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	- Note archéologique, par l’abbé Giry *
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	Sciences
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	Liste des membres
	Nécrologie

	1995
	Notes archéologiques, par Lucien Montagner
	L’anthroponymie méridionale au XIVe siècle: l’exemple d’Agde, par Christian Camps
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	Les sous-préfets de Béziers de 1800 à 1850, par Raoul Balso
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	Aux origines de Quarante, par l’abbé Jacques Rouanet*
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	L’influence de la langue romane dans le vocabulaire latin des actes du cartulaire du chapitre Saint-Nazaire de Béziers ou "livre noir", par Henri Barthés*
	Un aperçu sur la vie culturelle au Grand Siècle à travers les goûts d’un honnête homme biterrois, par Hubert de Vergnette*
	Les "Éclaircissements" de Ch.-M. de Barbeyrac, marquis de Saint-Maurice, député de la Noblesse de Montpellier aux États généraux de 1789, par Jean-Pierre Donnadieu*
	La bourgeoisie de Béziers sous la Monarchie de Juillet d’après les listes électorales censitaires, par M. A.-J. Tudesq
	Les sous-préfets de Béziers de 1850 à 1870 (suite et fin), par Raoul Balso*
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	Les Juifs de Béziers du Moyen Age, par Cyril P. Hershon
	La vie quotidienne dans le Biterrois au XVe siècle d’après Les comptes des clavaires de Montagnac, par André Nos
	Documents inédits sur le palais épiscopal de Béziers, par Bernard Sournia et Jean-Louis Vayssettes
	Le blason des Caylus-Colombières et complément sur les Caylus-Madalet par Dominique Perrin
	Un cas d’usurpation de noblesse en Languedoc: les Rouch de Ginestas, par Jacques Gérard
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	Notes archéologiques (suite), par Lucien Montagner *
	Les archives de la maison de Thézan, par Henri Blaquière
	Une branche oubliée des Caylus-Colombières, par Dominique Perrin *
	Les Ursulines de Béziers 1630-1792, par Xavier Azéma *
	Cinq discours prononcés à l'académie de Béziers entre 1736 et 1753, par Fulcran de Roquefeuil *
	Les généraux de la Révolution et de l'Empire en Biterrois, par Raoul Balso *
	Un exemple de rébus héraldique: les armoiries de M. de Sartre de Saint-Nazaire, par Jean-Denis Bergasse *
	Les Fuzier: une famille biterroise d'imprimeurs-journalistes francs-maçons, par Paul Pistre *..
	Plaisance: un camp de concentration à Béziers (1914-1916), par Camille-Charles Maire
	La radio en France entre les deux guerres mondiales; le cas de Radio-Béziers, par André-Jean Tudesq
	Considérations sur les buvards de Gustave Fayet, par André Lubac *
	Les chantiers de l'histoire
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	Habitats perchés et autres sites de la région Béziers-Saint-Pons du Chalcolithique au Moyen Age, par Lucien Montagner*
	Histoire de l’abbaye Saint-Martin-et-Majan et des églises de Villemagne-l’Argentière, par Etienne Dumont*
	Aux origines d’un aménagement d’une liaison navigable entre les "deux mers" au XVIIe siècle, par Philippe de Scorbiac, et présentation Hubert de Vergnette*
	Quand les dominicains de Rome se faisaient imprimer à Béziers (23 mars 1677), par le Père B. Montagnes, O.P.
	Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle: le déclin et la fin de l’Académie de Béziers et la pénible succession de l’académicien Mairan, par Jean-Denis Bergasse*
	Les "encoignures arrondies" et l’alignement au XVIIIe siècle à Béziers et en Languedoc, par Thierry Lochard*
	Au dernier siècle de l’Ancien Régime, une Biterroise et une Toulousaine et un fonctionnement ignoré d’un tiers-ordre féminin: les sœurs pénitentes de Saint-Augustin, par Rose-Blanche Merle-Escoupérié
	Un inspecteur d’académie entre Narbonne, Béziers, Perpignan et Montpellier: Aimé Camp (1812-1899), par Michel Joffre*
	Charles-Henri Roulleaux-Dugage (1802-1870). De la Préfecture à la Députation, par Jean Laroze*
	Le château de Mèze de la fin de l’Ancien Régime à la Municipalité, par Jacques Thibert
	Sur une représentation du Fort-Brescou au large d’Agde, par F. Gérard*
	La franc-maçonnerie à Agde de 1750 à 1850, par Raoul Balso*
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	Habitats perchés et autres sites de la région Béziers-Saint-Pons du Chalcolithique au Moyen Age (suite), par Lucien Montagner *
	L'origine d'une publication contemporaine. Le Breviari d'amor de Matfre Ermengaud de Béziers: un texte et une passion, par le Pr. Peter T. Ricketts *
	Le lignage des du Caylar Seigneurs en Biterrois, autour de Montpellier et en Gardonnenque, par Hubert de Vergnette *
	Entre peste et choléra, du XV eau XIXe siècle. Processions, vœu et ex-voto, par Jean-Denis Bergasse *
	Préludes intellectuels biterrois, du XVIe au XVIIIe siècle, à la fondation de la société des sciences et belles-lettres de Béziers (1723), par Jean-Denis Bergasse *
	A propos du séjour biterrois de l'abbé Rozier (1734-1793) éminent agronome et maçon, par Paul Pistre *
	Un Biterrois éphémère chevalier de l'Empire: Louis Cabanel (1780-1811), par Alain-Paul Richard
	Béziers, ses félibres et le Rouergue, par Georges Girard
	De Roujan à Paris. Le cénacle de l'Anthologie des Poètes Vivants fondé par Miréio Doryan (1901-1989), par Jean-Jacques Rabaud *
	Notes de lecture. Dans les coulisses de la Révolution. Des Rouergats à Béziers, par le Dr Jean Laroze *
	La franc-maçonnerie dans le nord du Biterrois (1781-1867), par Raoul Balso *
	Les dessous de l'insurrection bédaricienne du 4 décembre 1851, par André Galabru
	La danse des Treilles, par Claude Achard *
	Les activités du cycle 2000-2001, par Mlle Danielle Favre *

