
http://www.exvibris.com/_VN/N2/N2-2/P28.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


	28.6_Bulletin societe archeologique Midi France
	1888
	Rapport sur la loi du 30 mars 1887 , par M. Deloume 
	Note sur une statuette antique en bronze, par M. Delorme 
	Restitution de l'épitaphe de Tillisiola , par Mgr Barbier de Montault 
	L'exposition rétrospective de Toulouse (1887) , par M. de Lahondès . 
	La croix mérovingienne de la cathédrale d'Albi , par Mgr Barbier de Montault 
	Plaque de ceinturon mérovingienne , par M. de Rivières 
	Note sur une cloche du seizième siècle , par M. de Rivières 
	Cloche de Sarbazan (Landes) , par M. de Bouglon 
	A propos d'un meuble renaissance du musée de Narbonne . par M. J. de Malafosse 
	Note sur une piscine, à fond de mosaïque , trouvée à Sarbazan (Landes), le 24 avril 1888, par M. de Bouglon 
	Note sur une sépulture et les « Mottes » de Castellon, du village de Sarbazan (Landes), par M. de Bouglon 
	OEuvres d'art anciennes conservées dans les églises de Toulouse et dans quelques églises du département de la Haute-Garonne , par M. J. de Lahondès 
	Règlement et ordre pour se fortifier dans Tolose en cas de sédition ou d'allarme , publié par M. de Saint-Martin 
	Rapport sur le concours , par M. Saint-Raymond 
	Compte rendu des Actes de la Société des antiquaires d'Ecosse, par M. Gèze 
	Mosaïque de Sarbazan (Landes) , par M. de Bouglon . 
	Un manuscrit du dix-septième siècle , par M. l'abbé Douais 
	Compte rendu du congrès de la Société française d'archéologie tenu à Dax et à Bayonne , 1888, par M. de Lahondès 
	Rapport sur deux publications de M. l'abbé Ronquette : Le Rouergue sous les Anglais et Les écoles publiques de Millau sous l'ancien régime , par M. l'abbé Douais 
	Une cuiller liturgique , par M. l'abbé Douais 
	Note sur la numismatique grecque, par M. Mazzoli 
	Le quartier des Juifs à Toulouse au treizième siècle , par M. l'abbé Douais . 
	Une donation faite en 1219 à saint Pierre Nolasque , pour le rachat des captifs , par M. l'abbé Douais 
	Une porte en bois sculpté de la cathédrale de Narbonne , par M. J. de Malafosse 
	Sceau de l'église de Pinsaguel 
	Sceau du régent de la temporalité d'Albi 
	Meuble renaissance 
	Mosaïque de Sarbazan 
	Sceau de Dominique Bonsi 
	Sceau de Puccius de Pucciis 
	Cuisine à pyramide et pyramidions 
	Cuiller liturgique
	A
	Abigaïl aux pieds de David, p.
	Aire (Landes), évèques d'Aire, p.
	Aire (Landes)- Pouillé du diocèse d'Aire , p.
	Àlbi (Tarn) : sa première cathédrale appelée Mainte-Croix, p.
	Àlbi (Tarn) : cathédrale actuelle (Sainte-Cé- cile), p.
	Àlbi (Tarn) : croix mérovingienne de la cathé- drale d'Albi, p.
	Àlbi (Tarn) : sceau du régent de la tempora- lité d'Albi, p.
	Àlbi (Tarn) : ville: cartulaire de l'hôtel de ville d'Albi, p.
	Àlbi (Tarn) ville: - épidémie en 1630, p.
	Àlbi (Tarn) ville : monuments, p.
	Àlbi (Tarn) ville :réjouissances en 1628 et 1629, p. 42. Albigeois, p.
	Aldéguier (d'), p.
	Alphonse de Poitiers, p.
	Alsasua (Navarre espagnole), p.
	Amiens, p.
	Ancre, p.
	Anglais (les) dans le Rouergue, p.
	Angoulème (comte d'), p.
	Angoumois, p.
	Anjou (duc d') à Toulouse, p.
	Antiquités romaines, p.
	Antiquaires d'Ecosse (Société des), p.
	Appel au peuple d'Auch , p.
	Architectes (congrès des) à Toulouse, p.
	Archives de la chambre des notaires de Toulouse, p.
	Ariége (département de l'), p.
	Arles (Bouches-du-Rhône), p.
	Armagnac (comte d'), p.
	Armes (places d') à Toulouse, p.
	Armes de Bertier, évêque île Rieux , p.
	Armes de Bertrand, abbé de Gadouin (1397), p.
	Armes des Bonsi, p.
	Armes de Clary, p.
	Armes de Daffis (Jean), p.
	Armes de France, p.
	Armes de Joyeuse (cardinal), p.
	Armes de Le Masuyer, p.
	Armes de Lestang (Maynard de), X p.
	Armes de Maniban, p.
	Armes de du Moulin (Denis), p.
	Armes de Navarre, p.
	Armes de Saint-Martial, p.
	Armes de la Sesquiére-Tolosany, p.
	Armissan (Aude), p.
	Armoire à deux corps, p.
	Armoire de Mme Fouque, p.
	Armoire de Fourquevaux, p.
	Armoire de la collection Latour, p.
	Armoire de M. DE SEVIN, p.
	Armoire de la Société archéologique, p.
	Armoire de la collection Soulages, p.
	Arnaud-Bernard. quartier de Toulouse, p.
	Arnaud-Bernard place, p.
	Arnaud-Bernard porte, p.
	Arnaud Calvet, p.
	Arnaud le Gascon, p.
	Arnaud dit Gormar, p.
	Arnaud de Laur, p.
	Arnaud Willem de Tudéle, p.
	Art gallo-romain, p.
	Art (�uvres d'), leur classement, p.
	Art (�uvres d') dans le département de la Hante- Garonne , p.
	Art (�uvres d') dans les églises de Toulouse et quelques églises de la Haute-Garonne, p.
	Art (�uvres d') Armoire de Fourquevaux (Henri III), p.
	Art (�uvres d') Armoire de M. Journet (Henri II), p.
	Art (�uvres d') Armoire du musée de Toulouse (Henri III), p.
	Art (�uvres d') Armoire de M. Nicolo, p.
	Art (�uvres d') Armoire de sacristie (XVe siècle), p.
	Art (�uvres d') Armoire de la Société archéolo- gique (Louis XIV), p.
	Art (�uvres d') Autel, p.
	Art (�uvres d') Banc (XVe siècle), p.
	Art (�uvres d') Bustes, p.
	Art (�uvres d') Cabinet espagnol, p.
	Art (�uvres d') Cabinetde Fourquevaux, p,
	Art (�uvres d') Cadre de glace, p.
	Art (�uvres d') Canapé (Louis XIV), p.
	Art (�uvres d') Christ en ivoire (Louis XIV), p.
	Art (�uvres d') Cloches, p.
	Art (�uvres d') Coffre de M. Dupuy, p,
	Art (�uvres d') Coffre de M. Mader, p.
	Art (�uvres d') Coffre de mariage , musée de Toulouse (François 1er), p.
	Art Coffrets, p.
	Art Coffretsen ivoire, p.
	Art Coffretsà la main, p.
	Art Commode, p,
	Art Dessins, p.
	Art Grilles, p.
	Art Lit, (Louis XIV), p.
	Art Panneau do coffre de 1416, p.
	Art Paravent, p.
	Art Peintures, p.
	Art Pendules, p.
	Art Rétable, p.
	Art Statues, p.
	Art Tableaux, p.
	Art Tables, p.
	Art Tapisseries (XIVe-XVIIe- siècles), p.
	Art Vitraux (XIVe-XVIIe siècles), p.
	Artistes toulousains (leur maison natale) , p.
	Arts (Société des beaux-arts des départements), p.
	Assezat (hôtel d'), Toulouse, p.
	Assier, p.
	Assomption de la Vierge, p.
	Astrolabe, p.
	Auber (abbé), p.
	Aubusson (Creuse), p.
	Aude (département de l'), p.
	Auch (Gers), ch�ur de la cathédrale, p.
	Auch (Gers) Bibliothèque, p.
	Auch (Gers) Musée archéologique, p.
	Auguste, buste de l'empereur, p.
	Auguste monnaie, p.
	Augustins (cloître des) de Toulouse, p.
	Augustins Couvent, p.
	Augustins Eglise, p.
	Augustini de Civitate Dei , p.
	Auriol (d'), p.
	Autel (XIIe siècle), p.
	Auterive (Haute-Garonne), p.
	Ayr (comté d'), p.
	Azam (abbé), p.
	B
	Baby, p.
	Bachelier, p.
	Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées), p.
	Bagnols, dans Saint-Caprais, commune de Grenade (Haute-Garonne), p.
	Bains gallo-romains, p.
	Baldaquin (XVIIIe siècle), p.
	Baléares (îles), p.
	Banc (XVe siècle), p.
	Baptistère, p.
	BARBIER DE MONTAULT , p.
	Barcelone (Espagne), p.
	Barjot, p.
	Baronie (la) de Bourrouillan, p.
	Barry (Edw.), p.
	Barry Collection Barry, p.
	Baruhil, p.
	Bas (Guillaume (1e ), second maître de l'ordre de la Merci, p.
	Bas-relief, p.
	Bas-relief de saint Saturnin à Pampelune, p.
	Basses-Pyrénées (département des), p.
	Bastide-d'Arruagnac(La)(Landes), p.
	Baudouin, archiviste, p.
	Baudot (de), architecte, p.
	Baulier (N.), p.
	Bayonne (Basses-Pyrénées), p.
	Bazacle, dans Toulouse, p.
	Bazacle place du Bazacle, p.
	Baziège (Haute-Garonne), p.
	Bazin, p.
	Beauvais, p.
	Beaux-arts (Société des) des départements, p.
	Beaux-artsTraité de l'administration des beaux-arts , p.
	Bélissen, p.
	Belloc-Saint-Clamens (Gers), p.
	BENEZET, p.
	Benjamin, fils de Jacob, p.
	Benoît IV, p.
	Benoit XIV, p.
	Bérenger, p.
	Bernard de Castanet, évêque d'Albi, p.
	Bernard de Mérenx, p.
	Bernuy (hôtel), Toulouse, p.
	Berruguette, p.
	Berry (Louis), p.
	BERTHOMIEU , p,
	Bertier (Fr. de), p.
	Bertier BERTIER (COMTE DE), p.
	Bertrand, abbé de Cadouin, p.
	Besselère (abbé), p.
	Bessiéres (Haute-Garonne), p.
	Béville (Eure-et-Loir), p.
	Béziers (Hérault), évêques, p.
	Béziers (Hérault), Parlement en 1425, p.
	Blagnac (Haute-Garonne), p.
	Blanchers (rue des),Toulouse, p.
	Boesvilvald, p.
	Boilly (Jules), peintre toulousain, p.
	Boiseries, p.
	Boiseries, espagnole (XVIe s.), p.
	Boislile (de), p.
	Bologne (université de), p.
	Bondurand, p.
	Bonis (comptes des frères), p.
	Bonis (comptes des frères), leur publication, p.
	Bonnaffé (Edmond), p.
	Bonnamie (Jean), p.
	Bonnefond (cloître de), p.
	BONNEL (GABRIEL) , ses collections, p.
	Bonnemaison, p.
	Bonsi Clément, p.
	Bonsi Dominique, p.
	Bonsi Jean, cardinal, sa lettre à Le Masuyer, p.
	Bonsi Pierre, cardinal, p.
	Bonsi Thomas, p.
	Bordeaux (Gironde), p.
	Bories, notaire à Narbonne, p.
	Boucheis (Sr du), p.
	BOUGLON (Bon Raymond de), p.
	Boulle, p.
	Bourbon (Anne-Louise de), duchesse du Maine, p.
	BOURG (Ant. du), p.
	Bourrouillan (Jean-Jacques de), p.
	Bourrouillan (Jean-Jacques de Baronie, p.
	Braconac (château de), p.
	Bram (Aude), p.
	BRISSAUD , p.
	Broderies, p.
	Bronze (âge de), p.
	Bruno (saint),
	Bruxelles, p.
	Bulletin de la Société dos antiquaires de l'Ouest, p.
	Bulletin monumental , p.
	Bulletin de la Société archéologique du midi de la France , p.
	BUNEL . , p.
	Bureau de la Société, p.
	Burges (maison de M.) p.
	Burges William, p.
	Bustes, p.
	C
	CABIE (ÉD.) , p.
	Cabinet des manuscrits , p.
	Cabinet des quatrains au château de Pibrac (Haute-Garonne), p.
	Cabinet espagnol, p.
	Cabinet de Fourquevaux ;(Haute-Gar.), p.
	Cabochon contenant la relique de la vraie croix, p.
	Cabrugine (Pierre de), p.
	Cadenas (XVIIe siècle), p.
	Cadre de glace, p.
	Cahier et Martin (P.), p.
	Calagurris, Cazères (Haute-Garonne), p.
	Camaïeu de St-Sernin (ancien), p.
	Camée, p.
	Cammas. p.
	Campana, p.
	Campo Santo de Pise, p.
	CANDELON (Dr ) , p.
	Canenx (Landes), p.
	Canet (Guillaume de), notaire de Gi- ronne (XIIIe siècle), p.
	Canigiany, p.
	Cantorbéry, p.
	Capitole (le) de Toulouse, p.
	Capitouls de Toulouse, p.
	Capitoulats de Toulouse (XVIe siècle), p.
	Carcassonne (Aude), p.
	Cardaillac (Jean de), administrateur du diocèse de Toulouse, p.
	Cariatides, p.
	Carloman, p.
	Carmélites de Toulouse , p.
	Carmes (les) à Toulouse, p.
	Carmes (place des) à Toulouse, p.
	CARTAILHAC , p.
	Cartulaire de Saint-Sernin, p.
	Castellane (de), p.
	Castellon (motte de), dans Sarbazan (Landes), p.
	Castelnaudary (Aude), p.
	Castera-Vignoles (Hte-Garonne), p.
	Catellan (Priscille de), p.
	Catherine (sainte),. p.
	Caunes (Aude), p.
	GAUSSÉ , p.
	Cazauran (abbé), p.
	Cazères (Haute-Garonne), p.
	Cazes, p.
	Cène (La), p.
	Chaire abbatiale, p.
	Chaise à haut dossier, p.
	Chalande, p.
	Chambert, p.
	Chambert, Collection, p.
	Champeaux (de), p.
	Chapeliers (rue des), Toulouse, p.
	Chapiteaux romans (XIe , XIIe siècles), p.
	Charles III le Noble, p.
	Charles VII, p.
	Charles le Mauvais, p.
	Chartes, 1214, p.
	Chartes, 1219, p.
	Chartes, 1255, p.
	Chartres (Eure-et-Loir), p.
	Chartreux (église des) de Toulouse, p.
	Chartrou, entrepreneur, p.
	Chasses, p.
	Chastenet (collection), p.
	Chasuble (XIIIe siècle), p.
	Chasuble XVIIIe siècle, p.
	Châteaux de Braconac, p.
	Châteaux de Chenonceaux, p.
	Châteaux de Foix, p.
	Châteaux de Fourquevaux, p,
	Châteaux de Merville, p.
	Châteaux d'Olite (Espagne) , p.
	Châteaux de Pibrac, p.
	Châteaux de Pierrefonds, p.
	Châteaux de Pinsaguel, p,
	Châteaux de Saint-Blancard, p.
	Châteaux de Sallèles, p.
	Château (porte du Château Narbon- nais), Toulouse, p.
	Château (porte; Saint-Etienne, Toulouse, p.
	Cheminée (Louis XIII), p.
	Chendre (Barthélémy de La Guarde), p.
	Chenonceaux, p.
	Childebert, p.
	Chimère, p.
	Christ (le), p.
	Christ (le) en croix, p.
	Christ (le) d'ivoire (Louis XIV), p.
	Ciboire (pied de), p.
	Cicardus de Miramonde, p.
	Cier-de-Rivière (Haute-Garonne), p.
	Cimetière (âge de bronze), p.
	Cintegabelle (Haute-Garonne), p.
	Ciselure en creux, p.
	Civitas Convenarum, p.
	Civitas Tolosa, p.
	Clairac (Haute-Garonne), p.
	Claire (Sainte), p.
	Clary (premier président de), p.
	CLAUSADE (DE) , p.
	Clément IV, p.
	Cloche (la) de la Crouzelle , p.
	Cloches, p.
	Cloître de Saint-Bertrand, p.
	Cluny (inventaire de), p.
	Cluny (inventaire de),
	Cluny (inventaire de),
	Cluny (musée de), p.
	Cnide, p.
	Cochet (abbé), p.
	Coffres, p.
	Coffrets, p.
	Coïmbre (chapitre de),Portugal, p.
	Collections, p.
	Collège Saint-Raymond (Toulouse), p.
	Colonnes dans la sculpture sur bois, p.
	Combret (abbé), p.
	Comminges, p.
	Comminges, Société des études de, p.
	Commission historique (Paris), p.
	Commission des monuments histori- ques (Paris), p.
	Commission du Pas-de-Calais, p.
	Commission économique, p.
	Commission d'impression, p.
