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	Haye-au-Vidame (seigneurie de la),
	Haye-de-Lintot (la), à Gruchet-le-Valasse,
	Hellotière (fief de la),
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	Mesnil-sur-Lillebonne (le), à Lillebonne, chef-lieu de cant.
	Monchy-sur-Eu, cant. d'Eu,
	Mont-à-la-Chèvre (le), dans l'Eure,
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	Montivilliers, chef-lieu de cant. arr. du Havre,
	Montmain, cant. de Boos,
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	Mortemer-en-Lyons (abbaye de), dans l'Eure,
	Motteville-l'Esneval, cant, d'Yerville,
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	Moulineaux, cant. de Grand-Couronne,
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	Neufchatel-sur-Tyne (Angleterre),
	Neufmoulins, à Notre-Dame-du-Parc, cant. de Longueville,
	Neuville-le-Pollet, cant. de Dieppe,
	Neuville-sur-Eaulne, cant. de Londinières,
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	Fontainiers,
	Fonts baptismaux,
	Fonts de Denestanville (Notice),
	Fortifications (XVIe siècle),
	Fouilles,
	Fours antiques,
	G
	Gourgon (pèlerinage de St),
	H
	Hachettes,
	Hanapiers,
	Huchiers,
	I
	Imaginiers,
	Incinération,
	Inscriptions anciennes,
	Inventaire des richesses d'art de la France,
	Ivoire (Croix en),
	L
	Léproseries (anciennes),
	Lutrin en bois sculpté,
	M
	Maçons (maîtres-), à Rouen,
	Médaille de l'Hôtel-de-Ville de Rouen,
	Monnaies chinoises
	Monnaies romaines,
	Monnaies moyen-âge,
	Monnaies modernes,
	Monnaies (cachettes de),
	Monnaies (outillage de fausse)
	Liste générale,
	Classement ancien,
	Classements nouveaux,
	Répartitions de crédit,
	Demandes d'allocation,
	Plaques commémoratives,
	Mosaïques gallo-romaines,
	Musée des antiquités,
	Musée céramique,
	Musée Thaurin,
	N
	Notices communiquées par MM. de Beaurepaire,
	Notices communiquées par M. Brianchon,
	Notices communiquées par M. l'abbé Cochet,
	Notices communiquées par M. d'Estaintot,
	Notices communiquées par M. Hardy,
	Notices communiquées par M. Le Breton,
	Notices communiquées par M. l'abbé Loth,
	Notices communiquées par M. Roesler,
	O
	Oeillets (fleurs encadrées),
	Orgues (fabricant d'),
	P
	Parlement de Rouen, (manuscrit relatif au),
	Pas de l'Ange,
	Peintres-décorateurs,
	Peintres-verriers,
	Pèlerinages,
	Photographies (offertes),
	Pierres tombales,
	Pierres tombales de N.-D.-du-Havre (Notice),
	Plaques commémoratives,
	Porches en bois sculpté (V. Ry),
	Poteries anciennes,
	Poteries gallo-romaines,
	Poteries de Tallevende,
	Potiers,
	Potiers (marques de),
	Priapées,
	Procureurs au Parlement,
	Puy de l'Immaculée-Conception,
	Puy de Sainte-Cécile,
	R
	Rapport sur l'aliénation des tapisseries de l'église St-Vivien, par M. Le Breton,
	Rapports sur la répartition du crédit affecté aux monuments historiques, par M. Simon,
	Rédemption des captifs,
	Retables en bois sculpté,
	Retables de Fresles,
	Rideaux d'autel,
	Rogations (procession des),
	S
	Sceaux (anciens),
	26 janvier 1876
	9 mars 1876
	12 avril 1876
	1er août 1876
	16 novembre 1876
	7 décembre 1876
	17 février 1877
	16 mars 1877
	3 mai 1877
	10 juillet 1877
	28 novembre 1877
	12 décembre 1877
	27 février 1878
	22 mars 1878
	31 mai 1878
	27 juin 1878
	2 décembre 1878
	30 décembre 1878
	Sculpteurs,
	Sel (marchands de),
	Sépultures franques (Notice),
	Sépultures gallo-romaines,
	Stèle funéraire,
	Silex taillés (Notice),
	T
	Tabernacle en bois sculpté,
	Table de marbre,
	Tableau d'histoire,
	Tapisseries (anciennes),
	Temple (ancienne commanderie du),
	Trinitaires (religieux),
	U
	Ulphace (Saint),
	V
	Valence (Notice sur la terre de),
	Vases romains (Notice sur des),
	Verre (objets romains en),
	Verrières (anciennes),
	Vicomté de Rouen,
	Villa gallo-romaine,
	Vicaires (explication du mot),

	1882
	A
	Abaquesne,
	Acquigny (le Pr. d'),
	Albret (d'),
	Alençon (d'),
	Alépée,
	Amboise (Georges d'), cloche,
	Andeli (d'),
	André (le cardinal),
	Ango,
	Anquetil,
	Anquetin,
	Anségise (saint),
	Arcis,
	Arondel,
	Auber (d'),
	Auffroy (l'abbé),
	B
	Bachelet,
	Bacheley,
	Baillard,
	Bailleul (de),
	Balsac (de),
	Barbe,
	Barc,
	Bargeot de La Pallu,
	Baroche,
	Basin,
	Batailler (de),
	Baudouin,
	Bavent,
	Bazire,
	Beaucorps,
	Beaulieu (de),
	Beaumont (de),
	Beauvais (de),
	Belard,
	Belier,
	Bellefont (de),
	Bellon,
	Bénard,
	Bérenger,
	Berengerville (de),
	Bergame (de),
	Berryer,
	Bertran,
	Besoche,
	Bessin (de),
	Bignes,
	Bigot,
	Bihorel (de),
	Bimorel (le sieur de),
	Blangy (de),
	Blondel,
	Blosseville (de),
	Boemond,
	Bohier,
	Boieldieu,
	Boisrobert (de),
	Boisrozé (le capitaine de),
	Bonnel,
	Boquet,
	Bordeaux (Raymond),
	Bordeaux (des),
	Borroni,
	Bosc (du),
	Bosguérard (de),
	Boudon,
	Bourbon (de),
	Bourbon-Saint-Pol (de),
	Bourbon-Soissons (de),
	Bourey (de),
	Boutren,
	Boyvin,
	Bréard,
	Bretel,
	Bretteville (de),
	Brézé (de),
	Brice,
	Bridou,
	Brinon (de),
	Broynet,
	Brun (Le),
	Brunel,
	Burges (de),
	Burnel,
	Bus (de),
	C
	Cabeuil,
	Cahais,
	Calletot (de),
	Camus (Le),
	Caradas du Héron (de),
	Carville (de),
	Carrouges (Mr de),
	Castignolles (de),
	Castillon (de),
	Caudecoste (de),
	Cavelier,
	Cerceau (du),
	Cesne (Le),
	Caux (de),
	Chabannes (de),
	Champs (Des),
	Chanevière,
	Changeur (Le),
	Charles-le-Téméraire,
	Chastel (du),
	Chaumont,
	Chaussée (de la),
	Chauvin,
	Chefdhostel de Beaulieu,
	Chemin (Du),
	Chenevière,
	Chesnaye (de la),
	Chrétien,
	Civille (de),
	Clèves (de),
	Cochet (l'abbé),
	Cochet (médailles de,
	Coge,
	Colas (l'abbé),
	Compoint du Boulhard (de),
	Conte (Le),
	Cordière (La),
	Cormoles (de),
	Comard (de),
	Corneille,
	Cornet,
	Cornier,
	Cornier de Cideville (Le),
	Cossé (de),
	Cotterel,
	Couppequesne,
	Courselles (de),
	Courtonne,
	Cousin (Jean),
	Crespin,
	Crevel,
	Croismare (de),
	Croix (de la),
	Crottay (du),
	Croy (de),
	Cuillier (Le),
	D
	Dadré,
	Damaigne,
	Damiers,
	Dehors,
	Delille,
	Delouche,
	Deniau,
	Dicar,
	Digard,
	Doublet,
	Doudemen,
	Douillet,
	Dourmesnil,
	Doux de Nogent (Le),
	Drance,
	Dreux (de),
	Droitecourt (de),
	Drouin (A.),
	Durand,
	Durant,
	E
	Elbeuf (le duc d'),
	Elie dit Brunet,
	Enguerran,
	Erneville (d'),
	Esmalleville (d'),
	Essarts (des),
	Esterlin,
	Estouteville (d'),
	Everard,
	Eu (Henri, comte d'),
	Eu (Charte),
	F
	Faë (Le),
	Fargis,
	Farin,
	Farnèse,
	Fayette (de la),
	Febvre (Le),
	Feret,
	Ferrière (de la),
	Filleul,
	Fillon,
	Flambart,
	Fliot,
	Fontaines (de),
	Fouré,
	Fournaise,
	Fournier (Le),
	Forestier (Le),
	Fossé,
	France (Charlotte de),
	France (de),
	Friant,
	Frileux,
	Frou (le sieur du),
	Furnes (de),
	G
	Gaillard (Emmanuel),
	Galloway,
	Communication,
	Garat,
	Garin,
	Garreta,
	Gasteau,
	Gaugy (de),
	Gautier (l'archevêque),
	Gay (Le),
	Geffroy (l'abbé),
	Gerbert (l'abbé),
	Ghislain de Busbesq, Notice,
	Girard (l'abbé),
	Girard (saint),
	Gombault (de),
	Gondy (de),
	Gonor (le comte),
	Gouffier (de),
	Goujon,
	Grand (Le),
	Gras (Le),
	Grèges (de),
	Grésil,
	Grevin,
	Gros (Le),
	Grosmesnil (de),
	Grossier,
	Groulard,
	Guérard,
	Guérout,
	Gueutteville (de),
	Guillaume-le-Conquérant,
	Guiot,
	H
	Harache,
	Harcourt (d'),
	Hardouyn,
	Harlay (de),
	Hayes (des),
	Hector André (le P.),
	Hellouin de Menibus,
	Henri IV,
	Héron,
	Héron de Villefosse,
	Hincourt (de),
	Houppeville (de),
	Huby,
	Hun (Le),
	Hunault,
	Hunolstein (d'),
	Huré,
	J
	Jaddoule,
	Javarel,
	Jean (le roi),
	Jehan,
	Jehan XII (le pape),
	Jollis,
	Josse,
	Jouglet,
	Jourdain,
	Jouvenet,
	Joyeuse (le P. de),
	Jubert,
	L
	Lachay (de),
	Laigle (de),
	Lambert,
	Langle (de),
	Lanier,
	Lattelais,
	Launay (de),
	Laurens,
	Laval (de),
	Lecat,
	Léger,
	Léger (Pierre), Notice,
	Legrain,
	Lemonnier,
	Leschamps,
	Lesselie (de),
	Lesueur,
	Lhéritier,
	Lhommedieu,
	Licquet,
	Lieur (Le),
	Lièvre (Le),
	Limoges (de),
	Longon (de),
	Louf,
	Louis-le-Débonnaire,
	Louis (saint),
	Louis XI,
	Louis XIII,
	Lucas,
	Lyons (de),
	M
	Machecrier (Le),
	Machon (Le),
	Maignes (de),
	Mailleraie (de la),
	Mailloc (de),
	Mainard (l'abbé),
	Maintru,
	Maire (Le),
	Malais,
	Malet de Graville (tombeau), Notice,
	Malderée (de),
	Malpalu (de),
	Manchon,
	Marbeuf (de),
	Marcé,
	Marchand (Le),
	Marchebot,
	Marescot,
	Marets (des),
	Mareuil (de),
	Marical,
	Marck (de la),
	Maromme (de),
	Mars (Le),
	Marsollet,
	Martel de Basqueville,
	Masquerel (de),
	Masselin,
	Mathan (de),
	Mathilde (l'impératrice),
	Mauduit,
	Mauviel (l'abbé),
	Mazeline,
	Médicis (Catherine de),
	Mesaize,
	Mesnil (du),
	Meurin,
	Midy,
	Milleroux (de),
	Millet-Desruisseaux,
	Mire (Le),
	Moine (Le),
	Mongnier (Le),
	Montigny (de),
	Montmorency (de),
	Montpellier (de),
	Moreau (collection F.), Notice,
	Morinaye (sieur de la),
	Mortemer (de),
	Mouard,
	Moustier (du),
	Mouy (de),
	Moy (de),
	Muyard,
	N
	Nagerel,
	Néel,
	Nepveu,
	Neufville (de),
	neufville Villeroy,
	Noble (Le),
	Normand (Le),
	Normandie (Robert de),
	Not (du),
	Noyer (du),
	O
	Onffroy,
	Orléans Longueville (d'),
	Osmont,
	P
	Pain,
	Papillon,
	Paris (de),
	Pasquier,
	Paul (de Saint-),
	Pavilly (de),
	Pavyot,
	Perchard,
	Perdry,
	Pernelle,
	Pesant,
	Petit,
	Peverel (de),
	Philippe,
	Picart,
	Pion,
	Place (de la),
	Plessis (de),
	Poitevin,
	Poitiers (Diane de),
	Pontif,
	Porte (de la),
	Poultier (le jeune),
	Pin (du),
	Pré (du),
	Presgent du Crotoy,
	Prevost (Le),
	Prince (Le),
	Prince (Claude Le),
	Q
	Quérière (de la),
	Quesnel,
	R
	Rabelin,
	Regnier,
	Revelle,
	Ribard,
	Ribaud,
	Rieux (de),
	Rigaud (Eudes),
	Rive (de la),
	Rochefoucauld (de la),
	Rocheguyon (de la),
	Roger (l'abbé),
	Rohan (de),
	Rollet,
	Rome,
	Roncherolles (de),
	Rondemare (de),
	Roussel,
	Rouves (de),
	Roux (Le),
	Roux d'Esneval (Le),
	Rouxel de Médavy,
	Roy (Le),
	Rue (de la),
	S
	Sacquespée,
	Sadlair,
	Sailly, (de)
	Saldaigne (de),
	Salvago,
	Sarlabos (de),
	Scelles,
	Scepeaux (de),
	Secart,
	Sel (Du),
	Selot,
	Senecal (Le),
	Sever (saint), évêque,
	Signerre (Guillaume (Le), Notice,
	Sorel (Agnès),
	Spinelli,
	Spinelli (l'ingénieur), Notice,
	T
	Talbot,
	Tallon,
	Tancarville (de),
	Tellier (Le),
	Tellier (Pierre), Notice,
	Tellière (La),
	Theroulde,
	Thibault,
	Thorel,
	Thouroulde,
	Torel,
	Touchet,
	Trancelyon,
	Tremblaye (de la),
	Treugard,
	Tropichault,
	Tyrouin,
	U
	Urfé (d'),
	V
	Vadcar,
	Val de Bonneval (du),
	Val-Richier (du),
	Vasselin,
	Villain (Le),
	Venderès (de),
	Veneur (Le),
	Véron,
	Vignereulx (Le),
	Villars (l'amiral),
	A
	Abancourt,
	Alincourt,
	Alincourt (le manoir d'),
	Alincourt Bains antiques, Notice,
	Alliquerville,
	Allouville (le chêne d'),
	Amfreville,
	André-sur-Cailly (Saint-), théâtre romain,
	Anet,
	Anneville-sur-Scie,
	Anquetierville,
	Antoine (commanderie de St-),
	Appeville,
	Arnoult (Saint-),
	Arnoult (Saint-), Notice,
	Arques,
	Aubin-sur-Mer (Saint-),
	Aubin-sur-Scie (Saint-), cimetière gallo-romain, Notice,
	Auffay,
	Auzouville,
	Auzouville-sur-Ry,
	B
	Bailly-en-Rivière,
	Barival, près Caudebec (chapelle de),
	Bas-Caumont,
	Basqueville (les sieurs de),
	Bâtie-en-Forêt (château de la),
	Beaumont,
	Beaupréau,
	Beaussart,
	Beaussault,
	Bec (le), abbaye,
	Bec-Crespin,
	Becquet (le),
	Becquet des Flèches (le),
	Bec-Thomas,
	Bedfort,
	Bennetot,
	Bermonville,
	Berneval,
	Bethléem (évêque de),
	Beuve (Sainte-),
	Bieurville,
	Bihorel,
	Blangy (fortifications),
	Boisguillaume,
	Bonnemare,
	Bonneval,
	Bonport,
	Le Bosc (fief),
	Bosc-Geoffroy,
	Boscgouet,
	Boscherville (Saint-Georges-de),
	Boscherville Abbaye,
	Boscherville Pierres tumulaires,
	Boscherville Salle capitulaire,
	Boscherville (St-Martin de),
	Bouclon,
	Bouillon,
	Boullengerie (la),
	Boulogne-sur-Mer,
	Boulogne-sur-Seine,
	Bouquetot,
	Bourdonnière (la),
	Bourgtheroude,
	Bourgdun,
	Bouville,
	Braine (abbaye),
	Bréauté,
	Breteuil,
	Bretteville,
	Briquebec,
	Brotonne (mosaïque),
	Bures (Sceau de la haute-justice de),
	C
	Cailleville,
	Cailly,
	Cailly (Trésor de),
	Calletot (les manoirsde), Notice,
	Carthage (évêque de),
	Castelier (le),
	Castillon,
	Castillon (le),
	Caudebec,
	Caudebec église,
	Caudebec église restauration, Notice,
	Caudebec antiquités, Notice,
	Caudebec-lès-Elbeuf,
	Cerlangue (la),
	Chambray,
	Chapelle (la),
	Chartres,
	Clères,
	Cléry,
	Cleuville,
	Cottévrard,
	Cugny,
	D
	Daubeuf,
	Denestanville, fonds baptismaux,
	Denis-le-Thiboust (Saint-),
	Désir (Saint-),
	Déville,
	Déville objets en bronze Notice,
	Dieppe,
	Dieppedalle,
	Doudeville,
	E
	Ecouen,
	Ecouis (chapitre d'),
	Ectot-l'Auber,
	Elbeuf (Saint-Etienne d'),
	Emendreville,
	Enneval,
	Epinay (l'),
	Ernemont (religieuse d'),
	Escaquelon,
	Estelan (château d'), Notice,
	Etalleville,
	Etienne-du-Rouvray (Saint-),
	Eu (comté d'),
	Eustache-la-Forêt (Saint-),
	Evreux (comtes d'),
	F
	Fatouville,
	Fécamp,
	Fécamp Abbaye,
	Fère-en-Tardenois (la),
	Fesques,
	Fontaines-sous-Jouy,
	Fortmoville,
	Foy (Sainte-),
	Françoise-de-Grâce (ville),
	Fréauville,
	Freneuse,
	Fresne (fief),
	G
	Gaillon,
	Gainneville,
	Gaumont,
	Genneville,
	Germain (Saint-),
	Germain-sur-Cailly (Saint-),
	Gertrude (Sainte-),
	Gerville,
	Glatigny,
	Gonfreville-l'Orcher,
	Grainville-la-Teinturière,
	Grainville-la-Teinturière Hôpital,
	Grainville-sur-Ry,
	Grandcamp,
	Grandmont, prieuré,
	Graville,
	Graville-Ste-Honorine,
	Graville-Ste-Honorine (abbaye de),
	Grémonville,
	Gruchet (croix de),
	Gué-de-l'Epine,
	Guerbaville-la-Mailleraie,
	Guerche (la),
	Gueutteville,
	Guilleville,
	Guyneville,
	H
	Harcourt (le bois d'),
	Harcourt Notice,
	Havre,
	Havre (Notre-Dame-du-),
	Hauteville (la),
	Heaume (le),
	Hermanville (château d'), Notice,
	Hermes,
	Hippone (évêque d'),
	I
	Iquelon,
	Ile-Dieu (l'), Notice sur les pierres tumulaires de l'abbaye de),
	J
	Jambeville,
	Jean-d'Abbetot (Saint-),
	Jean-de-Folleville (Saint-),
	Jouin (Saint-),
	Jumièges,
	L
	Landrière (la),
	Langrune,
	Lanquetot,
	Lévaré,
	Lillebonne,
	Lillebonne (château de), Notice,
	Lillebonne(droits seigneuriaux), Notice,
	Lillebonne (église de),
	Lillebonne (Mosaïque de),
	Lillebonne Notice,
	Lillebonne (port de),
	Lillebonne (rue Césarine, à),
	Lillebonne (théâtre de),
	Loges (les),
	Londinières,
	Longueville (prieuré de),
	Longpaon (tapisseries),
	Lucy,
	M
	Maclou-de-Folleville (Saint-),
	Mailleraie (la),
	Maladrerie (la),
	Marcouville,
	Mareuil,
	Marguerite-sur-Mer (Sainte-),
	Martainville-sur-Ry,
	Martin-Eglise,
	Martinière (la),
	Mathonville,
	Maulévrier (comté de),
	Maulévrier (Notice sur le lutrin de),
	Ménabret,
	Ménibus,
	Mesnil (le),
	Mesnil-Varin (le),
	Mesnilles,
	Mezanguemare,
	Minedorge,
	Montivilliers (abbaye de),
	Montuit,
	Mont-Asselin,
	Mont-aux-Malades,
	Mont-aux-Malades (Prieuré de),
	Mont-Robert,
	Mont-Saint-Michel (abbaye),
	Morainville,
	Monville,
	Motte (la),
	Moulineaux,
	N
	Nesle-en-Bray,
	Neufmarché,
	Neufville,
	Neufville Pollet,
	Notre-Dame-de-la-Garenne,
	Notre-Dame-du-Parc,
	Notre-Dame-du-Val, chapelle, Notice,
	O
	Offranville,
	Offranville Eglise, Notice,
	Offranville Chapelle,
	Orée (l'),
	Orival,
	Osmonville,
	P
	Paër (Saint-),
	Pailly,
	Palisse (la),
	Pavilly,
	Pelletot,
	Petit-Couronne (maison Corneille),
	Petit-Quevilly, chapelle Saint-Julien,
	Pierre-sur-Dives (Saint-), ababbaye,
	Place (la),
	Pont-Saint-Pierre,
	Préaux,
	Q
	Quentin-en-Vermandois (St-), baye,
	Quiberville,
	Quillebeuf, bac,
	R
	Raffetot,
	Rançon,
	Ratumagus,
	Richebourg,
	Rivière-des-Marettes (la),
	Roquette (la),
	Rouen,
	Aître Saint-Maclou,
	Archevêque,
	Chapitre,
	Château,
	Collège du pape,
	Collégiale (St-Georges),
	Notice,
	Confréries,
	Eglise St-Antoine,
	Sainte-Cande-le-Jeune, armoiries et inscriptions, Notice,
	Ste-Cande-le-Vieux,
	Cathédrale,
	Cathédrale, anciens reliquaires, Notice,
	Cathédrale, architectes, Notice,
	Cathédrale, chapelle Ste-Catherine, Notice,
	St-Etienne-la-Grande-Eglise,
	St-Gervais,
	St-Godard,
	St-Jean,
	St-Laurent,
	St-Lô,
	St-Maclou,
	St-Maclou travaux intérieurs, Notice,
	Ste-Marie-la-Petite,
	St-Michel,
	Notre-Dame-de-la-Ronde,
	St-Nicolas,
	St-Nicolas Notice,
	St-Ouen,
	St-Ouen anciennes décorations, Notice,
	St-Ouen anciens architectes, Notice,
	St-Paul,
	St-Paul Notice,
	St-Pierre-du-Châtel,
	St-Pierre-l'Honoré,
	St-Vivien (contre-table et chaire), Notice,
	Augustins déchaussés,
	Capucins,
	Carmes,
	Célestins,
	Cordeliers,
	Emmurées, Notice,
	Nouvelles catholiques, Notice,
	Fortifications,
	St-Esprit, Notice,
	Jéricho,
	St-Martin, Notice,
	De Basqueville,
	De Lisieux,
	Maisons en bois sculpté,
	Appolline (Saint-),
	Beauvoisine,
	Guillaume-Lion,
	Prieurs-Consuls,
	Rue aux Verriers,
	Royaumont (abbaye de),
	Ry (bailli de),
	Ry (restauration du porche de),
	Ry (Notice sur la restauration du porche de),
	S
	Saire (Saint-),
	Saultour,
	Sausseusemare,
	Savary (fief de),
	Sedan,
	Smermesnil,
	Sotteville,
	Sotteville (Notice sur la léproserie de),
	Sotteville-sur-Mer,
	Sylvestre (Saint-),
	T
	Tancarville,
	Tieulx-en-Brie,
	Torcy-le-Petit,
	Tronquay (le),
	V
	Valasse (Notice sur l'abbaye du),
	Valasse (Notice sur la croix du),
	Valasse (les manoirs du),
	Valliquerville,
	Valmont,
	Val-Saint-Pierre,
	Varenne (la),
	Vatierville,
	Vatteville,
	Vaudreuil,
	Vautuit,
	Vertus (les),
	Veules,
	Valery-en-Caux (Saint-), Notice sur le pèlerinage de l'abbaye,
	Vieuxport, Notice sur les antiquités,
	Vigor (Saint-),
	Villequier, Notice sur les retranchements,
	Virville,
	W
	Wandrille (Saint-),
	Wandrille Notice sur l'abbaye,
	Wandrille Chapiteaux,
	Wandrille Notice sur l'église,
	Wandrille Rançon,
	Y
	Yainville,
	Yébleron,
	York,
	Yvecrique,
	A
	Ampoules,
	Ampoules Notice,
	Architectes,
	Assiettes étain,
	B
	Bains romains,
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	Blasons,
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	C
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	Chandelier pascal,
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	Cinquantaine (la),
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	MM. Gouellain,
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	MM. Hardy,
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	MM. Lormier,
	MM. Maillet du Boullay,
	MM. Pelay,
	MM. Robert (l'abbé),
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	D
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	E
	Emmurées,
	Emmurées Notice,
	Enseignes de pèlerinages,
	F
	Faïence de Rouen,
	Feurre dans les églises,
	Figurines en plomb,
	Fortifications anciennes,
	G
	Gallo-romains (objets),
	H
	Hachettes,
	Hachettes en silex,
	Huchiers,
	I
	Imaginiers,
	Imprimeurs,
	Inscriptions,
	XVe siècle,
	XVIe siècle,
	XVIIe siècle,
	XVIIIe siècle,
	J
	Jetons,
	L
	Lampes antiques,
	Libraires,
	Lutrin en bois sculpté,
	Lutrin en fer forgé,
	M
	Mâçons (maîtres),
	Marques de potiers,
	Médailles romaines,
	Ménestrels,
	Menuisiers,
	Miroirs antiques,
	Mobilier des églises,
	Monnaies,
	Modernes,
	Moyen-âge,
	Romaines,
	Allocations,
	Classements (demandes et arrêtés),
	Réparations,
	Voeux,
	Mortiers en bronze,
	Musée des Antiquités,
	P
	Peintres,
	Pèlerinages,
	Pierres tombales,
	Pipes (fabrique de),
	Plateau d'argentantique,
	Poteries antiques,
	Potiers (marques de),
	Potiers Notice,
	R
	Reliques,
	S
	Sceaux en bronze,
	Serruriers,
	Silex taillés, Notice,
	Sorbonne (réunions de la),
	T
	Tapissiers,
	Tombeaux francs,
	En terre cuite,
	Gallo-romains,
	V
	Vases en bronze,
	Gallo-romains,
	Vicaires, Notice,

	1885
	A
	Abaquesne,
	Achéry (d'),
	Alexandre VII,
	Allard (l'abbé),
	Allard (Paul),
	Alleurs (des),
	Alliaume (l'abbé),
	Amalbert,
	Amaury de Meulan,
	Amboise (cardinal d'),
	Ancel,
	Ango (Roger),
	Ansbert (S.),
	Anselme (le P.),
	Asseline,
	Aubeaux (Pierre des),
	Aubert (S.),
	Augustin (saint),
	Aurée (sainte),
	Austreberte (sainte),
	Auvray (l'abbé), communication,
	B
	Baïf,
	Bajot,
	Barentin (Charles),
	Barthélemy,
	Basilée (saint),
	Baudetot de Dairval
	Baudet (l'abbé),
	Becquet (R.),
	Bedfort (duc de),
	Behotte,
	Belbeuf (de),
	Belhomme de Franqueville,
	Belin (dom Hilaire),
	Bénédicte (sainte),
	Benoist (C.-J.),
	Bernage (de),
	Béthencourt (Jean de),
	Bigot,
	Blanc (Ch.),
	Blanche de Castille,
	Blondel,
	Bohier (D. Antoine),
	Boilly,
	Bonnechose (cardinal de),
	Bordeaux (Raymond),
	Boulanger,
	Boullenger (Le),
	Bourbon (Charles de),
	Bourdaloue,
	Bourdonnaye (de la),
	Bourgeois (frère N.),
	Bourgeois (Le),
	Boutteville (de),
	Bréauté (J. de),
	Brèvedent (de),
	Brinon (de),
	Brument (Le),
	Brun des Marettes (Le),
	Bucy (S. de),
	C
	Calixte III,
	Carpentier (Le),
	Carpentier (J. Le),
	Cat (Le),
	Cavelier (Barbe),
	Célestin III,
	Chardon (Robert),
	Charles V,
	Charles VI,
	Charles VII,
	Charles VIII,
	Charles IX,
	Chéruel,
	Chevalier (Jacob Le),
	Chevalier (Lucas Le),
	Cideville (de),
	Cignerre (Le),
	Civille (de),
	Clerc (Le),
	Clovis,
	Cochet (l'abbé),
	Coeur (Le),
	Coipel (l'abbé),
	Colbert,
	Colzos (Jean),
	Commode,
	Constance,
	Coppinger (M.), communication,
	Coquebourne (R. de),
	Coquin,
	Corneille (P.),
	Cornu (L. Le),
	Cottey (l'abbé),
	Couvet,
	Crevel (l'abbé),
	Croix (le P. de La),
	D
	Dagobert,
	Dampierre (Xavier de),
	Davanne (dom),
	Delisle (Léopold),
	Depoin,
	Descamps,
	Deschamps (F.),
	Desportes (Philippe),
	Deville,
	Drouet,
	Duclos,
	Du Guesclin,
	Dunois,
	Duplessis (D. Toussaint),
	Dutuit,
	Duval,
	Duval (Nicolas), architecte,
	E
	Erasme,
	Esneval (les d'),
	Estienne (Henri),
	Estouteville (cardinal d'),
	F
	Farin,
	Faroult (A.),
	Faye (l'abbé),
	Feudrix,
	Fèvre (J. Le),
	Floquet,
	Florentin (Dominique),
	Fontenelle,
	Forestier (G. Le),
	Fortin de la Hoguette,
	France (de),
	François Ier,
	Fremont (Louis), docteur de Sorbonne,
	Fromentin,
	Frontin (les),
	G
	Gaillard (Emm.),
	Galland,
	Gallemand (le vénérable),
	Galloway,
	Gaudefroid des Pois,
	Gautier,
	Germont (de),
	Gilbert (Louis),
	Godard (saint),
	Godefroy (l'abbé),
	Gomboust,
	Gosse,
	Gosselin,
	Goujon (J.),
	Grainville (le P. de),
	Guilbert,
	Guillaume Bonne-Ame,
	Guillaume de Haucourt,
	Guillaume de Tancarville,
	Guillaume du Bec,
	Guillaume-le-Conquérant,
	Guilmeth,
	Guionnet,
	Guise (duc de),
	H
	Hanyvel (R. de),
	Harcourt (les d'),
	Hardy (Michel),
	Hastan (Hasting),
	Hellot,
	Hendlé,
	Henri III,
	Henri IV,
	Henri V d'Angleterre,
	Hérodote,
	Hire (La),
	Horcholle,
	Houel (Jean),
	Hue-Quesnel,
	Hugues de Haucourt,
	Hugues d'Orges,
	Hugues archidiacre,
	Hurel,
	I
	Innocent X,
	J
	Jadoulle,
	Jarry,
	Jean, duc de Normandie,
	Jeanne d'Arc,
	Jolimont (de),
	Jouvenet,
	Julienne (sainte),
	L
	Lacaille,
	Langlois,
	Langlois (l'abbé),
	Lasteyrie (R. de),
	Lefebvre (Elie),
	Legendre,
	Lejeune (le P.),
	Lemoyne (J.-R.),
	Lenfant,
	Lepautre,
	Lérue (de),
	Lesage,
	Leschevin,
	Lescollier,
	Lesguillez,
	Levavasseur (Jacques),
	Licquet,
	Lieur (R. Le),
	Lieur (J. Le),
	Littré,
	Longpérier (de),
	Lopez (Agnès),
	Loquet,
	Lorraine (Cl. de),
	Louf,
	Louis (saint),
	Louis XI,
	Louis XII,
	Louis XIII,
	Louis XIV,
	Louis XV,
	Lourdet (Michel), Notice,
	Lourdet (Pierre),
	M
	Marais ou Mareis,
	Mare (de la),
	Marguery (Albert),
	Mariette,
	Marigny (Enguerrand de),
	Martainville (de),
	Martigny (l'abbé),
	Martin (le P. A.),
	Masquerel (les),
	Mathon,
	Mauconduit,
	Mazeline (Pierre),
	Mazeline (Robert),
	Ménard (dom H.),
	Méry (famille),
	Mesard (Guillaume),
	Mignard,
	Milet des Ruisseaux,
	Millin,
	Miromesnil (de),
	Molière,
	Monicault,
	Montalembert,
	Monteclair (de),
	Montholon (de),
	Montjay (de),
	Montgommery,
	Montmorency,
	Moreau (Frédéric),
	Motte-Lambert (de la),
	Moustier (Côme et Daniel), Notice,
	Mulotin,
	N
	Nicolas IV,
	Nicolas (l'abbé),
	Novion (de),
	O
	Omer (saint),
	Oppien,
	Ornay (d'),
	Ouen (saint),
	Ouin-Lacroix (l'abbé),
	P
	Pardieu (de),
	Partiot,
	Pasquier (Etienne),
	Périaux (Nicétas),
	Pernot,
	Philibert (saint),
	Philippe-le-Bel,
	Picard (J.), dit le Roux,
	Pinel (Robin),
	Pinel (Robert),
	Platon,
	Pommeraye (D.),
	Pontcarré (de),
	Poterat (les),
	Poultier,
	Poupel,
	Poussin,
	Prevost (A. Le),
	Puchot,
	Q
	Quérière (de la),
	Quesnel (Henri),
	Quiterie (sainte),
	R
	Rainfroi (l'abbé),
	Resnel (l'abbé du),
	Ribard,
	Richard (le duc),
	Richard Coeur-de-Lion,
	Richier,
	Rigaud (Eudes),
	Robert (le duc),
	Robert de Dreux,
	Rochefoucauld (cardinal la),
	Romain (saint),
	Roque (La),
	Rosso (Le),
	Roux (Rouland Le),
	Roux (Guillaume Le)
	Roux (dom),
	Roy (baron Le),
	S
	Sage (Gautier Le),
	Saint-Laurent (famille de),
	Saint-Romuald (le P. de),
	Sainte-Croix (cardinal de),
	Saintigny,
	Salinas (de),
	Salle (Vénérable J.-B. de la),
	Sanchez (Emmanuel-Dias),
	Sarrazin,
	Saulx-Tavannes (Mgr),
	Saussay (du),
	Sauvage (l'abbé),
	Seignelai,
	Séraphin (le P.),
	Siméon (saint),
	Sixte V,
	Soulié (E.),
	Stacpool,
	Sully,
	Suresnes (Michel de),
	T
	Taillepied,
	Talbot,
	Tamizey de Larroque,
	Taylor,
	Thibaud, archevêque,
	Thieury,
	Thomas (Mgr),
	Thouret,
	Titelouze,
	Titien (Le),
	Tourte (Raoul),
	Trébons (de),
	U
	Urbain II (saint),
	Urbain III,
	V
	Valricher,
	Vanloo,
	Varin (Toussaint),
	Vasari,
	Vasse,
	Vaultier (Bernard),
	Vauquelin,
	Vergère,
	Veris (N. de),
	Vieil (G. Le),
	Vieil (J. Le),
	Villain (Jean Le),
	Vitruve,
	Voltaire,
	W
	Wace (Robert),
	Wailly (N. de),
	Y
	Yolande de Flandre,
	A
	Aix,
	Aiziers,
	Alincourt (manoir),
	Allouville,
	Ambourville,
	Amiens,
	Angerville-l'Orcher,
	Arques,
	Arras,
	Aubette (l'),
	Auch,
	Auffay,
	Aumale,
	Authieux (les),
	Avranches,
	B
	Barentin,
	Beaubec,
	Beaunay,
	Beauvoir (Rouen),
	Bédanne,
	Bernay,
	Bertheauville,
	Bival,
	Blainville,
	Blanc-Mesnil,
	Bléville,
	Blosseville (Bonsecours),
	Boissière (la),
	Bolbec,
	Bondeville,
	Bonport,
	Bonsecours,
	Boos,
	Bordeaux,
	Bouville,
	Breny,
	Bréval,
	Buchy,
	C
	Caen,
	Cailly,
	Campeaux,
	Canaries,
	Canteleu,
	Caudebec-en-Caux,
	Caudebec-lès-Elbeuf,
	Charny,
	Chartres,
	Cidetot,
	Cléon,
	Clères,
	Cléville,
	Cottévrard,
	Courcelles,
	Crevon,
	Criquetot-sur-Ouville,
	Criquiers,
	Croisset (château de), Notice,
	D
	Darnétal,
	Dieppe,
	Digeon,
	Doudeville,
	Drosay,
	Duclair,
	E
	Ecouis,
	Elbeuf,
	Emendreville,
	Envermeu,
	Ermenouville,
	Escles,
	Etrépagny,
	Eu,
	Evreux,
	F
	Falaise,
	Fécamp,
	Flamanville,
	Fontaine-Jacob (baronnie), Notice,
	Fontaine-le-Bourg,
	Fontaine-le-Dun,
	Fontainebleau,
	Forcenyes (Fourcigny),
	Forges,
	Franqueville,
	Frettencourt,
	G
	Gahiffre (port),
	Gaillarde (la),
	Gaillefontaine,
	Gaillon,
	Gainneville,
	Gauville,
	Genétel,
	Gisors,
	Gors-Mons,
	Gournay,
	Grainville-la-Teinturière,
	Grammont,
	Graville-Sainte-Honorine,
	H
	Harfleur,
	Havre (le),
	Haucourt,
	Haye de Neufmarché (la),
	Hénouville,
	Hodenc-au-Bosc,
	Houssaye-Bérenger (la),
	I
	Igoville,
	Illois,
	Imbleville (château d'), Notice,
	Ingouville,
	Ivry-le-Temple,
	J
	Joinville,
	Jumiéges,
	L
	Lamerville,
	Leure,
	Lézarde (la),
	Lillebonne,
	Limésy,
	Limoges,
	Lisieux,
	Londe (la),
	Longueville,
	Luneray,
	M
	Magny-le-Fréville,
	Martincamp,
	Maudétour,
	Mesnil-David,
	Mesnil-Esnard,
	Mesnil-sous-Verclives,
	Mivoie (la),
	Mondeville (Calvados),
	Mont-aux-Malades,
	Mont-Rôti,
	Mont-Saint-Michel,
	Montigny,
	Montivilliers,
	Montreuil,
	Monville,
	Morgny,
	Morvillers-Saint-Saturnin,
	Motteville,
	Moulineaux,
	Moullineaux-sur-Longueville,
	N
	Nesle-l'Hôpital,
	Neuville (Dieppe),
	Néville,
	Nid-de-Chien,
	Normare,
	Notre-Dame-de-Grâce (prieuré),
	Nullemont,
	O
	Octeville,
	Oise (vallée de l'),
	Oissel,
	Orgeville,
	Ormesnil,
	Ouainville,
	Ouville-l'Abbaye,
	P
	Paris,
	Pavilly,
	Perruque (la),
	Petit-Couronne,
	Petit-Quevilly,
	Picardie,
	Pierreval,
	Pollet (le),
	Pommeraye (la),
	Pont-Authou,
	Pont-Saint-Pierre,
	Port (monastère),
	Port-Saint-Ouen,
	Poses,
	Préaux,
	Provins,
	Q
	Quevilly,
	R
	Raffetot,
	Rançon,
	Repentigny,
	Robec,
	Romilly,
	Ronchois,
	Rosay,
	Rouen, Académie de musique, Notice,
	Rouen, Basse-Vieille-Tour,
	Rouen, Bonne-Nouvelle,
	Rouen, Chapelle S.-Etienne,
	Rouen, Chapelle S.-Nicolas de Beauvoir,
	Rouen, Chapelle des Trépassés,
	Rouen, Chapelle de l'Hospice-Général, Notice,
	Rouen, Chapelle Saint-Léonard,
	Rouen, Chapelle Saint-Yon,
	Rouen, Chartreux,
	Rouen, Cimetière S.-Julien,
	Rouen, Cimetière S.-Maur, Notice,
	Rouen, Collections anciennes,
	Rouen, Collégiale S.-Georg.,
	Rouen, Colonie à Arras,
	Rouen, Comédie (la),
	Rouen, Cordeliers,
	Rouen, Croix de la place de la Calende,
	Rouen, Eglise Cathédrale,
	Rouen, Eglise des Carmes,
	Rouen, Eglise des N.-D. de la Ronde,
	Rouen, Eglise des N.-D. de la Ronde, Notice,
	Rouen, Eglise S.-Cande-le-Jeune,
	Rouen, Eglise S.-Gervais,
	Rouen, Eglise S.-Herbland,
	Rouen, Eglise S.-Hilaire,
	Rouen, Eglise S.-Jean,
	Rouen, Eglise S.-Lô,
	Rouen, Eglise S.-Maclou,
	Rouen, Eglise S.-Michel,
	Rouen, Eglise S.-Nicolas,
	Rouen, Eglise S.-Paul,
	Rouen, Eglise S.-Romain,
	Rouen, Eglise S.-Vivien,
	Rouen, Emmurées,
	Rouen, Entrée de Charles VIII,
	Rouen, Hôpital S.-Vivien, Notice,
	Rouen, Hôtel-Dieu,
	Rouen, Hôtel-de-Ville,
	Rouen, Hôtel des Sociétés savantes, Notice,
	Rouen, Hôtel du Tot, Notice,
	Rouen, Hôtel Ste-Catherine, Notice,
	Rouen, Ile Notre-Dame,
	Rouen, Jacobins,
	Rouen, Jeux de paume, Notice,
	Rouen, Maisons sculptées,
	Rouen, Mont-Gargan,
	Rouen, Monuments païens,
	Rouen, Notre-Dame-des-Prés (prieuré),
	Rouen, Palais-de-Justice (agrandissement),
	Rouen, Plans,
	Rouen, Pont de bateaux,
	Rouen, Porte Sainte-Apolline,
	Rouen, Prieuré S.-Michel, Notice,
	Rouen, Privilège des bourgeois,
	Rouen, Rue des Charrettes,
	Rouen, Saint-Gilles-de-Répainville,
	Rouen, Saint-Amand (abbaye),
	Rouen, Saint-Ouen (abbaye de),
	Rouen, Saint-Sever (faubourg),
	Rouen, Saint-Yon,
	Rouen, Sépultures, rue Tabouret,
	Rouen, Topographie,
	Rouen, Vieux - Palais (fontaine du), Notice,
	Ry,
	S
	Sainneville,
	Saint-Aubin (Elbeuf),
	Saint-Aubin-sur-Scie,
	Saint-Denis,
	Saint-Denis (abbaye de),
	Saint-Etienne-du-Haut-Prieur,
	Saint-Etienne-du-Rouvray,
	Saint-Filleul (sources),
	Saint-Georges (abbaye de),
	Saint-Gilles (léproserie),
	Saint-Jean-d'Abbetot,
	Saint-Jean-de-Folleville,
	Saint-Julien (chapelle),
	Saint-Laurent-en-Caux,
	Saint-Léger-du-Bourg-Denis,
	Saint-Leu,
	Saint-Martin-le-Gaillard,
	Saint-Pierre-Manneville,
	Saint-Pierre-le-Petit,
	Saint-Saens,
	Saint-Thomas du Louvre,
	Saint-Victor-l'Abbaye,
	Saint-Vigor,
	Saint-Wandrille,
	Sainte-Catherine (côte et abbaye),
	Sainte-Marguerite,
	Sainte-Vaubourg (chapelle),
	Sanxay (monuments de),
	Senlis,
	Sotteville,
	T
	Tocqueville,
	Torcy-le-Petit,
	Touffreville,
	Trois-Pierres,
	Tronq (le),
	Tunis,
	U
	Utrecht,
	V
	Val-de-la-Haye,
	Val-des-Leux,
	Valognes,
	Vatrival,
	Vatteville,
	Vaudreville,
	Veules,
	Vieux-Rue,
	Villedieu-la-Montagne,
	Y
	Yonville,
	Yquebeuf,
	A
	Agrafe en bronze,
	Ambons projetés à la cathédrale,
	Amphore,
	Ampoule,
	Amulette,
	Ange pour lutrin,
	Anneau en bronze,
	Anneau en fer,
	Anneau en argent,
	Antiquités préhistoriques,
	Antiquités romaines,
	Antiquités mérovingiennes,
	Antiquités du moyen-âge,
	Antiquités d'époque incertaine,
	Arcade de crucifix,
	Ardoise,
	Arènes de Senlis,
	Armes gauloises,
	Armes gallo-romaines,
	Armes mérovingiennes,
	Armoiries,
	Art ogival,
	Asile (droit d'),
	Auge en pierre,
	Aumônes en faveur des défunts,
	Aumusse,
	Autel à la romaine,
	B
	Bas-reliefs dits de Michel-Ange,
	Bâton abbatial,
	Bestiaux normands,
	Béton,
	Bière de Dieppe, renommée,
	Boiseries, XVIe siècle,
	Boiseries, XVIIe siècle,
	Boisseau étalon de Bolbec, Notice,
	Bollandistes,
	Boucle en bronze,
	Boucle à facettes,
	Boucle en fer,
	Bourguignons; leurs ravages,
	Bouts rimés,
	Briques romaines,
	C
	Cabochon,
	Cachet,
	Cachette monétaire,
	Cafés à Rouen,
	Calende,
	Calligraphie grecque,
	Carrelages émaillés,
	Cartes à jouer,
	Céramique égyptienne,
	Cercueils en pierre de Vergelé,
	Cercueils en pierre de Caumont,
	Cercueils en pierre de Beaumont,
	Cercueils en pierre de Saint-Maximin,
	Cercueils en pierre de Saint-Leu,
	Cercueils en plâtre,
	Cercueils percés d'un trou,
	Cercueils avec entaille pour la tête,
	Chaînettes de bronze,
	Chaînettes de cuivre,
	Chainture noire (litre) dans des chapelles,
	Chaires anciennes,
	Chapelle Saint-Martin-du-Vivier,
	Chapelle Saint-Pierre à Pavilly,
	Chapiteau,
	Charbon,
	Charbon, dans les cercueils,
	Charniers,
	Châsses,
	Château Fontaine-Martel,
	Château du Bellay,
	Chaux dans les sarcophages,
	Chronogramme,
	Cimetière gallo-romain,
	Cimetière? mérovingien,
	Cimetière des protestants,
	Cimetière de Champfleury (Harfleur),
	Cimetière de Brisegaret,
	Cimetière Saint-Maur, Notice,
	Classement de monuments historiques,
	Clergé constitutionnel,
	Collections locales,
	Colonne (demi-),
	Commanderie de Villedieu, Notice,
	Commanderie de Repentigny,
	MM. Baudry (Paul),
	Beaurepaire (de),
	Billiard,
	Bouctot,
	Bouquet,
	Brianchon,
	Darcel (A.),
	Estaintot (d'),
	Félix,
	Girancourt (de),
	Glanville (de),
	Gouellain,
	Guéroult,
	Le Breton (G.),
	Lefort,
	Lormier,
	Loth (l'abbé),
	Maillet du Boullay,
	MM. Merval (de),
	Pelay,
	Robert (chanoine),
	Roessler,
	Serre (de la),
	Simon,
	Tougard (l'abbé),
	Vesly (de),
	Membres décédés,
	Membres nommés,
	Hommages,
	Bulletin,
	Dessins,
	1882 janvier
	1882 mars
	1882 mai
	1882 juin
	1882 juillet
	1882 août
	1882 décembre
	1883 février
	1883 mars
	1883 mai
	1883 juin
	1883 octobre
	1883 décembre
	1883 décembre
	1884 février
	1884 avril
	1884 mai
	1884 juillet
	1884 octobre
	1884 novembre
	1884 décembre
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	Rasent (de),
	Rasse,
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	Varin,
	Vastel,
	Vatteville (de),
	Vauquelin,
	Vautier,
	Véliocasses,
	Vendôme (cardinal de),
	Vénus,
	Verdure (l abbé),
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	Anceaumeville,
	Ancenis,
	Andé,
	Andelys,
	Anet,
	Angleterre,
	Angoulême,
	Anneville-sur-Seine,
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	ROUEN,
	ROUEN, Abbaye Saint-Amand,
	ROUEN, Abbaye B. -Nouvelle. Notice:
	ROUEN, Abbaye de Saint-Ouen,
	ROUEN, Abbaye de Sainte-Catherine,
	ROUEN, Aqueduc romain,
	ROUEN, Béguines,
	ROUEN, Bureau des Pauvres,
	ROUEN, Cathédrale,
	ROUEN, Chartreux,
	ROUEN, Collège des Jésuites,
	ROUEN, Collines (les sept),
	ROUEN, Cour des Corets,
	ROUEN, CourdesComptes,
	ROUEN, Couvent des Carmes,
	ROUEN, Couvent des Cordeliers,
	ROUEN, Couvent des Emmurées,
	ROUEN, Chapelle Sainte -Catherine,
	ROUEN, Chapelle du Château,
	ROUEN, Chapelle du Lycée,
	ROUEN, Cimetières,
	ROUEN, Cloches de N.-D. vers 1500,
	ROUEN, Église Saint-Eloi,
	ROUEN, Église Saint - Etienne-desTonneliers,
	ROUEN, Eglise Saint- Gervais,
	ROUEN, Eglise Saint - Godard,
	ROUEN, Eglise Saint-Herbland,
	ROUEN, Eglise Saint-Jean,
	ROUEN, Eglise Saint-Laurent,
	ROUEN, Eglise St-Maclou,
	ROUEN, Eglise Saint - Michel,
	ROUEN, Eglise Saint-Nicaise,
	ROUEN, Eglise Saint-Ouen,
	ROUEN, Eglise Saint - Patrice,
	ROUEN, Eglise Saint- Pierre-l'Honoré,
	ROUEN, Eglise Saint- Romain,
	ROUEN, Eglise Saint-Sever,
	ROUEN, Eglise Saint -Vincent,
	ROUEN, Eglise Saint - Vivien,
	ROUEN, Eglise Notre-Dame-dela-Ronde,
	ROUEN, Eglise des Filles-Dieu,
	ROUEN, Etuves,
	ROUEN, Fontaine Saint-Maclou,
	ROUEN, Fontaine du Marché Neuf. Notice:
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	ROUEN, Four banal,
	ROUEN, Grenier à sel,
	ROUEN, Hôtel-Dieu,
	ROUEN, Hôtel-de-Ville,
	ROUEN, Hotel du Bourgtheroulde,
	ROUEN, HôteldeCaumont,
	ROUEN, Hôtel de la Cour des Aides,
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	ROUEN, Maison ancienne,
	ROUEN, Maison d'aliénés,
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	ROUEN, Mare-du-Parc,
	ROUEN, Ménétriers,
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	ROUEN, Plan ancien,
	ROUEN, Pont,
	ROUEN, Porte d'Arras,
	ROUEN, Porte du Bac,
	ROUEN, Presbytère Saint-Sever,
	ROUEN, Rue Courvoiserie,
	ROUEN, Rue des Racouets,
	ROUEN, Rue du Bac,
	ROUEN, Rue Grand-Pont,
	ROUEN, Sacristie du Lycée. Notice:
	ROUEN, Séminaire de Joyeuse,
	ROUEN, Statue de Napoléon,
	ROUEN, Tabellions,
	ROUEN, Taverne,
	ROUEN, Tour Guillaume-Lion,
	ROUEN, Vieux-Palais. Notice:
	ROUEN, Vue,
	Roumare,
	Rouville,
	Ry,
	S
	Saint-André-sur-Cailly,
	Saint-Aubin - la-Campagne,
	Saint-Aubin (Eure),
	Saint-Cloud,
	Saint-Etienne-du -Rouvray,
	Saint-Etienne-de-Rennèville,
	Saint - Georges - de - Boscherville,
	Saint-Germain-sur-Eaulne,
	Saint-Gilles-de-Cretot,
	Saint-Jean-de-Folleville,
	Saint-Jean-de - la - Neuville,
	Saint-Laurent,
	Saint-Léger-du-Bosdel,
	Saint - Léger-du -Bourdeny,
	Saint-Leu,
	Saint-Lô,
	Saint-Martin-le-Gaillard,
	Saint-Martin-Osmonville,
	Saint-Maurice,
	Saint-Nicolas,
	Saint-Nicolas-de-la-Taille,
	Saint-Omer,
	Saint-Ouen-de-Thouberville,
	Saint-Ouen-sous-Bailly,
	Saint-Pierre-l'Avis,
	Saint-Pierre-le-Viger,
	Saint-Quentin,
	Saint-Saëns,
	Saint-Saire,
	Saint- Vaast-d'Equiqueville,
	Saint-Wandrille,
	Sainte-Beuve-en-Rivière,
	Sainte-Catherine(abbaye de),
	Sainte-Gertrude,
	Sainte-Marguerite-sur-Fauville,
	Saluces,
	Sandouville,
	Sanvic,
	Sassetot-le-Mauconduit,
	Saumur,
	Sausseusemare,
	Séez,
	Seine (la),
	Senlis,
	Sens,
	Sévis,
	Sèvres,
	Sicile,
	Sotteville,
	Sotteville-sous-le-Val,
	Staffarde,
	Suisse,
	Suzay,
	T
	Tancarville,
	Terminiers,
	Theuville-aux-Maillots,
	Thibermesnil,
	Thiouville,
	Tilleul,
	Tongres,
	Tonnerre,
	Touffreville-sur-Eu,
	Tournai,
	Tournebu,
	Tours,
	Tourville-la-Rivière,
	Toutainville,
	Tréport,
	Trois-Pierres,
	Tronchaye (la),
	Troyes,
	Turretot,
	V
	Val-de-la-Haye,
	Valence,
	Valenciennes,
	Val-Hulin,
	Valmont,
	Valromey,
	Varengeville,
	Varennes,
	Vattetot-s. -Beaumont,
	Vaudrimare,
	Véliocasses,
	Vendôme,
	Venesville,
	Venise,
	Verdun,
	Verest,
	Vernon,
	Versailles,
	Veules,
	Veulettes,
	Villedieu-la-Montagne,
	Villeloin,
	Villers-le-Chambellan,
	Virville,
	Vitry-le-Français,
	W
	Wanchy,
	Y
	Yvetot,
	Yville,
	A
	Abbaye de Valmont. Note:
	Aboutant,
	Académie de Rouen,
	Acroissance,
	Adechertes,
	Aemplir,
	Aerdre,
	Agnelin,
	Aiez,
	Aliénés,
	Alignement (police municipale de l'),
	Alleage,
	Alose,
	Ameniser,
	Angre,
	Anneaux d'amarrage,
	Antefenier,
	Antiquités diverses,
	Antiquités romaines,
	Antiquités carolingiennes,
	Applégé,
	Appoincter,
	Apprentis payant leur maîtres,
	Approchement,
	Architecture romane,
	Architecture gothique,
	Argillière,
	Arment,
	Armoiries,
	Art normand,
	Asous,
	Assiecte,
	Assouvir,
	Ateliers de tapisserie,
	Attouchement des murailles,
	Auxi,
	B
	Bagneiresse,
	Bagues en laiton argenté,
	Balustrade crénelée,
	Ban et arrière-ban,
	Bancquet,
	Banqués,
	Barbe,
	Bardure,
	Barette,
	Basenne,
	Bâtons de Charité,
	Bellier,
	Bellinge,
	Bénédictines de Lillebonne,
	Beneliés,
	Bibliothèques,
	Bière,
	Bisage,
	Blanchet,
	Blouque,
	Blouquette,
	Boche,
	Boiseries,
	Boucaut,
	Bouchers (redevance à l'Hôtel-Dieu de Rouen),
	Bougueren,
	Bourdon G.-d'Amboise,
	Boure,
	Bourguignons devant Rouen,
	Boutique de mercier,
	Boutonneure,
	Brique romaine,
	Bracee,
	Brachelet,
	Briquet,
	Bulleteau,
	Bulletel,
	Bure,
	C
	Cachets,
	Cachette monétaire,
	Cadavres conservés,
	Cadavres enlevés,
	Caillier,
	Calvaire,
	Canessot,
	Canlatte,
	Cantine,
	Capistre,
	Caquetoire,
	Carmeline,
	Carneau,
	Carrel,
	Cassis,
	Cassot,
	Casuble,
	Catalogues des Musées,
	Cauchon,
	Cauderecte,
	Caves intéressantes,
	Cercueils de plomb,
	Cercueils en pierre,
	Chaineau,
	Chainturiaux,
	Chambre de Commerce,
	Chandelier pascal. Notice:
	Chandelle brûlant à une façade,
	Chantres du roi,
	Chapelle,
	Chapelle du Château au temps de la Pucelle,
	Charlit,
	Chental,
	Cherfouir,
	Chiex,
	Chiffonie,
	Choppinecte,
	Chouque,
	Cimetière franc,
	Clarains,
	Clocher roman démoli,
	Cloches,
	Clyquant,
	Coeueilli,
	Coissin,
	Colombier,
	Commandateur,
	Commanderies,
	1897 février
	1897avril
	1897 mai
	1897 juillet
	1897 octobre
	1897 décembre
	1898 février
	1898 avril
	1898 mai
	1898 juillet
	1898 octobre
	1898 décembre
	1899 février
	1899 avril
	1899 mai
	1899 juillet
	1899 octobre
	1899 décembre
	Commission: Membres décédés,
	Commission: Membres nouveaux,
	Commission: Archives,
	Commission: Bulletin,
	Commission: Demande d'échange avec les Monuments hist.,
	Communications de MM. Baudry (P.),
	Communications de Beaucousin,
	Communications de Beaurepaire (de),
	Communications de Bellegarde (de),
	Communications de Biochet,
	Communications de Bouquet,
	Communications de Coutan,
	Communications de Deglatigny,
	MM. Dergny,
	MM. Drouet,
	MM. Dubosc,
	MM. Félix,
	MM. Frère,
	MM. Garreta,
	MM. Glanville (de),
	MM. Gosselin,
	MM. Héron,
	MM. Le Breton,
	MM. Lefort,
	MM. Lormier,
	MM. Milet,
	MM. Pelay,
	MM. Serre (de la),
	MM. Tougard (l'abbé),
	MM. Vallée,
	MM. Vesly (de),
	Conastille,
	Confrérie des ménétriers,
	Confréries,
	Congnins,
	Consécration d'autel à Saint-Vivien,
	Conservation des antiquités rouennaises,
	Constitutions apostoliques,
	Contrefaçon de jetons,
	Contresigne,
	Coquillebert,
	Corés,
	Correction d'inscriptions latines,
	Cotehardie,
	Coupperoz,
	Courchié,
	Courget,
	Couronne fermée
	Courtoisie,
	Coutier,
	Couverteur,
	Crayonnage,
	Crevon,
	Croix d'argent,
	Croix d'argent (Anneville),
	Crouayn,
	Crucifix,
	Cuir doré,
	Cullerecte,
	D
	Date de la mort de saint Mellon,
	Dedalus,
	Delessier,
	Dellerie,
	Demi-an,
	Demi-sain,
	Deprier,
	Derompu,
	Desachanter,
	Desassis,
	Despiéça,
	Despouille,
	Dessin en couleur sur cristal,
	Destabliz,
	Donnest,
	Dorteur,
	Douairières (fait en),
	E
	Ecole normande de statuaire,
	Embassement,
	Embesoigner,
	Embouqué,
	Emi,
	Encensier,
	Enchapperonner,
	Encolle,
	Enfermerie,
	Engravé,
	Enlèvement des suppliciés,
	Ensuir,
	Entrepié,
	Envelopeur,
	Epave de bateau,
	Epingle à cheveux,
	Epitaphes, 51 (fragments),
	Equipement de soldats,
	Esance,
	Eschauffecte,
	Escoulouriable,
	Escriptore,
	Espaullier,
	Especiaument,
	Espeingue, esplingue,
	Espinguier,
	Esporté,
	Esquier,
	Esquierre,
	Establie,
	Estampes,
	Esterdre,
	Esteur,
	Estimaux,
	Estoer,
	Estrain,
	Estranger (s'),
	Estrieux,
	Estrilles,
	Estrivières,
	Etuves. Notice:
	Eumechon,
	Exposition,
	F
	Faïence et porcelaine à Rouen au XVIIe siècle, Notice:
	Faine,
	Fauchille,
	Fauvel,
	Fenêtre absidale découverte,
	Fermaillet,
	Fieule,
	Fillastière,
	Flambe,
	Foccille,
	Forêt-Verte. Notice:
	Forêts: leur régime variable,
	Fouilles,
	Fourcquette,
	Fournettes,
	Fragment de statue,
	Fraireur,
	Fresque du xive s.,
	G
	Gaignage,
	Galice,
	Gallice,
	Garderobe,
	Gardien d'église,
	Globes céramiques,
	Gorgerin,
	Gorgery,
	Goulières,
	Granit,
	Gredil,
	Gréel,
	Gref, Greffe,
	Grenier à sel,
	Grossier,
	Groucher,
	Groupe de la Trinité,
	Guareux,
	Guibelles,
	Gybelet
	Gyngembre,
	H
	Habitations lacustres,
	Hache à douille,
	Haiché,
	Hameaux dont les noms rappellent des bois,
	Hanappier,
	Harche,
	Hamas,
	Haullières,
	Haute-justice,
	Havet,
	Herpes,
	Horloge à Elbeuf,
	Hospice de Lillebonne,
	Hospice de Briquedalle,
	Hospice du Petit-Couronne,
	Hôtel de Longueville, à Rouen,
	Housseau,
	Huguenot,
	Huisserie,
	Huisset,
	I
	Images de confrérie,
	Inclinaison des choeurs gothiques. Notice:
	Incunable rouennais,
	Inscriptions: XIVe siècle,
	Inscriptions: XVe siècle,
	Inscriptions: xvie siècle,
	Inscriptions: xviie siècle,
	Inscriptions: XVIIIe siècle,
	Inscriptions: xixe siècle,
	Inscriptions: des Capucins,
	Inscriptions: du cimetière Saint- Gervais,
	Insculper,
	Invalides (projet de porcelainerie aux),
	Inventions,
	Inventore,
	Ivière, Yvyre ).
	J
	Jaspreure,
	Jetons,
	Jeu de palle-mail,
	Jeu de paume,
	Jongleresse,
	L
	Lambruys,
	Lampe-chandelle,
	Largèche,
	Lassus,
	Lasnier,
	Laveur,
	Lembroissé,
	Leschefrite,
	Letice,
	Liards,
	Lincheux,
	Linéalement,
	Livres liturgiques,
	Loqueiz,
	Lutrin en fer forgé. Notice:
	Lutrin par deux fondeurs rouennais,
	Lutrin du Manoir,
	Luxembourg (le), à Rouen,
	M
	Madre,
	Maigre,
	Maison gallo-romaine. Notice:
	Maison de L. Maurry,
	Manicle [? maniple],
	Manoir de Bihorel,
	Manoir d'Ango,
	Marbres,
	Marchander,
	Margas,
	Marques des orfèvres,
	Mauvestié,
	May,
	Médaille commémorative,
	Médaille commémorative du cardinal d'Estoutteville,
	Medalle,
	Melle,
	Mellon,
	Meneiges,
	Menestraudie,
	Menestreux,
	Ménétriers de Rouen. Notice:
	Ménétriers à Lillebonne,
	Mésaventure,
	Mesle,
	Mesure du méridien,
	Mesure étalon,
	Mire (la) de Montmartre,
	Mireeur, Myreur,
	Mitan (au),
	Mobilier d'un bourgeois,
	Monnaies gauloises, 103. Notice:
	Monnaies romaines,
	Montre rouennaise du xviesiècle,
	Monuments historiques,
	Monuments historiques leur préservation,
	Monuments historiques leur classement,
	Monuments historiques proposition de classement,
	Moulin à bleu,
	Moulinet,
	Muguette,
	Mur romain,
	Musée départemental,
	Musée céramique,
	Musée céramique Societe d'Emulation,
	Musée céramique Cluny,
	Musée céramique Sèvres,
	Musée céramique Caudebec,
	Musée céramique Dieppe,
	Musée céramique Lillebonne,
	Musée céramique municipal (à Rouen),
	Musée céramique spécial à la métropole,
	Musée céramique Caranda,
	Musée céramique locaux,
	Musiciens du roi,
	Musiciens - de Navarre,
	Musiciens embauchés pour le Danemark,
	Mutilation réfléchie,
	Mylenc,
	N
	Nequedent,
	Nercod (non Aulercos),
	Noblesse abolie par la Constituante,
	Noe,
	Notré,
	Nylle,
	O
	Opportune, Opportunius (légendes),
	Orbateur,
	Orfavresse,
	Orfèvres de Rouen. Notice:
	Orientation des églises,
	Orpel,
	Ouverte,
	Ouvreeur,
	Outre-plus (l'),
	P
	Page,
	Painctrerie,
	Palle-mail,
	Pamp,
	Papegaut,
	Papier peint,
	Parchonnerie,
	Partable,
	Passeport de pèlerinage,
	Paveillon,
	Pavés émaillés,
	Peinture du XIIIe siècle,
	Pèlerinage de Bonne-Nouvelle,
	Peliche,
	Pénillières,
	Pennache,
	Penne,
	Penneau, pennel,
	Périés,
	Perroquets,
	Phalère,
	Piègne, pigne,
	Pierre d'État,
	Pierre Gante (la),
	Pilotis,
	Pipes antiques,
	Plaque de cheminée,
	Plataine,
	Poids denéral. Notice
	Poille,
	Pommier,
	Pont âge,
	Pontons,
	Porche de Ry,
	Portail de Fécamp. Notice:
	Postellets,
	Poterie translucide,
	Poterie gallo-romaine,
	Pougnez,
	Pourfillé,
	Prestresse,
	Privativement,
	Prospectus,
	Puits,
	Puits préhistorique?
	Q.
	Quenelle,
	Queuvrechief,
	Quillier,
	Quiterne,
	R
	Raellé,
	Rage, son traitement,
	Ramas,
	Rannes,
	Rates,
	Razy,
	Recheu,
	Réclame d'officiers recruteurs,
	Recordeur,
	Refecteur,
	Refourbir,
	Refrecteur,
	Refrede,
	Rehausser,
	Rehouché,
	Religieuses d'Ernemont à Lillebonne,
	Reliquaires,
	Reliques en prison,
	Renaissance en Normandie,
	Renfaité,
	Rente de l'Hôtel-Dieu,
	Réserve des trouvailles,
	Restauration de l'église de Longpaon. Notice:
	Retranchement celtique,
	Revenue,
	Rigolisse,
	Rocheoir,
	Rogations, on y tend les églises,
	Rouennette,
	Ruque,
	S
	Saffren,
	Saingle,
	Saint-Sépulcre,
	Sallette,
	Saye,
	Scabelle,
	Sceaux,
	Sculpture archéologique,
	Secot,
	Senègre,
	Sengle,
	Sépulture chrétienne,
	Sépulture franque,
	Sépulture des d'Etampes,
	Serrurerie artistique,
	Silex taillés,
	Simphognie,
	Soller,
	Sonnecte,
	Sorbier, comme amulette,
	Soubpendu,
	Soubsy,
	Soulx,
	Soursaynte,
	Sous-brigandine,
	Squelette,
	Subsides pour recherches archéol.,
	Surcot,
	T
	Tableaux,
	Tableaux confisqués à la Révol.,
	Tablel,
	Tablettes de cire. Notice:
	Tabulator,
	Tallevende,
	Tapisseries. Notice:
	Temple romain,
	Tendront,
	Tente,
	Teture,
	Teurs,
	Théâtre romain,
	Théâtre de Saint-André,
	Tierche,
	Tondelier,
	Touailles,
	Toupin,
	Tour carrée,
	Tour de Beurre, à Bourges,
	Tourez,
	Treffons,
	Trellysser,
	Trentieux,
	Treste,
	Tripot,
	Trocher,
	Troques,
	Trousseau d'un moine de Graville,
	Trousseau d'un moine de S.-Ouen,
	Tryllie, tryllis,
	Typographie: son origine à Rouen,
	V
	Vaincturage,
	Vase avec trésor?,
	Vermoulement,
	Verre,
	Vicomte,
	Village (tradit. de),
	Vin,
	Vit-volant,
	Vitraux,
	Voirerie, voyerrie,
	Vuydage,
	Vuys,
	Y
	Yraigne,
	Yvyre, ywyre, yvuiere,

