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	Instrument destiné à mesurer le bois de corde,
	Journal de la Section de Médecine,
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	Mellinet. - Rapport sur les cultures de M. Ch. Haentjens, à Grandjouan, près Nozay,
	Mellinet. - Rapport sur la présentation de M. Edelin,
	Mellinet. - Rapport sur deux étalons bretons, primés par la Société académique,
	Mesnard. - Fragments d'un voyage en Italie,
	Mesnard. - Vers sur Ermenonville,
	Méthode Jacotot (sur la), par M. Amondieu,
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	Boucher de la Villejossy. - Observation sur une conformation vicieuse des organes de la génération chez la femme,
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	Dennis (Ferdinand).
	De Penhouet
	Derivas.
	Desgranges.
	De Salm (la princesse).
	De Saint-Ildephont.
	De Sérigny.
	De Silgny.
	Desageneaux.
	De Sancé.
	De Saint-Aignan.
	De Saint-Belin.
	Desperrien.
	Desvaux.
	De Tollenare.
	De Tussat.
	Deurbroucq.
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	De Vay.
	De Vérigny.
	De Villarsy.
	Devilly.
	De Villeneuve (Alban).
	De Villeneuve.
	D'Haveloose.
	Dithurry.
	Dobrée.
	Dobrée.
	Douillard.
	Dorion.
	Drouet.
	Duault
	Dubochet.
	Dubois (Paul).
	Dubois des Sauzais.
	Duboscq.
	Duboueix.
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	Ducarrey.
	Ducasse.
	Duchaffault.
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	Ducrest de Villeneuve.
	Dufay de Livoys.
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	Dufilhol.
	Dufour.
	Dumaisne.
	Dumoulin.
	Dupons.
	Duval (Alexandre).
	Duvoisin.
	Edelin de la Praudière.
	Elleviou.
	Esmein père.
	Esmein fils.
	Espivent-Villeboisnet.
	Esquirol.
	Etesse.
	Etienne.
	Even de Vincé.
	Fabré.
	Fabulet.
	Favre (Ferdinand).
	Flamand.
	Floch.
	Fouinet.
	Fouré
	Fouré aîné.
	Fourcroy.
	Fournier.
	Français de Nantes.
	Francheteau.
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	Freteau.
	Fricklo.
	Frion.
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	Goubard.
	Gouby.
	Greslier.
	Grivaud.
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	Grouchy.
	Guépin.
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	Guesdon.
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	Guibourg.
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	Guilbaud.
	Guillet.
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	Guilmin.
	Habasque.
	Haentjens.
	Halgan.
	Haudaudine.
	Haumont.
	Hectot.
	Heirisson.
	Hennin.
	Hersart.
	Hervouet.
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	Huette père.
	Huette fils.
	Impost
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	Jannière
	Jégon.
	Jégou fils.
	Jochaud.
	Jochaud-Duplessix.
	Johanneau (Eloi).
	Jolin.
	Jolivel.
	Joubert.
	Jullien.
	Labrousse.
	Labouchère.
	Lacuée.
	Laënnec père.
	Laënnec aîné
	Laënnec (Ambroise).
	Laënnec (Mériadec).
	Lafond.
	Lafont.
	Laguerrande.
	Lair.
	Lamothe-Houdancourt.
	Lamoureux.
	Lancelin.
	Langlais.
	Lanjuinais.
	Lapoype.
	Laroche.
	Lasnier.
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	Latour.
	Latreille.
	Lebouvier-Desmortiers.
	Le Boyer.
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	Lefeuvre.
	Lefort.
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	Legonidec.
	Lehure.
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	Lemerle.
	Lemierre.
	Lemot.
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	Lepertière.
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	Leray.
	Leray.
	Leray (Basile).
	Leretz.
	Leroy.
	Le Sage.
	Le Sant.
	Letertre.
	Letourneur.
	Letorzec.
	Levêque.
	Levesque (Louis).
	Levrat-Perroton.
	Levraud.
	Louis (Thomas).
	Lorieux (Théodore).
	Luminais père.
	Luminais.
	Mahot.
	Mainguy.
	Maisonneuve.
	Mallart.
	Malinas.
	Mangin père.
	Mareschal.
	Marion.
	Marion aîné.
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	Marion (Calixte).
	Marsson.
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	Mas.
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	Mellinet.
	Mercoeur (Elisa).
	Mergault.
	Merimée.
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	Mesnil.
	Méteyer.
	Millet.
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	Mirault.
	Molchneth.
	Molls.
	Mongo.
	Monneron.
	Montfaulcon.
	Moreau (César).
	Moreau de Jonnès.
	Morel.
	Morillion.
	Morin.
	Morlent.
	Muller.
	Musseau.
	Néron.
	Noël.
	Noël.
	Nourry.
	Nuaud.
	Ogée père.
	Ogée fils.
	Olliveau.
	Palois.
	Paquer.
	Parizet.
	Parny.
	Peccot (Antoine).
	Peccot. (Mathurin).
	Pelletier.
	Peltier.
	Pellieux.
	Pelloutier.
	Pesche.
	Peytavin.
	Picot.
	Picou.
	Piot.
	Pineau du Pavillon.
	Pinel.
	Plantier.
	Plihon.
	Poirrier.
	Pornin.
	Porquet.
	Poumier.
	Poullet du Parc.
	Prevel.
	Priou.
	Querret.
	Ranque.
	Rapatel.
	Renou.
	Renou.
	Rever.
	Richard père.
	Richard jeune.
	Richer (Edouard).
	Richerand.
	Richome.
	Rieffet.
	Riffaud.
	Riverlieux.
	Robineau de Bougon aîné.
	Robineau de Bougon jeune.
	Robineau de Bougon (Théodore).
	Robinot.
	Robinot-Bertrand.
	Roche.
	Rollin.
	Rossel.
	Rouillard.
	Sablé.
	Saget.
	Salleron.
	Sallion.
	Sarrazin.
	Saulnier de la Pinelais.
	Saulnier (abbé de la Trappe).
	Say (Louis).
	Saint-Amand.
	Saint-Céran.
	Saint-Maurice.
	Scheyermann.
	Schreiner.
	Scudo.
	Seheult.
	Segondat.
	Selleron.
	Sengstack.
	Siauve.
	Sicard (l'abbé).
	Simon.
	Simonin.
	Sottin.
	Soubzmain.
	Sourisseau.
	Souvestre.
	Taillé.
	Taslé.
	Testier.
	Thenard.
	Thibeaud de Bernard.
	Thinat.
	Thomine.
	Tortat.
	Toulmouche.
	Tournon.
	Treluyer.
	Trochu.
	Ulliac.
	Urisn.
	Ursin.
	Vallentin.
	Valteau.
	Van Neunen.
	Van-Styrum.
	Varsavaux.
	Vauquelin.
	Veillechèze.
	Verger.
	Vermey.
	Viau.
	Viau.
	Vigée.
	Vigneron de la Jousselandière.
	Viguerie.
	Villemain.
	Vilmain.
	Villers.
	Walsh.
	Wederburne Webster.
	Wiotte.
	Wite.

	1834
	Allonneau (Adolphe) - Son admission,
	Allonneau (Adolphe) - Mémoires sur les droits de navigation de la Loire,
	Allonneau (Adolphe) - Pastiche (ouvrage déposé),
	Allotte (Aristide), pièces de vers: Benjamin Constant,
	Allotte (Aristide), Colonisation d'Alger,
	Allotte (Aristide), Epitre sur le sujet mis au concours pour 1834,
	Allotte (Aristide), l'Homme Déçu,
	Amondieu. - Projet de partager la société en 6 sections,
	Amondieu. - Rapport sur la présentation de M. Allonneau,
	Analyse du lait (Mémoire sur l'), par M. Mareschal,
	Benjamin Constant (en vers), par M. A. Allotte,
	Bureau (Renouvellement du),
	Brunet (Note biographique sur M.), par M. Plihon,
	Bergerot (Note biographique sur M.), par M. Plihon,
	Bertrand-Geslin. (Lettre sur l'arrangement des fumiers en Suisse),
	Boutigny. - Recherches sur le mode d'action de l'acide hydrochlorique sur la formation du sulfure d'arsenic, et analyse d'un 128.e de grain d'acide arsénieux,
	Billault. - Lettre, comme président de la Société Industrielle, pour faire part à la Société Académique du projet de bazar et d'exposition en 1834,
	Billault. - De l'Education en France et de ce qu'elle devrait être pour satisfaire aux besoins du pays,
	Boucher de la Villejossy. - Rapport sur la présentation de M. Loret,
	Bouchet. - Observations chirurgicales,
	Cailliaud (Frédéric). - Recherches sur les arts et métiers des anciens Egyptiens (ouvrage déposé),
	Cailliaud (Frédéric). - mémoire sur le genre éthérie,
	Carie du blé froment (sur les moyens de prévenir la), par M. Bessard Duparc,
	Chervin. - Mémoires sur les mesures sanitaires,
	Charryau. - Rapport sur l'admission de M. le docteur St.-Georges Ransol, de Montpellier, au titre de membre correspondant,
	Choléra (historique du) à Nantes, en 1832, par M. Priou,
	Cholet. - Vues de Nantes,
	Coalitions des ouvriers, moyens d'en prévenir le retour, par M. Verger aîné,
	Colombel. - Projet de dispositions législatives et réglémentaires, concernant les terres vaines et vagues de l'ancienne province de Bretagne,
	Colombel. - Rapport sur le mémoire de M. Verger, relatif aux coalitions des ouvriers et aux moyens d'en prévenir le retour,
	Colombel. - Proposition d'une école d'adultes,
	Colombel. - un apperçu d'Economie publique (ouvrage déposé),
	Colonisation d'Alger par M. A. Allotte,
	Comité central de 1834,
	Comité de rédaction de 1834,
	Compte rendu des travaux de la Société pendant 1833, par M. Plihon,
	De Penhouet. - Sur quelques antiquités mentionnées dans le P. Montfaucon,
	De Ladoucette - La Moselle (ouvrage déposé),
	De Ladoucette - Compte rendu des travaux de la Société philotechnique (ouvrage déposé),
	De la Fontenelle de Vaudoré - Revue anglo-française (ouvrage déposé),
	Discours de M. Palois, président de la Société, à la séance publique annuelle de 1833,
	Discours de M. Palois, président de la Société, à la fête municipale de juillet 1834,
	Dubochet aîné. - Projet d'amélioration de la navigation de la Loire,
	Dubochet aîné. - discours sur l'éducation populaire,
	Dubochet aîné. - sur le noir animal,
	Dubochet aîné. - recherches sur le vol des oiseaux et l'art aéronautique,
	Douanes (examen du projet de loi sur les), par M. Verger aîné,
	Douillard père (note biographique sur M.), par M. Plihon,
	Dubuisson. - Catalogue du Musée d'histoire naturelle, (ouvrage déposé),
	Dupons. - Rapports sur des mémoires de M. Chervin, relatifs à la fièvre jaune,
	Economie politique (traité d'), par M. A. Guépin,
	Education en France (de l') et de ce qu'elle devrait être pour satisfaire aux besoins du pays, par M. Adolphe Billault,
	Ergot du seiglé (note sur l'), par M. Hectot,
	Esmein fils. - Rapport sur un ouvrage de M. Kerckowe, relatif au choléra,
	Examen de pain et de farines militaires soupçonnés d'être altérés, par M. Hectot,
	Faculté de médecine (demande d'une) à Nantes,
	Favre (Ferdinand). - Sa réponse, comme Maire de Nantes, à la proposition d'un Musée Industriel,
	Favre (Ferdinand). - ses lettres sur le projet d'une faculté de médecine à Nantes,
	Ferrari (son admission),
	Froment charbonné (sur le), par M. Hectot,
	Gaulay. - Son admission (1812),
	Guépin. - Plan d'un traité d'économie politique,
	Guépin. - De l'avenir du commerce de Nantes,
	Guépin. - Projet d'un annuaire statistique départemental,
	Guépin. - Rapport sur la présentation de M. Ferrari,
	Guépin. - Observations sur un monument druidique à Nantes,
	Guépin. - Sur l'impression de la lithographie à la presse ordinaire,
	Guépin. - Essais microscopiques pour découvrir la fraude dans le noir animal,
	Guépin. - Essais d'un nouveau mode de conservation des substances alimentaires,
	Guilbaud. - Sur les travaux de Charles Fourier,
	Guilbaud. - sur la fabrication du fromage de Nord-Hollande,
	Guilbaud. - Communications sur un moulin de l'invention de M. Legris, et sur d'autres inventions du même,
	Guillet. - Rapport sur la notice de M. Verger sur Jublains,
	Guillet. - Sur la statistique de M. Pesche,
	Graminées (série de questions sur les), par M. Raspail,
	Halgan. - Son admission,
	Hectot. - Expériences sur du pain de munition,
	Hectot. - sur la nature du seigle ergoté,
	Hectot. - sur le charbon du froment,
	Hectot. - sur la piqûre des abeilles,
	Hectot. - Rapport sur l'admission de Hétru,
	Hectot. - sur la napée,
	Hectot. - sur la propolis naturelle et artificielle,
	Hectot. - Mémoire sur les sirops de pomme et de raisin,
	Hectot. - analyses des eaux minérales de la Plaine et de Pornic,
	Hectot. - sur l'orage de mai 1834,
	Hérisson. - Sa mort,
	Hétru. - Présentation de son nigromètre,
	Hétru. - Son admission,
	Hétru. - Analyse du noir animal,
	Hétru. - Note sur la formation de la grêle,
	Huette. - Sa proposition d'établir un musée industriel,
	Huette. - Sur l'orage de mai 1834,
	Jannière (Note biographique sur M.), par M. Plihon,
	Jannière (Note biographique sur M.) sur la coupe du goënion,
	Jannière (Note biographique sur M.) sur l'église des Moustiers,
	Jégou père. - Rhétorique de la jeunesse: Traité du style épistolaire (ouvrage déposé),
	Leborgne. - Son admission,
	Le Boyer. - Traduction d'un mémoire de la Société des Antiquaires de Londres sur les Dracontia,
	Le Cadre. - Rapport sur la proposition d'un Musée Industriel,
	Le Cadre. - autre rapport sur le même sujet,
	Le Cadre. - rapport sur le projet de M. Amondieu, de partager la société en six sections,
	Le Cadre. - rapport sur la présentation de M. Rey,
	Le Cadre. - Rapport sur la présentation de M. Halgan fils,
	Le Sant. - Rapport sur le nigromètre de M. Hétru,
	Lettre de M. le Ministre de l'instruction publique aux sociétés savantes,
	Envoi de cette lettre à tous les membres de la société,
	Nomination d'une commission pour y répondre,
	Loire. - Projet d'amélioration de la navigation, par M. Dubochet aîné,
	Loire. - Mémoire de M. de Villarsy, pour le dragage,
	Loire. - Mémoire de M. Allonneau,
	Loret. - Son admission,
	Mareschal. - Rapport sur la présentation de M. Phelippe-Beaulieu,
	Mareschal. - Mémoire sur l'analyse du lait,
	Marion de Procé. - Rapport sur la présentation de M. Pineau du Pavillon,
	Mellinet. - Précis des travaux de la Société académique,
	Mellinet. - proposition tendant à poser une série de questions d'intérêt local et public à traiter par la Société,
	Mellinet. - note sur la propagation et l'amélioration des chevaux en France,
	Mellinet. rapport en réponse à la lettre de M. le Ministre de l'instruction publique,
	Mellinet. rapport sur la présentation de M. Richelot,
	Mellinet. un mot sur le théâtre,
	Mellinet. du service de la cavalerie de la garde nationale, (ouvrage déposé),
	Mémoire sur l'agriculture, en réponse à la demande de MM. les délégués du commerce de Nantes au conseil-général de Commerce,
	Mémoire sur le vol des oiseaux et sur l'art aéronautique, par M. Dubochet,
	Mercoeur (M.lle Elisa). - Souhaits à la France,
	Musée industriel. - Rapports de M. Le Cadre sur la proposition de M. Huette,
	Musée industriel. - lettre du Maire à ce sujet,
	Musée industriel. - La Société lui accorde les modèles qu'elle possède,
	Nigromètre, instrument destiné à faire reconnaître les mélanges frauduleux dans le noir animal, par M. Hétru,
	Nigromètre, Rapport à ce sujet,
	Noir animal. - Note de M. Dubochet aîné,
	Noir animal. - Analyse par M. Hétru,
	Noir animal. - Prix de 2000 fr. voté par Conseil Général dans le but de prévenir la fraude,
	Noir animal. - Essais microscopiques à ce sujet, par M. Guépin,
	Orage (sur l') de mai 1834, par M. Huette,
	Orage (sur l') de mai 1834, Par M. Hectot,
	Ouvrages reçus par la Société en 1833,
	Ouvrages reçus par la Société en 1834,
	Palois. - Son discours à la séance publique de 1833,
	Palois. - son discours aux fêtes de Juillet 1834,
	Palois. - rapport sur la présentation de M. Leborgne,
	Palois. - son observation sur un cas de choléra,
	Pesche. - Dictionnaire topographique, historique et statistique de la Sarthe (ouvrage déposé),
	Pesche. - Poësies diverses (ouvrage déposé),
	Phelippe-Beaulieu. - Son admission,
	Pineau du Pavillon, peintre. - Son admission,
	Plihon. - Compte rendu des travaux de la Société académique pendant l'année 1833,
	Précis des travaux de la Société académique (omissions),
	Primes (rapport sur les) en 1833, par M. Plihon,
	Priou. - Rapports des travaux de la Section de médecine,
	Priou. - Historique du choléra à Nantes, en 1832,
	Prix (nouveau mode de),
	Projet d'organisation du haras royal, et des encouragements relatifs à la propagation et au perfectionnement des races de chevaux, ainsi que des autres animaux susceptibles de domesticité, et des plantes qu'il est possible d'acclimater en France, par M. Vigneron de la Jousselandière,
	Propolis naturelle et artificielle et vernis résineux, par M. Hectot,
	Questions d'intérêt local à traiter par la Société,
	Rapport en réponse à la lettre de M. le Ministre de l'Instruction publique,
	Raspail. - Série de questions sur les graminées,
	Rey, de Paris. - Son admission,
	Rey, mémoire sur la nécessité de bâtir un édifice spécialement consacré aux expositions générales des produits de l'industrie,
	Rey, Essais historiques sur Richard,
	Rey, Dissertation sur l'emploi du vinaigre à la guerre,
	Richelot (Henri), son admission,
	Richer (Edouard). - Sa mort,
	Richond des Brus. - De l'influence du plaisir dans les maladies (ouvrage déposé),
	Ridage à vis sans fin (système de), par MM. Drouault,
	Robineau de Bougon. - Note sur la culture du sucre de betteraves,
	Robineau de Bougon fils. - Echange de son titre de membre résident, contre celui d'associé correspondant,
	St.-Félix Seheult. - Son admission
	Séance publique de la Société Académique en 1833,
	Section de Médecine. - Raports de M. Priou,
	Substances alimentaires (essais d'un nouveau mode de conservation des), par M. Guépiu,
	Sucre de betterave (note sur le), par M. Robineau de Bougon,
	Statistique (rapport sur la), de M. Pesche, par M. Guillet,
	Terres vaines et vagues (projet de dispositions législatives et réglementaire, concernant les), dans la ci-devant province de Bretagne, par M. Colombel,
	Thinat (note biographique sur M.), par M. Plihon,
	Travaux de la Société Académique (précis des),
	Trochu. - Notice sur la formation d'une ferme importante dans une lande de Bretagne (ouvrage déposé),
	Verger aîné - Réflexions sur les chemins de fer,
	Verger aîné - sur les coalitions des ouvriers et sur les moyens d'en prévenir le retour,
	Verger aîné - examen du projet de de loi sur les douanes,
	Verger aîné - notice sur Jublains, (ouvrage déposé)
	Vergnaud Romagnèsi. - Mémoires sur des instruments antiques en bronze, près de Gien; Rapports sur un Fac Simile de médailles obtenues par un nouveau procédé; mémoires sur le parti avantageux qu'on peut tirer des bulbes de Safran; notice sur M. Pellieux aîné de Beaugency et sur le poëte St.-Jean d'Orléans (ouvrages déposés),
	Vigneron de la Jousselandière. - Projet d'organisation d'un haras royal et des encouragements relatifs à la propagation et au perfectionnement des races de chevaux, ainsi que des autres animaux domestiques,
	Villarsy (De). - Sur la canalisation de la Loire,

