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	29.3 Societe des sciences et belles lettres du Var.1833-1865
	1833
	Compte rendu de la société pendant les années 1832-1833, par M. Layet.
	Noms des membres de la société.
	Notice sur le Saint-Simonisme, par M. Julien.
	Notes additionnelles à la notice sur le Saint-Simonisme, par M. Julien.
	De la charité considérée dans son application, par M. Roche.
	Notice sur une Essence odontalgique, par M. Jacquinet.
	Etudes critiques sur l'éloquence de la chaire. - L'abbé de Maccharthy, par M. Rirard.
	Le pauvre marin, par M. Pradier.
	L'orpheline, par M. Gourrier.
	L'auto-da-fé, par M. de Puycousin.

	1833
	ESSAI sur l'Entendement Humain, par M. Laure, membre de la société,
	RAPPORT sur la Sténographie Vidal, par M. Dozoul, membre de la société,
	RAPPORT d'une commission sur l'ouvrage de M. Loiseleur Deslongchamps, intitulé: Mûriers et vers à Soie, par M. Ferrat, membre de la société,
	MEMOIRE sur la Compression dans les phlegmasies idiopathiques de la Peau, par M. Taxil, secrétaire de la société.
	L'Officier d'Artillerie devenu Campagnard, par M. Curel, membre de la société,
	Derniers moments d'un Athée, par M. H. Garnier, membre de la société.
	Lénitza, par M. Pradier, membre de la société,
	La mélancolie, par M. l'Abbé Terrin, membre associé de la société,
	Le noyé, par M. l'Abbé Terrin membre associé de la société,
	Fragmens de Schiller, traduits de l'allemand pour la première fois par M. Ricard, vice-secrétaire de la société,
	Traduction de quelques extraits de l'ouvrage de Fielding, intitulé: Histoire de Tom-Jones, par M. Jacquinet.

	1833
	Simple note sur le mémoire de M. Julien intitulé: Notice sur le Saint-Simonisme, par M. de Puycousin.
	De l'influence que peuvent avoir les Guerres, la Misère et la Contagion sur la multiplication de l'Espèce humaine, par M. Bigeon.
	Idées sur la Providence, par M. Ricard.
	Analyse de la Vertu des médicamens, traduit de l'italien par M. Ferrat.
	Extrait d'un Voyage dans les mers du Sud, années 1831, 1832 et 1833, par M. Pradier.
	Le Maléfice, par M. Dozoul.
	Un Ami comme il s'en trouve, par Dozoul.
	L'Avenir, par M. Curel.
	Coup-d'oeil philosophique sur les Sciences, l'Industrie et les Arts, par M. Taxil.
	Une Rose effeuillée, par M. Pradier.
	Notre-Dame de la Garde, par M. de Puycousin.
	Le Souvenir, par M. Gourrier.
	Enigme, par M. Gourrier.
	Revue des divers ouvrages dont la Société a reçu l'hommage pendant l'année 1833, par le Comité de Rédaction.
	Proposition d'accorder aux Dames artistes et littérateurs la faculté de jouir du titre et des privilèges attachés à la qualité de Membre correspondant ou associé de la Société, par M. Curel.

	1834
	Compte-Rendu des travaux de la Société pendant l'année académique 1833-1834, par M. TAXIL, secrétaire
	Rapport de la Commission chargée d'examiner les mémoires présentés au concours de l'année 1834
	Sujet de prix proposé pour l'année 1835
	Tableau des membres de la Société

	1834
	SCIENCES. - Dissertation sur la Statique, par M. Julien.
	SCIENCES. - De la Gastro-Entérite de l'espèce bovine, par M. Lautour.
	LITTERATURE. - Pauline ou la Fille du Concierge, par M. de la Londe.
	LITTERATURE. - Quand j'étais enfant, par M. d'Hainault.
	LITTERATURE. - A la mémoire d'un jeune poète, par M. Bosq.
	ARTS. - Système de musique sténographique, par M. Vidal.

