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	93.0_Bulletin de la societe prehistorique de France 1904-1922
	1904
	Abri moustérien du Bau de l'Aubesier (Vaucluse),
	Age du fer,
	Alignements de Carnac (Remarque sur les),
	Bracelets, parures, monnaies d'échange, fétiches,
	Broyeur à fossettes,
	Bracelets des tribus Gallas, comparés aux bracelets préhistoriques,
	Carie dentaire à l'époque préhistorique,
	Coquilles sur les tombes (Dépôt de),
	Coupe à libations,
	Cromlechs de la Can de Ceyrac (Gard),
	Cromlechs (Document iconographique relatif aux),
	Dolmen de Graniès (Gard),
	Eolithes (contribution à l'étude des)
	Faux en préhistoire. Objets en os,
	Flore quaternaire des cavernes,
	Gravures rupestres et mégalithiques dans l'Est de la France et les Vosges,
	Grotte solutréenne de Lacave (Lot) (Photographies de la),
	Hache polie en néphrite (Moulage de),
	Haches polies (Variabilité de formes),
	Instrument en bronze désigné communément sous le nom d'épingle,
	Lame à crochet de Grand Pressigny,
	Maillets de Murs (Vaucluse),
	Membres de la S. P. F. (Admission de),
	Membres fondateurs (liste des),
	Menhirs (Signification des),
	Menhirs du Cantal,
	Monuments robenhausiens, croyances auxquelles ils se rattachent,
	Notes de voyage au bord de la Méditerranée,
	Ossements (Conservation des) dans les sépultures préhistoriques,
	Ouvrages offerts à la société,
	Paléolithique en Normandie,
	Paléolithique dans l'histoire jusqu'au XVIe siècle,
	Perçoirs en silex à pointes multiples de la Brèche au Diable (Calvados),
	Perçoirs en silex à pointes multiples,
	Percuteurs (Types inédits de)
	Perles néolithiques (Sur la composition de certaines),
	Pétroglyphes de Seine-et-Oise,
	Pierres à sculptures préhistoriques de la Savoie,
	Pierres à cupules,
	Pierres à cupules d'Albiez le Vieux,
	Pierres à cupules et à gravures préhistoriques du Castellet, près d'Arles,
	Polissoirs du Loir-et-Cher (Inventaire des),
	Poterie néolithique et déviation de l'aiguille aimantée,
	Précurseurs en préhistoire, Jacques de Borda,
	Présentations de pièces,
	Président (Discours du)
	Rachitisme à l'époque préhistorique,
	Renseignements préhistoriques,
	Résille en perles et en coquillages,
	Rocher des pieds de Lans le Villard,
	Scies prismatiques triangulaires en silex,
	Séances de la Société,
	Silex du Campigny,
	Silex taillés pliocènes à St-Hilaire-en-Lignières (Cher),
	Silex du plateau de la Guyard, près Montigny-Lencoup (Seine-et-Marne),
	Stations néolithiques de la vallée de l'Alène (Nièvre),
	Station et atelier préhistorique de St-Just-des-Marais, près Beauvais,
	Station du bois de la Caboche à St-Pierre-du-Vauvray (Eure),
	Statuts et réglement de la Société,
	Tumulus de l'époque moeringienne ou launacienne: transition du bronze au fer,
	Tumulus hallstattiens à sépultures marniennes superposées de Chaudeney (Meurthe-et-Moselle),
	Visokoié (Fouilles de),

	1905
	Ballet, , .
	Baudouin (Marcel), , , , ,
	Bonnemère,
	Champagne, ,
	Chapelet,
	Courty (G.),
	Déchelette,
	Desforges,
	Deydier,
	Deyrolle (A.), ,
	Doigneau (A.), ,
	Durdan-Laborie, .
	Fourdrignier (E.), ,
	Gasser (A.), , .
	Guébhard (A.),
	Hue,
	Lalande (Philibert), ,
	Lénez, .
	Martin, (Henri), ,
	Michaëls,
	Mortillet (Adrien de),
	Ovion,
	Ramond-Gontaud,
	Raymond (Paul), ,
	Reynier,
	Rivière (E.), , , , , , , , , , .
	Stalin,
	Taté,
	Aveneau de la Grancière (Vicomte).  - Les menhirs de Saint-Etienne en Malguénac (Morbihan): découverte d'une figure gravée sur le grand menhir,
	Ballet (Dr).  - Quelques réflexions à propos des éolithes,
	Ballet (Dr).  - Découverte d'ateliers néolithiques sur le territoire de la commune de Prissac (Indre)
	Baudouin (Dr Marcel).  - Rapports de la préhistoire avec la protohistoire, à propos des analogies existant entre les sépultures à char de l'époque marnienne et les puits gallo-romains,
	Baudouin (Dr M.) et Lacouloumère (G.)  - Découverte d'un mégalithe funéraire sous tumulus au Morgaillon, en Saint-Martin-de-Brem (Vendée),
	Baudouin (Dr M.) et Lacouloumère (G.)  - Les menhirs de Saint-Martin-de-Brem  (Vendée), 
	Beaupré (Comte J.).  - Note sur des galets portant des traces d'usage et désignés sous les noms de broyons et de molettes,
	Beaupré (Comte J.).  - Découverte d'une station funéraire à mobilier néolithique avec allée couverte sous tumulus,
	Camichel (P.).  - Grotte sépulcrale néolithique de Vesson (Gard),
	Champagne (E.).  - L'homme solutréen de Badegoule (commune de Beauregard-de-Terrasson, Dordogne),
	Deyrolle (Dr A.).  - Menhirs et cupules en rapport avec les Haouanet tunisiens,
	Dharvent.  - Une cachette de fondeur de l'âge du bronze,
	Doigneau (A.).  - Sur un bois de cerf néolithique, ayant été utilisé comme support: banc, escabeau, etc.,
	Dubus (A.).  - Note sur la découverte de silex éolithiques dans le pays de Bray,
	Durdan-Laborie.  - Présentation de trois maillets du Vexin normand,
	Faucher et Gimon.  - Une nécropole néolithique,
	Fortes (José).  - Les éolithes du Portugal,
	Fourdrignier (E.).  - Céramographie préhistorique,
	Gasser (A.).  - Les pierres percées de la Saône supérieure,
	Gasser (A.).  - Note sur la découverte d'un four céramique préromain à Mantoche (Haute-Saône),
	Gillet. - Une lampe en pierre trouvée à Billancourt (Seine);
	Gimon. - Une grotte magdalénienne à Laroque (Hérault),
	Goby (Paul). - Sur quelques meules et moulins antiques trouvés dans les Alpes-Maritimes,
