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La première partie de l’inventaire numérique des archives mis en ligne sur le site de l’Académie 
se présente sous la forme d’un fichier Excel constitué des 1014 articles inventoriés entre octobre 
2015 et juin 2016. 
Pour le télécharger, à partir du site web, cliquer sur la page Archives puis sur l’onglet Inventaire 
en se servant de l’ascenseur ou en cliquant sur   " Inventaire (en cours) : Cliquer" 
 

 
 
Le fichier Excel est téléchargé. En haut, à droite de la page, cliquer sur "Activer la modification" 

Le fichier peut-être alors sauvegardé et enregistré sur votre ordinateur.  

 
Chaque article, représenté par une ligne du tableur, comporte neuf rubriques constituant autant 
de colonnes. 
Les neuf cellules de chaque article précisent les informations suivantes : cote, date, nature, 
auteur, format, nombre de pages, nombre de pages rédigées, sommaire, notes. 



Les cellules sommaire et notes sont généralement les plus fournies en informations, même si 
celle-ci se présentent sous la forme de résumés. 
Certaines cellules n’ont pu être renseignées (auteur anonyme ou document non daté). 
Le visiteur effectuant des recherches sur le site peut donc procéder aux divers tris automatiques 
proposés par le tableur ou lancer une recherche globale par mot-clé. 
La rubrique nature comporte 57 catégories d’archives. 
Les plus représentées sont les concours (31%), les correspondances (24%), les travaux (9%), 
les discours (6%), les rapports (5%) … 
Le plus ancien article, la minute du procès-verbal sur l’origine de l’Académie  est datée du 28 
mars 1682.  
Parmi les documents du XVIIIe siècle certains sont bien représentatifs de l’époque, comme le 
brevet établi le 24 novembre 1683 par le duc de Noailles exemptant … les académiciens de 
Nismes du logement des gens de guerre. 
Certaines correspondances confirment ou complètent des faits historiques bien connus comme 
la lettre de Jean-François Séguier daté du 28 août 1758 qui relate le déchiffrage de l’inscription 
antique du fronton de la Maison Carrée. 
Les académiciens sont souvent sollicités en qualité d’experts comme le 16 février 1775 où un 
projet de moulin à vent, avec desseins à l’appui, leur est soumis pour avis. 
En 1789, le concours pour le prix de l’Académie a pour sujet la poésie. Les nombreux candidats 
semblent inspirés par l’actualité, comme l’auteur d’une ode à l’occasion des derniers troubles 
de la France et de la convocation des Etats Généraux … ou celui évoquant, en vers, la misère 
des ouvriers en soie de la ville de Nismes. 
Sous le premier empire, en raison du blocus britannique privant la France de ses productions 
tropicales, de nombreux travaux proposent aux académiciens de valider de nouvelles techniques 
agricoles visant à obtenir, dans le Gard, des récoltes de substitution. 
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