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	Racines égales. Théorie des racines égales, par M. Tissié.
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	Saint-Félix de Caraman. Hauteur au-dessus du niveau de la mer. M. Magués.
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	Sympathies. Mémoire sur les rapports sympathiques de la peau et du foie. M. Dubernard.
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	Toulouse. Analyse de l'eau des puits des prisons, par M. Magnes.
	Toulouse. L'eau du puits de la maison des Soeurs de la charité, au faubourg Saint-Etienne, contient de l'oxide de manganèse. M. Dispan.
	Toulouse. L'eau des puits des maisons particulières contient des sels ammoniacaux. MM. Magnes et Dispan.
	Toulouse. Efflorescences salines qui dévorent les murs des quais et des ponts de Toulouse. M. Dispan.
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	Abellion. - Scaliger découvre plusieurs autels votifs qui font connaître ce Dieu gaulois.
	Abellion M. DU MEGE retrouve cinq autres monumens consacrés aussi à Abellion.
	ABOLIN (M.) fils, avocat. - L'Académie lui décerne, en 1815, une médaille d'or.
	Académie des Inscriptions et Belles-lettres (Institut royal). - Rapport fait à cette Académie, sur un mémoire de M. DU MEGE.
	Académies. - Leurs assemblées publiques. - Mémoire de M. l'abbé SAINT-JEAN sur ce sujet.
	Académies. - Essai sur leur histoire; par M. l'abbé JAMME.
	Académie royale des Sciences de Toulouse. La classe des Belles-lettres, formée dans son sein, recherche les monumens de tous les âges; - travaux de ses membres; - leurs succès.
	Académie royale des Sciences de Toulouse. Les sujets de prix proposés par elle sont tous relatifs à l'histoire nationale.
	Académie royale des Sciences de Toulouse. Elle est dispersée.
	Académie royale des Sciences de Toulouse. Dès son rétablissement, en 1807, elle cherche à faire renaître dans le midi de la France le goût de la littérature classique et de l'étude des monumens.
	Académie royale des Sciences de Toulouse. Inscriptions rédigées par elle; - la ville lui demande le dessin d'une médaille.
	Académie royale des Sciences de Toulouse. Questions qu'elle propose; - prix qu'elle décerne.
	Achille.
	Accipiter ou Epervier. - Apollon prend les formes de cet oiseau.
	Accipiter ou Epervier. On le voit sur un bas-relief symbolique provenant de l'église de Saint-Saturnin de Toulouse.
	Accipiter ou Epervier. Dissertation de M. DU MEGE, sur ce monument.
	Ad Cedros. - Mutation sur la route ou voie militaire qui, de Toulouse, conduisait en Espagne.
	Ad Nonum. - Autre mutation sur la même voie.
	Adonaï.
	Adrien, Empereur.
	Adrien, Pape.
	Aedunie Hermione. - Son tombeau. Dissertation sur ce monument par M. le baron CHAUDRUC-DE - CRAZANNES, correspondant.
	Aereda, Dieu gaulois découvert par M. DU MEGE.
	Aeris Confessi (Loi). - Dissertation sur cette loi; par M. JOUVENT.
	Affranchis. - D'après la loi Visellia, indiquée dans le Code, on devait imposer des peines à ceux d'entr'eux qui cherchaient à obtenir des charges publiques avant d'avoir acquis le droit de porter l'anneau d'or.
	Agrariae ou Privatae (Viae).
	Agrippa entre dans le collége des Curatores Viarum.
	Aguesseau (D'). - Son éloge par M. FLORET, membre de l'Académie.
	Agustino (Antonio), savant espagnol.
	Aherbelste, Dieu gaulois découvert par M. DU MEGE.
	Ajax.
	Aigle (Tour de l').
	Aiguesvives. - Village du département de la Haute-Garonne. - M. DU MEGE y découvre une colonne milliaire consacrée à l'un des Valentiniens.
	Albin (Saint-). - Faubourg de Toulouse. - On y retrouve un cimetière romain.
	Alcinoüs.
	Alde Manuce. - Cité,
	Aldenia, fille de Donnus, élève un monument à Hannarus, son époux. - Dissertation de M. PAGES, sur cette inscription.
	Aldrette. - Ses Antiquités d'Espagne et d'Afrique.
	Alpha et Oméga, caractères qui accompagnent le monogramme du Christ sur les tombeaux des premiers fidèles, et sur les édifices bâtis par les Templiers.
	Alphonse, Roi d'Aragon.
	Alphonse, frère de Louis IX et comte de Toulouse, obtient en toute propriété la terre de Montpezat.
	Ambigat, Roi des Celtes.
	Ambitus, nom que portait une espèce particulière de chemins.
	Amboise (Le cardinal d'), évêque d'Albi, fait construire le choeur de son église cathédrale, et terminer le clocher; - sous l'épiscopat de son neveu, les voûtes de l'église sont peintes par des artistes italiens.
	AMILHAU (M.r P. C.), avocat à Toulouse. - Son éloge de Louis XVI obtient, en 1814, une médaille d'or.
	Amphithéâtre de Toulouse. - Les capitouls le font démolir en partie, en 1563; - l'Académie prend des mesures pour la conservation des restes de cet édifice; - notice de M. DU MEGE, sur ce monument.
	Amphithéâtre de Lugdunum Convenarum.
	Ancyre, ville de l'Asie mineure, bâtie par un Roi de Phrygie, est occupée par les Volca - Tectosages, qui y portent le culte druidique.
	Ancyre, ville de l'Asie mineure, Médailles et inscriptions grecques d'Ancyre, expliquées en partie par l'abbé Belley, expliquées de nouveau et traduites par M. DU MEGE; - Ancyre est ornée par Auguste, qui l'élève à la dignité de Métropole de la Galatie; - elle consacre un temple à ce Prince, et prend le titre de Sébaste; - ses médailles représentent Auguste avec les attributs du Dieu Lunus; - elle fait graver l'histoire d'Auguste sur des tables de marbre, et les place dans le temple de cet Empereur.
	Andli. - Déesse gauloise découverte par M. DU MEGE.
	Andostenus, fils de Licinus, élève un monument sépulcral pour lui, pour son épouse, et pour une femme nommée Julie.
	Andostenus, fils de Licinus, élève un monument sépulcral Notice de M. DU MEGE, sur ce monument.
	Andouin (Les Dames d'). - Communauté religieuse établie à Toulouse par une dame de ce nom. - Recherches historiques sur cette maison; par M. MALLIOT.
	André de Suréda (Saint-). - Commune du département des Pyrénées-Orientales. - Marca y découvre un fragment d'une inscription romaine; - M. PUIGGARI retrouve le monument entier, et l'explique.
	Andrieu (Denis), négociant de Toulouse et troubadour, obtient la Violette d'or en 1460. - Notice sur cet auteur; par M. DU MEGE.
	Anne (Sainte-). - Chapelle placée sous l'invocation de cette sainte, et dans laquelle M. DU MEGE retrouve les restes d'un édifice antique.
	Annius, de Viterbe.
	Anthonius, Roi de Toulouse, selon quelques romanciers.
	Antiquité. - Influence de ses souvenirs sur la littérature en général, et sur les destinées des peuples; - sujet d'une dissertation de M. le baron DE MALARET.
	Antoine. - Il s'attache à la courtisane Cythéris, et l'amène dans les Gaules.
	Antoine. Il se donne la mort, comme Volumnius, Brutus et Gallus, autres amans de Cythéris.
	Antoine du T (Saint-). - Hospice et chapelle de ce nom, à Toulouse; - les chanoines de Saint-Antoine de Vienne en sont possesseurs; - notice de M. MALLIOT sur cet établissement.
