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	28.6_Memoires societe archeologique Midi France
	1833
	PROCES-VERBAL de la Séance du 2 Juin 1831
	NOTICE sur Deux Bas-reliefs, par M. DE CASTELLANE, Président
	MEMOIRE sur Quatre Inscriptions Antiques, par M. ALEX. DU MEGE, Secrétaire-général
	DISSERTATION sur une Olla Cinéraire, par M. le Baron CHAUDRUC DE CRAZANNES, Membre correspondant
	NOTICE sur l'Eglise Saint-Etienne de Toulouse, par M. AUGUSTE D'ALDEGUIER, Membre résident
	VOYAGE au Purgatoire de Saint-Patrice, par M. DE CASTELLANE, Président
	NOTICE sur Quelques Camps Anciens dans le Midi de la France, par M. DUBARRY, Lieutenant-Colonel en retraite, Membre résident
	NOTICE sur le Tombeau de Saint-Hilaire, évêque de Carcassonne, par M. ALEX. DU MEGE, Secrétaire-général
	RECHERCHES sur l'Origine de la Ville de Castres, par M. BELHOMME, Membre résident
	DISSERTATION sur Une médaille d'un chef des Sotiates, par M. le Baron CHAUDRUC DE CRAZANNES, Membre correspondant
	NOTICE EXPLICATIVE du Plan de l'Eglise Saint-Etienne de Toulouse, par M. AUGUSTE D'ALDEGUIER, Membre résident
	NOTICE sur le Couvent des Cordeliers de Toulouse, par M. LEONCE DE LAVERGNE, Membre résident
	OBSERVATIONS sur Quelques Morceaux de Sculpture Antique, par M. DUBARRY, Lieutenant-Colonel en retraite, Membre résident
	RAPPORT sur Les Antiquités découvertes à Nérac, par M. ALEX. DU MEGE, Secrétaire-général.
	EXPLICATION Du Plan des Ruines Antiques de Nérac et des planches relatives au précédent Mémoire, par le même
	NOTICE sur l'Eglise Saint-Aventin, dans la vallée de Larboust, par M. DE CASTELLANE, Président
	DISSERTATION sur un Autel votif et sur son Inscription, par M. le Baron CHAUDRUC DE CRAZANNES, Membre correspondant
	CONJECTURES sur un Bas-relief de l'Eglise de Saint-Nazaire, à Carcassonne, par M. ALEX. DU MEGE, Secrétaire-général
	NOTICE sur un Autel votif, découvert à Saint-Elix, par M. D'ANDRE, Membre résident
	DISSERTATION sur Quelques monumens Antiques, découverts à Nérac, par M. ALEX. DU MEGE, Secrétaire-général
	NOTICE sur Une Maison du XVIe Siècle, par M. ALEX. DU MEGE, Secrétaire-général
	NOTICE sur Deux Fragmens de Mosaïques, trouvés à Magnan, près Eause (Gers), par M. LEON DUCOS, Membre résident
	NOTICE sur Deux Inscriptions Orientales, par M. DUBARRY, Lieutenant-Colonel en retraite, Membre résident
	MEMOIRE sur Quelques Monumens Inédits, représentant Claude le Gothique, Nera Pivesuvia, et les deux Tetricus, par M. ALEX. DU MEGE, Secrétaire-général
	NOTICE sur M. J. F. Champollion jeune, Membre honoraire, par M. ALEX. DU MEGE, Secrétaire-général
	EXPLICATION DES VIGNETTES, par M. ALEX. DU MEGE, Secrétaire-général
	ERRATA

