
http://www.exvibris.com/_VN/N2/N2-2/P29.html
EFERUS
Note
Bonjour - Vous êtes sur l'une des pages du concept "EFERUS" - Sur votre gauche les signets latéraux représentent l'index de l'ouvrage - Ce document peut se décliner en millésimes (cas des sociétés savantes), en tomes, etc. - Le titre du document en bleu gras est un permalien conduisant d'un clic vers le site dépositaire (BNF, CNUM, LPDT, etc.) - Le préfixe devant ce titre constitue l'indice de classification décimale permettant un classement raisonné dans votre module de stockage - En cliquant sur le lien "Visitez le site du concepteur", vous accéderez à la page du site "Les Passerelles du Temps" correspondant au thème ci-contre - L'ensemble des documents ainsi que la bibliothèque numérique sont en téléchargement gratuit, dans l'esprit de la vulgarisation d'une documentation directement puisé à la source - Merci pour votre attention et votre aide éventuelle si vous le pouvez. Christian Courtois - contact@exvibris.com


	29.1_Memoires academie sciences lettres de Marseille
	1848
	AVANT-PROPOS
	Analyse raisonnée, en forme de rapport d'une pièce dramatique du moyen-âge, jouée, en 1534, à Auriol en Provence, par M. L.-J. HUBAUD, membre de la classe des sciences
	Art musical, de sa vulgarisation en France et de son introduction dans les écoles communales de la ville de Marseille, par M. THEVENAU, professeur de musique, membre de la classe des beaux-arts
	Coup-d'oeil sur les Barrages, par M. VASSE DE SAINT-OUEN, membre vétéran de la classe des sciences
	De l'Insensibilité produite par le chloroforme, par M. LAURENS, pharmacien, membre de la classe des sciences
	Dieu, stances par M. DIEUSET, membre de la classe des sciences
	Discours d'ouverture de la séance publique de l'Académie, du 6 septembre 1846, par M. Louis MERY, vice-président
	Discours de réception de M. BERTEAUT, élu membre de la classe des sciences
	Discours de réception de M. MORTREUIL, élu membre de la classe des sciences
	Discours sur l'éloquence appliquée à l'accomplissement des fonctions publiques, par M. REGUIS, président du Tribunal civil de Marseille, membre de la classe de littérature de l'Académie
	Discours de Réception de M. BENEDIT, professeur, membre de la classe des beaux-arts
	Du Serment, discours de réception de M. TEMPIER
	Eloge historique de M. Jacques BLANPAIN, ancien directeur de l'Observatoire de Marseille, membre de l'Académie, par M. J.-B. LAUTARD, secrétaire perpétuel, correspondant de l'Institut national
	Entrée de saint Pierre à Rome, poème par M. GASTON DE FLOTTES
	Esquisse de la végétation des plantes sous l'influence des deux extrêmes de la lumière et de la chaleur, par M. SALZE, membre de la classe des sciences
	Etude historique sur le Père Feuillée, par M. Paul AUTRAN, secrétaire perpétuel (classe de littérature, d'histoire et de celle des beaux-arts)
	L'Assomption d'Augustin Carrache, par M. Adolphe CARLE, membre de la classe des beaux-arts
	Pierre Puget, par M. MERY
	Projet d'introduction en France de la race des Pacos, Alpacas, etc., par M. BARTHELEMY-LAPOMMERAYE, membre de la classe des sciences
	Rapport sur le voyage autour du monde des corvettes l'Astrolabe et la Zélée, sous les ordres du contre-amiral Dumont-Durville, pendant les années 1837, 1838, 1839 et 1840, par M. Elie LEGUILLON, chirurgien-major de la Zélée; rapporteur M. CATELIN, membre de la classe des sciences
	Recherches sur la Muscardine, maladie particulière aux vers à soie, suivies d'une notice sur une éducation hâtive et précoce de ces précieux insectes, par M. le professeur ROBERT, membre de la classe des sciences
	Réponse de M. Louis MERY, vice-président, au discours de réception de M. BERTEAUT
