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	28.3_Proces-verbaux academie royale Gard
	1872
	Académie
	Election de M. A.- Henry Révoil, comme président. 
	Election de M. Quesnault des Rivières , comme Vice-Président 
	Election de M. Léon Blanchard, conseiller, comme membre-résidant 
	Election de MM Gr. Charvet, d'Alais, et A. Coulondres . de Villeneuve-lez-Avi-gnon, comme membres non-résidants 
	Nomination de M. Ph. Boileau de Castel-nau, comme membre honoraire 
	Election de M. l'abbé Antonin Fabre et de M. Edouard Bondurand, comme associés-correspondants. 
	Election de M. Julien Jeannel, comme as�socié-correspondant 
	Académie.
	Election de M. A. Henry Révoil, comme président.
	Election de M. Quesnault des Rivières , comme Vice-Président.
	Election de M. Léon Blanchard, conseiller, comme membre-résidant.
	Election de MM Gr. Charvet, d'Alais, et A. Coulondres. de Villeneuve-lez-Avignon, comme membres non-résidants.
	Nomination de M. Ph. Boileau de Castelnau, comme membre honoraire.
	Election de M. l'abbé Antonin Fabre et de M. Edouard Bondurand, comme assoçiés-correspondants.
	Election de M. Julien Jeannel, comme associé-correspondant.
	Démission de M. l'abbé Anat. de Cabrières,. membre-résidant.
	Mort de M. F. de La Farelle, membre-résidant.
	Mort de M. E. -H. -O. Plagniol, membre-résidant.
	Mort de M. J. -C. Bousquet, membre honoraire, décédé à Marseille.
	Décret qui reconnaît l'Académie du Gard comme établissement d'utilité publique.
	Commission de publication.
	Rapport de cette commission.
	Commission chargée de choisir le sujet de prix pour 1873.
	Rapport de cette commission. -Sujet du prix.
	Rapport sur le concours d'Histoire (la Foire de Beaucaire), par M- Ed. Flouest.
	Mention honorable accordée au mémoire n° 1.
	L'auteur de cemémoire est M. l'abbé J. Ballivet, élève au grand-séminaire.
	Rapport sur l'état des recettes et dépenses de l'Académie.
	Lettre à M. le ministre de l'instruction publique, au sujet du silence gardé par le Comité des Sociétés savantes (section d'archéologie) sur les travaux archéologiques insérés dans nos Mémoires, par M. Aug. Aurès.
	Mention honorable, obtenue à l'Académie des sciences, par M. le docteur Alb. Puech , membre-résidant, pour son mémoire sur les « Atrésies ». ,.
	Agriculture.
	Des amendements appliqués aux terrains des Hautes-Cévennes , par M. Adrien Jeanjean.
	Archéologie.
	Les Fosses-Mariennes et l'emplacement du camp de Marius (2e partie), par M. Aug. Aurès.
	Description d'objets antiques trouvés dans les fouilles du Cours-Neuf prolongé , par M. Eug. Germer-Durand.
	Note sur des phalères en bronze et un fragment de vase antique, par M. A. -Henry Révoil.
	Monographie de l'abbaye de Montmajour (extr. de « l'Architecture romane du Midi de la France »), par le même.
	Monographie de l'église de Saint-Trophime d'Arles (extr. de « l'Architecture du midide la France »), par le même.
	De la sculpture dans les monuments du midi de la France, depuis le Bas-Empire jusqu'au XIIIe siècle (extr. de « l'Architecture romane »), par le même.
	Etude d'une tombelle funéraire des environs de Châtillon-sur-Seine , par M. Ed. Flouest.
	Fragments historiques sur Saint-Thibéry (Hérault), par M. A. Coulondres.
	Sur l'antiquité d'Aramon, par M. l'abbé Th. Blanc.
	Découvertes faites dans les grottes et cavernes à ossements de Soyons (Ardèche), par M. Ollier de Marichard.
	Biographie.
	Analyse de la « Vie du P. Lacordaire » de M. Foisset (2e partie), par M. Quesnault des. Rivières.
	Notice sur Jules Canonge, par M. Irénêe Ginoux.
	Notice sur les travaux d'Emilien Dumas, par M. Paul de Rouville.
	Géologie.
	Recherches géologico-archéologiques sur la vallée inférieure du Gardon, par M. P. Cazalis de Fondouce.
	Histoire.
	Lettre à M. le ministre de l'instruction publique et des cultes, sur un projet do pyramides commémoratives à élever sur le littoral d'Aiguesmortes, par M. Ch. Lenthéric.
	Une cause célèbre au XVIIe siècle, par M. Pelon.
	Le Juge du Point d'Honneur à Nimes, par M. Léon Blanchard.
	Littérature.
	Rapport sur deux opuscules de M. Ed. Bon-durand [l'Amour dans Homère , Frêd. Bastiat), par M. Em. Teulon.
	Rapport sur un ouvrage de M, l'abbé Ant. Fabre (Corresp. de Fléchier avec Deshoulières et sa fille), par M. l'abbé P. Axais.
	Rapport sur un livre de M. Julien Jeannel [de Dijon, à Brème), par M. E. Quesnault des Rivières.
	Rapport sur un ouvrage de M. de Grisy [Etude sur Th. Otway), par M. Pelon. ,.
	Rapport sur le recueil de l'Académie desJeux Floraux, par M. J. Gaidan.
	Rapport sur un recueil de Cent fables, de M. de Combettes-Labourélie, par le même.
	Médecine.
	Etude sur le Darwinisme. - Introduction, par le Dr Alb. Puech.
	Poésie.
	Thraséas et Rubellius Plautus, ou la cour de Néron (fragment d'une oeuvre dramatique),par M. Emile Teulon.
	Le dernier festin de Rome, par M. Eugène Brun.
	A l'oiseau, par le même.
	Le vieux fauteuil de mon grand-père, par lemême.
	Jeanne Ire, reine de Naples (fragment dramatique), par M. Louis Chalmeton.
	Voyages.
	Excursion dans la Haute-Italie (le Simplon, le Lac-Majeur, Milan, Pavie, le Lac de Côme, Vérone, Venise, Bologne, Florence, Pise et Gênes), par M. Ch. Liotard.

	1873
	Académie.
