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	BERTRAND (Alexandre), Rapports sur des torques du musée de Troyes, p. 
	BERTRAND (Louis), communique un buste du Musée de Philippeville, p. 
	BERTRAND (Louis), communique une inscription romaine, p. 
	BERTRAND (Louis), communique une tête d'empereur, p. 
	BERTRAND (M.). Atelier de silex à la Goulenne (Saône-et-Loire), p. 
	BERTRAND (M.). Découvertes dans le département de l'Allier, p. 
	BES (Statuette de), p. 
	BESANCON (Doubs). La porte Rivotte, p. 
	BIAIS (Emile), nommé officier de l'Instruction publique, p. 
	BIJGA (Tunisie). Inscriptions romaines, p. 
	BIJGA (Tunisie). Ruines de Bisica, p. 
	BIR-CHANA (Tunisie). Mosaïque romaine, p. 
	BISTRITZA (Bulgarie). Inscription grecque, p. 
	BIZERTE (Tunisie). Inscription romaine, p. 
	BIZERTE (Tunisie). Voie romaine, p. 
	BONDURAND (M.), auteur d'une communication, p. 
	BONDURAND (M.), Inscription du XVe siècle trouvée à Nîmes, p. 
	BONIFACIO (Corse). Tour génoise, p. 
	BONMONT (Psautier de), p. 
	BORD (Forêt de). Fouilles de MM. de Vesly et Quesné, p. 
	BORDIER (M.), découvre des inscriptions, p. 
	BORDJ-DJEDID (Tunisie). Nécropole punique, p. 
	BORDJ-MRIRA (Tunisie). Inscription romaine, p. 
	BOU-DJENA (Tunisie). Inscriptions chrétiennes, p. 
	BOUILLET (L'abbé), nommé officier d'Académie, p. 
	BOUILLON-LANDAIS (M.), nommé officier de l'Instruction publique, p. 
	BOU-KOURNEIN (Tunisie). Inscriptions romaines, p. 
	BOULANGIE (M.), relève des inscriptions, p. 
	BOURDAIS (L'abbé). L'oeuvre architectonique de Foulques Nerra, p. 
	BOURDERY (L.) fait diverses communications, p. 
	BOURDERY (L.) Fait hommage de divers ouvrages, p. 
	BOURDERY (L.) Note sur un fer à gaufres, p. 
	BOURGOGNE (Renaud DE), comte de Mont-béliard. Son tombeau, p. 
	BOURRIERES (Michel), demande une mission, p. 
	BOUYAC (M.). Copie des inscriptions, p. 
	BOUYAC (M.). Notice sur le village berbère de Chaouach et la ville de Sua, p. 
	BRAQUEHAYE (M.), auteur d'une communication, p. 
	BRAQUEHAYE (M.), Mosaïque découverte à Carthage, p. 
	BREMAND (L'abbé), nommé officier d'Académie, p. 
	BRETTE (Armand), nommé officier d'Académie, p. 
	BREZE (Ardèche). Découverte d'antiquités romaines, p. 
	BRIGADES TOPOGRAPHIQUES. Inscriptions relevées par elles, p. 
	auteur d'une communication, p. 
	BRUN-DURAND (M.), Inventaire après décès d'un jurisconsulte de Valence, p. 
	BRUNE (L'abbé). Le mobilier et les oeuvres d'art de l'église de Baume-les-Messieurs, p. 
	BUHOT DE KERSERS (M.), auteur d'une communication, p. 
	BUISSON (E.-J.-B.), nommé officier de l'Instruction publique, p. 
	BURGOS (Cathédrale de), p. 
	BUZADZILAR (Bulgarie). Inscription grecque, p. 
	C
	CABANES (Charles), nommé officier d'Académie, p. 
	CAGNAT (M.), chargé de divers rapports, p. 
	CAGNAT (M.), lit divers rapports, p. 
	CAGNAT (M.), rend compte des publications de la Commission de l'Afrique du Nord, p. 
	CAGNAT (M.), nommé membre d'une commission, p. 
	CAGNAT (M.), Chronique d'épigraphie africaine, p. 
	CAPUTTASACORA (Ruines de), p. 
	CARREAUX DE TERRE CUITE ESTAMPES, p. 
	CARRELAGES EMAILLES à Moissac, p. 
	CARTAILHAC (M.). Note sur le Dictionnaire archéologique de la Gaule, p. 
	CARTHAGE (Tunisie). Inscription grecque, p. 
	CARTHAGE (Tunisie). Mosaïque romaine, p. 
	CARTHAGE (Tunisie). Mur à amphores de la colline Saint-Louis, p. 
	CARTON (Dr). Note sur une excursion en Tunisie, p. 
	CAZALIS DE FONDOUCE (M.). Inscription mérovingienne trouvée au Mas des Ports (Hérault), p. 
	CERF (Le chanoine), fait un hommage au Comité, p. 
	CHABOUILLET (M.), chargé de divers rapports, p. 
	CHALON (Amé de), abbé de Baume-les-Messieurs. Son tombeau, p. 
	CHALON (Mahaut de). Son tombeau, p. 
	CHAMPEVILLE (M. DE), découvre une inscription, p. 
	CHAOUACH (Tunisie). Inscriptions romaines, p. 
	CHAOUACH (Tunisie). Village berbère, p. 
	CHARLES-LE-TEMERAIRE. Portrait inédit, p. 
	CHARTRES (Cathédrale de). Découverte de substructions du XIe siècle, p. 
	CHATELLIERS PAROISSIAUX en Bretagne, p. 
	CHATILLON-SUR-SAONE (La Société archéologique de), demande une subvention, p. 
	CHENEL (M.). Note sur des chambres funéraires creusées dans le roc, p. 
	CHERCHEL (Algérie). Fouilles de M. Waille p. 
	CHEVALIER (Mgr. C.). Sa mort, p. 
	CHEVALLIER (L'abbé), auteur d'une communication, p. 
	CHEVALLIER (L'abbé), offre un ouvrage au Comité, p. 
	CHIRIS (Marcellin), nommé officier d'Académie, p. 
	CLAIRVAUX (Jura). Stalles provenant de l'église de Baume-les-Messieurs, p. 
	CLEMENT V (Le pape). Son tombeau à Uzeste, p. 
	COLARD (Maître), architecte de la cathédrale de Reims, p. 
	COMITE D'ARCHEOLOGIE. Choix d'un membre résidant, p. 
	COMITE D'ARCHEOLOGIE. Demandes de mission, p. 
	COMITE D'ARCHEOLOGIE. Demandes de souscription à divers ouvrages, p. 
	COMITE D'ARCHEOLOGIE. Demandes de subventions formées par diverses sociétés, p. 
	COMITE D'ARCHEOLOGIE. Liste des membres, p. 
	COMITE D'ARCHEOLOGIE. Ouvrages offerts, p. 
	COMITE D'ARCHEOLOGIE. Procès-verbaux des séances: du 15 janvier 1894, p. 
	COMITE D'ARCHEOLOGIE. Procès-verbaux des séances: du 19 février, p. 
	COMITE D'ARCHEOLOGIE. Procès-verbaux des séances: du 12 mars, p. 
	COMITE D'ARCHEOLOGIE. Procès-verbaux des séances: du 9 avril, p. 
	COMITE D'ARCHEOLOGIE. Procès-verbaux des séances: du 21 mai. p. 
	COMITE D'ARCHEOLOGIE. Procès-verbaux des séances: du 11 juin, p. 
	COMITE D'ARCHEOLOGIE. Procès-verbaux des séances: du 9 juillet, p. 
	COMITE D'ARCHEOLOGIE. Procès-verbaux des séances: du 12 novembre, p. 
	COMITE D'ARCHEOLOGIE. Procès-verbaux des séances: du 10 décembre, p. 
	COMMISSION DE L'AFRIQUE DU NORD. Ses publications, p. 
	CONGRES DES SOCIETES SAVANTES. Procès-verbaux des séances du 27 mars 1894, p. 
	CONGRES DES SOCIETES SAVANTES. Procès-verbaux des séances du 28 mars matin, p. 
	CONGRES DES SOCIETES SAVANTES. Procès-verbaux des séances du 28 mars soir, p. 
	CONGRES DES SOCIETES SAVANTES. Procès-verbaux des séances du 29 mars matin, p. 
	CONGRES DES SOCIETES SAVANTES. Procès-verbaux des séances du 29 mars soir, p. 
	CONGRES DES SOCIETES SAVANTES. Procès-verbaux des séances du 31 mars, p. 
	CONGRES DES SOCIETES SAVANTES. Programme du Congrès de 1895, p. 
	CONSTANTINE (Inscriptions inédites de la province de), p. 
	CORNEVIN (Charles-Ernest), nommé officier d'Académie, p. 
	CORNILLON (M.), auteur de diverses communications, p. 
	CORNILLON (M.), Inscriptions découvertes à Vienne et à Sainte-Colombe, p. 
	COROT (M.). Découvertes d'antiquités à Savoisy (Côte-d'Or), p. 
	CORSE (Tours génoises de la), p. 
	COUCY (Robert DE), architecte de la cathédrale de Reims, p. 
	COURAJOD (M.), chargé de divers rapports, p. 
	COURAJOD (M.), Rapports sur diverses communications, p. 
	COURAJOD (M.), Rapports sur une statue du moyen âge trouvée à Vienne (Isère), p. 
	COURCOURY (Le terrier de), p. 
	COURSES DE CHARS sur une mosaïque, p. 
	COURTAVANT (Aube). Torques donné au musée de Troyes, p. 
	COYECQUE (Ernest), nommé officier d'Académie, p. 
	CULIN (Pierre). Son acte de mariage, p. 
	D
	DALLES FUNERAIRES à Baume-les-Messieurs, p. 
	DELATTRE (Le P.). Le mur à amphores de la colline Saint-Louis à Carthage, p. 
	DELORD (M.). Antiquités récemment découvertes dans le département de la Drôme, p. 
	DEMAEGHT (L.). Voie romaine de Lucu à Caputtasacora, p. 
	DEMAISON (Louis). Auteur d'une communication, p. 
	DEMAISON (Louis). Les architectes de la cathédrale de Reims, p. 
	DENIKLY (Bulgarie). Inscription gréco-romaine, p. 
	DENIS (Charles). Fouilles d'une nécropole romaine au Kef, p. 
	DIANA (Société de la), demande une subvention, p. 
	DIJON (Jean de) architecte de la cathédrale de Reims, p. 
	DJEMILA (Algérie). Inscriptions romaines p. 
	DJEMMA-TITAYA (Algérie). Inscription chrétienne, p. 
	DOUAR-DJELLOUL (Tunisie). Inscription romaine, p. 
	DOUGGA (Tunisie). Inscriptions romaines, p. 
	DROME (Département de la). Découvertes d'antiquités, p. 
	DU CHATELLIER (Paul). Nommé officier d'Académie, p. 
	DUJARRIC-DESCOMBES (M.), offre un ouvrage au Comité, p. 
	DUMAS (Etienne), fourbisseur lyonnais, p. 
	DUPLESSIS (Robert), nommé officier d'Académie, p. 
	DUVAL-GOZLAN (Léon), nommé officier d'Académie, p. 
	E
	ECK (Théophile). Fouilles de Saint-Quentin, p. 
	EL-ALIA (Tunisie). Inscription romaine, p. 
	EL-AMROUNI (Tunisie). Tombeau romain, p. 
	EL-ARROUCH (Algérie). Borne milliaire, p. 
	EL-AZAIL (Algérie). Borne milliaire, p. 
	EL-DJEM (Tunisie). Inscription romaine, p. 
	EL-OUCERA (Algérie). Borne milliaire, p. 
	EMBAUMEMENT (De l') à l'époque mérovingienne, p. 
	EMOL (Le capitaine) relève des inscriptions, p. 
	ENCEINTES GAULOISES, p. 
	ENLART (Camille). Notes sur l'origine de l'architecture gothique en Espagne et en Portugal, p. 
	ENLART (Camille). Observation au Congrès de la Sorbonne, p. 
	EPEE GAULOISE découverte à Moy (Aisne), p. 
	EPEES DE VIENNE, p. 
	EPERONS romains, francs et du moyen âge, p. 
	EQUITATION (L') aux époques franque et mérovingienne, p. 
	ESPAGNE (Origines de l'architecture gothique en), p. 
	ESPERANDIEU (Le capitaine) offre un ouvrage au Comité, p. 
	ESPERANDIEU (Le capitaine) Note sur deux inscriptions romaines de la Narbonnaise, p. 
	ESTAMPILLES D'AMPHORES, p. 
	ESTAMPILLES DE LAMPES, p. 
	ETOILE (L') (Somme). Enceinte gauloise, p. 
	ETRIERS francs et du moyen âge, p. 
	F
	FARCINET (M.), offre un ouvrage au Comité, p. 
	FAVERNEY (Doubs). Eglise romane,
	FEDJ-BEN-HAMED (Algérie). Inscriptions romaines, p. 
	FER A GAUFRES, p. 
	FIGARI (Corse). Tour génoise, p. 
	FLEURY (Gabriel). Les châtelliers du Maine, p. 
	FOULQUES NERRA, comte d'Anjou. Son oeuvre architectonique, p. 
	FOUM-TATAHOUINE (Tunisie). Ruines romaines, p. 
	FOURBISSEUR LYONNAIS (Inventaire d'un), p. 
	FOURBISSEUR VIENNOIS (Acte de mariage d'un), p. 
	FRANCK (Adolphe). Son éloge, p. 
	FREMINVILLE (De). Tours génoises du littoral de la Corse, p. 
	FROSSARD (M.), offre un ouvrage au Comité, p. 
	G
	GAUCKLER (P.). Inscriptions inédites de Tunisie, p. 
	GAUCKLER (P.). Inscriptions récemment découvertes à Medjez-el-Bab et à Bijga, p. 
	GAUCKLER (P.). Note sur la découverte d'un nouveau sanctuaire punico-romain à Tubernuc, p. 
	GAUTHIER (Jules). Les églises romanes du diocèse de Besançon, p. 
	GAUTHIER (Jules). Le psautier de Bonmont, p. 
	GARY (L'abbé), nommé officier d'Académie, p. 
	GASSER-BEN-NIRI (Tunisie). Ruines romaines, p. 
	GASSER-RHELANE (Tunisie). Ruines romaines, p. 
	GASTE (Armand), nommé chevalier de la Légion d'honneur, p. 
	GAVAULT (P.). Inscriptions recueillies à Tigzirt, p. 
	GAVAULT (P.). Les fouilles de Tigzirt, p. 
	GENOISES (Tours) sur le littoral de la Corse, p. 
	GENOUILLY (Cher). Inscriptions gauloises, p. 
	GERMIGNY (Retable de), p. 
	GHORFA DE SFISIFA (Algérie). Inscriptions romaines, p. 
	GILLES DE SAINT-NICAISE, architecte de la cathédrale de Reims, p. 
	GIRAUD (J.-B.), auteur de diverses communications, p. 
	GIRAUD (J.-B.), Le mobilier et la boutique d'un fourbisseur lyonnais en 1555, p. 
	GIVRY (Colard de), architecte de la cathédrale de Reims, p. 
	GLEIZE (Rhône). Inscription romaine, p. 
	GOURBATA (Tunisie). Inscription romaine, p. 
	GRASSET (M.) relève des inscriptions, p. 
	GUARAAT-KRECHEM-EL-KELB (Tunisie). Bornes milliaires, p. 
	GUENARD (Le commandant) relève une inscription, p. 
	GUERNINA (Algérie). Borne milliaire, p. 
	GUIFFREY (Jules), chargé de divers rapports, p. 
	GUIFFREY (Jules), Rapports divers, p. 
	GUIGNARD (Ludovic). Observation au Congrès de la Sorbonne, p. 
	GUYOT (Charles), offre un ouvrage au Comité, p. 
	H
	HADJEB-EL-AIOUN (Tunisie). Basilique chrétienne, p. 
	HADJEB-EL-AIOUN (Tunisie). Carreaux en terre cuite estampés, p. 
	HADJEB-EL-AIOUN (Tunisie). Inscriptions chrétiennes, p. 
	HADJEB-EL-AIOUN (Tunisie). Lampes chrétiennes, p. 
	HALNA DU FRETAY (M.). Sépultures préhistoriques de Bretagne, p. 
	HAMARD (L'abbé). Découvertes à Hermes, p. 
	HANNEZO (Le capitaine). Basilique chrétienne d'Hadjeb-el-Aïoun, p. 
	HANNEZO (Le capitaine). Inscriptions romaines, p. 
	HANNEZO (Le capitaine). Mosaïque découverte à Bir-Chana, p. 
	-HANNEZO (Le capitaine). Tombes romaines à Zaghouan, p. 
	HARFLEUR (Seine-Inférieure). Fouilles de M. Naëf, p. 
	HAVRE (Musée du). Objets romains provenant d'Harfleur, p. 
	HAVRE (Musée du). Objets de provenance étrangère p. 
	HENCHIR-AZZEM (Algérie). Inscriptions romaines, p. 
	HENCHIR-BEKAR (Algérie). Inscriptions romaines, p. 
	HENCHIR-BEKAR (Algérie). Inscription chrétienne, p. 
	HENCHIR-BIR-ESSEFIR (Tunisie). Inscription romaine, p. 
	HENCHIR-ROU-KOURNINE (Tunisie). Ruines romaines, p. 
	HENCHIR-BOU-SARDOUK (Tunisie). Inscription chrétienne, p. 
	HENCHIR-BOU-TEBINA (Algérie). Inscriptions romaines, p. 
	HENCHIR-BRIKA (Tunisie). Borne milliaire, p. 
	HENCHIR-CHERAGRAG (Algérie). Inscription romaine, p. 
	HENCHIR-D'EBOUZA (Tunisie). Ruines romaines, p. 
	HENCHIR-EL-ABD (Tunisie). Inscriptions romaines, p. 
	HENCHIR-EL-ABIOD (Algérie). Inscriptions romaines, p. 
	HENCHIR-EL-AOUER (Tunisie). Ruines romaines, p. 
	HENCHIR-EL-DALIA (Tunisie). Inscription romaine, p. 
	HENCHIR-EL-GOLEA (Tunisie). Inscriptions romaines, p. 
	HENCHIR-GORAA-SMAR (Tunisie). Inscriptions romaines, p. 
	HENCHIR-HALIMA (Tunisie). Inscription romaine, p. 
	HENCHIR-HARAT (Tunisie). Inscription romaine, p. 
	HENCHIR-HEDOUSIF (Tunisie). Inscription romaine, p. 
	HENCHIR-KASBAT (Algérie). Inscriptions romaines, p. 
	HENCHIR-KASBAT (Tunisie). Inscriptions romaines, p. 
	HENCHIR-MECHDOUJ (Tunisie). Inscriptions romaines, p. 
	HENCHIR-MESGUIDA (Tunisie). Inscription romaine, p. 
	HENCHIR-METKIDES (Algérie). Inscription lybique, p. 
	HENCHIR-METKIDES (Algérie). Inscription romaine, p. 
	HENCHIR-MOREGAN (Tunisie). Inscription latine, p. 
	HENCHIR-OUECH-OUECH (Tunisie). Inscription romaine, p. 
	HENCHIR-RECHIG (Tunisie). Inscriptions romaines, p. 
	HENCHIR-ROUMANE (Tunisie). Inscription romaine, p. 
	HENCHIR-SIDI-ALI-BEL-GASSEM (Tunisie). Inscriptions romaines, p. 
	HENCHIR-SIDI-BEL-AID (Tunisie). Inscriptions romaines, p. 
	HENCHIR-SOMA (Algérie). Inscription romaine, p. 
	HENCHIR-TINA (Tunisie). Inscriptions romaines, p. 
	HERMES (Oise). Découvertes d'antiquités romaines, p. 
	HERON DE VILLEFOSSE (M.), auteur d'une proposition, p. 
	HERON DE VILLEFOSSE (M.), chargé d'un rapport, p. 
	HERON DE VILLEFOSSE (M.), lit une communication, p. 
	HERON DE VILLEFOSSE (M.), lit divers rapports, p. 
	HERON DE VILLEFOSSE (M.), présente diverses observations au Congrès de la Sorbonne, p. 
	HERON DE VILLEFOSSE (M.), Inscriptions trouvées à Tigzirt, p. 
	HERON DE VILLEFOSSE (M.), Mosaïque découverte à Bir-Chana, p. 
	HERON DE VILLEFOSSE (M.), Note sur un buste du musée de Philippeville, p. 
	HERON DE VILLEFOSSE (M.), Nouvelles découvertes à Vienne et à Sainte-Colombe, p. 
	HERON DE VILLEFOSSE (M.), Rapports sur une découverte faite à Brèze, p. 
	HERON DE VILLEFOSSE (M.), Rapports sur une tête d'empereur trouvée à Philippeville, p. 
	HONNECOURT (Villard DE), architecte du XIIIe siècle, p. 
	HUMBERT (Albéric de), archevêque de Reims, p. 
	I
	IMBERT (Martial). Observation, p. 
	INSCRIPTIONS CHRETIENNES, à Algonodales, p. 
	INSCRIPTIONS CHRETIENNES Bou-Djena, p. 
	INSCRIPTIONS CHRETIENNES Djemma-Titaya, p. 
	INSCRIPTIONS CHRETIENNES Hadjeb-el-Aïoun, p. 
	INSCRIPTIONS CHRETIENNES Henchir-Bekar, p. 
	INSCRIPTIONS CHRETIENNES Henchir-bou-Sardouk, p. 
	INSCRIPTIONS CHRETIENNES Kourbeus, p. 
	INSCRIPTIONS CHRETIENNES à Maktar, p. 
	INSCRIPTIONS CHRETIENNES au Mas des Ports, p. 
	INSCRIPTIONS CHRETIENNES à la Sbikra, p. 
	INSCRIPTIONS CHRETIENNES à Vienne, p. 
	INSCRIPTIONS GAULOISES de Genouilly, p. 
	INSCRIPTIONS GRECQUES, à Bistritza, p. 
	INSCRIPTIONS GRECQUES, Buzadzilar, p. 
	INSCRIPTIONS GRECQUES, Carthage, p. 
	INSCRIPTIONS GRECQUES, Denikly, p. 
	INSCRIPTIONS GRECQUES, Genouilly, p. 
	INSCRIPTIONS GRECQUES, Izvor, p. 
	INSCRIPTIONS GRECQUES, Keertchen, p. 
	INSCRIPTIONS GRECQUES, Lipnitza, p. 
	INSCRIPTIONS GRECQUES, Nessina, p. 
	INSCRIPTIONS GRECQUES, Philippopoli, p. 
	INSCRIPTIONS GRECQUES, Ptchelintzi, p. 
	INSCRIPTIONS GRECQUES, Sabrovo, p. 
	INSCRIPTIONS GRECQUES, Tchatalevo; p. 
	INSCRIPTION LYBIQUE découverte à Henchir-Metkidès, p. 
	INSCRIPTIONS DU MOYEN AGE, à Amiens, p. 
	INSCRIPTIONS DU MOYEN AGE, Autun, p. 
	INSCRIPTIONS DU MOYEN AGE, Baume-les-Messieurs, p. 
	INSCRIPTIONS DU MOYEN AGE, Nîmes, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES, à Aïn-Agram, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES, Aïn-Bouzzoug, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES, Aïn-el-Asker, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES, Aïn-Ghechin, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES, Aïn-Riahi, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES, Ammi-Mousa, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES, Batria, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES, Béja, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES, Bijga, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES, Bizerte, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES, Bordj-Mrira, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES, Bou-Kourneïn, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES, Brèze, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES, Cadix, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES, Carthage, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES, Chaouach, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES, Djemila, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES, Douar-Djelloul, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES, Dougga, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES, El-Alia, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES, El-Arrouch, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES, El-Azaïl, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES, El-Djem, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES, El-Oucera, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES, Fedj-ben-Hamed, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES, Gleizé, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES, Gorfa de Sfisifa, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES, Gourbata, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES, Guaraat-Krechem-el-Kelb, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES, Guermina, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES, Henchir-Azzem, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES, Henchir-Bekar, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES, Henchir-Bir-Essefir, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES, Henchir-bou-Tebina, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES, Henchir-Brika, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES, Henchir-Cheragrag, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES, Henchir-el-Abd, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES, Henchir-el-Abiod, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES, Henchir-el-Dalia, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES, Henchir-el-Golea, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES, Henchir-Goraà-Smar, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES, Henchir-Halima, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES, Henchir-Harat, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES, Henchir-Hedousif, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES, Henchir-Kasbat, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES, Henchir-Mechdouj, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES, Henchir-Mesguida, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES, Henchir-Metkidès, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES, Henchir-Moregan, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES, Henchir-Ouech-Ouech, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES, Henchir-Rechig, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES, Henchir-Roumàne, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES, Henchir-Sidi-Ali-bel-Gassem, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES, Henchir-Sidi-bel-Aïd, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES, Henchir-Soma, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES, Henchir-Tina, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES, Kasrin, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES, au Kef, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES, à Khangat-el-Hadjaj, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES, Kourba, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES, Kourbeus, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES, Ksar-Mechdoug, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES, Ksar-Ouled-Zid, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES, Larmahl (au douar des), p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES, Maktar, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES, Marseille, p. 
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	INSCRIPTIONS ROMAINES, Sousse, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES, Tabarka, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES, Tenès, p. 
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	KOURBEUS (Tunisie). Inscriptions romaines, p. 
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	L
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	MAITRE (Léon). Les châtelliers de Bretagne, p. 
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	MAS DES PORTS (Hérault). Inscriptions mérovingiennes, p. 
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	MEDINA (Tunisie). Ruines romaines, p. 
	MEDINET-EL-KEDIMA (Tunisie). Inscriptions romaines, p. 
	MEDINET-EL-KEDIMA (Tunisie). Voie romaine de Cillium à Thélepte, p. 
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	MONT-BEUVRAY (Fouilles du), p. 
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	MUNCK (M. DE), offre un ouvrage au Comité, p. 
	MUNTZ (Eugène), chargé de divers rapports, p. 
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	N
	NAEF (Albert). Fouilles à Harfleur, p. 
	NANTES (Loire-Inférieure). Découvertes dans l'église Saint-Similien, p. 
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	PHILIPPEVILLE (Algérie). Buste de femme, p. 
	PHILIPPOPOLI (Bulgarie). Inscriptions grecques, p. 
	PIETRANERA (Corse). Tour génoise, p. 
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	PILLOY (Jules). Epée gauloise découverte à Moy (Aisne), p. 
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	POTIERS de la Rochelle, p. 
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	POUPET (Guillaume de), abbé de Baume-les-Messieurs. Son tombeau, p. 
	PTCHELINTZI (Bulgarie). Inscription gréco-romaine, p. 
	PUNIQUE (Nécropole), p. 
	PUNIQUE (Nécropole), Sanctuaire de Tubernuc, p. 
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	R
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	REBILLET (Francis), nommé officier de l'Instruction publique, p. 
	REIMS (Gaucher DE), architecte de la cathédrale de Reims, p. 
	REIMS (Marne). Cathédrale: ses architectes, p. 
	REIMS (Marne). Cathédrale: Son jubé, p. 
	REIMS (Marne). Cathédrale: Son labyrinthe, p. 
	REIMS (Marne). Eglise Saint-Nicaise, p. 
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	REINACH (Salomon), Monuments inédits du Musée de Sofia, p. 
	REINACH (Salomon), Tombes romaines de Zaghouan, p. 
	REMADA (Tunisie). Ruines romaines, p. 
	RENAUD (L'Ermite). Son tombeau à Baume-les-Messieurs, p. 
	RETABLE de Baume-les-Messieurs, p. 
	RGIGILA (LE) [Tunisie]. Ruines romaines, p. 
	RICHARD (Alfred). Etude sur les tombes mérovingiennes du Poitou, p. 
	RICHARD (Alfred). Offre un ouvrage au Comité, p. 
	RICHARD (Alfred). Présente une observation sur les châtelliers, p. 
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	ROQUE-FERRIER (M.). Enceinte d'Altimurium, p. 
	ROUVIER (Capitaine), relève des inscriptions, p. 
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	SABROVO (Bulgarie). Inscription gréco-romaine, p. 
	SADOUX (M.), relève des inscriptions, p. 
	SAOLIO (Robert), nommé officier d'Académie, p. 
	SAINTE-COLOMBE-LES-VIENNE (Rhône). Mosaïque représentant une course de chars, p. 
	SAINT-FLORENT-LE-SAUMUR (Maine-et-Loir). Eglise, p. 
	SANTA MARIA DE LA CHIAPELLA (Corse). Tour génoise, p. 
	SAINT-NICAISE (Gilles DE), architecte de la cathédrale de Reims, p. 
	SAINT-QUENTIN (Aisne). Fouilles de la place de l'Hôtel-de-Ville, p. 
	SALADIN (H.). Fragments de mosaïque trouvés dans les ruines des petits palais des sultans à Sidi-bou-Médine (Algérie), p. 
	SAVOISY (Côte-d'Or). Découverte d'antiquités, p. 
	SBIKRA (LA) [Algérie]. Inscription chrétienne, p. 
	SCHERDLIN (M.), relève des inscriptions, p. 
	SCHLUMBERGER (Gustave), chargé d'un rapport, p. 
	SCHLUMBERGER (Gustave), nommé d'une commission, p. 
	SENETOSE (Corse). Tour génoise, p. 
	SEPTIME-SEVERE (Statue de), trouvée à Philippeville, p. 
	SEPULTURES ANTIQUES, p. 
	SEPULTURES ANTIQUES, préhistoriques, p. 
	SIDI-BOU-MEDINE (Algérie). Mosaïques du XIIIe siècle, p. 
	SIDI-MARCHED (Tunisie). Inscription romaine, p. 
	SILEX (Taillerie de) à la Goulenne, p. 
	SILLEGUE (Algérie). Inscription romaine, p. 
	SNOM (Tunisie). Ruines romaines, p. 
	SOCIETE DES ANTIQUAIRES DU CENTRE (La) obtient une subvention, p. 
	SOCIETE ARCHEOLOGIQUE DE CHATILLON-SUR-SAONE (La) demande une subvention, p. 
	SOCIETE EDUENNE (La) obtient une subvention, p. 
	SOCIETE HISTORIQUE ET ARCHEOLOGIQUE DU FOREZ (La) demande une subvention, p. 
	SOCIETE NIVERNAISE DES LETTRES, SCIENCES ET ARTS (La) obtient une subvention, p. 
	SOFIA (Bulgarie). Monuments inédits du Musée, p. 
	SOISSONS (Bernard DE), architecte de la cathédrale de Reims, p. 
	SOUFFLET (M.) donne un torques au Musée de Troyes, p. 
	SOUK-EL-ABIOD (Tunisie). Inscription romaine, p. 
	SOUR-DJOUAB (Algérie). Inscriptions romaines, p. 
	SOUSSE (Tunisie). Inscriptions romaines, p. 
	SPULLER (M.). Discours au Congrès de la Sorbonne, p. 
	STALLES de Baume-les-Messieurs, p. 
	STATUETTES de la collection Morel, p. 
	SUA (Ruines de), p. 
	SUA (Ruines de), Inscriptions romaines, p. 
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	THABARCA (Tunisie). Inscriptions romaines, p. 
	THABARCA (Tunisie). Voie romaine, p. 
	TABLEAUX ANCIENS à Baume-les-Messieurs, p. 
	TARRAGONE (Cloître de), p. 
	TAVOILLOT (M.), fait une communication sur la commune de Villemanoche (Aube), p. 
	TCHATALEVO (Bulgarie). Inscription gréco-romaine, p. 
	TELLIER (M.), découvre une inscription, p. 
	TENES (Algérie). Inscription romaine, p. 
	TESTOUR (Tunisie). Inscription romaine, p. 
	THEODORA, impératrice d'Orient. Statuette supposée la représenter, p. 
	THIOLLIER (Félix). Les débris du tombeau de saint Lazare à Autun, p. 
	THIOLLIER (Félix). Les églises romanes de la Loire, p. 
	THIOLLIER (Félix). Les fouilles du Mont-Beuvray, p. 
	THOISON (Eugène), nommé officier d'Académie, p. 
	THOMAS (A.). Auteur d'une communication, p. 
	TIGZIRT (Algérie). Inscriptions romaines, p. 
	TIGZIRT (Algérie). Fouilles, p. 
	TIMGAD (Algérie). Inscriptions romaines, p. 
	TIMZIOUIN (Algérie). Voie romaine de Lucu à Caputta Sacora, p. 
	TINEL (Le capitaine), relève des incriptions, p. 
	TOMBEAU de saint Lazare à Autun, p. 
	TOMBEAUX DU MOYEN AGE à Baume-les-Messieurs, p. 
	TOMBES MEROVINGIENNES du Poitou,
	TORQUES GAULOIS conservés au Musée de Troyes, p. 
	TOUARES-MTA-GUEFIFET-EL-HADJEL (Algérie). Borne milliaire, p. 
	TOUKABEUR (Tunisie). Inscription romaine, p. 
	TOUSSAINT (Le capitaine), envoie des inscriptions, p. 
	TOUSSAINT (Le capitaine), nommé officier d'Académie, p. 
	TOUTAIN (J.). Inscriptions inédites de la province de Constantine, p. 
	TROYES (Musée de). Torques gaulois, p. 
	TUBERNUC (Tunisie). Inscriptions romaines, p. 
	TUBERNUC (Tunisie). Sanctuaire punico-romain, p. 
	TUNIS. Inscriptions romaines p. 
	TUNIS. Musée du Bardo: inscriptions romaines, p. 
	TUNIS. Musée du Bardo: stèles puniques, p. 
	TUNIS. Musée du Bardo: stèle punico-romaine, p. 
	TUNISIE (Inscriptions inédites), p. 
	U
	UTIQUE (Tunisie). Inscriptions romaines, p. 
	UZESTE (Gironde). Tombeau du pape Clément V, p. 
	V
	VALENTIN (Roger), offre divers ouvrages au Comité, p. 
	VALETTE (René), auteur d'une communication, p. 
	VAUVILLE (M.). Note sur des enceintes gauloises, p. 
	VERMAND (Aisne). Découverte de monnaies gauloises, p. 
	VERMAND (Aisne). Fouilles, p. 
	VERRIER (Le Dr), nommé officier de l'Instruction publique, p. 
	VERTILLUM (Côte-d'Or). Fouilles, p. 
	VESLY (DE). Fouilles dans la forêt de Bord, p. 
	VIENNE (Isère). Fabriques d'armes, p. 
	VIENNE (Isère). Inscriptions chrétiennes, p. 
	VIENNE (Isère). Inscriptions romaines, p. 
	VIENNE (Isère). Statue du moyen âge, p. 
	VILLARS (Alix DE). Son tombeau, p. 
	VILLEMANOCHE (Aube). Notice par M. Tavoillot, p. 
	VOIES ROMAINES de Bizerte à Tabarca, p. 
	VOIES ROMAINES de Cillium à Thélepte,
	VOIES ROMAINES de Gabès à Ghadamès, p. 
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	WINCKLE (Capitaine). Notes sur la voie romaine d'Hippo-Diarrhytus à Thabraca, p. 
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	ZAGHOUAN (Tunisie). Tombes romaines, p. 
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	AIN-SNOB (Tunisie). Inscriptions romaines, p. 
	AIN-ZOUARIN (Tunisie). Inscription romaine, p. 
	AIOUN-EL-ARBA (Tunisie). Inscription romaine, p. 
	ALBANES (Le chanoine). Les arts à Toulon au moyen âge, p. 
	ALBI (Tarn). Inventaire des armes et munitions de cette ville en 1595, p. 
	ALGER (Algérie). Inscription hébraïque, p. 
	ALLEE COUVERTE, découverte aux Boutards; p. 
	AMBOISE (Indre-et-Loire). Comptes du château, p. 
	AMOURAH (Algérie). Inscriptions romaines, p. 
	ANDRE (Désiré), nommé chevalier de la Légion d'honneur, p. 
	ANGERS (Maine-et-Loire). Inscription hébraïque, p. 
	ANGOT (L'abbé). Statue du Grand Condé conservée dans l'église de Saulges, p. 
	ANGUILCOURT-LE-SART (Oise). Cimetière franc, p. 
	ANTIBES (Var). Démolition des murs antiques, p. 
	APREMONT (Maison d'). Plaque de cheminée à ses armes, p. 
	ARABO-BERBERE (Manuscrit), p. 
	ARBELLOT (L'abbé) offre un ouvrage au Comité, p. 
	ARECOMIQUES (Les derniers), p. 
	ARLES (Bouches-du-Rhône), Inscriptions hébraïques, p. 
	ARLOT DE SAINT-SAUD (M.), nommé officier d'Académie, p. 
	ARMES de l'époque marnienne découvertes dans le midi de la France, p. 
	Armes et munitions de la ville d'Albi en 1595, p. 
	- Armes italiennes consignées à Lyon en 1561, p. 
	- Armes recueillies dans la Loire, p. 
	AUCH (Gers). Inscriptions hébraïques, p. 
	AUDIAT (M.) envoie une communication, p. 
	AUMALE (Seine-Inférieure). Inscription de dédicace du cimetière, p. 
	AUVRAY (Lucien), nommé officier d'Académie, p. 
	AVENEAU DE LA GRANCIERE (M.) offre un ouvrage au Comité, p. 
	AVRAGA (Ténériffe). Inscription libyque, p. 
	B
	BABELON (Ernest), chargé d'un rapport,
	BABELON (Ernest), élu membre de l'Institut, p. 
	BABELON (Ernest), Discours au Congrès de la Sorbonne, p. 
	BABELON (Ernest), Rapports sur une bague trouvée à Thérouanne, p. 
	BABELON (Ernest), Rapports sur une demande de subvention, p. 
	BABELON (Ernest), Rapports sur les fouilles de Berthouville, p. 
	BAGUE DU XVIIe SIECLE trouvée à Thérouanne, p. 
	BANTARES (Hérault). Cachette de fondeur, p. 
	BARATTE (Gustave), nommé officier de l'Instruction publique, p. 
	BARBIER DE MONTAULT (L'abbé) offre un ouvrage au Comité, p. 
	BARCELONE (Espagne). Annonce d'un concours, p. 
	BARDY (H.), auteur d'une communication, p. 
	BARRIERE-FLAVY (M.), nommé officier d'Académie, p. 
	BARTHELEMY (Anatole DE), chargé de divers rapports, p. 
	BARTHELEMY (Anatole DE), nommé membre d'une commission, p. 
	BARTHELEMY (Anatole DE), présente une observation, p. 
	BARTHELEMY (Anatole DE), présente divers rapports, p. 
	BATALHA (Portugal). Construction de l'abbaye, p. 
	BATAVES (Les) ont-ils reçu le titre de fratres et amici populi Romani, p. 
	BATIFFOL (L'abbé), nommé officier d'Académie, p. 
	BATTARIA (Tunisie). Stèles puniques, p. 
	BAUFFREMONT (Maison de). Plaque de foyer à ses armes, p. 
	BAUX (Les) [Bouches-du-Rhône]. Inscriptions antiques, p. 
	BAUX (Les) [Bouches-du-Rhône]. Sépulture gauloise, p. 
	BEATRIX, veuve de Gui le Champenois, fait une donation à l'abbaye de Saint-Paul de Besançon, p. 
	BEAUNE (Henri). Tapisserie représentant Charles le Téméraire, p. 
	BEAUREPAIRE (M. DE). Observations sur les puits funéraires, p. 
	BEAUREPAIRE (M. DE). Les peintures murales de Benouville, p. 
	BEAUVOIS (E.) offre un ouvrage au Comité, p. 
	BEGON (Scipion-Jérôme), évêque de Toul. Plaque de foyer à ses armes, p. 
	BEJA (Tunisie). Inscription romaine, p. 
	BELLEPERCHE (Abbaye de). Inscription du XIIIe siècle, p. 
	BELLIGUAT (Ain). Découverte d'une sépulture gauloise, p. 
	BENOUVILLE (Calvados). Peintures murales, p. 
	BERGER (Philippe), chargé de divers rapports, p. 
	BERGER (Philippe), lit divers rapports, p. 
	BERGER (Philippe), Note sur l'inscription d'Avraga, p. 
	BERMUNDI (Martin), chanoine de Toulon, fait peindre un crucifix à la cathédrale de Toulon, p. 
	BESANCON (Doubs). Abbaye de Saint-Paul, p. 
	BESANCON (Doubs). Les deux cathédrales, p. 
	- Le temple de la Fortune, p. 
	BERTHAUD (Michel), nommé officier de l'Instruction publique, p. 
	BERTHELE (Joseph), auteur d'une communication, p. 
	- nommé officier de l'Instruction publique, p. 
	BERTHOUVILLE (Eure). Ruines romaines, p. 
	BERTRAND (Alexandre), chargé d'un rapport, p. 
	BERTRAND (Alexandre), fait diverses observations, p. 
	BERTRAND (Alexandre), fait divers rapports, p. 
	BERTRAND (Alexandre), Sépulture préhistorique découverte aux Boutards, p. 
	BETHUNE (Hippolyte DE), évêque de Verdun. Plaque de cheminée à ses armes, p. 
	BEUVRAY (Mont). Fouilles, p. 
	BEZIERS (Aude). Inscriptions hébraïques, p. 
	BITRE (Guillaume DE), peintre, p. 
	BLANZY-SUR-BRESLE (Seine-Inférieure). Inscription du moyen âge, p. 
	BLED (L'abbé). Bague trouvée à Thérouanne, p. 
	- Offre un ouvrage au Comité, p. 
	BLEVILLE (Seine-Inférieure). Sépulture gallo-romaine, p. 
	BLOIS (Loir-et-Cher). Chapelle du château, p. 
	BLOIS (Loir-et-Cher). Notre-Dame de Bourgmoyen, p. 
	BLOUET DE CAMILLY, évêque de Toul. Plaque de foyer à ses armes, p. 
	BOLLENS (Mathieu), imagier, p. 
	BONNO (L'abbé), auteur de diverses communications, p. 
	BONNO (L'abbé), Les aggeres de la forêt de Chenoise, p. 
	BONNO (L'abbé), L'église Saint-Pierre de Provins d'après un inventaire de 1782, p. 
	BORDIER (M.) envoie une note sur l'inscription d'Avraga, p. 
	BORDIER (M.) envoie des copies d'inscriptions, p. 
	BORDJ-DJEDID (Tunisie). Inscription romaine, p. 
	BORDJ-MESSAOUDI (Tunisie). Inscription romaine, p. 
	BORDJ-MRIRA (Tunisie). Inscription romaine, p. 
	BOSCO (Guillaume DE), prieur des Dominicains de Toulon, p. 
	BOSSEBOEUF (L'abbé). Comptes du château d'Amboise, p. 
	BOSSEBOEUF (L'abbé). L'étole de Saint-Pol-de-Léon, p. 
	BOSSEBOEUF (L'abbé). Observation sur les piles romaines, p. 
	BOU-FTIS (Tunisie). Inscription romaine, p. 
	BOUGIE (Algérie). Inscription romaine, p. 
	BOU-KOURNEIN (Tunisie). Inscription romaine sur une lampe, p. 
	BOU-MAHAREZ (Tunisie). Inscription romaine, p. 
	BOU-REBIA (Tunisie). Inscription romaine, p. 
	BOURGES (Gaspard DE). Plaque de foyer à ses armes, p. 
	BOURGES (Musée de). Oenochoé de bronze, p. 
	BOUSREZ (M.). Etude sur les monuments mégalithiques de Maine-et-Loire, p. 
	BOUTARDS (Les) [Seine-et-Oise]. Découverte d'une sépulture préhistorique, p. 
	BOVIS (Petrus), peintre d'Aix, p. 
	BRASSEMPOUY (Aisne). Statuette préhistorique, p. 
	BRICONET (Denys), évêque de Toulon, fait construire une chapelle à la cathédrale, p. 
	BROCARD (Les), fondeurs de cloches, p. 
	BRUNE (L'abbé). Le château du Pin, p. 
	BULLIOT (M.). Fouilles du mont Beuvray, p. 
	BUSSY (Pierre-Antoine). Plaque de foyer à ses armes, p. 
	C
	CACHEDENIER DE VASSIMONT (Famille). Plaque de foyer à ses armes, p. 
	CACHETTE DE FONDEUR, à Bantarès, p. 
	CAGNAT (R.), chargé de divers rapports, p. 
	CAGNAT (R.), Rapports divers, p. 
	CAGNAT (R.), sur une inscription trouvée à Castillo de Gibalbin, p. 
	CALVISSON (Gard). Sépulture gauloise, p. 
	CAMBRAI (Nord). Démolition des remparts, p. 
	CAMPAGNAC (Gard). Sépulture gauloise, p. 
	CANETONUM. Fouilles, p. 
	CANROBERT (Algérie). Inscription romaine, p. 
	CAP MATIFOU (Algérie). Inscriptions romaines, p. 
	CAPION (Pierre), peintre ou brodeur, p. 
	CARBON (Philippe DE), architecte à Toulon, p. 
	CARPENTRAS (Vaucluse). Inscriptions hébraïques, p. 
	CARDAILLAC (M.), demande une subvention, p. 
	CARTHAGE (Tunisie). Inscriptions chrétiennes, p. 
	CARTHAGE (Tunisie). puniques, p. 
	CARTHAGE (Tunisie). romaines, p. 
	CARTHAGE (Tunisie). Lampe chrétienne, p. 
	CASATI (M.), auteur d'une communication, p. 
	CASTANIER (M.) offre un ouvrage au Comité, p. 
	CASTELLOS (Le) [Gard]. Enceinte gauloise, p. 
	CASTILHO (Antonio DE), architecte de Batalha, p. 
	CASTILLO DE GIBALBIN (Espagne). Inscription romaine, p. 
	CATELIER DE CRIQUEBEUF (Le), p. 
	CAZALIS DE FONDOUCE (M.). Cachette de fondeur à Bantarès, p. 
	CHAGNON (Loire). Inscription romaine, p. 
	CHAGNON-VILLEPOUGE (Charente-Inférieure). Pile romaine, p. 
	CHAMPION (Eug.-Alf.), nommé officier d'Académie, p. 
	CHAMPVERT (Nièvre). Découverte d'une villa romaine, p. 
	CHARLES LE TEMERAIRE (Portraits de), p. 
	CHEMINEES (Plaques de), p. 
	CHENEL (M.) découvre un bas-relief, p. 
	CHENOISE (Les aggeres de la forêt de), p. 
	CHENOISE (Seine-et-Marne). Découverte d'une monnaie gauloise, p. 
	CHEVALLIER (L'abbé) offre un ouvrage au Comité, p. 
	CHRISTOPHE (Saint). Statuette d'argent à Saint-Christophe-de-Lasbordes, p. 
	CHRISTOPHE (Saint) provenant de Saint-Nicolas de Toulouse, p. 
	CHUSCLAN (Gard). Enceinte gauloise, p. 
	CHYPRE (Ile de). Mission de M. Enlart, p. 
	CIMETIERE GALLO-ROMAIN à Saint-Martin du Mas-d'Agenais, p. 
	CIMIEZ (Alpes-Maritimes). Oeuvres d'art conservées au couvent des Franciscains, p. 
	CLERMONT-GANNEAU (M.) offre un ouvrage au Comité, p. 
	CLEVES (François DE), abbé du Tréport, p. 
	CLOCHES de Blangy-sur-Bresle, p. 
	CLOCHES de Vi, p. 
	CLUSE (Honoré DE), imagier, p. 
	COLLA (Antoine DE), architecte toulonnais, p. 
	COLLO (Algérie). Inscriptions romaines, p. 
