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	Tumulus de l'époque de Halstadt dans le Midi de la France,
	Tumulus de Moïdons, Jura,
	Tumulus de Benqué, Haute-Ga�ronne,
	Tumulus dolmen de la Blaque, Bouches-du-Rhône,
	Tsiganes, leur origine,
	Tsiganes de l'âge du bronze,
	Ursus spoeleus dans les grottes du Velo, Italie,
	Vases cinéraires dans les monuments mégalithiques des Khassias,
	Vases en bronze d'une tourbière de Falköping,
	Vases de l'allée sépulcrale de Vauréal, Oise,
	Vases de l'allée couverte Bellehaye, Oise,
	de la grotte sépulcrale de Belfort,
	Vases cinéraires des kourganes de la Petite-Russie,
	Vases contemporains de ceux de Golasecca aux Merloltit, nord de l'Italie,
	Vases des tumuli-cromlechs de Benqué, Haute-Garonne,
	Vases gaulois de l'Aisne,
	Vases manque dans des séries de sépultures de la Marne,
	Vases du tumu�lus de la Vernouille, Corrèze,
	petit Vases du puits funéraire de Tours-sur-Marne,
	Vases quatre cents vases dans le cimetière antique de Maria-Rats, Styrie,
	Vases avec anses lunulées dans les sépultures du premier âge du fer à Erd, Hongrie,
	Vases à inciné�ration et autres de la grotte de Saint-Mamet, près Luchon, Haute-Garonne,
	Vases en forme de coupe, allée couverte dite de Bounias, près Arles,
	Volcans d'Auvergne en activité, contemporains de l'homme,
	Voyages ou relations commerciales des populations primitives, d'après les provenances des coquilles colligées par elles,
	période paléolithique.
	68. Talus de la grotte de La Chèvre, à Thorigné, Mayenne,
	165. Coupe de l'éboulis de Solutré, Saône-et-Loire,
	40-43, 53-58. Gravures sur os, ossements sculptés de l'âge du renne, grotte de Thayngen,
	44. Lissoir pour les peaux ? même provenance,
	45-47. Bouts de harpons barbelés en bois de renne, même provenance,
	48. Bout de harpon non barbelé, troué, en bois de renne, même provenance,
	49. Fragment de rondelle en os, ornée de dessins, même provenance,
	50-52. Pendeloques en lignite et en os,même provenance,
	période néolithique.
	8-10. Silex taillés du camp de Cissbury, Sussex,
	10. Coupe en travers de l'allée mégalithique de Fargues, Lot-et-Garonne,
	11. Vue en long, Lot-et-Garonne,
	12-14. Fragments de silex taillés, Lot-et-Garonne,
	15, 16. Haches en pierre polie, Lot-et-Garonne,
	17. Perles en test de coquille et dents percées, Lot-et-Garonne,
	18. Couteau en silex, Lot-et-Garonne,
	19. Pendeloque en os, Lot-et-Garonne,
	20. Objet en os poli, fragment, usage indéterminé,
	26. Plan des mégalithes de Kermorvan, Finistère,
	27. Pendeloques du dolmen de Vinnac, Aveyron,
	28. Tige en bronze, Aveyron,
	29. Pointe de flèche en silex, Aveyron,
	30. Perles en os, pierre, test de coquille, Aveyron,
	31. Plan du dolmen du Viala, Aveyron,
	32. Grande lame de silex retaillée sur les bords, dolmen de Vinnac, Aveyron,
	33. Pointe de trait en silex taillé,Aveyron,
	34, 35. Pointes de flèches en silex taillé, dolmen du Viala, Aveyron,
	36. Perles, pendeloques en test de coquille, os, bronze, etc., Aveyron,
	37-39. Pointes de flèches en silex, dolmen de la Glène, Aveyron,
	176. Plan du dolmen de Couriac, Aveyron,
	177. Perles en calcaire et en jayet, pendeloques, même provenance,
	178-187. Perles, anneaux, pointes, etc., en bronze, même provenance,
	188. Perles en cardium, grosses perles en calcaire, même provenance,
	189. Perle en ambre, même provenance,
	190, 191. Pendeloques amulettes en phalanges de sus perforées, même provenance,
	192. Vue du dolmen de la Borie-Blanque, Aveyron,
	60. Hachette polie retaillée, silex pyromaque, allée sépulcrale de Vauréal, Oise,
	61. Hachette en fibrolithe munie d'un trou de suspension, Vauréal,
	62, 63. Pointes de trait en silex cornéen, Vauréal,
	64. Parure en schiste, même provenance,
	65. Amulette? en corne, même provenance,
	66. Bout de flèche en silex, même provenance,
	67. Omoplate humaine ayant servi d'amulette, même provenance,
	69, 70. Vue et plan de la tombe mégalithique d'Auvernier, Suisse,
	59. Autre vue de l'ossuaire (dolmen) d'Auvernier, Suisse, pendant les fouilles,
	74-80. Silex taillés des bords de l'étang de Lacanau, Gironde,
	81-92. Pointes de flèches eu silex taillé de la Gironde,
	113, 114. Perles en coquille d'oeuf d'autruche, Hassi-el-M'Kaddem,
	115 à 126. Pointes de flèches en silex taillé, Hassi-el-M'Kaddem,
	127, 128. Fragment de poterie de l'atelier d'Hassi-el-M'Kaddem ,
	129. Plan de l'enceinte du Roc-Blanc, à Saint-Cernin-de-l'Arche, Corrèze,
	130. Cromlech du Puy de Pauliac, commune d'Aubasine, Corrèze,
	131. Couteau en silex noir, tumulus d'Ecuelles, Seine-et-Marne,
	133. Disque en silex perforé, Seine-et-Marne,
	134. Amulette en schiste gris verdâtre, Seine-et-Marne,
	135, 136. Crâne humain du squelette de Roussigny , Seine-et-Marne
	155. Coupe d'un puits funéraire de l'âge de la pierre polie à Tours-sur-Marne,
	156. Couteau en silex taillé, à Tours-sur-Marne,
	157-159. Flacons en os, à Tours-sur-Marne,
	160. Hache en silex dans son emmanchure en bois de cerf, à Tours-sur-Marne,
	161, 162. Plaque en os percée de deux trous, pendeloque en forme de hachette en test d'Unio, à Tours-sur-Marne,
	163. Vase en terre, à Tours-sur-Marne,
	164. Perle en bronze, à Tours-sur-Marne,
	202. Casse-tête en quartzite, allée couverte de Bounias, près Arles,
	203. Lame de poignard en bronze, allée couverte de Bounias, près Arles,
	204 205. Coupe en terre, allée couverte de Bounias, près Arles,
	206-209. Pointes de flèches en silex, allée couverte de Bounias, près Arles,
	ages du bronze et du fer.
