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	Grataloup, colline.
	Gratian (de).
	Greffe (Trinquère de la), observ.
	Grégoire-le-Grand (saint).
	Grégoire VII (saint), pape.
	Grégoire de Tours.
	Grenoble.
	Gréolières.
	Grignan (Félix, comte de).
	Grimaldy (famille de).
	Grimaldy Augustin, év. de Grasse.
	Grimau (lou).
	Grimaud.
	Grimaud (golfe de).
	Grimaud (marquis de).
	Grueta (Guillaume).
	Gueibler de Roquebrune.
	Guido de Are￼s, prévôt de Pignans.
	Guidonis Bernard, év. de Lodève.
	Guilleaume (le bienheureux) du Thoronet.
	Guilleaume, de Claviers.
	Guilleaume Ier, comte Prov.
	Guilleaume II, de Pont, évêq. de Fréjus.
	Guilleaume III, évêq. de Fréjus.
	Guilleaume de Rocassio, prévôt de Pignans.
	Guillelmus, sacrista.
	Guiraldus, canon.
	H
	Haitze (Pierre de).
	Haluin (Isabelle d') de Piennes.
	Haussonville (d'), prévôt de Pignans.
	Henri (St-), de Monts.
	Henri II.
	Henri III.
	Henri IV.
	Heraclea Cacabaria.
	Herbaud (Charles d'), évêque de Sisteron.
	Hermengarde, femme de Hugues, prince de Callian.
	Hilaire (saint), év. d'Arles.
	Honorat (saint), fondateur de Lérins.
	Honorat (Ile St-).
	Honorat (St-) de Callian.
	Honorat (St-) de Châteauvieux.
	Horrea (ad).
	Houën Mathias, archevêque de Malines.
	Huet Jean, prévôt de Pignans, évêque de Toulon.
	Hugues, cardinal de Cypro, prévôt de Pignans.
	Hugues de Claviers.
	Hugues de Montlaur, prévôt de Pignans, évêque de Riez.
	Hugues, prince de Callian.
	Hugues II, prévôt de Pignans.
	Hugues Rodoard.
	Hyblé, bénéficier de Fréjus.
	Hyères.
	I
	Ildefons Ier, roi d'Aragon.
	Ildefons II, comte de Prov.
	Imbert Jean, prévôt d'Aups.
	Indie, abbesse de Sourribes.
	Indola, fluvius.
	Innocent II, pape.
	Innocent III, pape.
	Innocent IV. pape.
	Innocent VI, pape.
	Innocent XII, pape.
	Iscle (l').
	Isle (de l'), Jean Trouin de Bargemon.
	Isnard Pierre, évêq. de Toulon.
	Issambre.
	Issars (marquis des).
	Issole, rivière.
	J
	Jabron.
	Jabron, rivière.
	Jacques, abbé de Ste-Aphrodise
	Jacques (St-) de Cagnose.
	Jacques (St-) de Cogolin.
	Jacques (St-) des Garcinières.
	Jacques (St-), hôpital de Fréjus.
	Jacques (St-) du Puget.
	Jacques (St-) et St-Philippe, de Pibreisson.
	Jarentes (de).
	Jaubert de Roquebrune.
	Jaufridus de Massiliâ, testis.
	Jean XIX, pape.
	Jean XXIII, pape.
	Jean-Bte (St-) de Châteaudouble.
	Jean-Bte (St-) de Fayence.
	Jean-Bte (St-) de Gaudio de Monts.
	Jean (St-) d'Aix.
	Jean (St-) d'Aups.
	Jean (St-) de Cagnosc.
	Jean (St-) l'évangéliste, de Fayence.
	Jean (St-) du Puget.
	Jean (St-) de St-Raphaël.
	Jean (St-) de Touvès.
	Jean (St-) de Vidauban.
	Jean (St-) et Ste Cécile de la Valette.
	Jeanne (reine).
	Jésuites.
	Jordanus, prévôt de Pignans.
	Joseph (St-) de Cotignac.
	Joseph (chapelle St-), à Fréjus.
	Jude (St-) et St-Simon à Tourettes.
	Juers (St-) Castellane.
	Julien (saint) de Tolède.
	Julien (St-) d'Aille.
	Julien (St-) de Fayence.
	Julitte (sainte).
	Just, vicaire de Callas.
	L
	Labbe (le P)
	Lagneros.
	Lamanarre, abbaye.
	Lambert de Cogolin.
	Lambert (St-) de Fréjus.
	Lascaris Elléon, de Tende, prévôt de Pignans.
	Lascaris Honoré, prévôt de Pignans.
	Laugier, de Callas.
	Laugier de l'Estérel.
	Laure (N. D. de la), au Muy.
	Laurent (St-) de Bargême.
	Laurent (St-) de Flayosc.
	Laurent (St-) de Gassin.
	Laurent Bonhomme, solitaire.
	Lauris (de) Castellane.
	Lauzade (la).
	Lebeccio, vent.
	Léger (saint).
	Léget, curé de Fréjus.
	Léget, supérieur du séminaire d'Aix.
	Léon-le-Grand (saint).
	Léon VIII, pape.
	Léon X, pape.
	Léon, Augustin, de Bargemon.
	Leona, Leonacum, Longues, Lone gos.
	Léonce (saint), évêq. de Fréjus.
	Léonce (St-) Léonce du Muy.
	Lépide.
	Lerina.
	Lérins (îles de).
	Lérins (abbaye).
	Lero.
	Lesdiguière (de).
	Ligustique (mer).
	Lille (Honoré de).
	Limoges (diocèse de).
	Limosiis (monast. S Petri de).
	Lipse (Juste).
	Lombard de Gourdon, marq. de Montauroux.
	Lorette (N. D. de), à Aups.
	Lorgues.
	Lorgues, chapitre.
	Lorium.
	Louis (St-) de Saint-Raphaël.
	Louis (province de St-). Observant.
	Louis (St-) de Toulouse, à Fréjus.
	Louis, abbé de Lérins et du Thoronet.
	Louis II, comte de Prov.
	Louis XI, roi de France.
	Louis XII.
	Louis XIII.
	Louis XIV.
	Louis XV.
	Loup (saint) de Troyes.
	Loup (St-) de Cabasse.
	Luc (le).
	Luc (famille du).
	Luc (de Vintimille du), archev. d'Aix
	Lucé, pape.
	Lulle (Raymond).
	Luni.
	M
	Macon.
	Madeleine (Ste-Marie-) des Arcs.
	Madeleine (Ste-) de Collobrières.
	Madeleine (Ste-) de Fréjus.
	Madeleine (Ste-) du Luc.
	Madeleine (Ste-) de la Molle.
	Madeleine (Ste-) de Roquebrune.
	Madeleine (Ste-) de Spérel.
	Maille. chan. de Fréjus.
	Mainfroi, évêq. d'Antibes.
	Malaveilla
	Malignon.
	Malinis (dom), chartreux.
	Malisanguinis Rostagnus, canon.
	Malte (chevaliers de).
	Mandelieu, Mandotuocus
	Mangot, prévôt d'Aups.
	Manosque.
	Mansiada, abbatia.
	Mantavonium.
	Marc (St-) des Adrets.
