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	26.3_Revue_anglo-française Poitiers
	1833
	Introduction, par M. de la Fontenelle
	Le Château de Poitiers ou de Clain-et-Boivre, par M. l'abbé H.- G. Gibault,
	Coopération des Poitevins à la conquête de l'Angleterre par Guillaume-le-Bâtard, par M. de la Fontenelle
	Description du tombeau du Prince-Noir, à Cantorbéry, par M. Boudon de St-Amans
	Jeanne Grey, reine d'Angleterre, par M. Nicias Gaillard
	Bulletin bibliographique
	- Notice historique et bibliographique sur M. de St-Amans, par M. Chaudruc de Crazannes. - M. de la Fontenelle
	- Les Écorcheurs, ou l'Usurpation et la Peste, par le vicomte d'Arlincourt. - 1er article. - M. de la Fontenelle
	- Histoire de Charles-Édouard, dernier prince de la maison de Stuart, par M. Amédée Pichot. - M. Ad. Mazure
	Biographie anglo-française
	J.-F. Boudon de St-Amans
	- Liquet,
	- H.-A. Briquet.
	Chronique
	- Mission du docteur Bowring en France; pour arriver à un traité de commerce entre la France et l'Angleterre, Manifestations dans l'esprit de la Revue Anglo-Française
	- Quelques détails sur le voyage du duc d'Orléans en Angleterre, et sur son but
	- Adresse de la ville de Deal, au contre-amiral de Mackau
	- Foire de fantaisie à Londres,
	- Toast du voyageur Jacquemont à Delhi,
	- Mot du chancelier Brougham, cité à la chambre des députes,
	- Souscription pour le monument de Walter Scott,
	- Publication prochaine d'une histoire de Jean, duc de Berry,
	- Souscription pour conserver Abbotsford à la famille de Walter Scott,
	- Comices agricoles. Leur origine est-elle anglaise ou française ?
	- Routes dites à la Mac-Adam. Priorité prétendue de la découverte pour les Français
	Taillebourg, en Saintonge, par M. Moreau (de Saintes)
	Essai historique sur la poésie romane en Aquitaine, et particulièrement en Poitou, pendant le moyen âge, par M. André
	De l'Ordre judiciaire en France et en Angleterre, à l'occasion du rejet du bill sur les cours locales, par M. Bourgnon de Layre
	Amours et mariage de sir Walter Scott, trad., par M. C.G. Simon
	Bulletin bibliographique
	- Aperçu des ouvrages publiés en Angleterre et en France, sur l'architecture religieuse du moyen âge, par M. de Caumont.
	Bibliothèque de Charles VI, roi de France, passée en Angleterre, par M. de la Fontenelle
	- Continuation de la collection des mélanges de Constable d'Edimbourg. - M. de la Fontenelle
	- The port admiral, a tale of war. Le commandant du port, conte de l'époque de la guerre, par l'auteur de Cavendish. - M. de la Fontenelle
	Mirabeau's letters during his residence in England. Lettres de Mirabeau pendant son séjour en Angleterre. - M. de la Fontenelle
	Les recherches et antiquités de la province de Neustrie, à présent duché de Normandie, par Charles de Bourgueville, sieur de Bras. Réimpression.- M. de la Fontenelle
	Chronique
	- Sur lord Lyndshurst, à l'occasion de sa sortie contre la magistrature française. - Par M. A
	- Nouveaux détails sur la foire de fantaisie (fancy fuir),
	- Tableau relatif à Jeanne Grey,
	- Mission scientifique de M. Francisque Michel, en Angleterre,
	- Affluence des Anglais en France,
	- Mission de M. Martineau-des-Chênez en Angleterre, à l'instar de celle du docteur Bowring en France,
	- Service quotidien des postes de France en Angleterre,
	- Prix proposé par l'académie de Bordeaux,
	- Vote pour la réparation du monument d'Agnès Sorel,
	- Prolixité de la rédaction des lois, en Angleterre,
	- Des formules en franco-normand, employées par le roi d'Angleterre, pour donner la sanction à un bill,