	Antomis, Roi fabuleux de Toulouse,
	Apollon. - Selon quelques écrivains, ce Dieu avait un temple à Toulouse, et cet édifice était placé sur le sol où existe actuellement l'église de la Daurade. - D. Martin croit que le lac de Toulouse formait seul ce temple.
	Apollon. Mémoire de M. MALLIOT à ce sujet; - autel dédié à Apollon et à Diane, découvert par M. PUIGGARI, correspondant de l'Académie.
	Apollon. Autre autel du même Dieu, trouvé chez les Convenoe, par M. DU MEGE.
	Apollon. Le temple d'Apollon, sur le mont Nerveva, près d'Auch, est détruit par saint Orens,
	Apollon. Monumens représentant Apollon, découverts à Auch par M. DU MEGE; - Apollon prend les formes de l'Accipiter ou de l'Epervier.
	Apollon. Est à la fois le Dieu de la médecine et celui de la poésie.
	Appia (Via).
	Aquarius-Belletus. - Roi fabuleux dont on place le règne vers le temps de la seconde guerre punique.
	Aquae Convenarum. - M. DU MEGE fixe cette position à Cap-Vern.
	Aquae Judeae. - Nom d'une rue de Toulouse, nommée en patois Jouts-Aigues, et où les Juifs de cette ville habitaient.
	Aquae Siccoe. - Mutation sur la voie qui, de Tolosa, conduisait à Beneharnum.
	Aqueducs antiques de la ville de Toulouse. - Recherches sur ces aqueducs; par M. LAUPIES.
	Aqueducs antiques de la ville de Toulouse. Mémoire de feu M. DE SAGET, sur les mêmes objets.
	Aquitaine. - Etait d'abord resserrée entre la Garonne, l'Océan et les Pyrénées.
	Aquitaine. Auguste étend jusqu'à la Loire les bornes de l'Aquitaine, et les anciens Aquitains prennent le nom de Novempopuli; - on donne le titre de Tertia à l'Aquitaine primitive; - Elusa en devient la Métropole.
	Aquitaine. Les Ibères peuvent-ils être considérés comme les premiers habitans de l'Aquitaine? Question résolue négativement par M. DU MEGE.
	Aquitaine. Camps romains dans l'Aquitaine.
	Arabes. - Adoraient le soleil.
	Aratus, cité,
	Archaeologie. - Divisions établies entre les divers objets que cette science considère.
	Archaeologie. Travaux archaeologiques de plusieurs savans français; - de quelques membres de l'Académie. Voy. CHAUDRUC, DISPAN, LENOIR, MEGE (DU), MILLIN, PAGES, PUIGGARI
	Archaeologie.. L'archaeologie est encore en honneur dans les contrées possédées autrefois par les Ausci et les Elusates.
	Archaeologie. Cette science offre les plus puissans secours à l'histoire.
	Archaeologie. Ceux qui la cultivent signalent exactement l'état des arts et des sciences aux époques les plus reculées; - reconnaissance que méritent leurs travaux.
	Arche de la synagogue de Narbonne.
	Architecture arabe.
	Architecture européenne (Mémoire de M. DE VIADO, correspondant, sur l'architecture européenne).
	Arcis, sculpteur de Toulouse.
	Arécomiques (Volces).
	Argent. - Sa blancheur, selon Godescal, indique le mérite d'une vie conjugale et chrétienne.
	Ariége (Département de l'). - Recherches sur l'origine des peuples qui habitent une partie de ce département, et sur les monumens qu'il renferme, par M. PAGES, correspondant.
	Aristote. - Son éloge.
	Armastoni, Dieu gaulois découvert par M. DU MEGE.
	Arrighi, cité.
	Artémidore, géographe grec, place, par rapport à nous, l'Ibérie au delà des Pyrénées.
	Ascia. - Dissertation sur la formule Sub Ascia dedicavit, ou dedicaverunt, et sur le symbole qui l'accompagne le plus souvent; - opinion de M. l'abbé de Tersan à ce sujet; - M. le baron CAILA, correspondant, l'adopte, et n'y voit qu'un signe, une marque de christianisme.
	Asie mineure. - Les Volcoe-Tectosages, unis aux Trocmi et aux Tolistoboï, y fondent un empire qui prend le nom de Galatie.
	Asie mineure. Mémoire de M. DU MEGE, sur les antiquités religieuses des VolcoeTectosages établis dans l'Asie mineure.
	Astoillunus. - Autel consacré à ce Dieu, et publié par M. MILLIN; - donné de nouveau par M. DU MEGE.
	Astres (Culte des), ou Sabéisme.
	Athènes. - Le sénat de cette ville porte son attention sur l'entretien des routes.
	Athènes. Loi d'Athènes, qui ordonne à celui qui trouve un cadavre de lui rendre les derniers devoirs.
	Athénée de Toulouse.
	Athon (Raymond), abbé de Saint-Saturnin.
	Aubiet. - Petite ville du département du Gers, patrie du savant P. Montgaillard.
	Auch. - Portait autrefois le nom de Climberris; - prit celui d'Augusta Ausciorum lorsque Auguste revint des Espagnes.
	Auch. Elle jouissait alors du droit latin; - elle était comprise dans la Novempopulanie; - les Vandales, les Vascons et les Normands la ravagent; - on croit qu'il y avait un temple dans le lieu où fut bâtie l'église de Saint-Orens; - l'évêque qui portait ce nom fait renverser un temple consacré à Apollon, sur le mont Nerveva, près d'Auch.
	Auch. Mémoire de M. DU MEGE, sur les monumens religieux d'Auch. - Tête, en marbre blanc, représentant Jupiter; - statuetté et tête d'Apollon, buste d'Hercule, etc., etc., trouvés par cet auteur à Auch; - il y voit aussi un autel consacré à Tutèle.
	Auch. Voie militaire de Toulouse à Auch.
	Auch. Notice historique et description de l'église de Sainte-Marie d'Auch; par M. de Sentetz.
	Auch. Campagne des anciens archevêques d'Auch; - tombeau antique qui y est conservé.
	Aude, rivière. - Ses débordemens.
	Aude (Département de l'). - Notice sur les voies militaires qui traversaient ce département; par M. DU MEGE.
	Aude (Département de l'). Statistique du département de l'Aude, réfutée.
	Audibert (L'abbé), cité,
	Auguis (M.), cité,
	Augusta Emerita. - Ville d'Espagne, aujourd'hui Merida. - Ses antiquités mesurées, dessinées et expliquées par M. DU MEGE.
	Auguste. - Epithète donnée à la Fortune, sur un autel antique, découvert chez les Consoranni.
	Auguste. - Il réduit la Galatie en province; - il augmente et embellit Ancyre, et lui donne le titre de Métropole; - cette ville, par reconnaissance, lui consacre un temple, prend le nom de Sébaste, et représente Auguste sur ses médailles avec les attributs du Dieu Lunus; - l'histoire d'Auguste, gravée sur une plaque de bronze et placée devant son tombeau, est copiée sur des tables de marbre attachées au mur intérieur du temple de ce Prince, à Ancyre, où on les voit encore.
	Auguste. Signe de la Balance est introduit dans le Zodiaque sous le règne d'Auguste, selon M. DISPAN et quelques autres.
	Auguste. Auguste donne son nom à la ville de Climberris, maintenant Auch.
	Auguste. Il ajoute à l'éclat du collége des Curatores Viarum, en y faisant entrer son gendre Agrippa.
	Auguste. Il déclare les Curatores Viarum magistrats perpétuels.
	Augustin (Saint), cité,
	Augustins (Couvent des religieux) de Toulouse. - Devient le Musée de cette ville.
	Augustins (Couvent des religieux) de Toulouse Notice sur ce monastère; par M. MALLIOT.