	Election de M. E Quesnault des Rivières en qualité de pressent
	Election de M. Ernest Roussel comme vice-président
	Remercîment de M. le président Quesnault des Rivières
	Lettre de remercîment de M. Ernest Roussel, nommé vice-président
	Election de M. l'abbé P. Azaïs comme; secrétaire-perpétuel en remplacement de M. Gust. Former de Clausonne, décédé
	Remercîment du nouveau secrétaire-perpétuel
	Election, de MM. Eug Bolze et Maumenet, comme membres résidants
	Election de M. le doct Léon Carcassonne, comme membre résidant
	Election de M. A. de Grisyy comme membre résidant
	Election de M. Meynard-Auquier comme membre résidant
	Nomination de M. Ed. Flouest, comme membre honoraire
	Election de M. de Combettes-Libourélie, comme associé-correspondant
	Election de M. Lionel d'Albiousse, comme associé-correspondant
	Election de M Paul Félix, comme associé-correspoudant
	Mort de M. Gust. Fornier de Clausonne, secrétaire-perpetuel
	M. Ar. Viguié est chargé de sa notice biographique
	Mort de M. Léon Blanchard, membre résidant
	M. Gouazé se charge de la notice biographique
	Allocation supplémentaire de 300 fr. accordée par M. le Ministre de l'instruction publique (Janvier 1873)
	Allocation de 400 fr. accordée par M. le ministre de l'instruction publique (Arrêté du 7 juillet 1873)
	Notice sur l'Académie du Gard depuis son origine, par M. Ern. Rédarès
	Commission de publication (MM. Ern. Rè-darès, A. Puech, Léon Blanchard)
	Rapport de cette commission. - Projet de publication du Cartulaire de la Cathédrale de Nimes
	Commission chargée de choisir le sujet de poésie pour le concours de 1874 (MM. Ir. Ginoux, Eug. Brun, J. Gaidan)
	Rapport de cette commission. - Sujet du prix
	Le concours de 1873 n'a point donné de résultat. Aucun mémoire n'est arrivé avant le terme fixé
	M Ch. Dombre est chargé d'un rapport sur un mémoire de M. Louis Boucoiran (Mouvement industriel dans le dép. du Gard), arrivé trop tard pour être admis au con�cours
	Compte des recettes et dépenses de l'Académie présenté par M. Ch. Liotard, trésorier
	Rapport de la commission chargée d'examiner ces comptes. - Remercîments votés au trésoriers
	M. Ed. Flouest est nommé correspondant du Comité des Sociétés savantes
	M. A.-H. Révoil est délégué pour faire partie du jury des récompenses dans les concours de poésie, d'archeologie et d'his�toire institues à l'occasion du concours régional de Toulon
	Rapport verbal de M. A.-H. Révoil sur ces concours
	Regrets exprimés par le président, au nom de la compagnie, au sujet du départ de M. Ed. Flouest, nommé avocat-général à Lyon
	M. Ed. Bondurand, associé correspondant, fait hommage à l'Académie d'un portrait photographié de M. Dumas, de l'Institut, membre honoraire
	La Société philomath que de Verdun deman�de l'échange de ses publications avec nos mémoires
	Lettre de M. E. Madier-Montjau au sujet du Congrès internatronal des Orientalistes
	Agriculture.
	Rapport sur un travail de M.L. Destremx relatif au phylloxera , par M. Maumenet.
	Observations sur le même sujet, par Eug. Bolze
	Archéologie.
	Sur le tracé des Fosses-Mariennes et sur l'emplacement du camp de Manus (suite et fin), par M. Aug Aurès
	Note sur le port des Fosses Mariennes, par M. Aug Aurès
	Sur un procédé des Romains pour raccommoder les vases de terre de grande di�mension, par M. Aug Aurès
	Sur l'expression antique de la contenance d'un oenochoé du Cabinet archéologique de la ville de Nîmes, par M. Aug Aurès
	Etude sur les mesures de capacité des Romains et sur la valeur du cyathe, par M. Aug Aurès
	Premier semestre
	Second semestre
	Notice sur deux tombeaux bourguignons de l'époque gauloise, par M. Ed. Flouest
	Commission composée de MM. A. Aurès, Ch. Lenthéric et Ed. Flouest, chargée d'appeler l'attention de l'autorité municipale sur le triste état des collections lapidaires de la ville de Nimes
	Biographie.
	Notice biographique sur M. Dominique De-loche, par M. l'abbé P. Azaïs
	Botanique.
	Rapport sur «la Flore de Vichy » de M. Pascal Jourdan, par M l'abbé J. Gareiso
	Géologie et Paléontologie.
	Notice sur la constitution géologique de la région supérieure ou cévennique du département du Gard, par Emilien Dumas. - Observations au sujet de cette brochure, par M. Ed. Flouest
	A propos de l'Elephas meridionalis, decouvert près de Saint-Hippolyte-du-Fort, observations, par le même
	Etude sur la géologie et la paléontologie des Hautes-Cévennes, par M. Adrien Jean-jean
	Histoire.
	Rapport sur un livre de M. Louis Remacle (Ultramontains et Gallicans au XVIIIe siècle), par M. l'abbé P. Azais
	Première partie
	Seconde partie
	Littérature.
	Observations philologiques, par M. Ch. Liotard
	Nouvelles observations phiologiques, par M. Ch. Liotard
	Rapport sur les Fables et semblants de fables de M. Phil Vigne, par M. Irénée Ginoux
	Première partie
	Seconde partie
	Médecine.
	Tératologie comparée, par M. le doct. Alb. Puech
	Sur certains cas de folie causés par la dernière guerre, par M. le doct. Alb. Puech
	Pédagogie.
	Enseignement des sourds-muets - Etablissement de M. l'abbé Grimaud à Villeneuve-lez-Avignon, par M. E.-J. Pérès
	Philosophie.
	Du mal dans les sociétés humaines, par M. Gust. Pelon
	De la question sociale, par M. E -J. Pérès.
	Poésie.
	Les Euménides, fragment imité d'Eschyle, par M. Em. Teulon
	Un ancien bois sacré, par M. Eug. Brun
	Une villa fermée, par M. Eug. Brun
	Traduction d'une satire d'Horace, par M. Irénée Ginoux
	Police. - Administration.
	Rapport sur trois brochures de M. Lionel d Albiousse (Le casier de l'état-civil, etc.), par M. Victor Faudon
	Statistique,
	Résumé du dénombrement de la population de la ville de Nimes en 1872, par M. Ch. Liotard
	Voyages.
