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	Reliquaire, poésie, par M. Charles Poncy
	L'Ange Gardien, par le Dr Félix Thomas
	Une Chasse à Six-Fours, poésie, par M. Paul Albert

	1884
	Bureau de l'Académie pour l'année 1884
	Liste générale des Membres de l'Académie
	Histoire de Toulon, par le docteur G. Lambert
	Les Passions, poème tragique (suite), par le contre-amiral Du Pin de Saint-André
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	Bureau de l'Académie pour l'année 1886
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	Les Doctrines médicales contemporaines, par le docteur Ollivier
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	1893
	1894
	Liste générale des membres de l'Académie
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	Sociétés correspondantes de l'Académie du Var
	L'Instruction publique dans la région de Toulon, par L. BOURRILLY
	Archéologie du Var (Six-Fours), par Rémy VIDAL
	Note sur un fragment de statue provenant des monuments Khmers, par le Dr MOURSOU
	L'hercule terrassant l'Hydre de Lerne, par Pierre Puget, de Ch. GINOUX, artiste peintre
	De Toulouse à Toulon en chemin de fer (poésie), par Marguerite-Marie DE MARTINENQ
	Première douleur. - Le Souffle du mal (poésies), par J.-B. MOULET
	Sonnets. - Sonnet-préface, par François ARMAGNIN
	Envoi d'une fleur (poésie), H. REY
	Mon mal d'oreille (poésie), H. REY
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	La "Fée" Electricité, par M. le Docteur OLLIVIER
	Les Noces d'un Papillon et d'une Fleur (théâtre fantastique), par Ch. SEGARD
	Ruines des Gorges d'Ollioules (archéologie), par C. BOTTIN
	La Plainte des Crapauds (ballade), par François ARMAGNIN
	Canneaux (archéologie), par C. BOTTIN
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	Le Combat d'Algésiras, par J. DE MARTINENG
	Les Seigneurs de Toulon au Moyen-Age, par le Dr G. LAMBERT
	Toulon (archéologie du Var), par Rémy VIDAL
	La Parabole de la Vie humaine, par le Dr OLLIVIER
	Souvenirs d'une Visite à l'Oppidum du quartier rural dit des Brons (commune de Carnoules, Var), par P. GUILLABERT
	Les Marionnettes (pasquinade), par Ch. SEGARD
	La Colonisation au Tonkin, par Paul ROUGET
	L'Absinthe (poésie), par H. REY
	Les Propos de Panurge pendant la Tempête, par H. REY
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	Liste générale des Membres de l'Académie du Var
	Le Couvent des Frères Prêcheurs de Toulon, par le Dr G. LAMBERT
	Histoire de Trois Héros Varois, par L. BOURRILLY
	Un mot sur la Philosophie ésotérique ou théosophie, par V. GUGLIELMI-RUYER
	Le Vieux Navire, poésie, par Mlle Marguerite-Marie DE MARTINENG
	Litanies d'Amour, poésies, par François ARMAGNIN
	La Cour de Milès Standish, poème traduit de l'anglais, par Ad. LEJOURDAN
	L'Oppidum du quartier rural de la Collette, à Carnoules (Var) par Paul GUILLABERT
	Notice historique sur l'Eglise et les Chapelles du Val, par le Dr H. REY
	Le Docteur Auguste Barrallier, par le Dr OLLIVIER
	Le Docteur Gustave Lambert, par le Dr H. REY
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	Liste générale des Membres de l'Académie du Var
	La Cour de Milès Standish (poème traduit de l'anglais), suite et fin, par Ad. LEJOURDAN
	Notice sur l'amiral comte Truguet, pair de France (d'après des documents particuliers), par J. DE MARTINENG
	Extrait du Rapport du Secrétaire général, par J. RIVIERE
	Découverte de quelques grottes et d'une pierre christianisée dans les Gorges d'Ollioules (Archéologie), par M. C. BOTTIN
	Discours de réception prononcé à l'Académie du Var, le 3 mai 1899, par M. Léon GISTUCCI, professeur de Rhétorique au Lycée de Toulon
	Viviane et Merlin (poésie), par Gaston PERRETTE
	L'Au delà de Ninon (monologue), par Gaston PERRETTE
	La Lutte de l'Orient et de l'Occident, par Léon ROLAND
	Le Cycle de vie, par V. GUGLIELMI-RUYER
	La Loi de Causalité, par V. GUGLIELMI-RUYER
	Notice nécrologique (le Docteur Henri Rey), par le Docteur OLLIVIER
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	Liste générale des Membres de l'Académie du Var
	Historique du Collège de Toulon, par M. Louis BOURRILLY
	Discours de M. THERMES, prononcé à la fête du Centenaire de l'Académie
	La déesse Télo, légende Toulonnaise, par M. R. VIDAL
	La Tempête, poëme traduit de l'anglais de G. Buchanan, par M. Ad. LEJOURDAN
	Rapport présenté par M. Louis BONNAUD, sur le livre de M. Roland "l'Avant-Garde de la France au loin"
	Premier Anniversaire, poésie, par M. Ch. SEGARD
