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	23.2_Travaux academie imperiale de Reims 1856-75
	1856-1.2
	Essai sur les Déesses Mères ou Maires, Deoe Mairoe, par M. Th. LORIN,
	Essai sur la fête Hiul ou Iul, par M. Th. LORIN,
	Les Maires du Palais, par M. GOGUEL,
	Histoire du Pays et de la Ville de Sedan, par M. l'abbé PREGNON. - Compte-Rendu par M. l'abbé POUSSIN,
	Les Etats de l'Union, lettre de M. Prosper TARBE,
	Bulletin de la Société de Sphragistique. - Compte-Rendu par M. DUQUENELLE,
	Journalier ou Mémoires de Jehan Pussot - Notices biographique et bibliographique par M. HENRI,
	Balmés, sa Vie et ses Ouvrages, par M. l'abbé Ch. BOUCHE,
	Idylles de Théocrite, traduites en vers français par M. P. SOULLIE,
	Le Lion et le Léopard, fable, par M. F. CLICQUOT,
	Les Poules, fable, par M. F. CLICQUOT,
	Eole et le Nautonnier, fable, par M. TH. LORIN,
	Le Laurier, le Myrthe et la Bourrache, fable, par M. TH. LORIN,
	Le Laurier et le Thym, fable, par M. TH. LORIN,
	L'Eléphant acrobate devenu jardinier, conte, par M. A. VIOLETTE,

	1857-1.2
	Mémoires ou Journalier de Jean Pussot,
	Appendice. - I. Extraits empruntés à P. Coquault.
	Essai sur le Lobarum et plus spécialement sur l'étymologie de ce mot, par M. TH. LORIN.
	- Appendice.
	Les Pigeons, fable, par M. F. CLIOPTER,
	L'Enfant et le Nid, fable, par M. F. CLIOPTER,,
	Le Chasseur, le Lion et le Lapin, fable, par M. TH. LORIN.

	1858-1.2
	Correspondance de Philibert Babou de la Bourdaisière, ambassadeur de France à Rome, publiée par MM. HENRY, membre titulaire, et LORIQUET, secrétaire général,
	Notice sur Philibert Babou de la Bourdaisière et sur le manuscrit qui contient sa correspondance,
	Etat et déclarations de la ville de Reims après les assassinats de Blois, fragment d'une Histoire de la Ligue à Reims, par M. HENRY, membre titulaire,
	Note sur les statuettes qui décorent les piliers du choeur de Saint-Remi, de Reims, par M. COLLERY, membre titulaire,
	Les Comètes, par M. MEISSAS, membre titulaire,
	Pierre et Nicolas Jacques, sculpteurs (XVIe et XVIIe siècles), par M. Max. SUTAINE, membre titulaire,
	Les Salons de Reims, par M. Ch. MARTIN, membre titulaire,

	1858-3.4
	Réflexions sur la rime dans la poésie française, par M. P. SOULLIE, membre titulaire,
	Aristophane et Socrate, par M. Ed. GOGUEL, membre correspondant,
	Marguerite d'Angoulême et ses oeuvres, par M. DUCHATAUX, membre titulaire,
	A Messieurs les Membres de l'Académie impériale de Reims, par M. J. TARDIEU DE SAINT-GERMAIN, membre correspondant,
	L'Almanach de l'an prochain, par le même,
	Mignon, rêverie, par le même,
	Sur l'inauguration de la statue de Jeanne d'Arc à Orléans, par M. Alc. GENTY, membre correspondant,
	A Madame ***, en lui envoyant un angora, par le même,