	Lalande (Philibert). - Le dolmen de Brugeilles (Corrèze),
	Lemoine (René). - Epoque marnienne: Sépulture à char découverte le 10 mars 1904, à Châlons-sur-Marne,
	Lemoine (René).  - La terre noire des sépultures,
	Lenez (Dr). - A propos des rabots en silex: grattoirs ou nucleus,
	Marignan (Dr Emile). - Quelques types de cailloux ayant servi de percuteurs,
	Martin (Dr H.). - Ebauches de pointes de flèches. Ateliers néolithiques de Coupvray,
	Moulin (F.). - A propos du gisement à maillets de Malaucène,
	Raymond (Dr P.). - Les maillets de Malaucène (Vaucluse). Puits d'extraction et tailleries de silex néolithiques,
	Rivière (Emile). - Les faux en préhistoire,
	Rivière (Emile).  - La préhistoire à Paris,
	Rivière (Emile).  - Sur l'utilité des recherches microscopiques et de l'analyse chimique dans les études préhistoriques,
	Rivière (Emile).  - Meules à grains antiques,
	Rivière (Emile).  - Inauguration du monument de Gabriel de Mortillet,
	Rivière (Emile). - Les rabots magdaléniens en silex de la Dordogne,
	Rivière (Emile).  - Sur l'emploi des Dentales aux temps préhistoriques comme ornements,
	Robert (Louis). - Le menhir de la Pierre au Jô,
	Thieullen. - Suite de la discussion sur les éolithes,
	Age du cuivre (L'),
	Ateliers néolithiques de Prissac (Indre),
	Bois de cerf néolithique, ayant été utilisé comme support: banc, escabeau, etc. (Un),
	Cachette de fondeur de l'âge du bronze,
	Cailloux ayant servi de percuteurs (Quelques types de),
	Céramographie préhistorique,
	Congrès préhistorique de France (Compte-rendu du),
	Conservation des ossements et l'eau de mer (La),
	Coups-de-poing chelléens de l'Inde,
	Dentales aux temps préhistoriques comme ornement (Emploi des),
	Dents préhistoriques (Les),
	Discours,
	Document iconographique relatif aux cromlechs (Un),
	Dolmen de Brugeilles (Corrèze) (Le),
	Donation Bonnemère,
	Eolithes (Sur les),
	Eolithes du Portugal (Les),
	Faux en préhistoire (Les),
	Four céramique préromain à Mantoche (Haute-Saône) (Découverte d'un),
	Galets portant des traces d'usage et désignés sous les noms de broyons et de molettes (Notes sur des),
	Grattoir concave néolithique de Saint-Oual,
	Grotte magdalénienne à Laroque (Hérault) (Une),
	Grotte sépulcrale néolithique de Vesson (Gard) (La),
	Hache en néphrite (Une),
	Homme solutréen de Badegoule (commune de Beauregard-de-Terrasson, Dordogne) (L'),
	Inauguration du monument de Gabriel de Mortillet,
	Jô et la préhistoire (Le mot),
	Lampe en pierre trouvée à Billancourt (Seine) (Une),
	Lésions de vertèbres préhistoriques (Les),
	Maillets de Malaucène (Vaucluse); puits d'extraction et tailleries de silex néolithiques,
	Maillets de Malaucène (A propos du gisement à),

	1906
	Atgier (Dr), , ,
	Ballet (Dr),
	Baudon (Dr), , ,
	Baudouin (Dr M.), , , , , ,
	Bourlon (Lt), , , .
	Bossavy (J.), ,
	Chauvet (G.),
	Coutil,
	Denis,
	Desforges (A.), , , .
	Doigneau (A.), , , ,
	Dubus (A.),
	Fourdrignier (Ed.), , , ,
	Gillet (M.), , ,
	Giraux (L.),
	Givenchy (P. de), ,
	Guébhard (Dr A.), ,
	Hue, , , ,
	Lalande (Philibert), ,
	Létienne (Dr A.),
	Martin (Dr H.), , , , , , ,
	Morel (G.), .
	Mortillet (A. de), , .
	Mortillet (P. de),
	Pagès-Allary,
	Passemard, .
	Ramon,
	Ramond-Gontaud (M. G.),
	Ramonet (Ph.), , , , , .
	Rivière (Emile), ,
	Stalin,
	Tabariès de Grandsaignes, ,
	Taté, .
	Thieullen,
	Alix (G.). - Pierres percées comme monnaie d'échange,
	Atgier (Dr). - Lames courbes en silex; leur utilisation à l'époque préhistorique,
	Atgier (Dr). - Nucleus et silex en jaspe (Epoque du Moustier),
	Atgier (Dr). - Silex néolitiques de l'Ile de Ré,
	Baudon (Dr). - Un godet néolithique,
	Baudon (Dr). - Quelques notes sur les Rabots (Discussion),
	Baudouin (Dr Marcel). - Essai de transformation d'une hache polie en maillet à perforation,
	Baudouin (Dr Marcel) et Lacouloumère (G.). - Les vestiges mégalithiques de Saint-Martin-de-Brem. (Vendée),
	Baudouin (Dr Marcel) et Lacouloumère (G.). - Les Mégalithes de Savatole au Bernard (Vendée),
	Beaupré (Comte J.). - Observation concernant une forme particulière de tumulus, signalée en 1882 par M. Chauvet,
	Beaupré (Comte J.). - Note sur les enceintes à vallum calciné,
	Bertin (Arcade).- Les pierres de forme géométrique,
	Bertin (Arcade). - Les pierres de forme géométrique: le carré, le rectangle, le trapèze, le losange et le pentagone,
	Bertin (Arcade). - Les pierres-figures,
	Bossavy (J.). - Le Maillet d'Yvré-le-Pôlin,
	Bourlon (Lieutenant). - Galets avec étoilures,
	Bourlon (Lieutenant). - Persistance du tranchet, après l'apparition de la hache polie,
	Bourlon (Lieutenant). - Les Eolithes quaternaires,
	Desforges (A.). - Outils nucléiformes des stations néolithiques de Flétry (Nièvre),
	Desforges (A.). - Haches en schiste de la vallée de l'Alaine (Nièvre),
	Desforges (A.). - Haches d'armes néolithiques,
	Desforges (A.). - Silex à dépression annulaire étoilée,
	Dharvent (Isaïe). - Note sur un silex taillé représentant un ours,
	Doigneau (A.). - Note sur les Rabots préhistoriques,
	Doigneau (A.). - Sur la préhension et la détermination des rabots en silex,
	Doigneau (A.). - Gravure sur os de la Madeleine (Dordogne),
	Dubus (A.). - Contribution à l'étude de l'ambidextrie aux temps préhistoriques,
	Fobis (F.). - Ossements humains entaillés,
	Fourdrignier (Ed.). - A propos du vase gaulois à inscription de Prunay,
