
http://www.exvibris.com/_VN/N1/P3.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


	32.5.3_Revue de l'histoire des colonies 1913-21
	1913
	A. M. Un récit inédit de la bataille de Goudelour
	CABATON (Antoine) : L'Espagne en Indochine à la fin du xvie siècle
	CARRA DE VAUX : Documents sur la perte et la rétrocession de la Guyane française (1809-1817)
	CORDIER (Henri) : Le voyage à la Chine au XVIIIe siècle : journal de bord de M. Bouvet, commandant le Vil- levault, 1765-1766
	CULTRU (P.) : L'organisation des Archives du Gouvernement général de l'Afrique occidentale
	DAIILGREN (E.-W.) : L'expédition de Martinet et la fin du commerce français dans la mer du Sud
	FROIDEVAUX (Henri) : Les études d'histoire coloniale en France et dans les pays de colonisation française
	FROIDEVAUX (Henri) Le Maroc, par Augustin Bernard
	FROIDEVAUX (Henri) Law de Lauriston : Etat politique de l'Inde en 1777, publié par A. Martineau
	FROIDEVAUX (Henri) Encyclopédie de l'Islam 
	FROIDEVAUX (Henri) Une publication de textes relatifs à Pigneau de Béhaine 
	FROIDEVAUX (Henri) Histoire ancienne de l'Afrique du Nord, t. I, par Stéphane Gscll
	FROIDEVAUX (Henri) L'Etat actuel et les projets de classement des Archives coloniales 
	H. F. : Les publications de la Linschoten Vereeniging.
	H. F. : Les études d'histoire algérienne de M. Christian Schefer
	JULIEN (G.) . Histoire du Royaume Hova depuis ses origines jusqu'à sa fin, par le P. Malzac
	MALO (Henri) Colbert's West India Policy, par Stewart L. Mims
	MALO (Henri) : Les Isles
	MARTINEAU (Alfred) : La Société de l'Histoire des Colonies françaises
	DE LA RONCIÈRE : Les précurseurs de la Compagnie des Indes Orientales. La politique coloniale des Ma louins
	SERVANT (Georges) : Ferdinand-Christophe, fils du roi d'Haïti, en France
	SERVANT (Georges) : Les Compagnies de Saint-Christophe et des Iles de l'Amérique (1625-1653)
	La Société de l'Histoire des Colonies françaises, par Alfred MARTINEAU
	Les études d'histoire coloniale en France et dans les pays de Colonisation française, par Henri FROIDEVAUX
	Les publications de la Linschoten Vereeniging (H. F.)
	Histoire coloniale néerlandaise et poésie populaire.
	La mission Schefer et les Archives du Ministère des Colonies
	Encyclopédie de l'Islam (Henri FROIDEVAUX) 
	Marseille et la colonisation française
	L'Etat actuel et les projets de classement des Archives coloniales (Henri FROIDEVAUX) 
	Constitution de la Société de l'Histoire des Colonies françaises 
	Honoré Champion 
	L'Inventaire sommaire des Archives modernes de la Marine 
	Un Dictionnaire de Biographie française 
	Un projet d'établissement commercial français à Arkangel sous Louis XIV
	Le Maroc, par Augustin Bernard (Henri FROIDE- VAUX
	L'administration civile à Alger en 1831-1832
	Les études d'histoire algérienne de M. Christian Schefer (H. F.)
	Histoire ancienne de l'Afrique du Nord, t. I, par Stéphane Gsell (Henri FROIDEVAUX)
	Les populations anciennes de la frontière tuniso- tripolitaine
	Les Archives algériennes et les sources de l'histoire de la Conquête
	L'organisation des Archives du Gouvernement général de l'Afrique occidentale (P. Cultru) 
	Un document inédit sur René Caillié
	Les précurseurs de la Compagnie des Indes Orien tales : la politique coloniale des Malouins, patch. DE LA RONCIÈRE
	Le Voyage à la Chine au XVIIIe siècle : journal de bord de M. Bouvet, commandant le Villevault, 1765-1766, publié par Henri CORDIER , de l'Institut
	Law de Lauriston : Etat politique de l'Inde en 1777, publié par A. MARTINEAU (Henri FROIDEVAUX)
	Histoire du Royaume Hova depuis ses origines jusqu'à sa fin, par le P. Malzac (G. JULIEN)
	Un récit inédit de la bataille de Goudelour (A. M.)
	La Société de l'Histoire de l'Inde
	L'ancien officier de Cipayes
	L'Espagne en Indochine à la fin du xvie siècle, par Antoine CABATON
	Une publication de textes relatifs à Pigneau de Béhaine (Henri FROIDEVAUX) 
	Le poste militaire de Phnom-Penh
	Recherches et occupation de Tahiti par les agents de l'Espagne au XVIIIe siècle
	Les Isles, par Henri MALO
	Ferdinand-Christophe, fils du roi d'Haïti, en France, par Georges SERVANT
	L'expédition de Martinet et la fin du commerce français dans la mer du Sud, par E.-W. DAHLGREN
	Documents sur la perte et la rétrocession de la Guyane française (1809-1817), par le baron CARRA DE VAUX
	Les Compagnies de Saint-Christophe et des Isles de l'Amérique (1626-1653), par Georges SERVANT.
	Colbert's West India Policy, par Stewart L. Mims (Henri MALO)
	Comment se lançait une affaire coloniale il y a cent ans, par le Dr LOIR
	Les tentatives de conquête du « citoyen Genct»
	Colbert et la colonisation française
	Situation actuelle du champ de bataille de Carillon.
	Voltaire et le Canada
	Autographe de Victor Hugues
	Autographe de Maciel da Costa

	1914
	GENERALITES
	A. L'histoire des Colonies françaises à l'Exposition cartographique de la Bibliothèque nationale, par Henri FROIDEVAUX
	B. Une bibliographie de Honfleur
	Fabre d'Eglantine et la falsification du décret de liquidation de la Compagnie des Indes
	C. Charles Bréard
	Questions relatives à l'Histoire des Colonies françaises posées par le Comité des Travaux historiques
	EUROPE.
	A. Une enquête de Silvestre de Sacy sur la langue du Maroc en l'an VII, par Henri DEHERAIN
	B. Une bibliographie de Honfleur
	Les derniers jours de Toussaint Louverture (H. F.)
	Fabre d'Eglantine et la falsification du décret de liquidation de la Compagnie des Indes
	Fabre d'Eglantine et la falsification du décret de liquidation de la Compagnie des Indes avec une introduction et des appendices par Hector GARNEAU (Henri FROIDEVAUX)
	Les derniers jours dé Toussaint Louverture (H. F.)
	Les idées de Truguet sur les Antilles
	Mélanges américains, par Henri CORDIER (Henri FROIDEVAUX)
	Un document inédit sur le dernier siège de Louisbourg (1758)
	La colonisation des Antilles et les protestants français
	C. Etienne Brulé et la découverte du Lac supérieur
	Le Dr Reuben Gold Thwaites
	Le fort Chambly ou Pontchartrain
	PLANCHES
	PLANCHE I.Tombeau des souverains pontiques à Amasia, où furent emprisonnés quelques soldats français de l'armée d'Egypte
	PLANCHE II. Le fort Chambly
	Antoine GABATOF. - Les Hollandais au Cambodge au XVIIe siècle.
	Pierre HEINRICH. - Les premiers établissements français dans le bassin supérieur du Mississipi
	Henri DEHERAIN. - Une enquête de Silvestre de Sacy sur la langue du Maroc en l'an VII
	COMPTES RENDUS ET NOTES BIBLIOGRAPHIQUES
	BULLETIN HISTORIQUE
	SOMMAIRE
	Henri FROIDEVAUX. - Une enquête scientifique et économique à Madagascar au XVIIe siècle.
	Eugène GUENIN. - Chute de Chandernagor et perte du Bengale
	Claude FAURE. - Notice sur les Archives du Sénégal
	Comptes rendus et Notes bibliographiques
	Bulletin historique
	Table alphabétique par noms d'auteurs
	PLANCHES
	PLANCHE I. Prison de soldats français de l'armée d'Egypte à Amasia
	PLANCHE II. Le fort Chambly

	1915
	Alfred MARTINEAU. - Mahé de Malabar de 1720 à 1738
	XXX. - Les Archives du ministère des Colonies: conservation, classement, consultation
	Comptes rendus et Notes bibliographiques
	Bulletin historique
	CROQUIS DANS LE TEXTE:
	Carte des Etats voisins de Mahé en 1720
	Carte des Côtes de Canara, Malabar et Travancore
	Carte de Tellichéry et du pays de Coringote
	Partie occidentale des Etats de Baynor
	CULTRU (P.): Colonisation d'autrefois. Le Commandeur de Poincy à Saint-Christophe
	DESDEVISES DU DEZERT (G.): La Louisiane à la fin du XVIIIe siècle
	FROIDEVAUX (Henri): Le réveil économique de Bordeaux sous la Restauration. L'armateur Balguerie-Stuttenberg et son temps, par Pierre DE JOINVILLE
	FROIDEVAUX (Henri): Notes critiques sur la Relation du détroit et de la baie d'Hudson de Jérémie
	FROIDEVAUX (Henri): The English Factories in India, 1646-1650, by William FOSTER
	FROIDEVAUX (Henri): Les Archives de la Compagnie des Indes à Lorient
	FROIDEVAUX (Henri): La captivité du poète Regnard à Alger en 1678-1679
	FROIDEVAUX (Henri): Les préliminaires de l'occupation espagnole à Tahiti au XVIIIe siècle
	FROIDEVAUX (Henri): Yusuf Khan, the Rebel Commandant, by S. C. HILL
	FROIDEVAUX (Henri): Les colons de la Nouvelle-France au pays des Hurons entre 1641 et 1647
	FROIDEVAUX (Henri): Les derniers projets du duc de La Meilleraye sur Madagascar (1663)
	FROIDEVAUX (Henri): L'expédition espagnole de 1560 contre l'île de Djerba, par Ch. MONCHICOURT
	FROIDEVAUX (Henri): Les Hollandais sur les côtes de la Nouvelle-France en 1611-1612
	MARTINEAU (Alfred): Les origines de Mahé (de Malabar)
	SAULNIER (Eugène): Un projet d'histoire des Colonies françaises en 1758
	XXX: Les Archives du Ministère des Colonies: conservation, classement, consultation
	GENERALITES.
	A. Les Archives du Ministère des Colonies: conservation, classement, consultation, par XXX.
	A. Un projet d'histoire des Colonies françaises en 1758, par Eugène SAULNIER
	B. Le Réveil économique de Bordeaux sous la Restauration. L'armateur Balguerie-Stuttenberg et son oeuvre, par Pierre DE JOINVILLE (Henri FROIDEVAUX)
	B. Les aspirations coloniales et le crime du surintendant Fouquet
	C. Les Inéditos du vicomte de Santarem, publiés par Jordao de Freitas
	EUROPE.
	B. Le Réveil économique de Bordeaux sous la Restauration. L'armateur Balguerie-Stuttenberg et son oeuvre, par Pierre DE JOINVILLE (Henri FROIDEVAUX)
	B. Les Archives de la Compagnie des Indes à Lorient (Henri FROIDEVAUX)
	B. Le cardinal Fleury et la défense des intérêts commerciaux des Antilles françaises entre 1737 et 1740
	B. Les aspirations coloniales et le crime du surintendant Fouquet
	B. Les projets de Charles VIII sur l'Orient méditerranéen
	C. Le général Derrécagaix
	AFRIQUE MEDITERRANEENNE.
	B. La captivité du poète Regnard à Alger en 1678-1679 (Henri FROIDEVAUX)
	B. Recherches sur l'histoire des Juifs du Maroc
	B. Les études de Théviôtte sur l'Egypte
	B. L'expédition espagnole de 1560 contre l'île de Djerba, par Ch. MONCHICOURT (H. FROIDEVAUX).
	C. L'évêque de Tipasa Renatus
	C. Les autographes arabes de Charles Féraud
	C. Inscriptions latines de la vallée de la Medjerda.
	C. Les inscriptions chrétiennes de la "Basilique du Sud" à Mdaourouch
	C. Les lettres de Ben Allâl au maréchal Valée en 1838-1839
	C. Le premier consul romain originaire de la province d'Afrique
	C. Les relations des Français et des Beni-Snassen entre 1852 et 1859
	C. La mosquée de Yakoub el Mansour à Rabat.
	AFRIQUE OCCIDENTALE.
	B. Les tentatives d'exploitation agricole au Sénégal à l'époque de la Restauration
	L'ancienne route commerciale d'In-Salah à Tombouctou et les causes de son abandon
	Une ancienne colonie israélite aux environs de Tombouctou
	La reprise des établissements de la Sénégambie en 1816-1817
	C. Les fouilles de M. Bonnel de Mézières à Koumbi
	Le capitaine Maurice Cortier
	Le commandant Louis Desplagnes
	Mort de M. Merlaud-Ponty
	Découvertes de l'emplacement de Tirekka
	MER DES INDES.
	A. Les origines de Mahé (de Malabar), par Alfred MARTINEAU
	A. Les derniers projets du duc de La Meilleraye sur Madagascar (1663), par Henri FROIDEVAUX
	B. The English Factories in India, 1646-1650, by William FOSTER (Henri FROIDEVAUX)
	B. Yusuf Khan, the Rebel Commandant, by S. C. HILL (Henri FROIDEVAUX)
	C. Documents manuscrits sur l'histoire des Mascareignes et des Seychelles entre 1775 et 1841
	C. La Cambridge History of India
	EXTREME-ORIENT ET ILES DU PACIFIQUE.
	B. Points obscurs et épisodes élucidés de la biographie de Pigneau de Béhaine
	Les préliminaires de l'occupation espagnole à Tahiti au XVIIIe siècle (Henri FROIDEVAUX)
	La fondation de Phnom-Pén
	Birmans et Thaïs en Indochine au XVIe siècle
	C. Les visées coloniales du Premier Consul sur l'Australie et l'expédition Baudin
	Mgr Pigneau de Béhaine et la Société de Géographie
	Un récit de la révolte de Nông-van-Vân (1833-1835)
	Le Cambodge d'autrefois, de M. G. Janneau
	AMERIQUE.
	A. La Louisiane à la fin du XVIIIe siècle, par G. DESDEVISES DU DEZERT
	Colonisation d'autrèfois: le Commandeur de Poincy à Saint-Christophe, par P. CULTRU
	B. Notes critiques sur la Relation du détroit et de la baie d'Hudson, de Jérémie (H. FROIDEVAUX)
	La Révolution à l'île Saint-Pierre (Terre-Neuve)
	Le cardinal Fleury et la défense des intérêts commerciaux des Antilles françaises entre 1737 et 1740
	Les colons de la Nouvelle-France au pays des Hurons entre 1641 et 1647 (Henri FROIDEVAUX).
	Les Hollandais sur les côtes de la Nouvelle-France en 1611-1612 (Henri FROIDEVAUX)
	La famille de Toussaint Louverture en France
	C. Les études historiques du premier Congrès de la Langue française au Canada
	Le passage de Toronto
	Le Bulletin mensuel (pour servir à l'histoire) de la Martinique
	L'Odyssée de la Mary Guildford en 1527
	PLANCHE.
	Fouilles de la mosquée de Yakoub el Mansour à Rabat: vue panoramique des travées méridionales de la salle centrale
	CROQUIS DANS LE TEXTE.
	Carte des Etats voisins de Mahé en 1720
	Carte des côtes de Canara, Malabar et Travancore
	Carte de Tellichéry et du pays de Coringote
	Partie occidentale des Etats de Bayanor
	Environs de Mahé, avec les attaques de Bayanor en 1726
	Alfred MARTINEAU. - Mahé de Malabar de 1720 à 1738 (suite)
	G. DESDEVISES DU DEZERT - La Louisiane à la fin du XVIIIe siècle
	Comptes rendus et Notes bibliographiques
	Bulletin historique
	CROQUIS DANS LE TEXTE:
	Environs de Mahé, avec les attaques de Bayanor en 1726
	P. CULTRU. - Colonisation d'autrefois: le Commandeur de Poincy à Saint-Christophe.
	Eugène SAULNIER. - Un projet d'histoire des Colonies françaises en 1758.
	Comptes rendus et Notes bibliographiques
	Bulletin historique
	Henri FROIDEVAUX. - Les derniers projets du duc de La Meilleraye sur Madagascar (1663)
	Alfred MARTINEAU. - Mahé de Malabar de 1720 à 1738 (suite et fin)
	Comptes rendus et Notes bibliographiques
	Bulletin historique
	Table alphabétique par noms d'auteurs
	Table analytique des matières
	PLANCHE
	Fouilles de la mosquée de Yakoub el Mansour à Rabat: vue panoramique des travées méridionales de la salle centrale

