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	28.3_Bulletin trimestriel seances academie Nimes
	1966
	FAITS ACADEMIQUES
	Hôtel de l'Académie: rejointoiement de la façade et réfection du corridor d'entrée
	Réception de M. CHASTANIER comme membre résidant
	Réception de M. PANET comme membre résidant
	COMMUNICATIONS
	M. de BALINCOURT: Le Docteur RAZOUX médecin de l'Hôtel-Dieu de Nimes de 1757 à 1762
	M. SESTON: compte rendu de l'ouvrage de M. PAGANELLI: "Jean Racine"
	Mgr HOMS: Premier moment de la vie d'Alphonse DAUDET à Paris: affrontement difficile de la vie (1857-1867)
	HOMMAGES
	M. MONTJOL: D'où venons-nous?
	M. PAGANELLI: Jean Racine
	M. André NADAL: Mystérieuse ceinture de la façade des Arènes de Nimes

	1967.1
	FAITS ACADEMIQUES
	Décès de Mlle Alice Dumas
	Prix du Club Cévenol à M. Bernardy
	Centenaire de M. Marcel Lignières
	Visite du Château de Villevieille
	Réception de Me Léon Fosse comme membre résidant
	Election comme membres correspondants de MM. Philippe Rojat, Weber et Sandvoss
	Election de M. Victor Lassalle comme membre résidant
	COMMUNICATIONS
	M. Frainaud: "Evolution de la Société Cévenole du 17me siècle à nos jours"
	M. Lignières: "Victor Balaguer, Mistral et la Coupo Santo"
	M. André Nadal: "L'Hôtel de l’Académie"
	M. Ivan Gaussen: "Le Marquis de Villevieille, disciple et ami de Voltaire"
	M. le Pasteur Brunel: "Une excursion en Gironde"
	M. Panet: "Compte rendu de poèmes de M. Pierre de Châteauneuf "
	HOMMAGES
	Œuvres manuscrites d’Alexandre Ducros
	Mlle Wichelmen de Bouchaud: "Instants et souvenances"
	M. Félix Léon: "Pour un Univers d’Amour".
	M. le Duc de Castries: "La Comtesse du Barry"
	M. Marcel Garraud: "Les Châtelains de Poitou"
	M. André Nadal: "Une Académie de Province au XVIIIme siècle: "Le Tripot de Milhaud".

	1967.2
	FAITS ACADEMIQUES
	Décès de M. le Bâtonnier Gustave Lafage
	Renouvellement du Bureau
	Hôtel de l'Académie: M. André Nadal élu Président de la Commission des Travaux de Restauration
	Installation du Bureau
	Séance Publique annuelle
	Obsèques de M. Etienne Velay: Allocution de M. André Nadal Ancien Président
	Mariage de M. Philippe Albernhe, petit-fils de Madame et Monsieur Pierre Hugues
	Hôtel de l'Académie: Reprise des Travaux de Restauration et acquisition de divers meubles pour les Salles de Lordat, de Villeper- drix et Barnouin
	COMMUNICATIONS
	M Roger: La pensée politique de Frédéric le Grand
	Me Octave Hugues: Me Pierre Masse, Grand Avocat et Martyr de la Résistance
	M. Lignières: Le Poème du Cid
	Mlle Jéolas: Les Chenevières Saint-Gilloises au 17e siècle
	M. Juge-Chapsal: De l'influence sur Pascal de son sol natal, de ses hérédités et de son milieu familial et social
	M. Flaugère: L'homme à la recherche de son passé (1er volet)

	1968.1
	FAITS ACADEMIQUES
	M. Pierre de Châteauneuf élu membre correspondant
	Installation de M. Bernardy comme Président par Mgr Homs, Président sortant
	Séance Publique du 28 janvier 1968
	M. André Chamson: Grand-Croix de la Légion d'Honneur
	Salle de Lordat: Portrait du Marquis de Lordat et panneau de Photographies de l'Hôtel de l'Académie offerts par M. André Nadal
	M. Sablou: Officier des Arts et Lettres
	M. P. Hugues: Chevalier des Arts et Lettres
	M. Weber, maire de Brunswick: membre honoraire
	M. Auméras, membre non-résidant devient membre résidant
	Commission des Mémoires
	COMMUNICATIONS
	M. le Professeur Dupont: Evolution des institutions municipales de Beaucaire du 13e au 15e siècle
	Me Roger: Compte rendu de l'ouvrage "Saint- Gilles" de Mlle Jéolas et de l'ouvrage "Madame du Barry" du Duc de Castries
	M. Chastanier: Un Gide sous la Révolution
	M. le Pasteur Brunel: Louis Rossel
	M. de Balincourt: La Haute-Silésie et la Pologne La ligne "Oder-Neisse"
	M. Panet: L'Affaire des moustaches (1844)
	HOMMAGES
	Mlle Jéolas: Saint-Gilles
	M. le Duc de Castries: Madame du Barry

	1968.2
	FAITS ACADEMIQUES
	Election de MM. Combarnous et Blanc comme membres correspondants
	Election de M. Aliger comme membre correspondant
	Règlement du Concours Annuel
	COMMUNICATIONS
	Mgr Homs: Pétrarque, pèlerin de Rome (1ère partie)
	M. le Duc de Castries: La Guerre des Camisards
	M. Sablou: Compte rendu de: "Dans les rues de Nimes au temps passé" de M. Georges Martin
	Mgr Homs: Pétrarque, pèlerin de Rome (2ème partie)
	M. Seston: Compte rendu de: "Harmonieuse solitude" de M. Pourtal de Ladevèze
	M. Chastanier: Compte rendu de: "Uzès, son Histoire, ses Monuments" de M. Gaston Chauvet
	M. le Pasteur Lauriol: Les Poètes et la Mort
	M. Henri Aubanel: La Chandeleur
	HOMMAGE
	M. Gaston Chauvet: Uzès, son Histoire, ses Monuments

	1968.3
	FAITS ACADEMIQUES
	Décès de M. le Chanoine Gabriel Gasque, membre résidant
	M. le Professeur Maurice Auméras, membre résidant en surnombre, succède à M. le Chanoine Gasque
	Fête des Morts
	Concours annuel 1969
	Lettre de M. Weber, Maire de Brunswick, membre honoraire
	Fêtes du Cinquantième Anniversaire de l'Armistice de 1918
	Décès de M. le Chanoine Béraud, de M. Robert de Joly et de M. Jean Paulhan, de l'Académie Française, membres non résidants
	Election de M. Joachim Durand comme membre résidant
	Réception de M. Gerbod, Préfet du Gard, Président d'honneur
	Lettre de M. Maurice Genevoix, Secrétaire Perpétuel de l'Académie Française
	Réception de M. Joachim Durand, membre résidant
	COMMUNICATIONS
	M. André Nadal: Le Castellum
	M. le Pasteur Lhermet: Les Cent Jours à Nimes
	Me Edgar Tailhades: L'affaire du Collier de la Reine
	M. C. Lignières: Le sentiment religieux et le sens du miracle chez Goya
	M. le Professeur Dupont: La Seigneurie d'Anduze-Sauve des origines à la fin du XIIe siècle
	HOMMAGES
	M. Ivan Gaussen: Sommières
	M. R. du Colombier: Catalogue de l'exposition Ménard
	Deux siècles de vie française en Corse
	M. René de Castries: Les ténèbres extérieures
	Mme Jane Martinazzo-Gandin: Poèmes
	M. Marius Balmelle: Les mines de Villefort et de Vialas
	M. Alexandre Langlade: Poésies languedociennes
	M. Camille Lignières: Figures et thèmes hispaniques
	M. R. du Colombier: Léon Ménard, magistrat et écrivain nimois
	Les Bibliophiles nimois: Bulletin de l'année 1967-68

	1969.1
	FAITS ACADEMIQUES
	Chauffage des locaux de l'Académie
	M. Jean Thérond est élu Président
	M. le Pasteur Brunel est élu Vice-Président
	M. Sablou, Chevalier de la Légion d'Honneur
	Installation du Président et du Vice-Président de l'année
	Séance Publique du 2 février 1969
	Comptes 1968 et budget 1969
	Rappel de l'article 6 du règlement
	A propos de l'installation de M. Lassalle
	M. Modeste reste membre non-résidant
	Me Maurice Chauvet, Commandeur du Mérite National
	Mariage de M. Jean-Louis Frainaud, fils de M. Frainaud, membre résidant
	Trois places de membres non résidants vacantes
	Candidatures au fauteuil de M. Flaugère
	Obsèques de Me Octave Hugues
	COMMUNICATIONS
	M. le Professeur Dupont: La Seigneurie d'Anduze-Sauve au cours de la première moitié du XIIIe siècle
	M. Robert Chastanier: Un meurtre sous Louis XIV
	M. le Pasteur Brunel: Le secret des tourbières
	M. Frainaud: Cyrano de Bergerac, libertin et... cosmonaute
	M. Douël: Frédéric Chopin ou le spectre de la Rose
	M. Bernardy: Cartes anciennes du Languedoc
	HOMMAGES
	M. Jean Millot: Questions de folklore et de langage
	M. Jean Pourtal de Ladevère: La Frontière Ambiguë

	1969.2
	FAITS ACADEMIQUES
	M. Roger Chastanier et M. Pierre Hugues représentants de l'Académie de Nimes aux fêtes du Centenaire des Lettres de mon Moulin à Uzès le 28 août 1969
	Allocution prononcée par M. Roger Chastanier le 28 août 1969 à Uzès
	Remerciements de M. le Professeur Hervé Harant et de M. Gaston Chauvet, élus membres non résidants
	Remerciements de M. Maurice Penin, élu membre correspondant
	L'Académie de Nimes échangera ses publications avec la Revue Artistique de l'Ile Maurice
	M. André Bernardy a représenté l'Académie de Nimes à la session d'été de l'Académie Racinienne à Uzès
	Déclaration de vacance du fauteuil de membre résidant occupé par Me Octave Hugues, décédé
	Allocution de bienvenue adressée par M. Jean Thérond, président, à M. Weber, oberstadtdirektor de Brunswick et à M. le professeur Harant
	M. Jacques Larmat est élu membre résidant
	L'étude de M. Le Berger Carrière sur Claude de Carrière sera présentée à la Commission des Mémoires
	M. l'Amiral Jozan, M. le Commandant de Seguins Cohorn, MM. Christian Giudicelli et Victor Lassalle sont élus membres correspondants
	Fixation de la date et du programme de la séance publique annuelle
	M. Félix Villeneuve et M. le Procureur Général R. du Colombier sont élus membres résidants
	M. Le Berger Carrière, M. Aimé Vielzeuf et M. le Pasteur Fabre sont élus membres correspondants
	Réception de M. Jacques Larmat, élu membre résidant
	Remerciements de M. le Commandant de Seguins-Cohorn
	COMMUNICATIONS
	M. Weber: Les institutions municipales dans la République Fédérale Allemande
	M. Henri Chabrol: Aubanel et Verlaine
	M. Joachim Durand: Antoine Deparcieux
	M. André Nadal: Le centenaire de l'acquisition de l'hôtel de l'Académie, 16, rue Dorée
	M. Paul Troy: Souvenirs nimois
	M. le Pasteur Brunel: L'attrait de la Lune
	M. le Professeur Hervé Harant: L'humanisme des temps présents
	HOMMAGES
	Duc de Castries: Louis XVIII
	M. Aimé Vielzeuf: Les Bandits
	M. Aimé Vielzeuf: Et la Cévenne s'embrasa
	M. Aimé Vielzeuf: Au temps des longues nuits
	M. Ferdinand Boyer: Les débuts du peintre Joseph Boze
	M. Jean Milhaud: A Bergson la patrie reconnaissante
	M. Jean Milhaud: Retrouver le temps perdu: I. Louli Sanua vivante
	M. Pierre-de-Chateauneuf: Le sixième centenaire de Pierre de Luxembourg, poème
	Société des Bibliophiles Nimois: Bulletin de l'année 1968

	1969.3
	FAITS ACADEMIQUES
	Me Léon Fosse, représentant de l'Académie de Nîmes à la Séance de l'Académie Française du 11 avril 1969
	M. Joachim Durand, désigné pour représenter la Compagnie aux manifestations du 27 avril en souvenir des déportations de 1940-1945
	M. Bernardy et M. Pierre Hugues, désignés pour représenter la Compagnie le 4 septembre à Uzès aux fêtes du Centenaire des Lettres de mon Moulin
	Réception de M. le Professeur Maurice Auméras, membre résidant
	Election de M. Charles Juge-Chapsal, comme membre non résidant
	Election de M. Gaston Chauvet comme membre non résidant
	M. André Modeste, membre non résidant, succède à M. Jean Pauchan
	Election de M. le Professeur Hervé Harant, comme membre non résidant
	Election de M. Paul Troy, de M. Maurice Penin, comme membres correspondants
	Remerciements de MM. Paul Troy et Juge-Chapsal
	Lettre de M. Le Berger-Carrière, de Bruxelles, au sujet de Claude de Carrière (1715-1793), directeur de l'Académie de Nîmes en 1752
	COMMUNICATIONS
	M. Ivan Gaussen: Le marquis de Villevieille et les Encyclopédistes
	Mgr Homs: Le jour de Noël 1394, interdiction de la fête des fous en la Cathédrale de Nîmes
	M. Guillaume Abauzit: Henri Nègre, musicien nîmois et ses disciples
	M. Douël: Clara WIECK et Robert SCHUMANN
	M. Louis Boyer: La vigne et le vin dans la Gaule Narbonnaise à l'époque gallo-romaine
	M. Gaston Chauvet: Une grande dame de l'Ancien Régime: La duchesse douairière d'Uzès
	HOMMAGES
	M. André Bernardy: Visitons les garrigues
	M. André Nadal: Abeille spirituelle, poème inconnu et art poétique de Paul Valéry

	1970.1
	FAITS ACADEMIQUES
	Lettres de remerciements de M. Villeneuve et de M. du Colombier élus membres résidants
	Lettres de remerciements de M. l'Amiral Jozan, de M. le Pasteur Fabre, de M. Guidicelli, de M. Vielzeuf et M. Le Berger Carrière, élus membres correspondants
	Concours annuel 1969: une mention de Prix est accordée à Mme Marie-Alice Peyric, de Nîmes
	Me Tailhades est élu président, et M. le Docteur Paradis vice-président
	M. Seston offre à l'Académie les œuvres complètes de Lamartine
	Installation du Président et du Vice-Président
	Comptes 1969 et budget 1970
	Séance publique du 25 janvier 1970
	Décès de M. le Pasteur Cadix
	Message de confraternité adressé à M. le Bâtonnier Fabre
	Lettres de MM. Paul Troy, Le Berger Carrière, François Perroux, Charles Rojat, et Robert Blanc, ainsi que de MMes. Sautel et Tribert
	Lettres de MM. Jean Milhaud, Rojat, et Vier
	Autorisation accordée à la Revue Les Alpilles
	M. Henri Chabrol et la Médaille de la Ville de Nîmes
	Lettre de M. Maurice Genevoix, Secrétaire perpétuel de l'Académie Française
	Installation de deux projecteurs lumineux dans la cour d'honneur
	Subvention accordée par le Conseil Général du Gard
	Lettre du Comité des Travaux Scientifiques et Historiques
	Réception de M. le Procureur Général R. du Colombier, membre résidant
	COMMUNICATIONS
	M. Camille Lignières: Un gaillard archiprêtre du XIVe siècle et son "Livre du Bon Amour"
	M. Lucien Frainaud: Poètes et agronomes de Virgile à Olivier de Serres
	M. le Professeur André Dupont: Raymond IV de Saint-Gilles et son rôle en Orient pendant la première Croisade. (1096-1099)
	M. le Professeur André Dupont: Raymond IV de Saint-Gilles et son rôle en Orient pendant la première Croisade. (1099-1105)
	M. Juge-Chapsal: Eloge du chanoine Béraud
	HOMMAGES
	M. Jean Pourtal de Ladevèze: Insidieusement
	Lamartine: Œuvres complètes
	Charles Calemard: Notes sur un cachet de M. de Chazerat
	Maurice Aliger: Le fanum de Nages
	Edouard Drouot: La grotte moustérienne de la Calmette (Gard)
	Edouard Drouot: L'art paléolithique à la Baume Latrone
	Edouard Drouot: Les peintures de la grotte Bayol à Collias (Gard) et l'art pariétal en Langeudoc méditérranéen
	Edouard Drouot: L'art pariétal paléolithique du Languedoc méditérranéen
	Jean Combier, Edouard Drouot et P. Huchart - Les grottes solutréennes à gravures pariétales du canyon inférieur de l'Ardèche
	jean Milhaud: le management; goût du risque et société nouvelle
	Jean-Marie Chauvet: Michel Pons, de Bouillargues, écrivain et poète
	Les Alpilles (publication semestrielle) N° 1
	M. de Seguins - Cohorn: Edouard de Froment
	M. de Seguins - Cohorn: Voyage du Baron de Castille en Avignon et dans le Comtat Venaissin en 1782
	M. de Seguins - Cohorn: L'inoculation des enfants de Castille
	M. de Seguins - Cohorn: En parcourant les environs
	M. de Seguins - Cohorn: La légende du Laos
	Henri Chabrol: Images de Languedoc et de Provence
	Henri Menjaud: Une visite à Glanum

	1970.2
	FAITS ACADEMIQUES
	Décés de M. le Bâtonnier Fabre, membre résidant
	Remise de la médaille de la Ville de Nimes à M. André Chamson, de l'Académie française, membre non résidant
	L'exposition Saint-Louis à Aigues-Mortes
	Les cérémonies commémoratives du VIIe Centenaire de la mort de saint Louis à Aigues-Mortes
	Lettre d'adieux de M. Gerbod, préfet du Gard, président d'honneur
	M. Roger Blanc, membre correspondant, est nommé officier dans l'ordre des Palmes Académiques
	M. Roger Blanc, membre correspondant, reçoit la grande médaille des Amis d'Alphonse Daudet
	Lettres de Mlle Alice Fermaud, membre correspondant, et de M. Juge - Chapsal, membre non résidant
	Mariage de M. Jean Douël, membre résidant.
	Déclaration de vacance du fauteuil du Bâtonnier Fabre, décédé
	Remise de la Médaile de la ville de Nimes à M. Henri Chabrol, membre non résidant
	Le Général Cothias, membre correspondant, est nommé grand officier de la Légion d'honneur
	Décès de M. Jean Douël, membre résidant.
	Vœux de Noël et de Nouvel An de M. le Dr Weber, membre honoraire
	La séance publique annuelle aura lieu le 31 janvier 1971
	M. Georges Martin est élu membre résidant
	COMMUNICATIONS
	Henri Chabrol - Considérations sur l'art et la littérature d'aujourd'hui
	Joachim Durand - Deux poètes grand-combiens, Léo Larguier et Mathieu Lacroix
	André Bernardy - Armand Coussens connu et inconnu
	André Nadal - Impressions et réflexions au retour d'un voyage au Japon
	Jacques Larmat - Sur la pluralité des mondes habités
	Dr Edouard Drouot - Compte rendu de Fabrice ou sites à protéger dans la nature humaine. par M. Allègre
	Mlle Alice Fermaud - La pensée politique italienne au XVIe siècle
	HOMMAGES
	Jacques Le Berger Carrière - Le rattachement de la Lorraine à la France (Histoire pour tous - août 1970)
	Pierre Gorlier - Le Vigan à travers les siècles - Montpellier - 1955
	Georges Chan - Uzès, ville d'art - Uzès - 1970.
	Aimé Vielzeuf - Demain, du sang noir. Uzès - 1970
	Pierre-de-Châteauneuf (Marius Puget) - Quand un rossignol chante - Niort - 1970

	1970.3
	FAITS ACADEMIQUES
	Décés de M. Germain, de Montpellier, membre correspondant
	Décés de Mme Lafont, mère de M. Robert Lafont, membre résidant
	M. Pierre Hugues, Secrétaire Perpétuel, est nommé chevalier de la Légion d'honneur
	Rapport de la SOCOTEC sur l'état du plancher de la salle des séances
	Réception de M. Félix Villeneuve élu membre résidant
	Lettre du conservateur du Musée des Antiquités Nationales de St-Germain-en-Laye
	Lettre de M. le Dr J. Eybert, de St-Paul d'Eyssaux
	Lettre de M. Henri Chabrol, membre non résidant
	Lettre de M. Jacques Le Berger Carrière, membre correspondant
	M. le Général Henri - Pierre Cothias, M. l'abbé Laurens et M. l'abbé Pauc sont élus membres correspondants
	M. De Mori de Vérone est élu membre honoraire
	Lettres de remerciements de M. le Général Cothias et de M. l'abbé Laurens, élus membres correspondants
	Une cotisation de soutien est accordée à la Fédération historique du Languedoc méditerranéen et du Roussillon
	Mlle Alice Fermaud est élue membre correspondant
	M. Paul Cousot, Vice-Président de l'Académie du Var, assiste à la séance du 19 juin 1970
	Lettre de remerciements de Mlle Alice Fermaud, élue membre correspondant
	Invitation à la séance solennelle de l'Académie Berrichonne à Sancerre
	L'Académie à l'inauguration du bureau d'accueil du Service protestant de Tourisme et d'Information.
	L'Académie à la cérémonie de célébration du 30e anniversaire de l'appel historique du 18 juin 1940
	Concours annuel 1970
	M. Gerbod, Préfet du Gard, président d'honneur, est nommé à Paris
	HOMMAGES
	François Perroux - Aliénation et société industrielle - Paris - Gallimard - 1970
	Roger Berger - La Nécrologie de la confrérie des jongleurs et bourgeois d'Arras (1194-1351) - Arras - 1970
	Vicor Lassalle - Un chapiteau roman décoré de scènes de l'enfance du Christ au Musée archéologique de Nimes - Paris - La revue du Louvre - 1970
	Henri Boucoiran et Ivan Gaussen - Les Gardois dans l'histoire - Uzès - Péladan - 1962
	Ghislain de Diesbach - Favre de Thierrens - Paris - Emile-Paul - 1964
	Paul Cousot - Paul-Albert de Forbin, lieutenant général des galères (1580 - 1661) - Marseille - Provence Historique N° 75 - 1970
	Louis Allègre - Fabrice ousites à protéger dans la nature humaine - Uzès - Péladan - 1970
	Revue des Alpilles - N° 2 - St Rémy - 1969
	Bulletin de la Société d'Histoire et d'Archéologie de St-Gilles du Gard - N° 1 - 1970
	COMMUNICATIONS
	Dr Edouard Drouot - L'évolution des styles dans l'art pariétal paléolithique
	M. Ivan Gaussen - Les séjours de St Louis à Aigues - Mortes et dans la région environnante
	M. Yvon Pradel - Côté cour et côté jardin, ou vingt ans de spectacle dans les jardins de la Fontaine
	Mgr François Homs - A propos de l'assassinat d'Henri IV: le drame intime du régicide Jean-François Ravaillac
	Mme E. Martin - Guis - Le rôle mystique du luth dans la poésie
	M. Gaston Chauvet - Les conciles particuliers au Moyen Age; ceux de Nimes, d'Uzès et de St - Gilles
	M. Hubert Noë - Deux contes: Un soir de Printemps, Entre songe et réalité

