
http://www.exvibris.com/_VN/N2/N2-2/P25.html
EFERUS
Note
Bonjour - Vous êtes sur l'une des pages du concept "EFERUS" - Sur votre gauche les signets latéraux représentent l'index de l'ouvrage - Ce document peut se décliner en millésimes (cas des sociétés savantes), en tomes, etc. - Le titre du document en bleu gras est un permalien conduisant d'un clic vers le site dépositaire (BNF, CNUM, LPDT, etc.) - Le préfixe devant ce titre constitue l'indice de classification décimale permettant un classement raisonné dans votre module de stockage - En cliquant sur le lien "Visitez le site du concepteur", vous accéderez à la page du site "Les Passerelles du Temps" correspondant au thème ci-contre - L'ensemble des documents ainsi que la bibliothèque numérique sont en téléchargement gratuit, dans l'esprit de la vulgarisation d'une documentation directement puisé à la source - Merci pour votre attention et votre aide éventuelle si vous le pouvez. Christian Courtois - contact@exvibris.com


	25.9_Annales scientifiques litteraires et industrielles de l'Auvergne
	1828
	ACIDE carbonique; observation sur son gisement dans le département du Puy-de-Dôme, par M. Lecoq. Page 
	Acier; moyen de l'empêcher de se rouiller.
	Ambert; statistique de son arrondissement.
	Analyse des eaux minérales de la Bourboule, par M. Lecoq.
	Analyse des eaux de Saint-Nectaire, par MM. Boullay et Henry père et fils.
	Analyse d'un psammite alunifère, près Royat, par M. Lecoq.
	Analyse du domite léger du puy de Dôme, par M. J. Girardin.
	Analyse de la poterie de Gergovia, par M. Berthier.
	Analyse de plusieurs variétés de marnes des environs de Billom, par M. Lecoq.
	Anis; sa culture et ses propriétés.
	Annales de la Société d'agriculture, sciences, arts et commerce du Puy, pour 1826.
	Annales de la Société d'agriculture, sciences, arts et commerce du Puy, pour 1827.
	Appareil de M. Hubert, pour la fabrication du vin.
	Arbres; préparation pour garantir les plaies des arbres, et pour couvrir la coupe des branches nouvellement greffées.
	Arbres fruitiers en espaliers; moyens de retarder ou hâter leur floraison.
	Arbres forestiers; note instructive sur les plantations et le semis.
	Arbres forestiers; leurs plantations.
	Arbres fruitiers; utilité des couvertures sur leurs tiges, par Will. Stowe.
	Atlas topographique, statistique et géologique du département du Puy-de-Dôme, par M. F. C. Busset, géomètre en chef du cadastre.
	Auvergne; coup-d'oeil sur l'Auvergne en général, par M. Lecoq.
	Auvergne; tableau moral, industriel et statistique, par M. F. Duché.
	Balance économique très-sensible, par M. Ritchie.
	Beurre; manière de le conserver.
	Bitumes; observations sur leur gisement dans le département du Puy-de-Dôme, par M. Lecoq.
	Blé-noir; manière de le garantir du gel.
	Bois; moyen de les empêcher de pourrir, par M. Hasting.
	Bois d'ébénisterie (imitation des).
	Boisson fermentée économique.
	Bournonite; sa découverte en Auvergne, par M. Fournet.
	Bourboule; recherches sur ses eaux, par M. Lecoq.
	Capucine; sur sa culture en remplacement du câprier, par M. Lecoq.
	Cerises à l'eau-de-vie.
	Chanvre; sa préparation au moyen de la rosée, par M. Nicolas.
	Chauffage avec la houille (extrait d'une notice sur le), par M. de la Chabeaussière.
	Chaux; mémoire sur les chaux du département de la Haute-Loire, par M. Guillaume.
	Cheminées; moyen de tirer un parti plus avantageux des cheminées des appartemens.
	Chenilles; sur leur destruction.
	Chou-navet (du); traduit de l'anglais, par M. J. A. Cavoleau.
	Choux-fleurs; moyen de les conserver pendant l'hiver.
	Choux; leur conservation.
	Cire; note sur le refroidissement de la cire, par M. le docteur Peghoux.
	Confiture de myrtille.
	Conserve de tomates.
	Couleur économique pour badigeonner les maisons et autres constructions.
	Courtillières ou taupes-grillons; manière de les détruire dans les couches des jardins.
	Cuscute; moyen de séparer la graine de cuscute de la graine de luzerne.
	Domite du puy de Dôme, analysé par M. J. Girardin.
	Eaux insalubres; moyen de les assainir.
	Ecobuage (de l'), de l'argile calcinée, et du brûlis des chaumes de paille et de mauvaises herbes, traduit de l'anglais, par M. Berthier de Roville.
	Enduit pour préserver les bois de la pourriture.
	Engrais; mémoire sur les engrais, par M. le comte de Montlosier.
	Essai sur la statistique industrielle du canton de Thiers, par la Chambre consultative des arts et métiers de cette ville.
	Estampes enfumées; emploi du bichlorure de chaux, appliqué au nettoyage des gravures enfumées et tachées, aux livres jaunis par le temps, etc.
	Etendoir à papier.
	Excursion dans le pays de Gruyères, ou mémoire sur les fromages de cette contrée, par M. Bonafoux.
	Fabrication des vins blancs mousseux.
	Fécule de pommes de terre.
	Fourmis; moyen pour les détruire.
	Fromages de Gruyères; mémoire sur ces fromages, par M. Bonafoux.
	Fruits confits sans le secours du feu.
	Gomme; moyen de prévenir les maladies provenant de la gomme qui sort des arbres.
	Gravenoire; description de cette montagne, par M. Lecoq.
	Haute-Loire; description statistique de ce département, par M. Deribier de Cheissac.
	Herbiers; de leur préparation pour l'étude de la botanique, par M. Lecoq.
	Houille; sa carbonisation.
	Huile des pepins de raisins; extrait d'un Mémoire de M. Julia Fontenelle.
	Incubation des poulets; extrait d'une lettre adressée à M. Darcet, par le propriétaire des bains et étuves de Chaudes-Aigues (Cantal).
	Lavatera arborea; note sur cette plante, considérée comme plante textile, par M. Lecoq.
	Légumes nouveaux (les jeunes feuilles d'ortie et le mouron).
	Lettre de M. Missoux, docteur médecin, à M. Lecoq, sur un météore lumineux.
	Lettre de M. Raspail à M. Lecoq, et note de ce dernier.
	Levain de bière; moyen de le conserver.
	Lichen; alcohol de lichen.
	Lin et chanvre; nouvelle méthode de blanchir et de préparer le lin et le chanvre, par M. J. B. Emmett.
	Linge, moyen de le marquer avec le caméléon minéral.
	Luzerne; moyen de séparer la graine de cuscute de la graine de luzerne.
	Machine tachygraphique (note sur une), par M. Gonod.
	Marcottage; nouvelle méthode de marcottage.
	Marnes; analyse de plusieurs variétés de marnes des environs de Billom, par M. Lecoq.
	Marquage du linge au moyen du caméléon minéral.
	Monts Dômes; proposition sur la structure des monts Dômes, sur la force volcanique et sur l'origine des couches minérales du globe, par M. le docteur Peghoux.
	Melons; moyen de hâter la maturité des melons.
	Mûrier blanc; observations sur sa culture.
	Noir minéral de Menat.
	Notices numismatiques, par M. J. B. Bouillet.
	Noyers; sur la greffe des noyers.
	Observations sur le gisement de l'acide carbonique et des bitumes, dans le département du Puy-de-Dôme, par M. Lecoq.
	OEufs; conservation des oeufs, dans une dissolution de chlorure de chaux.
	OEufs; leur conservation par l'hydrochlorate de chaux.
	Pain; amélioration dans la fabrication du pain.
	Papier de réglisse.
	Pesanteurs spécifiques de quelques roches employées dans les constructions, par M. Deribier.
	Peinture sur pierre de Volvic.
	Pierres d'appareil; instruction pratique pour essayer les pierres d'appareil, d'après le procédé de M. Brard, rédigée par M. Héricart de Thury.
	Plumes; préparation des plumes, d'après la méthode hollandaise.
	Pommes; conservation des pommes, par M. David Gibb.
	Pommes de terre; expériences faites avec la balle de blé, comme engrais pour les pommes de terre.
	- Moyen de tirer parti des pommes de terre gelées.
	- Nouveau moyen d'épargner une grande partie des plants de pommes de terre.
	- Procédé pour fabriquer le riz de pommes de terre.
	- Procédé pour obtenir des pommes de terre six semaines avant le temps indiqué ordinairement pour la récolte.
	- Procédé pour obtenir une double récolte de pommes de terre, dans le cours d'un été, et dans le même champ.
	Population en Auvergne (mouvement de la) et dans les départemens voisins.
	Poterie de Gergovia; son analyse par M. Berthier.
	Pouzzolane d'Auvergne.
	Préparation des herbiers pour l'étude de la botanique, par M. Lecoq.
	Primes à décerner en 1829, pour les semis et plantations d'arbres forestiers, la culture du mûrier et l'éducation des vers à soie, en 1828.
	Primeurs; méthode pour s'en procurer.
	Prunus padus, employé comme vermifuge, par M. Lecoq.
	Psammite alunifère, près Royat; son analyse par M. Lecoq.
	Puys felspathiques des monts Dômes; recherches sur leur origine et sur leur constitution, par M. Lecoq.
	Raisins; moyen facile de les égrapper.
	Recherches analytiques sur les racines du typha, par M. Lecoq.
	Riz; sa culcure, par M. Dalgabio.
	Recherches sur l'origine et la constitution des puys felspathiques des monts Dômes, par M. Lecoq.
	Sangsues; moyen de les conserver.
	Saint-Nectaire; analyse de ses eaux.
	Sarrasin; sa culture.
	Seigle; enfouissement du seigle pour engrais, par M. le comte Francesetti de Mezzennile.
	Semis; préparation des graines par le chlore.
	Serets verts; fromages préparés avec le lait de chèvre.
	Souris; procédé pour les empoisonner.
	Spergule; sa culture.
	Statistique industrielle de l'arrondissement d'Ambert.
	Suie; emploi de la suie comme engrais.
	Tableau moral, industriel et statistique du département du Puy-de-Dôme, par M. F. Duché.
	Taupes; moyen de les détruire.
	- Procédé pour les empoisonner.
	Taupes-grillons; manière de les détruire dans les couches des jardins.
	Tétragone étalée; sa culture et son usage.
	Thiers; essai sur la statistique industrielle de ce canton, par la Chambre consultative des arts et métiers de cette ville.
	Tomates (conserve de).
	Topographie minéralogique du département du Puy-de-Dôme, par M. J. B. Bouillet.
	Topographie physique et médicale de la Limagne, par M. Tachard.
	Typha; recherches analytiques sur ses racines, par M. Lecoq.
	Vaisselle d'argent brunie par les oeufs; moyen de la nettoyer.
	Vases de porcelaine et de faïence; procédé pour les recoller.
	Vernis sans plomb, pour la vaisselle de terre.
	Vignes; filasse extraite de jeunes branches de vigne.
	Vins; appareil de M. Hubert pour leur fabrication.
	Vins blancs mousseux; leur fabrication.
	Vins; nouvelle méthode pour boucher les bouteilles qui en contiennent.
	Vins; procédé pour conserver les vins en perce.
	Vues et coupes des principales formations géologiques du département du Puy-de-Dôme, accompagnées de la description et des échantillons des roches qui les composent, par MM. H. Lecoq et J. B. Bouillet.

