
http://www.exvibris.com/_VN/N2/N2-2/P27.html
EFERUS
Note
Bonjour - Vous êtes sur l'une des pages du concept "EFERUS" - Sur votre gauche les signets latéraux représentent l'index de l'ouvrage - Ce document peut se décliner en millésimes (cas des sociétés savantes), en tomes, etc. - Le titre du document en bleu gras est un permalien conduisant d'un clic vers le site dépositaire (BNF, CNUM, LPDT, etc.) - Le préfixe devant ce titre constitue l'indice de classification décimale permettant un classement raisonné dans votre module de stockage - En cliquant sur le lien "Visitez le site du concepteur", vous accéderez à la page du site "Les Passerelles du Temps" correspondant au thème ci-contre - L'ensemble des documents ainsi que la bibliothèque numérique sont en téléchargement gratuit, dans l'esprit de la vulgarisation d'une documentation directement puisé à la source - Merci pour votre attention et votre aide éventuelle si vous le pouvez. Christian Courtois - contact@exvibris.com


	27.6_Revue de l'Agenais
	1915.pdf
	I.
Profils militaires. Général Valence, par André de Bellecombe 
	II.
Cryptographie Agenaise ou Journal secret d'Agen depuis le 1er mars 1814 jusques à pareil jour 1817, de Jean-Florimond Boudon de Saint-Amans (suite), publiée et annotée par R. Bonnat 
	III.
L'instruction primaire à Seyches du XVIIe siècle à nos jours, par B. Baret 
	IV.
Les Antiquités d'Agen par Darnalt (suite), publiées et annotées par Ph. Lauzun 
	V.
CHRONIQUE 
	HISTOIRE
	Le général Valence, par A. de Bellecombe,
	Jean-Gérard de Lacuée, comte de Cessac, par Ph. Lauzun,
	Le contre-amiral baron de Lacrosse, par Ph. Lauzun,
	Le général Lafon-Blaniac, par Ph. Lauzun,
	Le général Tartas, par Ph. Lauzun,
	Le vice-amiral marquis de Barailh, par Ph. Lauzun,
	Notes historiques sur l'expédition de Leclerc à Saint-Domingue, et sur la famille Louverture, par J.-R. Marboutin,
	L'Instruction primaire à Seyches, du XVIIe siècle à nos jours, par B. Baret,
	Un Céramiste agenais à Bordeaux; Pierre-Honoré Boudon de Saint Amans (1829-1837), par E. Labadie,
	Les Archives départementales de Lot-et-Garonne (1913-1914), par R. Bonnat,
	Louis XIV et l'impôt sur le revenu. Etude sur l'établissement du "dixième" en 1710 et 1711 dans la ville et juridiction d'Agen, par O. Granat,
	DOCUMENTS INEDITS
	Les Antiquités d'Agen par Darnalt, publiées et annotées par Ph. Lauzun,
	Cryptographie agenaise, ou Journal secret d'Agen depuis le 1er mars 1814, jusqu'à pareil jour 1817, de J.-Fl. B. de Saint-Amans, publié et annoté par R. Bonnat,
	Lettres d'un Cadet d'Agenais au temps du traité d'Utrecht, Maximilien Daurée de Prades, publiées et annotées par Ph. Lauzun,
	BIBLIOGRAPHIE REGIONALE
	"Notre optimisme", par le Dr E. Labat (L. Bordes),
	NECROLOGIE
	M. Henry Tropamer, par Ph. Lauzun,
	CHRONIQUE REGIONALE
	Discours de M. Allègre, président,
	Circulaire ministérielle, relative aux faits de guerre,
	Distinction honorifique,
	Circulaire ministérielle, relative aux Biens communaux,
	Comment ils écrivent, comment ils meurent (J. de L.),
	Allocution de M. Allègre, président, sur les faits de guerre,
	PROCES-VERBAUX DE LA SOCIETE (1915)
	Séance du 4 novembre,
	TABLE DES PLANCHES
	Le général Valence,
	Lacuée, comte de Cessac,
	Le contre-amiral de Lacrosse,
	Le général Lafon-Blaniac,
	Plan de la palu de Bacalan,
	Plan terrier de l'établissement des Poteries anglaises,
	Plan du domaine de Fourguerolles,
	Le général Tartas,
	Moulins des Chartrons,
	Le vice-amiral marquis de Barrailh,
	I.
Profils militaires. Jean-Gérard de Lacuée, comte de Cessac, par Ph. Lauzun 
	II.
Notes historiques sur l'expédition de Leclerc à Saint-Domingue et sur la famille Louverture, par J.-R. Marboutin 
	III.
Cryptographie Agenaise ou Journal secret d'Agen depuis le 1er mars 1814 jusques à pareil jour 1817, de Jean-Florimond Boudon de Saint-Amans (suite), publiée et annotée par R. Bonnat 
	IV.
L'instruction primaire à Seyches du XVIIe siècle à nos jours, par B. Baret 
	V.
Extraits du rapport au Préfet et au Conseil général sur le service des archives de Lot et Garonne par R. Bonat
	IV.
CHRONIQUE: Circulaire ministérielle relative aux faits de guerre, adressée aux sociétés savantes de France 
	I.
Profils militaires. Le contre-amiral baron de Lacrosse, (1760-1829) par Ph. Lauzun 
	II.
Un céramiste agenais à Bordeaux, Pierre-Honoré Boudon de Saint-Amans (1829-1837), par E. Labadie 
	III.
Cryptographie Agenaise ou Journal secret d'Agen depuis le 1er mars 1814 jusques à pareil jour 1817, de Jean-Florimond Boudon de Saint-Amans (suite), publiée et annotée par R. Bonnat 
	IV.
Notes historiques sur l'expédition de Leclerc à Saint-Domingue et sur la famille Louverture, par Isaac-Louverture (suite) 
	V.
Les Antiquités d'Agen par Darnalt (suite), publiées et annotées par Ph. Lauzun 
	I.
Profils militaires. Le général Lafon-Blaniac, (1773-1833) par Ph. Lauzun 
	II.
Un céramiste agenais à Bordeaux, Pierre-Honoré Boudon de St-Amans (1829-1837) (suite), par E. Labadie 
	III.
Cryptographie Agenaise ou Journal secret d'Agen depuis le 1er mars 1814 jusques à pareil jour 1817, de Jean-Florimond Boudon de Saint-Amans (suite), publiée et annotée par R. Bonnat 
	IV.
Notes historiques sur l'expédition de Leclerc à Saint-Domingue et sur la famille Louverture, par Isaac-Louverture (suite) 
	V.
Notre Optimisme, par le docteur E. Labat (L. Bordes)
	VI.
NECROLOGIE: Henry Tropamer (Ph. Lauzun)
	VII.
CHRONIQUE: Distinction honorifique 
	I.
Profils militaires. Le général Tartas (1796-1860), par Ph. Lauzun 
	II.
Un céramiste agenais à Bordeaux, Pierre-Honoré Boudon de St-Amans (1829-1837) (fin), par E. Labadie 
	III.
Cryptographie Agenaise ou Journal secret d'Agen depuis le 1er mars 1814 jusques à pareil jour 1817, de Jean-Florimond Boudon de Saint-Amans (fin), publiée et annotée par R. Bonnat 
	IV.
Notes historiques sur l'expédition de Leclerc à Saint-Domingue et sur la famille Louverture, par Isaac-Louverture (fin) 
	V.
Les Antiquitez d'Agen, par Darnalt (suite) 
	VI.
Enquête sur les biens communaux
	VII.
CHRONIQUE: Comment ils écrivent; comment ils meurent
	I.
Profils militaires. Le vice-amiral marquis de Barrailh (1671-1773), par Ph. Lauzun 
	II.
Louis XIV et l'impôt sur le revenu. Etude sur l'établissement du "dizième" en 1710 et 1711 dans la ville et la juridiction d'Agen, par O. Granat 
	III.
Lettres d'un cadet d'Agenois au temps du traité d'Utrecht, publiées et annotées par Ph. Lauzun 
	IV.
Les Antiquitez d'Agen, par Darnalt (suite) 
	V.
CHRONIQUE: Allocution de M. Allègre, président, à l'ouverture de la séance du 4 novembre 
	VI.
Procès-verbaux des séances de la Société des sciences, lettres et arts d'Agen 
	VII.
Table méthodique des matières contenues dans le tome XLII 

	1916.pdf
	I.
George Sand en Gascogne, par Ph. Lauzun 
	II.
Un curé de campagne au XVIIIe siècle, l'abbé Laffargue, curé de Calignac, par Labadie Lagrave 
	III.
Lettres d'un cadet d'Agenois au temps du traité d'Utrecht, publiées et annotées par Ph. Lauzun 
	IV.
Les Antiquitez d'Agen, par Darnalt (suite) 
	V.
De bello nunc saeviente, par F. Ferrère 
	VI.
BIBLIOGRAPHIE: Pensées patriotiques, les fables de la guerre, par René Proust (Labadie-Lagrave)
	VII.
Procès-verbaux des séances de la Société des sciences, lettres et arts d'Agen (janvier-février) 
	HISTOIRE
	Un Curé de campagne au XVIIIe siècle. L'abbé Laffargue, curé de Calignac, par G. Labadie-Lagrave,
	Le Schisme des Filles de la Charité dans le diocèse d'Agen, en 1812, par le chanoine Durengues,
	Gérard Roussel, abbé de Clairac, évêque d'Oloron, par le chanoine Durengues,
	Le général de Narbonne, par Ph. Lauzun,
	Blaise de Monluc, par Ph. Lauzun,
	Le Combat de Saint-Cast et le duc d'Aiguillon, par Ph. Lauzun,
	Dunkerque et les Gascons: Le comte d'Estrades et les marins de Jean Bart, par R. Marboutin,
	Etude critique sur l'état économique de la Sénéchaussée d'Agenais au début du XVIIIe siècle et la politique des dernières années du règne de Louis XIV (1709-1715), par O. Granat,
	Les derniers jours du quarantin royal de l'Agenais, par le chanoine Durengues,
	Georges Sand en Gascogne, par Ph. Lauzun,
	Jasmin à Nérac en 1855, par G. Labadie-Lagrave,
	Notice sur la bibliothèque municipale d'Agen (1791-1897), par V. Calvet,
	DOCUMENTS INEDITS
	Les Antiquités d'Agen par Darnalt, publiées et annotées par Ph. Lauzun,
	Lettres d'un Cadet d'Agenais au temps du traité d'Utrecht (Max. Daurée de Prades), publiées et annotées par Ph. Lauzun,
	SCIENCES Météorologie
	Le climat de l'Agenais au XVIIIe siècle, par O. Granat,
	Les expériences sur l'électricité à Clairac au XVIIIe siècle, par O. Granat,
	LITTERATURE
	De Bello nunc saeviente, par Ferrère,
	Ode à la France de 1916, par Boyer d'Agen,
	Pensées patriotiques. Les fables de la guerre, par René Proust (Labadie-Lagrave),
	Souvenirs (1914-19...), par Boyer d'Agen (Ph. Lauzun),
	Louis Sailhan (Bordes),
	Les Oeuvres de Cortète de Prades, par Ch. Ratier (Comte de Dienne et Polybiblion),
	PROCES-VERBAUX DE LA SOCIETE (1916)
	Séances des 6 janvier,
	Séances des 3 février,
	Séances des 2 mars,
	Séances des 6 avril,
	Séances des 4 mai,
	Séances des 6 juillet,
	Séances des 9 novembre,
	TABLE DES PLANCHES
	George Sand,
	Château de Guillery,
	Le général de Narbonne,
	Le Combat de Saint-Cast,
	Blaise de Monluc,
	I.
George Sand en Gascogne (suite), par Ph. Lauzun 
	II.
Les derniers jours du Quarantin royal de l'Agenais, par le chanoine Durengues 
	III.
Le climat de l'Agenais au XVIIIe siècle, par O. Granat 
	IV.
Notice sur la bibliothèque municipale d'Agen (1791-1897), par V. Calvet 
	V.
Lettres d'un cadet d'Agenois au temps du traité d'Utrecht, publiées et annotées par Ph. Lauzun 
	VI.
Procès-verbaux des séances de la Société des sciences, lettres et arts d'Agen (mars-avril) 
	I.
Profils militaires, le général de Narbonne, par Ph. Lauzun 
	II.
Jasmin à Nérac en 1855, par Labadie-Lagrave 
	III.
Etude critique sur l'état économique de la sénéchaussée d'Agenais au début du XVIIIe siècle et la politique des dernières années du règne de Louis XIV (1709-1715), par O. Granat 
	IV.
George Sand en Gascogne (suite), par Ph. Lauzun 
	V.
Notice sur la Bibliothèque municipale d'Agen (1791-1897) (suite et fin), par V. Calvet 
	VI.
Le Quarantin royal, note complémentaire (chan. D.) 
	VII.
BIBLIOGRAPHIE: Souvenirs (1914-19..), par Boyer d'Agen (Ph. Lauzun)
	VIII.
Procès-verbaux des séances de la Société des Sciences, Lettres et Arts d'Agen (mai) 
	I.
Le Combat de Saint-Cast et le duc d'Aiguillon, par Ph. Lauzun 
	II.
Le Schisme des Filles de la charité dans le diocèse d'Agen, en 1812, par le chanoine Durengues 
	III.
George Sand en Gascogne (suite et fin), par Ph. Lauzun 
	IV.
Lettres d'un Cadet d'Agenois au temps du traité d'Utrech. Maximilien Daurée de Garignan, 1687-1732 (suite), publiées et annotées par Ph. Lauzun 
	V.
Les Antiquitez d'Agen, par Darnalt
	VI.
Procès-verbaux des séances de la Société des Sciences, Lettres et Arts d'Agen (séance du 6 juillet) 
	I.
Profils militaires: Blaise de Monluc, par Ph. Lauzun 
	II.
Gérard Roussel, abbé de Clairac, évêque d'Oloron, par le chanoine Durengues 
	III.
Dunkerque et les Gascons, par J.-R. Marboutin 
	IV.
Les expériences sur l'électricité à Clairac au XVIIIme siècle, par Granat 
	V.
Lettres d'un Cadet d'Agenois au temps du traité d'Utrecht. Maximilien Daurée de Garignan, 1687-1732 (suite et fin), publiées et annotées par Ph. Lauzun 
	VI.
Ode à la France de 1916, par Boyer d'Agen 
	VII.
Les Antiquitez d'Agen, par Darnalt
	VIII.
Louis Sailhan (L. Bordes)
	IX.
BIBLIOGRAPHIE: Oeuvres de François de Cortète, sieur de Prades et de Cambes, collationnées sur le manuscrit de l'auteur, accompagnées d'une étude et d'un glossaire, par Charles Ratier (Comte de Dienne)
	X.
Procès-verbaux des séances de la Société des Sciences, Lettres et Arts d'Agen (séance du 9 novembre 1916) 

	1917.pdf
	I.
Quelques voies romaines sur la rive gauche de la Garonne, en Agenais, Bazadais et Bordelais
	II.
La vie intellectuelle de l'ouvrier, par F. Ferrère 
	III.
Le climat de l'Agenais au XVIIIe siècle, par O. Granat 
	IV.
Profils militaires, le général Tempoure, par Ph. Lauzun 
	V.
Procès-verbaux des séances de la Société des sciences, lettres et arts d'Agen (janvier) 
	ARCHEOLOGIE
	Quelques voies romaines sur la rive gauche de la Garonne, en Agenais, Bazadais et Bordelais, par M. l'abbé Dubos,
	Noms grecs dans les Pyrénées centrales, par S. Allègre,
	BEAUX-ARTS
	Les Industries d'art d'après guerre, par J. Torthe,
	HISTOIRE
	Le général Tempoure, par Ph. Lauzun,
	Armand de Gontaut, baron de Biron, par Ph. Lauzun,
	Le Comte d'Estrades et le rachat de Dunkerque, par R. Marboutin,
	Les anciennes Juridictions de Nérac, par G. Labadie-Lagrave,
	Histoire anecdotique d'Allemans-du-Dropt, par Alban Schwerer (R. Marboutin),
	DOCUMENTS INEDITS
	Quelques lettres de Marguerite de Valois, par Ph. Lauzun,
	Les Antiquités d'Agen, par Darnalt, publiées et annotées par Ph. Lauzun (suite et fin),
	ETUDES SOCIALES
	La vie intellectuelle de l'ouvrier, par F. Ferrère,
	SCIENCES
	L'abandon des campagnes, par L. Bruguière,
	Le climat de l'Agenais au XVIIIe siècle, par O. Granat,
	LITTERATURE
	Le grand Erratum ou comme quoi Napoléon n'a jamais existé, par J.-B. Perès, (Ph. Lauzun).
	La collection Ripley à la Bibliothèque municipale d'Agen, par Th. Stanton,
	BIOGRAPHIES
	Théodore Stanton, par P. Bitaubé,
	Notice historique sur Bory de Saint-Vincent, par Alfred Lacroix, membre de l'Institut,
	NECROLOGIES
	C. Chaux, par Ph. Lauzun,
	Francisque Habasque, par Ph. Lauzun,
	CHRONIQUE
	La charpente de l'église paroissiale Saint-Hilaire d'Agen, par S. Allègre,
	PROCES-VERBAUX DE LA SOCIETE (1917)
	Séances des 4 janvier,
	Séances des 1er mars,
	Séances des 3 mai,
	Séances des 5 juillet,
	Séances des 8 novembre,
	TABLE DES PLANCHES
	Carte des voies romaines de l'Agenais,
	Armand de Gontaut-Biron,
	Marguerite de Valois,
	Le Comte d'Estrades,
	Francisque Habasque,
	I.
Profils militaires. Armand de Gontaut, baron de Biron, maréchal de France, par Ph. Lauzun 
	II.
Quelques voies romaines sur la rive gauche de la Garonne, en Agenais, Bazadais et Bordelais, par E. D. 
	III.
La vie intellectuelle de l'Ouvrier, par F. Ferrère 
	IV.
M. Théodore Stanton, par P. Bitaubé 
	V.
La collection Ripley à la bibliothèque de la ville d'Agen, par Théodore Stanton 
	VI.
Noms grecs dans les Pyrénées centrales, par S. Allègre 
	VII.
Procès-verbaux des séances de la Société des Sciences, Lettres et Arts d'Agen (mars) 
	I.
Quelques lettres de Marguerite de Valois, publiées et annotées par Ph. Lauzun 
	II.
L'abandon des campagnes, par L. Bruguière 
	III.
Noms grecs dans les Pyrénées centrales (suite), par S. Allègre 
	IV.
Le Climat de l'Agenais au XVIIIe siècle (suite), par O. Granat 
	V.
Les Antiquitez d'Agen (suite et fin) par Darnalt 
	VI.
C. Chaux (Ph. Lauzun)
	VII.
Procès-verbaux des séances de la Société des Sciences, Lettres et Arts d'Agen (mai) 
	I.
Le Comte d'Estrades et le Rachat de Dunkerque, par J.-R. Marboutin 
	II.
Notice historique sur Bory de Saint-Vincent, par M. Alfred Lacroix, membre de l'Institut 
	III.
Le Grand Erratum ou comme quoi Napoléon n'a jamais existé
	IV.
Noms grecs dans les Pyrénées Centrales (suite et fin), par S. Allègre 
	V.
Procès-verbaux des séances de la Société des Sciences, Lettres et Arts d'Agen (juillet) 
	I.
Francisque Habasque (Ph. Lauzun) 
	II.
Notice historique sur Bory de Saint-Vincent (suite et fin) par M. Alfred Lacroix, membre de l'Institut 
	III.
Quelques voies romaines sur la rive gauche de la Garonne, en Agenais, Bazadais et Bordelais (suite et fin), par L. Dubos 
	IV.
La vie intellectuelle de l'ouvrier (suite), par F. Ferrère 
	V.
Les anciennes juridictions de Nérac, par Labadie-Lagrave 
	VI.
Choses d'Art. par Jean Torthe 
	VII.
La charpente de l'église paroissiale de Saint-Hilaire, par S. A. 
	VIII.
BIBLIOGRAPHIE: Histoire anecdotique d'Allemans-du-Dropt, par Alban Schwerer (J.-R. Marboutin)
	IX.
Procès-verbal des séances de la Société des Sciences, Lettres et Arts d'Agen (novembre) 
	X.
Table méthodique des matières 