	COMITE DES TRAVAUX HISTORIQUES. - Demandes de souscriptions, p. 
	COMITE DES TRAVAUX HISTORIQUES. - Demandes de subventions, p. 
	COMITE DES TRAVAUX HISTORIQUES. - Liste des membres, p. 
	COMITE DES TRAVAUX HISTORIQUES. - Ouvrages offerts, p. 
	COMITE DES TRAVAUX HISTORIQUES. - Présentation de candidats, p. 
	COMITE DES TRAVAUX HISTORIQUES. - Projet de publication, p. 
	COMITE DES TRAVAUX HISTORIQUES. - Séances du Comité: du 11 janvier 1897, p. 
	COMITE DES TRAVAUX HISTORIQUES. - Séances du Comité: du 8 février, p. 
	COMITE DES TRAVAUX HISTORIQUES. - Séances du Comité: du 15 mars, p. 
	COMITE DES TRAVAUX HISTORIQUES. - Séances du Comité: du 12 avril, p. 
	COMITE DES TRAVAUX HISTORIQUES. - Séances du Comité: du 10 mai, p. 
	COMITE DES TRAVAUX HISTORIQUES. - Séances du Comité: du 21 juin, p. 
	COMITE DES TRAVAUX HISTORIQUES. - Séances du Comité: du 12 juillet, p. 
	COMITE DES TRAVAUX HISTORIQUES. - Séances du Comité: du 15 novembre, p. 
	COMITE DES TRAVAUX HISTORIQUES. - Séances du Comité: du 13 décembre, p. 
	COMPLANIER (Gard). Sépulture gauloise, p. 
	CONDE (Statue de), dans l'église de Saulges, p. 
	CONGRES DE LA SORBONNE. Séance d'ouverture, p. 
	CONGRES DE LA SORBONNE. Séance du 20 avril soir, p. 
	CONGRES DE LA SORBONNE. Séance du 21 avril matin, p. 
	CONGRES DE LA SORBONNE. Séance du 21 avril soir, p. 
	CONGRES DE LA SORBONNE. Séance du 22 avril matin, p. 
	CONGRES DE LA SORBONNE. Séance du 22 avril soir, p. 
	CONGRES DE LA SORBONNE. Séance du 24 avril, p. 
	COROT (Henri), auteur d'une communication, p. 
	COROT (Henri), offre un ouvrage au Comité, p. 
	COSTE (M.) recueille des inscriptions, p. 
	COURNAULT (Charles). Les enseignes de métiers sur les bas-reliefs gallo-romains, p. 
	COUSANCES (Fonderie de), p. 
	COUTIL (Léon) adresse une demande de subvention, p. 
	COUTIL (Léon) signale une sépulture romaine trouvée à Bléville, p. 
	CRIQUEBEUF (Le Câtelier de), p. 
	CUISSARD (Charles), nommé officier de l'Instruction publique, p. 
	CURE (Grottes préhistoriques de la), p. 
	CUZORN (Bertrand DE). Son épitaphe à l'abbaye de Belleperche, p. 
	D
	DELAPARD (L'abbé) envoie copie d'une inscription, p. 
	DELATTRE (Le P.). Fragment de lampe chrétienne, p. 
	DELISLE (Léopold). Discours à l'ouverture du Congrès des sociétés savantes, p. 
	DELORME (Em.) offre un ouvrage au Comité, p. 
	DELORT (M.). Découverte d'une sépulture gauloise à Belliguat, p. 
	DEMEULDRE (Amé) offre divers ouvrages au Comité, p. 
	DENYS (Pierre). ménétrier à Toulon, p. 
	DERGNY (M.). Inscriptions du moyen âge de la Seine-Inférieure, p. 
	DERGNY (M.). Projet de publication, p. 
	DES MELOIZES (Albert). Oenochoé de bronze du musée de Bourges, p. 
	DES MELOIZES (Albert). Offre un ouvrage au Comité, p. 
	DESNOYERS (L'abbé) offre un ouvrage au Comité, p. 
	DESTANDEAU (M.), auteur d'une communication, p. 
	DICT DES TROIS MORTS ET DES TROIS VIFS (Le), peint dans l'église de Benouville, p. 
	DIJON (Côte-d'Or). Inscriptions hébraïques, p. 
	DJAMA (Tunisie). Inscription chrétienne, p. 
	DJERBA (Tunisie). Manuscrit arabo-berbère, p. 
	DOMINGUEZ (Affonso), architecte de Batalha, p. 
	DOREZ (Léon), nommé officier d'Académie, p. 
	DOUAR-ECH-CHOTT (Tunisie). Inscription romaine, p. 
	DOUBLES (Fabrication de), à Rouen, p. 
	DOUGGA (Tunisie). Inscriptions romaines, p. 
	DROUAS DE BOUSSEY (Claude), évêque de Toul. Plaque de foyer à ses armes, p. 
	DUBOULOZ (M.) envoie copie d'une inscription, p. 
	DUCHATELET (Famille). Plaque de foyer à ses armes, p. 
	DUCROQUET (M.) découvre des inscriptions romaines, p. 
	DU HAUTOY (Famille). Plaque de foyer à ses armes, p. 
	DUPERRE (Algérie). Inscription chrétienne, p. 
	DUPERRE (Algérie). Inscription romaine, p. 
	DUPONT (Le capitaine), nommé officier d'Académie, p. 
	E
	EL-ALIA (Tunisie). Nécropole phénicienne, p. 
	EL-ANIA (Tunisie). Inscription romaine, p. 
	EL-DJEM (Tunisie). Inscriptions romaines, p. 
	EL-DJEM (Tunisie). Lampe antique avec inscription, p. 
	EL-DJEM (Tunisie). Mosaïque romaine, p. 
	ENCEINTES GAULOISES, p. 
	ENCEINTES GAULOISES, du Castellos, p. 
	ENCEINTES GAULOISES, de Chusclan, p. 
	ENCEINTES GAULOISES, de Laudun,
	ENCEINTES GAULOISES, de Pont-Ambroix, p. 
	ENCEINTES GAULOISES, de Vié-Cioutat, p. 
	ENFER (L'), peint dans l'église de Benouville, p. 
	ENFIDAVILLE (Tunisie). Statue de femme, p. 
	ENFIDAVILLE (Tunisie). Lampes antiques, p. 
	ENLART (Camille). Mission en Chypre, p. 
	ENSEIGNES DE METIERS figurées sur des bas-reliefs gallo-romains, p. 
	EPRAVES (Belgique). Coupe de verre orné, p. 
	EU (Abbaye d'), p. 
	EUDE (Emile). Maître Huguet et les influences françaises dans les constructions de l'abbaye de Batalha, p. 
	EVAUX-EN-ORNOIS (Abbaye de). Plaque de foyer à ses armes, p. 
	F
	FABIUS MAXIMUS AFRICANUS, proconsul d'Afrique. Monnaie inédite, p. 
	FAGE (René) offre un ouvrage au Comité, p. 
	FASSILIS (Jean) fait faire un retable, p. 
	FASSILIS (Jean) une statue, p. 
	FEDJ-ES-SIOUDA (Tunisie). Inscriptions romaines, p. 
	FEDJ-MZAOUI (Tunisie). - Inscription romaine, p. 
	FERNANDEZ (Matheus), architecte de Batalha, p. 
	FERTE-GAUCHER (La). Découverte de figurines en bronze, p. 
	FETES VOTIVES (Les) en Limousin, p. 
	FIGEYROLIS (Johannes de), prieur des Dominicains de Toulon, p. 
	FINOT (Jules), nommé chevalier de la Légion d'honneur, p. 
	FLAUBELLI (Marsallus), serrurier à Toulon, p. 
	FLEURY (Famille). Plaque de foyer à ses armes, p. 
	FLORAINVILLE (Maison de). Plaques de cheminées, p. 
	FONTAINES (Les) en Limousin, p. 
	FONTAINES en Vexin, p. 
	FONTEVRAULT (Abbaye de), p. 
	FOREST (Jean), fabricant de doubles à Rouen, p. 
	FORMULE MAGIQUE trouvée à Villepouge, p. 
	FOYER (L'ornementation du), p. 
	FURNO (Marcus de), peintre, p. 
	G
	GARNERI (Pierre), organiste à Toulon, p. 
	GAUCKLER (P.). Rapport épigraphique sur les découvertes faites en Tunisie, p. 
	GAUTHIER (Gaston). Les fouilles de Champvert, p. 
	GAUTHIER (Jules). Les deux cathédrales de Besancon, p. 
	GAUTHIER (Jules). Le Temple de la Fortune à Besançon, p. 
	GAVEAU (Mme Ve), donne divers objets au Comité, p. 
	GENOUD (Amé), marchand d'armes à Lyon, p. 
	GEOFFROY (Salvador), maître maçon à Toulon, p. 
	GIRAUD (J.-B.). Consignation d'armes italiennes à Lyon en 1561, p. 
	GIROD (M.) découvre une inscription, p. 
	GLANDEVES (Gaspard de), prévôt du chapitre de Toulon, p. 
	GODARD (Ch.-A.), nommé officier d'Académie, p. 
	GOMEZ (Antoine), architecte de Batalha, p. 
	GRANDMAISON (Louis de). Jean Papin, maître de l'oeuvre de la cathédrale de Tours, p. 
	GRANDSELVE (Abbaye de). Son trésor, p. 
	GSELL. Inscriptions inédites de l'Algérie, p. 
	GUIBEAUD (Jean), nommé officier d'Académie, p. 
	GUIBERT (Louis) offre un ouvrage au Comité, p. 
	GUIFFREY (Jules), chargé de divers rapports, p. 
	- lit divers rapports, p. 
	GUIGNARD (Ludovic). Ville préhistorique trouvée près d'Averdon, p. 
	GUIRAMANDI (Johannes), imagier à Toulon, p. 
	GUYOT (M.). Notice sur les ruines de La Mothe, p. 
	H
	HACHETTES DE METAL ornées de figures, p. 
	HADJEB-EL-AIOUN (Tunisie). p. 
	HAMARD (L'abbé). Nécropole de Mouy-Bury, p. 
	HAMMAM-RIGHA (Algérie). Inscription romaine, p. 
	HANNEZO (Le capitaine) découvre une inscription, p. 
	HANNEZO (Le capitaine) Notes archéologiques sur Lemta, p. 
	HANNEZO (Le capitaine) Sceau de François Ier, p. 
	HARDEL (L'abbé). Note sur la chapelle du château de Blois, p. 
	HARDEL (L'abbé). Note sur l'église de Notre-Dame de Bourg-moyen à Blois, p. 
	HENCHIR-AIN-KERMA (Tunisie). Inscription romaine, p. 
	HENCHIR-AIN-KESKES (Tunisie). Inscriptions romaines, p. 
	HENCHIR-ALI-BOU-DERBEL (Tunisie). Inscription romaine, p. 
	HENCHIR-AOUD-BEN-DHAOU (Tunisie). Inscription romaine, p. 
	HENCHIR-BIR-BOU-AMAR (Tunisie). Inscriptions romaines, p. 
	HENCHIR-BIR-EL-ASKARIA (Tunisie). Inscription romaine, p. 
	HENCHIR-CHERAGRAG (Tunisie). Inscriptions romaines, p. 
	HENCHIR-DERBIK (Tunisie). Inscription romaine, p. 
	HENCHIR-DEDECH (Tunisie). Inscription romaine, p. 
	HENCHIR-DOUAMEUS (Tunisie). Inscription romaine, p. 
	HENCHIR-DOUGOUANA (Tunisie). Inscription romaine, p. 
	HENCHIR-EL-OUST (Tunisie). Inscription romaine, p. 
	HENCHIR-GHAIADHA (Tunisie). Inscription romaine, p. 
	HENCHIR-MEBDOUA (Tunisie). Inscriptions romaines, p. 
	HENCHIR-MEDED (Tunisie). Inscription romaine, p. 
	HENCHIR-MEST (Tunisie). Inscriptions romaines, p. 
	HENCHIR-MJAR-ALLAH (Tunisie). Inscriptions romaines, p. 
	HENCHIR-OUESSAH (Tunisie). Inscription romaine, p. 
	HENCHIR-OUM-EL-ABTAIEN (Tunisie). Inscriptions romaines, p. 
	HENCHIR-TINA (Tunisie). Inscriptions romaines, p. 
	HENCHIR-ZAAFRAN (Tunisie). Inscriptions romaines, p. 
	HENCHIR-ZOUAOUDA (Tunisie). Inscriptions romaines, p. 
	HERMES (Oise). Découverte d'une statue équestre, p. 
	HERMET (L'abbé) demande une subvention, p. 
	HERMET (L'abbé) - Recherches entreprises à l'Hospitalet, p. 
	HERON (A.). Une fabrication privée de doubles à Rouen, en 1639, p. 
	HERON DE VILLEFOSSE (A.), chargé de rapports, p. 
	HERON DE VILLEFOSSE (A.), nommé d'une commission, p. 
	HERON DE VILLEFOSSE (A.), présente une observation, p. 
	HERON DE VILLEFOSSE (A.), présente divers rapports, p. 
	HERON DE VILLEFOSSE (A.), Inscription romaine découverte aux Baux, p. 
	HILAIRE (Le lieutenant) communique des inscriptions, p. 
	HILAIRE (Le lieutenant) Fouilles de Numluli, p. 
	HIPPO-DIARRHYTUS. Monnaie inédite, p. 
	HOSPITALET (L') [Aveyron]. Recherches de M. l'abbé Hermet, p. 
	HUET (Jean), évêque de Toulon, fait réparer son palais épiscopal, p. 
	HUGON (M.) communique une inscription, p. 
	HUGUET (Maître), constructeur de Batalha, p. 
	HURLUS (Marne). Sépulture gauloise, p. 
	I
	IMBERT (Martial). Observations diverses, p. 
	INSCRIPTIONS CHRETIENNES à Aïn-Barcouch, p. 
	INSCRIPTIONS CHRETIENNES à Carthage, p. 
	INSCRIPTIONS CHRETIENNES à Djama, p. 
	INSCRIPTIONS CHRETIENNES à Duperré, p. 
	INSCRIPTIONS CHRETIENNES à El-Djem, p. 
	INSCRIPTIONS CHRETIENNES à au Kef, p. 
	INSCRIPTIONS CHRETIENNES à à Maktar, p. 
	INSCRIPTIONS CHRETIENNES à Sousse, p. 
	INSCRIPTIONS CHRETIENNES à Tabarka, p. 
	INSCRIPTIONS CHRETIENNES à Tébessa, p. 
	INSCRIPTIONS GRECQUES à Carthage, p. 
	INSCRIPTIONS HEBRAIQUES en France du VIIe au XVe siècle, p. 
	INSCRIPTIONS HEBRAIQUES trouvées à Arles, p. 
	INSCRIPTIONS HEBRAIQUES trouvées Carpentras, p. 
	INSCRIPTIONS HEBRAIQUES trouvées Issoudun, p. 
	INSCRIPTIONS HEBRAIQUES trouvées Limay, p. 
	INSCRIPTIONS HEBRAIQUES trouvées Mantes, p. 
	INSCRIPTIONS HEBRAIQUES trouvées Montreuil-Bonnin, p. 
	INSCRIPTIONS HEBRAIQUES trouvées Narbonne, p. 
	INSCRIPTIONS HEBRAIQUES trouvées Nimes, p. 
	INSCRIPTIONS HEBRAIQUES trouvées Saint-Paul-Trois-Châteaux, p. 
	INSCRIPTIONS HEBRAIQUES trouvées Senneville, p. 
	INSCRIPTIONS HEBRAIQUES trouvées Toulouse, p. 
	INSCRIPTIONS HEBRAIQUES trouvées Vienne, p. 
	INSCRIPTIONS LIBYQUES aux Canaries, p. 
	INSCRIPTION MODERNE trouvée à Jumelles, p. 
	INSCRIPTIONS MODERNES sur des plaques de foyer, p. 
	INSCRIPTIONS DU MOYEN AGE, à Aumale, p. 
	INSCRIPTIONS DU MOYEN AGE, à Belleperche, p. 
	INSCRIPTIONS DU MOYEN AGE, à Besançon, p. 
	INSCRIPTIONS DU MOYEN AGE, à Blanzy-sur-Bresle, p. 
	INSCRIPTIONS DU MOYEN AGE, à Saint-Martin-Gaillard, p. 
	INSCRIPTIONS PUNIQUES à Carthage, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES à Aïn-Barchouch, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES à Aïn-Chabrou, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES à Ain-el-Gharsa, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES à Aïn-el-Henchir, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES à Aïn-el-Ouarghi, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES à Aïn-Faouar, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES à Aïn-Fodda, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES à Aïn-Ghechil, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES à Aïn-Hasr-el-Hadid, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES à Aïn-Snob, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES à Aïn-Zouarin, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES à Aïoun-el-Arba, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES à Amourah, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES à Battaria, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES à aux Baux, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES à Béja, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES à Bordj-Djedid, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES à Bordj-Messaoudi, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES à Bou-Flis, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES à Bougie, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES à Bou-Kournein, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES à Bou-Maharez, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES à Bou-Rebia, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES à Canrobert, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES au Cap Matifou, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES à Carthage, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES à Castillo de Gibalbin, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES à Collo, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES au Douar des Ouled-bou-Khaëli, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES au Douar-ech-chott, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES à Dougga, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES à Duperré, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES à El-Ania, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES à El-Djem, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES à Fedj-es-Siouda, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES à Fedj-Mzaoui. p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES à Hadjeb-el-Aioun, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES à Hammam-Righa, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES à Henchir-Aïn-Kerma, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES à Henchir-Aïn-Keskès, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES à Henchir-Ali-bou-Derbel, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES à Henchir-Aoud-ben-Dhaou, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES à Henchir-Bir-bou-Amar, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES à Henchir-Bir-el-Askaria, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES à Henchir-Cheragrag, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES à Henchir-Debbik, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES à Henchir-Dedech, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES à Henchir-Douameus, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES à Henchir-Dougouana, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES à Henchir-el-Oust, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES à Henchir-Ghaïadha, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES à Henchir-Mebdoua, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES à Henchir-Meded, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES àHenchir-Mest, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES à Henchir-Mjar-Allah, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES à Henchir-Ouessah, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES à Henchir-Oum-el-Abtaïen, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES à Henchir-Tina, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES à Henchir-Zaafran, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES à Henchir-Zouaouda, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES au Kef, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES à Kelibia, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES à Kheneg, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES à Kobbeur-el-Khadem, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES à Koudiat-Roumad, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES au Kouif, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES à Ksar-el-Hammar, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES à Ksar-Mahidjiba, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES à Ksar-Sbehi, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES à Ksar-Tir,
	INSCRIPTIONS ROMAINES à Ksour-Abd-el-Melek,
	INSCRIPTIONS ROMAINES à Ksour-Ouerrah, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES à La Malga, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES à La Soukra, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES à Lemta, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES au Mas-d'Agenais, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES à Maklar, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES à Mechta-el-Haouam, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES à Mechta-Tahar-ben-Mohamed, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES à Medeina, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES à Medjez-el-Bab, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES à Mons, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES à Nefidbet-el-Mecid, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES à Oudna, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES à Ouled-Agla, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES à Oum-el-Abouab, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES à Rdir-es-Soltan, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES à Saint-Martin, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES à Sbeitla, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES à Sbiba, p.
	INSCRIPTIONS ROMAINES à Sidi-Aouidat, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES à Sidi-bou-Teffaha, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES à Sidi-el-Hani, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES à Sidi-Khalifa, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES à Sidi-Salah-el-Balthi, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES à Sigus, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES à Sousse, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES à Tabarka, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES à Tébessa, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES à Tifech, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES à Tigzirt, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES à Tiklat, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES à Tlib-bou-Eukka, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES à Tunis, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES à Utique, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES à Villepouge, p. 
	ISNARD (M.) découvre une inscription romaine, p. 
	ISSOUDUN (Indre). Inscriptions hébraiques, p. 
	J
	JACOBSEN (M.) estampe une inscription, p. 
	JACQUES (Le capitaine), nommé officier d'Académie, p. 
	JACQUETON (Gilbert), nommé officier d'Académie, p. 
	JADART (M.) offre un ouvrage au Comité p. 
	JACQUINI (Vital), architecte à Toulon, p. 
	JOIGNY (Yonne). Tableau du XVIe siècle, p. 
	JONAS sortant du ventre du monstre, p. 
	JUMELLES (Maine-et-Loire). Inscription du XVIIIe siècle, p. 
	K
	KEF (Le) [Tunisie]. Basilique chrétienne, p. 
	KEF (Le) [Tunisie]. Inscriptions chrétiennes, p. 
	KEF (Le) [Tunisie]. Inscriptions romaines, p. 
	KEF (Le) [Tunisie]. Lampe romaine avec inscription, p. 
	KELIBIA (Tunisie). Lampe romaine avec inscription, p. 
	KHENEG (Algérie). Inscription romaine, p. 
	KOBBEUR-EL-KHADEM (Tunisie). Inscription romaine, p. 
	KOUDIAT-ROUMAD (Tunisie). Inscription romaine, p. 
	KOUIF (Le) [Algérie]. Inscription romaine, p. 
	KSAR-EL-HAMMAR (Tunisie). Ruines romaines, p. 
	KSAR-MAHIDJIBA (Algérie). Inscriptions romaines, p. 
	KSAR-SBEHI (Tunisie). Inscription romaine, p. 
	KSAR-TIR (Tunisie). Inscriptions romaines p. 
	KSOUR-ABD-EL-MELEK (Tunisie). Inscription romaine, p. 
	KSOUR-OUERRAH (Tunisie). Inscription romaine, p. 
	L
	LABANDE (M.) communique des sceaux, p. 
	LABBE (Le lieutenant) découvre une inscription, p. 
	LA COUR (Famille). Plaque de foyer à ses armes, p. 
	LA CROIX (P. DE). Fouilles de Berthouville, p. 
	LA FONTAYNE (Famille). Plaque de foyer à ses armes, p. 
	LAFOUX (Gard). Sépulture gauloise, p. 
	LAIGUE (M. DE), auteur de diverses communications, p. 
	LAIGUE (M. DE), Note sur les fratres et amici populi Romani, p. 
	LA MARTINIERE (Henri de), nommé officier de l'Instruction publique, p. 
	LAMBERT DE BALLYHIER (Famille). Plaque de foyer à ses armes, p. 
	LA MOTHE (Haute-Marne). Note sur ses ruines, p. 
	LAMPES ANTIQUES découvertes à Bou-Kournein, p. 
	LAMPES ANTIQUES découvertes à El-Djem p. 
	LAMPES ANTIQUES découvertes à Enfidaville, p. 
	LAMPES ANTIQUES découvertes à Kelebia, p. 
	LAMPES ANTIQUES découvertes à Lemta, p. 
	LAMPES ANTIQUES découvertes à à la Malga, p. 
	LAMPES ANTIQUES découvertes à Oudna, p. 
	LAMPES ANTIQUES découvertes à Sidi-El-Hani, p. 
	LAMPES ANTIQUES découvertes à Sousse, p. 
	LAMPES ANTIQUES découvertes à Zaghouan, p. 
	LAMPES CHRETIENNES trouvées à Carthage, p. 
	LAMPES CHRETIENNES trouvées à Lemta, p. 
	LAMPES CHRETIENNES trouvées à Musti, p. 
	LAMPES CHRETIENNES trouvées à Oudna p. 
	LA PAIX (DE), fondeur de cloches, p. 
	LA PORTE (Didier DE), peintre, p. 
	LARCHANT (Seine-et-Marne). Découvertes gallo-romaines, p. 
	LARGENTIERE (Hautes-Alpes). Eglise, p. 
	LARMINAT (DE), nommé officier d'Académie, p. 
	LASBORDES (Tarn-et-Garonne). Statue de saint Christophe, p. 
	LASTEYRIE (Robert DE), chargé d'un rapport, p. 
	LASTEYRIE (Robert DE), Rapports divers, p. 
	LA TOUR (Henri de), nommé officier de l'Instruction publique, p. 
	LAUDUN (Gard). Enceinte gauloise, p. 
	LAVEILLE (L'abbé), nommé officier d'Académie, p. 
	LEBLANC DE LESPINASSE (René), nommé officier de l'Instruction publique, p. 
	LE CLERT (M.) offre un ouvrage au Comité, p. 
	LEGLISE (Famille). Plaque de foyer à ses armes, p. 
	LEHALLE (M.) envoie une inscription, p. 
	LEMTA (Tunisie). Inscriptions romaines, p. 
	LEMTA (Tunisie). Lampes antiques, p. 
	LEMTA (Tunisie). Lampes chrétiennes, p. 
	LEMTA (Tunisie). Nécropole antique, p. 
	LEMTA (Tunisie). Poteries antiques, p. 
	LEMTA (Tunisie). Ruines antiques, p. 
	LEONIS (Alexandre) fait faire des travaux à l'église des Dominicains de Toulon, p. 
	LEPAGE (J.), curé de Nant-le-Grand. Plaque de foyer à ses armes, p. 
	LEROUX (Alfred). Acte relatif au prieuré de Valeys en Limousin, p. 
	LEROY (G.). auteur d'une communication, p. 
	LEROY (G.) offre un ouvrage au Comité, p. 
	LESCAMOUSSIER (Famille). Plaque de foyer à ses armes, p. 
	LESPRON (Jean-Baptiste). Plaque de foyer à ses armes, p. 
	LICOSSE (Bertrand), fait faire une chapelle aux Dominicains de Toulon, p. 
	LICOSSE (Bertrand), fait faire un retable à la cathédrale de Toulon, p. 
	LICOSSE (Bertrand), fait construire le chevet des Dominicains de Toulon, p. 
	LICOSSE (Bertrand), fait faire une grille à la cathédrale de Toulon, p. 
	LICOSSE (Bertrand), fait faire une croix au cimetière Saint-Michel, p. 
	LIEVRE (M.). Observations sur les piles romaines, p. 
	LIMAY (Seine-et-Oise). Inscriptions hébraïques, p. 
	L'ISLE (Pitre de). Découvertes faites dans le lit de la Loire, p. 
	LOIRE (Armes recueillies dans la), p. 
	LONGNON (Auguste), chargé d'un rapport p. 
	LOUIS (Le lieutenant) copie une inscription, p. 
	LUCAS (Charles) présente une observation au Congrès de la Sorbonne, p. 
	LUGUET (M.). Hachettes ornées de figures p. 
	LUXEMBOURG (Maison de). Plaque de foyer à ses armes, p. 
	LYON (Rhône). Consignation d'armes italiennes, p. 
	M
	MACHUEL (V.) envoie un estampage, p. 
	MACON (Saône-et-Loire). Inscriptions hébraïques, p. 
	MAGNE (Charles). Etude sur le mur de Philippe Auguste à Paris, p. 
	MAGNY-LAMBERT (Tumulus de), p. 
	MAILLET (Jean). Plaques de foyer à ses armes, p. 
	MAINE-ET-LOIRE. Monuments mégalithiques, p. 
	MAKTAR (Tunisie). Inscriptions romaines p. 
	MAKTAR (Tunisie). Inscriptions chrétiennes, p. 
	MALGA (LA) [Tunisie]. Inscription romaine, p. 
	MALGA (LA) [Tunisie]. Lampes avec inscriptions, p. 
	MALTALENT (Jean) fait une donation à l'abbaye de Saint-Paul de Besançon, p. 
	MANTES (Seine-et-Oise). Inscriptions hébraïques, p. 
	MANUSCRIT arabo-berbère, p. 
	MARINI (Honoré) commande un arbre de Jessé, p. 
	MARINI (Nicolas) fait faire des travaux à la cathédrale de Toulon, p. 
	MARQUES DE POTIERS trouvées à Lemla, p. 
	MARSY (A. DE). Démolition des murs d'Antibes, p. 
	MARSY (A. DE). offre un ouvrage au Comité, p. 
	MARSY (A. DE). présente une observation, p. 
	MARTRES-TOLOSANES (Haute-Garonne). Fouilles, p. 
	MARVILLE (Famille de). Plaque de foyer à ses armes, p. 
	MAS-D'AGENAIS (Le) [Lot-et-Garonne]. Inscriptions romaines, p. 
	MAS-D'AGENAIS (Le) [Lot-et-Garonne]. Puits funéraires, p. 
	MASFRAND (M.) offre un ouvrage au Comité, p. 
	MASPERO (M.). Rapports divers, p. 
	MASSENBACH (Nicolas DE). Plaque de foyer à ses armes, p. 
	MASSEREAU (M.) demande une subvention, p. 
	MAUDEMAIN (M.). Fouilles aux Boutards, p. 
	MAULEON (Yvonnet DE), maître maçon, p. 
	MAXE-WERLY (Léon), nommé chevalier de la Légion d'honneur, p. 
	MAXE-WERLY (Léon), offre un ouvrage au Comité, p. 
	MAXE-WERLY (Léon), L'ornementation du foyer depuis la Renaissance, p. 
	MAYOT (Aisne). Cimetière franc, p. 
	MAYOT (Aisne). Coupe de verre à emblème chrétien, p. 
	MAYOT (Aisne). Tiers de sou d'or du temps de Clovis, p. 
	MECHTA-EL-HAOUAM (Tunisie). Inscription romaine, p. 
	MECHTA-TAHAR-BEN-MOHAMED (Tunisie). Inscription romaine, p. 
	MEDEINA (Tunisie). Inscriptions romaines p. 
	MEDEINA (Tunisie). Stèles puniques, p. 
	MEDJEZ-EL-BAB (Tunisie). Inscriptions romaines, p. 
	MENDEZ (Antoine), architecte de Bathalha, p. 
	MENETRIERS (Contrats avec des), p. 
	MERON (Maine-et-Loire). Découverte de ruines antiques, p. 
	MESCHINET DE RICHEMOND (M.), auteur d'une communication, p. 
	METIERS (Enseignes de) dans les bas-reliefs gallo-romains, p. 
	MICHAUD (G.). Tableau du XVIe siècle dans l'église de Joigny, p. 
	MOLINS (L.). Notes archéologiques sur Lemta, p. 
	MOLINS (L.) envoie copie d'une inscription, p. 
	MONNAIES GAULOISES trouvées à Chenoise, p. 
	MONNAIES GAULOISES dans l'arrondissement de Soissons, p. 
	MONNAIES GAULOISES trouvées dans des tombes franques, p. 
	MONNAIES PUNIQUES trouvées à Lemta, p. 
	MONS (Algérie). Borne milliaire, p. 
	MONTAGNE (Antoine), architecte, p. 
	MONTAGNON (Lieutenant). Notes archéologiques sur Lemta, p. 
	MONTARLOT (Famille). Plaque de foyer à ses armes, p. 
	MONTLAHUC (Louis) demande une subvention, p. 
	MONTPELLE (Jean DE), abbé d'Eu, p. 
	MONTPELLIER (La Société archéologique de) demande une subvention, p. 
	MONTREUIL-BONIN (Vienne). Inscription hébraique, p. 
	MONUMENTS MEGALITHIQUES de Maine-et-Loire, p. 
	MONUMENTS PREHISTORIQUES à Pouzauges, p. 
	MOREL (M.). Sculptures gauloises trouvées à Hurlus et à Saint-Jean-sur-Tourbe, p. 
	MORTERY (Seine-et-Marne). Objets antiques, p. 
	MOSAIQUES ROMAINES trouvées à Champ-vert, p. 
	MOSAIQUES ROMAINES trouvées à El-Djem, p. 
	MOTYLINSKI (M.). Note sur un manuscrit arabo-berbère, p. 
	MOUSTIERS (Jacques DE), orfèvre à Marseille, p. 
	MOUY-BURY (Oise). Nécropole gallo-romaine, p. 
	MUCIO (Stefano), marchand d'armes, p. 
	MULLER (L'abbé). Nomenclature des monuments anciens de l'arrondissement de Senlis, p. 
	MUNTZ (Eugène), chargé de rapports divers, p. 
	MUNTZ (Eugène), nommé d'une commission, p. 
	MUNTZ (Eugène), présente une observation, p. 
	MUNTZ (Eugène), présente divers rapports, p. 
	MURVIEL (Hérault). Puits gallo-romain, p. 
	MUSSET (Georges). Fouilles de la pile de Chagnon-Villepouge, p. 
	MUSTI (Tunisie). Lampe chrétienne, p. 
	N
	NAMUR (Belgique). Coupe de verre ornée du chrisme, p. 
	NARBONNE (Aude). Inscriptions hébraïques, p. 
	NEDEUR (Tunisie). Inscription romaine, p. 
	NECROPOLE gallo-romaine de Bury, p. 
	NECROPOLE PHENICIENNE de El-Alia, p. 
	NEFIDHET-EL-MECID (Tunisie). Inscription romaine, p. 
	NERMONT (Grotte de) [Yonne], p. 
	NETTANCOURT (Maison DE). Plaque de foyer à ses armes, p. 
	NEVACHE (Hautes-Alpes). Eglise, p. 
	NICAISE (Auguste), auteur d'une communication, p. 
	NICQ-DOUTRELIGNE (M.). Les vieux remparts de Cambrai, p. 
	NICOLAI (Alexandre) offre divers ouvrages au Comité, p. 
	NICOLAI (Alexandre) présente diverses observations, p. 
	NICOLAI (Alexandre) Le cimetière gallo-romain de Saint-Martin près du Mas-d'Agenais, p. 
	NIMES (Gard). Inscriptions hébraïques, p. 
	NIMES (Gard). Sépulture gauloise, p. 
	NOVAK (Dominique) découvre une nécropole phénicienne, p. 
	NOVAK (Dominique) recueille des inscriptions, p. 
	NUMISMATIQUE. Son utilité pour l'étude de l'histoire, p. 
	NUMLULI (Fouilles de), p. 
	NUSSAC (M. DE). Etude sur les fontaines en Limousin, p. 
	O
	OEVOCHOE DE BRONZE trouvée dans le département du Cher, p. 
	ORDIONI (Le capitaine), nommé officier d'Académie, p. 
	ORDIONI (Le capitaine), relève des inscriptions, p. 
	ORFEVRERIE TOULOUSAINE, p. 
	ORIOT (Famille). Plaque de foyer à ses armes, p. 
	ORLEANS (Loiret). Inscriptions hébraiques, p. 
	OSSUNA (Manuel DE). L'inscription d'Avraga, p. 
	OUDNA (Tunisie). Estampilles de potiers, p. 
	OUDNA (Tunisie). Inscriptions romaines p. 
	OULED-AGLA (Algérie). Inscription romaine, p. 
	OULED-BOU-KHABLI (Douar des) [Tunisie]. Inscriptions romaines, p. 
	OUM-EL-ABOUAB (Tunisie). Inscription romaine, p. 
	P
	PAPIN (Jean), maître de l'oeuvre de la cathédrale de Tours, p. 
	PARAT (L'abbé). Exploration des grottes de la Cure, p. 
	PARIS (Seine). Enceinte de Philippe Auguste, p. 
	PARIS (Seine). Inscriptions hébraïques, p. 
	PEINTURES MURALES à Benouville, p. 
	PELLOT (Paul) offre un ouvrage au Comité, p. 
	PERROT (Georges), chargé d'un rapport, p. 
	PHILIPPE-CHRISTOPHE, archevêque de Trèves. - Plaque de cheminée à ses armes, p. 
	PICHOT, nommé officier d'Académie, p. 
	PIETTE (Edouard), nommé officier de l'Instruction publique, p. 
	PIETTE (Edouard), Statuette trouvée à Brassempouy, p. 
	PILE ROMAINE de Villepouge, p. 
	PILLOY (Jules). Les verres francs à emblèmes chrétiens, p. 
	PIN (LE) [Jura]. Château, p. 
	PIRELONGE (Charente-Inférieure). Pile romaine, p. 
	0. Sépulture gauloise, p. 
	PITRES (Eure). Fouilles projetées, p. 
	PLANCOUARD (Léon), auteur de diverses communications, p. 
	PLANCOUARD (Léon), offre un ouvrage au Comité, p. 
	PLANCOUARD (Léon), Note sur les cloches de Vi, dit Joly-Village, p. 
	PLAQUES DE CHEMINEES, p. 
	POIVRE (M.) envoie un estampage, p. 
	POL DE LEON (Saint). Son étole à Batz, p. 
	PONS (Adrien). Fouille d'un puits gallo-romain à Murviel, p. 
	PONT-AMBROIS (Gard). Enceinte gauloise, p. 
	PONT-A-MOUSSON (Abbaye de Sainte-Marie-Majeure de). Plaque de foyer à ses armes, p. 
	PORT (Célestin), chargé d'un rapport, p. 
	PORTUGAL (Etudes d'architecture en), p. 
	POTERIES découvertes à Lemta, p. 
	POTTIER (Le chanoine), nommé officier de l'Instruction publique, p. 
	POTTIER (Le chanoine), Inscription de Belleperche, p. 
	POTTIER (Le chanoine), L'orfèvrerie toulousaine dans le passé, p. 
	POTTIER (Le chanoine), Reliquaires de Granselve, p. 
	POUPART (Jean). Plaque de foyer à ses armes, p. 
	POUZAUGES (Vendée). Monuments préhistoriques, p. 
	PREHISTORIQUES (Monuments), p. 
	PREHISTORIQUES (Monuments), Statuette trouvée à Brassempouy, p. 
	PREVOST (Le capitaine), nommé officier d'Académie, p. 
	PRIMEL (Cher). Puits funéraire, p. 
	PROU (Maurice), nommé membre du Comité, p. 
	PROU (Maurice), chargé d'un rapport, p. 
	PROU (Maurice), rapports divers, p. 
	PROVINS (Seine-et-Marne). Eglise Saint-Jacques, p. 
	PROVINS (Seine-et-Marne). Eglise Saint-Pierre, p. 
	PUITS FUNERAIRES du Mas-d'Agenais, p. 
	PUITS FUNERAIRES de Primel, p. 
	PUITS FUNERAIRES de Saint-Martin du Mas-d'Agenais, p. 
	Q
	QUESNE (M.). Monnaies découvertes au câtelier de Criquebeuf, p. 
	QUONIAM (M.) relève des inscriptions, p. 
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	ORLEANS (Loiret). Eglise Saint-Aignan: reliquaire en forme de chariot, p. 
	ORLEANS (Loiret). Manufacture de poteries romaine, p. 
	OUARGHAS (Région des), en Tunisie. Voies romaines, p. 
	OUED-BAYAD (L'), rivière de Tunisie. Inscription romaine au bord, p. 
	OUED-BELGOU (Vallée de l') [Algérie], Ruines antiques, p. 
	OUED-EL-ARDJEM (Vallée de l') [Algérie]. Ruines romaines, p. 
	OUED-MELLEGUE (Vallée de l') [Tunisie], p. 
	OUED-OUERQ (L'), rivière d'Algérie. Ruines romaines sur ses bords, p. 
	P
	PACQUETEAU (M.) communique une inscription, p. 
	PALESTINE. Exploration par le R. P. Germer-Durand, p. 
	PAMIERS (Ariège). Cathédrale, p. 
	PAMIERS (Ariège). bas-relief représentant la légende de saint Antoine, p. 
	PAMIERS (Ariège). Eglise des Cordeliers, p. 
	PAMIERS (Ariège). Eglise Notre-Dame-du-Camp, p. 
	PAPELIER (L'abbé), nommé officier d'Académie, p. 
	PAPIER (M.). Fouilles à Bône, p. 
	PAPIER (M.). Mosaïque représentant Aphrodite, p. 
	PARAT (L'abbé A.). Fouilles dans les grottes de la Cure et de l'Yonne, p. 
	PARAY-SOUS-BRIAILLES (Allier). Souter-rain-refuge, p. 
	PARIENTI (A.). Superstitions des peuples de l'Orient, p. 
	PARIS (Seine). Atelier de céramique romain sur la montagne Sainte-Geneviève, p. 
	PARIS (Seine). Sainte-Chapelle: sceau du chanoine Milon, p. 
	PARIS (Seine). Val-de-Grâce: fourniture de marbres, p. 
	PARIS (Seine). Voies romaines, p. 
	PARROY (BURNEQUIN DE), chanoine. Sa pierre tombale à la cathédrale de Saint-Dié, p. 
	PASQUIER (F.). Le castrum de Caumont p. 
	PEINTURES du XVIe siècle, à l'église d'Audressein, p. 
	PEIRESC. Dessins et descriptions de monuments du moyen âge recueillis par lui, p. 
	PELERINAGES aux sources, p. 
	PEROT (Francis). Les souterrains-refuges du Bourbonnais, p. 
	PERROT (Georges), présente une observation, p. 
	PERROT (Georges), présente un rapport, p. 
	PESONS du VIIe siècle, p. 
	PETIT (Ernest), nommé chevalier de la Légion d'honneur, p. 
	PEYRONEL (Le capitaine), nommé officier d'Académie, p. 
	PHILIPPEVILLE (Algérie). Inscriptions romaines, p. 
	PHILIPPEVILLE (Algérie). Musée, p. 
	PHILIPPEVILLE (Algérie). Statuette de marbre représentant une femme tenant deux enfants, p. 
	PHILIPPEVILLE (Algérie). Stèle funéraire romaine représentant un soldat, p. 
	PIE II, pape. Bulles des 15 août et 25 août 1463 relatives à l'achèvement du palais archiépiscopal de Besançon, p. 
	PIERRE (J.), nommé officier d'Académie, p. 
	PIERRE GRAVEE, monument mégalithique de Kermaria, p. 
	PIERRE-JEAN D'OLIVE, franciscain, représenté sur un bas-relief, p. 
	PIERRES GRAVEES ANTIQUES, p. 
	PIERRES TOMBALES du moyen âge, à Grasse, p. 
	PIERRES TOMBALES du moyen âge, à l'Estrée, p. 
	PIERRES TOMBALES du moyen âge, à Saint-Dié, p. 
	PIERRES TOMBALES du moyen âge, d'Adam, maître de l'oeuvre de la cathédrale de Reims, p. 
	PIERRE VEGIER ARTUS, potier d'étain à Toulouse, p. 
	PILLOY (Jules) visite les fouilles de Saint-Maur-en-Chaussée, p. 
	PILLOY (Jules) Mémoire sur une balance du VIIe siècle trouvée à Montescourt, p. 
	PIOU (M.) copie des inscriptions en Algérie, p. 
	PLANCOUARD (Léon) offre un ouvrage au Comité, p. 
	PLANCOUARD (Léon) Notice sur l'église d'Arthies, p. 
	PLAQUES de ceinturon barbares, p. 
	PLAQUES avec tête de mort gravée, p. 
	PLATS de cuivre allemands, p. 
	PLOMB (Cuves baptismales en) du diocèse de Montauban, p. 
	PLOMBS antiques et byzantins trouvés à Carthage, p. 
	PLONEOUR-LANVERN (Finistère). Tumulus, p. 
	POINTRE (Jura). Atelier de poterie gallo-romain, p. 
	PONS (Adrien). Classification des monnaies gauloises et romaines trouvées à Murviel, p. 
	PORT (Célestin). Rapport sur les fouilles de Méron, p. 
	PORT-EN-BESSIN (Calvados). Tour de Vauban, p. 
	POSTES MILITAIRES romains et byzantins, en Tunisie, p. 
	POTTIER (Le chanoine). Couvercle de gobelet d'étain fabriqué à Toulouse, p. 
	POTTIER (Le chanoine). Cuves baptismales en plomb, du diocèse de Montauban, p. 
	POULAIN (Le lieutenant), nommé officier d'Académie, p. 
	POUSTHOMY (Aveyron). Statues-menhirs, p. 
	POUYAUD (M.). Sources du département de la Haute-Vienne, lieux de dévotion, p. 
	PRESSOIR berbère, au Haut-Sébaou (Algérie), p. 
	PRINCE NOIR (Le). Son atelier monétaire à Limoges, p. 
	PROBUS, empereur, mentionné dans une inscription, p. 
	PROCONSUL D'AFRIQUE, p. 
	PROU (Maurice), chargé de rapports, p. 
	PROU (Maurice), présente un rapport, p. 
	PROU (Maurice), Rapports sur une chasuble de saint Thomas Becket, à Saint-Père de Chartres, p. 
	PROU (Maurice), Rapports sur une pierre tombale à l'Estrée, p. 
	PUECH-REAL (Tarn). Statue-menhir, p. 
	PUITS FUNERAIRES à Chaumont-sur-Loire, p. 
	PUJOLS (Ariège). Eglise, p. 
	PUYCASQUIER (Gers). Cuve baptismale en plomb, du XIVe siècle, p. 
	PUY-DE-DOME. Fouilles sur l'emplacement du temple antique, p. 
	PYOT (Sébastien) fait un marché pour la construction de bâtiments au château de Montigny-le-Roi, p. 
	Q
	QUESNE (V.). Fouilles dans le catelier de Criquebeuf-sur-Seine, p. 
	R
	RABOT (Charles), nommé officier de l'Instruction publique, p. 
	RAGUIER (Jacques), évêque de Troyes. Dépenses faites pour les repas offerts lors de son entrée dans sa cathédrale, p. 
	RAMBAUD (M. Alfred), ministre de l'Instruction publique. Son discours au Congrès des Sociétés savantes, p. 
	RAVILLOLES (Jura). Reliquaire du XIVe siècle, p. 
	REFUGES (SOUTERRAINS-) du Bourbonnais, p. 
	REGNIER (Louis) offre un ouvrage au Comité, p. 
	REIMS (Marne). Eglises: cathédrale; architectes, p. 
	REIMS (Marne). Saint-Remi, p. 
	REIMS (Marne). Saint-Symphorien, p. 
	REIMS (Marne). Musée archéologique, p. 
	REINACH (Salomon), chargé de rapports, p. 
	REINACH (Salomon), présente une observation, p. 
	REINACH (Salomon), présente divers rapports, p. 
	REINACH (Salomon), Rapports sur les fouilles des grottes de la Cure, p. 
	REINACH (Salomon), Rapports sur une tombe d'Hadrumète ornée de bas-reliefs en stuc, p. 
	RELIQUAIRES, à Baume-les-Messieurs, p. 
	RELIQUAIRES, à Saint-Aignan d'Orléans, p. 
	RELIQUAIRES, à Saint-Paul-du-Var, p. 
	RELIQUES du château d'Annecy en 1393, p. 
	RELIQUES de l'abbaye de Baume-les-Messieurs, p. 
	RELIQUES de l'église de Tournon, p. 
	RENAULT (Le capitaine Gustave), auteur d'une communication, p. 
	RENAULT (Le capitaine Gustave), copie des inscriptions, p. 
	RENAULT (Le capitaine Gustave), nommé officier d'Académie, p. 
	REPAS offerts par Jacques Raguier, évêque de Troyes, p. 
	REZE (Loire-Inférieure). Atelier de céramique gallo-romain, p. 
	RICHEMOND (MESCHINET DE) communique l'acte de mariage du sculpteur Gabriel Allegrain, p. 
	RIEDER (Le lieutenant) copie des inscriptions, p. 
	RILLY-LA-MONTAGNE (Marne). Sceau à l'image de saint Louis trouvé dans cette localité, p. 
	RIOM-ES-MONTAGNES (Cantal). Eglise romane, p. 
	RIVIERES (Le baron DE). Traité passé pour la construction d'une chapelle dans l'église Saint-Salvy d'Albi, p. 
	ROBERT (M.) communique le dessin d'un exagium, p. 
	ROBERT (M.) Sa collection d'antiquités à Aïn-Mlila, p. 
	ROBINET de fontaine romain, en bronze, p. 
	ROCHEMONTEIX (Ad. DE). Les églises romanes de l'arrondissement de Mauriac, p. 