	Réponse de M. Louis MERY, vice-président, au discours de réception de M. MORTREUIL
	Réponse de M. Louis MERY, président, au discours de réception de M. BENEDIT
	Réponse de M. Louis MERY, président, au discours de réception de M. TEMPIER
	Saint Pierre de Rome, pendant la Semaine Sainte, poème par M. Joseph AUTRAN, membre de la classe de littérature
	Souvenirs historiques du lieu récemment choisi pour le Port auxiliaire de Marseille, par M. J.-B. LAUTARD, secrétaire perpétuel de l'Académie de Marseille, classe des sciences, correspondant de l'Institut de France
	Une légende écossaise, pièce de poésie couronnée par l'Académie, par Mlle Stéphanie ROQUEFORT
	Un mot et une question sur les femmes, par M. Dieuset, membre de la classe des sciences
	Y a-t-il possibilité de créer une architecture nationale en France? question débattue par M. COSTE, professeur, membre de la classe des beaux-arts

	1850
	Séance publique du 21 Juillet 1850
	Discours d'ouverture prononcé par M. TEMPIER, président. - De l'influence de la Liberté politique sur les Lettres et les Arts
	Discours de réception de M. DUFAUR DE MONTFORT. - De l'avenir de la Langue Romane dans le midi de la France
	Réponse de M. TEMPIER, président
	Discours de réception de M. Edouard LUCE, président du Tribunal de première instance de Marseille. - De la Religion et de la Loi
	Réponse de M. TEMPIER, président
	De la Décentralisation Artistique, par M. G. BENEDIT
	Eloge de MM. Albrand père, le marquis de Montgrand et le président Réguis, par M. Paul AUTRAN
	Mémoires, Dissertations, Poésies, lectures diverses en séance particulière.
	Rapport sur le mémoire de M. Constanzo Gazzera, faisant partie de ceux de l'Académie royale des sciences de Turin, t. 28, contenant des: Observations bibliographiques et littéraires au sujet d'un Opuscule faussement attribué à Pétrarque; par M. HUBAUD
	Eloge historique de M. l'abbé Brunet, par M. Paul AUTRAN
	23e Lettre sur Marseille. - Hôpitaux. - Visite à l'Hôtel-Dieu; par M. LAUTARD
	Un Monument Cyclopéen sur les côtes de Provence, par M. AUDIFFRET
	Discours sur le bon sens; poésie, par M. Gaston de FLOTTE
	Le Feu; poésie, par M. NEGREL-FERAUD
	Mémoire descriptif des diverses opérations dont l'ensemble constitue la fabrication du Pyroxyle, par M. MEYNIER
	Essai sur quelques rapprochements entre les végétaux et les animaux, par M. SALZE
	Amour maternel d'un Scolopendre, par M. BARTHELEMY LAPOMMERAYE
	De la Réforme de notre système pénal, par M. TEMPIER
	Priviléges accordés par les Romains aux peuples et cités réduits en province romaine, par M. MORTREUIL
	Note sur l'éclipse totale de soleil du 8 juillet 1842, par M. Paul AUTRAN
	Des Points brillants sur les bords de la Lune dans les grandes éclipses de soleil, par M. VALZ
	Observations sur la grande comète de 1843, par M. VALZ
	Observations météorologiques, faites à l'observatoire de Marseille, pendant l'année 1847
	Mêmes Observations pour l'année 1848
	Liste des membres Résidants de l'Académie
	Liste des membres Vétérans
	Liste des membres Correspondants
	Liste des Associés Etrangers

	1852
	Discours d'ouverture prononcé par M. AUDIFFRET, président. - De l'architecture dans ses rapports avec les moeurs, la civilisation, les croyances, les besoins et le génie des peuples
	Discours de réception de M. PLAUCHE, membre de la Classe des Sciences. - Le passé, le présent et l'avenir de l'agriculture en Provence
	Réponse de M. AUDIFFRET, président
	Discours de réception de M. l'abbé JEANCARD, membre de la Classe de Littérature. - De la parole humaine considérée dans ses rapports avec la Religion
	Réponse de M. le Président
	Discours de réception de M. DE MONT-RICHER, membre de la Classe des Sciences
	Réponse de M. le Président
