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	METEOROLOGIE. - Des jours de grande chaleur et de grand froid, à Marseille, depuis 17h8 jusqu'en 1787, inclusivement; communication faite par M. FEAUTRIER
	METEOROLOGIE. - Observations météorologiques faites à l'observatoire royal de Marseille, pendant l'année 1846; par M. VALZ
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	TABLETTES STATISTIQUES. - Rapport sur une brochure de M. J. ITIER, intitulée: notes statistiques sur la Guyane française; par M. G. FALLOT
	EXTRAIT DES SEANCES de la société de statistique de Marseille, pendant l'année 1846; par M. P. M. ROUX
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	EXTRAIT DES SEANCES - Rapport, par M.P.M. ROUX, sur les travaux de MM. PONCHET, DELEUIL, de BEC, HEUSCLING, CHERIAS, BONAFOUS, Eugène BALBI, JH. FERRARIO, Joseph SOLARI, POTFNTI, GUERIN-MENEVILLE, candidats pages et
	EXTRAIT DES SEANCES - Procès verbal de la séance publique tenue en 1846, par la société de statistique de Marseille; par M. P. M. ROUX
	EXTRAIT DES SEANCES - Exposé des travaux de la société de statistique de Marseille; par M. P. M. ROUX,
	EXTRAIT DES SEANCES - Eloge de M. ACHARD et de M. le lieutenant général DELORD; par M. P. M. ROUX pag. et
	EXTRAIT DES SEANCES - Rapport sur les concours ouverts par la société de statistique de Marseille, en 1845: par M. P. M. ROUX pag. et
	EXTRAIT DES SEANCES - Lectures faites par MM. GIMON, LOUBON et BOUSQUET, en séance publique pag. et
	EXTRAIT DES SEANCES - Allocution à des lauréats et distribution de récompenses; par M. DIEUSET
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	EXTRAIT DES SEANCES - Analyse d'une notice historique de M. BOUSQUET sur les armes à feu; par M. P. M. ROUX
	EXTRAIT DES SEANCES - Rapport de M. BOUIS sur une brochure de M. BOILEAU de CASTELNAUD, relative au système pénitentiaire; analysé par M. P. M. ROUX
	EXTRAIT DES SEANCES - Analyse, par M. P. M. ROUX, de deux rapports dont un, par M. BERTULUS, sur une statistique médicale des marais de la Toscane, du docteur SALVAGNOLI, et l'autre, par M. GIRAUD, sur une brochure du docteur LONGHI, ayant pour sujet la lithotomie et la lithotritie
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	EXTRAIT DES SEANCES - Tableau des membres de la société de statistique de Marseille, au 31 décembre 1846
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	Abyssinie voy. Venise (animaux, climat, disposition du sol, métaux, sources minérales, sources salées, température, végétation en)  X. 
	Abyssinie (aspect et situation de l')  X. 
	Abyssinie (commerce, caravanes en)  X. 
	Abyssinie (étymologie du mot)  X. 
	Abyssinie (gouvernements et leur circonscription en)  X. 
	Abyssinie (la classe des marchands est la plus heureuse en)  X. 
	Abyssinie (militaires en)  X. 
	Abyssinie (notes géologiques sur l')  X. 
	Abyssinie (or en)  X. 
	Abyssinie (population chrétienne de l')  X. 
	Abyssinie (rivières en)  X. 
	Abyssinie (son commerce actuel comparé à celui des temps anciens)  X. 
	Abyssinie (types particuliers des habitants de l')  X. 
	Abyssins (caractères physiques des)  X. 
	Abyssins (commerce des)  X. 
	Abyssins (ne savent pas travailler l'or)  X. 
	ACHARD J. F. (éloge historique de)  X. 
	Adjin (excellent port)  X. 
	Agriculture voy. Berre, Californie, Céréales, Corée, Milan, Rapports, Russie, Sémailles. (travaux ayant pour objet l')  VI. 
	Attauch (considérations sur les platres gris et rouge d')  X. 
	Archipel voy. Nicobars (découverte de celui des Comores)  X. 
	Ariquissa (données statistiques sur)  X. 
	Ariquissa (établissements religieux et d'instruction publique à)  X. 
	Ariquissa (population d')  X. 
	Arles (considérations sur la pierre de taille d')  X. 
	Armes (extrait d'une notice historique sur celles à feu)  X. 
	AUDOUARD (nommé auditeur de comptes)  X. 
	BALBI Eugène (est reçu membre correspondant)  X. 
	Barbentane (considérations sur la pierre de taille de)  X. 
	BARRILLON F. G. (obtient une médaille de bronze)  X. 
	BARTHELEMY voy. Coudoux, Florence, Marseille, Proposition (cesse de faire partie de la société)  X. 
	Beaucaire (considérations sur la pierre de taille de)  X. 
	BERTULUS E. voy. Perou (est reçu membre actif)  X. 
	BERTULUS E. (fait un rapport sur une statistique des marais de la Toscane)  X. 
	BFUF A. voy. Caisses d'épargne, Société de statistique (est reçu membre honoraire)  X. 
	BONAFOUS M. (est reçu membre correspondant)  X. 
	Bouches-du-Rhône (documents sur l'établissement de la ferme modèle des)  X. 
	Bouches-du-Rhône (situation et étendue de la ferme modèle des)  X. 
	BOUIS Jn. Jques voy. Crimes, Délits, Marseille, Pénitenciers, Prisonniers, Prisons (nommé auditeur de comptes)  X. 
	BOUSQUET CIR (fait un rapport sur des questions d'agriculture et d'industrie)  X. 
	Briques voy. Maçonneries, Marseille (ciment de)  X. 
	Briques (considérations sur les)  X. 
	Bruxillo (données statistiques sur)  X. 
	Bruxillo (établissements religieux et d'instruction publique à)  X. 
	Bruxillo (population de)  X. 
	Buenos-Ayrés (commerce de)  X.- 
	Buenos-Ayrés (fondation de)  X. 
	Buenos-Ayrés (notice historique et statistique sur)  X. 
	Buenos-Ayrés (population et situation de)  X. 
	Buenos-Ayrés (institutions, terrains à)  X. 
	Cadastre voy. Venise (entrepris en France sans résultat bien satisfaisant)  X. 
	Calabre (études archéologiques sur la)  X. 
	Calabre (études statistiques sur l'industrie agricole et manufacturiere de la)  X. 
	Californie (abondance de poissons dans le golfe de la)  X. 
	Californie (agriculture, bestiaux, bois, gibiers en)  X. 
	Californie (climat, météorologie et description du golfe de la)  X. 
	Californie (description, division du territoire de la)  X. 
	Californie (exportation et importation des produits de la)  X. 
	Californie (Monteray est la capitale de la haute et de la basse)  X. 
	Californie population de la)  X. 
	Californie (ports de la)  X. 
	Californiens (caractère des femmes des)  X. 
	Californiens (costumes des)  X. 
	Californiens (moeurs des)  X. 
	Californiens (travaux des)  X. 
	Camoins (considérations sur le platre des)  X. 
	CANTU César (obtient une médaille d'argent)  X. 
	Cap-Bon (description du)  X. 
	Cap-Bon Kapoudia (description du)  X. 
	Capellans (pêche de poissons dits)  X. 
	Caravanes (descrîption de celles de l'Abyssinie)  X. 
	Caulonia (un mot sur cette ville et ses médailles)  X. 
	Cayols (considérations sur le plâtre gris des)  X. 
	Chaleurs voy. Marseille. Terre, (extraordinaires)  VI. 
	Chaleurs (influence de celle humide sur la constitution et la santé)  X. 
	CHAMBON A. voy. Caisses d'épargne, Ebullioscope alcoométrique, MAISONNEUVE, Marseille (délégué au congrès scientifique de Marseille)  X. 
	CHAMBON (chocolatier, obtient une mention honorable)  X. 
	Chaussure (en Corée)  X. 
	CHERIAS (est recu membre correspondant)  X. 
	Chocolat voy. Marseille (rapport sur une fabrique de)  X. 
	Ciels-ouverts (ce que c'est et quels sont ceux que l'on fait à Marseille)  X. 
	Ciment voy. Roquefort (considérations sur celui de briques)  X. 
	Ciment (remarques sur celui dit romain)  X. 
	Cloisons (remarques sur la construction des)  X. 
	Coco voy. Ile Bourbon (manière d'obtenir l'huile de la noix de)  X. 
	Colonia (commerce, population, port de)  X. 
	Colza (culture du)  X. 
	Commerce voy. Abyssinie, Blés, Buenos-Ayres, Colonia, Colonies, Corée, Djerba, Cresson, Elbeuf, Esclaves, France, Genève, Ghalibia, Haïti, Ile Bourbon, Ile de la Trinité, Levant, Mahediah, Maldonado, Marseille, Mascate, Milan, Monestir, Montevideo, Noir animal, Os, Rimouski, Russie, Sfax, Soussa, Statistique, Tunis, Venise, (travaux qui l'ont pour objet)  VII. 
	Congrés de vignerons français (délègués à des)  VIII. 
	Congrés de vignerons français (éloge des)  VIII. 
	Corée (abondance des fruits en)  X. 
	Corée (actes de bienfaisance envers les vieillards en)  X. 
	Corée (aliments, genre de vie en)  X. 
	Corée (arrondissements etc, provinces de la)  X. 
	Corée (ce que sont les nobles en)  X. 
	Corée (construction des villes, des maisons, ponts, rivières et routes en)  X. 
	Corée (costumes: chapeaux, chaussures en)  X. 
	Corée (emploi du papier en)  X. 
	Corée (état de l'industrie en)  X. 
	Corée (factions rivales en)  X. 
	Corée (gouvernement de la)  X. 
	Corée (mines d'or, d'argent, de cuivre, de fer en)  X. 
	Corée (notice sur la)  X 
	Corée (population de la)  X. 
	Corée (productions, introduction de la plante du coton en)  X. 
	Corée (usages pendant le deuil en)  X. 
	Coréens (caractères physiques des)  X. 
	Coréens (considérés au point de vue moral)  X. 
	Coréens (divisés en 3 classes)  X. 
	Couronne (considérations sur la pierre de taille de la)  X. 
	Crotons (par qui fondée)  X. 
	Crotons (quelques mots sur les médailles de)  X. 
	Cusco (données statistiques sur)  X. 
	Cusco (établissements religieux et d'instruction publique à)  X. 
	Cusco (population de)  X. 
	Cuso (sert à marquer le visage)  X. 
	DE BEC voy. Montaurone (es reçu membre correspondant  X. 
	DE CAUMONT A. (obtient une médaille d'argent)  X. 
	DE CAUMONT A. (répond à une allocution de M. le président)  X. 
	DEFLY (obtient une mention honorable)  X. 
	DELEUIL (est reçu membre correspondant)  X. 
	DELORD (éloge historique du baron J. A A.)  X. 
	Démolitions (considérations sur le sable de)  X. 
	Deuil (usages en Corée pendant le)  X. 
	DIEUSET voy. Education musicale, Propositions (adresse une allocution à des lauréats)  X. 
	DIEUSET (ouvre la 11e séance publique par un discours sur l'utilité de la statistique, etc)  X. 
	DIEUSET (prononce un discours à l'occasion de sa nomination à la présidence)  X. 
	Djerba (abondance du poisson à)  X. 
	Djerba (commerce de l'île)  X. 
	Djerba (importance des bas fonds de l'île)  X. 
	E
	Eaux voy. Var (conduites pour les)  X. 
	Economistes (ce qu'ont fait ceux du dernier siècle)  X. 
	Ergleah (population d')  X. 
	Ergleah (statistique du village d')  X. 
	Errata  VII. 
	Escaliers (considérations sur les)  X. 
	Etangs (rapport sur une statistique de celui de Berre)  X. 
	Etat civil social (sujets d')  VI. 
	Etats de l'iman de Mascate (considérations statistiques sur les)  X. 
	Exportations  VII. 
	FALLOT G. voy. Annuités, Esclavage, colonial, Guyane française, Tables (nomme auditeur de comptes)  X. 
	FAYET voy. Ecoles, Eleves, France, Instituteurs, Instruction, Statistique (obtient une mention honorable)  X. 
	FEAUTRIER voy. Calabre. Chaleurs, Eclairage, Froids, Marseille, Méduilles, Monnaies, Numismatique, Statistique. Femmes voy. Angleterre, Californie, Fernando-Pô, Milan (leur condition chez certains peuples)  VIII. 
	FEAUTRIER (sort de celles infidéles)  X. 
	Ferblanterie (considérations sur tout ce qui s'y rattache dans les constructions)  X. 
	Ferblantiers voy. Marseille (ouvrages qu'ils font dans les constructions des maisons)  X. 
	Fernando-Pô voy. Coco, Palmiste (animaux, cultures, fétiches, monnaies à)  X. 
	Fernando-Pô (caractères, travaux, usages des habitants de)  X. 
	Fernando-Pô (célébration du mariage; sort des femmes infidèles à)  X. 
	Fernando-Pô (cérémonies à l'occasion de l'inhumation des naturels de)  X. 
	Fernando-Pô (cérémonies religieuses, nourriture des naturels de)  X. 
	Fernando-Pô (de la chasse à)  X. 
	Fernando-Pô (état des femmes à)  X. 
	Fernando-Pô noms donnés aux naturels de l'île de)  X. 
	Fernando-Pô (notice sur)  X. 
	Fernando-Pô (opinion sur l'enfant 1er né à)  X. 
	Fernando-Pô (pluies, végétation à)  X. 
	Fernando-Pô (ses habitants naturels marquent leurs visàges avec le Cuso)  X. 
	Fernando-Pô (situation de)  X. 
	Fernando-Pô (traitement médical des habitants de)  X. 
	Fétiches (à Fernando-Pô)  X. 
	Feu voy. Cèphalée, Ustion (son existence dans l'intérieur du globe, attribuée à l'électricité)  X. 
	France voy. Accusés, Afrique, Alger, Cadastre, Crimes, Enfants, Médecine, Navigation, Pêche, Strasbourg, Vignobles (a cherché à se replacer par l'industrie, le commerce et les arts, à la tête de la civilisation)  X. 
	Froids voy. Marseille, Météorologie (extraordinaires)  VI. 
	Ghabés (situation du golfe et du Bourg de)  X. 
	Ghalibia (commerce, population statistique du village de)  X. 
	GIMON M. (lit une notice sur un quartier de Marseille)  X. 
	GIRAUD F. JH. voy. Chocolat, Instruction. Peyrolles (fait un rapport sur une brochure de M. DESEGUR DUPEYRON)  X. 
	GIRAUD F. JH. (rend compte d'une brochure sur la lithotritie)  X. 
	Girofle voy. Guyane française (époque de son introduction à l'Ile Bourbon et par qui)  X. 
	GREGORY (obtient une médaille d'argent)  X. 
	GRIMALDI L. V. (reçu membre correspondant)  X. 
	GUERIN MENEVILLE (reçu membre correspondant)  X. 
	GUILLORY ainé (complimenté par M. le président et sa réponse)  X. 
	GUINDON voy. Marseille (fait un rapport favorable sur des parquets mosaïques)  X. 
	Guyane française voy. Marseille (arbres fruitiers indigènes, des Indes orientales et d'Europe, beaux paturages, état facheux de l'éducation des bestiaux, bois, etc, à la)  X. 
	Guyane française (canaux à la)  X. 
	Guyane française (causes des insuccés dans les essais de colonisation à la)  X. 
	Guyane française (climat de la)  X. 
	Guyane française (cultures et produits du cafeyer, du cannelier, du muscadier, du poivrier, de la vanille indigofére, et arbres particuliers: le manil, le mahot, le caoutchoue, à la)  X. 
	Guyane française (culture et produits de la canne à sucre, du giroflier, à la)  X. 
	Guyane française (cultures, fécondité du sol, produits du rocouyer à la)  X. 
	Guyane française (géologie à la)  X. 
	Guyane française (influence de la chaleur humide sur la constitution de l'Européen à la)  X. 
	Guyane française (le cacaoyer croît naturellement, ses produits et mauvais procédé employé pour secher sa fève, à la)  X. 
	Guyane française (maladies à la)  X. 
	Guyane française (marées, météorologie, pluies, saisons, vents à la)  X. 
	Guyane française (montagnes: tumucumaque, à la)  X. 
	Guyane française (nombre des rivières, routes, à la)  X. 
	Guyane française (notes statistiques sur la)  X 
	Guyane française (opinion sur la matière colorante du rocou, produits du cotonnier, à la)  X. 
	Guyane française (passion du tafia et ses funestes effets, à la)  X. 
	Guyane française (population de la)  X. 
	Guyane française (situation géographique de la)  X. 
	Guyane française (sort des nègres, membre de leurs naissances, leurs travaux, prix de leurs journées, ce qu'ils rapportent et ce qu'ils coutent, à la)  X. 
	Guyane française (température, à la)
	Guyane française (végétaux alimentaires: le bananier, le manioc, l'igname, le riz, le maïs, la patate et divers légumes d'Europe cultivés à la)  X. 
	Hipponium (un mot sur la numismatique d')  X. 
	Huamanga (données statistiques sur)  X. 
	Huamanga (établissements religieux et d'instruction publique à)  X. 
	Huamanga (population d')  X. 
	Huanca Vélica (données statistiques sur)  X. 
	Huanca Vélica (population d')  X. 
	Hydrauliques voy. Milan, Notes (chaux)  X. 
	Ile Bourbon voy. Marseille, Ports (arbres, plantes, cultures, végétation, produits indigènes, tels que blés, riz, maïs, manioc, sucre, café, girofles, muscades, cocos, tabac, etc, de l')  X. 
	Ile Bourbon (avantages de la législation douanière qui la régit depuis peu)  X. 
	Ile Bourbon (commerce, exportations et importations de l')  X. 
	Ile Bourbon (époque de sa découverte et noms qu'elle reçut d'abord)  X. 
	Ile Bourbon (importance du regime nouveau de l')  X. 
	Ile Bourbon (notice statistique sur l')  X. 
	Ile Bourbon (ses rapports avec les états de l'iman de Mascate)  X. 
	Ile Bourbon (ses rapports avec Madagascar)  X. 
	Ile Bourbon (ses relations avec la Chine, Pondichery, les colonies françaises, Mayotte, etc.)  X. 
	Ile Bourbon (situation, traces de laves, montagnes, sources thermales, ouragans, rades foraines, bois de l')  X. 
	Ile de la Trinité (admission des marchandises françaises à l'exception des vins, à l')  X. 
	Ile de la Trinité (entraves que rencontre le commerce français à l')  X. 
	Ile de la Trinité (lecture sur l')  X. 
	Ile de la Trinité (notice sur l')  IX. 
	Ile de la Trinité (sa situation et son importance au double point de vue militaire et commercial)  X. 
	Ile Latham - Island (contient beaucoup de guano d'une qualité supérieure)  X. 
	Ile Latham - Island (situation de l')  X. 
	Importations  VII. 
	ITIER J. (reçu membre actif)  X. 
	J
	JACQUEMIN L. (obtient une médaille de bronze)  X.  .
	K
	Kammemet (description et popupulation de)  X. 
	Kerkeni (abondance du poisson dans les bas fonds de)  X. 
	Kerkeni (situation des îles de)  X. 
	Kerkeni (utilité des bas fonds qui en vironnent les îles de)  X. 
	Lambris (considérations sur les)  X. 
	Lima (données statistiques sur)  X. 
	Lima (établissements religieux et d'instruction publique à)  X. 
	Lima (population de)  X. 
	Lithotritie (rapport sur une brochure ayant pour objet la)  X. 
	LONGHI A. voy. Lithotritie (est reçu membre correspondant)  X. 
	LOUBON Jh voy. Congrés scientifiques, France, Industrie, Palerme, Sociétés (lit des considérations statistiques à la 11e séance publique)  X. 
	Lupin blanc (désigné comme engrais)  X. 
	Lupin blanc (sa culture)  X. 
	LYONS et AURIC (rappel d'une médaille de bronze accordée à MM.)  X. 
	Maçonneries (considérations sur les diverses espèces de chaux employées dans les)  X. 
	Madagascar (ses rapports avec l'Ile Bourbon)  X. 
	Madia sativa (culture du)  X. 
	Mahédiah (commerce de)  X. 
	Mahédiah (description de la ville de)  X. 
	Mahédiah (population de)  X. 
	Maladies (à la Guyane française)  X. 
	Maladies (à Rimouski)  X. 
	Maldonado (commerce, population et port de)  X. 
	Marbres voy. Marseille (considérations sur ceux employés dans les constructions)  X. 
	Marsa-el-Kibira (mouillage très important)  X. 
	Marseille (construction des maisons à)  X. 
	Marseille (déblaiements dans les constructions des maisons à)  X. 
	Marseille (dépenses que nécessite la construction d'une maison à)  X. 
	Marseille (estimation des ouvrages pour la construction d'une maison à)  X. 
	Marseille (fabrique de mosaique en briqueterie à)  VIII. 
	Marseille (jours de grande chaleur et de grand froid à)  X. 
	Marseille (pierres de taille employées dans les constructions à)  X. 
	Marseille (principaux articles pour un devis explicatif se rapportant à la construction d'une maison ordinaire à)  X. 
	Marseille (recolte des céréales à)  VI. 
	Marseille (semailles du printemps à)  VI 
	Marseille (semailles et produits d'automne à)  VII. 
	Marseille (terrain sur lequel sont fondées les maisons à)  X. 
	Mascate (commerce, exportations et importations de)  X. 
	Mascate (marine, population, produits agricoles des Etats de l'iman de)  X. 
	Mascate (relations de la France avec les Etats de l'iman de)  X. 
	Mayotte (importance de cette île et ses rapports avec l'île Bourbon)  X. 
	Menuiserie voy. Marseille (des diverses fermetures dans les constructions neuves)  X. 
	Mer (considérations sur le sable de)  X. 
	Mer vermeille (nom donne au go￼e de la Californie)  X. 
	Métamorphisme (prouvé par des observations faites à l'occasion d'un puits)  X. 
	Météores (rapport sur un mémoire concernant ceux ignès)  X. 
	Météorologie (observations de)  VI. 
	Météorologie (un mot sur la)  VI. 
	MIEGE (prononce un discours, étant devenu président, et un autre en quittant la présidence)  IX. 
	Milan B. (rapport sur un tableau statistique de)  X. 
	Mine (sable de)  X. 
	Mirecourt (rapport sur un mémoire relatif aux formations géologiques de)  X. 
	Moeurs voy. Aix, Californie, Genève, Milan, République argentine (extraits d'une lecture sur celles des anciens et des modernes)  X. 
	Monestir (commerce et population de)  X. 
	Monestir (importance du golfe de)  X. 
	Monestir (statistique de la ville de)  X. 
	Monnaies voy. Marseille, Milan, Venise (consistent en des coquilles à Fernando-Pô)  X. 
	Montaurone (allocations demandées par le directeur de la ferme modèle de la)  X. 
	Montaurone (assolements adoptés à la)  X. 
	Montaurone (bêtes à laine à la)  X, 
	Montaurone (comptabilité de la ferme de la)  X. 
	Montaurone (école rurale et élèves boursiers à la)  X. 
	Montaurone (essai de plantes nouvelles à la)  X. 
	Montaurone (instruments aratoires, vers à soie à la)  X. 
	Montaurone (rapports sur la ferme modèle de la)  X. 
	Montaurone (système d'exploitation à la ferme de la)  X. 
	Monterey (capitale de la haute et de la basse Californie)  X. 
	Montevideo (bestiaux, gouvernement, institutions; journaux, recettes, à)  X. 
	Montevideo (exportations de)  X. 
	Montevideo (plan et situation de la ville de)  X. 
	Montevideo (population de)  X. 
	Montredon (considérations sur le sable de)  X 
	Mortiers voy. Notes, Plâtre-mortier, Roquefort (confection des)  X. 
	Mortiers (considérations sur les)  X. 
	Mortiers (remarques sur les enduits, espèce de)  X. 
	Murettes (observations sur la construction des)  X. 
	Muscadier voy. Guyane française (greffe du)  X. 
	N
	Nabel (commerce et description du village de)  X. 
	Nicobars (géographie et productions des Iles)  X. 
	Nicobars (statistique de l'Archipel des)  X. 
	Nota  VII. 
	Oléron (cantons, communes, division du territoire, dunes, population de l'île d')  X. 
	Oléron (étymologie de l'ile d')  X. 
	Oléron (fortifications à)  X. 
	Oléron (guerres de religion à)  X. 
	Oléron (importance de l'Ile d')  X. 
	Oléron (monuments à)  X. 
	Oléron (nombre des Protestants à)  X. 
	Oléron (produits d'excellents oignons récoltés, sables, salines, terrain cultivable à l'Ile d')  X. 
	Oléron (seigneurs souverains de l'Ile d')  X. 
	Oléron (statistique de l'Ile d')  X. 
	Oléron (travaux exécutés à)  X. 
	Olives (considérations sur le plâtre gris du quartier des)  X. 
	Orégon (climat, étymologie, météorologie, situation, territoire de l')  X. 
	Orégon (habitants de l')  X. 
	Orégon (montagnes, plaines, rivières, vallées de l')  X. 
	Ouvriers (prix de la journée de ceux employés dans les constructions à Marseille)  X. 
	Paix (bienfaits de la)  X. 
	Palmiste (quelques mots sur le vin de)  X. 
	Patate - igname voy. Guyan￼-française (cultivée par les naturels de Fernando-Pô)  X. 
	Peinture (considérations sur celle d'impression, employée dans les constructions)  X. 
	Pénitenciers (rapport sur une brochure relative à un système ayant pour sujet les)  X. 
	Pérou voy. Marseille (données statistiques sur le)  X. 
	Pérou (ecclésiastiques, esclaves, productions agricoles et industrielles, revenus au)  X. 
	Pérou (population du)  X. 
	Pérou (troupes au)  X. 
	Petelia (considérations sur cette ville et sur ses médailles)  X. 
	Pierres de taille voy. Arles, Barbantane, Beaucaire. Couronne, Marseille, Ponteau, Saint-Remi (remarques sur celle dite froide)  X. 
	PISTORETTI J. C. (obtient une médaille d'argent)  X. 
	Plafonds (remarques sur les)  X. 
	Planchers voy. Lambris (considérations sur les)  X. 
	Plata voy. Marseille (habitants et provinces de Rio de la)  X. 
	Platre voy. Allauch, Camoins, Cayols, Olives, Roquevaire (ouvrages à celui blanc)  X. 
	Platre (remarques sur le)  X. 
	Platre mortier (considérations sur le)  X. 
	Pommes de terre (cause à laquelle on a attribué la maladie des)  X. 
	PONCHET (est reçu membre correspondant)  X. 
	Ponteau (remarques sur la pierre de taille de)  X. 
	Ports (nécessité d'en établir un à l'Ile Bourbon)  X. 
	POTENTI J. (est reçu membre correspondant)  X. 
	Pouzzolane voy. Maçonnerie (remarques sur celle d'Italie)  VI. 
	Pouzzolane (remarques sur celle de Roquefort)  VI. 
	Propositions (de candidats)  VI.  . 
	Puits voy. Métamorphisme (aux bords de la mer)  X. 
	Puits (exposé de ce qui est relatif à ceux creusés dans les maisons en construction)  X. 
	Rapports (sur les travaux et titres scientifiques de candidats)  VI. 
	Religion voy. Cultes, Genève, République argentine (guerres de)  X. 
	Repression (rapport sur une statistique des maisons de)  X. 
	République argentine voy. Plata (caractères et moeurs des habitants, consommations, douanes, fleu￼es, population, produits agricoles, sol de la)  X. 
	République argentine (religion catholique dominante dans la)  X. 
	République argentine (départements, villages et villes qui composent la)  X. 
	Révolutions (inconvénient des)  X. 
	Rhege (quelques mots sur cette ville et sa numismatique)  X. 
	Rimouski (animaux, aspect général à)  X. 
	Rimouski (caractères des habitants de)  X. 
	Rimouski (commerce et revenu territorial du comté de)  X. 
	Rimouski (constitution géologique de)  X. 
	Rimouski (constitution médicale à)  X. 
	Rimouski (coup d'oeil sur le comté de)  X. 
	Rimouski (excellence du climat de)  X. 
	Rimouski (forets, montagnes, rivières du comté de)  X.  . 
	Rimouski (importance du comté de)  X. 
	Rimouski (instruction publique à)  X. 
	Rimouski (maladies communes à)  X. 
	Rimouski (neige, pluies, tonnerre, vents à)  X. 
	Rimouski (pêche des capellans à)  X. 
	Rimouski (population de)  X. 
	Rimouski (sol de)  X. 
	Rio colombia (description du)  X. 
	Rio colombia (époque ou il fut découvert par les Européens)  X. 
	Rio colombia (temps où son entrèe est plus dangereuse)  X. 
	Rio colorado (description des)  X. 
	Roquevaire (remarques sur le plâtre blanc de)  X. 
	ROUX P. M. (fait des rapports favorables sur les travaux de plusieurs candidats)  X. 
	ROUX P. M. (rapports faits par lui sur des concours)  VIII. 
	ROUX P. M. (rend compte de sa mission comme délégué au congrés scientifique de Gênes)  X. 
	ROUX P. M. (rend compte des travaux de la société de statistique, à la 11e séance publique)  X. 
	ROUX P. M. (représente la société de statistique aux congrés scientifiques de Nimes, de Milan et de Gênes)  VIII. 
	Sagra (un mot sur la bataille de)  X. 
	Saint-Remi (remarques sur la pierre de taille de)  X. 
	SALVAGNOLI voy. Toscane (est reçu membre correspondant)  X. 
	SALVANDY (éloge de M. de)  X. 
	SALVANDY (est reçu membre honoraire)  X. 
	SALVANDY (ministre de l'instruction publique, fait publier un annuaire des sociétés savantes)  X. 
	SCHEULT J. J. voy. Ile de la Trinité (est reçu membre correspondant)  X. 
	SCHEULT J. J. (obtient une mention honorable)  X. 
	Scylla (par qui cette ville a été fondée)  X. 
	Serrureries (remarques sur tout ce qui s'y rattache dans les constructions à Marseille)  X. 
	Sfax (abondance du poisson dans les bas fonds de)  X. 
	Sfax (commerce, population, statistique de la ville de)  X. 
	Sicile (vers à soie élevés, en 1130. en)  X. 
	Société de statistique de Marseille (correspondance de la)  VI.  . 
	Société de statistique de Marseille (état des finances de la)  VI. 
	Société de statistique de Marseille (exposé des travaux de la)  VII. 
	Société de statistique de Marseille (extrait des séances de la)  VI. 
	Société de statistique de Marseille (fonctionnaires de la)  VI. 
	Société de statistique de Marseille (installation des membres du bureau de la)  VI. 
	Société de statistique de Marseille (prix proposés par la)  VIII. 
	Société de statistique de Marseille (rapports sur des concours ouverts par la)  VIII. 
	Société de statistique de Marseille (rapport sur des récompenses à accorder par la)  VIII. 
	Société de statistique de Marseille (séances publiques de la)  VIII.  .
	Société de statistique de Marseille (tableau de l'organisation des commissions de la)  X. 
	Société de statistique de Marseille (tableau des membres de la)  VI. 
	Sociétés scientifiques et littéraires (ordonnance royale qui prescrit la publication d'un annuaire des)  X. 
