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	4 juillet. - SOMMAIRE: La Flore comparée des landes de Bretagne et du Bournonnais, M. le marquis de La Roche; - Le Géranium sanguin maritime, M. Moisan; - Rapport par M. Gagon sur un mémoire d'Ornithologie bretonne de M. le docteur Blandin; - La collection des Roches du département propres à la construction et à la décoration, par M. l'ingénieur en chef Pelaud 
	5 juillet. - SOMMAIRE: Un cas de Dimorphisme dans les Orchidées, le R. P. Pinot; - Les Plantes Hybrides du Bourbonnais, MM. le marquis de La Roche, Pocard - Kerviler et Leray; - Rapport sur un Mémoire de Botanique (des Prairies et des Foins) de M. Clarinval, le R. P. Pinot et M. Huguet; - Communications Météréologiques, MM. Tostivint et Dubois; - Le Bassin Géologique de la Rance, M. de La Vieuville 
	6 juillet. - SOMMAIRE: Reproduction artificielle des Minéraux, MM. Lechartier et de Limur; - La Synthèse des Forces Physiques, M. l'abbé Leray; - Un Gisement de Kaolin à Rospez, M. l'abbé Le Bourdellès. 
	8 juillet. - SOMMAIRE: La Période Glaciaire, M. Le Coz jeune; - Suite de l'Exposé de la Théorie de la Mécanique Moléculaire, M. l'abbé Leray. 
	9 juillet. - SOMMAIRE: De l'Influence du Voisinage de la Mer sur le Développement de certains végétaux, M. Coutance; - Des Moeurs du Coucou, M. l'abbé Leray 
	10 juillet. - SOMMAIRE: Les Oiseaux Voyageurs en Bretagne, M. Clarinval, le R. P. Pinot; - De l'Unité de l'Espèce Humaine, le R. P. Pinot; - Rectifications et Additions à la Carte Géologique des Côtes-du-Nord, MM. Pocard-Kerviler, de Limur et Le Coz; - De l'Origine de la Chaux dans la Période Géologique, MM. Pocard-Kerviler et de Limur 
	2 juillet. - SOMMAIRE: Devoirs des Propriétaires fonciers, MM. d'Estaintot, de Maynard, de La Teillais; - Le Fermage et le Métayage, MM. de La Morvonnais, Bahier, Bélouino, de Kerjégu, de Keranflec'h. 
	3 juillet. - SOMMAIRE: Des Devoirs du Propriétaire foncier, MM. Louis de Kerjégu et de Maynard; - Les Travaux agricoles de M. Vandercolme, MM. Vandercolme, de La Teillais et les Membres du Comité Linier des Côtes-du-Nord 
	4 juillet. - SOMMAIRE: Nomination d'une Commission d'Examen de l'Exposition des Instruments Aratoires; - Les Appâts pour la Pêche, M. Moisan; - Les Amendements et les Engrais Chimiques, MM. le docteur Racinet, de La Teillais, Le Belle, l'abbé Le Bourdellès et de Kerjégu 
	5 juillet. - SOMMAIRE: Les Engrais Calcaires, MM. de La Teillais et de Kerjégu; - Les Maladies des Bêtes à Cornes, MM. Tanguy, Guinand, Hamon, de Kerjégu et de La Teillais 
	6 juillet. - SOMMAIRE: Les Engrais Chimiques, MM. Lechartier, Mineur; - Voeu exprimé à ce sujet; - Voeu de la Commission Linière; - La Culture du Lin, MM. Gaultier de Kermoal, Vandercolme, Le Bourdellès. 
	8 juillet. - SOMMAIRE: Les Délégués des Comices Bretons; - Voeux des Comices, MM. de Kerouallan, Bourel-Roncière; - De l'Amélioration du Cheval en Bretagne, MM. de Kerjégu, Kersanté, de Kerouallan, Olivier, de La Morvonnais, de Roquefeuil, V. Rouxel, de Lesguern, Racinet; - De l'Amélioration de l'Espèce Bovine en Bretagne, MM. de Kerjégu, Mineur, de La Morvonnais, du Breil de Pontbriant, de Lesguern, Bahier; - La Fabrication du Beurre, MM. de La Morvonnais et l'abbé Tostivint 
	9 juillet. - SOMMAIRE: Récompenses de l'Exposition Agricole; - Médailles pour les Travaux offerts à la Section; - Rapport sur la Visite à Saint-Ilan; - Voeux exprimés par la Section en faveur de cet Etablissement Agricole; - L'Association Bretonne, M. de Blois 
	10 juillet. - SOMMAIRE: Progrès Agricoles depuis cinquante ans, MM. de Kerjégu, du Breil de Pontbriand, Kersanté, etc.; - Divers Mémoires déposés 
	2 juillet. - SOMMAIRE: Recherches d'Ethnologie Physique sur les populations de France et d'Armorique, M. le docteur Guibert 
	3 juillet. - SOMMAIRE: Départ de M. le docteur Rochard; - M. le docteur Guibert, président; - Etudes d'Ethnologie Physique dans les Côtes-du-Nord; Influence de la taille; les Races Primitives, MM. Guibert, Rochard, Chauvel, Hamon, de Maynard et Letourneau; - De l'Abus et des dangers de l'Alcoolisme, MM. de Maynard, Rochard et Guibert 
	4 juillet. - Sur l'Alcoolisme, MM. le docteur Chauvel, de Maynard et le Rév. Molesworth; - De l'Extase, M. de Maynard 
	5 juillet. - SOMMAIRE: De l'Ascétisme, MM. de Maynard et Chauvel; - Des Maladies des bêtes à cornes comparées à celles de l'homme; le Charbon, MM. Tanguy, de Maynard, Hamon, Chauvel et Guibert; - La Phthisie, MM. Tanguy, Chauvel, Hamon; - Le Ver Solitaire, M. Tanguy; - L'Anémie, M. Tanguy 
	6 juillet. - SOMMAIRE: Des Causes du développement des Maladies, M. le docteur Racinet; - Du Typhus des bêtes à Cornes à Landerneau en 1871, M. Constantin 
	2 juillet. - SOMMAIRE: Fouilles de St-Donau et du plateau de Gouëdic, M. Pocard-Kerviler; - Les Monuments Mégalithiques de Bretagne, MM. Collet et Morin 
	3 juillet. - SOMMAIRE: La destination des Dolmens, MM. Gomart, Lallemand et Morin; - Topographie des Monuments Mégalithiques, MM. le président Fornier, Gaultier du Mottay, l'abbé Audo et V. Micault; - Les Signes circulaires sur les Monuments Mégalithiques et les Pierres à Bassins, Miss Arnold, Miss Taylor, MM. Galles, l'abbé Audo, Lallemand, Gaultier du Mottay, Luzel et sir Strafford Carrey; - Les Envahissements de la Mer, M. l'abbé Collet; - Les Eglises rondes, MM. de Dion, de Laurière et Morin 
	4 juillet. - SOMMAIRE: Examen critique des Expéditions Gauloises en Italie, sous le double point de vue de l'histoire et de la géographie, MM. Lemière, Raymond Bordeaux et Morin 
	5 juillet. - SOMMAIRE: Date et circonstances de l'Etablissement de la Monarchie. Franque dans les Gaules; Appréciation du Système de M. Moët de La Forte-Maison, MM. Morin et de Maynard 
	6 juillet. - SOMMAIRE: Communications diverses, MM. Gaultier du Mottay, de Villeneuve et Miss Arnold; - Les Inscriptions Romaines de la Bretagne, M. le commandant Mowat; - Les Invasions Normandes dans l'Ouest et le centre, MM. l'abbé Piederrière, Clouet et de Blois 
	8 juillet. - SOMMAIRE: Les Cités Gallo-Romaines de la Bretagne, MM. Auguste Longnon, Morin et de Blois 
	10 Juillet. - SOMMAIRE: Un Os de la Famille des Daims, M. le chevalier Da Sylva; - Anciennes Sépultures et Allées Couvertes, M. Grenot; - Le Pagus de Kintin, M. l'abbé Audo; - Anciennes Sépultures, M. le docteur Le Hir 
	2 juillet. - SOMMAIRE: Allocution du Président; - Sur la Littérature contemporaine, la Coterie Parisienne, la Décentralisation Littéraire et les Associations Provinciales, MM. de Maynard, Bélouino, Pocard-Kerviler et le R. P. Lécuyer 
	3 juillet. - SOMMAIRE: La Philosophie de Descartes, MM. les abbés Galerne et Bélouino, M. de Maynard et le R. P. Lécuyer; - Nomination de la Commission d'Etude sur la Décentralisation Littéraire; - Compte-Rendu, par M. l'abbé Le Bourdellès, de deux Mémoires, l'un de M. Le Hir, de Paris, sur un projet de Publication de tous les Monuments de la Littérature Bretonne; l'autre de M. Daniel, de Landerneau, sur une ébauche d'un Traité de Linguistique; - De la Propagation des bonnes Etudes Musicales, M. Kowalski 
	4 juillet. - SOMMAIRE: De l'Extinction du Paupérisme, MM. Kersanté, l'abbé Bélouino et le R. P. Lécuyer; - Les Traditions Orales non chantées de la Bretagne, M. Luzel 
	5 juillet. - SOMMAIRE: Voeu exprimé par la Commission de Décentralisation littéraire et artistique, MM. Achille du Clésieux, de Maynard, Flagelle, l'abbé Bélouino, Perrio et Bahier: - De l'Histoire authentique des Chants populaires de la Bretagne, MM. Luzel, du Clésieux, de Blois, Bordeaux, Pocard-Kerviler et sir Stafford Carrey 
	6 juillet. - SOMMAIRE: Les Traditions orales non chantées de la Basse-Bretagne, MM. Luzel et l'abbé Bélouino 
	8 juillet. - SOMMAIRE: De l'Assistance des Classes Pauvres, M. Achille du Clésieux et M. Molesworth 
	9 juillet. - SOMMAIRE: Histoire de la Vie et des Ouvrages de Paul Hay du Chastelet, l'un des quarante Fondateurs de l'Académie, M. Pocard-Kerviler 
	10 juillet. - SOMMAIRE: Suite de la Vie et des Ouvrages de Paul Hay du Chastelet, M. Pocard-Kerviler; - Fragments d'un Poëme inédit, par M. Achille du Clésieux 
	1° Rapport Général sur les Expositions, par M. Pocard-Kerviler, Ingénieur des Ponts-et-Chaussées 
	2° Note sur l'Exhibition Hippique, par M. Pradal, Président du Comice de Saint-Brieuc 
	3° Rapport sur la Visite au camp de Péran, à S. -Julien et à la Couette, par M. Geslin de Bourgogne, Secrétaire-Général du Congrès 
	4° Rapport sur l'Excursion par terre et par mer pour l'Exploration Géologique et Archéologique du Littoral de la Baie de Saint-Brieuc, par M. l'abbé Le Méhauté, Vicaire de la Cathédrale 
	5° Rapport sur la Visite à l'Etablissement des Sourds-Muets de Saint-Brieuc, par M. Bouhon, Pasteur Protestant 
	6° Soirées Musicales offertes par la Société d'Emulation des Côtes-du-Nord à l'occasion du Congrès Scientifique de France, par M. E. L. 
	7° Bibliographie des Ouvrages offerts au Congrès, par M. Pocard-Kerviler 

	1874
	Historique de la découverte. - Disposition géologique et stratigraphique du gisement 
	Objets recueillis 
	1° OSSEMENTS ET DENTS D'ANIMAUX 
	Mammouth 
	Rhinocéros à narines cloisonnées 
	Cheval 
	Petit Cheval de la taille d'un Ane 
	Boeuf 
	Un grand Cerf 
	Renne 
	Chèvre 
	Marmotte 
	Ours des Cavernes 
	Lion des Cavernes 
	Blaireau 
	Loup 
	2° SILEX 
	3° OSSEMENTS CALCINES ET CENDRES 
	4° CAILLOUX ROULES 
	5° COQUILLES 
	Objection. - Réponse 
	Résumé et Conclusions 
	Série des Travaux exécutés et projetés 
	Explication des Planches 
	LISTE DES MEMBRES DE LA SOCIETE D'EMULATION 
	Note de la Direction 
	Compte-Rendu du Président à la Séance Administrative du 28 février 1873 
	Séance du 10 Octobre 1872.
	SOMMAIRE: Le Congrès Scientifique et ses Publications; - Protestation contre la démolition d'une des portes des remparts de Dinan; - Rapport sur l'Album de M. Batailler, par M. P. Huguet; - Etude sur la famille de Coislin, par M. Pocard-Kerviler; - Nouvelles fouilles dans les grèves de la Baie de Saint-Brieuc, par M. Geslin de Bourgogne 
	Séance Administrative du 13 Décembre 1872.
	SOMMAIRE: Exposé du Président; - Comptes du Trésorier du Congrès; - Comptes du Trésorier de la Société 
	Séance du 15 Janvier 1873.
	SOMMAIRE: Offrande patriotique de la Société; - Session de la Sorbonne; - Verrière de Quemper-Guézennec; - Fontaine Notre-Dame de Saint-Brieuc; - Nouvelle protestation contre la démolition d'une partie des remparts de Dinan; - Loterie d'objets d'art; - Suite des Etudes sur la famille de Coislin; - Opération chirurgicale, par M. le Docteur Guibert 
	SOIREE MUSICALE ET LITTERAIRE DU 3 FEVRIER 1873 
	Séance du 11 Février 1873.
	SOMMAIRE: Collection de Saulcy; - Exposition de Vienne; - Don aux pauvres; - M. le comte de Limur; - Atelier préhistorique du Bois du Rocher, par M. V. Micault; - Mémoire sur le Camp de Péran, par M. Mazellier 
	Séance du 19 Mars 1873.
	SOMMAIRE: Les Remparts de Dinan; - Concours régional; - Notice de M. Hamon, Henri, sur les Strongles géants; - Meubles anciens; - Inscriptions cunéiformes; - Grotte de la rue Notre-Dame à Saint-Brieuc 
	Séance du 28 Avril 1873.
	SOMMAIRE: Rapport de M. Huguet sur la Session de la Sorbonne; - Mort de M. de Caumont; - Rapport de M. Fournié sur des questions traitées au Congrès scientifiques de Pau; - Rapport de M. Perrio sur les Revues littéraires et scientifiques 
	Séance du 19 Mai 1873.
	SOMMAIRE: Conférence de M. Sirodot sur les fouilles géologiques du Mont-Dol; - Comparaison de celles-ci avec la découverte du Bois du Rocher, par M. Micault; - Explication d'un Appareil inventé par M. le comte de Limur pour faire comprendre la Précession des équinoxes 
	Séance du 20 Juin 1873.
	SOMMAIRE: Remparts de Dinan; - Note sur le Pendule à oscillations ralenties, par M. l'abbé J. Bourdellès; - Etudes sur des Troubles à Rennes en 1788, par M. Huguet; - Renvoi de la Revue politique et littéraire; - Vase byzantin 
	Séance du 25 Juillet 1873.
	SOMMAIRE: Congrès des Orientalistes; - Fouilles demandées par le Musée de Saint-Germain; - Rapport de M. Jules Morvan sur plusieurs travaux publiés par la Revue Scientifique; - Compte-Rendu de la tragédie de Clotilde; - Etat de la Géodésie en France, par le commandant Simon; - Renseignements sur des Fossiles calcaires trouvés dans un banc d'argile près Saint-Brieuc, par M. Le Coz, jeune; - Etude sur l'occupation romaine des Aurès, par le capitaine Y. Geslin de Bourgogne 
	Séance du 17 Décembre 1873.
	SOMMAIRE: Notice sur MM. Perrio et Thiérot, par M. Geslin de Bourgogne; - Travaux du port de Saint-Nazaire, par M. Pocard-Kerviler; - Chapelle Saint-Gonéry; - Travail de M. le Docteur Douillet sur les fouilles du Sourtoné, discussion; - Fortifications de Durétal 
	Séance du 24 Janvier 1874.
	SOMMAIRE: Saint-Gonéry; - Mémoire de M. Micault sur des Bracelets d'or de l'âge préhistorique; - Etude sur d'antiques cités africaines, par le capitaine Y. Geslin de Bourgogne; - Discussion sur l'hydrographie de la région traversée par le chemin de fer de Saint-Brieuc à Pontivy; - Mémoire de M. Clouët sur les Fortifications normandes 
	Séance du 19 Février 1874.
	SOMMAIRE: Réception de M. le comte de Rochefort, Préfet des Côtes-du-Nord, comme Président d'honneur; - Soirée musicale 
	Séance Administrative du Samedi 28 Février 1874.
	SOMMAIRE: Compte-Rendu du Président; - Comptes du Trésorier; - Adoption du Budget; - Elections de la Direction et du Conseil 
	Séance du 23 Mars 1874.
	SOMMAIRE: Installation de M. le général Marquisan comme Vice-Président; - Proclamation de nouveaux Membres; - Révision du Règlement; - Réclamation d'un Membre; - Session annuelle des Agriculteurs de France (1re Partie), par M. Kersanté; - Compte-Rendu, par M. P. Huguet, d'un ouvrage sur le Chêne; - Travail de M. Mazellier sur les amoncellements de neige; - Poésie, chant, piano; - Mémoire sur les Sépultures du Morbihan aux diverses époques de notre histoire, par M. l'abbé Euzenot 
	Séance du 29 Avril 1874.
	SOMMAIRE: Décès de M. de Saintilan; - Départ de M. Baisier, nommé Avocat-Genéral en Corse; - Salure des eaux de source entre S.-Brieuc et Pontivy; - Nouvelles observations de MM. Mazellier, Le Coz jeune, Aubé, Nimier; - Clôture de la discussion; - Rapport de M. Le Coz aîné sur la Petite Géographie et l'Atlas de notre département, par MM. Rousselot et Périgot; - Rapport de M. Bourel-Roncière sur son voyage d'études des questions linières dans les Flandres et la Belgique; - Fin du rapport sur la dernière session de la Société des Agriculteurs de France 
	Séance du 8 Juin 1874.
	SOMMAIRE: Souhaits de bienvenue à M. V. Micault; - Subvention de 300 fr. accordée à la Société par M. le Ministre de l'Agriculture, pour l'exercice 1874; - Voeu pour la conservation de la chapelle de Kerfons; - Rapport par M. Huguet sur les travaux de la Sorbonne; - Annonce de la publication, dans les Mémoires de la Société, de l'important travail de M. Sirodot sur les Fouilles du Mont-Dol; - Lecture par M. Gaultier du Mottay du premier chapitre de son Répertoire archéologique du département des Côtes-du-Nord; - Etude sur les Oeuvres de M. Hippolyte Violeau, par le R. P. Fages 
	SOIREE MUSICALE ET LITTERAIRE DU 3 JUILLET 1874 
	Seance du 31 Juillet 1874.
	SOMMAIRE: Proclamation de nouveaux Membres; - Lectures, par M. V. Micault, d'un Mémoire de M. Geslin de Bourgogne sur les Cacous ou Caquins; - par M. Lemière, des préliminaires d'un ouvrage inédit sur les Celtes et les Gaulois; - par M. Jules Morvan, d'une étude sur le passage de la planète Vénus sur le soleil 
	V. Fournié
Lettre à M. Geslin de Bourgogne, Président de la Société d'Emulation des Côtes-du-Nord, sur la 39e session du Congrès Scientifique de France, tenu à Pau en 1873 
	Bourdellès (l'abbé)
Note sur le Pendule à oscillations ralenties. 
	Geslin de Bourgogne
Camp retranché de Durétal (Côtes-du-N.) (1 planche) 
	Clouët
Caractères propres aux fortifications normandes 
	Euzenot (l'abbé)
Un mot sur les cercueils de pierre dans le Morbihan 
	Sirodot
Conférence sur les fouilles exécutées au Mont-Dol (Ille-et-Vilaine) (7 planches) 
	Micault
Synchronisme des stations humaines du Mont-Dol et du Bois du Rocher 
	Geslin de Bourgogne (Y)
Notes sur l'occupation des Aurès par les Romains (6 planches) 
	Micault
Note sur deux bracelets en or trouvés à Créhen (Côtes-du-Nord) 
	Kerviler
Notice sur le port de Saint-Nazaire (Loire-Inférieure) 
	Fages (R. P.)
Etude sur les Oeuvres de M. Hip. Violeau 
	Kersanté
Rapport sur la session de la Société des Agriculteurs de France 