	Les eaux du Mont-Dore, par M. Alph. Dumas

	1874
	Faits académiques.
	Election de M. Ernest Roussel en qualité de président
	Election de M. Eugène Brun en qualité de vice-président
	Remercîments de M. le président Ern, Roussel
	Lettre du Ministre de l'instruction publique relative à la réunion des délégués des Sociétés savantes qui doit avoir lieu à la Sorbonne, en avril 1874
	Election de M. Melckior Doze, peintre, comme membre résidant
	Election de M. Auguste Bosc, sculpteur, comme membre résidant
	Nomination de Mgr Ânat,Boveriè de Cabrières, comme membre honoraire
	Election de M. Edmond Bondurand, associécorrespondant, comme membre non-résidant
	Election de M. Edmond Hugues, comme membre non-résidant
	Election de M. l'abbé J.-J. Fuzet, curé de Pouziliac, comme associé-correspondant
	Election de M. J.-B- GOUX, d'Agen, comme associé -correspondant
	Mort de M. Gaston Girand de Labaume, membre résidant
	Mort de M. Emile Causse, membre résidant.
	Mort de M. Edouard Maumenet, membre résidant
	Mort de M. Franc Guizot, président honoraire.
	Mort du docteur. Phil. Boileuu de Castelnau, membre honoraire
	Commission de publication [MM. Q. des Rivieres. Viguiè, Penchinat, Ginoux, de Grisy].
	La même Commission est chargée de choisir le sujet pour le concours d'histoire et d'archéologie de 1875
	Rapport de cette Commission. - Sujet du concours d'histoire et d'archéologie
	Rapport de M. J. Gaidan sur le concours de poésie de 1874
	Compte des receltes et dépenses de l'Académie, présenté par M. Ch. Lintard, trésorier.
	Rapport fait par le secrétaire-perpétuel au nom de la Commission chargée d'examiner ces comptes. -Remeiciments votés au trésorier.
	L'Académie acoorde à la Société d'étude des Sciences naturelles, de Nîmes, la collection do ses Mémoires, à partir de la 5e série.
	Le Cercle des offliciers de Constantme demande, pour sa bibliothèque, la collection de nos Mèmoiies. - L'Académie accorde à partir de la 5e série
	Remerciments du Cercle des officiers de Consstantine
	Le Cercle des officiers de Sedan sollicite l'envoi de nos Mémoires - L'Académie accorde à partir de la 5e série
	M. le baron de Chabaud-Latour, membre nonrésidant, fait hommage à l'Académie d'une nouvelle carte de Francs dressée au Dépôt des fortifications, sous sa direction
	M. Ch. Lenlhèrie, membre résidant, et M. René Deloche, associé-correspondant, sont nommés chevaliers de la Légion d honneur
	Prix obtenu par M. A -H. Révoil au concours des Antiquités nationales, pour son ouvrage sur « l'Architecture romane » .
	M. de Cayx de Saint-Aymour " directeur de l'Indicateur de l'Archéologue, bulletin mensuel, demande rechange avec nos Mémoires. - Accordé
	Centenaire de Pétrarque. - MM Alph. Dumas, Irénée Ginoux et Ern. Roussel sont délégués pour représenter l'Académie aux fores du Centenaire
	MM A.-H. Revoit et Ch. Lenthéric leur sont adjoints
	Une médaille d'argent d'une valeur de 50 fr est votée par l'Académie pour être jointe aux prix proposés par le Comité du Centetenaire
	Remerciaient de M de Berlue-Pérussis, président dn Comité du Centenaire
	Rapport verbal sur les fêtes du Centenairè, par M. Ern. Roussel, l'un des délégués
	Lettre écrite par M. Charles Liotard au minis tère do l'intérieur au sujet de l'orthographe à adopter pour les noms de lieux. - On lui répond par une fin de non-recevoir
	M. Emile de Clausonne fait hommage à l'Académie d'un portrait de feu M. Gustave de Glausonne, son père, secrétaire-perpétuel.
	Communication des dispositions testamentaires de M. Ed. Maumenet.- Commission nommée à ce sujet (MM. Gouazé, Peton, Faudon, Rêdarès et Ginoux)
	M. le premier-président Gouazé rend compte des premières démarches faites au sujet du legs Maumenet
	Rapport de M Ernest Redarès , secrétaire de la commission du legs Maumenet
	M. Aurès demande que, conformément à un usage de l'Académie, abandonné depuis quelques années, des comptes rendus, verbaux ou écrits, fassent connaître à la Compagnie les travaux intéressants contenus dans les nombreux volumes qu'elle reçoit des Sociétés avec lesquelles elle est en relalion. - Cette proposition est adoptée
	Rapport verbal le M. l'abbé P.-Azaîs sur la dernière assemblée générale de la 'Société d'étude des Sciences naturelles, de Nimes.
	Rapport Terbal de M. A, Aurès sur le dernier volume de la Société havraUe d'études diverses
	Agriculture.
	Rapport sur une brochure de M. Adr. Jeanjean, membre non résidant, intitulée .- Exploitation des chênes-verts , par M. Alph. Dumas
	Archéologie.
	Objets antiques trouvés dans le territoire de Chusclan (Gard), par M. Paul Révoil. - (Note lue par M. À.-H. Révoil)
	Beaux-Arts.
	Etude sur Ary Schefler, par M. Em. Im-Thurn
	Biographe.
	Notice biographique sur M. E.-O. Plagniol, par M. Tronée Ginoux
	Discours prononcé sur la tombe de M. Emile Causse, par M. Ern. Roussel
	Géographie.
	Première partie
	Seconde partie
	Troisième partie
	Histoire.
	Première partie
	Seconde partie
	Rapport sur l'ouvrage de M. Edm. Hugues : "Rétablissement du Protestantisme en France", par M. Ar. Vîguié.
	L'empereur Antonin a-t-il persécuté les chrétiens? par M. Irénèe Ginoux
	Littérature
	Rapport sur un drame légendaire, avec prologue, intermède et épilogue, intitulé : Synédise » , par M. J. Gaidan
	Rapport sur une tragédiede M. de Combettea- Labourélie, intitulée Velléda», par M. Q. des Rivières
	Rapport sur un recueil de poésies languedociennes de M. Gabriel Azais : « Las Vesprados deClairac, par M. Ernest Roussel.
