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	27.1_Annales de la faculté de lettres de Bordeaux 1880-1894
	1894
	H. de La Ville de Mirmont Apollonios de Rhodes et Virgile
	Charles Molinier Cours d'histoire de l'art
	Imbart de la Tour Les coutumes de la Réole
	Charles Joret Les jardins dans l'ancienne Egypte
	J.-F. Bladé Le Sud-Ouest de la Gaule Franque depuis la création du royaume d'Aquitaine jusqu'à la mort de Charlemagne
	F. Besson Platen, étude biographique et littéraire
	E. Joyau La personne humaine d'après les Juifs

	1893
	A. Espinas 
La philosophie de l'action au Ve siècle avant J.-C.
	L.-G. Pélissier 
Les relations de François de Gonzague, marquis de Mantoue, avec Ludovic Sforza et Louis XII
	J.-F. Bladé 
Géographie historique de l'Aquitaine autonome
	M. Marion 
La rédaction des grandes remontrances de 1753
	A. Leconte 
La rédaction des grandes remontrances de 1753
	Imbart de la Tour 
Les coutumes de la Réole
	Antoine Benoist 
Le théâtre de George Sand
	A. Duméril 
Essai sur le caractère et le rôle historique d'Alexandre le Grand
	J.-F. Bladé 
Géographie historique du Sud-Ouest de la Gaule depuis la fin de la domination romaine jusqu'à la création du royaume d'Aquitaine

	1892
	Paul Stapfer Discours prononcé à la séance de rentrée de la Faculté des Lettres de Bordeaux
	Eugène Bouvy Dante et Vico
	L.-G. Pélissier La Politique du Marquis de Mantoue pendant la lutte de Louis XII et de Ludovic Sforza (1498-1500)
	Antoine Benoist Des Théories dramatiques de Diderot
	J.-François Bladé Fin du Premier Duché d'Aquitaine
	L.-E. Hallberg La Critique littéraire chez Goethe
	F. Rauh La Philosophie de Pascal
	Antoine Benoist Le Roman contemporain (Leçon d'ouverture d'un cours sur George Sand)

	1891
	J.-F. Bladé L'Aquitaine et la Vasconie Cispyrénéenne depuis la mort de Dagobert Ier jusqu'à l'époque du duc Eudes
	Eug. Bouy Paris et la Société philosophique en 1766
	E. Delage Babrius et ses Fables
	Antoine Benoist Molière et ses prédécesseurs
	Edouard Bourciez Les Sonnets de Fernando de Herrera
	P. Hochart Tacite et les Asprénas
	A. Duméril Aperçus sur l'histoire de l'Empire Romain depuis la mort de Tibère jusqu'à l'avènement de Vespasien
	Antoine Benoist Les théories dramatiques avant le discours de Corneille
	Espinas Rapport au nom de la Commission nommée par la Faculté de Bordeaux pour la désignation du meilleur mémoire. (Concours ouvert du 1er mars 1890 au 1er mars 1891.)