	Marcel (saint), évêque de Die.
	Marcel (le P.) de Ste-Anne.
	Marcellin (St-) de Monts.
	Marguerite (île Ste-).
	Marguerite (Ste-) de Carcès.
	Marguerite (Ste-) de Fréjus.
	Marguerite (Ste-) de la Roque.
	Marguerite (Ste-) de la Roque d'Esclapon.
	Marie (Ste-) d'Ampus.
	Marie (Ste-) de la Celle-Roubaud.
	Marius Maturus.
	Marsans.
	Marseille.
	Marseille (commanderie de).
	Marseille (vicomtes de).
	Marthe (P. Denis de Ste-).
	Martial (St-) de Fréjus.
	Martien (saint).
	Martin (St-) des Arcs (Taradeau).
	Martin (St-) de Callian.
	Martin (St-) de Châteaudouble.
	Martin (St-) d'Escragnole.
	Martin (St-) de Flayosc.
	Martin (St-) de Lorgues.
	Martin (St-) de Malaveila.
	Martin (St-) de Malignon.
	Martin (St-) de la Moure.
	Martin (St-) de Roquebrune.
	Martin (St-) de Seillans.
	Martin (St-) de Taradeau.
	Martin V, pape.
	Martin Jean, chan. de Fréjus.
	Martre (la).
	Martyrs (les dix mille) des Arcs).
	Matinier (lou) de Vins.
	Matis (de), de Fréjus.
	Maur (St-) de Cogolin.
	Maurel de).
	Maures (les hameau.
	Mauri.
	Maurice, abbé de Montmajour.
	Maurice (St-) de Reinié.
	Maurin, chan. de Fréjus.
	Maxime (saint), évêq. de Riez.
	Maxime (sainte) d'Afrique.
	Maxime (sainte), vierge.
	Maxime (Ste-),
	Maxime (Ste-) du Cannet.
	Maximin (couvent de St-).
	Maximin (viguerie de St-).
	Maximinus, canon.
	Mayeul (saint), abbé de Lérins.
	Mazan, abbaye.
	Mazan, prieur de Callian
	Meiffreit, prêtre de Seillans.
	Mela Pomponius
	Melgueil, principauté
	Méoux.
	Mercoeur (duc de).
	Messala, consul.
	Mets François, ermite.
	Michel (Apparition de St) de Seranon.
	Michel (St-) d'Ampus.
	Michel (St-) du Cannet.
	Michel (St-) de Carnoules.
	Michel (St-) de Draguignan.
	Michel (St-) de Dragone.
	Michel (St-) de Fayence.
	Michel (St-) de Figanière.
	Michel (St- de Grimaud.
	Michel (St-) de Villepey.
	Minimes.
	Miramas.
	Miramas (St-Pierre de).
	Mistral, vent.
	Mitre Léon, de Bargemon.
	Molanus
	Molle (la).
	Montaigu (N. D. de), à Bargemou
	Montauroux,
	Montferrat.
	Montfort.
	Montgrand. (de).
	Montmajour, abbaye.
	Montrieux, chartreuse.
	Monts.
	Morery.
	Morgiis (de), prévôt de Pignans.
	Mortemart (de), évêq. d'Auxerre.
	Morzellis (de), prévôt de Fréjus.
	Mota Lamberti
	Motte la).
	Moure (la).
	Mourgue, avocat.
	Mouton, bénéf. de Montfort.
	Muy (le).
	Muy (comte du).
	N
	Napoule (la).
	Narbonne.
	Nartubié, rivière
	Natalibus (Pierre de).
	Navale Augusti.
	Nazareth (N. D. de) au Luc.
	Néron, empereur,
	Nesle, marquisat.
	Nice.
	Nicolas V. pape.
	Nicolas (St-) de Bargème.
	Nicolas (St-) d'Esclapon
	Nîmes.
	Note.
	O
	Observantins
	Oclone Stephanus.
	Odilon (saint), abbé de Lérins.
	Olières (d'), prévôt de St-Martin de Marseille.
	Olivarii (Guigues), prévôt de Pignans.
	Olivier, poète
	Olivier (N. D de l'). à Figanières
	Olivier, chan de Fréjus.
	Olivier Luc, de Callas.
	Olivier Pierre, de Callas.
	Olivier, chan. de Senez.
	Ondedei Zongo, évêque de Fréjus.
	Ondedei Louis, prévôt d'Aups.
	Oratoriens.
	Orléans (Philippe d').
	Orme (N. D. de l'), à Seillans.
	Othon, empereur.
	Othon, évêq. de Gap.
	Otton, abbé de St-Victor.
	Oxibiens.
	P
	Pacensis (colonia).
	Pâcome (saint).
	Paillon (le), rivière.
	Palaison.
	Palu (Madeleine de la)
	Palus (les) de Fréjus.
	Pancarte (la).
	Pancrace (St-) d'Aups.
	Papebrock (le P.).
	Paroisses (liste des).
	Parreimon, curé de Callian
	Pascal II, pape.
	Paschaly, vic. de Figaulère
	Pastour, de Cotignac.
	Patrice (Dynamins).
	Paul (saint), apôtre
	Paul (St-).
	Paul (St-) de Carnoutes.
	Paulin (saint) de Nô￼e.
	Paulin, abbé de Florièye.
	Paulinus (Valerius)
	Pélage
	Pélagiens.
	Pellegrin, chan. de Pignans
	Pelletier (Le), prévôt de Pignans.
	Péloponèse.
	Penafort.
	Pergamenorum (registre).
	Perrache (de)
	Perrot d'Avave.
	Petcuel (collis de).
	Petrâ loug (N. D. de), à la Martre.
	Pétrarque.
	Petronius, évêq. de Die
	Petrus Arnaldus, canon.
	Petrus Stephanus, canon.
	Peutinger.
	Peyresc (de).
	Phelippeaux d'Herbault, évêque de Riez, abbé du Thoronet.
	Philippe (saint) de Néri.
	Philippe (St) et St Jacques, de Pibresson.
	Philippe (dom), infant d'Espagne.
	Philippe d'Orléans.
	Philippe V, roi de France.
	Pibresson
	Pie IV, pape,
	Pie V (saint), pape.
	Pierre (St.-) d'Ampus.
	Pierre (St-) des Arcs
	Pierre (St-) de Bargème.
	Pierre (St-) de Bontems.
	Pierre (St-) de Brovès
	Pierre (St-) de Châteauvieux.
	Pierre (St-) du Luc.
	Pierre (St-) de Miramas.
	Pierre (St-) du Revest.
	Pierre (St-) de Sournibes
	Pierre (St) de Valderoure.
	Pierret, abbé du Thoronet.
	Pierre André, de Marseille, témoin.
	Pierre II, évêque de Fréjus
	Pierre, chan de Pignans
	Pierrefeu.
	Pignans.
	Pignans, chapitre.
	Piméniole, femme de St Loup.
	Pin (N. D. du), à Ramatuelle.
	Pintus
	Piol (N. D. du), à Hyères.
	Piquet François, évêq. de Babylone, prieur de Grimaud.
	Pise
	Pissot, de Gallas.
	Pitié (N. D. de), à Salernes.