	Etude sur les « Serées » de Bouchet, par M. Charles Liotard
	Rapport sur un ouvrage de M. l'abbé J.-J. Fuzet : « Pétrarque, ses voyages, ses amis et son repentir » , par M l'abbé P. Azais.
	Première partie
	Seconde partie ,
	Philosophie religieuse.
	Première partie
	Seconde partie
	Troisième partie
	Poésie.
	Description des bords du Gardon entre le Pont Saint-Nicolas et Collias (prose et vers), par M. Eugène Brun
	Les vieux foyers de nos Céveunes, par le même
	Le vieux pont d'Ambruss (prose et vers), par le même.
	La Méditation - Mon Cottage, pièces de ver» par un auteur étranger à l' Académie (communiquées par M. Charles Liotard)
	Sériculture.
	Note sur la valeur des travaux de sériculture de M. Pasteur et sur l'emploi du microscope, par M. Edouard Maumenet
	Statistique.
	Quelques détails de statistique sur l'Egypte, par M. Irenêe Ginoux
	Tératologie.
	Note suc MUlie-Christiae, par M. le docteur Albert Puech.

	1875
	Faits académiques
	M Eugène Brun, élu président
	M. Emile Im-Thurn, élu vice-président.
	Démission de M. Em. Im-Thurn
	Elect on de M. Irèn. Ginoux, en sa place.
	Élection de MM. René Deloche et Isuie Brunei, comme membres titulaires résidants.
	Election de M Charles Domergue, comme membre titulaire non-résidant
	Élection de M. le baron de Rivières comme associé-correspondant
	Election de M. Félix Ducoin, comme associé-correspondant
	Élection de M. le docteur Victorin Laval, comme associé-correspondant
	Élection du docteur Bourdel, comme asso- cié-correspondant
	Élection de M. Bruguier-Roure, comme associé-correspondant
	Mort de M. Numa Boucoiran, membre honoraire, et de M. Ernest Rédarès, membre résidant
	Mort de M. Léonce Maurin, membre honoraire
	Mort de Mgr Henri A. Plantier, évêque de Nîmes
	Commission de publication (MM. Ch. Dom-bre, Le Ginoux, Ch. Lenthéne et Eugène Bolze
	La même Commission est chargée de choisir, dans le domaine de la science ou de l'industrie, le sujet qui doit être mis au concours pour 1875
	Commission nommée au sujet d'une mé-daillle d'or à faire frapper pour être distribuée aux lauréats de nos concours (MM. Ang. Aurès, E. Germer-Durand et Ch. Liotard)
	Rapport fait par M. Ch. Liotard au nom de cette Commission
	Commission nommée pour juger les mémoires envoyés au concours d'Histoire et d'Archéologie (MM. Ar Viguié, A.-II Révoil, Q. des Rivières, Léon Penchinat, Gust. Pelon, Ch Lenthéric et A. de Grisy).
	Rapport fait par M Ch. Lenthéric au nom de cette Commission
	Compte rendu de la situation financière par M. Ch. Liotard, trésorier
	Approbation des comptes
	Deux jetons d'argent sont attribués à MM. Roumajon et Raybaud, donateurs d'ossements fossiles trouvés sur le territoire de Saint-Laurent-des-Arbres
	Démarches relatives au legs de M. Mau-menet
	L'Académie accorde à la Société industrielle de Fiers (Orne) l'échange de nos Mémoires avec ses publications
	La Commission archéologique de Nar-bonne demande l'échange
	La Société d'histoire naturelle de Colmar demande que l'Académie lui complète sa collection de nos Mémoires. - Accordé.
	Le Comité archéologique de Senlis réclame également des volumes de nos Mémoires qu'il n'aurait pas reçus
	La Société khédiviale de géographie établie au Caire demande l'échange
	Cet échange est accordé sur un rapport de M. Ir. Ginoux
	Le Ministre de l'Instruction publique demande des renseignements sur l'Académie pour la rédaction d'un Annuaire général des Sociétés savantes. Le secrétaire-perpétuel est chargé de répondre.
	Lettre du Ministre de l'Instruction publique relative à l'Assemblée générale des Sociétés savantes qui doit se tenir à Paris, les 31 mars, 1 et 2 avril 1 8 7 5
	Nouvelle lettre du Ministre relative au même sujet
	MM. Aug. Aurès, l'abbé P. Azais, Ar. Viguié et Ch. Lenthéric sont délégués pour représenter l'Académie à l'Assemblée générale des Sociétés savantes
	Le colonel Alfred Nicot fait hommage à l'Académie d'une photographie du portrait de son père, M. J.-B.-Pierre Nicot, ancien secrétaire-perpétuel
	Mgr Besson, nouvel évêque de Nimes, assiste a la séance du A décembre. - Il est complimenté par M. l'abbé P. Azaïs, secrétaire-perpétuel
	Archéologie.
	Rapport sur les « Mélanges d'archéologie » de M. le baron de Rivières,par M. l'abbéP. Azaïs
	Note sur un caillou gravé et sur un mil-liaire deConstantin,par M.E. Germer- Durand
	Communication verbale sur un verre infrangible connu des anciens,par le mime.
	Textes anciens relatifs au verre infrangible, recueillis et traduits par le même..
	Mobilier funéraire d'une tombe romaine découverte à Boissières,par MM.Aug. AurèsetE. Germer- Durand
	Mémoire sur les mosaïques romaines trouvées à Nimes,par feuAug. Pelet.
	Inscription honorifique de C. Soillius Vale-rianus,par M.E. Germer-Duvand
	Beaux-Arts.
	Rapport sur les Mémoires de la Société de Cambrai (Artistes cambrésiens du IXe au xvie siècle),par M.Jules Salles.
	Le centenaire de Michel-Ange (1re partie), par le même
	Le centenaire de Michel-Ange (2e partie), par le même
	Biographie.
	Notice nécrologique sur M. Gaston Goi-rand de Labaume,par M.Gustave Pelon.
	Rapport sur l'ouvrage de M. A . Germain : c P . Gariel, sa vie et ses ouvrages »par M. l'abbéP. Azaïs
	Notice sur M. Alexandre Colin, peintre, par M. J. Salles
	Géographie.