	Augustins (Couvent des religieux) de Toulouse Quinze chapelles de l'église ou du cloître des Augustins étaient ornées de tableaux et de statues par Ambroise Fredeau.
	Aula (Le marquis de la). - Son interprétation d'une inscription en caractères celtibériens.
	Aulu-Gelle, réfuté.
	Aurelia (Via). - Plusieurs parties de cette voie, décrite par M. FRIZAC, d'après ses propres observations.
	Ausci. - Ce peuple jouissait du droit latin.
	Averanus, Dieu gaulois découvert par M. DU MEGE. - Julia Paulina, fille de Sergius, consacre un autel à ce Dieu,
	AVEZAC-MACAYA (M. D') présente à l'Académie le manuscrit de ses Essais historiques sur le Bigorre, accompagnés de remarques critiques, de pièces justificatives, de notices chronologiques et généalogiques. - Rapport sur cet ouvrage; par M. le baron DE LAMOTHE-LANGON.
	Azille, ville du département de l'Aude. - Une voie antique en traverse le territoire.
	Bachelier. - Habile sculpteur, élève de Michel-Ange.
	Bacchus. - Tête ou masque représentant ce Dieu.
	Badera. - Mutation située à quinze milles romains de Toulouse; - est fixée à Basiége; - colonne milliaire que l'on y découvre, et qui est chargée du chiffre XV.
	Badou (Le P.).
	Bague antique trouvée dans le cimetière de Feretra, à Toulouse.
	Baicorrix, Dieu gaulois découvert par M. DU MEGE,
	Bains antiques.
	Balance. - Selon quelques auteurs, la figure de la Balance, placée dans le Zodiaque, est une invention moderne, et l'ouvrage des flatteurs d'Auguste. - Mémoire de M. DISPAN, sur le signe de la Balance,
	Barbeira, - village du département de l'Aude. - La voie romaine en traverse le territoire.
	Barça, Déesse gauloise. - Son autel découvert par M. DU MEGE.
	Bartoli, cité,
	Bary. - Son cabinet.
	Bascejandossus, Dieu gaulois. - Monument qui lui est consacré, découvert par M. DU MEGE.
	Basert, Dieu gaulois. - Son autel découvert par M. DU MEGE.
	Bastard. - Inscription composée pour le buste de ce magistrat.
	Basses-Pyrénées (Département des). - Enceintes fortifiées que l'on y retrouve.
	Baynaguet (N. de), premier mari de la Belle Paule de Viguier.
	Bazas. - Zodiaque de l'église cathédrale de Bazas.
	Beaumenil.
	BEGUILLET (M.), membre de l'Académie. - Est l'un des commissaires chargés de l'arrangement du médailler.
	BEGUILLET (M.), Sa notice sur un manuscrit qui a appartenu au Roi Philippe le Hardi.
	Beel-Samin. - Nom donné au soleil par les habitans de la Phénicie.
	Belisama. - Epithète donnée à Minerve, sur un monument découvert chez les Consoranni.
	Belley (L'abbé). - Son mémoire historique sur Ancyre.
	Berons, peuple celte.
	Besse, historien de Carcassonne.
	Beneharnum. - Voie qui y conduisait.
	Benjamin, de Tudela, écrivain juif, cité,
	Beraut de Cologne (M.), habitant d'Auch. - Son cabinet d'antiquités.
	Berose (Le faux).
	Bernard IV, comte de Comminges. - Notice sur ce Prince, par M. DU MEGE; - son tombeau; - sa statue.
	Bertrand (Saint-). - Ville qui a succédé à Lugdunum Convenarum. - Description de son église cathédrale; par M. DU MEGE.
	Bertrand de l'Ile (S.), évêque de Comminges, fait bâtir une ville sur les ruines de Lugdunum des Convenoe; - tombeau de ce saint évêque.
	Bertrand, historien de Toulouse.
	Beziers. - Route antique qui y conduisait, retrouvée par M. DU MEGE.
	Bibliothèques publiques de Toulouse. - Leurs fondateurs et bienfaiteurs. Voy. De Brienne, d'Héliot, de Chelan, de Jean. - Notice sur ces établissemens; par M. MALLIOT.
	Bigerrones. - Anciens habitans du département des Hautes-Pyrénées.
	Bigorre. - Essais historiques sur cette province; par M. D'AVEZAC-MACAYA, correspondant.
	Biographie. Voy. Sylla, Cythéris, Bernard IV, Raymond VI, Pierre Vidal, Guillaume de Puylaurens, Pons Naugasien, Guillaume de Nogaret, Paule de Viguier, Gratian Dupont, Etienne Duranti, Gaillard Taillasson, Ambroise Fredeau, Jean Pacquier, André Lèbre, Jean Michel, Pierre Subleyras, Guillaume et F. Cammas. - Notices biographiques sur les membres de la classe.
	Bituitus.
	Boccus, Dieu gaulois.
	Boilleau (M. H.). - Sa notice sur M. FLORET.
	Bon-Pasteur (Filles du). - Leur couvent à Toulouse.
	Bon-Principe.
	Bonne de Montpezat.
	Boniface VIII, Pape.
	Bonnefont. - Ancienne abbaye. - Sa description; par M. DU MEGE.
	Bordeaux. - On a trouvé dans cette ville, selon M. le baron CAILA, six tombeaux chargés de l'Ascia.
	Borouch. - Leur hymne cosmogonique, recueillie par M. PAGES.
	Bosio, cité,
	Bossuet.
	Bouges (Le P.), historien de Carcassonne.
	BOUSQUET (M. DE), membre de l'ancienne Académie, travaille aux Annales de Toulouse.
	BOUSQUET (M. DE), Retrouve l'enceinte romaine de cette ville.
	Boyssoné (Jean de), savant jurisconsulte, est forcé d'abjurer ses erreurs religieuses devant la grande porte de l'église cathédrale de Toulouse,
	Bram. - L'ancien Hebromagus.
	BRIENNE (M. de), archevêque de Toulouse, membre honoraire de l'Académie, donne six mille volumes à la bibliothèque du clergé.
	Toulouse doit honorer la mémoire de ce prélat.
	BRIENNE (M. de), Il nomme M. CASTILHON bibliothécaire du Collége royal.
	Brigant (Le) faisait dériver toutes les langues du bas-breton.
	BRUAND (M.), correspondant de l'Académie; - analyse de son mémoire sur la musique et sur son influence prétendue sur la constitution des états.
	BRUAND (M.), Ouvrages imprimés présentés par lui.
	CAILA (M. le baron), correspondant; - son mémoire sur la formule sub ascia dedicavit ou dedicaverunt.
	CAILA (M. le baron), Sa Dissertation sur la ville de Castillon, sur deux batailles qui se sont livrées sur son territoire, et sur le château de Montaigne.
	Calagorris. - Ville des Convenoe.
	Callis.
	Camps établis par les Romains.
	Cammas (Guillaume), architecte. - Notice sur cet artiste; par M. MALLIOT.
	Cammas (L. F. T.), peintre et architecte. - Notice sur cet artiste; par le même.
	Cambry. - Ses découvertes.
	Cambry. Son opinion sur les tombeaux des comtes de Toulouse.
	Cap-Denier (Guillaume de).
	Capitulum. - Nom de la cour civile des comtes de Toulouse.
	Cap-de-Creux.
	Capitole de Toulouse.
	Capitouls. - Recherches historiques sur ces magistrats; par M. MALLIOT.
	CAPMARTIN DE CHAUFY (L'abbé), correspondant de l'Académie, fait don à cette compagnie d'une inscription trouvée à Rome au pied du mont Coelius; - elle est expliquée par M. DU MEGE.