	1918.pdf
	I.
Etudes historiques sur l'art local. Le vieil Agen, par Jean Torthe 
	II.
Quelques notes sur la magistrature à Nérac depuis le Xe siècle, par R. Proust 
	III.
Villeneuve-Esclapon, dernier abbé de Gondon, évêque de Verdun, par J.-R. Marboutin 
	IV.
La photographie des couleurs. Les inventions de M. Louis Ducos, par G. Tholin 
	V.
Note sur l'imprimerie à Agen, en 1792, par J.-R. Marboutin 
	VI.
CHRONIQUE: Discours de M. L. Bruguière. - Vers envoyés par la Société archéologique de Tarn-et-Garonne à l'occasion du nouvel an (1918), Réponse de la Société académique d'Agen (F. Ferrère) 
	VII.
Procès-verbaux des séances de la Société des sciences, lettres et arts d'Agen (janvier) 
	BEAUX-ARTS
	Etudes historiques sur l'art local; le vieil Agen, par J. Torthe,
	La Vénus du Mas-d'Agenais, par J. Torthe,
	A propos d'un Sisley, par J. Torthe,
	La photographie des couleurs. Les inventions de M. Louis Ducos du Hauron, par G. Tholin,
	L'art grec et l'art gothique, par Jacques Amblard,
	HISTOIRE
	Un prélat manqué au XIXe siècle. L'affaire Gérin, par le chanoine Durengues,
	Villeneuve-Esclapon, dernier abbé de Gondon, évêque de Verdun, par l'abbé Marboutin,
	Relation du passage de Napoléon Ier dans le département de Lot-et-Garonne, en 1808, annotée par Ph. Lauzun,
	Relation du passage du duc d'Angoulême à Nérac, en 1814, annotée par Ph. Lauzun,
	Une grande dame agenaise pendant la Révolution. La Comtesse de Chateaurenard, par Ph. Lauzun,
	Entretien d'un gentilhomme polonais et d'un agenais sur Agen, dans une auberge à Paris, par Labénazie, publié et annoté par Ph. Lauzun,
	Quelques notes sur la magistrature à Nérac depuis le Xe siècle, par R. Proust,
	Jules Favre à Nérac, par G. Labadie-Lagrave,
	Note sur l'Imprimerie à Agen en 1792, par l'abbé R. Marboutin,
	A propos de deux articles de M. le docteur E. Labat (L. Bordes),
	La Russie rouge, par G. Domergue (S. Allègre)
	LITTERATURE Bibliographie littéraire
	Bibliographie des Editions originales de Jasmin (1825-1864), par L. Loviot,
	BIOGRAPHIES
	Le baron Lomet, par Maurice Véchembre,
	La comtesse de Chateaurenard, par Ph. Lauzun,
	NECROLOGIES
	M. Dubarry de La Salle, par Ph. Lauzun,
	CHRONIQUE
	Allocution de M. L. Bruguière, président,
	Souhaits de nouvel an (M. F. Ferrère),
	PROCES-VERBAUX DE LA SOCIETE
	Séance du 25 janvier,
	Séance du 7 mars,
	Séance du 2 mai,
	Séance du 4 juillet,
	Séance du 7 novembre,
	TABLE DES PLANCHES
	Trois maisons des Cornières d'Agen,
	Le baron A.-F. Lomel,
	La Vénus du Mas (étude comparée),
	La Vénus du Mas (reconstitution),
	Jean Staininger par Lomet,
	Gabrielle de Chevigné, comtesse de Chateaurenard,
	Le château de Cauzac,
	I.
Le baron Lomet, par M. Vechembre 
	II.
Jules Favre à Nérac, par Labadie-Lagrave 
	III.
La Vénus du Mas, par J. Torthe 
	IV.
Relation du passage de Napoléon Ier dans le département de Lot-et-Garonne en 1808
	V.
Procès-verbaux des séances de la Société des sciences, lettres et arts d'Agen (mars) 
	I.
Le baron Lomet, par M. Vechembre (suite) 
	II.
Bibliographie des éditions originales de Jasmin, par L. Loviot 
	III.
Relation du passage de Napoléon Ier dans le département de Lot-et-Garonne en 1808
	IV.
NECROLOGIE: Dubarry de Lasalle (Ph. Lauzun)
	V.
Procès-verbaux des séances de la Société des sciences, lettres et arts d'Agen (mai) 
	I.
Une grande dame agenaise pendant la Révolution, la comtesse de Chateaurenard, par Ph. Lauzun 
	II.
Un prélat manqué au XIXe siècle, l'affaire Gerin, par le chanoine A. Durengues 
	III.
Le baron Lomet, (suite et fin), par Maurice Vechembre 
	IV.
BIBLIOGRAPHIE: A propos de deux articles du docteur Labat (L. Bordes). - L'art grec et l'art gothique, Dans la Somme, par Jean d'Elbée (Jacques Amblard)
	IV.
BIBLIOGRAPHIE: La Russie rouge, par Gabriel Doumergue (S. Allègre)
	V.
Procès-verbaux des séances de la Société des sciences, lettres et arts d'Agen (juillet) 
	I.
Une grande dame agenaise pendant la Révolution, la comtesse de Chateaurenard (suite), par Ph. Lauzun 
	II.
Un prélat manqué au XIXe siècle, l'affaire Gerin (suite et fin), par le chanoine A. Durengues 
	III.
Relation du passage de Son Altesse royale Monseigneur le Duc d'Angoulème dans l'arrondissement de Nérac, en se rendant de Bordeaux à Toulouse, par la rive gauche de la Garonne (25 avril 1814), publiée et annotée par Ph. Lauzun 
	IV.
A propos d'un Sisley, par Jean Torthe 
	V.
Entretien d'un Gentihomme Polonais et d'un Agenais sur Agen, dans leur auberge à Paris, publié et annoté par Ph. Lauzun 
	VI.
Procès-verbaux des séances de la Société des sciences, lettres et arts d'Agen (novembre) 
	VII.
Table méthodique des matières contenues dans le tome XLV 

	1919.pdf
	I.
La vie et l'oeuvre de Lacépède, par M. Louis Roule 
	II.
Une grande dame agenaise pendant la Révolution, la comtesse de Chateaurenard (suite), par Ph. Lauzun 
	III.
La collection Ripley à la Bibliothèque de la ville d'Agen, par Th. Stanton 
	IV.
Note (M. J. de Vivie) 
	V.
CHRONIQUE: Discours de M. de Gaulejac. - Vers envoyés par la Société archéologique de Tarn-et-Garonne à l'occasion du nouvel an (1919). Réponse de la Société académique d'Agen (F. Ferrère) 
	VI.
Procès-verbaux des séances de la Société des sciences, lettres et arts d'Agen (janvier) 
	ARCHEOLOGIE Archéologie religieuse
	Une sculpture romane, par J.-R. Marboutin,
	Musée d'Agen,
	- Inscription romaine,
	- Eglise de Montpezat,
	- Manuels d'archéologie,
	- Découvertes de monnaies à Saint-Pierre de Gaubert,
	HISTOIRE
	Mélanges d'hagiographie Agenaise, par J.-F. Angély,
	La Psalette de la Cathédrale d'Agen, par J.-R. Marboutin,
	Les Bastides en Agenais, par Yvonne Domengie,
	La Franc-Maçonnerie agenaise au XVIIIe et au commencement du XIXe siècle, par R. Bonnat,
	Un diplomate Agenais au XVIIe siècle. Le colonel d'Allot et sa famille, par J.-R. Marboutin,
	Un cadet de Gascogne à l'armée de Rochambeau, par Jaudounene,
	Agénois; Régiment du Roi par le Ct Labouche,
	La nobilité du château de Roquepiquet, à Verteuil d'Agenais, par l'abbé J. Dubois,
	La collection Ripley à la Bibliothèque de la ville d'Agen, par Th. Stanton,
	Une dernière amitié de Metternich, par Boyer d'Agen (Ph. Lauzun),
	Le Lot-et-Garonne économique, par E. Couturier (J. Amblard),
	SCIENCES
	Etudes paléontologiques dans le Sud-Ouest de la France, compte-rendu par le Ct Labouche,
	LITTERATURE
	Noms de lieux se rattachant aux premiers grands domaines de l'Agenais, par G. Tholin,
	Au gré des Contes, par Albert Paluel-Marmont (L. Bordes),
	Discours de M. le docteur L. de Gautejac,
	Souhaits de nouvel an. Poésie latine, par M. F. Ferrère,
	BIOGRAPHIE
	La vie et l'oeuvre de Lacépède, par L. Roule,
	Une grande dame Agenaise pendant la Révolution. La comtesse de Chateaurenard (suite et fin), par Ph. Lauzun,
	NECROLOGIE
	Roger Durey, par J. Torthe,
	MELANGES
	Une note de M. de Vivie,
	A travers les Revues,
	La Jeunesse Universitaire d'Agen, par J. Amblard,
	PROCES-VERBAUX DE LA SOCIETE
	Séances du 9 janvier 1919,
	Séances du 6 mars,
	Séances du 1er mai,
	Séances du 3 juillet,
	Séances du 6 novembre,
	TABLE DES PLANCHES
	Lacépède,
	le colonel d'Allot,
	Objets funéraires,
	Porte-drapeau du régiment d'Agenois,
	Sculpture romane,
	Verreries romaines,
	Plan de la Loge de l'Apprentif compagnon,
	ARCHEOLOGIE
	Une sculpture romane, par J.-R. Marboutin. XLVI, 
	Musée d'Agen. XLVI, 
	- Inscription romaine. XLVI, 
	Eglise de Montpezat. XLVI, 
	- Manuels d'archéologie. XLVI, 
	- Découvertes de monnaies à Saint-Pierre de Gaubert. XLVI, 
	BEAUX-ARTS ET ARTS INDUSTRIELS
	HISTOIRE
	Mélanges d'hagiographie Agenaise, par J.-F. Angély. XLVI, 
	La Psalette de la Cathédrale d'Agen, par R. Marboutin, XLVI, 
	Une grande dame agenaise pendant la Révolution. La Comtesse de Chateaurenard, par Ph. Lauzun. XLV, 
	Les Bastides en Agenais, par Yvonne Domengie. XLVI, 
	La nobilité du château de Roquepiquet à Verteuil-d'Agenais, par J. Dubois. XLVI, 
	La collection Ripley à la Bibliothèque d'Agen, par Th. Stanton. XLVI, 
	Un diplomate agenais au XVIIe siècle. Le colonel d'Allot et sa famille, par R. Marboutin. XLVI, 
	Un cadet de Gascogne à l'armée de Rochambeau, par Jaudounenc. XLVI, 
	Une dernière amitié de Metternich, par Boyer d'Agen (Ph. Lauzun).XLVI, 
	Le Lot-et-Garonne économique, par E. Couturier (J. Amblard).XLVI, 
	La Jeunesse Universitaire d'Agen, par J. Amblard, XLVI, 
	DOCUMENTS INEDITS
	SCIENCES
	Etudes paléontologiques dans le Sud-Ouest de la France, par le commandant Labouche. XLVI, 
	LITTERATURE
	Noms de lieux se rattachant aux premiers grands domaines de l'Agenais, par G. Tholin. XLVI, 
	De Bello nunc soeviente, par F. Ferrère. XLIII, 
	Au gré des contes, par Albert Paluel-Marmont (L. Bordes).XLVI, 
	Echange de bons procédés. Réponse aux voeux de Nouvel An de la Société archéologique du Tarn-et-Garonne, par F. Ferrère. XXXVIII, 
	Allocution de M. le Dr L. de Gaulejac, président. XLVI, 
	BIOGRAPHIES
	Gabrielle de Chevigné, comtesse de Chateaurenard, par Ph. Lauzun. XLV, 
	La vie et l'oeuvre de Lacépède, par Louis Roule. XLVI, 
	NECROLOGIES
	Roger Durey, par J. Torthe. XLVI, 
	MELANGES ET NOTES DIVERSES
	Une note de M. de Vivie. XLVI, 
	A travers les Revues. XLVI, 
	Procès-verbaux des séances de la Société des Sciences, Lettres et Arts d'Agen en: 1910. XXXVII, 
	ARCHEOLOGIE
	Verreries romaines. XLVI, 
	Objets funéraires. XLVI, 
	Sculpture romane. XLVI, 
	Plan de la loge de l'apprentif compagnon. XLVI, 
	Porte-drapeau du régiment d'Agenois. XLVI, 
	BEAUX-ARTS
	PORTRAITS
	Lacépède. XLVI, 
	Le colonel d'Allot. XLVI, 
	I.
Un Diplomate agenais au XVIIe siècle. Le colonel d'Allot, par J. R. Marboutin 
	II.
Une grande dame agenaise pendant la Révolution, la comtesse de Chateaurenard (suite et fin), par Ph. Lauzun 
	III.
Un Cadet de Gascogne à l'armée de Rochambeau, par Jaudounencq 
	IV.
La vie et l'oeuvre de Lacépède, par Louis Roule (suite) 
	V.
CHRONIQUE ARCHEOLOGIQUE (J. R. M.) 
	VI.
BIBLIOGRAPHIE: Au gré des contes d'Albert Paluel Marmont (L. B.) 
	VII.
A travers les Revues 
	VIII.
Procès-verbaux des séances de la Société des sciences, lettres et arts d'Agen (mars) 
	I.
Agénois. - Régiment du Roi, par le Ct Labouche 
	II.
Un Diplomate agenais au XVIIe siècle. Le colonel d'Allot (suite et fin), par J. R. Marboutin 
	III.
Mélanges d'Hagiographie Agenaise. par J.-F. Angély 
	IV.
La vie et l'oeuvre de Lacépède, par Louis Roule (suite) 
	V.
CHRONIQUE (Jacques Amblard) 
	VI.
Procès-verbaux des séances de la Société des sciences, lettres et arts d'Agen (mai) 
	I.
Agénois. - Régiment du Roi, (suite et fin), par le Ct Labouche 
	II.
La Psalette de la Cathédrale d'Agen, par J.-R. Marboutin 
	III.
La Nobilité du château de Roquepiquet à Verteuil-d'Agenais, par l'Abbé Jean Dubois 
	IV.
Roger Durey, par J. Torthe 
	V.
CHRONIQUE (Jacques Amblard) 
	VI.
Procès-verbaux des séances de la Société des sciences, lettres et arts d'Agen (juillet) 
	I.
Une Sculpture romane, par J. R. Marboutin 
	II.
Les Bastides en Agenais, par Yvonne Domengie 
	III.
Noms de lieux se rattachant aux premiers grands domaines de l'Agenais, par G. Tholin 
	IV.
Mélanges d'hagiographie agenaise, par J.-F. Angély 
	V.
Etudes paléontologiques dans le Sud Ouest de la France (région de Laugnac), par le Ct Labouche 
	VI.
La vie et l'oeuvre de Lacépède (suite), par Louis Roule 
	VII.
CHRONIQUE ARCHEOLOGIQUE (J-R. Marboutin)
	VIII.
BIBLIOGRAPHIE (Ph. Lauzun)
	I.
La Franc-Maçonnerie agenaise au XVIIIe siècle et au commencement du XIXe siècle, par R. Bonnat 
	II.
Mélanges d'hagiographie agenaise (suite), par J.-F. Angély 
	III.
Noms de lieux se rattachant aux premiers grands domaines de l'Agenais (suite), par G. Tholin 
	IV.
BIBLIOGRAPHIE (Ph. Lauzun)
	V.
Procès-verbaux des séances de la Société des Sciences, Lettres et Arts d'Agen (Ph. L.) 
	VI.
Table méthodique des matières contenues dans le tome XLVI 
	VII.
Table méthodique décennale (tome XXXVII tome XLVI) 