	Pitié (N. D. de), à Villecrose.
	Plan (le) d'Anèles.
	Plan-de-la-Tour (le).
	Planasia.
	Planques (Janet des).
	Plebe (N. D. de), à Bargemon.
	Pline l'Ancien.
	Plutarque.
	Podio Brissono (castrum de).
	Poissy.
	Polycarpe (saint).
	Pomponlus Mela.
	Pons (saint), martyr.
	Pons (St-), abbaye.
	Pons (St-) de Cabusse.
	Pons (St-) d'Escragnole.
	Pons (St-) de Figanière.
	Pons (St-) de Fréjus.
	Pons (St-) de Gonfaron.
	Pontévès
	Pontevès (famille de).
	Ponteves de Balthazar.
	Pontevès (de) Bertrand.
	Pontevès (de) Durand, dit de Flassans.
	Pontevès (de) Jean, seign. du Muy, baron de Cotignac.
	Pontius, évêque de Marseille.
	Porcaire (saint), martyr.
	Pornari (Raphaël de).
	Porre, grand vic. de Fréjus.
	Pouillé du diocèse.
	Pourrières (de) Penafort.
	Ptolémaïde.
	Ptolémée.
	Puget (le).
	Puget, sculpteur.
	Pyrgos.
	Q
	Quenis (St-) de Gonfaron.
	Quenis ou Quinis (St-) de la la Motte.
	Queste (N. D. de la).
	Quinnidius. prétendu évêque de Fréjus.
	Quinson.
	Quiqueran-Beaujeu, seigneur de Ventabren et du Bourguet.
	R
	Rabasten (Raymond de).
	Radulphe, abbé du Thoronet, évêque de Sisteron.
	Radulphe, abbé de St-Victor.
	Ragueneau (de), évêque de Marseille.
	Ragusse (de).
	Raimbaud, archevêque d'Arles.
	Raimundus, proepos. Foroy.
	Ramatuelle.
	Raousset ￼, prieur de Callian.
	Raphaël (St-).
	Raphélis (de).
	Rascas (de) du Cannet, archidiacre de Draguignan
	Rascas (de) du Can￼t.
	Ravennius, évêque d'Arles.
	Raynaude (de) d'Athenopolis.
	Ravran (le).
	Rebouillon.
	Récollets de Cimiers.
	Refudy Alphantus, canon. Forojul.
	Reinié, castrum de Reino
	Reis Appolmaris.
	Religieux du diocèse.
	Reliques des saints du diocèse.
	Remi (Renaud de St-).
	Remoules (de), évêque de Grasse.
	Remoules (de), de la Tour.
	Renarde (de la) du Muy.
	Réné, comte de Prov.
	Revest (le).
	Riez.
	Rivière (de), évêq. de Volaterre, abbé comm. du Thoronet.
	Robert, comte de Prov.
	Robert (de) d'Escragnoles.
	Roch (St-) de Cogolin.
	Roch (St-) de Valderoure
	Rochelle (la)
	Rodoard (Hugues).
	Rohan-Soubise.
	Romain (St-) d'Esclans.
	Romain (St-) de Villecrose.
	Romillon, prêtre d'Aix.
	Roque (la).
	Roque (la) d'Esclapon.
	Roquebrune.
	Roque Taillade.
	Roquette (la).
	Rosa (N. D. de), à Ca￼ian.
	Rosa, prieur de Roquebrune.
	Rossoline (sainte).
	Rostang, prévôt de Pignans.
	Roubaud, ermite,
	Rouen (diocèse de).
	Roux (de).
	Rovarelle, prévôt de Pignans, évêque de Toulon.
	Rovère (de la), prév. de Pignans, pape (Jules II).
	Rue, commanderie.
	Ruffi (de), historien.
	S
	Sabatiens.
	Sabran d'Arpajon, évêq. de Marseille.
	Sabran (Sibille Burgole de).
	Sacrement (St,), confrérie à Draguignan.
	Sado (Audibert de), prévôt de Pignans.
	Sala Laudimii.
	Salernes.
	Sales (N. D. des), à Roquebrune.
	Salgues.
	Saliensium civitas.
	Salles (N. D. des, à Cogolin.
	Salone (saint), évêque.
	Salvien (saint).
	Sambracilanus sinus.
	Sanson.
	Sardaigne (île de).
	Sarde ou Sardou, chan. de Fréjus.
	Sarrasins.
	Saturien (saint).
	Sauvecane, hameau.
	Sauveur (St-) d'Aix.
	Sauveur (St-) de Burnis.
	Sauveur (St-) de Cogolin.
	Savoie (Claude de).
	Savoie (Emmanuel duc de).
	Savoie (Réné de), prévôt de Pignans.
	Scaron (dom), chartreux.
	Scaurus Aemilius.
	Scholastique (sainte).
	Sclangola.
	Sébastien (St-) de St-Raphaël.
	Seillans.
	Seissons.
	Sellans (B. de), canon.
	Senez, diocèse.
	Sept-Douleurs (N. D. des), à Rome.
	Seranon.
	Servites.
	Sevenon N. D. de), à Flayosc.
	Siagne, rivière.
	Siagrius (saint), évêque de Nice.
	Sicile.
	Sidoine Appollinaire.
	Siffred (saint), évêque de Carpentras.
	Sigaudi d'Aups.
	Signières (de), prévôt d'Aups.
	Sigonius.
	Sitans.
	Silvestre (St-) de Claviers.
	Simon (St-) et St-Jude de Tourrettes.
	Sinos ou Sinus.
	Sion (Ste-Catherine du Mont).
	Sirmond (le P.).
	Sisteron.
	Sixte IV, pape.
	Soanen, évêque de Senez.
	Solomé, chan. de Riez.
	Sompy (de) Adam, prévôt d'Aups.
	Soubise (prlnce de).
	Sourribes, abbaye.
	Spéluque (N. D. de), à Ampus.
	Spéluque (N. D. de), à Montfort.
	Spérel.
	S￼hoecades.
	Strabon.
	Suel￼eri.
	Suétone,
	Suffren (de).
	Suzon Jacques, notaire.
	T.
	Tacite.
	Tanaron (de), prévôt d'Aups.
	Tanaroni (castrum de).
	Taneron.
	Taradeau.
	Tassy, chan.
	Taulane.
	Templiers.
	Tende (comte de).
	Texier Barth., dominicain.
	Théodore, évêque de Fréjus.
	Théoule.
	Thierry, fils de Clovis.
	Thomas (St-) de Accasiâ, d'Avaye.
	Thomas (saint), évêque de Tarentaise.
	Thomassin, évêq. de Sisteron, prieur des Arcs.
	Thoronet (le), abbaye.
	Tibère, empereur.
	Tillemont.
	Tite-Live.
	Tomières (St-Pons de).
	Toscane.
	Toul (diocèse de).
	Toulon, ville et évêché.
	Toulon (évêque de).
	Toulouse.
	Tournon.
	Tourres (des) d'Espitalier
	Tourrettes.
	Tourtour.
	Tourves.
	Tourves (le président de).
	Trans.
	Trans (marquis de).
	Transfigurat. de N. S., de Cogolin.
	Traou (lou san).
