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	28.1 Bulletin historique societe scientifique agricole Haute-Loire
	1911
	CONFÉRENCES ET ÉTUDES.
	Dr PIERRE BOYER. - Jules Vallès d'après ses caricatures 
	Louis DE ROMEUE. - Le général Larayclte 
	Louis VISSAGUET. - L'école d'art décoratif de Nancy 
	MARIUS VERSEPUY. - Les Noël s vellaves 
	BARTHÉLÉMY BRAUD. - Charles Crozatier 
	ÉMILE CAUTHERON. - Les tableaux des Églises du Puy 
	ANTONIN RAVOUX. - L'Affaire Marcellange 
	RÉGIS MAZOYER. - La v ie ponote. d'il y a cinquante ans et les écrivains patois 
	Baron LUCIEN REYNAUD. - L'esprit agricole et le retour à la terre 
	HENRI MOULHIADE. - Verlaine et Mallarmé, Le Symbolisme et sa floraison poétique de 1860 à 1910 
	C. FABRE. - Un épisode de la Divine Comédie qui se relie au Velay 
	ALBERT BALDIT. - Sur le rôle de la Météorologie locale 
	ULYSSE ROUCHON. - Henry Mosnicr (1846-1898). Bibliographie de ses travaux 
	MÉLANGES ET DOCUMENTS.
	Ordonnance de Joachim d'Estaing, évêque de Saint-Flour, autorisant des quêtes pour l'entretien de la cathédrale du Puy (1725) (P. Le Blanc). 
	Ruessium et les origines de la ville du Puy (Héron de Villefosse) 
	Collation offerte par le duc de Polignac aux plus « jolies femmes de Clermont» sur le sommet du Puy-de-Dôme en 1785 (Extrait de Mon Voyage au Mont D'or, 1802) 
	Un témoignage inédit sur le Concile au Puy de 1222 (Ulysse Rouchon). 
	Tableau votif de la famille Dugone du Puy (1645) (Ch. Jacotin de Rosières) 
	Bail à ferme de la fontaine d'eaux minérales de la Bonnefont, dite aussi des Salles et des Rozières (16 juin 1719) 
	PROCÈS-VERBAUX.
	Séance du 6 octobre 1910. - Correspondance; - Bibliographie; - Quêtes dans le diocèse de Saint-Flour au xvme siècle pour l'entretien de la cathédrale du Puy; - Le Puy et la Haute-Loire pendant la guerre de l870-71;- La culture des orges de brasserie dans la Haute-Loire; - L'ex-voto de Senecterre au Musée religieux; - Elections 
	Séance du 3 novembre 4910. - Correspondance; - Ouvrages reçus; - Recherches sur la radioactivité des sources minérales du Velay; - VAdoration des Mages de Vignon;- La Chronique de Charles VII et le Velay; - Guida de Rodez et son rôle dans la poésie provençale; - Les fouilles de Brunelet; - Le gibet de Ronzon ; - Conférences et Bulletin trimestriel 
	Séance du 8 décembre 4910. - Correspondance; - Bibliographie : Le Sirventès d'Austorc de Segret; - Les derniers seigneurs de Meyronne et de Vernassal : Mme de Serilly dans la Haute-Loire en 1795; - Les fouilles de Brunelet; - Bibliographie de travaux d'Henry Mosnier; - Candidatures 
	Séance du 5 janvier 1911. - Correspondance;- Demande de souscription; - Guida de Rodez (1211-1266). Son rôle dans la poésie provençale; - Un tableau religieux du Musée Crozatier; - Ex-libris et fers à dorer; - La protection des oiseaux; voeu;- Élections 
	Séance du 2 mars 4944 - Correspondance; - Bibliographie; - A propos des portraits du consul Dugone et de sa famille ; - Les origines vellaves de Lamartine; -Candidatures; -Elections 
	Séance du fi avril 494 4.- Correspondance; - Travaux récents sur Austorc d'Aorlhac; - Un portrait de Julien à Versailles; - Lecture poétique ; - La collection Montelhet ; - Encouragement aux Arts ; - Concours spécial de là race duMezenc; -Candidatures et élections;- Distribution de graines et plants 
