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	III. - Emile CARTAILHAC: François de Belleforest commingeois, à propos de la découverte de l'Amérique
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	IV. - L'abbé FAGES: Et Loup et éch Arrénard déouant ét Singé, (Fable imitée de La Fontaine. - Patois de Saint-Gaudens)
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	IV. J. PASQUIER: Cession définitive du val d'Aran à l'Aragon par Philippe le Bel: étude d'après des documents inédits
	V. L'abbé COURET: Recherches archéologiques sur la haute vallée de la Save. Ere préhistorique. Les Tumulus (suite et fin)
	VI. Casimir MONDON: des Rapports euphoniques existant entre l'Article Nébouzanais et l'Article Arabe
	VII. Georges COUGET: l'Excursion de la Société à Saint-Béat (9 juillet 1892)
	I. L'abbé CAU-DURBAN: Confrérie de St-Jacques le Majeur établie à Saint-Lizier en Couserans, l'an 1533
	II. Maurice GOURDON: le Pic du Gar (1786 mètres)
	III. Emile CARTAILHAC: François de Belleforest commingeois, à propos de la découverte de l'Amérique
	IV. L'abbé COURET: Recherches archéologiques sur la haute vallée de la Save. Ere historique: le monument (soleil) de Cardeilhac
	V. Excursion en Comminges des sociétés archéologique et historique de Tarn-et-Garonne et de Gascogne
	VI. Louis GERMAIN: Le XXIe Congrès de l'Association française pour l'avancement des sciences
	VII. A. COUGET: Vestiges gallo-romains à Labarthe-Inard
	I. - Baron de LASSUS: Barthélemy de Donadieu de Griet, évêque de Comminges (1625-1637); Verbal de la Visite et Reconnaissance de l'église de Saint-Bertrand
	II. - Alphonse COUGET: l'Intendant Mégret de Sérilly dans le Comminges et le Nébouzan
	III. - L'abbé FOURCADE: Les Fresques et les Décorations du Baptistère de l'église de Saint-Elix (Haute-Garonne) par M. l'abbé Xavier Montaut
	IV. - L'abbé FAGES: Et Loup et éch Arrénard déouant ét Singé, (Fable imitée de La Fontaine, - Patois de Saint-Gaudens)
	V. A. COUGET: Histoire naturelle: une Mandibule de Singe du repaire des Hyènes de Montsaunès
	VI. - Correspondance. - Erratum. - Informations

	1893
	I. - J. DULON: Saint Raymond de Saint-Gaudens, fondateur de l'ordre de Calatrava
	II. - L'abbé COURET: Recherches archéologiques sur la haute vallée de la Save. Ere ancienne: les Camps retranchés
	III. - Baron de LASSUS: La seconde guerre de religion en Comminges: trois Documents inédits (ville de Montréal de Rivière (Montrejeau)
	VI. - A FERRAND: En face des Pyrénées, impressions d'un Gascon (poésie)
	I. - L'abbé BARBIER: l'Abbaye de Combelongue en Couserans en 1680
	II. - J. de LAURIERE: Nouvelle Inscription chrétienne à l'église de Valcabrère
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	I. - L'abbé GAU-DURBAN: la Révolution à Saint-Lizier (Ariège)
	II. - Jules de LAURIÈRE: Notice sur l'église de Saint-Aventin de Larboust
	III. - Maurice GOURDON: un demi-siècle d'ascensions au Néthou
	IV. - Georges COUGET: les "Trophées" commingeois de M. J.-M. de Hérédia
	V. - Edouard HARLÉ: Découverte d’ossements d’Hyènes rayées dans la grotte de Montsaunés
	VI. - Alphonse COUGET: Note sur l'excursion projetée à Saint-Lizier et Saint-Girons
	VII. - Anthyme SAINT - PAUL: Saint-Lizier, capitale des "Consorani"

	1894.3
	I. - L'abbé CAU- DURBAN: la Révolution à Saint-Lizier (Ariège), 1789-1804 (suite)
	II. - Baron de BARDIES: Fondation d'un couvent de Dominicains à Saint-Girons
	III. - Maurice GOURDON: un demi-siècle d’Ascensions, au Néthou (suite)
	IV. - Baron de LASSUS: les voyages de M. l'abbé de Binos, chanoine de la cathédrale de Comminges, 1776-1779
	V. - Alphonse COUGET: un ancien Plan de Saint-Gaüdens (avec carte)
	VI. - J. PICOT: Au pays de Couserans. Compte rendu de l'Excursion faite à Saint-Girons et à Saint-Lizier, le 21 juillet 1894

	1894.4
	I. - L'abbé CAU-DURBAN: La Révolution à Saint-Lizier (Ariège), 1789-1804 (suite)
	II. - J. LESTRADE: Documents sur Salies-du-Salat
	III. - Édouard HARLÉ: Restes d'Élan et de Lion, dans une station préhistorique de transition entre le quaternaire et les temps actuels, à Saint-Martory
	IV. - Maurice Gourdon: Un demi-siècle d'ascensions au Néthou (suite)
	V. - L'abbé FAGES: Duos Crabos sus un Pount (Fable imitée de La Fontaine, - Patois de Sain-Gaudens)
	VI. Alphonse COUGET: Chronique: I. Jules de Laurière et Léon Palustre; - II. Nouvelles découvertes à Saint-Bertrand de Comminges; - III. Distinction honorifique

	1894
	I. - Baron de LASSUS: les guerres du XVIIIe siècle sur les frontières du Comminges, du Couserans et des Quatre-Vallées: - II. Guerre de la quadruple alliance sous la régence du duc d'Orléans (1719-1720)
	II. - Hippolyte CABANNES: les Chevaliers de Malte à Frontés près Luchon
	III. - Paul de CASTERAN: la Réformation de la Commanderie de Juzet-de-Luchon et Frontés, en 1266
	IV. - Alphonse COUGET: Épigraphie

	1895.2
	I. - L'abbé CAU -DURBAN: la Révolution à Saint- Lizier (Ariège), 1789-1804 (suite)
	II. - Maurice GOURDON: un demi-siècle d'Ascensions, au Néthou (suite)
	III. - Baron de LASSUS: le château d'Ausson, résidence des barons d'Espagne-Montespan (XVe, XVIe, XVIIe siècles)
	IV. - LESTRADE: les Huguenots en Comminges, d'après les papiers des États conservés à Muret
	V. - Alphonse COUGET: Chronique: 1. A Martres-Tolosanes; - 2. Clément V et la tiare; - 3. La langue basque au Japon; - 4. La grotte de Lestalas à Cazavet

	1895
	I. - ASTRIÉ: Les premiers Ages de Luchon: II. Période gallo-romaine; III. Période du Moyen Age (fin)
	II. - J. LESTRADE: Les Huguenots en Comminges, d'après les Papiers des États conservés à Muret (suite)
	III. - Maurice GOURDON: Un demi-siècle d’Ascensions au Néthou (suite)
	IV. - Hippolyte CABANNES: Annibal à Luchon?
	V. - B. BERNARD: Mandement de Mgr de Lubière du Bouchet, évêque de Comminges, pour les habitants de la Vallée d’Aran
	VI. - L’abbé COURUT: Recherches archéologiques sur la haute vallée de la Save: Ère ancienne: Avezac
	VII. - Ernest FERRAS: Excursion en Barousse. Compte rendu de la course faite par la Société des études le 20 juillet 1895
	VIII. - A. COUGET: La Conférence du 19 juillet. - Informations
	IX. - Jacques BIZE: Le Roi des Monts (poésie)
	X. - Rectification à l'article intitulé: "Jubilé de Saint-Bertrand", paru dans la précédente livraison
	XI. - Léonce COUTURE: Bibliographie

