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	Décès de M. Lavergne père
	Décès de M. Joseph-François Garnier, de L'ACADÉMIE DES SCIENCES, ARTS ET BELLES-LETTRES DE DIJON
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	M. ULYSSE DUMAS: Nouvelles observations sur la Dalle sculptée de Foissac.
	M. ULYSSE DUMAS: Le Cippe de Labaume
	M. MARUÉJOL: Sur le Cippe de Labaume
	M. MARUÉJOL: Sur un nouveau don de M. Alexandre Héraut au musée épigraphique
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	M. Benoit-Germain, président sortant, remercie ses confrères, à l’expiration de son mandat
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	M. Olivier: Notes d'un gorivague. Athénaaphrodite
	M. l'abbé Bruyère: Le Petit Chose à Sarlande.
	M. Marcel Coulon: Racine et la mort de la Duparc
	La veillée de Sainte Agnès
	M. Latzarus: Les manuscrits de Peladan
	Alphonse Daudet
	Plutarque historien
	M. Jacques Chevalier à l'Université de Grenoble
	M. H. Mazel: Le Poème en prose
	L'épopée de Lucifer
	M. Pourtal de Ladevèze: Propos sur la poésie
	M. Terrin: Kaléwala, épopée nationale sur la Finlande
	Lafontaine, français moyen
	M. Lavergne: Poèmes réalistes
	M. Pourtal de Ladevèze: Poèmes
	M. Giran: Le Rayonnement cosmique
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	PROGRAMME 2002
	4 janvier Réception de M. Jacques GALTIER, au fauteuil de M. CHATEAU
	18 janvier M. Bernard CAVALIER, membre résidant, Lorsque l'enfant paraît; problèmes éthiques autour de la naissance
	1er février Mme Marcelle VIALA, membre résidant, La littérature occitane, orale et populaire, d’après des textes recueillis vers 1880 dans les Cévennes
	15 février Réception de M. Jacques LEVY, au fauteuil de M. SIMON
	1er mars M. André COSTABEL, membre résidant: Le drame des petits paysans du Tiers-Monde, à l'origine de la crise internationale d’aujourd'hui
	15 mars M. Georges PINCEMAILLE, correspondant: Trois gardois célèbres: les frères BOUCOIRAN
	5 avril Mme Christiane LASSALLE, membre résidant: Présentation de la double donation de M. Jean-François de REGIS.
	19 avril M. Pierre CHILLET-PIJAC. correspondant, L'avènement des Lumières
	M. Daniel-J. VALADE, compte rendu de la bande dessinée historique de M. Schreider, dont Nîmes est l’histoire
	3 mai M. Bartholomé BENNASSAR, membre non-résidant: De l'imprévisible en histoire
	10 mai Réception des correspondants
	24 mai Mme S. TEULON-LARDIC, correspondant, Ferdinand Poise, un musicien nîmois à Paris
	7 juin M. Guy DUGAS, correspondant, Pierre Loti homme de théâtre protestant
	21 juin M. Christian LIGER, membre résidant, Une huguenote libertine
	4 octobre Yvon PRADEL, C. R. de la Conférence Nationale des Académies, 26 - 28 septembre, Besançon
	Réception de Mme Monique KUNTZ, au fauteuil de Mme REINAUD
	18 octobre M. Pierre-Marie MICHEL, correspondant, Les instances chargées des affaires du Commerce au XVIIe siècle. Place de la Ville de Nîmes
	25 octobre Séance administrative 8 novembre M. R. BRETON, correspondant, L'ordre des Antonins à Avignon du XIIIe au XVIIIe siècle siècle
	C R. de la sortie à Agropolis du 30 octobre
	22 novembre M. Charly-Sam JALLATTE, membre résidant, Parlons d’humour
	6 décembre M. Paul MAUBON, membre résidant, La vache folle
	20 déc. M. Jean-Marc ROGER, résidant, Identité et racines à propos des textes fondateurs des Quakers de Vaunage et du pays nîmois

	2003
	FAITS ACADÉMIQUES
	Remise de la médaille de l'Académie à Maître Jean Ménard
	Installation du Président et du Vice-Président
	Nomination de Mme Monique Kuntz à la fonction d'archiviste
	Séance publique de l'Académie à l'auditorium d' Atria
	Séance administrative, le 28 février
	Déclaration de la vacance du siège de M. Christian Liger
	Présentation de la candidature de M. Pierre-Marie Michel
	Présentation de la candidature de M. Antoine Bruguerolle
	Maître Ménard reçoit la médaille de la Ville de Nimes