	- Mission du major-général Othway, en France, pour l'examen des ateliers de construction de l'artillerie,
	- Vues des monumens historiques recueillies pour la Revue Anglo-Française,
	- Collection de chartes anglo-françaises, formée à Caen,
	- Publication prochaine d'un nouvel ouvrage de l'abbé de la Rue, sur les Bardes,
	- Quelques détails sur le voyage du roi en Normandie,
	- Voyage en Angleterre du ministre des travaux publics et du directeur des ponts et chaussées et des mines,
	- Opinion sur les deux principaux modes d'enseignement primaire adoptés en France,
	- Du projet d'introduire dans divers états, notamment en France et en Angleterre, le mode d'instruction établi par M. de Fellemberg, à Hofwil,
	- Course de chevaux à Paris,
	- Rapidité de la navigation à vapeur,
	- Proportion de la mortalité entre les divers pays de l'Europe, et notamment entre la France et l'Angleterre,
	- Trait dans le sens d'un rapprochement entre les populations françaises et anglaises
	- Souscription en faveur de Lancester, fondateur de l'enseignement mutuel,
	- Nouveau combustible trouvé en Angleterre, et ayant l'eau pour base principale,
	- Procès criminel à Paris, pour fabrication et émission de faux bank-notes,
	- Richesses du musée britannique en manuscrits, en chartes et en volumes imprimés,
	Etude morale sur lord Byron, et sur son influence à l'égard de la littérature contemporaine en France, par M. Ad. Muzure.
	Le château de Mervent, par M. de la Fontenelle
	Voyage au Canada. - Le haut Canada. - Les Rapides, par M. Th. Pavie ( d'Angers )
	Siège de Dieppe. - Sa délivrance et les cérémonies de la mi-août (1412, 1445), par M. Lud. Vitet
	Arlette et Robert, ballade (1029), par M. Alp. Le Flaguais (de Caen)
	Bulletin bibliographique
	Journal of a residence in Normandy (Journal d'un séjour en Normandie), par M. J. St-John. - M. E- Foucart
	Les Écorcheurs, ou l'Usurpation et la Peste, fragmens historiques de 1418, par M. le Vte d'Arlincourt. - 2e et dernier art. - M. de la Fontenelle
	Notice généalogique sur Pouancé et la Guerche. - M. de la Fontenelle
	Notice historique et archéologique sur le département de l'Eure, par M. Auguste Le Prévost, 1re partie. Époques gauloise et romaine, - M. de la Fontenelle
	Le grand Almanach du cultivateur, contenant l'agriculture populaire, par maître Jacques Bujault. 1833, 1834. Supplément. - M. de la Fontenelle
	Étrennes à la jeunesse, par M. F- Chatelain. - M. de la Fontenelle
	Histoire abrégée de la philosophie ancienne et moderne, par M. C. Hippeau. - M. A. G
	Congrès scientifique de France, 1re session, tenue à Caen, en juillet 1833 - M. C. Hippeau
	Notice sur Samuel Bochart, par M. E.-H. Smith. - M. J.-S. Smith
	Nouvelles mélodies, par M. Alph. Le Flaguais. - M. de la Fontenelle
	Chronique
	Comparaison entre la session de 1832 de l'Association britannique, pour le progrès des sciences, et le Congrès scientifique de Caen,
	- Des lois pénales de l'ile Maurice (île de France),
	- Travaux scientifiques de là Société des archives d'Angleterre, et choix fait de ses correspondans pour la France et le Poitou,
	- Société pour la publication des documens originaux de l'histoire de France,
	- Manifestation en faveur de la France à un théâtre de Londres,
	- Voyage en Angleterre d'un collaborateur à la Revue Anglo-Française et son but,
	- Annonces de nouvelles publications, faites par des collaborateurs à la Revue Anglo-Française,