	1971.
	FAITS ACADEMIQUES
	Mariage de M. Patrick Panet
	M. Robert Lafont prépare une communication sur le nimois Aubanel
	La jardinière de la Cour d'honneur
	Réfection d'un plancher dans l'hôtel de l'Académie
	Lettre de M. Ferdinand Boyer, correspondant, à propos de ses recherches sur les embellissements de Nimes sous Napoléon Ier
	Lettre de Mlle Lina Malbos qui souhaite que le C.E.S Révolution porte le nom de Jean Paulhan
	M. Victor Lassalle est élu membre résidant en Lettre de. M. Leprince-Ringuet
	remplacement de M. Jean Douël
	L'Académie est invitée à diverses cérémonies.
	Lettre de remerciements de M. Victor Lassalle, élu membre résidant
	M. Leprince-Ringuet, élu membre non résidant, prendra séance le 13 mai 1971
	Lettre de M. Lauro Colliard, de l'Université de Padoue, à propos de Pierre d'Elbène
	Lettre de M. Claude Rivals, de Fenouillet, sur le Moulin à vent et le Meunier dans la société traditionnelle française
	Echanges avec la Société Préhistorique de l'Ardèche
	M. et Mme Pierre Hugues offrent à l'Académie un portrait de M. André Chamson, par Louis Bouat
	Réception de M. Leprince-Ringuet, de l'Académie Française
	Me Fosse a représenté l'Académie à l'inauguration de la Maison du Notariat et du Droit
	Le Président a représenté l'Académie à la réception dans la Légion d'Honneur de M. Georges Martin
	Lettre de Mme Pélécha à propos des lettres de Frédéric Mistral à Dono Andriano
	Réunion de la Commission des Mémoires
	Visite de l'hôtel de Balincourt
	Lettre de M. Leprince-Ringuet
	Lettre de M. Ferdinand Boyer
	Lettre de remerciement de l'abbé Pauc, élu membre correspondant
	Lettre de remerciements de M. Jourdan, Maire de Nîmes, à propos de notre dernier Bulletin
	Démission de M. Guy Tendret, correspondant.
	L'Académie et le Centenaire de la fondation de la Société d'Etudes des Sciences Naturelles de Nîmes
	M. Henri Chabrol, membre non résidant, a obtenu le prix International de poésie dit de la Rose d'Or
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	Duc de Castries - Madame Récamier - Paris - 1971
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	M. Richardot, Préfet du Gard, assiste à la séance de rentrée
	M. le Bâtonnier Tailhades, ancien président, est élu Sénateur du Gard
	Décès de M. Raymond Escholier, de M. Guy Tendret, de Mme Tarsaud et de M. Villeneuve père
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	M. Ferdinand Boyer et son étude sur les Arènes de Nimes sous Napoléon
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	Lettre de M. Maurice Penin, président de l'Académie Berrichonne
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	Général Cothias: Le colonel Bourras
	HOMMAGES
	M. André Nadal: Le Castellum, château d'eau antique de Nimes - Nimes - 1971
	M. Octave Hugues: Pierre Masse - 1971
	Société d'étude des Sciences Naturelles de Nimes Le livre du Centenaire - 1871-1971 - Nimes
	Paul Martial Cousot - Paul-Albert de Forbin, grand prieur de Saint-Gilles, lieutenant général des galères (1580-1661) - Paris - 1971
	Paul Martial Cousot - Histoire de la Nouvelle Calédonie - Toulon - 1970
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	M. le Docteur Jean Paradis élu Président
	M. le Professeur Jean Brunel élu Vice-Président
	Une rue de Nimes portera le nom de Mathieu Lacroix
	Le fauteuil Douël déclaré vacant
	Composition de la Commission des Finances
	M. Richardot, Préfet du Gard, Président d'honneur de l'Académie, assiste à la séance du 23 janvier 1971
	Installation du nouveau président et du nouveau vice-président
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	La séance publique annuelle
	Concours 1970
	Approbation des comptes de l'année 1970 et du projet de budget pour 1971
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	Général Cothias: Un cévenol d'adoption: Marchand l'Africain
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	Félix Villeneuve: Une prospective biologique: l'homme de demain
	Sœur Chantal Beauquier: Les évêques de Nimes et l'abbaye Saint-Sauveur de la Font
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	Ivan Gaussen: Mgr Etienne Joseph Pavée de Villevieille, évêque de Bayonne
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	Charles Juge-Chapsal - Flâneries d'un Arverne en Italie - I. Rome - Impressions et souvenirs - Clermont-Ferrand - 1970
	Camilles Lignières - Images hispaniques - Uzès - 1970
	Victor Lassalle - L'influence antique dans l'art roman provençal - Paris - 1970
	Anthologie de l'Académie des poètes classiques Paris - 1969
	Les Etudes poétiques - 2me trimestre 1969
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	Me Jean Roger est élu président et M. Guillaume Abauzit vice-président
	Vœux de nouvel an
	Lettre de Mme Reine Jean Douël
	Réunion de la Commission des Finances
	Installation du président et du vice-président
	Jours et heures d'ouverture de la bibliothèque
	Lettre de M. Ivan Gaussen, membre non résidant
	Lettre de M. Charles Juge-Chapsal, membre non résidant
	Obsèques de Mme de Balincourt
	Décès du chanoine Jean de Girard de Cohorn, correspondant
	Approbation des comptes, de l'état des recettes et des dépenses pour 1971 et du budget 1972.
	Séance publique du 30 janvier 1972
	Mme Joël, née Rousset, de Paris, et M. l'abbé André, de Marguerittes, sont élus correspondants
	M. le colonel Jules Igolen, membre honoraire aura cent ans le 18 mars 1972
	Décès de M. le pasteur Raoul Lhermet, membre résidant
	Obsèques de M. le pasteur Lhermet
	Création dans Midi Libre d'une page sur La vie intellectuelle à Nimes et dans le Gard
	La médaille de l'Académie sera offerte à M. le colonel J. Igolen
	Retour de M. Guillaume Abauzit. -
	Subvention de 1.000 francs accordée par le Conseil général du Gard
	Invitation à une séance solennelle de l'Académie d'Arles
	Visite de Me Roger, président, à M. Thierry Maulnier, de l'Académie Française et à M. Paul-Marie Duval. de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres
	MM. Pierre Ollier de Masrichard et Jean Combier, candidats au titre de correspondant de l'Académie
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	Mlle Alice Fermaud, correspondant: François 1er Charles-Quint et l'Italie
	M. Maurice Aliger, correspondant: Préhistoire de la Vaunage
	M. Camille Lignières: L'Espagne romaine (I).
	Dr Edouard Drouot: compte rendu de Mathilde ou un drame sans importance (Nimes, 1972) et de Conte cévenol et Essais poétiques (Nimes 1972) pat Louis Allègre
	M. Camille Lignières: Espagne romaine (II)
	M. Guillaume Abauzit: "In Memoriam" du Marquis de Lordat
	M. Guillaume Abauzit Compte rendu de l'Histoire de l'Equitation par M. Etienne Saurel
	M. le pasteur Brunel: La Sauve-Majeure
	M. Pierre Hugues: Le Saint-Georges de la rue de la Curaterie à Nimes
	M. Guillaume Abauzit: Compte rendu de Camargue, terre des Salicornes, Souvenirs et contes par M. Salem, dit Tamarisso
	M. Joachim Durand: La jeunesse nimoise et lyonnaise d'Alphonse Daudet
	HOMMAGES
	Louis Allègre. Mathilde ou un drame sans importance, Nimes, 1972
	Louis Allègre. Conte cévenol et Essais poétiques, Nimes 1972
	M. Salem, dit Tamarisso, Camargue terre des Salicornes. Souvenirs et contes
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	M. Jean Combier et M. Pierre Ollier de Marichard sont élus correspondants
	Lettre de M. Henri Seston concernant le siège du Pasteur Lhermet, décédé
	Centenaire du Colonel Igolen
	Don de M. Sablou: liste manuscrite des membres et des associés de l'Académie de Nimes à la fin de l'ancien régime
	Echange de vues sur la vie de l'Académie
	Lettre de remerciements de M. l'abbé André, élu correspondant
	Lettre de remerciements de Mme Henriette Joël, née Rousset, élue correspondant
	M. le Professeur Paul-Marie Duval, membre non résidant, est élu à l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres
	Réunion du bureau concernant les Mémoires et le Prix annuel
	M. le duc de Castries, membre non résidant est élu à l'Académie Française
	Lettre de remerciements de M. Ollier de Marichard
	M. Ivan Gaussen continue ses recherches sur la famille Pavée de Villevieille
	Obsèques de Mgr François Homs
	Visite de l'oppidum et du Musée de Nages
	M. le Professeur Paul-Marie Duval à Nimes
	Obsèques de M. Guillaume Abauzit
	Déclaration de vacance du siège du Pasteur Lhermet, membre résidant, décédé
	M. Pierre Couëtard est élu correspondant
	Repas en l'honneur de M. le Professeur Paul-Marie Duval
	Décès du Bâtonnier Maurice Chauvet, membre non résidant
	Lettres de remerciements de M. Jean Combier et de M. Pierre Couëtard
	Lettre de remerciements de M. le Professeur Paul-Marie Duval
	COMMUNICATIONS
	R.P. Martin: La querelle du Sacré
	Ivan Gaussen: Le Vice-Amiral de Pavée de Villevieille (1747-1817)
	M. Lucien Frainaud: La marine française et le Collège royal naval d'Alais
	M. Sandvoss: La ville de Brunswick
	M. le Professeur Paul-Marie Duval: Nouveaux points de vue sur les débuts de la romanisation de la Gaule
	M. Félix Villeneuve: Hommage de l'Académie au célèbre spéléologue Robert de Joly (1887-1968)
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	M. Ferdinand Boyer: L'organisation des conquêtes artistiques de la Révolution en Belgique (1794). Bruxelles 1972
	Cour d'Appel de Nimes: Installation de M. le Premier Président de Goislard de Monsabert et audience solennelle de rentrée de 1971. Nimes 1972
	Karl Ludwig Kalanke et Martina Kuchen: Braunschweig. Braunschweig 1971
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	Obsèques de M. le Professeur André Dupont
	Hommage au Professeur André Dupont
	Hommage à M. Marc Escholier, membre non résidant, décédé
	Motion en faveur de l'attribution du nom d’André Dupont à une rue de Nimes
	Mariage de Mlle Françoise Seston
	M. Aimé Vielzeuf et M. Sandvoss, membres correspondants, sont faits chevaliers des Palmes Académiques
	Déclaration de vacance du siège de membre résidant de Mgr Homs
	M. Thierry Maulnier, membre non résidant en surnombre, succède numériquement au bâtonnier Maurice Chauvet
	Déclaration de vacance du siège de membre résidant de M. Guillaume Abauzit
	Mlle Alice Fermaud est élue membre résidant
	Nos publications et la Direction des Antiquités Historiques du Languedoc-Roussillon à Montpellier
	Lettre de M. Ferdinand Boyer sur Boyer-Brun
	M. Ferdinand Boyer, Prix d’histoire Halphen
	M. Henri Chabrol, prix de l’Académie Française
	Lettre de M. James N. Hood, de l’Université de Cincinnati
	L’épée d’académicien du duc de Castries
	Décès de M. Marcel Lignières, à l’âge de 105 ans
	M. Jean Carrière, Prix Goncourt
	L’épitaphe d’André Chénier au cimetière de Picpus
	Lettre de remerciements de Mlle Alice Fermaud
	M. Marius Portal est élu correspondant
	M. André Fraigneau est nommé membre honoraire
	Mme Lucie Mazauric (Mme André Chamson) et M. le Professeur André Gouron sont élus membres non résidants
	Lettre du Maire de Nimes à propos de la rue André Dupont
	Lettre de remerciements de M. Marius Portal
	M. le chanoine Raymond Marchand et M. le Pasteur Fabre sont élus membres résidants
	Vœu de l’Académie en faveur de la protection de la carrière de Barutel et du Creux de l’Assemblée
	COMMUNICATIONS
	Mme Carmen Déchery: André Chénier, poète languedocien
	Mme Henriette Joël-Rousset: La vie d’une grande maison d’édition
	M. Jacques Larmat: L’intelligence est-elle héréditaire?
	M. le Pasteur Brunel: Le château de Bonaguil
	M. André Nadal: Impressions de voyage en Inde
	M. le Pasteur Fabre: L’iconographie de l’Epiphanie et l’herméneutique contemporaine
	HOMMAGES
	Marius Portal: Le calcul mental - Avignon - 1971
	Duc de Castries: Figaro ou la vie de Beaumarchais - Paris - 1972
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	FAITS ACADEMIQUES
	Vœux de bonne année 1973
	M. le Professeur-Jean Brunel élu président
	M. le Dr. Edouard Drouot élu vice-président
	Le fauteuil du Professeur André Dupont est déclaré vacant
	Réunion de la Commission des Finances
	Réception de Mlle Alice Fermaud, membre résidant
	M. Jean Carrière, Prix Goncourt 1972, reçoit la médaille de l'Académie
	Installation du vice-président
	Approbation des comptes financiers
	M. André Bernardy élu trésorier
	Me Jean Roger élu bibliothécaire
	M. le Dr Drouot élu archiviste
	M. Nadal élu bibliothécaire-archiviste-adjoint
	La succession du Professeur André Dupont
	M. le Professeur François Perroux Commandeur de la Légion d'honneur
	M. Juge-Chapsal représentera l'Académie au Congrès National des Sociétés Savantes
	Séance publique annuelle
	Installation du président
	Me Roger et M. Frainaud ont représenté l'Académie de Nimes à la réception du duc de Castries à l'Académie Française
	La plaque d'André Chénier au cimetière de Picpus
	La carrière romaine de Barutel et le Creux de l'Assemblée
	Dénomination du Collège d'Enseignement Secondaire du Capouchiné
	Réception de M. le chanoine Marchand, Vicaire général, membre résidant
	La salle Henry Bauquier
	M. Aimé Vielzeuf élu membre résidant
	M. Jean Carrière, M. Guy Dupré, M. Armand Brunel, M. Pierre Gorlier, Mme Durand-Tullon sont élus correspondants
	Réception de M. le pasteur Emile Fabre, membre résidant
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	M. Georges Martin, A propos du Centenaire de Tartarin de Tarascon et de l'Arlésienne
	M. Joachim Durand, Le plus célèbre bibliophile gardois, Charles de Baschi, marquis d'Aubais
	Mlle Alice Fermaud, Compte-rendu de Flâneries d'un Averne en Italie. I. Rome. Impressions et souvenirs par Charles Juge-Chapsal
	Me Edgar Tailhades, compte-rendu de Figures et thèmes hispaniques par Camille Lignières
	Mgr François Homs, Quelques réflexions sur Phèdre de Jean Racine (texte présenté et lu par M. Henri Seston)
	HOMMAGES
	Georges Martin, Nimes dans la littérature, Nimes, 1972
	Chanoine Richard, Du Paradis Terrestre à la Paroisse, Avignon, 1972
	Maurice Aliger, Les Monnaies des jardins de la Fontaine à Nimes, Cahiers numismatiques, 1972
	Jean Durieux, De quelques bâtards illustres, discours prononcé à l'audience solennelle de rentrée de la Cour d'Appel de Nimes du 16 septembre 1972, Digne, 1972
	Jean Pourtal de Ladevèze, Et ce divin laurier des âmes exilées, Paris, 1973
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	M. Guiseppe Arcaroli candidat au titre de correspondant
	Visite à l'abbaye de Sénanque et à l'exposition saharienne
	M. Guiseppe Arcaroli est élu correspondant
	Remerciements de MM. Aimé Vielzeuf, Jean Carrière, Gorlier, Guy Dupré, Armand Martin et de Mme Durand-Tullou
	Apposition d'une plaque sur la maison natale de Jean Paulhan, de l'Académie Française
	Cinquantenaire de la Société des bibliophiles nimois et de la Société félibréenne La Tour Magno
	M. Roger Chastanier, membre résidant, devient membre non résidant
	M. Jean Pourtal de Ladevèze et M. Georges Martin, lauréats de l'Académie Française
	Centenaire de la naissance d'Henry Bauquier (1873-1952)
	La médaille de l'Académie sera remise à M. le duc de Castries
	Il est décidé de remplacer M. Roger Chastanier devenu membre non résidant
	Séance extraordinaire en l'honneur de M. le duc de Castries
	Mariage de Mlle Françoise du Colombier
	Naissance de Stéphanie Panet
	La carrière romaine de Barutel et le Creux de l'Assemblée
	M. Maurice Aliger est candidat au siège de membre résidant de M. Chastanier
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	M. l'Abbé André: L'abbé de Sauvages (1710-1795)
	M. le Dr Jean Paradis: L'homme inachevé
	M. Ivan Gaussen: Le Marquis de Villevieille et Vauvenargues
	Mlle Alice Fermaud: Pascoli, le poète des humbles
	M. Maurice Aliger: La monnaie antique et les trouvailles monétaires en Vaunage
	M. Félix Villeneuve: Compte rendu de La génétique de l'intelligence, par Jacques Larmat
	M. Guy Dupré: Formation et rayonnement d'une personnalité catholique au XIXe siècle: le Père Emmanuel d'Alzon (1810-1880)
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	Y. Chassin du Guerny: Châteaux du Gard, Paris, s.d.
	Nuova Rivista di Varia Umanità, diretta da Giuseppe Arcaroli. Verona, anno IV, n° 3-4, 1959
	Giuseppe Arcaroli: Recensione. Pasquale Salvucci. Linguagio e mondo umano in Condillac (ex Nuova Rivista di varia umanita, Anno III, n° 1, 1958)
	Giuseppe Arcaroli: Recensione. P. Salvucci. La dottrina kantiana dello schematismo trascendentale (ex Nuova Rivista di varia umanita. Anno II, n° 2, 1957)
	Pierre Dupuy: Les fanatiques du toro ou le grand combat de l'aficion française. Nimes, 1972
	Jacques Larmat: La génétique de l'intelligence. P.U.F. Paris, 1973
	Cyprien Jullian: La Russie d'où je viens. Uzès, 1973
	Maurice Aliger: Monnaies Volques Arécomiques, Avernes et Eduennes de l'Oppidum de Nages (Gard) (Ogam. tome XXI. Fasc. 1-6. Rennes, 1969)
	Marius Portal: Le calcul mental, ses secrets et ses applications. 5e édition. Avignon, 1972
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	M. André Chamson, de l'Académie Française, présent à la séance du 5 octobre 1973
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	Mariage de M. Frédéric Abauzit
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	Lettre de M. Roger Richardot, Préfet du Gard
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	Décès de M. le Colonel Jules Igolen, membre honoraire
	Décès de Mlle Boutaud de Lacombe, correspondant
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	M. Henri Lacombe est élu à l'Académie des Sciences
	Mélanges d'Histoire médiévale languedocienne d'André Dupont
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	Réception de M. Maurice Aliger
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	Vœu concernant les découvertes faites dans le sol de la place des Arènes
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	Mme Lucie Mazauric: Du caractère cévenol
	Général Cothias: A la recherche de l'Europe unie: quinze siècles d'illusions
	M. André Nadal: Les Mathématiques modernes et Nicolas Bourbaki
	Dr Edouard Drouot: compte rendu de Balarucles-Bains en Languedoc, par M. le Dr Robert Gros
	M. le Pasteur Brunel: Le Liban d'hier et d'aujourd'hui; sa structure spéciale et sa position dans le Moyen-Orient
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	Jo-Durand: Etudes et portraits, Nimes, 1971
	Joachim Durand: Feuillets épars, Nimes, 1973
	Maurice Aliger: Monnaies étrangères de l'oppidum de Nages (Cahiers numismatiques, mars 1973, n° 55)
	Jacques Fontane: Les quatre temps ou la vie d'un cévenol, 1971
	Victor Lassalle, Nimes, Paris, 1973
	Aimé Vielzeuf: Ardente Cévenne, 1973
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	Obsèques de M. le pasteur Emile Fabre, membre résidant
	M. Henri Chabrol, membre résidant surnuméraire, succède à M. le pasteur Emile Fabre
	M. le bâtonnier Edgar Tailhades, sénateur du Gard, est élu président du Conseil Régional
	M. et Mme Victor Lassalle et l'inventaire de la collection numismatique et iconographique consacrée au comte de Chambord
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	Ivan Gaussen: Ecrits sur le Gard, Nimes, 1974
	Abbé Dalverny: Aigues-Mortes, cité de Saint-Louis, Nimes, 1974
	Roger Chastanier: Mûriers, magnans, cocons, filage et vie de Lussan vers 1860, texte dactylographié, Nimes, 1974
	Robert Gros: A l'ombre des jours, 1974
	Armand Brunel, Guilhem Fabre, Jean-Marie Laporterie et Alain Suavet: Bornègre, Nimes, 1974
	Paul Troy: La vie et la mort de Guillaume Apollinaire, Nimes et Guillaume Apollinaire, s.d.
	Mireille Liron: A travers un prisme, Paris, 1974
	Joachim Durand: Notes sur la commune gardoise de Laval-Pradel, Nimes, 1974
	Joseph Chambon: Un général gardois sous la Révolution et l'Empire: Joseph Pascal de Vallongue, Avignon, 1974
	René Maruéjol et Aimé Vielzeuf: Le maquis de Bir-Hakeim, Barcelone, 1974
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	Les cérémonies commémoratives des martyrs de la Résistance
	Mme Christiane Lassalle a établi l'inventaire détaillé de la collection Henri Bauquier
	La rue de la Treille devient rue Bernard de la Treille, théologien et astronome
	M. Jean Roger représentera l'Académie au Congrès de la Fédération historique du Languedoc-Roussillon
	Vœu concernant l'ancien cellier de l'ancienne abbaye de Saint-Gilles-du-Gard
	Réception de M. le bâtonnier Marcel Fontaine, membre résidant
	Décès de Mme Camille Lignières
	Mme Langrand-Liron, élue correspondant de l'Académie
	La Commission des bâtiments et le plancher de la salle des séances
	COMMUNICATIONS
	Dr Edouard Drouot: compte rendu de: Jean Charmasson, Un poids monétaire, étalon du Solidus au camp de César de Laudun (Gard)
	Me Léon Fosse: compte rendu de: Paul Troy, Essais (six essais et un but)
	M. le pasteur Paul Brunel: Les témoins du passé libanais en péril
	M. Maurice Aliger: compte rendu de: Michel Py et Catherine Tendille: Villevieille antique
	M. le bâtonnier Edgar Tailhades: compte rendu de: Paul Troy, Souvenirs
	M. le bâtonnier Edgar Tailhades: La Région
	M. Félix Villeneuve: compte rendu d'une série de seize communications scientifiques du docteur Jallate intéressant la gynécologie et l'endocrinologie
	M. Lucien Frainaud: Sur les traces de Florian
	M. Félix Villeneuve: De Nicot à la campagne antitabac
	HOMMAGES
	J. Charmasson, Un poids monétaire, étalon du Solidus au Camp de César de Laudun (Gard), ex Revue archéologique de Narbonnaise, tome VIII, 1975, de Broccard, Paris
	Paul Troy, Histoire de l'Ecole Polytechnique, Prades, 1976
	Jean Charmasson, Le camp de Laudun (Gard), 1976
	Duc de Castries, Chateaubriand, Paris, 1976
	R. du Colombier, Seynes, la grande tour, Histoire du Fort, Gardanne, 1976
	André Pic, Mes saisons, poèmes, Le Vigan, 1976
	Henri Frayssinhes, Les relations publiques de la justice, Nimes, 1976

	1977.1
	FAITS ACADEMIQUES
	Apposition d'une plaque commémorative sur la maison natale d'Edgard Raizon, à Vergèze (Gard)
	A Villevieille (Gard) un Livre d'Or est offert à M. I. Gaussen
	Le centenaire de la naissance de Guillaume Laforêt à Saint-Gilles-du-Gard
	Audience solennelle à la Cour d'Appel de Nimes
	Décès de la mère de M. Jacques Le Berger Carrière, de Bruxelles
	Remerciements de M. R. Gaillard élu membre correspondant
	Demande de renseignements sur les jetons de présence de l'Académie
	Correspondance avec le Musée montpelliérain de la Pharmacie
	M. Compère Roussey, adjoint au Maire de Nimes, et le développement urbain
	Mme Henri Couëtard offre à l'Académie un portrait du Comte de Chambord
	Décès de M. le chanoine René Thibon, membre résidant
	Présentation de candidats au titre de membre honoraire et à celui de correspondant
	Désignation d'une Commission chargée de prendre contact avec M. Compère Roussey, Adjoint au Maire de Nimes
	M. le Dr Luigi Bader, auteur des Bourbons de France en exil à Gorizia
	Obsèques de M. le chanoine René Thibon
	Lettre de M. le Dr Luigi Bader, de Gorizia
	Remerciements de M. René Jouveau, capoulié du Félibrige
	Réception de M. Pierre Abauzit
	COMMUNICATIONS
	M. Guy Dupré, correspondant: Tocqueville et la Démocratie
	M. Marcel Fontaine: Compte rendu de: Pierre Dupuy, Histoire taurine de la ville de Nimes, Nimes, 1977
	M. le pasteur Paul Brunel: La récente découverte d'une vieille civilisation à Ebla
	Mlle L. Malbos, La famille d'Anduze et Sauve aux XIe et XIIe siècles
	M. Maurice Aliger: compte rendu de: Jean Charmasson, Le camp de César (Bagnols-sur-Cèze, 1977)
	Mlle L. Malbos: La famille d'Anduze et Sauve aux XIIe et XIIIe siècles.
	M. Pierre Couëtard: Heurs et malheurs des biens de Guillaume de Nogaret, seigneur de Calvisson et de la Vaunage
	M. Paul Troy: Eloge de M. Jean Pourtal de Ladevèze
	M. Laurent Clément, Préfet du Gard: Le procès de Nuremberg
	M. André Nadal, Le Pari de Pascal
	HOMMAGES
	L. Malbos, La capture de Bernard de Septimanie (ex. Revue Le Moyen Age, 1970)
	L. Malbos, L'annaliste royal sous Louis le Pieux (ex. Revue Le Moyen Age. 1966)
	Ivan Gaussen, Allocution prononcée le 25 août 1977 dans le château de Villevieille à l'occasion de la remise à l'auteur d'un Livre d'Or offert par ses amis, manuscrit
	Christian Liger, Le fauteuil suspendu, manuscrit
	Guilhem Fabre. La protection du site des Gorges du Gardon (ex L'Espace Géographique, 1975)
	Jean Charmasson, Le camp de César, Bagnols, 1977
	Pierre Dupuy, Histoire taurine de la Ville de Nimes, Nimes 1977
	Duc de Castries. Réception à l'Académie des Jeux Floraux, Toulouse, 1977
	Robert Sauzet. Religion et pouvoir municipal. Le Consulat de Nimes aux XVIe et XVIIe siècles (ex. Ethna-Psychologie, avril-septembre 1977, Le Havre)
	Hélène Rivière, Le Prince d'Aquitaine, Paris, 1972
	Ivan Gaussen, A la mémoire d'Edgard Raizon (Le Gard à Paris, septembre-octobre 1977)
	Duc de Castries, Papiers de famille, Paris, 1977

	1977.2
	FAITS ACADEMIQUES
	M. André Modeste est élu président
	M. le professeur Maurice Auméras est élu vice-président
	Installation du Président et du Vice-Président
	La séance publique annuelle
	Approbation des comptes du trésorier pour 1976 et du projet de budget pour 1977
	M. Victor Nguyen et l'écrivain nimois Henri Mazel
	Remerciements de Mme Frédérique Hébrard
	M. le professeur Jacques Vier est nommé chevalier de la Légion d'honneur et promu commandeur dans l'ordre des Palmes Académiques
	Henri Mazel et les papiers "Henri Mazel"
	Le fauteuil du professeur Robert Lafont est déclaré vacant
	Déclaration de vacance du siège de Jean Pourtal de Ladevèze, membre non résidant, décédé
	Déclaration de vacance du siège de membre non résidant de M. l'abbé René André devenu membre résidant surnuméraire
	Les Mémoires des années 1974, 1975, 1976 et la Commission des publications
	MM. Lassalle, Roger et Aliger représenteront l'Académie au cinquantième congrès de la Fédération historique du Languedoc méditerranéen et du Roussillon le 14 mai 1977 à Béziers
	MM. Arnaud de Cazenove, Olivier Lombard et Roger Ferlet sont élus correspondants
	COMMUNICATIONS
	M. Maurice Aliger: Compte rendu de Sept ans de re cherches à Ambrussum de Jean-Luc Fiches, Marc Fenouillet et Christian Wujek
	Mlle Alice Fermaud: Carducci
	M. André Bernardy, Portraits et tableaux de l'Académie
	Général H.-P. Cothias, Sabran, un site ignoré, un nom illustre
	M. le bâtonnier Marcel Fontaine, Un drame du travail dans les salins d'Aigues-Mortes en 1893
	M. le docteur Edouard Drouot: Compte rendu de Le défi régionaliste d'Yves Salem
	Mlle Alice Fermaud: Compte rendu d'Epopée en Cévenne d'Aimé Vielzeuf
	M. Guy Dupré: Dhuoda
	M. Maurice Aliger: compte rendu de Introduction à l'étude de la protohistoire en Languedoc oriental de Bernard Dédet et Michel Py
	M. Joachim Durand: Le divorce scandaleux de la reine Caroline
	M. l'abbé René André: compte rendu de Littérature à l'emporte-pièce (8e série) de Jacques Vier
	M. le pasteur Paul Brunel: Points d'intterogation
	HOMMAGES
	Raymond Marchand, Un faubourg, une paroisse Saint-Charles de Nimes (1776-1976), Nimes, 1976
	Yves Salem, Le défi régionaliste, Albi, 1976
	Robert Sauzet, Le diocèse de Nimes de 1598 à 1694. Résumé, 1976
	André Nadal, L'Hôtel de l'Académie de Nimes, Nimes, 1976
	Aimé Vielzeuf, Epopée en Cévennes, Nimes, 1976
	Jacques Vier, Littérature à l'emporte-pièce, 8e série, Paris, 1976
	Camille Lignières, Figures et thèmes hispaniques, t. IV, Uzès, 1977
	A. Druand-Tullou, L'élevage du porc et la charcute rie dans la zone montagneuse du Gard au début du XIXe siècle. Paris, 1976
	Jacques Henri-Robert, Un diplomate dauphinois ou blié: Natal Henry Mure d'Azir, Grenoble, 1976
	Jacques Henri-Robert, Un curieux personnage, Damase de Raymond, diplomate et écrivain sous Napoléon Ier (1779-1813), Agen, 1976
	Jacques Henri-Robert, Nicolas François Rouyer, diplomate lorrain en Suisse de 1803 à 1814, Nancy, 1976
	Jacques Henri-Robert, Louis Marc Rivals, diplomate sous la Révolution et le Consulat, Albi, 1976

	1978.1
	FAITS ACADEMIQUES
	Obsèques de M. Ivan Gaussen, membre non résidant
	Hommage à M. Ivan Gaussen, membre non résidant, et à M. Fernand Liger, correspondant, décédés
	Décès de M. Henri Gaillard, père de M. Roger Gaillard correspondant
	M. Laurent Clément, préfet du Gard, est nommé préfet des Yvelines
	Souhaits de bienvenue à Mme Maguelone et à M. Bernard Dalle, correspondants
	Classement parmi les Monuments historiques de la collection iconographique illustrant la vie du comte de Chambord
	Lettres de remerciements de Mme Odette Teissier du Cros, de Mme Maguelone, de M. Dourieu, de M. Michel Courty et de M. François Boyer, élus correspondants
	Lettre de Mlle Lina Malbos: la poétesse Clara d'Anduze n'était autre que Sibylle d'Anduze, dame d'Alais (1200-1220)
	Don à l'Académie de 40 pièces de monnaie d'or
	Don d'un moulage du sceau de Clara-Sibylle d'Anduze
	Présentation de candidats par la commission des anciens présidents
	Déclaration de vacance du siège de membre non résidant d'Ivan Gaussen
	Réception de M. le docteur Jean Lauret
	L'Académie et le Consistoire du Félibrige
	Lettre de M. Roger Leenhardt, correspondant
	M. René Jouveau, capoulié du Félibrige, est élu membre honoraire
	MM. Alain Girard, René Gondrand et Jean-Paul Meunier sont élus correspondants
	Don par M. le colonel Xavier de Balincourt d'une collection de Bulletins trimestriels
	Don par M. A. Bernardy de cinquante exemplaires de sa plaquette: Heurs et malheurs de l'Académie
	M. Jean Carrière est élu membre non résidant
	COMMUNICATIONS
	M. l'abbé René André: compte rendu de Saint-Gilles, connaissez-vous? de Maguelone (Mme Marie-Claire Blanc-Lébédeff)
	M. Pierre Dupuy: Le Cid et Goya ont-ils toréé?
	M. le chanoine Raymond Marchand: La chapelle Sainte-Eugénie à Nimes: mille ans d'histoire
	M. André Nadal: compte rendu de L'homme et son image de Jean Milhaud
	M. Paul Blanc: A propos de deux lettres inédites de Baudelaire
	M. Maurice Aliger: compte rendu de Ugernum, Protohistoire de Beaucaire, de Bernard Dedet, Michel Py, André Michelozzi, Claude Reynaud, Catherine Tendille
	M. André Nadal: Les procès d'animaux au Moyen Age sous l'ancien Régime
	M. le professeur Jean-Baptiste Aquarone: Le plus ancien dessin des Arènes de Nimes
	M. Lucien Frainaud: Hommage à Jean-Jacques Brousson
	HOMMAGES
	Jean Milhaud, L'homme et son image, Paris, 1978
	Robert Billon, De l'aube au crépuscule, 2 tomes, Paris, 1978
	Hommage à François Perroux, Paris, 1978
	Pierre Varene, Notice sur la Tour Magne, Vestric (Gard), 1978
	Jacques Chailley, Jérôme Bosch et ses symboles, Bruxelles, 1976
	Roger Barthe, L'occitan ne mourra pas, Montpellier, 1978
	Bernard Dedet, André Michellozzi, Michel Py, Claude Reynaud, Catherine Tendille, Ugernum, Protohistoire de Beaucaire, Caveirac, 1978
	Michel Hélayel, La peinture abstraite, Nimes, 1978
	Luigi Bader, Les Bourbons de France en exil à Gorizia, Paris, 1977

	1978.2
	FAITS ACADEMIQUES
	Décès du père de M. Maurice Aliger
	M. le professeur Jean-Baptiste Aquarone, membre honoraire, prend séance
	M. Joachim Durand est élu président
	M. Georges Martin est élu vice-président
	Remerciements de MM. Paul Blanc, Pierre Dupuy, Christian Liger, Gaston Roux, élus correspondants
	Installation du nouveau président et du nouveau vice-président
	Obsèques de M. le pasteur Paul Brunel, ancien vice-président
	La séance publique du 29 janvier 1979
	M. le bâtonnier Edgar Tailhades est élu pour la troisième fois à la présidence du Conseil régional du Languedoc-Roussillon
	Approbation des comptes du trésorier pour 1977 et projet de budget pour 1978
	Le pavillon ouest de la gare des marchandises de Nimes
	La motion de l’Académie concernant le pavillon ouest de la gare des marchandises de Nimes et la réponse de M. le Député-Maire
	M. Robert du Colombier élu maire de Selonnet (Alpes de Haute-Provence)
	Décès de Mme Jules Davé
	M. Henri Depasse, de Bruxelles demande une documentation sur Albin et Alfred Rieu de Montvaillant
	Réception de M. l’abbé René André
	HOMMAGES
	Jacquet et Cestin, Beaucaire, Beaucaire, 1978
	Charles Delormeau, Répertoire des Archives communales de Saint-Jean-du-Gard, Nimes, 1977
	Lina Malbos, Etude sur la famille féodale d’Anduze et de Sauve du milieu du Xe siècle au milieu du XIIe siècle, dactylographié, Anduze, 1977
	COMMUNICATIONS
	M. Hubert Noë: Trois contes
	M. Pierre Couëtard: Les biens des Louet de Calvisson du XVIIe siècle à nos jours
	Mlle Alice Fermaud: La Renaissance politique de Florence au XVe siècle
	M. l’abbé René André: compte rendu de Papiers de famille du duc de Castries
	Général Pierre-Henri Cothias: Roybet, portraitiste de la Belle Epoque
	M. Guilhem Fabre: La Fontaine de Nimes souterraine
	M. Edgar Tailhades: compte rendu de Figures et thèmes hispaniques, tome IV, de M. Camille Lignières
	M. Camille Lignières: Le mysticismes et les mystiques espagnols

	1979.1
	FAITS ACADEMIQUES
	M. le Dr Jean Lauret au comité Nimes-Salamanque
	M. Monteils, de Vic-Sainte-Anastasie, est élu correspondant de l'Académie
	Obsèques de M. le professeur Maurice Auméras, membre résidant
	Décès de Mme Pierre Hugues
	M. Joachim Durand représentera l'Académie à la distribution des Prix du concours scolaire sur la Résistance
	COMMUNICATIONS
	M. A. Bernardy: Souvenirs d'un collectionneur
	M. le professeur H. Harant: Histoire d'une vocation: Souvenirs
	M. A. Brunel: Le petit monde de la Cigale uzégeoise
	M. F. Villeneuve: Biologie, race et racisme
	M. l'abbé R. André: Un Nimois exemplaire au Moyen Age: Pierre Scatisse
	M. le Dr Ed. Drouot: Le château de Saint-Chaptes et son histoire
	HOMMAGES
	Maurice Paul Clavel: Parfum de Marie-Thérèse, Nimes 1978
	Hervé Harant: Passé antérieur, Souvenirs d'un naturaliste médecin, 13 fascicules, Montpellier, 1965-1968
	Paul Blanc: A propos de deux lettres inédites de Baudelaire, Nimes, 1979
	François Perroux: L'Europe sans rivages, Paris, 1979
	Robert Baudouin: Economie et aménagement de l'espace rural, Paris, 1979
	Pierre Dupuy, Louis-Gilbert Lacroix, Jean-Louis Lopez, Pierre Mialane: Toreros français d'hier et d'aujourd'hui, Nimes, 1979
	Michel Courty: Louis Roumieux, in Le Gard à Paris, février-mars 1979, Paris
	Jacques Loubière: In memoriam Ivan Gaussen, in Lou Viro Soulèu, Paris, 2e trimestre 1979