	Commission pour la nomination de membres correspondants, p.
	Commission de permanence, p.
	Commode, p.
	Compeyre (Aveyron), p.
	Compostelle (Espagne), p.
	Comple vendu d'une excursion archéologique, par M. Loë, p.
	Concours annuel, mémoires, rapport, p.
	Congrès des architectes, p.
	Congrès archéologique deFrance, p.
	Congrès de la Société française d'archéologie, p.
	Conques (Avoyron), p.
	Conques (Avoyron) abbé de, p.
	Conques (Avoyron) église de, p.
	Consistoire (porte du grand), Toulouse, p.
	Console, p.
	Conti (prince de), p.
	Convenarum civitas, p.
	Cordoue (Espagne), p.
	Cornela-du-Conflent (Pyrénées-Orientales), p.
	Comet-Peyrusse, p.
	Corrège (le), p.
	Correspondance de Franklin , p.
	Correspondance : Baby, p.
	Correspondance : Berthomicu, p.
	Correspondance : Boislile, p.
	Correspondance : Curé do Deymo, p.
	Correspondance : Commission du Pas- de-Calais, p.
	Correspondance : Farcy, p,
	Correspondance : Felzins, p.
	Correspondance : Leleu, président, de la Société des antiquaires de Normandie, p.
	Correspondance : Ministre de l'instruc- tion publique et des beaux-arts, p.
	Correspondance : Préfet de la Haute- Garonne, p.
	Correspondance :POTTIER (abbé) de Montauban, p.
	Correspondance : Rap (abbé de), p.
	Correspondance : Baron de Ruble, p.
	Correspondance :secrétaire de l'exposition des Sociétés savantes, p.
	Correspondance :DE SEVIN , p.
	Correspondance : Société de Pau, p.
	Cospéan, évoque d'Aire, p.
	COUGET , p,
	Couronne d'épines (la), p.
	Courtais, p.
	Cousance (Jura), p.
	Crédits pour la conservation des monuments historiques, p.
	Croix chapelle de la, Saint-Scruin de Toulouse, p.
	Croix (chapelle de la), Saint-Pierre de Toulouse, p.
	Croix (tableau allégorique de la), p.
	Croix (tableau allégorique de la) des épigraphes, p.
	Croix (tableau allégorique de la) des monnaies mérovingiennes, p.
	Croix (tableau allégorique de la) d'autel, p.
	Croix (tableau allégorique de la) pastorale, p
	Croix (tableau allégorique de la) processionnelle (XVIe , XVIIe s.), p.
	Croix (tableau allégorique de la) de sépulture, p.
	Croix (tableau allégorique de la) stationale, p.
	Croix (tableau allégorique de la) d'Agilulf, p.
	Croix (tableau allégorique de la) de Childebert, p.
	Croix (tableau allégorique de la) de Clairmarais, p.
	Croix (tableau allégorique de la) de Cluny, p.
	Croix (tableau allégorique de la) do Guarrazar, p.
	Croix (tableau allégorique de la) de Justin ompereur, p.
	Croix (tableau allégorique de la) mérovingienne, p.
	Croix (tableau allégorique de la) de Monza, p.
	Croix (tableau allégorique de la) en orfèvrerie, p.
	Croix (tableau allégorique de la) de Poitiers, p.
	Croix (tableau allégorique de la) de saint Eloi, p.
	Croix (tableau allégorique de la) XIIIe siècle, p.
	Croses (tour dos), Toulouse, p.
	Crosse épiscopale, p.
	Crouzette (La) (Tarn), p.
	Crucifix, p.
	Cryptes sépulcrales, p.
	Cuiller liturgique, p.
	Cuivre, p.
	Cumont (Tarn-et-Garonne), p.
	Cuves-Saint-Sernin (rue des), Toulouse, p.
	D
	Daffis (Jean), p.
	Dagobert (roi), p.
	Dairsie (comté de Fife), p.
	Dalbade (capitoulat de la), Toulouse, p.
	Dalbade (capitoulat de la), Eglise, p.
	Dalbade (capitoulat de la), Façade, p.
	Dalbade (capitoulat de la), Rue de la, p.
	Dalmatique (XVIIIe siècle), p.
	DALY César, p.
	DALY Marcel, p.
	Danio (Joana), p.
	Dasque (abbé), p.
	Daurade (Notre-Dame de la), Toulouse, p.
	Daurade (Notre-Dame de la), Capitoulat, p.
	David (roi), p.
	Dax (Landes), p.
	Dé antique, p.
	Délégation de la Société à M. le préfet de la Haute-Garonne et à M. le maire de Toulouse, p.
	Delon, photographe, p.
	DELORME , p.
	Delort, p.
	DELOUME , p.
	Deloume (De Ulmo ) Raymond, notaire de Barcelone (1219), p.
	Denis (saint), p.
	Denis (saint) Tombeau de, p.
	DESAZARS (Bon ) , p.
	Description de la France, p.
	Despas, p.
	Dessins, p.
	Deyme (Haute-Garonne), p.
	Dieu-Océan, p.
	Dictionnaire des antiquités chrétiennes , p.
	Dictionnaire géographique, administratif et historique du département de l'Ariège , p,
	Dictionnaire du mobilier , p.
	Dixaines, ou petits quartiers, Toulouse, p.
	Dolmens, p.
	Dominicains de Toulouse, p.
	Dominique (saint), p.
	Dominique de Florence, archevêque de Toulouse, p.
	Donjon de Toulouse, p.
	Dons faits à la Société archéologique du midi de la France : Brochure sur les chemins de Saint- Jacques [ ], par M. Ad. Lavergne , don de l'auteur, p.
	Dons faits à la Société archéologique du midi de la France : Brochures (deux) [Note sur trois marques de fabrique de verriers et une marque problable de jaugeage à l'époque de la domina-lion romaine en Gaule. - Extrait des procès-verbaux de la société nationale des antiquaires de France (1882)], par M.FLOUEST don de l'auteur, p.
	Dons faits à la Société archéologique du midi de la France : Brochures (trois) [Notice archèol. sur les tentures et les tapisseries de la cathédrale d'Angers. - Notice archéologique sur les orgues de la cathédrale d'Angers. - Notices archéologiques sur les autels de la cathédrale d'Angers ], par M. L. de Farey, don de l'auteur, p.
	Cadenas (XVIIe siècle), don de M. Ed. Scanvic, p.
	Dons faits à la Société archéologique du midi de la France : Catalogue de l'exposition de l'art français sous Louis XIV et Louis XV au Trocadéro, don de M.CARTAILHAC , p.
	Dons faits à la Société archéologique du midi de la France : Catalogue des photographies, sculptures et moulages exposés au Trocadéro, don de M.CARTAILHAC , p.
	Dons faits à la Société archéologique du midi de la France : , par M.GERMAIN , don de l'auteur, p.
	Dons faits à la Société archéologique du midi de la France : , par M. de Loë , don de l'auteur, p.
	Dons faits à la Société archéologique du midi de la France : Croix d'autel en cuivre (XVIIe siècle), don deM. DELOUME , p.
	Dons faits à la Société archéologique du midi de la France : Dôme (le) de Milan, don de M.LAPIERRE , p.
	Dons faits à la Société archéologique du midi de la France : , par M. l'abbéROUQUETTE , don de l'au-teur, p.
	Dons faits à la Société archéologique du midi de la France : , par M. FORESTIE , don de l'auteur, p.
	Dons faits à la Société archéologique du midi de la France :Liber instrumentorum memoralium , don de la société archéologique de Montpellier, p.
	Dons faits à la Société archéologique du midi de la France :Liste-en-Dodon, chàtellenic du Comminges , par M. l'abbé Magre , don de l'auteur, p.
	Dons faits à la Société archéologique du midi de la France : , par monseigneur , don de l'auteur, p.
	Dons faits à la Société archéologique du midi de la France : Note sur les inscriptions romaines trouvées à Saintes, par M.ESPÉ-RANDÏEU , don de l'auteur, p.
	Dons faits à la Société archéologique du midi de la France : Notice sur l'église Saint-Pierre de Nant (Aveyron), par M.ESPÉRANDIEU , don de l'auteur, p.
	Dons faits à la Société archéologique du midi de la France : Photographies (sept) du cloître et de la cathédrale de Saint-Bertrand de Comminges, par M.SIPIERE , don do l'auteur, p.
	Dons faits à la Société archéologique du midi de la France : Photographies île l'église romane et des chapiteaux de l'église de Sarbazan, don do M. le baronDE BOUGLON , p.
	Dons faits à la Société archéologique du midi de la France : Photographie du mur démantelé de la préfecture de Mende, don de M. J.DE MALAFOSSE , p.
	Dons faits à la Société archéologique du midi de la France : Poids de Toulouse, don de M. Rocher, p.
	Dons faits à la Société archéologique du midi de la France : , par M.DE RIVIERES , don de l'auteur, p.
	Dons faits à la Société archéologique du midi de la France : , par M. l'abbé ROUQUETTE , don de l'auteur, p.
	Dons faits à la Société archéologique du midi de la France :Statuts pour l'officialité d'Albi , don de M. l'abbéRUQUETTE , p.
	Dons faits à la Société archéologique du midi de la France : , par Mahul , don de M. Cornet-Peyrusse, p.
	Dons faits à la Société archéologique du midi de la France : , par M.DE LAHONDES , don de l'auteur, p.
	Dons faits à la Société archéologique du midi de la France : ,par M.FORESTIE , don de l'auteur, p.
	Dons faits à la Société archéologique du midi de la France : , par M.FORESTIE , don de l'auteur, p.
	Dons faits à la Société archéologique du midi de la France : Volume (un) d'histoire contemporaine, par M.DUFOUR , don de l'auteur, p.
	DOUAIS (abbé), p.
	Doyet (Allier), p.
	Dressoirs (meuble) : Barry, p.
	Dressoirs (meuble) : Chambert, x Dressoirs (meuble) : Chambert, p.
	Dressoirs (meuble) : Latour, p.
	Dressoirs (meuble) : Sériés, p.
	Dressoirs (meuble) : Soulages, p.
	Drouet (Gervais), p.
	Dufor (abbé), p.
	DUFOUR , p.
	DUMAS DE RAULY , p.
	Dumége, collection, p.
	Dumége Papiers, p.
	Dupré (P.), p.
	Dupuy, p.
	Durand (J.), p.
	Dusan (B.), p.
	E
	Eaune (abbaye d'), p.
	Eauze (Gers), p.
	Ecaille, p.
	Echange de publications, p.
	Ecoles (les) publiques de Millau sous l'ancien régime, p.
	Ecosse (Société des antiquaires d'), p.
	Edimbourg, p.
	Edimbourg château d', p.
	Eglises : Augustins (des) de Toulouse, p.
	Eglises : Bayonne (cathédrale), p.
	Eglises : Bessières (Haute-Garonne), p.
	Eglises : Chartres (cathédrale), p.
	Eglises : Chartreux de Toulouse, p.
	Eglises : Clairac (Haute-Garonne), p.
	Eglises : Conques (Aveyron), p.
	Eglises : Dalbade (la), Toulouse, p.
	Eglises : Daurade (la), Toulouse, p.
	Eglises : Deymo (Hte-Garonne), p.
	Eglises : Dominicains d'Estella (Espa- gne), p.
	Eglises : Fontarabie (Espagne), p.
	Eglises : Gaires (Tarn-et-Garonne), p.
	Eglises : Gazolas (Espagne), p.
	Eglises : Grand séminaire, Toulouse, p.
	Eglises : Guipuscoa, p.
	Eglises : Jacobins de Toulouse, p.
	Eglises : La Grâce-Dieu (Haute-Ga- ronne), p.
	Eglises: Lamasquére (Hte-Garonne), p.
	Eglises: Martres-Tolosane (Haute-Garonne), p.
	Eglises: Mas-d'Aire, p.
	Eglises: Montsaunés (Haute-Garonne), p.
	Eglises: Navarre (Espagne), p.
	Eglises: Pampelune (Espagne), cathédrale, p.
	Eglises: Perpignan, cathédrale, p.
	Eglises: Pinsaguel (Haute-Garonne), p.
	Eglises:Sacré-C�ur, Paris, p.
	Eglises: Saint-Aventin (Haute-Garonne), p.
	Eglises: Saint-Bertrand-de-Commin-ges (Haute-Gar.), p.
	Eglises: Saint-Dominique , Pampelune, p.
	Eglises: St-Etienne, Toulouse, p.
	Eglises: St-Gaudens (H. -G.), p.
	Eglises: Saint-Hélier, Jersey, p.
	Eglises: Saint-Jacques, Compostelle, p.
	Eglises: St-Jérôme, Toulouse, p.
	Eglises: Saint-Just, Narbonne, p.
	Eglises: Ste-Marie, Olite (Espagne), p.
	Eglises: St-Nicolas, Toulouse, p.
	Eglises: Saint-Pé-d'Ardet (Hte-Gar.), p.
	Eglises: St-Pierre, Nant (Aveyron), p.
	Eglises: St-Pierre: Olite (Esp°), p.
	Eglises: St-Pierre Toulouse, p.
	Eglises: Saint-Pierre-des-Cuisines , Toulouse, p.
	Eglises: St-Sébastien (Espagne), p.
	Eglises: St-Sernin, Pampelune, p.
	Eglises: St-Sernin,Toulouse, p.
	Eglises: Sainte-Cécile, Albi, p.
	Eglises: Sarbazan (Landes), p.
	Eglises: Vaudreuille (Hte-Gar.), p.
	Eglises: Taur (Notre-Dame du), Tou- louse, p.
	Eglises: Valcabrère (Hte-Gar,), p.
	Eglises: Venerque (Hte-Gar.), p.
	Elections, p.
	Elio, p.
	Elisée, p.
	Eloi (saint), p.
	Email, p.
	Enlumineurs toulousains, p.
	Entença (Guillaume de), p.
	Epigraphie, p.
	Epitaphes métriques, p.
	Ermengarde, p,
	Escu-Dantza (danse de l'), p,
	ESPÉRANDIEU , p.
	Esquié, p.
	Esquirol (Pierre), p.
	Estella (Espagne), p.
	Etienne (saint), p.
	Etienne de Sainte-Pélagie, p.
	Etienne de Villeneuve, cellorier de la Daurade, p.
	Etoffes, p.
	Etoffes orientales, p.
	Etude biographique sur Ingres père , p.
	Euclides, p.
	Eumenos-Evainetos, p.
	Eumenos-Evainetos,. p.
	Expositions à Toulouse, p.
	F
	Faculté des sciences (nouvelle), Toulouse, p.
	Faget. (de), p.
	Faïences, p.
	Farcy (de), p.
	Faur (du) de Pibrac, p.
	Fauteuil (Louis XIII, Louis XIV, Louis XVI), p.
	FEDIE (LOUIS), p.
	Felgar (Raymond de), évêque de Toulouse, p.
	Felzins (baron de), p.
	Felzins (baron de) hôtel de, p.
	Fer (ancienne industrie du), p.
	Fermat (Pierre et Samuel de), p.
	Fiesque, p.
	Fife (comté de), p.
	Filatiers (rue des), Toulouse, p.
	Flammes (collège de), à Narbonne, p.
	Flandres (tapisseries des), p.
	Flaugnac (Lot), p.
	Florence, p.
	FLOUEST , p.
	Foi (triomphe de la), p.
	Foix (château de), p.
	Fontarabie (Espagne), p.
	Fontevrault, p.
	Fonts baptismaux, Ecosse, p.
	FORESTIE (EDOUARD) , p.
	Forts préhistoriques, p.
	FOUCAUD (COMTE DE) , p.
	Fouilles, p.
	Fouque (Mme), p.
	Fournier, p.
	Fourquevaux (Haute-Garonne) Château, p.
	Fourquevaux (Haute-Garonne) Maison de, p.
	France (la) préhistorique, p.
	François (saint), p.
	Franklin, p.
	Frascati, p.
	Fresquistes toulousains, p.
	Fumel (de), p.
	D
	Gabriel (Ange), p.
	Gairés (Tarn-et-Garonne), p.
	Gallia chrisliana, p.
	Gallo(Antoine et Ptolémée), cardinaux, p.
	Gamelin (Jacques), peintre toulousain, p.
	Gants dits de Saint Remy, p.
	Garidech (Haute-Garonne), p.
	GARNIER , p.
	Garrigou (Mme), p.
	Gaudens (saint), p.
	Gay, p.
	Gazolas (Espagne), p.
	Géographie historique, p.
	GERMAIN (L.) , p.
	Germier (saint), p.
	Gers (département du), p.
	Geryon, p.
	Gestes des Toulousains, p.
	GEZE, p.
	Gibel (Haute-Garonne), p.
	Gironne (Gerunda), Espagne, p.
	Gleyzes, p.
	Gontaut-Biron (marquis de), p.
	Goudelin, p.
	GOUDIE (GILE.) , p.
	Granselve (abbaye de), p.
	Grand séminaire do Toulouse (chapelle du), p.
	Grégoire de Tours, p.
	Grenade (Haute-Garonne), p.
	Grilles, p.
	Grilles XIIIe siècle, p.
	Grilles 1507, p.
	Grilles Louis XVI, p.