	Discours d'ouverture, par M. H. LANDOUZY, président annuel,
	Compte-Rendu des travaux de l'année 1857-1858, par M. Ch. LORIQUET, secrétaire général,
	Rapport sur les concours, par M. LESEUR, membre titulaire,
	Concours de l'année 1858. - Prix et médailles,
	Programme des concours ouverts pour les années 1859 et 1860,
	Tableau des membres composant l'Académie impériale de Reims au 31 Juillet 1858,
	Liste des ouvrages adressés à l'Académie impériale de Reims, pendant l'année 1857-1858,
	Extrait des statuts de l'Académie,
	Extrait du règlement d'organisation intérieure,
	Table des auteurs pour les tomes XXVIIe et XXVIIIe,

	1860-3.4
	Au lecteur,
	I. Culte, nos 1-4,
	II. Etat politique, gouvernement de la cité, nos 5-8,
	III. Etat militaire, nos 9-15,
	N° 15. Inscription de l'église Jovinienne et tombeau de Jovin à Reims,
	§ I. Jovin,
	§ II. Sépulture de Jovin. Eglise Jovinienne ou église de Saint-Agricole et Saint-Vital, depuis Saint-Nicaise,
	§ III. Etat et description du monument connu sous le nom de tombeau de Jovin,
	§ IV. Le monument connu sous le nom de tombeau de Jovin lui est-il légitimement attribué? Différentes explications proposées,
	§ V. Le monument de Reims représente une chasse funèbre,
	§ VI. Fréquence et caractère commémoratif des chasses sur les monuments funèbres,
	IV. Voies et commerce, nos 16-18,
	V. Monuments divers, nos 19-20,
	VI. Inscriptions funéraires, nos 21-28,
	VII. Marques de fabrique,
	1. Pierres sigillaires,
	2. Marque sur verre,
	3. Marques de potiers,
	4. Marques sur métal,
	Appendice n° 20 bis,
	DIEUX ET DEESSES.
	Apollo Medicus, page 
	Apollon,
	ARDOINNE,
	Augusto. Sacrum,
	CAMULO,
	Camulo. Viromanduo,
	Camulus, son culte dans la Gaule,
	DEO. APOLLINI,
	DEO. MERCURIO,
	Deo. Sanctissimo,
	Diane,
	DIIS. MANIBUS,
	Esus,
	Genio. Civitatis,
	Hercule,
	HERCULI,
	IOVI,
	Iovi. Conservatori,
	Jovi. Poenino,
	Junon Lucine,
	Jupiter,
	Jupiter Custos,
	JUVENTUTIS. FLAMIN.,
	Mars,
	Mars, Custos et Conservator,
	Mars et Saturne confondus,
	MARTI,
	MARTI. CAMULO. SACRUM,
	Martis. flamin.,
	Maternités (Figurines dites),
	Mercure,
	MERCURIO,
	Minerve,
	NUMINI. AUGUSTO,
	Numinibus. Augg.,
	Nundina,
	PISTILLU,
	Pistilos,
	ROSMERTE,
	Saturne,
	SATURNO,
	Vénus (Figurines de),
	Vulcain,
	NOMS DE PERSONNES.
	AECOT.,
	Pal. Aeliano,
	AELIANUS. FILIUS. PAULI,
	P. Aelio. Agrippino. Corniculario,
	LIC. AETICCI,
	ALOTVI (marque),
	AMPHITOU (marque),
	AMIOS (marque),
	Antébroge,
	ANXII (marque),
	Aper, archev. de Reims: sa sépulture,
	ARDACI (marque),
	Arinthée envoyé vers Jovin,
	C. Atilius. Marullus,
	AURELIANO,
	M. AURELIO. ANTONINO. PIO,
	M. AURELIUS. PRIMUS,
	Q. Axio,
	Bassaeo. Stel. Rufo,
	Baussonet: ses dessins,
	BITTIEM
	BITU. (marque),
	BOUIUS (marque),
	CABRINI (marque),
	CALVI (marque),
	Camulia. Attica,
