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	22.5_Proces-verbaux commission antiquites Seine-Inferieure
	Afrique,
	Aiguilles (Cap des),
	Ailly,
	Alba,
	Allemagne,
	Amazones (Fleuve des),
	Ambourville,
	Amérique,
	Amiens,
	Amsterdam,
	Ancourt,
	Andelle,
	Andelys,
	Angleterre,
	Aoust, Aouste,
	Arelaunum,
	Argueil, , 
	Ariége,
	Arques,
	Athènes,
	Atlas,
	Aubette,
	Auffay,
	Aumale,
	Auppegard,
	Authieux (Les),
	Auzouville-sur-Ry,
	Bailleul-sur-Eaulne,
	Barentin,
	Bas-Rhin,
	Basses-Pyrénées,
	Bayeux,
	Bayonne,
	Beaubec,
	Beaumesnil,
	Beaumesnil (Saint-Jouin),
	Beaumont-le-Roger,
	Beauvais,
	Bec,
	Bec-de-Mortagne,
	Bellemare,
	Bellencombre,
	Bellosane,
	Bérengeville,
	Berlin,
	Bernay,
	Berthouville,
	Blainville-Crevon,
	Bléville,
	Blosseville-Bonsecours,
	Blosseville-ès-Plains,
	Bois-Gauthier,
	Boisguillaume,
	Bois-l'Abbe (Eu), .
	Bois-l'Evêque,
	Boissay,
	Boisville,
	Bolbec.
	Bonne-Espérance (cap de),
	Bon-Port,
	Boos,
	Bordeaux-St-Clair,
	Borgo-San-Donino,
	Bosc-Bordel,
	Bosc-le-Hard,
	Bosville,
	Botte (La). St-Aubin-Routot,
	Bouches-du-Rhône,
	Bondeville,
	Bouille (La),
	Boulevey ou Boulevet,
	Boulogne-sur-Mer,
	Bouquelon,
	Bourg-Achard,
	Bourg-Dun,
	Bourges,
	Bourg-la-Reine,
	Bray (pays de),
	Brésil,
	Bretagne,
	Bretteville,
	Brighton,
	Brotonne (forêt de),
	Bruneval,
	Buchy,
	Bures,
	Butte-à-l'Ecuyer,
	Butte (La), à Saint-Saëns,
	Caboterie (la), à Hénouville,
	Caen,
	Caillouville,
	Cailly,
	Calleville-les-Deux-Eglises,
	Calvados,
	Calvaire (Le), comm. Lillebonne,
	Camp-du-Canada,
	Camp de César,
	Camp-Dolent (à Orcher),
	Campi-Doglio,
	Canaries,
	Canteleu,
	Cany,
	Capitole,
	Caracotinum,
	Castille,
	Câteliers (ville des),
	Caudehec-en-Caux, , 
	Caudebec-lès-Elbeuf,
	Caule (Le),
	Caumont,
	Cauville,
	Caux (pays de),
	Cerlangue (La),
	Chapelle-du-Bourgay (La),
	Chartres,
	Chartreux (parc des),
	Château-Gaillard (à Bordeaux, Saint-Clair),
	Château-Gontier,
	Chaussée (La),
	Cimetière (champ du), à Dampierre,
	Claville-Motteville,
	Clèves,
	Compostelle,
	Congo,
	Côtes-du-Nord,
	Conteville,
	Cottévrard,
	Crestain ou Crétin,
	Croix mare,
	Criquetot-l'Esneval,
	Crosville,
	Dampierre,
	Darnétal,
	Deux-Amants (côte des),
	Déville,
	Dieppe,
	Dijon,
	Dreux,
	Duclair,
	Durdent (La),
	Eauplet,
	Ecuquetot,
	Ecosse,
	Egligny (château d'),
	Elbe (île d'),
	Elbeuf,
	Ephèse,
	Epinay (Sainte-Beuve),
	Epivent (hameau, comm. Bordeaux-Saint-Clair),
	Estelles,
	Espagne,
	Etats-Romains,
	Etretat,
	Etrurie.