	Grilles forgées avec les chaînes prises sur les Maures (Espagne), p.
	Guépin, p.
	Guesnay, p.
	Guillaume de Canet, notaire de Gironne (1219), p.
	Guipuscoa (Espagne), p.
	Guise (duc de), p.
	Guizot, p.
	H
	Halle (dépendance de l'évêché donnée par les évêques de Mencle, pour servir de), p.
	Hallebarde (fer de) trouvé à Montels (Tarn), p.
	Hamilton (Jacques), p.
	Hartel, p.
	Haute-Garonne (département de la), p.
	Hautes-Pyrénées (départ, des), p.
	Héra, p.
	Hercule, p.
	Hercule,bas-relief des travaux d', p.
	Hérétiques (biens des), p.
	Heurtoir, p.
	Hille (port de la), Toulouse, p.
	Histoire de France (Société de l'), p.
	Histoire littéraire de la France , p.
	Histoire de Languedoc (jetons de l'), p.
	Histoire de Languedoc (jetons de l'), Ed. Privat, p.
	Histoire de Toulouse chrétienne , p.
	Historia Francorum , p.
	Hôpitaux à Toulouse, p.
	Hugues X, comte de La Marche, p.
	I
	Iconographie païenne à laquelle on donne un sens chrétien, p.
	Incrustation, p.
	Inscriptions chrétiennes sur armoire, p,
	Inscriptions sur cloche p.
	Inscriptions sur sarcophage, p.
	Inscriptions sur tombeau, p,
	Inscriptions grecque, p.
	Inscriptions romaines, p.
	Inventaires de Monza , p.
	Irlande, p.
	Ivisa, p.
	J
	Jacob (le patriarche), p.
	Jacques (saint), p.
	Jacques, premier lord Hamilton, p.
	Jean d'Olon, p.
	Jeanne d'Arc, p.
	Jérôme (saint), p.
	Jersey (île), p.
	Jésus (Enfant), p.
	Jésus-Christ, sa naissance, p.
	Jésus-Christ, tentation au désert , p.
	Jésus-Christ, son agonie, p.
	Jésus-Christ, sur la croix, p.
	Jetons des Etats pour la publication del'Histoire de Languedoc , p.
	Joanna Danio, p.
	Jogna (Délla), p.
	Joseph (triomphe de), p.
	Journal de l'exposition de géographie , p.
	Journet, p.
	Joutx-Aigues (rue), Toulouse, p.
	Joyeuse (cardinal de), p.
	Juifs à Toulouse (XIIIe siècle), p.
	Junon, p.
	Justin, empereur, p,
	Juzaigas (locus qui dicitur), Toulouse, p.
	K
	King, p.
	Kircudbright (comté de), p.
	Kothen, p.
	Kymon, p.
	L
	Labègo (Haute-Garonne), p.
	Labiche (Mlle ), p.
	Lafage (Raymond), peintre toulousain, p.
	La Grâce-Dieu (Haute-Garonne), p.
	La Guarde Chendre, p.
	La Hire, p.
	LAHONDÈS (J. DE) , p.
	Lainarmora, p.
	Lamasquère (Haute-Garonne), p.
	Lambrequin en cuir de Cordoue, p.
	Landes (département des), p.
	Lancelot de Beccaria de Pavie, p.
	Lanes, p.
	LAPIERRE , p.
	Lasbordes (hôtel), Toulouse, p.
	Las Navas (bataille de), p.
	La Rochelle (prise de), p.
	Lasteyrie (R. de), p.
	Latgé, p.
	Latour (collection), p.
	Laurent (saint), p.
	Lauret (Bernard), président du parlement de Toulouse, p.
	Lavalette (Haute-Garonne), p.
	Lavergne (Adr. , p.
	Layrison (quartier de Saint-Bertrand-de Comminges), p.
	Lazare (résurrection de), p.
	LEBEGUE , p.
	Le Blant (Ed.), p.
	Legoust (Art.), p.
	Legs au roi de France, p.
	Legs pour l'entretien d'un soldat dans les armées d'Outre-Mer, p.
	Lelou, p.
	Le Masuyer, p.
	Lestang (Antoine et Maynard de), p.
	Lethiéres, p.
	Lezo, p.
	Liber instrumentorum memoralium , p.
	Limoges (Haute-Vienne), p.
	Lisle-en-Dodon , p.
	Lit (Louis XIV), p.
	Livre do Notre-Dame-de-Pitié, p.
	Livre rouge de l'évéché d'Aire , p.
	Livres d'heures retrouvés de l'ancienne collection Mordrel , p.
	Loë (baron de), p.
	Loi relative à la conservation des objets d'art, p.
	Lombez (Gers), p.
	Londres, p.
	Louis (saint), évêque de Toulouse, p.
	Louis II, p.
	Louis XI, p.
	Louis l'Aveugle, p.
	Louis d'Outre-Mer, p.
	Louvre (musée du), p.
	Lucas, statuaire, p.
	Luce (Siméon), p.
	Lyon, p.
	Lyon (meuble de), p.
	M
	Mader, p.
	Madrid, p.
	Magdeleine (sainte), p.
	Mages (adoration des), p.
	Magre (abbé), p.
	Maison de pierre, Toulouse, p.
	MALAFOSSE (J. DE) , p.
	MALAFOSSE (L. de) , p.
	Maletache (rue), Toulouse, p.
	Malte (ordre de), p.
	Maniban, p-
	Manuel de Dhuoda, p.
	Manuel d'épigraphie chrétienne , p.
	Manuscrits à Pampelune, p.
	Manuscrits à Pampelune,ancienne collection de St- Etienne, Toulouse, p.
	Manuscrits à Pampelune, XVIIe siècle, p.
	Marbre des Pyrénées, p.
	Marc Lucilius (Dieu), p.
	Marche (comtes de La), p.
	Marien (H. de), p.
	Marquet (abbé), p.
	Marqueterie, p.
	Martin (saint), p.
	Martin, p.
	Martin (P.), p.
	Martorano, p.
	Martres-Tolosane (Haute - Garonne), p.
	Mas-d'Aire, p.
	Mas-Saintes-Puelles (Aude), p.
	Mathebiau (porte), Toulouse, p.
	Maubuissou (inventaire de l'abbaye de), p.
	Maurel, p.
	Maurel (Mme ), p.
	MAZZOLI , p.
	Médieis, p.
	Medunca. (Jean de), p.
	Mély (de), p.
	Mémoires de la. Société archéologique du. midi de la France , p.
	Mémoires de la. Société archéologique du. midi de la France ,
	Mémoires de la. Société archéologique du. midi de la France ,
	Mende (préfecture de) incendiée, p.
	Merci (donation à l'ordre de la) en 1219, p.
	Mercier, p.
	Méreau, p.
	Mérenx (Bern. de), p.
	Mérimée (Prosper), p.
	Merville (château de), p.
	Messager (le) de Toulouse, p.
	Messe (La), p.
	Meubles (collection de), p.
	Meuble (étude sur le) à Toulouse, p.
	Meuble (étude sur le) Dessins de meubles, p.
	Meuble (étude sur le) Exposition de vieux meubles , p.
	Meuble (étude sur le)Rapports avec le meuble bour- guignon et le meuble lyonnais ; influence italienne, p.
	Meyrueis (Raymond), cardinal, p.
	Michel (archange saint), p.
	Midas (roi), p.
	Milan, p.
	Millau (Aveyron), p.
	Mina, p.
	Minorettes de Toulouse, p.
	Minorquo (île), p.
	Miramonde (Cicardus de), p.
	Mirepoix (rue), Toulouse, p.
	Mitre (XIIIe siècle), p.
	Moïse sauvé des eaux, p.
	Moissac (abbé de), p.
	Moissac (abbé de) Réforme de l'abbaye, p.
	Molendina-Rex, ville d'Aragon, p.
	Moles (Arnaud et Jean de), p.
	Molinier (Aug.), p.
	Monge (Pierre), p.
	Monges (les), métairie, p.
	Monnaie d'Auguste, p.
	Monnaie de Valentinien, p.
	Monnaies (collection de), p.
	Monnaies Denier, X° siècle, p.
	Monnaies Ecu de Henri IV, p.
	Monnaies Tournois de Louis XIII, p.
	Monogramme de Garloman, p.
	Monogrammes du Christ et de la Vierge, p.
	Monographie de Cier-de Rivière , p.
	Monographie de Saint-Etienne , p.
	Monstrelet, p.
	Montalivet (de), p.
	Montanban (commerce à), au XIVe s. , p.
	Montanban (commerce à) Administration en 1745 , p.
	Montech (Italie), p.
	Montels (Tarn), p.
	Montolieu (porte et tour), Toulouse , p.
	Montréal (Gers), p.
	MONTSABERT (COMTE DE) , p.
	Mont-Saint-Michel, p.
	Monuments historiques classés, p.
	Monuments du moyen âge,p.
	Monza (inventaire de), p.
	Monza, p,
	Moratus (Eimm.), p.
	MOREL , p.
	Mordret (collection), p.
	Morissot (Ant.) p.
	Mosaïques, p.
	Mottes de Castellon dans Barbazan (Landes), p.
	Mouche à miel (ordre de la), p.
	Moulin (Denis du), archevêque de Toulouse, p.
	Muratori, p.
	Muret (Haute-Garonne), p.
	Muret (Haute-Garonne), Bataille de, p.
	Musées, p.
	Myra, p.
	N
	Nacional (Bibl.), Madrid, p.
	Nant (Aveyron), p.
	Narbonne (Aude), p.
	Narbonne (Aude) Meuble renaissance, p.
	Narbonne (Aude) Musée, p.
	Nativité de la Vierge, p.
	Navarre (province de), p.
	Navarre Ville de, p.
	Naves ou Nau (sepult. probab.), p.
	Niccolo, p.
	Nicolas (saint), p.
	Nicolo (M.), p.
	Nogaret (Louis de), archevêque de Toulouse, p.
	Nogaro (Gers), p.
	Normandie (la) souterraine , p.
	Notaires (archives des), Toulouse, p.
	Note sur les inscriptions romaines trouvées à Saintes , p.
	Notice historique sur la ville et sur les antiquités de Puymirol, autrefois grand Castel, en Agenais , p.
	Notice historique sur Portel sa chàtellenie pendant les guerres religion el de la Ligue , p.
	Notice sur les cryptes de l'abbaye de Saint-Victor de Marseille , p.
	Notice sur Saint-Pierre de Nant , p.
	Notice sur la Société archéologique du Midi , p.
	Nouvelles (Les) , p.
	Numismatique grecque, p.
	O
	Observance (réforme des religieux de l'), p.
	Océan (Dieu), p.
	Oiron (faïence d'), p.
	Olite (Espagne), p.
	Olive (Mar.), p.
	Ollendorf (Gust.), p.
	On the chronological sequence of the coins of Syracuse , p.
	Or, p.
	Orcades , p.
	Orléans (prise d') par Jeanne d'Arc, p.
	Ortet, p.
	Ostensoir (XVIIe siècle), p.
	Ostie, p.
	P
	Pader (Hilaire), p.
	Palestrina, p.
	Pallier, p.
	Pamiers, p.
	Pampelune (Ëspagne), cathédrale, réfectoire, sacristie, églises,
	Panneau (1446), p.
	Paradoux (rue îles), Toulouse, p.
	Paris (le berger), p.
	Parlement de Toulouse, p.
	Parlement à Béziers, en 1425, p.
	Parme, p.
	Paravent, p.
	PASQUIER , p.
	Passage (baie du), p.
	Paul (saint) prêchant aux Athéniens, p,
	Pèche miraculeuse, p.
	Peeble (comte de), p.
	Peintres toulousains, p.
	Peintures, p.
	Pendules, p.
	Pendules Bertier (Louis XIV), p.
	Pendules Fagel, p.
	Pendules à gaine, p.
	PERAGALLO , p.
	Périer (Mme du), p.
	Périgord, p.
	Périgueux, p.
	Pèrouse, p.
	Perpignan, p.
	Perses (prieuré de), p.
	Petit-Radel, p.
	Peyradède (Pierre de la), p.
	Peyronnet, p.
	Peyroulières (rue de), Toulouse, p.
	Phéniciens, p.
	Philippe (saint), p.
	Phrigillos, p.
	Pibrac (Haute-Garonne), p.
	Pierre (saint) recevant les clefs, guérissant le paralytique, p.
	Pierre (capitoulat de la), Toulouse, p.
	Pierre de Andocha, évêque de Pampelune, p.
	Pierre. Arquier, p.
	Pierre dit le Barbier, p.
	Pierre de Cabrugine, p.
	Pierre (saint) Nolasque, p.
	Pierre (saint) de Vérone, p.
	Pierre (cercles de), p.
	Pierrefonds, p.
	Piganiol de la Force, p.
	Pillement, peintre toulousain, p.
	Pinsaguel (Haute-Garonne), p.
	Pise, p.
	Places d'armes de Toulouse (fin du XVIe siècle), p.
	Plantes (jardin des), Toulouse, p.
	Plaque de ceinturon mérovingienne, p.
	Poids (collection de), p.
	Poids (collection de) de Toulouse (1239), p.
	Poitiers, p.
	Pons le Ronge, tué à la bataille de Muret, p.
	Pocy d'Avant, p.
	Portes en bois sculpté, p.
	Portes de Toulouse, p.
	Port-Garaud, Toulouse, p.
	Portet (Haute-Garonne), p.
	Porto, p.
	Postumus (médailles de), p.
	Pouillé du diocèse d'Aire , p.
	Pousonville (tour), Tolouse, p.
	Prades (Pyrénées-Orientales), p.
	Prisons du chapitre, Narbonne, p.
	Procez-verbal de la visite de l'église métropolitaine et du chapitre d'Alby , en 1698 et 1699, p.
	Profil, p.
	Promenade à travers les rues île Toulouse , p.
	Provence, p.
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	Quiterie (sainte), p.
	R
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	Reyniès (collection), p.
	RICARD , p.
	Richelieu à Albi, p.
	Ricux, p.
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	Rote (tribunal de la), p,
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	Saint-Satyre (baptistère de), p.
	Saint-Sébastien, p.
	Saint-Sernin capitoulat, p.
	Saint-Sernin église, p.
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	THOMAS (ANT.) , p,
	Thonis (Pont de), Toulouse, p.
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	Antiphonaires, p. 
	Aquitaine, p. 
	Aquitaine, province de l'ordre des frères mineurs, p. 
	Archiprêtrés de Beaumont-de-Laumagne, p. 
	Archiprêtrés de Bourjac (Comminges), p. 
	Archiprêtrés du diocèse de Comminges, p. 
	Archiprêtrés de Garnier et Gimois, p. 
	Archiprêtrés de Savarthès (diocèse de Pamiers), p. 
	Archiprêtrés de Serrières (Comminges), p. 
	Archiprêtrés de Verdun-sur-Garonne, p. 
	Archives historiques de Gascogne, p. 
	Aréna (de), François, p. 
	Argentière (rue), Toulouse, p. 
	Arget, rivière, p. 
	Arize, rivière, p. 
	Arles (Pyrénées-Orientales), église et cloître, p. 
	Armaing, vicaire à Lagardelle (Haute-Garonne), p. 
	Armes de Bernard de Marmiesse, évèque de Couserans, p. 
	Armes de la famille de Bertier, p. 
	Armes de la famille Durand, p. 
	Armes de la famille de Noé, p. 
	Armes de Joseph de Saint-André Marnoys de Verceil, évêque de Conserans, p. 
	Arnaud d'Avignonci, p. 
	Arnaud du Faget, p. 
	Arnaud du Fauga, p. 
	Art (oeuvres d'): Benitier en marbre (renaissance), p. 
	Art (oeuvres d'): Benitier du XVIIIe siècle, p. 
	Art (oeuvres d'): Burettes (XVIIIe siècle), p. 
	Art (oeuvres d'): Buste en argent de saint-Lizier XVIe siècle), p. 
	Art (oeuvres d'): Chandeliers (XVIIIe siècle). p. 
	Art (oeuvres d'): Camaïen (ancien) de Saint-Sernin, p. 
	Art (oeuvres d'): Chaire du XVIIIe siècle, p. 
	Art (oeuvres d'): Coffrets du XIIe siècle, p. 
	Art (oeuvres d'): Coffrets du XVe siècle, p. 
	Art (oeuvres d'): Coffrets du musée de Clermont, p. 
	Art (oeuvres d'): Croix espagnole en bois, p. 
	Art (oeuvres d'): Crosse d'ivoire (XIe siècle). p. 
	Art (oeuvres d'): Etui à éventail (Louis XIII), p. 
	Art (oeuvres d'): Fonts baptismaux, p.
	Art (oeuvres d'): Lit (Louis XIV), p. 
	Art (oeuvres d'): Mitre (XIIe siècle), p. 
	Art (oeuvres d'): Portrait du cardinal d'Ossat, p. 
	Art (oeuvres d'): Pupitre de Foulques, abbé de Lobres, p. 
	Art (oeuvres d'): Piscine en étain, p. 
	Art (oeuvres d'): Rétable, p. 
	Art (oeuvres d'): Statues, p. 
	Art (oeuvres d'): Sculptures flamandes, p. 