	1835
	Allard, D.-M. - Son admission,
	Allotte (Aristide). - Poëme sur la colonisation d'Alger,
	Allotte L'homme déçu, odé,
	Amondieu. - Son compte-rendu des travaux de la Société, comme secrétaire-général en 1834,
	Amondieu. - Proposition de diviser la Société en sections,
	Amondieu. - Notice nécrologique sur M. Le Boyer,
	Aublanc. - Résumé d'observations faites pendant les épidémies du choléra à Nantes en 1832 et 1834, et sur sa non-contagion,
	Archives. - Notices sur un grand nombre de manuscrits inédits trouvés dans les diverses archives du département, et sur des documents également inédits, concernant l'histoire de la ville de Nantes, extraits des archives de la Mairie, par M. Lud. Chapplain,
	Association médicale de l'Ouest (projet d'une), par la Section de Médecine,
	Bacqua, D.-M. - Son admission,
	Barré, D.-M. - Son admission,
	Baudrier. - Son admission comme membre-correspondant,
	Bateaux Burden (mémoire sur les), par M. C.-G. Simon,
	Bergeron. - Son admission,
	Bibliothèque de la Société. - Disposition réglementaire,
	Billault. - De l'éducation en France,
	Billault. - Suite de ses études législatives: Voies de transport,
	Blondel. - Ses travaux,
	Boiscourbeau, D.-M. - Son admission,
	Bonamy, D.-M. - Son admission,
	Bonamy, D.-M. - Nantes au XIXe siècle: statistique topographique, industrielle et morale, par MM. Guépin et Bonamy,
	Boucher de la Villejossy. - Observation de luxation de l'épaule,
	Boucher de la Villejossy. - Mémoire intitulé: De l'imagination, considérée sous le rapport médical,
	Bureau (renouvellement du),
	Busseuil. - Notice nécrologique sur M. le docteur Busseuil, par M. le docteur Priou,
	Cabaret. - Thèse inaugurale et fascicule d'observations médicales,
	Cailliaud (Frédéric). - Notice de M. Fleurian de Bellevue sur la diminution des sources dans l'ancien Poitou,
	Chaillou. - Sa nomination de secrétaire-général,
	Changement du local de la Société Académique,
	Chapplain (Ludovic). - Notice sur un grand nombre de manuscrits inédits, trouvés dans les diverses archives du département,
	Chapplain (Ludovic). - Notice sur des documents inédits, concernant l'histoire de la ville de Nantes, extraits des archives de la Mairie,
	Charrue Grangé. - Demande d'achat par la Section d'Agriculture,
	Chemins de Béton. - Communication de M. Olivier de Laleu,
	Chervin. - Communication d'une lettre du docteur Clot Bey, médecin en Egypte, contenant des détails sur l'épidémie du Caire et d'Alexandrie,
	Chevaux (de l'élève et du commerce des) en Bretagne, quant aux encouragements à leur donner, par M. A. Duchatellier,
	Cholet. - Vues de Nantes,
	Colombel. - Mémoire sur les terres vaines et vagues de l'ancienne Bretagne,
	Colombel. - Rapport sur un mémoire de M. Verger, relatif aux coalitions d'ouvriers,
	Colombel. - Rapport sur l'établissement de trois écoles d'adultes,
	Colombel. - Mémoire sur un projet de publication d'ouvrages élémentaires, à l'usage des Ecoles primaires,
	Comité central,
	Comité de rédaction des Annales,
	Comité consultatif d'agriculture de l'arrondissement d'Ancenis. - Avis de son installation,
	Compte-rendu des travaux de la Société en 1834, par M. Amondieu, secrétaire général,
	Congrès de Douai,
	Congrès de Douai, Projet de réponse à une communication de ce congrès, par M. Guépin,
	Conservation des monuments d'art dans le département,
	Cottin de Melleville. - Sa nomination d'ingénieur en chef du canal de Nantes à Brest,
	Courses de chevaux à Nantes,
	Courses de chevaux à Nantes, Lettre de M. le préfet,
	Courses de chevaux à Nantes, Arrêté de M. le ministre du commerce,
	Courses de chevaux à Nantes, Rapport de M. Mellinet,
	Courses de chevaux à Nantes, Programme des courses du 11 août 1835,
	Courses de chevaux à Nantes, Avis de M. le Préfet que les courses auront lieu dans la lande de la Pelée,
	Courses de chevaux à Nantes, Rapport de M. Vigneron de la Jousselandière, sur les courses départementales de chevaux, exécutées à Nantes, le 11 août 1835,
	Danet neveu, pharmacien. - son admission,
	Delamarre, D.-M. - Son admission,
	Devergie aîné, D.-M. à Paris. - Son admission comme correspondant de la Section de Médecine,
	De Villarsy. - Rapport sur le projet de voiture à vapeur de M. Le Roy,
	Discours de M. Palois, président, à l'installation du bureau de 1835,
	Discours de M. Palois, président, à la séance publique de 1834,
	Discussion médicale sur l'emploi du mercure dans les maladies syphilitiques (proposition de la Section de Médecine),
	Driollet, architecte. - Son admission,
	Dubochet. - Recherches sur le vol des oiseaux et sur l'art aéronautique,
	Dubuisson. - Note sur une éponge gigantesque, dite Coupe de Neptune, donnée au Musée d'histoire naturelle par M. Verger,
	Dubois, D.-M. - Son admission,
	Duchâtellier. - Sur l'éducation et le commerce des chevaux en Bretagne, quant aux encouragements à leur donner,
	Duchâtellier. - Proposition de divers travaux scientifiques en Bretagne,
	Duchâtellier. - Recherches statistiques sur le Finistère,
	Dupons. - Son rapport sur un enfant monstre,
	Dupons. - Observations sur un enfant de 9 ans, auquel il a pratiqué l'extraction d'un calcul,
	Edelin de la Praudière. - Sur les moyens de tirer parti, pour la nourriture des bestiaux, des fourrages avariés par les inondations de la Loire,
	Enquête de la chambre des députés sur les tabacs. - Série de questions adressées par M. Dupin, président de la chambre. - Nomination d'une commission pour y répondre,
	Epizootie dans la commune de Vertou, par M. Paquer,
	Etudes législatives (suite des), par M. Billault: - Des voies de communication,
	Galdemar, D.-M. - Son admission,
	Galicier, D.-M. - Son admission,
	Gaudin. - Son projet de lettre à M. le ministre de l'instruction publique, et sa demande de partager la Société en sections,
	Gautron, D.-M. - Son admission,
	Gély, D.-M. - Son admission,
	Guenier, D.-M. - Son admission,
	Guépin. - Projet de réponse à une lettre du secrétaire-général du Congrès Scientifique de Douai,
	Guépin. - Exposition des sujets qu'il se propose de développer dans un cours de philosophie de la science de l'homme,
	Guépin. - Proposition de publier un Annuaire Statistique,
	Guépin. - Instrument pour l'opération de la cataracte,
	Guépin. - Sur la conservation des substances alimentaires,
	Guépin. - Sur l'établissement de paquebots à vapeur de Nantes à Brest,
	Guépin. - Communication, au nom de M. Ouvrard, D.-M. à Angers, sur les avantages attachés à une loi sur l'enseignement de la médecine, et proposition d'un Congrès Médical,
	Guépin. - Série d'observations et de réflexions sur quelques maladies des yeux,
	Guépin. - Discours de réouverture de l'Ecole de Médecine de Nantes, en 1834,
	Guépin. - Nantes au XIX.e siècle: Statistique topographique, industrielle et morale, par MM. Guépin et Bonamy,
	Guilbaud. - Sur un moulin de M. Legris pour l'élévation des eaux nécessaires à l'Hôtel-Dieu de Nantes,
	Guilbaud. - Sur les inventions du même auteur,
	Guillet. - Rapport sur le Dictionnaire Historique et Statistique de la Sarthe,
	Guillet. - Rapport sur la Notice sur Jublains par M. Verger,
	Guillet. - Note nécrologique sur M. Le Boyer,
	Guillet. - Rapport sur la présentation de M. Baudrier,
	Hectot. - Sur la propolis,
	Hectot. - Sur la napée,
	Hectot. - Sur l'orage du 23 mai,
	Helie, D.-M. - Son admission,
	Herbelin, D.-M. - Son admission,
	Hétru. - Analyse chimique du noir animal,
	Hétru. - Sur la formation de la grêle,
	Hétru. - Sur l'ergot du seigle, l'ergotine et l'osmazone végétale de l'ergot,
	Hétru. - Mémoire sur les diabètes et emploi de la créosote chez un diabétique,
	Hétru. - Mémoire sur la propriété lumineuse des atmosphères et sur leur propriété de conserver le calorique,
	Heyrisson. - Note nécrologique, par M. Amondieu,
	Hignard, D.-M. - Son admission,
	Huette. - Rapport sur les ridages à vis-sans-fin de MM. Drouault,
	Huette. - Sur l'orage du 23 mai,
	Instruction primaire - Communication de M. Colombel,
	Instruction vétérinaire, par M. Paquer,
	Ladmirault, D.-M. - Son admission,
	Lachaise (d'Angers). - Son admission comme membre-correspondant,
	Ladoucette. - Histoire topographie, antiquités, usages, dialectes des Hautes-Alpes,
	Lair. - Essai sur les combustions humaines produites par l'abus des liqueurs spiritueuses,
	Lair. - Discours à la distribution des prix de l'école de Chant de Caen,
	Leborgne. - Ses rapports comme secrétaire de la Section de Médecine,
	Leborgne. - Considérations sur les maladies des voies digestives,
	Leborgne. - Réflexions sur le choléra,
	Le Boyer. - Traduction d'un ouvrage du révérend John Bathurst Dean sur les Dracontia,
	Le Boyer. - Note nécrologique, par M. Guillet,
	Le Boyer. - Notice nécrologique, par M. Amondieu,
	Le Cadre. - Rapport sur les travaux de la Section d'Agriculture en 1834,
	Legouais, D.-M. - Son admission,
	Législation. - Recherches historiques de législation, par M. Ad. Billault: - Voies de transport,
	Lehuen. - Son admission,
	Leloup. - Son admission,
	Lemierre. - Observations sur la navigation de la Loire,
	Lemierre. - Mémoire sur l'état de la Loire entre Briare et Nantes, et sur les moyens de l'améliorer,
	Lemierre. - Sa nomination d'Ingénieur en chef de la Loire,
	Lemierre. - Sur les améliorations obtenues dans la Basse-Loire, par la digue de Trentemoux, dans la passe de Chantenay,
	Leray. - Sa réélection de bibliothécaire-archiviste,
	Leray. - Rapport sur la topographie de la Rochelle, de M. Romieux,
	Leray, pharmacien. - Son admission,
	D. Leroux, D.-M. - Son admission,
	H. Leroux, D.-M. - Son admission,
	Le Sant. - Sa nomination à la vice-présidence,
	Le Sant. - Analyse d'un mémoire de M. Polydore Boullay, sur le danger des modifications successivement introduites dans les formules et la pratique de la pharmacie,
	Le Sant fils, pharmacien. - Son admission,
	Lettre de M. Guizot, ministre de l'instruction publique,
	Lithographie. - Procédé de M. Charpentier pour décalquer les dessins sur la pierre,
	Loire (navigation de la). - Mémoire de M. Verger,
	Loire (navigation de la). - Observations de M. Lemierre,
	Loire (navigation de la). - Mémoire de M. Vigneron de la Jousselandière,
	Loire (navigation de la). - Notice de M. Simon,
	Loire (navigation de la). - Mémoire de M. Lemierre sur l'état de la Loire entre Briare et Nantes, et sur les moyens de l'améliorer,
	Loire (navigation de la). - Prix de 300 fr. voté par le Conseil Général pour le meilleur mémoire sur les moyens d'améliorer la navigation de la Loire,
	Loire (navigation de la). - Mémoire de M. Cassi, ancien capitaine de marine marchande, sur les moyens d'améliorer la navigation de la Basse-Loire,
	Loire (navigation de la). - Lettre de M. Lemierre sur les améliorations obtenues dans la Basse-Loire par la digue de Trentemoux, dans la passe de Chantenay,
	Loret. - Aperçu sur la dyssenterie épidémique d'Ancenis en 1834,
	Mahot, D.-M. - Son admission,
	Mabit, pharmacien. - Son admission,
	Maguero, pharmacien. - Son admission,
	Maisonneuve fils, D.-M. - Son admission,
	Malherbe, D.-M. - Son admission,
	Marcé, D.-M. - Son admission,
	Marchand, D.-M. - Son admission,
	Mareschal. - Sur le lait,
	Mareschal. - Réflexions sur la mortalité à Nantes,
	Mareschal. - De l'emploi du guaco dans les affections cholériques,
	Mareschal. - Réflexions sur la réduction de l'humérus,
	Mareschal. - Discours comme président de la Section de Médecine,
	Mauduit, D.-M. - Son admission,
	Mellinet. - Suite d'un mémoire sur la propagation et l'amélioration des cheveaux en France,
	Mellinet. - Rapport en réponse à une lettre de M. Guizot, ministre de l'instruction publique, du 30 juillet, 1834,
	Mellinet. - Rapport sur la présentation de M. Bergeron,
	Mellinet. - Notice sur M.lle Elisa Mercoeur,
	Mellinet. - Notes sur Edouard Richer,
	Mellinet. - Rapport sur la formation des courses de chevaux,
	Menard, D.-M. - Son admission,
	Mercoeur (Elisa). - Notice par M. Mellinet,
	Michel, D.-M. - son admission,
	Moriceau, D.-M. - Son admission,
	Morisson, D.-M. - Son admission,
	Moysan, pharmacien. - Son admission,
	Moysan, pharmacien. - Mémoire sur l'analyse chimique,
	Musée industriel. - Propositions de MM. Huette et Simon,
	Musée industriel. - Première idée due à MM. Guépin et Mallart,
	Musée industriel. - Rapport de M. Le Cadre,
	Notice sur le personnel de la Société Académique en 1834, par M. Amondieu,
	Notice nécrologique sur M. le docteur Busseuil, par M. le docteur Priou;
	Nuaud. - Sa réélection de trésorier,
	Ollivier de Laleu. - Communication sur les chemins de béton,
	Ouvrages adressés à la Société Académique en 1835,
	Ouvrages élémentaires à l'usage des écoles primaires (projet de publication d'), par M. Colombel,
	Padioleau, D.-M. - Son admission,
	Palois. - Sa réélection à la présidence,
	Palois. - Son discours à l'installation du bureau de 1835,
	Palois. - A la séance publique annuelle de 1834,
	Palois. - Rapport en réponse à diverses questions de M. le Maire de Nantes, concernant l'établissement d'une Faculté de Médecine dans l'Ouest,
	Palois. - De l'emploi du guaco dans les affections cholériques,
	Palois. - Notes sur les maladies observées à Nantes pendant les mois de février et mars 1835,
	Palois. - Rapport sur la présentation de M. Lachaise fils,
	Paquer. - Instruction vétérinaire,
	Paquer. - Epizootie dans la commune de Vertou,
	Pellerin, D. M. - Son admission,
	Pesche. - Dictionnaire historique et statistique de la Sarthe,
	Pihan du Feillay, D.-M. - Son admission,
	Pineau-Dupavillon. - Portraits et tête de vierge,
	Prevel. - Rapport sur la présentation de M. Leloup,
	Priou. - Rapport comme secrétaire de la Section de Médecine,
	Priou. - Notice nécrologique sur le docteur Busseuil,
	Prix académiques,
	Rapport de M. Colombel sur sa proposition relative à la formation d'écoles d'adultes,
	Rapport de M. Ursin sur la traduction, par M. Le Boyer, d'un mémoire anglais sur les Dracontia,
	Rapport en réponse à une lettre de M. le Ministre de l'Instruction Publique, du 30 juillet 1834,
	Rapport sur le nouveau système de ridage à vis-sans-fin de MM. Drouault frères, par M. Huet,
	Réforme du système pénitenciaire fondée sur une nouvelle science de l'homme (de la necessité d'une), par M. H. Richelot,
	Richelot. - De la nécessité d'une réforme du système penitenciaire fondée sur une nouvelle science de l'homme,
	Richer (Edouard). - Note nécrologique par M. Amondieu,
	Richer (Edouard). - Notes de M. Mellinet,
	Richer (Edouard). - Note sommaire de ses ouvrages,
	Rieffel. - Envoi d'échantillons de graminées propres aux prairies artificielles,
	Robineau de Bougon ainé. - Opinion dans la discussion du projet de loi sur l'amélioration des rivières,
	Rouillard. - Discours comme président de la Section de Médecine,
	Rapport sur l'extirpation de la langue par M. Mirault,
	- Rapport sur la présentation de M. Tisserand,
	Saillant, pharmacien. - Son admission,
	Sallion, D.-M. - Son admission,
	Séance publique annuelle de 1834 -
	Section d'Agriculture. - Sa demande d'achat de la charrue Grangé,
	Section d'Agriculture. - Rapport des travaux de cette section pendant 1834,
	Section d'Agriculture. - Rapport sur le moyen de prévenir l'ergot du seigle,
	Section de Médecine. - Rapports sur ses travaux,
	Section de Médecine. - Projet d'une association médicale de l'Ouest,
	Section de Médecine. - Discussion sur l'emploi du mercure dans les maladies syphilitiques,
	Section de Médecine. - Proposition d'un congrès médical et discussion à ce sujet,
	Seheult. - Rapport sur la présentation de M. Driollet,
	Simon (C-G.) - Notice sur les bateaux Barden,
	Simon (C-G.) - Mémoire sur le magnétisme,
	Subvention municipale à la Société Académique, pour 1835,
	Sue, D.-M. - Son admission,
	Tisserand (d'Indret). - Son admission comme membre correspondant,
	Thibaud, D.-M. - Son admission,
	Toiles à voiles en coton (mémoire sur les). - Envoi de la Société d'Emulation de Rouen,
	Toulmouche. - Travail historique, statistique, médicale, hygiénique et moral sur la Maison centrale de détention de la ville de Rennes,
	Turpin, D.-M. - Son admission,
	Ursin. - Rapport sur la traduction, par M. Le Boyer, d'un ouvrage du révérend John Bathurst Dean, sur les Dracontia,
	Vaccinations publiques et gratuites,
	Vallin, D.-M. - Son admission,
	Verger aîné. - Sa nomination de secrétaire-adjoint,
	Verger aîné. - Sa demande de partager la Société en sections,
	Verger aîné. - Mémoire sur la nécessité d'améliorer la navigation de la Loire,
	Verger aîné. - Mémoire sur la loi des Douanes,
	Verger aîné. - Sur les coalitions d'ouvriers,
	Verger aîné. - Notice sur Jublains, département de la Mayenne,
	Verger aîné. - Sur un procédé de M. Charpentier pour décalquer les dessins sur la pierre, dans la lithographie,
	Viaud. - Notice nécrologique par M. Amondieu,
	Vigneron de la Jousselandière. - Mémoire sur les moyens d'améliorer le cours de la Loire,
	Vigneron de la Jousselandière. - Rapport sur les courses départementales de 1835,
	Voies de transports (Recherches législatives sur les), par M. Billault,
	Voiture à vapeur de M. Le Roy. - Rapport de M. de Villarsy,

