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	28.1 Memoires et proces-verbaux societe scientifique et agricole de la Haute-Loire
	1878
	Statuts de la Société des Amis des Sciences, de l'Industrie et des Arts de la Haute-Loire
	Arrêté préfectoral autorisant la constitution de la Société
	La Ligue en Velay, par M. Ch. Rocher
	Lettre des consuls de Saugues aux Etats du Gévaudan (1586), par M. A. Lascombe
	Documents sur la maison de Polignac, par M. A. Jacotin
	Documents et notes sur le Velay, par M. Ch. Rocher
	Procès-verbaux des séances de la Société du 24 février au 29 mai 1878
	Documents et notes sur le Velay (suite), par M. Ch. Rocher
	Bertrand de Chalancon, évêque du Puy (1202-1213), par M. A. Jacotin
	Une pénitence publique en Gévaudan (1378), par M. A. Lascombe
	Soumission de la ville de Saugues à Henri IV, par M. A. Lascombe
	Lettres de bourgeoisie accordées à des habitants de la ville du Puy, aux XVIIe et XVIIIe siècles, par M. Aymard
	Procès-verbaux de l'ouverture des chasses de saint Vosy (1711-1712), par M. A. Jacotin
	Notice sur Le More de La Faye, par M. Henry Mosnier
	Une inscription de l'Eglise Saint-Julien de Brioude, par M. Paul Le Blanc
	Prix-fait d'un tableau commandé au peintre Guy François pour la cathédrale du Puy, par M. Henry Mosnier
	Bibliographie historique du Velay, par M. Ch. Rocher
	Statue de Marguerite de Valois à Angoulême, oeuvre de M. Badiou de Latronchère, par M. Isidore Hedde
	Monuments et indices préhistoriques; enquête dans la région supérieure du plateau central de la France, par M. Aymard
	Sur le rétablissement des tours, par M. V. Frutieaux
	Procès-verbaux des séances de la Société du 5 juin au 5 décembre 1878
	Statuts du Comice
	Bureau du Comice
	Concours des animaux gras tenu au Puy, le 9 avril 1878, rapport par M. Nicolas
	Du distome et de la cachexie aqueuse du mouton par M. E. Moullade
	Extrait des procès-verbaux des séances du Comice, du 23 mars au 30 mai 1878
	Mercuriales de la Haute-Loire de janvier à mars 1878

	1880
	Documents et notes sur le Velay (Suite). - Seigneurie de Saint-Julien-Chapteuil. - Accord entre l'évêque Frédol et Pons de Goudet. - Hommage de Pons de Bonneville à l'évêque Bernard de Castanet. - Pétition du chapitre du Puy à Saint-Louis en faveur de Guy Fulcodi. - Ordonnance du roi Charles VI sur l'octroi du Puy, par M. Charles Rocher
	L'Ecole centrale de la Haute-Loire, par M. Henry Mosnier
	Notice sur le couvent du Refuge ou Saint-Maurice au Puy, par M. Adrien Lascombe
	Attaque d'un détachement de gardes-françaises entre la Chaise-Dieu et Dore-l'Eglise (1641), par M. Henry Mosnier
	Contes et légendes de la Haute-Loire, par M. Adrien Lascombe
	Un mot d'archéologie sur le rocher d'Espaly, par M. Adrien Lascombe
	Cartulaire de Pébrac, par M. Adrien Lascombe
	Saphirs du Riou Pezouillou, par M. Adrien Lascombe
	Un procès au XVIIIe siècle à propos du saumon de la Loire, par M. Adrien Lascombe
	Note sur les évêques du Puy, par M. Charles Rocher
	Notice sur la bruche des lentilles, par M. le docteur Langlois
	Notice sur une exploitation agricole à Tallobre, par M. A. Chorand
	Combustion spontanée du remblai de la voie ferrée près des Combes d'Espaly, par MM. J. Récipon et A. Arssac
	Encore les Chapteuil, par M. Charles Rocher
	Les Rochebaron, par M. Charles Rocher
	Bibliographie sur le Velay. - Croisade des Albigeois. - Bible de Théodulphe. - Antoine de Chabanes, évêque du Puy. - Calendrier de l'église du Puy. - Cartulaire des Templiers du Puy. - Cartulaire de Cluny. - Bénédictions du Velay, par M. Charles Rocher
	Observations météorologiques des années 1879 et 1880, par M. Nicolas
	Concours départemental tenu à Brioude en 1879, par M. Antoine Jacotin
	Concours de Fay-le-Froid en 1879, par M. Charles Dupuy
	Concours des animaux gras en 1880, par M. Antoine Jacotin
	Concours départemental à Yssingeaux en 1880, par M. Antoine Jacotin
	Concours de Fay-le-Froid en 1880, par M. Antoine Jacotin
	Séance de janvier 1879. Fourneaux économiques du Puy. - Concours de Guéret. - Situation financière de la Société, etc
	Séance de février - Avoine prunier. - Betterave géant. - Musée de Riom, etc
	Séance de mars - Portail du prieuré de Vorey. - Impression des Mémoires, etc
	Séance d'avril - Repeuplement piscicole. - Institut agricole d'Ecully près de Lyon. - Monnaies baronnales découvertes au Puy. - Exposition internationale à Sidney, etc.