	1920.pdf
	ALLEGRE (S.). - Le mot Boche
	Gaston Labadie-Lagrave (1842-1919) (Nécrologie),
	- Philippe Lauzun (Nécrol.),
	AMBLARD (Jacques). - Le romancier villeneuvois Charles Derennes. Le Pèlerin de Gascogne 
	Athalie à Marmande (Chronique). - Notes artistiques: exposition J. Torthe,
	ANGELY (J.-F.). - Etude critique sur la passion de Saint Vincent d'Agen 
	Artillerie. Le 18e d'artillerie dans la grande guerre (1914-1918) 
	BARBIER DE LA SERRE (Dr). - Une cousine germaine de la marquise de Pompadour: Mlle Elisabeth de Blois 
	BASTARD (Charles). - Les Boches à Vianne 
	BASTARD (Charles). - La Cour d'Albret et les Comédiens italiens à Nérac de 1578 à 1580 
	Beaux-Arts (Chronique) 
	BONNAT (René). - La Franc-Maçonnerie agenaise au XVIIIe et au commencement du XIXe siècles, 
	BONNAT (René). - Les morts lot-et-garonnais de la grande guerre (1914-1918) 
	BONNAT (René). - Une Académie à Nérac au XVIIe siècle 
	BONNAT (René). - Portrait des Agenais au XVIIIe siècle 
	Nécrologies: Philippe Lauzun (1847-1920),
	- Victor Delbergé,
	Louis Daumas,
	René Fourteau,
	Chroniques: Académie de Montauban,
	- Le docteur Molinéry,
	- Henri Tropamer,
	- Au Musée d'Agen,
	- Procès-verbaux de la Société académique d'Agen,
	- Jean-François Bladé à la Faculté des lettres de Bordeaux,
	- Le Jasmin d'Argent,
	- Monuments aux morts de la grande guerre,
	- Bibliothèque municipale,
	Bibliographie: Une oeuvre inconnue de Bernard Palissy,
	- Exportation des oeuvres d'art,
	- Phonétique et morphologie,
	- La princesse des Ursins à Barèges en 1702?,
	- Un mémoire inédit de Jacques de Romas,
	- Plaques de cheminées néracaises,
	- A travers les Sociétés savantes,
	- Dans l'Est, à tire d'ailes par de Lacaze,
	BORDES (L.). - Un beau moment de l'âme française, par le Dr Labat (Bibliographie)
	CAZAC. - Philippe Lauzun (Nécrologie)
	FERRERE (F.). - Souhaits à la Société archéologoque de Montauban (Vers latins)
	GAULEJAC (L. de). - Labadie-Lagrave (Nécrologie)
	GOUX (Léon). - Philippe Lauzun (Nécrologie)
	HONORE (F.). - Ducos du Hauron (Nécrologie)
	Jasmin d'Argent (Le) 
	JAUDOUNENC (Louis). - Sonnets 
	JORET (Maurice). - Hommage féodal des Consuls au prieur du Mas-d'Agenaïs 
	LAROUCHE (Commandant). - L'Etat militaire dans le Lot-et-Garonne de 1789 à 1792 
	LAULAN (F.). - La musique à Agen en 1920 
	LAUZUN (Philippe). - Le château de Duras 
	Le comte de Dienne (Nécrologie),
	Légion d'Honneur (Chronique)
	MARBOUTIN (J.-R.). - Antoine Ferrein, médecin de Frespech (1693-1769) 
	MARBOUTIN (J.-R.). - Le château de Lauzun 
	Chronique: Société de Vesins,
	Bibliographie: Notre Gascogne,
	- Dictionnaire archéologique de la Gaule, par E. Cartailhac,
	PICCO (Francisco). - Matheo Bandello, évêque d'Agen 
	POUYMAT. - La Justice consulaire à Agen au XVIIIe siècle 
	RECOURS (Louis). - Au Musée d'Agen (Chronique)
	Schluty (Joseph). - Nécrologie 
	TORTHE (Jean). - Les artistes lot-et-garonnais aux Salons de 1920 
	Bibliographie: Quelques oeuvres récentes de Boyer d'Agen,
	- A propos de Mistral,
	- En lisant,
	THOLIN (Georges). - Noms de lieux se rattachant aux premiers grands domaines de l'Agenais (fin) 
	I. - Ct LABOUCHE. - Etat militaire dans le Lot-et-Garonne de 1789 à 1792 (fin) 
	II. - CH. BASTARD. - Les Boches à Vianne (fin) 
	III. - JAUDOUNENC. - Minuit! (Sonnet) 
	IV. - JACQUES AMBLARD. - Le romancier villeneuvois Charles Derennes. Le Pélerin de Gascogne
	V. - R. BONNAT. - La franc-maçonnerie agenaise au XVIIIe siècle. Les loges ordinaires 
	VI. - Chronique: Henry Tropamer. - Un don de Philippe Lauzun. - Athalie à Marmande. - Exposition Torthe. - A la Société académique d'Agen 
	VII. - Bibliographie. - Dans l'Est, à tire d'ailes, par F. de LACAZE. - Quelques oeuvres récentes de Boyer d'Agen. - A propos de Mistral 
	I. - FRANCESCO PICCO. - Matteo Bandello, évêque d'Agen 
	II. - Dr BARBIER DE LA SERRE - Une cousine germaine de la Marquise de Pompadour: Mademoiselle Elisabeth de Blois 
	III. - MAURICE JORET. - Hommage féodal des consuls au prieur du Mas-d'Agenais 
	V. - JEAN TORTHE - Les artistes lot et-garonnais aux salons de 1920 
	VI. - R. B. - Une Académie à Nérac au XVIIe siècle 
	VII. - Chronique - Société académique d'Agen. - Monuments aux morts de la Grande Guerre. - Reconnaissance française. - Beaux-Arts. - A l'Académie de Montauban. - Vers l'agrégation, - Notre Gascogne. - La Société de Vesins 
	VIII. - Bibliographie. - Dictionnaire archéologique de la Gaule, époque celtique, continué par M. EMILE CARTAILHAC. - Une Oeuvre inconnue de Bernard Palissy 
	I. - J.-R. MARBOUTIN. - Antoine Ferrein, médecin, de Frespech 
	II. - Y. DOMENGIE. - Les causes de la fondation de nos Bastides agenaises 
	III. - CH. BASTARD. - La Cour d'Albret et les Comédiens italiens à Nérac de 1578 à 1580 
	IV. - RENE BONNAT. - La Loge d'Agen et le Grand-Orient de France au XVIIIe siècle 
	V. - RENE BONNAT. - Les morts Lot-et-Garonnais de la grande Guerre (1914-1918) 
	VI. - JAUDOUNENC. - L'Agonie des fleurs (sonnet) 
	VII. - Nécrologie.. - Ducos du Hauron, par F. Honoré, de l'Illustration
	VIII. - Chronique. - Le Jasmin d'argent. - Monuments aux morts de la Guerre. - Société académique d'Agen. Au Musée d'Agen. - Exportation des oeuvres d'Art (R. B.). - En lisant (JEAN TORTHE). - Phonétique et Morphologie 
	I. - PH. LAUZUN. - Le château de Duras 
	II. - POUYMAT. - La justice consulaire à Agen au XVIIIe siècle 
	III. - R. BONNAT. - Les anciennes loges agenaises devant la religion et la politique (fin)
	IV. - Y. DOMENGIE. - Les causes de la fondation de nos bastides agenaises 
	V. - E. LAULAN. - La musique à Agen en 1920 
	VI. - Nécrologie. - Victor Delbergé. - Louis Daumas. - René Fourteau, par R. BONNAT 
	VII. - Chronique. - Le Jasmin d'argent. - Congrès des Sociétés savantes. - Légion d'honneur. - Musée d'Agen. - Bibliothèque municipale. - Société académique d'Agen 
	VIII. - Table des matières contenues dans le tome 47 

	1921.pdf
	I. - PH. LAUZUN. - Le château de Duras 
	II. - POUYMAT. - La justice consulaire à Agen au XVIIIe siècle 
	III. - Y. DOMENGIE. - Les bastides agenaises 
	IV. - JEAN TORTHE. - Jasmin et sa statue 
	V. - JAUDOUNENC. - La mort rit 
	VI. - Nécrologie. - Jules Serret (R. BONNAT). - Henry Tropamer 
	AMBLARD (Jacques). - Chronique: Cercle de la Jeunesse universitaire d'Agen,
	AMBLARD (Jacques). - Un gentilhomme gascon: Du Cause de Nazelle, par Jean d'Elbée (Bibliographie),
	BASTARD (Charles). - Emmanuel Delbousquet, poete, romancier, félibre (1874-1909) 
	Beaux-Arts (Chronique),
	BITAUBE (Paul). - Discours pour son élection à la présidence de la Société académique d'Agen 
	BITAUBE (Paul). - Nécrologie: M. Emile Trille; Mme Philippe Lauzun 
	BONNAT (René). - Hortense Schneider et le théâtre d'Agen au début du Second Empire 
	BONNAT (René). - La statue de Monluc et le legs de Raymond 
	BONNAT (René). - Le Passage faubourg d'Agen 
	Nécrologies: Jules Serret (1827-1920),
	l'abbé Benaben,
	Abel Sazy,
	Chroniques: A propos du centenaire de Napoléon,
	La Garenne menacée. Fleurette,
	- Le Jasmin d'argent,
	- Jeux floraux de Toulouse,
	- Musée d'Agen,
	- Découvertes archéologiques,
	- M. Théron de Montaugé,
	- Archives départementales de Lot-et-Garonne,
	- Excursion aux Eyzies et à Cadouin,
	- L'histoire locale à Puymirol,
	- La vie d'une famille agenaise au XVIe siècle,
	Procès-verbaux des séances de la Société académique d'Agen,
	Bibliographie: Etude historique et généalogique sur la famille de Chasteigner par Jean Dubois,
	La commanderie du Nomdieu; ses annexes et ses dépendances par Benaben,
	- Le "Foyer Gascon" de Mme Bérard. Le passé de Villeneuve par Maurin. Philippe Lauzun par M. de Sardac et par M. Ch. Samaran,
	- La question de l'Océan Pacifique par Jean Rodes,
	- Silhouettes, par Y. Sam,
	- Caricatures agenaises de l'"Indépendant",
	BORDES (L.). - Le sculpteur Guénot 
	Hier et demain. Le Paysan, par le Dr Emmanuel Labat (Bibliographie),
	COUTURIER. - La population du Lot-et-Garonne après la guerre 
	DENIZOT. - Le bonhomme Janvier (poème) 
	DOMENGIE (Yvonne). - Les bastides agenaises (suite et fin) 
	FERRERE (F.) - Souhaits à la Société archéologique de Tarn-et-Garonne (vers latins) 
	GRANAT (O). - Tourny, par Lhéritier (Bibliographie),
	Le Jasmin d'argent 
	JAUDOUNENC (Louis). - Sonnets 
	LABOUCHE (Commandant). - Les volontaires lot-et-garonnais de la ligne (1792-1793) 
	LABOUCHE (Commandant). - Comment fut connue la mort de Napoléon à Agen 
	Première captivité de Bernard Palissy, par H. Patry (Bibliographie),
	LAFONT (Ernest). - La tradition de Crocotaco dans la région de Puymirol 
	LAUZUN (Philippe). - Le Château de Duras (suite) 
	MARBOUTIN (Raoul). - L'Ecole de philosophie au Port-Sainte-Marie 
	MARBOUTIN (Raoul). - L'Enfeu de l'église de Pompiey 
	MARBOUTIN (Raoul). - Le Parc du château de Saint-Amans 
	Nécrologie: Emile Cartailhac,
	Chronique: Le coq de Marmande,
	Chronique: Découvertes archéologiques,
	- Monuments historiques classés,
	Bibliographie: Ah! geins sous la chaleur,
	MARTINON. - Il est un souvenir (poème) 
	MARYLLIS (P.). - A Philippe Lauzun (sonnet) 
	POUYMAT (A). - La Justice consulaire à Agen au XVIIIe siècle (suite et fin) 
	THOLIN (Georges). - Bibliographie: Compte de recettes et dépenses des sénéchaussées d'Agenais et de Quercy sous Louis XI (1467-1468), par H. Stein,
	THOLIN (Georges). - Les noms de lieu de la France par A. Longnon,
	TORTHE (Jean). - Jasmin et sa statue 
	TORTHE (Jean). - La mort de Jean-Paul Laurens (Chronique),
	Tropamer (Henry) (Nécrologie),
	Le château de Duras,
	- Vignettes et sceaux militaires de l'époque révolutionnaire,
	- Les bords de la Garonne à Agen,
	- Hortense Schneider,
	- Le Parc du château de Saint-Amans,
	- Emmanuel Delbousquet,
	I. - Commandant LABOUCHE. - Les Volontaires lot-et-garonnais de la ligne (1792-1793) 
	II. - PHILIPPE LAUZUN. - Le château de Duras (suite)
	III. - A. POUYMAT. - La Justice consulaire à Agen au XVIIIe siècle. Les conflits 
	IV. - YVONNE DOMENGIE. - L'Administration des Bastides lot-et-garonnaises 
	V. - R. MARBOUTIN. - L'enfeu de l'église de Pompiey 
	VI. - R. BONNAT. - La statue de Monluc et le legs de Raymond 
	VII. - P. MARYLLIS. - A Philippe Lauzun (sonnet) 
	I. - R. BONNAT. - Hortense Schneider et le théâtre d'Agen au début du second Empire 
	II. - PHILIPPE LAUZUN. - Le château de Duras (suite)
	III. - A. POUYMAT. - La Justice consulaire à Agen au XVIIIe siècle. Les agents de la police consulaire 
	IV. - YVONNE DOMENGIE. - Liste des bastides de l'Agenais 
	V. - JAUDOUNENC. - La lune brutale (sonnet) 
	VI. - Chronique: Le Jasmin d'argent (R. B.). - Jeux floraux de Toulouse. - Beaux-Arts. - Musée d'Agen (R. B.). - Monuments historiques (R. MARBOUTIN). - Excursion aux Eyzies et à Cadouin (R. B.). - Société académique d'Agen (R. B.). - La mort de Jean-Paul Laurens (J. TORTHE) 
	VII. - Bibliographie: Les noms de lieu de la France, leur origine, leur signification, leurs transformations, d'Auguste Longnon (G. THOLIN) 
	I. - R. MARBOUTIN. - Le Parc du château de Saint Amans 
	II. - A. POUYMAT. - La Justice consulaire à Agen au XVIIIe siècle. Les consuls à l'oeuvre 
	III. - PHILIPPE LAUZUN. - Le château de Duras (suite)
	IV. - YVONNE DOMENGIE. - Liste des bastides de l'Agenais (fin)
	V. - Chronique (R. BONNAT): Sociétés savantes. Société académique d'Agen. Mort de M. Benaben 
	VI. - Notes bibliographiques (R. BONNAT): Le Foyer Gascon. Le passé de Villeneuve. Philippe Lauzun. - Erratum (G. T.) 
	I. - CHARLES BASTARD. - Emmanuel Delbousquet, poète, romancier, félibre (1874-1909) 
	II. - A. POUYMAT. - La Justice consulaire à Agen au XVIIIe siècle. Les consuls à l'oeuvre (fin)
	III. - PHILIPPE LAUZUN. - Le Château de Duras (suite)
	IV. - R. MARBOUTIN. - Ecole de Philosophie au Port-Sainte-Marie 
	V. - R. BONNAT. - Le Passage, faubourg d'Agen 
	VI. - A. MARTINON. - Il est un souvenir (poème) 
	VII. - Chronique (R. BONNAT): Société académique d'Agen; Le Château de Lauzun; La Garenne menacée; Fleurette 
	VIII. - Concours du Jasmin d'Argent (Règlement) 
	IX. - Bibliographie: Comptes de Louis XI en Agenais (1467-68), de Stein (G. THOLIN). - Un gentilhomme gascon: Du Cause de Nazelle (J. AMBLARD). - Première captivité de Bernard Palissy, par H. Patry (Commandant LABOUCHE). - Ah! Geins sous la chaleur, par Nozette et Saint Gilis (R. MARBOUTIN) 
	I. - L. BORDES. - Auguste Guénol 
	II. - E. LAFONT. - La tradition de Crocolaco dans la région de Puymirol 
	III. - E. COUTURIER. - La population du Lot-et-Garonne après la guerre 
	IV. - PH. LAUZUN. - Le château de Duras (suite) 
	V. - DENIZOT. - Le bonhomme Janvier (poème) 
	VI. - Nécrologie: M. Emile Trille (BITAUBE). - Mme Philippe Lauzun (BITAUBE). - M. Abel Sazy (BONNAT). - Emile Cartailhac (MARBOUTIN) 
	VII. - Chronique: A propos du centenaire de la mort de Napoléon: L'oeuvre lot-et-garonnaise de Napoléon (R. BONNAT). - Comment fut connue la mort de Napoléon à Agen (Commandant LABOUCHE). - M. Théron de Montaugé (R. BONNAT). - Procès-verbaux de séances de la Société académique (R. BONNAT) 
	VIII. - Bibliographie: Tourny (1693-1760), par Lhéritier (O. GRANAT). - La question du Pacifique, par Jean Rodes. - La Galerie de l'Indépendant (R. BONNAT) 
	IX. - Table de l'année 1921 