	1836
	Allard. - Son admission,
	Allard. - Sa participation aux Travaux de la Section de Médecine,
	Agriculture. - Primes d'encouragement à l'agriculture,
	Agriculture. - Comices agricoles,
	Agriculture. - Charrue Grangé,
	Agriculture. - Cette charrue est déposée au Musée Industriel,
	Agriculture. - Primes distribuées à la Foire Nantaise,
	Aublanc. - Sa participation aux Travaux de la Section de Médecine,
	Amondieu. - Notice sur M. Le Boyer,
	Amondieu. - Cours de Mathématiques,
	Allotte. - Alexis Petrowitch, tragédie en 5 actes,
	Bulletins des Séances,
	Bizeul. - Mémoire intitulé: De Conradianus et de l'ouvrage qu'on lui attribue sous le titre de Descriptio utriusque Britanniae,
	Bibliographie. - De Conradianus et de l'ouvrage qu'on lui attribue sous le titre de Descriptio utriusque Britanniae,
	Billault. - Nommé vice-président en 1836,
	Billault. - Ses Recherches sur la Législation des Voies de Transport,
	Billault. - Considérations sur l'Organisation administrative et civile de la Commune en France,
	Bergeron. - Son admission,
	Bacqua. - Son admission,
	Barré. - Sa participation aux Travaux de la Section de Médecine,
	Boiscourbeau. - Son admission,
	Bonamy. - Son admission,
	Bonamy. - Nantes au XIXe Siècle,
	Bonamy. - Sa participation aux Travaux de la Section de Médecine,
	Boucher de la Villejossy. - Sa participation aux Travaux de la Section de Médecine,
	Busseuil. - Notice par M. Priou,
	Busseuil. - Notice par M. Chaillou,
	Boucher de la Villejossy. - Sa participation aux Travaux de la Section de Médecine,
	Boucher de la Villejossy. - Rapport sur la présentation de M. Perrin,
	Brouc. - Hygiène philosophique des artistes dramatiques,
	Brouc. - Son admission,
	Bouchet. - Sa participation aux Travaux de la Section de Médecine,
	Besnard de la Giraudais. - Son admission,
	Cailliot, D.-M. à Strasbourg (notice sur M.), par M. Fouré,
	Cailliot, Par M. Chaillou,
	Compte rendu des Travaux de la Société, en 1835; par M. Chaillou,
	Chaillou. - Compte rendu des travaux de la Société, en 1835,
	Chaillou. - Notices nécrologiques,
	Chaillou. - Sa nomination de secrétaire-général en 1835,
	Chaillou. - Rapport sur les Primes distribuées à la Foire Nantaise,
	Comité central,
	Comité de rédaction,
	Courses de chevaux. - Allocation du conseil-général,
	Courses de chevaux. - Documents relatifs aux Courses,
	Courses de chevaux. - Rapports de M. Vigneron de la Jousselandière sur les Courses de 1835 et de 1836,
	Colombel. - Rapport sur des Classes d'Adultes à Nantes,
	Colombel. - Mémoire sur la Nécessité de bons livres élémentaires,
	Chapplain. - Notice sur un grand nombre de manuscrits inédits trouvés dans les diverses archives du département de la Loire-Inférieure,
	Chapplain. - Autres recherches dans les archives de la Mairie,
	Chapplain. - Rapports des Travaux de la Section des Lettres,
	Chapplain. - Procès de Pierre de Rohan, maréchal de Gié,
	Chapplain. - Rapport sur la présentation de M. Cayot-Delandre,
	Cayot-Delandre. - Annuaire du Morbihan,
	Cayot-Delandre. - Son admission,
	Considérations sur l'Organisation administrative et civile de la Commune en France, par M. Billault,
	Chimie. - Tableaux d'Analyse chimique, par M. Moysan: Rapport de M. Pihan-Duseillay,
	De la Saussais. - Son admission comme membre-correspondant,
	Ducrest de Villeneuve. - Notice sur des médailles gallo-romaines trouvées à Amanlis,
	Distribution des Médailles aux personnes qui se sont le plus distinguées pendant l'invasion du choléra,
	Discours de M. M.ce Duval, préfet, à l'occasion de la Distribution des Médailles aux personnes qui se sont le plus distinguées pendant l'invasion du choléra,
	Discours de M. Palois, Président, à la Séance publique de 1835,
	Driollet. - Son admission,
	Danet neveu. - Son admission,
	Delamarre. - Son admission,
	Dubois. - Son admission,
	Duchâtellier. - Mémoire sur l'élève et le commerce des chevaux en Bretagne,
	De Villaroy. - Rapport sur la voiture à vapeur de M. Leroy,
	Dupons. - Sa participation aux Travaux de la Section de Médecine,
	Dubuisson. - Note sur une éponge gigantesque,
	Dubuisson. - Notice par M. le docteur Pihan-Dufeillay,
	Dictionnaire de l'Académie Française (Coup-d'OEil sur le); par M. Picart, prote d'imprimerie,
	De la Pylaie, - Détails sur deux constructions romaines à Vitré et à Langon,
	De la Pylaie, - Monuments druidiques dans l'arrondissement de Savenay,
	De Tollenare. - Hommage des ouvrages religieux d'Ed. Richer,
	De la Fontenelle de Vaudoré. - Recherches sur les peuples qui habitaient le nord du Poitou, sur la Loire, lors de la conquête des Romains,
	David à Nantes en 1790; par M. Mellinet,
	Elections de 1836
	Edelin de la Praudière. - Note sur l'emploi des fourrages altérés par la submersion,
	Hectot. - Rapport sur des échantillons de graminées envoyés par M. Rieffel,
	Even de Vincé. - Notice par M. Chaillou,
	Exposition de peinture et sculpture, à Nantes, en 1836,
	Exposition de peinture et sculpture, Rapport de M. Guépin sur cette Exposition,
	Fouré. - Notice sur M. Cailliot, D.-M. à Strasbourg,
	Fouré. - Nommé président en 1836,
	Fouré. - Son discours en prenant la présidence,
	Faivre. - Son admission,
	Français de Nantes (Notice sur); par M. Mellinet,
	Guillet. - Son rapport sur la présentation de M. de la Saulzaie,
	Guillet. Notice sur M. Le Boyer,
	Guillet. - Rapport sur la présentation de M. Garabit,
	Galdemar. - Son admission,
	Galicier. - Son admission,
	Gautron, - Son admission,
	Gély. - Son admission,
	Gély. - Sa participation aux Travaux de la Section de Médecine,
	Gély. Son rapport sur la présentation de M. Brouc,
	Guénier. - Son admission,
	Guépin. - Sa participation aux Travaux de la Section de Médecine,
	Guépin. - Réponse au Congrès de Douai,
	Guépin. - Philosophie de la science de l'homme,
	Guépin. - Nantes au XIXe Siècle,
	Guépin. - Rapport sur la présentation de M. Jacquolot,
	Guépin. - Sa proposition d'examiner les tableaux et sculptures formant l'Exposition artistique de 1836,
	Guépin. - Son Rapport à ce sujet,
	Guépin. - Musée historique breton,
	Galbaud-Dufort. - Notice par M. Chaillou,
	Guilbaud. - Sa démission,
	Garabit. - Son admission,
	Guilley. - Rapport sur la présentation de M. Roguet,
	Hétru. - Nouvelles Théories de l'histoire naturelle de l'air atmosphérique, de celles des aurores boréales, des orages et de la formation de la grêle,
	Hétru. - Sa participation aux Travaux de la Section de Médecine,
	Hélie. - Son admission,
	Hélie. - Sa participation aux Travaux de la Section de Médecine,
	Herbelin. - Son admission,
	Hignard. - Son admission,
	Hignard. - Sa participation aux Travaux de la Section de Médecine,
	Huette. - Rapport sur le système de ridage de MM. Drouault,
	Huette. - Rapport sur la présentation de M. Faivre,
	Haentjens. - Notice par M. Priou,
	Hectot. - Procédé pour greffer,
	Instruction publique. - Classes d'adultes à Nantes,
	Jacquolot. - Son admission,
	Le Sant. - Hommage rendu à M. Le Sant, pour la direction des mesures exécutées à Nantes pendant l'invasion du choléra,
	Le Sant. - Délibération du Conseil Général à ce sujet,
	Le Sant. - Sa nomination de Vice-Président en 1835,
	Le Ray. - Nommé archiviste,
	Le Ray. - Sa participation aux Travaux de la Section de Médecine,
	Le Loup. - Son admission,
	Le Loup. - Rapport sur le papier de sûreté,
	Lehuen. - Son admission,
	Lachèse fils. - Son admission,
	Ladmirault. - Son admission,
	Le Gouais. - Son admission,
	Le Ray. - Son admission,
	Leroux (Dominique). - Son admission,
	Leroux (Henri). - Son admission,
	Le Sant fils. - Son admission,
	Lemierre. - Ses Travaux pour l'amélioration de la navigation de la Loire,
	Le Borgne. - Ses Rapports sur les Travaux de la Section de Médecine,
	Le Borgne. - Sa participation aux autres Travaux de cette Section,
	Loret. - Sa participation aux Travaux de la Section de Médecine,
	Le Boyer. - Notice par MM. Guillet et Amondieu,
	Le Boyer. - Mémoire sur les Dracontia,
	Le Boyer. - Notice par M. Chaillou,
	Le Cadre (Théophile). - Son admission,
	Médailles gallo-romaines (Notice sur des), trouvées à Amanlis; par M. Ducrest de Villeneuve,
	Mellinet. - Une conversation avec Talma, à Nantes, en 1813,
	Mellinet. - David à Nantes, en 1790,
	Mellinet. - Rapport sur la présentation de M. Besnard de la Giraudais,
	Mellinet. - Boieldieu à Nantes en 1819,
	Mellinet. - Français de Nantes,
	Mareschal. - Sa participation aux Travaux de la Section de Médecine,
	Mareschal. - Rapport sur la présentation de M. Gama,
	Mabit. - Son admission,
	Mabit. - Sa participation aux Travaux de la Section de Médecine,
	Mahot. - Son admission,
	Malherbe. - Son admission,
	Malherbe. - Sa participation aux Travaux de la Section de Médecine,
	Maguero. - Son admission,
	Maisonneuve fils. - Son admission,
	Marcé. - Son admission,
	Marcé. - Sa participation aux Travaux de la Section de Médecine,
	Marchand. - Son admission,
	Marchand. - Sa participation aux Travaux de la Section de Médecine,
	Mauduit. - Son admission,
	Ménard. - Son admission,
	Ménard. - Sa participation aux Travaux de la Section de Médecine,
	Michel. - Son admission,
	Michel. - Sa participation aux Travaux de la Section de Médecine,
	Moriceau. - Son admission,
	Morisson. - Son admission,
	Moysan. - Son admission,
	Moysan. - Tableaux d'analyses chimiques,
	Marion de Procé. - Sa participation aux Travaux de la Section de Médecine,
	Mercoeur (Elisa), - Notices,
	Gama. - Son admission,
	Musée historique breton, proposé par M. Guépin,
	Nouvelles théories de l'histoire de l'air atmosphérique, de celles des aurores boréales, des orages et de la formation de la grêle; par M. Hétru,
	Nécrologie. - Notices par M. Chaillou, sur MM. Le Boyer, Even de Vincé, Wiotte, Elisa Mercoeur, Cailliot, Galbaud-Dufort, Busseuil,
	Nuaud. - Nommé Trésorier,
	Navigation de la Loire. - Essais d'amélioration,
	Ollivier de Laleu. - Essai de chemins en béton de chaux hydraulique,
	Procès-verbal de la commission centrale chargée de décerner les médailles votées par le Conseil Général aux personnes qui se sont dévouées pendant le règne du choléra dans ce département,
	Palois. - Son discours comme Président en 1835,
	Palois. - Sa nomination de Président en 1835,
	Palois. - Sa participation aux Travaux de la Section de Médecine,
	Pâquer. - Instruction vétérinaire,
	Pâquer. - Sur une épizootie dans la commune de Vertou,
	Padioleau. - Son admission,
	Padioleau. - Sa participation aux Travaux de la Section de Médecine,
	Pihan-Dufeillay. - Son admission,
	Pihan-Dufeillay. - Notice sur M. Dubuisson,
	Pihan-Dufeillay. - Rapport sur les tableaux d'analyse chimique de M. Moisan,
	Priou. - Notice sur le docteur Busseuil,
	Priou. - Notice sur M. Haentjens,
	Papier de sûreté. - Rapport de M. Le Borgne,
	Perrin. - Son admission,
	Prix pour 1836,
	Réglement: - Division de la Société en trois Sections,
	Réglement: - Election des membres du bureau du Comité central et du Comité de Rédaction,
	Rieffel. - Envoi d'échantillons de graminées,
	Ridage à bord des vaisseaux. - Système de Painchaud et de MM. Drouault,
	Rouillard. - Sa participation aux travaux de la Section de Médecine,
	Richer. - Notice sur ses ouvrages,
	Richer. - La Nouvelle-Jérusalem,
	Richelot. - Abrégé de Géographie Industrielle,
	Roguet. - Sa présentation,
	Section de Médecine: Rapports trimestriels,
	Section de Médecine: Analyse de ses travaux,
	Section de Médecine: Hommage du Conseil Général aux médecins de Nantes pour leur dévouement pendant l'invasion du choléra,
	Séance publique de 1835,
	Sallion. - Sa rentrée dans la Société,
	Sallion. - Nommé Secrétaire-Général en 1836,
	Sallion. - Sa participation aux travaux de la Section de Médecine,
	Simon. - Ses observations sur les bateaux Burden,
	Simon. - Observations recueillies en Angleterre, en 1835,
	Saillant. - Son admission,
	Section des Sciences, Lettres et Arts: - Son Réglement,
	Section des Sciences, Lettres et Arts: Rapports,
	Sucre de Betterave. - Sur sa fabrication,
	Statue de la liberté, par M. Lamarie,
	Talma (une conversation avec), à Nantes, en 1813; par M. Mellinet,
	Tisserand. - Son admission,
	Thibeaud. - Son admission,
	Thibeaud. - Rapport sur la présentation de M. Le Cadre,
	Thibeaud. - Sa participation aux travaux de la Section de Médecine,
	Turpin. - Son admission,
	Ursin. - Rapport sur la traduction, faite par M. Le Boyer, d'un mémoire anglais sur les Dracontia,
	Verger. - Sa nomination de Secrétaire-Adjoint en 1835,
	Verger. - Ses observations sur la navigation de la Loire,
	Verger. - Sur un procédé de M. Charpentier pour décalquer les dessins sur la pierre,
	Vigneron de la Jousselandière. - Ses rapports sur les courses de chevaux,
	Vigneron de la Jousselandière. - Ses observations sur l'amélioration de la navigation de la Loire,
	Voiture à vapeur de M. Leroy. - Rapport de M. de Villarsy,
	Vallin. - Son admission,
	Wiotte. - Notice par M. Chaillou,