	L'étang de Salces et le fort de Leucate, par M. Ch. Lenthéric
	L'ancien port de Narbonne ( l r e partie), par le même
	L'ancien port de Narbonne (2e partie), par le même
	Maguelonne, par le même
	Histoire
	Rapport sur l'ouvrage de M. G . Boissier : « La Religion romaine d'Auguste aux Antonins »,par M.Eug. Bolze
	Sur un passage des Mémoires de Saint- Simon relatif à Guillaume de Lamoi-gnon,par M.Gust. Pelon .
	Histoire de la Charité à Nimes (suite et fin),par M. l'abbéP. Azais
	Législation.
	Les Capitulations et la réforme judiciaire en Egypte,par M.Irénée Ginoux
	Littérature.
	Rapport sur le livre de M. Aubertin : « Origines de la langue française »par M.Ed. Bondurand
	Etude sur Bourdaloue (1re partie),par M. A. de Grisy
	Etude sur Bourdaloue (2e partie),par le même
	Compte-rendu, de lectures faites à l'Assemblée générale des Sociétés savantes (section d'Histoire et de Philologie),par M. l'abbéP. Azais,l'un des délégués
	Rapport sur deux opuscules de M. Dau-phiné,par M.Quesnault des Rivières
	Rapport sur le dernier volume publié par la Société Philotechnique de Paris,par M.Ch. Liotard
	Lucilius et Béranger, ou deux poètes populaires,par M.A. de Grisy
	Médecine.
	L'Hermaphrodisme au point de vue médico-légal,par M. le docteurVictorin Laval
	Des anomalies du voile du palais,par M. le docteurAlbert Puech
	Rapport sur des opuscules de M. le docteur Bourdel, par le même
	Etude sur les épidémies à Nimes depuis les temps anciens jusqu'à nos jours (1re partie),par M. le doct.Vict. Laval.
	Etude sur les épidémies à Nimes depuis les temps anciens jusqu'à nos jours (2e partie),par le même
	Etude sur les épidémies à Nimes depuis les temps anciens jusqu'à nos jours (3e partie),par le même
	Musique.
	Rapport sur l'ouvrage de M. L. Pellet : « Essai sur l'Opéra en France »,par M.Ch Liotard
	Paléontologie.
	Ossements fossiles trouvés à Saint-Lau-rent-des-Arbres, par M. Edouard Tribes.
	Les grottes sépulcrales de Lanuéjols (Gard) et de Fraissinet-de-Fourques (Lozère), par M. Adr. Jeanjean
	Philosophie.
	Etude sur le livre de M. Fouillée : « La Liberté et le Déterminisme », par M. Eug. Bolze
	Poésie.
	L'Ase et si Mestre, fable,par M.A. Bigot.
	La Dépopulation,par M.Eug. Brun
	Un vallon de nos Gévennes,par le même
	Latebroe dulces,par M.Gust. Pelon
	La légende du Chasseur noir,par le même.
	Traduction d'une épître d'Horace (I, x),par M.Barafort
	Lou Pagamén d'uno counsulto d'avouca,par M.Paul Félix
	Sciences.
	Compte-rendu de quelques découvertes communiquées à l'Assemblée générale des Sociétés savantes. (Section des sciences),par MCh. Lenthéric
	Voyages.
	Rapport sur une notice de M. F. Ducoin : « L'abbaye du Mont-Cassin »,par M. l'abbéP. Azais

	1877
	FAITS ACADÉMIQUES
	M. Charles Lentheric, élu président. 
	M. Fernand Verdier, élu vice-président. 
	Election de M. François Germer-Durand, comme membre titulaire résidant. 
	Election de M. Albin Michel, comme membre titulaire résidant. 
	Election de M. P.-E. Delepine, comme membre titulaire résidant. 
	Election de M. Sabatier, comme membre titulaire résidant. 
	Election de M Ern. Louet, comme membre titulaire residant. 
	M. Auguste Bosc, nommé membre honoraire. 
	Mort de M. Emile Teulon, membre titulaire résidant. - Paroles de M. Charles Lenthéric à ce sujet. 
	Mort de M. J.-P. Hugues, membre non-résidant. 
	Commission chargée d'étudier s'il est opportun de tenir, cette année, une séance publique. 
	Rapport de cette Commission. 
	Commission de publication (MM. Gouazé, Viguie et Des Rivières adjoints au bureau). 
	Commission nommée pour indiquer le sujet du prix de poésie à décerner en 1878, (MM. Irénée Ginoux, E. Brun et J. Gaidan adjoints au bureau). 
	Rapport de cette commission. 
	Commission chargée d'examiner la proposi tion faite à la Compagnie par trois de ses membres, de reprendre son ancienne dénomination d'Académie de Nimes (MM. Aurés, Viguie, Gouazé adjoints au bureau.) 
	Rapport de cette Commission. 
	Propositions de la Commission nommée pour la Bibliothèque de l'Académie. 
	Inventaire général des richesses d'art de la France. - Commission nommée pour ré pondre à la demande du Directeur des Beaux-Arts (le Bureau, MM. Aures, Révoil, Im-Thum et Dozes. 
	Rapport de cette commission. 
	Compte-rendu de la situation financière de l'Académie, par M. C. Liotard, trésorier. 
	Approbation de ces comptes. - Remerciments votés au trésorier. 
	Décision attribuant a la Bibliothèque de la ville de Marseille la dernière serie de nos Memoires. 
	Echange de nos Memoires accordé au Comité de l'Art chrétien du diocèse de Nimes contre son Bulletin. 
	Lettre du Ministre de l'Instruction publique informant l'Académie que la 15e réunion des délégués des Sociétés savantes aura lieu à la Sorbonne du 4 au 7 avril. 
	M. l'abbé P. Azais, secrétaire-perpétuel, l'un des délégués à la réunion des Sociétés savantes, rend compte des séances auxquel les il a assisté. 
	Médaille commémorative de l'inauguration de la statue de Jean Reboul. 
	Installation, dans la salle de DUS séances, d'un portrait de l'évêque Fléchier, peint par M. Doze, d'après le portrait appartenant à M. le chanoine de Tessan. 
	M N. Gouaze nommé commandeur de la Lé gion d'Honneur. 
	M. Ch. Lentheric obtient un prix de 1,500 f. à l'Académie française pour ses « Villes mortes du gotte de Lyon ». 
	Proposition faite par trois membres (MM. Aures, E. Germer-Durant et Lentheric) de reprendre l'ancienne dénomination d'« Académie de Nimes ». 
	M. Ch. Lenthéric, président, souhaite la bien venue à M. Louet. 
	Remerciment de M. Louet. 