	Fourdrignier (Ed.). - Réponse à M. Marcel Baudouin à propos du vase à inscription gauloise de Prunay,
	Fourdrignier (Ed.). - L'éclairage des grottes paléolithiques devant la tradition des monuments anciens,
	Gasser (A). - Les Tchakras préhistoriques,
	Gillet (Maurice). - Une deuxième lampe en pierre trouvée à Billancourt (Seine),
	Gillet (Maurice). - Un racloir de 0,21 X 0,10,
	Gimon (Lieutenant). - Découverte d'une grotte à sépultures néolithiques à Saint-Hippolyte-du-Fort,
	Giraux (L.). - Découverte d'une grotte à Gorge-d'Enfer, près les Eyzies (D),
	Giraux (L.). - Un grand Racloir Moustérien,
	Givenchy (Paul de). - Note sur une hache paléolithique trouvée à Antilly (Oise),
	Grancière (Aveneau de la).- La figure gravée du Grand Menhir de Saint-Etienne en Malguénac,
	Guébahard (Dr Adrien). - Sur le "Murum duplex" du Gaulois, d'après Jules César,
	Hue (Edmond). - Détermination de quelques ossements provenant de la grotte d'Entre-Roches, commune de Magnac-sur-Touvre (Charente),
	Hue (Edmond). - Etude sur un nouveau chien des Palafittes de Clairvaux; Canis le Mirei,
	Hue (Edmond). - La figure gravée du Grand Menhir de Saint-Etienne-en-Malguenac (Note rectificative),
	Hue (Edmond). - Note sur une mandibule-droite de Canidé des Palafittes de Chalain (Jura),
	Lalande (Philibert). - Les puits funéraires de la commune de Saint-Jean-de-Ligoure (Haute-Vienne),
	Lenez (Dr). - Galet porteur d'étoilures,
	Lenez (Dr). - Silex taillé affectant la forme d'une lampe de mineur, recueilli dans un gisement néolithique (Campinien) des environs de Commercy (Meuse),
	Mallet (A.). - La station à industrie protochelléenne des Casseaux (Seine-et-Oise),
	Martel (E. A.). - Sur la grotte d'Altamira et l'âge de ses peintures,
	Martin (Dr Henri). - Etude sur les "Livres de Beurre" du Grand Pressigny,
	Martin (Dr Henri). - Etude sur les "Livres de Beurre", atelier du Grand Pressigny (Deuxième note),
	Martin (Dr Henri). - Maillets ou enclumes en os provenant de la couche moustérienne de la Quina (Charente),
	Martin (Dr Henri). - Etude sur les "Livres de Buerre" de l'atelier du Grand Pressigny (troisième note),
	Martin (Dr Henri). - Industrie moustérienne perfectionnée. Station de la Quina (Charente),
	Martin (Dr Henri). - Silex à double patine,
	Martin (Dr Henri). - Présentation d'ossements de Renne portant des lésions d'origine humaine et animale,
	Morel (Gaston). - Note sur un Rabot,
	Mortillet (A. de). - A propos des marteaux à rainure,
	Mortillet (A. de). - Mort de M. Piette,
	Mortillet (A. de). - Deux curieuses pièces de la Grotte du Placard (Charente),
	Mortillet (P. de). - Coup de poing chelléen à deux patines,
	Pagès-Allary. - Instrument en cuivre,
	Passemard. - Les pierres géométriques,
	Pistat (L.) et Cauly (E.). - Un vase gaulois à inscription,
	P.... (G,). - Recherches préhistoriques dans l'Atlas Tellien,
	Ramonet (Ph.). - Grandes pointes en silex et poinçons en os recueillis à Entre-Roches (Charente),
	Ramonet (Ph.). - La pierre Champagnolle,
	Ramonet (Ph.). - Grotte d'Entre-Roches (Charente) (suite),
	Ramonet (Ph.). - Présentation d'un os avec traces de polissage, de l'époque moustérienne,
	Ramonet (Ph.). - Scies et perçoir ou alésoir de l'époque moustérienne, provenant d'Entre-Roches et de la Quina,
	Reynier. - Découverte d'un polissoire au centre d'une station préhistorique à Ocquerre (Seine-et-Marne),
	Reynier. - Eolithe du Bassin parisien,
	Robert (L.). - Rapports de l'art glyptique avec d'autres arts anciens,
	Romain (Georges). - Plage du Havre. Notes complémentaires sur le gisement sous-marin,
	Rougé (Jacques). - Le préhistorique des rives de la Claie et de la Creuse. Le mortier de Prélong,
	Rougé (Jacques). - Un mégalithe en danger,
	Tabariès de Grandsaignes. - Une barque monoxyle des environs de Vannes,
	Taté. - Les pierres figures,
	Thieullen (A.). - Un silex sculpté,
	Ambidextrie aux temps préhistoriques (Contribution à l'étude de l'),
	Art glyptique (Rapports avec d'autres arts anciens),
	Barque monoxyle des environs de Vannes (Une),
	Chien des Palafittes de Clairvaux: Canis le Mirei (Etude sur un nouveau),
	Chien (Mâchoir d'un) des Palafittes,
	Congrès d'Anthropologie d'Allemagne (1907),
	Coup de poing chelléen à deux patines,
	Cuivre (Instrument préhistorique en),
	Enceintes à vallum calciné (Note sur les),
	Eolithes quaternaires (Les),
	Galet porteur d'étoilures,
	Gisement sous-marin de la plage du Havre (Notes complémentaires sur le),
	Godet néolithique (Un),
	Godet en silex,
	Gravure sur os de la Madeleine (Dordogne),

	1908
	Statuts
	Règlement
	Conseil d'Administration pour l'année 1908
	Liste alphabétique des Membres au 1er janvier 1908
	Liste des Membres par Pays et Départements français
	Séance du 23 Janvier 1908
	Installation du Bureau pour 1908
	Communications du Secrétariat général
	Commission d'étude des Enceintes préhistoriques et fortifications anhistoriques
	Adrien COLLAYE (Machault, Ardennes). - Découverte d'un souterrain-refuge à Ville-sur-Retourne (Ardennes)
	A. de MORTILLET. - Carte postale résumant la Classification préhistorique de G. et A. de Mortillet (1 Fig.)
	A. BERTIN (de Paris). - Présentation d'éclats et d'échantillons à grands éclats provenant d'Hardivilliers (Oise)
	H. MARTIN (de Paris). - Présentation de sphéroïdes en calcaire (2 Fig.)
	Marcel BAUDOUIN (de Paris). - Etablissement, par la Société, d'un Répertoire général des Haches polies de France (11 Fig.)