	1835
	NOTICE et Extraits d'un manuscrit roman de la vision de Tindal, par M. le marquis de CASTELLANE
	AIGUES-MORTES, par M. DU MEGE
	LA VILLE DE LECTOURE a-t-elle été colonie romaine, par M. le Baron CHAUDRUC DE CRAZANNES
	RECHERCHES sur les Amphithéâtres du Midi, par M. DUBARRY
	NOTES sur les Rois Goths, qui ont régné dans le Midi de la France et sur leurs Monumens, par M. le Marquis de CASTELLANE
	BAS-RELIEF représentant le second triomphe des deux Tetricus, par M. DU MEGE
	ORATOIRE de Saint-Exupère, à Blagnac, par M. BELHOMME
	INSCRIPTIONS du Ve au Xe siècle, recueillies principalement dans le Midi de la France, par M. le marquis de CASTELLANE
	LES TOURS DE FOIX, par M. DU MEGE
	LE CLOITRE DE LA DAURADE, par M. DU MEGE
	LETTRE à M. Delpon de Livernon, sur une Mosaïque antique, par M. le Baron CHAUDRUC DE CRAZANNES
	LES ANCIENS LIVRES DE CHANT de l'Eglise cathédrale de Mirepoix, par M. LEON DUCOS
	FRAGMENS du Petit Thalamus de Monpellier, par M. MOQUIN-TANDON
	DISSERTATION sur une Maison du moyen-âge de la ville de Martel, par M. le Baron CHAUDRUC DE CRAZANNES
	NOTICE sur les Stèles Egyptiennes du Musée de Toulouse, par M. ED. DULAURIER
	DISSERTATION sur Divers Monumens, etc, par M. le Vicomte de METIVIER
	ABREGE des Curieuses recherches de F. FILHOL
	NOTES sur les Rois Goths, qui ont régné dans le Midi de la France et sur leurs Monumens, 2e partie, par M. le Marquis de CASTELLANE
	NOTICE sur M. S. Garrigou, membre résident, par M. DU MEGE
	EXPLICATION DES VIGNETTES, par M. DU MEGE

	1837
	LE PALAIS DE BERNUY, ou le Collége royal de Toulouse, par M. ALEXANDRE DU MEGE, Secrétaire-général
	NOTICE sur Pierre Cardinal, par M. A. MOQUIN-TANDON, Membre résident
	INSCRIPTIONS du XIe au XIIe siècle, recueillies principalement dans le Midi de la France; par M. le marquis de CASTELLANE, Président
	NOTICE sur les antiquités de la ville de Lectoure (1re partie); par M. le baron CHAUDRUC-DE-CRAZANNES, Membre correspondant
	NOTICE sur la ville de Lectoure (2e partie), par le même
	MEMOIRES sur les cavernes tumulaires de la Fonde, près Lastours, canton du Mas-Cabardès (Aude), par M. J. P. CROS, Membre correspondant
	MONASTERE des Ermites de Saint-Augustin de Toulouse, par M. ALEXANDRE DU MEGE, Secrétaire-général
	NOTES, par le même
	DE LA CROIX, considérée comme signe hiéroglyphique d'adoration et de salut, par M. le marquis de ST-FELIX-MAUREMONT
	INSCRIPTIONS du XIIIe siècle, recueillies principalement dans le Midi de la France, par M. le marquis de CASTELLANE, Président
	INSCRIPTIONS du XIVe, XVe et XVIe siècles, recueillies principalement dans le Midi de la France, par le même
	MEMOIRE sur quelques châsses ou reliquaires, cors d'oliphant et autres objets, conservés dans les églises du Midi de la France, par M. ALEXANDRE DU MEGE, Secrétaire-général
	FENOUILLET ET GAGNAC, ou recueil d'actes inédits concernant ces communautés, par M. G. BELHOMME, Membre résident
	NOTICES sur quelques inscriptions inédites, ou peu connues, d'Auch, d'Eause et de Lectoure, par M. le baron CHAUDRUC-DE-CRAZANNES, Membre correspondant
	DESCRIPTION de quelques vases Péruviens, par M. le marquis de CASTELLANE, Président
	NOTICE sur M. Moriès de Mourvilles, Membre correspondant de la Société Archéologique du Midi de la France, par M. ALEXANDRE DU MEGE, Secrétaire-général
	NOTICE sur M. du Barry, Membre résident et l'un des fondateurs de la Société Archéologique, par le même
	ERRATA