	1896
	I. - DENCAUSSE: les Cultes antiques: Monuments et Vestiges
	II. - LESTRADE: les Huguenots en Comminges, d'après les Papiers des Etats conservés à Muret (suite)
	III. - L'Abbé COURET: Recherches archéologiques sur la haute vallée de la Save: Ere ancienne (suite): Charlas, Nizan, Sarrecave, Saint-Plancard, Larroque
	IV. - Alphonse COUGET: Ancienne Judicature en Nébouzan: les Curiaux de Rivière
	V. - Chronique: 1. Alph. Couget: Vacance de sièges épiscopaux en Comminges; - 2. L'Abbé Mathieu: Simple aperçu sur deux Artistes commingeois au 18e siècle: Muso, sculpteur, et Hilaire Poudensan, doreur; - 3. Saint Geruntius; - 4. M. Ed. Piette et ses découvertes: vestiges de la période de transition
	Livraison du 1er trimestre
	I. - DENCAUSSE: les Cultes antiques: Monuments et Vestiges.
	II. - LESTRADE: Les Huguenots en Comminges, d'après les Papiers des Etats conservés à Muret (suite)
	III. - L'Abbé COURET: Recherches archéologiques sur la haute vallée de la Save. Ere ancienne (suite): Charlas, Nizan, Sarrecave, Saint-Plancard, Larroque
	IV. - Alphonse COUGET: Ancienne Judicature en Nébouzan; les Curiaux de Rivière
	V. - Chronique: 1. Alph. Couget: Vacance de sièges épiscopaux en Comminges; - 2. L'abbé Mathieu: Simple aperçu sur deux Artistes commingeois au 18e siècle: Muso, sculpteur, et Hilaire Poudensan, doreur; - 3. Saint Geruntius; - 4. M. Ed. Piette et ses découvertes; vestiges de la période de transition
	Livraison du 2e trimestre
	I. - L'abbé COURET: Recherches archéologiques sur la vallée de la Save. Ere ancienne (suite): Sarremezan, Lespugue (Spulga), Cardeilhac, Gensac, Saint-Loup, Mondilhan, Péguilhan, Saint-Ferréol, Ciadoux, Escanecrabe, Anan, l'Isle-en-Dodon
	II. - Baron de LASSUS: Statuts et Coutumes de Montréal-de-Rivière (Montrejeau): I. Notice historique (1re partie) 1272-1574; - II. Statuts et Coutumes; - III. Notice historique (2e partie) 1602-1800
	III. - Alph. COUGET: les anciens Thermes de Luchon sont-ils les anciens Thermes Onésiens?
	IV. - Alph. COUGET: Chronique: 1. Un succès avec M. de Froidour; - 2. Un ancien ouvrage sur les eaux d'Encausse
	Livraison du 3e trimestre
	I. - LESTRADE: les Huguenots en Comminges, d'après les Papiers des Etats conservés à Muret (suite)
	II. - F. MARSAN: Relation des Apparitions de la Sainte Vierge à Lareu (paroisse d'Alan), en 1682
	III. - Gust. BAUDENS, sénateur: Notice historique du Couvent de Sainte-Claire de Castelnau-Magnoac
	IV. - L...: Notice itinéraire de l'Excursion du 28 juillet 1896 aux ruines ne Montoussé, dans la vallée de la Neste
	V. - Jacques BIZE: A la Neste (poésie)
	VI. - Alph. COUGET: Chronique: 1 Les sépultures de Donadieu de Griet et Hugues de Labatut, évêques de Comminges, dans l'église de Saint-Gaudens; - 2. A Gargas; - 3. Communications; - 4. Observations
	Livraison du 4e trimestre
	I. - LESTRADE: Les Huguenots en Comminges d'après les Papiers des Etats conservés à Muret (suite)
	II. - H. CABANNES: La Baronnie d'Aspet. Raymond-Arnaud de Coarraze et sa fille Catherine de Coarraze
	III. - J. DULON: La Vie de S. Bertrand de Comminges, son siècle, son culte, par l'abbé B.-L. Bouche
	IV. - Léon CIEUTAT: l'Histoire d'Escanecrabe par M. Frédéric Ambrody
	V. - Alphonse COUGET: Chronique: 1. Mgr Mathieu; - 2. Les Glaciers erratiques; - 3. Judicature de Nébouzan; - 4. Office de Procureur du Roy à l'Election de Comminges; - 5. Communications et distinctions scientifiques
	I. - L'abbé COURET: Recherches archéologiques sur la vallée de la Save: Ere ancienne (suite): Sarremezan, Lespugue (Spulga), Cardeilhac, Gensac, Saint-Loup, Mondilhan, Péguilhan, Saint-Ferréol, Ciadoux, Escanecrabe, Anan, l'Isle-en-Dodon
	II. - Baron de LASSUS: Statuts et Coutumes de Montréal-de-Rivière (Montrejeau): I. Notice historique (1re partie) 1272-1574; - II. Statuts et Coutumes; - III. Notice historique (2e partie) 1602-1800
	III. - Alph. COUGET: les anciens Thermes de Luchon sont-ils les anciens Thermes Onésiens?
	IV. - Alph. COUGET: Chronique: 1. Un succès avec M. de Froidour; - 2. Un ancien ouvrage sur les eaux d'Encausse
	I. - L'abbé COURET: Recherches archéologiques sur la vallée de la Save: Ere ancienne (suite): Sarremezan, Lespugue (Spulga), Cardeilhac, Gensac, Saint-Loup, Mondilhan, Péguilhan, Saint-Ferréol, Ciadoux, Escanecrabe, Anan, l'Isle-en-Dodon
	II. - Baron de LASSUS: Statuts et Coutumes de Montréal-de-Rivière (Montrejeau): I. Notice historique (1re partie) 1272-1574; - II. Statuts et Coutumes; - III. Notice historique (2e partie) 1602-1800
	III. - Alph. COUGET: Chronique: 1. Un succès avec M. de Froidour; - 2. Un ancien ouvrage sur les eaux d'Encausse
	I. - LESTRADE: Les Huguenots en Comminges d'après les Papiers des Etats conservés à Muret (suite)
	II. - H. CABANNES: La Baronnie d'Aspet; Raymond-Arnaud de Coarraze et sa fille Catherine de Coarraze
	III. - J. DULON: La Vie de S. Bertrand de Comminge, son siècle, son culte, par l'abbé B.-L. Bouche
	IV. - Léon CIEUTAT: l'Histoire d'Escanecrabe par M. Frédéric Ambrody
	V. - Alphonse COUGET: Chronique: 1. Mgr Mathieu; - 2. Les Glaciers erratiques; - 3. Judicature de Nébouzan; - 4. Office de Procureur du Roy à l'Election de Comminges; - 5. Communications et distinctions scientifiques

	1897.2
	I. - LESTRADE: Les Huguenots en Comminges d'après les Papiers des Etats conservés à Muret (suite)
	II. - J.-E. BOUCHE: Note sur les premiers Evêques de Comminges
	III. - Jean BOURDETTE: Madame Barraba, dame d'Aspet, et Ramoun- Arnaout, baron d'Aspet
	IV. - De PRADÈRE: Description du Pays ou Vicomté de Nébozan, spécialement de la ville de Saint-Gaudens (Document du XVIIe siècle, publié par M. A. Couget).
	V. - J. LESTRADE: Le commerce du Sel à Salies-du-Salat vers 1500-1539 (document du XVIe siècle)
	VI. - A. COUGET: Chronique: 1. Le Crocodile à Saint-Bertrand-de-Comminges; - 2. La Vallée de Bethmale; - 3. Exposition artistique à Montaubon; - 4. Médaillons Bordelais; - 5. Deux communications
	VII. - MAURAN: Les Reliques de la Collégiale de Saint-Gaudens
	VIII. - J. BOURDETTE: Nécrologie: M. le chanoine Dulac

	1897.3
	I. - Baron DE LASSUS: Un poète Commingeois oublié, Bertrand Larade, de Montrejeau-de-Rivière (1581)
	II. - LESTRADE: Les Huguenots en Comminges, d'après les Papiers des Etats conservés à Muret (suite)
	III. - Félix RÉGNAULT: Grotte sépulcrale du Pré du Luc (Ariège), avec planches
	IV. - Paul de CASTÉRAN: Promenades à pied dans les environs de Luchon: La Layrisse
	V. - Maurice GOURDON: Minéralogie: La Laumontite dans les montagnes de Luchon
	VI. - Alph. GOUGET: Chronique et Bibliographie: 1. Fouilles de Martres; - 2. Rapide notice sur Saint-Bertrand de Comminges; - 3. Lettres inédites de Ramond; - 4. Distinction méritée; - 5. Enluminure pour l'église de Saint-Bertrand; - 6. Questions
	VII. - Nécrologie. - Informations

	1897.4
	Livraison du 1er trimestre
	I. - LESTRADE: Les Huguenots en Comminges, d'après les Papiers des Etats conservés à Muret (suite)
	II. - J.-E. BOUCHE: Note sur les premiers Évêques de Comminges
	III. - Jean BOURDETTE: Madame Barraba, dame d'Aspet. et Ramoun-Arnaout, baron d'Aspet
	IV. - De PRADÈRE: Description du Pays ou Vicomté de Nébozan, spécialement de la ville de St-Gaudens. (Document du XVIIe siècle, publié par M. A. Couget.
	V. - J. LESTRADE: Le commerce du Sel à Salies-du-Salat vers 1500-1539 (document du XVIe siècle)
	VI. - A. COUGET: Chronique: 1. Le Crocodile à Saint-Bertrand-de-Comminges; - 2. La Vallée de Bethmale; - 3. Exposition artistique à Montauban; - 4. Médaillons Bordelais; - 5. Deux communications
	VII. - MAURAN: Les Reliques de la Collégiale de Saint-Gaudens
	VIII. - J. BOURDETTE: Nécrologie: M. le chanoine Dulac
	Livraison du 2e trimestre
	I. - Baron DE LASSUS: Un poète Commingeois oublié, Bertrand Larade, de Montrejeau-de-Rivière (1581)
	II. - LESTRADE: Les Huguenots en Comminges, d'après les Papiers des Etats conservés à Muret (suite)
	Livraison du 3e trimestre
	I. - Hippolyte CABANNES: La chasse aux bisets et aux ramiers dans le Comminges et le Nébouzan
	II. - LESTRADE: Les Huguenots en Comminges, d'après les Papiers des Etats conservés à Muret (suite)
	III. - J. DÉCAP: Le Leudaire de Saint-Marcet (1400) texte roman
	IV. - Alphonse COUGET: Chronique: 1. Signets ou marques des illettrés dans le pays de Luchon, au XVIe siècle; - 2. Nomination ministérielle; - 3. Eglise de Saint-Just à Valcabrère; - 4. Deux religieuses de l'ancien couvent de Sainte-Claire de Castelnau-Magnoac; - 5. Souvenir patriotique
	Livraison du 4e trimestre
	I. - Jean BOURDETTE: La Maîtrise particulière des Eaux et Forêts du Comminges. avant 1789
	II. - LESTRADE: Les Huguenots en Comminges d'après les Papiers des États conservés à Muret (suite)
	III. - RUSSELL (le comte Henry): Charles Packe, un explorateur des Pyrénées
	IV. - Fabre D'ENVIEU: Lengo Moundino ou Ramondino, à propos du poète Larade, de Montrejeau
	V. - Alphonse COUGET: Chronique: 1. Nomination d'un nouveau Président de la Société. - 2. Les fouilles de Martres -Tolosanes. - 3. Traités internationaux des Lies et Passeries, entre les hautes vallées-frontières des Pyrénées Centrales. - 4. Tables décennales de la Revue de Comminges; - Distinctions à MM. Décap et Ferré
	VI. - E. P... POÉSIE: La ville morte
	VII. - LESTRADE: Les Sceaux consulaires de Muret
	VIII. - Lettre de M. Anthyme St-Paul, Président de la Société
	I. - Jean BOURDETTE: La Maîtrise particulière des Eaux et Forêts du Cominge, avant 1789
	II. - LESTRADE: Les Huguenots en Comminges d'après les Papiers des États conservés à Muret (suite)
	III. - RUSSELL (le comte Henry): Charles Packe, un explorateur des Pyrénées
	IV. - Fabre DΈNVIEU: Lengo Moundino ou Ramondino, à propos du poète Larade, de Montrejeau
	V. - Alphonse COUGET: Chronique: 1. Nomination d'un nouveau Président de la Société. - 2. Les fouilles de Martres-Tolosanes. - 3. Traités internationaux des Lies et Passeries, entre les hautes vallées-frontières des Pyrénées Centrales. - 4. Tables décennales de la Revue de Comminges. - Distinctions à MM. Décap et Ferré
	VI. - E. P... POÉSIE: La ville morte
	VII. - LESTRADE: Les Sceaux consulaires de Muret
	VIII. - Lettre de M. Anthyme St-Paul, Président de la Société.