	Tressemane (de) de Penafort.
	Trigance, vic. de Montauroux.
	Trinitaires.
	Trinquère de la Greffe, observ.
	Tropez (saint), martyr.
	Tropez (St-).
	Trophime (saint), évêque d'Arles.
	Trophime (St-) de Châteaudouble,
	Trouin (de l'Isle)
	Troyes, en Champagne.
	Tulle (sainte) ou Tullia
	Turres, en Italie.
	U
	Ughelli, Italia sacra.
	Ul￼no (N. D. de), à Seillans.
	Ul￼no (N. D. de), à Sillans.
	Urbain II, pape.
	Urbain V (saint), pape.
	Ursins (des) François, évêq. de Fréjus.
	Ursins (des) Léon, évêque de Fréjus.
	Ursulines.
	Usuard.
	V
	Vaille, prêtre de Scillans.
	Vaixière Olivier, notaire.
	Valbelle (de), évêque de St-Omer.
	Valbourgès.
	Valderoure.
	Valence (concile de).
	Valens.
	Valentinus, canon.
	Valérien (saint).
	Valérien, empereur.
	Valerius Paulinus.
	Valette (la), près Toulon.
	Valette (de la), commandant.
	Vallot, médecin.
	Valmoissine.
	Valnasque.
	Vandales.
	Var (le), ￼euve.
	Varrheilles, notaire.
	Venance (saint).
	Vence.
	Vénelly, prévôt de Pignans.
	Véran (saint), évêque de Vence.
	Verdaille, mont.
	Verne (la), chartreuse,
	Verucini.
	Vespasien, empereur.
	Via (Arnaud de, archid. cardinal.
	Via (Jacques de), capiscol, cardinal.
	Victor (St-), abbaye de Marseille.
	Victor (St-) d'Ampus.
	Victor (St-) de la Motte.
	Victor (St-) de Roque-Taillade.
	Victor (St-) de Trans.
	Vicus Albanus.
	Vidalbano (Ricardus de) canon
	Vidauban.
	Vienne, en Autriche.
	Viennoise (province).
	Vierge (Ste), de Fréjus.
	Villa al￼a.
	Villars (duc de).
	Villecroze.
	Villeneuve-lez-Avignon.
	Villeneuve (famille de).
	Villeneuve (l'abbé de), prieur des Arcs
	Villeneuve (de) Antoine.
	Villeneuve (de) Arnaud.
	Villeneuve (de) Balthazard, prévôt d'Aups.
	Villeneuve (de) Elzéard, évêque de Digne.
	Villeneuve (de) Gérard.
	Villeneuve (de) Hélion, grand maître des chevaliers de Malte.
	Villeneuve (de) Hugues, capucin.
	Villeneuve (de) Jeanne.
	Villeneuve (de) Joseph de Vauclose-Castillon.
	Villeneuve (de) Louis, le gd marquis.
	Villeneuve (de) Marguerite, de Figanière.
	Villeneuve (de) Modeste, évêq. d'Apt.
	Villeneuve (de) P.
	Villeneuve (de) Romée.
	Villeneuve (de) Rossoline.
	Villeneuve-Flayosc (de) Claude.
	Villeneuve-Flayosc (de) Henri.
	Villeneuve-Flayosc (de) Jean.
	Villepey.
	Villeroy (de)
	Vincent (saint) de Lérins.
	Vincent (St-) de Vins.
	Vins.
	Vins (de) Hubert de Garde.
	Vins (de), prévôt de Pignans.
	Vintimille (famille de).
	Vintimille (de) Charles, du Luc.
	Vintimille (de) François.
	Vintimille (de) Gaspard, archevêque de Paris.
	Vintimille (de) Jean, du Luc, évêque de Toulon.
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	GARABED (l'abbé), prêtre arménien
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	GUICHARD, rédacteur de la Gazette des tribunaux
	H
	HAITZE (de)
	HALLE, médecin
	HELVETIUS
	HENRI II, Elogium
	HESSE, bibliographe
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	LERMINIER, médecin
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	Notice sur quelques volumes ayant appartenu au général Buonaparte, par Ad. Carpentin
	Notice des livres apportés d'Alexandrie et qui formaient la bibliothèque d'Egypte, par Achard
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	SAVARIN DE MARESTAN
	Semaine des trois jeudis (la)
	SICARD (l'abbé)
	Société des Observateurs de l'homme
	SPENCER (lord)
	STAEL (madame de)
	SUE, médecin
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	TCHITCHERINN, vice-roi de Sibérie
	THIBAUDEAU, conventionnel
	THOURET, médecin
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	CANTHARUS
	64 CANTHARUS brama
	65 CANTHARUS orbicularis
	66 CANTHARUS vulgaris
	CAPROS
	67 CAPROS aper
	CARANX
	68 CARANX fusus
	69 CARANX luna
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	80 CENTROLOPHUS ovalis
	81 CENTROLOPHUS pompilus
	82 CENTROLOPHUS Valenciennesi
	CENTROPHORUS
	83 CENTROPHORUS granulosus
	CEPHALOPTERA
	84 CEPHALOPTERA Giorna
	85 CEPHALOPTERA Massena
	Cephalopteridae
	CEPOLA
	86 CEPOLA rubescens
	Chaetodonidae
	CHARAX
	87 CHARAX puntazzo
	CHAULIODUS
	88 CHAULIODUS Sloani
	CHIMAERA
	89 CHIMAERA monstrosa
	CHONDROSTOMA
	90 CHONDROSTOMA nasus
	CHROMIS
	91 CHROMIS castanea
	CHRYSOPHRYS
	92 CHRYSOPHRYS aurata
	93 CHRYSOPHRYS crassirostris
	CLINUS
	94 CLINUS argentatus
	Clupeidoe
	COBITIS
	95 COBITIS barbatula
	96 COBITIS fossilis
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	Canaple (abbé), inspecteur d'acad.,  XXIII, 
	Candia (Honoré de), régent princ.,  XXIII, 
	Canéty, procureur,  XXIII, 
	Canéty, régent principal,  XXIII, 
	Canorgue (de la), prof.  XXIII, 
	Capty, maître répét.,  XXIII, 
	Carrassan, élève,  XXIII, 
	Carboni, prof.,  XXIII, 
	Cardon, bénéficier,  XXII, 
	Carel, régent principal,  XXIII, 
	Carmaniola (Christophe de), régent principal,  XXIII, 
	Cartier, élève,  XXIII, 
	Casalonga, maît. répét.,  XXIII, 
	Casalta, professeur,  XXIII, 
	Casole, régent princ.,  XXIII, 
	Cassarin, rég.,  XXIII, 
	Castan, maître répét.,  XXIII, 
	Castel, professeur,  XXIII, 