	1841
	COMPTE RENDU DES TRAVAUX DE LA SOCIETE ARCHEOLOGIQUE DU MIDI, depuis sa fondation jusqu'à l'année 1838
	PEINTURES DU XVe SIECLE, tirées du livre des Annales de la ville de Toulouse; par M. A. DE QUATREFAGES, membre résident
	ANCIENNE EGLISE CATHEDRALE DE NOTRE-DAME A SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX (Drôme); par M. le marquis DE CASTELLANE, président
	DISSERTATIONS SUR LES MONNAIES GAULOISES, au type de la Croix ou de la Roue; par M. le baron CHAUDRUC DE CRAZANNES, membre correspondant
	RECHERCHES HISTORIQUES sur les vicomtes d'Avignon, à l'occasion de quatre chartes inédites relatives à ces vicomtes; par M. BLEGIER de PIERREGROSSE, membre correspondant
	NOTICE SUR TROIS AUTELS consacrés à des divinités Gallo-romaines; par M. le chevalier Alexandre DU MEGE, secrétaire général
	MEMOIRE SUR DES TORQUES-CERCLES GAULOIS trouvés à Services en Val (Aude); par M. J. P. CROS, membre correspondant
	LE CAMAYEU ou notice sur l'ancien trésor Saint-Saturnin de Toulouse; par M. G. BELHOMME, membre résident
	MEMOIRE SUR LA CHAPELLE ET LE MAUSOLEE DE L'EVEQUE GUILLAUME RADULPHE, situés dans la cité de Carcassonne, à côté de la cathédrale Saint-Nazaire; par M. J.-P. CROS, membre correspondant
	NOTICE SUR DEUX MONUMENTS CHRETIENS; par M. le chevalier Alexandre DU MEGE, secrétaire-général
	CHERCHEL; Extrait d'une lettre de M. AZEMA DE MONTGRAVIER, capitaine d'artillerie, membre correspondant
	LA MAISON DE NICOLAS BACHELIER A TOULOUSE; par M. le chevalier Alexandre DU MEGE, secrétaire-général
	UNE TRANSACTION AU XIVe SIECLE; par M. DE VACQUIE, membre résident
	SUPPLEMENT AUX INSCRIPTIONS DU Ve AU XVIe SIECLE, recueillies principalement dans le Midi de la France; par M. le marquis DE CASTELLANE, président
	DISSERTATION SUR UN MONUMENT VOTIF, élevé par la cité des Cadurci à Marcus Luctérius Léo, prêtre de l'autel d'Auguste; par M. le baron CHAUDRUC DE CRAZANNES, membre correspondant
	COUTUMES D'ORBESSAN ET D'ORNEZAN, 1320, 1322; par M. de VACQUIE, membre résident
	SCEAU DE GUILLAUME VI, seigneur de Montpellier; par M. le marquis de CASTELLANE, président
	LE MONUMENT THERMAL DU VERNET, (arrondissement de Prades, Pyrénées-Orientales); par M. J. P. CROS, membre correspondant
	ANCIENNE LEGENDE et documents en langue romane concernant l'ordre de St-Jean-de-Jérusalem; par M. G. BELHOMME, membre résident
	RAPPORT ET OBSERVATIONS concernant d'antiques ornements en or trouvés au territoire de Fenouillet près Toulouse; par M. G. BELHOMME, membre résident
	ANTIQUITES DE LA VILLE D'ANTIBES; par M. Ernest BRETON, membre correspondant
	SUR L'AMPHITHEATRE DE NARBONNE, lettre adressée à M. le marquis de Castellane; par M. A. DU MEGE, secrétaire-général
	EXPLICATION DES VIGNETTES
	ERRATA