	Séance du 4 mai 1941. - Bibliographie; - Le Cartulaire de Saint-flour; - Note sur une épée de Jeanne d'Arc; - Un précurseur de l'aéronautique; le R. P. Galien d'Adiac; - Le pont de Roderie et le rocher d'Aiguilhe; - Élection et candidature 
	Séance du 1er juin 4944 . - Bibliographie ; - Le Tribunal d'Yssingeaux condamné par lui-même; - Promenade archéologique au Mont Ceneuil;- Les peintures de la Chapelle des Pénitents ; - Découverte à Paris de tombeaux de la famille La Fayette; - Les Ex-libris et fers à dorer vellaves ; - Dépôt; -Élections 
	Séance du 6 juillet 194 4. - Lettres inédites du sculpteur Pierre Julien ; - Généalogie dos d'Apchicr. Tensons Apchier. Torfaeol ; - Promenades archéologiques ; - Le Monument Crozatier ; - Le premier Congrès universel des races à Londres ; - Fêtes d'aviation ; - Recherches minéralogiques; - Lecture poétique; - Candidatures 

	1912
	CONFÉRENCES ET ÉTUDES
	FERDINAND FAURE. - Apollonie de la Rochelambert, Comtesse de Valon.
	ULYSSE BOUCHON. -Charles Jacotin de Rosières (1875-1911)
	ANTONIN RAVoux. - Psychologie criminelle. Impressions et Souvenirs..
	PAUL LE BLANC. - Les Gentilshommes verriers de l'Élection de Brioude.
	Dr PIERRE BOYER. - Présentation d'une deuxième vipère aspic
	C. FABRE. -A propos du Pierre Cardinal de M. Giorgio Dalmazzone
	E. GAUTHERON. - Un portrait du sculpteur Julien
	Dr PAUL OLIVIER. - Les Mereaux de Geoffroy de Pompadour, chanoine de Lyon et évèque du Puy
	ULYSSE BOUCHON. - Les origines vellaves de Lamartine
	PIERRE PAUL. - Au flanc des monts, poème
	ANTOINE JACOTIN. - Alix de Tournon, femme de Lambert de Goudet, chevalier
	Dr rPAUL. OLIVIER. - Essai de répertoire des Ex-Libris et Fers de reliure des Bibliophiles du Velay et d'une partie de l'Auvergne (département de la Haute-Loire)
	ANTOINE JACOTIN. - Notice biographique du cardinal de Polignac
	BARTHÉLÉMY BRAUD. - Fuseaux vellaves
	D r PIERRE BOYER. - Aventures de reporters de guerre, en particulier d'un reporter ponot
	ACTES DE LA SOCIÉTÉ
	Conférences du Vendredi
	Le Monument Calemard de la Fayette. - Le Monument. - L'Inauguration. - Le Déjeuner
	PROCÈS-VERBAUX
	Séance du 5 octobre 1911. - Charles Jacotin de Rosières; - Correspondance. Bibliographie; - Les tableaux de l'église de Brioude; - Sur une pierre armoriée ; - Congrès des races humaines; - Archéologie; - Election. Candidatures
	Séance du 9 novembre 1911. - Bibliographie ; - Le Peire Cardenal de M. Giorgio Dalmazzone; - La grotte d'Orcier; - A-t-il existé une « Bête » du Gévaudan?; - Le Baptistère Saint-Jean ; - Elections et Candidature
	Séance du 7 décembre 1911. - Correspondance et Ouvrages reçus; - Les Pénitents du Puy ; - Saint-Privat, martyr, évêque du Gévaudan ; - Election et Candidatures
	Séance du 11 janvier 1912. - Correspondance; - Spéléologie. La grotte d'Orcier ; - La famille Vaneau ; - Lecture poétique ; - Le vieux Puy; - Le trésor de l'étang de Lair; - Candidatures et élections
	Séance du 1er janvier 1912. - Bibliographie ; - La famille de Pierre Cardinal ; - Un document iconographique sur N. - D. du Puy ; - L'Histoire de la Chaize-Dieu, de Jom Gardon ; La grotte d'Orcier ; - Election.