	Art (oeuvres d'): Tableaux, p. 
	Art (oeuvres d'): Tapisseries des Gobelins, p. 
	Art (oeuvres d'): Tapisseries des Flandres, p. 
	Artistes toulousains: Cammas, p. 
	Artistes toulousains: Despax, p. 
	Artistes flamands, p. 
	Arras (Pas-de-Calais), p. 
	Assier (Lot), château, p. 
	Astrolabe, p. 
	Auch (Gers), p. 
	Audressein (Ariège), p. 
	Augé, commentateur de Molière, p. 
	Augment (droit d'), p. 
	Auguste, p. 
	Austrasie, p. 
	Autels: roman, p. 
	Autels: en marbre d'Italie, p. 
	Ayet (Ariège), p. 
	Ax (Ariège), p. 
	Azaïs (Gabriel), p. 
	B
	Baërze (de la), Jacques, p. 
	Bagnols (Saint-Caprais, près Grenade, Haute-Garonne), p. 
	Baléares (îles), monuments préhistoriques, p. 
	Baléares (îles), monuments modernes, p. 
	Baluze, p. 
	BARBIER DE MONTAULT (Mgr), p. 
	Barcelone (Espagne), exposition, p. 
	Barge (Vte de la), p. 
	Barrousse, archiprêtré du diocèse de Comminges, p. 
	Barthes, p. 
	Bastides (fondation de), p. 
	Bastide-du-Salat (La) (Ariège), p. 
	Bastide-de-Sérou (La) (Ariège), p. 
	Bavarthès, archiprêtré du diocèse de Comminges, p. 
	Beaumarchais (de) (Eustache), sénéchal de Toulouse, p. 
	Beaumont-de-Lomagne, p. 
	Beauveau (de) (François), archevêque de Narbonne, p. 
	Belgique (Bulletin de la commission royale d'art et d'archéologie de), p. 
	Belgique Société archéologique, p. 
	Bénédictins de la Daurade (Toulouse), p. 
	Bénitier en marbre (renaissance), p. 
	Bénitier du XVIIIe siècle, p. 
	Benoît (saint) (vision de), tableau, p. 
	Bentefarine (pic de), p. 
	Bérengier (dom), p. 
	Bernard de Castanet, évêque d'Albi, p. 
	Bernard Gui, p. 
	Bernis (de), cardinal, p. 
	Bernny (hôtel de), Toulouse, p. 
	Berruguette (Le), p. 
	Bertall, p. 
	Bertrand de l'Isle, évêque de Toulouse, p. 
	Bertrand (saint), évêque de Comminges, p. 
	Bertrand (Alex.), p. 
	Besse, p. 
	Betchat (Ariège), p. 
	Bethmale, vallée de l'Ariège, p. 
	Béziers (Hérault), p. 
	Bibliographie de Tarn-et-Garonne, p. 
	Biographie de Tarn-et-Garonne, p. 
	Bioule (Tarn-et-Garonne), p. 
	Blancard (Louis), p. 
	Boguiri (Jean), chanoine de Narbonne, p. 
	Bologne (Italie), université, p. 
	Boniface VIII, p. 
	Bonis (comptes des frères), p. 
	Bonnefoy (de), p. 
	Bordes (Ariège), p. 
	Bosredon (de), p. 
	Boucher, p. 
	BOUGLON (BARON DE), p. 
	Boulbonne, abbaye, p. 
	Boulogne (Haute-Garonne), archiprètré du diocèse de Comminges, p. 
	Bourjac, archiprêtré et archidiaconé du diocèse de Comminges, p. 
	BOURG (DU), p. 
	Bourgogne, oeuvres d'art flamand, p. 
	Bouvier (de), p. 
	Brachet, oncle et neveu, vicaires à Lagardelle (Haute-Garonne), p. 
	Brax (Haute-Garonne), château, p. 
	Breton (Auguste), p. 
	Breuils (l'abbé), p. 
	Brion, p. 
	Brissart, p. 
	Brou (Eure-et-Loir), p. 
	Brouzès, vicaire de Lagardelle (Haute-Garonne), p. 
	Bruges (Belgique), p. 
	Bruno (Bernard), p. 
	Brutails, p. 
	Bulletin du comité des travaux historiques, p. 
	Burettes (XVIIIe siècle), p. 
	Burgondie, p. 
	Burgos (Espagne), p. 
	Buste en argent de Saint-Lizier (XVIe siècle), p. 
	C
	CABIE (EDMOND), p. 
	Cadastre de la ville de Toulouse (1570), p. 
	Cambrai (Nord), p. 
	Cammas, p. 
	CANDELON (D'), p. 
	Camaïeu de Saint-Sernin, p. 
	Canal de Brienne (Toulouse), p. 
	Capelli (Jean), chanoine de Narbonne, p. 
	CAPELLINI, p. 
	Capitole (porte du), Toulouse, p. 
	Capitoulats, p. 
	Carcassonne (Aude), p. 
	Carcassonne (Histoire de), p. 
	Cardaillac (de), Bertrand, p. 
	Cardaillac (de), Hugues, p. 
	Cariben, curé de Lagardelle (Haute-Garonne), p. 
	Carmes (grands) de Toulouse; obituaire du couvent, p. 
	Carpentras (Vaucluse), évêque de, p. 
	Carrière (abbé), p. 
	CARTAILHAC, p. 
	Carthagène (Nouvelle-Grenade), p. 
	Cartulaire de Beaumont-de-Lomagne, p. 
	Cartulaire du diocèse de Carcassonne, de Mahul, p. 
	Carsalade (abbé de), p. 
	Casses (Les), Aude, p. 
	Castelli, p. 
	Castillon (Ariège), p. 
	Castor et Pollux (bas-relief), p. 
	Catalogue de l'exposition d'antiquités et objets d'art de Toulouse en 1849, p. 
	CAU-DURBAN (abbé), p. 
	CAUSSE, éloge nécrologique, p. 
	Caussidières (Jacques), sculpteur, p. 
	Cazauran (abbé), p. 
	Cazaux, archiprêtré du diocèse de Comminges, p. 
	Cédalh (Pierre), juge de Verdun, p. 
	Censier des bénéfices du diocèse de Comminges (1387), p. 
	Cérisols (Ariège), p. 
	Chaire du dix-huitième siècle, p. 
	Chaloner, p. 
	Champflour (de) (Dominique), évêque de Mirepoix; son épitaphe, p. 
	Champion (Antoine), recteur de l'université de Bologne, p. 
	Chansons patoises de l'Ariège, p. 
	Chapelle de Castillon (Ariège), p. 
	Chapelle de Nazareth (Toulouse), p. 
	Chapelle de Saint-Antonin (couvent des Jacobins de Toulouse, p. 
	Chalvet (marquis de), p. 
	Champreux (marquis de), p. 
	Chandeliers (XVIIIe siècle), p. 
	Charles V, son tombeau, p. 
	Charles VII, p. 
	Chartes du prieuré de Ségur (article de M. E. CABIE, Revue du département du Tarn), p. 
	Chartreux de Toulouse, reconstruction de leur église, p. 
	Châsses de Sainte-Gertrude, p. 
	Chasselat, p. 
	Châteaux: d'Assier (Lot), p. 
	Châteaux: de Bioule (Tarn-et-Gar.), p. 
	Châteaux: de Brax (Hte-Gar.), p. 
	Châteaux: de Couiza (Aude), p. 
	Châteaux: de Foix (Ariège), p. 
	Châteaux: de Lagardelle (Haute-Garonne), p. 
	Châteaux: de Merville (Haute-Gar.), p. 
	Châteaux: de Montoussin (Haute-Garonne), p. 
	Châteaux: de Puivert (Aude), p. 
	Châteaux: de Saint-Blancard (Gers), p. 
	Chauveau (François), p. 
	Childebert, roi d'Austrasie, p. 
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	SOCIETE ARCHEOLOGIQUE DU MIDI se voit obligée de protester contre les projets d'élargissement des rues Saint-Rome et des Changes,
	SOCIETE ARCHEOLOGIQUE DU MIDI séances d'avril t protestation contre l'élargissement des rues Saint-Rome et des Changes,
	SOCIETE ARCHEOLOGIQUE DU MIDI succès de cette démarche,
	SOCIETE ARCHEOLOGIQUE DU MIDI le comte DE LASTEVRIE est promu officier de la Légion d'honneur, et M. LEFEVRE-PONTALIS est nommé chevalier; félicitations à ces membres honoraires,
	SOCIETE ARCHEOLOGIQUE DU MIDIsoirée en l'honneur de M. CARTAILHAC , secrétaire général, promu officier de la Légion d'honneur,
	SOCIETE ARCHEOLOGIQUE DU MIDIallocution du président , J. de Lahondès ; réponse ; M. J. ROZES (de BROUSSE) lit sa poésie. , à M. Jules de LAHONDES pour ses quatre-vingts ans,
	SOCIETE ARCHEOLOGIQUE DU MIDI Mgr Douais fait remettre par l'abbé auriol son portrait, fort jolie gravure,
	SOCIETE ARCHEOLOGIQUE DU MIDI M. adher offre son volume sur le Comité des subsistances (1793-1795),
	SOCIETE ARCHEOLOGIQUE DU MIDIphotographies de l'abbaye de Bonnefond ( H. -G. ) offertes par l'abbé BEFFEYTE ; colonnes et chapiteaux convoités par les brocanteurs,
	SOCIETE ARCHEOLOGIQUE DU MIDI séances de mai : décès de M. Paul de FONTENILLE , membre correspondant,
	SOCIETE ARCHEOLOGIQUE DU MIDI complimente M. l'abbé DEGERT, lauréat de l'Académie française,
	SOCIETE ARCHEOLOGIQUE DU MIDIconcours de 1912 : liste des lauréats et des personnes récompensées,
	SOCIETE ARCHEOLOGIQUE DU MIDI séances de juin : un jeton d'argent remis à M. D. Garrigues pour sonIndex bibliographique de la Haute-Garonne ,
	SOCIETE ARCHEOLOGIQUE DU MIDI dons de cartes postales de l'église et du cloître d'Elne par M. Chalande,
	SOCIETE ARCHEOLOGIQUE DU MIDIdes tapisseries du palais épiscopal d'Aix par M. DOUBLET ,
	SOCIETE ARCHEOLOGIQUE DU MIDI clôture des travaux de l'année,
	Statue menhir à Rivière (Aveyron),
	Statue de Montels, canton de Saint-Sernin (Aveyron), donnée à Toulouse par l'abbé Hermet,
	Statue leurs analogue en Russie,
	Statue dite de Clémence Isaure,
	TOULOUSE: église Saint-Étienne, façade nord ,
	TOULOUSEbuste de Louis XVI au Musée, retaillé pour devenir effi gie de Bonaparte ,
	TOULOUSElithographies du vieux TOULOUSE par M. de Malbosc,
	TOULOUSEbois à imprimer les billets de spectacle au dix-huitième siècle ,
	TOULOUSEportraits de M. de COLBERT , ancien archevêque,
	TOULOUSEP pentecôte et Ascension sur chapiteaux de la Daurade ,
	TOULOUSEportrait de capitoul au Louvre ,
	TOULOUSEjubé démoli de Saint-Êtienne, sa photographie ,
	TOULOUSE; croix de carrefour de la banlieue de TOULOUSE ,
	TOULOUSE couvent de la Madeleine, miniature du livre desAnnales et plan,
	TOULOUSErempart romain à la place du Capitole ,
	TOULOUSEmédailles trouvées à TOULOUSE ,
	TOULOUSEmoulin du Bazacle ,
	TOULOUSE biographie, bibliographie de l'abbé MAGI. antiquaire de TOULOUSE,
	TOULOUSEmédailles de M. DE CAUSSADE, attribuées à la ville de TOULOUSE par la Cour de cassation ,
	TOULOUSE niches ayant abrité des statues au coin des rues,
	TOULOUSEpieta du vestibule de Saint-Pierre ,
	TOULOUSEfeux d'artifices, collations capitulaires ,
	TOULOUSE découverte de sépultures auprès de Saint-Étienne,
	TOULOUSE influences toulousaines sur les clochers du Gers,
	TOULOUSEcolombier du dix-septième siècle ,
	TOULOUSE offre une vue de notre église Saint Pierre et les Chartreux en adoration,
	TOULOUSE séances de mars,
	TOULOUSEAntoine BACHELIER, sculoteur au seizième siècle; une oeuvre ignorée ,
	TOULOUSEblasons d'Henri IV et des huit capitouls sculptés sur l'École de médecine en 1600 ,
	TOULOUSE acquis par la Société et rétrocédés à l'Université pour la nouvelle Faculté de médecine,
	TOULOUSEblason des Dominicains au couvent des Jacobins ,
	TOULOUSEune brique ornée de dessins exhumée d'un puits près Saint-Étienne ,
	TOULOUSE CASTAGNE, élu correspondant à Orembourg (Russie),
	TOULOUSE tour Mauran et ancien Grand-Séminaire de Toulouse,
	TOULOUSE dégâts qui résulteraient de l'alignement de la rue Saint-Rome et suite,
	TOULOUSE le collège du Périgord,
	TOULOUSE monuments d'Urbain VITRY, architecte,
	TOULOUSE les Pénitents-Blancs, leurs pèlerinages,
	TOULOUSE cloître en bois du collège de Mirepoix,
	TOULOUSE trois épitaplies de l'ancien cloître de Saint-Sernin,
	TOULOUSEla maison de Cujas ,
	TOULOUSEostensoir de Saint-Nicolas ,
	TOULOUSEmusiciens de l'hôtel de ville en 1761 ,
	TOULOUSE autres informations sur le salaire des musiciens,
	TOULOUSEhôtels des Comére, capitouls ,
	TOULOUSE musée Saint-Raymond, M. CARTAILHAC, nommé directeur,
	TOULOUSE chapelle des Carmélites (Grand-Séminaire): démarches pour son classement,
	TOULOUSE don, par le baron de BETHMANN, d'une copie d'une page de miniatures, portraits de capitouls (1593),
	TOULOUSE sceau ovale de l'Université,
	TOULOUSEhôtel de Raymond SEGUY ,
	TOULOUSE crucifix à double face des Jacobins. musée Saint-Raymond.
	TOULOUSE tour de la Renaissance, rue Saint-Rome,
	TOULOUSE contre le néfaste projet d'élargissement des rues Saint-Rome et des Changes,
	TOULOUSE pièces d'archives concernant Goudelin,
	TOULOUSE l'Université en 1645 à propos de la censure du livre Descientia média ,
	TOULOUSE maison du capitoul Saint-Germain,
	TOULOUSE hôtel d'Aussargues et Voisins : nouvelles constatations,
	TOULOUSE armoriai des évêques et archevêques de Toulouse,
	TOULOUSE hôtel de Simon Buet, rue de la Pomme,
	TOULOUSE état général de la Grave vers 1648,
	TOULOUSE thèse toulousaine du dix-huitième siècle pour le grade de maître ès arts,
	Tubingue : réunion de préhistoriens.
	Tumulus de Clermont-sur-Ariége; ses poteries,
	Université de Toulouse :petit sceau ogival,
	Université de Toulouse : troublée par la publication d'un livre du P. Annat et censuré ,
	Université de Toulouse : ancienne École de médecine (1600) ; blasons,
	Université de Toulouse : thèse du dix-huitième siècle,
	Vaour : écroulement de la tour de Université de Toulouse,
	Valcabrère : Saint-Just de - et autres églises romanes de la région; belles photographies de M, COUZI,
	VIE : incident à l'Université de Toulouse en 1645 à propos de lacensure du livre De scientia média ,
	VITRY (Urbain) : sa famille donne les dessins de ses édifices toulousains,

	1913
	ADHER: A propos des mss. de M. l'abbé Magi,
	ADHER: maison patrimoniale de Jean Dubarry à Cerès (H.-G.),
	Albi: fresques de Sainte-Cécile,
	Albigeois: croix du Moyen âge de la région cordaise,
	ANDRIEU, chanoine: Bram sous l'ancien régime,
	ANNAT (le P.): son ouvrage Sciencia media... imprimé en 1645 et censuré; discussion que cela provoque à l'Université de Toulouse,
	ANTHYME SAINT-PAUL, m. hon.: éloge et portrait, p. 