	SOLARI J. voy. Milan (est reçu membre correspondant)  X. 
	Soussu (commerce de)  X. 
	Soussu (population de)  X 
	Soussu (statistique de la ville de)  X. 
	Statistique (appliquée au commerce)  X, 
	Statistique (quelques considérations de)  X. 
	Statistique (son utilité dans l'application des différents systèmes économiques)  X. 
	Stucs (remarques sur les)  X. 
	Table (des matières contenues dans les volumes de la seconde période quinquennale du répertoire des travaux de la société de statistique de Marseille)  X. 
	Tables (particulières des volumes de la seconde période quinquennale du répertoire des travaux de la société de statistique de Marseille)  VI. 
	Tablettes statistiques  VI. 
	Terina (un mot sur la numismatique de)  X. 
	Terrasses (remarques sur les)  X. 
	Toitures (remarques sur la construction etc, des)  X. 
	Toscane voy. Marseille (rapport sur une statistique médicale des marais de la)  X. 
	Trottoirs (détails sur la construction des)  X. 
	Tumucumaque (nom donné à une chaine de montagnes)  X. 
	Tunis (climat dans les villes et villages du littoral de)  X. 
	Tunis (description hydrographique de la côte de la règence de)  X. 
	Tunis (pluies sur le littoral de)  X. 
	Tunis (vents qui soufflent sur la côte de la regence de)  X. 
	Urugay voy. Marseille (commerce de l')  X. 
	Urugay (état oriental de l')  X. 
	Urugay (Montevideo, capitale de la République de l')  X. 
	Urugay (population, territoire, exportations de l')  X. 
	VALLET D'ARTOIS voy. Feu, Métèores, Terre (mort de)  X. 
	Varma (données statistiques sur)  X. 
	Varma (établissements religieux et d'instruction publique à)  X. 
	Varma (population de)  X. 
	Venise (aperçu sur la République de)  X. 
	Venise (armées de la République de)  X. 
	Venise (cadastre, nobles, population, hôtel des monnaies, au 15e siècle, à)  X. 
	Venise (division, en 1453 du territoire de)  X. 
	Venise (état de sa marine en 1421)  X. 
	Venise (richesses, dans le 13e siècle, de la République de)  X. 
	Venise (son commerce au 15e siècle)  X. 
	Venise (son commerce avec l'Abyssinie)  X. 
	Vers à soie voy. Cocons, Marseille, Montaurone, Sicile (considérations historiques sur les)  X. 
	Vers à soie (époque où ils commencèrent d'être élevés à Rome et en Europe)  X. 
	Vers à soie (les Chinois ont les premiers elevés les)  X. 
	Vigne (son produit à Milan)  X. 
	VIGUIER F. (sa mort et service funèbre à cette occasion)  X. 
	Vitrerie (ce qui s'y rattache dans les constructions, à Marseille)  X. 
	Voutes (remarques sur la construction etc, des)  X. 
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	METEOROLOGIE. - Observations météorologiques faites à l'Observatoire de Marseille, pendant l'année 1848; par M. VALZ
	HYDROGRAPHIE. - Note sur la différence de température entre les eaux des bains de Sextius et celles de Barret: par M. GENDARME, de Bevotte
	INSTRUCTION. - Aperçu de la situation de l'enseignement primaire dans la ville de Marseille et sa banlieue, depuis 1829 jusqu'en 1847 inclusivement, dressé d'après les documents officiels déposés dans les archives du Comité communal d'instruction primaire de cette ville; par M. FEAUTRIER
	AGRICULTURE. - Rapport sur les semailles du printemps et l'apparence des récoltes, en 1848, dans la commune de Marseille, par M. NEGREL-FERAUD
	AGRICULTURE. - Rapport sur les produits agricoles de la commune de Marseille et leur consommation locale, en 1848, par M. ALLIBERT
	AGRICULTURE. - Notice statistique sur les serres et les orangeries du territoire de Marseille, précédée d'un aperçu sur l'introduction de l'oranger dans le Midi de la France; par M. TOPIN
	INDUSTRIE. - Lettres de M. le Préfet des Bouches-du-Rhône et du Ministre du commerce, relatives aux bancs artificiels d'huitres sur les côtes de la Méditerranée
	INDUSTRIE. - Rapport sur les bancs artificiels d'huitres; par M. MATHERON
	COMMERCE. - Notice historique et statistique sur le commerce du blé à Marseille, pendant les années 1846 et 1847; par M. BOUSQUET
	COMMERCE. - Marseille et les intérêts nationaux qui se rattachent à son port, par M. S. BERTEAUT; ouvrage couronné en 1845 au concours fondé par M. le baron Félix de BEAUJOUR. - Analyse de cet ouvrage, par M. P.-M. ROUX
	TABLETTES STATISTIQUES. - Collection de quelques travaux sur l'utilité de la statistique; par M. P.-M. ROUX
	TABLETTES STATISTIQUES. - Cette collection comprend un extrait d'un discours de M. ACHARD
	TABLETTES STATISTIQUES. - Discours de M. AUDOUARD
	 TABLETTES STATISTIQUES. -Discours de M. AUDOUARD,
	TABLETTES STATISTIQUES. - Analyse d'un essai de M. AUZIERE sur la statistique
	TABLETTES STATISTIQUES. - Extrait d'un discours de M. FALLOT de BROIGNARD
	TABLETTES STATISTIQUES. - Léger aperçu sur la statistique; par M. Joseph SAKAKINI
	TABLETTES STATISTIQUES. - Extrait d'un discours de M. DUFAUR de MONTFORT
	TABLETTES STATISTIQUES. - Importance et nécessité d'une véritable statistique par M. l'abbé DURAND
	AGRICULTURE. - Reboisement des montagnes; par M. Z. JOUYNE
	AGRICULTURE. - Dans cet article il est traité des Difficultés du reboisement, etc.
	AGRICULTURE. - Coupe des bois
	AGRICULTURE. - Nudité des montagnes
	AGRICULTURE. - Boisement des montagnes secondaires et pastorales
	AGRICULTURE. - Régime des eaux
	AGRICULTURE. - Erreurs sur le reboisement des montagnes
	AGRICULTURE. - Des ravins considérés comme causes des débordements des rivières
	AGRICULTURE. - Remarques contre un projet de loi sur le reboisement
	AGRICULTURE. - Du reboisement au point de vue agricole et industriel
	AGRICULTURE. - Avantages de la transhumance
	AGRICULTURE. - Ce qui s'oppose à la reproduction des forêts détruites
	AGRICULTURE. - Causes probables des inondations et moyens de les prévenir
	AGRICULTURE. - Mode d'endiguement des rivières
	AGRICULTURE. - Canalisation des fleuves
	AGRICULTURE. - Notice sur le pin pinier, par M. C. CLAPIERS
	AGRICULTURE. - Mémoire sur la culture des caroubiers dans l'ancien royaume de Valence; par M. H. FLURY
	AGRICULTURE. - De la nécessité d'introduire une réforme générale dans la fabrication des instruments d'agriculture en France, et des moyens à employer pour arriver promptement à ce résultat; par M. J.-A. FABRE
	AGRICULTURE. - Progrès comparés de l'agriculture avec ceux du commerce et de l'industrie; par M. de VILLENEUVE
	AGRICULTURE. - Moyen de guérir les muriers malades; par M. LENTI
	AGRICULTURE. - Méthode pratiquée en Angleterre pour augmenter le produit des prairies
	COMMERCE. - Exportation des blés en Russie, en 1847
	COMMERCE. - Tableaux comparatifs des systèmes des poids, mesures et monnaies de France et de Sicile; par M. C. FAMIN
	EXTRAIT DES SEANCES de la Société de statistique de Marseille, pendant l'année 1848; par M. P.-M. ROUX
	EXTRAIT DES SEANCES de la Société de statistique de Marseille, pendant l'année 1848; Analyse, par M. P.-M. ROUX. d'un discours prononcé par M. BOUIS, Président sortant, à l'occasion de l'installation des fonctionnaires de la Société
	EXTRAIT DES SEANCES de la Société de statistique de Marseille, pendant l'année 1848; Analyse, par M. P.-M. ROUX., d'un discours de M. de MONTLUISANT, appelé à la présidence
	EXTRAIT DES SEANCES de la Société de statistique de Marseille, pendant l'année 1848; Analyse, par M. P.-M. ROUX., d'un discours de M. DUFAUR DE MONTFORT, nommé Vice-président
	EXTRAIT DES SEANCES de la Société de statistique de Marseille, pendant l'année 1848; Nomination d'auditeurs de compte et de diverses commissions
	EXTRAIT DES SEANCES de la Société de statistique de Marseille, pendant l'année 1848; Admission de M. MAGNONE, ex-membre actif, parmi les membres correspondants
	EXTRAIT DES SEANCES de la Société de statistique de Marseille, pendant l'année 1848; Rapport, par M. DUFAUR de MONTFORT, sur l'apurement des comptes de M. le Trésorier, et diverses décisions prises au sujet de la comptabilité
	EXTRAIT DES SEANCES de la Société de statistique de Marseille, pendant l'année 1848; Analyse, par M. P.-M. ROUX, d'un rapport sur un travail de statistique de M. Jph. SAKAKINI, candidat au titre de membre actif
	EXTRAIT DES SEANCES de la Société de statistique de Marseille, pendant l'année 1848; Note sur la population de la Chine, comparée à la population de la France; par M. J. ITIER
	EXTRAIT DES SEANCES de la Société de statistique de Marseille, pendant l'année 1848; Admission de M. Joseph SAKAKINI au nombre des membres actifs
	EXTRAIT DES SEANCES de la Société de statistique de Marseille, pendant l'année 1848; Analyse, par M. P.-M. ROUX, d'un rapport sur un mémoire de M. TOPIN, candidat au titre de membre actif
	EXTRAIT DES SEANCES de la Société de statistique de Marseille, pendant l'année 1848; Admission de M. TOPIN parmi les membres actifs et allocution, à lui adressée par M. le Président
	EXTRAIT DES SEANCES de la Société de statistique de Marseille, pendant l'année 1848; Réponse de M. TOPIN
	EXTRAIT DES SEANCES de la Société de statistique de Marseille, pendant l'année 1848; Quelques mots sur un mémoire de M. DUFAUR de MONTFORT, et relatif à l'administration des finances en France et dans la Grande-Bretagne
	EXTRAIT DES SEANCES de la Société de statistique de Marseille, pendant l'année 1848; Nomination, par voie de scrutin, de M. DUFAUR de MONTFORT, comme candidat au titre de membre de l'Institut des provinces de France
	EXTRAIT DES SEANCES de la Société de statistique de Marseille, pendant l'année 1848; Analyse succincte, par M. P.-M. ROUX, d'un mémoire de M. Joseph SAKIKINI, sur l'organisation du travail
	EXTRAIT DES SEANCES de la Société de statistique de Marseille, pendant l'année 1848; Diplôme de membre honoraire décerné à M. de MONTLUISANT
	EXTRAIT DES SEANCES de la Société de statistique de Marseille, pendant l'année 1848; Admission de M. DUFAUR de MONTFORT, au nombre des membres titulaires de l'Institut des provinces de France
	EXTRAIT DES SEANCES de la Société de statistique de Marseille, pendant l'année 1848; Admission de M. J. ITIER, parmi les membres correspondants de la Société, et de M. BOUIS, au nombre des membres honoraires
	EXTRAIT DES SEANCES de la Société de statistique de Marseille, pendant l'année 1848; Rapport de M. le docteur THIEBAUT, Trésorier, sur les membres en retard de payer leurs quotités, et décision prise en faveur de messieurs les retardataires
	EXTRAIT DES SEANCES de la Société de statistique de Marseille, pendant l'année 1848; Diplôme de membre honoraire décerné à M. Jacques-Jn-Bte DIEUSET
	EXTRAIT DES SEANCES de la Société de statistique de Marseille, pendant l'année 1848; Admission de MM. HUGUET et NEGREL-FERAUD parmi les membres honoraires
	EXTRAIT DES SEANCES de la Société de statistique de Marseille, pendant l'année 1848; Certificat constatant les services de M. BARBAROUX, comme membre de la Société
	EXTRAIT DES SEANCES de la Société de statistique de Marseille, pendant l'année 1848; Un mot, par M. P.-M. ROUX, sur un rapport fait au nom d'une commission spéciale, par M. DUFAUR de MONTFORT, relatif à une solennité religieuse en l'honneur de M. de CHATEAUBRIANT
	EXTRAIT DES SEANCES de la Société de statistique de Marseille, pendant l'année 1848; Analyse, par M. P.-M. ROUX, d'un rapport de M. BOUSQUET, sur un travail présenté par M. PROUGAILLARD, proposé pour le titre de membre actif
	EXTRAIT DES SEANCES de la Société de statistique de Marseille, pendant l'année 1848; Admission de MM. GENDARME, de Bevotte et PROUGAILLARD, au nombre des membres actifs, et de M. le Préfet PEAUGER, parmi les membres honoraires
	EXTRAIT DES SEANCES de la Société de statistique de Marseille, pendant l'année 1848; Paroles de felicitations adressées par M. le Président à MM. GENDARME, de Bevotte et PROU-GAILLARD, membres actifs nouvellement élus
	EXTRAIT DES SEANCES de la Société de statistique de Marseille, pendant l'année 1848; Réponse de M. PROU GAILLARD
	EXTRAIT DES SEANCES de la Société de statistique de Marseille, pendant l'année 1848; Admission de M. MOUAN, Secrétaire de l'Académie d'Aix, au nombre des membres correspondants
	EXTRAIT DES SEANCES de la Société de statistique de Marseille, pendant l'année 1848; Admission de M. l'abbé DURAND parmi les membres actifs et de MM. HALLEZ-D'ARROS et D'ANDELARRE, au nombre des membres correspondants
	EXTRAIT DES SEANCES de la Société de statistique de Marseille, pendant l'année 1848; Allocution adressée à M. l'abbé DURAND, membre actif nouvellement élu, et sa réponse
	EXTRAIT DES SEANCES de la Société de statistique de Marseille, pendant l'année 1848; Rapport, par M. le Secrétaire perpétuel, sur des statisticiens qui, dans leurs relations avec la Société, ont mérité des récompenses
	EXTRAIT DES SEANCES de la Société de statistique de Marseille, pendant l'année 1848; Admission de MM. FRESLON, de CAUMONT, MOREAU de JONNES et GUILLORY aîné, au nombre des membres honoraires
	EXTRAIT DES SEANCES de la Société de statistique de Marseille, pendant l'année 1848; Rapport sur le concours ouvert par la Société de statistique de Marseille, pour l'année 1848, fait au nom d'une commission spéciale; par M. P.-M. ROUX
	EXTRAIT DES SEANCES de la Société de statistique de Marseille, pendant l'année 1848; Programme des prix proposés par la Société de statistique pour l'année 1849
	EXTRAIT DES SEANCES de la Société de statistique de Marseille, pendant l'année 1848; Election des fonctionnaires devant composer le conseil d'administration de la Société, pour l'année 1849
	EXTRAIT DES SEANCES de la Société de statistique de Marseille, pendant l'année 1848; Tableau de l'organisation des commissions permanentes de la Société de statistique de Marseille, en 1849
	EXTRAIT DES SEANCES de la Société de statistique de Marseille, pendant l'année 1848; Tableau des membres de la Société de statistique de Marseille, au 31 décembre 1848. - Conseil d'administration
	EXTRAIT DES SEANCES de la Société de statistique de Marseille, pendant l'année 1848; Membres honoraires
	EXTRAIT DES SEANCES de la Société de statistique de Marseille, pendant l'année 1848; Membres actifs
	EXTRAIT DES SEANCES de la Société de statistique de Marseille, pendant l'année 1848; Membres correspondants
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	METEOROLOGIE. - Observations météorologiques faites à l'Observatoire national de Marseille, pendant l'année 1849; par M. VALZ
	AGRICULTURE. - Rapport sur les semailles d'automne, en 1848, par M. H. ALLIBERT
	AGRICULTURE. - Rapport sur les produits agricoles de 1849; par M. l'abbé DURAND
	STATISTIQUE UNIVERSELLE. - Du Système financier de la France et de la Grande-Bretagne depuis l'invasion romaine jusqu'à nos jours, avec une introduction sur les impôts et revenus des anciens, par M. J.-B.-J. DUFAUR DE MONTFORT. Ce travail comprend: Avant-propos
	Introduction. - Système financier des anciens. - Impôts et revenus chez les Grecs
	De l'administration publique
	De la justice
	Du culte des Dieux
	De l'instruction publique
	De l'armée de terre
	De la marine
	Des travaux publics
	Des spectacles
	De la chambre des comptes
	Des impôts et revenus chez les Romains
	Du système financier dans la Grande-Bretagne. - Aperçu historique de l'impôt. - Domination romaine et danoise, etc
	Commission des prêts. - Dette publique
	De la banque d'Angleterre
	Des commissions et comités d'enquête
	Des régies financières
	Des douanes
	De l'excise
	Du stamps
	Des contributions directes
	Des postes
	Des pensions de retraite
	Des revenus ordinaires et des dépenses
	De l'état du système financier
	Du système financier en France. - Des revenus depuis la domination romaine jusqu'à nos jours
	De l'organisation du ministère des finances
	Du budget
	Des contributions et revenus publics
	Administration des contributions directes
	Administration de l'enregistrement et des domaines et du timbre
	Administration des contributions indirectes
	De l'administration des postes
	Des produits universitaires
	Produits et revenus de l'Algérie
	Du produit de la rente de l'Inde
	Des produits divers du budget
	Des ressources extraordinaires. - Fonds spéciaux reportés des exercices précédents
	Récapitulation des produits en 1847
	Dépenses publiques. - De la dette publique
	Des dotations et dépenses des services publics
	Frais de régie, de perception et d'exploitation des impôts et revenus. - Remboursements et restitutions. - Récapitulation des dépenses en 1847. - Résultat général du budget de l'exercice en 1847
	Services de trésorerie. - De la caisse des dépôts et consignations
	De l'inspection générale des finances. - Du contrôle administratif des comptes ministériels. - De la cour des comptes
	Extrait des séances de la Société de statistique de Marseille pendant l'année 1849; par M. P-M. ROUX.
	Discours de M. de MONTFORT
	Discours de M. le Vice-président
	Rapport de M. THIEBAUT, Trésorier, sur sa gestion en 1848
	Projet de fonder une Société d'industrie à Marseille
	Extrait, par M. P.-M. ROUX, 1° d'un rapport sur les comptes du trésorier par M. GENDARME, 2° d'un rapport, par M. CHAMBON, sur un travail intitulé: de l'utilité de la langue arabe, par M. G. SAKAKINI; 3° d'une lecture, par M. GIRAUD, sur un tableau de l'école romaine
	5° d'une notice, par M. de VILLENEUVE, ayant pour titre: parallèle de la population agricole en France et en Angleterre
	Réception de M. G. SAKAKINI en qualité de membre actif
	Allocutions, par M. le Président, à MM. G. SAKAKINI et d'HOMBRES-FIRMAS et réponses à ces allocutions
	Un mot, par M. P.-M. ROUX, sur une notice intitulée GROTTE DU CHIEN, par M. d'HOMBRES-FIRMAS.
	Extrait, par M. P.-M. ROUX, d'un rapport de M. de VILLENEUVE sur un mémoire relatif à l'influence du déclassement agricole sur le prolétariat et la criminalité
	Réception de M. de BONNEMANT, en qualité de membre actif
	Allocution, par M. le Président, à M. de BONNEMANT et réponse de celui-ci
	Allocution à M. NATTE et sa réponse
	Un mot, par M. P.-M. ROUX, sur la sténographie VIDAL
	Extrait, par le même, de deux rapports, l'un de M. de VILLENEUVE sur un mémoire relatif à la réforme des prisons par M. VAUCHER, l'autre de M. de MONTFORT sur une notice concernant les expéditions du commerce de Marseille, etc., par M. MARCOTTE
	Réception de MM. MARCOTTE et VAUCHER, comme membres actifs. - Allocution adressée à chacun d'eux et leurs réponses
	Extrait, par M. P,-M. ROUX, d'une notice de M. BOUSQUET sur un négociant célèbre
	Analyse, par M. P.-M. ROUX, d'un rapport de M. J. SAKAKINI sur des travaux de M. DUGAS
	Analyse, par le même, de notes présentées par M. VAUCHER sur les améliorations des ouvriers; et d'un mémoire de M. de VILLENEUVE sur l'irrigation en France
	Analyse, par le même, d'une notice par M. de BONNEMANT sur la peinture sur verre
	Rapport de M. P.-M. ROUX et nomination de deux membres correspondants: Mrs CLEMENT et Isidore LEBRUN
	Rapport sur le concours de 1849, par M. P.-M. ROUX
	Rapport sur les titres d'industriels; par M. NATTE.
	Décision sur des récompenses décernées à des industriels
	Titres de statisticiens à des récompenses
	Récompenses accordées à des statisticiens
	Prix à décerner en 1851
	Remarques sur la tenue de la séance publique
	Ordre des lectures de la séance publique de 1849
	Procès-verbal de cette séance
	Analyse, par M. P.-M. ROUX, d'un discours prononcé par M. DUFAUR de MONTFORT, sur la statistique dans ses rapports avec l'histoire, la géographie et l'économie sociale
	Compte rendu des travaux de la Société de statistique, notices nécrologiques, etc., etc.; par M. P.-M. ROUX
	Eloge historique de VIGUIER, par le même
	Eloge historique du marquis de MONTGRAND par le même
	Eloge historique de REGUIS par le même
	Eloge historique de JACQUES par le même
	Eloge historique de BRUNEL par le même
	Analyse, par M. P.-M. ROUX, d'un mémoire sur la ville d'Arles et son territoire
	Médaille de vermeil décernée à M. de VILLENEUVE
	Médaille de vermeil décernée à M. JACQUEMIN
	Médaille de vermeil décernée à M. ARMAND
	Médaille d'argent décernée à M. J. ITIER
	Médaille d'argent décernée à M. NATTE
	Médaille d'argent décernée à l'association agricole de Turin
	Médaille d'argent décernée à M. BARBAROUX de MEGY
	Médaille d'argent décernée à M. de NAVAILLES
	Médaille d'argent décernée à M. de WERSTERSTEDT
	Médaille de bronze décernée à M. SCHEULT
	Médaille de bronze décernée à M. AMY
	Médaille de bronze décernée à M. BREMOND
	Médaille de bronze décernée à M. CARBONNEL
	Médaille de bronze décernée à M. CHAVIN
	Médaille de bronze décernée û M. GUIGUET
	Médaille de bronze décernée à M. JEANSOULIN
	Médaille de bronze décernée à M. MALIGE
	Médaille de bronze décernée à M. MAUREL
	Médaille de bronze décernée à M. REGNY
	Mention honorable accordée à M. BERTONI
	Mention honorable accordée à M. BONNET
	Mention honorable accordée à M. CHAMBOVET fils
	Mention honorable accordée à M. GUYS
	Mention honorable accordée à M. AMY
	Mention honorable accordée à M. CHANPONNET
	Mention honorable accordée à M. PIOT
	Analyse, par M. P.-M. ROUX, d'un discours, par M. l'abbé DURAND, sur la nécessité d'instituer en France une statistique agricole et permanente
	Un mot, par le même, sur une lecture par M. JPH SAKAKINI, ayant pour titre: De l'influence des sciences en général et de la statistique en particulier sur les arts et métiers
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	Rapport sur le Congrés de Rennes; par M. P-M. ROUX
	Nomination d'un membre honoraire, M. de FALLOUX
	Souscription, par la Société de statistique, en faveur des victimes du choléra
	Nomination d'un membre honoraire, M. PASSY, et de neuf membres correspondants, MM. BALLY, LAMBRON de LIGNIM, RICHELET, LEGALL, TAROT, de MAICHE, MOREAU de JONNES fils, TOULMOUCHE et MARTEVILLE
	Admission de M. VALZ, membre actif, parmi les membres honoraires, et de deux autres membres actifs, MM. PELEN et VINTRAS, parmi les membres correspondants
	Décès d'un membre actif, M. LOUBON
	Analyse, par M. P.-M. ROUX, d'une lecture, par M. de VILLENEUVE, relative à un aperçu sur les travaux publics appliqués à l'agriculture
	Nomination d'un membre correspondant, M. de GALLIFET
	Notice sur la statistique de la richesse, par M. MARTEVILLE
	Nomination d'un membre actif, M. MICHEL, de ST-MAURICE, et d'un membre correspondant, M. PEREIRA de LEON
	Analyse, par M. P.-M. ROUX, d'une lecture, par M. de VILLENEUVE, d'une notice sur les moyens de restituer à la population agricole la proportion qu'elle a perdue, de 1825 à 1845
	Admission, au nombre des membres correspondants, de MM. BERTEAUT et TOCCHI, membres actifs
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	Membres honoraires
	Membres actifs
	Membres correspondants
	Avis et nota

	1851
	PREMIERE PARTIE. - STATISTIQUE du DEPARTEMENT des BOUCHES-DU-RHONE
	AVANT-PROPOS, par M. P.-M. ROUX
	Rapport sur un projet de Statistique permanente, par M. GENDARME, de Bevotte
	Arrêté pris par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône, sur l'établissement, dans toutes les communes de ce département, de commissions permanentes de statistique
	Réduction au format in-8°, des modèles de tableaux, déjà publiés en grand, pour être remplis par les communes des Bouches-du-Rhône
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	A
	ABORD (auteur d'une histoire de la réforme, etc., de la Ville d'Autun)  XX. 
	Accouchement (quelques mots sur un traité d')  XX. 
	Agriculture (un mot sur l')  XX. 
	Air voy. combustibles, inspirations, transpirations (comprimé, proposé pour auxiliaire à la vapeur dans l'intention de mouvoir une machine inventée par M. TRICAUD)  XIX. 
	Aix (banquet et toats le jour de la cloture des assises scientifiques d')  XVII. 
	Algérie voy. bestiaux, population (exportations et importations, banque, commerce de l')  XX. 
	Algérie (Produits en blé, orge, oliviers, vers à soie, tabacs, coton, cochenille, garance, prairies, troupeaux de l')  XX. 
	Algérie (brillant avenir et succès de la conquête de l')  XX. 
	ALLIBERT Hippolyte A. F. (décès d')  XVIII. 
	ALLIBERT Hippolyte A. F. (éloge historique d')  XX. 
	ARMAN, A. (adresse la biographie de PADOVANO CROCE),  XIX. 
	ARMAN, A. (décés de M.)  XX. 
	ARMAN, A. (éloge historique de M.)  XX. 
	Associations voy. Sociétés de charité, de secours, etc. (services rendus par celles charitables dites oeuvres des prisons)  XX. 
	Aubagne (échange des terres de St-Cannat, d'Allein et de Valbonnette appartenant à l'évêque de Marseille pour d'autres terres du roi RENE et la baronie d')  XX. 
	Aubagne (procès entre l'Evêque de Marseille et RENE de Castillon qui lui réclamait la restitution de la baronie d')  XX. 
	Aubagne (réunion au comté de Provence de la baronie d')  XX. 
	AUDOUARD, Antoine-Jph, (décès de M.)  XX. 
	Auriol (statistique d')  XX. 
	AUTHEMAN (raconte une prophétieaccomplie)  XX. 
	Autun (quelques mots sur une histoire; par M. ABORD, de la réforme et de la ligue de la ville d')  XX. 
	Avis  XVI. 
	BARTHELEMI Jean-Jacques (notice biographique sur)  XX. 
	BARTHELEMY C.-J. (adresse un échantillon des lainages soyeux recueillis sur un bouc et une chèvre d'Angora, comme preuve qu'ils peuvent être acclimatés en France et demande que l'on reconnaisse ses expériences)  XVIII. 
	Bateaux voy. Cassis (à vapeur à plates varangues)  XX, 
	BAUX voy. Aubagne, Cassis, Roquefort. (armoiries de la maison des)  XX. 
	BERBRUGGER (conservateur du Musée d'Alger, correspond avec M. SAUREL, au sujet d'une pierre de Cassis, portant une inscription romaine)  XX. 
	Berre voy. salins (considérations historiques sur)  XX. 
	Berre (offre d'intéressantes études à l'antiquaire et à l'agronome)  XX. 
	Berre (produits agricoles du canton de)  XX. 
	Berre (progrès que, depuis la fondation de Marseille, l'agriculture a fait à)  XX. 
	Bois voy. Bouches-du-Rhône, chaleur, cheminées (valeur par hectare, des)  XVI. 
	BONAPARTE (anecdote, à l'occasion de l'enlèvement d'un crucifix dans la chambre, à Cassis, destinée à)  XX. 
	BONAPARTE (inspecta, en l'an XI, les batteries de la rade de la côte de Cassis)  XX. 
	BOSQ voy. Albiciens, Areiatensis, Auriol, briqueteries, carte, collections, cormier, Embassant, Encouron, Garguier, Gemenos, inscriptions, MARIUS, Mauricaude, médailles, Pinchinier, poteries, soc, Tauroentum, Tournon, Tretz. (auteur d'une statistique d'Auriol)  XX. 
	BOSQ (obtient une mention honorable)  XX. 
	BOSQ (remercie d'avoir été mentionné honorablement)  XX. 
	Boucherie (importance de la liberté, mais nécessité de réprimer les abus, du commerce de la)  XVIII. 
	Bouches-du-Rhône (améliorations sous le double rapport moral et matériel, des prisons des)  XX. 
	Bouches-du-Rhône (avantages qui résulteraient de la création de banques agricoles dans les)  XIX. 
	Bouches-du-Rhône (coup-d'oeil sur les prisons départementales des)  XX. 
	Bouches-du-Rhône (dépenses des prisons départementales des)  XX. 
	Bouches-du-Rhône (industries qui fonctionnent à la maison de correction, au chef lieu des)  XX. 
	Bouches-du-Rhône (mouvement en 1855, des prisons départementales des)  XX. de 
	Bouches-du-Rhône (population, mouvement personnel et surveillance des prisons des)  XX. 
	Bouches-du-Rhône (régime général des prisons des)  XX. 
	Bouches-du-Rhône (remarques sur la statistique médicale des)  XX. 
	Bourguignons (ravagent la Provence, Marseille)  XX. 
	BOUSQUET, Casimir, (fait un rapport sur une fabrication de lacets)  XIX. 
	BOUSQUET, Casimir, (parle du travail d'un candidat)  XX. 
	Buenos-Ayres (un mot sur un rapport concernant un recueil statistique de)  XX. 
	CANINA, Louis (reçu membre correspondant)  XIX. 
	CANQUOIN (a fondé un remarquable établissement lithographique)  XIX. 
	CANQUOIN (obtient une mèdaille de bronze)  XX. 
	CARPENTIN, (fait, en séance publique, une lecture sur la mendicité et le vagabondage chez les enfants)  XX. 
	CARPENTIN, (lit une notice relative aux monnaies de Marseille sous les Romains)  XX. 
	CARPENTIN, (reçu membre actif)  XVIII. 
	Cassis voy. FRANCOIS 1er (administration municipale et militaire d'autrefois et d'aujourd'hui, à)  XX. de 
	Cassis (administrations publiques, culte, douanes et contributions indirectes, à)  XX. 
	Cassis (à l'époque de la colonie phocéenne dans les Gaules)  XX. 
	Cassis (anciens poids et mesures à)  XX. 