	1834
	Rapport de la commission chargée d'examiner la question des Salles d'asile à établir dans la commune de Toulon, par M. Curel, rapporteur,
	SCIENCES.
	Analyse de la vertu des médicamens; introduction, traduit de l'italien, par M. Ferrat, (Suite.)
	LITTERATURE.
	Eveline ou le cardinal et la duchesse, nouvelle-drame, par M. Layet,
	La Coquette le petit Miroir et la Lorgnette, fable, par M. Garnier,
	Menton, stances, par M. Dubourg,
	Notice nécrologique sur M. Leclair, ancien chirurgien en chef des armées navales, par M. Garnier,
	Bulletin bibliographique,
	Tableau de la quantité d'eau tombée à Toulon pendant les années 1833 et 1834, par M. Robert,
	Table générale des matières contenues dans les 4 bulletins, pendant l'année 1834,
	Compte rendu des travaux de la Société pendant l'année académique 1833-1834, par M. Taxil, secrétaire,  II, 
	Rapport de la commission chargée d'examiner les mémoires présentés au concours de l'année 1834, par M. Ferrat, rapporteur,  II, 
	Sujet de prix proposé pour 1835,  II, 
	Tableau des membres de la Société au 1er juillet 1834,  II, 
	Rapport de la commission chargée d'examiner la question des Salles d'asile à établir dans la commune de Toulon, par M. Curel, rapporteur,  IV, 
	Notice nécrologique sur M. Leclair, ancien chirurgien en chef des armées navales, par M. Garnier,  IV, 
	 SCIENCES.
	Nouvel instrument propre à mesurer les distances à l'oeil et sans calcul, avec une lithographie, par M. Roche,  I, 
	Dissertation sur la statique, par M. Julien,  III, 
	Mémoire sur l'Homme considéré comme herbivore, par M. Layet,  I, 
	Analyse de la vertu des médicamens; introduction, traduit de l'italien, par M. Ferrat,  I, 
	De la Gastro-Entérite de l'espèce bovine, par M. Lautour,  III, 
	Tableau de la quantité d'eau tombée à Toulon pendant les années 1833 et 1834, par M. Robert,  IV, 
	Tableau des moeurs et des idées de l'empire romain, depuis le deuxième siècle, jusqu'à la chute de l'empire d'Occident, par M. Ricard,  I, 
	Le vieillard et les trois orphelins, avec une lithographie, par M. Curel,  I, 
	Pauline ou la fille du concierge, par M. de Lalonde,  III, 
	Eveline ou le cardinal et la duchesse, nouvelle-drame, par M. de Lalonde,  IV, 
	La fête du 1er janvier, ballade napolitaine, par M. E. de Puycousin,  I, 
	Plainte, par M. d'Hainault,  I, 
	Quand j'étais Enfant, par M. d'Hainault,  III, 
	Pauvre Enfant, par M. Pradier,  I, 
	A la mémoire d'un jeune poète, par M. Bosq,  III, 
	Menton, stances, par M. Dubourg,  IV, 
	La Coquette le petit Miroir et la Lorgnette, fable, par M. Garnier,  IV, 
	ARTS.
	Système de musique sténographique, avec une lithographie, par M. Vidal,  III, 
	Bulletin bibliographique,  IV, 

	1838
	Rapport sur le Catéchisme agricole, par M. CUREL.
	Rapport sur un mémoire orthopédique présenté par Mme Vedeaux, par M. TAXIL
	Remarques sur les Migrations des Oiseaux sur les côtes de la Provence, par M. PELLICOT
	Extrait d'un privilège écrit en latin accordé aux habitans de Toulon en 1402, par H. V
	David Rizzio ou le lord et le chanteur, histoire du 16me siècle, par M. LAINDET DE LA LONDE
	Un Omnibus maritime, par M. G. DE FOUCHY
	La Fin du Monde, par M. Adolphe BONARD