	Caractères celtibériens, ou inconnus des peuples de la péninsule hispanique. - Mémoire de M. DU MEGE sur un monument qui offrait, selon une circulaire adressée à plusieurs savans, des caractères de ce genre. - Jugement de l'Académie royale des Inscriptions (Institut) sur cet opuscule.
	Carcas. - Prétendue fondatrice de Carcassonne; - M. DU MEGE dessine le buste de cette héroïne fabuleuse.
	Carcassonne. - Son ancien état; - M. DU MEGE retrouve et dessine l'enceinte romaine de cette ville.
	Carloman, fils de Charlemagne.
	CARRE (M.), membre de l'Académie. - Ouvrages présentés par lui.
	CARRE (M.), Son éloge,
	Carte qui offre en entier le système des voies militaires tracées dans la péninsule hispanique; par M. DU MEGE.
	Carthaginois. - Leurs routes.
	CASTILHON (M. Jean), secrétaire perpétuel de l'Académie. - Notice sur sa vie et sur ses écrits.
	Castrum Vandalorum.
	Catel. - Ses ouvrages.
	Catel. Cités,
	Catel. A plus recherché les anciennes chartes que les monumens.
	Catulle.
	Caturix. - Nom d'un chef gaulois représenté sur une médaille inédite des Consoranni.
	Caucoliberris ou Coullioure.
	Caurium, aujourd'hui Coria, ancienne ville d'Espagne. - Ses antiquités, dessinées et expliquées par M. DU MEGE.
	Causes qui ont retardé les progrès des sciences. - Dissertation sur ce sujet; par M. le baron DE MALARET.
	Caylus. - Estimait M. DE MONTEGUT.
	Cécile (Sainte-). - Eglise cathédrale d'Albi, placée sous l'invocation de cette sainte; - elle fut d'abord dédiée à la Sainte-Croix, et bâtie dans le local qui existe entre l'ancien palais des comtes et l'église actuelle; - l'évêque B. de Castanet pose la première pierre de l'église de Sainte-Cécile; - B. de Fargis, Jean de Saya, Dominique de Florence, G. de la Volta, font continuer la construction; - Joffredi ou Joffroi en fait la dédicace; - Louis d'Amboise fait bâtir le choeur et terminer la tour; - le neveu de ce prélat lui succède, et fait peindre les voûtes de l'église; - description de ce beau monument, par M. DU MEGE.
	Celtiques (Antiquités) et druidiques découvertes par M. JOHANNEAU, correspondant.
	Cépion. - Se rend maître de Toulouse, pille les trésors conservés dans le lac sacré de cette ville.
	Cercueil d'Osiris.
	Ceretani. - Recherches sur leurs antiquités; par M. PUIGGARI, correspondant.
	César (Jules).
	Chabanel, antiquaire toulousain.
	Charles-Martel.
	Charlemagne. - Sous son règne les juifs conservent les propriétés qu'ils avaient acquises dans la province.
	Charlemagne. Heures ou Evangélistaire de ce Prince, conservé pendant plus de neuf siècles dans le trésor de l'abbaye de Saint-Saturnin, à Toulouse. - Dissertation sur ce manuscrit; par M. l'abbé JAMME.
	Charles le Simple donne à l'église de Narbonne toutes les terres, les vignes et les maisons que les Israélites possédaient dans le comté.
	Chanoines de Saint-Antoine de Vienne. - Le chapitre de Saint-Etienne de Toulouse leur cède la propriété de la chapelle et de l'hospice de Saint-Antoine du T; - ils sont réunis, en 1777, aux chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem.
	Chanoinesses de Saint-Saturnin, à Toulouse, sont instituées par Raymond Aton, abbé de Saint-Saturnin; - elles se soumettent à la règle de saint Augustin; - le Pape confirme cet établissement religieux en 1328, et accorde le titre d'abbesse à la supérieure; - dissertation de M. MALLIOT sur ce monastère.
	Charpentier de Saint-Prest.
	Château Narbonnais. - Nom d'une forteresse romaine qui existait à Toulouse.
	Château Narbonnais. Les comtes de cette ville établissent leur résidence dans ce château; - il est transformé en palais de justice; - gravure en taille de bois qui en représente une porte; - Tour de l'Aigle qui en faisait partie et où l'on renfermait les prisonniers; - notice sur ce bâtiment; par M. MALLIOT
	Chatillon (Hugues de), évêque de Comminges, termine la construction de l'église cathédrale de Saint-Bertrand; - Son tombeau
	CHAUDRUC DE CRAZANNES (M. le baron), correspondant; - auteur des Antiquités de la ville de Saintes; - sa dissertation sur un tombeau antique; - éloge de son érudition.
	Chelan (M. de) donne deux cents volumes à la bibliothèque du clergé de Toulouse.
	Choses (Origine des) rapportée dans l'hymne des Borouch.
	Chrétiens de Lyon persécutés. - adoptent le symbole de l'Ascia sur leurs tombeaux, selon M. le baron CAILA.
	Christ. - Son monogramme sur les tombeaux des fidèles des premiers siècles de l'église.
	Christ. - Sur les édifices bâtis par les Templiers.
	Christianisme. - C'est sur-tout depuis son établissement qu'on voit la charité publique offrir aux malheureux des secours abondans.
	Cicéron, cité,
	Cicéron, Le plus grand philosophe de Rome comme il en fut le premier orateur.
	Cité de Toulouse. - Limites de son territoire d'après l'Itinéraire; - Inscription expliquée par M. DU MEGE, et qui prouve que ce territoire s'étendait à dix-neuf milles vers la route qui conduisait en Espagne.
	Clair (Saint), premier évêque d'Albi; - sa chapelle.
	Claude (L'Empereur).
	Clémence Isaure; - ses poésies retrouvées.
	Clémencet (Dom).
	Clément V, Pape.
	Clergé (Bibliothèque du), à Toulouse; - notice sur cet établissement et sur ses bienfaiteurs; par M. MALLIOT.
	Climberris. - Nom primitif de la ville d'Auch; - ses monumens retrouvés et décrits par M. DU MEGE.
	Clivus-Scauri.
	Cloîtres. - De Saint-Bertrand de Comminges; - sa description; - tombeaux qui y sont placés.
	Cloîtres. Les comtes de Comminges n'y furent point ensevelis.
	Cloîtres. De l'abbaye de Bonnefont; était soutenu par 200 colonnes en marbre blanc.
	Cloîtres. Du couvent des Augustins de Toulouse; est transformé en Musée d'antiquités.
	Cloîtres.Les chapelles qui y existaient, décorées de tableaux et de sculptures par le F. Ambroise Fredeau.
	Cloîtres.Les pauvres furent pendant long-temps dans les cloîtres, pour y chercher leur nourriture et faire soigner leurs plaies.
	Coelius (mont).
	Colbert (M. de), archevêque de Toulouse, lègue une partie de sa bibliothèque aux Jésuites de cette ville.
	Coli (plaine de) sur le bord de la Dordogne; - les Anglais y sont battus.
	Comminges. - Ancienne contrée possédée par les Convenoe; - mémoire sur des inscriptions découvertes dans cette petite province par M. DU MEGE.
	Commission des Antiquités de la France. - Son rapport sur un mémoire de M. DU MEGE.
	Comtes de Toulouse. - Leur chapelle sépulcrale; - notice sur ce sacellum; par M. DU MEGE.
	Comtes de Comminges. - Leurs tombeaux n'ont jamais été placés dans le cloître de la cathédrale de Saint-Bertrand.
	Comtes de Comminges. Le lieu ordinaire de leur sépulture était l'abbaye de Bonnefond.
	Condillac, cité,
	Concile national.