	Cassis (animaux domestiques: ânes, chevaux, moutons, brebis, boucs et chevres, porcs, ruches, volailles, chiens, à)  XX. 
	Cassis (animaux nuisibles et gibier: blaireau, belette, corbeau, chat sauvage, chouette, écureuil, épervier, fouine, lapin, lievre, loup, oiseaux, renard, reptiles, à)  XX. 
	Cassis (attaquée par les Anglais, etc.)  XX. de 
	Cassis (avoir, en 1715, et triste position alors, de)  XX. 
	Cassis (biographie de personnes notables, telles que ALBISSY, ANDRE Jacques, ARNAUD-Jn-Jacques, BONET-Antoine, BONNET, BONNET-Jn-Bte, BARTHELEMY-Jn-Jacques, BLANC-Jh-Antoine Claudien, CARROL-Louis, CHAINE ou JAYNE-Pierre, EYDOUX-Louis-Bonaventure, GARNIER-François, PIERRE-Pierre-Paul, PREVOT-Elzéar, RASTIT-Thérése, VALOIS-Marie, VIDAL-Auguste, revendiqués par)  XX. 
	Cassis (caractéres généraux des habîtants de)  XX. 
	Cassis (carrieres de)  XX. 
	Cassis (carte ou planche représentant le port de)  XX. 
	Cassis (celto-ligiens, nom donné aux peuplades qui habîtaient)  XX. 
	Cassis (cercles et chambrées à)  XX. 
	Cassis (chaix à)  XX. 
	Cassis (chapelle élevée en l'honneur de la Ste-Vierge à l'occasion de la cessation de la peste à)  XX. 
	Cassis (chateau ou citadelle, aujourd'hui batterie de)  XX. 
	Cassis (chemin de fer de Marseille à Toulon, traversant)  XX. 
	Cassis (cholera à)  XX. 
	Cassis (classification, par catégories, des habitants de)  XX. 
	Cassis (commerce de)  XX. 
	Cassis (considérations sur le corail, à)  XX. 
	Cassis (consommation annuelle en beurre, bière, café, combustibles, fromages, froment, gibier, huile, lait, légumes, poissons, oeufs, sucre, viande, agneaux, boeufs, moutons, porcs, vin, vinaigre, volaille, dindons, chapons, poulets, canards, pigeons, etc. avoine, foin, maïs, paille, orge, à)  XX. 
	Cassis (constructions navales, à)  XX. 
	Cassis (correspondance au sujet d'une inscription romaine sur une pierre déposée au musée d'Alger, après avoir été probablement découverte à)  XX. 
	Cassis (côte maritime, littoral de)  XX. 
	Cassis (dans le temps de la domination des Romains)  XX. 
	Cassis (débris d'amphores, d'urnes, de briques, et de coupes; tombeaux romains, médailles trouvées dans la commune de)  XX. 
	Cassis (description, situation de la ville de)  XX. 
	Cassis (deux propriétaires appelés Lombard, ont donné leur nom à un quartier près de)  XX. 
	Cassis (distribution et valeur des terres, à)  XX. 
	Cassis (division du territoire: vignes, bois, terrains incultes, olivettes et jardins, maisons, chemins, plages, etc. à)  XX. 
	Cassis (documents, lettres, etc. sur l'exécution de trois masques, à)  XX, de 
	Cassis (édifices et établissements d'utilité publique: hospice, hôpital, St esprit, maison de la charité, mont de piété, paroisse, notre dame de santé-fait remarquable relatif à une prophetie accomplie à Pormiou, chapelle des pénitents, Ste Croix, hôtel de ville, fortifications, cimetière, fontaines, Phares. - autres édifices: la consigne, les prisons, la chapelle du St Enfant Jésus, la gendarmerie, l'établissement St Louis, maisons particulières, places, rues)  XX. de 
	Cassis (engrais et amendements à)  XX. 
	Cassis (époque où auraient été élevées les premieres murailles fortifiées de)  XX. 
	Cassis (et Roquefort n'ont formé qu'une même terre, de 980 au milieu du 15e siècle)  XX. 
	Cassis (état de son sol au temps des Celtoligiens)  XX. 
	Cassis (état des congrégations religieuses de)  XX. de 
	Cassis (étendue. frais de culture, produit et valeur des vignes, froment, orge, pommes de terre, légumes secs, racines et légumes divers, huile, jardins, arbres fruitiers, arbres d'agrément, arbustes, pins, etc.)  XX. 
	Cassis (étymologies de noms donnés à divers points de)  XX. 
	Cassis (fabrication d'escourtins faits avec le sparte pour servir dans les moulins à huile et produit de cette industrie, à)  XX. 
	Cassis (fabrique de poterie et de tuilerie, à)  XX. 
	Cassis (four, droit de fournage et en quoi il consistait, à)  XX. 
	Cassis (histoire de)  XX. 
	Cassis (horrible tempéte à)  XX. 
	Cassis (importance de carsicis portus ou port de)  XX. 
	Cassis (importations et exportations, de 1850 à 1856, à)  XX. 
	Cassis (impositions et revenus, à diverses époques,)  XX. 
	Cassis (industries à)  XX. 
	Cassis (instruction publique à)  XX. 
	Cassis (les impériaux commettent, sous le connetable duc de Bourbon, des massacres et autres excés, dans le château de)  XX. 
	Cassis (lettres patentes d'HENRI III, qui léguent à perpétuité aux évêques de Marseille, le bourg et le lieu de)  XX. 
	Cassis (liquidation des dettes de)  XX. 
	Cassis (lors du gouvernement de la France, depuis 1789.)  XX. 
	Cassis (maladies ordinaires, à)  XX. 
	Cassis (manière de faire le vin blanc et le vin muscat, et quantité qu'on en produit à)  XX. 
	Cassis (marine et port de)  XX. 
	Cassis (météorologie, vents, climats, à)  XX. 
	Cassis (mis en mésure de resister à Genes, alors en guerre avec la France)  XX. 
	Cassis (montagnes, territoire, à diverses époques, de la commune de)  VII. 
	Cassis (monuments anciens en pierre de)  XX. 
	Cassis (moulins à vent et à huile, à)  XX. 
	Cassis (mouvement commercial, de 1850 à 1827. à)  XX. 
	Cassis (mouvement du cabotage, de 1850 à 1857. à l'entrée et à la sortie du port de)  XX. 
	Cassis (naissances et décès, de 1847 à 1856, à)  XX. 
	Cassis (nature du sol de)  XX, 
	Cassis 42. (navigation à)  XX. 
	Cassis (navires, de 1858 à 1857, entrés dans le et sortis du port de)  XX. 
	Cassis (navires et bateaux de péche attachés au port de)  XX. 
	Cassis (nombre de navires que pourrait contenir le port de)  XX. 
	Cassis (opinion que la maison des Baux a construit le château de)  XX. 
	Cassis (où était et ce qu'était Carsicis portus ou port de)  XX. 
	Cassis (péche du corail)  XX. 
	Cassis (péche en général et du corail en particulier)  XX. 
	Cassis (pendant la nouvelle seigneurie des évêques)  XX. 
	Cassis (pendant les invasions des Barbares)  XX. 
	Cassis (pierre de)  XX. 
	Cassis (planche représentant castrum casicis ou le château de)  XX. 
	Cassis (police, postes, santé publique, à)  XX. 
	Cassis (population ancienne et actuelle de)  XX. de 
	Cassis (population, en 1790, de)  XX. 
	Cassis (population maritime de)  XX. 
	Cassis (port et rade de)  XX. 
	Cassis (possédé par la maison des Baux)  XX. 
	Cassis (preuves qu'il existait des rues dans le château de)  XX. 
	Cassis (procés entre l'Evêque de Marseille, des particuliers et)  XX. 
	Cassis (quartiers les plus favorables à l'agriculture, pluie, torrents, sources, fontaines, puits, à)  XX. 
	Cassis (rapport sur une statistique de)  XX. 
	Cassis (recensements de 1851 à 1856.)  XX. 
	Cassis (recettes du bureau des douanes, de 1850 à 1856, à)  XX. 
	Cassis (recherches archéologiques ou nomenclature des ruines de l'arêne, du courton, du château; amphores, urnes, coupes, briques, aqueducs, viviers, puits, inscriptions, médailles et monnaies, murs, tombeaux, etc. castel de Veilh, camp de jeanne, ancienne chapelle de la commune de)  XX de 
	Cassis (réfutation de cette opinion que les Lombards auraient saccagé)  XX. 
	Cassis (réparations demandées pour les ports de Pormiou et de)  XX. 
	Cassis (répartition, entre Cassis, Aubagne, Roquevaire, Gemenos, Roquefort, de la somme de 24,000 francs à payer par ces communes pour faire creuser le port de)  XX. 
	Cassis (répertoire des faits les plus saillants et des dates les plus remarquables de l'histoire de)  XX de 
	Cassis (routes et chemins, ainsi que leurs dépenses, à)  XX. 
	Cassis (sécherie de morues et ce qu'elle en a préparé depuis 1849, époque de sa création jusques en 1856, à)  XX. 
	Cassis (sociétés de bienfaisance et de secours mutuels, à)  XX. 
	Cassis (somme versée, annuellement, par le charroi, dans)  XX. 
	Cassis (soupiraux par lesquels s'échappe le vent; grotte, stalactites et autres curiosités naturelles de la commune de)  XX. 
	Cassis (sous les Evêques de Marseille, barons d'Aubagne)  XX. 
	Cassis (sur le pied de guerre et fortifiée)  XX. 
	Cassis (tableau comparatif, de 1844 à 1857, des recettes et des dépenses de la commune de)  XX, 
	Cassis (tableau des vaccinés et des varioleux pendant 16 années à)  XX. 
	Cassis (tableau général des routes et chemins de la commune de)  XX. 
	Cassis (tarif pour les différentes charges de la communauté de)  XX. 
	Cassis (température de)  XX. 
	Cassis (temps prospére de)  XX. 
	Cassis (topographie de)  XX. 
	Cassis (usages particuliers, fêtes religieuses, trins ou roumérage, proverbes, etc. à)  XX. 
	Cassis (vallons, anses, caps, ports, îles, aux environs de)  XX. 
	Cassis (véritable nom de carsicis ou)  XX. 
	Cassis (voitures publiques, à)  XX. 
	CATELIN, J.A.F., (rend compte d'une brochure sur les bateaux à vapeur à plates varangues)  XX. 
	Ceyreste (population, en 1790, de)  XX. 
	Ceyreste (rapport sur une statistique de)  XX. 
	CHABRIER, Charles, (émet son opinion au sujet d'un ouvrage sur les prisons)  XX. 
	CHABRIER, Charles, (produit un travail sur la caisse d'épargne des Bouches-du-Rhône et est nommé membre actif)  XX. 
	CHABRIER, Charles, (remercie la Société de l'avoir nommé membre actif)  XX. 
	CHABRIER, Charles, (répond, le jour de sa réception, à une allocution de M. le Président)  XX. 
	CHAMBOVET, P. (obtient une médaille de bronze et le rappel de cette médaille)  XVIII. 
	CHAPPLAIN, J-J-Abdon, (rend compte de divers travaux)  XVIII. 
	CHAPPLAIN, J-J-Abdon, (son opinion au sujet d'un ouvrage sur les prisons)  XX. 
	CHARLES-MARTEL (battit les Sarrasins)  XX. 
	CHARLES QUINT (s'étant attaché à placer sur sa tête l'ancienne couronne des rois d'Arles, envahit la Provence avec une armée formidable et bientôt y est mis en déroute)  XIX. 
	CHAUMELIN, Marius, (communique une statistique des constructions modernes à Marseille)  XIX. 
	CHAUMELIN, Marius, (nommé membre actif)  XIX. 
	CHAUMELIN, Marius, (rend compte de divers travaux)  XIX. 
	CHAUMELIN, Marius, (signale les titres d'industriels à des récompenses)  XX. 
	Chemins voy. Cassis (de fer, de Marseille à Toulon)  XX. 
	Cheptel (rapport sur le)  XVIII. 
	CHIRAC J.M.A., (candidat au titre de membre actif, produit un travail sur la caisse d'épargne des Bouches-du-Rhône)  XX. 
	CHIRAC J.M.A., (nommé membre actif)  XX. 
	CHIRAC J.M.A., (répond à une allocution du président, le jour de sa réception)  XX. 
	Choléra (extrait d'un mémoire sur la première invasion de celui de Marseille)  XIX. 
	Choléra (prix proposé pour la meilleure statistique de celui de Marseille, en 1854)  XVIII. 
	Circulaire (projetée, pour rappeler aux membres honoraires et correspondants, les devoirs qui leur sont imposés)  XX. 
	Citronnier voy. cedratier limonier, Marseille, Nice. (ses variétés: le pompelmousse, le limettier, le bergamotier, le mellarose, les perettes, le chenetier, le rumphius, le mangarite, la lumie, l'esperthuse, le citrus dulcamara, le citrus arethusa, le citre à écorce épaisse, le citre doré, le citre d'Adam, le citrus Rissoi le citre d'Otaïti, le citre hérisson, le citre commandeur, le citre noble, le citre Gordon, le citre à feuilles de buis, le citre austral)  XX. 
	COMBES-ANACHARSIS voy. paysans. (obtient une mention honorable)  XIX. 
	Commerce (un mot sur le)  XX. 
	Congrés de statist. de Paris (quelques mots sur le)  XX. 
	Congrés des délégués des sociétés savantes (nomination de députés au)  XVI. 
	Constructions (navales à Cassis)  XX. 
	Consuls (bons rapports entre la Société de statistique de Marseille et les)  XX. 
	CORNILLON, H., (reçu membre correspondant)  XVIII. 
	Crédit foncier (notice sur le)  XX. 
	Croix (chapelle, à Cassis, dite de Ste)  XX. 
	DE BAUSSET-ROQUEFORT, le marquis, (délégué au congrès des délégués des sociétés savantes, au congrès international de statistique et à celui de charité)  XIX. 
	DE BAUSSET-ROQUEFORT, le marquis, (député au 7e congrès des délégués des sociétés savantes)  XX. 
	DE BAUSSET-ROQUEFORT, le marquis, (produit une note sur la galerie de l'économie domestique, à l'exposition universelle de 1855.)  XX, 
	DE BAUSSET-ROQUEFORT, le marquis, (obtient une médaille de vermeil)  XX. 
	DE BAUSSET-ROQUEFORT, le marquis, (reçoit de sincères remercîments pour un grand nombre d'ouvrages qu'il a fait adresser à la Société)  XX. 
	DE BAUSSET-ROQUEFORT, le marquis, (remercie de la médaille qui lui a été décernée et est proclamé membre honoraire)  XX. 
	DE BRIVE, A., (proposé pour le titre de membre correspondant)  XIX. 
	DE BROLO, (obtient une mention honorable)  XX. 
	DE CAUMONT, Arcisse, voy. cartes, congrés etc. (paroles flatteuses sur M.)  XX. 
	DE CHEVREMONT, (reçu membre correspondant)  XIX. 
	DE GALLIFET, A.-J.-M., (décès du Marquis)  XVIII. 
	DE GALLIFET, A.-J.-M., (éloge historique de M.)  XX. 
	DE KUSTER, Charles-Louis, (membre actif, devenu correspondant)  XVIII, 
	DE LABOULIE, Camille, (adresse une statistique agricole de La Fare)  XX. 
	DE LABOULIE, Camille, (obtient une médaille de bronze)  XX. 
	DE L￼SSEPS (quelques mots sur un ouvrage ayant pour sujet le percement de l'isthme de Suez et publié par)  XX. 
	DE SOULTRAIT, le Comte Georges (reçoit une mention honorable et une médaille d'argent)  XVI. 
	Détenus, (moralisation des)  XX. 
	Détenus, (séparés et non isolés)  XX. 
	Détenus, (travaux des)  XX. 
	DE VILLENEUVE, H. (communique le résultat de ses études sur le drainage en France)  XIX. 
	DE VILLENEUVE, H. (répond à des paroles de félicitation et parle d'un ouvrage qu'il vient de publier sur la minéralogie et la géologie du Var, etc., annonçant aussi le succès qu'il a obtenu à l'exposition universelle, pour ses découvertes sur les chaux et ciments)  XX. 
	DIEUSET, jacques Jn Bte, (décès de M.)  XX. 
	DISDIER (obtient une médaille d'argent)  XX. 
	DUPUIS, François, (obtient une mention honorable)  XX. 
	DUPUIS, François, (remercie la société de l'avoir mentionné honorablement)  XX. 
	Economie domestique (galerie de celle ouverte à l'exposition universelle de 1855.)  XX. 
	Economie domestique (nécessité d'établir, dans les divers pays, un musée permanent d')  XX. 
	Enfants (extrait d'une notice sur la mendicité et le vagabondage chez les)  XX. 
	Etat-civil (articles se rattachant à l')  XVII de 
	Exportations voy. Algérie, Cassis, Espagne, Marseille, Philippines (articles divers concernant les  (XVI. de 
	Exposition (universelle) voy. économie domestique, RONDELET (chiffre des exposants qui ont concouru à l'exposition de l'économie domestique, en 1855, à l')  XX. 
	Exposition (nombre des exposants qui ont figuré à celle de 1855 et aux précédentes depuis 1798.)  XX. 
	Evêques voy. Cassis, Marseille, Roquefort (taxe à laquelle ils furent soumis par HENRI III)  XX. 
	FAMIN, M. S. César, (décès de)  XVIII. 
	FAMIN, M. S. César, (éloge historique de)  XX. 
	FAYET, Pierre, (statistique de l'instruction publique dans la Haute-Marne par M')  XVIII. 
	FEAUTRIER, Jean, voy. RENE d'Anjou (analyse un travail sur l'instruction dans la Haute-Marne, qu'il compare avec celle des Bouches-du-Rhône)  XVIII. 
	FEAUTRIER, Jean, (fait un rapport sur une histoire des monnaies de France et sur un ouvrage intitulé: le manuel de l'amateur des jetons)  XVIII 
	FEAUTRIER, Jean, (félicite des récipiendaires)  XIX. 
	FEAUTRIER, Jean, (remercie la société, en quittant le fauteuil, de la présidence et parle avec éloge de son successeur.)  XX. 
	FLAVARD, E. (émet son opinion sur le traitement d'un accouchechement prématuré artificiel et examine le travail d'un candidat)  XX. 
	FLAVARD, E. (fait un rapport relatif à des considérations sur l'hygiène publique et les mesures que l'hygiène municipale réclame en Espagne)  XVIII. 
	FLAVARD, E. (rend compte d'un ouvrage intitulé: les enfants dans les prisons, etc., et partage les opinions de l'auteur)  XX. 
	FONTAINE, H. (déclare être l'inventeur d'une presse pour l'imprimerie en taille douce)  XIX. 
	FONTAINE, H. (reçoit une médaille de bronze)  XX. 
	FONTAINE, S. (obtient une mention honorable)  XX. 
	FONTENAY (auteur d'un ouvrage: le Manuel de l'amateur des jetons)  XVIII. 
	FORTOUL, Ch., (reçu membre correspondant)  XIX. 
	FORTOUL, H., (reçu membre honoraire)  XIX. 
	FORTOUL, H., (décès de)  XX. 
	Fos (rapport sur deux statistiques de)  XX. 
	France (rapport sur une brochure intitulée: Etude sur le drainage en)  XIX. 
	FRANCOIS 1er (accorda une charte aux habitants de Cassis qui, dévoués à sa cause, lui avaient fait une demande de protection)  XX. 
	Fumée (rapport sur un appareil contre la)  XIX. 
	Gaules voy. Cassis (ravagées par les Barbares, les Lombards)  XX. 
	GENTET. Victor-Marius, (rend compte de sa gestion comme trésorier)  XIX. 
	GIRAUD, l'abbé Magloire, (fait la communication d'une notice sur la paroisse de St Cyr)  XVIII. 
	GIRAUD, l'abbé Magloire, (obtient une mention honorable)  XX. 
	GOUIRAND, Jh.J.E. (reçu membre actif)  XVIII 
	Gravure (takographie, nom donné à un procédé de)  XX. 
	GREGOIRE XIII (soumet le clergé à une taxe)  XX. 
	GUYS, Henri, (nommé membre de la commission du concours FELIX de BEAUJOUR)  XX. 
	GUYS, Henri, (ouvre la séance publique de 1856 par un discours sur la valeur de la statistique, le succès de la conquête de l'Algérie, les avantages qui en ont été retirés, etc.)  XX. de 
	HENRI III, voy. Cassis (supplia le pape GREGOIRE III de faire payer une taxe au clergé, ainsi qu'au peuple pour subvenir au besoin du royaume)  XX. 
	HUYN et GENTILHOMME (proposent de se servir de l'électricité magnétique comme force motrice)  XVIII. 
	Importations voy. Algérie), Batavia, Cassis, Espagne, Marseille, Phillipines (articles concernant les)  XVI. de 
	JACQUEMOUD (reçu membre correspondant)  XVIII. 
	JULLIANY, Jules, (député au Congrès des délégués des sociétés savantes)  XVII. 
	Lacets (rapport sur un métier pour confectionner les)  XX. 
	La Fare (bêtes à laines nourries par)  XX. 
	La Fare (brebis, beliers à)  XX. 
	La Fare (budgets comparés de)  XX. 
	La Fare (caractères des habitants de  XX. 
	La Fare (causes de prospérité et incovénients de la sécheresse, et projets de canal, à)  XX. 
	La Fare (Epizooties: sang de rate, papillon, parmi les troupeaux de)  XX. 
	La Fare (époque probable de la fondation de)  XX. 
	La Fare (imposition: impôt foncier, portes et fenêtres-personnelles et mobilières-patentes à)  XX. 
	La Fare (insuffisance du blé et du vin produits, pour la population, à)  XX. 
	La Fare (l'éducation des vers à soie produirait plus si elle était mieux dirigée à)  XX. 
	La Fare (les huiles et les amandes recueillies font la principale richesse de)  XX. 
	La Fare (nombre en hectares de terres labourables: vignobles, vergers, jardins, prés, amandiers, patures, incultes, broussailles, à)  XX. 
	La Fare (peu considérable dans le moyen âge)  XX. 
	La Fare (population de)  XX. 
	La Fare (quantité de blé recolté dans les terres gastes, en 1851 et 1855, et nombre de boulangers, de bouchers, de marchand, de comestibles, de marchands de draps, de cafés, à)  XX. 
	La Fare (rapport sur une statistique de)  XX.  x
	La Fare (statistique agricole de)  XX. 
	La Fare (tableau des gages des domestiques. bergers, etc. du prix des journées des paysans, etc., ainsi que de celui des brebis envoyées à la montagne, etc., dans la commune de)  XX. 
	La Fare (tableau indiquant le nombre des moulins à farine à huile, des filatures de soie, des naissances, des décès, etc., à)  XX, 
	La Fare (territoire et produits agricoles de)  XX. 
	La Fare (topographie de)  XX. 
	La Fare (traces nombreuses du séjour des Romains, à)  XX. 
	La Penne (population, en 1790, de)  XX. 
	LAUTARD, Jn-Bte, (décès de)  XX. 
	LAUTARD, (éloge historique de  (XX. 
	LEGOYT, A., (est reçu membre correspondant)  XIX. 
	LEGOYT, A., médaille d'argent, p￼voi de divers tr￼ notamment com￼ d'une statistique ￼tion européenne)  XIX. 
	LEVET (reçu membre correspondant)  XX. 
	LEVRAT-PERROTTON, (éloge historique de)  XX. 
	Liguriens (amour pour la liberté, manifesté par les)  XIX. 
	LIONS, A. Ch. Marie, (candidat pour le titre de membre actif, adresse une statistique des plantes médicinales qui croissent à Marseille)  XX. 
	LIONS, A. Ch. Marie, (est nommé membre actif)  XX. 
	LIONS, A. Ch. Marie, (répond, le jour de sa réception, à des paroles flatteuses du président de la société)  XX. 
	Loch compteur (un mot sur le)  XIX. 
	Loch sondeur (description, etc. du)  XVIII. 
	LUCY, A. (nommé membre actif)  XIX. 
	LUCY, A. (répond, le jour de sa réception, à des paroles flatteuses du Président de la société.)  XX. 
	LUMBROSO, A. (est reçu membre correspondant)  XIX. 
	LUMBROSO, A. (obtient une médaille d'argent grand module)  XX. 
	LUMBROSO, A. (témoigne sa gratitude de la médaille que la société de statistique lui a décernée)  XX. 
	MAGLIARI, Pierre. (obtient une mention honorable)  XX. 
	MAGLIARI, Pierre. (remercie d'avoir été mentionné honorablement)  XX. 
	MAGNAN, ainé, (adresse à l'appui de sa candidature un travail sur les bâteaux à vapeur à plates varangues)  XX. 
	MAGNAN, ainé, (est reçu membre correspondant)  XX. 
	Maladies (extrait d'un rapport sur une brochure relative à celles des enfants nouveaux nés)  XIX. 
	MALLET, E. F. (décès de)  XX. 
	MALLET, E. F. (éloge historique de)  XX. 
	Marseille (a fait progresser l'agriculture depuis sa fondation et a acclimaté l'oranger, le citronnier, et d'autres plantes)  XX. 
	Marseille (a introduit dans le Midi de la France, l'olivier. le figuier, l'amandier, le cérisier, le noyer, la vigne, le murier)  XX. 
	Marseille (apparition des Maures devant)  XX. 
	Marseille (plantes médicinales et économiques qui croissent à)  XX. 
	Marseille (ravagée par les Barbares, les Visigoths, les Ostrogoths et les Vandales)  XX. 
	MASSE, E. M., voy. Cassis, Ceyreste, La Ciotat, montagnes. Tauroentum, (auteur de deux mémoires, l'un sur Ceyreste et l'autre sur Fos)  XX. 
	MASSE, E. M., (obtient une mention honorable et une médaille de bronze)  XX. 
	MAURONTE (gouverneur de la Provence. fut chassé de Marseille, à cause de son infâme conduite)  XX. 
	MEDINSKI, L.-N., (notice sur le docteur)  XX. 
	MENARD, L.-B., (est nommé membre actif)  XVIII. 
	MENARD, L.-B., (lit un mémoire sur les prisons des Bouches-du-Rhône)  XX. 
	MENARD, L.-B., (manifeste son opinion au sujet d'un ouvrage sur les prisons  XX. 
	MENARD, L.-B., (rend compte de la gestion du trésorier  (XX. 
	MENARD, L.-B., (signale les travaux d'un candidat pour le titre de membre actif).  XX. 
	MENDEZ-ALVARO, François, (fait demander le titre de membre correspondant et annonce pour cela l'envoi d'un mémoire sur l'hygiène publique)  XVIII. 
	MENDEZ-ALVARO, François, (reçu membre correspondant)  XVIII. 
	MENOUX, L. F. M., (décès de)  XX. 
	MENOUX, L. F. M., (éloge historique de)  XX. 
	Météorologie (observations faites à Marseille sur la)   XVI. de la page 
	Météorologie (un mot sur la)  XVIII, 
	Ministres (félicitations reçues par la Société de statistique de Marseille, de ceux de France)  XX. 
	Mistral (notice sur le)  XVIII. 
	Mistral (réflexions médicales et remarques sur les effets du)  XVII. 
	MONFRAY, M.-F.-S. (décès de)  XX. 
	MONFRAY, M.-F.-S. (éloge historique de)  XX. 
	Monnaies (un mot sur une notice de celles de Marseille sous les Romains)  XX. 
	MONTET, Félix, (est nommé sentation d'un travail)  XVIII. 
	MONTET, Félix, (quitte Marseille et donne, par cela seul, sa démission)  XX. 
	MORTREUIL, Jn-A.-B., (émet son opinion au sujet d'un ouvrage sur les prisons)  XX. 
	MORTREUIL, Jn-A.-B., (fait des remarques sur une notice relative aux monnaies de Marseille sous les Romains)  XX. 
	MORTREUIL, Jn-A.-B., (parle d'une histoire de la réforme et de la ligue dans la ville d'Autun)  XX. 
	Musée (émission du voeu d'en constituer un économique permanent des articles destinés aux usages domestiques, etc.)  XX. 
	Navigation (un mot sur la)  XX, 
	NAVRAL, Magloire, (obtient une mention honorable)  XX. 
	Nota  XVI. 
	Ouvriers (objets nécessaires ou utiles à la subsistance des pauvres et à la vie domestique des)  XX. 
	PAWILOSKI et AURIGON, voy. Eléotribe (obtiennent une médaille de vermeil)  XVII. 
	PECOUL (invente le loch sondeur)  XIX. 
	PECOUL (obtient une médaille d'argent)  XX. 
	Peste, voy. Cassis, Marseille (à Marseille, en 1649 et 1720)  XX. 
	Pétrin (rapport sur un)  XIX, 
	PIRONDY, (reçu membre actif)  XVIII. 
	PLAUCHE, Marius-Martin, (se démet du titre de membre actif)  XX. 
	POPINEAU (reçoit une médaille de bronze)  XX. 
	Population (s'est accrue dans quelques villes maritimes de France depuis la conquête de l'Algérie)  XX. 
	Pormiou voy. Cassis (remarques sur la caranque et le cours d'eau de)  XX. 
	PORTE, J.B.F. (décès de)  XVIII. 
	PORTE, J.B.F. (éloge historique de)  XX. 
	Prisons (rapport et discussion sur un ouvrage intitulé: les enfants dans les)  XX. de 
	Prisons (services rendus par les associations charitables dites oeuvres des)  XX. 
	Proposition (de candidats)  XVI. 
	Prostitution (analyse d'un mémoire sur la)  XX. 
	Prostitution (discussion sur un mémoire relatif à la)  XX. 
	Provence ravagée par les Barbares: les Bourguignons, les Lombards, les Maures, les Normands, les Hongrois)  XIX. 
	QUETELET, A., (obtient une mention honorable)  XX. 
	QUETELET, A., (remercie la société de l'avoir mentionné honorablement)  XX. 
	Rapports voy. Aix, Arles, Cassis, constructions, éléotribe, Espagne, lacets, lithographie, loch compteur et loch sondeur, Londres, Marseille, pétrin, Russie, Sardaigne, société de statistique de Marseille, statistique, travail (sur divers travaux)  XVI. 
	Raisins (sur les travaux et titres scientifiques de candidats)  XVI. 
	Recompenses (décernées à des industriels et à des Staticiens)  XVII. 
	ROBERT, Jn Bte Eugéne, (lit une notice sur la magnanerie expérimentale de Ste Tulles)  XVIII. 
	RONDELET, A. (dit quelques mots sur l'économie politique, à propos de l'exposition universelle)  XX. 
	Roquefort voy. Cassis (appartenait au chapitre de la cathédrale de Marseille)  XX. 
	Roquefort (ce qui a été fait en faveur de l'Eglise de)  XX. 
	Roquefort (population, en 1799, de)  XX. 
	Roquefort (possédé par la maison des Baux)  XX. 
	ROSTAND. Alexis, Jh. (décès et obséques de)  XVIII. 
	ROSTAND. Alexis, Jh. (éloge historique de)  XX. 
	Roux, Pierre Martin, voy. congrés, géologie, météorologie, notes, rapports, Russie, société de statistique de Marseille (analyse une biographie de Padovano croche)  XX. 
	Roux, Pierre Martin, (analyse une notice sur la mendicité et le vagabondage chez les enfants)  XX. 