	Séance de mai - Fouilles archéologiques à l'Arbouisset près Espaly. - Croix de procession en argent du XVIe siècle, etc
	Séance de juin - Culture du panais. - Cavernes près de Pradelles. - Archives communales du Puy. - Musée du Puy, etc.
	Séance de juillet 1879. Don par M. Isidore Hedde de divers ouvrages. - Les musées de province. - Visite archéologique à Saint-Germain-la-Prade. - Reproduction héliographique de documents historiques, etc.
	Séance d'août - Panneaux sculptés. - Station agronomique à créer au Puy, etc
	Séance de novembre - Rapport sur la viande de boucherie du Puy. - Monnaies romaines en or découvertes à Malrevers. - Flore locale, etc
	Séance de décembre - Navet rond des vertus. - Tourteaux de graines de coton d'Egypte. - Roches à bassin de la Haute-Loire. - Sculptures de Vaneau. - Chanson patoise. - Crise de la fabrique de dentelles du Puy en 1755, etc
	Séance de janvier 1880. Concours régional de Clermont-Ferrand. - Rotulus de l'Hôtel-Dieu du Puy, du XIVe siècle. - Chemins de fer de la Haute-Loire. - Rédaction d'un glossaire de la langue vulgaire en usage au Puy au XVe siècle, etc
	Séance de février - Notice nécrologique sur M. Grandin. - Tarifs douaniers. - Viticulture de la Haute-Loire. - Pisciculture. - Création d'une institution de la maternité au Puy. - Cartulaire de Conques en Rouergue. - Eglise de Brioude. - Eaux fortes sur le Velay, etc.
	Séance de mars - Orge Chevalier. - Utilisation des pommes de terre gelées. - Epidémie de variole à Pradelles. - Document révolutionnaire sur le Puy, etc
	Séance d'avril - Dégats causés à l'agriculture par les froids de l'hiver. - Pommes de terre Champion. - Sceau de la collégiale de Saint-Agrève-du-Puy, etc
	Séance de mai 1880. Notice nécrologique sur M. Isidore Hedde. - Ensilage du maïs, des fourrages verts et des feuilles de vigne. - L'escourgeon. - Analyse de la source minérale de Prades, etc.
	Séance de juin - Choléra des poules. - Notes historiques sur le théâtre du Puy. - Peintres et sculpteurs du Puy, etc.