	1838
	SCIENCES.
	Morale, par M. CUREL  pag. 
	LEGISLATION.
	Des Tribunaux de canton, etc. par M. SEISSON
	MEDECINE.
	Aperçu analytique de la clinique chirurgicale des Hospices Civils de Toulon, pendant l'année 1856. Deuxième année
	MARINE.
	Bateaux à vapeur, par M. G. DE FOUCHY
	HISTOIRE NATURELLE.
	Remarques sur les Migrations des Oiseaux sur les côtes de la Provence, par M. PELLICOT. (Suite)
	HISTOIRE.
	Reddition de la ville de Toulon en 1524 à l'avant-garde de l'armée Impériale commandée en chef par le Duc de Bourbon, etc. par M. H. V.
	LITTERATURE.
	Cantate, sur la naissance de S. A. R. le Comte de Paris, par M. GOURRIER
	Le Mûrier et les Animaux (fable), par M. A. ￼BURLES
	Jadis et Aujourd'hui, par M. H. V.
	Sonnet épigrammatique
	Le Gascon et le Suisse
	Tableau des eaux pluviales, etc. par M. ROBERT
	SCIENCES AGRICOLES.
	Scolymus Hispanicus, par M. ROBERT  pag. 
	Polygonum Tinctorium, par M. ROBERT
	MEDECINE.
	Aperçu analytique de la clinique chirurgicale, par M. TAXIL
	SCIENCES NATURELLES
	Examen de divers systèmes de géogonie, par M. AUBERT.
	HISTOIRE.
	Un mot de vérité sur Alger, par M. SAPHORE
	MONUMENS HISTORIQUES.
	Toulon et ses rues, par M. H. V.
	LITTERATURE.
	Vers élégiaques, par M. PELLICOT
	L'Arbuste et le Maronnier (fable), par M. G. de FOUCHY
	La Rose et l'Enfant (fable), par M. BURLES

	1839
	Migration des oiseaux sur les côtes de Provence, par M. PELLICOT, troisième et dernier article
	Emploi de la vapeur dans les incendies, par M. DE FOUCHY.
	Une prière, par M. BONARD
	La Bergère et le Papillon, (fable), par M. BURLES
	L'Ane à un fabuliste, (fable), par M. DE FOUCHY

	1839
	Discours sur la nécessité d'un bon système d'éducation publique, par M. CUREL
	Rapport sur les cultures de M. Robert
	Un mot sur le traitement des hernies étranglées, par M. TAXIL
	Considérations générales sur les bâtimens à vapeur de la marine militaire, par M. G. de FOUCHY
	Mémoire sur les ponts suspendus en fil de fer, par M. GUIRAUD
	Notices historiques sur les Chartreuses de Laverne et de Montrieux, par H. V.
	Notice sur les tableaux de l'église de Saint-François de Paule, par M. JOSSERAN
	Analyse, par M. JOSSERAN
	Rapport sur la séance extraordinaire du comice agricole, par M. CUREL
	La première communion, Ode à Madeleine, par M. GARNIER
	La Caille et le Ramier (Fable), par M. PELLICOT
	Le Propriétaire et ses récoltes (Fable), par M. G. de FOUCHY

	1842
	Rapport sur le mémoire de M. le comte d'Esterno conconcernant les irrigations, par M. A. Pellicot
	Appendice au catalogue des Plantes Phanérogames qui croissent aux environs de Toulon, par M. Meurdefroy
	Rapport sur le traité pratique des moyens de sauvetage de la Société Générale internationale des naufragés, par M. Taxil
	Exposition d'un nouveau système de roues à aubes pour les bâtiments à vapeur, par M. Peltier
	Rapport sur un mémoire présenté à la Société par M. Peltier lieutenant de vaisseau, et qui a pour objet d'exposer un nouveau système de roues à aubes pour les bâtiments à vapeur, par M. Flaugergues
	Mémoire sur un nouveau système financier à établir en France, par M. Martinenq
	Rapport sur un exposé raisonné des principes de la musique accompagné de l'histoire des signes et des faits, à l'usage des élèves des écoles et cours de musique, par M. J. Duvernay
	Froid, par M. Ch. Poncy
	A Gme Clouareck, vieux soldat de l'empire, par M. Ch. Poncy