	ATGIER (de Livry, Seine-et-Oise). - Galets amulettes du Tumulus de l'Ile de Ré (2 Fig.)
	T. WELTER (de Metz). - Les Mares ou Mardelles: Habitations souterraines celtiques en Lorraine (1 Fig.) (4 Planches hors texte)
	E. HUE (de Paris). - Camp néolithiques et Camps romains (2 Fig.) (à suivre)
	Atgier (Dr A.) (de Livry, Seine-et-Oise). - Galets amulettes du Tumulus de l'Ile de Ré,
	Atgier (Dr A.) (de Livry, Seine-et-Oise). - Présentation d'instruments de pierre post-néolithiques,
	Atgier (Dr A.) (de Livry, Seine-et-Oise). - Les Faussaires de la Préhistoire,
	Aubin (E.) (de Mamers). - La station néolithique de La Butte, commune de Marolette (Sarthe),
	Aubin (E.) (de Mamers). - Note sur un Puits gallo-romain, découvert aux Terres-Noires, commune de Saint-Rémy-des-Monts, près Mamers (Sarthe),
	Ballet (Dr) (de Paris). - Disque paléolithique, taillé et retouché, à trou martelé,
	Barreau (J.-B.) (de La Haye-Descartes, Indre-et-Loire). - Présentation d'une hachette en silex, avec trou d'emmanchement naturel (Grand-Pressigny),
	Baudouin (Dr Marcel) (de Paris). - Etablissement par la Société d'un Répertoire général des Haches polies de France,
	Baudouin (Dr Marcel) (de Paris). - Le pseudo-dolmen de May-en-Multien (Seine-et-Marne). Comment on diagnostique un mégalithe funéraire,
	Baudouin (Dr Marcel) (de Paris). - Utilité de la détermination précise des débris osseux préhistoriques,
	Baudouin (Dr Marcel) et Lacouloumère (G.) (de Vendée). - Les Mégalithes de Savatole, au Bernard (Vendée) (Suite),
	Bertin (A.) (de Paris). - Présentation d'éclats et d'échantillons à grands éclats, provenant d'Hardivilliers (Oise),
	Bertin (A.) (de Paris). - Présentation sur les pièces à grands éclats provenant d'Hardivilliers et de Blancfossé (Oise),
	Bertin (A.) (de Paris). - Comparaison entre deux coups de poing, l'un de Bonneuil (Oise), et l'autre de Vigneux (Seine-et-Oise),
	Bertin (A.) (de Paris). - Présentation d'échantillons de forme géométrique provenant du Crotoy (Somme), Hardivilliers, Caply (Oise), Vigneux (Seine-et-Oise),
	Bottin (Casimir) (d'Ollioules, Var). - Sur un atelier de verrerie antique à Signes (Var),
	Bourgeade (Eloi) (des Planchettes, par Riom, Cantal). - Les Caves préhistoriques de Châteauneuf, près Riom-ès-Montagnes (Cantal)
	Camus (Paul) (de Paris). - Contribution à l'emmanchure des haches de pierre,
	Camus (Paul) (de Paris). - Le littoral préhistorique de l'Atlantique sur les côtes françaises. [Contribution à l'étude de la Préhistoire],
	Chapelet (H.) (de Paris). - Présentation d'une ébauche de hache de grande dimension, trouvée dans le département de la Mayenne,
	Chapelet (H.) (de Paris). - Complément à la présentation d'une ébauche de hache de grande dimension préparée pour le polissage,
	Chapelet (H.) (de Paris). - A propos d'une hache-herminette, provenant de Carnac (Morbihan),
	Chapelet (H.) (de Paris). - Présentation d'une crapaudine (?), trouvée au Camp de Chassey (Saône-et-Loire) par M. Arnon,
	Cloutrier (E.) (de Gien, Loiret). - Fouilles de plusieurs Puits funéraires, à Gien-le-Vieux (Loiret), en 1864 et 1865,
	Collaye (Adrien) (de Machault, Ardennes). - Découverte d'un souterrain-refuge à Ville-sur-Retourne (Ardennes),
	Coutil (Léon) (des Andelys, Eure). - Epée pistilliforme de la fin de l'âge de bronze, trouvée à Saint-Aubin-sur-Gaillon (Eure),
	Coutil (Léon) (des Andelys, Eure). - Haches-marteau et pics avec perforation centrale, trouvée en Normandie,
	Coutil (Léon) (des Andelys, Eure). - Haches en diorite portant des traces de sciage,
	Coutil (Léon) (des Andelys, Eure). - Géode en silex, ayant servi de tirelire pour les monnaies gauloises, découverte à Belleville-sur-Mer (Seine-Inférieure),
	Coutil (Léon) (des Andelys, Eure). - Oenochoé et Bassine en Bronze, trouvées dans un Tumulus des environs de Besançon (Doubs),
	Courty (G.) (de Paris). - A propos des Eolithes d'Arpajon,
	Desforges (A.) (de Fléty, Nièvre). - A propos de la pièce percée de M. Camus,
	Desforges (A.) (de Fléty, Nièvre). - Polissoir à main et affutoir en grès recueillis à Fléty (Nièvre),
	Desforges (A.) (de Fléty, Nièvre).- A propos des mardelles,
	Desforges (A.) (de Fléty, Nièvre).- Sur les pics à crochet,
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	P. DUBALEN (Mont-de-Marsan, Landes). - La Grotte de Rivière (Landes) (2 Fig.)
	L. GOBILLOT (La Trimouille. V.). - Contribution à l'étude du Néolithique Montmorillonnais: Haches en roches cristallophylliennes à érosions (3 Pl. hors texte)
	A. GUEBHARD (Paris). - Sur les anses verticales multiforées horizontalement (7 Fig.)
	O. BOUTANQUOI (Nampcel, Oise). - Découverte scientifique de deux Menhirs indicateurs d'une Sépulture sous roche, ou Chambre sépulcrale, à Trosly-Vieux-Moulin (Oise) (3 Fig.)
	A. DESFORES (Fléty, N.). - Le Paléolithique inférieur dans la vallée de l'Alène (Nièvre) (1 Fig.)
	HOURY (Issy, Seine). - L'Industrie paléolithique de Billancourt (Seine) (1 Fig.)
	M. LE CONIAT (Trégomar, Côtes-du-Nord). - Hache polie de grande taille
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	Séance mensuelle du 23 novembre 1911
	A. COUSSET - Découvertes en Charente-Inférieure
	DE SAINT-PERIER (Paris). - Découverte d'une Grotte a Lespugne (Haute-Garonne)
	JACQUOT (Isere) - Hypothèses sur les Haches en silex et en bronze
	COUTIL (Eure). - Ardoise gravée de la station de la Pointe du Heu, a Bretteville-en-Saire (Manche) (1 Fig.)