	Séance du 7 mars 1912. - La sculpture sur bois en Velay avant le XVIIe siècle ; - L'.'Histoire de La Chaize-Dieu, de dom Gardon ; - - Candidatures
	Séance du 18 avril 1912. - Bibliographie; -La famille de Pierre Cardinal ; - La sculpture sur bois en Velay au XVIIe siècle ;- « A la jeunesse vellave » ; - Le monument Jules Vallès ; - Elections
	Séance du 9 mai 1912. - Correspondance ; - Bibliographie ; - Le personnel des notaires au ressort de la sénéchaussée du Puy en 1679 ; - « Fuseaux vellaves » de B. Braud ; - Inventaire des reliques et joyaux de la Cathédrale (1734) ; - Le cardinal de Polignac, poète français; - Concours spécial des Bizets de Chilhac
	Séance du 6 juin 1912. - La fabrication des piques pendant la Révolution (Dépêche adressée au district de Monistrol); - Les débuts de Vaneau. Le monument de Sobiesky ; - Le petit bon Dieu des Béguins ; - La Vierge au manteau ; - Le concours spécial de la race bovine au Mézenc; - Questions diverses; - Candidatures
	Séance du 6 juillet 1912,. - Le petit bon Dieu des Béguins (suite) ; - Etat du diocèse du Puy en 1756 ; - La famille saint Jean-François- Régis et les familles Régis et des Roys en Velay ; - La grotte d'Orcier; - Elections
	MÉLANGES ET DOCUMENTS
	De la cité du Puys en Velay; De Clermon en Auvergne et de Sainct Flor ; De Nostre-Dame du Puis (Extrait du Cathalogue des Villes et Cités assises es pays Gaules, de Gilles Corrozet et Claude Champier

	1913
	CONFÉRENCES ET ÉTUDES.
	PAUL OLIVIER. - Essai de répertoire des Ex-libris et Fers de reliure des Bibliophiles du Velay et d'une partie de l'Auvergne (département, de la Haute-Loire) (suite et fin)
	L. MATTE. -La grotte des Orciers près Retournac
	RENÉ JOUANNE. -L'HOTEL - Dieu et l'Hôpital général pendant la Révolution française
	BARTHÉLÉMY BRAUD. -Une reine du Chaut : Cornélie Falcon
	RENÉ JOUANNE. -Les Hospices du Puy sous le Directoire et le Consulat
	PAUL LE BLANC. -Lettres inédites du sculpteur Pierre Julien à Dominique Brunei, au Puy
	RENÉ JOUANNE. -Cours d'amour et Jeux floraux en Velay
	DrPIERRE BOYER. -Souvenirs d'un reporter ponot pendant la Commune
	MAXIME RIOUFOUL. -Les Routes du Velay au point de vue de la géographie sociale
	ACTES DE LA SOCIÉTÉ
	Conférences du Vendredi (Troisième série, hiver 1912-1913)
	PROCÈS-VERBAUX
	Séance du 3 octobre 1912.- - Bibliographie; - L'Hôtel-Dieu et l'Hôpital Général pendant la Révolution française ; - Vaneau et son oeuvre (Suite); - La Bête du Gévaudan. Légende et histoire; - Le Concours départemental de 1912; - Les Conférences de 1912-1913; - Election. Candidature
	Séance du 7 novembre 1912. - Bibliographie; - Vaneau et son oeuvre (la Décoration de la chapelle du Refuge); - Harangue d'un pédant de village au XVIIe siècle; -Nouveaux noms de rue au Puy (Voeux}; - Élection. Candidatures
	Séance du 5 décembre 1912. - Bibliographie ; - Une installation solennelle de la Commission des Hospices sous le Consulat; - Notice biographique du cardinal de Polignac ; - Le Concours de la prime d'honneur en 1913 dans la Haute-Loire; - Spéléologie; - Élections. Candidatures
	Séance du 9 janvier 1943. - Bibliographie; - Noël vellave ; - L'oeuvre de Vaneau ; - Découvertes à la Rochelambert. Le menhir de Marcillac; - Un prieur du Viaye : Jean Cayroles; - Aux antimilitaristes ;- Élections