	ANTHYME SAINT-PAUL, ses oeuvres, bibliogr. par M. Decap,
	Archéologie franque et barbare,
	Ariège: cloches de l'Ariège,
	Armoiries des Capitouls de 1600 sculptées par Antoine Bachelier et placées sur l'Ecole de médecine,
	Armoiries de Montréjeau (H.-G.),
	Armoiries des Dominicains,
	Armorial des évêques et archevêques de Toulouse,
	Art mérovingien et carlovingien,
	ARTIERES: obsèques, à Millau, d'un conseiller au Parlement de Toulouse,
	AURIOL (abbé): croix du Moyen âge de la région cordaise,
	AURIOL (abbé): une pieta du quinzième siècle à Saint-Pierre de Toulouse,
	AURIOL (abbé): iconographie toulousaine, Saint-Exupère,
	AURIOL (abbé): inscription romaine à Saint-Germier, près Muret (H.-G.),
	AURIOL (abbé): épitaphes de l'ancien cloître de Saint-Sernin,
	AURIOL (abbé): le lustre de l'église de Milhars en Albigeois,
	AURIOL (abbé): un ostensoir du dix-septième siècle à Saint-Nicolas de Toulouse,
	AURIOL (abbé): calice ancien conservé à Gramont, près Toulouse,
	AURIOL (abbé): sceau d'un prieur de N.-D. la Daurade, Toulouse,
	Autels romains de Sariac, près Castelnau-Magnoac (H.-Pyr.), avec nom de dieu gaulois inédit Lurgorr,
	BACHELIER, architecte du château de Saint-Jory,
	BAICHERE (abbé Edm.): les revenus décimaires... de l'évêché... de Carcassonne en 1267,
	BAICHERE (abbé Edm.): nécrologue de l'église de Carcassonne,
	BARRIERE-FLAVY: outils en pierre paléolithiques et poteries du Moyen âge de Clermont-sur-Ariège,
	BARRIERE-FLAVY: documents des archives du Cte de Brettes, château de Jottes,
	BARRIERE-FLAVY: archéologie franque et barbare,
	BARRIERE-FLAVY: baux à besogne du monastère de Boulbonne (1664) et de celui de Calers (1614),
	BARRIERE-FLAVY: sur les manoirs de Bouissou, Lagarde, Quintalone, commune de Cintegabelle (H.-G.),
	BEGOUEN (comte H.): deux colliers d'enfant de Bosnie,
	BEGOUEN (comte H.): recherches dans la grotte d'Enlene, Montesquieu-Avantès (Ariège),
	BEGOUEN (comte H.): réunion de préhistoriens à Tubingue,
	BEGOUEN (comte H.): sur Lérida, son intérêt archéologique; excursion, fresques préhistoriques, à Cogul (Espagne),
	BEGOUEN (comte H.): découvertes dans une colline de Montesquieu-Avantès (Ariège),
	BEGOUEN (comte H.): les travaux de Marc Arcis pour la chapelle des Pénitents-Blancs de Toulouse,
	BEGOUEN (comte H.): état général de la Grave vers 1648,
	Blason des Dominicains dans le couvent des Jacobins,
	Boulbonne: baux à besogne du monastère de Boulbonne,
	BOURDES (A. de): moulin du Bazacle de Toulouse, charte de 1177,
	Calice ancien conservé à Gramont, près Toulouse,
	Capitoul: un portrait de Capitoul au musée du Louvre,
	Carcassonne: un ancien dessin de la cité de -, historique des travaux de restauration,
	Cartes de Cassini pour Toulouse et Pamiers,
	CAU-DURBAN (abbé): ses collections placées au Musée d'histoire naturelle et au musée Saint-Raymond, son portrait,
	Cazères: pieta du couvent des Capucins,
	Cène: figuration de la Cène, groupe en pierre calcaire du musée de Toulouse,
	CHALANDE (J.): le rempart romain de Toulouse,
	CHALANDE (J.): un repas capitulaire au seizième siècle,
	CHALANDE (J.): Antoine Bachelier, sculpteur au seizième siècle; une oeuvre ignorée,
	CHALANDE (J.): la maison dé Cujas à Toulouse,
	CHALANDE (J.): salaire des musiciens de l'hôtel de ville,
	CHALANDE (J.): les deux hôtels des Comère, à Toulouse,
	CHALANDE (J.): hôtel de Raymond-Seguy,
	CHALANDE (J.): maison du capitoul Saint-Germain à Toulouse,
	CHALANDE (J.): nouvelles constatations sur l'hôtel d'Aussargues,
	CHALANDE (J.): l'hôtel dit de Simon Buet,
	CHAMPREUX (marquis de): un portrait de capitoul au musée du Louvre,
	CHAMPREUX (marquis de): offre généreuse d'un tirage d'une belle miniature du mss. d'Alan,
	CHAMPREUX (marquis de): dessins colligés par Gaignières, tombeaux de Jeanne de Toulouse et de Raymond VII à Fontevrault,
	CHAMPREUX (marquis de): le missel d'Alan,
	CHRISTOL, conférence du pasteur Christol sur les Bushmen du Sud-Africain,
	Clémence-Isaure, sa prétendue statue,
	Clochers du Gers: influences toulousaines sur leur construction,
	Cloches du département de l'Ariège, inventaire par M. Robert Roger,
	Cloches de Sainte-Foy-d'Aigrefeuille, canton de Lanta (H.-G.),
	Club de chevaliers à Toulouse en 1785,
	Cogul, près Lérida (Espagne), fresques préhistoriques célèbres,
	Cogul, tombes antiques du voisinage,
	Collège de Périgord, Toulouse,
	Colliers de Bosnie avec pendeloques en cornaline en forme de flèches,
	Colombier toulousain du dix-septième siècle,
	Compteur mécanique de Lavoisier,
	Concours de l'année 1912: liste des personnes récompensées,
	COUZI: croix romane à Saint-Aventin,
	COUZI: blason dominicain dans l'ancien couvent des Jacobins,
	COUZI: un mascaron gallo-romain à Luchon,
	COUZI: excursion archéologique à Gouaux-de-Larboust (H.-G.),
	Croix de carrefour banlieue de Toulouse,
	Croix romane à Saint-Aventin,
	Crucifix à double face des Jacobins,
	CUJAS: sa maison à Toulouse,
	Daurade: chapiteaux sculptés, l'Ascension, la Pentecôte à N.-D. la Daurade, Toulouse,
	DECAP: les oeuvres d'Anthyme Saint-Paul,
	DEGERT (abbé): le séjour de Pétrarque à Toulouse,
	DELORME: bois à imprimer des billets de spectacle à Toulouse au dix-huitième siècle,
	DELORME: monnaie inédite anglo-française du Prince Noir,
	DELOUME (Antonin): notice sur Deloume (Antonin), par M. J. de LAHONDES,
	DESAZARS de MONTGAILHARD: une pieta de Cazères,
	Dieu gaulois inédit Lurgorr,
	Dieu autre dieu cornu peut-être toulousain,
	Dominicains: leur blason,
	DOUAIS (Mgr), évêque de Beauvais, ancien secrétaire général de la Société archéologique, fait remettre son portrait que la Société a désiré,
	DUBARRY (Jean): sa maison patrimoniale à Cerès (H.-G.),
	DUBOURG (Dom) offre à la Société un lot de manuscrits,
	Eglise Saint-Etienne, Toulouse,
	Eglise de Montréal (Aude),
	Eglise de Gouaux-de-Larboust, ses sculptures romanes,
	ESQUIROL (Pierre): Archives communales de Portet (H.-G.),
	FERRE (A.): sur les fouilles de la villa romaine de Martres-Tolosane,
	Festins municipaux à Toulouse (1770),
	Festins au seizième siècle,
	Franque, archéologie franque et barbare,
	Fresque du jugement dernier à la cathédrale d'Albi,
	ALABERT: feux d'artifices et collations capitulaires (1770),
	ALABERT: miniature des capitouls de 1593,
	GARRIGUES, élu correspondant,
	GARRIGUES, index bibliographique de la Haute-Garonne,
	Gers: clochers du Gres,
	GOUDELIN: pièces d'archives concernant ce poète,
	GRAILLOT: pièces d'archives concernant le poète Goudelin,
	Grenade (H.-G.), passage d'une chaîne de forçats à -,
	Haches de pierre, belle découverte près Narbonne,
	HAROT: Armorial des évêques et archevêques de Toulouse,
	HAROT: armoiries de Montréjeau (H.-G.),
	HAROT: blason des Dominicains,
	HERMET (abbé): nouvelle statue menhir au nord de Milhau (Aveyron),
	HERMET (abbé): en découvre une autre à la Serre, près Saint-Sernin (Aveyron), et la donne à Toulouse,
	HERMET (abbé): chute de la grande tour de la Couvertoirade (Aveyron),
	Index bibliographique de la Haute-Garonne,
	Inscription romaine à Saint-Germier, près Muret (H-G.),
	Inscription inédite des Pyrénées centrales,
	Jacobins: cardinal Pierre de Godien au pied d'un crucifix à double face,
	Jeanne de Toulouse, sa tombe à Fontevrault,
	LAHONDES (J. de): dessin de la façade nord de Saint-Etienne et autres,
	LAHONDES (J. de): dessins de Carcassonne, par Viollet-Leduc,
	LAHONDES (J. de): le Jugement dernier à la cathédrale d'Albi,
	LAHONDES (J. de): la Pentecôte et l'Ascension sur les chapiteaux de la Daurade,
	LAHONDES (J. de): jubé de Saint-Etienne,
	LAHONDES (J. de): couvent de la Madeleine,
	LAHONDES (J. de): niches à statues dans les rues,
	LAHONDES (J. de): un colombier toulousain au dix-septième siècle,
	LAHONDES (J. de): l'église de Montréal (Aude),
	LAHONDES (J. de): cloche de Sainte-Foy-d'Aigrefeuille (H.-G.),
	LAHONDES (J. de): notice sur Antonin Deloume,
	LAHONDES (J. de): nouvelle image en marbre du dieu cornu,
	LAHONDES (J. de): éloge d'Anthyme Saint-Paul,
	LAHONDES (J. de): le château de Saint-Jory, près Toulouse,
	LAHONDES (J. de): crucifix à double face des Jacobins, musée Saint-Raymond,
	LAHONDES (J. de): prétendue statue de Clémence Isaure, son étude, son intérêt,
	LAHONDES (J. de): mortier en pierre du Musée,
	LAHONDES (J. de): un dessin ancien de la cité de Carcassonne,
	LAMOUZELLE: musiciens de l'hôtel de ville de Toulouse en 1761,
	LAVERGNE: influences toulousaines sur les clochers du Gers,
	LAVERGNE: le dieu Lurgorr, d'après une inscription inédite,
	Lavoisier: son compteur mécanique,
	Lérida (Espagne): fresques préhistoriques et tombes archaïques de Cogul,
	Lizop: une inscription inédite des Pyrénées centrales,
	Luchon: découverte archéologique à Saccourvielle, prés Luchon,
	Lustre avec personnages de l'église de Milhars (Albigeois),
	MACARY, archiviste: sa mort, son éloge,
	MAGI (abbé): à propos de ses mss.; biographie, bibliographie,
	Manoirs de Bouissou, Lagarde, Quintalone, commune de Cintegabelle (H.-G.),
	MARC ARCIS: travaux d'art pour les Pénitents de Toulouse,
	MILHAU (abbé): pierre tombale de 1684 de Beaumont-sur-Lèze,
	Milhars: beau lustre de son église, Albigeois,
	Millau: obsèques d'un conseiller au Parlement,
	Miniature du livre des annales, Toulouse,
	Missel d'Alan à la Bibliothèque nationale,
	Montréal (Aude): son église, par J. de Lahondès,
	Montréjeau (H.-G.): ses armoiries,
	Mortier en pierre du musée de Toulouse,
	Moulins du Bazacle, à Toulouse: charte de 1177,
	Musiciens de l'hôtel de ville de Toulouse,
	Niches des rues. de Toulouse ayant abrité une statue,
	Numismatique: monnaie du Prince Noir,
	Numismatique: jeton de la Chambre des Comptes de Nuremberg; médaille de Saint-Raymond, Toulouse,
	Numismatique: médailler de Clausade, à Toulouse,
	Obsèques, à Millau, d'un conseiller au Parlement,
	Ostensoir de Saint-Nicolas, Toulouse,
	PASQUIER: faits divers des vacances dernières,
	PASQUIER: rapport sur les archives; sur un mss. qu'on suppose toulousain,
	PASQUIER: sur la construction du château de Saint-Elix, près Le Fousseret,
	Peintures préhistoriques sur rochers: Cogul, près Lérida,
	Pénitents-Blancs de Toulouse,
	Pétrarque: preuves de son passage à Toulouse,
	Pieta du vestibule de Saint-Pierre, Toulouse,
	Pieta du couvent des Capucins de Cazères,
	Portet: ses archives communales,
	Portulan de 1635,
	Poterie du tumulus ou motte de Clermont-sur-Ariège,
	Préhistorique: découverte de bas-reliefs sculptés dans la Dordogne,
	Préhistorique: outils et armes en quartzite paléolithiques,
	Préhistorique: statuette de femme préhistorique,
	Préhistorique: instrument primitif en pierre taillée de Rabat (Maroc),
	Préhistorique: fresques préhistorique de Cogul, près Lérida (Espagne),
	Préhistorique: des cavernes de Montesquieu-Avantès (Ariège),
	PUNTOUS (Théod.): les états particuliers du diocèse de Toulouse aux dix-septième et dix-huitième siècles,
	RACHOU: un buste de Louis XVI retaillé,
	RACHOU: groupe de pierre calcaire du musée des Augustins, figuration de la Cène,
	RAYMOND VI: tombeau à Fontevrault, dessin colligé par Gaignières,
	Rempart romain place du Capitole, Toulouse,
	REY-PAILHADE: compteur mécanique de Lavoisier,
	REY-PAILHADE: un instrument de mathématique de Butterfield,
	REY-PAILHADE: un portulan hollandais du dix-septième siècle,
	REY-PAILHADE: une pendule décimale ancienne,
	ROGER ROBERT: inventaire des cloches de l'Ariège,
	ROUZAUD: sa découverte de splendides haches de pierre près Narbonne,
	ROZES: sceau de l'Université de Toulouse,
	ROZES: l'ancien cloître du collège de Mirepoix,
	ROZES: une thèse toulousaine du dix-huitième siècle,
	Saint-Aventin: croix romane à Saint-Aventin,
	Sainte-Cécile d'Albi: ses fresques,
	Saint-Jory: son château, oeuvre de Bachelier,
	Saint-Nicolas de Toulouse: un ostensoir du dix-septième siècle,
	SAINT-RAYMOND: croix de carrefour de la banlieue de Toulouse,
	SAINT-RAYMOND: les façades de la tour Mauran et de l'ancien grand Séminaire à Toulouse,
	SAINT-RAYMOND:état du collège de Périgord, rue du Taur,
	SOCIETE ARCHEOLOGIQUE DU MIDI. Séances de novembre 1909,
	SOCIETE ARCHEOLOGIQUE DU MIDI. MM. JEANROY et MARIA, membres résidants, quittent Toulouse,
	SOCIETE ARCHEOLOGIQUE DU MIDI. Séances de décembre,
	SOCIETE ARCHEOLOGIQUE DU MIDI. M. JEANROY, élu membre honoraire,
	SOCIETE ARCHEOLOGIQUE DU MIDI. marquis DE CHAMPREUX, élu membre résidant,
	SOCIETE ARCHEOLOGIQUE DU MIDI. dons de dessins par M. DE LAHONDES,
	SOCIETE ARCHEOLOGIQUE DU MIDI. lithographies du vieux Toulouse par M. DE MALBOSC,
	SOCIETE ARCHEOLOGIQUE DU MIDI. M. BARRIERE-FLAVY, renseignements sur les archives notariales données par M. ESQUIROL à la société archéologique du midi de Cintegabelle et Gaillac-Toulza,
	SOCIETE ARCHEOLOGIQUE DU MIDI. mort de M. DE CASTERAN, membre résidant; son éloge et portrait,
	SOCIETE ARCHEOLOGIQUE DU MIDI. ses frères offrent à la société archéologique du midi ses mss. et son importante bibliothèque,
	SOCIETE ARCHEOLOGIQUE DU MIDI. séances de février,
	SOCIETE ARCHEOLOGIQUE DU MIDI. MM. l'abbé LAFFORGUE, baron DE BLAY et François DE GELIS, élus correspondants,
	SOCIETE ARCHEOLOGIQUE DU MIDI. séance publique, concours de l'année, rapport de M. ADHER,
	SOCIETE ARCHEOLOGIQUE DU MIDI. conférence de M. le pasteur CHRISTOL sur les Bushmen du Sud-Africain,
	SOCIETE ARCHEOLOGIQUE DU MIDI. séances de mars,
	SOCIETE ARCHEOLOGIQUE DU MIDI. d'avril,
	SOCIETE ARCHEOLOGIQUE DU MIDI. dons de cartes postales,
	SOCIETE ARCHEOLOGIQUE DU MIDI. séances de mai,
	SOCIETE ARCHEOLOGIQUE DU MIDI. don de la société archéologique du midi aux archives de la H.-G. de 59 chartes du fond de CASTERAN,
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	Inventaire des monuments et oeuvres d'art de la Haute-Garonne, mission du Ministère remplie parM. ROGER , membre correspondant,
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	Livre de raison de la fin du XVIIe siècle du seigneur de Yarennes, Louis de Saint-Félix-Lauraguais,
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	DE PUYBOSQUE ; SaContribution à l'hist. du vieuc Toulouse , Généalogie de la famille de Puybusque,
	DE PUYBOSQUE offre en don une collection de timbres de l'enregistrement (1670-1770),
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	DE PUYBOSQUE quelques lettres de cachet languedociennes,
	Rieux. livres liturgiques de l'ancien diocèse de ,
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	Société arch. Midi ouvrages offerts par. MM.SALTET ,Histoire de l'Église ;PERROUD ,Lettres de Mme Rolland ; abbéAUGUSTE ,Le Séminaire de Caraman à Toulouse, et Les Sociétés secrètes catholiques du XVIIe siècle ; JeanFOURGOUS ,La Vallée préhistorique de France, Les Eyzies ,
	Société arch. Midi décès de M. MauriceMASSIP , m. r. , son éloge cl sa bibliographie,
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	Toulouse portrait du cardinal de Joyeuse, archevêque de ,
	Toulouse quelques vestiges du vieux ,
	Toulouse chasses du XVIe siècle à l'église Saint-Sernin,
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	2. Hôtel de Castelpers. rue Perchepinte : le portail de la cour d'entrée.