	1902
	A
	Acher,
	Achier,
	Alain,
	Albano,
	Albucianus,
	Alençon (duc d'),
	Aligre (d'),
	Allais,
	Ambery,
	Amboise (G. d'),
	Amontons,
	Amiot,
	Amyot,
	Andoche (saint),
	Andrieu,
	Anfrye,
	Angennes (d') de la Louppe,
	Ango,
	Anne de Bretagne,
	Annibal,
	Anquetin,
	Antoine (saint),
	Antonin (le P.),
	Anty,
	Argentré (d'),
	Armagnac (d'),
	Asselin de Frenelle,
	Auber,
	Auber de Vertot,
	Aubert (R.),
	Auguste,
	Aumale (d'),
	Aumont,
	Autin (le P.),
	Auvray,
	B
	Bachelay,
	Bagard de Nancy,
	Baïeux (J. de),
	Baillehache,
	Bailly (de),
	Ballin,
	Baratte,
	Barbier de Montault,
	Barentin,
	Baroche,
	Barre,
	Barthélemy (saint),
	Bauquemare,
	Bayet,
	Bazin,
	Béatrix d'Eu,
	Beaucompère,
	Beaurain,
	Beaurepaire (G. de),
	Becdelièvre (de),
	Becquet,
	Becquet du Meslé,
	Bedfort,
	Belenguel,
	Bellon,
	Benoist,
	Benoît (saint),
	Benserade de la Motte,
	Béranger,
	Berkeley,
	Bertout de Canouville,
	Bertran,
	Besselièvre,
	Béthencourt,
	Béthisy (de),
	Beurier,
	Bigot,
	Binet,
	Birrel,
	Bisson,
	Blancbaston,
	Blanche,
	Blanche de Castille,
	Blondel (R.),
	Blosseville (de),
	Bohaitrait (de),
	Boileau,
	Boillet,
	Boisguilbert,
	Boislève (de),
	Boitout,
	Boivinet,
	Bollioud,
	Bonaventure (saint),
	Bonnemain,
	Bordier,
	Bosmelet (de),
	Bouctot,
	Boudet,
	Bouilhet,
	Bouillet,
	Bouillion,
	Boujonnier,
	Boulainvilliers (de),
	Boullé,
	Bourbon (Ch. de),
	Bourbon (A. de),
	Bourdin,
	Bourdon,
	Bourel,
	Bourgoin,
	Boussart,
	Boutart,
	Boutigny,
	Bouvet,
	Boyvin,
	Bradwardin,
	Brandin,
	Braque,
	Bréard (Ch.),
	Brejon,
	Bréquigny,
	Bretel,
	Breteuil (de),
	Breuille,
	Brèvedent (de),
	Brézé (de),
	Bridelle,
	Brisebarre,
	Brune,
	Bruneau,
	Brunet,
	Budel,
	Budos (de),
	Buisson,
	Buquet,
	Buret,
	Bynard,
	C
	Caillaut,
	Cailly (de),
	Cambacerès (Mgr),
	Cambremer (de),
	Campion de Saint-Lubin,
	Camus de Pontcarré,
	Canappeville (de),
	Candide (saint),
	Canouville (de),
	Cantin,
	Capelle,
	Captot (de),
	Carbonnier,
	Cardon,
	Caresmel,
	Carit,
	Caron,
	Carrouges (de),
	Carruel,
	Cartailhac,
	Casaban (de),
	Cauchy (J. de),
	Caudron,
	Caumartin de Cailly,
	Caumont (de),
	Cavelier de la Salle,
	Cavendische,
	Cessart (de),
	Chambray (de),
	Chamfort,
	Chanevière,
	Chappeau,
	Charles V,
	Charles VI,
	Charles VII,
	Charles VIII,
	Charles IX,
	Charles X,
	Charles le Chauve,
	Charles de Mantoue,
	Charles le Téméraire,
	Châtel (du),
	Chavigny (de),
	Chéruel,
	Chefdeville,
	Choubert,
	Chrétian,
	Christi,
	Christine (sainte),
	Civille (de),
	Claire (sainte),
	Clatot (de),
	Claude le Gothique,
	Claudin,
	Notice:
	Clément (E.),
	Coche,
	Cochet (l'abbé),
	Coeuret,
	Colbert,
	Collet,
	Commanville,
	Conradin,
	Constant,
	Constantin,
	Conti (de),
	Coquet,
	Cormond,
	Corneille,
	Cornet,
	Corvée,
	Costa de Beauregard,
	Cotoni,
	Coudres (des),
	Couillard,
	Coulomb,
	Counis,
	Coupeauville (de),
	Courtois,
	Coutel,
	Coyecque,
	Crochet,
	Croismare (de),
	Croisset,
	Croville (de),
	D
	Damourette,
	Dangerval,
	Darcel,
	Daubenton (le P.),
	Dausouville,
	Davanne,
	Davi (Jean),
	Dehaisnes (l'abbé),
	Delahaye,
	Delamare,
	De la Rive,
	De la Rue,
	Delattre (R. P.),
	Delisle (L.),
	Delisle,
	Demadières,
	Demay,
	Derancé,
	Deschamps,
	Deschamps (le P.),
	Desfosse,
	Desmares d'Orcher,
	Desmeules,
	Desnes (de),
	Desobeaux,
	Desportes,
	Deville,
	Didace,
	Donjon (de),
	Donatello,
	Dorigny,
	Dreux,
	Droulling (de),
	Du Bocage de Bléville,
	Duboc (P.),
	Dubois,
	Dubosc,
	Du Broc,
	Du Buha,
	Du Buisson,
	Du Cange,
	Du Châtel,
	Duchemin,
	Duchesne,
	Ducoudré,
	Ducreux,
	Dufour,
	Dufresnoy,
	Du Guesclin,
	Duhamel de Mellemont,
	Du Marc,
	Duméril,
	Dumesnil,
	Dumont,
	Dumontier,
	Du Mottet,
	Du Moucel,
	Dumoustier (A.),
	Dunois,
	Dupas,
	Du Passeur,
	Duplessis,
	Duplessis de Châtillon,
	Du Pré,
	Dupuis,
	Duquemin,
	Durand,
	Duranville (de),
	Duredent,
	Durescu (de),
	Du Resnel,
	Du Souillet,
	Du Thuyt,
	Dutuit,
	Duval,
	Du Verdier,
	Duvergier,
	Du Vey,
	E
	Enghien (d'),
	Enguerran d'Etrépagny,
	Epinay-S.-Luc (d'),
	Erquembourg,
	Esneval (d'),
	Essarts (des),
	Estampes (d'),
	Estanville (d'),
	Essillard,
	Estard,
	Estouteville,
	Etienne de Arvernis,
	Etienne de Sens,
	Eudemare (J. d'),
	F
	Farin,
	Faustine,
	Fauvel,
	Ferey,
	Fery (le P.),
	Fessart,
	Filleul,
	Flatin,
	Flavacourt (G. de),
	Flavigny,
	Fleury,
	Flugues,
	Follye,
	Formières (de),
	Fortin,
	Framquin,
	France,
	Francis,
	Francisque,
	François Ier,
	François II,
	Frehier du Neufmarché,
	Frère (Ed.),
	Fréron,
	Fréville (de),
	G
	Gagu,
	Gaignières,
	Gaillard,
	Galle,
	Gallemant,
	Gallien,
	Gallois de Maquerville,
	Garnier,
	Gascoing,
	Gaumont (de),
	Gautier du Bac,
	Genevoix,
	Geoffroy du Val-Richer,
	Geoffroy de Quiévreville,
	Gering,
	Germain (saint),
	Germain (dom),
	Germont (de),
	Gerson,
	Gervaise,
	Gigan,
	Gilles d'Eu,
	Girancourt (de),
	Girart,
	Girot,
	Giry,
	Glocester,
	Gomboust,
	Gonzague (de),
	Goring de Norwich,
	Gosselin,
	Gotn,
	Gouel,
	Gougon,
	Goujon (G.),
	Goulle,
	Goustimesnil de Brilly,
	Goyon (l'abbé de)
	Grainville (de),
	Gratien,
	Grégoire,
	Grenier,
	Grieu,
	Grouchet,
	Groulart,
	Gruchet de Soquence,
	Gueroult,
	Guiffart,
	Guillaume de Bayeux,
	Guillebert,
	Guillotin,
	Guilmart,
	Guilmeth,
	Guimare (de),
	Guise (de),
	Guy des Essarts,
	H
	Hadrien,
	Hainaut,
	Hamel,
	Hamelin,
	Hamilton,
	Hance,
	Hanequin d'Auteuil,
	Haneton,
	Hanot,
	Harcourt (d'),
	Harel,
	Harlay de Sancy,
	Haucourt (l'abbé),
	Haudaut,
	Hector de Chartres,
	Hefnagle,
	Heiman,
	Hellot,
	Hellouin,
	Hélyot,
	Henri II,
	Henri III,
	Henri IV,
	Henri V d'Anglet.,
	Henricque,
	Henry,
	Hérambourg,
	Héric (saint),
	Héris (de),
	Hermite (d'),
	Héron,
	Hichet,
	Hougnard,
	Houcteville,
	Houlley,
	Houppeville (de),
	Houssaye (G. de la),
	Hubert,
	Hue,
	Hullin,
	I
	Innocents (saints),
	J
	Jallain,
	James,
	Jean (saint),
	Jean d'Andeli,
	Jean de Bayeux,
	Jean de Saint-Avit,
	Jean de Senone,
	Jean-Sans-Terre,
	Jeanne d'Arc,
	Jolimont,
	Jores,
	Joseph II,
	Josèphe,
	Jouannin,
	Juba II,
	Jubert,
	Jucaunde (saint),
	Judde,
	Juestz d'Inglemare,
	Julie (sainte),
	Julitte (sainte),
	Jumier,
	Juste (saint),
	Justine (sainte),
	K
	Kent (de),
	L
	Labat (de),
	Labbé,
	La Bigne,
	La Bucaille (de),
	Lacurne,
	La Fontaine d'Escles,
	La Force (de),
	La Galissonnière,
	La Grange (de),
	La Hire,
	Laisné,
	Lalemant,
	La Luzerne (de),
	La Maignienne,
	La Mailleraye,
	Lamandé,
	La Mare (de),
	Lambert,
	Lambin,
	Lancelot,
	Lancestre,
	Langlois,
	Lansêtre,
	La Quérière (de),
	La Querrière (de),
	La Reynie,
	La Rochefoucauld (de),
	La Roque (de),
	La Salle (J.-B. de),
	Lasne,
	Lassavoure,
	Lassire,
	La Taille,
	Late (de la),
	La Tour (de),
	Latréaumont,
	La Tuillère,
	La Turgère (de),
	Launay (de),
	La Vache,
	La Vuigne,
	Le Baillif,
	Le Baron,
	Lebarq,
	Le Blanc du Roullet,
	Le Bon,
	Le Boucher,
	Le Boullenger,
	Le Bourgeois,
	Le Bourguegnon,
	Le Brument,
	Le Brun,
	Le Caron,
	Le Carpentier,
	Le Cauchoix,
	Le Cavelier,
	Le Cerclier,
	Le Cesne,
	Lechevallier,
	Le Cloutier,
	Lecocq de Villeray,
	Lecoeur,
	Lecointe,
	Le Comte,
	Le Conte,
	Lecoq,
	Le Couète,
	Le Crieur,
	Le Dannoys,
	Le Doux,
	Le Doux de Melleville,
	Ledru,
	Le Fauconnier,
	Lefebvre,
	Lefèvre,
	Lefèvre-Pontalis,
	Le Forestier,
	Le Framboisier,
	Le François,
	Le Frond,
	Léger,
	Léger (saint),
	Le Grand,
	Le Guerchois,
	Le Guyon (l'abbé),
	Le Heudre,
	Le Hideux,
	Le Hoay,
	Lekeu,
	Le Lieur (J.),
	Le Loutre,
	Le Marchand,
	Le Marcis,
	Le Mareschal (H.),
	Le Mareschal de la Grange,
	Le Marquier,
	Le Métel d'Ouville,
	Le Mettais,
	Le Moele, Le Moisle,
	Le Monnier,
	Lemplumé,
	Lenoble,
	Lenôtre,
	Léonard (saint),
	Le Poulletier,
	Le Prevost,
	Le Prevost de Cocherel,
	Le Prince,
	Lequesne,
	Le Queu,
	Le Rebours,
	Le Roux,
	Le Sénéchal,
	Lescuyer,
	Le Signierre,
	Lesourd (chanoine),
	Lestendart,
	Lesueur,
	Le Talleur,
	Le Tellier,
	Le Teullier,
	Le Vaillant,
	Le Vanier,
	Le Vavasseur,
	Lever,
	Levet,
	Le Viguereux,
	Le Villain,
	Lewenstein,
	L'homme,
	Littré,
	Lodi,
	Loison,
	Loménie de Brienne,
	Longueville (de),
	Longventre,
	Lormier,
	Loth (l'abbé A.),
	Louis IX,
	Louis XI,
	Louis XII,
	Louis XIII,
	Louis XIV,
	Louis XV,
	Lourdel,
	Louveren,
	Louvet,
	Loyselet,
	Lucain,
	Lucard,
	Lucas,
	Lucas-Leclin,
	Luce,
	Luchaire,
	Lucius Verus,
	Lucrèce,
	M
	Madalulf,
	Mafféi,
	Magnentius,
	Maheut d'Estouteville,
	Maignart,
	Maille,
	Mailloc de Cailly,
	Malestra,
	Mallard,
	Malouet,
	Manneville (de),
	Mantoue (de),
	Marc,
	Marcouf (saint),
	Marie de Pîtres,
	Marie-Madeleine (sainte),
	Marion,
	Marquez de Foraz,
	Marsy (de),
	Martel,
	Martel de Clères,
	Martin (W.),
	Martineau,
	Masculier,
	Masson,
	Mathilde (la reine),
	Mathon,
	Maufer,
	Maunoury,
	Maurepas (de),
	Maurice,
	Mausson,
	Mauviel,
	Maxime (saint),
	Maximilien,
	Maynet,
	Meinpincy (de),
	Mellier,
	Mercier,
	Merle (de),
	Merval (de),
	Mesnières (de),
	Metras,
	Mey,
	Michu,
	Micousin,
	Mignard,
	Millet des Ruisseaux,
	Millin,
	Minerve,
	Mionnet,
	Moinet,
	Monet (Ph.),
	Monsures,
	Montaigne,
	Montaigu (de),
	Montfort,
	Montgommery (de),
	Montier,
	Montier-Huet,
	Montmorency (de),
	Morant du Mesnil-Garnier,
	Morin (Martin),
	Mortain,
	Mortillet,
	Mosselmen,
	Mouchy (de),
	Moustier,
	Muisson,
	N
	Nagerel,
	Nerva,
	Neufbosc (de),
	Nicole de Hotot,
	Nicolle,
	O
	Ochancourt (d'),
	Oldhalle,
	Ooni (d'),
	Osmont,
	Ouin,
	Ouin-Lacroix,
	Oursel (G.),
	Ovide,
	P
	Paccarony (de),
	Paigny (de),
	Paillot,
	Panel,
	Paon,
	Papillault,
	Parent,
	Parker,
	Parville,
	Parvy,
	Patenostre,
	Paulmier de la Bucaille,
	Pavilly,
	Peigné-Delacourt,
	Pelhestre,
	Pelichon,
	Perdrix,
	Periaux,
	Périer,
	Pernelle,
	Perrier,
	Petit,
	Petrowitz,
	Picart,
	Picot,
	Picquot,
	Pierre de Bréauté,
	Pigache,
	Pillement,
	Pinel,
	Pion,
	Plainpel,
	Plantin,
	Pline,
	Poerier,
	Polet (l'abbé),
	Pommeraye (dom),
	Porée (l'abbé),
	Porrée,
	Pottier,
	Poussier,
	Prat (S.-J.),
	Prudhomme,
	Prunelé,
	Prunier,
	Pugin,
	Pynson,
	Q
	Quesney,
	Quévremont (de),
	Quicherat (J.),
	Quiefdeville (de),
	R
	Rabutin (de),
	Raderic-aux-Brebis,
	Raphael,
	Rasse,
	Ravelet,
	Regnard,
	Regnauld,
	Regnauld de Castro,
	Regnault,
	Regnier (Mathurin),
	Reinach (Sal.),
	Reine (sainte),
	Renan (A.),
	Rençonnet,
	Renou,
	Requet,
	Requin,
	Richard du Mont-aux-Juifs,
	Richard de Cormeilles,
	Richard (Ch.),
	Richard Coeur-de-Lion,
	Richer (l'abbé),
	Ricouard,
	Rigaud (Eudes),
	Rioult,
	Rivarol,
	Robert,
	Robertot d'Alluye,
	Roche,
	Rochechouart (de),
	Roger,
	Rohan (de),
	Rohaut de Fleury,
	Roland,
	Rolin,
	Rollet,
	Rollin,
	Rollon,
	Romachard,
	Roncherolles de Daubeuf,
	Rondeaux (J.),
	Roquette (de),
	Rosse,
	Rossi (de),
	Rouhault de Gamaches,
	Rouland,
	Roulleau,
	Roussel,
	Rouvray,
	Rouxel de Médavy,
	Roze de la Carte,
	Ruel,
	Ruellon,
	Rychaut,
	S
	Saâne (G. de),
	Saas (l'abbé),
	Saint-Denis,
	Saint-Marc (de),
	Saint-Pierre (de),
	Saint-Yon (de),
	Saladin,
	Salemanque,
	Sallé,
	Salvart,
	Sans-Terre,
	Sanson,
	Sanson de Grouchet,
	Sardou,
	Sartine (de),
	Sas,
	Sauger, Saugier,
	Saulx-Tavannes (de),
	Sautin,
	Sauvage (l'abbé),
	Sauvageot,
	Savary des Bruslons,
	Scolastique (sainte),
	Schopperas,
	Sébastien (saint),
	Sedley de Southflèche,
	Séguier,
	Sellez,
	Sénéchal,
	Séquart,
	Séraphin (le P.),
	Serqueil,
	Serrure,
	Siagre (saint),
	Signac (de),
	Signerre,
	Silly (de),
	Simplice (saint),
	Sommerset,
	Sorel (Agnès),
	Soudain,
	Southflèche,
	Souvré (de),
	T
	Taillepied,
	Talhouet de Poussac,
	Tallemant des Réaux,
	Tardieu de Marisaye,
	Tassilly,
	Tegularius, Tegulator,
	Tescelin,
	Tessereau,
	Testemole,
	Tétricus,
	Texere O. P.,
	Theroulde,
	Thibaud,
	Thirry,
	Thiessay,
	Thomas (Fr.),
	Thorelet,
	Thou (de),
	Tilliers (de),
	Tindalle,
	Tirrehill,
	Tisserand,
	Topié,
	Tortebat,
	Tourmente,
	Tournebu,
	Touzé,
	Trahan,
	Trew,
	Truyschen,
	Turgot,
	Turgis,
	U
	Urbaine (sainte),
	V
	Valdory,
	Vallet de Montplaisir,
	Valentin (R.),
	Val-Richer (du),
	Van Hulle,
	Vanssay,
	Vaudreuil (de),
	Vauquelin,
	Vavasseur (le P.),
	Vaumousse,
	Vauquelin des Grès,
	Vénus,
	Verbe (? saint),
	Verus,
	Victor (saint),
	Vieuxbled,
	Vigier,
	Vigné,
	Vigot,
	Villars,
	Viollet-le-Duc,
	Vitruve,
	Voisin de Candos,
	Voltaire,
	Vosin (saint),
	Vouet (S.),
	W
	Wallon,
	Warwick,
	Wiarvilla (de),
	Willequin,
	Winton,
	Wolff,
	Y
	Ygou,
	Yolande,
	Z
	Zeiller,
	A
	Abbeville,
	Agen,
	Alençon,
	Alger,
	Aliermont,
	Allemagne,
	Alliquerville,
	Allouville,
	Ambourville,
	Amfreville,
	Amiens,
	Andelle,
	Andelys (les),
	Angers,
	Angerville,
	Anglesqueville-s.-Saâne,
	Anglesqueville-la-Mauconduit,
	Angleterre,
	Ardanie (?),
	Arques,
	Asnières,
	Auberville,
	Auffay,
	Aumale,
	Autun,
	Auvilliers,
	Avignon,
	B
	Bacqueville,
	Bac-à-Beri,
	Baignopuis,
	Bailleul,
	Bâle,
	Bapaume,
	Barcelone,
	Barneville,
	Barfol,
	Baugé,
	Beaubec,
	Beaunay,
	Beauvoir,
	Bec (le),
	Belgique,
	Bellencombre,
	Belmesnil,
	Berlin,
	Berville,
	Beuzeville,
	Bihorel,
	Biville-la-Rivière,
	Blainville-Crevon,
	Bléville,
	Boscherville,
	Boisguillaume,
	Bois-Himont,
	Bolbec,
	Bondeville,
	Boos,
	Bosc-Bénard,
	Bosc-Roger,
	Bosville,
	Bouille (la),
	Bourg-Achard,
	Bourg-Dun,
	Bourg-de-Saâne,
	Bourges,
	Bouville,
	Bracquemont,
	Bracquetuit,
	Bretagne,
	Brémontier,
	Breteuil,
	Brionne,
	Briquebec,
	Bully,
	Bures,
	C
	Caen,
	Cailly,
	Cambrai,
	Campanie,
	Canaries,
	Caniel,
	Canouville,
	Canteleu,
	Canville,
	Cany,
	Carthage,
	Catelier (le),
	Caudebec,
	Caudebec-lès-Elbeuf,
	Caumont,
	Charlemesnil,
	Charleval,
	Chartres,
	Châteaudun,
	Chaussée (la),
	Chef-de-Caux,
	Cherbourg,
	Cléon,
	Cléry,
	Colleville,
	Colmesnil,
	Connelles,
	Coqueréaumont,
	Corbeil,
	Cottévrard,
	Couldray (le),
	Crescentino,
	Crespeville,
	Criquebeuf-sur-Seine,
	Criquetot,
	Criquiers,
	Croisset,
	Croisy,
	Darnétal,
	Denderah,
	Dénestanville,
	Déville,
	Dieppe,
	Doudeville,
	Douvrend,
	Dreux,
	Drucourt,
	Duclair,
	E
	Ecouis,
	Elbeuf,
	Epreville,
	Erneville,
	Esclavelles,
	Estouteville,
	Etretat,
	Eu,
	Evescourt,
	Evreux,
	F
	Falaise,
	Fécamp,
	Ferrières,
	Flandre,
	Fleury,
	Fontaine (la),
	Fontaine-sous-Préaux,
	Fontelaye (la),
	Forges,
	G
	Gainneville,
	Gand,
	Genetuit,
	Gennes,
	Gisors,
	Gonfreville - l'Orcher,
	Gournay,
	Gouy,
	Grand-Couronne,
	Grandcourt,
	Graville,
	Grosbos,
	Grosmesnil,
	Guenouville,
	H
	Hadencourt,
	Haguenouville,
	Harfleur,
	Hastings,
	Hautot-l'Auvray,
	Hautot-sur-Seine,
	Havre (le),
	Haye-Malherbe (la),
	Hénouville,
	Héricourt,
	Hollande,
	Honguemare,
	Houlme (le),
	I
	Illois,
	Incheville,
	Ingouville (Havre),
	Isle-Adam,
	Italie,
	J
	Jumiéges,
	L
	Laigle,
	Lardennière,
	La Rochelle,
	Lendin (le),
	Lessay,
	Ligneville,
	Lillebonne,
	Limoges,
	Lintot,
	Lisieux,
	Lisors,
	Livarot,
	Loches,
	Londinières,
	Londres,
	Longroy,
	Longueville,
	Luy,
	Lyon,
	Lyons,
	M
	Mailleraye (la),
	Malaunay,
	Manéhouville,
	Manneville,
	Mantes,
	Marly,
	Maromme,
	Martin-Eglise,
	Martinville,
	Massy,
	Mattaincourt,
	Maulévrier,
	Mauny,
	Médréac,
	Mélamare,
	Ménesqueville,
	Mesnières,
	Mesnil-des-Hayes,
	Mesnil-Raoult,
	Meulan,
	Mézières,
	Milan,
	Mt-aux-Malades,
	Montils-Hébert,
	Montivilliers,
	Montreuil,
	Monville,
	Mortagne,
	Moulineaux,
	Munster,
	N
	Nancy,
	Naples,
	Neufchâtel,
	Neufmarché,
	Neuvillette,
	Nogent-le-Rotrou,
	Nointot,
	Notre-Dame-du-Parc,
	Notre-Dame-de-Grâce,
	Norville,
	O
	Oissel,
	Orival,
	Ouville,
	P
	Paris,
	Pavilly,
	Penhoet,
	Petit-Couronne,
	Petit-Moutier,
	Petit-Quevilly,
	Picardie,
	Pîtres,
	Pont-de-l'Arche,
	Pont-Saint-Pierre,
	Pormor,
	Pourville,
	Pôville,
	Préaux,
	Puchay,
	Puys,
	Q
	Qars-Garoun,
	Quédilhac,
	Quevilly,
	Quiévrecourt,
	Quiévreville-la-Poterie,
	R
	Ravenne,
	Redon,
	Rennes,
	Rome,
	Roncherolles-le-Vivier,
	Roquefort,
	Rouelles,
	ROUEN,
	ROUEN, Abbaye de St-Amand,
	ROUEN, Abbaye de Bellefond,
	ROUEN, Aliénés,
	ROUEN, Amis des monuments,
	ROUEN, Ancien Hôtel - Dieu,
	ROUEN, Anciennes couvertures des maisons,
	ROUEN, Anciennes conduites d'eau,
	ROUEN, Anciennes fortifications. Notice:
	ROUEN, Anc. monuments,
	ROUEN, Archevêché,
	ROUEN, Beffroi,
	ROUEN, Bibliothèque,
	ROUEN, Bonnes-Nouvelles,
	ROUEN, Bourse,
	ROUEN, Cabaret,
	ROUEN, Célestins,
	ROUEN, Chambre ecclésiastique,
	ROUEN, Chap. du Lycée,
	ROUEN, Chap. St-Yves,
	ROUEN, Chap. Saint-Michel,
	ROUEN, Chap. Oratoire,
	ROUEN, Chap. Minimes,
	ROUEN, Château (le),
	ROUEN, Cimetières des Juifs,
	ROUEN, Cloche d'argent,
	ROUEN, Clos-Saint-Marc,
	ROUEN, Collection d'estampes,
	ROUEN, Collège,
	ROUEN, Commanderie de St-Antoine,
	ROUEN, Conseil de guerre,
	ROUEN, Cordeliers,
	Notice:
	ROUEN, Couvre-feu,
	ROUEN, Croix-de-Pierre,
	ROUEN, Démolition de boutiques,
	ROUEN, Donjon (le),
	ROUEN, Eglise Cathédrale,
	ROUEN, Eglise Saint-André-hors-Ville,
	ROUEN, Eglise Sainte-Cande-le-Vieux,
	ROUEN, Eglise St-Clément,
	ROUEN, Eglise Saint-Eloi,
	ROUEN, Eglise des Emmurées,
	ROUEN, Eglise Saint-Etienne-des-Tonneliers,
	ROUEN, Eglise Saint-Gervais,
	ROUEN, Eglise Saint-Godard. Notice:
	ROUEN, Eglise St-Herbland,
	ROUEN, Eglise Saint-Jean,
	ROUEN, Eglise Saint-Laurent, Notice:
	ROUEN, Eglise Saint-Lô,
	ROUEN, Eglise St-Maclou,
	ROUEN, Eglise Saint-Martin-sur-Renelle,
	ROUEN, Eglise St-Mart.-du-Pont,
	ROUEN, Eglise Saint-Nicaise,
	ROUEN, Eglise Saint-Nicolas,
	ROUEN, Eglise St-Ouen,
	ROUEN, Eglise Saint-Patrice,
	ROUEN, Eglise Saint-Pierre-l'Honoré,
	ROUEN, Eglise Saint-Pierre-du-Châtel,
	ROUEN, Eglise St-Romain,
	ROUEN, Eglise St-Sauveur,
	ROUEN, Eglise Saint-Sever,
	ROUEN, Eglise Saint-Vigor,
	ROUEN, Eglise Saint-Vincent,
	ROUEN, Eglise Saint-Vivien,
	ROUEN, Eglise Sainte-Croix-St-Ouen,
	ROUEN, Eglise Ste-Marie-la-Petite
	ROUEN, Eglise Ste-Madeleine,
	ROUEN, Enceinte,
	ROUEN, Faïencerie,
	ROUEN, Filles du Saint-Sacrement,
	ROUEN, Fontaine du Chapitre, Notice:
	ROUEN, Fontaine Gaalor,
	ROUEN, Fortifications,
	ROUEN, Four du Chapitre,
	ROUEN, Halles,
	ROUEN, Hôpital,
	ROUEN, Hôtel-Dieu,
	ROUEN, Hôtel de Girancourt. Notice:
	ROUEN, Hôtel de Chantereine,
	ROUEN, Hôtel de l'Aigle-d'Or,
	ROUEN, Hôtel de la Pomme-de-Pin,
	ROUEN, Hôtel des Trois-Maures,
	ROUEN, Hôtel de la Licorne,
	ROUEN, Hôtel Vatel,
	ROUEN, Hôtel de l'Ecu-d'Orléans. Notice:
	ROUEN, Hôtel des Duval de Couppeauville,
	ROUEN, Hôtel du Grand-Moulin,
	ROUEN, Hôtel du Bec,
	ROUEN, Hôtel de Sainte-Vaubourg,
	ROUEN, Hôtelleries en 1684,
	ROUEN, Impressions anciennes,
	ROUEN, Imprimeurs,
	ROUEN, Incendies,
	ROUEN, Jacobins,
	ROUEN, Jéricho,
	ROUEN, La Maréquerie,
	ROUEN, Le Lieu de Santé,
	ROUEN, Libraires,
	ROUEN, Maires,
	ROUEN, Maison de la rue St-Romain,
	ROUEN, Maison du Patriarche,
	ROUEN, Maison de la rue Percière. Notice:
	ROUEN, Maison de la rue de la Prison. Notice:
	ROUEN, Maison avec lanterne,
	ROUEN, Manège (le),
	ROUEN, Méridien du Jardin-de St-Ouen,
	ROUEN, Messagerie (la),
	ROUEN, Mont-aux-Juifs (le),
	ROUEN, Monuments classés au Ministère,
	ROUEN, Oratoriens,
	ROUEN, Palais-de-Justice,
	ROUEN, Parlement,
	ROUEN, Paroisses,
	ROUEN, Passage de la rue St-Romain,
	ROUEN, Peintres-verriers,
	ROUEN, Pont-de-Robec,
	ROUEN, Porte Guillaume-Lion,
	ROUEN, Porte de la Vicomté,
	ROUEN, Pot royal. Note:
	ROUEN, Prieuré de la Madeleine. Notice:
	ROUEN, Prieuré de Grammont,
	ROUEN, Prieuré de St-Michel,
	ROUEN, rne Ancrière,
	ROUEN, rue des Pannetiers,
	ROUEN, rue aux Juifs,
	ROUEN, rue de la République,
	ROUEN, rue du Temple,
	ROUEN, rue sur la Rive,
	ROUEN, rue des Tonneliers,
	ROUEN, rue des Hermites,
	ROUEN, la Salle des Marchands,
	ROUEN, Séminaire St-Louis,
	ROUEN, Templiers (les),
	ROUEN, Théâtre-des-Arts,
	ROUEN, Tombeaux,
	ROUEN, Tour Jeanne-d'Arc,
	ROUEN, Tour St-Laurent,
	ROUEN, Tour du Colombier,
	ROUEN, Tour Neuve,
	ROUEN, Verrerie,
	ROUEN, Vieux-Palais,
	ROUEN, Vieux-Pont,
	Roumare,
	Rouvray,
	Royaumont,
	S
	Saint-Aignan,
	Saint-Amand-des-Hautes-Tures,
	Saint-Antoine-de-Viennois,
	St-Aubin-Crétot,
	St-Aubin-la-Campagne,
	St-Etienne-du-Rouvray,
	Saint-Georges-de-Boscherville,
	Saint-Germain,
	St-Germain-de-Bruges,
	St-Germain-en-Laye,
	Saint-Gilles-de-la-Neuville,
	St-Jean-de-la-Neuville,
	Saint-Laurent,
	St-Léger-du-Bourg-Denis,
	Saint-Leu,
	Saint-Malo,
	Saint-Martin-du-Bec,
	Saint-Martin-du-Vivier,
	Saint-Martin-l'Hortier,
	Saint-Martin-de la Corneille,
	Saint-Martin- Osmonville,
	Saint-Ouen-de-Thouberville,
	Saint-Ouen-le-Mauger,
	Saint-Pierre-Manneville,
	St-P.-de-Varengeville,
	Saint-Pierre-en-Val,
	Saint-Saëns,
	Saint-Saire,
	Saint-Symphorien,
	Saint-Vaast,
	Saint-Valery,
	Saint-Victor,
	Saint-Wandrille,
	Saint-Yon,
	Sainte-Agathe-d'Aliermont,
	Sainte-Anne,
	Sainte-Austreberte,
	Sainte-Gertrude,
	Sainte-Marguerite-sur-Mer,
	Sainte-Marie-au-Bosc,
	Sanvic,
	Sassetot,
	Sasseville,
	Sauqueville,
	Scie (la),
	Séez,
	Seine (la),
	Semilly,
	Servaville,
	Sierville,
	Sommery,
	Sotteville,
	Sotteville-sous-le-Val,
	Suessa,
	Suisse,
	T
	Tancarville,
	Thuit-Hébert,
	Thuit-Signol,
	Torcy,
	Touffreville,
	Toulouse,
	Touques,
	Tours,
	Troyes,
	U
	Uggate,
	V
	Val-de-la-Haye,
	Varengeville,
	Vatteville,
	Ventes-d'Eavy,
	Verdun,
	Verneuil,
	Vernon,
	Vérone,
	Versailles,
	Veules,
	Vienne,
	Villeneuve-St-Georges,
	Vittefleur,
	Wanchy,
	Y
	Yonville,
	Yville,
	A
	Abender,
	Académie française,
	Acharier,
	Admonicion,
	Adrechant,
	Aez,
	Affichage interdit,
	Afficher (s'),
	Aliénés: leurs premiers asiles,
	Allouer (s'),
	Amenage,
	Amulette,
	Antiquités africaines,
	Antiquités préhistoriques,
	Antiquités diverses,
	Aoustel,
	Architecte du XIIIe siècle
	Ardoise,
	Armarié,
	Armaries,
	Armoiries,
	Armoiries sur fer-blanc,
	Arrestier,
	Astellier,
	Attribution des trouvailles archéologiques,
	B
	Barbouillage,
	Bardeau,
	Bas-relief,
	Baudrier armorié,
	Beteure,
	Bibliothèque nationale,
	Bini,
	Boiseries,
	Bloq,
	Bollevert,
	Borne d'héritage,
	Boucle de ceinturon,
	Braé,
	Brayé,
	Brigandines,
	Brigandinier,
	Bronzes romains,
	Byrecte,
	C
	Caalit,
	Caché,
	Cadren,
	Cahoz,
	Caière,
	Calvaire,
	Camp romain,
	Cannonnière,
	Caricature,
	Carreure,
	Cassis,
	Catalogue du Musée,
	Cauchumier,
	Caver,
	Cayage,
	Céramique locale. Note,
	Céramique africaine,
	Céramique romaine,
	Certifficacion,
	Chapiaux à moigne,
	Chassavant,
	Château de Dieppe,
	Château du Bellay,
	Château de Longueville. Notice,
	Chep,
	Cimetière mérovingien,
	Cimetière gallo-romain,
	Cimetière des Juifs,
	Cleu,
	Cloches,
	Coffret de mariage,
	Coissinet,
	Combriser,
	1900 février
	1900 avril
	1900 juin
	1900 juillet
	1900 octobre
	1900 décembre
	1901 février
	1901 avril
	1901 juin
	1901 août
	1901 octobre
	1901 décembre
	1902 février
	1902 avril
	1902 juin
	1902 août
	1902 octobre
	1902 décembre
	MM. Adeline,
	MM. Baudry,
	MM. Beaucousin,
	MM. Beaurepaire (de),
	MM. Bellegarde (de),
	MM. Bouquet,
	MM. Coutan,
	MM. Deglatigny,
	MM. Dergny,
	MM. Drouet,
	MM. Dubosc,
	MM. Garreta,
	MM. Gosselin,
	MM. Héron,
	MM. Le Breton,
	MM. Lefort,
	MM. Le Verdier,
	MM. Loth (l'abbé),
	MM. Milet,
	MM. Pelay,
	MM. Serre (de la),
	MM. Tougard (l'abbé),
	MM. Vallée,
	MM. Vesly (de),
	Commission: Membres décédés,
	Commission: Membres nouveaux,
	Commission: Archives,
	Commission: Bulletin,
	Commission: Distinctions,
	Comparaison archéologique,
	Compromettre,
	Compte de maçons,
	Compte de tutelle. Notice,
	Confréries,
	Constructions remarquables à préserver,
	Contre-autel,
	Contrefaçon de monnaies. Note,
	Contretables,
	Cordail,
	Cornier,
	Corporallier,
	Courtines imitées,
	Couverteur,
	Couvre-feu,
	Creusets,
	Crise archéologique,
	Croissye,
	Crucifix,
	Cueute,
	Cuillerette,
	Cusp,
	D
	Dalle tumulaire,
	Déchargeage,
	Deffaute,
	Dégagement des monuments,
	Dégradation aux portails,
	Dessins de la collection Gaignières,
	Dessins de l'église Saint-Laurent,
	Dessins du Pont-de-l'Arche,
	Dessins du logis des Caradas,
	Deuil (frais de),
	Drageoir,
	Drapeau historique,
	E
	Ecrivains,
	Embesongner,
	Emit,
	Enlumineurs,
	Enseignes,
	Enseignes de confréries,
	Enseigner,
	Entrepié,
	Epaves archéologiques,
	Epis en plomb,
	Epitaphes,
	Equarisseure,
	Escarri,
	Escarrie,
	Escende. Notice,
	Escheller,
	Escuchon,
	Estache,
	Estampes,
	Estapier,
	Estaye,
	Estoffé, estoflé,
	Estouffetis,
	Estoupper,
	Etalon du pot royal. Note,
	Ex-libris allemand,
	Excommiche,
	Exposition,
	Exposition de tissus,
	Ex-voto,
	F
	Faïencerie,
	Faîtière, faîture,
	Fanon,
	Fanum,
	Fêlure de la Cloche d'argent,
	Fermant,
	Festiers,
	Fibules,
	Fluer,
	Fondations pieuses,
	Fondeurs de caractères,
	Forgeure,
	Fortifications de Rouen. Notice:
	Fortifications de Dieppe,
	Foudre (chute de),
	Fouilles: subventions,
	Fourquer (se),
	Fragments d'inscription,
	G
	Gaigée,
	Gauge,
	Généalogie ms.,
	Gentilhommière,
	Goût (variations du),
	Grand-blanc,
	Gravures,
	Greel,
	Grilles de protection,
	Gueronné,
	H
	Hache polie,
	Hachette de bronze,
	Hanap royal dévolu au servant,
	Hommages à M. de Beaurepaire,
	Hôtage,
	Horloge du Beffroi,
	Note,
	Hôtels disparus,
	Houche,
	Houppier,
	I
	Images de "Majesté",
	Imitation (une) de 1653,
	Impressions anciennes,
	Imprimeurs rouennais (premiers),
	Incunables,
	Inscriptions gallo-romaines,
	Inscriptions XIIIe siècle,
	Inscriptions XVIe,
	Inscriptions XVIIe,
	Inscriptions XVIIIe,
	Inscriptions commémoratives
	J
	Jardins de Charles IX,
	Jeton,
	Juratorium,
	Jurisconsulte cauchois,
	L
	Lachet,
	Lampe fondée,
	Lanterne devant une statue de la Sainte-Vierge,
	Lard de bonne prise s'il tombe,
	Liard contrefait,
	Libratier,
	Livre armorié,
	Luisne,
	Lyage,
	M
	Mainmorte,
	Maison de la rue Saint-Romain,
	Maison de la rue de la Prison. Notice,
	Majesté,
	Malte (ordre de),
	Manoir Louis XIII,
	Manuscrit calligraphié,
	Marchander,
	Mellonage,
	Mémorial de classement,
	Merciers,
	Messel,
	Meule en poudingue,
	Miniature,
	Mitre,
	Mobilier de l'ancien Hôtel-Dieu,
	Mobilier de confrérie,
	Moison,
	Moitiers,
	Mole,
	Monnaies romaines (Voir bronze),
	Monnaie byzantine,
	Monnaies modernes,
	Monteur,
	Montre historique,
	Monuments classés au Ministère,
	Monuments historiques,
	Monuments historiques (propositions de classement).
	Musée départemental,
	Musée annexe,
	Musée de la Cathédrale,
	Musée de Cluny,
	Musée de Dieppe,
	Musée de Neufchâtel,
	Musée de Lillebonne,
	Musée de peinture à Rouen,
	Musée de peinture au Havre,
	Musée Carnavalet,
	N
	Netier,
	Noe, noret, noue,
	Noms de famille empruntés à des noms de quartier,
	Novine,
	O
	Organiste (règlement pour),
	Orgres,
	Ornements d'église,
	Oriols,
	Ossements,
	P
	Pannée,
	Paon,
	Parclos,
	Parne,
	Parpaver,
	Parrains (deux) de cloches,
	Passe-maître,
	Pavement,
	Pavés décoratifs,
	Peintres-sculpteurs,
	Pel,
	Pennier,
	Perrons du Palais de Justice. Notice,
	Plan pour la fontaine N.-D.,
	Pleyer,
	Plombinier,
	Poivre,
	Pontifical,
	Populo,
	Porte-paix,
	Ports (plans de),
	Portraits,
	Poteries gallo-romaines,
	Priam,
	Prix (volumes offerts en),
	Protestants,
	Puits communs,
	Puits bouché,
	Pyssot,
	Q
	Quayes,
	Queuvrent (ils),
	R
	Rabbiller,
	Raparelier,
	Rectification,
	Rédifier,
	Refourmer,
	Reliques, reliquaires, Notices,
	Renfourniment,
	Restauration de Sainte-Gertrude,
	Restaurations,
	Restaurations principes,
	Restoupper,
	Retables,
	Retraits,
	Revestiaire,
	Rez,
	Rixes dans un repas de corps,
	Rubben,
	S
	Sacquet,
	Saintier,
	Saisons (bustes des),
	Salaires d'ouvriers,
	Sauptier,
	Sceaux,
	Sculptures diverses,
	Sépultures antiques,
	Silex taillés,
	Société des Amis des Monuments rouennais,
	Sortissant,
	Sourse,
	Station gallo-romaine,
	Style,
	Superintendant,
	Symeneau,
	T
	Tabernacle,
	Tailleure,
	Terrassements de chemins de fer,
	Tieulle, tieullerie,
	Tombe de Bedford,
	Tombeaux du moyen âge,
	Traduire,
	Trousse,
	Tuel,
	Tuile, son emploi,
	V
	Vase romain,
	Verre: objets divers,
	Verrin,
	Viateur,
	Vitrail,
	Voie de traverse,
	Volumes à la vignette,
	W
	Widage,
	Y
	Yessue,
	I. - Château de Dieppe
	Beffroi
	Peintures rue Percière
	Anciennes cloches
	Château de Longueville
	Château du Bellay
	III. - Subventions aux fouilles
	Mort de l'évêque Gratien
	Décorations d'autel
	Inscription de la source Saint-Filleul
	Les perrons du Palais de Justice
	IV. - Préservation des constructions anciennes
	Les brigandines
	Eglise Saint-Maclou
	V. - Fouilles des Essarts et de Grésil
	Les Veteres Domus
	Armoiries des Conti à Ingouville
	Anciennes couvertures des maisons
	VI. - Eglise Saint-Laurent, annexe du Musée
	Domaine des Cordeliers de Rouen
	Table des noms d'hommes
	Table des noms de lieu
	I. - Céramique locale
	De Coqueriomont, jurisconsulte cauchois
	Peintres sculpteurs de Rouen, en 1705
	Règlement d'organiste
	II. - La maison de la rue Saint-Romain
	Tutelle des enfants de Manneville
	Catalogue du Musée
	III. - Noms du prieuré de Bonnes-Nouvelles
	Bronze romain
	Tombeau de Bedford
	Le prieuré de la Madeleine (figg.)
	IV. - Anciennes fortifications à l'Hospice-Général
	Cimetières des Juifs à Rouen
	Eglises Saint-Godard et Saint-Laurent
	Méridien du jardin de Saint-Ouen
	V. - Incunables. Note de M. CLAUDIN
	Remplacement de la tour du Colombier
	Passage de la rue Saint-Romain
	Eglise Saint-Maclou
	Ornements des maisons de Rouen
	L'hôtel de Girancourt
	Reliquaires de Saint-Patrice
	VI. - Sculpture de l'église d'Etretat
	Les Frères à l'Hôpital-Général
	Château de Dieppe
	Restauration de l'église Sainte-Gertrude
	Monuments classés au Ministère
	Anciens ornements de Saint-Jacques de Dieppe
	Deux maisons de la rue de la Prison (figg.)
	I. - Horloge du Beffroi
	Ancien couvent des Jacobins
	Exposition de Tissus
	Cinq tombeaux, collection Gaignières
	Hôtel de l'Ecu-d'Orléans
	II. - Musée départemental
	Mort de Mgr Barbier de Montault
	Dès images de "Majesté"
	Ecrivains et Enlumineurs
	Epitaphes de la famille Erquembout
	III. - Cinquantenaire de M. de Beaurepaire
	Cloche de Sainte-Austreberte
	Confrérie des Merciers
	Epaves archéologiques et céramiques
	Hachette trouvée à Longueville
	Anciennes hôtelleries de Rouen
	Enseignes
	IV. - Les "oriols" rouennais
	Portail de N.-D. du Havre
	Fontaines du Chapitre et de Saint-Amand
	V. - Croix de Sasseville
	Exploration archéologique de la forêt de Rouvray
	Eglise Sainte-Gertrude
	Contrefaçon des monnaies françaises en Italie
	VI. - Château du Bellay
	Les grilles de Saint-Maclou
	Le vase romain de M. Lormier
	Les Antonins de Rouen