	Eu,
	Eure (département de l'),
	Europe,
	Evreux,
	Evreux (Vieil),
	Falaise,
	Fauville,
	Fécamp,
	Ferté-en-Bray (La),
	Fiefs (Les),
	Floquet-sur-Cailly (Le),
	Foix,
	Fontaine (hameau de la), comm. de Varengeville,
	Fontaine-le-Bourg,
	Fontenelle,
	Forêt-Verte,
	Forges,
	Foucarmout,
	France,
	Fresnay-le-Long,
	Fréville,
	Gaillefontaine,
	Gaillon,
	Gaules,
	Gisors,
	Guide,
	Goderville,
	(Godarvilla),
	Gommerville,
	Gonneville,
	Gournay,
	Gouy,
	Grainville-l'Allouette,
	Grandcamp,
	Grand-Couronne,
	Grande-Bretagne,
	Grandes-Indes,
	Grand-Val (comm. d'Etretat),
	Granvilliers,
	Graval,
	Gravenchon (Saint-Georges de),
	Graville, , 
	Guerche (La),
	Guinée,
	Guyane (française),
	Harfleur,
	Havre,
	Hénouville,
	Herculanum,
	Hermeville,
	Heron,
	Héronchel (Le),
	Heurteauville,
	Hève (La),
	Houppeville,
	Ile-Dieu (L'),
	Inde,
	Indre-et-Loire,
	Ingouville,
	Isneauville,
	Italie,
	Jérusalem,
	Juliobona,
	Jumiéges,
	Lannion,
	Lendin (forêt du),
	Lewes,
	Lézarde (La),
	Lille,
	Lillebonne,
	Limes (cité de), , 
	Limésy,
	Loges (Les),
	Logis (Le),
	Loire-Inférieure,
	Londinières,
	Longueville,
	Lorette,
	Louviers,
	Mailleraye,
	Maine,
	Malte.
	Manche,
	Manoir d'Agnès (Le), comm. du Mesnil-sous-Jumiéges,
	Marivaux (bois de),
	Maronime,
	Martainville-sur-Ry
	Maulévrier,
	May (forme de), comm. Orcher,
	Mentheville,
	Meulan,
	Mesnières,
	Mesnil-David,
	Mesnil-Esnard,
	Mesnil-Raoult,
	Mesnil-sous-Jumiéges,
	Mesnil-sous-Lillebonne,
	Mirville,
	Mont-aux-Malades,
	Monteauvaire,
	Mont-du-Gibet (à Clères),
	Mont-des-Oliviers,
	Montereau,
	Montigny,
	Montivilliers,
	Monville,
	Mortemer,
	Moulineaux,
	Nantes,
	Neufchâtel,
	Neufmarché,
	Neustrie,
	Neuville-Gouvion,
	Neuville-le-Pollet,
	Neuvillette,
	Newhaven,
	Nîmes,
	Nomtot,
	Nolleval,
	Nord (département du),
	Normandie,
	Océan Austral,
	Offranville,
	Oissel,
	Orcher,
	Osmoy,
	Paris,
	Parme,
	Pas-de-Calais,
	Pavilly,
	Petit-Dieppe,
	Petite-Houssaye (Brotonne),
	Pétreval
	Picardie,
	Pisc,
	Poitiers,
	Pont-Audemer,
	Pont-de-l'Arché,
	Pontoise,
	Portrieuc,
	Portugal,
	Prusse,
	Quatre-Mares,
	Quernin (Le),
	Quevilly (Grand-),
	Quevilly (Petit-),
	Rattumagus,
	Ratumacos,
	Rebets,
	Reims,
	Rhodez,
	Rhotomagus,
	Robec,
	Roches (Les), à Oissel,
	Rodomo,
	Rodomus,
	Rome,
	Ronchois,
	Rond-des-Fres,
	Roquefort,
	Roquelle (La), Lillebonne,
	Roques (Les),
	Rosny,
	Roth,
	Rothobeccus,
	Rothomagus,
	Rothomo,
	Roto,
	Rotobeccus,
	Rotomagi,
	Rotomagus,
	Rotomus,
	Rotterdam,
	Rotumagus,
	Rouen,
	Rouergue,
	Roumare,
	Rouvray (Forêt de),
	Saâne (La),
	Saint-Adrien,
	Saint-André-sur-Cailly,
	Saint-Aubin-Celloville,
	Saint-Aubin-la-Rivière,
	Saint-Aubin, près Darnétal,
	Saint-Aubin-sur-Mer,
	Saint-Auct (Côte), à Elbeuf,
	Saint-Brieuc,
	Saint-Calais,
	Saint-Clément (île),
	Saint-Crépin-du-Becquet,
	Saint-Denis-le-Thiboult,
	Saint-Denis-sur-Scie,
	Saint-Etienne-du-Rouvray,
	Saint-Evroult,
	Saint-Georges-de-Boscherville,
	Saint-Germain-sous-Cailly,
	Saint-Gilles,
	Saint-Gothard,