	1916
	DEHÉRAIN (Henri) : La carrière africaine d'Arthur Rimbaud
	DELAVAUD (Louis) : Documents coloniaux extraits des papiers de Du Fresne
	DODWELL (H.) : The Records of Fort Saint-George ; French Correspondent, 1750 and 1751 ; The Siege of Madras, 1758-1759
	DODWELL Le Sénégal sous la domination anglaise
	FHOIDEVAUX (Henri) : The English Factories in India, 1651-1654, by William FOSTER
	FHOIDEVAUX (Henri) L es visées de Louis XIV sur l'Empire Ottoman en 1685-1687
	FHOIDEVAUX (Henri) Un inventaire des anciennes archives de l'Inde française 
	FHOIDEVAUX (Henri) Manuel d'Histoire maritime de la France, par Joannès TRAMOND
	FHOIDEVAUX (Henri) La recherche des « possibilités économiques » du Sénégal sous le règne de Louis XVIII 
	FHOIDEVAUX (Henri) Gouvernement général de l'Afrique Occidentale française : Annuaire et Mémoires du Comité d'Études historiques et scientifiques de l'Afrique Occidentale française 
	FHOIDEVAUX (Henri) : Le rôle du capitaine Daumas à Mascara (novembre 1837-octobre 1839)
	FHOIDEVAUX (Henri) Les Amis du Vieux Hué 
	MALO (Henri) : Une capture difficile
	MARTINEAU (A.) : L'épisode du Black Hole : Histoire ou Légende
	MARTINEAU (A.) Archives de l'Inde française. Correspondance du Conseil supérieur de Pondichéry avec le Conseil de Chandernagor, 1728-1747 
	ROUSSEAU (François ) : Une tentative de colonisation française en Amérique au temps de la Restauration : le Champ d'Asile
	SCHEFER (Christian ) : La « conquête totale » de l'Algérie (1839-1843) : Valée, Bugeaud et Soult
	Documents coloniaux extraits des papiers de Du Fresne , par Louis DELAVAUD . I. Du Fresne et ses papiers
	Manuel d'Histoire maritime de la France, par Joannès Tramond ( Henri FROIDEVAUX )
	Les revendications coloniales de l'Angleterre à l'égard de la France à la fin de 1813
	Acquisitions nouvelles des Archives nationales relatives à l'histoire des Colonies
	Nouvelles acquisitions du département des Manuscrits à la Bibliothèque Nationale
	Documents coloniaux extraits des papiers de Du Fresne , par Louis DELAVAUD. I. Du Fresne et ses papiers
	Documents nouveaux relatifs à Dominique de Gourgues
	Les visées de Louis XIV sur l'Empire Ottoman en 1685-1687 ( Henri FROIDEVAUX )
	Manuel d'Histoire maritime de la France, par Joannès Tramond ( Henri FROIDEVAUX )
	Les revendications coloniales de l'Angleterre à l'égard de la France à la fin de 1813
	Prisonniers français de la garnison de Corfou à Alger
	Le général Galliéni
	Relations commerciales entre Bordeaux et Alger au début du XVIIIe siècle
	« Les Sauvages de la Mer Pacifique », tableau pour décoration en papier peint
	La « conquête totale » de l'Algérie (1839-1843) : Valée, Bugeaud et Soult, par Christian SCHEPER
	Les dernières années de l'occupation espagnole en Tunisie
	Ce que l'on sait des Généalogistes Berbères
	Le rôle du capitaine Daumas à Mascara (novembre 1837-octobre 1839) ( Henri FROIDEVAUX )
	Un emporium tunisien de la Petite Syrte : Gigthis
	Les souvenirs de la domination portugaise entre Mogador et Mazagan
	Prisonniers français de la garnison de Corfou à Alger
	Les fouilles du Dr Carton à Bulla Regia en 1914
	Le général Galbois en Algérie
	Relations commerciales entre Bordeaux et Alger au début du XVIIIe siècle
	Les fouilles de l'emporium de Gigthis
	Fouilles du R. P. Delattre à Carthage
	Les Archives Berbères
	Inscriptions de Thuburbo Majus
	Le passé de Taza
	Inscriptions puniques de Tunisie
	Une inscription chrétienne de Tunisie
	Le Sénégal sous, la domination anglaise, par H. DODWELL
	La recherche des « possibilités économiques » du Sénégal sous le règne de Louis XVIII
	Les premières années de Brazzaville
	Gouvernement général de l'Afrique Occidentale française : Annuaire et Mémoires du Comité d'Études historiques et scientifiques de l'Afrique Occidentale française (Henri FROIDEVAUX )
	Documents coloniaux extraits des papiers de Du Fresne , par Louis DELAVAUD . II. La France australe. Mémoires présentés à Colbert par l'abbé Paulmyer (1567)
	III. Les Français à Fort-Dauphin en 668
	La carrière africaine d'Arthur Rimbaud , par Henri DBHÉRAIN
	The English Factories in India, 1651-1654, by William FOSTER ( Henri FROIDEVAUX )
	Un inventaire des anciennes archives de l'Inde française ( Henri FROIDEVAUX )
	The Records of Fort Saint George. French Correspondence, 1750 and 1751 ; the Siege of Madras, 1758-1759 ( H. DODWELL )
	Les Français dans l'Anosy en 1825
	Deux agents français en Mésopotamie au temps du Premier Empire
	L'épisode du Black Hole : Histoire ou Légende ( A. MARTINEAU )
	Archives de l'Inde française. Correspondance du Conseil supérieur de Pondichéry avec le Conseil de Chandernagor, 1728-1747 ( A. MARTINEAU)
	Une lettre de Flinders à Fleurieu
	Une revue historique de l'Inde française
	. La mission Dubois de Jancigny dans l'Extrême- Orient (1841-1846) , par Henri CORDIER , de l'Institut
	Causes de l'insurrection de Khôi (1832-1834)
	Le fonds annamite de la Bibliothèque de l'École française d'Extrême-Orient
	Documents manuscrits relatifs aux îles Loyalty. 126-127 Notes géographiques sur le Royaume de Tchampa
	« Les Sauvages de la Mer Pacifique », tableau décoratif en papier peint
	La littérature annamite
	Les Amis du Vieux Hué ( Henri FROIDEVAUX )
	Une capture difficile , par Henri MALO
	Une tentative de colonisation française en Amérique au temps de la Restauration : le Champ d'Asile , par François ROUSSEAU
	Les Acadiens du fleuve Saint-Jean et le gouver neur du Nouveau-Brunswick Thomas Carie-ton
	Les dernières années de Billaud-Varenne (1795- 1819)
	La Saint-Jean-Baptiste en Nouvelle-France
	Un poème inédit sur les débuts de la colonie française de la Louisiane
	Une description des îles Malouines en 1765
	Frédéric-Ernest-Amédée Gagnon
	Les « Vieux Papiers », par Benjamin Suite
	Date de la mort de l'hydrographe Jean Des- hayes
	Les dénominations géographiques du Nord- Ouest canadien
	La Bataille des Plaines, par Benjamin Suite
	La Review of historical Publications relating to Canada
	Le troisième centenaire de l'établissement de la foi catholique au Canada
	Un naufrage sur l'île Royale en 1780 - 1781
	PLANCHES.
	PLANCHE I. Hôtel du Ministère des Colonies (ancien Hôtel de Montmorin) : Façade Nord, du XVIIIe siècle, avec tympan remanié du Premier Empire
	PLANCHE III. Portrait de Mengaud de la Hage
	PLANCHE IV. Ruines d'Es-Souk (Adrar des Iforas) : vue d'ensemble des nécropoles du Nord-Est
	PLANCHE V. Ruines d'Es-Souk (Adrar des Iforas) : nécropoles du Nord-Ouest, enceinte de mosquée
	PLANCHE VI. Ruines d'Es-Souk (Adrar des Iforas)
	PLANCHE VII. Vue d'ensemble et type des sépultures de Bentia (Niger)
	PLANCHE VIII. Stèles épigraphiées de Bentia (Niger)
	PLANCHE IX. Stèle épigraphiée de Bentia (Niger)
	PLANCHE XI. Combat naval d'Aboukir. Aquarelle inédite de François-Etienne Sanglé-Ferrière
	PLANCHE XII. Panorama de la bataille d'Aboukir. Gravure-affiche anglaise de 1799
	CARTES ET PLANS.
	PLANCHE II. Institut des Frères des Écoles Chrétiennes. Plan des Immeubles avant les travaux d'aménagement du Ministère des Colonies (1906)
	PLANCHE X. Cours de la « Rivière du Tonkin », levé par un navigateur anglais
	GRAVURE DANS LE TEXTE.
	Inscription au charbon trouvée dans une casemate de la forteresse de Kaïd-Bey (ancien fort de Pharos)

	1917
	Alfred MARTINEAU. - Le premier Consulat de France à Bassora (1739-1745)
	Henri FROIDEVAUX. - Une lettre inédite d'Adanson pendant son voyage au Sénégal
	Comptes rendus et Notes bibliographiques
	Bulletin historique
	PLANCHE
	Planche I. - Chien en bronze, découvert en 1916 dans les ruines de Volubilis (Maroc)
	DEMONTES (Victor): Les Instructions données par le Maréchal Soult à Bugeaud au sujet de la colonisation de l'Algérie
	FROIDEVAUX (Henri): Une lettre inédite d'Adanson pendant son voyage au Sénégal
	FROIDEVAUX (Henri): Catalogue of Manuscripts in European Languages belonging to the India Office. Vol. II, part 1: The Orme Collection, by S. C. HILL
	FROIDEVAUX (Henri): Le Chevalier Laurent d'Arvieux et le P. J.-B. Labat: notes critiques
	FROIDEVAUX (Henri): The Colonial Tariff Policy of France, by Arthur GIRAULT
	FROIDEVAUX (Henri): L'Exposition d'Art marocain au Pavillon de Marsan: ses enseignements historiques
	FROIDEVAUX (Henri): Une conquête morale: l'enseignement en A. O. F., par Georges HARDY
	FROIDEVAUX (Henri): La vie de Billaud-Varenne à la Guyanne
	FROIDEVAUX (Henri): The Fall of Canada. A Chapter in the History of the Seven year's War, by George M. WRONG
	GUIGUE (Albert): La carrière coloniale de Mengaud de la Hage (1772-1777)
	HILL (S. C.): Les Archives anciennes de l'India Office (1600-1800)
	MALO (Henri): Voyage d'un Capucin français dans le Levant au XVIIIe siècle
	MALO (Henri): L'affaire Blas Michael
	MARESCHAL DE BIEVRE (G.): Etudes sur l'île Bourbon à l'époque révolutionnaire
	MARTINEAU (Alfred): Le premier Consulat de France à Bassora (1739-1745)
	PRENTOUT (Henri): Un neutre d'Asie pendant la Révolution et les guerres napoléoniennes: Mascate
	GENERALITES.
	A. Les Archives anciennes de l'India Office (1600-1800), par S. C. HILL (1600-1800)
	A. La carrière coloniale de Mengaud de la Hage (1772-1777), par Albert GUIGUE
	B. The Colonial Tariff Policy of France, by Arthur GIRAULT (Henri FROIDEVAUX)
	C. M. Paul Kaeppelin
	C. M. Marcel Dubois
	C. M. Paul Leroy-Beaulieu
	C. M. P. Cultru
	C. L'Histoire de la Longitude à la Mer au XVIIIe siècle
	EUROPE.
	A. Les Archives anciennes de l'India Office (1600-1800), par S. C. HILL
	B. Catalogue of Manuscripts in European Languages belonging to the Library of the India Office. Vol. II, part 1: The Orme Collection, by S. C. HILL (Henri FROIDEVAUX)
	B. Les premières relations commerciales de la France avec la Russie
	B. Le Chevalier Laurent d'Arvieux et le P. J.-B. Labat: notes critiques (Henri FROIDEVAUX)
	B. The Colonial Tariff Policy of France, by Arthur GIRAULT (Henri FROIDEVAUX)
	B. Emploi de la grosse artillerie contre les Barbaresques d'Alger en 1682-1683
	B. Les Français en Grèce au XIIIe siècle
	B. Les derniers armements de Bordeaux pour la Nouvelle-France (1759-1760)
	C. La Turquie et le Protectorat français en Tunisie
	C. Les négociants nantais et la perte de Saint-Domingue
	C. Joseph-Nicolas Delisle
	PAYS DU LEVANT MEDITERRANEEN.
	A. Voyage d'un Capucin français dans le Levant au XVIIIe siècle, par Henri MALO
	B. Le Chevalier Laurent d'Arvieux et le P. J.-B. Labat: notes critiques (Henri FROIDEVAUX)
	B. Les Français en Grèce au XIIIe siècle
	B. Louis XIV et la protection des Maronites du Liban (1700-1701)
	C. La Turquie et le Protectorat français en Tunisie
	C. Un Syrien du Haourân à Carthage à l'époque impériale romaine
	AFRIQUE MEDITERRANEENNE.
	A. L'Exposition d'art marocain au Pavillon de Marsan: ses enseignements historiques, par Henri FROIDEVAUX
	A. Les instructions données par le maréchal Soult à Bugeaud au sujet de la colonisation de l'Algérie, par Victor DEMONTES
	B. La Légion d'Afrique à Ammaedara
	B. Emploi de la grosse artillerie contre les Barbaresques d'Alger en 1682-1683
	B. Nerva fondateur de la colonie militaire de Djemila
	B. Notes critiques sur le voyage de Peyssonnel en Tunisie
	C. Le culte d'Esculape à Thuburbo Majus et son rituel
	C. Le chien de bronze de Volubilis
	C. La préhistoire dans la région de Safsafat
	C. Les souks de Fès
	C. La Turquie et le Protectorat français en Tunisie
	C. Un Syrien du Haourân à Carthage, à l'époque impériale romaine
	C. Les embellissements d'Alger en 1838
	AFRIQUE OCCIDENTALE.
	A. Une lettre inédite d'Adanson pendant son voyage au Sénégal, par Henri FROIDEVAUX
	B. Une conquête morale: l'enseignement en A. O. F., par Georges HARDY (Henri FROIDEVAUX)
	B. L'étude des possibilités économiques du Sénégal à l'époque de Louis XVIII
	B. Une inspection sur la côte du Sénégal au Sud de Gorée en 1823
	MER DES INDES.
	A. Le premier Consulat de France à Bassora (1739-1745), par Alfred MARTINEAU
	A. Les archives coloniales de l'India Office (1600-1800), par S. C. HILL
	A. Etudes sur l'île Bourbon à l'époque révolutionnaire, par G. MARESCHAL DE BIEVRE
	A. Un neutre d'Asie pendant la Révolution et les guerres napoléoniennes: Mascate, par Henri PRENTOUT
	A. La carrière coloniale de Mengaud de la Hage (1772-1777), par Albert GUIGUE
	B. Catalogue of Manuscripts in European Languages belonging to the Library of the India Office. Vol. II, part 1: The Orme Collection, by S. C. HILL (Henri FROIDEVAUX)
	B. Un mémoire inédit de Dupleix
	B. La chronologie des monuments pallavas
	C. Le "Résumé des Actes de l'Etat civil de Pondichéry" depuis 1676
	C. La Revue historique de l'Inde française
	C. Un naufrage d'antiquités assyriennes dans le Tigre
	C. Quatre statues pallavas
	EXTREME-ORIENT ET ILES DU PACIFIQUE.
	B. Un mouvement d'évangélisation bouddhique en Annam au XVIIe siècle
	B. Antiquité de la fête Tay du Hô-bô
	B. Le rôle historique de Tân-S'o
	B. L'appellation hollandaise de "Qui-Nam" pour l'Annam
	C. Les prisons du Kham-Duong, du Tran-Phu et du Phu Thua-Thien à Hué
	C. Un musée régional à Yunnan-fou
	C. Relations de Hai-nan avec l'empire d'Annam
	C. Etudes nouvelles sur le Phimanakàs d'AngkorThom
	C. Les variations de l'embouchure et les forts de Thuân-An
	C. L'industrie préhistorique indochinoise
	C. Le canal Impérial de Hué
	C. Le Phu Thùa-Thiên et le Cung-Quan lieux d'emprisonnement à Hué
	AMERIQUE.
	A. L'affaire Blas Michael, par Henri MALO
	B. Un jugement sur l'oeuvre historique de Parkman
	B. La vie de Billaud-Varenne à la Guyane
	B. The Fall of Canada. A Chapter in the History of the Seven Years' War, by George M. WRONG (Henri FROIDEVAUX)
	B. Les derniers armements de Bordeaux pour la Nouvelle-France (1759-1760)
	C. La mort du dernier des Hurons
	C. Les héros du Long Sault
	C. Le castor, emblème de la nationalité canadienne
	C. Le folklore canadien-français
	C. Les négociants français et la perte de Saint-Domingue
	C. Date de la découverte du Wisconsin par Jean Nicolet
	C. Toponomastique canadienne
	C. La Prévôté de Québec
	PLANCHES.
	Planche I. Chien en bronze, découvert en 1916 dans les ruines de Volubilis (Maroc)
	Planche II. A Saint-Denis de l'île Bourbon en 1792 (d'après une aquarelle de J. Patu de Rosemont)
	Planche III. Fez: détail d'une médersa
	Planche IV. Bois sculpté, frise de plâtre et zellige
	Planche V. Fez: mosaïque de faïence (XIVe siècle)
	Planche VI. Poteries de Fez émaillées (XVIIIe siècle)
	Planche VII. Faïence de Fez d'influence orientale
	Planche VIII. Broderie ancienne d'Azemmour
	Planche IX. Poteries des Tsoul
	Planche X. Bijou du Sous
	FAC-SIMILE D'AUTOGRAPHE.
	Autographe de Mengaud de la Hage
	Albert GUIGUE. - La carrière coloniale de Mengaud de la Hage (1772-1777)
	Henri FROIDEVAUX. - L'Exposition d'Art marocain au Pavillon de Marsan: ses enseignements historiques
	Comptes rendus et Notes bibliographiques
	PLANCHES
	Bulletin historique
	Planche III. Fez: détail d'une médersa
	Planche IV. Bois sculpté, frise de plâtre et zellige
	Planche V. Fez: mosaïque de faïence (XIVe siècle)
	Planche VI. Poteries de Fez émaillées (XVIIIe siècle)
	Planche VII. Faïence de Fez d'influence orientale
	Planche VIII. Ancienne broderie d'Azemour
	Planche IX. Poteries des Tsoul
	Planche X. Bijou du Sous
	FAC-SIMILE D'AUTOGRAPHE
	Autographe de Mengaud de la Hage
	Henri MALO. - L'affaire Blas Michael
	A. MARTINEAU. - Le premier Consulat de France à Bassora, 1739-1746 (suite et fin)
	Victor DEMONTES. - Les Instructions données par le Maréchal Soult à Bugeaud au sujet de la Colonisation de l'Algérie
	Comptes rendus et Notes bibliographiques
	Bulletin historique
	Table alphabétique par noms d'auteurs
	Table analytique des matières

	1918
	CORDIER (Henri) , de l'Instistut : Voyages de Pierre Poivre de 1748 à 1757
	- La Place de Mazagan sous la domination portugaise {1502-1769), par J. GOULVEN
	- La Société d'Études océaniennes
	- Vie admirable de Pierre Berthelot , par Paul GONTIER
	- Histoire de la Fondation de La Nouvelle-Orléans {1717-1722) , par le Baron Marc DE VILLIERS
	- Désintéressement de la France à l'égard du Canada entre 1775 et 1782
	GOULVEN (J. ) : L'établissement des premiers Européens à Mazagan au cours du XIXe siècle
	MARTINEAU (A.) : Les études historiques dans le Sud de l'Inde
	- Coup d'oeil d'ensemble sur l'histoire du Sud de l'Inde jusqu'en 1754
	RENAUT (F.-P. ) : La question de la Louisiane (1796- 1806)
	ROUSSEAU (François) : De l'Inde à la plaine de Grenelle
	SAULNIER (Madeleine) : Une réception royale à l'île de Gorée en 1831
	De l'Inde à la plaine de Grenelle , par François ROUSSEAU
	Félix de Pachtere
	Le Myre de Vilers
	Frédéric Joüon des Longrais
	F. J . Clozel
	Le Baron Hulot
	Le Catalogue des Vélins de la section des cartes de la Bibliothèque nationale
	Un prix d'histoire de l'Inde à la Société de l'Histoire des Colonies françaises
	De l'Inde à la plaine de Grenelle, par François ROUSSEAU
	La question de la Louisiane (1796-1806) , par F.- P. RENAUT
	Un grand armateur de Bordeaux : Abraham Gradis, 1699 (?)-1780 , par Jean DE MAUPASSANT (Henri FroidevaUX)
	Vie admirable de Pierre Berthelot , par Paul GONTIER (Henri FroidevAUX)
	Les colons de Saint-Domingue réfugiés à Toulouse en 1794-1795
	Désintéressement de la France à l'égard du Canada entre 1775 et 1782
	Questions coloniales du temps de la Révolution française
	La défense de Birta en 1145
	Le voyageur André Michaux à Bagdad en 1784.
	Études de M. Maurice Pillet sur les missions archéologiques françaises dans le Levant
	L'établissement des premiers Européens à Mazagan au cours du XIXe siècle , par J. GOULVEN .
	La place de Mazagan sous la domination portugaise (1502-1769) , par J. GOULVEN (Henri FHOIDEVAUX)
	Fouilles du Dr Carton à Bulla Regia en 1916
	La Relation du P. Caroni sur Tunis
	L'industrie du cuivre au Maroc au XVIIIe s
	Les fouilles de M. Merlin à Thuburbo Majus en 1916
	Les Mythes et Légendes du Zerhoun
	Le soulèvement du Sahel tunisien en 1864
	Une réception royale à l'île de Gorée en 1831, par Mme Madeleine Saulnier
	Stations préhistoriques du Nord-Ouest de l'A frique Occidentale française
	Relations du Bornou avec le Dallol Maouri et le pays de Djerma
	Manuscrits arabes recueillis par M . Bonnel de Mézières dans la région de Tombouctou-Oualata
	Les anciens tombeaux du Borkou
	Annuaire et Mémoires du Comité d'études historiques et scientifiques de l'A.O.F., 1917
	Coutumes relatives à l'exploitation de l'or en A.O.F
	Voyages de Pierre Poivre de 1748 à 1757 , par Henri CORDIER , de l'Institut
	De l'Inde à la plaine de Grenelle , par François ROUSSEAU
	Essais d'acclimatation faits par Poivre à l'Ile de France en 1768
	Les études historiques dans le Sud de l'Inde (A. MARTINEAU)
	Vie admirable de Pierre Berthelot, par Paul GONTIER (Henri FROIDEVAUX)
	Coup d'oeil d'ensemble sur l'histoire du Sud de l'Inde jusqu'en 1754 (A. MARTINEAU)
	Les anciennes archives judiciaires de Chander- nagor
	Le Bulletin de l'Académie malgache
	Un prix d'Histoire de l'Inde à la Société de l'Histoire des Colonies françaises
	Le tome II de la Revue historique de l'Inde française
	Voyages de Pierre Poivre de 1748 à 1757 , par Henri CORDIER , de l'Institut
	Les sources de l'histoire du Siam
	Les monuments mégalithiques de Raevavae
	Chronologie des souverains thaï de Sajanlaya Sukhodaya (XIIIe-XIVe siècles après J. - C.)
	Populations polynésiennes à la Nouvelle-Calédonie et aux Nouvelles-Hébrides
	Les variations de frontières et l'épigraphie de l'Empire Kmer
	La tombe de De Forçant à Hué
	Une description du sacrifice du Nam-Giao
	La pagode Thiên-Mâu de Hué
	La Société d'Etudes océaniennes
	Liste des représentants de la France à Hué et des commandants de la garnison de cette ville
	La question de la Louisiane (1796-1806) , par F. - P. RENAUT
	Où a succombé Dollard des Ormeaux ?
	Un constituant noir en 1848 : Louisy Mathieu.
	Comment les colons de la Nouvelle-France ont acquis leurs premières notions sur les pays de l'Ouest
	La construction des navires à Québec au temps de la domination française
	Les colons de Saint-Domingue réfugiés à Toulouse en 1794-1795
	Histoire de la fondation de La Nouvelle-Orléans (1717-1722) , par le Baron Marc DE VILLIERS (Henri FroideVAUX)
	Désintéressement de la France à l'égard du Canada entre 1775 et 1782(Henri FroidevAUX).
	A qui attribuer les gravures rupestres de la Guadeloupe ?
	La Review of historical Publications relating to Canada pour 1916
	Les bibliothèques canadiennes à l'époque française
	Un pèlerinage historique à Montréal
	Le tri-centenaire de la fondation de la Nouvelle- Orléans