	1904
	I. - Rialle, maire du Havre
	Cloches du Beffroi
	Tombes et épitaphes
	Monnaies romaines
	II. - Première Bible imprimée en France
	Vitraux de Saint-Julien
	Récompenses archéologiques
	Fenêtres terminales et retables
	Ancienne gentilhommière à Cany
	Maçonnerie. - Documents divers
	Les bâtiments des séminaires
	III. - Les Jouvenet
	Inscription de Saint-Saens
	Explorations archéologiques
	La Pierre Gante
	Etalon de mesure à Quincampoix
	IV. - Pouvoir des monnaies
	Pont en projet au XVIIe siècle
	Jeux de paume
	V. - Antiphonaires manuscrits
	Cadran à boussole (fig.)
	Famille de Campion
	Colonne d'Arques
	P. Choynet et sa tombe à Monville
	VI. - Collection de silex taillés, à Longueville
	Les noms des rues
	Fleur de lis décorative (fig.)
	Hôtel rue de l'Hôpital

	1905
	A
	Abaquesne,
	Acossetes,
	Adjuteur (saint),
	Adrien (saint),
	Agneaux (d'),
	Ainsworth,
	Albin,
	Alespée,
	Alligre (d'),
	Alline,
	Almaury,
	Alorge,
	Amboise (G. d'),
	Amfreville (d'),
	Amplement (l'abbé),
	Ancel,
	Andelin,
	André de Salamanque,
	Andrieu,
	Anglesqueville (d'),
	Ango,
	Ansbert (saint),
	Anselme (le P.),
	Antonin,
	Arcona,
	Artaud,
	Aubert,
	Auberville (d'),
	Aubigné (d'),
	Aubry,
	Audis,
	Aunoy,
	Aurélien,
	Aydie (d'),
	B
	Baieux (J. et P. de),
	Bailleul (de),
	Balavoine (l'abbé),
	Ballin,
	Bar (de),
	Barbes,
	Barbier de Montault,
	Baugueroult,
	Bauquemare (de),
	Bavent,
	Beaufils,
	Beaufort (de),
	Beaugendre,
	Beauregard (O. Costa de),
	Bedfort,
	Bellest,
	Benard,
	Benoist (R.-P.),
	Berain,
	Bernard,
	Berneval (de),
	Bernières (de),
	Bertaud,
	Berthelé,
	Béthencourt,
	Biard,
	Bidault,
	Billiard,
	Bissonnet (du),
	Blanchet,
	Blandin,
	Blesot,
	Bloud,
	Bohier,
	Boivin,
	Bonacorsy,
	Bonaparte,
	Bongars (de),
	Boniface (de),
	Bonnechose (card. de),
	Bonnel,
	Bordeaux,
	Borel,
	Borély,
	Bosc-l'Abbé (les),
	Boslebec,
	Bossuet,
	Botéon (de),
	Bouet,
	Boulanger,
	Boullenc,
	Bourbon (de),
	Bourdet,
	Bourdon,
	Bouteiller,
	Bouvet,
	Bouzet (du),
	Bracque,
	Brasseur,
	Bréauté (de),
	Bretel,
	Brèvedent (de),
	Brézé (de),
	Brianchon,
	Brienchon,
	Bridelle,
	Brillac (de),
	Brillevast (de),
	Briot,
	Brunel,
	Brunet,
	Burel,
	Buret,
	C
	Cacheleu (prêtre),
	Cacherat,
	Cagniard (l'abbé),
	Cahais,
	Cahingt,
	Caillon,
	Campes,
	Campion (les de),
	Cappelet,
	Caron,
	Carrey de Saint-Gervais,
	Cassini,
	Catherine (sainte),
	Cauchon (P.),
	Caumont (l'abbé),
	Caumont (de),
	Cauvet,
	Caval,
	Cavelier,
	Caze,
	Cécile (sainte),
	Célestin (Saint Pierre),
	Cénalis,
	Cenamy,
	César,
	Challange,
	Chardin,
	Charlemaine,
	Charles V,
	Charles VI,
	Charles VII,
	Charles IX,
	Chaudet,
	Chaumeix,
	Chesneau,
	Choqueux,
	Choynet. Notice:
	Cideville,
	Civille (de),
	Clair (saint),
	Claudin,
	Clément VI,
	Clément (R.),
	Clercy (de),
	Clives (de),
	Coche,
	Cochet (l'abbé),
	Cochon (P.),
	Colas (l'abbé),
	Colbert,
	Colbert de Croissy,
	Collet,
	Commode,
	Constance,
	Constantin,
	Conti (de),
	Coquet,
	Cordier,
	Cormeilles,
	Corneille,
	Cossard,
	Costa de Beauregard,
	Cotelle,
	Cotgrave,
	Cotton (L. de),
	Coulard,
	Courson,
	Courtonne,
	Cousin,
	Coutil,
	Couvet,
	Craon (de),
	Crispine,
	Croisé,
	Croixmare (de),
	Crouzilhac (de),
	Cusquel,
	Cybèle,
	D
	Danet,
	Danviray,
	Darcouat,
	Darée,
	Devy,
	Dehais,
	De la Barre,
	Delaloere,
	De la Rue,
	Delaune (l'abbé),
	Délesque,
	Delisle (J.),
	Delisle (L.),
	Delombardy,
	Deluen,
	Densel,
	Derloche,
	Derocque,
	Descamps,
	Descantières,
	Deschamps,
	Descheliers,
	Desloges,
	Desmarquets,
	Des Rues,
	Destampes,
	Destin,
	Deu,
	Deville,
	Didace (saint),
	Didot (Ambroise),
	Dieulegart,
	Divetot,
	Dorset (de),
	Doutant,
	Dreux (de),
	Du Bosc,
	Du Buc,
	Du Cange,
	Du Cerceau,
	Duchemin,
	Du Chesne,
	Du Bocq,
	Dufour,
	Du Gord,
	Du Hen,
	Duhomme (l'abbé),
	Du Hommet,
	Du Laurens,
	Dumonstier,
	Dumont,
	Dumouchel,
	Du Moustier,
	Dunensis,
	Duplessis (dom),
	Dupont,
	Dupont-Boisjouvin,
	Dupray (l'abbé),
	Dupré de Sainte-Maure,
	Dupuy-Delaroche,
	Duquesne,
	Dury,
	Du Tot Frontin,
	Duval (l'abbé),
	Duvet,
	E
	Edouard VI,
	Egger (E.),
	Esneval (d'),
	Estaintot (d'),
	Estelan (d'),
	Estoutteville (les d'),
	Eudes Rigaud,
	Eurry,
	Excester,
	F
	Fabri,
	Fabricius,
	Farcy,
	Farin,
	Faustine,
	Fenys,
	Feral,
	Ferrand (D.),
	Ferté-Fresnel (de la),
	Fervaques (de),
	Feuillet,
	Feuvricus,
	Fichet,
	Fierabras,
	Fillastre (le P.),
	Fiquenel,
	Fiquet,
	Firmin (saint),
	Flavy (H. de),
	Floquet,
	Florus,
	Fortin,
	Fournier,
	Framery,
	François Ier,
	Frère (Ed.),
	Fréville (de),
	Frontin,
	G
	Gadagne (de),
	Gadeau de Kerville,
	Gaignet,
	Gambier,
	Garin,
	Garneray,
	Garnier,
	Gatianus,
	Gaudry,
	Gaultier,
	Gautier,
	Gaverelle,
	Georges de Clères,
	Gilles,
	Giverville (de),
	Glocester,
	Godard Faultrier,
	Godefroy,
	Godegrand (saint),
	Gombault,
	Gorge,
	Gorren,
	Gosselin,
	Gossier (l'abbé),
	Goudouin,
	Gouel,
	Goujon,
	Goulle,
	Gouppil,
	Gregore,
	Grémonville (de),
	Graville (L. de),
	Grisel,
	Grosmesnil (de),
	Groulart,
	Guérente,
	Guéroult (Dr),
	Guillaume de Flavacourt,
	Guillaume le Conquérant,
	Guilmant,
	Guillot,
	Guinaert,
	Guiton (de),
	Guyon,
	H
	Hadrien,
	Hallé,
	Halot,
	Hamy,
	Hangest (de),
	Hannedart,
	Harbouville (d'),
	Harcourt (Mte de),
	Harel,
	Harlay (de),
	Havart,
	Hatzfeld,
	Hayot de Longpré,
	Hébert (l'abbé),
	Hellot,
	Hellouyn,
	Hendlé,
	Henri IV,
	Henri V d'Angleterre,
	Henri VI,
	Henriet,
	Herluison,
	Héron,
	Heudouyn,
	Heynlin,
	Hoffman,
	Holder,
	Hongnard,
	Houdon,
	Houel,
	Houzard,
	Huache,
	Hubert (saint),
	Hucher,
	Hugo (V.),
	Hugueiombs (?),
	Humblot (l'abbé),
	Hunolstein (d'),
	Huvin,
	Intraville (d'),
	Irénée (saint),
	J
	Jacques (saint),
	Jacques de Soteville,
	Jadoulle,
	Jean-Baptiste (saint),
	Jean de Soteville,
	Jeanne d'Arc,
	Josseline,
	Jouen (l'abbé),
	Jouen,
	Jouin (H.),
	Jorre,
	Jouvenet,
	Jubert,
	Juvénal,
	K
	Kaulek,
	Kerver,
	Kronberg,
	L
	Le Borde (de),
	La Bunodière (de),
	La Chesnaye des Bois,
	La Crochinière (le P. de), S. J.
	Lacroix,
	La Garenne (de),
	La Haye (de),
	La Loe (de),
	Lambert,
	Lamberville (de),
	La Merchière,
	La Mettairie,
	La Mine (de),
	La Morandière (de),
	La Morinière (de),
	Langlois,
	La Place (de),
	La Quérière (de),
	Laquerrière,
	La Rochefoucauld,
	Larousse,
	Lasteyrie (de),
	Lassire,
	La Vauzelle (de),
	Lavenu (l'abbé),
	Le Bas,
	Le Ber,
	Leber,
	Le Blond,
	Leboucher,
	Le Boullenger,
	Le Bourgeois,
	Le Breton (G.),
	Lecaplain (l'abbé),
	Le Carpentier,
	Le Cauchois,
	Le Chevalier,
	Le Cler,
	Lécluse,
	Lecointre-Dupont,
	Le Comte,
	Le Conte,
	Le Coq,
	Le Corbeiller,
	Le Cordier,
	Le Couteux,
	Le Delié,
	Le Febvre,
	Le Fevre,
	Le Forestier,
	Le Fournier,
	Le Gemble,
	Legendre,
	Le Gentil,
	Le Goupil,
	Le Heurteur,
	Le Hun,
	Le Jeune,
	Le Lou,
	Le Loup,
	Le Maistre,
	Le Marchand,
	Le Marcoys,
	Le Masuyer,
	Le Menu de Boisjouvin,
	Le Mercher,
	Le Mire,
	Le Nu,
	Léonard,
	Le Parmentier,
	Le Pelé,
	Le Pelletier,
	Le Pesant de Boisguilbert,
	Le Piart,
	Le Picart de Radeval,
	Le Porquier,
	Le Prevost,
	Le Queu,
	Le Roux (N.),
	Le Roux (M.),
	Le Roux (Rouland),
	Le Roux d'Esneval,
	Le Roux d'Infreville,
	Leroy,
	Lesens,
	Lesselié,
	Le Sueur,
	Lesvare,
	Le Tellier,
	Le Tieulier,
	Le Tonnelier,
	Le Tourneur,
	Leury (de),
	Leveau-Vallée,
	Le Vieil,
	Le Vigneron,
	Le Villain,
	L'Hermite,
	Liégeart,
	Lignant,
	Limbourg,
	Lipse (Juste),
	Littré,
	Loisel,
	Longpérier (de),
	Longueil,
	Longuemare (de),
	Longueville (de),
	Loppès de Véga,
	Lorin,
	Lottin de Laval,
	Louchet,
	Louis des Hattes,
	Louis IX,
	Louis X,
	Louis XI,
	Louis XII,
	Louis XIII,
	Louis XIV,
	Louis XV,
	Louis XVI,
	Lourdel,
	Louvel,
	Louys (Agnès),
	Loys (Jean),
	Luce (S.),
	Lucille,
	Lucine,
	Lucius,
	Luynes (de),
	Luxembourg (de),
	M
	Macé,
	Madden,
	Magne,
	Magnence,
	Maintenon (Mme de),
	Malais (l'abbé),
	Mallard,
	Malleville (de),
	Malorty,
	Manneville (de),
	Marc,
	Marc-Aurèle,
	Marescot,
	Maréchal,
	Marie,
	Martin (saint),
	Martin Crantz,
	Martin (G.),
	Martonne,
	Mathan (de),
	Mauduit,
	Maurille (bienheureux),
	Mauselment,
	Maze (l'abbé),
	Médard (saint),
	Merlin,
	Mesnager,
	Métaux,
	Mezaize,
	Michel,
	Millet des Ruisseaux,
	Millin,
	Minerve,
	Miromesnil,
	Mitenne,
	Mommsen,
	Montmorency,
	Morin (l'abbé G.),
	Morin (M.),
	Mortillet,
	Motteville (de),
	Mouchy (de),
	Mowat (de),
	Multoris,
	N
	Nagerel,
	Napoléon III,
	Néron,
	Néron (G.),
	Neuville (de),
	Nicaise (saint),
	Noel (G.),
	Normanville (de),
	O
	Octavien (saint),
	Orléans (d'),
	P
	Pagalde (de),
	Paigny (J. de),
	Paillard,
	Palme Carille,
	Palme Castille,
	Parent,
	Parfait-Duruflé,
	Pavye,
	Paynet,
	Pechenart,
	Perchart,
	Périer,
	Pelet,
	Petit,
	Philippe,
	Philippe III,
	Philippe IV,
	Piard,
	Picot,
	Pierre (saint),
	Pillée,
	Pillion (Mlle),
	Pilois,
	Pimont (de),
	Pixtilos,
	Plancouard,
	Pline,
	Pommeraye (D.),
	Pontifs,
	Pontoulain,
	Postume,
	Potier,
	Pottin (H.),
	Prou,
	Prunier (l'abbé),
	Prye (de),
	Pymont,
	Q
	Quesnel,
	Quiefdeville (de),
	R
	Rade,
	Raphael,
	Rassent (de),
	Regnier,
	Regnier de Wyt,
	Reinach,
	Remy (de),
	Renault,
	Renier (L.),
	Repainville (de),
	Requin (l'abbé),
	Rialle. Notice:
	Ribera,
	Rich,
	Richard (saint),
	Richard,
	Richart,
	Richelieu,
	Richer de Cérisy,
	Rillé,
	Rinel (de),
	Robespierre,
	Rochambeau,
	Rolin (cardinal J.),
	Romain (saint),
	Romé (de),
	Romilly (de),
	Ropert,
	Roquefort,
	Roquelaure,
	Rouchas (de),
	Rouen (de),
	Rouette,
	Roussel (J.),
	Rouville,
	Rudemare,
	Ruzé,
	S
	Sagon,
	Saillot,
	Saint-Mards (de),
	Saint-Saens,
	Saintigny,
	Saint-Simon (de),
	Salvast,
	Sanson de Moralles,
	Saulcy (de),
	Saulx-Tavannes (de),
	Sauvage (l'abbé),
	Sauvageot,
	Savary des Bruslons,
	Sedille,
	Senécal,
	Sevestre,
	Siblot,
	Souillet (libraire),
	Stallin,
	Suffolck,
	Symsone,
	T
	Talbot (J.),
	Tancarville (de),
	Tétricus,
	Thaurin,
	Thibault (l'abbé),
	Thiboutot (de),
	Thieullen,
	Thieury,
	Thillard (l'abbé),
	Thorel,
	Tierce,
	Torcy (de),
	Touchais,
	Trajan,
	Tressan (de),
	Trilhe (de),
	Turby,
	Turgis,
	U
	Ulrich,
	V
	Valentin (les),
	Valérien,
	Valois,
	Varenne,
	Varin,
	Vasse,
	Vauquelin,
	Vaussier,
	Vaussier, Notes:
	Velduitz (de),
	Veloupe,
	Venerand (saint),
	Vénus,
	Vespasien,
	Victorinus,
	Vidal,
	Vidoux-Fontaine,
	Vignole,
	Villegagnon (de),
	Vincent,
	Vincent (l'abbé H.,)
	Vincent de Paul (saint),
	Viollet-le-Duc,
	Vivefay (de),
	Volant,
	Vulgain (saint),
	W
	Wandrille (saint),
	Wattelet,
	Wiard,
	Wolf,
	Worsaë,
	Wraxall,
	Y
	Yvart,
	A
	Acquigny,
	Aix-la-Chapelle,
	Alger,
	Allemagne,
	Amfreville,
	Amiens,
	Ancourt,
	Ancourteville,
	Andelle,
	Andelys (les),
	Angers,
	Angerville,
	Angiens,
	Angles queville-la-Bras-Long,
	Angleterre,
	Annebault,
	Anneville-sur-Seine,
	Anvers,
	Arcanchy,
	Archelles,
	Arezzo,
	Arques,
	Arras,
	Ascot,
	Athènes,
	Aubecourt,
	Auffay,
	Auge,
	Aumale,
	Aunou,
	Auppegard,
	Authieux (les),
	Avignon,
	Avranches,
	B
	Bailleul-Neuville,
	Bailly-en-Rivière,
	Barville,
	Bayeux,
	Bayonne,
	Beaumesnil,
	Beaussault,
	Beauvais,
	Bec (le),
	Belbeuf,
	Belmesnil,
	Berlin,
	Bernay,
	Bernières,
	Berville,
	Biennais,
	Biville,
	Blancmesnil,
	Blaru,
	Bléville,
	Bliquetuit,
	Blois,
	Blosseville,
	Bocasse (le),
	Bois-le-Duc,
	Boisguillaume,
	Bois-Robert,
	Bolbec,
	Bonneville,
	Boos,
	Bord,
	Bordeaux,
	Bosc-le-Hard,
	Bosférey,
	Bourdainville,
	Bouille (la),
	Bourg-Achard,
	Bourg-Dun (le),
	Bourgtheroulde,
	Bouteilles,
	Bracheul,
	Brachy,
	Brécourt,
	Brémule,
	Brésil,
	Bretagne,
	Bretteville,
	Brotonne (forêt de),
	Brunval,
	Bully,
	Busc,
	Butot,
	Butot-en-Caux,
	Caen,
	Cailleville,
	Cailly,
	Calais,
	Cambrai,
	Camp-Mauger,
	Canaries,
	Canteleu,
	Canville,
	Cany,
	Carantilly,
	Carnet,
	Castillon,
	Catelier (le),
	Caudebec,
	Caudebec lès-Elbeuf,
	Caumont,
	Celloville,
	Cent-Acres,
	Cerlangue (la),
	Charleval,
	Chartres,
	Chaussée (la),
	Chaussy,
	Claville,
	Clerefeuille,
	Clères,
	Cléry,
	Cliponville,
	Collemare,
	Colleville,
	Conches,
	Conflans,
	Conteville,
	Corbie,
	Cormeilles,
	Cottévrard,
	Coutances,
	Craon,
	Cressenville,
	Criel,
	Criquetot-sur-Longueville,
	Critot,
	Croisset,
	Croisy,
	D
	Dampierre-en-Bray,
	Darnétal,
	Deux-Nèthes,
	Dieppe,
	Dieppedalle,
	Dommart,
	Douai,
	Doudeville,
	Doullens,
	Draqueville,
	E
	Eauplet,
	Ecaquelon,
	Ecosse,
	Ecouen,
	Ectot-l'Auber,
	Egypte,
	Elbeuf,
	Emendreville,
	Envermeu,
	Envronville,
	Epinal,
	Epinay,
	Epretot,
	Epreville,
	Equiqueville,
	Esclavelles,
	Espagne,
	Essarts (les),
	Esteville,
	Etats-Unis,
	Etrurie,
	Eu,
	Evreux,
	F
	Fauville,
	Fécamp,
	Fervaques,
	Flamanville,
	Flandre,
	Fontaine (la),
	Fontaine-sous-Préaux,
	Fontenailles,
	Foucart,
	Franqueville,
	Frémainville,
	Fresles,
	Fresquienne,
	Fribourg,
	Frontebosc,
	G
	Gaillefontaine,
	Gaillon,
	Gainneville,
	Genlis,
	Gisors,
	Gonneville,
	Goupillières,
	Gourel (le),
	Gournay,
	Gouy,
	Grainville-sur-Ry,
	Grainville- la-Teinturière,
	Grestain,
	Grippière (la),
	Gruchet (à Arques),
	Guerbaville,
	Guyenne,
	H
	Hanoï,
	Hardanville,
	Harfleur,
	Hautot-l'Auvray,
	Havre (le),
	Haye (la),
	Héberville,
	Hereford,
	Hermanville,
	Hermes,
	Héron (le),
	Hêtre (le) au Dimage,
	Honfleur,
	Hornoy,
	Houppeville,
	Hugleville,
	I
	Iggelbach,
	Imbleville,
	Indes,
	Infrainville,
	Isle-Adam,
	Isneauville,
	Italie,
	Ivry-la-Chaussée,
	J
	Joigny,
	Jouy,
	Jumiéges,
	Juziers-le Bourg,
	L
	Laigle,
	Lande (la),
	Leuilly,
	Leure,
	Lichfield,
	Liége,
	Lillebonne,
	Limay,
	Limésy,
	Limoges,
	Liposthey,
	Lisieux,
	Lisors,
	Lodève,
	Logempré,
	Londinières,
	Longroy,
	Longueil,
	Longueville,
	Lormaye,
	Lorraine,
	Louvain,
	Louviers,
	Lucheul,
	Lyon,
	Lyre,
	M
	Machonville,
	Magny,
	Maisons,
	Manéglise,
	Manéhouville,
	Mans (le),
	Mantes,
	Mare-aux-Anglais,
	Mare-du-Puits,
	Marsa,
	Marseille,
	Martainville,
	Martincamp,
	Martin-Eglise,
	Mathonville,
	Maucomble,
	Mauconduit,
	Mauny,
	Meauffe (la),
	Meaux,
	Melleville,
	Melun,
	Mémont,
	Mesnières,
	Mesnil-Esnard,
	Mesnil-Panneville,
	Mesnil-Raoult,
	Mesnil-Rury,
	Metz,
	Meulers,
	Molle (la),
	Mont-aux-Malades,
	Mont-Roty,
	Mont-Saint-Aignan,
	Montigny,
	Montfort,
	Montils-lès-Tours,
	Montivilliers,
	Montpoignant,
	Montreuil,
	Monville,
	Mortagne,
	Moulineaux,
	Muchedent,
	N
	Namur,
	Nancy,
	Nestanville,
	Neufchâtel,
	Neufmarché,
	Neufville,
	Neuville-Chant-d'Oisel,
	Nevers,
	Néville,
	Nîmes,
	Nointot,
	Norville,
	Norwich,
	Nouvelle-Espagne,
	Noyon,
	Nuremberg,
	O
	Ocqueville,
	Octeville,
	Offranville,
	Oissel,
	Orbec,
	Orival,
	Orléans,
	Ourmesnil,
	Ouville,
	P
	Paris,
	Pelletot,
	Périers,
	Pérou,
	Petit-Ouevilly,
	Pierre (la),
	Plaines,
	Pondichéry,
	Pont-de-l'Arche,
	Pont-l'Evêque,
	Port-Saint-Ouen,
	Portugal,
	Poterie (la),
	Préaux,
	Prée (la),
	Puits,
	Puy (le),
	Q
	Quétreville,
	Quevillon,
	Quevilly,
	Quiberville,
	Quincampoix,
	R
	Rainfreville,
	Ratiéville,
	Reims,
	Remuée (la),
	Rennes,
	Ribouville,
	Richemont,
	Roche-Guyon (la),
	Rodez,
	Rolleville,
	Rome,
	Ronchois,
	Rosny,
	ROUEN,
	ROUEN, Abbaye de Bonne-Nouvelle,
	ROUEN, Abbaye de St-Amand,
	ROUEN, Abbaye de St-Ouen,
	ROUEN, Académie,
	ROUEN, Aiguillettes,
	ROUEN, Aître St-Maclou,
	ROUEN, Arbalétriers,
	ROUEN, Archevêché,
	ROUEN, Atelier monétaire,
	ROUEN, Les Augustins,
	ROUEN, Basdestamiers,
	ROUEN, Bimbeloterie,
	ROUEN, Bonnetiers,
	ROUEN, Bourse du travail,
	ROUEN, Bourses,
	ROUEN, Boutons,
	ROUEN, Brodeurs,
	ROUEN, Cardes,
	ROUEN, Les Carmes,
	ROUEN, Caserne,
	ROUEN, Cavalier (le),
	ROUEN, Caves,
	ROUEN, Célestins. Notice:
	Rouen, Céramique romaine,
	Rouen, Chambres de la Ville,
	Rouen, Chapelle Beauregard,
	Rouen, Chapelle Biblioth. capit.,
	Rouen, Chapelle Clos-St-Marc,
	Rouen, Chapelle du Lycée,
	Rouen, Chapelle Saint-Romain,
	Rouen, Chapelle des Trépassés,
	Rouen, Château de Philippe-Auguste,
	Rouen, La Cinquantaine,
	Rouen, Les Clémentins,
	Rouen, Cloche d'argent,
	Rouen, Clouterie,
	Rouen, Commerce,
	Rouen, Confrérie de Saint-Sébastien,
	Rouen, de St-Jacques,
	Rouen, Congrès de Géographie,
	Rouen, Les Cordeliers,
	Rouen, Cordons de soie,
	Rouen, Cour des Pigeons,
	Rouen, Cour des Trois-Rois,
	Rouen, Cour des Prêtres,
	Rouen, Cour Godet,
	Rouen, Cour Cauchois,
	Rouen, Cour du Grand-Turc,
	Rouen, Cour du Pavage,
	Rouen, Cour des Poulies,
	Rouen, Cour des Trois-Taupins,
	Rouen, Cour Violette,
	Rouen, Cour de la Salle,
	Rouen, Cour l'Hermite,
	Rouen, Cour de la Vérité,
	Rouen, Cour Dieppedalle,
	Rouen, Cour du Heaume,
	Rouen, Cour Caillou,
	Rouen, Cour Saint-Eustache,
	Rouen, Cour des Trois-Goblots,
	Rouen, Cour de la Trinité,
	Rouen, Cour de la Petite-Crosse,
	Rouen, Cour Cabot,
	Rouen, Cour Faucon,
	Rouen, Cour du Lièvre,
	Rouen, Cour de la Cocluche,
	Rouen, Cour de la Nace,
	Rouen, Cour des Toupins,
	Rouen, Cour du Chapeau-Rouge,
	Rouen, Cour des Hauts-Jardins,
	Rouen, Cour des Comptes,
	Rouen, Cour des Corets,
	Rouen, Coutellerie,
	Rouen, Dentellières,
	Rouen, Ecoles,
	Rouen, Eglise Cathédrale,
	Rouen, Eglise N.-D-de-la-Ronde,
	Rouen, Eglise Saint-André,
	Rouen, Eglise Saint-Cande-le-Jeune,
	Rouen, Eglise Sainte-Cande-le-Vieux,
	Rouen, Eglise Saint-Denis,
	Rouen, Eglise Saint-Eloi,
	Rouen, Eglise Saint-Etienne-des-Tonneliers,
	Rouen, Eglise St-Gervais,
	Rouen, Eglise Saint-Georges,
	Rouen, Eglise St-Godard,
	Rouen, Eglise Saint-Herbland,
	Rouen, Eglise Saint-Jean,
	Rouen, Eglise St-Laurent,
	Rouen, Eglise Saint-Lô,
	Rouen, Eglise St-Maclou,
	Rouen, Eglise Saint-Martin-sur-Renelle,
	Rouen, Eglise St-Martin-du-Pont,
	Rouen, Eglise Saint-Nicaise,
	Rouen, Eglise Saint-Nicolas,
	Rouen, Eglise St-Ouen,
	Rouen, Eglise Saint-Pierre-l'Honoré,
	Rouen, Eglise St-Romain,
	Rouen, Eglise Saint-Vincent,
	Rouen, Eglise Saint-Vivien,
	Rouen, Eglise Sainte-Croix-St-Ouen,
	Rouen, Enceinte occidentale,
	Rouen, Enclos des Chanoines,
	Rouen, Enseigne de la Cloche,
	Rouen, Enseigne de Corne de Cerf,
	Rouen, Enseigne de l'Hermite,
	Rouen, Enseigne de Paon,
	Rouen, Enseigne de Lévrier,
	Rouen, Enseigne de Levrière,
	Rouen, Enseigne de Le Bras,
	Rouen, Enseigne de Vierge-Marie,
	Rouen, Enseigne de Point-du-Jour,
	Rouen, Epingliers,
	Rouen, Facteur d'orgue,
	Rouen, Ferronnerie,
	Rouen, Filles-Dieu,
	Rouen, Fontaine de la Crosse,
	Rouen, Fortifications,
	Rouen, Foullerie de l'Hôpital,
	Rouen, Grenier à sel,
	Rouen, Gros-Horloge,
	Rouen, Hôpital,
	Rouen, Hôtel du Bourgtheroulde,
	Rouen, Hôtel du Chapeau-Rouge,
	Rouen, Hôtel de l'Etrier,
	Rouen, Hôtel de la Vicomté,
	Rouen, Hôtel du Paon,
	Rouen, Hôtel de Longueville,
	Rouen, Hôtel de Fécamp.
	Rouen, Iconographie des archevêques,
	Rouen, Ile Amette,
	Rouen, Imprimeurs,
	Rouen, Jeu de Paume,
	Rouen, Jeu de la Petite Bête,
	Rouen, Jeu du Verdelet,
	Rouen, Juridictions du Chapitre,
	Rouen, Les Jacobins,
	Rouen, Logis rue St-Romain,
	Rouen, Lingerie,
	Rouen, Maison canoniales,
	Rouen, Manoir de Chantereyne,
	Rouen, Méridien de l'Hôtel-deVille,
	Rouen, Les Minimes,
	Rouen, Monastère de Bellefont,
	Rouen, Miroitiers,
	Rouen, Orfèvres,
	Rouen, Organistes,
	Rouen, Palais-de-Justice,
	Rouen, Peignes,
	Rouen, Place St-Godard,
	Rouen, Pois de Chine,
	Rouen, Pont-Saint-Marc,
	Rouen, Pont Eau-de-Robec,
	Rouen, Pont divers,
	Rouen, Porte Saint-Hilaire,
	Rouen, Potiers de terre,
	Rouen, Rubans,
	Rouen, rue Sénécaux,
	Rouen, rue Boutard,
	Rouen, rue Coulon,
	Rouen, rue de la Chaîne,
	Rouen, rue des Chanoines,
	Rouen, rue Dinanderie,
	Rouen, rue de la Cage,
	Rouen, rue Ecuyère,
	Rouen, rue du Fardeau,
	Rouen, rue du Grand-Bouvreuil,
	Rouen, rue Gr.-Pont,
	Rouen, rue de la Moelle,
	Rouen, rue Martainville,
	Rouen, rue Massacre,
	Rouen, rue Notre-Dame,
	Rouen, rue Saint-Laurent (petite),
	Rouen, rue St-Nicolas,
	Rouen, rue Vatier-Blondel,
	Rouen, rue de l'Epicerie,
	Rouen, rue Saint-Denis,
	Rouen, rue de la Madeleine,
	Rouen, rue Basse-Vieille Tour,
	Rouen, rue du Bac,
	Rouen, rue Potard,
	Rouen, rue Gaillarbois,
	Rouen, rue Savonnerie,
	Rouen, rue du Chien-Jaune,
	Rouen, rue du Petit-Ruissel,
	Rouen, rue des Trois-Pucelles,
	Rouen, rue Neuve,
	Rouen, rue du Chaudron,
	Rouen, rue du Ruissel,
	Rouen, rue du Battoir,
	Rouen, rue de la Foulerie,
	Rouen, rue Saint-Marc,
	Rouen, rue de la Salle,
	Rouen, rue du Figuier,
	Rouen, rue des Chinchers,
	Rouen, rue des Savetiers,
	Rouen, rue Caquerel,
	Rouen, rue Notre-Dame,
	Rouen, rue de la Gloe,
	Rouen, rue Mamuchet,
	Rouen, rue Sarrazin,
	Rouen, rue Porchequin,
	Rouen, rue Le Marinier,
	Rouen, rue du Closet de la Madeleine,
	Rouen, rue de la Miette,
	Rouen, rue Pigeon,
	Rouen, rue du Rosier,
	Rouen, rue de la Chèvre,
	Rouen, rue des Espagnols,
	Rouen, rue des Punaisiers,
	Rouen, rue Malpalu,
	Rouen, rue Tuvache,
	Rouen, rue Socrate,
	Rouen, rue de Flandres,
	Rouen, rue Grande rue St-Ouen,
	Rouen, rue de l'Aumône,
	Rouen, rue de l'Hôpital,
	Rouen, rue des Barbiers,
	Rouen, rue du Sac,
	Rouen, rue des Jacobins,
	Rouen, Savonniers,
	Rouen, Séminaires,
	Rouen, Siège de 1419,
	Rouen, Tour de Beurre,
	Rouen, Trou d'Enfer,
	Rouen, Vieux - Palais,
	Rouen, Visite de Bonaparte,
	Roumare,
	Rouvray,
	Rouxmesnil,
	Rue-Saint-Pierre (la),
	Rugles,
	Ry,
	Ryswick,
	S
	Sahurs,
	Saint-Aignan,
	Saint-André-sur-Cailly,
	Saint-Aubin-Epinay,
	Saint-Aubin-le-Cauf,
	Saint-Crespin,
	Saint-Etienne-du-Rouvray,
	Saint-Etienne-en-Forez,
	Saint-Eustache,
	Saint-Georges-de-Boscherville,
	Saint-Gilles-de-la-Neuville,
	Saint-Jacques-sur-Darnétal,
	Saint-Jean-d'Abbetot,
	Saint-Jean-du-Cardonnay,
	Saint-Jean-de-Folleville,
	Saint-Jouin,
	Saint-Léger-du-Bourg-Denis,
	Saint-Leu,
	Saint-Lô,
	Saint-Maclou-de-Folleville,
	Saint-Malo,
	Saint-Mards,
	Saint-Martin-de-Boscherville,
	Saint-Martin-l'Hortier,
	Saint-Martin aux-Arbres,
	Saint-Martin Osmonville,
	Saint-Michel-de-la-Haie,
	Saint-Omer,
	Saint-Ouen-des-Camps,
	St-Ouen-de-Poncheuil,
	Saint-Ouen-du-Breuil,
	Saint-Paul-de-la-Haye,
	Saint-Pierre-Manneville,
	Saint-Riquier-en-Rivière,
	Saint-Riquier ès-Plains,
	Saint-Saëns,
	Saint-Victor,
	Saint-Vaast-d'Equiqueville,
	Saint-Valery-sous-Bures,
	Saint-Vigor,
	Saint-Wandrille,
	Sainte-Adresse,
	Sainte-Agathe-d'Aliermont,
	Sainte-Catherine,
	Sainte-Foy,
	Sainte-Geneviève (D.),
	Sainte-Gertrude,
	Ste-Marguerite-sur-Mer,
	Sainte-Marguerite-sur-Duclair,
	Sainte-Opportune,
	Salisbury,
	San-Severino,
	Sanvic,
	Sauchay,
	Sauqueville,
	Séez,
	Seine (la),
	Sens,
	Séville,
	Sévis,
	Sienne,
	Solre-le-Château,
	Sommery,
	Sotteville,
	T
	Tancarville,
	Tendos,
	Thessalonique,
	Thiers,
	Thiouville,
	Thuit-Signol,
	Tonnerre,
	Toulouse,
	Tourville,
	Tourville-la-Rivière,
	Touville,
	Tramanfleur,
	Tréport,
	Triquerville,
	Tuit,
	V
	Vachères,
	Val-de-la-Haye,
	Val-des-Leux,
	Val-Saint-Pierre,
	Valmont,
	Vascoeuil,
	Vassonville,
	Vaux,
	Venise,
	Vernon,
	Vertbois,
	Vexin,
	Vienne,
	Villerets,
	Virville,
	Vittefleur,
	W
	Wy (le),
	Wy-Joli-Village,
	Y
	Yerville,
	York,
	Yquebeuf,
	Yville,
	A
	Achrier,
	Acquisiteur,
	Affiée,
	Aguilletier,
	Aissantes,
	Alleur,
	Allouer,
	Alquemie,
	Altération des noms,
	Amis des Monuments rouennais,
	Amissonniers,
	Anagramme,
	Annamites (statues),
	Antéfixe,
	Antiphonaires manuscrits,
	Antiquaires de France: leur centenaire,
	Antiquités préhistoriques,
	Antiquités romaines,
	Antiquités gallo-romaines,
	Antiquités franques,
	Antref,
	Apartenance,
	Arc de guerre au XVIIe siècle,
	Armes mérovingiennes,
	Archéologie à outrance,
	Armarie,
	Armoiries,
	Armoiries sur des vitraux,
	Arremain,
	Art, son évolution rapide à Rouen,
	Art normand en Pouille,
	Asnée,
	Atroussellement,
	Aumère,
	Avans-bras,
	B
	Bachines,
	Bagues,
	Bahur,
	Balanche,
	Bassée,
	Bassement (le),
	Bâtardeau,
	Bateau de Rouen à Paris,
	Bâton des saints,
	Becquete,
	Bellenc,
	Bernagoe,
	Béture,
	Biardes,
	Bible (première) impr. en France,
	Bisseaulx,
	Bistorie,
	Bougles,
	Bouquet,
	Boutiques du portail des Libraires. Notice:
	Bouyc,
	Breben,
	Bronzes romains,
	Broudeur,
	Brouesse,
	Bruniseur,
	Buffletins,
	Bulletin de conclave,
	Bural,
	C
	Cachet,
	Cachettes monétaires,
	Cadran de la Cathédrale,
	Cadrans à boussole,
	Calvaire,
	Canivet,
	Canons,
	Canteler,
	Capeline,
	Capitation,
	Caray,
	Carreur,
	Cassolette romaine,
	Castelongne,
	Casublier,
	Catalogue Le Bas,
	Ceintures funèbres,
	Célibat exigé pour le doctorat en médecine,
	Céramique,
	Cercueil commun,
	Chaint,
	Chapelles,
	Châteaux,
	Chemin des Hâleurs,
	Chigalle,
	Chinelle,
	Chinole,
	Chirurgienne,
	Chisel,
	Cimetière franc,
	Cimetière gallo-romain,
	Circulaire,
	Ciseaux en silex,
	Clercs de la campagne,
	Cliché,
	Cloches,
	Coche de luxe,
	Colonne commémorative,
	Commerçants anoblis,
	Séances de la Commission 1903 février
	avril
	juin
	juillet
	octobre
	décembre
	1904 février
	avril
	juin
	août
	octobre
	décembre
	1905 février
	avril
	juin
	août
	octobre
	décembre
	Résumé,
	MM. Adeline,
	MM. Baudry (P.),
	MM. Beaucousin,
	MM. Beaurepaire (Ch. de),
	MM. Beaurepaire (G. de),
	MM. Brunon,
	MM. Coutan,
	MM. Deglatigny,
	MM. Drouet,
	MM. Dubosc,
	MM. Garreta,
	MM. Leblond,
	MM. Lefort,
	MM. Le Verdier,
	MM. Loriquet,
	MM. Loth,
	MM. Milet,
	MM. Pelay,
	MM. Ruel,
	MM. Sarrazin,
	MM. Serre (de la),
	MM. Tougard (l'abbé),
	MM. Vallée,
	MM. Vesly (de),
	Commission: Membres décédés,
	Commission: Membres nouveaux,
	Commission: Bulletin,
	Commission: Bulletin, demandes d'échange,
	Commission: Archives,
	Commission: Rôle dans les restaurations,
	Compas en silex,
	Confréries,
	Congrès des Sociétés normandes,
	Console,
	Contrat de Société,
	Contrats d'apprentis et d'ouvriers,
	Contremont,
	Contretables,
	Controversie,
	Cordaulx,
	Cordouennerie,
	Corets, coretiers,
	Corgereite,
	Corpus de Berlin,
	Costière,
	Coulombeiz,
	Couniaulx,
	Couppeau,
	Couteaux en silex,
	Couverteur,
	Cramelie,
	Cravate,
	Credier,
	Creppeau,
	Cresel,
	Croix d'ospitalier,
	Croix du XVIIe siècle,
	Croix d'absolution,
	Custode,
	D
	Dalles tumulaires,
	Deelier,
	Degré,
	Demi-loupe,
	Demi-temps,
	Demiard,
	Dessins,
	Deuement,
	Devanteau,
	Devantieux,
	Déviation de l'axe des églises,
	Dismeur,
	Disques en silex,
	Doublel,
	Dragages,
	Drageeur,
	Drecheur,
	E
	Eaue,
	Ecarlate,
	Ecoles d'Ernement,
	Ecu (double) en or,
	Ecussons,
	Eglise couverte en aissante,
	Eglises; qui en supportait les frais?
	Eglises; leur état au XVIIe siècle,
	Embasserie,
	Embridé,
	Encamaillé,
	Encheu,
	Enclumes en silex,
	Engerbé,
	Enluminures,
	Enseignes,
	Ensellé,
	Ensoigné,
	Entremise,
	Entrepié,
	Entrevenir,
	Epaves archéologiques,
	Epitaphes,
	Equignon,
	Eschauffete,
	Escouvine,
	Escriptore,
	Espaullier,
	Espinchié,
	Espinguier,
	Esplingue,
	Esquevin,
	Esseaux,
	Essieurs à main,
	Estainmerie,
	Estraigne,
	Etoffé,
	Etriers,
	Exemples d'écriture,
	Exposition photographique,
	Exposition cornélienne,
	Estencille,
	F
	Faïences,
	Fenêtres terminales,
	Ferronnerie,
	Fibules,
	Fibules de ceinturon scandinave,
	Fleur de lis décorative,
	Fontaines vénérées en l'honneur de saints normands.
	Fonts baptismaux,
	Fossés,
	Fossiles,
	Fouilles,
	Fourmement,
	Fourquette,
	G
	Gagne-liards,
	Gaînier,
	Galbe des colonnes,
	Gallemarts,
	Gallice,
	Gecton,
	Gibletier,
	Girin,
	Gracine,
	Grattoirs en silex,
	Graveresse,
	Greve,
	Grillages de protection,
	Grougnet,
	Grougue,
	Gymple,
	H
	Habillement,
	Hablon,
	Hache en bronze,
	Hachette en silex,
	Hachettes polies, dans un sol vierge,
	Hanepier,
	Happe,
	Horlogerie,
	Hourder,
	Hourdon,
	I
	If,
	Image russe,
	Imprimerie: ses origines,
	Imprimeurs rouennais,
	Incendies,
	Industrie rouennaise. Notice:
	Inscriptions du XIe siècle,
	Inscriptions du XIIIe siècle,
	Inscriptions du XVe,
	Inscriptions XVIe,
	Inscriptions XVIIe,
	Inscriptions XVIIIe,
	Inscriptions XIXe,
	Inscriptions commémorative,
	Italiens (artistes),
	Ivire,
	J
	Jaseren,
	Jeton,
	Joux,
	L
	Lanternes,
	Lanternier,
	Liards. Mémoire,
	Libratiers,
	Lier,
	Lieur,
	Litres funèbres,
	Liturgie anglaise imprimée sur le continent,
	Lucane,
	M
	Madre,
	Maignan,
	Maisons canoniales,
	Maladrerie,
	Mallefaçon,
	Malletier,
	Mandienne,
	Manoir,
	Manufactures,
	Manuscrit,
	Manuscrit à enluminures,
	Mappemonde,
	Marchander,
	Marque de potier,
	Marque de libraire,
	Marque de coutelier,
	Marteau en pierre,
	Matines à femme,
	Méchique,
	Médaille indienne,
	Médaille du grenier à sel,
	Méridiens,
	Meule en poudingue,
	Mireur,
	Mirouier,
	Missel,
	Mitan,
	Mobilier,
	Molle,
	Mondatoire,
	Monnaies romaines,
	Monnaies du moyen âge,
	Monnaies diverses,
	Monuments historiques,
	Monuments demande de classement,
	Monuments classés,
	Monuments religieux: préservation,
	Moule à monnaies,
	Moutardière,
	Musée départemental,
	Musée Saint-Germain,
	Musée des Invalides,
	Musée Clères,
	Musée Neufchâtel,
	Musée Dieppe,
	Musée Lillebonne,
	Musée Les Andelys,
	Musée Turgis,
	N
	Niquets,
	Noys,
	O
	Oeuvre (lingerie) de Rouen,
	Oeuvre (lingerie) de Venise,
	Oraisons funèbres,
	Orbe,
	Ordinaire,
	Orgue,
	Ossements brûlés,
	Oudardes,
	Ouvroir,
	P
	Pain de cène,
	Papiers peints,
	Parouvrer,
	Parthénon,
	Parures scandinaves,
	Pasdâne,
	Pavés en faïence,
	Peinture d'une chapelle neuve,
	Peintures décoratives,
	Pel,
	Penillière,
	Penne,
	Pennel,
	Perceur,
	Pierre (fourniture de),
	Pignerre,
	Piller,
	Pinchon,
	Pipe,
	Plancher roman,
	Plaque de plomb,
	Poinçons en silex,
	Pommiers,
	Portage,
	Portail de la Calende,
	Portes monumentales,
	Portefeuille en maroquin,
	Potelle,
	Poteries gallo-romaines,
	Poteries gauloises,
	Pouchon,
	Poudre à canon,
	Pouldrier,
	Pourveance,
	Poux,
	Pragois,
	Préhistorique (le) aux âges récents,
	Presbytère de 1501,
	Propriété des trouvailles archéologiques,
	Prouchainement,
	Proverbe,
	Puits rectangulaire,
	Q
	Quarreur,
	Queux,
	R
	Radrecher,
	Récompenses archéologiques,
	Reiglet,
	Relève-moustaches,
	Renaissance (la) à Rouen,
	Retables,
	Retumbe,
	Rideaux autour de l'autel.
	Robbon,
	Roseites,
	Rozart,
	Ruel,
	Rues: noms anciens et nouveaux,
	S
	Saiette,
	Salaires d'ouvrier,
	Sarcophages,
	Sargette,
	Scabelle,
	Sceaux,
	Sépultures par incinération,
	Sépultures mérovingiennes,
	Sergecte,
	Silex taillés: collection,
	Souffisaument,
	Soufflet,
	Sourchainte,
	Souterrains,
	Souvenirs du Vieux Rouen,
	T
	Tableau,
	Tableaux d'ivoire, couvertures de tablettes,
	Tableau d'argent qui se ferme,
	Tailleur d'images,
	Talluer,
	Targue (et non Cargue),
	Tenné,
	Testateure,
	Tiare,
	Tieulliaux,
	Tieulx,
	Tombe franque,
	Tombeaux du moyen âge,
	Tombes,
	Tombier,
	Touailles,
	Touays,
	Tradition locale,
	Trébuchet,
	Tref,
	Trestes,
	Troche,
	Trousseau,
	V
	Vases romains,
	Vendue,
	Vermillette,
	Véronique,
	Verre: objets divers,
	Vicus gallo-romain,
	Vierge d'ivoire,
	Victrier,
	Vin aux communiants,
	Vitrail,
	Viviers sur la cathédrale,
	Vocabularius,
	I. - Bréviaire de Salisbury. Rouen, 1556
	Histoire et archéologie locale
	Cassolette romaine (fig.)
	II. - Eglises du pays de Caux au XVIIe siècle
	Corets et coretiers
	Coche de luxe en 1596
	Testament du maréchal de Fervaques
	Préservation des monuments religieux
	III. - Conservation du musée départemental
	Le portail de la Calende
	Le gros oeuvre de la Cathédrale
	IV. - Boutiques du portail des Libraires
	Noms des rues
	V. - Monnaies diverses
	Le Manoir-Queval
	Anciennes fabriques de Rouen
	VI. - Oissel, dragages et antiquités diverses
	Fontaines vénérées en l'honneur de nos saints
	Testaments de Titelouze
	Charpente de Saint-Gervais
	Eglise du Bourg-Dun
	Moule à monnaies (fig.)
	Explorations dans le canton de Boos
	Saint-Saens. Notes diverses
	Table des noms d'homme
	Table des noms de lieu
	Table des principales matiéres
	I. - Calvaire et vitrail d'Yville
	Souvenirs du vieux Rouen
	Eglise Saint-Maclou
	Catelier de Charleval
	Château de Dieppe
	Les Célestins de Rouen
	II. - Arques, antiquités diverses
	La Cloche d'argent
	Incendies de Bolbec
	Altération des noms propres
	III. - Sceaux des Chartreux
	Franqueville, débris archéologiques
	Céramique romaine
	L'archéologie à outrance
	IV. - Maisons canoniales
	Eglises dépendant du prieuré de Longueville
	Rôle de la capitation, quartier Martainville
	V. - Dessins du Havre
	Fouille dans la forêt de Rouvray
	Litres et Ceintures funèbres
	Peinture de la chapelle Alorge
	Ornements d'église donnés par Talbot
	Maison de P. Cauchon à Sotteville
	Anciens calvaires de Cany
	Clément VI, ancien archevêque de Rouen
	VI. - Trois églises
	Drapeaux de la Révolution
	Liards du Pont-de-l'Arche et d'Acquigny (1655-1657)
	Notes diverses, par M. de Beaurepaire
	Liste des membres
	Monuments historiques
	Sociétés correspondantes
	I. - Rialle, maire du Havre
	Cloches du Beffroi
	Tombes et épitaphes
	Monnaies romaines
	II. - Première Bible imprimée en France
	Vitraux de Saint-Julien
	Récompenses archéologiques
	Fenêtres terminales et retables
	Ancienne gentilhommière à Cany
	Maçonnerie. - Documents divers
	Les bâtiments des séminaires
	III. - Les Jouvenet
	Inscription de Saint-Saens
	Explorations archéologiques
	La Pierre Gante
	Etalon de mesure à Quincampoix
	IV. - Pouvoir des monnaies
	Pont en projet au XVIIe siècle
	Jeux de paume
	V. - Antiphonaires manuscrits
	Cadran à boussole (fig.)
	Famille de Campion
	Colonne d'Arques
	P. Choynet et sa tombe à Monville
	VI. - Collection de silex taillés, à Longueville
	Les noms des rues
	Fleur de lis décorative (fig.)
	Hôtel rue de l'Hôpital
	I. - Bréviaire de Salisbury. Rouen, 1556
	Histoire et archéologie locale
	Cassolette romaine (fig.)
	II. - Eglises du pays de Caux au XVIIe siècle
	Corets et coretiers
	Coche de luxe en 1596
	Testament du maréchal de Fervaques
	Préservation des monuments religieux
	III. - Conservation du musée départemental
	Le portail de la Calende
	Le gros oeuvre de la Cathédrale
	IV. - Boutiques du portail des Libraires
	Noms des rues
	V. - Monnaies diverses
	Le Manoir-Queval
	Anciennes fabriques de Rouen
	VI. - Oissel, dragages et antiquités diverses
	Fontaines vénérées en l'honneur de nos saints
	Testaments de Titelouze
	Charpente de Saint-Gervais
	Eglise du Bourg-Dun
	Moule à monnaies (fig.)
	Explorations dans le canton de Boos
	Saint-Saens. Notes diverses
	Table des noms d'homme
	Table des noms de lieu
	Table des principales matières