	1842
	De l'institution des Salles d'asile, par M. Curel
	Observations sur l'Eclipse de Soleil, par M. Flaugergues
	Autres observations sur l'Eclipse de Soleil, par M. Flaugergues
	Observations sur la Culture de la Pomme de Terre, par M. Pellicot
	Notice historique sur la Société des Sciences, par H. V.
	Rapport sur un volume de poésies offert par M. J. Cavalier, par M. H. Garnier
	Considérations théorico-musicales, par M. A. Burles
	Elégie. - A ma mère, par M. H. Garnier
	Réponse à une épitre en vers, par Mlle P. Flaugergues
	Eclipse de Soleil. - Dialogue moral, par M. C. Garrel
	Tableau des membres de la Société
	Ouvrages dont il a été fait hommage à la Société

	1843
	Discours prononcé à l'occasion de la distribution des prix aux Ecoles Communales de Toulon, par M. Curel
	De la nécessité d'avoir les plans généraux de nivellement, par M. Guiraud
	Principes et formules relatifs aux machines à vapeur, par M. Flaugergues
	Observations sur le port de Bastia, et les projets dont il actuellement l'objet, par M. Rang
	Une visite aux ruines de Carthage, par C. Delacour
	Légende Algérienne, par M. D'Assigny
	Le Mandarin et le Cadi (fable), par M. H. Garnier
	Le Prêtre et le Mendiant (conte anecdotique), H. Garnier
	Le Vieillard et l'Enfant (fable), H. Garnier
	Sonnet à mon ami A. G., H. Garnier
	Les deux Arbustes (fable), par M. G. de Fouchy

	1843
	LI'nstituteur, par M. Curel
	Quelques considérations sur les armemens en course, par M. H. Garnier
	Mémoire sur le tracé et la construction des guibres des navires de tout rang, par M. Delacour
	Compte-rendu des travaux de la Société, par M. Juglard
	Doléances (sonnet), par M. H. Garnier
	L'Alouette et le Hibou (fable), par M. H. Garnier
	Les deux Mulets et le Dogue (fable), par M. H. Garnier
	Deux amis à Ispahan (fable), par M. H. Garnier

	1845
	De l'ordre qu'il conviendrait de suivre dans l'instruction publique, relativement aux études littéraires et scientifiques, par M. ROCHE
	Quelques notes sur la viticulture et l'oenologie, par M. PELLICOT
	Mémoire sur les travaux d'irrigation, par M. CANOLLE.
	Mémoire en réponse aux questions présentées par M. le Ministre de la marine, etc., par M. G. DE FOUCHY
	Aperçu de quelques améliorations à introduire dans le matériel et le personnel de la marine de l'état, par M. H. GARNIER
	Le travail. Discours prononcé par M. CUREL
	Discours de réception, par M. G.
	Nécrologie de M. Rang, par M. H. GARNIER
	Nécrologie de M. Flaugergues, par M. CUREL

	1845
	Avis.
	Aux Ouvriers de l'école d'adultes de Toulon, par M. CUREL.
	Considération sur la Paix, par M. ROCHE.
	Explosion d'une bombe, par John O. Cabbot; par M. ROCHE.
	Avenir du port de Toulon, par M. GUIRAUD
	.Considérations géologiques et physiques sur le gissement des eaux souterraines du territoire de la ville de Toulon, par M. GUIRAUD.
	Cours de Chimie appliqué à l'agriculture, par M. LoETSCHER.
	Les Héraclides d'Euripide, traduction nouvelle, par M. RICARD.
	Elégie de Mlle Pauline FLAUGERGUES.
	Notice sur la Société, par M. ROCHE.

	1846
	Quelques considérations sur la misère, par M. CUREL. (Séance académique du 4 février 1846)
	Considérations sur la paix, par M. ROCHE, extrait d'une adresse présentée à la société américaine de la paix, le 16 mai 1845, par M. William Jay. Opinion de quelques hommes célèbres sur la paix et la guerre
	Critique philosophique, par M. RICARD, professeur de philosophie au collége de Toulon
	Considérations sur l'instruction secondaire, par M. ROCHE
	Recrutement des marins de la flotte, par M. G. DE FOUCHY, capitaine de corvette
	Cours de chimie appliquée à l'agriculture, par M. LOETSCHER, de la fermentation du vin et de la bière.
	Ordonnance du Roi qui prescrit la publication d'un Annuaire des sociétés scientifiques et littéraires du Royaume
	Conséquences de cette ordonnance
	Liste des membres de la Société