	1979.2
	FAITS ACADEMIQUES
	Election du bureau
	Installation du Président et du Vice-président
	La séance publique annuelle
	Remerciements de MM. Jean Carrière, Alain Girard, Jean-Louis Meunier et René Jouveau récemment élus
	Approbation des comptes de 1978 et du projet de budget de 1979
	La revue Nimes, Uzès, le Gard et la vie de l'Académie
	Recherches de documents inédits sur Ernest Denis
	COMMUNICATIONS
	Mlle A. Fermaud: Les mythes de l'Antiquité classique dans la Divine Comédie
	M. F. Perroux: L'Europe sans rivages
	M. J. Durand: Nelson et lady Hamilton
	M. C. Lignières: Ferdinand Fabre (1827-1898), romancier cévenol méconnu
	M. E. Tailhades: Frotard, abbé de Saint-Pons-de-Thomières
	M. A. Gouron: Les juristes de Nimes et de Saint-Gilles et la renaissance intellectuelle au Moyen Age
	HOMMAGES
	Pierre Lanvers: L'entreprise a-t-elle une âme? Paris, 1975
	Pierre Hugues: Naissance, décadence et renaissance de l'Ordre de la Boisson, Nimes, 1969
	Jean Raoux: Mon temps du bout des doigts, Marseille, 1978
	Marguerite Receveau: Souvenances, poésies, Paris, 1978
	Robert Sauzet: La religion populaire et les deux Réformes, Centre d'Histoire économique et sociale de la Région lyonnaise, n° 3, 1978
	Robert Sauzet: Contre-Réforme et Réforme Catholique en Bas-Languedoc au XVIIe siècle, Le diocèse de Nimes de 1598 à 1694 (Etude de sociologie religieuse), tome I, Lille, 1978
	Roger Leenhardt: Les yeux ouverts, Paris, 1979

	1979.3
	FAITS ACADEMIQUES
	Apposition d'une plaque sur la maison natale d'Ivan Gaussen à Sommières
	Le fauteuil du professeur Maurice Auméras, décédé, est déclaré vacant
	M. René Jouveau, capoulié du Félibrige, membre honoraire, prend séance
	La séance publique annuelle aura lieu le 27 janvier 1980
	Le cent cinquantenaire de la naissance de Frédéric Mistral
	La bibliothèque et les dossiers de documentation d'Ivan Gaussen ont été déposés aux Archives départementales du Gard
	COMMUNICATIONS
	M. le duc de Castries: Le maréchal de Castries
	M. le chanoine Raymond Marchand: Le livre-journal d'un paysan d'Aujac de 1773 à 1820
	Mlle Alice Fermaud: Léonard de Vinci (1459-1519). Première partie: la jeunesse, la période florentine
	M. René Jouveau: Mistral et Barrès.
	M. André Nadal: La fable "La Cigale et la Fourmi" et l'entomologiste Fabre
	Général Pierre-Henri Cothias: Raymond Duval, enfant d'Aigues-Mortes
	HOMMAGES
	Jacques Vier: Littérature à l'emporte-pièce, 9e série, Paris, 1918
	Duc de Castries: Le maréchal de Castries, Paris, 1979
	Duc de Castries: Rois et reines de France, Paris, 1979
	Lina Malbos: Etude sur la famille féodale d'Anduze et de Sauve du milieu du Xe siècle au milieu du XIIe siècle, Anduze, 1977
	Cour d'Appel de Nimes: Audience solennelle de rentrée du 3 janvier 1979, Nimes, 1979
	René Cambedouzou: A Nismes sur les pas de George Sand, Nimes, 1979
	André Nadal: Nimes et l'Astronomie; un astronome nimois au XIIIe siècle: Bernard de La Treille, Nimes, 1979

	1980.1
	FAITS ACADEMIQUES
	Décès de Sœur Chantal (Noëlle Bauquier)
	M. le bâtonnier Edgar Tailhades est réélu sénateur du Gard et président du Conseil Régional
	Acceptation du legs de M. Jules Davé
	Notification de la vacance du siège de M. Jules Davé
	Le Ministre de la Culture à Villeneuve-lès-Avignon.
	Inauguration du Musée de Pont-Saint-Esprit
	Le cent cinquantenaire de la naissance de F. Mistral
	Les quatre-vingts de M. André Chamson
	Remerciements de M. Léonard
	Remerciements de M. Castanier
	Le tricentenaire de l’Académie: demande de subvention
	Hospitalité accordée au Consistoire du Félibrige
	M. le professeur Hervé Harant offre à l'Académie une aquarelle de son père
	Démission de M. le Dr Paul Cabouat, membre résidant
	M. le Dr Paul Cabouat est élu membre honoraire
	Obsèques de Maître Léon Fosse
	Le décès de Maître Léon Fosse
	Notification de la vacance du siège de M. le Dr Paul Cabouat
	Augmentation du montant de la cotisation annuelle
	Il est décidé d’élire un successeur à M. le Dr Paul Cabouat
	M. Jean Sablou et les fêtes du Tricentenaire de l’Académie
	COMMUNICATIONS
	M. Guy Dupré: Le corsaire Ripaud de Montaudevert (1755-1814)
	M. Paul Blanc: En compagnie du félibre Laforêt
	Mlle Alice Fermaud: Sienne au XVIe siècle
	M. René Jouveau: La poésie des châteaux dans l'œuvre de Frédéric Mistral
	M. le docteur Jean Lauret: Le docteur Paul Cantaloube
	M. André Nadal: La Chine: impressions de voyage
	HOMMAGES
	Jacques Braud, Un discours de Montesquieu (Bordeaux, Echos judiciaires girondins, 18 et 21 mars 1980)
	Jean Castan et Aimé Vielzeuf, La résistance dans le Gard (1940-1944), carte et plaquette, Nimes, 1980.
	Daniel J. Valade, œuvres diverses, dactylographiées, 1980
	Paul Blanc, En compagnie du félibre Laforêt, Nimes, 1980
	Robert Sauzet, Religion et rapports de production dans la région nimoise au XVIIe siècle, extrait des Mélanges Richard Gascon, tome II, Lyon, 1980
	Chanoine Raymond Marchand, Les implantations bénédictines dans le Gard, Eglise de Nimes, 1er juin 1980, N° 11
	Odette Teissier du Cros, Le Musée cévenol, Le Vigan, Le Vigan, 1980
	Christiane Lassalle, Catalogue de l'exposition "Mistral et Nimes", Nimes, 1980
	Dr André Deshons, Charles-Marc Bost, Francine Cabane, A Lassalle à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, Nimes, 1980
	Pierre Couëtard, Allocution prononcée pour le 80e anniversaire du général de Bermond de Vaulx, Nimes, 1980
	Cour d’Appel de Nimes, Audience solennelle de rentrée du 3 janvier 1980, La Cour de Justice des communautés européennes, la libre circulation des personnes et l’ordre public, par M. Père, conseiller, Nimes, 1980

	1980.2
	FAITS ACADEMIQUES
	Décès de M. Jean Susini, correspondant
	Candidature de M. Fernand Léonard et de M. Maurice Castanier au titre de correspondant
	Première réunion de la Commission du Tricentenaire
	MM. André Chamson, Leprince-Ringuet, Thierry Maulnier, M. le duc de Castries et le cent cinquantenaire de la naissance de Frédéric Mistral
	MM. Fernand Léonard et Maurice Castanier sont élus correspondants
	La Commission du Tricentenaire
	Décès de M. Jules Davé, membre résidant
	Décès de M. Pierre Gorlier, correspondant
	Lettre de remerciements de M. Bonnaud, élu correspondant
	Le Conseil général du Gard et le tricentenaire de l'Académie
	Décès du vice-amiral d'escadre René Sap, membre honoraire
	Décès de M. Roger Chastanier, membre non résidant
	Les quatre-vingts ans de M. André Chamson
	M. Jules Davé a légué à l'Académie sa maison, sise à Nimes, 30 bis, rue Fénelon
	M. Pierre Degrave, préfet du Gard, président d'honneur de l'Académie, quitte le département
	Les anciens préfets du Gard sont de droit membres honoraires de l'Académie
	COMMUNICATIONS
	M. le Dr Edouard Drouot: Trois ouvrages du duc de Castries, de l'Académie française
	M. André Bernardy: Cent ans de peinture gardoise de 1820 à 1920
	M. André Nadal: Commentaires du recueil de vers "La Bigarade" de Françoise Escholier
	Mme Christiane Lassalle-Guichard: La Maison carrée
	Mme Roselyne Jéolas: Quelques remarques sur la crypte de l'église de Saint-Gilles-du-Gard
	M. le duc de Castries: L'Académie française
	M. le professeur Hervé Harant: Histoire d'une vocation: Souvenirs d'un naturaliste (2e partie)
	M. Joachim Durand: Compte rendu de Aimé Vielzeuf et René Evrard, Comme le scorpion sous la laùze, Nimes, 1980
	M. Georges Martin: Compte rendu de Germaine Castel: André Chamson et l'Histoire, Aix-en-Provence, 1980
	M. Arnaud de Cazenove: Le château de Teillan
	HOMMAGES
	Michel Courty, Le fabuliste nimois Antoine Bigot (résumé d'une thèse de maîtrise)
	François Perroux, Vouloir être compétif, Le Monde, Paris, 25 mars 1980
	Cyprien Maurin, Lous contes del Pacanard, Nimes, 1980
	Fernand Léonard, Par quels tendres chemins, Uzès, 1969
	Fernand Léonard, Poèmes choisis, Nimes, 1979
	Fernand Léonard, Nuages, Nimes, 1979
	Germaine Castel, André Chamson et l'Histoire, Aix-en-Provence, 1980
	Robert Sauzet, La religion populaire, Extrait du C.N. R. S. N° 576
	René Evrard et Aimé Vielzeuf, Comme le scorpion sous la laùze, Nimes, 1980
	Camille Lignières, Figures et thèmes hispaniques, Tome V, Montauban, 1980

	1980.3
	FAITS ACADEMIQUES
	Mlle Alice Fermaud est élue présidente.
	M. le chanoine Raymond Marchand est élu vice-président.
	M. Guy Dupré est élu membre résidant.
	Election à la Commission des Mémoires et à la Commission des Finances.
	Installation du Président et du Vice-président.
	Sont élus correspondants: M. G. -André Fabre et M. Jacques Bonnaud.
	Séance publique du 27 janvier 1980.
	Approbation de l'état des recettes et dépenses de 1979 et du projet de budget de 1980.
	Présentation des photographies des dessins et esquisses offerts jadis à l’Académie par le peintre Charles Jalabert (Nimes, 1819-1901).
	M. le bâtonnier Edgar Tailhades est réélu à la présidence du Conseil régional.
	La sauvegarde du Museum d'Histoire naturelle de Nimes
	M. André Bernardy représentera l’Académie au Congrès de la Fédération historique du Languedoc-Roussillon
	Remerciements de M. G. -André Fabre.
	Le Muséum d’Histoire naturelle de Nimes.
	Décès de M. François Degrave, père de M. Pierre Degrave, préfet du Gard, président d’honneur de l’Académie.
	Réception de M. Guy Dupré, membre résidant.
	COMMUNICATIONS
	M. Joachim Durand: Un adversaire de la Révolution française: le second William Pitt.
	Mlle Alice Fermaud: Léonard de Vinci (2e partie)
	M. Maurice Aliger: La Vaunage gallo-romaine.
	M. le Dr Edouard Drouot: compte rendu de: Du Paradis terrestre à la Parousie, par le chanoine A. Richard.
	M. le Dr Jean Lauret: L’hôpital Ruffi.
	M. Pierre Dupuy: Les divertissements à Nimes sous la Restauration.
	HOMMAGES
	Daniel J. Valade, François Guizot... Naissance de l'Ecole Normale de Nimes, Nimes, 1980.
	V. Brunel, A propos des Musées de Nimes, Nimes, 1980
	Chanoine A. Richard, Du Paradis terrestre à la Parousie, 2e édition, Nimes, 1979.
	Duc de Castries, Les hommes de l’émigration, Paris, 1979
	Robert Sauzet, La vocation religieuse d’après les chroniques des Récollets de Provence, Centre de Recherches d’Histoire religieuse et d’Histoire des Idées, Université d’Angers, tiré à part, 1978.
	Françoise Escholier, La Bigarade, Paris, 1979.
	Duc de Castries, Louis-Philippe, Paris, 1980.
	Paul Charasse, La santé en Languedoc, Nimes, 1980
	Maurice Aliger, Les monnaies de Nimes découvertes sur l’oppidum de Nages, in Ogam, t. XXII-XXV, fasc. 4-6, Rennes, 1970-1973.
	Gazette de l’Union des Bibliophiles taurins de France, n° 7, 1980.

	1981.
	FAITS ACADEMIQUES
	Enregistrement de candidatures
	Lettre de remerciements de Mlle Marie-Françoise Griffeuille, élue correspondante
	Lettre de remerciements de M. Arnaud de Cazenove, élu membre non résidant
	Lettre de remerciements de M. Charles Delormau, élu correspondant
	Réception de M. Robert Debant, membre résidant
	Annonce du décès de M. Georges Martin, membre résidant.
	M. Michel Grollemund est élu membre résidant
	Sont élus correspondants: MM. Henri Dubled, Dr Robert Gros, Marcel Giraud, Jean Salles, Daniel Tra-vier et Daniel J. Valade
	Lettre de remerciements de M. le professeur Claude Lauriol
	Le tricentenaire de l’Académie: subventions du Conseil régional et du Conseil général.
	M. André Bernardy demande à être déchargé de sa fonction de trésorier.
	La médaille d’argent de l’Académie est décernée à M. André Bernardy
	Obsèques de M. Georges Martin.
	Notification de la vacance du fauteuil de M. Henri Chabrol, membre résidant
	Lettre de remerciements de M. Michel Grollemund, élu membre résidant
	Réception de M. Jean-Charles Lheureux, élu membre résidant
	Hommage à M. André Bernardy
	M. Camille Lignières, membre résidant, est élevé au grade de commandeur du Mérite civil espagnol
	L’Académie décide de pouvoir au remplacement de M. Henri Chabrol, membre résidant, décédé
	Décès de M. Charles Juge-Chapsal, membre non résidant
	Lettres de remerciements de MM. Henri Dubled, Marcel Giraud, Daniel Travier, Daniel J. Valade, Robert Gros et Jean Salles, élus correspondants.
	COMMUNICATIONS
	M. le général Pierre-Henri Cothias: Un conspirateur sous la Révolution: "le chevalier de Maison-Rouge"
	Mme Maguelone: Les ports de Saint-Gilles au Moyen Age
	M. le pasteur Ildebert Exbrayat: Samuel Bastide (1879- 1962), peintre miniaturiste, pionnier de l'audio-visuel
	Mlle Alice Fermaud: Sonnets.
	M. Pierre Dupuy: Avoir vingt ans à Nimes en 1900
	HOMMAGES
	Louis Leprince-Ringuet: La potion magique, Paris, 1980
	Mireille Liron: Fabienne, ma douceur, L’Amitié par le Livre, s. d.
	Duc de Castries: La Terreur blanche, l'épuration de 1815, Paris, Perrin, 1981.
	Samuel Bastide: Pages d’histoire protestante, s. éd. s.d.
	Henri Chabrol: Derniers poèmes, 1980
	Robert Debant avec Marcel Baccou et Marie-Lise Car-retero: Archives départementales du Gard, Répertoire numérique de la série O, Administration et comptabilité communale (an VII-1940), Nimes, 1981

	1981.2
	FAITS ACADEMIQUES
	M. Aimé Vielzeuf est élu président
	M. Maurice Aliger est élu vice-président
	Installation de M. Aimé Vielzeuf, président, et de M. Maurice Aliger, vice-président
	M. Robert Debant et M. Jean-Charles Lheureux sont élus membres résidants
	Approbation de l'état des recettes et dépenses de 1980 et du projet de budget de 1981
	Vote de félicitations à M. André Bernardy, trésorier
	Séance publique du 1er février 1981
	Obsèques de M. Henri Chabrol, membre résidant
	M. le bâtonnier Edgar Tailhades, sénateur du Gard, membre résidant, est réélu à la présidence du Conseil Régional du Languedoc-Roussillon
	Le Conseil Régional accorde une subvention pour les fêtes du Tricentenaire de l'Académie
	Décès de Madame Edouard Martin, belle-mère de M. le docteur Edouard Drouot
	Lettres de remerciements de M. Robert Debant et de M. Jean-Charles Lheureux, élus membres résidants
	M. Pirre Degrave, ancien préfet du Gard, promu au grade de commandeur de l'Ordre national du Mérite
	L'Académie émet le vœu que le nom d'Henri Chabrol soit attribué à une rue de Nimes
	Motion de félicitations en faveur de M. André Bernardy, trésorier
	M. Arnaud de Cazenove, de Teillan, par Aimargues Gard), est élu membre non résidant
	Mlle Marie-Françoise Griffeuille, de Saint-Gilles-du-Gard, M. Claude Lauriol, de Montpellier, M. Delormaux, de Montpellier, et M. Maurice Galichet, de Beaumont-le-Roger (Eure), sont nommés correspondants
	Le fauteuil de Maître Léon Fosse
	Lettre de remerciements de Mme Henri Chabrol
	COMMUNICATIONS
	M. Joachim Durand: Talleyrand, un grand diplomate
	M. Maurice Aliger: Compte rendu de Beau ciel, vrai ciel du docteur Robert Gros
	M. le docteur Edouard Drouot: Les ruines d'un antique pont près de Saint-Chaptes (Gard) et le ha meau englouti de Massillan
	M. Maurice Aliger: De la basilique de Plotine au Palais de Justice actuel
	M. Aimé Vielzeuf: Du Comité d'Histoire de la deuxième guerre mondiale à la carte de l'action de la Résistance dans le Gard (1940-1944)
	M. André Bernardy: Les finances de l'Académie de Nimes dans le passé, le présent et les perspectives d'avenir
	M. Jacques Larmat: Quelques aspects statistiques des notions de race, de lignée et d'espèce
	HOMMAGES
	Maurice Aliger, La Vaunage gallo-romaine, Nimes, 1980
	Robert Gros, Beau ciel, vrai ciel, 1979
	Roxane, Poèmes, 2 volumes, Nimes, 1980
	Emile Jourdan, André Chamson, Georges Martin, Madeleine Berry, Les 80 ans d'André Chamson, Nimes, 1980
	Les 80 ans d'André Chamson, catalogue de l'exposition présentée à la Bibliothèque municipale, Nimes, 1980
	A. Aujoulat, Mots croisés sur le Gard, manuscrit, 1981
	André Nadal, Procès d'animaux au Moyen Age et sous l'ancien Régime, Nimes, 1980
	André Nadal, Le pari de Pascal et le calcul des probabilités, Nimes, 1980
	André Nadal, Le poète Léo Larguier, son centenaire, Nimes, 1980
	Jean Cévenne, Le chien sirène, Paris, 1978
	Daniel J. Valade, Académie française et Académie de Nimes, manuscrit, 1981
	Daniel J. Valade, Haendel, concerto n° 7, nouvelle, ma nuscrit, 1980
	Michel Courti, Estre, poèmes provençaux, L'Astrado, 1979
	Robert Sauzet, L'iconoclasme dans le diocèse de Nimes au XVIe et au début du XVIIe siècle, Paris, s.d
	Alain Nicolas, Notes sur l'histoire de Cabrières (Gard), Bezouce, 1981
	Robert Sauzet, La religion populaire bas-languedocien ne au XVIIe siècle entre la Réforme et la Contre-Réforme, CNRS, n° 576, Paris, 17-19 octobre 1977
	Maurice-Paul Clavel, Entre Chamson et Chabrol, manuscrit, Nimes, 1980
	François Perroux, La promotion sociale, condition de la paix et aspiration universelle, "Comprendre", nos 43-44, Revue de Politique de la Culture, Paris, 1978
	François Perroux, L'équilibre des unités passives et L'équilibre général des unités actives, Economie appliquée, Paris, 1978
	François Perroux, On ne sortira de la crise qu'on modifiant profondément le système, c'est ce qu'a déclaré François Perroux à Georges Hourdin, 1978
	François Perroux, Politique de la science, Analyse de l'Innovation et de sa propagation, chronique SEDETS, 1978

	1981.3
	FAITS ACADEMIQUES
	M. le pasteur Aimé Bonifas est élu membre résidant
	Décès de M. Marius Portal, correspondant
	Notification de la vacance du siège de M. Georges Martin, membre résidant, décédé
	Manifestations auxquelles l'Académie a été invitée pendant l'été
	Subvention accordée par la Ville de Nimes
	Subvention accordée par l'Etablissement public régional
	L'Académie entre en possession du legs Davé
	Remerciements de M. Jean Salles, élu correspondant
	Composition de la Commission du Tricentenaire
	Il est décidé de procéder au remplacement de M. Georges Martin
	Accord avec les Fédérations historiques du Languedoc-Roussillon et de Provence-Côte d'Azur
	Démission de M. Michel Py
	La Commission des anciens Présidents présente M. Paul Blanc à la succession de Georges Martin
	Décès de la fille de M. Jacques Larmat
	La préparation des fêtes du Tricentenaire
	M. Aimé Vielzeuf et M. René Evrard obtiennent le Prix de Littérature régionaliste du Gard
	M. le docteur Jean Bastide est élu membre non résidant
	Mme le docteur Elisabeth Fontanieu, M. André Haon, M. le médecin-général Edmond Reboul, M. André Vinas sont élus correspondants
	M. le Ministre de la Culture est invité à présider les fêtes du Tricentenaire
	Réception de M. le préfet Michel Grollemund, élu membre résidant
	Décès de M. Gaston Chauvet, membre non résidant.
	M. Paul Blanc est élu membre résidant
	Inauguration de la rue Georges Martin
	HOMMAGES
	P. Couëtard: Un document inédit révèle l'existence des statuts des apothicaires uzétiens en 1596. Ex Bulletin de liaison de l'Association des Amis du Musée de la Pharmacie de Montpellier, Montpellier, 1980, n° 5
	Robert Sauzet: Religion et rapport de production de la région nimoise au XVIIIe siècle. Ex Mélanges Ri chard Gascon, t. II, Lyon, 1980
	Robert Sauzet: L'iconoclasme dans le diocèse de Nimes au XVIe et au début du XVIIe siècle. Ex Revue d'Histoire de l'Eglise de France, Paris, 1980
	R. Carayon: L'Histoire ensevelie de l'Hôpital de L'Encise, dact. 7 pages, s.d.,
	Alice Piguet: Les livres d'enfant, Bordeaux, 1979. Ex de la Revue française d'Histoire du Livre, n° 25, 4e trimestre 1979
	Cyprien Jullian, Léo Ferré, Jean-Charles Lheureux, Pierre Richard: Apollinaire à Nimes, Nimes, 1981
	Robert Sauzet: Présence rénovée du catholicisme (1520-1670). Ex Histoire des Catholiques en France, Privat, Toulouse, 1980
	Robert Sauzet: Monsieur Vincent chez les pauvres. Ex L'Histoire, n° 34, mai 1981
	Architecture civile et histoire, Saint-Gilles
	Jacques Vier: In memoriam: mon maître Bernard Latzarus (1885-1951). In Homme nouveau, 21 juin 1981
	Robert Gondrand: Transports publics ferroviaires et routiers; Stations classées; Interventions des Communes dans le domaine économique; Aménagement de plans d'eau; Tourisme; Régies municipales; Sports d'hiver; Concours des Hommes de l'Art privés aux travaux des départements et des communes. Ex Annales de la Voirie, mai-juin 1961
	Robert Gondrand: A propos de la législation sur les syndicats de communes et les syndicats mixtes. In La Revue administrative, mai-juin 1963
	Robert Gondrand: Districts urbains; Opérations rénovation urbaine; Industrialisation des villes. In La Revue administrative, juillet-août 1965
	Ville de Nimes, Musée des Beaux-Arts: Charles Jalabert (1819-1901), 1981
	Maurice Aliger: Moulins à vent et à eau. Extrait de Congéniès-en-Vaunage, 1981
	Edmond Reboul: Ile en péril, Lyon, 1978; Il neige, Don Juan, Paris, 1981; Au jour la nuit, Lyon, 1972
	André Haon: Contes de Cassiopée, Uzès, 1976; Contes du Pont-du-Gard, Uzès, 1981
	Charles Delormau: Histoire de Saint-Jean-du-Gard, 1978
	André Nadal: La fable "La cigale et la fourmi" et l'en tomologiste Fabre, Nimes, 1981
	Robert Debant: Notes sur cinq lettres inédites de Louis Chénier à Honoré-Auguste Sabatier de Cabres (1782- 1786), extrait du Bulletin de la Société d'Etudes scientifiques de l'Aude, t. LXXV, 1975
	Aimé Vielzeuf: Conteurs et poètes cévenols d'aujourd'hui, t. I, Nimes, 1981
	Jacques Casanova et Pierre Dupuy: Dictionnaire de la tauromachie, Marseille, 1981
	COMMUNICATIONS
	M. Jean-Charles Lheureux: Compte rendu de Jean Pourtal de Ladevèze, Poèmes posthumes, Nimes, 1981
	M. Guy Dupré: Paul-Louis Courrier
	M. Charles Delormeau: Les cimetières protestants de Nimes
	M. Pierre Ollier de Marichard: L'abbé Jean-Louis Giraud-Soulavie et le bicentenaire de l'Histoire naturelle de la France méridionale
	Dr Jean Lauret: Le Dr Jean Magnin, de Bessèges
	R. P. Martin: La chanson populaire grecque