	1919.1
	Henri FROIDEVAUX. - Les premiers successeurs de Flacourt à Madagascar (février 1655-janvier 1656)
	Ch. DE LA RONCIERE. - L'attaque du Fort Royal de la Martinique par Ruyter (20 juillet 1674)
	Charles-B. MAYBON. - Nguyên-Anh, empereur et fondateur de dynastie. Gialong (1802-1820)
	COMPTES RENDUS ET NOTES BIBLIOGRAPHIQUES
	BULLETIN HISTORIQUE
	DE LA RONCIERE (Charles): L'attaque du Fort-Royal de la Martinique par Ruyter (20 juillet 1674)
	FROIDEVAUX (Henri): Les premiers sucesseurs de Flacourt à Madagascar (février 1655-janvier 1656)
	FROIDEVAUX (Henri): Papiers du Général Berthezène relatifs à la colonisation de l'Algérie. Précédés d'un Mémoire sur le général Berthezène et la colonisation de l'Algérie, par Victor DEMONTES
	FROIDEVAUX (Henri): L'Afrique équatoriale française, par Georges BRUEL
	FROIDEVAUX (Henri): Le Mémorial de Pedro Sevil à Philippe III sur la conquête de l'Indochine (1603), publié, traduit et annoté par Antoine CABATON
	MALO (Henri): Les fâcheux errements du Capitaine Jacques Thomas (1684-1685)
	MAYBON (Charles-B.): Nguyên-Anh, empereur et fondateur de dynastie. Gialong (1802-1820)
	VADALA (R.): Essais sur l'histoire des Karamanlis, pachas de Tripolitaine de 1714 à 1835
	GENERALITES.
	B. Les idées de Vergennes sur le Canada
	Vues sur l'Orient des administrateurs napoléoniens de l'Illyrie
	Les convoitises de Richelieu sur l'île de Tabarca (1626-1632)
	C. La Bibliothèque de Voltaire et l'histoire des Colonies françaises
	La République de Raguse et les Etats barbaresques
	L'affaire du Marabout et le droit de visite
	Les recherches de M. Ph. Barrey sur les relations du Havre avec les pays d'outre-mer
	PAYS DU LEVANT MEDITERRANEEN.
	B. Vues sur l'Orient des administrateurs napoléoniens de l'Illyrie
	Influence de l'histoire du Maroc sur celle des principautés franques de la Syrie
	Lamartine défenseur des intérêts syriens
	C. Le Congrès français de la Syrie
	Une bibliographie sommaire de la Syrie
	AFRIQUE MEDITERRANEENNE.
	A. Essais sur l'histoire des Karamanlis, pachas de Tripolitaine de 1714 à 1835, par R. VADALA
	B. Papiers du Général Berthezène relatifs à la colonisation de l'Algérie, précédés d'un Mémoire sur le général Berthezène et la colonisation de l'Algérie, par Victor DEMONTES (Henri FROIDEVAUX)
	Influence de l'histoire du Maroc sur celle des principautés franques de la Syrie
	Les convoitises de Richelieu sur l'île de Tabarca (1626-1632)
	Les établissements romains de la plaine de Sétif
	C. La République de Raguse et les Etats barbaresques
	Notes sur la préparation de l'expédition d'Alger
	L'ambassadeur tunisien Suleiman Aga à la Cour de France
	Le calendrier folk-lorique de la Metidja
	Un aperçu de l'histoire du pays Doukkala
	AFRIQUE OCCIDENTALE
	B. L'Afrique équatoriale française: le Pays, les Habitants, la Colonisation, les Pouvoirs publics, par Georges BRUEL (Henri FROIDEVAUX)
	Notes sur l'histoire du Sénégal aux temps de la Révolution et du Premier Empire
	C. A.-J. Wauters
	MER DES INDES.
	A. Les premiers successeurs de Flacourt à Madagascar (février 1655-janvier 1656), par Henri FROIDEVAUX
	B. Les testaments de François Martin et de Marie Cuperly
	C. Une liste des Missionnaires du Carnatic
	La sépulture de Bussy
	EXTREME-ORIENT ET ILES DU PACIFIQUE.
	A. Nguyên-Anh, empereur et fondateur de dynastie. Gialong (1802-1820), par Charles-B. MAYBON
	B. Le P. de Rhodes et sa description de Hué
	B. Le Mémorial de Pedro Sevil à Philippe III sur la conquête de l'Indochine (1603), publié, traduit et annoté par Antoine CABATON (Henri FROIDEVAUX)
	Causes des réformes de Vo-Vuong
	C. Les anciens barrages de la Rivière de Hué
	La Cour d'Annam et les premiers missionnaires français
	AMERIQUE.
	A. L'attaque du Fort-Royal de la Martinique par Ruyter (20 juillet 1674), par Ch. DE LA RONCIERE
	Les fâcheux errements du Capitaine Jacques Thomas (1684-1685), par Henri MALO
	B. Les idées de Vergennes sur le Canada
	Le P. Le Jeune, S. J., au portage du Témiscouata (1633-1634)
	Le Gouvernement français et le Canada en 1750
	C. Alcée Fortier

	1919.2
	CABATON (A.) : Les publications de la Linschoten Vereeniging et les études d'histoire coloniale
	DEMONTÈS (V.) : Lettres de Bugeaud à Soult (26 novembre 1841) ; réponse aux Instructions ministérielles du 13 août
	DE LA RONCIÈRE (Charles) : Une histoire du Bornou au XVIIe siècle, par un chirurgien français captif à Tripoli
	FROIDEVAUX (Henri) :, Histoire de la presqu'île du Cap Vert et des origines de Dakar, par Claude FAURE
	FROIDEVAUX (Henri) : Un plan de colonisation du Sénégal en 1802 (notes critiques)
	FROIDEVAUX (Henri) : Un grand ministre de la Marine : Colbert (1619- 1683) , par Ch. DE LA RONCIÈRE
	MARTINEAU (A.) : Quatre ans de l'histoire de l'Inde (1726-1730)
	ROUSSEAU (François) : Emancipation des Colonies espagnoles. La Colombie du XVIIIe siècle à la mort de Bolivar
	Les publications de la Linschoten Vereeniging et les études d'histoire coloniale , par A. CABATON
	Un tricentenaire. Un grand ministre de la Marine : Colbert (1619-1683) , par Ch. DE LA RONCIÈRE ( Henri FROIDEVAUX )
	M. Eugène Saulnier
	Les fouilles de Bolonia
	Documents napoléoniens des Archives de la Marine.
	Le Comité des négociants du Hâvre et les questions coloniales
	Documents de la Bibliothèque de sir Thomas Phil-lipps relatifs à l'histoire des missions catholiques dans les colonies françaises
	Les comtes latins d'Edesse
	Prisonniers de l'armée d'Egypte sur les bords de la mer Noire
	Les comptes rendus du Congrès français de la Syrie
	Lettre de Bugeaud à Soult (26 novembre 1841) : réponse aux Instructions ministérielles du 13 août , par V. DEMONTÈS
	Le prince de Bismarck et l'acquisition de la Tunisie.
	Les idées d'Enfantin sur la colonisation de l'Algérie par les étrangers (1845)
	Chapiteaux chrétiens de Tozeur
	Fouilles à Ghardimaou
	Découverte d'un très ancien manuscrit latin en Algérie
	Une histoire du Bomou au XVIIe siècle, par un chi rurgien français captif à Tripoli, par Ch. DE LA RONCIÈRE
	Un plan de colonisation du Sénégal en 1802. Notes critiques par Henri FROIDEVAUX
	Histoire de la presqu'île du Cap Vert et des origines de Dakar , par Claude FAURE ( Henri FROIDEVAUX ).
	Notes historiques sur Salé
	Une inscription historique de Volubilis
	Un politique méconnu : Duranton dans le Haut- Sénégal
	Un souvenir des huguenots français du Cap de Bonne-Espérance
	Origine du mot toubâb
	Les Saos légendaires du Cameroun Nord
	Migrations des Aït-Ndhir du Maroc occidental
	Quatre ans d'histoire de l'Inde (1726-1730) , par A. MARTINEAU
	Les colons européens et l'introduction des mammi fères à l'île Maurice
	Un questionnaire sur le passé du Sud-Est de Madagascar.
	L'oeuvre scientifique de Pierre Berthelot
	Etudes sur l'architecture pallava
	Chandernagor en 1823
	Hué en 1875 d'après Brossard de Corbigny
	Un enthousiaste de Tahiti à la fin de l'Ancien Régime : Joseph Joubert
	Recherches nouvelles sur le peuplement des Tuamotu
	Persécution des bouddhistes par les Tày-Son.
	Les funérailles de Thiêu-Tri, et leur récit par Mgr. Pellerin
	La maison de Chaigneau à Hué
	La cérémonie d'investiture de Tu-Duc et Mgr Pellerin
	Emancipation des Colonies espagnoles. La Colombie, du XVIIIe siècle à la mort de Bolivar , par François ROUSSEAU
	La mission du P. Ménard chez les Hurons (1660- 1661)
	L'histoire des colonies françaises d'Amérique dans la bibliothèque de sir Thomas Phillipps
	Ramasseurs de pelleteries et coureurs des bois
	La fin de la domination française à Saint-Domingue (1803-1809)
	Nègres esclaves français et nègres esclaves-anglo- américains à la fin du XVIIIe siècle

	1920
	A. MARTINEAU. - Dupleix
	Pierre DE JOINVILLE. - Les armateurs de Bordeaux et l'Indo-Chine sous la Restauration
	Paul MARTY. - Le suicide d'un gouverneur du Sénégal (1846)
	A. MARTINEAU. - Benoist Dumas (Notes biographiques)
	COMPTES RENDUS ET NOTES BIBLIOGRAPHIQUES
	BULLETIN HISTORIQUE
	DE JOINVILLE (Pierre): Les armateurs de Bordeaux et l'Indo-Chine sous la Restauration
	FROIDEVAUX (Henri): Les origines de la colonisation française aux Antilles: la Compagnie des Indes Occidentales? par Philippe BARREY
	FROIDEVAUX (Henri): La Colonisation militaire sous Bugeaud, par Victor DEMONTES
	MARTINEAU (A.): Dupleix
	MARTINEAU (A.): Benoist Dumas (notes biographiques)
	MARTY (Paul): Le suicide d'un gouverneur du Sénégal (1846)
	RENAUT (F.-P.) L'odyssée d'un colonial sous l'Ancien Régime: Philippe-Rose Roume de Saint-Laurent (1776-1796)
	GENERALITES.
	A. Les armateurs de Bordeaux et l'Indo-Chine sous la Restauration, par Pierre DE JOINVILLE
	B. Les origines de la colonisation française aux Antilles: la Compagnie des Indes Occidentales, par Philippe BARREY (Henri FROIDEVAUX)
	Les importations du Levant en Provence au moyen-âge
	Les armements du Hâvre pendant la guerre de l'Indépendance américaine
	C. Les Marseillais en Egypte dans l'antiquité
	Les importations du Levant en Provence au moyen-âge
	PAYS DU LEVANT MEDITERRANEEN.
	B. Les importations du Levant en Provence au moyen-âge
	Un atelier monétaire franc dans le Péloponnèse
	C. Les importations du Levant en Provence au moyen-âge.
	AFRIQUE MEDITERRANEENNE.
	B. Poètes populaires détracteurs et admirateurs d'Abd-el-Kader
	Traditions religieuses des Djebâla de la vallée Moyenne de l'Ouergha
	La Colonisation militaire sous Bugeaud, par Victor DEMONTES (Henri FROIDEVAUX)
	Une entreprise de Dragut contre Gafsa
	C. Les Marseillais en Egypte dans l'antiquité
	Une inscription nouvelle de Madaure
	Une statuette en bronze de Volubilis
	Une lettre de Bonaparte à Brueys, datée du Caire
	Un vice-consul de France pour Sousse, Monastir, Sfax et Djerba en 1686
	Extinction de la colonie hispano-juive de Testour
	Les ruines de Taroudant
	AFRIQUE OCCIDENTALE.
	A. Le suicide d'un gouverneur du Sénégal (1846), par Paul MARTY
	B. Une réception royale à l'île de Gorée en 1831
	C. Une enquête sur les migrations contemporaines dans l'Ouest africain
	MER DES INDES.
	A. Dupleix, par A. MARTINEAU
	Benoist Dumas (Notes biographiques), par A. MARTINEAU
	EXTREME-ORIENT ET ILES DU PACIFIQUE.
	A. Les armateurs de Bordeaux et l'Indo-Chine sous la Restauration, par Pierre DE JOINVILLE
	B. Les époques préhistoriques en Indo-Chine
	C. Saigon et Origny-en-Thiérache
	Les Français au service de Gia-Long
	AMERIQUE.
	A. L'odyssée d'un colonial sous l'Ancien Régime: Philippe-Rose Roume de Saint-Laurent (1776-1796), par F.-P. RENAUT
	B. Les origines de la colonisation française aux Antilles: la Compagnie des Indes Occidentales, par Philippe BARREY (Henri FROIDEVAUX)
	Les Français sur les côtes occidentales des Etats-Unis au XVIIIe siècle
	Origine du mot "Acadie"
	C. La Review of historical Publications relating to Canada
	Les ruines du village acadien de Grand-Pré
	L'ordonnance de Montcalm
	CARTE DANS LE TEXTE.
	Bassin du Gange

	1921.1
	CANITROT : Les Portugais sur la côte orientale de Madagascar et en Anosy au XVIe siècle (1500-1613-1617)
	FROIDEVAUX (Henri) : Histoire moderne du Pays d'Annam (1592-1820) , par Charles B.-Maybon
	FROIDEVAUX (Henri) : L'Enseignement au Sénégal de 1817 à 1854 , par Georges Hardy
	DE KERALLAIN (René) : Dupleix et Clive
	LESORT (André) : Les transactions d'un négociant malouin avec l'Amérique espagnole (1719-1721).
	MARTINEAU (A.) : Discours prononcé à l'inauguration du cours d'Histoire coloniale au Collège de France, le 4 mai 1921
	MARTY (Paul) : Un centenaire colonial. La découverte des sources de la Gambie et du Sénégal : Mollien (1818- 1819)
	MONTEILHET ( J . ) : Le ministre Decrès historiographe de Napoléon à l'usage du Sénégal
	RENAUT (F.-P.) : Etudes sur le Pacte de Famille et la politique coloniale française
	Etudes sur le Pacte de Famille et la politique coloniale française, par F.-P. RENAUT
	Discours prononcé par A. MARTINEAU, à l'inauguration du cours d'Histoire coloniale au Collège de France
	Les créoles des Antilles françaises à Pentémont. . .
	M. Philippe Barrey
	La « Divine Liturgie » de la Cathédrale de Reims
	Le Comte de Caix de Saint-Aymour
	Le Congrès des Sociétés Savantes de 1921
	Anciens documents franco-syriens
	Tripoli-de-Syrie repaire des pirates musulmans.
	La « Divine Liturgie » de la Cathédrale de Reims
	L'ossuaire français du Mont Carmel
	La peste dans la Régence de Tunis en 1784-1785.
	Les travaux d'hydraulique des Romains dans la région de Tébessa
	Découvertes nouvelles à Volubilis
	Rôle des Français à Tripoli de 1799 à 1802
	Marins provençaux et corsaires d'Alger en 1587-1688
	Le gouvernement de la Tunisie pendant le voyage d'Ahmed-bey en France sous Louis-Philippe.
	Un plan de Carthage
	Les « Mémoires concernant l'Etat présent du Royaume de Tunis » de Poiron
	Deux martyrs de Bourkika
	Un centenaire colonial. La découverte des sources de la Gambie et du Sénégal : Mollien (1818-1819) , par Paul MARTY
	Le ministre Decrès historiographe de Napoléon à l'usage du Sénégal , par J. MONTEILHET
	L'Enseignement au Sénégal de 18Í7 à 1854 , par Georges HARDY (Henri FROIDEVAUX)
	Traditions anciennes des Sérères de Fadiout
	Dupleix et Clive , par René de Kerallain
	Les Portugais sur la côte orientale de Madagascar et en Anosy au XVIe siècle (1500-1613-1617) , par CANITROT
	Souvenirs français à Madagascar
	L'ambassade de Tippou-Sahib à Toulon
	Une liste chronologique du clergé de Chandernagor
	Histoire moderne du Pays d'Annam (1592-1820), par Charles B.-MAYBON (Henri FROIDEVAUX)
	Français et Anglais en Nouvelle-Zélande en 1838-1840.
	Influence des Malais de Sumatra sur le Cambodge au IXe siècle
	Relations du Japon avec les pays de l'Extrême-Orient au XVIIe siècle
	Documents historiques relatifs à l'Indochine
	Etudes sur le Pacte de Famille et la politique coloniale française, par F.-P. RENAUT
	Les transactions d'un négociant malouin avec l'Amérique espagnole (1719-1721), par André LESORT
	Les créoles des Antilles françaises à Pentémont
	Remarques critiques sur les Notes historiques d'Isaac Louverture
	Notes de numismatique martiniquaise
	Documents relatifs à la France au Nouveau-Monde.