	1829
	Acide citrique contenu dans les groseilles ; son extraction, par M.Tilloy.
	Analyse de quelques eaux minérales de la Haute-Loire, par M.Arnaud ainé.
	Arbres fruitiers ; moyen de les préserver de la mousse et des lichens, qui nuisent à leur santé.
	Arbres ; moyen d'opérer heureusement leur plantation en été.
	Arbres verts ; lettre de M. Benoit Lhéritier, propriétaire au Vernet, aux membres de l'Académie de Clermont.
	Artichauts (moyen de faire grossir les têtes des).
	Asperges ; moyen de les conserver.
	Bâtimens consacrés à l'industrie ; économie à apporter dans leur construction.
	Bêtes à laine; leur amélioration dans la Limagne, par M.Baudet-Lafarge.
	Bois et écorce de châtaignier; de son emploi pour teindre et tanner.
	Chandelles; perfectionnement dans leur fabrication
	Charbon de bois ; emploi de sa poudre dans les jardins.
	Chaudesaigues (eaux de).
	Chicorée sauvage ; notice sur sa culture forcée, par M.Van den Driesse.
	Chou en arbre.
	Choux ; moyen de les empêcher de monter en graine.
	Conservation des pièces anatomiques
	Cossus, insecte qui s'attache aux arbres, et les fait périr ; moyen de les détruire.
	Discours en vers, sur les progrès de la civi-lisation, prononcé le 25 août 1827, dans la séance publique de l'Académie de Clermont- , Ferrand, par M.Raymond.
	Discours prononcé par M. le docteurLizet, dans la séance publique de l'Académie de Clermont-Ferrand, le 25 août 1827, pour sa réception.
	Discours prononcé par M. Conchon, avocat, dans la séance publique de l'Académie de Clermont, le 25 août 1828, pour sa réception.
	Eau ; de sa couleur.
	Eaux-de-vie ; moyen de leur enlever le goût de marc.
	Eaux thermales de Chaudesaigues.
	- Rapport fait à Son Exc. le ministre de l'intérieur, par l'Académie de médecine, sur le travail de M. Chevalier.
	Eloge historique de M. Bergier, ancien jurisconsulte et membre de l'Académie de Clermont-Ferrand, par M.Chasteau du Breuil, procureur du Roi.
	Empreintes des pieds de divers quadrupèdes, trouvées à la surface de couches de grès.
	Enduit résineux imperméable à l'humidité.
	Engrais liquides ; instruction sur leur emploi, par le professeur de Candolle.
	Esprit-de-vin ; procédé pour le rectifier avec des sels déliquescens, ou au moyen de vessies.
	Essais faits sur les houilles de Plagnes et de Brassac, et sur l'anthracite du puy Saint- Gulmicr, près Pontaumur, par M.Fournet, directeur des mines de Pontgibaud.
	Eté ( l' ) , morceau des Saisons de Thompson, traduit en vers français, par M.Guillon, recteur de l'Université, et membre de l'A- demie de Clermont.
	Fougère et autres plantes incommodes ; leur destruction.
	Fumier; moyen prompt et facile de convertir en fumier toute espèce d'herbes parasites.
	Gaz acide carbonique ; nouvelles observations sur ses dégagemens en Auvergne, par M.Fournet.
	Haricots verts ; leur conservation par le vi-naigre.
	Herbiers ; leur préparation, par M.Lecoq.
	Houilles de Plagnes et de Brassac ( essais sur les ), par M.Fournet, directeur des mines de Pontgibaud.
	Huile de laurier ; sa préparation.
	Lettre de M. Benoît Lhéritier, propriétaire au Vernet, aux membres de l'Académie, sur la culture des arbres verts.
	Mémoire sur des faits géognostiques observés aux points de contact des laves et des basaltes , avec les terrains stratifiés, en Auvergne, par M.Peghoux.
	Mémoire sur l'emploi des produits volcaniques dans les arts, par M.Roger.
	Menat ; description géologique de son bassin, par M.Lecoq.
	Minéraux ; magasin de minéraux ouvert à Clermont, chez M. Fouilhoux.
	Momie de l'un des Pharaons.
	Mouches ; moyen de les détruire.
	Murs d'espaliers ; moyen d'augmenter la cha-leur, et amélioration dans leur construction.
	Notepar M.Colin, sur du blé du Berry, avarié par les insectes.
	Notes sur la Guyanne française, par M.Gatier, lieutenant de vaisseau, correspondant de l'Académie de Clermont.
	Nouvelle scientifique, communiquée à l'Académie de Clermont, par M.Colin, l'un de ses correspondans.
	Ognon d'Egypte; sur sa multiplication, sa culture et ses avantages, par M.Vilmorin.
	Ognon ordinaire ; méthode particulière pour sa culture, par MM.NouvellonetLebrun.
	Ordonnance du Roi, qui reconnaît l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Cler-mont-Fcrraud.
	Ortie (notice sur l').
	Papyrus égyptiens découverts par M.Champollion jeunedans les papyrus de M. Sallier, d'Aix.
	Paralysie guérie par le tonnerre.
	Passage des domites au vrai trachyte, par MM.LecoqetBouillet.
	Pèlerinage aux Petits-Cantons, fondateurs de-là liberté helvétique, poème par M.de Lavergne-Fontbonne.
	Pièces anatomiques ; leur conservation.
	Pommade contre les coupures des bêtes à laine.
	Pommes de terre ; de leur culture dans les caves.
	-Procédé pour les multiplier promptement.
	Pommiers; manière de les disposer en plein vent, parJoseph Fabini.
	Préparations anatomiques.
	Procédé pour nettoyer la soie, la laine et le coton, sans endommager le tissu ni la couleur.
	Programme des prix proposés par l'Académie de Clermont, pour 1829 et 1830.
	Puy de la Poix (rapport de la commission chargée de signaler à l'Académie les dégradations du).
	Raisiné de cerises et de carottes.
	Recette sur la teinture des bois de noyer, pour imiter parfaitement le bois d'acajou.
	Réponse de M. le comte de Montlosier, président de l'Académie, au discours de M Lizét.
	Réponse du même au discours de M. Conchon.
	Sangsues ; de leur conservation.
	Saule marceau ; notice sur sa culture, par M.Amand Merdier.
	Statistique comparée du nombre des crimes et de l'état de l'instruction dans les divers arrondissemens des cours royales et des Académies de France ; rapport fait à l'Académie de Clermont, par M. l'abbéCroizet.
	Substances animales ; nouveau moyen de les conserver.
	Température des plantes.
	Terre répandue dans les étables pour engrais.
	Topographie minéralogique du département du Puy-de-Dôme ( suite), par M. J.B. Bouillet
	Vesce ; sa culture, ses avantages.
	Vins (moyens de corriger l'acidité des).
	Vues et coupes des principales formations géo-logiques du département du Puy-de-Dôme, par MM.LecoqetBouillet