	1982.1
	FAITS ACADEMIQUE
	Obsèques de M. le pasteur Elie Lauriol, membre résidant
	Obsèques de M. le chanoine Raymond Marchand, membre résidant
	Décès de M. Henri Arnaud et de Mme Martin-Guis, correspondants
	M. Joachim Durand est nommé commandeur dans l'ordre des Arts et Lettres
	Lettre M. Jean-Claude Quyollet, préfet, commissaire de la République du Gard, nommé préfet, commissaire de la République de l’Oise, à Beauvais
	L’Académie demande à adhérer à l’Office régional de la Culture
	La création d’une Commission des réformes est décidée
	Projet de restauration de la première volée de l’escalier de l’Hôtel de l’Académie
	Inscription à apposer dans la salle de séances de l’hôtel Davé
	L’Académie d’Arles recevra l’Académie de Nimes le 19 mars 1983
	Mariage de M. Michel de Seguins-Cohorn avec Mlle Laurence de Mython
	L’Association philatélique nimoise, les P. et T. et le Tricentenaire de l’Académie
	L’escalier de l’hôtel de l’Académie
	Projet de publication d’une Bibliographie du Gard et du Catalogue de l’exposition Henry Bauquier
	Décès de M. Marcel Gouron, membre honoraire
	Décès de M. Henry Seston, membre résidant
	La séance publique annuelle se tiendra le 30 janvier 1983
	M. Yvon Pradel, correspondant, est promu officier dans l'ordre des Palmes académiques
	M. André Nicolas, correspondant, est nommé chevalier dans l’ordre des Palmes académiques
	Le Colloque sur Nimes au temps des Révolutions
	Réformes à l’Académie
	COMMUNICATIONS
	Dr Edouard Drouot: Ponts et bacs en Gardonenque
	Abbé René André: compte rendu de l’ouvrage de Maguelone, Saint-Gilles aux racines de la Croisade contre les Albigeois, fascicule I, Ferrières, 1982
	Pierre Couëtard: L’explorateur nimois Paul Soleillet: du Sénégal à Obock
	Alice Fermaud: Dante, sa vie et ses œuvres mineures
	André Nadal: Les Calculateurs prodiges
	Maurice Aliger: compte rendu de l’ouvrage de M. Pier re Chareyre, Aimargues au temps des guerres de religion (1584-1635)
	Jean-Charles Lheureux: A propos des origines d’une librairie nimoise... le colportage des écrits sous le Second Empire
	Abbé René André: Un village cévenol, Saint-Victor-de-Malcap, pendant la Révolution
	HOMMAGES
	Jean Raoux, Mon temps à bout de bras, 1982
	Joachim Durand, Littérature et politique mêlées, Nimes, 1982
	Pierre Chareyre, Aimargues au temps des guerres de religion, 1978
	Maurice Aliger, Le Moyen Age en Vaunage, Nimes, 1982
	André Vinas, Paul Pugnaud, Paris, 1982
	Images d’hier, hommes d’aujourd'hui: Tresques, Tresques, 1982
	FAITS ACADEMIQUES
	Réception de M. Paul Blanc, élu membre résidant
	M. Jacques Larmat est élu président
	M. le bâtonnier Marcel Fontaine est élu vice-président
	M. Paul Blanc est élu trésorier
	Le Maire de Nimes fera désormais partie de la classe des membres honoraires avec le titre de membre d’honneur ès qualités
	Remerciements de Mme le docteur Elisabeth Fonta- nieu, de M. le médecin général Edmond Blanc, de MM. Haon et Vinas récemment élus correspondants
	Installation de M. Jacques Larmat, président, et de M. le bâtonnier Marcel Fontaine, vice-président
	Approbation de l’état des recettes et dépenses de 1981 et du projet de budget de 1982
	Mme Adrienne Durand-Tullou est nommée membre non-résidant
	Séance publique du 31 janvier 1982
	Lettre de remerciements de M. le Maire de Nimes.
	Réception de M. le pasteur Aimé Bonifas, élu membre résidant
	L’organisation des fêtes du Tricentenaire
	Lettres de remerciements de MM. André Nicolas, Ber nard Vielzeuf, David Vergély, Alain Nicolas, Paul Deleuze, abbé Fesquet et Fernand Charrier, récemment élus correspondants
	Décès de M. l’amiral Jozan, membre honoraire
	Mme Frédérique Hébrard est élue membre honoraire
	M. le bâtonnier Edgar Tailhades, ancien président de l’Académie, est une nouvelle fois élu président du Conseil Régional du Languedoc-Roussillon
	Décès de Madame Stoupan, veuve de Raoul Stéphan, membre non résidant
	Les travaux de la Commission du Tricentenaire
	Lettre de remerciements du R.P. Pierre Souillac, s.j., récemment élu correspondant
	Une adresse de l’Académie des Sciences, Inscriptions et Belles-Lettres de Toulouse
	15 et 16 mai 1982: Célébration du Tricentenaire de la création de l’Académie de Nimes
	Le Tricentenaire: remerciements du Président
	Lettre de remerciements de Mme Frédérique Hébrard
	Plaquettes éditées à l’occasion du Tricentenaire
	Subventions de la Ville de Nimes et du Conseil Général du Gard
	Chaque année l’Académie tiendra en mai une séance à l’Hôtel Davé
	Séance tenue dans l’un des salons de l’Hôtel Davé
	Obsèques de M. le pasteur Elie Lauriol, membre résidant
	Obsèques de M. le chanoine Raymond Marchand, mem bre résidant
	Décès de M. Henri Arnaud et de Mme Martin-Guis, correspondants
	M. Joachim Durand est nommé commandeur dans l’ordre des Arts et Lettres
	Lettre M. Jean-Claude Quyollet, préfet, commissaire de la République du Gard, nommé préfet, commissaire de la République de l’Oise, à Beauvais
	L’Académie demande à adhérer à l’Office régional de la Culture
	La création d’une Commission des réformes est décidée
	Projet de restauration de la première volée de l’escalier de l’Hôtel de l’Académie
	Inscription à apposer dans la salle de séances de l’hôtel Davé
	L’Académie d’Arles recevra l’Académie de Nimes le 19 mars 1983
	Mariage de M. Michel de Seguins-Cohorn avec Mlle Laurence de Mython
	L’Association philatélique nimoise, les P. et T. et le Tricentenaire de l’Académie
	L’escalier de l’hôtel de l’Académie
	Projet de publication d’une Bibliographie du Gard et du Catalogue de l’exposition Henry Bauquier
	Décès de M. Marcel Gouron, membre honoraire
	Décès de M. Henry Seston, membre résidant
	La séance publique annuelle se tiendra le 30 janvier 1983
	M. Yvon Pradel, correspondant, est promu officier dans l’ordre des Palmes académiques
	M. André Nicolas, correspondant, est nommé chevalier dans l'ordre des Palmes académiques
	Le Colloque sur Nimes au temps des Révolutions
	Réformes à l’Académie
	COMMUNICATIONS
	M. Joachim Durand: Un humaniste, Jean Jaurès
	M. Lucien Frainaud, présentation de l’ouvrage: 2.000 ans de l’histoire du Gard, des Cévennes à la mer.
	M. l’abbé René André: Un village des Cévennes: Saint-Victor-de-Malcap
	M. le bâtonnier Edgar Tailhades: La peine de mort.
	M. l’abbé René André, compte rendu de: Le Cailar, le Vistre et le Rhôny à travers les âges, par Léon Pasquier
	M. Pierre Couëtard, correspondant: L’explorateur nimois, Paul Soleillet: années de jeunesse et premières explorations africaines (1842-1876)
	M. Félix Villeneuve: Les manipulations génétiques
	M. Roger Gaillard, correspondant: Les débuts de la Corrida à Nimes: El Tato dans notre amphithéâtre en 1863
	M. le général Pierre-Henri Cothias: 1943-1944. Vers Rome et Florence avec les Marocains
	Dr Edouard Drouot: Ponts et bacs en Gardonenque
	Abbé René André: compte rendu de l’ouvrage de Maguelone, Saint-Gilles aux racines de la Croisade contre les Albigeois, fascicule I, Ferrières, 1982
	Pierre Couëtard: L’explorateur nimois Paul Soleillet: du Sénégal à Obock
	Alice Fermaud: Dante, sa vie et ses œuvres mineures
	André Nadal: Les Calculateurs prodiges
	Maurice Aliger: compte rendu de l’ouvrage de M. Pierre Chareyre, Aimargues au temps des guerres de religion (1584-1635)
	Jean-Charles Lheureux: A propos des origines d’une librairie nimoise... le colportage des écrits sous le Second Empire
	Abbé René André: Un village cévenol, Saint-Victor-de-Malcap, pendant la Révolution.
	HOMMAGES
	Bulletin n° 3 de l’Office régional de la Culture, Montpellier, 1982
	Chanoine Fayolle et chanoine Marchand: L’Eglise de Nimes à travers les âges, Eglise de Nimes, 1982, n° 3, 5, 6, 7
	Robert Sauzet, Discours cléricaux sur la nourriture, extrait de Pratiques et Discours alimentaires de la Renaissance, Paris, 1982
	André Aujoulat, Terre gardoise, Paris, 1982
	Jublié littéraire de Marc Bernard, Nimes, 1981
	Marcel Argenson, Aigaliers, Nimes, 1982
	Le Gard à Paris, n° consacré à l’Académie de Nimes, mars-avril 1982
	L’Académie de Nimes (1682-1982), Documents réunis à l’occasion du Tricentenaire de sa fondation, Nimes, Musée des Beaux-Arts, 1982, par Christiane Lassalle-Guichard et le docteur Edouard Drouot.
	Duc de Castries, Histoire des Régences, Paris, 1982.
	Roxane, Nimes dans son miroir, 1981-1982, Nimes, 1982
	Duc de Castries, Histoire des Régences, Paris, 1982.
	Académie des Jeux floraux, Célébration du 650e anniversaire de la fondation des Jeux floraux, Toulouse, 1974
	Jean Raoux, Mon temps à bout de bras, 1982
	Joachim Durand, Littérature et politique mêlées, Nimes, 1982
	Pierre Chareyre, Aimargues au temps des guerres de religion, 1978
	Maurice Aliger, Le Moyen Age en Vaunage, Nimes, 1982
	André Vinas, Paul Pugnaud, Paris, 1982
	Images d’hier, hommes d’aujourd'hui: Tresques, Tresques, 1982
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	FAITS ACADEMIQUES
	M. Victor Lassalle est élu président
	M. Pierre Abauzit est élu vice-président
	M. le pasteur René Château et M. le chanoine Charles Fayolle sont élus membres résidants
	La séance publique annuelle est fixée au dimanche 30 janvier
	M. André Nicolas, correspondant, est nommé chevalier des Palmes académiques
	Une rue de Nimes est dénommée rue Henri Chabrol
	Une rue de Nimes est dénommée rue Jean Magnin
	La réfection de l'escalier de l'Académie est décidée
	Installation du nouveau président et du nouveau vice-président
	Approbation des comptes du trésorier pour 1982 et du projet de budget pour 1983
	M. André Haon, correspondant, a obtenu le prix de Littérature régionaliste du Conseil général du Gard
	La séance publique annuelle
	Le fauteuil de M. Henri Seston est déclaré vacant
	Sont élus correspondants: M. Jacques Delassus, M. le docteur Jean Pellet, M. Jean-Claude Baissac, M. Jean Groffier, M. Francis Gaud, M. l'abbé Paul Roux, M. le professeur Elio Moselé
	Invitation de l'Académie de Nimes par l'Académie d'Arles
	Démission de M. le colonel Xavier de Balincourt
	M. Christian Liger, correspondant, est élu membre résidant
	COMMUNICATIONS
	Joachim Durand: La stoïcienne Madame Roland
	Lucien Frainaud: compte rendu de Paul Pugnaud d'André Vinas
	Adrienne Durand-Tullou: Eloge de Gaston Chauvet
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	Marcel Fontaine: Observations sur les ports de Saint-Louis à Aigues-Mortes
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	André Nicolas: Aperçus sur les Cévennes
	Aimé Vielzeuf: La grande grève des mineurs de La Grand'Combe en 1897
	HOMMAGES
	Marcel Coulon, Témoignages, 1re série, Paris, 1910
	Marcel Coulon, Témoignages, 2e série, Paris, 1911
	Marcel Coulon, Témoignages, 3e série, Paris, 1913
	Marcel Coulon, Au cœur de Verlaine et de Rimbaud, Paris, 1925
	Marcel Coulon, Toute la muse de Ponchon, Paris, 1938
	Marcel Coulon, Au chevet de Moréas, s.l. ni d.
	Marcel Coulon, Le problème de Rimbaud, poète maudit, Nimes, 1923
	Marcel Coulon, Dans l'univers de Mistral, Paris, 1980
	Marcel Coulon, Verlaine, poète saturnien, Paris, 1929
	Marcel Coulon, Louis Le Cardonnel, poète et prêtre, Uzès, 1937
	Marcel Coulon, Milhous Moucels de l'abbé Faure, Nimes, 1928
	Marcel Coulon, Aucassin et Nicolette, Nimes, 1933
	Marcel Coulon, L'Enseignement de Rémy de Gourmont, Paris, 1925
	Marcel Coulon, Les Noëls de Raoul Ponchon, Paris, 1929
	Marcel Coulon, La joie de Roumieux, Uzès, 1929
	Marcel Coulon, Un bel écrivain inconnu: l'abbé Favre, Montpellier, 1927
	Marcel Coulon, Bigot, poète nimois, s.l. ni d.
	Marcel Coulon, Quelques gouttes de Mistral, Montpellier, 1928
	Marcel Coulon, Les ennemis de J.-H. Favre et de Ferton, Nimes, 1924
	Marcel Coulon, Un grand poète inconnu: Marc de Papillon, Paris, 1952
	Marcel Coulon, Albert Auriès, Nimes, 1914
	Marcel Coulon, Moréas et le Cycle de Polyphème, s.l. ni d.
	Marcel Coulon, Moréas, grammairien, L'Archer, s.d.
	André Nadal, Marcel Coulon, sa vie, son œuvre, Nimes, 1960
	Ecole Antique de Nimes, Bulletins annuels: Sessions de 1920, 1921 et 1922
	Ecole Antique de Nimes, Bulletins annuels: Sessions de 1924, 1925, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, Nimes
	Jean-Charles Lheureux, Graudenz, Pologne, "la forteresse de la mort lente" (1941-1945), Nimes, 1982
	2.000 ans d'Histoire du Gard, tome II, Nimes, Crédit Agricole, 1982
	Emmanuel d'Alzon dans la Société et l'Eglise du XIXe siècle, Colloques d'Histoire (déc. 1980), Paris, 1982
	René Panet, Une grande figure révolutionnaire trop ignorée, le Nimois Rabaut-Saint-Etienne, Melun, 1957
	Claude Achard, Les uns et les autres, dictionnaire satirique des sobriquets collectifs de l'Hérault, Béziers, 1982
	André Vinas, Plages de temps, Rodez, 1982
	Alice Fermaud, Gasparina Santa, Nimes, 1983
	Pierre Dupuy La tauromachie française, Nimes, 1982
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	FAITS ACADEMIQUES
	Obsèques de M. André Modeste
	Hommage à M. André Modeste, membre résidant, décédé
	Réception de l’Académie de Nimes par l’Académie d’Arles
	Lettres de remerciements de M. Christian Liger, élu membre résidant et de MM. Elio Moselé et Jean-Claude Baissac, élus correspondants
	Réception de M. le pasteur René Château
	Réception de M. le chanoine Charles Fayolle
	Repas avec M. Leprince-Ringuet, de l’Académie française
	Parution du Bulletin des séances du 1er trimestre 1983
	Décision concernant le financement des illustrations des Mémoires de l’Académie
	Décès de Madame Paul Blanc
	La librairie Tallandier et la collection Henry Bauquier consacrée au comte de Chambord
	Réception de M. Christian Liger
	Décès de Madame Lucie Mazauric (Madame André Chamson), membre non résidant
	Notification de la vacance du fauteuil de M. André Modeste, membre résidant, décédé
	COMMUNICATIONS
	Mme Maguelone: Saint-Gilles au XIIIe siècle; le déclin d’une grande cité
	Charles-Emile Delormeau: Les méreaux de communion de l’Eglise réformée de Nimes
	Médecin général Edmond Reboul: Pont-Saint-Esprit de 1942 à 1982
	HOMMAGES
	Jean Groffier, Ce qu’il faut savoir des étains, Apt, 1973
	Jean Groffier, La dualité incarnée: en marge d’un centenaire "Voyage avec un âne à travers les Cévennes", Uzès, 1977
	Jean Groffier, Chéops, pharaon du début et de la fin des temps
	Maurice Aliger, Le pont romain de Nages et Solorgues Extrait des Cahiers ligures d’Histoire et d’Archéologie
	Duc de Castries, Madame de Pompadour, Paris, 1983
	Michel Courty, L’Académie de Nimes a trois cents ans
	in La France Latine, N° 92, Paris, 1983
	André Nadal, La Chine, impressions de voyage, Nimes 1983
	Charles-Emile Delormeau, Un maître de Calvin, Mathurin Cordier, Neuchatel, 1970
	Charles-Emile Delormeau, Sébastien Castellon, Neuchatel, 1974
	Françoise Cotton et Raymond Huard, Lettres de Charles Gide à Michel et Jeanne Alexandre (1922-1931), communautés, N° 63, Paris, 1983
	Michel Alexandre et Nimes, Bibliothèque municipale, Nimes, 1979
	Sydnay Forado, Du nouveau sur Mani, fondateur du catharisme, Toulouse, 1982
	André Haon, Contes de Jean-Baptiste, Uzès, 1983
	Docteur Elizabeth Fontanieu, Louis-Eugène Perrier docteur en médecine (1835-1912), Alès, photocopie, 1983
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	FAITS ACADEMIQUES
	Obsèques de M. Camille Lignières
	Mariage de M. André Nadal
	M. Jean Roger est fait chevalier dans l'Ordre Nationale du Mérite
	Parution des Mémoires de l'Académie, 1980, 1981, 1982
	Audience accordée par M. Guy Pigoullié, préfet, commissaire de la République du département du Gard, au Président et au Secrétaire perpétuel
	L'Académie et le prix littéraire le Cabri d'Or
	L'Académie et la célébration du bicentenaire de la mort de Jean-François Séguier
	L'Académie et le Conseil portugais des Arts et Traditions populaires
	La succession de M. André Modeste
	Obsèques de M. André Chamson, de l'Académie française, membre non résidant
	Obsèques de M. Marc Bernard, membre honoraire
	Notification de la vacance du siège de M. Camille Lignières
	Séance extraordinaire en l'honneur des membres de l'Académie Goncourt
	Obsèques de M. le docteur Paul Cabouat, membre honoraire, ancien membre résidant
	Décès de Madame Henri de Régis
	Madame Christiane Lassalle-Guichard est élue membre résidant
	Il est décidé de remplacer M. Camille Lignières
	Notification de la vacance du siège de M. le colonel Xavier de Balincourt
	Il est décidé de remplacer M. le colonel Xavier de Balincourt
	COMMUNICATIONS
	Sydney Forado: Catharisme et Kabbale dans le pays nimois
	Alain Nicolas: Histoire générale et comparée des villages de Bezouce, Poulx et Cabrières (Gard),
	Pasteur Aimé Bonifas: Les révisionnistes ou le "mythe" des camps de concentration nazis
	Joachim Durand, compte rendu de Aimé Vielzeuf: Terreur en Cévenne
	Général Pierre-Henri Cothias: Le colonel Gros-Long dit Pierre Devoluy
	Lucien Frainaud, compte rendu de: Claude Achard, Anthologie des expressions du Languedoc
	André Nadal: La Saint-Charlemagne dans nos lycées et collèges
	Jacques Larmat: L'euthanasie
	HOMMAGES
	Abbé R. André, Histoire de Marguerittes, Nimes, 1983.
	Pierre Dupuy, Organiser une corrida en France, Revue Toros, Nimes, 1983
	Robert Sauzet, Exotisme et dévotion. L'Orient et l'Extrême-Orient d'un curé de campagne à la fin du XVIIe siècle, Revue historique, CCLXVIII/2, 1982
	Robert Sauzet, La conversion au XVIIe siècle, Actes du XIIe Colloque du Centre méridional de rencontres sur le XVIIe siècle, 1983
	Frédéric Bazile et Evelyne Bazile-Robert, Le Solutréen à pointes à cran de la Baume d'Oullins, Etudes préhistoriques, Revue régionale d'Archéologie préhistorique, n° 15/1979-80, Mâcon, 1983
	André Nadal, Les calculateurs prodiges, Nimes, 1983
	Pierre Fanguin (présentés par), Textes et documents sur l'histoire du protestantisme dans le Gard, Nimes, 1983
	Claude Achard, Anthologie des expressions du Languedoc, Marseille, 1983
	Pierrik, Lettres à mourir, Paris, 1983
	Aimé Vielzeuf, Terreur en Cévenne, Nimes, 1983
	André Fresquet, La statue de marbre, Uzès, 1983
	Duc de Castries, Monsieur Thiers, Paris, 1983
	Paul Deleuze, Mais où sont les foires d'antan, dactylographié, 1983

	1984.1
	FAITS ACADEMIQUES
	Le bureau de l'Académie est reçu par M. le Maire de Nimes au sujet du "Théâtre sur l'eau" et de la façade de l'ancien théâtre municipal
	La célébration du Centenaire de la naissance de Jean Paulhan
	Mme Maguelone, Mlle Marie-Françoise Griffeuille et l'Ordre de Malte
	Notification de la vacance du siège de M. Pierre Abauzit
	Don par M. André Nadal d'une importante collection de Mémoires de l'Académie
	Séance extraordinaire du 26 octobre 1984 en l'honneur de la famille de Jean Paulhan
	Séance publique solennelle du 28 octobre 1984
	Il est décidé de pourvoir au remplacement de M. Pierre Abauzit
	M. Pierre Hugues fait don à l'Académie de la médaille du Centenaire de Jean Paulhan
	Candidatures
	Prochaine élection du président et du vice-président annuels
	Décès du docteur Joutard, beau-frère de M. Jean Thérond
	M. Lucien Frainaud est nommé chevalier dans l'Ordre national du Mérite
	Décès de Mme Pierre Troy, sœur de M. Pierre Hugues
	Le Moyen Age en Vaunage de Maurice Aliger obtient le prix de littérature régionaliste du Conseil général du Gard
	M. Marc Chausse est élu membre résidant
	MM. le docteur Henri Préneron, Robert Doria, Claude Marzaud, Georges Sapède, Jean-Marc Roger et Clément Martin sont élus correspondants
	La séance publique annuelle se tiendra le 3 février 1985
	Fixation de la date de l'élection et de celle de l'installation du président et du vice-présidents annuels
	COMMUNICATIONS
	Christian Liger: Jean Paulhan
	Docteur Jean Lauret: compte rendu des ouvrages suivants: Dr Robert Gros, L'art de guérir à travers les âges; Professeur Hervé Harant et Alix Delage, L'épidémiologie; Marcel Gueidan, Un petit village du Gard entre vignes et yeuses, Domessargues
	Jean Groffier: Proche et Moyen Orient; langues numérales et nombres sacrés
	Maurice Aliger: Jean Paulhan et l'Académie de Nimes
	André Nadal: Le nombre d'or
	Sydney Forado: Toulouse, les Arabes et la bataille de 721
	Pasteur René Château: Du Gard provençal au Gard cévenol: jalons d'un itinéraire en poésie
	Pierre Hugues: compte rendu de: Louis Durteste, Le Rhône, frontière ou espace de vie
	Chanoine Charles Fayolle: L'abbé Bridaine
	HOMMAGES
	68 volumes de Mémoires de l'Académie (1847-1941) offerts par M. André Nadal
	Joachim Durand, cévenol, haut fonctionnaire, académicien nimois, Nimes, 1983
	Joachim Durand, Derniers feuillets, Nimes, 1984
	Jean Malrieu, Dans les terres inconnues et quotidiennes (1934-1976), I, poèmes réunis et présentés par Pierre Dhainaut, Nimes, 1983
	La Villedieu, L'amour guêpe, Paris, 1974
	La Villedieu, A la rencontre de Gérard de Nerval, Paris, 1975
	Christian Liger, Histoire d'une famille nimoise, les Paulhan; Recherches d'archives et généalogie, par Bernard Artigues, Paris, 1984 (deux exemplaires dont l'un numéroté XXI)
	Georges Sapède, Voltaire et Florian, Alès, Le petit Cévenol, 1984
	Cahiers Jean Paulhan, I, Correspondance Jean Paulhan - Guillaume de Tarde (1904-1920), Paris, 1980.
	Cahiers Jean Paulhan, II, Jean Paulhan et Madagas car (1908-1910), Paris, 1982
	Jean Paulhan, Le guerrier appliqué, Paris, 1969
	Jean Paulhan, Les incertitudes du langage, Paris, 1970
	Jean Paulhan, Braque, le patron, Paris, 1982
	André Nadal, Les calculateurs prodiges, Nimes, 1983
	Marie-Françoise Grisfeuille, Le vitrail à Nimes au XIXe siècle siècle, Paris, C.T.H.S., 1984
	Maurice Aliger, Voyage autour de la Vaunage, Nimes, 1984
	Jean Raoux, Mon temps à bras le corps, Nimes, 1984
	Robert Sauzet, Nimes, tiré à part de l'Encyclopédie du Catholicisme, Paris, 1984

	1984.2
	FAITS ACADEMIQUES
	Hommage à André Chamson
	M. Maurice Aliger est élu président
	M. le docteur Jean Lauret est élu vice-président
	Renouvellement quinquennal du trésorier, du bibliothécaire, de l'archiviste et de leurs adjoints respectifs, ainsi que du secrétaire adjoint
	Organisation de la séance publique annuelle
	Lettres de remerciements de Mme Christiane Lassalle-Guichard, de M. le pasteur René Grossi et de Mme Frédérique Hébrard
	La librairie Tallandier, de Paris, et la collection Henry Bauquier
	M. Arnaud de Cazenove présente et offre deux manuscrits concernant Séguier
	Installation du président et du vice-président
	Installation du bureau
	Sont élus membres honoraires: M. Jacques de Bourbon-Busset, de l'Académie française, et M. Hervé Bazin, de l'Académie Goncourt
	M. le professeur René Bosc est élu membre résidant
	Approbation des comptes du trésorier pour l'année 1983
	Mlle Grisfeuille, correspondant, représentera l'Académie au Congrès des Sociétés savantes à Dijon
	Participation de l'Académie aux frais de déplacement de sa déléguée
	Subvention offerte par l'Office nimois de la Culture
	Séance publique du 5 février 1984
	Les Mémoires 1983
	M. Marcel Decremps est élu membre résidant
	M. le professeur Emmanuel Leroy-Ladurie est élu membre non résidant
	M. le professeur Joutard est élu membre non résidant
	Sont nommés correspondants: M. Sydney Forado, M. Claude Achard, M. Marcel Argenson, Mlle Françoise Delesty, Mme Janine Reinaut, Mlle Simone Domergue et M. Gilbert Boutonnet
	Lettres de remerciements de M. Marcel Decremps, élu membre résidant, et de Mlle Simone Domergue, Mlle Françoise Delesty, M. Marcel Argenson et Mme Janine Reinaut élus correspondants
	COMMUNICATIONS
	Joachim Durand: La belle Madame Tallien
	Abbé René André: compte rendu de Maurice Aliger, La Vaunage au temps des Nogarets (XIVe siècle), Nimes, 1983
	Claude Escholier: Le billet de cent francs, Delacroix ou la Liberté
	Jean-Charles Lheureux: La captivité des généraux français à Königstein (1940-1945)
	Alain Girard: Découvertes récentes sur un atelier de tailleur de pierre de la fin du Moyen Age à Pont-Saint-Esprit
	Lucien Frainaud: La bourgeoisie française et son histoire
	Pasteur Aimé Bonifas: compte rendu de: Leslie Page Moch, Paths to the city. Regional migration in nineteenth century France, Beverly Hills, Californie, 1983
	Pierre Couëtard: Promenade dans Nimes sur les pas d'Alphonse Daudet et de sa famille
	HOMMAGES
	André Nadal, Les calculateurs prodiges, Nimes, 1983
	André Fresquet, La statue de marbre, Uzès, 1983
	Pierre Dupuy, Législation et règlementation de la corrida en France, Nimes, 1983
	Vincent, le fils aîné, Anecdotes sur Monsieur Séguier, 17 janvier 1785, photocopie du manuscrit original
	Vincent, le fils aîné, Suite des anecdotes sur Monsieur Séguier, photocopie du manuscrit original
	Louis Levionnois, Poésies, 1963-1980, six livres, Niort, 1983
	Marcel Argenson, Le Chambon-sur-Luech, Nimes, 1984
	Jacques Vier, L'Académie de Nimes trois siècles après sa naissance, 1682-1982, L'homme nouveau, 20 novembre 1983
	Duc de Castries, La reine Hortense, Paris, 1984
	Général Jean de Bermond de Vaux, Souvenirs de résistance, 1940-1944, Nimes, 1984
	Gabrielle Démians d'Archimbaud, Lucy Vallanry, Jac ques Thiriot, Danièle Foy, Céramiques d'Avignon, Les fouilles de l'Hôtel de Brion et leur matériel, Avignon, 1980
	Duc de Castries, La Monarchie interrompue, 3 volumes, Paris, 1983
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	FAITS ACADEMIQUES
	Lettres de remerciements de M. Philippe Joutard, élu membre non résidant, et de MM. Claude Achard et Sydney Forado, élus correspondants
	Séance extraordinaire en l'honneur de Marc Bernard et de la venue à Nimes de M. Roger Grenier, des Editions Gallimard
	Décès de Mme Gleb Zboromizsky, correspondant
	Démission de M. Pierre Abauzit, membre résidant
	M. Pierre Abauzit est nommé membre honoraire
	Réception de Mme Christiane Lassalle-Guichard, élue membre résidant
	Réception de M. le Dr René Bosc
	Réception de M. Marcel Decremps
	M. Robert Debant est chargé de la préparation du volume rendant compte des manifestations du Tricentenaire
	Remerciements de Mme Bayle, fille du colonel Gros-Long (Pierre Devoluy)
	Représentation de l'Académie au sein du comité local du 110e Congrès national des Sociétés savantes qui se réunira à Montpellier en 1985
	L'Académie et le Théâtre sur l'eau
	COMMUNICATIONS
	Docteur Elisabeth Fontanieu: Les aventures sanglantes d'un chirurgien à Euzet-les-Bains au XIXe siècle: le procès de François Driez
	Docteur Edouard Drouot: Les sarcophages rupestres de Garrigues
	Guy Dupré: Le souper de Beaucaire
	HOMMAGES
	Robert Doria, Maître Goguillot, Nimes, 1984
	Jean Charmasson, Uzès celtique et romaine, Bagnols-sur-Cèze, 1984
	André Nadal, La Saint-Charlemagne dans nos lycées et collèges, Nimes, 1984
	Gaston Combarnoux, Un problème toponymique du Larzac, Alagone et Ara Jovis, ex. Revue internationale d'onomastique, n° 3, Paris, juillet 1971
	Gaston Combarnoux, Les noms de lieux et l'occupation du sol dans le Lodévois et la vallée moyenne de l'Hérault, ex. Bulletin philologique et historique, Paris, 1971
	Gaston Combarnoux, La voie romaine Luteva-Sextantio, ex. 100e Congrès des Sociétés savantes, Archéologie, Paris, 1975
	Gaston Combarnoux, Index des noms de lieux et des noms de personnes dans le Cartulaire de Gellone (abbaye de Saint-Guilhem), s.l., s.d
	Abbé René André, Histoire de Saint-Victor-de-Malcap, Nimes, 1984
	Charles Delormeau, Les méreaux de communion des églises protestantes de France et du Refuge, Mialet, 1983
	Charles Delormeau, La Terreur blanche et ses suites à Montagnac; le rétablissement du culte protestant et la construction du temple actuel, ex. Pézenas, ville et campagne, XIIIe-XXe siècle (Fédération historique du Languedoc méditerranéen et du Roussillon)
	Charles Delormeau, L'arrêt du Conseil du 14 juillet 1776 sur les mines de charbon et son application dans le diocèse d'Alais, ex. Mines et mineurs en Languedoc-Roussillon, Montpellier, 1977 (Fédération historique du Languedoc méditerranéen et du Roussillon)
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	M. le bâtonnier Marcel Fontaine est élu président
	M. Robert Debant est élu vice-président
	Lettre de remerciements de M. Marc Chausse élu membre résidant
	Lettres de remerciements de M. le docteur Henri Préneron et de MM. Robert Doria, Claude Marzeau, Jean-Marc Roger et Clément Martin, élus correspondants
	La médaille d'argent de l'Académie est décernée à la Caisse Régionale de Crédit Agricole du Gard
	Choix de la communication qui sera lue au cours de la séance publique annuelle
	Prochaines publications
	La romanité de la Ville de Nimes
	Installation du président et du vice-président
	Obsèques de M. Paul Blanc, trésorier
	La séance publique annuelle
	Projet d'apposer une plaque commémorative sur l'Hôtel Davé
	Projet d'installation d'un dispositif d'alarme
	La romanité de la Ville de Nimes
	Travaux retenus pour être publiés dans le volume de Mémoires de 1984
	Remise de la médaille de l'Académie à la Caisse Régionale de Crédit Agricole
	Vœu concernant la sauvegarde de la romanité de la Ville de Nimes
	M. le président René Panet est nommé commissaire aux comptes
	Livre offert par Mlle Arlette Augé, correspondante
	Report de la présentation des comptes et du projet de budget
	COMMUNICATIONS
	M. Félix Villeneuve: Sociétés animales et humaines
	Mlle Marie-Françoise Grisfeuille: Le vitrail à Nimes au XIXe siècle
	Mlle Roselyne Jéolas: Les enceintes de Saint-Gilles depuis le XIe siècle
	M. Jean-Charles Lheureux: Marc Bernard, critique littéraire et la littérature prolétarienne
	M. le professeur Elio Moselé: Jean-François Séguier et Scipion Maffei, deux hommes de culture à une époque de transition
	M. le pasteur René Château, compte rendu de: Jean- Marc Daumas, Marsillargues en Languedoc, fief de Guillaume de Nogaret, petite Genève
	M. le docteur Edouard Drouot: Adrien Jeanjean, pionnier de la Préhistoire
	HOMMAGES
	Claude Cotti, La porte et l'au-delà, poèmes cosmiques, Paris, 1984
	Elio Moselé, Voyageurs français à Vérone, Genève, 1984
	Elio Moselé, Séguier et Maffei, documenti raccolti in occasione del secondo centenario della morte de Séguier, Verona, 1984
	Henri Berger et Frédéric Maurel, L'agriculture et l'économie du Languedoc du XVIIIe siècle à nos jours, Montpellier, 1980
	J.-C. Bessac, Traces et épures gravés dans l'ancienne cathédrale Saint-Just de Narbonne, Colloque de glyptographie de Cambrai, 1984
	J.-C. Bessac, Une galerie souterraine médiévale à Montpezat, Centre d'Archéologie médiévale de Montpellier, t. II, Montpellier, 1984
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	Décès du docteur Jean Paradis, membre résidant, ancien président
	Décès de M. Hubert Noé, correspondant
	Le succès de notre plaquette: La célébration du Tricentenaire de l'Académie de Nimes (1682-1982), Nimes, Bené, 1985
	Lettre de M. Henry Heller, professeur d’Histoire à l’Université de Manitoba
	Remerciements de Mme Simone Marguerit-Missongé, de MM. Rainer Riemenschneider, Christian Lacour et Robert Bérard, élus correspondants
	La rue Lucien Coutaud
	M. le professeur Constantin Vago, membre non résidant, promu commandeur dans l’Ordre national du Mérite
	M. le docteur Jalatte, correspondant, nommé chevalier dans l’Ordre national du Mérite
	Réception de M. le docteur Lucien Simon en qualité de membre résidant
	Notification de la vacance du fauteuil du docteur Jean Paradis
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	M. le docteur Jean Lauret: Cinquante ans de vie nimoise au XVIIe (1635-1685)
	M. André Nadal: Le Nimois Jean Fabre, "l’honnête criminel"
	M. Clément Martin: A la découverte de la garrigue
	M. Pierre Ollier de Marichard: Les réserves naturel les des Gorges de l’Ardèche
	M. Robert Doria: Roger Bastide, sociologue
	M. le bâtonnier Edgar Tailhades, Hernani
	HOMMAGES
	Pierre Dubois, Les missions des Capucins provençaux en milieu protestant au début du XVIIIe siècle dans les Cévennes et le Bas-Languedoc, 1984
	Rose Vincent, Le soleil et la roue, Paris, Le Seuil, 1985
	Le protestantisme français en France, ex. Revue du XVIIIe siècle, n° 17, P.U.F., 1985
	Bernard Chevalier et Robert Sauzet, Les Réformes, enracinement socio-culturel, XXVe colloque international d’études humanistes, Tours, juillet 1982
	Georges Martin, Nimes dans la littérature, Nimes, 1972
	Béatrice Privati, La nécropole de Sézegnin (IVe-VIIIe siècles), Société d’histoire et d’archéologie de Genève, 1983
	Dominique Vari, Une seigneurie du pays belfortain, la paroisse de Phaffans au XVIIIe siècle, Montbéliard, 1985
	Jacques Larmat, Comment choisir une diététique, Paris, Belin, 1985
	Roger Gaillard, Documents relatifs à l’hôtel Séguier, manuscrit, 1985
	Jean-Pierre Nègre, Un exemple d’exploitation de la garrigue nimoise au milieu du XIXe siècle, dacty lographie, 1985
	Jean-Pierre Nègre, Montagnac en Cévennes: un troupeau transhumant de la garrigue nimoise au milieu du XIXe siècle, dactylographie, 1984
	Jean-Pierre Nègre, Il y a 120 ans, un domaine de la garrigue nimoise, Vaqueirolles, 1861-1882, dactylographie, 1984
	Musée d’Art et d’Histoire de Narbonne. Acquisitions, Narbonne, 1985
	Jacques Larmat, L’intelligence est-elle héréditaire, ex N.E.R., Raison présente 76
	Docteur Lucien Simon, Les Juifs à Nimes et dans le Gard durant la deuxième guerre mondiale, Nimes, Lacour, 1985
	Aimé Bonifas, Détenu 20801 dans les bagnes nazis, Fédération nationale des déportés et internés résistants et patriotes, Paris, 1985
	Charles de Belleval, Notice sur Montpellier, réimpression, Nimes, Lacour, 1985