	Discours de réception de M. DE SULEAU, membre de la Classe de Littérature
	Réponse de M. le Président
	La Vallée de St.-Jean du Désert, poésie, par M. Gaston DE FLOTTE, membre de la Classe de Littérature
	Rapport sur le Concours ouvert par l'Académie, par M. Paul AUTRAN, secrétaire perpétuel de la Classe de Littérature
	Considérations sur les animaux et les végétaux importés en Europe, par M. SALZE, membre de la Classe des Sciences
	Notice historique sur la vie et les ouvrages de M. Laurent LAUTARD, ancien membre de la Classe des Sciences, par M. LAUTARD, secrétaire perpétuel de la Classe des Sciences
	Séance publique du 23 Mai 1852
	Discours d'ouverture prononcé par M. Gaston DE FLOTTE, président. - Des Académies
	Discours de réception de M. MARCOTTE, membre de la Classe des Sciences. - De la liberté nécessaire au Commerce
	Réponse de M. Gaston DE FLOTTE, président
	Discours de réception de M. l'abbé BAYLE, membre de la Classe des Beaux-Arts. - De l'Enfant dans la poésie chrétienne
	Réponse de M. le Président
	Pierre Puget, poésie, par M. AUDIFFRET, membre de la Classe de Littérature
	Rapport sur le Concours ouvert par l'Académie, par M. Paul AUTRAN, secrétaire perpétuel
	Mémoires, Dissertations, Poésies, lectures diverses, en séance particulière
	Notice sur un dolmen qui existe à Draguignan, par M. AUDIFFRET, membre de la Classe de Littérature, et M. COSTE, membre de la Classe des Beaux-Arts
	Notice d'un manuscrit de la Bibliothèque publique de Marseille, suivie d'un aperçu sur les épopées provençales du moyen-âge, relatives à la chevalerie de la Table-Ronde, par M. HUBAUD, membre de la Classe de Littérature
	Etude d'histoire ancienne et nouvel aperçu sur la vie de Cyrus, par M. Patot, membre de la Classe de Littérature
	A Bossuet, poésie, par M. Gaston DE FLOTTE

	1858
	Discours d'ouverture prononcé par M. ED. LUCE, président, à la séance publique du 22 mai 1853. - De l'utilité des études sérieuses
	Discours de réception de M. Auguste MOREL, prononcé dans la même séance publique. - De la décentralisation; de la condition présente et de l'avenir de l'art musical à Marseille
	Réponse de M. LUCE, président, au discours de réception de M. MOREL
	Discours de réception de M. Antonin RONDELET, prononcé dans la séance publique du 22 mai 1853. - De l'originalité
	Réponse de M. LUCE, président, au discours de réception de M. RONDELET
	Notice historique sur M. le docteur LAUTARD, ancien secrétaire perpétuel de l'Académie, par M. TEMPIER, secrétaire perpétuel
	Examen critique d'un opuscule intitulé: Quelques recherches sur les débuts de l'imprimerie à Toulouse", par M. DESBARREAUX-BERNARD, extrait des mémoires de l'académie des sciences, inscriptions et belles-lettres de Toulouse, par M. HUBAUD
	Discours d'ouverture prononcé à la séance publique du 15 mai 1856, par M. l'abbé JEANCARD, chanoine, vicaire-général du diocèse de Marseille, président. - La Méditerranée; ses destinées providentielles; ses rapports avec la civilisation
	Discours de réception de M. Henry GUYS, prononcé dans la même séance. - Réflexions sur les monuments et le goût de la littérature et des beaux-arts à Marseille
	Réponse de M. l'abbé JEANCARD, président, au discours de réception de M. GUYS
	Discours de réception de M. CARPENTIN, prononcé dans la séance publique du 15 mai 1856
	Réponse de M. l'abbé JEANCARD, président, au discours de réception de M. CARPENTIN
	Discours de réception de M. MORREN, prononcé dans la séance publique du 15 mai 1856. - Les catacombes de Rome
	Réponse de M. l'abbé JEANCARD, président, au discours de récéption de M. MORREN
	Discours d'ouverture prononcé par M. PATOT, président, à la séance publique du 24 mai 1857. - Les sciences et les lettres