	1897
	I. - Hippolyte CABANNES: La Chasse aux bisets et aux ramiers clans le Comminges et le Nébouzan
	II. - LESTRADE: les Huguenots en Comminges, d'après les Papiers des États conservés à Muret (suite)
	III. - J. DÉCAP: le Leudaire de Saint-Marcet (1460) texte roman
	IV. - Alphonse COUGET: Chronique: 1. Signets ou marques des illettrés dans le pays de Luchon, au XVIe siècle; - 2. Nomination ministérielle; - 3. Église de Saint-Just à Valcabrère; - 4. Deux religieuses de l'ancien couvent de Sainte-Claire de Castelnau-Magnoac; - 5. Souvenir patriotique

	1898
	Livraison du 1er trimestre
	I. - LESTRADE: Les Huguenots en Comminges d'après les Papiers des Etats conservés à Muret (suite)
	II. - B. ABADIE.: La Sentence de 1392. Obligations de la Ville et du Chapitre relativement aux Cloches de la collégiale de Saint-Gaudens
	III. - Léon BAURIER: Eglise et "Espitau" de Saint-Sernin, à Benqué (vallée d'Oueil)
	VI. - RUSSELL (le comte Henry): Ascensions: Minuit au Mont-Perdu; effets de nuages sur le Vignemale, etc.
	V. - Jean BOURDETTE: Une Rectification à propos de la Viguerie de Mauvézin
	VI. - Alphonse COUGET: Chronique: 1. l'Album des monuments de l'Art ancien dans le Midi; - 2. Les Bibliophiles français; - 3. M. Cyrille de Mont de Benque et la Baronnie de Benque; - 4. Les Sarcophages d'Estenos
	VII. - Coutumes et Privilèges de Benque, en 1470
	Livraison du 2e trimestre
	I. - LESTRADE: Les Huguenots en Comminges, d'après les Papiers des Etats conservés à Muret (suite)
	II. - H. CABANNES: Lacs supérieurs du massif pyrénéen. Origine, formation et comblement, par Emile Belloc
	III. - Sylvain VERDIER: Le Clergé de Comminges. Etat dressé en 1790 des curés, vicaires et prêtres du diocèse. Leur conduite pendant la Révolution
	IV. - LESTRADE: Ouverture des archives de Saint-Bertrand de Comminges, en 1553
	V. - F. REGNAULT et L. JAMMES: La grotte de Tibiran. Recherches sur la Faune quaternaire (1re partie), avec planches
	VI. - Alph. COUGET: Chronique: 1. Archéologie; - 2. Histoire naturelle et Géologie; - 3. Communications de M. l'abbé Marsan: 1° Une ancienne coutume de l'église de Comminges; 2° Le Mesal de Nébouzan; - 4. M. Tamisey de Larroque; - 5. Un Commingeois, M. Mondon, en Abyssinie
	VII. - JOULIN: Note sur les établissements gallo-romains de la plaine de Martres-Tolosane
	Livraison du 3e trimestre
	I. - Léon BAURIER: Saint Germier et le territoire d'Ox, près Muret
	II. - LESTRADE: Les Huguenots en Comminges, d'après les Papiers des Etats conservés à Muret (suite)
	III. - H. CABANNES: Lacs supérieurs du massif pyrénéen. Origine, formation et comblement, par Emile Belloc (suite)
	IV. - Cte Henry BUSSELL: Sanatoria et Pyrénées
	V. - Alph. COUGET: Chronique: 1. A propos du Mésal de N.-D. de Nébousan; - 2. Où étaient les Sotiates en Aquitaine? - 3. La Société de Comminges à Arreau et Sarrancolin
	VI. - Bibliographie: Résumé des observations publiées par M. Anthyme Saint-Paul, dans la Correspondance historique, sur l'auteur de l'Imitation de Jésus-Christ, sa doctrine, sa personnalité et l'époque où il aurait vécu
	Livraison du 4e trimestre
	I. - LESTRADE: Les Huguenots en Comminges, d'après les Papiers des Etats conservés à Muret (suite)
	II. - Paul DE CASTERAN: La Lande de Boc
	III. - L.-A. FABRE: Les Landes de Lannemezan, leur origine, leur évolution, leur avenir
	IV. - H. CABANNES: Lacs supérieurs du massif pyrénéen. Origine, formation et comblement, par Emile Belloc (suite)
	V. - Alph. COUGET: Chronique: 1. Une translation de reliques en 1797; - 2. Inventaire général des Piles gallo-romaines du Sud-Ouest de la France; - 3. Marbres de Saint-Béat; - 4. Publications prochaines; - 5. Congrès des Sociétés savantes
	VI. - Titre et Table des matières du tome XIII
	I. - Léon BAURIER: Saint Germier et le territoire d'Ox, près Muret
	II. - LESTRADE: Les Huguenots en Comminges, d'après les Papiers des Etats conservés à Muret (suite)
	III. - H. CABANNES: Lacs supérieurs du massif pyrénéen. Origine, formation et comblement, par Emile Belloc (suite)
	IV. - Cte Henry BUSSELL: Sanatoria et Pyrénées
	V. - Alph. COUGET: Chronique: 1. A propos du Mésal de N.-D. de Nébousan; - 2. Où étaient les Sotiates en Aquitaine? - 3. La Société de Comminges à Arreau et Sarrancolin
	VI. - Bibliographie: Résumé des observations publiées par M. Anthyme Saint-Paul, dans la Correspondance historique, sur l'auteur de l'Imitation de Jésus-Christ, sa doctrine, sa personnalité et l'époque où il aurait vécu
	I. - LESTRADE: Les Huguenots en Comminges d'après les Papiers des Etats conservés à Muret (suite)
	II. - B. ABADIE.: La Sentence de 1392. Obligations de la Ville et du Chapitre relativement aux Cloches de la collégiale de Saint-Gaudens
	III. - Léon BAURIER: Eglise et "Espitau" de Saint-Sernin, à Benqué (vallée d'Oueil)
	VI. - RUSSELL (le comte Henry): Ascensions: Minuit au Mont-Perdu; Effets de nuages sur le Vignemale, etc.
	V. - Jean BOURDETTE: Une Rectification à propos de la Viguerie de Mauvézin
	VI. - Alphonse COUGET: Chronique: 1. l'Album des monuments de l'Art ancien dans le Midi; - 2. Les Bibliophiles français; - 3. M. Cyrille de Mont de Benque et la Baronnie de Benque; - 4. Les Sarcophages d'Estenos
	VII. - Coutumes et Privilèges de Benque, en 1470
	I. - LESTRADE: Les Huguenots en Comminges, d'après les Papiers des Etats conservés à Muret (suite)
	II. - H. CABANNES: Lacs supérieurs du massif pyrénéen. Origine, formation et comblement, par Emile Belloc
	III. - Sylvain VERDIER: Le Clergé de Comminges. Etat dressé en 1790 des curés, vicaires et prêtres du diocèse. Leur conduite pendant la Révolution
	IV. - LESTRADE: Ouverture des archives de Saint-Bertrand de Comminges, en 1553
	V. - F. REGNAULT et L. JAMMES: La grotte de Tibiran. Recherches sur la Faune quaternaire (Ire partie), avec planches
	VI. - Alph. COUGET: Chronique: 1. Archéologie; - 2. Histoire naturelle et Géologie; - 3. Communications de M. l'abbé Marsan: 1° Une ancienne coutume de l'église de Comminges; 2° Le Mesal de Nébouzan; - 4. M. Tamisey de Larroque; - 5. Un Commingeois en Abyssinie
	I. - LESTRADE: Les Huguenots en Comminges, d'après les Papiers des Etats conservés à Muret (suite)
	II. - Paul DE CASTERAN: La Lande de Boc
	III. - L.-A. FABRE: Les Landes de Lannemezan, leur origine, leur évolution, leur avenir
	IV. - H. CABANNES: Lacs supérieurs du massif pyrénéen. Origine, formation et comblement, par Emile Belloc (suite)
	V. - Alph. COUGET: Chronique: 1. Une translation de reliques en 1797; - 2. Inventaire général des Piles gallo-romaines du Sud-Ouest de la France; - 3. Marbres de Saint-Béat; - 4. Publications prochaines; - 5. Congrès des Sociétés savantes
	VI. - Titre et Table des matières du tome XIII

	1899
	Livraison du 1er trimestre
	I. - LESTRADE: Plan du château de Saint-Julien-sur-Garonne
	II. - H. CABANNES: Lacs supérieurs du massif pyrénéen. Origine, formation et comblement, par Emile Belloc (suite et fin)
	III. - LESTRADE; Les Huguenots en Comminges, d'après les Papiers des Etats conservés à Muret (suite et fin)
	IV. - COUGET (Alph.): Assemblée de l'Election de Comminges à Saint-Gaudens (30 septembre 1787)
	V. - SAINT-PAUL (Anthyme): Arreau et Sarrancolin
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	III. - Cte Henry RUSSELL: Ma 31me ascension au Vignemale
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	III. - F. MARSAN: Arrevasces et Calagurritains
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	IV. - J. LESTRADE: Un curieux groupe d'Evêques commingeois (notices et documents) suite
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	I. - J. LESTRADE: Un curieux groupe d'Evêques comminmingeois notices et documents (suite)
	II. - M. DESJARDINS: Le général Guillaume Pégot (suite)
	III. - Maurice GOURDON: Les Tours à signaux ou Tours de guet dans le Haut-Comté de Comminges (suite)
	IV. - Dr CHOPINET: Le Testament du marquis de Montespan
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	IV. - Maurice GOURDON: Les Tours à signaux ou Tours de guet dans le Haut-Comté de Comminges (suite)
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	I. - Nécrologie: M. Alphonse Couget
	II. - Emile ESPAGNAT: La Peste de 1630 à Cazères-sur-Garonne
	III. - M. DESJARDINS: Le général Guillaume Pégot (suite)
	IV. - J. LESTRADE: La Coutume de Muret en Comminges (suite)
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	III. - J. LESTRADE: La Coutume de Muret en Comminges (suite)
	IV. - J. CONTRASTI: Lettre inédite de P.-H. Sermet, évêque métropolitain du Sud
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	II. - Cardinal MATHIEU: La déchéance de Saint-Bertrand en Comminges
	III. - J. LESTRADE: La Coutume de Muret en Comminges (suite et fin)
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	II. - J. LESTRADE: La Coutume de Muret en Comminges
	III. - Dr Ch. CHOPINET: Etude sur les Camps préhistoriques des Landes et du Béarn, avec planches
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	II. - Emile ESPAGNAT: La Peste de 1630 à Cazères-sur-Garonne
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	I. - Dr MOLINÉRY: Le Prince Impérial aux Eaux de Luchon notes, documents et souvenirs
	II. - Fr. MARSAN: Deux Te Deum en Comminges en 1745
	III. - S. MONDON: Maurin dans les lieux dits: Montmaurin et Puymaurin en Comminges
	Livraison du 2me trimestre
	I. - J. D'ELNE: Jean d'Ustou, seigneur d'Estampes
	II. - Maurice GOURDON: Au Pays de Luchon: Les Montagnes secondaires
	III. - B. SARRIEU: Au Pays de Luchon à l'époque de la Révolution. (Un Certificat de Civisme sous la Terreur)
	IV. - S. MONDON: Document. Coppie d'achapt d'une maison à la Torrasse de S. Gaudens 12 X. 1568
	Livraison du 3me trimestre
	I. - S. MONDON: Coutumes de Mazères-du-Salat accordées par le chevalier Arnaud de Calmont, commandeur de Montsaunès, 6 septembre 1291
	IL - Maurice GOURDON: Au Pays de Luchon, les Montagnes secondaires (suite)
	III. - Fr. MARSAN: Acte d'accord entre le duc d'Antin et les habitants de la vallée de Louron portant réduction de fiefs, 29 décembre 1735
	IV. - S. MONDON: Etablissement d'un cours d'accouchement à l'hospice de Saint-Gaudens
	V. - Cinquante-huitième Congrès des Sociétés savantes, de Paris et des départements
	Livraison du 4me trimestre
	I. - S. MONDON: Testament de Pierre Raymond II, Comte de Comminges de 1342 à 1375
	II. - Maurice GOURDON: Au Pays de Luchon, Les Montagnes secondaires (suite)
	III. - Fr. MARSAN: Déclaration faite à l'Assemblée du Clergé de France, par Me Jean Daren, archiprêtre d'Azet, vallée d'Aure, 2 décembre 1728