	1837
	Allard. - Sa participation aux travaux de la Section de Médecine.
	Ambert (Joachim). - Son admission au titre d'associé correspondant.
	Anatomie. (Proposition d'établir une collection de pièces anatomiques dans le sein de la Société Académique).
	Archéologie. - Commission permanente d'archéologie.
	Archéologie. - Rapport de cette commission par M. Ludovic Chapplain.
	Architecture. - Essai sur l'origine raisonnée de la forme des temples chez les anciens et chez les modernes, suivi d'un document archéologique, tiré du département de la Loire-Inférieure, sur la déviation marquée dans les arrêtes des voûtes de certaines églises gothiques.
	Architecture. - Sur l'architecture religieuse, par M. Pacquetau.
	Associations d'ouvriers (sur les), par M. Colombel.
	Bacqua. - Sa participation aux travaux de la Section de Médecine. - 
	Baré. - Sa participation aux travaux de la Section de Médecine.
	Baudrimont. - Son admission au titre de correspondant.
	Besnard de la Giraudais. - Son admission comme membre-résidant.
	Billault. - Nommé président.
	Billault. - Considérations sur l'organisation administrative et civile de la commune en France.
	Billault. - Son discours en prenant la présidence de la Société.
	Billault. - Ses lettres, comme président, à M. le Ministre de l'Instruction publique et à M. le Maire de Nantes.
	Bizeul. - Mémoire sur deux voies romaines de Nantes à Augers, et de Nantes vers Saumur.
	Blanchard de la Musse. - Vers intitulés: Regrets d'un Nonagénaire.
	Blanchard de la Musse. - Adieux.
	Blanchard de la Musse. - Sa mort.
	Blanchard de la Musse. - Notice sur lui par M. Guillet.
	Bonamy. - Sa participation aux travaux de la Section de Médecine.
	Bonnemant (Notice sur M.). - 
	Bottex, médecin à Lyon, admis comme correspondant.
	Boucher de la Villejossy. - Sa participation aux travaux de la Section de Médecine.
	Brouc. - Son admission comme correspondant.
	Brouc. Carie des blés (sur la).
	Cayot Delandre. - Son admission comme correspondant.
	Centre de correspondances agricoles.
	Chaillou. - Sa proposition de rétablir les primes à la Foire Nantaise.
	Chaillou. - Son rapport sur la présentation de M. Neveu Derotrie.
	Chaillou. - Remarques sur la fabrication du vin.
	Chapplain (Ludovic). - Documents historiques sur les guerres civiles de l'Ouest dans le département de la Loire-Inférieure: fragments du 10 mars au 29 juin 1793.
	Chapplain (Ludovic). - Détails inédits sur le procès de Pierre de Rohan, maréchal de Gié.
	Chapplain (Ludovic). - Sa lettre de rectification relativement à l'Histoire de la Révolution en Bretagne, par M. A. Duchâtellier.
	Chapplain (Ludovic). - Projet de décentralisation littéraire et artistique.
	Chapplain (Ludovic). - Son rapport sur la présentation de M. Darltey.
	Chapplain (Ludovic). - Rapport sur les courses de 1837.
	Chapplain (Ludovic). - Documents statistiques sur le département de la Loire-Inférieure.
	Chapplain (Ludovic). - Rapport de la Commission permanente d'Archéologie.
	Cherot. - Son admission au titre de membre-résidant.
	Chollet. - Son admission au titre d'associé-correspondant.
	Colombel. - De l'influence qu'aurait sur l'ordre social la connaissance plus répandue des lois pénales.
	Colombel. - Sur les associations d'ouvriers.
	Comité Central de 1837.
	Comité de Rédaction de 1837.
	Compte rendu des travaux de la Société Académique pour l'année 1836, par M. le docteur Sallion, secrétaire-général.
	Concours de charrues.
	Courses de chevaux à Nantes. - Rapport sur les courses de 1836.
	Courses de chevaux à Nantes. - Commission des courses.
	Courses de chevaux à Nantes. - Programme des courses de 1837.
	Courses de chevaux à Nantes. - Rapport sur les courses de 1837.
	Dartley. - Son admission au titre d'associé-correspondant.
	De Commequiers. - Son admission comme membre-résidant.
	Delaberge. - Son admission au titre d'associé-correspondant.
	Delamare. - Sa participation aux travaux de la Section de Médecine.
	De Jacquolot. - Son admission comme correspondant.
	Deluen. - Divers mémoires adressés à la Société Académique.
	De Marquessac. - Echange de son titre de membre-correspondant contre celui de membre-résidant.
	De Saint-Aignan (Louis de). - Sa mort.
	Dictionnaire de l'Académie Française (Coup d'oeil sur le), par M. Picart, prote d'imprimerie.
	Dispensaire (quelques vues sur l'établissement d'un) à Nantes, pour assurer les secours à domicile aux indigents malades, par M. Sallion, et rapport à ce sujet.
	Discours prononcé par M. Fouré, président, à la séance publique de 1836.
	Documents historiques sur les guerres civiles de l'Ouest dans le département de la Loire-Inférieure. - Fragment du 10 mars au 29 juillet 1793, par M. Ludovic Chapplain.
	Driollet. - Essai sur l'origine raisonnée de la forme des temples chez les anciens et chez les modernes, suivi d'un document archéologique, tiré du département de la Loire-Inférieure, sur la déviation remarquée dans les arrêtes des voûtes de certaines églises gothiques.
	Dubuisson (Notice sur), par M. Pihan du Feillay.
	Duchatellier. - Rectification donnée par M. Chapplain, relativement à son histoire de la révolution en Bretagne.
	Duplessix. - Culture en grand du maïs.
	Ecoles Primaires (de l'état de situation des), par M. Priou.
	Elections de 1837.
	Engrais Jauffret.
	Essai sur l'hygiène, envisagée dans ses rapports avec la philosophie et l'économie domestique, par M. Thibeaud.
	Exposition des produits des arts et de l'industrie à Nantes.
	- Séance solennelle et distribution des médailles.
	Exposition de sculpture et de peinture en 1836.
	Extraits de Maroncelli, traduits par M. l'abbé Lechat.
	Faivre. - Son admission comme membre-résidant
	Français de Nantes (Notice sur).
	Fouré. - Son discours en prenant la présidence.
	Fouré. - Son discours en présidant la séance annuelle de 1836.
	Fouré. - Sa participation aux travaux de la Section de Médecine.
	Galicier. - Sa participation aux travaux de la Section de Médecine.
	Gama. - Sa participation aux travaux de la Section de Médecine.
	Gély. - Rapport des travaux de la Section de Médecine.
	Gély. - Voeu de l'établissement d'une collection de pièces anatomiques dans le sein de la Société.
	Gély. - Rapport sur les travaux de la Section de Medecine.
	Gély. - Sa participation aux travaux de la Section de Médecine.
	Gély. - Rapport sur la présentation de M. Delaberge.
	Géographie élémentaire, par M. Gouillé.
	Gintrac. - Sa participation aux travaux de la Section de Médecine.
	Girardin. - Son admission au titre de membre-correspondant.
	Graham. - Son admission au titre de membre-correspondant.
	Graham. - Histoire des Etats-Unis de l'Amérique du Nord.
	Guenier. - Rapport sur la présentation de M. A. Cherot. - 
	Guépin. - Musée breton établi sur sa proposition.
	Guépin. - Rapport relatif à ce Musée.
	Guépin. - Sa participation aux travaux de la Section de Médecine.
	Guépin. - Rapport sur l'exposition de peinture et de sculpture, en 1836.
	Guillet. - Sa notice sur M. Blanchard de la Musse.
	Haentjens. (Notice sur), par M. Priou.
	Halgan (Emmanuel). - Epître.
	Hectot. - Communication relative à la culture en grand du maïs, par M. Duplessis, près Oudon.
	Hectot. - Instruction sur la culture du houblon.
	Hectot. - Nouveau mode de greffe en fente et en écusson.
	Hectot. - Sur la carie des blés.
	Hélie. - Sa participation aux travaux de la Section de Médecine.
	Hélie. - Son rapport, relativement à l'ouvrage de M. Lucas Championniére, sur la syphilis.
	Hignard. - Sa participation aux travaux de la Section de Médecine.
	Histoire des Etats-Unis de l'Amérique du Nord, par M. Graham. - Analyse par M. Malherbe.
	Histoire politique et commerciale des peuples de l'antiquité (sur l'), par M. Henri Richelot.
	Houblon (lettre sur la culture du), par M. Thibeaud père.
	Idées sur le but de l'art, par M. Thibeaud.
	Instruction agricole pour les gens de la campagne, par M. Le Bec.
	Le Borgne. - Rapport sur les travaux de la Section de Médecine.
	Le Borgne. - Sa participation aux travaux de cette Section.
	Le Borgne. - Echange de son titre de membre résidant contre celui d'associé correspondant.
	Le Cadre (Théophile). - Son admission comme membre résidant.
	Le Boterf. - Son admission comme membre résidant.
	Le Boterf. - Sur un organe particulier observé dans les espèces du genre orge.
	Le Boterf. - Sur la culture d'une plante congénère au phalaris canariensis.
	Le Chat (l'abbé). - Son admission comme membre résidant.
	Le Chat (l'abbé). - Considérations philosophiques sur l'Esthétique.
	Le Chat (l'abbé). - Extraits de Maroncelli.
	Législation rurale (Considérations sur la) et projet d'un ouvrage populaire sur ce sujet; par M. Neveu-Derotrie.
	Leloup. - Rapport sur le papier de sûreté Mozard.
	Leloup. - Rapport sur la Machine de M. Rocher, destinée à rendre l'eau de mer potable.
	Le Ray. - Réélu blibliothécaire-archiviste.
	Lois pénales (de l'influence qu'aurait sur l'ordre social la connaissance plus répandue des); par M. Colombel.
	Loret. - Son rapport sur la présentation de M. Baudrimont, professeur à la Faculté de Médecine de Paris, au titre de membre-correspondant.
	Loret. - Sa participation aux travaux de la Section de Médecine.
	Lorieux (Auguste). - Son admission comme membre-résidant.
	Lorieux (Théodore). - Rapport sur une machine soufflante, construite par MM. Voruz et Lotz.
	Mabit. - Sa participation aux travaux de la Section de Médecine.
	Machine construite par M. Rocher et destinée à rendre l'eau de mer potable.
	Machine soufflante (Rapport de M. Théodore Lorieux sur une), construite par MM. Voruz et Lotz.
	Malherbe. - Sa participation aux travaux de la Section de Médecine.
	Malherbe. - Son Rapport sur la présentation de M. Graham.
	Malherbe. - Réflexions générales sur les sciences naturelles,
	Malherbe. - Analyse de l'Histoire des Etats-Unis de l'Amérique-du-Nord, par M. Graham.
	Marcé. - Sa participation aux travaux de la Section de Médecine.
	Marcé. - Rapport trimestriel des travaux de la Section de Médecine.
	Mareschal. - Son rapport sur la présentation de M. Bottex, médecin à Lyon.
	Mareschal. - Sa participation aux travaux de la Section de Médecine.
	Marchand. - Sa participation aux travaux de la Section de Médecine.
	Marion de Procé. - Sa participation aux travaux de la Section de Médecine.
	Médailles décernées par la Société.
	Mellinet. - Notice sur M. Français de Nantes.
	Mellinet. - Nommé secrétaire-adjoint.
	Mellinet. - David à Nantes, en 1790.
	Mellinet. - Boieldieu à Nantes, en 1819.
	Mellinet. - Son rapport sur la présentation de M. J. Ambert.
	Mellinet. - Son rapport sur la présentation de M. Auguste Lorieux.
	Mellinet. - Sur l'exercice de la Médecine vétérinaire dans le département de la Loite-Inférieure.
	Mellinet. - Ancien réglement pour l'entretien des pauvres à Nantes.
	Ménard. - Sa participation aux travaux de la Section de Médecine.
	Mérimée père, membre-correspondant. - Sa mort.
	Moisan. - Tableaux d'analyses chimiques.
	Moisan. - Sur l'erreur populaire relative à l'influence de la fleur du sarrasin.
	Monuments nationaux (sur la conservation des); par M. Verger.
	Monuments nationaux. Lettre du ministre sur le même sujet.
	Musée breton.
	Musée breton. Lettre du ministre.
	Musée breton. Rapport de M. Guépin à ce sujet.
	Musée industriel.
	Neveu-Derotrie. - Son admission comme membre-résidant.
	Neveu-Derotrie. - Sur les moyens de faire cesser l'état de souffrance dans lequel est l'agriculture.
	Neveu-Derotrie. - Son rapport sur la présentation de M. Leboterf.
	Neveu-Derotrie. - Rapport trimestriel sur les travaux de la Section d'Agriculture. -
	Neveu-Derotrie. - Considérations sur la législation rurale et projet d'un ouvrage populaire sur ce sujet.
	Nuaud. - Réélu trésorier.
	Nuaud. - Notice sur M. Vigneron de la Jousselandière.
	Ogée fils. - Sa mort.
	Pacquetau. - De l'architecture au moyen-âge.
	Padioleau. - Son rapport sur la présentation de M. Charles de Commequiers, admis au titre de membre-résidant.
	Padioleau. - Sa participation aux travaux de la Section de Médecine.
	Padioleau. - Réflexions sur les réputations en médecine.
	Palois. - Sa participation aux travaux de la Section de Médecine.
	Papier de sûreté (rapport sur le)
	Paquer. - Rapport sur la distribution des primes à la foire nantaise.
	Paquer. - Considérations sur l'art vétérinaire dans le département de la Loire-Inférieure.
	Pauvres (ancien réglement sur l'entretien des) à Nantes.
	Pihan Dufeillay. - Rapport sur les tableaux d'annalyses chimiques par M. Moisan.
	Pihan Dufeillay. - Notice sur M. Dubuisson.
	Pihan Dufeillay. - Sa participation aux travaux de la Section de Médecine.
	Pihan Dufeillay. - Rapport sur la présentation de M. Girardin.
	Primes d'encouragement pour l'agriculture.
	Primes sur la culture du Chêne-Liège et du Houblon.
	Priou. - Notice sur M. Haentjens.
	Priou. - De l'état de situation des Ecoles Primaires de la Loire-Inférieure.
	Prisons (réponses faites par M. le docteur Sallion à diverses questions du ministre de l'intérieur sur la réforme morale des).
	Réflexions sur les réputations en médecine, par M. Padioleau.
	Réglement de la Société Académique, coordonné par le Comité central.
	Richelot (Henri). - Fragments sur l'histoire politique et commerciale des peuples de l'antiquité.
	Roguet. - Son admission comme correspondant.
	Sallion. - Nommé vice-président.
	Sallion. - Compte-rendu des travaux de la Société Académique pendant l'année 1836.
	Sallion. - Sa participation aux travaux de la Section de Médecine.
	Sallion. - Quelques vues sur la nécessité de l'établissement d'un dispensaire à Nantes, pour assurer les secours à domicile aux indigents malades, et rapport à ce sujet.
	Sallion. - Rapport sur la présentation de M. Chollet.
	Sallion. - Réponses à diverses questions du ministre de l'intérieur sur la réforme morale des prisons
	Séance publique annuelle de 1836.
	Section de l'agriculture, du commerce et de l'industrie: ses travaux en 1836.
	Section de Médecine. - Rapports trimestriels.
	Section des lettres, sciences et arts: ses travaux.
	Simon. - Observations recueillies en Angleterre en 1835.
	Statistique. - Documents statistiques sur le département de la Loire-Inférieure, par M. Ludovic Chapplain.
	Thibeaud. - Son rapport sur la présentation de M. l'abbé Le Chat, admis comme membre-résidant.
	Thibeaud. - Nommé Secrétaire-général.
	Thibeaud. - Sa participation aux travaux de la Section de Médecine.
	Thibeaud. - Essai sur l'hygiène envisagée dans ses rapports avec la philosophie et l'économie politique.
	Thibeaud. - Sur les accidents auxquels sont exposés les ouvriers et les manoeuvres.
	Thibeaud. - Idées sur le but de l'art.
	Verger aîné. - Son rapport sur deux mémoires de M. Bizeul, constatant l'existence de deux voies romaines de Nantes à Angers.
	Verger aîné. - Sur la conservation des monuments nationaux.
	Vétérinaire (considérations sur l'art) dans le département de la Loire-Inférieure, par M. Paquer.
	Vétérinaire (considérations sur l'art). - Sur le même sujet, par M. Mellinet.
	Vétérinaire (considérations sur l'art). - Décision du Conseil-Général.
	Vigneron de la Jousselandière. - Rapport sur les courses de chevaux en 1836,
	Vigneron de la Jousselandière. - Sa mort.
	Vigneron de la Jousselandière. - Notice sur lui, par M. Nuaud.
	Voies romaines (Mémoires sur deux) de Nantes à Angers et de Nantes vers Saumur, par M. Bizeul.
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	Sciences. - Aperçu sur les moyens d'éclairer la marche des bateaux à vapeur pendant la nuit, par M. Guépin.
	Sciences morales et politiques. - Du duel et de la justice, par M. Pacquetau,
	Sciences morales et politiques. - Mémoire de M. Louis Say sur l'Economie politique.
	Sciences morales et politiques. - Sur la réforme pénitentiaire, par M. Guépin.
	Séances. - Bulletins des séances mensuelles.
	Séances. - Séance publique de 1838.
	Séances. - Séance extraordinaire à laquelle assiste sir John Herchell.
	Section d'agriculture. - Travaux de cette Section.
	Section de Médecine. - Travaux de cette Section.
	Simon. - Notice sur le papier sensible de M. Talbot.
	Simon. - Sur les dessins photogéniques.
	Société de sauvetage. - Explications de M. de Liancourt.
	Société de sauvetage. - Commission nommée à ce sujet.
	Société de sauvetage. - Rapports de MM. Huette et Guilley.
	Statistique. - Statistique résumée du département. - Commission nommée pour la préparer.
	Statistique. - Statistique résumée du département. - Commission nommée pour la préparer.
	Statistique. - Statistique résumée du département. - Constitution géologique, par M. Pihan du Feillay.
	Statistique. - Statistique résumée du département. - Agriculture, par M. Chaillou.
	Statistique. - Statistique résumée du département. - Météorologie, par M. Huette.
	Statistique. - Statistique résumée du département. - Topographie médicale, par M. Eugène Bonamy.
	Statistique. - Statistique résumée du département. - Industrie, machines à vapeur, par M. le colonel Guilley.
	Statistique. - Statistique résumée du département. - Notice sur les manuscrits de la Bibliothèque publique de Nantes, par M. Ludovic Chapplain.
	Statistique. - Statistique résumée du département. - Statistique forestière du département, par M. Gamo.
	Statistique. - Statistique résumée du département. - Commission nommée pour examiner cet ouvrage.
	Thibeaud. - Elu membre du Comité central.
	Thibeaud. - Vice-Président de la Section de Médecine.
	Thibeaud. - Sa participation aux travaux de cette Section.
	Ursin. - Membre du Comité central.
	Vallin. - Communication d'un avant-projet de canal pour joindre l'Erdre, la Loire et la Mayenne, précédée de considérations générales sur les voies de transport, appliquées aux villes de Nantes et du Hâvre.
	Vallin. - Nomination d'une Commission pour l'examen de ce travail.
	Vallin. = Sa participation aux travaux de la Section de Médecine,
	Verger. - Archives curieuses de Nantes et des départements de l'Ouest.
	Verger. (de Châteaubriant). - Sa participation aux travaux de la Section de Médecine.
	Weins Desfontaines. - Odes sur la statue de Pierre Corneille et sur la mort de Boieldieu.