	1906
	I. - Calvaire et vitrail d'Yville
	Souvenirs du vieux Rouen
	Eglise Saint-Maclou
	Catelier de Charleval
	Château de Dieppe
	Les Célestins de Rouen
	II. - Arques, antiquités diverses
	La Cloche d'argent
	Incendies de Bolbec
	Altération des noms propres
	III. - Sceaux des Chartreux
	Franqueville, débris archéologiques
	Céramique romaine
	L'archéologie à outrance
	IV. - Maisons canoniales
	Eglises dépendant du prieuré de Longueville
	Rôle de la capitation, quartier Martainville
	V. - Dessins du Havre
	Fouille dans la forêt de Rouvray
	Litres et Ceintures funèbres
	Peinture de la chapelle Alorge
	Ornements d'église donnés par Talbot
	Maison de P. Cauchon à Sotteville
	Anciens calvaires de Cany
	Clément VI, ancien archevêque de Rouen
	VI. - Trois églises
	Drapeaux de la Révolution
	Liards du Pont-de-l'Arche et d'Acquigny (1655-1657)
	Notes diverses, par M. de Beaurepaire

	1907
	I. - Transfert du Musée départemental
	Vase de Nicosthènes
	Médaillon en ivoire
	Tour Jeanne-d'Arc
	Mandement de Charles V, pour Saint-Vigor
	Port de Saint-Georges
	II. - Anciennes maisons à pignon
	Ouverture de la foire Saint-Romain
	Le Nid-de-Chien
	III. - Villa gallo-romaine de Boos
	Cimetière franc
	Croix émaillée du XIIe siècle
	Pouvoir effectif des monnaies
	Redevances singulières
	IV. - La Heuze: château et chapelle
	Cartes à jouer de Rouen
	Prétendues chapelles
	Charte apocryphe
	Devis de contretable
	V. - Culte du taureau
	Montres solaires de Dieppe
	Hôtel du Bourgtheroulde
	Le Vieux-Château
	Le peintre Cosme du Moustier
	Cathédrale. Travaux du portail
	VI. - Mont-de-l'If. Tombeau et Calvaire
	Bouville. Antiquités diverses
	Anciens comptes de voyage en Normandie

	1908.2
	A
	Accar,
	Aclainville (d'),
	Alençon (d'),
	Alexandre,
	Allais,
	Allard (Chr.),
	Allemagne (H.-R. d'),
	Alorge (famille),
	Alquié (d'),
	Amboise (G. d'),
	Amette,
	Amicia de Villarst,
	Ango,
	Annibal,
	Ansout,
	Anthiaume (l'abbé),
	Antonia,
	Antonin-le-Pieux,
	Apris,
	Armand,
	Armand (A.),
	Asselin,
	Athalie,
	Aubin,
	Aubry (l'abbé),
	Audran,
	Aumont,
	Aurélien,
	Ausaint,
	Auvray,
	Avril,
	B
	Bacchus,
	Bacheley,
	Bailleul (de),
	Barbette,
	Barthélemy,
	Basset,
	Bassompierre (de),
	Bataille,
	Baudard,
	Baudot,
	Baudren,
	Baudry,
	Baunard,
	Beaulard,
	Bedford (de),
	Behotte,
	Bellay (du),
	Belleau,
	Belleforest,
	Benoît XIV,
	Bequet,
	Ber,
	Bernier,
	Berry (de),
	Bertoux (l'abbé),
	Bertrand,
	Besoche,
	Bessin (de),
	Beulé,
	Bigars de la Londe,
	Bigot,
	Billiard,
	Bissart,
	Blanche (la reine),
	Blanchet (A.),
	Bloud,
	Blunck,
	Blochetel,
	Boïeldieu,
	Boissay (de),
	Boissières,
	Boivin,
	Bonamy,
	Bonaparte,
	Bordeaux (P.),
	Bordeaux (F. de),
	Bosgeffroy (de),
	Boucher,
	Bougon,
	Bouju (M. de),
	Bourbenon,
	Bourbon (de),
	Bourdin,
	Bourdon,
	Bouvard,
	Bovette,
	Boyer,
	Boyvin,
	Brametot,
	Braque,
	Braquemont (R. de),
	Brasseur,
	Brézé (de),
	Brianchon,
	Bridou,
	Brinon (de),
	Brisacier,
	Brognard,
	Bucy (de),
	Buisson,
	Bullant,
	Bunel (l'abbé),
	Busquet,
	Butet-Hamel,
	C
	Cacheleu,
	Cagnat,
	Cahingt,
	Caillot,
	Caillouel,
	Caligula,
	Caracalla,
	Carré,
	Carrel,
	Carton,
	Cassini,
	Caumont (l'abbé),
	Caumont (de),
	Caumont,
	Cécille,
	Cérisy (de),
	César,
	Chaine,
	Chapelle,
	Charles V,
	Charles VI,
	Charles VII,
	Charles IX,
	Charles le-Mauvais,
	Charles le-Téméraire,
	Chéruel,
	Christophe (S.),
	Cicéron,
	Cideville (de),
	Civille (de),
	Clair (S.),
	Claretie,
	Claude,
	Clermont (de),
	Coche,
	Cochet (l'abbé),
	Cochin,
	Cochon (P.),
	Cognart,
	Collan,
	Constance,
	Constantin,
	Coq,
	Coquelle,
	Coqueréaumont,
	Coquet,
	Corisillus,
	Cordouen,
	Coriosolites,
	Corneille (P.),
	Corneille (Th.),
	Corneille (Ant.),
	Coroy,
	Costa de Beauregard,
	Couette,
	Coujon,
	Coullombel,
	Coulongne (de),
	Courage,
	Courteilles (de),
	Courtoy,
	Cousin (J.),
	Cousin (chanoine),
	Cousinot,
	Coutil,
	Coypel,
	Crespin,
	Cresté,
	Croismare (de),
	Crucifix,
	Cybèle,
	D
	Dandebourg,
	Darcel,
	Daremberg,
	Daron,
	Daubin,
	Dauvergne,
	Davi,
	Dèce,
	Déchelette,
	Decorde (l'abbé),
	Deglatigny,
	De Gouye,
	Delabarre,
	Delacroix,
	De la Mare,
	De la Place,
	De la Rue (G.),
	Delastre,
	Delattre (R.-P.),
	De la Ville,
	Delisle (L.),
	Delisle,
	Depaulis,
	Derenbourg,
	Desaubris,
	Desbruières,
	Descamps,
	Deschamps,
	Deschâteaux,
	Deshayes,
	Desmarestz,
	Desmoulins,
	Desplanches,
	Despommares,
	Desportes (Ph.),
	Des Roques,
	Des Vaulx,
	Deville,
	Didia Clara,
	Doly,
	Domitien,
	Dreux (de),
	Drogon,
	Drouet,
	Du Bellay,
	Duboc,
	Dubosc (G.),
	Dubreuil,
	Duchesne,
	Duclos,
	Dufeu,
	Dufour,
	Du Fresne du Cange,
	Du Gort,
	Du Homme,
	Duine (l'abbé),
	Dujardin,
	Dujardin-Beaumetz,
	Dumouchel,
	Du Moustier (C., E., G., J.),
	Dunot,
	Dunys,
	Du Passeur,
	Du Plessis-Balisson,
	Dupriez,
	Dupuis,
	Duquesne,
	Durand,
	Durant,
	Duval,
	Duveau,
	Duvivier,
	E
	Eaubonne (d'),
	Elagabale,
	Engelhard,
	Enguerrand de Marigny,
	Esneval (d'),
	Estoutteville (d'),
	Etruscille,
	Eu (d'),
	F
	Farin,
	Farnèse,
	Faustine,
	Féret,
	Fermant,
	Ferrier,
	Fervaques,
	Ficquenel,
	Fiquet,
	Figdor,
	Flang,
	Fleurus Duvivier,
	Fontenelle,
	Foremont,
	Fortin (R.),
	Fosse (E.),
	Fouché,
	Fournel (J.),
	Fournot,
	François Ier,
	François (Bertheaume),
	Frantrani,
	Fremont,
	Frotingham,
	G
	Galba,
	Gallay,
	Galois,
	Galopin,
	Garnier,
	Gauckler,
	Gaudri,
	Gaugy (de),
	Gaultier,
	Gaussel,
	Geminus,
	Germigny (de),
	Geroy,
	Geta,
	Gibeaux (l'abbé),
	Gibert,
	Gingues (de),
	Glicourt (de),
	Godefroy,
	Goltzius,
	Gomboust,
	Gontier,
	Gordien,
	Gouel,
	Gouellain,
	Graville (de),
	Gravois,
	Grégoire (S.),
	Grossin,
	Grouvel,
	Guérard,
	Gueroult,
	Guibert,
	Guibray (de),
	Guillaume de Jumiéges,
	Guillebert,
	Guiot (l'abbé),
	Gutenberg,
	Guyot,
	H
	Hallé,
	Hamard (l'abbé),
	Hamillon,
	Hamy,
	Harcourt (d'),
	Hardouin,
	Hardy,
	Harel,
	Harlay (de),
	Hauguet,
	Hautot (de),
	Hâvart,
	Havy,
	Hédou,
	Héliogabale,
	Henri Ier,
	Henri II,
	Henri IV,
	Henri V,
	Henri VI,
	Hérennius,
	Héron de Villefosse,
	Hervieu,
	Heute,
	Heuzey,
	Hience,
	Hildevert (saint),
	Hoffmann,
	Hongnard,
	Horcholle,
	Hostilien,
	Hostingue,
	Houel,
	Housset,
	Houzard,
	Hubloche de Grandmaison,
	Huchon,
	Hurtaut,
	I
	Imbert,
	Ingoult,
	Innocent XI,
	J
	Jacquemet (l'abbé),
	Jacques,
	Jadoulle,
	Januaris,
	Jean (S.),
	Jean-Baptiste (S.),
	Jeanne (l'abbé),
	Jeanne d'Arc,
	Jegher,
	Jérôme (S.),
	Jort (de),
	Jourdain,
	Jourdy,
	Jouvency,
	Joyeuse (de),
	Juan d'Autriche (D.),
	Jubert,
	Julia Domna,
	Julie Mamée,
	Justiniani,
	K
	Kadina,
	L
	La Barre (de),
	La Borde (de),
	La Brière (de),
	Lachèvre (L.),
	Laensberg (M.),
	La Haye,
	La Heuze,
	Laisné,
	Lallemant,
	La Mare (de),
	Lambert (R.),
	Lamberville (de),
	Lancelevée,
	Landrin,
	Langlois (H),
	Langlois (l'abbé),
	Langlois,
	Lanion,
	La Portière,
	La Quérière (de),
	Launoy (M. de),
	Laurent,
	La Vigne (de),
	Le Bas,
	Le Ber,
	Le Blond,
	Le Bourguegnon,
	Le Boursier,
	Lecarpentier,
	Lecat,
	Lecerf,
	Le Chandelier,
	Le Chevalier,
	Le Chien,
	Leclerc (L.),
	Lecomte (l'abbé),
	Le Corbeiller,
	Le Cordier,
	Le Cornu,
	Ledecourt,
	Lefaye,
	Le Febure,
	Le Fèvre,
	Le Flament,
	Le Forestier,
	Le Genevois,
	Légeron,
	Legrip,
	Le Gris,
	Le Huchier,
	Leloup,
	Lemaître,
	Lemarchand,
	Le Masson (le P.),
	Le Masson le Golft,
	Le Menu de la Noe,
	Le Messier,
	Le Mire,
	Le Moigne,
	Lemoine,
	Le Nayn,
	Lenganay,
	Léopold,
	Le Peley,
	Le Permentier,
	Le Pesant de Boisguilbert,
	Le Picard,
	Le Pilleur,
	Lépingle,
	Le Plé,
	Le Queu,
	Le Roux,
	Le Roy,
	Le Saas,
	Le Sauvage,
	Leschauf,
	Lesens,
	Lesly (de),
	Lesourd (l'abbé),
	Lespine (de),
	Lespre,
	Lesueur,
	Le Tellier,
	Letouzey (l'abbé),
	Le Turquier,
	Levasseur,
	Le Veau,
	Le Vif,
	Le Vignereux,
	Le Vilain,
	Liégard,
	Lieurey,
	Lilli (de),
	Lisch,
	Littré,
	Liverne,
	Loesel,
	Lollius,
	Longuet,
	Longueville (de),
	Loquet,
	Lorin,
	Louis XI,
	Louis XII,
	Louis XIII,
	Louis XIV,
	Louys (Isabelle),
	Loys de S.-Pol,
	Loys (J.),
	Luc (S.),
	Lucé (de),
	Lucille,
	Lurienne (de),
	Lyonnet,
	M
	Macquart,
	Maillart,
	Maillet du Boullay,
	Maintenon (Mme de),
	Maintru,
	Makée (l'abbé),
	Mandrot,
	Marc-Aurèle,
	Marcadé,
	Marcianus,
	Marescot,
	Marguerite d'Anjou,
	Marius,
	Marquézy (l'abbé),
	Martin,
	Marye,
	Masselin,
	Mauconduit,
	Maxime,
	Maximin,
	Maurry,
	Maze (l'abbé),
	Mercato,
	Méry,
	Mesnil-Bazire (du),
	Mettot,
	Mezarde,
	Michel,
	Michel (saint),
	Micon,
	Mictes (R.). Notice,
	Mictes (C.),
	Milet,
	Minerve,
	Mionnet,
	Monet,
	Monfreule,
	Morainville (de),
	Monstier (C. du),
	Montmorency (de),
	Morel,
	Morin (l'abbé),
	Morisse,
	Mowat,
	Moy (de),
	Mullard,
	Mulot,
	Myron,
	N
	Naef,
	Nantier,
	Napoléon III,
	Néron,
	Nerva,
	Neveu (l'abbé),
	Nicolas (S.),
	Nicole,
	Nicosthènes,
	Nourry,
	O
	Omont,
	Orme (de l'),
	Osbert,
	Osmont,
	Otacille,
	Othon,
	Ott,
	Ouin-Lacroix (l'abbé),
	Oursel,
	Oursel (Mme),
	Ovide,
	P
	Paain,
	Padouan,
	Panthou (de),
	Papillon (les), graveurs,
	Papillon (l'abbé),
	Parent,
	Partout,
	Pascal,
	Pasquin,
	Paturel,
	Pavilly (de),
	Periaux (N.),
	Péricard (de),
	Perrault,
	Petit,
	Petit-Clerc,
	Philippe,
	Philippe-Auguste,
	Philippe IV,
	Philippe-le-Jeune,
	Philippe-le-Long,
	Philippe-le-Bel,
	Philippe VI,
	Philomène (sainte),
	Pie X,
	Piédois,
	Picot,
	Pierre,
	Pierre (saint),
	Pierre Fourier (saint),
	Pillet,
	Pilloy,
	Piquenot,
	Placevault,
	Pomereu,
	Pommereu (de),
	Porée (chan.),
	Postel,
	Postume,
	Poteu,
	Pottier (A.),
	Poulletier,
	Poussier,
	Prevost (G.-A.),
	Q
	Quenet,
	Quesné,
	R
	Rabardy,
	Radeval,
	Ralle,
	Ratoire,
	Rauniot,
	Rebillet,
	Regnart,
	Regnaud de Villeneuve,
	Regnault,
	Reinach (S.),
	Renault,
	Resse,
	Restout,
	Revillout,
	Ribadiu,
	Richer,
	Robaut,
	Rodemare,
	Rogata,
	Roger,
	Roncherolles (R.-B. de),
	Rothiacob (de),
	Rouel,
	Rouen,
	Roussel (l'abbé An,),
	Rousselin,
	Rouxel de Médavy,
	Rudemare,
	Ruffio,
	S
	Sabinianus,
	Sahut,
	Saint-Avic,
	Saint-Simon,
	Sainte-Beuve (de),
	Saint-Laurent,
	Saintyon (J. de),
	Salisbury (de),
	Sauvage (l'abbé),
	Sauvageot,
	Savonnet,
	Scott,
	Senynguehen,
	Severus,
	Seymour,
	Silvestre,
	Sirano (El. de),
	Solinius,
	Somménil (l'abbé),
	Sorbière,
	Soyer,
	Spitzer,
	Symphorien (saint),
	T
	Tabouret,
	Tacite,
	Tait,
	Talbot,
	Tancarville (J. de),
	Tamizey de Larr.,
	Taurin,
	Tauvel,
	Taylor,
	Tétricus,
	Thaurin,
	Theroulde,
	Thésée,
	Thibault (l'abbé),
	Thiesse (l'abbé),
	Thorel,
	Tiberius Flaccus,
	Tillières,
	Tiron,
	Titelouze,
	Titus,
	Tonnerre (de),
	Tougard,
	Tournebu (de),
	Tours,
	Toustain,
	Toutain,
	Trajan,
	Trébonien,
	Trehé,
	Tréhet (l'abbé),
	Trelicot,
	Trouillet,
	Trubleville (de),
	Turgis,
	Tyrel,
	U
	Urbain,
	V
	Valery (S.),
	Vallier,
	Vallières (de),
	Vanchelle, Vauchelle,
	Vaudremer,
	Vauquelin,
	Vaussier,
	Verdure,
	Verguant,
	Vesly (de) fils,
	Vespasien,
	Vicq,
	Victorin,
	Vienne (de),
	Vigot,
	Villers (de),
	Vincent,
	Virgile,
	Vitellius,
	Vitruve,
	A
	Abruzzes,
	Aizier,
	Alençon,
	Alesia,
	Alizay,
	Allemagne,
	Allouville,
	Alpes,
	Alvimare,
	Ambourville,
	Amfreville-la-Campagne,
	Amfreville-sur-Iton,
	Angerville-la-Martel,
	Angerville-l'Orcher,
	Anjou,
	Anneville (Duclair),
	Argenteuil,
	Armor,
	Arques,
	Arras,
	Artois,
	Athènes,
	Auffay,
	Aumale,
	Avranches,
	Avremesnil,
	Azincourt,
	B
	Bacqueville,
	Bailly-en-Rivière,
	Baons-le-Comte,
	Bardouville,
	Barneville,
	Bayeux,
	Beaubec,
	Beaumont-le-Hareng,
	Beaunay,
	Beauséjour,
	Beauvais,
	Bec (le),
	Belgium,
	Bellangues,
	Bellencombre,
	Belleville-sur-Mer,
	Bellozane,
	Belmesnil,
	Bennetot,
	Berlin,
	Berville-sur-Seine,
	Besançon,
	Bihorel,
	Blangy,
	Blois,
	Boisgautier,
	Boisguillaume,
	Bologne,
	Bondeville,
	Bonport,
	Bonsecours,
	Boos,
	Bordeaux,
	Boscenno,
	Bosc-Edeline,
	Bosc-Guérard,
	Boscherville,
	Bos-Normand,
	Bosmesnil,
	Bouhon,
	Bourg-Baudouin,
	Bourg-Dun,
	Bourges,
	Boutrencourt,
	Bouville,
	Bréval,
	Brotonne,
	Bruxelles,
	Buchy,
	Byciskala,
	C
	Caen,
	Cailly, Note,
	Calètes,
	Cambridge,
	Canehan,
	Canteleu,
	Cany,
	Cap français,
	Carthage,
	Carville-la-Folletière,
	Caudebec,
	Caumont,
	Celloville,
	Chaumont-en-Bassigny,
	Collebosc,
	Colleville,
	Cormeille,
	Coucy,
	Coulonces,
	Courcelles-le-Recusson,
	Crique (la),
	Criquebeuf-sur-Seine,
	Criquiers,
	Croisset,
	Croixmare,
	Cuverville,
	D
	Danemark,
	Deux-Amants (prieuré),
	Dieppe,
	Douvrend,
	Dreux,
	Drumare,
	Duclair,
	Dunkerque,
	E
	Eaulne,
	Eawy,
	Ecouis,
	Ectot-l'Auber,
	Egypte,
	Elbeuf,
	Enfidaville,
	Epouville,
	Epretot,
	Epte,
	Ernemont-sur-Buchy,
	Espagne,
	Esternay,
	Etoutteville,
	Eure,
	F
	Falaise,
	Fécamp,
	Finibort,
	Flavacourt,
	Franconville,
	Franqueville,
	Freneuse,
	Fresnoy-Folny,
	Furfooz,
	G
	Gaillefontaine,
	Gaillon,
	Gainneville,
	Gascogne,
	Gasny,
	Gaule,
	Gênes,
	Gisors,
	Gommerville,
	Gonfreville-l'Orcher,
	Gournay,
	Gournay-en-Caux,
	Gousseauville,
	Gouy,
	Grandes-Ventes,
	Grémonville,
	Greuville,
	Grigneuseville,
	H
	Hallebosc,
	Harfleur,
	Harouel,
	Hautot-Saint-Sulpice,
	Havre (le),
	Hénouville,
	Hermanville,
	Hermes,
	Heuqueville,
	Hollande,
	Honfleur,
	I
	Iffendic,
	Imbleville,
	Incheville,
	Italie,
	J
	Jersey,
	Jumiéges,
	L
	Lagny,
	La Haye-Chantelou,
	La Heuze. Notice,
	Lépante,
	Lezoux,
	Lignemare,
	Lille,
	Lillebonne,
	Limésy,
	Lintot,
	Lisieux,
	Londe (la),
	Longboel,
	Longueville,
	Lorraine,
	Louvetot,
	Louviers,
	Lucques,
	Luxembourg,
	Lyon,
	M
	Machonville,
	Magny,
	Manneville-la-Goupil,
	Marmoutiers,
	Maromme,
	Martincamp,
	Martinville-sur-Ry,
	Martot,
	Maulévrier,
	Mauny,
	Mayence,
	Mellement, Mellemont,
	Mesnières,
	Metz,
	Meulan,
	Meulers,
	Mézières-sur-Muids,
	Milan,
	Monceau-le-Neuf,
	Mont-au-Berger,
	Mont-aux-Malades,
	Mont-Saint-Michel,
	Montaure,
	Montcauvaire,
	Montchauvet,
	Montfleury,
	Montigny,
	Montivilliers,
	Monville,
	Mortagne,
	Moulineaux,
	N
	Nanteuil,
	Neufbosc,
	Neufchâtel,
	Neuville,
	Neuville-Chant-d'Oisel (la),
	Néville,
	Nogent-le-Roi,
	Normandie,
	Normare,
	N.-D. de Bondeville,
	N.-D. du Voeu,
	N.-D.-du-Bec,
	Nuremberg,
	O
	Oise,
	Oissel,
	Orbec,
	Orléans,
	Osmoy,
	Oumare,
	Ouraille (l'),
	Ouville-la-Rivière,
	Oxford,
	P
	Pacy,
	Parc (le),
	Paris,
	Pau,
	Pavilly,
	Périgord,
	Péronville,
	Petit-Quevilly,
	Petiville,
	Plaines,
	Pompeï,
	Pont-Audemer,
	Pont-de-l'Arche,
	Pontoise,
	Pont-Saint-Pierre,
	Porquiéval,
	Poses,
	Port-Saint-Ouen,
	Préaux,
	Provence,
	Q
	Quillebeuf,
	R
	Radeval,
	Rhin,
	Ricarville,
	Ridonne,
	Rocaudel,
	Roncherolles-le-Vivier,
	Rouen en Beauvaisis,
	ROUEN,
	ROUEN, Abbaye Ste-Catherine,
	ROUEN, Abbaye de St-Amand,
	ROUEN, Abbaye de St-Ouen,
	ROUEN, Abbaye de Bonne-Nouvelle,
	Rouen, Aître St-Maclou,
	Rouen, Archevêché,
	Rouen, Auberge de la Tête de Blin,
	Rouen, Auberge du Petit-Salut,
	Rouen, Augustins,
	Rouen, Augustins déchaussés,
	Rouen, Bailli,
	Rouen, Brodeurs,
	Rouen, Carmélites,
	Rouen, Carmes,
	Rouen, Carrefour du Ponchel,
	Rouen, Cartiers - dominotiers,
	Rouen, Cave à triple étage,
	Rouen, Champ du Pardon,
	Rouen, Chapelle S.-Marc,
	Rouen, Chapelles prétendues,
	Rouen, Château de Philippe-Auguste,
	Rouen, Chaussée de St-Sever,
	Rouen, Cimetière St-Maur,
	Rouen, Clos St-Marc,
	Rouen, Clos des Galées,
	Rouen, Clos aux Juifs,
	Rouen, Collège des Bons-Enfants,
	Rouen, Collège d'Albane,
	Rouen, Collège des Jésuites,
	Rouen, Collège des Clémentins,
	Rouen, Congrégat. des Filles-N.-D.,
	Rouen, Cordeliers,
	Rouen, Cour aux Ciseaux,
	Rouen, Cour Dannery,
	Rouen, la Crosse,
	Rouen, Eglise Cathédrale,
	Rouen, Eglise la Madeleine,
	Rouen, Eglise des Carmes,
	Rouen, Eglise N.-D-de-la-Ronde,
	Rouen, Eglise Saint-André-de-la-Ville,
	Rouen, Eglise Saint-Cande-le-Jeune,
	Rouen, Eglise Sainte-Cande-le-Vieux,
	Rouen, Eglise Saint-Eloi,
	Rouen, Eglise Saint-Etienne-la-Grande-Eglise,
	Rouen, Eglise Saint-Etienne-des-Tonneliers,
	Rouen, Eglise Saint-Gervais,
	Rouen, Eglise Saint-Gilles-de-Répainville,
	Rouen, Eglise Saint-Godard,
	Rouen, Eglise St-Herbland,
	Rouen, Eglise Saint-Hilaire,
	Rouen, Eglise St-Jean,
	Rouen, Eglise St-Laurent,
	Rouen, Eglise Saint-Lô,
	Rouen, Eglise Saint-Maclou,
	Rouen, Eglise Saint-Martin-sur-Renelle,
	Rouen, Eglise Saint-Michel,
	Rouen, Eglise Saint-Nicaise,
	Rouen, Eglise St-Nicolas,
	Rouen, Eglise Saint-Pierre-du-Châtel,
	Rouen, Eglise Saint-Pierre-le-Portier,
	Rouen, Eglise Saint-Sever,
	Rouen, Eglise Saint-Vigor,
	Rouen, Eglise St-Vincent,
	Rouen, Eglise Saint-Vivien,
	Rouen, Eglise Sainte-Croix-St-Ouen,
	Rouen, Eglise Ste-Croix-des-Pelletiers,
	Rouen, Les Emmurées,
	Rouen, Enlumineurs,
	Rouen, Ferme du Vin,
	Rouen, Foire Saint-Romain,
	Rouen, Foire de la Chandeleur,
	Rouen, Foire de la Pentecôte,
	Rouen, Glacier,
	Rouen, Gramont (prieuré),
	Rouen, Hôpital-Général,
	Rouen, Hôtel-Dieu,
	Rouen, Hôtel-de-Ville (ancien),
	Rouen, Hôtel Détancourt. Notice,
	Rouen, Hôtel Lion-d'Or,
	Rouen, Hôtel des Coquets,
	Rouen, Hôtel de la Quièvre,
	Rouen, Hôtel de St-Wandrille,
	Rouen, Hôtel de Mathan,
	Rouen, Hôtel Bourgtheroulde,
	Rouen, Ile Notre-Dame,
	Rouen, Jacobins,
	Rouen, Jeu de Paume,
	Rouen, Maison des Corneille,
	Rouen, Maison de la rue Saint-Romain,
	Rouen, Maison de L. Maurry,
	Rouen, Maison de la Quille,
	Rouen, Maison de Boisguilbert,
	Rouen, Marché-aux-Chevaux,
	Rouen, Marché - aux - Veaux,
	Rouen, Martainville,
	Rouen, Monnaie,
	Rouen, Moulins,
	Rouen, Nid-de-Chien,
	Rouen, Palais-d-Justice,
	Rouen, Parlement,
	Rouen, Petits-Camps,
	Rouen, place de la République,
	Rouen, Porte Jean-le-Coeur,
	Rouen, Porte du Pont-Honfroy,
	Rouen, Porte aux Fèvres,
	Rouen, Prison, rue Herbière,
	Rouen, Quai aux Tuiles,
	Rouen, Quartier Saint-Filleul,
	Rouen, La Rougemare,
	Rouen, rue Socrate,
	Rouen, rue des Bonnetiers,
	Rouen, rue de la Courvoiserie,
	Rouen, rue N.-Dame,
	Rouen, rue Thouret,
	Rouen, rue Guillaume-Tell,
	Rouen, rue des Avirons,
	Rouen, rue des Arpents,
	Rouen, rue du Vieux-Palais,
	Rouen, rue Malpalu,
	Rouen, rue Martainville,
	Rouen, rue de l'Ecole,
	Rouen, rue de Coqueréaumont,
	Rouen, rue Saint-Vivien,
	Rouen, rue des Capucins,
	Rouen, rue d'Enfer,
	Rouen, rue aux Ours,
	Rouen, rue des Hermittes,
	Rouen, rue du Merrien,
	Rouen, rue de l'Hôpital,
	Rouen, rue des Charrettes,
	Rouen, rue du Penteur,
	Rouen, rue de la Poterne,
	Rouen, rue Molière,
	Rouen, rue du Ruissel,
	Rouen, rue du Colombier,
	Rouen, rue Morand,
	Rouen, Sources Saint-Filleul,
	Rouen, Siège de 1418,
	Rouen, Synagogue (ancienne),
	Rouen, Tour de la Pucelle,
	Rouen, Tour Jeanne-d'Arc,
	Rouen, Tour Georges d'Amboise,
	Rouen, Viel-Pont,
	Rouen, Vieille-Haranguerie,
	Rouen, Voituriers par eau. Note
	Rousseville,
	Rouvray,
	Russie,
	S
	Saâne (la),
	Sainneville,
	St-André-en-Gouffern,
	Saint-André-s.-Cailly,
	Saint-Clair-sur-Epte,
	Saint-Cyr,
	Saint-Etienne-du-Rouvray,
	Saint-Germain-sur-Cailly,
	Saint-Germain-d'Etables,
	Saint-Germain-en-Laye,
	Saint-Gilles-de-Cretot,
	Saint-Hellier,
	Saint-Jean-d'Abbetot,
	Saint-Malo,
	Saint-Mards,
	Saint-Martin-du-Vivier,
	Saint-Martin-de-Boscherville,
	St-Martin-le-Gaillard,
	Saint-Omer,
	Saint-Ouen,
	Saint-Paër,
	Saint-Peres,
	Saint-Saens,
	Saint-Servan,
	S-Valery-en-Caux,
	Saint-Valery-sous-Bures,
	Saint-Wandrille,
	Saint-Vigor,
	Sainte-Foy,
	Sainte-Geneviève-en-Bray,
	Sainte-Marguerite-sur-Duclair,
	Sandouville,
	Sassetot-le-Mauconduit,
	Saussay (le),
	Savoie,
	Seine (la),
	Sequani,
	Sévis,
	Sierville,
	Sommery,
	Sotteville-lès-Rouen,
	Strymon,
	Suède,
	Suisse,
	T
	Tancarville,
	Thuringe (mont),
	Tilly,
	Torcy-le-Grand,
	Torcy-le-Petit,
	Tot,
	Torpt,
	Toulouse,
	Touraine,
	Tournebu,
	Trezilidé,
	Trois-Pierres (les),
	V
	Val-de-la-Haye,
	Valasse,
	Valiquerville,
	Valmont,
	Valricher,
	Varengeville,
	Vatteville,
	Vaurouy,
	Veauville-les-Baons,
	Véliocasses,
	Venise,
	Verdure,
	Verguant,
	Vernon,
	Vexin,
	Vienne,
	Vieux (les),
	Vieux-Rouen,
	Vire,
	Vittefleur,
	W
	Wanchy-Capval,
	Whitechurch,
	Y
	Yerville,
	Yvain,
	Yvetot,
	Yville,
	A
	Académie de Rouen,
	Acharier,
	Acte du XIIIe siècle,
	Additions à la Bibliographie cornélienne,
	Affiniment,
	Agneau en fleurs,
	Alieu,
	Amenage,
	Anceisor,
	Ancora,
	Anticaige,
	Antiquités préhistoriques,
	Antiquités romaines,
	Antiquités africaines,
	Antiquités époque incertaine,
	Appentiches,
	Apprentisse,
	Archevêché,
	Armarie,
	Armes,
	Armoiries,
	Artillerie,
	Assises de Caumont,
	Ataquié,
	Aumaire,
	B
	Babelou,
	Bacin (or de),
	Badigeon,
	Bague de Boïeldieu,
	Baignoire en marbre,
	Bal des Grenadiers de France,
	Baptistère,
	Barrier,
	Bas-relief d'albâtre,
	Bassette,
	Bateur,
	Bedeau (grand) de la Faculté de théologie,
	Benectier,
	Besoine,
	Besoingnier,
	Boecte,
	Boiseries,
	Boucqués,
	Boument,
	Briques romaines,
	Broc,
	Broderie (la). Notice,
	Broque,
	Broudeurs,
	Broudeeure,
	Brouderesse,
	Buffés,
	C
	Caalit,
	Cachet,
	Cadeau, cadel,
	Caere,
	Calvaire,
	Camp,
	Campanile,
	Capucins morts de la peste,
	Carler,
	Carrières,
	Cartes à jouer,
	Cartouche,
	Casublerie,
	Casublier,
	Centenaire de P. Corneille,
	Centenaire (douzième) du Mont-Saint-Michel,
	Certaineté,
	Chainture,
	Chambre,
	Chanson gravée sur une manche,
	Chapelles,
	Charpe,
	Charte fausse,
	Chaussier,
	Chenil des ducs de Normandie,
	Citoyens de Lillebonne,
	Clepsydre,
	Cloche,
	Clochers romans,
	Collectaire,
	Collections locales,
	Colombier,
	1906 février
	1906 avril
	1906 juin
	1906 août
	1906 octobre
	1906 décembre
	Sommaire,
	1907 février
	1907 avril
	1907 juin
	1907 juillet
	1907 octobre
	1907 décembre
	Sommaire,
	1908 février
	1908 mai
	1908 juin
	1908 juillet
	1908 octobre
	1908 décembre
	Sommaire,
	MM. Baudry (P.),
	MM. Beaurepaire (Ch. de),
	MM. Beaurepaire (G. de),
	MM. Bellegarde (de),
	MM. Chevreux,
	MM. Coutan,
	MM. Deglatigny,
	MM. Drouet,
	MM. Duveau,
	MM. Garreta,
	MM. La Serre (de),
	MM. Le Breton,
	MM. Lefort,
	MM. Le Verdier,
	MM. Loth (Mgr),
	MM. Malicorne,
	MM. Pelay,
	MM. Ruel,
	MM. Sarrazin,
	MM. Tougard (l'abbé),
	MM. Vallée,
	MM. Vesly (de),
	Commission: Membres décédés,
	Commission: Membres nouveaux,
	Commission: Vice-président,
	Commission: Bulletin,
	Commission: Archives,
	Cheux,
	Chiez,
	Cimetière franc,
	Cimetière ancien,
	Complaignants,
	Compte de Fécamp,
	Comptes anciens de voyage,
	Concellé,
	Confrérie,
	Congrès des Sociétés normandes,
	Conseil général,
	Conseulx,
	Contendre,
	Contrault,
	Contrautel,
	Contretable,
	Coqueriaucoq,
	Coquilles,
	Cornes de cerf,
	Corporallier,
	Couppler,
	Coutumes de port,
	Cramellie,
	Cristallins,
	Croix gammées,
	Croix romane émaillée,
	Crucefix,
	Cueuldroit,
	Cuillir,
	Custode,
	D
	Dalles tumulaires,
	Declérer,
	Deffaute,
	Demi-temps,
	Demiard, demion,
	Dessins de boiseries,
	Devis de sculpture,
	Dictionnaire de l'Académie,
	Diorite,
	Dolmen,
	Don du Ministère,
	Dragages,
	Drap de Vire,
	Drecheur,
	Droicture,
	E
	Echo,
	Embesongner,
	Embossement,
	Encommencier,
	Enlumineor,
	Enlumineur,
	Enlumineurs. Notice,
	Entencion,
	Entrevelles,
	Epée d'honneur,
	Epis en plomb,
	Epitaphe, rimée,
	Espance,
	Espereurs,
	Estampe,
	Estampilles,
	Etain,
	Etreine,
	Euilli,
	Exschiver,
	Exposition cornélienne,
	Extencilles,
	F
	Fac-similé de S.-Maclou,
	Fanum,
	Faucons,
	Fer,
	Fermailler,
	Feu de S. Christophe,
	Fibules,
	Fil d'or de Chypre,
	Fleurisseure,
	Flourir,
	Flûte de Pan,
	Foire S.-Romain: ouverture,
	Fondation de confrérie,
	Fondeur,
	Fontaine couverte,
	Forclos,
	Fortraité,
	Fossés,
	Foullouer,
	Fourme,
	Frarie,
	Frenge,
	Frise sculptée,
	G
	Ge,
	Gectons,
	Graffite,
	Grange dîmeresse,
	Graveresse,
	Graveurs,
	Gravure sur bois,
	Greer,
	Gredil,
	Grès pour églises et calvaires,
	Grillant,
	Guete,
	H
	Habit,
	Hanse,
	Historieur,
	Haches en silex,
	Hachettes en bronze,
	Hommage à M. le Maire de Dieppe,
	Honnourablement,
	Horloge,
	Hosteler,
	Houpier,
	Hourdel,
	Hypocauste,
	I
	Ile maintenue au Mont-Saint-Michel,
	Illuminer,
	Images de Rouen,
	Images en papier,
	Imprimerie: ses origines,
	Incendie,
	Inhumations,
	Inscriptions obituaires,
	Inscriptions de vieilles maisons,
	Inscriptions rue de la Pie,
	Inscriptions de calvaire,
	Inscriptions tumulaire,
	Inscriptions commémorative,
	Inscriptions de cloche,
	Inscriptions du XVIe siècle,
	J
	Jeton,
	Journieur,
	L
	Léal,
	Légion d'honneur,
	Lettre de Marie-Thérèse,
	Lever,
	Libratier,
	Livrée,
	Loyaument,
	M
	Maisonnettes de la tour Saint-Romain,
	Manche de couteau,
	Maquettes,
	Marbres antiques,
	Marchander,
	Matériaux romains employés au moyen âge,
	Mectes,
	Médaille,
	Médaillon en ivoire,
	Ménages,
	Mengier,
	Méridien,
	Mesturel,
	Mesures de capacité,
	Meules romaines,
	Meschine avant l'ostel,
	Meutte,
	Mobilier bourgeois,
	Modelon,
	Moeson,
	Monnaies,
	Monnaies d'or,
	Monnaies romaines,
	Monnaies gauloises,
	Monnaies moyen âge,
	Monnaies modernes,
	Monnaies leur pouvoir effectif,
	Monnayeur,
	Montres solaires,
	Monuments historiques,
	Monuments, proposition de classement,
	Mosaïques africaines,
	Muette,
	Muguette,
	Murailles,
	Musée départemental,
	Musée de Lillebonne,
	Musée de Neufchâtel,
	Musée de Caudebec,
	Musée de la Cathédrale,
	Musée Carnavalet,
	Musée Boïeldieu,
	Musée d'Evreux,
	Musée de Lyon,
	Musée de Vienne,
	Musée de Tours,
	N
	Neccessif,
	O
	Onglettes,
	Orfèvres,
	Orfretz,
	Ornements de la Cathédrale,
	Os,
	Otrier,
	Ouller,
	Ouvreeur,
	P
	Palinods,
	Papier archéologique,
	Papier de tapisserie,
	Parchemins; leur destruction,
	Parchonnerie,
	Pardons de la Cathédrale,
	Passager,
	Passages sur la Seine,
	Patères,
	Pêche (droit de),
	Pèlerins de Saint-Michel,
	Pendule à médaillons,
	Penneaulx,
	Perdurablement,
	Perruques,
	Philadelphes (Cercle des),
	Pignon sur rue. Notice,
	Plans,
	Poignard en silex,
	Pont de Paris,
	Populo, popelot,
	Porquier,
	Porsiecher,
	Porte des Clarisses,
	Portion congrue,
	Posson,
	Poteries,
	Potiers gallo-romains,
	Potille,
	Poulaillers porteurs de lettres,
	Pourtreture,
	Prinse,
	Proffillé,
	Pugnicion,
	Q
	Quatrain,
	R
	Rabiller,
	Raidillons de Rouen,
	Rebrouder,
	Recordacion,
	Redevances singulières,
	Règlement de collège,
	Renfondrement,
	Renversé,
	Restoupper,
	Revenue,
	Robes,
	Rompture,
	Roquille,
	Royaume d'Yvetot,
	Run,
	S
	Sanguin,
	Satyre,
	Sceau,
	Scellé (prisonnier),
	Serement,
	Sépultures franques,
	Soc de charrue,
	Soleux,
	Souffisamment,
	Statue,
	Statuette,
	Statuts des brodeurs,
	Suspension, oeuvre rouennaise,
	T
	Table,
	Tapisseries,
	Taureau: son culte,
	Tavelle,
	Temples romains,
	Termes de sculpture,
	Terrer,
	Tesmoigner,
	Théâtre romain,
	Thériaque,
	Tirelire,
	Tombeaux,
	Tour de la Pucelle,
	Tour Jeanne-d'Arc,
	Train de maison d'une grande dame,
	Traire (se),
	Transfert du Musée,
	Trésor monétaire,
	Treste,
	Truquage,
	Tumulus,
	V
	Vase déversoir,
	Vase d'étain,
	Vases acoustiques,
	Vases grecs,
	Vases gallo-romains,
	Verre,
	Verrières du XVe siècle,
	Verrières historiques,
	Verrières de Monville,
	Villae,
	Vitraux,
	Voitures de Paris à Rouen,
	Voirie sur les Alpes au XIIe siècle,
	Volume partagé en deux tomes,
	Volume accessit d'histoire,
	I. - BEAUREPAIRE (M. Ch. de)
	Fr. de Bordeaux, président au Parlement
	Trésor monétaire
	Cathédrale
	Tour Jeanne-d'Arc
	Eglise Saint-Maclou
	Vieux-Château
	II. - Nomination du Vice-Président
	Monnaies d'or
	Figure de satyre
	III. - Eglise Saint-Ouen
	Médaille de Corneille
	Travaux de voirie sur les Alpes au XIIe siècle
	Calvaire de Beauvais, à Greuville
	IV. - Protection du Mont-Saint-Michel
	Frise sculptée
	Laurent Maurry l'imprimeur
	Cartouche en bois
	V. - L'archevêché
	Epaves archéologiques
	Lillebonne
	Bas-relief en albâtre
	Epitaphes
	Fontaine couverte
	VI. - Mesures de Pavilly
	Graveurs rouennais
	Archives de la Commission
	Epis en plomb
	Chapelles des environs d'Yvetot
	Cour aux Ciseaux
	Table des noms d'homme
	Table des noms de lieu
	Table des principales matiéres
	I. - Maison de L. Maurry
	Maison de Corneille
	Hôtel d'Etancourt
	Chapelle Saint-Nicolas
	Inscriptions de vieilles maisons
	II. - Inscriptions de Sassetot-le-Mauconduit
	La Thériaque
	Train de maison d'une grande dame
	Maison de Boisguilbert
	Tombeaux de Bailleul
	III. - Clochers romans
	Enlumineurs rouennais
	IV. - Dragages de la Seine
	Hôtel de Mathan
	Ricard Mictes
	Ancien terme de sculpture
	V. - Construction du Monastère des Ursulines
	La Broderie à Rouen
	VI. - Compte de l'abbaye de Fécamp
	Succession de P. de Brézé
	I. - Transfert du Musée départemental
	Vase de Nicosthènes
	Médaillon en ivoire
	Tour Jeanne-d'Arc
	Mandement de Charles V, pour Saint-Vigor
	Port de Saint-Georges
	II. - Anciennes maisons à pignon
	Ouverture de la foire Saint-Romain
	Le Nid-de-Chien
	III. - Villa gallo-romaine de Boos
	Cimetière franc
	Croix émaillée du XIIe siècle
	Pouvoir effectif des monnaies
	Redevances singulières
	IV. - La Heuze: château et chapelle
	Cartes à jouer de Rouen
	Prétendues chapelles
	Charte apocryphe
	Devis de contretable
	V. - Culte du taureau
	Montres solaires de Dieppe
	Hôtel du Bourgtheroulde
	Le Vieux-Château
	Le peintre Cosme du Moustier
	Cathédrale. Travaux du portail
	VI. - Mont-de-l'If. Tombeau et Calvaire
	Bouville. Antiquités diverses
	Anciens comptes de voyage en Normandie

	1908
	PRINCIPALES MATIÈRES DU BULLETIN
	I. - Transfert du Musée départemental
	Vase de Nicosthènes
	Médaillon en ivoire
	Tour Jeanne-d'Arc
	Mandement de Charles V, pour Saint-Vigor
	Port de Saint-Georges
	II. - Anciennes maisons à pignon
	Ouverture de la foire Saint-Romain
	Le Nid-de-Chien
	III. - Villa gallo-romaine de Boos
	Cimetière franc
	Croix émaillée du XIIe siècle
	Pouvoir effectif des monnaies
	Redevances singulières
	IV. - La Heuze: château et chapelle
	Cartes à jouer de Rouen
	Prétendues chapelles
	Charte apocryphe
	Devis de contretable
	V. - Culte du taureau
	Montres solaires de Dieppe
	Hôtel du Bourgtheroulde
	Le Vieux-Château
	Le peintre Cosme du Moustier
	Cathédrale. Travaux du portail
	VI. - Mont-de-l'If. Tombeau et Calvaire
	Bouville. Antiquités diverses.
	Anciens comptes de voyage en Normandie
	PRINCIPALES MATIÈRES DU BULLETIN
	I. - Transfert du Musée départemental
	Vase de Nicosthènes
	Médaillon en ivoire
	Tour Jeanne-d'Arc.
	Mandement de Charles V, pour Saint-Vigor
	Port de Saint-Georges
	II. - Anciennes maisons à pignon
	Ouverture de la foire Saint-Romain
	Le Nid-de-Chien
	III. - Villa gallo-romaine de Boos
	Cimetière franc
	Croix émaillée du XIIe siècle
	Pouvoir effectif des monnaies
	Redevances singulières
	IV. - La Heuze: château et chapelle
	Cartes à jouer de Rouen
	Prétendues chapelles
	Charte apocryphe
	Devis de contretable
	V. - Culte du taureau
	Montres solaires de Dieppe
	Hôtel du Bourgtheroulde
	Le Vieux-Château
	Le peintre Cosme du Moustier
	Cathédrale. Travaux du portail
	VI. - Mont-de-l'If. Tombeau et Calvaire
	Bouville. Antiquités diverses
	Anciens comptes de voyage en Normandie

	1909.2
	PRINCIPALES MATIÈRES DU BULLETIN
	I. - Maison de L. Maurry
	Maison de Corneille
	Hôtel d'Étancourt
	Chapelle Saint-Nicolas
	Inscriptions de vieilles maisons
	II. - Inscriptions de Sassetot-le-Mauconduit
	La Thériaque
	Train de maison d'une grande dame
	Maison de Boisguilbert
	Tombeaux de Bailleul
	III. - Clochers romans
	Enlumineurs rouennais
	IV. - Dragages de la Seine
	Hôtel de Mathan
	Ricard Mictes
	Ancien terme de sculpture
	V. - Construction du Monastère des Ursulines
	La Broderie à Rouen
	VI. - Compte de l'abbaye de Fécamp
	Succession de P. de Brézé
	PRINCIPALES MATIÈRES DU BULLETIN
	I. - Maison de L. Maurry
	Maison de Corneille
	Hôtel d'Étancourt
	Chapelle Saint-Nicolas
	Inscriptions de vieilles maisons
	II. - Inscriptions de Sassetot-le-Mauconduit
	La Thériaque
	Train de maison d'une grande dame
	Maison de Boisguilbert
	Tombeaux de Bailleul
	III. - Clochers romans
	Enlumineurs rouennais
	IV. - Dragages de la Seine
	Hôtel de Mathan
	Ricard Mictes
	Ancien terme de sculpture
	V. - Construction du Monastère des Ursulines
	La Broderie à Rouen
	VI. - Compte de l'abbaye de Fécamp.
	Succession de P. de Brézé