	1925
	Livraison du 1er trimestre
	I. - Damien GARRIGUES: Le Cahier de doléances de la Communauté d'Arnaud-Guilhem, au Pays de Rivière-Verdun en 1789
	II. - Maurice GOURDON: Au Pays de Luchon, Les Montagnes secondaires (suite)
	III. - S. MONDON: Testament de Pierre Raymond II Comte de Comminges de 1342 à 1375 (suite)
	Livraison du 2me trimestre
	I. - Maurice GOURDON: Au Pays de Luchon, Les Montagnes secondaires (suite)
	II. - René de SAINT- PÉRIER: Faune fossile du Pont de Gouërris à Lespugue
	III. - Pierre de GORSSE: Les découvertes Gallo-Romaines de Luchon au XVIIIe siècle
	VI. - S. MONDON: Testament de Pierre Raymond II Comte de Comminges de 1342 à 1375 (suite)
	V. - S. AUGUSTE: La Piéta de Puymaurin
	VI. - S. M.: Bibliographie
	Livraison du 3me trimestre
	L - Maurice GOURDON: Au Pays de Luchon. Les Montagnes secondaires (suite)
	II. - S. MONDON: Testament de Pierre Raymond II Comte de Comminges de 1342 à 1375 (suite et fin)
	III. - E. GAVELLE: Le siège de Convènes (Saint-Bertrand-de-Comminges) en 585
	Livraison du 4me trimestre
	I. - Fr. MARSAN: Jubilé de l'Année Sainte pour la Cité et diocèse de Comenges, 1702 (Document)
	II - Maurice GOURDON: Au Pays de Luchon. Les Montagnes secondaires (suite)
	III. - A. G. ABADIE: Nécrologie
	IV. - S. MONDON: Bénédiction à Saint-Gaudens d'un nouveau Cimetière en 1779 (Document)

	1926
	Livraison des 1er et 2me trimestres
	I. - Edmond DUMÉRIL et Pierre LESPINASSE. - Une Abbaye Cistercienne du Comminges: Bonnefont (24 planches hors texte: photogravure et dessin au trait)
	II. - J. DÉCAP: les Maîtres d'Ecole à Carbonne au XVIIe et XVIIIe siècle
	III. - Maurice GOURDON: Au Pays de Luchon: Les Montagnes secondaires (suite)
	IV. - S, M.: Les fouilles de Saint-Bertrand 1921 -1923
	Livraison du 3me trimestre
	I. - Bertrand de GORSSE: Les Mésaventures d'un Commissaire du Roy pour l'Inspection des Eaux minérales en 1784
	II. - M. V.: Voeux, Doléances de la Communauté de Francon (Document)
	III. - Maurice GOURDON: Au Pays de Luchon: Les Montagnes secondaires (suite)
	IV. - S. M.: Bibliographie
	Livraison du 4me trimestre
	I. - J. DÉCAP: Notes pour servir à la Monographie de Fustignac, Prieuré de Lézat en Comminges
	II. - Maurice GOURDON: Au Pays de Luchon: Les Montagnes secondaires (suite)
	III. - Fr. MARSAN: Document. Ordonnance et Lettre circulaire de Mre Jean de Sancan, vicaire capitulaire de Saint-Bertrand à l'occasion du Jubilé universel de 1671
	IV. - R. MOLINÉRY: Les grands seigneurs aux Eaux Minérales: Le duc de Montpensier dans les Pyrénées
	V. - S. MONDON: Les privilèges au XIVe s. Le Prieuré de Sarrancolin-en-Comminges
	VI. - BARRAU DE LORDE: Bibliographie, Bagnères-de-Luchon et son Canton

	1927
	Livraison du Ier trimestre
	I. - J. PICOT: Nécrologie
	II. - S. MONDON: Les privilèges au XVIe s. Le Prieuré de Sarrancolin-en Comminges(suite)
	III. - Maurice GOURDON: Au Pays de Luchon: Les Montagnes secondaires(suite)
	VI. - Fr. MARSAN: Document. Testament de Messire Jean de Ribeyran, ancien archidiacre d'Aure, vicaire général de Comminges et chapelain de Notre-Dame de Garaison, 1672
	V. - Dr MOLINERY: Autour de Lamartine à Luchon
	VI. - Abbé AUGUSTE: Une Visite Pastorale en Comminges en 1823
	Livraison des 2me et 3me trimestres
	I. - Programme du VIIIe Congrès archéologique du Sud-Ouest
	II. - Compte-rendu du Congrès
	III. - J.-R. MARBOUTIN. - M. des Escherolles, sous-préfet de Saint-Gaudens
	IV. - G. SIGARD. - Notes sur certaines grottes inexplorées du département de l'Aude
	V. - Norbert CASTERET. - La Caverne de Montespan
	Livraison du 4me trimestre
	I. - Maurice GOURDON: Au Pays de Luchon. Les Montagnes secondaires (suite (t fin)
	II. - Fr. MARSAN: Deux procès-verbaux de visite des églises de Saint Lary. Vallée d'Aure (1664-1741)
	III. - S. MONDON: Les Augustins de Mitx Aran au XVIe siècle
	VI. - BARRAU DE LORDE: Autour des Cloches du canton de Luchon. Enquête campanaire dans le Haut Comminges.

	1929
	Livraison du 1er et 2me trimestres
	Avertissement
	Introduction
	CHAPITRE I. - L'oeuvre d'art
	CHAPITRE I. - Le donateur: Jean de Mauléon. évêque de Comminges
	Guide,
	Livraison du 3me et trimestres
	I. - BARRAU DE LORDE: Autour des Clochers du Canton de Luchon. Enquête campanaire dans le Haut Comges
	II. - J. DÉCAP: Biographie Commingeoise
	III. - F. MARSAN: Procès verbal de visite de l'église Notre-Dame d'Azet par Jean -François de Brisay de Denonville, évêque de Comminges. (Document)
	IV. - F. SOL: La Fidélité d'Alan au dernier évêque de Comminges
	V. - CAZEDESSUS: Les Aziliens à Montespan. Station préhistorique de la Roque
	VI. - BARRAU DE LORDE: La Société des Etudes du Comminges et la Société Julien Sacaze dans le Val d'Aran