	1985.3
	FAITS ACADEMIQUES
	La rue Adrien Jeanjean: lettre de remerciements à M. le Maire de Nimes
	Approbation des comptes de 1984 et du projet de budget pour 1985
	M. le docteur Jean Lauret représente l’Académie à la conférence départementale sur l’environnement
	Notification de la vacance du fauteuil de membre résidant du regretté Paul Blanc
	Notre demande de restauration des vitraux des églises de Nimes
	Séance exceptionnelle en l’honneur de Mme Frédérique Hébrard
	Il est décidé de procéder au remplacement du regretté Paul Blanc
	Présentation de la candidature de M. le docteur René Simon au fauteuil du regretté Paul Blanc
	Présentation de candidatures au titre de correspondant
	Une rue Lucien Coutaud: demande à la Municipalité
	Les lettres de Mistral à Dono Andriano
	Réception de M. Marc Chausse en qualité de membre résidant
	M. le docteur René Simon est élu membre résidant
	Mme Marguerit-Missongé, M. Robert Bérard, M. Chris tian Lacour et M. Rainer Riemenschneider sont élus correspondants
	Lettre de remerciements de M. Jean de Balincourt
	Les lettres de Mistral à Dono Andriano et les lettres de Dono Andriano à Mistral
	COMMUNICATIONS
	M. Jean Roger: Rencontres et dialogues franco-allemands de 1919 à 1933
	M. le professeur René Bosc: Deux protagonistes de l’inoculation variolique au XVIIIe siècle: J. Razoux et P. Baux, médecins nimois
	Mme Christiane Lassalle-Guichard: Aux origines des musées de Nimes: le musée Marie-Thérèse
	M. Alain Girard: Une acquisition récente du musée de Pont-Saint-Esprit: "Le mystère de la chute des anges" de Raymond Boterie
	M. Henri Dubled: Quelques points d'histoire religieuse de la France de 1560 à 1593
	HOMMAGES
	Simone Marguerit-Missongé, Saint Augustin contre le manichéisme, Mémoire de maîtrise, Montp., 1984.
	Robert Amiet, Généalogie de la famille Rojat, 5 tableaux dactylographiés, Le Grau-du-Roi, 1973
	Jean-François Dieudonné de Maucomble, Histoire abrégée de la ville de Nimes, réimpression de l’édition de 1767, Lacour, Nimes, 1985
	Jacques Cartier, marin, explorateur, Chronique d’Histoire maritime, Paris, 1984
	Commission française d’Histoire mar., Annuaire 1983
	Marcel Decremps, Discours de réception, Nimes, 1984
	André Nadal, Le nombre d'or en mathématique et esthétique, Nimes, 1985
	L'édit de Nantes est révoqué, Réforme, 1985
	Quelques jugements sur les écrits de Joachim Durand, Nimes, 1985
	Duc de Castries, Julie de Lespinasse, Paris, 1985
	Olivier Pelon, Recherches sur Malia en Crète, 1978
	J. Groffier et A. Germain, La révocation de l'édit de Nantes à Nimes et dans le Gard, Nimes, 1985
	Jean Groffier, Mesures et nombres sacrés, Nimes, 1985
	Louis Bayle, Bekitt, L’Astrado, 1985
	José-de-Vallabrègues, Au gré des souvenirs, Nimes, 1981; Aux portes de l’enfer, 1982; Au pays de Vin cent, 1983; Farandole provençale, 1984
	X..., Histoire de Beaucaire, Nimes, 1985
	Alain Girard, Les bâtiments de l'œuvre hospitalière du Saint-Esprit à Pont-Saint-Esprit, ex. Provence his torique, fascicule 138, 1984
	Christian Lacour, Table abrégée des matières des Mé moires de l’Académie de Nimes de 1864 à 1983, 1985
	André Guillaume, Etude sur le site de la Maison Carrée et la colonnade de l'ancien théâtre de Nimes, 1985

	1986.1
	FAITS ACADEMIQUES
	Décès de M. le bâtonnier Edgar Tailhades, membre résidant, ancien président de l'Académie (1970).
	Décès de M. le duc de Castries, membre non résidant
	Décès de M. André Bernardy, membre résidant, ancien trésorier de l’Académie
	Apposition d’une plaque commémorative à l’entrée de l’Hôtel Davé, rue Fénelon
	M. Georges Sapède est désigné comme trésorier adjoint
	M. Jean-Charles Lheureux est désigné comme secrétaire de séance
	M. Christian Lacour, correspondant et libraire de l’Académie est nommé bibliothécaire intérimaire (titre non statutaire)
	Déclaration de la vacance du siège de M. le bâtonnier Edgar Tailhades
	Décision de radiation des correspondants n’ayant pas acquitté leur cotisation statutaire depuis trois ans.
	Obsèques de M. Pierre Hugues, secrétaire perpétuel de l’Académie
	L’assemblée des anciens présidents désigne M. Jean-Charles Lheureux pour succéder à M. Pierre Hugues comme secrétaire perpétuel
	COMMUNICATIONS
	M. Joachim Durand: Une décennie contentieuse: 1919 à 1939
	M. André Nadal: Astronomie: origine de certains mots français
	M. le général Pierre-Henri Cothias: De la Provence aux Cévennes avec le lion Suffren
	M. Marcel Decremps: Salvien de Marseille devant les Barbares
	M. Jean Roger: Autour de la pensée de Robert Schuman
	M. Aimé Vielzeuf: Cévennes d’hier, d’aujourd'hui et de demain
	HOMMAGES
	Robert Faure, La grande dame de la Camargue: Fanfonne Guillerme
	Duc de Castries, Mirabeau

	1986.2
	FAITS ACADEMIQUES
	Réception de M. Georges Sapède, membre résidant, en présence de M. le professeur Louis Leprince-Ringuet, de l'Académie française et de l'Académie des Sciences
	Lettres de remerciements de Mme Georgette Tailhades, de M. le docteur Aimé Tempier et de M. Jean-Pierre Nègre, élus correspondants
	Régularisation de la situation de correspondant de M. le professeur Dr Antonio José Falcao
	Lettre de félicitations de M. le Secrétaire perpétuel à M. Doyen, secrétaire général de la Préfecture, nommé chevalier de la Légion d'honneur
	M. Marc Chausse, membre résidant, a représenté l'Académie de Nimes à l'inauguration du Musée Pierre de Luxembourg à Villeneuve-lès-Avignon
	M. Léopold Sedar Senghor, ancien Président de la République du Sénégal, membre de l'Académie française, accueilli solennellement en séance, reçoit la Médaille d'argent de l'Académie et le titre de membre d'honneur de l'Académie
	Election de MM. Lucien Ruty, Eric Favaron, Raymond Aubaret, André Guillaume, Jacques Daudin et du professeur Hans Lindemann comme correspondants
	Décision d'apposer sur l'immeuble de la rue Fénelon, deux plaques signalant que l'Hôtel Davé est la propriété de l'Académie de Nimes
	COMMUNICATIONS
	M. Lucien Frainaud: Deux capitaines d'industrie au XIXe siècle, les frères Pereire
	M. le professeur Claude Lauriol: Le protestantisme français en France au 18e siècle
	M. Michel Courty: Gaston Boissier et Louis Bertrand.
	M. Guy Dupré: Un Hérodote chrétien: Eusèbe de Césarée
	M. le bâtonnier Marcel Fontaine: La décadence de la faune aviaire dans le Delta rhodanien
	HOMMAGES
	Maurice Aliger, La Réforme en Vaunage
	Marcel Girault, Le chemin de Regordane
	Robert Badoin, Le développement agricole en Afrique tropicale
	Edmond Reboul, Surgi du sable (poèmes)
	Joachim Durand, Les militants socialistes gardois de la période 1878-1928
	Jean-Charles Lheureux, Histoire d'un village de Vistrenque: Rodilhan
	Ouvrage collectif, Ladrecht, pour vivre ici
	Catalogue de l'exposition de dessins d'enfants. de Taragone
	DONS ET ACHATS
	Liste des ouvrages

	1986.3
	FAITS ACADEMIQUES
	M. le docteur Jean Lauret est élu président
	M. Jean-Charles Lheureux est élu vice-président
	M. Lucien Frainaud, trésorier adjoint, est nommé trésorier à titre provisoire
	Passation des pouvoirs au nouveau président et au nouveau vice-président
	Séance publique annuelle
	Rapport financier sur l'exercice 1985, situation comptable au 31 décembre 1985 et budget prévisionnel pour 1986
	Vœu de M. le bâtonnier Marcel Fontaine en faveur d'une aide financière aux chercheurs du département
	Constitution de la Commission des finances et de la Commission des publications pour l'année 1986
	Eloge funèbre de M. le professeur Hervé Harant, membre non résidant
	M. Jean Roger est chargé de représenter l'Académie aux cérémonies organisées à Marseille en l'honneur du Bailli de Suffren
	Mme Georgette Tailhades, M. Jean-Pierre Nègre, M. le docteur Aimé Tempier sont élus correspondants
	Trois communications sont choisies pour paraître dans les Mémoires de l'Académie, année 1985
	Réunion de la Commission des anciens présidents au domicile de M. Pierre Hugues, secrétaire perpétuel
	Donation par M. La Villedieu de sa bibliothèque de manuscrits et de livres anciens
	Le bureau est autorisé à signer l'avenant au bail Gibelin concernant l'hôtel Davé
	M. François Penchinat est nommé gérant des immeubles de l'Académie
	COMMUNICATIONS
	M. le pasteur Aimé Bonifas: Le refuge huguenot à Berlin et dans le Brandebourg
	M. Victor Lassalle: Les musées de Nimes de 1830 à 1880
	M. Jean-Marc Roger: L'habitat chalcolithique en Vaunage
	M. Marcel Argenson: Un village cévenol sous la Révolution: Sénéchas
	M. Jean Groffier: Présence Wisigothe dans le Midi de la France
	M. Sydney Forado: La transmission de la culture antique à l'Occident par l'Islam
	HOMMAGES
	Mme Claude Gaidan, Vie laborieuse d'une famille huguenote du XVIIe siècle à nos jours, Nimes, 1985
	Arnaud de Cazenove, Les verriers du Languedoc, s.d.
	Maucomble, Histoire de Nimes, réédition, Nimes, 1985
	Professeur Louis Leprince-Ringuet, Renaissance de la recherche à l'X, Paris, 1985
	Catalogue de l'exposition "De la bibliothèque Séguier à la médiathèque", Nimes, 1985
	Catalogue de l'exposition Gaudi, Nimes, 1985
	La France Latine, 4e trimestre 1985
	Aimé Vielzeuf, Les lieux de mémoire de la seconde guerre mondiale dans le département du Gard, Nimes, 1985
	Aimé Vielzeuf, En Cévennes et Languedoc au temps des longues nuits, Nimes, 1985
	J. Bouche, Vallabrègues en plein soleil, Nimes, 1986
	Joseph Bouche, Farandole provençale, Nimes, 1984
	Daniel-J. Valade, La belle respire, Nimes, 1986
	Adrienne Durand-Tullou et Yvette Chassin du Guerny, Bonahuc au cœur des Cévennes, Alès, 1985
	Adrienne Durand-Tullou, L'homme face à la maladie en Cévennes et sur les Causses gardois, Alès, 1985
	Duc de Castries, La Du Barry, réédition, Paris, 1986
	Robert Clément, Les théâtres de Nimes, Nimes, 1986

	1987.1
	FAITS ACADEMIQUES
	HOMMAGES
	COMMUNICATIONS
	9 janvier: Les Juifs du Pape à Nimes du royaume à l'empire, par le docteur Lucien Simon (en collaboration avec Mme A.-M. Duport)
	23 janvier: De l'avènement d'Hitler au 2 septembre 1939, par M. Joachim Durand
	6 février: Les protestants français et l'Etranger de 1685 à 1710 pour répondre à une vieille accusation, par M. Henri Dubled, correspondant, de Gajan
	20 février: Saint Louis dans l'urbanisme d'Aigues- Mortes et le déclin de son port, par M. le bâtonnier Marcel Fontaine
	6 mars: La Camargue (diaporama), par M. Clément Martin, correspondant, de Clarensac
	20 mars: Quelques aspects de Saint-Hilaire de Brethmas du XVIe au XIXe siècle, par M. l'abbé René André

	1988.1
	FAITS ACADEMIQUES
	Lettre de remerciement de M. le bâtonnier Jean Goujon, élu membre résidant
	Démission de M. le général Pierre-Henri Cothias, membre non résidant, pour raisons de santé
	M. le général Cothias, démissionnaire, est nommé membre honoraire
	M. Victor Lassalle est promu officier des Palmes académiques
	M. Lucien Frainaud, trésorier sortant, reçoit un ouvrage souvenir en hommage à sa compétence et à son dévouement
	Mgr Robert Dalverny est installé au fauteuil de membre résidant laissé vacant par le décès de M. Pierre Hugues
	M. Gilbert Baumet, sénateur, président du Conseil général du Gard, présente à l'Académie le dossier concernant la protection du Pont du Gard et de son environnement
	L'article 26 du Règlement de l'Académie, relatif aux modalités de désignation des membres non résidants et des correspondants, est modifié
	Exposé et discussion d'un projet de réorganisation du secrétariat de l'Académie
	Don par Mlle André, sœur de M. l'abbé René André, ancien bibliothécaire, décédé, d'une partie de la bibliothèque du disparu à la bibliothèque de l'Académie
	Don par M. André Nadal, membre résidant, d'une collection de photos concernant l'Hôtel de l'Académie
	Proposition de l'Administration des Télécommunications de relier l'Hôtel de l'Académie au réseau câblé municipal
	M. Christian Liger, membre résidant, est élu bibliothécaire en remplacement de M. l'abbé André, décédé
	Présentation du projet de budget 1988 par M. Pierre Clavel, trésorier, et adoption de ce document
	L'Académie décide de prendre la responsabilité de l'édition des deux premiers volumes de "Connaissance du Gard"
	Un portrait et un buste de M. Joachim Durand, membre résidant, viennent enrichir les collections du Musée du Colombier à Alès
	M. Daniel-J. Valade, correspondant, est nommé chevalier des Arts et Lettres
	La Compagnie modifie l'article 3 du Règlement en étendant aux communes limitrophes de Nimes la domiciliation souhaitée des membres résidants
	Mlle Odyle Rio, reine du Félibrige, est reçue par l'Académie, à qui elle adresse un hommage en provençal, et est nommée membre d'honneur
	Mgr Thomas, curé-archiprêtre de la cathédrale d'Uzès, MM. Pierre Clément et Jean-Charles Balty, conservateur des Musées royaux de Bruxelles, sont élus membres non résidants
	Deux souhaits sont émis concernant l'élection des correspondants
	M. Marcel Decremps, membre résidant, est désigné pour représenter l'Académie au Comité de lecture du Prix de Littérature du Conseil général
	Présentation d'un projet de procédure concernant les activités de la Commission du Programme
	Rapport de M. Christian Liger, bibliothécaire, sur la remise en ordre nécessaire de la bibliothèque de l'Académie
	Hommage de l'Académie à son regretté membre bienfaiteur, M. Jules Davé
	Hommage à André Chamson
	COMMUNICATIONS
	Vendredi 29 avril: Correspondance de Jean Paulhan avec André Suarès, par M. Christian Liger, membre résidant
	L'histoire de la Réglisse dans le Gard, par M. Claude Marzeau, correspondant
	Vendredi 13 mai: Le Musée de Saint-Gilles, par Mlle Marie-Françoise Griffeuille, correspondant
	Vendredi 27 mai: Gerbert, par M. Guy Dupré, membre résidant
	Vendredi 10 juin: Le culte de Mithra, par M. Daniel-J. Valade, correspondant
	Vendredi 24 juin: Le Collège royal de la Marine à Alais, par Mme le docteur Elisabeth Fontanieu, correspondant

	1988.2
	FAITS ACADEMIQUES
	Décès du graveur Albert Decaris, membre non résidant
	Don par M. Robert Doria, correspondant, de quatre tomes de "L'Histoire de la Formation de la République des Provinces unies" de J.-L. Motley, Paris, 1859
	Constitution de la commission "Connaissance du Gard"
	Renouvellement du bureau: M. le pasteur Aimé Bonifas est élu président et M. le pasteur René Château, vice-président
	Décès de l'académicien français Thierry Maulnier, membre non résidant
	M. Georges Sapède, membre résidant, est chargé d'une mission d'information concernant les possibilités de réorganisation du secrétariat de l'Académie. Seize sociétés académiques de province sont contactées par M. le Secrétaire perpétuel pour apporter des éléments d'information ayant trait à cette question
	M. Jean Roger, membre résidant, et M. Christian Lacour, correspondant, sont élus membres de l'Académie de Vaucluse
	Tournage d'une séquence sur l'Académie destinée à être diffusée sur la première chaîne de télévision
	M. André Nadal fait don à l'Académie d'une vingtaine d'exemplaires d'anciens Mémoires
	Lettre de remerciement de M. Gilbert Baumet, président du Conseil général, nommé membre d'honneur de la Compagnie
	M. le médecin général Edmond Reboul est installé au siège de membre non résidant laissé vacant par le décès de M. le professeur François Perroux
	M. Robert Debant cède son siège de président à M. le pasteur Aimé Bonifas
	Remise d'un souvenir au président Robert Debant
	Présentation du rapport financier de 1987, par M. Lucien Frainaud, membre résidant, trésorier sortant
	M. Louis Durteste est installé au siège de membre résidant laissé vacant par le décès de M. Jean Thérond
	M. le docteur Jean Lauret, membre résidant, représente l'Académie à l'hommage rendu par la Société philathélique de Nimes au graveur Albert Decaris
	M. Breton, secrétaire général de l'association "Connaissance hellénique", expose les buts de cet organisme para-universitaire d'Aix-en-Provence, auquel la Compagnie a apporté son adhésion
	M. le pasteur Aimé Bonifas et M. Christian Liger participent à une émission de Radio-France sur l'Académie de Nimes, en duplex avec M. Jean d'Ormesson
	Don par M. Christian Lacour et M. Joachim Durand d'un portrait datant de 1930, œuvre du peintre Louis Bouat
	Mme Janine Reinaud est élue au siège de membre résidant laissé vacant par la désignation à l'honorariat de Mlle Alice Fermaud
	M. le bâtonnier Jean Goujon est élu au siège de membre résidant laissé vacant par la démission de M. le préfet Michel Grollemund
	Réception de M. Louis Leprince-Ringuet, de l'Académie française
	Décès et obsèques de M. l'abbé René André, membre résidant, bibliothécaire de la Compagnie
	COMMUNICATIONS
	Vendredi 8 janvier: Les trois sœurs, par M. Joachim Durand, membre résidant
	Vendredi 22 janvier: Après le sacrifice, la protestation: Histoire d'une famille, par M. le général (CR) Pierre-Henri Cothias, membre non résidant
	Vendredi 19 février: Compte rendu du livre Au bon vieux temps des masets, de M. Jean-Charles Lheu-reux, secrétaire perpétuel, par M. Joachim Durand
	Communication: Le journalisme, hier, aujourd'hui et demain, par M. Jacques Daudin, correspondant
	Vendredi 4 mars: Compte rendu de lecture par M. Maurice Aliger, membre résidant, de la monographie de M. Raymond Donck sur Vergèze, porte de la Vaunage
	Communication: La Bible de 1541, par M. Jean Grossier, correspondant. Avec présentation de diapositives
	Vendredi 18 mars: Le bienheureux Bertrand des Garrigues, compagnon de saint Dominique, par M. le docteur Edouard Drouot, membre résidant
	Vendredi 25 mars: Compte rendu d'un manuscrit sur le journal de marche d'un officier napoléonien, originaire de Nimes, pendant la campagne de Russie, par M. le docteur Jean Lauret, membre résidant
	HOMMAGES
	L'Académie a reçu en hommage: Au bon vieux temps des masets, par Jean-Charles Lheureux, Lacour, Nimes, 1987
	Duo d'as, par Daniel-J. Valade, co-auteur, Le Camariguo, Nimes, 1987
	Les Fornier de Clausonne, archives d'une famille de négociants de Nimes (17e-19e siècle), par Mme Danielle Bertrand-Fabre et M. Robert Chamboredon. Nimes, 1987
	Actes du colloque international de Nimes, d'octobre 1985, sur les enceintes augustéennes dans l'occident romain

	1989.1
	FAITS ACADEMIQUES
	Hommage de l'Académie à la mémoire de Lucie Mazauric et d'André Chamson (août 1989)
	Passation officielle de pouvoir entre M. Jean-Charles Lheureux, secrétaire perpétuel démissionnaire, et Me Jean Ménard, nouveau secrétaire perpétuel
	Décès de Mme Villeneuve, épouse de M. Félix Villeneuve, membre résidant
	Décès de la belle-sœur du docteur Lucien Simon, membre résidant
	Décès du Révérend Père Martin, membre non résidant
	Election de M. Pierre Fabre, en qualité de membre résidant
	Election de M. Alain Girard, en qualité de membre non résidant
	Election de quatre correspondants: M. le docteur Pellet, Mme Molines, M. Chareyre, M. Lamy
	La bibliothèque municipale de la Grand'Combe, installée dans le Centre culturel André Chamson, portera le nom de M. Aimé Vielzeuf, membre résidant
	Compte rendu par le secrétaire perpétuel de la visite effectuée par trois membres résidants à l'Académie des Sciences morales et politiques de Paris
	COMMUNICATIONS
	- Communication de M. le professeur René Bosc, membre résidant, sur: L'amitié de François Boissier de Sauvages, professeur à la Faculté de Médecine de Montpellier, et de Pierre Baux, médecin nimois
	- Lecture par M. Robert Debant, membre résidant, d'une lettre de M. Georges Joly, fils de M. Denis Joly, musicien et poète nimois, directeur du Conservatoire de Musique de Nimes, décédé en 1979
	- Communication de M. le professeur André Nadal, membre résidant, sur: La jeunesse d'Edgar Tailhades
	- Causerie à la Chambre d'Agriculture, sur: La Petite Camargue dans nos mœurs tauromachiques, par M. le bâtonnier Fontaine, membre résidant
	- Compte rendu par M. le professeur René Bosc, membre résidant, de l'ouvrage de M. Pierre Fabre, membre résidant, intitulé: Du Gardon à l'Ardèche, préfacé par M. le professeur Dupré
	- Communication de M. Joachim Durand, membre résidant, sur: La Baronne de Krüderer
	- Communication par M. le docteur Lucien Simon, membre résidant, sur: Bernard Lazare, le méconnu
	- Communication par M. le docteur Edouard Drouot, membre résidant, sur: La Casernette, caserne des passagers à Nimes
	- Communication par M. Alain Nicolas, correspondant, sur: L'évolution de l'agriculture à Cabrières de 1850 à l'an 2000

	1989.2
	FAITS ACADEMIQUES
	Décès du frère de Mgr Robert Dalverny, membre résidant
	Décès du professeur Aquarone, correspondant
	Election de M. Christian Lacour, correspondant, à l'Académie cévenole
	M. Georges Sapède, membre résidant, est désigné pour représenter l'Académie au Comité de lecture du Prix de littérature régionaliste du Conseil général
	M. le docteur-vétérinaire Paul Maubon adresse une let tre de remerciements à l'Académie pour son élection comme membre résidant
	M. Jean-Charles Lheureux annonce son intention de mettre fin à ses fonctions de secrétaire perpétuel
	Désignation d'une "Commission des propositions" de trois membres pour trouver un successeur à M. Jean-Charles Lheureux
	Sur rapport de la "Commission des propositions" l'Académie donne un avis favorable à la candidature de M. le bâtonnier Jean Ménard, ayant pour adjoint Mme Christiane Lassalle-Guichard, pour succéder à M. Jean-Charles Lheureux dans les fonctions de secrétaire perpétuel
	La candidature de Me André Galy, avocat honoraire, est proposée pour succéder à M. Marcel Decremps, membre résidant décédé
	Lettre de M. Louis Durteste, membre résidant, concernant les menaces pesant sur le sort de l'Hôtel Séguier
	Lettre de M. Christian Liger, membre résidant, concernant l'Hôtel Séguier
	L'Académie décide que des lettres seront adressées à M. le Député-Maire et à M. Liger à propos de l'Hôtel Séguier
	Décès et obsèques de M. Guy Dupré, membre résidant
	L'Académie rend hommage à la mémoire de M. Guy Dupré
	Mariage de Mlle Pernette Chausse, fille de Mme et M. Marc Chausse, membre résidant
	M. Marc Chausse, membre résidant, examine les structures des hôtels appartenant à l'Académie pour dé terminer les travaux de réparation à y effectuer
	Attribution d'une subvention par le Conseil général
	La Compagnie donne un avis favorable à l'achat de document concernant le comte de Chambord
	Don par M. André Nadal de l'ouvrage: Sommaires des lettres pontificales concernant le Gard, de M. Henri Grange
	Me André Galy, avocat honoraire, est élu membre résidant au fauteuil de M. Marcel Decremps, décédé
	M. le bâtonnier Jean Ménard, ayant pour adjoint Mme Christiane Lassalle-Guichard, est élu secrétaire perpétuel pour succéder à M. Jean-Charles Lheureux, démissionnaire pour raison de santé
	Installation de M. le docteur-vétérinaire Paul Maubon élu membre résidant au fauteuil de M. l'abbé René André, décédé
	COMMUNICATIONS
	- Communication de M. Victor Lassalle, membre résidant, sur Les dessins et esquisses d'une peinture de Gabriel Ferrier ornant le plafond du foyer de l'ancien opéra municipal
	- Communication de Mme Christiane Lassalle-Guichard, membre résidant: Présentation d'un tableau de Denis-Valvérane connu sous le nom de "Mistral et ses amis"
	- Compte rendu de l'ouvrage du R.P. Salem: Terreur révolutionnaire et résistance catholique dans le Midi, par M. le docteur Edouard Drouot, membre résidant
	- Communication de M. Joachim Durand, membre résidant, sur La vie dans les prisons parisiennes pendant la Révolution
	- Communication de M. Arnaud de Cazenove, membre non résidant, sur La noblesse protestante en Languedoc, des guerres de religion à la fin des persécutions
	- Communication de M. le pasteur Aimé Bonifas, membre résidant sur En marge du rêve américain: les Amish
	- Communication de Mme Benel-Cantelou. corres pondante: Pour une symbolique dans la place d'Assas de Martial Raysse, à Nimes
	- Compte rendu de l'ouvrage Le Guide de la Camargue de M. Pierre Dupuy, correspondant, par M. Jean-Charles Lheureux, membre résidant
	- Communication de M. le docteur C.S. Jallatte, correspondant: Problématisation de l'homosexualité, choix éthique ou soumission biologique? Ars erotica contre Scientia Sexualis