	137 139. Mors en bronze, Ronzano, Italie,
	138. Epée en bronze, Ronzano, Italie,
	140, 141. Mors en bronze de Caere, Cervetri,
	142. Montant d'un mors en bronze du musée d'Arezzo,
	143, 144. Phalères en bronze de Saint-Martin-de-Bossenay, Aube,
	145. Phalère en bronze de la Ferté-Hauterive, Allier,
	146. Phalères en bronze réunies dans un anneau collecteur, de Ekes, Gotland, Suède,
	147. Tube métallique en bronze de Vaudrevanges,
	148. Mors de cheval en bronze de la cité lacustre de Meringen, lac de Neuchâtel, Suisse,
	149, 150. Plan des ruines et reconstruction d'une habitation gauloise,
	151, 152. Plan et vue d'une cabane actuelle du Lot,
	153, 154. Vase du tumulus de la Vernouille, Corrèze,
	166-172. Plan des cromlechs, sépultures de Benqué, Haute-Garonne,
	167-171. Vases en terre des sépultures de Benqué,
	173-175. Vases en terre de la grotte de Saint-Mamet, Haute-Garonne,
	193. Ornement de tête en bronze, trouvé dans la Saône,
	93, 94. Pendeloques en argent, en forme de chevaux, pour les épaules et les ceintures, bijoux des Mériens, Russie,
	95, 96. Pendeloques en argent, en forme d'oiseaux, pour les épaules et les ceintures,
	97-101. Pendeloques plates en argent pour les épaules et les ceintures,
	102,103. Pendeloques en argent en forme de bagues,
	104, 105. Objets en fer, rappelant le fléau de guerre, tumulus de Chélébovo,
	106. Le Kourgane Noir, à Tchernigof, avant les fouilles,
	107-109. Bordure en argent d'une coupe à boire en corne d'aurochs du tumulus Noir, à Thernicof, avec écussons rappelant celui du Manné-er-Hroeck, Morbihan,
	21. Kisls renfermant les urnes cinéraires chez les Khassias,
	22, 23 Groupe de mégalithes des Khassias,
	24. Mégalithes, près Shillong, montagnes des Khassias,
	25. Sépulture mégalithique à Shillong, montagnes des Khassias,
	Ethnographie.
	71-73. Systèmes des Indiens, pour l'érection des mégalithes,
	1. Fibule en bronze de la vallée du Danube.
	2, 3. Détails d'ornementation en usage en Russie,
	4, 5. Têtes d'épingle des femmes serbes,
	6, 7. Ornements de poitrine (spirales) des anciens Serbes,
	194. Serremalice des femmes du canton de Latour-d'Auvergne,
	195 Hache en pierre, avec inscription, amulette grecque,
	196, 197. Pointes de flèches en silex, montées en argent, Italie,
	198, 199. Pointe de flèche en silex, montée en argent, Ecosse,
	200. Fointe de flèche en silex, formant le pendant principal d'un col�lier d'or étrusque,
	201. Dent de squale, montée en argent, amulette,

	1877
	ÉPOQUE PALÉOLITHIQUE.
	3 . Statuette en os (femme) de Laugerie-Basse,
	132 . Vue des grottes de Bize,
	133 et 1 3 4 . Tête d'animal et gravure au trait sur os. Bize,
	1 3 5 . Pointe de lance en silex, grotte de Bize,
	1 3 6 . Coquille de ptérocène ayant fait partie d'une parure. Bize,
	137. Grande pendeloque en pierre polie. Bize,
	1 3 8 - 1 4 1 . Dents canines de loup percées. Grotte de Bize,
	1 4 2 . Os plat avec, têtes d'animaux, gravés, La Crousade (Aude),
	1 4 3 . Poinçon en os, La Crousade,
	1 4 4 - 1 4 5 Fuseaux (?) en ivoire, La Crousade (Aude),
	146. Pendeloque en os ornée, La Crousade,
	1 4 7 . Pendeloque en bois de renne, La Crousade,
	ÉPOQUE NÉOLITHIQUE ET TRANSITION.