	Discours de réception, prononcé à l'Académie du Var, le 9 décembre 1900, par le Docteur LASCOLS
	Le Désir, discours, par M. J. SEGOND, professeur agrégé de philosophie au Lycée de Toulon
	Remerciements - Salut à Toulon, poésies, par M. Marius SUZANNE, lues par l'auteur le jour de sa réception à l'Académie du Var
	Discours de réception de M. le Docteur EMILY, de la Mission Marchand
	Discours prononcé aux obsèques de M. Léon Roland, par M. Léon GISTUCCI
	Rapport présenté par M. G. PERRETTE, sur le livre de M. L. Bourrilly: "Les Cahiers de l'Instruction Publique aux Etats-Généraux de 1789"
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	La Maison du Bonheur, par M. le Dr SEGARD
	L'Ecole Centrale du département du Var de l'an VI à l'an XII de la République, par M. L. BOURRILLY
	La corne à boire du roi Witelaf, poésie traduite de l'Anglais de A. W. Longfellow, par M. AD. LEJOURDAN
	Les deux Cupidons, poésie traduite de l'Anglais, par M. AD. LEJOURDAN
	Le Communard reconnaissant, nouvelle par M. G. PERRETTE
	Le Bau de l'Aubesier, étude géologique, par M. F. MOULIN
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	SEANCE du 2 Décembre
	La Maison du Bonheur, par M. le Dr SEGARD
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	La corne à boire du roi Witelaf, poésie traduite de l'Anglais de A. W. Longfellow, par M. AD. LEJOURDAN
	Les deux Cupidons, poésie traduite de l'Anglais, par M. AD. LEJOURDAN
	Le Communard reconnaissant, nouvelle par M. G. PERRETTE
	Le Bau de l'Aubesier, étude géologique, par M. F. MOULIN
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	Les Envoûtements d'amour et l'Art de se faire aimer, par M. le Dr REGNAULT
	Les Impératrices chinoises, par M. le Dr HAGEN
	La Reine Jeanne, par M. D. JAUBERT
	Origine de la conscience morale, par M. V. GUGLIELMIRUYER
	Les Saisons de la Vie, poésie, par M. E. LACOSTE
	Le Laurier Rose, Le Père Lebonnard, Le Panier fleuri, Harmonie de la Mer, Les Larmes, La Vigne, L'Arbousier, Le Ciste du Littoral, L'Iris, L'Immortelle, La Mouette, poésies, par M. PERRETTE
	La Mort d'Arlequin, par M. le Dr MOURRON
	Poésies traduites de l'anglais, par M. Ad. LEJOURDAN
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	Conférence: La Femme au Bagne, par M. Dr HAGEN
	Lecture: Le Baiser, poésie, par M. HONORAT
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	Eloges funèbres de MM. SENES-LA-SINSE et ROUGET
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	Dons d'ouvrages: 4° Les Oeuvres d'hygiène sociale du Marin et du Soldat, par M. Dr GUILLON
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	Lecture: Epitre à ma petite fille, poésie, par M. HONORAT,
	La Légende de St-Brandan, traduit de l'anglais, par M. LEJOURDAN
	Louis de Villeneufve, lecture, par M. MARIUS BLANC
	Communication du Président
	Rapport de M Dr REGNAULT sur la candidature de M. A. JAUBERT
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	Ode pour les victimes de l'Iéna, poésie, par M. Dr MOURRON
	Pour les victimes de l'Iéna, poésie, par M. HONORAT
	Correspondance reçue en avril par M. le Président
	Remerciements de M. MIREUR, archiviste de la ville de Draguignan
	Souscription de l'Académie pour un buste à La Sinse
	Commission pour le legs de M. ROUGET
	Ouvrages donnés par M. Dr GUEBHARD
	Compte rendu du Secrétaire général
	Rapport de M. PERRETTE sur l'ouvrage de M. Dr GUILLON
	La Mer, poésie, par M. PERRETTE
	Etude sur la Mine du Cap Garonne, par M LACOSTE
	L'attente, poésie, par M. HONORAT, lecture
	Matin d'Avril, poésie, par M. MAGGINI lecture
	Compte rendu de juin du Secrétaire Général
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	Don du Bulletin des Chasseurs du Var, par M. POURCEL
	Don de deux ouvrages, par M. Dr GUEBHARD
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	Le But, poésie, par M. Dr MOURRON
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	Rapport de M. PERRETTE sur les Contes du Pays Bleu
	Pierre au Régiment, poème de M. l'abbé Carsignol
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	Compte rendu du Secrétaire Général d'octobre 1907
	Rapport de M. Perrette sur l'ouvrage Heures d'Antibes, de M. V. ROSE
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	Le Miracle de Notre-Dame d'Afrique, poésie, par M. Dr MOURRON
	Idées sur l'Education de l'Enfant, par M. ALLEGRE
	Un Sage, poésie, par M. HONORAT
	Phénomènes occultes et suggestion mentale, par M. Dr REGNAULT
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