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	Démission de M. Charles Dombre
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	Compte-rendu par M. l’abbé P. Azaïs, délégué de l'Académie aux réunions de la Sorbonne
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	Rapport de cette commission, d’après lequel la séance publique est fixée au 24 mai
	Programme des lectures qui seront faites à la séance publique
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	Rapport de cette commission
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	Commission chargée de s’occuper de tout ce qui se rapporte à la publication du prochain volume des Mémoires, année 1879 (MM. Gust. Pelon, Ch. Lenthéric et Alb. Puech, avec le bureau)
	Commission nommée pour étudier les dispositions à prendre en vue d’assurer le succès et de fixer la date de la séance publique de 1880 (MM. Louis Michel, Henri Roussellier et Victor Robert, avec le bureau)
	Commission nommée pour étudier les moyens de ne pas laisser plus longtemps l’œuvre de notre confrère Charles Jalabert, inutilement relégué dans nos archives (MM. Jules Salles, Ch. Liotard, Melchiov Doze, adjoints au bureau)
	Sur la demande de M. Ar. Viguié, le délai fixé pour la remise des manuscrits relatifs à Claude Baduel, recteur du Collège des Arts est prorogé jusqu’au 31 décembre 1879, et le prix ne sera distribué qu’en 1880
	Compte rendu des travaux de l’année dernière, par M. Fernand Verdier, président sortant
	Discours d’ouverture lu à la séance publique par M. L. Penchinat, président de l’année
	Jetons d’argent attribués à MM. Boissier et Vergély, donateurs au Musée de deux inscriptions antiques
	Jeton d'argent attribué à M. Armand Picheral, pour un milliaire d’Antonin
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	Don d’une sculpture antique (arator) fait au musée, par M. le conseiller Hipp, Fajon
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	Mme Ve Emile Causse fait hommage à chacun des membres de l'Académie d’un exemplaire de la Description des monuments antiques grecs et romains exécutés en liège par M. Pelet, son père, et qui viennent d'être installés dans une salle du musée archéologique
	Discussion sur le choix des caractères et du papier destinés au volume des Mémoires (1878)
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	Lecture faite par M. Albin Michel d'un article de la Gazette de Nimes, relatif au travail de M. Louis Michel sur la pratique du libre arbitre. - A la suite de cette lecture, l’Académie décide qu'elle n'enverra plus aucune communication à ce journal
	M. Ernest Roussel est nommé officier de l’université
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	Note sur trois inscriptions antiques récemment découvertes par M. E. Germer-Durand
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	BEAUX-ARTS
	La Vénus de Nimes, par M. Ch. Lenthéric
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	BIOGRAPHIE
	Des relations ayant pu exister entre M. Guizot et Aug. Comte. - Rapport sur les Mémoires de l’Académie de Bordeaux, par M. P.-E. Delépine
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	LINGUISTIQUE
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	La pratique du libre arbitre, par M. Louis Michel
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	Le premier deuil, par M. P.-E. Delépine
	L’attente, par M. P.-E. Delépine
	La naissance et la mort, par M. P.-E. Delépine
	Sonnet, par Mme Mathilde Soubeyran
	Plaintes de l’hirondelle, par M. P.-E. Delépine
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	Les progrès récents de la chimie, par M. Félix Boyer
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	Flore paléontologique de Bagnols. - Notice et album, par M. Léon Alègre
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	Election de M. Gouazé président d'année
	Election de M. le docteur Puech, vice-président
	Election de M. Verdier trésorier
	Election de M. l’abbé Rouet; est nommé associé-correspondant
	Election de M. le pasteur Viguié; est nommé membre honoraire
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	Approbation des comptes du trésorier
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	MM. J. Salles et Ch. Liotard désignés comme délégués
	Compte rendu des réunions à la Sorbonne par M. Ch. Liotard, délégué
	Concours d’histoire (Baduel), commission d’appréciation, MM. Delépine, Carcassonne, Ginoux
	Mesures préparatoires de la séance publique
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	Observations et regret, au sujet de la disparition d’objets de la même nature, par M. Liotard
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	Revue historique en vers, sur la mnémotechnie appliquée à l’histoire, par M. Ginoux
