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	                 Les sources minérales d'Euzet, par M.A. Charvet, docteur en médecine. 
	                 Etude technologique sur les matériaux de construction du département du Gard (suite et fin), par M.T. Picard 
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	L'Anjouné peïsan, poésie par M. le marquis de Lafare-Alais
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	                Réponse faite par la Noblesse du diocèse de Nismes à la lettre de la Noblesse de Toulouse, contenant invitation pour une assemblée générale à Toulouse de la Noblesse de Languedoc, 14 février 1789 
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	               Allocution prononcée par M.Ausset, proviseur du lycée, président de la Société scientifique et littéraire , aux obsèques de M. Alphandery , docteur en médecine 

	1892
	              Liste des Sociétés correspondantes 
	              Extrait des procès-verbaux des séances tenues pendant l'année 1892. 
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	                 Le Château de Banne et sa légende, par M.Léonce Destremx, ancien député 
	                Dante et la Divine Comédie, par M. E 
	                 Le Vieux Château de Montmoyrac, par M.l'abbé H. Rouvière, curé de Saint-Christol-lès-Alais. 
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	                 Sonnet sur les fêtes de Toulon, par M.R. Poulle. 
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	                Discours prononcé par M. Amédée Gros, en prenant la présidence de la Société 
	                La Littérature provençale moderne, (conférence), par M. Raymond Poulie, magistrat 
	                Visite aux Mines des Bonnettes (Var), (conférence), par M. Raymond Poulie, magistrat 
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	                  Du travail 
	                    Du Tirage 
	                    Conditions générales du travail 
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	                    Son et farines 
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	                    Ecuries souterraines 
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	                    Tondage 
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	                  Harnachement 
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	              Discours de M. Amédée Gros, architecte, en quittant le fauteuil de la présidence de la Société. 
	              Discours de M. Delfieu, receveur des Postes et des Télégraphes, en prenant possession du fauteuil de la présidence de la Société 
	               Rapports décadaires de l'Agent national de la Commune d'Alais aux administrateurs du district, publiés par M.Jean-Pierre Goirand 
	              Appendice aux Rapports décadaires 
	               Conférence sur les Oiseaux, par M.Laurent de l'Arbousset, publiciste 
	               Présentation d'une brochure de M. Vidal, d'Aix, par M.Euclide Carli 
	               Le nouveau gaz de l'atmosphère (l'Argon), par M.Paul, professeur au Lycée d'Alais 
	               Discours prononcé sur la tombe de M. Lange, ingénieur des mines, par M.Delfieu, président de la Société 
	               Discours prononcé le 18 août 1895, à l'inauguration du buste de Clara d'Anduze, par M.Delfieu, président de la Société 
	               Etude géologique des environs de Lorca (Espagne), par M.Alfred Pierredon, ingénieur civil des mines 
	               Découverte d'ossements de Rhinocéros Incisivus, à la Croix-de Bauzon, par MM.A. PierredonetLouis de Sarran d'Allard 
	               Excursion dans le bassin houiller de Banne (Ardèche), par MM.A. PierredonetL. de Sarran d'Allard 
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	               Conférence sur l'Habitude, donnée le 19 décembre 1895, dans la grande salle de la Mairie, par M. le docteurF. Auphan 
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