	1930
	1931
	Préface, par M. LIZOP
	Observations générales, par M. B. SARRIEU
	En-tète, Dédicaces, et Sonnets dédicatoires
	Sonnets à Larade
	Sonnets de Larade au lecteur
	Table d'après leurs "Incipit", des poésies contenues dans la Margalide
	Adiou, crudelle, adiou, pus que t'souy ta fachous
	Adiou siats, hillotes (Canson)
	Adiou soureils deouis, adiou bouque incarnade
	A mas amous dèy vn flouquet vn die
	Amou, Amou, boute fin a ma gouerre
	Amou, b'es vn gran Diou deous mages que lom crege
	Amou ere auffensat quan aoué sas sagettes
	Amou, que tant de temps en ton camp m'as tengut
	Amou, qui qu'âge dit que lou Ceau ey ton pere
	Aques darré d'Abriou... (Canson)
	Aqueste mes de may qu'a la teste pintrade
	Aquet arris dous com lou meau d'abeille
	Aquets nosets que besets ta polits
	Aquo ey acabat, be t'y an coustrengude
	Aquos'tractat per trop à la rigou
	* A touts n'aperchen pas des dise toucadous
	Au mes d'Abriou om nou be pas ta bere
	Beaulat don la lustrou surpasse lou Soureil
	Beautat, iouenesse en bous hen sa demoure
	Bere, a tu nout'soubenc brique deu temps passat
	Bere, nou digat pas que lou boste Larade
	Bere, sy ioubs aouey iames heit nade aufence
	Bisque en touts temps la bere Margalide
	Bous bous fachat quan souy ta bon goujat
	Caucun bem'disera quigne ey la Margalide
	Com ey iou lou couratge (Ode)
	* Com lou lyri se muche en mey deus segassots
	Com poyretz bos james bioue contente
	Cupidon m'a charmat; quan sery vë annade
	De dus treits nou parious b'as herit ma mestresse
	De las plus riques hlous la rose ey la prumere
	Deoui boula de plumes d'esperance
	Digats un poc, bere, eau que iou'spery
	Diu t'aïut, pastoure... Iou mory... (Ode)
	Douce crudele e crudelament douce
	En aquest temps per tout be bau prou la riquesse
	Encoé qu'et placie, ingrate, d'aluma
	Hilles de Pandion, Philomele, e tu Progne
	Hlou que tant ey amade, hurouse Margalide
	Husquam, mon pé, husquam, que mô Co nou s'arreste.
	Hymen, deguens lou Ceau demore... (Antithalame)
	Icarus ey caiut, lou ioüen couratious
	Icarus iou nou souy ny mes lou Phaëton
	lames aury cresut... conget etc. (Canson)
	lames n'aury pensat... pes tu moury m'en bau (Canson)
	lames nou hu sadout de canta Margalide
	Iou bey cantat long temps la sante libertat
	Iou boulery de bone boulentat
	Iou boy canta ma pene per Gascougne
	Iou boy so qu'a tut placie (Ode)
	lou compary lou bet soureil qu'adory
	* Iou demore esbaubit, besen la margalide
	lou hugy deu combat, la bataille ey pergude
	lou nou desiry pas bese la mort d'aquere
	Iou nou souy pas, discrète Margalide
	Iou nou soy pas d'aquets ques'faichan quant e quant.
	lou sery trop content si auoey esperance
	Iuste desesperat de l'ardente hurie (Estances)
	La lampase deu ceau, de sa tresse daurade
	Las! Margalide! he com as tu atau
	* Lou gran Homere à scriout en Grec sas fantasies
	Lou lampasé de sa haille enrichide
	Lou mes espés d'aquet bosc solitari
	Lou qui dits qu'Argus ey ve liable mensongere
	Lou qui dits que la rose ey la prumere eslou
	Lous qui besen ma care atau desfigurade
	Madame, lou Soureil plen de tant de clarous
	Mile turmens jou b'ey; noun'boulery mens d'vn
	Mon Diou, en serby qere hiere (Ode)
	Mourejau ey lou loc de ma neichence
	Mous fidelis souspis, ô que m'ets agradables
	Nature t'a, perheite Margalide
	Negocis e procez, quereles e debatz
	O caude ardou quem arrendes en glas
	Oeils que hasets la ma apaseugade
	O mes que vrouse estele hortunade
	Per aria entroou ceau, bous aouetz lou couratge (Estances)
	Per qu'as tu permetut, lou men Bonecarrère
	Per que noubs'leuatz bous ma joene paressouse
	Per que nou m'amats bous, gauiouse Margalide?
	Prene deouets mon co, com ioou bous dau, m'amou
	Pus que bous etz, hillote, maridade
	Pus que lou Ceau cruel a ma felicitat
	Pus que lou ceau, l'aire, la terre (Estances)
	Pus que tans de malurs m'an arrendut marrit
	Quan ey aquere aunou de bese la beautat
	* Quan iou by lou pertreit d'aqueste Margalide
	Quan jom'pense amorty lou houec qui m'a argut
	Quan la Daphne se bic de Phebus perseguide
	Quan serets mille cops mes besiade que n els
	Quan serets mile cops mes grane que bous n els
	Quan toutes las nau sos auren heit vn oubratge
	Quan tout sere plan dit, la bielle ey pettite
	Que haré iou praubet, pus que la malautie
	Qu'en boste pensament bous ets plan abusade! (Stances).
	Que nou souy iou, Margalidete, Homere
	Qui cantara ton oeil, ma perfeite Angelique
	Quy bo besé ve gran perseberence
	S'en sauneja, Morphée, ét te plats presenta
	Si destegne om podé, com on dits, de tristesse
	Si jou poudey boulery riquamens
	Si tu m'cresez, tu noum'permeteries
	Suou punt que Margalide acy prengouc neichence
	Sy cauque cop iout'gity ve oueillade
	Sy toutz lous mes sounetz, bere, nou bous countenten.
	Tapé qu'et by iutié en mon couratge
	Tous oeils lusens me prometen lou don
	Toutem t'ey prometut det'tengue contentade
	Toutis lous dits de las mas nou son vs
	Touts dus harem la quarantée, mie
	Trop temerariemens iou ey pres ardiesse
	Tu be deurés cauque cop escouta
	Tu dises quade cop que l'inegalitat
	* Tu es pec, mon Cousin, d'en aoué facharie
	Yn criminau quan enten sa sentence
	Vn hoec be sort ta caut de tos oeils, Margalide
	Notes et Corrections
	Livraison du 1er trimestre
	I. - P. BARRAU DE LORDE: Nécrologie, M. Paul Bonne-moison
	II. - Bertrand DE GORSSE: Les Etats de Comminges
	III. - C. ESPENAN: Le Collège de Saint-Bertrand
	IV. - P. ROMIEUX: Paulo Majora Canamus
	V. - Raymond CORRAZE: Deux Commingeois ignorés Vital de Thèbes et Blaise de Labatut (1450-1550)
	VI. - Fr. MARSAN: Ordonnance rendue par Mgr Gilbert de Choiseul du Plessy-Praslin, évêque de Comminges, au Synode particulier de Labarthe de-Neste, le 18 juin 1664 (Document)
	Livraison du 2me trimestre
	I. - M. GOURDON: Lichens et hépatiques des Montagnes de Luchon. (suite et fin)
	II. - Document: Epidémie de peste au XVIIIe siècle à Saint-Gaudens
	III. - P. DE GORSSE: Autour du Séjour aux Eaux de Luchon de S. A. le Prince Impérial en 1867
	IV. - P. ROMIEUX: Prière sur les Pics (poèmes)
	V. - P. MAUGEIS DE BOURGUESDON  Promenade archéologique en Couserans (septembre 1931)
	VI. - F. MARSAN: Document: Ordonnance de Mgneur Gilbert de Choiseul pour l'église de Hautaget (1652)
	VII. - F. MARSAN: Document: Acte de résignation du Prieuré de Peyrissas (1737)
	VIII. - Etat des villes et villages du Nébouzan
	Livraison du 3me trimestre
	I. - J. DÉCAP: Biographie Commingeoise (suite)
	IL - F. MARSAN: Documents
	III. - J. CAZEDESSUS: Les Magdaléniens à Montespan.
	IV. - J. PICOT: Vieux Papiers - Petits Documents
	Livraison du 4me trimestre
	I. - J. DÉCAP: Biographie Commingeoise (suite et fin)
	II. - Fr. MARSAN: Note sur les Comanies
	III. - S. AUGUSTE: Document du 21 janvier 1494
	IV. - J. PICOT: Extrait de la délibération de l'Assemblée Municipale de Valcabrère (document)
	V. - Observations météorologiques de 1932
	Livraison du 1er trimestre
	I. - P. BARRAU DE LORDE: Nécrologie, Monseigneur de Carsalade du Pont
	II. - A. ABADIE: Augustus Saint-Gaudens
	III. - J. DÉCAP: La Seigneurie de Casties-Labrande, en Comminges, au XVIIIe siècle
	IV. - Gaston ASTRE: La colonne trajane ne provient pas des marbres de Saint-Béat
	V. - P. BARRAU DE LORDE: Les registres paroissiaux de Montbernard
	Livraison du 2metrimestre
	I. - Norbert CASTERET: La Grande Grotte de Cagire
	II. - P. BARRAU DE LORDE: Le Drame de la Maladetta
	III. - ABBÉ S. AUGUSTE: Testament de noble Arnaud Roger de Commenge, seigneur de Baillard (3 mars 1481).
	VI. - MARSAN: Lieu de naissance de Jean Lastrade (document)
	V. - P. BARRAU DE LORDE: Acte de décès (document)
	VI. - J. PICOT: La Seigneurie et les Seigneurs d'Issus (Bibliographie). - Excursion préhistorique et archéologique
	Livraison du 3me trimestre
	I. - L'Hommage des Pyrénées à Henri Beraldi, (Discours d'Inauguration du monument élevé dans le parc des Quinconces de Luchon)
	II. - P. DE COURTALET: Notre Excursion Archéologique
	III. - KR. MARSAN: (Documents)
	Livraison du 4me trimestre
	I. - J. DÉCAP: La Seigneurie de Montoussin en Comminges.
	II. - FR. MARSAN: La Confrérie de Sainte-Croix de Luchon.
	III. - FR. MARSAN: (Documents)
	IV. - R. DE SAINT-PÉRIER: Lespugue au moyen âge
	V. - R. CORRAZE: Le Reliquaire de Saint Gaudens
	VI. - Observations météorologiques de 1933