	1909.3
	NOMS D'HOMME
	Accar,
	Aclainville (d'),
	Alençon (d'),
	Alexandre,
	Allais,
	Allard (Chr.),
	Allemagne (H.-R. d'),
	Alorge (famille),
	Alquié (d'),
	Amboise (G. d'),
	Amette,
	Amicia de Villarst,
	Ango,
	Annibal,
	Ansout,
	Anthiaume (l'abbé),
	Antonia,
	Antonin-le-Pieux,
	Apris,
	Armand,
	Armand (A.),
	Asselin,
	Athalie,
	Aubin,
	Aubry (l'abbé),
	Audran,
	Aumont,
	Aurélien,
	Ausaint,
	Auvray,
	Avril,
	Bacchus,
	Bacheley,
	Bailleul (de),
	Barbette,
	Barthélémy,
	Basset,
	Bassompierre (de),
	Bataille,
	Baudard,
	Baudot,
	Baudren,
	Baudry,
	Baunard,
	Beaulard,
	Bedford (de),
	Behotte,
	Bellay (du),
	Belleau,
	Belleforest,
	Benoît XIV,
	Bequet,
	Ber,
	Bernier,
	Berry (de),
	Bertoux (l'abbé),
	Bertrand,
	Besoche,
	Bessin (de),
	Beulé,
	Bigars de la Londe,
	Bigot,
	Billiard,
	Bissart,
	Blanche (la reine),
	Blanchet (A.),
	Bloud,
	Blunck,
	Blochetel,
	Boïeldieu,
	Boissay (de),
	Boissières,
	Boivin,
	Bonamy,
	Bonaparte,
	Bordeaux (P.),
	Bordeaux (F. de),
	Bosgeffroy (de),
	Boucher,
	Bougon,
	Bouju (M. de),
	Bourbenon,
	Bourbon (de),
	Bourdin,
	Bourdon,
	Bouvard,
	Bovette,
	Boyer,
	Boyvin,
	Brametot,
	Braque,
	Braquemont (R. de),
	Brasseur,
	Brézé (de),
	Brianchon,
	Bridou,
	Brinon (de),
	Brisacier,
	Brognard,
	Bucy (de),
	Buisson,
	Bullant,
	Bunel (l'abbé),
	Busquet,
	Butet-Hamel,
	Cacheleu,
	Cagnat,
	Cahingt,
	Caillot,
	Caillouel,
	Caligula,
	Caracalla,
	Carré,
	Carrel,
	Carton,
	Cassini,
	Caumont (l'abbé),
	Caumont (de),
	Caumont,
	Cécille,
	Cérisy (de),
	César,
	Chaine,
	Chapelle,
	Charles V,
	Charles VI,
	Charles VII,
	Charles IX,
	Charles-le-Mauvais,
	Charles-le-Téméraire,
	Chéruel,
	Christophe (S.),
	Cicéron,
	Cideville (de),
	Civille (de),
	Clair (S.),
	Claretie,
	Claude,
	Clermont (de),
	Coche,
	Cochet (l'abbé),
	Cochin,
	Cochon (P.),
	Cognart,
	Collan,
	Constance,
	Constantin,
	Coq,
	Coquelle,
	Coqueréaumont,
	Coquet,
	Corisillus,
	Cordouen,
	Coriosolites,
	Corneille (P.),
	Corneille (Th.),
	Corneille (Ant.),
	Coroy,
	Costa de Beauregard,
	Couette,
	Coujon,
	Coullombel,
	Coulongne (de),
	Courage,
	Courteilles (de),
	Courtoy,
	Cousin (J.),
	Cousin (chanoine),
	Cousinot,
	Coutil,
	Coypel,
	Crespin,
	Cresté,
	Croismare (de),
	Crucifix,
	Cybèle,
	Dandebourg,
	Darcel,
	Daremberg,
	Daron,
	Daubin,
	Dauvergne,
	Davi,
	Dèce,
	Déchelette,
	Decorde (l'abbé),
	Deglatigny,
	De Gouye,
	Delabarre,
	Delacroix,
	De la Mare,
	De la Place,
	De la Rue (G.),
	Delastre,
	Delattre (R.-P.),
	De la Ville,
	Delisle (L.),
	Delisle,
	Depaulis,
	Derenbourg,
	Desaubris,
	Desbruières,
	Descamps,
	Deschamps,
	Deschâteaux,
	Deshayes,
	Desmarestz,
	Desmoulins,
	Desplanches,
	Despommares,
	Desportes (Ph.),
	Des Roques,
	Des Vaulx,
	Deville,
	Didia Clara,
	Doly,
	Domitien,
	Dreux (de),
	Drogon,
	Drouet,
	Du Bellay,
	Duboc,
	Dubosc (G.),
	Dubreuil,
	Duchesne,
	Duclos,
	Dufeu,
	Dufour,
	Du Fresne du Cange,
	Du Gort,
	Du Homme,
	Duine (l'abbé),
	Dujardin,
	Dujardin-Beaumetz,
	Dumouchel,
	Du Moustier (C., E., G., J.),
	Dunot,
	Dunys,
	Du Passeur,
	Du Plessis-Balisson,
	Dupriez,
	Dupuis,
	Duquesne,
	Durand,
	Durant,
	Duval,
	Duveau,
	Duvivier,
	Eaubonne (d'),
	Elagabale,
	Engelhard,
	Enguerrand de Marigny,
	Esneval (d'),
	Estoutteville (d'),
	Etruscille,
	Eu (d'),
	Farin,
	Farnèse,
	Faustine,
	Féret,
	Fermant,
	Ferrier,
	Fervaques,
	Ficquenel,
	Fiquet,
	Figdor,
	Flang,
	Fleurus Duvivier,
	Fontenelle,
	Foremont,
	Fortin (R.),
	Fosse (E.),
	Fouché,
	Fournel (J.),
	Fournot,
	François Ier,
	François (Bertheaume),
	Fran trani,
	Fremont,
	Frotingham,
	Galba,
	Gallay,
	Galois,
	Galopin,
	Garnier,
	Gauckler,
	Gaudri,
	Gaugy (de),
	Gaultier,
	Gaussel,
	Geminus,
	Germigny (de),
	Geroy,
	Geta,
	Gibeaux (l'abbé),
	Gibert,
	Gingues (de),
	Glicourt (de),
	Godefroy,
	Goltzius,
	Gomboust,
	Gontier,
	Gordien,
	Gouel,
	Gouellain,
	Graville (de),
	Gravois,
	Grégoire (S.),
	Grossin,
	Grouvel,
	Guérard,
	Gueroult,
	Guibert,
	Guibray (de),
	Guillaume de Jumiéges,
	Guillebert,
	Guiot (l'abbé),
	Gutenberg,
	Guyot,
	Hallé,
	Hamard (l'abbé),
	Hamillon,
	Hamy,
	Harcourt (d'),
	Hardouin,
	Hardy,
	Harel,
	Harlay (de),
	Hauguet,
	Hautot (de),
	Havart,
	Havy,
	Hédou,
	Héliogabale,
	Henri Ier,
	Henri II,
	Henri IV,
	Henri V,
	Henri VI,
	Hérennius,
	Héron de Villefosse,
	Hervieu,
	Heute,
	Heuzey,
	Hience,
	Hildevert (saint),
	Hoffmann,
	Hongnard,
	Horcholle,
	Hostilien,
	Hostingue,
	Houel,
	Housset,
	Houzard,
	Hubloche de Grandmaison,
	Huchon,
	Hurtaut,
	Imbert,
	Ingoult,
	Innocent XI,
	Jacquemet (l'abbé),
	Jacques,
	Jadoulle,
	Januaris,
	Jean (S.),
	Jean-Baptiste (S.),
	Jeanne (l'abbé),
	Jeanne d'Arc,
	Jegher,
	Jérôme (S),
	Jort (de),
	Jourdain,
	Jourdy,
	Jouvency,
	Joyeuse (de),
	Juan d'Autriche (D.),
	Jubert,
	Julia Domna,
	Julie Marnée
	Justiniani,
	Kadina,
	La Barre (de),
	La Borde (de),
	La Brière (de),
	Lachèvre (L.),
	Laensberg (M.),
	La Haye,
	La Heuze,
	Laisné,
	Lallemant,
	La Mare (de),
	Lambert (R.),
	Lamberville (de),
	Lancelevée,
	Landrin,
	Langlois (H),
	Langlois (l'abbé),
	Langlois,
	Lanion,
	La Portière,
	La Quérière (de),
	Launoy (M. de)
	Laurent,
	La Vigne (de),
	Le Bas,
	Le Ber,
	Le Blond,
	Le Bourguegnon,
	Le Boursier,
	Lecarpentier,
	Lecat,
	Lecerf,
	Le Chandelier,
	Le Chevalier,
	Le Chien,
	Leclerc (L.),
	Lecomte (l'abbé),
	Le Corbeiller,
	Le Cordier,
	Le Cornu,
	Ledecourt,
	Lefaye,
	Le Febure,
	Le Fèvre,
	Le Flament,
	Le Forestier,
	Le Genevois,
	Légeron,
	Legrip,
	Le Gris,
	Le Huchier,
	Leloup,
	Lemaître,
	Lemarchand,
	Le Masson (le P.),
	Le Masson le Golft,
	Le Menu de la Noe,
	Le Messier,
	Le Mire,
	Le Moigne,
	Lemoine,
	Le Nayn,
	Lenganay,
	Léopold,
	Le Peley,
	Le Permentier,
	Le Pesant de Boisguilbert,
	Le Picard,
	Le Pilleur,
	Lépingle,
	Le Plé,
	Le Queu,
	Le Roux,
	Le Roy,
	Le Saas,
	Le Sauvage,
	Leschauf,
	Lesens,
	Lesly (de),
	Lesourd (l'abbé),
	Lespine(de),
	Lespre,
	Lesueur,
	Le Tellier,
	Letouzey (l'abbé),
	Le Turquier,
	Levasseur,
	Le Veau,
	Le Vif,
	Le Vignereux,
	Le Vilain,
	Liégard,
	Lieurey,
	Lilli (de),
	Lisch,
	Littré,
	Liverne,
	Loesel,
	Lollius,
	Longuet,
	Longueville (de),
	Loquet,
	Lorin,
	Louis XI,
	Louis XII,
	Louis XIII,
	Louis XIV,
	Louys (Isabelle),
	Loys de S.-Pol,
	Loys (J.),
	Luc (S.),
	Lucé (de),
	Lucille,
	Lurienne (de),
	Lyonnet,
	Macquart,
	Maillart,
	Maillet du Boullay,
	Maintenon (Mme de),
	Maintru,
	Makée (l'abbé),
	Mandrot,
	Marc-Aurèle,
	Marcadé,
	Marcianus,
	Marescot,
	Marguerite d'Anjou,
	Marius,
	Marquézy (l'abbé),
	Martin,
	Marye,
	Masselin,
	Mauconduit,
	Maxime,
	Maximin,
	Maurry,
	Maze (l'abbé),
	Mercato,
	Méry,
	Mesnil-Bazire (du),
	Mettot,
	Mezarde,
	Michel,
	Michel (saint),
	Micon,
	Mictes (R.). Notice,
	Mictes (C.),
	Milet,
	Minerve,
	Mionnet,
	Monet,
	Monfreule,
	Morainville (de),
	Monstier (C. du),
	Montmorency (de),
	Morel,
	Morin (l'abbé),
	Morisse,
	Mowat,
	Moy (de),
	Mullard,
	Mulot,
	Myron,
	Naef,
	Nantier,
	Napoléon III,
	Néron,
	Nerva,
	Neveu (l'abbé),
	Nicolas (S.),
	Nicole,
	Nicosthènes,
	Nourry
	Omont,
	Orme (de l'),
	Osbert,
	Osmont,
	Otacille,
	Othon,
	Ott,
	Ouin-Lacroix (l'abbé),
	Oursel,
	Oursel (Mme),
	Ovide,
	Paain,
	Padouan,
	Panthou (de),
	Papillon (les), graveurs,
	Papillon (l'abbé),
	Parent,
	Partout,
	Pascal,
	Pasquin,
	Paturel,
	Pavilly (de),
	Periaux (N.),
	Péricard (de),
	Perrault,
	Petit,
	Petit-Clerc,
	Philippe,
	Philippe-Auguste,
	Philippe IV,
	Philippe-le-Jeune,
	Philippe-le-Long,
	Philippe-le-Bel,
	Philippe VI,
	Philomène (sainte),
	Pie X
	Piédois,
	Picot,
	Pierre,
	Pierre (saint),
	Pierre Fourier (saint),
	Pillet,
	Pilloy,
	Piquenot,
	Placevault,
	Pomereu,
	Pommereu (de),
	Porée (chan.),
	Postel,
	Postume,
	Poteu,
	Pottier (A.),
	Poulletier,
	Poussier,
	Prevost (G.-A.),
	Quenet,
	Quesné,
	Rabardy,
	Radeval,
	Ralle,
	Ratoire,
	Rauniot,
	Rebillet,
	Regnart,
	Regnaud de Villeneuve,
	Regnault,
	Reinach (S.),
	Renault,
	Resse,
	Restout,
	Revillout,
	Ribadiu,
	Richer,
	Robaut,
	Rodemare,
	Rogata,
	Roger,
	Roncherolles (R.-B. de),
	Rothiacob (de),
	Rouel,
	Rouen,
	Roussel (l'abbé An.),
	Rousselin,
	Rouxel de Médavy
	Rudemare,
	Ruffio,
	Sabinianus,
	Sahut,
	Saint-Avic,
	Saint-Simon,
	Sainte-Beuve (de),
	Saint-Laurent,
	Saintyon (J. de),
	Salisbury (de),
	Sauvage (l'abbé),
	Sauvageot,
	Savonnet,
	Scott,
	Senynguehen,
	Severus,
	Seymour,
	Silvestre,
	Sirano (El. de),
	Solinius,
	Somménil (l'abbé),
	Sorbière,
	Soyer,
	Spitzer,
	Symphorien (saint),
	Tabouret,
	Tacite,
	Tait,
	Talbot,
	Tancarville (J. de),
	Tamizey de Larr.,
	Taurin,
	Tauvel,
	Taylor,
	Tétricus,
	Thaurin,
	Theroulde,
	Thésée,
	Thibault (l'abbé),
	Thiesse (l'abbé),
	Thorel,
	Tiberius Flaccus,
	Tillières,
	Tiron,
	Titelouze,
	Titus,
	Tonnerre (de),
	Tougard,
	Tournebu (de),
	Tours,
	Toustain,
	Toutain,
	Trajan,
	Trébonien,
	Trehé,
	Tréhet (l'abbé),
	Trelicot,
	Trouillet,
	Trubleville (de),
	Turgis,
	Tyrel,
	Urbain,
	Valery (S.),
	Vallier,
	Vallières (de),
	Vanchelle, Vauchelle,
	Vaudremer,
	Vauquelin,
	Vaussier,
	Verdure,
	Verguant,
	Vesly (de) fils,
	Vespasien,
	Vicq,
	Victorin,
	Vienne (de),
	Vigot,
	Villers (de),
	Vincent,
	Virgile,
	Vitellius,
	Vitruve,
	NOMS DE LIEU
	Abruzzes,
	Aizier,
	Alençon,
	Alesia,
	Alizay,
	Allemagne,
	Allouville,
	Alpes,
	Alvimare,
	Ambourville,
	Amfreville - la - Campagne,
	Amfreville-sur-Iton,
	Angerville-la-Martel,
	Angerville - l'Orcher,
	Anjou,
	Anneville(Duclair),
	Argenteuil,
	Armor,
	Arques,
	Arras,
	Artois,
	Athènes,
	Auffay,
	Aumale,
	Avranches,
	Avremesnil,
	Azincourt,
	Bacqueville,
	Bailly-en-Rivière,
	Baons-le-Comte,
	Bardouville,
	Barneville,
	Bayeux,
	Beaubec,
	Beaumont-le-Hareng,
	Beaunay,
	Beauséjour,
	Beauvais,
	Bec (le),
	Belgium,
	Bellangues,
	Bellencombre,
	Belleville-sur-Mer,
	Bellozane,
	Belmesnil,
	Bennetot,
	Berlin,
	Berville-sur-Seine,
	Besançon,
	Bihorel,
	Blangy,
	Blois,
	Boisgautier,
	Boisguillaume,
	Bologne,
	Bondeville,
	Louviers,
	Lucques,
	Luxembourg,
	Lyon,
	Machonville,
	Magny,
	Manneville-la-Goupil,
	Marmoutiers,
	Maromme
	Martincamp,
	Martinville-sur-Ry,
	Martot,
	Maulévrier,
	Mauny,
	Mayence,
	Mellement, Mellemont,
	Mesnières,
	Metz,
	Meulan,
	Meulers,
	Mézières-sur-Muids,
	Milan,
	Monceau-le-Neuf,
	Mont-au-Berger,
	Mont-aux-Malades,
	Mont-Saint-Michel,
	Montaure,
	Montcauvaire,
	Montchauvet,
	Montfleury,
	Montigny,
	Montivilliers,
	Monville,
	Mortagne,
	Moulineaux,
	Nanteuil,
	Neufbosc,
	Neufchâtel,
	Neuville,
	Neuville-Chant-d'Oisel (la),
	Néville,
	Nogent-le-Roi,
	Normandie,
	Normare,
	N.-D. de Bondeville,
	N.-D. du Voeu,
	N. -D. -du-Bec,
	Nuremberg,
	Oise,
	Oissel,
	Orbec,
	Orléans,
	Osmoy,
	Oumare,
	Ouraille (l'),
	Ouville-la-Rivière,
	Oxford,
	Pacy,
	Parc (le),
	Paris,
	Pau,
	Pavilly,
	Périgord,
	Péronville,
	Petit-Quevilly,
	Petiville,
	Plaines,
	Pompei,
	Pont-Audemer,
	Pont-de-l'Arche,
	Pontoise,
	Pont-Saint-Pierre,
	Porquiéval,
	Poses,
	Port-Saint-Ouen,
	Préaux,
	Provence,
	Quillebeuf,
	Radeval,
	Rhin,
	Ricarville,
	Ridonne,
	Rocaudel,
	Roncherolles-le-Vivier,
	Rouen en Beauvaisis,
	ROUEN,
	ROUEN Abbaye Ste-Catherine,
	ROUEN Abbaye de St-Amand,
	ROUEN Abbaye de St-Ouen,
	ROUEN Abbaye de Bonne-Nouvelle,
	Rouen, Aître St-Maclou,
	Rouen, Archevêché,
	Rouen, Auberge de la Tête de Blin,
	Rouen, Auberge du Petit-Salut,
	Rouen, Augustins,
	Rouen, Augustins déchaussés,
	Rouen, Bailli,
	Rouen, Brodeurs,
	Rouen, Carmélites,
	Rouen, Carmes,
	Rouen, Carrefour du Ponchel,
	Rouen, Cartiers-dominotiers,
	Rouen, Cave à triple étage,
	Rouen, Champ du Pardon,
	Rouen, Chapelle S.-Marc,
	Rouen, Chapelles prétendues,
	Rouen, Château de Philippe-Auguste,
	Rouen, Chaussée de St-Sever,
	Rouen, Cimetière St-Maur,
	Rouen, Clos St-Marc,
	Rouen, Clos des Galées,
	Rouen, Clos aux Juifs,
	Rouen, Collège des Bons-Enfants,
	Rouen, Collège d'Albane,
	Rouen, Collège des Jésuites,
	PRINCIPALES MATIERES
	Académie de Rouen,
	Acharier,
	Acte du XIIIe siècle,
	Additions à la Bibliographie cornélienne,
	Affiniment,
	Agneau en fleurs,
	Alieu,
	Amenage,
	Anceisor,
	Ancora,
	Anticaige,
	Antiquités préhistoriques,
	Antiquités romaines,
	Antiquités africaines,
	Antiquités époque incertaine,
	Appentiches,
	Apprentisse,
	Archevêché,
	Armarie,
	Armes,
	Armoiries,
	Artillerie,
	Assises de Caumont,
	Ataquié,
	Aumaire,
	Babelou,
	Bacin (or de),
	Badigeon,
	Bague de Boîeldieu,
	Baignoire en marbre,
	Bal des Grenadiers de France,
	Baptistère,
	Barrier,
	Bas-relief d'albâtre,
	Bassette,
	Bateur,
	Bedeau (grand) de la Faculté de théologie,
	Benectier,
	Besoine,
	Besoingnier,
	Boecte,
	Boiseries,
	Boucqués,
	Boument,
	Briques romaines,
	Broc,
	Broderie (la). Notice,
	Broque,
	Broudeurs,
	Broudceure,
	Brouderesse,
	Buffés,
	Caalit,
	Cachet,
	Cadeau, cadel,
	Caere,
	Calvaire,
	Camp,
	Campanile,
	Capucins morts de la peste,
	Carier,
	Carrières,
	Cartes à jouer,
	Cartouche,
	Casublerie,
	Casublier,
	Centenaire de P. Corneille,
	Centenaire (douzième) du Mont-Saint-Michel,
	Certaineté,
	Chainture,
	Chambre,
	Chanson gravée sur une manche,
	Chapelles,
	Charpe,
	Charte fausse,
	Chaussier,
	Chenil des ducs de Normandie,
	Citoyens de Lillebonne,
	Clepsydre,
	Cloche,
	Clochers romans,
	Collectaire,
	Collections locales,
	Colombier,
	1906 février
	1906 avril
	1906 juin
	1906 août
	1906 octobre
	1906 décembre
	1907 février
	1907 avril
	1907 juin
	1907 juillet
	1907 octobre
	1907 décembre
	Sommaire,
	1908 février
	1908 mai
	1908 juin
	1908 juillet
	1908 octobre
	1908 décembre
	Sommaire,
	Communications deMM. Baudry (P.),
	Communications de MM. Beaurepaire (Ch. de),
	Communications de MM. Beaurepaire(G. de)
	Communications de MM. Bellégarde (de),
	Communications de MM. Chevreux,
	Communications de MM. Coutan,
	Communications de MM. Deglatigny,
	Communications de MM. Drouet,
	Communications de MM. Duveau,
	Communications de MM. Garreta,
	Communications de MM. La Serre (de),
	Communications de MM. Le Breton,
	Communications de MM. Lefort,
	Communications de MM. Le Verdier,
	Communications de MM. Loth (Mgr),
	Communications de MM. Malicorne,
	Communications de MM. Pelay,
	Communications de MM. Ruel,
	Communications de MM. Sarrazin,
	Communications de MM. Tougard (l'abbé),
	Communications de MM. Vallée,
	Communications de MM. Vesly (de),
	Commission: Membres décédés,
	Commission: Membres nouveaux,
	Commission: Vice-président,
	Commission: Bulletin,
	Commission: Archives,
	Cheux,
	Chiez,
	Cimetière franc,
	Cimetière ancien,
	Complaignants,
	Compte de Fécamp,
	Comptes anciens de voyage,
	Concellé,
	Confrérie,
	Congrès des Sociétés normandes,
	Conseil général,
	Conseulx,
	Contendre,
	Contrault,
	Contrautel,
	Contretable,
	Coqueriaucoq,
	Coquilles,
	Cornes de cerf,
	Corporallier,
	Couppler,
	Coutumes de port,
	Crameltie,
	Cristallins,
	Croix gammées,
	Croix romane émaillée,
	Crucefix,
	Cueuldroit,
	Cuillir,
	Custode,
	Dalles tumulaires,
	Declérer,
	Deffaute,
	Demi-temps,
	Demiard, demion,
	Dessins de boiseries,
	Devis de sculpture,
	Dictionnaire de l'Académie,
	Diorite,
	Dolmen,
	Don du Ministère,
	Dragages,
	Drap de Vire,
	Drecheur,
	Droicture,
	Echo,
	Embesongner,
	Embossement,
	Encommencier,
	Enlumineor,
	Enlumineur,
	Enlumineurs. Notice,
	Entencion,
	Entrevelles,
	Épée d'honneur,
	Epis en plomb,
	Epitaphe, rimée,
	Espance,
	Espereurs,
	Estampe,
	Estampilles,
	Etain,
	Etreine,
	Euilli,
	Exschiver,
	Exposition cornélienne,
	Extencilles,
	Fac-similé de S.-Maclou,
	Fanum,
	Faucons,
	Fer,
	Fermailler,
	Feu de S. Christophe,
	Fibules,
	Fil d'or de Chypre,
	Fleurisseure,
	Flourir,
	Flûte de Pan,
	Foire S.-Romain: ouverture,
	Fondation de confrérie,
	Fondeur,
	Fontaine couverte,
	Forclos,
	Fortraité,
	Fossés,
	Foullouer,
	Fourme,
	Frarie,
	Frenge,
	Frise sculpte,
	Ge,
	Gectons,
	Graffite,
	Grange dîmeresse,
	Graveresse,
	Graveurs,
	Gravure sur bois,
	Greer,
	Gredil,
	Grès pour églises et calvaires,
	Grillant,
	Guete,
	Habit,
	Hanse,
	Historieur,
	Haches en silex,
	Hachettes en bronze,
	Hommage à M. le Maire de Dieppe,
	Honnourablement,
	Horloge,
	Hosteler,
	Houpier,
	Hourdel,
	Hypocauste,
	Ile maintenue au Mont-Saint-Michel,
	Illuminer,
	Images de Rouen,
	Images en papier,
	Imprimerie: ses origines,
	Incendie,
	Inhumatipns,
	Inscriptions obituaires,
	Inscriptions de vieilles maisons,
	Inscriptions rue de la Pie,
	Inscriptions de calvaire,
	Inscriptions tumulaire,
	Inscriptions commémorative,
	Inscriptions de cloche,
	Inscriptions du XVIe siècle,
	Jeton,
	Journieur,
	Léal,
	Légion d'honneur,
	Lettre de Marie-Thérèse,
	Lever,
	Libratier,
	Livrée,
	Loyaument,
	Maisonnettes de la tour Saint-Romain,
	Manche de couteau,
	Maquettes,
	Marbres antiques,
	Marchander,
	Matériaux romains employés au moyen âge,
	Mectes,
	Médaille,
	Médaillon en ivoire,
	Ménages,
	Mengier,
	Méridien,
	Mesturel,
	Mesures de capacité,
	Meules romaines,
	Meschine avant l'ostel,
	Meutte,
	Mobilier bourgeois,
	Modelon,
	Moeson,
	Monnaies,
	Monnaies, d'or,
	Monnaies, romaines,
	Monnaies, gauloises,
	Monnaies, moyen âge,
	Monnaies, modernes,
	Monnaies, leur pouvoir effectif,
	Monnayeur,
	Montres solaires,
	Monuments historiques,
	Monuments, proposition de classement,
	Mosaïques africaines,
	Muette,
	Muguette,
	Murailles,
	Musée départemental,
	Musée de Lillebonne,
	Musée de Neufchâtel,
	Musée de Caudebec,
	Musée de la Cathédrale,
	Musée Carnavalet,
	Musée Boïeldieu,
	Musée d'Evreux,
	Musée de Lyon
	Musée de Vienne,
	Musée de Tours,
	Neccessif,
	Onglettes,
	Orfèvres,
	Orfretz,
	Ornements de la Cathédrale,
	Os,
	Otrier,
	Ouller,
	Ouvreeur,
	Palinods,
	Papier archéologique,
	Papier de tapisserie;
	Parchemins; leur destruction,
	Parchonnerie,
	Pardons de la Cathédrale,
	Passager,
	Passages sur la Seine,
	Patères,
	Pêche (droit de),
	Pèlerins de Saint-Michel,
	Pendule à médaillons,
	Penneaulx,
	Perdurablement,
	Perruques,
	Philadelphes (Cercle des),
	Pignon sur rue. Notice,
	Plans,
	Poignard en silex,
	Pont de Paris,
	Populo, popelot,
	Porquier,
	Porsiecher
	Porte des Clarisses,
	Portion congrue,
	Posson,
	Poteries,
	Potiers gallo-romains,
	Potille,
	Poulaillers porteurs de lettres,
	Pourtreture,
	Prinse,
	Proffillé,
	Pugnicion,
	Quatrain,
	Rabiller,
	Raidillons de Rouen,
	Rebrouder,
	Recordacion,
	Redevances singulières,
	Règlement de collège,
	Renfondrement,
	Renversé,
	Restoupper,
	Revenue,
	Robes,
	Rompture,
	Roquille,
	Royaume d'Yvetot,
	Run,
	Sanguin,
	Satyre,
	Sceau,
	Scellé (prisonnier),
	Serement,
	Sépultures franques,
	Soc de charrue,
	Soleux,
	Souffisamment,
	Statue,
	Statuette,
	Statuts des brodeurs,
	Suspension, oeuvre rouennaise,
	Table,
	Tapisseries,
	Taureau: son culte
	Tavelle,
	Temples romains,
	Termes de sculpture,
	Terrer,
	Tesmoigner,
	Théâtre romain,
	Thériaque,
	Tirelire,
	Tombeaux,
	Tour de la Pucelle,
	Tour Jeanne-d'Arc,
	Train de maison d'une grande dame,
	Traire (se),
	Transfert du Musée,
	Trésor monétaire,
	Treste,
	Truquage,
	Tumulus,
	Vase déversoir,
	Vase d'étain,
	Vases acoustiques,
	Vases grecs,
	Vases gallo-romains,
	Verre,
	Verrières du XVe siècle,
	Verrières historiques,
	Verrières de Monville,
	Villae,
	Vitraux,
	Voitures de Paris à Rouen,
	Voirie sur les Alpes au XIIe siècle,
	Volume partagé en deux tomes,
	Volume accessit d'histoire,
	I. - BEAUREPAIRE (M. Ch. de)
	Fr. de Bordeaux, président au Parlement
	Trésor monétaire
	Cathédrale
	Tour Jeanne-d'Arc
	Église Saint-Maclou
	Vieux-Château
	II. - Nomination du Vice-Président
	Monnaies d'or
	Figure de satyre
	III. - Eglise Saint-Ouen
	Médaille de Corneille
	Travaux de voirie sur les Alpes au XIIe siècle
	Calvaire de Beauvais, à Greuville
	IV. - Protection du Mont-Saint-Michel
	Frise sculptée
	Laurent Maurry l'imprimeur
	Cartouche en bois
	V. - L'archevêché
	Épaves archéologiques
	Lillebonne
	Bas-relief en albâtre
	Épitaphes
	Fontaine couverte
	VI. - Mesures de Pavilly
	Graveurs rouennais
	Archives de la Commission
	Épis en plomb
	Chapelles des environs d'Yvetot
	Cour aux Ciseaux
	Table des noms d'homme
	Table noms de lieu.
	Table principales matières
	I. - BEAUREPAIRE (M. Ch. de)
	Fr. de Bordeaux, président au Parlement
	Trésor monétaire
	Cathédrale
	Tour Jeanne-d'Arc
	Église Saint-Maclou
	Vieux-Château
	II. - Nomination du Vice-Président
	Monnaies d'or
	Figure de satyre
	III. - Eglise Saint-Ouen
	Médaille de Corneille
	Travaux de voirie sur les Alpes au XIIe siècle.
	Calvaire de Beau vais, à Greuville
	IV. - Protection du Mont-Saint-Michel
	Frise sculptée
	Laurent Maurry l'imprimeur
	Cartouche en bois
	V. - L'archevêché
	Épaves archéologiques
	Lillebonne
	Bas-relief en albâtre
	Épitaphes
	Fontaine couverte
	VI. - Mesures de Pavilly
	Graveurs rouennais
	Archives de la Commission
	Épis en plomb
	Chapelles des environs d'Yvetot
	Cour aux Ciseaux
	Table des noms d'homme
	Table noms de lieu
	Table principales matières

	1909
	I. - Maison de L. Maurry
	Maison de Corneille
	Hôtel d'Etancourt
	Chapelle Saint-Nicolas
	Inscriptions de vieilles maisons
	II. - Inscriptions de Sassetot-le-Mauconduit
	La Thériaque
	Train de maison d'une grande dame
	Maison de Boisguilbert
	Tombeaux de Bailleul
	III. - Clochers romans
	Enlumineurs rouennais
	IV. - Dragages de la Seine
	Hôtel de Mathan
	Ricard Mictes
	Ancien terme de sculpture
	V. - Construction du Monastère des Ursulines
	La Broderie à Rouen
	VI. - Compte de l'abbaye de Fécamp
	Succession de P. de Brézé

	1910
	Liste des membres
	Monuments historiques
	Sociétés correspondantes
	Dessins et Gravures de nos Archives
	Annexes divers
	I. - Sépultures gallo-romaines aux Baons
	Découvertes au Théâtre de Lillebonne
	Maître-autel de Saint-Vivien
	Ferronnerie (sept figures)
	Tour de la Pucelle
	II. - Clocher de Valliquerville
	Enseigne de la Barge
	Calvaire de Saint-Martin-sous-Bellencombre
	Archives de la Commission
	III. - Découvertes de médailles
	Inscriptions commémoratives
	IV. - Mort de M. P. Baudry
	Un portail voyageur
	L'aître Saint-Maclou
	V. - Mort de M. J. Adeline
	M. Ch. de Beaurepaire
	Exploration archéologique du plateau de Boos
	Initiative de propositions
	VI. - Eglise Saint-Maclou
	Monnaies du Haut-Empire
	Epaves du fossé de la tour Jeanne-d'Arc

	1911.2
	I. - Epitaphes de la Cathédrale
	Prétoire d'Arques à Dieppe
	Houppeville. Verrières
	Eglise de Montivilliers
	Eglise d'Etretat
	Clocher de Valliquerville
	Trésor de Fourmetot
	Statue du chan. Th. Le Tourneur
	Liberté des Fouilles
	II. - Mort de M. Drouet
	Hommage à M. Gosselin
	Communications de M. Cahingt
	III. - Le Bulletin
	Mesures de pierre
	Découvertes dans la Seine
	Lillebonne. Théâtre romain
	Chapelle de la Grande-Heuze
	IV. - Cour d'Avenelle
	Tombe d'Aug. Le Prevost
	Statue du Musée
	Musées locaux
	Servitude non aedificandi
	Quatre notes de M. Garreta
	V. - Mort de M. Leblond
	Flainville. Manoir et Chapelle
	Le bouc, protecteur des troupeaux
	Fours à potier
	Eglise et aître S.-Maclou
	VI. - Congrès archéologique international
	Lemoine, peintre rouennais
	Saint-Georges-de-Boscherville
	Table des noms d'homme
	Table des noms de lieu
	Table des principales matières

	1911
	I. - Régiment de sla Calotte
	Albums de la Commission
	Vestiges archéologiques
	Cadastre archéologique
	Cercueils de pierre
	Cimetière franc de Fontenil
	Astrolabe de Béthencourt
	Chapelle de l'ancien Hôtel-de Ville
	Fontaine d'Aréthuse
	II. - Monnaies anciennes
	Inscription funéraire
	Dodécaèdre
	Membres décédés
	III. - Lillebonne, informations variées
	Monnaies diverses
	Fontenelle (chanoine)
	Barbier de Montault (Mgr)
	IV. - Amphithéâtre gallo-romain de Rouen
	Cheminée de Lisieux
	Jetons rouennais
	Trésor de Monville
	Drapeau révolutionnaire de Martincamp
	V. - Clocher de Valliquerville
	Impostes
	Le Logis et l'Oeuvre (J. Adeline)
	Château de Philippe-Auguste
	Cimetière franc de Petitville
	Criquiers. Monnaies d'or
	Médailles françaises
	VI. - Eglise d'Etretat
	Rue L. Delisle
	Saint-Saëns. Antiquités diverses
	Boucles d'oreilles d'homme

	1913
	I. - Saint-Georges-de-Boscherville
	Centenaire de l'abbé Cochet
	Ferronnerie
	II. - Protection du Mont-Saint-Michel
	Eglise de la Heuze
	Respect des oeuvres d'art
	Fontaine d'Aréthuse
	Ornementations diverses
	Eauplet: Souterrains et maisons
	Gerville: Manoir
	III. - Passion de l'alignement
	Le négociant Th. Legendre
	IV. - Constructions antiques
	Reliures armoriées
	Monnaies et jetons
	J. de Quintanadoine
	L'attrait esthétique des églises
	V. - Eglise de Virville
	Vitraux
	Documents sur le Canada
	Chêne d'Allouville
	Fanum des Cateliers
	Vues d'églises
	VI. - Classement départemental supprimé
	Millésimes
	Anciens imprimeurs de Rouen
	VII. - Propositions de classement à l'Etat
	Le grand Moulin de Rouen et son Grenier

	1914
	I. - Mort de Mgr Loth
	Supplément de classement
	Localités à vestiges préhistoriques
	Porche de Beuvreuil
	Potiers gallo-romains
	Cimetière franc
	Tableaux de Saint-Nicaise
	Notes diverses
	Rouen au XVe siècle
	Equivalence des monnaies
	Maudétour. Inscription
	Sentences épigraphiques
	II. - Cheminots
	Lettres de R. de St-Victor
	Vase grec
	Lillebonne, cubes de mosaïque
	Monnaie mérovingienne
	Ferronnerie
	A. Requier, un souvenir
	III. - Dessins
	Charte du Grand-Aulnay
	Clocher de Bonsecours. Restauration
	Notes héraldiques
	IV. - M. Milet, démissionnaire
	Lillebonne, fouilles de 1912
	V. - Antiquités diverses
	Château de Houdetot
	Monuments historiques
	Dons à l'Album
	Eglise Saint-Vincent
	VI. - Epées du Musée
	Bienfaiteurs de la Cathédrale (façade)
	Notes d'architecture

	1915
	A
	Archambault,
	B
	Barraud (abbé),
	Barrey,
	Baudard,
	Baudry (Paul),
	Bayet (Jean),
	Beauregard (Costa de),
	Beaurepaire (G. de),
	Bellet (Charles),
	Bellon (Emile),
	Bellon (Paul),
	Beugnot,
	Biochet,
	Blanchet (Adrien),
	Bonvallet,
	Bosquet,
	Boucherez,
	Bouffard (abbé),
	Boulanger,
	Bouquet,
	Bourgey (Etienne),
	Braille,
	Brelet,
	Brognard,
	Buquet,
	C
	Cabanon (abbé),
	Cahier (R.-P.),
	Campion,
	Caumont (de),
	Caures (chanoine Jean des),
	Chabeuf (Henri),
	Chaptal,
	Cochet (abbé),
	Coutil (Léon),
	Crosne (Thiroux de),
	Crosnier,
	D
	Déchelette (J.),
	Deglatigny,
	Depping,
	Deschamps,
	Deudemare (chanoine),
	Dieppedalle,
	Dubosc (Georges),
	Dumont,
	Dunet,
	Dupré (Edouard),
	Dupuis,
	Durand,
	Duveau (Edouard),
	E
	Enlart,
	F
	Flamming (Rainier),
	Flavigny,
	Fortin (Raoul),
	G
	Gaillard,
	Garreta,
	Gontran du Bourg,
	Goujon,
	Gozlin (évêque),
	Grandin (J.-B.),
	Grandin (Michel),
	Gruzelle,
	Guyot,
	H
	Halanzier,
	Hébert (Alphonse),
	Héronval (abbé),
	Hugleville,
	I
	J
	Jacquelin,
	Joinvile (Guy de),
	K
	L
	La Noë (de),
	Laquedem (Isaac),
	La Quérière (E. de),
	La Serre (Barbier de),
	Lasteyrie (comte de),
	Laurent,
	Le Boucher (Jean),
	Le Breton (Gaston),
	Lecocq de Villeray,
	Lefort,
	Le Friand,
	Le Gay (Jean),
	Legay (Richard),
	Lemoine (Jacques-Antoine-Marie)
	Lenoir,
	Leparmentier,
	Lesguilliez,
	Levêque de la Gource,
	Liard,
	Loth (Mgr Julien),
	M
	Mabire (abbé),
	Maillet du Boulay,
	Martin (R.-P.),
	Martot (curé),
	Michon,
	Milet,
	Monflier,
	Monfray,
	Montault (Mgr Barbier de),
	Morel,
	Morgan (de),
	Mulot (J.-B.),
	N
	O
	Ornay (d'),
	Ouin-Lacroix (abbé),
	P
	Pajot (Casimir),
	Pelay,
	Pellerin,
	Périaux (Nicélas),
	Perrette,
	Pigné,
	Poussier,
	Prou,
	Q
	Quillet,
	R
	Renaud (abbé),
	Ribot,
	Richard Coeur-de-Lion,
	Roussel (architecte),
	S
	Sabatier (Antoine),
	Sarrazin (Albert),
	Semichon,
	Sevaistre,
	Seymour de Ricci,
	Sommerard (du),
	Sommesnil (abbé),
	T
	Terrier Santans (de),
	Théodulfe (évêque),
	Thureau-Dangin,
	Touflet (abbé),
	Tourneux,
	U
	V
	Vernier (Jules),
	Vesly (Léon de),
	Viel (Jean),
	Viollet-le-Duc,
	W
	A
	Allouville,
	Alvimare,
	Ancourt,
	Ancretiéville-Saint-Victor,
	Ancretiéville-sur-Mer,
	Arques,
	Auberville-la-Renault,
	Aumale,
	Auzouville-Auberbosc,
	Auzouville-sur-Saâne,
	B
	Bec-de-Mortagne,
	Bénarville,
	Bennetot,
	Bernières,
	Beuzeville-la-Grenier,
	Blangy,
	Blangy-sur-Bresle,
	Blosseville-ès-Plains,
	Boos,
	Bornambusc,
	Bouelles,
	Brague,
	Bréauté,
	C
	Calletot,
	Cany,
	Caudebec-en-Caux,
	Caumont,
	Cliponville,
	Colleville,
	Contremoulins,
	Criel,
	Criquebeuf,
	D
	Darnétal,
	Daubeuf-Serville,
	Dieppe,
	E
	Ecalles-Alix,
	Ecretteville-les-Baons,
	Elbeuf,
	Eletot,
	Envronville,
	Epouville,
	Eu,
	F
	Fécamp,
	Foucart,
	Froberville,
	G
	Gaillarde (la),
	Ganzeville,
	Gerponville,
	Gonfreville-Caillot,
	Grainval (commune de Saint-Léonard),
	Grainville-la-Teinturière,
	Grainville-sur-Ry,
	Grainville-Ymauville,
	Guerbaville,
	H
	Hanouard,
	Hattenville,
	Hautot-le-Vatois,
	Havre (le),
	Héricourt,
	Houppeville,
	Houquetot,
	I
	J
	Jumièges,
	L
	Lillebonne,
	Loges (les),
	Louvetot,
	M
	Martot,
	Mentheville,
	Mesnières,
	Mesnil-Esnard,
	Mirville,
	Monville,
	Morville,
	N
	Néville,
	Normanville,
	Notre-Dame-de-Franqueville,
	Notre-Dame-du-Vaudreul,
	O
	Ocqueville,
	Ourville,
	P
	Petit-Quevilly,
	Préaux,
	Q
	R
	Riville,
	Rouen, Rouen en 1806,
	Bas-relief, Château de Philippe-Auguste,
	Bas-relief, Eglises: Saint-Caude-le-Jeune,
	Bas-relief, Eglises: Saint-Maclou,
	Bas-relief, Eglises: Saint-Vincent,
	Bas-relief, Musée d'antiquités: les verrières du "Miracle des Billettes",
	Bas-relief, Paroisse Saint-Martin-sur-Renelle,
	Bas-relief, pavés émaillés,
	Bas-relief, Rue Nationale, pavés émaillés,
	Bas-relief, Rue aux Ours,
	Bas-relief, Tour Jeanne d'Arc,
	Bas-relief, Verrerie rouennaise,
	Roumare,
	S
	Saint-Adrien (commune de Belbeuf,
	Saint-Aubin-le-Cauf,
	Saint-Aubin-sur-Mer.
	Saint-Eustache-la-Forêt,
	Saint Germain,
	Saint-Jean-d'Abbetot,
	Saint-Jouin,
	Saint-Léonard,
	Saint-Maclou-la-Brière,
	Saint-Mards,
	Saint-Ouen-sous-Bailly,
	Saint-Victor,
	Saint-Victor-la-Campagne,
	Sainte-Beuve-Epinay,
	Sainte-Marguerite-s.-Fauville,
	Sausseuzemare,
	Sigy,
	Sorquainville,
	Sotteville-lès-Rouen,
	T
	Thil-Manneville,
	Tocqueville-les-Murs,
	Tourville-les-Ifs,
	V
	Valliquerville,
	Vattetot-sous-Beaumont,
	Vattetot-sur-Mer,
	Vieux-Rouen-sur-Bresle,
	Vinnemerville,
	Virville,
	W
	Wanchy,
	Y
	Yébleron,
	Yquebeuf,
	A
	Armorial Biochet,
	B
	Balcon à monogramme,
	Boucle en bronze (débris,
	C
	Cachette monétaire d'Yquebeuf,
	Calice du IXe siècle,
	Calvaires,
	Carapaçon de cheval,
	Cartes postales offertes pour l'album de la Commission des Antiquités,
	Castrum de Juliobona,
	Chevelure en ailes de chauves-souris,
	Chiffre énigmatique,
	Cimetière franc de Blangy-sur-Bresle,
	Collège d'Eu,
	Colombier du manoir Boissel,
	1914 février,
	1914 avril,
	1914 juin,
	1914 juillet,
	1914 juillet,
	1914 octobre,
	1914 décembre,
	MM. Cahingt,
	MM. Coche,
	MM. Duveau,
	MM. Garreta,
	MM. La Serre (Barbier de),
	MM. Lefort,
	MM. Pelay,
	MM. Ruel,
	MM. Tougard (abbé),
	MM. Vesly (Léon de),
	Commission: Membres décédés,
	Croix de carrefours,
	D
	Découverte archéologique de Morville,
	Dessins divers,
	E
	Eglise d'Hoppeville,
	Eglise de Vattetot-sur-Mer,
	F
	Fac-similé d'un plat de confrérie,
	Fer à cheval,
	G
	H
	I
	J
	L
	Loi sur les monuments historiques,
	M
	Manoir Boissel (colombier),
	Manufactures (plombs des) d'Elbeuf et de Darnétal,
	Marques de potiers,
	Monnaie du pape Clément VI,
	Monuments historiques: Loi sur les allocations,
	Monuments historiques: Vestiges,
	Musée des Antiquités: Verrières du "Miracle des Billettes",
	N
	Notes ecclésiologiques,
	Notes historiques recueillies par l'abbé Anatole Loth,
	Notice sur le peintre rouennais Jacques-Antoine-Marie Lemoine
	O
	P
	Pavés faïencés,
	Peintre rouennais,
	Plans symétriques de nos églises,
	Plat de confrérie. Fac-similé,
	Plateau de Boos (le),
	Plombs des manufactures d'Elbeuf et de Darnétal,
	Potiers. Marques,
	Puits (anciens),
	R
	Retable (fragment d'un), à Bouelles,
	Retable monumental,
	Rues: du Fardeau, pavés émaillés,
	Rues: Nationale, pavés émaillés,
	Rues: aux Ours,
	S
	Statuette de vierge unibrachiste,
	T
	Temple à Jupiter. - Vestiges,
	Têtes de marbre trouvées à Rouen,
	Tour Jeanne-d'Arc,
	V
	Vallon de Bruneval et la maison gallo-romaine de Saint-Adrien,
	Verrière du "Miracle des Billettes", au Musée d'Antiquités,
	Verrerie rouennaise (l'ancienn),
	Vestiges de vieux monuments,
	Vestiges d'un temple à Jupiter,
	I. - Eglise Saint-Vincent
	Saint-Jean d'Abbetot
	Mort de M. Sarrazin
	Eglise de Vattetot-sur-Mer
	Calvaires, croix de carrefours
	Scot de la Mésangère
	Notes ecclésiologiques
	Fer à cheval
	Débris de boucle de bronze
	Plombs des manufactures d'Elbeuf et de Darnétal
	Le Castrum de Juliobona
	II. - Notice sur le peintre rouennais Jacques-Antoine-Marie Lemoine
	Balcon à monogramme
	Tour Jeanne-d'Arc
	Vestiges d'un Temple à Jupiter
	Cimetière franc de Blangy-sur-Bresle
	La cachette monétaire d'Yquebeuf
	Notes historiques recueillies par l'abbé Anatole Loth
	III. - Houppeville: Eglise foudroyée
	Monnaie du pape Clément VI
	Cartes postales offertes à l'Album
	Retable monumental
	Fac-similé d'un plat de confrérie
	Commune de Norville: Découvertes archéologiques
	IV. - Notice sur Lemoine J.-A.-M. (Paris, Renouard, 1914)
	Le vallon de Bruneval et la maison gallo-romaine de Saint-Adrien
	Les plans symétriques de nos églises
	L'ancienne verrerie rouennaise
	Collège d'Eu
	Rouen en 1806
	V. - Chevelure en ailes de chauves-souris
	La loi sur les monuments historiques
	Calice du IXe siècle
	Mort de M. Joseph Déchelette
	VI. - Carapaçon de cheval
	Fragments d'un retable à Bouelles
	Statuette de Vierge unibrachiste
	Vestiges de vieux monuments
	Un chiffre énigmatique
	Les verrières du "Miracle des Billettes" au Musée d'Antiquités
	Table des noms d'homme
	Table des noms de lieu
	Table des matières