	1842
	Agriculture. - Communication de M. Desyaux sur un genre nouveau de champignon,
	Agriculture. - Introduction de taureaux de la Gatine dans le département de la Loire-Inférieure (rapport de M. Neveu-Derotrie),
	Agriculture. - Rapport de M. Chérot sur la culture du chanvre,
	Agriculture. - Sur le défrichement de la forêt de Quimerch,
	Agriculture. - Coupe-racines de M. Caharel (rapport de M. Phelippe-Beaulieux),
	Agriculture. - Rapport de M. Neveu-Derotrie sur les travaux de la Section d'Agriculture,
	Agriculture. - Mémoire de M. Gamot sur le déboisement des forêts,
	Agriculture. - Observations de M. Hectot sur la plantation des dunes,
	Agriculture. - Observations de M. Moisan et de M. Phelippe-Beaulieux sur la transplantation des pins maritimes,
	Agriculture. - Sur la transplantation du chêne,
	Agriculture. - Sur la transplantation des peupliers, par M. Chaillou,
	Agriculture. - Observations de M. Desvaux, relativement à l'influence des vents de mer sur certains arbres,
	Agriculture. - Notice sur la culture du mûrier, par M. Reliquet,
	Agriculture. - Variété nouvelle de céréales, présentée par M. Desvaux,
	Agriculture. - Sur l'emploi des pommes de terre et des betteraves pour la nourriture des bestiaux,
	Agriculture. - Empoisonnement de bestiaux avec la fellandre aquatique et diverses autres plantes,
	Agriculture. - Recherches de M. Hectot sur les causes de la maladie de la météorisation,
	Agriculture. - Emploi des vaches aux travaux agricoles, par M. Jochaud-Duplessis,
	Agriculture. - Sur la castration des vaches,
	Agriculture. - Observations de M. Demangeat, relativement à l'influence de l'âge plus ou moins avancé des étalons sur la production,
	Agriculture. - Observations de M. Chaillou sur l'élève des chevaux dans le département,
	Agriculture. - Notice de M. Desvaux sur une nouvelle variété de pommes de terre,
	Agriculture. - Semis de trèfle sur la neige,
	Agriculture. - Nouvelle variété de betteraves, introduite par M. Lamaignère,
	Agriculture. - Envoi, par M. Allonneau, de plantes provenant de ses cultures dans les marais de Donges,
	Agriculture. - Défrichements de M. Desmortiers et de MM. Vallée dans les marais de Donges,
	Agriculture. - Sur les engrais,
	Agriculture. - Engrais Aubrée,
	Agriculture. - Sur l'arrosoir nantais, par M. Phelippe-Beaulieux,
	Agriculture. - Herse Bataille,
	Agriculture. - Herse Bodin,
	Agriculture. - Coupe-racines de M. Jochaud-Duplessis,
	Agriculture. - Recherches de M. Phelippe-Beaulieux sur le rouissage du chanvre,
	Agriculture. - Extraction, par M. Julien, du principe sucré et alcoolique de la betterave,
	Agriculture. - Sur les violiers à fleurs doubles, par M. Moisan,
	Agriculture. - Sur la construction des foudres en chaux hydraulique,
	Agriculture. - Recherches sur la nature et l'origine des vignes du département,
	Agriculture. - Recherches sur le meilleur pressoir à vin,
	Agriculture. - Signes caractéristiques des violiers à fleurs doubles, recherchés par M. Moisan,
	Agriculture. - Phénomène de végétation extraordinaire dans des pommes de terre, présenté par M. Desvaux,
	Agriculture. - Nouveau systême de culture de MM. Paillard et Bernard,
	Agriculture. - Comices Agricoles,
	Agriculture. - Rapport sur la situation agricole du département, par M. Neveu-Derotrie,
	Barré. - Sa participation aux travaux de la Section de Médecine,
	Bertin. - Mémoire sur le sol et l'humus,
	Bertin. - Mémoire sur la physiologie végétale,
	Bertrand-Geslin. - Extrait d'un voyage géologique en Sibérie,
	Bertrand-Geslin. - Communication sur le meilleur pressoir à vin,
	Bonamy (Prosper). - Sa mort,
	Boucher de la Villejossy. - Sa participation aux travaux de la Section de Médecine,
	Bonnafond. - Admis comme associé-correspondant,
	Bonamy. - Membre du Comité central,
	Bonamy. - Obtient une médaille au concours ouvert par le Bulletin de Thérapeutique,
	Bonamy. - Rapport sur les travaux de la Section de Médecine,
	Bonamy. - Sa participation aux travaux de cette Section,
	Bonamy. - Rapport sur la présentation de M. Goupilleau,
	Braheix (Frédéric). - Son admission comme membre-résidant,
	Bulletins des séances,
	Cabaret. - Sa participation aux travaux de la Section de Médecine,
	Carou. - Notice nécrologique,
	Chaillou. - Elu président,
	Chaillou. - Sa mort,
	Chaillou. - Participation qu'il avait prise aux travaux de la Section d'Agriculture,
	Chaillou. - Observations sur les empoisonnements des bestiaux avec diverses plantes,
	Chaillou. - Observations sur l'élève des chevaux dans le département,
	Chaillou. - Notes sur les engrais,
	Chaillou. - Sur la construction des foudres en chaux hydraulique,
	Chaillou. - Recherches sur la nature et l'origine des vignes de ce département,
	Chaillou. - Recherches du meilleur systême de pressoir à vin,
	Chérot. - Elu secrétaire-général,
	Chérot. - Rapport sur la distribution des primes accordées à la culture du chanvre, en 1841,
	Chérot. - Rapport sur la présentation de M. Adolphe François,
	Chérot. - Compte rendu des travaux de la Société pendant l'année 1842,
	Compte rendu des travaux de la Société pendant l'année 1842, par M. Auguste Chérot, secrétaire-général,
	Congrès général des sciences,
	Cuissart (Pître). - Admis comme membre-résidant,
	Cuissart (Auguste). - Son admission comme associé-correspondant,
	Cunier. - Admis comme associé-correspondant,
	Danilo. - Notice nécrologique,
	Darttey. - Dissertation sur les Ibères,
	Delamarre. - Communication d'une note de M. Pradal, sur un emporte-pièce de son invention,
	Delamarre. - Sa participation aux travaux de la Section de Médecine,
	Delamarre. - Bibliothécaire-adjoint,
	Demangeat (Georges). - Membre du Comité central,
	Demangeat (Georges). - Sur l'influence de l'âge des étalons dans la propagation,
	Desvaux. - Sur un genre nouveau de champignons,
	Desvaux. - Influence des vents de mer sur certains arbres,
	Desvaux. - Présentation d'une nouvelle espèce de céréales,
	Desvaux. - Sur une nouvelle variété de pommes de terre,
	Desvaux. - Présentation d'un phénomène de végétation extraordinaire dans des pommes de terre,
	Discours de M. Halgan, président, à la séance publique annuelle de 1842,
	Duchâtellier. - Extraits d'un ouvrage inédit sur l'origine et les développements des grandes nationalités des temps anciens, dans leurs rapports avec la marche actuelle de la civilisation,
	Dufour. - Sa mort,
	Duval (Alexandre). - Notice sur sa vie,
	Duval (Alexandre). - Sa mort,
	Duval fils. - Son admission comme associé-correspondant,
	Ferrari. - Sa mort,
	Francheteau. - Notes sur le défrichement de la forêt de Quimerch,
	François (Adolphe). - Son admission comme membre-résidant,
	Gély. - Membre du Comité central,
	Gély. - Sa participation aux travaux de la Section de Médecine,
	Gély. - Rapport sur la présentation de M. Duval fils,
	Gély. - Son compte rendu des travaux de l'année 1841,
	Goupilleau. - Son admission comme membre-résidant,
	Graham. - Sa mort,
	Grégoire. - Son admission comme membre résidant,
	Grelier. - Sa participation aux travaux de la Section d'Agriculture,
	Guépin. - Rapport sur la présentation de M le docteur Cunier,
	Guépin. - Sa participation aux travaux de la Section de Médecine,
	Guépin. - De la charité administrative dans ses rapports avec la médecine,
	Guilley. - Membre du Comité central,
	Gueraud. - Rapport sur la présentation de M. Grégoire,
	Guénier. - Rapport sur la présentation de M. Hullin,
	Halgan. - Elu vice-président,
	Halgan. - Communication sur la mort de M. Chaillou, président de la Société,
	Halgan. - Elu président, en remplacement de M. Chaillon, décédé,
	Halgan. - Notice sur M. Alexandre Duval,
	Halgan. - Notices sur MM. Ladmirault et Thomine,
	Halgan. - Notice sur M. le baron Dufour,
	Halgan. - Note nécrologique sur M. Mahot père,
	Halgan. - Notes nécrologiques sur MM. Graham et Auguste Lorieux,
	Halgan. - Son discours à la séance publique annuelle de 1842,
	Hectot. - Membre du Comité central,
	Hectot. - Observations sur la plantation des dunes,
	Hectot. - Observations sur les empoisonnements des bestiaux avec diverses plantes, et sur la maladie de la météorisation,
	Hectot. - Sur la construction des foudres en chaux hydraulique,
	Hectot. - Introduction dans ce département de la vigne de Malvoisie,
	Hignard. - Membre du Comité central,
	Hignard. - Sa participation aux travaux de la Section de Médecine,
	Histoire. - Commission nommée pour recueillir des lettres inédites de Henri IV,
	Huette. - Membre du Comité central,
	Hullin. - Son admission comme associé-correspondant,
	Jochaud-Duplessis. - Emploi des vaches aux travaux agricoles,
	Jochaud-Duplessis. - Coupe-racines,
	Jollan. - Membre du Comité central,
	Kunzly. - Membre-correspondant de la Section de Médecine,
	Ladmirault. - Mémoire sur l'emploi du seigle ergoté,
	Ladmirault. - Sa mort,
	Ladmirault. - Notice sur sa vie, par M. Padioleau,
	Lamaignère. - Sur l'emploi des pommes de terre et des betteraves, pour la nourriture des bestiaux,
	Lamaignère. - Introduction d'une nouvelle variété de betteraves,
	Lamaignère. - Emploi de la Herse Bodin,
	Larrey. - Sa mort,
	Larrey. - Notice par M. Mahot,
	Lechat. - Membre du Comité central,
	Lequerré. - Rapport sur la présentation du docteur Menestrel,
	Leray. - Réélu bibliothécaire,
	Leray. - Président de la Section de Médecine,
	Levesque (Louis). - Notice nécrologique,
	Lorieux (Auguste). - Sa mort,
	Macé. - Etude et enseignement de l'histoire,
	Mahot. - Sa participation aux travaux de la Section de Médecine,
	Mahot. - Secrétaire de la Section de Médecine,
	Mahot. - Rapports sur les travaux de cette Section,
	Mahot père. - Sa mort,
	Maisonneuve père. - Vice-Président de la Section de Médecine,
	Maisonneuve fils. - Secrétaire-Adjoint de la Section de Médecine,
	Malherbe. - Sa participation aux travaux de la Section de Médecine,
	Marcé. - Elu Secrétaire-Adjoint,
	Marcé. - Sa participation aux travaux de la Section de Médecine,
	Mareschal. - Membre du comité central,
	Mareschal. - Elu vice-président,
	Mareschal. - Rapport sur la présentation de M. le docteur Bonnafond,
	Mareschal. - Sa participation aux travaux de la Section de Médecine,
	Marchand. - Rapport sur la présentation du docteur Rougier,
	Mellinet (Camille). - Fragments de son ouvrage sur la Commune et la Milice de Nantes,
	Mellinet (Camille). - Rapports sur les présentations de MM. Renoul et Pître Cuissart,
	Mellinet (Camille). - Notices nécrologiques sur M. Simon Pâquer,
	Mellinet (Camille). - Notices nécrologiques sur M. Louis Levesque,
	Mellinet (Camille). - Notices nécrologiques sur M. Robinot-Bertrand,
	Mellinet (Camille). - Notices nécrologiques sur M. François-Léonard Seheult,
	Mellinet (Camille). - Notices nécrologiques sur M. Louis Say,
	Mellinet (Camille). - Notices nécrologiques sur M. Danilo,
	Mellinet (Camille). - Notices nécrologiques sur M. Caron,
	Mellinet (Camille). - Son discours de présidence en 1841,
	Menestrel. - Son admission comme membre-correspondant,
	Moisan. - Observation sur la transplantation des pins maritimes,
	Moisan. - Recherches des signes caractéristiques des violiers à fleurs doubles,
	Moisan. - Communication à la Section de Médecine,
	Moriceau. - Rapport sur l'admission de M. Kunzly, comme membre de la Section de Médecine,
	Neveu-Derotrie. - Membre du comité central,
	Neveu-Derotrie. - Rapport sur l'introduction de taureaux de la Gatine dans le département,
	Neveu-Derotrie. - Mémoire sur la consommation de la viande de boucherie et sur le droit d'octroi à l'entrée des bestiaux étrangers,
	Neveu-Derotrie. - Rapport sur les travaux de la Section d'Agriculture,
	Neveu-Derotrie. - Sur les engrais,
	Neveu-Derotrie. - Sur la situation agricole du département,
	Neveu-Derotrie. - Le guide de l'acheteur de bestiaux,
	Nuaud. - Réélu trésorier,
	Oheix. - Sa participation aux travaux de la Section de Médecine,
	Ouvrages adressés à la Société,
	Padioleau. - Notice nécrologique sur M. le docteur Ladmirault,
	Padioleau. - Obtient une médaille d'or, décernée par la Société de Médecine de Lyon,
	Pacquetau. - Considérations sur les libérés en justice criminelle,
	Palois. - Membre du Comité central,
	Palois. - Sa participation aux travaux de la Section de Médecine,
	Pâquer. - Citation d'exemples de semis de trèfle sur la neige,
	Pâquer. - Sa mort, et notice nécrologique sur lui,
	Peccot (Antoine). - Membre du Comité central,
	Phelippe-Beaulieux. - Essai historique et statistique sur la commune de Sautron,
	Phelippe-Beaulieux. - Rapport sur le coupe-racines de M. Caharel,
	Phelippe-Beaulieux. - Observation sur la transplantation des arbres,
	Phelippe-Beaulieux. - Arrosoir nantais,
	Phelippe-Beaulieux. - Recherches sur le rouissage du chanvre,
	Phelippe-Beaulieux. - Dissertation sur les jardins anglais et sur l'invention réclamée par l'Italie (traduit de l'italien),
	Priou. - Notice sur La Tour-d'Auvergne,
	Priou. - Notice sur Broussais,
	Puységur. - Traduction, en vers, de la deuxième ode d'Horace,
	Puységur. - Ode au Roi sur la mort du duc d'Orléans,
	Renoul. - Admis comme membre-résidant,
	Renoul. - Economie politique: De la Production,
	Richelot (Henri). - Considérations, au point de vue industriel, sur le projet de loi sur l'instruction, et revue de l'exposition des produits de l'industrie au Mans,
	Robineau de Bougon. - Introduction dans ce département du raisin de Florence, dit Alcatino,
	Robinot-Bertrand. - Notice nécrologique,
	Rougier. - Son admission comme associé-correspondant,
	Sallion. - Rapport sur le charlatanisme médical,
	Sallion. - Sa participation aux travaux de la Section de Médecine,
	Say (Louis). - Notice nécrologique,
	Séance publique annuelle,
	Section de l'Agriculture, du Commerce et de l'Industrie (voir Agriculture). - Proposition d'une division d'économie commerciale et industrielle,
	Section de Médecine. - Rapports sur ses travaux,
	Section de Médecine. - Révision et approbation du règlement,
	Section de Médecine. - Rapport du secrétaire-général,
	Seheult (François-Léonard). - Notice nécrologique,
	Simonin. - De l'almanach ou de l'astronomie vulgaire,
	Statistique. - Essai historique et statistique sur la commune de Sautron, par M. Phelippe-Beaulieux,
	Statistique. - Statistique de la consommation de la viande de boucherie à Nantes,
	Thomine. - Sa mort,
	Thomine. - Participation qu'il avait prise aux travaux de la Section d'Agriculture,
	Thomas-Louis. - Ses travaux de sculpture,
	Vallin. - Sa participation aux travaux de la Section de Médecine,
	Verger. - Rapport sur la présentation de M. Braheix,