	Séance de juillet - Soja. - Analyse des calcaires de Ronzon. - Rodrigue de Villandrando. - Pèlerinage de la Trinité, près Paulhaguet
	Séance d'août - Emploi du paroire pour la destruction du chiendent. - Bracelet et hache préhistoriques. - Plantes aromatiques de la Haute-Loire. - Les meilleures races de poules, etc
	Séance de novembre - Démission de M. Aymard, président. - Chaire de professeur départemental d'agriculture au Puy. - Concours régional de Clermont-Ferrand, etc
	Séance de décembre - Ferme-Ecole de Nolhac. - Récolte approximative des céréales dans la Haute-Loire, en 1880. - Nomination du président. - Effets de la gelée et de la grêle sur les vignes du Puy. - Rapport sur un mémoire relatif à la fièvre aphteuse dans les départements de la Loire et de la Haute-Loire, etc

	1885
	Projet de création d'un observatoire sur le Mezenc, par M. Coiffier
	Procès-verbal de visite des églises de l'archiprêtré de Saugues, par M. A. Lascombe
	Esquisse d'une méthode pour la vérification clinique des médicaments, par M. Coiffier
	Une exécution au Puy en 1707, par M. A. Lascombe
	A travers l'Auvergne à pied, par M. Philippe Hedde
	L'hôpital Notre-Dame du Puy à Toulouse, par M. A. Lascombe
	Testament de Guérin Bertet, chanoine de Brioude
	Jeanne Béraud (de Jandriac en Velay) ou un mariage à Montasclard-sur-Saint-Uze, par Madame E. LAS COMBES, née Comte
	Etude sur l'éloquence de la chaire en France au commencement du XVIIe siècle. - André Valladier, par M. Damien
	Les seigneurs de Poinsac, par Madame E. Las Combes, née Comte
	Le livre de raison d'un chirurgien-apothicaire au XVIIIe siècle, par M. Henry Mosnier
	Une rébellion à Vorey en 1709, par M. Adrien Lascombe
	Inventaire du mobilier de l'église de Saint-Paulien en 1792, par M. Henry Mosnier
	Etude de psychologie expérimentale, par M. Coiffier
	Fabrication du kirsch dans la Haute-Loire, par M. Hérisson
	Note sur une nouvelle espèce de daim fossile, par M. Edmond Moullade
	Sur la disposition du sol des écuries, par M. Hérisson
	L'ivrognesse du Pouzarot (chanson patoise)
	La nouvelle mariée (chanson patoise)
	Les deux glaneuses (chanson patoise)
	La bergère et le citadin (pastourelle)
	Essai des liquides du corps humain à la flamme d'une bougie, par M. Coiffier
	L'impôt de douane sur les céréales et les animaux étrangers, par M. Vérot
	Séance de janvier 1883. - Les fachinières du Villeret (légende), etc.
	Séance de février. - Industrie de la laine au Puy au XVIe siècle. - Rapport de M. d'Ussel, sur une fabrique de dalles en ciment, établie au Puy, etc.
	Séance de mars. - Rationnement des étalons du dépôt d'Aurillac. - Destruction des loups. - Note sur des galeries souterraines à Saint-Etienne-du-Vigan. - Enseignement de l'agriculture dans les écoles primaires de la Haute-Loire, etc.
	Séance d'avril. - Demande de renseignements sur les légionnaires de la Haute-Loire
	Séance de mai. - Nomination d'une commission en vue de réviser les statuts de la Société, etc.
	Séance de juin. - Demande de fonds pour exécuter des fouilles à Saint-Paulien
	Séance de juillet. - Histoire de Charles VII, par M. du Fresne de Beaucourt, etc.
	Séance d'août. - Découverte de phosphate de chaux, près du Monastier. - Manuel sur la rage, par M. Warnesson. - Inscriptions des cloches de Saugues.
	Séance de novembre. - Notice nécrologique sur MM. Jacques Nicolas et Adolphe Alix. - Le percement du Mont-Cenis et l'introduction du bétail italien en France; direction à imprimer à la production du bétail dans la Haute-Loire. - Découverte de tuiles romaines à Labro, commune de Saint-Vincent. - Le rouget dans la Haute-Loire, etc.
	Séance de décembre. - Traitement de la cocotte ou fièvre aphteuse, etc
	Séance de janvier 1884. - Projet de loi sur la responsabilité des accidents encourus par les ouvriers
	Séance de février. - Notice sur la pierre branlante de Chanaleilles
	Séance de mars. - Communication sur deux nouvelles variétés de pommes de terre
	Séance d'avril. - Projet de construction d'un chemin de fer à voie étroite du Puy au Monastier
	Séance de mai. - Projet d'études à faire sur les boeufs dits du Mezenc
	Séance de juin. - Greffage du noyer. - Saphirs du Puy mentionnés dans un inventaire du mobilier de Charles V, roi de France. - De l'ancienneté du mot dentelle. - Inventaire des bijoux de Jeanne de Bourdeille, dame de Sainte-Aulaire et de Lammary
	Séance d'août. - Vote d'une subvention pour des fouilles à Lioriac, commune de Beauzac
	Séance de novembre. - Communications diverses
	Séance de décembre. - Renouvellement du bureau de la Société
	Séance de janvier 1885. - Nomination d'un secrétaire de la Société
	Séance de février. - Monnaie wisigothe trouvée au château de Lardeyrol. - Gisement de carbonate de chaux à la Terrasse, commune de Coubon. - Notice sur M. le vicomte de Becdelièvre. - Communication sur les engrais, etc
	Séance de mars. - Documents inédits sur l'église de la Chaise-Dieu, par M. Faucon, etc
	Séance d'avril. - Levée immédiate, par suite de la mort de M. le Président de la Société
	Séance de mai. - La vallée de la Loire et ses châteaux historiques. - Bibliographie des traditions et de la littérature populaire de l'Auvergne, etc.