	1921.2
	Alfred MARTINEAU. - Discours prononcé au Collège de France le 4 mai 1921 
	CANITROT. - Les Portugais sur la côte orientale de Madagascar et en Anosy au XVIe siècle (1500-1613-1717). 
	André LESORT - Les transactions d'un négociant malouin avec l'Amérique espagnole (1719-1721) 
	J. MONTEILHET. - Le ministre Decrès, historiographe de Napoléon à l'usage du Sénégal 
	COMPTES RENDUS ET NOTES BIBLIOGRAPHIQUES 
	BULLETIN HISTORIQUE 
	PROUTEAUX. - La famille Dupleix eu Châtelleraudais aux XVIe et XVIIe siècles 
	Henri DEHÉRAIN. - Une correspondance inédite de François Pouquevïlle, consul de France à Janîna et à Patras sous le Premier Empire et la Restauration. 
	Paul MARTY. - Une tentative de pénétration pacifique dans le Sud marocain en 1839 
	COMPTES RENDUS ET NOTES BIBLIOGRAPHIQUES 
	BULLETIN HISTORIQUE 
	Tableau hors-texte : Les trois souches des Dupleix châtelleraudais au XVIe siècle. 
	Martial DE PRADEI, DE LAMASE. Les Parisiens aux Colonies, Les frères de Vandeuil de Beauplan aux Indes et À l'île Bourbon 
	Claude FAURE. - Le premier séjour de Duranton au Sénégal (1819-1826) 
	Appendice : Le gouverneur Roger, la Société de Géographie et Duranton, par H. F 
	COMPTES RENDUS ET NOTES BIBLIOGRAPHIQUES 
	BULLETIN HISTORIQUE 
	TABLE ALPHABÉTIQUE PAR NOMS D'AUTEURS 
	TABLE SYSTÉMATIQUE DES MATIÈRES 
	DEHÉRAIN (Henri) : Une correspondance inédite de François Pouqueville, consul de France à Janina et à Patras sous le Premier Empire et la Restauration.
	FAURE (Claude) : Le premier séjour de Duranton au Sénégal (1819-1851).
	Froidevaux (Henri) : Episodes of Piracy in the Eastern Seas (1519-1826), by S. Charles Hill.
	Froidevaux (Henri) : Recherches sur l'ancienne histoire de I'Annam.
	Froidevaux (Henri) : Un vieux poste de traite du haut Mississipi.
	Froidevaux (Henri) : Le gouverneur Roger, la Société de Géographie et Duranton.
	Froidevaux (Henri) : , par Georges Hardy.
	Marty (Paul) : Une tentative de pénétration pacifique dans le Sud marocain en 1839.
	de Pradel de Lamase (Martial) : Les Parisiens aux Colonies. Les frères de Vandeuil de Beauplan aux Indes et à l'île Bourbon.
	Prouteaux : La famille Dupleix en Châtelleraudais aux XVIe et XVIIe siècles.
	Généralités.
	A. La famille Dupleix en Châtelleraudais aux XVIe et XVIIe siècles , par PROUTEAUX.
	Les Parisiens aux Colonies. Les frères de Vandeuil de Beauplan aux Indes et à l'île Bourbon, par Martial de Pradel de Lamase.
	B. , by S. Charles Hill (Henri Froidevaux).
	C. M. André Martineau.
	Le centenaire de la Société de Géographie et l'ancienne cartographie coloniale.
	Napoléon Ier colonial.
	M. Alfred Grandidier.
	Pays du Levant méditerranéen.
	A. Une Correspondance inédite de François Pouqueviile, consul de France à Janina et à Patras sous le Premier Empire et la Restauration , par Henri Dehérain.
	B. Bonaparte et l'Indépendance hellénique.
	Charlemagne protecteur des chrétiens de la Syrie.
	C. Relations de Marseille avec la Terre Sainteau XIIIe siècle.
	Souvenirs de l'occupation des Iles Ioniennes au temps de Napoléon Ier.
	La demeure des rois Achéménides à Sidon.
	Afrique méditerranéenne.
	A. Une tentative de pénétration pacifique dans le Sud marocain en 1839, par Paul Marty .
	B. L'expédition d'Alger et la poésie de l'époque (1827-1830)
	Situation politique de Volubilis au temps de l'empereur Claude.
	C. Un livre sur la Colonisation française dans l'Afrique du Nord.
	Le « prix scientifique de Carthage ».
	Un grand domaine africain au Ve siècle de notre ère.
	Les thermes de Bulla Regia.
	Intérèt des fouilles pratiquées à Djemila.
	Abd el Kader et le Maroc en 1838.
	Afrique occidentale.
	A. Le premier séjour de Duranton au Sénégal (1819-1826), par Claude Faure.
	Appendice :Le gouverneur Roger, la Société de Géographie et Duranton, par H. F.
	B. Le pillage des épaves au pays de Gandiole.
	La mise en valeur du Sénégal de 1817 à 1854 , par Georges Hardy (Henri Froidevaux).
	C. Les souvenirs d'Aguibou Tal.
	Mer des Indes.
	A. Les Parisiens aux Colonies. Les frères de Vandeuil de Beauplan aux Indes et à l'île Bourbon , par Martial de Pradel de Lamase .
	B. , by S. Charles Hill (Henri Froidevaux).
	Les registres paroissiaux de Chandernagor.
	C. Maridas Poulie, traducteur du Bhâgavata.
	Extrême-Orient et Iles du Pacifique.
	B. , by S. Charles Hill (Henri Froidevaux) .
	Recherches sur l'ancienne histoire de l'Annam, par H. F.
	Un compagnon de Bougainville à Tahiti.
	C. Une lettre de Le Myre de Vilers à l'empereur Tu-Duc en 1889.
	Une enquête archéologique en Cochinchine.
	L'Art à Hué.
	Un souvenir du Capitaine Baudin.
	Amérique.
	B. Un vieux poste de traite du haut Mississipi, par H. F .
	Un officier anglais à Québec en 1710-1711.
	C. Une Revue historique canadienne.
	L'hydrographe Franquelin.
	La question du tombeau d'Iberville.
	Fac-similé d'autographes.
	Signatures des Dupleix du Châtelleraudais au XVIIe siècle,
	Tableau généalogique.
	Le trois souches des Dupleix châtelleraudais au XVIe siècle, entre la

	1922.1
	CREPIN (Pierre): Histoire de la Mission de Siam (1662-1811), par Adrien Launay
	FROIDEVAUX (Henri): L'histoire coloniale à l'Exposition coloniale de Marseille
	FROIDEVAUX (Henri): Principes de Colonisation et de Législation coloniale, par Arthur Girault (Introduction et première partie)
	FROIDEVAUX (Henri): La mission de Pléville-le-Pelley à Tunis (1793-1794). Documents inédits publiés par Pierre Grandchamp
	GAUTHEROT (Gustave): Le maréchal de Bourmont et l'amiral Duperré. Quelques documents sur le commandement en chef de l'expédition de 1830
	HUGON (Henri): Un document numismatique du voyage d'Ahmed Bey à Paris (1846)
	DE KERALLAIN (René): The History of the Post Office in British North America (1639-1870), by William Smith
	LAUVRIERE (Emile): Etudes sur l'histoire du peuple acadien: Razilly et Aulnay (1632-1650)
	MARTINEAU (A.): Dupleix et l'Inde française
	GENERALITES.
	A. L'histoire coloniale à l'Exposition coloniale de Marseille, par Henri FROIDEVAUX
	B. Principes de Colonisation et de Législation coloniale, par Arthur GIRAULT. Introduction (notions générales) et première partie: la colonisation française avant 1815 (Henri FROIDEVAUX)
	B. Un collaborateur ignoré des Singularitez de la France antarctique
	B. Un jugement sur le Port Sud-Est de l'Ile de France en 1735
	B. Les questions coloniales et l'opinion publique en France à l'époque du Consulat (Henri FROIDEVAUX)
	C. L'histoire coloniale au Congrès des Sociétés Savantes
	PAYS DU LEVANT MEDITERRANEEN.
	B. Une antique ville de Phénicie: Simyra
	B. Les Français en Syrie du XVIe au XIXe siècle
	C. Frontières historiques et frontières naturelles de la Syrie
	C. Une lettre d'une sultane de Constantinople à une grande dame française en 1643
	C. Notes biographiques sur le Syrien Léontius
	C. Damas au temps de la conquête arabe
	C. Les Arméniens en Syrie au temps des Croisades
	AFRIQUE MEDITERRANEENNE.
	A. Un document numismatique du voyage d'Ahmed Bey à Paris en 1846, par Henri HUGON
	A. Le maréchal de Bourmont et l'amiral Duperré. Quelques documents sur le commandement en chef de l'expédition de 1830, par Gustave GAUTHEROT
	B. Ce que fut, en Afrique Mineure, l'insurrection de 253
	B La mise en valeur du Maroc par les Normands en 1639
	B Pierre GRANDCHAMP: La mission de Pléville-le-Pelley à Tunis (1793-1794). Documents inédits (Henri FROIDEVAUX)
	C. Un projet d'expédition anglaise contre les corsaires d'Alger et de Tunis en 1618
	C. Les fouilles du R. P. Delattre à Carthage
	C. L'emporium phénicien de Thapsus
	C. Les stipulations du traité de paix franco-marocain de 1767
	C. Le palais de Marrakech et le nom d'Alhambra
	C. L'Institut des Hautes Etudes marocaines
	C. Gambetta et les questions coloniales africaines
	AFRIQUE OCCIDENTALE.
	B. Un inventaire des archives historiques du Gouvernement général de l'Afrique Occidentale française
	B. Les pays du moyen Niger en 1447, d'après un rapport d'Antonio Malfante (Henri FROIDEVAUX)
	C. Un gouverneur anglais en Gorée en 1760
	C. La Société des Recherches Congolaises (H. F.)
	C. Les migrations des Panoums du Cameroun
	MER DES INDES.
	A. Dupleix et l'Inde française, par A. MARTINEAU
	B. Un jugement sur le Port Sud-Est de l'Ile de France en 1735
	B. La colonisation d'Agalega par des habitants de l'Ile de France
	C. Un atlas hydrographique de la Mer des Indes en 1735
	EXTREME-ORIENT ET ILES DU PACIFIQUE.
	B. Documents hollandais du XVIIe siècle sur le Cambodge
	B. Histoire de la Mission de Siam (1662-1811), par Adrien LAUNAY (Pierre CREPIN)
	B. Un manuscrit relatif aux missions de la Cochinchine
	C. La plus ancienne date connue du règne de Jayavarman Ier
	C. Les transformations de la Route mandarine de Tourane à Hué
	C. Le berceau des Nguyén
	C. Le passé de Nam-Dinh
	C. Les papiers de Lagrené
	AMERIQUE.
	A. Etudes sur l'histoire du peuple acadien: Razilly et Aulnay (1632-1650), par Emile LAUVRIERE
	B. The History of the Post Office in British North America (1639-1870), by William SMITH (René DE KERALLAIN)
	B. Un collaborateur ignoré des Singularitez de la France antarctique
	B. Les capitaines de milice au Canada; leur origine, leur rôle
	B. Les pétroglyphes de la Guadeloupe
	C. Souvenirs historiques de la côte Nord du golfe de Saint-Laurent
	C. Une lettre holographe de Montcalm
	C. Importance historique de Canso
	C. Documents relatifs à la participation des Français à la Guerre de l'Indépendance américaine
	GRAVURES DANS LE TEXTE.
	Médaille de Féart commémorant le voyage d'Ahmet Pacha, Bey de Tunis, à Paris en 1846: face et revers
	Emile LAUVRIERE. - Etudes sur l'histoire du Peuple acadien: Poutrincourt (1603-1618). Latour et Alexander 1618-1632
	F.-P. RENAUT. - Etudes sur le Pacte de Famille et la politique coloniale française, 1760-1792 (suite)
	Paul MARTY. - Tentatives commerciales anglaises à Portendick et en Mauritanie, 1800-1826 (suite et fin)
	COMPTES RENDUS ET NOTES BIBLIOGRAPHIQUES
	BULLETIN HISTORIQUE
	TABLE ALPHABETIQUE PAR NOMS D'AUTEURS
	TABLE SYSTEMATIQUE DES MATIERES
	A. MARTINEAU. - Dupleix et l'Inde française
	Emile LAUVRIERE. - Etudes sur l'histoire du Peuple acadien (suite): Razilly et Aulnay (1632-1650)
	Henri HUGON. - Un document numismatique du Voyage d'Ahmed Bey à Paris (1846)
	Henri FROIDEVAUX. - L'histoire coloniale à l'Exposition coloniale de Marseille
	COMPTES RENDUS ET NOTES BIBLIOGRAPHIQUES
	BULLETIN HISTORIQUE
	GRAVURES.
	Médaille de Féart commémorant le voyage d'Ahmed, Bey de Tunis, à Paris en 1846 (face et revers)
	Gustave GAUTHEROT. - Le Maréchal de Bourmont et l'Amiral Duperré. Quelques documents sur le commandement en chef de l'expédition de 1830
	A. MARTINEAU. - Dupleix et l'Inde française (suite et fin)
	COMPTES RENDUS ET NOTES BIBLIOGRAPHIQUES
	BULLETIN HISTORIQUE
	TABLE ALPHABETIQUE PAR NOMS D'AUTEURS
	TABLE SYSTEMATIQUE DES MATIERES

	1922.2
	FROIDEVAUX (Henri) : Le Liban et l'expédition française en Syrie (1860-1861) , par le P. Camille de Rochemonteix.
	FROIDEVAUX (Henri) Les tribulations de Jacques Devoize à Tunis en 1796. 
	FROIDEVAUX (Henri) Une exploration à l'intérieur de la Guyane en 1728- 1729 
	FROIDEVAUX (Henri) Histoire de l'expansion coloniale des Peuples européens , par Charles de Lannoy et Herman Vander Linden : Suède, par Charles de Lannoy
	DE KÉRALLAIN (René) : A. propos du « Trou Noir »
	LAUVRIÈRE (Emile) : Etudes sur l'histoire du Peuple acadien : Poutrincourt (16O3-1618) ; Latour et Alexander (1618-1632)
	MARTY (Paul) : Tentatives commerciales anglaises à Por- tendick et en Mauritanie (1820-1826)
	RENAUT (F.-P.) : Etudes sur le Pacte de Famille et la politique coloniale française (1760-1792).
	Etudes sur le Pacte de Famille et la politique coloniale française , par F.-P. RENAUT
	Relations d'Alger avec l'Espagne musulmane au XIe siècle
	Histoire de l'expansion coloniale des Peuples européens , par Charles DE LANNOY et Herman VANDER LINDEN : Suède , par Charles DE LANNOY (Henri FROIDEVAUX).
	Evolution de l'opinion marseillaise au sujet d'Alger entre 1827 et 1830
	L'influence occidentale en Roumanie au XIVe siècle
	Relations entre Provence et Syrie du Ve au XIIe siècle de notre ère
	Les Marseillais à Acre en 1284
	Le Liban et l'expédition française en Syrie (1860-1861). Documents inédits du général A. Ducrot, par le P. Camille DE ROCHEMONTEIX (Henri FROIDEVAUX)
	L'influence occidentale en Roumanie au XIVe siècle
	Relations entre Provence et Syrie du Ve au XIIe siècle de notre ère
	Le culte du dieu syrien Satrape à Carthage
	Les Marseillais à Acre en 1284
	Prestige de la France en Syrie en 1882
	Les étapes syriennes de la roule de la soie aux premiers siècles de l'ère chrétienne
	Deux centres juifs quasi-homonymes en Palestine et en Tunisie
	Les tribulations de Jacques Devoize à Tunis en 1796, par Henri FROIDEVAUX
	Relations d'Alger avec l'Espagne musulmane au XIe siècle
	Evolution de l'opinion marseillaise au sujet d'Alger entre 1827 et 1830
	Une ancienne forteresse portugaise au Maroc
	Les fouilles du R. P. Delattre près de Sainte-Monique de Carthage
	Le tombeau du dernier Abencérage à Carthage
	Razzias des Maures à Madaure dans les derniers temps de l'Empire romain
	La mise en valeur du pays des Némenchas dans les premiers siècles de l'ère chrétienne
	La communauté chrétienne de Djemila et ses martyrs
	Survivances d'anciennes croyances relatives aux jours de la semaine dans la Métidja
	Une commémoraison de la défaite française d'Aboukir en 1813
	Le « Comité des Dames amies de Carthage ».
	Tentatives commerciales anglaises à Portendick et en Mauritanie (1820-1826) , par Paul MARTY
	Les origines de l'histoire des Nalous
	A propos du « Trou Noir », par René DE KERALLAIN
	Témoignages archéologiques sur le passé de Faifo
	Date des dernières nouvelles de l'expédition de La Pérouse
	Une fonderie de canons à Hué au XVIIIe siècle I
	Etudes sur le Pacte de Famille et la politique coloniale française (1760-1792) , par F.-P. RENAUT
	Etudes sur l'histoire du Peuple acadien : Poutrincourt (1603-1618): Latour et Alexander (1618-1632), par Emile LAUVRIÈRE
	Une exploration à l'intérieur de la Guyane en 1728- 1729, par Henri FROIDEVAUX
	La vérité sur la mort de Jean de Poutrincourt
	La mission des Archives du Canada en France
	Un jugement sur l'abbé .Ferland.

