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	1° Un volontaire Haut-Marnais sous la Révolution: Jacques Frigasse (Communiqué par M. G. LAVOILLE, professeur à l’Ecole primaire supérieure de Bourg-en-Bresse). (Suite et fin)
	2° Description de la fête de l’inauguration du Buste de Sa Majesté Louis Dix-Huit du 21 juillet 1816 (Communiqué par M. DUBREUIL, de Dancevoir)
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	Les forêts du Plateau de Langres, par Mme Marcelle RICHARD, professeur au Collège de jeunes filles de Dax
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	II. - GEOGRAPHIE
	Le passé économique du Plateau de Langres, par Mme Marcelle RICHARD. professeur au Collège de jeunes filles de Dax
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	La région de Wassy. - Étude géologique, par M. Léon MAITROT, maire de Wassy
	IV. - FOLKLORE
	1° Le Boranfle, par M. A. MARICHAL
	2° Le Prôche du curé de Damrémont, communiqué par M. GRAPINET, instituteur à Coublanc.
	3° Dom Poincaré de l'abbaye de Morimond, par M. Alcide MAROT
	V. - VARIETES
	1° A la Haute-Marne, par M. J. COMBES, inspecteur primaire honoraire
	2° Arc-en-Barrois, A. THEURIET
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	1° Recherches sur les Escholles, les Régents et "Seurs" l’Escolles de la Communauté d’Huilliécourt, par J. SEURET
	2° Conditions de bail passé avec François Demange, recteur d’école à Laferté-sur-Amance, en remplacement de François Foussabey (1735), G. MAITRIER
	3° Dans les écoles haut-marnaises du diocèse de Toul sous Louis XV (suite et fin). (Communiqué par M. MAUPÉRIN, instituteur à Ville-en-Blaisois)
	II - GEOGRAPHIE
	1° Les Forêts du Plateau de Langres (suite et fin), par Mme Marcelle RICHARD, professeur au Collège de jeunes filles de Dax
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	Insectes utiles de la Haute-Marne (suite), par M. Albert GÉRARD, délégué cantonal, à Wassy
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	2° La légende de Chirapa, par M. H. DÉPOYANT
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	Quelques mots et locutions usuelles, par M. J. SEURET
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	1° Un dénombrement du temporel des paroisses du doyenné d’Is, en ce qui est du Bassigny lorrain mauvont et non mouvant, par R. LARDIN, DIRECTEUR honoraire des Domaines et de l’Enregistrement
	2° Notice sur les Ecoles d’Arc-en-Barrois, par G. GUENIN, ancien conseiller général de la Haute-Marne
	3° Les corvées seigneuriales, par A. LESPRIT
	4° Doléances du Tiers-Etat de la communauté du bourg de Saint-Urbain, par M. ROBERT, ex-instituteur à Chancenay
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