	1890
	A. Duméril Auguste et la fondation de l'empire Romain
	J.-F. Bladé La Vasconie cispyrénéenne jusqu'à la mort de Dagobert Ier
	Léon-G. Pélissier Catalogue annoté de quelques manuscrits de la bibliothèque de Corsini (Rome)
	Paul Tannery La question de Tacite (Lettre à M. Hochart)
	E. Bourciez La Conjugaison Gasconne d'après des documents bordelais
	Mondry-Beaudoin Une imitation provençale des Syracusaines
	P. Hochart Boccace et Tacite
	Marius Michel Les livres "des différences" d'Isidore de Séville
	P. Hochart Siatutanda
	Ch. Cucuel L'origine du langage dans le Cratyle de Platon
	Antoine Benoist Le système dramatique de Racine
	Armand Mesplé L'éloquence des Gracques
	Nécrologie M. Henri Ouvré, Recteur de l'Académie de Bordeaux

	1888
	F. Plessis Eugène Benoist
	H. Saint-Marc Sur l'entreprise du Canal du Midi
	E. Bourciez Les Poésies patoises d'Arnaud Daubasse
	E. Bourciez Addenda
	C. Jullian Chronique du sud-ouest
	P. Stapfer Deux fragments d'un ouvrage sur Rabelais
	Duméril Tibère et le Sénat romain
	Hamelin La pesanteur de l'atome dans le système de Démocrite
	E. Mérimée Chronique espagnole
	C. Cucuel L'enseignement du grec dans l'université
	Durckheim Introduction à la sociologie de la famille
	F. Plessis Ouverture du cours de littérature latine
	E. Roy Une pièce inédite de Malherbe
	C. Cucuel Une théorie nouvelle sur l'origine du langage
	E. Denis Les luttes constitutionnelles en Bohême sous la dynastie des Jagellons
	Jullian La première muraille de Bordeaux
	Dognon Bibliographie du Haut-Languedoc

	1886
	Camille JULLIAN 
Les cités de la Gaule. Fréjus
	G. PLATON 
La Royauté franque d'après M. Falbeck
	A. DUMERIL 
Remarques critiques sur le livre de l'abbé Gorini intitulé: Défense de l'Eglise
	P. HOCHART 
Le Symbole de la Croix
	Victor EGGER 
L'Oeil et l'Oreille
	H. DE LA VILLE DE MIRMONT 
Apollonios de Rhodes. Les Argonautiques, traduction française
	Paul TANNERY 
Le Noyau de l'Iliade
	Henri OUVRE 
Le Régime matrimonial du temps d'Homère
	Ad. WALTZ 
Horace. Découvertes et recherches. Statistique
	Antoine THOMAS 
Sur la formation du nom du pays de Comminge
	MONDRY BAUDOUIN 
Les nouvelles théories linguistiques
	E. DENIS 
Georges de Podiébrad. - La Bohême pendant la seconde moitié du XVe siècle

	1885
	Adalbertus (Willelmus), sacrista Sancti Saturnini Tolosae 
	Aginni (burgenses) 
	Aguesius (Petrus) 
	Alamanus,vel Alamannus, (Doatus) 
	Albasola (gurges de) 
	Alquerius abbas Bellepertice 
	Andrea (frater), monachus 
	Arere, piscaria 
	Arnaldus (Petrus), notarius domini comitis Raimundi VII 
	Assinano (ulmus de) 
	Astiava (Petrus) 
	Avinho
	B., comes Convernarum 
	Banols (grangia de) 
	Bellapertica,vel Bellepertice domus, vel beata Maria Bellepertice, Cisterciensis ordinis 
	Bellepertice habitatores 
	Belquasse (P. de) 
	Belroire (B. de), monachus 
	Bernadus, abbas de Bonacumba 
	Bernardus-Willelmus (frater), cellarius Bellepertice 
	Bertraudus, filius comitis Tolosae Raimundi VI 
	Blaniaco (ecclesia de) 
	Blaniacum, villa 
	Bonacumba (frater Petrus de), prior Saneti Marcelli 
	Bonacumba, vel abbatia Bonecombe, vel domus Bonecumbe, vel domus de Bonecombe, vel domus et abbatia Bonecombe, vel domus religionis Bonecumbe, Cisterciensis ordinis 
	Borellus (Guillelmus), prior Sancti Saturnini Tolosae 
	Bragairaco (Stephanus de). 