	1843
	Agriculture. - Rapport sur la distribution des Primes pour la culture du chanvre dans le département,
	Agriculture. - Note de M. Lamaignère sur l'expérience du procédé Paillard et Bernard,
	Agriculture. - Mémoire de M. le comte d'Esterno sur un projet de loi concernant les irrigations,
	Agriculture. - Expériences de la machine à battre le grain, par M. Bertrand-Geslin,
	Agriculture. - Echantillon de cordage fabriqué avec l'écorce de la mauve royale, envoyé par M. Aimé Priour de Bosserais, propriétaire à Pontchâteau,
	Agriculture. - Note sur le Guano,
	Agriculture. - Compte rendu des Comices Agricoles du département de la Loire-Inférieure,
	Agriculture. - Communication sur l'Agriculture, par M. Neveu-Derotrie,
	Agriculture. - Projet de Banques agricoles, par M. Neveu-Derotrie,
	Agriculture. - Sur les dunes, par M. Desvaux,
	Agriculture. - Etat de l'agriculture à Blain, par M. Varsavaux fils,
	Agriculture. - Notice sur des travaux agricoles, par M. Ch. Varsavaux,
	Agriculture. - Opinion de M. Jollan sur le colonage,
	Agriculture. - Des sables des dunes de la Loire-Inférieure, et des moyens de les utiliser, par M. Desvaux,
	Agriculture. - Section d'Agriculture, Commerce et Industrie,
	Annuel. - Fixé à 30 fr., p. 
	Banque agricole,
	Banque agricole, Rapport,
	Bar. - Traduction de l'Arioste,
	Bertin. - Mémoire sur les racines,
	Bertrand-Geslin. - Notice nécrologique,
	Besnard de la Giraudais. - Elu Secrétaire-Général,
	Besnard de la Giraudais. - Compte rendu des travaux de la Société pendant l'année 1843,
	Bizeul. - Sur les traces et la direction d'une voie romaine,
	Bizeul. - De quelques voies romaines du Poitou,
	Bonamy (E.). - Membre du Comité central et du Comité de rédaction,
	Braheix. - Secrétaire-Adjoint de la Section d'Agriculture,
	Burguette. - Admis comme membre correspondant, Section de Médecine,
	Caillo. - Admis comme membre résidant,
	Chérot. - Membre du Comité central,
	Chérot. - Président de la Section d'Agriculture,
	Chérot. - Considérations sur l'organisation du travail manufacturier,
	Chervin. - Notice nécrologique,
	Colombel (Evariste). - Rapport d'admission,
	Colombel (Evariste). - Sur les ateliers publics au XVI.e siècle,
	Commission de statistique. - Section des Lettres,
	Compte rendu des travaux de la Société Académique pendant l'année 1843, par M. Besnard de la Giraudais, Secrétaire-Général,
	Congrès Scientifique,
	Congrès scientifique, - Questions proposées,
	Congrès scientifique, - Commission,
	Congrès scientifique, - Séance extraordinaire du 9 septembre 1843,
	Congrès scientifique, - Discours prononcé par M. Halgan, Président de la Société Royale Académique de la Loire-Inférieure,
	Congrès scientifique, - Discours prononcé par M. Cuissart, Secrétaire de la Société des Beaux-Arts,
	Congrès scientifique, - Allocution prononcée pour la réception de la députation du Congrès Scientifique, par M. le docteur Palois, Vice-Président en exercice de la Société Industrielle,
	Congrès scientifique, - Discours prononcé à la séance solennelle du Congrès Scientifique de France, par M. Neveu-Derotrie, Secrétaire de la Société Nantaise d'Horticulture,
	Congrès scientifique, - Ordre de réception,
	Cuissart (Pitre). - Discours prononcé à la séance solennelle du Congrès Scientifique de France, le 9 septembre 1843,
	De la Guemerais. - Démission de membre résidant,
	Delamarre. - Elu Bibliothécaire de la Section de Médecine,
	Demangeat (Georges). - Membre du Comité central et du Comité de rédaction,
	Desvaux. - Mémoire sur les poissons du département,
	Desvaux. - Tableau des poissons du département,
	Desvaux. - Omission,
	Desvaux. - Mémoire sur une minéralogie méthodique du département,
	Desvaux. - Table analytique des minéraux,
	Desvaux. - Mémoire sur les dunes,
	Desvaux. - Considérations géologiques sur une partie de l'arrondissement de Savenay,
	Desvaux. - Sur la véritable position du Brivates Portus de Ptolémée,
	Desvaux. - Des sables de nos dunes de la Loire-Inférieure, et l'un des moyens de les utiliser,
	Desvaux. - Nature géologique de l'arrondissement de Savenay,
	Dugast-Mattifeux. - Rapport d'admission,
	Dupons. - Elu Trésorier de la Section de Médecine.
	Foulon. - Admission comme membre résidant, Section de Médecine,
	Gély. - Membre du Comité central et du Comité de rédaction,
	Gély. - Prix de l'Académie de Médecine de Paris,
	Géologie. - Considérations géologiques sur une partie de l'arrondissement de Savenay, département de la Loire-Inférieure, par M. Desvaux,
	Goupilleau. - Secrétaire de la Section d'Agriculture,
	Guéraud. - Notice nécrologique,
	Halgan. - Elu Président,
	Halgan. - Notice nécrologique sur M. Sonbzmain,
	Halgan. - Statistique sur l'état et les progrès de la navigation commerciale du port de Nantes, depuis 1829,
	Halgan. - Discours prononcé à la séance de réception du Congrès Scientifique par les quatre Sociétés nantaises, le 9 septembre 1843,
	Halgan. - Notice nécrologique sur C. Mellinet,
	Halgan. - Notice nécrologique sur M. le baron Bertrand-Geslin,
	Halgan. - Sur M. Grahame,
	Halgan. - Sur M. A. Lorieux,
	Halgan. - Notices biographiques lues à la Société Académique pendant l'année 1842,
	Halgan. - Discours prononcé à la séance publique annuelle,
	Hectot. - Membre du Comité central,
	Hectot. - Notice nécrologique,
	Hignard. - Membre du Comité central,
	Huette. - Membre du Comité central,
	Jullien. - Son admission,
	Lamaignère. - Notice nécrologique,
	Lambert, juge à Nantes. - Rapport d'admission,
	Le Cadre. - Notice biographique, par M. Halgan,
	Lechat (l'abbé). - Membre du Comité central et du Comité de rédaction,
	Lechat (l'abbé). - Communication, le Criterium de la Vérité,
	Le Cour. - Son admission,
	Le François. - Introduction d'un ouvrage destiné à apprécier la guerre de l'Angleterre contre la Chine,
	Legal. - Note sur la nécessité de substituer l'expression de vitesse centrifuge à celle de force centrifuge,
	Legeay. - Rapport d'admission,
	Lequerré. - Elu Secrétaire-Adjoint de la Section de Médecine,
	Le Ray. - Réélu Bibliothécaire-Archiviste,
	Littérature. - Section de Littérature et de Beaux-Arts,
	Machine à broyer les graines oléagineuses,
	Mainguet, docteur-médecin à Caracas. - Admis comme membre correspondant,
	Maisonneuve père. - Elu Président de la Section de Médecine,
	Maisonneuve fils. - Elu Secrétaire de la Section de Médecine,
	Marcé. - Membre du Comité central,
	Mareschal. - Elu Vice-Président,
	Mareschal. - Notice nécrologique sur M. Soubzmain,
	Mareschal. - Notice historique sur les hôpitaux de Nantes,
	Martin, docteur-médecin. - Membre correspondant,
	Médecine (Section de),
	Mellinet (Camille). - Membre du Comité central et du Comité de rédaction,
	Mellinet (Camille). - Quelques réflexions sur l'histoire de la musique,
	Mellinet (Camille). - Notice nécrologique,
	Neveu-Derotrie. - Elu Secrétaire-Adjoint,
	Neveu-Derotrie. - Membre du Comité de rédaction,
	Neveu-Derotrie. - Rapport sur les Primes pour la culture du chanvre,
	Neveu-Derotrie. - Rapport sur les travaux de la Section d'Agriculture,
	Neveu-Derotrie. - Essai sur la Statistique agricole de la Loire-Inférieure,
	Neveu-Derotrie. - Compte rendu des Comices Agricoles de la Loire-Inférieure,
	Neveu-Derotrie. - Communication sur l'agriculture,
	Neveu-Derotrie. - Projet de banques agricoles,
	Neveu-Derotrie. - Discours prononcé à la séance solennelle du Congrès Scientifique de France, le 9 septembre 1843,
	Notices biographiques. - Le Cadre,
	Notices biographiques. - Chaillou,
	Notices biographiques. - Ladmirault,
	Notices biographiques. - Thomine,
	Notices biographiques. - Ferrari,
	Notices biographiques. - Le baron Dufour,
	Notices biographiques. - Prosper Bonamy,
	Notices biographiques. - Alexandre Duval,
	Notices nécrologiques. - Sur M. Soubzmain,
	Notices nécrologiques. - Sur M. Camille Mellinet,
	Notices nécrologiques. - Sur le docteur Chervin, membre correspondant,
	Notices nécrologiques. - Sur M. le baron Bertrand-Geslin,
	Notices nécrologiques. - Sur M. Grahame,
	Notices nécrologiques. - Sur M. Auguste Lorieux,
	Notices nécrologiques. - Sur M. Lamaignère,
	Nuaud. - Réélu Trésorier,
	Ouvrages offerts à la Société,
	Palois. - Allocution prononcée à la séance solennelle des quatre Sociétés, pour la réception de la députation du Congrès Scientifique,
	Peccot. - Membre du Comité central,
	Petiau, D.-M. - Membre correspondant,
	Phelippe-Beaulieux. - Vice-Président de la Section d'Agriculture,
	Phelippe-Beaulieux. - Fragments d'une traduction inédite de l'italien de Pindemonte,
	Priou. - Notice sur la vie et les ouvrages de Le Sage,
	Priou. - Notice sur la vie et les ouvrages de Fréron,
	Priou. - Notice sur Geoffroy,
	Priou. - Sur les travaux militaires de Duguay-Trouin,
	Puységur. - Désastres de la Pointe-à-Pitre,
	Puységur. - Le Génie,
	Rapport sur un ouvrage de M. La Loy, par M. Guéraud,
	Richelot. - Prix de la Société de Mulhouse,
	Sallion. - Elu Vice-Président de la Section de Médecine,
	Saulnier de la Pinelais. - Notice Nécrologique, par M. Mareschal,
	Section d'Agriculture, du Commerce et de l'Industrie (voir Agriculture). - Tendance et but de ses travaux,
	Section de Médecine,
	Simon. - Membre du Comité central,
	Soubzmain. - Notice nécrologique,
	Statistique. - Statistique agricole du département, par M. Neveu-Derotrie,
	Statistique. - Statistique sur l'état et les progrès de la navigation commerciale du port de Nantes, depuis 1829, par M. Halgan,
	Talabardon. - Admission comme membre correspondant, Section des Lettres et Beaux-Arts,
	Toustain du Manoir (vicomte de). - Traduction de Yowliski,
	Vallin. - Rapport de présentation de M. le docteur Burguette, Section de Médecine,
	Varsavaux (Charles). - Son admission, Section d'Agriculture,
	Varsavaux (Charles). - Etat de l'Agriculture à Blain,
	Varsavaux (Charles). - Notice sur des travaux agricoles,
	Wibert. - Admis comme membre résidant,

	1844
	Agriculture. - Engrais,
	Agriculture. - Arrosement sous terre,
	Agriculture. - Rapport sur un moulin à broyer la graine de lin, inventé et exécuté par M. Callaud,
	Agriculture. - Pressoir de M. A. Dezaunay,
	Aubinais, docteur-médecin. - Reçu membre correspondant,
	Bertrand-Geslin. - Notice nécrologique,
	Besnard de la Giraudais. - Elu Président,
	Besnard de la Giraudais. - Discours prononcé dans la séance publique du 17 novembre 1844,
	Bizeul. - Voies romaines,
	Bizeul. - De Nantes vers Limoges,
	Bonamy. - Elu membre du Comité central,
	Boulay-Pâty. - Elu membre correspondant,
	Boulay-Pâty. - Rapport d'admission (Extrait),
	Callaud. - Moulin à broyer la graine de lin, (Rapport),
	Candeau. - Devenu membre correspondant,
	Chérot. - Economie manufacturière,
	Chérot. - Nouvelle machine à broyer le chanvre,
	Colombel (Evariste). Elu Secrétaire-Adjoint,
	Colombel (Evariste). Du Duel,
	Compte rendu des travaux de la Section de Médecine,
	Desvaux. - Démissionnaire,
	Desvaux. - Réélu comme membre résidant,
	Discours prononcé par M. Besnard de la Giraudais, séance publique du 17 novembre 1844,
	Du Duel, par M. Ev. Colombel, avocat,
	Education des vers à soie,
	Elections pour l'année 1845,
	Francheteau. - Démissionnaire,
	Gatterre. - Elu membre-résidant, Section de Médecine,
	Gély. - Elu membre du Comité central,
	Gouillé. - Commission nommée,
	Guépin,
	Halgan. - Notices nécrologiques: Soubzmain,
	Halgan. - Bertrand-Geslin,
	Halgan. - Le Cadre,
	Halgan. - Lamaignère,
	Hignard. - Elu membre du Comité central,
	Huette. - Elu membre du Comité central,
	Huguet. - Elu membre correspondant,
	Impost. - Démissionnaire,
	Lambert. - Elu membre du Comité central,
	Lambert. - Rapport sur la présentation de M. Evariste Boulay-Pâty,
	Lambert. - Portraits de fantaisie,
	Lamaignère. - Notice nécrologique,
	Le Cadre. - Notice nécrologique,
	Lechat (abbé). - Elu membre du Comité central,
	Legall. - Lecture,
	Legeay. - Résumé des traditions de la science sur les phénomènes diluviens,
	Legouais. - Démissionnaire,
	Lequerré. - Compte rendu des Travaux de la Section de Médecine,
	Le Ray. - Réélu Bibliothécaire,
	Maisonneuve fils. - Rapport, Section de Médecine,
	Marcé. - Elu membre du Comité central,
	Mareschal. - Elu Vice-Président,
	Mareschal. - Recherches historiques sur les anciens établissements hospitaliers de Nantes,
	Mareschal. - Recherches historiques sur les anciens établissements hospitaliers de Sanitat,
	Mareschal. - Recherches historiques sur les anciens établissements hospitaliers de Hôtel-Dieu,
	Mareschal. - Recherches historiques sur les anciens établissements hospitaliers de Saint-Jacques,
	Mareschal. - Recherches historiques sur les anciens établissements hospitaliers de deuxième partie,
	Mouchon (Emile). - Admis comme membre correspondant,
	Neveu-Derotrie. - Elu Secrétaire-Général,
	Neveu-Derotrie. - La Législation Rurale,
	Neveu-Derotrie. - Rapport sur les Travaux de la Société pendant l'année 1844,
	Notices nécrologiques. - Bertrand-Geslin,
	Notices nécrologiques. - Tréluyer,
	Notices nécrologiques. - Soubzmain,
	Notices nécrologiques. - Lamaignère,
	Notices nécrologiques. - Nuaud. - Réélu Trésorier,
	Ouvrages offerts à la Société. - 
	Peccot. - Elu membre du Comité central,
	Phelippe-Beaulieux. - Elu membre du Comité central,
	Phelippe-Beaulieux. - Engrais,
	Phelippe-Beaulieux. - Arrosement sous terre,
	Phelippe-Beaulieux. - Fragments d'une traduction inédite de l'italien Pindemonte: 1.re rêverie,
	Phelippe-Beaulieux. - Fragments d'une traduction inédite de l'italien Pindemonte: 4.e rêverie,
	Plumard. - Education des vers à soie et soins de ventillation qu'exigent les magnanneries,
	Priou. - Biographie de la Chalotais,
	Priou. de Cambronne,
	Rapport sur les Travaux de la Société Royale Académique pendant l'année 1844, par M. Neveu-Derotrie, Secrétaire-Général,
	Recherches historiques sur les anciens établissements hospitaliers de Nantes,
	Renoul. - Elu membre du Comité central,
	Renoul. - Législation des sucres,
	Sallion fils, docteur-médecin. - Admis comme membre résidant,
	Schonen (baron de). - Reçu membre résidant,
	Séance publique du 17 novembre 1844,
	Section de Médecine. - Rapports trimestriels,
	Simon. - Elu membre du Comité central,
	Soubzmain. - Notice nécrologique,
	Vallin,
	Vandier. - Reçu membre résidant,
	Wibert. - Le Talisman,
	Wibert. - Sa démission,

	1845
	Agriculture. - Nécessité de revenir à la culture du chêne,
	Agriculture. - Travaux de la Section d'Agriculture,
	Agriculture. - Engrais et autres substances qui servent à l'amélioration des terres en Italie,
	Agriculture. - Des améliorations introduites dans le commerce du noir animal,
	Bouchet, docteur-médecin. - Sa démission,
	Bernard des Essards. - Admis comme membre correspondant,
	Braheix. - Rapport sur les travaux de la Section d'Agriculture, Commerce et Industrie,
	Bizeul. - Voie romaine de Blain à Nantes,
	Bizeul. - de Blain vers Saint-Nazaire,
	Besnard de la Giraudais. - Séance du 6 août 1845. Allocution,
	Besnard de la Giraudais. - Discours prononcé dans la séance publique du 23 novembre 1845,
	Biographie de Jean Bodin. - Etudes sur le XVI.e siècle,
	Boulay-Paty (Evariste). - Odes,
	Bertin. - Des améliorations introduites dans le commerce du noir animal,
	Compte rendu des travaux de la Section de Médecine, 2.e semestre de 1844,
	Colombel (Evariste). - Traduction de Quintilien,
	Colombel (Evariste). - Satire Ménippée,
	Colombel (Evariste). - De l'improvisation,
	Colombel (Evariste). - Biographie de Jean Bodin,
	Colombel (Evariste). - Rapport sur les travaux de la Société pendant l'année 1845,
	Coup d'oeil sur l'antiquité,
	Demangeat fils, avocat. - Admis comme membre correspondant,
	Dufresne, procureur du roi. - Admis comme membre résidant,
	Dugast-Mattifeu. - Biographie parlementaire de Goupilleau de Fontenay,
	Fragment de prose sur l'éducation de la famille, par M. E. Lambert,
	Foulon, docteur-médecin. - Introduction d'un cours de physiologie humaine,
	Guéraud (Léon). - Admis comme membre résidant,
	Godmer, docteur-médecin. - Admis comme membre correspondant,
	Goupilleau de Fontenay. - Notice par M. Dugast-Mattifeu,
	Guépin. - Proposition d'une commission pour étudier les progrès des maladies syphilitiques et les moyens d'y porter remède,
	Houille et industrie, par M. Ch. Renoul,
	Improvisation (de l'), traduit de Quintilien, avec commentaires, par M. E. Colombel,
	Lambert. - Rapport sur Lida, poëme par M. V. Mangin fils,
	Lambert. - Sur l'éducation par la famille,
	Lambert. - Odes d'Evariste Boulay-Paty,
	Lequerré. - Rapport sur les travaux de la Section de Médecine pendant l'année 1845,
	Levot. - Admis comme membre correspondant,
	Magnanneries. - Ventilation, par M. Plumard,
	Ménard (A). - Admis comme membre correspondant,
	Ouvrages offerts à la Société. - 
	Priou. - Notices biographiques,
	Phelippe-Beaulieux. - Réflexions sur le reboisement,
	Phelippe-Beaulieux. - Engrais et autres substances qui servent en Italie à l'amélioration des terres,
	Phelippe-Beaulieux. - Fragments de Pindemonte, 7.e, 8.e, 9.e rêverie,
	Phelippe-Beaulieux. - Dernières lettres de Jacopo Ortis,
	Renoul. - Lecture sur les houilles,
	Réflexions sur le reboisement et la nécessité de revenir à la culture du chêne, par M. Phelippe-Beaulieux,
	Règlement. - Articles additionnels,
	Section de Médecine. - Compte rendu, 2.e semestre 1844,
	Section d'Agriculture. - Rapport sur ses travaux,
	Satire Ménippée. - Suite d'études sur le XVI.e siècle, par M. Ev. Colombel,
	Serre. - Admis comme membre résidant,
	Tanchou. - Admis comme membre correspondant,
	Tanchou. Voie romaine de Blain à Nantes, par M. Bizeul,
	Tanchou. - de Blain vers Saint-Nazaire,
	Vandier. - Coup d'oeil sur l'antiquité,