	Saint-Jean-d'Abbetot,
	Saint-Jean-de-Folleville,
	Saint-Jouin,
	Saint-Laurent-en-Lyons,
	Saint-Léger-du-Bourg-Denis,
	Saint-Leu,
	Saint-Martin-Eglise,
	Saint-Martin-le-Blanc,
	Saint-Nicolas-de-la-Taille,
	Saint-Philbert (fossés de),
	Saint-Romain,
	Saint-Saire,
	Saint-Saëns,
	Saint-Valery-en-Caux,
	Saint-Valery-sur-Somme,
	Saint-Victor-l'Abbaye,
	Saint-Wandrille,
	Sainte-Adresse,
	Sainte-Anne,
	Sainte-Beuve-des-Champs,
	Sainte-Catherine (côte), comm. Rouen,
	Sainte-Gertrude,
	Sainte-Marguerite-sur-Mer,
	Samarobriva,
	Sandouville,
	Sarthe,
	Saussemare,
	Seine (département de la),
	Seine (fleuve),
	Seine-Inférieure (département de la), , 
	Sénégal,
	Sens, , 
	Sèvres,
	Somme,
	Sotteville-lès-Rouen,
	Strasbourg,
	Sussex,
	Tancarville,
	Taro,
	Thiérache,
	Thuit-Signol,
	Tilsitt,
	Tôtes,
	Tourpes (à Bures),
	Tours,
	Toussaint,
	Trait (Le),
	Trebbia (La),
	Tréport (Le),
	Trigale (La),
	Trouville-en-Caux,
	Troyes,
	Valasse (Le),
	Val-de-la-Haie,
	Val-Varin (hameau, comm., Saint-Jean-de-Folleville),
	Varengeville,
	Varengeville-sur-Mer,
	Varvannes,
	Vascoeuil,
	Vassonville,
	Vatteville,
	Vaudichon,
	Versailles,
	Vert (cap),
	Vienne (La),
	Vieux ou Wifs,
	Villequier,
	Vittefleur,
	Yainville,
	Yerville,
	Yonne, , 
	Yport,
	Yvetot,
	Yville-sur-Seine,
	A
	ADRIEN, empereur,
	ALAVOINE, membre de la Commission des Antiquités,
	ALAVOINE, architecte,
	ALAVOINE, auteur de la flèche en fonte qui s'élève sur la Cathédrale de Rouen,
	AMBOISE (Georges d'), cardinal, , 
	ANIANUS (Sanctus), évêque d'Orléans,
	ANTONIN-LE-PIEUX,
	ANTONINS (les),
	APOLLON,
	ARTUS, duc de Bretagne,
	AVITIEN (Saint), 2e évêque de Rouen,
	B
	BACCHUS,
	BAILLEUL (Jean de), roi d'Ecosse,
	BALLIN, chef de division à la Préfecture de Rouen,
	BALLIN, membre et secrétaire de la Commission des Antiquités,
	BALLIN, auteur d'une Notice historique sur le théâtre romain de Lillebonne, etc.,
	BALLIN, auteur d'une Notice sur le Musée grégorien,
	BARBET (Henry), maire de Rouen,
	BARTHELEMY, architecte à Rouen,
	BARTHELEMY, membre de l'Académie,
	BARTHELEMY, membre de la Commission des Antiquités,
	BARTHELEMY, architecte de l'église de Blosseville-Bonsecours,
	BARTHELEMY, auteur, conjointement avec M. Godefroy, curé, d'un ouvrage intitulé: Eglise de Notre-Dame de Bonsecours, près Rouen, 1847, - 
	BATAILLE, maire de Valmont, inspecteur des Antiquités pour l'arrondissement d'Yvetot,
	BEAUCAMP, curé de Fécamp, membre de la Commission des Antiquités,
	BEC-DE-LIEVRE (Pierre de), premier président,
	BEDIOU (Nicolas), architecte de l'église d'Arques,
	BERNEVAL (Alexandre de), architecte de l'église Saint-Ouen, 1440. - 
	BERRY (Mme la duchesse de),
	BETHENCOURT (Jean de),
	BILLY (de), magister intestatorum in curià Rothomagensi, 1439, - 
	BLAINVILLE (Jean de Mauquenchy, dit Mouton, sire de), maréchal de France,
	BLEVILLE (du Boccage de), antiquaire,
	BONNET, sculpteur à Rouen,
	BOTTA, recteur de l'Académie de Rouen, membre de la Commission des Antiquités,