	39. Plan du cercle de pierres du Freith, Monestier (Corrèze),
	4 0 . Le roc del Fodat, dolmen à Sauclières (Aveyron),
	4 1 - 4 3 . Sifflet en os, pointe de flèche en silex, hache en pierre polie, Le Ver- dier, berge du Tarn,
	4 4 . Lame de poignard en bronze d'un dolmen lozérien,
	4 5 - 4 6 . Vases en terre de dolmens de la Lozère,
	1 1 9 . Plan du dolmen à galerie de l'Estridiou (Finistère),
	1 2 0 - 1 2 2 . Trois vases en terre du dolmen de l'Estridiou (Finistère),
	2 7 1. 2 1 2 . Harpon en bois de cerf, Latringen (Suisse),
	1 2 5 - 1 2 9 . Vases des palafittes du Mondsee (Autriche),
	1 3 0 . Manche de hache, palafittes du Mondsee (Autriche),
	1 3 1 . Collier de perles en pierre, palafittes du Mondsee,
	2 2 2 - 2 2 4 . Mobilier funéraire du dolmen de Therondels (Aveyron),
	2 5 - 3 2 . Marteaux en pierre à douille de la Hongrie,
	2 3 7 - 2 4 0 . Vases de la grotte de Belfort-Cravanche,
	2 4 1 . Pointe de flèche en silex, dolmen de l'Aveyron,
	2 4 2 . Fragment de poterie ornementée, idem,
	2 4 3 - 2 4 6 . Pointes de flèches en silex, dolmen de Taurines (Aveyron),
	2 4 7 . Hachette en pierre polie, dolmen de Saint-Germain (Aveyron),
	2 4 8 - 2 5 2 . Pointes de flèches en silex, dolmen de Saint-Germain (Aveyron),
	AGE DU BRONZE.
	4 et 5. Navires figurés sur les rochers du Bohusloen,
	1 3 . Épée en bronze, la Tamise (Angleterre),
	14 et 15 Lames de poignards en bronze (Angleterre),
	16. Epingle en bronze, la Tamise (Angleterre),
	17, 2 3 , 2 4 Haches en bronze (Cambridge, Wight, York),
	19 à 2 2 . Valves de moules pour haches et gouges (Ile de Harty),
	2 0 4 - 2 0 5 . Poignées d'épées en bronze avec incrustations de fer, Moeringen (Suisse),
	2 0 6 . Broche en bronze, avec anneaux sonnants, Moeringen,
	2 0 7 et 208. Epingles avec incrustations d'argent et d'or, Estavayer et Auver-nier (Suisse),
	2 0 9 . Lame de rasoir en bronze, Moeringen,
	2 1 0 . Bracelet en bronze avec incrustations de cuivre et d'étain, Moeringen,
	2 1 1 . Grand anneau dit de Serment, Morges (Suisse),
	2 1 3 . Cuillère en bois d'if, OEfeli, Suisse,
	2 1 4 . Garniture en bronze de manche de couteau (?) Auvernier,
	2 1 5 . Cassolette ou grelot en bronze, Auvernier,
	216. Ornement spiraliforme en bronze, Moeringen,
	2 1 7 . 219. Disques en bronze de Moeringen et Auvernier,
	2 2 0 . Boule en poterie Jouet (?) Moeringen,
	2 2 1 . Petit vase en deux compartiments Jouet(?) Auvernier,
	1 9 0 - 1 9 2 . Haches en bronze d'une tombelle de l'Ardèche,
	1 1 3 . Char en bronze de Burg, rive gauche de l'Oder,
	1 1 4 . Porte-aiguille lacustre en argile de Moeringen,
	SÉRIE SPECIALE A LA HONGRIE.
	4 7 . Hache-marteau en bronze, Nagj-Lucska (Hongrie),
	5 0 . Bracelet en bronze du comté d'Abauj,
	51 et 5 2 . Pointes de lances types de la région Danubienne,
	5 3 . Bracelet en bronze du comté de Bersod,
	54 et 55. Épées en bronze de Hajdn-Boszormény,
	56 et 57. Modèles en terre, d'ustensiles en pierre, Hongrie,
	58 à 6 2 . Figurines d'animaux, terres cuites de la fin de l'âge du bronze en Hongrie,
	6 3 Hache-marteau en bronze, Hongrie,
	6 4 à 7 1 . Huit moules en grès et en argile, pour rasoir, pendeloques, haches, pointes de lances en bronze, Hongrie,
	7 2 à 8 6 . Quinze haches-marteaux et haches en cuivre du Musée national de Budapesth,
	8 7 - 8 8 . Torques en bronze du comté du Lipto (Hongrie),
	8 9 . Fusaiole ornée du swastika, Andrasfalva (Hongrie),
	9 0 . Vase en terre du premier âge du fer (Hongrie),
	91, 92. Grande applique, avee agrafes et pendeloques, Tomorvar,
	9 3 . Grand collier ou diadème, comté de Heves, (Hongrie),
	9 4 . Grande pendeloque en bronze, Deter (Hongrie),
	9 5 . Brassard en bronze, Temesvar (Hongrie),
	9 6 . Spirale en gros fil de bronze, Kassa,
	9 7 . Spirale en fil de bronze, comté de Heves (Hongrie),
	98. Pendeloque en bronze, comté de Heves (Hongrie),
	99 à 104. Six fibules en bronze de la Croatie,
	105 à 108. Vases de l'époque pannonienne, Hongrie,
	109 à 112. Vases en terre du comté de Pesth, de Szabolcs et de Ung,
	AGE DU FER. - ÉPOQUES DIVERSES.