	Notice sur l'histoire des îles de Jersey, Guernsey et Aurigny, dans ses rapports avec l'histoire de la Normandie, et spécialement du département de la Manche, par M, Couppey (de Cherbourg)
	Bataille de Cressy (1346). - Position et marche des armées françaises et anglaises rectifiées, par le baron Seymour de Constant
	Voyage au Canada (Suite). - Le Bas-Canada. - Saint-Régis. - Montréal. - Les Trois-Rivières, par M. Th. Pavie (d'Angers)
	Le tour du Normand, à Angoulême (1345, 1346), par M. Eusèbe Castaigne, bibliothécaire à Angoulême
	Chant de victoire après la bataille de Formigny (mercredi 15 avril 1450), par M. Alp. Le Flaguais (de Caen)
	Bulletin bibliographique
	Précis analytique des travaux de l'académie royale des sciences, belles-lettres et arts de Rouen, pendant l'année 1832. - M. de la Fontenelle
	Abrégé d'histoire universelle, 4e partie, contenant l'histoire des Gaulois, des Gallo-Romains, des Franks et des Français, par M. Bourgon. - M. de la Fontenelle
	Poésies morales et historiques d'Eustache Deschamps, publiées pour la première fois par M. G-A. Crapelet, avec un précis historique et littéraire sur l'auteur. - M. de la Fontenelle
	Étrennes Coutançaises, ou Annuaire ecclésiastique et civil du diocèse de Coutance et des îles de la Manche, par M. l'abbé Piton-Desprez, 1832-1833-1834. - M. de la Fontenelle
	Éphémérides normandes, ou Recueil chronologique, historique et monumental sur la Normandie, par M. G. S. Lange. - M. de la Fontenelle
	Essai sur l'origine de la ville de Blois et sur ses accroissemens jusqu'au xe siècle, par M. L. de la Saussaye. - M. de la Fontenelle
	Biographie anglo-française
	Jehan Froissard, par M. F. Châtelain-
	- Delpon (Jean-Antoine), par M. de la Fontenelle
	- Richer (Édouard), par M. de la Fontenelle
	- Bicarton (Thomas), par M. de la Fontenelle
	Documens historiques et dissertations
	Traité conclu à Londres, en 1350, entre les rois Jean et Édouard. par M. G. Lecointre-Dupont (d'Alençon)
	Accord entre les barons anglais et Edward, fils aîné du roi Henri III, du 18 août 1263
	Chronique
	Note statistique sur l'exposition des tableaux au Louvre, par M. Isidore Lebrun
	Éclaircissemens relativement à une cérémonie pratiquée à Cambrigde, lors de la réunion de l'Association britannique, par M. J. Spencer Smith
	Voeu émis, dès 1829, par un Anglais, pour un rapprochement entre sa nation et la nation française,
	- Coup d'oeil jeté sur les législatures actuelles des deux Canadas,
	- Sorte de protectorat prétendu exercé à Rome, par le gouvernement français, sur les affaires relatives au clergé catholique du Canada,
	- Incendie du château de Saint-Louis, à Québec,
	- État des émigrés arrivés dans le port de Québec, de 1813 à 1833,
	- Nouvelles anglo-françaises relatives aux théâtres,
	- Nouvelle mission du docteur Bowring à Paris,

	1835
	De l'influence du divorce de Louis VII sur les destinées de la France, par M. H. de Ste-Hermine (de Niort)
	Premier siége de la Rochelle, en 1224, par M. D. Massiou (de la Rochelle)
	La tour de Béruges (1241-1242), par M. l'abbé H.-B. Gibault (de Poitiers)
	De la part prise par le Dauphiné aux événemens de l'invasion anglaise (1345 à 1385), par M. Jules Olivier (de Valence)
	Complainte de Robert Courte-Heuse, par M. Alph. Le Flaguais (de Caen)
	- Un mot sur l'architecture féodale en Poitou, à la fin de la lutte anglo-française. - Le château de Cherveux, par M. de la Fontenelle
	- L'instruction publique dans l'Amérique septentrionale, par M. Isidore Le Brun (de Paris)
	- Sur les navigateurs de notre époque et sur leurs ouvrages, par M. I. L. B.