	BOURBON (Charles de), cardinal,
	BOYER (Antoine), abbé de Saint-Ouen, dit le Grand Bâtisseur, cardinal, archevêque de Bourges,
	BREAUTE (Nell Suzanne de), commissaire inspecteur des Antiquités pour l'arrondissement de Dieppe,
	BREZE (Pierre de), grand sénéchal d'Anjou, de Poitou et de Normandie,
	BREVIERE, membre de la Commission des Antiquités,
	BRUCE (Robert), compétiteur de Bailleul au trône d'Ecosse,
	BUSBECQ, ambassadeur,
	C
	CABISSOL, conseiller de préfecture, membre de la Commission des Antiquités,
	CARAUSIUS, empereur,
	CARTIER, sous-préfet de Dieppe,
	CASSINI, astronome,
	CAUMONT (Arcisse de), antiquaire et géologue,
	CAYLUS (le comte de),
	CECILLE (l'amiral),
	CERES,
	CESAR (Jules),
	CHARLES V, dit le Sage, roi de France,
	Charles VI, roi de France,
	CHARLES VII, roi de France,
	CHARLIER, sous-inspecteur des forêts à Caudebec,
	CHERUEL, historien,
	CHISTOPHE (Saint),
	CIBO, cardinal, abbé de Saint-Ouen,
	CLOTAIRE Ier, roi de France,
	CLOTAIRE II, roi de France,
	COCHET (l'abbé), antiquaire et ecclésiastique: séminariste d'Etretat,
	COCHET (l'abbé), membre de la Commission des Antiquités,
	COCHET (l'abbé), vicaire de Saint-François du Havre,
	COCHET (l'abbé), aumônier du collège royal de Rouen, auteur des Eglises de l'arrondissement du Havre,
	COLOMB (Christophe),
	COMMODE (l'empereur),
	CONDEDE (Saint),
	CONSTANTIN Ier (dit le Grand),
	CORNEILLE (Pierre), poëte tragique,
	CORNELIA SUPERA, impératrice,
	COUSIN, navigateur dieppois,
	D
	DAVOIS DE KINKERVILLE, de Lillebonne,
	DE LA QUERIERE (Eustache), membre de la Commission des Antiquités,
	DE LA QUERIERE (Eustache), membre de l'Académie royale de Rouen,
	DESHAYES, notaire à Jumiéges,
	DESMAREST, architecte à Rouen,
	DEMARETS (Charles), capitaine dieppois,
	DESNOS (Odolent), antiquaire,
	DEVILLE (Achille), antiquaire, membre de la Commission des Antiquités,
	DEVILLE (Achille), Directeur du Musée départemental d'Antiquités,
	DEVILLE (Achille), correspondant de l'Institut de France,
	DIANE (déesse),
	DROUIN, graveur,
	DROUIN (Alexis), architecte,
	DUDON DE SAINT-QUENTIN, historien,
	DUFAY (Gilles), chevalier,
	DU MONT (Robert), chroniqueur,
	DUNOIS, comte de Longueville, dit de Bâtard d'Orléans,
	DUPONT-DELPORTE (le baron), Préfet de la Seine-Inférieure,
	DURAND (André),
	DURANVILLE (Léon de),
	E
	EDOUARD III, roi d'Angleterre,
	EDMOND (Saint),
	ENERVES (les), fils de Clovis II et de Bathilde,
	ESTANCELIN, commissaire inspecteur des antiq. pour l'arr. de Dieppe,
	ESTANCELIN, membre de la Chambre des Députés,
	ESTOUTEVILLE (Nicolas d'),
	ESTOUTEVILLE (Jacques d'),
	ESTOUTEVILLE (Cardinal d'),
	ESTREES (Gabrielle d'),
	ETIENNE DE SENS, archidiacre de Rouen,
	F
	FALLUE (L.), membre de la Commission des Antiquités,
	FARIN, (Fr.), prieur du Val,
	FAUSTINE, Impératrice romaine,
	FAYET (l'abbé), vicaire général de Rouen,
	FERET (P.-J.), antiquaire dieppois,