	1846
	Agriculture. - Eléments d'agriculture, traduction du comte Filippo Ré,
	Agriculture. - Effet du partage égal des terres,
	Agriculture. - Essai sur la marne comme engrais,
	Agriculture. - Notice sur l'horticulture chez les Péruviens,
	Agriculture. - Mémoire sur la plantation d'un vignoble,
	Bizeul. - Voie romaine de Blain vers Angers,
	Bizeul. - Voie romaine de Blain vers Rennes,
	Colombel (Evariste). - Sur l'éducation publique en France au XVIe siècle,
	Colombel (Evariste). - Etudes juridiques et politiques sur le XVIe siècle,
	Callaud. - Admis comme membre résidant,
	Chenantais, D.-M. - Admis comme membre résidant,
	Deluen, D.-M. - Admission,
	Desvaux. - Notice sur les îles Linose, Lampione et Lampedouse, par Gussone; traduction de l'italien,
	Desvaux. - Essai sur la marne,
	Desvaux. - Notice sur l'horticulture chez les Péruviens,
	Desvaux. - Epicure et son école,
	Dérivas, D.-M. - Admis comme membre résidant,
	Duchatellier. - Du commerce et de l'industrie des anciens Indous,
	Education publique en France (de l'), par M. Ev. Colombel, avocat,
	Escolard, D.-M. à Madrid. - Admis comme membre correspondant,
	Effets du partage égal des terres entre tous les citoyens, par M. Vandier,
	Essai de traduction de la première Néméenne de Pindare, par M. Puységur,
	François. - Sa démission,
	Grégoire. - Rapport sur les travaux de la Section des Lettres,
	Huette. - Règlement de la Section des Lettres, Sciences et Arts,
	Huette. - Rapport de la Commission chargée de la révision du Règlement de la Société Royale Académique,
	Histoire de Rennes, rapport par M. Vandier,
	Lechalas. - Admis comme résidant,
	Lambert. - Poésies de M. Th. Gautier,
	Lambert. - Sonnets étrangers imités du poëte polonais Mickiewick,
	Maguéro. - Rapport sur le commerce et la pêche des sangsues,
	Mareschal. - Discours prononcé à la séance publique du 27 novembre 1846,
	Ouvrages offerts à la Société,
	Phelippe-Beaulieux. - Quelques fragments des livres 1 et 2 des nouveaux éléments d'agriculture, par le comte Filippo Ré,
	Phelippe-Beaulieux. - Mémoire sur la plantation d'un vignoble,
	Phelippe-Beaulieux. - Notice biographique sur Filippo Ré,
	Puységur. - Traduction en vers de la première Néméenne de Pindare,
	Règlement de la Société Royale Académique, rapport,
	Règlement de la Société Royale Académique, Règlement,
	Règlement de la Section des Lettres, Sciences et Arts,
	Renoul. - Compte rendu des travaux de la Société pendant l'année 1846,
	Section d'Agriculture, Commerce et Industrie, composition du Bureau,
	Section de Médecine,
	Section des Sciences, Lettres et Arts,
	Souët père. - Admis comme membre résidant,
	Section des Lettres, Sciences et Arts. - Rapport de ses travaux pendant le premier semestre de l'année 1846, par M. Grégoire, secrétaire,
	Section de Médecine. - Compte rendu de ses travaux, par M. Lequerré, secrétaire,
	Vandier. - Proposition,
	Vandier. - Sur le moyen âge,
	Vandier. - Rome sous les rois,
	Vandier. - Des effets du partage égal des terres entre tous les citoyens,
	Vandier. - Rapport sur l'ouvrage de M. Ducrest de Villeneuve intitulé: Histoire de Rennes,
	Voie romaine de Blain vers Angers, par M. Bizeul,
	Voie romaine de Blain vers Rennes,
	Venot. - Admis comme membre correspondant,

	1847
	Augé de Lassus. - Admis comme membre résidant,
	Andrieux, docteur-médecin. - Admis comme membre correspondant,
	Bignon, avocat. - Admis comme membre résidant,
	De Boissy. - Admis comme membre résidant,
	Bizeul. - Voie romaine de Blain à Rennes,
	Bizeul. - Voie romaine de Blain vers Châteaubriant et le Maine,
	Blanchet, docteur-médecin. - Admis comme membre résidant,
	Boutteville, professeur au Collége royal. - Admis comme membre résidant,
	Boutteville, - Histoire critique de la Vie de Jésus,
	Bertin. - Considérations sur la Boulangerie à Nantes,
	Caillaud, conservateur du Musée. - Admis comme membre résidant,
	Colombel. (Evariste). - Des livrets d'ouvriers,
	Colombel. (Evariste). - Discours prononcé à la séance publique,
	Compte rendu des travaux de la Section de Médecine pendant le premier semestre de l'année 1847,
	Compte rendu des travaux de la Société Royale Académique pendant l'année 1847, par M. E. Lambert, secrétaire général,
	Concours de 1846-1847. - Rapport par M. Lechalas,
	Concours de 1846-1847. - Mémoire qui a remporté le prix,
	Delalande (abbé). - Admis comme membre résidant,
	Ducoudray-Bourgault (L.-H.). - Admis comme membre résidant,
	Derivas, docteur-médecin. - Notice sur le Musée d'Histoire naturelle de Nantes,
	Du système féodal, par M. Grégoire,
	Discours prononcé par M. Ev. Colombel, président, séance annuelle de 1847,
	Elections pour l'année 1848,
	Guillet. - Nécrologie,
	Grégoire. - Exposé du système féodal,
	Goullin de la Brosse. - Admis comme membre résidant,
	Habasque fils, avocat à Saint-Brieuc. - Admis comme membre correspondant,
	Huette. - Lecture sur un perfectionnement d'optique,
	Histoire critique de la Vie de Jésus, par M. le D.r Strauss,
	Halgan. - Etude littéraire sur un volume de Sonnets de M. Evariste Boulay-Pâty,
	Impost (L.). - Admis comme membre résidant,
	Jolly (Eusèbe). - Admis comme membre résidant,
	Livrets des ouvriers, par M. Ev. Colombel,
	Lemonnier, professeur au Collége royal. - Admis comme membre résidant,
	Lechalas. - Examen critique de Malthus,
	Martin, chirurgien en chef de l'hôpital de Colmar. - Admis comme membre correspondant,
	Méresse (Justin), de Guérande. - Admis comme membre correspondant,
	Morvonnais (Michel de la), substitut du Procureur du Roi à Nantes. - Admis comme membre résidant,
	Mémoire qui a remporté le prix au concours de 1847,
	Notice sur l'île Dieu, par M. de Sainte-Hermine,
	Notice sur le château de Maulevrier, par M. le baron de Wismes,
	Notice sur le Musée d'Histoire naturelle de la ville de Nantes; par M. Derostaing Derivas, D.-M.,
	Ouvrages offerts à la Société,
	Olivier de Sesmaisons (le comte). - Admis comme membre résidant,
	Pradal. - Admis comme membre résidant,
	Phelippe-Beaulieux. - Lecture sur la transplantation des arbres résineux, etc.,
	Recherches critiques et citations sur la littérature de l'Asie centrale et orientale, par M. C.-G. Simon,
	Section des Sciences naturelles,
	De Sainte-Hermine. - Notice sur l'île Dieu,
	Simon (C.-G.). - Recherches critiques et citations sur la littérature de l'Asie centrale,
	Sur les Lettres de M.me de Sévigné, par M. Talbot,
	Section de Médecine. - Compte rendu des travaux de la Section pendant le premier semestre de l'année 1847, par M. Lequerré, secrétaire,
	Séance publique annuelle,
	De la Tour du Pin (baron G.el). - Admis comme membre résidant,
	De Tollenare (Charles). - Admis comme membre résidant,
	Thomas (A.). - Admis comme membre résidant,
	Talbot, professeur au Collége royal. - Admis comme membre résidant,
	Talbot, professeur au Collége royal. - Sur les Lettres de M.me de Sévigné,
	Talbot, Etude critique sur Balzac,
	Vandier. - Des oppositions,
	Vandier. - De la critique,
	Voie romaine de Blain à Rennes,
	Voie romaine de Blain vers Châteaubriant et le Maine,
	Wismes (baron de). - Notice sur le château de Maulevrier,
	Wismes - Fantaisie littéraire,
	Wolski, ingénieur des mines. - Admis comme membre résidant,

	1848
	D'Audiffret, receveur général des finances. - Admis comme membre résidant,
	Bizeul. - Voie romaine de Rennes vers Avranches,
	Bertin. - Organisation du travail considéré sous le rapport de l'emploi de la femme dans l'industrie (lecture),
	Bibliographie révolutionnaire de Nantes, par M. Dugast-Mattifeux,
	Bureau et comité central pour l'année 1849,
	Chevalier (Pître), homme de lettres. - Admis comme membre correspondant,
	E. Colombel. - Discours prononcé dans la séance publique annuelle du 20 novembre 1848,
	Compte rendu des travaux de la Société Académique pendant l'année 1848, par M. Gatterre, docteur-médecin, secrétaire général,
	Dupons. - Sa démission,
	Dauban, professeur au Lycée. - Admis comme membre résidant,
	Dauban, - Diderot au point de vue littéraire,
	Dugast-Mattifeux. - Lettre du représentant du peuple Goupilleau, de Montaigu, relative à la journée du 20 juin 1792,
	Dugast-Mattifeux. - Bibliographie révolutionnaire de Nantes,
	Delalande, (abbé). - Excursion dans le département de la Charente-Inférieure, en septembre 1847,
	Des Catéchismes moraux chez les païens, par M. E. Talbot,
	Discours prononcé par M. E. Colombel, Maire de Nantes, et Président de la Société Académique, dans la séance publique annuelle du 20 novembre 1848,
	Exposition de Peinture. - Rapport par M. de Wismes,
	Foulon, docteur-médecin. - Notice sur A. Transon, charcutier, philosophe et antiquaire,
	Fillion. - Admis comme membre correspondant,
	Guéraud (Armand). - Admis comme membre résidant,
	Guéraud (Armand). - Excursion à Saint-Gilles-les-Boucheries, département du Gard,
	Gatterre, docteur-médecin, secrétaire général. - Compte rendu des travaux de la Société Académique, pendant l'année 1848,
	Grégoire. - Rapport sur les mémoires envoyés au concours,
	Impôt (de l'), par M. Vandier,
	Legeai. - Sa démission,
	Lemoine, professeur au Lycée. - Admis comme membre résidant,
	Littérature persane, chap. II, 
	Massard, D.-M. à Napoléon-Vendée. - Admis comme membre correspondant,
	Ouvrages adressés à la Société,
	Peccot (Mathurin). - Sa démission,
	Rouxeau, D.-M. à Couëron. - Admis comme membre correspondant,
	Rouxeau, Prend le titre de résidant,
	Rapport sur les mémoires envoyés au concours, par M. Grégoire,
	Section d'Agriculture. - Composition du bureau,
	Section des Lettres. - Composition du bureau,
	Section de Médecine. - Composition du bureau,
	Rapport sur les travaux de la Section, pendant le 2e semestre de 1847,
	Rapport sur les travaux de la Section- Année 1848,
	Section des Sciences naturelles. - Composition du bureau,
	Simon. - Littérature persane, chap. II, 
	Saint-Gilles-les-Boucheries (dép. du Gard). Excursion par M. Guéraud,
	Séance publique annuelle du 20 novembre 1848,
	Talbot. - Eternité de la poésie,
	Talbot. - Les premiers travailleurs chrétiens,
	Talbot. - Influence des révolutions sur le langage,
	Talbot. - Des Catéchismes moraux chez les anciens,
	Transon (Alexis). - Notice nécrologique, par M. Foulon, D.-M.,
	Voie romaine de Rennes vers Avranches,
	Vandier. - De l'Impôt,
	Wismes (de). - Rapport sur l'Exposition de Peinture et de Sculpture à Nantes, en 1848,

	1849
	Aman et Esther, étude critique, par M. Talbot,
	Augé de Lassus. - Notes recueillies pendant un voyage fait en France et en Algérie au mois d'août 1847,
	Bochet. - Admis comme membre résidant,
	Championnière. - Admis comme membre résidant,
	E. Colombel. - Introduction à une Revue de la Législature révolutionnaire,
	E. Colombel. - Du Communisme, suite d'études sur le XVI.e siècle,
	Callaud. - Histoire de la division du temps,
	Chenantais, D.-M. - Compte rendu des travaux de la Section de Médecine, année 1849,
	Communisme (du), suite d'études sur le XVI.e siècle, par M. Ev. Colombel,
	Compte rendu des Travaux de la Société Académique pendant l'année 1849, par M. Grégoire, secrétaire,
	Droit de diplôme, pour les sociétaires correspondants, fixé à dix francs,
	Darnault, littérateur. - Admis comme membre correspondant,
	Ducrest-Villeneuve. - Mémoire pour déterminer le lieu de la naissance de Duguesclin,
	Delalande (abbé). - Seconde excursion botanique dans la Charente-Inférieure,
	M. de Lamartine, ses poésies, les Girondins, Raphaël; par M. E. Lambert,
	De la Borderie. - Admis comme membre correspondant,
	Discours prononcé par M. Renoul, président, à la séance publique du 11 novembre 1849,
	Excursion (seconde) botanique dans la Charente-Inférieure, par M. l'abbé Delalande,
	Etablissements publics destinés à la première enfance à Nantes, par M. le docteur de Rostaing de Rivas,
	Essai sur l'Utopie de Thomas Morus, par M. E. Talbot,
	Elections pour l'année 1850,
	Guilley, colonel. - Notice nécrologique,
	Ch. Galusky. - Admis comme membre correspondant,
	Galdemar. - Démissionnaire,
	Grégoire. - Compte rendu des Travaux de la Société pendant l'année 1849,
	Histoire de la Division du Temps, par M. Callaud,
	Introduction à une Revue de la Législation révolutionnaire, par M. Ev. Colombel, maire de Nantes,
	Le Sant. - Notice nécrologique,
	Livet (Ch.), littérateur. - Admis comme membre résidant,
	Lectures. - Ordre d'inscription,
	Lambert (Eugène). - M. de Lamartine, ses poésies, les Girondins, Raphaël,
	Letenneur, D.-M. - Admis comme membre correspondant,
	Maisonneuve père, D.-M. - Sa démission,
	Marion de Procé, D.-M. - Sa démission,
	Michel, D.-M. - Sa démission,
	Michel de la Morvonnais. - Sa démission,
	Notes recueillies pendant un voyage fait en France et en Algérie au mois d'août 1847, par M. Augé de Lassus,
	Ouvrages adressés à la Société,
	Puységur. - Lecture du premier acte de Fausta,
	Rapport sur l'Exposition de 1848, à Nantes, par M. de Wismes,
	Demangeat, juge. - Sa démission,
	De Rostaing de Rivas. - Des Etablissements publics destinés à la première enfance à Nantes,
	Robineau de Bougon. - Sa démission,
	Renoul. - Discours prononcé à la séance publique du 11 novembre 1849,
	Rapport sur le Concours ouvert par la Société Académique pour l'année 1849, par M. Malherbe, D.-M.,
	Section des Sciences naturelles. - Composition du bureau,
	Section des Lettres, Sciences et Arts. - Composition du bureau,
	Section de Médecine. - Composition du bureau,
	Section de Médecine. - Compte rendu de ses travaux, année 1849,
	Séance publique annuelle,
	Talbot. - Etude critique sur Aman et Esther,
	Talbot. - Essai sur l'Utopie de Thomas Morus,
	Ch. Valori, littérateur. - Admis comme membre résidant,
	De Wismes. - Rapport sur l'Exposition de 1848,
	Vandier. - Mémoire sur la création d'une Caisse agricole,
	Varsavaux père. - Démissionnaire,