	ROCHIGNEUX (Thomas), nommé officier d'Académie, p. 
	ROMAN (Jules). Pierres gravées antiques trouvées dans les Hautes-Alpes, p. 
	ROQUEFEUIL (Le lieutenant de vaisseau DE), nommé officier d'Académie, p. 
	ROQUEFEUIL (Le lieutenant de vaisseau DE), Rapport sur les recherches sous-marines dans le golfe de Carthage, p. 
	ROUGET (Le lieutenant) copie des inscriptions, p. 
	ROUSSELET (Louis), nommé chevalier de la Légion d'honneur, p. 
	ROUVIER (Le Dr Jules). L'ère de Marathos, p. 
	ROUVIER (Le Dr Jules). Monnaies des rois phéniciens d'Aradus, p. 
	ROUVIER (Le Dr Jules). Monnayage alexandrin d'Aradus, p. 
	ROUVIER (Le Dr Jules). Nécropole antique de Lao-dicée-Béryte, p. 
	S
	SABLE AURIFERE de la mer à Carthage, p. 
	SAGLIO (M.), chargé de rapports, p. 
	SAGLIO (M.), présente un rapport, p. 
	SAGLIO (M.), Rapports sur des éperons trouvés à Villandraut, p. 
	SAGLIO (M.), Rapports sur une épingle en bronze gauloise, p. 
	SAGLIO (M.), Rapports sur le contrat de mariage de Gabriel Allegrain, sculpteur, p. 
	SAGLIO (M.), Rapports sur la sépulture de Hardouin de Bueil, évêque d'Angers, p. 
	SAIGNES (Cantal). Eglise romane, p. 
	SAINT-ANDRE (Puy-de-Dôme). Atelier de céramique gallo-romain, p. 
	SAINT-ARROMAN (M. DE) fait une communication, p. 
	SAINT-CLAUDE (Jura). Sculpture gauloise, p. 
	SAINT-DIDIER-EN-ROLLAT (Allier). Fours de potiers romains, p. 
	SAINT-DIE (Vosges). Cathédrale: pierre tombale du chanoine Burnequin de Parroy, p. 
	SAINTE-CHAPELLE, à Paris. Sceau d'un chanoine, p. 
	SAINTE-MERE (Gers). Château de la fin du XIIIe siècle, p. 
	SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (Seine-et-Oise). Musée: dessins déposés, p. 
	SAINT-GIRONS (Ariège). Eglises, p. 
	SAINT-LIZIER (Ariège). Eglises, p. 
	SAINT-MARTIN-LE-MAULT (Haute-Vienne). Antiquités romaines, p. 
	SAINT-MAUR-EN-CHAUSSEE (Oise). Substructions d'un édifice circulaire, p. 
	SAINT-MAUR (Abbaye de), à Glanfeuil. Croix sculptée à la façade de l'église, p. 
	SAINT-MAUR (Abbaye de), Substructions, p. 
	SAINT-MORE (Yonne). Grottes préhistoriques, p. 
	SAINT-NICOLAS (Meurthe-et-Moselle). Atelier de céramique gallo-romain, p. 
	SAINT-NICOLAS-DES-BIEFS (Allier). Souterrain-refuge, p. 
	SAINTONGE. Industrie du fer en Saintonge, p. 
	SAINT-PAUL (Anthyme) fait une lecture, p. 
	SAINT-PAUL-DU-VAR (Alpes-Maritimes). Eglise: trésor d'orfèvrerie, p. 
	SAINT-QUENTIN (Aisne). Mosaïque romaine, p. 
	SAINT-QUIRCQ (Ariège). Eglise, p. 
	SAINT-SERNIN (Aveyron). Statue-menhir, p. 
	SAINT-SEVER (Landes). Eglise abbatiale, p. 
	SALADIN (M.) fait diverses communications, p. 
	SALADIN (M.) présente une observation, p. 
	SALADIN (M.) présente un projet de publication, p. 
	SALADIN (M.) présente un voeu, p. 
	SALISBURY (Jean DE), évêque de Chartres. Son épitaphe, p. 
	SAMPIGNY (Oise). Four de potier romain, p. 
	SANCTUAIRE punique à Henchir-R'ças, p. 
	SANEG (Algérie). Ruines de l'antique Usinaza, p. 
	SARCOPHAGES CHRETIENS en Tunisie, Algérie et Espagne, p. 
	SARTHE (Département de la). Vases en terre rouge avec ornements en relief, p. 
	SATURNE, sur des stèles puniques de l'époque romaine, à El-Kantara, p. 
	SATURNE, Dédicaces à ce dieu, p. 
	SAUSSEAU (Paul). Communication sur les fouilles de Méron, p. 
	SCARABEE en sardoine, trouvé à Bordj-Djedid, p. 
	SCEAU DU MOYEN AGE avec l'image de saint Louis, p. 
	SCEAUX ANTIQUES ET BYZANTINS en plomb trouvés à Carthage, p. 
	SCHMIDT (M.) fait une lecture, p. 
	SCHOPFER (Jean). Dessins exécutés pour Peiresc, p. 
	SEBASTIEN (Saint), statuette en argent, du XVe siècle, à l'église de Saint-Paul-du-Var, p. 
	SENEQUIER (P.). Epitaphe du XIIIe siècle dans la crypte de l'église de Grasse, p. 
	SENTEIN (Ariège). Eglise, p. 
	SEPULTURES BARBARES, à Larchant, p. 
	SEPULTURES GAULOISES, à Cernon-sur-Coole, p. 
	SEPULTURES GAULOISES, à Saint-Claude, p. 
	SEPULTURES GAULOISES, dans le pays des Véliocasses, p. 
	SERRE-GRAND (Aveyron). Statue-menhir, p. 
	SETIF (Algérie). Monuments mégalithiques et mosaïques romaines, p. 
	SGAG (Maison forestière de) [Algérie]. Inscriptions romaines, p. 
	SIDI-ALI-BEL-KASSEM (Tunisie). Inscriptions romaines, p. 
	SIDI-ALLOUCH (Tunisie). Inscription romaine, p. 
	SIDI-AMARA (Marabout de) [Tunisie]. Autel, inscriptions et milliaire romains, p. 
	SIDI-AMOR (Tunisie). Inscription romaine, p. 
	SIDI-BAHLOUL (Tunisie). Nécropole libyque, et inscriptions libyques et romaines, p. 
	SIDI-BOU-GERNOUG (Tunisie). Inscriptions romaines et milliaire, p. 
	SIDI-BOU-LAYA (Tunisie). Inscriptions de milliaires romains, p. 
	SIDI-MOHAMED-BEL-KASSEM (Vallée de) [Tunisie]. Tombeaux creusés dans le roc, p. 
	SIDI-TAHAR (Tunisie). Inscriptions et ruines romaines, p. 
	SIGUS (Algérie). Canalisations antiques, p. 
	SILEX (Armes et instruments en) trouvés dans le tumulus de Cosmaner, p. 
	SILEX (Armes et instruments en) à Criquebeuf-sur-Seine, p. 
	SILEX (Armes et instruments en) dans les grottes de Saint-Moré, p. 
	SOCIETE ARCHEOLOGIQUE ET HISTORIQUE DU CHATILLONNAIS (La) demande une subvention, p. 
	SOCIETE ARCHEOLOGIQUE DE TOURRAINE (La) demande une subvention, p. 
	SOCIETE D'EMULATION DE L'AIN (La) demande une subvention, p. 
	SOCIETE D'EMULATION DE MONTBELIARD (La) demande une subvention, p. 
	SOCIETE DES AMIS DES SCIENCES ET ARTS DE ROCHECHOUART (La) demande une subvention, p. 
	SOCIETE DES ANTIQUAIRES DU CENTRE (La) demande une subvention, p. 
	SOCIETE FRANCAISE D'ARCHEOLOGIE (La) tient un congrès à Bourges, p. 
	SOCIETE NIVERNAISE DES LETTRES, SCIENCES ET ARTS (La) demande une subvention, p. 
	SOCIETE PHILOMATHIQUE VOSGIENNE (La) demande une subvention, p. 
	SOISSONS (Aisne). Cathédrale: croisillon Sud, p. 
	SOISSONS (Bernard DE), architecte de la cathédrale de Reims, p. 
	SOURCES, lieux de dévotion et de pélerinage, p. 
	SOURICE (L'abbé) présente une observation, p. 
	SOURICE (L'abbé) Recherches sur l'acropole d'Alexandrie, le Sérapéum et le quartier égyptien de Rhacotis, p. 
	SOUSSE (Tunisie). Fragment de vase en terre rouge à reliefs, p. 
	SOUTERRAINS-REFUGES du Bourbonnais, p. 
	SPHINX de bronze du musée de Constantine, p. 
	STATUE de Guillaume de la Tour, archevêque de Besançon (XIIIe siècle), p. 
	STATUES-MENHIRS de l'Aveyron et du Tarn, p. 
	STATUETTES GALLO-ROMAINES en terre cuite, p. 
	STATUETTES GRECO-PUNIQUES en terre cuite, à Bordj-Djedid, p. 
	STATUETTES DU MOYEN AGE en argent, à l'église de Saint-Paul-du-Var, p. 
	STATUETTES ROMAINES trouvées en Algérie, en bronze, p. 
	STATUETTES ROMAINES trouvées en Algérie, en marbre, p. 
	STELES ROMAINES de potiers, p. 
	STELES ROMAINES d'un soldat, p. 
	STELES PUNIQUES, à Bordj-Djedid, p. 
	STELES PUNIQUES, à Douar-ech-Chott, p. 
	STELES PUNIQUES, à El-Kantara, p. 
	STELES PUNIQUES, à l'Henchir-el-R'Cass, p. 
	STUC (Bas-reliefs en), ornant une tombe de la nécropole d'Hadrumète, p. 
	SUBSTRUCTIONS antiques à Larchant, p. 
	SURBA (Ariège). Eglise, p. 
	SYNAGOGUE (La), figurée sur un reliquaire, p. 
	T
	TABARUS, inscription sur une amphore, p. 
	TABLEAUX, à l'église de Saint-Paul-du-Var, p. 
	TAPISSERIES d'Arras au château d'Annecy, p. 
	TARASCON (Bouches-du-Rhône). Poteries antiques, p. 
	TARN (Département du). Statues-menhirs, p. 
	TAUREAUX (Têtes de) à trois cornes, p. 
	TAUZIA (Gers). Château de la fin du XIIIe siècle, p. 
	TEBESSA (Algérie). Statuette de marbre, p. 
	TEBOURSOUX (Tunisie). Inscription romaine, p. 
	TEBOURSOUX (Tunisie). Portes triomphales et thermes, p. 
	TEILLET (Ariège). Eglise, p. 
	TEMPLES GALLO-ROMAINS à Criquebeuf-sur-Seine, p. 
	TEMPLES GALLO-ROMAINS dans les départements de l'Eure et de la Seine-Inférieure, p. 
	TEMPLES GALLO-ROMAINS à Saint-Maur-en-Chaussée, p. 
	TENES (Algérie). Inscription romaine, p. 
	TENES (Algérie). Monnaies romaines, p. 
	TESSERES antiques en plomb, trouvées à Carthage, p. 
	TETES DE TAURRAUX à trois cornes, p. 
	THALA (Tunisie). Monuments mégalithiques et nécropole romaine de la région, p. 
	THEDENAT (L'abbé), nommé membre du Comité, p. 
	THEDENAT (L'abbé), chargé de rapports, p. 
	THEDENAT (L'abbé), présente divers rapports, p. 
	THEDENAT (L'abbé), Rapports sur des épitaphes romaines acquises à Rome par M. Eck, p. 
	THEDENAT (L'abbé), Rapports sur des fouilles à Larchant, p. 
	THEDENAT (L'abbé), Rapports sur des fouilles à Saint-Martin-le-Mault, p. 
	THEDENAT (L'abbé), Rapports sur un milliaire près des Baux, p. 
	THEDENAT (L'abbé), Rapports sur une mosaïque romaine découverte à Saint-Quentin, p. 
	THEDENAT (L'abbé), Rapports sur les nécropoles romaines de Juslenville et de Theux, p. 
	THENAE, ville antique (Tunisie). Nécropole, p. 
	THEUX (Belgique). Nécropole romaine, p. 
	THIERS (Puy-de-Dôme). Four de potier, p. 
	THIGIBBA (Tunisie). Inscriptions romaines et néo-puniques, p. 
	THIOLLIER (Noël). L'église de Curgy, p. 
	THIOLLIER (Noël). Les sculptures de la frise du cloître de la cathédrale du Puy, p. 
	THOISON (Eugène) offre un ouvrage au Comité, p. 
	THOISON (Eugène) Fondeurs de cloches, p. 
	THOISON (Eugène) Fouilles à Larchant, p. 
	THOLIN (Georges). Le trésor des églises de Casseneuil et de Tournon, p. 
	THOMAS BECKET (Saint). Inscription chartraine relative à une chasuble de ce saint, p. 
	THOMAS BECKET (Saint). Sa statue à Sens, p. 
	THORE (Loir-et-Cher). Four de potier romain, p. 
	TIMGAD (Algérie). Autels romains et incriptions, p. 
	TOLGA (Algérie). Castellum byzantin, p. 
	TOMBE romaine ornée de bas-reliefs en stuc, à Hadrumète, p. 
	TOMBEAU du XIVe siècle, à l'église de Caubin, p. 
	TOULON-SUR-ALLIER (Allier). Atelier de céramique gallo-romain, p. 
	TOULOUSE (Haute-Garonne). Archives anciennes des notaires: documents relatifs à l'histoire de l'art, p. 
	TOULOUSE (Haute-Garonne). Gobelet d'étain fabriqué à Toulouse, p. 
	TOURNON (Lot-et-Garonne). Inventaire du trésor de l'église au XVIe siècle, p. 
	TOUSSAINT (Le capitaine) copie des inscriptions, p. 
	TOUSSAINT (Le capitaine) Note sur la région reconnue en 1897 par la deuxième brigade topographique de Tunisie, p. 
	TOUSSAINT (Le capitaine) Rapport sur les recherches archéologiques exécutées en 1897 par les brigades topographiques d'Algérie et de Tunisie, p. 
	TOUTAIN (J.), nommé membre de la Commission de l'Afrique du Nord, p. 
	TOUTAIN (J.), chargé d'un rapport, p. 
	TOUTAIN (J.), Rapport sur un mausolée antique à Hammam-Zouakra, p. 
	TREDOS (Tarn). Monuments mégalitbiques, p. 
	TRENTEMOULT (Loire-Inférieure). Canon du XVe siècle trouvé dans la Loire, p. 
	TRESORS DES EGLISES de Casseneuil et de Tournon (inventaire du XVIe siècle). p. 
	TRESORS DES EGLISES de Saint-Paul-du-Var, p. 
	TRIHIDEZ (L'abbé), nommé officier de l'Instruction publique, p. 
	TRIZAC (Cantal). Eglise romane, p. 
	TRIZAY (Vendée). Four à tuiles et briques romain, p. 
	TROYES (Aube). Repas offerts par l'évêque Jacques Raguier lors de son entrée dans la cathédrale, p. 
	TUMULUS, à Averdon, p. 
	TUMULUS, à Plonéour-Lanvern, p. 
	TUNIS (Tunisie). Musée du Bardo, p. 
	TUNIS (Régence de). Rapport sur la régence adressé au Gouvernement sarde en 1829, p. 
	TUNISIE. Inscriptions romaines, p. 
	TUNISIE. Région reconnue par la deuxième brigade topographique en 1897, p. 
	TURIN (Italie). Archives de Cour: inventaire du château d'Annecy, p. 
	TURIN (Italie). Bibliothèque du roi: mémoire manuscrit sur la régence de Tunis, p. 
	U
	UNGERER (Le capitaine), nommé officier d'Académie, p. 
	URSEAU (L'abbé). Croix sculptée à la façade de l'église abbatiale de Saint-Maur, à Glanfeuil, p. 
	URSEAU (L'abbé). Le tombeau de l'évêque Hardouin de Bueil à la cathédrale d'Angers, p. 
	USINAZA (Ruines de l'antique), p. 
	V
	VAL-DE-GRACE (Eglise du), à Paris. Fourniture de pavés de marbre, p. 
	VALLETTE (René). Le culte des fontaines en Vendée), p. 
	VAUBAN (La tour de), à Port-en-Bessin, p. 
	VEBRET (Cantal). Eglise romane, p. 
	VEGIER ARTUS (Pierre), potier d'étain à Toulouse, p. 
	VELIOCASSES. Leur mobilier funéraire, p. 
	VENDEE. Culte des fontaines dans cette province, p. 
	VENUS. Tête de Vénus en marbre, p. 
	VERDUN-SUR-GARONNE (Tarn-et-Garonne). Cuve baptismale en plomb, p. 
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	1899
	1900
	A
	ABORD (Hippolyte), nommé officier d'Académie, p. 
	ACADEMIE DE VAUCLUSE (L') demande une subvention, p. 
	ACEY (Jura). Objets d'orfèvrerie entionnés dans les anciens inventaires de l'abbaye, p. 
	AFKA (Phénicie). Temple de Vénus, p. 
	AGOUNT-GOURAN (Kabylie). Inscription libyque, p. 
	AIN-CHABROU (Algérie). Statuettes en terre cuite, p. 
	AIN-CHAR (Tunisie). Inscription romaine, p. 
	AIN-EL-ARIA (Algérie). Chapiteau punique, p. 
	AIN-EL-HAMEDNA (Tunisie). Inscriptions romaines, p. 
	AIN-EL-MERDJ (Tunisie). Inscriptions romaines, p. 
	AIN-FAKROUN (Algérie). Monuments mégalithiques, p. 
	AIN-GUERCA (Tunisie). Inscription romaine, p. 
	AIN-MAJA (Tunisie). Inscriptions latines, p. 
	AIN-TOKRIA (Algérie). Restes d'une exploitation agricole, p. 
	AISNE (Département de l'). Contribution à l'épigraphie de ce département, p. 
	ALAMANS, peuple barbare. Son industrie, p. 
	ALGERIE. Antiquités diverses, p. 
	ALGERIE. Inscriptions romaines découvertes par les brigades topographiques, en 1899, p. 
	ALGERIE. Recherches archéologiques des brigades topographiques, en 1898, p. 
	ALLANCHE (Cantal). Eglise romane, p. 
	AMBLENY (Aisne). Enceinte antique, p. 
	ANDRE (Edouard), nommé officier d'Académie, p. 
	ANDROGYNE. Statuette d'un androgyne, en terre cuite, p. 
	ANGERS (Maine-et-Loire). Inscriptions carolingiennes, p. 
	ANGUILCOURT-LE-SART (Aisne). Boucle de ceinturon, p. 
	ANTOINE (Saint). Statuette d'argent, du XVIe siècle, à Nozeroy, p. 
	ANVALLUS, dieu gaulois, p. 
	ARBELLOT (L'abbé). Son éloge funèbre, p. 
	ARBOIS (Jura). Liste d'orfèvres du XVIIIe siècle, p. 
	ARBOIS (Jura). Objets d'orfèvrerie mentionnés dans les anciens inventaires du prieuré, p. 
	ARCHONTAT de Palaios, à Delphes (Comptes de l'), p. 
	ARC-SENANS (Doubs). Statuette en métal mentionnée dans un ancien inventaire de l'église, p. 
	ARIEGE (Département de l'). Eglises fortifiées, p. 
	ARLES (Bouches-du-Rhône). Monnaies des archevêques dessinées par Louis Natoire, p. 
	ARMES (Fabriques d'), en Dauphiné, au moyen âge, p. 
	ARNASSAN (Clodomir), nommé officier d'Académie, p. 
	ARNAUD (Robert) envoie une note sur les monuments mégalithiques d'Es-Snam, p. 
	AURIAC-L'EGLISE (Cantal). Eglise romane, p. 
	AUTEL romain, à Gardanne, p. 
	AUTUN (Saône-et-Loire). Inscriptions votives romaines dédiées par un gutuater, p. 
	AVALLON (Yonne). Tombeaux en pierre et monuments funéraires gallo-romains, p. 
	AVERDON (Loir-et-Cher). Tumulus, p. 
	AVIGNON (Vaucluse). Musée Calvet: pied de croix du XIVe siècle, p. 
	AVIGNON (Vaucluse). Musée Calvet: stèles d'Orgon, p. 
	AVIGNY (Yonne). Tombeaux en pierre, p. 
	B
	BABEAU (Albert) offre un ouvrage au Comité, p. 
	BABELON (Ernest), chargé de divers rapports, p. 
	BABELON (Ernest), fait une communication, p. 
	BABELON (Ernest), nommé chevalier de la Légion d'honneur, p. 
	BABELON (Ernest), présente une observation, p. 
	BABELON (Ernest), présente divers rapports, p. 
	BABELON (Ernest), Rapports: sur une monnaie de Syracuse, p. 
	BABELON (Ernest), Rapports: sur des monnaies byzantines et une intaille trouvées à Carthage, p. 
	BAGUES antiques, trouvées à Avigny p. 
	BAGUES antiques, trouvées à Hermes, p. 
	BAGUES antiques, trouvées à Lectoure, p. 
	BAGUES antiques, Bagues antiques avec inscriptions, p. 
	BALERNE (Jura). Objets d'orfèvrerie mentionnés dans les anciens inventaires de l'abbaye, p. 
	BALLU (A.), nommé membre de la Commission de l'Afrique du Nord, p. 
	BARBANCEY (Le lieutenant) relève des inscriptions romaines: à Henchir-Tamesmida, p. 
	BARBANCEY (Le lieutenant) relève des inscriptions romaines: à Ouled-Azzem, p. 
	BARIKA (Algérie). Découverte d'une citerne, p. 
	BARIKA (Algérie). Milliaire romain, p. 
	BARRIERE-FLAVY (C.). L'industrie des Alamans, p. 
	BARROU (Indre-et-Loire). Bénitier cylindrique, p. 
	BARRY (M.) envoie une note sur quatre consoles trouvées à Morsott, p. 
	BARTHELEMY (Anatole DE), chargé d'un rapport, p. 
	BARTHELEMY (Anatole DE), fait une communication, p. 
	BARTHELEMY (Anatole DE), membre d'une commission, p. 
	BARTHELEMY (Anatole DE), Rapport sur des carreaux vernissés du département de l'Yonne, p. 
	BASILIQUE chrétienne à Rusguniae, p. 
	BASSEVILLE (Plateau et grottes de), à Surgy (Nièvre), p. 
	BATH (Angleterre). Inscription romaine, p. 
	BATON DE PELERIN, du XVIIIe siècle, p. 
	BATONS CANTORAUX confectionnés en Franche-Comté, p. 
	BAUDIN (Jura). Statue de saint Lautein conservée dans l'église, p. 
	BAUME-LES-DAMES (Doubs). Liste d'orfèvres, du XVe au XVIIIe siècle, p. 
	BAUME-LES-DAMES (Doubs). Objets d'orfèvrerie mentionnés dans les anciens inventaires de l'abbaye, p. 
	BAUME-LES-MESSIEURS (Jura). Objets d'orfèvrerie mentionnés dans les anciens inventaires de l'abbaye, p. 
	BAYE (Le baron DE) offre des ouvrages au Comité, p. 
	BAZARNES (Yonne). Tombeaux en pierre et sceau du moyen âge, p. 
	BEDEILLE (Ariège). Epée trouvée dans les ruines du château, p. 
	BELLEVAUX (Haute-Saône). Objets d'orfèvrerie mentionnés dans les anciens inventaires de l'abbaye, p. 
	BENIAN (Algérie). Ruines antiques, p. 
	BENITIERS: cylindriques, décorés d'imbrications, p. 
	BENITIERS: des lépreux, à Milhac-de-Nontron, p. 
	BENITIERS: d'orfèvrerie, confectionné en Franche-Comté, p. 
	BENOIT (Saint). Sa statue de bois, du XVe siècle, à Château-Chalon, p. 
	BERCK-VILLE (Pas-de-Calais). Fouilles dans l'église, p. 
	BERGER (Philippe), chargé de divers rapports, p. 
	BERGER (Philippe), présente un rapport, p. 
	BERGER (Philippe), Rapports: sur des inscriptions romaines et libyques trouvées à El-Anasser, p. 
	BERGER (Philippe), Rapports: sur une mission du docteur Rouvier en Phénicie, p. 
	BERGER (Philippe), Rapports: sur la nécropole punique de Thapsus, p. 
	BERGER (Philippe), Rapports: sur une stèle punique trouvée à Maktar, p. 
	BERGER (Philippe), Rapports: sur le temple de Vénus, à Afka, des antiquités de Mechchen et des monuments mégalithiques du Liban, p. 
	BERGIER (Pierre), armurier et horloger du roi, à Grenoble (1663-1641), p. 
	BERTHAUT (Le colonel), nommé officier de l'Instruction publique, p. 
	BERTRAND (Alexandre), chargé de divers rapports, p. 
	BERTRAND (Alexandre), membre d'une commission, p. 
	BERTRAND (Alexandre), Rapports: sur des galets et des pierres à cupules du Finistère, p. 
	BERTRAND (Alexandre), Rapports: sur les tumulus de Kériquel et de Kerloise, p. 
	BERTRAND (Louis) communique: un buste d'éphèbe trouvé à Philippeville, p. 
	BERTRAND (Louis) communique: une inscription romaine trouvée à Philippeville, p. 
	BERTRAND (Louis) communique: un mémoire sur la nécropole phénicienne de Stora, p. 
	BERTRAND (Le maréchal des logis) trouve une inscription arabe, p. 
	BESANCON (Doubs). Cathédrale Saint-Etienne, p. 
	BESANCON (Doubs). Orfèvrerie (Objets d') mentionnés dans les anciens inventaires des églises: confrérie de la Croix, p. 
	BESANCON (Doubs). Orfèvrerie (Objets d') mentionnés dans les anciens inventaires des églises: Cordeliers, p. 
	BESANCON (Doubs). Orfèvrerie (Objets d') mentionnés dans les anciens inventaires des églises: Dominicains, p. 
	BESANCON (Doubs). Orfèvrerie (Objets d') mentionnés dans les anciens inventaires des églises: Grands Carmes, p. 
	BESANCON (Doubs). Orfèvrerie (Objets d') mentionnés dans les anciens inventaires des églises: Minimes, p. 
	BESANCON (Doubs). Orfèvrerie (Objets d') mentionnés dans les anciens inventaires des églises: Parlement (chapelle du), p. 
	BESANCON (Doubs). Orfèvrerie (Objets d') mentionnés dans les anciens inventaires des églises: Saint-Etienne (cathédrale), p. 
	BESANCON (Doubs). Orfèvrerie (Objets d') mentionnés dans les anciens inventaires des églises: Saint-Esprit (Hôpital du), p. 
	BESANCON (Doubs). Orfèvrerie (Objets d') mentionnés dans les anciens inventaires des églises: Saint-Jean (cathédrale), p. 
	BESANCON (Doubs). Orfèvrerie (Objets d') mentionnés dans les anciens inventaires des églises: Saint-Jean-Baptiste, p. 
	BESANCON (Doubs). Orfèvrerie (Objets d') mentionnés dans les anciens inventaires des églises: Sainte-Madeleine, p. 
	BESANCON (Doubs). Orfèvrerie (Objets d') mentionnés dans les anciens inventaires des églises: Saint-Maurice, p. 
	BESANCON (Doubs). Orfèvrerie (Objets d') mentionnés dans les anciens inventaires des églises: Saint-Paul (abbaye),
	BESANCON (Doubs). Orfèvrerie (Objets d') mentionnés dans les anciens inventaires des églises: Saint-Pierre, p. 
	BESANCON (Doubs). Orfèvrerie (Objets d') mentionnés dans les anciens inventaires des églises: Saint-Vincent (abbaye), p. 
	BESANCON (Doubs). Orfèvrerie (Objets d') mentionnés dans les anciens inventaires des églises: Orfèvres (Liste d'), du XIIe au XVIIIe siècle, p. 
	BESANCON (Doubs). Orfèvrerie (Objets d') mentionnés dans les anciens inventaires des églises: Pièces d'honneur et jetons des cogouverneurs, p. 
	BETZ (Indre-et-Loire). Bénitier cylindrique, p. 
	BEYNES (Seine-et-Oise). Cimetière mérovingien, p. 
	BEYROUTH (Syrie). Nécropole antique, p. 
	BIBLIOTHEQUE NATIONALE, à Paris. Don de monnaies africaines au Cabinet des médailles, p. 
	BIR-DOU-REKBA (Tunisie). Fouilles du lieutenant-colonel Drude, p. 
	BIR-DOUAIK (Tunisie). Inscription romaine, p. 
	BIR-EL-HADJ (Tunisie). Inscription romaine, p. 
	BLANCHET (P.). Son éloge funèbre, p. 
	BLIN (M.) envoie une notice sur deux cimetières mérovingiens, p. 
	BOBEAU (Octave). Sépultures de la seconde moitié du IIIe siècle découvertes à La Croix, canton de Bléré (Indre-et-Loire), p. 
	BOESWILLWALD (P.), nommé membre de la Commission de l'Afrique du Nord, p. 
	BOGHAR (Algérie). Tumulus de la région, p. 
	BONNERY (Gaston). Trouvaille de monnaies gauloises aux Ouldes, p. 
	BONNET (Emile), nommé officier d'Académie, p. 
	BONTOUX (Louise), abbesse de Saint-Véran, p. 
	BORDIER (Le commandant). Ses fouilles à Ksar-ez-Zit et à Souk-el-Abiod, p. 
	BOSSEBOEUF (L'abbé) lit un mémoire sur les constructions militaires du Mont-Saint-Michel, p. 
	BOUCHAUD (LE) [Charente]. Antiquités trouvées dans un puits, p. 
	BOUCLES de ceinturon de l'époque franque, p. 
	BOUCLES trouvées à Bury (Oise), p. 
	BOUDET (Marcellin), nommé officier d'Académie, p. 
	BOUJAILLE (Doubs). Objet d'orfèvrerie mentionné dans un ancien inventaire de l'église, p. 
	BOULBON (Bouches-du-Rhône). Fouilles au lieu dit le Pied-de-Bouquet, p. 
	BOURBON (M.) communique un document sur le diamant le Sancy, p. 
	BOURDERY (Louis) offre un ouvrage au Comité, p. 
	BOURGUET (Emile). Comptes de l'archontat de Palaios, p. 
	BOUSREZ (L.). Abside polygonale de la chapelle de Saint-Genest, à Perrusson, p. 
	BOUSREZ (L.). Bénitiers cylindriques décorés d'imbrications, p. 
	BOUT DE CHARLEMONT (M.). Ses fouilles à Boulbon, p. 
	BOUTRY (Auguste), nommé officier de l'Instruction publique, p. 
	BRACELET en bronze, romain, p. 
	BRAS-RELIQUAIRES conservés en Franche-Comté, p. 
	BREDON (Cantal). Eglise romane, p. 
	BREDON (Cantal). chapiteau de l'église, p. 
	BREUIL (L'abbé) demande une subvention, p. 
	BROCARD (M.) offre un ouvrage au Comité, p. 
	BRONZE (Objets de) trouvés dans la nécropole punique de Carthage, p. 
	BRUCHET (Maxime), nommé officier d'Académie, p. 
	BRUNE (L'abbé Paul). Notes d'iconographie de la Franche-Comté, p. 
	BRUNE (L'abbé Paul). L'orfèvrerie en Franche-Comté, du VIIe au XVIIIe siècle, p. 
	BRUTAILS (J.-A.). Eglise abbatiale de Saint-Sever, p. 
	BUCHE (Henri), nommé officier d'Académie, p. 
	BUFFARD (Doubs). Objet d'orfèvrerie mentionné dans un ancien inventaire de l'église, p. 
	BUILLON (Doubs). Objets d'orfèvrerie mentionnés dans les anciens inventaires de l'abbaye, p. 
	BUISSON (Germain), nommé officier d'Académie, p. 
	BUISSON (Germain), Ses fouilles dans un cimetière gaulois à Montigny-Lencoup, p. 
	BULLETIN ARCHEOLOGIQUE. Décision relative aux tirages à part, p. 
	BULLIOT (M.) offre un ouvrage au Comité, p. 
	BURY (Oise). Nécropole romaine, p. 
	BUSTE en marbre, de Triptolème, trouvé à Philippeville, p. 
	BUSTE-RELIQUAIRE de saint Léger, p. 
	C
	CACHET d'une loge maçonnique au XVIIIe siècle, p. 
	CADENET (Vaucluse). Inscriptions romaines, p. 
	CAELESTIS (Temple de), à Dougga, p. 
	CAGNAT (René), chargé de divers rapports, p. 
	CAGNAT (René), fait diverses communications, p. 
	CAGNAT (René), présente un rapport, p. 
	CAGNAT (René), Inscriptions romaines découvertes par les brigades topographiques de l'Algérie et de la Tunisie, en 1899, p. 
	CAGNAT (René), Inscriptions romaines trouvées près de Cherchel, p. 
	CAGNAT (René), Inscription romaine à Henchir-Tamesmida, p. 
	CAGNAT (René), Inscription romaine trouvée à Testour, p. 
	CAGNAT (René), Rapports: sur les recherches archéologiques des brigades topographiques d'Algérie et de Tunisie, en 1898, p. 
	CAGNAT (René), Rapports: sur les ruines du Sersou occidental et du Nador, p. 
	CAHORS (Lot). Maison de ville et maison de campagne des Issala, p. 
	CAILLAT (Joseph), nommé officier de l'instruction publique, p. 
	CALICES confectionnés pour des églises de Franche-Comté, p. 
	CAMOREYT (Eugène) offre un ouvrage au Comité, p. 
	CAMOREYT (Eugène) Fouilles sur l'emplacement de l'ancienne Lactora, p. 
	CAMPIGNEULLES-LES-PETITES (Pas-de-Calais). Document de 1788 relatif à l'état de l'église, p. 
	CANTAL (Département du). Eglises romanes des arrondissements de Saint-Flour et de Murat, p. 
	CAP MATIFOU (Le) [Algérie]. Fouilles, p. 
	CAP MATIFOU (Le) [Algérie]. Mosaïque romaine, p. 
	CARREAUX VERNISSES, dans le département de l'Yonne, p. 
	CARTAILHAC (M.) fait une lecture, p. 
	CARTHAGE (Tunisie). Découverte d'un exagium romain, p. 
	CARTHAGE (Tunisie). Fouilles dans l'îlot de l'Amirauté, p. 
	CARTHAGE (Tunisie). Fouilles dans la nécropole punique de Dermech, p. 
	CARTHAGE (Tunisie). Fouilles sur l'emplacement de l'Odéon, p. 
	CARTHAGE (Tunisie). Fouilles sur l'emplacement de l'ancien port, p. 
	CARTHAGE (Tunisie). Inscription chrétienne, p. 
	CARTHAGE (Tunisie). Monnaies byzantines (Trouvaille de), p. 
	CARTHAGE (Tunisie). Sanctuaire chrétien sur le Koudiat-Zâteur, p. 
	CARTON (Le docteur) offre un ouvrage à la Commission de l'Afrique du Nord, p. 
	CARTON (Le docteur) Ses fouilles à Dougga, p. 
	CARTON (Le docteur) Inscriptions inédites de Tunisie, p. 
	CASSAGNES (L'abbé) lit un mémoire sur les souterrains du Rouergue, p. 
	CAZALIS DE FONDOUCE (M.) offre des ouvrages au Comité, p. 
	CERCUEILS, en ardoise, dans le pays nantais, p. 
	CERCUEILS, en briques, dans le pays nantais, p. 
	CERES. Statuette de cette déesse, en terre cuite, p. 
	CHAMBIGE (M.). Tumulus de la région de Boghar, p. 
	CHAMPVERT (Nièvre). Fouilles dans les substructions romaines, p. 
	CHAMPVERT (Nièvre). Vase (Culot de) en verre, romain, p. 
	CHANDELIERS confectionnés pour des églises de Franche-Comté, p. 
	CHAPELLES romanes, du département du Gard, p. 
	CHAPITEAUX, puniques, trouvés en Algérie, p. 
	CHAPITEAUX, romans, dans l'église de Saint-Sever, p. 
	CHARDON (Le lieutenant), nommé officier d'Académie, p. 
	CHARDON (Le lieutenant), Ses fouilles au Cap Matifou (Rusguniee), p. 
	CHARLIEU (Loire). Inventaire de l'hôpital, en 1460, p. 
	CHARTRAIRE (L'abbé) communique des photographies de statues de la Vierge, en bois, à Sens, p. 
	CHARTRES (Eure-et-Loir). Cathédrale: clôture du choeur, p. 
	CHARTRES (Eure-et-Loir). Cathédrale: projet de fouilles dans la crypte, p. 
	CHARTRES (Eure-et-Loir). Priscus Touti filius, civis Carnutenus, p. 
	CHASSENON (Charente). Fouilles dans les ruines dites Palais de Longeas, p. 
	CHASSES confectionnées pour des églises de Franche-Comté, p. 
	CHASSES de l'abbaye de Rosières, p. 
	CHATEAU-CHALON (Jura). Objets d'orfèvrerie mentionnés dans les anciens inventaires de l'abbaye, p. 
	CHATEAU-CHALON (Jura). Reliquaire de la Sainte Epine, p. 
	CHATEAU-CHALON (Jura). Statue de saint Benoît, dans l'église, p. 
	CHAUVET (Gustave) communique des antiquités trouvées dans un puits, au Bouchaud (Charente), p. 
	CHAUVET (Gustave) présente une observation, p. 
	CHAUVET (Gustave) offre des ouvrages au Comité, p. 
	CHAUVIREY-LE-CHATEL (Haute-Saône). Cor en métal mentionné dans un ancien inventaire de la chapelle, p. 
	CHAUX-EN-MONTAGNE (Jura). Buste-reliquaire de saint Léger, p. 
	CHEFS-RELIQUAIRES confectionnés pour les églises de Franche-Comté, p. 
	CHENOT (Auguste), nommé officier d'Académie, p. 
	CHERBLANC (M.) communique la photographie de la pierre tombale de Milon, abbé de Savigny, p. 
	CHERCHEL (Algérie). Inscriptions romaines, p. 
	CHERLIEU (Haute-Saône). Objets d'orfèvrerie mentionnés dans les anciens inventaires de l'abbaye, p. 
	CHEVIGNY (Jura). Cimetière burgonde, p. 
	CHEVREL (Georges), nommé officier d'Académie, p. 
	CHEYLADE (Cantal). Eglise romane, p. 
	CHEYLADE (Cantal). chapiteau, p. 
	CIBOIRES et ciboires-monstrances confectionnés pour des églises de Franche-Comté, p. 
	CIBOURE (Basses-Pyrénées). Anciennes orgues, p. 
	CIMETIERES: burgonde, à Chevigny, p. 
	CIMETIERES: gaulois, à Montigny-Lencoup, p. 
	CIMETIERES: mérovingiens, à Beynes et à Mareil-sur-Mauldre, p. 
	CIMETIERES: mérovingiens, à Santeuil-en-Vexin, p. 
	CIMETIERES: romains et francs du département de l'Aisne, p. 
	CITERNES antiques, à Chassenon, p. 
	CLAIREFONTAINE (Haute-Saône). Objets d'orfèvrerie mentionnés dans les anciens inventaires de l'abbaye, p. 
	CLAUDON (Ferdinand), nommé officier d'Académie, p. 
	CLAUZEL (Paul) communique une note sur des dessins de monnaies exécutés par Louis Natoire, p. 
	CLERC (Michel) communique des inscriptions romaines trouvées en Provence, p. 
	CLERC (Michel) Rapport sur les fouilles de MM. Martin et Bout de Charlemont, à Boulbon, p. 
	CLERVAL (Doubs). Statuette-reliquaire de saint Ermenfroi, p. 
	COCCEIUS SEVERIANUS, proconsul en Afrique, p. 
	COLLARD (G.) communique un bracelet en bronze gallo-romain, p. 
	COLLARD (G.) communique le dessin d'une épée du moyen âge, p. 
	COLLARD (G.) demande une subvention pour ses fouilles à Preignan, p. 
	COLLIERS trouvés dans la nécropole punique de Dermech, à Carthage, p. 
	COMBES (Auguste), nommé officier d'Académie, p. 
	COMBORN (Gui de), évêque de Limoges. Lettres pour la construction de la cathédrale de Limoges, p. 
	COMITE DES TRAVAUX HISTORIQUES. Liste des membres, p. 
	COMITE DES TRAVAUX HISTORIQUES. Ouvrages offerts, p. 
	COMITE DES TRAVAUX HISTORIQUES. Projet de publication, p. 
	COMITE DES TRAVAUX HISTORIQUES. Séances du Comité: du 15 janvier 1900, p. 
	COMITE DES TRAVAUX HISTORIQUES. Séances du Comité: du 12 février, p. 
	COMITE DES TRAVAUX HISTORIQUES. Séances du Comité: du 12 mars, p. 
	COMITE DES TRAVAUX HISTORIQUES. Séances du Comité: du 9 avril, p. 
	COMITE DES TRAVAUX HISTORIQUES. Séances du Comité: du 14 mai, p. 
	COMITE DES TRAVAUX HISTORIQUES. Séances du Comité: du 18 juin, p. 
	COMITE DES TRAVAUX HISTORIQUES. Séances du Comité: du 11 juillet, p. 
	COMITE DES TRAVAUX HISTORIQUES. Séances du Comité: du 12 novembre, p. 
	COMITE DES TRAVAUX HISTORIQUES. Séances du Comité: du 10 décembre, p. 
	COMITE DES TRAVAUX HISTORIQUES. Souscriptions à des ouvrages, p. 
	COMITE DES TRAVAUX HISTORIQUES. Subventions, p. 
	COMMISSION DE L'AFRIQUE DU NORD. Nomination de nouveaux membres, p. 
	COMMISSION DE L'AFRIQUE DU NORD. Ouvrages offerts, p. 
	COMMISSION DE L'AFRIQUE DU NORD. Séances du 16 janvier 1900, p. 
	COMMISSION DE L'AFRIQUE DU NORD. Séances du 13 février, p. 
	COMMISSION DE L'AFRIQUE DU NORD. Séances du 13 mars, p. 
	COMMISSION DE L'AFRIQUE DU NORD. Séances du 10 avril, p. 
	COMMISSION DE L'AFRIQUE DU NORD. Séances du 15 mai, p. 
	COMMISSION DE L'AFRIQUE DU NORD. Séances du 19 juin, p. 
	COMMISSION DE L'AFRIQUE DU NORD. Séances du 10 juillet, p. 
	COMMISSION DE L'AFRIQUE DU NORD. Séances du 13 novembre, p. 
	COMMISSION DE L'AFRIQUE DU NORD. Séances du 11 décembre, p. 
	COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER DE L'OUEST (La) envoie une notice sur les fouilles de deux cimetières mérovingiens, p. 
	COMPTES de l'archontat de Palaios, p. 
	CONGRES DES SOCIETES SAVANTES, à la Sorbonne. Séance d'ouverture, p. 
	CONGRES DES SOCIETES SAVANTES, à la Sorbonne. Séance du 5 juin soir, p. 
	CONGRES DES SOCIETES SAVANTES, à la Sorbonne. Séance du 6 juin matin, p. 
	CONGRES DES SOCIETES SAVANTES, à la Sorbonne. Séance du 6 juin soir, p. 
	CONGRES DES SOCIETES SAVANTES, à la Sorbonne. Séance du 7 juin matin, p. 
	CONGRES DES SOCIETES SAVANTES, à la Sorbonne. Séance du 7 juin soir, p. 
	CONGRES DES SOCIETES SAVANTES, à la Sorbonne. Séance générale, du 9 juin, p. 
	CONSTANTINE (Algérie). Inscriptions romaines, p. 
	CONSTANTINOPLE (Musée de). Collection Radowitz, p. 
	CORNEUX (Haute-Saône). Objets d'orfèvrerie mentionnés dans les anciens inventaires de l'abbaye, p. 
	COROT (Henry). Vases de bronze pré-romains, p. 
	CORS, en métal, conservés autrefois dans les églises de Franche-Comté, p. 
	COURVILLE (Eure-et-Loir). Vitrail, dans l'église, p. 
	COUTIL (Léon). Ses fouilles à Pitres, p. 
	COYECQUE (Ernest), nommé officier de l'Instruction publique, p. 
	CROIX d'orfèvrerie, mentionnées dans les anciens inventaires des églises de Franche-Comté, p. 
	CROIX d'orfèvrerie, Croix du monastère de Saint-Véran (XIVe s.), p. 
	CROIX d'orfèvrerie, Croix processionnelles: mentionnées dans les anciens inventaires des églises de Franche-Comté, p. 
	CROIX d'orfèvrerie, Croix processionnelles: à Nozeroy, p. 
	CROIX d'orfèvrerie, Croix processionnelles: à Ornans, p. 
	CROIX d'orfèvrerie, Croix processionnelles: à Rougemont, p. 
	CROIX d'orfèvrerie, Croix processionnelles: Croix-reliquaire, à Saint-Ferréol-les-Besançon, p. 
	CROSSES mentionnées dans les anciens inventaires des églises de Franche-Comté, p. 
	CRUCIFIX byzantin, p. 
	CUILLERE de bronze, romaine, avec inscription, p. 
	CUPULES (Galets et pierres à), dans le Finistère, p. 
	CUSSAC (Cantal). Eglise romane, p. 
	D
	DANNREUTHER (Henri), nommé officier de l'Instruction publique, p. 
	DARIO DE MATA RODRIGUEZ (M.) signale une mosaïque antique, p. 
	DAUPHINE. Les industries du fer dans cette province au moyen âge, p. 
	DAVINIERE (Auguste), nommé officier d'Académie, p. 
	DEAS (Eglise de), à Saint-Philbert-de-Grandlieu, p. 
	DELATTRE (Le R. P.) communique une inscription romaine, p. 
	DELATTRE (Le R. P.) offre des ouvrages à la Commission de l'Afrique du Nord, p. 
	DELATTRE (Le R. P.) Exagium trouvé à Carthage, p. 
	DELATTRE (Le R. P.) Inscription chrétienne, contenant un règlement, p. 
	DELATTRE (Le R. P.) Sanctuaire chrétien, à Carthage, et épitaphe chrétienne, p. 
	DELLYS (Algérie). Objets préhistoriques trouvés dans la région, p. 
	DELPRES (Grèce). Comptes de l'archontat de Palaios, p. 
	DESSAU (Le professeur) signale une inscription romaine d'Afrique, p. 
	DESTANDAU (M.) envoie diverses communications, p. 
	DIEHL (Ch.), nommé membre de la Commission de l'Afrique du Nord, p. 
	DIENNE (Cantal). Eglise romane, p. 
	DJEBEL-DJELLOUD (Tunisie). Nécropole romaine et inscriptions, p. 
	DJEBEL-MANSOUR (Tunisie). Inscription bilingue, p. 
	DJEBEL-MANSOUR (Tunisie). Inscriptions romaines, p. 
	DJELLOULA (Tunisie). Inscriptions latines, p. 
	DJEMILA (Région de) [Algérie]. Ruines antiques, p. 
	DOLE (Jura). Musée archéologique: pierres provenant du couvent des Dames d'Ounans, p. 
	DOLE (Jura). Objets d'orfèvrerie mentionnés dans les anciens inventaires des églises, p. 
	DOLE (Jura). Orfèvres (Liste d'), du XVIe au XVIIIe siècle, p. 
	DOUAIS (Mgr) communique les anciens inventaires du trésor de Saint-Sernin de Toulouse, p. 
	DOUE (Martin), peintre et généalogiste lillois, p. 
	DOUGGA (Tunisie). Fouilles, p. 
	DOUGGA (Tunisie). Inscriptions romaines, p. 