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	8. Une caricature et un mot. célèbre sur un parchemin du XVIe siècle,.
	9-13. Châsses de saint Papoul, saint Honorat, saint Hilaire, saint Gilbert, saint Sylve, dans les armoires, aujourd'hui détruites, des cryptes de Saint-Sernin à Toulouse.
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	Portrait de M. Maurice Massip, membre résidant.
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	ERRATA ET ADDITIONS
	Après la communication de M. PASQLIER sur une nouvelle oeuvre de M. , le PRÉSIDENT insiste sur l'importance des grands ser vices historiques et archéologiques concernant le Roussillon et la Ci ronde rendus par l'éminent archiviste de Bordeaux. Il propose, au nom du Bureau, d'inscrire M. Brutails sur la liste des membres correspondants. La Société accepte avec empressement celle proposition, qui fut ratifiée le mardi suivant, séance du 10 décembre. P.
	Concours de 1912 ,lire1913 . P.
	Un accident ne permet plus le tirage do la planche reproduisant la bulle du pape Lucius III, qui devait accompaguer le texte de M. Bourdès. P.
	La Société a été informée officieusement, en août 1913. quel'Hôtel d'Assézat avait repris sa place sur la liste officielle desMonu- menls historiques . P.
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	J. Chalande.-Tour de Tournoer Hôtel du Capitoul Pierre Dahus (dit H. de Roquette), à Toulouse,planche III
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	J. Adher-Un Pyrénéiste inconnu : Pierre Dardenne. 
	Alb. dePuybusque.A propos du marquis de Saint-Amans, d'Albi, ambassadeur au Maroc sous Louis XIV 
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	Fr. GALABERT. - Note sur un dessin de Rivals (1671) et un tombeau du Musée des Augustins, planche XVI
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	Séance extraordinaire à l'occasion du départ L. SALTET: L'explication de l'ancien monument de Saint-Faron de Meaux et les théories récentes sur l'origine des Chansons de geste,
	Séance extraordinaire à l'occasion du départ M. l'abbé Despis élu membre correspondant,
	A. AURIOL: Une figuration de Toulouse sur une tapisserie relative à saint Germier, évêque de Toulouse,
	Séance extraordinaire à l'occasion du départ A. DE PUYBUSQUE: Un mariage entre comédiens à Toulouse,
	Séance extraordinaire à l'occasion du départ Don de poteries au Musée Saint-Raymond par M. Flotte de Jouve,
	Séance extraordinaire à l'occasion du départ A. DEGERT: Un diplomate toulousain, Garsias du Faur,
	Séance extraordinaire à l'occasion du départ L. SALTET: La critique à Toulouse au début du XVIIe siècle: l'Histoire de François Bousquet au Collège de Foix et le Toulousain Saint-Blancat contre Launoy et le P. Sirmond,
	Séance extraordinaire à l'occasion du départ C. TOURNIER: Le tiers président Garsias Du Faur contre le premier président Bernard Lauret,
	Séance extraordinaire à l'occasion du départ L. ROCHER: Bachelier et le Pont-Neuf,
	Séance extraordinaire à l'occasion du départ H. GRAILLOT: Textes d'archives concernant l'église de Verfeil, l'église de Saint-Georges à Toulouse et Nicolas Bachelier,
	Séance extraordinaire à l'occasion du départ A. AURIOL: La tapisserie de saint Martial à la cathédrale de Toulouse,
	Séance extraordinaire à l'occasion du départ Mort de M. Bressoles, président du Conseil d'administration de l'Hôtel d'Assézat,
	Séance extraordinaire à l'occasion du départ Nomination de M. Anglade aux fonctions de majoral du félibrige,
	Séance extraordinaire à l'occasion du départ Don par M. de Rey-Pailhade d'un lot de monnaies d'argent et de bronze,
	Année 1918-1919. - E. MERIMEE: Allocution à l'occasion de la victoire.
	Année 1918-1919. P. JAMOT: Le tableau du Poussin au Musée de Toulouse,
	Année 1918-1919. Mort de M. Amardel, président de la Soc. archéol. de Narbonne, de M. Gennevaux et de Mlle Guiraud, de la Soc. archéol. de Montpellier,
	Année 1918-1919. Election de M. de Bardies, président de la Société des études du Couserans, comme membre correspondant,
	Année 1918-1919. Election de M. Mâle à l'Institut,
	Année 1918-1919. Classement de la maison de Pierre de Brens, à Gaillac,
	Année 1918-1919. Election comme membres résidants de MM. Tournier et Lespinasse,
	Année 1918-1919. A. AURIOL: La tapisserie de saint Bertrand à la cathédrale de Toulouse et l'illustration du Pontifical Romain de Clément VIII,
	Année 1918-1919. Le prix Monthyon attribué à M. Signorel,
	Année 1918-1919. J. CHALANDE: Les briques toulousaines au Moyen âge,
	Année 1919-1920. - Mort de M. Louis de Malafosse et de M. Perroud. - Don à la Société par M. Barrière-Flavy de sa collection de parures et d'objets francs et wisigoths,
	Année 1919-1920. M. Garrigues élu membre résidant,
	Année 1919-1920. Rétablissement de la cotisation annuelle,
	Année 1919-1920. M. Graillot nommé titulaire de la chaire d'Histoire de l'Art à la Faculté des Lettres, M. Tournier élu et M. le comte Bégouen reçu aux Jeux-Floraux,
	Année 1919-1920. C. BARRIERE-FLAVY: La ferrure du cheval chez les peuples barbares des invasions du Ve siècle.
	Année 1919-1920. Comte BEGOUEN: Quelques oeuvres originales de Lafage, planches XVIII et XIX,
	Année 1919-1920. A. AURIOL: Un épisode de la Vita fabulosa seti Stephani sur une tapisserie de la cathédrale de Toulouse,
	Année 1919-1920. Mort de M. Marcel Dieulafoy,
	Année 1919-1920. et de M. Lauzun,
	Année 1919-1920. L. VIE: Les origines séculaires de l'église Saint-Aubin de Toulouse,
	Année 1919-1920 Le jubilé de la Société archéologique de Tarn-et-Garonne et de son président,
	Année 1919-1920 Les fouilles d'Enserune et de Montlaures,
	Année 1919-1920 Concours de 1920,
	Année 1920-1921. - Instructions pour l'Inventaire supplémentaire des Monuments historiques: commission élue à cette fin,
	Année 1920-1921. - La question de la "Vache d'Alan",
	Année 1920-1921. - ALCANTER DE BRAHM: Le Midi au Musée Carnavalet,
	Année 1920-1921. - F. PASQUIER: Le Collectanea Hispaniae de Charles Upson Clarck,
	Année 1920-1921. F. PASQUIER - Mort de M. le comte Robert de Lasteyrie,
	Année 1920-1921. A. AURIOL: L'orgue des Jacobins transféré à Saint-Pierre de Toulouse,
	Année 1920-1921. Baron DESAZARS DE MONTGAILHARD: Un chapiteau roman découvert près d'Avignonet,
	Année 1920-1921. Baron DESAZARS DE MONTGAILHARD: Deux propositions rejetées,
	Année 1920-1921. J. CONTRASTY: Une série de bourgeois toulousains aux XIVe et XVe siècles,
	Année 1920-1921. C. TOURNIER: Note relative à des peintres toulousains du XVIIe siècle,
	Année 1920-1921. H. GRAILLOT: Une inscription de Saint-Béat,
	Année 1920-1921. MM. de Sevin et Milloz élus membres résidants,
	Année 1920-1921. C. BARRIERE-FLAVY: Série de baux à besogne dans la région d'Auterive,
	Année 1920-1921. C. BARRIERE-FLAVY: Le clocher des Cordeliers en péril,
	Année 1920-1921. H. DUTIL: Les ancêtres des chars de combat,
	Année 1920-1921. H. DUTIL: Mort de M. le Dr Tachard,

	1924
	ANNÉES ACADÉMIQUES 1918-1919-1920-1921.
	Éloge de M. Cartailhac, président, par MM. l'abbé Auriol, et le comte Henri BÉGOUEN; sa bibliographie, par M. le professeur Boule, portrait, planche I. 
	Éloge de M, Adolphe Couzi, secrétaire adjoint, par M. l'abbé AURIOL, portrait, planche II. 
	Éloge de Dom Antoine Du Bourg, membre correspondant, par M. SAINT-RAYMOND; sa bibliographie, par M. le chanoine TOURNIER, portrait, planche III. 
	Éloge de M. Adher, membre résidant, par M. Damien GARRIGUES, portrait, planche IV. 
	R. LIZOP. - Tôle de statue gallo-romaine trouvée rue du May, à Toulouse. - A propos d'une statuette gallo-romaine en bronze découverte à Saint-Cizy, près Cazères, planches V et VI. 
	A. Auriol. - Un coffret d'ivoire gothique conservé au Musée Saint- Raymond, à Toulouse, planches VII, VIII, IX et X. 
	Louis SALTET. - Perse et Conques. - Rapports entre deux portails voisins du xiie siècle, planches XI, XII et XIII 
	J. de REY-PAILHADE. - La chronométric solaire au Moyen âge, planche XIV. 
	A. DEGERT. - Le plus ancien projet de la « Société des Nations » et Hugues de Bournazel, sénéchal de Toulouse et d'Albi. 
	Fr. GALABERT. - Dominique Bachelier et le Pont-Neuf 
	Aug. Vidal. - Échange de maris et de femmes entre Albi et Toulouse. 
	F. DE GÉLIS. - Une page du Livre Bouge. La Fête des Heurs en 1628. 
	Fr. GALABERT. - La miniature des Annales de Toulouse de 1605-1606 de Ch. Gallery, planche XV 
	- Note sur un dessin de Rivals (1671) et un tombeau du Musée des Augustins, planche XVI. 
	Clément TOURNIER. - Une erreur sur le plan de Toulouse par Jouvin de Rochefort. L'Hôtel Du Bourg. 
	Louis VIÉ. - La fontaine Saint-Sauveur ou de la place Dauphine, aujourd'hui place Dupuy, à Toulouse (xviiie siècle), planche XVII. 
	Fr. GALABERT. - L'établissement des Incurables et la construction de l'aile gauche de l'Hôtel-Dieu au xviiie siècle 
	J. CALMETTE. - Éléments pour une notice sur Jean Brussac (1747- 1809) 
	Clément TOURNIER. - Lettres inédites de Mgr de Saint-Simon à la Présidente Du Bourg 
	J. ANGLADE : Publications récentes sur les troubadours de Toulouse, 
	A. Couzi : La « Vision de saint Grégoire » à Notre-Dame de la Sède, à Saint-Lizier (Ariège), 
	- J. CHALANDE : Les sculptures de la porte de la rue de la Boule (quai Saint- Pierre), 
	L. SALTET : L'explication de l'ancien monument de Saint-Faron de Meaux et les théories récentes sur l'origine des Chansons de geste, 
	M. l'abbé Despis élu membre correspondant, 
	- A. AURIOL : Une figuration de Toulouse sur une tapisserie relative à saint Germier, évêque de Toulouse, 
	A. DE PUYBUSQUE : Un mariage entre comédiens à Toulouse, 
	Don de poteries au Musée Saint-Raymond par M. Flotte de Jouve, 
	A. DÉGERT : Un diplomate toulousain, Garsias du Faur, 
	L. SALTET : La critique à Toulouse au début du xviie siècle : l'Histoire de François Bousquet au Collège de Foix et le Toulousain Saint-Blancat contre Launoy et le P. Sirmond, 
	C. TOURNIER : Le tiers président Garsias Du Faur contre le premier président Bernard Lauret, 
	L. ROCHER : Bachelier et le Pont-Neuf, 
	H. GRAILLOT : Textes d'archives concernant l'église de Verfeil, l'église de Saint-Georges à Toulouse et Nicolas Bachelier. 
	A. Auriol: La tapisserie de saint Martial à la cathédrale de Toulouse, 
	Mort de M. Bressoles, président du Conseil d'administration de l'Hôtel d'Assézat, 
	Nomination de M. Anglade aux fonctions de majorai du félibrige, 
	Don par M. de Rey-Pailhade d'un lot de monnaies d'argent et de bronze, 
	Année 1918-1919. - E. MÉRIMÉE : Allocution à l'occasion de la victoire, 
	P. JAMOT : Le tableau du Poussin au Musée de Toulouse, 
	Mort de M. Amardel, président de la Soc. archéol. de Narbonne, de M. Gennevaux et de Mlle Guiraud, de la Soc. archéol. de Montpellier, 
	Élection de M. de Bardies, président de la Société des études du Couserans, comme membre correspondant, 
	Élection de M. Mâle à l'Institut, 
	Classement de la maison de Pierre de Brens, à Gaillac, 
	Élection comme membres résidants de MM. Tournier et Lespinasse, 
	A. Auriol : La tapisserie de saint Bertrand à la cathédrale de Toulouse et l'illustration du Pontificat Romain de Clément VIII, 
	Le prix Monthyon attribué à M. Signorel, id. - Un ex-voto à Saint-Salvy d'Albi, 
	J. CHALANDE : Les briques toulousaines au Moyen âge, 
	Don à la Société par M. Barrière-Flavy de sa collection de parures et d'objets francs et wisigoths, 
	M. Garrigues élu membre résidant, 
	Rétablissement de la cotisation annuelle, 
	M. Graillot nommé titulaire de la chaire d'Histoire de l'Art à la Faculté des Lettres, M. Tournier élu et M. le comte Bégouen reçu aux Jeux-Floraux, 
	G. BARRIÈRE-FLAVY : La ferrure du cheval chez les peuples barbares des invasions du siècle, 
	Comte BÉGOUEN : Quelques oeuvres originales de Lafage, planches XVIII et XIX, 
	Collecte de livres pour reconstituer la bibliothèque de Louvain, 
	A. AURIOL : Un épisode de la Vita fabulosa scli Stephani sur une tapisserie de la cathédrale de Toulouse, 
	Mort de M. Marcel Dieulafoy, et de M. Lauzun, 
	L. VIÉ : Les origines séculaires de l'église Saint-Aubin de Toulouse, 
	Le jubilé de la Société archéologique de Tarn-et-Garonne et de son président, 
	Les fouilles d'Enserune et de Montlaurès, 
	Concours de 1920, 
	Année 1920-1921. - Instructions pour l'inventaire supplémentaire des Monuments historiques : commission élue à cette fin, 
	La question de la « Vache d'Alan », 
	ALCANTER DE BRAUM : Le Midi au Musée Carnavalet, 
	F. PASQUIER : Le Collectanea Hispaniae de Charles Upson Clarck, 
	Mort de M. le comte Robert de Lasteyrie, 
	A. Auriol : L'orgue des Jacobins transféré à Saint-Pierre de Toulouse, 
	Baron DESAZARS DE MONTGAILHARD : Un chapiteau roman découvert près d'Avignonet, 
	Deux propositions rejetées, 
	J. CONTRASTY: Une série de bourgeois toulousains aux xive et xve siècles, 
	C. TOURNIER : Note relative à des peintres toulousains du xviie siècle, 
	H. GRAILLOT : Une inscription de Saint-Béat, 
	MM. de Sevin et Miltoz élus membres résidants, 
	C. BARRIEREFLAVY : Série de baux à besogne dans la région d'Auterive, 
	Le clocher des Cordeliers en péril, 
	H. Durit : Les ancêtres des chars de combat, 
	Mort de M. le Dr Tachard, 
	ANNÉES ACADÉMIQUES 1921-1922-1923-1924-1925
	Éloge de M.Ernest Mérimée, par M. Ch. LÉCRIVAIN, portrait, planche XX. 
	Éloge de M. Louis Vié, par M. Fr. GALABERT ; sa bibliographie; portrait, planche XXI 
	Notice sur M. le Colonel de Bourdès, par M. A. AURIOL 
	Notice sur M. Henri-Pierre-Antoine-Marie Cazac, par M. A. AURIOL. 
	Notice sur M. Arthur Romestin, par M. V. Acriol 
	Notice sur M. Emmanuel Delorme, par M. Georges PIERFITTE; sa bibliographie ; portrait, planche XXII 
	Notice sur M. Eugène Lapierre, par M. Fr. GALABERT; portrait, planche XXIII 
	Notice sur M. Gaston Virebent, par M. H. RACHOU : portrait, planche XXIV. 