	151-182. Coupe et plan d'un tumulus à Igé (Saône-et-Loire),
	153. Disque en bronze, idem,
	154. Bracelets en bronze, idem,
	156-156. Anneaux, bracelets en jayet, idem,
	157. Bracelets en bronze, idem,
	158. Perles en verre colorées d'un tumulus de Blandayan, 349. 159. Anneau et agrafe en bronze, idem,
	160. Rasoir en bronze d'un tumulus de Saint-Germain, près d'Igé,
	161-162 Plan et coupe d'un tumulus de Saint-Germain,
	193-194. Bracelet en bronze, épée en fer, Tombelle de l'Ardèche,
	195 à 201. OEnochoés en bronze de Pouan, Eygenbilsen, Somme-Bionne, motifs d'ornementation et bandeau en or des mêmes,
	123. Bassin en bronze d'un tumulus des Mousselots (Côte-d'Or),
	124. Trépied bronze et fer, idem,
	125 à 128. Brassard et pendant d'oreille en or, idem,
	203. Fragment de l'armure en fer du char, idem,
	7 et 8. Coupe de travail italien de Somme-Bionne (Marne),
	9. Vase du tumulus de Groechwyl (Suisse),
	123. Tombe de Somme-Bionne, Gaulois inhumé sur son char.
	124. Tombe de Gorge-Meillet, Gaulois inhumé sur son char,
	10 et 11. Coupes du tumulus de Ménétréols (Indre),
	6. Urne cinéraire de Poggio-Rinzo dans son enveloppe,
	115 à 118. Plan et coupes des puits funéraires de San-Polo d'Enza,
	163 à 165. Vue, plan et coupe des Kourganes de Saint-Pétersbourg,
	166-189. Croquis des principaux objets et motifs d'ornementation des objets des Kourganes de Saint-Pétersbourg,
	228 à 230. Les environs de Saint-Nazaire au VIe siècle av. J.-C., en 1840, en 1874,
	231 à 235. Pierres de mouillage servant d'ancres, Penhouet,
	236. Coupe figurative des alluvions de la baie de Penhouet,
	ETHNOGRAPHIE. - ASIE ET AMÉRIQUE.
	1 et 2. Coupe et plan d'un tumulus de Vancouver,
	148-149. Hachettes en pierre des amas de coquille du Brésil,
	150. Grosse perle en terre cuite, dite Tangas, de l'île de Marajo,
	33 à 38. Haches en pierre polie et gouge, Indo-Chine,
	12. Chevêtre (mors) en bois de cerf (Sardaigne),
	Ossements sculptés et gravés de Laugerie-Basse (Dordogne).
	Les sculptures sur rocher des lacs des Merveilles, les Alpes, frontière italienne.
	Carte préhistorique de la Charente-Inférieure.
	Épée en acier dans un fourreau mi-partie fer et bronze, avec ciselures au burin, cimetière de Hallstadt (Autriche).
	Types d'objets en pierre et en bronze, armes, outils, amulettes du Nord Finno-Ougrien (les planches VIII et IX sont sur la même feuille.)
	Plan du Trocadéro, local des expositions historiques de l'art ancien en 1878.
	Vue, coupes, mobilier funéraire de la grotte du Castellet et autres allées couvertes des environs d'Arles en Provence.

	1878
	                1. Bracelet en bronze, sépultures de Jansiers (Basses-Alpes), 
	                2. Fibule en bronze, sépulture de Saint-Ours (Basses-Alpes), 
	                3. Fibule en bronze, sépulture de la Grande-Sérenne (Basses-Alpes), 
	                4. Fibule en bronze, sépulture de Sanières (Basses-Alpes), 
	                5. Fibule en bronze, sépulture de Peyre-Haute (Hautes-Alpes), 
	                6. Ceinture en bronze estampé, tumulus de Chilly (Jura), 
	                7. Ceinture en bronze estampé, tumulus d'Amoudens (Doubs), 
	                8 et 9. Deux torques, une fibule, tumulus de Servigny (Doubs), 
	                10. Fibules en bronze, tumulus de Cluey (Jura), 
	                11. Fibule en bronze, tumulus d'Amencey (Doubs) 
	                12. Fibule en bronze, tumulus de Refranche (Doubs), 
	                14. Brassard en bronze estampé, tumulus de la Cadenède (Doubs), 
	                16. Ceinture en bronze, idem, 
	                15. Pendeloques en bronze d'un tumulus des Moidons [Jura), 
	                17 et 18. Quartzite taillé quaternaire, Les Varennes.Haute-Garonne), 
	                19 et 20. Haches en pierre polie percée, Vilhonneur (Charente), 
	                21 à 27. Pointe d'un couteau en silex, du Grand-Pressigny ; têtes de lances et de flèches, grotte sépulcrale de Vilhonneur (Charente), 
	                28 et 29. Pendeloque en os ornée d'un dessin, idem, 
	                30 à 34 Perles diverses en pierre et os, idem, 
	                35. Objet en os, usage indéterminé, idem, 
	                36. Fragment de poterie ornée, idem, 
	                37. Epée en fer, pommeau en bronze incrusté de fer, tumulus de Mons (Cantal), 
	                38. Brassard en bronze, idem, 
	                39. Un des six bracelets composant ce brassard, idem, 
	                40-42. Bracelets en bronze, idem, 
	                43. Dolmen sous tumulus du plateau de Mons (Cantal), 
	                44. Vase en terre avec grecque, d'un tumulus de Mons, 
	                45. Vase en bronze, idem, 
	                46. Epée en fer, houterolle en bronze, idem, 
	                47 et 48. Puits comblés d'une station gallo-romaine à Jarnac (Charente), 
	                49 et 50. Dolmen de Trye-Château (Oise), 
	                51 à 54. Blocs erratiques de l'Ain, 
	                55. Bracelet en bronze, sépulture de Montreux, Suisse, 
	                56. Vase en terre; idem, 
	                57 et 58. Epingles en bronze, idem, 
	                59. Bracelet en bronze, idem, 
	                60 et 61. Pommeaux (?) en bronze, Frise et Beluwe supérieure, 
	                62 et 63. Hachette en jade avec inscription gnostique. 