	Consoranni. - Peuples du Conserans, dans le département de l'Ariége. - M. PAGES, correspondant, recherche et décrit leurs monumens.
	Constance Chlore (L'Empereur). - Colonne milliaire où son nom est inscrit.
	Constantin le Grand, fils de Constance Chlore. - L'inscription d'une colonne milliaire, découverte près de Toulouse, et traduite par M. DU MEGE, ne lui donne que le titre de très-noble César; - il prend celui d'Auguste.
	Constantin le Grand, Son arc de triomphe.
	Constantinus (Flavius), fils de Constantin le Grand et de Fausta. - Colonne milliaire trouvée près de Toulouse, et élevée pendant que Constantinus était Prince des Gaules et trés-noble César; - interprétation de cette inscription, par M. DU MEGE.
	Consuarani. - Peuple gaulois. - M. PUIGGARI, correspondant, recueille et explique les monumens de cette tribu.
	Consulares (Viae).
	Convenoe. - Peuple qui occupait la contrée nommée depuis Comminges. - Son origine; - ses monumens religieux et sépulcraux, recueillis et expliqués par M. DU MEGE.
	Copet. - On y trouve un monument chargé de l'Ascia.
	Cordoue. - Sa mosquée.
	Couflens. - Village où il existe quelques restes d'un couvent de Templiers.
	Crassus.
	Craticulation. - M. l'abbé JAMME condamne cette manière de copier.
	Création des Dieux, selon l'hymne des Borouch.
	Crocodile de l'église de Saint-Bertrand.
	Croix placées sur le pic du Mont-Vallier. - Leur description, par M. PAGES.
	Cromlech. - Sortes de monumens attribués aux Celtes.
	Cucurus élève un autel au Dieu Aereda.
	Curatores Viarum. - Magistrats chargés de l'entretien des routes.
	Curatores Viarum. Importance de leurs fonctions; - César obtient ce titre; - Agrippa entre dans leur collége; - on leur donne des adjoints sous le nom de Mancipes; - inscription découverte à Rome, au pied du mont Coelius, et qui fournit de nouvelles lumières sur les Curatores Viarum; - explication de ce monument, par M. DU MEGE.
	Curé (Le retour d'un) dans sa paroisse. - Opuscule présenté à l'Académie, par M. l'abbé JAMME.
	Cyprien (Saint-). - Faubourg de la ville de Toulouse.
	Cyprien (Saint-). Bains antiques qui y existaient.
	Cythéris, courtisane célèbre. - Notice sur cette femme; par M. PACES, correspondant.
	Dacier (M.me), citée,
	Dalembert. - Ami de M. CASTILHON, secrétaire perpétuel de l'Académie.
	DASTARAT (M.). - Notice sur cet Académicien.
	Daurade (Port de la), à Toulouse.
	Daydé. - Auteur de l'Histoire de l'abbaye de Saint-Saturnin, et de son insigne église abbatiale, cité,
	Dayrens (M.), habitant de la ville d'Auch. - Son cabinet.
	Dayrens (M.), Il présente à l'Académie une notice sur un camp romain.
	Débiteurs. - Leur condition, dans la législation romaine. - Recherches de M. JOUVENT à ce sujet.
	Découverte de la maison de campagne d'Horace, ouvrage de l'abbé CAPMARTIN DE CHAUPY, correspondant.
	Décumans. - Ils élèvent un monument à l'Empereur Gordien III. - M. PUIGGARI le fait connaître en entier.
	Déités locales ou topiques.
	Delos, île consacrée à Apollon.
	DELPON (M.), de Livernon.
	Demster, savant écossais, cité,
	Denon, archoeologue et voyageur célèbre.
	Desaix.
	Desprès. - Cette famille devient propriétaire de la seigneurie de Montpezat; - elle donne quelques grands hommes à l'Etat et à l'Eglise.
	Desprès (Pierre), archevêque d'Aix et cardinal. - Fait bâtir l'église de Montpezat; - son tombeau, décrit et dessiné par M. DU MEGE.
	Desprès (Jean), évêque de Castres.
	Desprès (Raymond), évêque de Clermont.
	Deucalion.
	Deutéronome (Passage du) rapporté dans une inscription hébraïque de Narbonne.
	Diane. - Autel qui lui est commun avec Apollon, retrouvé par M. PUIGGARI, correspondant.
	Diane. Tête en marbre qui représente cette déesse, découverte à Auch par M. DU MEGE.
	Diane. On voit sa tête sur quelques médailles celtibériennes.
	Diderot. - Etait ami de M. CASTILHON, secrétaire perpétuel de l'Académie.
	Dieu. - La voix du peuple est la voix de Dieu, adage populaire examiné dans un mémoire présenté par M. l'abbé JAMME.
	Dieu-Soleil.
	Dieux. - Création des Dieux, selon l'hymne des Borouch.
	Dieux gaulois découverts par Scaliger, Sirmond, MILLIN, DU MEGE.
	Dieux Mânes.
	Dii Viales.
	Dioclétien (L'Empereur). - Son nom, inscrit sur une colonne milliaire, trouvée à Badera, par M. DU MEGE.
	Dion, cité,
	DISPAN (M.), membre de l'Académie. - Son mémoire sur l'explication du zodiaque; - examine les systèmes des divers auteurs qui ont écrit sur le zodiaque; - réfute les opinions de Dupuis.
	DISPAN (M.), Présente à l'Académie un mémoire sur le signe de la Balance; - combat les assertions de Dupuis sur la prodigieuse antiquité que cet auteur avait donnée à ce signe; - croit, avec beaucoup d'écrivains recommandables, que la figure de la Balance n'a été introduite dans le zodiaque que sous le règne d'Auguste.
	Divortia. - Nom d'une sorte de chemins.
	Dolet.
	Donnus, père d'Aldenia.
	Dordogne. - Gondevald est forcé de repasser cette rivière.
	Dormans (Chapelle des 7), dans l'église de Saint-Saturnin de Toulouse.
	Douero (Le), fleuve de la péninsule hispanique.
	Douze Divinités présidaient aux divisions du zodiaque.
	Douze tables (Loi des). - Travaux des savans sur ce fragment précieux de la législation romaine; - Mémoire de M. JOUVENT sur cet important sujet.
	DRALET (M.), membre de l'Académie. - Sa Description des Pyrénées; - éloge de cet ouvrage, et rapport de M. TAJAN.
	Drouet (Gervais), de Toulouse, sculpteur statuaire.
	Druides. - Le chef des Druides présidait l'assemblée de la nation; - le conseil du Vergobret des Eduens, était composé de Druides; - ils formaient le premier ordre de l'état; - leur puissance était plus respectée et plus étendue que celle des Rois.
	Druidique (Culte), conservé par les Volca-Tectosages et les autres peuples gaulois établis dans l'Asie mineure.
	Druidiques (Antiquités) découvertes par M. JOHANNEAU, correspondant.
	Drynemeton. - Temple où s'assemblaient les chefs des Galates.
	DUCASSE (M.), membre de l'Académie. - Ses réflexions sur la littérature, considérée dans ses rapports avec les sciences en général, et la médecine en particulier. Voy. Littérature.
	Duchêne (Pierre), lègue mille florins pour la construction du grand autel de l'église cathédrale de Saint-Bertrand de Comminges.
	Dufaur, de Saint-Jory, premier président au parlement de Toulouse. - Ses ouvrages; - son tombeau est détruit.
	Dufour (Vital), cordelier, depuis évêque de Bazas. - Il convertit plusieurs femmes de mauvaise vie, et les rassemble en corps de communauté religieuse.
	Duguay-Trouin. - Son éloge, par M. FLORET.
	Du Lis (Colombe), peintre de Toulouse.
