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	22.2_Annales de la faculte des lettres de Caen
	1890
	Bossuet. Deux lettres inédites et documents nouveaux pour servir à l'histoire de son épiscopat à Meaux (1682-1704), par M. A. Gasté.
	Les Médecins-Philosophes en Franco au XIXe siècle, par M. Emm. Chauvet (Suite)
	Étude sur Pline l'ancien. par M. L. Lehanneur (Suite et fin)
	PREMIER VOLUME I
	F° 16 r° 
- Lettre du sr Payen à M. l'Evesque de Meaux, 11 fév.1685.
	
(Lettre de Seignelay, ministre et secrétaire d'État), 6 février 1685
	23 v° 
- Lettre dud. ss Payen à M. l'Evesque de Meaux, 8 mai 1685.
	31 v° 
- Lettre de l'Evesque de Meaux aud. sr Payen (jour des Cendres 1686)
	31 r° 
- (Placet au Roy), fév. 1686
	32 
- Lettre dud. Sr Payen à M. l'Evesque de Meaux, 1er mars 1686
	DEUXIEME VOLUME
	Pages 148 et 149 
- Compliment de la ville à la prise de possession de M. de Meaux, 1682 (février)
	P. 150 
- Compliment du Présidial à la prise de possession de M. de Meaux, 1682 (février)
	P. 152 
- Compliment a M. l'archevesque de Rheims, etant a la prise de possession de M. de Meaux (cecompliment n'a point été dit)
	P. 154 
- Premier compliment fait à M. de Meaux la veille de Pasques 1682 (28 mars)
	P. 158 
- Compliment a Mgr de Meaux sur ses prédications, 1683 (17 avril)
	P. 168 
- Relation de ce qui s'est passé aux services et pompe funèbre de très haute, très puissante et très excellente Princesse Marie-Thérèse d'Autriche, fille de Philippe IV, roi d'Espagne, et d'Elizabet de France, et épouse de Louis le Grand, roi de France et de Navarre, les 4 et 5 octobre 1683
	P. 176 
- Compliment a M. de Meaux sur ses charités de pain et en bois pendant le grand hyver, 1684 (2 avril)
	P. 180 
- Lettre a M. Bossuet, me des reqtes nommé à l'intendance de Soissons (1685, 1er avril)
	P. 180 
- Lettre a M. l'Evesque de Meaux sur le même sujet (1685, 1er avril).
	P. 190 
- (Fragment) Lettre a M. Tristan, grand archidiacre a Beauvais, sur son entretien avec le Roy (1685, 15 juin)
	P. 214 
- Compliment a M. de Meaux a Pasques, 1686, sur la revocation de l'Edit de Nantes (1686, 13 avril)
	P. 230 
- Compliment a M. l'Evesque de Meaux sur l'oraison funèbre de M. le Prince, 1687, 29 mars
	P. 251 (v°) 
- Lettre a M. l'Evesque de Meaux (1687, 24 nov.)
	P. 253 (r°) 
- Compliment a Monsr l'Evesque de Meaux a Pasques, 1688 (veille de Pasques)
	P. 257 (r°) 
- A Monsieur Bossuet, intendant en la généralité de Soissons - 1688, 8 septembre
	P. 258 (v°) 
- (Fragment) Relation de ce qui s'est fait a larivée de Monseigneur a Meaux, le 25 septembre 1688
	P. 285 (r°) 
- A Monseigneur lEvesque de Meaux sur sa nomination a la charge de pr aumosnier de Mde la Dauphine, 1697, 3 nov.
	P. 286 (r°) 
- A Monsieur lEvesque de Meaux concernant la survivance de la charge de me d'hotel du Roy, 1697, 19 nov
	P. 287 (r°) 
- A Monsieur lEvesque de Meaux contre les pretentions du lieutenant de Roy (1698, 19 janvier)
	P. 292 (r°) 
- Compliment a Madame la Duchesse de Loraine, fille de Monsieur, allant en Loraine (1693, 17 oct.) (compliment dit en présence de Bossuet)
	P. 296 (r°) 
- A M. lEvesque de Meaux au sujet de la reforme de quelques prieres au couvent de Notre-Dame de Meaux
	à. 297 (r°) 
- A M. lEvesque de Meaux sur la mort de Monsr Bossuet son frère
	à. 297 (r°) 
- A Monsieur Bossuet Dazu
	à. 297 (r°) 
- 4 M. le Président Chasseau
	P. 297 (v°) 
- A Madame Foucaut, soeur de M. de Meaux (1699, 31 janv.).
	P. 297 (v°) 
- A M. l'abbé Bossuet à Rome (1699, 1er fev.)
	P. 298 (r°) 
- A Mgr lEvesque de Meaux sur la condamnation du livre de M. l'archevesque de Cambray (1699, 24 mars)..
	P. 298 (v°) 
- Lettre de Mde la L. gnalle a M. de Meaux sur la condamnation du livre de M. l'arch. de Cambray
	P. 299 (r°) 
- A M. l'abbé Bossuet à Rome (1699, 25 mars)
	P. 299 (r°) 
- A M. Phelypeaux à Rome (1699, 25 mars)
	P. 299 (v°) 
- A M. labbé Bossuet a Rome sur la condemnation du livre de. M. l'arch. de Cambray
	P. 310 (v°) 
- Lettre a M. lEvesque de Meaux pour le remboursement de l'office de Lieutenant de Roy (1700, 4 fev.)
	P. 312 (v°) 
- Lettre a Mde Bossuet sur la mort de Mgr le Procr gnal son père (1700, 29 septembre)
	P. 337 (r°) 
- Lettre de M. lEvesque de Meaux à M. le Lieut gnal (22 dec. 1702)
	P. 337 (v°) 
- Reponse de M. le L. gnal a M. lEvesque de Meaux (1702, 25 déc.)
	P. 340 (v°) 
- A Mgr de Meaux (1703, 24 janv.)
	P. 343 (r°) 
- A M. lEvesque de Meaux (1703, 17 juin)
	P. 344 (r° 
et v°) - A Monseigneur sur le synode tenu par M. l'abbé Bossuet (1703, 4 sept.)
	P. 356 (r° 
et v°) - Epitaphe de Bossuet
	P. 357 (r°) 
- Au P. de la Rue sur loraison funèbre de Mgr de Meaux (1704, 25 juillet)
	P. 357 (v°) 
- Reponse du P. de la Rue jesuiste (1704, 29 sept.)
	P. 358 (r°) 
- Au P. de la Rue (1704, 10 oct.)
	P. 359 (r°) 
(Fragment) Compliment à M. de Bissy prenant possession de lEvesché de Meaux
	P. 364 (v°) 
- A Monsieur l'abbé Bossuet (1708, 18 mai)
	P. 421 (r°) 
- A Monsieur l'abbé Bossuet nommé à lEvesché de Troyes (1716, 2 mars)