	1921
	I. - Plaque armoriée en cuivre doré aux armes de La Fontaine-Solare
	Une vue du Mont-Saint-Michel du XVIIe Siècle (Gravure hors texte)
	Hachette néolithique
	Plaques de la pose de la première pierre de reconstruction de l'Abbaye de Saint-Saëns
	Sceau du Curé de Saint-Ouen
	Salle capitulaire
	Maison rue Martainville
	Vieille maison rue Marin-le-Pigny
	II. - Balustrade en fer forgé
	Ancien Reliquaire
	Groupe de Notre-Dame de la Piété (Gravure hors texte)
	Vase roman
	Un fourbisseur rouennais du XVIIIe Siècle
	Urne gauloise
	Le Manoir de Foucart
	Le Colombier de Petit-Couronne
	Le Balnéaire gallo-romain dit d'Alaincourt, à Lille-bonne
	III. - Lillebonne
	Théâtre romain de Lillebonne
	Industries rouennaises. - Pipes et Pipiers
	IV. - Ile Brouilly (près Rouen)
	Fragment d'une statue funéraire (Saint-Pierre-de-Franqueville)
	Pierre de bénédiction d'une église sous le patronage des Saints Adrien et Victor
	Vase en marbre ou Jaspe (Epoque Louis XIV)
	Fusil de chasse, par Coignet, armurier rouennais
	Cippe funéraire de J.-Bte-François Jouannin
	Plaques de cheminée
	V. - Nomination de Mr le chanoine Jouen
	Chemin des Cottes
	Epoque néolithique sur le plateau de Boos
	Monnaie gauloise des Baïocasses
	Cheminées monumentales à Petit et à Grand-Couronne
	Maison de la famille Chéruel
	Eglise de Saint-Gilles de Repainville
	Eglise Saint-Nicaise de Rouen aux XIVe et XVe siècles
	VI. - Election d'un Secrétaire-adjoint (Mr Chirol)
	Hachette en bronze à Vatteville-la-Rue
	Litre seigneuriale à Flainville (Commune du Bourg-Dun)
	Baudrier orné d'une plaque en argent et bourse portant l'une et l'autre les armes du Maréchal de Soubise
	VII. - Projet de tombeau de Monseigneur Fuzet
	I. - Eloge funèbre de M. Ambroise Milet
	Dénomination du chemin des Cottes
	Tombeau de Monseigneur Fuzet
	Monnaies gauloises de Castillon près Bayeux (Calvados)
	Calvaire dit: "Croix Lorgerie"
	II. - Jubé de la Cathédrale
	III. - Etudiants normands à l'Université de Pavie au XVe et au XVIe siècles
	Une clé de bronze à deux pannetons. - Marque de potier gallo-romain au Bos-Normand (Eure)
	Une hache de l'époque néolithique
	Un jeton du duc de Montmorency-Luxembourg, gouverneur de Rouen
	Objets recueillis dans les fouilles faites à l'Hôtel de la Banque de France à Rouen
	IV. - Notes sur des travaux de construction au château de Mesnières
	Monnaie d'or de Vespasien, trouvée à Avesnes-en-Bray
	Une dolobra d'époque néolithique trouvée à Gaillon (Eure)
	Fer de lance de piquier, recueilli à Saint-Aubin-Celloville
	V. - Eloge funèbre de M. Edouard Duveau
	Nomination de MM. le Commandant Quennedey; Philippe Barrey et Gruzelle
	Eglise de Jumièges
	Plaque ovale en bronze repoussé aux armes d'un commandeur de Chanu
	VI. - Saint-Michel d'Ingouville
	Notes sur l'église de Martin-Eglise
	Ancretiéville-Saint-Victor; demande de classement comme monument historique du rétable de l'église exécuté en 1661 par le sculpteur rouennais Pierre Baudart
	VII. - Les derniers jours de l'Abbaye de Jumièges
	La marque du potier gallo-romain CVNDV
	Pierre de la bénédiction de la chapelle de Tourpes "cme de Bures"
	Le Pavillon Dambray, à Oissel
	VIII. - Centenaire de la Fondation de la Commission départementale des Antiquités
	Allocution de M. Gaston Le Breton, Vice-Président
	Lettre de M. de Kergariou, son fondateur
	Circulaire à MM. les Maires, relative à la recherche des antiquités du département de la Seine-Inférieure
	Arrêté concernant la recherche des antiquités du département de la Seine-Inférieure
	Précis analytique des travaux de la Commission depuis sa fondation
	Liste chronologique des membres depuis sa fondation le 28 février 1818
	Un voyageur allemand à Rouen, Abraham Gölnitz, au XVIIe siècle
	Notes d'un gentilhomme cauchois
	Le bac de la Mailleraye, de Ste-Marguerite-sur-Duclair et du Trait, depuis son établissement jusqu'à la fin du XVIIIe siècle
	A
	Adam (abbé),
	Adeline,
	Adrien IV,
	Adviat (Adrien),
	Ailly (Michel d'), duc de Chaulnes,
	Alavoine,
	Alazard,
	Albe (duc d'),
	Albizzi,
	Albon (Victorine d'),
	Alexandre III,
	Alexandre IV,
	Alignie (Pierre),
	Aline (Jean),
	Allard (Ch.),
	Alleaume (Mlle),
	Alorge (Robert),
	Altovitti,
	Altovitti (Sybille),
	Amboise (Georges d'),
	Amboise (Georges II d'),
	Amertot (d'),
	Ancel (Nicolas),
	Ancour (d'),
	Andeleu (d'),
	Andely (Jean d'),
	Andlau (Armard d'),
	André,
	Angerville (Jehan d'),
	Angier (Michel),
	Ango (J.-B.),
	Angot (Henri),
	Anselme (P.),
	Antigue (Guillaume d'),
	Antonin le Pieux,
	Aoustin (Colin),
	Aprix (Jean),
	Aprix (Philippe),
	Araan (Etienne),
	Arc (Jeanne d'),
	Arques (Gosselin d'),
	Asse (Boucet),
	Aubé (Raoul),
	Auber (Guillaume),
	Auber (Michel),
	Aubry (Marguerite-Suzanne), veuve Goret,
	Aumale (duc d'),
	Autriche (Elisabeth d'),
	Auverny (Mlle),
	Auvray,
	Auvray (abbé Jacques),
	Avranches (Jean d'), archevêque de Rouen,
	B
	Badaecker,
	Badius (Josse),
	Bance (Paul),
	Baneki (L.),
	Baray (Elie),
	Barbet (J.),
	Barbey-Duguil (Louis),
	Barbier (Jehan),
	Barbier de la Serre (Mme),
	Baré (Marie),
	Baré (Pierre),
	Barrois (comte de),
	Barthelemy,
	Barville (Pierre de),
	Basin (Jehan),
	Basin (Thomas),
	Bataille,
	Bathilde (Sainte),
	Battifol (L.),
	Baubeuf (Collin),
	Baudart (Pierre),
	Baudot,
	Bauquemare (Nicolas),
	Beaunis (Jehan),
	Becdelièvre (de),
	Becdelièvre (Marguerite-Lydie de),
	Bedfort (duc de),
	Beguen-Demeaux (Jean-François),
	Belbeuf (marquis de),
	Belet (Jehan),
	Bellanmati (Girolamo),
	Belleteste,
	Benicourt (Nicolas),
	Beranger,
	Bernart d'Aveines (Charles-Antoine de),
	Berneval (Al. de),
	Bernier (Richard),
	Bernis (Mgr Pierre de),
	Berry (duchesse de),
	Béthencourt (Jacques de),
	Berthonville (de),
	Beuvron (de),
	Beuvron (marquis de),
	Beuvron (Mlle de),
	Bèze (Théodore de),
	Bianquis (J.),
	Biard,
	Bigars de la Londe (de),
	Bigot,
	Bigot (Jean),
	Bigot d'Esteville,
	Bigues (Jean),
	Billard (Robert),
	Blanchet (Ad.),
	Blanchet (abbé),
	Blondel,
	Blücher,
	Boessay (Susanne de), dame de la Mare,
	Boissey (Charles de),
	Bonelles (Jehan de),
	Bonheur (M.),
	Bonnechose (cardinal de),
	Bonnier (A.-J.),
	Boquemare (Jean),
	Borghesi (S.),
	Bosquier (chanoine),
	Bosse (Abraham),
	Bottet (capitaine Maurice),
	Boucard (Jean),
	Bouchard (Michel),
	Boucinet (Guérard de),
	Boudet (Rogerin),
	Bouillet (Thomas),
	Boulainvilliers (Catherine de),
	Boulainvilliers (Marie-Anne de),
	Bourbon (de),
	Bourbon (Charles de),
	Bourbon-Condé (Eléonore de),
	Bourdon (colonel),
	Bovier (Richard),
	Boyvin (Alexis-Paul de),
	Boyvin (R.),
	Bracque (Jehan),
	Bradchard,
	Brametot (Jehan de),
	Brésolles (Jeanne de),
	Brézé (duc de), amiral de France,
	Brézé (Pierre de),
	Briçonnet (Guillaume),
	Briçonnet (Robert),
	Brinon (Mme de), Ursuline,
	Brinon, seigneur de Vaudichon,
	Brion, maire de Saint-Saëns,
	Brohy,
	Brongnard,
	Brugasse (Colin),
	Brugasse (Jehan),
	Brulart (Claude de),
	Brunet,
	Bucaille,
	Buctot (Guiffart de),
	Buquet (Pierre),
	Bure (Jean de),
	Bure de Brouilli (Marie-Catherine de),
	Buret (Nicolas),
	Burnel (Laurens),
	Burnel (Robert),
	Bussy (Charles de),
	Buville (Pierre de),
	C
	Cadeau d'Acy (Ernest),
	Cadeau d'Acy (Marie),
	Cagniard, curé de Saint-Saëns,
	Cahagne,
	Caillouel,
	Caillot (Henri),
	Calvin,
	Campion (Charles de),
	Camus,
	Canal (Hueï),
	Canigiani (Elisabeth),
	Capon,
	Caqueray de Fontenelle (de),
	Caracalla,
	Carbouel,
	Cassagnet de Tilladet,
	Cassagnet de Tilladet, évêque de Mâcon,
	Cassagnet de Tilladet (Marie),
	Cassagnet de Tilladet (Pierre-Michel),
	Castan,
	Castelnau (François de),
	Castelnau (Michel de),
	Castighone (Branda),
	Castiglione (Zenonce),
	Cauchois (A.),
	Cauchon (R.),
	Cancles (Alleaume),
	Caumont (Casimir),
	Caumont (Jehan de),
	Cauville (Jehan de),
	Cavelier (Henri),
	Cavelier de Villequier (Adrien),
	Celles (Guillaume),
	Chaine,
	Chambellan (Laurent),
	Chambellan (Mathilde),
	Chambrin (J.),
	Champion (B.),
	Charles, abbé de Saint-Etienne de Caen,
	Charles le Chauve,
	Charles V,
	Charles VII,
	Charles VIII,
	Charles IX,
	Charles X de Bourbon,
	Charpillon,
	Charpin-Feugerolles (comte de),
	Chatain (Marcel),
	Châteaubriand (de),
	Chaulnes (de),
	Chaumont de la Millière,
	Chauvet (Paul-Gilles),
	Chénot,
	Chéruel (A.),
	Chéruel (Louis-Marie),
	Chéruel (Louis-Pierre),
	Chevillard,
	Choiseul-Gouffier,
	Choste (Aymar de),
	Choulant,
	Chrétien (Jean), duc de Silésie,
	Cimabuë,
	Cionacci (Isabelle),
	Claude II le Gothique,
	Clément VI,
	Cléricy (Antoine),
	Clodion, sculpteur,
	Clovis,
	Cluny (Pierre de),
	Cochon (Pierre),
	Coëtlogon (de),
	Cohen,
	Coignet,
	Colbert (François),
	Colbert (Nicolas), archevêque de Rouen,
	Colbert de Saint-Riange (Madeleine), abbesse de Saint-Saëns,
	Cole (major),
	Colette,
	Colmont (de),
	Colomb (Mlle),
	Commode,
	Concini,
	Condé,
	Condé (Henri II, prince de),
	Condor (Ambroise),
	Congnard du Petit-Camp,
	Corneille (Pierre),
	Corneille (Pierre-Antoine),
	Cossé (Ch. de), comte de Brissac),
	Constaur (Robert),
	Cottereau,
	Cottou (Noël),
	Courchay (Jacques),
	Courchay (Jean),
	Court-Mantel (Henri),
	Courtois (Edme-Bonaventure),
	Cousin (Regnault),
	Crequi (Charles de),
	Créquy (ducs de),
	Crespin (Michel),
	Creton (abbé),
	Cristoforo Geremio,
	Croismare (Estienne de),
	Croy (A. de),
	Croy-Solre (A. de),
	Croy-Solre (E. de),
	Crussol (de),
	Cundu,
	Cusson (de),
	D
	Dambray,
	Dandini (Jérôme),
	Darquin (Baudet),
	Dause,
	Dautrelort (Evrard),
	Déchelette (J.),
	Dedouis,
	Delabarre,
	Delamare (Guillemette),
	Delamare (Robert),
	Delaplace,
	Delorme (Philibert),
	Denize,
	Depeaux (Félix),
	Dergny,
	Des Alleeurs (Robert),
	Des Cotes (Girard),
	Deseursin,
	Desfossés,
	Deshommets (Jean),
	Desolbeaux,
	Des Planches (Marie),
	Desplanques (Etienne),
	Diviti (Bernard),
	Dollfus,
	Doranlo,
	Doria,
	Doriris,
	Doulleau,
	Doumergue (E.),
	Douset,
	Douté,
	Douville (Jehan),
	Dreux (Claude-Aimé de),
	Drouart (Guillaume),
	Dubois (Mgr),
	Du Bose (Gautier),
	Du Bosc (Louis), seigneur de Radepont,
	Du Bosc (Mathilde),
	Dubosc (Simon),
	Du Bosc d'Ementreville (Jean),
	Du Boscgouet (Ricart),
	Du Bost (Gaultier),
	Du Bost (Jehan),
	Du Boullay (Jean),
	Du Broc (Raoul),
	Du Bust (Guillaume),
	Ducange,
	Duchatel (Jean),
	Duchâtel (Jehan),
	Duchesne (André),
	Du Crocq (Isabeau),
	Du Fay (Georges), baron de la Mésangère,
	Du Fay (Pierre), seigneur de la Mésangère,
	Du Fay-Maulévrier (J.),
	Du Four (Jean),
	Du Four (Nicolas),
	Du Fresne (Pierre),
	Du Hamel (A. de),
	Duhomme (abbé),
	Du Mesnil (Marianne),
	Du Mesnil Bérard de la Chaire (Guillaume),
	Dumoncel (Alexandre),
	Dumont,
	Du Pin (Jehan),
	Dupont-Delporte,
	Dupuis (Marie-Marguerite-Thérèse),
	Durand,
	Durand (Louis),
	Durant (P.),
	Duras (duc de),
	Durosay (Marie),
	Du Roulle (Nicole),
	Dutuit,
	Dutuit (Jehan),
	Duvay (Charles),
	Du Verger de Villeneuve,
	Duvrac (Etienne),
	Duvrac (Etienne-François),
	Duvrac (Jean),
	Duysend (C.-Cl.),
	E
	Ebran (Michel),
	Egmont (Anne d'),
	Elzevier,
	Emendreville (d'),
	Emmanuel, marquis d'Hautefort,
	Ennemours (d'),
	Erondelle,
	Estampes, marquis de Mauny (Louis-Omer d'),
	Estampes, marquis de Mauny (Louis-Roger d'),
	Estancelin,
	Estienne (Charles),
	Estouteville (cardinal d'),
	Estrées (Gabrielle d'),
	Estrées (Jehan d'),
	Estrup (J.),
	Etienne (Henri),
	Eu (comtesse d'),
	Eugène III,
	F
	Faber (Anne),
	Faber (maréchal),
	Fabert (Angélique),
	Fabullet,
	Farin,
	Farnèse,
	Fautereau (Anne de),
	Fautereau (Charles de),
	Fautereau (Charles-François de),
	Fautereau (comte de),
	Fautereau (comtesse de),
	Fautereau (François de),
	Fautereau (Louis de),
	Fautereau-Garambouville,
	Fernardent,
	Ferrey (Marin),
	Feuillée (Philippe),
	Fierville,
	Fiesque (de),
	Filleul (Amaury),
	Fillon (Bnejamin),
	Fleurigny (Hélène de),
	Fleurigny de La Barde,
	Flouest,
	Folleville (Robert-François-René Le Sens de),
	Fontaine (Gédeum de),
	Fontaine (Marthe de),
	Fontaines (Claude de),
	Fontenay (François de),
	Fortier,
	Fortin,
	Fortin (Raoul),
	Fosseux (François, baron de),
	Fouache (Martin),
	Fouache (Stanislas),
	Foucher,
	Fouque,
	Fournot,
	Fourton,
	Foville (Jean de),
	Francard,
	François,
	François Ier,
	Frémont,
	Fresquienne (Romé de),
	Frondeville (de),
	Fuzet (Mgr),
	G
	Galleran (doyen), sculpteur,
	Gangy (Guillaume de),
	Garnier (Paul),
	Gassendi,
	Gastier (abbé),
	Gaucourt (de),
	Gauthier (abbé),
	Gauthier (Léon),
	Gautier, 3e abbé de Sainte-Catherine,
	Gautier (Jean),
	Germes (Jean de),
	Gervais (Etienne),
	Geslin,
	Geymuller (de),
	Gigonday,
	Gilles (Danyel),
	Giraud-Lalier,
	Gisford (de),
	Goce (Robert),
	Godeffray (Colin),
	Godeffroy (Thomas),
	Gogeard,
	Golnitz (Abraham),
	Gondi (de),
	Gonse,
	Gorran (Ernoul),
	Gorrec (abbé),
	Gouffier (Adrien),
	Gouffier (Aimar),
	Gouffier (Louis-Charles-Antoine),
	Goujon (Alain),
	Gouvis (Françoise de),
	Gouvis (Louis de),
	Graillon,
	Grainville (de),
	Grasse (de),
	Grébauval (Gamaliel),
	Grébauval (Jérôme),
	Grébauval (Pierre),
	Grébauval (Robert),
	Grenier (David),
	Grenier d'Ernemont,
	Griffon (Pierre),
	Griffon (Robert),
	Grimaldi (de),
	Grimpet (Elise-Thélaïre),
	Griselle (E.),
	Grouchemont (Pierre de),
	Grouchet (Vincent de),
	Guelin (Jean),
	Guerard (abbé),
	Guernet,
	Gueroult,
	Guérout (Guillaume),
	Guérout (Nicole),
	Guérout (Robert),
	Guéry (C.),
	Guignan (abbé),
	Guilbert,
	Guillaume II,
	Guillaume, abbé de Jumièges,
	Guillaume le Conquérant,
	Guillaume Longue-Epée,
	Guilliard (Claude),
	Guillotin (dame),
	Guilmeth,
	Guiot (Catherine),
	Guozzalotti,
	H
	Habermann,
	Haemers,
	Hamé (Guillaume),
	Hanquay (Jean),
	Harcourt (d'),
	Harcourt (marquis d'),
	Harcourt (A. d'),
	Harcourt (Cl. d'),
	Harcourt (François d'),
	Harcourt (G. d'),
	Harcourt (J. de),
	Hardi (Colin),
	Havart (Georges),
	Heber (Richard),
	Heilly (d'),
	Hellot,
	Hely (Pierre),
	Henri II, roi d'Angleterre,
	Henri II, roi de France,
	Henri III, roi de France,
	Henri IV,
	Herbert (Geoffroy),
	Hérubel (Mme),
	Hesdin (Clémence de),
	Hesnard (Robert),
	Heucqueville (J. d'),
	Heurtebise (Alexandre),
	Hiénon,
	Hoffmann,
	Holley,
	Hondius (Henri),
	Hoppenhauft,
	Hostingue (Laurent),
	Hotot (Guillet de),
	Houdetot (Mme d'), abbesse de Saint-Saëns,
	Houdetot (C. de),
	Houppeville,
	Houppeville (Guillaume de),
	Hozier (Pierre d'),
	Hubert (Etienne),
	Hubert (Jehan),
	Hubert (Louis),
	Hugleville (Jean d'),
	Hunot (Gabriel),
	Hurcet (Vincent),
	I
	Ingres,
	Innocent III, , 
	J
	Jacquard (Antoine),
	James,
	Jamet (Louis),
	Janvrain,
	Jeannot de Bartillat (Clotilde),
	Jolimont (de),
	Jonquay (Jacques),
	Joret (Charles),
	Jouannin (J.-B.-François),
	Joubin,
	Jouen (abbé),
	Jourdy (général),
	Joyeuse (cardinal de),
	Joyeuse (Anne de),
	Jubert (Henri),
	Jules II,
	Jullian (Camille),
	Jumièges (Roullant de),
	K
	Kaiser,
	Kergariou (de),
	L
	La Barre (André de),
	La Barre-Foucart (Claude-Adrien de),
	L'Abbé (Hue),
	La Boissière (François, comte de),
	La Bruyère,
	La Chesnaye des Bois,
	La Croix (A. de),
	La Ferrière (comte de),
	La Fin (Jean de),
	La Fontaine-Solare (Marie-Gabrielle-Louise de),
	La Galissonnière,
	Lagerel (Nicolas),
	La Houlle (Ricart de),
	La Huppe,
	Lainé,
	Lalemant (Leys),
	La Live (E. de),
	Lallemand (Vivien),
	Lallemant (Guiffart),
	Lalogny,
	La Luzerne (de),
	La Mare (Guillaume de),
	La Mare (Jean de),
	La Mare (Jean-Michel de),
	La Mare (Roland de),
	La Mare (Thomas de),
	Lambert (E.),
	Lambert (Michel),
	La Morandière (de),
	La Motte (Jacques de),
	Lance,
	Landon (Saint),
	L'Angle (de),
	Langlois (H.),
	Langlois (Louis),
	Langlois (Michiel),
	Langlois (Polyclès),
	Langloiz (Michel),
	Lanville (Jehan de),
	La Pille (Marin de),
	La Pise (Joseph de),
	Lapo (S.),
	La Rochefoucaud (de),
	La Roque Hue (chanoine Jean de),
	Lassire,
	Lasteyrie (de),
	Lacôme (Jean),
	La Trémoille (Charlotte-Catherine de),
	Laurence (Nicolas),
	Laurent (J.-B.),
	La Valette (cardinal de),
	La Valette (Loys de),
	La Vallière,
	Lavau (Louis de),
	Laveneur (Guillaume),
	Lavoye (Pierre de),
	Lebaillif-Ménager (Louise),
	Le Banier (Jehan),
	Le Borgne,
	Le Bouc (Michel),
	Leboucher d'Emiéville (Frédéric),
	Leboucher d'Emiéville (Valérie),
	Le Boullenger (Jean),
	Lebreton (Marie-Catherine-Françoise),
	Lebreton (Théodore),
	Le Brument,
	Le Carpentier (Mathieu),
	Le Clerc de Fleurigny,
	Lecointre-Dupont,
	Lecoq,
	Le Coq (Pierre),
	Le Condier (P.),
	Lecornu (chanoine Jean),
	Le Cousturier (Jehan),
	Le Couteux (Antoine),
	Le Dentu (Michiel),
	Le Doux (Jehan),
	Le Doux (Robin),
	Le Doyen (Jehan),
	Lefaivre,
	Lefebvre,
	Lefebvre (Edouard),
	Lefebvre (J.),
	Lefèvre (Gautier),
	Le Fèvre (Guiffart),
	Le Fèvre (Jean), sieur d'Escales,
	Leforestier (Colin),
	Lefort,
	Lefrère (Abraham),
	Le Gablier (Jehan),
	Legart (Jehan),
	Legendre,
	Léglise,
	Legris (chanoine),
	Le Haridet,
	Le Hollandais,
	Le Hou,
	Le Laboureur,
	Le Leu (Jehan),
	Le Lieur (Jacques),
	Lemant (Pierre),
	Le Marchant (Tassin),
	Le Mégissier (Martin),
	Le Mercier,
	Le Mercier (Pierre),
	Lemoine,
	Le Mongne (Colin),
	Le Mongne (Guillaume),
	Lemonnier,
	Leniept,
	Léon X,
	Leparquier,
	Lepel-Cointet,
	Lepel-Cointet (Mme),
	Le Pennec (Juile),
	Lepetit (Robert),
	Le Peton,
	Le Picard (Alfred),
	Le Picard d'Estelan,
	Le Pigny (Marin),
	Le Pigny (Simon),
	Le Poulletier (Michel),
	Le Preux (Georges),
	Le Prévost (A.),
	Le Prévost (Simon),
	Le Prévost (Thomas),
	Le Prevots (Jehan),
	Lerebours (Adrien),
	Lerebours (Claude),
	Lerebours (Louis),
	Le Ribaud (Louis),
	Le Rond (Bonemet),
	Le Roux (dame), veuve Robion,
	Le Roux de Lincy,
	Le Roy (Guillaume),
	Le Roy (Jehan),
	Le Roy (Phlippine),
	Leroy-Petit,
	Lesage,
	Lescuyer (Pierre),
	Lesens (E.),
	Lesergeant (abbé),
	Le Signerre (Guillaume),
	Lespine (Dom),
	Lesueur (P.),
	Letailleur (Jacques),
	Le Talleur (Guillaume),
	Letellier,
	Le Tellier (Anne), abbesse de Saint-Saëns,
	Le Tellier de Chaville,
	Le Vaillant de Courval,
	Le Vaillant de la Fieffe,
	Levainville (capitaine),
	Levasseur,
	Levasseur (Pierre),
	Lever,
	Le Villain (Radulphe),
	Levisseur (Robert),
	L'Hermite de Soliers (J.-B.),
	Ligrant (Guillaume),
	Lisch (Just),
	Litta,
	Lois (Rogier),
	Lombelon (François de),
	Lombrelon des Essarts (François de),
	L'Ommedieu (Rogier),
	Longueville (duc de),
	Lorgerie,
	Lorraine (Louise de),
	Lorraine (Louise-Radegonde de), abbesse de Saint-Saëns,
	Louchet (abbé),
	Louis IX,
	Louis XI,
	Louis XII,
	Louis XIII,
	Louis XIV,
	Louis XV,
	Louis XVI,
	Louis XVIII,
	Lourdet,
	Louvois,
	Loys (Guiffart),
	Loysel (Colin),
	Luynes,
	Lysippe,
	M
	Macé (Antonin),
	Macé (Jehan),
	Macqueron,
	Maheut (Dom),
	Maignes (Nicolas de),
	Mailart (Guillaume),
	Maillé (Armano de), duc de Fronsac,
	Maine (duc de),
	Maintenon (Mme de),
	Maisnart (Nicolas),
	Malais (abbé),
	Malet de Graville (Jean),
	Malet de Graville (Louis),
	Malouet (de),
	Manecier (Jehan),
	Man Reville,
	Mareul (de),
	Marin le Pigny,
	Marion,
	Manlorat,
	Maromme (Antheaume de),
	Marteau,
	Martel de Bacqueville (Adrienne),
	Martel de Bacqueville (Charles),
	Martel de Bacqueville (Henri),
	Martel de Bacqueville (Marguerite),
	Martel-Fontaine (Charles III, seigneur de),
	Martigny (Charles de),
	Martin V,
	Martin (Alph.),
	Martin (P. François),
	Martin (Henri),
	Masselay (N. de),
	Mathilde (impératrice),
	Mathon,
	Matteo,
	Mauditier (Jean),
	Mauduit (Jean de), sieur de la Rosière,
	Mauduit (Marguerite de),
	Maurry (Laurent),
	Maximilien,
	Mazeline,
	Médicis (Alexandre de),
	Médicis (Catherine de),
	Médicis (Clarice de),
	Médicis (Marie de),
	Melun (Guill. de),
	Ménager (M.),
	Ménard (docteur),
	Ménessent (Roumaing),
	Mercier (Pierre),
	Méry (Nicolas),
	Mesnières (marquis de),
	Mesnières (Nicolas, baron de),
	Métérie (Charles),
	Meyer,
	Micault (Claude),
	Michaux,
	Michelet,
	Miffant (Geoffroy),
	Migeon (Gaston),
	Mignot (Etienne),
	Miller,
	Minessent (Jehan),
	Mirville (de),
	Moinet (Robert),
	Monchy (Anne de), sieur de Senarpont,
	Montfalcon,
	Montmorency (François de),
	Montmorency (Henri de),
	Montmorency (Louis, prince de),
	Montmorency (Marie-Thérèse de),
	Montmorency-Châteaubrun (Mme de),
	Montmorency - Luxembourg (Charles-François-Frédéric, duc de),
	Mordant (Guillot),
	Mordant (Pierre),
	Morel,
	Moreri,
	Morgan (E. de),
	Morice (Adam),
	Morin,
	Mortillet,
	Mortuus de Sarturis (Angelus),
	Moulin,
	Mouquet (abbé),
	Moustier (Guillaume de),
	Moutier (Catherine de),
	Mouy (Colart de),
	Mouy (Jean de),
	Mulot (J.-B.),
	Murat (comte),
	Mustel (Giérart),
	Mustel (Jean),
	N
	Nagu (Ch. de),
	Napoléon,
	Narbonne (Jeanne de),
	Nassau (Guillaume Ier de),
	Nassau (Maurice de),
	Nassau (Philippe-Guillaume de),
	Navarre (Catherine de),
	Navarre (Jean de),
	Néel de Bréauté,
	Néron,
	Neuvillette (de),
	Nibelle,
	Nicolas (abbé),
	Nicot (Jean),
	Nocq (Henry),
	Noël (Jehan),
	Nogaret (Robert),
	Normandie (Alain ou Jean de),
	O
	Ogier,
	Orel (Regnault),
	Orselle (Françoise),
	Ouin (Jehan),
	Ouin-Lacroix (abbé),
	Ouraille,
	Oursel (Mme),
	Oursel (Jehan),
	Outreville (d'),
	Ouville (d'),
	P
	Pagno (S.),
	Paillard d'Hardivilliers (Charles de),
	Paillard d'Hardivilliers (François de),
	Paillard d'Hardivilliers (Nicolas de),
	Palustre (Léon),
	Papillon (Richard),
	Paray (Michel),
	Pardieu (Françoise de),
	Parée (Richard),
	Paris (abbé),
	Paris (architecte),
	Patart (Romaing),
	Pauger (Guillaume),
	Paul IV,
	Pellechet,
	Penoult,
	Périaux (Nicétas),
	Périer (Elie),
	Petit (Jacques),
	Petit (Jean),
	Phelypeaux (François de),
	Phelypeaux (Marie-Catherine),
	Phelypeaux de Pontchartrain,
	Philippe,
	Philippe-Auguste,
	Philippe II de Macédoine,
	Picard (Elie),
	Picard (Madeleine),
	Picot (Emile),
	Pie II,
	Piedecoq (Alice),
	Piémont (Jehan de),
	Pierreville (Ch.),
	Pigace (de),
	Pigon (Jacques),
	Pillon (Germain),
	Pinchon,
	Pinel,
	Pointel (Guillaume),
	Poisson,
	Pommeraye (de),
	Ponte (Gotardo de),
	Portefaix (Jean de),
	Poterat (Louis),
	Poussin,
	Pozzi (Dr),
	Prestel,
	Primerany (Marie de),
	Pruhomme,
	Puyséjour (de),
	Q
	Quesnel (Jehan),
	Quidel (Jean),
	R
	Rallemont (Marie-Françoise-Henriette de),
	Rambault,
	Rambouillet (marquise de),
	Raoul (Pierre),
	Ratel (Guillaume),
	Réaux,
	Regnier (Cl.),
	Régnier (Louis),
	Reins,
	Reisel,
	Rémi (abbé), sculpteur,
	Renault (abbé),
	Renault (François),
	Renou,
	Renouard (Ph.),
	Resenchon (Roger de),
	Riaux,
	Ribard (P.),
	Ricard (chevalier),
	Rich (A.),
	Richard (abbé), sculpteur,
	Richard (duc),
	Richard Ier,
	Richard II,
	Richelieu (cardinal de),
	Ridel (Martin),
	Rigaud (Eudes),
	Riocreux (R.),
	Robert (duc),
	Robeubalt (de),
	Robin,
	Rochefort (Gaspard de),
	Rochefort (Guy de),
	Rocher (docteur V.),
	Roger (abbé),
	Roger (Pierre),
	Rohan (Charles de),
	Rondeaux,
	Roquepine (Marguerite-Henriette de),
	Ronet,
	Rose (Colin),
	Rose (Michiel),
	Rouvel de Medavy (Mgr),
	Rucellaï (abbé),
	Rucellaï (Caterina),
	Rucellaï Buonacorsi (Annetta),
	Ruedolf,
	Ruel,
	Rursel (Jean),
	S
	Saglio,
	Saint-Aignan (de),
	Saintes (Jehan de),
	Saint-Just (Françoise de),
	Saint-Laurent (de),
	Saint-Ouen,
	Saint Philbert,
	Saint Thimothée,
	Saulcy (de),
	Sauque (Alexandre),
	Sauvageot (Louis),
	Savary (de),
	Semelagne (Thomas),
	Sénécal dit Vastines (François),
	Seneschal (Jean),
	Sesmaisons (marquise de),
	Sesmaisons (Charles-François de),
	Sesmaisons (Claude-François de),
	Sesmaisons (Marie-Camille-Adélaïde de),
	Seymour de Ricci,
	Sidonius, moine de Jumièges,
	Solet (Jacques),
	Soquence (de),
	Sorel (Agnès),
	Soubise (de),
	Soufflot,
	Souillard,
	Spinela (de),
	Strozzi (Adrien de),
	Strozzi (Alphonsine de), comtesse de Fiesque,
	Strozzi (Camille),
	Strozzi (Côme de),
	Strozzi (Fabien),
	Strozzi (François de),
	Strozzi (François-Antoine de),
	Strozzi (Horace),
	Strozzi (J.-B. de),
	Strozzi (Jeanne de),
	Strozzi (Laurent de),
	Strozzi (Léon de),
	Strozzi (Léonard),
	Strozzi (Mme de),
	Strozzi (Marie de),
	Strozzi (Nicolas),
	Strozzi (Ottavio de),
	Strozzi (Philippe de),
	Strozzi (Pierre de),
	Strozzi (Vincent de), .
	Sylvestre (Israël),
	T
	Tagliacozzo (Giovanni),
	Tancarville (de),
	Tancarville (Marguerite),
	Tardieu (Amb.),
	Tasserie (Martin),
	Terrisse (abbé),
	Testelain,
	Thauvet (Jean-Louis),
	Thibault (Pierre-Nicolas),
	Thiret,
	Thiroux de Crosne,
	Thomas (cardinal),
	Thomas (Pierre),
	Thuraine,
	Tiéchard,
	Tirehill (Ed.),
	Tochon (Jacques),
	Toisni (Aorienne de),
	Torel (François),
	Torrini (E.),
	Tourbot (Raoul),
	Tournevilleon (Geoffroy de),
	Toutain (Guillaume),
	Toutain (J.),
	Trébons (de),
	Tronel,
	Trouard,
	V
	Vachez (A.),
	Valert,
	Vallet (Jacques),
	Van Loo (Carle),
	Van Quel (Crispiaen),
	Vanssay (baron de),
	Varin (Mgr),
	Vatel (Jehan),
	Vaudoyer (Alfred),
	Vauquelin (Charlotte),
	Vauquelin des Chênes (Eustache-Louis),
	Vavasseur (E.),
	Vernière,
	Véron (Jacques),
	Vespasien,
	Viart,
	Vigier (Regnault),
	Vignole,
	Villeneuve (de),
	Villequier (de),
	Villers (de),
	Villon (Robert),
	Vincent,
	Vinci (Léonard de),
	Viollet (P.),
	Viollet le Duc,
	Viot (abbé),
	Vitruve,
	Voisin,
	Voisin (Catherine),
	Voisin (Jehan),
	Voisin de Saint-Paul (Louis),
	Voysin de la Noiraye,
	W
	Wace (Robert),
	Waddington (R.),
	Waffembers (de),
	Wailly (de),
	Wangen (de),
	Wattier,
	Wechel,
	Y
	Yon (Charles),
	Z
	Zinzerling (J.),
	A
	Aix,
	Alaincourt,
	Albi,
	Alençon,
	Alincourt,
	Amiens,
	Amsterdam,
	Ancretiéville-Saint-Victor,
	Angerville-l'Orcher,
	Angoulême,
	Annouville,
	Argenteuil,
	Arques,
	Arras,
	Auberbosc,
	Aubermare,
	Aumale,
	Avesnes-en-Bray,
	Avignon,
	Avranches,
	Avremesnil,
	B
	Bacqueville,
	Bâle,
	Balleroy (Calvados),
	Baltimore,
	Bayeux,
	Beaubec,
	Beaubec-la-Rosière,
	Beaulieu,
	Beaumais,
	Beauvais,
	Belbeuf,
	Bénévent,
	Bermonville,
	Bernay,
	Berville-sur-Seine,
	Besançon,
	Beuvreuil, près Dampierre-en-Bray,
	Béziers,
	Bihorel,
	Bival,
	Blangy (Boulonnais),
	Blangy-sur-Bresle,
	Blankenbourg,
	Blargies (Oise),
	Bliquetuit,
	Blois,
	Bois-Cany,
	Boisguillaume,
	Bologne,
	Bonsecours,
	Boos,
	Bosc-Guérard-Saint-Adrien,
	Bosc-Normand,
	Bos-Normand,
	Bourg-Achard,
	Bourg-Dun,
	Bourges,
	Bouteilles,
	Brachy,
	Bréauté,
	Bréval,
	Britwell,
	Brouilly,
	Bruxelles,
	Bully,
	Bures,
	C
	Caen,
	Cagny,
	Cailly,
	Canteleu,
	Cany,
	Carency,
	Carrane,
	Carville,
	Carville-Pot-de-Fer,
	Caudebec-en-Caux,
	Caudebec-lès-Elbeuf,
	Caudebecquet, commune de Saint-Wandrille,
	Caude-Cotte,
	Caumont,
	Cauticotte,
	Celloville,
	Césarée,
	Chaignes,
	Chaignolles,
	Champagnier (Jura),
	Chapelle-du-Bourgay,
	Châteaubrun,
	Châteauroux,
	Chaumont-en-Vexin,
	Chivas,
	Cléon,
	Clermont,
	Colmoulin, près Le Havre,
	Cologne,
	Colombes (Seine),
	Compiègne,
	Conis,
	Constance,
	Cormeilles,
	Cottebrune,
	Courval,
	Coutances,
	Criel,
	Criquetot-sur-Ouville,
	Criquiers,
	Croisset,
	Cropus,
	D
	Dampierre-en-Bray,
	Delft,
	Déols,
	Déville,
	Dieppe,
	Dieppedalle,
	Drosay,
	Duclair,
	E
	Ecouis,
	Elbeuf,
	Envermeu,
	Epinay,
	Escures,
	Essarts de la forêt d'Eu,
	Etables,
	Etretat,
	Etteville,
	Eu,
	Evreux,
	Eze (Alpes-Maritimes),
	F
	Falaise,
	Fauville,
	Fécamp,
	Ferrare,
	Flainville,
	Florence,
	Fontaine-le-Bourg,
	Forêt de Brotonne,
	Forêt de la Londe,
	Forêt de Rouvray,
	Forges,
	Formerie,
	Foucart,
	Freneuse,
	Fresne-le-Plan,
	G
	Gaillon,
	Gand,
	Gauville, commune de Saint-Wandrille,
	Genetay, près Rouen,
	Genève,
	Gisors,
	Gommerville,
	Gournay,
	Grand-Couronne,
	Grandmont,
	Grand-Quevilly,
	Graville,
	Gruchet,
	Guadeloupe,
	Guerbaville,
	Gueures,
	H
	Hambourg,
	Harcanville,
	Harfleur,
	Hatteville,
	Hautot-le-Vatois,
	Hennecour,
	Hénouville,
	Heurteauville,
	Honfleur,
	I
	Imola,
	Incarville-Belbeuf,
	Incheville,
	Ingouville,
	Intraville,
	J
	Jumièges,
	L
	La Bouille,
	La Caroline,
	La Frenaye,
	La Hève,
	Laigle,
	La Londe,
	La Mailleraye,
	Landrethun (Nord),
	Lannion,
	La Poterie-Belbeuf,
	La Rosière,
	Lausanne,
	Le Breul,
	Ledda,
	Le Gouffre,
	Le Havre,
	Le Mauranger,
	Le Mont-Ranger,
	Lessay,
	Le Traif,
	Le Valasse,
	Leyde,
	Lihut,
	Lillebonne,
	Limare,
	Limésy,
	Limmes,
	Limoges,
	Lisieux,
	Londinières,
	Londres,
	Longueville,
	Louvain,
	Lucy,
	Luneray,
	Lyon,
	M
	Màcon,
	Magny-en-Vexin,
	Malaunay,
	Marie-Galante,
	Martincamp,
	Martin-Eglise,
	Maulévrier,
	Meiningen,
	Mesnières,
	Mesnil-Esnard,
	Metz,
	Milan,
	Montauban,
	Mont-aux-Malades,
	Montcauvaire,
	Montigny,
	Montivilliers,
	Montmorency,
	Mont-Saint-Aignan,
	Mont-Saint-Michel,
	Moulineaux,
	Movencourt (Somme),
	Muneville-le-Bungaro,
	Moncal,
	Mesnières,
	Morienne,
	Marseille,
	Mainnemare,
	Mohue (La),
	Morange,
	N
	Nancré,
	Neuchâtel (Suisse),
	Neufchâtel,
	Neuilly-sur-Eure,
	Neuville-Vitasse, près Amiens,
	Nolleval,
	Normare,
	Norville,
	Notre-Dame-de-Bondeville,
	Nouret,
	Nouvelle-Orléans,
	Novelles-sur-Mer,
	O
	Oissel,
	Orbitelle,
	Orival,
	Osteville,
	Ostie,
	Ouveinville,
	P
	Pacy-sur-Eure,
	Paris,
	Pavie,
	Petit-Couronne,
	Petit-Quevilly,
	Pierrement, commune de Criquiers,
	Pitres,
	Plaisance,
	Poix,
	Polignac (Haute-Loire),
	Pont-de-l'Arche,
	Pontoise,
	Portsmouth;
	Préaux,
	Q
	Quatremares,
	Quevillon,
	Quillebeuf,
	R
	Rames,
	Reims,
	Remiremont,
	Rocquefort,
	Rome,
	Romilly,
	Rouelles,
	Rouen,
	Rouen, Abbaye de la Trinité,
	Rouen, Aître Saint-Maclou,
	Rouen, Archives,
	Rouen, Avenue du Mont-Riboudet,
	Rouen, Boulevard Cauchoise,
	Rouen, Cathédrale,
	Rouen, Chapelle Hospice Général,
	Rouen, Chapelle Lycée,
	Rouen, Chemin des Cottes,
	Rouen, Cimetière Saint-Maur,
	Rouen, Cimetière Saint-Ouen,
	Rouen, Cloche d'Argent,
	Rouen, Donjon,
	Rouen, Eglise des Augustins,
	Rouen, Eglise des Célestins,
	Rouen, Eglise des Cordeliers,
	Rouen, Eglise N.-D. de la Ronde,
	Rouen, Eglise Saint-Denis,
	Rouen, Eglise Sainte-Croix Saint-Ouen,
	Rouen, Eglise Saint-Etienne-des-Tonneliers,
	Rouen, Eglise Saint-Georges,
	Rouen, Eglise Saint-Gervais,
	Rouen, Eglise Saint-Gilles de Ripain-ville,
	Rouen, Eglise Saint-Herbland,
	Rouen, Eglise Saint-Jean,
	Rouen, Eglise Saint-Laurent,
	Rouen, Eglise Saint-Louis,
	Rouen, Eglise Saint-Maclou,
	Rouen, Eglise Saint-Michel,
	Rouen, Eglise Saint-Nicaise,
	Rouen, Eglise Saint-Nicolas,
	Rouen, Eglise Saint-Ouen,
	Rouen, Eglise Saint-Paul,
	Rouen, Eglise Saint-Pierre du Chatel,
	Rouen, Eglise Saint-Sever,
	Rouen, Eglise Saint-Vincent,
	Rouen, Eglise Saint-Vivien,
	Rouen, Fontaine de la Crosse,
	Rouen, Fontaine Jacob,
	Rouen, Fontaine Jeanne-d'Arc,
	Rouen, Gros-Horloge,
	Rouen, Horloge des Consuls,
	Rouen, Hôtel du Bourgtheroulde,
	Rouen, Hôtel de Fécamp,
	Rouen, Hôtel de Girancourt,
	Rouen, Hôtel de la Monnaie,
	Rouen, Hôtel de Ville,
	Rouen, Ile Brouilly,
	Rouen, Maison rue Grosse-Horloge,
	Rouen, Maison rue Saint-Romain,
	Rouen, Manufacture de pipes,
	Rouen, Monastère Visitation,
	Rouen, Mont Gargan,
	Rouen, Mont Sainte-Catherine,
	Rouen, Musée d'Antiquités,
	Rouen, Noviciat des Jésuites,
	Rouen, Palais des Consuls,
	Rouen, Palais de Justice,
	Rouen, Parvis Notre-Dame,
	Rouen, Passage des Charrettes,
	Rouen, Passage Saint-Laurent.
	Rouen, Place Vieux-Marché,
	Rouen, Pont de Rouen,
	Rouen, Porte du Bac,
	Rouen, Porte Guillaume-Lion,
	Rouen, Prieuré Bonne-Nouvelle,
	Rouen, Prieuré de la Madeleine,
	Rouen, Prieuré Sainte-Catherine,
	Rouen, Rue d'Amiens,
	Rouen, Rue des Capucins,
	Rouen, Rue des Carmes,
	Rouen, Rue des Charrettes,
	Rouen, Rue Champ-des-Oiseaux,
	Rouen, Rue Champ-du-Pardon,
	Rouen, Rue du Chapron,
	Rouen, Rue de la Corderie,
	Rouen, Rue du Donjon,
	Rouen, Rue Etoupée,
	Rouen, Rue Eugène-Dutuit,
	Rouen, Rue du Faubourg-Bouvreuil,
	Rouen, Rue du Faubourg-Martainville,
	Rouen, Rue de Fontenelle,
	Rouen, Rue Ganterie,
	Rouen, Rue Grand-Pont,
	Rouen, Rue Grosse-Horloge,
	Rouen, Rue Herbière,
	Rouen, Rue des Jacobins,
	Rouen, Rue Jeanne-d'Arc,
	Rouen, Rue de Laumone,
	Rouen, Rue de l'Hôpital,
	Rouen, Rue Malatiré,
	Rouen, Rue Malpalu,
	Rouen, Rue Marin-le-Pigny,
	Rouen, Rue Martainville,
	Rouen, Rue du Mont-Renard,
	Rouen, Rue du Moulinet,
	Rouen, Rue Orbe,
	Rouen, rue aux Ours,
	Rouen, Rue des Petites-Eaux,
	Rouen, Rue de la Poterne,
	Rouen, Rue des Prés,
	Rouen, Rue du Sacre,
	Rouen, Rue Saint-Eloi,
	Rouen, Rue Saint-Gilles,
	Rouen, Rue Saint-Lô,
	Rouen, Rue Saint-Maur,
	Rouen, Rue Saint-Patrice,
	Rouen, Rue Saint-Romain,
	Rouen, Rue Thiers,
	Rouen, Rue Verte,
	Rouen, Tour Saint-Amand,
	Rouen, Tour Saint-Romain,
	Rouen, Vieux Palais,
	Rue-Saint-Pierre,
	Ry,
	S
	Sahurs,
	Saint-Adrien,
	Saint-Aignan,
	Saint-André-sur-Cailly,
	Saint-Aubin-Celloville,
	Saint-Aubin-sur-Scie,
	Saint-Brieuc,
	Saint-Denis Chef de Caux,
	Saint-Denis-de-Sanvic,
	Saint-Denis-du-Val,
	Saint-Domingue,
	Sainte-Beuve-Epinay, près Neufchâtel,
	Sainte-Foy,
	Sainte-Geneviève-en-Bray,
	Sainte-Geneviève-la-Potterie,
	Saint-Gildas,
	Sainte-Marguerite-sur-Duclair,
	Sainte-Marie-de-Varengeville,
	Saint-Evrecin,
	Saint-Georges-de-Boscherville,
	Saint-Georges-sur-le-Vivier,
	Saint-Hilaire (Pas-de-Calais),
	Saint-Jean-d'Abbetot,
	Saint-Leu-d'Esserent,
	Saint-Lô,
	Sainte-Marguerite,
	Saint-Martin-le-Hébert,
	Saint-Maurice-d'Etelan,
	Saint-Ouen-sous-Bailly,
	Saint-Ouen-sous-Bleencombre,
	Saint-Ouen-au-Bosc,
	Saint-Ouen-sous-Brachy,
	Saint-Ouen-du-Breuil,
	Saint-Ouen-le-Mauger,
	Saint-Ouen-Rouxmesnil,
	Saint-Paul,
	Saint-Pierre-des-Corps,
	Saint-Pierre-de-Franqueville,
	Saint-Pierre-de-Manneville,
	Saint-Pierre-de-Varengeville,
	Saint-Romain-de-Colbosc,
	Saint-Saëns,
	Saint-Vaast-Dieppedalle,
	Saint-Victor-l'Abbaye,
	Saint-Wandrille,
	Saint-Wandrille-Rançon,
	Saluces,
	Sanvic,
	Savignies,
	Séez,
	Sénarpont,
	Sens,
	Sèvnes,
	Sillé-le-Guillaume,
	Solesmes,
	Sommery,
	Sotteville,
	Spire,
	Staffande,
	Strasbourg,
	T
	Tancarville,
	Tarragone,
	Thiers,
	Thurin,
	Tiranges (Haute-Loire),
	Tolède,
	Torcy-le-Grand,
	Torcy-le-Petit,
	Torteval (Calvados),
	Tosni,
	Tosny,
	Toulouse,
	Tourpes,
	Tours,
	Tourville,
	Triquerville,
	Trouville-Alliquerville,
	Tunis,
	U
	Uggate,
	Utrecht,
	V
	Val des Lens,
	Valliquerville,
	Valmont,
	Vaux,
	Vannes,
	Varaville (Calvados),
	Vatteville,
	Vatteville-la-Rue,
	Vaucotte,
	Vaurouy,
	Ventes-d'Eawy,
	Vernon,
	Veszprein,
	Vieux-Port,
	Vignats,
	Vigny,
	Villiers, près Haudricourt,
	Vimarée,
	Vimont,
	Y
	Yvetot,
	Yvrée,
	Yzengremer,
	Z
	Zurich,
	A
	Abbaye de Jumièges, notice,
	Abbaye de Saint-Saëns,
	Abbaye de Saint-Victor-en-Caux,
	Académie de Bruxelles. - Vandalisme allemand,
	Affichage,
	Alignement,
	Architecture (Etudes d'). - Plans de M. Paris,
	Archives départementales,
	Archives de la ville de Dieppe,
	Armoiries de Clément VI,
	Armoiries des maires de Rouen au XIVe siècle,
	Armorial Biochet,
	Armurier rouennais (Un): Coignet,
	Atelier néolithique,
	Autels de la cathédrale,
	B
	Bac de La Mailleraye (Le).
	Balnéaire gallo-romain dit d'Alaincourt, à Lillebonne,
	Balustrade en fer forgé, rue de Fontenelle,
	Baraquements à Lillebonne,
	Baudrier aux armes des princes de Soubise,
	Blanc de Henri III,
	Bourse de quête aux armes des princes de Soubise,
	C
	Calvaire de Wanchy. - Restauration,
	Cartes à jouer,
	Cartes postales,
	Catalogue des inscriptions des vases antiques du Musée,
	Cercueil de pierre trouvé au Mont-Gargan,
	Chapelle du Lycée Corneille. - Croix,
	Chapelle Saint-Julien, à Petit-Quevilly,
	Château de Beaulieu,
	Château des Huguenots, à Beuvreuil,
	Château de Mesnières,
	Cheminées monumentales au Petit et au Grand-Couronne,
	Cippe funéraire de J.-B. François Jouannin,
	Classement (Demandes de),
	Clé de bronze à deux pannetons,
	Cloche de l'église de Carency,
	Clocher de Carville-Pot-de-Fer,
	Coffre dans l'église de Dampierre,
	Colombier de Petit-Couronne,
	1915 Juin,
	1915 Novembre,
	1915 Décembre,
	1916 Février,
	1916 Mai,
	1916 Juin,
	1916 Octobre,
	1916 Décembre,
	1917 Février,
	1917 Mai
	1917 Octobre,
	1917 Décembre,
	1918 Janvier,
	1918 Février,
	1918 Mai,
	1918 Octobre,
	1918 Décembre,
	1919 Février,
	1919 Juillet,
	1919 Octobre,
	1919 Décembre,
	MM. Auvray,
	Beaurepaire (G. de),
	Cahingt,
	Chirol (P.),
	Coche,
	Costa de Beauregard (O),
	Coutan (Dr),
	Deglatigny,
	Delabarre,
	Dubosq (Georges),
	Duveau (E.),
	Garreta,
	Jouen (M. le chanoine),
	Labrosse,
	Le Breton (Gaston),
	Pelay (E.),
	Poussier,
	Prévost (Gustave),
	Ruel,
	Tougard (M. le chanoine),
	Vernier,
	Vesly (Léon de),
	MM. Sarrazin, Malicorne,
	L. Lefort,
	A. Milet,
	E. Duveau,
	Ernest Morel,
	Barbier de la Serre,
	Ph. Barrey,
	MM. Gustave Prévost, Pierre Chirol,
	le chanoine Jouen,
	le commandant Guenedey, Philippe Barrey, Gruzelle,
	Raoul Aubé,
	Catalogue général des travaux,
	Démission de M. G. Le Breton comme vice-président de la Commission,
	Election de M. le Dr Coutan comme vice-président de la Commission,
	Election d'un secrétaire adjoint: M. Pierre Chirol,
	Historique de la fondation,
	Hommage à M. P. Le Verdier,
	Jours et heures des séances,
	Liste des membres depuis la fondation,
	Liste des secrétaires,
	Liste des vice-présidents,
	Précis analytique des travaux depuis la fondation,
	Propositions diverses pour commémorer le Centenaire,
	Corporaiton des Cartonniers-Dominotiers,
	Cottes (hameau des). - Son nom, ses origines,
	Coupe grecque du Musée d'Antiquités,
	Croisillons en fer trouvés à Lillebonne,
	Croix Lorgerie,
	Curiosités archéologiques,
	D
	Découvertes archéologiques,
	Dessins d'Ingres concernant les abbayes de Fécamp et de Jumièges.
	Dessins de H. Langlois,
	Documents sur Guillaume de Houppeville,
	Documents italiens concernant Le Havre,
	Dolabra d'époque néolithique,
	Dossiers archéologiques (Constitution de),
	Dragages de la Basse Seine,
	E
	Ecu d'or de Charles IX,
	Ecussons (époque de Louis XVI),
	Eglise d'Arques,
	Eglise d'Aumale,
	Eglise de Beuvreuil,
	Eglise de Blangy,
	Eglise d'Harfleur,
	Eglise de Jumièges,
	Eglise de Martin-Eglise,
	Eglise Notre-Dame du Havre,
	Eglise de Rançon,
	Eglise Saint-Etienne de Fécamp,
	Eglise Saint-Gilles de Ripainville,
	Eglise Saint-Maclou,
	Eglise de Saint-Michel d'Ingouville,
	Eglise Saint-Nicaise de Rouen. - Travaux effectués aux XIVe et XVe siècles,
	Eglises mutilées (Restauration des),
	Emplacement gallo-romain (rue Thiers et rue Etoupée),
	Enfeux de la Cathédrale,
	Epis en plomb repoussé,
	Epoque néolithique sur le plateau de Boos,
	Etudiants normands à l'Université de Pavie aux XVe et XVIe siècles,
	F
	Fer de lance de piquier,
	Ferronnerie,
	Fontaine Saint-Caude, rue aux Ours,
	Fonts baptismaux du XIVe siècle, à Bermonville,
	Fourbisseurs rouennais du XVIIIe siècle,
	Franc de Charles X de Bourbon,
	Fusil de chasse par Coignet, armurier rouennais,
	G
	Gaufrier de la fin du XVe siècle,
	H
	Hache en bronze,
	Hache de l'époque néolithique,
	Hachette néolithique,
	Horloges de Rouen,
	I
	He Brouilly (près Rouen),
	Imprimeur rouennais (Un): Guillaume Le Talleur,
	Industries rouennaises. - Pipes et pipiers,
	Inscription tumulaire de Sainte-Geneviève-en-Bray et les Strozzi en Normandie,
	J
	Jeton au nom et aux armes de Jean Du Bose d'Ementreville,
	Jeton du duc de Montmorency-Luxembourg,
	Jubé de la Cathédrale,
	L
	Lampe carolingienne,
	Litre seigneuriale à Flainville,
	M
	Maisons anciennes,
	Maison de la famille Chéruel,
	Maison de Guillaume Le Talleur, rue Saint-Lô, nos 11 et 13,
	Maisons anciennes rue Eau-de-Robec, nos 196 à 201,
	Maison ancienne rue Marin-le-Pigny, n° 2,
	Maison ancienne, rue Martainville, n° 173-175,
	Manoir de Foucart,
	Mausolée de Mgr Fuzet, à la Cathédrale,
	Médaille du cardinal d'Estouteville,
	Mobilier de la Cathédrale,
	Monnaies anciennes,
	Monnaie gauloise des Baïocasses,
	Monnaies gauloises de Castillon (Calvados),
	Monnaie du Royaume de Navarre (1484-1512),
	Monnaie d'or de Vespasien,
	Mortier de 1582,
	Moulage des inscriptions des cloches du département,
	N
	Notes d'un gentilhomme cauchois sur Rouen en 1775,
	Notre-Dame de Pitié (Groupe de). - Gravure hors texte,
	Numismatique rouennaise,
	O
	Obélisque de la bataille d'Arques.
	Oeuvres d'art. - Leur protection en temps de guerre,
	Officialité (ancienne),
	P
	Pastels de M. de Neuvillette,
	Pavillon Dambray, à Oissel,
	Pierre de bénédiction de la chapelle de Tourpes,
	Pierre de bénédiction de l'église de Saint-Adrien,
	Pierre de bénédiction de l'église Saints-Adrien-et-Victor,
	Planches gravées en l'honneur de saints,
	Plaque aux armes d'un commandeur de Chanu,
	Plaque armoriée en cuivre doré aux armes de la Fontaine-Solare,
	Plaque de baudrier armoriée en cuivre doré,
	Plaques de cheminée armoiriées,
	Plaque de cheminée provenant de l'hôtel de Fécamp, à Rouen,
	Plaque de foyer armoriée,
	Plaque en mémoire de Jean d'Andely,
	Plaques de pose de la première pierre de reconstruction de l'abbaye de Saint-Saëns,
	Plaquette à la mémoire de Joseph Déchelette,
	Portail de la Cathédrale au XVIIIe siècle (Photographie du),
	Portail de la Cathédrale de Metz,
	Porte Etoupée,
	Porte Guillaume Lion,
	Portrait de la marquise d'Harcourt dans l'église de Freneuse,
	Poteries (Moules. - Procédés de fabrication),
	R
	Rampe d'escalier en fer forgé rue Malpalu, n° 109,
	Registre des Arrêts de l'Amirauté de Dieppe (1710),
	Reliquaire de l'église de Martin-Eglise,
	Retable d'Ancretiéville-Saint-Victor,
	Retable du XVIIIe siècle, à Saint-Maclou,
	Richesses artistiques de Rouen. - Demande de préservation contre les bombardements aériens,
	Rues (Dénomination des),
	Ruines de Jumièges,
	S
	Salle capitulaire de Saint-Victor-en-Caux,
	Sceau ayant appartenu à R. Cauchon,
	Sceau du baillage de Montivilliers,
	Sceau du curé de Saint-Ouen,
	Sceau de la généralité d'Alençon (XVIIIe s.),
	Sépulture à cercueil de plomb,
	Sigle de potiers gallo-romains,
	Sigle du potier gallo-romain Cundu,
	Sonnette du XVIe siècle,
	Squelette découvert à Quatremares,
	Statue funéraire (fragment), à Saint-Pierre-de-Franqueville,
	Statue de Guillaume le Conquérant,
	T
	Théâtre romain de Lillebonne,
	Tour de l'église Saint-Pierre-du-Châtel,
	Tour Saint-Romain,
	Troubles à Rouen en 1562,
	U
	Urne cordiphore de Charles III, seigneur de Martel-Fontaine,
	Urne gauloise,
	V
	Vase grec,
	Vase en marbre (époque Louis XIV),
	Vase roman, rue du Donjon,
	Verrière de l'Hôtel des Monnaies,
	Vieux-Marché (Place du),
	Vitraux de l'église d'Hautot-le-Vatois,
	Vitraux des églises de Rouen. - Leur protection contre les bombardements aériens,
	Vitraux de l'église de Villiers,
	Vocable de Saint-Marcou,
	Voies romaines dans les forêts de Rouvray et de La Londe,
	Volume imprimé par Laurent Hostingue, à Caen,
	Voyageur allemand à Rouen (Un): Abraham Golnitz, au XVIIe siècle,
	Vue du Mont-Saint-Michel au XVIIe siècle (gravure hors texte),
	I. - Plaque armoriée en cuivre doré aux armes de La Fontaine-Solare
	Une vue du Mont-Saint-Michel du XVIIe Siècle (Gravure hors texte)
	Hachette néolithique
	Plaques de la pose de la première pierre de reconstruction de l'Abbaye de Saint-Saëns
	Sceau du Curé de Saint-Ouen
	Salle capitulaire
	Maison rue Martainville
	Vieille maison rue Marin-le-Pigny
	II. - Balustrade en fer forgé
	Ancien Reliquaire
	Groupe de Notre-Dame de la Piété (Gravure hors texte)
	Vase roman
	Un fournisseur rouennais du XVIIIe Siècle
	Urne gauloise
	Le Manoir de Foucart
	Le Colombier de Petit-Couronne
	Le Balnéaire gallo-romain dit d'Alaincourt, à Lillebonne
	III. - Lillebonne
	Théâtre romain de Lillebonne
	Industries rouennaises. - Pipes et Pipiers
	IV. - Ile Brouilly (près Rouen)
	Fragment d'une statue funéraire (Saint-Pierre-de-Franqueville)
	Pierre de bénédiction d'une église sous le patronage des Saints Adrien et Victor
	Vase en marbre ou Jaspe (Epoque Louis XIV)
	Fusil de chasse, par Coignet, armurier rouennais
	Cippe funéraire de J.-Bte-François Jouannin
	Plaques de cheminée
	V. - Nomination de Mr de chanoine Jouen
	Chemin des Cottes
	Epoque néolithique sur le plateau de Boos
	Monnaie gauloise des Baïocasses
	Cheminées monumentales à Petit et à Grand-Couronne
	Maison de la famille Chéruel
	Eglise de Saint-Gilles de Repainville
	Eglise Saint-Nicaise de Rouen aux XIVe et XVe siècles
	VI. - Election d'un Secrétaire-adjoint (Mr Chirol)
	Hachette en bronze à Vatteville-la-Rue
	Litre seigneuriale à Flainville (Commune du Bourg-Dun)
	Baudrier orné d'une plaque en argent et bourse portant l'une et l'autre les armes du Maréchal de Soubise
	VII. - Projet de tombeau de Monseigneur Fuzet
	I. - Eloge funèbre de M. Ambroise Milet
	Dénomination du chemin des Cottes
	Tombeau de Monseigneur Fuzet
	Monnaies gauloises de Castillon près Bayeux (Calvados)
	Calvaire dit: "Croix Lorgerie"
	II. - Jubé de la Cathédrale
	III. - Etudiants normands à l'Université de Pavie au XVe et au XVIe siècles
	Une clé de bronze à deux pannetons. - Marque de potier gallo-romain au Bos-Normand (Eure)
	Une hache de l'époque néolithique
	Un jeton du duc de Montmorency-Luxembourg gouverneur de Rouen
	Objets recueillis dans les fouilles faites à l'Hôtel de la Banque de France à Rouen
	IV. - Notes sur des travaux de construction au château de Mesnières
	Monnaie d'or de Vespasien, trouvée à Avesnes-en-Bray
	Une dolobra d'époque néolithique trouvée à Gaillon (Eure)
	Fer de lance de piquier, recueilli à Saint-Aubin-Celloville
	V. - Eloge funèbre de M. Edouard Duveau
	Nomination de MM. le Commandant Quennedey; Philippe Barrey et Gruzelle
	Eglise de Jumièges
	Plaque ovale en bronze repoussé aux armes d'un commandeur de Chanu
	VI. - Saint-Michel d'Ingouville
	Notes sur l'église de Martin-Eglise
	Ancretiéville-Saint-Victor; demande de classement comme monument historique du rétable de l'église exécuté en 1661 par le sculpteur rouennais Pierre Baudart
	VII. - Les derniers jours de l'Abbaye de Jumièges
	La marque du potier gallo-romain CVNDV
	Pierre de la bénédiction de la chapelle de Tourpes "cme de Bures"
	Le Pavillon Dambray, à Oissel
	VIII. - Centenaire de la Fondation de la Commission départementale des Antiquités
	Allocution de M. Gaston Le Breton. Vice-Président
	Lettre de M. de Kergariou, son fondateur
	Circulaire à MM. les Maires, relative à la recherche des antiquités du département de la Seine-Inférieure
	Arrêté concernant la recherche des antiquités du département de la Seine-Inférieure
	Précis analytique des travaux de la Commission depuis sa fondation
	Liste chronologique des membres depuis sa fondation le 28 février 1818
	Un voyageur allemand à Rouen, Abraham Gölnitz, au XVIIe siècle
	Notes d'un gentilhomme cauchois
	Le bac de la Mailleraye, de Ste-Marguerite-sur-Duclair et du Trait, depuis son établissement jusqu'à la fin du XVIIIe siècle
	I. - Eloge funèbre de M. Ernest Morel
	Croix de la chapelle du Lycée Corneille
	A propos d'une impression caennaise de Laurent Hostingue
	Etudes d'architecture. - Pierre Paris, 1745-1819
	Dessins d'Ingres concernant les abbayes de Fécamp et de Jumièges
	Armorial Biochet
	II. - Cloche de l'église de Carency
	Restauration de la Tour Saint-Romain
	III. - Sonnette du XVIe siècle
	Jeanne d'Arc au château de Beaulieu
	Eglise de Rançon
	IV. - Contribution à l'histoire de numismatique rouennaise
	Troubles à Rouen en 1562
	Jeton au nom et aux armes de Jean Du Bosc d'Emendreville
	Démission de M. G. Le Breton comme vice-président de la Commission des Antiquités
	V. - Eloge funèbre de M. Barbier de la Serre
	Election de M. le docteur Coutan comme vice-président de la Commission des Antiquités
	VI. - Médaille du Cardinal d'Estouteville
	Cercueil de pierre trouvé au Mont-Gargan
	Etudiants normands à l'Université de Pavie
	VII. - Coupe grecque du Musée d'Antiquités
	Clathri ou croisillons de fer trouvés à Lillebonne
	Monnaie ou royaume de Navarre (1484-1512)
	Note sur le portrait de la marquise d'Harcourt dans l'église de Freneuse
	Horlogers de Rouen
	Inscription tumulaire de Sainte-Geneviève-en-Bray et les Strozzi en Normandie
	Tables