	Dunsion, Dieu gaulois. - Son autel découvert par M. DU MEGE.
	Dupont (Gratian), seigneur de Drusac. - Ses écrits contre les femmes; - notice sur cet auteur par M. le baron DE LAMOTHE-LANGON.
	Dupuis. - Son système; - il donne quinze mille ans d'antiquité au signe de la Balance.
	Durand, peintre de l'hôtel-de-ville de Toulouse.
	DURANTI (Etienne), premier président du parlement de Toulouse. - Meurt victime de son dévouement au Roi; - son tombeau est brisé, et sa statue vendue à un marbrier; - notice sur ce magis trat, par M. l'abbé JAMME; - l'auteur demande que les cendres de Duranti soient retirées de l'enceinte profanée où elles reposent.
	Eaux vives. - Système des eaux vives conduites dans Toulouse pendant la domination romaine.
	Ednens. - Leur Vergobret.
	Eglises. - De Saint-Orens, à Auch.
	Eglises. De Saint-André de Suréda.
	Eglises. De Basiége.
	Eglises. De Notre-Dame de la Daurade.
	Eglises. De Saint-Etienne, de Toulouse.
	Eglises. De Notre-Dame de la Dalbade.
	Eglises. Des Augustins.
	Eglises. De Saint-Bertrand de Comminges.
	Eglises. De Saint-Antoine du T.
	Eglises. De Sainte-Marie, d'Auch.
	Eglises. De Saint-Saturnin, de Toulouse.
	Eglises. De Sainte-Cécile, d'Albi.
	Eglises. De Montpezat, en Quercy.
	Eglises. De Notre-Dame de Paris, de Sainte-Geneviève, de Saint-Denis, de Saint-Germain-des-Prés, de Strasbourg, de Mimizan, de Bazas.
	Egyptiens.
	Elève - Etymologie de ce mot, selon M. JOUVENT,
	Elien, cité,
	Elusa ou Elusaberris, Métropole de la troisième Aquitaine.
	Elusa ou Elusaberris, Tombeau trouvé à Elusa.
	Elusates.
	Elusio. - Mutation sur la voie qui, de Toulouse, conduisait à Narbonne. - Nouvelles fixations de cette position, par M. DU MEGE.
	Emporia. - Ses médailles Bilingues.
	Enéide.
	Enfer du Dante (Traduction de l'); par M. FLORET.
	Epicure.
	Erminette. - Quelques savans croient reconnaître la figure d'une erminette dans l'Ascia des monumens funéraires.
	Erreurs de M. MILLIN, sur Toulouse, réfutées par M. l'abbé JAMME.
	Erro y Aspiros (Don Juan de), écrivain espagnol. - Son alphabeth de la langue primitive d'Espagne; - croit retrouver toute l'ancienne histoire de sa patrie dans l'idiome basque; - réfutation de son système.
	Escolano (Gaspard), historien de Valence.
	Espagne. - Recherches sur les antiquités de l'Espagne; par M. DU MEGE.
	Espagne. Autres, par les savans Lastanoza, Olaus Wormius, Rudbeck, Rajas, Huerta, etc., etc.
	Estrade (L'). - Lieu où passe une voie romaine.
	Eteioi, Dieu gaulois jusqu'à présent inconnu. - Son autel retrouvé par M. DU MEGE.
	Etienne (Eglise de Saint-), de Toulouse. - Notice descriptive de ce monument religieux; par M. MALLIOT.
	Etienne (Eglise de Saint-), Autre, par M. DU MEGE.
	Etienne (Eglise de Saint-), Son portail; - M. MILLIN indique dans cette église des cryptes qui n'y ont jamais existé.
	Etiennette, femme du seigneur de Pennautier, et surnommée la Louve. - Le troubadour Pierre Vidal en devient amoureux, et prend le nom de Loup pour lui plaire.
	Etna.
	Etude. - Son éloge; par M. FLORET.
	Etude. - Son éloge; Par M. le baron DE MALARET.
	Etymologies des noms des Divinités découvertes dans les Pyrénées, présentées sous la forme du doute.
	Etymologies des noms actuels des champs où Abdérame et Eudes combattirent.
	Etymologies La science des étymologies est une science énigmatique; - recherches étymologiques sur les noms des rues de Toulouse par le P. SERMET.
	Eudes, duc d'Aquitaine.
	Euripide. - Leçons sur Euripide par D. D'OLIVE.
	Evangélistaire de Charlemagne. - Dissertation de M. l'abbé JAMME, sur ce manuscrit.
	Expercennius, Dieu qui était inconnu, et dont l'autel a été découvert, dans les Pyrénées, par M. DU MEGE.
	Exposition des enfans nouveaunés. - Dissertation sur cet usage; par M. JOUVENT.
	Ezéchiel, cité,
	Fabretti, cité,
	Fargis (Bernard de), évêque d'Albi.
	Faramond (L'abbé de). - Sa bibliothèque, acquise par M. l'abbé D'HELIOT, fait partie de celle du clergé, à Toulouse.
	Fasciolatus, cité,
	Fatidique. - Epithète donnée à Minerve, dans une inscription trouvée chez les Consoranni.
	Feretra. - Cimetière romain qui porte ce nom.
	Feretra. On y trouve une bague antique.
	Fermat. - Le tombeau de ce célèbre mathématicien est brisé, en 1793.
	Fermat. L'Académie compose une inscription, destinée à être placée sous le buste de ce grand homme.
	Fidènes. - Chute de son théâtre.
	Filles du Bon-Pasteur.
	Fines des Tolosates.
	Flatteurs d'Auguste, introduisent la Balance dans le Zodiaque.
	Florence (Dominique de), évêque d'Albi.
	FLORET (M. Jacques), membre de l'Académie. - Elève de Lebeau; - obtient un prix à l'Académie de Marseille; - est reçu mainteneur de l'Académie des Jeux Floraux; - ses éloges de Duguay-Trouin, de Pibrac et de d'Aguesseau; - sa dissertation sur la noblesse chez les Grecs; - ses recherches sur les libelles; - il traduit l'Enfer du Dante; - son Voyage dans les planètes; - sa traduction en vers des tragédies de Sophocle; - notice sur sa vie.
	Floure, - village du département de l'Aude.
	Fontanes (Le comte de).
	Fontaine. - Mémoire relatif au projet de construction d'une fontaine sur la place de la Daurade; par M. Laupies.
	Fontaines dont les eaux étaient amenées à Toulouse pendant la domination romaine.
	Fonteius (Marcus).
	Fontenoy (Bataille de).
	Fontiés, - village sur l'ancienne voie dans le département de l'Aude.
	FORTIA-D'URBAN (M. de), correspondant. - Ses Antiquités du département de Vaucluse.
	Fortune Auguste. - Autel qui lui est consacré.
	Fracastor. - Eloge de son génie.
	Fragment d'un voyage dans le département de la Haute-Garonne; par M. l'abbé JAMME.
	François I.er
	François I.er Ce Prince entre dans Toulouse, en 1533; - une jeune personne nommée Paule de Viguier, vêtue en nymphe, lui adresse une harangue en vers.
	Fredeau (Ambroise), religieux augustin, peintre et sculpteur. - Ses travaux; - notice sur sa vie.
	Fréret. - Ce savant croit que les Ibères furent les premiers habitans de la Gaule méridionale; - qu'ils ont bâti Toulouse, etc., etc.; - réfutation de ce système.