	Castel, maître répétiteur,  XXIII, 
	Castel, maître répétiteur,  XXIII, 
	Castellane (Marc de),  XXIII, 
	Castély, maître répét.,  XXIII, 
	Castillon, doctr., rect.,  XXIII, 
	Cat, élève,  XXIII, 
	Catalanus (magister),  XXIII, 
	Catany, prof.,  XXIII, 
	Caunes, princ.,  XXIII, 
	Caussemille, élève,  XXIII, 
	Cauvin, élève,  XXIII, 
	Cavalier, élève,  XXIII, 
	Cayre, professeur,  XXIII, 
	Ceccaldi, prof.,  XXIII, 
	Ceccaldi, maître répétiteur,  XXIII, 
	Cérani, maître répét.,  XXIII, 
	Chabrier, prof.,  XXIII, 
	Chailan (de),  XXII, 
	Chalve prof.,  XXIII, 
	Chamoux (abbé),  XXII, 
	Champigny (François-Bochart de), intendant de Provence,  XXII, 
	Chanut, régent ord.,  XXIII, 
	Charabot, régent ordinaire,  XXII, 
	Charabot, doctr.,  XXIII, 
	Charlot, avocat,  XXII, 
	Charrier, rég. ord.,  XXIII, 
	Chaudoin, professeur,  XXIII, 
	Chaupard, professeur,  XXIII, 
	Chautard, principal,  XXIII, 
	Chauvet, maître répét.,  XXIII, 
	Chauvier, prof.,  XXIII, 
	Chauvin, régent ord.,  XXIII, 
	Chernas (de), élève,  XXII, 
	Chevalier, professeur,  XXIII, 
	Chic, prof. de musique,  XXIII, 
	Chiris, élève,  XXII, 
	Christophe, maît. répét.,  XXIII, 
	Cirlot (Alphonse), élève,  XXIII, 
	Cirlot (Jacq.), élève,  XXIII, 
	Clap, maître répétiteur,  XXIII, 
	Clappier, professeur,  XXIII, 
	Clavel, maître répét.,  XXIII, 
	Clavier, maire de Draguignan,  XXIII, 
	Clément, doctr., régent,  XXIII, 
	Clément, professeur,  XXIII, 
	Clément (Pierre), élève,  XXIII, 
	Clément (Pierre), élève),  XXIII, 
	Clémentis, consul,  XXIII, 
	Clermont (collège de),  XXIII, 
	Collet, professeur,  XXIII, 
	Collomp, hôtelier,  XXII, 
	Collot, professeur,  XXIII, 
	Colombi, régent ord.,  XXIII, 
	Colomby, prêtre,  XXII, 
	Colonna d'Istria, maît. rép.,  XXIII, 
	Combe, professeur,  XXIII, 
	Comte, maître répét.,  XXIII, 
	Condroyer (Ant.), élève,  XXIII, 
	Condroyer élève,  XXIII, 
	Consolat, maire de Marseille,  XXIII, 
	Conte, élève,  XXIII, 
	Contelly, prof.,  XXIII, 
	Corborand, rég. princ.,  XXIII, 
	Cordeliers ou mineurs,  XXII, 
	Cordoan, doctr., rect.,  XXIII, 
	Corporand, rég. princ.,  XXIII, 
	Corréard, professeur,  XXIII, 
	Corrège, maître répét.,  XXIII, 
	Coste, professeur,  XXIII, 
	Couder (abbé), princ.,  XXIII, 
	Coulomb, régent princ.,  XXIII, 
	Coulomb, professeur,  XXIII, 
	Coupry, prof.,  XXIII, 
	Courchet, élève,  XXIII, 
	Cresp, professeur,  XXIII, 
	Crest, régent principal,  XXIII, 
	Croïny, doctr., économe,  XXIII, 
	Cros, professeur,  XXIII, 
	Crousier, doctr., régent,  XXIII, 
	Cruvellier, régent ord.,  XXIII, 
	Culot, professeur,  XXIII, 
	Curety, frère, laïc,  XXII, 
	Curnier, doctr., écon.,  XXIII, 
	Curnier, surv. gén.,  XXIII, 
	Cyprien, prof. de gymn.,  XXIII, 
	Dagan, professeur,  XXIII, 
	Dagoult, régent princ.,  XXIII, 
	Dainville (collège de),  XXII, 
	Danoy, professeur,  XXIII, 
	Dastier, prof.,  XXIII, 
	Daulaus, élève,  XXIII, 
	Daumas (abbé), aumônier, professeur,  XXIII, 
	Daumas élève,  XXIII, 
	Dauphin, maréchal-ferr.,  XXII, 
	Dauphin, doctr., économe,  XXIII, 
	Dauphin, professeur,  XXIII, 
	David, médecin,  XXII, 
	Deguin, professeur,  XXIII, 
	Delayre, professeur,  XXIII, 
	Delfau, élève,  XXIII, 
	Delval, maître répét.,  XXIII, 
	Demonsays, maît. rép.,  XXIII, 
	Desanti, professeur,  XXIII, 
	Descosses (abbé), aumônier, professeur,  XXIII, 
	Dieulafait, prof.,  XXIII, 
	Digne, élève,  XXIII, 
	Disdier (abbé),  XXII, 
	Doin, principal,  XXIII, 
	Doin, maître répétiteur,  XXIII, 
	Dominicains,  XXII, 
	Dominici, régent princ.,  XXIII, 
	Donadei, maître répét.,  XXIII, 
	Donat de Saint-Coux, principal,  XXIII, 
	Donat de Saint-Coux, maître répétiteur,  XXIII, 
	Dormoy, prof.,  XXIII, 
	Doumet, prof. de dessin,  XXIII, 
	Dous (abbé), aumônier,  XXIII, 
	Dozol, prof.,  XXIII, 
	Drago, maît. répét.,  XXIII, 
	Driesler, professeur,  XXIII, 
	Duclos, maître répét.,  XXIII, 
	Dumas, maître répét.,  XXIII, 
	Dumesnil, élève,  XXIII, 
	Dunan, professeur,  XXIII, 
	Duponta vice, prof.,  XXIII, 
	Dupré, professeur,  XXIII, 
	Dupuy,  XXIII, 
	Durand, avocat,  XXII, 
	Durand de la Motte, doct.,  XXII, 
	Duranti, élève,  XXIII, 
	Durbec, maître répét.,  XXIII, 
	Dutasta, cons. gén. du Var,  XXIII, 
	Duval (hoirs),  XXIII, 
	Duval (abbé), aumônier,  XXIII, 
	Eissautier, doctr., rect.,  XXIII, 
	Escach, maître répét.,  XXIII, 
	Escragnolles (N. d'),  XXII, 
	Espitalier, élève,  XXIII, 
	Euzière, maître répét.,  XXIII, 
	Eyssautier, professeur,  XXIII, 
	Fabre (Augustin),  XXII, 
	Fabre imprimeur,  XXIII, 
	Fabre (Jean), rég. princ.,  XXIII, 
	Fabre (Jacq.), rég. princ.,  XXIII, 
	Fabre doctr., économe,  XXIII, 
	Fabre doctr., régent,  XXIII, 
	Fabre régent, abécédaire,  XXIII, 
	Fabre principal,  XXIII, 
	Fabre professeur,  XXIII, 
	Fabre élève,  XXIII, 
	Fabre (Augustin), élève,  XXIII, 
	Fabre (Sixte), élève,  XXIII, 
	Fages, professeur,  XXIII, 
	Fages, maître répétiteur,  XXIII, 
	Fauchet, préfet du Var,  XXII, 