	1922.pdf
	1. Commandant Labouche. - Les corps de troupes lot-et-garonnais dans la Grande Guerre (1914-1918) 
	2. Chanoine Durengues. - André Constant, évêque de Lot-et-Garonne 
	3. Ph. Lauzun. - Le Château de Duras (fin)
	4. R. Marboutin. - Le tapissier Jean Boudet 
	5. L. Bordes. - Les Veillées gasconnes 
	6. A propos de la Grande Peur de 1789 
	7. Chronique. - Echange de cartes (F. FERRERE). - A propos du tricentenaire de Molière (R. BONNAT). - Mlle Suzanne Crespin (P. BITAUBE). - L'Histoire à Puymirol. Distinctions. Au Musée d'Agen. Société académique (R. BONNAT) 
	8. Bibliographie. - La paroisse des Jacobins d'Agen. - Passage à Tonneins d'un inspecteur des manufactures en 1782 (Commandant LABOUCHE). - Jasmin reçu chez Augustin Thierry (P. BITAUBE). - Nérac et son arrondissement aux points de vue archéologique et artistique, par Félicien Lucron (R. BONNAT) 
	I. 
Le programme et les adhérents 
	II. 
René BONNAT. - Compte-rendu du Congrès 
	III. 
Marquis DE FAYOLLE et Paul COURTEAULT. - Après le Congrès 
	IV. 
René BONNAT. - Rapport sur le Prix Philippe Lauzun 
	V. 
Paul COURTEAULT. - Monluc devant l'Histoire et devant la Légende 
	VI. 
Jean CAZEDESSUS. - Gisements préhistoriques de la Spugo de Ganties-Les-Bains 
	VII. 
Ernest LAFONT. - Une villa gallo-romaine, Cat-del-Rat, à Puymirol 
	VIII. 
S. DAUGE. - Les ruines du château des marquis de Fimarcon, à Castelnau-sur-Auvignon (Gers) 
	IX. 
MARBOUTIN. - La nef de l'église de Monsempron (L.-et-G.) 
	X. 
François MARSAN. - La foraine et le pays des Quatre-Vallées 
	XI. 
Comte DE SAINT-SAUD. - Notes sur quelques verreries agenaises au XVIIe siècle et sur les rôles de la noblesse de l'Agenais au XVIe
	XII. 
DUJARRIC-DESCOMBES. - Saint-Simon et les Périgourdins 
	XIII. 
A. DURENGUES. - Anciens établissements religieux de Monflanquin (L.-et-G.) 
	XIV. 
Commandant LABOUCHE. - L'ordre du Lys lot-et-garonnais (1817) 
	BASTARD (Charles). - Curieuse fondation de l'église de Fousserie 
	Inventaire des meubles du château de Nérac en 1569 
	Obsèques solennelles en l'église de Plavis de Julienne d'Esparbès de Lussan 
	BITAUBE (Paul). - Mlle Suzanne Crespin (Chron.),
	BITAUBE (Paul). - Jasmin reçu chez Augustin Thierry (Bibl.),
	BITAUBE (Paul). - Berryer renié par Martignac (Bibl.),
	BORDES (L.). - Le dixtuor à cordes L. Sir 
	Le rondeau en Gascogne 
	Les veillées gasconnes 
	BONNAT (René). - Le Congrès de l'Union historique tenu à Agen en 1922 
	Rapport sur le prix Philippe Lauzun 
	Nécrologies: Georges Tholin (1843-1922),
	- Paul Bitaubé,
	Chroniques: A propos du tricentenaire de Molière,
	- Antiquités et beaux-arts,
	- Congrès d'histoire et d'archéologie,
	- Familles agenaises déracinées: Trépoff et Rockfeller,
	- Histoire de Frespech,
	- l'église et le clocher de Frespech,
	- La Garenne,
	- Mgr Duchesne et les prunes d'Agen,
	- Jasmin d'Argent,
	- Jeux floraux,
	- Musée d'Agen,
	- L'histoire à Puymirol,
	- Le tourisme en Lot-et-Garonne,
	Bibliographies: Au service de la cause, par M. de Witt,
	- La paroisse des Jacobins d'Agen,
	- Matteo Bandello et les conteurs florentins,
	- Nérac et son arrondissement, par F. Lucron,
	- Paradoxes chinois par Jean Rodes,
	Procès-verbaux des séances de la Société Académique d'Agen,
	CAZEDESSUS (Jean). - Gisements préhistoriques de Ganties-les-Bains 
	COURTEAULT (Paul). - Monluc devant l'Histoire et devant la Légende 
	DAUGE (S.). - Les ruines du château des marquis de Fimarcon à Castelnau-sur-Auvignon 
	Distinctions honorifiques 
	DUJARRIC-DESCOMBES. - Saint-Simon et les Périgourdins 
	DURENGUES (Chanoine). - André Constant, évêque de Lot-et-Garonne 
	Anciens établissements religieux de Monflanquin 
	FERRERE (F.). - L'affaiblissement de l'esprit public 
	Réponse en vers latins à la Société de Montauban 
	LABOUCHE (Commandant). - Les corps de troupe lot-et-garonnais dans la grande guerre (1914-1918) 
	Le colonel joséphin Garcia 
	L'ordre du lys lot-et-garonnais (1817) 
	Bibliographie: Charles Derennes, poète-naturaliste,
	- Dans le régiment provincial de Marmande (1775-1778),
	- Les Lot-et-Garonnais dans les hôpitaux des Pyrénées-Occidentales (1793-1795),
	- Le pont d'Agen a-t-il été sous le canon anglais?,
	LACVIVIER (J. de). - Paul Bitaubé (1851-1922) (Nécrol.)
	LAFONT (Ernest). - Joseph de Léonard, bourgeois et marchand de Puymirol au XVIIe siècle 
	LAFONT (Ernest). - Une villa gallo-romaine Cat del Rat, à Puymirol 
	LAUZUN (Philippe). - Le château de Duras (fin) 
	MARBOUTIN (Raoul). - Le portail à clef pendante de Sainte-Colombe de Duras 
	La nef de l'église de Monsempron
	Chronique: Le tapissier Jean Boudet,
	Bibliographie: Histoire de Tonneins, par de Gibel,
	MARSAN (François). - La foraine et le pays des Quatre-Vallées. 
	MOULLIE (G.). - Le clocher de Sérignac-de-Laplume (Chron.).
	PEUR. - (La Grande Peur de 1789) 
	SAINT-SAUD (Comte d'Arlot de). - Notes sur quelques verreries agenaises au XVIIe siècle et sur les rôles de la noblesse de l'Agenais au XVIe siècle 
	TORTHE (Jean). - Jean Diffre (Nécrol.)
	PLANCHES
	Bonaguil (Château et congressistes),
	- Jean Diffre par Jean Torthe,
	- Durfort de Bajamont (tombeau des),
	- Gavaudun (le château),
	- Institution canonique par l'évêque Constant,
	- L'heure rose aux bords de Garonne par Laulan,
	- Moirax (l'église),
	- Monluc,
	- Monsempron (nef de l'église),
	- Sainte-Colombe de Duras (portail de l'église),
	- Départ pour le front du 209e régiment d'infanterie,
	1. 
Congrès d'histoire et d'archéologie d'Agen (25-28 juillet 1922) 
	2. 
Chanoine Durengues. - André Constant, évêque de Lot-et-Garonne (suite)
	3. 
L. Bordes. - Le dixtuor à cordes L. Sir 
	4. 
Ch. Bastard. - Curieuse fondation de l'église de Fousserie. - Les obsèques solennelles de Julienne d'Esparbès de Lussan 
	5. 
Jean Torthe. - Jean Diffre (Nécrologie) 
	6. 
Chronique. - Mgr Duchesne et les prunes d'Agen (R. BONNAT). - Le clocher de Sérignac-de-Laplume (G. MOULLIE). - La Garenne. Beaux-Arts. Jeux floraux. L'église de Frespech. La cloche de Frespech. Le tourisme en Lot-et-Garonne. Société académique d'Agen (R. BONNAT) 
	7. 
Bibliographie. - Histoire de Tonneins par de Gibel (R. MARBOUTIN). - Les Lot-et-Garonnais dans les hôpitaux des Pyrénées-Occidentales (1793-1795) (Commandant LABOUCHE). - Revue de France et Paradoxes chinois, par Jean Rodes (R. BONNAT). - Charles Derennes, poète naturaliste (H. L.) 
	1. 
Chanoine Durengues. - André Constant, évêque de Lot-et-Garonne (suite)
	2. 
F. Ferrère. - L'affaiblissement de l'esprit public 
	3. 
Ch. Bastard. - Inventaire des meubles du chateau de Nérac en 1569 
	4. 
Commandant Labouche. - Le colonel Joseph Garcia 
	5. 
Nécrologie. - Georges Tholin (1843-1922) et Paul Bitaubé, par R. BONNAT 
	6. 
Chronique. - Jasmin d'argent. Histoire de Frespech. Jeux floraux de Toulouse. Antiquités et objets d'art. Société académique d'Agen (R. BONNAT) 
	7. 
Bibliographie. - Le pont d'Agen a-t-il été sous le canon anglais. Dans le régiment provincial de Marmande (1775-1778) (Commandant LABOUCHE) - Berryer renié par Martignac (Paul BITAUBE) 
	1. 
J.-R. Marboutin. - Le portail à clef pendante de Ste-Colombe de Duras. 
	2. 
L. Bordes. - Le Rondeau en Gascogne 
	3. 
Ernest Lafont. - Joseph de Léonard, bourgeois et marchand de Puymirol au XVIIe siècle 
	4. 
Chanoine Durengues. - André Constant, évêque de Lot-et-Garonne (fin)
	5. 
Nécrologie. - Paul Bitaubé (1851-1922), discours de M. DE LACVIVIER 
	6. 
Chronique. - Congrès de l'Union historique et archéologique du Sud-Ouest. Concours occitans. Musée d'Agen. Commission du Musée. Familles agenaises déracinées: Trépoff et Rockfeller. Société académique d'Agen (R. BONNAT) 
	7. 
Bibliographie. - Matteo Bandello et les conteurs florentins. Au service de la cause (1621), par Cornélis de Witt (R. BONNAT) 
	Le Congrès d'Agen 25-28 Juillet 1922
	1. 
René Bonnat. - Compte-rendu du Congrès 
	2. 
Marquis de Fayolle et Paul Courteault. - Après le Congrès 
	3. 
René Bonnat. - Rapport sur le prix Philippe Lauzun 
	4. 
Paul Courteault. - Monluc devant l'Histoire et devant la légende 
	5. 
Communications du Congrès

	1923.pdf
	1. 
Bouchard et Bitaubé. - Jacques Chaumié 
	2 
Dr Capdeville. - Bernard Palissy hydrologue 
	3. 
O. Granat. - Le climat de l'Agenais au XVIIIe siècle 
	4. 
La Mort du maréchal de Biron 1602 
	5. 
Nécrologie. - Robert de Mons. par E. LAFONT 
	6. 
Edouard Saint-James. - La voix du retraité 
	7. 
Chronique. - Souhaits de nouvel an F. FERRERE. - Objets d'art classés. Sainte-Livrade. Monflanquin. Bonaguil. Laurenque. Le siège de Ton neins en 1622. Au musée d'Agen. Société Académique d'Agen. (R. BONNAT) 
	8. 
Bibliographie. - Cahors en Quercy, par E. GRANGIE. Le Jongleur. Le comte Alban de Castillon, par le chanoine Bédouret (Commandant LAROUCHE) 
	AMBLARD (Paul). - La villa gallo-romaine de La Chapelle (Moncrabeau) 
	BASTARD (Ch.). - La Ténarèze, voie préhistorique 
	BONNAT (René). - André Ducom (Nécrologie),
	BONNAT (René). - Chroniques: Distinctions honorifiques,
	BONNAT (René). - Jeux Floraux,
	BONNAT (René). - Jasmin d'argent,
	BONNAT (René). - Le siège de Tonneins en 1622,
	BONNAT (René). - Monuments historiques classés en 1923,
	BONNAT (René). - Musée d'Agen,
	BONNAT (René). - Les Lot-et-Garonnais aux Salons,
	BONNAT (René). - Le Jardin de Jayan, par Laulan,
	BONNAT (René). - Protection des sites et monuments naturels de Lot-et-Garonne,
	BONNAT (René). - Excursion en Condomois,
	Procès-verbaux des séances de la Société Académique d'Agen,
	Bibliographie: La cryptographie agenaise
	BORDES (L.). - Le médecin; sa conversation et son esprit clininique, par le Dr Labal (Bibl.)
	BOUCHARD et BITAUBE. - Jacques Chaumié 
	CAPDEVILLE (Dr). - Bernard Palissy hydrologue (Bibl.)
	DURENGUES (A.). - Autour des Mémoires de M. Hébert, 
	FERRERE (F.). - Vers latins à la Société de Montauban 
	FRATI (L). - La mort du maréchal de Biron (1602) 
	GRANAT (O.). - Le climat de l'Agenais au XVIIIe siècle 
	JAUDOUNENC (de). - Cadurciana, par Boyer d'Agen (Bibl.)
	LABOUCHE (Commandant). - Les volontaires nationaux de 1792 en Lot-et-Garonne 
	LABOUCHE (Commandant). - Les drapeaux du Lot-et-Garonne de 1804 à 1815 
	LABOUCHE (Commandant). - Les territoriaux lot-et-garonnais dans la zone des armées (1914-1918) 
	Chronique: Un maréchal autrichien de la grande guerre (1914-1918) de famille agenaise,
	Bibliographie: Cahors en Quercy, par Grangié. - Le comte Alban de Castillon (1831-1918), par Bédouret. - Le jongleur, élégie, par Lasange,
	- Les Chinois, par Jean Rodes. - Le colonel Supervielle à Gravelotte en 1870,
	- Le Roi, par Karl Rosner, traduit par le Dr Castets,
	- Notre-Dame de La Rose à Sainte-Livrade, par Marboutin,
	LAFONT (Ernest). - L'abbé Vallet, curé constitutionnel de Puymirol 
	LAFONT (Ernest). - Le dernier abbé de Saint-Maurin: Joseph de Galard-Saldebru 
	LAFONT (Ernest). - Robert de Mons (Nécr.)
	MARBOUTIN (R.). - Le prieuré du Paravis 
	MARBOUTIN (R.). - Plats de quête en cuivre repoussé 
	MARBOUTIN (R.). - Les fouilles de La Chapelle (Moncrabeau), 481 (Chron.) - Dictionnaire archéologique de la Gaule celtique, par Cartaillac (Bibl.)
	MARTINON (Chanoine). - Discours à la Société 
	MARTINON (Chanoine). - M. de Lacvivier (Nécrol.)
	MIRC (Dr). - La main de Saint-Louis 
	MOULLIE (Guillaume). - La dépopulation du Lot-et-Garonne. La Cause. Le Remède 
	RATIER (Charles). - Guillaume Delprat, poète agenais du XVIIe siècle 
	RATIER (Charles). - Renan et le patois d'Agen 
	RATIER (Charles). - Mistral et Jasmin, Renan et Jasmin, par Boyer d'Agen (Bibl.)
	RODES (Jean). - René Fourteau (Nécr.),
	RODES (Jean). - Guide du père de famille au Passage-d'Agen (Bibl.),
	SAINT-JAMES (Ed.). - La voix du retraité 
	SAINT-JAMES (Ed.). - Stances à la Patrie (1914-1918) (Poèmes)
	THOLIN (Georges). - Notes sur les péages au pays d'Agenais 
	PLANCHES
	Boussion (Pierre),
	- Chaumié (Jacques),
	- Jayan (Jardin de),
	- Lacuée (adjudant général),
	- Paravis (Prieuré du),
	- Plats de quête,
	- Saint-Maurin (Abbaye de),
	1. 
Excursion en Condomois 
	2. 
R. Marboutin. - Le Prieuré du Paravis 
	3. 
E. Lafont. - L'abbé Vallet, curé constitutionnel de Puymirol 
	4. 
Ch. Ratier. - Renan et le patois d'Agen 
	5. 
Commandant Labouche. - Les territoriaux lot-et-garonnais dans la zone des armées 
	6. 
G. Moullié. - La dépopulation du Lot-et-Garonne. La cause. Le remède 
	7. 
Nécrologie. - M. de Lacvivier, par le chanoine MARTINON. - André Ducom (R. B.) 
	8. 
Chronique. - Allocution de M. Martinon, président de la Société. - Le maréchal Conrad von Holtzendoff est-il apparenté à une famille agenaise? (Commandant LABOUCHE) - Distinctions honorifiques. Jeux floraux Société académique d'Agen (Procès-verbaux) (R. BONNAT) 
	9. 
Bibliographie. - Les Chinois, par Jean Rodes. Le colonel Supervielle à Gravelotte (août 1870). Le Roi, par Karl Rosner, traduit par le Dr Castets (Commandant LABOUCHE) 
	1. 
Commandant Labouche. - Les Volontaires nationaux de 1792 en Lot-et-Garonne: Les levées par engagements volontaires 
	2. 
A. Durengues. - Autour des mémoires de M. Hébert 
	3. 
R. Marboutin. - Le Paravis. Fondation et accroissements 
	4. 
J. Rodes. - René Fourteau 
	5. 
Saint-James. - Stances à la Patrie (1914-1918) 
	6. 
Chronique. - Excursion en Condomois. La main de Saint-Louis. Le Jasmin d'argent. A travers les Sociétés Savantes. Les Lot-et-Garonnais aux Salons. Protection des sites et monuments naturels en Lot-et-Garonne. Monuments historiques: Lauzun, Bonaguil. Classement d'objets d'art et d'antiquités lot-et-garonnaises (R. BONNAT). - La ville gallo romaine de Lachapelle, à Moncrabeau (PAUL AMBLARD) 
	7. 
Bibliographie. - Cryptographie agenaise de Florimond de Saint-Amans, par René Bonnat. - Dictionnaire archéologique de la Gaule, époque celtique, par Carlailhac (R. MARBOUTIN). - Renan et Jasmin, Mistral et Jasmin, par Boyer d'Agen (CH. RATIER) 
	1. 
Georges Tholin. - Notes sur les péages au pays d'Agenais 
	2. 
Commandant Labouche. - Les Volontaires nationaux de 1792 en Lot-et-Garonne: La première levée sur réquisition (fin)
	3. 
A. Durengues. - Autour des mémoires de M. Hébert (suite)
	4. 
Chronique. - Société académique d'Agen: Procès-verbaux des séances (R. BONNAT) 
	5. 
Bibliographie. - Le Médecin: Sa conversation et son esprit clinique, par le Dr Labat (L. BORDES). - Notre-Dame de la Rose, à Sainte-Livrade, par R. Marboutin (LABOUCHE) 
	1. 
E. Lafont. - Le dernier abbé de Saint-Maurin: Joseph Galard de Saldebru 
	2. 
R. Marboutin. - Le Paravis au XIVe et XVe siècles 
	3. 
A. Durengues. - Autour des Mémoires de M. Hébert (suite)
	4. 
Chronique. - Monuments historiques. - Jasmin d'argent. - Compte-rendu officiel de la Commission du Musée d'Agen 
	5. 
Bibliographie. - Guide du père de famille. (J. RHODES). - Cadurciana par Boyer d'Agen (DE JAUDOUNENC) 
	1. 
R. Marboutin. - Plats de Quête en cuivre repoussé du XVIe siècle 
	2. 
Ch. Bastard. - La Ténarèze, voie préhistorique 
	3. 
Ch. Ratier. - Guillaume Delprat, poète agenais 
	4. 
Commandant Labouche. - Les drapeaux du Lot-et-Garonne de 1804 à 1815 
	5. 
A. Durengues. - Autour des Mémoires de M. Hébert (suite et fin)
	6. 
Chronique. - Les fouilles de La Chapelle, près de Moncrabeau (R. MARBOUTIN). - Monuments historiques. Société Académique d'Agen (R. BONNAT) 
	7. 
Bibliographie. - Dictionnaire archéologique de la Gaule, époque celtique, par Cartailhac (R. MARBOUTIN) 