	ARCHÉOLOGIE.
	Médailles retrouvées ou acquises, par M. E. Germer-Durand. 
	Etude sur les inscriptions hébraïques de Nimes, par M Simon, communiquée à l'Académie par M le doct. L. Carcassonne. 
	Bas-reliefs chrétiens de la maison Meynier, de Sahnelles, par M. Franç. Germer-Durand. 
	Poids et mesures d'Uzes au XIVe siècle, par le même. 
	Rapport sur l'« Album des fouilles de Caranda », de MM Moreau père et fils, par M. Albin Michel. - 1re partie. 
	2e partie. 
	Note sur le Xyste et l'inscription de L. Spinus, par M. Albin Michel. 
	Note de M Casalis de Fondouce au sujet des « Milhaires du Gard ». 
	BIOGRAPHIE.
	Notice biographique sur Emilien Dumas, par M. Lombard-Dumas. - 1re partie. 
	2e partie. 
	ÉCONOMIE POLITIQUE.
	Frédéric Bastiat, par M. Edouard Bondurahd - 2e partie. 
	(Suite). 
	Le libre échange, par Edouard Bondurahd 
	ESTHÉTIQUE.
	L'Art grec à Arles, par M. Ch. Lentheric. 
	HISTOIRE.
	Les Ecoles à Nimes, par M. l'abbé P. Azais, - Première partie. 
	Deuxième partie. 
	Etude sur la critique historique, par M. P.-E. Delepine. 
	Louis VIII à Saint-André (Villeneuve-lez-Avignon), et Bermond de Clausonne, XIIIe abbé du monastère de Saint-André-d'Avignon, 1226), par M, A, Coulondres. 
	LITTÉRATURE.
	Rapport sur le livre de M. le chanoine Gilly, « La science du Langage », par M. l'abbé P. Azaïs. 
	Rapport sur l'ouvrage de M. Ernest Louet, « Expédition de Syrie, notes et souvenirs », par M. Ariste Viguié. 
	Etudes sur les fables de La Fontaine. - « le charlatan », par M. Ch. Liotard. 
	De quelques termes employés à contre-sens, et dont la signification a été altérée incons ciemment, par le même. 
	Rapport sur le dernier « Annuaire de la So ciété Philotechnique, » par le même. 
	La Reine Esther, tragédiou en vers et en cinq actes, à la lenguou vulgari, coumpou sado à la manière des Juifs de Carpentras, par M. Sabatier. 
	Etude sur le « Songe d'une nuit d'été » de Shakspeare et les critiques d'Outre-Rhin, par M. A. de Grisy. 
	Sur la « Correspondance de la comtesse de Sabran et du chevalier de Bouflers », par M. Edmond Hugues. 
	MÉDECINE.
	Les Chirurgiens Nimois au XVIIe siècle, par M. le docteur Albert Puech. 
	Un mot sur l'agalaxie, par M. le docteur Léon Carcassonne. 
	POÉSIE.
	Le Lièvre et la Tortue, fable, par M. A.-H. Bigot. 
	Un premier voyage, par M. Eugene Brun. 
	Le vieux jardin de mon grand-père, par le même. 
	Traduction de l'ode d'Horace à la République : O navis, referent., par M. Irénée Ginoux. 
	Contre les doctrines positivistes, par M. Gustave Pelon. 
	A mes vers, épître, par M. P.-E. Delépine. 

	1878
	FAITS ACADÉMIQUES.
	Election de M. Fern. Verdier comme président
	Election de M. Gaston Balmelle comme vice-président
	M. Albin Michel est chargé provisoirement des fonctions de secrétaire, en l'absence de M. l'abbé Azaïs
	Election de M. Aug. Aurès, comme secrétaire-perpétuel
	Election de M. Albin Michel comme secrétaire-adjoint
	Elections de MM. l'abbé Camille Ferry et Victor Robert comme membres résidants
	Election de M. Louis Michel comme membre résidant
	Election de M. Arm. Lombard-Dumas, comme membre non-résidant
	Démission de M. l'abbé Pierre Azaïs, secrétaire-perpétuel. Il est nommé membre honoraire
	Démission (non acceptée) de M. Q des Rivières
	Démission de M. Paul Bonnard. Il est nommé membre honoraire
	Démission de M. Ernest Louet. Il est nommé associé-correspondant
	Mort de M. le chanoine Magloire Giraud, associé-correspondant
	Allocation par M. le Ministre de l'Instruction publique d'une somme de 500 francs à titre d'encouragement à l'Académie
	Compte-rendu de la situation financière de l'Académie, par M. Charles Liotard, trésorier
	Approbation des comptes du trésorier
	Lettre de M. le Ministre de l'Instruction publique informant l'Académie que la 16e réunion des délégués des Sociétés savantes aura lieu à la Sorbonne, du 24 au 27 avril 1878
	M. Jules Salles est chargé de représenter l'Académie à cette réunion
	Commission nommée pour classer les pièces envoyées au Concours de Poésie de 1878 (MM. A.-H. Bigot, I. Ginoux, J. Gaidan, E. Brun, adjoints au bureau)
	Rapport fait au nom de cette commission par M. I. Ginoux
	Commission de publication des Mémoires (MM. A. Viguié, Ch. Lenthéric. E. Roussel, L. Penchinat, E. Louet, adjoints au Bureau)
	Rapport de cette Commission
	Commission chargée de choisir les sujets de concours pour 1879 et 1880 (MM. A. Viguié, I. Ginoux, Dr Carcassonne, E. Delépine, E. Louet, adjoints au bureau)
	Rapport de cette Commission
	Commission chargée d'étudier les questions relatives au placement des fonds qui restent sans emploi dans la caisse du trésorier (MM. J. Gaidan, Ch. Lenthéric, E. Louet, adjoints au Bureau)
	Rapport de cette commission
	Commission chargée d'étudier les rectifications à introduire dans le Règlement (MM. A. Dumas, Q. des Rivières, E. Delépine, adjoints au Bureau)