	1847
	Notice sur deux bas-reliefs du moyen-âge, de l'ancienne abbaye de Saint-Saturnin t. 1 p. 
	Voyage du vicomte de Périlhos au purgatoire de Saint-Patrice en Irlande t. 1 p. 
	Notice sur l'église de Saint-Aventin, dans la vallée de l'Arboust (Pyrénées) t. 1 p. 
	Notice et extraits de la vision de Tindal, légende manuscrite du XIVe siècle t. 2 p. 
	Notice sur les rois Goths qui ont régné dans le Midi de la France, et sur leurs monuments (1re partie) t. 2 p. 
	Notice sur les rois Goths qui ont régné dans le Midi de la France, et sur leurs monuments (2e partie) t. 2 p. 
	Inscriptions du Ve au Xe siècle, recueillies principalement dans le Midi de la France t. 2 p. 
	Inscriptions du XIe au XIIe siècle, recueillies principalement dans le Midi de la France t. 3 p. 
	Inscriptions du XIIIe siècle, recueillies principalement dans le Midi de la France t. 3 p. 
	Inscriptions des XIVe, XVe et XVIe siècles, recueillies principalement dans le Midi de la France t. 3 p. 
	Supplément aux inscriptions du Ve au XVIe siècle, recueillies principalement dans le Midi de la France t. 4 p. 
	Abrégé des curieuses recherches de François Filhol, hebdomadier de l'église métropolitaine de Tolose t. 2 p. 
	Description de quelques vases péruviens t. 3 p. 
	Notice sur l'ancienne église cathédrale de Notre-Dame à Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drôme) t. 4 p. 
	Dissertation sur le sceau de Guillaume VI, seigneur de Montpellier t. 4 p. 
	Essai d'un catalogue chronologique de l'imprimerie à Toulouse (1re partie) t. 5 p. 
	Supplément à l'essai de Catalogue chonologique de l'imprimerie à Toulouse dans les XVe, XVIe et XVIIe siècles t. 5 p. 
	Dissertation sur quelques fragments en marbre blanc, tirés en 1842 et 1843 des fouilles de Martres t. 5 p. 
	ESSAI d'un catalogue chronologique de l'imprimerie à Toulouse, par M. le marquis de CASTELLANE, président
	OBSERVATIONS au sujet d'une ancienne Croix de bois, avec peintures, par M. BELHOMME
	RAPPORT sur les nouvelles fouilles de Martres, par MM. COSTES, BELHOMME, Edmond CHAMBERT, Urbain VITRY
	NOTICE sur l'église cathédrale de Bayonne, par M. le colonel GLEIZES
	SUPPLEMENT DE L'ESSAI de catalogue de l'imprimerie de Toulouse, dans les XVe, XVIe et XVIIe siècles, par M. le marquis de CASTELLANE, président.
	FRAGMENTS en marbre blanc tirés, en 1842 et 1843, des fouilles de Martres, par M. de CASTELLANE, président
	DES VITRAUX. - Statuts des peintres verriers de Toulouse, au XVIe siècle, par M. BELHOMME
	NOTICE sur quelques monuments de l'ordre de la Milice du Temple, et sur l'église de Montsaunès, par M. DU MEGE
	NOTICE HISTORIQUE sur le lieu d'Orfons, vulgairement Arfous, ancienne commanderie de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, dans la Montagne-Noire, arrondissement de Castres (Tarn), par M. BELHOMME
	SCULPTURES ANTIQUES pour le Musée de Toulouse, acquises par la Société Archéologique du Midi de la France, par M. BELHOMME
	ELOGE de M. le marquis de Castellane, maréchal-de-camp, chevalier de l'ordre royal et militaire de St-Louis et de la Légion-d'Honneur, ancien colonel de la garde nationale de Toulouse, président de la Société Archéologique du Midi de la France, prononcé à la séance du 14 février 1845, par M. Auguste D'ALDEGUIER, conseiller à la cour royale, maintenant président de la Société Archéologique du Midi de la France
	EXCURSION ARCHEOLOGIQUE d'Oran à Tlemcem, par M. AZEMA DE MONTGRAVIER, capitaine d'artillerie
	NOTICE sur l'ancienne église Saint-Sauveur, de Toulouse, et sur le Christ réputé miraculeux qu'on y vénérait, par M. Augustin MANAVIT
	NOTE sur une Médaille antique, par M. DU MEGE

	1852
	Examen de quelques points de doctrines de J.-F. CHAMPOLLION, relatives à l'écriture hiéroglyphique des anciens Egyptiens, par M. ED. DULAURIER.
	Recueil de quelques inscriptions romaines, encore inédites, ou peu connues, ou perdues aujourd'hui, par M. le chevalier ALEXANDRE DU MEGE
	Notes faisant suite
	Documents inédits, sur l'hérésie des Albigeois, par M. BELHOMME
	Récit de la première Croisade, extrait de la chronique de MATTHIEU D'EDESSE, et traduit de l'Armenien, par M. EDOUARD DULAURIER
	Annotations
	Etude sur les fresques de l'église de Cazaux de Larboust (Hte-Garonne), comparées à quelques-unes de celles de l'église de Sainte-Cécile d'Albi, par M. le chevalier ALEXANDRE DU MEGE
	De la peinture sur verre. - Que doit-elle être au XIXe siècle? par M. LAMI DE NOZAN
	Notice sur le colonel DUPUY, par M. MOQUIN TANDON