	Roux, Pierre Martin, (analyse un mémoire sur la prostitution)  XX. 
	Roux, Pierre Martin, (concourt à dresser des tableaux sur les consommations)  XIX. 
	Roux, Pierre Martin, (délégué au congrés scientifique)  XVIII, 
	Roux, Pierre Martin, (dit du bien) 1° d'un rapport sur la réunion internationale de charité; 2° d'une statistique archéologique de l'arrondist de Moulins)  XIX. 
	Roux, Pierre Martin, (écrit à M. le Ministre du commerce pour démontrer les avantages d'une société de statistique dans chaque département)  XX. 
	Roux, Pierre Martin, (expose les travaux de la société de statistique de Marseille  XVII, 
	Roux, Pierre Martin, (fait des remarques sur la statistique médicale des Bouches-du-Rhône)  XX. 
	Roux, Pierre Martin, (fait l'éloge historique de NEGREL-FERAUD, G. LIGNON, LA BOUISSE-ROCREFORT, Mat. BONAFOUS, ATTENOUX, GREGORI, NAVELIER-LEBRETON, BOYER de FONS-COLOMBES, M., MEREL, ROSTAND, A.-J., MONFRAY, LAUTARD, Jn-Bte., ALLIBERT, H.-A.-F., FAMIN, M.-L.-C., PORTE, Jn-Bte, de GALLIFET, V. J. LEVRAT PERRETTON Jn.-F., MENOUX, L. F. M., ARMAN, A, MALLET, Etienne-François  XVII.  m. q .
	Roux, Pierre Martin, (fait un exposé des titres de statisticiens à des récompenses)  XX. 
	Roux, Pierre Martin, (lit une notice sur les allumettes phosphoriques et un mémoire sur les premières invasions du choléra à Marseille)  XIX. 
	Roux, Pierre Martin, (met en relief les travaux et titres de plusieurs candidats)  XVI. 
	Roux, Pierre Martin, (produit la table de la quatrième période quinquennale du Répertoire des travaux de la Société de statistique)  XX. 
	Roux, Pierre Martin, (propose d'adresser une circulaire aux membres honoraires et correspondants pour leur rappeler les devoirs qui leur sont imposés)  XX. 
	Roux, Pierre Martin, (propose un mode d'organisation pour faciliter les recherches statistiques)  XVII. de 
	Roux, Pierre Martin, (rend compte de diverses solennités: du congrès archéologique et des assises scientifiques d'Aix et d'Avignon, du Congrès scientifique du Puy et dit quelques mots du Congrès de statistique de Paris, ainsi que de l'exposition universelle)  XIX de 
	Roux, Pierre Martin, (rend compte de statistiques de Fos, Ceyreste, Auriol, La Fare. Cassis)  XX. de 
	Roux, Pierre Martin, (retrace une discussion à laquelle a donné lieu une notice relative aux monnaies de Marseille sous les Romains)  XX. 
	Sainte-Tulle (notice sur la magnanerie expérimentale de)  XVIII. 
	Santé voy. Cassis, chaleur, détenus, Nice, prisons, prisonniers, silence (chapelle, à Cassis, de notre dame de)  XX. 
	SAPET A. F. L. voy. graines oléagineuses, tourteaux (donne des renseignements sur les consommations à Marseille)  XIX. 
	SAPET A. F. L. (fait un rapport favorable sur le cheptel)  XVIII. 
	SAPET A. F. L. (parle des avantages des banques agricoles dans le midi, etc.)  XIX. 
	SAPET A. F. L. (resout des questions relatives au commerce de la boucherie)  XVIII. 
	Sarrasins voy. Alpes maritimes, Languedoc, Maures, Provence (inondent le midi où ils sont battus par CHARLES MARTEL)  XX. 
	SAUREL, Alfred, (auteur d'une statistique de Cassis)  XX. 
	SAUREL, Alfred, (entretient une correspondance au sujet d'une pierre de Cassis portant une inscription romaine)  XX. 
	SAUREL, Alfred, (obtient une médaille de vermeil et le titre de membre correspondant)  XX. 
	SEGOND-CRESP, P.J.B.T. (fait un rapport et des remarques sur une notice relative aux constructions modernes à Marseille)  XIX. 
	SEGOND-CRESP, P.J.B.T. (lit une notice sur le crédit foncier)  XX. 
	SEGOND-CRESP, P.J.B.T. (manifeste son opinion au sujet d'un ouvrage sur les prisons)  XX. 
	SEUX (auteur d'une brochure relative aux maladies des enfants nouveaux-nés)  XIX. 
	SILBERT, P., (auteur d'un traité d'accouchement)  XX. 
	Société de Statistique de Marseille (banquets de la)  XVII. 
	Société de Statistique de Marseille (comptes rendus des travaux de la)  XVII. 
	Société de Statistique de Marseille (concours extraordinaire de la)  XIX. 
	Société de Statistique de Marseille (correspondance de la)  XVI. 
	Société de Statistique de Marseille (élection de membres de la)  XVI. 
	Société de Statistique de Marseille (état des finances de la)  XVI. 
	Société de Statistique de Marseille (extrait des séances de la)  XVI. 
	Société de Statistique de Marseille (fonctionnaires de la)  XVI. 
	Société de Statistique de Marseille (installation des membres du bureau de la)  XVI. 
	Société de Statistique de Marseille (nomination de quatre membres pour rendre compte chaque mois, un au ministère de l'instruction publique et les trois autres dans les journaux de Marseille, des travaux de la)  XVIII. 
	Société de Statistique de Marseille (programmes des prix proposés par la)  XVII. 
	Société de Statistique de Marseille (procès-verbaux des séances publiques tenues par la)  XVII. 
	Société de Statistique de Marseille (rapport sur la gestion du trésorier de la)  XVI. 
	Société de Statistique de Marseille (rapport sur des concours ouverts par la)  XVII. 
	Société de Statistique de Marseille (reception de membres de la)  XVI. 
	Société de Statistique de Marseille (séances publiques de la)  XVII. 
	Société de Statistique de Marseille (tableau de l'organisation des commissions de la)  XVI. 
	Société de Statistique de Marseille (tableau des membres de la)  XVI. 
	Statistique (sociétés de statistique comparées, quant à leurs avantages, aux commissions cantonales de)  XVII. 
	Statistique (utilité de la création, dans chaque département, d'une société de)  XVII. 
	Suez (quelques mots sur un ouvrage relatif au percement de l'isthme de)  XX. 
	Table (générale des matières contenues dans les volumes de la quatrième période quinquennale du répertoire des travaux de la société de statistique de Marseille)  XX. 
	Tables (particulières des volumes de la quatrième période quinquennale du répertoire des travaux de la société)  XVI. 
	Tablettes statistiques  XVI. 
	Taxe voy. droits, HENRI III. tarifs, vianda (ce qui se passa à l'occasion de celle à laquelle fut soumis par une bulle de GREGOIRE XIII, l'évêque de Marseille)  XX. 
	TEISSIER, Octave, (est reçu membre correspondant)  XIX. 
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	Séance du 9 août 1871. - Questions diverses. - Compte-rendu d'une ambulance, par M. Dugas. - Rapport sur l'installation de la bibliothèque de la Société, par M. Verdillon. - Lecture d'un mémoire intitulé: La plage du Prado et la plage de Trouville, par M. Alfred Saurel
	Séance du 7 septembre 1871. - Une thèse à Marseille, lecture par M. Segond-Cresp. - Les Origines de l'abbaye de Saint-Victor, lecture par M. Levenq. - Rectifications à faire au XXXIIe volume du Répertoire. - Souscription pour les inondés suisses
	Séance du 5 octobre 1871. - Témoignage de satisfaction donné au Secrétaire. - Rapport sur les oeuvres de M. Meulemans, candidat au titre de membre correspondant, par M. Alfred Saurel. - Nomination de M. Meulemans. - Renseignements sur la colonne astronomique de la place de la Bourse. - De l'ivrognerie à Marseille et de quelques moyens de la combattre, par M. Alfred Saurel
	Séance du 9 novembre 1871. - Rapport sur une brochure intitulée: Note sur le projet de réorganisation de l'armée nationale du général Faidherbe, par M. Faliu. - Rapport sur les Mémoires de l'Académie du Gard, par M. Kothen. - Introduction à Marseille du poisson chinois macropode, lecture par M. Adrien Sicard. - Nomination des Membres du Conseil d'administration pour l'année 1872
	Séance du 22 novembre 1871. - Inscriptions commémoratives pour la nouvelle église de Saint-Vincent-de-Paul, par Mgr Barbier de Montault. - Explication du bas-relief de la place de Lenche, dit de Saint-Lazare, par Barbier de Montault. - Discussion de la demande formée par M. Emile Bégin, relativement à la Bibliothèque du Louvre. - Candidature de M. Isidore Gilles
	Séance du 7 décembre 1871. - Démission motivée de M. Ménard. - Rapport sur les mémoires de la Société Havraise d'études diverses, par M. Laugier. - Historique des Sociétés charitables de Marseille, par M. Laurent de Crozet. - Des réformes à opérer dans la législation des annonces judiciaires et légales, lecture par M. Alfred Saurel. - Nomination d'une Commission chargée d'étudier ce mémoire. - Proposition faite par M. Maurin, d'une collection de prototypes des diverses marchandises
	Séance du 14 décembre 1871. - Commission nommée pour examiner le Musée Gallo-Romain, de la Société archéologique de Sens. - Rapport sur la Publicité légale, par M. Segond-Cresp. - Les murs de clôture dans le territoire de Marseille, par Segond-Cresp. - Don de deux médailles de la Société au cabinet des médailles de la ville. - Candidature de M. Cazaletz
	Séance du 28 décembre 1871. - Lecture du Culte de Sainte Madeleine à Rome. par Mgr Barbier de Montault. - Utilisation de la chute du Rhône près de Bellegarde, note par M. Latil. - Discours de clôture de l'année, par M. Laurent de Crozet
	Publications et ouvrages divers, adressés à la Société de Statistique pendant l'année 1871
	Compte-rendu des travaux de la Société pendant l'année 1871, par M. Alfred Saurel, membre actif
	Inscriptions rédigées ou relevées par Mgr Xavier Barbier de Montault, membre correspondant
	La Penne, la Pennelle et le général Penellus, par M. Alfred Saurel, membre actif
	Règlement marseillais fixant dans le territoire de la ville, la distance qui doit séparer les plantations du terme voisin, par M. Segond-Cresp, membre actif
	De l'école primaire au point de vue de la famille, par M. Laurent de Crozet, membre actif
	Utilisation de la chute d'eau dans le Rhône, près de Bellegarde, par M. Adolphe Latil, membre actif
	Des bulletins de la huitième section électorale de Marseille, le 8 février 1870, par M. Segond-Cresp, membre actif
	Des réformes à apporter à la législation des annonces judiciaires et légales, par M. Alfred Saurel, membre actif
	De la publicité légale, rapport par M. Segond-Cresp, membre actif
	Une thèse dédiée à l'ordre des avocats de Marseille, en 1769, par M. Segond-Cresp, membre actif
	De l'influence des ambulances civiles sur l'état physique et moral des soldats admis dans ces établissements, par M. Verdillon, membre actif
	L'ambulance Bourjac, compte-rendu par M. Adrien Sicard, membre actif
	Rapport sur l'ambulance des Frères de la Doctrine chrétienne du chemin de Saint-Charles, par M. Dugas, membre actif
	La consommation des fraises à Marseille, par M. Alfred Saurel, membre actif
	Introduction à Marseille du poisson chinois macropode et de sa reproduction, par M. Adrien Sicard, membre actif
	Le culte de Sainte Madeleine à Rome, par Mgr Xavier Barbier de Montault, membre correspondant
	La vallée de l'Huveaune, par M. Alfred Saurel, membre actif
	Programme des prix proposés par la Société pour l'année 1872
	Sociétés Savantes correspondantes de la Société de Statistique
	Tableau des Membres d'honneur
	Tableau des Membre honoraires
	Tableau des Membre actifs
	Tableau des Membre correspondants
	La Pennelle, d'après une photographie de M. Alfred SAUREL,

	1871
	La savonnerie marseillaise, par M. J. Roux, membre actif
	La statistique pénitentiaire de 1866, au point de vue des Bouches-du-Rhône, par M. Ménard, membre actif
	Remarques sur les monnaies françaises frappées depuis le Consulat jusqu'à nos jours, à propos des monnaies divisionnaires retirées de la circulation, par M. Laugier, membre actif
	Description des monnaies et des médailles trouvées à Saint-Cyr et aux environs de ce village, par M. Magloire Giraud, membre correspondant
	Note sur le canal de Marius, par M. E. Bernard, membre actif
	Discours d'introduction, prononcé dans la séance publique du 15 novembre 1868, par M. Ménard, membre actif
	Rapport sur les travaux de la Société, par M. S.-E. Maurin, membre actif
	Discours sur l'origine phénicienne de Marseille, par M. Blancard, membre actif
	Rapport sur les mémoires présentés au concours, pour l'année 1867, par M. L. Camoin, membre actif
	De l'art photographique, considéré au point de vue industriel, par M. Léon Vidal, membre actif
	Rapport sur le concours de l'industrie, pour l'année 1867, par M. Roussin, membre actif
	Distribution des récompenses aux concurrents
	Prix proposés pour les concours de 1870
	Conditions des concours
	Extraits des procès-verbaux des séances de la Société, pendant l'année 1868
	Séance du 9 janvier 1868, présidence de M. Mortreuil. - Correspondance manuscrite et imprimée. - Installation par M. Mortreuil du bureau, pour l'année 1868
	Séance du 6 février 1868, présidence de M. Ménard. - Correspondance. - Discours de M. Léon Vidal, membre honoraire, sur le système pénitentiaire en Italie, durant le moyen-âge
	Séance du 5 mars 1868, présidence de M. Ménard. - Correspondance. - Lecture, par M. Penon, d'un mémoire sur les découvertes archéologiques faites dans les terrains de la rue Impériale. - Lecture du rapport des auditeurs des comptes, sur la gestion de M. Blancard. - Rapport, par M. Gentet, sur le mémoire présenté par M. Jules Roux, candidat. - Admission de M. Jules Roux. - Lecture, par M. Laugier, d'un rapport sur le vitro-calque de M. Bontoux, statuaire
	Séance du 7 mars 1868, présidence de M. Ménard. - Correspondance. - Lecture, par M. Blanc, d'un rapport sur le mémoire présenté par M. Verdillon, candidat. - Discussion à ce sujet. - Admission de M. Verdillon. - Rapport lu par M. Léon Vidal sur le bec Mengelle. - Lecture par M. Sicard d'un travail intitulé: Etudes de statistique pratique sur les poissons provenant des oeufs reçus d'Huningue. - Candidature de M. Stéphan
	Séance du 2 avril 1868, présidence de M. Dugas. - Allocution de M. Dugas à M. Jules Roux. - Réponse de M. Jules Roux. - Observations de M. Léon Vidal, au sujet du bec Mengelle, d'une exposition industrielle, etc. - Lecture, par M. Léon Vidal, d'un travail sur l'art photographique
	Séance du 4 juin 1868, présidence de M. Dugas. - Correspondance. - M. Sapet, nommé membre honoraire. - Allocution de M. Dugas à M. Verdillon. - Candidature de M. G. Mouravit
	Séance du 2 septembre 1868, présidence de M. Ménard. - Correspondance. - Discours prononcé par M. Dugas aux obsèques de M. Clot-Bey, membre actif
	Séance du 8 octobre 1868, présidence de M. Dugas. - Correspondance. - Avis de la mort de M. Barjavel. - Discussion relative à l'ordre du jour de la prochaine séance publique. - Rapport, par M. Ménard, sur la statistique pénitentiaire de 1866. - Découverte de médailles à Saint-Chamas, par M. Laugier. - Lecture, par M. Camoin, du rapport sur le concours de statistique. - Compte-rendu des travaux de la Société, par M. Maurin
	Séance du 29 octobre 1868, présidence de M. Ménard. - Correspondance. - Admission de M. G. Mouravit. - Lecture, par M. Léon Vidal, d'une étude sur la photographie. - Election du bureau pour 1869. - Lecture d'une note sur l'origine phénicienne de Marseille, par M. L. Blancard. - Candidature de M. Emile Bernard
	Séance du 5 novembre 1868, présidence de M. Ménard. - Allocution de M. Ménard à M. G. Mouravit. - Lecture du discours à prononcer en séance publique. - Lecture, par M. Laugier, d'une notice sur les monnaies françaises démonétisées
	Séance publique du 15 novembre 1868, présidence de M. Ménard. - Lectures de MM. Ménard, Maurin, Léon Vidal, Blancard, Roussin. - Proclamation des candidats et distribution des médailles
	Séance du 3 décembre 1868, présidence de M. Ménard. - Correspondance. - Candidature de M. Peyrot
	Séance du 22 décembre 1868, présidence de M. Ménard. - Correspondance. - Rapport de M. Gentet sur le mémoire présenté par M. L. Bernard. - Discours de M. Dugas, nouveau président. - Admission de M. Bernard. - Extraits du Dictionnaire géographique, par M. Mortreuil. - Installation du nouveau bureau
	Coup d'oeil sur la science pénitentiaire, ses oeuvres et ses principaux résultats, par M. Léon Vidal, membre honoraire; rapport de M. Ménard
	Notice sur quelques monnaies anciennes acquises en 1869 par le cabinet des médailles de Marseille, par M. Laugier, membre actif
	Notice sur les inscriptions découvertes dans le sous-sol de l'église Saint-Vincent-de-Paul de Marseille, par M. Kothen, membre actif
	Roux de Corse, ou notice sur George de Roux, marquis de Brue, négociant et armateur marseillais (1703-1792), par M. Alfred Saurel, membre actif
	Notice sur la famille de Moustier, par M. Timon-David, membre actif
	Documents relatifs aux farots ou feux de garde sur les côtes de Provence au moyen-âge, et en particulier sur celle de la Cadière (Var), par M. Magloire Giraud, membre correspondant
	Notice historique sur les moyens usités pour compter le temps, depuis l'antiquité jusqu'à nos jours, par M. Stéphan, membre actif
	Relevé mensuel des observations météorologiques pendant l'année 1869, par M. Jubiot, membre actif
	Extrait des procès-verbaux des séances de la Société pendant l'année 1869
	Séance du 7 janvier 1869, présidence de M. Dugas. - Correspondance. - Allocution de M. Dugas à M. Bernard. - Discours de M. Ménard, président sortant. - Lecture, par M. Léon Vidal, d'un rapport sur un projet de création d'un Conservatoire d'industrie à Marseille. - Lecture, par M. Segond-Cresp, d'une note traitant de l'utilité qu'offre l'étude du Répertoire des travaux de la Société. - Discussion relative à la Commission de coordination. - Nomination des auditeurs de comptes
	Séance du 12 février 1869, présidence de M. Dugas. - Correspondance. - Rapport sur l'état de la bibliothèque, par M. Roussin. - Rapport sur un ouvrage de M. Léon Vidal, par M. Ménard. - Candidature de MM. P. Letz, E. Velten et Gourdès
	Séance du 4 mars 1866, présidence de M. Dugas. - Correspondance. - Lettre de M. le préfet Levert, mettant à la disposition de la Société une des salles de la préfecture. - Rapport des auditeurs des comptes, par M. Mortreuil. - Rapport sur le Dictionnaire géographique du premier arrondissement, par M. Mortreuil, lu par M. Segond-Cresp. - Lecture, par M. Latil, d'un rapport sur le mouvement du commerce général de la France
	Séance du 1er avril 1869, présidence de M. Dugas. - Correspondance. - Démission de M. L. Bernard. - Détails sur l'arrangement du local destiné aux réunions de la Société, de la bibliothèque, des impressions, etc. - Le Polypticum Caroli 1. - Lecture, par M. Latil, d'un rapport sur le commerce de la France - Candidature de M. Théraizel
	Séance du 13 mai 1869, présidence de M. Dugas. - Correspondance. - Lecture, par M. Mortreuil, d'un rapport supplémentaire des auditeurs des comptes
	Séance du 10 juin 1869, présidence de M. Dugas. - Envoi d'un mémoire intitulé: Roux de Corse, par M. Alfred Saurel, et d'un mémoire, par M. Gourdès. - Lecture, par M. Gras, d'un rapport sur le mémoire envoyé par M. Stéphan. - Admission de M. Stéphan. - Lecture, par M. Kothen, d'une notice sur des pierres trouvées à Saint-Vincent-de-Paul. - Candidature de MM. Alfred Saurel et Jaussens
	Séance du 1er juillet 1869, présidence de M. Dugas. - Correspondance. - Lecture, par M. Levenq, d'une notice sur les cryptes de Saint-Victor. - Dépôt d'un travail par M. Magloire Giraud. - Allocution de M. Dugas à M. Van Stéphan. - Rapport, par M. Maurin, sur les travaux de M. Jaussens. - Rapport oral, par M. Dugas, sur les oeuvres de M. Robinet
	Séance du 2 septembre 1869, présidence de M. Dugas. - Correspondance. - Allocution de M. Dugas à M. Gourdès. - Réponse de M. Gourdès. - Lecture d'une notice sur la famille de Moustier, par M. Timon-David. - Rapport lu par M. Laugier sur un travail de M. Magloire Giraud relatif aux farots. - Lecture d'un rapport sur le travail de M. Alfred Saurel, par M. Kothen. - Réception de M. Saurel. - Candidature de M. Alvarenga
	Séance du 7 octobre 1869, présidence de M. Dugas. - Correspondance. - Courte discussion sur les chemins mixtes de M. Larmengeat. - Lecture, par M. Laugier, d'une notice sur les monnaies achetées par le Musée. - Election du bureau pour l'année 1870
	Séance du 4 novembre 1869, présidence de M. Dugas. - Correspondance. - Allocution de M. Dugas à M. Alfred Saurel. - Réponse de M. Saurel. - Lecture par M. Vidal d'un rapport sur les Bordigues de Martigues. - Admission. comme correspondant, de M. Alvarenga. - Expérience de tirage, par le procédé du charbon, d'épreuves photographiques, par M. L. Vidal
	Séance du 2 décembre 1869, présidence de M. Dugas. - Discussion relativement à la lecture des procès-verbaux. - Correspondance. - Lecture du rapport sur les ouvrages de M. Chervin, par M. Alfred Saurel. - Discussion sur l'impression des derniers volumes du Répertoire et l'époque de l'élection du secrétaire général
	Séance du 26 décembre 1869, présidence de M. Gentet. - Réponse de M. Maurin, au sujet du procès-verbal de la dernière séance. - Correspondance. - Installation du nouveau bureau, par M. Dugas. - Allocution de M. Gentet, nouveau président
	Liste des membres actifs au 31 décembre 1869

	1872
	Extrait des procès-verbaux des séances pendant l'année 1872. - Séance du 4 janvier 1872. - Discussion relative à une collection de types de matières commerciales. - Lecture par M. Saurel du Rapport sur les actes de présence pendant le deuxième trimestre de l'année 1871. - Discussion relative aux jetons de présence. - L'Ambulance Bourjac, par M. Sicard. - Nomination des auditeurs des comptes. - Le culte de Sainte-Madeleine à Rome, par Mr X. Barbier de Montault.-Candidature de M. Paul Croset
	Séance du 1er février 1872. - M. Louis Audiat et la bibliothèque de Saintes. - Candidature de M. Gilles. - Lecture du Rapport des auditeurs des comptes, par M. Segond-Cresp. - Lecture par M. Latil du mémoire intitulé: De la principale cause du paupérisme chez l'ouvrier et de l'entretien de la misère chez le peuple dans la ville de Marseille. - Versement de cent francs pour la libération du territoire
	Séance du 15 février 1872. - Lettre de félicitations du Ministre de l'Intérieur. - Lecture du Compte-rendu des travaux de la Société pendant l'année 1871, par M. Alfred Saurel. - Rapports sur les mémoires probatoires de MM. Paul Croset et Gilles, par MM. Segond-Cresp et Mortreuil. - Réception de MM. Croset et Gilles. - Histoire des Albiciens, lecture par M. Alfred Saurel
	Séance du 7 mars 1872. - Démission de M. Gras. - Nomination des délégués aux réunions de la Sorbonne. - Installation de M. Paul Croset. - Rapport de M. Laugier sur les mémoires de la Commission des antiquités de la Côte-d'Or. - Remarques sur le catalogue de l'Exposition du Cercle artistique, par M. Segond-Cresp. - Etude sur quelques poissons de Chine nouvellement introduits à Marseille, par M. Sicard
	Séance du 21 mars 1872. - Installation de M. Gilles. - Rapport par M. Sicard sur la Démographie figurée du Dr Bertillon. - M. Bertillon nommé membre correspondant. - De la culture de l'Oranger en Provence et du commerce des Oranges à Marseille, lecture par M. Saurel. - Les Boissons, ressources financières pour l'Etat, lecture par M. Latil. - Candidature de M. Guichenné
	Séance du 11 avril 1872. - Commission pour examiner le filtre du sieur Ponchon. - Achat de 350 volumes du Répertoire. - Rapport sur le mémoire probatoire de M. Guichenné, par M. Kothen. - Admission de M. Guichenné. - Les Heures de René d'Anjou à l'évêché d'Angers, par Mgr Barbier de Montault. - L'Obituaire de Saint-Victor, par M. Kothen. - Vuelna, par M. Alfred Saurel
	Séance du 2 mai 1872. - Installation de M. Guichenné. - Rapport sur le Musée gallo-romain de Sens, par M. Penon. - Le Camp de Scipion, par M. Gilles. - Rapport sur les réunions de la Sorbonne, par M. Sicard. - Délibération au sujet de la séance publique de 1872
	Séance du 6 juin 1872. - Lettre relative à la Vierge Noire de Saint-Victor et aux Heures de René d'Anjou, par Mgr de Montault. - Quelques mots au sujet des statues de Velaux. - L'Ambulance Saint-Ferréol, par M. Sicard. - Une excursion à la Garde-Freinet, par M. Saurel - Quelques mots au sujet de la Pennelle, par M. Gilles. - Adoption du programme de le séance publique
	Séance du 11 juillet 1872. - Démission de M. Magnan. - Messe de Requiem. - Rapport sur le filtre Ponchon, par M. Sicard. - Saint-Blaise et Maritima Avaticorum, par M. Gilles. - La fabrication des Bouchons, par M. Saurel. - Discussion relative aux Halles centrales. - Candidature de M. Eugène Paringault et de M. l'abbé Louche
	Séance du 1er août 1872. - M. Paringault nommé membre correspondant. - Le palais de Longchamp, par M. Verdillon. - Histoire de la dix-huitième chaise de la Société, par M. Saurel
	Séance du 5 septembre 1872. - Communication des oeuvres présentées au concours. - Les Ambulances de Marseille, par M. Segond-Cresp. - Lettres d'un évêque de Marseille, par Mgr Barbier de Montault. - Le pain à l'eau de mer. - Candidature de M. Le Jolis. - Le 2 septembre, par M. Alfred Saurel
	Séance du 10 octobre 1872. - La Société de Statistique de Paris. - Mémoires probatoires de MM. Dussaud et Louche. - Etude sur la mortalité des enfants en bas âge à Marseille, par M. Maurin. - Les filets traînants, de M. Léon Vidal. - Election des membres du Conseil d'Administration pour l'année 1873. - Décision relative à la vente du titre de rente de la Société
	Séance du 24 octobre 1872. - Rapports de MM. Sicard et Kothen sur les mémoires probatoires de MM. Dussaud et Louche. - Réception de ces deux membres. - Election de M. Ménécier, en remplacement de M. A.-G. Boyé, non acceptant. - Rapport sur le filtre Ponchon, par M. Ménécier.
	Séance du 7 novembre 1872. - Installation de M. Dussaud. - Rapport sur l'encre délébile de M. Bontoux, par M. Ménécier. Rapport sur l'usine de M. Bouis, par M. Sicard. - Election de M. Roussin, vice-président pour l'année 1873 - Monographie de Notre-Dame-de-Lourdes, par M. Guichenné. - Précis des monuments triomphaux dans les Gaules, par M. Gilles.