	FERET (P.-J.), membre correspondant de la Commission des Antiquités pour l'arrondissement de Dieppe,
	FERET (P.-J.), membre correspondant de la Commission des Antiquités pour l'arrondissement de Dieppe,
	FERNEL, à Neufchâtel, membre correspondant,
	FLOQUET, membre de la Commission des Antiquités,
	FLOQUET, greffier en chef de la Cour royale de Rouen,
	FLOQUET, correspondant de l'Institut,
	FRANCOIS Ier, roi de France,
	FRERE, libraire à Rouen,
	FRIDEGODE, moine de Saint-Ouen,
	FRISSARD, ingénieur en chef du Havre,
	G
	GAILLARD (Emmanuel), membre de la Commission des Antiquités,
	GAILLARD (Emmanuel), secrétaire de l'Académie pour la classe des lettres,
	GERIN, de Gournay, membre correspondant,
	GERMAIN (dom Michel), bénédictin,
	GIRARDIN (de), préfet,
	GIRARDIN, professeur de chimie,
	GLANVILLE (Léonce de),
	GODEFROY (l'abbé), curé de Blosseville-Bonsecours,
	GODEFROY (l'abbé), membre correspondant de la Commission des Antiquités,
	GONNEVILLE (Binot Paulmier, sieur de),
	GOSSEAUME, membre de la Commission des Antiquités,
	GOSSEAUME, vice-président de la Commission des Antiquités,
	GOSSEAUME, auteur de l'Histoire de l'Académie royale de Rouen, en 5 vol. in-8°, depuis sa fondation en 1744 jusqu'en 1793,
	GOSSIER (l'abbé),
	GREGOIRE DE TOURS (Saint),
	GREGOIRE (H.), architecte,
	GREGOIRE (H.), membre de la Commission des Antiquités,
	GROULARD (Claude),
	GUILLAUME-LE-CONQUERANT, duc de Normandie et roi d'Angleterre,
	GUIOT (l'abbé), ancien curé de Bourg-la-Reine,
	H
	HELY D'OISSEL (baron),
	HENRI 1er (dit Beauclerc), roi d'Angleterre,
	HENRI II, roi d'Angleterre,
	HENRI II, roi de France,
	HENRI III, roi de France,
	HENRI IV, roi de France,
	HENRI V, roi d'Angleterre,
	HENRI VIII, roi d'Angleterre,
	HERBET, maire de Lillebonne,
	HERBET, membre de la Commission des Antiquités,
	HOLLEY (Timothée), propriétaire à Lillebonne,
	HOUEL, membre de la Commission des Anquités,
	I
	INNOCENT Ier (Saint), pape,
	J
	JEAN-SANS-TERRE, roi d'Angleterre,
	JEANNE d'ARC, surnommée la Pucelle d'Orléans,
	JUMIEGES (Guillaume de), chroniqueur,
	JUPITER,
	K
	KERGARIOU (le comte de), préfet de la Seine-Inférieure, fondateur de la Commission des Antiquités,
	L
	LARAT (le Père), historien,
	LA BORDE (comte Alexandre de),
	LANGLOIS (Hyacinthe), dessinateur, membre de la Commission, des Antiquités,
	LANGLOIS (Hyacinthe), directeur de l'Ecole de dessin, adjoint au directeur du Musée départemental, à Rouen,
	LANGLOIS (l'abbé), membre de la Commission des Antiquités,
	LANGLOIS (l'abbé), professeur d'histoire au Petit-Séminaire du Mont-aux Malades,
	LAURENT D'EU (Saint),
	LEBEUF (l'abbé),
	LE CHAPTOIS, juge de paix à Lillebonne,
	LECLERC (Jeanne), béroïne d'Aumale,
	LEFOYER, propriétaire de la maison de Pierre Corneille,
	LEMAZURIER, curé d'Eu,
	LEMAZURIER, membre correspondant de la Commission des Antiquités,
	LEMAZURIER, chanoine honoraire,
	LEMERCHIER, (Jehan), abbé de Saint-Ouen,
	LEON X, pape,
	LE PREVOST (Auguste), membre de la Commission des Antiquités, , 