	L'abbe H. BREUIL (Paris) - Observations sur les gravures problematiques trouvées à Rivière (Landes)
	M. ROLAND (Villevenard, Marne). - Découverte d'une Grotte néolithique à Courjeonnet, pres Villevenard (Marne) (5 Fig)
	A. DUBUS (Seine-Inferieure). - Note sur les traces de l'existence d'un Culte de la Hache pendant le Paléolithique inférieur
	D. ESTAUNI￼ (Ammi-Moussa, Algerie). - Decouverte de Stations prehistoriques a Ammi-Moussa (Oran, Algérie)
	H. BARBIER (Pacy-sur-Eure, Eure) - Decouverte d'un Pic-hache gallo romain, aux environs de Pacyrsur-Eure (3 Fig)
	GRAFF (Issou. S.-et-O.). - Ebauches et Haches polies du Fond de la Vallee d'Issou (Seine-et-O.) (1 Fig.)
	A.-L. LEWIS (Angleterre). - Les "Alignements de pierres" (Stone Rows) de Dartmoor, Devonshire (Angleterre)
	L. GIRAUX (Saint-Mandé, S.). - Hache polie avec gravures sur les deux faces (Pl. 1 et 1 Fig.)
	Marcel BAUDOUIN (Paris). - Débris de hache polie a gravures modernes sur les faces et les bords (4 Fig)
	Dr JULLIEN (Joyeuse, Ardèche). - Outil servant a piquer les Meules préhistoriques (2 Fig.)
	Dr Th. BAUDON (Paris). - Hache néolithique a￼manche en silex. Casss-tête Néolithique troué en silex Pendeloque Paleolithique en silex (4 Fig)
	Marcel BAUDOUIN (Paris). - Une hache préhistorique en Fer du Fouta-Dialon (Afrique Centrale) de la Collection Paul Guebhard (1 Fig)
	Alph. AYMAR (Clermont-Ferrand, P -de-D). - Observations sur l'existence des fabriques de Poterie en Auvergne, à l'epoque Gallo-romaine, et sur la technique de la glaçure de leurs produits
	Alph. AYMAR (Clermont-Ferrand). - Un sifflet néolithique
	H. BOUT DE CHARLEMONT (Marseille) - Decouvertes faites dans une Grotte du massif de Marseille veyre
	ED. HUE (Paris). - Quelques pièces préhistoriques de Luc, Langrune, Lion et Beny (Calvados) (1 Fig.)
	J. PAGES-ALLARY, LAUBY et CHARVILHAT. - La Grotte PIC, à l'Orcier, près Retournac (Haute-Loire)
	G. GUENIN (Brest). - Une idole de forme égéenne trouvée dans les Cotes-du-Nord (1 Fig.)

	1912
	Statuts
	Règlement
	Liste des Membres au 31 Décembre 1911
	Assemblée Générale annuelle
	Séance mensuelle du 28 décembre 1911
	Marcel BAUDOUIN. - Les Menhirs comme lieux de rendez-vous d'amour
	O. VAUVILLE (Pommiers, Aisne). - Pièces Chelléennes
	A. VIRE (Paris). - Sur une Superstition, rarement notée, relative à l'origine des Haches polies
	V. BERTHIER (Autun). - Découvertes en Saône-et-Loire
	GOGUET (Tonnay-Charente, Charente-Inférieure). - Découverte d'une Cachette, d'époque Morgienne, à Trizay (Charente-Inférieure)
	Dr FERRIER (Paris). - Les Sillons artificiels des Dents chez les Néolithiques
	O. VAUVILLE (Pommiers, Aisne). - Discussion sur les vases en terre à déversoir latéral ou Biberons gallo-romains
	Marcel BAUDOUIN (Paris). - Découverte de l'Ambre gris sur les côtes de Vendée en 1770-1772
	JACQUOT (Grenoble). - A propos du Cavalier gaulois d'Orient
	Commission d'étude des Enceintes Préhistoriques et Fortifications anhistoriques (1 Fig.)
	Camille VIRE (Bordj-Ménaïl, Algérie). - Cupules, Pieds humains. Menhir et Polissoirs des environs de Lorrez-le-Bocage (Seine-et-Marne) (6 Fig.)
	G. STALIN (Beauvais, Oise). - Meule à grains et Molette de la fin du Néolithique ou des débuts du Bronze, provenant des environs de Cires-les-Mello et de Boury (Oise) (2 Fig.)
	V. COMMONT (Amiens). - Un Jouet gaulois (1 Fig.)
	René de SAINT-PERIER (Paris). - Découverte d'une Roche à Pétroglyphes, à Moulineux (Seine-et-Oise) (6 Fig.)
	G. COURTY. - Autour des Pétroglyphes de la Roche de Moulineux (Seine-et-Oise)
	V. LE CONNIAT (Trégomar, Côtes-du-Nord). - Trouvaille d'une Allée couverte, aux Jeannetières, arrondissement de Dinan, commune de Plédéleuc (Côtes-du-Nord)
	ROSEVILLE DES GROTTES (Lasseube, Basses-Pyrénées). - Note sur une forme spéciale de Hache (2 Fig.)