	1875
	SOMMAIRE: Regret exprimé par M. le Président. - Protestation du Conseil au sujet de l'usage fait du nom de la Société d'Emulation dans une lutte électorale. - Lettre de M. le général de La Motterouge. - Communication d'une circulaire ministérielle relative à la réunion des Sociétés savantes à la Sorbonne. - Annonce de la conférence de M. Massieu sur le Mouvement de la Terre. - Incendie de l'église de N.-D. de la Cour. - Proclamation de nouveaux Membres. - Lecture, par M. Gaultier du Mottay, de son Répertoire Archéologique des Côtes-du-Nord (suite). - Compte-rendu, par M. Micault, de l'Abécédaire de Numismatique Romaine de M. Even. - Réponse de M. de Mortillet à un point du Mémoire de M. Sirodot sur les fouilles du Mont-Dol. - L'Enseignement supérieur et la collation des grades, par le R. P. Reynier. - Histoire des éponges, par M. l'abbé Garnier 
	SOIREE MUSICALE DU 15 FEVRIER 1875
	SOMMAIRE: Communication de M. le Président. - Proclamation de nouveaux Membres. - Nomination d'un Délégué au Concours Régional de Vannes. - Causerie sur les Sémaphores, par M. Esnault, capitaine de frégate, inspecteur des sémaphores. - Etude sur les Anémones de mer, par M. l'Abbé Et.-Raph. Garnier, ancien professeur à l'Ecole Saint-Charles. - Considérations sur les taches de sang examinées au microscope dans les questions médico-légales, par M. le docteur Leuduger-Fortmorel. - Observations sur une tête de Mastodonte, par M. Micault, procureur de la République 
	SOMMAIRE: Proclamation de nouveaux Membres. - Extrait des procès-verbaux des séances du Conseil de la Société d'Emulation des 7 et 9 Avril 1875 soumis à l'approbation de la Société et décision de celle-ci. - Lecture, par M. le docteur Lemoine, d'un travail de M. Even sur la répression des abus de la mendicité. - Appréciations, sur le même sujet, de M. Harscouët, secrétaire-général de la Préfecture; M. J. Le Pomellec, conseiller général; Monseigneur David, M. le commandant Simon et M. Geslin de Bourgogne. - Nomination d'une commission de Mendicité. - Etude sur la Loi Grammont, par M. Chanon, juge de paix à Saint-Brieuc. - Projet d'établissement d'un service météorologique en Bretagne et nomination d'une commission à cet effet 
	SOMMAIRE: Lecture d'un rapport de M. de Foucaud sur le Concours régional de Vannes. - Mémoire de M. Micault sur les découvertes de M. l'abbé Bourgeois à Thenay. - Lecture du procès-verbal du Comité Linier du littoral expliquant l'emploi des médailles accordées par la Société d'Emulation, en 1874, pour le concours linier de Pontrieux. - Compte-rendu, par M. Le Coz jeune, de fouilles pratiquées par lui entre Binic et Etables. - Notes de M. de La Chenelière sur des recherches faites par MM. Le Dantec et Le Bourdelès 
	SOMMAIRE: Allocution de M. le Président. - Lecture, par M. Micault, d'une note de M. le comte de Limur sur des gisements nouvellement reconnus de certaines substances minérales rares. - Compte-rendu, par M. le Président, des travaux de la commission de Mendicité. - Compte-rendu des travaux de la commission de Météorologie par son président, M. le capitaine de frégate Esnault. - Lecture, par M. docteur Douillet, de Lamballe, d'un Mémoire sur un Dolmen sous tumulus qui a existé à Plévenon (Côtes-du-Nord). - Observations de M. Micault, de Monseigneur l'Evêque de Saint-Brieuc et de M. le Président, au sujet de ce travail. - Résultat des fouilles faites au Dolmen de Pen-ar-Feunteun, par M. l'abbé Audo, recteur du Vieux-Bourg-Quintin 
	SOIREE DU 27 NOVEMBRE 1875 
	SOMMAIRE: Admission d'un nouveau Membre. - Compte-rendu, par M. Le Coz jeune, d'un voyage fait par lui, comme membre de la Société Géologique de France, en Suisse et en Savoie. - Conférence sur les Diatomées ou Diatomacées, par M. le docteur Fortmorel 
	SOMMAIRE: L'Institut des Provinces. - Nouvelles explorations au bassin de la Rance. - Comptes de M. le Trésorier, Projet de Budget pour 1876. - Elections des Vice-Présidents et Secrétaires. - Observations sur les Etudes Météorologiques à essayer dans le département. - Compte-rendu de poésies de M. le président Lambert, par M. le docteur Lemoine 
	Reynier (le R. P.)
La Liberté d'Enseignement supérieur et la Collation des grades 
	Garnier (l'Abbé E.-R.)
Etude sur les Spongiaires 
	Leuduger-Fortmorel (Dr)
Quelques Considérations sur les taches de sang examinées au microscope dans les questions médico-légales 
	Esnault
Etude sur les Sémaphores 
	Chanon
Etude sur la Loi Grammont 
	Esnault
De la création de Stations Météorologiques départementales, rapport adressé à M. le Président de la Société d'Emulation 
	De Limur (Comte)
Note sur les Gisements nouvellement reconnus de certaines Substances Minérales rares employées comme ornements ou comme outils par les tribus préhistoriques ou les tribus sauvages 
	De Limur (Comte)
Description du Massif Breton 
	Leuduger-Fortmorel (Dr)
Généralités sur les Diatomées ou Diatomacées 

	1876
	LISTE DES MEMBRES DE LA SOCIETE D'EMULATION 
	Séance du 19 Janvier 1876.
	SOMMAIRE: Compte-rendu, par M. le docteur Lemoine, des poésies de M. le président Lambert. - Renseignements sur le bassin de la Rance ou de Saint-Juvat, par M. de Coninck. - Observations de M. Micault. - Conférence sur les Diatomées, par M. le docteur Leuduger-Fortmorel 
	SOIREE MUSICALE DE BIENFAISANCE DU 23 FEVRIER 1876 
	Séance du 8 Mars 1876.
	SOMMAIRE: Proclamation de nouveaux Membres. - Remise d'une médaille d'or à M. Charles Collin et allocution du Président. - Première médaille et prix de 1,000 francs décernés à la Société au concours des Sociétés savantes de la Sorbonne. - Communication de trois circulaires ministérielles concernant la Sorbonne, la publication des Mémoires des Intendants en 1697 et des documents relatifs aux Etats généraux antérieurement à 1789. - Projet de fouilles dans le bassin de la Rance. - Projet d'un établissement météorologique. - Lecture, par M. Fierville, d'une étude sur les manuscrits de Quintilien. - Lecture, par M. l'abbé Bélouino, d'une étude sur la philosophie de l'art (Suite). - Communication d'un travail sur la respiration, par M. de Coninck 
	Séance du 5 Avril 1876.
	SOMMAIRE: Bassin coquillier de la Rance. - Chapelle de Notre-Dame de la Cour. - Calvaire de Kergrist-Moëlou. - Lecture, par M. V. Micault, d'un mémoire sur l'emploi de l'oxyde de plomb dans les analyses chimiques. - Observations de M. de Coninck sur l'explosion des machines à vapeur. - Lecture, par M. Geslin de Bourgogne, d'une étude sur la féodalité bretonne 
	Séance du 3 Mai 1876.
	SOMMAIRE: Proclamation de nouveaux membres. - Publications nouvellement reçues. - Biographie bretonne de M. Levot. - Circulaire ministérielle relative à un concours agricole à Paris, en 1877. - Communication de la Société des Agriculteurs de France. - Compte-rendu, par MM. Fierville et Bahezre de Lanlay, des travaux de la session de la Sorbonne. - Observations de M. le Président. - Vote au sujet du rapport de M. Chabouillet. - Proposition de la Direction au sujet du budget. - Vote du Conseil général. - Lecture d'une étude sur les Celtes, par M. Lemière. - Lecture d'une poésie intitulée Une Leçon d'en haut, par M. Pirault 
	Séance du 7 Juin 1876.
	SOMMAIRE: Congrès de Pesth. - Communication du Président. - Lecture d'une étude sur les Celtes, par M. Lemière (suite et fin). - Observation à ce sujet de M. le docteur Guibert. - Programme météorologique, par M. Lucas, inspecteur d'Académie. - Compte-rendu d'une fouille archéologique, par M. de La Chenelière. - Exposé des essais faits pour mesurer l'antiquité de l'homme à l'aide de divers chronomètres géologiques, par M. V. Micault 
	Séance du 5 Juillet 1876.
	SOMMAIRE: De l'enseignement spécial chez les Anciens, par M. Fierville. - Communications du Président. - Service météorologique 
	Séance du 14 Octobre 1876.
	SOMMAIRE: Allocution de M. le Président. - Réponse de M. Fornier et lecture par lui d'un travail sur quelques monuments antiques dans les départements de Bretagne. - Admission de nouveaux membres. - Lettre de M. Lesage, ancien maire de Dinan, relative aux fortifications de cette ville. - Communication de M. Pocard-Kerviler sur la date de l'époque dite âge de bronze. - Lecture, par M. Micault, d'un travail sur le précurseur de l'homme. - Voyage en Espagne, par M. Fierville 
	Séance du 17 Novembre 1876.
	SOMMAIRE: Rapport, par M. de La Chenelière, sur des fouilles archéologiques. - Conférence par M. le commandant Esnault, sur les courants de l'air autour du globe, d'après les travaux de Maury 
	Séance du 13 Décembre 1876.
	SOMMAIRE: Allocution de M. le Président. - Proclamation de nouveaux membres et communications diverses, par M. de La Chenelière. - Lecture, par M. Le Moine, d'une étude sur Gouézou; discours de M. le Président, et vote d'une médaille en vermeil à Gouézou. - Lecture, par Mgr David, d'une étude archéologique sur les monuments de pierre des environs de Saint-Brieuc 
	Séance Administrative du 26 Décembre.
	SOMMAIRE: Compte-rendu moral des trois dernières années, par M. de La Chenelière. - Compte de 1876. - Budget de 1877. - Elections des membres composant la Direction et le Conseil de la Société 
	DEUXIEME PARTIE. - MEMOIRES.
	Docteur Lemoine
Etude littéraire 
	Fierville
Note pour une édition critique de Quintilien 
	Bélouino (l'abbé)
De la philosophie de l'art 
	V. Micault
Emploi de l'oxyde de plomb dans les analyses qualitatives au chalumeau et notamment dans les essais de minerais de cuivre 
	Geslin de Bourgogne
Etude de la Bretagne féodale et militaire. - Le Porhoët 
	Lemière
Deuxième étude sur les Celtes et les Gaulois 
	Docteur Fortmorel
Note sur les Diatomées 
	V. Micault
Discussion sur divers chronomètres fournis par la géologie pour mesurer l'antiquité de l'homme 
	V. Micault
Des origines de l'homme 
	Fornier
Aperçu sommaire de quelques monuments anciens de Bretagne 
	G. de La Cheneliêre
Fouilles archéologiques 
	Docteur Le Moine
Etude sur Gouézou, peintre, né à Saint-Brieuc 