	Discours de réception de M. LAFORET, prononcé dans la même séance publique
	Réponse de M. PATOT, président, au discours de réception de M. LAFORET. - Témoignages de regret et de sympathie donnés à la mémoire de MM. Catelin, Dieuset, Lautard, Paul Reynier, Pierre Albrand, Dudemaine et Négrel-Féraud
	Eloge historique de Paulin GUERIN, par M. Paul AUTRAN, secrétaire perpétuel
	Della-Maria, par M. G. BENEDIT
	François Ier à la Chartreuse de Pavie, par M. AUDIFFRET
	Notice sur le figuier commun, par M. SALZE
	Etude sur Mascaron, par M. l'abbé BAYLE
	Notice biographique de M. CATELIN, membre de la classe des sciences, par M. TEMPIER, secrétaire perpétuel
	A la mémoire de M. Prosper BARRIGUE de FONTAINIEU, ancien membre de la classe des beaux-arts, par M. Paul AUTRAN, secrétaire perpétuel
	Liste des membres résidants de l'académie de Marseille par ordre d'élection

	1864
	Discours d'ouverture prononcé par M. CLAPIER, président. à la séance publique du 30 mai 1858
	Discours de réception prononcé par M. l'Abbé DASSY. - Etudes sur les monuments de l'art chrétien primitif
	Réponse de M. CLAPIER, président
	Eloge historique de M. Augustin Aubert, par M. Paul AUTRAN
	Discours d'ouverture prononcé par M. PLAUCHE, président, à la séance publique du 5 juin 1859. - Influence de la science sur les progrès de l'agriculture
	Le Centenaire Marseillais, étude historique sur Annibal Camoux, par M. Paul AUTRAN
	Discours de réception de M. l'Abbé AOUST, professeur à la Faculté des Sciences de Marseille. - De l'Esprit géométrique
	Réponse de M. PLAUCHE, président
	Considérations sur Miltiade, fragment d'une Histoire critique des guerres entre les Grecs et les Perses jusqu'à la mort d'Alexandre le Grand, par M. L.-J. HUBAUD
	Discours de réception prononcé par M. FAVRE, professeur à la Faculté des Sciences de Marseille
	Réponse de M. PLAUCHE, président
	Discours de réception de M. BORY. - De l'Etude de la langue française à Marseille avant la fondation de l'Académie de cette ville
	Discours d'ouverture prononcé par M. MORREN, vice-président, à la séance publique du 10 juillet 1859
	Discours de réception prononcé par M. l'Abbé Henri GRAS
	Réponse de M. MORREN, président
	Discours de réception de M. Jules JTIER. - De la Civilisation en Chine et de son avenir
	Réponse de M. MORREN, président
	Dissertation sur l'origine de la Chevalerie et l'étymologie de ce nom, par M. Henri GUYS
	Rapport sur les travaux et découvertes de M. Leverrier, directeur de l'Observatoire de Paris-Marseille, par M. l'Abbé AOUST
	Discours d'ouverture prononcé par M. MORREN, président à la séance publique du 5 août 1860
	Discours de réception prononcé par le docteur CLOT-BEY. - Percement de l'Isthme de Suez
	Réponse de M. MORREN, président
	Discours prononcé par M. Louis MERY, président, à la séance publique du 7 juillet 1861
	Discours de réception prononcé par M. A Lucy
	Réponse de M. Louis MERY, président
	Discours de réception prononcé par M. Louis Blancard - Eloge de M. Gabriel JOURDAN, membre de l'académie
	Réponse de M. Louis MERY, président
	Discours d'ouverture prononcé par M. CARPENTIN, président, dans la séance publique du 18 mai 1862. - Les Arts, les Sciences et la Littérature à Marseille
	Discours de réception prononcé par Mgr P. F. M. Cruice, évêque de Marseille. - Sur l'accord de la Science et de la Religion
	Discours de réception prononcé par M. Alfred de SURIAN
	Discours d'ouverture prononcé par M. l'Abbé DASSY, président, dans la séance publique du 13 septembre 1863
	Discours de réception prononcé par M. GASSEND
	Réponse de M. l'Abbé DASSY, président, au discours de réception de M. GASSEND
	Discours d'onverture prononcé par M. Auguste LAFORET, président, dans la séance publique du 22 mai 1864