	Élection de M. Pierre-Marie Michel, au siège de Fernand Lamarque ainsi que de six correspondants
	M. Puech est chargé de représenter l'Académie auprès de Nimes-Métropole
	Réception de six correspondants (Mme Adeline Durand, MM. Stéphane Allut, Dominique Borne, Jacques Cadène, François Capelier, François Pugnière)
	Nous apprenons le décès de Mr Whitney S. Stoddard, membre honoraire, et du fils de M. André Haon, correspondant
	Réception de M. Pierre-Marie Michel
	Réception de M. Antoine Bruguerolle
	Pendant l'été, décès de MM. André Galy, membre honoraire, Noël Cannat, vice-président, Marcel Argenson, correspondant, et fin août, Jean Goujon, membre résidant et président de la Fédération pour l'Institut Séguier
	Participation aux journées du Patrimoine
	Colloque Jean-François Séguier, un savant nimois dans l'Europe des Lumières
	Décès de MM. Lucien Simon, membre résidant, et Robert Poujol, membre non résidant
	Déclaration de la vacance de la Vice-Présidente, nomination de M. Pascal Gouget
	Colloque Samuel Vincent
	Mme Catherine Marès représente l'Académie, à Paris, à la Conférence des Académies de Province
	Présentation de la candidature de M. Bernard Mounier au siège de M. Aimé Vielzeuf, passé dans la classe des honoraires
	Séance administrative (14 novembre)
	Décès de M. Joseph Artaud, correspondant
	Attribution du prix Issoire à Catherine Voglimacci-Stephanopoli, pour ses nouvelles; Des heures ordinaires
	Attribution du prix Forado à M. François Barbe pour son étude sur: Le paysage agraire d'une communauté du Languedoc: Chus clan à travers les compoix
	Attribution de la médaille de l'Académie à M. Lionel Ricaud, comme récompense du prix Forado pour son mémoire sur Les Cent jours dans le Gard
	Élection de M. Bernard Mounier
	Hommage rendu par la Ville à Christian Liger. M. Pradel représente l'Académie
	COMMUNICATIONS
	M. Pierre-Yves Kirschleger, correspondant: L'Académie de Nimes et François Guizot
	M. Daniel-J. Valade: membre résidant: Les carnets de Villard de Honnecourt
	M. Jean-Michel Faidit, correspondant: Nimes et l'astronomie
	M. Alain Aventurier, correspondant: Enjeux éthiques de la biodiversité
	M. Jacques Lévy, membre résidant: Rembrandt, les Juifs et la Bible
	Mme Michèle Pallier, correspondant: Un salon protestant du félibrige Dono Andriano reçoit Frédéric Mistral
	M. Henri Hugues, membre résidant: Une élection en Corse
	M. Gabriel Audisio, membre résidant: Les actes notariés, source d'histoire des mentalités du XVe au XVIIe siècle
	M. Charly S. Jallatte, membre résidant: Pour que l'enfant paraisse: avancées dans le domaine de l'assistance médicale à la procréation. Risques et dérives
	M. Victor Lassalle, membre honoraire: Un type peu connu d'édifices romans dans le sud-est de la France: les chapelles courtes ou églises à nef courte. Un premier état de la question
	M. Jacques Deschard, correspondant: Création de la nouvelle route d'Auvergne et rôle de l'ingénieur des Ponts et Chaussées, Jean-Louis Pommier, mon ancêtre
	M. André Costabel, membre résidant: Le micro-crédit, élément de lutte contre la pauvreté
	M. Charles Puech, membre résidant: Jehan d'Ivray, femme de lettres ou l'aventure africaine

	2004
	FAITS ACADÉMIQUES
	Élection du président et du vice-président
	Réception de M. Bernard Mounier
	Passation de pouvoir entre les présidents et les vice-présidents
	Présentation de la candidature de Mme Brigitte Maurin
	Séance publique du 1er février
	Décès de M. André Dupuis, correspondant
	Présentation de la candidature de deux membres non résidants Mme Jurgensen et M. Aventurier
	M. Lecoq demande l'autorisation de faire figurer sur internet les ouvrages de la bibliothèque
	Élection de Mme Jurgensen et M. Aventurier
	Réception des membres de l'Académie royale de Valencia
	Réception de Mme Jurgensen et de M. Aventurier
	M. Gabriel Audisio est élu président de la Fédération pour l'Institut Jean-François Séguier