	Séance du 20 novembre 1872. - Installation de M. Louche. - Rapport sur les coffres-forts de M. Aurran, par M. Gentet. - Rapport sur les réservoirs à pétrole de M. Ckiandi, par M. Ménécier. - Salvator Rosa, par M. Latil
	Séance du 5 décembre 1872. - Compte-rendu des travaux de la Société pendant les quatre dernières années, par M. Alfred Saurel. - Rapport général sur le concours d'Industrie, par M. Sicard
	Séance du 19 décembre 1872. - Rapport sur les concours de Statistique et de Commerce, par M. Louis Camoin. - Allocation des récompenses aux concurrents. - Le Cantharus de l'église de Bolsène, par Mgr Barbier de Montault. - Etude archéologique sur la Vierge noire de Saint-Victor, par M. Guichenné
	Séance publique du 22 décembre 1872. - Procès-verbal et compte-rendu
	Séance du 30 décembre 1872. - Délibération par laquelle la Société charge spécialement M. Saurel de l'impression du 35e volume et des échanges avec les Sociétés savantes. - Discours de M. Mortreuil et installation du nouveau bureau. - Votes de remerciement en faveur de MM. Mortreuil et Saurel
	Compte-rendu des travaux de la Société pendant les années 1869, 1870, 1871 et 1872, par M. Alfred Saurel
	Rapport général sur les concours de Statistique, de Littérature et de Commerce, par M. Louis Camoin
	Rapport général sur le concours d'Industrie, par M. Sicard
	Documents statistiques concernant la ville de Marseille, recueillis sur les feuilles officielles du recensement de 1872, par M. Alfred Saurel
	Les Heures du roi René d'Anjou à la cathédrale d'Angers, par Mgr Barbier de Montault
	La Vierge Noire de Saint-Victor, par M. Guichenné
	Les Ambulances religieuses, civiles et militaires de Marseille, pendant la guerre de 1870-1871, par M. Segond-Cresp
	Quelques mots sur l'obituaire du XIIe au XIIIe siècle, conservé dans l'église du monastère de Saint-Victor à Marseille jusqu'en 1793, par M. Ch. Kothen
	Le nouveau Palais de Justice de Marseille, par M. Verdillon
	De la Culture de l'oranger en Provence, par M. Alfred Saurel
	L'Ambulance de la rue Saint-Ferréol, le 4 avril 1871, par M. Adrien Sicard
	Annibal et Publius Cornelius Scipion, par M. Gilles
	Documents statistiques concernant le département des Bouches-du-Rhône, relevés par M. Alfred Saurel
	Liste des Sociétés savantes correspondantes de la Société de Statistique de Marseille
	Composition du bureau pour l'année 1873
	Membres d'honneur de droit et membres honoraires
	Membres actifs au 1er avril 1873
	Composition des Commissions
	La Vierge noire de Saint-Victor
	L'Obituaire de Saint-Victor

	1873
	Séance du 9 janvier 1873. - Rapport du trésorier. Nomination des auditeurs des comptes. - Histoire des jetons de la Société, par M. A. Saurel - Photochromie, par M. Léon Vidal
	Séance du 6 février 1873. - Rapport des auditeurs des comptes. - Délégation au Congrès des Sociétés savantes à la Sorbonne. - Lecture sur un travail relatif à un camp gallo-romain à Marignane, par M. Esmieu
	Séance du 6 mars 1873. - Lecture sur une phrase du Cartulaire de Saint-Victor, par M. A. Saurel. - Projet relatif à la Statistique du mouvement de la population dans le département des Bouches-du-Rhône, par M. Léon Vidal
	Séance du 3 avril 1873. - Suppression des tirages à part. - Rapport sur les oeuvres de M. Emile Arnaud, d'Apt, candidat au titre de membre correspondant, scrutin d'admission. - Lecture intitulée la Camaraderie, par M. A. Latil. - Considérations relatives à un article du Recueil des Sociétés savantes des départements, concernant la Société de Statistique de Marseille, par M. A. Régnier. - Nomination d'une Commission pour visiter les collections artistiques de Marseille; elle est composée de MM. Mortreuil, Blancard, Levenq, Régnier et Laugier. - Lecture de M. Gilles, intitulée les Saliens avant l'occupation romaine. - Communication des épreuves de photochromie destinées à l'Exposition de Vienne, par M. Léon Vidal
	Séance du 1er mai 1873. - Rapports à établir avec une Société savante de Vienne au sujet de l'Exposition universelle. - De l'actinométrie au point de vue météorologique, par M. Léon Vidal. - Explication relative à la tradition des Saintes-Maries et aux monuments des Baux, par M. Blancard et réplique de M. Gilles
	Séance du 5 juin 1873. - Discussion entre MM. Blancard et Gilles au sujet d'une demande de rectification du procès-verbal. - Lecture d'une note sur quelques monnaies récemment acquises par le cabinet des médailles de Marseille, par M. Laugier. - Nécessité de restreindre le XXXVIe volume
	Séance du 3 juillet 1873. - Rapport sur un travail de M. Marc-Aurèle des Marquis Aurineta, par M. le Secrétaire Général. - Lecture sur le rapport de la Commission chargée de répondre au questionnaire de la Commission d'assistance publique dans le département de la Sarthe, par M. A. Sicard. - Compte-rendu de la mission de M. Léon Vidal et lecture de son rapport au jury des concours littéraires de Toulon
	Séance du 7 août 1873. - Délégation de MM. Léon Vidal et P. Levenq au Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences à Lyon. - Rapport du trésorier sur la situation financière semestrielle. - Rapport sur le tableau du commerce en 1870, par M. A. Latil. - Communication de M. Léon Vidal sur la photochromie et rapport sur un article intitulé des couleurs naturelles en photographie contenu dans le Bulletin de la Société Havraise d'études diverses
	Séance du 4 septembre 1873. - Compte-rendu de la mission des délégués au Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences à Lyon, par MM. Léon Vidal et Levenq
	Séance du 2 octobre 1873. - Lecture du rapport sur le cabotage en 1870, par M. A. Latil
	Séance du 6 novembre 1873. - Eloge de M. Segond-Cresp, membre actif, décédé dans l'année, par M. Léon Vidal. - Nomination du bureau pour l'année 1874. - Lecture de M. Gilles sur les Voies Romaines et sur l'interprétation du 4e Vase apollinaire
	Séance du 4 décembre 1873. - Rapport de M. Laugier sur diverses notices relatives à des monnaies contenues dans des recueils de plusieurs Sociétés savantes. - Communication d'épreuves polychromiques, par M. Léon Vidal. - Présentation de M. l'abbé Ténougy, candidat au titre de membre actif
	Séance du 30 décembre 1873. - Compte-rendu de fin d'année, par le Secrétaire-Général. - Installation du nouveau Conseil d'administration, par le président sortant, M. Ménécier. - Réponse de MM. Roussin, président, et Blancard, vice-président
	Liste des Sociétés savantes correspondantes de la Société de Statistique de Marseille
	Composition du Bureau, pour l'année 1874
	Membres d'Honneur de droit
	Membres Honoraires
	Membres Actifs au 1er avril 1874

	1877
	Séance du 9 janvier 1873 - Rapport sur la situation financière en 1872. - Nomination des auditeurs des comptes. - Note relative à l'histoire des jetons de présence de la Société et aux actes de présence des membres actifs, par M. Saurel. - Nouveau procédé de polychromie photographique, par M. Léon Vidal
	Séance du 6 février 1873. - Budget de prévision arrêté par le Conseil d'administration. - Rapport des auditeurs des comptes, par M. Guichenné. - Nomination des délégués aux réunions de la Sorbonne. - Lecture d'un travail sur un Camp gallo-romain à Marignane, par M. Esmieu. - Compte-rendu en vers, de la dernière séance de l'Académie de Marseille, par M. Alfred Saurel
	Séance du 6 mars 1873. - Candidature de M. Arnaud, d'Apt. - Félicitations à MM. Mortreuil et Blancard pour leur nomination par le ministre, de membre titulaire et honoraire à Marseille, du Comité archéologique. - Décès de M. Segond-Cresp, Regrets exprimés par le président. - Lecture d'un travail intitulé: Une phrase du cartulaire de Saint-Victor, par M. Alfred Saurel. - Note sur un projet de statistique du mouvement de la population dans le département des Bouches-du-Rhône, par M. Léon Vidal.
	Séance du 3 avril 1873. - Suppression des tirages à part. - Rapport sur les Mémoires probatoires de M. Emile Arnaud. - Réception de M. Emile Arnaud comme membre correspondant. - Lecture de M. Latil, la Camaraderie. - Note de M. Régnier, relative à une étude de M. Paul Lacroix. - Lecture sur: les Saliens avant l'occupation Romaine, par M. Gilles. - Communication de M. Léon Vidal sur une épreuve polychrome de grande dimension
	Séance du 1er mai 1873. - Décision de la Société portant qu'à l'avenir le secrétaire présentera à la Société une étude sur la Correspondance Imprimée. - Note sur l'actinométrie au point de vue météorologique, par M. Léon Vidal. - Quelques notes relatives à la tradition des Saintes-Maries et les monuments des Baux, par MM. Blancard, Gilles et Louche
	Séance du 5 juin 1877. - Rectification à une note relative à la tradition des Saintes-Maries et les monuments des Baux, par M. Blancard; réponse de M. Gilles. - Compte-rendu sommaire sur les publications reçues par la Société, par M. le Secrétaire-Général. - Notice sur quelques monnaies et médailles acquises par la ville de Marseille en 1870, 1871 et 1872, par M. Laugier
	Séance du 3 juillet 1873. - Démission de M. Laurent de Crozet. - Examen des publications reçues par le Secrétaire-Général. - Rapport sur le travail de M. Marc-Aurèle, des marquis Aurineta, de Naples, intitulé: Nouveau système pour la désinfection de l'air et la destruction des agents de contagion, par M. Léon Vidal. Ce candidat au titre de membre correspondant, n'est pas admis. - Rapport de la Commission chargée de répondre au questionnaire de la Commission de l'Assistance publique, dans le département de la Sarthe, par le docteur Adrien Sicard. - Compte-rendu de la mission relative au concours littéraire de Toulon, dû à l'initiative de la Société académique du Var, par M. Léon Vidal. - Décision de la Société de Statistique de Marseille, relative à l'emploi des filets traînants
	Séance du 7 août 1877. - Invitation par l'Association française pour l'avancement des sciences, priant la Société de Statistique de déléguer deux membres au Congrès de Lyon. Désignation des délégués. - Rapport de M. Faliu, trésorier, sur l'exposé financier du 1er semestre de l'exercice courant. - Rapport sur le commerce général de la France et le commerce marseillais en 1870, par M. Latil. - Communication sur un portrnit en polychromie photographique, par M. Léon Vidal. - Rapport sur un mémoire de M. Letellier, intitulé: Des couleurs naturelles en photographie, par M. Léon Vidal
	Séance du 4 septembre 1873. - Invitation de la Société protectrice de l'enfance de Marseille, pour aider à l'organisation d'un Congrès médical et scientifique spécial à l'enfance, qui aura lieu à Marseille en 1874. Nomination de délégués. - Rapport sur le Congrès de l'Association française, pour l'avancement des sciences, à Lyon, par M. Léon Vidal, délégué
	Séance du 2 octobre 1873. - Rapport sur le cabotage à Marseille en 1870, par M. Latil
	Séance du 6 novembre 1873. - Notice historique sur M. Segond-Cresp, membre actif, décédé, par M. le Secrétaire-Général. - Election du Conseil d'administration pour l'exercice 1874. Lecture sur les voies romaines et spécialement sur l'interprétation du quatrième vase Apollinaire, par M. Gilles
	Séance du 4 décembre 1873. - Désignation des délégués à l'Exposition de la Société protectrice de l'enfance de Marseille, qui doit s'ouvrir le 15 courant, et de deux membres du jury. - - Rapport de M. Laugier sur diverses notices relatives à des monnaies et contenu dans les publications reçues par la Société. - Présentation d'un candidat au titre de membre actif et nomination de la Commission chargée de faire un rapport sur le travail projeté
	Séance du 30 décembre 1877. - Compte-rendu de l'exposition des objets propres au premier âge, faite à Marseille, par la Société protectrice de l'enfance, par le docteur Ménécier. - Compte-rendu de fin d'année, par M. le Secrétaire-Général. - Allocution de M. Ménécier, en remettant la présidence à M. Roussin. - Allocution de M. Roussin, prenant la présidence de la Société
	Liste des Sociétés savantes et littéraires, correspondant avec la Société de Statistique de Marseille
	Bureau de la Société, pour l'année 1874
	Liste des membres honoraires
	Table des membres actifs, au 1er avril 1874
	Table des matières de la première partie du tome XXVIe
	Séance du 7 janvier 1875. - Rapport de M. Ménécier, trésorier, sur la situation financière, au 31 décembre 1874. - Proposition de M. Blancard, relative à la reprise de divers travaux statistiques. - Note sur l'abbaye de Saint-Gervais, par M. Blancard
	Séance du 4 février 1875. - Rapport sur un projet de légende internationale, pour les cartes archéologiques et préhistoriques, présenté par M. Chantre, de Lyon, par M. l'abbé Ténougi. - Résultat des études préhistoriques, par M. Ténougi. - Histoire des variations du taux de l'intérêt chez les Grecs et les Romains, d'après les textes anciens, par M. Blancard. - Développement sur la question précédente, par M. Tournaire. - présentation de divers membres, au titre de membres actifs de la Société
	Séance du mois de mars 1875. - Réception de M. Bernard au nombre des membres actifs. - Analyse des appréciations du Comité des travaux historique, par le Ministère de l'instruction publique, relative aux travaux des membres de la Société, par M Ménécier. - Rapport sur les mémoires et bulletins de la Société de médecine de Bordeaux, 1er et 2e fascicules, 1874, par le docteur Adrien Sicard. - Notice archéologique, relative à la Major, par M. Verdillon. - Lecture du mémoire que M. Blancard doit présenter au Congrès des Sociétés savantes, à la Sorbonne, intitulé: Une conférence de libres-penseurs au XIIIe siècle
	Séance du 22 avril 1875. - Compte-rendu du Congrès des Sociétés savantes, à la Sorbonne, par M. Léon Vidal. - Observations sur ce travail, par M. Blancard
	Séance du 30 décembre 1875. - A la suite du rapport des Commissions, MM. Aubert, docteur Barthélemy, Bonnet, Letz, Magaud et Teissier sont admis au nombre des membres actifs de la Société. - Elections des membres du bureau, pour l'année 1876
	EXTRAIT DES PROCES-VERBAUX DES SEANCES PENDANT L'ANNEE 1876.
	Séance du 23 janvier 1876. - Réception de MM. Anbert, docteur Barthélemy, Bonnet, Letz, et Magaud, comme membres actifs de la Société. - Lecture d'un mémoire de M. Tournaire, sur le système des eaux à Marseille, sous l'ancien régime et à l'époque actuelle. - Allocution de M. Blancard, en quittant le fauteuil de la présidence. - Installation du nouveau Bureau. - Discours de M. Latil, en prenant la présidence de la Société. - Communication, par M. Bonnet, d'une série de tables udométriques, de la Société de météorologie des Bouches-du-Rhône
	Séance du 10 février 1876. - M. Latil, président, souhaite la bienvenue à M. Octave Teissier, membre actif. - Compte financier, prévu pour l'année 1876. - Nomination des Auditeurs des comptes - Lettre de M. Blancard, relative à une monnaie arabe, MILLARES, fabriquée à Marseille, dans le Moyen-Age, du XIIe au XIIIe siècle
	Séance du 9 mars 1876. - Désignation des membres de la Société, délégués aux réunions savantes de la Sorbonne, et autorisation à M. Blancard d'y lire son étude sur la Monnaie arabe MILLARES. - Rapport de M. Dussaud, sur deux brochures politico-humanitaires. - Etudes d'analyses chimiques de l'eau minérale de Saint-Félix, de Palliers (Gard). - Lecture d'un traité d'approvisionnement passé à Aubagne le 1er juin 1550, entre le comte de Tende, Gouverneur de la Provence, et le sieur Mathurin Lequier, études par M. le docteur Barthélemy. - Note de M. Latil sur un tableau de M. Magand, envoyé au salon, à Paris
	Séance du 11 mai 1876. - Lecture, par M. Sicard, d'un rapport de la Commission chargée de rendre compte d'un robinet nouveau, présenté par M. Chevret, pompier-plombier à Marseille
	Séance du mois de juin 1876; M. le chanoine Ténougi lit la seconde partie de son travail sur l'état des études préhistoriques. - Rapport de M. Bernard sur une brochure relative à l'acclimatation des Français en Algérie
	Séance du 10 juillet 1876. - Désignation des membres de la Société, qui doivent la représenter au Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences, tenu à Clermont-Ferraud. - Discussions diverses
	Séance du 9 novembre 1876. - Rapport du trésorier sur les finances de la Société - Nomination d'une Commission chargée d'étudier la création des nouveaux concours de la Société
	Séance extraordinaire du 23 novembre 1876, élection des membres du bureau pour 1877. - Programme du concours ouvert par la Société pour l'année 1877. - Fixation à 3 heures du soir des séances de la Société
	Séance extraordinaire du jeudi, 28 décembre 1876. - Installation du bureau pour l'année 1877. - Discours de MM. Latil et Ténougi
	Bureau pour l'année 1876
	Industrie nationale des boutons, par M. Adolphe Latil
	Membres actifs, au 31 décembre 1876
	Notice sur Villeneuve-lès-Avignon, par M. l'abbé Ténougi
	Rapport sur le tableau général du commerce de la France pour l'année 1875, publié par la direction générale des Douanes, en 1876, par M. Adolphe Latil
	Régime des eaux à Marseille, par M. H. Tournaire
	Traité d'approvisionnement passé à Aubagne le 1er juin 1550, entre le comte de Tende, Gouverneur de la Provence et le sieur Mathurin Liquint, par M. Barthélemy

	1877
	Extrait des procès-verbaux des séances de la Société pendant l'année 1877
	Séance du 11 janvier 1877. - Correspondance. - Etat financier des comptes de la Société. - Nomination des auditeurs des comptes. - Programme des prix proposés pour les concours de l'année 1877
	Séance du 8 février 1877. - Correspondance. - Rapport des auditeurs des comptes par M. le Dr Barthélemy. - Présentation de M. Eiglier comme membre actif. - Rapport sur les recettes et le commerce général de la France, par M. Latil
	Séance du 1er mars 1878. - Correspondance. - Lecture par M. Latil d'une étude artistique sur la ville de Gênes. - Rapport de M. Octave Teissier sur le mémoire de M. Eiglier: du droit de marque ou de représailles à Marseille. - Admission de M. Eiglier comme membre titulaire
	Séance du 15 mars 1877. - Correspondance. - Nomination d'une Commission demandée par M. le Ministre de l'Instruction Publique et des Beaux-Arts pour aider à faire l'inventaire général des richesses d'art de la France. - Lecture par le Dr A. Sicard de quelques notes sur les publications reçues par la Société de Statistique de Marseille
	Séance du 21 mars 1877. - Réception de M. Eiglier comme membre actif. - Lecture par M. Latil de la seconde partie de son étude artistique sur Gênes
	Séance du 17 avril 1877. - Correspondance. - M. Reveillé de Beauregard pose sa candidature de membre actif en envoyant un aperçu historique sur le choléra en Egypte en 1865. - Compte-rendu, par le secrétaire-genéral, de la visite faite à M. le Ministre de l'Instruction Publique et à l'atelier de photochromie du Moniteur Universel dirigé par M. Vidal. - Rapport de M. Eiglier sur la réunion des Sociétés savantes à la Sorbonne
	Séance du 3 mai 1877. - Correspondance. - Rapport de M. Sicard sur un ouvrage de M. Léon Vidal sur la photochromie et le colorimètre ou dictionnaire pratique des couleurs
	Séance du 14 juin 1877. - Correspondance. - Nomination de la Commission chargée de faire un rapport sur la candidature de M. Reveillé de Beauregard au titre de membre actif. - Rapport de M. Eiglier sur Saint-Gilles et son tombeau, brochure par M. Reveillé de Beauregard
	Séance du 5 juillet 1877. - Correspondance. - Rapport de M Bernard sur les Annales de démographie internationale publié par M. Chervin. - Rapport de M. Eiglier sur la candidature de M. Reveillé de Beauregard comme membre actif
	Séance du 18 octobre 1877. - Correspondance. - Admission au scrutin de M. Reveillé de Beauregard comme membre actif. - Lecture par M. l'abbé Ténougi d'une étude sur la géographie préhistorique. - Lecture par le Dr A. Sicard d'un rapport sur une Notice envoyée par M. Léon-Hippolyte Vallex de Bruxelles sur la République de San-Marino
	Séance du 8 novembre 1877. - Correspondance. - Nomination de M. Arthur Chervin comme membre correspondant. - Installation de M. Reveillé de Beauregard comme membre actif. - Election des membres du bureau pour l'année 1878. - Présentation par M. Blancard d'un diplôme original de Conrad, daté de l'année 951, communication à ce sujet
	Séance du 6 décembre 1877. - Correspondance. - Rapport de la Commission chargée d'examiner les mémoires du premier concours, M. Eiglier, rapporteur. - Compte-rendu par M. Bernard du recueil des Mémoires de l'Académie du Gard pour l'année 1875. - Fixation de la séance publique au dimanche, 23 décembre 1877 et de l'ordre du jour de cette solennité
	Séance du 13 décembre 1877. - Correspondance. - Lettre de M. le Maire de Marseille annonçant que le Conseil Municipal met à la disposition de la Société de Statistique de Marseille, sur le prix BEAUJOUR, la somme de 2,000 francs pour un prix de statistique spécial au département des Bouches-du-Rhône; ce travail doit être obligatoirement tiré à 500 exemplaires. - Dépôt sur le bureau, par le secrétaire-général, de la fin du 36e volume du Répertoire des Travaux de la Société. - Nomination de M. de Jessé-Charleval, maire de Marseille comme membre d'honneur de la Société. - Rapport de la Commission nommée pour examiner le concours d'industrie, M. le Dr Ménécier, rapporteur. - Rapport sur le troisième concours par le Dr Adrien Sicard. - Fixation de l'ordre du jour de la séance générale
	Séance du 20 décembre 1877. - Correspondance. - Proposition et adoption du programme des prix et récompenses proposés pour l'année 1878. - Diplôme de membre d'honneur décerné à M. Tirman, préfet des Bouches-du-Rhône. - Nomination de la Commission chargée de faire les honneurs de la séance publique 
	Séance publique du 23 décembre 1877. - Procès-verbal
	Séance du 28 décembre 1877. - Correspondance. - Lecture par M. le Dr Adrien Sicard d'une étude historique sur le docteur P.-M. Roux, secrétaire perpétuel de la Société de Statistique de Marseille. - Allocution de M. Ténougi en quittant la présidence de la Société. - Allocution de M. Blancard en installant le nouveau bureau pour l'année 1878
	Compte-rendu des travaux de la Société pendant les années 1873, 1874, 1875, 1876 et 1877, par le docteur Adrien Sicard, secrétaire général
	Discours d'ouverture de la séance publique du 23 décembre 1877, par M. Ténougi, président
	Du droit de marques ou de représailles à Marseille, par M. Eiglier, membre actif
	Etude historique sur M. le docteur P.-M. Roux secrétaire perpétuel de la Société de Statistique de Marseille, par le docteur Adrien Sicard, membre actif
	Gravure représentant l'abbaye de Jullans
	L'Abbaye de Saint-Gervais, par M. Blancard, membre actif
	Notice sur la République de San Marino, rapport par le docteur Adrien Sicard, membre actif
	Notice historique sur le Fief de Jullans, son église romane et ses seigneurs, par M. le docteur Barthélemy, membre actif
	Programme des prix proposés par la Société de Statistique de Marseille, pour être décernés à la séance publique de l'année 1878
	Publications dues à la plume de M. le docteur P.-M. Roux, secrétaire perpétuel de la Société de Statistique de Marseille
	Rapport sur une notice de M. F. Hucher, concernant le trésor de Vallon, suivi de la détermination des poids de marc de Normandie, de Guingamp, d'Angers, de Chateaudun, de Vendôme et du Perche, tirée d'une ordonnance fiscale de 1204, par M. Louis Blancard, membre actif
	Rapport sur le premier concours de l'année 1877, par M. Eiglier, membre actif
	Rapport sur les concours industriels, par M. le docteur Ménécier, membre actif
	Rapport général sur les concours ouverts par la Société de Statistique de Marseille, en 1877, par le docteur Adrien Sicard, secrétaire général
	Sociétés savantes, correspondantes de la Société de Statistique
	Liste des membres d'honneur
	Liste des membres honoraires
	Liste des membres actifs 
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	1878
	Extrait des procès-verbaux des séances de la Société pendant l'année 1878
	Séance du 17 janvier 1878. - Correspondance. - Lecture par le docteur Adrien Sicard d'une étude historique sur M. P.-M. Roux. - Lecture de M. Latil: première partie de l'éloge historique du baron Félix de Beaujour
	Séance du 7 février 1878. - Correspondance. - Présentations de M. Stanler Lane Poole et Sauvaire, comme membres correspondants. - Rapport des auditeurs des comptes. - Rapport de M. Latil sur le tableau général des Douanes et du cabolage
	Séance du 7 mars 1878. - Correspondance. - M. Léon Vidal, membre correspondant, demande à être délégué à la Sorbonne, où il se propose de lire un mémoire sur les procédés perfectionnés d'impression photographique rapide par l'encre grasse de gélatine et applications diverses de ce procédé. - Rapport de M. Bernard sur le tome V, 6e série, 1er trimestre 1877 de la Revue savante des départements. - Lecture de M. Blancard sur une étude intitulée: Un mot sur la politique de Vualdad 813, qui sera communiqué à la Sorbonne
	Séance du 23 mars 1878. - Correspondance. - Circulaire de M. le Ministre de l'Instruction Publique et des Beaux-Arts à propos de l'Inventaire des richesses d'art de la France et du Congrès des Sociétés savantes à la Sorbonne. - Délégation du docteur Adrien Sicard à la Sorbonne, section des sciences, où il doit lire une Etude sur le semis d'une éponge de Bengazy. - MM. Stanler Lane Poole et Sauvaire sont nommés membres correspondants
	Séance du 4 avril 1878. - Correspondance. - M. le directeur des Beaux-Arts invite la Société à prendre part à la réunion des Sociétés savantes et des Beaux-Arts spéciale à ces derniers. - Délégation de M. le docteur Adrien Sicard qui fera une lecture sur les Origines de la Société de Statistique de Marseille et M. Léon Vidal qui présentera des Observations sur la photochromie et diverses épreuves obtenues par ce procédé. - Rapport de M. Bernard sur la Revue des Sociétés savantes et un ouvrage de M. Arthur Chervin, intitulé: Statistique du mouvement de la population en Espagne et de M. le docteur Adrien Sicard sur les Mémoires de la Société nationale des sciences naturelles de Cherbourg, tome XX
	Séance du 27 juin 1878. - Correspondance. - Communication de M. le Ministre de l'Instruction Publique, des Cultes et des Beaux-Arts relative à l'échange en franchise de société à société. - Rapport de M. Latil sur la statistique du port de la ville de Marseille, année 1877, par M. Gouin. - Rapport du docteur Adrien Sicard sur les réunions des Sociétés savantes à la Sorbonne, section spéciale des Beaux-Arts et sciences
	Séance du 11 juillet 1878. - Correspondance. - Rapport du docteur Adrien Sicard sur diverses publications reçues par la Société. - Note relative à l'origine historique du dicton populaire montrer son c..., peines infligées aux débiteurs insolvables, pièces justificatives à l'appui, par M. le docteur Barthélemy, membre actif
	Séance du 1er août 1878. - Correspondance. - Rapport du docteur Adrien Sicard sur divers ouvrages envoyés à la Société
	Séance du 17 octobre 1878. - Correspondance - Rapport du docteur Adrien Sicard sur divers ouvrages envoyés à la Société
	Séance du 7 novembre 1878. - Correspondance. - Nomination du jury pour le concours. - Lecture pour la séance publique
	Séance du 5 octobre 1878. - Correspondance. - Rapport du docteur Adrien Sicard sur diverses publications reçues par la Société. - Règlement des lectures à faire pour la séance publique
	Séance du 12 décembre 1878. - Correspondance. - Rapport de la Commission des Concours pour les prix; (Deuxième Concours). - Lecture de M. Réveillé de Beauregard, poésie sur les Croisades
	Séance du 19 décembre 1878. - Correspondance. - Autorisation de tenir la séance publique à la préfecture. - Rapport de la Commission sur le premier concours. - Lecture de M. Réveillé de Beauregard sur la biographie du général Abdelal
	Procès-verbal de la séance publique
	Séance du 30 décembre 1878. - Correspondance. - Installation du bureau pour l'année 1879. - Allocution de M. Blancard, président sortant
	Compte-rendu des travaux de la Société pendant l'année 1878, par le docteur Adrien Sicard, secrétaire-général
	Croisades (les), par M. Réveillé de Beauregard, membre actif
	Discours de M. Blancard, président, à la séance publique de 1878
	Essai de géographie préhistorique, par M. l'abbé Ténougi, membre actif
	L'Egypte primitive, par M. l'abbé Ténougi, membre actif
	Notes et pièces à l'appui de la Notice historique et statistique sur l'épidémie de choléra en Egypte, en 1865, par M. Réveillé de Beauregard, membre actif
	Notice historique et statistique sur l'épidémie du choléra en Egypte en 1865, par M. Réveillé de Beauregard, membre actif
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	Abeilles. voy. Orgon. (cire d')  V. 
	Abeilles. (considérations sur l'éducation, l'accroissement et la conservation des)  V. 
	Abeilles. (description de leurs cellules)  V. 
	Abeilles. (leur culture encouragée en Grèce)  V. 
	Abeilles. (moyen de les multiplier)  V. 
	Abeilles. (production du miel en raison du nombre des)  V. 
	Abeilles. (ruches préservatives des)  V. 
	Acier (carbone contenu dans des espèces d')  V. 
	Acier (corroyé, fondu, - consommation et produits)  V. 
	Acier (espèces d')  V. 
	Acier (de forge, de cémentation consommation et produits)  V. 
	Acier (recherches comparatives sur celui fondu et celui allié à l'argent)  V. 
	Agriculture (les maltais arriérés en)  V. 
	Agriculture (produits à Malte de l')  T. 
	Agriculture (rapport sur diverses question d')  I. 
	Agriculture (vues sur celle du C. de la Ciotat)  V. 
	Aigle. (étymologie de la dénomination cap de l')  V. 
	Aigle. (lou sé, nom donné au cap de l')  V. 
	Aigle. (Mons Niger, dénomination dans laquelle est rangé le cap de l')  V. 
	Aigle. (procès pour la garde du cap de l')  V. 
	Albâtre. (l'un des produits de Malte)  V. 
	Aliénés (à Malte)  V. 
	Aliénés (concours des communes dans la dépense des)  V. 
	Aliénés (sont reçus, s'ils sont indigents, dans les asiles des aliénés de Marseille et d'Aix)  V. 
	Amandiers (remplacés mal à propos par des vignes à la Ciotat)  V. 
	Amusements (à la Ciotat)  V. 
	Angleterre (instruction en)  II. 
	Animaux (nombre et valeur de ceux domestiques à Malte)  V. 
	Arbres. (acclimatés à Malte)  V. 
	Arbres. (de la Ciotat)  V. 
	Arbres. (produisant de la cire)  V. 
	Armes. (Malte en possède pour armer trente mille hommes)  V. 
	Armée. (à Malte)  V. 
	Armée. (ce qui, à la Ciotat, a rapport à l')  V. 
	ASSENAT, Jean-Baptiste, (reçu membre correspondant)  V. 
	Attique. (nombre de ruches nourries par l')  V. 
	Attique. (produit annuel d'un arpent de terre ensemencé en froment dans l')  V. 
	Avant-propos.  I. 
	Aveugles. (éducation des jeunes filles)  V. 
	Aveugles. (nombre de ceux au-dessous de 20 ans dans le département des Bouches-du-Rhone)  V. 
	Avis.  I. 
	Bananier (naturalisé à Malte)  V. 
	Banques (aux Etats-Unis)  V. 
	Banques (à Malte)  V. 
	Baous (nom donné à des montagnes)  V. 
	Baptême (ce qui se fait à la Ciotat à l'occasion du)  V. 
	BARTHELEMY C.J. V. agriculture, baleines, bruants, Canoubier, céréales, fourrages, histoire naturelle, insectes, magnanerie, Marseille, pianos, rapports, sémaille, vers-à-soie. (obtient une médaille d'honneur en vermeil)  V. 
	Bastides. (vie qu'on y mêne dans le canton de la Ciotat)  V. 
	BAUSSET (lieu de naissance de l'Archevèque de)  V. 
	Baux voy. Baoux (état de Ceyreste et du Bourg sous la maison des)  V. 
	Baux voy. Baoux (leur nature à Orgon,  (
	Baux voy. Baoux (nombre des mendiants dans la commune des)
	Baux voy. Baoux (origine présumée de la maison des)  V. 
	Baux voy. Baoux (rapport de la surface de la commune de ce nom avec sa population)
	Baux voy. Baoux (sol forestier de la commune des)
	Bavière (chemin de fer en)
	Bazard (établi à Malte en faveur des pauvres honteux)  V. 
	Beaucaire (chemin de fer de Nimes à)
	Beaurecueil (rapport de sa surface à sa population)
	Beaurecueil (sol forestier de)
	BEISSON (a introduit la litographie à Marseille)
	Belcodène (un mot sur)  V. 
	Belcodène (rapport de sa surface à sa population)
	Belcodène (sol forestier de)
	Belgique (armée en)
	Belgique (budget en)
	Belgique (caisses d'épargne en)
	Belgique (chemins de fer en)
	Belgique (chemin de fer de Cologne aux frontières de la)
	Belgique (climat, culture de la)
	Belgique (criminels en)
	Belgique (division et population de la)
	Belgique (étendue de la)
	Belgique (hôpitaux et hospices en)
	Belgique (instruction publique en)
	Belgique (marine en)
	BELLARDI. voy. cancellaires fossiles. Piémont. (reçu membre correspondant)  V. 
	Berre (projet de construire un canal entre le port de Bouc et l'étang de)  V. 
	Bestiaux (nombre de ceux dans le canton de la Ciotat)  V. 
	Bestiaux (nombre de ceux à Malte)  V. 