	1877
	De la philosophie de l'art 
XIV, 
1877.
	Fouille archéologique du monument de Kerugou, etc., en Plomeur (Finistère) 
XIV, 
1877.
	Cimetière gaulois de Kerviltré, commune de Saint-Jean-Trolimon (Finistère) 
XIV, 
1877.
	Notice sur un objet des premiers âges du fer 
XIV, 
1877.
	Urgence d'une exploration philologique en Bretagne 
XIV, 
1877.
	Etude sur Longuécand, poète malouin 
XIV, 
1877.
	Etude sur la Bretagne féodale et militaire: - Le Rohan 
XIV, 
1877.
	Etude morale et philosophique sur l'enseignement populaire 
XIV, 
1877.
	Note sur la découverte de constructions et d'armes gauloises près Dinan 
XIV, 
1877.
	Rapport sur un disque et un anneau d'or trouvés à Maël-Pestivien (Côtes-du-Nord) 
XIV, 
1877.
	Métallurgie du fer dans l'antiquité 
XIV, 
1877.
	Etude sur la culture de la betterave à sucre 
XIV, 
1877.
	Voyage artistique en Italie 
XIV, 
1877.
	Rapport sur des fouilles exécutées à Saint-Théo (Côtes-du-Nord) 
1877.
	Siège de Lamballe en 1420 
1877.
	LISTE DES MEMBRES DE LA SOCIETE D'EMULATION 
	Quelques Paroles prononcées sur le Cercueil de M. GESLIN DE BOURGOGNE par Monseigneur DAVID 
	SOMMAIRE. - Allocution de M. le docteur Lemoine au sujet de la mort de M. l'abbé Jules Collin. - Proclamation d'un nouveau Membre. - Lettre de remercîments de M. Gouézou. - Lettre de M. le Président Geslin de Bourgogne. - Suite d'une Etude de Monseigneur l'Evêque sur les monuments mégalithiques. - Compte-rendu, par M. du Roscoat, d'un voyage en Judée. - Lecture d'un fragment de l'ouvrage de M. Geslin de Bourgogne sur la Bretagne féodale et militaire: le Rohan 
	SOMMAIRE. - Circulaire relative à la réunion des Sociétés savantes à la Sorbonne en 1877. - Découverte, par M. Micault, de pierres taillées, sur la grève du Portrieux. - Lettre ministérielle demandant le concours de la Société en vue de dresser un catalogue des oeuvres d'art du département. - Essai critique sur le Dictionnaire de la Langue française de Littré, par M. Ernault. - Etude sur Longuécand, poète malouin 
	SOMMAIRE. - Proclamation de nouveaux Membres. - Communication de la Direction. - Congrès Scientifique de France. - Dépôt sur le bureau d'un ouvrage envoyé par M. Fleury, de Laon. - Inventaire des richesses d'art de France. - Lecture, par M. Ernault, d'un travail destiné à la Sorbonne, intitulé: Une Exploration Philologique en Haute et Basse-Bretagne. - - Etude sur Longuécand, poète malouin (suite et fin). - Lecture, par M. l'abbé Bélouino, d'un travail sur la Philosophie de l'Art (suite) 
	SOIREE MUSICALE DE BIENFAISANCE DU 11 AVRIL 1877 
	SOMMAIRE. - Proclamation de nouveaux Membres. - Séance du 8 mai prochain. - Concours Régional d'Angers. - Exploration du monument de Kerugou (Finistère), par M. du Châtellier. - Compte-rendu d'une fouille archéologique à Saint-Théo, par M. Jules Morvan. - Etude sur saint Yves, d'après les documents de sa canonisation, par M. l'abbé Daniel, curé de Dinan 
	SOMMAIRE. - Communication de la Direction. - Etude morale et philosophique sur l'Enseignement populaire, par M. Lucas, inspecteur d'Académie 
	SOMMAIRE. - Installation de M. le Préfet comme l'un des Présidents d'honneur de la Société d'Emulation et Discours de Monseigneur DAVID à ce sujet. - Proclamation de nouveaux Membres. - Congrès de l'Association Française pour l'avancement des Sciences. - Note de M. Mazellier sur une découverte archéologique faite près de Dinan. - Travaux de M. Sirodot, doyen de la Faculté des Sciences de Rennes, sur les fouilles exécutées par lui au Mont-Dol. - Notice, par M. le docteur Lemoine sur M. Rochard, de Brest, à l'occasion de sa réception à l'Académie de Médecine. - Rapport de M. V. Micault sur une trouvaille archéologique unique dans le département. - Voyage artistique en Italie, par M. l'abbé Michel, secrétaire de l'Evêché. - Duo de Mireille
	SOMMAIRE. - Comptes-rendus de divers ouvrages, par M. de La Chenelière. Communication de la Direction. - Relation d'un siége de Lamballe en 1420. par M. Quernest. - Etude sur les betteraves à sucre, par M. Ernest Micault 
	CIRCULAIRE de M. le Ministre de l'Agriculture sur le Colorado
	SOMMAIRE. - Proposition faite par M. de La Chenelière, et vote de l'Assemblée à ce sujet. - Dépôt à la bibliothèque de divers ouvrages offerts à la Société. - Comptes du Trésorier pour 1877. - Démission de M. Lemière. - Projet de budget pour 1878. - Exploration du cimetière gaulois de Kerviltré, en Saint-Jean-Trolimon, par M. P. du Châtellier. - Notice sur un lingot des premiers âges du fer, par M. Droguet. - Notice sur la métallurgie du fer dans les temps anciens, par M. V. Micault. - Communication de Monseigneur DAVID 
	DEUXIEME PARTIE. - MEMOIRES.
	Geslin de Bourgogne
Suite des Etudes sur la Bretagne féodale et militaire: le Rohan 
	R. P. Fages
Etude sur Longuécand, poète malouin 
	L'Abbé Bélouino
De la Philosophie de l'Art (4e Partie) 
	Fr. Lucas
Etude morale et philosophique sur l'Enseignement Populaire 
	Jules Morvan
Rapport sur des fouilles archéologiques à Saint-Théo 
	Emile Ernault
De l'urgence d'une Exploration Philologique en Bretagne ou la Langue Bretonne devant la Science 
	L'Abbé Michel
Note sur un Voyage artistique en Italie 
	V. Micault
Rapport sur une découverte d'objets d'or et de bronze au Guern-ar-Floc'h, en Maël-Pestivien (Côtes-du-Nord) 
	Mazellier
Note sur une découverte de constructions et d'armes gauloises à la pointe du Lessart, à 8 kilomètres de Dinan 
	Quernest
Relation des siéges de Lamballe 
	Paul du Châtellier
Exploration des Monuments de Kerugou, de Kerflant, de Pen-ar-Menez et de Kervilloc, communes de Plomeur et de Tréfiagat, canton de Pont-l'Abbé (Finistère) 
	E. Micault
De l'Introduction de la Culture de la Betterave à sucre dans les Côtes-du-Nord 
	Droguet, fils
Notice sur un Lingot des premiers âges du fer 
	V. Micault
Métallurgie du Fer dans l'antiquité 
	Paul du Châtellier
Exploration du Cimetière Gaulois de Kerviltré, en Saint-Jean-Trolimon (Finistère) 
	Table Générale des Mémoires publiés par la Société d'Emulation depuis sa fondation (1861) jusqu'au 31 décembre 1877 
	Catalogue des Ouvrages compris dans la Bibliothèque de la Société d'Emulation

	1878
	LISTE DES MEMBRES DE LA SOCIETE D'EMULATION 
	SOMMAIRE. - Election des Membres composant la Direction et le Conseil 
	SOMMAIRE. - Proclamation de nouveaux membres. - Discours du Président. - Communication de la circulaire ministérielle relative aux réunions des Sociétés savantes à la Sorbonne en avril 1878. - Médaille d'or décernée à la mémoire de M. Geslin de Bourgogne. - Election d'un vice-président. - Communication archéologique, par M. V. Micault. - Lecture, par M. Clouët, d'une note sur l'origine et l'époque du tumulus de Danouëdou ou Tanouëdou, en Bourbriac. - Conférence et expériences de Téléphone, par M. Sébert, Théodose 
	Soirée Musicale de Bienfaisance du 5 Avril 1878 
	SOMMAIRE. - Lecture du procès-verbal de la dernière séance. - Lettre de remerciement adressée par la famille Geslin de Bourgogne. - Proclamation de nouveaux membres. - Trouvaille d'une cachette de fondeur, à Lesconil (Finistère); d'un certain nombre de coins en bronze à Caulnes, et d'une certaine quantité de débris d'épées en bronze, près Lannion (Côtes-du-Nord). - Lecture d'un travail de M. Chanon sur le droit de détruire les animaux nuisibles et malfaisants. - Compte-rendu d'une fouille faite par M. Thubé dans la Loire-Inférieure. - Compte-rendu de la 16e réunion des Sociétés savantes à la Sorbonne. - Note sur Saint-Sauveur et Saint-Malo de Dinan, par M. J. Le Sage 
	SOMMAIRE. - Lecture, par M. l'abbé France, d'une notice sur les foyers dans les églises. - Communication, par M. Lemoine, d'une étude sur les plantes insectivores. - Exploration d'un monument circulaire à Kerbascat, en Tréguénec (Finistère), par M. Paul du Châtellier. - Note sur quatre lettres inédites de Madame de Maintenon, par M. J. d'Auriac 
	SOMMAIRE. - Lecture du procès-verbal de la dernière séance. - Compte-rendu des fouilles de la Grand'Ville, en Hillion, par M. de La Chenelière. - Etude sur la composition des couleurs des enduits peints trouvés dans ces fouilles, par M. V. Micault. - Notice sur le port et la ville de Tréguier, par M. Jourjon. - Proclamation d'un nouveau membre 
	SOMMAIRE. - Diverses communications par M. le Président. - Lecture, par M. V. Micault, d'un travail sur l'acide tungstique. - Note archéologique, par M. Paul du Châtellier, sur un menhir sculpté trouvé par lui près Pont-l'Abbé. - Considérations sur les Diatomées et spécialement sur celles de Ceylan, par M. le docteur Leuduger-Fortmorel. - Projection de diatomées au moyen de la lumière oxy-hydrique, par M. Théodose Sébert 
	SOMMAIRE. - Conférence de M. Sirodot, doyen de la Faculté des Sciences de Rennes, sur l'âge du gisement du Mont-Dol (Ille-et-Vilaine) 
	SOMMAIRE. - Allocution du Président. - Comptes du Trésorier. - Budget pour 1879. - Concours relatif au bassin de la Rance: prix de 2,000 fr. - Elections des membres du Conseil. - Concours ouvert par la Société académique de Brest 
	DEUXIEME PARTIE. - MEMOIRES.
	Théodose Sébert
Notice sur le Téléphone 
	Clouët
Notice sur un tumulus danois dans les Côtes-du-Nord 
	Thubé
Note sur la fouille d'un tumulus dit la Bosse du Pez, dans la commune de Saint-Nazaire-sur-Loire 
	D'Auriac
Note sur quatre lettres inédites de Madame de Maintenon 
	L'Abbé France
Des foyers dans les églises 
	Paul du Châtellier
Exploration d'un monument circulaire à Kerbascat et port ancien dans les marais de Pont-Men, en Tréguénec (Finistère) 
	V. Micault
Essais qualitatifs de l'acide tungstique et des divers tungstates naturels 
	Paul du Châtellier
Menhir-autel de Kernuz, en Pont-l'Abbé (Finistère), découvert à Kervadel, en Plobannalec, le 20 juillet 1878 
	G. de La Chenellère
Ruines romaines découvertes à la Grand'Ville (Hillion) 
	V. Micault
Examen des peintures trouvées dans les ruines romaines de la Grand'Ville (Hillion) 
	Leuduger-Fortmorel
Catalogue des Diatomées de l'île Ceylan 
	Jourjon
Notice sur le port et la ville de Tréguier 

	1879
	LISTE DES MEMBRES DE LA SOCIETE D'EMULATION 
	SOIREE MUSICALE DE BIENFAISANCE DU 5 MARS 1879 
	Séance du 2 Mai 1879.
	SOMMAIRE. - Proclamation de nouveaux membres. - Diverses communications et dépôt d'ouvrages à la bibliothèque. - Danger de pousser trop loin la recherche des étymologies. - Lecture, par M. de La Chenelière, d'une étude sur la qualité des peines. - Exploration du tumulus et du menhir du Run, en Tréfiagat (Finistère), par M. P. du Châtellier 
	Séance du 29 Octobre 1879.
	SOMMAIRE. - Communications diverses de la Direction. - Subventions des ministères de l'Agriculture, de l'Instruction publique et du Conseil général. - Rapport de M. Kersanté sur le Concours régional de Laval, en 1879. - Lecture, par M. Fornier, d'un travail intitulé: A propos d'un Jeton de Bretagne. (Voir aux Mémoires) 
	Séance du 19 Novembre 1879.
	SOMMAIRE. - Lecture, par M. V. Micault, d'une étude sur les Habitations lacustres
	Séance du 3 Décembre 1879.
	SOMMAIRE. - Lecture, par M. de La Chenolière, d'un mémoire sur la Géophagie. - Lecture d'un mémoire de M. Bonnemère sur La Bretagne et les Védas
	Séance du 17 Décembre 1879.
	SOMMAIRE. - Compte de 1879. - Budget pour 1880. - Election des membres composant la Direction et le Conseil 
	P. du Châtellier
Exploration du tumulus et du menhir du Run, en Tréfiagat (Finistère) 
	G. de La Chenelière
Des peines en matière criminelle et correctionnelle 
	Docteur Lemoine
Les plantes carnivores 
	Fornier
Un Jeton de Bretagne 
	G. de La Chenelière
La Géophagie 
	V. Micault
Les habitants des cités lacustres de l'âge de la pierre (1re conférence) 
	Lionel Bonnemère
La Bretagne et les Védas 
	J.-A. Le Coz
Traces de grands glaciers dans les Côtes-du-Nord 

	1880
	LISTE DES MEMBRES DE LA SOCIETE D'EMULATION 
	Soirée musicale de bienfaisance du mercredi 4 février 1880 
	Séance du 25 Février 1880.
	SOMMAIRE. - Proclamation de nouveaux membres. - Communications diverses de la Direction. - Vote d'une somme de 300 fr. au profit des pauvres. - Observations de M. le Docteur Leuduger-Fortmorel sur le choléra des poules. - Lecture, par M. V. Micault, de la seconde partie de son étude sur les habitations lacustres 
	Séance du 28 Avril 1880.
	SOMMAIRE. - Nomination d'un délégué au Concours régional de Rennes. - Lecture, par M. Cuziat, d'un travail sur les moyens de distinguer les phosphates minéraux des phosphates d'os. - Lecture, par M. l'abbé Bélouino, d'une étude sur la Philosophie de l'art. - Lecture, par M. de La Chenelière, d'un travail archéologique sur un objet en or inédit. - Fouilles de M. du Châtellier, à Mahalon, Finistère 
	Séance du 26 Juin 1880.
	SOMMAIRE. - Compte-rendu du Concours régional de Rennes, par M. Albert Geslin de Bourgogne. - Une sépulture à Kérity, Côtes-du-Nord, par M. de La Chenelière. - Note, par M. V. Micault, sur deux celtae de pierre. - Dons offerts à la Société d'Emulation par M. Achille du Clésieux et M. Sébillot. - Subvention de 500 fr. du Ministre de l'Agriculture 
	Séance du 10 Novembre 1880.
	SOMMAIRE. - Lettre de M. le Ministre de l'Instruction publique. - Quelques minéraux presque inconnus dans le département des Côtes-du-Nord. - Note de M. Daubrée sur une météorite tombée à Kérilis, en Maël-Pestivien, le 26 décembre 1874. - Inventaire des monuments mégalithiques compris dans le département des Côtes-du-Nord, par M. G. de La Chenelière 
	Séance du 24 Novembre 1880.
	SOMMAIRE. - Comptes-rendus des fouilles du tumulus de Contel-Boudenou, par M. V. Micault, et du tumulus de Castel-Coagno, par M. Thubé. - Exhibition d'une pierre curieuse trouvée par M. Francisque Guyon, et ayant appartenu à l'ancienne chapelle de Saint-Gilles, à Saint-Brieuc. - Exploration de l'allée couverte de Kerbannalec, par M. du Châtellier. - Mémoire de M. l'abbé Prigent sur les fouilles exécutées par lui au tumulus de Porz-ar-Saoz, en Trémel 
	Séance du 21 Décembre 1880.
	SOMMAIRE. - Comptes de 1880. - Budget de 1881. - Election des membres composant le Conseil. - Fixation de la cotisation pour 1881. - Révision de quelques-uns des articles des statuts de la Société. 
	V. Micault. 
Les habitants des cités lacustres de l'âge de la pierre (deuxième conférence) 
	Cuziat 
Des engrais phosphatés 
	P. du Châtellier 
Sépulture de Stang-ar-Run, à Mahalon (Finistère) 
	L'Abbé Bélouino 
De la Philosophie de l'Art 
	P. du Châtellier 
Exploration du tumulus du Gorré, à Plouhinec (Finistère) 
	V. Micault 
Exploration d'un tumulus de l'âge de fer, à Plas-Kerwern, en Cavan (Côtes-du-Nord) 
	G. Thubé 
Fouille du tumulus de Castel-Coagno, près Plas-Kerwern, en Cavan (Côtes-du-Nord) 
	G. de la Chenelière 
Inventaire des monuments mégalithiques compris dans le département des Côtes-du-Nord 
	L'Abbé Prigent 
Exploration du tumulus de Porz-ar-Saoz, en Trémel (Côtes-du-Nord) 
	G. de La Chenelière 
Note sur une sépulture trouvée à Kérity (Côtes-du-Nord) 
	P. du Châtellier 
Exploration de l'allée couverte de Kerbannalec, en Beuzec-cap-Cizun (Finistère) 
	G. de La Chenelière 
Etude sur un objet celtique en or, inédit, trouvé dans les environs de Brest 
	V. Micault 
Note sur des haches en jadéite trouvées dans le tumulus de Locmaria, en Ploemeur, près Lorient 