	Élection de six correspondants: Mmes Mathieu-Dupont, Paule Plouvier, MM. Chabert, Maréchal, René Maubon et Pautrat
	L'Académie s'associe à la protestation contree la limitation des cours de grec et de latin dans l'enseignement secondaire
	Élection de Mme Micheline Poujoulat
	Élection de Mme Brigitte Maurin
	Réception de Mme Brigitte Maurin
	Réception des quatre correspondants cités plus haut
	Décès de M. Jean-Pierre Nègre, correspondant
	Réception de Mme Micheline Poujoulat
	Lettre de M. Raymond Martin, correspondant, annonçant sa démission
	L'Académie est représentée à Manduel à la célébration du 150e anniversaire du Félibrige, et des félibres manduellois, dont Pierre Hugues
	L'hôtel de l'Académie ouvre ses portes pour les Journées du Patrimoine
	Le président est présent à Angers pour assister à la Conférence des académies de Province
	La sortie annuelle de l'Académie a lieu au Pompidou
	Élection de M. Pierre-Marie Michel à la charge de trésorier
	L'Académie participe à une séance de l'Académie du Var, à Toulon
	M. Pradel représente l'Académie à la Conférence des Académies de Province
	Élection de M. Henri Hugues à la charge de trésorier adjoint
	M. Louis Durteste présente la candidature de M. Bernard Fontaine
	Le prix Issoire est attribué à Mme Isabelle Dubois
	Remise d'une médaille à M. Robert Doria et à M. Lucien Vauclare
	COMMUNICATIONS
	M. Christian Salenson, membre résidant: Les Sept dormants de l'Atlas, les moines de Tibhirine: vers un dialogue des cultures
	Mme Adeline Durand, correspondant: La forêt médiévale (IXe au XIIIe siècle) au miroir des cartulaires et de l'anthracologie
	M. Louis Durteste, membre résidant compte rendu de M. C.-A. Sarre, Le dossier-vérité du Concorde, 1955-2000, édit. Aéronautique, 2002
	M. Guihem Fabre, membre résidant: Le site de Nîmes avant le Moyen Âge (avec projections)
	M. Pascal Gouget, membre résidant compte rendu de M. Hugues Romano: Sous le regard de la Joconde: Léonard de Vinci, édit Théétète, 2003
	M. Jacques Galtier, membre résidant: Napoléon Bonaparte et lesprotestants
	M. Henry de Seguins-Cohorn membre non-résidant: La Révolution française dans la région d'Uzès, à travers les écrits du baron de Castille
	Mme. Catherine Marès, membre résidant: Le langage symbolique
	M. Olympe Bhely-Quenum, correspondant: Migrations, mythe, rituel et culture
	Mme Nicole Agussol, correspondant: Au XVIIe siècle - de Nîmes au quai des Orfèvres - Jérémie Ferrier, sa famille ou la Fatalité.
	Mme Marcelle Viala, membre résidant: Mistral et Le Mourgue
	Mme Rose Jurgensen, membre non résidant: L'Inde et la dynastie Nehru
	M. Bernard Cavalier, membre résidant: Engagement humanitaire, de l'utilité des petites associations. Un exemple régional: "Les lampions"
	M. Charly-S. Jallatte, membre résidant: Un écrivain provençal, lauréat du premier Prix Renaudot: Armand Lunel
	HOMMAGES

	2005
	FAITS ACADÉMIQUES
	Élection du président et du vice-président
	Installation du président et du vice-président
	M. Courty, correspondant, est reçu Chevalier dans l'Ordre des Arts et Lettres
	Élection de M. Bernard Fontaine au fauteuil de M. Jean Goujon
	Mme Catherine Marès, secrétaire adjoint, est chargée des relations avec la Conférence des Académies de Province
	Séance publique de l'Académie
	Séance administrative, le 18 février
	L'Académie donne son accord pour participer au colloque sur La loi de Séparation des Églises et de l'État organisé par la Conférence des Académies
	Le président adresse une lettre au Maire pour attirer son attention sur la protection de la plaine du Vistre
	Élections des nouveaux correspondants: MM. Chalavet, Chamboredon, Meunier, Mmes Mouren et Pontier
	Réception de M. Bernard Fontaine au fauteuil de M. Jean Goujon
	Décès de M. Pierre Villaret, correspondant
	Présentation des Actes du colloque sur Jean-François Séguier
	Élection de deux membres non résidants, Mme Teulon-Lardic et M.Kirschleger
	Réception des correspondants