	Liste des membres résidants

	1867
	Discours d'ouverture prononcé par M. l'abbé BAYLE, président, à la séance du 21 mai, 1865. - Les Poètes et le Public
	Discours de réception prononcé par M. PASCAL. - Port de Marseille, son passé, son présent, son avenir
	Réponse de M. l'abbé BAYLE, président
	Les Aveugles et les Sourds-Muets. - Etude comparative, par M. l'abbé Dassy, secrétaire perpétuel (classe des sciences)
	Discours d'ouverture prononcé par M. ITIER, président, à la séance publique du 29 mai 1866. - L'Etude des sciences naturelles et principalement de la géologie
	Discours de réception prononcé par M. de VAINES. - Eloge de Loubon, directeur de l'école des Beaux-Arts, de Marseille
	Réponse de M. ITIER, président
	Réflexions sur les fonctions des consuls de France en Turquie, au point de vue moral, par M. GUYS, Henri
	Du Droit de propriété à propos de la loi du 14 juillet 1866 sur les droits d'auteur, par M. CLAPIER
	Mémoire sur les Sphères coupant les surfaces du second ordre, par M. l'abbé AOUST
	La rue Impériale de Marseille. - Etude historique et archéologique, par M. Gassend
	Dieu et la Science, par M. l'abbé GRAS
	Rapport sur l'ouvrage de M. Gulielmo BERCHET, intitulé: la Republica di Venezia è la Persia, par M. CLAPIER
	Discours d'ouverture prononcé par M. l'abbé AOUST, président, à la séance publique du 2 juin 1867. - L'Homme et la Science
	Discours de réception prononcé par M. BENOIST
	Réponse de M. l'abbé AOUST, président
	Discours de réception prononcé par M. Amédée AUTRAN. - De l'Utilité des lettres pour l'homme public
	Réponse de M. l'abbé AOUST, président
	Discours de réception prononcé par M. Etienne PARROCEL
	Réponse de M. l'abbé AOUST, président
	Marseille d'hier, d'aujourd'hui, de demain, par M. BERTAUT
	L'île de Planier, par M. Paul AUTRAN, secrétaire perpétuel (classe de littérature et des beaux-arts)
	Liste des membres résidants

	1869
	Mémoire sur les lignes tracées sur les surfaces de second degré, par M. l'abbé AOUST, membre de la classe des sciences
	Discours d'ouverture, prononcé par M. MORTREUIL, président, à la séance publique du 17 mai 1868
	Discours de réception prononcé par M. le Dr COSTE, membre de la classe des sciences
	Réponse de M. MORTREUIL, président
	Discours de réception prononcé par M. THOUREL, membre de la classe des lettres
	Réponse de M. MORTREUIL, président
	Souvenirs Marseillais, par M. A. LAFORET, membre de la classe des sciences
	La Ceinture. - Monographie, - par M. Henri GUYS, membre de la classe des lettres
	De l'Utilité de l'Enseignement, par M. CLAPIER, membre de la classe des sciences
	Malaval, aveugle de Marseille, de 1627 à 1719, par M. l'abbé DASSY, secrétaire perpétuel de la classe des sciences
	Nouvelles Observations sur un débat de priorité entre M. Gilbert et M. l'abbé Aoust, par M. l'abbé AOUST, membre de la classe des sciences
	Lettre de M. Gilbert à M. le Secrétaire perpétuel de l'Académie des Sciences, Belles-lettres et Arts de Marseille
	Réponse de M. l'abbé Aoust à la lettre de M. Gilbert
	Marseille, Us et Coutumes, par M. A. LAFORET, membre de la classe des sciences
	Notice sur les reptiles fossiles des dépôts fluvio-lacustres crétacés, du bassin à lignite de Fuveau, par M. MATHERON, membre de la classe des sciences, président actuel de l'Académie
	Discours d'ouverture prononcé par M. MATHERON, président, à la séance publique du 13 juin 1869. - La Géologie
	Discours de réception prononcé par M MAGAUD, artiste peintre, membre de la classe des beaux-arts. - Eloge de MM. Aubert, Papéty, Dassy, peintres de Marseille
	Réponse de M. MATHERON, président
	Discours de réception prononcé par M. LESPES, membre de la classe des sciences. - l'Instinct et l'Intelligence des animaux.