	Séance de juin. - Hache en bronze trouvée à Chadron, etc.
	Séance de juillet. - Communication sur le mécanisme des trombes. - Note sur les vignes américaines du département du Rhône
	Séance d'août. - Anciennes sépultures trouvées à Cheyrac, commune de Saint-Vincent et à Chamalières. - Modifications aux statuts du Comice. - L'établissement de pisciculture du lac de Saint-Front. - Note sur les fils de ramie
	Séance de novembre. - L'observatoire du Mezenc, etc
	Séance de décembre. - Ladrerie du porc. - Gisement de diorite stratoïde à Montclard, canton de Paulhaguet. - Le mimétisme. - Note sur une pierre tumulaire trouvée au Brignon. - Histoire de la participation de la France à l'établissement des Etats-Unis d'Amérique
	Notice sur M. le docteur Langlois
	Liste des membres de la Société au 31 décembre 1886

	1887
	CHAP. 1. - Sainct George, Apostre de Vellay, commence à bastir l'Eglise Cathédrale du Puy, par le commandement de Nostre Dame
	CHAP. 2. - Première révélation de bastir l'Eglise Cathédrale de N. Dame du Puy
	CHAP. 3. - De la seconde révélation de bastir la susditte Eglise
	CHAP. 4. - Résolution de Sainct Vosi de bastir l'Eglise Cathédrale de la ville du Puy
	CHAP. 5. - Sainct Vosi va à Rome, environ l'an 224 de l'Incarnation du fils de Dieu; Sainct Calixte, pape, luy accorde sa requeste & l'accompagne de dons & d'un excellent architecte, nommé Scutaire
	CHAP. 6 - Du bastiment de l'Eglise de N. Dame du Puy & du sacre miraculeux d'icelle par la main des Anges
	CHAP. 7. - De la dévotte Image noire de N. Dame, qui est au grand Autel, & premièrement comme elle fut faite auant l'aduènement de Jésus-Christ par le prophète Iérémie. 2 De quel bois; 3 Comme elle fut soigneusement gardée; 4 Et finalement comme elle fut donnée par le Souldan de Babylone à un roy de France, qui la porta & en fit un présent à l'Eglise de Nostre-Dame du Puy
	CHAP. 8. - L'Image de Nostre Dame a esté plusieurs fois portée par la ville en procession & pourquoy
	CHAP. 9. - De la grande pierre des Fiebures
	CHAP. 10. - Des Roys de France, qui ont visité Nostre Dame du Puy
	CHAP. 11. - Des Privilèges des Evesques du Puy
	CHAP. 12. - Les Saincts, qui ont visité l'Eglise de Nostre Dame du Puy
	CHAP. 13. - Des Reliques de l'Eglise de Nostre Dame
	CHAP. 14. - De la Fondation de l'Hospital de Nostre Dame du Puy
	CHAP. 15. - Des autres Eglises
	CHAP. 16. - De Sainct Michel
	CHAP. 17. - Des Eglises de Sainct Pierre le Moustier & S. Laurens
	CHAP. 18. - Du Couvent des Pères conventuels Cordelliers, surnommez Mineurs & P. Carmes
	CHAP. 19. - De la construction du Monastère des Soeurs de Saincte Claire dans la ville, l'an mil quatre cent trente
	CHAP. 20. - De Sainct Sébastien
	CHAP. 21. - Du Collège des Pères Iésuites
	CHAP. 22. - Du Monastère de Saincte Catherine de Siène
	CHAP. 23. - Du Couvent des Pères Capucins
	CHAP. 24. - De la Chapelle des Pénitens
	CHAP. 25. - De ce qui est arrivé despuis
	CHAP. 26. - Des Miracles de Nostre Dame du Puy
	CHAP. 27. - Chapitre dernier: Des Miracles & de ce qui est à l'entour du grand Autel de Nostre Dame, autrement en la Chapelle
	INTRODUCTION
	PIERRE ODIN