	1881
	A
	ABAE, v. de la Phocide,
	ARALCIE, île,
	ABANTES, Illyrie, Troade,
	ABANTES, île d'Eubée; Thrace,
	ABANTIA, AMANTIA, Epire,
	ABANTIA, AMANTIA, Illyrie,
	ABANTIS, île d'Eubée,
	ABASA, île de la Sérique,
	ABDERA, v. Thrace, Ibérie,
	ABII, Scythes,
	ABIRIA, c. de l'Indo-Scythie,
	ABORIGENES, p. ind. de l'Italie,
	ABRETTINS, dits Hellespontins, Mysie-Asiatique,
	ABRINCATUI, p. armoricain,
	ABUS, m. d'Arménie,
	ABYDOS, v. Troade,
	ACARNANES, p. Grèce, Epire,
	ACARNANIE,
	ACARNANIE, Epire, Grèce,
	ACHAIE, ACHAEENS, Péloponèse,
	ACHAIE, ACHAEENS, au nord de la Colchide,
	ACHAIA, v. Parthyenne, Syrie, Arie,
	ACHAIA, v. Cilicie,
	ACHELOUS, f. Acarnanie,
	ACILISENE, d. d'Arménie,
	ACRA-LEUCE, Castrum-Album, v. d'Ibérie,
	ACROTHOOS, v. de Macédoine,
	ACTE, pén. de la Macédoine,
	ADDA, r. d'Italie,
	ADIABENE, pr. d'Assyrie,
	ADIGE, f. d'Italie,
	ADRAMYTTUM, ADRAMYTTEOS, Pédasus, v. de Mysie,
	ADRAMYTTUM, g. de Troade et de Mysie,
	ADRAESTEE, m. de la Phrygie Hellespontique,
	ADRIA, v. du Picenum, Italie,
	ADRIA, Vénétie, Italie sept.
	ADRIATIQUE, mer,
	ADUATICA, for. des Aduatiques, dans le pays des Eburons,
	ADUATIQUES, p. gaulois, Armorique,
	AEEA, i. d'Italie (Volsques),
	AEGIALEE, ca. de Péloponnèse,
	AEGIALEENS, Pélasges,
	AEGINE, i. pélasgique, Grèce,
	AENIANES ou AENIENS, p. de la Thessalie,
	AENIANES ou AENIENS, Lapithes,
	AENIANES ou AENIENS, Médie Atropatène,
	AENOS, île d'Eolie,
	AEQUES, p. d'Italie,
	AERIA, v. des Cavares, Narbonnaise,
	AESEPUS, f. Troade,
	AESIS, f. de la Gaule Cisalpine,
	AETHALE ou ILVA, île d'Italie,
	AETHICES, p. d'Epire,
	AETOLIE, AETOLIENS, Grèce,
	ACCION, lac Léman,
	AGATHA, v, Massaliote, Narbonnaise,
	AGATHRYSES, p. Scythe,
	AGATHRYSES, Thrace,
	AGONES, p. sur le versant italien des Alpes sept.,
	AGOUT, r. limite de la Narbonnaise,
	AGREE, partie de l'Etolie,
	AGRIANES, AGRIENS, tri. de Paeonie,
	AGYLLA ou CAERE, v. de Tyrrhénie,
	AIMONIENS, p. Bastarne,
	AKOUASHAS, p. d'Asie,
	ALABA, v. d'Ibérie,
	ALAINS, p. Scythe,
	ALAINS, p. d'Asie, Massagètes,
	ALALIA, i. de Cyrnos,
	ALAVONA, v. d'Ibérie,
	ALBANI, p. d'Asie,
	ALBANI, Scythes,
	ALBANIE, c. d'Asie,
	ALBANIENS, p. d'Italie,
	ALBIOECI, ALBICI, p. de la Narbonnaise,
	ALBINGAUNES, v. d'Italie,
	ALBION, ou île de Bretagne,
	ALBIS (Elbe), f. de Germanie,
	ALBIUM, m. d'Illyrie,
	ALBIUS, m. des Alpes,
	ALCONIS, v. Narbonnaise,
	ALEX ou HALEX, f. du Brutium, Italie,
	ALISE, v. des Mandubiens, Transalpine,
	ALLEMANI, p. Suève, Germanie,
	ALLIA, r. d'Italie,
	ALLOBROGES, p. Gaulois, Narbonnaise,
	ALMOPES, p. de la Macédoine,
	ALMOPES, p. de Paeonie,
	ALONIS, ALONE, i. et v. Massaliote, Ibérie,
	ALPES, les,
	ALPES, les, celtiques,
	ALPES, les, graïes,
	ALPES, les, noriques,
	ALPES, les, pennines,
	ALPES, les, tridentines,
	ALPINS, les peuples,
	ALSION, v. de Tyrrhènie, Italie,
	AMALCHIENNE, mer, Celtique sept.,
	AMANUS, m. de Cilicie, Asie,
	AMARDES ou MARDES, p. de Perse,
	AMARDES ou MARDES, p. de Médie, Asie,
	AMAXAECI, HAMAXOBH, p. Scythes, nomades,
	AMAZONES, na. d'Asie,
	AMAZONES, vois. du Caucase,
	AMAZONES, Sauromatides,
	AMAZONES, Scythes,
	AMBARRES, p. de Transalpine,
	AMBIANAIS, AMBIANIENS, p. du Belgium,
	AMBIBARES, mauvaise lecture du mot Ambivarètes,
	AMBILIATES, mauvaise lecture du mot Ambivarètes,
	AMBITOTES, AMBITUI, p. gaulois d'Asie,
	AMBIVARETES, p. d'Armorique or.,
	AMBRACIE, v. d'Epire, col. de Corinthe,
	AMBRONS, p. de Germanie,
	AMERIA, v. d'Ombrie,
	AMISUS, Hénété, v. de Pont,
	AMPHILOCHIE, partie de l'Etolie, Grèce,
	AMPHILOQUES, v. d'Ibérie,
	AMPHILOQUES, p. d'Epire,
	AMYMONES, p. d'Epire,
	AMYBOS, v. de Thessalie,
	ANANES, ANAMANS, ANAMARES, p. de la Cispadane,
	ANARIACAE, p. de Thessalie,
	ANAS, f. d'Ibérie,
	ANCHIALE, v. de Cilicie,
	ANCONE, v. des Ombriens, Italie,
	ANDES, ANDECAVES, p. de l'Armorique occ.,
	ANDIRA, v. de Lélèges, Mysie,
	ANDROPHAGES, p. de Scythie,
	ANDROS, île des Cyclades,
	ANGRIVARIENS, p. germain,
	ANTANDROS, v. des Lélèges, Mysie,
	ANTANDROS, v. de Troade,
	ANTEMNAE, v. de Sabine, Italie,
	ANTHEDON, v. de Béotie,
	ANTHEMOUS, v. de Macédoine,
	ANTIOCHE, v. de Carie,
	ANTIATES, h. d'Antium,
	ANTIPOLIS, v. Narbonnaise,
	ANTIUM, v. des Volsques, Italie,
	AONES, p. de Béotie,
	AORSES, p. Scythe en Thrace,
	AORSES, près du Caucase,
	APARNI, p. Scythe d'Asie,
	APODOTES, APODOTIE, p. et c. d'Etolie,
	APOLLONIATES, p. de Thrace,
	APULIE, APULIENS, e, et p. d'Italie,
	AQUENSES, p. de Tyrrhénie, Italie,
	AQUILEIA, v. des Carni,
	AQUITAINE, AQUITAINS,
	ARABES, ARABIE,
	ARACHOTES, p. d'Asie,
	ARAMEENS, p. d'Asie,
	ARAR (la Saône), r. de la Transalpine,
	ARAVISQUES, p. de Pannonie,
	ARAXES, f. d'Arménie,
	ARAXES, f. de Thessalie,
	ARBAXANES, p. ligurien, vois. du Caucase?
	ARCADIE, c. du Péloponnèse,
	ARCADIENS, dans l'Ionie d'Asie,
	ARCHIPPE, v. des Marses, Italie,
	ARDEA, v. du Latium,
	ARDYES, ARDYAEENS, ARIAOI, p. des Alpes sept.
	ARDYES, ARDYAEENS, ARIAOI, Illyrie, Epire,
	ARECOMIKES, p. Volke, Narbonnaise,
	ARELATE, v. de Narbonnaise,
	AREVAQUES, p. d'Ibérie,
	ARGISSA, v. de Thessalie,
	ARGOLIDE, c. du Péloponnèse,
	ARGOS, v. du Péloponnèse,
	ARIA, ancien nom de la Thrace,
	ARIA, ARIANE, ARIE, ARIENS, c. et p. d'Asie,
	ARIES, p. Lygien, Germanie,
	ARIMASPES, p. de Scythie,
	ARIMINUM, v. et f. d'Ombrie,
	ARIMPHEENS, p. Scythe, vois. du Tanaïs,
	ARMENIE, ARMENIENS, c. et p. d'Asie,
	ARMENIUS, m. de la Tauride,
	ARMENO-CHALYBES, p. d'Asie, vois. du Pont,
	ARMORICAINS,
	ARMORIQUE,
	ARNE, v. de Thessalie,
	ARRETIUM, ARRETINS, v. et p. d'Italie,
	ARSIA, r. de Liburnie,
	ARTABRES, p., port et cap d'Ibérie,
	ARVERNES, p. gaulois de la Transalpine,
	ARYCANDA, v. de Lycie,
	ASCANIE, c. de Mysie, Asie,
	ASH, p. Scythe d'Asie,
	ASOPE, f. de Sicyonie, Grèce,
	ASSUS, v. de Troade,
	ASSYRIE, ASSYRIENS, c. et p. d'Asie,
	ASTA, v. d'Ibérie,
	ASTUR, f. et c. d'Ibérie,
	ASTURIE, ASTURES, c. et p. d'Ibérie,
	ASTYRA, v. de Troade,
	ATACINIENS, p. de Narbonnaise,
	ATARNITES, p. de Troade,
	ATAX, f. de la Narbonnaise,
	ATERNE, f. du Samnium,
	ATERNUM, v. du Samnium,
	ATHAMANES, ATHAMANIE, p. et c. d'Epire,
	ATHAMANTIUM, co. de Béotie et de Phthiotide,
	ATHENES, v. de l'Attique,
	ATHENOPOLIS, v. de Narbonnaise,
	ATHOS, m. de Macédoine,
	ATINATES, p. de Lucanie,
	ATINTANES, ATINTANIE, p. et c. d'Illyrie,
	ATLANTES, p. fab.
	ATRAX, v. de Thessalie,
	ATREBATES, p. île d'Albion,
	ATREBATES, p. d'Armorique,
	ATTACOTS, p. de Calédonie, île de Bretagne,
	ATTALEE, v. de Pamphylie,
	ATTASH, p. Scythe d'Asie,
	ATTIQUE, c. de Grèce,
	AUFIDE, f. d'Apulie,
	AUGUSTA, v. d'Ibérie,
	AULERQUES, en Armorique,
	AULERQUES, Brannovices,
	AULERQUES, Cénomans,
	AULERQUES, Diablintes,
	AULERQUES, Eburovices ou Eburons,
	AULERQUES, en Italie,
	AURUNCA, v. du Latium,
	ARUNCES ou AUSONES, p. d'Italie,
	AUSONES ou AURUNCES, p. d'Italie,
	AUSONES ou AURUNCES, p. Sabellique,
	AUSONES ou AURUNCES, Tyrrhéniens,
	AUSONIEN, golfe,
	AUSONIENNE, mer,
	AUTARIATES, p. Illyrien,
	AUTARIATES, p. Thesprote,
	AUTARIATES, Thrace,
	AUTRIGONS, p. Ibérien,
	AVARES, na. gothique,
	AVARICUM, v. des Bituriges,
	AVENIO, v. narbonnaise,
	AXIOPOLIS, v. de Basse-Moesie,
	AXIUS, f. de Macédoine,
	AZANES, p. d'Arcadie,
	AZANIA, v. Massaliote, en Ibérie,
	B
	BACTRIANE, BACTRIENS, c. et p. d'Asie,
	BACTRUS, r. d'Asie,
	BAETARRHA, BATETARA, v. de la Narbonnaise,
	BAETIS ou TARTESSUS, f. d'Ibérie,
	BAETIS ou CERTIS,
	BAETIS ou PERKES,
	BAETURIE, c. de la Bétique, Ibérie,
	BAIOCASSES, p. d'Armorique,
	BALBURA, v. de Lycie,
	BALSA, v. des Cynaethes, Ibérie,
	BALTIA, BASILEA, BASILIA, ABALUS, île au N. de la Germanie,
	BARDULES, BARDYALES, BARDYETES, TURDULES, VARDULES, p. de la Bétique, de la Lusitanie,
	BARIUM, v. d'Apulie,
	BASQUES, p. d'Aquitaine et d'Ibérie,
	BASTARNES, p. gaulois, Germanie,
	BASTARNES, Moesie,
	BASTARNES, Scythie,
	BASTARNES, Thrace,
	BASTARNIE, c. de Germanie,
	BASTETANS, BASTITANS, BASTULES, p. de la Bétique,
	BASTULO-PHENICIENS,
	BATAVES, p. à l'embouchure du Rhin,
	BASTULUM, for. de la Campanie,
	REBRYCES, p. de la Narbonnaise,
	BEBRYCES, Bithynie, Asie,
	BEBRYCES, Ibérie,
	BEBRYCES, Phrygie,
	BEBRYCES, Thessalie,
	BEBRYCES, Thrace,
	BEBRYCES, Troade,
	BEBULO, loc. minière de l'Ibérie,
	BECHYRES, p. Scythe, au fond de l'Euxin,
	BELCAE, p. Scythe, sur la mer suévique,
	BELGES, BELGIQUE, p. et c. dans l'Armorique or.,
	BELGIUM, c. de l'Armorique or.,
	BELLI-CELTIBERIENS, p. d'Ibérie,
	BELLOVAQUES, p. du Belgium.
	BENACUS, lac de Vénétie, Italie,
	BENEVENTUM, v. des Samnites, Italie,
	BEOTIE, BEOTIENS,
	BERECYNTHES, p. de Phrygie,
	BERGAME, v. des Orobiens, au N. de l'Italie,
	BERMIUS, m. de Thrace,
	BERONS ou VERONS, p. d'Ibérie,
	BERUNENSES, p. de l'Italie sept.,
	BETIQUE, c. d'Ibérie,
	BILBILIS, v. d'Ibérie, près l'embouchure de l'Iber,
	BILLIS, v. de Paphlagonie,
	BISALTIE, c. de Macédoine,
	BITHYNIE, BITHYNIENS, c. et p. de l'Asie-Mineure,
	BITHYNIENS, en Thrace,
	BITURIGES, p. Gaulois-Transalpins,
	BITURIGES, Vivisques,
	BOBONIA, BONONIA, FELSINA, CESENA, v. de la Cispadane, - Pannonie, - Moesie, - Armorique,
	BODOTRIA, r. de l'île de Bretagne,
	BODOTRIA, AESTUARIUM, g. de Forth, île de Bretagne,
	BOEBEIS, lac de Thessalie,
	BOIENS, Bon, p. gaulois, en Italie,
	BOIENS, Bon, en Germanie,
	BOIENS, Bon, du Noricum chez les Eduens,
	BOIOS, v. d'Aquitaine,
	BORYSTHENE, f. de Scythie,
	BOSPHORE, de Thrace, détroit entre la Propontide et l'Euxin,
	BOTTIE, BOTTIAEENS, c. et p. de la Thrace,
	BRACCARES, BRACCARUM, p. et v. Callaïques. Ibérie,
	BRANNOVIENS, BRANNOVICES, p. armoricain,
	BRAURON, b. de l'Attique,
	BRENNUS, m. dans les Alpes or.
	BRENTESIUM, BRUNDUSIUM, v. de Calabre,
	BREUNES, p. illyrien de Vindélicie, au nord des Alpes,
	BRIGANTES, p. de Bretagne et des Alpes occ.,
	BRIGANTIUM, v. de la Narbonnaise, de la Vindélicie, des Rhètes,
	BRISTOL (canal de), île de Bretagne,
	BRITANNI, p. de Morinie, Armorique or.,
	BRITANNI, sur d'autres points de l'Armorique,
	BRITANNI, de l'île de Bretagne, ou BRYTHONS,
	BRITANNIQUE, mer,
	BRIVATES-PORTUS, port des Vénètes, Armorique,
	BRIXIA, v. de Vénétie, Italie,
	BRUCTERES, p. de Germanie,
	BRUTIUM, BRUTIENS, c. et p. d'Italie,
	BRYGES ou PHRYGES, p. d'Illyrie,
	BRYGES ou PHRYGES, p. de Macédoine,
	BRYGES ou PHRYGES, p. de Paeonie,
	BRYGES ou PHRYGES, p. de Thrace,
	BUBON, v. de Lycie,
	BUCHETA, v. d'Epire,
	BUDINS, p. de Scythie, d'Europe,
	BURDIGALA, c. armoricaine dans l'Aquitaine,
	BURGIONES, p. de Scythie,
	BURGONDES, p. de Germanie,
	BUTRIUM, v. d'Ombrie,
	BYBE, v. Thrace, Illyrie,
	BYLLIONES, p. Illyrien,
	BYZANCE, LYGOS, LYGINUS, v. de Thrace,
	C
	CABALIE, CABALIENS, c. et p. de la Lycie, de la Pamphylie,
	CABARES, p. Celle de la Scythie d'Europe,
	CABELLIO, v. de la Narbonnaise,
	CADURCI, CADURQUES, p. cl. des Arvernes,
	CAENINE, v. du Latium,
	CAERESIENS, p. de l'Armorique or., vois. des Eburons,
	CADI, v. des Mysiens, Asie,
	CADMEENS ou BEOTIENS, p. de Grèce,
	CADUSIENS, p. de Médie,
	CAICUS, f. de Mysie, Asie,
	CALABRE, CALABRAIS, c. et p. de l'Italie.
	CALARIS ou ALALIA, v. de Corse,
	CALATHUSA, v. au midi de l'Ibérie,
	CALEDONIE, CALEDONIENS, c. et p. de l'île de Bretagne,
	CALES, v. de Campanie, Italie,
	CALETES ou CADETES, p. d'Armorique,
	CALLAICIE, CALLAIQUES, c. et p. d'Ibérie,
	CALLAIQUES, LUSITANS, BRACCARES, LUCENSES,
	CALLICHORUS, r. de Paphlagonie,
	CALPE, m. d'Ibérie,
	CALYDNA, l'une des îles Sporades,
	CAMBRIENS, CAMBRIE, p. et c. au S.-O. de la Bretagne,
	CAMERTES, p. d'Ombrie, Italie,
	CAMPANIE, CAMPANIENS, c. et p. d'Italie,
	CAMPANIE, Epire,
	CAMUNI, p. Rhaete,
	CAMUNI, Illyrien,
	CANCHE, r. du pays des Britanni de Morinie,
	CANINEFATES, tri. des Bataves,
	CANTABRIE, CANTABRES, c. et p. d'Ibérie,
	CANTABRIE, mer,
	CANTAE, p. au N.-E. de la Bretagne,
	CANTIUM, c. au S.-E. de la Bretagne,
	CAPARA, v. des Vettons, Ibérie,
	CAPASA, v, de Lusitanie,
	CAPEDUNUM, p. et f. de Pannonie,
	CAPOUE, CAPUANS, v. et p. de Campanie,
	CAPPADOCE, CAPPADOCIENS, c. et p. de l'Asie,
	CAPPADOX, r. de Cappadoce,
	CARAMBUCIS, f. celtique, Scythie sept.,
	CARENITIS, c. d'Arménie,
	CARIA, v. du Péloponnèse,
	CARIE, CARIENS, c. et p. de l'Asie-Mineure,
	CARIENS, rattachés aux Crétois,
	CARINI, p. au N. de la Bretagne,
	CARMANIE, c. d'Asie. au S. de la Perse,
	CARMANIE, Inde,
	CARNI, p. au S.-E. de l'Italie,
	CARNONACAE, p. au N. de la Bretagne,
	CARNUNTUM, v. de la Pannonie,
	CARNUTES, p. de l'Armorique,
	CARPATHES, m. de Germanie,
	CARPESI, CARPETANS, p. d'Ibérie,
	CARPESSUS, v. de Lusitanie,
	CARPI, CARPIANI, p. de Moesie et de la Germanie,
	CARTARE, île d'Ibérie,
	CARTHAGE, CARTHAGINOIS, v. et p. d'Afrique,
	CARTHAGO-NONA, CARTHAGENE, v. d'Ibérie,
	CASPIENNE, mer intérieure de l'Asie,
	CASPIENS, p. Scythe, en Médie,
	CASSIOPEENS, p. d'Epire,
	CASSITERIDES, OESTRYMNIDES, groupe d'îles à l'O. de la Bretagne,
	CASTRUM, v. du Picénum, en Italie,
	CASTRUM MUTILE, v. d'Ombrie,
	CASTULO, v. d'Orétanie, Ibérie,
	CATACECAUMENE, c. de la Lydie,
	CATALAUNIENS, p. de l'Armorique or.,
	CATAONIE, CATAONES, c. et p. Ciliciens de Cappadoce,
	CATURIGES, p. Celte, Alpes Cottiennes,
	CATURIGES, p. Insubrie, Italie,
	CAUCASE, m. d'Asie,
	CAUCONIE, CAUCONES, c. et p. de Paphlagonie,
	CAUCONES, Macédoine,
	CAUNIENS, p. de Carie,
	CAUNUS, v. de Carie,
	CAUQUES, p. celte de la Germanie, près la Chersonnèse Cimbrique,
	CAVARES, p. Celte, Narbonnaise,
	CAYSTRE OU CAYSTER, f. de Lydie,
	CELTES, CELTIQUE,
	CELTIBERIE-CELTIBERES,
	CELTO-GALATIE, Gaule-Transalpine,
	CELTO-LIGURES, CELTO-LYGIES, p. de Ligurie, Italie,
	CELTO-LIGURES, CELTO-LYGIES, Narbonnaise,
	CELTUS, Garonne, f. de la Transalpine,
	CEMPSES, p. d'Ibérie,
	CEMPSES, Afrique,
	CENNES, p. Celte, vois du Noricum,
	CENOMANS, dans la Cisalpine,
	CENOMANS, Europe Centrale,
	CENOMANS, Armorique,
	CENTAURES, p. de Thessalie,
	CENTAURES, Magnètes,
	CENTAURES, Lapithes,
	CENTAURES, Eordiens,
	CENTRONES, p. des Alpes Graïes,
	CENTRONES, Armorique, cl. des Nerviens,
	CEPHALLENIA, île de la mer ionienne,
	CERBALUS, r. de Daunie, Italie,
	CERONES, p. au N. de l'île de Bretagne,
	CERRETANS, p. d'Ibérie,
	CEVENNES, m. de la Narbonnaise,
	CHALCIDIQUE, c. de Thrace,
	CHALDEENS, p. d'Assyrie,
	CHALYBES OU CHALDEENS, p. à l'E. de l'Halys, Asie,
	CHALYBES OU CHALDEENS, Scythes d'Asie,
	CHAMAVES, p. de Germanie,
	CHAONIA, CHAONES, c. et p. d'Epire,
	CHAONES OU CHONES, p. d'Italie,
	CHAONIA, CHAONES, en Molossie,
	CHAONIA, m. d'Argolide,
	CHAONIA, v. de Syrie,
	CHATTES, p. de Germanie,
	CHAUQUES, p. de Germanie,
	CHERSONNESE de Thrace,
	CHERSONNESE Taurique,
	CHERUSQUES, p. de Germanie,
	CHIOS OU AETHALIA, MACRIS, PITHYUSE, île vis-à-vis la Lydie,
	CHONE, v. d'Italie,
	CHORASMI, p. Scythe d'Asie, Massagètes,
	CHUNI OU HUNS, p. Scythe d'Europe,
	CHYPRE, île de la Méditerranée,
	CIANUS, g. de Bithynie,
	CIBYRA, CIBYRATES, c. et p. de la Phrygie, Pamphylie, Cilicie,
	CICONIENS, p. de Thrace,
	CILICIE, CILICIENS, c. et p. de l'Asie, Taurus occ.,
	CILICIE, Syrie,
	CILICIE, Troade,
	CILICIE, près d'Argaeus (Cappadoce),
	CILICIE s'étendant jusqu'à Pélusium, v. d'Egypte,
	CILICIENS, Achéens,
	CIMBRES, nation gauloise, chez les Volkes, Narbonnaise,
	CIMBRES, Thrace,
	CIMBRES, Germanie sept.,
	CIMBRES, sur les deux rives du Rhin,
	CIMBRES, Cimmériens,
	CIMBRES, de l'Albis au Rhin et à la forêt d'Hercynie,
	CIMBRIQUE, océan,
	CIMBRIQUE, presqu'île,
	CIMINIA, forêt de l'Ombrie,
	CIMMERIENS, CIMBRES, p. d'Asie,
	CIMMERIENS, dans la Moesie,
	CIMMERIENS, en Scythie d'Europe,
	CIRCEE, AEEA, île ou promontoire de l'Italie,
	CISALPINE, c. de l'Italie sept.,
	CISPADANE, c. au midi du Pô, Italie,
	CIUS, v. de Bithynie,
	CIUS, v. et r. de Mysie,
	CIUS, r. de Phrygie,
	CLAEONAE, v. de Macédoine,
	CLASTIDIUM, v. des Androri, Cispadane,
	CLAZOMENIENS, p. de Lydie,
	CLITUMNE, r. d'Ombrie,
	CLUSIUM, CLUSIENS, v. et p. de Tyrrhénie, Italie,
	CLYDE, GLOTA, r. de l'île de Bretagne,
	CODAN, g. au N. de la Germanie,
	COLAPIS, r. de la Pannonie,
	COLCHIDE, c. d'Asie, sur le Pont,
	COLDUI OU QUADES, p. de Germanie,
	COLONNES (détroit des),
	COLONNE BOREALE, m. des Alpes, chez les Iapodes,
	COMUM, COME, v. de l'Italie sept.
	CONDIVINCUM, v. des Namnètes, Armorique,
	CONDRUSES, p. de l'Armorique or., cl. des Trévires,
	CONIAQUES OU CONISQUES, p. Cantabre, Ibérie,
	CONISTORSIS, CONISTORGIS, v. d'Ibérie,
	CONTESTANS, p. d'Ibérie,
	CONTRUBIENS, p. des Alpes,
	COPHES, r. de l'Inde et de l'Arie,
	CORAXI, p. d'Asie, vois. de la Colchide,
	CORBEAUX (port des deux), loc. fab. de l'Armorique occ.,
	CORBELON, CORBILON, CORRIBILON, port de la Narbonnaise?
	CORCYRE, île d'Epire,
	CORINTHE, CORRINTHIENS, v. et p. du Péloponnèse,
	CORNABII, p. au N. de la Bretagne,
	CORONAE OU CORONAEA, v. de Chypre, de Bithynie, Béotie, Messénie, Phthiotide, Epire,
	CORONAEUS, g. en Messénie,
	CORONUS, m. des Cadusiens, Médie,
	CORSE, CYRNOS, île de l'Italie occ.,
	CORSE, CYRNOS, aux Etrusques,
	CORSE, CYRNOS, aux Ligures,
	CORYCUS, v. de Lydie, Pamphylie, Cilicie,
	Cos, île Sporade,
	COSSINI, p. de l'Armorique occ.,
	COTTIUS (royaume de), réunion de petits p. ligures dans les Alpes occ. dites Cottiennes,
	COTYORE, v. des Tibaréniens, sur le Pont,
	CRANAENS, tri. pélasgique de l'Attique,
	CRANON, ca. de Thessalie,
	CRATER, g. de Naples,
	CRATHIS, f. d'Achaie, Arcadie,
	CRATHIS, f. Brutium, Italie,
	CRATHIS, m. d'Arcadie,
	CRAU (plaine de la), Narbonnaise,
	CREMNES, v. de Scythie d'Europe, près le Tanaïs,
	CREMONE, m. des Alpes,
	CREMONE, v. Transpadane,
	CREONES, p. au N. de la Bretagne,
	CRESTONE, v. de Thrace,
	CRESTONIE, Crestoniens, c. et p. de Thrace, Macédoine,
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	24 Octobre. - Communications de la Direction. - Les citernes à cidre par M. Limon. - Le département du Finistère des temps préhistoriques à l'occupation romaine par M. du Chatellier (1re partie) 
	25 Octobre. - L'homme aux prises avec les organismes microscopiques, par M. Lechartier, membre correspondant de l'académie des sciences 
	26 Octobre. - L'agriculture actuelle des Côtes-du-Nord et les progrès réalisables, par M. Vallet, professeur d'agriculture du département des Côtes-du-Nord. - Météorologie des phénomènes ruraux, par M. Le Coz. - Crise agricole, ses causes, ses effets, moyens de l'atténuer, syndicats, par M. Carmejeanne 
	BULLETIN N° 8. Séance du Lundi 26 novembre 1888.
	SOMMAIRE. - Communications de la Direction. - Lecture du programme du Congrès des Sociétés Savantes de la Sorbonne en 1889, lettre de M. le Ministre de l'Instruction publique; questions à proposer à l'ordre du jour du Congrès de 1890; modifications qu'il conviendrait d'apporter dans la rédaction de ces programmes. - Neuf ans de procès pour un congément par M. Fraboulet. - Le département du Finistère, des temps préhistoriques à l'occupation romaine, par M. du Chatellier (deuxième partie) 
	BULLETIN N° 9. Séance du Samedi 22 décembre 1888.
	SOMMAIRE. - Communications de la Direction. - Rapport des encouragements accordés à l'agriculture par la Société en 1888. - Compte de gestion de l'année 1888. - Projet de budget pour 1889. - Election des vice-présidents et des secrétaires 
	J. Trévédy 
Le dernier exploit de La Fontenelle 
	Monseigneur Bélouino 
Du Patriotisme dans l'Art 
	J. Lemoine 
Trouvaille d'objets en bronze de l'époque quaternaire 
	Joubert 
1° L'Habit à Boutons d'or 
	Joubert 
2° L'A-Propos 
	P. du Chatellier 
Le département du Finistère des temps préhistoriques à l'occupation romaine 
	G. Fraboulet 
Neuf ans de procès pour un congément 
	J. Trévédy 
Les derniers seigneurs de Guémadeuc 
	D. Tempier 
Correspondance des députés des Côtes-du-Nord aux Etats généraux et à l'Assemblée constituante 
	Joubert 
1° La Croix d'Alsace 
	Joubert 
2° Le Prix d'Excellence 
	H. du Bois de La Villerabel 
Les deux La Mennais, fragments inédits 
	Collin-Portjégoux 
Excursion à Tralles et à Hiérapolis 
	L. Ollivier 
Etude sur le peintre Valentin 