	Réponse de M. MATHERON, président
	Saint-Louis rendant la justice (tableau de M. Magaud), par M. A. LAFORET, membre de la classe des sciences
	Eloge historique du père Milley, par M. Paul Autran, secrétaire perpétuel de la classe de littérature et des beaux-arts
	Résumé d'une communication faite au nom de M. Morren, par M. l'abbé H. GRAS, dans la séance du 5 août 1869
	Règlement de l'Académie Impériale des sciences, belles-lettres et arts de Marseille
	Liste des membres résidants de l'Académie
	Liste des membres correspondants

	1871
	Etude sur le P. Pézenas, astronome marseillais, par M. l'abbé AOUST, membre de la classe des sciences
	Iconographie des monnaies du trésor d'Auriol, par M. BLANCARD, secrétaire-adjoint
	Etude sur la vie et les travaux de Saint-Jacques de Sylvabelle, astronome marseillais, par M. l'abbé AOUST, membre de la classe des sciences
	Discours d'ouverture à la séance publique du 15 mai 1870, prononcé par M. BORY, président
	Discours de réception prononcé à la séance publique du 15 mai 1870, par M. LEGRE, membre de la classe des lettres
	Réponse de M. BORY, président, au discours de M. LEGRE
	Discours de réception de M. MEYNIER, avocat, membre de la classe des arts
	Réponse de M. BORY, président, au discours de M. MEYNIER
	Epitre à M. le docteur ***, par M. GASTON DE FLOTTE, membre de la classe des lettres
	Lecture faite par M. l'abbé AOUST, sur les roulettes en général
	Les origines de l'histoire romaine, par M. CLAPIER, membre de la classe des sciences
	Nicolas Compian, par M. Paul AUTRAN
	Les pigeons-messagers, par M. LAFORET, membre de la classe des sciences
	Dissertation sur l'emblême principal de la religion mithriaque, par M. GUYS, membre de la classe des lettres
	De l'école Anglaise et de l'école Américaine en économie politique, par M. CLAPIER, membre de la classe des sciences
	Eloge historique de Jacques de Matignon, par M. Amédée AUTRAN, membre de la classe des lettres
	Discours prononcé sur la tombe de M. Gustave BENEDIT, par M. Amédée AUTRAN, président de l'Académie
	Liste des membres résidants de l'Académie
	Liste des nouveaux membres correspondants

	1874
	Liste chronologique des Présidents et des Secrétaires perpétuels de l'Académie des sciences, lettres et arts de Marseille, depuis sa fondation en 1726
	Bureau de l'Académie pour l'exercice 1873-1874
	Liste des membres résidants de l'Académie
	Liste des membres associés
	Liste des correspondants nommés en 1872 et en 1873
	Du Musée de Marseille et des tableaux de l'Intendance sanitaire, par M. CLAPIER, membre de la classe des sciences. Lecture faite en séance ordinaire, le 15 juin 1871
	De l'Unité dans la création et des Limites actuelles de la variabilité des espèces, par M. H. DE VILLENEUVE-FLAYOSC, membre de la classe des sciences. Lectures faites en séances ordinaires, les 21 mars et 2 mai 1872
	Séance publique du 26 mai 1872
	Discours d'ouverture prononcé par M. MATHERON, président: Des Changements survenus à la suite des temps dans le relief de la surface terrestre en notre contrée
	Discours de réception prononcé par M. le comte Gaston DE SAPORTA, membre de la classe des sciences: Des Rapports dans le passé des deux catégories d'êtres entre lesquelles se partage le monde organisé
	Réponse de M. MATHERON, président, au discours de M. DE SAPORTA
	Discours de réception prononcé par M. LAUGIER, membre de la classe des beaux-arts: De la Numismatique et en particulier de l'Histoire Monétaire à Marseille
	Réponse au discours de M. LAUGIER par M. MATHERON, président
	Merlin l'Enchanteur, fabliau, par M. GASTON DE FLOTTE, membre de la classe des lettres