	Fauchet de Boulène,  XXII, 
	Fauchier, prof.,  XXIII, 
	Fauchier, élève,  XXIII, 
	Faure, maître répét.,  XXIII, 
	Féraud, maître d'hôtel,  XXII, 
	Féraud, maître répétiteur,  XXIII, 
	Féraudy, élève,  XXIII, 
	Ferrandin, prof. de dess.,  XXIII, 
	Ferron, notaire,  XXII, 
	Ferry, princ.,  XXIII, 
	Féry, élève,  XXIII, 
	Fié, professeur,  XXIII, 
	Flotte, lieut. aux soum.,  XXII, 
	Foata, professeur,  XXIII, 
	Foata, maître répétiteur,  XXIII, 
	Follys (de), professeur,  XXIII, 
	Fontaine, maître répét.,  XXIII, 
	Fornéry, régent ord.,  XXIII, 
	Formentin, professeur,  XXIII, 
	Foucachon, économe,  XXIII, 
	Foujols, prof.,  XXIII, 
	Fouques, maître répét.,  XXIII, 
	Fouquet, professeur,  XXIII, 
	Fouquet, maître répétiteur,  XXIII, 
	Fourmon, maître répét.,  XXIII, 
	Fournier, régent ord.,  XXIII, 
	Fraissines, professeur,  XXIII, 
	Franceschi, maît. répét.,  XXIII, 
	Fulconis, régent princ.,  XXIII, 
	Gabrié, prof.,  XXIII, 
	Gabriel, professeur,  XXIII, 
	Gachon, maître répét.,  XXIII, 
	Gaffory, maître répét.,  XXIII, 
	Gaillac (abbé), aum,  XXIII, 
	Gaillard, élève,  XXIII, 
	Galle, prof.,  XXIII, 
	Gandolphe, élève,  XXIII, 
	Garcin, régent ord.,  XXIII, 
	Garcini, élève,  XXIII, 
	Gardabosco (de), régent principal,  XXIII, 
	Garde (N. de la),  XXII, 
	Gardiol, maître répét.,  XXIII, 
	Gariel, maître répét.,  XXIII, 
	Garlot, maître répét.,  XXIII, 
	Garnier, élève,  XXIII, 
	Garnier, régent ordinaire,  XXIII, 
	Garrus, élève,  XXIII, 
	Gassole, régent princ.,  XXIII, 
	Gastaud, élève,  XXIII, 
	Gastinel, professeur,  XXIII, 
	Gaston, doctr., écon.,  XXIII, 
	Gaston, régent ordinaire,  XXIII, 
	Gaston, élève,  XXIII, 
	Gaubert, régent princ.,  XXIII, 
	Gaufredi, régent princ.,  XXIII, 
	Gauthereau, princ.,  XXIII, 
	Gauthier, prof.,  XXIII, 
	Gauthier, maître répétiteur,  XXIII, 
	Gautier, rég. princ.,  XXIII, 
	Gautier, doctr., régent,  XXIII, 
	Gautier, professeur,  XXIII, 
	Gautier, maître répétiteur,  XXIII, 
	Gautier, élève,  XXIII, 
	Gautier, menuisier,  XXII, 
	Gavot, élève,  XXIII, 
	Gay, élève,  XXIII, 
	Gay (Claude),  XXII, 
	Gayet,  XXIII, 
	Gayraud, maître répét.,  XXIII, 
	Gayte,  XXIII, 
	Gazan, élève,  XXIII, 
	Gelle, professeur,  XXIII, 
	Geofroy, élève,  XXIII, 
	Georget, maître répét.,  XXIII, 
	Gérard, élève,  XXIII, 
	Gerbet, princ.,  XXII, 
	Germain, professeur,  XXIII, 
	Germain, maître répétiteur,  XXIII, 
	Germondy, élève,  XXIII, 
	Gibelin, professeur,  XXIII, 
	Gibert, prof. de dessin,  XXIII, 
	Giboin, élève,  XXIII, 
	Giboin (Jean), élève,  XXIII, 
	Giboin proc.,  XXII, 
	Giboin régent princ.,  XXII, 
	Gillet, régent ordinaire,  XXIII, 
	Gilloux, maître répét.,  XXIII, 
	Gilly, médecin,  XXIII, 
	Gilly, doctr., recteur,
	Gilly, doctr., économe,  XXIII, 
	Gilly, régent,  XXIII, 
	Gilly de Taurennes,  XXII, 
	Giovoni, maître répét.,  XXIII, 
	Girard (Charles), méd.,  XXIII, 
	Girard (Joseph), médecin,  XXIII, 
	Girard (Paulin), élève,  XXIII, 
	Girard (Pierron), élève,  XXIII, 
	Giraud, avocat,  XXIII, 
	Giraud dit Gasparin,  XXII, 
	Giraud maçon,  XXII, 
	Giraud professeur,  XXIII, 
	Giraud professeur,  XXIII, 
	Giraud, professeur,  XXIII, 
	Giraud, maître répétiteur,  XXIII, 
	Giraudy, offic. de santé,  XXIII, 
	Girieud, cons. à la sénéch.,  XXII, 
	Gogordan, rég. princ.,  XXIII, 
	Goiran, élève,  XXIII, 
	Goise, régent ordinaire,  XXIII, 
	Golligniac, doctr., rég.,  XXIII, 
	Gontard, maître répét.,  XXIII, 
	Gouiran, régent ord.,  XXIII, 
	Gourraud, élève,  XXIII, 
	Graffan, régent ord.,  XXIII, 
	Grallet, doctr., régent,  XXIII, 
	Granet, professeur,  XXIII, 
	Granet, économe,  XXIII, 
	Gras, maître répét.,  XXIII, 
	Gravier, maire de Draguignan,  XXII, 
	Gravier, régent ordinaire,  XXIII, 
	Grégoire, régent princ.,  XXIII, 
	Grondone, professeur,  XXIII, 
	Gros, prof. de dessin,  XXIII, 
	Gros, élève,  XXIII, 
	Grossouvre,  XXII, 
	Grouillard, prof.,  XXIII, 
	Guérin, princ.,  XXIII, 
	Guérin, orfèvre,  XXIII, 
	Guès, professeur,  XXIII, 
	Guibert, maître répét.,  XXIII, 
	Guichard, prof. de dess.,  XXIII, 
	Guignon, élève,  XXIII, 
	Guigou, doctrinaire,  XXII, 
	Guigues, professeur,  XXIII, 
	Guillache, régent ord.,  XXIII, 
	Guillaume, rég. princ.,  XXIII, 
	Guillot, professeur,  XXIII, 
	Guiny, rég. princ.,  XXIII, 
	Guiol, prof.,  XXIII, 
	Guion, maître répét.,  XXIII, 
	Guirand, doctr., recteur,  XXIII, 
	Guiraud, principal,  XXIII, 
	Guizou, prof.,  XXIII, 
	Habran, régent princ.,  XXIII, 
	Hachette, lib.-édit.,  XXIII, 
	Hanrigou, not.,  XXII, 
	Hébréard, maître répét.,  XXIII, 
	Heinin, doctr., rect.,  XXIII, 
	Henri, élève,  XXIII, 
	Henricy (d'), cons. au Parl.,  XXII, 
	Héraud (Jean), élève,  XXIII, 
	Héraud (Pierre), élève,  XXIII, 
	Hermann, professeur,  XXIII, 
	Hermelin, principal,  XXIII, 
	Hermès, princ.,  XXIII, 
	Hermitte, professeur,  XXIII, 
	Heuillet, maître répét.,  XXIII, 
	Honnoré, doctr., rég.,  XXIII, 
	Honoré, doct., recteur,  XXIII, 
	Hugollin, princ.,  XXII, 