	1846
	Rapport sur la distribution des prix aux élèves de l'école d'adultes et à ceux de l'ècole communale supérieure
	Rapport sur l'Association Humanitaire, par M. Curel
	Nécessité d'une complète réforme dans l'application de la peine des travaux forcés, par M. H. Garnier
	Recrutement des marins de la flotte, par M. G. de Fouchy
	Etude sur l'insurrection du Dahra, par M. Richard, capitaine du génie, compte-rendu par M. Roche
	Le serpent et la souris, fable par M. G. de Fouchy
	Le brochet et le goujon, fable par M. G. de Fouchy
	Ressemblance, poésie, par M. Charles Poncy

	1847
	De l'éducation dans ses rapports avec le perfectionnement moral de la société, discours prononcé à la distribution solennelle des prix du collége du Toulon, par M. Ricard, professeur de philosophie, ancien élève de l'école normale supérieure
	Sur le séjour de la flotte de Barberousse à Toulon, en 1543, par D. M. J. Henry
	Discours sur l'utilité pour l'artiste peintre de posséder beaucoup de connaissances scientifiques, par M. Charles Merme
	La confrérie chrétienne en Hollande (Extrait du Herald of Peace avril 1847), par M. Roche
	Recherches sur l'habitation et l'appareil respiratoire de l'auricule myosote, par M. H. Mittre, médecin de la marine
	Souvenir d'un pélérinage à Notre-Dame-des-Anges de Pignans, à mon ami J. K., par A. G.

	1847
	Du progrès moral, par M. Roche
	Discours à l'école d'adultes, par M. Curel
	Observations sur la culture et les maladies des pommes de terre, par M. Canolle
	Essai d'explication d'un tableau satyrique du XVIe siècle, par M. Henry
	La coquette, les perruches et le chien, fable, par M. Honoré Garnier

	1848
	Séance publique annuelle
	Discours de M. Curel
	Compte rendu, par M. Loetscher
	Nouvelle Doctrine Médicale, par M. Héraud, docteur-médecin
	Hommage à Pie IX, ode par M. Honoré Garnier
	Notice sur une Monnaie Antique trouvée aux environs de Toulon, par M. Germain, avocat
	Idées sur l'Algérie, à propos de l'ouvrage de M. Poujolat, par M. Ricard
	Du Progrès Moral, par M. Roche (suite et fin)
	Liste des membres de la Société des Sciences, Belles-Lettres et Arts du département du Var

	1848
	Mémoire sur l'organisation du Galeomma, par M. Mitre, médecin de la marine
	Nouvelle doctrine médicale, conduisant à la connaissance et à la cause première des maladies, par M. Héraud
	Droits et devoirs du citoyen; résumé des leçons des ouvriers qui fréquent les cours gratuits de l'école d'adultes de Toulon, par M. Paul Curel
	Le Travail selon les principes du Christianisme, par M. L. Rostan, inspecteur des monumens du Var
	Discours de réception, traitant de l'utilité de l'étude, par M. Clausolles
	Sonnet à la mémoire de l'Archevêque de Paris, par M. Garnier
	Elégie sur la mort de l'Archevèque de Paris, par M. Roche

	1849
	Histoire du Prieuré de Saint-Damien, par M. l'abbé Magloire Giraud, recteur de Saint-Cyr
	Etude Philosophique du Droit. Discours de réception, par M. Ch Bessat, avocat, membre du conseil-général du Var
	De l'Ordre. Discours prononcé à l'occasion de la distribution des prix aux élèves des écoles communales de Toulon, par M. Curel, directeur de ces écoles
	Recherches sur le respect des sépultures, chez les différents peuples, par M. Alfred de Martonne
	Notice sur l'origine du nom de la montagne de Faron, par M. Henri, archiviste de la ville de Toulon
	Sur l'invocation des saints dans les calamités publiques et les besoins privés, et sur les pélérinages aux lieux de dévotion dans le diocèse de Fréjus, par M. Henri, archiviste
	Considérations générales sur les fonctions organiques, faisant suite aux considérations générales, sur la vie et la mort, par M. Héraud, docteur-médecin
	Notice nécrologique sur M. Grandjean de Fouchy, par M. H. Garnier
	Télescope et Microscope, apologue par M. Honoré Garnier