	Sur l'interprétation d’un passage des Commentaires de César, par M. Triaire-Brun, rapport de M. Delépine
	Sur une brochure de M. Daguin: les Prussiens à Nogent (1870), rapport de M. Ginoux
	Sur les écrits de M. Germain, relatifs à l’université de médecine de Montpellier, rapport de M. le docteur Puech
	Sur l’ouvrage de M. Talon: le camp de Jalès. Compte-rendu par M. Gouazé
	Traité de Nimes de 1578 et assemblée des Huguenots en Allez (Alais) par M. Gratien Charvet
	Etude sur de nouveaux documents relatifs à Claude Brousson (de Nimes), par M. de Montvaillant
	Sur les travaux d’histoire religieuse de M. le pasteur Dardier. Rapport de M. Alphonse Dumas
	Etude démographique. Nimes en 1592, par M. le docteur Puech
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	Rapport sur l’origine et les travaux de l’institution smithsonienne à Washington, par M. Deloche
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	Rapport sur les mémoires de l’Académie de Marseille, par M. Verdier
	Sur le poème patois de M. Félix Gras: Li Carbounié, étude par M. Ch. Liotard
	Sur la vie et les œuvres d'Antoine Godeau, évêque de Vence, par M. l’abbé Azaïs
	Sur l’Annuaire de la société philotechnique de 1878 par M. Ch. Liotard
	Notice sur les médailles de la colonie de Nimes dites pied de sanglier, par M. Goudard; compte-rendu de M. Aurès
	Sur deux inscriptions données au musée lapidaire, provenant des fouilles du chemin de fer du Teil et du château de la Roque, par M. Albin Michel
	BIOGRAPHIE
	Notes biographiques sur quelques notabilités du département du Gard: MM. François Perrier, J.-B. Dumas, de Quatrefages, Gaston Boissier, de l’Institut; les frères Darboux, Verdet, les frères Gide, les frères Daudet (Ernest et Alphonse); Les prix de Rome: Blanc Joseph, Ferrier Gabriel, Boisson Léon; Les architectes Bosc Ernest et Simil Alphonse, par M. Ch. Liotard
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	Un drame d’amour, par M. Brun
	Traduction de l’ode XVIe du livre II d’Horace, par M. Ginoux
	La poésie aux Pyrénées. Li carret de Nimes, par M. J. Gaidan
	La cansoun dou calignairé, par M. Bigot
	A un rossignol, par M. Brun
	PHILOSOPHIE ET ÉCONOMIE POLITIQUE
	Sur la théorie du libre arbitre, par M. Louis Michel
	Sur les conditions du bien-être matériel dans les sociétés humaines, par M. Meynard-Auquier
	SCIENCES NATURELLES
	Mémoire sur les fossiles qui se rencontrent dans les stratifications des Cévennes, par M. Jeanjean
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	Election de M. le docteur Puech, président d'année
	Election de M. Pelon, vice-président
	Refus de M. Pelon
	Election de M. Gaidan à la vice-présidence
	M. Borrani, libraire, demande à acquérir une collection complète des mémoires de l'Académie
	Rapport de la Commission de publication pour 1880
	Décès de M. Moriau, membre honoraire
	Concours assuré du Comité des échanges internationaux pour l'expédition des volumes des mémoires
	Dépôt des comptes du trésorier, M. Verdier
	Justifications pour la candidature de M. Teixeira de Magalhaës
	Election du même en qualité d'associé correspondant à Coïmbre
	Avis de la création d'une nouvelle revue des travaux académiques des départements
	Avis de la réunion des Sociétés savantes à la Sorbonne
	Désignation des délégués: MM. l'abbé Azaïs, Dardier, Liotard
	Observations de M. Aurès sur le projet de déplacement des musées et de la bibliothèque publique
	Nomination d'une Commission pour aviser
	Rapport de cette Commission (M. Jules Salles, rapporteur)
	Approbation des comptes du trésorier
	Dépôt de documents appartenant à l'Académie, remis par Mme veuve Germer-Durand à M. Aurès
	Séance publique: mesures préparatoires; Commission: MM. Robert, Boyer, de Montvaillant
	Concours, sujet historique: Commission MM. Révoil, l'abbé Ferry, Dardier
	Sièges vacants, mesures pour y pourvoir
	Candidature Dassori, de Gênes
	Décès de M. Emilien Frossard, membre honoraire
	Décès de M. Pascal Jourdan, associé-correspondant
	MM Deloche, Roussellier, Louis Michel, deviennent membres non résidants
	Echanges avec les Sociétés académiques de Belgique
	La Société académique de Guéret sollicite des échanges de publications
	Concours d'archéologie pour 1883
	Séance publique, communication des lectures
	Concours de poésie pour 1881. Lauréats: MM. Creissels, Mahistre, Guinand. (M. Gaidan, rapporteur)
	Séance publique, 28 mai. Compte rendu
	Dons de fragments antiques, par divers, à l'Académie, pour le musée archéologique
	Don d'un spécimen de lampe antique (poterie), par M. Robert de Lons-le-Saulnier
	Candidature de M. Falgairolle, comme membre non résidant
	Election du même en cette qualité
	Election de M. Ch. Sagnier en qualité de membre résidant
	Don d'un ancien sceau de l'Académie, par M. Fajon
	Le Ministre de l'Instruction publique demande une monographie de l'Académie.