	Bestiaux (nombre et traitement de ceux à Orgon)
	Bibliothèques (à Malte)  V. 
	Bienfaisance (établissements de)  I. 
	Blé (recolté à la Ciotat, à Ceyreste, Cassis et Roquefort)  V. 
	Bois (de la Ciotat)  V. 
	BORCHARD Marc (reçu membre correspondant)  V. 
	Bordeaux. voy. Teste (Etat semestriel, de 1819 à 1838, de la circulation des billets de banque de)
	Botanique. voy. plantes (Malte a un jardin)  V. 
	Bouc (détails relatifs au pilotage à)
	Bouc (port de)
	Bouc (projet de construire un canal à)  V. 
	Bouc (rapport de sa surface à sa population)
	Bouc (sol forestier de)
	Bourg voy. Baux. (accroissement de celui de la Ciotat)  V. 
	BUONAPARTE (lettre écrite par lui, en 1793, pour faire fabriquer des balles à la Ciotat)  V. 
	BUSTAMENTE (le général, reçu membre correspondant)  V. 
	Caisses d'épargnes (à Malte)  V. 
	Caisses d'épargnes (rapports sur les opérations, en 1837, 1838, 1839, 1840, dans le département des Bouches-du-Rhône, de la)  IV. 
	CALCARA P. (reçu membre correspondant)  V. 
	Canaux (projet d'en construire un entre le port de Bouc et l'étang de Berré)  V. 
	Cancellaires (fossiles du Piémont)  V. 
	Canelle (acclimatation, à Malte, de la pomme)  V. 
	Caouné (montagne de)  V. 
	Caranques (ports naturels à la Ciotat)  V. 
	Carbone (contenu dans des espèces d'acier)  V. 
	Carenage (note sur la cause de la coloration en rouge des eaux du bassin, à Marseille, de)  V. 
	Carsicis (etimologie de l'ancien lieu de)  V. 
	Cassis (blé recolté à)  V. 
	Cassis (climat de)  V. 
	Cassis (constitution de l'homme à)  V. 
	Cassis (construction des navires à)  V. 
	Cassis (fabriques, et notamment fabrication et produit du corail à)  V. 
	Cassis (indigents à)  V. 
	Cassis (industrie à)  V. 
	Cassis (maladies à)  V. 
	Cassis mont de piéte à)  V. 
	Cassis (nombre de navires qui relâchent à)  V. 
	Cassis (nombre de porcs à  V. 
	Cassis (oliviers à)  V. 
	Cassis (peste à)  V. 
	Cassis (population de)  V. 
	Cassis (produits de la pêche à)  V. 
	Cassis ressources municipales de)  V. 
	Cassis (ruches à)  V. 
	Cassis (sol forestier de)  III. 
	Cassis (soupes économiques distribuées à)  V. 
	Cassis (suicides à)  V. 
	Cassis (vins de)  V. 
	Céréales (produit, dans la banlieue de Marseille, des)  V. 
	Ceyreste (constitution physique de l'homme à)  V. 
	Ceyreste (chateau de)  V. 
	Ceyreste (chaux de)  V. 
	Ceyreste (état, sous la maison des Baux, de)  V. 
	Ceyreste (indigents à)  V. 
	Ceyreste (maladies à)  V. 
	Ceyreste (n'a pris part à aucune réaction)  V. 
	Ceyreste (oliviers à)  V. 
	Ceyreste (quantité de blé et de porcs à)  V. 
	Ceyreste (ressources municipales de)  V. 
	Ceyreste (ruches à)  V. 
	Ceyreste (Sezerista, nom donné à)  V. 
	Ceyreste (soupes économiques distribuées à)  V. 
	Ceyreste (terrains incultes de  V. 
	Ceyreste (vins de)  V. 
	Chambroy (cité de l'Ile du Goze)  V. 
	Chasse (à Orgon)  V. 
	Chateau (cité de l'île du Goze; sa population)  V. 
	Chevaux (à Malte)  V. 
	Choléra (à la Ciotat)  V. 
	Ciment (pour réunir les pièces de fer et de fonte)  V. 
	Ciment (de Roquefort)  V. 
	Cinomorium (espèce de champignon commun à Malte - ses vertus)  V. 
	Cire (d'abeille)  V. 
	Cire (arbres cirés, c'est-à-dire produisant une)  V. 
	Cire (laquelle préférable)  V. 
	Cire (son importation et son exportation en France)  V. 
	Citrons (quantité qui en est recoltée à Malte)  V. 
	Clergé (à Malte)  V. 
	Climat (à Cassis)  V. 
	Climat (à la Cintat)  V. 
	Climat (à Malte)  V. 
	Combustibles (un mot sur ceux minéraux du Var)  V. 
	Commerce (état de celui du canton de la Ciotat)  V. 
	Commoni (nom etc., d'une peuplade)  V. 
	Communications voy. chemins de fer. Routes (celles anciennes de la Ciotat)  V. 
	Communications (celles par terre influent sur la marine de la Ciotat)  V. 
	Communications (moyens de)  V. 
	Communications (travaux dans le département des Bouches-du-Rhône, relatifs aux voies de)  IV. 
	Confréries (de la Ciotat)  V. 
	Congrès (rapport sur la neuvième session de celui scientifique de France)  V. 
	Consommations (notes et tableaux sur celles de Marseille)  I. 
	Constructions (navales)  II. 
	Contributions (à Malte)  V. 
	Contributions (dans le département des Bouches-du-Rhône)  V. 
	Corail (détails sur la pêche du)  V. 
	Corail (sa fabrication et son produit à la Ciotat et à Cassis)  V. 
	Cospicua (cité de Malte, appellée aussi Burmola - sa population)  V. 
	Cotons (exportés, en 1790 et 1830, aux Etats-Unis)  V. 
	Cotons (recolte, à Malte, de plusieurs espèces de)  V. 
	Couelo negro (étymologie de la colline noire ou)  V. 
	Courage (trait de)  V. 
	Couvents (à Malte et dans l'île du Goze)  V. 
	Couvents (du mont Hymète et du mont pantélique)  V. 
	Craponne (analyse des eaux de)  V. 
	Cuivre (industrie du)  V. 
	Cumin (île dépendante de Malte)  V. 
	Cumin (récolté à Malte)  V. 
	DARMENTIER (reçu membre correspondant)  V. 
	Décès (en France)  II. 
	DE LA COSTE A. (fait hommage d'un exemplaire de la carte lithographiée du département des Bouches-du-Rhône)  V. 
	DELARDEREL, le comte, (reçu membre correspondant)  V. 
	DE LETAMENDI (est reçu membre correspondant)  V. 
	DE MARTORELLI le comte, (reçu membre correspondant)  V. 
	DE MIR le prince, (reçu membre correspondant)  V. 
	Département des Bouches-du-Rhône (analyse de deux discours du préfet du)  V. 
	Département des Bouches-du-Rhône  (budget de 1841 pour le)  V. 
	Département des Bouches-du-Rhône  (fixation, pour 1841, des contributions foncières, personnelles et mobilières, ainsi que des portes et fenêtres, etc. pour le)  V. 
	Département des Bouches-du-Rhône  (nature et chiffre des recettes et des dépenses du)  V. 
	Département des Bouches-du-Rhône  (quelques considérations sur la composition des eaux du)  IV. 
	Département des Bouches-du-Rhône  (rapport sur le résumé des délibérations et des voeux du Conseil-général du)  V. 
	Département des Bouches-du-Rhône  (situation et amélioration des routes du)  III. 
	Dorure (notice sur les genres de)  V. 
	DUC D'ORLEANS (Président d'honneur de la Société de statistique de Marseille) - (Remerciments qu'il a adressés à la Société de statistique de Marseille, par l'organe de M. de BOISMILON, secrétaire de ses commandements)  III. 
	Durance (analyse de l'eau de la)  V. 
	Durance (projet de régulariser le lit de la Durance)  V. 
	Eaux (cause de la coloration en rouge de celles du bassin de carènage à Marseille)  V. 
	Eaux (composition de celles du département des Bouches du-Rhône)  IV. 
	Eaux (leur cours, à la Ciotat)  V. 
	Ecclesiastiques (nombre, à Malte, des)  V. 
	Ecore (de canaille)  V. 
	Education musicale (donnée gratis par M. Theveneau, d'après un système qui lui est propre)  V. 
	Eglises (à l'île du Goze et à celle de Malte)  V. 
	Encaoumé (montagne dite)  V. 
	Enchelii sanguinea (animal cules dans les eaux du bassin de carénage de Marseille)  V. 
	Enfants (leur éducation à la Ciotat)  V. 
	Enfants Trouvés (amélioration quant à l'allaitement de ceux à Aix et à Marseille)  V. 
	Enfants Trouvés (fonts alloués par le conseil général des Bouches-du-Rhône en faveur des)  V. 
	Enfants Trouvés (secours, à Malte, aux)  V. 
	Enterrements (à la Ciotat)  V. 
	Esclaves (association pour le rachat des)  V. 
	Etat civil  I. 
	Etat civil  Social  I. 
	Etats-Unis (banques aux)  V. 
	Etats-Unis (cotons exportés aux)  V. 
	Etats-Unis (dette publique aux)  V. 
	Etats-Unis (manufactures aux)  V. 
	Etats-Unis (prospérité des)  V. 
	Etats-Unis (situation financière des)  V. 
	Etats-Unis (tabacs et riz exportés aux)  V. 
	Etirage (au marteau et au laminoir; consommation et produit de l')  V. 
	Eyguières (demande d'établir une brigade de gendarmerie à)  V. 
	Excavation (remarquable à Malte)  V. 
	Exportations  I. 
	Fabriques (de divers aciers)  V. 
	Fabriques (de faux)  V, 
	Fabriques (de fonte)  V. 
	Fabriques (de limes)  V. 
	Fabriques (du gros et du petit fer)  V. 
	Fabriques (statistique de celles de Cassis et de la Ciotat à diverses époques)  V. 
	FALLOT de BROIGNARD voy. Afrique, décès, foires, instruction, Marseille, météorologie, musique, naissances, tonnerre (sa mort)  V. 
	Fanalage (droit sur les navires)  V. 
	Farines (exportées, en 1790 et en 1830, à Malte)  V. 
	Faucon (vallon de)  V 
	Faux (fabrique de)  V. 
	Femmes (anomalies dans la constitution de celles de la Ciotat)  V. 
	Femmes (portrait de celles de la Ciotat)  V. 
	Fenderies (consommation et produits des)  V. 
	Fer (ce que fournit l'exploitation de son minérai)  V. 
	Fer (ciment pour réunir les pièces de)  V. 
	Fer (fabrication du gros)  V. 
	Fer (industrie, en France, du)  V. 
	Fer (manière dont se fait le travail du petit)  V. 
	Fer (nombre d'usines dans lesquelles se produit, en France, le gros)  V. 
	Ferblanteries (consommation et produits des)  V. 
	Fêtes (de la Ciotat)  V. 
	Figayrola (caranque remarquable de la Ciotat)  V. 
	Figues (de barbarie, abondantes à Malte)  V. 
	Finances (comment administrées à Malte,  V. 
	Finances (ressources de celles de Malte)  V. 
	Fonte (ciment pour réunir les pièces de)  V. 
	Fonte (fabrication de la)  V. 
	Fonte (maisons en)  V. 
	Fortifications (à la Ciotat)  V. 
	Fortifications (à Malte)  V. 
	France (importation et exportation de la cire en)  V. 
	France (industrie du fer en)  V. 
	France (instruction publique en)  II. 
	France (miel importé et exporté en)  V. 
	France (moyenne des décès en)  II. 
	France (moyenne des naissances en)  V. 
	France (tableaux relatifs à la statistique générale de la)  V. 
	France (usines dans lesquelles se produit le gros fer en)  V. 
	GELLY Juan (reçu membre correspondant)  V. 
	Gendarmerie (demande pour Eyguières d'une brigade de)  V. 
	Géologie (travaux de)  II. 
	Goze (cités de l'Ile du)  V. 
	Goze (églises et couvents dans l'Ile du)  V. 
	Goze (hôpitaux de l'Ile du)  V. 
	Goze (Ile dépendante de Malte)  V. 
	Goze (population du)  V. 
	Goze (port de l'Ile du)  V. 
	Grains voy. céréales. Corse (quantité qui en est recoltée à Malte)  V. 
	GREGORY J-.C. (reçu membre correspondant  V. 
	Grillage (opération et produit du)  V. 
	Grippe (funeste à la Ciotat)  V. 
	Haut-fourneaux (leur nombre en France, et ce qu'ils consomment)  V. 
	Hedysarum (plante particulière aux Iles de Malte et du Goze)  V. 
	Hommes (constitution physique, dans le canton de la Ciotat, de l')  V. 
	Hôpitaux (à la Ciotat)  V. 
	Hôpitaux (à Malte et dans l'Ile du Goze)  V. 
	Hospices (à la Ciotat)  V. 
	Hospices (à Malte et dans l'Ile du Goze)  V. 
	HUILES voy. Commerce (description d'un pressoir portatif à)  V. 
	HUILES (extrait d'une notice sur celles de graines)  V. 
	HUILES (importées, consommées, à Marseille)  I. 
	HUILES (terme moyen de leurs récoltes à la Ciotat  V. 
	Hydrographie  I. 
	Hymete (détails sur le miel du mont)  V. 
	Hymete (nombre de ruches nourries par les quatres couvents du mont)  V. 
	Importations.  I. 
	Impôts (à Malte),  V. 
	Impôts (dans le département des Bouches-du-Rhône).  V. 
	Imprimerie (son état, à Malte, et à quelle époque introduite)  V. 
	Indes (Malte possède le lilas des)  V. 
	Indigents voy. pauvres (nombre à la Ciotat, à Cassis, à Ceyreste, à Roquefort des)  V. 
	Indigents (secours, à Malte, aux)  V. 
	Industrie (commission chargée de demander une salle destinée à l'exposition, à Marseille, des produits de l')  V. 
	Industrie (état, à la Ciotat de l')  V. 
	Industrie (état à Malte, de l')  V. 
	Industrie maison, à Malte, d')  V. 
	Industrie quelques mots sur l')  V. 
	Industriels (à la Ciotat)  V. 
	Inondations (somme votée en faveur des victimes d')  V. 
	Institut (ce qu'on entend par celui des provinces de France)  V. 
	Instruction (à la Ciotat)  V. 
	Instruction (à Malte)  V. 
	Instruction (budjet de celle primaire pour le département des Bouches-du-Rhône)  V. 
	Instruction (en France)  II. 
	Ile Verte (Caranque de l')  V. 
	JANEZ don Augustin (reçu membre correspondant)  V. 
	Jarret (analyse des eaux de)  V. 
	Jeux (et amusements, etc., à la Ciotat)  V. 
	Journaliers (à Marseille)  II. 
	KRIESIS A. (G. reçu membre correspondant)  V. 
	Labedoure (ce que c'est)  V. 
	La Ciotat voy. Aigles Amandiers Bastides, Baous, Baux, Belcodène, Blé, Bourg, Buonaparte, Caouné, Carsicis, Ceyreste, Choléra, Commoni, Confreries, Corail, Couelo negro, Courage, Eaux, encaoumé, enfants, Esclaves, Fanalage, Femmes, Grippe, Hommes, Huiles, indigents, Ile verte, Labedoure, Legs, Liguriens, Malades, Maladies, Mariage, Matelots, Montagnes, Mont de Piété, Oliviers, Ourier, Poissons, Porcs, Ports, Puits, Romagoa, Roman, Rome, Sezerista, Soie, Soupes, Sources, Suicides Superstitions, Tauroentum, Vaisseaux, Vin, Vin muscat. (améliorations que réclame le canton de)  V. 
	La Ciotat (aperçu géologique et topographique du canton de)  V. 
	La Ciotat (biens communaux du canton de)  V. 
	La Ciotat (ce qui à l'occasion du baptême des enfants, se fait à)  V. 
	La Ciotat (climat de)  V. 
	La Ciotat (commerce de)  V. 
	La Ciotat (construction des navires à)  V. 
	La Ciotat (détails de statistique ancienne sur le canton de)  V. 
	La Ciotat (deux femmes bienfaitrices de)  V. 
	La Ciotat (diverses reconnaissances ou déclarations des communautés du canton de)  V. 
	La Ciotat (enterrements à)  V. 
	La Ciotat (état des fortifications, de ce qui se rattache à l'art militaire, à la guerre, dans le canton de)  V. 
	La Ciotat (fous à)  V. 
	La Ciotat (générosité du caractère des habitants de)  V. 
	La Ciotat (hôpitaux et hospices à)  V, 
	La Ciotat (influence des communications par terre sur la marine de)  V. 
	La Ciotat (instruction publique à)  V. 
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	Abyssinie voy. Venise (animaux, climat, disposition du sol, métaux, sources minérales, sources salées, température, végétation en)  X. 
	Abyssinie (aspect et situation de l')  X. 
	Abyssinie (commerce, caravanes en)  X. 
	Abyssinie (étymologie du mot)  X. 
	Abyssinie (gouvernements et leur circonscription en)  X. 
	Abyssinie (la classe des marchands est la plus heureuse en)  X. 
	Abyssinie (militaires en)  X. 
	Abyssinie (notes géologiques sur l')  X. 
	Abyssinie (or en)  X. 
	Abyssinie (population chrétienne de l')  X. 
	Abyssinie (rivières en)  X. 
	Abyssinie (son commerce actuel comparé à celui des temps anciens)  X. 
	Abyssinie (types particuliers des habitants de l')  X. 
	Abyssins (caractères physiques des)  X. 
	Abyssins (commerce des)  X. 
	Abyssins (ne savent pas travailler l'or)  X. 
	ACHARD J. F. (éloge historique de)  X. 
	Adjin (excellent port)  X. 
	Agriculture voy. Berre, Californie, Céréales, Corée, Milan, Rapports, Russie, Sémailles. (travaux ayant pour objet l')  VI. 
	Attauch (considérations sur les platres gris et rouge d')  X. 
	Archipel voy. Nicobars (découverte de celui des Comores)  X. 
	Ariquissa (données statistiques sur)  X. 
	Ariquissa (établissements religieux et d'instruction publique à)  X. 
	Ariquissa (population d')  X. 
	Arles (considérations sur la pierre de taille d')  X. 
	Armes (extrait d'une notice historique sur celles à feu)  X. 
	AUDOUARD (nommé auditeur de comptes)  X. 
	BALBI Eugène (est reçu membre correspondant)  X. 
	Barbentane (considérations sur la pierre de taille de)  X. 
	BARRILLON F. G. (obtient une médaille de bronze)  X. 
	BARTHELEMY voy. Coudoux, Florence, Marseille, Proposition (cesse de faire partie de la société)  X. 
	Beaucaire (considérations sur la pierre de taille de)  X. 
	BERTULUS E. voy. Perou (est reçu membre actif)  X. 
	BERTULUS E. (fait un rapport sur une statistique des marais de la Toscane)  X. 
	BFUF A. voy. Caisses d'épargne, Société de statistique (est reçu membre honoraire)  X. 
	BONAFOUS M. (est reçu membre correspondant)  X. 
	Bouches-du-Rhône (documents sur l'établissement de la ferme modèle des)  X. 
	Bouches-du-Rhône (situation et étendue de la ferme modèle des)  X. 
	BOUIS Jn. Jques voy. Crimes, Délits, Marseille, Pénitenciers, Prisonniers, Prisons (nommé auditeur de comptes)  X. 
	BOUSQUET CIR (fait un rapport sur des questions d'agriculture et d'industrie)  X. 
	Briques voy. Maçonneries, Marseille (ciment de)  X. 
	Briques (considérations sur les)  X. 
	Bruxillo (données statistiques sur)  X. 
	Bruxillo (établissements religieux et d'instruction publique à)  X. 
	Bruxillo (population de)  X. 
	Buenos-Ayrés (commerce de)  X.- 
	Buenos-Ayrés (fondation de)  X. 
	Buenos-Ayrés (notice historique et statistique sur)  X. 
	Buenos-Ayrés (population et situation de)  X. 
	Buenos-Ayrés (institutions, terrains à)  X. 
	Cadastre voy. Venise (entrepris en France sans résultat bien satisfaisant)  X. 
	Calabre (études archéologiques sur la)  X. 
	Calabre (études statistiques sur l'industrie agricole et manufacturiere de la)  X. 
	Californie (abondance de poissons dans le golfe de la)  X. 
	Californie (agriculture, bestiaux, bois, gibiers en)  X. 
	Californie (climat, météorologie et description du golfe de la)  X. 
	Californie (description, division du territoire de la)  X. 
	Californie (exportation et importation des produits de la)  X. 
	Californie (Monteray est la capitale de la haute et de la basse)  X. 
	Californie population de la)  X. 
	Californie (ports de la)  X. 
	Californiens (caractère des femmes des)  X. 
	Californiens (costumes des)  X. 
	Californiens (moeurs des)  X. 
	Californiens (travaux des)  X. 
	Camoins (considérations sur le platre des)  X. 
	CANTU César (obtient une médaille d'argent)  X. 
	Cap-Bon (description du)  X. 
	Cap-Bon Kapoudia (description du)  X. 
	Capellans (pêche de poissons dits)  X. 
	Caravanes (descrîption de celles de l'Abyssinie)  X. 
	Caulonia (un mot sur cette ville et ses médailles)  X. 
	Cayols (considérations sur le plâtre gris des)  X. 
	Chaleurs voy. Marseille. Terre, (extraordinaires)  VI. 
	Chaleurs (influence de celle humide sur la constitution et la santé)  X. 
	CHAMBON A. voy. Caisses d'épargne, Ebullioscope alcoométrique, MAISONNEUVE, Marseille (délégué au congrès scientifique de Marseille)  X. 
	CHAMBON (chocolatier, obtient une mention honorable)  X. 
	Chaussure (en Corée)  X. 
	CHERIAS (est recu membre correspondant)  X. 
	Chocolat voy. Marseille (rapport sur une fabrique de)  X. 
	Ciels-ouverts (ce que c'est et quels sont ceux que l'on fait à Marseille)  X. 
	Ciment voy. Roquefort (considérations sur celui de briques)  X. 
	Ciment (remarques sur celui dit romain)  X. 
	Cloisons (remarques sur la construction des)  X. 
	Coco voy. Ile Bourbon (manière d'obtenir l'huile de la noix de)  X. 
	Colonia (commerce, population, port de)  X. 
	Colza (culture du)  X. 
	Commerce voy. Abyssinie, Blés, Buenos-Ayres, Colonia, Colonies, Corée, Djerba, Cresson, Elbeuf, Esclaves, France, Genève, Ghalibia, Haïti, Ile Bourbon, Ile de la Trinité, Levant, Mahediah, Maldonado, Marseille, Mascate, Milan, Monestir, Montevideo, Noir animal, Os, Rimouski, Russie, Sfax, Soussa, Statistique, Tunis, Venise, (travaux qui l'ont pour objet)  VII. 
	Congrés de vignerons français (délègués à des)  VIII. 
	Congrés de vignerons français (éloge des)  VIII. 
	Corée (abondance des fruits en)  X. 
	Corée (actes de bienfaisance envers les vieillards en)  X. 
	Corée (aliments, genre de vie en)  X. 
	Corée (arrondissements etc, provinces de la)  X. 
	Corée (ce que sont les nobles en)  X. 
	Corée (construction des villes, des maisons, ponts, rivières et routes en)  X. 
	Corée (costumes: chapeaux, chaussures en)  X. 
	Corée (emploi du papier en)  X. 
	Corée (état de l'industrie en)  X. 
	Corée (factions rivales en)  X. 
	Corée (gouvernement de la)  X. 
	Corée (mines d'or, d'argent, de cuivre, de fer en)  X. 
	Corée (notice sur la)  X 
	Corée (population de la)  X. 
	Corée (productions, introduction de la plante du coton en)  X. 
	Corée (usages pendant le deuil en)  X. 
	Coréens (caractères physiques des)  X. 
	Coréens (considérés au point de vue moral)  X. 
	Coréens (divisés en 3 classes)  X. 
	Couronne (considérations sur la pierre de taille de la)  X. 
	Crotons (par qui fondée)  X. 
	Crotons (quelques mots sur les médailles de)  X. 
	Cusco (données statistiques sur)  X. 
	Cusco (établissements religieux et d'instruction publique à)  X. 
	Cusco (population de)  X. 
	Cuso (sert à marquer le visage)  X. 
	DE BEC voy. Montaurone (es reçu membre correspondant  X. 
	DE CAUMONT A. (obtient une médaille d'argent)  X. 
	DE CAUMONT A. (répond à une allocution de M. le président)  X. 
	DEFLY (obtient une mention honorable)  X. 
	DELEUIL (est reçu membre correspondant)  X. 
	DELORD (éloge historique du baron J. A A.)  X. 
	Démolitions (considérations sur le sable de)  X. 
	Deuil (usages en Corée pendant le)  X. 
	DIEUSET voy. Education musicale, Propositions (adresse une allocution à des lauréats)  X. 
	DIEUSET (ouvre la 11e séance publique par un discours sur l'utilité de la statistique, etc)  X. 
	DIEUSET (prononce un discours à l'occasion de sa nomination à la présidence)  X. 
	Djerba (abondance du poisson à)  X. 
	Djerba (commerce de l'île)  X. 
	Djerba (importance des bas fonds de l'île)  X. 
	E
	Eaux voy. Var (conduites pour les)  X. 
	Economistes (ce qu'ont fait ceux du dernier siècle)  X. 
	Ergleah (population d')  X. 
	Ergleah (statistique du village d')  X. 
	Errata  VII. 
	Escaliers (considérations sur les)  X. 
	Etangs (rapport sur une statistique de celui de Berre)  X. 
	Etat civil social (sujets d')  VI. 
	Etats de l'iman de Mascate (considérations statistiques sur les)  X. 
	Exportations  VII. 
	FALLOT G. voy. Annuités, Esclavage, colonial, Guyane française, Tables (nomme auditeur de comptes)  X. 
	FAYET voy. Ecoles, Eleves, France, Instituteurs, Instruction, Statistique (obtient une mention honorable)  X. 
	FEAUTRIER voy. Calabre. Chaleurs, Eclairage, Froids, Marseille, Méduilles, Monnaies, Numismatique, Statistique. Femmes voy. Angleterre, Californie, Fernando-Pô, Milan (leur condition chez certains peuples)  VIII. 
	FEAUTRIER (sort de celles infidéles)  X. 
	Ferblanterie (considérations sur tout ce qui s'y rattache dans les constructions)  X. 
	Ferblantiers voy. Marseille (ouvrages qu'ils font dans les constructions des maisons)  X. 
	Fernando-Pô voy. Coco, Palmiste (animaux, cultures, fétiches, monnaies à)  X. 
	Fernando-Pô (caractères, travaux, usages des habitants de)  X. 
	Fernando-Pô (célébration du mariage; sort des femmes infidèles à)  X. 
	Fernando-Pô (cérémonies à l'occasion de l'inhumation des naturels de)  X. 
	Fernando-Pô (cérémonies religieuses, nourriture des naturels de)  X. 
	Fernando-Pô (de la chasse à)  X. 
	Fernando-Pô (état des femmes à)  X. 
	Fernando-Pô noms donnés aux naturels de l'île de)  X. 
	Fernando-Pô (notice sur)  X. 
	Fernando-Pô (opinion sur l'enfant 1er né à)  X. 
	Fernando-Pô (pluies, végétation à)  X. 
	Fernando-Pô (ses habitants naturels marquent leurs visàges avec le Cuso)  X. 
	Fernando-Pô (situation de)  X. 
	Fernando-Pô (traitement médical des habitants de)  X. 
	Fétiches (à Fernando-Pô)  X. 
	Feu voy. Cèphalée, Ustion (son existence dans l'intérieur du globe, attribuée à l'électricité)  X. 
	France voy. Accusés, Afrique, Alger, Cadastre, Crimes, Enfants, Médecine, Navigation, Pêche, Strasbourg, Vignobles (a cherché à se replacer par l'industrie, le commerce et les arts, à la tête de la civilisation)  X. 
	Froids voy. Marseille, Météorologie (extraordinaires)  VI. 
	Ghabés (situation du golfe et du Bourg de)  X. 
	Ghalibia (commerce, population statistique du village de)  X. 
	GIMON M. (lit une notice sur un quartier de Marseille)  X. 
	GIRAUD F. JH. voy. Chocolat, Instruction. Peyrolles (fait un rapport sur une brochure de M. DESEGUR DUPEYRON)  X. 
	GIRAUD F. JH. (rend compte d'une brochure sur la lithotritie)  X. 
	Girofle voy. Guyane française (époque de son introduction à l'Ile Bourbon et par qui)  X. 
	GREGORY (obtient une médaille d'argent)  X. 
	GRIMALDI L. V. (reçu membre correspondant)  X. 
	GUERIN MENEVILLE (reçu membre correspondant)  X. 
	GUILLORY ainé (complimenté par M. le président et sa réponse)  X. 
	GUINDON voy. Marseille (fait un rapport favorable sur des parquets mosaïques)  X. 
	Guyane française voy. Marseille (arbres fruitiers indigènes, des Indes orientales et d'Europe, beaux paturages, état facheux de l'éducation des bestiaux, bois, etc, à la)  X. 
	Guyane française (canaux à la)  X. 
	Guyane française (causes des insuccés dans les essais de colonisation à la)  X. 
	Guyane française (climat de la)  X. 
	Guyane française (cultures et produits du cafeyer, du cannelier, du muscadier, du poivrier, de la vanille indigofére, et arbres particuliers: le manil, le mahot, le caoutchoue, à la)  X. 
	Guyane française (culture et produits de la canne à sucre, du giroflier, à la)  X. 
	Guyane française (cultures, fécondité du sol, produits du rocouyer à la)  X. 
	Guyane française (géologie à la)  X. 
	Guyane française (influence de la chaleur humide sur la constitution de l'Européen à la)  X. 
	Guyane française (le cacaoyer croît naturellement, ses produits et mauvais procédé employé pour secher sa fève, à la)  X. 
	Guyane française (maladies à la)  X. 
	Guyane française (marées, météorologie, pluies, saisons, vents à la)  X. 
	Guyane française (montagnes: tumucumaque, à la)  X. 
	Guyane française (nombre des rivières, routes, à la)  X. 
	Guyane française (notes statistiques sur la)  X 
	Guyane française (opinion sur la matière colorante du rocou, produits du cotonnier, à la)  X. 
	Guyane française (passion du tafia et ses funestes effets, à la)  X. 
	Guyane française (population de la)  X. 
	Guyane française (situation géographique de la)  X. 
	Guyane française (sort des nègres, membre de leurs naissances, leurs travaux, prix de leurs journées, ce qu'ils rapportent et ce qu'ils coutent, à la)  X. 
	Guyane française (température, à la)
	Guyane française (végétaux alimentaires: le bananier, le manioc, l'igname, le riz, le maïs, la patate et divers légumes d'Europe cultivés à la)  X. 
	Hipponium (un mot sur la numismatique d')  X. 
	Huamanga (données statistiques sur)  X. 
	Huamanga (établissements religieux et d'instruction publique à)  X. 
	Huamanga (population d')  X. 
	Huanca Vélica (données statistiques sur)  X. 
	Huanca Vélica (population d')  X. 
	Hydrauliques voy. Milan, Notes (chaux)  X. 