	1830
	ARGILE brûlée , employée comme engrais.
	Argiles sableuses et figulines de la Haute- Loire , et notamment des environs du Puy; notice par M. Deribier de Chessac.
	Asperge ; notice sur sa culture , par M. Amand Merdier
	Assolement à introduire dans les terrains sablonneux, pour favoriser l'éducation des abeilles, par M. Allmayer.
	Belmont, ou les voluptés de l'âme, par M. Reymond.
	Béton économique , par M. Polonceau.
	Beurre; méthodes diverses de le fabriquer.
	Blé ayant l'odeur de moisissure ; moyen de l'enlever
	Blé du Berry , avarié par la teigne, suite, observations de MM. Carraud et Colin.
	Blés couchés ; avantage de les couper avant leur maturité.
	Bois blanc ; procédé pour lui faire acquérir la dureté du bois de chêne.
	Bois de cèdre et de hêtre ; leur propriété pour préserver de la foudre.
	Briquettes fabriquées avec le charbon de terre.
	Briquettes fabriquées avec le charbon de terre et le parenchyme de pommes de terre.
	Café indigène, par MM. Deceulencer et Bosch.
	Café indigène (Note sur un).
	Caséum ; mémoire sur le caséum et sur le lait, par M. H. Braconnot.
	Cerises séchées.
	Chaleur produite par différens combustibles. 41 Champignons; notice sur leur culture.
	Charbon de bois ; son influence sur la chair de certains animaux.
	Charlatans (des) , et des qualités qui distinguent le vrai médecin. 305 Cheminées ; notice sur les courans d'air ap- pliqués à leur tirage
	Chenilles, leur destruction.
	Chlorate de potasse ; mémoire ou série d'observations sur son emploi dans les coups et les chutes , par M. le docteur Bertrand, du Pont-du-Château.
	Choléra-morbus (Marche du).
	Compotes de cerises cuites au vin.
	Confitures de cerises.
	Confitures de groseilles en grappes.
	Cornichons; leur préparation.
	Colon ; procédé facile pour reconnaître sa présence dans les étoffes de laine.
	Delille (Jacques); à ses mânes, par M. de Bavergne-Fontbonne.
	Delille (A. Jacques) ; le 1er jour de l'an 1812, parle même.
	Discours de réception de M. L . de Bonne- chose,
	Discours de réception de M. Morin.
	Engrais pour les pommes de terre.
	Engrais salius, et de leur emploi.
	Fer ; manière solide et peu coûteuse de le sceller dans la pierre.
	Fossile humain (Rapport sur un), par M. le docteur Peghoux.
	Fourmis ; manière de les écarter des arbres. 89 Fraisier; sa culture.
	Fromage de pommes de terre.
	Fruits rouges (des), et de leur conservation.
	Fumiers sans paille, moyen d'en composer,
	Gelée de groseilles.
	Germination; procédé pour la hâter
	Groseillers en berceau (Culture des)
	Groseilles en grappes glacées
	Helvétie ; mes adieux à l'Helvétie, par M. de Lavergne-Fontbonne
	Insectes ; procédé pour garantir les vergers de leurs ravages
	Kistichy ; boisson nouvelle faite avec les farines de seigle, avoine , orge, etc.
	Laine; moyen de la blanchir
	Lait; de sa conservation.
	Lait; mémoire sur le caséum et sur le lait, par M, L. Braconnot
	Lait de vache ; moyen de l'obtenir bon
	Lichens de l'orseille , essai analytique, par M. Robiquet.
	Limaces ; moyen de les détruire dans les jardins
	Levain de pois chiches, employé à Syra.
	Marc de raisins ; note sur sa distillation dans le département du Jura.
	Marmelade de cerises.
	Matinée (la) d'automne, ou tableau du bonheur conjugal, par M. de Lavergne-Font-bonrw.
	Médicament nouveau ; observations de M. le docteur Lizet.
	Mémoire sur des faits géognostiques observés aux points de contact des laves et des basal-tes , avec les terrains stratifiés, en Auvergne , par M. le docteur Peghoux.
	Mémoire sur le fait de la division des terrains en un grand nombre de couches de différentes natures, par M. Jobert aîné.
	Noix; manière de les conserver dans un état de fraîcheur
	Noyer; notice sur sa culture, par M. Amand Merdier
	Observations météorologiques faites à Aurillac, par M. Grasset
	OEillets ; moyen de leur faire porter des fleurs précoces
	Orge nue; sur sa culture
	Ossemens fossiles des environs de Cussac, Haute-Loire; mémoire par M. F . Robert
	Paille ; sur l'invention de la réduire en farine, par M. Girardin
	Papier fait avec des mousses, par M. A .Nesbitt
	Papier imprimé ; procédé pour sa refabrication
	Pimprenelle petite et grande ; notice par M. le chevalier H. Tolllard
	Plantes céréales ; notice sur leur végétation et leur conservation après les effets de la grêle
	Plomb vert des environs de Pontgibaud ; notice par M. Fournet
	Poirier (du) et de la grosseur de ses fruits ; par M. Jaume Saint-Hilaire,
	Pommes de terre ; application de son parenchyme à la fabrication de briquettes pouvant servir de combustible
	Pommes de terre ; leur distillation
	Pommes de terre; leur conservation.
	Pommes de terre ; machine propre à les laver
	Porcs ; moyen économique d'en élever une grande quantité, avec très-faible dépense , par M. Viguié.
	Porcs qu'on engraisse ; moyens de leur conserver l'appétit
	Prisons de Clermont ; observations par M. Bayle-Mouillard, avocat.
	Punaises (Préservatif contre les).
	Punaises et pucerons; composition pour en préserver les plantes, par M. Tatin.
	Puy-de-Dôme; descriptionde cette montagne, par M. H. Lecoq.
	Rapport sur un nouveau système d'écluses, etc., par M. Burdin
	Rapport sur un ouvrage de M. Réallier-Du-mas, sur la Corse, par M. Conchon, avocat
	Réponse de M. le docteur Mossier au discours de M. Morin
	Sarrasin (Notice sur le), par M. Besval
	Substances animales ; leur conservation par l'acide pyroligneux
	Substances alimentaires pour les animaux; de leur emploi le plus économique , par M. Gazzeri
	Sucre de betteraves ; sur les progrès de sa fabrication , par M. Dubrunfaut
	Tannage du cuir par le marc de raisin. ,
	Truffes (leur culure).
	Vaches ; avantage de leur nourriture avec les feuilles de frêne
	Vernis pour les bois.
	Vigne; manière de la conduire en cordons réguliers; notice par M. A. Dupetit Thouars.
	Vignes ; manière de les garantir de la gelée.
	Vins; procédé pour les vieillir.

	1831
	ANALYSE des eaux minérales de Pontgibaud, par MM. Blondeau et Henri fils.
	Analyse des eaux minérales de Sainte-Claire, à Clermont, par M. H. Lecoq.
	Asters; manière de grouper ce genre de plantes dans les jardins.
	Bière de pommes de terre cuites.
	Conservation des plantes pendant l'hiver.
	Considération sur l'usage alimentaire pour les ruminans domestiques, des substances cuites, par M. Grognier.
	Culture de la carotte, tant pour la nourriture de l'homme, que pour celle des bestiaux, par le chevalier H. Tollard.
	Culture du persil, par M. Henry Tollard.
	Culture (sur la) et les avantages du panais.
	De l'éclectisme dans les sciences en général, et dans la médecine en particulier, par le docteur Bertrand, du Pont-du-Château.
	De l'éclectisme en littérature, par Madame Elizabeth Celnard.
	Dépôts (sur les) lacustres tertiaires du Cantal, etc., par MM. Ch. Lyell et R. S. Murchison.
	Derniers adieux à M. Antoine Boirot, par M. Lavergne-Fontbonne.
	Description de la vallée de Royat et Fontanat, par M. H. Lecoq.
	Discours de réception de M. Allemand.
	Discours sur le caractère du 19e siècle, par M. Bayle-Mouillard.
	Emploi du plàtre pour l'engraissement des bestiaux.
	Emploi du sang comme engrais.
	Fiel de boeuf préparé pour ôter les taches.
	Introduction des racines du stachys palustris, dans l'usage domestique, comme aliment.
	Itinéraire minéralogique et historique, de Clermont-Ferrand à Aurillac, par Massiac, Saint-Flour, Chaudesaigues, Murat, etc., par J. B. Bouillet.
	Kamellia; rapport sur sa culture, par M. Lagarde.
	Lettre de M. Missoux, docteur-médecin, à M. II. Lecoq.
	Lucas et Milon, ou les deux chantres, par M. Lavergne-Fontbonne.
	Manière anglaise de saler le beurre.
	Manière de conserver les groseilles sur les groseilliers long-temps après que la saison de ces fruits est passée.
	Manière de détruire infailliblement les chancres des arbres, soit à l'aide du feu ou des acides.
	Manière d'élever les champignons, etc., par Daniel Pelhan, jardinier américain.
	Manière d'obtenir, sans frais, de la salade fraîche pendant tout l'hiver.
	Méthode Klapmeyer, pour la récolte des foins artificiels.
	Méthode propre à coller les papiers peints, et à tuer les punaises.
	Mirtyle ou la piété filiale, idylle, par M. Lavergne-Fontbonne.
	Moyen de retarder la germination des pommes de terre destinées à la plantation, par M. Vilmorin.
	Multiplication des Dahlia, par M. Soulange-Bodin.
	Note sur la floraison du cactus serpentarius, par M. H. Lecoq.
	Note sur l'emploi de la chaux comme engrais.
	Notice sur la culture du navet, par le Ch. de Tollard.
	Notice sur le cardon, par M. Henry Tollard.
	Notice sur le château de Tournoelle, par M. B. Gonod.
	Notice sur l'emploi du genêt, comme plante textile, par M. de Montureux.
	Notice sur le puy de Corent, par M. Duvernin-Montcervier.
	Notice sur l'ivraie d'Italie, et sa culture.
	Observation curieuse d'anévrisme de l'aorte, par M. Missoux, docteur-médecin.
	Observations sur les ossemens humains, et les objets de fabrication humaine, confondus avec des ossemens de mammifères, appartenant à des espèces perdues, par M. Tournal fils.
	Peinture grossière et économique à l'extérieur.
	Perfectionnement de fours ordinaires à cuire le pain, pour les convertir à volonté en étuve à courant d'air chaud.
	Première idylle de Gesner à Daphné, par M. Lavergne-Fontbonne.
	Préservation des espaliers au moyen de châssis en papier huilé.
	Procédé pour distinguer le café pur, de celui qui est mélangé avec la chicorée, par M. Coulier.
	Procédé suivi dans le Haut-Douro (Portugal), pour faire du vin doux et non fermenté, connu dans le pays sous le nom Geropica ou Angelica, par M. Rubiao.
	Production et emploi des substances farineuses en France.
	Rapport, en huile, de diverses espèces de graines oléagineuses.
	Savon à détacher.
	Tableau des produits moyens obtenus des matières fraîches des animaux morts, par M. Payen.
	Trois mois de l'histoire civile de Clermont, par M. B. Gonod.