	                64. Hachette en pierre montée en bronze (Lot-et-Garonne), 
	                65. Hachette avec inscription runique, Zélande, 
	                66 à 68 Pointes de flèches en silex montées en argent, amulettes, Italie, 
	                69 et 70. Colliers étrusques en or avec pointes de flèches en silex, amulettes, 
	                71. Vieille gravure : les Goths lançant des traits vers le ciel pendant le gron dement du tonnerre, 
	                72. Cailloux de quartz monté en bronze, amulette antique, 
	                73. Agathe montée en argent, amulette de la Lozère, 
	                74. Poignard en bronze de Lithuanie, 
	                75. Epée en bronze, idem, 
	                76 à 78. Bracelet, fibule, parure en bronze, idem, 
	                79. Torques en bronze avec pendeloques, idem, 
	                80. Hache en pierre polie avec bouton terminal (Maine-et Loire), 
	                81. Coin en jadeite polie, Hautes-Alpes, 
	                82. Vue du dolmen enfoui de Tallard (Hautes-Alpes), 
	                83. Hache en bronze, Monteys (Hautes-Alpes), 
	                84. Disque en bronze, Ribiers (Hautes-Alpes), 
	                85. Torques en bronze, Saint-Véran (Hautes-Alpes), 
	                86. 87, 88, Bracelets et couteau en bronze, Réalon (Hautes-Alpes), 
	                89 à 92. Bandeau , lame de poignard, hache spatuliforme en bronze, dent d'ours perforée, sépulture de Rame (Hautes-Alpes), 
	                93 Fibule en bronze de Peyre-Haute, Guillestre (Hautes-Alpes), 
	                94. Torques en argent, Freissinières (Hautes-Alpes), 
	                95 et 96. Monument mégalithique funéraire de Kerugou (Finistère); vase en terre du-, 
	                97 à 99. Monument mégalithique de Pen-ar-Menez .(Finistère), 
	                100 à 102. Vases de la chambre sépulcrale de Kervilloc (Finistère), 
	                ; godet en schiste, idem, 
	                103 et 104. Silex taillés de Gargas (Vaucluse), 
	                106 et 107. Pendeloques en bronze de Veynes (Hautes-Alpes), 
	                108. Moule en bronze pour hache à ailerons, Morges, lac Léman, 
	                109 à 112. Haches diverses en bronze de Larnaud (Jura), du Bourget (Savoie), de Ponsard (Haute-Savoie), du lac de Neuchatel, 
	                113 à 118. Haches diverses en bronze de Dole (Jura), d'Ain (Ain), de Frouard (Meurthe), de Rimini, Italie, 
	                119. Casque en bronze gaulois, Berru (Marne), 
	                120. Ciseau en bronze, Ternay (Isère), 
	                121. Saumon de bronze, Nohan (Indre), 
	                122. Hache en bronze recouverte de feuilles d'or, Danemark, 
	                123. Poignée de l'épée de Sijean (Aude), 
	                124 et 125. Couteaux de Larnaud (Jura), et du Bourget (Savoie), 
	                126. Epée en bronze à antennes, Danemark, 
	                127. Poignard en bronze, Scandinavie, 
	                128. Petite roue en bronze, palafitte de Cortaillod, Suisse, 
	                129. Chariot en bronze du tumulus de Klein-Gein, Styrie, 
	                130. Epée en bronze à antennes, lac de Neuchatel, 
	                131. Epée en bronze avec son fourreau, dite d'Uzès (Gard), 
	                132. Poignard large en bronze, Fessons-sous-Salins (Savoie), 
	                133. Epée en bronze à soie plate, Besançon (Doubs), 
	                134. Poignard en bronze, de Lyon, 
	                135. Poignard à soie et rivets, le Bourget (Savoie), 
	                136. Montant de mors en bronze, Danemark, 
	                137. Faucille à bouton, lac du Bourget (Savoie), 
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	Or dans une tombe de la Lozère,
	Or bande en Or avec filigranes, grotte de Caunes, Aude,
	Or des tombes bretonnes,
	Or objets en Or eslampé (Autriche),
	Or anneau en Or Portugal,
	Or bracelet en Or dolmen de Plouhinec,
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	Mémoires originaux
	A. ARCELIN. - Silex tertiaires. Avec une planche en phototypie.
	A. ARCELIN. - Silex tertiaires. Lettre à M. G. de Mortillet.
	G. D'AULT-DUMESNIL. - Note sur de nouvelles fouilles faites à Thenay, (Loir-et-Cher) en septembre 1884. Avec une figure dans le texte.
	J. -M. BIELAWSKI. - Étude sur les haches néolithiques des environs d'Issoire (Puy-de-Dôme).
	                  C. BOTTIN . - Préhistorique des Alpes-Maritimes Avec 2 figures dans le texte.
	                  EMILE CARTAILHAC . - Les grottes artificielles sépulcrales du Portugal. Avec 38 figures dans le texte.
	EMILE CARTAILHAC. - OEuvres inédites des artistes chasseurs de Rennes. Avec 14 figures dans le texte.
	                  ÉMILE CARTAILHAC . - Gravures et objets sculptés de l'âge du Renne. Avec 9 figures dans le texte.
	                  ABBÉ CAD-DURBAN . - La grotte de Marsoulas (Haute-Garonne). Avec 12 figures dans le texte.
	ERNEST CHANTRE. - Note sur la disposition des dépôts morainiques des environs de Lyon et sur la prétendue faune préglaciaire de Sathonay.
	                  ERNEST CHANTRE . - Les Menhirs du champ de la Justice, ou alignement de Saint-Pantaléon, près Autun (Saône-et-Loire) Avec S figures dans le texte.
	                  ERNEST CHANTRE . - Les Dolmens du Caucase. Avec 9 figures dans le texte
	DE CLOSMADEUC. - Image d'un quadrupède sculptée sous la table du Dolvarc'hant. Avec une figure dans le texte.
	                  LOTTIN . - L'industrie actuelle du silex dans le département de Loir-et-Cher
	Mlle J. MESTORP. - Étain ouvré dans les sépultures de l'âge du bronze.