	Ile Bourbon voy. Marseille, Ports (arbres, plantes, cultures, végétation, produits indigènes, tels que blés, riz, maïs, manioc, sucre, café, girofles, muscades, cocos, tabac, etc, de l')  X. 
	Ile Bourbon (avantages de la législation douanière qui la régit depuis peu)  X. 
	Ile Bourbon (commerce, exportations et importations de l')  X. 
	Ile Bourbon (époque de sa découverte et noms qu'elle reçut d'abord)  X. 
	Ile Bourbon (importance du regime nouveau de l')  X. 
	Ile Bourbon (notice statistique sur l')  X. 
	Ile Bourbon (ses rapports avec les états de l'iman de Mascate)  X. 
	Ile Bourbon (ses rapports avec Madagascar)  X. 
	Ile Bourbon (ses relations avec la Chine, Pondichery, les colonies françaises, Mayotte, etc.)  X. 
	Ile Bourbon (situation, traces de laves, montagnes, sources thermales, ouragans, rades foraines, bois de l')  X. 
	Ile de la Trinité (admission des marchandises françaises à l'exception des vins, à l')  X. 
	Ile de la Trinité (entraves que rencontre le commerce français à l')  X. 
	Ile de la Trinité (lecture sur l')  X. 
	Ile de la Trinité (notice sur l')  IX. 
	Ile de la Trinité (sa situation et son importance au double point de vue militaire et commercial)  X. 
	Ile Latham - Island (contient beaucoup de guano d'une qualité supérieure)  X. 
	Ile Latham - Island (situation de l')  X. 
	Importations  VII. 
	ITIER J. (reçu membre actif)  X. 
	J
	JACQUEMIN L. (obtient une médaille de bronze)  X.  .
	K
	Kammemet (description et popupulation de)  X. 
	Kerkeni (abondance du poisson dans les bas fonds de)  X. 
	Kerkeni (situation des îles de)  X. 
	Kerkeni (utilité des bas fonds qui en vironnent les îles de)  X. 
	Lambris (considérations sur les)  X. 
	Lima (données statistiques sur)  X. 
	Lima (établissements religieux et d'instruction publique à)  X. 
	Lima (population de)  X. 
	Lithotritie (rapport sur une brochure ayant pour objet la)  X. 
	LONGHI A. voy. Lithotritie (est reçu membre correspondant)  X. 
	LOUBON Jh voy. Congrés scientifiques, France, Industrie, Palerme, Sociétés (lit des considérations statistiques à la 11e séance publique)  X. 
	Lupin blanc (désigné comme engrais)  X. 
	Lupin blanc (sa culture)  X. 
	LYONS et AURIC (rappel d'une médaille de bronze accordée à MM.)  X. 
	Maçonneries (considérations sur les diverses espèces de chaux employées dans les)  X. 
	Madagascar (ses rapports avec l'Ile Bourbon)  X. 
	Madia sativa (culture du)  X. 
	Mahédiah (commerce de)  X. 
	Mahédiah (description de la ville de)  X. 
	Mahédiah (population de)  X. 
	Maladies (à la Guyane française)  X. 
	Maladies (à Rimouski)  X. 
	Maldonado (commerce, population et port de)  X. 
	Marbres voy. Marseille (considérations sur ceux employés dans les constructions)  X. 
	Marsa-el-Kibira (mouillage très important)  X. 
	Marseille (construction des maisons à)  X. 
	Marseille (déblaiements dans les constructions des maisons à)  X. 
	Marseille (dépenses que nécessite la construction d'une maison à)  X. 
	Marseille (estimation des ouvrages pour la construction d'une maison à)  X. 
	Marseille (fabrique de mosaique en briqueterie à)  VIII. 
	Marseille (jours de grande chaleur et de grand froid à)  X. 
	Marseille (pierres de taille employées dans les constructions à)  X. 
	Marseille (principaux articles pour un devis explicatif se rapportant à la construction d'une maison ordinaire à)  X. 
	Marseille (recolte des céréales à)  VI. 
	Marseille (semailles du printemps à)  VI 
	Marseille (semailles et produits d'automne à)  VII. 
	Marseille (terrain sur lequel sont fondées les maisons à)  X. 
	Mascate (commerce, exportations et importations de)  X. 
	Mascate (marine, population, produits agricoles des Etats de l'iman de)  X. 
	Mascate (relations de la France avec les Etats de l'iman de)  X. 
	Mayotte (importance de cette île et ses rapports avec l'île Bourbon)  X. 
	Menuiserie voy. Marseille (des diverses fermetures dans les constructions neuves)  X. 
	Mer (considérations sur le sable de)  X. 
	Mer vermeille (nom donne au go￼e de la Californie)  X. 
	Métamorphisme (prouvé par des observations faites à l'occasion d'un puits)  X. 
	Météores (rapport sur un mémoire concernant ceux ignès)  X. 
	Météorologie (observations de)  VI. 
	Météorologie (un mot sur la)  VI. 
	MIEGE (prononce un discours, étant devenu président, et un autre en quittant la présidence)  IX. 
	Milan B. (rapport sur un tableau statistique de)  X. 
	Mine (sable de)  X. 
	Mirecourt (rapport sur un mémoire relatif aux formations géologiques de)  X. 
	Moeurs voy. Aix, Californie, Genève, Milan, République argentine (extraits d'une lecture sur celles des anciens et des modernes)  X. 
	Monestir (commerce et population de)  X. 
	Monestir (importance du golfe de)  X. 
	Monestir (statistique de la ville de)  X. 
	Monnaies voy. Marseille, Milan, Venise (consistent en des coquilles à Fernando-Pô)  X. 
	Montaurone (allocations demandées par le directeur de la ferme modèle de la)  X. 
	Montaurone (assolements adoptés à la)  X. 
	Montaurone (bêtes à laine à la)  X, 
	Montaurone (comptabilité de la ferme de la)  X. 
	Montaurone (école rurale et élèves boursiers à la)  X. 
	Montaurone (essai de plantes nouvelles à la)  X. 
	Montaurone (instruments aratoires, vers à soie à la)  X. 
	Montaurone (rapports sur la ferme modèle de la)  X. 
	Montaurone (système d'exploitation à la ferme de la)  X. 
	Monterey (capitale de la haute et de la basse Californie)  X. 
	Montevideo (bestiaux, gouvernement, institutions; journaux, recettes, à)  X. 
	Montevideo (exportations de)  X. 
	Montevideo (plan et situation de la ville de)  X. 
	Montevideo (population de)  X. 
	Montredon (considérations sur le sable de)  X 
	Mortiers voy. Notes, Plâtre-mortier, Roquefort (confection des)  X. 
	Mortiers (considérations sur les)  X. 
	Mortiers (remarques sur les enduits, espèce de)  X. 
	Murettes (observations sur la construction des)  X. 
	Muscadier voy. Guyane française (greffe du)  X. 
	N
	Nabel (commerce et description du village de)  X. 
	Nicobars (géographie et productions des Iles)  X. 
	Nicobars (statistique de l'Archipel des)  X. 
	Nota  VII. 
	Oléron (cantons, communes, division du territoire, dunes, population de l'île d')  X. 
	Oléron (étymologie de l'ile d')  X. 
	Oléron (fortifications à)  X. 
	Oléron (guerres de religion à)  X. 
	Oléron (importance de l'Ile d')  X. 
	Oléron (monuments à)  X. 
	Oléron (nombre des Protestants à)  X. 
	Oléron (produits d'excellents oignons récoltés, sables, salines, terrain cultivable à l'Ile d')  X. 
	Oléron (seigneurs souverains de l'Ile d')  X. 
	Oléron (statistique de l'Ile d')  X. 
	Oléron (travaux exécutés à)  X. 
	Olives (considérations sur le plâtre gris du quartier des)  X. 
	Orégon (climat, étymologie, météorologie, situation, territoire de l')  X. 
	Orégon (habitants de l')  X. 
	Orégon (montagnes, plaines, rivières, vallées de l')  X. 
	Ouvriers (prix de la journée de ceux employés dans les constructions à Marseille)  X. 
	Paix (bienfaits de la)  X. 
	Palmiste (quelques mots sur le vin de)  X. 
	Patate - igname voy. Guyan￼-française (cultivée par les naturels de Fernando-Pô)  X. 
	Peinture (considérations sur celle d'impression, employée dans les constructions)  X. 
	Pénitenciers (rapport sur une brochure relative à un système ayant pour sujet les)  X. 
	Pérou voy. Marseille (données statistiques sur le)  X. 
	Pérou (ecclésiastiques, esclaves, productions agricoles et industrielles, revenus au)  X. 
	Pérou (population du)  X. 
	Pérou (troupes au)  X. 
	Petelia (considérations sur cette ville et sur ses médailles)  X. 
	Pierres de taille voy. Arles, Barbantane, Beaucaire. Couronne, Marseille, Ponteau, Saint-Remi (remarques sur celle dite froide)  X. 
	PISTORETTI J. C. (obtient une médaille d'argent)  X. 
	Plafonds (remarques sur les)  X. 
	Planchers voy. Lambris (considérations sur les)  X. 
	Plata voy. Marseille (habitants et provinces de Rio de la)  X. 
	Platre voy. Allauch, Camoins, Cayols, Olives, Roquevaire (ouvrages à celui blanc)  X. 
	Platre (remarques sur le)  X. 
	Platre mortier (considérations sur le)  X. 
	Pommes de terre (cause à laquelle on a attribué la maladie des)  X. 
	PONCHET (est reçu membre correspondant)  X. 
	Ponteau (remarques sur la pierre de taille de)  X. 
	Ports (nécessité d'en établir un à l'Ile Bourbon)  X. 
	POTENTI J. (est reçu membre correspondant)  X. 
	Pouzzolane voy. Maçonnerie (remarques sur celle d'Italie)  VI. 
	Pouzzolane (remarques sur celle de Roquefort)  VI. 
	Propositions (de candidats)  VI.  . 
	Puits voy. Métamorphisme (aux bords de la mer)  X. 
	Puits (exposé de ce qui est relatif à ceux creusés dans les maisons en construction)  X. 
	Rapports (sur les travaux et titres scientifiques de candidats)  VI. 
	Religion voy. Cultes, Genève, République argentine (guerres de)  X. 
	Repression (rapport sur une statistique des maisons de)  X. 
	République argentine voy. Plata (caractères et moeurs des habitants, consommations, douanes, fleu￼es, population, produits agricoles, sol de la)  X. 
	République argentine (religion catholique dominante dans la)  X. 
	République argentine (départements, villages et villes qui composent la)  X. 
	Révolutions (inconvénient des)  X. 
	Rhege (quelques mots sur cette ville et sa numismatique)  X. 
	Rimouski (animaux, aspect général à)  X. 
	Rimouski (caractères des habitants de)  X. 
	Rimouski (commerce et revenu territorial du comté de)  X. 
	Rimouski (constitution géologique de)  X. 
	Rimouski (constitution médicale à)  X. 
	Rimouski (coup d'oeil sur le comté de)  X. 
	Rimouski (excellence du climat de)  X. 
	Rimouski (forets, montagnes, rivières du comté de)  X.  . 
	Rimouski (importance du comté de)  X. 
	Rimouski (instruction publique à)  X. 
	Rimouski (maladies communes à)  X. 
	Rimouski (neige, pluies, tonnerre, vents à)  X. 
	Rimouski (pêche des capellans à)  X. 
	Rimouski (population de)  X. 
	Rimouski (sol de)  X. 
	Rio colombia (description du)  X. 
	Rio colombia (époque ou il fut découvert par les Européens)  X. 
	Rio colombia (temps où son entrèe est plus dangereuse)  X. 
	Rio colorado (description des)  X. 
	Roquevaire (remarques sur le plâtre blanc de)  X. 
	ROUX P. M. (fait des rapports favorables sur les travaux de plusieurs candidats)  X. 
	ROUX P. M. (rapports faits par lui sur des concours)  VIII. 
	ROUX P. M. (rend compte de sa mission comme délégué au congrés scientifique de Gênes)  X. 
	ROUX P. M. (rend compte des travaux de la société de statistique, à la 11e séance publique)  X. 
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	SOLARI J. voy. Milan (est reçu membre correspondant)  X. 
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	Urugay voy. Marseille (commerce de l')  X. 
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	Séance du 9 mars 1871. - Lecture du Rapport sur le concours des engins de guerre, par M. Alfred Saurel. - Lecture d'une note relative aux mêmes concours par M. Laurent, capitaine d'artillerie. - Prix de 300 francs décerné à M. Boursier. - Lecture d'un mémoire sur les Bulletins de vote de la 8e section électorale de Marseille, par M. Segond-Cresp. - Quelques mots sur l'organisation de la bibliothèque, par M. Latil. - Discussion relative à la communication des rapports. - Messe de Requiem. - Discussion au sujet de l'heure des séances
	Séance du 20 avril 1871. - Discussion relativement au rapport demandé par M. Boursier, lauréat de la Société. - Démissions motivées de MM. Gourdez et de Grasset, membres actifs. - Discussion relative au concours permanent des ouvrages littéraires. - Rapport sur les Ambulances, par M. Verdillon. - Candidature de Mgr Xavier Barbier de Montault
	Séance du 11 mai 1871. - Rapport sur les travaux de Mgr Barbier de Montault, par M. Alfred Saurel. - Les écoles primaires, par M. Laurent de Crozet. - Le Temple adopté par la très vénérable mère Loge écossaise de France à l'Orient de Marseille, par M. Segond-Cresp. - Discussion relative à l'heure de tenue des séances
	Séance du 24 mai 1871. - Admission de Mgr Xavier Barbier de Montault, membre correspondant. - Discussion relative à l'impression du XXXIIIe volume. - La Consommation des fraises à Marseille, par M. Alfred Saurel. - Discussion relative à l'heure des séances
	Séance du 8 juin 1871. - Rapport sur le Bulletin de la Société géographique italienne, par M. Laugier. - Rapport sur l'hospitalité de N.-D.-d'Ardène, par M. Kothen. - Rapport sur les progrès moraux et matériels à effectuer dans la ville de Marseille, par M. Sicard. - Relevé des actes de présence des Membres actifs, par M. Alfred Saurel. - L'Hôpital n'est pas fait pour les chiens, lecture par M. Alfred Saurel. - Fin de la discussion relative à la tenue des heures des séances
	Séance du 6 juillet 1871. - Revue des Sociétés savantes des départements. - Lecture d'un mémoire sur la Penne, la Pennelle et le général Penellus, par M. Alfred Saurel. - Publication mensuelle des procès-verbaux des séances de la Société
	Séance du 9 août 1871. - Questions diverses. - Compte-rendu d'une ambulance, par M. Dugas. - Rapport sur l'installation de la bibliothèque de la Société, par M. Verdillon. - Lecture d'un mémoire intitulé: La plage du Prado et la plage de Trouville, par M. Alfred Saurel
	Séance du 7 septembre 1871. - Une thèse à Marseille, lecture par M. Segond-Cresp. - Les Origines de l'abbaye de Saint-Victor, lecture par M. Levenq. - Rectifications à faire au XXXIIe volume du Répertoire. - Souscription pour les inondés suisses
	Séance du 5 octobre 1871. - Témoignage de satisfaction donné au Secrétaire. - Rapport sur les oeuvres de M. Meulemans, candidat au titre de membre correspondant, par M. Alfred Saurel. - Nomination de M. Meulemans. - Renseignements sur la colonne astronomique de la place de la Bourse. - De l'ivrognerie à Marseille et de quelques moyens de la combattre, par M. Alfred Saurel
	Séance du 9 novembre 1871. - Rapport sur une brochure intitulée: Note sur le projet de réorganisation de l'armée nationale du général Faidherbe, par M. Faliu. - Rapport sur les Mémoires de l'Académie du Gard, par M. Kothen. - Introduction à Marseille du poisson chinois macropode, lecture par M. Adrien Sicard. - Nomination des Membres du Conseil d'administration pour l'année 1872
	Séance du 22 novembre 1871. - Inscriptions commémoratives pour la nouvelle église de Saint-Vincent-de-Paul, par Mgr Barbier de Montault. - Explication du bas-relief de la place de Lenche, dit de Saint-Lazare, par Barbier de Montault. - Discussion de la demande formée par M. Emile Bégin, relativement à la Bibliothèque du Louvre. - Candidature de M. Isidore Gilles
	Séance du 7 décembre 1871. - Démission motivée de M. Ménard. - Rapport sur les mémoires de la Société Havraise d'études diverses, par M. Laugier. - Historique des Sociétés charitables de Marseille, par M. Laurent de Crozet. - Des réformes à opérer dans la législation des annonces judiciaires et légales, lecture par M. Alfred Saurel. - Nomination d'une Commission chargée d'étudier ce mémoire. - Proposition faite par M. Maurin, d'une collection de prototypes des diverses marchandises
	Séance du 14 décembre 1871. - Commission nommée pour examiner le Musée Gallo-Romain, de la Société archéologique de Sens. - Rapport sur la Publicité légale, par M. Segond-Cresp. - Les murs de clôture dans le territoire de Marseille, par Segond-Cresp. - Don de deux médailles de la Société au cabinet des médailles de la ville. - Candidature de M. Cazaletz
	Séance du 28 décembre 1871. - Lecture du Culte de Sainte Madeleine à Rome. par Mgr Barbier de Montault. - Utilisation de la chute du Rhône près de Bellegarde, note par M. Latil. - Discours de clôture de l'année, par M. Laurent de Crozet
	Publications et ouvrages divers, adressés à la Société de Statistique pendant l'année 1871
	Compte-rendu des travaux de la Société pendant l'année 1871, par M. Alfred Saurel, membre actif
	Inscriptions rédigées ou relevées par Mgr Xavier Barbier de Montault, membre correspondant
	La Penne, la Pennelle et le général Penellus, par M. Alfred Saurel, membre actif
	Règlement marseillais fixant dans le territoire de la ville, la distance qui doit séparer les plantations du terme voisin, par M. Segond-Cresp, membre actif
	De l'école primaire au point de vue de la famille, par M. Laurent de Crozet, membre actif
	Utilisation de la chute d'eau dans le Rhône, près de Bellegarde, par M. Adolphe Latil, membre actif
	Des bulletins de la huitième section électorale de Marseille, le 8 février 1870, par M. Segond-Cresp, membre actif
	Des réformes à apporter à la législation des annonces judiciaires et légales, par M. Alfred Saurel, membre actif
	De la publicité légale, rapport par M. Segond-Cresp, membre actif
	Une thèse dédiée à l'ordre des avocats de Marseille, en 1769, par M. Segond-Cresp, membre actif
	De l'influence des ambulances civiles sur l'état physique et moral des soldats admis dans ces établissements, par M. Verdillon, membre actif
	L'ambulance Bourjac, compte-rendu par M. Adrien Sicard, membre actif
	Rapport sur l'ambulance des Frères de la Doctrine chrétienne du chemin de Saint-Charles, par M. Dugas, membre actif
	La consommation des fraises à Marseille, par M. Alfred Saurel, membre actif
	Introduction à Marseille du poisson chinois macropode et de sa reproduction, par M. Adrien Sicard, membre actif
	Le culte de Sainte Madeleine à Rome, par Mgr Xavier Barbier de Montault, membre correspondant
	La vallée de l'Huveaune, par M. Alfred Saurel, membre actif
	Programme des prix proposés par la Société pour l'année 1872
	Sociétés Savantes correspondantes de la Société de Statistique
	Tableau des Membres d'honneur
	Tableau des Membre honoraires
	Tableau des Membre actifs
	Tableau des Membre correspondants
	La Pennelle, d'après une photographie de M. Alfred SAUREL,

	1871
	La savonnerie marseillaise, par M. J. Roux, membre actif
	La statistique pénitentiaire de 1866, au point de vue des Bouches-du-Rhône, par M. Ménard, membre actif
	Remarques sur les monnaies françaises frappées depuis le Consulat jusqu'à nos jours, à propos des monnaies divisionnaires retirées de la circulation, par M. Laugier, membre actif
	Description des monnaies et des médailles trouvées à Saint-Cyr et aux environs de ce village, par M. Magloire Giraud, membre correspondant
	Note sur le canal de Marius, par M. E. Bernard, membre actif
	Discours d'introduction, prononcé dans la séance publique du 15 novembre 1868, par M. Ménard, membre actif
	Rapport sur les travaux de la Société, par M. S.-E. Maurin, membre actif
	Discours sur l'origine phénicienne de Marseille, par M. Blancard, membre actif
	Rapport sur les mémoires présentés au concours, pour l'année 1867, par M. L. Camoin, membre actif
	De l'art photographique, considéré au point de vue industriel, par M. Léon Vidal, membre actif
	Rapport sur le concours de l'industrie, pour l'année 1867, par M. Roussin, membre actif
	Distribution des récompenses aux concurrents
	Prix proposés pour les concours de 1870
	Conditions des concours
	Extraits des procès-verbaux des séances de la Société, pendant l'année 1868
	Séance du 9 janvier 1868, présidence de M. Mortreuil. - Correspondance manuscrite et imprimée. - Installation par M. Mortreuil du bureau, pour l'année 1868
	Séance du 6 février 1868, présidence de M. Ménard. - Correspondance. - Discours de M. Léon Vidal, membre honoraire, sur le système pénitentiaire en Italie, durant le moyen-âge
	Séance du 5 mars 1868, présidence de M. Ménard. - Correspondance. - Lecture, par M. Penon, d'un mémoire sur les découvertes archéologiques faites dans les terrains de la rue Impériale. - Lecture du rapport des auditeurs des comptes, sur la gestion de M. Blancard. - Rapport, par M. Gentet, sur le mémoire présenté par M. Jules Roux, candidat. - Admission de M. Jules Roux. - Lecture, par M. Laugier, d'un rapport sur le vitro-calque de M. Bontoux, statuaire
	Séance du 7 mars 1868, présidence de M. Ménard. - Correspondance. - Lecture, par M. Blanc, d'un rapport sur le mémoire présenté par M. Verdillon, candidat. - Discussion à ce sujet. - Admission de M. Verdillon. - Rapport lu par M. Léon Vidal sur le bec Mengelle. - Lecture par M. Sicard d'un travail intitulé: Etudes de statistique pratique sur les poissons provenant des oeufs reçus d'Huningue. - Candidature de M. Stéphan
	Séance du 2 avril 1868, présidence de M. Dugas. - Allocution de M. Dugas à M. Jules Roux. - Réponse de M. Jules Roux. - Observations de M. Léon Vidal, au sujet du bec Mengelle, d'une exposition industrielle, etc. - Lecture, par M. Léon Vidal, d'un travail sur l'art photographique
	Séance du 4 juin 1868, présidence de M. Dugas. - Correspondance. - M. Sapet, nommé membre honoraire. - Allocution de M. Dugas à M. Verdillon. - Candidature de M. G. Mouravit
	Séance du 2 septembre 1868, présidence de M. Ménard. - Correspondance. - Discours prononcé par M. Dugas aux obsèques de M. Clot-Bey, membre actif
	Séance du 8 octobre 1868, présidence de M. Dugas. - Correspondance. - Avis de la mort de M. Barjavel. - Discussion relative à l'ordre du jour de la prochaine séance publique. - Rapport, par M. Ménard, sur la statistique pénitentiaire de 1866. - Découverte de médailles à Saint-Chamas, par M. Laugier. - Lecture, par M. Camoin, du rapport sur le concours de statistique. - Compte-rendu des travaux de la Société, par M. Maurin
	Séance du 29 octobre 1868, présidence de M. Ménard. - Correspondance. - Admission de M. G. Mouravit. - Lecture, par M. Léon Vidal, d'une étude sur la photographie. - Election du bureau pour 1869. - Lecture d'une note sur l'origine phénicienne de Marseille, par M. L. Blancard. - Candidature de M. Emile Bernard
	Séance du 5 novembre 1868, présidence de M. Ménard. - Allocution de M. Ménard à M. G. Mouravit. - Lecture du discours à prononcer en séance publique. - Lecture, par M. Laugier, d'une notice sur les monnaies françaises démonétisées
	Séance publique du 15 novembre 1868, présidence de M. Ménard. - Lectures de MM. Ménard, Maurin, Léon Vidal, Blancard, Roussin. - Proclamation des candidats et distribution des médailles
	Séance du 3 décembre 1868, présidence de M. Ménard. - Correspondance. - Candidature de M. Peyrot
	Séance du 22 décembre 1868, présidence de M. Ménard. - Correspondance. - Rapport de M. Gentet sur le mémoire présenté par M. L. Bernard. - Discours de M. Dugas, nouveau président. - Admission de M. Bernard. - Extraits du Dictionnaire géographique, par M. Mortreuil. - Installation du nouveau bureau
	Coup d'oeil sur la science pénitentiaire, ses oeuvres et ses principaux résultats, par M. Léon Vidal, membre honoraire; rapport de M. Ménard
	Notice sur quelques monnaies anciennes acquises en 1869 par le cabinet des médailles de Marseille, par M. Laugier, membre actif
	Notice sur les inscriptions découvertes dans le sous-sol de l'église Saint-Vincent-de-Paul de Marseille, par M. Kothen, membre actif
	Roux de Corse, ou notice sur George de Roux, marquis de Brue, négociant et armateur marseillais (1703-1792), par M. Alfred Saurel, membre actif
	Notice sur la famille de Moustier, par M. Timon-David, membre actif
	Documents relatifs aux farots ou feux de garde sur les côtes de Provence au moyen-âge, et en particulier sur celle de la Cadière (Var), par M. Magloire Giraud, membre correspondant
	Notice historique sur les moyens usités pour compter le temps, depuis l'antiquité jusqu'à nos jours, par M. Stéphan, membre actif
	Relevé mensuel des observations météorologiques pendant l'année 1869, par M. Jubiot, membre actif
	Extrait des procès-verbaux des séances de la Société pendant l'année 1869
	Séance du 7 janvier 1869, présidence de M. Dugas. - Correspondance. - Allocution de M. Dugas à M. Bernard. - Discours de M. Ménard, président sortant. - Lecture, par M. Léon Vidal, d'un rapport sur un projet de création d'un Conservatoire d'industrie à Marseille. - Lecture, par M. Segond-Cresp, d'une note traitant de l'utilité qu'offre l'étude du Répertoire des travaux de la Société. - Discussion relative à la Commission de coordination. - Nomination des auditeurs de comptes
	Séance du 12 février 1869, présidence de M. Dugas. - Correspondance. - Rapport sur l'état de la bibliothèque, par M. Roussin. - Rapport sur un ouvrage de M. Léon Vidal, par M. Ménard. - Candidature de MM. P. Letz, E. Velten et Gourdès
	Séance du 4 mars 1866, présidence de M. Dugas. - Correspondance. - Lettre de M. le préfet Levert, mettant à la disposition de la Société une des salles de la préfecture. - Rapport des auditeurs des comptes, par M. Mortreuil. - Rapport sur le Dictionnaire géographique du premier arrondissement, par M. Mortreuil, lu par M. Segond-Cresp. - Lecture, par M. Latil, d'un rapport sur le mouvement du commerce général de la France
	Séance du 1er avril 1869, présidence de M. Dugas. - Correspondance. - Démission de M. L. Bernard. - Détails sur l'arrangement du local destiné aux réunions de la Société, de la bibliothèque, des impressions, etc. - Le Polypticum Caroli 1. - Lecture, par M. Latil, d'un rapport sur le commerce de la France - Candidature de M. Théraizel
	Séance du 13 mai 1869, présidence de M. Dugas. - Correspondance. - Lecture, par M. Mortreuil, d'un rapport supplémentaire des auditeurs des comptes
	Séance du 10 juin 1869, présidence de M. Dugas. - Envoi d'un mémoire intitulé: Roux de Corse, par M. Alfred Saurel, et d'un mémoire, par M. Gourdès. - Lecture, par M. Gras, d'un rapport sur le mémoire envoyé par M. Stéphan. - Admission de M. Stéphan. - Lecture, par M. Kothen, d'une notice sur des pierres trouvées à Saint-Vincent-de-Paul. - Candidature de MM. Alfred Saurel et Jaussens
	Séance du 1er juillet 1869, présidence de M. Dugas. - Correspondance. - Lecture, par M. Levenq, d'une notice sur les cryptes de Saint-Victor. - Dépôt d'un travail par M. Magloire Giraud. - Allocution de M. Dugas à M. Van Stéphan. - Rapport, par M. Maurin, sur les travaux de M. Jaussens. - Rapport oral, par M. Dugas, sur les oeuvres de M. Robinet
	Séance du 2 septembre 1869, présidence de M. Dugas. - Correspondance. - Allocution de M. Dugas à M. Gourdès. - Réponse de M. Gourdès. - Lecture d'une notice sur la famille de Moustier, par M. Timon-David. - Rapport lu par M. Laugier sur un travail de M. Magloire Giraud relatif aux farots. - Lecture d'un rapport sur le travail de M. Alfred Saurel, par M. Kothen. - Réception de M. Saurel. - Candidature de M. Alvarenga
	Séance du 7 octobre 1869, présidence de M. Dugas. - Correspondance. - Courte discussion sur les chemins mixtes de M. Larmengeat. - Lecture, par M. Laugier, d'une notice sur les monnaies achetées par le Musée. - Election du bureau pour l'année 1870
	Séance du 4 novembre 1869, présidence de M. Dugas. - Correspondance. - Allocution de M. Dugas à M. Alfred Saurel. - Réponse de M. Saurel. - Lecture par M. Vidal d'un rapport sur les Bordigues de Martigues. - Admission. comme correspondant, de M. Alvarenga. - Expérience de tirage, par le procédé du charbon, d'épreuves photographiques, par M. L. Vidal
	Séance du 2 décembre 1869, présidence de M. Dugas. - Discussion relativement à la lecture des procès-verbaux. - Correspondance. - Lecture du rapport sur les ouvrages de M. Chervin, par M. Alfred Saurel. - Discussion sur l'impression des derniers volumes du Répertoire et l'époque de l'élection du secrétaire général
	Séance du 26 décembre 1869, présidence de M. Gentet. - Réponse de M. Maurin, au sujet du procès-verbal de la dernière séance. - Correspondance. - Installation du nouveau bureau, par M. Dugas. - Allocution de M. Gentet, nouveau président
	Liste des membres actifs au 31 décembre 1869

	1872
	Extrait des procès-verbaux des séances pendant l'année 1872. - Séance du 4 janvier 1872. - Discussion relative à une collection de types de matières commerciales. - Lecture par M. Saurel du Rapport sur les actes de présence pendant le deuxième trimestre de l'année 1871. - Discussion relative aux jetons de présence. - L'Ambulance Bourjac, par M. Sicard. - Nomination des auditeurs des comptes. - Le culte de Sainte-Madeleine à Rome, par Mr X. Barbier de Montault.-Candidature de M. Paul Croset
	Séance du 1er février 1872. - M. Louis Audiat et la bibliothèque de Saintes. - Candidature de M. Gilles. - Lecture du Rapport des auditeurs des comptes, par M. Segond-Cresp. - Lecture par M. Latil du mémoire intitulé: De la principale cause du paupérisme chez l'ouvrier et de l'entretien de la misère chez le peuple dans la ville de Marseille. - Versement de cent francs pour la libération du territoire
	Séance du 15 février 1872. - Lettre de félicitations du Ministre de l'Intérieur. - Lecture du Compte-rendu des travaux de la Société pendant l'année 1871, par M. Alfred Saurel. - Rapports sur les mémoires probatoires de MM. Paul Croset et Gilles, par MM. Segond-Cresp et Mortreuil. - Réception de MM. Croset et Gilles. - Histoire des Albiciens, lecture par M. Alfred Saurel
	Séance du 7 mars 1872. - Démission de M. Gras. - Nomination des délégués aux réunions de la Sorbonne. - Installation de M. Paul Croset. - Rapport de M. Laugier sur les mémoires de la Commission des antiquités de la Côte-d'Or. - Remarques sur le catalogue de l'Exposition du Cercle artistique, par M. Segond-Cresp. - Etude sur quelques poissons de Chine nouvellement introduits à Marseille, par M. Sicard
	Séance du 21 mars 1872. - Installation de M. Gilles. - Rapport par M. Sicard sur la Démographie figurée du Dr Bertillon. - M. Bertillon nommé membre correspondant. - De la culture de l'Oranger en Provence et du commerce des Oranges à Marseille, lecture par M. Saurel. - Les Boissons, ressources financières pour l'Etat, lecture par M. Latil. - Candidature de M. Guichenné
	Séance du 11 avril 1872. - Commission pour examiner le filtre du sieur Ponchon. - Achat de 350 volumes du Répertoire. - Rapport sur le mémoire probatoire de M. Guichenné, par M. Kothen. - Admission de M. Guichenné. - Les Heures de René d'Anjou à l'évêché d'Angers, par Mgr Barbier de Montault. - L'Obituaire de Saint-Victor, par M. Kothen. - Vuelna, par M. Alfred Saurel
	Séance du 2 mai 1872. - Installation de M. Guichenné. - Rapport sur le Musée gallo-romain de Sens, par M. Penon. - Le Camp de Scipion, par M. Gilles. - Rapport sur les réunions de la Sorbonne, par M. Sicard. - Délibération au sujet de la séance publique de 1872
	Séance du 6 juin 1872. - Lettre relative à la Vierge Noire de Saint-Victor et aux Heures de René d'Anjou, par Mgr de Montault. - Quelques mots au sujet des statues de Velaux. - L'Ambulance Saint-Ferréol, par M. Sicard. - Une excursion à la Garde-Freinet, par M. Saurel - Quelques mots au sujet de la Pennelle, par M. Gilles. - Adoption du programme de le séance publique
	Séance du 11 juillet 1872. - Démission de M. Magnan. - Messe de Requiem. - Rapport sur le filtre Ponchon, par M. Sicard. - Saint-Blaise et Maritima Avaticorum, par M. Gilles. - La fabrication des Bouchons, par M. Saurel. - Discussion relative aux Halles centrales. - Candidature de M. Eugène Paringault et de M. l'abbé Louche
	Séance du 1er août 1872. - M. Paringault nommé membre correspondant. - Le palais de Longchamp, par M. Verdillon. - Histoire de la dix-huitième chaise de la Société, par M. Saurel
	Séance du 5 septembre 1872. - Communication des oeuvres présentées au concours. - Les Ambulances de Marseille, par M. Segond-Cresp. - Lettres d'un évêque de Marseille, par Mgr Barbier de Montault. - Le pain à l'eau de mer. - Candidature de M. Le Jolis. - Le 2 septembre, par M. Alfred Saurel
	Séance du 10 octobre 1872. - La Société de Statistique de Paris. - Mémoires probatoires de MM. Dussaud et Louche. - Etude sur la mortalité des enfants en bas âge à Marseille, par M. Maurin. - Les filets traînants, de M. Léon Vidal. - Election des membres du Conseil d'Administration pour l'année 1873. - Décision relative à la vente du titre de rente de la Société
	Séance du 24 octobre 1872. - Rapports de MM. Sicard et Kothen sur les mémoires probatoires de MM. Dussaud et Louche. - Réception de ces deux membres. - Election de M. Ménécier, en remplacement de M. A.-G. Boyé, non acceptant. - Rapport sur le filtre Ponchon, par M. Ménécier.