	1923
	CABATON (Antoine) : Doudart de Lagrée (1825-1868).
	CHARLES-ROUX (F.) : L'expédition de Bonaparte en Egypte et la politique anglaise dans la Mer Rouge
	G. M. : La tragédie d'un peuple. Histoire du peuple acadien , par Emile Lauvrière
	DEHÉRAIN (Henri) : La mission du baron de Tott et de Pierre Ruffin auprès du Khan de Crimée de 1767 à 1769
	DELAFOSSE (Maurice) : Islamisme contre Naturisme au Soudan français, par J. Brevié
	DEMONTÈS (Victor) : Un essai de Protectorat tunisien à Oran (9 février-22 août 1831)
	FROIDEVAUX (Henri) : Une Compagnie à privilège au XIXe siècle : la Compagnie de Galam au Sénégal, par Eugène Saulnier
	FROIDEVAUX (Henri) : Les éléments de l'histoire coloniale, par Georges Hardy
	MARTY (Paul) : Episodes de l'histoire du Sénégal. La mission de Sauvigny dans le Sin-Saloun en 1822.
	RENAUT (F.-P.) : Etudes sur le Pacte de Famille et la poli tique coloniale française, 1760-1792 (suite et fin )
	RISTELHUEBER (René) : Français et Druses au siècle de Louis XIV
	Etudes sur le Pacte de Famille et la politique coloniale française , par F.-P. RENAUT (suite et fin)
	Les éléments de l'histoire coloniale , par Georges HARDY (Henri FROIDEVAUX)
	La mission du Baron de Tott et de Pierre Ruffin auprès du Khan de Crimée de 1767 à 1769 , par Henri DEHÉRAIN
	Français et Druses au siècle de Louis XIV , par R. RISTELHUEBER
	Autorité des agents de la France dans le Levant en 1579
	La colonie phénicienne de Motya en Sicile 165-166 Les ruines d'Athlet
	Les ruines d'Athlet
	Byblos et ses relations avec l'Égypte antique
	Les Phéniciens sur le littoral de la Gaule méridionale
	Les études du colonel Nieger sur les Alaouites
	L'expédition de Bonaparte en Egypte et la politique anglaise dans la Mer Rouge , par F. CHARLES-ROUX .
	Un esssai de Protectorat tunisien à Oran (9 février- 2a août 1831) , par Victor DEMONTES
	Un programme de recherches archéologico-historiques sur la Berbérie musulmane
	Un historien arabe d'Alger au XVIIIe siècle
	Le « bastioun » de Taza
	Raymond Lulle au Maghreb
	Episodes de l'histoire du Sénégal. La mission de Sauvi- gny dans le Sin-Saloun en 1822
	Islamisme contre Naturisme au Soudan français. Essai de psychologie politique coloniale , par J. BRÉVIÉ (Maurice DELAFOSSE)
	Les migrations des Bamoums du Cameroun
	Une lettre du général Gourgaud sur son séjour à Sainte-Hélène
	L'expédition de Bonaparte en Egypte et la politique anglaise dans la Mer Bouge , par F. CHARLES Roux .
	Documents sur les Mascareignes et les Seychelles.
	Doudart de Lagrée (1823-1868) , par Antoine CABATON .
	Les sources chinoises et annamites de la géographie de l'Annam (XVe-XIXe siècles)
	La tragédie-d'un peuple. Histoire du peuple acadien , par Emile LAUVRIÈRE (C. M.)

	1924
	SOMMAIRE
	Le commandant Baudry des Lozières et la phalange de Crête-Dragons (Saint-Domingue, 1789-1792), par Albert DÉPRÉAUX 
	L'expédition de Repentigny dans le Saloun et la première cession du pays à la France en 1785, par Paul MARTY. 
	Instructions données à l'intendant des Iles françaises du Vent le 25 août 1716, publiées par Paul ROUSSIER. . . 
	L'annexion des Iles Marquises par l'amiral Dupetit- Thouars (avril-septembre 1842), par Maurice BESSON. . 
	COMPTES RENDUS ET NOTES BIBLIOGRAPHIQUES 
	BULLETIN HISTORIQUE 
	L'Isthme de Suez et les rivalités européennes au xvie siècle par F. CHARLES-ROUX 
	Fragmens historiques et statistiques sur la Régence de Tunis, suivis d'un itinéraire dans quelques régions du Sahra, par le comte FILIPPI, Agent et Consul général de S. M. à Tunis, par Ch. MONCHICOURT 
	Le comptoir Français d'Albréda en Gambie (1817-1826), par Paul MARTY 
	COMPTES RENDUS ET NOTES BIBLIOGRAPHIQUES 
	BULLETIN HISTORIQUE . . . . . 
	Les premiers Consuls de France sur la côte septentrionale de l'Anatolie, par Henri DEHÉRAIN. . . . . . . . 
	Fragmens historiques et statistiques sur la Régence de Tunis, suivis d'un itinéraire dans quelques régions du Sahra, par le comte FILIPPI, Agent et Consul général de S. M. à Tunis, par Ch. MONCHICOURT 
	Le peuple acadien au xvie siècle, par Emile LAUVRIÉRE, 
	COMPTES RENDUS ET NOTES BIBLIOGRAPHIQUES 
	BULLETIN HISTORIQUE 
	Le saint de l'Acadie : Charles de Menou d'Aulnay (1649), par Pierre DE VAISSIÈRE 
	Les Canadiens en France et aux colonies après la cession (1760-1815), par Cl. BONNAULT DE MÉZY, 
	Fragmens historiques et statistiques sur la Régence de Tunis, suivis d'un itinéraire dans quelques régions du Sahra, par le comte FILIPPI, Agent et Consul général de S. M. à Tunis, par Ch. MONCHICOURT 
	COMPTES RENDUS ET NOTES BIBLIOGRAPHIQUES 
	BULLETIN HISTORIQUE ... 
	TABLE ALPHABÉTIQUE PAR NOMS D'AUTEURS. . . . . 
	TABLE SYSTÉMATIQUE DES MATIÈRES 
	MAURICE BESSON. - L'annexion des Iles Marquises par l'amiral Dupetit-Thouars (avril-septembre 1842).
	Cl. BONNAULT DE MÉRY. - Les Canadiens en France et aux colonies après la cession (1760-1815).
	François CHARLES-ROUX. - L'Isthme de Suez et les rivalités européennes au XVIe siècle.
	Henri DEHÉRAIN. - Les premiers consuls de France sur la côte septentrionale de l'Anatolie.
	Maurice DELAFOSSE. - Vue générale sur l'histoire d'Afrique par Georges Hardy.
	Albert DEPRÉAUX. - Le commandant Baudry des Lozières et la phalange de Crête-Dragons (Saint-Domingue, 1789-1792).
	H. F. -Le Myre de Vilers, Duchesne, Galliéni. Quarante années de l'histoire de Madagascar (1880-1920), par G. GRANDIDIER.
	Emile LAUVRIÈRE. - Le peuple acadien au XVIIIe siècle. 
	Camille GUY. - par Pierre Crepin.
	René LE CONTE. - par Adrien LAUNAY .
	Paul MARTY. - L'expédition de Repentigny dans le Saloun et la première cession du pays à la France en 1785.
	Paul MARTY. - Le comptoir Français d'Albréda en Gambie (1817-1826).
	Charles MONCHICOURT. - Fragmens historiques et statistiques sur la Régence de Tunis, suivis d'un itinéraire dans quelques régions du Sahra par le comte FILIPPI , Agent et Consul Général de S. M. à Tunis.
	Paul ROUSSIER. - Instructions données à l'intendant des Iles françaises du Vent le 25 août 1716.
	Joannès TRAMOND. - Histoire militaire de l'Indo-Chine par des officiers de l'état-major sur la direction du général PUYÉROUX.
	P. DE VAISSIÈRE. - Le Saint de l'Acadie, Charles de Menou d'Aunay (1649). Copie du Testament pour l'Acadie du sieur Charles de Menou.
	GÉNÉRALITÉS.
	B.Vue générale de l'Histoire d'Afrique par Georges HARDY(Maurice DELAFOSSE) .
	Annuaire du Monde Musulmanpar L. Massighon(A. Van GENNEP) .
	C. La tombe de Madame de Talleyrand (A. M.).
	L'Académie des Sciences Coloniales.
	La découverte de l'Afrique au Moyen Age.
	Le Répertoire Bibliographique de l'Histoire de France .
	PAYS DU LEVANT MÉDITERRANÉEN.
	A. L'Isthme de Suez et les rivalités européennes au XVIe siècle par François CHARLES-HOUX .
	Les premiers consuls de France sur la côte septentrionale de l'Anatolie par Henri DEHÉRAIN .
	B. La nation française d'Alep pendant l'expédition d'Egypte (1798-1799) (Henri FROIDEVAUX) .
	C. Les jeunes de langue.
	AFRIQUE MÉDITERRANÉENNE.
	A. Fragmens historiques et statistiques sur la Régence de Tunis, suivis d'un itinéraire dans quelques régions du Sahra par le comte FILIPPI, Agent et Consul général de S. M. à Tunis par Ch. Monchi court .
	B.Histoire du Maghreb par Ismaël HAMET(A. M.) .
	C. L'histoire de Figuig.
	AFRIQUE OCCIDENTALE.
	A. L'expédition de Repentigny dans le Saloun et la première cession du pays à la France en 1785 , par Paul MARTY .
	Le comptoir français d'Albréda en Gambie (1812-1826) par Paul MARTY .
	B. Le royaume du Kénédougou.
	Les Archives du Sultan Abmadou.
	C. Le passé du Bélédougou.
	Le royaume de Sikasso.
	Le mystère de Ghana.
	Les débuts du Colonel Monteil.
	Les explorateurs de l'Afrique Equatoriale.
	L'emplacement de Mali.
	Port Etienne.
	Bouët-Willaumez au Gabon.
	Les souvenirs du colonel Monteil.
	EXTRÊME-ORIENT ET ILES DU PACIFIQUE.
	A. L'annexion des Iles Marquises par l'amiral Dupetit-Thouars (avril-septembre 1892) , par Maurice BESSON .
	B. Nos Perles du Pacifique , par Charles de la RONCIÈRE .
	Comment Jean-Baptiste Chaigneau a gagné la Cochin-chine (Henri FROIDEVAUX) 
	Histoire de la Mission de Cochinchinepar Adrien LAUNAY (René LE CONTE).
	Les races du Haut Tonkin.
	Histoire militaire de l'indo-Chine par des officiers de l'Etat-major sous la direction du général PUYPÉROUX (J. Tramond).
	S. E. Nguyen-Huu-Do.
	C. Le Mémoire sur la Cochinchinepar Chaigneau .
	Le nom de Papeete.
	Un compagnon de Dumont d'Urville.
	Un livre sur Pierre Loti.
	MER DES INDES.
	B.Mahé de la Bourdonnais par Pierre CREPIN(Camille GUY) .
	Le Myre de Vilers, Duchesne, Galliéni . Quarante années de l'histoire de Madagascar (1880-1920) par G. GRAND- DIDIER(H. F.) .
	G. Le Congrès des Etudes Historiques de Madras.
	AMÉRIQUE.
	A. Le commandant Baudry des Lozières et la phalange de Crête-Dragons (Saint-Domingue, 1789-1792) par Albert DEPRÉAUX.
	Instructions données à l'intendant des Iles françaises du Vent, le 25 août 1716, publiées par Paul Roussier .
	Le peuple acadien au XVIIe siècle par Emile LAUVRIÈRE .
	Le Saint de l'Acadie, Charles de Menon d'Aulnay (1639) par PIERRE DE Vaissières . Copie du Testament du sieur Charles de Menou.
	Les Canadiens en France et aux colonies après la Cession (1760-1818) par Cl. BONNAULT DE MÈRY .
	B. Le Tombeau de l'amiral de Ternay à Newport (Rhode Islands, Etats-Unis) par Henri DEHÉRAIN .
	Une religieuse française à Montréal en 1700-1701 (Henri FROIDEVAUX) .
	La France Antilienne de Haïti (Albert MARTINEAU) .
	La Révolution aux Iles du Vent (Joannès Tramond) .
	Une épopée mystique. Les Origines religieuses du Canada.
	Bibliographie canadienne.
	Les Allemands à la Louisiane.
	Sollicitude touchante.
	C. La Société d'Histoire Canadienne de Londres.
	Le Quatre Centième anniversaire de Mgr de Laval.
	L'incendie de Notre-Dame de Québec.
	Les papiers Monkton.
	Les Canadiens au Nouveau Mexique (H. F.).
	Wolfe devant Québec.
	Le centenaire de Parkmann.

	1925
	A. Paul Roussier. Les origines du Dépôt des Papiers Publics des Colonies : le Dépôt de Rochefort
	Georges HARDY : Histoire Coloniale et psychologie ethnique
	B. Récils Maritimes (Ch. DUPLOMB)
	L'Hôlel de la Marine (Martial DE PHADEI. DE LAMAZE)
	Eléments d'histoire maritime et coloniale contemporaine, ( J . TRAMOND et A . REUSSNER), par Ch. dE LA RON-CIÈRE
	Académie des Sciences Coloniales. (Comptes-Rendus des Séances et Communications : 1923-1934, par J. TRA- MOND
	Les brigandages maritimes de l'Angleterre (Marc DE GERMINY)
	L'évolution commerciale et industrielle de la France sous l'ancien régime, (Henri SÉE)
	Histoire Générale de la Communauté des Filles de Saint- Paulde Chartres (chanoine J. VAUDON)
	Vieux Papiers du temps des Iles (Maurice BESSON)
	C. La Revue d'Histoire des Missions
	France-Islam (1923-1924)
	Le grand commerce maritime et le système colonial dans leurs relations avec l'évolution du capitalisme (H. SÉE, RSH).
	D. Notice nécrologique sur Henri Cordier, par I I . DEHÉ RAIN
	Le Congrès de Géographie du Caire et l'Afrique, par Ch. DE LA RONCIÈRE
	L'histoire coloniale aux congrès des Sociétés Savantes.
	L'Exposition Ronsard par H. F
	Notes et Nouvelles diverses.
	A. François CHAULES-Roux. Le projet de commerce avec l'Inde par Suez sous le règne de Louis XVI.
	B. L'Angleterre et l'Expédition d'Egypte (François CHARLES- Roux), par A. MARTINEAU
	C. Un consul général de France à Smyrne : Choderlos de Laclos ( L . DE CHAUVIGNY, R Q I I )
	La liquidation de l'Expédition d'Egypte ( H . DEHÉRAIN CTH)
	Une lettre de Pascal Fourcade ( I I . DEHÉRAIN, CTH
	B. Le traité Desmichels (Charles COCKENPOT), par Augustin BERNARD
	La Prise d'Alger (Gabriel ESQUER), par II . FROIDEVAUX .
	L'Afrique, du Nord devant le Parlement an xixe siècle (René VALET)
	Correspondance du général Voirol (Gabriel ESQUER
	Allas archéologique de l'Algérie (St. GSELL.)
	L'émir Abd-el-Kader (Paul AZAN), par Augustin Ber- NARD)
	Documents inédits relatifs aux corsaires tunisiens, 1777- 1824 (Pierre GRANDCHAMP)
	La France à Tunis au début du XVIIe siècle (1611-1620) (Pierre GRANDCHAMP)
	Vingt-cinq ans de colonisation nord-africaine
	C. La Berbérie de la Conquête Romaine à la conquête arabe (Cne PEYROKSET, BSCA)
	L'esclavage de Cervantes à Alger (.J. CAZENAVE, BSGA).
	Sanctuaires et forteresses almohades (H. BASSET et H. TERRASSE, H.)
	Une nouvelle inscription arabe de Tanger (G. S. CO-LIN, H.) .)
	Les relations du Maroc avec le Soudan à travers les âges ( M . DELAFOSSE, H.)
	Sur la piste du mystérieux Boulin (AURIANT, M F )
	La concession de Thémistocle Lestiboudois (A. JULIEN, Rév. 1848)
	Saint Vincent de Paul et la Mission de Barbarie (P. COSTE, RHMI)
	Rapport de Jean Le Vacher (RHMi)
	L'Algérie de 1830 à 1870 (Ch. A. JULIEN, Rév. 48)
	Aurélie Tedjani, princesse des Sables (M. BASSENNE, RDM)
	Le commandant de La Moricière lors du désastre de La Macta (P. AZAN, BSGO)
	Historique du Musée d'Oran (F. DOUMERGUE, BSGO)...
	Un passage d'ibn Khaldonn et du Bayan (E. F. GAUTIER, H.)
	Le cardinal Lavigerie (G. GOYAU, RDM)
	Les premiers contacts de l'âme française avec l'Afrique Musulmane (Georges GOYAU, R. Hebd.)
	A. Paul MARTY. L'établissement des Français dans le Haut-Sénégal (1817-1822)
	Paul MAHTY. Tentatives de christianisation et de constitution de l'état-civil des captifs sénégalais en 1823 1824
	B. La carrière d'un marin au xvIIIe siècle: Joseph de Flotte, 1734-1792 (Stéphane MOULIN) par Ch. DE LA RONCIÈRE
	Les Touareg du Nord (Région de Tombouctou-Gao) ; les Oullimiden (A. RICHER) par M. DELAFOSSE
	Souvenirs de la mission Savorgnan de Brazza (Georges brousseau) par J. T
	C. Contribution à l'élude des populations et de l'histoire du Sahal Soudanais par (E. BLANC, BAOF)
	Le fondateur de l'empire mandingue (J. Vidal, BAOF)
	Olivier de Sanderval, roi du Foula Djallon, (M. GAILLARD BAOF)
	Le Gana et le Mali et l'emplacement de leurs capitales (M. DELAFOSSE, BAOF)
	Essai sur l'histoire du pays Salamat (F. MARTINE BSRC et Geo)
	Une féodalité en Afrique Française : les états mossi (M. DE BEAUMINY, AfFr.)
	Une expédition en Gambie française au secours des Anglais (Cl. FAURE, R. llist.)
	A. Paul OLAGMER. La Succession Benoit-Dumas
	Léon VIGXOLS et Henri SÉE. Les ventes de la Compagnie des Indes à Nantes (1723-1733)
	B. History of Mauritius (S. B. DE BURGII-EDWARDS)
	Catalogue des manuscrits des anciennes archives de VInde Française, Tome II, (Edm. GALDART) par A. MARTINEAU
	C. L'observatoire de Tananarive, par C. BOISSON (RHMi)
	Un officier d'infanterie de marine à Madagascar par H. MARTIN (Sab.)
	L'Ile de France, rapport de Kerguelen (Ch. DUPLOMB Géog.)
	La prise de Tananarive (général AUBIER, RDM)
	A. UN AMI DU VIEUX-HUÉ. L'oeuvre des Amis du vieux- Hué
	B. de Bougainville, Voyage autour du monde
	L'amiral Dupré et la conquête du Tonkin M. DUTREB,
	The Discovery 0f Australia ( G . A. WOOD) par M. L. HÉ- LOUIS
	B. Cambodge et Cambodgiens (Paul COLLARD)
	C. Le quartier des Arènes : I . Jean de la Croix et les Premiers jésuites (L. CADIÉRE, BAVH)
	C. Pierre Lambert de la Mothe, évêque de Béryle ( H . DE FRONDEVILLE, RHMi)
	Contre les Taï Pings en 1862 (J. TRAMOND, RM)
	Au Tonkin (R. BONNAL, RIC)
	Ressources financières et économiques de l'ancien Annam (R. DELOUSTAL, R I C )
	D. Notice nécrologique sur Louis Delaporte, par A . CABATON
	A. Emile LAUVRIÈRE. Les Jésuites en Acadie .
	René LE CONTE. Les Nouveaux Pays-Bas et la Nouvelle Suède
	B. The voyages of Jacques Cartier ( I I . P. BIGGAR) par Ch. DE LA Roncière
	The Falkland Islands ( V . F . BOYSON) par H. DEHÉRAIN
	La tragédie d'un peuple (Emile LAUVRIÈRE)
	B. The évolution of French Canada (J. C . BRACQ) par E. LAUVRIÈRE
	Histoire militaire de la Révolution de Saint-Domingue (colonel NEMOURS) par J. TRAMOND
	Une histoire des colonies anglaises aux Antilles de 1648 à 1660 (P. A . WATTS) par J. TRAMOND
	Nevis and Saint-Christopher, 1782-1784, (P. A. WATTS)
	C. La conservation des paysages historiques de la Province de Québec ( F . X . CHOUINARD, BSGQ )
	C. Notes on the fate of the Acadians (C. E. LART, CHR)
	Le P. Sebastien Racle ( G . GOYAU, RHMi)
	Prière de Joseph Chiwatenhoa (RHMi)
	Samuel Ckamplain et son voyage aux Indes Occidentales (L. FRATI, BSGQ)
	Caplain John Montrésor in Canada, ( F . M. MONTRÉSOR CUR)
	Conquête de l'île Saint-Christophe en 1782 ( J. DURIEUX, Sa)
	Le fort des Messieurs ( O . MAURAULT, RTC )
	The Québec Fur-tradcrs and Western Policy, 1763-1774 (Miss M. G. REID. GHR)
	Subsidised Intermarriage with Ihe Indians ( J . B . BREBCER, CHR)
	Lettre de Victor Schoelcher sur l'émancipation des noirs (G. VAUTHIER, Rev. 48)
	Les communications entre la France et l'Angleterre pendant ta Guerre de l'Indépendance Américaine ( P . AUPHAN, RM)
	La dime dans la province de Québec ( P . LAVOIE, RTC)
	Documents inédits sur Saint-Domingue et la Tortue (G. SAINT-YVES, CTH)
	Lettres Louisianaises da chevalier de Pradel (M. DE PHADEL DE LAMAZE, C T H )
	Nova Francia
	Un épisode des troubles de Saint-Dominyue ( DRE. VERGNIAUD, REH)
	Noire-Dame de Montréal. Le presbytère-séminéite (O. MAURAULT, RTC)
	Les Postes ( V . GAUDET, RTC)