	1924.pdf
	Amblard (Paul). - L'orme de Cuq en Brulhois 
	Bastard (Ch.). - La Molère station préhistorique 
	Bastard (Ch.). - Episode du siège de Mézin par les protestants en 1569 
	Bert (A.). - Saint-Vincent du Mas 
	Bonnat (René). - Le commerce de Mézin à la fin de l'Ancien Régime 
	Charles Ratier (Nécrologie),
	- Chroniques: Un cinquantenaire,
	- Les conférences de la Nouvelle Revue Française,
	- Excursion dans le Mézinais,
	- Le Jasmin d'Argent,
	- Restauration du château d'Henri IV à Nérac,
	- Monuments historiques. Sépultures intéressant l'art et l'histoire locale,
	- Les ventes publiques d'oeuvres d'art,
	Procès-verbaux des séances de la Société Académique d'Agen,
	Bibliographie: Notice des prêtres et religieux de Condom pendant la Révolution, par Joseph Gardère,
	- Le pape Clément V à Agen, par Marcel Gouron,
	- La promenade du Gravier; son histoire, par Granat,
	- Visite pastorale de Mgr Jacoupy à Condom,
	- Lettres, mémoires et négociations de M. le comte d'Estrades, par M. de Saint-Léger,
	- Les cures hydrominérales en gynécologie, par le Dr Dalché,
	- Les contes du Martin-Pêcheur, par le Dr Mirc,
	- L'Heure du Bédouin, par Jean Rodes,
	- La Généalogie des Lauzières de Thémines, par le général comte de Mitry,
	- A la recherche de Dieu, par Camille Mourgues,
	- Les souterrains-refuges de la France, par Blanchet,
	Boysson (R. de). - Geoffroy de Vivant 
	Couturier (E.). - L'inscription des cloches de Sainte-Catherine de Villeneuve 
	Dalché (Dr Paul). - Forthos, Athos et Aranus 
	Dalché (Dr Paul). Sainte-Livrade: l'émeute de 1841: la construction du pont 
	Durengues (A.). - Une jeune catholique d'autrefois: Albérie de Blanche (1818-1854), par Paul Dudon (Bibl.),
	Durengues (A.). Le prieuré du Paravis, par Marboutin (Bibl.),
	Ferrère (F.). - Erasme et le Cicéronianisme au XVIe siècle 
	Ferrère (F.). Souhaits de nouvel an (Vers latins)
	Joret (Maurice). - Les Lavaissière du Mas-d'Agenais et la Légende de Capchicot 
	Labouche (Commandant). - L'Aigle du 2e régiment étranger à Agen (1815) 
	Labouche (Commandant). Un centenaire: Passage à Agen des troupes venant d'Espagne (Janvier 1824) 
	Labouche (Commandant). Un Agenais, général en chef des armées espagnoles (1817-1824) 
	Labouche (Commandant). Le Chêne du Lancio 
	Labouche (Commandant). Le Journal de Campagne du général Emile Arlabosse (1914-1918) 
	Bibliographie: L'homme de proie, par Maxime Formont,
	- Sainte-Catherine, patronne des Mariniers d'Agen et du Passage, par R. Marboutin,
	Lacroix (Marcel et Claudius). - Vieilles chansons populaires de la région de Damazan 
	Lafont (Ernest). - La Cour de l'Ordinaire de Puymirol au XVIIIe siècle 
	Lafont (Ernest). Médecins et malades agenais aux XVIIe et XVIIIe siècles 
	Marboutin (R.). - Les Ecuries du Roi à Agen 
	Marboutin (R.). Les Montpezat-Laugnac en Lorraine 
	Bibliographie: Précis d'archéologie du Moyen-Age, par Brutails,
	Mirc (Dr). - Les points de dégénérescence nerveuse dans l'Agenais 
	Monmayrant. - L'ormeau de Burret à Cassignas 
	Montesquieu (Baron R. de). - Les Salons du vieil Agen 
	Monuments historiques: Règlement d'administration publique 
	Musée d'Agen: Procès-verbaux de la Commission 
	Prix Philippe Lauzun 
	Rodes (Jean). - Avec Isabelle Eberhardt dans le Sud-Oranais 
	Saint-James (Ed.). - Immanente Justice. - Appel aux Français (Poèmes)
	Vivans (Comtesse Geneviève de). - Henri IV et Geoffroy de Vivant 
	PLANCHES
	Cardelus (Au manoir de), par F. Laulan 
	Ecuries du Roi (Les Fausses) 
	Henri de Navarre visitant Geoffroy de Vivant
	Mas d'Agenais (Ancienne église Saint-Vincent: sceau du Chapitre de Saint-Vincent: tombeau du saint: Pompéjac et l'Ager Velanus) 
	Montpezat (Plaque de cheminée aux armes des Stainville et des Montpezat) 
	Vieux airs de la région de Damazan
	1. 
A. Bert. - Saint Vincent du Mas 
	2. 
Maurice Joret. - Les Lavaissière du Mas-d'Agenais et la Légende de Capchicot 
	3. 
Dr P. Dalché. - Sainte-Livrade: l'émeute de 1841. La construction du Pont 
	4. 
Baron de Montesquieu. - Les Salons du vieil Agen, d'après les souvenirs de la Comtesse de Raymond 
	5. 
Commandant Labouche. - Un centenaire: passage à Agen des troupes venant d'Espagne (Janvier 1824) 
	6. 
Ed. Saint-James - Immanente justice (Poèmes) 
	7. 
Chronique. - Voeux en vers latin à la Société archéologique de Montauban (F. FERRERE) 
	8 
Bibliographie. - Sainte Catherine, patronne des Mariniers d'Agen et du Passage, par R. Marboutin (Comt LABOUCHE). - Lettres. Mémoires et négociations de M. le Comte d'Estrades, par M. de Saint Léger. - Histoire des monétaires d'Agen, par M. Momméja. - L'hydrominéralogie, par M. le Dr Dalché (R. BONNAT) 
	1. 
Cesse G. de Vivant. - Henri IV et Geoffroy de Vivant 
	2. 
Lacroix. - Vieilles chansons populaires de la région de Damazan 
	3. 
F. Ferrère. - Erasme et le Cicéronianisme au XVIe siècle (suite et fin
	4. 
R. Bonnat. - Le Commerce de Mézin à la fin de l'ancien régime 
	5. 
Ch. Bastard. - Epizode du siège de Mézin par les protestants en 1569 
	6. 
Dr Paul Dalché. - Forthos. Athos et Aranus 
	7. 
Chronique. - Concours d'histoire et de littérature (Ct LABOUCHE). - Société Académique d'Agen (R. BONNAT). - Commission du Musée d'Agen 
	8. 
Bibliographie par R. BONNAT. - Les Contes du Martin-Pêcheur, du Dr MIRC. - L'Heure du Bédouin, de Jean RODES. - La promenade du Gravier: Son histoire, de GRANAT 
	1. 
R. Marboutin. - Les Montpezat-Laugnac en Lorraine 
	2. 
R. de Boysson. - Geoffroy de Vivant 
	3. 
Lacroix (M. et C.) - Vieilles chansons populaires de la région de Damazan (suite)
	4. 
Ct Labouche. - Un Agenais général en chef des armées espagnoles (1817-1824) 
	5. 
Chronique. - Société Académique d'Agen (R. BONNAT) 
	6. 
Bibliographie par R. BONNAT: La généalogie des Lauzières de Thémines (1100-1877), du général Comte de Mitry. - Les Souterrains-refuges de la France, de M. Adrien Blanchet 
	1. 
Excursion dans la région de Mézin 
	2. 
A. Bert. - Saint Vincent du Mas (suite)
	3. 
Jean Redes. - Avec Isabelle Eberhardt dans le Sud-Oranais 
	4. 
Docteur Mirc. - Les points de dégénérescence nerveux dans l'Agenais 
	5. 
Ch. Bastard. - La Molère: station préhistorique 
	6. 
Vieux arbres pittoresques: Le chène de Lancio (Ct LABOUCHE); l'orme de Cuq, en Brulhois (Paul AMBLARD) 
	7. 
Nécrologie. - M. Charles Ratier, par R. BONNAT 
	8. 
Chronique. - Les conférences de la "Nouvelle Revue française" (BONNAT). - La loi sur les monuments historiques (1924). - Société académique d'Agen (BONNAT) 
	9. 
Bibliographie. - Le Prieuré du Paravis, par M. J.-R. Marboutin (Chanoine DURENGUES). - Le Pape Clément V à Agen (BONNAT) 
	1. 
Prix Philippe Lauzun en 1924 
	2. 
A. Bert. - Saint-Vincent du Mas (fin)
	3. 
R. Marboutin. - Les écuries du Roi à Agen 
	4. 
F. Ferrère. - Erasme et le Cicéronianisme au XVIe siècle 
	5. 
E. Lafont. - Médecins et malades agenais aux XVIIe et XVIIIe siècles 
	6. 
Ct Labouche. - L'Aigle du 2e régiment étranger à Agen (1815) 
	7. 
Chronique. - (R. BONNAT): Le Jasmin d'Argent. - La Société académique dans le Mézinais. - Les ventes publiques d'oeuvres d'art. - Sépultures intéressant l'art et l'histoire locale. - Beaux-Arts: F. Laulan. - Société académique d'Agen (procès-verbaux) 
	8. 
Bibliographie. - Un jeune catholique d'autrefois: Albérie de Blanche (1818-1854), par Dudon (DURENGUES). - Précis d'archéologie du Moyen âge, par Brutails (MARBOUTIN). - A la recherche de Dieu essai sur l'origine de l'instinct, par M. Camille Mourgues. Prêtres agenais. Notice des prêtres et religieux de Condom pendant la Révolution, par Gardère (R. BONNAT). - Visite de Mgr Jacoupy à Condom (R. BONNAT) 

	1925.pdf
	SOMMAIRE
	1. R. Marboutin. - L'Hôtel de Calmels-Puntis à Agen 
	2. E. Lafont. - David Léonard, sieur de Moissaguel (1693-1743) 
	3. Lacroix (M. et. C.) - Vieilles chansons populaires de la région de Damazan [suite et fin) 
	4. C Labouche. - Une levée de miliciens royaux dans l'Agenais en 1767 
	5.H.M. -No tesu rle châteaudesBordiels 
	6. Chr oniqu e,par (R .B ONNAT) : Mo numents historiques; (Conférences littérair eset hist ori ques. -Ausa londesartistes franç ais.-Florimond deRay mondàBordeaux . - Soc iété Académiqued'Ag en 
	7. Biblio gr aphie :L'humanitépr imiti vedansl arégio ndesEyzie s, par Capi- tanetPeyrony( L. COLONGES). - Unen seignement d eshu man istesàAgen en 1515, par Delaruelle (CT LABOUCHE) 
	1. Ct Labouche. - Jean Serres, dit Printemps (1695-1809) 
	2. E. Lafont. - André Bernard de Léonard, sieur de Lamouroux (1724-1809) 
	3. A. Gayral. - La Confrérie de Saint-Nicolas de la Balerme 
	4. Les Veillées Gasconnes, par X 
	5. R. Marboutin. - Antoine Vallot, premier médecin de Louis XIV 
	6. L. Bordes. - Le Docteur Emmanuel Labat (Nécrologie) 
	7. Couzard. - Mademoiselle Louise Garreau (Nécrologie) 
	8 R. Bonnat. -Chro ni que,:Les artistes Lot-et-Garonnn isauSalon; le Jasmin d'Argent; Ex cursionàPérigu eu x.B rantôme, Bourdeille;M onu mentshist oriqu es; Monum ents funérairescla ssés;Socié téacadémiqued'A gen, -Uneinscriptiondumoyen-âge àSos, parR. MARBOUTIN. -Commission du Musée d'Agen (compte-rendu) 
	9. Bibliographie: Le ma réchald'Es trade s,Dunke rqu e, Guillau med'Oran ges,Correspond anceduMaréc hal,parLe maireetM. deSain t-Léger(MA RBOUTIN). - Le château de Sauveterre La Lémance (R. MARBOUTIN). - La vie en France au Moyen-Age, par Ch.-V. Langlois ((R. BONNAT).. 
	1. Ct Labouche. - Les forces départementales en Lot-et-Garonne (1790-1799) 
	2. L- Coulonges. - Les Industries du gisement préhistorique des Forges-Hautes à Sauveterre-la-Lémance 
	3. M. Joret. - Le protestantisme au Mas-d'Agenais 
	4. R. Marboutin. - Le Chevalier de Lauzun et sa Turquesse 
	5. R. Bonnat. - Chronique: Récompenses littéraires. - Légion d'honneur. - Au Palais. - Monuments historiques. - Société Académique 
	6. Bibliographie ; Le maréchal de Monluc, sa famille et son temps, par le comte DE BROQUA (R. Marboutin) 
	1. R. Marboutin. - Les bâtons de cérémonie des Pénitents blancs de Villeneuve-sur-Lot 
	2. E. Lafont. - Théodore de Léonard émigré 
	3. Dr Castets. - Les tribulations et les déboires du colonel-général baron von Hausen. 
	4. Chronique : Découverte d'un buste gallo-romain à Caumont-sur- Garonne (M. Joret).- Beaux-Arts. Musée d'Agen. Procès-verbaux des séances de la Société académique d'Agen (R. Bonnat) 
	5. Bibliographie : Figures du passé : M. de Charrette, le roi de Vendée, par G. LENOIRE (Paul Amblard). - Un cavalier de la Grande Armée : itinéraires du chevalier de Constantin, par M. YVES DE CONSTANTIN, Les prêtres pendant la Terreur : les pontons de Rochefort (1792-95), par JACQUES HÉRISSAY (Ct Labouche) . 
	1. R. Bonnat. - L'inventaire supplémentaire des monuments historiques 
	2. Em. Chaumié - La misère au Port-Sainte-Marie et la sédition de 1635 
	3. L. Coulonges. - Les squelettes préhistoriques de Libos 
	4. F. Ferrère. - De la division des sept arts libéraux 
	5. A. Veilhon. - La Compagnie des Pénitents blancs de Cocumont aux XVIIe et XVIIIe siècles 
	6. Nécrologie : M. Sylvain Allègre (R. Couzard) 
	7. Chronique : Rapport sur le prix Philippe Lauzun de 1925 (R. Cou- zard).- Monumentshis toriq ues.-Muséed'A gen.-Archive sd épartementa les.-Socié té académi qued'Ag en (R.Bonnat) 
	8. Bibliog raphie par A. Sorbé : L'héritière de la Benauge, parLo uise GARREAU.- Du Soleil et des Ombres, par Germaine EMMANUEL-DELBOUSQUET. - Sous l'Auvent, par Mme MÉRENS-MELMER 
	Amblard (Paul). - M. de Charette le roi de la Vendée, par G. Lenôtre (Bibl.).
	Bonnat (René). - L'inventaire supplémentaire des monuments historiques.
	Chroniques : Archives départementales,
	Chroniques: Conférences littéraires et historiques,
	Chroniques: Excursion à Périgueux, Brantome, Bourdeille,
	Chroniques: Exposition des Beaux-Arts,
	Chroniques: Jasmin d'Argent,
	Chroniques: Monuments funéraires classés,
	Chroniques: Monuments historiques,
	Chroniques: Musée d'Agen,
	Chroniques: Récompenses littéraires et honorifiques,
	Chroniques: Salons des artistes français,
	Chroniques: Société Académique d'Agen,
	Bibliographie : Florimond de Raymond à Bordeaux,
	Bibliographie: Notice des prêtres et religieux de Condom pendant la Révolution, par Joseph Gardère,
	Bibliographie: Les éditions du journal l'Indépendant,
	Bibliographie: La vie en France au Moyen-Age de la fin du XIIe au milieu du XIVe siècle par Ch. V. Langlois,
	Bordes (L.) - Le docteur Emmanuel Labat (Nécrol.).
	Bordes (L.). Les veillées Gasconnes (Chron.),
	Castats (Dr). - Les tribulations et les déboires du colonel général baron von Hausen.
	Chaumié (Emmanuel). - La misère au Port-Sainte-Marie et la sédition de 1635.
	Coulonges (L.). - Fouilles préhistoriques dans la vallée de la Lémance.
	Coulonges (L.). Les industries du gisement préhistorique des Forges- Hautes à Sauveterre-la-Lémance.
	Coulonges (L.). Les squelettes préhistoriques de Libos.
	Coulonges (L.). L'humanité primitive dans la région des Eyzies, par Capitan et Peyrony (Bibt.).
	Couzard (R.). - Rapport sur le prix Philippe Lauzun de 1925.
	Couzard (R.). Mademoiselle Louise Garreau,
	Courzard (R.). Sylvain Allègre,
	Couzard (R.). Allocution,
	Durengues (A.). - L'Episcopat de Saint-Caprais.
	Ferrère (F.). - De la division des sept arts libéraux.
	Ferrère (F.). Souhaits de nouvel an (Vers, lalins),
	Cayral (A.). - La confrérie de St-Nicolas-de-la-Balerme.
	Joret (Maurice). - Le protestantisme au Mas-d'Agenais.
	Joret (Maurice). Découverte d'un buste gallo-romain à Caumont-sur-Garonne (Chron.),
	Labouche (Commandant) - Jean Serres, dit Printemps (1695-1809).
	Labouches (Commandant). Les forces départementales en Lot-et-Garonne (1790- 1799).
	Labouche (Commandant). Une levée de miliciens royaux dans l'Agenais en 1767.
	Bibliographie : Les prêtres pendant la Terreur : les pontons de Rochefort (1792-1795), par Jacques Hé-rissay,
	Bibliographie : Un cavalier de la Grande Armée : itinéraires du chevalier de Constantin,
	Bibliographie : Un enseignement des humanités à Agen en 1515, par Delaruelle,
	Lacroix (Marcel et Claudius). - Vieilles chansons populaires de la région de Damazan.
	Lafont (Ernest). - David Léonard, sieur de Moissaguel (1693-1743).
	Lafont (Ernest). André Bernard de Léonard, sieur de Lamouroux (1724-1809).
	Lafont (Ernest). Théodore de Léonard, émigré.
	Lepargneur (D'). - Les églises Saint-Jean et Saint-Etienne de-Montpouillan.
	Marboutin (R.). - Antoine Vallot, premier médecin de Louis XIV.
	Marboutin (R.). Les bâtons de cérémonie des pénitents blancs de Villeneuve.
	Marboutin (R.). Le chevalier de Lauzun et sa Turquesse.
	Marboutin (R.). L'hôtel de Calmel-Puntis à Agen.
	Chronique : Note sur le château des Bordiels,
	Chronique : Une inscription du Moyen-Age à Sos,
	Chronique : Bibliographie : Les publications de MM. Lemaire et de Saint-Léger sur le maréchal d'Estrades,
	Chronique : Le maréchal de Monluc, sa famille et son temps, par de Broqua,
	Chronique : Le château de Sauveterre-la-Lé-mance, d'après deux publications nouvelles,
	Musée d'Agen. - Procès-verbaux de la Commission.
	Sorbé (Albert). - Bibliographie L'héritière de la Benauge par Louise Carreau,
	Sorbé (Albert). Du Soleil et des Ombres, par Germaine Emmanuel-Delbousquet,
	Sorbé (Albert). Sous l'Auvent, poèmes, par Madeleine Mérens-Melmer,
	Veilhon (A.). - La compagnie des pénitents blancs de Cocumont aux XVIIe et XVIIIe siècles.
	PLANCHES
	Bâtons de Pénitents de Villeneuve-sur-Lot,
	Bâtons Hôtel Calmel-Puntis à Agen,
	Bâtons Jean Serres, dit Printemps,
	Bâtons Montpouillan (églises de),
	Bâtons Outils préhistoriques des Forges-Hautes,
	Bâtons Paravis (galeries du cloître du),
	Bâtons Saint-Amans, commissaire supérieur du recrutement,