	FRIZAC (M.), membre de l'Académie. - Son mémoire sur la voirie des anciens; - il recherche d'abord tout ce que l'antiquité nous a laissé relativement aux routes, et s'attache sur-tout au système d'administration qui, chez les Romains, présidait à la création et à l'entretien de ces utiles monumens; - il montre combien les fonctions des Curatores Viarum étaient honorables, puisque le peuple crut flatter César en le faisant entrer dans leur collège, qui admit dans la suite Agrippa au nombre de ses membres; - observations faites par l'auteur sur plusieurs points de la Via Aurelia; - noms que les Romains donnaient aux différentes sortes de chemins, etc., etc.
	FRIZAC (M.), Mémoire du même Académicien sur l'hospitalité des anciens, sur la formation de nos hôpitaux, la nature de leurs revenus et les divers systèmes qui se sont succédés dans leur administration; - considérations sur ces établissemens pieux aux différentes époques de l'histoire; - preuves de l'influence salutaire que la religion chrétienne a exercée sur la charité publique; - documens qui peuvent servir à former la législation des hôpitaux.
	Fronto (Aemilius) élève un monument sépulcral à Aedunie Hermione, son épouse.
	Fulvie, épouse d'Antoine.
	Furgole, jurisconsulte célèbre. - La ville lui consacre un buste; - l'Académie compose une inscription qui devait être placée sous ce monument.
	FURGOLE (M. de), membre de l'Académie. - Fils du précédent, est nommé professeur à l'école de droit; - son érudition profonde; - notice sur sa vie par M. le baron PICOT DE LAPEYROUSE.
	Gaillac (manuscrit de), conservé dans les archives de l'Académie des Jeux Floraux.
	Galatie. - Empire fondé sous ce nom par les Volcae-Tectosages, les Trocmi et les Tolistoboï; - Auguste réduit la Galatie en province.
	Galerius (L'Empereur). - Son nom, inscrit sur une colonne milliaire, retrouvée par M. DU MEGE.
	Gallateus, Roi fabuleux de Toulouse.
	Gallia Christiana, citée,
	Gallus. - Amant de Cytheris; - cette femme lui est enlevée par Antoine; - il obtient la préfecture de l'Egypte; - accusé de concussion, il se donne la mort.
	Ganno, historien de Toulouse.
	GARDOUCH DE BELESTAT (M. le marquis de), membre de l'Académie. - Entretient des rapports particuliers avec Voltaire; - causes de la rupture de cette liaison; - éloge de M. DE GARDOUCH par M. le marquis DE VILLENEUVE.
	GARIPUY (M. DE), membre de l'Académie. - Sa bibliothèque est jointe à celle du Collège royal.
	Garonne. - Ce fleuve était une des anciennes limites entre l'Aquitaine primitive et les contrées voisines.
	Gar ou Garri, Dieu gaulois découvert par M. DU MEGE.
	Garumni, peuple gaulois.
	Garunius, Dieu gaulois inconnu, retrouvé par M. DU MEGE.
	Genève. - On y découvre un monument sépulcral qui porte l'Ascia.
	Gers (département du). - Ses monumens.
	Gerson, rabbin célèbre.
	Gérusie, de Sparte.
	GEZ (M.), membre de l'Académie. - Remporte un prix à Rouen en traitant un sujet relatif à la théorie du goût; - Voltaire accorde des éloges à cet ouvrage; - attachement de M. GEZ aux occupations académiques; - ses mémoires; - il contribue au rétablissement de l'Académie des Jeux Floraux; - sa mort.
	Gibbon.
	Godescal est chargé par Charlemagne et par l'impératrice Hildegarde, d'écrire un Evangélistaire; - traduction des vers qu'il a placés à la fin de ce manuscrit.
	Gondevald, - aventurier qui s'annonce comme le fils de Clotaire I.er; - ses succès; - est forcé de se retirer vers les Pyrénées; - va chercher un asile dans les murs de Lugdunum Convenarum; - est trahi par les chefs de son armée.
	Gontran. - Ses troupes poursuivent Gondevald; - assiégent Lugdunum Convenarum; - s'en emparent par trahison; - massacrent les habitans et détruisent la ville.
	Gordien III, Empereur. - Monument élevé à ce Prince par les Décumans de Narbonne; - ce marbre est retrouvé par M. PUIGGARI, correspondant.
	Gothico - Lombard. - Genre d'architecture.
	Gots. - On leur attribue, mal à propos, les médailles espagnoles chargées de caractères inconnus.
	GOUAZE (M. DE), membre de l'Académie. - Notice sur sa vie.
	Gouvernement des Gaulois (Recherches sur le).
	Grande bibliothèque de la ville.
	Grand-Jean (Jean), libraire de Toulouse, habitant dans la rue de la Porterie, imprime, en 1505, un petit volume de poésies en langue vulgaire, portant le nom de Clémence Isaure.
	Grégoire de Tours, cité,
	Grenoble. - Ascia sculptée sur un monument sépulcral trouvé dans cette ville.
	Grofferius, cité,
	Gronovius, cité,
	Gruter, cité,
	Guadiana, fleuve d'Espagne.
	GUASCO (L'abbé DE). - L'Académie lui décerne un prix en 1749.
	Guichard.
	Gutherius.
	Halys, fleuve.
	Hannarus, questeur romain. - Son monument sépulcral.
	Haute-Garonne. - Ouvrage sur les antiquités de ce département; par M. DU MEGE.
	Haute-Garonne. Fragment d'un voyage dans cette contrée par M. l'abbé JAMME.
	Hébraïques (Inscriptions) traduites par M. DU MEGE.
	Hébraïques (Inscriptions) Cours public d'hébreu, par les membres de l'Académie.
	Hébreux. - Leurs chemins.
	Hebromagus, aujourd'hui Bram. - Mutation sur la voie de Toulouse à Narbonne.
	HELIOT (M. l'abbé D'), membre de l'Académie. - Fondateur de la bibliothèque du clergé.
	Heliougmouni, Dieu gaulois découvert par M. DU MEGE.
	Hénault (Le président).
	Henriade.
	Hercule (Buste d') découvert à Auch.
	Hercule (Buste d') Son image sur les médailles espagnoles.
	Hermites de S.-Augustin (Frères). - Leur établissement à Toulouse.
	Hésiode.
	Hiéronyme ou Jérôme (Saint), cité,
	Hildegar ou Hildegarde (L'Impératrice), épouse de Charlemagne.
	Hilderic rappelle les Juifs, qui avaient été exilés.
	Hippocrate.
	Histoire. - Notre histoire n'offre point l'intérêt dont elle pourrait être embellie; - ce qu'il faudrait faire pour la rendre plus digne de son objet; - philosophie de l'histoire; - essai sur les moyens de la mettre en action.
	Histoire de Toulouse par M. RAYNAL, membre de l'Académie. - Dissertations sur l'histoire de cette ville par M. TURLE-L'ARBRE-PIN.
	Histoire des Académies.
	Histoire (L') de la législation des peuples de l'antiquité est encore imparfaite.
	Historien. - Ses devoirs.
	Historien. Doit-il cacher ou divulguer les vices des grands hommes?
	Homère.
	Horus, Dieu égyptien.
	Horus-Apollo, cité,
	Hospitalité. - Rapprochemens historiques sur l'hospitalité des anciens, sur la formation de nos hôpitaux, etc.; par M. FRIZAC.
	Huerta, cité,
	Ibères.
	Ibères. Peuvent-ils être considérés comme les premiers habitans de la Celtique et de l'Aquitaine?
	Ibérie. - Etait placée au delà des Pyrénées.
	Ilixoni ou Lixoni, Dieu gaulois.
	Illiberris. - Ville antique du département des Pyrénées-Orientales,
	Inquisition de Toulouse. - Registres de ce tribunal, découverts par M. MAGI.
	Irénée (St.), évêque de Lyon,
	Iscitus, Dieu gaulois découvert par M. DU MEGE.
	Isauret Torsin, Roi fabuleux de Toulouse.