	MATHURIN DES ROYS
	THEODOSE DE BERGAME
	DOM CLAUDE ESTIENNOT
	APPENDICE
	I. - Ruessio ou Revessio
	II. - Géographie, gouvernement et administration du Velay gaulois et gallo-romain
	III. - Textes primitifs invoqués par les Grégoriens contre l'apostolicité des Eglises des Gaules
	IV. - Textes primitifs pour l'apostolicité de l'église du Puy
	Du crédit agricole et du remboursement des dettes d'Etat par un simple moyen de trésorerie sans augmentation d'impôts, par M. Vérot
	Eclairage du Puy à l'électricité, par M. Coiffier
	La question des céréales, par M. Vérot
	Concours départemental tenu à Brioude les 28, 29 et 30 août 1886
	Le charbon symptomatique, par M. A. Gire
	Origine probable de quelques épidémies, par M. Coiffier
	Rapport sur les inoculations préventives exécutées sous le patronage de la Société agricole et scientifique de la Haute-Loire, par M. Hérisson
	Rapport sur un mémoire de M. Parandier, par M. Hérisson
	Contes et légendes de la Haute-Loire, par M. A. Lascombe
	Rapport sur des fouilles à Saint-Paulien, par M. Henry Mosnier
	Inventaire du mobilier de l'hôtel de ville du Puy en 1718, par M. A. Lascombe
	La Marseillaise de Mazoyer, par M. Henry Mosnier
	Une entrée épiscopale au Puy au XVIIIe siècle, par M. A. Lascombe
	Pierre Boyer
	Saint-Vincent et sa vieille église, par M. A. Lascombe
	Acte de rémission en faveur de François de Jonchères, seigneur de Pradelles (mars 1650), par M. Henry Mosnier
	Une fête nationale au Puy en 1654, par M. A. Lascombe
	Destruction de l'oratoire de Médicis à Marminhac (1562), par M. Décolin
	Le coq et le clocher de la cathédrale du Puy, par M. A. Lascombe
	Les mascarons de la rue Chamarlenc et la confrérie des cornards au Puy, par M. A. Lascombe
	Le préhistorique dans la Haute-Loire, par M. Aymard
	PROCES-VERBAUX
	Séance de janvier 1886. - Les pâturages d'hiver dans les montagnes rocheuses. - Histoire de l'église angélique de N.-D. du Puy, par de Pradines. - Projet de publication de documents anciens sur le Velay. - Fouilles à Lioriac, commune de Beauzac et à Bas-en-Basset. - Nomination d'un bibliothécaire-archiviste, etc., etc.
	Séance de février. - Note sur une dent composée d'un éléphant fossile trouvée à Pranlary. - Frais funéraires de Pierre-Antoine de la Tour, seigneur de Saint-Vidal et comte d'Ally. - Plantation de ceps américains à Brioude. - Journal de voyage de dom Jacques Boyer, religieux bénédictin, dans les diocèses de Clermont, le Puy, Bourges, etc., publié par M. Antoine Vernière. - Les relations du Velay avec le nord de l'Espagne. Les pélèrinages. - Histoire morphologique des taenias, etc., etc.
	Séance de mars. - Fers américains pour ferrage des chevaux. - Arrêts du conseil d'Etat, au XVIIIe siècle, autorisant le diocèse du Puy à contracter des emprunts, etc., etc.
	Séance d'avril. - Inventaire des archives de l'église N.-D. du Puy. - La société au Puy sous le Directoire et le Consulat, etc., etc.
	Séance de mai. - Eaux minérales de Clémensat, commune d'Azerat. - Rapport sur les opérations d'inoculations préventives faites par M. Cornevin, etc.
	Séance de juin. - Le mildew, etc., etc.