	1934
	I. - Liste des Membres de la Société des Etudes du Comminges
	II. - Liste des Membres de la Société Julien Sacaze
	III. - Joseph PICOT: La Société de Etudes du Comminges Son histoire (1885-1935)
	IV. - Pierre de GORSSE: Les Monuments, objets d'Art et sites naturels du Comminges Préface d'un inventaire
	V. - Paul BARRAU de LORDE: Inventaire des Monuments, objets d'Art et sites
	VI. - François MARSAN (abbé): Documents: supplique des habitants de Bordères Louron (1761). Droit de quête de la Chapelle Saint-Exupère d'Arreau (1013 et 1631). Donation faite à la Cathédrale de Saint-Bertrand (1273)
	VII. - Jean CAZEDESSUS: Plainte de la Communauté de Labarthe Inard (1784)
	VIII. - Raymond CORRAZE (abbé): L'artillerie de Boulogne-sur-Gesse
	IX. - Paul MESPLÉ: Les Lucas à Lombez
	X. - Actes de la Société Julien Sacaze
	XL - Damien GARRIGUES: Nécrologie: Jean Décap (ses publications)
	XII. - Raymond LIZOP: Un grand Commingeois: Bernard Sarrieu
	XIII. - Raymond LIZOP: Le mouvement félibréen en Comminges
	XIV. - Maurice GOURDON: Sur quelques ruines en Comminges
	XV. - Joseph PICOT: Coutumes de Larroque-Nébouzan
	XVI. - Jean LESTRADE (abbé) Le clergé de Comminges au moment de la Révolution
	XVII. - Observations météorologiques de 1934
	Livraison du 1er semestre
	I. - Joseph PICOT: Coutumes de Larroque Nébouzan. (suite)
	II. - Maurice GOURDON: Sur quelques ruines en Comminges. (suite et fin)
	III. - Jean LESTRADE (abbé): Le Clergé de Comminges au moment de la Révolution (suite)
	IV. - S. AUGUSTE (abbé): Document
	Livraison du 2me semestre
	I. - Inauguration à Montréjeau du Monument érigé à la mémoire du Baron Bertrand de Lassus
	II. - Jean LESTRADE: Le Clergé de Comminges au moment de la Révolution
	III. - Le Cinquantenaire de la Société des Etudes du Comminges
	IV. - J. PICOT: Coutumes de Larroque-Nébouzan (suite et fin)
	V. - F. MARSAN: La peste dans le haut Larboust en 1653
	VI. - Observations météorologiques de 1935
	Livraison du Ier trimestre
	I. - Nécrologies - J. BIZE: Le Président Raoul Abor
	J. PICOT: Le Docteur Jean Payrau
	P. BARRAU: Louis Saubadie
	II. - J. CAZEDESSUS: Supplique des habitants de Girosp
	III. - Fr. MARSAN: L'Ancienne Confrérie de Saint-Pierre de Lane
	IV. - P. MESPLÉ: A propos du maître Hôtel de la Cathédrale de Lombez
	V. - Fr. MARSAN: Statuts Consulaires de la Ville d'Ancizan (1623)
	VI. - Fr. MARSAN: Testament de Pierre de Castet (1708)
	VII. - P. BARRAU: Une séance mouvementée aux Grands Carmes
	VIII. - Docteur MOLINÉRY: M. de Tocqueville aux Pyrénées
	IX. - P. MAUGEIS DE BOURGUESDON: Excursion
	X. - P. MAUGEIS DE BOURGUESDON: Promenade Géologique aux environs de Luchon
	XI. - Actes de la Société Julien Sacaze
	Xll. - Maurice GOURDON: Liste de mes publications sur les Pyrénées
	XIII. - Catalogue des OEuvres de Romain Cazes peintre Commingeois
	XIV. - M. GOURDON: Note sur le Bouquetin des Pyrénées
	Livraison des et 4me trimestre
	I. - Henry de Gorsse (Gentilhomme de Théâtre et de Lettres)
	II. - La " Festte Civique de Luchon (document)
	III. - P. MAUGEIS DE BOURGUESDON: Promenade archéologique dans le Haut Comminges
	IV. - J. PICOT: A propos du Monument élevé à la mémoire de Bernard Sarrieu
	V. - P. DE GORSSE: Gustave Flaubert en Comminges
	VI. - Actes de la Société Julien Sacaze du Pays de Luchon
	VII. - P. BARRAU DE LORDE: Réfugiés Espagnols à Bagnères-de-Luchon en 1833
	VIII. - J. LESTRADE: Le Clergé de Comminges au moment de la Révolution (suite et fin)
	IX. - Observations météorologiques de 1936
	Livraison du Ier et 2me trimestres
	I. - Bertrand SAPÈNE: Un Problème D'Art Chrétien Préroman
	II. - S. AUGUSTE: Documents
	III. - Jean CAZEDESSUS: Une Epizootie en Comminges au XVIIIe siècle
	IV. - Maurice GOURDON: Souvenirs du Passé
	V. - Pierre de GORSSE: Rivalités Médicales d'Autrefois
	VI. - E. GAVELLE: Les Stalles de Saint-Bertrand de Comminges (Nouvelles Observations I)
	VII. - E. GAVELLE, R. GAVELLE: Les Stalles de Saint-Bertrand de Comminges (Nouvelles Observations II)
	VIII. - Jean FOURCASSIÉ: Les Pyrénées dans les Livres d'Edification et de Distributions de Prix
	Livraison du 3me et 4me trimestres
	I. - P. de COURTALET: En Comminges (Les Promenades de la Société Julien Sacaze)
	II. - Maurice GOURDON: Sur la capture de l'Eurydéma Rotondicolis dans les montagnes de Luchon
	III. - Actes de la Société Julien Sacaze
	IV. - Maurice GOURDON: Les ruines du Château de Saint-Marcet (Haute Garonne)
	V. - F. MARSAN: Document (Dénombrement du Prieuré Saint-Pierre de Sarrancolin en 1730)
	VI. - S. SARRAMON: Tourisme et Climatisme en Aure et Louron (à suivre)
	VII. - P. BARRAU: Le Fonds " Colonel Mondon " (à suivre)
	VIII. - Observations météorologiques de 1937
	Livraison du 1er et 2me trimestres
	I. - A. SARRAMON: Tourisme et Climatisme en Aure et Louron (Suite et Fin)
	II. - J. PICOT: Les Archives Anciennes de Saint-Gaudens
	III. - J. PICOT: Document
	IV. - Paul BARRAU DE LORDE: Inventaire des monuments objets d'art et sites naturels, classés ou à classer, situés en Comminges
	V. - Fr. MARSAN: Lettre de Mgr. Brisay de Denonville au Clergé de son diocèse à l'occasion du carême de 1709. (Document)
	VI. - P. BARRAU: Le Fonds " Colonel Mondon " (Suite et Fin)
	VII. - Raymond CORRAZE: Privilèges de Molas (à suivre)
	Livraison du 3me trimestre
	I. - J. PICOT: Les archives anciennes de Saint-Gaudens dans leur état actuel
	II. - J. PICOT: Documents
	III. - R. CORRAZE: Privilèges de Molas (Suite et fin)
	IV. - J. PICOT: Le clocher de la Collégiale de Saint-Gaudens
	V. - L. DUTIL: Sur deux Inscriptions de l'Eglise de Montsaunès
	VI. - Paul MAUGEIS DE BOURGUESDON: Promenade Archéologique, Spéléologique et Géologique dans le Comminges
	VII - Paul BARRAU DE LORDE: Bibliographie; les Vicissitudes de la Baronnie d'Aspet avant son rattachement à la couronne
	Livraison du 4me trimestre
	I. - P. BARRAU DE LORDE: Un Inventaire de Maison Rurale en 1714
	II. - J. CAZEDESSUS: Sur la Loterie Royale au XVIIIe siècle
	III. - FR. MARSAN: (Document)
	IV. - M. GOURDON: Note sur l'Isard des Pyrénées
	V. - J. PICOT: (Document)
	VI. - S. AUGUSTE: Le Vicomte de Pointis et son temps 1756-1789 (à suivre)
	VII. - L. MOTHE: Observations Météorologiques de 1938

	1939-40
	I. - S. AUGUSTE: Le Vicomte de Pointis et son temps 1756-1789 (suite et fin)
	II. - J. PICOT: Bibliographie
	III. - P. BARRAU DE LORDE: (Document)
	IV. - J. PICOT: Le Collège de Saint-Gaudens à travers trois siècles révolus
	V. - G. ASTRE: Scories et laitiers de forges et de fours protohistoriques dans le Bas-Comminges
	VI. - Nécrologies - A. ABADIE: Joseph Picot
	VI. - Nécrologies - P. BARRAU DE LORDE: J-M. Mengue
	VI. - Nécrologies - P. BARRAU DE LORDE: Henri Gadeau de Kerville
	A-G. ABADIE: Abbé Sylvain Auguste.

	1941
	1er et 2me TRIMESTRES 1941
	I. - Pierre DE GORSSE: Il y a cent ans... Le Fils aîné du Roi des Français visitait les Pyrénées
	II. - Docteur Bertrand DE GORSSE: Marcel Spont
	III. - Pierre DE GORSSE: Nécrologie: Maurice Gourdon
	IV. - Maurice GOURDON: Deux jours à Bosost
	V. - A. SARRAMON: Don gratuit des Quatre-Vallées, en 1541, pour le mariage de Jeanne d'Albret
	3me ET 4me TRIMESTRES 1941
	I. - Abbé SOL: La Lumière-Dieu
	II. - Baron DE LASSUS: Elude d'une bibliographie commingeoise
	III. - Raymond CORRAZE: Le livre particulier de Hue Boysson et le Diocèse de Comminges
	IV. - ANTENAC: Chronique de la Vie Commingeoise
	Livraison du 1er trimestre
	I. - Chanoine CONTRASTY: Vie et miracle de Saint-Bertrand, évêque de Comminges
	II. - J. LESTRADE: Traduction du texte latin de la Vita Sancti Bertrandi et du Liber miraculorum ipsius (manuscrit du XIIe siècle)
	III. - DOCUMENTS: Lettre de Mgr Caze de la Bove, intendant de la généralité d'Auch à M. de Lassus, subdélégué à Montréjeau, demandant de jeunes gentilshommes pour être pages de la chambre du Roi (24 février 1745)
	IV. - Abbé SOL: La Lumière-Dieu, abbaye cistercienne de Fabas, en Comminges (1150-1790) - (suite)
	Livraison du 2e trimestre
	I. - A. COULATY: Le pétrole dans le Comminges
	II. - Raymond LIZOP: André Bouéry et les Cansous det campané d'Aspet
	III. - Abbé SOL: La Lumière-Dieu (suite)
	IV. - Bertrand SAPÈNE: Pour l'enseignement de l'histoire locale: La villa gallo-romaine de Lugdunum Convenarum
	V. - Dr Armand SARRAMON: De Vieille-Aure au Pourtet de Soulan
	Livraison du 3e trimestre
	I. - Gaston ASTRE: La géologie des Monts-Maudits
	II. - Jean CAZEDESSUS: Les préhistoriques à Beauchalot et à Labarthe-Inard
	III. - Abbé SOL: La Lumière-Dieu (suite)
	IV. - Jean SEGUY: Recherche sur l'origine du nom de Viella
	V. - Bertrand SAPÈNE: Pour l'enseignement de l'his toire locale: Le Comminges féodal
	Livraison du 4e trimestre
	I. - Dr Armand SARRAMON: Comminges, ma petite patrie
	II. - A. BARRAU DE LORDE: Une cloche de 1356: la Gaudense
	III. - Abbé SOL: La Lumière-Dieu (suite)
	IV. - Louis GARY: Documents: Cadastre de Saleich de 1612 - Bases du classement des terres de Saleich en 1732
	V. - Bertrand SAPÈNE: Pour l'enseignement de l'histoire locale: le Comminges féodal (suite)
	VI. - DE BERTRAND-PIBRAC: Article nécrologique: Jacques Bize
	VII. - J. BIZE: Le roi des Monts (poésie)
	Livraison du 1er trimestre
	I. - Louis GARY: Etude sur les impots au XVIIIme siècle
	II. - Chanoine CONTRASTY: Châteaux en Espagne et Châteaux en Comminges
	III. - Norbert CASTERET: Le Cri Rustique des Montagnards
	IV. - Abbé SOL: La Lumière-Dieu (à suivre)
	V. - J. SÉGUY: Au sujet du Toponyme "Néthou-Anéto"
	VI. - Chanoine CONTRASTY: Une scène d'Ordalie (sur un chapiteau de l'Eglise de Saint-Gaudens)
	VII. - A. S.: Bibliographie Commingeoise
	Livraison du 2me ei 3me trimestres
	I. - J. DUFFO: Changements survenus depuis 1387 dans les paroisses de la Barousse, de la Neste et de la Vallée d'Aure
	II. - Paul BARRAU DE LORDE: Inventaire d'une forge au début du XVIIme siècle
	III. - Document
	IV. - P. C.: La Société des Etudes du Comminges reçoit la Société Julien Sacaze
	V. - Bertrand SAPÈNE: La Réforme et les Guerres de Religion
	VI. - J. SÉGUY: Au sujet du toponyme " Néthou-Aneto " (Addendum)
	VII. - J. LESTRADE: Notes Historiques sur Barbazan
	VIII. - Abbé SOL: La Lumière-Dieu (Suite et Fin)
	Livraison du 4me trimestre
	I. - Jean SARRAMON: La Barousse, Etude économique et sociale
	II. - Chanoine MARBOUTIN: L'Eglise Collégiale de Saint-Gaudens
	III. - Paul BARRAU DE LORDE: Bibliographie: Sur les vieux chemins des Fontaines de Jouvence par Raymond Molinéry
	IV. - Bertrand SAPÈNE: Les Guerres sur les Frontières en Comminges aux XVIIe et XVIIIe siècles
	V. - P. E. OUSSET: La Paroisse d'Aspet à la fin de l'ancien régime
	VI. - D. SCHNEEGANS: Les Hommes primitifs (Bibliographie)