	Mlle J. MESTORF. - Fragments de moule pour épée trouvés dans l'île de Syls (Schleswig).
	0. MONTELJUS. - Sur la chronologie de l'âge du bronze, spécialement dans la Scandinavie. Avec 7 planches hors texte.
	G. DF MORTILLET. - Silex tertiaires intentionnellement taillés.
	Mis DE NADAILLAC . - Les anciennes populations de la Colombie. Avec 8 figures dans le texte.
	MIS DE NADAILLAC . - Les pipes et le tabac. Avec 14 figures dans le texte.
	LUIGI PIGORINI. - Sur la coutume, à l'âge néolithique, de n'ensevelir que des os humains décharnés.
	                  MARCEL DE PUYDT . - La station et l'atelier préhistoriques de Sainte-Geer truid (Pays-Bas). Avec S plans dans le texte.
	                  A. DE QUATREEAOES . - L' Homme tertiaire. Thenay et les îles Adamans. ,
	                  A. DE QUATREFAGES . - L'Homme tertiaire et sa survivance.
	                  TARTARIN . - Découvertes néolithiques dans la Vienne (2e article).
	                  ZABOROWSKI . - Les chiens quaternaires. Aveu une planche hors texte.
	                  ZABOROWSKI - Les chiens préhistoriques.
	BARON J. DE BAYE. - De l'importance des temps néolithiques.
	                    BARON DE BAYE . - Une sépulture de femme dans la marne à l'époque gauloise.
	                    ELIE BERTHET . - Paris avant l'histoire, par EMILE C .
	                    P. BÉZIER . - Inventaire des monuments mégalithiques d'Ille-et-Vilaine, par EMILE C .
	                    CAU-DURBAN . - Nouvelles fouilles à la grotte d'Enlène. Montesquieu-Avantès (Ariège), par L. P. ;
	DE CUSSÉ. - Tumulus dit la Garenne (. Morbihan).
	                    FR. DALEAU . - Une excursion à Porcherioux (Loir-et-Cher), par EMILE C .
	                    DUFOURCET et TESTUT . - Les tumulus des premiers âges du fer dans la région sous-pyrénéenne ; note préliminaire ; par LOUIS PETIT .
	                    BARON ESCHASSERIAUX . - Le camp du Peu-Richard, par EMILE C .
	                    F. FONTANNES et CH. DEPÉHET . - Étude sur les alluvions pliocénes et quaternaires du plateau de la Bresse dans les environs de Lyon, etc.
	A. GAUDRY. - Note sur les hyènes de la grotte de Gargas découvertes par M. Félix Réguault. Avec une planche hors texte.
	                    ALBERT GIRARDOT et ALFRED VAISSIER . - Station de la pierre polie et sepultures gauloises de la grotte de Courchapon (Doubs), par EMILE C .
	                    PIERRE DE GOY . - Sépultures antiques en Berry, par LOUIS PETIT .
	                    PIERRE DE GOY . - L'industrie du bronze en Berry. - La cachette de fondeur du Petil Villalte, par LOUIS PETIT .
	                    PIERRE DE GOY . - Sépultures antiques en Berry, par LOUIS PETIT .
	                    ADRIEN JEANJEAN . - L'âge du cuivre dans les Cévennes.
	                    R. KERVILER . - La grande ligne des Mardelles gauloises de la Loire-Inférieure, par EMILE C .
	                    ALCIUS LEDIEU . - Boucher de Perthes, sa vie, ses oeuvres, sa correspondance, par ÉMILE C .
	HENRY DE LONGLY et CLAUDE SAUVAGEOT. - Notice sur Cautenay (Cote-d'Or).
	R. DE MARICOURT et VINET. - Quelques observations sur les ossements de notre Musée, par EMILE C .
	                    EMILE MAUFRAS . - L'époque néolithique dans le bassin de la Charente et le camp du Peu-Richard, par ÉMILE C .
	                    EMILE MAUFRAS . - La poterie du camp du Peu-Richard, par EMILE C .
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	                Tourbières de la Belgique, flore et faune, 
	                Trépanation divers exemples de Trépanation dans les tombes néolithiques de la Vienne 
	                Trépanation, dans la grotte de la Buisse, 
	                Tumulus des Landes seraient les restes d'habitations, 
	                Tumulus du plateau de Ger, Hautes-Pyrénées, 
	                Tumulus à crypte des Alpes-Maritimes, 
	                Tumulus avec caisson dans la Vienne, 
	                Tumulus de Morthomiers, Gers, avec cryptes intérieures, 
	                Tumulus de Kérusan, Morbihan, 
	                Tumulus du premier âge du 1er dans la région sous-pyrénéenne, 
	                Tumulus à incinération de Combperret, Auvergne, 
	                Tumulus de Rochechouart, Haute-Vienne, 
	                Tumulus néolithique de Plouhinec, Finistère, 
	                Tumulus de la Garenne, Morbihan, 
	                dits les Mounds, Amérique du Nord, 
	                Tumulus des environs de Santenay, Côte-d'Or, 
	                Tumulus de Melon et d'Ineuil. Berry, 
	                Vases des grottes néolithiques sépulcrales de Palmella, Portugal, 
	                Vases comparés à ceux de divers pays, 
	                Vases en calcaire de Palmella, 
	                Vases eu bois garni de clous d'étain et de bronze, Schleswig, 
	                Vases Imitations d'êtres animés, Colombie, 
	                Vases néolithiques du Peu-Richard, 
	                Vases à quatre oreilles ou anses avec or et bronze, Morbihan, 
	                Vases en terre ornés d'une tombe négalithique des Alpes-Maritimes, 
	                Vases A quatre anses, du Tumulus de Kerusan, Morbihan, 
	                Vases Autres idem, 
	                Vases du premier âge du fer et plus récents, Castelletto, Italie, 
	                Vases des tombes mégali�thiques de Gavrinis, Morhihan, 
	                Vases Ornés de clous en bronze, sépultures de Morlongo près Este, Italie, 
	                Vases Idem, nécropole de Colonna, Italie, 
	                (Voir poterie). Verre perles en Vases dans un dolmen du Caucase, 
	                bracelet en Vases tombe de femme gauloise, Bussy-le-Château, Marne, 
	                Vases nécropole de Colonna, Italie, 
	                Volcans du Sahara, pendant les temps quaternaires, 
	                1.Vase caliciforme en poterie fine (Hautes-Pyrénées), page 
	                2.Vase caliciforme en poterie fine (Breagne), 
	                3.Vase caliciforme en poterie fine (Sicile), 
	                4Vase caliciforme en poterie fine (Arles). 