	Notice sur M. Gabriel-François-Marie-Raymond Pontnau. par M. A. AURIOL portrait, planche XXV 
	R. LIZOP et P. de GORSSE. - Notes sur des inscriptions et monuments gallo-romains inédits de la région de Bagnères-de-Luchon 
	Raymond LIZOP. - Note sur une inscription votive des Hautes- Pyrénées 
	F. de GÉLIS. - Une statue de Mithra trouvée près de Carcassonne; planche XXVI 
	J. CALMETTE. - Notes carolingiennes d'intérêt méridional : 1. L'origine d'Alpaïde, comtesse de Toulouse; 2. Onfroy, marquis de Gothie . 
	Damien GARRIGUES. - L'abbaye cistercienne d'Eaunes; aperçu historique; notice archéologique sur l'Église; planche XXVII et dessins. 
	Raymond Rey. - Le trésor de Grandselve; planches XXVIII à XXXV. 
	BARRIÈRE-FLAVY. - Notice historique et archéologique sur Salies-du- Salat; planches XXXVI à XXXIX . 
	A. AURIOL. - La plate-tombe et la statue de Denis Dumoulin, évêque de Paris, auparavant archevêque de Toulouse, à Notre-Dame; planches XL et XLI . 
	A. Auriol. - « La Journée de la Sainte Famille », sculpture sur bois, à Sainte-Cécile d'Albi ; planches XLII à XLIV. 
	A. Auriol. - Le Seau baptismal de Fronton (Haute-Garanne) : planche XLV 
	Fr. GALABERT. - Les trois albums de parlementaires toulousains d'Hilaire Pader (1664) ; planche XLVI ; notice sur M. de Lucas ; table alphabétique générale des trois volumes 
	M.-G. LOIRETTE. - Une oeuvre disparue de Nicolas Bachelier : Le rétable du grand autel do la Dalbade; planches XLVII à L 
	Comte II. BÉGOUEN. - Vue de l'intérieur de la Cathédrale de Toulouse en 1791 ; lavis à l'encre de chine de B. Benazet; planche LI 
	Année 1921-1922. - CONTRASTY et LESTRADE : Deux maîtres d'oeuvres du quatorzième siècle, 
	Élection du Bureau, 
	DEGERT : Comment l'Archevêque de Toulouse, J.-Louis de Lavalette, devint Cardinal, 
	- F. DURRBACH : Choix des Inscriptions de Délos, 
	MM. Gazac et Signorel, nommés membres résidants, 
	Classement d'objets mobiliers, 
	BÉGOUEN : Jeton archéologique frappé en 1881, 
	VÉZIAN : Pierres tombales de forme discoïde dans la région toulousaine, 
	Marc DUBOIS : Chemins à ornières, 
	H. DE SEVIN : Heures toulousaines, 
	BARRIÈRE-FLAVY: Poteries préhistoriques de la collection Pontnau, 
	M. DUTIL, offre trois ouvrages, 
	M. de Puybusque nommé chevalier de la Légion d'honneur, 
	SALTET : le Martyre de saint Saturnin dans l'histoire et dans la légende, 
	Marques sur des maisons anciennes. 
	Restes de l'ancienne église des Cordeliers, 
	Mort de M. le chanoine Pottier, de Montauban, 
	Classement d'objets mobiliers, 
	Colonel DE BOURDÈS : le Médaillier de M. de Clausade, 
	Tournier: L'Abbé Du Bourg, disciple toulousain de l'abbé de l'Épée, 
	MM. G. Loirette et P. Lavedan, élus membres libres, 
	Jeton de vermeil à M. Emm. Delorme, 
	Prix de 50 francs à M. Méras, étudiant américain, 
	Legs de M. le Dr Tachard. 
	Année 1922-1923. - Allocution du Président, 
	Périlleuse tendance de quelques artistes d'aujourd'hui, 
	MILLOZ: Projet pour les grilles de Saint-Étienne de Toulouse, 
	Prix de l'Institut à MM. Calmette et Anglade, 
	Jeton d'argent à M. R. Boyer, do Cordes, 
	Où convient-il de transporter le puits de fer forgé, jadis au Capitole, présentement au Jardin des Plantes? 
	M. Jeanroy, élu membre de l'Institut; M. H. Guy, promu recteur de l'Académie de Grenoble, 
	Loirette : Notice sur le Journal d'Hélie Esquirol, marchand de Toulouse, 
	Voeu relatif au Museum d'histoire naturelle. 
	GRAILLOT et AURIOL : tombe et statue de Denis Du Moulin, 
	Tournier : Le tombeau de la reine Pédauque, dessiné par Antoine Rivalz, 
	Élection du Bureau, 
	AURIOL : Calice du dix-septième siècle, à Gragnague. 
	Classement de quelques oeuvres d'art, 
	M. Eugène Pittard, de Genève, nommé membre honoraire; M. Hilding Kjellmann, de Stockholm ; Mgr. Buliec, de Spht; M. Hans Maas Geesteranus, d'Amsterdam, nommés membres correspondants; M. Fourcade, élu membre libre, 
	Concours de l'année, séance publique, 
	BARRIÈRE-FLAVY : Un procès de faux-monnayeur en 1712, 
	Mort et legs de M.R. Pontnau. 
	Médaille de l'Institut à M, Pasquier, 
	R. Lizop : Inscription votive des Hautes-Pyrénées, 
	SALTET : Benoît, abbé de Saint-Michel- - de-Cluse, 
	M. le Dr Henrijean, de Liège, 
	AURIOL et LOIRETTE ; Bulle de canonisation de saint Thomas d'Aquin, 
	BÉGOUEN : Statuette préhistorique à Lespugue, 
	DE BOURDES : Famille de Gailhac, 
	DURRBACH : Présentation d'objets antiques, 
	PASQUIER : Sépulture de Gaspard de Ficubet, 
	AURIOL : Plafond ancien au presbytère de Saint-Pierre, 
	Contrasty : Cinq documents du seizième siècle, 
	RACHOU : Salle capitulaire des Augustins; lettre à la Municipalité, 
	Année 1923-1924. - M. Durrbach, nommé chevalier de la Légion d'hon neur, 
	Décès de M. Depeyre, membre libre; de M. Cazac, membre résidant; de M. Lefèvre-Pontalis, membre honoraire, 
	La maison n° 17 de la rue Croix-Baragnon, classée monument historique, 
	BÉGOUEN : Grotte de Montespan, 
	Damien GARRIGUES : Jean-Guillaume- Gabriel Milhas, maitre-horloger à Muret, 
	R. Lizop : Monnaie ibérique a Saint-Bertrand, 
	BÉGOUEN : Nouvelle grotte découverte à Cassagne (Haute-Garonne), 
	PASQUIER : Voeu relatif aux fréquentes erreurs commises dans les Guides, 
	A. De PUYBUSQUE : Chanson gasconne attribuée à G. du Faur de Pibrac, 
	MM. Loirette et Lavedan, élus membres résidants, 
	AURIOL : La décoration exécutée dans le Sanctuaire Saint-Sernin, au dix-huitième siècle, 
	PASQUIER : Trois chartes, 
	Mort de M. Mérimée, Directeur honoraire de la Société, 
	Élection du Bureau, 
	DE SANTI : Le président de Minut, 
	GRAILLOT : A propos de Dominique Bachelier, 
	DÉGERT : Un sacre d'évêque à Toulouse au quinzième siècle, 
	Voeu relatif au Museum d'histoire naturelle, 
	GALABERT : Siège de Toulouse en 844, 
	DE GÉLIS : Les Chalvet de Rochemonteix, 
	MM. A. Biscons et Ed. Gélis, élus membres correspondants, 
	Classement d'objets mobiliers, 
	LOIRETTE : La Réforme en Languedoc de 1542 à 1547, 
	Musée de Bagnères-de-Luchon, 
	M. Jacques Bégouen, élu membre correspondant, 
	M. Gélis fait un don de 300 francs, 
	Achat par la Société d'un terrain à Saint-Bertrand, 
	Vézian : Objets trouvés à la grotte de Portel, 
	DE REY-PAILHADE présente on manuscrit ancien, 
	Maas GEESTERANES : Les Études classiques en Hollande, 
	Mort de M. Romestin, 
	MM. G. Astre et H. Bergès, élus membres correspondants, 
	CHALANDE : La Porte Sardane, 
	Année 1924-1925. - Vié : La banlieue toulousaine de la rive gauche au dix-huitième siècle, 
	Les colonnettes du cloître de Bonnefont resteront à Saint-Martory, 
	Société des Amis de Carthage, 
	M. l'abbé Auriol, président, créé chanoine honoraire de la Métropole; remise d'un jeton de vermeil, 
	MM. Fourcade et Rey. élus membres residants, 
	LAVEDAN : Plan ancien du bourg de Bodez, 
	VIDAL: Grottes de Bédeilhac et Pladière, 
	FOURGOUS : L'Église de Collonge (Corrèze), 
	La grotte du Pech-Merle (Loi), 
	Séance publique : rapport sur le Concours, 
	Mort de M. le Colonel de Bourdès et de M. Louis Vié, 
	Élection du Bureau, 
	M. Paul Dupuy, membre résidant, chevalier de la Légion d'honneur, 
	Calmette : Comtes de Toulouse inconnus, 
	Barrau DE LORDE: : Sceau du Cardinal de Gramont, 
	M. Vézian. élu membre résidant, 
	M. le Comte Bégouen, membre de la Real Accademie de Barcelone, 
	ANGLADE : le nom de Puybusque, 
	Plantation d'arbres à Saint-Sernin; lettre à M. le Maire, 
	M. Marcel Aubert. élu membre honoraire, 
	Épée offerte par M. G. Paulhac au Musée Saint-Raymond, 
	LIZOP : Peinture murale du quatorzième siècle à Saint-Just-de Valcabrère, 
	Subvention de 5.000 francs par les Chemins de fer du Midi aux touilles de Saint-Bertrand, 
	Baron DESAZARS DE MONTGAILHARD : L'art à Toulouse à la veille de la Révolution, 
	Mort de M. G. Virebent et de M. Emm. Delorme, 
	REY : Tympan de la cathédrale de Cahors 
	M. Lécrivain nommé chevalier de la Légion d'honneur, 
	Mort de M. de Bardies, 
	Notes sur Toulouse, 
	LOIRETTE: Le jubé des Cordeliers, le rétable de la Daurade, par N. Bachelier, 
	VÉZIAN : Une question de préhistoire, 
	DE REY-PAILHADE : A propos de G. Milhas et G. de Geoffroy, horlogers muretains, 
	M. G. Paulhac offre une deuxième épée au Musée Saint-Raymond, 
	Le Clocher de la Dalbade, 

	1937
	1. - Clocher des Jacobins, photogr 
	2. - Façade du T?ur, dessin 
	3. - Tolosa turrila, dessin de 1515 
	4. - Vue panoramique de Toulouse (1660), grav 
	5. - Bologne, la ville aux cent tours, dessin 
	I. Cloître de Saint-Etienne, portail, côte gauche. 
	II. Cloître de Saint-Etienne, portail, côté droit. 
	III. - Cloître de la Daurade, portail, côté gauche. 
	IV. - Cloître de la Daurade, portail, côté droit. 
	V. a) Tête de monstre (harpe de la reine Shubad). b) Bijoux et coiffure de la reine Shubad. 
	VI. M. Edouard Privât en 1915 , portrait. 
	VII. A Saint-Bertrand-de-Comminges, le 26 avril 1934 (groupe). 
	VIII. Henriette de Balzac d'Entragues. 
	IX. Le Château de Montal; état actuel. 
	X. Le Château de Montai en 1835. 
	XI. Jehanne de Balzac, dame Amalric de Montai. 
	XII. Le clocher de Daux avant la restauration. 
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	RAGHOO (Henri), portail des Cordeliers,
	RAMET (Henri), auteur,
	RAMET (Henri), élu m. rés. ,
	* « Le Vert-Galant et Henriette d'Entragues », conférence,
	RAMIÈRE DE FORTANIER (Jean), m. corr. :
	REY (Raymond), trésorier,
	* Essai d'identification des Apôtres du porlail de Saint-Etienne.
	REY (Raymond), rapport sur un ouvrage,
	*essai d'explication iconographique de l'ancienne porte de la Daurade,
	REY (Raymond), obtient un prix de la fondation Bernier,
	*Duravcl en Quercy, église, crypte, reliques,
	REY (Raymond), obtient le prix Fabien Artigue,
	*Le tympan roman de Cabestany,
	REY (Raymond), nommé chev. de la Légion d'honn. ,
	Restauration des coupoles de Souillac,
	REY-PAILHADE (Joseph de), m. rés. : Sa mort,
	* éloge, par le Colonel Delort,
	Rivals (Les), leur vie et leur oeuvre. par Mme Larrieu ,
	Répertoire des Périodiques, par P. Caron et Marc Jaryc ,
	Revue historique de Toulouse. Collection reliée offerte par l'abbé Lestrade .
	Rieux-Volveslre (Haute-Garonne), archers et arbalétriers,
	Rieux-Volveslre (Haute-Garonne), chapiteaux,
	Rieux-Volveslre (Haute-Garonne), Jean Tissandier, év. ,
	Histoire, par M. J. Contrasty ,
	RITTER (R.), auteur,
	Roncevaux (Les monuments de),
	ROSSIGNOL (Elie), album,
	ROZÊS DE BROUSSE (J.), m. rés.
	* signale une Hist. mss. du Parlement,
	* visite de châteaux,
	*Le Mystère de Théodulfe de Pibrac,
	ROZÊS DE BROUSSE (J.), portail des Cordeliers,
	ROZÊS DE BROUSSE (J.), portrait de Gamelin,
	ROZÊS DE BROUSSE (J.), Auteur,
	Rues artistiques de Toulouse,
	Saffron (Jean), architecte, s'identifie avec Pierre Souffron,
	Saint-Antonin (Tarn-et-Garonne) : guerre de Cent ans sous Jean le Bon,
	Saint-Béat. ville royale, clef de France, par l'abbé Vignes ,
	Saint-Bertrand-de-Comminges (Hce -Garonne) : plan d'extension,
	Saint-Bertrand-de-Comminges (Les statues de), par M. J. Calmette ,
	Saint-Étienne (Cathédrale) : identification des Apôtres du portail,
	Saint-Gilles : date du portail,
	Saint-Martory,
	Saint-Michel (allées) : un point de topographie toulousaine,
	Saint-Michel-du-Touch pendant les guerres de religion,
	SAINT-PAUL (Hubert), m. corr. : sa mort,
	Saint-Ruslice (Haute-Garonne), Monogr. ,
	Saint-Sauveur (Ilaute-Garonne), Monogr. ,
	Sainte-Cecile d'AIbi, peintures,
	Sainte-Colombe-de-Villeneuve (Lot-et-Garonne) : cloche de 1525,
	Salenques (Abbaye),
	Salle (La) d'art préhistorique du Musée de Toulouse, par H. Begouën ,
	Salvclat-Saint-Gilles (Haule-Gar.) : Château,
	Sansonnet (Didier), architecte toulousain,
	SANTI (Dr Louis de), m. rés. : auteur,
	SANTI (Dr Louis de), sa mort,
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	Sceau de l'Université de 1586,
	Sceaux sur des cloches,
	Sculpture (La) romane languedocienne, par R. Rey ,
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	Sirènes (Les), par le Comte Begouën ,
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	Société Archéologique du Midi : Année 1930-1930 : programme,
	Société Archéologique du Midi : Année 1930-1930 : Concours de 1935,
	Société Archéologique du Midi : Année 1930-1930 : Société représentée à la fête du clocher de Daux,
	Société Archéologique du Midi : Année 1930-1930 : Société représentée au Centenaire de ta Soc. des Sc. et Arts de Carcassonne,
	Société Archéologique du Midi : Année 1930-1930 : don de clichés photogr. ,
	Société Archéologique du Midi : Année 1930-1937 : Mort de MM. Fr. de Gélis, H. Saint-Paul, Ch. Portai.
	Société Archéologique du Midi : Année 1930-1937 : Mort de M. H. Berges,
	Société Archéologique du Midi : Année 1930-1937 : voeu en faveur de la chapelle de Chauvigny-le-Châtel,
	Société Archéologique du Midi : Année 1930-1937 : rapport moral.
	Société Archéologique du Midi : Année 1930-1937 : mort de M. de Santi,
	Société Archéologique du Midi : Année 1930-1937 : réunion en l'honneur de MM. Barès, Lavedan, Lespinasse, Rey,
	Société Archéologique du Midi : Année 1930-1937 : programme.