	Briva (frater G. de), ordinis Fratum Minorum 
	Calmont (Augerius de) 
	Calveria (Arnaldus) 
	Cantios (R. de), ordinis Predicatorum 
	Capella, vel domus Capelle, vel domus et abbatia Capelle, Premonstracensis ordinis 
	Capellanus (Petrus), canonicus Sancti Saturnini Tolosae 
	Carabordas (Bernardus) 
	Carabordas (Stephanus) 
	Caramanno (Willelmus-Petrus de) 
	Castronovo (Willelmus de) 
	Castrumsaracenum
	Cellanusvel Seilanus (Bernardus) 
	Cellanus (Guillelmus vel Willelmus) 
	Cevenerius, vel Sevenerius (Petrus), domini comitis Raimundi Vinotarius vel scriba 
	Clusa (monasterium Sancti Michaelis de) 
	Combans (fons de) 
	Conbalos (G. de), prior Grandissilve 
	Concas (B. de) 
	Condaminas Ratairencas(las),
	Constantia (regina, vel domina regina) 
	Cornet (frater Ugo) 
	Cossa, vel Cossano (Bernardus-Petrus de) 
	Creissello (Dalmacius de) 
	Dairos (Arnaldus) 
	Dantarac (Ugo) 
	Deaurate (ecclesia beate Marie) Tolosae 
	Deodatus, canonicus Sancti Saturnini Tolosae 
	Durandus (frater) 
	Durandus (Petrus) 
	Eremo mortuo (honor de) 
	Esquivatus (Lormandus vel Lortmannus) 
	Fenoleti (decimarium) 
	Fenoletum, villa 
	Fenolheto (Petrus-Stephanus de) 
	Ferrucius (Arnaldus) 
	Fons, Ebrandus, abbatia 
	Fraumardus (campus) 
	Fulcrandus, vel Fulcrannus, Tolose episcopus 
	Fulquetus, Tolose episcopus 
	G., Lodovensis episcopus 
	G., Montispessulani dominus 
	Gardamont (nemus quod appellatur) 
	Garde Dei (domus), Cisterciensis ordinis 
	Garonna, flumen 
	Garsenda, uxor Arnaldi de Ulmo 
	Garsia (dominus Raimundus), prior domus Hospitalis Tolose 
	Genars (Arnaldus de), camerius Sancti Saturnini Tolosae 
	Geraldus, Tolosane sedis episcopus 
	Gironcle
	Glisolas (homines de) 
	Gorgairast (feodum de) 
	Grandissilva, vel Grandissilve domus, vel beata Maria Garndissilve, vel monasterium ecclesie beate Marie Grandissilve, Cisterciensis ordinis 
	Gratie Dei (domus), de Fonte Ebraudo 
	Grimoardus (Petrus), de Castrosaraceno 
	Guillelmus (Ius), vel Willelmus (dominus), abbas Grandissilve 
	Guillelmus (Ius), prior Grandissilve 
	Guillelmus (Ius) 
	Guillelmus (Ius), (B.), monachus 
	Helyas, notarius domini comitis Raimundi, VII 
	Hircius, vel Yrcius, flumen 
	Iusule de Ganhaco (decimarium) 
	Jherusalem (domus Hospitalis) Tolosae 
	Johannes, abbas Capelle 
	Johannes, (Ugo) 
	Julianus (sanctus), martyr 
	Lodovicus (VIIus), rex Francorum 
	Lodoycus (VIIIus), filius domini regis Francorum 
	Malpertus (terra de) 
	Manso (abbatia vel monasterium de), ordinis Sancti Benedicti 
	Manso (villa seu castrum de) 
	Marranus (Terrenus) 
	Mercerius (D.), Raimundi-Vl in villa Moisiaci vicarius 
	Moisiacum, villa 
	Mondiville (domus) 
	Monsalbanus, villa 
	Montegallardo (Rufus de) 
	Monteveteri (Arnaldus de), canonicus Sancti Saturnini Tolosae 
	Montibus (Bertrandus de) 
	Montoz, castrum 
	Moreto (Ugo de) 
	Mostetus
	Narbona
	Natalis (frater) 
	Nanza, locus 
	Novitalis (homines) 