	1926.pdf
	1. - Le château d'Estillac monument historique 
	2. - Pierre Canel, juge, notaire et négociant de Puymirol (1704 1791) 
	3. - Toponymie agenaise : essai sur l'origine et la signification des noms de lieux de l'Agenais (première partie) 
	4. - La Compagnie des Pénitents blancs de Cocumont aux XVIIe et XVIIIe siècles (fin) 
	5.Chronique : Souhaits de nouvel an en vers latins(F. Ferrère). - Allocution de MeJacques Amblard, président de la Société académique. - Inventaire supplémentaire des monuments historiques. Société Académique d'Agen(R. Bonnat)
	6.Bibliographie :Commentaires de Blaise de Monluc, par , tome III(R. Marboutin). - Les papiers de Calonne, par Christiande Parrel ; On se bat sur mer, par PaulChack(Ct Labouche). - Inventaire des archives révolutionnaires de Lot-et-Garonne, t. II, par R.Bonnat(Ct Labouche), - Les amortissements d'Alphonse de Poitiers (1247-1270), par P.Guébin(R. Bonnat)
	1 . - Mathieu Bandello : son tombeau, ses armes 
	2 . - Gérard de Lacuée et son régiment (1805-1806) 
	3 . - Toponymie agenaise : essai sur l'origine et la signification des noms de lieux de l'Agenais 
	4 . - De l'origine agenaise des Comices agricole 
	5. - La légende de Palissy (poème) 
	6 . -Chronique :Aux Eyzies ; Musée d'Agen ; Conférences littéraires ; les Agenais aux Jeux Floraux ; Société Académique 
	7. -Chronique des livres :Amitié Rédemptrice, par MFaber . - Bréviaire Stendhalien, par - Elégies, par 
	1 . - Gravures préhistoriques de l'abri du Martinet Sauveterre la-Lémance) 
	2 - Le miracle eucharistique de Caussens aux premières années du XIVe siècle 
	3 . - Le marquisat de Calonges 
	4 . - Toponymie agenaise : essai sur l'origine et la signification des noms de lieux de l'Agenais 
	5 . - Le docteur Mirc ; Henri Tamizey de Larroque.(Nécrologie. )
	6 . - Les Agenais aux Salons, - Le Jasmin d'argent. - Les veillées gasconnes. - Société académique d'agen. 
	7 -Bibliographie :Etude tactique d'infanterie, par le colonelBérenguier - Le régime des fiches sous le premier Empire, par LéonDeries

	1927.pdf
	Amblard (Jacques). - A propos de la collection d'Aiguillon 
	Barthe (H.). - Une poésie gasconne anonyme du XIXe siècle 
	Bastard (Charles). - La peste à Mézin au XVe siècle 
	Bédouret - Poésie à l'occasion du cent-cinquantenaire de la Société Académique d'Agen 
	Biers (Paul). - Bory de Saint-Vincent à l'île Bourbon 
	Bonnat (René) - Discours à l'occasion du cent-cinquantenaire de la Société Académique d'Agen 
	Bonnat (René) - A propos de la statue d'Henri IV à Nérac 
	Nécrologie. - Edouard Saint-James,
	- Salavert-Pelletreau,
	Chronique. - Dénomination des villes,
	- Jasmin d'Argent,
	- Légion d'honneur,
	- Monuments historiques,
	- Société Académique d'Agen: comptes-rendus,
	- Le sculpteur Bourlange,
	- Veillées gasconnes,
	Bibliographie: Aginus Aginum fricat par Nozette,
	- Géographie historique des établissements de Saint-François en Aquitain du XIIIe au XIVe siècle, par Lemaître,
	- Le Martyr-Galant par Mme Trannoy,
	- Les classique du rire: Bandello par Francesco Picco,
	- Litsandre de Gouyateou par Ch. Bastard,
	- Nos troubadours par Adolphe Lajoinie,
	- Notice archéologique sur Notre-Dame de Marmande par Marboutin,
	Burguburu (Charles). - Le système métrique en Lot-et-Garonne 
	Denizot (Alphonse). - Au chantre des Orientales (Poème)
	Durengues (A.). - Pierre de Bérard, évêque d'Agen (1461-1477) 
	Ferrère (F.). - Poème latin en l'honneur du cent-cinquantenaire de la Société Académique 
	Gayral (A.). - Allocutions 
	Joret (Maurice). - En marge de l'histoire 
	Labouche (Ct). - Les gardes d'honneur du Lot-et-Garonne (1807-1814) 
	Labouche (Ct). - Marins et soldats agenais de la guerre d'Amérique (1778-1783) 
	Lafont (Ernest). - Jean de Léonard, chevalier de St-Orens, émigré (1764-1832) 
	La Serre (Dr de). - Un agenais posthume: le médecin inspecteur Villemin 
	Lepargneur (Dr). - L'église St-Pierre de Samazan 
	Marboutin (R.). - Thèses à images 
	Massip (Lucien). - Toponymie agenaise (suite et fin) 
	Richet (Ed.). - Chez les Baya anthropophages 
	Sorbé (Albert). - Bibliographie: Fille du Sud par Paluel-Marmont, 
	Sorbé (Albert). - Le Pape par Jean Carrère 
	Varenne (Marc). - Blaise de Monluc par Legras (Bibl.)
	Veilhon (Alfred). - Bernard Laujacq, de Cocumont, et le régime de la Terreur 
	Nécrologie. - M. Raphaël Laffitte 
	PLANCHES
	Gardes d'honneur du Lot-et-Garonne (Colorié),
	- Lacrosse (Amiral de), né à Meilhan,
	- Marmande (Eglise Notre-Dame), nef,
	- et rétable,
	- Thèse à images,
	1. 
Dr Lepargneur. - L'église Saint-Pierre de Samazan 
	2. 
L. Massip. - Toponymie agenaise: noms d'origine sociale (suite) 
	3. 
H. Barthe. - Une poésie gasconne anonyme du XIXe siècle 
	4. 
Chronique. - Allocution de M. l'abbé GAYRAL, président de la Société académique. - Monuments historiques de seconde zone. Le sculpteur BOURLANGE. - Société académique (R. Bonnat)
	5. 
Bibliographie. - Blaise de Monluc, par Joseph LE GRAS (Marc Varenne)
	1. 
Ct Labouche. - Les gardes d'honneur du Lot-et-Garonne (1807-1814) 
	2. 
L. Massip. - Toponymie agenaise 
	3. 
A propos de la statue d'Henri IV à Nérac 
	4. 
Chronique. - Le cent cinquantenaire de la Société Académique d'Agen: la fête et les discours de MM. GAYRAL et BONNAT; les poésies de MM. BEDOURET et FERRERE. - Société Académique: comptes rendus (R. Bonnat)
	5. 
Bibliographie. - Editions du journal l'Indépendant: Aginus Aginum fricat, par NOZETTE. - Le Martyre Galant, par Mme TRANNOY. - Litsandre du Gouyateau, par Charles BASTARD. - Les classiques du rire: Bandello, par Francesco PICCO (R. Bonnat)
	1. 
R. Marboutin. - Thèses à images 
	2. 
P. Biers. du Muséum. - Bory de Saint-Vincent à l'Ile Bourbon 
	3. 
Ch. Bastard. - La peste à Mézin au XVe siècle 
	4. 
E. Richet, de l'Ecole des Sciences Sociales. - Chez les Baya anthropophages 
	5. 
E. Lafont. - Jean de Léonard Chevalier de St-Orens 
	6. 
Chronique. - Monuments historiques. - Dénomination des villes. - Les veillées gasconnes. - Le Jasmin d'Argent. - Société Académique d'Agen (R. Bonnat)
	7. 
Bibliographie - Géographie historique des établissements de l'ordre de Saint-François en Aquitaine du XIIIe au XIVe Siècle par H. LEMAITRE (R. Bonnat)
	1. 
Commandant LABOUCHE. - Marins et soldats agenais de la guerre d'Amérique (1778-1783) 
	2. 
A. VEILHON. - Bernard Laujacq, de Cocumont, et le régime de la Terreur 
	3. 
Docteur de la Serre. - Un agenais posthume: le Médecin Inspecteur Villemin 
	4. 
Docteurs CHANTELOUBE et de NAZARIS. - Discours prononcés sur la tombe de Villemin au cimetière de Pont-du-Casse 
	5. 
J. AMBLARD. - A propos de la collection d'Aiguillon 
	6. 
Chronique. - (R. BONNAT) - M. Molinéry. Monuments historiques. - Société Académique d'Agen 
	7. 
Bibliographie. - (R. BONNAT) - Nos troubadours par Adolphe Lajoinie 
	1. 
A. DURENGUES. - Pierre de Bérard, évêque d'Agen (1161-1477) 
	2. 
M. JORET. - En marge de l'Histoire 
	3. 
P. BURGUBURU. - Le système métrique en Lot-et-Garonne 
	4. 
A. VEILHON. - Bernard Laujacq, de Cocumont, et le régime de la Terreur 
	5. 
A. DENIZOT. - Au chantre des Orientales, en commémoration de la victoire de Navarin (1827). Poème
	6. 
Nécrologie. - Raphaël Laffitte par A. VEILHON. - Salavert Pelletreau et Edouard Saint-James par R. BONNAT
	7. 
Chronique (R. BONNAT)
	8. 
Bibliographie: Notice archéologique sur l'église N.-D. de Marmande, par Marboutin (R. BONNAT)
	9. 
Chronique des Livres (A. SORBE): Le Pape par Jean Carrère. Fille du Sud, par Paluel-Marmont 

	1928.pdf
	Bonnat (René). - La petite oie de M. de Condom 
	Bonnat (René). - La vie chère et le marché de Mézin en 1764 
	Nécrologie. - Le docteur Louis Brocq,
	- Le professeur Lagrange,
	- M. de Lapeyrière,
	- Jules Momméja,
	- Frank Sicard,
	- Sabine Sicaud,
	Chronique: Bladé à l'honneur,
	- Centenaires de Bladé,
	- Centenaires de Jeanne d'Albret,
	- Centenaires de Tamizey de Larroque,
	- Dénomination de communes,
	- Etrange histoire de Marie Mercié, de Lacapelle Biron,
	- La Gascogne et d'Artagnan,
	- Le Jasmin d'Argent,
	- Le Temple sur Breuil,
	- Le premier livre imprimé à Agen,
	- Monuments historiques,
	- Musée d'Agen: les collections de Roton,
	- Musée d'Agen et Barrul,
	- Musée d'Agen la donation Louis Brocq,
	- Le peintre graveur Barlangue,
	- La tombe de Jasmin,
	- Société Académique d'Agen: comptes-rendus,
	- Sociétés savantes: congrès,
	- Veillées gasconnes,
	Bibliographie: Combat de coqs ou Célestin Lambot par Roger Dys,
	- De Coquard à Jolibeau par Ernest Lafont,
	- Fernand Botet de Lacaze (1855-1925).
	- Le Code de la Route par Jacques Amblard,
	- Notice historique sur la chapelle et le pélerinage de Peyragude par X. Daban,
	- Notices des prêtres et religieux de Condom pendant la Révolution par Joseph Gardère,
	- Vingt leçons d'histoire de l'Art par L. Bordes,
	Coulonges (Louis). - Contribution à l'étude du mésolithique dans le Haut Agenais 
	Denizot (Alphonse). - Rétablissement des anciennes coutumes à Miramont. Election des deux premiers consuls (1494) 
	Dubois (Jean). - L'abbé Dubos (Nécrologie)
	Ducot (Robert). - L'impératrice Joséphine et la Duchesse d'Aiguillon 
	Durengues (A.) - Galéas de La Rovère, évêque d'Agen (1478-1487) 
	Durengues (A.) - Une querelle de moines au XVII siècle: le siège du couvent de Bon-Encontre 
	Ferrère (F.). - La rançon du Progrès 
	Jaudounenc (De). - Un testament de 1492 
	Joret (Maurice). - Les familles militaires et les Volontaires du Mas d'Agenais au service du Roy 
	Labouche (Ct). - L'adjudant-général Cazabonne, commandant des chasseurs de Clairac (1792-1803) 
	Labouche (Ct). - Les Agenais élèves de Mars (8 juillet-24 octobre 1794) 
	Labouche (Ct). - Le chef de brigade Lassalle chez le préfet d'Agen (1803) 
	Labouche (Ct). - Notice sur le capitaire Irague, de Clairac (1792-1809) 
	Lafont (Ernest). - Les Pénitents bleus de Villeneuve-sur-Lot 
	Marboutin (Raoul). - Libraires et imprimeurs Agenais à la fin du XVIe siècle 
	Marboutin (Raoul). - Baptême de 3 jumeaux à Pujols 
	Marboutin (Raoul). - Bibliographie. - Chroniques de l'Eglise de Condom par L. Mazeret 
	Nicolaï (Alexandre). - La nécropole gallo-romaine de Saint-Martin de Lesque (ancienne Ussubium) 
	Pasquier (Félix). - Charte romane de 1275 concernant le couvent de Paravis, ordre de Fontevrault 
	Sorbé (Albert). - La sagesse des fous par Mme Delzolliès. - Le livre de Clymène, le Zodiaque ou les Etoiles sur Paris par Tristan Derème (Bibliographie)
	Varenne (Marc). - La reine Margot, à propos du livre de M. Mariéjol 
	Veilhon (Alfred). - Les Amis de la Constitution de 1793 à Cocumont 
	Veilhon (Alfred). - Bernard Laujacq, de Cocumont, et le régime de la Terreur 
	Bibliographie. - Aillas Le Vieux par M. Expert 
	PLANCHES
	Objets trouvés: au cimetière de Gallamary, 
	Objets trouvés: aux fouilles effectuées à Saint Martin-de-Lesque (ancien Ussubium) 
	1. 
A. Nicolaï. - La nécropole gallo-romaine de Saint-Martin de Lesque (ancienne Ussubium) 
	2. 
F. Pasquier. - Charte romane de 1272 concernant le couvent de Paravis, ordre de Fontevrault 
	3. 
R. Marboutin. - Libraires et imprimeurs Agenais à la fin du XVIe siècle 
	4. 
A. Veilhon. - Bernard Laujacq, de Cocumont, et le régime de la Terreur 
	5. 
Cte Labouche. - Les agenais élèves de Mars (8 juillet-24 octobre 1794) 
	6. 
F. Ferrère. - La rançon du progrés 
	7. 
Nécrologie. - M. Jules Momméja. Le professeur Lagrange. M. Frank Sicard par R. Bonnat
	8. 
Chronique. - Société Académique: discours du président de La Serre. Le centenaire de J. F. Bladé. Histoire des commanderies agenaises: le temple de Breuil. Comptes-rendus des séances de la société (R. Bonnat)
	9. 
Bibliographie: chroniques de l'Eglise de Condom, par Mazeret (R. Marboutin)
	1. 
R. Marboutin. - Le cimetière de Gallamary (commune de Madaillan) 
	2. 
L. Coulonges. - Contribution à l'étude du Mésolithique dans le Haut-Agenais 
	3. 
A. Durengues. - Galéas de La Rovère, évêque d'Agen (1478-1487) 
	4. 
Ct Labouche. - Le chef de brigade Lassalle chez le Préfet d'Agen (1803) 
	5. 
Nécrologie. - M. l'abbé Dubos, par J. Dubois
	6. 
Variétés. - Baptême de 3 jumeaux à Pujols 
	7. 
Chronique. - Musée d'Agen: Collection de Roton; collection Barrul. Monuments historiques. Le peintre Barlangue. Le Jasmin d'Argent. Les veillées gasconnes. Société Académique d'Agen (R. Bonnat)
	8. 
Chronique des Livres. - La Sagesse des Fous, par Mme Delzolliès. Le Zodiaque ou les Etoiles sur Paris. Le livre de Clymène, par Tristan Derème (A. Sorbé)
	1. 
A. Durengues. - Une querelle de moines au XVIIe siècle. Le siège du couvent de Bon-Encontre 
	2. 
Ct Labouche. - L'adjudant général Cazabonne, commandant des chasseurs de Clairac (1792-1803) 
	3. 
A. Veilhon. - Les amis de la Constitution de 1793, à Cocumont 
	4. 
Nécrologie. - M. de Lapeyrière. - Sabine Sicaud. (R. Bonnat)
	5. 
Chronique. - Saint-Pierre de Caubel. La Gascogne et d'Artagnan. Société Académique d'Agen (R. Bonnat). Jasmin d'Argent 
	6. 
Bibliographie. - Notice des prêtres et religieuses de Condom pendant la Révolution, par Joseph Gardère. Notice historique sur la chapelle et le pélerinage de Peyragude, par X. Daban. Le Code de la Route, par Jacques Amblard (R. Bonnat)
	1. 
E. Lafont. - Les Pénitents Bleus de Villeneuve-sur-Lot 
	2. 
R. Bonnat. - La vie chère et le marché de Mézin en 1764 
	3. 
R. Ducot. - L'Impératrice Joséphine et la duchesse d'Aiguillon 
	4. 
Ct Labouche. - Notice sur le capitaine Irague, soldat natif de Clairac (1792-1809) 
	5. 
De Jaudounnec. - Un testament de 1492 
	6. 
Chronique. - La collection Brocq au Musée. Lévignac de Guyenne. La tombe de Jasmin. Congrès des sociétés savantes (R. Bonnat)
	7. 
Bibliographie. - Aillas-le-Vieux, par M. EXPERT (A. Vellhon). - Vingt leçons d'histoire de l'art, par L. BORDES (R. Bonnat)
	1. 
A. Denizot. - Rétablissement des anciennes coutumes à Miramont: élection des deux premiers consuls (1494) 
	2. 
R. Bonnat. - La petite oie de M. de Condom 
	3. 
M. Joret - Les familles militaires et les volontaires du Mas d'Agenais au service du Roy 
	4. 
E. Lafont. - Les Pénitents Bleus de Villeneuve sur-Lot (fin) 
	5. 
Nécrologie: Le docteur Louis Brocq (1856-1928) (R. Bonnat)
	6. 
Chronique (R. Bonnat). - Deux centenaires, Jeanne d'Albret et Tamizey de Larroque. Bladé à l'honneur. La halle de Villeréal classée. L'étrange histoire de Marie Mercié, de Lacapelle Biron. Le premier livre imprimé à Agen. Société Académique d'Agen 
	7. 
Bibliographie. - La reine Margot, à propos du livre de Mariéjol (Marc Varenne). - De Coquard à Jolibeau par Ernest Lafont. Combats de coqs par Roger Dys. Fernand Botet de Lacaze (R. Bonnat)