	Isidore de Séville, cité,
	Isis Victorieuse et Reine. - Autel qui lui est consacré, retrouvé par M. DU MEGE.
	Isis Victorieuse et Reine. Culte de cette Déesse dans les Gaules; - est représentée sur un bas-relief provenant de l'église de Saint-Saturnin.
	Iter.
	Jacob, rabbin. - Son épitaphe trouvée à Toulouse.
	JAMME (M.), membre de l'Académie. - Son mémoire historique sur les gouverneurs du Languedoc.
	JAMME (M.), Est créé chevalier ès lois; - ses succès poétiques; - paraît avec distinction au barreau du parlement de Toulouse; - causes célèbres dont il est chargé; - médaille qui lui est offerte par les membres de son ordre; - il contribue au rétablissement de l'Académie des Jeux Floraux; - est pendant dix années président de celle des Sciences; - ouvrages présentés par lui.
	JAMME (M.), Sa mort; - son éloge, par M. TAJAN.
	JAMME (M. l'abbé), fils du précédent et membre de l'Académie. - Sa dissertation sur l'Evangélistaire de Charlemagne.
	JAMME (M. l'abbé), Ses observations sur le chap. CXXIII du Voyage dans les départemens du midi de la France, par M. MILLIN.
	JAMME (M. l'abbé), Sa notice sur Duranti.
	JAMME (M. l'abbé), Son essai sur l'histoire des Sociétés littéraires.
	JAMME (M. l'abbé), Ses observations sur la musique.
	JAMME (M. l'abbé), Fragment de son Voyage dans le département de la Haute-Garonne.
	JAMME (M. l'abbé), Son opuscule, intitulé: Le Retour d'un curé.
	JAMME (M. l'abbé), Son mémoire sur un adage vulgaire.
	JAMME (M. l'abbé), Son éloge de M. Dillon.
	Japhet.
	Jaunhac (Antoine de), curé de la paroisse de Saint-Saturnin, à Toulouse, obtient le prix de la violette d'or, le 3 mai 1455. - Notice sur ce troubadour par M. DU MEGE.
	Jean (M. de) donne 200 volumes à la bibliothèque du clergé.
	Joffredi ou Joffroi, cardinal, évêque d'Albi, dédie son église cathédrale à sainte Cécile, et fait peindre une partie des chapelles.
	Joffredi ou Joffroi, Tableau qui le représente accompagné de ses deux frères.
	JOHANNEAU (M.), correspondant. - Ses découvertes de monumens celtiques et druidiques.
	JOUVENT (M.), membre de l'Académie. - Son mémoire sur la loi Aeris Confessi.
	JOUVENT (M.), Sa dissertation sur l'usage d'exposer quelquefois les enfans nouveau-nés.
	JOUVENT (M.), Sa Résumption des travaux de la classe.
	JOUVENT (M.), Sa mort; - son éloge par M. le baron DE MALARET.
	Juifs de la province de Languedoc. - Leur histoire; - étaient soumis à l'humiliation de présenter, trois fois chaque année, l'un d'entre eux, qui recevait un soufflet devant la porte de l'église cathédrale de Toulouse.
	Juifsde la province de Languedoc. Un membre de cette nation prenait, à Narbonne, le titre de Roi des Juifs; - une rue de cette ville portait, naguère encore, le nom de Rue du Roi Juif; - synagogue de Narbonne; - inscriptions qui en proviennent, traduites de l'hébreu par M. DU MEGE; - les Juifs habitaient une rue de Toulouse nommée Jouts-Aigues (Aquae Judeae); - inscription hébraïque trouvée dans cette ville.
	Julia Paulina, fille de Sergius, consacre un autel au Dieu Averan.
	Julia. - Ce nom paraît dans une inscription trouvée près de Saint-Bertrand de Comminges.
	Julitte (Sainte), martyre.
	Junon.
	Jupiter. - Tête en marbre blanc trouvée à Auch, et qui représente ce Dieu.
	Jupiter. - Portrait le surnom d'Hospitalier dans l'île d'Egine.
	Just (Saint-), église cathédrale de Narbonne.
	Kalonime, juif de Narbonne, fils, selon Benjamin, de Tudela, du "grand Prince et rabbin Théodore, "issu de la race de David."
	LABORDE (M. le comte de), membre de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres.
	LABROQUERE (M. DE), membre de l'Académie.
	LABROQUERE (M. DE), Est agrégé à la faculté de droit, puis professeur; - ses mémoires sur les révolutions qu'ont éprouvées les arts de la magie, des aruspices et de l'astrologie dans l'empire romain pendant le quatrième siècle de notre ère; - autres mémoires de M. DE LABROQUERE sur les noces des Romains, et sur les peuples placés entre l'Armorique et l'Aquitaine; - ses dissertations sur la municipalité de Toulouse; - Notice sur sa vie et sur ses ouvrages par M. le baron PICOT DE LAPEYROUSE.
	Labeaumelle (De).
	Lac de Toulouse. - Cépion en retire les trésors qui y avaient été jetés par les Gaulois; - les Romains font écouler les eaux du lac; - Bertrand et Noguier assurent que l'église de Saint-Saturnin a été bâtie sur le lac de Toulouse; - M. DE MONTEGUT adopte cette opinion; - d'après la demande de M. LAUPIES on fait des recherches dans l'église de Saint-Saturnin; - on n'y trouve qu'un puits dont l'existence était déjà connue; - D. Martin place le lac sur le sol où s'élève actuellement l'église de Notre-Dame de la Daurade.
	Lactora ou Lectoure. - Ses antiquités.
	Lactora Voie qui, de Toulouse, se dirigeait vers Lactora.
	La Faille. - Ses Annales; - la ville demande à l'Académie la continuation de cet ouvrage; - MM. DE BOUSQUET, TURLE et RAYNAL, s'acquittent de ce soin.
	La Faille. Le Traité de la noblesse des capitouls, par La Faille, exalte mal à propos la haute antiquité et les priviléges de ces magistrats.
	LAGANE (M. de) obtient, en 1761, un prix quadruple sur une question proposée par l'Académie.
	Lahe, Déesse gauloise. - M. DU MEGE retrouve quelques autels consacrés à cette déité,
	Lamaure.
	LAMOTHE-LANGON (M. le baron de), membre de l'Académie. - Son mémoire sur les Rois fabuleux de Toulouse.
	LAMOTHE-LANGON (M. le baron de), Ses notices historiques sur Raymond VI, comte de Toulouse.
	LAMOTHE-LANGON (M. le baron de), Pierre Vidal, troubadour.
	LAMOTHE-LANGON (M. le baron de), Guillaume de Puylaurens.
	LAMOTHE-LANGON (M. le baron de), Pons Naugasien.
	LAMOTHE-LANGON (M. le baron de), Guillaume de Nogaret.
	LAMOTHE-LANGON (M. le baron de), Paule de Viguier, surnommée la Belle Paule.
	LAMOTHE-LANGON (M. le baron de), Gratian Dupont, sieur de Drusac.
	LAMOTHE-LANGON (M. le baron de), Gaillard Taillasson, ou Mathelin, Roi des violons de France.
	LAMOTHE-LANGON (M. le baron de), Son rapport sur les Essais historiques sur le Bigorre.
	LAMOTHE-LANGON (M. le baron de), Sa Résumption des travaux de la classe des Inscriptions en 1822.
	LAMOTHE-LANGON (M. le baron de), Son article biographique sur le comte PRIMAT, archevêque de Toulouse, cité,
	LAMOTHE-LANGON (M. le baron de), Sa notice sur M. de Paraza.
	Languedoc. - Nomenclature des gouverneurs de cette province par M. JAMME.
	Lastanoza, cité,
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