	1832
	BIERE de ménage.
	Catalogue des coquilles terrestres et fluviatiles vivantes, recueillies dans le département du Puy-de-Dôme, et déterminées d'après les ouvrages de MM. Draparnaud et Michaud, par M. J.-B. Bouillet.
	Certificat du maire d'Aigueperse, pour des essais en agriculture faits par M. Lecoq.
	Certificat du maire de Clermont, pour le même sujet.
	Champignonnerie.
	Chardons; quelques idées sur les chardons, et les moyens d'en tirer parti et de les détruire.
	Ciment pour faire les pavés en mosaïque.
	Dessiccation pour conserver la viande et les légumes, par M. Turck.
	Durée des bois.
	Eloge de M. P. F. Lacoste, par M. Gonod.
	Fleurs annuelles, conduite de leurs semis.
	Fleurs d'oeillet à contre-saison; moyen d'en obtenir.
	Fraises, de leur culture, et des moyens d'en obtenir deux récoltes dans l'année.
	Gruau de maïs.
	Instructions sur la disposition d'un jardin potager.
	Itinéraire minéralogique des environs de Vic-le-Comte, par M. Duvernin-Montcervier.
	Lettre de M. Missoux, docteur en médecine, à M. Lecoq.
	Mémoire sur l'emploi du sable siliceux comme substance fertilisante, par M. Dutrochet, membre de l'académie royale des sciences.
	Moyen assuré de féconder la vigne.
	Moyen de conserver la viande fraîche pendant les chaleurs de l'été.
	Note sur l'application à l'agriculture de diverses substances insalubles ou incommodes, par M. Payen.
	Notice sur la silice gélatineuse de Ceyssat, par M. Fournet.
	Notice sur les minerais de plomb carbonatés noirs et blancs, par M. Fournet.
	Notice sur plusieurs minerais récemment découverts dans les environs de Pontgibaud, par M. Fournet.
	Nouvelles communications faites à l'académie de Clermont, sur la teigne des blés, par M. Colin.
	Nouvelles espèces de lupins.
	Pommes, manière de les conserver.
	Préparation de la prune d'Agen.
	Préservation des plantes délicates contre la rigueur du froid, par le moyen de la température des eaux de source.
	Procédé, pour détruire les vers de terre.
	Procédé pour empêcher les légumes de se geler.
	Promenade aux environs de Riom, par M. Lecoq.
	Recherches sur le bétail de la Haute-Auvergne, et particulièrement sur la race bovine de Salers, par M, Gronier.
	Recherches sur l'emploi des engrais salins en agriculture, par M. Lecoq.
	Régime des porcs à Maurs (Cantal), par M. Gronier.
	Remarque du D. Bertrand, du Pont-du-Château, sur les observations de M. le comte de Montlosier, sur le choléra-morbus.
	Serret vert du canton de Glaris; de sa fabrication et des avantages qu'il peut offrir aux nourrisseurs français, par M. J.-J. Frey.
	Usage de la ronce.
	Utilité de la greffe en écusson sur les scions de roses du Bengale, pour obtenir promptement de beaux rosiers, par Mme Defosse-Courtin.

	1833
	ACADÉMIE de sciences, belles-lettres et arts de Clermont - Ferrand. - Extrait du pro-cès verbal de la séance du 24 mars 1833.
	ACADÉMIE de sciences, Extrait du procès verbal de la séance du 4 juillet 1833.
	ACADÉMIE de sciences, Extrait du procès verbal de la séance du 1er août 1833.
	ACADÉMIE de sciences, Programme des prix proposés pour 1834 et 1835.
	Balsamine; sa propagation par bouture.
	Calendrier pour la ville de Clermont-Ferrand , par M. C. Culhat-Chassis .
	Catalogue des oiseaux recueillis et observés par M. C. Culhat-Chassis.
	Chlorures d'oxides ; note sur leur emploi, pour la guérison des animaux météorisés.
	Choucroute ; sa préparation.
	Constantin (l'empereur) , ou l'établissement du christianisme , etc., par M. Raymond.
	Description du volcan de Pariou , par H. Le- coq.
	Esquisse monographique sur le safran prin- tanier , par M. le docteur Mercier , de Ro- chefort.
	Essai sur les graminées et les autres plantes les plus propres à la pâture pendant l'hiver , par M. George Sinclair.
	Essais sur les plantes tinctoriales de l'Auvergne , par M. l' abbé Dubois , curé de Saint- Neclaire.
	Fécule; note sur sa falsification , par M. Payen.
	Gaz métalliques de Davy ; des nombreux avantages qu'on peut en retirer , par M. Jules Tessier.
	Lettre de M. l'abbé Croizet à M. Lecoq, relativement au mémoire de ce dernier, sur le tremblement de terre. 481 Lettre de M. Missoux à M. Lecoq.
	Mastic hydrofuge, propre à faire des terrasses, et à restaurer les édifices.
	Mnémotechnie (de la) appliquée aux descriptions de lieux , par H. Lecoq.
	Moyen de conserver les pommes de terre fraî-ches pendant toute l'année , par M. C.Beau-vais.
	Note sur les travaux scientifiques et littéraires auxquels les membres de l'Académie de Clermont peuvent se livrer , par M. Gonod.
	Note sur une inscription tumulaire , par M. Gonod.
	Note sur une voie romaine , par M. le docteur Missoux.
	Notice sur le tremblement de terre qui s'est fait sentir dans l'Auvergne , en octobre 1833 , par M. l' abbé Croizet.
	Notices (quelques) sur l'expérience de Pascal, les déterminations barométriques de Ra-mond, la hauteur absolue du puy de Dôme, et celle de Clermont-Ferrand ; par M. Fi- Ihon , ancien élève de l'école polytechnique, chef d'escadron au corps royal d'état-major.
	Observations sur la culture des pêchers , par M. Avet.
	Observations sur les mines de plomb argenti-fère de Saint-Amant-Roche-Savine, Giroux et Labrugère (Puy-de-Dôme.)
	Ortie employée comme fourrage.
	Promenade au Cantal.
	Rapport de M. Baudet-Lafarge sur un mémoire de M. Devèze de Chabriol, intitulé : Essai sur la navigation et le projet d'un canal latéral.
	Rapport sur les travaux de l'Académie royale des sciences, belles-lettres et arts de Clermont-Ferrand, depuis sa séance publique du 9 août 1832, jusqu'au 19 août 1833 ,par M. Bayle-Mouillard , secrétaire.
	Vers à soie ; notice sur leur nourriture avec la feuille de scorsonère , par J. Passerat de la Chapelle.
	Volzine ou oxisulfure de zinc; notice sur cette substance , par M. J.'Fournet.

	1834
	CALENDRIER de 1834, pour la ville de Clermont- Ferrand, par M. Culhat-Chassis.
	Cantal (du), du basalte et des anciennes révolutions de la terre, en réponse à un nouvel écrit de M. Elie de Beaumont, par M. le comte de Montlosier.
	Itinéraire de Clermont au Mont-Dore, et promenades aux environs des bains, par M. H. Lecoq.
	Lettre de M. Baudet-Lafarge à M. Lecoq.
	Météorologie. Résumé des observations météorologiques faites en 1833, à Cheissac (Cantal), par M. Deribier.
	Mont-Dore ; de sa composition, de sa formation, de son origine, par M. le comte de Montlosier.
	Note sur les premiers papiers timbrés employés en Auvergne, par M. Bayle-Mouillard, secrétaire.
	Note sur l'euphorbia lathyris employé pour la destruction des taupes.
	Notice sur les chenilles qui apparurent sur les chanvres en 1826, par M. Culhat-Chassis.
	OEillet ; moyen d'obtenir des fleurs d'oeillet à contre saison.
	Parhélie(Observations d'un),par M. Desnanot.
	Précis d'un cours de zoologie et d'un cours d'hygiène vétérinaire, par M. Grognier.
	Rapport sur les travaux de l'Académie, par M. Bayle-Mouillard.
	Rapport de M. H. Lecoq sur le concours d'architecture rurale.
	Roule ancienne ; observations de M. Mathieu sur une note envoyée par M. le docteur Missoux.
	Souvenirs du congrès géologique de 1833, par M. H. Lecoq.
	Vaucluse(Promenade à), par M.H. Lecoq.

	1835
	ACADEMIE des sciences, belles-lettres et arts de Clermont, séance publique.
	- Rapport sur ses travaux, par M. Bayle-Mouillard, secrétaire.
	Catalogue des coquilles terrestres et fluviatiles, - vivantes d'Auvergne, par M. J.-B. Bouillet.
	- Des coquilles fossiles de l'Auvergne, par J.-B. Bouillet.
	Catalogue d'insectes coléoptères, trouvés dans le département du Puy-de-Dôme, par M. Baudet-Lafarge père.
	De la peinture sur verre, ou notice historique sur cet art dans ses rapports avec la vitrification, par E. Thibaud.
	Discours de réception de M. Meilheurat.
	Discours de réception de M. Gonod, répondant à celui de M. Meilheurat.
	Discours de réception, en vers, de M. Le Camus.
	Epidémies (sur les) qui ont ravagé l'Auvergne, depuis le commencement de l'ère chrétienne jusqu'à nos jours, par M. le docteur Peghoux.
	Indicateur (l') d'Auvergne, ou Guide des voyageurs aux lieux et monumens remarquables, etc., par H. Lecoq.
	Lettre de M. Baudet-Lafarge à M. Lecoq.
	Mémoire (Extrait d'un) sur la chasse aux coléoptères, etc., par M. Silbermann.
	Mont-Dore, suite de l'itinéraire de Clermont au Mont-Dore, et promenade aux environs des bains, par H. Lecoq.
	Notice sur une statue romaine, découverte près de Veyre, par M. Matthieu.
	Notice sur M. le baron d'Aubier, par M. Bayle-Mouillard.
	Notice sur un lit caloriducteur, etc., par F. Cellier, docteur médecin.
	Précis d'un cours de multiplications et de perfectionnement des principaux animaux domestiques, par M. L. F. Grognier.
	Ruche nouvelle
	Waterloo, ballade héroïque, par M. Vaissière.