	1929.pdf
	Bastard (Charles). - Le Néolithique dans la vallée de la Gélise 
	Bonnat (René). - Anoblissement de la famille de Galibert en 1674 
	Bonnat (René). - Le testament de Bernard de Cortète de Prades (1541) 
	Bonnat (René). - Une vente d'antiquités à Agen 
	Nécrologie. - Louis Aunac (1854-1929),
	Nécrologie. - Le professeur Félix Lagrange (1857-1928),
	Chronique. - A l'Académie française,
	Concours littéraire de Montauban,
	Congrès d'Alger,
	Jasmin d'argent,
	Salon des Artistes français,
	Veillées gasconnes,
	- Dénomination des communes,
	- Distinctions honorifiques,
	- G. Rapin,
	- Excursion de la Société Académique,
	Comptes-rendus des séances,
	- Monuments historiques,
	- Musée d'Agen,
	- Timbre de Jeanne d'Arc,
	Bibliographie. - Armorial universel. Catalogue des livres français à vendre,
	Géographie du Lot-et-Garonne par Granat,
	- La Belle aventure de Robert de Flers, par Chaumié,
	- Les éditions de l'"Indépendant",
	- Les Prêtres et Religieux de Condom pendant la Révolution par J. Gardère,
	Buffault (Pierre). - L'abbaye de Gondon et la maîtrise des Eaux et Forêts 
	Callon (G.). - Le mouvement de la population en Lot-et-Garonne de 1821 à 1920 
	Couturier (E.). - Victor Hugo à Agen (Bibliographie)
	Dubois (J.). - Histoire de la famille de La Vayssière (Bibliographie)
	Ducot (Robert). - Estat des collèges du département de la Basse-Guyenne (XVIIe siècle) 
	Durengues (A.). - Léonard de La Rovère, cardinal et évêque d'Agen (1487-1519) 
	Durengues (A.). - Antoine de La Rovère, évêque d'Agen (1519-1533) 
	Durengues (A.). - Origines religieuses de l'Agenais 
	Ferrère (F.). - Le 7e centenaire de l'Université de Toulouse (Vers latins)
	Ferry (Madeleine). - Les portes romanes des églises de Lot-et-Garonne 
	Joret (Maurice). - Les dames dominicaines du Mas-d'Agenais (1638-1792) 
	Joret (Maurice). - Les familles militaires et les volontaires du Mas-d'Agenais au service du Roy (fin) 
	Labouche (Ct). - A propos de la dissolution du 9me d'Infanterie: Le régiment à travers l'histoire (1615-1929) 
	Labouche (Ct). - Le Général duc Philippe de Narbonne-Lara (1750-1835) 
	Labouche (Ct). - Un accouchement à Ste-Colombe en Bruilhois (1720) 
	Bibliographie. - Autour du Maréchal Pérignon, par Durengues 
	Lafont (Ernest). - Allocution 
	Lafont (Ernest). - Paul Maryllis (1867-1929). (Nécrologie)
	Lagrange-Ferrègues (G. de) - La Confrérie des Boulangers de Tonneins-Dessous 
	Lagrange-Ferrègues (G. de) - Le livre de raison de Françoise Farge, d'Unet, (1670-1679) 
	Lepargneur (Dr). - Découverte d'un vase funéraire à Grézet-Cavagnan 
	Lepargneur (Dr). - La vie intellectuelle est-elle en péril? 
	Marboutin (R.). - A propos du Contra Arianos de M. Durengues. (Bibliographie)
	Vergne (A.). - Les stations préhistoriques de Gavaudun: l'abri Peyrony 
	1. 
M. Ferry. - Les portes romanes des églises du département de Lot-et-Garonne 
	2. 
G. Callon. - Le mouvement de la population en Lot-et-Garonne de 1821 à 1920 
	3. 
Ch. Bastard. - Le Néolithique dans la vallée de la Gélize 
	4. 
M. Joret. - Les familles militaires et les volontaires du Mas-d'Agenais au service du Roy (suite et fin)
	5. 
R. Bonnat: - Anoblissement de la famille de Galibert en 1674 
	6. 
Nécrologie. - M. Louis Aunac (1854-1929) par R. Bonnat
	7. 
Chronique. - Allocution de M Ernest Lafont, président. - Monuments historiques. Timbre de Jeanne d'Arc Société Académique d'Agen (R. Bonnat)
	8. 
Bibliographie: - Histoire de la famille de La Vaissière (J. Dubois)
	1. 
Prix Philippe Lauzun 
	2. 
M. Ferry. - Les portes romanes des églises de Lot-et-Garonne 
	3. 
P. Buffault. - L'abbaye de Gondon et la Maîtrise des Eaux-et-Forêts 
	4. 
Docteur Lepargneur. - La vie intellectuelle est-elle en péril? 
	5. 
A. Durengues. - Léonard de la Rovère, cardinal et évêque d'Agen (1487-1519) 
	6. 
Ct Labouche. - Un accouchement à Sainte-Colombe en Bruilhois (1720) 
	7. 
Chronique. - Le 7e centenaire de l'Université de Toulouse: Vers latins en son honneur (F. Ferrère). - Salon des Artistes Français. Monuments historiques. Désignation des communes. Société Académique d'Agen. (R. Bonnat)
	1. 
A. Vergne. - Les stations préhistoriques de Gavaudun; l'abri Peyrony 
	2. 
Docteur Lepargneur. - Découverte d'un vase funéraire à Grézet-Cavagnan 
	3. 
A. Durengues. - Léonard de la Rovère, cardinal et évêque d'Agen (1487-1519) 
	4. 
R. Bonnat. - Le testament de Bernard de Cortète de Prades (1541) 
	5. 
Chronique par R. Bonnat: Excursion de la Société M. G. Rapin. Distinctions honorifiques. A l'Académie Française. Jasmin d'Argent. Veillées Gasconnes Catalogue des livres français à vendre. Armorial général universel. Société Académique d'Agen 
	6. 
Bibliographie par E. Couturier: la Vie Glorieuse de Victor Hugor par Raymond Escholier; Victor Hugo à Agen 
	1. 
Ct Labouche. - A propos de la dissolution du 9e d'infanterie: le régiment à travers l'histoire (1615-1929) 
	2. 
A. Durengues. - Antoine de La Rovère, évêque d'Agen (1519-1533) 
	3. 
G. de Lagrange-Ferrègues. - Le livre de raison de Françoise Farge, d'Unet (1670-1679) 
	4. 
M. Joret. - Les dames dominicaines du Mas-d'Agenais (1638-1792) 
	5. 
Nécrologie. - Paul Maryllis (1867-1829) par E Lafont
	6. 
Chronique par R. Bonnat: Congrès des sociétés savantes à Alger. Monuments historiques: Penne, Beauville, Montagnac-sur-Avignon. Le professeur Félix Lagrange (1857-1928). Concours littéraire de Montauban Société Académique d'Agen 
	7 
Bibliographie: La belle aventure de Robert de Flers par Emmanuel Chaumié (R. Bonnat). Les prêtres et religieux de Condom pendant la Révolution, par Joseph Gardère (R. Bonnat). Autour du maréchal Pérignon, par A. Durengues (Ct Labouche)
	1. 
A. Durengues. - Origines religieuses de l'Agenais 
	2. 
G. de Lagrange-Ferrègues. - La Confrérie des boulangers de Ponneins-Dessous 
	3. 
Ct Labouche. - Le général duc Philippe de Narbonne (1750-1835) 
	4. 
R. DUCOT. - Estat des Collèges du département de la Basse-Guyenne (XVIIe siècle) 
	5. 
Chronique par R. Bonnat: Notre Hors-Texte. - Une vente d'antiquités à Agen. - Musée d'Agen. - Société Académique 
	6. 
Bibliographie: A propos du Contra Arianos, édité par A. Durengues (Marboutin). - Géographie de Lot-et-Garonne par O. Granat (R. Bonnal)
	7. 
Tables de la Revue pour 1929 

	1930.pdf
	Bonnat (René). - Charles Derennes (1882-1930). 
	Chroniques. - Congrès des Sociétés Savantes.
	Jasmin d'argent,
	Le graveur Barlangue,
	Saint-Maurin,
	Salon des Artistes Français,
	Société Académique d'Agen: comptes-rendus des séances,
	Bibliographie. - Contribution à l'histoire des monétaires mérovingiens de la cité d'Agen, par J. Momméja,
	Jean Jacoupy, premier évêque concordataire, par Boyer, d'Agen,
	La commanderie d'Argentens de 1155 à 1588, par P. Bayaud,
	Le mémoire du comte de Criminil, (1791) par Ch. de Parel,
	L'hôtel de Kerlivio-Broussard à Pons, par R. Ducot,
	Les officiers français en service hollandais après la Révocation de l'Edit de Nantes par Boeree de Loches,
	Oeuvres choisies des grands artistes par L. Bordes,
	Où sont les reliques de nos deux saints martyrs agenais Prime et Félicien? par Bert,
	Une éducation de prince au XVIIIe Siècle: Charles-Joseph de Ligne, par Leuridant,
	Buffault (Pierre) - Notice historique sur la forêt du Mas-d'Agenais 
	Castets (Dr). - Déclaration des droits de l'animal, par A. Géraud (Bibliographie)
	Coulonges (L.). - Le fossile de Saint-Pierre-de-Nogaret 
	Denizot (A.). - Le chant du Moulin (Poésie)
	Ducot (Robert) - Le drame de Pouychaut (1794) 
	Joret (Maurice). - Histoire d'une forêt: le bois Saint-Vincent du Mas-d'Agenais, 
	Labouche (Ct). - Essai historique sur les châteaux et les églises de Laugnac, 
	Nécrologie. - Louis Bruguière (1838-1930) 
	Chronique. - Discours présidentiel,
	Excursion de la Société Académique d'Agen,
	Bibliographie. - Saint-Cyr par Paluel-Marmont,
	Lafont (Ernest). - Rapport sur le prix Philippe Lauzun (1930) 
	Lafont (Ernest). - Ephémères, par Marie Lavergne (Bibl.)
	Lagrange-Ferrègues (G. de). - Notes sur Tonneins, 
	Marboutin (R.). - L'église de Monsempron 
	Massip (Lucien). - Le château de Lamothe (Chronique) 
	Rotgès (E.). - Au château royal de Nérac des dernières années du XIVe siècle à nos jours (1585-1930) 
	Vellhon (A.). - Congrès des Sociétés savantes d'Alger (Chronique)
	PLANCHES HORS TEXTE ET DESSINS
	Laugnac (Tour du XVIe Siècle),
	- Lavedan, (Château),
	- Marsac, (portail de l'église),
	- Monplaisir (Château),
	- Monsempron, (église de), nef, plan, abside, motifs décoratifs,
	- Pouylehaut (cour intérieure),
	Quissac (façades du Château),
	1. 
R. Marboutin. - L'église de Monsempron 
	2. 
R. Ducot. - Le drame de Pouylehaut (1794) 
	3. 
M. Joret. - Histoire d'une forêt: le bois Saint-Vincent du Mas-d'Agenais 
	4. 
Chronique. - Discours du président Labouche 
	5. 
Bibliographie. - Jean Jacoupy, premier évêque concordataire de Bonaparte, par Boyer d'Agen (R. Bonnat). - Déclaration des Droits de l'Animal, par André Géraud (Dr Castets)
	1. 
Gt. Labouche. - Essai historique sur les châteaux et les églises de Laugnac 
	2. 
G. de Lagrange-Ferrègues. - Notes sur Tonneins: Maîtres de danse et autres 
	3. 
M. Joret. - Histoire d'une forêt: le bois Saint-Vincent du Mas-d'Agenais (suite et fin) 
	4. 
Chronique par R. Bonnat. - Charles Derennes (1882-1930). Société Académique d'Agen 
	1. 
Ct. Labouche. - Essai historique sur les châteaux et les églises de Laugnac (suite) 
	2. 
P. Buffault. - Notice historique sur la forêt du Mas-d'Agenais 
	3. 
E. Rotgès. - Au château royal de Nérac des dernières années du XVIe siècle à nos jours (1585-1930) 
	4. 
G. de Lagrange-Ferrègues. - Notes sur Tonneins: Les juges et lieutenants de juges 
	5. 
A. Denizot. - Le chant du Moulin 
	6. 
Chronique. - Excursion de la Société Académique d'Agen 
	7. 
Bibliographie. - Ephémères de Mme Marie Lavergne 
	1. 
Ct. Labouche. - Essai historique sur les châteaux et les églises de Laugnac (Fin) 
	3. 
E. Rotgès. - Au château royal de Nérac des dernières années du XVIe siècle à nos jours (suite) 
	4. 
G. de Lagrange-Ferrèges. - Le poids public à Tonneins 
	7. 
Bibliographie par R. Bonnat: Oeuvres choisies des grands 
	1. 
E. Rofgès. - Au château royal de Nérac des dernières années du XVIe à nos jours (Suite) 
	2. 
G. de Lagrange-Ferrègues - Le biens des pauvres à Tonneins 
	3. 
L. Coulonges. - Le fossile de Saint-Pierre-de-Nogaret 
	4. 
E. Lafont. - Prix Philippe Lauzun (Rapport) 
	5. 
Ct. Labouche. - M. Louis Bruguière (1838-1930) 
	6. 
Chronique par R. Bonnat: Congrès des Sociétés Savantes. - Jasmin d'Argent. - Société Académique d'Agen 
	7. 
Bibliographie: Saint-Cyr, par Paluel Marmont 
	8. 
Table de la Revue pour 1930 

	1931.pdf
	ANGELY. - Les Origines Légendaires du Christianisme en Agenais. Saint Martial et Saint Firmin 
	BASTARD (Charles). - La famine de 1598 et la réunion des trois ordres à Mézin 
	BONNAT (René). - Le docteur Dalché (1858-1931),
	BONNAT (René). - Maurice Joret,
	BONNAT (René). - Paul Amblard (1855-1931), (Nécrologie).
	Le collège de France,
	Monument historique à Monclar,
	Société Académique d'Agen: comptes rendus, (Chronique).
	La faulx du Ministre, par Valentine Verlain,
	La guerre sans galons, par G. Cuvier,
	Lézat en pays de Foix (XIe-XIXe siècles) par Labouche,
	Monographie de Boé par Alezay,
	Notice des prêtres et religieux de Condom pendant la Révolution par Gardère, (Bibliographie).
	BUFFAULT (Pierre). - La forêt de Caumont avant la Révolution 
	CAPDEVILLE (Dr). - Discours présidentiel 
	CAPDEVILLE Dr Chanteloube (1865-1931) (Nécrologie)
	CHAUMIE (Jacqueline). - De quelques Commanderies de l'Ordre de Saint Jean de Jérusalem en Agenais: Sauvagnas et le Temple de Breuil et leurs dépendances (1235-1550) 
	DUCOT (Albert). - J. H. de Montesquieu de Montesquieu de Laboulbène, vicaire général d'Aire (1752-1794) 
	DURENGUES. (A). - A Jeanne d'Arc. Sonnets et notes historiques par Bouyssy (Bibliographie)
	FAYOLLE (Marquis de). - La fontaine de Sauveboeuf à Clairac 
	GRANIER (Raymond). - Le passage de Louis XIII et de son armée en Agenais en 1622 
	LABOUCHE (Ct). - Le Lot-et-Garonne en 1830. Comment fut connue et fêtée la prise d'Alger 
	LABOUCHE (t). - Le retour des trois couleurs nationales 
	LABOUCHE (t). - Les forces départementales aux armées (1790-1799) 
	LABOUCHE (t). - Guy de Montard (Nécrologie)
	LABOUCHE (t). - Excursion dans le Sarladais (Chronique)
	LACOMBE. - A propos du second mariage de Napoléon 1er
	LAFONT (Ernest). - A propos de quelques ouvrages récents de Germaine Emmanuel Delbousquet 
	LAGRANGE-FERREGUES (G. de). - Notes sur Tonneins: les Arquebusiers 
	LAGRANGE-FERREGUES (G. de). - Tanneurs et Tanneries 
	LAGRANGE-FERREGUES (G. de). - Les orfèvres 
	MARBOUTIN (Raoul). - La cathédrale d'Agen 
	MARBOUTIN (Raoul). - L'herbier de M. Charles Arnaud 
	MARBOUTIN (Raoul). - Société Académique: compte-rendu 
	ROTGES (E.). - Au château royal de Nérac des dernières années du XVIe siècle à nos jours 
	PLANCHES ET GRAVURES
	Cathédrale d'Agen: plan, abside, portail de St-Caprais, triforium, chapiteaux, écussons:
	- Château de Nérac; plan en 1807, p. 
	- La fontaine de Sauveboeuf,
	- Le Temple de Breuil,
	1. 
E. Rotgès. - Au château royal de Nérac des dernières années du XVIe siècle à nos jours (Fin) 
	2. 
Ct. Labouche. - Le Lot-et-Garonne en 1830. Comment fut connue et fêtée la prise d'Alger 
	3. 
G. de Lagrange-Ferrègues. - Notes sur Tonneins: les Arquebusiers 
	4. 
Ct. Labouche. - Guy de Montard (Nécrologie)
	5. 
Chronique. - Discours du président Dr Capdeville. - Monument historique à Monclar. - Société Académique d'Agen. (Procès-verbaux). R. Bonnat
	6. 
Bibliographie: La guerre sans galon par Georges Cuvier. Notice des prêtres et religieux de Condom pendant la Révolution par J. Gardère. La faulx du Ministre. Histoire d'amour contemporaine, par Valentine Verlain. (R. Bonnat)
	1. 
Marquis de Fayolle. - La fontaine de Sauveboeuf 
	2. 
Commandant Labouche. - Le Lot-et-Garonne en 1830. Le retour des trois couleurs nationales 
	3. 
Ch. Bastard. - La famine de 1598 et la réunion des trois ordres à Mézin 
	4. 
G. de Lagrange-Ferrègues. - Notes sur Tonneins. Tanneurs et Tanneries 
	5. 
Nécrologie. - Le Docteur Chanteloube (1865-1931), par le docteur Capdeville
	6. 
Chronique. - Société Académique d'Agen. Procès-verbaux. (R. Bonnat)
	7. 
Bibliographie. - A Jeanne d'Arc. Sonnets et notes historiques de Bouyssy, par A. Durengues
	1. 
R. Marboutin. - La Cathédrale d'Agen 
	2. 
R. Ducot. - J.-H. de Montesquiou de Laboulbène, vicaire Général d'Aire (1752-1794) 
	3. 
Ct Labouche. - Les forces départementales aux Armées (1790-1799) 
	4. 
R. Bonnat. - Nécrologie: M. Maurice Joret. - Le docteur Dalché (1858-1931) 
	5. 
Chronique. - Société Académique d'Agen (R. Marboutin). - Excursion du jeudi 28 Mai dans le Sarladais (Commandant Labouche)
	6. 
Bibliographie par R. Bonnat. - Monographie de la Commune de Boé, par Alezay. - Lézat en Pays de Foix (XI-XIXe siècles), par Labouche. - Notice des prêtres et religieux de Condom pendant la Révolution, par Joseph Gardère 
	1. 
R. Marboutin. - La Cathédrale d'Agen (fin) 
	2. 
Ct Labouche. - Les forces départementales aux armées (1790-1799) (fin) 
	3. 
G. de Lagrange-Ferrègues. - Notes sur Tonneins: Les Orfèvres 
	4. 
A propos du second mariage de Napoléon Ier
	5. 
Nécrologie: Paul Amblard (1855-1931), par R. Donnat
	6. 
Chronique. - Société Académique d'Agen (R. Bonnat)
	7. 
Bibliographie par Ernest Lafont. - A propos de quelques ouvrages récents de Germaine-Emmanuel Delbousquet 
	1. 
Jacqueline Chaumié. - De quelques Commanderies de l'Ordre de Saint Jean de Jérusalem en Agenais: Sauvagnas et le Temple de Breuil et leurs dépendances (1235-1550) 
	2. 
Angély. - Les origines légendaires du Christianisme en Agenais: Saint-Martial et Saint Firmin 
	3. 
Raymond Granier. - Le passage de Louis XIII et de son armée dans l'Agenais en 1622 
	4. 
Pierre Buffault. - La forêt de Caumont avant la Révolution 
	5. 
Chronique. - Quatrième centenaire du Collège de France (R. Bonnat). - L'Herbier de M. Charles Arnaud (Marboutin). - Orthographe des documents de la période révolutionnaire. - Société Académique d'Agen (R. Bonnat)