	1860
	Compte-rendu des travaux pendant l'année 1852, par M. Lami de Nozan, directeur
	Essai iconographique sur Sainte-Marthe et sur le monstre qui l'accompagne ordinairement dans les oeuvres d'art chrétien, à propos d'une sculpture des boiseries du choeur de Sainte-Marie d'Auch, par M. l'abbé Canéto
	Second recueil de quelques inscriptions romaines, par M. le chev. Alexandre Du Mège
	Notice sur M. le docteur Victor Pucch, membre résidant, par M. A. Moquin-Tandon
	Les cryptes de Saint-Saturnin, par M. A. d'Aldéguier
	Les ruines de Pompéiopolis, par M. Louis Bunel
	Notice sur l'église des Dominicains de Toulouse, par M. Augustin Manavit
	Eloge de M. Augustin Manavit, par M. A. d'Aldéguier
	Monographie de l'abbaye de Granselve, par M. Jouglar, membre correspondant
	Notice sur les limites de la Narbonnaise et de la Novempopulanie, rive gauche de la Garonne, région du sud-ouest, par M. Jouglar
	Notice sur les antiquités de Mimizan, par M. le vicomte de Lapasse
	Notice sur M. Belhomme, par M. Casimir Roumeguère
	Notice sur M. le comte Boni de Castellane, par M. A. d'Aldéguier
	Discours de rentrée, prononcé à la séance du 15 novembre 1859, par M. A. d'Aldéguier
	Etudes d'histoire et d'archéologie sur l'invasion de l'Afrique septentrionale par les Romains, par M. Azéma de Montgravier
	Une visite au camp romain nouvellement découvert à Saint-Porquier, par M. Devals aîné, membre correspondant
	De la forme des chars rustiques de la Narbonnaise, par M. Edw. Barry
	L'abbaye de Goujon, par M. Victor Fons
	Notice sur la ville de Rieux et sur ses archives, par M. le colonel Gleizes
	Monographie de l'église de Cazères, par M. l'abbé Carrière
	Statuts inédits de l'ancienne confrérie de Saint-Jacques de Muret, par M. Victor Fons
	Notre-Dame d'Alet, par M. Louis Bunel
	Note sur divers objets découverts à Blagnac, par M. Fournalès