	Séance publique du 26 janvier 1873
	Discours de réception prononcé par M. ROGIER, membre de la classe des beaux-arts: Baalbeck, ancienne Héliopolis
	Réponse de M. FAVRE, président, au discours de réception de M. ROGIER
	Discours de réception prononcé par M. LAGIER, membre de la classe des Beaux-Arts: Paul Delaroche, ses oeuvres
	Réponse de M. FAVRE, président, au discours de réception de M. LAGIER
	La Veuve de l'Officier, stances par M. MEYNIER, membre de la classe des lettres
	La Poésie de la Science, par M. H. DE VILLENEUVE-FLAYOSC, membre de la classe des sciences
	Messieurs les Avocats, poésie par M. GASTON DE FLOTTE, membre de la classe des Lettres
	La Défense d'un subjonctif, lecture faite en séance ordinaire, le 23 novembre 1871, par M. LAFORET, membre de la classe des Lettres
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	La folie, le crime et la peine de mort aux points de vue de la morale et du droit social, par le Dr Ev. BERTULUS, membre de la classe des sciences
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	Réponse de M. BLANCARD, président, au discours de réception de M. DE MARIN-CARRANRAIS
	FAVORIN d'Arles, sa vie, ses oeuvres, ses contemporains, par M. LUDOVIC LEGRE, membre de la classe des lettres
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	Les pertes récentes de l'Académie, par M. TAMISIER. - Lecture faite à la séance publique du 9 mars
	Une Marine. - Lecture faite par M. G. ROUSSET à la même séance publique
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	Considérations sur les études géométriques et cinématiques, de M. HABICH DE LIMA, par M. l'Abbé AOUST
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	A travers l'impossible et le passé (Suite), par M. Gustave ROUSSET
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	La maille d'argent de Fautembergue, lecture par M. L. BLANCARD
	Entrée du roi François 1er, à Marseille, par M. le Docteur L. BARTHELEMY
	Les trois sens du mot DENARIUS, par M. L. BLANCARD
	Le sigle monétaire du denier romain, par M. Louis BLANCARD
	Des asymptotes paraboliques des courbes, par M. l'abbé AOUST
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	Le Pharo, par M. Hippolyte MATABON
	Valeur comparée des talents grecs au Ier siècle de notre ère, par M. Louis BLANCARD
	L'Aureus romain se divisait en six-millièmes au milieu du IIIe siècle après J.-C., par M. Louis BLANCARD
	Sur les chiffres romains ou grecs XX ou K et XXI des monnaies impériales au IIIe siècle, par M. L. BLANCARD
	Extrait de l'ouvrage d'El Qalquachandy, tome I, par M. Henri SAUVAIRE
	Extrait de l'ouvrage d'El Qalqandy, tome II, par M. Henri SAUVAIRE
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	Théorie de la monnaie romaine au IIIe siècle après J.-C., par M. Louis BLANCARD
	Sur quelques noms Osques d'Espagne et d'Italie, par M. Louis BLANCARD
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	Discours de réception prononcé par M. Frédéric MISTRAL
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	La Charte de Gibellin de Grimaut, par M. L. BLANCARD
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	Bureau de l'Académie
	Membres résidants
	Membres libres

	1892
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	Titulaires des Fauteuils des trois classes de 1868 à 1887
	L'Angelus, poësie de M. Adolphe MEYER, membre de la classe des Lettres
	Etude biographique sur M. F. TAMISIER, membre de la classe des Lettres, par M. Ant. de JESSE-CHARLEVAL
	Sur les chiffres Romains, XII et XII 1/2 des monnaies Impériales du IVe Siècle, par M. L BLANCARD, membre de la classe des Sciences