	1989.3
	FAITS ACADEMIQUES
	Décès de Mme André Bernardy, veuve du regretté ancien trésorier de l'Académie
	Décès accidentel de M. Jacques Roger, frère aîné de de Me Jean Roger, membre résidant
	Promotion de M. Joachim Durand, ancien président, au grade de commandeur de la Légion d'honneur
	Attribution du Prix Pascal Bonetti de poésie au médecin-général E. Reboul, membre non résidant
	Désignation, par acclamation, du nouveau bureau de l'Académie pour 1989
	Mme Christiane Lassalle-Guichard succède au docteur Drouot comme archiviste de l'Académie
	M. Georges Sapède, membre résidant, relate sa participation à la séance solennelle du 1er décembre 1988 sous la Coupole en tant que lauréat de l'Académie française
	M. le pasteur Bonifas rend compte de la séance solennelle de l'Académie de Dijon à laquelle il a participé le samedi 14 janvier
	Proposition par le groupe catholique de la candidature de M. le docteur-vétérinaire Paul Maubon au siège de membre résidant laissé vacant par le décès de M. l'abbé René André
	M. le pasteur Château succède à M. le pasteur Bonifas à la présidence de l'Académie
	M. Pierre Clavel, trésorier, présente les comptes financiers de l'Académie au cours d'une séance administrative
	Le compte rendu de la séance publique du 29 janvier figure dans les Mémoires
	Décès et obsèques de M. Marcel Decremps, membre résidant
	Remise de la cravate de commandeur de la Légion d'honneur par M. le docteur Calmet à M. Joachim Durand, ancien président
	Au cours d'une séance publique tenue au Centre Pablo Neruda, M. Guy Dupré, membre résidant, présente une communication sur "Les rapports de l'église catholique et de l'Etat en France de 1789 à 1815"
	Hommage est rendu à M. le docteur Drouot qui résigne ses fonctions d'archiviste assumées depuis janvier 1965
	Plusieurs dons sont faits à l'Académie pour la réhabilitation des archives sinistrées
	Don de plusieurs ouvrages consacrés à la Chine par M. A. Nadal, ancien président
	M. le docteur-vétérinaire Paul Maubon est élu au siège de membre résidant laissé vacant par le décès de M. l'abbé René André
	Notification de la vacance du siège de M. Marcel Decremps, membre résidant, décédé le 29 janvier 1989.
	M. Joachim Durand, ancien président, fait don à la Compagnie d'une photographie de Frédéric Mistral, document qui est placé dans la salle des séances
	Une séance publique consacrée à Frédéric Mistral est organisée à la Maison du Notariat
	COMMUNICATIONS
	- Compte rendu d'une thèse d'Etat de M. Philippe Chareyre sur Le Consistoire de Nimes, 1561-1685, par M. Maurice Aliger, ancien président
	- Communication de M. Joachim Durand, ancien président: Deux députés du Gard au XIXe siècle..
	- Communication de M. Pierre Clavel: Protestants et catholiques à Nimes aux XVIe et XVIIe siècles.
	- Compte rendu des Carnets de route d'un Nimois ambulancier pendant la guerre 1914-1918, par M. le docteur Jean Lauret, ancien président
	- Communication de M. Robert Doria, correspondant: La construction d'un aqueduc romain
	- Communication de M. Guy Dupré, membre résidant: Les rapports de l'Eglise catholique et de l'Etat en France de 1789 à 1815
	- Communication de M. le pasteur René Grossi: Philosophes et révolutionnaires, apprentis théologiens?
	- Compte rendu de l'ouvrage De Font-Magailhe à l'Esplanade, de l'abbé Grousset, par M. Louis Durteste, membre résidant
	- Communication de M. le bâtonnier Jean Ménard, Du Mont-de-Piété au Crédit Municipal
	- Communication de M. Jean Roger, ancien président: La pensée politique de Frédéric Mistral
	- Communication de M. René Jouveau, membre honoraire: Les châteaux dans l'œuvre de Mistral.
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	FAITS ACADEMIQUES
	Décès de M. le comte Henri de Régis, membre résidant depuis 37 ans. Un hommage lui est rendu par M. le professeur René Bosc, président de l'Académie
	Réception de M. Pierre Fabre comme membre résidant au siège de M. le professeur Guy Dupré. Allocution du président René Bosc
	Décès de M. Du Colombier, procureur général honoraire, ancien membre résidant. Me Jean Roger, membre résidant, rappelle sa carrière dans une brève allocution
	Rencontre Inter-Académies du 18 mai 1990, sous la présidence de M. Joubert, préfet du Gard, et en présence de Mlle Odyle Rio, reine du Félibrige. Conférence de M. le professeur Bautier: "Les Académies et leur rôle dans la France d'autrefois et d'aujourd'hui
	Le 30 mai 1990: Remise des prix du Concours national de la Résistance et de la Déportation, dans les salons du Conseil général; l'Académie de Nimes est représentée
	Le secrétaire perpétuel a représenté notre compagnie à la réception donnée dans le cloître de la Chapelle des Jésuites, à l'occasion de la Sainte-Estelle
	Suivant la tradition, la dernière séance des membres de l'Académie, avant les vacances d'été, s'est tenue à l'Hôtel Davé
	M. le président René Bosc et M. Pierre Fabre, membre résidant, ont participé aux journées de Lourmarin
	Projet d'organisation des journées Alphonse Daudet, M. le président René Bosc
	COMMUNICATIONS
	Compte rendu de l'ouvrage de Mme Simone Lheureux: Vie et passions de Mme de Crussol, duchesse d'Uzès, par M. Lucien Frainaud, membre résidant.
	Communication de M. Louis Durteste, membre résidant: Le drame de Mers-el-Kébir
	Communication de M. André Nadal, membre résidant: Histoire et origine des noms de nos monuments
	Communication de Mme Janine Reinaud, membre résidant: Le Portement de Croix dans l'œuvre de Simon de Châlons
	Communication de M. Christian Liger, membre résidant: De Gaulle et la raison française
	HOMMAGES
	Salinelles, du Néolithique à nos jours, par M. Sauveplane, correspondant
	Le poète nimois Louis Roumieux, par M. Michel Courty, correspondant
	Quatre études, par M. Claude Escholier, membre résidant
	Un petit causse lozérien: La Can de l'Hospitalet, par M. Guilhem Fabre, correspondant
	La Révolution française et le Var. Mlle Odyle Rio a participé à sa rédaction
	La Manade Laurent, par M. Daniel-J. Valade, correspondant
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	FAITS ACADEMIQUES
	Election du président et du vice-président
	Passation de pouvoir entre M. le pasteur Château et M. le professeur Bosc, nouveau président pour l’année 1990
	Budget 1990: présentation de M. Clavel
	Installation de Me André Galy
	Information sur l’organisation de la journée du 18 mai 1990 réunissant des Académies de Province, par M. le président Bosc
	Décès du docteur Jean Pellet, de Génolhac, correspondant
	COMMUNICATIONS
	Communication de M. Maurice Aliger: De la voix hérakléenne à la voie domitienne
	Communication de M. Joachim Durand: Deux Gardois de qualité: Emile Cazelles et Gaston Maruéjol
	Communication de M. Lucien Frainaud: Méconnue, méprisée par l'Histoire, mais grande dame: Madame du Barry
	Communication de M. Victor Lassalle: Le patrimoine nimois, source d'inspiration de quelques artistes du XIXe au XXe siècle
	Compte rendu par M. Robert Debant de l'ouvrage de M. Rainer Riemenschneider: Décentralisation et régionalisme en France vers le milieu du XIXe siècle
	Communication de M. le pasteur Roger Grossi: Pensée politique et religieuse de Jean-Paul Rabaut dit Saint-Etienne ou de Saint-Etienne
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	FAITS ACADEMIQUES
	Cérémonie annuelle en hommage à M. André Chamson
	Décès du fils de M. Lacour, de M. Abauzit, de Mme Missonger
	Nomination de Mme Frédérique Hébrard, fille de M. Chamson, dans l’ordre de la Légion d’honneur
	M. Louis Durteste est nommé membre non résidant de l’Académie du Var
	Candidature de M. le docteur Paul Tempier au siège vacant de M. Henri de Régis
	Séance extraordinaire du 7 décembre 1990 en vue de la modification du règlement
	Semaine du 1 au 8 décembre 1990: journées organisées commémorant le 150e anniversaire de la naissance d’Alphonse Daudet
	COMMUNICATIONS
	Communication de Mgr Robert Dalverny: Saint Bernard et le pouvoir papal
	Compte rendu par M. Lucien Frainaud du livre de M. J.-P. Nègre: Musarder en terre gardoise
	Communication de M. Félix Villeneuve: Biologie et sociétés futures
	Communication de M. Georges Sapède: André Chénier et Florian, deux poètes face à la Terreur.
	Communication de Me Marcel Fontaine: Les origines provençales du Grau-du-Roi
	Communication de M. Pierre Clavel: Les routes du Languedoc au XVIIIe siècle: Pouvoir d’Etats, pouvoir royal
	Compte rendu par M. Joachim Durand de deux ou vrages: celui de MM. Gaillard et Vielzeuf, La Corrida populaire et politique; et celui de MM. Viel Zeus et Paczkowski, La Grand’Combe en Cévennes
	Communication de M. Pierre Fabre: Les cartes de l’Uzège et de Nimes
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	Budget 1990: présentation de M. Clavel
	Installation de Me André Galy
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	Compte rendu de l'ouvrage de Mme Simone Lheureux: Vie et passions de Mme de Crussol, duchesse d’Uzès, par M. Lucien Frainaud, membre résidant
	Communication de M. Louis Durteste, membre résidant: Le drame de Mers-el-Kébir
	Communication de M. André Nadal, membre résidant: Histoire et origine des noms de nos monuments
	Communication de Mgr Robert Dalverny: Saint Bernard et le pouvoir papal
	Compte rendu par M. Lucien Frainaud du livre de M. J.-P. Nègre: Musarder en terre gardoise
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	Communication de M. Georges Sapède: André Chénier et Florian, deux poètes face à la Terreur.
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	HOMMAGES
	Salinelles, du Néolithique à nos jours, par M. Sauveplane, correspondant
	Le poète nimois Louis Roumieux, par M. Michel Courty, correspondant
	Quatre études, par M. Claude Escholier, membre résidant

	1991.1
	FAITS ACADEMIQUES
	Décès de Mme Marcel Fontaine, épouse du bâtonnier Marcel Fontaine
	Déclaration de vacance du siège de M. le professeur Jean Brunel
	Annonce du mariage du fils de notre confrère M. le docteur Paul Maubon
	Lettre de M. Jean-Charles Lheureux demandant sa nomination en qualité de membre honoraire
	Déclaration de vacance du siège de M. Lheureux
	Annonces de la sortie du 2 juin 1991 "Sur les traces d'Alphonse Daudet"
	Journée Georges Martin, samedi 4 mai 1991
	Séance extraordinaire du 10 mai 1991: Frédérique Hé-brard sur les pas de Félix Mazauric
	Décès de Mme Rio, mère de Mlle Odyle Rio, ancienne reine du Félibrige
	Nomination de M. Victor Lassalle au grade de chevalier du Mérite national
	Nomination de M. Jean Roger au grade d'officier des Palmes académiques
	Elections en qualité de membre honoraire de M. Jean-Marie Granier; en qualité de membres non résidants de MM. Noël Mialhe et Louis Picard; en qualité de correspondants de M. le docteur Claude Vermeil, MM. Frédéric Lacaille, René Schmidt et Marc Celié
	Décès de M. Bernard Vielzeuf, correspondant, filleul de notre confrère Aimé Vielzeuf
	Présence de notre Compagnie à la remise des prix du Concours national de la Résistance, des ouvrages ayant été offerts par l'Académie de Nimes
	Parution du tome I de la série Encyclopédie du Gard
	Annonce des Journées académiques de Lyon des 25 et 26 octobre 1991
	Installation de M. le docteur Paul Tempier
	COMMUNICATIONS
	L'Indochine isolée face au Japon et au Siam (1940-1941), par M. Louis Durteste
	Quelques feuillets du carnet de route d'un pasteur français (janvier 1940 - septembre 1941), par M. le pasteur René Château
	Compte rendu par M. Lucien Framaud au livre de M. et Mme Lheureux, Le Mazet de cinq sous
	Un camp de concentration "paradisiaque": The-resienstadt! Ou l'impossible mission de la Croix-Rouge internationale, par M. le pasteur Bonifas
	Compte rendu par M. Daniel-J. Valade, correspondant, de l'ouvrage de M. de Broglie, Guizot
	La Maison Carrée fut-elle une forteresse?, par M. le docteur Jean Lauret
	L'union des huguenots allemands (1890-1891), par M. Henri Dubled
	HOMMAGES
	Le Courrier balzacien, de Luçon
	Annales de la Faculté des Lettres et Philosophie, Faculté des Lettres de Gênes
	Remise par M. Robert Debant, conservateur des Archives départementales du Gard, de la brochure éditée à l'occasion du 80e anniversaire de l'installation des Archives dans le Grand Séminaire
	Le Château de Pondres, de M. André Sauveplane
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	FAITS ACADEMIQUES
	Election de M. le professeur René Bosc en qualité de président et de Mme Christiane Lassalle au poste de vice-présidente pour l'année 1991.
	Lecture d'une lettre de M. le professeur Jean Brunel sollicitant sa nomination comme membre honoraire
	Election de M. le docteur Paul Tempier en qualité de membre résidant
	Séance publique: un compte rendu sera fait dans les prochains Mémoires de l'Académie
	Décès de M. le chanoine Daudet
	M. le docteur Paul Tempier, par lettre, remercie l'Académie de son élection.
	Organisation de rencontres européennes et gardoises de seniors sous la responsabilité de M. le pasteur Roger Grossi
	Parution du premier tome d'une série intitulée Connaissance du Gard, Introduction à la Géologie, dont les principaux auteurs sont MM. Larmat et Bonnet.
	Présentation des comptes 1990 et du budget 1991 par M. Pierre Clavel, trésorier
	Compte rendu par M. le pasteur Aimé Bonifas du livre de Pierre et Yvonne Villaret, Quatre siècles avec une famille cévenole
	Lettre de remerciements de M. Rouquette nommé correspondant
	Décès de M. Jean Milhaud, membre non résidant depuis 1960
	Compte rendu par M. Maurice Aliger de la Chronique secrète de Nimes, de Anne Rulman
	COMMUNICATIONS
	Le Koweit, ça existe, par M. Choupaut, correspondant
	De 1817 à 1820, un prélat français a pu signer: Paul, évêque d'Orange et d'Uzès, par M. l'abbé Jean Thomas
	L'impératrice Marie-Thérèse (1717-1786) et l'Europe des Lumières, par M. Jean Roger
	L'Hippodrome de Nimes, par M. le docteur Paul Maubon
	Samuel Vincent, témoin du protestantisme français et analyste de la Société française, par M. le pasteur Roger Grossi
	Vues schématiques de quatre procès célèbres: Dreyfus, Madame Steinheil, Madame Caillaux et Raoul Villain, par M. Joachim Durand
	HOMMAGES
	L'Aqueduc antique de Nimes, La Maison à l'époque romaine dans le Midi de la France, Les enceintes augustéennes dans l'Occident romain, Les inscriptions latines dans la Gaule narbonnaise, éditées par l'Ecole antique et remis par M. Victor Lassalle.
	La petite histoire du Grand Temple, de M. J.-P. Nègre (Lacour)
	Guizot, de M. de Broglie (Perrin)
	Des Cévennes... à Nimes, de M. Edouard Dumas (Lacour)
	Etudes historiques sur le Consulat, de M. Félix de Laparelle
	Discours de M. Edmond Reboul lors de la réunion publique de l'Académie de Lyon, dont il est président
	Familles des Cantons de Pont-Saint-Esprit, de M. André Chapus (Académie de Lascours)
	Le château de Thoiras et ses alentours à travers les âges, de M. Paul Chapel (Edit. E.C.M.)
	Le Mazet de cinq sous, de Simone et Jean-Charles Lheureux (Lacour)
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	Réunion inter-académique nationale des Académies de province. Lyon, 25-26 octobre 1991
	Information de M. Liger sur l'avenir des dalles de la Via Domitia
	Lettre de M. Lassalle au sujet des dalles de la Via Domitia
	Candidature de Mlle Viala, présentée par M. Clavel
	Candidatures de trois correspondants
	Lettre du président Baumet remerciant l'Académie de la remise du premier volume d'une étude sur le Département du Gard
	Compte rendu par le président Bosc de la Journée de Lascours
	Compte rendu par M. Pierre Fabre de l'étude de M. le docteur Simon sur Naissance, vie et déclin de la communauté comtadine de Nimes
	Décès de M. André Nadal
	Election de Mlle Marcelle Viala
	Obsèques de M. André Nadal. Allocution de M. le président René Bosc
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	4 octobre 1991: La Cour des Comptes, par Me Jean Goujon
	18 octobre 1991: Agitations et troubles à Nimes de 1815 à 1851, par M. le docteur Lucien Simon
	8 novembre 1991: L'Académie de Nimes et l'archéologie depuis 1862, par M. Victor Lassalle
	22 novembre 1991: Analyse des revues reçues et descriptions de certaines d'entre elles, par Mme Christiane Lassalle.
	6 décembre 1991: Le voyage d'un chirurgien de marine à bord du "Tartu", dans le Midi de la France, au milieu du XIXe siècle, par M. Pierre Couëtard
	20 décembre 1991: Les traditions de Noël, à travers Mistral et les poètes provençaux, par Mlle Odyle Rio
	HOMMAGES
	La Reine Jeanne, de Frédéric Mistral, par M. Courty
	En Vaunage, de M. Maurice Aliger
	La Grand'Combe en Cévenne: mines et mineurs du canton, par MM. Vielzeuf, Vigne et Paczkowski
	Si Cabrières m'était conté, de M. Nicolas
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	Election des membres de la Commission de la bibliothèque
	Réception de Mlle Marcelle Viala
	Lettre du maire de Maillane remerciant l'Académie du don effectué
	Election des membres des diverses commissions
	Proposition de M. le bâtonnier Fontaine pour la mise en place d'une plaque portant le nom des donateurs et bienfaiteurs de notre Compagnie
	M. Debant représentera notre Compagnie au Congrès de la Fédération historique du Languedoc
	Appel du docteur Simon pour aider la Commission de la bibliothèque
	Notre Compagnie a été représentée lors de la distribution des prix organisée par le CADIR
	M. Pierre Clavel élu rapporteur de la Commission des Finances
	M. le pasteur Bonifas vient d'être fait commandeur dans l'Ordre national du Mérite
	Réception de M. Granier reportée au 16 octobre 1992
	Réception de M. le docteur Charly-Sam Jallatte
	Avis favorable à la candidature de M. Daniel-J. Valade
	Réception de M. François Delmas
	Lettre de remerciement de M. Delmas pour l'accueil qui lui a été réservé
	Texte de rectification de M. Lassalle concernant le bulletin n° 112
	Evocation d'Ivan Gaussen
	MM. Joachim Durand et Jean-Claude Lamy ont été nommés "Maître d'œuvre du Félibrige" lors de la Sainte-Estelle 1992
	M. le docteur Jean Bastide a été promu commandeur de la Légion d'honneur
	COMMUNICATIONS
	24 avril 1992: Nicolas II devant l'Histoire, par Me Jean Roger
	15 mai 1992: Samuel Vincent et Félicité de Lamennais, deux chrétiens en recherche, par M. le pasteur Grossi
	12 juin 1992: L'aqueduc antique de Nimes; bilan pluridisciplinaire des recherches de 1984 à 1992, par M. Guilhem Fabre
	Compte rendu de l'ouvrage, Une prière dans la nuit, par M. Pierre Clavel
	1789-1992, 169 députés du Gard et quelques autres chiffres, par M. Daniel-J. Valade
	HOMMAGES
	Guerre et Commerce en Méditerranée, IXe et XXe siècles, dans la collection Vergé
	Catalogue Editions de Musique, par Pierre Phalèse
	L'inertie et l'espace, Temps absolu, de Newton à Einstein, par Ghins
	La stomatologie dans le corpus aristotélicien, de Gerrit Cootjans
	Le rachat du péage de l'Escaut, de Rolande Depoortere
	Curias Ordinis, de Jean-Charles Balty
	Un exemplaire de la thèse soutenue à Montpellier de M. P. Jallatte
	Autour d'Auschwitz, de Jean-Michel Chaumont
	Reproduction des procès-verbaux des séances des députés, par M. Daniel Valade
	Etude "Lattora" sous la direction de M. Michel Py

	1992.2
	FAITS ACADEMIQUES
	Election de Mme Christiane Lassalle au poste de président et de M. le docteur Lucien Simon au poste de vice-président
	Elections de M. Jean Cabot, à titre de correspondant, ainsi que de M. Brooks, de Brunswick, et de M. Whitney à titre de membre honoraire
	Election de M. le colonel Courtieu en qualité de correspondant
	Le médecin général Reboul, membre non résidant, est fait officier de la Légion d'honneur
	Passation des pouvoirs entre M. le professeur Bosc, président sortant, et Mme Lassalle
	Séance publique annuelle
	Décès de M. Pierre Ollier de Marichard, correspondant depuis 1972
	Mme la Présidente et M. Debant représenteront notre Compagnie lors de l'inauguration des nouveaux locaux du Musée languedocien de Montpellier
	Approbation des comptes 1991 et examen du budget 1992 présenté par M. Pierre Clavel, trésorier
	Visite des locaux du premier étage et accueil de Mme la Présidente des membres de notre Compagnie
	Proclamation de la vacance du siège de M. André Nadal, décédé
	Notre Compagnie a été représentée à Paris lors de la réunion des Académies membres de la Conférence nationale, par Mme Lassalle, présidente
	Visite de Mme Lassalle à M. le Préfet du Gard
	Election de M. Fabre en qualité de bibliothécaire et de M. le docteur Tempier en qualité de bibliothécaire adjoint
	COMMUNICATIONS
	David et le sacre de Napoléon, par M. Escholier
	Compte rendu par M. Joachim Durand de l'ouvrage de M. Aimé Vielzeuf, La Grand'Combe en Cévenne: mines et mineurs du canton
	Le vignoble gardois et son histoire par M. Frainaud
	Compte rendu par M. Paul Maubon de l'ouvrage de M. Maurice Aliger: En Vaunage au XVIIe siècle
	Les toponymes grecs de l'Ager Nemausensis, par M. Pierre Clément
	Sur la localisation des ports lagunaires des Costières. L'exemple du port de Franquevaux, par M. J. Cabot
	Compte rendu par M. Larmat de l'ouvrage de MM. Guilhem Fabre et Jean Pey: En Garrigue nimoise
	Découvertes archéologiques récentes à Nimes, par M. Marc Célié
	L'institution de la Cour royale de Nimes par la Restauration (1814-1818), par M. Robert Debant.
	HOMMAGES
	L'administration préfectorale et les catholiques de Nimes, d'après la correspondance du Préfet Achille Chaper (1830-1831), par M. Robert Debant
	Historique de l'action menée par les Orphelins de Guerre de 1926 à 1990, par M. Jean Bonhomme (Ed. Lacour)
	En garrigue nimoise, par MM. Guilhem Fabre et Jean Pey (Ed. Notre-Dame)
	Vacqueirolles, un domaine agricole dans la garriguenimoise, par M. J.-P. Nègre (Ed. Lacour)

	1992.3
	FAITS ACADEMIQUES
	Décès de Me Jean Roger, membre résidant
	Le docteur Jean Bastide, membre non résidant, est décoré de la cravate de Commandeur de la Légion d'honneur par M. Joachim Durand
	Décès de M. Fernand Robert, membre non résidant, et de Mlle Géolas, correspondant
	Décès de Mme Vergely, épouse de M. David Vergely, correspondant
	Réception de M. Jean-Marie Granier, membre honoraire, membre de l'Institut
	Séance administrative consacrée à l'examen des rapports présentés par les commissions
	Elections de M. Jean Cabot, membre non résidant; de M. Benassar, M. le pasteur Georges Mabille, M. Marc Bordreuil, M. Yves Grava, M. Michel Christol, M. Pierre Varein, en qualité de correspondant
	Election de M. Daniel-J. Valade en qualité de membre résidant
	Création d'une commission pour réaliser une plaque rappelant les noms des bienfaiteurs de l'Académie
	Election de M. Martin en qualité de correspondant
	Compte rendu par M. Lassalle des travaux des "Sociétés savantes" tenus à Clermont-Ferrand
	Candidature de M. Christian Liger au poste de président pour l'année 1993
	Nomination au grade de Chevalier de l'Ordre national du Mérite de M. Robert Debant, membre résidant
	COMMUNICATIONS
	Peinture de la Renaissance sur le thème de la Calomnie d'Apelle, par M. Jacques Bompaire
	Descartes et les Pays-Bas: exil, refuge ou séduction, par M. le bâtonnier Jean Goujon
	L'influence française autour du Rio de la Plata, par M. le docteur Paul Maubon
	Le sabordage de la flotte à Toulon, par M. Louis Durteste
	HOMMAGES
	L'Histoire de la Féria, par Mme Claude Baillet
	Adieu ma Cévenne, par M. Alain Gurly
	Monographies paroissiales de M. l'abbé Goiffon, remis par M. Mazier
	Etude de M. André Séguron sur le Château du Chayla d'Ance
	M. le docteur Simon fait don d'un ouvrage de M. Gaston Milhaud, Descartes vivant
	Etudes de M. Louis Guiraud sur L'affaire de la fondation Diez et le Félibrige et Au sujet des félibres rouges
	Mythe d'Ehtym, de M. Reboul

	1993.1
	FAITS ACADEMIQUES
	Séance exceptionnelle relative à la situation de l'immeuble Davé
	Hommage à M. Maurice Aliger, décédé
	Lettre de Me Vialla, notaire, relative au legs fait par M. Delormeau, correspondant, à notre Compagnie
	Lettres de remerciements de Mme Hélène Deronne et de M. Yvon Pradel
	Départ à la retraite de M. Robert Debant et nomination de Mme Debant en qualité de conservateur du dépôt de microfilms des Archives nationales installé au château d'Espeyran
	Elections de M. André Bonnet en qualité de membre honoraire et de M. Henry de Seguins-Cohorn en qualité de membre non résidant
	Armand Brunel, mèstre d'obro du Félibrige
	Décès de M. Sitjar, beau-père de M. Christian Liger
	Réception de Mme Hélène Deronne
	Lettre de remerciements de M. de Seguins-Cohorn
	Compte rendu des travaux de la réunion des Académies de Province, à Marseille
	Déclaration de vacance du siège de M. Aliger
	Colloque Charles Gide
	Réception de M. Roger Grenier à l'occasion du 10e anniversaire de la mort de Marc Bernard
	Inauguration de la plaque commémorative Marc Bernard
	Dixième anniversaire de Radio Ecclesia
	Décès de M. Félix Villeneuve, membre résidant
	COMMUNICATIONS
	Compte rendu par Mlle Marcelle Viala de l'ouvrage de M. André Séguron, Le Château du Chayla d'Ance
	Compte rendu par M. Jacques Larmat de l'ouvrage de M. P. Jallatte, L'industrie dans le Gard aux XIXe et XXe siècles
	Compte rendu par M. Louis Durteste de l'ouvrage de M. Michel Vergé-Franceschi, Abraham Duquesne, huguenot et marin du Roi Soleil
	Samuel Vincent, au cœur des conflits philosophiques et théologiques du début du XIXe siècle, par M. le pasteur Roger Grossi, correspondant
	La Garde-Guérin, des origines à nos jours, par M. René Schmitt, correspondant
	Chronologie de l'art rupestre saharien, par M. André Bonnet, membre honoraire
	Le Troisième Pouvoir et la marche vers l'Etat de Droit, par M. Raymond Martin, correspondant
	HOMMAGES
	Nimes antique, par Dominique Darde et Victor Lassalle
	Un noir + un blanc = une équipe, par M. le pasteur Georges Mabille
	Les Mémoires de l'Académie de Touraine
	Lettres confidentiels, par M. Denis Ausset
	Les grandes dates de l'Histoire de la Ville de Nimes, par M. Christian Noël
	Les protestants nimois durant les années noires 1940-1944, par M. le pasteur Aimé Bonifas
	Robert Saint-Jean. Mémoires de la Société archéologique de Montpellier
	Aigues-Mortes, par M. Alain Albaric
	Une série de reproductions couleurs des plantes de notre région, par M. Jean-Pierre Nègre
	Mistral et le drame albigeois, par M. Louis Guiraud
	Marceau Lapierre, humaniste et résistant cévenol, par M. Aimé Vielzeuf et Georges Peladan

	1993.2
	FAITS ACADEMIQUES
	Election de M. Christian Liger à la présidence de la Compagnie pour l'année 1993, et de M. le docteur Lucien Simon en qualité de vice-président
	Lettres de remerciements de MM. Mabille, Christol et Martin
	Obsèques de M. Joachim Durand, membre résidant
	Passation des pouvoirs entre Mme Christiane Lassalle, président sortant, et M. Christian Liger
	Vote du budget 1993 après rapport de M. Pierre Clavel
	Création d'un groupe de travail chargé de l'étude du dossier de l'immeuble Davé
	Séance publique à l'Atria.
	Installation de M. Daniel-J. Valade, membre résidant
	Lettre de remerciement de M. Pierre Varène, élu correspondant
	M. et Mme Lassalle, ainsi que le secrétaire perpétuel, ont représenté notre Compagnie lors de l'assemblée publique de l'Académie de Lascours
	Lettre de M. Monteils, intendant universitaire honoraire, au sujet du nom qui doit être donné à l'Université de Nimes, "Fort Vauban" ou "Vauban"
	COMMUNICATIONS
	L'Ecole de Nimes. Hommage à Charles Gide, par M. Lucien Frainaud, membre résidant
	Mégalithisme et société néolithique en Languedoc, par M. Jean-Marc Roger, correspondant
	Les vitraux de l'église Saint-Joseph des Trois-Piliers, par Mgr Robert Dalverny, membre résidant
	Histoire économique d'une communauté rurale du Gard rhodanien (Montagut-le-Neuf et Carsan) du XVIIe au XIXe siècle, par M. Pierre Fabre, membre résidant
	Un moine original, saint Jérôme vu à travers les lettres qu'il a adressées à des dames de la haute société romaine, par Mlle Marcelle Viala, membre résidant
	HOMMAGES
	Théziers au fil de l'Histoire, de M. René Breton
	Don par M. Bérard, Les moralistes du XVIIe siècle, de Pibrac à Dufresny, et Les Pensées de Montesquieu
	Don d'un recueil de fables de M. Louis Ludin
	Le protestantisme doit-il mourir, de M. Jean Bauberot
	Rodilhan ou la clef des champs, de M. et Mme Jean-Charles Lheureux
	Poésies, 50 ans après, de Mme Lafaye de Micheaux Saintenac
	Commandant Bonnafous dit "Marceau", de M. Aimé Vielzeuf, membre résidant
	Don par M. Daniel-J. Valade de deux exemplaires d'un ouvrage (réédition) écrit en 1853, Notes historiques sur les origines municipales de la Ville de Nimes

	1993.3
	FAITS ACADEMIQUES
	Le prix du Cabri d'Or est décerné pour l'année 1993 à Mme Frédérique Hébrard pour son ouvrage sur Félix Mazauric
	A la demande du président Liger, la Compagnie pro nonce la vacance du siège de M. Joachim Durand
	Notre Compagnie accepte le legs fait par notre confrère Joachim Durand, récemment décédé
	M. Jean-Claude Lamy, correspondant, a reçu, lors de l'assemblée générale de la Société félibréenne "La Tour Magno", la Cigale d’argent de Mèstre d’obro du Félibrige
	Notre confrère M. le bâtonnier Jean Goujon, membre résidant, a été nommé officier dans l’Ordre de la Légion d’honneur
	Le Conseil municipal de Nimes a décidé de donner le nom de MM. Joachim Durand, Marcel Decremps et Pierre Hugues à trois rues de notre ville
	Vernissage de l’exposition de photographies de Mme Anick Villaret, à Saint-Gilles
	Commémoration à Aubais du 40e anniversaire de la mort de l’académicien René Grousset
	Accueil de M. Jean Cabot, membre non résidant
	Election de Mme Hélène Deronne au fauteuil de M. Jean Roger
	Election de M. Yvon Pradel au fauteuil de M. Joachim Durand
	Décès de M. Maurice Aliger, membre résidant
	Hommage à André Chamson
	COMMUNICATIONS
	2 avril 1993: Le maréchal de Vauban, un méconnu, par M. le pro fesseur René Bosc, membre résidant
	16 avril 1993: De la déesse-mère de Willendorf à Jane Fonda, ou les avatars de la fécondité, par M. le docteur Charly-Sam Jallatte
	30 avril 1993: Etude et sauvegarde du patrimoine préhistorique en Cévennes (Nord-Ouest d’Alès), par M. Jean Salles, correspondant
	21 mai 1993: Vie et vivants: questions et réflexions, par M. Jacques Larmat, membre résidant
	4 juin 1993: De Posquières à Vauvert du VIIIe au XVIIe siècle, par M. Jean Cabot, membre non résidant.
	Un bain rituel juif médiéval au château de Teilhan, par M. le docteur Lucien Simon, membre résidant, et M. Arnaud de Cazenove, membre non résidant
	18 juin 1993: Réconciliation entre peuples et races, en Afrique du Sud et en Israël, par M. le pasteur Georges Mabille, correspondant
	HOMMAGES
	Charles Savert, résistant nimois, combattant de l’ombre, par M. Aimé Vielzeuf, membre résidant
	Langage et vérité, par M. Robert Sauzet
	Les Saintes-Maries-de-la-Mer, par M. Alain Albaric, correspondant
	Mozart, une enquête hors du commun, par M. Pierre-François Puech
	Nimes antique, de M. Victor Lassalle, membre résidant
	Les Vocations d’une Maison Renaissance; Centre œcuménique interracial de Wilgespruit; Arthur Plaxall, victime de l’Apartheid; Monbalu, soldat du Christ au Mali; ces quatre ouvrages remis par M. le pasteur Georges Mabille, correspondant
	Nimes, le choc de la modernité, par Mme Catherine Perrié-Boissard