	Hugues, maître répét.,  XXIII, 
	Husson, régent princ.,  XXIII, 
	Icard, élève,  XXIII, 
	Icardy, rég.,  XXII, 
	Igier, professeur,  XXIII, 
	Imbert, imprimeur,  XXII, 
	Imbert, régent princ.,  XXIII, 
	Imbert, professeur,  XXIII, 
	Ingignac, régent,  XXIII, 
	Isnard, régent,  XXII, 
	Jacquin, prof.,  XXIII, 
	Jacquin, professeur,  XXIII, 
	Jallibert, maître répét.,  XXIII, 
	Jambonis, doctr., rég.,  XXIII, 
	Januensis (magister),  XXIII, 
	Jassaud (Etienne), élève,  XXIII, 
	Jassaud élève,  XXIII, 
	Jaubert (Laurent), élève,  XXIII, 
	Jaubert (François), élève,  XXIII, 
	Jauffret, maître répét.,  XXIII, 
	Jauffret de Ste-Cécile, élève,  XXIII, 
	Jehan (Bernard),  XXIII, 
	Jésuites,  XXII, 
	Joly, imprimeur,  XXIII, 
	Jolly, professeur,  XXIII, 
	Jondry, prof. de mus.,  XXIII, 
	Jonette, prof.,  XXIII, 
	Jordani, régent, ord.,  XXIII, 
	Jordanis, élève,  XXIII, 
	Jorna, rég. princ.,  XXIII, 
	Jouffrey,  XXIII, 
	Jouhannaud, maît. rép.,  XXIII, 
	Jourdan, professeur,  XXIII, 
	Jourdan, professeur,  XXIII, 
	Jourdan, élève,  XXIII, 
	Jouve, professeur,  XXIII, 
	Jouve, maître répétiteur,  XXIII, 
	Juhel, prof. de dessin,  XXIII, 
	Juliany, consul,  XXII, 
	Julien, professeur,  XXIII, 
	Jullien, professeur,  XXIII, 
	Lachaud, princ.,  XXIII, 
	Laclavère, maître rép.,  XXIII, 
	Lacoste, professeur,  XXIII, 
	Lacroix, maître répét.,  XXIII, 
	Lafage, professeur,  XXIII, 
	Lafaye, prof, de dessin,  XXIII, 
	Laforêt (Edouard), élève,  XXIII, 
	Laforêt (Sixte), élève,  XXIII, 
	Lagrange, professeur,  XXIII, 
	Lalourcey, prof.,  XXIII, 
	Lambert, régent ord.,  XXIII, 
	Lambert, élève,  XXIII, 
	Lambruisse (N. de),  XXII, 
	Lange, élève,  XXIII, 
	Languillaire, prof.,  XXIII, 
	Lantelme, doctr., rég.,  XXIII, 
	Lantoine,  XXII, 
	Lapeyre, princ.,  XXIII, 
	Larroque, professeur,  XXIII, 
	Lasalle, élève,  XXIII, 
	Lassalle, élève,  XXIII, 
	Latil, imprimeur,  XXII, 
	Latil, professeur,  XXIII, 
	Laugier, notaire,  XXII, 
	Laugier (abbé),  XXII, 
	Laugier élève,  XXIII, 
	Laurens, élève,  XXIII, 
	Laurent, élève,  XXII, 
	Laurenty, élève,  XXIII, 
	Le Bas (Charles-Joseph),  XXIII, 
	Leca, surv. gén.,  XXIII, 
	Legall, régent ord.,  XXIII, 
	Léonetti, maître répét.,  XXIII, 
	Leydet, professeur,  XXIII, 
	Liberati, maître répét.,  XXIII, 
	Lier, maître répétiteur,  XXIII, 
	Lion, régent ordinaire,  XXIII, 
	Lions, maître répét.,  XXIII, 
	Lions, élève,  XXII, 
	Liotard, élève,  XXIII, 
	Lombard (Clément), prof.,  XXIII, 
	Lombard professeur,  XXIII, 
	Lombard professeur,  XXIII, 
	Lombard élève,  XXIII, 
	Lombard de Taradeau, élève,  XXIII, 
	Lombard (Henri), élève,  XXIII, 
	Loubier, régent princ.,  XXIII, 
	Louis (frère), cordelier,  XXII, 
	Lyons, principal,  XXIII, 
	Mabrieu, professeur,  XXIII, 
	Magagnosc, maître rép.,  XXIII, 
	Magnas, professeur,  XXIII, 
	Magniol (Jean-André),  XXII, 
	Magniol élève,  XXIII, 
	Magniol de Ville-Haute, élève,  XXIII, 
	Mairatonis, rég. princ.,  XXIII, 
	Majeur (Le), rég. ord.,  XXIII, 
	Malespine, doctr., régent,  XXII, 
	Malespine, élève,  XXIII, 
	Manas, professeur,  XXIII, 
	Manuel, élève,  XXIII, 
	Marchi, prof.,  XXIII, 
	Marchis, doctr., régent,  XXIII, 
	Maréchal, régent ord.,  XXIII, 
	Marenc, consul,  XXII, 
	Maria, notaire,  XXII, 
	Mariéjol, prof.,  XXIII, 
	Marin (abbé), prof.,  XXIII, 
	Martel (abbé), aumônier,  XXIII, 
	Martel professeur,  XXIII, 
	Martin, avocat,  XXII, 
	Martin (Alexandre), doctr., régent,  XXII, 
	Martin (Claude), doctr., rég.,  XXIII, 
	Martin principal,  XXIII, 
	Martin (abbé), aum., prof.,  XXIII, 
	Martin professeur,  XXIII, 
	Martin professeur,  XXIII, 
	Martin maître répétiteur,  XXIII, 
	Martin élève,  XXIII, 
	Martini, professeur,  XXIII, 
	Martonne (de), prof.,  XXIII, 
	Marty, professeur,  XXIII, 
	Marty, prof. de dessin,  XXIII, 
	Massot, professeur,  XXIII, 
	Mathieu, doctr., rég.,  XXIII, 
	Maunier, professeur,  XXIII, 
	Maunier, maître répétiteur,  XXIII, 
	Mauran, professeur,  XXIII, 
	Maure, député,  XXIII, 
	Maurice, professeur,  XXIII, 
	Maurin, régent ord.,  XXIII, 
	Maurine, élève,  XXIII, 
	Mayer, prof. de mus.,  XXIII, 
	Maynard, notaire,  XXII, 
	Mayolli, avocat,  XXII, 
	Meilhe, élève,  XXIII, 
	Melchior, régent ord.,  XXIII, 
	Mercier, maître répét.,  XXIII, 
	Merlin, principal,  XXIII, 
	Menc, prof.,  XXIII, 
	Mestre (abbé), aum.,  XXIII, 
	Mestre élève,  XXIII, 
	Métria (de), doctr., rect.,  XXIII, 
	Meyfret, élève,  XXIII, 
	Meynarde (dame),  XXII, 
	Meynier, régent princ.,  XXIII, 
	Michaellis, notaire,  XXII, 
	Michaellis, régent principal,  XXIII, 
	Michel (Oscar),  XXII, 
	Michel régent principal,  XXIII, 
	Michel doctr., recteur,  XXIII, 
	Michel doctr., économe,  XXIII, 
	Michel professeur,  XXIII, 
	Mieille, professeur,  XXIII, 
	Mille, maître répét.,  XXIII, 
	Millet, professeur,  XXIII, 
	Millon, libraire,  XXIII, 
	Minimes,  XXII, 
	Mireur, archiv. du Var,  XXII, 
	Mistral, élève,  XXIII, 
	Mitre, régent principal,  XXIII, 