	1852
	Noms des Membres du bureau de la Société des Sciences, Arts et Belles-Lettres du département du Var, séant à Toulon
	Mémoire sur l'ancien Tauroentum, par le chanoine Magloire Giraud
	Azéla ou la Beauté, par Charles Poncy homme de lettres

	1853
	Noms des Membres de la Société des Sciences, Arts et Belles-Lettres du département du Var, séant à Toulon
	Mémoire sur l'ancien Tauroentum, par le chanoine Magloire Giraud

	1853
	Noms des Membres de la Société des Sciences, Arts et Belles-Lettres du département du Var, séant à Toulon
	Mémoire sur l'ancien Tauroentum, par le chanoine Magloire Giraud
	Deux Evêques à Toulon, épisode du grand schisme des antipapes, par M. Henry
	Les Fêtes du Moyen-Age, par M. A. de Martonne
	Poésie, les Quatre Voix, par M. Léon Daudré
	Procès-Verbal de la séance solennelle du 6 juin 1853, renfermant les discours de M. le Président, de M. Lesperon fils, avocat, et de M. le Vice-Président
	Poésie, par M. H. Garnier

	1853
	Noms des Membres de la société et des sociétés savantes correspondantes
	Séance solennelle du 26 décembre 1853
	Les Mayes de Provence, par M. Henry
	Notice sur Jacques Coeur, par M. L. Daudré
	Rapports de la philosophie avec les sciences exactes, par M. Biéchy
	Fortification de Toulon, sous Henry IV, par M. Henry
	Un mot sur la Corse, par M. Brait, capitaine de frégate en retraite

	1854
	Noms des Membres résidants et correspondants français et étrangers de la Société des Sciences, Arts et Belles-lettres du département du Var, séant à Toulon
	Archives de la Cadière, par le chanoine Magloire Giraud, recteur à St.-Cyr
	L'église de St.-Maximin, ses décorations et son iconographie, ou, le rêve d'un archéologue, par M. Rostan
	Des transitions dans les Psaumes; études bibliques, par M. A. de Martonne
	Discours de réception, par M. Gouzian, docteur en médecine, chirurgien de 2e classe de la marine
	Notice nécrologique de M. Mittre (Hypolite), chirurgien de première classe de la marine, par M. Honoré Garnier, sous-commissaire de la marine

	1854
	Noms des Membres du bureau de la Société des Sciences, Arts et Belles-Lettres du département du Var, séant à Toulon
	Noms des Académies et Sociétés Savantes correspondantes, dont les publications ont été reçues pendant l'année 1851
	Sur l'état primitif de l'ancienne cathédrale de Toulon et de la chapelle Notre-Dame-des-Saintes-Reliques, par M. Henry, archiviste
	Littérature. - MARGUERITE. QUATRE ANS D'AMOUR. Histoire du siècle dernier, par M. Ch. Poncy
	Note sur quelques tombeaux découverts dans les fouilles exécutées à la caserne de la Visitation, à Toulon, par M. Prévost, capitaine du génie

	1855
	Noms des Membres de la société et des sociétés savantes correspondantes
	Séance solennelle du 22 juin 1855
	Essai sur la Méthode de Bacon, par M. Biéchy
	Notice historique sur l'église de Saint-Cyr, par le chanoine Magloire Giraud
	Une Pêche au Corail interrompue, par M. Brait
	Essai sur l'Histoire morale de Toulon et sur les anciens hôpitaux de cette ville, par M. Henry
	Rectification de quelques inexactitudes au sujet de Toulon sous François Ier, par M. Henry
	Statistique. - Tarif du prix du froment et de l'huile sur le marché de Toulon pendant les XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, par M. Magl. Giraud