	Archambault (Nouméa, Nouvelle-Calédonie). - Découvertes préhistoriques en Nouvelle-Calédonie,
	Atgier (Dr) (Livry, Seine-et-Oise). - Récente découverte préhistorique en Charente,
	Atgier (Dr) (Livry, Seine-et-Oise). - Christianisation des Mégalithes de Seine-et-Marne aux environs de Malesherbes,
	Aubin (Ernest) (Montoire-sur-le-Loir). - Sépultures gallo-romaines et franques de Montoire-sur-le-Loir (Loir-et-Cher),
	Aubin (Ernest) (Montoire-sur-le-Loir). - Découverte d'un Puits funéraire gallo-romain, à Montoire-sur-le-Loir (Loir-et-Cher),
	Ballet (Dr) (Paris). - Un Cromlech à Nanterre, (Seine),
	Barbe (Henry) (Marseille). - Note sur un mode de Cuisson des Poteries hallstatiennes,
	Baudon (Th.) (Paris). - Lampes à graisse animale et Creusets de la Palafitte de Robenhausen. Jouets d'Enfants. Biberons et Lampes de l'époque du Bronze,
	Baudouin (Dr Marcel) (Paris). - Les Menhirs comme lieux de rendez-vous d'amour,
	Baudouin (Dr Marcel) (Paris). - Découverte de l'Ambre gris sur les Côtes de Vendée en 1770-1772,
	Baudouin (Dr Marcel) (Paris). - Les dix Cupules creusées dans un Bassin des Rochers à Bassins des Pierres folles de La Filouzière, aux Epesses (Vendée),
	Baudouin (Dr Marcel) (Paris). - Découverte d'une seconde gravure de Sabot de Cheval, de l'époque néolithique, complètant le Centre cultuel du Sud de l'Ile d'Yeu (Vendée),
	Baudouin (Dr Marcel) (Paris). - Découverte d'une nouvelle Nécropole gallo-romaine à Puits funéraires au Fenouiller (Vendée),
	Baudouin (Dr Marcel) (Paris). - Trois nouvelles Haches plates de Vendée,
	Baudouin (Dr Marcel) (Paris). - Le Pas de la Vierge et les Cupules du Rocher de la Fontaine Saint-Gré, à Avrillé (Vendée),
	Baudouin (Dr Marcel) (Paris). - Découverte d'un Squelette paléolithique, très ancien, du type moderne, à Ipswich (Angleterre),
	Baudouin (Dr Marcel) (Paris). - Le Polissoir transporté de La Vésinière, à Cheffois (Vendée),
	Baudouin (Dr Marcel) (Paris). - Procédés techniques pour l'étude de l'Orientation des Gravures sur rochers et de l'axe d'érection des Mégalithes par rapport à l'Astre solaire,
	Baudouin (Dr Marcel) et Boismoreau (E.) (de Vendée). - La Famille Solaire du Monument des Veaux, à Saint-Aubin-de-Baubigné (Deux-Sèvres),
	Baudouin (Dr Marcel). - [Voir HUE et GIRAUX],
	Beaupré (Comte J.) (Nancy). - Note sur deux Fers à Chevaux trouvés en Lorraine dans des gisements hallstattiens,
	Bégouen (Comte) (Toulouse). - La Tortue en préhistoire,
	Bégouen (Comte) (Toulouse). - Quelques observations sur la Décapitation aux temps préhistoriques,
	Berthier (V.) (Autun). - Découvertes en Saône-et-Loire,
	Bloch (Dr) (Paris). - A propos des squelettes de La Quina,
	Boismoreau (E.) (Saint-Mesmin-le-Vieux, Vendée). - La Pierre à Bassins et à Rigoles du Rocher du Bois des Justices, à Saint-Mesmin-le-Vieux (Vendée),
	Boismoreau (E.) (Saint-Mesmin-le-Vieux, Vendée). - Notes sur le Pied de "La Demoiselle" et celui de La Pierre Brune, à Menomblet (Vendée),
	Boismoreau (Dr E.) et Rousseau (Lucien) (Vendée). - Souterrain-Refuge de La Haute Fosse, commune de Mouilleron-en-Pareds (Vendée),
	Boismoreau. - [Voir BAUDOUIN],
	Boyard (Ch.) (Nan-sous-Thil, Côte-d'Or. - A propos de la Ferrure à clous des Chevaux à l'époque Hallstatienne,
	Bout de Charlemont (H.) (Marseille). - Au sujet des découvertures dans le Massif de Marseilleveyre, (B.-du-R.),
	Bout de Charlemont (H.) (Marseille). - Sommaire des Fouilles et recherches faites à ce jour dans le Massif de Marseilleveyre, (B.-du-R.),
	Boutanquoi (Nampcel, Oise). - Discussion sur les Cromlechs. Clôtures de cimetières dans l'Oise, en forme de Cercles,
	Boutanquoi (Nampcel, Oise). - Poignard de l'Age du bronze (Morgien), trouvé à Boulogne-la-Grasse (Oise),
	Brasseur (Gournay-en-Bray, Seine-Inférieure). - Marteau hache de Francheville (Eure) et Poignard en Silex du Grand-Pressigny, trouvé à Villeban-en-Beauce (Eure-et-Loire),
	Calmels (A.) - Quelques Grottes de l'Aveyron,
	Charvillat (G.) (Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme). - Sur une Hache polie percée et une Pointe de flèche avec traces de début de perforation sur les deux faces, provenant du département du Puy-de-Dôme,
	Cirilli (René) (Paris). - Quelques remarques sur la Pierre tombale découverte à Auxerre,
	Cloutrier (Gien). - Plaque de Silex avec Gravures sur les deux faces,
	Coiffard (Villebois-Lavallette, Charente). - Pièces néolithiques provenant du plateau où est situé le château de Villebois-Lavallette (Charente),
	Colleu (J.-B.) (Colliné, Côtes-du-Nord). - Les Haches plates des Côtes-du-Nord,
	Commission d'Etude des Enceintes Préhistoriques et Fortifications anhistoriques,
	Commont (V.) (Amiens). - Un Jouet gaulois,
	Cotte (Ch.) (Pertuis, Vaucluse). - Découverte d'un Dolmen dans les Basses-Alpes,
	Cotte (Ch.) (Pertuis, Vaucluse). - Discussion sur les Fours gallo-romains,
	Cotte (Ch.) (Pertuis, Vaucluse). - Les Faux en préhistoire en Provence,
	Courty (G). - Autour des Pétroglyphes de la Roche de Moulineuve (Seine-et-Oise),
	Cousset (A.) (Etaules, Charente-Inférieure). - Les Signes en forme de Triangles et les Croix sur les ailes des moulins à vents,
	Cousset (A.) (Etaules, Charente-Inférieure). - Importantes découvertes de substructions gallo-romaines dans la commune de Gua (Charente-Inférieure),
	Coutil (L.) (Saint-Pierre-du-Vauvray, Eure). - Puits d'extraction de Silex aux Bordeaux de Saint-Clair (Eure). - Hache lancéolée et défense de Mammouth de la Ballastière d'Aveny (Eure),
	Coutil (L.) (Saint-Pierre-du-Vauvray, Eure). - Etude sur les Pointes de flèches de l'âge du Bronze trouvés dans les sépultures mérovingiennes,