	1889
	BULLETIN N° 1 Séance du Samedi 9 février 1889.
	SOMMAIRE. - Allocution de M. le Président. - Communications de la Direction. - Proclamation de nouveaux Membres. - Les oeuvres de Mme Auguste Penquer, conférence par M. Joubert. - Expériences de projections à la lumière oxyhydrique, par MM. Gagon et Guyon-Le Pouliquen fils. - Musique 
	BULLETIN N° 2 Séance du Lundi 11 mars 1889.
	SOMMAIRE. - Communications de la Direction. - Proclamation de nouveaux Membres. - Correspondance des députés des Côtes-du-Nord à l'Assemblée constituante (suite), par M. D. Tempier. - Les amendements calcaires en Armorique avant le IXe siècle, par M. de Keranflec'h de Kernezne. - Observation de M. Trévédy relative à la note de Cambry publiée au tome XXIV des Mémoires de la Société d'Emulation des Côtes-du-Nord
	BULLETIN N° 3 Séance du Lundi 8 avril 1889.
	SOMMAIRE. - Communications de la Direction. - Proclamation de nouveaux Membres. - Gestes des Bretons en Italie au XIVe siècle, par M. le vicomte A. Du Bois de La Villerabel. - Le Gui de Chêne, par M. Lionel Bonnemère. - Compte-rendu du Concert, par M. Gourdet. - Quelques mots sur les travaux du canal de Panama, par M. Laulanie 
	BULLETIN N° 4 Séance du Samedi 11 mai 1889.
	SOMMAIRE. - Communications de la Direction. - Archéologie et civilisation, conférence par M. Carmejeanne. - L'Amérique et ses chemins de fer, par M. Laulanie. - La légende de la Bretagne (poésie) par M. Joubert. - Musique 
	BULLETIN N° 5 Séance du Lundi 8 juillet 1889.
	SOMMAIRE. - Communications de la Direction. - Etude sur le peintre Perrin, par M. L. Ollivier. - Mémoires d'Hercules de Lescouët et Lettres de Dom Morice, sur les Sergents féodés, documents inédits communiqués par M. le vicomte de Bélizal et présentés par M. J. Geslin de Bourgogne 
	BULLETIN N° 6 Séance du Lundi 21 octobre 1889.
	SOMMAIRE. - Communications de la Direction. - Proclamation de nouveaux Membres. - La France préhistorique, E. Cartailhac, par M. du Chatellier. - Le Parnasse breton contemporain, lecture par M. de Barneval 
	BULLETIN N° 7 Séance du Lundi 25 novembre 1889.
	SOMMAIRE. - Communications de la Direction. - Proclamation de nouveaux Membres. - Voyages à travers les Côtes-du-Nord en 1775 et en 1785, par M. Trévédy. - Epoque de la pierre polie et commencement de l'âge du bronze; sur les moyens employés pour la fabrication des objets en pierre trouvés dans les Côtes-du-Nord, par M. Jules Lemoine. - Exhibition d'un objet céramique trouvé près des retranchements du bourg de Saint-Gilles-Vieux-Marché, par M. de Keranflec'h de Kernezne. - Musique 
	BULLETIN N° 8 Séance du Lundi 23 décembre 1889.
	SOMMAIRE. - Communications de la Direction. - Proclamation de nouveaux Membres. - Rapport sur les encouragements accordés à l'agriculture par la Société d'Emulation des Côtes-du-Nord, par M. E. Micault, Président de la Société d'Agriculture. - Découverte de cavernes sépulcrales en Hénon, par M. le vicomte de Bélizal. - Compte de gestion de l'année 1889. - Projet de budget pour l'année 1890. - Election des vice-présidents et des secrétaires 
	A. Joubert 
Conférence sur les oeuvres de Mme A. Penquer 
	D. Tempier 
Correspondance des députés des Côtes-du-Nord à l'Assemblée constituante (suite) 
	de Keranflec'h de Kernezne 
Les amendements calcaires en Armorique avant le IX siècle 
	Vicomte A. du Bois de La Villerabel 
Gestes des bretons en Italie au XIV siècle 
	Carmejeanne 
Archéologie et civilisation 
	Laulanie 
L'Amérique et ses chemins de fer 
	A. Joubert 
La légende de la Bretagne (poésie) 
	L. Ollivier 
Etude sur le peintre Perrin 
	Vicomte de Bélizal 
Mémoires d'Hercules de Lescouët et lettres de Dom Morice sur les Sergents féodés 
	Vicomte de Bélizal 
Découverte de cavernes sépulcrales en Hénon 
	E. Micault 
Rapport sur les expériences poursuivies par la Commission d'agriculture 