	Rapport de cette commission
	Commission chargée d'étudier les changements à introduire quant à l'impression et au format des Mémoires (MM. A. Viguié, Ch. Lenthéric, L. Penchinat, adjoints au Bureau)
	Rapport de cette commission
	Décret du 2 février 1878 qui autorise l'Académie du Gard à reprendre son ancien nom d'Académie de Nimes
	L'Académie décide qu'il y aura, cette année, une séance publique
	- Que, dans la séance publique, on fera connaître les sujets de Concours pour 1879 et 1880
	L'Académie fixe l'ordre des lectures pour la séance publique, qui aura lieu le 21 mai 1878
	L'Académie décide qu'un projet de budget sera dressé par le Trésorier pour l'année courante, conformément aux art. 39 et 41 du règlement
	- Que ses publications seront mises en vente, au prix de 5 francs pour le volume des Mémoires, et de 2 francs pour celui du Bulletin
	Un jeton d'argent est accordé à M. Breton pour une pierre offerte aux collections de la Ville
	- A MM. Em. Toquebeuf, G. Isnard, Barbusse et Chardon, pour don de divers objets destinés aux mêmes collections
	Concession faite à l'Académie, par M. le Ministre de l'Instruction publique, d'un abonnement gratuit au Journal des Savants
	Fêtes latines de Montpellier. - MM. J. Gaidan, Ch. Lenthéric, E. Sabatier, E. Louet sont délégués pour représenter l'Académie
	Le Secrétaire-perpétuel dépose dans les archives de l'Académie la copie des deux actes notariés par lesquels J.-Fr. Séguier, en 1777 et 1780, fait donation à l'Académie: 1° de son cabinet; 2° de sa maison d'habitation
	Rapport fait par M. Alph. Dumas, sur une proposition adressée à l'Académie par l'Institut des Provinces
	Mort de M. Joseph Henry, secrétaire et directeur de l'Institut Smithsonien
	Prix Huguier (3,000 fr.) décerné par l'Académie de Médecine de Paris à M. le Dr Albert Puech
	Mention honorable obtenue par M. Aug. Aurès au concours des Antiquités nationales, pour son mémoire sur "les Bornes milliaires du Gard"
	M. A. -H. Révoil nommé officier de la Légion d'honneur
	Le même nommé correspondant de l'Institut (Académie des Beaux-Arts)
	M. Fern. Verdier nommé membre honoraire de l'Académie de Dijon
	Souscription de 100 francs pour un exemplaire du Musée des Archives départementales
	ARCHÉOLOGIE.
	Les Salpétrières du roi à Nimes, au XVIIe siècle, par M. Albin Michel
	Inscriptions antiques inédites. - Autel votif à la Fièvre Quarte, par le même
	Compte-rendu des principaux travaux du Congrès archéologique tenu à Arles en septembre 1876, par M. Edouard Bondurand.
	Compte-rendu de l'ouvrage de M. Ed. Fleury sur les "Antiquités du département de l'Aisne", par le même
	La Céramique antique dans la vallée du Rhône, par M. Armand Lombard - Dumas
	BIOGRAPHIE.
	Notice biographique sur M. le président Gustave Fornier de Clausonne, par M. Ariste Viguié
	HISTOIRE.
	Rapport sur une "Monographie de la Diana" par M. Charles Liotard
	Rapport sur un mémoire de M. A. Germain, intitulé "Lettre de Manuel de Fiesque", par M. P.-E. Delépine
	HISTOIRE LOCALE-Les
	Côtes de Provence depuis Marseille jusqu'à la frontière italienne, par M. Ch. Lenthéric
	Nimes et ses rues, par M. Albin Michel
	Fabre d'Eglantine, directeur du théâtre de Nimes en 1785, par le même
	LITTÉRATURE-Rapport
	sur un travail de M. R. Dezeimeris (Mémoires de l'Académie de Bordeaux) intitulé: "Leçons et remarques sur le texte de divers auteurs", par M. Ch. Liotard
	Rapport sur le livre de M. Phil. Vigne: "Bigarrures morales et mondaines", par M. Irénée Ginoux
	Compte-rendu d'un mémoire de M. Louis Michel "sur Rabelais", par M. le Dr Albert Puech
	Rapport sur un recueil de poésies de M. Baudouin, intitulé: "Revers de médailles", par M. Jean Gaidan
	Les œuvres posthumes d'Henri Espérandieu, par M. Ernest Roussel
	Discours sur la mode, par le même
	Compe-rendu d'un travail envoyé par M. A. de Grisy, associé-correspondant, "sur don Quichotte", par M. Albin Michel
	Notice sur le troubadour connu sous le nom de "Moine de Montaudon", par M. Ernest Sabatier
	Sur une note de Raynouard conservée dans les archives de l'Académie, par le même
	Rapport sur le roman du trouvère Raoul de Houdenc, par le même
	Rapport sur un poème de D. Pierron, intitulé "le Temple des Messins" (réimpressïon), par M. l'abbé Camille Ferry
	MÉDECINE.
	La Pharmacie à Nimes avant la Révolution, par M. le Dr Albert Puech
	Rapport sur un article traitant de la question du lait, par M. le Drr Léon Carcassonne
	Etude sur l'expertise médico-légale chez les Hébreux, par M. le Dr Victorin Laval
	POÉSIE.
	Chants du foyer, par M. P.-Ernest Delépine
	Une promenade d'hiver, par M. Eugène Brun
	STATISTIQUE.
	Dénombrement de la population de Nimes en 1876, par M. Charles Liotard

	1879
	FAITS ACADÉMIQUES.
