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	AVERTISSEMENT, par M. Le Normand, secrétaire perpétuel 
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	M. l'abbé Cucherat offre à l'Académie, au nom de M. Aimé Dupont, qui sollicite le titre de membre correspondant, un Recueil de poésies chrétiennes et un ouvrage manuscrit intitulé: Manuel d'hygiène populaire
	Lettre de remerciments de M. le comte Beugnot. - Décision relative à la distribution des exemplaires envoyés par ce savant, d'une dissertation historique publiée par lui dans les mémoires de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres
	Communications de M. G. de Soultrait sur une pièce inédite de Mâcon, du roi Henri Ier, et sur des manuscrits de Guichenon conservés dans la bibliothèque de Montpellier, relatifs aux Mâconnais 
	RAPPORT de M. Bournel sur un mémoire traitant la question mise au concours: Guerres de religion dans le Mâconnais, qui conclut en déclarant qu'il n'y a pas lieu de décerner le prix offert. - Vote conforme 
	MM. Loustonneau et Berthaud sont élus membres titulaires; M. Tombeck est élu membre correspondant 
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	Discours de réception de M. Ernest Desjardins 
	Réponse de M. le président de Lacretelle 
	Sur la proposition de M. Ragut, M. de Soultrait est chargé d'acquérir, aux frais de l'Académie, un poème inédit de Sénecé 
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	M. Emile Chasles est élu en qualité de membre titulaire 
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	M. le Secrétaire perpétuel propose de placer en tête du 2me volume des Annales la notice historique de M. l'abbé Cucherat, sur l'abbaye de St-Rigaud. - Vote conforme 
	M. Chasles est chargé d'adresser à M. le Rédacteur du journal de l'Instruction publique, sur sa demande, un résumé des procès-verbaux des séances de l'Académie 
	RAPPORT de M. Chamborre sur le travail de M. Rendu, intitulé: De la Maladie de la Vigne. - Vote conforme aux conclusions de ce rapport 
	Adoption du programme des Concours agricoles pour 1853 
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	SEANCE DU 30 JUIN 1853 
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	Réponse de M. le président de Lacretelle 
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	M. Le Normand donne lecture de divers passages du discours de M. Viennet, directeur de l'Académie française, sur les Prix de vertu, relatifs à l'attribution d'une médaille de 1,000 fr. à Mlle Bierson et d'une médaille de 500 fr. à Mlle Champignolle, d'Autun. - Vote sur l'insertion de ces passages aux Annales 
	RAPPORT de M. Carteron sur les ouvrages de M. Dupont, à la suite duquel ce dernier est nommé membre correspondant 
	A une petite fille de quatre ans, pièce de vers par M. Boussin 
	Résultats d'expériences faites par M. Cournot sur l'inclinaison magnétique de Mâcon 
	SEANCE DU 10 SEPTEMBRE 1853 
	RAPPORT de M. Chamborre sur les Concours agricoles de 1853 
	SEANCE PUBLIQUE DU 29 SEPTEMBRE 1853 
	Discours de M. le Préfet de Saône-et-Loire 
	Discours de M. Chamborre, président du Comité permanent d'agriculture 
	Liste des Lauréats 
	SEANCE DE RENTREE DU 24 NOVEMBRE 1853 
	Lettre de M. le président de Lacretelle 
	M. le Secrétaire perpétuel lit une lettre de M. le Ministre de l'instruction publique qui promet de venir en aide à l'Académie pour l'impression du Cartulaire de Saint-Vincent
	Communication de M. de Soultrait sur une maison monumentale de Paray-le-Monial 
	Renouvellement des membres du bureau 
	SEANCE DU 22 DECEMBRE 1853 
	Discours de réception de M. le docteur Ochier 
	Réponse de M. le président de Lacretelle 
	Envoi de divers livres, adressés à l'Académie par M. le Ministre de l'agriculture 
	Décision sur le poids et sur le module des jetons de présence 
	M. Chasles propose une question de concours pour 1855; choix de la commission chargée d'élaborer la question 
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	Demande de renseignements par M. le Préfet sur la maladie de la vigne 
	M. Dupont, membre correspondant, adresse à l'Académie un travail qui est renvoyé au rapport de M. Berthaud 
	Adoption du programme de la question de concours pour 1855. - M. Desjardins demande si le règlement et les usages académiques permettent aux membres titulaires de traiter eux-mêmes les questions mises au concours? - Discussion et décision à cet égard 
	Communication de M. Chasles sur des pièces inédites du poète Sénecé 
	RAPPORT de M. Chasles sur quelques manuscrits de Sénecé 
	SEANCE DU 2 MARS 1854 (MENSUELLE DE FEVRIER) 
	Un mémoire original de M. Pascal est renvoyé au rapport de M. Berthaud 
	Le Secrétaire perpétuel informe l'Académie que des allocations destinées à des encouragements agricoles ont été mises à sa disposition par la Chambre consultative d'agriculture. - Le Comité permanent d'agriculture est chargé d'en régler l'emploi 
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	RAPPORT de M. Lacroix sur un ouvrage de M. Fauré, intitulé: Analyse chimique des eaux de la Gironde
	M. Fauré est admis en qualité de membre correspondant 
	SEANCE DU 30 MARS 1854 
	Dépouillement de diverses correspondances. Discussions sur des questions agricoles 
	SEANCE DU 27 AVRIL 1854 
	M. Smith, conseiller à la Cour impériale de Lyon, demande le titre de membre correspondant 
	Présentation des comptes du trésorier 
	SEANCE DU 1er JUIN 1854 (MENSUELLE DE MAI) 
	M. Morin, auteur de la Numismatique féodale du Dauphiné, demande le titre de correspondant 
	Communication scientifique par M. Cournot 
	Lecture d'une lettre inédite du naturaliste Dombey 
	SEANCE DU 29 JUIN 1854 
	M. Smith est élu membre correspondant 
	SEANCE DU 27 JUILLET 1854 
	Subvention accordée par M. le Ministre de l'agriculture 
	Démission de M. Berthaud 
	SEANCE DU 31 AOUT 1854 
	Communication du Secrétaire du comité permanent d'agriculture sur la répartition des fonds alloués pour encouragements agricoles 
	Décision relative aux mémoires envoyés sur la question de concours de 1854 (guerres de religion dans le Mâconnais)
	SEANCE DE RENTREE DU 30 NOVEMBRE 1854 
	M. Saunier, auteur d'un Traité sur les échappements, demande le titre de membre correspondant 
	M. Roux, aumônier du lycée de Lyon, demande le titre de membre correspondant 
	Désignation des membres de l'Académie qui doivent être proposés à l'administration municipale pour faire partie du comité de la bibliothèque publique nommé par le maire 
	SEANCE DU 28 DECEMBRE 1854 
	Démission de M. G. de Soultrait 
	M. le baron La Roche Lacarelle fait hommage d'un exemplaire de son Histoire du Beaujolais
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