	CANTIUS,
	D. IVL. CAPITONI,
	CENSORIN...,
	CLAUDIUS. TIBERIUS. CAESAR,
	T. Clodius. Pupienus. Pulcher. Maximus,
	Colin, trésorier du chapitre de Reims,
	Commodi (pro salute),
	COMUS (marque),
	CONSTANTINUS (II),
	CONTUA...,
	COTI (marque),
	DECRE (marque),
	Didius Julianus, préfet à Reims,
	DOVUII (marque),
	DRILLUS (marque),
	Druides: ce qu'ils conservèrent de leur pouvoir,
	Druides: ils étaient exempts des impôts, du service et des charges,
	FIRM. (marque),
	FIRM. HILAR. (marque),
	G. FIRM. SEVER. (marque),
	T. FLAVIUS. CRENSCES,
	FLAVIUS. SILVANUS,
	Flavius Valens Iovinus,
	Fontejus Capito,
	FORN. (marque),
	Furius. Sabinius,
	GERMA. (marque),
	Hélène (l'impératrice): son tombeau,
	Iccius, général des Rémois,
	IMP. CAES. M. AVRELIO. ANTONINO. PIO,
	IMP. CAES. FL. CONSTANTINUS. MAX. AUG. SEMPITERNUS,
	IMP. NERVAE. TRAIAN. CAES. AUG. GERM. DACICI. OPTIMI,
	IMP. CAES. L. SEPTIMIO. SEVERO. PIO. PERTINACE,
	IMP. CAES. MAR. PIAVONIO. VICTORINO. PROCOS.,
	INTUGNATU. (marque),
	Jovin: sa famille,
	Jovin: sa naissance,
	Jovin: il commande les troupes en Illyrie,
	Jovin: il demeure en Gaule pendant l'expédition de Julien dans la Perse,
	Jovin: il devient suspect à l'empereur Jovien,
	Jovin: il est rétabli dans son commandement,
	Jovin: il bat les Allemands,
	Jovin: il est fait consul,
	Jovin: lois qui lui sont adressées,
	Jovin: il bâtit l'église de Saint-Agricole et de Saint-Vital,
	Jovin: sa sépulture,
	Jovin: inscription qu'il fit placer à Saint-Agricole,
	Fl. Jovina,
	JOVINUS,
	Fl. Jovinus. ex. P. P.,
	Jovinus (Priscus),
	IVLIAE. MINNATIAE,
	Lajard (Mémoires sur une urne cinéraire et sur le culte du cyprès pyramidal, par M.),
	Lampade, préfet à Reims,
	C. LATINI. REGINI,
	Leanius. Rufus,
	LIAMARI,
	LUCH,
	L. MAGIUS. SECUNDUS,
	Malaric,
	Manassès, archevêque de Reims: son élection,
	C. MODESTINO,
	Musicus,
	NOCTURN....,
	OCC. (marque),
	PASSEMU. (marque),
	PERTINACE (IMP. CAES. L. SEPTIMIO. SEVERO),
	L. P. Postumo, leg. Augg.,
	PUPILLA,
	M. QUARTINIUS,
	REMUS (forte cognomen).
	Rictius Varus, préfet à Reims,
	Rocca (marque),
	C. RUPLOTINI (marque),
	Sabineius,
	G. Sacconius. Adnatus,
	Saint-Agricole et Saint-Vital,
	Saint Nicaise et sainte Entropie: leur martyre,
	Saint Nicaise et sainte Entropie: leur sépulture,
	SAMORIX,
	SATT. (marque),
	SATTONIS (marque),
	Saturninus. Secundus,
	SECUNDINE,
	... SEX ANNI (marque),
	SILVIN. (marque),
	IVL. SILVINUS,
	SOLINI,
	Sulpicius. Calvio,
	TRAIAN. CAES. AUG.,
	Q. VAERIUS. VERANIUS (marque),
	T. Vario. Clementi,
	Vertisque, général des Rémois et chef de leur nation,
	M. VICELLI. HERASISTRATI (marque),
	VICTORINO (IMP. CAES. MAR. PIAVONIO),
	Viomarus,
	VIRIANU. (marque),
	Viromarus,
	VITALINA,
	Iul. Vitalis,
	URBICAE,
	Urbicia,
	URBICIO,
	Urbicius,
	URBICO,
	NOMS DE LIEUX.