	1932.pdf
	BASTARD (Charles). - Allocution 
	BONNAT (René). - Jean Carrère (1865-1932) 
	BONNAT (René). Chronique. - Congrès des sociétés savantes de 1933,
	Eglise de Mourrens,
	Eglise de Saint-Robert,
	Gisement préhistorique du Martinet,
	Grappe d'or,
	Jasmin d'Argent,
	Musée d'Agen,
	Société Académique: comptes rendus,
	- Bibliographie. - En Agenais sous les pruniers en fleurs, par Marguerite Dufaur,
	Les oeuvres de Paul Froment,
	BUFFAULT (Pierre). Aperçu sur la situation forestière du Lot-et-Garonne 
	CAMBON (Charles). - La justice révolutionnaire à Agen (1793-1794) 
	CARBONNEL (Pierre). - Un tableau de J. B. Despax (1710-1773) dans la chapelle du lycée de jeunes filles d'Agen 
	CASTETS (Dr). - Le radio-vaporarium sulfuré de Luchon (Bibliographie)
	CHAUMIE (Jacqueline). - Sauvagnas et le Temple de Breuil et leurs dépendances (1235-1550) 
	JEANTOU (E.) - Le Chrysanthème (Poésie)
	LABOUCHE (Ct). - Le Lot-et-Garonne militaire sous le 1er Empire: au 2e léger (1807-1808) 
	LABOUCHE (Ct). - Le seigneur du Saumont en 1793 
	LABOUCHE (Ct). - Trois généraux néracais (XVIIe siècle): Pierre et Armand de Mermès de Saint-Hilaire Colinau du Frandat 
	LABOUCHE (Ct). - Un Agenais au tombeau supposé de Christophe Colomb, à Saint-Domingue le 6 juillet 1923 
	LAFONT (Ernest). - Les chansons populaires sur la mort du maréchal de Biron 
	LAGRANGE-FERREGUES (G. de). - Notes sur Tonneins. Les Apothicaires 
	LAGRANGE-FERREGUES (G. de). - Les hôtels et valets de ville 
	LAGRANGE-FERREGUES (G. de). - Affaire Tronche contre Jouan Le Jeune 
	LAGRANGE-FERREGUES (G. de). - Les Perruquiers-barbiers 
	LAVERGNE (Gaston). - Les élections consulaires à Villeneuve d'Agenais en 1618 
	LEBEGUE. - Les églises et les couvents de Nérac à travers les âges 
	LEPARGNEUR (Dr). - L'itinéraire d'un proscrit lot-et-garonnais du 2 décembre 1851 
	MARBOUTIN (Raoul). - L'Eglise de Saint-André de Carabaisse près de Tournon, et ses peintures 
	MARBOUTIN (Raoul). - N. D. de la Molo et les oeuvres d'art de l'église de Lauzun 
	MARBOUTIN (Raoul). - Chronique: Excursion aux gorges de l'Aveyron 
	- Bibliographie: La cathédrale de Condom, par Daugé et P. Roulleau,
	Le vieil Auvillar
	PLANCHES HORS TEXTE ET DESSINS
	Saint-André de Carabaisse: plan et peintures,
	Lauzun (église de), l'Annonciation,
	chaire,
	N. D. de Molo, reliquaire de la maison de Caumont,
	stigmates de Saint-François d'Assise,
	vierge du portail,
	- Le Temple de Breuil, entrée,
	- Sainte-Thérèse en extase, tableau de Despax,
	- Villeneuve-sur-Lot: plaque de 1618 sur les élections consulaires; pont,
	1. 
Lebègue. - Les églises et les couvents de Nérac à travers les âges 
	2. 
G. de Lagrange-Ferrègues. - Notes sur Tonneins: Les Apothicaires 
	3. 
P. Carbonnel. - Un tableau de J.-B. Despax (1710-1773) dans la chapelle du lycée de jeunes filles d'Agen 
	4. 
Cdant Labouche. - Le Lot-et-Garonne militaire sous le 1er Empire: Au 2me léger (1807-1808) 
	5. 
Dteur Lepargneur. - L'itinéraire d'un proscrit Lot-et-Garonnais du 2 décembre 1851 
	6. 
E. Jeantou. - Le Chrysanthème (poésie)
	7. 
Chronique: Allocution du Président Charles Bastard. Société Académique d'Agen (R. Bonnat)
	8. 
Bibliographie: le Radio-Vaporarium sulfuré de Luchon, par le Docteur Castets
	1. 
R. Marboutin. - L'Eglise de Saint-André-de-Carabaisse, près de Tournon et ses peintures 
	2. 
E. Lafont. - Les Chansons populaires sur la mort du Maréchal de Biron 
	3. 
Cdant Labouche. - Trois Généraux Néracais (XVIIme siècle) Pierre et Armand de Mermès de Saint-Hilaire - Colinau du Frandat 
	4. 
G. de Lagrange-Ferrègues. - Notes sur Tonneins: Affaire Tronche contre Jouan-le-Jeune 
	5. 
Chronique: Monuments historiques: le gisement préhistorique du Martinet - L'Eglise de Saint-Robert Société Académique d'Agen (R. Bonnat)
	6. 
Bibliographie: La Cathédrale de Condom par Daugé et P. Roulleau (R. Marboutin)
	1. 
Jacqueline Chaumié. - Sauvagnas et Le Temple de Breuil et leurs dépendances (1235-1550). - Histoire des Commanderies (suite)
	2. 
G. de Lagrange-Ferrègues - Les hôtels et les valets de la ville de Tonneins 
	3. 
Ct Labouche. - Le seigneur du Saumont en 1793 
	4. 
Pierre Buffault. - Aperçu sur la situation forestière du Lot-et-Garonne 
	5. 
Chronique. - Congrès des Sociétés savantes de 1933. - Monument historique: l'Eglise de Mourrens. - Société Académique d'Agen (R. Bonnat)
	6. 
Bibliographie. - Les oeuvres de Paul Froment (R. Bonnat)
	1. 
R. Marboutin. - N.-D. de la Molo et les oeuvres d'art de l'Eglise de Lauzun 
	2. 
G. de Lagrange-Ferrègues. - Notes sur Tonneins: Les Perruquiers-Barbiers 
	3. 
G. Lavergne. - Les Elections consulaires à Villeneuve-d'Agenais en 1618 
	4. 
Nécrologie: Jean Carrère (1865-1932) (R. Bonnat)
	5. 
Chronique: Musée d'Agen. - Société Académique 
	6. 
Bibliographie: En Agenais: Sous les pruniers en fleurs, par Marguerite Dufaur (R. Bonnat)
	1. 
J. Chaumié. - Sauvagnas et Le Temple de Breuil et leurs dépendances (1235-1550) 
	2. 
Ch. Cambon. - La justice révolutionnaire à Agen (1793-1794) 
	3. 
Ct Labouche. - Un Agenais au tombeau supposé de Christophe Colomb, à Saint-Domingue 
	4. 
Chronique par R. Bonnat: Le Jasmin d'Argent. - La grappe d'or. Société Académique d'Agen 
	5. 
Bibliographie par R. Marboutin: Le vieil Auvillar (historique); biographies auvillaraises, guide archéologique 

	1933.pdf
	BERENGUIER (Général). - Le bon grain, par Boussac de St-Marc (Bibliographie)
	BONNAT (René).
	Nécrologie: Abel Boyé, 
	Le marquis de Fayolle, 
	Georges Leygues, 
	Mazères, 
	Chroniques: Le Jasmin d'Argent en 1933, 
	Monuments historiques, 
	Société Académique d'Agen (procès-verbaux des séances). 
	Sociétés savantes, 
	Bibliographie: A travers les catalogues d'autographes. 
	- Guide du visiteur au Musée d'Agen, par Recours, 
	- Villes du Sud-Ouest: Agen, par J. Amblard, 
	CAMBON (Charlès). - La justice révolutionnaire à Agen (1793-1794). (suite et fin) 
	CASTETS (Dr). - Radiesthésie et préhistoire, par Louis Merle (Bibliographie)
	CHAUMIE (Jacqueline). - De quelques commanderies de l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem en Agenais: Sauvagnas et le Temple-de-Breuil (1235-1550), 
	DURENGUES (A.). - Matteo Bandello 
	DURENGUES (A.). - Plan d'un gouvernement d'un évêque sous l'ancien régime 
	GARNAL (Lt-C.). - Le Maréchal de Monluc, par le général de Fonclare (Bibliographie)
	JEANTOU (E.). - Conte de Noël (Poésie)
	JORET (Maurice). - Le couvent des Cordeliers du Mas-d'Agenais 
	LAGRANGE-FERREGUES (G. de). - Notes sur Tonneins: Une ancienne boucherie communale 
	LEPARGNEUR (Dr). - N.-D. de Figuès, église gothique du XVIe siècle 
	MARBOUTIN (Raoul). - Le château de Quissac (commune de Laugnac) 
	OLGIWOLSKI (Chanoine). - Allocution 
	VEILHON (A.) - Un grand colonial lot-et-garonnais: le contre-amiral de Lacrosse, gouverneur de la Guadeloupe (1792-1793, 1801-1802) 
	VEILHON (A.) - Excursion de la Société Académique à Bazas, Villandraut, Uzeste et Roquetaillade (Chronique)
	DESSINS ET PLANCHES HORS TEXTE
	Le contre-amiral Lacrosse: son portrait et sa signature, 
	Le contre-amiral Lacrosse: son tombeau, 
	- Matteo Bandello, 
	- Malvin de Montazet, lieutenant général des armées du roi, 
	- N.-D. de Figuès, 
	- Quissac (château de): plan en 1790, 
	1.
R. Marboutin. - Le château de Quissac, commune de Laugnac 
	2.
M. Joret. - Le couvent des cordeliers du Mas-d'Agenais 
	3.
G. de Lagrange-Ferrègues. - Notes sur Tonneins: Une ancienne boucherie communale 
	4.
E. Jeantou. - Conte de Noël (Poésie) 
	5.
Chronique: Allocution de M. le Président Olgiwolski. Société Académique d'Agen (R. Bonnat)
	6.
Bibliographie: par le Général Bérenguier. Le bon grain de Boussac de Saint-Marc 
	1. 
A. Veilhon. - Un grand colonial lot-et-garonnais: le contre-amiral de Lacrosse, gouverneur de la Guadeloupe (1792-1793 et 1801-1802) 
	2. 
A. Durengues. - Plan de gouvernement d'un Evêque sous l'ancien régime 
	3. 
Ch. Cambon. - La justice révolutionnaire à Agen (1793-1794) (suite et fin) 
	4. 
Chronique (R. Bonnat). - Sociétés savantes. Monuments historiques. Société Académique d'Agen 
	5. 
Bibliographie (R. Bonnat). - A travers les catalogues d'autographes. - Villes du Sud-Ouest. Agen par Jacques Amblard 
	1.
J. Chaumié. - De quelques commanderies de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem en Agenais: Sauvagnas et le Temple de Breuil (1235-1550) (suite) 
	2.
R. Marboutin. - Le château de Quissac, commune de Laugnac (suite) 
	3.
A. Durengues. - Matteo Bandello 
	4.
Chronique: Congrès des sociétés savantes. Excursion de la Société Académique à Bazas, Villandraut, Uzeste et Roquetaillade (A. Veilhon). Monuments historiques: Fargues sur Ourbise. Abel Boyé (R. Bonnat)
	5.
Bibliographie: (R. Bonnat). Musée d'Agen. Guide du visiteur, par Recours
	1.
J. Chaumié. - Sauvagnas et le Temple de Breuil (1235-1550) (suite) 
	2.
R. Marboutin. - Le château de Quissac, commune de Laugnac (fin) 
	3.
A. Durengues. - Matteo Bandello en Italie 
	4.
Chronique: Le Jasmin d'argent en 1933. Société Académique d'Agen (R. Bonnat)
	5.
Bibliographie: Le Maréchal de Monluc par le général de Fonclare (Colonel Garnal) 
	1. 
Dr Lepargneur. - N.-D. de Figuès, église gothique du XVIe siècle 
	2. 
J. Chaumié. - Sauvagnas et le Temple de Breuil (1235-1550) (suite) 
	3. 
A. Durengues. - Matteo Bandello en Italie (suite) 
	4. 
R. Bonnat: M. Mazères; le Marquis de Fayolle; Georges Leygues (Nécrologie)
	5. 
Chronique: Le château de Mauvezin. Société Académique d'Agen (R. Bonnat)
	6. 
Bibliographie: Radiesthésie et préhistoire par Louis Merle (Dr Castets)

	1935.1.pdf
	BASTARD (Charles). -Le budget de Mézin en 1596
	Le coût de la vie à Mézin à la fin du XVIe siècle.
	BERT (Chanoine).- Allocution présidentielle.
	BONNAT (René).- Nécrologie : M. Laulan
	Chroniques ; Congrès des Sociétés savantes de 1936
	Jasmin d'Argent 1935,
	Société Académique : comptes-rendus,
	Bibliographie : Alauzet de Castille
	- Guide parfait de l'automobiliste par Amblard.
	- Quelques vers par Savinien Bouyssy
	CASTEX(Docteur).- En voyage avec CourtelineparJ. Lévy(Bibliographie)
	- Jasmin jugé par Francisque Sarcey (bibl.)
	CHAUMIÉ (Jacqueline).- Sauvagnas et le Temple-du-Breuil (1235-1550) (Suite et fin)
	DONIS (Victor).- Le Cromlech des Neuf Pierres
	Expérience de Radiesthésie (Chronique)
	DURENGUES(A.). -Matteo Bandello
	GARNAL(Lt-Colonel).- Histoire de la Caisse d'Epargne d'Agen
	- La loi Bugeaud
	- Expérience de radiesthésie (Chronique)
	LABOUCHE(Ct).- Les Sans-culottes en Vendée
	- Le Capitaine Guignard (Nécrologie)
	LAFONT(Ernest).- Noëls Gascons,
	LAGRANGE-FERREGUES(G. de).- Notes sur Tonnems : l'émigration aux Colonies
	LEPARGNEUR(Dr).- En France d'Amérique
	MARBOUTIN(R.).- La Recluse d'Agen
	- L'Eglise de Villeneuve-de-Mézin
	- Les peintures d'Allemans-du-Dropt
	- Saint-Vincent d'Agen, évêque et martyr
	Chronique : Société Académique
	Bibliographie : A propos de l'hôtel Lacépède
	Catalogue des Chartes de franchises de Guienne et Gascogne par Gouron
	VEILHON(A.).- Excursion de la Société Académique en Albigeois (Chronique)
	Allemans-du- Dropt : Peintures de l'Eglise
	- Cromlech des Neuf Pierres,
	- En France d'Amérique
	- Le Temple de Breuil : Vue Cavalière du XVe siècle,
	- Villeneuve de Mézin : projet de restauration de l'église.
	BARRAU DE LORDEETCOURT. -La cloche de Ste-Colombe de Villeneuve
	BASTARD (Charles). -Radiesthésie et sorcellerie
	BÉCHET (A.). -Charcot et le Pourquoi Pas
	BONNAT (René). -Nécrologie : le colonel de Batz
	MR.Rotgès, 55. -François Ferrère (1858 - 1936)
	Chroniques : Jasmin d'Argent 1936
	Société Académiques : comptes-rendus
	Bibliographie : Archives historiques de la Gironde, tomes
	-Denise de Montesquieu ou comment on se mariait au XVIIIe siècle, parE. de Perceval
	- Le chapitre de Latran et la France, parFiel, 115. -Les faïences anciennes de l'Aquitaine
	- Une famille de Sainte-Colombe en Bruilhois du XVIe au XIXe siècles : les Palisse
	BUFFAULT (P.). -Notes sur quelques anciennes forêts ecclésiastiques de l'Agenais et du Bas-Périgord
	DURENGUES (A.). -Matteo Bandello
	LABAT.-Remerciements pour son élection à la Société (langue occitane)
	LABOUCHE(Ct). -Sainte-Colombe en Bruilhois
	LAFONT (Ernest). -Les budgets consulaires de Pymirol au XVIIIe siècle
	- Alban Vergnes (1869 - 1936) (Nécrologie)
	LAGRANGE-FERRÈGUES (G. de). - Notes sur Tonneins :Médecins et chirurgiensz
	- Les notaires
	MARBOUTIN (R.). -A propos de la cloche (de Ste-Colombe de Villeneuve)
	- Notes sur le couvent des Clarisses de Nérac
	Bibliographie : l'Art gothique du Midi de la France par Rey
	SEILLAN (Adrien). -Excursions de la Société Académique dans le Gers et à Moncrabeau-Lasserre
	en Rouer-gue et en Quercy
	Veilhon (Alfred). -Le chanoine Martinon (1864 - 1936) (Nécrologie)
	- Allocution présidentielle
	- Excursion de la Société dans le Gers et à Moncrabeau- Lasserre
	- Excursion de la Société en Rouergue et en Quercy
	Portail de l'église de Mourrens
	Sainte-Colombe de Villeneuve (cloche de l'église)
	Pourquois Pas ? (Itinéraire du), carte,