	Election de M. Léon Penchinat comme président
	Election de M. Charles Dombre comme vice-président
	Démission de M. Charles Dombre
	Election de M. N. Gouazé comme vice-président
	Election de M. Ch. Liotard comme secrétaire-perpétuel
	Election de M. P.-H. Roussellier comme membre résidant
	Election de M. Félix Boyer comme membre résidant
	Election de M. Albin de Montvaillant comme membre non-résidant
	Election de M. l'abbé Thomas Blanc comme membre non-résidant
	Election de Mme Mathilde Soubeyran comme associé-correspondant
	Démission de M. Aug. Aurès des fonctions de secrétaire perpétuel
	Démission de membre résidant de M. Quesnault-Desrivières
	Il est nommé membre honoraire
	Démission de membre résidant de M. Franç. Germer-Durand.,
	Il est nommé associé-correspondant
	Décès de. M. Daniel Grasset associé-correspondant
	Décès de M. Edward Barry, associé-correspondant
	Décès de M. Louis Chalmeton, associé-correspondant
	Décès de M. A. de Grisy, associé-correspondant
	Compte-rendu de la situation financière de l'Académie, par M. Ch. Liotard, trésorier
	Approbation des comptes du trésorier. Des remercîments lui sont votés
	Lettre de M. le Ministre de l'Instruction publique. Il prévient l'Académie que la réunion annuelle des Sociétés Savantes aura lieu à la Sorbonne, du 10 au 19 Avril,
	Compte-rendu par M. l'abbé P. Azaïs, délégué de l'Académie aux réunions de la Sorbonne
	Commission chargée de régler tout ce qui concerne les lectures et l'organisation de la prochaine séance publique. (MM. Ch. Lenthéric, Meynard-Auquier, Delépine, adjoints au bureau)
	Rapport de cette commission, d'après lequel la séance publique est fixée au 24 mai
	Programme des lectures qui seront faites à la séance publique
	Commission nommée pour préparer le choix d'un sujet pour le concours de poésie de 1881 (MM. Gust. Pelon, Jean Gaidan, Charles Lenthéric, auxquels s'adjoindra le bureau)
	Rapport de cette. commission
	Commission nommée pour régler la composition du volume des Mémoires pour 1878 (MM. Révoil, Ch. Lenthéric et Albert Puech, auxquels s'adjoindra le bureau)
	Rapport de cette commission
	Commission nommée pour examiner les Mémoires qui seront présentés au concours ouvert sur la détresse de l'agriculture et les moyens d'y remédier (MM. Alph. Dumas, Eug Bolze, Félix Boyer, avec le bureau)
	Commission chargée de s'occuper de tout ce qui se rapporte à la publication du prochain volume des Mémoires, année 1879 (MM. Gust. Pelon, Ch. Lenthéric et Alb. Puech, avec le bureau)
	Commission nommée pour étudier les dispositions à prendre en vue d'assurer le succès et de fixer la date de la séance publique de 1880 (MM. Louis Michel, Henri Roussellier et Victor Robert, avec le bureau)
	Commission nommée pour étudier les moyens de ne pas laisser plus longtemps l'œuvre de notre confrère Charles Jalabert, inutilement relégué dans nos archives (MM. Jules Salles, Ch. Liotard, Melchior Doze, adjoints au bureau)
	Sur la demande de M. Ar. Viguié, le délai fixé pour la remise des manuscrits relatifs à Claude Baduel, recteur du Collège des Arts est prorogé jusqu'au 31 décembre 1879, et le prix ne sera distribué qu'en 1880
	Compte rendu des travaux de l'année dernière, par M. Fernand Verdier, président sortant
	Discours d'ouverture lu à la séance publique par M. L. Penchinat, président de l'année
	Jetons d'argent attribués à MM. Boissier et Vergély, donateurs au Musée de deux inscriptions antiques
	Jeton d'argent attribué à M. Armand Picheral, pour un milliaire d'Antonin
	Jeton d'argent attribué à M. Blanc, pour deux cippes avec inscription Jeton d'argent attribué à M. Maurice, pour deux chapiteaux
	Jetons d'argent attribués à MM Guelle et Dègremont, pour deux inscriptions Jeton d'argent attribué à M. Henri de Gonet, pour six inscriptions
	Jeton d'or à M. Léopold Cabane de Florian, pour trente inscriptions ou morceaux de sculpture antiques
	Don d'une sculpture antique (arator) fait au musée, par M. le conseiller Hipp. Fajon
	Mme Ve Emile Causse fait hommage à chacun des membres de l'Académie d'un exemplaire de la Description des monuments antiques grecs et romains exécutés en liège par M. Pelet, son père, et qui viennent d'être installés dans une salle du musée archéologique
	Discussion sur le choix des caractères et du papier destinés au volume des Mémoires (1878)
	Mmo Ve Maumenet, usufruitière du legs fait à l'Académie par notre confrère, M Edouard Maumenet, demande à être envoyée en possession. - M. Léon Penchinat, président de l'année, est chargé de faire les démarches et de signer tous actes nécessaires
	L'Académie décide, sur la proposition de M. Aurès, secrétaire-perpétuel, que des démarches seront faites auprès de l'administration municipale pour obtenir que la collection des mémoires des diverses académies qui font échange avec celle de Nimes soit conservée dans une salle spéciale de la Bibliothèque de la Ville, et mise à la disposition des lecteurs, sous la réserve que les membres de l'Académie pourront toujours emprunter, dans les formes voulues, les volumes de cette collection. - M. E. Germer-Durand, en sa double qualité de Bibliothècaire de la Ville et de l'Académie, est chargé des démarches à faire et des dispositions à prendre à ce sujet
	Communication par M. Jules Salles d'une lettre à lui écrite par le secrétaire de la Société dite la Cigale
	Lecture faite par M. Albin Michel d'un article de la Gazette de Nimes, relatif au travail de M. Louis Michel sur la pratique du libre arbitre. - A la suite de cette lecture, l'Académie décide qu'elle n'enverra plus aucune communication à ce journal
	M. Ernest Roussel est nommé officier de l'université
	Lecture du tableau des présences pendant l'année 1879 est donnée par M. Aurès
	ARCHÉOLOGIE
	Note sur trois inscriptions antiques récemment découvertes par M. E. Germer-Durand
	Rapport sur les Mémoires de la Société archéologique de Constantine, par M. Eugène Brun
	Pierre tombale de Samuel Guiraud et de Sara Galhard, par M. Albin Michel
	Rapport sur un Mémoire des Annales de la Société archéologique de Belgique (rôle symbolique de l'œuf dans les diverses religions), par le même
	Note sur deux lampes antiques, sur lesquelles des combats de gladiateurs sont figurés, par le même
	BEAUX-ARTS
	La Vénus de Nimes, par M. Ch. Lenthéric
	Rapport sur l'ouvrage de M. Charles Domergue, intitulé: "Le plain-chant et la musique de l'avenir", par M. Ernest Sabatier
	BIOGRAPHIE
	Des relations ayant pu exister entre M. Guizot et Aug. Comte. - Rapport sur les Mémoires de l'Académie de Bordeaux, par M. P. -E. Delépine
	Lecture d'une lettré autographe de M. Adolphe Thiers. par M. Albin Michel
	HISTOIRE & GÉOGRAPHIE
	Histoire des écoles à Nimes, par M. l'abbé P. Azaïs
	Les Sarrasins en Provence, par M. Ch. Lenthéric
	Rapport sur une "Histoire d'Uzès" de M. Gustave Téraube, par M. Eug. Brun
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