	Nouveau classement des monnaies Bretonnes, par M. Louis BLANCARD, membre de la classe des Sciences
	L'origine du Marc, par M. Louis BLANCARD, membre de la classe des Sciences
	Discours de réception de M. Alfred JOURDAN, membre de la classe des Sciences
	Réponse de M. le marquis de SAPORTA, directeur de l'Académie, au discours de réception de M. Alfred JOURDAN
	Etude comparative sur le Julius Coesar, de Shakspeare, et le même sujet par Voltaire, par M. P. TRABAUD, membre de la classe des Sciences
	Nouveau classement des monnaies Languedociennes, par M. Louis BLANCARD, membre de la classe des Sciences
	Etude sur les origines de Marseille. - Discours de réception de M. J.-C. PENON, membre de la classe des Sciences
	Réponse de M. BARTHELEMY, directeur de l'Académie, au discours de réception de M. J.-C. PENON
	La lutte pour la vie et la concurrence industrielle. - Discours de réception de M. GUILBAULT, membre de la classe des Sciences
	Réponse de M. BARTHELEMY, directeur de la l'Académie, au discours de réception de M. GUILBAULT
	Monnaies attribuées aux Fosses Mariennes, par M. Louis BLANCARD, membre de la classe des Sciences
	Discours de réception de Mgr RICARD, prélat de la maison de Sa Sainteté, membre de la classe des Lettres
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	Eloge de M. Olivier de CARNE, membre de la classe des Lettres, par M. VINCENS, directeur de l'Académie
	Un Quiétiste marseillais, précurseur de Molinos et de Fénelon à propos de l'Inventaire des Biens de Jehan Malaval (Marseille 1666), par M. Ch. VINCENS, membre de la classe des Beaux-Arts
	Eloge de M. Casimir PENON, membre de la classe des Sciences, par M. Ch. VINCENS, directeur de l'Académie
	Discours prononcé par M. Ch. VINCENS, directeur de l'Académie, à l'inauguration de la statue de l'abbé DASSY, ancien secrétaire perpétuel
	Discours prononcé par M. Ch. VINCENS, directeur de l'Académie, à l'Association générale des Etudiants de Provence
	La Réforme monétaire de saint Louis, par M. Louis BLANCARD, membre de la classe des Sciences
	Sur la taille et le poids du denier de la Monnaie Bourgeoise, par M. Louis BLANCARD, membre de la classe des Sciences
	Sur les Deniers d'or à la Reine et au Mantelet, par M. Louis BLANCARD, membre de la classe des Sciences
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	Les Proverbes de mon Pays natal (ville et canton de la Ciotat) par Mgr RICARD
	Discours de réception de M. le Dr H. MIREUR, élu dans la classe des Sciences
	Réponse de M. Ch. VINCENS, directeur de l'Académie, au discours de réception de M. le Dr H. MIREUR
	Discours de réception de M. Alphonse MOUTTE, élu dans la classe des Beaux-Arts
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	Une Conférence socialiste en 1849, par M. Gust. ROUSSET, membre de la classe des Sciences
	Le Saiga mérovingien dérive de la Silique Byzantine, par M. Louis BLANCARD. sécrétaire-perpétuel
	Les Casques Francs sur les monnaies mérovingiennes, par M. Louis BLANCARD, secrétaire-perpétuel
	Le Monnayeur Franc sur la monnaie mérovingienne, par M. Louis BLANCARD, secrétaire-perpétuel
	Sur l'Agnel d'Or imité du Sarrazinas Chrétien d'Acre, par M. Louis BLANCARD, secrétaire-perpétuel
	De l'existence simultanée de Guillaume, mari d'Arsinde et Guillaume mari d'Adelaïde, comte de Provence au Xe Siècle, par M. Louis BLANCARD, secrétaire-perpétuel
	Les Deniers d'Argent mérovingiens, par M. Louis BLANCARD, secrétaire-perpétuel
	Le Denier Royal et Episcopal frappé à Melle sous Charlemagne, par M. Louis BLANCARD, secrétaire-perpétuel
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