	1889.2
	Les Insurrections populaires en Basse-Normandie au XVe siècle, pendant l'occupation anglaise, et la question d'Olivier Basselin, par M. A. Gasté (Suite et fin)
	M. de Metternich, par M. J. Tessier
	Drame satyrique, par M. J. Denis

	1889
	Les Insurrections populaires en Basse-Normandie au XVe siècle, pendant l'occupation anglaise, et la question d'Olivier Basselin, par M. A. Gasté
	Discours de Thucydide, par M. J. Denis
	Les Commentaires et la Pharsale, par M. L. Lehanneur.
	Lettres du P. Martin à P.-D. Huet, et de P.-D. Huet au P. Martin, par M. A. Gasté

	1888
	Les drames liturgiques de la cathédrale de Rouen, par M. A. Gasté (suite).
	Les Commentaires et la Pharsale, par M. L. Lehanneur
	Éloquence sénatoriale d'après Cicéron, par M. J. Denis
	Lettres du P. Martin à P.-D. Huet, et de P.-D. Huet au P. Martin, par M. A. Gasté

	1885
	Recherches sur les États de Normandie pendant la première moitié du XIVe siècle, par M. A. Coville
	Esprit et constitution de la Comédie aristophanesque, par M. J. Denis
	Hugues l'abbé, margrave de Neustrie et archichapelain de France à la fin du IXe siècle, par M. Bourgeois
	Documents: Une Gazette manuscrite de 1787
	Hugues l'abbé, margrave de Neustrie et archichapelain de France à la fin du IXe siècle, par M. Bourgeois (fin)
	Le Traité de Tertullien contre les Valentiniens, par M. L. Lehanneur
	Essai sur Calvus, par M. F. Plessis
	Une Gazette manuscrite de 1787, par M. Bourgeois
	Lettres du P. Martin à P.-D. Huet, et de P.-D. Huet au P. Martin, par M. A. Gasté
	Lucilius. - Rôle de Lucilius au point de vue Littéraire et Grammatical, dans le Progrès de la Langue et de la Littérature latine, par M. H. Petit-Jean
	Les Chrétiens en présence de la Société antique, d'après Tertullien, par M. L. Lehanneur
	Lettres du P. Martin à P.-D. Huet, et de P.-D. Huet au P. Martin, par M. A. Gasté
	Lucilius. - Rôle de Lucilius au point de vue Littéraire et Grammatical, dans le Progrès de la Langue et de la Littérature latine, par M. H. Petitjean
	Recherches sur la Misère en Normandie, au temps de Charles VI, par M. A. Coville
	Les Chrétiens en présence de la Société antique, d'après Tertullien, par M. L. Lehanneur
	Lettres du P. Martin à P.-D. Huet, et de P.-D. Huet au P. Martin, par M. A. Gasté
	Les États de Normandie, etc., 1380-1382. M. Coville
	Victor Hugo, rédacteur du Conservateur Littéraire
	Théorie idéaliste de l'art, etc. M. J. Denis
	Correspondance de Huet et du P. Martin (suite) publiée par M. Gasté
	Victor Hugo, rédacteur du Conservateur Littéraire, par M. SOURIAU,
	Les Chrétiens en face de la persécution, d'après Tertullien, par M. LEHANNEUR
	Le procès des complices de Catilina, aux Nones de Décembre 63 av. J.-C., par M. THIAUCOURT