	Société Archéologique du Midi : Année 1930-1937 : concours de 1936,
	Société Archéologique du Midi : Année 1930-1937 : lettre à M. le Maire de Grépiac,
	Société Archéologique du Midi : Année 1930-1937 : mort de M. Auriol, président,
	Société Archéologique du Midi : Année 1930-1937 : élection du président et du directeur,
	Société Archéologique du Midi : Année 1930-1937 : voeu pour une rue '' Emile-Cartailhac '',
	Société pour l'esthétique de la France,
	Solutréen (Le) dans les Pyrénées, par le Comte Begouën,
	Souitlac (Lot) : restauration des coupoles,
	Squelette de bison quaternaire, par H. Begouën ,
	Slatues-menhirs de l'Hôtel d'Assézat : étiquette,
	Statuts : m. correspondants,
	Statuts de la Confrérie de Sainte-Catherine à Saint-Palais, par M. de Marien ,
	Substructions anciennes et coloration des cultures,
	Suc (Ariège), cloches,
	Synthèse ; plusieurs articles d'intérêt toulousain,
	Teulat (Tarn), histoire, par G. Bernet ,
	Théodulfe de Pibrac, musicien du quatorzième siècle,
	THOMAS (Antoine), de l'Institut, m. hon. : sa mort,
	Tissandier (Jean), év. de Rieux,
	Tolosa lurrita ,
	Toulousains (deux), à Ferrare au quinzième siècle,
	Toulouse : atelier monétaire,
	Toulouse : portail de Saint-Étienne,
	Toulouse : rues artistiques au quinzième siècle,
	Histoire de Toulouse, par H. Ramet ,
	Toulouse : ancienne porte de la Daurade,
	Toulouse : inauguration de la nouvelle Bibliothèqne,
	Toulouse : achat pour le Musée de deux colonnes de la Daurade,
	Toulouse : portail des Cordeliers,
	Toulouse : grand sceau de l'Université,
	Toulouse et ses monuments, conférence,
	Toulouse : une rue « Émile-Cartailhac »,
	Toulouse : Musée des Augustins :
	Toulouse : nouvel aménagement de la salle capit ,
	Toulouse : préhistoire,
	Toulouse : Musée Saint-Raymond: Expos. Labatut,
	Toulouse : documents graphiques,
	Toulouse : monnaies grecques,
	TOORNIER (Mgr Clément), m. rés. : prélat de Sa Sainteté,
	* l'Architecte toulousain Didier Sansonnet,
	TOORNIER (Mgr Clément), nommé chev. des saints Maurice et Lazare,
	TOORNIER (Mgr Clément), l'abbaye des Salenques,
	TOOTAIN (Jules), élu m. hon. ,
	Trie-sur-Baïse (Hles -Pyr.) : Coutumes funéraires,
	Trois-Frères (Caverne des),
	Tympan roman de Cabestany,
	Université de Toulouse en 1789,
	Université de Toulouse en 1789, sceau du treizième siècle,
	Université de Toulouse sceau de 1586,
	Vacquiers (Hte -Gne ), monogr. ,
	Vert-Galant (Le) et Henriette d'Entragues,
	VÉZIAN (Joseph), m. rés. : Enceintes défensives du S. -O. ,
	Vidal (Géraud), graveur,
	Vie matérielle (Aspects de la) aux dix-septième et dix-huitième siècles, par J. Donat ,
	Vie municipale (La) d'un village à la fin de l'ancien régime, par J. Donat ,
	Vieux libraires et vieux livres,
	Vierge (André), peintre né à Toulouse, seizième siècle,
	Vignes (abbé), lauréat de la Soc. ,
	Villariès (Hte - Gne ), monogr. ,
	Villaudric (Hte - Gne ), monogr. ,
	Villeneuve-les-Bouloc (Hte - Gne ), monogr. ,
	Vitrail carcassonnais,
	Vitrail de la Trinité à Saint-Nazaire, de Carcassonne,
	Voyage (Un) en Friout, par Mgr CL Tournier ,
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	Abbadie (Chanoine):
	Abbaye (L') bénédictine d'Arles-sur-Tech, par G. Vidal: ouvrage couronné,
	Abbaye de Saint-Pierre de Neauphle-le-Vieux, par H. Brame,
	Abrantès (La Duchesse d') au Vignemale, par P. de Gorsse,
	Affaire criminelle (Une retentissante) en Comminges,
	Agathange (Notes du R. P.) sur la Porte Sardane,
	Alan: ancien palais épiscopal,
	visite,
	Amblard (P. -J. -Fr.), capitoul: son portrait,
	Ambre (L') préhistorique dans le Sud-Ouest,
	Aquilée: fouilles en 1819,
	ARGAUD (Docteur): élu m. rés.,
	corr. de l'Académie de Médecine,
	Ariège: études de préhistoire,
	Armoiries de Comminges,
	Art chrétien préroman (Un problème d'), par B. Sapène, p. 
	Arts (Les) de l'Indochine, par Mme de Coral-Rémusat,
	ASTRE (Gaston), m. rés.:
	* Gisement protohistorique près de Montcuq,
	armes de Mansencal,
	* Le pont de pierre de Toulouse d'après les rempiètements de 1937 (3 Pl.),
	* L'ambre préhistorique dans le Sud-Ouest,
	* Scories et laitiers de forge et de fours protohistoriques,
	* Habitat gallo-romain à Dabes,
	* Le pont de pierre de Toulouse d'après les rempiètements de 1938 et 1939 (Pl. et dess.),
	AUGUSTE (abbé), lauréat de la Soc.,
	Aurignac: ses églises (Pl.),
	fouilles Lacorre,
	visite (plan),
	AURIOL (Chan. Achille), m. rés.: sa mort,
	place vacante,
	son éloge,
	AYMARD (André), m. rés.: rapp. part.,
	thèse pour le doc torat,
	* Monnaies impériales de la collection Saint-Amand,
	Bagnères-de-Luchon: Autels gallo-romains,
	Baigneries (Les) de Bagnères-de-Luchon au XVIIIe s.: Jacques Barrau, par le Dr Marcaillou d'Aymeric,
	Baluze (Et.) à Toulouse,
	BARÈS (Gén. Edouard), élu m. rés.,
	reçoit la médaille militaire,
	faïenceries de Valentine,
	* "L'Emploi de l'Avion dans les recherches archéologiques", conférence,
	BARRAU DE LORDE (Paul), m. rés.:
	rapp. du concours de 1938,
	auteur,
	Bases magiques de l'art préhistorique, p. H. Begouën,
	Bas-reliefs, statues et bustes de la Gaule romaine, par E. Espérandien,
	Bazus-Neste (H.-Pyr.): autel gallo-romain,
	BEGOUEN (comte H.), directeur:
	grotte de Labastide,
	Titres, distinctions et travaux,
	à propos de l'ambre préhistorique,
	complimenté par M. Perreau,
	* Souterrains-refuges de La Cassagne et de Saint-Orens,
	La Tourasse,
	réélu direct.,
	* fouilles Lacorre à Aurignac,
	* Incident entre Capitouls et régiment de Bourbon en 1776,
	Max Caffarelli,
	* découvertes préhist. à Rieumes,
	plaquettes satiriques,
	auteur,
	BEGOUEN (Louis), m. corr.:
	BERGES (H.), m. corr.: sa mort,
	BERNET (G.), lauréat de la Soc.,
	Bertrand (Antoine de):
	Bibliothèques provinciales: Toulouse, par Pol-Neveux et E. Dacier,
	BISCONS-RITAY (Alexandre) réélu archiv.,
	rapp. part.,
	sceau du droit de quart,
	rapp. part.,
	Boni (Guillaume):
	BONNET (Emile), m. corr.,
	nommé m. libre,
	Bordeaux. Voir "Mensa... ", Mesures, Etain. Boscredon (hôtel) gravement mutilé,
	Boulogne-sur-Gesse: visite,
	Bourbon (rég. de). Voir Incident. BOURSIAC (L.-G.). Voir Titres, etc. Boussens: découvertes gallo-romaines,
	BRAME (Henri),
	BREUIL (abbé), m. corr., nommé m. hon.,
	Bureau de la Société: Au 1er juillet 1937,
	- au 18 janvier 1938,
	- au 1er juillet,
	- au 10 janvier 1939,
	- au 1er juillet,
	Burettes de Mgr de la Motte-Fénelon classées monum. hist.,
	BURGUBURU (Paul), m. corr.: auteur,
	CALMETTE (Joseph), prés.: réélu prés.,
	séance publique du 3 avril 1938: * allocution,
	places vacantes: procédure,
	séance publique du 26 mars 1939: * allocution,
	auteur,
	Caffarelli (Max): Sa Déclar. des Droits de l'homme,
	Caffarelli (La Comtesse Auguste), par le Comte Begouën,
	Cammas (Guill.): peintre de l'Hôtel-de-Ville,
	CAMOREYT (abbé J.), lauréat de la Soc.,
	Camp d'aviation de Chartres: pétition,
	Capitouls: leurs armoiries,
	- de 1436,
	- de 1437 (Pl.),
	- de 1501,
	- de 1632,
	- de 1692,
	médaille de Feréol de Lafage,
	trois portraits de capitouls identifiés,
	Carcassonne: cinquantenaire,
	Carentomag (vestiges de),
	Carnet de notes de Victor Cazes,
	CARTAILHAC (Emile), ancien prés.: plaque sur la maison qu'il habita,
	Cartailhac (Mlle Mad.): sa mort,
	CASSAGNADE (abbé M.), lauréat de la Soc.,
	Castelnau-Barbarens (Gers),
	Casteret (Norbert): grotte de Labastide,
	Cazères: château,
	CAZES (Vict.), ancien m. corr.
	son carnet de notes,
	CHALANDE (Jules), ancien m. rés.:
	plaque sur la maison qu'il habita,
	Chapelles (Les) de l'Andorre,
	Chapiteau (Sur un) du musée des Augustins,
	Chapiteaux romans du musée des Augustins,
	Charlas: croix de 1546,
	Chauvirey-le-Château (Haute-Saône),
	Ciadoux: Croix du XVIe s.,
	Classement (Au sujet des demandes de),
	CLAUSADE (de), ancien prés.:
	Comminges (Bas-): Scories et laitiers protohistoriques,
	Concours de la Société: Calendrier,
	- de 1936,
	- de 1937,
	lauréats,
	rapp. général,
	- de 1938,
	lauréats,
	rapp. général,
	Conférences: "Pierres et monuments de Toulouse", par M. Astre, m. rés. (7 mars 1937),
	- "L'emploi de l'Avion dans les recherches archéologiques", par le Gén. Barès, m. rés. (3 avril 1938),
	- "Les chapelles de l'Andorre", par M. Fourgous, m. corr. (25 mars 1939),
	Congrès préhistorique, sept. 1936, par L.-G. Boursiac,
	CONTRASTY (Chan. Jean), m. rés.: * Trois évêques de Comminges: Patroclus, saint Macaire, saint Afrique,
	* Jean de Mauléon, évêque,
	Auteur:
	CORRAZE (abbé Raymond), m. rés.:
	* Un Pouillé commingeois du XIVe s.,
	* Etienne Baluze à Toulouse,
	Auteur,
	COUTET (Alex), auteur,
	Coutumes funéraires du Sud-Ouest, par M. Vézian,
	Croix processionnelles en Comminges,
	CRUPPI (Jean), ancien m. corr.: plaque sur la maison qu'il habita,
	Dabes (Raissac-sur-L., Aude),
	DACIER (E.): auteur,
	DAUTY (Mle Th.), lauréat de la Soc.,
	Déclaration des Droits de l'homme,
	Décorations et autres distinctions: MM. Lavedan, Lespinasse, Tournier, Bégouën, Gr Barès, Rey,
	P. de Gorsse,
	Rozès de Brousse,
	DELORT (Colonel Joseph). direct. hon.:
	sa mort,
	son éloge,
	Delort (L. et Aug.): dessins,
	DÉPREZ (Eugène): auteur,
	DONAT (Jean), m. rés.:
	* Vie économique et sociale [à Saint-Antonin] au Moyen âge,
	rapp. part.,
	Cordeliers,
	auteur,
	Droit du quart à Toulouse.
	Droits respectifs de la Compagnie du guet et des troupes de passage.
	Ducos (Gustave): lauréat de la Soc.,
	DUCOUREAU (Mlle Y.), lauréat de la Soc.,
	DUFFOUR (Alexis), m. rés.:
	faïenceries de Martres-Tolosane,
	trouvailles gallo-romaines à Boussens,
	château de Cazères,
	DUTIL (Léon), m. rés.: * Inscriptions de l'église de Montsaunès,
	auteur,
	Échange de publications,
	Eglises rurales,
	Eglises rurales (De quelques) et de leur état civil, par R. Corraze,
	Églises Saint-Pierre et Saint-Michel d'Aurignac,
	Éloges et Notices nécrologiques: Chanoine A. Auriol, prés,
	- Chanoine A. Auriol (Mgr Tournier),
	portrait,
	- Colonel J. Delort (J. Rozès de Brousse), portrait,
	Encamp (Andorre),
	Epigraphie: cinq inscriptions à Lugdunum Convenarum,
	inscriptions dans le Luchonais,
	inscriptions à Montsaunès,
	Époque gallo-romaine: Autel à Bazus-Neste,
	Habitat de Dabes,
	le dieu Ilixo,
	inscriptions à Lugdunum Convenarum,
	ESPÉRANDIEU (Émile), m. hon.: jubilé scientifique,
	sa mort,
	auteur,
	Esquile (L'), collège des Capitouls, par l'abbé R. Corraze,
	Esquile (L'), collège des Doctrinaires, par l'abbé R. Corraze,
	Etain (Un) bordelais du XVIIe s., par P. Burguburu,
	Europe occidentale (L') de la fin du XIVe s. aux guerres d'Italie, par J. Calmette et E. Déprez,
	Évêques (Hist. des) de Comminges, par J. Contrasty: souscription,
	Excursions et visites de la Soc.: à Saint-Sernin, à Cahors,
	Saint-Bertrand,
	Saint-Gaudens, Saint-Bertrand, Valcabrère (21 mai 1938),
	- Poucharramet, Lombez, l'Isle-en-Dodon, Boulogne, Ciadoux, Aurignac, Alan (10 juin 1939),
	Exposition de la Poste d'autrefois,
	Faïenceries: Valentine et Martres,
	Fatalité (La) ou le Voyageur espagnol, par P. de Gorsse,
	FAUCHER (Benjamin), m. rés.: classement d'une clef de voûte et autres pierres de Grépiac,
	affiches,
	* la Tour du " Pas de la Garde ",
	rapp. part.,
	* Quatre croix processionnelles en Comminges,
	FERRI (Silvio), m. corr.:
	Flaubert (Le Voyage de Gustave) dans le Midi, par P. de Gorsse; - Flaubert (Gustave) en Comminges, par P. de Gorsse,
	Flirt (Un) pyrénéen du Prince de Bismarck, par P. de Gorsse,
	Fonds (Le) de Thézan aux archives de l'Hermitage, par le marquis de Thézan,
	Formule pascale de Gauss et nomogramme du Calendrier, par Damien Garrigues,
	Fouque: faïenceries,
	FOURGOUS (Jean), m. corr.:
	nommé m. libre,
	* "Les chapelles de l'Andorre", conférence,
	Fresques du XVe s. à Martignac (Lot),
	Froissart: son sixième centenaire,
	une étude d'après son œuvre,
	GALABERT (François), secr, gén.:
	réélu secr. gén,
	rapp. part.,
	GALLAND (Willy): * découvertes gallo-romaines à Boussens,
	GANDILHON (René), m. libre:
	auteur,
	GARRIGUES (Damien), secrét. adj.: * rapp. moral de 1936-37,
	réélu secrét. adj.,
	* rapp. moral de 1937-38,
	armes de Comminges,
	* A propos de l'ancienne Porte Sardane,
	* Quelques séries d'Armoiries capitulaires,
	* Identification de trois portraits de capitouls,
	auteur,
	GAVELLE (Émile), m. corr.: * Stalles de Saint-Bertrand,
	Gavelle (Robert): attaché au musée de Comminges,
	GÉLIS (Fr. de), m. rés.: sa mort,
	Genève: * centenaire de la Soc. d'Hist. et d'Archéol.,
	Gisement de La Tourasse,
	GORSSE (Pierre de), m. rés.: corresp. de la Commiss. des Monum. hist.,
	danger des restaurations mal surveillées,
	nommé Officier d'académie,
	* Une retentissante affaire criminelle en Comminges [Catherine Estinès],
	Carnet de Victor Cazes,
	hôtel Boscredon,
	auteur,
	Grépiac:
	classement d'objets antiques,
	Grotte de Labastide (Hautes-Pyrénées),
	GUILHOT de LAGARDE (Pierre): élu m. corr.,
	Alan,
	* Églises d'Aurignac,
	* Excursion de la Société à Aurignac (plan),
	GUITARD (Eugène-H.), m. rés.:
	Amis du Musée Saint-Raymond,
	Substructions du Moyen âge près du Musée Saint-Raymond,
	* Jean Rey et ses découvertes,
	Habitat gallo-romain à Dabes,
	HÉLÉNA (Philippe): Les origines de Narbonne,
	Héraldique: armoiries de Amadei Svajer,
	armoiries des Capitouls de 1436, 1437, 1501, 1632, 1692,
	armoiries de J. Rolland, capitoul de 1719,
	armoiries de Amblard, capitoul de 1752 et 1759,
	HERMET (Chan.), m. corr.: sa mort,
	Huguenots (Les) dans le diocèse de Toulouse, par l'abbé Lestrade,
	Ilixo, dieu pyrénéen,
	Imprimeurs Toulousains (Les Premiers), par A. Coutet,
	Imprimeurs Toulousains (Une vieille famille de Maîtres-)[Douladoure],
	Incident (Un) entre les Capitouls et le régiment de Bourbon en 1776,
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