	LE PREVOST (Auguste), membre correspondant de l'Institut, à Paris,
	LE PREVOST, vétérinaire,
	LEPRINCE (Claude), sculpteur,
	LEROUX (Antoine), abbé de Saint-Georges-de-Boscherville,
	LESAGE, de Caudebec, archéologue,
	LESPINE (dom),
	LEVER (le marquis), commissaire inspecteur des Antiquités pour l'arrondissement d'Yvetot,
	LICQUET (Théodore), membre de la Commission des Antiquités
	LICQUET (Théodore), conservateur de la bibliothèque publique de Rouen,
	LICQUET (Théodore), secrétaire de la Commission des Antiquités,
	LICQUET (Théodore), secrétaire de l'Académie pour la classe des lettres, premier secrétaire de la Commission,
	LONGUEVILLE (le duc de),
	LONGUEVILLE (le prince de),
	LOUIS VIII, roi de France,
	LOUIS IX, roi de France,
	LOUIS XII, roi de France,
	LOUIS XIV, roi de France,
	LOUIS XV, roi de France,
	LOUIS XVIII, roi de France,
	LOWER, de Lewes,
	LUCIE,
	LUCILE, impératrice,
	M
	MABILLON (Jean), bénédictin,
	MARC-AURELE, empereur,
	MARC-D'ARGENT, abbé de Saint-Ouen,
	MARETTE (César),
	MARQUIS, membre de la Commission des Antiquités,
	MARTAINVILLE (marquis de), membre de la Commission des Antiquités,
	MATHILDE, impératrice,
	MATHON, à Neufchâtel,
	MAUQUENCHY (Jean de), dit Mouton, sire de Blainville, maréchal de France,
	MAZARIN, cardinal,
	MEDICIS (Marie de),
	MELLON (Saint), 1er évêque de Rouen,
	MERCURE,
	MERVAL (Marye de), chevalier, membre de la Commission des Antiquités,
	MIONNET, numismate,
	MIRVILLE, (marquis de), membre de la Commission des Antiquités,
	MONTAULT (Armand, comte de), membre de la Commission des Antiquités,
	MONTMORENCY (princesse de),
	MONVILLE (baron de),
	MORIN (Gustave), membre de la Commission des Antiquités,
	MURAT (comte de), préfet de la Seine-Inférieure,
	N
	NAPOLEON Ier, empereur des Français, , , 
	NICOLAS, abbé de Saint Ouen,
	NORMANDIE (ducs de),
	O
	ORDERIC VITAL,
	P
	PARMENTIER, navigateur dieppois, , 
	PAULIN (Saint),
	PAVILLY (Renauld de), fondateur de l'abbaye de Lille-Dieu,
	PHILIPPE II, roi de France. , , 
	PHILIPPE III, roi de France,
	PHILIPPE V, roi de France,
	PINEL, commissaire inspecteur des antiquités pour l'arrondissement du Havre,
	PINEL, membre correspondant de la Commission des Antiquités,
	PINSON, navigateur dieppois,
	POIGNANT (Adolphe), membre de la Commission des Antiquités, , , 
	POMMERAYE (Dom), bénedictin,
	POSTHUME, l'un des trente tyrans, , 
	POTTIER (André), membre de la Commission des Antiquités, , , 
	POUCHET, professeur, membre de la Commission des Antiquités,
	PTOLEMEE,
	PUTOT (Guillaume de), abbé de Fécamp,
	PUTOT (Robert de), abbé de Fécamp,
	R
	ROLLON, duc de Normandie,
	REVER, antiquaire,
	REVER, commissaire-inspecteur des Antiquités pour l'arrondissement du Havre,
	RIAUX, membre de la Commission des antiquités, .
	RICHARD 1er, duc de Normandie,
	RICHARD II, duc de Normandie,
	RICHARD, abbé de Saint-Ouen,
	RICHARD, abbé de Fécamp,
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