	DRAPPIER (Louis) découvre des inscriptions romaines à Haïdra, p. 
	DRAPPIER (Louis) nommé officier d'Académie, p. 
	DRENTHE (Province de) [Pays-Bas]. Poteries anciennes, p. 
	DREVANT (Cher). Ruines romaines, p. 
	DROUAULT (Roger) signale un bénitier de lépreux à l'église de Milhac-de-Nontron, p. 
	DRUDE (Le lieutenant-colonel), nommé officier d'Académie, p. 
	DRUDE (Le lieutenant-colonel), Ses fouilles à Bir-bou-Rekba, p. 
	DUBARAT (L'abbé) envoie une notice sur les orgues de Ciboure, p. 
	DU CHATELLIER (Paul). Galets et pierres à cupules du Finistère, p. 
	DU CHATELLIER (Paul). Tumulus de Kériquel en Trégunc et de Kerloise en Clohars-Carnoët, p. 
	DUCROCQ (M.) offre un ouvrage au Comité, p. 
	DUJARRIC-DESCOMBES (M.) offre un ouvrage au Comité, p. 
	DURAND-LAPIE (Paul), nommé officier de l'Instruction publique, p. 
	E
	EGLISES carolingiennes, au Cellier et à Saint-Herblon, p. 
	EGLISES fortifiées, du département de l'Ariège, p. 
	EGLISES romanes, du Cantal, arr. de Saint-Flour et de Murat, p. 
	EGLISES romanes, du département du Gard, p. 
	EGLISES romane, de Saint-Sever, p. 
	EL-ANASSER (Algérie). Inscriptions romaines, p. 
	EL-DJEM (Tunisie). Intaille gnostique, p. 
	EL-HAGUEUF (Tunisie). Fouilles d'un fortin; inscriptions romaines, p. 
	ENCEINTES fortifiées à Frocourt et à Ambleny, p. 
	ENCENSOIRS, mentionnés dans les anciens inventaires des églises de Franche-Comté, p. 
	ENGERAND (M.). Son projet de publication des Comptes des Bâtiments du roi, p. 
	EPEES, du moyen âge, p. 
	EPEES, fabriquées à Rives (Isère), p. 
	EPINAT (Ch.). Notes sur la nécropole punique de Thapsus, p. 
	EPINE (La Sainte-). Reliquaire de la Sainte-Epine à Château-Chalon, p. 
	EPIRE (Maine-et-Loire). Bénitier cylindrique, p. 
	EPITAPHES CAROLINGIENNES, à Angers, p. 
	ERLON (Aisne). Cimetière antique, p. 
	ERMENFROI (Saint). Statuette-reliquaire, p. 
	ESPERANDIEU (Le capitaine) offre un ouvrage au Comité, p. 
	ES-SNAN (Algérie). Monuments mégalithiques, p. 
	ESTAMPILLES de potiers romains, p. 
	EXAGIUM, romain, découvert à Carthage, p. 
	F
	FAKRA (Syrie). Tour antique et temple; leur date, p. 
	FAURE (Le lieutenant). Ses recherches archéologiques en Algérie, p. 
	FEAUX (Maurice), nommé officier de l'Instruction publique, p. 
	FEMELIAUX (Le lieutenant). Ses fouilles dans la nécropole chrétienne de Sfax, p. 
	FER (Industries du) en Dauphiné, p. 
	FERMAUX DE CHAPES, mentionnés dans les anciens inventaires des églises de Franche-Comté, p. 
	FEUVRIER (Julien). Cimetière burgonde à Chevigny (Jura), p. 
	FIBULE romaine, avec inscription, p. 
	FINISTERE (Département du). Galets et pierres à cupules, p. 
	FIRBACH (M.). Ses fouilles à Tigzirt, p. 
	FLAGY (Seine-et-Marne). Polissoir découvert à Flagy, p. 
	FLICK (Le commandant), nommé officier de l'Instruction publique, p. 
	FOIX (Ariège). Fortifications septentrionales et quartier de l'Arget, p. 
	FORGES en Dauphiné, au moyen âge, p. 
	FORT DE L'EAU (Algérie). Inscription romaine, p. 
	FOUILLES, à Ambleny, p. 
	FOUILLES, à Averdon, p. 
	FOUILLES, à Barika, p. 
	FOUILLES, à Bir-bou-Rekba, p. 
	FOUILLES, à Boulbon, p. 
	FOUILLES, au Cap Matifou, p. 
	FOUILLES, à Carthage, p. 
	FOUILLES, au Cellier, p. 
	FOUILLES, à Champvert, p. 
	FOUILLES, à Chartres, p. 
	FOUILLES, à Chassenon, p. 
	FOUILLES, à Dougga, p. 
	FOUILLES, à Drevant, p. 
	FOUILLES, à El-Hagueuf, p. 
	FOUILLES, à Frocourt, p. 
	FOUILLES, à Hermes, p. 
	FOUILLES, à Gouraya, p. 
	FOUILLES, à Ksar-ez-Zit, p. 
	FOUILLES, à Lectoure, p. 
	FOUILLES, au Mas d'Azil, p. 
	FOUILLES, à Montbron, p. 
	FOUILLES, à Montigny-Lencoup, p. 
	FOUILLES, à Pitres, p. 
	FOUILLES, à Preignan, p. 
	FOUILLES, à Saint-Herblon, p. 
	FOUILLES, à Saint-Yrieix, p. 
	FOUILLES, à Santeuil, p. 
	FOUILLES, à Souk-el-Abiod, p. 
	FOUILLES, à Sousse, p. 
	FOUILLES, à Tacape, p. 
	FOUILLES, à Thapsus, p. 
	FOUILLES, à Tigzirt, p. 
	FOUILLES, à Tobna, p. 
	FOUILLES, à Vieille-Toulouse, p. 
	FOUILLES, à Voutenay, p. 
	FOURDRIGNIER (Edouard) présente une observation, p. 
	FOURNEREAUX (Le lieutenant) relève des inscriptions romaines en Tunisie, p. 
	FRAINEAU (M.) signale une tête antique en marbre, p. 
	FRANCHE-COMTE, province de France. Orfèvrerie du VIIe au XVIIIe siècle, p. 
	FRANCUEIL (Indre-et-Loire). Trouvaille de monnaies gauloises au hameau des Ouldes, p. 
	FREMINVILLE (Joseph DE). Inventaire du mobilier de l'hôpital de Charlieu, dressé en 1460, p. 
	FRENDAH (Algérie). Ruines antiques, p. 
	FROCOURT, commune de Saint-Romain (Somme). Enceinte antique, p. 
	G
	GALAND (Le lieutenant) communique une inscription chrétienne de Trumelet, p. 
	GALAND (Le lieutenant) Ses recherches archéologiques en Algérie, p. 
	GALETS à cupules, p. 
	GARD (Département du). Chapelles romanes dessinées par Allègre, p. 
	GARDANNE (Bouches-du-Rhône). Autel avec inscription romaine, p. 
	GARROS (Michel), nommé officier d'Académie, p. 
	GAUCKLER (P.) fait diverses communications, p. 
	GAUCKLER (P.) offre un ouvrage à la Commission de l'Afrique du Nord, p. 
	GAUCKLER (P.) Fouilles à Carthage, p. 
	GAUCKLER (P.) Fouilles de Dougga, p. 
	GAUCKLER (P.) Fouilles d'El-Hagueuf, p. 
	GAUCKLER (P.) Inscriptions romaines, dédicatoires à Vénus, trouvées à Maktar, p. 
	GAUCKLER (P.) Inscriptions romaines, à Thina, p. 
	GAUCKLER (P.) Inscriptions romaines trouvées en Tunisie, p. 
	GAUCKLER (P.) Intaille antique trouvée à Carthage, p. 
	GAUCKLER (P.) Monnaies byzantines trouvées à Carthage, p. 
	GAUCKLER (P.) Reconnaissance archéologique aux environs de Sidi-Daoud, p. 
	GAUTHIER (Gaston) offre des ouvrages au Comité, p. 
	GAUTHIER (Gaston) Ses fouilles à Champvert, p. 
	GAUTHIER (Gaston) Culot de vase romain, en verre, p. 
	GAUTHIER (Jules). Cathédrale Saint-Etienne de Besançon, p. 
	GAUTHIER (Jules). Orfèvrerie en Franche-Comté, du VIIe au XVIIIe siècle, p. 
	GAUTHIER (Jules). Pièces d'honneur et jetons des cogouverneurs de Besançon, p. 
	GEORGES (Saint). Reliquaire du XVIIe siècle, à Soucia, p. 
	GERIN-RICARD (Henry DE). Autel romain de Gardanne, p. 
	GERIN-RICARD (Henry DE). Plats en argent trouvés à Valdonne, p. 
	GERIN-RICARD (Henry DE). Stèles funéraires pré-romaines d'Orgon et de Trets, p. 
	GHEURDES (Turquie d'Asie). Monuments antiques, p. 
	GIRAUD (J.-B.). Les épées de Rives, étude sur les industries du fer en Dauphiné, p. 
	GIRAUD (J.-B.). Pierre Bergier, armurier et horloger du roi à Grenoble, p. 
	GOETSCHY (Le colonel). Ses fouilles devant la casbah de Sousse, p. 
	GOMBEAUD (Le lieutenant). Ses fouilles à El-Hagueuf, p. 
	GOSSET (Alphonse) présente un ouvrage au Congrès des Sociétés savantes, p. 
	GOUAILLES (Jura). Objets d'orfèvrerie mentionnés dans les anciens inventaires de l'abbaye, p. 
	GOUAZE (M.) relève des inscriptions romaines, p. 
	GOUBLET (Madame), nommée officier d'Académie, p. 
	GOURAYA (Algérie). Nécropole punique, p. 
	GOUVERNEUR GENERAL de l'Algérie (M. le) adresse une lettre au Ministre de l'Instruction publique, p. 
	GOUVET (M.) découvre une villa romaine à Sousse, p. 
	GRANDIN (Auguste), nommé officier de l'Instruction publique, p. 
	GRANDJEAN (Ch.) nommé membre de la Commission de l'Afrique du Nord, p. 
	GRANGE (Le lieutenant). Ses fouilles à Barika, p. 
	GRANGE (Le lieutenant). Ses fouilles à Tobna, p. 
	GRASSET (Le lieutenant) relève des inscriptions romaines en Tunisie, p. 
	GRAVEURS GRENOBLOIS antérieurs au XVIIIe siècle, p. 
	GRAY (Haute-Saône). Liste d'orfèvres au XVIIIe siècle, p. 
	GRENOBLE (Isère). Pierre Bergier, armurler et horloger du roi, p. 
	GROFFLIERS (Pas-de-Calais). Reconstruction de l'église en 1576, p. 
	GROTTES de Basseville, à Surgy (Nièvre), p. 
	GSELL (Stéphane) fait diverses communications, p. 
	GSELL (Stéphane) Antiquités en Algérie (Rapport sur les découvertes d'), p. 
	GSELL (Stéphane) Chapiteaux puniques trouvés en Algérie, p. 
	GSELL (Stéphane) Inscription romaine, à Constantine, p. 
	GSELL (Stéphane) Inscriptions romaines de Tobna, p. 
	GSELL (Stéphane) Nécropole punique de Gouraya, p. 
	GSELL (Stéphane) Stèle d'Hippone, p. 
	GSELL (Stéphane) Terres cuites d'Aïn-Chabrou, p. 
	GSELL (Stéphane) Tumulus de la région de Boghar, p. 
	GUELAAT-BOU-ATFAN (Algérie). Chapiteau punique, p. 
	GUENEAU (Le lieutenant). Ses recherches archéologiques en Tunisie, p. 
	GUI DE COMBORN, évêque de Limoges. Lettres relatives à la construction de la cathédrale de Limoges, p. 
	GUIFFREY (Jules), chargé d'un rapport, p. 
	GUIFFREY (Jules), présente une observation, p. 
	GUIFFREY (Jules), présente divers rapports, p. 
	GUIGNARD (M.). Ses fouilles dans les tumulus d'Averdon, p. 
	GUTUATER, titre d'un prêtre gaulois, p. 
	GY (Haute-Saône). Orfèvre résidant à Gy, au XVe siècle, p. 
	H
	HABAQUE (F.), nommé officier de l'Instruction publique, p. 
	HAIDRA (Tunisie). Inscriptions romaines, p. 
	HAMARD (L'abbé) lit un mémoire sur une statue équestre trouvée à Hermes, p. 
	HAMARD (L'abbé) Nécropole romaine à Bury (Oise), p. 
	HAMMAM-MEBKOUTINE (Algérie). Chapiteau punique, p. 
	HANNEZO (Le capitaine) communique l'inscription d'une borne milliaire, p. 
	HANNEZO (Le capitaine) Ses fouilles dans la nécropole chrétienne de Sfax, p. 
	HASSE (Emile), nommé officier d'Académie, p. 
	HAUTE-VIENNE (Département de la). Archives départementales: lettres de Guide Gomborn, évêque de Limoges, p. 
	HAVERFIELD (F.) communique une inscription romaine trouvée à Bath, p. 
	HENCHIR-AIN-DJELLOULA (Tunisie). Ruines antiques, p. 
	HENCHIR-BEN-DREJE (Tunisie). Inscriptions romaines, p. 
	HENCHIR-DOU-JDARIA (Tunisie). Inscription romaine, p. 
	HENCHIR-BRESSA (Tunisie). Inscription romaine, p. 
	HENCHIR-EL-AOUADI (Tunisie), identifié avec Mutia, p. 
	HENCHIR-EL-KSAN (Algérie). Inscription romaine, p. 
	HENCHIR-GOLEA (Tunisie). Inscriptions romaines, p. 
	HENCHIR-JOUIBIA (Tunisie). Inscription romaine, p. 
	HENCHIR-KERAID (Tunisie). Inscription romaine, p. 
	HENCHIR-KHIMA (Tunisie). Inscriptions romaines, p. 
	HENCHIR-MZAREG-ES-SEMECH (Tunisie). Inscriptions chrétienne et romaine, p. 
	HENCHIR-SIDI-ALI-EL-BEHLOUL (Tunisie). Inscriptions romaines, p. 
	HENCHIR-SIDI-BARNA (Tunisie). Inscriptions romaines, p. 
	HENCHIR-SIDI-MCHICH (Tunisie). Inscriptions romaines, p. 
	HENCHIR-SOUMAA (Tunisie). Milliaire romain, p. 
	HENCHIR-TAMESMIDA (Tunisie). Inscription romaine, p. 
	HERMES (Oise). Statue équestre romaine, p. 
	HERON DE VILLEFOSSE (Antoine), chargé de divers rapports, p. 
	HERON DE VILLEFOSSE (Antoine), fait diverses communications, p. 
	HERON DE VILLEFOSSE (Antoine), fait une proposition, p. 
	HERON DE VILLEFOSSE (Antoine), membre d'une commission, p. 
	HERON DE VILLEFOSSE (Antoine), présente diverses observations, p. 
	HERON DE VILLEFOSSE (Antoine), présente divers rapports, p. 
	HERON DE VILLEFOSSE (Antoine), Rapports: sur des inscriptions romaines trouvées en Provence, p. 
	HERON DE VILLEFOSSE (Antoine), Rapports: sur les mosaïques romaines de Villelaure, p. 
	HERON DE VILLEFOSSE (Antoine), Rapports: sur un sarcophage chrétien, trouvé à Narbonne, p. 
	HERON DE VILLEFOSSE (Antoine), Buste en marbre découvert à Philippeville, p. 
	HERON DE VILLEFOSSE (Antoine), Inscription chrétienne contenant un règlement trouvé à Carthage, p. 
	HERON DE VILLEFOSSE (Antoine), Inscription latine et fragments de sarcophages chrétiens trouvés à Narbonne, p. 
	HERON DE VILLEFOSSE (Antoine), Inscription romaine trouvée à Carthage près du temple d'Esculape, p. 
	HERON DE VILLEFOSSE (Antoine), Inscriptions romaines trouvées à Autun, p. 
	HILAIRE (Le lieutenant) communique: des inscriptions romaines, p. 
	HILAIRE (Le lieutenant) communique: une note sur la voie romaine suivant la frontière de la Tripolitaine, p. 
	HILAIRE (Le lieutenant) communique: Ses fouilles sur l'emplacement de Tacape, p. 
	HIPPONE (Algérie). Mosaïque romaine, p. 
	HIPPONE (Algérie). Stèle romaine, p. 
	HOMO (M.). Ses fouilles à Dougga, p. 
	HORLOGERS GRENOBLOIS antérieurs au XVIIIe siècle, p. 
	HOUDAS (M.) communique une inscription arabe trouvée au Nord du Sénégal, p. 
	HOUDAS (M.) Rapport sur un quart de dinar frappé à Tlemcen, p. 
	HUBERT (Eugène), nommé officier d'Académie, p. 
	HUGON (M.) prend l'estampage d'une inscription romaine, p. 
	HUGUENOT (L'abbé), nommé officier d'Académie, p. 
	I
	ICONOGRAPHIE de la Franche-Comté, p. 
	IMBERT (Martial) présente une observation, p. 
	INSCRIPTION BILINGUE (latine et punique), à Djebel-Mansour, p. 
	INSCRIPTIONS ARABES, trouvée au Nord du Sénégal, p. 
	INSCRIPTIONS ARABES, trouvée au musée de Tlemcen, p. 
	INSCRIPTIONS CHRETIENNES, à Aïn-Maja, p. 
	INSCRIPTIONS CHRETIENNES, à Carthage, p. 
	INSCRIPTIONS CHRETIENNES, à Djelloula, p. 
	INSCRIPTIONS CHRETIENNES, à Henchir-Mzareg-es-Semech, p. 
	INSCRIPTIONS CHRETIENNES, à Marseille, p. 
	INSCRIPTIONS CHRETIENNES, à Ouled-Azzem, p. 
	INSCRIPTIONS CHRETIENNES, dans la basilique de Rusguniae, p. 
	INSCRIPTIONS CHRETIENNES, à Sfax, p. 
	INSCRIPTIONS CHRETIENNES, à Tajerouin, p. 
	INSCRIPTIONS CHRETIENNES, à Tebessa, p. 
	INSCRIPTIONS CHRETIENNES, à Trumelet, p. 
	INSCRIPTIONS GRECQUES, antiques, à Mechchen, p. 
	INSCRIPTIONS GRECQUES, sur une intaille gnostique, p. 
	INSCRIPTIONS GRECQUES, sur un vase en terre, p. 
	INSCRIPTIONS GRECQUES, du moyen âge, sur une plaque d'ivoire, p. 
	INSCRIPTIONS GRECQUES, du moyen âge, sur un reliquaire, p. 
	INSCRIPTIONS LATINES, du moyen âge. Inscriptions carolingiennes, à Angers, p. 
	INSCRIPTIONS LATINES, du moyen âge. Inscriptions latines du moyen âge, à l'église de Saint-Sever, p. 
	INSCRIPTIONS LATINES, du moyen âge. Inscriptions latines: sur des châsses ou reliquaires, p. 
	INSCRIPTIONS LATINES, du moyen âge. Inscriptions latines: sur des croix, p. 
	INSCRIPTIONS LIBYQUES, à Agouni-Gouran, p. 
	INSCRIPTIONS LIBYQUES, à El-Anasser, p. 
	INSCRIPTIONS PUNIQUES, à Djebel-Mansour, p. 
	INSCRIPTIONS PUNIQUES, à Maktar, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES, à Ain-Char, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES, à Aïn-el-Hamedna, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES, à Aïn-el-Merdj, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES, à Aïn-Guerça, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES, à Aïn-Maja, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES, à Bath, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES, à Bir-Douaik, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES, à Bir-el-Hadj, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES, au Bouchaud, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES, à Cadenet, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES, à Carthage, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES, à Cherchel, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES, à Constantine, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES, à Djebel-Djelloud, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES, à Djebel-Mansour, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES, à Djelloula, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES, à Dougga, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES, à El-Anasser, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES, à El-Hagueuf, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES, au Fort-de-l'Eau, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES, à Gardanne, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES, à Haïdra, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES, à Henchirben-Drèje, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES, à Henchirbou-Jdaria, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES, à Henchir-Bressa, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES, à Henchir-el-Ksar, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES, à Henchir-Golea, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES, à Henchir-Jouibia, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES, à Henchir-Keraïb, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES, à Henchir-Khima, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES, à Henchir-Mzareg-es-Semech, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES, à Henchir-Psilia, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES, à Henchir-Sidi-Ali-el-Behloul, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES, à Henchir-Sidi-Barka, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES, à Henchir-Sidi-Mchich, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES, à Henchir-Soumaa, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES, à Henchir-Tamesmida, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES, à Ksar-el-Ahmour, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES, à Maktar, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES, à Mila, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES, à Narbonne, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES, à Ouled-Azzem, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES, à Peypin, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES, à Philippeville, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES, à Saint-Canadet, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES, à Si-Ali-ben-Khaled, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES, à Sidi-Ali-bel-Kassem, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES, à Teboursouk, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES, à Tehent, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES, à Testour, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES, à Thala, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES, à Thina, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES, à Tlemcen, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES, à Tleta-Djouama, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES, à Tobna, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES, à Tunis, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES, Sur des lampes de terre cuite, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES, sur des vases de terre, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES, sur un vase en verre, p. 
	INSCRIPTIONS ROMAINES, Cf. ESTAMPILLES, MILLIAIRES. INTAILLES antiques, p. 
	INVENTAIRES de mobiliers, de l'hôpital de Charlieu en 1460, p. 
	INVENTAIRES de mobiliers, des églises de Franche-Comté, p. 
	INVENTAIRES de mobiliers, du Trésor de Saint-Sernin de Toulouse, p. 
	ISSALA (Famille des), à Cahors. Ses maisons, p. 
	IXTLAN (Mexique). Monuments anciens, p. 
	J
	JACQUEME (Le docteur) possède une inscription romaine, p. 
	JACQUOT (M.) communique des inscriptions romaines et libyque trouvées à El-Anasser, p. 
	JADART (M.) offre un ouvrage au Comité, p. 
	JETONS des cogouverneurs de Besançon, p. 
	JOLY (M.) envoie une note sur les ruines du Sersou occidental et du Nador,
	JORDELL (D.) offre un ouvrage au Comité, p. 
	JOUBIN (M.). Monuments grecs de la collection Radowitz, p. 
	JOULIN (M.), nommé officier de l'Instruction publique, p. 
	JULLIAN (Camille). Observations sur l'autel romain de Gardanne, p. 
	JUMEAUX (Les saints). Leurs statues, dans l'église de Toulouse (Jura), p. 
	K
	KASR-CHENANN (Tunisie). Mausolée punique, p. 
	KASR-ROUHAHA (Tunisie). Mausolée punique, p. 
	KERIQUEL EN TREGUNC (Finistère). Tumulus, p. 
	KERLOISE EN CLOHARS-CABNOET (Finistère). Tumulus, p. 
	KSAR-EL-AHMOUR (Tunisie). Inscription romaine, p. 
	KSAR-EZ-ZIT (Tunisie). Fouilles, p. 
	L
	LABANDE (L.-H.). Mosaiques de Villelaure, p. 
	LABANDE (L.-H.). Pied de croix du XIVe siècle, de l'ancien monastère de Saint-Véran, près Avignon, p. 
	LA BANEZA (Espagne, province de Léon). Découverte d'une mosaïque romaine, p. 
	LA CHARITE (Haute-Saône). Objets d'orfèvrerie mentionnés dans les anciens inventaires de l'abbaye, p. 
	LACOUR (H.). Objets préhistoriques trouvés dans la région de Dellys (Algérie), p. 
	LA CROIX (Indre-et-Loire). Sépultures de la seconde moitié du IIIe siècle, p. 
	LA GRACE-DE-DIEU (Doubs). Objets d'orfèvrerie mentionnés dans les anciens inventaires de l'abbaye, p. 
	LA GRAND'COMBE (Doubs). Objet d'orfèvrerie mentionné dans un ancien inventaire de l'église, p. 
	LAIGUE (M. DE). Restes du Valtherbrug, province de Drenthe, p. 
	LAIGUE (M. DE). Vases et terres cuites dans la province de Drenthe, p. 
	LALLEMAND (Le capitaine), nommé officier d'Académie, p. 
	LAMAIN (Saint). Sa statue dans l'église Saint-Maurice, à Salins, p. 
	LA MEILLERAYE (Loire-Inférieure). Visite à la Trappe de La Meilleraye, p. 
	LAMPES d'orfèvrerie, mentionnées dans les anciens inventaires des églises de Franche-Comté, p. 
	LAMPES romaines trouvées à Sidi-Daoud, p. 
	LANTHENANS (Doubs). Objets d'orfèvrerie mentionnés dans les anciens inventaires du prieuré, p. 
	LARCHANT (Seine-et-Marne). Poteries rouges vernissées et dépôt de sable jaune et rouge, p. 
	LASTEYRIE (Robert DE), chargé de divers rapports, p. 
	LASTEYRIE (Robert DE), fait diverses communications, p. 
	LASTEYRIE (Robert DE), fait l'éloge funèbre de M. l'abbé Arbellot, p. 
	LASTEYRIE (Robert DE), membre d'une commission, p. 
	LASTEYRIE (Robert DE), présente diverses observations, p. 
	LASTEYRIE (Robert DE), présente divers rapports, p. 
	LASTEYRIE (Robert DE), Rapports: sur les églises du Cellier et de Saint-Herblon, p. 
	LASTEYRIE (Robert DE), sur deux inscriptions carolingiennes, p. 
	LASTEYRIE (Robert DE), sur des lettres de Gui de Comborn, évêque de Limoges, p. 
	LA TAILLE (Le capitaine DE), nommé officier d'Académie, p. 
	LAURIE (Cantal). Eglise romane, p. 
	LAUTEIN (Saint). Sa statue, du XVe siècle, à Baudin, p. 
	LE BOUCHAUD (Charente). Antiquités trouvées dans un puits, p. 
	LE CELLIER (Loire-Inférieure). Fouilles dans les substructions de l'église, p. 
	LE CLERT (M.) offre un ouvrage au Comité, p. 
	LECTOURE (Gers). Fouilles sur l'emplacement de l'ancienne Lactora, p. 
	LEFEBVRE (Léon) offre un ouvrage au Comité, p. 
	LEFEVRE (Auguste), nommé officier d'Académie, p. 
	LEFEVRE-PONTALIS (Eugène), chargé de divers rapports, p. 
	LEFEVRE-PONTALIS (Eugène), présente une observation, p. 
	LEFEVRE-PONTALIS (Eugène), présente un rapport, p. 
	LEFEVRE-PONTALIS (Eugène), Rapports: sur un cimetière mérovingien de Santeuil, p. 
	LEFEVRE-PONTALIS (Eugène), Rapports: sur deux documents relatifs aux églises de Groffliers et de Campigneulles-les-Petites, et sur un cachet du XVIIIe siècle, p. 
	LEFEVRE-PONTALIS (Eugène), Rapports: sur les églises romanes des arrondissements de Saint-Flour et de Murat, p. 
	LEFEVRE-PONTALIS (Eugène), Rapports: sur les enceintes fortifiées de Frocourt et d'Ambleny, p. 
	LEFEVRE-PONTALIS (Eugène), Rapports: sur des fouilles dans l'église de Berck-Ville, p. 
	LEFEVRE-PONTALIS (Eugène), Rapports: sur des fouilles projetées dans la crypte de la cathédrale de Chartres, p. 
	LEGER (Jean), nommé officier d'Académie, p. 
	LEGER (Saint). Buste-reliquaire, à Chaux-en-Montagne, p. 
	LEHALLE (M.). Ses fouilles à Tigzirt, p. 
	LEJEAL (Alexandre), nommé officier d'Académie, p. 
	LE MAZ-D'AZIL (Ariège). Projet de fouilles, p. 
	LEMOINE (Jean), nommé officier d'Académie, p. 
	LEPETIT (Le lieutenant) relève des inscriptions romaines en Tunisie, p. 
	LEPREUX (Bénitier des), à Milhac-de-Nontron, p. 
	LEROUX (Alfred). Lettres de l'évêque Guide Comborn, relatives à la construction de la cathédrale de Limoges, p. 
	LE ROUX (Marcel), nommé officier d'Académie, p. 
	LES OULDES (Indre-et-Loire). Trouvaille de monnaies gauloises, p. 
	LETOURNEUX (Algérie). Ruines antiques, p. 
	LEURY (Aisne). Vase de terre cuite avec inscription, p. 
	LEVASSEUR (Emile) préside la séance d'ouverture du Congrès des Sociétés savantes, p. 
	LHOTE DE SELANCY (Le lieutenant), nommé officier d'Académie, p. 
	LIARD (M.), promu grand officier de la Légion d'honneur, p. 
	LIARD (M.), prononce une allocution au Congrès des Sociétés savantes, p. 
	LIESLE (Doubs). Bras-reliquaire mentionné dans un ancien inventaire de l'église, p. 
	LIEU CROISSANT (Doubs). Objets d'orfèvrerie mentionnés dans les anciens inventaires de l'abbaye, p. 
	LIMOGES (Haute-Vienne). Cathédrale; lettres de l'évêque Gui de Comborn, relatives à sa construction, p. 
	LISIEUX (Calvados). Vitrail du XVIe siècle, dans l'église Saint-Jacques, p. 
	LIZINE (Doubs). Objets d'orfèvrerie mentionnés dans un ancien inventaire de l'église, p. 
	LODS (Doubs). Objets d'orfèvrerie mentionnés dans les anciens inventaires de l'église, p. 
	LOISNE (Le comte DE) communique un inventaire du Trésor de Saint-Saulve, de Montreuil-sur-Mer, p. 
	LOISNE (Le comte DE) nommé officier d'Académie, p. 
	LOISNE (Le comte DE) offre des ouvrages au Comité, p. 
	LONGEAS (Le palais de). Ruines romaines, à Chassenon, p. 
	LONGNON (Auguste), chargé d'un rapport, p. 
	LONGNON (Auguste), présente un rapport, p. 
	LONGUY (Henri DE) nommé officier d'Académie, p. 
	LONS-LE-SAUNIER (Jura). Calice d'étain, du prieuré de Saint-Désiré, p. 
	LONS-LE-SAUNIER (Jura). Objets d'orfèvrerie mentionnés dans les anciens inventaires des églises, p. 
	LONS-LE-SAUNIER (Jura). Orfèvres (Liste d'), du XIIe au XVIIIe siècle, p. 
	Louis IX, roi de France, figuré sur un sceau, p. 
	LURE (Haute-Saône). Objets d'orfèvrerie mentionnés dans les anciens inventaires de l'abbaye, p. 
	LUXEUIL (Haute-Saône). Objets d'orfèvrerie mentionnés dans les anciens inventaires de l'abbaye, p. 
	LYON (Rhône). Musée: montre de Pierre Bergier, p. 
	M
	MAIRE (Le capitaine Joseph), nommé officier d'Académie, p. 
	MAITRE (Léon), envoie un mémoire sur les églises de Saint-Herblon et du Cellier, p. 
	MAITRE (Léon), présente une observation, p. 
	MAITRE (Léon), L'église de Deas à Saint-Philbert-de-Grandlieu, p. 
	MAITRE (Léon), Sarcophages du pays nantais, p. 
	MAKTAR (Tunisie). Inscription néopunique, p. 
	MAKTAR (Tunisie). Inscriptions romaines, p. 
	MALLARD (M.) demande une subvention, p. 
	MARCAIS (M.) communique une inscription romaine trouvée près de Tlemcen, p. 
	MARCAIS (M.) Inscriptions arabes au Musée de Tlemcen, p. 
	MARCENAT (Cantal). Eglise romane, p. 
	MAREIL-SUR-MAULDRE (Seine-et-Oise). Cimetière mérovingien, p. 
	MARQUES D'ORFEVRERIE franc-comtoise du XVe au XVIIIe siècle, p. 
	MARSAN (L'abbé), nommé officier d'Académie, p. 
	MARSEILLE (Bouches-du-Rhône). Inscription chrétienne, p. 
	MARSEILLE (Bouches-du-Rhône). Inscriptions romaines, p. 
	MARTIN (Alphonse) lit une étude sur le château-fort d'Orcher, p. 
	MARTIN (M.). Ses fouilles à Boulbon, p. 
	MARTY (Le Dr), nommé officier d'Académie, p. 
	MARYE (M.). Son éloge funèbre, p. 
	MAS D'AZIL (Le) [Ariège]. Projet de fouilles, p. 
	MASFRAND (M.) demande une subvention, p. 
	MASFRAND (M.) Ses fouilles à Chassenon, p. 
	MASFRAND (M.) Rocher à cuvette de Vitrac, p. 
	MASPERO (M.), chargé de divers rapports, p. 
	MATA RODRIGUEZ (DARIO DE) communique le dessin d'une mosaïque romaine, p. 
	MATE (Nicolas), berger de Saint-Vinnebault, au XVIIe siècle, p. 
	MATIFOU (Le Cap) [Algérie]. Fouilles, p. 
	MATIFOU (Le Cap) [Algérie]. Mosaïque romaine, p. 
	MAUMENE (Le capitaine) envoie une note sur les monuments mégalithiques de la région d'Aïn-Fakroun, p. 
	MAURICE (Saint). Reliquaire à Soucia, p. 
	MAUSOLEES PUNIQUES à Kasr-Chenann et à Kasr-Rouhaha (Tunisie), p. 
	MECHCREN (Liban). Inscription grecque, p. 
	MEDAILLES. Pièces d'honneur des co-gouverneurs de Besançon, p. 
	MEEN (Saint). Sa statue dans l'église Saint-Maurice à Salins, p. 
	MEGALITHIQUES (Monuments) en Algérie, p. 
	MEGALITHIQUES (Monuments) de la région d'Aïn-Fakroun, p. 
	MEGALITHIQUES (Monuments) à Es-Snam, p. 
	MEGALITHIQUES (Monuments) dans le Liban, p. 
	MEGALITHIQUES (Monuments) en Tunisie, p. 
	MELY (F. DE) présente une observation, p. 
	MELY (F. DE) propose une publication, p. 
	MENERBES (Vaucluse). Sceau du couvent Saint-Hilaire, p. 
	MENTIERES (Cantal). Porte de l'église, p. 
	MERCURES (Sanctuaire dédié aux), p. 
	MERLET (René) demande une subvention pour exécuter des fouilles à la cathédrale de Chartres, p. 
	MESCHINET DE RICHEMOND (M.) envoie une note sur divers objets provenant de Saintonge, p. 
	METAIS (L'abbé). Vitrail de l'église de Courville (Eure-et-Loir), p. 
	METELLUS, épigraphiste. Inscription romaine transcrite par lui au XVIe siècle, p. 
	MIGETTE (Doubs). Objets d'orfèvrerie mentionnés dans les anciens inventaires de l'abbaye, p. 
	MILA (Algérie). Inscriptions romaines, p. 
	MILHAC-DE-NONTRON (Dordogne). Eglise: bénitier des lépreux, p. 
	MILHAVET (Le lieutenant), nommé officier d'Académie, p. 
	MILHAVET (Le lieutenant), relève des inscriptions en Tunisie, p. 
	MILLIAIRES romains en Afrique, p. 
	MILLIAIRES à Barika, p. 
	MILLIAIRES à El-Anasser, p. 
	MILLIAIRES à Ouled-Azzem, p. 
	MILLIAIRES en Tunisie, p. 
	MILON, abbé de Savigny. Sa pierre tombale, p. 
	MOGHAIREH (Liban). Monuments mégalithiques, p. 
	MOLOMPIZE (Cantal). Eglise romane, p. 
	MONCEAU-LE-NEUF (Aisne). Plaque de ceinturon, p. 
	MONCEAU-LE-NEUF (Aisne). Sépultures romaines, p. 
	MONCEAUX (Paul) envoie un ouvrage manuscrit à la Commission de l'Afrique du Nord, p. 
	MONCHICOURT (M.) communique une inscription néo-punique, p. 
	MONNAIE MUSULMANE, frappée à Tlemcen, p. 
	MONNAIES BYZANTINES, trouvées à Carthage, p. 
	MONNAIES GAULOISES, trouvées aux Ouldes, p. 
	MONNAIES GAULOISES, trouvées à Lectoure, p. 
	MONNAIES GRECQUES, trouvées à Carthage, p. 
	MONNAIES GRECQUES, de Marseille, trouvées à Lectoure, p. 
	MONNAIES DU MOYEN AGE, des archevêques d'Arles, dessinées par Louis Natoire, p. 
	MONNAIES PUNIQUES trouvées dans la nécropole de Carthage, p. 
	MONNAIES ROMAINES, trouvées à Bury, p. 
	MONNAIES ROMAINES, à Champvert, p. 
	MONNAIES ROMAINES, à Lectoure, p. 
	MONNAIES ROMAINES, à Sidi-Daoud, p. 
	MONOGRAMME du Christ, sur une cuillère de bronze, p. 
	MONTAGNON (L'abbé), nommé officier d'Académie, p. 
	MONTBENOIT (Doubs). Objets d'orfèvrerie mentionnés dans les anciens inventaires de l'abbaye, p. 
	MONTBRON (Charente). Projet de fouilles dans un puits, p. 
	MONTGESOYE (Doubs). Objets d'orfèvrerie mentionnés dans les anciens inventaires de l'église, p. 
	MONTIGNY-LENCOUP (Seine-et-Marne). Cimetière gaulois, p. 
	MONTIGNY-LES-DAMES (Haute-Saône). Objets d'orfèvrerie mentionnés dans les anciens inventaires de l'abbaye, p. 
	MONTPELLIER (Hérault). Société archéologique, p. 
	MONTPELLIER (Hérault). Tour de l'Observatoire, p. 
	MONTRE de Pierre Bergier, horloger du roi, p. 
	MONTREUIL-SUR-MER (Pas-de-Calais). Inventaire du trésor de l'église Saint-Saulve, p. 
	MONT ROLAND (Jura). Statuette mentionnée dans un ancien inventaire du prieuré, p. 
	MONT-SAINTE-MARIE (Franche-Comté). Objets d'orfèvrerie mentionnés dans les anciens inventaires de l'abbaye, p. 
	MONT-SAINT-MICHEL (Manche). Constructions militaires du XVe siècle, p. 
	MONSTRANCES-RELIQUAIRES, mentionnées dans les anciens inventaires des églises de Franche-Comté, p. 
	MORET (L'abbé). Ses fouilles dans le tumulus de Saint-Menoux, p. 
	MORSOTT (Algérie). Consoles trouvées dans la basilique, p. 
	MORTEAU (Doubs). Objets d'orfèvrerie mentionnés dans les anciens inventaires du prieuré, p. 
	MORTEAU (Doubs). Orfèvres du XVIIIe siècle, p. 
	MOSAIQUES ROMAINES, au Cap Matifou, p. 
	MOSAIQUES ROMAINES, en Espagne, p. 
	MOSAIQUES ROMAINES, à Hippone, p. 
	MOSAIQUES ROMAINES, à La Baneza, p. 
	MOSAIQUES ROMAINES, à Tigzirt, p. 
	MOSAIQUES ROMAINES, à Villelaure, p. 
	MOUTHE (Doubs). Bras-reliquaire mentionné dans un ancien inventaire du prieuré, p. 
	MOUTHIERS-HAUTE-PIERRE (Doubs). Objets d'orfèvrerie mentionnés dans les anciens inventaires du prieuré, p. 
	MUNTZ (Eugène), chargé de divers rapports, p. 
	MUNTZ (Eugène), Rapports: sur un bâton de pèlerin du XVIIe siècle, p. 
	MUNTZ (Eugène), Rapports: sur un vitrail de l'église de Courville, p. 
	MURAT (Cantal). Eglises romanes de l'arrondissement, p. 
	MUSTAPHA (Algérie). Tête antique en marbre, p. 
	MUTIA, station antique, identifiée avec Henchir-el-Aouadi (Tunisie), p. 
	MYS (Georges), nommé officier d'Académie, p. 
	N
	NADOR (Région du) [Algérie]. Ruines, p. 
	NANCY (Meurthe-et-Moselle), lieu de séance du Congrès des Sociétés savantes en 1901, p. 
	NANTAIS (Le Pays). Sépultures antiques et du haut moyen âge, p. 
	NARBONNE (Aude). Inscription romaine, p. 
	NARBONNE (Aude). Sarcophage chrétien, p. 
	NATOIRE (Louis). Ses dessins des monnaies des archevêques d'Arles, p. 
	NAUD (Le lieutenant) relève une inscription romaine en Tunisie, p. 
	NECROPOLE antique, au sud de Beyrouth, p. 
	NECROPOLE antique, Nécropole chrétienne, à Sfax, p. 
	NECROPOLE antique, Nécropoles puniques: de Dermech, à Carthage, p. 
	NECROPOLE antique, Nécropoles puniques: de Dermech, à Gouraya, p. 
	NECROPOLE antique, Nécropoles puniques: de Dermech, à Stora, p. 
	NECROPOLE antique, Nécropoles puniques: de Dermech, à Thapsus, p. 
	NECROPOLE antique, Nécropoles romaines: à Bury, p. 
	NECROPOLE antique, Nécropoles romaines: à Sidi-Daoud, p. 
	NEPTUNE. Dédicaces à ce dieu, p. 
	NEVERS (Nièvre). La Société nivernaise des lettres demande une subvention. p. 
	NEVY-SUR-SEILLE (Jura). Reliquaire du XVIe siècle, p. 
	NICOLAS (Guillaume), nommé officier d'Académie, p. 
	NIMES (Gard). Bibliothèque: manuscrit des "Monnoies des archevêques d'Arles", p. 
	NOEL (Le lieutenant), nommé officier d'Académie, p. 
	NOVAK (D.). Ses fouilles dans la nécropole punique de Thapsus, p. 
	NOZEROY (Jura). Croix processionnelle du XVe siècle, p. 
	NOZEROY (Jura). Orfèvres du XVIIIe siècle, p. 
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	OULED-AZZEM (Algérie). Milliaires romains et inscription chrétienne, p. 
	P
	PAIX, instruments liturgiques, mentionnées dans les anciens inventaires des églises de Franche-Comté, p. 
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	SAINT-HERBLON (Loire-Inférieure). Fouilles dans les substructions de l'église, p. 
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	URSEAU (Le chanoine). Epitaphes de l'époque carolingienne à Angers, p. 
	V
	VAILLANT (Jules), nommé officier de l'Instruction publique, p. 
	VAISSELLE D'ARGENT, confectionnée en Franche-Comté, p. 
	VALDONNE (Bouches-du-Rhône). Découverte de plats d'argent, p. 
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	VERNOLS (Cantal). Eglise romane, p. 
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	ARNON (Victor) envoie une note sur une station préhistorique à Rosereuil - Igornay (Saône - et - Loire), p.
	AUGÉ (Le capitaine). Catalogue des objets découverts dans les fouilles récentes de la nécropole de Sousse, p.
	AUTFLS , mérovingien, à Sainte-Croix, près de Salon (Bouches-du-Rhône), p.
	ALTRÉGOURT (Meuse). Poteries romaines. , p.
	AUXERRB (Yonne). Crypte de réalise Saint-Germain, p.
	B
	BABELON (Ernest), chargé de divers rapports, p.
	BABELON (Ernest), membre d'une commission, p.
	BABELON (Ernest), présente divers rapports, p.
	BABELON (Ernest), Rapport sur une intaille carolingienne du musée de Bemiremont, p.
	BAB-EL-OUED, à Alger. Poteries arabes trouvées dans les fouilles, pl. XXXII à XXXIV. p.
	BAIPIS PRIVÉS, antiques, à Dar-Zmela (Tunisie), p.
	BALLU (Albert), fait une communication , p.
	BALLU (Albert), présente divers rapports, p.
	BALLU (Albert), Rapport sur les fouilles archéologiques de Timgad en 1903, pl. VIII et IX. p.
	BASC DE L'AUBESIER (Le), lieu-dit du département de Vaucluse. Gisement moustérien, p.
	BAPTISTÈRE, à Venasque (Vaucluse), pl. XVII à XX. p.
	BARBANCEY (Le lieutenant) copie une inscription romaine, p.
	BARDEY (Alfred) envoie un essai de comparaison entre les alphabets himyarite et amarigna. p.
	BARON (Gard). Fouilles, p.
	BARON (Gard). Station préhistorique des Châtaigniers, p.
	BARRIEBE-FLAVY. Stations wisigothiques dans le Midi de la France, p.
	BARTHÉLEMY (Anatole de), membre d'une commission, p.
	BARTHÉLEMY (Anatole de), Son éloge funèbre, p.
	BARTHÉLEMY (Anatole de), Rapports : sur des monnaies gauloises trouvées à Kersaint-Plabennec, p.
	BARTHÉLEMY (Anatole de), sur une verrerie romaine près de Sainte-Menehould, p.
	BASILIQUE, figurée sur une mosaïque à Tabarka, p.
	BASILIQUES CHRÉTIENNES, à Segermes, pl. LIX à LXII; p.
	BASILIQUES CHRÉTIENNES, à Timgad, p.
	BASINA, tombeaux préhistoriques en Tunisie, p.
	BAUX À BESOGNE des archives notariales de Toulouse, p.
	BAVAY (Nord), Estampilles sur des poteries de la collection Boury, p.
	BAVIÈRE (Le lieutenant), nommé officier d'Académie, p.
	BAYENGHEM (M. DE) demande une subvention, p.
	BAYET (M.), directeur de l'Enseignement supérieur. Son discours au Congrès des Sociétés savantes, p.
	BEAUPRÉ (Jules). Monnaies gauloises recueillies dans l'arrondissement de Nancy, p.
	BEAUVAIS (Oise). Hachas de pierre polie, p.
	BEAUVAIS (Oise). Thermes romains, p.
	BELCODÈNE (Bouches-du-Rhône). Inscription chrétienne, p.
	BELVBZET (Gard). Tumulus, p.
	BENET (Le capitaine). Mosaïques funéraires avec inscriptions à Tabarka, p.
	BEMA-GULDAH-CEDER (Tunisie). Castelum, p.
	BEMA-GULDAH-CEDER (Tunisie). Lampes romaines trouvées aux envi rons, p.
	BERAUD (Georges). Stations préhistoriques de l'arrondissement de Bres-suire, p.
	BERGER (Philippe), chargé de divers rapports, p.
	BERGER (Philippe), présente un rapport, p.
	BERGER (Philippe), sur une inscription libyque de Souk-Ahras, - p.
	BERGER (Philippe), sur des inscriptions nabatéennes, p.
	BERGER (Philippe), sur des inscriptions puniques tracées sur des poteries de Sousse. p.
	BERGER (Philippe), sur des tombeaux carthaginois à Zaghouan, p.
	BERGÉRES-LÉS-VERTUS (Marne). La commune demande une subvention, p.
	BERNARD (Le lieutenant). L'élevage africain à l'époque romaine, d'après les mosaïques, p.
	BERTAGNOLIO (M.) aide aux travaux de Dougga en 1903, p.
	BERTHELÉ (Joseph) offre des ouvrages au Comité, p.
	BERTRAND (Gustave-Emile), nommé officier d'Académie, p.
	BERTRAND (Louis) annonce des découvertes archéologiques à Philippeville, p.
	BERTRAND (Louis) une inscription romaine trouvée à Foy, p.
	BERTRAND (Louis) une pierre funéraire représentant une tète de femme, trouvée à Ed-Diss, p.
	BERTRAND (Louis) Offre des ouvrages au Comité, p.
	BESSIS (Isaac) offre des objets antiques au Musée du Bardo, p.
	BEYSSAC (M.) envoie une notice sur des reliquaires de Chalencon, p.
	BIR-EL-ARCH (Algérie). Inscriptions romaines, p.