	Séance du 6 février 1913. - La chaire à prêcher de N.-D. du Puy ; - La comtesse de la Roche-Lambert à Trianon; - Les forêts de la Margeride (Voeu)
	Séance du 6 mars 4943. - Correspondance. Bibliographie; - Notes et documents sur Vaneau (suite) ;- Le camp d'Antoune; -Un mariage bourgeois au Puy (1635) ; - M. Joannès Chaleyé et la dentelle du Puy; - Assemblée générale
	Séance du 3 avril 1913. - Bibliographie ; - Le Jubilé du Puy de 1785; - Manuscrits vellaves. Projet de publication ; - Les Hospices sous le Directoire ; - Congrès des Sociétés savantes
	Séance du 8 mai 4943. - Correspondance et Bibliographie ; - Planh de Bertrand Carbonel de Marseille sur la mort de Pierre Cardinal ; - Une fête à la Voûte en l'honneur du cardinal de Polignac; - Candidatures
	Séance du 5 juin 1943. - Correspondance. Bibliographie; - Les artistes du Velay : Boufils ; Samuel; - Le crâne de l'Homme de Denise ; - Le congrès des Sociétés savantes à Grenoble ; - Un bibliophile contemporain de Pierre Odin : Adenet de la Motte ; - Un embaumement au Puy en 1644; - Élections
	Séance du 3 juillet 1943. - Bibliographie; - Quelques détails inédits sur Pierre Odin, Etienne Médicis et Antoine Jacmon; - Les méreaux de Saint-Médard de Saugues
	MÉLANGES ET DOCUMENTS
	A la Mémoire de Hoche (Communication de M. Ulysse Rouchon)
	Le Personnel des Notaires au ressort de la Sénéchaussée du Puy en 1679 (Communication de M. Antoine Jacotin)
	Les monuments Crozatier et J. Vallès au Puy
	Note sur une épée de Jeanne d'Arc (Communication de M. G. Fourier)

	1921
	Actes de la Société
	VICTOR BAURET (1886-1914), mort pour la France
	FRANCOIS SURREL (1886-1916), mort pour la France
	EMILE GAUTHERON. - Etudes sur l'Histoire de l'Art dans la Haute-Loire. Peintres et Sculpteurs du Velay (Suite)
	Dr PAUL OLIVIER. - Quelques épisodes des Querelles Jansénistes au Puy au XVIIIe siècle
	ULYSSE ROUCHON. - La mission du cardinal Melchior de Polignac à Rome (1724-1732) (Suite)
	CHARLES MAURIN (1856-1914)
	ALBERT BALDIT. - Sur la précocité de la végétation en 1920 au point de vue météorologique
	C. FARRE. - Adhémar de Monteil, chef suprême de la première croisade
	Séance du 6 mai 1920. - Correspondance. - Bibliographie. - La Vierge Noire du Puy. - Proposition d'exposition en 1921. - Les noms de rues. - Candidatures. - Distribution du tome XVI des Mémoires
	Séance du 3 juin 1920. - Correspondance. - Bibliographie. - La Collection d'armes du Musée du Puy. - Paul Le Blanc. - Joachim de Pompéranc (Suite). - La précocité de la végétation en 1920 - Elections
	Séance du 1er juillet 1920. - Correspondance. - Bibliographie. - La Fayette, d'après Woltamann. - Le Professeur Chantemesse. - Les Mines d'Aurouze. - Questions diverses

	1929
	ETIENNE DELCAMBRE. - Un inventaire inédit des Archives du Consulat du Puy
	J. D'ARBAUMONT. - Une ancienne famille du Puy. - Les Bergonhon (Suite)
	Dr PAUL OLIVIER. - Etudes de numismatique régionale. - Méreaux de Velay et d'Auvergne
	ET QUELQUES AUTRES COMPATRIOTES OU AMIS DU VELAY (Fin)
	Séance du 3 octobre 1928. - Allocution du président. La Société Académique reconnue d'utilité publique. - Bibliothèque de la Société Académique. - Pour honorer le maréchal Fayolle. - Bulletin Conférences et concerts