	1926
	Abrègé de Législation Coloniale (Henri MARIOL) 
	Le Roman Colonial (Marius-Ary LEBLOND) 
	Manuel de Législation Coloniale (Etienne ANTONELLI) par J.TRAMOND
	Manuel de Politique Etrangère, t. I V ( L . BOURGEOIS) par J.TRAMOND
	REVUE DE L'HIST. DES COLONIES.
	B.
	Annuaire du Monde Musulman ( M . MASSIGNON) par Alf. MARTINEAU
	C.
	La vénérable Anne Marie Javouhey (RHMi)
	Un saint colonial ( Pierre MILLE , RP)
	Le cardinal de Richelieu et les colonies ( E . DOUBLET, AICB)
	Que faut-il penser de l'oeuvre économique de Colbert? ( H. SÉE, RHist.)
	D.
	Conférences de la Société d'Histoire des Colonies.
	Conférence de M. ROBERT RANDAU sur la Littérature Coloniale
	Les monuments historiques d'Indo-Chine et d'Algérie.
	AURIANT. Histoire d'Ahmed Aga le Zantiote. Un projet de conquête du Darfour
	Mohamed Aly et Napoléon (Ed. DRIAULT) par J. TRAMOND.,
	L'Égypte de 1802 à 1804 (Georges DOUIN) par J. TRAMOND
	Le contre-amiral Gantheaume et l'expédition d'Egypte ( Auriant, RB)
	Un officier du génie en mission à Constantinople au XVIIIe siècle : le major Lafitte-Clavé (Lt-col. DE FONLONGUE. RG)
	La jeunesse de l'orientaliste Caussin de Perceval ( H. DEHÉRAIN, JS)
	Un ingénieur français au service de Méhémet Ali ( J. VIVIELLE, RM)
	Napoléon et la Palestine ( AURIANT, M F )
	Une mission d'artillerie française à Constantinople en 1797 ( Gne ODINOT, RAie)
	L'Université Saint-Joseph de Beyrouth ( J . R. PIOLLET. RHMi)
	Le devoir de la France en Syrie ( JULIEN, G )
	Les origines de l'Institut Egyptien, la Société Egyptienne ( AURIANT , J. S.)
	La captivité de Ruffin et du personnel de la légation française au château des Sept Tours ( M . DEHÉRAIN ).
	Henri DEHÉRAIN. La mission du commissaire général Dubois Thainville auprès du dey d'Alger. (An VIII et an X : 1800 et 1801) 
	Charles MONCHICOURT. Itinéraire dans quelques régions du Sahara par le comte FILIPPI (5 mars, 8 mai 1922) 
	Les anciens impôts de l'Afrique du Nord ( Paul BERNARD )
	Alger, étude de géographie urbaine (R. LESPÈS) par J. TRAMOND
	Le Peuple marocain. Le bloc berbère ( V. PIQUET )
	La politique turque en Afrique du Nord sous la monarchie de Juillet ( Jean SERRES ) par J. TRAMOND
	Un gentilhomme de grand chemin : le maréchal de Bourmont (1773-1846) ( Gustave GAUTHEROT ) par J. TRAMOND
	La France en Tunisie au XVI1° siècle (1621-1630) ( Pierre GRANDCHAMP ) par J. TRAMOND
	Le Ministère de l'Algérie (Si juin 1858 - 24 novembre 1860 ( Robert MOULIS ) par J. TRAMOND
	Lés Grandes Étapes de l'Histoire du Maroc ( G. HARDY et P . AURÉS )
	Un nouveau document marocain sur la peste de 1799 (DR H. P . J. RENAUD , H)
	Un nouveau texte d'histoire mérinide : le Musnad d'Ibn Marzuk ( LE LÉV. PROVENÇAL , H )
	Comment un artilleur s'empara de Constantine (CDT BESNARD, RAie)
	L'oeuvre du génie militaire en Algérie (CDT CHARMAISON, RG)
	Itinéraire de Constantine à Tafilet et de Tafilet à Tombouctou par J. D . DE LA PORTE ( H. GAUTIER, BSGE).
	La légende du Juif Ibn Mech'al et la fête du sultan des Tolba à Fès ( Pierre de CENIVAL, H)
	Le conflit entre les généraux et les préfets d'Algérie sous la Deuxième République ( Ch. A . JULIEN , Rev. 4 8 )
	Histoire de l'Afrique du Nord, 1919-1925 ( Ch. A . JULIEN, RH)
	Le raid du lieutenant Cottenest au Hoggar en 1902 (CDT CAUVET, A A )
	L'âme marocaine d'après la littérature française ( G. HARDY, BEOM)
	Notes sur l'histoire du Sous au XIXe siècle ( L . JUSTINARD, H)
	Sanctuaires et forteresses almohades : III. Le minaret de la Kotobiya ( H. BASSET et H. TERRANE, H)
	Notes sur les chaires de langue arabe à Alger, Constantine, Oran (1832-1879) ( A. Cour, RA)
	L'agrément du Lecteur (notice sur les Arabes soumis aux Espagnols pendant leur occupation d'Oran) ( M . BODIN, RA)
	La vie d'un consul anglais auprès de la Régence d'Alger, 1806-1812 ( J . Bardoux, RA)
	Essai Bibliographique sur les plans imprimés de Tripoli, Djerba, Tunis, Goulette et sur un plan d'Alger du XVIe s. ( Ch. MONCHICOURT ). Cosía e Discorsi di Barberia de LANFREDUCBI et Bosio(P. GRANDCHAMP et Ch. MONCHICOURT, RA)
	Le cardinal Lavigerie ( J. CAMBON, A BAUDRILLART, L. BÉRARD, RHMi)
	Le colonel Boutin ( Ch. BARBET, BSGA)
	Médinet-Ou-Daï ( E, F. GAUTHIER, H)
	Une lettre de l'Almohade Murtada au pape Innocent IV ( E. TISSERAND et G . WIET, H)
	Le Centenaire de la Conquête d'Alger
	Le Sénégal: sa conquête et son organisation ( A. SABATIÉ ) par Maurice DELAFOSSE
	L'Afrique Occidentale dans la littérature depuis 1870 ( A. Roland LEBEL ) par Maurice DELAFOSSE
	Histoire de l'Afrique Occidentale Française ( J . L . MONDEL )
	L'apôtre du Congo, Mgr Augouard ( G. G . BESLIER ) par J. T
	L'occupation de Tombouctou (Général BONNIER ) par J. T .
	- Funérailles royales et ordre de succession au trône chez les Sérères du Sine ( ANJAS, BAOF)
	L'art militaire du Mossi ( G. CHÉRON, BAOF)
	Le Baghirmi ( DEVALLIÉE, BSRC)
	Funérailles chez les anciens Mpongoués ( Abbé Antoine WALTER, BSRC)
	Le site et les origines de Saint-Louis ( P. ROUSSEAU, Geog.)
	La race bovine baoulée de la Côte d'Ivoire ( ALLIERI, BAOF)
	Note sur les coutumes des Toubon du Nord (Cne GAMORY-DUBOURDEAU, BAOF)
	Les Armas (CNE PÉFONTAN, BAOF)
	Maurice Delafosse par G. HARDY et A . MARTINEAU
	Alfred MARTINEAU. Dupleix et l'Inde Française 
	Albert DEPRÉAUX. Troupes coloniales d'autrefois. Les uniformes de l'armée de la Compagnie des Indes, d'après un Journal inédit de la campagne du Dekkan 
	Archives de l'Inde Française, Correspondance du Conseil Supérieur de Pondichéry et de la Compagnie ( Alf. MARTINEAU )
	Histoire de la ville de Saint-Denis (DR H. AZÉMA ) par Alf. MARTINEAU
	Les tribulations d'un astronome dans la mer des Indes (CDT Vivielle , ???)
	Les sept sièges de Pondichéry (CNE Jean GOTARD. Rev. Tr. Col.)
	Le huitième congrès des Sociétés historiques de l'Inde.
	Le monument du Bois Delville, par Henri DEHÉRAIN
	Histoire de la mission de Cochinchine, 1658-1823 (R. P. Adr. LAUNAY ) par René LE CONTE
	Note historique sur Poulo-Condore ( L . GAIDE, BAVH)
	Le drame de Namh Chen ( H . COSSERAT, BAVH)
	Un grand explorateur de l'Indo-Chine : Auguste Pavic (Col. FRIQUEGNON, As. Fr.)
	Les premiers missionnaires français en Chine ( J . HUGON, RHMi)
	Le Quartier des Arènes, Souvenirs des Nguyen ( L . CADIÈRE, BAVH)
	La province de Quang Ngai ( A. LABORDE, BAVH)
	Table du Ballelin des Amis du Vieux Hué (BAVH)
	Les Français au service de Gia Long, - XI. Nguyen Anh et la mission ( L . CADIÈRE , BAVH)
	La mission militaire française de 1885 en Annam ( H . COSSERAT, BAVH)
	L'ambassade de Phan-Thanh-Giang en 1863 d'après les documents français ( A . DELVAUX, BAVH)
	Au sujet du tombeau de Mgr Pigneau de Béhaine ( H . COSSERAT et L . CADIÈRE, BAVH)
	Chaigneaux et Chateaubriant
	Charles Maybon
	Emile LAUVRIÈRE. Les premières explorations en Lousiane 
	Maurice BESSON. L'aurore de la Révolution à Saint-Domingue : l'assassinat du Chevalier de Mauduit, colonel du régiment de Port-au-Prince 
	Henri SÉE. Documents sur le commerce de Cadix (1691-1752) 
	La Gaspésie au Soleil ( Antoine BERNARD ) par Em. LAUVRIÈRE
	L'enseignement du français en Acadie depuis les origines jusqu'à nos jours ( P. Omer Le GRESLEY ) par Em. LAUVRIÈRE
	Martyrs de la Nouvelle France
	Rapport de l'archiviste de la Province de Québec pour 1923-1924, par J . TRAMOND
	Le Régiment de Carignan ( B . SULTE, R . ROY et G . MALCHELOSSE ) par J. TRAMOND
	En marge de la tragédie d'un peuple ( abbé Azarie COUILLARD-DESPRÉS ) par J. TRAMOND
	La découverte du Missouri et l'histoire du fort d'Orléans, 1673-1738 ( Marc de VILLIERS DU TERRAGE ) par Emile LAUVRIÈRE
	Guide to British West Indian Archive materials ... ( H . C. BELL, D. W. PARKER, and others)par J. TRAMOND
	The French Régime in Prince Edward Island (D. C. M. A . HARVEY ) par Em. LAUVRIÈRE
	The French Régime in Wisconsin and the Northwest ( Louise Phelps KELLOG ) par J. TRAMOND
	The Virginia Frontier (1754-1763) ( Louis K . KONTZ ) par J. TRAMOND
	Rapport de l'archiviste de la Province de Québec pour 1924-1925 ( P . J. ROT ) par J. Tramond
	La Grande Aventure : l'épopée du comte de Raousset- Boulbon au Mexique (1850-1854) (M. SOULIÉ ) par J. TRAMOND
	Les réfugiés huguenots en Amérique ( G. CHINARD ) par J. TRAMOND
	Zigzags autour de nos parlers (Ls.-Ph. GEOFFRION )
	Les Piercot de Baillent ( L . DE CATHELINEAU, N F )
	Inédit sur le fondateur de Québec. Quelques associés de la Compagnie de Montréal ( A. LÉO-LEYMARIE, N F )
	Un Bourguignon gouverneur de Montréal ( E . DEMAIZIÈRE, NF)
	Un grand diplomate canadien, l'abbé de La Corne ( LA ROQUE DE ROQUEBRUNE, NF)
	Les côtes américaines du Pacifique vues par un Français au début du XIXs siècle ( H. SÉE, BH)
	Le Canada pendant la jeunesse de Louis XIII ( A. LÉO-LEYMARIE , NF)
	Glanes Canadiennes (E . de CATHELINEAU, G. B. MORAS, Ph. TIERSONNIER, LA ROQUE DE ROQUEBRUNE, NF)
	Les Missionnaires du Saint-Esprit à Québec et en Acadie au XVIIIe siècle ( P. Alb. DAVID, NF)
	Claude d'Urre du Puy Saint-Martin, - Vieux Documents, vieux papiers ( A. LÉO-LEYMARIE. NF)
	Le P. Labat, O. P., aux Antilles ( J . RENNARD, RHMi)
	Pierre Boucher (Divers, NF)
	L'Exposition des Colonies Françaises de l'Amérique du Nord