	Séance de juillet. - Pluie de vers tombée à Tareyres, commune de Cussac. - Mariage d'Isabeau de Polignac avec Gilbert Motier de la Fayette IVe de nom. Les procédures politiques du règne de Louis XII, par M. de Maulde, etc., etc.
	Séance d'août. - Une excursion à Sainte-Eulalie (Ardèche). La foire aux violettes. - Le peronospora viticola et l'Erineum. - Le pulvérisateur Riley. - Monographie de la commune de Saint-Geneix-près-Saînt-Paulien, par M. Mazat, etc. etc.
	Séance de novembre. - Buste du général Lafayette, par Houdon. - L'observatoire du Mezenc, etc. etc.
	Séance de décembre. - Nomination d'un vice-président de la Société, etc. etc.
	Séance de janvier 1887. - Syndicats agricoles de la Haute-Loire. - Analyse d'un Vidimus de Charles, dauphin de Viennois concernant le Velay, etc.
	Séance de février. - Création d'une pépinière départementale de vignes américaines, etc., etc.
	Séance de mars. - Amphore découverte à Vieille-Toulouse et donnée au musée du Puy, etc., etc.
	Séance d'avril. - Forge Duncan établie à Nolhac. - Fabrique de plâtre-phosphaté à Darsac, etc., etc.
	Séance de mai. - Travaux exécutés au champ d'expériences du Fer-à-Cheval. - Pépinière de vignes américaines à Langeac, etc. etc.
	Séance de juin. - Concours agricole des 29 et 30 mai 1887. Exposition scolaire, etc., etc.
	Séance de juillet. - Nouvelles archéologiques, etc.. etc.
	Séance d'août. - Destruction des hannetons à Frugières-le-Pin. - Situation des récoltes à Lamothe près Brioude, etc., etc.
	Séance de novembre. - Destruction des mousses et de la cuscute par le sulfate de fer, etc., etc.
	Séance de décembre. - Enquête sur les vaccinations anti-charbonneuses faites en 1886, etc., etc.
	Liste des membres de la Société pour les années 1886 et 1887
	Liste des Sociétés correspondantes

	1890
	Le feu au Puy. Etude historique sur l'organisation des secours contre l'incendie, par M. A. Lascombe
	Testament d'Antoine de la Tour, baron de Saint-Vidal (16 juillet 1589), par M. A. Lascombe
	Epigraphie vellave, par M. A. Allmer
	Aveu et dénombrement de la seigneurie de Rochebaron (30 avril 1676), par M. A. Lascombe
	Enquête sur la maladie des veaux connue dans la Haute-Loire sous le nom de "mal de la courade", par M. le Dr Coiffier
	Découverte de monnaies romaines au Villard, commune de Saint-Arcons-de-Barges et de monnaies du moyen âge au Mont, commune de Cubelles (Haute-Loire), par M. A. Lascombe
	Etude sur les terrains agricoles du département de la Haute-Loire, par M. V. Liotard
	Frais de conduite d'un troupeau de moutons du Puy à Brignoles (Var) en 1745, par M. A. Lascombe
	L'anémone montana des environs du Puy, par M. V. Liotard
	Prise de la Chartreuse de Bonnefoy, d'après un document inédit (20 août 1569), par M. H. Mosnier
	Une délibération des chirurgiens du Puy, en 1689, par M. A. Lascombe
	Création d'un marché et de deux foires à Paulhaguet (octobre 1529), par M. H. Mosnier
	Deux requêtes des habitants de Seneuil à l'évêque du Puy (XVIIe siècle), par M. A. Lascombe
	Bulle du pape Boniface VIII à Guy de Neuville, évêque du Puy (24 avril 1296), par M. Louis Pascal
	Bref du pape Boniface VIII au roi Philippe IV (15 mai 1296), par M. Louis Pascal
	Relation de la prise d'Yssingeaux par les protestants, en 1621, par M. A. Lascombe
	Une bulle du pape Alexandre IV concernant l'église Saint-Julien de Brioude, par M. M. C
	Rapport de Jean de Clapiès sur les réparations à effectuer à la cathédrale du Puy, en 1737, par M. A. Lascombe
	Auguste Aymard, par P. H
	Etat des revenus de la terre et vicomté de Polignac, par M. A. Lascombe
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