	1850
	Admission des étrangers, dispositions réglementaires,
	Architecture à Nantes au XVIII.e siècle, par M. Driollet,
	Aubinais, D.-M. - Sa participation aux travaux de la Section de Médecine,
	Augé de Lassus. - Rapport sur les titres de M. Renou,
	Bertin. - Des Engrais et de l'importance de leur choix pour assurer l'abondance des récoltes,
	Bizeul. - Voie romaine de Rennes vers le Mont-Saint-Michel,
	Bizeul. - De l'ancienne capitale des Namnètes,
	Bizeul. - Antiquités de Nantes, analyse du manuscrit de Fournier,
	Bizeul fils, D.-M. - Son admission,
	Bobierre. - Son admission,
	Bobierre. - Rapport sur un Systême de Foncement de Puits, par M. Wolski,
	Bonamy, D.-M. - Vice-Président de la Section de Médecine,
	Bonamy, D.-M. - Sa participation aux travaux de la Section de Médecine,
	Callaud. - Membre de la Section d'Agriculture, Commerce et Industrie,
	Callaud. - Histoire de la Division du Temps, suite: des Horloges,
	Callaud. - Rapport sur le perfectionnement apporté par M. Fontenau aux armes à percussion,
	Carissan. - Son admission,
	Champenois, D.-M. - Son admission,
	Changement de local,
	Charyau, D.-M. - Démissionnaire,
	Colombel (Ev.). - Rapport sur les titres de M. l'abbé Fournier,
	Colombel (Ev.). - Communisme au XVI.e siècle,
	Colombel (Ev.). - Législation des Valois,
	Compte rendu des Travaux de la Section des Sciences naturelles pendant l'année 1849, par M. de Rostaing de Rivas, secrétaire,
	Compte rendu des Travaux de la Société pendant l'année 1850, par M. Malherbe, secrétaire général,
	Concours, dispositions réglementaires,
	Delalande. - Houat et Hoedic, histoire, moeurs et productions naturelles,
	De Rostaing de Rivas, D.-M. - Compte rendu des Travaux de la Section des Sciences naturelles pendant l'année 1849,
	De Rostaing de Rivas, - Rapport sur les Travaux de la Section de Médecine, 1.er semestre de 1850,
	De Rostaing de Rivas, - Secrétaire de la Section de Médecine,
	De Rostaing de Rivas, - Membre du Comité central,
	Discours d'installation prononcé par M. Gély, président, séance du 9 janvier 1850,
	Discours prononcé dans la séance publique du 24 novembre 1850, par M. Gély, D.-M., président,
	Dubochet. - Membre résidant,
	Dubochet. - Canalisation latérale de la Loire,
	Ducrest de Villeneuve. - Mémoire sur le lieu de la naissance de Duguesclin,
	Ducrest de Villeneuve. - Supplément au précédent,
	Duguesclin, lieu de sa naissance, par M. Ducrest de Villeneuve,
	Duguesclin, Par M. Habasque,
	Duplessix (A.). - Démissionnaire,
	Driollet. - Architecture à Nantes au XVIII.e siècle,
	Driollet. - Salubrité des logements d'ouvriers,
	Elections de la Société pour 1851,
	Elections de la Section des Lettres pour 1850,
	Elections de la Section de Médecine pour 1850,
	Elections de la Section des Sciences naturelles pour 1850,
	Fournier (l'abbé). - Son admission,
	Gély, D.-M. - Discours d'installation,
	Gély, D.-M. - Notice nécrologique sur M. Souët d'Ermigny,
	Gély, D.-M. - Président de la Société,
	Gély, D.-M. - Sa participation aux travaux de la Section de Médecine,
	Gély, D.-M. - Discours prononcé dans la séance publique du 24 novembre 1850,
	Grégoire. - Vice-président,
	Grégoire. - Etudes sur la ligue en Bretagne,
	Grégoire. - Président de la Société,
	Guéraud (A.). - Histoire et Bibliographie de la Société Académique,
	Guéraud (L.). - Démissionnaire,
	Habasque. - Réponse à quelques objections de M. Ducrest de Villeneuve, sur le lieu de naissance de Duguesclin,
	Histoire de la Division du Temps, des Horloges, par M. Callaud,
	Historique et état actuel de la question des Fourneaux fumivores, par M. Wolski,
	Houat et Hoedic, histoire, moeurs et productions naturelles, par M. Delalande,
	Huret. - Son admission,
	Lambert. - Discours d'installation et d'adieux,
	Lambert. - Membre correspondant,
	Leborgne, D.-M. - Membre résidant,
	Legal. - Sa démission,
	Ligue (la) en Bretagne, par M. Grégoire,
	Liste des membres résidants de la Société,
	Littérature française au XVII.e siècle, par M. Ch. Livet,
	Littérature persane, par M. C.-G. Simon: le Livre des Rois, chap. VIII,
	Littérature persane, par M. C.-G. Simon: Kourroglou,
	Livet (Ch.). - Etudes sur la Littérature française au XVII.e siècle,
	Livet (Ch.). - Rapport sur le Traité des Participes passés,
	Malherbe, D.-M. - Rapport sur l'admission de M. Bobierre,
	Malherbe, D.-M. - Sa participation aux travaux de la Section de Médecine,
	Malherbe, D.-M. - Compte rendu des Travaux de la Société Académique pendant l'année 1850,
	Malherbe, D.-M. - Vice-président,
	Mouvement comparé de la Population des Villes et des Campagnes en France, par M. Renoul,
	Perfectionnement des armes à percussion, par M. Fontenau, rapport par M. Callaud,
	Pihan-Dufeillay. - Président de la Section de Médecine,
	Pihan-Dufeillay. - Sa participation aux travaux de la Section de Médecine,
	Problêmes d'Agriculture, par M. Neveu-Derotrie, rapport par M. Ch. Varsavaux,
	Procès-verbaux des séances,
	Questions proposées pour les concours de 1851 et de 1852,
	Rapport sur le Concours de 1850, par M. Talbot, secrétaire adjoint,
	Rapport sur le Traité des Participes passés de M.lle Elisa Morin, par M. Ch. Livet,
	Rapport sur les Travaux de la Section de Médecine, 1.er semestre de 1850, par M. de Rostaing de Rivas, D.-M., secrétaire,
	Rapport sur le Concours pour les médailles décernées aux artistes et aux industriels, par M. de Wismes,
	Renou. - Son admission,
	Renoul. - Mouvement comparé de la Population des Villes et des Campagnes en France,
	Rouillard, D.-M. - Sa démission,
	Rouxeau, D.-M. - Rapport sur les titres de M. Champenois,
	Sallion père, D.-M. - Sa participation aux travaux de la Section de Médecine,
	Salubrité (de la) des logements d'ouvriers, par M. Driollet,
	Séance publique annuelle,
	Serre. - Membre correspondant,
	Simon (C.-G.). - Proposition relative aux Concours,
	Simon (C.-G.). - Littérature persane, Livre des Rois, chap. VIII,
	Simon (C.-G.). - Kourroglou,
	Spiritualisme (du) dans l'Art, par M. E. Talbot,
	Souët d'Ermigny. - Notice nécrologique, par M. Gély,
	Talbot. - Spiritualisme dans l'Art,
	Talbot. - Rapport sur l'admission de M. Carissan,
	Talbot. - Rapport sur les Travaux de la Section des Lettres,
	Talbot. - Rapport sur la présentation de M. Huret,
	Talbot. - Essai historique sur Jean Bocold,
	Talbot. - Secrétaire général,
	Talbot. - Rapport sur le Concours de 1850,
	Vandier. - Membre du Comité central,
	Vandier. - Création d'une Caisse agricole,
	Vandier. - Rapport sur la publicité des séances,
	Vandier. - Rapport sur l'admission des étrangers,
	Varsavaux (Charles). - Rapport sur le Livre de M. Neveu-Derotrie, intitulé: Problêmes d'Agriculture,
	Voie romaine de Rennes vers le Mont-Saint-Michel, par M. Bizeul,
	Wismes (baron de). - Rapport sur le Concours pour les médailles décernées aux artistes et aux industriels,
	Wolski. - Historique et Etat actuel de la question des Fourneaux fumivores,
	Wolski. - Foncement des puits,

	1851
	Amélioration des logements d'ouvriers et d'indigents, par M. Driollet,
	Alain Chartier et son époque, par M. Vandier,
	Bizeul. - Des Nannètes et de leur ancienne capitale,
	Bureau pour l'année 1851,
	Bureau pour l'année 1852,
	Bar (Constant). - Admis comme membre résidant,
	Communisme au XVI.e siècle, par M. E. Colombel,
	Cazin, D.-M. à Boulogne-sur-Mer. - Admis comme membre correspondant,
	Des Nannètes et de leur ancienne capitale, par M. Bizeul,
	E. Derrien. - Admis comme membre résidant,
	De la Doctrine philosophique et morale de Broussais, par M. A. Lemoine,
	Des commencements du Théâtre chez les Grecs et des Comédies d'Aristophane, par M. Dauban,
	Discours de M. Grégoire, président, à la séance solennelle du 16 novembre 1851,
	Etude sur la résistance à la flexion et à la rupture d'un corps prismatique soumis à des pressions perpendiculaires à sa longueur, par M. Ch. de Tollenare,
	Gigot (Léon), médecin à Levroux. - Admis comme membre correspondant,
	Jouvion (A.). - Admis comme membre résidant,
	Littérature persane, suite,
	Lecadre, D.-M. au Havre. - Admis comme membre correspondant,
	Lemoine. - De la Doctrine philosophique et morale de Broussais,
	Lechat (Ch.), professeur au Lycée. - Admis comme membre résidant,
	Lucas-Championnière. - Notice nécrologique, par M. Grégoire,
	Note sur le peintre Portail, par M. Dugast-Mattifeux,
	Orieux, agent-voyer. - Admis comme membre correspondant,
	Procès-verbaux des séances,
	Piedvache, médecin à Dinan. - Admis comme membre correspondant,
	Rapport sur les travaux de la Section de Médecine 2.e semestre 1850,
	Rapport de M. Talbot, secrétaire général, sur les travaux de la Société Académique de Nantes, pendant l'année 1851,
	Simonin. - Notice nécrologique, par M. Grégoire,
	Stassart (baron de), membre de l'Institut. - Admis comme membre correspondant,
	Voruz. - Admis comme membre résidant,
	Vandier. - Alain Chartier et son époque,

	1852
	Andrieux de Brioude, D.-M. - Admis comme membre correspondant,
	Bobierre (A.). - Recherches sur l'altération des bronzes employés au doublage des navires. - Extrait,
	Bobierre (A.). - Compte rendu sur l'Examen comparatif des différentes sources ferrugineuses de la Loire-Inférieure,
	Bureau, naturaliste. - Admis comme membre résidant,
	Bertin. - Mémoire sur la question de la boucherie à Nantes,
	Bulletin bibliographique,
	Cantin, D.-M. - Admis, par échange de titre, comme membre correspondant,
	Cantin, D.-M. - Sa mort,
	Comité central. - M. de Tollenare élu en remplacement de M. l'abbé Delalande, décédé, pour la Section des Sciences naturelles,
	Carissan, professeur. - Démissionnaire,
	Compte rendu de M. Ev. Colombel, sur les Notes historiques sur Bourgneuf, par M. Chevas,
	Compte rendu des travaux de la Société Académique pendant l'année 1852, par M. Foulon, D.-M., secrétaire général,
	Concours,
	De quelques Lois romaines, étude par M. Vandier,
	Discours de M. le docteur Mareschal, président, dans la séance du 14 novembre 1852,
	Esmein, D.-M. - Démissionnaire,
	Etude sur le général Foy, lecture par M. Ev. Colombel,
	Extrait d'un travail ayant pour titre: Recherches sur l'altération des bronzes employés au doublage des navires, par M. A. Bobierre,
	Etudes sur la littérature française à l'époque de Richelieu et de Mazarin. - Bois-Robert,
	Elections pour l'année 1853,
	Gautret (Delphin). - Admis comme membre résidant,
	Jouvion (A.), censeur du Lycée. - Démissionnaire,
	Littérature persane (suite),
	L'Enfant et le Coquillage, fable, par M. Callaud,
	Le Borgne, D.-M. - Recherches sur les grandes épidémies qui ont régné à Nantes,
	Legrand, D.-M., de Paris. - Admis comme membre correspondant,
	La Ligue en Bretagne, par M. Grégoire, professeur au Lycée,
	Livet. - Etude sur la Littérature française à l'époque de Richelieu et de Mazarin. - Bois-Robert,
	Le général Foy, par M. Ev. Colombel,
	Lebreton de Gaubert, notice par M. Dugast-Mattifeux,
	Mémoire sur la question de la Boucherie à Nantes, par M. Bertin,
	Notice nécrologique sur M. l'abbé Delalande, par M. Mareschal, D.-M.,
	Notice nécrologique sur M. Vallin, D.-M., par M. Mareschal, D.-M.,
	Notice sur J.-A. Hectot, par M. de Rostaing de Rivas,
	Note sur un nouveau fait relatif à la perforation des pierres par les pholades, par M. F. Cailliaud, directeur-conservateur du Musée,
	Notice nécrologique sur M. Nuaud, par M. Mareschal, D.-M.,
	Notice sur Lebreton de Gaubert, par M. Dugast-Mattifeux,
	Organisation des secours médicaux pour les pauvres, par M. Verger, D.-M.,
	Procès-verbaux des séances,
	Paignon (E.), avocat à la Cour de cassation. - Admis comme membre correspondant,
	Papin, D.-M. - Admis comme membre résidant,
	Renoul. - Mouvement de la population de la ville de Nantes,
	Recherches historiques sur les grandes épidémies qui ont régné à Nantes, par le docteur Le Borgne (suite),
	Rapport de la Commission du Musée sur les objets d'histoire naturelle récoltés par M. F. Cailliaud, en 1851, dans le département de la Loire-Inférieure,
	Rapport par M. Cottin de Melleville, au nom d'une commission, sur un système d'arcs renversés, etc., inventé par M. Morillon, entrepreneur,
	Rapport par M. Vandier, au nom d'une Commission, sur la demande de M. le Préfet, de donner un avis motivé sur une compagnie d'assurance contre la grèle,
	Sections. - Composition de leur bureau pour 1852,
	Section de Médecine. - Rapport pour le premier semestre de 1852, par M. E. Sallion,
	Talbot, professeur au Lycée. - Démissionnaire,
	Verger, D.-M. - Organisation des secours médicaux pour les pauvres,

	1853
	Bizeul fils, D.-M. - Réintégré, sur sa demande, comme membre résidant,
	Boucher de la Ville-Jossy, D.-M. - Démissionnaire,
	Bourgerel, architecte. - Admis comme membre résidant,
	Bouanchaud, D.-M. - Admis comme membre résidant,
	Bourdeloy de Bourdan. - Admis comme membre résidant,
	Bruno-Danvin, D.-M. - Admis comme membre correspondant,
	Colombel (Ev.). - La Chanson au XVIe siècle,
	Cailliaud. - Notice sur le genre clausilie,
	Discours de réception à la Société Académique de Nantes, prononcé le 6 avril 1853, par M. Bourdeloy de Bourdan,
	Doré (E.). - Admis comme membre résidant,
	Discours prononcé à la séance publique annuelle, par M. Vandier, président,
	Etude historique et morale sur le Compagnonnage en France, par M. C.-G. Simon,
	Huret, proviseur du Lycée impérial. - Démissionnaire,
	La Chanson au XVIe siècle, par M. Ev. Colombel,
	Livet (E.-A.). - Admis comme membre résidant,
	Livet (Ch.-L.) - La Chanson en France pendant la première moitié du XVIIe siècle,
	Liste des ouvrages adressés à la Société pendant l'année 1853,
	Luigi Odorici. - Admis comme membre correspondant,
	Mentque (de), préfet du département. - Admis comme membre résidant,
	Mentque (de). - Démissionnaire,
	Masseron. - Admis comme membre correspondant,
	Mémoire relatif au séjour du duc de Mercoeur à Nantes, rédigé par Vincent Dupas en 1758, et publié par M. Dugast-Matifeux,
	Notice sur Jean-Baptiste Lefeuvre, ancien curé de Saint-Nicolas, par M. Dugast-Matifeux,
	Notice sur le genre clausilie, par M. F. Cailliaud,
	Neveu-Derotrie. - Démissionnaire,
	Pincet, pharmacien. - Admis comme membre résidant,
	Poirier. - Admis comme membre correspondant,
	Rapport semestriel sur les travaux de la Section de Médecine, par M. Sallion fils, secrétaire,
	Rapport sur les travaux de la Section de Médecine pendant les quatre premiers mois de l'année 1853, par M. Letenneur, secrétaire,
	Note sur un nouveau procédé d'analyse des alliages zincocuprifères, par M. Ad. Bobierre,
	Rapport fait par une Commission composée de MM. Driollet, Bourgerel et Guéraud, rapporteur, sur divers objets sculptés suivant un procédé découvert par M. L. Delangre,
	Rapport de M. Bourdeloy de Bourdan, sur un projet de crédit foncier de M. David,
	Rapport sur les Notes de M. Chevas, par M. Ev. Colombel,
	Rapport semestriel des travaux de la Section de Médecine, fin d'année 1853, par M. Letenneur, rapporteur,
	Rapport sur l'appareil électro-médical de M. Bernard, par M. Malherbe, au nom d'une Commission,
	Rapport sur les perfectionnements de l'appareil électro-médical de M. Eric Bernard, par M. Malherbe, rapporteur,
	Rapport sur le livre publié par M. Renoul, et intitulé: Octroi et consommation de la ville de Nantes, par M. C.-G. Simon, rapporteur,
	Rapport sur les travaux de la Section des Sciences naturelles pendant l'année 1853, par M. Malherbe, secrétaire,
	Rapport sur les travaux de la Société Académique pendant l'année 1853, par M. Livet, secrétaire général,
	Rapport (extrait du) de M. Letenneur, rapporteur, pour la présentation de M. Bruno-Danvin, D.-M.,
	Recherches sur la composition des alliages destinés à doubler les navires, par M. Ad. Bobierre,
	Spall, de Couëron. - Admis comme membre correspondant,
	Section des Sciences naturelles, formation du Bureau,
	Section de Médecine, formation du Bureau,
	Sociétés de Secours mutuels de Nantes, en 1852 (Dénominations des),
	Trogoff (de). - Admis comme membre correspondant,

	1855
	La Bretagne au XVIe siècle, après la réunion, par M. Grégoire (suite) 
	Etude sur les Grands-Jours, par M. Vandier 
	Notice statistique sur les Hospices de Nantes et le mouvement de leur population, par M. J.-C. Renoul 
	Les Lettrés latins, par M. Colombel (suite) 
	De l'imitation des anciens par les modernes, par M. Lechat 
	Notice nécrologique sur M. le docteur Ménard, par M. le docteur Bonamy 
	Extraits des procès-verbaux des séances 
	Etudes hygiéniques relatives au desséchement du lac de Grand-Lieu, par M. le docteur Gély 
	Notice sur Ripault de La Cathelinière, par M. Dugast-Matifeux 
	Des Monodies morales, par M. Le Beuf 
	Le Réveil de l'Aigle, ode, par M. Puységur 
	Description d'un Evaporimètre et Pluviomètre, à fonctions simultanées, par M. Huette 
	Deuxième mémoire sur le Procédé de perforation employé par les Pholades, par M. Cailliaud 
	Rapport sur les travaux de la Section de Médecine, par M. le docteur Champenois, secrétaire 
	Rapport sur les travaux de la Section des Sciences Naturelles, par M. le docteur Citerne, secrétaire 
	Rapport sur l'Album de lecture de Mme Tardiveau, par M. Malherbe 
	Rapport sur le tome II des Notes historiques et statistiques de M. Chevas, sur les communes du département de la Loire-Inférieure, par M. Colombel 
	Notice nécrologique sur M. le docteur Dominique Leroux, par M. le docteur Bonamy 
	Discours prononcé par M. le docteur Bonamy, président, dans la séance publique du 18 novembre 1855 
	Rapport sur les travaux de la Société pendant l'année 1855, par M. Ducoudray-Bourgault, secrétaire général 
	Rapport sur le Concours de 1855, par M. le docteur Blanchet, secrétaire-adjoint 
	Programme du Concours pour 1856 
	Extraits des procès-verbaux des séances 

	1856
	Les lettrés latins, par M. Colombel (suite) 
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