	1927
	Les travaux d'Herculais ou une extraordinaire mission en Barbarie, par Fr. CHARLES-ROUX 
	Documents sur le commerce de Cadix (1691-1752). (suite), par Henrisée 
	Law et la capitulation de Sriringam, par Alfred MARTINEAU 
	COMPTES RENDUS ET NOTES DIVERSES.
	I. Comptes rendus et Notes bibliographiques 
	II. Revue des Revues 
	III. Notes et Nouvelles 
	Saint-Domingue en 1756 et 1757 d'après la correspondance de l'ordonnateur Lambert, par J. TRAMOND 
	Les travaux d'Herculais ou une extraordinaire mission en Barbarie, par Fr. CHARLES-ROUX, (suite) 
	Documents sur le commerce de Cadix (1691-1752), (suite), par Henrisée 
	COMPTES RENDUS ET NOTES DIVERSES.
	I. Comptes rendus et Notes bibliographiques 
	II . Revue des Revues 
	III. Noies et Nouvelles 
	Les travaux d'Herculais ou une extraordinaire mission en Barbarie, par Fr. CHARLES-ROUX, (suite) 
	Saint-Domingue en 1756 et 1757 d'après la correspondance de l'ordonnateur Lambert, par J. TRAMOND, (suite) 
	Marmont, duc de Ràguse et Méhémet Ali, Pacha d'Egypte. par AURIANT 
	MÉLANGES HISTORIQUES 
	COMPTES RENDUS ET NOTES DIVERSES.
	I. Comptes rendus et Notes bibliographiques. 
	II. Revue des Revues 
	III. Notes et Nouvelles 
	Les relations de la France et du Maroc sous Louis XIV par G. HARDY 
	Saint-Domingue en 1756 et 1757 d'après la correspondance do l'ordonnateur Lambert, par J. TRAMOND (suite). 
	Les travaux d'Herculais ou une extraordinaire mission en Barbarie, par Fr. CHARLES-ROUX (suite) 
	MÉLANGES HISTORIQUES 
	COMPTES RENDUS ET NOTES DIVERSES.
	I. Comptes rendus et Notes bibliographiques 
	II. Revue des Revues 
	III . Noies et Nouvelles 
	TABLE MÉTHODIQUE DES MATIÈRES 
	GÉNÉRALITÉS.
	B. De la mortalilé à bord des navires au XVIIe siècle.
	Tableau du commerce général de la France avec les colonies d'Amérique et d'Afrique depuis 1716 jusqu'à 1788 (Paul Roussier).
	C.Principes de colonisation et de législation coloniale (Arthur GIRAULT).
	La vie économique de la France sous la monarchie censitaire (Henri SÉE).
	Les droits politiques des indigènes des colonies (Jean RUNNEB) par A. M.
	D. L'apport intellectuel des colonies à la France (G. HANOTAUX, RDM).
	L'Histoire des Missions. (Georges GOYAU, RHMi).
	La collection d'Anville à la Bibliothèque Nationale (Gh. du Bus, BCTH).
	Portraits coloniaux : Paul Bourde (E. FALLOT, RPP).
	Origini, vicende e natura dei sistemi coloniali europei (Em. MANZINI, Ri MA).
	E.Le P. Launay (notice nécrologique).
	L'Exposition du Siècle de Louis XIV à la Bibliothèque Nationale .
	Paul Pelet, (P. Bourdarie).
	LEVANT MÉDITERRANÉEN.
	A. Auriant. Marmont, duc de Raguse et Méhémet Ali, pacha d'Egypte.
	B. Le Tremblement de terre de Seyde en 1759.
	Le siège de Baruth (Beyrouth) en 1773.
	C.Voyageurs d'Orient (Henri Bordeaux) par J. Tramond.
	Mohamed Aly, pacha -du Caire (1805-1807) (Georges Douin) par J. Tramond.
	Voyage en Turquie et en Grèce du R. P. Robert de Dreux (Hubert PERNOT) par Henri DEHÉRAIN.
	D.Lettres de Mure, consul à Alexandrie à Choiseul-Gouffier (E. COMBE, BSGE).
	Au secourt de l'armée d'Egypte : Ganleaume et son escadre à Derna (A. AUZOUX, N).
	Rotschild et Méhémet-Ali (AURIANT, RB).
	La Légende du Protectorat de Charlemagne sur la Terre-Sainte (A. KLEINCLAUSZ, S).
	AFRIQUE DU NORD.
	A. Fr. CHARLES-ROUX. Les travaux d'Herculais ou une extraordinaire mission en Barbarie.
	G. Hardy. Les relations de la France avec le Maroc sous Louis XIV.
	C.Pour comprendre l'art musulman dans l'Afrique du Nord et l'Espagne (P. Ricard) par J. TRAMOND.
	L'Algérie dans la littérature française et L'Algérie dans la littérature française, essai de bibliographie méthodique et raisonnée jusqu'à l'année 1924 (Ch. TAILLIART) par Augustin BERNARD.
	Rabat et Marrakech (Pierre CHAMPION) par J. TRAMOND.
	En Algérie avec la France (Edouard GOSON).
	Correspondance du général Drouet d'Erlon (Gabriel ESQUER) par J. TRAMOND.
	La France en Tunisie au XVIIe siècle (Pierre GRAND- CHAMP) par J. TRAMOND.
	Histoire d'Algérie (S. GSELL, G. MARÇAIS et G. YVER).
	D.Le commerce malouin au Maroc (fin du XVIIe et débuts du XVIIIe siècle) (Léon VIGNOLS et Henri SÉE, AB).
	Intervention d'Emile Ollivier en faveur d'Abd-el-Kader (G. VAUTHIER, Rév. 48).
	Le naufrage du Banel dans la baie de Souhalia (Saint- MAIGRIN, Y).
	Les Expéditions sur Médéa (Gal DESCOINS, A A).
	Le Drapeau de Mazagran (Gal ROUQUETTE, A A).
	Sanctuaires et forteresse almohades (H. BASSET et H. TERRASSE, H).
	Une Mission au Maroc (Jules ERCKMANN,, Ma F).
	Un grand sultan marocain : Moulay el Hasan (Henri BASSET, AA).
	Volubilis, la Pompéï africaine (M. SALESSSES. Géog.)
	Le Danemark et le Maroc (H. de CASTRIES, H).
	Notes sur l'histoire du Sous au XIXe siècle (L. JUSTINARD, H)
	Note sur la chaire à prêcher de la Grande Mosquée d' Alger (G. MARÇAIS, H.).
	Outger Cluyt, voyageur hollandais au Maroc (H. de CASTRIES, H).
	Bibliograpie Marocaine (H).
	Les vétérans dans l'Afrique Romaine (E. ALBERTINI, AA).
	L'artillerie d'Afrique (Lt SICARD, AA).
	Thiers et Clauzel (Chr. SCHEFER, RA).
	Considérations sur l'histoire du Maghreb (E. F. GAUTIER, RA).
	La tribu des Msirda (G. AUDISIO, RA).
	Aperçu rétrospectif sur les moyens de transport au Maroc (M. DE MAZIÈRES. RGM).
	Nos agents au Maroc au XVIIIe siècle (A. AUZOUX, RHD).
	E. Le comte H. de Castries (notice nécrologique).
	AFRIQUE OCCIDENTALE ET EQUATORIALE
	C.La Pénétration en Mauritanie (Cdt GILLIER) par G. HARDY
	Léopold II (Cte Louis de LICHTERVELDE) par J. TRAMOND
	L'oubli sur la gloire (L. BAROT-FORLIÈRE).
	Le Sphinx Noir, essai sur tes problèmes de colonisation africaine (Renaud DE BRIEY) par Paul ROUSSIER.
	La colonie du Niger (M. ABADIE) par G. HARDY.
	Les Nègres (M. DELAFOSSE) par J. TRAMOND.
	D.Monseigneur Augouard (Paul RIMBAULT. AA).
	Notice sur les coutumes des Tomas (Cne GAMORY-DUBOURDEAU, BAOF).
	Au Sénégal à bord de l'aviso le Brandon (A. DENIS DE TROBRIAND. BYC).
	Une page d'histoire maritime dans notre histoire coloniale (Capitaine de corvette PEROT, RM).
	INDE ET MER DES INDES.
	A. Alfred Martineau. Law et la capitulation de Sriringam.
	B. Liste de souscripteurs à la Compagnie des Indes Orienlales (1664-1665).
	La population des Iles de France et Bourbon en 1740 et en 1761-1764.
	Une curieuse visite d'Haïder-Ali au camp anglais en 1769
	Le recensement de la population de Pondichéry en 1769
	C.Madagascar et ses dépendances (G. JULIEN).
	D.Le roman géographique de l'île Bouvet (C. VALLAUX, MF).
	The First and Second Anglo-French Confliets in the Indian Océan (Adm. G. A. BALLARD, MM).
	L'énigme du voyage de François Leguat à l'île Rodrigues (Cdt , de VIVIELLE, BCTH).
	Le voyage de François Leguat dans l'Océan Indien (1690- 1698) est-il imaginaire ? (H. DEHÉRAIN, BCTH).
	The Hughes Suffren Campaign (V. Ac Sir H. W. RICHMOND, MM).
	Saint Vincent de Paul et la Mission de Madagascar (P. COSTE, RHMi).
	La religion chrétienne en Perse et la mission de P. de la Maze S. J. (1625-I709) (M. de LAMASE, RHMi)
	INDO-CHINE, EXTRÊME-ORIENT ET PACIFIQUE.
	C.L'art néo-calédonien G. H. LUGUET).
	Corpus des Inscriptions du Cambodge.
	Voyage à Tahiti (P. GAUGUIN).
	Dupleix et l'Inde Française (A. MARTINEAU).
	D.Les plaquettes des dignitaires et des mandarins à la cour d'Annam (L. SOGNY, BAVH).
	Les grandes figures de l'Histoire d'Annam : Nguyen- Suyen (P. BRÉDA et L. CADIÈRE) BAVH.
	La route de Hué à Tourane dite « Route des Montagnes » et le tracé Debray (H. COSSERAT, BAVH).
	La tombe du chevalier Milard (H. DÉLÉTIÉ, BAVH.
	Evêque et patriote Mgr Pigneau de Béhaine, (E. M.) DURAND, RHMi).
	Les Français au service de Gia-Long : leur correspondance (L. CADIÈRE, BAVH).
	Découverte des muscadiers et giroffliers, faitepar M. Delcheverry, lieutenant de frégate (BSGR).
	Notes pour servir à l'histoire du clergé indigène en Chine (A. BROU, RHMi).
	Lettres inédites de François Deydier (G. M. DEYDIER DE : PIERREFEU, RHMi).
	Lettre de M. de Lagrenée à M. Guizot (A. D'ANTHOUARD, RHMi).
	E.La mort d'Henri Rivière .
	Bibliothèques et Archives en Indo-Chine.
	AMÉRIQUE.
	A. Henri SÉE. Documents sur le commerce de Cadix (1651-1752)
	J. TRAMOND. Saint-Domingue en 1756 et 1757, d'après la correspondance de l'ordonnateur Lambert.
	B. Instructions données au Sr Dangeac, nommé gouverneur des Iles Saint-Pierre et Miquelon le 27 février 1763.
	Lettres patentes accordées aux sieurs de l'Isle-Marivault, de Royville et leurs associés pour l'établissement de colonies dans la Terre Ferme de l'Amérique (7 septembre 1651).
	La Fête-Dieu à la Martinique en 1753.
	Une loge de Francs-Maçons à Saint-Domingue.
	C.Commission des Monuments Historiques, Deuxième rapport (1923-1925) et les Vieilles Eglises de la Province de Québec (P. G. ROY) par J. THAMOND.
	Eléments de Bibliographie Générale méthodique et historique de la Martinique (J. GAZIN).
	Catalogue des gravures, etc. conservés aux Archives Publiques du Canada (J. F. KENNEY) par J. TRAMOND
	The Caribbee Islands under the Proprietary Patents (J. A. WILLIAMSON) par J. TRAMOND.
	The pictorial Life of Wolfe (B. E. WOLFE AYLWARD).
	Glanures historiques et légales. Autour de l'ordonnance de 1681 (Camille POULIOT).
	Documents relatifs à la monnaie, au change et aux finances du Canada sous le régime français (Adam SHORTT) par J. TRAMOND.
	L'évolution du Canada Français (Jean-Charlemagne BRACQ) par J. TRAMOND.
	Calendar of manuscript in Paris Archives and Libraries relating to the history of the Mississipi valley to 1803 par Emile LAUVRIÈRE.
	Privateer ships and sailors : the first century of american colonial privateering (Howard M. GHAPLIN).
	Rapport des Archives Publiques du Canada pour l'année 1923 (Arthur G. DOUGHTY) par. J. TRAMOND.
	Twenty Years of York Factory (1694-1714) (R. DOUGLAS et J. N. WALLACE) par J. TRAMOND.
	Le vieux Saint-Malo ; les corsaires chez eux : et L'aumônier des corsaires, l'abbé Jouin (Etienne DUPONT).
	Bibliographie Américaniste (P. RIVET).
	Index du Bulletin des Recherches Historiques (Pierre- Georges ROY).
	Vieux Manoirs, vieilles maisons (Pierre-Georges ROY).
	Le Roman d'une parisienne au Canada (Maurice SOULIÉ)
	Pages glorieuses de l'épopée canadienne (H. P. CANDIDE DE NANT) par J. DESGHÈVES.
	Les missionnaires du Saint-Esprit à Québec et en Acadie au XVIIe siècle (P. Albert DAVID).
	Les Picards au Canada (Dr LOMIER).
	France and New England (A. FORBES et P. F. CADMAN).
	A History of the Barbados (V. T. HARLOW).
	Les Iles de la Madeleine et les Madelinots (P. HUBERT) par Emile LAUVRIÈRE.
	Processions de la Saint-Jean-Baptiste en 1924 et 1925.
	D.L'envers de la diplomatie ojficielle de 1715 à 1730 (H. SÉE et L. VIGNOLS, RBPH).
	Louise de Chomedey et les débuts de la Congrégation de Notre-Dame à Villemarie (A. LÉO-LEYMARIE, NF).
	The Instruction to Donzelot, governor of Martinique (17 décembre 1823) (H. TEMPERLEY, EHR).
	Un colonial philosophe en 1700 (E. MEYER, GR).
	La protestation de la Rochelle contre l'abandon du Canada (J. TOURNEUR-AUMONT, NF).
	Un Saintongeais en Nouvelle France : Samuel Champlain (A. LÉO-LEYMARIE, BSGR).
	Did Louis XIV suggest the Seizure of New Holland? (Percy J. ROBINSON, CHR).
	Who was the Commandant de la troupe dans chaque côte ? (A. L. BART, GHR).
	Une contemporaine de Manon Lescaut à la Louisiane (G. A. HESSE, GR).
	Une Canadienne du XVIIIe siècle : Mademoiselle de Leigne (R. LA ROQUE DE ROQUEBRUNE, NF).
	Un drame en l'île d'Orléans en 1665 (NF).
	Sorel (A. A. BRUNEAU, RTC).
	Graduate Theses in Canadian History and Economies (CHR).
	Music in New France in the Seventeenth Century (Mrs. L. SPELL, CHR).
	Victoire Conen de Saint-Luc (E. DE CATHELINEAU, NF).
	A propos du testament de l'abbé Maillard (A. DAVID, NF)
	Bigol et les commandants des Postes (R. La ROQUE DE ROQUEBRUNE, NF).
	Pastour de Costebelle et les officiers de la garnison de l'Ile Royale, NF).
	Peuple sans histoire (P. E. FARLEY, RTC).
	Le conseil souverain de la Nouvelle France (J. DELALANDE. RTC).
	Joseph Marmette (O. MAURAULT, RTC).
	Une page de l'Histoire de la Louisiane : les Lafitte (G. D'ANGLABE, RQH).
	E.La vente Pratt .

	1929
	Naudi et le Rétablissement des relations entre la France et Tripoli en 1802 par Fr. CHARLES-ROUX
	La destruction d'Archives Coloniales, par Léon VIGNOLS
	Dupleix et l'Inde Française par Marguerite VERDAT
	MELANGES HISTORIQUES
	I. Comptes rendus et Notes bibliographiques
	II. Revue des Revues
	III. Notes et Nouvelles
	GENERALITES.
	A. Léon VIGNOLS. Les destructions d'Archives Coloniales
	J. SAINTOYANT. La représentation coloniale pendant la Révolution
	Henri SEE. Les Economistes et la question coloniale au XVIIIe siècle
	Banquet offert à M. Alfred Martineau le 12 janvier 1929. Discours de MM. Georges TEISSIER, Joannès TRAMOND et Alfred MARTINEAU sup. 
	C. Un financier colonial au XVe siècle (René BOUVIER)
	Un siècle en Afrique et en Océanie
	Histoire Diplomatique de la Nation Française (René PINON)
	Il Mediterraneo nella politica europea (G. DE LUIGI). Il Mediterraneo dell' unita di Roma all' unita d'Italia (P. SILVA) par J. TRAMOND
	Annales de l'Académie des Sciences Coloniales
	Académie des Sciences Coloniales. Comptes Rendus
	La colonisation française sous l'Ancien Régime (J. SAINTOYANT) par A. MARTINEAU
	D. L'Ecole des Colonies (O. HOMBERG, RDM)
	Le problème de la main-d'oeuvre dans les colonies tropicales et la commission du 4 mars 1848 (V. CHAZELAS, (Rév. 48)
	E. G. HARDY, Camille GUY
	LEVANT MEDITERRANEEN.
	A. François CHARLES-ROUX. Un horloger diplomate: Naudi et le rétablissement des relations entre la France et Tripoli en 1802
	G. GUEMARD. De l'Arabie aux deux Nils
	C. Les Echelles de Syrie et de Palestine au XVIIIe siècle (Fr. CHARLES-ROUX) par J. TRAMOND)
	Les Français d'outremer au Moyen Age (J. LONGNON)
	Bonaparte et la Tripolitaine (Fr. CHARLES-ROUX)
	AFRIQUE DU NORD.
	A. Georges HARDY. La pénétration saharienne et la psychologie du nomade saharien
	André SAYOUS. Le commerce européen en Tunisie au moyen âge et au début de l'ère moderne
	B. Projet de conquête de Tanger (1685)
	Un projet d'expédition française au Maroc en 1729
	L'extravagant projet du Baron de Saintot
	C. La vie de René Caillié, vainqueur de Tombouctou (A. LAMANDI et J. NANTEUIL)
	Le Maroc Economique (LUCIEN-GRAUX)
	People of the Veil (Fr. RENNELL RODD) par H. LABOURET
	La colonisation officielle de 1871 à 1895 (J. DE PEYERIMHOFF)
	L'Algérie et l'évolution de la colonisation française (Chr. SCHEFER) par J. TRAMOND
	La captivité du Sieur Mouëtte (Mse de SERRES)
	L'Algérie (A. BERNARD)
	Le grand Ismaïl, empereur du Maroc (DEFONTIN-MAXANCE)
	La France en Tunisie au XVIIe siècle (P. GRANDCHAMP)
	En Nafhat-el-Miskiya, relation d'une ambassade marocaine en Turquie, 1589-1591 (ABEN-EL-HAZAN-ALI)
	Le commerce des Européens à Tunis (André E. SAYOUS)
	La Conquête d'Alger (G. GAUTHEROT) par J. TRAMOND
	Documents historiques sur la Tunisie (Ch. MONCHICOURT)
	D. La commune mixte des Maadia (A. ROBERT, BSGA)
	Le réseau ferré algéro-tunisien (H. L. F., BSGA)
	Les martyrs du Sahara (CASSAL, BSGA)
	L'armée romaine en Oranie (M. CHAUVIN, BSGO)
	Itinéraire de René Caillié à travers le Sahara (AUGERAS, G)
	Les courants de l'opinion publique au moment de la conquête d'Alger (JMM)
	Zama (L. POINSOT, RA)
	Une histoire de l'art musulman (A. BEL, RA)
	Inventaire du fonds de l'Algérie aux Archives Nationales (G. BOURGIN et M. DILLAY, RA)
	Marie-Louis Descorches, commissaire de la République Française dans le Levant (P. DOYON, RQH)
	Vieilles exploitations minières dans l'Afrique du Nord (St. GSELL, H)
	La maison de Louis de Chénier, consul de France à Sali (P. DE CENIVAL, H)
	Les populations du Maroc (Cne LOUP, RMF)
	La neutralité française dans le conflit entre l'amel et les Mehaïa-Oudjda 1886-1887 (L.-Col. VERNOT, BSGO)
	La place de Lenche (R. BUSQUET, CS)
	Les Espagnols et l'Afrique du Nord de 1492 à 1577 (F. BRANDEL, RA)
	Tribus Berbères (P. ODINOT, RGM)
	Note sur une inscription chrétienne de Volubilis (Jérôme CARCOPINO, H)
	Quelques points d'histoire sur les captifs chrétiens de Meknès (P. Henry KOEHLER, H)
	Marrakech, grand carrefour des routes marocaines (Jean GAIGNEBERT, RGM)
	A propos d'un passage des instructions nautiques de Duarte Pachero Pereira (Robert RICARD, RGM)
	Alger. La légende du coup d'éventail (A. CHABOSEAU, AURIANT et NACHIN, MF)
	Quelques peintres de la Conquête de l'Algérie (G. ESQUER, RA)
	AFRIQUE OCCIDENTALE ET EQUATORIALE.
	B. Rapport de la célébration qui a eu lieu au Sénégal pour le couronnement de l'Empereur des Français
	Mémoire sur la Compagnie d'Afrique (1772)
	D. Les droits électoraux des indigènes au Sénégal et la Révolution de 1848 (V. CHAZELAS, Rév. 48)
	L'oeuvre africaine des Missions de Lyon (G. GOYAU, RP)
	La Fondation de la Côte d'Ivoire (Fred BULLOCK, NC). - Qui a fondé la Côte d'Ivoire? (WA)
	INDE ET MER DES INDES.
	A. Marguerite VERDAT. Dupleix et l'Inde Française
	Maurice BESSON. Le général comte de Boigne
	Alfred MARTINEAU. Les dernières années de Dupleix, son procès avec la Compagnie des Indes
	B. Les comptes du bailli de Suffren
	Les Robinsons de l'Ile aux Sables
	Etat de comparaison des dépenses du Bengale en 1768-1769 et 1755-1756
	La campagne de la Pérouse dans l'Inde
	Voyage de Montigny dans l'Inde en 1778
	La loge de Jougdia et les petites maisons de commerce du Bengale
	Un voyage de Calcutta à Marseille en 1818
	L'instruction publique à Chandernagor en 1824
	Le Mont de Piété de Pondichéry
	La table d'un capitaine de vaisseau dans l'Inde
	Les Vues de Suffren sur l'avenir de l'Inde
	Les revenus de Chandernagor à la fin de l'ancien régime
	Etat de Pondichéry à la reprise de possession de 1816
	Gouvernement et Compagnie à propos de la rétrocession de Pondichéry en 1816
	L'administration du comte du Puy (1816-1825)
	Un plan de guerre pour l'Inde en 1783 par le bailli de Suffren
	C. La pacification de Madagascar (1896-1898) (A. LEBON)
	Bulletin de l'Académie Malgache
	Le Breton Yves de Kerguelen (Auguste DUPOUY)
	D. Le général des Bruslys, gouverneur de Bourbon (M. DE PRADEL DE LAMAZE, BCTH)
	La véritable Virginie de Bernardin de Saint-Pierre (M. DE PRADEL DE LAMAZE, MF)
	J.-B. Etienne de Laleu, président du Conseil Supérieur de l'Ile de France, et son Code (G. PERIER DE FERAL, REH)
	La Révolution Française et la Colonie du Cap (H. GOIRAN, REH)
	Jacob Dechézeaux au siège de Pondichéry (G. REGELSPERGER et D. LIEVRE, BSGR)
	INDO-CHINE, EXTREME-ORIENT ET OCEANIE.
	A. Jean BOUAULT. La Cochinchine et la Guerre de 1870
	C. Marins et Missionnaires: conquête de la Nouvelle-Calédonie 1843-1853, (R. P. DE SALINIS)
	L'épopée des jésuites français en Chine (G. SOULIE DE MORANT)
	Bibliographie de l'Indo-Chine Française, 1913-1926 (P. BOUDET et R. BOURGEOIS) par J. TRAMOND
	De Oest-Indische Compagnie en Quinam (W. J. M. BUCH) par A. CABATON
	Histoire de l'Extrême-Orient (R. GROUSSET)
	Histoire de la Concession Française de Changhaï (B. MAYBON et J. FREDET)
	Les Iles Marquises (L. ROLLIN)
	Un empire colonial français: l'Indo-Chine (G. MASPERO)
	Les derniers Sauvages (Max RADIGUET)
	La Nouvelle Cythère (C. F. P. FESCHE)
	D. Le drame de Louvo (Em. CORDONNIER, BAEIC)
	Simon de la Loubère, ambassadeur et académicien (R. ROUX, RHDi)
	La fondation de l'Indo-Chine Française (G. HANOTAUX, RP)
	L'oeuvre de la France en Indo-Chine (A. SARRAULT, RP)
	Les postes militaires du Quang-Tsi et du Quang-Binh (L. CADIERE et H. COSSERAT, BAVH)
	Notes pour servir à l'histoire de l'établissement du protectorat français en Annam (LE-THANH-CANH, BAVH)
	L'ambassade de Minh-Mang à Louis-Philippe, 1839-1841 (R. P. DELVAUX, BAVH)
	Note sur la stèle européenne du jardin de l'hôpital de Faifo (A. SALLET, BAVH)
	L'origine des relations de la France avec la Chine. Le premier voyage de l'Amphitrite (P. PELLIOT, JS)
	A propos des Iles Paracels (P. A. LAPICQUE, EA)
	E. Conférence du général du Trentinian sur Francis Garnier
	AMERIQUE.
	A. Joannès TRAMOND. L'exposition des Colonies Françaises de l'Amérique
	Joannès TRAMOND. Les troubles de Saint-Domingue en 1722-1724
	B. Pour la représentation et l'autonomie financière des colonies (1726)
	Un document sur les rites secrets des nègres à Saint-Domingue
	Le naturaliste Adanson, son orthographe phonétique et la cause de certaines guerres
	Une affaire de commerce interlope entre Buenos-Ayres et l'Ile-de-France
	La population de Saint-Pierre et Miquelon en 1776 et ses dettes envers le Roi
	L'établissement du droit d'octroi à Saint-Domingue
	C. Canada: cinquante années de peuplement (Georges DEMANCHE) par M. LAUVRIERE
	Essai sur l'industrie au Canada sous le régime français (J. N. FAUTEUX) par Cl. DE BONNAULT
	Un pionnier canadien: Pierre Boucher (Séraphin MARION)
	The struggle for Falkland Islands (J. GOEBBEL)
	New England's Outpost (J. BREBNER) par E, LAUVRIERE
	D'Amblimont, chef d'escadre de Louis XIV (L. CHARPENTIER)
	The huguenots of Colonial South-Carolina (A. H. HIRSCH)
	Beaumarchais, le brillant armateur (R. LAFONT)
	Les Iles de l'Aventure (H. MALO)
	Rapport de l'archiviste de la Province de Québec pour 1925-1926; Rapport de l'archiviste de la Province de Québec pour 1926-1927 (P. G. ROY)
	Correspondance intime de l'amiral La Roncière Le Noury (J. L'HOPITAL et L. DE SAINT-BLANCARD)
	La naissance des Trois Rivières (MONTARVILLE BOUCHER DE LA BRUERE)
	Rapport de l'archiviste de la province de Québec pour 1927-1928 (P. G. ROY)
	L'Ile d'Orléans (P. G. ROY)
	Mélanges Historiques (B. SULTE)
	The Capuchins in French Louisiana (Cl. L. VOGEL)
	Jefferson Friend of France (Meade MINNIGERODE)
	Deux corsaires malouins sous le règne de Louis XIV (Gén. DE LA VILLESTREUX)
	The fall of the planter class in the british Caribbean, 1763-1833 (L. RAGATZ)
	James Wolfe, man and soldier (W. T. WAUGH)
	Histoire du Canada (F. X. GARNEAU)
	Les Caraïbes et la Guadeloupe (abbes Joseph RENNARD)
	Le trafic d'un négociant armateur de Bordeaux aux Antilles (1751-1758) (H. SEE)
	L'affaire Pélage (G. HARDY, DNRF)
	D. El viaje de La Condamine y los origenes del sistema metrico (A. FAIVRE, BIH)
	Les flibustiers fidèles sujets du roi (G. DU LOUP, BCTH)
	A propos d'un gouverneur général du Canada (Ph. TIERSONNIER, NH)
	Un prisonnier du temps de la guerre en dentelles (L. JOURDAN, RF)
	La dîme ecclésiastique dans les colonies françaises aux XVIIe et XVIIIe siècles (P. P. VIARD, RHM)
	La vénérable Anne-Marie Javouhey, protectrice des noirs (G. GOYAU, RDM)
	L'institution des engagés (L. VIGNOLS, RHES)
	Flibuste et Boucane (L. VIGNOLS, RHES)
	La Verendrye: Commandant, Fur Trader and explorer (A. S. MORTON, CHR)
	L'industrie sucrière aux îles au XVIIe siècle (F. D'ARCY, RHA)
	La prise de Saint-Christophe (1782) (Ludovic DE CONTENSON, RHA)
	L'approvisionnement des colonies antillaises par le port de Bordeaux en temps de guerre contre l'Angleterre (1778) (RHA)
	La représentation de l'Amérique dans les tapisseries anciennes (Maurice BESSON, RHA)
	Une escadre française au Canada en 1757 (BSGR)
	L'héroïque chevalier de la Roque Perrin et les derniers Caraïbes (M. BESSON, JMM)
	L'Illinois et la Haute-Louisiane sous la domination française (H. PUGET, RSP)
	Le trafic d'un négociant de Bordeaux aux Antilles (ND)
	Les mésaventures d'un gentilhomme colonial (A. LATRON, RHA)
	Le marquis Etienne de Turgot (Général RICHARD, RHA)
	Le château de la Montagne (F. d'ARCY, RHA)
	La participation du peuple dans le gouvernement de la Nouvelle France (G. LANCTOT, RTC
	La pénétration saharienne et la psychologie du nomade saharienne, par GEORGES HARDY
	De l'Arabie aux Deux Nils, par G. GUEMARD
	MELANGES HISTORIQUES
	I. Comptes rendus et Notes bibliographiques
	II. Revue des Revues
	III. Notes et Nouvelles
	Le commerce européen en Tunisie au moyen âge et au début de l'ère moderne, par ANDRE SAYOUS
	Le général comte de Boigne, par MAURICE BESSON.
	MELANGES HISTORIQUES
	I. Comptes rendus et Notes bibliographiques
	II. Revue des Revues
	III. Notes et Nouvelles.
	L'exposition des Colonies Françaises de l'Amérique, par JOANNES TRAMOND
	La représentation coloniale pendant la Révolution, par SAINTOYANT
	Les Economistes et la question coloniale au XVIIIe siècle, par HENRI SEE
	MELANGES HISTORIQUES
	I. Comptes rendus et Notes bibliographiques
	II. Revue des Revues
	III. Notes et Nouvelles
	Les dernières années de Dupleix, son procès avec la compagnie des Indes, par ALFRED MARTINEAU
	Les troubles de Saint-Domingue en 1722-1724, par JOANNES TRAMOND
	MELANGES HISTORIQUES
	I. Comptes rendus et Notes bibliographiques
	II. Revue des Revues
	III. Notes et Nouvelles
	Les troubles de Saint-Domingue en 1722-1724, par JOANNES TRAMOND
	La Cochinchine et la guerre de 1870-1871, par J. BOUAULT
	MELANGES HISTORIQUES
	I. Comptes rendus et Notes bibliographiques
	II. Revue des Revues
	III. Notes et Nouvelles.
	Table des Matières