	1856
	Noms des Membres de la Société et des sociétés savantes correspondantes
	Discours de M. le président Clappier, à la rentrée du tribunal civil de Toulon
	Chroniques de Toulon, par M. Henry
	Toulon, pendant la ligue, par M. Henry
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	LETTRES DE M. MONTOIS, PREFET DU VAR.
	INTRODUCTION.
	RESUME DE L'INVENTAIRE.
	SERIE AA. Actes constitutifs et politiques de la commune.
	SERIE BB. Administration communale.
	SERIE CC. Impôts et comptabilité.
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	INVENTAIRE SUPPLEMENTAIRE.
	ANALYSE CHRONOLOGIQUE DE 94 CHARTES.
	18 novembre 1235. - Délimitation des territoires d'Ollioules et de Toulon.
	8 novembre 1252. - Priviléges accordés par Sibille, dame de Toulon.
	30 septembre 1285. - Reconstruction des remparts. Fortification
	14 des calendes d'août 1287. - Droits féodaux. Quête.
	19 avril 1289. - Statuts de Charles II, sur la justice.
	11 octobre 1289. - Règlements sur la police rurale.
	19 mars 1292. - Défense d'introduire dans Toulon le vin et le raisin récoltés en dehors du territoire.
	8 juin 1301. - Contestation entre la commune de Toulon et le prévôt de Pignans, au sujet de l'importation et de l'exportation du vin.
	15 décembre 1305. - Réunion du comté de Piémont au comté de Provence.
	22 mai 1313. - Procuration donnée à Pierre de Médicis pour aller auprès du roi Robert solliciter la concession de divers priviléges.
	4 septembre 1314. - Révocation d'un ordre donné par le bailli de Toulon.
	9 mars 1315 - Régularisation de l'impôt. Constitution de la commune.
	21 juillet 1315. - Nouvelle notification des lettres qui instituent un conseil de ville annuel.
	24 janvier 1316 - Responsabilité des fonctionnaires.
	21 septembre 1317. - Lettre du roi Robert à l'archevêque d'Arles, au sujet des abus commis par le clergé de Toulon.
	18 octobre 1318. - Ordre de faire sortir de Toulon et de ses faubourgs toutes les filles vénales et publiques.
	30 octobre 1310. - Levée de troupes pour assiéger le château de Dulcis-aque. Protestation des Toulonnais.
	18 novembre 1319. - Deux syndics sont députés auprès du roi Robert.
	20 février 1320. - Rappel des statuts sur la justice
	24 août 1321. - Les notaires de la cour doivent résider personnellement.
	25 août 1321. - Dépenses pour les fortifications. Clergé
	4 mars 1323. - Révocation d'un édit qui interdisait l'exportation du vin.
	1er avril 1327. - Ordre de fortifier et de munir de provisions les bourgs et les châteaux situés sur le littoral.
	25 février 1342. - Bois de Morière et d'Evenos.
	1er septembre 1345. - Résidence alternative des juges à Toulon et à Hyères.
	15 août 1348. - Convocation pour assister à l'assemblée générale des trois Etats.
	19 août 1348. - Confirmation des privléges.
	7 août 1349. - La reine Jeanne partage le pouvoir avec le roi Louis.
	28 mars 1351. - Les Toulonnais prêtent serment de fidélité à la reine Jeanne et au roi Louis.
	5 novembre 1352. - Statuts sur la justice.
	14 janvier 1353. Convocation pour assister aux états généraux.
	15 avril 1354. - Elections munipales.
	10 mars 1355. - Levée de troupes pour reconquérir le château de Baux surpris par Robert de Duras.
	27 mai 1355. - On craint une invasion. Le lieutenant du sénéchal écrit de Castiglione, qu'il y a lieu de lever des troupes pour la défense du pays.
	28 mars 1356. - Amnistie générale accordée en échange d'un subside. Sont exceptés de l'amnistie les ecclésiastiques qui se refuseraient au paiement du subside. Confirmation des anciens statuts et concession de nouveaux priviléges en faveur de la liberté du commerce.