	Essais historiques sur les Bardes, les Jongleurs et les Trouvères anglais et anglo-normands, par M. l'abbé de La Rue. (1er art. Preliminaires. - Des Bardes et des Jongleurs.) - M. de la Fontenelle
	Tableau politique et statistique des deux Canadas, par M. Isidore Le Brun. (1er art.) - M. A. P***
	Etudes sur les casques du moyen âge (1re partie), par M. C. N. Allou. - M. de la Fontenelle
	La cour et les lois de Howel-le-Bon, roi d'Aberfraw, de 907 à 948, comme monumens de moeurs au Xe siècle. (Compte-rendu d'une publication de M. Crapelet.) - M. E. Foucart (de Poitiers)
	Dissertation sur l'abolition du culte de Roth, soit par St Melon, premier évêque, soit par St Romain, dix-neuvième évêque de Rouen; par M. le marquis Le Ver. - M. de la Fontenelle
	Mlle Mercoeur (Elisa), par M. de la Fontenelle
	Histoire de France. - Publication de pièces inédites, relatives au règne de Charles VII, par M. Ad. Mazure (de Poitiers),
	- I. S'ensuit aucun denombrement des ducs et des contes de France, etc.,
	- II. Comment Charles, roy de France, VII de ce nom, fist son entrée en la ville de Rouen, etc.,
	- III. Ballade faicte touchant la grant déception des Anglois,
	- IV. S'ensuyvent les noms des places que le roy a conquesté de nouvel en Normandie,
	- V. Taille perpétuelle,
	- VI. De la journée Valongnée en Normandie,
	- VII. Mariage du Dauphin,
	- VIII. Epitaphes,
	Echange de documens relatifs aux pauvres, entre la France et l'Angleterre,
	- Les retranchemens qui se rattachent au champ de bataille de 507, entre Clovis et Alarik II, mal à propos attribués aux Anglais,
	- Nouveaux conflits, dans la Manche, entre les pêcheurs français et anglais,
	- Proposition du docteur Bowring, relative à un échange de livres entre l'Angleterre et la France,
	- Note sur les matériaux historiques destinés pour la Commission des archives d'Angleterre, et recueillis en Basse-Normandie,
	- Réclamation adressée à la Chambre des Communes, contre les autorités déléguées par l'Angleterre pour administrer le Canada, et envoi d'un haut-commissaire dans cette contrée,
	- Souvenir anglo-français à Avignon,
	- Sur le procès relatif à la citadelle de Blaye,
	Bataille d'Azincourt (1415), par M. Charles Labitte (de Paris)
	Fouilles du champ de bataille d'Azincourt, par M. Pigault de Beaupré (de Calais)
	Tentative infructueuse du roi d'Angleterre pour recouvrer la Rochelle, en 1226, par M. Massion (de la Rochelle)
	Construction des levées de la Loire par Henri II, roi d'Angleterre, comte d'Anjou; par M. J.-F. Bodin (de Saumur)
	Hommage d'un voyageur français aux grands hommes qu'a produits l'Angleterre, par M. Jullien (de Paris)
	Beaux-arts. - Salon de 1835. - Paris et Londres. - Sommerset-House. - Musée national (1er article), par M. F. Châtelain (de Paris)
	Tableau politique et statistique des deux Canadas, par M. Isidore Le Brun (2e article.) - M. A. P***
	Histoire ancienne et moderne d'Abbeville et du comté de Ponthieu, par M. F.-C. Louandre. - M. de Pongerville (de l'Institut)
	L'histoire de Falaise, pendant la lutte anglo-française, racontée aux enfans de la localité. (Compte-rendu du 5e cahier manuscrit à l'usage des écoles primaires de l'arrondissement de Falaise, par M. F. Galeron.) - M. de la Fontenelle
	Mémoires de la Société des antiquaires de la Morinie, t. 1, année 1833. - M. de la Fontenelle
	Clément (Henri Ier), seigneur de Mez en Gâtinois, par M. Em. Gaillard (de Rouen)
	Jean Baliol ou Bailleul, roi d'Ecosse, et sire de Bailleul-en-Vimeu, par le même
	Notice sur le tombeau de Jean Chandos, près Lussac (Vienne), par M. C.-N. Allou (de Paris)
	Monument présumé de Jean Chandos, près du pont de Lussac, sur la Vienne, au bord de la route de Limoges à Poitiers, lithog.