	Nuer (Gauterius de) 
	Obazine (domus) 
	P., scriptor ipsius domini comitis (Raimundi VII) notarii 
	Paulus, publicus Tholose notarius 
	Philippus (IIus), rex Francorum 
	Pictavinus
	Pictavinus, (Raimundus) 
	Podiosiurano (Bernardus de) 
	Poncius, abbas ecclesie Sancti Saturnini Tolosae 
	Poncius, abbas Grandissilve 
	Poncius, capellanus Sancti Saturnini Tolosae 
	Poncius, Grandissilve monachus 
	Poncius, (Arnaldus) 
	Ponte (frater Geraldus de) 
	Pradelli (domus) 
	Pratum (tortuum) 
	Provincia
	Rabastencs (R. de), episcopus Tolosae 
	Raimundus (Vus), comes Tolose, dux Narbone, marchio Provincie 
	Raimundus (VIus), dux Narbone, comes Tolose, marchio Provincie, domine regine Constancie filius 
	Raimundus (VIIus), filius domini Raimundi, comitis Tolose 
	Rainaldus (Willelmus-Ugo) 
	Ramundus (Petrus) 
	Recaldo, vel Recaud, vel Recaut, vel Ricaudo (Raimundus de) 
	Remigii (Hospital domus Sancti) Tolosae 
	Remigius (sanctus) 
	Roaxio (Willelmus de), vicarius Tolose 
	Roca (Gausbertus) 
	Rogerius-Bersardus, filius Raimundi-Rogerii, comitis Fuxensis 
	Rogerius (P.), vicarius 
	Rotbertus (Raimundus) 
	Rozenagh (Ugo de) 
	Saldruna, locus 
	Salomon, judeus 
	Sancti Georgii (decimarium) 
	Sancti Georgii (homines de villa) 
	Sancti Georgii (honor) 
	Sancti Medardi (decimarium) 
	Sancti Saturnini (domus vel monasterium) Tolosae 
	Sancti Saturnini (ecclesia) Tolosae 
	Sancti Saturnini (habitatores domus) Tolosae 
	Sancto Andrea (Bertrandus de) 
	Sancto Andrea (Petrus de), vel Sancti Andree, prior Hospitalis in Tholosano, hospitalarius 
	Sancto Andrea (R. de) 
	Sancto Paulo (Gilabertus vel Guilabertus de) 
	Sanctus Marcellus, abbatia 
	Sanctus Quirinus, villa 
	Sapraco,corrige Sapiaco (Jordanus de) 
	Saturninus (beatus) 
	Siguarius (Bernardus) 
	Sopedz (Willelmus-Arnaldus de) 
	Spinacia, villa 
	Spinacie (decimarium) 
	Spinacievel Spinasse (domus vel monasterium), de Fonte Ebraudo 
	Stephani, vel Stephanus (Petrus) Caput de quot, 
	Stephanus (magister) 
	Tarcherius (Raimundus), de Avinhone 
	Teminis (Geraldus de) 
	Templi (domus milicie) Tolosae 
	Terreni (casale Arnaudi) 
	Tholosa,vel Tolosa 
	Tholosanum, vel Tolosanum, regio Tolosae circumvicina 
	Tolosa (Petrus de) 
	Tolosa (Tosetus de) 
	Tolose consules 
	Tolose (domus Hospitalis Jerusalimis, vel domus Hospitalis Jerusalimis domus Sancti Remigii) 
	Troia
	Ugo, abbas Bellepertice 
	Ulmo (Arnaldus de) 
	Undis (homines de) 
	V., abbas Grandissilve 
	V., prior Bellepertice vel Grandissilve 
	Vacaressas (terra que appelatur) 
	Vaquerius (Bernardus), frater domus Spinasse 
	Vasela (frater O. de), monachus 
	Verdu (capicium de) 
	Verduni (castrum) 
	Verduni (Salvetas) 
	Verduno (Willelmus de) 
	Verneto (nauza de) 
	Verneto (R. de) 
	Villa Dei
	Villamur (Bertrandus de) 
	Ville Dei (domus Templi vel milicie Templi) 
	Vinalis, vel Vinalus 
	Willelmus (IIus), abbas Grandissilve 
	Ylaris, priorissa domus Spinacie 