	1865
	Tableau des membres qui composent la Société au 1er janvier 866
	Discours de rentrée pour la session de l'année 1860-1861, prononcé par M. Auguste D'ALDEGUIER, président de la Société, dans la séance du 21 novembre 1860. Lampes inédites du midi de la France, par M. Edward BARRY, professeur d'histoire à la Faculté des Lettres de Toulouse, membre résidant
	Notice historique sur la famille de Vic. - Lettres inédites de Méry et Dominique de Vic, par M. DE CHANAL, lieutenant-colonel d'artillerie, membre résidant
	Mémoire historique sur les prieurés de Saint-Germier et de Saint-Jacques de Muret, par M. Victor FONS, juge au Tribunal civil de 1re instance de Toulouse, membre résidant
	Aperçu général des travaux de la Société archéologique depuis sa fondation, par M. CAZE, président à la Cour, directeur de la Société
	Notice sur l'habitation souterraine récemment découverte à Saint-Sernin-d'Ordalilles, près Bellegarde (Tarn-et-Garonne), par M. DEVALS aîné, archiviste, à Montauban, membre correspondant
	Castelsarrasin (Castrum Cerrucium); description de la tour et de l'église de Saint-Sauveur de cette ville, par M. l'abbé CARRIERE, secrétaire-adjoint de la Société
	Historique et description de l'hôtel de Mac-Carthy, par M. Auguste D'ALDEGUIER, président de la Société
	Histoire des anciens Etats de Comminges, par M. Victor FONS, juge au Tribunal civil de 1re instance de Toulouse, membre résidant
	Etude sur trois anciens livres toulousains, par M. le vicomte DE LAPASSE, secrétaire général de la Société
	Esquisses archéologiques. Description de monuments existant dans le département des Hautes-Pyrénées, par M. Louis BUNEL, avocat
	Dissertation critique sur les armoiries de la ville de Toulouse, par M. le vicomte DE JUILLAC-VIGNOLES, archiviste de la Société
	Eloge de M. A. Du Mége, fondateur et secrétaire général de la Société archéologique du midi de la France, par M. Auguste D'ALDEGUIER, président de la Société
	Considérations sur une caverne du Larzac (Aveyron), par M. le comte DE SAMBUCY-LUZENCON, membre résidant
	La tour de Palmata à Gaillac (Tarn); son histoire, son architecture et ses peintures, par M. A.-Elie ROSSIGNOL, membre correspondant de la Société
	Un cimetière romain à ustion, à La Madeleine, près Auterive (Haute-Garonne), par M. l'abbé CARRIERE, secrétaire-adjoint de la Société
	La chasse aux incunables, par M. le docteur DESBARREAUX-BERNARD, membre résidant
	Le château de Saint-Julien, chronique, par M. D'ANDRE DE SERVOLLES, membre résidant
	Description d'un sceau de la maison de Savoie, par M. le vicomte DE JUILLAC-VIGNOLES, secrétaire-archiviste de la Société
	Rapport présenté à la Société archéologique sur les antiquités trouvées sous les fondations du palais du maréchal commandant supérieur à Toulouse, par M. le vicomte DE LAPASSE, secrétaire général de la Société
	Notice sur quelques objets d'antiquité, lue à la séance du 12 juillet 1864, par M. FOURNALES, membre résidant
	La chapelle de Sainte-Croix à l'église de Saint-Pierre de Toulouse, par M. CAZE, président à la Cour, directeur de la Société
	L'imprimerie à Toulouse aux XVe, XVIe et XVIIe siècles, par M. le docteur DESBARREAUX-BERNARD, membre résidant
	Discours de rentrée de la session de 1864-1865, prononcé par M. Auguste D'ALDEGUIER, président de la Société, dans la séance du mardi 22 novembre 1864
	Eloge de M. le colonel Gleizes, membre résidant
	Eloge de M. Moquin-Tandon, membre correspondant
	Eloge de M. Azema de Montgravier, membre correspondant
	Eloge de M. Urbain Vitry, membre résidant
	Eloge de M. Rocher, ancien recteur, membre honoraire
	Eloge de M. Léon Ducos, membre résidant
	Eloge de M. le marquis de Bournazel, membre résidant
	Eloge de M. Scipion Goudet, membre résidant
	Eloge de M. l'abbé Salvan
	Un cimetière romain à ustion, à La Madeleine, et restes d'une cité gallo-romaine près Auterive. - Continuation des fouilles commencées dans le mois de janvier 1864, par M. l'abbé CARRIERE, secrétaire-adjoint de la Société
	Essais archéo-anthropologiques sur les cavernes du Larzac (Aveyron), par M. le comte DE SAMBUCY-LUZENCON, membre résidant
	Notice sur une oeuvre inédite d'un savant toulousain, par M. le vicomte DE LAPASSE, secrétaire général de la Société
	Etude historique et archéologique sur la citadelle de Perpignan et sur le Castillet, par M. le vicomte DE JUILLAC-VIGNOLES, membre résidant, archiviste
	Quelques mots sur la ville de Lombez et sur sa cathédrale, par M. DE MARCELIER DE GAUJAC, membre résidant
	Un document inédit de l'abbaye de Saint-Sernin, par M. CAUSSE, vice-président au Tribunal de 1re instance, membre résidant
	Impressions sur les transformations récentes de Paris et sur les tendances de l'architecture moderne, par M. Auguste D'ALDEGUIER, président de la Société
	Extraits du discours de rentrée de la session de 1865-1866, prononcé par M. Auguste D'ALDEGUIER, président de la Société, dans la séance du mardi 28 novembre 1865
	Eloge de M. Jean-Pierre Laffont, architecte, membre résidant, par M. Auguste D'ALDEGUIER, président de la Société
	
Vignette représentant un cériolaire ou chandelier antique, en terre rouge, récemment découvert dans la commune de Montans (Tarn). Cinq planches représentant une série de lampes antiques de forme et de grandeurs diverses découvertes dans le midi de la France. (Mémoire de M. BARRY).
	