	1930
	1924 AVRIL. - Méridien élevé en l'honneur d'A.-T. Hue de Miromesnil (42, rue Saint-Patrice)
	1924 AVRIL. Fragments de pierres tombales (de l'abbaye de Foucarmont) au château de Lignemare, à Smermesnil
	1926 FEVRIER. - Le théâtre-cirque de Lillebonne
	1926 AVRIL. - Mort de M. l'abbé Dubois, de Bolbec, correspondant de la Commission
	1926 A propos de Rogerville
	1926 Marché pour la construction de l'ancien escalier du Palais de Justice de Rouen
	1926 Fragments de pierres tombales (ancienne Maison des Orfèvres)
	1926 La "Pierre d'Etat" de Petit-Couronne
	1926 JUIN. - La tourelle de l'abbaye de Saint-Amand, rue Bouquet
	1926 JUIN. Diverses propositions de sauvegarde et de classement
	1926 OCTOBRE. - Classement du château de Dieppe
	1926 OCTOBRE. Plaque de cheminée aux armes de Turgot
	1926 OCTOBRE. Sceau des obligations de la Vicomté de Saint-Sauveur-le-Vicomte
	1926 OCTOBRE. Le portail primitif du château de Tancarville
	1926 OCTOBRE. Vente d'un navire par J.-B. Pocquelin, md bourgeois de Paris
	1926 DECEMBRE. - Tabatière de cuivre, de facture flamande
	1926 DECEMBRE.Mort de M. E. Harel, de Longueville, correspondant de la Commission
	1927 FEVRIER. - Chapelle de St-Dignefort, à Gonfre-ville-l'Orcher
	1927 FEVRIER. Statue de la Vierge (fin du XIVe s.), église d'Etoutteville
	1927 FEVRIER. Eglise Sainte-Claire, de Rouen
	1927 AVRIL. - Médaillon de Hue de Miromesnil, par Jaddoulle
	1927 AVRIL. Aux ruines du château de Longueil
	1927 AVRIL. Statue de saint Nicolas, au Tilleul (domaine de Fréfossé)
	1927 AVRIL. Statue de la Vierge (pour l'église des Célestins), par Tranchelyon
	1927 AVRIL. Miniatures d'un Livre d'Heures de la Bibliothèque de Rouen
	1927 AVRIL. La source Gaalor et le "cahot"
	1927 JUIN. - La Renelle
	1927 OCTOBRE. - Mort de M. Georges Dubose, membre de la Commission
	1927 OCTOBRE. - Le premier phare à éclipses de Dieppe
	1927 OCTOBRE. - La statue de Jourdaine de Pellevé (Musée de Dieppe)
	1927 OCTOBRE. - Amphithéâtre de Lillebonne
	1927 OCTOBRE. - Fouilles de l'Abbaye de Fécamp
	1927 OCTOBRE. - Statues du jardin public de Bolbec
	1927 OCTOBRE. - Mortier de pharmacie (début du XVIIe s.) par Ligier de Ransart
	1928 FEVRIER. - Abbaye de Jumièges: Travaux et découvertes
	1928 FEVRIER. - Pierre de consécration à l'Abbaye d'Auchy, près Aumale
	1928 FEVRIER. - Monnaies gauloises, trouvées à Saint-Arnoult
	1928 FEVRIER. - Etiquette de Nioche, graveur rouennais
	1928 AVRIL. - Centenaire de Ch. de Beaurepaire
	1928 AVRIL. - Les polices d'assurances
	1928 JUIN. - Recherches sur le soubassement du Donjon
	1928 JUIN. - Une statue de saint Wandrille (XVIe s.) à Millebosc
	1928 OCTOBRE. - Huit albums (dessins et photographies) offerts à la Commission par M. Riden, de Forges-les-Eaux
	1928 OCTOBRE. - Trois plaques de cheminée, acquises par le Musée d'Antiquités
	1928 OCTOBRE. - Ecole Marie-Houdemare (ancien logis de Du Tot de Varneville)
	1928 OCTOBRE. - Eglise Saint-Jacques de Dieppe
	1928 OCTOBRE. - Retable de Berville-en-Caux, par le peintre Tierce
	1928 OCTOBRE. - Plan de l'an VI, pour la vente de l'ancien Hôtel de Ville et de Notre-Dame-de-la-Ronde
	1928 OCTOBRE. - Note sur les fouilles exécutées en septembre 1928 dans la rue du Gros-Horloge
	1928 OCTOBRE. - Vue gentilhommière à Saint-Jean-des-Essarts
	1928 OCTOBRE. - Tombe en pavés vernisssés (Musée Mathon, à Neufchâtel
	1928 OCTOBRE. - Découvertes faites au château d'Arques en 1928
	1928 DECEMBRE. - Eglise de Maintru
	1928 DECEMBRE. - Note sur le château du Flot, à Bully
	1928 DECEMBRE. - Plan manuscrit du Havre (fin du XVIe s.) sur un volume de la Bibliothèque de Rouen
	1928 DECEMBRE. - Table des ouvrages reçus par la Commission en 1926, 1927, 1928

	1932
	Séance du 11 février 1932
	Note sur le Christ attendant le supplice, de l'église d'Etrépagny, par M. Jean Lafond
	Note sur les dégagements ou transformations de trois maisons anciennes à Rouen, par M. le commandant Quenedey
	Séance du 15 avril 1932
	Note sur le "Répertoire archéologique de la Seine-Inférieure (période gallo-romaine) de Louis Deglatigny, par M. E. Le Parquier
	Une ancienne "Halle aux Marchands de Rouen", premier siège de l'Administration communale, par M. le docteur Alfred Cerné
	Séance du 21 juin 1932
	La Chapelle de Grandmont, à Rouen, par M. le docteur Coutan
	Séance du 19 octobre 1932
	Hommage de M. le docteur Coutan, vice-président, à la mémoire de M. Alfred Poussier
	Vestiges de murs gallo-romains dans le terrain de l'immeuble situé, à Rouen, n° 96, rue Jeanne-d'Arc, à l'angle de la rue Morand. Communication de M. Georges Lanfry
	Les carrelages vernissés des salles du château d'Enguerrand de Marigny, au domaine du Plessis, commune de Touffreville, par Ménesqueville (Eure), par M. Georges Lanfry
	L'église prieurale de Graville-Saint-Honorine, par MM. le docteur Leroy et Robert Mauger
	Séance du 15 décembre 1932
	Le manoir de Bévilliers, commune de Gonfreville-l'Orcher, par M. le docteur Coutan
	Séance du 3 février 1933
	Hommage de M. le docteur Coutan, vice-président à la mémoire de M. le chanoine Blanquart. - Mise au jour à Jumièges d'une baie géminée dans le mur interne du pignon occidental de l'église Saint-Pierre, par M. Georges Lanfry
	Entrée au Musée des Antiquités d'un certain nombre d'objets provenant des collections de Paul Baudry et de Charles Morel, décrits par M. Maurice Alinne.
	A propos de la restauration d'un tableau ancien de l'église du Bourg-Dun: les armoiries des donateurs. Communication de M. René Rouault de la Vigne
	Séance du 11 avril 1933
	Divers objets conservés au Musée de Neufchâtel-en-Bray, aux manoirs de Follemprise et de Fresles et à l'église de Neuville-sous-Bailleul. Communication de M. André Durand, membre correspondant.
	Les caves de Neufchâtel-en-Bray inconnues, par M. Edmond Spalikowski
	A propos de la Tour de la Pucelle à Rouen, par M. le commandant Quenedey
	Note additionnelle de M. Georges Lanfry sur l'église Saint-Pierre de Jumièges
	Séance du 14 juin 1933
	Hommage de M. le docteur Coutan, vice-président, à la mémoire de M. Charles Morel et de M. le chanoine Jouen
	Rapport de M. le docteur Alfred Cerné sur la visite de la Commission des Antiquités au Beffroi de la Grosse-Horloge de Rouen
	Séance du 19 octobre 1933
	Hommage de M. le docteur Coutan, vice-président, à la mémoire de M. Auvray
	Note sur les médaillons en verre peint, provenant de l'église de Montigny et conservés au Musée des Antiquités, par M. Maurice Allinne
	Contrat de mariage (29 janvier 1667) d'Isaac Dumont de Bostaquet, gentilhomme protestant du Pays de Caux et mémorialiste, et d'Anne Le Cauchoix, sa seconde femme, par M. Henri Cahingt
	Communication de M. Henri Cahingt sur les "Graffiti" en Normandie
	Vigneul-Marville (Noël ou Bonaventure d'Argonne) et la Normandie, par M. Edouard Le Corbeiller
	Séance du 15 décembre 1933
	Les vitraux de la chapelle de la Vierge à la Trinité de de Fécamp. Communication de M. André-Paul Leroux, membre correspondant
	Nouvelles acquisitions du Musée des Antiquités, décrites par M. Maurice Allinne
	Note sur les fouilles de l'église Saint-Godard de Rouen, par M. Jean Lafond
	Séance du 20 février 1934
	Le "Jardin du Roi de Rome" en forêt de Saint-Saëns. Communication de M. René Rouault de la Vigne
	Les petites faïenceries de la Seine-Inférieure, par M. le docteur René Hélot
	La fontaine et la sépulture dieppoises de M. de Sauqueville, sieur de Lintot, par M. Fernand Miellot membre correspondant
	Le manoir de Fontaine-la-Mallet, par M. Robert Mauger
	Séance du 11 avril 1934
	La nef de l'église Saint-Nicaise de Rouen, par M. le docteur Coutan
	Séance du 7 juin 1934
	Voeux présentés par M. Georges Lanfry, concernant: 1° L'ancienne église Saint-Paul de Rouen
	Voeux présentés par M. Georges Lanfry, concernant: 2° L'abbaye de Saint-Georges de Boscherville et sa salle capitulaire
	Voeux présentés par M. Georges Lanfry, concernant: 3° Le théâtre romain de Lillebonne
	Séance du 12 octobre 1934
	Note relative à de récents travaux exécutés dans l'église d'Orival, par M. Charles Brisson, membre correspondant
	Note sur une trouvaille de monnaies romaines, à Rouen. rue de la Chaîne (le 10 septembre 1934) par M. Henri Labrosse
	Note sur les travaux entrepris à l'ancienne église Saint-Paul de Rouen, par M. Georges Lanfry
	Note sur deux maisons rustiques du XVIe siècle, près de Saint-Martin-de-Boscherville, par M. le docteur Coutan
	Séance du 11 décembre 1934
	Note sur un bloc de poudingue découvert dans le bois de la Haye, à Saint-Saëns, par M. Louis Deglatigny
	A propos de l'écroulement de l'église paroissiale de Saint-Lô de Rouen (fin de 1798). Communication de M. Louis Dubreuil
	Note sur une maison, récemment démolie, de la rue Croix-de-Fer, à Rouen, par M. Pierre Le Verdier
	Note sur le vieux calvaire des Vertus, près de Dieppe, sur la route de Rouen, par M. le docteur Louis Boucher
	Séance du 13 février 1935
	Jeanne d'Arc au Sacre de Charles VII, une miniature inédite du XVe siècle, communication de M. René Rouault de la Vigne
	Vestiges gallo-romains découverts à Rouen, dans la rue Saint-Nicolas. Note de M. Maurice Allinne
	A propos d'une acquisition du Musée des Antiquités. Note sur la famille de Brillac, par M. René Rouault de la Vigne
	Séance du 4 avril 1935
	Découverte d'une peinture murale du début du XVIe siècle dans la Collégiale d'Auffay et note sur quelques armoiries sculptées dans le voisinage de cette peinture murale, par M. René Rouault de la Vigne
	Séance du 14 juin 1935
	M. Rouault de la Vigne est nommé secrétaire adjoint de la Commission
	Séance du 15 octobre 1935
	Hommage de M. le docteur Coutan, vice-président, à la mémoire de M. Pierre Le Verdier
	Découverte de tuiles émaillées à l'Abbaye de Fécamp. Note de M. André-Paul Leroux, membre correspondant
	Découverte d'une salle basse, à Rouen, près de l'ancienne Cour des Comptes. Communication de M. Georges Lanfry
	Séance du 4 décembre 1935
	Rapport de M. Georges Lanfry, au Conseil général de la Seine-Inférieure, sur les fouilles du Théâtre romain de Lillebonne, en 1935
	Note sur la famille du voyageur rouennais Paul Lucas (1664-1737), par M. Paul Jubert
	Séance du 13 février 1936
	Note sur les reliures "romanes" de la Bibliothèque de Rouen, par Mlle Jeanne Dupic
	Séance du 24 avril 1936
	Hommage de M. le docteur Coutan, vice-président, à la mémoire de M. André Lejeune
	Note sur une salle voûtée, située près de l'église Saint-Maclou, à Rouen, par M. Georges Lanfry
	Séance du 16 juin 1936
	La tombe de Jean de Bailleul et de Jeanne d'Harcourt, à Bailleul-Neuville, par MM. Henri Cahingt et René Rouault de la Vigne
	Séance du 21 octobre 1936
	Hommage de M. le docteur Coutan, vice-président, à la mémoire de M. Louis Deglatigny
	L'entretien des églises au XVIIIe siècle: ce qui se faisait à Anneville-sur-Seine. Communication de M. Louis Dubreuil
	Séance du 10 décembre 1936
	Découverte des vitraux de la Commanderie de Sainte-Vaubourg à l'Abbaye de Saint-Denis, par M. Jean Lafond
	Description archéologique du Prieuré de Tous-les-Saints, près de Bellencombre, par M. le docteur Coutan
	Séance du 19 février 1937
	Hommage de M. le docteur Coutan, vice-président, à la mémoire de MM. Le Parquier et Rouland
	De Palissy à Poterat, par M. Fernand Guey
	Séance du 20 avril 1937
	Présentation par M. H. Labrosse d'un lot de petites pièces de cuivre des Tetricus, découvertes à Rouen rue de la Rochefoucauld
	Séance du 23 juin 1937
	Ouverture le 29 mai d'une instance de classement, au nombre des Monuments historiques, de l'ancienne église Saint-Etienne-des-Tonneliers, à Rouen
	Séance du 28 octobre 1937
	Hommage de M. le docteur Coutan, vice-président, à la mémoire de M. le docteur Alfred Cerné et de M. Edouard Le Corbeiller
	Félicitations de la Commission à MM. le docteur Coutan, Lafond et Lanfry, nommés inspecteur général, inspecteur divisionnaire et inspecteur départemental de la Société française d'Archéologie
	Séance du 17 décembre 1937
	Voeux présentés par M. Olivier Costa de Beauregard, demandant: 1° la signalisation sur place des vestiges du vieux château de Longueville-sur-Scie
	Voeux présentés par M. Olivier Costa de Beauregard, demandant: 2° l'établissement d'un inventaire méthodique des richesses d'art du département
	Un chapiteau de l'abbatiale de Saint-Georges de Boscherville, conservé au Musée des Antiquités de la Seine-Inférieure, et représentant un concert de jongleurs accompagnant une danse. Communication de M. Louis Dubreuil
	Extraits du Livre de raison de la famille de Jean Le Court, peintre verrier rouennais du XVIe siècle, concernant cet artiste, ainsi que Masséot Abaquesne, le célèbre émailleur en terre, publiés par M. Henri Labrosse
	a) par le Ministère de l'Education nationale et les Sociétés savantes de Paris et de la province
	b) par leurs auteurs
	c) par les pays étrangers
	Tableau de la Commission pendant les années 1932, 1933, 1934, 1935, 1936 et 1937
	Table chronologique des séances et des communications