	1994.
	FAITS ACADEMIQUES
	Election de M. Christian Liger à la présidence de la Compagnie pour l'année 1994 et de M. Georges Sapède en qualité de vice-président
	Elections de MM. Labasse, Martin, Hours, Gouget, Puech, Breton, Castan en qualité de correspondants
	Vœux de diverses personnalités
	Lettres de remerciements de MM. Laurent Puech, Jacques Martin, Pascal Gouget, Jean Labasse, colonel Castan élus correspondants
	Le groupe protestant porte son choix sur le pasteur Roger Grossi pour succéder à M. Maurice Aliger
	Remise de la "La Combe 94" culturelle à M. Aimé Vielzeuf
	Installation de M. Yvon Pradel, élu membre résidant
	Séance publique du 7 février 1994 à Atria
	Séance administrative du 11 février 1994
	Election de M. Paul Maubon, membre résidant, au poste de secrétaire adjoint laissé vacant par le décès de M. Félix Villeneuve
	Lettre de remerciement de M. Hours élu correspondant
	Notre Compagnie est informée du décès de M. Reinaud, beau-frère de Mme Janine Reinaud, membre résidant
	L’Académie prononce la vacance du siège de M. Félix Villeneuve, membre résidant, décédé
	COMMUNICATIONS
	Paul Arène, conteur provençal de langue française, par M. Henri Dubled, correspondant
	Introduction à l’histoire de Théziers, par M. René Breton, correspondant
	Une affaire du XVIIIe siècle presque oubliée au jourd'hui: le procès du Canada, par M. le professeur René Bosc, membre résidant
	Quelques apports de la petite Histoire à la grande Histoire dans un assez proche passé régional, par M. le pasteur René Château, membre résidant
	La reconstruction du petit temple de Glanum, par M. Pierre Varène, correspondant
	HOMMAGES
	Souvenir d'un maquisard de l'Aigoual, de M. Fernand Léonard
	La Vaunage, de M. Maurice Aliger
	Théziers, au fil de l'Histoire, de M. René Breton
	Bulletin des Musées et Monuments lyonnais, avec un article de M. Victor Lassalle
	Aperçu sur Saint-Jean de Crieulon, de M. Jacques Deschard
	Académie royale de Belgique: L’artiste et les diverses formes du pouvoir dans la société d’aujourd'hui; "Albert Camberlain", de Guy Vanbellingen; "L’art et l’esprit", de Gustave van de Woestyne; "Naissance d’une région" (recherche sur le Brabant); "Les chapitres des chanoines séculiers en Hainaut du XIIe au XXe siècle"; "La cité du soleil", de Tournaso Campanella
	Les fouilles de la Z.A.C. des Halles, bulletin de l’Ecole antique, remis par M. Lassalle
	La Tauromachie, numéro spécial, remis par M. Valade
	Histoire de l'Académie d'Aix de 1808 à 1939, de M. Maurice Goutard
	Le Portail du Vent, de M. le Curé-Doyen, de Connaux
	Eglises romanes oubliées du bas Languedoc, de M. Pierre A. Clément

	1994.2
	FAITS ACADEMIQUES
	Obsèques de Mme Aliger à Nages le 29 août 1994
	Obsèques du général Cothias à Mialet le 6 juillet 1994
	Décès de Mme Cudenet, belle-mère de Me Jean Goujon
	Mariage des petits-fils de M. le professeur René Bosc et de M. Pierre Clavel
	Lettre de Me Cabanes remerciant notre Compagnie de son élection en qualité de correspondant
	Participation de notre Compagnie aux manifestations à Sauve lors du bicentenaire de la mort de Florian
	Hommage à André Chamson le 6 août 1994 au col de la Luzette
	Participation de notre Compagnie aux cérémonies organisées à l'occasion du 50e anniversaire de la Libération de Nimes
	Inauguration des rues docteur Paradis, Don Sauveur Paganelli et Jean Jallatte, le 24 septembre 1994
	Réunion de la Conférence nationale des Académies de province les 13, 14 et 15 octobre à Rouen
	Organisation d'une permanence à la bibliothèque le vendredi de 14 h à 16 h
	Notre Compagnie décide de conférer l'honorariat à M. Claude Escholier
	Notre confrère Daniel-J. Valade a présenté une communication à l'Institut
	Réception de M. le pasteur Roger Grossi
	Lettre de remerciements de M. Claude Escholier
	Séance administrative du 25 novembre 1994
	Election de M. Gilles Dervieux en qualité de membre résidant au fauteuil de M. Félix Villeneuve
	Décès de M. le professeur Jean Brunel
	Lettre de remerciements de M. Gilles Dervieux
	Vacance du siège de M. Claude Escholier
	COMMUNICATIONS
	Genèse d'une mise en scène: Le Tartuffe, par M. Yvon Pradel, membre résidant
	Jean Astruc, un singulier savant sauvain, par M. le docteur Charly-Sam Jallatte, membre résidant
	Quelques cloches anciennes du Gard, par Mme Janine Reinaud, membre résidant
	Philibert Rouvière, peintre (Nimes 1806 - Paris 1865), par M. Victor Lassalle, membre résidant
	Compte rendu de l'ouvrage: Hommage à Roselyne Jéolas, par Mlle M.-F. Griffeuille, correspondante
	L'olivier, un arbre, un village, un moulin, par M. Alain Nicolas, correspondant
	HOMMAGES
	La machine à eau de Mus, de M. Boutin
	Deux exploitations agricoles à la jonction entre deux mondes, mémoire de M. Pierre Fabre
	La voix domitienne, revue littéraire des PTT, remise par M. Jacques Hours
	Samuel Vincent, témoin de l'Evangile, de M. le pasteur Roger Grossi
	Bloc Notes 44 (Dans le Gard en attendant la Liberté), de M. Aimé Vielzeuf (Ed. Lacour)
	L'élection des députés de la sénéchaussée de Nimes aux Etats Généraux de 1789, de M. Moreau

	1995.1
	FAITS ACADEMIQUES
	Obsèques de M. le bâtonnier Marcel Fontaine, membre résidant
	Election du président et du vice-président pour l'année 1995
	Démission de M. le président René Panet, membre résidant
	L'honorariat est conféré à M. le président Panet
	Passation des pouvoirs
	Séance publique à l'Hôtel Atria
	Décès de M. Paul Deleuze, correspondant
	Lettre de remerciements de M. le président Panet
	M. Sapède et Mme Lassalle représenteront notre Compagnie à la séance de rentrée de l'Académie de Lascours
	Décès de M. Duntz, beau-frère de M. Pierre Clavel.
	M. Robert Debant représentera notre Compagnie au Conseil d'Administration de la Fédération historique du Languedoc-Roussillon.
	Rapport financier présenté par M. Pierre Clavel
	Elaboration de la liste des membres des Commissions
	Elections de correspondants
	Présentation par M. Louis Durteste de la candidature M. Costabel au fauteuil de M. le docteur Drouot et de M. Cannat au fauteuil de M. le bâtonnier Marcel Fontaine
	Vacance du fauteuil de M. le président René Panet
	Réception de M. Gilles Dervieux en qualité de membre résidant
	COMMUNICATIONS
	6 janvier 1955: La Paix par le Droit, un mouvement pacifiste d'origine nimoise, par M. le pasteur Aimé Bonifas, membre résidant.
	20 janvier 1995: La traduction de la lumière chez les paysagistes provençaux du XIXe siècle, par Mme Hélène Deronne, membre résidant
	10 février 1995: Heurs et malheurs d'un musée du Haut Gard, par M. Marc Bordreuil, correspondant
	22 février 1995: Nimes et l'affaire Dreyfus, par M. le docteur Simon, membre résidant
	10 mars 1995: Lucien, un grand écrivain grec du siècle des Antonins, par M. Jacques Bompaire, membre non résidant
	HOMMAGES
	Robert Sauzet, Mendiants et Réformes (revue)
	Jacques Hours, Histoire de l'Hôtel Bézard (Ed. Lacour, 1995)
	Abbé Taulelle, Histoire de Saint-Julien-de-Valgalgues
	Michel Courty, Histoire abrégée de la littérature provençale moderne (Edit. L'Astrado prouvençalo, 1995)
	Aimé Chazel, France pas trop logique ou l'utopie meurt peu à peu (étude)
	Chareyre, publication sur la Ville de Nimes
	Mme Cabane, Histoire de Sumène de la Réforme à la Révolution (thèse)

	1995.2
	FAITS ACADEMIQUES
	Réception de l'Académie par M. le Préfet du Gard
	Election de deux membres résidants, MM. Costabel et Cannat
	Inauguration de la rue Maurice-Aliger à Nages
	Participation de notre Compagnie à la remise des prix du Concours de la Résistance
	Lettres de remerciements de MM. Costabel et Cannat
	Séance d'initiation à la musique (14 juin), organisée par M. Dervieux, au Conservatoire de Musique
	Réception de M. André Costabel en qualité de membre résidant au fauteuil de M. le docteur Drouot
	COMMUNICATIONS
	28 avril 1995: L'imaginaire et la tauromachie, par M. Daniel-J. Valade, membre résidant
	5 mai 1995: Arbres sacrés et symboles végétaux, par M. Clément Martin, correspondant
	19 mai 1995: L'imaginaire du monde des anges, par M. Yves Grava, correspondant, en collaboration avec Mme Elisabeth Mognetti
	9 juin 1995: La francophonie au Moyen-Orient, par M. René Breton, correspondant
	HOMMAGES
	Victor Lassalle, Les chapiteaux romans de l'église St-Martin-de-Vion (Ardèche) publié dans la revue d'Archéologie du Midi Médiéval
	Jacques Bonnaud, Rabelais et le Gard
	Max Soulier, La maison aux volets verts
	Ouvrage rédigé à la suite du colloque sur Charles Gide remis par M. le pasteur Grossi
	Docteur Bastide, Profession de foi d'un enfant du siècle
	Premier numéro de la revue Mélanges, les cahiers de Nimes, remis par M. Gabriel Jandot
	Max Soulier, étude sur le Foot Nimois
	Jean Cabot, ouvrage sur la petite Camargue

	1995.3
	FAITS ACADEMIQUES
	Décès de Mme Lucien Frainaud au mois de juillet
	Réunion en Mairie des associations culturelles
	Cérémonie traditionelle en présence du médecin-général Reboul sur la tombe d'André Chamson, le 12 août
	Journée du Patrimoine: M. et Mme Lassalle ont accueilli de nombreux visiteurs dans nos locaux
	Présence de notre Compagnie lors de l'installation du nouveau Premier Président de la Cour
	Notre confrère M. Louis Durteste a organisé, à Marseille un colloque "Méditerranéen, mer ouverte"
	M. Michel Courty a obtenu le Grand Prix Littéraire de Provence
	Notre Compagnie était présent lors de la messe célé brée à la cathédrale pour le 9e centenaire de son édification
	Compte rendu par le président Sapède et M. Debant des journées du bicentenaire de l'Institut
	Elections de six correspondants: MM. Jean-Paul Bureau André Cavard, Henri Hugues, Jean Lavie, Daniel Le Blévec, René Méjean
	Décès de Mme Georges Martin
	Lettres de remerciements des correspondants récemment élus
	Réception d'un membre résidant: Noël Cannat
	COMMUNICATIONS
	6 octobre 1995: Visite d'un espace interdit: l'Albanie, par M. Gabriel Jandot, correspondant
	20 octobre 1995: La politique régionale en Europe, par M. Jean Labasse, correspondant
	3 novembre 1995: Un Alésien dans la tourmente: l'amiral Auphan (1894-1982), par Louis Durteste, membre résidant
	17 novembre 1995: La frise historiée de la cathédrale de Nimes, approche typologique, par Mgr Robert Dalverny, membre résidant
	HOMMAGES
	Etude sur la cathédrale, de M. Victor Lassalle
	Mélanges dédiés à la mémoire du professeur Paul Roux, par Michel Courty
	Les cahiers de Montpellier: les traités de Washington, étude de M. Louis Durteste
	Estelle de Florian, réunis par l'Association Stella
	La petite Camargue, de M. Jean Cabot
	Lis Arquin dou prince-felibre irlandés, de Louis Guiraud
	Le Grau-du-Roi, de M. Alain Albaric
	Religions et éducations à Nimes, adressé par M. Venturini, directeur des Archives départementales
	Un chapiteau roman provenant de l'abbaye St-Martin d'Auray, étude de M. Lassalle
	La Cigale, étude de M. Michel Boyer
	Paul Gaimard, médecin naturaliste de la marine à voile, de M. le docteur Jean Lavie

	1996.1
	FAITS ACADEMIQUES
	Décès de M. Yves Marie Coupaut, correspondant et de M. Henri Dubled
	M. Aimé Vielzeuf, membre résidant a reçu la médaille de la ville de Nimes
	Compte-rendu par M. Jallatte, membre résidant, de l'ouvrage du professeur Maurice Mimoun "L'impossible limite - Carnets d'un chirurgien"
	M. Courty est nommé au grade de Chevalier des Palmes Académiques
	M. le pasteur Brunel, ancien président de notre Compagnie a été honoré à titre posthume par le comité Yad Vashem
	Réception de notre confrère, M. le président Charles Puech, membre résidant
	Décès du docteur Jean Bastide, membre résidant
	Présentation par le docteur Bosc des dossiers des correspondants, année 1996 et vote
	Conférence le 22 novembre 1996 à Carré d'Art de M. Edmond Reboul, membre non résidant, président d'onneur de la Conférence Nationale des Académies
	Décès du président Pierre Clavel
	Décès de Mlle Fermaud, ancien membre résidant
	Lettres de remerciements des correspondants élus
	Compte-rendu par le docteur Bosc de l'Assemblée de de la Conférence Nationale des Académies, Nancy les 10, 11 et 12 octbore 1996
	Déclaration de vacance du siège du docteur Bastide et de celui de M. Victor Lassalle, nommé membre honoraire
	COMMUNICATIONS
	Une visite chez Jean-François Séguier, le 31 mai 1776 de Mme Christiane Lassalle, membre résidant
	Le poète nimois Jean Reboul de M. Daniel-J. Valade, membre résidant
	A propos d'Adolphe Crémieux, son père David de M. le docteur Lucien Simon, membre résidant.
	Courants sociaux dans l'Inde d'aujourd'hui de M. Noël Canat, membre résidant
	HOMMAGES
	Recueil de poésies de M. Vincent Sarrazin
	La Cigale, auberge de jeunesse de M. Michel Boyer
	Chroniques Cévenoles de M. Rémi Teissier du Cros
	Boulevard de la Madeleine de M. Yves Grausset -

	1996.2
	FAITS ACADEMIQUES
	Décès de M. Lindermann, de Braunschweig, correspondant
	Election de M. Pierre Clavel, en qualité de président, et de Mgr Robert Dalverny, en qualité de vice-président, pour l'année 1996
	Présentation des candidatures du docteur Pascal Gouget et de M. Charles Puech, en qualité de membre résidant
	Compte rendu par M. Daniel J. Valade de l'ouvrage de M. Jean Cabot, La petite Camargue
	Passation des pouvoirs entre le président Sapède et le président Clavel
	Election de M. André Costabel en qualité de trésorier
	Composition du bureau pour l'année 1996
	Séance publique à l'hôtel Atria sous la présidence de Monsieur le Préfet du Gard, précédée d'un amical déjeuner
	Participation de notre Compagnie au colloque Maurice Aliger
	Election de M. le docteur Pascal Gouget et de M. Charles Puech en qualité de membre résidant
	Compte rendu par M. René Bosc, membre résidant, de l'ouvrage de Mme Penchinat-Vincent: Une famille protestante du Languedoc du XVIIe au XIXe siècle: Allut, Verdier-Allut-Verdier de Flaux
	Conférence de M. Georges Sapède à Carré d'Art, Voltaire et l'Europe
	Lettre de remerciement de M. le docteur Gouget
	Lettre de remerciement de M. Charles Puech
	Conférence à Carré d'Art de M. Robert Debant: Le catholicisme à Nimes au XIXe siècle
	Conférence de M. Breton aux Archives départementales: La Renaissance tardive et son prolonge ment dans la basse vallée du Rhône
	Réception de M. le docteur Pascal Gouget, membre résidant, au fauteuil de M. Claude Escholier, membre honoraire
	COMMUNICATIONS
	5 Janvier 1996: Sept lettres du comte Esterhàzy - Le Vigan 1786, par M. Laurent Puech, correspondant
	19 janvier 1996: Paul Valéry, poète clair, par M. Yvon Pradel, membre résidant
	2 février 1996: Les Académiciens nimois et leurs associés-correspondants de l'origine à nos jours, par Mme Christiane Lassalle, membre résidant
	16 février 1996: L'histoire de France racontée par lui-même, par M. Bartolomé Bennassar, correspondant
	1er mars 1996: La première égérie de Benjamin Constant: la Hollandaise Belle de Zuylen, par Me Jean Goujon, membre résidant
	15 mars 1996: Bernard Lazare, homme de lettres, par Mlle Marcelle Viala, membre résidant
	HOMMAGES
	Le Val Borgne Cévennes, remis par M. Jean Castan
	Ouvrage élaboré par diverses personnalités à l'occasion du 9e centenaire de la cathédrale de Nimes, don de Mgr Dalverny
	Don de divers ouvrages, par M. Cannat, membre résidant
	La Grand-Combe en Cévenne, par MM. Vielzeuf et Paczkowski
	Le fabuliste nimois Bigot, par M. Michel Courty

	1996.3
	FAITS ACADEMIQUES
	Conférence de M. Debant sur Le catholicisme à Nimes au XIXe siècle, le 13 avril 1996
	Conférence de M. Clavel sur Le pasteur Boegner, le 20 avril 1996
	Séance administrative du 26 avril 1996
	Vernissage de l'exposition La cathédrale dans la ville 1096-1996
	Conférence de M. Fabre, Balades sahariennes, le 3 mai 1996
	M. Fabre a présenté avec succès sa thèse à l'Université Paul Valéry à Montpellier
	Réception des nouveaux correspondants élus en 1995, le 17 mai 1996
	COMMUNICATIONS
	Catastrophisme et rythme de l'évolution, par M. André Bonnet, membre honoraire
	Journal de Nismes; un journal nimois de 1789, de M. Robert Bérard, correspondant
	Etude de cas d'un service de patrimoine à Laudun, de M. Dominic Goury, correspondant
	Quelques réflexions sur la résurrection des confréries vineuses, de M. Fernand Lamarque, correspondant
	Le processus de romanisation des communautés indigènes de l'hinterland gardois. L'exemple de l'oppidum du camp de César à Laudun, de M. Dominic Goury
	Le souvenir d'André Fraigneau (vie et œuvre) de M. Philippe Senart, correspondant
	HOMMAGES
	Journal d'un curé de campagne, Saint-Hilaire-d'Ozilhan, 1848-1861, de M. Breton, correspondant
	Le cheval d'Angèle, de Mme Nicole Lombard
	Dans les coulisses de la corrida, de M. Robert Bérard, correspondant
	Arthur Blaxall, victime de l'apartheid, adressé à notre Compagnie par le pasteur Mabille, correspondant
	Les chapiteaux de la coupole de l'église Saint-Martin-d'Aunay, de M. Lassalle, membre résidant
	Panorama de la poésie polonaise à l'âge baroque, adressé par l'Académie royale de Belgique
	Les mutations rurales dans le Gard Rhodanien du XVIIe au XIXe siècle, thèse de M. Fabre, membre résidant
	Les cahiers de Nimes, par M. Jeandot, correspondant
	Quand le Gard résistait "40-44", de M. A. Vielzeuf, membre résidant
	L'impossible limite, du professeur Maurice Mimoun
	Promenade dans le passé gallarguois, de Max Gourgas, correspondant

	1997.1
	FAITS ACADEMIQUES
	Participation de notre Compagnie aux manifestations organisées par l'Association Maurice Aliger, à l'exposition Lucien Coutard, à la session de l'école antique
	Présence sur la tombe d'André Chamson à L'Espérou
	Réception en mairie de MM. Vielzeuf et Mazier pour leur ouvrage La Résistance en Cévenne
	Mariage de la fille de notre confrère Paul Maubon
	Décès de Mme Germaine Molines, correspondante
	Décès de Michel Drouot, fils de notre ancien confrère
	Notre confrère Daniel-J. Valade a été promu dans l'Ordre National du Mérite
	Lettre de démission de notre confrère M. Larmat
	Visite au château d'Espéran sous la conduite de Madame Debant
	Visite en notre hôtel de M. Leprince Ringuet, membre non résidant
	Réception de M. Jean Marc Roger
	Renouvellement du mandat de trésorier de M. Costabel
	Participation aux travaux de la Fédération des associations réunies pour le centenaire de la mort d'Alphonse Daudet
	Les familles de nos confrères MM. Cannat et Tempier ont été affectées par la perte d'êtres chers
	Election de M. Jean-Michel Gaillard et de M. Maurice Contestin en qualité de membres non résidant.
	Déclaration de vacance du siège de M. Larmat, la Compagnie le nommant membre honoraire
	Compte rendu par M. Valade de l'ouvrage de MM. Vielzeuf et Mazier Quand le Gard résistait 1940-1944
	Présence de notre Compagnie lors du dévoilement de la plaque honorant la mémoire d'Alphonse Daudet
	Lettres de correspondants remerciant de leur élection
	COMMUNICATIONS
	Six semaines sur le caillou, de M. Yvon Pradel, membre résidant
	17 octobre 1997
	La physique atomique au XXe siècle, de M. Leprince-Ringuet, membre non résidant
	7 novembre 1997
	La politique des métropoles régionales en Europe depuis les années 1956, de M. le professeur Labasse, correspondant
	21 novembre 1997
	La mircro histoire dans le Gard Rhodanien: l'exemple de Saint-Victor-la-Coste, de M. Elie Pelaquier, correspondant
	5 décembre 1997
	L'art oublié du relieur doreur, de M. Robert Leydier, correspondant
	HOMMAGES
	Le sosie nouvelle, de M. Jean Derge
	Marguerittes, au fil des ans, de M. Raymond Martin
	La Gestapo en Cévenne, de René Evrard et Aimé Vielzeuf
	Remarques sur quelques sources d'inspiration et procédés de composition des sculptures de l'atelier de région à Carpentras, de M. Victor Lassalle
	60 ans de théâtre à Nimes, de Mme Hélène Issoire
	Au service des pauvres, histoire de l'association Le château Silhol, de M. le pasteur Grossi

	1997.2
	FAITS ACADEMIQUES
	Lettres de remerciements de correspondants récemment élus
	Election de Mgr Dalverny en qualité de président pour l'année 1997 et de Mme Reinaud en qualité de vice-président
	Passation des pouvoirs au nouveau président sous la présidence de M. Sapède
	Remerciements de Mgr Dalverny
	Invitation à la séance solennelle de l'Académie de Lascours le 13 février 1997 ainsi qu'à la rentrée solennelle du Tribunal de Commerce le 20 janvier 1997
	L'assemblée prononce la vacance du siège de M. Pierre Clavel
	La liste des membres des commissions est établie
	Notre hôtel de la rue Dorée a été visité par un groupe d'enseignants sous la conduite de M. Valade
	Compte rendu par M. Larmat de l'ouvrage de M. Clément Martin "La garrigue et ses hommes"
	Réunion en mairie de la Commission de l'urbanisme, Mme Lassalle représentera notre Compagnie
	Décès de M. Paul Marie Duval, membre non résidant
	Décès de M. Delassus et de M. Lamy, correspondants
	Décès de M. le président Panet, membre honoraire ancien président de notre Compagnie
	Rapport de Mme Lassalle sur la situation de l'hôtel Séguier
	Notre confrère Jallatte a été élu président de la Société des Bibliophiles
	Rencontre de la culture à Nimes le 5 avril 1997
	Présentation de l'ouvrage "Le Fort de Nimes" le 24 mars 1997
	COMMUNICATIONS
	10 janvier 1997: Les mutations rurales dans le Gard rhodanien du XVIIIe au XXe siècle, par M. Pierre Fabre, membre résidant
	24 janvier 1997: Les Marches du Palais, communication de M. Georges Sapède sur l'ouvrage de Christian Liger
	24 janvier 1997: Les paysans écolos ou pollueurs, par M. Alain Nicolas, correspondant
	7 février 1997: Che Guevara: Quel héritage?, par M. Paul Maubon, membre résidant
	7 février 1997: La garrigue et ses hommes, compte rendu de l'ouvrage de Clément Martin, par Jacques Larmat
	21 février 1997: Thomas d'Arcos,, un correspondant de Peiresc, par M. René Breton, correspondant
	7 mars 1997: Une œuvre de jeunesse "Les Amoureuses" d'Alphonse Daudet, par Mlle Viala, membre résidant
	HOMMAGES
	Jacques Favre de Thierrens de Mlle Marthe Issoire
	Aventure gothique du XIIIe au XVe siècle entre Pont-Saint-Esprit et Avignon de M. Alain Girard
	Almanach du Val Borgne en Cévennes de M. le colonel Castan
	L'emblème esthétique des Ethiopiques d'Héliodore du docteur Laplace
	Recueil de 25 fables de M. Louis Ludin
	La cuisine méditerranéenne à la bonne franquette de Mme Simone Lheureux
	"Le mazet des quatre vents" de Mme Simone Lheureux et M. Jean Charles Lheureux
	Le passé médiéval de St-Gilles, joyau d'art de Mme Maguelone
	Péripéties de la publication d'un livre 1981-1986 de M. Max Soulier
	Ouvrage sur la cathédrale de Nimes, remis par le comité d'Art Chrétien
	Ouvrage sur Toulon et sa cathédrale adressé par la société des amis du vieux Toulon
	"De la maison du père à la maison commune" de M. Elie Pelaquier
	"Un homme libre, Etienne Saintenac" de M. le pasteur Grossi

	1997.3
	FAITS ACADEMIQUES
	Décès de M. Pierre Fabre, membre résidant
	M. Edmond Reboul, membre non résidant, a reçu le Grand Prix des Poètes Français
	Réception de nouveaux correspondants
	Election de M. Guilhem Fabre au fauteuil de M. Victor Lassalle
	Election de M. Jean-Marc Roger au fauteuil de M. Pierre Clavel
	Séance administrative
	M. Daniel J. Valade nommé Chevalier dans l'Ordre National du Mérite
	M. Charly-Sam Jallatte nommé Bibliothécaire
	Réception de M. Guilhem Fabre
	Déclaration de vacance du siège de M. Pierre Fabre
	Mlle Marcelle Viala interviendra lors des cérémonies du centenaire du décès d'Alphonse Daudet
	Le pasteur Roger Grossi représentera l'Académie au Comité pour l'édition des œuvres de Ch. Gide
	Mme Reinaud représentera notre Compagnie à la réunion annuelle des Académies à Paris
	COMMUNICATIONS
	Le musée d'Uzès, par Mme Peyroche d'Arnaud de Sarazignac, correspondante
	L'Europe, par M. G. Pincemaille, correspondant
	Problèmes actuels de l'action humanitaire internationale, par M. Jean-Pierre Cabouat, correspondant
	Paysans de Milhaud face à l'histoire, par M. André Costabel, membre résidant
	Début de la vie de Louise Colet, par M. Robert Bérard, correspondant
	HOMMAGES
	La Montagne et le Verbe de Laurent Puech
	Quand le Gard résistait 1940-1944, Dans le secret des bois de Aimé Vielzeuf et Pierre Mazier
	Des ronds dans l'eau, poèmes de M. Jean-Charles Lheureux, membre honoraire

	1998.1
	FAITS ACADEMIQUES
	Lettre de M. Larmat remerciant notre Compagnie de l'avoir admis en qualité de membre honoraire
	Lettres de remerciements de MM. Jas, Roustan, Aventurier et Contestin pour leur élection en qualité de correspondants
	Séance publique annuelle à l'hôtel Atria le 1er février 1998, avec une communication de Mlle Marcelle Viala, membre résidant, Les amoureuses d'Alphonse Daudet
	Déjeuner au restaurant Lisita des membres de la Compagnie le 1er février
	Election de Mme Janine Reinaud en qualité de président pour l'année 1998 et de M. Paul Maubon en qualité de vice-président
	23 janvier 1998: passation des pouvoirs
	Lettre de remerciements de M. Jean-Marie Gaillard, membre non résidant
	Election de M. Charles Puech au poste de secrétaire-adjoint
	Composition des commissions pour l'année 1998
	M. Daniel Travier, correspondant, a été promu chevalier dans l'Ordre national de la Légion d'Honneur
	Visite des orgues de la cathédrale, le vendredi 6 mars sous la conduite de M. Georges Laval, correspondant
	Conférence de M. Valade à Beaucaire sur la vie et l'œuvre de Rabaut Saint-Etienne
	Présentation par M. Durteste de la candidature de Mme Marès au fauteuil de notre confrère Pierre Fabre
	Invitation par M. Jallatte à la cérémonie marquant le 75e anniversaire de l'Association "Les bibliophiles de Nimes et du Gard"
	Lettre de remerciements de M. Rafinesque, trésorier pour notre participation à la distribution des prix
	18 mars 1998: réception à la Chambre de Commerce de Nimes. Présentation du projet d'aménagement du Pont du Gard
	COMMUNICATIONS
	9 janvier 1998 M. Bernard Moreau, correspondant, Cérémonie et protocole. De la grandeur de l'Etat aux angoisses du chef de protocole
	23 janvier Propos sur une gravure ancienne ou une façon de faire la connaissance d'un artiste hollandais, d'un orphelin, d'un pasteur et de deux évêques Nimois, par M. Charly-Sam Jallatte, membre résidant
	6 février Mme Benel-Cautelou, correspondant, Héraclès ou le héros qui devient un Dieu
	20 février M. Gabriel Jandot, correspondant, Crises internationales: le concept, d'inévitabilité
	6 mars M. Gilles Dervieux, membre résidant, 1967-1997, trente ans d'enseignement musical
	20 mars M. Pierre Monteils, correspondant, Ecole buissonnière à Nimes: un nouvel art de vivre à l'école (1950-1969)
	HOMMAGES
	Histoire de la tauromachie, de M. Bartolomé Bennassar, correspondant
	M. Yvon Pradel remet à l'Académie l'ensemble des articles de critique de théâtre parus, sous sa plume, dans le journal "Midi Libre" de 1972 à 1997
	Les entrées, gloire et déclin d'un cérémonial, de M. le professeur Chareyre, correspondant
	Protocole et cérémonial parlementaire, de M. Bernard Moreau, correspondant
	Le roman de Rossel, de M. Christian Liger, membre résidant
	La Vaunage au XIXe siècle, ouvrage élaboré par divers membres de l'Association Maurice Aliger remis par M. Jean-Marc Roger, membre résidant
	Ente révolte et médiation, de M. Noël Cannat, membre résidant
	1er tome des œuvres de Charles Gide L'esprit critique remis par M. le pasteur Grossi, membre résidant