Une planche représentant les plans, coupes et détails de l'habitation souterraine découverte à Saint-Sernin-d'Ordarilles, près Bellegarde (Tarn-et-Garonne). (Mémoire de M. DEVALS).
	
Trois planches représentant le plan terrier, la vue générale, le portail latéral et les sculptures intérieures de l'église de Saint-Sauveur de Castelsarrasin. (Mémoire de M. l'abbé CARRIERE).
	
Deux planches représentant une vue de l'hôtel de Mac-Carthy du côté de la cour, le plan terrier de l'hôtel, et une vue de ses combles briquetés. (Mémoire de M. D'ALDEGUIER).
	
Vignette représentant les armes des Etats de Comminges. (Mémoire de M. FONS).
	
Deux planches représentant deux fenêtres d'une ancienne maison située dans le village de Marsous (Hautes-Pyrénées), et le portail et une fenêtre de l'église d'Arrens (Hautes-Pyrénées). (Mémoire de M. BUNEL).
	
Deux planches représentant différents spécimens des armes de la ville de Toulouse, extraits des sceaux, des manuscrits, des poids et des sculptures antiques, et ses armes nouvelles. (Mémoire de M. le vicomte DE JUILLAC).
	
Portrait de M. Alexandre du Mège, fondateur et secrétaire général de la Société archéologique du midi de la France, décédé le 6 juin 1862.
	
Deux planches représentant les couches géologiques formant le plateau du Larzac, et l'aspect de sa caverne au moment de l'éboulement. (Mémoire de M. le comte DE SAMBUCY-LUZENCON).
	
Détails d'architecture de la tour Palmata, située dans l'intérieur de la ville de Gaillac, et dessins d'une partie des peintures qu'elle renferme. (Mémoire de M. ROSSIGNOL).
	
Trois planches représentant le plan général des lieux où ont été exécutées les fouilles récentes d'Auterive, et le dessin de partie des urnes et poteries antiques provenues de ces fouilles. (Mémoire de M. l'abbé CARRIERE).
	
Deux planches représentant des filigranes et un monogramme imprimé à la fin du Liber creaturarum et du Fortalicium fidei. (Mémoire de M. DESBARREAUX-BERNARD).
	
Vignette représentant une empreinte d'un sceau de la maison de Savoie. (Mémoire de M. le vicomte DE JUILLAC).
	
Planche représentant des vestiges de mur antique, et des débris de pilotis et d'estacade découverts en creusant les fondations du palais de S. E. le maréchal Niel. (Rapport de M. le vicomte DE LAPASSE).
	
Deux planches représentant des têtes en bronze et en marbre blanc trouvées soit à Martres, soit à Vieille-Toulouse. (Notice de M. FOURNALES).
	
Quatre tableaux représentant la série des livres imprimés à Toulouse au quinzième siècle, depuis 1476 jusqu'à 1500. (Mémoire de M. DESBARREAUX-BERNARD).
	
Deux planches représentant le plan général des fouilles exécutées à Auterive en septembre 1864, le plan du souterrain de Gaujac, et le dessin de quelques-unes des poteries qui ont été découvertes dans ces fouilles. (Mémoire de M. l'abbé CARRIERE).
	
Vignette représentant une vue du grand et du petit Castillet.
	
Double vignette représentant le rez-de-chaussée et le premier étage du grand et du petit Castillet.
	
Trois planches représentant le plan de la citadelle, la porte de la citadelle et le portail de l'église de la citadelle. (Mémoire de M. le vicomte DE JUILLAC).
	
Planche représentant le plan terrier de la cathédrale de Lombez et de son évêché, avec toutes leurs dépendances d'après un plan de l'année 1783. (Mémoire de M. DE MARCELIER DE GAUJAC).
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Planche représentant des dessins tracés sur les rochers du Sahara. (Mémoire de M. ARMIEUX).
	
N° 1. Planche représentant la façade de l'église de Saint-Sulpice de la Pointe. (Mémoire de M. Antoine DU BOURG.)
	
N° 2. Planche représentant le devant d'un ancien triptique transformé en tabernacle, dans l'église de Saint-Sulpice. (Mémoire de M. Antoine DU BOURG.)
	