	1933
	A
	Amiens (Hugues d'), .
	Androuet du Cerceau (Jacques), .
	Angerville (Guillaume d') et d'Auricher, .
	Angle (Jean-Maximilien de l'), .
	Ango (Roger), , .
	Anne d'Autriche, .
	Arc (Jeanne d'), .
	Arques (Gosselin d'), .
	Assire, .
	Aubeaux (Pierre des), .
	Aubin, .
	Aujoyaux (Pierre), .
	B
	Babeau, .
	Babelon, .
	Bailleul (roi d'Ecosse), .
	Bailleul (de), .
	Bailly-Maître (comi), .
	Barré, .
	Basire, .
	Baudriboscq, .
	Baudry (François), .
	Baudry (Louis-François), sieur de Neuvillette, ;
	Baudry (Nicolas), sieur de Semilly et de Neuvillette, ;
	Baudry (Nicolas-Daniel), écuyer, sieur de Neuvillette, ;
	Baudry sieur de Semilly et de Neuvillette, ;
	Baudry Veuve de messire François, .
	Bazancourt (Bommy de), .
	Bazin (Claude), seigneur de Bezons, .
	Beaufort (Edmond de), comte de Dorset, de Mortain et de Harcourt, .
	Beauquaire (François de), .
	Beaurepaire, ;
	Beaurepaire (Charles de), , , , , ;
	Beaurepaire (G. de), .
	Bedfort (duc de), , ;
	Bedfort (Jean de), .
	Béliard, .
	Berruyer (Jean de), .
	Besache (Jean), .
	Bethencourt (Jean de), , .
	Bezons (Bazin de), évêque d'Aire, archevêque de Bordeaux, archevêque de Rouen, .
	Bihorel (Pierre), .
	Bilson (John), .
	Biochet, .
	Blanchart (Alain), .
	Blanche (la reine), .
	Blanche (Jacques-Emile), .
	Blanchet, .
	Blosset, .
	Blotefiere Colinet, .
	Bochart Marie (femme de Jean-Maximilien de Langle), .
	Boishébert (Paul de), .
	Boissay (Robert de), .
	Boissière (de la), .
	Bommy, .
	Bonington, .
	Bonnechose (cardinal de), .
	Bonvoisin, .
	Bordeaux (Raymond), .
	Bos (Marie du), femme de Jacques Héron, .
	Bosqué (Jean le), .
	Bosse (Abraham), .
	Bottée (Thomas), .
	Bourbon (Geneviève de), femme du duc Henri de Longueville, ;
	Bourbon (Louis-Charles), .
	Bourbon-Montpensier (François de), prince de Dombes, ;
	Bourbon-Montpensier (Henri de), prince de Dombes, .
	Bourdichon, .
	Bourgeois (Dr), .
	Boutet (Jehan), .
	Boutran (Pierre), .
	Boynet (Emmanuel), .
	Bridelle (Pierre), .
	Bréviaire, .
	Brézé (de), .
	Brognard, .
	Bruest (R. P. J.-P. du), .
	Buisson (Françoys du), .
	Bures (Nicolas de), .
	Buret (Jean), , ;
	Buret (Jehan) F. de R. B., , .
	Buzot, .
	C
	Cadore (Pierre de), .
	Caillou (Paul de), .
	Calonne (Charles-François de), .
	Calonne d'Avesnes (comtesse de), .
	Candas (Jean du), .
	Canet, .
	Cantel (Mme), .
	Capet (Jean), .
	Caracalla, .
	Caradas, , .
	Carlos (Geoffroy),
	Carpiquet (Hue de), .
	Cartigny ou Certain (Thomas), .
	Cassaigneau de Glatens (Honorée de la), .
	Catherine de Médicis, .
	Cauvet, .
	Cavelande (Guillaume-Gabriel-Laurent de), sieur du Bellay, .
	Cavelier (Henri), ;
	(Henry), .
	Cellini (Benvenuto), .
	Cerné (Dr), .
	César, .
	Champaigne (Philippe de), .
	Champart (Robert), .
	Charles VII, , .
	Charles le Mauvais, .
	Charmoisy (Mme de), née Louise du Chatel, la Philotée de St-François de Salles, .
	Chenelaye (Mlle de la), épouse du maréchal de Villars, .
	Chenu (colonel), .
	Chesnard (Marguerite de), veuve de Adrien de Postis, .
	Chevallier (Jacques), .
	Chouteau (Auguste), .
	Clément (Guillaume), , .
	Clovis, .
	Cochet (abbé), , , , .
	Colombières, .
	Condamine (de la), .
	Copernic, .
	Coquinvilliers (Nicolas de), évêque de Véria, .
	Corneille (Pierre), , ;
	Corneille (Thomas), ;
	Corneille (Th.), abbé d'Aiguevive, .
	Coté, .
	Cousin (Jean), .
	Coutan (Dr), , .
	Coutil (Léon), , , .
	Crespin, .
	Croixmare (Robert de), .
	Croutelles de Lignemare (de), .
	Croy (Robine de), dame de Pulcheul. .
	D
	Dagnet, .
	Dallet (Pierre-Nicolas-Charles), .
	Dambourney, .
	Darcel, .
	Darsel (Jacquez), ;
	Darsel (Pierre). .
	Dasnes (Marie), veuve de Guillaume Hellouys, .
	David (Gérard), ;
	David (H.), ;
	David (Henry), .
	Decorde (abbé), .
	Dedessuslamare, .
	Defoulon (Jehan), .
	Delabarre, .
	Delafosse (Michel), .
	Denise, .
	Dergny, .
	Descelliers (Pierre), .
	Descroizille (François), .
	Descroizilles, , .
	Desenne, .
	Desmarets, .
	Destuit, .
	Dieu (Antoine). .
	Donjon (Lucas de), .
	Lorien, .
	Douët d'Arcq, .
	Douglas (Isabelle de), fille de Guillaume, ;
	Douglas (Jacques), .
	Doulet (Nicolas), .
	Drouais, .
	Du Bosc, abbé de Jumièges (Simon),
	Duchance (Guîllème), .
	Duhamel (Perrete), .
	Dumas (Adolphe), ;
	Dumas (Alexandre, père), , .
	Dumont (Ernest), .
	Dunois (comte de), ;
	Dunois (Bâtard d'Orléans, Jean, comte de) et de Longueville, .
	Duplessis, .
	Duquesne, .
	Dutuit (Eugène), .
	Du Val d'Angoville, .
	Du Val de Bonneval, .
	Duval (Jean), .
	Duveau, .
	Du Voisin (Jean), sieur de Vitaneval) de Ste-Adresse au chef de Caux, .
	E
	Edelinck (Gabriel), .
	Elbène (Albisse d'), .
	Elor (Noël), .
	Enlart (Camille), .
	Entragues (Balzac d'), .
	Epernon (Jean d'), .
	Esnambuc (P. d'), ;
	Esnambuc (Pierre d'), , 
	Esneval (marquis d'),
	Essarts (Jehan des),
	Estandard (l'), .
	Estampes (Louis d'), .
	Estouteville (cardinal d'), , ;
	Estouteville (Jehanne d'), dame du Boisguillaume), .
	Estoutteville (Jean d'(, .
	Eu (comtes d'), de la Maison de Nevers, .
	F
	Farges (Bernard de), archevêque, .
	Farin, , .
	Fayel (Marie de), .
	Fer, .
	Féret (Amédée), ;
	Féret (J.-P.),
	Ferment (Guillaume), .
	Fierabras (Hervé), , .
	Flavacourt (Anne de), ;
	Flavacourt (Guillaume de), archevêque de Rouen, ;
	Flavacourt (Guillaume de), vicaire général, .
	Flot (Pharamond du), .
	Fontaine, ;
	Fontaine (L'enys de la), ;
	Fontaine (Jehan de la), ;
	Fontaine (Joseph de la), .
	Fontaine-Martel (Adrien de), .
	Fontaine Solare (J. de la), .
	Forgeron, .
	Fortin (Charles), .
	Fournier (R. P. Adrien), .
	Fossé (Thomas du), .
	France (vicomte Henry de), .
	France (Jeanne de), fille de Louis XI, .
	François II, duc de Bretagne, .
	François, Bâtard de Bretagne, .
	Franque, .
	G
	Galet (André), .
	Garive, .
	Gaulde (Antoine), .
	Gaultier (Jean), .
	Gautier (Léon), .
	Gavray (L.), .
	Gelouys (Jacques), .
	Geoffroy, .
	Germain, .
	Gieu (Claude), .
	Gillain (Jean), procureur du cardinal d'Estouteville .
	Godet (Jessé), .
	Gombord, .
	Gordien, .
	Gosselin, .
	Goujon (Jean), , .
	Gratien, .
	Gravois, .
	Grimaux, .
	Grognet (Raoul), .
	Gros (Christ.). .
	Guérard (Noël), .
	Guérin (Laure), abbé du Mont Saint-Michel, .
	Gueroult, .
	Guesclin (du), , .
	Guibert, .
	Guiffard, .
	Guiffart (Estienne), ;
	Guiffart (Etienne), , , .
	Guilhermy (F. de), .
	Guillaume du Pont-de-l'Arche, évêque de Lisieux, .
	Guillaume le Bâtard, .
	Guyon (André), vicaire général, .
	H
	Hadrien, .
	Hallays (André), , .
	Hamel (Jean), .
	Hardel (Jehan), .
	Hardouin, .
	Hellot (Mathieu), .
	Hendlé (préfet), .
	Hellouys (Guillaume), .
	Henri Ier, marquis de la Ferté-Nabert, .
	Henri II, .
	Henri IV, .
	Henri VI, .
	Héron (Jacques), écuyer, seigneur de Guimerville, .
	Heuzé (Henri), .
	Hogue (Guillaume), .
	Holker (J.), ;
	Holker (John), .
	Houel (Jehan), .
	Hubert (ou Huber), .
	I
	Isabeau,
	Isabeau (fame de Pierres Lagenet), .
	J
	Jacquelin, .
	Jacques, , , .
	Jaddoulle, .
	Jaucourt, .
	Jean le Bon, .
	Jolivet (Jean), ;
	Jolivet (Robert), abbé du Mont Saint-Michel, .
	Joly de Fleury (Françoise-Bonne-Geneviève), .
	Jourdan (Etienne), .
	Jouvenel (Guillaume) des Ursins, seigneur de Treignel. chancelier de France,
	Jouvenet (Noël), .
	Joyeuse (Monseigneur de), cardinal de Sainte-Sabine, archevêque de Rouen, .
	L
	L... (Jean-Antoine de), chevalier seigneur, marquis de Langeac, comte de Saint-Hpize, etc...), .
	Lachant (Jacques de Michel, sr de), ;
	Lachant (Marie-Madeleine de Michel de), .
	La Fayette, .
	Lagrange d'Arquien (Marie Casimir), reine de Pologne, épouse de Jean Sobieski, .
	Lalouel, .
	Lamartine, .
	La Mouche (Toussaint), .
	Lancelot de Hautot, .
	Laniel, .
	Langle (Jean de), ;
	Langle (Jean Maximilien de), , .
	Langlois, .
	Lanquetonneur (Nicolas), .
	Lardenière (seigneur de), .
	Largille (Guillaume de), , .
	Larquier (Colas), .
	Lataignant (Charles), .
	Lattré, .
	Laval (Jaspar de), .
	Laville (le Père), jésuite, .
	Layer (Ernest), .
	Leber, .
	Le Blond (Nicolas), .
	Lebouc (Pierre), .
	Le Breet (Jehan), .
	Le Breton (G.), .
	Le Brument, .
	Le Carpentier, , .
	Lecharon (Lucas), écuyer, bourgeois d'Arques, .
	Le Chartier (R. P. Françoys), .
	Leclerc (Me Troussaint), .
	Le Cornier, .
	Lecuyer, .
	Lefebvre, ;
	Lefebvre (J.), .
	Le Febvre, .
	Lefort, .
	Le Friand, .
	Legoix (Louis), .
	Legrant (Guillaume), .
	Lejeune (André), .
	Le Jeune (veuve Marie), .
	Lelieur (Jacques), .
	Le Lieur, ;
	Le Lieur (Jacques), .
	Le Marinier, .
	Lemesle (Jean), .
	Lemoine (N.), .
	Lemoyne (Simon), .
	Lenoir, .
	Lenormand, .
	Le Nôtre, .
	Le Page (Jehan), .
	Lepé, .
	Lepel-Cointet (Mme), .
	Le Pesant, .
	Le Pilleux, ;
	Le Pilleux (Mathieu), ,
	Le Porcq, .
	Leroquais, .
	Lérue (G.-A. de), .
	Le Roux de Bourgtheroulde, .
	Le Roux (Antoine), abbé de St-Georges-de-Boscherville, ;
	Le Roux (Antoine), de Touffreville, ;
	Le Roux (Jacques), .
	Le Secq des Tournelles, , .
	Leseil, .
	Le Signerre (frères), .
	Le Talleur (Guillaume), .
	Letellier (Pierre), .
	Le Vacher (Jehan), .
	Leveziel (François), .
	Liège d'Aunis et de Mahiel du Busc, .
	Ligier de Ransart, .
	Ligier de Ranssart, .
	Lion (Camille), .
	Longueil (Richard-Olivier de), évêque de Coutances, .
	Longueville (duc Henri de), .
	Lorgeril (Marc-Antoine), sieur de Lespine, .
	Lormier (Charles), ;
	Lormier (Georges), .
	Louis (Jehan), .
	Louis XII, .
	Louis-Philippe, , .
	Loys de Seniguehen, .
	Lozat, .
	Lubomirska, .
	Lucas (P.), ;
	Lucas (Pierre), .
	M
	Macquart, .
	Maignelais (Antoinette de), .
	Mailly (Jean de), évêque de Noyon, .
	Maine (duc du), .
	Maisson (Jean), sieur Desaunis, .
	Maistre (Jean de), .
	Maistre (Pierre de), .
	Malais,
	Mallet de Graville, .
	Malliaci, potier, .
	Manessier en Ponthieu, .
	Marainne, .
	Marcdargent (Nicolas), .
	Maredargent (Nicolas), .
	Marceilles (Guillaume de), .
	Marci (sieur de), .
	Mare de Beaumais (Guillaume de la), .
	Marein, .
	Marest, .
	Mareste (Antoine de), .
	Marigny (Enguerrand de), .
	Marsais (Pierre), .
	Marsaizerie (Clément de la), ;
	Marsaizerie (Guillecte de la), ;
	Marsaizerie (Pierre de la), .
	Martel (Guieffroy), .
	Mathan (comte de), .
	Mathilde (reine), .
	Matignon,
	Maufer,
	Mauger, .
	Mauny (Olivier de), compagnon de du Guesclin), .
	Maurille (archevêque), , , .
	Médavy (de) archevêque de Rouen, .
	Méhus du Chatelier, .
	Ménerval (Caterine Bellon, dame de), .
	Ménillet (René, sieur du), .
	Michel-Ange, .
	Milet, , .
	Minet, .
	Miromesnil (Hue de), .
	Molé (Mme de), abbesse de Saint-Antoine, à Paris, .
	Moncel (du), .
	Monchigue, .
	Monfray (Albert), .
	Monsnergue, .
	Montaiglon (Anatole de), .
	Montgommery (comte de), .
	Montmorency (duc de), .
	Montmorency-Luxembourg, .
	Montpensier (Mlle de), , .
	Morand (Hubert), .
	Morin (Martin), .
	Mouchard, ;
	Mouchard (Anne-Louis), .
	Moulin (Esther du), femme de René, sieur du Ménillet, .
	Mulotin, .
	Mutel (Marie), veuve de Guillaume Le Nôtre, .
	N
	Naguet (Johan), .
	Nanteuil (Robert), .
	Nimègue (Arnoult de), .
	Nioche, , .
	Normand (Charles), .
	Noury (Dr). .
	O
	Orel (Jean), ;
	Orel (Messire Regnault, doyen d'Envermeu), .
	Oresme (Nicolas), .
	Orges (Hugues des), .
	Ouberon (Guillaume), .
	P
	Parvy, .
	Pascal, ;
	Pascal (Etienne), .
	Pasquet (Jehan), .
	Pellevé (Jourdaine de), veuve de François de Pardieu de Bondeville, .
	Péricard (François de), évêque, .
	Périer (Guillaume du), ;
	Périer (Mathurin), .
	Périsse (chanoine), .
	Péverel (François), .
	Philippe, .
	Philippe-le-Bel, .
	Pic (Jean du), .
	Pichot (Me PPierre), doyen et chanoine de Saint-Malô-de-l'Isle, .
	Picot (Emile), .
	Pigou, .
	Pimont de Valmont, .
	Pinchon, ;
	Pinchon (Suzanne), femme de Jean de Langle, .
	Plé, .
	Pocquelin (Jean-Baptiste), ;
	Pocquelin (Robert), .
	Pommeraye (Dom), .
	Pompadour (Mme de), .
	Poncet (François), .
	Pont (Jehan du), .
	Poodin (Pierre), sieur de Posville, .
	Poret, .
	Porte (Jacques de la), .
	Postis (Adrien de), .
	Potier, .
	Potier de Novion, évêque, .
	Poultier, .
	Pouyer de Drumère (Suzanne-Marie-Charlotte), .
	Power, .
	Prentout, .
	Prevost (G.), .
	Puchot (Jacques-Daniel), comte de Gerponville, ;
	Puchot (Roland), .
	Q
	Quesné (V.), .
	R
	Racapé d'Anjou, .
	Radiacourt d'Orival (Marie de), .
	Radon (Pierre), .
	Rambert, .
	Raoulin, .
	Raulin, .
	Régent, .
	Requier (Armand), .
	Resnel (du), .
	Reynard (Noël), .
	Ricarville, .
	Richard, .
	Richer (François), .
	Rieux (François de), .
	Rigaud (Eude), ;
	Rigaud (Eudes), archevêque de Rouen, .
	Robinne, .
	Rochefoucauld (Dominique, cardinal de la), , , .
	Roessler (Charles), .
	Roquigny (Guillaume de), ;
	Roquigny (Marie de), épouse de Guillaume. .
	Rouland (Gustave), .
	Roulland Le Roux, .
	Roy (Maurice), .
	Rubens, .
	Rue (Jean de la), , , , ,
	Rue (Jehan de la), .
	Ruel, .
	Ruffin (général), .
	S
	Saint-Blaise, évêque de Sébaste,
	Saint-Georges de Vérac (marquis de), François-Olivier, .
	Saint-Louis, , .
	Saint-Saëns (Camille), .
	Saint-Wulfran, .
	Salazar (Pedro de), .
	Sansson (Guillaume), .
	Saulx-Tavannes (Nicolas de), .
	Savoie (Charlotte de), .
	Seclier (Martin), .
	Schultes (Egidius), ;
	Schultes (Hans), .
	Sécart (Adrien), ;
	Sécart (Jacqueline), fille de François Péverel et de Catherine Martel, .
	Sémichon, .
	Sequeville (sieur de), .
	Simon, ;
	Simon (Richard), .
	Sobieski (Jean), .
	Sombret (Toussaint), .
	Sorel (Agnès), , .
	Sornay (de), .
	Souffron, .
	Stabenrath (de), .
	Stébaïs (Alexandre), comte de Maire et de Garbiach, en Ecosse, époux d'Isabelle Douglas, .
	Strozzi, .
	T
	Tancarville (seigneur de), .
	Targer (Louis), ;
	Targer (Marie), fille de Louis Targer et de Geneviève Goulas, .
	Tétricus (fils), .
	Théroulde, .
	Titien, , .
	Tierce, ;
	Tierce Jean-Baptiste-Antoine), .
	Tot (du), de Varneville, .
	Tour (Albaro de la), , ;
	Tour (Alvaro de la), .
	Toussaint-Duplessis, .
	Trajan, .
	Tranchelion (Jean), ;
	Tranchelion (Léonard), ;
	Tranchelion (Perrette), .
	Tranche-Lyons (Guillaume), .
	Tremblot (Jean), .
	Trenchetion (Guillaume), .
	Troussel-Dumanoir, .
	Trugard de Maromme, .
	Tubeuf (Louis), .
	Turgot, , ;
	Turgot (Jacques), .
	Tyonville (Jean de), .
	V
	Val (R. M. Marguerite du), .
	Val de Sainte Gertrude (R. Mère Marguerite du), .
	Val-Meynier (M. du), de Caqueray, .
	Valentinois (duchesse de), .
	Valet (André), .
	Valin, .
	Van Buchet, .
	Varenne (Guillaume de), sieur de Bellencombre, .
	Varin (Quintin), .
	Vendôme (duc de), ;
	Vendôme (Jacques), vidame de Chartres, .
	Vennuyer (Vincent), , 
	Vercingétorix, .
	Vesly (de), .
	Vethencourt (Mathieu de), .
	Vieille (Guillaume la), ;
	Vieille (dom Guillaume la), .
	Vieillot, .
	Villars (maréchal de), .
	Villequier (André de), seigneur de St-Sauveur, .
	Villon, .
	Voisin (Michel), .
	Voysin (Philippe du), .
	W
	Warwick, .
	Y
	Yeury. .
	Ygou (Artus), .
	York (duc d'),
	A
	Adda, .
	Aizier, , , .
	Allouville-Bellefosse, .
	Ambourville, .
	Amfreville-la-Mivoie, .
	Amiens, .
	Anceaumeville, .
	Ancourt, , .
	Andelys, , .
	Anet, .
	Angers, .
	Anglesqueville-sur-Saâne, .
	Antilles, .
	Anvéville, .
	Archelles, .
	Arles, .
	Arques, , , , , , , .
	Asti, .
	Auchy, , .
	Auffay, , .
	Aumale, .
	Auppegard, , , , , 
	Auzouville, .
	Auzouville-l'Esneval, .
	Avon (Seine-et-Marne), .
	B
	Bacilly, .
	Bacqueville,
	Bailleui-sur-Eaulne, .
	Bayeux, .
	Beaumais, .
	Beauvais, , .
	Belbeuf, , , , , , .
	Bellay, près Quevillon, .
	Bellencombre, .
	Bellengreville, , .
	Belleville-sur-Mer, .
	Bennetot, .
	Bernay, .
	Berville, , .
	Berville-en-Caux, .
	Beuvreuil, , .
	Bevilliers, .
	Bihorel, .
	Biville-la-Baignarde, .
	Blangues, .
	Blangy, , , , , .
	Blosseville-Bonsecours, .
	Bolbec, , .
	Bonzouville (Moselle), .
	Boos, , .
	Bosc-Bordel, , .
	Boscrocourt, .
	Bourg-Dun, , , .
	Bréauté, , .
	Brionne, .
	Bruges, .
	Bully, .
	Bures, , , , , .
	Butot, , .
	Butot en-Caux, .
	C
	Caen, .
	Cailly, , .
	Calletot, hameau de Saint-Laurent-en-Caux, .
	Caltot, .
	Campigny (Blangy-sur-Bresle), .
	Canada, , .
	Cany, .
	Carentan, .
	Carville, .
	Catelier, , .
	Catelier-Pelletot, .
	Caudebec-en-Caux, , , , , .
	Cerlangue, , .
	Chaumont, .
	Chenebrun-au-Perche, .
	Chessy, .
	Clais, .
	Clères, , .
	Cluny, .
	Corbigny, .
	Couture de Cailly, .
	Cottévrard, .
	Creuilly, .
	Criel, .
	Croisy-sur-Andelle, .
	D
	Dampierre-en-Bray, , , .
	Darnétal, , .
	Dieppe, , , , , , , , , , , , , , , , .
	Dignac, .
	Domfront, .
	Doudeville, , .
	Douglas (fief) à Saint-Saëns, .
	Dragueville-Estoquigny (Saint-Martin-le-Gaillard), .
	Duclair, , , .
	Durham, .
	E
	Ecouis, .
	Ectot-les-Baons, .
	Elbeuf, , , , , , , , , , .
	Eletot, .
	Envermeu, .
	Envronville, .
	Epinay-sur-Duclair, .
	Essarts, .
	Etoutteville, .
	Etrelat, , .
	Eu, .
	Evreux, , .
	F
	Fécamp, , , , , .
	Flèche (la), .
	Follenfan, .
	Fontainebleau, .
	Fontaine-le-Bourg, .
	Fort-Harrouard à Sorel-Moussel (Eure-et-Loir), .
	Foucarmont, , .
	Franqueville, .
	Fréauville, .
	Frefossé (Domaine de) au Tilleul, .
	Fresles, , , , .
	Fricqueville, .
	G
	Gibet (le) lieu dit, à Saint-Arnoult, .
	Gisors, , , , .
	Gonfreville, .
	Goupillières, .
	Gouy, .
	Grâce, ;
	- (le Havre de), .
	Grainville-la-Teinturière, , , , , .
	Grand-Quevilly, , , , 
	Graville, , , , , , , .
	Graville-la-Mallet, .
	Grémonville, .
	Gros-Theil, .
	Grugny, .
	Guadeloupe, .
	Gueures, .
	H
	Harfleur, , , , , 
	Hattonville, .
	Havre (le), , , , , , , , , , ;
	- (de Grâce), , .
	Hénouville, .
	Héricourt-en-Caux, , .
	Hermanville, .
	Hève (Cap de la), .
	Houlbec (le), .
	I
	Incheville, .
	Ingouville, .
	J
	Jumièges, , , , , , , , .
	K
	Kiu-Young-Kouan (Chine septentrionale), .
	L
	Leure, .
	Lewes, .
	Lieu de Grâce, .
	Lignemare (Smermesnil), .
	Lillebonne, , , , , , , .
	Limes (Cité de), .
	Londe (la), .
	Londinières, .
	Longboël, , .
	Longueil, , , , .
	M
	Madère, .
	Magny-en-Vexin, .
	Maintru (Saint-Valery-sous-Bures), .
	Manly, .
	Martainville, , .
	Martin-Eglise, .
	Mauny, , .
	Méambusc (Esnambuc), .
	Mélinquamp (Saint-Martin-le-Gaillard), .
	Merval, .
	Mesnil-Bourdet (Sommery), , .
	Mesnil-Esnard, , .
	Mesnil-Follemprise, .
	Mesnil-sous-Jumièges, , .
	Milan, .
	Millebosc, .
	Monjavoult, .
	Montargis, .
	Montcauvaire, , .
	Montérolier, .
	Montivilliers, , , , , , .
	Mont-Saint-Aignan, .
	Mont-Saint-Michel, .
	Mortemer, .
	Moulineaux, , .
	Mouron, .
	N
	Néhou, .
	Neufchâtel, , , , .
	Neuville, .
	Neuville-lès-Dieppe, , , .
	Nevers, .
	Néville, .
	Notre-Dame-de-Bliquetuit, .
	Notre-Dame-de-Caumont, .
	Notre-Dame-de-Frnanqueville, , , , , .
	Noville, .
	Nuremberg, , .
	O
	Orange, .
	Orival, , .
	Osmoy, .
	Ouville-en-Caux, .
	P
	Paluel (Auvergne), .
	Pavilly, , .
	Pelletot, .
	Pental, .
	Périgueux, .
	Petit-Couronne, , , , .
	Petit-Quevilly, , .
	Pont-Audemer, .
	Pontivy, .
	Port-Jérôme, , .
	Portugal, .
	Prétot-Vicquemare, .
	Q
	Quevillon, , .
	Quincampoix, , , , .
	R
	Rançon, .
	Reims, .
	Renelle, .
	Rocquemont, , .
	Rogerville, , .
	Rombosc (Monteauvaire), .
	Rome, .
	Roncherolles-sur-le-Vivier, .
	Roquefort (Belbeuf), .
	Roquette (la) à Lillebonne, .
	Rouelles, .
	Rouen, , , , .
	Rouen, Abbatiale de Saint-Ouen, .
	Rouen, Abbaye de Saint-Amand, , , , .
	Rouen, Abbaye de la Sainte-Trinité, .
	Rouen, Aître Saint-Nicaise, .
	Rouen, Aître Soint-Maclou, , .
	Rouen, Ajusteurs de la Monnaie, .
	Rouen, Aqueduc de Gaalor, .
	Rouen, Beffroi, .
	Rouen, Camp Hérisson, .
	Rouen, Cathédrale, , , , , , , , , , , , .
	Rouen, Caves de la rue de la Grosse-Horloge, nos 59 à 67, .
	Rouen, Chapelle des Ursulines, .
	Rouen, Chartreuse de Saint-Julien, .
	Rouen, Château, .
	Rouen, Cloche (Georges d'Amboise), , , ;
	Rouen, (Jeanne d'Arc), .
	Rouen, Cloître des Emmurées, , .
	Rouen, Clos Campuley, .
	Rouen, Conards, .
	Rouen, Congrégation de la Purification de la Bienheureuse Vierge dans la Maison de la Probation de la Société de Jésus, .
	Rouen, Constructions rue de la Grosse-Horloge, .
	Rouen, Cour d'Albane, .
	Rouen, Couvent des Célestins, .
	Rouen, Couvent d'Ernemont, .
	Rouen, Couvent des Jacobins, .
	Rouen, Couvent de Notre-Dame de Lorette, .
	Rouen, Couvent des Religieux Pénitents, .
	Rouen, Croix de pierre, .
	Rouen, Domaine, .
	Rouen, Donjon, , , .
	Rouen, Ecole Marie-Houdemare, .
	Rouen, Eglise des Augustins, , , , , .
	Rouen, Eglise des Célestins, .
	Rouen, Eglise Notre-Dame-de-Lorette. .
	Rouen, Eglise Notre-Dame-de-la-Ronde, , .
	Rouen, Eglise du prieuré de Bonne-Nouvelle, .
	Rouen, Eglise Sainte-Claire, .
	Rouen, Eglise Sainte-Croix-des-Pelletiers, .
	Rouen, Eglise Sainte-Croix-Saint-Ouen. .
	Rouen, Eglise Saint-Denis, .
	Rouen, Eglise Saint-Etienne-des-Tonneliers, , , .
	Rouen, Eglise Saint-Godard, , , .
	Rouen, Eglise Saint-Herbland, , .
	Rouen, Eglise Saint-Laurent, , , , , .
	Rouen, Eglise Saint-Lô, .
	Rouen, Eglise Saint-Maclou, .
	Rouen, Eglise Saint-Michel, .
	Rouen, Eglise Saint-Michel-du-Marché, .
	Rouen, Eglise Saint-Nicolas, .
	Rouen, Eglise Saint-Ouen, .
	Rouen, Eglise Saint-Patrice, .
	Rouen, Eglise Saint-Pierre-du-Châtel, , , .
	Rouen, Eglise Saint-Romain, .
	Rouen, Eglise Saint-Sauveur, .
	Rouen, Eglise Saint-Vincent, , .
	Rouen, Eglise Saint-Vivien, , , , , .
	Rouen, Fabrique Eglise Saint-Michel, .
	Rouen, Fief du Mont, .
	Rouen, Fontaine du Gros-Horloge, .
	Rouen, Fontaine place de la Pucelle, .
	Rouen, Fontaine Saint-Maclou, .
	Rouen, Fontaine de la rue Saint-Romain, .
	Rouen, Gros-Horloge, .
	Rouen, Grosse-Horloge, , .
	Rouen, Hôpital du Roi, .
	Rouen, Hospice Général, .
	Rouen, Hôtel du Bourgtheroulde, .
	Rouen, Hôtel-Dieu, .
	Rouen, Hôtel de Mathan, , .
	Rouen, Hôtels rue du Sacre, Nos 5 et 7, .
	Rouen, Hôtel Saint-Michel, , .
	Rouen, Hôtel-de-Ville, , .
	Rouen, Inscription en l'honneur de Descroizilles, .
	Rouen, Jacobins, .
	Rouen, Jubé de la Cathédrale, , .
	Rouen, Logis des Caradas, .
	Rouen, Maison de Fécamp, .
	Rouen, Maison de Maromme, .
	Rouen, Maison des Orfèvres, .
	Rouen, Maison dite de Diane de Poitiers, .
	Rouen, Maison dite la Porte Roulland, .
	Rouen, Maison rue Cauchoise, N° 70, .
	Rouen, Maison rue Eau-de-Robec, N° 195, .
	Rouen, Maison rue Grand-Pont, N° 75, .
	Rouen, Maison rue de la Grosse-Horloge, N° 139, .
	Rouen, Maison rue Haranguerie, N° 2, .
	Rouen, Maison rue Martainville, le baril d'or, .
	Rouen, Maison rue de la Prison, .
	Rouen, Maison rue Saint-Romain, N° 3, .
	Rouen, Manoir de Lescure, .
	Rouen, Marche neuf, .
	Rouen, Méridien,
	Rouen, (du jardin de l'Hôtel de ville), .
	Rouen, Mont-Saint-Michel (rue Merrien), .
	Rouen, Musee de peinture, .
	Rouen, Objets en plomb, .
	Rouen, Palais de Justice, .
	Rouen, Paroisse Saint-Etienne-des-Tonneliers, .
	Rouen, Paroisse Saint-Gervais, .
	Rouen, Paroisse Saint-Nicaise, .
	Rouen, Paroisse Saint-Pierre-le-Portier., .
	Rouen, Paroisse Saint-Vigor, .
	Rouen, Paroisse Saint-Vivien, .
	Rouen, Petit château Campuley, .
	Rouen, Petite rue du Marché-aux-Veaux, .
	Rouen, Pierre armoriée, .
	Rouen, Pierres tombales, .
	Rouen, Place de Campuley, .
	Rouen, Place de la Pucelle, , .
	Rouen, Plaque de foyer, .
	Rouen, Porte Bouvreuil, .
	Rouen, Porte Guillaume-Lion, , .
	Rouen, Porte Martainville, .
	Rouen, Porte Onfroy, .
	Rouen, Porte de la Rougemare, .
	Rouen, Prieuré de Saint-Michel-du-Mont-Gargan, .
	Rouen, Prison de Jeanne d'Arc, .
	Rouen, Quartier de la rue Bouquet, .
	Rouen, Rampe en fer forgé de l'Hôtel de Ville, .
	Rouen, Robec, .
	Rouen, Rue d'Aubevoie, .
	Rouen, Rue Beauvoisine, .
	Rouen, Rue de Blainville, .
	Rouen, Rue Bouquet, , , .
	Rouen, Rue de Campuley, , , .
	Rouen, Rue des Carmes, .
	Rouen, Rue Cauchoise, , , , .
	Rouen, Rue Damiette, .
	Rouen, Rue Depeaux, .
	Rouen, Rue Eau-de-Robec, .
	Rouen, Rue de l'Ecureuil, , .
	Rouen, Rue Etoupée, .
	Rouen, Rue de la Grosse-Horloge, , , , .
	Rouen, Rue de l'Hôpital, .
	Rouen, Rue Jeanne-d'Arc, , .
	Rouen, Rue aux Juifs, .
	Rouen, Rue Maladrerie, , , 
	Rouen, Rue Rerrien, .
	Rouen, Rue Porcherie, , , .
	Rouen, Rue Pouchet, .
	Rouen, Rue de la Prison, .
	Rouen, Rue de la République, .
	Rouen, Rue Saint-Hilaire, .
	Rouen, Rue Saint-Lô, .
	Rouen, Rue Saint-Maur, , .
	Rouen, Rue Saint-Patrice, .
	Rouen, Rue de la Savonnerie, .
	Rouen, Rue Thiers, .
	Rouen, Rue Vanterie, , .
	Rouen, Rue des Vergetiers, .
	Rouen, Rue du Vieux-Palais, .
	Rouen, Sceau de la Commune, .
	Rouen,Sceau de la ville, .
	Rouen, Séminaire Saint-Nicaise, .
	Rouen, Source Gaalor, .
	Rouen, Sources Saint-Filleul, .
	Rouen, Tabellionage (sceau), .
	Rouen, Temple de Roth, .
	Rouen, Temple Saint-Eloi, .
	Rouen, Tombeaux des Abbesses de Saint-Amand, .
	Rouen, Tombeau de l'archevêque Maurille, .
	Rouen, Tour de Beurre, .
	Rouen, Tour du Colombier, .
	Rouen, Tour du Donjon, .
	Rouen, Tour aux Normands, .
	Rouen, Tour de la Pucelle, .
	Rouen, Tour Saint-Gilles, .
	Rouen, Tour de l'Eglise Saint-Nicolas, .
	Rouen, Tourelle Saint-Amand, .
	Rouen, Vestiges du cloître des Emmurées, .
	Rouen, Vieille maison (la), .
	Rouen, Vieux Saint-Paul. .
	Rouen, Vue, en 1784, .
	Ry, .
	S
	Sahurs, .
	Saint-Adrien, , .
	Saint-Arnoult, , , .
	Saint-Denis Chef de Caux, , .
	Sainte-Adresse, , .
	Sainte-Austreberthe, .
	Sainte-Beuve-Epinay, .
	Sainte-Croix-de-Bernay, .
	Sainte-Foy, , .
	Sainte-Marguerite, .
	Sainte-Marguerite-sur-Mer, .
	Sainte-Marie-des-Champs, , .
	Saint-Etienne-du-Rouvray, .
	Saint-Georges-de-Boscherville, . , , , .
	Saint-Germain-en-Laye, .
	Saint-Jean-d'Abbetot, , , .
	Saint-Jean-des-Essarts (la Cerlangue), .
	Saint-Laurent-en-Caux, .
	Saint-Léger-aux-Bois, .
	Saint-Lô, .
	Saint-Mards, .
	Saint-Martin (Saint-Martin-le-Gaillard), .
	Saint-Martin-de-Boscherville, , .
	Saint-Martin-du-Manoir, .
	Saint-Martin-le-Gaillard, .
	Saint-Nicolas (la Londe), .
	Saint-Ouen-de-Thouberville, , , .
	Saint-Ouen-sous-Bailly, , , .
	Saint-Pierre-de-Franqueville, .
	Saint-Pierre-en-Port, , , , .
	Saint-Saëns, .
	Saint-Sauveur-d'Emalleville, , .
	Saint-Sauveur-le-Vicomte (Manche), .
	Saint-Valery-en-Caux, .
	Saint-Valery-sous-Bures, , .
	Saint-Victor-l'Abbaye, .
	Saint-Vigor-d'Imonville, , .
	Saint-Wandrille, .
	Sasséville, .
	Sauchay-le-Haut, , .
	Sierville, , .
	Smermesnil, , .
	Sommery, .
	Sorel-Moussel (Eure-et-Loir), .
	Southover, .
	T
	Tancarville, .
	Thibermesnil. .
	Torcy, .
	Tôt (le), Saint-Martin-le-Gaillard, .
	Toulouse, .
	Trait (le), .
	Troyes, .
	V
	Vaguans (côte des), .
	Val-de-la-Haye, .
	Valognes, .
	Vannes, .
	Varengeville, , , , .
	Vattetot-sous-Beaumont, .
	Vatteville-la-Rue, .
	Veauville-les-Plains, .
	Vernon, .
	Ville-de-Grâce, .
	Villedieu-la-Montagne, .
	Ville Françoise, , .
	Ville Françoise-de-Grâce, , .
	Ville et Havre-de-Grâce, .
	Villers-Ecalles, .
	Villers-sur-Aumale, .
	Y
	Yainville, , , , , .
	Ymare, .
	Ypreville, .
	Yvetot, .
	A
	Abbaye d'Auchy, .
	Abbaye du Bec-Hellouin, .
	Abbaye de Bival, .
	Abbaye de Cair-Ruissel, .
	Abbaye aux-Dames-de-Caen, .
	Abbaye de Fécamp, .
	Abbaye de Foucarmont, , .
	Abbaye de Graville, , .
	Abbaye de Jumièges, , , , .
	Abbaye de Montivilliers, , , .
	Abbaye du Mont-Saint-Michel, .
	Abbaye de Saint-Amand-de-Rouen, , , .
	Abbaye de Saint-Denis, .
	Abbaye de Saint-Georges-de-Boscherville, .
	Abbaye du Valasse, .
	Aître Saint-Maclou, Rouen, , .
	Aître Saint-Nicaise, Rouen, .
	Amphithéâtre de Lillebonne, .
	Ancre marine provenant d'Aizier, .
	Aqueduc de Gaalor, .
	Arc de triomphe d'Orange, .
	Archives municipales d'Harfleur, , .
	Arênes, Rouen, , .
	Armements, Vatteville-la-Rue, .
	Armes des comtes d'Eu de la Maison de Nevers, .
	Armoiries des chefs-lieux de canton, .
	Armoiries des Goujeul de Rouville, .
	Artillerie, .
	Astrolabe du Musée de Rouen, .
	Ateliers de faïencerie, .
	Auberge du Lion d'Argent, Rouen, .
	Aubette, Rouen, .
	Autel en bois, .
	B
	Bailliage d'Arques, .
	Balcon de fer forgé, Rouen, .
	Barge, .
	Bas-relief d'albâtre, Mesnil-Follemprise, .
	Bayonnette XVIIIe siècle, .
	Beffroi, Rouen, .
	Bijoux du Musée d'Antiquités, .
	Bois gravé, .
	Boîte de messager du XIVe siècle, .
	Bourdon, cathédrale de Strasbourg, .
	Bourguignotte, .
	Brettes, .
	Buffet d'orgues, église Saint-Herbland, Rouen, .
	C
	Cachet d'argent, époque Louis XVI, .
	Cadran solaire à Auppegard, .
	Cadrans-boussoles, .
	Cahot, .
	Calvaire en verre filé, .
	Calvaire à Butol, .
	Calvaire à Hattonville, .
	Calvaire à Néville, .
	Calvaire à Sainte-Austreberthe, .
	Calvaire à Sasseville, .
	Camp antique de Saint-Adrien, .
	Camp avec motte près de Loudeville, .
	Camp romain à Notre-Dame-de-Bliquetuit, .
	Carreau hexagonal, 1791, F.D.C.N. manufacture de la Métairie, .
	Carte d'état-major, .
	Carte d'identité des Membres de la Commission, .
	Carte préhistorique de la Seine-Inférieure. .
	Casque et armes (débris de) trouvés à Mesnil-sous-Jumiéges, .
	Cathédrale d'Angers. .
	Cathédrale de Durham, .
	Cathédrale de Reims, .
	Cathédrale de Strasbourg, .
	Céramique rouennaise, .
	Champ de foire à Montivilliers, .
	Chandelier d'argent aux emblèmes des Drapiers et Merciens de Rouen, .
	Chapelle de Beaumont à Rocquemont, .
	Chapelle du château de Bellay près Quevillon, .
	Chapelle de Beuvreuil à Dampierre-en-Bray, , .
	Chapelle Bosc-Follenfan, .
	Chapelle du Fay à Sainte-Marie-des-Champs, , .
	Chapelle à Frileuse, le Havre, .
	Chapelle sous Gerberoy, .
	Chapelle de l'église de Gisors, .
	Chapelle de Longueil, .
	Chapelle Monastère de l'Annonciade à Rouen, .
	Chapelle Port-Marie, .
	Chapelle Saint-Adrien, .
	Chapelle Saint-Dignefort, à Gonfreville-l'Orcher, .
	Chapelle Sainte-Honorine, .
	Chapelle du prieuré de Sainte-Radegonde, à Neufchâtel,
	Chapelle Saint-Gilles ou Saint-Gire, château de Rouen, .
	Chapelle Soint-Michel-d'Ingouville, .
	Chapelle de la Vierge à Fécamp, .
	Chartreuse de Saint-Julien-lès-Rouen, .
	Château d'Anet, .
	Château d'Arques, , .
	Château du Bellay, près Quevillon, .
	Château du Bellay à Hénouville,
	Château du Bellay, .
	Château de Bellencombre, .
	Château de Bévilliers, . , 
	Château de Cailly, .
	Château de Coulon à Mouron, .
	Château de Dieppe, , , .
	Château de Frileuse, .
	Château du Flot à Bully, .
	Château de Follenfan, .
	Château de Graville, .
	Château des Huguenots à Beuvreuil, .
	Château de Lignemare, .
	Château de Lillebonne, , .
	Château de Longueil, , , .
	Château fort de Longueil, .
	Château de Marly, .
	Château de Martoinville, .
	Château de Mauny, .
	Château de Moulineaux, .
	Château de Rombosc, à Montcauvaire, .
	Château de Tancarville, .
	Cheminées monumentales, ferme Mério, à Grand-Quevilly, .
	Chocolat, .
	Cimetière gaulois Mesnil-sous-Jumièges, .
	Cimetière à Montcauvaire, .
	Cimetière à Saint-Pierre-en-Port, .
	Clossement des édifices d'un intérêt départemental, .
	Clossement des monuments, .
	Clefs de voûte, cave du Manoir d'Ypreville, .
	Clefs trouvées à Cailly, .
	Cloche, .
	Cloche de Saint-Aubin de Gournay, .
	Cloche, Fréauville. .
	Cloche, Grainville-la-Teinturière, , , , .
	Cloche, Mauny, .
	Cloche, Villedieu-la-Montagne,
	Coffret du XVe siècle aux armes de Savoie, .
	Collège de la Flèche, .
	Collier, .
	Colombier, Ambourville, .
	Colombier de la famille du Chatel, .
	Colombier Mesnil-Bourdet, .
	Comité de surveillance du Musée d'Antiquités, .
	Commanderie de Saint-Antoine de Grattemont, .
	1920 février, .
	1920 avril, .
	1920 juin, .
	1920 octobre, .
	1920 décembre .
	1921 février, .
	1921 avril, .
	1921 juin, .
	1921 octobre, .
	1921 décembre, .
	1922 février, .
	1922 avril, .
	1922 juin, .
	1922 octobre, .
	1922 décembre, .
	1923 février, .
	1923 avril .
	1923 juin, .
	1923 octobre, .
	1923 décembre, .
	1924 février, .
	1924 avril, .
	1924 juillet, .
	1924 octobre, .
	1924 décembre .
	1925 février, .
	1925 avril, .
	1925 juin, .
	1925 octobre, .
	1925 décembre, .
	1926 février, .
	1926 avril, .
	1926 juin, .
	1926 octobre, .
	1926 décembre .
	1927 février, .
	1927 avril, .
	1927 juin, .
	1927 octobre, .
	1927 décembre, .
	1928 février, .
	1928 avril, .
	1928 juin, .
	1928 octobre, .
	1928 décembre, .
	1929 février, .
	1929 avril, .
	1929 juin, .
	1929 octobre, .
	1929 décembre, .
	1930 février, .
	1930 avril, .
	1930 juin, .
	1930 octobre .
	1930 décembre, .
	1931 février, .
	1931 avril, .
	1931 juin, .
	1931 octobre, .
	1931 décembre, .
	MM. Allinne, , , , , , , , , , .
	Anthiaume (abbé), , , , .
	Auvray, , .
	Beaurepaire (de), .
	Blanquart (chanoine), , , , , , , , , , , , , .
	Brunon (Dr), , .
	Cahingt, , , , , , , , , , , , , , , .
	Cerné (Dr), , , , .
	Chirol, , , .
	Coche, .
	Costa de Beauregard, , , , , , , , , .
	Coutan (Dr), , , , , , .
	Deglatigny, , , , , , , , .
	Delabarre, , , .
	Dubosc (G.), .
	Dubreuil, , , , , , .
	Durand (André), , .
	Garreta, , , , , , .
	Gruzelle, .
	Guey, .
	Hélot (Dr), , , .
	James, .
	Jouen (chanoine), , .
	Labrosse, , , , , , , , , , .
	Lafond, , , , , .
	Lanfry, , , .
	Le Cacheux, , , , , , , , , .
	Le Parquier, .
	Leroy (Dr), , .
	Le Roy (G.-A.), , , , .
	Le Verdier, , , , , , .
	Martin (Alph.), , , , , , , , , , , , , , , , , , , .
	Morel, .
	Nibelle, .
	Paulme, .
	Pelay, , , , , .
	Prévost (G.-A.), , , .
	Quenedey (comt), , , , , , , , , , .
	Rouault de la Vigne, , 
	Ruel, .
	Spalikowski, , , , , , , .
	Vaussier, , , , , , , , .
	Vernier, , , , .
	Vesly (de), , , , , .
	Commission
	MM. P. Barrey, .
	G. le Breton, .
	L. de Vesly, .
	Chanoine Tougard, .
	Aubé, .
	Pelay, .
	chanoine Legris, .
	G. Lormier, .
	MM. J.-J. Vernier, .
	G. Le Roy, .
	Le Secq des Tournelles, .
	Bouctot, .
	Dr Brunon, .
	Membres nouveaux:
	MM. Alph. Martin, .
	Destin, .
	J. Lafond, .
	G.-A. Le Roy, .
	Allinne, .
	abbé Anthiaume, .
	abbé Blanquart, .
	Dubreuil, .
	James, .
	Le Secq des Tournelles, .
	Spalikowski, .
	Morel, .
	Paulme, .
	Guey, .
	Rouland, .
	Le Cacheux, .
	Dr Leroy, .
	Nibelle, .
	Vallée, .
	Lanfry, .
	Dervois, .
	Le Parquier, .
	Dr Cerné, .
	Dr Hélot, .
	Rouault de la Vigne, .
	Membres correspondants Décédés:
	MM. abbé Dubois, .
	Harel, .
	Dr Dufour, .
	Membres correspondants Nouveaux:
	MM. Dr Dufour, .
	MM. le chanoine Legris, .
	Dr Leroy, .
	abbé Dubois, .
	Lepel-Cointet, .
	Vaussier, .
	André-Paul Leroux, .
	Durand, .
	Bosquet, .
	Cartes d'identité, .
	Démission du secrétaire M. Chirol. .
	Démission de M. Nibelle, .
	Départ de M. Vallée, .
	Election d'un secrétaire, M. Chirol, .
	Election d'un secrétaire adjoint, M. Gruzelle, .
	Hommage à M. Lallemand, Préfet. .
	Nomination de M. Le Breton comme Vice-Président honoraire, .
	Refus de la démission de M. Coche, .
	Commission diocésaine, .
	Compotus Manhualis d'Ananianus, 1519, .
	Conards, .
	Congrégation de la Purification de la Bienheureuse Vierge, .
	Contre-plaque de cheminée XVIIe siècle, .
	Coqueluchon, .
	Corporation des serruriers-arquebusiers, .
	Couteau à marc de pommes,
	Crâne humain, .
	Croix (base d'une), .
	Croix (copie) attribuée au XIIe siècle, .
	Croix Lorgerie d'Avremesnil, .
	Croix à Sainte-Adresse, .
	Croix peinte à Evreux, .
	Croix peinte à Merval, .
	Croix peinte à Monjavoult, .
	Croix peinte à Moulineaux, .
	Croix peinte à Pavilly, .
	Croix peinte à Saint-Léger-aux-Bois, .
	Crypte à Fécamp, .
	Cuiller en cuivre (Moyen âge), .
	Culot XIIIe siècle, .
	Cuve en plomb, Sauchay-le-Haut, .
	D
	Dalle du XIIIe siècle, Cottévrard, .
	Dalle tumulaire de Gondrade, .
	Déambulatoire, Abbaye de Jumièges, .
	Déambulatoire, Eglise Notre-Dame à Jumièges, .
	Découvertes faites au château d'Arques, .
	Découvertes archéologiques, plateau de Boos, .
	Demi-louis d'or de Louis XIII, .
	Destruction des objets d'art, .
	Dolmen à Quincampoix, .
	Dolmen à Ymare, .
	Don de M. Lejeune, .
	Don de M. Riden, .
	Dragages surveillance, .
	Dragages de la Seine (objets trouvés), .
	Dragages à Port-Jérôme, .
	E
	Ecusson à Berville, .
	Eglise d'Ambourville, .
	Eglise d'Ancourt, .
	Eglise Sainte-Clotilde d'Audely, .
	Eglise Notre-Dame des Andelys,
	Eglise d'Anglesqueville-s-Sâane, .
	Eglise d'Arques, .
	Eglise d'Auppegard, , .
	Eglise de Bailleul-sur-Eaulne, .
	Eglise de Belleville-sur-Mer, .
	Eglise de Bernay, .
	Eglise Sainte-Croix de Bernay, .
	Eglise de Beuvreuil, .
	Eglise de Blangy, , .
	Eglise de Boserocourt, .
	Eglise du Bourg-Dun, .
	Eglise de Brionne, .
	Eglise de Bures, , , .
	Eglise de Butot-en-Caux, .
	Eglise de Butot, .
	Eglise de la Cerlangue, .
	Eglise des Jésuites, à Chaumont, .
	Eglise de Cottévrard, .
	Eglise de Saint-Aubin de Criel, .
	Eglise Saint-Jacques de Dieppe, . , , , .
	Eglise Saint-Pierre de Carville, à Darnétal, .
	Eglise de Duclair, .
	Eglise Saint-Etienne d'Elbeuf, . , , , , , , , , .
	Eglise Saint-Jean d'Elbeuf, .
	Eglise d'Etoutteville, .
	Eglise d'Etretat, .
	Eglise Saint-Etienne de Fécamp, .
	Eglise de Toussaint, à Fécamp, .
	Eglise de Fresles, , , . , .
	Eglise Saint-Gervais et Saint-Protais de Gisors, .
	Eglise de Grainville-la-Teinturière, , .
	Eglise de Grémonville, .
	Eglise d'Harfleur, , .
	Eglise de Notre-Dame du Havre, .
	Eglise d'Héricourt-en-Caux, .
	Eglise Notre-Dame de Jumièges, .
	Eglise Saint-Pierre, abbaye de Jumièges, , .
	Eglise de Leure, .
	Eglise de Lignemare (Smermesnil), .
	Eglise de Maintru (Saint-Valery-sous-Bures), .
	Eglise de Millebosc, .
	Eglise de la Madeleine de Montargis, .
	Eglise de Neuville-lès-Dieppe, .
	Eglise de Neuville, .
	Eglise de la Visitation, à Nevers, .
	Eglise de Notre-Dame de Bliquetuit, .
	Eglise d'Osmoy, .
	Eglise de Pelletot, , .
	Eglise Saint-Etienne-de-la-Cité, à Périgueux, .
	Eglise Saint-Ouen de Pont-Audemer, .
	Eglise de Rançon, .
	Eglise de Rocquemont, .
	Eglise de Rogerville, , .
	Eglise de Rouelles, .
	Eglise de Saint-Denis chef de Caux, .
	Eglise Notre-Dame de Sainte-Adresse, .
	Eglise de Sainte-Foy, .
	Eglise de Sainte-Marguerite, .
	Eglise de Saint-Etienne-du-Mont, .
	Eglise de Saint-Georges de Boscherville, , .
	Eglise de Saint-Jean d'Abbetot, , 
	Eglise de Saint-Martin-de-Boscherville, , .
	Eglise de Saint-Martin-le-Gaillard, , .
	Eglise de Saint-Martin-du-Manoir,
	Eglise Saint-Nicolas de Chessy, .
	Eglise de Saint-Ouen-sous-Bailly, .
	Eglise de Saint-Saëns, .
	Eglise de Saint-Sauveur à Saint-Sauveur-d'Emalleville, .
	Eglise de Saint-Sauveur d'Emalleville, .
	Eglise de Saint-Victor-l'Abbaye, .
	Eglise de Saint-Vigor-d'Imonville, , .
	Eglise de Southover, .
	Eglise du Trait, .
	Eglise de Varengeville, .
	Eglise de Varengeville-sur-Mer, .
	Eglise de Vattetot-sous-Beaumont, .
	Eglise Notre-Dame de Vernon, .
	Eglise de Villedieu-la-Montagne, .
	Eglise de Villers-Ecalles, .
	Eglise d'Yainville, , , , , .
	Enceinte dans le bois de Roquefort, à Belbeuf, .
	Enceinte, forêt de Long-Boël, .
	Epées antiques découvertes à Mont-Saint-Aignan, .
	Epée d'origine inconnue, , .
	Escalier, château de Dieppe, .
	Etendard des Vikings, .
	Etuis en ivoire, .
	Etymologie de Rouen, .
	Exposition à la Bibliothèque municipale, .
	F
	Fana, .
	Fanum, Saint-Ouen-de-Thouberville, , .
	Fauteuils en fer forgé, , .
	Ferme de la Lande, .
	Ferme de la Valouine, Saint-Valery-sous-Bures; .
	Ferme de Noville, Saint-Aubin-le-Cauf, .
	Fibules de la Tène III (cité de Limes), .
	Fibules en laiton, .
	Filles-Dieu, rue du Vieux-Palais, Rouen, .
	Flacons trouvés à Carthage, .
	Fontaine de la rue Saint-Romain, Rouen, .
	Fontaine du Gros-Horloge, .
	Fontaine-Nourrice, à Fontainle-le-Bourg, .
	Fontaine, place de la Pucelle, Rouen, .
	Fontaine, Saint-Maclou, Rouen, .
	Fonts baptismaux, Belbeuf, .
	Fonts Magny-en-Vexin, .
	Fonts Vattetot-sous-Beaumont, .
	Fondeur: Ligier de Ranssart, .
	Forêt de la Londe, .
	Forêt de Long-Boël, .
	Forêt de Roumare, .
	Four de potier, Amfreville-la-Mivoie, .
	Fouilles, .
	Fouilles au Campigny, Blangy-sur-Bresle, .
	Fouilles au triège de Brunval, .
	Fouilles à Duclair, .
	Fouilles à Eletot, .
	Fouilles à l'abbaye de Fécamp. .
	Fouilles au Fort-Harrouard, à Sorel-Moussel (Eure-et-Loir). .
	Fouilles château de Frileuse, Le Havre, .
	Fouilles abbaye de Jumièges, .
	Fouilles cité de Limes, .
	Fouilles de Longueil, .
	Fouilles cathédrale de Rouen, .
	Fouilles rue du Gros-Horloge, Rouen, .
	Fragments tumulaires, château de Lignemare, à Smermesnil, .
	G
	Gaufrier, .
	Gentilhommière à la Cerlangue, .
	Gisant, église de Bures, .
	Grange, abbaye de Bival, .
	Gravure relative à l'histoire du Parlement de Rouen, .
	Grésil (villa du), .
	Grilles du choeur de Saint-Vincent de Rouen, .
	Gros-Horloge, Rouen, , , . .
	H
	Haches en pierre polie, .
	Hachette en pierre, trouvée à Bréauté, .
	Hache en silex poli, trouvée à Saint-Etienne-du-Rouvray, .
	Heurtoir d'origine espagnole, .
	Hipposandale, .
	Hôpital du Roi, Rouen, .
	Horloge ancienne, abbaye de Jumièges, .
	Hospice Général de Rouen, .
	Hôtel Clary, Toulouse, .
	Hôtel de Mathan, Rouen, , .
	Hôtel de Ville d'Arles, .
	Hôtel de Ville de Rouen, , .
	Hôtel de Ville de Troyes, .
	Hôtel-Dieu de Dieppe, , .
	Hôtel-Dieu de Rouen, .
	Hôtels rue du Sacre, Rouen, .
	Hôtel Saint-Michel, Rouen, .
	I
	Imprimerie Nioche, .
	Infirmerie Saint-Louis, Le Havre, .
	Inscription en l'honneur de Descroizilles, .
	Inscription funéraire de l'archevêque Hugues des Orges, .
	Inscription de l'église Saint-Michel du Mont-Gargan, Rouen, .
	Instruments de paix à Fresles, .
	Instrument de paix XVIe siècle, .
	Intaille trouvée à Archelles, .
	Inventaire des édifices, fragments d'édifices et des objets d'art, .
	Inventaire du mobilier du château de Rouen, 27 avril 1338, .
	J
	Jacobins, Rouen, .
	Jeton concernant les bains de Dieppe, 1826, .
	Jeton concernant la Société des choeurs réunis de Dieppe, 1784, .
	Jeton des Orfèvres de Rouen, .
	Jubé, cathédrale de Rouen, .
	Jugement dernier (église de Fresles), .
	L
	Laissez-passer, .
	Lampe romaine en bronze trouvée à Port-Jérôme, .
	Lampes, poteries fabriquées à Martincamp, .
	Liards à ocmpter de Nuremberg, .
	Litre funéraire à Ancourt, .
	Litre à Auppegard, .
	Litre à Carville, .
	Litre à Darnétal, .
	Litre à Envermeu, .
	Litre à Grand-Quevilly, .
	Litre à Hermanville, .
	Litre à Petit-Quevilly, .
	Litre à Quevillon, .
	Litre à Saint-Mards, .
	Litre funéraire à Saint-Ouen-sous-Bailly, .
	Litre funéraire à Torcy, .
	Litres funéraires, .
	Livre d'heures de la Bibliothèque de Rouen, .
	Logis des Caradas, à Rouen, .
	Logis de Tourpes, à Bures, .
	Louis XI, à Dieppe, .
	M
	Maison de charité à Avon (Seine-et-Marne), .
	Maison des Templiers à Caudebec-en-Caux, , .
	Maison "le Lion d'Argent", à Lillebonne, .
	Maître-autel à Sauchay-le-Haut,
	Maître portail d'Arques, .
	Manoir d'Ambourville, .
	Manoir d'Anceaumeville, .
	Manoir d'Ango, , .
	Manoir d'Auzouville-l'Esneval, .
	Manoir de Bevilliers à Gonfreville-l'Orcher, , .
	Manoir de Caltot, .
	Manoir de Commanville, à Cany, .
	Manoir de Cordelleville, près Clères, .
	Manoir de Fontaine, à Blangy, .
	Manoir et ferme du Fay, à Auffay, .
	Manoir des Huguenots, à Dampierre-en-Bray, , , .
	Manoir de Lescure, près Rouen, .
	Manoir de la Motte, Rouen, .
	Manoir à Prétot-Vicquemare, .
	Manoir de Tourpes, .
	Manuscrit de l'Arsenal: les douze périls d'Enfer, .
	Manuscrit du XVIIIe siècle ayant trait à l'église Saint-Laurent de Rouen, .
	Marché neuf à Rouen, .
	Mare du Puits, à Grand-Couronne, .
	Martyrs du Canada, .
	Médaille de Louis XII, dite de Lyon. .
	Médaille époque romaine, .
	Médaille d'argent gauloise trouvée à Ectot-les-Baons, .
	Menhir à Quincampoix, , .
	Méridien, rue Saint-Patrice, Rouen, , .
	Méridien, Jardin de l'Hôtel de Ville, Rouen, .
	Miniatures d'un rituel de Rouen de 1390, .
	Minutes des anciens tabellions de Neufchâtel, .
	Monastère de l'Annonciade de Rouen, .
	Monastère de la Miséricorde, à Eu, .
	Monnaie d'argent du Gordien, trouvée aux Andelys, .
	Monnaie d'argent de Trajan, .
	Monnaie de Rouen, sceau des Ajusteurs, .
	Monnaie de Tétricus fils, trouvée rue du Gros-Horloge, Rouen, .
	Monnaie d'or de Caracalla, trouvée au Val-de-la-Haye vers 1910, .
	Monnaie d'or d'Hadrien, .
	Monnaie gauloise, trouvée à la cité de Limes, .
	Monnaie gauloise, tribu des Silvanectes, .
	Monnaies gauloises, .
	Monnaies gauloises, trouvées à Saint-Arnoult .
	Montres solaires, .
	Mont-Saint-Michel (rue Merrien) à Rouen, .
	Monument de Jeanne d'Arc, place de la Pucelle, Rouen, .
	Mortier en bronze, .
	Mosaïque de Sainte-Marguerite-sur-Mer, .
	Moule à balles, .
	Moule trouvé à Croisy-sur-Andelle, .
	Moulin à Bacqueville, .
	Moulin à sel provenant d'Auvergne, .
	Murailles, rue Saint-Lô, Rouen, .
	Mur antique, à Notre-Dame-de-Franqueville, , .
	Musée d'antiquités à Rouen, , , .
	Musée de peinture à Rouen, .
	Musée lapidaire à Jumièges, , .
	N
	Navire "Bonaventure" de Dieppe, .
	Navires flamands "Jacob Jence" et le "Cornille Corneilles", .
	Navire "la Royale" de Dunkerque, .
	Nécropole de Blengre, au Bourg-Dun, .
	Normands qui se sont offerts comme otages du roi Jean après le traité de Brétigny, .
	Numismatique, .
	O
	Objets en plomb à Rouen, .
	Objets trouvés dans un marais, .
	Officiers et soldats originaires de Normandie ayant combattu à Yorktown sous Rochambeau (liste), .
	Ordre du Saint-Esprit (médaille), .
	Origine du nom de Renelle, .
	Ossuaire du cimetière Notre-Dame du Havre, .
	P
	Palais de Justice, Rouen, .
	Pavé, église de Bailleul-sur-Eaulne. .
	Pavés provenant du château de Gavray, .
	Pavé à figures, provenant de Neufchâtel, .
	Perque d'Arques, .
	Peinture, église du Catelier-Pelletot, .
	Peintures murales, église de Fresles, , .
	Phare à éclipses, à Dieppe, .
	Pièce à l'effigie de François Ier, .
	Pied ancien à charnière, .
	Pierre à Gouy, .
	Pierre armoriée, Rouen, .
	Pierre de consécration, abbaye d'Auchy, .
	Pierre d'Etat à Petit-Couronne, , .
	Pierre à Long-Boël, , .
	Pierre gravée, église Saint-Martin-du-Manoir, .
	Pierre levée, à Quincampoix, .
	Pierre tombale de Messire Regnault Orel, .
	Pierre tombale près de Gisors, .
	Pierre tombale de Me Antoine Le Roux de Touffreville, .
	Pierres tombales, ancienne maison des Orfèvres, à Rouen,
	Pierres tombales, à Sainte-Croix-de-Bernay, .
	Pieta à Saint-Vigor-d'Imonville, .
	Pigeonnier à Sommery, .
	Plage de Dieppe, .
	Plan de l'église Notre-Dame de l'Abbaye de Jumièges, .
	Plaque à la mémoire de Jean de Béthencourt, .
	Plaque commémorative. Alain Blanchart et les cent quatre, .
	Plaque de bronze, XIVe siècle, .
	Plaque de cheminée aux armes de Turgot, .
	Plaque de consécration d'Auchy, .
	Plaque de foyer, .
	Plaque de garde particulier, .
	Plaques de gardes-chasse, .
	Plaque en l'honneur de Descroizilles, .
	Plomb de marchandise, .
	Poids anciens, .
	Poids trouvé à Dieppe, .
	Pointe de flèche trouvée à Saint-Etienne-du-Rouvray, .
	Polices d'assurances, .
	Porche du Bosc-Bordel, , .
	Porche d'Epinay-sur-Duclair, .
	Porche de Ry, .
	Porta Pia à Rome, .
	Porte du rempart de Kiu-Yong-Kouan (Chine septentrionale), .
	Port-Neuf, .
	Poterie ancienne, .
	Poteries gauloises (Cité de Limes), .
	Prieuré de Graville, , .
	Prieuré Saint-Martin-du-Bosc-d'Incheville, .
	Prieuré Saint-Michel du Mont-Gargan à Rouen, .
	Prieuré de Saint-Pancrace, .
	Prieuré Saint-Wandrille de Marcoussis, .
	Prison de Jeanne d'Arc à Rouen, , .
	Prytanée militaire, .
	Puits, abbaye de Graville, .
	Pulvérin, XVIe siècle, .
	Q
	Quadraniers, .
	R
	Rampe en fer forgé, château de Belbeuf, .
	Rampe provenant du château de Bellevue, .
	Rampe d'escalier, XVIIIe siècle, Le Havre, .
	Rampe d'escalier, école Marie-Houdemare, Rouen, .
	Rampe en fer forgé. Hôtel de Ville. Rouen, .
	Recherches dans les greffes des Tribunaux, .
	Reliquaire, , .
	Relique de Saint-Blaise, .
	Restes gallo-romains, .
	Retable de Bervlile-en-Caux, .
	Retable de Fresles, .
	Retable de Graville-la-Mallet, .
	Retable de Périgueux, .
	Retable de Saint-Ouen-sous-Bailly, .
	Retable église Saint-Vivien de Rouen, .
	Ruines gallo-romaines, .
	Ruines à Anvéville, .
	Ruines à Héricourt-en-Caux, .
	Ruines romaines, près de Lillebonne, .
	Ruines à Veauville-les-Baons, .
	Robec, Rouen, .
	Romaine de Rouen, .
	S
	Sacristie du Vieux-Saint-Paul, Rouen, .
	Sainte-Robe de Trêves, .
	Salle de Graville, .
	Salle des Procureurs (Palais de Justice), Rouen, .
	Sarcophages à Grand-Quevilly, .
	Sarcophages trouvés à Rouen, .
	Sauvegarde des monuments, .
	Sceau de la Romaine de Rouen, .
	Sceau des Ajusteurs de la Monnaie de Rouen, .
	Sceau de l'abbé de la Confrairie des Conards, .
	Sceau de l'Ordre du Saint-Esprit, 1579, .
	Sceau des obligations de la Vicomté de Saint-Sauveur-le-Vicomte, .
	Sceau du comte de Dunois, .
	Sceaux, Tabellionage de la Ville de Rouen, .
	Sceau ecclésiastiques, , , , , , .
	Sceau de la Ville de Rouen, .
	Secreta Mulierum et Vivorum, d'Albert le Grand. .
	Séminaire Saint-Nicaise, Rouen,
	Sépulere à Saint-Ouen-sous-Bailly, .
	Sépulture gauloise à Berville,
	Sépultures à Clais, .
	Sépulture époque franque à Pavilly, .
	Silex taillés trouvés à Bréauté, .
	Souterrain, église Saint-Jacques de Dieppe, , .
	Souterrain à lacheville, .
	Statue, les Arts et le Temps, à Bolbec, .
	Statue de Diane, par Poultier, à Bolbec, .
	Statue de Christ gisant, à Dieppe, .
	Statue de Saint-Nicolas provenant d'Etretat, .
	Statue de Saint-Wandrille, à Millebosc, .
	Statue de Jourdaine de Pellevé, .
	Statue de Sainte Barbe, couvent des Célestins de Rouen, .
	Statue de Sainte-Austreberthe, à St-Ouen-sous-Bailly, .
	Statue de Guillaume le Conquérant, à St-Victor-l'Abbaye, .
	Statue de la Vierge, XVe siècle, à Sierville, , .
	Statue de la Vierge, au Trait, .
	Statue de la Vierge de Tranche-lyons, 1548, .
	Statuettes, à Bures, .
	Statuette de la Vierge, à Neufchâtel, .
	Statues à Auppegard, , , .
	Statues de Marly, Bolbec, .
	Statues du Jardin public de Bolbec, .
	Statues à Butot, .
	Statues à Duclair, , , .
	Statues léproserie d'Etretat, .
	Statues à Fresles, .
	Statues à Grainville-la-Teinturière, .
	Statues à Jumièges, .
	Statues à Montcauvaire, .
	Statues Tour Saint-Pierre-du-Châtel, Rouen, , .
	Statues à Sainte-Marie-des-Champs, .
	Statues à Saint-Pierre-de-Franqueville, .
	Statues à Thibermesnil, .
	Statues à Yville, .
	Système de défense, à Orival, .
	T
	Tabatière en cuivre du XVIIe siècle, .
	Tabellionage de la Ville de Rouen, .
	Table à Petit-Couronne, .
	Tableau à Bellengreville, , .
	Tableau des Commandements de Dieu à Notre-Dame des Andelys, .
	Tableau des Commandements de Dieu à Saint-Ouen de Pont-Audemer, .
	Tableau au Bourg-Dun, .
	Tableau Henri IV partant pour la guerre d'Allemagne, .
	Tableau "L'Hommage à Cérès", musée de l'Hermitage, .
	Tableau "Moïse tenant les tables de la Loi", .
	Tableau à Montérolier, .
	Tableau à Roncherolles-sur-le-Vivier,
	Tableau de Gérard David "La Vierge et les Saintes", .
	Tableaux à Arques, .
	Taque de cheminée. , , 
	Temple d'Ecouis, .
	Temple à Orival, .
	Temple des Essarts à Grand-Couronné, .
	Temple de Roth, .
	Temple Saint-Eloi, à Rouen, .
	Terrassements à Belbeuf, .
	Testament de Me Toussaint Leclerc. .
	Théâtre de Lillebonne, .
	Théâtre Saint-Georges, .
	Thèse de philosophie, .
	Tir à l'arc à Lillebonne, .
	Toiles (2) de Nicolas Bertin à Sainte-Foy, .
	Tombeau à Biville-la-Baignarde, .
	Tombeau a Goupillières, .
	Tombe de Simon du Bosc, .
	Tombeau de l'archevêque Maurille, Rouen, .
	Tombeaux, Cathédrale de Rouen, .
	Tombeaux des abbesses de Saint-Amand, à Rouen, .
	Tombe du XIe siècle (fragments)
	Tombe d'Alexandre Dumas, père, à Neuville-lès-Dieppe,
	Tombe en pavés vernissésé, Musée de Neufchâtel, .
	Tombe en carreaux émaillés à Ville-dieu-la-Montagne, .
	Tour aux Normands, Rouen, .
	Tour de la Brette (château d'Arques), .
	Tour Coquesart (château de Tancarville), .
	Tour Chapelle des Ursulines, Rouen, .
	Tour de Beurre (cathédrale de Rouen), .
	Tour du Colombier, Rouen, .
	Tour du Donjon, Rouen, .
	Tour Saint-Pierre-du-Châtel, Rouen, .
	Tourelle, Hôtel du Bourgtheroulde, Rouen, .
	Tourelle, Saint-Amand, Rouen, , .
	Trépassement de Notre-Dame de Gisors, .
	Trésor monétaire à Bennetot, .
	Trésor trouvé à Saint-Arnoult, .
	Trouvailles à Clères, .
	U
	Urne cinéraire trouvée à Carthage, .
	V
	Vase trouvé à Bréauté, .
	Vase de verre trouvé à Londinières, .
	Vente d'objets d'art, .
	Verrières. église de Saint-Saëns, .
	Verrou d'appartement en fer forgé, .
	Vestiges à Rouen, .
	Vestiges romains, .
	Vieille maison à Rouen (la), .
	Vierge à Etoutteville, .
	Vierge noire, chapelle de Frileuse, au Havre, .
	Vierge de Bonne-Nouvelle, à Rouen, .
	Vieux-Château, à Dieppe, .
	Vieux puits du château de Martainville, .
	Villa du Grésil, , .
	Vitrail, Bailleul-sur-Eaulne, .
	Vitrail de l'Annonciation à Saint-Patrice, Rouen, .
	Vitraux d'Auffay, .
	Vitraux de Belleville-sur-Mer. .
	Vitraux de la chapelle de la Vierge, à Fécamp, .
	Vitraux église Saint-Vivien de Rouen, .
	Voeu pour exonération des droits de mutations en faveur des Musées de province, .
	Voeu relatif à la conservation des anciennes dénominations des rues, .
	Notre-Dame de Saint-Martin-le-Gaillard, .
	Plombs historiés du Musée de Rouen, .
	Le Fanum de Saint-Ouen-de-Thouberville, .
	Commune de Saint-Pierre-en-Port. - Découverte de statues du Moyen âge, .
	Emploi des bases à griffes dans quelques édifices de la Renaissance, .
	Eloge funèbre de M. Le Breton, .
	Eloge funèbre de M. Léon de Vesly, .
	Eloge funèbre de M. le chanoine Tougard, .
	Notes sur les marques d'artisans, .
	De l'origine de la croisée d'ogives, .
	La Chapelle Saint-Dignefort, à Gonfreville-l'Orcher, .
	Eloge funèbre de M. Pelay, .
	Eloge funèbr de M. Aubé, .
	Rapport sur les statues enterrées devant l'église de Duclair et exhumées en mai 1923, .
	Sigillographie rouennaise, .
	Note sur quelques baies de porte à pans coupés de l'époque Louis XIII, .
	Les "tableaux de commandements", .
	Eloge funèbre de M. Lermier (Georges), .
	Nicole Oresme, .
	Eloge funèbre de M. J.-J. Vernier, .
	Notes sur l'église Saint-Michel et les possessions rouennaises de l'abbaye du Mont-Saint-Michel, .
	Deux liards à compter de Nuremberg, dont l'un fut trouvé à Harfleur, lors de la réfection du pavage de l'église en 1862, .
	L'église de Fresles et ses peintures murales, .
	Le théâtre-cirque de Lillebonne, .
	Eloge funèbre de M. l'abbé Dubois, .
	A propos de Rogerville. .
	Marché pour la construction de l'ancien escalier du Palais de Justice de Rouen (18 juillet 1531), .
	Le portail primitif du château de Tancarville, .
	Eloge funèbre de M. Labrégère, Secrétaire général de la Seine-Inférieure, .
	Chapelle Saint-Dignefort à Gonfreville-l'Orcher. .
	Une statue de la Vierge de Tranchelyon, 1548, .
	La source Gaalor, .
	Eloge funèbre de M. Georges Dubosc, .
	Abbaye de Jumièges. - Eglise Notre-Dame de Jumièges, .
	Centenaire de M. Ch. de Beaurepaire. .
	Recherches sur le soubassement du Donjon de Rouen, .
	Un retable de Berville-en-Caux, du peintre Tierce, .
	Note sur les fouilles exécutées en septembre 1928 dans la rue du Gros-Horloge, à Rouen, .
	Une gentilhommière à Saint-Jean-des-Essarts, commune de La Cerlangue, .
	Découvertes faites au château d'Arques en 1928, .
	Notes sur le château du Flot à Bully, .
	Immeuble et quartier de la rue Bouquet, à Rouen, .
	Note de M. Le Corbeiller, présentée par M. Cahingt et relative à l'étalon de la perque d'Arques, .
	Notes de M. le Dr Leroy sur les découvertes résultant des travaux exécutés à l'église Notre-Dame du Havre, .
	Eloge funèbre de M. le Dr Brunon,
	Transformations de l'église de La Cerlangue, .
	Note sur l'acquisition de la Plage et du Château de Dieppe, .
	Jeanne d'Arc au Vieux-Marché, .
	Eloge funèbre de M. Garreta, .
	Inscription placée dans l'église prieurale de Saint-Michel du Mont-Gargan, à Rouen, .
	Château de Frileuse, à Graville, .
	Eloge funèbre de M. Alph. Martin, .
	Eloge funèbre de M. l'abbé Anthiaume, .
	Eloge funèbre de M. Gustave Prévost, .
	Gravure intéressant l'histoire du Parlement de Rouen, .
	Procédés de décoration des poteries vernissées et faïencées rouennaises à la fin du Moyen âge, .
	Gravure intéressant de Parlement de Normandie, .
	La crypte et le déambulatoire de la cathédrale de Rouen au XIe siècle, .
	La Prison de Jeanne d'Arc au château de Rouen, Tour de la Pucelle ou Tour Saint-Gilles, .
	Voeu de la reine à Sahurs, .

	1939
	Séance du 11 février 1932
	Note sur le Christ attendant le supplice, de l'église d'Etrépagny, par M. Jean Lafond
	Note sur les dégagements ou transformations de trois maisons anciennes à Rouen, par M. le commandant Quenedey
	Séance du 15 avril 1932
	Note sur le « Répertoire archéologique de la Seine-Inférieure (période gallo-romaine) de Louis Deglatigny, par M. E. Le Parquier
	Une ancienne « Halle aux Marchands de Rouen », premier siège de l'Administration communale, par M. le docteur Alfred Cerné
	Séance du 21 juin 1932
	La Chapelle de Grandmont, à Rouen, par M. le docteur Coutan
	Séance du 19 octobre 1932
	Hommage de M. le docteur Coutan, vice-président, à la mémoire de M. Alfred Poussier
	Vestiges de murs gallo-romains dans le terrain de l'immeuble situé, à Rouen, n° 96, rue Jeanne-d'Arc, à l'angle de la rue Morand. Communication de M. Georges Lanfry
	Les carrelages vernissés des salles du château d'Enguerrand de Marigny, au domaine du Plessis, commune de Touffreville, par Ménesqueville (Eure), par M. Georges Lanfry
	L'église prieurale de Graville-Saint-Honorine, par MM. le docteur Leroy et Robert Mauger
	Séance du 15 décembre 1932
	Le manoir de Bévilliers, commune de Gonfreville-l'Orcher, par M. le docteur Coutan
	Séance du 3 février 1933
	Hommage de M. le docteur Coutan, vice-président à la mémoire de M. le chanoine Blanquart. - Mise au jour à Jumièges d'une baie géminée dans le mur interne du pignon occidental de l'église Saint-Pierre, par M. Georges Lanfry
	Entrée au Musée des Antiquités d'un certain nombre d'objets provenant des collections de Paul Baudry et de Charles Morel, décrits par M. Maurice Alinne.
	A propos de la restauration d'un tableau ancien de l'église du Bourg-Dun: les armoiries des donateurs. Communication de M. René Rouault de la Vigne.
	Séance du 11 avril 1933
	Divers objets conservés au Musée de Neufchâtel-en-Bray, aux manoirs de Follemprise et de Fresles et à l'église de Neuville-sous-Bailleul. Communication de M. André Durand, membre correspondant.
	Les caves de Neufchâtel-en-Bray inconnues, par M. Edmond Spalikowski
	A propos de la Tour de la Pucelle à Rouen, par M. le commandant Quenedey
	Note additionnelle de M. Georges Lanfry sur l'église Saint-Pierre de Jumièges
	Séance du 14 juin 1933
	Hommage de M. le docteur Coutan, vice-président, à la mémoire de M. Charles Morel et de M. le chanoine Jouen
	Rapport de M. le docteur Alfred Cerné sur la visite de la Commission des Antiquités au Beffroi de la Grosse-Horloge de Rouen
	Séance du 19 octobre 1933
	Hommage de M. le docteur Coutan, vice-président, à la mémoire de M. Auvray
	Note sur les médaillons en verre peint, provenant de l'église de Montigny et conservés au Musée des Antiquités, par M. Maurice Allinne
	Contrat de mariage (29 janvier 1667) d'Isaac Dumont de Bostaquet, gentilhomme protestant du Pays de Caux et mémorialiste, et d'Anne Le Cauchoix, sa seconde femme, par M. Henri Cahingt
	Communication de M. Henri Cahingt sur les « Graffiti » en Normandie
	Vigneul-Marville (Noël ou Bonaventure d'Argonne) et la Normandie, par M. Edouard Le Corbeiller
	Séance du 15 décembre 1933
	Les vitraux de la chapelle de la Vierge à la Trinité de de Fécamp. Communication de M. André-Paul Leroux, membre correspondant
	Nouvelles acquisitions du Musée des Antiquités, décrites par M. Maurice Allinne
	Note sur les fouilles de l'église Saint-Godard de Rouen, par M. Jean Lafond
	Séance du 20 février 1934
	Le "Jardin du Roi de Rome" en forêt de Saint-Saëns. Communication de M. René Rouault de la Vigne
	Les petites faïenceries de la Seine-Inférieure, par M. le docteur René Hélot
	La fontaine et la sépulture dieppoises de M. de Sauqueville, sieur de Lintot, par M. Fernand Miellot membre correspondant
	Le manoir de Fontaine-la-Mallet, par M. Robert Mauger.
	Séance du 11 avril 1934
	La nef de l'église Saint-Nicaise de Rouen, par M. le docteur Coutan
	Séance du 7 juin 1934
	1° L'ANCIENNE église Saint-Paul deRouen
	2° L'abbaye de Saint-Georges de Boscherville et sa salle capitulaire
	3° Le théâtre romain deLillebonne
	Séance du 12 octobre 1934
	Note relative à de récents travaux exécutés dans l'église d'Orival, par M. Charles Brisson, membre correspondant
	Note sur une trouvaille de monnaies romaines, à Rouen. rue de la Chaîne (le 10 septembre 1934) par M. Henri Labrosse
	Note sur les travaux entrepris à l'ancienne église Saint-Paul de Rouen, par M. Georges Lanfry
	Note sur deux maisons rustiques du XVIe siècle, près de Saint-Martin-de-Boscherville, par M. le docteur Coutan
	Séance du 11 décembre 1934
	Note sur un bloc de poudingue découvert dans le bois de la Haye, à Saint-Saëns, par M. Louis Deglatigny.
	A propos de l'écroulement de l'église paroissiale de Saint-Lô de Rouen (fin de 1798). Communication de M. Louis Dubreuil
	Note sur une maison, récemment démolie, de la rue Croix-de-Fer, à Rouen, par M. Pierre Le Verdier
	Note sur le vieux calvaire des Vertus, près de Dieppe, sur la route de Rouen, par M. le docteur Louis Boucher
	Séance du 13 février 1935
	Jeanne d'Arc au Sacre de Charles VII, une miniature inédite du XVe siècle, communication de M. René Rouault de la Vigne
	Vestiges gallo-romains découverts à Rouen, dans la rue Saint-Nicolas. Note de M. Maurice Allinne
	A propos d'une acquisition du Musée des Antiquités. Note sur la famille de Brillac, par M. René Rouault de la Vigne
	Séance du 4 avril 1935
	Découverte d'une peinture murale du début du XVIe siècle dans la Collégiale d'Auffay et note sur quelques armoiries sculptées dans le voisinage de cette peinture murale, par M. René Rouault de la Vigne
	Séance du 14 juin 1935
	M. Rouault de la Vigne est nommé secrétaire adjoint de la Commission
	Séance du 15 octobre 1935
	Hommage de M. le docteur Coutan, vice-président, à la mémoire de M. Pierre Le Verdier
	Découverte de tuiles émaillées à l'Abbaye de Fécamp. Note de M. André-Paul Leroux, membre correspondant
	Découverte d'une salle basse, à Rouen, près de l'ancienne Cour des Comptes. Communication de M. Georges Lanfry
	Séance du 4 décembre 1935
	Rapport de M. Georges Lanfry, au Conseil général de la Seine-Inférieure, sur les fouilles du Théâtre romain de Lillebonne, en 1935
	Note sur la famille du voyageur rouennais Paul Lucas (1664-1737), par M. Paul Jubert
	Fouilles au Prieuré de Graville, au Havre, par M. Robert Mauger
	Séance du 13 février 1936
	Note sur les reliures « romanes » de la Bibliothèque de Rouen, par Mlle Jeanne Dupic
	Séance du 24 avril 1936
	Hommage de M. le docteur Coutan, vice-président, à la mémoire de M. André Lejeune
	Note sur une salle voûtée, située près de l'église Saint-Maclou, à Rouen, par M. Georges Lanfry
	Séance du 16 juin 1936
	La tombe de Jean de Bailleul et de Jeanne d'Harcourt, à Bailleul-Neuville, par MM. Henri Cahingt et René Rouault de la Vigne
	Séance du 21 octobre 1936
	Hommage de M. le docteur Coutan, vice-président, à la mémoire de M. Louis Deglatigny
	L'entretien des églises au XVIIIe siècle: ce qui se faisait à Anneville-sur-Seine. Communication de M. Louis Dubreuil
	Séance du 10 décembre 1936
	Découverte des vitraux de la Commanderie de Sainte-Vaubourg à l'Abbaye de Saint-Denis, par M. Jean Lafond
	Description archéologique du Prieuré de Tous-les-Saints, près de Bellencombre, par M. le docteur Coutan
	Séance du 19 février 1937
	Hommage de M. le docteur Coutan, vice-président, à la mémoire de MM. Le Parquier et Rouland
	De Palissy à Poterat, par M. Fernand Guey
	Séance du 20 avril 1937
	Présentation par M. H. Labrosse d'un lot de petites pièces de cuivre des Tetricus, découvertes à Rouen rue de la Rochefoucauld
	Séance du 23 juin 1937
	Ouverture le 29 mai d'une instance de classement, au nombre des Monuments historiques, de l'ancienne église Saint-Etienne-des-Tonneliers, à Rouen
	Séance du 28 octobre 1937
	Hommage de M. le docteur Coutan, vice-président, à la mémoire de M. le docteur Alfred Cerné et de M. Edouard Le Corbeiller
	Félicitations de la Commission à MM. le docteur Coutan, Lafond et Lanfry, nommés inspecteur général, inspecteur divisionnaire et inspecteur départemental de la Société française d'Archéologie
	Séance du 17 décembre 1937
	1° la signalisation sur place des vestiges du vieuxchâteau de Longueville-sur-Scie
	2° l'établissement d'un inventaire méthodique des richessesd'art du département
	Un chapiteau de l'abbatiale de Saint-Georges de Boscherville, conservé au Musée des Antiquités de la Seine-Inférieure, et représentant un concert de jongleurs accompagnant une danse. Communication de M. Louis Dubreuil
	Extraits du Livre de raison de la famille de Jean Le Court, peintre verrier rouennais du XVIe siècle, concernant cet artiste, ainsi que Masséot Abaquesne, le célèbre émailleur en terre, publiés par M. Henri Labrosse
	a) par le Ministère de l'Education nationale et les Sociétés savantes de Paris et de la province
	b) par leurs auteurs
	c) par les pays étrangers
	Tableau de la Commission pendant les années 1932, 1933, 1934, 1935, 1936 et 1937
	Table chronologique des séances et des communications.