	AD FINES,
	Ambianus (Censor),
	Aubérive,
	ASTURUM (CONVENTUS),
	ASTUR. ET. GALLAECLAE. PROVINC.,
	Augusta. Svessionum,
	AVG. SVESSIONUM,
	Axona,
	Axuenna,
	Baconnes,
	Barbarie (Chemin de la),
	Basilia,
	Basilicarum porta,
	Bavay: voie de cette ville à Reims,
	Bazée (Porte),
	Belga (Natione),
	Belgique (Province de): elle est partagée en trois provinces,
	Belgique (Province de): puis en quatre,
	Belgique (Province de): elle est gouvernée par un lieutenant de l'empereur, legatus Augusti, puis par un préfet, proefectus,
	Belgique (Province de): troupes romaines en quartier dans ce pays,
	Belgique (Province de): officiers du fisc dans ce pays, V. Procurator; fabrique d'étoffes dans ce pays,
	Belgique (Province de): Seconde (Province de): elle est gouvernée par un proeses,
	Belgique (Province de): un duc y commande les troupes,
	Belgique (Province de): ses malheurs, du IIe au Ve siècle,
	Belgique (Province de): elle est secourue par Julien,
	Bibrax: siége de cette ville,
	Bibrax: diplôme de Chilpéric Ier, daté de cette ville,
	Bonn (Musée de),
	Bonne-Semaine, prison à Reims,
	Brimont,
	Brimont, Agrippinensis (CIVIS),
	Carnuntum,
	Césarée (Voie),
	Chacre (Porte),
	Châlon-sur-Saône,
	Champlieu (Théâtre de),
	Clèves (Château de),
	Duranicanoris,
	Durocorier,
	DUROCORIER,
	Durocortoro,
	DUROCORTOROREMUS (DOMO),
	Durocortorum Remorum,
	DUROCORTORUM. REMORUM,
	Durostolum,
	Eduens: leur entrée dans le sénat de Rome,
	Eglise Jovinienne ou de Saint-Agricole et de Saint-Vital: date de sa construction,
	Eglise Jovinienne ou de Saint-Agricole et de Saint-Vital: ses cryptes,
	Eglise Jovinienne ou de Saint-Agricole et de Saint-Vital: elle est abandonnée,
	Eglise Jovinienne ou de Saint-Agricole et de Saint-Vital: elle est rétablie par Gervais,
	Eglise Jovinienne ou de Saint-Agricole et de Saint-Vital: elle prend le nom de Saint-Nicaise,
	Eglise de Saint-Martin: son caveau,
	Eglise de Saint-Martin: de Saint-Pierre,
	Eglise de Saint-Martin: de Saint-Sixte,
	Fontaines (Borne de),
	GALLAECIAE. PROVINC.,
	Gaule (La): première division de ce pays sous Auguste,
	Gaule (La): deuxième division, qui n'atteint que la Belgique,
	Gaule (La): troisième, en douze provinces,
	Gaule (La): quatrième, en quatorze provinces,
	Gaule (La): cinquième, en dix sept provinces,
	Gaule (La): son gouvernement,
	Gaule (La): son organisation militaire,
	Gaule (La): ses habitants sont traités avec douceur,
	Gaule (La): tribut qui leur est imposé,
	Gaule (La): priviléges accordés à plusieurs de ses villes ou cantons,
	Gaule (La): elle est mal protégée par les Romains,
	Gaule (La): sa décadence,
	Gaulois (Les): ils reçoivent le titre de citoyens romains,
	Gaulois (Les): ils sont admis aux dignités romaines,