	Mitre, professeur,  XXIII, 
	Mocle, maître répét.,  XXIII, 
	Moniasio (de), rég. princ.  XXIII, 
	Monicat, professeur,  XXIII, 
	Monspessullanus (magist.),  XXIII, 
	Montafier, professeur,  XXIII, 
	Montagard, maître rép.,  XXIII, 
	Montalti, maître répét.,  XXIII, 
	Montginot, régent ord.,  XXIII, 
	Morel, professeur,  XXIII, 
	Mostolat, professeur,  XXIII, 
	Motet, régent principal,  XXIII, 
	Motte, professeur,  XXIII, 
	Mottet, notaire,  XXII, 
	Mougins (Barth.), prof. et princ.,  XXIII, 
	Mougins (Philippe), prof.  XXIII, 
	Mougins (Antoine), élève,  XXIII, 
	Moulinas, prof.,  XXII, 
	Moulinié, professeur,  XXIII, 
	Mourard, doctr., rect.,  XXIII, 
	Mourre, insp. d'acad.,  XXIII, 
	Moussoni de Verrayon, élève,  XXIII, 
	Mouyade, prof. de gym.,  XXIII, 
	Muller, maître répét.,  XXIII, 
	Muraour, régent,  XXIII, 
	Muraire,  XXIII, 
	Muraire, avocat,  XXII, 
	Muraire, professeur,  XXIII, 
	Muraire, élève,  XXIII, 
	Naim (Georges et Sébastien),  XXII, 
	Narbonne (Louis),  XXII, 
	Négrel, maître répét.,  XXIII, 
	Ner, professeur,  XXIII, 
	Nicolas, professeur,  XXIII, 
	Nicolas, élève,  XXIII, 
	Nicollet,  XXII, 
	Niel, professeur,  XXIII, 
	Niel, professeur,  XXIII, 
	Nise, régent principal,  XXIII, 
	Nivelly, régent ord.,  XXIII, 
	Notre-Dame de Bethléem (chapelle de),  XXIII, 
	Notre-Dame de Montserrat (chapelle de),  XXII, 
	Notre-Dame du Rosaire (chapelle de),  XXII, 
	Nouvel, élève,  XXIII, 
	Olive, notaire,  XXII, 
	Oliveto, maître répét.,  XXIII, 
	Olivier, doctr., écon.,  XXIII, 
	Olivier, doctr., régent,  XXIII, 
	Olivier, de l'Institut,  XXII, 
	Olivier Joulian, imprimeur,  XXII, 
	Olivier, régent principal,  XXIII, 
	Olivier, prof. de gymn.,  XXIII, 
	Olivier, élève,  XXIII, 
	Olivier, professeur,  XXIII, 
	Olzweski, maître rép.,  XXIII, 
	Oratoriens,  XXII, 
	Othoman, régent princ.,  XXIII, 
	Palayoni, notaire,  XXII, 
	Palmé, libraire-éditeur,  XXII, 
	Papini, maître répét.,  XXIII, 
	Paraclet, régent princ.,  XXIII, 
	Parian, huissier,  XXII, 
	Parizol, rég.,  XXII, 
	Pascal, notaire,  XXII, 
	Pascalis, notaire,  XXII, 
	Pascalis, doctr., régent,  XXIII, 
	Pascalis, régent principal,  XXIII, 
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	Fixation du jour de l'excursion aux Frayères
	Envoi de publications
	Communications de M. Fernand Cortez et Edmond Poupé, correspondants du Comité des travaux historiques, au Bulletin dudit Comité
	Félicitations à M. Bossavy, correspondant, nommé officier d'académie
	Nomination de M. le Dr Basset, de Barjols, correspondant
	Quatrième don anonyme, montant à 350 fr
	Découverte de tombeaux avec monnaies romaines à la chapelle Sainte-Catherine à Figanières
	La Ligue en Provence et les Pontevès, par M. Poupé (analyse de communication)
	Envoi de publications
	Congrès des Sociétés Savantes à Bordeaux et concours d'archéologie espagnole à Barcelone, envoi des programmes
	Bibliographie générale des ouvrages de M. Léopold Delisle, membre de l'Institut, etc., souscription et réception
	Une ancienne famille de bâtiers, par M.  Mireur (analyse de communication)
	Décès de M. le chanoine Laugier, résidant; nécrologie
	Félicitations à M. Aubert, correspondant, nommé chevalier du Mérite Agricole
	Situation financière de la Société
	Nomination de MM. Gueyrard, pharmacien au Muy, et Octave Gensollen, avocat, à la Crau, comme associés
	Envoi de publications
	Décès de M. Meissonnier, inspecteur général des mines en retraite, membre associé; nécrologie
	Félicitations à M. Salvarelli et Astier, membres résidants, nommés, le 1er, officier de l'instruction publique, le 2e, officier d'académie
	Nomination de MM. le baron du Roure et Coulomb, instituteur, comme membres
	Fixation de la tenue du 41e Congrès des Sociétés Savantes, à Bordeaux
	Découvertes archéologiques à la Marquise, territoire du Thoronet
	Dépôt de fragments de tuiles faîtières à sifflets provenant du clocher de l'église Saint-André à Comps
	Envoi de publications
	Félicitations à M. Moulin, correspondant, nommé officier d'académie
	Remercîments à M. Joly d'Aussy du don de quatre colonnettes trouvées à la Marquise
	Demande de volumes du Bulletin par la bibliothèque de Marseille
	Application des 150 fr., provenant d'un don anonyme, à l'achat d'ouvrages pour la bibliothèque de Draguignan
	Nomination de M. Jules Ventre, propriétaire au Thoronet, membre correspondant
	Le 10e bataillon du Var pendant la Révolution, par M. Poupé (analyse de communication)
	L'instruction publique à Callas sous l'ancien régime, par M. Poupé (analyse)
	Envoi de publications
	Remercîments de M. Dominique Laugier, ancien notaire
	Insertion d'une lettre de P. Antiboul, magistrat de sûreté (envoi de M. Castinel, correspondant)
	Prix fait de la facture des orgues de l'ancienne collégiale de Draguignan et notice posthume, par M. le chanoine Laugier (lecture par M. Raffin)
	Envoi de publications
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