	Décès de M. Jean Carrière
	Réception du poète libanais, M. Salah Stétié
	Création de l'Institut Européen Séguier
	Réception de deux membres non résidants
	L'Académie participe au concours de réhabilitation du secteur sauvegardé
	Décès de M Jean-Michel Gaillard et de Mme Christane Dupont-Mathieu
	M. Daniel Valade est reçu au titre d'Officier dans l'Ordre National du Mérite
	M. Bartolomé Bennassar, membre non résidant, reçoit le prix Nebrija décerné par l'Université de Salamanque et le prix Gobert, par l'Académie française
	Lettre de démission de M. Paul Tempier, membre résidant
	Présentation de la réédition de la Dissertation sur l'antique inscription de la Maison Carrée, annotée par M. Michel Christol
	M. Gabriel Audisio rend compte de son mandat de président de la Fédération pour l'Institut Séguier, de sa dissolution et de la création de l'Institut Européen Séguier
	Mme Hélène Deronne est désignée pour représenter l'Académie à l'Institut Séguier
	M Audisio, rapporteur du prix Forado, donne les noms des lauréats M. Ariel Balmassière obtient le premier prix d'architecture Philippe Rotthier
	M. P. -Y. Kirschleger soutient avec succès une thèse de doctorat d'État
	Déclaration de la vacance du fauteuil occupé par J.-M. Gaillard
	M. Jacques Galtier représente l'Académie au colloque organisé par la Conférence des Académies de Province à Paris et Mme Marès à la conférence des académies
	Séance administrative de novembre
	Départ de M. Laurent Bertin

	2006
	FAITS ACADÉMIQUES
	M. Bernard Fontaine, membre résidant, représente l'Académie à l'audience solennelle de rentrée de la Cour d'Appel
	Élection du nouveau président et du vice-président
	Installation de M. J. Galtier et de M. J.-M. Roger
	Séance publique annuelle
	Décès de M. Pierre-Marie Michel, membre résidant
	Déclaration de la vacance du fauteuil de M. Paul Tempier, membre résidant, démissionnaire
	Décès de M. Jacques Larmat, membre honoraire
	Séance administrative (24 février)
	M. Gabriel Audisio, membre résidant, rend compte de ses deux mandats
	Rapports des six commissions
	Déclaration de la vacance des fauteuils de MM. Leroy-Ladurie, Joutard, Vago et René Rémond, passés dans la classe des honoraires
	Élection de MM. Bourrat, Matouk, Stephan et Trarieux, au titre de correspondants
	Réception à l'occasion de la visite de M. Jean-Daniel Bergasse, président de la société archéologique, scientifique et littéraire de Béziers, de Mlle Favre secrétaire générale de cette société
	Élection de Mme Paule Plouvier, correspondante, au fauteuil de M. Jean-Michel Gaillard, décédé
	Réception des quatre nouveaux correspondants
	Sortie à Avignon, en collaboration avec l'Académie de Vaucluse
	Réception de M. André Erdös, ambassadeur de Hongrie
	Réception de Mme Paule Plouvier, comme membre non résidant
	Visite de M. André Catillon, chargé de la francophonie au ministère de la Culture, ainsi que des membres du club Richelieu
	M. Georges Pincemaille, correspondant, reçoit la Croix d'Officier de l'Ordre du Mérite
	Visite de l'hôtel de l'Académie, pour les journées du patrimoine
	Naissance de l'Académie des Hauts Cantons
	Décès de Mgr Robert Dalverny
	Compte rendu de M. Pascal Gouget sur les journées commémorant le tricentenaire de l'Académie de Montpellier et la journée de la Conférence des Académies de Province
	Visite d'une journaliste de l'Express
	Élection de M. Pierre Marès, comme membre résidant, au fauteuil de M. Paul Tempier, démissionnaire
	Séance administrative du 17 novembre
	Démission de M. Robert Doria, correspondant
	Accessit pour le prix Marthe Issoire
	M. Matouk, correspondant, présente le compte rendu de l'assemblée générale du Comité pour la publication des œuvres de Charles Gide
	M. René Maubon, correspondant, propose un voyage qui nous conduirait à Vézelay, Saint-Benoît-sur-Loire, Chartres, Bourges, en avril prochain
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