	1946
	I. - Norbert CASTERET: La Foudre et les Grottes
	II. - Raymond CORRAZE: Michel Pierre de Mauléon prieur de Roquefort
	III. - B. FAUCHER: Un portrait inédit de Mgr. du Bouchet évêque de Comminges
	VI. - MARBOUTIN: A propos de l'Eglise de Saint Gaudens
	V. - J. CONTRASTY: Appendice à la Controverse sur la Charte de Fondation de la Collégiale de Saint-Gaudens
	VI. - J. CONTRASTY: La réponse de M. Marboutin
	VII. - J. CAZEDESSUS: Le Baron Mosneron
	VIII. - Paul BARRAU DE LORDE: Les registres des baptêmes, mariages et sépultures de Poubeau, Portet-de-Luchon et Jurvielle au XVIIe siècle
	Livraison du Ier trimestre
	I. - Chanoine CONTRASTY: Controverse sur la Charte de Fondation de l'Eglise de Saint-Gaudens au Xe siècle
	II. - Mgr Clément TOURNIER: La Peste de 1654 à Soueich en Comminges
	III. - Paul BARRAU DE LORDE: La Situation démographique de Bagnères de-Luchon à la fin du XVIIe siècle
	VI. - Jean- CAZEDESSUS: Documents
	V. - L. GARY: Etude de la Géographie Régionale et de l'Histoire Locale
	Livraison du 2me et trimestres
	I. - Norbert -CASTERET: La Foudre et les Grottes
	II. - Raymond CORRAZE: Michel Pierre de Mauléon prieur de Roquefort
	III. - B. FAUCHER: Un portrait inédit de Mgr. du Bouchet évêque de Comminges:
	VI. - MARBOUTIN: A propos de l'Eglise de Saint-Gaudens
	V. - J. CONTRASTY: Appendice à la Controverse sur la Charte de Fondation de la Collégiale de Saint- Gaudens
	VI. - J. CONTRASTY: La réponse de M. Marboutin
	VII. - J. CAZEDESSUS: Le Baron Mosneron
	VIII - Paul BARRAU DE. LORDE: Les registres des baptêmes, mariages et sépultures de Poubeau, Portel de-Luchon et Jurvielle au XVIIe siècle
	Livraison du 4me trimestre
	I. - L. GARY: Etude de la Géographie Régionale et de l'Histoire locale
	II. - Paul BARRAU DE LORDE: Une prise de possession de cure à Garin en 1643
	III. - Chanoine CONTRASTY: L'abbé Jean Lestrade ami du Comminges (Nécrologie)
	IV. - Charles RAYNAUD: La mort et les obsèques à Guchen du grand historien Aurois M. le Chanoine Marsan
	V. - Jean LESTRADE: Les Registres paroissiaux de Valcabrère et Labroquère
	VI. - Jean PÊNE: La Barousse (à suivre)
	VII. - Paul CASTEX: Chronique Commingeoise
	Livraison du 1er trimestre.
	I. - PÈNE: La Barousse (suite et fin)
	II. - L. GARY: Documents
	III. - N. CASTERET: Le Gouffre de la Henne Morte
	IV. - FAUCHER: Correspondance (A propos du Haut et du Bas Comminges)
	Livraison des 2e, Se et 4e trimestres 1945.
	I. - N. CASTERET: Le Gouffre de la Henne Morte (suite et fin)
	II. - L. CAZENEUVE: Abbaye de la Bénédiction-Dieu au pays de Nébouzan
	III. - G. FOUET et J. LAFFARGUE: Note sur de récentes découvertes archéologiques à Saint-Plancard
	IV. - P. BARRAU DE LORDE: Le dernier Abbé Commendataire de l'Abbaye de Bonnefont en Comminges
	V. - P.-E. OUSSET: Construction des églises de Couledoux et de Ger-de-Boutz
	VI. - R. CORRAZE: Pierre de Savignac
	VII. - S. -P. MÉRARD-SAINT-JUST: Les Hautes-Pyrénées en miniature
	VIII. - L. GARY: Documentation (Les impôts fonciers aux XVIIe et XVIIIe siècles dans le Comminges)
	IX. - P. BARRAU DE LORDE: Un contrat d'apprentissage au XVIIe siècle
	Livraison du 1er trimestre.
	I. - Baron DE LASSUS: A propos du Château de Saint-Elix
	II. - Chanoine CONTRASTY: Sur la mission du notaire Vital pour la canonisation de Saint-Bertrand
	III. - L. CAZENEUVE: L'Abbaye de la Bénédiction-Dieu au pays de Nébouzan (suite)
	IV. - BARRAU DE LORDE: Notes et tableaux sur Luchon, en 1842
	V. - Raymond CORRAZE: Reconnaissance générale consentie par les habitants de Mont en Louron
	VI. - Alexandre ABADIE: Vestiges gallo-romains à Saint-Béat
	VII. - Raymond LIZOP: Une nouvelle étude d'archéologie gallo-romaine commingeoise
	VIII. - L. GARY: Une pile romaine à Bauchalot
	Livraison du 2me trimestre.
	I. - BARRAU DE LORDE: Le docteur Raymond Molinéry
	II. - VINAS: L'équipement hydroélectrique du Comminges
	III. - BARRAU DE LORDE: Les thèses de M. Higounet
	IV. - HIGOUNET: La date de la charte de Saint- Gaudens en style pisan
	V. - BROENS: L'église de Saint-Pé, prés de Lestelle
	VI. - SARTHE: Une affaire criminelle en 1793
	VII. - RAYMOND LIZOP: Une nouvelle étude d'archéologie gallo-romaine commingeoise (suite et fin)
	VIII. - L. CAZENEUVE: L'Abbaye de la Bénédiction Dieu, au pays de Nébouzan (suite)
	Livraison du 3me trimestre
	I. - BARRAU DE LORDE: Frontès-Juzet. Histoire d'une Commanderie au Pays de Luchon
	II. - P.-E. OUSSET: Les registres paroissiaux d'Aspet antérieurs à la Révolution
	III. - D. SCHNEEGANS: Regards d'un géologue sur les Pyrénées
	IV. - L. CAZENEUVE: L'Abbaye de la Bénédiction-Dieu, au pays de Nébouzan (suite et fin)
	Livraison du 4me trimestre.
	II. - B. SAPÈNE: Autels votifs, atelier de marbriers et Sanctuaire Gallo-Romains découverts à Saint-Béat, en 1946

	1947
	Livraison du 1er trimestre.
	I. - Ch. HIGOUNET: Cartulaire des Templiers de Montsaunès
	II. - BARRAU DE LORDE: Frontès-Juzet. Histoire d'une Commanderie au pays de Luchon (suite)
	III. - P.-E. OUSSET: Les registres paroissiaux d'Aspet antérieurs à la Révolution (suite)
	IV. - P. DE GORSSE: A propos d'André Bouéry
	V. - LA CIGALE DES ALPILLES: Les Félibres à Luchon
	VI. - P. LAVERDURE: Pierre perforée à usage d'anneau
	Livraison du 2me trimestre.
	I. - P. CASTEX: Le Président A. Abadie (1864-1947)
	II. - J. CAZEDESSUS: Sous le Roi Soleil
	III. - J. DULOUM: Tourisme romantique aux Pyrénées. Lady Chatterton au Pays de Luchon
	IV. - P. BARRAU DE LORDE: Frontès-Juzet. Histoire d'une Commanderie an Pays de Luchon (suite)
	V. - P.-E. OUSSET: Les registres paroissiaux d'Aspet antérieurs à la Révolution (suite et fin)
	Livraison des 3me et 4me trimestres.
	I. - Fêtes Académiques à Luchon
	II. - P. DE GORSSE: Vingt-cinq années d'activité de la Société Julien-Sacaze (1922-1947)
	III. - G. ASTRE: Pierres et monuments de Bagnères-de-Luchon
	IV. - P.-E. OUSSET: L'abbé Raymond Corraze
	V. - Ch. RAYNAUD: Documents
	VI. - P. BARRAU DE LORDE: Frontès-Juzet, Histoire d'une Commanderie au Pays de Luchon (suite et fin)
	Livraison du 1er trimestre.
	I. - R. LIZOP: La vie et l'oeuvre de Julien Sacaze
	II. - P. BARRAU DE LORDE: La Broussaille aux Symboles de Gaston Astre.
	III. - L. SAUDINOS: Les témoins de la vie paysanne
	IV. - Louis et Henriette GARY: Monographie de Beauchalot
	V. - Ch. RAYNAUD: Document
	VI. - Bibliographie commingeoise 1945-1947
	Livraison du 2me trimestre.
	I. - Baron DE LASSUS: Préface à un manuscrit inédit
	II. - J-L. PÈNE: Une Démocratie sous la Monarchie absolue
	I II. - Ch. HIGOUNET: Un châtelain Commingeois devant le Parlement de Toulouse (1423)
	IV. - L. SANDINOS: Les témoins de la vie paysanne
	V. - Louis et Henriette GARY: Monographie de Beauchalot.
	VI. - G. AJUSTRON: Peintures Romane et vestiges Gallo-Romains
	Livraison des 3me et 4me trimestres.
	I. - Avis aux Abonnés
	II. - Ch. HIGOUNET: Sur le versant aragonais, chronique bibliographique
	III. - Louis et Henriette GARY: Monographie de Beauchalot.
	IV. - G. ASTRE: Matériaux de la Cathédrale de Saint-Bertrand de Comminges
	V. - R. LIZOP: Une grande poétesse des Pyrénées, Philadelphe de Gerde
	Livraison du 1er semestre.
	I. - P. BARRAU DE LORDE: La Peste dans les hautes vallées commingeoises en 1653-1654 (d'après les archives notariales).
	II. - Louis et Henriette GARY: Monographie de Beauchalot.
	III. - R. LIZOP: Une grande poétesse des Pyrénées, Philadelphe de Gerde
	IV. - P. E. OUSSET: Les anciens Cadastres d'Aspet
	V. - Jean VIDAILHET: Dans le Sud-Ouest qui se dépeuple
	VI. - Bibliographie commingeoise (1948)
	VII. - Nécrologie
	Livraison du 2me semestre.
	I. - Ch. HIGOUNET: Une bastide de colonisation des Templiers dans les Pré-Pyrénées: Plagne
	II. - Docteur BERTRAND DE GORSSE: Souvenirs d'un vieux Luchonnais. - " En montant les allées d'Etigny ". - Maisons, choses et gens
	III. - Louis et Henriette GARY: Monographie de Beauchalot
	IV. - Documents
	Livraison du 1er trimestre.
	I. - Baron de LASSUS: Souvenirs de chasses en montagne
	II. - Docteur BERTRAND DE GORSSE: Souvenirs d'un vieux Luchonnais. - En montant les allées d'Etigny ". - Maisons, choses et gens (suite et fin)
	III. - J. FRANGEZ: Bail à besogne pour l'ancien rétable du Purgatoire, de la Cathédrale de Saint-Bertrand (1654)
	IV. - Paul BARRAU DE LORDE: Le Mésal de Nébouzan (étude critique)
	V. - Bibliographie commingeoise
	Livraison du 2me trimestre.
	I. - Jean PENE: L'Industrie pastorale en Barousse
	II. - Pierre LAVERDURE: Meule à moudre des Estérés (Boudrac Haute-Garonne)
	III. - Colonel DRUENE: Les devis de l'Ingénieur Thiery
	IV. - Paul BARRAU DE LORDE: A propos du mot " Mésal "
	IV. - Paul BARRAU DE LORDE: Bibliographie: Reines en vacances, par Pierre DE GORSSE
	Livraison du 3me trimestre.
	I. - Baron DE LASSUS: Nécrologie. Le Chanoine Contrasty
	II. - Colonel DRUENE: Les devis de l'Ingénieur Thiery
	III. - Marc LASSALLE: Une Nécropole préhistorique à Bordes de Rivière
	IV. - P. LAVERDURE: La source de la maison Lahaille-Grilloux à Clarons (Hautes-Pyrénées)
	V. - Gaston ASTRE: La Station la plus basse d'Euprocte des Pyrénées au pays de Luchon
	VI. - N. CASTERET: Aventures et mésaventures souterraines
	Livraison du 4me trimestre.
	I. - P. E. OUSSET: Les anciens Seigneurs d'Aspet (exposé synthétique)
	II. - Colonel DRUENE: Devis sur les Chemins qui conduisent en Arragon par la Valée d'Aur en Comminge
	III. - BARRAU DE LORDE: Les Peintres d'Eglises au XVIIme siècle au Pays de Luchon
	IV. - Pierre DE GORSSE: Edmond Rostand poète français d'inspiration Commingeoise