	1836
	ACADEMIE royale de Clermont; rapport sur ses travaux, par M. Bayle-Mouillard, secrétaire général.
	Bassin houiller de Brassac (notice géologique sur le), par M. Baudin, ingénieur au corps royal des mines.
	Chaudesaigues et ses eaux thermales, par H. Lecoq.
	Cheissac; observations météorologiques faites par M. Deribier, de Cheissac, en 1835.
	Courte notice sur la vie et la mort de M. Dubois, curé de St-Nectaire, et membre de la société des sciences, lettres et arts de Clermont-Ferrand., par M. l'abbé Croizet, curé de Neschers.
	Epître à Domat, par M. Meilheurat, conseiller à la cour royale de Riom.
	Essai sur Domat, par M. Allemand, avocat à Riom.
	Essai sur l'entomologie du département du Puy-de-Dôme. - Monographie des carabiques, par M. Baudet-Lafarge.
	Fête patronale d'Issoire, par M. Reymond.
	Grêle du 28 juillet 1835 (observations sur la), par H. Lecoq.
	Pièces d'or (notice sur des) trouvées dans les environs de la Sauvetas, par M. Mathieu.
	Recherches minérallurgiques de 1835-1836, par M. Baudin, ingénieur ordinaire des mines.
	Tirage ou les sorciers, par M. J. Roy, de Gelles, ancien juge de paix du canton de Rochefort.
	Vichy et ses environs, par H. Lecoq.

	1837
	ANALYSE chimique des eaux minérales de Saint- Alyre, à Clermont - Ferrand , et. du travertin qu'elles déposent; par M. Girardin. Page
	Aperçu géologique sur une partie de l'Auvergne , spécialement sur les environs de Cler-mont-Ferrand, d'après des notes recueillies dans l'automne de 1828 ; par E. Th. Kleins-chrod- traduit de l'allemand par M. Louis Ramond.
	Art de la peinture sur verre, considéré dans ses rapports avec la décoration des monuments religieux, depuis sa naissance au XII° siècle, jusqu'au XIXc inclusivement ; par M. E. II. Thevenot.
	Canton de Rochefort (observations concernant le), sur l'itinéraire de M. H. Lecoq au Mont-Dore et dans ses environs ; par M. Mercier.
	Collection de proverbes patois, par M. Mis-soux. 5 Décemhre 1837
	Débris organiques marins sur le sol de l'Auvergne (Note sur la découverte de), par M. H. Lecoq.
	Essai historique sur le vitrail, ou observations historiques et critiques sur l'art de la peinture sur verre, considéré dans ses rapports avec la décoration des monuments religieux, depuis sa naissance au XIIe siècle, jusqu'au XIX° inclusivement ; par M. E. H. Theve-not
	Lacs des terrains basaltiques de l'Auvergne, par M. H. Lecoq
	Mélanges. Minéralogie. Sur la pétrification artificielle
	Géologie. Sur l'âge des volcans éteints d'Auvergne
	Monographie des carabiques , par M. Baudet- Lafarge
	Monographie des carabiques , par M. Baudet- Lafarge. Suite.
	Monographie des carabiques , par M. Baudet- Lafarge. Suite et fin
	Note sur la découverte de débris organiques marins sur le sol de 1 Auvergne, par M. H Lecoq
	Note sur les petits lacs des terrains basaltiques de l'Auvergne, par H. Lecoq
	Observations concernant le canton de Roche-fort , sur l'Itinéraire de M. H. Lecoq , au Mont-.Dore et dans ses environs ; par M. Mercier
	Observations météorologiques, faites à Cheis-sac, près Bort, par M. Derïbier
	Proverbes patois (collection de), par M. Missoux
	Rapport de M. Bayle-Mouillard, secrétaire-général de l'Académie, sur ses travaux en 1837
	Suite et fin de l'Aperçu géologique, etc. ; par E. Th. Kleinschrod
	Vitrail (Essai historique sur le), ou observations historiques et critiques sur l'art de la peinture sur verre, considéré dans ses rapports avec la décoration des monuments religieux , depuis sa naissance au XIIE siècle, jusqu'au XIX inclusivement; par M. E. H. Thevenot.

	1838
	AVERTISSEMENT sur les Mémoires de Jehan de Vernyes.
	Causes des aurores boréales.
	Extrait du Registre de l'hôtel de ville de Salers (communiqué par M. Delalo).
	Mémoire de Jehan de Vernyes (1589).
	Nouvelles observations sur les aurores boréales, les étoiles filantes et autres météores (1837), par M. l'abbé Croizet.
	Quelques observations sur le puy de Corent, par M. l'abbé Croizet.
	Quelques réflexions sur une aurore boréale (1836), par M. l'abbé Croizet.
	Résumé des observations météorologiques faites en 1837, jour par jour, à midi, à Cheyssac, canton de Saigues (Cantal), par M. Deribier, de Cheyssac.
	Statistique du Mont-d'Or. - Epoque de la construction de l'édifice thermal. - Somme qu'il a coûtée. - Mode de jouissance. - Produit de la recette. - Dépense qu'elle occasione. - Etat actuel du village.
	Voyage aux eaux des Pyrénées, par P. Bertrand, inspecteur adjoint des eaux du Mont-d'Or, professeur à l'école secondaire de Médecine de Clermont.
	CHAP. I. - Itinéraire de Clermont à Bordeaux.
	CHAP. II. - Des Pyrénées en général.
	CHAP. III. - Eaux-Bonnes. - Route de Pau à Bonnes. - Plaine d'Arudi. - Vallée d'Ossau. - Laruns.
	CHAP. IV. - Eaux-Chaudes.
	CHAP. V. - De Pau à Cauterets. - Lourdes. - Vallée d'Argelès. - Cauterets.
	CHAP. VI. - De Cauterets à Luz par Pierrefitte. - Gorge de Labat de Barèges. - St-Sauveur. - De Luz à Gavarnie. - Cirque de Gavarnie.
	CHAP. VII. - Barèges. - Ses eaux et leurs propriétés. - Barégine. - Hospice de Barèges.
	CHAP. VIII. - De Barèges à Bagnères. - Vallée du Bastan. - Le Tourmalet. - Troupeaux. - Sources de l'Adour. - Pas de la Chèvre. - Tramesaygues. - Pic du Midi. - Vallée de Campan.
	CHAP. IX. - Bagnères de Bigorre. - Monument thermal. - Salut. - Frascati. - Propriétés des eaux.
	CHAP. X. - De Bagnères à Luchon. - L'Escaladieu. - Mauvoisin. - Capvern. - Val de l'Arboust; - d'Estos. - Séculéjo.
	CHAP. XI. - Bagnères de Luchon. - Ses eaux et leurs propriétés. - Monument thermal.
	CHAP. XII. - Goîtreux. - Crétins. - Port de Vénasque.
	CHAP. XIII. - Des eaux minérales en général. - Thermalité. - Matière organique. - Minéralisation. - Eaux minérales artificielles. - Efficacité des eaux. - Intervention du fluide électrique. - Situation des eaux. - Son influence. - Mode d'action des eaux. - Manière de les employer. - Bains et douches de vapeur. - Régime, etc.

	1839
	ADDITIONS rendues nécessaires pour l'esquisse biographique du chancelier l'Hospital, par M. Chasteau du Breuil.
	Archives manuscrites de nos anciennes communes.
	Auvergnats d'élite (notices sur quelques), par M. Chasteau du Breuil.
	Cathédrale de Clermont (notice historique sur la).
	Château de Villeneuve (Notice historique du), par M. Gonod.
	Démosthène (harangue de) sur la Couronne; traduite par M. Stiévenart.
	Développements du précis sur les Guerres religieuses, par M. Chasteau du Breuil.
	Etat du trésor, des ornements et de la bibliothèque de l'église Cathédrale de Clermont, sous l'épiscopat de Bégon, vers l'an 1,000.
	Guerres religieuses d'Auvergne, par M. Chasteau du Breuil.
	Histoire (l'), ode, par M. Maury.
	L'Hospital (esquisse biographique du chancelier de), par M. Chasteau du Breuil.
	Objets antiques récemment découverts à Clermont et aux environs, par M. Mathieu.
	Serment de Robert, évêque de Clermont, en 1198.
	Simplification de la recherche de l'équation la plus simple, représentant chacune des sections coniques. (Rapport fait à l'académie de Clermont, par M. Desnanot.)

	1840
	BIBLIOGRAPHIE. - Tablettes historiques de l'Auvergne.
	Catalogue des plantes phanérogames qui croissent en France, avec indication spéciale de celles qui se trouvent en Auvergne.
	Découverte de nouvelles sources à Châteauneuf-les-Bains.
	Documents historiques sur Vic-le-Comte,
	- Procès-verbal d'enquête du 3 juillet 1592, sur les deux siéges de Vic-le-Comte, l'un en 1589, par le comte de Randan, et l'autre en 1591, par le duc de Nemours,
	- Lettres patentes de Henry IV, du 18 janvier 1596, portant exemption de trois ans de tailles pour les habitants de Vic-le-Comte,
	Dutour de Salvert, son éloge.
	Eléments d'agriculture pratique, traduits de l'anglais. - Rapport de M. Baudet-Lafarge,
	Eléments Du sol,
	Eléments Des engrais,
	Eléments - Instruments nécessaires sur une ferme,
	Eléments - Opérations simples du labourage,
	Eléments - Culture des plantes,
	Eléments - Animaux domestiques,
	Erreurs populaires relatives à la médecine et aux personnes qui exercent l'art de guérir,
	- Erreurs populaires relatives à l'hygiène,
	- Erreurs populaires relatives à l'anatomie et à la physiologie,
	Erreurs populaires relatives à la pathologie,
	Horace. Traduction de la 9me satire du 1er livre.
	La Diligence. Fable.
	Les deux Fêtes. Fable.
	Mémoire pour servir à l'histoire naturelle dans le département de la Loire.
	Notice nécrologique sur M. Culhat-Chassis.
	Remarques sur une épidémie de variole.