	Discours prononcés au placement du monument de Formigny,
	- M. Lambert, bibliothécaire à Bayeux,
	- M. C.-G. Chesnon, naturaliste, principal du collége à Bayeux
	Sur les hospices d'enfans trouvés, discours prononcé par M. Wakefield, à la 6e section du Congrès scientifique de France (2e session)
	Des avantages et des incovéniens de la légitimation par mariage subséquent admise en France et repoussée par la législation anglaise. (Analyse d'un mémoire présenté au Congrès de Poitiers, par M. N. Gaillard)
	Monument de Jean-sans-Terre,
	- Du danger qu'ont couru les précieux débris anglo-français de Fontevrault,
	- Justice rendue, de l'autre côté du détroit, aux pêcheurs français dans leurs démêlés avec les pêcheurs anglais,
	- Enquête sur les moyens de répandre la connaissance des beaux-arts en Angleterre,
	- De la destruction des petits oiseaux en France, et de leur conservation dans les Iles Britanniques,
	- Documens anglo-français qui justifient honorablement un collaborateur à ce recueil d'une imputation grave qui lui avait été faite par l'empereur Napoléon,
	- Adoption des pianos français en Angleterre,
	- Projet d'une biographie normande,
	- Officiers français envoyés en Angleterre pour fournir des renseignemens sur le Code pénal militaire de France,
	- Mort, par le choléra, d'un collaborateur à la Revue Anglo-Française,
	- Prochaine publication d'une histoire de Saintonge, pendant les guerres de religion,
	- Efforts pour arriver à de mutuels secours en faveur des naufragés anglais sur les côtes de France, et vice versâ,
	- Voyage d'un Anglais en France, pour étudier les églises romanes,
	- Adresses au Roi des Français, faites par les Anglais résidans à Paris et à Calais, à l'occasion de l'attentat du 28 juillet,
	- Résolution d'une grande importance, prise par le parlement du Haut-Canada,
	- Proposition et négociation pour lever les entraves qui existent dans la libre circulation, par la poste, entre la France et l'Angleterre,
	- Nouvelles publications de collaborateurs à la Revue Anglo-Française,
	Bataille de Crécy (1346), par M. F.-C. Louandre (d'Abbeville)
	Un combat en champ clos, à Montandre, au commencement du XVe siècle (1402), par M. Moreau (de Saintes)
	Un combat en champ clos, épisode du règne de Charles VI (1402), par M. Massiou (de la Rochelle)
	Première construction des ponts de Saumur, par Henri II, roi d'Angleterre, comte d'Anjou; par M. J.-F. Bodin (de Saumur)
	Beaux-arts. - Salon de 1835. - Paris et Londres. - Sommerset-House. - Musée national (2e article), par M. F. Châtelain (de Paris)
	Etude et exercice de la médecine en Europe et en Amérique, par M. Isidore Le Brun (de Paris)
	Opinion émise par un journal de Normandie sur la chronique d'un bedeau de l'université d'Angers
	Coup d'oeil anglo-français jeté sur l'exposition des tableaux de Douai, par M. de la Fontenelle
	Sur un discours remarquable du nouveau gouverneur du Canada, par M. A. D.