	Gaulois (Les): leur habillement,
	Gaulois auxiliaires,
	Grand (Théâtre de),
	ISARA,
	Langres,
	Lyon (Musée de),
	LUGDUNI,
	Mars (Arc de la porte de),
	Minaticum,
	Naronne, en Dalmatie,
	Narbonnaise (La) moins favorisée que les autres provinces,
	Nizy-le-Comte,
	son théâtre,
	NOVIOMAG.,
	PAGO. VENNECTI,
	Ponton (Chemin de),
	Ponts dans la Gaule,
	Reims: ses divers noms,
	Reims: son importance et sa population,
	Reims: elle reçoit le titre d'alliée du peuple romain,
	Reims: étendue de son territoire comme métropole,
	Reims: les gouverneurs romains et les chefs militaires y résident,
	Reims: son Capitole et son sénat,
	Reims: ses thermes,
	Reims: ses portes, V. Bazée, Chacre, Mars et Trèves; ses anciennes voies,
	Reims: elle est pillée par les Barbares,
	Reims: ses autels antiques,
	Reims: sa fabrique d'armes,
	Reims: son commerce d'étoffes,
	Reims: diverses industries de sa fabrique,
	Reims: ses toiles, différents sens de ce mot,
	Reims: ses cimetières,
	Reims: ses premières églises, V. Eglises; son musée,
	Reims: origine de son échevinage et de son conseil de ville,
	Reims: elle n'est pas atteinte par l'édit de Moulins,
	Reims: elle demeure politiquement séparée de la Champagne,
	REMI (Natione),
	REMI. CIVES,
	REMI. CIVITAS. FOEDERATA,
	Remis (Civitas),
	Remo,
	Rémois: leur importance à l'époque de la conquête,
	Rémois: leur attachement pour les Romains,
	Rémois: leur prépondérance dans la Gaule,
	Rémois: ils conservent leur autonomie,
	Rémois: leur sénat, autorité de ce corps sur le reste de la Gaule,
	Rémois: leur censeur,
	Rémois: leur force militaire,
	Rémois: leur entrée dans le sénat de Rome,
	Rémois: la charte de commune jugée par eux insuffisante,
	Rémois: temple élevé à Mars par eux,
	Remorum Civitas,
	REMORUM. CIVITAS. FOEDERATA,
	Remorum. Civitate. Leveae. IIII.,
	Remorum urbs,
	REMUS,
	Remus (Civitas),
	REMUS. CIVES,
	REMUS. CIVIS,
	Rhynern (Eglise de),
	ROUDIUM,
	Royale (Porte) à Reims,
	Sabine (La),
	SABINUS. CIVES,
	Ste-Geneviève (Moulins de),
	Saint-Hilaire-le-Grand,
	Saint-Irénée (Eglise de), à Lyon,
	Saint-Just (Eglise de), à Lyon,
	SAMARABRIVA,
	Samnium (Le),
	Sion, Semita Leucorum,
	Soissons (Voie de) à Beauvais,
	Soissons (Voie de) à Reims,
	Soissonnais réunis aux Rémois,
	STEVIAE,
	Suippe, rivière,
	Terva,
	Tolosensis. domo,
	Tongres, Aduatuca Tungrorum: son inscription itinéraire,
	Toul: voie de cette ville à Reims,
	Treverica porta,
	Trèves: son sénat,
	Trèves: étendue de son territoire comme métropole,
	Vatican (Musée),
	Vaudésincourt,
	Velgiam (seu Belgicam) prov.,
	VENNECTI. PAGO,
	Vennectum,
	Vic-sur-Aisne (Borne de),
	VIENNA. Colonia,
	Vienne en Dauphiné,
	Vienne en Dauphiné, son musée,
	Voies anciennes conduisant à Reims,
	SUJETS DIVERS.