	Séance du 8 novembre 1928. - Le Dr Francus. - Les grandes compagnies en Velay (1358-1392). - Une statue de N.-D. du Puy à Charlieu. - Candidatures
	Séance du 6 décembre 1928. - Allocution du Président. - Subventions. - Plaque commémorative en l'honneur du maréchal Fayolle. - Hommage à la Société. - L'histoire économique. - Un vase gallo-romain de Saint Paulien - Ceux d'Auvergne. - Elections
	Séance du 10 janvier 1929. - L'Oeuvre de la Miséricorde. - L'activité de la Société. - Un camée du Puy. - Candidature
	Séance du 7 février 1929. - Correspondance. - Conférences et concerts. Bibliothèque. - Concours de la Passion. - Un coadjuteur de Geoffroy de Pompadour: Jean de Pressuris ou Colombi. - Un concordat entre les franciscains d'Aubenas et ceux du Puy. - Le reboisement des montagnes. - Une lettre de M. de Galard-Terraube. - Une inscription de Grenier Montgon. - De prétendus enfants de Napoléon Ier au Bouchet-St-Nicolas. - Election. - Candidatures
	Séance du 7 mars 1929. - Concours agricole du Puy. - La géologie des environs d'Aurec. - Une table des Annales, Mémoires et Bulletins de la Société. - Il y a cent ans. - Des enfants de Napoléon au Bouchet-Saint-Nicolas. - Elections. - Candidatures
	Séance du 4 avril 1929. - Concours agricole de 1929. - Bibliothèque. - Concert d'abonnement du dimanche 11 février. - Assemblée générale. - Election
	Assemblée générale du 2 mai 1929
	Séance du 6 juin 1929. Allocution du Président. - Correspondance. - Bibliographie. - Autour des Souils. - Les concours agricoles. - Le service des postes au Puy. - Un ascendant de Pascal chanoine du Puy. - Une excursion à Arzon. - Candidature

	1930
	Dr PAUL OLIVIER. - Etudes de numismatique régionale. Jetons de Velay et d'Auvergne
	ETIENNE DELCAMBRE. - Un inventaire inédit des Archives du Consulat du Puy
	J. D'ARBAUMONT. - Une ancienne famille du Puy. - Les Bergonhon (fin)
	Séance du 3 octobre 1929. - Bibliographie. - L'abbé Hugon, Orsini et Pieri. - Les souvenirs du passé
	Assemblée générale et séance du 7 novembre 1929. - Bibliographie. - Conférences et concerts. - Découvertes archéologiques. - Candidature
	Séance du 5 décembre 1929. - La correspondance d'un poète. - Le Velay et les Américains. - Questions agricoles. - Le monument à Déperet. - Election. - Candidature
	Séance du 9 janvier 1930. - La station gallo-romaine des Souils. - Il y a cent ans. - Election
	Séance du 6 février 1930. - Les fouilles des Souils. - La démographie de la Haute-Loire. - Le concours de la Passion. - La crise des céréales. - Candidature
	Séance du 6 mars 1930. - L'église du Collège. - Le concours de la Passion. - Election. - Candidature
	Séance du 3 avril 1930. - Bibliographie. - Fondations d'écoles sous l'ancien régime. - Election
	Séance du 8 mai 1930. - Les relations de la France avec le Hainaut. Le journal d'Arnaud. - Encore les petites écoles. - Le concours d'animaux gras
	Séance du 5 juin 1930. - Le Journal d'Arnaud. - Le congrès des Sociétés savantes de Clermont
	Séance du 3 juillet 1930. - Le journal d'Arnaud. - La pomme de terre dans le Velay. - L'electrification rurale. - Une halte de chemin de fer. - Jean Beyssac. - Conférences et concerts