	1841
	ACADEMIE des sciences, belles-lettres et arts de Clermont. - Liste des membres.
	Château de Polignac. - Rapport de M. Bouillet sur un mémoire de M. F. Grellet.
	Chemin de fer. - Rapport de M. Martha-Beker sur le prolongement de Bourges à Clermont.
	Grenier (le baron). Notice sur sa vie et ses travaux.
	Imprégnation des bois, par le procédé de M. Boucherie. - Note de M. Léon de Chazelles.
	Le coumplimen dau sauvage qu'ei soubre la grando son de Cliarmou, davan l'éveicha, au retour de l'aigo, qu'io l'appello sa nimpho, fouè par Moucheu l'avouca Bechot,
	Le coumplimen dau sauvage Reipounso de la nimpho au coumplimen de soun coumpouère le sauvage,
	Lettre de Henri IV à M. de Saignies.
	Mémoires de l'Académie royale du département du Gard. - Rapport de M. Mallay.
	Mines de houille de Brassac (précis historique sur les).
	Mines exploitées à Brassac en 1783.
	Monuments historiques du département du Puyde-Dôme. - Rapport fait à M. le ministre de l'intérieur, par M. Thevenot, inspecteur.
	Notitia de consuetudine precum quas pro successoribus suis apud capitulum facere solent canonici ecclesiae S. Juliani Brivatensis.
	Observations sur les volcans d'Auvergne,
	Petites mines exploitées à Brassac en l'an 3.
	Préceptes d'agriculture pratique de Schwertz, traduits de l'Allemand. - Rapport de M. Baudet-Lafarge,
	Préceptes d'agriculture pratique de Schwertz, Moyens d'engrais,
	Précis historique sur les mines de Brassac, depuis leur ouverture jusques en 1836.
	Ramond (le baron). Application des nivellements exécutés dans le département du Puy-de-Dôme, à la géographie physique de cette partie de la France,
	Ramond (le baron). Superposition des terrains,
	Ramond (le baron). Eaux courantes, lacs,
	Ramond (le baron). Habitations, routes,
	Ramond (le baron). Echelle des cultures et de la végétation spontanée,
	Ramond (le baron). Echelle des hauteurs dans le département du Puy-de-Dôme,
	Rapport sur les travaux de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Clermont-Ferrand, depuis le mois de novembre 1839, jusqu'au 20 juin 1841, par M. Thevenot, secrétaire.
	Situation du bassin houiller de Brassac en 1829,
	Situation du bassin houiller de Brassac en 1835,
	Situation du bassin houiller de Brassac en 1836,
	Toina racounta à saus frairais André, Michau, Auguste et Barthélemy, l'histiora de S. Benai, patru de Pountgibaud.
	Usages économiques du genêt.

	1842
	ACADEMIE royale des sciences, belles-lettres et arts de Clermont. - Statuts et règlements,
	ACADEMIE royale des sciences, belles-lettres et arts de Clermont. - Listes des membres,
	Air noté de la Chanson de Nicolas et Jeanne
	Amitié (l'). - Ode par M. de Talleyrat, de Brioude.
	Comptabilité rurale théorique et pratique. - Rapport de M. Duranthon sur l'ouvrage intitulé: Eléments de comptabilité rurale théorique et pratique, par M. Armand Malo.
	Coordination des terrains tertiares du département du Puy-de-Dôme et du nord de la France, par M. Auguste Pomel.
	Cryptes romanes. - Rapport fait à l'Académie, par M. Mallay, membre titulaire.
	Danse macabre de Tallende, par M. Jules Boutarel, ancien magistrat.
	De Montlosier. - Notice sur l'établissement de Randanne (Puy-de-Dôme), écrite par lui-même,
	De Montlosier. - Notice sur la vie et les ouvrages de M. le comte de Montlosier, pair de France, président de l'Académie de Clermont, par M. le baron de Barante, pair de France, membre de l'Académie,
	Discours prononcé par M. André Imberdis, avocat, membre de plusieurs sociétés savantes, pour sa réception à l'Académie de Clermont.
	Duvalk de Dampierre. - Eloge funèbre de Mgr C.-A.-H. Duvalk de Dampierre, évêque de Clermont, membre honoraire de l'Académie, par M. l'abbé Cohadon, membre titulaire.
	Eaux minérales. - Notice sur les eaux minérales en général, et sur celles de Médague et de St-Alyre en particulier, par C.-A.-H.-A. Bertrand, médecin au Pont-du-Château, département du Puy-de-Dôme.
	Essai sur la justice pénale, par M. de Parieu, avocat à la Cour royale de Riom.
	Evénements de Clermont, dans les journées des 9 et 10 septembre 1841.
	Horace. - Mémoire sur l'ordre chronologique à attribuer à la composition des trois épîtres du 2e livre d'Horace, par M. Le Camus, membre de l'Académie,
	Horace. - Réponse de M. Gonod au Mémoire de M. Le Camus,
	Justice pénale. - Essai sur la justice pénale, par M. de Parieu, avocat à la Cour royale de Riom.
	Lafontaine. - Note sur une fable de Lafontaine, par M. Le Camus, membre de l'Académie.
	Météore igné, observé dans la vallée d'Eglise-Neuve-d'Entraigues, le 12 décembre 1842. (Note fournie par M. P. P. Mathieu, professeur au Collége royal).
	Monuments historiques du département du Puy-de-Dôme. - Rapport spécial sur l'Eglise de Montferrand, à M. le ministre de l'intérieur, par M. Thevenot, inspecteur.
	Nouvelles sources de Saint-Marc.
	Procès-verbaux des séances de l'Académie royale des sciences, belles-lettres et arts de Clermont. - Séance du 6 janvier 1842,
	Procès-verbaux des séances de l'Académie royale des sciences, belles-lettres et arts de Clermont. - Séance du 3 février,
	Procès-verbaux des séances de l'Académie royale des sciences, belles-lettres et arts de Clermont. - Séance du 31 mars,
	Procès-verbaux des séances de l'Académie royale des sciences, belles-lettres et arts de Clermont. - Séance du 14 avril,
	Procès-verbaux des séances de l'Académie royale des sciences, belles-lettres et arts de Clermont. - Séance du 12 mai,
	Procès-verbaux des séances de l'Académie royale des sciences, belles-lettres et arts de Clermont. - Séance du 2 juin,
	Procès-verbaux des séances de l'Académie royale des sciences, belles-lettres et arts de Clermont. - Séance publique annuelle du 19 juin,
	Procès-verbaux des séances de l'Académie royale des sciences, belles-lettres et arts de Clermont. - Séance du 7 juillet,
	Procès-verbaux des séances de l'Académie royale des sciences, belles-lettres et arts de Clermont. - Séance du 4 août,
	Procès-verbaux des séances de l'Académie royale des sciences, belles-lettres et arts de Clermont. - Séance du 10 novembre,
	Procès-verbaux des séances de l'Académie royale des sciences, belles-lettres et arts de Clermont. - Séance du 8 décembre,
	Propriétés physiques des eaux de Médague,
	Propriétés physiques des eaux de Médague, Propriétés chimiques,
	Propriétés physiques des eaux de Médague, Usage et propriétés médicales,
	Propriétés physiques des eaux de Médague, Mode d'action,
	Propriétés physiques des eaux de Médague, Direction nouvelle applicable aux eaux de Médague,
	Relation chirurgicale des événements de Clermont, dans les journées des 9 et 10 septembre 1841, par M. Fleury fils, professeur à l'Ecole préparatoire de Médecine de Clermont-Ferrand.
	Réponse de M. Tailland, président de l'Académie, au discours de M. Imberdis.
	Source thermale de Saint-Alyre, à Clermont.
	Saint-Etienne ancien et moderne. - Rapport fait à l'Académie, par M. Léon de Chazelles, membre titulaire, sur un ouvrage de M. Hedde.
	Topographie du canton de Marcenat, par M. Chabrier, juge de paix, chevalier de la Légion d'honneur,
	Topographie du canton de Marcenat, Lettre à ce sujet, de M. le sous-préfet du canton de Murat, à M. Chabrier,
	Topographie du canton de Marcenat, Lettre de M. Croizet, curé de Neschers, à M. Chabrier,
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	ALLEMAND. Essai sur Désaix.
	Beaudet-Lafarge. Rapport.
	Baudin. Statistique minérale du Cantal.
	Baudin. Communication relative à une dent de mastodonte.
	Bourg franco-gaulois découvert près de Mauriac, par M. Clodomir Despériers. Note de M. Mathieu.
	Bertrand. Note sur des antiquités découvertes au Mont-d'Or.
	Bravard. Distribution des mammifères fossiles dans le département du Puy-de-Dôme.
	Caillat. Notice historique sur le collége de Clermont-Ferrand.
	Cohadon. Eloge funèbre sur Mgr de Dampierre. (Suite.)
	Communication relative à une dent de mastodonte, par M. Baudin.
	Considérations sur la distribution des mammifères terrestres fossiles dans le département du Puy-de-Dôme, par M. A. Bravard.
	Culture de l'orge Nampto de Guimalaye, par M. Royer.
	De Parieu. Rapport.
	Description de la cathédrale du Puy, par M. Mallay.
	Discours sur l'utilité de la poésie, par M. Maury.
	Duranthon. Rapport.
	Eloge funèbre de Mgr de Dampierre, évêque de Clermont, par M. l'abbé Cohadon (Suite.)
	Essai sur le général Désaix, par M. Allemand.
	Extrait d'une notice de M. V. Raulin, sur la disposition des terrains tertiaires des plaines de l'Allier et de la Loire.
	Joseph Vernet, poésie, par M. Jouvet-Desmarans.
	Jouvet-Desmarans. Joseph Vernet, poésie.
	Liste des membres de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Clermont-Ferrand.
	Mallay. Description de la cathédrale du Puy.
	Mallay. Note sur l'église de Notre-Dame-du-Port de Clermont-Ferrand.
	Mallay. Rapport.
	Mathieu. Note sur un bourg franco-gaulois.
	Maury. Discours sur l'utilité de la poésie.
	Nivet. Note sur le sarcopte de la gale.
	Nivet. Notice biographique sur J.-B. Fleury.
	Note sur des antiquités découvertes au Mont-d'Or, par M. Michel Bertrand.
	Note sur l'église de Notre-Dame-du-Port de Clermont-Ferrand, par M. Mallay.
	Note sur le sarcopte de la gale, par M. Nivet.
	Notice biographique sur le docteur J.-B. Fleury, par M. Nivet.
	Notice historique sur le collége de Clermont, par M. Caillat.
	Peghoux. rapport.
	Procès-verbal de la séance du 3 janvier 1843.
	Procès-verbal de la séance du 3 février.
	Procès-verbal de la séance du 2 mars.
	Procès-verbal de la séance du 6 avril.
	Procès-verbal de la séance du 4 mai.
	Procès-verbal de la séance du 1er juin.
	Procès-verbal de la séance annuelle du 25 juin.
	Procès-verbal de la séance du 6 juillet.
	Procès-verbal de la séance du 3 août.
	Procès-verbal de la séance du 9 novembre.
	Procès-verbal de la séance du 7 décembre.
	Rapport de M. de Parieu, sur un ouvrage intitulé Coup d'oeil sur l'ancienne législation de la Corse.
	Rapport de M. Duranthon, sur l'ouvrage intitulé Conférences d'arithmétique, par M. Blanchard.
	Rapport sur le Mémoire de M. Jusseraud, intitulé Statistique de la commune de Vensat, par M. Baudet-Lafarge.
	Rapport sur les Mémoires de la société archéologique de Tourraine, par M. Mallay.
	Rapport sur les mémoires de l'Académie de Saint-Quentin, par M. Peghoux.
	Rapport sur les travaux de l'Académie de Clermont, pendant les années 1842 et 1843, par M. Thevenot.
	Rapport sur les travaux de l'Académie de Clermont-Ferrand, pendant l'année 1843 et 1844.
	Raulin. Notice sur la disposition des terrains tertiaires dans les plaines de l'Allier et de la Loire (Extrait).
	Royer. Culture de l'orge Nampto.
	Statistique minérale du Cantal, par M. Baudin.
	Thevenot. Rapport sur les travaux académiques des années 1842 et 1843.
	Thevenot. Rapport sur les travaux de l'Académie pendant les années 1843 et 1844.