	Coutil (L.) (Saint-Pierre-du-Vauvray, Eure). - Pierres à figurations humaines gravées de la Nouvelle-Calédonie; Groupe de Baggra (vallée de la Ponérihouen, côte est, d'après M. Archambault de Nouméa (Nouvelle-Calédonie),
	Coutil (L.) (Saint-Pierre-du-Vauvray, Eure). - L'Hippocampe figuré comme emblème (?) sur les Monnaies gauloises,
	Coutil (L.) (Saint-Pierre-du-Vauvray, Eure). - Industrie microlithique à cailloux roulés de Zou hoven (Brabant),
	Coutil (L.) (Saint-Pierre-du-Vauvray, Eure). - Contribution à l'Etude des Haches polies gravées,
	Coutil (L.) (Saint-Pierre-du-Vauvray, Eure). - Etude sur les Pointes de flèches de l'âge du bronze, munies de barbelures à la douille (suite),
	Coutil (L.) (Saint-Pierre-du-Vauvray, Eure). - De la présence des Objets de l'âge de bronze dans les Sépultures mérovingiennes, et d'un prétendu Culte de la Hache de bronze dans ces sépultures,
	Coutil (L.) (Saint-Pierre-du-Vauvray, Eure). - Grotte néolithique de Courjeonnet (Marne) et la station lacustre du Marais de Saint-Gond,
	Coutil (L.) (Saint-Pierre-du-Vauvray, Eure). - Présentation d'un Casque inédit de l'Age du Bronze, trouvé à Mantes (Seine-et-Oise),
	Crova (Mme B.) (Cherbourg). - Pièces préhistoriques de l'Epoque de la Pierre polie de Mauritanie,
	Dalmon (Dr) (Bourron, Seine-et-Marne). - Sur les gravures de Signes rupestres de la région de Fontainebleau,
	Desforges (A.) (Fléty, Nièvre). - Deux Haches à rainures,
	Doranlo (Dr R.) (Mathieu, Calvados). - Squelettes Préhistoriques de Lion-sur-Mer (Calvados),
	Doranlo (Dr R.) (Mathieu, Calvados). - Découverte d'un Polissoir fixe inédit, du Calvados,
	Dubalen (Mont-de-Marsan). - A propos des Gravures de la Grotte de Rivière (Landes),
	Duquesne (R.) (Brionne, Eure). - Foyer antique et Crâne de Cervus Elaphus découverts à Montfort-sur-Risle,
	Ede (F.) (Montigny-sur-Loing). - Découverte de Vestiges permettant de dater les Gravures sur Roches de la région des grès de Fontainebleau,
	Estaunié (D.) (Ammi-Moussa, Algérie) (Suite). - Découverte de Stations préhistoriques à Ammi-Moussa (Oran, Algérie),
	Ferrier (Dr) (Paris). - Les Sillons artificiels des Dents chez les Néolithiques,
	Ferrier (Dr) (Paris). - Les Dents temporaires de l'Ossuaire de Vendrest,
	Fontès (J.) (Lisbonne). - Trois Coups-de-poing acheuléens du Portugal,
	Franchet (L.) (Asnières, Seine). - Les Emaux et les Verres de l'Atelier gallo-romain des Houis, près Sainte-Ménehould (Marne),
	Gaurichon (J.) (Tours). - La Grotte de la Roche Cottard (Indre-et-Loire),
	Gaurichon (J.) (Tours). - La Station néolithique du Cayola et environs, en Saint-Hilaire-de-Talmont (Vendée),
	Giraux (L.) (Saint-Mandé). - Hache à bouon avec cercles gravés,
	Giraux (L.) (Saint-Mandé). - Pointes de flèches des Indigènes actuels de l'Ouest Australien,
	Giraux (L.) et Baudouin (Marcel) (Paris). - Un gisement de Sillimanite (variété de fibrolithe), à Sion, en Saint-Hilaire-de-Riez (Vendée),
	Givenchy (Paul de) (Paris). - Godets en Silex trouvés avec des haches polies en Seine-et-Marne. Cachettes néolithiques,
	Gobillot (L.) (La Trimouille, Vendée). - Découverte d'un Bloc-statue néolithique à Liglet (Vienne),
	Gobillot (L.) (La Trimouille, Vendée). - Note sur le Gisement paléolithique (Acheuléen) de Monson, commune de Journet (Vienne),
	Goguet (Tonnay-Charente, Charente-Inférieure). - Découverte d'une Cachette, d'époque Morgienne, à Trizay (Charente-Inférieure),
	Guébhard (A.) (Paris). - A propos des Hochets en terre,
	Guébhard (A.) (Paris). - A propos de la représentation d'un Cavalier gaulois,
	Guébhard (A.) (Paris). - Bâton de Commandement et mors de mulet,
	Guébhard (A.) (Paris). - Voies prehistoriques d'âge néolithique,
	Guébhard (A.) (Paris). - Don d'une poterie du Mexique,
	Guébhard (A.) (Paris). - Commission d'Etudes des Enceintes Préhistoriques et Fortifications anhistoriques,
	Guébhard (A.) (Paris). - A propos des Hochets en terre cuite,
	Guébhard (A.) (Paris). - Don d'une Poterie préhistorique, à la S. P. F.,
	Guébhard (Roland) (Paris). - Haches polies du Haut-Sénégal,
	Guébhard (Roland) (Paris). - Survivance du Bracelet monnaie,
	Guébhard (Roland) (Paris). - Habitations et Sépultures du Haut-Sénégal,
	Hue (Edmond) (Paris). - Inventaire de la Collection de M. Paul Guébhard,
	Hue (Edmond) et Baudouin (Marcel) (Paris). - Remarques sur les Vertèbres lombaires des Néolithiques,
	Hue (Edmond) et Baudouin (Marcel) (Paris). - Note complémentaire sur les cinquièmes Vertèbres lombaires de la Sépulture de Vendrest,
	Hue (Edmond) et Baudouin (Marcel) (Paris). - Sur les Vertèbres lombaires des Néolithiques,
	Hugues (Albert) (Saint-Geniès-de-Malgloires, Gard). - Empreintes de Sabots de la station de Collorgues (Gard),
	Hugues (Albert) (Saint-Geniès-de-Malgloires, Gard). - Signes gravés à Saint-Geniès-de-Malgoires (Gard),
	Jacquot (Lucien) (Grenoble, Isère). - A propos du Cavalier gaulois d'Orient,
	Jacquot (Lucien) (Grenoble, Isère). - Présentation d'une Rondelle en os d'origine indienne (Peau-Rouge),
	Jacquot (Lucien) (Grenoble, Isère). - Présentation d'un Affutoir Algérien de facture ancienne,
	Jacquot (Lucien) (Grenoble, Isère). - Les Cupules de la Méditerrannée au Luxembourg,
	Jacquot (Lucien) (Grenoble, Isère). - Graffiti-touareg de N'Goussa,
	Jacquot (Lucien) (Grenoble, Isère). - Encore la Tortue,
	Jacquot (Lucien) (Grenoble, Isère). - Sculptures cruciformes sur une mosquée saharienne,
	Jacquot (Lucien) (Grenoble, Isère). - Les Puits funéraires,
