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	Arrêté préfectoral qui autorise l'Association formée à Cannes, par les soins de M. Macé, sous la dénomination de Société des Sciences naturelles, des Lettres et des Beaux-Arts de Cannes et de l'arrondissement de Grasse
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	Les monuments de l'âge de la Pierre dans le département des Alpes-Maritimes, par M. Cerquand
	Une Visite à l'Ile Saint-Honorat, par M. G. Rohault de Fleury
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	Etudes historiques sur quelques personnages célèbres du Midi, sous Charles VIII, Louis XII et François Ier. - Les de Cormis, par M. l'abbé Tisserand
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	Etudes historiques sur quelques personnages célèbres du midi, sous Charles VIII et François Ier (fin) par M. l'abbé Tisserand
	Catalogue raisonné des Lépidoptères du département des Alpes-Maritimes (première partie) par P. Millière
	Notice biographique sur Jean-François Laterrade, directeur et conservateur du jardin botanique de Bordeaux, par Lalanne
	Note sur une inscription antique découverte à Cannes, et sur les Sevéri Augustales, par A. L. Sardou
	Rapport sur le livre de M. l'abbé Tisserand: "Etude sur la première moitié du XVIIe siècle, ou premier fauteuil de l'Académie française - Godeau évèque de Vence et de Grasse - 1605-1672," par de Pontmartin
	Ephémérides Cannoises, ou Cannes pendant vingt ans (1850-1870), par A. Macé

	1873
	Extraits des procès-verbaux des séances de la Société, année 1871
	Chronologie des Abbés de Lérins, par M. l'abbé Tisserand
	Notice sur M. Victor Petit, par M. A. Macé
	Le Cousin, par M. l'abbé Lalanne
	Rapport sur l'exposition de Peinture et de Beaux-Arts de 1872, par M. A. Macé
	Extraits des procès-verbaux des séances de la Société, année 1872
	Le R. P. Denys Faucher, prieur de Lérins, par M. H. Tournaire
	Notes sur un Squelette humain des cavernes des Baoussé-Roussé, par M. E. Rivière
	De quelques Sociétés littéraires et Clubs en Angleterre, par M. E. Galichon
	Différence entre le Théâtre de Racine et celui de Corneille, par M. Evrat
	Chronologie des Abbés de Lérins (suite), par M. l'abbé Tisserand
	La Pièce aux Cent florins de Rembrandt, par M. E. Galichon
	Catalogue raisonné des Lépidoptères des Alpes-Maritimes, seconde partie, par M. P. Millière
	Mémoire sur un Tumulus de l'âge du bronze, par M. Ed. Blanc
	Quelques remarques à propos des Observations météorologiques recueillies de 1870 à 1873, par M. le Dr de Valcourt
	Rapport sur les travaux de la Société en 1872, par M. A. Macé
	Ephémérides Cannoises, 1870-1871, par M. A. Macé
	Note de la Commission de rédaction
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	Extrait des Procès-verbaux des séances de la Société, années 1872 et 1873
	Chronologie des Abbés de Lérins (suite), par M. l'abbé Tisserand
	Notice sur l'Epigraphie romaine de Vence et de ses environs, par M. Edmond Blanc
	Etude sur l'olivier, par M. Barbe, père, négociant
	Causeries sur le théâtre, par M. Ed. Lafond
	Etude littéraire sur une traduction des oeuvres de Virgile, en vers français du XVIe siècle, par Robert et Anthoine Lechevalier sires d'Agneaux, de Vire, en Normandie, par l'abbé Lalanne
	Ephémérides Cannoises 1872-1873, par M. A Macé
	Membres de la Société