	PREMIER FASCICULE
	Charles MOLINIER 
La question de l'ensevelissement du comte de Toulouse Raimond V en Terre Sainte 
	A. DUMERIL 
Commines et ses mémoires 
	Victor MORTET 
Une Election épiscopale au XIIe siècle 
	DEUXIEME FASCICULE
	E. DENIS 
Les origines de l'unité des frères Bohêmes 
	B. HAUSSOULIER 
Le dême d'Eleusis 
	Albert LEBEGUE 
Notes de Mythologie grecque 
	WALTZ 
Horatiana 
	TROISIEME FASCICULE
	Lionel DAURIAC 
Le Rêve et la mémoire 
	Louis DUCROS 
Le Romantisme allemand 
	F. FONSEGRIVE 
Les Traités de Fato
	P. TANNERY 
Sur la Chronologie des philosophes autésocratiques 

	1884
	PREMIER FASCICULE
	Achille LUCHAIRE 
Chartes du prieuré de Saint-Barthélemy-de-Semoy 
	Arm. GASQUET 
Etudes byzantines. - Charlemagne et l'impératrice Iréne 
	Camille JULLIAN 
Notes sur l'armée romaine du IVe siècle 
	Achille LUCHAIRE 
Bibliographie 
	DEUXIEME FASCICULE
	A. DUMERU 
La captivité de François Ier considérée comme un épisode de l'histoire de l'équilibre européen 
	HOCHART 
La persécution des chrétiens sous Néron 
	TROISIEME FASCICULE
	Antoine BENOIST 
De la moralité dans le théâtre de Corneille 
	A. COMMUNAY 
Le comte du Toulouse et la bataille de Velez-Malaga 
	A. COUAT 
Sur la mort de Cratinus 
	J. MALDIDIER 
Les principes formels de la pensée 
	Paul STAFFER 
D'un point de ressemblance entre Rabelais et Victor Hugo 
	Paul TANNERY 
Sur les manuscrits de Diophante à Paris 
	Paul TANNERY 
Sur la langue mathématique de Platon 
	W. 
Notes : La métrique de Phèdre. - La Pharsale 

	1883
	Raymond CELESTE Louis MACHON, apologiste de Machiavel et de la politique du cardinal de Richelieu; nouvelles recherches sur sa vie et ses oeuvres (1600-1672)
	F. COMBES HENRI IV HISTORIEN, avec deux lettres inédites d'Elisabeth d'Angleterre sur sa conversion
	A. COUAT Le second livre d'élégies attribué à Théognis
	Lionel DAURIAC Le Dogmatisme et les idées représentatives
	A. DUMERIL Apollonius de Tyane
	A. ESPINAS Observations sur un nouveau-né
	G. FONSEGRIVE Le Dilemme de Lequier
	Paul GUIRAUD De la condition des alliés dans la première confédération athénienne
	E. JOYAU De la Certitude et de la Liberté
	Charles MOLINIER Un traité inédit du XIIIe siècle contre les Hérétiques Cathares
	A. DE TREVERRET Deux petits poèmes (italien et espagnol) sur Sapho
	A. DE TREVERRET Calderon et Goethe, le Magicien prodigieux et Faust, d'après un mémoire espagnol de don Antonio Sanchez Moguel
	Ant. THOMAS Michel de Boteauville et les premiers vers français mesurés
	Paul TANNERY Un fragment de Speusippe

	1883
	Lettres missives d'Henri IV pas assez consultées 
	Auteurs contemporains et leur valeur 
	Lettres inédites d'Elisabeth d'Angleterre sur la conversion d'Henri IV 
	Politique intérieure
	Tout n'était pas fini avec la conversion du roi 
	Le peuple et les grands 
	Incrédulité, touchant la sincérité d'Henri IV 
	Lettres au duc de Toscane, au landgrave de Hesse à cet égard 