N° 3. Autre planche représentant les côtés du même tabernacle. (Mémoire de M. Antoine DU BOURG.)
	
1° Plan du pays des Atacins, appelé plus tard et successivement comté de Razès, diocèse d'Alet (arrondissement de Limoux). (Mémoire de M. BUZAIRIES.)
	
2° Planches représentant d'anciennes monnaies des Atacins. (Mémoire de M. BUZAIRIES.)
	
Planche représentant une statuette en jais trouvée dans une caverne du Larzac, parmi des haches en serpentine et des couteaux en silex, de l'âge de pierre. (Mémoire de M. le comte DE SAMBUCY-LUZENCON.)
	
Dix planches représentant des fac-simile de vignettes, caractères d'impression, dessins, etc., employés dans les ouvrages imprimés à Toulouse aux quinzième, seizième et dix-septième siècles. (Mémoire de M. le docteur DESBARREAUX-BERNARD. - Ire partie.)
	
1° Planche représentant l'église de Beaumont-de-Lézat. Vue et fragments. (Mémoire de M. l'abbé CARRIERE.)
	
2° Planche représentant des croix conservées à Lagardelle. (Mémoire de M. l'abbé CARRIERE.)
	
3° Planche représentant le tombeau de Sicard de Miramont.(Mémoire de M. l'abbé CARRIERE.)
	
4° Planche représentant le tombeau d'Honor de Durfort. (Mémoire de M. l'abbé CARRIERE.)
	
Planche représentant la vue de l'ancien pont de Muret sur la Garonne. - Les armoiries de Muret. - Les armoiries de Montesquieu-Volvestre. (Mémoire de M. Victor FONS.)
	
1° Planche représentant une habitation troglodytique taillée dans le roc. (Mémoire de M. le comte de SAMBUCY-LUZENCON.)
	
2° Plan d'une habitation troglodytique. 
	
3° Planche représentant divers objets en silex et en os, trouvés dans cette même habitation. (Mémoire de M. le comte de SAMBUCY-LUZENCON.)
	
Fac-simile d'une charte de Charles le Chauve. (Mémoire de M. le conseiller CAUSSE.)
	
Vignette (fig. 1). Dolmen de Chirac.
	
Vignettes (fig. 2). Dolmen de la Rouvière.(Mémoire de M. L. DE MALAFOSSE.)
	
Vignettes (fig. 3). Plan du dolmen de la Rouvière.(Mémoire de M. L. DE MALAFOSSE.)
	
Vignettes (fig. 4). Dolmen du Chardonnet.(Mémoire de M. L. DE MALAFOSSE.)
	
Vignettes (fig. 5). Plan du dolmen du Chardonnet.(Mémoire de M. L. DE MALAFOSSE.)
	
Vignettes (page 273, fig. 6). Dolmen de la Galline.(Mémoire de M. L. DE MALAFOSSE.)
	
Vignettes (page 275, fig. 7, 8). Pointes de flèches en bronze.(Mémoire de M. L. DE MALAFOSSE.) 
	
Vignettes (page 279, fig. 9, 10). Bagues en bronze.(Mémoire de M. L. DE MALAFOSSE.)
	
Vignettes (page 280, fig. 11). Fibule en bronze. (Mémoire de M. L. DE MALAFOSSE.)
	
Vignettes (page 284, fig. 12). Dolmen du Sec.(Mémoire de M. L. DE MALAFOSSE.)
	
Planche, page 287. Divers objets trouvés dans les dolmens de la Lozère. (Mémoire de M. L. DE MALAFOSSE.)
	
1° Planche représentant le plan terrier de l'église de Saint-Gaudens et des chapiteaux. 2° Planche représentant la coupe en avant de l'abside de cette église et l'élévation de l'abside à l'extérieur. (Mémoire de M. MOREL.)
	
Planche représentant une croix processionnelle du dix-huitième siècle, conservée dans l'église de Garidech. (Mémoire de M. Antoine DU BOURG.)
	
Planche représentant une vue de l'église d'Unac (Ariége). (Mémoire de M. l'abbé AUTHIER.)
	
Planche représentant des monnaies de Languedoc. (Mémoire de M. CHALANDE).
	
Planche représentant des tapisseries de Saint-Etienne. (Mémoire de M. l'abbé CARRIERE).
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