	1875
	Extraits des Procès-Verbaux des Séances
	Chronologie des Abbés de Lérins (fin), par M. le chanoine Tisserand
	Catalogue raisonné des Lépidoptères des Alpes-Maritimes; troisième et dernière partie, par M. Millière
	Monuments Mégalithiques de Saint-Cézaire, par M. J.-A. Bourguignat
	Les Prédécesseurs de Shakespeare: Etude sur John Lilly, par M. E. Lafond
	Etude sur George Peel, par M. E. Lafond
	Etude sur John Marston, contemporain de Shakespeare, par M. E. Lafond
	Exploration archéologique à Saint-Paul de Vence, par M. Ed. Blanc,
	Etude sur quelques fossiles de l'étage turonien de Vence, par M. Ed. Blanc
	Description d'un genre nouveau de la craie chloritée de Vence, par M. J.-R. Bourguignat
	M. Emile Galichon, par M. A. Macé
	Réponse à la demande de renseignements sur les travaux de la Société adressée par M. le Ministre de l'Instruction publique, par M. le Chanoine Lalanne
	Ephémérides Cannoises 1874, par M. A. Macé
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	Extraits des procès-verbaux des séances
	CHAPITRE PREMIER. - Les Oxybiens
	CHAPITRE II. - Les Oxybiens et les Romains
	CHAPITRE III. - Opinions sur la position d'Egitna
	CHAPITRE IV. - Egitna berceau de Cannes
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	CHAPITRE XV. - Les Ligueurs
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	CHAPITRE XIX. - Les Allemands
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	CHAPITRE XXI. - Les Abbés commendataires de Lérins et la commune de Cannes
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	CHAPITRE XXIII. - Révolution. - Empire
	CHAPITRE XXIV. - Napoléon Ier à Cannes
	CHAPITRE XXV. - Restauration et Cent jours
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	CHAPITRE XXVII. - Lord Brougham et les Etrangers à Cannes
	CHAPITRE XXVIII. - République de 1848
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	CHAPITRE XLI. - Ile Saint-Honorat. - Monastère de Lérins et les barbares
	CHAPITRE XLII. - Ile saint-Honorat. - Monastère de Lérins, depuis sa restauration jusqu'à l'expulsion des Allemands
	CHAPITRE XLIII. - Ile Saint-Honorat. - Luttes du Monastère de Lérins avec le pouvoir royal
	CHAPITRE XLIV. - Ile Saint-Honorat. - Sécularisation du monastère de Lérins
	CHAPITRE XLV. - Ile Saint-Honorat. - Renaissance de l'Abbaye de Lérins
	CHAPITRE XLVI. - Ile Sainte-Marguerite. - Depuis les temps les plus anciens jusqu'à l'occupation espagnole
	CHAPITRE XLVII. - Ile Sainte-Marguerite. - Les Espagnols à Sainte-Marguerite
	CHAPITRE XLVIII. - Ile Sainte-Marguerite sous les Gouverneurs
	CHAPITRE XLIX. - Ile Sainte-Marguerite. - Prisonniers d'Etat à Sainte-Marguerite
	CHAPITRE L. - Saint-Cassien
	CHAPITRE LI. - Arluc
	CHAPITRE LII. - Avignonet
	CHAPITRE LIII. - La Napoule
	CHAPITRE LIV. - Théoule
	CHAPITRE LV. - Mandelieu
	CHAPITRE LVI. - Mougins
	CHAPITRE LVII. - Sartoux
	CHAPITRE LVIII. - Mouans
	CHAPITRE LIX. - Le Cannet
	CHAPITRE LX. - La Roquette
	CHAPITRE LXI. - Laval
	CHAPITRE LXII. - La Siagne
	CHAPITRE LXIII. - L'Estërel
	Coup d'oeil sur le théâtre en Espagne au XVIIIe siècle. - Don Ramon de la Cruz, par M. E. Lafond
	Etude sur les contemporains de Shakespeare, par M. E. Lafond. - George Chapman
	Etude sur les contemporains de Shakespeare, par M. E. Lafond. - Thomas Heyvood
	Ephémérides cannoises 1875, par M. Paul Négrin

	1878
	Notice nécrologique sur Auguste Macé, par M. P. Millière
	Etude sur le chant Grégogien, par M. Hommey
	Lépidoptérologie, par M. P. Millière
	Rapport sur les excursions de la Société géologique de France dans le massif de l'Estérel, par M. Ed. Blanc
	Rapport sur les courses de la Société géologique de France à Vence, par M. Ed. Blanc
	Etude sur les sculptures préhistoriques du Val d'Enfer, par M. Edmond Blanc
	Essai sur un crâne trépané provenant du Tumulus de Nôves, par M. Ed. Blanc
	Inscriptions Grecques du Musée de Cannes, par M. Ed. Blanc
	La Bohême littéraire au XVIme siècle. - Robert Green, par M. E. Lafond
	Notice sur les éponges, par M. Heilmann
	Les Euskariens ou Basques, par M. Blanc Saint-Hilaire
	Inauguration du buste de M. Auguste Macé. - Eloge prononcé à la réunion de la Société des Lettres, Sciences et Arts de Cannes, le 3 avril 1879, par M. Léon Rigal
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