	1930
	La conquête d'Alger , d'après la correspondance de l'intendant Raynal , avec une introduction par M. Augustin Bernard . 
	Une Ambassade au Maroc au XVIII e siècle , par M. Johnstone traduction par Henri Sée
	Histoire de Békir-Bey , par G. Guémard
	Mélanges historiques
	I. Comptes rendus et Notes bibliographiques 
	II. Revue des Revues 
	III. Notes et Nouvelles 
	En l'honneur du Général Archinard 
	Une Maison d'éduction pour les jeunes personnes à la Martinique , par Paul Bousier
	Mélanges historiques
	I. Comptes rendus et Notes bibliographiques 
	II. Revue des Revues 
	III. Notes et Nouvelles 
	L'Expédition de Madagascar. Journal de M. d'Anthouard, 26 Octobre-26 Novembre 1894 
	L'Aventurier Sombre et la Begum Jeanne, reine de Sirdannah , par Maurice Besson
	Mélanges historiques
	I. Comptes rendus et Notes bibliographiques 
	II. Revue des Revues 
	III. Notes et Nouvelles 
	L'Expédition de Madagascar . Journal de M. Ranchot , 11 Avril - 2 Octobre 1895 
	I. Comptes rendus et Notes bibliographiques 
	II. Revue des Revues 
	III. Notes et Nouvelles 
	Sur les relations entre l'Ile de France et Buenos-Ayres, au XVIII e Siècle, par Joannès Tramond
	La révolution et les établissements français dans l'Inde , par Marguerite Labernadie
	Mélanges historiques
	Comptes rendus et Notes diverses.
	I. Comptes rendus et Notes bibliographiques 
	II. Revue des Revues 
	III. Notes et Nouvelles 
	Table des matières 

	1931
	André REUSSNER. - L'hygiène navale à la fin du XVIIIe siècle
	Le Premier Congrès International d'Histoire Coloniale.
	Général AZAN. - Un essai de l'histoire des Armées Françaises d'Outre-Mer depuis cent ans
	Le Concours Général et le recrutement de l'administra- tion coloniale
	La Colonisation française pendant la Révolution : Tome I, Les Assemblées Révolutionnaires. Tome II : Les Evénements Coloniaux ( G . SAINTOYANT ), par A. MARTINEAU
	Vieux papiers du temps des Iles ( M . BESSON )
	L'homme.d'Ouessant ( P. CHADE )
	Mercantilisme et protectionnisme ( J. MORINI-COMBY )
	Le libéralisme français au début du XIXe siècle et la colonisation ( H. OPPENHEIMER )
	Figures Coloniales françaises et étrangères ( H. DEHÉRAIN ).
	L'art de reconnaître les styles coloniaux de la France ( EMILE-BAYARD )
	Histoire de la littérature coloniale française ( R. LEBEL ).
	L'Amiral du Chaffault ( A . VOVARD )
	Le train des équipages dans les expéditions coloniales (colonel ASTONIN )
	Histoire des Colonies françaises ( Maurice BESSON ); Histoire des Colonies françaises . ( Victor PIQUET )
	Le Comte d'Estaing ( Maurice BESSON )
	Trois siècles de médecine coloniale française (Dr Paul BRAU )
	Colonial Admiralty Jurisdiction in the Sevententh Century ( Helen J. CRUMP )
	L'Evangile et le Monde. Congrès des Missions protestantes (9-11 juin 1931)
	Trois héros: le général Laperrine, le Père de Foucauld, Prince de la Paix ( E. F . GAUTIER )
	Galliéni et Madagascar (P. B . GHEUZI ). - Galliéni ( Guillaume GRANDIDIER )
	Nantes au XVIIIe siècle : l'ère des négriers (Gaston Martin ).
	L'expansion française Outre-Mer et les Protestants français (J acques PANNIER et Gustave MONDAIN )
	Revue des Revues
	L'Empire Egyptien sous Mohamed-Ali et la Question d'Orient (1811-1849) . (M. Sabry) , par F . C H . R
	La Vie de Pierre Raffin (H. DEHÉRAIN)
	La Mer Rouge. l'Abyssinie et l'Arabie depuis l'Antiquité ( A. KAMMERER) , par Fr. CH. R
	Revue des Revues
	Une proposition de conquérir Tanger ainsi que le Maroc Septentrional et Occidental, par F. C H . R
	L'Algérie Agricole ( V . DEMONTÈS )
	Un siècle de finances coloniales (M. DOUEL )
	La colonisation de la Mitidja (J. FRANC), par A . REUSSNER
	Un siècle de colonisation, études au microscope ( E . - F . GAUTIER )
	Histoire des Colonies françaises. ( G. HANOTAUX et A. MARTINEAU ). Tome II : l'Algérie ( Aug. BERNARD )
	Les Origines du Maroc français ( SAINT-RENÉ TAILLANDIER ).
	Isabelle Eberhardt ou la Révélation du Sahara ( Raoul STEPHAN )
	L'Orientet la peinture française au XIXe siècle ( J. ALAZARD ).
	Sur la conquête d'Alger : le baron d'Haussez et le vicomte de Saint-Priest ( L. BARBIER et L. PRÉVOST )
	La vie du général Yusuf (M. Constantin-WEYER )
	Le jardin et la maison arabes au Maroc ( J. GALLOTI )
	Alger ( R. LESPÈS ), par A.. REUSSNER
	Le costume musulman d'Alger ( G . MARÇAYS )
	La nouvelle Eglise d'Afrique (Mgr A. Pons )
	L'Afrique française du Nord. Bibliographie militaire
	Les carreaux de faïence peinte dans l'Afrique du Nord ( Gén. BROUSSAUD )
	Cahiers du Centenaire de l'Algérie
	Après « La Conquête d'Alger» ( DOMPIERRE D'HORNOY )
	Iconographie historique de l'Algérie ( G. ESQUER )
	Histoire des Colonies françaises ( G. HANOTAUX et A . MAR-TINEAU) : Tome III. Le Maroc et la Tunisie, la Syrie, l'oeuvre scientifique française en Syrie et en Perse ( G. HARDY , R. de CAIX,H . DEHÉRAIN )
	Le Général Cavaignac (Général IBOS)
	L'Algérie Chrétienne ( Chan. P . REPETICI )
	L'Algérie ( Aug. BERNARD )
	Les Conquérants de l'Algérie ( H. D'ESTRE )
	La Tunisie ( J. DESPOIS )
	Les Berbères et le Makhzen dans le Sud du Maroc. Villages et kasbas berbères ( R. MONTAGNE )
	The first Moroccan Crisis ( Eugène ANDERSON )
	Histoire du Maroc ( COISSAC DE CHAVREBIÈRE )
	L'oeuvre législative de la France en Algérie ( L. MILLIOT , etc.), par A. REUSSNER
	Le général Laperrine, grand saharien ( José GERMAIN et Stéphane FAYE )
	Les Héros du Sahara ( Sonia HOWE )
	Histoire de l'Afrique du Nord ( Ch.-A. JULIEN )
	Bugeaud ( A. LICHTENBERGER ) Bugeaud; ( Lucas DUBRETON )
	L'influence française dans la Régence de Tunis avant l'établissement du protectorat ( J . MALLON ).
	La genèse de notre victoire marocaine : un précurseur, Alfred Le Chatelier (1855-1929) (Lieut.-col. Raymond MESSAL )
	Les sources inédites de l'histoire du Maroc. Dynastie fila-lienne. Archives et Bibliothèques de France. Tome IV ( P . DE CÉNIVAL )
	Revue des Revues
	L'Afrique Equatoriale Française ( G. BRUEL )
	Brazza ( Génér. DE CHAMBRUN )
	A.O.F.-A.E.F. La France Noire, ses peuples, son histoire, ses richesses ( L. ABENSOUR et René THÉVENIN )
	Les pionniers du Soudan ( Jacques MÉNIAUD )
	Revue des Revues
	Henri FROIDEVAUX. - Les débuts de la carrière de Fran çois Martin (1665-1674)
	Paul OLAGNIER. - Les Jésuites à Pondichéry de 1703 à 1721 et l'affaire Naniapa
	Maurice BESSON. - Financier et aventurier : Claude Martin
	Haïderabad en 1672
	Gingy en 1674
	Surate en 1685
	La prise de Haïderabad par le Grand Mogol en 1685
	L'insécurité dans le Guzerate en 1684
	L'Expédition de Madagascar ( d'ANTHOUARD et RANCHOT ).
	Un livre de comptes d'Ananda Rangapoullé, courtier de la Compagnie des Indes ( Edm. GAUDART ), par A. M
	Le général comte de Boigne ( M. BESSON )
	Voyages en Perse ( J . - B . TAVERNIER )
	Louis XIV businessman ( J. BOURNET-AUBERTOT )
	René Madec ( A. Le BAIL )
	Terres françaises inconnues ( Edg. AUBERT DE LA RUE ).
	L'organisation de l'enseignement à Madagascar sur l'administration du général Galliéni ( G.-L. CHAPUIS )
	Dupleix, sa vie et son oeuvre (A. MARTINEAU ). - Dupleix ( P . DE VAISSIÈRE )
	Mémoires de François Martin ( A. MARTINEAU et H. FROIDEVAUX )
	Catalogue de quelques documents des Archives de Pondichéry ( Edmond GAUDART )
	Correspondance des agents à Pondichéry de la nouvelle Compagnie des Indes avec les administrateurs de Paris (1788- 1803)
	Benyowski ( P.-L. FÉRARD )
	Le général Perron, généralissime des Armées de Scindia et du Grand Mogol ( Alfred MARTINEAU )
	Lally Tollendal ( Pierre LA MAZIÈRE )
	Revue des Revues
	L'Indo-Chine Française ( G. MASPERO )
	Histoire du Laos Français ( P. LE BOULANGER )
	Le baron de Phat-Dien (Mgr OLICHON )
	Hawaï. Early Relations with England, Russia, France
	Essai de Bibliographie du Pacifique ( L . JORRE )
	Francis Garnier ( Albert DE POUVOURVILLE )
	Dumont d'Urville ( Camille VergnioL )
	Revue des Revues.
	. J. TRAMOND . - Les Etudes historiques françaises sur les Antilles depuis 1900
	La propagande de Parmentier et l'approvisionnement des colonies
	Le trafic de Saint-Domingue de 1764 à 1776
	Le travail en Amérique avant et après Colomb ( L , CAPITAN et H . LORIN )
	Les Flibustiers aux Antilles ( Gén. DE LA VILLESTREUX ). .
	Avec les Rouges aux Iles du Vent ( MIS DE VALOUS )
	Foreign Interventions in the Rio de la Plata (1838-1850) ( J . F . CADY)
	La Montagne Pelée et l'effroyable destruction de Saint- Pierre ( Césaire PhilémoN )
	Die Revolution von Saint-Domingue ( Erwin RÜSCH )
	Archivio del General Miranda, Viajes, diarios, documentes (1750-1781)
	Manuel d'Histoire d'Haïti ( J. DORSAINVIL )
	Voyages aux Iles de l'Amérique ( R. P. LABAT et A. T'SERSTE- VENS )
	Histoire des flibustiers et des boucaniers (Dr Alfred STERN- BECK )
	Revue des Revues
	R. DE ROQUE BRUNE. - Le théâtre au Canada en 1695, l'af faire du « Tartufe »
	Plantation d'un arbre de la Liberté à Saint-Pierre.
	Charles de Saint-Etienne de La Tour, gouverneur, lieute nant-général en Acadie et son temps (1593-1666) ( A. COUIL- LARD-DESPRÉS )
	Acts of French Royal Administration concerning Canada, Guiane, the West Indies and Louisiane prior to 1791 ( Lawrence C. WROTH et Gertrude L. ANNAN ).
	La ville de Québec sous le régime français ( P. G. ROY ).
	A collection of documents relating to Jacques Cartier ( H. P. BIGGAR )
	Rapport sur les Archives publiques du Canada pour 1928 ( A. G. DOUGHTY )
	Une épopée canadienne ( Ch. DE LA RONCIÈRE )
	The Fur Trade in Canada ( H. A. INNIS )
	Les Lettres, les Sciences et les Arts au Canada sous le régime français ( A. ROY )
	Mélanges historiques ( B. SULTE )
	The Cambridge History of the British Empire : Canada and Newfoundland
	Vieille Amérique. La Louisiane au temps des Français ( Georges OUDARD )
	Trois Rivières d'autrefois ( B. SULTE et G. MALCHELOSSE )
	Géographie humaine de Montréal ( Raymond TANGHE )
	L'expédition de Cavelier de la Salle dans le golfe du Mexique (Baron Marc DE VILLIERS )
	Revue des Revues