	1890
	L. Ollivier Etude sur le peintre Hostein
	A. Joubert Les peupliers
	H. Le Carguet Découverte et exploration d'une station gauloise et d'un Camp romain, sur la rive gauche du Goayen
	P. du Chatellier Crâne trépané découvert à Crozon (Finistère), le 20 septembre 1843
	D. Tempier Correspondance des députés des Côtes-du-Nord à l'Assemblée législative
	De Keranflec'h-Kernezne Notice sur les retranchements et la tirelire de Saint-Gilles-Vieux-Marché
	Carmejeanne Esthétique. De la musique et de son influence sur l'esprit humain
	L. Ollivier Etude sur le peintre Ronxin
	A. De La Borderie Saint-Maudez
	E. Micault Rapport sur les expériences poursuivies par la Commission d'agriculture en 1890
	Vicomte A. du Bois de La Villerabel A travers le vieux Saint-Brieuc

	1891
	LISTE DES MEMBRES DE LA SOCIETE D'EMULATION (MEMBRES D'HONNEUR. - BUREAU. - SOCIETAIRES 
	Sommaire. - Proclamation de nouveaux Membres. - Communications de la Direction. - Projet de budget pour 1891. - Etude sur le peintre Grimaux, de Lamballe, par M. L. Ollivier. - Chevalerie, poésie par M. Ch. Bernard. - Musique 
	Sommaire. - Lettre de M. le Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts relative au 29e congrès des sociétés savantes. - Compte-rendu du concert du 14 mars 1891, par M. Gourdet 
	Sommaire. - Proclamation de nouveaux membres. - Communications de la Direction. - Chansons jeunes, poésies de M. Ch. (1) Les Bulletins ont été distribués aux Sociétaires au fur et à mesure de leur publication. Bernard. - Inscriptions gallo-romaines des départements d'Illeet-Vilaine et des Côtes-du-Nord, par M. Fornier. - La Troie d'Homère et le camp de Péran, par M. Lionel Bonnemère 
	Sommaire. - Proclamation de nouveaux membres. - Communications de la Direction. - Sépulture de Kerguerriec en Goulien (Finistère) et établissement romain de Troguer en Cléden (Finistère), par M. P. du Chatellier. - Deux comptes de dépenses du milieu du XVIe siècle, par M. Anne-Duportal 
	Sommaire. - Communications de la Direction. - Congrès de l'association pomologique de l'ouest. - 33e session de l'association bretonne. - Proclamation de nouveaux membres 
	Sommaire. - Conférence de M. Coutance sur l'instinct de la parure dans l'humanité. - A nos hôtes du concours régional, poésie par M. A. Joubert. - Musique 
	Sommaire. - Conférences sur la Démocratie rurale et le dégrèvement de l'impôt foncier par MM. Charles de Lorgeril, député d'Ille-et-Vilaine et Kergall 
	Sommaire. - Proclamation d'un nouveau membre et d'une société correspondante. - Communications de la Direction. - Quelques mots sur l'état civil, par M. G. Fraboulet. - Compte-rendu de l'ouvrage de M. Alexandre Bertrand: Nos origines, la Gaule avant les Gaulois, par M. P. du Chatellier. - Lettre du ministre de l'Instruction publique et programme des questions qui seront soumises aux délégués des sociétés savantes lors du Congrès de la Sorbonne de 1892 
	Sommaire. - Communications de la Direction. - Julienne Cuquemelle, par M. Trévédy. - Saint Goulven (vie latine ancienne et inédite) avec notes et commentaires, par M. A. de la Borderie, de l'Institut. - Le sucrier de grand'maman, récit en vers, par M. A. Joubert 
	Sommaire. - Communications de la Direction. - Eloge de M. A. de La Villerabel, par M. A. de La Borderie, de l'Institut. - Note par M. Anne-Duportal, sur une médaille d'argent trouvée dans les déblais de la nouvelle rue Dugay-Trouin. - Lettre inédite de Le Sage, communiquée par M. le docteur Aubry. - Rapport sur les expériences de la Commission d'agriculture, par M. E. Micault, président de cette Commission. - Compte-rendu par M. le Trésorier des recettes et des dépenses effectuées en 1891. - Projet de budget pour l'année 1892. - Election pour un an des vice-présidents et secrétaires. - Lettre de M. le Directeur des beaux-arts à l'occasion de la 16e session des Sociétés des beaux-arts des départements 
	Vte A. du Bois de La Villerabel. 
A travers le Vieux Saint-Brieuc (2e partie) 
	Trévédy 
Le Déluge de Châtelaudren en 1773 
	L. Ollivier 
Etude sur le peintre Grimaux, de Lamballe 
	Anne-Duportal 
Deux comptes de dépenses du milieu du XVIe siècle 
	Fornier 
Inscriptions gallo-romaines dans les départements d'Ille-et-Vilaine et des Côtes-du-Nord 
	P. du Chatellier 
Sépulture de Kerguerriec en Goulien (Finistère) 
	P. du Chatellier 
Etablissement romain de Cléden (Finistère) 
	A. de La Borderie 
Saint Goulven, texte de la vie latine ancienne et inédite, avec notes et commentaires historiques 
	A. de La Borderie 
Saint Hervé, Vie latine ancienne et inédite, publiée avec notes et commentaires historiques 
	Trévédy 
Julienne Cuquemelle 
	E. Micault 
Rapport sur les expériences poursuivies en 1891 par la Commission d'agriculture 

	1892
	LISTE DES MEMBRES DE LA SOCIETE D'EMULATION DES COTES-DU-NORD. - SOCIETES CORRESPONDANTES 
	Sommaire. - Proclamation d'un nouveau Membre. - Communications de la Direction. - La Moutarde celtique: Notice sur l'auteur Théophile Laënnec, par M. Trévédy 
	Observations météorologiques de janvier, 1892 par M. A. Lefièvre 
	Sommaire. - Communications de la Direction. - Essai sur l'Histoire des Sciences, conférence par M. C. Carmejeanne. - Jeanne d'Arc, poésie, par M. H. Fontaine. - Le Rêve de Mignonnette, récit, par M. A. Joubert. - Musique: Choeur des Goëlands d'E. Durand; choeur du vaisseau fantôme de Wagner 
	Compte-rendu du Concert du 2 avril 1892 
	Observations météorologiques de février, mars et avril 1892, par M. A. Lefièvre 
	Sommaire. - Proclamations de nouveaux Membres. - Communications de la Direction. - Jetons de Bretagne, par M. Fornier. - Cachette de l'âge du Bronze à Saint-Brieuc-des-Iffs, par M. Jules Lemoine 
	Sommaire. - Allocution du Président. - Communications de la Direction. - Conférence sur Bertrand d'Argentré, par M. Charles de La Lande de Calan. - Hélène de Beaumanoir, par M. Alain du Cleuziou. - Les Mobiles Bretons à Buzenval, poésie par M. Fontaine 
	Observations météorologiques de mai et juin 1892, par M. A. Lefièvre 
	Sommaire. - Communications de la Direction. - Notice sur une pierre à cupules découverte à Saint-Symphorien, par M. Anne-Duportal 
	Observations météorologiques de juillet, août et septembre 1892, par M. A. Lefièvre 
	Lettre du Ministre de l'Instruction publique, relative au Congrès des Sociétés savantes à la Sorbonne en 1893 
	Programme du Congrès des Sociétés savantes à la Sorbonne en 1893 
	Circulaire du Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, relative à la 17e Réunion annuelle des Sociétés des Beaux-Arts des départements 
	Sommaire. - Communications de la Direction. - Conférence sur les moyens d'arrêter la propagation de la phtisie pulmonaire et autres tuberculoses, par M. le docteur Guibert. - Conférence sur les découvertes et le rôle pathogéniques des principaux microbes de la pathologie humaine, par M. le docteur Rouxel 
	Observations météorologiques d'octobre et novembre 1892, par M. A. Lefièvre 
	Sommaire. - Proclamations de nouveaux membres. - Communications de la Direction. - Saint-Mirel et sa pierre à bassins, par M. Anne-Duportal. - Rapport sur les expériences agricoles, par M. Micault, président de la Commission d'agriculture. - Compte de gestion de l'année 1892 et projet de budget pour 1893. - Election des membres du Bureau pour 1893 
	Observations météorologiques de décembre 1892, par M. A. Lefièvre 
	Fornier 
Les Jetons de Bretagne 
	A. Joubert 
Le Rêve de Mignonnette 
	H. Fontaine 
Jeanne d'Arc 
	H. Fontaine 
Les Mobiles Bretons à Buzenval (1871) 
	Jules Lemoine 
Cachette de l'âge du Bronze à Saint-Brieuc-des-Iffs (Ille-et-Vilaine) 
	Alain Raison du Cleuziou 
Hélène de Beaumanoir 
	A. Anne-Duportal 
Notice sur une pierre à cupules découverte à Saint-Symphorien près Hédé (Ille-et-Vilaine) 
	D. Tempier 
Correspondance des Députés des Côtes-du-Nord à la Convention nationale 
	A. Anne-Duportal 
Saint-Mirel et sa pierre à bassins 
	Docteur Guibert 
Conférence sur les moyens d'arrêter la propagation de la phtisie pulmonaire et autres tuberculoses 
	Docteur Rouxel 
Conférence sur les découvertes et le rôle pathogénique des principaux microbes de la pathologie humaine 
	E. Micault 
Rapport sur les expériences poursuivies en 1892 par la Commission d'agriculture 

	1893
	LISTE DES MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ D'ÉMULATION DES COTES-DUNORD. - SOCIÉTÉS CORRESPONDANTES 
	Sommaire. - Proclamation d'un nouveau membre. - Communications de la Direction. - Poètes contemporains, Ch. Le Goffie et A. Le Braz, conférence par M. Muffang. -Les rubans jaunes, légende bretonne(poésie) par M.Joubert. - Musique 
	Observations météorologiques de janvier 1893, par M.A. Lefièvre 
	Sommaire. - Proclamation de nouveaux membres. - Communications de la Direction. -La Tour de Cesson et le Fort de Saint-Brieuc, par M.Trévédy. -Fouilles du Tumulus d'Avalleu, en Plémy, par M.Martin. -De quelques squelettes découverts dans le Finistère, par M.du Chatellier 
	Compte-rendu du Concert du 4 mars 1893 
	Observations météorologiques de février et mars 1893, par M.A. Lefièvre... 
	Sommaire. - Proclamation de nouveaux membres. - Communications de la Direction. -La Tour de Cesson et le Fort de Saint-Brieuc, par M.Trévédy(suite). - Un extrait des registres du greffe du siège royal de police de Dinan. - La Chaudière des pauvres à Lorient en 1762, aux dépens de la Compagnie des Indes; comunications faites par M. le docteur Aubry 
	Observations météorologiques d'avril 1893, par M.A. Lefièvre 
	Sommaire. - Communications de la Direction -Un gouverneur de Hédé en 1767, par M.Anne-Duportal.- Lettre patente de Henri IV portant érection d'un présidial à Dinan, avril 1598, communication faite par M. le docteur Aubry 
	Annexes. - I. Les origines du Monde. - L'homme avant notre ère, par M. le baron Halna du Frétay 
	II. Lettre de M. le Ministre de l'Instruction publique et Programme du Congrès des Sociétés savantes à la Sorbonne en.1894 
	Observations météorologiques de mai et juin 1892, par M.A. Le fièvre 
	Sommaire. - Communications de la Direction. -De l'esprit de la très ancienne coutume, par M.Alain Raison du Cleuziou. -Plaideurs bretons du temps jadis, par M.Charles de la Lande de Calan. - Récit exact des derniers moments de MM. du Couëdic, de Talhouët, de Pont-Callec ; communication faite par M. le docteur Aubry 
	Observations météorologiques de juillet, août et septembre 1893, par M.A. Lefièvre 
	Sommaire : Communications de la Direction. -Le Bonnet de de coton, poésie par M.Joubert, -Saint Jean de Kerdanet, par M.Alain Raison du Cleuziou. -La pierre sculptée de Rillan, en Saint-Brandan, par M.Trévédy 
	Observations météorologiques d'octobre et novembre 1893, par M.A. Lefièvre 
	Sommaire. - Communications de la Direction. -Rapport sur les expériences poursuivies par la Commission d'agriculture, par M.E. Micault, président de cette Commission. -Compteren du des recettes et dépenses effectuées en 1893, par M.le Trésorier. - Election pour trois ans de la Direction. - Election pour un an du Bureau 
	Observations météorologiques de décembre 1893, par M.A. Lefièvre 
	H. MuffangPoëtes bretons contemporains :Tiercelin, Le Goffic, Le Bras 
	Joubert Les Rubans jaunes(légende bretonne) 
	P. du Chatellier De quelques squelettes découverts dans le Finistère 
	J. Trévédy La Tour de Cesson et la Forteresse de Saint-Brieuc 
	Anne-Duportal Un Gouverneur de Hédé en 1767 
	A. Raison du Cleuziou La Très Ancienne coutume de Bretagne. 
	Paul Aubry Extraits des Registres du greffe du siège royal de Dinan 
	Paul Aubry Lettre patente de Henry I V . - Dinan ville présidiale 
	Joubert Le Bonnet de Coton 
	E. Micault Rapport sur les expériences poursuivies en 1893 par la Commission d'agriculture.. 