	                5.Vase en terre, grotte sépulcrale artificielle de Palmella (Portugal), 
	                6.Vase en terre, Palmella, 
	                7.Entrée d'une gio te de Palmella, vue de l'intérieur, 
	                8-9. Plan et coupe d'une grotte de Palmella, 
	                10-11. Plan et coupe d'une grotte de Palmella, 
	                12.Vase en terre, grotte sépulcrale de Palmella, 
	                13.Vase en terre, grotte sépulcrale de Palmella, 
	                14-15-16. Coupe en terre, grotte sépulcrale de Palmella, 
	                17-20. Coupe et ornementation du rebord dans les poteries de Palmella et de Er Lanic, 
	                21-22-23. Ornementation de trois vases des sépultures de Palmella, 
	                24. Vase en terre. Irlande, 
	                25-26. Vase en terre, grotte sépulcrale de Palmella, 
	                27. Vase en poterie, Palmella, 
	                28. Godet en pierre, grotte artificielle de Palmella, 
	                29. Pierre de lazzo (?) grotte artificielle de Palmella, 
	                30-31. Gouge en pierre, grotte de Palmella, 
	                32-33-34. Scies en silex, grotte de Palmella, 
	                35. Perles en callaïs, grotte de Palmella, 14. 36-37-38.'Pointes de traits en bronze ou cuivre, Palmella, 
	                39-44. Bijoux des Chibchas (Colombie), 
	                45-46. Poteries des Chibchas 
	                47. Esquisse d'un cheval gravée sur un fragment d'omoplate, Laugerie ; 
	                48. Boeuf et têtes diverses, gravures sur pierre. Bruniquel, 
	                49 .Isards (?) graves sur un caillou. Bruniquel, 
	                50. Boeuf gravé sur os. Bruniquel, 
	                51-52. Objet en corne et cervidé gravé sur une côte. Laugerie-basse, 
	                53. Cheval gravé sur os. Bruniquel, 
	                54. Fragment : mulle d'un cheval sculpté. Bruniquel, 
	                55-56. Têtes de cervidés, gravées sur des baguettes de corne. Laugerie-basse, 
	                57-58-59. Rennes sculptés en bois de renne et ivoire. Bruniquel, 
	                60. Éléphant sculpté en bois de renne. Bruniquel, 
	                61-62. Vases en terre de la station de Saint-Vallier (Alpes-Maritimes), 
	                63. Nouvelle sitale en bronze de Bologne, 
	                64. Dolmen de Fontanaccia (Corse), 
	                65. Dolmen de Condutto (Corse), 
	                66. Menhir de Vaccil-Vecchio (Corse), 
	                67. Menhir de Capo-di-Luogo (Corse), 
	                68-71. Bronzes des dolmens de Guyotville, près Alger, 
	                72-73. Plan et coupe d'un tumulus de Morthomiers (Cher), 
	                74. Coupe de la tranchée ouverte dans le chemin du Coudray (commune de Thenay, Loir-et-Cher), 
	                75-77. Bronzes de la Garonne à Verdun, 
	                78-31. Divers objets en bois de cervidés, avec ornements géométriques. (Laugerie-Basse et Bruniquel), 
	                82-84. Fragments d'os gravés et ciselés. Bruniquel, 
	                85. Objet indéterminé en bois de renne. Bruniquel, 
	                86. Plaquette en os, pendeloque ? Bruniquel, 
	                87. Rasoir en bronze, Sinsin Belgique, 
	                88. Épingle en bronze, Sinsin, 
	                Boucle d'oreille en or, Sinsin, 
	                90-91. Pendeloques en os Grotte de Marsoulas (Haute-Garonne), 
	                92. Corne de cervidé, ornée. Marsoulas, 
	                93. Pointe en os. Marsoulas, 
	                94-95. Aiguilles en os. Marsoulas, 
	                95. Pointe de trait en os, Marsoulas, 
	                97. Pointe de sagaie. Marsoulas, 
	                98. Fragment de côte gravé. Marsoulas, 
	                99. Pendeloque. Marsoulas, 
	                100. Pointe en os gravée. Marsoulas, 
	                101. Fragment de côte avec gravure. Marsoulas, 
	                101 bis. Femme en pierre ou baba. Piatigorsk (Caucase), 
	                102. Plan de la nécropole de Bou-Nouara (Constantine), 
	                103. Vue de la nécropole de Bou-Nouara, 
	                104-106. Tombes de Bou-Nouara, 
	                107. Plan d'une tombe du Djebel-Merah, 
	                108-110. Plans de diverses tombes du Djebel-Merah avec leurs enceintes, 
	                111. Levé à vue de la nécropole de Sigus, 
	                112. Tombe mégalithique de Sigus, 
	                113. Nécropole du moulin de Mein. Djelfa de Laghouat, 
	                114. Plan des environs et de l'atelier de Sainte-Geertruid (Pays-Bas), 
	                115. Sculpture en relief du dolmen des Marchands à Locmariaquer (Mor- bihan), 
	                116-117. Vues de l'alignement de Saint-Pantaléon, près Autun (Saône-et-Loire, 
	                118.Vase en terre de la nécropole de Castelletto-Ticino, près Golasecca (Italie), 