	Séance du 7 novembre 1872. - Installation de M. Dussaud. - Rapport sur l'encre délébile de M. Bontoux, par M. Ménécier. Rapport sur l'usine de M. Bouis, par M. Sicard. - Election de M. Roussin, vice-président pour l'année 1873 - Monographie de Notre-Dame-de-Lourdes, par M. Guichenné. - Précis des monuments triomphaux dans les Gaules, par M. Gilles.
	Séance du 20 novembre 1872. - Installation de M. Louche. - Rapport sur les coffres-forts de M. Aurran, par M. Gentet. - Rapport sur les réservoirs à pétrole de M. Ckiandi, par M. Ménécier. - Salvator Rosa, par M. Latil
	Séance du 5 décembre 1872. - Compte-rendu des travaux de la Société pendant les quatre dernières années, par M. Alfred Saurel. - Rapport général sur le concours d'Industrie, par M. Sicard
	Séance du 19 décembre 1872. - Rapport sur les concours de Statistique et de Commerce, par M. Louis Camoin. - Allocation des récompenses aux concurrents. - Le Cantharus de l'église de Bolsène, par Mgr Barbier de Montault. - Etude archéologique sur la Vierge noire de Saint-Victor, par M. Guichenné
	Séance publique du 22 décembre 1872. - Procès-verbal et compte-rendu
	Séance du 30 décembre 1872. - Délibération par laquelle la Société charge spécialement M. Saurel de l'impression du 35e volume et des échanges avec les Sociétés savantes. - Discours de M. Mortreuil et installation du nouveau bureau. - Votes de remerciement en faveur de MM. Mortreuil et Saurel
	Compte-rendu des travaux de la Société pendant les années 1869, 1870, 1871 et 1872, par M. Alfred Saurel
	Rapport général sur les concours de Statistique, de Littérature et de Commerce, par M. Louis Camoin
	Rapport général sur le concours d'Industrie, par M. Sicard
	Documents statistiques concernant la ville de Marseille, recueillis sur les feuilles officielles du recensement de 1872, par M. Alfred Saurel
	Les Heures du roi René d'Anjou à la cathédrale d'Angers, par Mgr Barbier de Montault
	La Vierge Noire de Saint-Victor, par M. Guichenné
	Les Ambulances religieuses, civiles et militaires de Marseille, pendant la guerre de 1870-1871, par M. Segond-Cresp
	Quelques mots sur l'obituaire du XIIe au XIIIe siècle, conservé dans l'église du monastère de Saint-Victor à Marseille jusqu'en 1793, par M. Ch. Kothen
	Le nouveau Palais de Justice de Marseille, par M. Verdillon
	De la Culture de l'oranger en Provence, par M. Alfred Saurel
	L'Ambulance de la rue Saint-Ferréol, le 4 avril 1871, par M. Adrien Sicard
	Annibal et Publius Cornelius Scipion, par M. Gilles
	Documents statistiques concernant le département des Bouches-du-Rhône, relevés par M. Alfred Saurel
	Liste des Sociétés savantes correspondantes de la Société de Statistique de Marseille
	Composition du bureau pour l'année 1873
	Membres d'honneur de droit et membres honoraires
	Membres actifs au 1er avril 1873
	Composition des Commissions
	La Vierge noire de Saint-Victor
	L'Obituaire de Saint-Victor

	1873
	Séance du 9 janvier 1873. - Rapport du trésorier. Nomination des auditeurs des comptes. - Histoire des jetons de la Société, par M. A. Saurel - Photochromie, par M. Léon Vidal
	Séance du 6 février 1873. - Rapport des auditeurs des comptes. - Délégation au Congrès des Sociétés savantes à la Sorbonne. - Lecture sur un travail relatif à un camp gallo-romain à Marignane, par M. Esmieu
	Séance du 6 mars 1873. - Lecture sur une phrase du Cartulaire de Saint-Victor, par M. A. Saurel. - Projet relatif à la Statistique du mouvement de la population dans le département des Bouches-du-Rhône, par M. Léon Vidal
	Séance du 3 avril 1873. - Suppression des tirages à part. - Rapport sur les oeuvres de M. Emile Arnaud, d'Apt, candidat au titre de membre correspondant, scrutin d'admission. - Lecture intitulée la Camaraderie, par M. A. Latil. - Considérations relatives à un article du Recueil des Sociétés savantes des départements, concernant la Société de Statistique de Marseille, par M. A. Régnier. - Nomination d'une Commission pour visiter les collections artistiques de Marseille; elle est composée de MM. Mortreuil, Blancard, Levenq, Régnier et Laugier. - Lecture de M. Gilles, intitulée les Saliens avant l'occupation romaine. - Communication des épreuves de photochromie destinées à l'Exposition de Vienne, par M. Léon Vidal
	Séance du 1er mai 1873. - Rapports à établir avec une Société savante de Vienne au sujet de l'Exposition universelle. - De l'actinométrie au point de vue météorologique, par M. Léon Vidal. - Explication relative à la tradition des Saintes-Maries et aux monuments des Baux, par M. Blancard et réplique de M. Gilles
	Séance du 5 juin 1873. - Discussion entre MM. Blancard et Gilles au sujet d'une demande de rectification du procès-verbal. - Lecture d'une note sur quelques monnaies récemment acquises par le cabinet des médailles de Marseille, par M. Laugier. - Nécessité de restreindre le XXXVIe volume
	Séance du 3 juillet 1873. - Rapport sur un travail de M. Marc-Aurèle des Marquis Aurineta, par M. le Secrétaire Général. - Lecture sur le rapport de la Commission chargée de répondre au questionnaire de la Commission d'assistance publique dans le département de la Sarthe, par M. A. Sicard. - Compte-rendu de la mission de M. Léon Vidal et lecture de son rapport au jury des concours littéraires de Toulon
	Séance du 7 août 1873. - Délégation de MM. Léon Vidal et P. Levenq au Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences à Lyon. - Rapport du trésorier sur la situation financière semestrielle. - Rapport sur le tableau du commerce en 1870, par M. A. Latil. - Communication de M. Léon Vidal sur la photochromie et rapport sur un article intitulé des couleurs naturelles en photographie contenu dans le Bulletin de la Société Havraise d'études diverses
	Séance du 4 septembre 1873. - Compte-rendu de la mission des délégués au Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences à Lyon, par MM. Léon Vidal et Levenq
	Séance du 2 octobre 1873. - Lecture du rapport sur le cabotage en 1870, par M. A. Latil
	Séance du 6 novembre 1873. - Eloge de M. Segond-Cresp, membre actif, décédé dans l'année, par M. Léon Vidal. - Nomination du bureau pour l'année 1874. - Lecture de M. Gilles sur les Voies Romaines et sur l'interprétation du 4e Vase apollinaire
	Séance du 4 décembre 1873. - Rapport de M. Laugier sur diverses notices relatives à des monnaies contenues dans des recueils de plusieurs Sociétés savantes. - Communication d'épreuves polychromiques, par M. Léon Vidal. - Présentation de M. l'abbé Ténougy, candidat au titre de membre actif
	Séance du 30 décembre 1873. - Compte-rendu de fin d'année, par le Secrétaire-Général. - Installation du nouveau Conseil d'administration, par le président sortant, M. Ménécier. - Réponse de MM. Roussin, président, et Blancard, vice-président
	Liste des Sociétés savantes correspondantes de la Société de Statistique de Marseille
	Composition du Bureau, pour l'année 1874
	Membres d'Honneur de droit
	Membres Honoraires
	Membres Actifs au 1er avril 1874

	1877
	Séance du 9 janvier 1873 - Rapport sur la situation financière en 1872. - Nomination des auditeurs des comptes. - Note relative à l'histoire des jetons de présence de la Société et aux actes de présence des membres actifs, par M. Saurel. - Nouveau procédé de polychromie photographique, par M. Léon Vidal
	Séance du 6 février 1873. - Budget de prévision arrêté par le Conseil d'administration. - Rapport des auditeurs des comptes, par M. Guichenné. - Nomination des délégués aux réunions de la Sorbonne. - Lecture d'un travail sur un Camp gallo-romain à Marignane, par M. Esmieu. - Compte-rendu en vers, de la dernière séance de l'Académie de Marseille, par M. Alfred Saurel
	Séance du 6 mars 1873. - Candidature de M. Arnaud, d'Apt. - Félicitations à MM. Mortreuil et Blancard pour leur nomination par le ministre, de membre titulaire et honoraire à Marseille, du Comité archéologique. - Décès de M. Segond-Cresp, Regrets exprimés par le président. - Lecture d'un travail intitulé: Une phrase du cartulaire de Saint-Victor, par M. Alfred Saurel. - Note sur un projet de statistique du mouvement de la population dans le département des Bouches-du-Rhône, par M. Léon Vidal.
	Séance du 3 avril 1873. - Suppression des tirages à part. - Rapport sur les Mémoires probatoires de M. Emile Arnaud. - Réception de M. Emile Arnaud comme membre correspondant. - Lecture de M. Latil, la Camaraderie. - Note de M. Régnier, relative à une étude de M. Paul Lacroix. - Lecture sur: les Saliens avant l'occupation Romaine, par M. Gilles. - Communication de M. Léon Vidal sur une épreuve polychrome de grande dimension
	Séance du 1er mai 1873. - Décision de la Société portant qu'à l'avenir le secrétaire présentera à la Société une étude sur la Correspondance Imprimée. - Note sur l'actinométrie au point de vue météorologique, par M. Léon Vidal. - Quelques notes relatives à la tradition des Saintes-Maries et les monuments des Baux, par MM. Blancard, Gilles et Louche
	Séance du 5 juin 1877. - Rectification à une note relative à la tradition des Saintes-Maries et les monuments des Baux, par M. Blancard; réponse de M. Gilles. - Compte-rendu sommaire sur les publications reçues par la Société, par M. le Secrétaire-Général. - Notice sur quelques monnaies et médailles acquises par la ville de Marseille en 1870, 1871 et 1872, par M. Laugier
	Séance du 3 juillet 1873. - Démission de M. Laurent de Crozet. - Examen des publications reçues par le Secrétaire-Général. - Rapport sur le travail de M. Marc-Aurèle, des marquis Aurineta, de Naples, intitulé: Nouveau système pour la désinfection de l'air et la destruction des agents de contagion, par M. Léon Vidal. Ce candidat au titre de membre correspondant, n'est pas admis. - Rapport de la Commission chargée de répondre au questionnaire de la Commission de l'Assistance publique, dans le département de la Sarthe, par le docteur Adrien Sicard. - Compte-rendu de la mission relative au concours littéraire de Toulon, dû à l'initiative de la Société académique du Var, par M. Léon Vidal. - Décision de la Société de Statistique de Marseille, relative à l'emploi des filets traînants
	Séance du 7 août 1877. - Invitation par l'Association française pour l'avancement des sciences, priant la Société de Statistique de déléguer deux membres au Congrès de Lyon. Désignation des délégués. - Rapport de M. Faliu, trésorier, sur l'exposé financier du 1er semestre de l'exercice courant. - Rapport sur le commerce général de la France et le commerce marseillais en 1870, par M. Latil. - Communication sur un portrnit en polychromie photographique, par M. Léon Vidal. - Rapport sur un mémoire de M. Letellier, intitulé: Des couleurs naturelles en photographie, par M. Léon Vidal
	Séance du 4 septembre 1873. - Invitation de la Société protectrice de l'enfance de Marseille, pour aider à l'organisation d'un Congrès médical et scientifique spécial à l'enfance, qui aura lieu à Marseille en 1874. Nomination de délégués. - Rapport sur le Congrès de l'Association française, pour l'avancement des sciences, à Lyon, par M. Léon Vidal, délégué
	Séance du 2 octobre 1873. - Rapport sur le cabotage à Marseille en 1870, par M. Latil
	Séance du 6 novembre 1873. - Notice historique sur M. Segond-Cresp, membre actif, décédé, par M. le Secrétaire-Général. - Election du Conseil d'administration pour l'exercice 1874. Lecture sur les voies romaines et spécialement sur l'interprétation du quatrième vase Apollinaire, par M. Gilles
	Séance du 4 décembre 1873. - Désignation des délégués à l'Exposition de la Société protectrice de l'enfance de Marseille, qui doit s'ouvrir le 15 courant, et de deux membres du jury. - - Rapport de M. Laugier sur diverses notices relatives à des monnaies et contenu dans les publications reçues par la Société. - Présentation d'un candidat au titre de membre actif et nomination de la Commission chargée de faire un rapport sur le travail projeté
	Séance du 30 décembre 1877. - Compte-rendu de l'exposition des objets propres au premier âge, faite à Marseille, par la Société protectrice de l'enfance, par le docteur Ménécier. - Compte-rendu de fin d'année, par M. le Secrétaire-Général. - Allocution de M. Ménécier, en remettant la présidence à M. Roussin. - Allocution de M. Roussin, prenant la présidence de la Société
	Liste des Sociétés savantes et littéraires, correspondant avec la Société de Statistique de Marseille
	Bureau de la Société, pour l'année 1874
	Liste des membres honoraires
	Table des membres actifs, au 1er avril 1874
	Table des matières de la première partie du tome XXVIe
	Séance du 7 janvier 1875. - Rapport de M. Ménécier, trésorier, sur la situation financière, au 31 décembre 1874. - Proposition de M. Blancard, relative à la reprise de divers travaux statistiques. - Note sur l'abbaye de Saint-Gervais, par M. Blancard
	Séance du 4 février 1875. - Rapport sur un projet de légende internationale, pour les cartes archéologiques et préhistoriques, présenté par M. Chantre, de Lyon, par M. l'abbé Ténougi. - Résultat des études préhistoriques, par M. Ténougi. - Histoire des variations du taux de l'intérêt chez les Grecs et les Romains, d'après les textes anciens, par M. Blancard. - Développement sur la question précédente, par M. Tournaire. - présentation de divers membres, au titre de membres actifs de la Société
	Séance du mois de mars 1875. - Réception de M. Bernard au nombre des membres actifs. - Analyse des appréciations du Comité des travaux historique, par le Ministère de l'instruction publique, relative aux travaux des membres de la Société, par M Ménécier. - Rapport sur les mémoires et bulletins de la Société de médecine de Bordeaux, 1er et 2e fascicules, 1874, par le docteur Adrien Sicard. - Notice archéologique, relative à la Major, par M. Verdillon. - Lecture du mémoire que M. Blancard doit présenter au Congrès des Sociétés savantes, à la Sorbonne, intitulé: Une conférence de libres-penseurs au XIIIe siècle
	Séance du 22 avril 1875. - Compte-rendu du Congrès des Sociétés savantes, à la Sorbonne, par M. Léon Vidal. - Observations sur ce travail, par M. Blancard
	Séance du 30 décembre 1875. - A la suite du rapport des Commissions, MM. Aubert, docteur Barthélemy, Bonnet, Letz, Magaud et Teissier sont admis au nombre des membres actifs de la Société. - Elections des membres du bureau, pour l'année 1876
	EXTRAIT DES PROCES-VERBAUX DES SEANCES PENDANT L'ANNEE 1876.
	Séance du 23 janvier 1876. - Réception de MM. Anbert, docteur Barthélemy, Bonnet, Letz, et Magaud, comme membres actifs de la Société. - Lecture d'un mémoire de M. Tournaire, sur le système des eaux à Marseille, sous l'ancien régime et à l'époque actuelle. - Allocution de M. Blancard, en quittant le fauteuil de la présidence. - Installation du nouveau Bureau. - Discours de M. Latil, en prenant la présidence de la Société. - Communication, par M. Bonnet, d'une série de tables udométriques, de la Société de météorologie des Bouches-du-Rhône
	Séance du 10 février 1876. - M. Latil, président, souhaite la bienvenue à M. Octave Teissier, membre actif. - Compte financier, prévu pour l'année 1876. - Nomination des Auditeurs des comptes - Lettre de M. Blancard, relative à une monnaie arabe, MILLARES, fabriquée à Marseille, dans le Moyen-Age, du XIIe au XIIIe siècle
	Séance du 9 mars 1876. - Désignation des membres de la Société, délégués aux réunions savantes de la Sorbonne, et autorisation à M. Blancard d'y lire son étude sur la Monnaie arabe MILLARES. - Rapport de M. Dussaud, sur deux brochures politico-humanitaires. - Etudes d'analyses chimiques de l'eau minérale de Saint-Félix, de Palliers (Gard). - Lecture d'un traité d'approvisionnement passé à Aubagne le 1er juin 1550, entre le comte de Tende, Gouverneur de la Provence, et le sieur Mathurin Lequier, études par M. le docteur Barthélemy. - Note de M. Latil sur un tableau de M. Magand, envoyé au salon, à Paris
	Séance du 11 mai 1876. - Lecture, par M. Sicard, d'un rapport de la Commission chargée de rendre compte d'un robinet nouveau, présenté par M. Chevret, pompier-plombier à Marseille
	Séance du mois de juin 1876; M. le chanoine Ténougi lit la seconde partie de son travail sur l'état des études préhistoriques. - Rapport de M. Bernard sur une brochure relative à l'acclimatation des Français en Algérie
	Séance du 10 juillet 1876. - Désignation des membres de la Société, qui doivent la représenter au Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences, tenu à Clermont-Ferraud. - Discussions diverses
	Séance du 9 novembre 1876. - Rapport du trésorier sur les finances de la Société - Nomination d'une Commission chargée d'étudier la création des nouveaux concours de la Société
	Séance extraordinaire du 23 novembre 1876, élection des membres du bureau pour 1877. - Programme du concours ouvert par la Société pour l'année 1877. - Fixation à 3 heures du soir des séances de la Société
	Séance extraordinaire du jeudi, 28 décembre 1876. - Installation du bureau pour l'année 1877. - Discours de MM. Latil et Ténougi
	Bureau pour l'année 1876
	Industrie nationale des boutons, par M. Adolphe Latil
	Membres actifs, au 31 décembre 1876
	Notice sur Villeneuve-lès-Avignon, par M. l'abbé Ténougi
	Rapport sur le tableau général du commerce de la France pour l'année 1875, publié par la direction générale des Douanes, en 1876, par M. Adolphe Latil
	Régime des eaux à Marseille, par M. H. Tournaire
	Traité d'approvisionnement passé à Aubagne le 1er juin 1550, entre le comte de Tende, Gouverneur de la Provence et le sieur Mathurin Liquint, par M. Barthélemy

	1877
	Extrait des procès-verbaux des séances de la Société pendant l'année 1877
	Séance du 11 janvier 1877. - Correspondance. - Etat financier des comptes de la Société. - Nomination des auditeurs des comptes. - Programme des prix proposés pour les concours de l'année 1877
	Séance du 8 février 1877. - Correspondance. - Rapport des auditeurs des comptes par M. le Dr Barthélemy. - Présentation de M. Eiglier comme membre actif. - Rapport sur les recettes et le commerce général de la France, par M. Latil
	Séance du 1er mars 1878. - Correspondance. - Lecture par M. Latil d'une étude artistique sur la ville de Gênes. - Rapport de M. Octave Teissier sur le mémoire de M. Eiglier: du droit de marque ou de représailles à Marseille. - Admission de M. Eiglier comme membre titulaire
	Séance du 15 mars 1877. - Correspondance. - Nomination d'une Commission demandée par M. le Ministre de l'Instruction Publique et des Beaux-Arts pour aider à faire l'inventaire général des richesses d'art de la France. - Lecture par le Dr A. Sicard de quelques notes sur les publications reçues par la Société de Statistique de Marseille
	Séance du 21 mars 1877. - Réception de M. Eiglier comme membre actif. - Lecture par M. Latil de la seconde partie de son étude artistique sur Gênes
	Séance du 17 avril 1877. - Correspondance. - M. Reveillé de Beauregard pose sa candidature de membre actif en envoyant un aperçu historique sur le choléra en Egypte en 1865. - Compte-rendu, par le secrétaire-genéral, de la visite faite à M. le Ministre de l'Instruction Publique et à l'atelier de photochromie du Moniteur Universel dirigé par M. Vidal. - Rapport de M. Eiglier sur la réunion des Sociétés savantes à la Sorbonne
	Séance du 3 mai 1877. - Correspondance. - Rapport de M. Sicard sur un ouvrage de M. Léon Vidal sur la photochromie et le colorimètre ou dictionnaire pratique des couleurs
	Séance du 14 juin 1877. - Correspondance. - Nomination de la Commission chargée de faire un rapport sur la candidature de M. Reveillé de Beauregard au titre de membre actif. - Rapport de M. Eiglier sur Saint-Gilles et son tombeau, brochure par M. Reveillé de Beauregard
	Séance du 5 juillet 1877. - Correspondance. - Rapport de M Bernard sur les Annales de démographie internationale publié par M. Chervin. - Rapport de M. Eiglier sur la candidature de M. Reveillé de Beauregard comme membre actif
	Séance du 18 octobre 1877. - Correspondance. - Admission au scrutin de M. Reveillé de Beauregard comme membre actif. - Lecture par M. l'abbé Ténougi d'une étude sur la géographie préhistorique. - Lecture par le Dr A. Sicard d'un rapport sur une Notice envoyée par M. Léon-Hippolyte Vallex de Bruxelles sur la République de San-Marino
	Séance du 8 novembre 1877. - Correspondance. - Nomination de M. Arthur Chervin comme membre correspondant. - Installation de M. Reveillé de Beauregard comme membre actif. - Election des membres du bureau pour l'année 1878. - Présentation par M. Blancard d'un diplôme original de Conrad, daté de l'année 951, communication à ce sujet
	Séance du 6 décembre 1877. - Correspondance. - Rapport de la Commission chargée d'examiner les mémoires du premier concours, M. Eiglier, rapporteur. - Compte-rendu par M. Bernard du recueil des Mémoires de l'Académie du Gard pour l'année 1875. - Fixation de la séance publique au dimanche, 23 décembre 1877 et de l'ordre du jour de cette solennité
	Séance du 13 décembre 1877. - Correspondance. - Lettre de M. le Maire de Marseille annonçant que le Conseil Municipal met à la disposition de la Société de Statistique de Marseille, sur le prix BEAUJOUR, la somme de 2,000 francs pour un prix de statistique spécial au département des Bouches-du-Rhône; ce travail doit être obligatoirement tiré à 500 exemplaires. - Dépôt sur le bureau, par le secrétaire-général, de la fin du 36e volume du Répertoire des Travaux de la Société. - Nomination de M. de Jessé-Charleval, maire de Marseille comme membre d'honneur de la Société. - Rapport de la Commission nommée pour examiner le concours d'industrie, M. le Dr Ménécier, rapporteur. - Rapport sur le troisième concours par le Dr Adrien Sicard. - Fixation de l'ordre du jour de la séance générale
	Séance du 20 décembre 1877. - Correspondance. - Proposition et adoption du programme des prix et récompenses proposés pour l'année 1878. - Diplôme de membre d'honneur décerné à M. Tirman, préfet des Bouches-du-Rhône. - Nomination de la Commission chargée de faire les honneurs de la séance publique 
	Séance publique du 23 décembre 1877. - Procès-verbal
	Séance du 28 décembre 1877. - Correspondance. - Lecture par M. le Dr Adrien Sicard d'une étude historique sur le docteur P.-M. Roux, secrétaire perpétuel de la Société de Statistique de Marseille. - Allocution de M. Ténougi en quittant la présidence de la Société. - Allocution de M. Blancard en installant le nouveau bureau pour l'année 1878
	Compte-rendu des travaux de la Société pendant les années 1873, 1874, 1875, 1876 et 1877, par le docteur Adrien Sicard, secrétaire général
	Discours d'ouverture de la séance publique du 23 décembre 1877, par M. Ténougi, président
	Du droit de marques ou de représailles à Marseille, par M. Eiglier, membre actif
	Etude historique sur M. le docteur P.-M. Roux secrétaire perpétuel de la Société de Statistique de Marseille, par le docteur Adrien Sicard, membre actif
	Gravure représentant l'abbaye de Jullans
	L'Abbaye de Saint-Gervais, par M. Blancard, membre actif
	Notice sur la République de San Marino, rapport par le docteur Adrien Sicard, membre actif
	Notice historique sur le Fief de Jullans, son église romane et ses seigneurs, par M. le docteur Barthélemy, membre actif
	Programme des prix proposés par la Société de Statistique de Marseille, pour être décernés à la séance publique de l'année 1878
	Publications dues à la plume de M. le docteur P.-M. Roux, secrétaire perpétuel de la Société de Statistique de Marseille
	Rapport sur une notice de M. F. Hucher, concernant le trésor de Vallon, suivi de la détermination des poids de marc de Normandie, de Guingamp, d'Angers, de Chateaudun, de Vendôme et du Perche, tirée d'une ordonnance fiscale de 1204, par M. Louis Blancard, membre actif
	Rapport sur le premier concours de l'année 1877, par M. Eiglier, membre actif
	Rapport sur les concours industriels, par M. le docteur Ménécier, membre actif
	Rapport général sur les concours ouverts par la Société de Statistique de Marseille, en 1877, par le docteur Adrien Sicard, secrétaire général
	Sociétés savantes, correspondantes de la Société de Statistique
	Liste des membres d'honneur
	Liste des membres honoraires
	Liste des membres actifs 
	Liste des membres correspondants

	1878
	Extrait des procès-verbaux des séances de la Société pendant l'année 1878
	Séance du 17 janvier 1878. - Correspondance. - Lecture par le docteur Adrien Sicard d'une étude historique sur M. P.-M. Roux. - Lecture de M. Latil: première partie de l'éloge historique du baron Félix de Beaujour
	Séance du 7 février 1878. - Correspondance. - Présentations de M. Stanler Lane Poole et Sauvaire, comme membres correspondants. - Rapport des auditeurs des comptes. - Rapport de M. Latil sur le tableau général des Douanes et du cabolage
	Séance du 7 mars 1878. - Correspondance. - M. Léon Vidal, membre correspondant, demande à être délégué à la Sorbonne, où il se propose de lire un mémoire sur les procédés perfectionnés d'impression photographique rapide par l'encre grasse de gélatine et applications diverses de ce procédé. - Rapport de M. Bernard sur le tome V, 6e série, 1er trimestre 1877 de la Revue savante des départements. - Lecture de M. Blancard sur une étude intitulée: Un mot sur la politique de Vualdad 813, qui sera communiqué à la Sorbonne
	Séance du 23 mars 1878. - Correspondance. - Circulaire de M. le Ministre de l'Instruction Publique et des Beaux-Arts à propos de l'Inventaire des richesses d'art de la France et du Congrès des Sociétés savantes à la Sorbonne. - Délégation du docteur Adrien Sicard à la Sorbonne, section des sciences, où il doit lire une Etude sur le semis d'une éponge de Bengazy. - MM. Stanler Lane Poole et Sauvaire sont nommés membres correspondants
	Séance du 4 avril 1878. - Correspondance. - M. le directeur des Beaux-Arts invite la Société à prendre part à la réunion des Sociétés savantes et des Beaux-Arts spéciale à ces derniers. - Délégation de M. le docteur Adrien Sicard qui fera une lecture sur les Origines de la Société de Statistique de Marseille et M. Léon Vidal qui présentera des Observations sur la photochromie et diverses épreuves obtenues par ce procédé. - Rapport de M. Bernard sur la Revue des Sociétés savantes et un ouvrage de M. Arthur Chervin, intitulé: Statistique du mouvement de la population en Espagne et de M. le docteur Adrien Sicard sur les Mémoires de la Société nationale des sciences naturelles de Cherbourg, tome XX
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