	1894
	LISTE DES MEMBRES DE LA SOCIETE D'EMULATION DES COTES-DU-NORD. - SOCIETES CORRESPONDANTES 
	Sommaire: Discours prononcé par M. de Lorgeril, élu président de la Société d'Emulation. - Proclamation de M. le commandant Jules Geslin de Bourgogne, comme membre d'honneur de la Société. - Admission de nouveaux membres. - Adoption du budget de 1894. - Publications reçues par la Société. - Conservation des cadavres par le sel, par MM. les docteurs Corre et Aubry. - Quelques observations sur le rôle de la photographie dans ses diverses applications, avec projections à la lumière oxydrique, par M. Detaille 
	Bulletin météorologique de janvier 1894, par M. A. Lefièvre 
	Sommaire: Compte-rendu du concert du jeudi 8 mars 1894. - Appel à la charité (poésie) par M. A. Joubert 
	Bulletin météorologique de mars 1894, par M. A. Lefièvre 
	Sommaire: Communications de la Direction. - Proclamation de nouveaux membres. - Abonnements, publications et ouvrages reçus. - Exploration d'un tumulus de l'âge du bronze au Ty-Guen, en Landivisiau. par M. Lükis, esq. - Règle de conduite tracée par un père à son fils en 1805, cinq lettres de cachet et un anoblissement au XVIIIe, par M. Gaston Fraboulet. - Le Maël béniguet, par M. Lionel Bonnemère 
	Conférence du frère Abel, de l'Institut de la doctrine chrétienne de Ploërmel, sur la pomologie 
	Bulletin météorologique d'avril 1894, par M. A. Lefièvre 
	Sommaire: Communications de la Direction. - Proclamation d'un nouveau membre. - Publications et ouvrages reçus. - Documents inédits sur l'histoire municipale de Tréguier aux XVIe et XVIIe siècles, par M. A. de la Borderie, de l'Institut. - François de Valois, drame en vers, par M. le vicomte H. de Tournemine 
	Bulletin météorologique de mai 1894, par M. A. Lefièvre 
	Sommaire: Communications de la Direction. - Nécrologie, mort de M. Albert Geslin de Bourgogne. - Publications et ouvrages reçus. - Des maladies contagieuses des animaux, conférence par M. Ripert, secrétaire général de la Société d'agriculture et d'industrie d'Ille-et-Vilaine. - Les Bottes du Cuirassier, poésie, par M. Joubert. - Les haras en Bretagne au XVIIIe siècle, par M. Charles de la Lande de Calan 
	Bulletin météorologique de juin 1894, par M. A. Lefièvre 
	Sommaire: Communications de la Direction. - Publications et ouvrages reçus. - Rapport par M. Anne Duportal, sur la fouille faite en Hénon. - Le mouvement syndical en France et dans les départements, par Henry Tortelier 
	Bulletins météorologiques de juillet et d'août 1849, par M. A. Lefièvre 
	Sommaire: Communications de la Direction. - Proclamation de nouveaux membres. - Distribution des récompenses aux instituteurs ayant eu des élèves diplômés dans les concours d'instruction agricole. - Publications et ouvrages reçus. - Une affaire d'honneur en 1804, par M. Alain du Cleuziou. - De l'industrie laitière en Bretagne, par M. le comte de Laubier. - Un peu de musique 
	Bulletins météorologiques de septembre et d'octobre 1894, par M. A. Lefièvre 
	Sommaire: Communications de la direction. - Proclamation de nouveaux membres. - Publications et ouvrages reçus. - Le traitement de la diphtérie, du docteur Roux, par M. le docteur Aubry. - Pour les petits Enfants diphtériques, poésie, par M. Joubert. - Note sur le classement des monuments mégalithiques, par M. Tempier. - Archives des châteaux des Côtes-du-Nord; I. Archives du château de Bonabry, par MM. Tempier, Trévédy, du Cleuziou. - Le concours pomologique d'Abbeville en 1894 et celui de Saint-Brieuc projeté en 1895, par M. le vicomte Charles de Lorgeril 
	Bulletin météorologique de novembre 1894, par M. A. Lefièvre 
	Lettre de M. le Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts 
	Sommaire: Communications de la Direction. - Proclamation de nouveaux membres. - Publications et ouvrages reçus. - Compte de gestion de l'année 1894 et projet de budget pour 1895. - Election des vice-présidents et secrétaires pour 1895 
	G. Fraboulet 
Règle de conduite tracée par un père à son fils en 1805 
	Lükis esq 
Exploration d'un tumulus à l'âge de bronze 
	Vicomte H. de Tournemine 
François de Valois, drame en 3 actes et 7 tableaux 
	De La Borderie 
Histoire municipale de Tréguer. Documents inédits des XVIe et XVIIe siècles 
	A. Joubert 
Les Bottes du Cuirassier, poésie 
	Anne Duportal 
Fouilles exécutées à Hénon 
	De La Lande de Calan 
Les Haras de Bretagne au XVIIIe siècle 
	Comte de Laubier 
De l'industrie laitière en Bretagne 
	A. Raison du Cleuziou 
Une affaire d'honneur au XVIIe siècle 
	Dr Aubry 
Le traitement de la diphtérie par le docteur Roux 
	A. Joubert 
Pour les petits enfants diphtériques, poésie 
	Tempier, Trévédy, du Cleuziou 
Archives des châteaux des Côtes-du-Nord. I. Bonabry 
	Tempier 
Notes sur les monuments mégalithiques 

	1896
	BULLETIN N° 3
	Sommaire: Communications de la Direction. - Publication d'une table des travaux de la Société depuis sa fondation. - Proclamation d'un nouveau membre correspondant. - Compte-rendu du concert du 20 mars. - Bibliographie. - Bulletin météorologique des mois de février et mars 1896 
	Géographie mégalithique des Côtes-du-Nord: Le menhir de Guyalon, en Trégomar, l'Allée couverte de Trédaniel; le dolmen de la Ville-Hamon, en Erquy. - Petite correspondance. - Demande de renseignements 
	Géographie mégalithique des Côtes-du-Nord: Le dolmen et la pierre branlante du Gouray. - Petite correspondance 
	BULLETIN N° 5 SEANCE DU MARDI 19 MAI 1896.
	Sommaire: Proclamation d'un nouveau membre. - Deux tumulus de l'époque de bronze dans les communes de Locmaria-Plouzané et Saint-Yvi (Finistère), par M. Paul du Chatellier. - Un futur artiste, élève des sourds-muets à Saint-Brieuc, présenté par M. Ollivier. - Les rayons Roentgen, conférence avec projections lumineuses, par M. Detaille. - Bibliographie. - Bulletin météorologique du mois de mai 1896 
	Géographie mégalithique des Côtes-du-Nord: Le menhir de la Ville-Thiennot, en Saint-Julien; les grottes de Sainte-Marie de Coatmalouën, en Saint-Connan; monuments mégalithiques du canton de Ploeuc; monuments mégalithiques de Saint-Servais
	BULLETIN N° 6 SEANCE DU JEUDI 25 JUIN 1896.
	Sommaire: Bienvenue souhaitée par le comte Harscouët à M. le marquis de Vogüé, Président de la Société des agriculteurs de France. - Réponse de M. le marquis de Vogüé. - Communications de la Direction. - Proclamation de trois nouveaux membres. - Récompenses décernées par la Société française d'archéologie. - Aux Agriculteurs de France, poésie par M. A. Joubert. - La poule pratique en Bretagne, par M. Boby de la Chapelle. - Observations sur les meilleurs mémoires présentés au concours régional sur des sujets agricoles, par M. le Chanoine du Bois de la Villerabel. - Bibliographie. - Bulletin météorologique du mois de juin 1896 
	Géographie mégalithique des Côtes-du-Nord: Allée couverte de la commune de la Poterie, allée couverte de Kervé, au village de Saint-André, en Plédéliac
	Annexe: Circulaire du ministre de l'Instruction publique pour fixer l'ouverture de la réunion annuelle des Sociétés des Beaux-Arts et celle du Congrès des Sociétés savantes. - Circulaire de la Société des agriculteurs de France 
	BULLETIN N° 7 SEANCE DU MARDI 21 JUILLET 1896.
	Sommaire: Communications de la Direction. - Congrès et concours provincial de Saint-Brieuc, par M. Alain du Cleuziou. - Un chapitre d'histoire de la marine française, par M Charles de la Roncière. - Bibliographie. - Bulletin météorologique du mois de juillet, 1896 
	Géographie mégalithique des Côtes-du-Nord: Les grottes de Saint-Glen.
	BULLETIN N° 8
	Sommaire: Communications de la Direction. Nécrologie: Mme la vicomtesse de Geslin de Bourgogne. - Bibliographie. - Bulletins météorologiques des mois d'août et septembre 1896 
	Géographie mégalithique des Côtes-du-Nord: Les dolmens de la lande du Gras, en Meslin; les Pierres de la Ricollais, le Rocher Durand, en Evran. Les monuments mégalithiques de la commune de Plaintel. Les menhirs du canton de Rostrenen. Le menhir de Kerguézennec, en Bégard
	BULLETIN N° 9 SEANCE DU MARDI 20 OCTOBRE 1896.
	Sommaire: Nécrologie. MM. Alexis Boullé et Montarsolo. - Proclamation de nouveaux membres. - Un filleul de la communauté de Moncontour. - Les fouilles de la Société d'Emulation dans l'Allée couverte du champ Grosset, en Quessoy, compte-rendu par M. Anne-Duportal. - Frise et pilier sculptés à la devanture d'une vieille maison de la petite rue aux Toiles, à Saint-Brieuc; Bibliographie de Dinan, par M. le Dr Paul Aubry. - Bibliographie. - Bulletin météorologique du mois d'octobre 1896 
	Géographie mégalithique des Côtes-du-Nord: Le Cromlech de Plouguernével, les pierres à bassin de Plounévez-Quintin, de Kergrist-Moëllou et de Trémargat. - Le menhir de Pergat, en Louargat
	BULLETIN N° 10 SEANCE DU MARDI 17 NOVEMBRE 1896.
	Sommaire: Communications de la Direction. - Proclamation d'un nouveau membre. - Penguily, Saint-Glen et ses grottes funéraires, par M. Berthelot du Chesnay. - Le Bilien-Vras, les apparitions de Rospez et l'auge de pierre, dite: Cercueil de Lézobreïs, par M. l'abbé Bourdellès. - Bibliographie. - Bulletin météorologique du mois de novembre 1896 
	Annexe: Circulaire de M. le Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts en date du 1er décembre 
	I. 
Comte H. de Tournemine 
Valentine de Rohan 
	II. 
Trévédy 
Géographie ancienne de la Bretagne 
	III. 
Lionel Bonnemère 
Les Gaulois peints par eux-mêmes 
	IV. 
Berthelot du Chesnay 
Trédaniel, notice historique et préhistorique 
	V. 
P. du Chatellier 
Deux tumulus de l'époque du bronze 
	VI. 
A. Joubert 
Aux Agriculteurs de France (poésie) 
	VII. 
Boby de la Chapelle 
La poule pratique en Bretagne 
	VIII. 
Berthelot du Chesnay 
Notes pour la géographie mégalithique des Côtes-du-Nord. - Penguily. - Saint-Glen 
	IX. 
Anne-Duportal 
Allée couverte du champ Grosset, en Quessoy 
	X. 
Dr Paul Aubry 
Bibliographie de Dinan 

	1897
	MEMBRES ET PRÉSIDENTS D'HONNEUR
	DIRECTION ET CONSEIL DE LA DIRECTION EN 1897
	LISTE DES MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ D'ÉMULATION. - MEMBRES CORRESPONDANTS. - SOCIÉTÉS CORRESPONDANTES PENDANT L'ANNÉE 1897
	BULLETIN N° 1. Sommaire : Bulletin bibliographique. - Géographie mégalithique des Côtes-du-Nord : La Grotte aux Fées de Saint-Aaron. - Bulletin météorologique du mois de décembre 1896
	BULLETIN N° 2 SÉANCE DU MARDI 19 JANVIER 1897. Sommaire : Communications de la Direction. - Admission de nouveaux membres. - Etablissement du budget de la Société. - Conférence de M. de la Pinelais. - Poésies de M. Joubert. - Musique. -Géographie mégalithique : Menhir de Quintin ; menhir de Launay, en Saint-Brandan ; menhir de Carbrien, en Saint-Brandan; menhir de l'Hôpital, en Plaine-Haute; menhir de Kernanouet, en Saint-Gildas ; menhir de Kerienquis, en Saint- Gildas,par M.Durand Vaugaron. -Les Sept-Saints de Bretagne, par M.Trévédy. - Communication officielle. - - Bulletin météorologique du mois de janvier 1897
	BULLETIN N° 3 SÉANCE DU MARDI 16 FÉVRIER 1897. Sommaire : Communications de la Direction. - Proclamation de nouveaux membres. - Saint-Brieuc, sa vie et son temps, par M. le chanoine de la Villerabel. -Bulletin bibliographique. Géographie mégalithique des Côtes-du-Nord : Menhir de Plémy, par M.Boivin. - Bulletin météorologique de février 1897...
	BULLETIN N° 4 SÉANCE DU MARD 13 MARS 1897. Sommaire : Admission de nouveaux sociétaires. - Compte-rendu de la soirée du 13 mars. -Bulletin bibliographique : La poterie aux époques préhistorique et gauloise en Armorique, parM. P. du Châtellier. -Géographie mégalithique des Côtes-du- Nord : Les menhirs de Kermeur et la pierre à bassin de Kérivoalan, par M.Pichouron,instituteur ;le menhir de Pédernecpar M.Xavier Mahé, instituteur adjoint. - Nécrologie : Mme la générale Marquisan. - Bulletin météorologique de mars 1897 :
	BULLETIN N° 5 SÉANCE DU JEUDI 2 2 AVRIL 1897. Sommaire : Communications de la Direction. -Une légende bretonne, par M.Cauret. -L'If de Lanleff, poésie, par M. de Grandpont. -Journal d'un bourgeois de Dinan, par M. le DrAubry. -Bulletin météorologique d'avril 1897. - Géographie mégalithique des Côtes-du-Nord : Les menhirs de la Ville-Juhel, de Botudo et du Porzic ; le dolmen de Pasquiou, dans la commune du Vieux-Bourg ; le menhir de la Ville-Hino, dans la commune de Saint-Brandan, par M.Durand-Vaugaron;Les menhirs et la pierre à bassin de Saint-Mirel, en la commune de Plénée- Jugon, par M.Herpe
	BULLETIN N° 6 SÉANCE DU MARDI 18 MAI 1897. Sommaire : Nécrologie . Mme Hte Raison du Cleuziou. -Le dolmen, de Cuvailles, près le grand Quehorgan, par M.Berthelot du Chesnay. -Exploration, dans le Finistère, sur les montagnes d'Arrhées et leurs ramifications, par M.Paul du Châtellier. - Publications reçues par la Société, du Ier au 30 avril 1897. - Découverte d'une lame d'or, près Collinée. - Bulletin météorologique de mai 1897. - Communication de la Direction. -Géographie mégalithique : Notice sur les monuments mégalithiques des environs de Collinée, par M. J . -B . Colleu. -Menhirs, pierres à bassin, cavernes, camp retranché dans la commune de Saint- Gilles-Pligeaux, par M. J .Bily, instituteur
	BULLETIN N° 7 SÉANCE DU MARDI 22 JUIN 1897. Sommaire : Un procès contre les Etats au XVIe siècle, par M. Anne Duportal. - Poésies dites par M.Joubert. - Musique. - Bibliographie : Notice sur les travaux de M. Massicu, par M. E. Nivoit; Astronomie préhistorique, par M. F. Gaillard; Découverte d'une habitation gauloise à Tronoën, en Saint-Jean- Trolimon, par M. du Châtellier. - Géographie mégalithique : Le menhir de la Ville-Goudié ; la pierre des Aulnes, en Trégon; la butte aux Houées, en Créhen, par M. Morin ; le dolmen de Kernescop, en Lohuec, par M. Henry; les monuments de Saint- Jacul-du-Mené, par M. Piette, instituteur à Saint-Jacut ; le dolmen de Menez-Croas-Arc'hant et le menhir Ar-Peulven-Bian, en Bourbriac, par M. Lefuelle ; l'Alignement de Pleslin, par M. Le Berre. - Bulletin météorologique de juin 1897
	BULLETIN N° 8 Nécrologies : M. le vicomte Charles de Lorgeril, président de la Société d'Émulation des Côtes-du-Nord ; M. Gaston Fraboulet, vice-président de la Société d'Émulation des Côtes-du-Nord. SÉANCE DU MARDI 20 JUILLET 1897. Sommaire : Communication de M. Bonnemère. - Notes sur quelques ouvrages bretons rares ou curieux, par M.F. Vallée. - Voeu en faveur de l'enseignement de la langue bretonne dans les écoles. - François Delaizire, député à l'Assemblée législative, par M. Hémon. - Bibliographie : Les accidents du travail, thèse pour le doctorat, par M. F. Guyon. - Géographie mégalithique. - Bulletin météorologique de juillet 1897
	BULLETIN N° 10 SÉANCE DU MARDI 23 NOVEMBRE 1897. Sommaire : L'Epigraphie romaine en Bretagne, par M.de Ricci. - Communications du secrétaire général. - Bibliographie. - Géographie mégalithique : L'allée couverte du Rocher, par M. Colleu. - Bulletin météorologique de novembre 1897
	BULLETIN N° II SÉANCE DU MARDI 30 DÉCEMBRE 1897.. Sommaire : Elections. - Compte-rendu de la gestion. - Bulletin météorologique de décembre 1897
	Dr Aubry Journal d'un bourgeois de Dinan, 1637-1650
	A. Joubert Les Galets bretons (légende)
	A. Joubert Un coeur de grand'mère (poésie)
	C. Berthelot du Chesnay Notes pour la Géographie mégalithique des Côtes-du-Nord
	P. du Châtellier Finistère. - Exploration sur les montagnes d'Arrhées et leurs ramifications (années 1895-1896
	A. Anne-Duportal Un procès contre les Etats de Bretagne à la fin du XVIe siècle
	A. Joubert La Plume
	P. Hémon La Révolution en Bretagne. - Notes et documents. - François Delaizire
	Seymour de Ricci Répertoire épigraphique de la Bretagne occidentale et en particulier du département des Côtes-du-Nord