	Armée permanente, nulle. Tristes aveux des Lettres missives 
	La vraie lettre à Crillon et la vraie date 
	Absolution d'Henri IV. Vrai motif, indiqué par les Lettres missives 
	Attentat de Châtel. Accusations formelles contre les jésuites par Henri IV 
	Rôle des municipalités provinciales à l'égard d'Henri IV 
	Diplomatie privée d'Henri IV 
	Innombrables seigneurs secondaires dans les provinces. Lettre à M. de Moussoulens 
	Vaste espionnage d'Henri IV, d'après les Lettres missives 
	Henri IV et le duc de Joyeuse. Dénonciation aux Capitouls contre ce dernier 
	Missives aux villes françaises dépendant de l'Espagne 
	Délivrance de Marseille. Rôle du légat Aquaviva 
	Lettres missives sur la reconstitution des municipalités 
	Paupérisme. Economie politique des Lettres missives 
	Avarice systématique du Parlement 
	Siège d'Amiens. Beau rôle de la ville de Paris 
	Politique extérieure
	Régiments étrangers au service d'Henri IV 
	Suisse. Cantons catholiques pour Philippe II 
	Salins en Franche-Comté, défendu par les Suisses contre Henri IV 
	Louis XI et Henri IV, d'après les Lettres missives 
	Port de Godet, réclamé par Elisabeth, d'après les Missives 
	Affaire de Godet, de Morlaix, de Calais, d'après les Lettres missives 
	Grande lettre au comte d'Essex, favori d'Elisabeth 
	Sultans des Turcs. Lettres d'Henri IV 
	Croisade. Refus d'y prendre part 
	Dey d'Alger. Lettres d'Henri IV et alliance 
	Intrigues de Philippe II chez les Turcs. Révélations des Lettres missives 
	Czars de Russie. Amitié d'Henri IV. Première lettre d'un roi de France aux czars 
	Henri IV et Antonio Pérez. Lettres d'Henri IV 
	Faits secondaires
	Capitulation du duc de Mercoeur 
	Omission du rôle de sa soeur, veuve de Henri III 
	Beau rôle et services du poète Rapin devant Amiens 
	Raymond CELESTE 
Louis MACHON. apologiste de Machiavel et de la politique du cardinal de Richelieu : nouvelles recherches sur sa vie et ses oeuvres (1600-1672) 
	F. COMBES 
HENRI IV HISTORIEN, avec deux lettres inédites d'Elisabeth d'Angleterre sur sa conversion 
	A. COUAT 
Le second livre d'élégies attribué à Théognis 
	Lionel DAURIAC 
Le Dogmatisme et les idées représentatives 
	A. DUMERIL 
Apollonius de Tyane 
	A. ESPINAS 
Observations sur un nouveau-né 
	G. FONSEGRIVE 
Le Dilemme de Lequier 
	Paul GUIRAUD 
De la condition des alliés dans la première conféderation athénienne 
	E. JOYAU 
De la Certitude et de la Liberté 
	Charles MOLINIER 
Un traité inédit du XIIIe siècle contre les Hérétiques Cathares 
	Raoul PESSONNEAUX 
De l'auteur du Traité du Sublime()
	A. DE TREVERRET 
Deux petits poèmes (italien et espagnol) sur Sapho 
	A. DE TREVERRET 
Calderon et Goethe, le Magicien prodigieuxet Faust, d' après un mémoire espagnol de don Antonio Sanchez Moguel 
	Ant. THOMAS 
Michel de Boteauville et les premiers vers français mesurés 
	Paul TANNERY 
Un fragment de Spensippe 