	Histoire du château et des sires de Tancarville, par M. A. Deville. - M. de la Fontenelle
	Notice sur les registres manuscrits du Parlement de Paris, par M. A.-H. Taillandier. - M. de la Fontenelle
	Les Neustriennes, chroniques et ballades, par M. A. Le Flaguais. - M. de la Fontenelle
	France social, literaly, political, by H.-L. Bulwer. - M. de la Fontenelle
	Suite de la polémique relative au fait du pont de Montereau. - Lettre au directeur de la Revue Anglo-Française, par M. Baudot (de Dijon)
	Tombeau de Bérengère, femme de Richard-Coeur-de-Lion, par M. Grille de Beuzelin (de Paris)
	Détails sur Bérengère de Navarre, femme de Richard-Coeur-de-Lion, par M. J.-R. Pesche (du Mans)
	Troisième session du Congrès scientifique de France,
	- Fondation d'une Revue de la Numismatique française,
	- Mort de l'abbé de La Rue,
	- Indication raisonnée d'un éloge d'Agnès Sorel,
	- Documens anglo-français analysés dans le compte-rendu de la Société d'émulation de l'Ain, année 1835,
	- Vente de la bibliothèque anglo-française de l'abbé de la Rue,
	- Menu du dîner donné à Londres, cette année, à l'occasion de l'installation du lord-maire,
	- Récompenses décernées par le gouvernement anglais aux habitans de l'île de Sein,
	- L'escalier de Mme de Sévigné,
	Insurrection de l'Aquitaine, contre la domination anglaise, après le traité de Brétigny (1367-1372), par M. D. Massiou (de la Rochelle
	Le siége de Rouen, en 1418, par M. Em. Gaillard (de Rouen)
	Le siége de Parthenay, en 1419, par M. de la Fontenelle
	Les îles Saint-Marcouf, par M. Vérusmor (de Cherbourg)
	Littérature. - John Milton, par M. Ad. Mazure (de Poitiers)
	Histoire de la ville de Thérouanne, ancienne capitale de la Morinie, et notices historiques sur Fauquembergues et Benti, par M. H. Piers. - M. de la Fontenelle
	Fables nouvelles, par Lidener. - M. de la Fontenelle
	Souvenirs de l'assemblée générale de la Société linnéenne de Normandie, à Bayeux, le 4 juin 1835. - M. de la Fontenelle
	Sur Jean Bailleul, roi d'Ecosse. - Lettre au directeur de la Revue Anglo-Française, par M. le Mis Le Ver
	Autre épitaphe de la reine Bérengère
	Recherches dans les bibliothèques d'Angleterre, d'ouvrages inédits, en tout ou en partie, français ou anglo-français, par M. Francisque Michel
	Le timbre de la grosse horloge de Poitiers, fondu par un Anglais à la fin du XIVe siècle
	Médaille anglo-française, curieuse, donnée au musée de Boulogne-sur-Mer,
	- Remise au concours, par l'Académie de Bordeaux, d'une question anglo-française,
	- Précieuse pièce anglo-française rencontrée près de Bordeaux,
	- Envoi à la bibliothèque de la ville de Poitiers d'un exemplaire des ouvrages publiés par la Commission des archives d'Angleterre,
	- Concordance presque entière dans les mesures prises en Angleterre et en Bavière, relativement à la recherche de la paternité, non admise par la loi française,
	- Tentative de vandalisme en Normandie, à l'encontre d'un monument anglo-français,
	- Encore sur le procès relatif à la citadelle de Blaye,
	- Procès jugé à Poitiers et rappelant des souvenirs anglo-français,
	- Différence entre la France et l'Angleterre, relativement à la visite des musées, des bibliothèques et autres centres d'instruction,
	- Nouvelle reprise des négociations pour les postes entre la France et l'Angleterre,

	1836
	Partage de la Saintonge entre St Louis et Henri III d'Angleterre; par M. D. Massiou (de la Rochelle)
	IIIe lettre sur l'histoire de Normandie (2e moitié du XIVe siècle); par M. A. Canel (de Pont-Audemer)
	Bataille de Pontvallain et prise du château de Vaas (1370); par M. J. R. Pesche jeune (du Mans)
	Descente des Anglais à St-Briac, près de St-Malo (1758); par M. Vérusmor (de Cherbourg)
	Shakespeare et le drame romantique; par M. A. Mazure (de Poitiers)
	Essais historiques sur les bardes, les jongleurs normands et anglo-normands; par M. l'abbé de la Rue (2e art. 2e vol. - Des Trouvères anglo-français. - M. de la Fontenelle
	Histoire critique de la littérature anglaise depuis Bacon jusqu'au commencement du XIXe siècle: histoire, roman, genre épistolaire; par M. L. Mézières. - M. A. Mazure (de Poitiers)
	Notice sur Jublains (Mayenne), etc.; par M. F. J. Verger. - M. de la Fontenelle
	Lettre à tout le monde sur l'amélioration des moeurs, des cultures et des animaux domestiques dans les Deux-Sèvres et le Poitou; par maître Jacques Bujault. - M. de la Fontenelle
	Association normande, session de 1835, à Evreux. - M. de la Fontenelle
	Considérations sur le dévoûment d'Eustache de St-Pierre; par M. Piers (de St-Omer)
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