	1844
	Analyse des eaux minérales d'Auvergne, par Vauquelin.
	Bertrand, de Pont-du-Château. Relation historique de l'affection typhoïde qui a régné à Chas (canton de Vertaizon).
	Conchon. Rapport sur l'ouvrage de M. Francisque Mandet, intitulé: Histoire poétique et littéraire de l'ancien Velay.
	Considérations sur le profit de la fabrication fromagère dans les montagnes d'Auvergne, par M. Esquirou de Parieu.
	Dissertation sur l'authenticité d'une lettre publiée par Voltaire, relative à la conduite d'un gouverneur d'Auvergne lors des massacres de la Saint-Barthélemy, par Dulaure.
	Lecoq. Note sur le Relief du Mont-Blanc, exécuté par M. Sené, à Genève.
	Le Tombeau de hault et pvissant seigneur Jean Lois de la Rochefoucault, comte de Randan, etc., par Nicolas le Digne.
	Liste des membres de l'Académie royale des sciences, belles-lettres et arts de Clermont-Ferrand.
	Mazure. Tableau historique de l'Auvergne depuis le commencement de l'invasion des Anglais, jusqu'à leur entière expulsion de cette province, au quatorzième siècle.
	Divisions principales. - Avertissement.
	Livre premier. - Etat politique de l'Auvergne avant l'époque des luttes anglo-auvergnates.
	Tableau sommaire de la lutte anglo-française avant l'invasion de l'Auvergne.
	Luttes anglo-françaises en Auvergne, depuis 1357 jusqu'en 1385.
	Deuxième livre. - Luttes anglo-françaises en Auvergne, depuis 1385 jusqu'en 1393, époque de la délivrance de cette province.
	Troisième livre. - Observations préliminaires.
	De l'église d'Auvergne au quatorzième siècle.
	Administration royale de la province d'Auvergne.
	Administration de la justice.
	Généralités sur les communes.
	Jurisprudence auvergnate.
	Détails sur la vie communale.
	Conclusion générale. L'Auvergne après l'expulsion des Anglais.
	Pièces justificatives.
	Nivet. Rapport sur les opuscules adressés à l'Académie de Clermont, par MM. Lordat et Kühnholtz, de Montpellier.
	Note sur le relief du Mont-Blanc, à Genève, de M. Sené, par M. Lecoq.
	Parieu (Esquirou De). Considérations sur le profit de la fabrication fromagère dans les montagnes d'Auvergne.
	Procès-verbal de janvier.
	Procès-verbal de février.
	Procès-verbal de mars.
	Procès-verbal d'avril.
	Procès-verbal de mai.
	Procès-verbal de juin.
	Procès-verbal de juillet.
	Procès-verbal d'août.
	Procès-verbal de novembre.
	Procès-verbal de décembre.
	Procès-verbal de la séance publique.
	Rapport du docteur Nivet sur les opuscules adressés à l'Académie de Clermont-Ferrand, par MM. Lordat et Kühnholtz.
	Rapport sur l'ouvrage de M. Francisque Mandet, intitulé: Histoire poétique et littéraire du Velay, par M. Conchon.
	Relation historique de l'affection typhoïde-épidémique de la commune de Chas, par le docteur Bertrand, de Pont-du-Château.
	Vauquelin. Analyse des eaux minérales d'Auvergne.

	1845
	Baudet-Lafarge. Rapport.
	Bertrand (Michel). Note sur l'orthographe du nom du village du Mont-d'Or.
	Bertrand (Pierre). Royat et le Mont-d'Or.
	Bertrand (Pierre). Rapport.
	Dictionnaire des eaux minérales du département du Puy-de-Dôme, par V. Nivet.
	Première partie, contenant l'histoire des sources appartenant aux communes d'Aigueperse et de Chaptuzat, d'Alagnat, d'Ambert, d'Ardes, d'Arlanc, d'Augnat, de Beauregard-Vandon, de Beaulieu, de Besse, de Boudes, de Bourg-Lastic, de Bromont et de Chapdes-Beaufort, du Chambon, de Chanonat, de Châteauneuf, de Châteldon, de Châtelguyon et de Clermont-Ferrand.
	Jouvet des Marands. Rapport.
	Liste des membres de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Clermont-Ferrand.
	Nivet. (Voyez Dictionnaire des eaux minérales.)
	Note sur l'orthographe du nom du village du Mont-d'Or, par M. Michel Bertrand.
	Peghoux. Recherches sur les hôpitaux de Clermont.
	Procès-verbal de la séance du 9 janvier 1845.
	Procès-verbal de la séance du du 6 février.
	Procès-verbal de la séance du 6 mars.
	Procès-verbal de la séance du 3 avril.
	Procès-verbal de la séance du 8 mai.
	Procès-verbal de la séance du 5 juin.
	Procès-verbal de la séance publique du 19 juin.
	Procès-verbal de la séance du 3 juillet.
	Procès-verbal de la séance du 7 août.
	Procès-verbal de la séance du 13 novembre.
	Procès-verbal de la séance du 4 décembre.
	Rapport de M. Baudet-Lafarge sur la seconde et la troisième partie des préceptes d'agriculture pratique de Schwertz.
	Rapport sur les poésies intitulées Mosaïque, de M. le comte C. de Pontgibaud, par M. des Marands.
	Rapport sur les travaux de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Clermont-Ferrand, par M. P. Bertrand, secrétaire (1844-1845).
	Recherches sur les hôpitaux de Clermont-Ferrand, par M. Peghoux.
	Royat et le Mont-d'Or, par M. le docteur Pierre Bertrand.
	Tailband. Pièces relatives à la condamnation de G. Boyer, curé de Saint-Bal el.

	1846
	Baudet-Lafarge. Voyez Rapport.
	Bertrand (Pierre). Rapport sur les travaux de l'Académie de Clermont-Ferrand.
	Catalogue des oiseaux qui ont été observés en Auvergne, par M. E. de Chalaniat.
	Conchon. Etudes historiques et littéraires sur Savaron.
	Delzons. Etudes sur les noms propres des villages et des familles dans le haut pays d'Auvergne.
	Desnanot. Expériences sur les fusils de chasse.
	Dictionnaire des eaux minérales du département du Puy-de-Dôme, par V. Nivet, docteur en médecine. (Voyez le numéro de novembre et décembre 1845.)
	Etudes historiques et littéraires sur J. Savaron, par M. H. Conchon, conseiller en la cour de Riom.
	Etudes sur les noms propres des villages et des familles dans le haut pays d'Auvergne, par M. le baron Delzons, avocat à Aurillac.
	Le Rocher de la Servante, légende populaire du Gévaudan, par M. Mallay, architecte.
	Liste des Membres de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Clermont-Ferrand, au 1er janvier 1846.
	Mallay. Le Rocher de la Servante, légende populaire du Gévaudan.
	Nivet. Suite du Dictionnaire des eaux minérales du département du Puy-de-Dôme. (Voyez le numéro de novembre et décembre 1845.)
	Procès-verbal de janvier 1846.
	Procès-verbal de février.
	Procès-verbal de mars.
	Procès-verbal d'avril.
	Procès-verbal de mai.
	Procès-verbal de juin.
	Procès-verbal de juillet.
	Procès-verbal d'août.
	Procès-verbal de novembre.
	Procès-verbal de décembre.
	Rapport sur le catalogue des oiseaux qui ont été observés en Auvergne, de M. Edouard de Chalaniat, par M. Baudet-Lafarge.
	Rapport sur les Mémoires de la Société d'agriculture, sciences, arts et belles-lettres de Bayeux; par P.-P. Mathieu, professeur au collége royal.
	Rapport sur les travaux de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Clermont-Ferrand, par P. Bertrand, secrétaire. - Année 1845-46.
	Réflexions sur la formation des saussaies naturelles, observées auprès de l'Allier, et sur les avantages qu'on pourrait en retirer.
	Résultat de quelques expériences sur les fusils de chasse, par M. Desnanot.