	BITTON (M.) signale une ancienne fonderie de fer en Poitou, p.
	BIZERTE (Tunisie). Moule de terre cuite représentant un manque de jeune fille, p.
	BLANC (Etienne), orfèvre de Toulouse au XVIe s. , p.
	BLANCHARD (Le lieutenant), nommé officier d'Académie, p.
	BLANCHET (Adrien), chargé d'un rapport, p.
	BLANCHET (Adrien), présente une observation, p.
	BLANCHET (Adrien), Rapport sur un souterrain a SaiNt- LéonaRd (Haute-Vienne), p.
	BELD-SEGUI (Tunisie). Ruines romaines dans cette région, p.
	BLOTEAU (Nicolas), orfèvre de Toulouse au XVIe siècle, p.
	BOINET (Amédée). Manuscrit à peinture de la bibliothèque de Saint-Omer, pl. XLVIII à LIII. p.
	BONNET (Le capitaine), nommé ollicier d'Académie, p.
	BONNET (Emile). Vestiges de l'architecture carolingienne dans le département de l'Hérault, p.
	BOPPE (M.). Le palais de Machitta, en Palestine, p.
	BORDJ-DJEDID (Plateau de) à Cartilage. Construction byzantine avec mosaïques, p.
	BORDJ-DJEDID (Plateau de) à Cartilage. Listes militaires, p.
	BORDJ-RHEDIR (Algérie). Inscriptions romaines, p.
	BORNE de limite romaine, avec double inscription, à EL Mahrine, p.
	BORNES MILLAIRES : en Algérie, p.
	BORNES MILLAIRES : en Arabie, p.
	BORNES MILLAIRES : dans le Djebel-Asker, p.
	BORNES MILLAIRES : dans la vallée de l'Oued - Rhaba, p.
	BORNES MILLAIRES : à Snah-et-Abiod, p.
	BOSTRA (Arabie). Inscriptions : grecque, p.
	BOSTRA (Arabie). nabatéennes, p.
	BOSTRA (Arabie). romaines, p.
	BOSTRA (Arabie). Mosquée, pl. IV. p.
	BOSTRA (Arabie). Porte occidentale, pl. V. p.
	BOSTRA (Arabie). Théâtre antique, pl. III. p.
	BOSTRA (Arabie). Voie romaine entre Amman et Bostra, p. pl. I à VI.
	BRACELETS DE BRONZE, dans la grotte de la Baume-Longue, p.
	BRESLES (Oise). Hache de pierre poli dans un tronc d'arbre, p.
	BRESSUIRE (Deux-Sèvres). Stations préhistoriques de l'arrondissement,. p.
	BRIEY (Meurthe -et-Moselle). Statues de bois provenant d'un calvaire, p.
	BRIORD (Ain). Projet de fouilles dans le rhàteau de Saint-André, p.
	BRONZE (Objets de), trouvés dans la grotte de Meyrannes (Gard), p.
	BRUCELLES (Barthélémy), orfèvre de Toulouse au xve siècle, p.
	BUEIL (Eure). Fouilles dans le cimetière mérovingien et carolingien, p.
	BUIIRE de verre de Venise du xve siècle, au trésor de l'église d'Apt, pl. XXIX. p.
	BURAT (Le lieutenant) copie des inscriptions romaines en Algérie, p.
	C
	CADENET (Vaucluse). Inscriptions romaines, p.
	CAGNAT (René), chargé de divers rapports, p.
	CAGNAT (René), présente un rapport, p.
	CAGNAT (René), sur une inscription latine de Dauphin (Basses-Alpes), p.
	CAGNAT (René), sur une inscription romaine de Fos-sur-Mer, p.
	CAGNAT (René), sur deux inscriptions latines d'El-Gara, p.
	CAGNAT (René), sur une inscription romaine de Mé-nerbes (Vaucluse), p.
	CAGNAT (René), sur une pierre fuaéraite trouvée à Ed-Diss, et sur une ansr d'amphore, p.
	CAGNAT (René), sur les thermes romains de Monfalcone, p.
	CALAA (La) des Beni-Hammad (Algérie), p.
	CALMINUS (Saint). Sa châsse au Musée Dobrée, à Nantes,
	CALVAIRE, du xvie siècle, à Briey, p.
	CAPITAN (Le Dr), chargé de divers rapports, p.
	CAPITAN (Le Dr), présente divers rapports, p.
	CAPITAN (Le Dr), sur des gisements néolithiques dans le Gard, p.
	CAPITAN (Le Dr), sur la grotte de Combe-Grenat, p.
	CAPITAN (Le Dr), sur la grotte de La Baume-Longue, p.
	CAPITAN (Le Dr), sur la grotte de Marsoulas, p.
	CAPITAN (Le Dr), sur la grotte sépulcrale de Meyrannes, p.
	CAPITAN (Le Dr), sur une Herminette paléolithique, p.
	CAPITAN (Le Dr), sur des maillets à rainures circulaires trouvés dans le Sud-Est de la France,
	CAPITAN (Le Dr), sur des silex du Banc de l'Aubesier, p. cix-cx; sur les tumulus de Belvezet, p.
	CAPSA, ville antique de l'Afrique (Tunisie). Voie romaine de Turris Tamal-leni à Capsa, p.
	CARCOPINO (J.). Inscriptions latines d'Afrique, p.
	CARDON (M. l'abbé) demande une subvention, p.
	CARTHAGE (Tunisie). Inscriptions romaines, p.
	CARTHAGE (Tunisie). Intailles antiques, p.
	CARTHAGE (Tunisie). Marques céramiques : grecques, p.
	CARTHAGE (Tunisie). romaines, p.
	CARTON (Le D'). Estampilles sur des poteries de la collection Boury, à Bavay, p.
	CARTON (Le D'). Inscription romaine à Utique, p.
	CASTELLA, aux environs d'Aix en Provence, p.
	CASTELLA, Castellum, à Benia-Guedah-Ceder, p.
	CAVEAU FUNÉRAIRE, dans la grotte de Saint-Joseph à Saint-Moré, p.
	CAVROIS (M.) copie des inscriptions romaines, p.
	CAZALIS DE FONDOUCE (M.) offre un ouvrage au Comité, p.
	CAZAURAN (L'abbé). Ses fouilles dans les ruines romaine? de Gée-Rivière (Gers), p.
	CAZAURAN (L'abbé). Offre un ouvrage au Comité, p.
	CHABASSIÈRE (M.) offre un ouvrage au Comité, p.
	CHAILLAN (L'abbé Marius), nommé officier de l'instruction publique, p.
	CHAILLAN (L'abbé Marius), Couvercle de sarcophage chrétien à Trets(Bouches-du-Rhône),pl. XVI. p.
	CHAILLAN (L'abbé Marius), Églises romanes dans la vallée de l'Arc supérieur, p.
	CHALENCON (Haute-Loire). Reliquaires dans la chapelle du château, p.
	CHÀLONS-SUR-MARNE. Sépulture à char aux environs, p.
	CHAMBROUX (M.) signale un cimetière mérovingien à Chelles (Seine-et-Marne), p.
	CHAMPIGNY, près de Reims (Marne). Ossuaire de l'âge de la pierre, p,
	CHAMPION (Benoît-Charles), nommé officier d'Académie, p.
	CHAPITEAUX, avec figures des Saisons, provenant de la basilique de Segermes, pl. LXI et LXXI ; p.
	CHAPITEAUX, d'ordre composite, trouvé à Stora, p.
	CHAUMES (M.) des poteries trouvées à Alger, pl. XXXII à XXXIV. p,
	CHARTRES (Eure-et-Loir). Fouilles dans la cathédrale, p.
	CHARTRES (Eure-et-Loir). Restauration des vitraux de la cathédrale, p.
	CHÂSSE de saint Calminius, au Musée Dobrée, à Nantes, p.
	CHATON de bague antique avec inscription, à La Cense LaChet, p,
	CHAUNY (Aisne). Épée de bronze trouvée dans l'Oise, p.
	CHAUSSIN (Jura). Épée de fer avec marque de fabricant, p.
	CHAUVET (Gustave) offre des ouvrages au Comité, p.
	CHAVANNES (M.) offre des intailles et des monnaies au Musée du Bardo, p.
	CHÉDEVILLE (Le lieutenant), nommé officier d'Académie, p.
	CHELLES (Seine-et-Marne). Cimetière mérovingien, p.
	CHEMISE de saint Elzéar de Sabran. au trésor de l'église d'Apt, pl. XXXI. p.
	CHENOUA (Le mont) [Algérie]. Grotles préhistoriques, p.
	CHERCHEL (Algérie). Inscription romaine, p.
	CHERRIER (Le chanoine) étudie la croix de Lorraine, en Provence, p.
	CHEVELU (M.) demande une subvention, p.
	CHEVREUX (Paul) présente des observations, p.
	CHEVREUX (Paul) Croix d'absolution de la région Vosgienne, pl. XXXIX à XLIII. p.
	CHEVREUX (Paul) Le pagus Suggintensis, p.
	CHEVY (M.) découvre une habitation romaine à Dar-Zmela, pl. XXXVII et XXXVIII. p.
	CHOLLET (M.) copie des inscriptions romaines, p.
	CHRIST (Scènes de la vie du) sur un triptyque du xive siècle, à la cathédrale d'Albi, pl. VII. p.
	CIMETIÈRES à Chelles, p.
	ClPPE FUNÉRAlRE à Aix , p.
	CIRQUE ROMAIN, à Vienne (Isère), p.
	CLERC (M. ). Construction antique à Gardanne, p.
	CLERC (M. ). Découvertes archéologiques à Saint-Marcel, près de Marseille,pl. XI à XV. p.
	CLERC (M. ). Objets antiques du Musée de Sault (Vaucluse), p.
	CLUSEL (Pierre de), orfèvre de Toulouse au xve siècle, p.
	COFFRET D'IVOIRE, avec ornements arabes, au trésor de l'église d'Apt, pl. XXVI et XXVII. p.
	COHEN (Mme Berthe), nommée officier d'Académie, p.
	COLLORGUES (Gard). Dalles funéraires avec cupules, trouvées aux environs, p,
	COLOMB (Biaise), orfèvre de Toulouse au XVIe s. , p.
	COMBE-GRENAT(Grotte de), près de Domme (Dordogne). Fouilles de l'abbé Cardon, p.
	COMITÉ DES TRAVAUX HISTORIQUES. Distinctions honorifiques, p.
	COMITÉ DES TRAVAUX HISTORIQUES. Liste des membres et des correspondants, p.
	COMITÉ DES TRAVAUX HISTORIQUES. Ouvrages offerts, p.
	COMITÉ DES TRAVAUX HISTORIQUES. Séances du Comité : du 11 janvier 1904, p.
	COMITÉ DES TRAVAUX HISTORIQUES. Séances du Comité : du 8 février, p.
	COMITÉ DES TRAVAUX HISTORIQUES. Séances du Comité : du 14 mars, p.
	COMITÉ DES TRAVAUX HISTORIQUES. Séances du Comité : du 18 avril, p.
	COMITÉ DES TRAVAUX HISTORIQUES. Séances du Comité : du 9 mai, p.
	COMITÉ DES TRAVAUX HISTORIQUES. Séances du Comité : du 13 juin, p.
	COMITÉ DES TRAVAUX HISTORIQUES. Séances du Comité : du 5 juillet, p.
	COMITÉ DES TRAVAUX HISTORIQUES. Séances du Comité : du 14 novembre, p.
	COMITÉ DES TRAVAUX HISTORIQUES. Séances du Comité : du 12 décembre, p.
	COMITÉ DES TRAVAUX HISTORIQUES. Souscriptions à des ouvrages, p.
	COMITÉ DES TRAVAUX HISTORIQUES. Subventions, p.
	COMMISSION DE L'AFRIQUE DU NORD. Ouvrages offerts, p.
	COMMISSION DE L'AFRIQUE DU NORD. Séances : du 19 janvier 1904, p.
	COMMISSION DE L'AFRIQUE DU NORD. Séances : du 9 février, p.
	COMMISSION DE L'AFRIQUE DU NORD. Séances : du 15 mars, p.
	COMMISSION DE L'AFRIQUE DU NORD. Séances : du 10 mai, p.
	COMMISSION DE L'AFRIQUE DU NORD. Séances : du 14 juin, p.
	COMMISSION DE L'AFRIQUE DU NORD. Séances : du 1 2 juillet, p.
	COMMISSION DE L'AFRIQUE DU NORD. Séances : du 15 novembre, p.
	COMMISSION DE L'AFRIQUE DU NORD. Séances : du 13 décembre, p.
	CONGRES DES SOCIÉTÉS SAVANTES, à Paris, Séance d'ouverture, p.
	CONGRES DES SOCIÉTÉS SAVANTES, à Paris, Séance d'ouverture, du 5 avril, soir, p.
	CONGRES DES SOCIÉTÉS SAVANTES, à Paris, Séance d'ouverture, du 6 avril, matin, p.
	CONGRES DES SOCIÉTÉS SAVANTES, à Paris, Séance d'ouverture, du 6 avril, soir, p.
	CONGRES DES SOCIÉTÉS SAVANTES, à Paris, Séance d'ouverture, du 7 avril, malin, p.
	CONGRES DES SOCIÉTÉS SAVANTES, à Paris, Séance d'ouverture, du 7 avril, soir, p.
	CONGRES DES SOCIÉTÉS SAVANTES, à Paris, Séance d'ouverture, séance générale, p.
	CONSTANTINE(Algérie). Vase de verre bleu, p.
	COQUELLB (P.) offre un ouvrage au Comité, p.
	COMEILLE-EN-VEXIN (Seine-et-Oise). Sépultures mérovingiennes, p.
	COROT (Henry) envoie une notice sur les antiquités de Saint-Révérien, p.
	COROT (Henry) signale une sépulture à incinération partielle, à Minot, p.
	COUTIL (Léon). Ses fouilles dans le cimetière mérovingien et carolingien de Bueil (Eure), p.
	CROIX D'ABSOLUTION de la région vos-gienne, pl. XXXIX à XLIII; p.
	CROIX D'ABSOLUTION au Musée d'Épinal, p.
	CROIX D'ABSOLUTION à Metz, pl. XLI; p.
	CROIX D'ABSOLUTION à Remiremont, p.
	CROIX DE LORRAINE, en Provence, p.
	CUPULES (Dalles funéraires avec), à Collorgues, p.
	D
	DALLFS FUNERAIRES avec cupules, à Collorgues, p.
	DALMANT (M.), nommé officier d'Académie, p.
	DAR-ZMELA (Tunisie). Bains privés antiques et habitation romaine, pl. XXXVII. p.
	DAR-ZMELA (Tunisie). Mosaïque romaine, pl. XXXVIII. p.
	DAUPHIN (Basses-Alpes). Inscription romaine, p.
	DECHEIETTE (Joseph) communique un vase de verre bleu trouvé à Constantine, p.
	DECHEIETTE (Joseph) offre des ouvrages au Comité, p.
	DECHEIETTE (Joseph) présente des observations, p.
	DELATTRE (Le R. P.) communique une double inscription romaine sur borne, ; p.
	DELATTRE (Le R. P.) des inscriptions romaines trouvée» à Cartilage, p.
	DELATTRE (Le R. P.) offre des ouvrages au Comité, p.
	DELATTRE (Le R. P.) Marques céramiques grecques et romaines trouvées a Carlhage de 1902 à 1904, p.
	DERAVA (Arabie). Inscriptions grecques, p.
	DERAVA (Arabie). Inscription naba-téenne, p.
	Mosquée, pl. VI. p.
	DERRIEN (Le lieutenant-colonel) communique des inscriptions découvertes dans la province d'Oran, p.
	DESSINS RUPESTRES, de la région d'Hadje-rat-el-M'guil, p.
	DESSINS RUPESTRES, à Mogliar, p.
	DESTANDAU (M.) communique une inscription latine du moyen âge à l'église de Saint-Jean-des-Grès, territoire do Fontvieille, p.
	DIEHL (M.), chargé de divers rapports, ; p.
	DIEHL (M.), présente divers rapports, p.
	DIEHL (M.), Rapport sur les fouilles de Segermes, p.
	DIEHL (M.), La basilique chrétienne de Segermes, pl. LIX à LXII. p.
	DIEHL (M.), Le fortin de Ksar-Makouda, près d'Hadjeb-et-Aroua, p.
	DIPTYQUE D'IVOIRE du xive siècle, conservé dans l'église de Voutenay (Yonne), p.
	DÔLE (Jura). Autels anépigraphes des époques celtique et gallo-romaine, p.
	DOLLY. Son album d'antiquités africaines, p.
	DOMME (Dordogne). Grotte de Combe-Grenat, p.
	DONAU (Le capitaine). Le castellum de Benia-Guedah-Ceder, p.
	DONAU (Le capitaine). Voie romaine de Tacapes à Theveste, p.
	DONAU (Le capitaine). Voie romaine de Turris Tamalleni à Capsa, p.
	DOUE (Seine-et-Marne). Poteries romaines, p.
	DOUGGA (Tunisie). Fouilles, p.
	DOUGGA (Tunisie). Inscriptions romaines, p.
	DREVANT (Cher). Fouilles du théâtre romain , p.
	DU CHATELLIER (Paul) offre des ouvrages au Comité, p.
	DU CHATELLIER (Paul) signale un trésor de monnaies gauloises trouvé à Kersaint-Plabennec, p.
	DUCOURTIEUX (Paul) étudie les voies romaines du territoire des Lemovices, p.
	DUFOURG (M.) copie une inscription romaine à El-Mahrine, p.
	DUHAR (M.). Tombeaux puniques découverts en 1901 au camp militaire de Sousse, pl. X. p.
	DUMAS (Ulysse). Dalles funéraires avec cupules, p.
	DUMAS (Ulysse). Fouilles de Probiac, commune de Baron (Gard), p.
	DUMAS (Ulysse). Gisements néolithiques dans le département du Gard, p.
	DUMAS (Ulysse). Inscriptions romaines trouvées à Allègres , p.
	DUMAS (Ulysse). Grotte de la Baume-Longue, commune de Dions (Gard), p.
	DUMAS (Ulysse). Grotte de l'En-Quissé (Gard), p.
	DUMAS (Ulysse). Grotte de Meyrannes (Gard), p.
	DUMAS (Ulysse). Grotte Nicolas, commune de Sainte-Anastasie (Gard), p.
	DUMAS (Ulysse). Monuments préhistoriques de Belvezet (Gard), p.
	DUMAS (Ulysse). Station préhistorique des Châtaigniers, à Baron, p.
	DUMAS (Ulysse). Tumulus de Belvezet, p.
	DUN (Meuse). Inscriptions tumulaires et campanaires de l'ancien doyenné, p.
	DUPONT-FERRIER (G.), nommé officier d'Académie, p.
	DURRIEU (Paul), nommé officier de l'Instruction publique, p.
	E
	ECOCHARD (Le capitaine), nommé officier d'Académie, p.
	ED-DISS, commune de Philippeville (Algérie). Pierre funéraire représentant une tête de femme, p.
	EL-DJEM (Tunisie). Mosaïque romaine, p.
	EL-GARA (Algérie). Inscriptions et ruines romaines, p.
	EL-MAHRINE (Tunisie). Inscription double sur une borne romaine, p.
	EL-MENZEL (Tunisie). Inscriptions arabes dans la mosquée, p.
	ELZÉAR (Saint) de Sabran. Sa chemise au trésor de l'église d'Apt, pl. XXXI. p.
	ENGERAND (M.) présente un projet de publication, p.
	ENLART (Camille) demande une subvention, p.
	EN-QUISSÉ (L'), Commune de Sainte-Anastasie (Gard). Grotte préhistorique, p.
	ENTRAINS (Mièvre). Antiquités et inscriptions romaines, p.
	EPÉE de bronze, trouvee dans l'Oise, près de Chauny, p.
	EPÉE de fer, avec marque de fabricant, trouvée à Chaussin, p.
	EPINAL (Vosges). Croix d'absolution au Musée, p.
	ESCULAPE, sur une intaille antique, p.
	ESTAMPILLES à Bavay, p.
	ESTAMPILLES à Doue, p.
	ESTAMPILLES à Benia-Guedah-Ceder, sur une lampe, p.
	ESTAMPILLES à Hadrumète, p.
	ESTAMPILLES à Saint-Marcel, près de Marseille, p.
	ESTAMPILLES à Timgad, p.
	ESTRÉ ES-SAINT-DENIS (Oise). Inscriptions du moyen âge et des temps modernes dans le canton, p.
	ÉTOTE brodée, du xive siècle, au trésor de l'église d'Apt, pl. XXX. p.
	EXAGIA arabes, p.
	F
	FABRE (M.) découvre une inscription à Tiaret, p.
	FANUM de la Mare-du-Puits, dans la forêt de Rouvray, p.
	FARGES (Le commandant) envoie des dessins d'un vase de verre bleu trouvé à Constantine, p.
	FARGES offre un ouvrage au Comité, p.
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	MAUGET (L.). Une verrerie romaine près de Sainte - Menehould (Marne), p.
	MAUSOLÉE avec inscription romaine, à Henchir-Bechri, p.
	MAZAURIE (F.) offre un ouvrage au Comité, p.
	MEAUX (Seine-et-Marne). Tète de statue du moyen âge, p.
	MÉDUSE (Tète de) sur les mosaïques romaines, p.
	MEHACHEB (Tunisie). Poids arabes de verre, p.
	MEHACHEB (Tunisie). Tombeau arabe, p.
	MEISTER (L'abbé Louis) communique les inscriptions du canton de Grand-villiers (Oise), p.
	MENDE (Lozère). Marché de construction d'un pont, au XVe siècle, p.
	MENDE (Lozère). Marché de construction de la porte d'Aiguepasses (1436), p.
	MÉNERBES (Vaucluse). Inscription romaine au dieu Silvain, p.
	MENHIR, près de Précy-à-Mont (Oise),. p.
	MÉRIEL (Seine-et-Oise). Sépulture préhistorique , p
	MERLET (René). Ses fouilles dans la cathédrale de Chartres, p.
	MERLIN (M.) envoie un rapport sur sa mission scientifique eu Tunisie, p.
	MERS (Somme), Vestiges romains, p.
	MÉTAIS (Le chanoine) envoie une notice sur la restauration des vitraux de la cathédrale de Chartres, p.
	METZ (Alsace-Lorraine). Croix d'absolution du XIVe siècle p.
	MEUNIER (Le docteur). Ses fouilles à Lavoye (Meuse), p.
	MEURISSE (M.) copie des inscriptions romaines en Algérie, p.
	MEYRANNES (Gard). Grotte sépulcrale, p.
	MICHEL (André). Remerciements à lui adressés, p,
	MINGAUD (G.) offre un ouvrage au Comité, p.
	MINIATURES d'un manuscrit de la vie de saint Omer, conservé à la bibliothèque de Saint-Omer, p.
	MINISTRE de l'Instruction publique (M. le). Sa lettre au Congrès des sociétés savantes, p.
	MINOT (Côte-d'Or). Fouilles dans les tumulus, p.
	MINOT (Côte-d'Or). Sépulture à incinération partielle, p.
	MOGHAR-TOUTANIA (Algérie). Gravures rupestres, p. CLXXCVIII,
	MOLINS (Le capitaine). Ses recherches archéologiques à Narbonne, p.
	MONFALCONE, près de Trieste, Thermes romains, p.
	MONNAIES de l'ancienne Afrique, trouvées près de Teboursouk, p.
	MONNAIES antiques, dans la nécropole romaine d'Hadrumète, p.
	MONNAIE arabe, avec tête barbue et inscription coufique trouvée à Sousse, p.
	MONNAIES GAULOISES trouvées : à Ker-saint-Plabennec, p.
	MONNAIES GAULOISES dans l'arrondissement de Nancy, p.
	MONNAIES DU MOYEN ÂGE , d'un évoque de Trieste, p.
	MONNAIES ROMAINES, trouvées à Hadrumète, p.
	MONNAIES ROMAINES, dans la forêt de Rouvray, p.
	MONNAIES ROMAINES, dans le département de Seine-Inférieure, p.
	MONNIER (Le lieutenant). Fouilles à Segermes, p.
	MONOGRAMME DU CHRIST, sur une inscription chrétienne à Maadid, p.
	MONTALIER (Le capitaine), nommé officier d'Académie, p.
	MONTALIER (Le capitaine), Fouilles à Sbeitla, p.
	MONTALIER (Le capitaine), Fouilles à Segermes, p.
	MONT-GULLAIN, près de Beauvais (Oise). Herminette paléolithique, p.
	MONUMENTS MÉGALITHIQUES, des environs de Saint - Nectaire, p.
	MOREAU (Le lieutenant). Son exploranation du limes Tripolitanus, p.
	MOREAU (Le lieutenant). Le castellum de Ras-Oued-el-Gordab, p.
	MOREL (Le chanoine E.). L'épigraphie du canton d'Estrées-Saint-Denis (Oise), p.
	MORIN (M.) offre un ouvrage au Comité, p.
	MOSAÏQUES ANTIQUES, à Dar-Zmela, p.
	MOSAÏQUES ANTIQUES, à Timgad, p.
	MOSAÏQUES ANTIQUES, à Upenna, p.
	MOSAÏQUES ANTIQUES, Mosaïques romaines décorées de la tète de Méduse, p.
	MOULE DE TERRE CUITS, représentant un masque de jeune fille, trouvé près de Bizerte, p.
	MOULIN (F.) offre un ouvrage au Comité. p.
	MOULIN (F.) Gisement moustérien du Banc de l'Aubesier (Vaucluse), p.
	MOULIN (F.) Maillets à rainures circulaires, p.
	MOULIN-GRAGNON (Tunisie). Inscriptions romaines, p.
	MOYMER (Château de), à Bergères-lés-Vertus (Marne). Fouilles sur l'emplacement, p.
	N
	NANCY (Meurthe-et-Moselle). Monnaies gauloises trouvées dans l'arrondissement, p.
	NANTES (Loire-Inférieure). Chasse de saint Calminius, au Musée Dobrée, p.
	NANTOUILLET (Seine-et-Marne). Eglise : Bas-relief du XVIe siècle, p.
	NARBONNE (Aude). Fouilles, p.
	NAVARIN (Algérie). Inscription romaine, aux environs, p.
	NÉCROPOLES ANTIQUES d'Hadrumète, p.
	NÉCROPOLES ANTIQUES do Nesallium, p.
	NÉCROPOLES ANTIQUES de Thenae, p.
	NESATTIUM, ville antique (Istrie). Fouilles dans la nécropole, p.
	NEVERS (Nièvre). Fouilles à la cathédrale, p.
	NICOLAS (L'abbé) lit un mémoire sur les inscriptions tumulaires et campanaires de l'ancien doyenné de Dun (Meuse), p.
	NOTHOR (Henri-Étienne-Eugène), nommé officier d'Académie, p.
	NOVAN (Dominique) découverte une mosaique dans la nécropole de Henchir Thina, p.
	O
	OFFICIERS d'Académie (Nominations d'), p.
	OFFICIERS DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE (Nominations d'), p.
	OMER (Saint). Miniatures et dessins représentant des épisodes de sa vie dans un manuscrit du XIe ou XIIe siècle, à LI. p.
	OMER (Saint). Épisodes de sa vie sur son tombeau et au portail méridional de l'église de Saint-Omer, p.
	ORANGE (Vaucluse). Voeu pour l'installation d'un musée, p.
	ORDIONI (Le capitaino), nommé officier de l'instruction publique, p.
	ORDIONI (Le capitaino),Fouilles dans la nécropole d'Hadrumète, p.
	ORFÈRERIE religieuse, à Saint-Front de Périgueux, p.
	ORFÈRERIE religieuse, à Toulouse, aux XVe et XVIe siècles, p.
	ORFÈVRES, de Toulouse. Leurs statuts en 1550, p.
	ORY (M.) demande une subvention, p.
	OSSUAIRE NÉOLITHIQUE , à Champigny près de Reims, p.
	OUED-RHABA (Vallée de) [Algerie], Inscription romaine, p.
	P
	PAIX (Instrument de), trouvé à Lindry (Yonne), p.
	PARAT (L'abbé). Découvertes préhistoriques dans le département de l'Yonne, p.
	PARAT (L'abbé). Voie romaine d'Aulun à Auxerre, p.
	PASQUIFR (Félix). Statuts des orfèvres de Toulouse en 1550, p.
	PEINTURE italienne, du XIVe siècle, à la cathédrale d'AIbi, p.
	PEINTURES PRÉHISTORIQUES de la grotte de Marsoulas, p.
	PERDRIZET (P.) offre un ouvrage an Comité, p.
	PÉRIGIEUX (Dordogne). Inventaire du trésor de l'église collégiale Saint-Front en 1552, p.
	PERIMET CLÉMENT, orfèvre de Toulouse au XVe siècle, p.
	PERROT (Georges), présente un rapport, p.
	PESIO (Certosa di) [Istrie]. Fresque du XVe siècle, p.
	PESON de bronze romain découvert dans la forêt de Rouvray, p.
	PHILADELPHIE (Syrie). Mosquée, p.
	PHILIPPE (L'abbé). Fouilles dans le cimetière mérovingien et carolingien de Bueil (Eure), p.
	PHILIPPE (André). Marché pour la construction de la porte d'Aiguepasses, à Mende, p.
	PHILIPPEVILLE (Algérie). Anse d'amphore avec marque de potier, p.
	PHILIPPEVILLE (Algérie). Inscriptions romaines, p.
	PHILIPPEVILLE (Algérie). Lampe romaine, p.
	PHILIPPEVILLE (Algérie). Médaillon de bronze romain, p.
	PIERRE TOMBALE antique, représentant une tête de femme à Eddiss, p.
	PIERRES TOMBALES du moyen âge : de Jean Anquetin, p.
	PIERRES TOMBALES à Tournus, p.
	PIETÀ , sur une plaquette de bronze trouvée à Lindry (Yonne), p.
	PILLOY (Jules) présente des observations, p.
	PILLOY (Jules) Epée de bronze trouvée dans l'Oise, p.
	PLANCOUARD (Léon) offre un ouvrage au Comité, p.
	PLANCOUARD (Léon) Habitation souterraine à Saint-Léonard, p.
	PLANCOUARD (Léon)Thermes romains découverts à Beauvais, p.
	PLANCOUARD (Léon) Sépultures antiques, p.
	PLAQUETTE DE BRONZE, trouvée à Lindry (Yonne), p.
	POIDS ARABES, de verre, à Mehacheb, p.
	POINSSOT (Louis) offre des ouvrages au Comité, p.
	POINSSOT (Louis) Fouilles de Dougga, en 1903, p.
	PONCET (M.) communique une paix de bronze trouvée à Lindry (Yonne), p.
	PONT sur le Lot près de Mende (Lozère). Marché de construction au XVe siècle, p.
	PONTBRIAND (Le lieutenant de), nommé officier d'Académie, p.
	PONT-DE-CHÉLIF (Algérie). Inscriptions romaines, p.
	PORLE (Charles). Marchés de construction d'une église et d'un pont en Gévaudan au XIVe et au XVe siècle, p.
	PORTAILS ROMANS du Vexin français et du Pincerais, p.
	POTERIES antiques, à la Cense-Lachet, près de Sainte-Menehould, p.
	POTERIES antiques, avec inscriptions puniques, à Sousse, p.
	POTERIES antiques,arabes, trouvées à Bab-el-Oued, p.
	POTERIES antiques, préhistoriques, p.
	POTERIES antiques, romaines, p.
	POTTIER (Le chanoine). Fouilles de de l'abbaye de Grandselve, p.
	POTTIER (Le chanoine). Matrices de sceaux recueillies dans le département de Tarn-et-Garonne, p.
	POULAINE (L'abbé). Diptyque d'ivoire du moyen âge, à Voutenay, p.
	POULAINE (L'abbé). Grotte de Saint-Joseph, à Saint-Moré, p.
	POUPÉ (Ed.), nommé officier de l'Instruction publique, p.
	POUSSEREAU (L. -M.). Ses fouilles au château de Barbarie à La Machine (Nièvre), p.
	PRÉCY-À-MONT, commune de Marolles (Oise). Menhir aux environs, p.
	PRINET (Maxime), nommé officier d'Académie, p.
	PROU (Maurice), chargé de divers rapports, p.XXVII;
	PROU (Maurice), fait une communication , p.
	PROU (Maurice), présente divers rapports, p.
	PROU (Maurice), Rapports : sur la châsse de saint Calminius, p.
	PROU (Maurice), sur les fouilles de la cathédrale de Thérouanne , p.
	PROU (Maurice), sur les fouilles de la forêt de Rouvray, p.
	PROU (Maurice), sur une inscription chrétienne de Belcodène, p.
	PROU (Maurice), sur les miniatures d'un manuscrit de la bibliothèque de Saint-Omer, p.
	PROU (Maurice), sur les monnaies trouvées dans la forêt de Rouvray, p.
	PUTON (Bernard). Intaille sur agate nicolo, au Musée municipal de Remiremont, p.
	Q
	QUESNÉ (Victor). Dalle tumulaire de Jean Anquetin, p.
	QUESNÉ (Victor). Inventaire des monnaies romaines trouvés dans la forêt de Rouvray p.
	R
	RAS-OUED-EL-GORDAB (Tunisie), près de Ghoumrassen. Ruines d'un caslellum, p.
	RDET-BOU-REMINA (Tunisie). Inscription romaine, p.
	RÉONAULT (Félix) demande une subven-vention, p.
	RÉONAULT (Félix) Ses fouilles dans la grotte de Marsoulas, p.
	RÉGNIER (M.) envoie une tête romaine de pierre trouvée à Melun, p.
	REINACH (Salomon), chargé de divers rapports, p.
	REINACH (Salomon), présente divers rapports, p.
	REINACH (Salomon), Rapports : sur les basma compris entre Metlaoui, le Berda, l'Orbata, et le Sehib, p.
	REINACH (Salomon), sur l'élevage africain, à l'époque romaine, p.
	REINACH (Salomon), sur un gisement moustérien au Banc de l'Aubesier (Vaucluse), p.
	REINACH (Salomon), sur des tuiles et vases romains trouvés à Mers, p.
	RELIQUAIRES, à l'église d'Apt, p.
	RELIQUAIRES, Chalencon, p.
	REMIREMONT (Vosges). Croix d'absolution, p.
	REMIREMONT (Vosges). Intaille carolingienne, au Musée, p.
	RIBENNES (Lozère). Marché de construction de l'église au XIVe siècle, p.
	RIVIÈRE (Émile) demande une subvention, p.
	ROBERT (A.) offre des ouvrages au Comité, p.
	ROBERT (A.) Inscription romaine, près de Lecourbe, p.
	ROBERT (A.)Inscriptions romaines à Maadid, p.
	ROBIN (M.). Ses fouilles dans la basilique byzantine d'Upenna (Henchir-Chigarnia), p.
	ROISIN (Le lieutenant), nommé officier d'Académie, p.
	ROMAN (Joseph) présente un projet d'inventaire des sceaux du Cabinet des titres, p.
	ROSEREUIL-IGORNAY (Saône-et-Loire). Station préhistorique, p.
	ROSFAT-EL-KAOUDJI (Tunisie). Inscription romaine, p.
	ROUVRAY (Forêt de). Conservation des ruines romaines, p.
	ROUVRAY (Forêt de). Fouilles, p.
	ROUVRAY (Forêt de). Monnaies romaines, p.
	ROUX (Le docteur). Monuments mégalithiques des environs de Saint-Nectaire (Puy-de-Dôme), p.
	S
	SABRAN (Saint Elzéar de). Sa chemise au trésor de l'église d'Apt, p.
	SADOUX (M.). à El-Djem, p.
	SAGLIO (M.), chargé de divers rapports, p.
	SAGLIO (M.), Rapports : sur un diplyque d'ivoire à Voutenay, p.
	SAGLIO (M.), sur les reliquaires de Chalencon, p.
	SAINT-ARROMAN (M. de) fait diverses communications, p.
	SAINT-DEZERY (Gard). Station néolithique, p.
	SAINTE-ASASTASIE (Gard). Grotte Nicolas, p.
	SAINTE - CROIX, près de Salon (Bouches-du-Rhône). Autel mérovingien, p.
	SAINTE-MENEHOULD (Marne). Verrerie romaine aux environs, p.
	SAINT-JEAN-DU-GRÈS, commune de Font-vieille (Bouches-du-Rhône). Inscription latine dans l'église, p.
	SAINT-LÉONARD (Haute-Vienne). Habitations souterraines, p.
	SAINT-MARCEL, près de Marseille (Bouches-du-Rhône). Découvertes archéologiques, p.
	SAINT-MORÉ (Yonne), grotte de Saint-Joseph, avec caveau funéraire, p.
	SAINT-NECTAIRE (Puy-de-Dôme). Monuments mégalithiques aux environs, p.
	SAINT-OMER (Pas-de-Calais). Manuscrit à peintures du XIe ou XIIe siècle, à la bibliothèque, p.
	SAINT-OMER (Pas-de-Calais). Tombeau de saint Omer et portail méridional do l'église Notre-Dame, p.
	SAINT-REVÉRIEN (Nièvre). Antiquités, p.
	SAINT-SIFFRET (Gard). Station néolithique, p.
	SAINT-VENANT (M. de) présente des observations, p.
	SAINT-VENANT (M. de) Ses fouilles au château de Barbarie, à La Machine, p.
	SAISONS (Les), représentées sur un chapiteau de la basilique chrétienne de Segermes, p.
	SALADIN (M.), chargé de divers rapports, p.
	SALADIN (M.), présente divers rapports, p.
	SALADIN (M.), Rapports : sur la Calaà des Beni-Hammâd, p.
	SALADIN (M.), sur un chapiteau d'ordre composite trouvé à Stora, p.
	SALADIN (M.), sur un manuscrit arabe, p.
	SALADIN (M.), sur le Palais de Machitta, p.
	SALADIN (M.),sur des poteries arabes trouvées à Bah-el-Oued, p.
	SALADIN (M.), sur un vase de verre bleu trouvé à Constantine, p.
	SALLÉ (M.) copie des inscriptions romaines, p.
	SANCOPHAGE chrétien, avec bas-relief, à Trets, p.
	SATURNE (Stèles dédiées à), à Zaghouan, p.
	SAULT (Vaucluse). Objets antiques au Musée, p.
	Sauve (Fernaud), nommé officier d'Académie, p.
	SAUVÈRE (François-Germain), nommé officier d'Académie, p.
	SBEITLA (Tunisie). Fouilles dans les nécropoles, p.
	SBEITLA (Tunisie). inscription chrétienne, p.
	SBEITLA (Tunisie). Inscriptions romaines, p.
	SCARABÉE de cornaline au Musée du Bardo, p.
	SCRAUX. Projet d'inventaire des sceaux du Cabinet des Titres, p.
	SCEAUX (Matrices de) recueillies dans le département de Tarn-et Garonne, p.
	SEGERUES, ville antique de l'Afrique, à Henchir-Haratt (Tunisie). Basilique chrétienne, p.
	SEGERUES, Fouilles, p.
	SEGERUES, Inscriptions romaines, p.
	SÉPULTURE à char, aux environs de Châlons-sur-Marne, p.
	SEPOLTIRES préhistoriques, dans la grotte de l'En-Quissé. p
	SEPOLTIRES à Minot, p.
	SERRURE À cadenas du XIVe siècle, dans le trésor de l'église d'Apt (Vaucluse), p.
	SETIF (Algérie). Mosaïque romaine, p.
	SFAX (Tunisie). Monuments arabes, p.
	SIDI-SLAMA (Algérie). Inscriptions romaines, p.
	SILVAIN (Le dieu). Inscription en son honneur, p.
	SNAB-EL-ABIOD (Algérie). Inscriptions romaines, p.
	SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE ET HISTORIQUE DU CHATILLONNAIS (La) demande une subvention, p.
	SOCIÉTÉ D'ÉMULATION DE LA VANDÉF (La) demande une subvention, p.
	SOCIÉTÉ DES LETTRES, SCIENCES ET ARTS DE BAR-LE-DUC (La) demande une subvention, p.
	SOCIÉTÉ FRANÇAISE DES FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES (La) demande une subvention, p.
	SOCIÉTÉ NIVERNAISE DES LETTRES, SCIENCES ET ARTS (La) demande une subvention, p.
	SOCIÉTÉ PRÉHISTORIQUE DE FRANCE (La) demande une subvention, p.
	SOUS-AHHAS (Algérie). Inscription libyque, p.
	SOUS-SECRÉTARIAT D'ETAT DES POSTES (Le) demande une subvention, p.
	SOUTLRRAINS , à Saint-Léonard (Haute-Vienne), p.
	SOYER (Jacques) offre un ouvrage au Comité, p.
	STALIN (Georges). Les haches polies considérées comme talismans, p.
	STALIN (Georges). Poteries romaines trouvées à Mers, p.
	STATIONS PRÉHISTORIQUES : au Banc de l'Aubesier, p.
	STATIONS PRÉHISTORIQUES à Baron, p.
	STATIONS PRÉHISTORIQUES de l'arrondissement de Bressuire, p.
	STATIONS PRÉHISTORIQUES à Saint-Dézery, p.
	STATIONS PRÉHISTORIQUES près de Versailles, p.
	STATIONS WISIGOTHIQUES dans le midi de la France, p.
	STATUES de bois du calvaire de Briey, p.
	STATUETTE italienne de bois doré du XIVe siècle, au trésor de l'église d'Apt, p.
	STATUETTES antiques de terre cuite, trouvées : dans la nécropole d'Hadrumète, p. XLXVI,
	STATUETTES dans des tombeaux d'enfants, p.
	STATUTS des orfèvres de Toulouse en 1550, p.
	STÈLES à Zaghouan, p.
	STORA (Algérie). Chapiteau d'ordre composite, p.
	SUAIBE DE SAINTE ANNE, au trésor de l'église d'Apt, p.
	T
	TABARKA (Tunisie). Mosaïques funéraires avec inscriptions, p.
	TABELLA devotIonis, trouvée à Sousse, p.
	TABLEAU italien du XIVe siècle à la cathédrale d'Albi, p.
	TAILLADE (Le lieutenant). Statuettes de terre cuite découvertes dans des tombeaux d'enfants à Sousse, p.
	TAVIBEH (Arabie). Inscription romaine sur un pont, . p.
	TEBESSA (Algérie). Voie romaine de Gabès à Tebessa, p.
	TÉBOURSOUK (Tunisie). Monnaies de l'ancienne Afrique, trouvées aux environs, p.
	THÉÂTRE romain, à Drevant (Cher), p.
	THÉDENAT (L'abbé), chargé de divers rapports, p.
	THÉDENAT (L'abbé), Rapports : sur un cippe funéraire, à Aix, p.
	THÉDENAT (L'abbé), sur des inscriptions romaines, à Cadenet (Vaucluse), p.
	THENAE, ville antique de l'Afrique (Tunisie). Fouilles dans la nécropole romaine, p.
	THERMES ROMAINS, à Monfalcone, près de Trieste, p.
	THÉROUANNE (Pas-de-Calais). Fouilles dans l'ancienne cathédrale, p.
	THÉVENOT. Poteries romaines découvertes à Doue, p.
	THIBARIS, ville antique de l'Afrique. Ex-volo, p.
	THIBLEMENT (Henri - Léon), nommé officier de l'Instruction publique, p.
	THUBURNICA (Tunisie). Inscriptions romaines aux environs, p.
	TIABET (Algérie). Inscription romaine, p.
	TIMGAD (Algérie). Basiliques chrétiennes, p.
	TIMGAD (Algérie). Inscriptions romaines, p.
	TIMGAD (Algérie). Maisons antiques, p.
	TIMGAD (Algérie). Marché, p.
	TIMGAD (Algérie). Mosaïque ro-romaine, p.
	TLEMCEN (Algérie). Epitaphe arabe, p.
	TOCQUEVILLE (Algérie). Inscriptions romaines, p.
	TOMBEAUX dits basina, en Tunisie, p.
	TOMBEAUX d'enfants. Statuettes de terre cuite trouvées dans ces tombeaux, p.
	TOMBES PUNIQUES, à Sousse, p.
	TOMBES PUNIQUES, à Zaghouan, p.
	TOULOUSE (Haute-Garonne). L'orfèvrerie à Toulouse aux XVe et XVIe siècles, d'après les archives notariales, p.
	TOULOUSE (Haute-Garonne). Statuts des orfèvres, en 1550, p.
	TOUSSAINT (Le commandant). Reconnaissances archéologiques exécutées par les officiers des brigades topographiques d'Algérie et de Tunisie en 1902 et 1903, p.
	TOUTAIN (Jules), chargé de divers rapports, p.
	TOUTAIN (Jules), présente divers rapports, p.
	TRÉSOR : de l'église d'Apt (Vaucluse), p.
	TRÉSOR : de Saint-Front de Péri-gueux, p.
	TRÉSORS MONÉTAIRES dans le département de la Seine-Inférieure, p.
	TRETS (Bouches-du-Rhône). Fragment de sarcophage chrétien dans l'église, p.
	TRUSTE (Istrie). Monnaie d'un évêque, p.
	TRIPTYQUE peint sur bois, du XIVe siècle, à la cathédrale Sainte-Cécile d'Albi, p.
	TRUTAT (Eugène) demande une subvention, p.
	TUMULUS: à Belvezet, p.
	TUMULUS: à Minot, p.
	TUNIS (Tunisie). Musée du Bardo, p.
	TUNISIE. Explorations archéologiques des brigades topographiques, p.
	TUNISIE. Exploration du Sud-Tunisien, p.
	TURRIS TAMALLENI, ville antique de l'Afrique. Voie romaine de Turus Tamalleni à Capsa, p.
	U
	UNGERER (Le capitaine). Notes sur quelques ruines antiques d'Algérie, p.
	UPENNA, ville antique de l'Afrique (Tunisie). Mosaïques tumulaires avec inscriptions, p.
	URSEAU (Le chanoine) offre un ouvrage au Comité, p.
	URSEAU (Le chanoine) présente des observations, p.
	UTIQUE (Tunisie). Inscription romaine, p.
	V
	VABILLATH Athénodore, mentionné dans des inscriptions romaines en Arabie, p.
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	LANTERNE D 'DRONZE ANTIQUE trouvée près de Souk-Ahras, p.
	LAROQUE, fondeur de cloches au xviiie siècle, p.
	Lasteybie (Le comte de), chargé de di- vers rapports, p.
	LASTEYBIE présente divers rapports, p.
	LASTEYBIE Rapport sur une ancienne métairie au Cruuiet, p.
	LAURENS, fondeur de cloches au XVII siècle, p.
	LACTAIEÈS (Le sous-intendant militaire), nommé officier d'Académie, p.
	LAVOTE (Meuse). Établissement céramique romain, p.
	LEBLOND (Le docteur V.). Marque de verrier trouvée à Beauvais, P.
	LE BOEUF (Le capitaine). La voie romaine de Tacapes à Aqua« Tacapi-tanae, p. pl. XXV.
	LE CLERT (Louis) offre des ouvrages au Comité, p.
	LEFÈVRE-PONTALIS (Eugène), chargé de divers rapports, p.
	LEFÈVRE-PONTALIS (Eugène), présente un rapport, p.
	LEFÈVRE-PONTALIS (Eugène), Rapports : sur le château de Bar- harie (Nièvre), p.
	LEFEBRE-PONTALIS - sur une liste de fondeurs de cloches du XV au XVII siècle, p.
	LEIBUNE (Pierre), nommé officier d'Académie , p.
	LEMOINE (René) signale une sépulture à char dans un cimetière gaulois, à Chélons-sur-Marne, p.
	LÉRINS (Ile de) [Alpes-Maritimes]. Châsse de bois ornée de peintures, provenant de l'abbaye, p.