	Jacquot (Lucien) (Grenoble, Isère). - Comment a pu naître l'art du dessin chez les peuples préhistoriques,
	Jacquot (Lucien) (Grenoble, Isère). - Sépulture à crânes multiples: Tombe de saint Thomas (Chablais) et description des Ossements trouvés à Champagnes (Haute-Savoie),
	Jacquot (Lucien) (Grenoble, Isère). - La roue solaire et la croix au Japon,
	Jacquot (Lucien) (Grenoble, Isère). - La Pierre du Bois des Tours; nouvelle Pierre des Francs-Maçons à Bonneville (Savoie),
	Jacquot (Lucien) (Grenoble, Isère). - Outil en fer de Tekkout (Aurès),
	Jacquot (Lucien) (Grenoble, Isère). - Préhistoire et Curiosités archéologiques du Chablais (Haute-Savoie),
	Jullien (Dr J.) (Joyeuse, Ardèche). - Marelle gravée sur rochers, à Vernon (Ardèche),
	Jullien (Dr J.) (Joyeuse, Ardèche). - Signes symboliques peints ou gravés, en Vivarais,
	Latapie (Tébessa, Algérie). - Contribution à l'Etude de la Céramique gallo-romaine avec incrustations minérales,
	Latapie (Tébessa, Algérie). - Industrie microlithique des ateliers de Rafana, province de Constantine (Algérie),
	Latapie. - [Voir Reygasse],
	Le Conniat (V.) (Trégomar, Côtes-du-Nord). - Trouvaille d'une Allée couverte, aux Jeannetières, arrondissement de Dinan, commune de Plédéleuc (Côtes-du-Nord),
	Le Conniat (V.) (Trégomar, Côtes-du-Nord). - Pierre branlante de Guihalon, en Trégomar (Côtes-du-Nord),
	Lochon (Dr). - Description des ossements trouvés à Champonges (Haute-Savoie),
	Marchadier (Cognac, Charente-Inférieure). - Un débris de Mégalithe inédit à Saint-Mesme-les-Carrières (Charente),
	Martin (Henri) (Paris). - Réponse à la note de M. Rutot sur l'âge du Gisement de La Quina,
	Martin (Henri) (Paris). - L'Homme fossile Moustérien de La Quina,
	Martin (Henri) (Paris). - A propos des collections préhistoriques mises en vente récemment à l'Etranger,
	Martin (Henri) (Paris). - Position stratigraphique des Ossements humains recueillis dans le Moustérien de La Quina, de 1908 à 1912,
	Matthis (Niederbronn, Alsace). - Découverte d'une Grotte abri, d'un Rocher polissoir et d'Objets néolithiques au Steinhoff, près Niederbronn (Alsace),
	Mazeret (L.) (Gondrin, Gers). - Notes de Folklore et de Préhistoire du Gers,
	Michel (Besançon, Doubs). - Le Guano et les haches polies,
	Mortillet (A. de) (Paris). - Pierre tumulaire découverte à Auxerre (Yonne),
	Müller (H.) (Grenoble). - Une nouvelle station azilienne dans le Vercon (Isère),
	Müller (H.) (Grenoble). - Un harpon magdalenien dans le Vercon (station de Bobache),
	Pagès-Allary (J.) (Murat, Cantal). - Moyens de distinguer les Haches préhistoriques, travaillant au choc, des outils de même époque et même forme, travaillant à la pression, comme le Tranchet, le Racloir, etc.,
	Passemard (Melun, Seine-et-Marne). - Exploration des Grottes de Sare (Basses-Pyrénées),
	Poulain (Georges) (Saint-Pierre-d'Autils, Eure). - Découverte de Fours gaulois à Saint-Pierre-d'Autils (Eure),
	Poulain (Georges) (Saint-Pierre-d'Autils, Eure). - Hache à talon de l'époque du bronze, trouvée dans un cimetière franc,
	Poulain (Georges) (Saint-Pierre-d'Autils, Eure). - Exploration définitive de l'Abri du Mammouth, à Mestreville, commune de Saint-Pierre-d'Autils,
	Reber (B.) (Genève, Suisse). - Les Gravures cruciformes sur les Monuments préhistoriques,
	Reber (B.) (Genève, Suisse). - Les Gravures pédiformes sur les Monuments préhistoriques et les Pierres à glissades,
	Reygasse et Latapie. - Une Grotte néolithique dans le Massif du Mesloula, près Clairfontaine, province de Constantine (Algérie),
	Reygasse et Latapie. - Un Atelier de taille de silex aux temps préhistoriques dans le Djebel-Dremin, Cercle de Tébessa (Algérie),
	Reygasse et Latapie. - Note sur les Escargottières de la région de Tébessa, province de Constantine (Algérie),
	Reynier (Ph.) (Lizy-sur-Ourcq, Seine-et-Marne). - Les Limons des Plateaux en Seine-et-Marne,
	Reynier (Ph.) (Lizy-sur-Ourcq, Seine-et-Marne). - Les Dolmens de l'Ardèche,
	Reynier (Ph.) (Lizy-sur-Ourcq, Seine-et-Marne). - L'Acheuléen de la Ralastières d'Isles-les-Meldeux (Seine-et-Marne),
	Reynier (Ph.) (Lizy-sur-Ourcq, Seine-et-Marne). - L'Atelier du Plateau du Tillet à Rueil (Seine-et-Marne),
	Reynier (Ph.) (Lizy-sur-Ourcq, Seine-et-Marne). - Utilisation de la forme naturelle ou accidentelle de certains silex,
	Reynier (Ph.) (Lizy-sur-Ourcq, Seine-et-Marne). - La pierre de Jaignes,
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	GROTTE sépulcrale néolithique de Bringayret (Aude); par GENSON  p. 
	GROTTES artificielles de Bourg-et-Comin (Aisne); par LARMIGNY  p. 
	GROTTE d'Isturitz (Basses-Pyrénées); par E. PASSEMARD  p. 
	HACHES préhistoriques; par DUBUS  p. 
	HACHES préhistoriques; par PAGES-ALLARY  p. 
	HACHES préhistoriques; par PAGES-ALLARY  p. 
	HACHES plates en cuivre; par DUBUS  p. 
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	HACHES polies en Diorite et Agriculture; par M. BAUDOUIN  p. 
	HACHE à Cupulettes; par BOUCHOT  p. 
	HACHE en serpentine; par GUEBHARD (A.)  p. 
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	NEOLITHIQUE (Galet Néolithique) à usage de dé à coudre; par ESTAUNIE  p. 
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	PALEOLITHIQUE (Marteau Paléolithique); par ROSEVILLE DES GROTTES  p. 
	PETROGLYPHES; par COURTY  p. 
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	Hémery (Compiègne). - Découverte d'ex-voto néolithiques dans une source en forêt de Compiègne (Oise),
	Hémery (Compiègne). - Contribution à l'étude de l'outillage néolithique,
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