	1998.2
	FAITS ACADEMIQUES
	Mercredi 18 mars: Réception à la Chambre de Commerce de Nimes et du Gard, par M. le vice-président Pierre-Marie Michel, et M. Guilhem Fabre
	Vendredi 3 avril: Election de Mme Marés, en qualité de membre résidant au fauteuil de M. Pierre Fabre
	Vendredi 17 avril: Réception des nouveaux correspondants élus en 1997: M. Aventurier, Mme Du port, M. le pasteur Jas, M. Mazier, Mme Michèle Pallier, M. Maurice Roustan
	Notre confrère le colonel Mialhe a été élevé au grade d'officier dans l'Ordre National de la Légion d'Honneur
	Mme Hélène Deronne a eu la douleur de perdre son père
	Vendredi 5 mai: Séance administrative
	Conférence de M. le pasteur Grossi le 23 mai, sur "L'apologétique protestante pendant la première partie du XIXe siècle"
	Décès de Mme Henri Chabrol, veuve de notre ancien confrère Henri Chabrol
	Jeudi 4 juin: Visite de notre hôtel par un groupe d'élèves maîtres conduit par notre confrère Daniel-J. Valade
	Mardi 9 juin: Réception par Monsieur le Préfet du Gard et Madame, des membres de notre Compagnie et de leurs conjoints
	Présence de notre Compagnie à la distribution des prix du concours national de la Résistance et de la Déportation
	Mercredi 17 juin: Sur l'invitation de notre confrère Gilles Dervieux, directeur du Conservatoire de Nimes, participation à une séance de travail des deux orchestres à cordes
	La conférence nationale des Académies de provinces tiendra sa séance à Versailles les 8, 9 et 10 octobre
	Présence de notre Compagnie à la manifestation organisée sur la tombe du poète Bigot
	Election de Monsieur Audisio, en qualité de membre résidant au fauteuil de M. Larmat
	Réception de Mme Marés
	Hommage de Mme Marés à son prédécesseur M. Pierre Fabre
	COMMUNICATIONS
	20 février: "Crises internationales: le concept d'inévitabilité", de M. Gabriel Jandot, corres pondant
	3 avril: "De l'humanisme de la Renaissance à la Réformation: un lieu de rencontre privilégié: le carrefour rhénan", de M. le professeur René Bosc, membre résidant
	17 avril: "La science à la rencontre de l'art et de l'histoire", de M. Alain Aventurier, correspondant
	"Les Gasparin, Adèle, Laure, Valérie, Pauline et Edith, cinq portraits de femmes", de Mme Michèle Pallier, correspondant
	"Le patrimoine de pierre sèche", de M. Maurice Roustan, correspondant
	15 mai: "A propos de l'affaire des chevaux de Camargue", de M. le dr Paul Maubon, membre résidant
	"Une curieuse tragédie provençale du XVIIIe siècle, la reine Esther écrite par des rabbins", de Mlle Marcelle Viala, membre résidant
	22 mai: "La garrigue et ses hommes", de M. Raymond Martin, correspondant
	5 juin: "Jules Lagneau", de M. le pasteur Grossi, membre résidant
	HOMMAGES
	"Bicentenaire de la campagne d'Egypte de Bonaparte" et "La marine et l'Indochine 1939-1942". Deux études de notre confrère Durteste, membre résidant
	"Méditerranée, mer ouverte" (tome I et II) du XVIe au XXe siècle, ouvrages offerts par M. Durteste
	"Carte archéologique de la Gaule", de M. Jean Lucrèche et Alain Veyrac remis par M. Lasalle, président de l'Ecole antique
	"Poèmes 3", de M. Jean Cévenne
	"Masets" et "Capitelles de Nimes", de M. Maurice Roustan, correspondant
	"Le notaire et son roi: Etienne Borrelly (1633-1718)" ouvrage de M. Robert Sauzet, membre non résidant
	"Histoires sur la ville de Nimes", par M. Doria, correspondant
	"118 fables", de M. Louis Ludrin
	"Déontologie de l'avocat", de M. Raymond Martin, correspondant.

	1998.3
	FAITS ACADEMIQUES
	Vendredi 2 octobre: Démission de la présidence de Mme Janine Reinaud pour raison de santé, remplacée par M. Paul Maubon
	M. le bâtonnier Jean Goujon a eu la douleur de perdre sa fille, Mme Pondret
	M. Marc Chausse a marié une de ses filles; il a été grand-père une cinquième fois
	Présence de notre Compagnie auprès de la tombe du poète Bigot remise en état au cimetière protant
	M. Christian Liger a reçu la bourse Goncourt 1998 pour son livre Le Roman de Rossel
	M. Maubon représentera notre Compagie à la réunion annuelle des Académies, à Versailles les 8-10 octobre
	Vendredi 16 octobre: M. Aimé Vielzeuf a été élu président de la Mutuelle interdépartementale de retraite et d'épargne des anciens combattants
	Vendredi 6 novembre: M. Robert Leydet a eu la douleur de perdre sa mère
	M. Jean-Michel Gaillard, conseiller référendaire à la Cour des Comptes sera un des orateurs lors de notre séance publique de 1999
	Vendredi 20 novembre: Lettre de M. Bernard Moreau relative à l'orthographe du mot "Nimes"
	M. Michel Courty a reçu le Prix Félix de Beaujour 1998 pour son anthologie de la littérature provençale moderne
	M. Gabriel Audisio a reçu le Prix Drouin de Lhuys, décerné par l'Académie des Sciences Morales et Politiques pour son ouvrage Les Vaudois, histoire d’une dissidence
	Vendredi 4 décembre: Décès de Henri Aubanel, membre non résidant
	Naissance d'Alexandre, petit-neveu de M. Aimé Vielzeuf
	Vendredi 18 décembre: M. le pasteur Roger Grossi a été reçu Docteur en histoire à l'Université Paul Valéry, avec mention très honorable, en soutenant une thèse sur Samuel Vincent
	Election de correspondants: M. Chely-Quenum Olympe, M. Chillet Pierre, M. Dugas Guy, Mme Gaidan Claude Annie, M. Gas Alain, M. Launay Jean-Yves, M. Martin Thierry, M. Michel Pierre Marie
	COMMUNICATIONS
	2 octobre: "L'envers des sondages: l'enquête de motivations" de M. Noël Cannat, membre résidant
	16 octobre: "Venace Dougados, capucin poète" de M. Georges Sapède, membre résidant
	6 novembre: "Conférence nationale des Académies de province" par le Dr Paul Maubon, président
	"Uzès sur Congo" de Mme Martine Peyroche d'Arnaud, correspondant
	20 novembre: "Ecole buissonnière déplace les petites bornes" de Pierre Monteils, correspondant
	4 décembre: Réception de M. Gabriel Audisio, membre résidant
	Réponse de M. Gabriel Audisio et hommage à son prédécesseur, M. Jacques Larmat
	18 décembre: Réception de M. Maurice Contestin, membre non résidant
	Réponse de M. Contestin
	HOMMAGES
	Le général Servan, 2e tome, par Jacques-François Lanier
	Recueils de chansons de Robert Leydet
	Actes du 37e colloque international du Centre d’études supérieures de la Renaissance présentés par Bartolome Bennassar et Robert Sauzet
	Quand le Gard résistait: Sang et lumière, par MM. Vielzeuf et Mazier, 3e tome
	Tête en argile de César, remise par M. Goury, conservateur du musée de Laudun, lors de la visite au Camp de César
	A propos de la Maison Carrée d’Amérique par René Yves Clerc
	Hugo Barine, le solitaire par André Bonnafos

	1999.1
	FAITS ACADEMIQUES
	Notre confrère Jean-Marie Granier a été élu président de l'Académie des Beaux Arts
	Vendredi 8 janvier 1999: Election de Mlle Viala en qualité de présidente pour l'année 1999
	Vendredi 22 janvier 1999: Passation des pouvoirs. Notre confrère Christian Liger a reçu le prix Michel Dard pour "Le roman de Rossel"
	Notre confrère Laurent Puech a reçu le prix de l'essai de l'Académie de Provence pour son ouvrage "La montagne et le verbe"
	Décès de Monsieur le professeur Jean Cabot, membre non résidant
	Vendredi 19 février 1999: La Compagnie vote la vacance du siège de Monsieur le chanoine Fayolle et lui décerne ce même jour l'honorariat
	Décès de Mme Clavel
	Vendredi 19 mars 1999: Réception des nouveaux correspondants élus au cours de l'année 1998
	Mardi 30 mars 1999: Réception à la C N B R L
	COMMUNICATIONS
	8 janvier 1999: "Les propulseurs du lanceur d'Ariane", par Alain Aventurier, correspondant
	22 janvier 1999: "Le conseiller Madier de Montjau (1785-1865)", par M. Charles Puech, membre résidant
	5 février 1999: "Clérisseau, Jefferson et Nismes", par Mme Christiane Lassalle, membre résidant
	19 février 1999: "Les relations entre embryologie et évolution: la controverse autour du concept de récapitulation", par M. Pascal Gouget, membre résidant
	5 mars 1999: "Charles de Baschi marquis d'Aubais, touche à tout des choses de l'esprit au siècle des Lumières", par M. Charly-Sam Jallatte, membre résidant
	HOMMAGES
	"Uzès, plurielle et singulière", par Mme Peyroche d'Arnaud
	"Souvenir du voyage de 1819 en Espagne", par François Joubert de Passa, édité par René Llech Xalter, remis par la société scientifique des Pyrénées Orientales

	1999.2
	FAITS ACADEMIQUES
	Décès de M. André Vernet le 17 mars à Paris
	Déclaration de vacance du fauteuil de M. Jean Cabot
	Election de M. Bennassar en qualité de membre non résidant, le 9 avril 1999
	30 avril: Séance administrative
	8 mai: Mme Marés a représenté notre Compagnie lors de la remise des prix organisée par le groupe Richelieu
	19 mai: Participation de notre Compagnie à la remise des prix du Concours national de la Résistance
	10 mai: Visite d'un groupe d'enseignants conduit par M. Valade, en stage sur le thème "Découvrir et exploiter les lieux culturels nimois"
	Inauguration d'une plaque en l'honneur dHenri Aubanel à Gallargues-le-Montueux
	Notre confrère André Dupuis est élu capitaine de la Nation gardianne
	Le professeur André Gouron, membre non résidant a été élu à l'Académie des inscription et belles lettres
	Réception à la cathédrale par notre confrère Georges Laval
	4 juin: Election de M. Daniel Travier en qualité de membre non résidant
	Compte rendu de la réunion du 15 février entre les représentants de notre Compagnie et de ceux du Bridge-Club, par M. Maubon
	18 juin: Déclaration de vacance du fauteuil de notre confrère le docteur René Bosc
	COMMUNICATIONS
	La Réforme et l'Art de M. Laurent Puech
	Le renouveau et la fin du catharisme au XIVe siècle, par M. le pasteur Michel Jas, correspondant.
	Le Mexique, terre de gloire et d’effrois, par M. Yvon Pradel, membre résidant
	L’Héritage d’Erasme, par M. Jean Goujon, membre résidant
	HOMMAGES
	Le vieillard au fin sourire de Mme Monique Marie François
	Gens de Camargue, œuvre collective remis par M. Guy Dugas, correspondant
	121 numéros de la revue "Causses et Cévennes" remis par M. Pierre Monteils, correspondant
	Les dames de Sauve, ouvrage de Jean-Jacques Brousson, adressé par M. Frédéric Gaussen de Paris, avec une introduction sur la vie de cet auteur
	"Sommières et son histoire" revue locale et ouvra ge de M. le docteur Louis Gaussen de Paris sur son père Raoul Gaussen, ancien maire de Sommières, puis Georges Goyau de l’Académie française
	"Languedoc Protestant " de M. Laurent Puech

	1999.3
	FAITS ACADEMIQUES
	Lettre de remerciement de M. Daniel Travier suite à son élection en qualité de membre non résidant
	Lettre de remerciement de la famille de M. Arnaud De Cazenove et de la famille Jourdan
	Notre confrère André Haon vient de se voir décerner le grade de chevalier de l'Ordre des arts et des lettres
	Notre confrère Jean-Marie Granier a été promu au grade de chevalier de l'Ordre national du mérite
	Présentation de la candidature du vicaire général Christian Salenson
	Réception de notre confrère Bartolomé Bennassar, membre non résidant
	13 octobre 1999: Visite du musée d'Uzès sous la conduite de Mme Peyroche d'Arnaud de Sarazignac et réception en maiire d'Uzès par le maire
	Vote de notre Compagnie autorisant le trésorier à procéder à un emprunt afin de répondre aux obligations contractées avec le Bridge-Club
	22 octobre 1999: Déplacement au foyer communal de Calvisson pour la présentation par Jean-Marc Roger, président de l'Association Maurice Aliger, et son équipe, de l'ouvrage "La Vaunage au XXe siècle"
	5 novembre 1999: Election de M. Christian Salenson, vicaire général, au fauteuil de M. le chanoine Fayolle, élu membre honoraire
	Décès de M. Philippe Drouot, fils de notre ancien confrère, le docteur Edouard Drouot
	19 novembre 1999: Notre confrère Robert Leydet relieur doreur d'art, a offert aux élèves de CM2 de l'école d'application Marie Soboul, une conférence sur l'art oublié du relieur doreur
	Notre confrère Christian Liger est devenu le 12e lauréat du prix Terre de France, pour son roman "La nuit de Faraman"
	3 décembre 1999: Lettre de démission de notre confrère André Galy
	Déclaration de vacance du fauteuil de M. Galy, élu membre honoraire
	Présentation de la candidature du docteur Cavalier au fauteuil occupé par le professeur René Bosc
	17 décembre 1999: Décès de Mme Escholier, épouse de notre confrère Claude Escholier
	Election des correspondants: Sur proposition de notre confrère Charles Puech, rapporteur de la Commission, sont élus: Mme Nicole Agussol, M. Bernard Bastide, M. Guy Combes, M. Jacques Galtier, Mme Anny Herrmann, Mme Claire Paulhan, Mme Sabine Teulon-Lardic
	COMMUNICATIONS
	15 octobre 1999: M. René Breton, correspondant: "Jean Pancrace Chastel, sculpteur aixois (1726-1793)"
	5 novembre 1999: M. Daniel Travier, membre non résidant: "Quand les Cévennes deviennent la Cévenne, ou naissance et affirmation d'une identité cévenole"
	19 novembre 1999: M. Pierre Mazier, correspondant: "De la bricole au TGV: Nimes et ses gares"
	3 décembre 1999: M. Henri Hugues, correspondant: "Louis Guizot 1740-1794: un mulâtre maire de Saint-Geniès"
	17 décembre 1999: M. Daniel-Jean Valade, membre résidant: "Les textes fondateurs de la franc-maçonnerie"
	HOMMAGES
	M. Pierre Chillet, dit Hervé Pijac: Itinéraire d'un camisard - De la Cévenne aux Amériques - Le Moulin Serrière en Cévennes
	Mme Simone Lheureux: Il était une fois... Paul Gros Long dit Pierre Dévoluy
	M. Christian Liger: La nuit de Faraman
	M. Pierre Albert Clément: "Foires et marchés d'Occitanie, de l'antiquité à l'an 2000"
	M. Guy Dugas: "Famille de rebelles" - "Des chemins où l'on se perd"
	M. Jean-Marc Roger: "La Vaunage au XXe siècle" (en collaboration)

	2000.1
	FAITS ACADÉMIQUES
	7 janvier 2000: Élection de M. Jean Goujon en qualité de président pour l'année 2000 et de M. Charles Puech en qualité de vice-président
	Élection de M. Bernard Cavalier en qualité de membre résidant, au fauteuil du docteur René Bosc
	7 janvier 2000: Réception du père Christian Salenson, vicaire général
	21 janvier 2000: Lettre de notre confrère André Gély remerciant la Compagnie de l'avoir admis à l'honorariat
	21 janvier 2000: Passation de pouvoirs entre Mlle Marcelle Viala et M. Jean Goujon
	4 février 2000: Lettre de sept correspondants, nouvellement élus, remerciant notre Compagnie de ce choix
	4 février 2000: Visite de M. Lempereur
	18 février 2000: Notre Compagnie a appris avec peine le décès de notre confrère le docteur Préneron, correspondant, ainsi que le décès de notre gardien d'immeuble, M. Lopez
	Décès de Mme Adrienne Durand-Tullou
	17 mars 2000: Participation de notre Compagnie à la distribution des prix du club Richelieu International
	18 mars 2000: Inauguration de l'école Edgar Tailhades, ancien président de notre Compagnie, par le maire de Nimes, M. Alain Clary
	31 mars 2000: Réception de M. le docteur Bernard Cavalier au fauteuil de M. le professeur René Bosc
	COMMUNICATIONS
	21 janvier 2000: "Huit auteurs contemporains nous disent leur recherche à propos de foi et raison" par notre confrère le pasteur Roger Grossi, membre résidant
	4 février 2000: "La légende des "hippies" en Cévennes, par notre confrère Chillet-Pijac, correspondant
	18 février 2000: "Un homme d'art au service des lettres "Pierre-André Benoit" par notre confdrère Thierry Martin, correspondant
	17 mars 2000: "Guillaume II de Joyeuse, un méconnu de l'histoire" par notre confrère Pierre-Marie Michel, correspondant
	HOMMAGES
	Revues de francophonie, remises par Guy Dugas
	Chemins de dialogue, revues du père Christian Salenson
	Les lieux de mémoire de la Seconde Guerre mondiale dans le département du Gard, par M. Aimé Vielzeuf

	2000.2
	FAITS ACADÉMIQUES
	Notre confrère Robert Leydet a été promu dans l'Ordre de la Légion d'honneur
	Visite des nouveaux locaux de l'école de l'A.D.N., sous la conduite de notre confrère le docteur Pascal Gouget
	16 et 17 septembre 2000: Participation de notre Compagnie aux Journées du patrimoine
	9 septembre 2000: Mme Catherine Marès a eu la joie de marier sa fille Séverine
	Lettre de remerciement de maître Lamarque à la suite de son élection en qualité de résidant
	11 octobre 2000: Visite à Saint-Jean-du-Gard sous la conduite de notre confrère Daniel Travier
	Maître Deimon, notaire, nous informe du legs fait par Mlle Hélène Issoire
	Achat du tableau représentant madame Verdier-Allut
	Déclaration de vacance des fauteuils de nos confrères le docteur Jean Lauret, membre résidant; de madame Durand-Tullou, de monsieur le colonel Mialhe et de M. de Casenove, membres non résidants
	Le Président présente quelques observations sur la situation de l'association "Jean-François Séguier"
	Mercredi 29 novembre 2000: Colloque André Chamson
	Samedi 2 décembre 2000: "Désordres", soirée poétique par notre confrère Yvon Pradel
	Notre confrère Bernard Moreau est nommé directeur du service des archives de l'Assemblée nationale
	Visite des élèves de l'école Marie Saboul
	Election de membres non résidants: sont élus M. le professeur M. Agulhon, Mme Leroy, M. Poulon-Senart
	COMMUNICATIONS
	13 octobre 2000: Etienne Borne, la passion de la vérité, par Mme Catherine Marès, membre résidant
	20 octobre 2000: Les limites de la souveraineté de la loi nationale, par M. Raymond Martin, correspondant
	3 novembre 2000: Comment détecter des clandestins: l'exemple des Vaudois du Lubéron (1460-1560), par M. Gabriel Audisio, membre résidant
	17 novembre 2000: Les conséquences de l'activité humaine sur l'écologie, par M. Alain Aventurier, correspondant.
	HOMMAGES
	Gallargues au XVIe siècle, par Mme Anny Hermann, correspondant
	Les Huguenots à Berlin et en Brandebourg, par M. Aimé Bonifas et Mme Horsta Krun
	La religion de Guizot, par M. Knischleger
	Le second volume de La Vaunage au XXe siècle par M. Jean-Marc Roger, au nom de l'Association Maurice Aliger

	2000.3
	FAITS ACADÉMIQUES
	Décès de notre confrère Noël Miahle, officier de la Légion d'honneur
	12 mai 2000: Visite de l'école de l'A.D.N. de Nimes, à l'instigation du Pr Pascal Gouget et sous la conduite du 156-Pr Lallement
	Mardi 30 mai: Concert organisé par l'école nationale de musique, rue Fernand Pelloutier par notre confrère Gilles Dervieux
	Notre confrère Jean-Marie Granier a été élu directeur administratif du musée Marbottan
	24 mai 2000: Participation de notre compagnie à la distribution annuelle des concours nationaux de la résistance
	Le prix Antigone de la ville de Montpellier a été décerné à notre confrère Christian Liger pour son ouvrage La Nuit de Far aman
	13 mai 2000: Le professeur Haon a été décoré de l'ordre des Arts et Lettres par notre confrère Daniel-J. Valade
	19 mai 2000: Présentation d'un candidat au fauteuil de notre confrère André Galy
	24 juin 2000: Inauguration de l'espace André Chamson à Carré d'Art
	30 juin 2000: Conférence en hommage à Maurice Aliger La Vaunage au XXe siècle par MM. Jeantet et Robert
	COMMUNICATIONS
	Vendredi 7 avril 2000: Les foires et marchés de Nimes depuis l'Antiquité par M. Pierre Albert Clément, membre non résidant
	Vendredi 28 avril 2000: Un carrefour intellectuel de l'Europe des Lumières: la maison de Jean-François Séguier, par Mme Christiane Lassalle, membre résidant
	Vendredi 5 mai 2000: La musicologie, une discipline des sciences humaines, par Mme Sabine Teulon-Lardic, correspondant
	Un incident dans l'affaire Ben Barka, par Mme Nicole Agussol, correspondant
	D'un manuscrit réputé illisible à la connaissance d'une communauté languedocienne sous François Ier: Gallargues-le-Montueux: par Mme Anny Hermann, correspondant
	Vendredi 19 mai 2000: L'origine de la vie, par M. le docteur Pascal Gouget
	HOMMAGES
	Promenade dans le vieux Nimes, par Mme Le Bray
	Dictionnaire du cinéma dans le Gard, par M. Bernard Bastide, correspondant
	Gédéon Sabliet (1892-1952) évangéliste, par M. le pasteur Roger Grossi
	De quelques aspects de l'histoire de Gallargues-le-Montueux au XVIIe siècle par Mme Crye Fenouillet
	Divers ouvrages remis par Mme Fabre ayant appartenu à notre ancien confrère

	2001.1
	FAITS ACADÉMIQUES
	- 4 mai 2001: Réception de nouveaux correspondants: M. Pierre Yves Kirschleger, Mme Françoise Kusel, Mme Monique Kuntz, M. Jean-Claude Gaussent, M. Georges Pons, M. Jean-Jacques Roux, Mme Nicole Vray et M. Emile Colas
	- 18 mai 2001: Séance administrative
	- 20 juin 2001: Visite du site du Pont du Gard sur invitation de la C.C.I. de Nimes et du Gard
	- 8 juin 2001: Réception d'un membre résidant: M. le préfet Hugues au fauteuil du docteur Lauret décédé
	- 15 juin 2001: Présentation par M. le pasteur Aimé Bonifas de la candidature du pasteur Galtier au fauteuil du pasteur Château
	- Réception de notre confrère M. Philippe Sénart, membre non résidant
	- 29 juin 2001: Présentation par M. Robert Debant de la candidature de M. Levy au fauteuil de M. le docteur Lucien Simon
	- M. le docteur Paul Maubon informe notre Compagnie de la date de notre sortie annuelle, soit le dimanche 21 octobre à Saint-Rémy-de-Provence sous la direction de notre confrère Mme Leroy
	HOMMAGES ET DONS
	Mme Kuntz fait don à la bibliothèque de deux ouvrages Lettres d'Italie des cahiers de Valéry Larbaud et Souvenirs et correspondances de jeunesse d' Emile Male
	COMMUNICATIONS
	- 6 avril 2001: M. le pasteur Roger Grossi, Charles Gide entre en coopération - 1886-1932
	- 20 avril 2001: M. Gabriel Jandot, correspondant, Projet et espoir pour une future université Nimoise
	- 4 mai 2001: Réception de nouveaux correspondants
	- 4 mai 2001: Communication de M. Georges Pons
	- 18 mai 2001: M. Thierry Martin, correspondant, Autour de l'orgue romantique de l'église Saint-Paul de Nimes
	- 15 juin 2001: M. Philippe Sénart, membre non résidant, Madame Adrienne Durand-Tullou
	- 29 juin 2001: M. Edmond Reboul, membre non résidant, Le poète, l'ordinateur et l'internet

	2001.2
	FAITS ACADÉMIQUES
	- 5 Octobre: Élection de Mr Lévy au fauteuil du Dr Simon. Allocution du président Jallatte à l'occasion de la reprise de nos travaux après les congés
	- 19 Octobre: Concerts organisés par notre confrère Dervieux au théâtre de Nîmes les 10 et 13 Octobre
	- Décès de notre confrère Mr Frainaud, du père François Durteste, frère de notre confrère ainsi que celui de Mme Galtier. Notre confrère Valade a perdu son père
	- 21 Octobre: Sortie de notre compagnie et visite des monuments de St-Rémy sous la conduite de Mr et Mme Leroy
	- 23 Novembre: Compte rendu d'ouvrage par Mme Deronne: Souvenirs et correspondance de jeunesse d’Emile Mâle
	- 30 Novembre: Accueil de Mr Michel Déon de l'Académie Française
	- 14 Décembre: Compte rendu par le président de l'assemblée générale des Académies de Province
	HOMMAGES
	L'Histoire de Beaucaire en image, de notre confrère Contestin
	L'association Maurice Aliger (Président Jean-Marc Roger) remet le dernier ouvrage paru sur la Vaunage
	Le pasteur Grossi fait don d'un exemplaire de la 6° édition de l'Histoire des doctrines économiques de Charles Gide
	Notre confrère Guilhem Fabre remet une savante brochure sur le Causse de Blandas et les gorges de la Vis, fruit d'un travail collectif
	COMMUNICATIONS
	- 5 Octobre: Mr Audisio, membre résidant, L'Université franco-allemande
	- 19 Octobre: Mme Anny Hermann, correspondant, L'institution consulaire et la démocratie locale aux XVI° et XVII° siècles à partir de l'étude des délibérations des consuls de quelques communautés rurales proches de Nîmes
	- 9 Novembre: Mr Robert Sauzet, membre non résidant, Les Cévennes Catholiques.
	- 23 Novembre: Mr Pierre-Marie Michel, correspondant, Les monnaies de nécessité
	- 7 Décembre: Mr Maurice Agulhon, membre non résidant, La République française et ses symboles

	2001.3
	FAITS ACADÉMIQUES
	Une minute de silence est observée à la suite du décès de M. Louis Leprince-Ringuet, membre de notre Compagnie
	Lettres de remerciement de MM. Poulon et Jean Agulhon, à la suite de leur élection au sein de notre Compagnie
	5 janvier: Election du président pour l’année 2001: M. Charly-Sam Jallatte est élu, M. le docteur Paul Tempier est nommé vice-président
	Institut Séguier - M. Jean Goujon est confirmé dans son poste de président
	Décès de M. Jacques Le Berger Carrière, de la Capelle Masmolène
	19 janvier: Passation des pouvoirs entre M. Jean Goujon et M. Charly-Sam Jallatte
	Lettre de remerciements de Mme Leroy, élue membre non résidant
	Présentation par notre confrère Jean-Marc Roger de la candidature de notre confrère Henri Hugues au fauteuil de M. le docteur Jean Lauret
	Démission de notre confrère M. le docteur Jean Simon
	16 février: Présentation par M. Robert Debant de l’ouvra ge de notre confrère Aimé Bonifas, Les Huguenots à Berlin et en Brandebourg de Louis XIV à Hitler.
	2 mars: Election de M. Henri Hugues au fauteuil de M. Jean Lauret
	2 mars: Déclaration de vacance de siège: fauteuils de M. le docteur Jean Simon et de M. le pasteur Château.
	16 mars: Election de correspondants: M. Colas, Mme Cuille Kusel, M. Jean-Claude Gaussent, M. Pierre-Yves Kirschleger, Mme Monique Kuntz, M. Georges Pons, Me Jean Jacques Roux, Mme Nicole Vray
	30 mars: Lettre de remerciements de M. René Rémond
	Notre confrère Daniel J. Valade est élu au poste d’adjoint à la Culture
	HOMMAGES
	M. Pierre Mazier, correspondant et Aimé Vielzeuf, membre résidant La Cévenne
	M. Michel Boyer, Silésie 1943, un ancien du S.T.O. raconte
	M. Guy Dugas, Québec, Acadie - Israël, rêve d’une terre nouvelle - La littérature judéo-maghrébine d’expression française
	M. Raymond Martin, L’An quarante
	M. et Mme Jean Charles Lheureux, Histoires de Pimpette
	M. Alain Maurand, "L’idée de gémellité dans la légende des origines de Rome"
	COMMUNICATIONS
	5 janvier, M. Guy Dugas, correspondant: "Judaï-cités maghrébines et francophonie"
	10 janvier, M. Jacques Hours, correspondant, Cimetières familiaux protestants en Cévennes
	2 février, M. Alain Gas, correspondant, Du pays au pay sage. Du voir au savoir
	16 février, M. le docteur Claude Vermeil, correspondant, Épidémiologie parasitaire outre-mer.
	2 mars, Mme Benel Coutelou, correspondante, Strabon et le chant des colosses de Memnon
	16 mars, M. Noël Cannat, membre résidant, Victor, le sauvage de l’Aveyron
	30 mars, Mgr Jean Thomas, membre non résidant, Le cardinal Pacca, secrétaire d’état de Pie VII, assigné à résidence à Uzès en 1814