	LEROUX (Alfred). Reliquaire offert par Charles VII au prieuré de Saint-Léo-nard de Noblat, p.
	LIVISTRE (Louis). Sépultures et stèles libyques des environs de Duvivier, p.
	LEYNAUD (L'abbé), nommé officier d'Académie, p.
	LEYNAUD (L'abbé), Fouilles dans les catacombes d'Hadrumète, p.
	LHÔTE de Selancï (M.) communique des plans et croquis des monuments arabes de la Kalaa des Beni Hammad, pl. XIV et XV. p.
	LIMES THIPOIITAHUS, p.
	LISER DU DRENEUC (P. de) La châsse de saint Calminius au musée Dobrée, , pl. III à V. p.
	LOISNE (M. de). Cimetière franc à Béthune p.
	LOISNE (M. de). Fonls baptismaux de grès, dans l'arrondissement de Béthune, p.
	LONGNON (Auguste), membre d'une commission, p.
	LORIMY (Henri), nommé officier de l'Instruction publique, p.
	LYON. Inscriptions chrétiennes, p.
	MAADID (Commune mixte des). - Monuments arabes de la Kalaa des Beni-Hammad,. pl. XIV et XV. p
	MAADID (Commune mixte des). Stations préhistoriques, p.
	. MACHAULT d'Arnouville, numismate, p.
	MAGUELONNE (M.) fait une communication, p.
	MAISON ROMAINE à Bulla Regia, p.
	MAÎTROT (Le lieutenant) copie une inscription romaine à Tebessa, p.
	MALLARD (M.), bes fouilles au théâtre romain de Drevant, p.
	MARC (Henri), nommé officier d'Académie, p.
	MARÇAIS (William) présente des observations , p.
	MARQUIS (Léon), nommé officier d'Académie, p.
	MARSEILLE (Bouches-du-Rhône). Ses relations avec Cartilage dans l'antiquité, p.
	MARSEILLE (Bouches-du-Rhône). Trésor de la calhedrale, p. pl. XVIII à XXIV.
	MARSOULAS (Haute-Garonne). Grotte préhistorique, p.
	MARTIN (L'abbé J. -B.) Inscriplions chrétiennes trouvées à Lyon, p.
	MARTIN (Le commandant) présente des observations, p.
	MASCLIAXAE, ville antique de l'Afrique. Nécropole antique p.
	MASPERO (M.), chargé d'un rapport, p.
	MASSE (Eugène), nommé officier d'Académie, p.
	MATEUR (Tunisie). Bijoux romains trouvés aux environs, p.
	MATHUISIEULX (M. de). Exploration du /mie» tripohtanus, p.
	MAUMY (Eugène),nommé officier d'Académie, p.
	MAURITANIE Tingitane. Productions naturelles, p.
	MAUSOLÉE antique à Djemajeur, p.
	MEAUX (Seine-et-Marne). Téte de statue du moyen âge, pl. VI. p.
	MERCIER (Ernest). Memoire sur l'histoire de la rare herbe;e, p.
	MERCURE. Dédicace du temple de Mercure à Dougga, p.
	MERLET (René), nommé officier de l'Instruction publique,. p.
	MERLIN (M.) Rapport sur les fouilles de Ziân, p.
	MÉTAIS (Le chanoine) demande une subvention, p.
	MÉTAIS (Le chanoine) demande une subvention, Restauration des vitraux de la cathédrale de Chartres, p.
	METLAOUI (Tunisie). Trouvaille de monnaies romaines, p.
	MEULERS (Seine-Inférieure). Base romaine de clocher, p.
	Meunier (Le docteur). Etablissement céramique à Lavoyc, p.
	MEUNIER (Stanislas). Compte rendu de l'exploration d'une cavité dans le parc de Grignon, p.
	MICHAILLARD (M.). Fouilles à Izerriore, p.
	MICHOS chargé d'un rapport , p.
	MINGAUD (Galien). Epingles de l'époque du brome découvertes à Vers (Gard), P.
	MINISTRE de l'Agriculture (M. le) demande une subvention, p.
	Ministre de l'Instruction publique (M. le). Discours au Congrès des sociétés savantes,. p.
	MINOT (Côte-d'Or). Tumulus, p.
	MITIIRA. Inscription votive à ce dieu, p.
	MOIS. Les travaux des mois, miniature d'un manuscrit de la Bibliothèque de Munich, P.
	MOLISE (Le capitaine), nommé olTicier de l'inslruclion publique,. - p.
	MOLISE (Le capitaine),Fouilles à Narbonne, p.
	MONCEAUX (Paul), chargé de divers rapports, p.
	MONCEAUX (Paul). - Rapports : sur les touilles et les 0inscriptions d'IIadjeb-el-Aioun (Uppenna), p.
	MONCEAUX (Paul). sur les fouilles des environs de Zagliouan, p.
	MONFALCONE (Istrie). Fouilles des anciens thermes romains, p.
	MONNAIES DU MOYEN ÂGE ET DU XVE SIÈCLE, trouvées à Gérocourt, p.
	MONNAIES DU MOYEN ÂGE ET DU XVE SIÈCLE, d'un évéque de Trieste, p.
	MONNAIES PUXEQUES, p.
	MONNAIES ROMAINES,trouvées à Henchir-el-Gucciret, p.
	MONNAIES ROMAINES à Metlaoui, p. clviii; à Ordan-Larroquc, p.
	MONNAIES ROMAINES dans la forêt de Rouvray, p.
	MONTILLE (M. DE) trouve une inscription romaine à M'rikeb-Thala, p.
	MONTRÉAL-LA-CLUSE (Ain). Fouilles, p.
	MONUMENTS arabes de la Kalaa des Beni-Hammad (province de Constantine),pl. XIV et XV. p.
	MONUMENTS FUNÉRAIRES À CAISSON, à Hen-chir-Zoura, p.
	M'RIKEB-THALA (Algérie). Inscription romaine, p.
	MORGNY-LA FORÊT (Eure). Tombeau antiques, p.
	MOSAÏQUES ROMAINES, à El-Djein, p.
	MOSAÏQUES ROMAINES, à Lambèse, p.
	MOSAÏQUES ROMAINES, à Orbessan, p.
	MOSAÏQUES ROMAINES, à Penchard, p.
	MOSAÏQUES ROMAINES, avec inscriptions chrétiennes à Tabarka, p.
	MOSAÏQUES ROMAINES, à Uppenna, p.
	MUNICH (Bavière). Bibliothèque royale: manuscrit avec miniature représentant les travaux des mois, pl. XII. p.
	MUSULMAN (Art), p.
	N
	NABBESINA, près de Triesle. Découverte d'antiquités préhistoriques dans une caverne, p.
	NIDOR (Le) [Algérie]. Dolmens, p.
	NANTES (Loire-Inférieure). Châsse de saint Calminius, au musée Dobrée, , pl. III à V. p.
	NANTOUILLET (Seine-et-Marne). Bas-relief du xvi*siècle, à l'église, pl- VII. p
	NARRONNE (Aude). Antiquilés romaines, p.
	NARRONNE (Aude). Estampilles de potiers romains, p.
	NARRONNE (Aude). Inscriptions romaines, p.
	NARRONNE (Aude). Sarcophages antiques, p.
	NARRONNE (Aude) Statues antiques, , pl. II p.
	NÉCROPOLES ANTIQUES à Hadjcb-el-Aioun, p.
	NÉCROPOLES ANTIQUES à Henchir-Zoura, p.
	. NÉCROPOLES ANTIQUES de Masclianae, p.
	NÉCROPOLES ANTIQUES à Tabarka, p.
	NEGGA (Tunisie). Inscription libyqne, p.
	NESATTIUM, ville antique (Istrie). Fouilles dans la nécropole, p.
	OFFICIERS d'Académie (Nominations d'), p.
	OFFICIERS de L'. 'INstbuction publIqUe 5ominations d'), p.
	OGIER le Danois. Son tombeau à Meaux, p.
	OHANGE (Vaucluse). Fouilles et Musée, p.
	ORBESSAN (Gers). Mosaïque romaine, p.
	ORDAN-LARROQCE (Gers). Hache polie, p.
	OEUD- BESRAS (Vallée de l') Ruines romaines, p.
	OUED-DJEDI (ALGÉRIE). Etablissements agricoles sur les rives, p.
	OUED-FIIARAH (Région de l'). Dolmeus. p.
	OEVILLE-LA-RIVIÈRE (Seine-Inférieure). Clocher roman, p.
	P
	PALANC (Jean), fondeur de cloches au xvie siècle, p.
	PALLARY (M.) présente des observations, p.,
	PAN, sur une intaille antique, trouvée à Timgad, p.
	PARAT (L'abbé) ofFre des ouvrages au Comité, p.
	PARIS (Seine). Sépulture romaine à l'Ecole Polytechnique, p.
	PAUTALÉ, fondeur de cloches au xvIIe siècle, p.
	PEINTURES A FRISQUE ROMAINES, à Soissons, p.
	PLACHARD (Seine-et-Marne). Mosaïque romaine, p.
	PÉPIN-DONAT (Albert-Toussaint), nommé officier de l'Instruction publique, p.
	PÉRICAUD (Le lieutenant), nommé officier d'Académie, p.
	PÉRICAUD Fouilles à Henchir-Gueciret, p.
	PÉRIGUEUI (Dordogne). Peintres de bannières, p.
	(M.), chargé d'un rapport, p.
	PESIO (Chartreuse de). Fresque du xv'' siècle, à la Chartreuse, p.
	PHILIPPEVILLE (Algérie). Cercueil de plomb dans la nécropole chrétienne de Rusicade, p.
	PHILIPPEVILLE (Algérie). Inscriptions romaines, p.
	PHILIPPEVILLE (Algérie). Philippeville (Algérie) Voie romaine, p.
	PILLOY (Jules) présente des observations, p.
	PÏNET (Le commandant). Sépulture gallo-romaine à l'École polytechnique, à Paris, p.
	PIROUTET (Octave), nommé officier d'Académie, p.
	PITRES (Eure). Inscription romaine, p.
	PLANCOUARD (Léon) offre un ouvrage au Comité, p.
	PLANCOUARD (Léon) Découverte de monnaies du xvie siècle à Gérocourt, p.
	POINSSOT (Louis) fait diverses communications, p.
	POINSSOT (Louis) Fouilles à Dougga, p.
	POINSSOT (Louis) Stèles de La Ghorfa, p.
	POLLACHI (Le capitaine Paul), nommé officier d'Académie, p.
	POMPONIASA, ville antique près de Toulon. Son emplacement, p.
	Portal (Charles). Liste de fondeurs de cloches du XVe au XVIIe siècle, p.
	POTEY (Joseph), nommé officier d'Aradémie, p.
	POULAINE (L'abbé). Sépultures burgondes découvertes à Voutenay (Yonne), p.
	PROU (Maurice), chargé de divers rapports, p.
	PROU (Maurice), fait une communication, p.
	PROU (Maurice), présente divers rapports, p.
	PROU (Maurice), Rapports : sur une inscription romaine trouvée à Pitres, p.
	PROU (Maurice), sur l'inventaire d'un collectionneur albigeois du xviie. s, p.
	PROU (Maurice), sur une sépulture barbare à Hermes, p.
	PUY DE TOUR (Le), près d'Argentat (Corrèze). Restes de murs vitrifiés p.
	Q
	QUENETRET (Pierre), fondeur de cloches I Quesné (\ictor) offre un ouvrage au xvn' siècle, p.
	QUESNÉ (Victor) offre un ouvrage au Comité, p.
	R
	RAIMBALLT (Maurice). Un numismate inconnu : Machault d'Arnouville, p.
	RÉGNAULT (Félix). Ses fouilles à Marsou- las, p.
	REINACH (Salomon), chargé de divers rapports, p.
	REINACH (Salomon) présente divers rapports, p.
	REINACH (Salomon) Rapports: sur une ampliore romaine trouvée à Languiot, p.
	REINACH (Salomon) sur des antiquités romaines découvertes à Soissons, p.
	REINACH (Salomon) sur des sépullures burgondes i Voutenay, p. cxxix; - sur les tumulus de Minot, p.
	RELIQUAIRE d'argent offert par Charles VII au prieuré de Saint-Léonard de No-blac, p.
	RENAULT (Jules). Dons au musée du Bardo, p.
	RENAULT (Jules). Inscription romaine aux environs de Tunis, p. cxcn. Renault (Jules). Mausolée de Djemajeur, p.
	EOBERT (Achille). Étude palethnologique sur la commune mixte des Maadid, p.
	ROBIN (M. ). Fouilles et inscriptions de la basilique byzantine d'Uppenna, p.
	ROQUELAURE (Gers), Découverte d'une hache de pierre, p.
	ROUCHON (M.) offre un ouvrage au Comité, p.
	ROUQCETTE (Le Dr). Ses fouilles à Souk-Ahras, p.
	ROUQCETTE (Le Dr). Lanterne de bronze, p.
	ROUYIER (Le Dr). Inscriptions phéniciennes du temple d'Echmoun à Si-don, p.
	ROHYHAY (Forêt de) [Seine-Inférieure]. Fouilles à la Mare du Puits en 1901, , pl. I. p.
	ROY (M.) communique une monnaie antique, p.
	S
	SABARTHÈS (L'abbé), nommé officier de l'Instruction publique, p.
	SÀDOUL (Charles), nommé officier d'Académie, p.
	SADOUX (M.). Fouilles à Dougga en 190 , p.
	SAGLIO (M.), chargé de divers rapports, p.
	SAGLIO (M.), présente un rapport, p.
	SAGLIO (M.), sur le don d'un reliquaire par Charles Vil au prieuré de Saint-Léonard de Noblac, p.
	SAIST-ARROMAN (M. de) fait diverses communications, p,
	SAINTE-CROIX, près de Salon (Rouches-du-Rhône). Autel chrétien, p.
	SAINTE-FOY (Seine-Inférieure). Clocher roman, p.
	SAINTE-GENEVIÈVE près d'Auffay (Seine-Inférieure). Clocher roman, p.
	SAINT-GERMAIN-D'ETABLLS (Seine-Inférieure). Clocher roman, p.
	SAINT-JEAN-DE CEYHARGUES (Gard). Fragment de statue,. p.
	SAINT-LÉONARD DE NOBLAC (Haute-Vienne). Reliquaire d'argent doré offert par Charles VII au prieuré, p.
	SAINT-MARDS (Seine-Inférieure). Clocher roman, p.
	SAIST-MARTIN-LE-VIEUX (Haule-Vienne). Ruines romaines, p.
	SAINT-OUEN-SOUS-BAILLI (Seine-Inferieure). Base de clocher roman, p.
	SAINT-VALÉRT-SOUS - HLBES (Seine - Inférieure). Clocher roman, p.
	SAINT-VENANT (M. de). Le château de Barbarie, à La Machine (Nièvre), p.
	SALADIN (H.) fait une communication , p.
	SALADIN (H.) L'art musulman, , p.
	SALADIN (H.) Monuments arabes de la Kalaa des Beni-Hammad, p.
	SARCOPHAGES ANTIQUES à Béziers, dit de saint Aphrodise, pl. XVII p.
	SARCOPHAGES ANTIQUES à Cartilage, p.
	SARCOPHAGES ANTIQUES à Narbonne, p.
	SARCOPHAGES antiques à Uppenna, p.
	SARBAIL (Le capitaine), nommé officier d'Académie, p.
	SAUCHAY-LE-BAS (Seine-Inférieure). Clocher roman, p.
	SAUTRIAU (Le lieutenant). Fouilles à Montfort près de Narbonne, p.
	SCHLUMBERGER (Gustave), chargé d'un rapport, p.
	SCHLUMBERGER (Gustave), présente un rapport,. p.
	SÉAILLES (Gers). Inscription du moyen âge, p.
	SEDBOU (Algérie). Tumulus aux environs, p.
	SEGERMES, ville antique de l'Afrique, à Henchir-Haratt (Tunisie). Capitole, p.
	SEGERMES, Inscriptions romaines, p.
	SÉPULTURES de l'époque barbare à Hermes, p.
	SÉPULTURES de l'époque barbare à Voutenay, p.
	SÉPULTURES de l'époque barbare chrétienne, de la nécropole de Masclianac, p.
	SÉPULTURES de l'époque barbare gauloise, à char, à Chàlons, p.
	SÉPULTURES de l'époque barbare romaines, en Gaule, à Paris, ; p.
	SÉPULTURES de l'époque barbare à Voutenay, p.
	SÉPULTURES de l'époque barbare puniques, à Cartilage, p.
	SÉPULTURES de l'époque barbare à Zaghouan, p.
	SERMOISE (Pierre), fondeur de cloches au XVIIe siècle, p.
	SIDI-BEN-RILOUF (Tunisie). Buines romaines, p.
	SIDI-FELLAOUÈCHE (Algérie). Fort byzan tin, p.
	SIDI-HABICH (Tunisie). Inscriptions romaines, p.
	SIDI-ZEHILI (Tunisie). Inscriplions romaines aux environs, p.
	SIDON (Syrie). Inscriptions phéniciennes du temple d'Echmoun, p.
	SKIFFA (Tripolitaine). Ruines romaines, p.
	SOCIÉTÉ ACADÉMIQUE D'ARCHÉOLOGIE, sciences et arts du département de l'Oise (La) demande une subvention, p.
	SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE DU MIDI de la France (La) demande une subvention, p.
	SOCIÉTÉ DES SCIENCES DE LA CORRÈZE (La) demande une subvention, p.
	SOISSONS (Aisne). Antiquités romaines au lieu-dit Château d'Alebastre, p.
	SORGUES (Félix). Catalogue d'objets préhistoriques recueillis à Vitry-en-Charolais, p.
	SOUX-AURAS (Algérie). Ruines romaines,. p.
	SOUX-AURAS (Algérie). Lanterne de bronze antique, p.
	SOUSSE (Tunisie). Catacombes, p.
	SOUSSE (Tunisie). Musées, p.
	SOUSSE (Tunisie). Nécropole punico-romaine, p.
	Sousse (Tunisie). Tabellae defixtonum, p.
	SOUS-SECRÉTAIRE D'ÉTAT DES POSTES ET TÉLÉGRAPHES (Le) présente une demande de subvention, p.
	SOYER (M.) offre des ouvrages au Comité, p.
	STATIONS PRÉHISTORIQUES , à Bois-l'Abbé, p.
	STATIONS PRÉHISTORIQUES dans la commune mille des Maadid, p.
	STATIONS PRÉHISTORIQUES au Pic des Singes, près de Bougie, p.
	STATIONS PRÉHISTORIQUES à Revestrdes-Brousses, p.
	STATUES ANTIQUES, à Narbonne, p.
	STATUES ANTIQUES, à Timgad, p.
	STATUES ANTIQUES, du moyen âge, à Meaux, p.
	STATUETTE DE BRONZE, représentant une jeune fille, trouvée à Timgad, p.
	STÈLES ANTIQUES, de La Ghorfa, p.
	STÈLES ANTIQUES, à Narbonne, p.
	STÈLES ANTIQUES, à Thbarit, p.
	STÈLES LIBYQUES, à Duvivier, p.
	T
	TABARKA (Tunisie). Basilique et monastère de femmes, p.
	TABARKA (Tunisie). Fouilles, en 1904, p.
	TABARKA (Tunisie). Inscriptions chrétiennes,. p.
	TABARKA (Tunisie). Inscriptions romaines, p.
	TABARKA (Tunisie). Nécropole byzantine, p.
	TABRILLAE DEFIXIONUM , d'Afrique, p.
	TABRILLAE DEFIXIONUM , d'Afrique, trouvées à Sousse, p.
	TEBESSA (Algérie). Inscriptions romaines, p.
	TRIDRADE (Albert) demande une subvention, p.
	THAEY (Algérie). Inscription romaine, p.
	THÉÂTRE ROMAIN, à Drevant, p.
	Thermes romains, à Timgad, p.
	THIBARIS (Tunisie). Inscriptions romaines, pl. IX. p.
	TIMGID (Algérie). Kasilique chrétienne, p.
	TIMGID (Algérie) Bibliothèque, p.
	TIMGID (Algérie) Fouilles,. p.
	TIMGID (Algérie)Graffites, p.
	TIMGID (Algérie) Inscriptions romaines, p.
	TIMGID (Algérie)944-245. Thermes, p.
	TOLGA (Algérie). Ruines romaines, p.
	TOMBEAUX ANTIQUES à Charleval et à Morgny-la-Forét, p.
	Toussaint (Le commandant). Rapport sur les reconnaissances archéologiques exécutées en Algérie et en Tunisie en 1903-1904, p.
	TOUTAIN (Jules), chargé de divers rapports, p.
	TOUTAIN (Jules), présente des observations, p.
	TOUTAIN (Jules),présente un rapport, p.
	TOUTAIN (Jules) Rapports sur des ex-voto et inscriptions trouvés à Thibaris, p.
	TOUTAIN (Jules) sur les voies romaines du Sud tunisien, p.
	TOUTAIN (Jules) Mémoire sur le limes Tripohtanti», p.
	TRAVAUX DES MOIS, miniature dans un manuscrit de la Bibliothèque de Munich, p.
	TRÉSOR de la cathédrale de Marseille, p,
	TRIESTE (Istrie). Monnaie de Rodolphe, évéque, p.
	TUMUIUS, à Aigaliers, p.
	TUMUIUS, à Baron, p.
	TUMUIUS, à Belvezet, p.
	TUMUIUS, à Boux-sous-Salmaise, p.
	TUMUIUS, dans le dép. du Gard, p.
	TUMUIUS,à Minot, p.
	TUMUIUS, près de Sedbou, p.
	TUMUIUS, dans la forêt de Tarrire, p.
	Tenis (Tunisie). Inscription romaine aux environs, p.
	Tenis (Tunisie) Musée du Bardo, p.
	TUNISIE. Antiquités diverses trouvées dans le Sud, p.
	TUNISIE. Reconnaissances archéologiques des brigades topographiques en 1903-1904, p.
	U
	UPPENNA, ville antique (Tunisie). Basilique byzantine, p.
	UPPENNA, Inscriptions chrétiennes sur mosaïques, p.
	URSEAU (Le chanoine Ch.) offre des ouvrages au Comité, p.
	URSEAU (Le chanoine Ch.) gravure sur bois, du XVIe s. , p.
	V
	VALETON (Jean-Baptiste), fondeur de cloches au xviiie siècle, p.
	VASCHALDE (M.) envoie une notice sur la métairie du Crouzet, p.
	VASCHALDE (M.) offre un ouvrage au Comité, p.
	VAC-DONJON (Yonne). Cimetière mérovingien, p.
	VEILLEUSE de terre, romaine, p.
	VÉBAN (M.). Le temple de Diane à Arles, p.
	VERS (Gard). Épingles de l'époque du bronze, p.
	VESLY (Léon de) offre un ouvrage au Comité, p.
	VESLY (Léon de)Fouilles sur le plateau de Boos, - p.
	VESLY (Léon de) Fouilles dans la forêt de Rouvray, p.
	VESLY (Léon de) Fragment d'inscripiion romaine à Pitres, p.
	VESLY (Léon de) Tombeaux antiques à Charleval et à Morgny-la-Forêt, p.
	VICTOIRES sur un bas-relief à Henchir-el Gueciret ,p.
	VIDAL (Aug.). Un. collectionneur albigeois au XVIIIe siècle, p.
	VIERGE (La) tenant l'enfant Jésus, sur une fresque du XVe siècle à la Cerlosa di Pesio ,p.
	VILLA ROMAINE, à Penchard (Seine-et-Marne), p.
	VILLE D' AVRAY (Le colonel H. de). Notes sur Pomponiana et dessin d'une inscription funéraire relevée à Hyères, p.
	VILLEPELET (Ferdinand). Peintres de bannières de Péfigueux aux XIVe et XVe siècles, p.
	VIRIEN (M. de) offre un ouvrage au Comité, p.
	VITRACX DE LA CATHÉDRALE DE CHARTR leur restauration, p.
	VITRY-EN-CHAROLAIS (Saône-et-Loire) Objets préhistoriques, p.
	VITTE DE BEAULIEC (Claude). Inventaire de ses meubles et objets d'art, au xviiie siècle, p.
	VOIES ROMAINES d' Aquae Tacapilanae vers le littoral , p.
	VOIES ROMAINES près de Philippeville,
	VOIES ROMAINES de Silesua à Aces, p.
	VOIES ROMAINES du Sud tunisien, p.
	VOIES ROMAINES de Tacapes à Aquae Tacapitanae, p.
	VOIES ROMAINES de Tacapes à Theveste, p.
	VOIES ROMAINES de Tacapes à Turris Tamallenijft.
	VOIES ROMAINES de turris Tamalleni à capsa p
	VOIES ROMAINES de Turris Tamalleni à Taparura, p,
	VOIES ROMAINES de Turris Tamalleni à Thuauros, p,
	VOIES ROMAINES de Thusuros à Tacapes, p.
	Voutenay (Yonne). Sépultures romaines etburgondes, p.
	W
	WAILLE (M.) communique une inscriptions romaine de Cherchel, p
	WAILLE (M.), ses fouilles à Cherchel, p.
	Z
	ZAGHOUAN (Tunisie). Fouilles aux environs , p,
	ZAGHOUAN (Tunisie). Inscription chrétienne, p.
	ZAGHOUAN (Tunisie). Ruines romaines , aux environs p
	ZAGHOUAN (Tunisie). Sépultures puniques , p.
	ZENTAN (Tripolitaine). Ruines romaines, p.
	ZIÀN (Tunisie). Inscription punique p.
	ZIÀN (Tunisie). Inscription romaine, p.
	ZIÀN (Tunisie). Ruines romaines, p.

	1906
	1907
	SOMMAIRE DES MATIÈRES CONTENUES DANS LE PRÉSENT NUMÉRO.
	Séance du 10 juin 1907 (suite), p. 
	Rapport de M. Adrien Blanchet sur les fouilles de M. le chanoine Campion dans l'ancienne ville d'Alet, p. 
	Rapport de M. Héron de Villefosse sur les fouilles de M. Gustave Mallard à Drevant (Cher), p. 
	Rapport de M. Héron de Villefosse sur des vestiges d'habitation romaine, près de Juan-les-Pins, et sur une mosaïque romaine découverte à Fréjus, signalés par M. le colonel H. de Ville-d'Avray, p. 
	Rapport de M. Ch. Grand Jean as sur une note de M. Destandau relative à l'hôtel des Porcellet aux Baux, p. 
	Rapport de M. Prou sur des sépultures de l'époque barbare à Voutenay (Yonne), signalées par M. l'abbé Pollaine, p. 
	Séance du 8 juillet 1907, p. 
	Rapport de M. le D' Capitan sur les fouilles de M. Peyrony dans l'abri et la grotte de La Férassie (Dordogne), p. 
	Rapport de M. le Dr Capitan sur les fouilles de M. Beaupré dans les tumuhis de La Garenne, près de Liverdun, p. 
	Séuce du 11 novembre 1907, p. 
	Rapport de M. le Dr Capitan sur des galets coloriés communiqués par M. Col-lard, p. 
	Rapport de M. Jullian sur un mémoire de M. Adrien Berget relatif à l'em�placement d'Admagetobriga,p. 
	Séance du 9 décembre 1907, p. 
	Rapport de M. Badelox sur deux statuettes de taureaux conservées au Musée de Rouen, signalées par M. Léon de Vesly, p. 
	Rapport de M. le Dr Capitan sur trois notes de M. Ulysse Dumas relatives à des antiquités préhistoriques, p. 
	Rapport de M. Prou sur des étriers et des épées trouves dans la Loire à Nantes et signalés par M. Pitre de Lisle du Daeneuc, p. 
	Planche I.Sépulture néolithique découverte à Montigny-sur-Créry (Aisne),p. 
	Planche II.Sépulture gallo-romaine découverte à Vignols (Gorrèze), p. 
	Planche III. Bijoux du cimetière de Cléry (Somme), p. 
	Planche IV. Bijoux et instruments du cimetière de Cléry (Somme), p. 
	Planche V.Bijoux du cimetière de Cléry (Somme), p. 
	Planche VI. Vase de verre du cimetière de Cléry (Somme), p. 
	Planche VII. Vases du cimetière de Cléry (Somme), p. 
	Planche VIII. Plaques et boucles d'oreille du cimetière de Maurepas (Somme), p. 
	Planche IX. Bijoux, vase de terre, clef du cimetière de Maurepas (Somme), p. 
	Planche X.Plaques-boucles du cimetière de Maurepas (Somme), p. 
	Planche XI. Plaques ajourées du cimetière de Maurepas (Somme), p. 
	Planche XII. Sépultures des cimetières de Cléry et de Maurepas (Somme), p. 
	Planche XIII. Crânes des sépultures de Cléry et de Maurepas (Somme), p. 
	Planche XV. Mur carolingien, à Tours (Indre-et-Loire), p. 
	Planche XVI. Eglise Saint-Taurin, à Evreux (Eure). Piscine dans le choeur, p. 
	Planche XVII. Église Saint-Taurin, à Evreux (Eure). Petite piscine dans le choeur, p. 
	Planche XVIII. Sceau de Jacques Grailier, évêque de Grasse, appendu à une charte du 26 février 1390, p. 
	Planche XIX. Trésor de la cathédrale d'Embrun. Chasuble aux armes de l'ar�chevêque Rostaing d'Ancezune (1695-1510), p. 
	Planche XX. Même trésor. Chasuble aux armes de l'archevêque Nicolas de Fiesque (1511-1516), p. 
	Planche XXI. Même trésor. Dalmatique aux armes de l'archevêque Rostaing d'Ancezune (1495- 1510), p. 
	Planche XXII. Même trésor. Chasuble du XVIe siècle, p. 
	Planche XXIII. Même trésor. Chasuble du XVIe siècle, p. 
	Planche XXIV. Même trésor. Chasuble de la seconde moitié du XVe siècle, p. 
	Planche XXV. Même trésor. Chasuble de la fin du XVe siècle, p. 
	Planche XXVI. Médailles des États Généraux de Languedoc, p. 
	Planche XXVII. Plaque votive du XVe siècle. Musée historique de Bâle, p. 
	Planche XXVIII. Église Notre-Dame de Josaphat (Eure-et-Loir). Plan des fouilles, p. 
	Planche XXIX. Même église. Pilier à l'entrée du choeur, p. 
	Planche XXX. Même église. Chapiteaux et hases de colonnes, p. 
	Planche XXXI. Même église. Chapiteau, p. 
	Planche XXXII Même église. Statue funéraire de Lucie de Lèves, p. 
	Planche XXXIII. Même église. Statue funéraire d'un personnage ecclésiastique, p. 
	Planche XXXIV. Même église. Statue funéraire, p. 
	Planche XXXV. Même église. Statue funéraire, p. 
	Planche XXXVI. Amphithéàtre de Saintes (Charente-Inférieure). Stèle romaine, p. 
	Planche XXXVII. Marmite de bronze (XVIe siècle), p. 
	Planche XXXVIII. Henchir-el-Begueur (Algérie). Vue prise de l'angle Nord-Est du fort, p. 
	Planche XXXIX. Henchir-el-Begueur (Algérie). Détail du pilastre Nord et du chapiteau de la colonne placée en arrière. Console d'appui du palier de l'escalier, p. 
	Planche XL. Henchir-el-Begueur (Algérie). Corbeaux et chapiteaux des colonnes de la nef, p. 
	Planche XLI. Henchir-el-Begueur (Algérie). Corbeau. Linteau de porte. Fragment de l'arc de l'abside. Chapiteaux, p. 
	Planche XLII. Lampes romaines de terre cuite trouvées en Tunisie,p. 
	Planche XLIII. Bracelets de bronze et bracelet de lignite trouvés à Outriaz (Ain), p. 
	Planche XL1V. Sépultures mérovingiennes à Voutenay (Yonne). Fibule. boucles et balance, p. 
	Planche XLV. Reliquaire de l'église d'Oust (Ariège). Face antérieure, p. 
	Planche XLVI. Même reliquaire. Face postérieure, p. 
	Planche XLVII. Reliquaire de l'église de Seix (Ariège). Face antérieure, p. 
	Planche XLVIII. Même reliquaire. Face postérieure, p. 
	Planche L.Même tombeau. Guérison de lépreux, p. 
	Planche Ll.Méria (Corse). Bas-relief romain, p. 
	Planche LII. Luri (Corse). Bas-relief funéraire romain, p. 
	Planche LIII. Aléria (Corse). ???-relief romain, p. 
	Planche LIV. Aléria (Corse). Bas-relief romain, p. 
	Planche LV. Étrier de fer plaqué d'or, trouvé dans la Loire, à Nantes, p. 
	Planche LVI. Epées et étrier trouvés dans la Loire, à Nantes, p. et. 
	Planche LVII. Tête de stuc trouvée à Carthage, p. 
	LISTE DES VIGNETTES.
	Monogramme du Christ et inscription sur un vase de calcaire trouvé à Timgad, p. 
	Moule d'un médaillon de terre cuite trouvé à Timgad, p. 
	Inscription romaine trouvée au col de Teniet-Meksen, p. 
	Vase trouvé dans une sépulture carolingienne à Monceau-le-Neuf (Aisne), p. 
	Monceau-le-Neuf (Aisne), p. 15. Inscription chrétienne de la basilique de Rouis (cercle de Tébessa), p. 
	Plan des ruines de Besseriani (Algérie), p. 
	Hcnchir-el-Begueur (Algérie). Plan du fort et de la basilique, p. 
	Lampe romaine de la collection Barone, p. 
	Sépulture de Bertaucourt (Aisne). Bec de cruche, de terre rouge, p. 
	Musée de Namur. Anse de cruche trouvée à Rognée (Belgique), p. 
	Musée de Namur. Partie supérieure d'une anse de cruche trouvée à Rognée (Bel�gique), p. 
	Sépulture de Bertaucourt (Aisne). Coupe de trois vases de terre cuite, p. 
	Poinçon du reliquaire de Seix (Ariège), p. 
	Inscription romaine trouvée à Carthage, p. 
	Objet de verre trouvé à Carthage, p. 
	Double patère carthaginoise, p. 
	Amphores et cenochoés carthaginoises, p. 
	Fiole de style proto-corinthien, p. 
	Fiole carthaginoise, vue de profil, p. 
	Skyphos, p. 
	Fiole carthaginoise vue de face, et revers, p. 
	Fiole d'argent, p. 
	Alabastrum d'onyx rubané, p. 
	Poisson de terre cuite trouvé dans une tombe africaine, p. 
	Liste des membres de la Section d'archéologie, des membres de la Commission de l'Afrique du Nord, des membres de la Commission des musées, des membres non résidants du Comité, des correspondants honoraires et des correspon�dants du Comité, p. 
	PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES DE LA SECTION D'ARCHEOLOGIE.
	SEANCE du 14 janier 1907, p. 
	Rapport de M. Adrieu Blanchet sur les fouilles de M. l'abbé Poulaine, au Pas-du-Gué, à Voutenay (Yonne), p. 
	Rapport de M. Durrieu sur deux piscines, un enfeu et des peintures murales décou�verts dans l'église Saint-Taurin d'Évreux, et signalés par M. Louis Règnier, p. 
	Rapport de M. Gdiffrey sur la statue de Notre-Dame de Romigier à Manrique (Basses-Alpes), signalée par Al. l'abbé Arnaud d'Agnel, p. 
	Rapport de M. Jallian sur un mémoire de MM. Robert Laurent et Charles Rigas, consacré aux bas-reliefs romains de Biot, près d'Antibes, p. 
	Rapport de M. Eugène Lefèyre-Pontalis sur un mémoire de M. Octavo Bobfaü relntif aux influences architecturales de la basdique de Saint-Martin de Tours, p. 
	Rapport de M. l'abbé Thédenat sur les antiquités découvertes par M. Isidore Vale�rian sur l'emplacement de l'antique Pisavis, p, 
	Séance du 18 février 1907, p. 
	Rapport de M. Adrien Blanchet sur des antiquités trouvées à Chassey (Saùne-et- Loire) par M. Georges Stalis, p. 
	Rapport de M. le Dr Capitan sur une note de M. Georges Stalin relative à une laine d'épée et à une lance de bronze, p. 
	Rapports de M. Michon sur des communications de M. Gustave de Laicce, p. 
	Rapport de M. Proo sur des découvertes archéologiques faites à Verniand (Aisne) et signalées par M. Théophile Eck, p. 
	Rapport de M. Héron de Villefosse sur une communication do M. Collard, p. 
	Communication de M. HERON de Villefosse sur l'église de Lamourguier à Narbonne, p. 
	Séance du 11 mars 1907, p. 
	Rapport de M. Adrien Blochet sur des marques de potiers trouvées à Lillebonne et communiquées par M. Léon de Vesly, p. 
	Rapport de M. le Dr Capitan sur une note de M. llyssn Dumas, relative aux enceintes préhistoriques, p. 
	Rapport de M. Durrieu sur une note de M. Henry Vaschalde, relative au village de Burzet (Ardèche), p 
	Rapport de M. Eugène Lefèvre-Pontalis sur les fouilles de M. le chanoine Métais dans l'ancienne église de Notre-Dame de Josaphat (Eure-et-Loir), p. 
	Rapport de M. Eugène Lefèvre- Postalis sur les fouilles faites par M. Seyrès sur l'emplacement de l'ancienne église de Lourdes, p. 
	Rapport de M. Héron de Villefosse sur des poteries sigillées recueillies à Fréjus par M. le colonel H. de Ville-d'Avray, p. 
	Rapports de M. Heron de Villefosse sur des demandes de subvention présentées par M Louis Chatelain et par la Société des lettres de la Corrèze, p. 
	Réunion annuelle des délégués des Sociétés savantfs à Montpellier p. 
	Séance générale d'ouverture, p. 
	Séance du a avril, soir, p. 
	Notice de M. Boulanger sur un rhylon romain trouvé à Abbeville, p. 
	Communication de M. Gabriel Carrière, sur des instruments de fer trouvés pres d'Eyguières (Bouchas-du-Rhône), p. 
	Communication de M. Jean Martin sur une statuette romaine, de bronze, représentant une Victoire, p. 
	Étude de M. Audolleint sur deux textes anciens relatifs au temple du Puy-de-Dome, p. 
	Compte rendu par M. le commandant Espérandied des fouilles d'Alesia, p. 
	Séance du 3 avril, matin, p. 
	Communication de M. Emile Bonnet sur l'influence lombarde dans l'architecture ro�mane de la région montpelhéraine, p. lxvi. Communication de M. Gabriel Jeanton sur l'église Notre-Dame de Prayes (Saone-et-Loire), p. 
	Communication d'une notice de M. le chanoine Leynaud sur les fouilles des catacombes d'Hadrumète, p. 
	Lecture par M. Joseph. Poux d'une monographie de la cité de Carcassonne au temps des guerres de religion et de la Ligue, p. 
	Communication de M. Eugène Leféyre-Pontalis sur l'école d'architecture gothique du Midi de la France, p. 
	Séance du 3 avril, soïr, p. 
	Communication de M. le chanoine Pottier sur des pierres tombales et des mosaïques romaines des environs de Montauban, p. 
	Communication de M. Jules Pilloy sur une sépulture par incinération à Bertaucourt (Aisne), p. 
	Etude de M. l'abbé Arnaud d'Agnel sur des bas reliefs provenant du tombeau de saint Elzéar de Sabran, p. 
	Lecture d'un mémoire de M. Robert Roger sur l'orfèvrerie religieuse dans le comte de Foix et le Couserans, p. 
	Lecture d'un mémoire du R. P. Delattre sur les fouilles de Douïmès près de Carthage, p. 
	Lecture d'une notice de MM. Bougent et Pnon sur une trouvaille de deniers méro�vingiens à Bais (Ille-et-Vdaine), p. 
	Séance du 4 avril, matin, p. 
	Cumpte rendu par M. Félix Mazauric de ses recherches d'archéologie préhistorique sur le causse du Larzac, p. 
	Communication de M. Angély Prières sur un tumulus et les sépultures du causse du Rouet (Hérault), p. 
	Analyse d'une notice de M. Ulysse Dumas sur la période paléolithique dans le Gard, p. 
	Lecture d'une note de M. Léon Coutil sur les fouilles du cimetière de Bueil(Eure),p. 
	Analyse d'un mémoire de M. Seirès sur les fouilles de l'église de Lourdes, p. 
	Séance du à avril, soir, p. 
	Lecture d'un mémoire de M. Leon Maître sur la crypte de Saint-Aphrodise de Beziers, p. 
	Communication de M. J. Gauthier sur l'architecture privée à Montpellier, p. 
	Communication de M. Grasset-Morel sur l'hôtel de Saint Come, à Montpellier, p. 
	Communication do M. le Dr Capitan sur les rapports entre les industries de l'époque de la pierre dans le Nord et dans le Sud de la Gaule, p. 
	Lecture d'un mémoire de M. le Dr Rouquette sur le poisson eucharistique, p. lxxxvi. séaince générale du 6 avril 1907, p. 
	Discours de M. Gaston Darboux, président du Congrès, p. 
	Discours de M. Vigie, doyen de la Faculté de droit de Montpellier, p. 
	Discours de M. Flahault, profebseur à la Faculté des sciences de Montpellier, p. 
	Discours do M. Dujakdin-Blaumetz, Sous-Secrétaire d'État aux Beaux-Arts, p. 
	Nominations d'officiers de l'Instruction publique et d'officiers d'Académie, p. 
	Séance de la Section d'archéologie, du 22 avril 1907, p. 
	Rapport de M. Adrien Blanchet sur des vases de terre rouge trouvés à Rouen, signalés par M. Léon de Vesly, p. 
	Rapport de M. Jules Guiffrey sur une marmite de bronze du XVIe siècle, communiquée par M. Roger Drooault, p. 
	Rapport de M. l'abbe Thédenat sur une forge antique, près d'Exctdeuil, signalée par M. Gustave Hermann, p. cxxx. Rapport de M. Hiron de Villefosse sur les fouilles de M. Rouzaud à Montlaurès, p. 
	Séance du 13 mai 1907, p. 
	Rapport de M. Adrien Blanchet sur les fouilles de M. l'abbé Parat au camp de Cora (Yonne), p. 
	Rapport de M. le D' Capitan sur un projet de fouilles à Laugerie-Haute (Dordogne), p. 
	Rapport de M. Jules Geiffrey sur l'inventaire du mobilier d'un bourgeois de Périgueux en 1428, communiqué par M. Ferdinand Villepelet, p. 
	Rapport de M. Jullian sur les fouilles de M. Ch. Dangibeaud dans l'amphithéâtre romain de Saintes, p. 
	Rapport de M. Proc sur la découverte d'un cimetière franc à Paley(Seine-et-Marne), p. 
	Rapport de M. Héron de Villefosse sur des inscriptions romaines de Lourdes, signalées par M. Seïrés, p. 
	Rapport de M. Héron de Villefosse sur une inscription romaine trouvée à Narbonne, et communiquée par M. Rouzaud, p. 
	Rapport de M. Héron de Villefosse sur une mosaïque romaine découverte à Frejus, et signalée par M. le colonel H. de Ville-d'Avray, p. 
	Séance du 10 juin 1907, p. 
	Rapport de M. Adrien Blanchet sur les fouilles de M. le chanoine Cumpion dans l'ancienne ville d'ifet, p. 
	Rapport de M. Adrien Blanchet sur deux communications de M. Georges Stalin, p. 
	Rapport de M. le Dr Capitan sur un mémoire de M. Moulin relatif aux madlets de grès recueilts dans le Sud-Est de la France, p. 

	1908
	1909
	1910
	1911
	LISTE DES MEMBRES de la Section d'archéologie, des membres non résidants, des correspondants et des correspondants honoraires du Comité des travaux historiques et scientifiques, p. 
	PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES DE LA SECTION D'ARCHEOLOGIE
	SÉANCE du 16 janvier 1911, p. 
	Rapport de M. Adrien BLANCHET sur des inscriptions romaines trouvées à Izernore (Ain) et communiquées par M. Émile CHANEL, p 
	Observation de M. CAGNAT sur une inscription romaine communiquée au Congrès des Sociétés savantes en 1910, p 
	Rapport de M. Eugène LEFÈVRE-PONTALIS sur un mémoire de M. Charles PORÉE relatif aux fondeurs de cloches dans le département de l'Yonne, p. 
	Rapport de M. Salomon REÏNACH sur des antiquités découvertes à Gondrin (Gers) et signalées par M. COURNET, p. 
	Rapport de M. Salomon REINACH sur les fouilles de M. GABILLAUD à La Bar- binière, commune de Moulins (Deux-Sèvres), p. 
	Communication de M. le marquis DE FAYOLLE sur une inscription romaine provenant des fouilles de Vésone, p. 
	SÉANCE du 13 février 1911, p. 
	Lettre du PRÉSIDENT de la Société des sciences de Semur sur la conservation des antiquités trouvées à Alise, p. 
	Rapport de M. Adrien BLANCHET sur une trouvaille de monnaies du moyen âge à Bérelles (Nord), p. 
	Rapport de M. CAGNAT sur les fouilles de M. GABILLAUD à Luché (Deux- Sèvres), p. 
	Rapport de M. Jullian sur un mémoire de M. COMMONT relatif aux terrasses fluviales de la vallée de la Somme, p. 
	Planche I. Cavaillon (Vaucluse). Vases peints trouvés, dans une sépulture gauloise, p. 
	Planche II. Eglise Saint-Félix de Gérone. Sarcophages chrétiens, p. 
	Planche III. Même église. Sarcophage chrétien, p. 
	Planche IV. Même église. Sarcophages chrétiens, p. 
	Planche V. Lillebonne (Seine-Inférieure). Bas-relief découvert dans le théâtre romain, p. 
	Planche VI. Rouen (Seine-Inférieure). Cercueil découvert sur la place Saint- Gervais, p. 
	Planche VII. Rouen (Seine-Inférieure). Extrémité du cercueil découvert sur la place Saint-Gervais, p. 
	Planche VIII. Boucles de ceinturon mérovingiennes trouvées à Melun, p. 
	Planche IX. Fibule d'or trouvée aux environs de Vittel (Vosges), p. 
	Planche X. Anciens ports de Carthage. Substructions de l'un des quais, p. 
	Planches XI à XIII Musée Alaoui à Tunis. Scarabées et intailles, p. 
	Planche XIV. Anciens lits de la Somme. Profil en long, p. 
	Planche XV. Castel-Roussillon (Pyrénées-Orientales). Plan des fouilles, p. 
	Planches XVI et XVII. Oiseau d'albâtre trouvé à Bavay (Nord), p. 
	Planche XVIII. Table d'autel chrétien trouvée à Vaugines (Vaucluse), p. 
	Planche XIX. Cartilage. Citernes de Dar-Saniat. Vue d'ensemble, p. 
	Planche XX. Cartilage. Citernes do Dar-Saniat. Bassins de décantation, p. 
	Planches XXI et XXII. Mosaïque trouvée près d'Hyères (Var), p. 
	Planche XXIII. Vieux Lisieux (Calvados). Plan des ruines du théâtre romain, p. 
	Planche XXIV. Pygmée. Statuette de bronze trouvée à Vieux (Calvados), p. 
	Planche XXV. Petiville (Seine-Inférieure). Plan du cimetière franc, p. 
	Planche XXVI. Petiville (Seine-Inférieure). Sarcophages du cimetière franc, p. 
	Planche XXVII. Petiville (Seine-Inférieure). Cimetière franc. Fragment de sarcophage avec croix, p. 
	Planche XXVIII. Petiville (Seine-Inférieure). Cimetière franc. Mobilier funéraire, p. 
	Planche XXIX. Autel de marbre blanc (XIIIe siècle) (Collection Didelot, à l'Université de Montpellier), p. 
	Planches XXX Sculptures du mausolée de saint Elzéar de Sabran. Musée Bo-et XXXI. rély à Marseille, p. 