	1848
	Aguilhon (H.). Recherches sur les causes de la dépopulation de Piorry.
	Bertrand, de Pont-du-Château. Propositions générales sur la topographie médicale du département du Puy-de-Dôme.
	Bertrand (Pierre). Rapport annuel sur les travaux de l'Académie (1846 et 1847).
	Etude philosophique sur Dante et la divine Comédie, par M. Mazure.
	Extrait d'une brochure allemande, intitulée Guide pour la science des antiquaires du Nord, par M. Martha-Beker.
	Lecoq (H.). Voyez le Sacre de l'archevêque de Milan.
	Le Sacre de l'archevêque de Milan, et le Congrès scientifique de Venise en 1847, par M. H. Lecoq.
	Liste des membres de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Clermont-Ferrand, au 1er janvier 1848.
	Martha-Beker. Voyez Extrait d'une brochure allemande.
	Mazure. Voyez Etude philosophique sur Dante et la divine Comédie.
	Procès-verbal constatant l'invasion des Huguenots dans la ville de Thiers, le 12 janvier 1568.
	Procès-verbal de la séance du 6 janvier 1848.
	Procès-verbal de la séance du 3 février.
	Procès-verbal de la séance du 2 mars.
	Procès-verbal de la séance du 6 avril.
	Procès-verbal de la séance du 4 mai.
	Procès-verbal de la séance du 8 juin.
	Procès-verbal de la séance du 6 juillet.
	Procès-verbal de la séance du 3 août.
	Procès-verbal de la séance du 16 novembre.
	Procès-verbal de la séance du 7 décembre.
	Propositions générales sur la topographie médicale du département du Puy-de-Dôme, par le docteur Bertrand, du Pont-du-Château.
	Rapport de M. Valentin Smith, sur un mémoire de M. Bergier, intitulé Etude d'un projet de loi sur l'extinction de la mendicité.
	Rapport annuel sur les travaux de l'Académie, par le docteur P. Bertrand (1846 et 1847).
	Recherches sur les causes de la dépopulation de Piorry, par le docteur H. Aguilhon.
	Smith (Valentin). Voyez Rapport de M. Valentin Smith.

	1849
	Conchon.Rapport sur l'ouvrage du dr Vingtrinier.
	Croizet.Observations sur les monuments de l'ancienne Assyrie.
	De l'origine et de l'institution du notariat, par M.Fabre, notaire.
	Etudes sur lés eaux minérales du département du Puy-de-Dôme, par le docteurNivet.
	Fabre.De l'origine et de l'institution du notariat.
	Nivet.Etudes sur les eaux minérales du département du Puy-de-Dôme.
	Notice nécrologique sur le docteur Bertrand, du Pont-du-Château, par M.Fabre, notaire.
	Observations générales sur les monuments de l'ancienne Assyrie, par l'abbéCroizet. (1849).
	Rapport de M.Conchonsur l'ouvrage de M. Vingtrinier, intitulé : Des Prisons et des Prisonniers.

	1850
	Barante (de). Réponse au Discours de M. de Murat
	Bedel, Alexandre. Voy. Eloge historique de B. Gonod
	Bellier de la Chavignerie. Voy. Observations sur les lépidoptères de l'Auvergne
	Carbuccia. Voy. Travail archéologique sur le Madrazen
	Cohendy, archiviste. Voy. Lettre adressée à l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Clermont-Ferrand
	Cohendy, archiviste. Voy. Note historique sur les Bains de la Bourboule
	Conchon. Voy. Eloge biographique de M. Tailhand
	Discours de réception de M. de Murat
	Donation par Madame Marguerite Reine Duchesse de Valois à Monseigneur le Dauphin, fils du Roi Henri IV
	Eloge biographique de M. J . - B . Tailhand, par M. Conchon
	Eloge historique de B. Gonod, par M. Alexandre Bedel
	La Fête de Saint-Georges à Desertines, par M. Mallay
	Lamotte, Martial. Voy. Recherches sur la présence de l'arsenic dans les dépôts des eaux minérales de l'Auvergne
	Lecoq. Voy. Observations météorologiques faites à Clermont- Ferrand (Puy-de-Dôme)
	Liste des Membres de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Clermont-Ferrand, au 1er janvier 1850
	Mallay. Voy. La Fête de Saint-Georges à Désertines
	Mallay. Voy. Voy. Rapport sur les Mémoires de la Société d'histoire et d'archéologie de Châlons-sur-Saône
	Marcus Cornelius Fronton professa-t-il à l'Ecole de Clermont? par M. Mathieu
	Mathieu. Voy. Marcus Cornelius Fronton
	Matussières. Voy. Notice sur l'abbaye de Montpeyroux
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	AVANT-PROPOS
	CHAPITRE PREMIER. - Premières années de Gaultier de Biauzat. Il se fait une place au barreau de Clermont. Il collabore à une nouvelle édition des Coutumes d'Auvergne. L'Assemblée provinciale le choisit pour faire partie de son comité judiciaire. - Le livre des Doléances. Son retentissement. Biauzat le présente au Roi. Démarches en vue d'obtenir la mairie de Clermont
	CHAPITRE II. - GAULTIER DE BIAUZAT A LA CONSTITUANTE (année 1789). - Biauzat est élu député du Tiers-Etat de la Sénéchaussée de Clermont. Ses démarches pour faire admettre la seconde députation nommée à Clermont, contrairement au règlement royal. - A l'Assemblée il se montre ouvertement hostile à la délibération par Ordre. Il présente un projet de règlement. - Biauzat fait adopter des atténuations à une motion présentée par Sieyès pour inviter les Ordres privilégiés à se réunir au Tiers. Le Tiers-Etat se constitue en Assemblée nationale. Motion de Biauzat. - Le serment du Jeu-de-Paume. La séance royale du 23 juin. - Proposition de Biauzat contre les mandats impératifs. Il appuie la motion de Mirabeau pour l'éloignement des troupes. Il est opposé à l'établissement d'une garde bourgeoise. - La grande peur. La nuit du 4 août. Biauzat renonce aux privilèges de la ville de Clermont. - Discussion de la Constitution. Biauzat n'est pas partisan de la déclaration des droits. Son opinion sur l'emploi du mot: monarchie. Son opinion sur la sanction royale et le véto. Il insiste pour que l'Assemblée s'occupe sans retard de l'organisation des municipalités. - Rôle de Biauzat dans les délibérations relatives à la division de l'Auvergne en départements. - La correspondance de Biauzat. Il contribue à la fondation du Journal des Débats et des Décrets, qu'il fait envoyer gratuitement aux villes d'Auvergne. - Antagonisme de Biauzat et de Malouet. Immense popularité de Biauzat à Clermont. Il est nommé maire
	CHAPITRE III. - GAULTIER DE BIAUZAT A LA CONSTITUANTE (année 1790-1791). - Biauzat retenu par ses devoirs de député ne peut exercer effectivement les fonctions de maire. Il donne sa démission au bout d'un an. A l'Assemblée, comme au dehors de l'Assemblée, il ne cesse d'être le soutien et le conseil de ses compatriotes: pelière du Pont-du-Château; gabelles; fixation définitive du chef-lieu du département; démarches pour faire cesser la disette des grains, etc. Il contribue à la fondation à Clermont d'une société populaire. - Sa participation aux discussions importantes à l'Assemblée nationale: il demande la production des comptes de dépenses; débats sur le droit de paix et de guerre; projet d'articles additionnels à la loi sur l'organisation des ponts et chaussées; affaire de Nancy: organisation du trésor après la démission de Necker; projet d'une maison militaire pour le Roi; gardes nationales d'enfants, etc. - Motions et lettres de Biauzat, au sujet de la loi sur la Constitution civile du Clergé. - Précautions contre les manoeuvres de la Noblesse et des émigrants. - Incidents provoqués par le caractère susceptible et autoritaire de Biauzat: Dupont de Nemours; l'abbé Mathias; le comte de Chazot, etc. - Quoique ébranlé par la fuite de Louis XVI et de sa famille, Biauzat persiste dans ses opinions monarchiques. - Suspension des élections législatives. Pétition apportée de Clermont par Bancal des Issarts. Intervention violente de Biauzat. - Scission aux Jacobins de Paris. Biauzat participe à la fondation du club des Feuillants. Acceptation de la Constitution par le Roi. Clôture de l'Assemblée constituante. La commune de Clermont vote des remerciements à Biauzat
	CHAPITRE IV. - Biauzat est juge à Paris. Sa rentrée à Clermont à la fin de 1792. Son attitude pendant le séjour de Couthon en Auvergne. - Il est mis en arrestation et n'est délivré qu'après le 9 thermidor. - Un arrêté du représentant Musset nomme Biauzat maire de Clermont au commencement de l'an III. Détails sur son administration. Il cherche à réparer le mal fait par la Terreur. Ses mesures pour combattre la disette, pour empêcher la destruction des livres et objets d'art, pour relever l'enseignement supérieur, etc. Il assiste à la journée du 12 germinal à Paris. Les réactionnaires lui font enlever la mairie. - En l'an IV,. Biauzat est élu haut-juré et nommé par le Gouvernement commissaire du pouvoir exécutif près le tribunal correctionnel de Paris. Ses démarches pour faire établir à Clermont les tribunaux supérieurs du département. Il est nommé professeur à l'Ecole centrale da Puy-de-Dôme. Il siège comme juré à Vendôme dans le procès Babeuf. - La réaction en l'an V. Biauzat approuve le 18 fructidor. Il est nommé juge au Tribunal de cassation. Candidat aux élections de l'an IV, il est élu député à Paris; mais son élection est annulée. Ses brochures contre le système des scissions. Anarchie dans l'administration. Biauzat essaie vainement de la combattre. - Le 18 brumaire an VIII. Nouvelles démarches pour faire placer un tribunal d'appel à Clermont. Biauzat quitte le Tribunal de cassation. Il organise un cours de droit. Il est nommé commissaire du Gouvernement près le tribunal criminel de la Seine, puis conseiller à la Cour d'appel. Sa mort
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