	8 janvier 1357. - La communauté de La Cadière donne avis à celle de Toulon des ravages commis par une troupe de cavaliers et de fantassins commandés par le prévôt de Marseille, et engage les Toulounnais à se tenir sur leurs gardes.
	17 novembre 1357. - Acte de citadinage.
	24 avril 1359. - Défense d'user de représailles.
	27 avril 1359. - Les officiers de justice à Toulon ne devront pas intervenir dans les querelles, lorsqu'il n'y aura pas eu effusion de sang.
	28 avril 1359. - Défense d'introduire dans Toulon des vins et des raisins étrangers.
	31 janvier 1367. - Rostang de Valbelle, député auprès de la reine Jeanne, refuse comme étant însuffisante la somme de 100 florins d'or, qui lui a été allouée pour frais de voyage et de représentation.
	23 juillet 1367. - Protestation des syndics de la communauté de Toulon, contre les habitants des faubourgs qui ne concourrent pas à l'approvisionnement de la ville, au moment où l'ennemi peut venir l'attaquer.
	1er septembre 1367. - Autorisation de nommer des syndics annuels.
	10 juillet 1368. - Les habitants de La Valette sont requis, pour la troisième fois, de raser leur château qui n'est pas suffisamment fortifié.
	9 avril 1370. - Rostang de Valbelle obtient le supplément de frais de députation qui lui avait été précédemment refusé.
	16 décembre 1377. - Statuts sur la justice et sur les attributions des notaires
	31 janvier 1381. - Protestation contre l'évêque de Toulon, qui voulait transporter le siège épiscopal à Hyères.
	17 mars 1388. - Chapîtres de paix accordés aux Toulonnais par le sénéchal Georges de Marle, au nom du roi Louis II.
	12 avril 1388. - Le siége du bailliage de Toulon, qui avait été transféré à Marseille est restitué à Toulon.
	22 octobre 1388. - Ordre des officiers royaux de respecter et faire respecter les priviléges de la communauté de Toulon.
	26 novembre 1396. - Vente des rêves de la ville pour payer la paix conclue avec la vicomtesse de Turenne
	15 octobre 1399. - Vérification des dettes de la commune de Toulon.
	22 février 1400. - Echange entre le comte de Provence et l'évêque de Toulon.
	20 novembre 1401. - Les officiers royaux doivent être renouvelés tous les ans et nul citoyen de Toulon ne peut être appelé à remplir ces fonctions dans sa ville natale.
	28 mars 1402. - Enquête au sujet d'une élection.
	20 juillet 1402. - Règlement sur les élections.
	20 juillet. 1402. - Instructions sur le mode des élections et sur les attributions des officiers municipaux
	27 novembre 1482. - Procès au sujet d'une contravention au privilége qui interdit l'entrée des vins étrangers dans la ville de Toulon.
	30 décembre 1402. - Défense de recevoir des pirates.
	20 avril 1404. - Serment de l'évêque Jean, qui jure de respecter les libertés. priviléges. usages et coutumes de la ville de Toulon.
	9 septembre 1403. - Restitution par la communauté d'un dais qu'elle avait emprunté au Chapitre à l'occasion de l'arrivée du roi Louis II
	12 avril 1407. - Remise des peines encourues pour des rixes entre la population et les troupes du maréchal de Lune.
	6 mai 1407. - Protestation au sujet de la présence dans le conseil d'un clerc solu.
	11 mai 1411. - Les ecclésiastiques doivent contribuer aux charges de la ville. sous peine de la confiscation des biens soustraits à l'impôt.
	3 décembre 1411. - Port de Lagoubran.
	15 avril 1412. - Fortifications et impôts.
	3 janvier 1415. - Usages et coutumes de Toulon.
	1402 à 1415. - Ce que doit exiger le notaire de la cour royale de Toulon, des habitants et des étrangers.
	31 octobre 1415. - Les juges ne doivent recevoir aucun salaire pour leurs décrets sur les tutelles et curatelles.
	31 juillet 1416. - Recouvrement de l'impôt.
	6 février 1417. - Transaction entre Toulon et Marseille.
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