	Planche XXXII. Étui à missel de cuir gravé (XVe siècle), p. 
	Planche XXXIII. Eglise de Brenouille (Oise). Pierre tombale de Louise de La Mothe-Houdencourt (1640), p. 
	Planche XXXIV. Même église. Pierre tombale de Louis Le Bel (1684), p. 
	Planche XXXV. Même église. Pierre tombale d'Anne de Masparault, femme de Daniel Le Bel (1684), p. 
	Planches XXXVI à XXXIX Tlemcen (Algérie). Margelles de terre cuite, p. 
	Sépulture gauloise trouvée à Cavaillon (Vaucluse). Coupe et plan, p. 
	Vases de terre trouvés dans la sépulture gauloise de Cavaillon (Vaucluse). Deux vignettes, p. 
	Vase peint trouvé dans la sépulture gauloise de Cavaillon Vaucluse). Reconstitution, p. 
	Autre vase peint trouvé dans la même sépulture. Reconstitution, p. 
	Rouen. Extrémité du sarcophage découvert sur la place Saint-Gervais, p. 
	Roue formant armature du noyau pour le moule d'une cloche, p. 
	Signature de Nicolas Bezot, fondeur de cloches, p. 
	Signature de François Challand, fondeur de cloches, p. 
	Signature de Christophe Dormoy, fondeur de cloches, p. 
	Signatures de deux Jacquin, fondeurs de cloches, p. 
	Signature de Joachim La Bouticle, fondeur de cloches, p. 
	Signature de Guyon de Lonchamp, fondeur de cloches, p. 
	Olbia, près d'Hyères (Var). Plan indiquant l'emplacement de la mosaïque romaine découverte en 1910, p. 
	Tlemcen. Motif décoratif d'une margelle de puits, p. 
	Tlemcen. Motifs décoratifs d'une margelle de puits, p. 
	Tlemcen. Motif décoratif de la margelle de puits reproduite sur la pl. XXXVI, p. 
	Tlemcen. Motifs décoratifs de la margelle de puits reproduite sur la pl. XXXVII, p. 
	Tlemcen. Bande décoralive de la margelle de puits reproduite sur la pl. XXXVIII, fig. 2 , p. 
	Tlemcen. Motifs décoratifs de la margelle de puits reproduite sur la pl. XXXIX, fig. 1, p. 
	Tlemcen. Motifs décoratifs de la margelle de puits reproduite sur la pl. XXXIX, fig. 2, p. 
	LISTE DES MEMBRES de la Section d'archéologie, des membres de la Commission de l'Afrique du Nord, des membres de la Commission des Musées, des membres de la Commission des inventaires, p. 
	des membres non résidants du Comité des travaux historiques et scientifiques, p. 
	des correspondants honoraires et des correspondants du Comité, p. 
	PROCÈS - VERBAUX DES SÉANCES DE LA SÉCTION D'ARCHÉOLOGIE.
	SÉANCE du 16 janvier 1911, p. 
	Rapport de M. Adrien BLANCHET sur des inscriptions romaines trouvées à Izernore (Ain) et communiquées par M. Emile CHANEL, p. 
	Observation de M. CAGNAT sur une inscription romaine communiquée au Congrès des Sociétés savantes en 1910, p. 
	Rapport de M. Eugène LEFÈVRE-PONTALIS sur un mémoire île M. Charles PORÉE relatif aux fondeurs de cloches dans le département de l'Yonne, p. 
	Rapport de M. Salomon REINACH sur des antiquités découvertes à Gondrin (Gers) et signalées par M. COCHNET, p. 
	Rapport de M. Salomon REINACH sur les fouilles de M. GABILLAUD à La Barbinière, commune de Moulins (Deux-Sèvres), p. 
	Communication de M. le marquis de FAYOLLE et note de M. HÉRON DE VILLEFOSSE Sur une inscription romaine provenant des fouilles de Vésone, p. 
	SÉANCE du 13 février 1911 , p. 
	Lettre du PRÉSIDENT de la Société des sciences de Semur sur la conservation des antiquités trouvées à Alise, p. 
	Rapport de M. Adrien BLANCHET sur une trouvaille de monnaies du moyen âge à Bérelles (Nord), p. 
	Rapport de M. CAGNAT sur les fouilles de M. GABILLAUD à Luché (Deux-Sèvres), p. 
	Rapport de M. Jillian sur un mémoire de M. COMMONT relatif aux terrasses fluviales de la vallée de la Somme, p. 
	Rapport de M. HÉRON DE VILLEFOSSE sur les antiquités de Bavay (Nord) et note de M. HÉNAULT, p. 
	Rapport de M. HéRON DE Villefosse sur les fouilles de M. THIERS à Castel Roussillon, p. 
	SÉANCE d u 13 mars 1911, p. 
	Rapport de M. BABELON sur une communication de M. DE VESLY relative à un fragment de vase trouvé dans le théâtre de Lillebonne, p. 
	Rapport de M. Adrien BLANCHET sur les fouilles de M. MALLARD à Drevant (Cher), p. 
	SÉANCE du 1 0 avril 1911 , p. 
	Rapport de M. PROU sur un autel chrétien découvert à Vaugines (Vaucluse) et com- muniqué par M. Marc DEYDI R, p. 
	Lettre de M. le Dr LEBLOND sur la découverte d'une partie du mur d'enceinte romain de Beauvais, p. 
	RÉUNION ANNUELLE DES DÉLÉGUÉS DES SOCIÉTÉS SAVANTES À CAEN, 
	SÉANCE GÉNÉRALE D'OUVERTURE, p. 
	SÉANCE du mardi 18 avril 1911, soir, p. 
	Communications de M. Maurice BESNIER sur une statuette de pygmée, sur les estampilles céramiques trouvées en Normandie et sur les origines de l'inscription romaine de Thorigny, p. 
	Notice de M. CHAILLAN sur plusieurs monuments de l'église Saint-Victor de Marseille, p. 
	Communication de M. le commandant Espérandieu sur les fouilles du Mont Auxois à la Croix Saint-Charles, p. 
	Communication de M. Raymond LaNTIER sur le théâtre romain de Lisieux, p. 
	SÉANCE du mercredi 19 avril 1911, matin, p. 
	Notice de M. l'abbé ARNAUD D'AGNEL sur des fragments de bas-relief provenant du mausolée de saint Elzéar de Sabran, p. 
	Communication de M. J. BÉRANGER sur l'atelier monétaire de Saint-Lô, p. 
	Communication de M. Émile BONNET sur une table d'autel du XIIIe siècle, p. 
	Communication de M. P. COQUELLE sur les pierres tombales du Vexin et du Pincerais, p. 
	Communication de M. Ernest LAURAIN sur les pierres tombales de l'église de Bre-nouille (Oise), p. 
	SÉANCE du mercredi 19 avril 1911, soir, p. 
	Communication de M. Maurice RAIMBAULT sur un marché relatif à la construction du clocher des Augustins d'Avignon, p. 
	Communication de M. VECCLIN sur un étui à missel du XVe siècle, p. 
	Communication de M. Louis RÉGNIER, sur le château de Chanteloup (Manche), p. 
	Communication de M. René SAUVAGE sur un sceau du XIVe siècle, p. 
	SÉANCE du jeudi 2 0 avril 1911, matin, p. 
	Communication de M. le DR COLLIGNON sur un crâne de l'âge du bronze trouvé à Cherbourg, p. 
	Communication de M. le DR Raoul DORANLO sur des ossements et un squelette humains trouvés a Lion-sur-Mer, p. 
	Communication de M. GUÉNIN sur les alignements, p. 
	Communication de M. le lieutenant DE LAUNAY sur la campagne de Titunus Sabinus en Normandie, p. 
	Mémoire de M. Georges POULAIN sur des substructions romaines découvertes près de Gaillon (Eure), p. 
	Mémoire de M. Henri QUILGARS sur deux monuments du culte solaire à l'époque néolithique, p. 
	Communications de M. Georges ROUXEL sur une station préhistorique à Nacqueville-bas (Manche), p. 
	Communication de M. le DR CAPITAN sur des empreintes de mains dans la grotte de Gargas (Haute-Garonne), p. 
	SÉANCE du vendredi 21 avril 1911, matin, p. 
	Mémoire de M. R, SCHNEIDER sur les médaillons sculptés de la Renaissance, à Caen, p. 
	Communications de M. COUTIL sur diverses mottes du département de l'Eure et sur les fouilles du Testelet, p. 
	Communication de M. Etienne DEVILLE sur la fondation J. DOUCET, p. 
	Communication de M. Jules TOUTAIN sur les caves gallo-romaines d'Alesia, p. 
	Communication de M. Léon DE VESLY sur un cimetière franc à Petiville (Seine-Inférieure), p. 
	SÉANCE GÉNÉRALE DE CLÔTURE du 22 avril 1911 , p. 
	Discours de M. VIDAL DE LA BLACHE, président, p. 
	Arrêtés ministériels nommant des officiers de l'Instruction publique et des officiers d'Académie, p. 
	SÉANCE DE LA SECTION D'ARCHÉOLOGIE du 8 mai 1911, p. 
	Rapport de M. Adrien BLANCHET sur les fouilles de M. CHANEL à Izernore, p. 
	Rapport de M. le DR CAPITAN sur un mémoire de M. GABILLAUD relatif aux enceintes préhistoriques des environs de Chàtillon-sur-Sèvre, p. 
	Rapport de M. SAGLIO sur un mémoire de M. Roger DROUAULT relatif à des marmites de bronze, p. 
	Rapport de M. HÉRON DE VILLEFOSSE sur diverses découvertes d'antiquités signalées par M. COLLARD, p. 
	SÉANCE du 12 juin 1911, p. 
	SÉANCE du 10 juillet 1911, p. 
	SÉANCE du 13 novembre 1911, p. 
	Communication de M. HÉRON DE VILLEFOSSE sur une pierre gravée antique trouvée par M. l'abbé PINIER dans les fouilles de Saint-Martin d'Angers, p. 
	SÉANCE du 11 décembre 1911, p. 
	Rapport de M. Maurice PROU sur les fouilles de M. le chanoine DURVILLE sur l'emplacement de l'ancien évêché de Nantes, p. 
	PROCÈS - VERBAUX DES SÉANCES DE LA COMMISSION DE L'AFRIQUE DU NORD.
	SÉANCE du 17 janvier 1911, p. 
	Compte rendu des travaux de la Direction des antiquités de Tunisie à Sbeilla, par M. MERLIN, p. 
	Rapport de AI. MERLIN sur les recherches archéologiques de M. le lieutenant VITURET dans la région de Bir-Bou-Rekba, p. 
	SÉANCE du 14 février 1911, p. 
	Rapport de AI. MERLIN sur les découvertes d'antiquités à El-Djem, p. 
	Communication par M. HÉRON DE VILLEFOSSE, de la part du R. P. DELATTRE, d'inscriptions romaines trouvées à Carthage, p. 
	SÉANCE du 11 avril 1911 , p. 
	Rapport de M. HÉRON DE VILLEFOSSE sur deux statuettes de terre cuite découvertes par M . Jules RENAULT à Henchir-Biniana, p. 
	Communication par M . HÉRON DE VILLEFOSSE, de la part du R. P. DELATTRE, d'inscriptions chrétiennes trouvées à Carthage, p. 
	SÉANCE du 9 mai 1911, p. 
	Lettre de M. MERLIN sur quelques découvertes archéologiques en Tunisie, p. 
	Note de M. BABELON sur des intailles antiques trouvées a Timgad, p. CXCVII. SÉANCE du 13 juin 1911, p. 
	Note de MM. BALLU et DIEHL sur deux inscriptions romaines trouvées à Djemila et à Timgad, p. 
	Communication par M. HÉRON DE VILLEFOSSE, de la part du R, P. DELATTRE, d'inscriptions romaines trouvées à Carthage et à Lemta, p. 
	Lettre de M. MERLIN sur quelques découvertes archéologiques en Tunisie, p. 
	SÉANCE du 11 juillet 1911, p. 
	Rapport de M. MERLIN sur les récentes découvertes archéologiques en Tunisie, p. 
	Communication par M. HÉRON DE VILLEFOSSE, de la part du R. P. DELATTRE, de 45 inscriptions chrétiennes trouvées à Carthage, p 
	Séance du 14 décembre 1911, p. 
	Rapport de M. MERLIN sur des fouilles recentes à Carthage, p. 
	Note de M. CAGNAT sur des inscriptions romaines de Lambèse et de Djemila communiquées par M. BALLU, p. 
	Communication par M. Héron DE VILLEFOSSE, de la part du R. P. DELATTRE, d'inscriptions trouvées à Carthage, p. 
	RAPPORTS ET COMMUNICATIONS.
	Les sarcophages chrétiens de l'église Saint-Félix do Gérone et l'école a lé-sienne de sculpture funéraire, par M . Emile BONNET, correspondant du Comité, à Montpellier, p. (Planches II à IV.) 
	Bas-relief romain découvert dans le théâtre de Lillebonne, par M. Léon DE VESLY, correspondant du Comité, à Rouen, p (Planche V.) 
	Cercueils de pierre découverts sur la place Saint-Gervais, à Rouen. Communication de M. Léon DE VESLY, correspondant du Comité, à Rouen, p. (Planches VI et VII.) 
	Sépultures mérovingiennes trouvées à Melun. Communication de M. l'abbé POULAINE, correspondant du Comité, à Voutenay, p. (Planche VIII.) 
	Note sur une fibule d'or trouvée aux environs de Vittel (Vosges), par M. Jules BEAUPRÉ, correspondant du Comité, à Nancy, p. (Planche IX.) 
	Quatre inventaires et testaments beauvaisins (1397-1451), publiés par M. le Dr V. LEBLOND, président de la Société académique de l'Oise, p. 
	Stations de silex taillés du Maroc, par M. l'adjudant ICARD, du 4e tirailleurs, p. 
	Rapport sur les fouilles exécutées en 1910 par le Service des monuments historiques de l'Algérie, par M. Albert BALLU, architecte en chef du Service des monuments historiques, membre de la Commission de l'Afrique du Nord, p. 
	Remarques sur les inscriptions latines trouvées en Algérie, en 1910, par M. René CAGNAT, membre du Comité des travaux historiques, p. 
	Note sur un reste des anciens ports de Carthage, par M. le général PISTOR, commandant le corps d'occupation de Tunisie, p. (Planche X.) 
	Note sur trois inscriptions de Tunis, par M. Houdas, membre de la Commission de l'Afrique du Nord, p. 
	Nouvelles observations sur les miroirs antiques de verre, par M. Etienne MICHON, membre du Comité, p. 
	Rapport sur les fouilles de Castel-Roussillon (Pyrénées-Orientales) en octobre 1910, par M . F.-P. THIERS, correspondant du Comité à Narbonne, p. (Planche XV.) 
	Oiseau d'albàtre colorié trouvé dans les sablières de Bavay (Nord), par M. Maurice HÉNAULT, directeur du Musée de Bavay, p. (Planches XVI et XVII.) 
	Table d'autel chrétien à Vaugines par M. DEYDIER, membre de l'Académie de Vaucluse, p. (Planche XVIII.) 
	Cloches et fondeurs de cloches. Enquête campanaire dans l'Yonne, par M. Charles PORÉE , archiviste du département de l'Yonne, correspondant du Ministère, p. 
	Quelques inscriptions de Tunisie, par M. Louis POINSSOT, inspecteur des antiquités de la Tunisie, p. 
	Note sur les citernes de Dar-Saniat, à Carthage, par M. Jules RENAULT, correspondant du Comité, p. (Planches XIX et XX.) 
	Découverte d'un nouveau quartier d'Olbia, près d'Hyères (Var). Communication de M. Henry DE GÉRIN-RICARD, correspondant du Comité, p. (Planches XXI et XXII.) 
	L'origine des caves gallo-romaines d'Alesia, par M. Jules TOUTAIN, membre de la Commission de l'Afrique du Nord, p. 
	Le théâtre gallo-romain du Vieux Lisieux, par M. Raymond LANTIER, p. (Planche XXIII.) 
	Pygmée de bronze récemment découvert à Vieux (Calvados). Communication de M. Maurice BESNIER, professeur à l'Université de Caen, p. (Planche XXIV.) 
	Observations sur les estampilles céramiques trouvées en Normandie, par M. Maurice BESNIER, professeur à l'Université de Caen, p. 
	Le cimetière franc de Petiville (Seine-Inférieure) au lieu dit Bois des Tombeaux, par M. Léon DE VESLY, conservateur du Musée départemental de la Seine-Inférieure, correspondant du Comité, à Rouen, p. (Planches XXV à XXVIII.) 
	Un autel inédit du XIIIe siècle, par M. Emile BONNET, correspondant du Comité, à Montpellier, p. (Planche XXIX.) 
	Fragments d'un bas-relief du XIVe siècle provenant du mausolée de saint Elzéar de Sabran. Notice complémentaire par M. l'abbé ARNAUD D'AGNEL, correspondant du Comité, p. (Planches XXX et XXXI.) 
	La construction du clocher des Augustins d'Avignon. Communication de M. Mau- rice RAIMBAULT, archiviste adjoint du département des Bouches-du-Rhône, p. 
	Un étui à missel du XVe siècle, par M. E. VEUCLIN, correspondant du Comité des Sociétés des beaux-arts dos départements, p. (Planche XXXII.) 
	Les pierres tombales des Le Bel à Brenouille (Oise), par M. Ernest LAURAIN, archiviste du département de la Mayenne, p. (Planches XXXIII à XXXV.) 
	Excursion archéologique dans la région du Fahs cl de Teboursouk (mai-juin 1910), par M. F.-G. Depachtere, p. 
	Quelques monuments de céramique récemment trouvés à Tlemcen (Algérie). Note par M . Alfred BEL, directeur de la Médersa de Tlemcen, correspondant du Comité, p. (Planches XXXVI à XXXIX.) 
	TABLE ALPHABÉTIQUE, p. 
	LISTE DES PLANCHES, p. 
	LISTE DES VIGNETTES, 
	TABLE DES MATIÈRES, p. 
	Abraham (Sacrifice d'), sur un sarcophage de Gérone, p.
	Académie de Stanislas (L'), à Nancy, demande une subvention, p.
	AUGNE AU DIVIN, sur un autel du XIIIe siècle, p.
	AÏN-ESSAIET (Tunisie). Inscription romaine, p.
	AIN-NAJA (Tunisie). Inscriptions romaines, p.
	Ain-Tounoa (Tunisie). Inscription romaine, p.
	ALESIA, ville antique de la Gaule. Caves gallo-romaines : leur origine, p.
	ALEZIA, ville antique de la Gaule. Caves gallo-romaines : leur origine, Fouilles du commandant Espérandieu, à la Crois-Saint-Charles, p.
	ALEZIA, ville antique de la Gaule. Caves gallo-romaines : leur origine, Fouilles de la Société des sciences de Semur, - p.
	Inscriptions romaines, p.
	-Inscriptions romaines,Musée, p.
	Algérie. Fouilles du service des Monuments historiques en 1910, p.
	Alignements mégalithiques. Hypothèses de M. Guénin, p.
	AMIENS (Somme). Anciennes terrasses fluviales, p.
	ANTOIRE (Nicolas), fondeur de cloches au XVIIIe siècle, p.
	ARLES (Bouches-du-Bliène). Mubéc lapidaire : projet de classement, p.
	ARNAUD D'AGNEL (L'abbé). Bas-relief du XIVe siècle provenant du mausolée de saint Elzéar de Sabran, p.
	ARSACOL, près de Constantine(Algérie). Inscriptions romaines, p.
	AUBERTIX (Jean), fondeur de cloches au XVIIe siècle, p.
	ALBRY (Jean) fond une cloche à Sens, en 1648, p.
	AUCY (Gers). Antiquités, p.
	ATHUS CHRÉTIENS, à Vaugines, p.
	ATHUS CHRÉTIENS. Avec inscription du XIIIe siècle, à Monpellier, p
	AVALLON (Yonne). Comples de la fonle de la cloche de l'horloge (1480), p.
	AVIGNON (Vaucluse). Clocher des Au-gustins : marché pour sa construction, p.
	AZEMA (Le lieutenant-colonel), nommé officier de l'Instruction publique, p.
	BABELON (F. rnest), chargé de divers rapports, p.
	BABELON (F. rnest), Rapports : presente un rapport, p
	BABELON (F. rnest), sur les fouilles du théâtre romain de Lillebonne, p.
	BABELON (F. rnest),sur un vase trouvé à Lillebonne, p.
	BALLU (Albert). Rapport surMes fouilles exécutées en 1910 par le Service des Monuments historique» de l'Algérie, p.
	BAPTISTÈRE, à Nantes, p.
	BARBETTE (Les), fondeurs de cloche au commencement du XIIIe siècle, p.
	BARBAUX (Jules), nommé officier d'Académie , p.
	BARRET (F.), fondeur de cloches au XVIIe siècle, p.
	BASILIQUE CHRÉTIENNE, à Timgad, p.
	BAS-RELIEFS ROMAINS, trouvés à Lille-bonne, p.
	BAUDOIN (Les), fondeurs de cloches au XVIIIe siècle, p.
	BAOLINCOURT (Le capitaine Bernard-Ange de), nommé officier d'Académie, p.
	BAVAY (Nord). Musée, p.
	BAVAY (Nord). Oiseau d'albâtre colorié, p.
	BEAUGUITTE (Ernest), nommé officier de l'Instruction publique,. p.
	BEAUPRÉ (Jules). Fibule d'or trouvée aux environs de Vittel, p.
	BEAUVAIS (Oise). Inventaires et testaments des XIVe et XVe siècles, p.
	BEAUVAIS (Oise). Muraille gallo-romaine, p.
	BEL (alfred), nommé officier de l'instruction publique p.
	BEL (alfred), Monuments de céramique récemment trouvés à Tlemcen, p.
	BÉIUNGER (J.). L'alelier monétaire de Saint-Lô depuis son origine jusqu'en lias, p.
	BÉRELLES (Nord). Trouvaille de monnaies du moyen âge, p.
	BERGER (Philippe), chargé de divers rapports, p.
	BERNARD (Pierre), fondeur de cloches au XVIIe siècle, p.
	BESANÇON (Les), fondeurs de cloches au XVIIIe siècle, p.
	BESNIFE (Georges). Registres de minutes du tabellionnage de Caen, p.
	BESNIER (Maurice), présente des observations, p.
	BESNIER (Maurice),Estampilles céramiques trouvées en Normandie, p
	BESNIER (Maurice), Inscription de 'i'horigny : son origine, p.
	BESNIER (Maurice), Lampe de bronze à trois becs, p.
	BESNIER (Maurice),Pygmée de bronze découvert à Vieux, p.
	BEZOT (Nicolas), fondeur de cloches au XVIe siècle, p.
	BIGOT (M.) présente des observations, p.
	BIZOT, près de Constantine (Algérie). Inscription romaine,. p.
	BKIRA (Terre de), près de Constanlino (Algérie). Inscription chrétienne, p.
	-BKIRA (Terre de), Inscription romaine, p.
	BLANCHET (Adrien), chargé de divers rapports, p.
	BLANCHET (Adrien), présente divers rapports, p.
	BLANCHET (Adrien), Rapports : sur les fouilles de Drevant, ; p.
	BLANCHET (Adrien), sur les inscriptions romaines dTzemore, p.
	BLANGY (Calvados). Lampe de brome, p.
	BOISELY (Antoine), fondeur de cloches au XVIIe siècle, p.
	BOISOT (Simon), fondeur de cloches anXVe siècle, p.
	BOISSFET (parisot) fondeurs de cloches aux XVIIe et XVIIIe siècle, p
	BOMBON (Les), fondeurs de cloches aux XVIIe et XVIIIe siècles,. p.
	BONNET (Emile), offre des ouvrages au Comité,. p.
	BONNET (Emile), Autel de marbre blanc avec sculptures et inscription duXIIIe siècle, p.
	BONNET (Emile), Les sarcophages chrétiens de l'église Saint-Félix de Gérone et l'école arlésienne de sculpture funéraire, p.
	BON PASTEUR (Le), sur un sarcophage de Gérone, p.
	BORNE MILLIAIRE à Sidi-Ali-Ra-Elleghlem, près d'Heochir-bou-Ahmed, p
	BOSCO (J.), Inscriptions romaines à Constantine et aux environs, p.
	BOUCLES DB CEIKTURON mérovingiennes, trouvées à Melun, p.
	BRENOUILLE (Oise). Les pierres tombales des Le Bel, p
	BROCARD(Les), fondeurs de cloches au XVIIIé siècle, p.
	BULLA REGIA, ville antique de la Tunisie. Inscription romaine, p.
	CAEN (Calvados). Médaillons sculptés de la Renaissance,. p.
	CAEN (Calvados). Registres des minutes du tabellionnage , p.
	CAGNAT (René), chargé de divers rapports, p.
	CAGNAT (René), fait diverses communications, p.
	CAGNAT (René), sur les fouilles de Lu-ché, ; p.
	CAGNAT (René), sur des substruc-tions romaines à Arles, p.
	CAGNAT (René), Observation sur une inscription de flulla Regia, p.
	CAGNAT (René),Remarque sur l'inscription latines trouvés en Algérie en 1910, p
	CANA (Les noces de),sur un sarcophage de Gérome, p.
	CAPITAIN (Les), fondeurs de cloches aux XVIIe et XVIIIe siècles, p.
	CAPITAN (Le Dr), chargé de divers rapports, p.
	CAPITAN (Le Dr),présente divers rapports, p.
	CAPITAN (Le Dr) Rapports : sur les enceintes préhistoriques du Chltillonnais, p.
	CAPITAN (Le Dr), Empreintes de mains dans la grotte de Gargas, p.
	CABADON (J.), fondeur de cloches au Cabadon (J.), fondeur de cloches au XVe siècle, p.
	CARTHAGE (Tunisie). Citernes de Dar-Saniat, p.
	CARTHAGE (Tunisie). Ports (Restes des anciens), p.
	CARTHAGE (Tunisie). Statuettes de bronze, p.
	CASTEL-ROUSSILLON (Pyrénées-Orientales). Antiquités romaines et fouilles, p. ,
	CASTEL-ROUSSILLON (Pyrénées-Orientales). Estampilles de potiers, p.
	CASTEL-ROUSSILLON (Pyrénées-Orientales). Inscriptions romaines , p.
	CAUNOIS, fondeur de cloches, du XVIIIe siècle, p.
	CAVAILLON (Vaucluse), Sépulture gauloise avec vases polychromes, p.
	CAVES GALLO-ROMAINES, à Atesiu. p.
	CERCUEILS DE PIERRE, trouvés à Rouen, p.
	CERCUEILS DE PIERRE, Cf. Ci-metièrh, Dalle funéraire, Mausolée, Nécropoles, Pierres tombales. Sarcophages, Sépultures, Tombes. Céian (Gers). Sarcophage romain trouvé dans la commune, p.
	CHAILLAN (L'abbé). Sarcophages chrétiens et débris du moyen âge à l'ab-liaye Saint-Victor de Marseille, p.
	CHALLAND (François), fondeur de cloches au XVIIIe siècle,. p.
	CHANEL (Emile). Fouilles d'Iieraore, p.
	CHANEL (Emile). Inscriptions romaines d'Izernore, p.
	CHANEL (Emile). Temple de Mercure k Izernore, p.
	CHANTELOUP (Manche), château de la Renaissance,. p.
	CHARDENET (Le capitaine), nommé officier d'Académie, p.
	CHARRIER (Louis). Ses fouilles à Itapi-dum, p.
	CHÂTILLON-SUR-SÈVBE (Denx-Sèvres). Enceintes préhistoriques aux environs, p.
	CHAUNET (Gustave) offre un ouvrage au Comité,. p.
	CHOLLET (Le lieutenant), nommé officier d'Académie, p.
	CHRISTOFLE (Marcel). Ses fouilles au Nador, p.
	CIMETIÈRE FRANC, près de Petiville, p.
	CITERNES ANTIQUES de Dar-Saniat, à Cartilage, p.
	CLOCHES des Augustins d'Avignon. Sa conhtruction au XIVe siècle, p.
	CLOCHES et fondeurs de cloches dans l'Yonne, p.
	CLOCHES et fondeurs de cloches dans l'Yonne, Sonnerie des cloches pendant l'orage, p.
	COCHIN (Jean-Baptiste), fondeur de cloches au XVIIIe siècle, p.
	COCHOIS (Les), fondeurs de cloches au XVIIIe siècle, p.
	COLIN (Jehan), fondeur de cloches au XVe siècle, p.
	COLLARD (G.). Antiquités diverses trouvées dans le département du Gers, p.
	COLLIGNON (Le Dr), présente des observations, p.
	COLLIGNON (Le Dr), Moulage d'un crâne de l'époque du bronze, trouvé à Cherbourg, p.
	COILIN (Les), fondurs de cloches au XVIII siècle, p.
	COMITÉ DES TRAVAUX HISTORIQUES. Distinctions honorifiques, p.
	COMITÉ DES TRAVAUX HISTORIQUES. Liste des membres et des correspondants, p.
	COMITÉ DES TRAVAUX HISTORIQUES. Ouvrages offerts, p.
	COMITÉ DES TRAVAUX HISTORIQUES. Séances du Comité : du 16 jan-vier 1911, p.
	COMITÉ DES TRAVAUX HISTORIQUES. Séances du Comité : du 13 mars, du 10 avril, p.
	COMITÉ DES TRAVAUX HISTORIQUES. Séances du Comité : du 8 mai, p.
	COMITÉ DES TRAVAUX HISTORIQUES. Séances du Comité : du 13 mars, p.
	COMITÉ DES TRAVAUX HISTORIQUES. Souscriptions à des ouvrages, p.
	COMITÉ DES TRAVAUX HISTORIQUES. Subventions, p.
	COMMONT (Victor). Fouilles dans le département de la Somme, p.
	COMMONT (Victor). Les terrasses fluviales de la vallée de la Somme, p.
	CONGRÈS DES SOCIÉTÉS SAVANTES, à Caen, p.
	CONGRÈS DES SOCIÉTÉS SAVANTES, Séance générale d'ouverture, du 18 avril 1911, p.
	CONGRÈS DES SOCIÉTÉS SAVANTES, Séances : du 18 avril, soir, p.
	CONGRÈS DES SOCIÉTÉS SAVANTES, du 19 avril, matin, p.
	CONGRÈS DES SOCIÉTÉS SAVANTES, du 19 avril, soir, p.
	CONGRÈS DES SOCIÉTÉS SAVANTES, du 20 avril, matin, p.
	CONGRÈS DES SOCIÉTÉS SAVANTES, du 21 avril, matin, p.
	Séance générale de clôture, du 22 avril,
	CONSTAMINE (Algérie). Inscriptions romaines, p.
	COQUELLE (P.). Pierres tombales du Vexin français et du Pincerais, p.
	CORBIERRE (L'abbé) présente un projet de publication, p.
	CORTADE (M.), nommé officier d'Académie, p.
	COULONGES-THOUAHSAIS (Deux-Sèvres). Antiquités romaines, p.
	COURNBET (M.) Antiquités romaines près de Gondrin, p.
	COUTIL (Léon), présente des observations, p.
	COUTIL (Léon), Fouilles au Testelet, près d'Incar-ville, p.
	COUTIL (Léon), Molles féodales de la Londe, du château d'Hacque-ville et de La Bucaille, p.
	CRÂNE DE L'ÉPOQUE DU BRONZE trouvé à Cheibourg,. p.
	CROISSANT (Claude), fondeur de cloches au XVIe siècle, p.
	CULTE SOLAIRE (Monuments du) à l'époque néolithique dans les communes de La Turballe et de Piriac, p.
	DAMANGIN, fondeur de cloches au XIVe siècle, p.
	DANGIBEAUD (Ch.) offre un ouvrage au Comité, p.
	DINNEVILLE (Robert), fondeur de cloches aux XVIIe -XVIIIe siècles, p.
	DARUEDA (Gabriel-Henri), nommé olli-cier de l'Instruction publique , p.
	DAR-SANIAT, près de Caithage. Citernes antiques, p.
	DESIERNE (G.), fondeur de cloches auXVIIIe siècle, p.
	DEBRLGE (Arthur-Adolphe), nommé officier de l'Instruction publique, p.
	DE LA PAIX (Les), fondeurs de cloches au XVIIe siècle, p.
	DELARUE (Le général), nommé officier de l'Instruction publique, p.
	DELIGNY (Le lieutenant), nommé officier d'Académie, p.
	DEMONGEOT (Georges), fondeur de cloches au XVIe siècle, p.
	DEMONTEAU, fondeur de cloches au XVIIIe siècle, p.
	DEPOIN (M.) présente des observations, p.
	DEPOISSON (Nicolas), fondeur de cloches au XVIIIe siècle, p.
	DIVAUX (Le capitaine Louis), nommé officier d'Académie, p.
	DEVILLE (Etienne). La bibliothèque d'art et d'archéologie à Paris, p.
	DEYDIER (Marc). Autel chrétien découvert à Vaugiues, p.
	DIJON (Côte-d'Or). Transfert du Musée archéologique, p.
	DJEBEL-MANSOUR (Tunisie). Inscription romaine,. p.
	DJEMILA (Algérie). Antiquités romaines, p.
	DJEMILA (Algérie). Inscriptions romaines , p.
	DORANLO (Le Dr Raoul). Ossements humains trouvés à Lion-sur-Mer, p.
	DORMOY (Les), fondeurs de cloches au XVIIIe siècle, p.
	DRA-BEN-JOUDER (Tunisie). Inscriptions romaines, p.
	DREVANT (Cher). Fouilles du Forum, p.
	DROUAULT (Roger). Marmites de bronze avec inscriptions du XIII au XVIIIe siècle, p.
	DUBOIS (Les), fondeurs de cloches du XVe au XVIIIe siècle , p.
	DU CHÀTELLIER (Paul). Sa mort, p.
	DU CHÀTELLIER (Paul). Son éloge funèbre, p.
	DURAND (Pierre), fondeur de cloches aux XVe et XVIe siècles, p.
	DURVILLE (Le chanoine). Fouilles de l'évéché de Nantes, p.
	EL-HARIA , près de Constantine (Algérie). Inscriptions romaines, p.
	ELZEAR (Saint) de Sabran. Bas-reliefs provenant de son mausolée, p.
	ENCEINTE GALLO - ROMAINE à BEAUVAIS , p.
	ENCEINTES PRÉHISTORIQUES, aux environs de Chàtillon-sur-Sèvre, p.
	ENGERAND (Louis), nommé officier d'Académie, p.
	EPERY (Le Dr). Ses fouilles à La Croix-Saint-Charles, sur le Mont Auxois, p.
	ESPARCEL (Paul-Louis), nommé officier d'Académie, p.
	ESPAUMARD (Claude), fondeur de cloches au XVIIe siècle, p.
	ESPÉBANDIEU (Le commandant). Fouilles an Mont \uxois, limi-dit Croix- Saint-Charles, p.
	ESTAMPILLES DE POTIERS ROMAINS, à Gastel-Roussillon, p.
	ESTAMPILLES DE POTIERS ROMAINS, en Normandie, p.
	ESTAMPILLES DE POTIERS ROMAINS,à Olbia, près d'Hyères, p,
	ETUI À MISSEL du XVe siècle, p.
	ETANGÉLISTES (Emblèmes des), sur un autel du XIIIe siècle, p.
	EX-VOTO de bronze, trouvé au Mont Auxois, p.
	FAGE (René) offre un ouvrage au Comité, p.
	FAHS (Région du) [Tunisie]. Excursion archéologique de M. de Pachtere, p.
	FAVEROT (Etienne), fondeur de cloches au XVIe siècle, p.
	FAYOLLE (Le marquis de). Fragments d'une inscription romaine au Musée de Périgueux, p.
	FEBVRE (Les), fondeurs de cloches au XVIIIe siècle , p.
	FÉDÉRATION DES SOCIÉTÉS D'ARCHÉOLOGIE² et d'histoire, à Malines, p.
	FIBULE D'OR trouvée aux environs de littel, p.
	FLAMARE(Henri de). Son éloge funèbre, p.
	FLEURY (Le capitaine), nommé officier d'Académie, p.
	FLEURY (Gabriel) présente des observations, p.
	FOISSEY (Nicolas), fondeur de cloches au XVIIIe siècle, p.
	FONDEURS DE CLOCHES dans le département de l'Yonne, p. XXXVIà
	FOROT (Victor), offre un ouvrage au Comité, p.
	GABILLAUR (M.) offre un ouvrage au Comité, p.
	GABILLAUR (M.) Enceintes préhistoriques aux environs de Châtillon-sur-Sèvre, p,
	GABILLAUR (M.) Fouilles à Coulonges-Thouarsais, p.
	GABILLAUR (M.) Fouilles à La Barbinièrc, p.
	GABILLAUR (M.) Feuilles à Luché et au Petit-Gruhé, p.
	GAILLON (Eure), Substructions romaines aux environs, p.
	GANSBERG (Paul-Jean-Baptiste), fon-deur de cloches au XVIIIe siècle, p.
	GARGAS (Haute-Garonne). Empreintes de mains d'hommes préhistoriques, p.
	GARNIER (J.), fondeur de cloches au XVIIIe siècle, p.
	GASZTOWTT (Marie - Jules - Augustin -Georges), nommé officier d'Académie, p.
	GAUCHERY (Paul), nommé officier d'Académie, p.
	GAULARD (Les), fondeurs de cloches au VXIIIe siècle, p.
	GÉRIN-RICARD (Henry de). Découverte d'un nouveau quarlier d'Olbia, près d'Hyères, p.
	GÉRONE (Espagne). Sarcophages chrétiens dans l'église Saint-Félix, p.
	GERS (Département du). La Société archéologique écrit une lettre, p.
	GLAIVE ROMAIN avec tête de Faune, trou\é à Siour, p.
	GONDRIN (Gers). Antiquités romaines trouvées aux environs, p.
	GRAND-JAILLY (Forêt de) [Côte-d'Or]. Villa romaine, p.
	GRILARD (M.). Ses fouilles à Luché et au Petit-Cruché, p.
	GUELMA (Algérie). Mosaïque romaine, p.
	GUÉNIN (M.) Alignements et menhirs, hypothèses nouvelles,. p.
	GUÉRIN METON, curé de la Basse-OEuvre de Beauvais. Son testament et l'inventaire de ses biens en 1452, p.
	GUICHARD (Les), fondeurs de cloches au XVIIe siècle, p.
	GUIMARD (M.), demande une subvention, p.
	GUYUARD (Georges-Alphonse), nommé officier d'Académie, p.
	HAACK (Le lieutenant), nommé officier d'Académie, p.
	HACHE DE BRONZE, trouvée dans la commune de Jegun, p.
	HACQUEVILLE (Château d') [Eure]. Molle féodale, p.
	HANRIOT (Les), fondeurs de cloches au XVIIIe siècle, p.
	HARDY (Odin), fondeur de cloches au XVIe siècle, p.
	HÉNAULT (Maurice). Musée de Bavay, p.
	HÉNAULT (Maurice). Oiseau d'albâtre colorié, trouvé à Bavay, p.
	HENCHIR-BEN-ERGUELA (Tunisie). Inscription romaine, p.
	HENCHIR - BOU - AHMER (Tunisie). Borne milliaire. p.
	HENCHIR-DJOUEL-MAHROUN (Tunisie). Inscription romaine, p.
	HENCHIR-EL-KUANDAQ (Tunisie). Inscriptions romaines, p.
	HENGHIR-KASDAT (Tunisie). Inscription romaine, p.
	HENCHIR-MAGRA (Tunisie). Inscription romaine sur un autel, p.
	HENCHIR SOUAR (Tunisie). Inscriptions romaines, p.
	HENCHIR-TOMBRA (Tunisie). Inscriptions romaines, p.
	HESS (Paul), nommé officier d'Académie, p.
	HERCULE, dieu. Dédicaces, à Lambèse, p.
	HÉRON DE VILLEPOSSE (Antoine), chargé de divers rapports, p.
	HÉRON DE VILLEPOSSE (Antoine), fait diverses communications, p.
	HÉRON DE VILLEPOSSE (AntoINE), PRÉSENTE DIVERSES OBSERVATIONS, p.
	HÉRON DE VILLEPOSSE (Antoine), PauL du châtelier du flamare , le R. P de la croix , p.
	HÉRON DE VILLEPOSSE (Antoine), sur les fouilles de Castel-Roussillon, p.
	HÉRON DE VILLEPOSSE (Antoine),HÉRON DE VILLEPOSSE (Antoine), sur les fouilles de l'ancien évéché de Nantes, p.
	HÉRON DE VILLEPOSSE (Antoine), sur le Musée de Bavay, p.
	HOUDAS (Octave), sur des inscriptions arabes de Tunis, p.
	ICARD (L'adjudant). Stations préhistoriques au Maroc, p.
	INSCRIPTIONS ARABES : à Tlemcen, sur des margelles de terre cuite, p.
	INSCRIPTIONS ARABES : à Tunis, p.
	INSCRIPTIONS CHRÉTIENNES : à Bkira, p.
	INSCRIPTIONS GRECQUES : sur un miroir antique, p-
	INSCRIPTIONS UN MOYEN ÂGE, sur des marmites de bronze, p.
	INSCRIPTIONS UN MOYEN ÂGE, Inscription française du XVe siècle, sur un élui à missel, p.
	INSCRIPTIONS UN MOYEN ÂGE, Inscription latine , du XIIIe siècle, sur un autel, p.
	INSCRIPTIONS ROMAINES : à Ain-Esnaket, p.
	INSCRIPTIONS ROMAINES : à Ain-Naja, p.
	INSCRIPTIONS ROMAINES : à Ain-Tounga, p.
	INSCRIPTIONS ROMAINES : en Algérie, p.
	INSCRIPTIONS ROMAINES : à Arsa-cal, p.
	INSCRIPTIONS ROMAINES : à Bizot, p.
	INSCRIPTIONS ROMAINES : à Bkira, p.
	INSCRIPTIONS ROMAINES : à Huila Regia, p.
	INSCRIPTIONS ROMAINES : à Castel-Rouhsilton, p.
	INSCRIPTIONS ROMAINES : à Conslantine, p.
	INSCRIPTIONS ROMAINES : à Djebel Mansour, p.
	INSCRIPTIONS ROMAINES : à Djemila, p.
	INSCRIPTIONS ROMAINES : à Dra-ben-Jouder, p.
	INSCRIPTIONS ROMAINES : à El-Haria, p.
	INSCRIPTIONS ROMAINES : à Henchir-ben-Ergueia, p.
	INSCRIPTIONS ROMAINES : prés de Henchip-bou-Ahmed, p.
	INSCRIPTIONS ROMAINES : à Henchir-Djouel-Mahroun, p.
	INSCRIPTIONS ROMAINES : à Henchir-el-Khandaq, p.
	INSCRIPTIONS ROMAINES : à Henchir-Kasbat, p.
	INSCRIPTIONS ROMAINES : à Henchir-Magra, p.
	INSCRIPTIONS ROMAINES : à Henchir-Souar, p.
	INSCRIPTIONS ROMAINES : à Henchir-Tombra, p.
	INSCRIPTIONS ROMAINES : à Izernore, p.
	INSCRIPTIONS ROMAINES : au Kef, p.
	INSCRIPTIONS ROMAINES : à Lambèse, p.
	INSCRIPTIONS ROMAINES : au Mont Auxois, p.
	INSCRIPTIONS ROMAINES : à Olbia(Var), p.
	INSCRIPTIONS ROMAINES : au Musée de Périgueux, p.
	INSCRIPTIONS ROMAINES :à Rapidum, p.
	INSCRIPTIONS ROMAINES : au marabout de Sidi-Abdallali-bou-el-Behaim, p.
	INSCRIPTIONS ROMAINES : à Sidi-Ain-Debba, p.
	INSCRIPTIONS ROMAINES : à Slouguia, p.
	INSCRIPTIONS ROMAINES :à Testour, p.
	INSCRIPTIONS ROMAINES : à Thorigny, p.
	INSCRIPTIONS ROMAINES : à Timgad, p.
	INSCRIPTIONS ROMAINES : à Tunis, p.
	INSCRIPTIONS ROMAINES : Sur une lampe de terre cuite, p.
	INSCRIPTIONS ROMAINES : Sur des miroirs antiques, p.
	INSCRIPTIONS ROMAINES : Sur un vase trouvé à Lillebonne, p.
	INSCRIPTION TURQUE, à Tunis, p.
	INTAILLES ANTIQUES du Musée Alaoui,
	INVENTAIRE DU TRÉSOR DE LA CATHÉDRALE de Digne en 1341, Inventaires et testaments beauvaisins, des XIVe et xve siècles , p.
	IZERNORE (Ain). Antiquités romaines, p.
	IZERNORE (Ain). Inscriptions romaines, p.
	IZERNORE (Ain). Temple de Mercure, p.
	JACQUIN (Les), fondeurs de cloches au XVIe siècle, p.
	JADART (Henri) offre un ouvrage au Comité, p.
	JEAN DE ROCUEFORT, sous-diacre et chanoine de Saint-Pierre de Beauvais. Inventaire de ses biens en 1397, p.
	JEANNE DAUCHY, bouchère de la paroisse de Saint-Sauveur de Beauvais. Son testament en 1431, p.
	JEGUN (Gers). Hache de bronze trouvée dans la commune, p.
	JESUS. Ses miracles représentés sur des sarcophages de Gérone. Jésus changeant l'eau en vin, p.
	JESUS. écrasant le lion et le dragon, p.
	JESUS. guérissant l'aveugle-né, p.
	JESUS. guérissant le paralytique, p.
	JESUS. multipliant les pains et les pois sons, p.
	JESUS. prédisant le reniement de saint Pierre, p.
	JESUS. ressuscitantz Lazare, p.
	Jolly (N.), fondeur de cloches auXVIIe siècle , p.
	Joli (M.). Ses fouilles à la Casbah de Guelma, p.
	JOLY (M.). Khamissa, p.
	JOULIAN (Simon), nommé officier d'Académie, p.
	JOUVENTE (Jehan), fondeur de cloches au XIVe siècle, p.
	JELLIAN (Camille), chargé de divers rapports, p.
	JELLIAN (Camille), présente un rapport, p.
	JELLIAN (Camille), sur les fouilles de Vaison, p.
	JELLIAN (Camille), sur les fouilles de la vallée de la Somme, p.
	JUSSELIN (Maurice) offre un ouvrage au Comité, p.
	KEF (Le)[ Tunisie]. Inscription romaine, p.
	KSAMISSA (Algérie). Antiquités romaines, p.
	LA BARBINIÈRE, commune de Moulins (Deux-Sèvres). Balnéaire romain et substructions. p.
	LA BOUTICLE (Les), fondeurs de cloches au XVIe siècle, p.
	LA BUCAILLE (Eure). Motteféodale, p.
	LACAVE-LAPLAGNE (M.), nommé officier de l'Instruction publique, p.
	LACOSTE (Pierre), fondeur de cloches au XVIIe siècle,. p.
	LADVOCAT (Gaspard), fendeur de cloches aux XVIIe- XVIIIe siècles, p.
	LALLEMENT (Léon), nommé officier d'Académie, p.
	LA LONDE (Eure). Motte féodale, p.
	LAMBÈSE (Algérie). Antiquités romaines, p.
	LAMBÈSE (Algérie). Inscriptions romaines, p.
	LAMPES ANTIQUES. Lampe de bronze trouvée à Blangy, p.
	LAMPES ANTIQUES. Lampes de terre cuite trouvées : à Castel-Roussillon, ; p.
	LANTIER (Raymond). Le théâtre gallo-romain du Vieux-Lisieux, p.
	LASNIER (Nicolas), fondeur de cloches au XVIIe siècle, p.