	Adjutor ad census,
	Adjutor tabulariorum,
	Agathe de la Sainte-Chapelle: explication de ce monument,
	ALA. LONGINIANA,
	Ala. Pannoniorum. Tampiana,
	ALA. Tamiana,
	Annis,
	Apparitor praefectianus,
	Apparitor praesidialis,
	Aqueduc de Jonchery-sur-Suippe à Reims,
	Aristocratie militaire chez les Gaulois,
	Armes (Usage des) interdit, puis rendu,
	Ascia,
	ATYLAR.,
	Autels à Reims,
	Auguri,
	AVVA. MATER. FILIIS. EIIVS,
	Bambaricarii sive argentarii Remi,
	Baussonnet (Dessins de),
	Belg. coh. I,
	Borne de Brimont,
	Borne de Brimont, elle marquait une distance et non une délimitation,
	Bornes des voies élevées par les magistrats romains, et non par ceux des villes,
	Bronzes incrustés,
	Charte de commune jugée insuffisante par les Rémois,
	Chrisme,
	CELIDONIVM,
	Censeur: ce titre est réservé, dans Rome, aux empereurs,
	Censitores,
	Censor. Ambianus,
	Censor. Civit. Remorum,
	Censores civitatis,
	Chasses et combats d'animaux: fréquence de ce spectacle,
	Chasses et combats d'animaux: des hommes de tout rang, des enfants et des femmes y prennent part,
	Chasses et combats d'animaux: leur caractère commémoratif et religieux sur les monuments funèbres,
	Chasses et combats d'animaux: présence des dieux dans plusieurs de ces représentations,
	Chasses et combats d'animaux: leur reproduction sur les médailles,
	Chasses et combats d'animaux: sur les vases,
	Chasses-funèbres dédiées à Diane,
	Chasses-funèbres dédiées à Jupiter,
	Chasses-funèbres dédiées à Mercure,
	Chasses-funèbres dédiées aux Mânes,
	Cimetières,
	CIVES. REMI,
	CIVES. REMUS,
	CIVIS. REMUS,
	Civitas: sens divers de ce mot,
	CIVITAS. FOEDERATA,
	CIVITATI. SUAE. REMORUM,
	Claude (Table de),
	Clous (Corps percés de),
	Coh. I. Belgarum,
	Collyre: signification de ce mot,
	Collyre: fiole à collyre liquide,
	Commandement militaire en Gaule,
	Commerce et civilisation de la Gaule septentrionale: M. de Fréville réfuté sur ce point,
	CONIUGI. KARE. MERITISS. PIENTISS.,
	Consularis,
	Consuls ou juges du commerce à Reims,
	CONTUBERNALI,
	Corporations d'ouvriers,
	Couronne civique,
	Coustes champenoises,
	CROCODES,
	Culte des Gaulois transformé,
	Culte monuments trouvés à Reims,
	Curatores viarum,
	Cyprès pyramidal (Culte du),
	Decvrionum. Administrand. Funerum. Sententia,
	DIAFSORICUM Obobalsamum AD. CLAritatem. Oculorum,
	DIAPSOricum,
	DIASMUrnes,
	DIASMYRN. POST. IMPETum,
	Diebus XXXII,
	Draps de fines toiles de Reims,
	HUIR. AERARII,
	Dux Belgicae Secundae,
	Electus. ad. census. accept. per. prov. Velgiam,
	EQ. ALA. LONGINIANA,
	EQUES. ALE. TAMiane,
	EQUITUM PEDITUMQUE MAGISTER,
	Etaminiers à Reims,
	Etoffes de soie, d'or et d'argent à Reims,
	Etoffes fabriquées dans la Belgique,
	Ex. colegio. fabrice. elatus,
	Figure triple sur un autel,
	FLAMIN. IVVENtvtis,
	Flamin. Martis,
	Fleuve, statue symbolique,
	Funérailles: prisonniers et esclaves qu'on y massacrait,
	Funérailles: jeux qu'on y célébrait,
	Funérailles: magistrats qui en étaient chargés dans les villes,
	Gynaecium Remense,
	Habillement des Gaulois,
	Inscriptions à Reims: leur rareté,
	Inscriptions en vers,
	Inscriptions militaires,
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	Jus optimum,
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	Lapis Tervensis seu Verbinensis,
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	Lapis secundus,
	Laurier (Rameau de),
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	Legatus Augusti pro praetore adcensus accipiendos,
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	Legion XXe,
	LEG. II. ADJUT.
	LEG. I. ADJUTRICIS. PLAE. FIDELIS,
	LEG. I. MINERV.,
	Leg. I. M. Praepositus,
	Libera (Civitas),
	Lierre (Feuilles et guirlande de),
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	Magister peditum,
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	Magister rei castrensis,
	Magister utriusque militiae,
	Magisterium armorum,
	Masques de théâtre sur les monuments funèbres,
	Médailles représentant des chasses,
	Médailles représentant un fleuve,
	Méléagre et Atalante (Fable de): attribution fausse de ce sujet à divers monuments,
	MILES. COH. VII. PR. ANTONIANE,
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	Missio injusta,
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	Neofita,
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