	1951
	Livraison du 1er trimestre.
	Le Docteur Comte René de Saint-Périer
	Madame la Baronne d'Encausse de Labatut
	Damien Garrigues
	II. - Baron DE LASSUS: Souvenirs d'une chasse à l'Isard
	III. - Colonel DRUÈNE: A propos des Devis de l'Ingénieur Thierry
	IV. - Colonel DRUÈNE: Description ou Devis sur les Chemins de la vallée de Lavedan en Bigorre avec toutes les dépendances et les colines qui la composent
	V. - Bertrand SAPENE: Caïus Julius Serenus, personnage de Lugdunum Convenarum vers l'an 100
	VI. - Pierre DE GORSSE: Edmond Rostand, poète français d'inspiration Commingeoise (suite)
	VII. - Bibliographie Commingeoise
	Livraison du 2me trimestre.
	I. - E. PELLETIER: Un grand Administrateur au Service de la France: L'Intendant Mégret d'Etigny
	II. - M. LABROUSSE: Sur les nouvelles découvertes d'Autels votifs de Saint-Béat
	III. - Colonel DRUÈNE: Description ou devis sur les chemins de la vallée de Lavedan en Bigorre avec toutes les dépendances et les colines qui la composent
	IV. - L. GARY: Les Préhistoriques en Comminges (suite). Pierres à frondes moustériennes
	Livraison du 3me trimestre.
	I. - Assemblée Générale
	II. - BARRAU DE LORDE: Quelques tableaux sur le mode de vie dans les hautes vallées Commingeoises, au XVIIe siècle (d'après les archives notariales)
	III. - CH. HIGOUNET: Une carte des relations monastiques transpyrénéennes au Moyen âge
	IV. - Bertrand SAPÈNE: Les Monnaies Romaines de l'Antique Lugdunum Convenarum (après un quart de siècle de fouilles)
	V. - L. GARY et L. MOTHE: Beauchalot. bastide du XIVe siècle
	Livraison du 4me trimestre.
	I. - Avis à nos Sociétaires et Abonnés
	II. - Nos Collaborateurs: Le Colonel B. Druène
	III. - BARRAU DE LORDE: Hospitaux et Hospitaliers: l'Hospice de France
	IV. - JONCQUIERT: Sculpture Gallo-Romaine à Spex (Haute-Garonne)
	V. - R. LIZOP: Un poème "luchonnais" de Jean Moréas
	VI. - G. ASTRE: Un emploi inhabituel des Schistes graphiteux de Luchon
	VII. - L. GARY: Les Préhistoriques en Comminges (suite): Un atelier paléolitique de plein air
	VIII. - J. BUFFELAN: Mercuriales des Parlements de France
	Livraison du 1er trimestre
	I. BARRAU DE LORDE: Une Chapellenie en Haut Comminges: Saint-Aventin
	II. Charles RAYNAUD: Biographie historique des Fornier de Saint-Lary (Vallée d'Aure)
	III. Ch. HIGOUNET: Job = Op nom de rivière pyrénéen
	IV. Louis GARY: Les Préhistoriques en Comminges: Les palets-disques
	V. Colonel DRUÈNE: Les Devis de l'Ingénieur Thierry (suite). Vieilles cartes de la vallée de Barèges
	VI. Bibliographie Commingeoise
	Livraison du 2me trimestre
	I. Raymond REY: Le problème des tribunes à la collégiale de Saint-Gaudens
	II. Ch. HIGOUNET: Trois dates relatives aux origines de la commanderie et de l'Église de Montsaunès
	III. Raymond LIZOP: Cieutat de Neurest et l'ancien peuple des Onobrisates (d'après un travail de M. Ferdinand Lot)
	IV. Pierre JONCQUIERT: Les chapelles de sainte Radegonde
	V. Louis GARY: Les Tumili en Comminges
	VI. BARRAU DE LORDE: A propos de la peste en Comminges en 1563
	Livraison du 3me trimestre
	I. DRUÈNE (B.). - Vieux chemins de Barèges (Note C)
	II. CAZEDESSUS (J..) - Abri et Grotte de Roquecourbère
	III. GARY (Louis). - Contribution à l'étude de la démographie commingeoise "Saleich (Hte-G.)"
	IV. LA VERDURE (Pierre). - Communication au sujet de "La Tourrette" à Monléon-Magnoac (H.-Pyr.)
	V. LAVERDURE (Pierre). - Le château et la chapelle du Goua
	VI. PÊNE (Jean). - Quelques démêlés entre Baroussais el seigneurs de Luscan
	Livraison du 4me trimestre
	I. - G. ASTRE: Quelques étapes de la disparition du Bouquetin aux Pyrénées centrales
	II. - J. PENE: Quelques démêlés entre Baroussais et Seigneurs de Luscan (suite)
	III. - Colonel DRUENE: Le Pas de l'Echelle. Note C
	1er TRIMESTRE 1953
	I. - B. DRUENE: Uu voyageur oublié: Le premier romantique?
	II. - J. CASTEX: Nécrologie. Le Chanoine Pradère
	2me TRIMESTRE 1953
	I. P.-E. OUSSET. - L'Ancienne église d'Aspet
	II. P. BARRAU DE LORDE. - De quelques inventaires en Haut-Comminges au XVIIe siècle
	III. R. LIZOP. - Monsieur le professeur Calmette et les fouilles de Saint-Bertrand-de-Comminges
	IV. L. GARY. - Inventaire des tumuli Commingeois
	V. LAVERDURE - Fragment de Meule à moudre découvert à Castelnau-Magnoac
	VI. Bibliographie Commingeoise
	3me TRIMESTRE 1953
	I. TOUNY-LERYS. - Avec Eugène Azemar-Miranda, poète du Comminges
	II. CAZENEUVE. - Boissède aux XVIIe et XVIIIe siècles
	III. N. CASTERET. - Extrait d'une vie de chauve-souris
	IV. L. GARY et L. GARY. - Un vicus gallo romain à Pointis-Inard
	V. J. PARIS. - Armoiries de France et de nos provinces
	4me TRIMESTRE 1953
	I. Baron DE LASSUS. - Les deulx Crocodilz
	II. Abbé LAFFARGUE. - Les fresques de Saint-Pé d'Ardet
	III. J. CAZEDESSUS. - Galerie de Roquecourbère
	IV. P. Barrau DE LORDE. - Les honneurs funèbres en Haut-Comminges
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MARIE-LOUISE GUILLAUMIN 
Jeanne Noguès. Figure marquante de la vie citoyenne saint-gaudinoise dans la première moitié du XXe siècle.
	
GABRIEL MANIÈRE 
Tuiles gallo-romaines des fouilles de Cazères-Saint Cizy.
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RENÉ SOURIAC Éditorial
	
RENÉ SOURIAC Sortie-étude en Louron
	
ISAURE GRATACOS "L'homme fort" dans les Pyrénées gasconnes
	
RENÉ SOURIAC Les chartes en Comminges
	
MAURICE BERTHE La concession du pont de Muret dans la charte de coutume de 1203
	
JUDICAËL PETROWISTE Chartes de coutumes et commerce local
	
STÉPHANE ABADIE Les chartes de coutumes médiévales du comté de Pardiac
	
JUDICAËL PETROWISTE Des textes coutumiers commingeois inédits: les chartes de Marignac-Laspeyres (1275) et de Cier-de-Luchon (1484)
	
JUDICAËL PETROWISTE Chartes de coutumes publiées par la Revue de Comminges
	
NATHALIE ROUQUEROL Un exemple de modernisation des musées: le Musée-forum d'Aurignac (Haute-Garonne)
	
EMILIENNE EYCHENNE De la religion et des ouvriers à Valentine au milieu du XIXe siècle
	
SUZANNE LABRY "Les Papillottes" de Jasmin "relookées" par Rosemonde Gérard
	
A. BASSAL & G. MANIÈRE Notes sur le château de Martres-Tolosane et ses propriétaires
	
GABRIEL MANIÈRE Bertrand Durrieu, curé constitutionnel de Sana (Canton de Martres)
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