	LA TUHBALLB (Loire-lnférieure). Monument du culte solaire à l'époque néolithique, trouvé dans la commune, p.
	LIGNAY (Georges-Léon-Joseph), nommé officier d'Académie, p.
	LauNAY (Le lieutenant de). La campagne de Titurius Sabinus en Normandie,l'an 56 avant J. -C. , p.
	LAUGIER (Jacques), architecte duXIVe siècle, à Avignon, p.
	LAURAIN (Ernest). Les pierres tombales des Le Bel à Brenouille, p.
	LAUZEL (Léon-Frédéric), nommé officier d'Académie, p.
	LAZARE(Résurrection de), sur un sarcophage de Gérone, p.
	LE BEL (Famille). Pierres tombales de cette famille, à Brenouille, p.
	LEBLOND (Le Dr V.). Inventaires et testa-ments beauvaisins (1397-1451) ,p.
	LEBLOND (Le Dr V.). Mur d'enceinte romain de Beauvais, p.
	LECOMTE (Nicolas), fondeur de cloches au XVIIIe siècle, p.
	LEFÈVRE-PONTALIS (Eugène), chargé de divers rapports, p.
	LEFÈVRE-PONTALIS (Eugène),émet un voeu, p;
	LEFÈVRE-PONTALIS (Eugène) nommé professeur d'archéologie à l'École des chartes, p.
	LEFÈVRE-PONTALIS (Eugène) présente des observations, p.
	LEFÈVRE-PONTALIS (Eugène) Rapports : sur les fondeurs de cloches dans le territoire qui a formé le département de l'Yonne, p.
	LEFÈVRE-PONTALIS (Eugène) Rapports :sur caveau des comtes de Nevers, à Nevers, p.
	LERANG (Le sergent Louis-Jean), nommé officier d'Académie, p.
	LÉGRAS (Henri) fait une communication, p.
	LEMONNIER (M.). Trésor de monnaies du moyen Age, à Rérelies, p.
	LE ROY (Pierre), fondeur de cloches au XVIe siècle, p.
	LETACQ (L'abbé Arthur-Louis), nommé officier d'Académie. p.
	LIEBAUT (Nicolas), fondeur de cloches au XVIIIe siècle, p .
	LILLEBONNE (Seine-Inférieure). Bas-reliel dans le théâtre romain, p.
	LILLEBONNE (Seine-Inférieure). Fouilles du théâtre romain , p.
	LILLEBONNE (Seine-Inférieure). Vase trouvé dans le théâtre, p.
	LION-SUR-MER (Calvados). Ossements humains, p.
	LONCHAMP (Guyonn De), fondeur de cloches aux XVIe-XVIIe siècles, p.
	LONGUEMARE (M. de), nommé officier de l'Instruction publique, p.
	LUCHE (Deux-Sèvres). Antiquités trouvées près de la ferme de Belle-Vue, p.
	MADELAINE (Amable-Désiré), nommé officier d'Académie, p.
	MALLARD (Gustave). Ses fouilles à Dre-vant , p.
	MARGELLES DE PUITS, de terre cuite, à Tlemcen, p.
	MARIETTE (Louis-Alphonse), nommé officier d'Académie, p.
	MARMITES DE BRONZE avec inscriptions, p.
	MAROC. Stations préhistoriques au Maroc, p.
	MARSEILLE (Bouches-du-Rhône). Sarcophages chrétiens et débris du moyen âge,à l'abhaye de Saint-Victor, p.
	MASSEAULT (M.), nommé officier d'Aca- démie p.
	MASSELIN (L'abbé) présente des obser- vations, p.
	MAUSOLÉE, avec mosaïque, à Timgad, p.
	MAZAURIC (Félix),- Sépulture gauloise avec vases polychromes découverte à Ca-vaillon (Vaucluse), p.
	MÉDAILLONS SCULPTÉS de la Renaissance, à Caen, p.
	MÉLUN (Seine-et-Marne). Sépultures mé-rovingiennes, p.
	MERCURE, dieu. Temple à lui dédié à Izernore, p.
	MICHEL (Jean), fondeur de cloches au XVIIIe siècle, p.
	MICHON (Étienne). Les miroirs antiques de verre, nouvelles observations. , p.
	MIROIRS DE VERRE ANTIQUES, p.
	MOÏSE, représenté sur des sarcophages de Gérone, p.
	MOLOT, fondeur de cloches au XVIIIe siècle, p.
	MONNAIES DU HOYEN ÂGE, trouvées: à Bé-relles, p.
	MONNAIES DU HOYEN ÂGE,Atelier monétaire de Saint-Lô, p.
	MONNAIES ROMAINES, trouvées : au Mont Auxois, p.
	MONNAIES ROMAINES, à Nouzic, p.
	MONNAIES ROMAINES,à Peliville, p.
	MONTERD (Côte- d'or). la société archéologique demande une subvention, p.
	MONTIÉRES-LÈS-AMIENS (Somme). Anciennes terrasses fluviales, p.
	MONTPELLIER (Hérault). Autel avec sculptures et inscription du XIIIe siècle, p.
	MONTRÉAL (Yonne). Marché pour la sonnerie des cloches en temps d'orage (1610), p.
	MORET (A.). Catalogue des scarabées et intailles du Musée Alaoui, p.
	MOIUTISGUS,dieu gaulois mentionné dans une inscription du Mont Auxois, p.
	MORRIS (M.) trouve un glaive romain à Sioùr p.
	MOSAÏQUES ROMAINES :à Guelma, p.
	MOSAÏQUES ROMAINES :à Olbia (Var), p.
	MOSAÏQUES ROMAINES :à Timgad, p.
	MOULLE (F.), fondeur de cloches au XVIIe siècle, p.
	MOUSSU (François), fondeur de cloches au XVIIe siècle, p.
	MUTEL (François), fondeur de cloches au XVIIIe siècle, p.
	NACQUEVILLE-BAS (Manche). Station préhistorique, p.
	NADOR (Le) [Algérie], Antiquités romaines, p.
	NANCY (Meurthe-et-Moselle). L'Académie de Stanislas demande une subvention, p.
	NANTES (Loire-Inférieure). Fouilles sur l'emplacement de l'ancien évêché, p.
	NEVERS (Nièvre). Cathédrale : caveau funéraire des comtes, p.
	NOCES DE CANA (Miracle des), sur un sarcophage de Gérone, p.
	NOËL (Jean), fondeur de cloches au XVIIIe siècle, p.
	NOGUÈS (Le capitaine), nommé officier d'Académie, p.
	NORD (Département du). Lettre du Préfet au Comité, p.
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	GOY (Pierre de). Enceinte romaine de Bourges, p.
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	GUÉRANDE (Loire-Inférieure). Antiquités préhistoriques dans la région, p.
	GUERGROM-EN-LIGNOL (Morbihan). Poteries gallo-romaines, p.
	GUÉRIN (Guillaume), abbé du Bec. Sa dalle tumulaire, p.
	GUESNON (Adolphe), nommé chevalier de la Légion d'honneur, p.
	GUIFFREY (Jules), chargé d'un rapport, p.
	GUIFFREY (Jules), commissaire d'une publication, p.
	GUIFFREY (Jules), Rapports : sur une statue de la Vierge, à Pouilly, p.
	GUIFFREY (Jules), sur une statue de la Vierge, à Sens, p.
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	HENAULT (Maurice) Fibule de l'époque franque trouvée à Anguil court le-Sart, p.
	HENCHIR-ABID (Tunisie). Mausolée romain, p.
	HENCHIR-ANSER (Tunisie). Inscription romaine, p.
	HENCHIR-BADROUNA (Tunisie). Inscriptions romaines, p.
	HENCHIR-BELLOUM (Tunisie). Inscriptions romaines, p.
	HENCHIR-ES-ZAOUIA (Tunisie). Inscription romaine, p.
	HENCHIR-HAMOUDA (Tunisie). Mausolée romain, p.
	HENCHIR-KASBAT (Tunisie). Découvertes archéologiques, p.
	HENCHIR-MEKDOUDÈCHE (Tunisie). Inscription romaine près du mausolée, p.
	HENCHIR-RHIRIA (Tunisie). Statuette de Neptune, p.
	HENCUIR-SIDI-AMEUR (Tunisie). Antiquités romaines, p.
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	HERON DE VILLEFOSSE (Antoine) adresse des félicitations à MM. Stein et Toutain, p.
	HERON DE VILLEFOSSE (Antoine) adresse des remerciements à M. Lefèvre-Pontalis, p.
	HERON DE VILLEFOSSE (Antoine) adresse des remerciments à M. le Ministre de l'Instruction publique, p.
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	HERON DE VILLEFOSSE (Antoine) Rapports : sur les fouilles de Cas-tel-Roussillon, p.
	HERON DE VILLEFOSSE (Antoine) Rapports : sur les fouilles de Cas-tel-Roussillon, p.
	HERON DE VILLEFOSSE (Antoine) sur les fouilles du Châtelard-de-Lardiers, p.
	HERON DE VILLEFOSSE (Antoine) sur les fouilles de Souzy-la-Briche, p.
	HERON DE VILLEFOSSE (Antoine) sur les fouilles do Vésone, p.
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	HERON DE VILLEFOSSE (Antoine) sur une mosaïque romaine à Die, p.
	HERON DE VILLEFOSSE (Antoine) sur le Musée de Bavay, P
	HERON DE VILLEFOSSE (Antoine) sur une sépulture à incinération de Martres-de-Veyre, p.
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	HERON DE VILLEFOSSE (Antoine) Inscriptions romaines de Briançonnet (Alpes-Maritimes), p.
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	HERON DE VILLEFOSSE (Antoine) Tête d'homme, de marbre, trouvée à Souzy-la Bri-che, p.
	Homolle (Th.), chargé d'un rapport, p.
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	HOMOLLE (Th.), présente un rapport , p.
	HOMOLLE (Th.), Rapport sur des vases peints,trouvés dans une sépulture gauloise à Cavaillon, p.
	HOUARIVA-EN-PERSQUEN (Morbihan). Tu- mulus, p.
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	HOUDAS (Octave), Rapport sur une inscription funéraire arabe à Bou-Ficha, p.
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	INSCRIPTIONS CHRÉTIENNES : à Carthage, p.
	INSCRIPTIONS CHRÉTIENNES : à Henchir-Kasbat, p.
	INSCRIPTIONS CHRÉTIENNES : à Nabeul, p.
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	INSCRIPTIONS ROMAINES: à Am-Kebira, p.
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	INSCRIPTIONS ROMAINES: à El-Djem, p.
	INSCRIPTIONS ROMAINES: à Guech-gacli, p.
	INSCRIPTIONS ROMAINES: à Gightis, p.
	INSCRIPTIONS ROMAINES: à Hamma, p.
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	INSCRIPTIONS ROMAINES: à Souk-el-Abiod, p.
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	INTAILLES ANTIQUES TROUVÉES : à Carthage, p.
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	IZENAVE (Ain). Sépulture de l'époque fran-que, p.
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	JOLY (Charles-Albert), restaure le théâtre romain à Guelma, p.
	JOLY (Charles-Albert), Découvertes archéologiques dans la province de Constantine, p.
	JOLY (Charles-Albert), Fouilles à Khamissa, p.
	JOLY (Charles-Albert), Fouilles à M'daourouch, p.
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	Jullian (Camille), présente un rapport, p.
	Jullian (Camille), Rapports : sur les fouilles d'Alise, p.
	JULLIAN (Camille), sur les fouilles de Four-vières,
	JULLIAN (Camille), sur les fouilles de Sos, p. lu à
	JULLIAN (Camille), sur les fouilles de Vaison, p.
	JUSSELIN (Maurice), nommé officier d'Académie, p.
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	KABYLIE (Algérie). Découvertes archéologiques en Kabylie, p.
	KEF-BENI-FREDJ (Algérie). Antiquités romaines, p.
	KHAMISSA (Algérie). Antiquités romaines, p.
	KHANGUET-EL-HADJAJ (Tunisie). Antiquités romaines, p.
	KHANGUET-EL-HADJAJ (Tunisie). Mosaïque romaine, p.
	KHANGUET-KEF-TOUT (Tunisie). Lampes chrétiennes, p.
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	LABANDE (L. -H.). Les parties romanes de la cathédrale Saint-Sauveur d'Aix, p.
	LABANDE (L. -H.). Église Notre-Dame de Salagon, p.
	LA BARBINIÈRE, commune de Moulins (Deux-Sèvres). Station gallo-romaine, p.
	LABREVILLE (Seine-et-Oise). Sépultures anciennes, p.
	LACAJUNTE (Landes). Tumulus, p.
	LA CELLE (Abbaye de), Ses ruines et son histoire, p.
	LACOMBE (Paul), nommé chevalier de la Légion d'honneur, p.
	LA CROIX (R. P. de). Inauguration d'un monument à sa mémoire, p.
	LA GALITE (Ile de) [Tunisie]. Statuette punique de terre cuite peinte, p.
	LAIGUE (Gustave de), nommé officier d'Académie, p.
	LAIGUE (M. de) signale une collection épigraphique et archéologique à Aix-les-Bains, p.
	LAIGUE (M. de) une inscription latine à Aix-les-Bains, p.
	LA MARTINIÈRE (A. de). Histoire du Ma-roc avant l'arrivée des Arabes, p.
	LA MARTINIÈRE (Jules de). Son projet de publication des comptes de la cathédrale de Quimper, p.
	LAMBÈSE (Algérie). Inscriptions romaines des thermes, p.
	LAMBÈSE (Algérie). Thermes antiques, p.
	LAMELLE DE PLOMB avec inscription, trouvée à Souk-el-Abiod, p.
	LA MORNAGHIA (Tunisie). Mosaïque romaine, p.
	LAMPES ANTIQUES de terre cuite, trouvées au Chàtelard-de-Lardiers, p.
	LAMPES ANTIQUES de terre cuite, à Philippeville, p.
	LAMPES ANTIQUES de terre cuite, Lampes chrétiennes trouvées à bulla Regia, p.
	LAMPES ANTIQUES de terre cuite, à Philippeville, p.
	LA PARELIÈRE, commune de Saint-Aubin-de-Baubigné (Deux-Sèvres). Station romaine, p.
	Larnage (Vicomte de). Trésor de monnaies romaines, à Mézières (Loiret), p.
	LA ROCHE-CHALAIS (Dordogne). Fabrique de tapisseries au xvie siècle, p.
	LASTEYRIE (Le comte de), chargé d'un rapport, p.
	LASTEYRIE (Le comte de), nommé officier de la Légion d'honneur, p.
	LASTEYRIE (Le comte de), présente des observations, p.
	LASTEYRIE (Le comte de), présente un rapport, p.
	LATAPIF (M.). Découvertes préhistoriques dans la région de Tébessa, p.
	LAUGIER (Ambr.) copie des inscriptions romaines à Briançonnet, p.
	LAURAIN (Ernest). Plaques de cuivre avec inscriptions des xvie et xviie siècles, p.
	LEEDA (Tunisie). Inscriptions romaines, p.
	LEBERT (Léon-Fernand), nommé officier de l'Instruction publique, p.
	LEBLOND (Le D'). Enceinte romaine de Beauvais, p.
	LECOQ (Alfred), nommé officier d'Académie , p.
	LEFÈVRE (Eugène). OEuvres d'art de l'église Notre-Dame d'Etampes, p.
	LEFÈVRE-PONTALIS (Eugène), chargé de divers rapports, p.
	LEFÈVRE-PONTALIS (Eugène), nommé chevalier de la Légion d'honneur, p.
	LEFÈVRE-PONTALIS (Eugène), présente des observations, ; p.
	LEFÈVRE-PONTALIS (Eugène), présente un rapport, p.
	LEFÈVRE-PONTALIS (Eugène), Rapports : sur un mémoire relatif à la date de la cathédrale d'Aix, p.
	LEGION D'HONNEUR. Nominations d'officiers et de chevaliers, p.
	LE NAIL (Rogatien). Inscription et frag ments de sculpture, à LYON (Saint-Just), p. cxIvII,
	LILLEBONNE (Seine-Inférieure). Fouilles du théâtre romain, p.
	LISLE DU DRENEUC (P. de). Epée avec inscription allemande, trouvée dans la Loire, p.
	LISLE DU DRENEUC (P. de). Epées gauloises trouvées dans la Loire, p.
	LOIRE (fleuve). Epée avec inscription allemande trouvée dans la Loire, p.
	LOIRE(fleuve). Epées gauloises trouvées dans la Loire, p.
	LOTH (J.). Fouilles dans le département du Morbihan, p
	LYON (Rhône). Inscription et fragment de sculpture dans l'ancienne basilique Saint-Just, p.
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	MAGNE (Charles) présente des observations, p.
	MAHDIA (Tunisie). Jarres de terre cuite découvertes au fond de la mer, p.
	MAKNASSÏ (Tunisie). Graffites sur des tessons de poterie romaine, p.
	MALLARD (Gustave). Ses fouilles à Dre-vant, p. lvii,
	MANCHE DE COUTEAU ROMAIN, p.
	MANÉ-BRAMUS-EN-PERSQUEN (Morbihan). Tombelles, p.
	MANTES (Seine-et-Oise). Pierre tombale anépigraphe, p.
	MANUSCRIT AVEC MINIATURES à la bibliothèque de Poitiers, p. 4a8 à
	MARICHAL (Paul) présente un rapport, p.
	MARMITES DE BRONZE gallo-romaines, p.
	MARMITES DE BRONZE gallo-romaines, du xiii' au xvin'' siècle, Marmites de bronze gallo-romaines, avec inscriptions, p.
	MAROC. Découvertes archéologiques, p.
	MAROC. Son histoire avant l'invasion des Arabes, p.
	MARQUES DE TÂCHERONS à Saint-Sauveur d'Aix, p.
	MARSEILLE (Bouches-du-Rhène). Poteries grecques aux environs,
	MARTIN (Michel-Alexandre), nommé chevalier de la Légion d'honneur, p.
	MARTRES DE VERRE (Puy-de-Dôme). Sépulture à incinération, p.
	MASRALELU (M.) trouve une inscription romaine à Oudjel, p.
	MATRICE DE SCEAU du xi'' ou xu'' siècle, trouvée à Nantes, p.
	MAURV (Eugène), nommé officier d'Académie, p.
	MAUSOLÉES ROMAINSà Ilenchir-Abid, p.
	MAUSOLÉES ROMAINS à Ilenchir-Abid, à Henchir-Hamouda, p.
	MAZALRIC (Félix), nommé officier de l'Instruction publique, p.
	MAZALRIC (Félix), signale une tessère d'utricnlaire, p.
	MAZALRIC (Félix), Vases peints trouvés dans une sépulture gauloise à Ga-vaillon, p.
	M'DAOUROUCH (Algérie). Antiquités romaines, p.
	MEDJERDAH (Vallée de la) [Tunisie]. Inscriptions latines, p.
	MÉHÉDIA (Maroc). Dar-el-Maghzen, p. ccx. Méhédia (Maroc). Inscription arabe, p.
	MÉHÉDIA (Maroc). Monuments anciens,
	MÉHÉDIA (Maroc). Porte de la Ka-bah, p.
	MLNNETEAU (M.) découvre dos mosaïques avec inscriptions, à Radès, p.
	MERCURE, divinité. Inscription votive, p.
	MERCURE, Tête trouvée à Alise, p.
	MÉREAUX du Chapitre do Notre Dame de Rouen, p.
	MERLIN (Alfred), nommé chevalier de la Légion d'honneur, p.
	MERLIN (Alfred), offre des ouvrages au Comité, p.
	Merlin (Alfred), Rapports sur les découvertes archéologiques en Tunisie, p. clxxui cuxxiv,
	MERLIN (Alfred), Antiquités (objets de brunie et statuettes votives) trouvées h Souk-el-Abiod, p. xcvinxcix,
	MÉZIÈRES (Loiret). Trésor de monnaies romaines, p.
	Michaux (M.) offre un vase peint auMusée du Bardo, p.
	MICHEL (Auguste - Joseph - François), nommé chevalier de la Légion d'honneur, p.
	MICHKLANGELI (Le chef de bataillon). Découvertes archéologiques dans la \ allée du Sébou (Maroc), p.
	MICHON (Etienne) présente des observations, p. lxsxi,
	MILLER (Alexandre), nommé officier de l'lnstruction publique, p.
	MINIATURES de l'époque romane dans un manuscrit de Poitiers, p.
	MIZRANA (Kabylie). Découvertes archéologiques, p.
	M'KREILA (Maroc). Stèle berbère, p.
	MOMMER (Jules) demande une subvention, p.
	MONCEAUX (Paul). Inscription chrétienne à Nabeul, p.
	MONNULS ANTIQUES trouvées à Alesia, p.
	MONNAIES DU MOYEN âge, trouvées : aux Quatre-Mares, près de Rouen, P
	MONNAIES DU MOYEN âge, à Rouen, p.
	MONNAIES DU MOYEN âge, aux environs de Sotteville, p.
	MONNAIES DU MOYEN âge,Monnaies caroligiennes trouvées à Nantes, p.
	MONNAIES ROMAINES, trouvées : à Alesia, p.
	MONNAIES ROMAINES, au Chàtelard-de-Lardics, p.
	MONNAIES ROMAINES, à Izenave, p.
	MONNAIES ROMAINES, à La Barbinière, p.
	MONNAIES ROMAINES, à Lillebonne, p.
	MONNAIES ROMAINES, à Mézières (Loiret), p.
	MONNAIES ROMAINES, à Nantes, p.
	MONNAIES ROMAINES, à Saint-Aubin-sur-Gaillon, p.
	MONOGRAMME DU CHRIST sur des piliers de grès, à Philippeville, p.
	MONTAUZAN (Germain de) demande une subvention, p. xxxvm,
	MONTGEROULT (Seine-et-Oise). Tumulus ou motte, p.
	MONT-SUR-MEIRTHE (Meurthc-et-Mo-selle). Station funéraire préhistorique, p.
	MONUMENTS FUNÉRAIRES dans le département du Morbihan, p.
	MORBIHAN (Département du). Monuments funéraires anciens, p.
	MONFTISGUS, dieu gaulois. Inscriptions romaines à lui dédiées à Aie ma, p.
	MONFTISGUS, Son temple, p.
	MOSAIQUES ROMAINES à Arles, p.
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	THINISSUT ancienne ville punique (Tunisie). Inscription néo-punique,
	THOUVENOT (M.) trouve une mosaïque romaine à Ziama-Mansouriah, . p,
	THUBURNIC (Tunisie). Inscriptions romaines, p.
	THUBURNIC (Tunisie). Inscription lihyque, p.
	TIARET (Algérie). Inscription romaine, p.
	TIMGAD (Algérie). Antiquités romaines, p.
	TIMGAD (Algérie). Inscriptions romaines, p.
	TLEMCEN (Algérie). Fouilles au pied du minaret d'Aghadir, p.
	TONNERRE (Yonne). Citerneau aux environs , p.
	TOUTAIN (Jules), nommé membre du Comité,
	TOUTAIN (Jules), chargé de divers rapports, p.
	TOUTAIN (Jules), fait une communication,
	TOUTAIN (Jules), fait une lecture, p.
	TOUTAIN (Jules), offre un ouvrage au Comité, p.
	TOUTAIN (Jules), présente des observations, p.
	TOUTAIN (Jules), présente divers rapports, p. cxxhi,
	TOUTAIN (Jules), Rapports ; sur les fouilles d'Alesia, p.
	TOUTAIN (Jules), sur des inscriptions de Constantine et des environs, p.
	TOUTAIN (Jules), Imitation des monuments du Forum de Trojan à Aleria, p,
	TOUSE (Jean-Bsptiste-Edmond), nommé officier d'Académie, p.
	TUETS (Bouches-du-Rhône), Épco de bronze, p.
	TRIGANT (Antoine), tapissier du xvi° siècle, p.
	TRIZAC (Caalal). Cases de pierres sèches, appelées n Cases do Cottenghc », p.
	TUETEV (Alexandre) adresse une lettre au Comité, p.
	TUETEV (Alexandre) nommé officier de la Légion d'honneur,
	TLETEY (Louis), chargé d'une publication, p.
	TUMULUS, dons les bois de Girolles, p.
	TUMULUS, à La cajun le, p.
	TUMULUS, dans le Morbihan, p.
	TUMULUS, près de Salakta, p.
	TINIS (Tunisie). Inscription latine d'un prince vandale, p.
	TUNIS (Tunisie). Musée Alaoui : nouvelles acquisitions,
	U
	URSEAU (Le chanoine) offre des ouvrages au Comité, p.
	USTENSILES DE BRONZE trouvés dans le Capitole, à Souk-el-Abiod, p.
	UTIQUE (Tunisie). Antiquités romaines, p.
	UTRICULAIRES (Les) de la Gaule, p.
	V
	VAISON (Vaucluse). Théâtre romain, p.
	VANNES (Morbihan). Antiquités romaines, p.
	VASES. Vase gaulois trouvé à Caudebec, p.
	VASES. Vase peint, au Musée Alaoui, p.
	VASES. Vases peints trouvés dans une sépulture gauloise, à Cavaillon, p.
	Vases de terre cuite à reliefs d'appliquetrouvés à El-Djem, p.
	VASSEL (Eusèbe) offre des stèles puniques au Musée Alaoui, p.
	VASSEL (Eusèbe) Inscription punique n' 2988 du Corpus, p.
	VAUBOUBDOLLE (Le capitaine Jean), nommé officier d'Académie, p.
	VAUBOUBDOLLE (Le capitaine Jean), Découvertes archéologiques à Bir-bou-Rekba, p.
	VAUBOUBDOLLE (Le capitaine Jean), Fouilles de Souk-el-Abiod, p. xcvm-
	VAUBOUBDOLLE (Le capitaine Jean), Inscription néo-punique à Tkimssut, p.
	VAUVILLÉ(M.) présente des observations, p.
	VENET (Le capitaine). Rapport sur les fouilles de Sidi-Ali-bou-Djenoum, p.
	VERWAEST (M.) fait diverses communications, p.
	VESLÏ (Léonde) demande une subvention, p.
	VESLÏ (Léonde) Antiquités découvertes à Caudebec, p.
	VESLÏ (Léonde) Coffret de fer, p.
	VESLÏ (Léonde) Epitaphe de Jean de Quintanadoine, p.
	VESLÏ (Léonde) Fouilles dans les ruines du théâtre romain de Lillebonne. p.
	VESLÏ (Léonde) Le manoir de Flainville et la chapelle Saint-Julien, p.
	VESLÏ (Léonde) Trésor de monnaies du xv° siècle, à Rouen, p.
	VIATTE (M.). Charpentes apparentes dans les églises romanes de Normandie , p.
	Vierge (Statues de la), à Pouilly, p.
	VIERGE (Statues de la), du xiv* siècle à la cathédrale de Sens, p.
	VILLARS,commune d'Orcines (Puy-de-Dôme). Cases de pierres sèches, p.
	VILLE-D'AVRAT (Le colonel de). Fouilles à Fréjus et aux environs, p.
	VILERS-VICOMTE (Oise). Inscription du xvi'' siècle, p.
	VILLIERS-LA-GRANGE (Yonne). Citerneau antique, p.
	VINCENT (M.) fait un don au Musée du 1 Bardu,
	VIMENTELI. i (M.) offre un vase antique 1 au Musée du Bardo, p.
	VIRARGIES (Cantal). Cases de pierres sèches, p.
	VINT (C.). Inscription romaine identifiant Rusnccuru avec Dellys, p. ccal à
	VITORET (Le lieutenant), nommé officier d'Académie, p.
	VIVIEZ (Le capitaine), nommé officier d'Académie, p.
	VOIE ROMAINE de Timziouïne à Tenira (Algérie). Inscriptions romaines, p.
	VOIVRE (Bois de la) [Meurthe-et-Moselle], Fer à cheval dans un gissement hallslattien, p.
	VORTENAY (Yonne). Station préhistorique, p.
	W
	Weydert (N. -E.). Inscriptions des thermes de Lambèse,
	Y
	YRONDELLE (Antoine). Pierres tombales et inscriptions diverses de la ville d'Orange, p.
	Z
	Zarzis (Tunisie). Sépultures antiques, p.
	M
	MAGNE (Charles) présente des observations, p.
	MAHDIA (Tunisie). Jarres de terre cuite découvertes au fond de la mer, p.
	MAKNASSY (Tunisie). Graffites sur des tessons de poterie romaine, p.
	MALLARD (Gustave). Ses fouilles à Drevant, p.
	MANCHE DE COUTEAU romain, p.
	MANE-BRAMUS-EN-PERSQUEN (Morbihan). Tombelles, p.
	MANIGOLD (Pédro-Alexandre-Philibert), nommé officier de l'Instruction publique, p.
	MANTES (Seine-et-Oise). Pierre tombale anépigraphe, p.
	MANUSCRIT AVEC MINIATURES à la bibliothèque de Poitiers, p.
	MARICHAL (Paul) présente un rapport, p.
	MARMITES DE BRONZE gallo-romaines, p.
	MARMITES DE BRONZE du XIII au xviiie siècle, avec inscriptions, p.
	MAROC. Antiquités romaines dans la vallée du Sébou, p.
	MAROC. Découvertes archéologiques, P.
	MAROC. Son histoire avant l'invasion des Arabes, p.
	MARQUES DE TACHERONS à Saint-Sauveur d'Aix, p.
	MARSEILLE (Bouches-du-Rhône). Poteries grecques aux environs, p.
	MARTIN (Michel-Alexandre), nommé chevalier de la Légion d'honneur, P.
	Martres-DE-VEYRE (Puy-de-Dôme). Sépulture à incinération, p.
	MASRALELLI (M.) trouve une inscription romaine à Oudjel, p.
	MATRICE DE SCEAU du xie ou xii siècle, trouvée à Nantes, p.
	MALRY (Eugène), nommé officier d'Académie, p.
	MAUSOLEES ROMAINS à Ilenchir-Abid, p.
	MAUSOLEES ROMAINS à Henchir-Hamouda, p.
	MAZAURIC (Félix), nommé officier de l'Instruction publique, P.
	MAZAURIC (Félix), signale une tessère d'utriculaire, p.
	MAZAURIC (Félix), Vases peints trouvés dans une sépulture gauloise à Ga- vaillon, p.
	M'DAOUROUCH (Algérie). Antiquités romaines, p.
	MEDJERDAH (Vallée de la) [Tunisie]. Inscriptions latines, p.
	MEHEDIA (Maroc). Darel-Maghzen, p.
	MEHEDIA Inscription arabe, p.
	MEHEDIA Monuments anciens, p.
	MEHEDIA Porte de la Kabah, p.
	MENNETEAU (M.) découvre dos mosaïques, avec inscriptions, A Radès, p.
	MERCURE, divinité. Inscription votive, p.
	MERCURE, Tête trouvée à Alise, p.
	MEREAUX du Chapitre do Notre Dame de Rouen, p.
	MERLIN (Alfred), nommé chevalier de la Légion d'honneur, p.
	MERLIN (Alfred), offre des ouvrages au Comité, p.
	MERLIN Rapports sur les découvertes archéologiques en Tunisie, p.
	MERLIN Antiquités (objets de bronze et statuettes votives) trouvées i Soukel-Abiod, p.
	MEZIERES (Loiret). Trésor de monnaies romaines, p.
	MICHAUX (M.) offre un vase peint au Musée du Bardo, P.
	MICHEL (Auguste - Joseph - François), nommé chevalier de la légion d'honneur, p.
	MICHELANGELI (Le chef de bataillon). Découvertes archéologiques dans la Vallée du Sébou (Maroc), p.
	MICHOS (Etienne) présente des observations, . p. LXSXI,
	MILLER (Alexandre), nommé officier de l'Instruction publique, p.
	MINIATURES de l'époque romane dans un manuscrit de Poitiers, p.
	MIZRANA (Kabylie). Découvertes archéo-logiques, p.
	M'KREILA (Maroc). Stèle berbère, p.
	MOMMEJA (Jules) demande une subvention, p.
	MONCEAUX (Paul). Inscription chrétienneà Nabeul, p.
	MONNAIES ANTIQUES trouvées à Alesia, p.
	MONNAIES DU MOYEN AGE, trouvées : aux Quatre-Mares, près de Rouen, p.
	MONNAIES DU MOYEN AGE, à Rouen, p.
	MONNAIES DU MOYEN AGE, aux environs de Sotteville, p.
	MONNAIES DU MOYEN AGE, Monnaies caroligiennes trouvées à Nantes, p.
	MONNAIES ROMAINES, trouvées : à Alesia, p.
	MONNAIES ROMAINES, au Chàtelard-de-Lardics, p.
	MONNAIES ROMAINES, à Izenave, p.
	MONNAIES ROMAINES, à La Barbinière, p.
	MONNAIES ROMAINES, à Lillebonne, p.
	MONNAIES ROMAINES, à Mézières (Loiret), p.
	MONNAIES ROMAINES, à Nantes, p.
	MONNAIES ROMAINES, à Saint- Aubin-sur-Gaillon, p.
	MONOGRAMME du Christ sur des piliersde grès, à Philippeville, p.
	MONTAUZAN (Germain DE) demande une subvention, p.
	MONTGEROOLT (Seine-et-Oise). Tumulus ou motte, p.
	MONT-SUR-MELETHE (Meurthe-et-Moselle). Station funéraire préhistorique, p.
	MONUMENTS FUNERAIRES dans le département du Morbihan, p.
	MORBIHAN (Département du). Monuments funéraires anciens, p.
	MORITASGUS, dieu gaulois. Inscriptions romaines à lui dédiées à Alesia, p.
	MORITASGUS, Son temple, p.
	MOSAÏQUES ROMAINES, à Arles, p.
	MOSAÏQUES ROMAINES, à Auch, p.
	MOSAÏQUES ROMAINES, à Caliors, p.
	MOSAÏQUES ROMAINES, à Die, p.
	MOSAÏQUES ROMAINES, à Djemila, p.
	MOSAÏQUES ROMAINES, à Khanguet-el-Hadjaj, p.
	MOSAÏQUES ROMAINES, à La Mornaghia, p.
	MOSAÏQUES ROMAINES, à Philippeville, p.
	MOSAÏQUES ROMAINES à Porthelot, p.
	MOSAÏQUES ROMAINES à Souk-el Abiod, p.
	MOSAÏQUES ROMAINES à Souzy-la-Briche, p.
	MOSAÏQUES ROMAINES à Thina, p.
	MOSAÏQUES ROMAINES à Ziama-Mansouriah, p.
	MOSAÏQUES ROMAINES Mosaïques avec inscriptions : à Radès, p.
	MOSAÏQUES ROMAINES à Souk-el-Abiod, p.
	MOSAÏQUES ROMAINES à Utique, p.
	MOSAÏQUES ROMAINES Mosaïques de l'époque chrétienne, à Henchir-Kas- bat, p.
	MOSAÏQUES ROMAINES Mosaïque avec épilaphe chrétienne près de Bir-bou-Rekba, p.
	MOULINS (Allier). Marmites de bronze, p.
	MOULINS (Deux-Sèvres). Fouilles de M. Cabillaud, p.
	MOULINS Silex chelleen, p.
	MOYVILLERS (Oise). Inscription du xvii e siècle avec gravure, sur une lame de cuivre, p.
	MUNKEL (M.) trouve une mosaïque romaine à Cherche!, p.
	MURS D'ENCEINTE romains, de Beauvais p.
	MURS D'ENCEINTE de Bourges, p.
	MURS D'ENCEINTE de Nantes, p.
	MURS D'ENCEINTE Mur du xe siècle, à Nantes, p.
	N
	NABEUL (Tunisie). Inscription chrétienne , p.
	NABEUL Inscription romaine, p.
	NACQUEVILLE -BAS (Manche). Station préhistorique et atelier de fabrication d'anneaux de lignite, p.
	NANCY (Meurthe-et-Moselle). Marmites de bronze avec inscription du xviii siècle, p.
	NANTES (Loire - Inférieure). Antiquités gallo romaines et du moyen âge dans les fouilles de l'évêcbé, planches p.
	NARBONNE (Aude). Inscription romaine, p.
	NARBONNE Tessère d'utriculaires, p.
	NECROPOLE ROMAINE : à Biar-Somera, p.
	NECROPOLE ROMAINE à Souk-el Abiod, p.
	NORMANDIE. Kglises romanes : charpentes apparentes, p.
	NYMPHEE à Khamissa, p.
	O
	OBJET D'OS trouvé à La Parolière, p.
	OBJETS MOBILIERS classés en Soine-et-Oise de 1909 à 1911, p.
	OFFICIERS DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET D'ACADEMIE, p.
	ORANGE (Vaucluse). Inscription romaine, p.
	ORANGE (Vaucluse). Pierres tombales avec épi- taphes, p.
	ORCINES (Puy-de Dôme). Cases de pierres sèches au lieu dit Villars, p.
	ORCIVAL (Puy-de-Dôme). Cases de pierres sèches, p.
	ORLEANS (Loiret). Marmites de bronze : gallo-romaines, p.
	ORLEANS du XVIII siècle, avec inscription, p.
	ORPHEE entouré d'animaux, sur une mosaïque romaine, au Musée de Sfax, p.
	OUDJEL (Algérie). Inscription romaine, p.
	OUNET (L'abbé) signale une mosaïque romaine à La Mornaghia, p.
	OURS sur des mosaïques, p.
	P
	PACHTERK (VI. DE) signale des bornes militaires aux environs de Charrier, p.
	PAILHEROLS (Cantal). Cases de pierres sèches, p.
	PARAT (L'abbé). Archéologie gallo-ro ARCHEOLOGIE. - N° 3. maine dans l'Avallonais, p.
	PARAT (L'abbé). Citerneau à Villiers-la-Grange, p.
	PARAT (L'abbé). Station préhistorique à Voulenay, p.
	PASQUIER (Félix) fait une lecture, p.
	PATERE ANTIQUE de terre cuite avec inscription, à Cartilage, p.
	PAUMES (M.) signale une mosaïque romaine à Caliors, p.
	PECHES (Scènes de) sur une mosaïque romaine, p.
	PEINTURES ANTIQUES à Alesia, p.
	PEINTURES ANTIQUES à Gightis, p.
	PEINTURES ANTIQUES sur un cippe, au Musée de Sfax, p.
	PEINTURES DE MANUSCRITS de l'époque romane, p.
	PEINTURES MURALES du xv e siècle, A Flainville, p.
	PERET (Le capitaine). Sépultures antiques à Zarzis, p.
	PERIGUEUX (Dordogne). Antiquités romaines et gallo-romaines, p.
	PERNES (Vaucluse). Église, pl. LIII p.
	PERSQUEN (Morbihan). Monuments funéraires anciens, p.
	PERTUI8 (Vaucluse). Haches de bronze, p.
	PEKVINQUIERE (L.). Notes sur la frontière tuniso-tripolitaine, p.
	PHILIPPEVILLE (Algérie). Nouvelles acquisitions du Musée, p.
	PIERRES TOMBALES : de l'abbaye du Bec, pl. LXII et LXIII ; p.
	PIERRES TOMBALES à Mantes, anépigraphe, p.
	PIERRES TOMBALES à Orange, p.
	PILLOY (Jules) adresse des remerciements au Comité, p.
	PILLOY nommé chevalier de la Légion d'honneur, P.
	PILLOY présente des observations, p. xciv- xcv,
	PILOTIS PREHISTORIQUES à Nacqueville- Bas, p.
	PLANCOUDARD (Léon) offre des ouvrages au Comité, p.
	PLANCOUDARD Cimetière franc, p.
	PLANCOUDARD Pierre tombale anépigraphe à Mantes (S. -et-O.), p.
	PLANCOUDARD Sépultures anciennes à Labbeville(S. -et-O.), p.
	PLAQUE DE BRONZE avec inscription en l'honneur de Mercure, p.
	PLAQUES DE CUIVRE avec inscriptions à Moyvillers et à Villers - Vicomte, p.
	PLESSITR (L.) offre un ouvrage au Comité , p.
	PLESSITR (L.) présente des observations, p.
	PLESSITR (L.) Harpon ou hameçon de bronze trouvé dans la rivière d'Oise, P.
	POINSSOT (Louis). Fouilles de Dougga en 1911, p.
	POINSSOT Fouilles de Dougga en 191a, p.
	POINSSOT Inscription romaine à Henchir-es-Zaouia, p.
	POITIERS (Vienne). Bibliothèque municipale : peintures du ms. n° 250, pl. LIX à LXI. p.
	POITIERS (Vienne). Monument élevé à la mémoire du R. P. de La Croix, p.
	POLLACCUI (Paul), nommé officier de l'Instruction publique,
	PORTE DE VILLE des XV' ET XVI e siècles, à Nantes, p.
	PORTHELOT (Saône-et-Loire). Mosaïque romaine, p.
	POSTH (M.). Graffites latins sur des tessons de poterie, à Maknassy, p.
	POTERIES ANTIQUES, gallo-romaines, en Bretagne, p.
	POTERIES ANTIQUES, grecques, aux environs de Marseille, p.
	POTERIES ANTIQUES, préhistoriques, en Bretagne, p.
	POUILLY (Haute-Marne). Statue de la Vierge dans l'église, p.
	POULAIN (Georges). Temple périptère gallo-romain, à Saint-Aubin-sur-Gaillon, pl. LVI. p.
	POULAINE (L'abbé). Station préhistorique à Voutenay, p.
	POULAINE (L'abbé). Le tumulus dit de la Dame-Rouge dans les bois de Girolles, p.
	PROU (Maurice), chargé de divers rapports, p.
	PROU (Maurice), nomme secrétaire de la Section d'archéologie, p.
	PROU (Maurice), présente dos observations, p.
	PROU (Maurice), présente divers rapports, p.
	PROU (Maurice) Rapports : sur l'épitaphe de Jeanda Quintanadoine, p.
	PROU (Maurice) sur deux inscriptions de Saint-Gabriel près de Tarascon, p.
	PROU (Maurice) sur des sépultures anciennes à Labbeville, p.
	PROVINS. Marmites de bronze avec inscriptions des XVIIE-XVIIIE siècles, p,
	Q
	QUATRE-MARES (Les), près de Saint- Étienne-du-Rouvraj (Seine-Inférieure). Trésor monétaire, p.
	QUENEDEY (Le capitaine Raymond). Devis de charpenterie de 1393, p.
	QUILGARS (Henri). Époques préhistorique et gauloise dans le pays de Guérande, p.
	Origines anthropologiques de la population du pays de Guérande, p.
	QUIMPER (Finistère). Cathédrale : projet de publication des comptes de la fabrique, p.
	QUINTANADOINE (Jean DE). Son épitaphe, p.
	R
	RADEGONDE (Sainte). Manuscrit de sa vie, illustré de vingt et une peintures, p. xc,
	RADES (Tunisie). Mosaïques romaines avec inscriptions, p.
	RAPIDUM, ville antique (Algérie). Antiquités romaines, p.
	RAS-EL-AIN-TLALET (Tunisie). Camp romain, p.
	REINACH (Salomon), chargé de divers rapports, p.
	REINACH (Salomon), présente divers rapports, p.
	REINACH (Salomon), Rapports : sur des épées gauloisestrouvées dans la Loire, p.
	REINACH (Salomon), sur les fouilles du commandant lispé- randieu à Alesia, p.
	REINACH (Salomon), sur les fouilles de La Barbiuière, p.
	REINACH (Salomon), sur les fouilles de La Parelière, p.
	REINACH (Salomon), sur un silex chelléen découvert près de Moulins (Deux- Sèvres), p.
	REMPART GAULOIS à Alesia, , pl. XXIX. p.
	RENAULT (Jules). Dalle funéraire arabe à Bou-Ficha, p.
	RENAULT (Jules). Découvertes archéologiques an Khanguet el-Hadjaj, p.
	RENAULT (Jules). Inscription funéraire arabe à Bou-Ficha, p.
	RENAULT (Jules). Inscriptions romaines au Changuet-el-Hadjaj, p.
	RENAULT (Jules). Robinet de pierre, p.
	RENAULT (Jules). Vase peint découvert dans la région du Sahel, p.
	ESERVOIR ANTIQUE près de Biar-Somera,
	REÏGASSE (M.). Découvertes préhistoriques dans la région de Tébcssa, p.
	RIOM-ES-MONTAGNE (Cantal). Cases depierres sèches, p.
	ROCHE (M.) découvre une mosaïque romaine à La Mornaghia, à p.
	Roger (Robert). Clocher de l'église Saint-Michel de Tarascon (Ariège), p.
	Rognac (Bouches-du-Rhône). Hachettede cuivre, pl. LV. p.
	Rolin (Le sergent), nommé officier d'Académie, p.
	Rouchon (Gilbert), nommé chevalier dela Légion d'honneur, p.
	Rouchon (Ulysse) signale un camp antique à Goudet, p.
	Rouen (Seine-Inférieure), épitaphe de Jean de Quintanadoine, p.
	Rouen Méreaux du Chapitre de Notre-Dame, p.
	Rouen Trésor de monnaies anglaises et françaises du xv' siècle, p.
	Rocquette (Le Dr). Ex-voto de grossesse dans l'antiquité romaine, p.
	Rousset (Mme H.) découvre une mosaïque romaine à Die, p.
	Roustan (M.). L'aqueduc romain de Fréjus, p.
	Rolxel (Georges). Station préhistorique de Nacqueville-Bas, et atelier de fabrication d'anneaux de lignite, pl. II et III. P.
	Rouzaud (M.). Inscription romaine à Narhonne, p. IIV à
	Rusuccuru , ville antique identifiée avec Dellys (Algérie), p.
	Saint-Ambroix (Cher). Antiquités romaines et chrétiennes, p.
	S
	Saint-Ambroix (Cher). Antiquités romaines et chrétiennes,
	Saint-Al'bin-sur-Gaillon (Eure). Temple périptère romain, pl. LVI. p.
	Saisi-Gabriel, près de Tarascon (Bou-ches-du-Rhone). Inscription hébraïque du moyen âge, p.
	Saint-Hippolite de Montaigu (Gard). Tessère d'utriculaires, p.
	Saint-Martin-Chennetron (S. -et-Marne). Antiquités mérovingiennes, p.
	Saint-Martin-le-Vieux (Haute-Vienne). Marmite de bronze avec inscription, du xve-xvie siècle, p.
	Saintt-Nectaire (Puy-de-Dome). Casesde pierres sèches, p.
	Saint-Périer (Le comte R. de). Ses fouilles, à Souzy-la-Briche, p.
	Saint-Pierre-le-Chastel (Puy-de-Dôme). Cases de pierres sèches, p.
	Saint-Restitut (Drome). Eglise, pl. LIL p.
	Saint-Rimay (Loir-et-Cher). Sépultures antiques, p.
	Saint-Saud (M. de). Acte du xvie siècle concernant une fabrique tapisseries à La Roche-Chalais, p.
	Saint-Savournin (Bouches-du-Rhone). Rracelets de bronze, pl. LV. p.
	SALADIN (H. ), chargé de divers rapports, p.
	SALADIN (H. ), fait une communication, p.
	SALADIN (H. ), présente un rapport, p.
	SALADIN (H. ), Stèle d'art berbère à M'Kreila, p.
	Salagon (Basses-Alpes). Eglise de l'ancien prieuré de Notre-Dame, à 466, pl. LXIV à LXX1II. p.
	Salakta (Tunisie). Tumulus, p.
	Saligiac (M.) offre un ouvrage au Comité, p.
	Sarcophage mérovingien, trouve à Saint-Martin-Chennetron, p.
	Saturne, divinité. Stèles votives au Khanguet-el-Hadjaj, p.
	Sautel (L'abbé J.). Fouilles du théâtre romain de Vaison en 1911, p.
	Sauvage (René-Norbert), nommé officier d'Académie, p.
	Sauvaire (L'abbé). Inscriptions romaines à Briançonnet, p.
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