	1898
	BULLETIN N° 1 SEANCE DU JEUDI 27 JANVIER 1898.
	Sommaire: Discours de M. le vicomte de La Noüe, Président de la Société. - Conférences de M. l'abbé Abgrall et de M. Géniaux. - Budget pour l'année 1898. - Errata.
	BULLETIN N° 2 SEANCE DU SAMEDI 26 FEVRIER 1898.
	Sommaire: Admission de nouveaux membres. - L'expédition de Quiberon, par M. le Cte Harscouët. - L'allée couverte de la Ville-au-Bourg, par M. Berthelot du Chesnais. - Notice mégalithique, par M. le Commandant Martin. - Communications diverses
	BULLETIN N° 3 SEANCE DU MARDI 26 AVRIL 1898.
	Sommaire: Compte-rendu de la séance. - Bibliographie. - Le Concert de la Société d'Emulation et la presse
	BULLETIN N° 4 SEANCE DU MARDI 24 MAI 1898.
	Sommaire: Communications diverses par MM. de Ménorval et du Cleuziou. - Documents relatifs à La Tour de Cesson, par M. du Pontavice. - La Voie romaine de Coz-Yeaudet, à Aleth, par M. Trévédy. - Bulletin météorologique, par M. A. Lefièvre.
	BULLETIN N° 5 SEANCE DU MERCREDI 22 JUIN 1898.
	Sommaire: Un Breton à Palma, conférence par M. . - La Chambre rose, poésie de M. Joubert. - Un peu de musique. - Bulletin météorologique: juin, juillet, août. - Bde la Pinelaisibliographie
	BULLETIN N° 6
	Sommaire: Géographie mégalithique des Côtes-du-Nord. Commune de Trébeurden. - Bibliographie. - Bulletin météorologique
	BULLETIN N° 7 SEANCE DU MARDI 25 OCTOBRE 1898.
	Sommaire: Exploitation romaine de la mine d'argent de Trémuson, par M. Philouze. - Les Proverbes bretons, communication de M. Vallée. - Exhibition d'armes carlovingiennes trouvées sur la lande de Plourivo, par M. C. de Kermoal. - Communications et exhibitions diverses
	BULLETIN N° 8 SEANCE DU MARDI 29 NOVEMBRE 1898.
	Sommaire: Communication officielle. - Une famille de chirurgiens, par M. Duportal. - Communication d'un incunable et d'un manuscrit, par M. le vicomte de La Noüe. - Exhibitions par M. le vicomte de La Noüe et M. le Dr P. Aubry. - Découvertes à Tréméven. - Notes sur un séjour en Egypte de 1864 à 1869, communication par M. de Ménorval
	BULLETIN N° 9. SEANCE DU MARDI 27 DECEMBRE 1898.
	Sommaire: Compte de gestion du trésorier. - Elections. - Communication de M. l'abbé Guillemot, recteur du Faouët
	Cte Harscouët 
Documents inédits sur l'Expédition de Quiberon
	C. Berthelot du Chesnay 
Fouille de l'allée couverte de la Ville-au-Bourg
	A. Joubert 
Oui!... (monologue)
	Du Pontavice 
La Tour de Cesson (documents inédits)
	A. Joubert 
La Chambre rose (poésie)
	Vallée 
Recueil de proverbes bretons, par l'abbé Hingant
	A. Anne-Duportal 
Une famille de chirurgiens
	A. du Cleuziou 
Documents inédits pour servir à l'histoire de la Ligue en Bretagne

	1900
	MEMBRES ET PRESIDENTS D'HONNEUR 
	DIRECTION ET CONSEIL DE LA DIRECTION EN 1900 
	LISTE DES MEMBRES DE LA SOCIETE D'EMULATION. - MEMBRES CORRESPONDANTS. - SOCIETES CORRESPONDANTES PENDANT L'ANNEE 1900 
	Convocation à la séance du 23 janvier 
	Sommaire: Communications de la Direction. - Les Mélodies populaires bretonnes, conférence faite par M. l'abbé Varenne. - Bulletin météorologique 
	Sommaire: Bulletin bibliographique. - Concert du jeudi 15 mars. - Bulletins météorologiques 
	Sommaire: Admission de nouveaux membres. - Un peuple héroïque "les Boërs", par M. Joseph Joubert, conseiller de la Société des études coloniales et maritimes 
	Sommaire: Communications de la Direction. - La Croix Dollo, en Saint-Julien, par M. Anne-Duportal. - Le Tumulus de Tossen-ar-Run, en Yvias, son exploration, par le commandant Martin. - L'Eclipse de soleil, par M. Detaille. - Bulletin météorologique 
	Sommaire: Nécrologie: M. Joubert, vice-président. - Les ancêtres de La Tour d'Auvergne, par M. l'abbé Helliès. - Notes sur le Faouët, par M. l'abbé Guillemot. - Rapport du secrétaire-général: Hôtel de Rohan; subvention pour Lébon; les peintures de Kermaria. - Bulletins météorologiques 
	Sommaire: Hommage d'une hache celtique, fait à la Société par M. l'abbé Guillemot. - Pièces communiquées par M. Tempier, relatives à certains pèlerinages bretons et à l'Hôtel de Rohan. - Le Traverseur, poète du XVIe siècle, par M. Trévédy 
	Sommaire: Causerie photographique, par M. Detaille, professeur au lycée. - Bulletin météorologique 
	A. Anne-Duportal 
La Croix Dollo, en Saint-Julien 
	A. Anne-Duportal 
Sous les rues des Halles et Jouallan 
	A. Martin 
Le Tumulus du Tossen-ar-Run, en Yvias (Côtes-du-Nord); son exploration (deux planches) 
	L'abbé Guillemot 
Notes sur quelques découvertes faites dans la commune du Faouët 
	L'abbé Varenne 
Les Mélodies populaires bretonnes (conférence) 
	B. Tempier 
Note sur l'Hôtel de Rohan, à Saint-Brieuc (1369-1798) 
	Trévédy 
Le Traverseur, poète et historien (1476-1555) 
	B. Tempier 
Testament d'Anne-Marie Le Coz, de Lanvellec (1713) 
	Trévédy 
La Tour d'Auvergne-Corret et son manoir de Lampoul 

	1902
	MEMBRES ET PRESIDENTS D'HONNEUR 
	DIRECTION ET CONSEIL DE LA DIRECTION EN 1901 
	LISTE DES MEMBRES DE LA SOCIETE D'EMULATION. - MEMBRES CORRESPONDANTS. - SOCIETES CORRESPONDANTES PENDANT L'ANNEE 1901 
	Sommaire: Une correspondance de l'amiral Villaret de Joyeuse, par le vicomte A. de Lorgeril. - L'influence française au Canada, par l'abbé J. Gaire, missionnaire au Canada 
	Sommaire: La criminalité de l'Enfance, par M. H. Joly 
	Sommaire: Les vieilles chansons françaises, conférence par M. Depasse 
	Sommaire: La Bretagne et Luzel, conférence par M. Le Braz, professeur à la Faculté des Lettres de Rennes 
	Sommaire: La venelle entre les deux Portes. - Rue des Trois-Frères-Merlin (ancienne allée Menault). - Un ancien cimetière et la chapelle Saint-Gilles. - Quelques mots sur l'Hôtel de Rohan, par A. Anne Duportal. - Communications diverses 
	Sommaire: Le rôle historique des provinces françaises, conférence par M. de Calan 
	Sommaire: Elections du bureau et du Conseil de direction
	BIBLIOGRAPHIE 
	Vte A. de Lorgeril 
Quelques notes sur des lettres de l'Amiral Decrès, Ministre de la Marine, à l'Amiral Villaret de Joyeuse 
	A. Martin 
Le tumulus du Pont de la Planche en L'Hermitage (Côtes-du-Nord) 
	A. Anne Duportal 
Saint-Brieuc (Varia): La venelle entre les deux Portes. - Rue des Trois-Frères-Merlin (ancienne allée Menault). - Un ancien cimetière et la chapelle Saint-Gilles. - Quelques mots sur l'Hôtel de Rohan 
	De Calan 
Du rôle historique des provinces de France 

	1903
	MEMBRES ET PRESIDENTS D'HONNEUR 
	DIRECTION ET CONSEIL DE LA DIRECTION EN 1903 
	LISTE DES MEMBRES DE LA SOCIETE D'EMULATION. - MEMBRES CORRESPONDANTS. - SOCIETES CORRESPONDANTES PENDANT L'ANNEE 1903 
	Sommaire: Installation du Bureau. - Discours du Président. - Communication d'Actes extraits des archives de Lesquiffiou, par M. du Cleuziou. - Le tumulus du Pont de la Planche, en l'Hermitage (Côtes-du-Nord), par M. A. Martin 
	Sommaire: Le compte d'un Breton voyageur de commerce en Espagne (1530), par M. Tempier, archiviste des Côtes-du-Nord. - Exhibition de poteries découvertes à Coëtmen, par M. Helliet, recteur de Tréméven. - Communications diverses 
	Sommaire: Les Oeuvres de Mer, conférence par le Dr du Bois Saint-Sevrin 
	Sommaire: A travers les peuplades sauvages du Haut-Niari (Congo français). - Le fétichisme, la chasse, la guerre et les coutumes, conférence avec projections, par M. Berthelot du Chesnay 
	Sommaire: Communications diverses 
	Sommaire: Manoir de la Ville Daniel, par M. A. Anne Duportal 
	Sommaire: Chapelle de Notre-Dame-de-la-Cour, en Lantic, par M. Morvan, architecte diocésain 
	Délibération du Bureau de la Société d'Emulation, le 25 novembre 1903 
	Berthelot du Chesnay (Gérard) 
A travers les peuplades sauvages du Haut-Niari (Congo français) 
	A. Anne Duportal 
Lettres patentes de Henri IV confirmant à Plénée-Jugon les droits de foires et marchés 
	A. Raison du Cleuziou 
Archives du Château de Lesquiffiou 
	Dr Du Bois Saint-Sévrin 
Les Oeuvres de mer, conférence 
	A. Anne Duportal 
La Seigneurie de la VilleDaniel 
	D. Tempier 
Le compte d'un Breton voyageur de commerce en Espagne 
	J. Morvan 
Monographie de la chapelle de Notre-Dame-de-la-Cour, en Lantic (Côtes-du-Nord) 

	1904
	MEMBRES ET PRESIDENTS D'HONNEUR 
	DIRECTION ET CONSEIL DE LA DIRECTION EN 1903 
	LISTE DES MEMBRES DE LA SOCIETE D'EMULATION. - MEMBRES CORRESPONDANTS. - SOCIETES CORRESPONDANTES PENDANT L'ANNEE 1903 
	Sommaire: Election du Conseil de Direction 
	Sommaire: Découvertes préhistoriques en 1903, par M. Berthelot du Chesnay. - Causerie sur la destruction de Saint-Pierre, à la Martinique, et exhibition d'objets trouvés dans les ruines, par M. Corfec 
	Sommaire: Le Comte de La Magnane, par M. Alain Raison du Cleuziou. - Bibliographie: Les dépenses de P. Botherel, vicomte d'Apigné
	Sommaire: Nécrologie: M. de Séré, ancien président de la Société. - Découverte de médailles romaines à Saint-Brieuc, par M. A. Duportal. - La Tour d'Auvergne était-il gentilhomme? par M. Trévédy 
	Sommaire: Conférence sur les mélodies populaires Bretonnes comparées aux mélodies Ecossaises, Irlandaises et Galloises et aux chants populaires de Grèce et d'Orient, par Bourgault-Ducoudray 
	Sommaire: Nécrologie: M. A. de Barthélemy. - Notes sur la chapelle de Notre-Dame-de-Liscorno, par M. l'Abbé Heliet. - Fouilles de tumulus, par M. Berthelot du Chesnay. - Dons à la Société par MM. A. Duportal et Le Gouaille 
	Sommaire: Guillaume de Rosmadec, seigneur de Buhen-Lantic, par M. Raison du Cleuziou 
	Sommaire: Election du Conseil de Direction 
	C. Berthelot du Chesnay
L'Année préhistorique dans les Côtes-du-Nord 
	E. Corfec
Une visite aux Ruines de Saint-Pierre, à la Martinique 
	Al. Raison du Cleuziou
Documents inédits pour servir à l'Histoire de la Ligue en Bretagne 
	J. Trévédy
La Tour d'Auvergne-Coret fut-il noble? 
	A. Anne Duportal
Monnaies romaines trouvées à Saint-Brieuc en 1904 
	Edmond Lemière
Bibliographie des ouvrages et des écrits publiés sur les guerres de la Vendée et sur la Chouannerie 
	Al. Raison du Cleuziou
Guillaume de Rosmadec et la seigneurie de Buhen-Lantic 

	1906
	MEMBRES ET PRESIDENTS D'HONNEUR
	DIRECTION ET CONSEIL DE LA DIRECTION EN 1903
	LISTE DES MEMBRES DE LA SOCIETE D'EMULATION. - MEMBRES CORRESPONDANTS. - SOCIETES CORRESPONDANTES PENDANT L'ANNEE 1906
	BULLETIN N° 1 SEANCE DU 27 DECEMBRE 1905.
	Sommaire: Election du Bureau et du Conseil de direction
	BULLETIN N° 2 SEANCE DU 13 FEVRIER 1906.
	Sommaire: Conférence-Concert en l'honneur de Villiers de l'Isle-Adam, par M. le Comte H. Le Noir de Tournemine, Mlle Pérérol et M. C.-A. Colin
	BULLETIN N° 3 SEANCE DU 24 AVRIL 1906.
	Sommaire: Autour de Villiers de l'Isle-Adam (suite), par M. le Comte H. Le Noir de Tournemine
	BULLETIN N° 4 SEANCE DU 21 AOUT 1906
	Sommaire: Les Fouilles de Crète. - Réception d'un nouveau membre.
	BULLETIN N° 5 SEANCE DU 30 OCTOBRE 1906.
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