	                119. Ciste en bronze à cordons. Castelletto-Ticino, 
	                120. Couvercle de ciste, en bronze repoussé. Castelletto-Ticino, 
	                121. Lampe en terre cuite. Castelletto-Ticino, 
	                122. Dalle sculptée de Kerpenhir, en Locmariaquer. 
	                123. Hache en bronze d'Aspet (Haute-Garonne), 
	                124. Pipe en stéatite. États-Unis, 
	                125. Pipe en terre cuite. Mound du Missouri, 
	                126-127-131. Pipes modelées en formes animales. Iowa, 
	                128-129-130. Pipes modelées. Illinois, 
	                132-133-134. Pipes représentant des figures humaines, 
	                135 Pipe représentant une tête humaine. New-York, 
	                136. Pipe dite Monitor. Iowa, 
	                137. Calumet en catlinite à figures simiennes, 
	                137 bis. Fibule en forme de tenaille. Autriche, 
	                138. Épée en bronze à antennes. Morlongo, près Este, 
	                139-140. Fibules en bronze. Morlongo, 
	                141. Fibule en bronze. Morlongo, 
	                142. Fragment de cuirasse en bronze à représentations animales, 
	                143. Mobilier funéraire complet dans une tombe de Morlongo, 
	                144. Urne avec ornementation en relief, 
	                145-148. Fétiches des Zunis du Nouveau-Mexique, 
	                149. Fétiche de la Blanche-Montagne ou dieu de l'Est, 
	                150. Fétiche de la Montagne du Lion ou dieu du Nord, 
	                151. Fétiche de l'Aigle bleu, 
	                152-153. Dolmens de la vallée de la Pchada. Caucase, 
	                154. Dolmen de la gorge de la Djouba, 
	                155. Carie de la distribution géographique des dolmens du Caucase, 
	                156. Dolmens de la Belaya, près Dakhovsk, 
	                157-158. Dolmens de Dakhovsk, 
	                159. Ruines d'un grand dolmen, près Dakhovsk, 
	                160. Dolmen de Tzarskaya, 
	                161. Planche ostéométrique de Broca, 
	                162. Fémur dans la position oblique, conforme à l'attitude sur le vivant, 
	                163. Fémur dans la position qu'il doit occuper pour donner la longueur maximum totale à prendre, 
	                164.Table du dolmen du Rutual, en Locmariaquer (Morbihan), 
	                164 bis. Hache en bronze du collège de Sorèze (Tarn), 
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	              Nouvelles et Correspondances.            
	Janvier. - Silex tertiaires des environs d'Aurillac. - Crâne trépané découvert dans une sépulture franque à Limet (Belgique). Avec une figure dans le texte. - Concours pour l'exécution de la statue de Broca. - Musée de Saint-Germain.
	Février. - Explorations en Sibérie. - Congrès des sociétés savantes en 1886. - Évolution inattendue. - Cours complémentaire à l'Ecole d'anthropologie de Paris. - Revue d'anthropologie. - Solutréen à l'Isle-Adam (Seine-et-Oise). - Une station madeleinienne dans le Gers. - Grotte sépulcrale de Canaud, prés de Flassan (Vaucluse). - Abri sous roche de Vilhonneur (Charente). - Sépultures gauloises dans le Berry. - Concours pour la statue de Broca. - Cours d'anthropologie à Toulouse. - Académie des sciences, concours de 18S5. - Société d'anthropologie de Paris; prix Bertillon.
	Avril. - Buste de G. Chierici - Fouille d'un dolmen à Plumelec. - Une fouille à Larcuste. - Le chelléen dans les Deux-Sèvres. - Nouvelles découvertes à Curson (Drome). - Cachette de fondeur de Grammond (Loire). - Nouvelles acquisitions du musée de Florence. - Épée en bronze de terramares de l'Émilie. - Nécropole de l'âge du fer en Ombrie. - Archéologie de l'île de Chypre. - Subventions de l'Association française pour l'avancement des sciences. - Fouilles dans les tumulus du Canada. - Exposition des sciences anthropologiques à Paris en 1889. - Conférence publique d'anthropologie à Lyon. -Découvertes archéologiques dans l'île de Torcello.
	Mai. - Congrès archéologique de France. - École d'anthropologie. Chaire d'anthropologie à Rome. - Silex taillés du gouvernement de Novgorod, Russie. - Étude minéralogique des haches, néolithiques des Landes. - Découverte archéologique dans la Gironde (note de T. Daleau). - La plus ancienne demeure de l'homme en Amérique (note du marquis de Nadaillac). - Haches en jadé. te dans l'Amérique centrale (idem). - L'âge du bronze à Chypre (Max Richter). - Un tumulus de la Haute-Marne. - Le petit Ursus spelseus desPyrénées. - Monuments mégalithiques.
	Juin. - Congrès historique et archéologiques d'Amiens. - Les dolmens de la Russie. - Squelettes d'aborigènes américains. - Découverte d'anciennes fortifications sur la rivière d'Etowah. - Une sépulture del'âge du bronze à Beaucaire (Gard).
	Août. - Antiquité du fer en Égypte. - Trésor archéologique de l'Armo-rique occidentale. - Nécropole de Colonna. Information deWashington.
	Décembre. - A nos lecteurs. - La grotte de la Bèche-aux-Roches, Spy,Belgique. - Cours d'anthropologie au Muséum de Lyon.
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