	Le Ministre envoie un programme de questions à traiter pour la prochaine réunion de la Sorbonne
	Décès de M. Emile Pérès, ancien membre non résidant d'Alais
	Remboursement par la ville de la valeur des médailles distribuées en séance publique.
	M. Penchinat nommé 1er Président à la Cour de Montpellier
	Réintégration d'un volume des procès-verbaux manuscrit de l'Académie (remis par M. Germer-Durand fils à M. Liotard)
	Concours divers ouverts par l'Académie de Reims
	Distribution du journal des savants
	Décès de M. Ernest Sabatier
	Dispositions intéressant l'Académie dans le testament du même
	Commission pour les mesures à adopter dans le but d'honorer les bienfaiteurs de l'Académie, MM. Carcassonne, Révoit, Lenthéric
	Distribution de volumes des mémoires pour 1880
	Démissions de MM. Ch. Sagnier, membre résidant; Coulondres, membre non-résidant.
	M, Sagnier passe dans la classe des membres non-résidants
	M. Bondurand transféré dans la classe des membres résidants
	M. Penchinat transféré dans la classe des membres non-résidants
	ARCHÉOLOGIE.
	Dons de pierres et fragments antiques, signalés et interprétés, par M. Michel
	Sur un vase de terre samienne, par le même
	Sur de nouvelles découvertes archéologiques, par le même
	Interprétation de diverses inscriptions antiques locales, par M. Aurès
	Sur l'inscription du grand portique du Nymphée de Nimes, par M. Aurès
	Sur les inscriptions de la Numidie et de la Mauritanie sétifiennes (d'après les travaux de la Société de Constantine), par M. Michel
	Sur un fragment de marbre avec inscription grecque, trouvé à Saint-Gilles, par M. Michel
	HISTOIRE. - BIOGRAPHIE.
	Biographies bagnolaises, 2e volume, par M. Alègre
	De l'ancienne discipline de l'Eglise réformée de Nimes, par M. le pasteur Dardier
	Sur la personne et les travaux de M. Teixeira de Magalhaës, par l'abbé Blanc
	Sur les actes des Synodes de 1670, 1671 et 1681. (Extrait des mémoires de l'Académie de Pau, par M. Dardier
	Sur les livres de raison ou de famille, par M. Puech
	Vie et travaux de Jean Varanda, médecin nimois, par M. le docteur Puech
	Notice biographique sur le docteur Philippe de Castelnau, par M. Carcassonne
	Sur une publication de M. Falgairolle, documents relatifs à l'histoire de Vauvert, par M. Puech
	Notice sur l'historien Jean de Serres, par M. le pasteur Dardier
	Sur le séjour à Nimes du pasteur Diodati (de Genève), par M. Dardier
	LITTÉRATURE
	Appréciation des romans d'Edmond et Jules de Goncourt, par M. Liotard
	Sur le compte rendu du Concours des Jeux floraux à Toulouse, par M. J. Gaidan
	Sur une œuvre du troubadour Jaufre Rudel, par M. Ern. Sabatier
	Fragment d'un poème intitulé: Adelcharie, par M. l'abbé Blanc
	Hommages poétiques, par M. William Sullivan
	Sur une tragédie allemande (de M. Hamann) relative à Michel Servet, par M. Dardier
	De quelques passages obscurs des poésies du capitaine Pavillon de Lasphrise, par M. Ch. Liotard
	Sur le livre de M. Edouard Fleury: Origines théâtrales de la province de Reims, par M. l'abbé Ferry
	Baïa. Etude, de mœurs romaines, poésie, par M. Eug. Brun
	BEAUX-ARTS.
	Sur un exemplaire unique de - l'œuvre de Rembrandt - par M. Ath. Coquerel, illustré par Mme Brolemann, signalé par M. Ch. Liotard
	Sur le culte de la musique, les manifestations de l'art dramatique et lyrique et le théâtre dans la ville de Nimes de 1830 à 1880, par M. Ch. Liotard
	PHILOSOPHIE ET ECONOMIE POLITIQUE
	Sur le pessimisme et la philosophie de Schopenhauer, extrait des mémoires de l'Académie de Lille, par M. Bolze
	De l'impôt sur le papier, par M. Marcelin Meynard-Auquier
	Sur la Traduction italienne (de M. Dassori) du livre de Figuier: La vie et la mort, par M. Dumas
	Sur un livre récent de M. Gaston Boissier: Promenades archéologiques. Rome et Pompéi, par M. Bolze
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	Election de M. J. Gaidan, président d’année
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