	1882
	A. BENOIST Notes sur la langue de Rotrou
	Michel BREAL Praevaricator
	G. BRUNET Essais d'études bibliographiques sur Rabelais
	A. CALLERY L'origine des Etats-Généraux. (Réponse à M. Luchaire)
	COLLIGNON Plaques de terre cuite peintes de style corinthien
	F. COMBES Montaigne et La Boëtie. (Etude historique sur leurs idées politiques)
	A. COUAT Notes sur la versification des hymnes de Callimaque
	Lionel DAURIAC De la notion de phénomène
	R. DEZEIMERIS A propos d'un manuscrit d'Ausone. (Lettre à M. H. Barckhausen.)
	A. DUMERIL La France et la Cour de Rome au temps d'Henri IV. Le cardinal d'Ossat
	Victor EGGER Note sur deux pensées de Pascal
	A. ESPINAS Notes pour servir à l'étude du sens de l'espace. Histoire sommaire des recherches sur les fonctions des canaux semi-circulaires
	Th. FROMENT La critique d'art dans Quintilien
	Th. FROMENT Porcius Latro, ou la déclamation sous Auguste
	Charles JORET Un épisode du voyage de "Jacques III" dans le Midi de la France en 1711
	R. LALLIER Note sur un passage de Sempronius Asellio
	R. LALLIER La prise de Cirta par Jugurtha
	LEBEGUE Extrait des fastes de la Gaule narbonnaise
	LEBEGUE Trois inscriptions inédites de Narbonne
	A. LUCHAIRE Une théorie récente sur l'origine des Etats-Généraux
	A. LUCHAIRE Notes pour servir à l'histoire de la justice royale sous le règne de Louis VII
	A. LUCHAIRE La question de l'origine des Etats-Généraux. (Réplique à M. Callery.)
	A. LUCHAIRE Sur la chronologie des documents et des faits relatifs à l'histoire de Louis VII pendant l'année 1150
	L. MABILLEAU Notes pour servir à une histoire critique des sciences occultes
	Francisque MICHEL Notice sur Marie, reine de Portugal, connue en France sous le nom de Mademoiselle d'Aumale.
	Paul TANNERY Sur les fragments d'Eudème de Rhodes relatifs à l'histoire des mathématiques
	Paul TANNERY Sur Sporos de Nicée
	Paul TANNERY Un fragment d'Héraclite
	Ant. THOMAS Notice sur la Carliade, poème épique latin de Ugolino Verino
	DE TREVERRET Moratin à Bordeaux

	1879-80
	F.-A. AULARD Un Plagiat oratoire de Mirabeau
	H. BARCKHAUSEN Lettres et Vers de Voltaire
	ANT. BENOIST La Théorie de la vraisemblance dramatique dans Corneille
	M. COLLIGNON Les Collèges de "Néoi" dans les cités grecques
	M. COLLIGNON Deux Inscriptions grecques du Musée de Verdun
	COMBES La Question des serfs et des autres classes agricoles sous les premiers Capétiens, d'après les ordonnances des rois de France
	COMBES La République de Genève et la Monarchie française jusqu'à la Révolution, d'après les Portefeuilles historiques de Genève
	COUAT Du Caractère lyrique et de la Disposition dans les hymnes de Callimaque
	COUAT De l'Invention et du Style dans les hymnes de Callimaque
	COUAT Les Messéniennes de Rhianus
	R. DEZEIMERIS Une lettre de J. Aug. de Thou à Geoffroy de Malvin
	P. DUPUY Etude sur les lettres de Pline et de Trajan relatives aux chrétiens de Bithynie
	E. EGGER Traduction française des derniers chapitres de l'Economique d'Aristote
	E. EGGER Sur la traduction des Economiques d'Aristote attribuée à La Boëtie
	VICTOR EGGER La Naissance des habitudes
	TH. FROMENT L'Eloquence des délateurs
	TH. FROMENT Quintilien avocat
	ARMAND GASTE Notes critiques sur un manuscrit de Juvénal ayant appartenu au cardinal de Richelieu
	HAUREAU Sur quelques traductions de l'Economique d'Aristote
	C. HENRY Notes sur divers points d'histoire des mathématiques grecques
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