	2002
	Habitats perchés et autres sites des régions de Béziers et de Saint-Pons du Chalcolithique au Moyen Age (suite), par Lucien Montagner *
	Résurrection du château de Mourcairol, par Etienne Dumont *
	L’édition du Bréviaire d’Amour de Matfres Ermengaud par la Société archéologique de Béziers (1861-1881), par Henri Barthés *
	Un Dominicain illustre de Béziers, Jean-Baptiste Gonet (1616-1681), par le Père Bernard Montagnes
	De Saint-Chinian à la Louisiane: la famille Pailhoux Seigneur de Cascastel, par Bernard Péricon *
	La famille de Polastron et l’affaire du marais du Bagnas à Agde au XVIIIe siècle, par Jacques Gérard *
	Un Saint-Ponais député de Paris à l’Assemblée législative: Thomas-François de Treil de Pardailhan (1754-1822), par le Dr Vincent Joecker 53 Les émigrés dans le Biterrois de 1790 à 1800, par Raoul Balso *
	Les citoyens de Nézignan-l’Évêque face au coup d’État de 1851 et l’implication des pénitents et pèlerins, par Marie-Louise Maurice *
	Les revues littéraires, terrain d’échanges entre Béziers et Montpellier (1890-1914), par Guy Barral *
	Le compositeur Déodat de Séverac et Béziers, par Jean-Bernard Cahours d’Aspry
	Les activités du cycle 2001-2002, par Danielle Favre *

	2003
	Trois cultures représentées dans une inscription à Cruzy (Hérault), par François Widemann
	Note au sujet du prétendu cirque d’Agde, par Michel Adgé
	Saint-Geniès-de-Fontedit d’après le compoix de 1559, par Lionel Rodriguez
	Les pères de la Mercy et leur établissement biterrois, par le frère Paul Cocard
	Un officier languedocien au XVIIIe siècle: Balthazar de Pailhès de Viranel et son étonnante succession, par Jean-Denis Bergasse
	Quelques Biterrois dans les armées de Louis XIV, Louis XV, Louis XVI et Napoléon Ier, par Jean Calais
	Causses-et-Veyran, village des garrigues, par André Robert
	Béziers et les chaises à porteurs, par Jean-Denis Bergasse
	Un monument disparu de Béziers: la colonne à la vierge sur la place Saint-Félix (1854-1881), par Jean-Denis Bergasse
	Les activités du cycle 2002-2003, par Danielle Favre

	2004
	Nouvelles découvertes à l'abbaye de Villemagne-l'Argentière par Etienne Dumont*
	Urne cinéraire par Georges Chambon*
	Le long des fortifications volatilisées de Béziers: vestige d'un mur ancien par Hugues Prat*
	Règlement pour faire le nouveau compoix de Béziers en 1398 par Gilbert Larguier
	L'évolution de la Seigneurie et du Château de Pailhès du Xe au XVIIIe s. par Lionel Rodriguez*
	Le tiers ordre dominicain de Béziers au XVIIe siècle par Bernard Montagnes O.P.
	Les archives de Paul-Riquet par Henri Blaquière
	Comment voyageaient les personnes de qualité au XVIIe siècle? par Hubert de Vergnette*
	Les terrasses, le jardin du château de Margon par René de Margon*
	Description du pays de Saint-Chinian au XVIIIe siècle vue par M. de Genssane, inspecteur des Mines par Jean-Denis Bergasse*
	Des peintres et des sculpteurs baroques dans le Biterrois (XVIIe - XVIIIe siècles) par Jean-Louis H. Bonnet*
	Disputes agraires et politiques à Montblanc: l'assassinat de M. de Nauthon le 4 août 1789 par Jean-Pierre Donnadieu*
	Mistral et ses musiciens par Jean-Bernard Cahours d'Aspry
	Sauvegarder le Pont Royal de Servian par André Robert*
	A propos du camp de Plaisance à Béziers par Philippe Marassé*
	Autour du centenaire de la mort de Paul Gauguin et à propos de sa lettre à son mécène biterrois Gustave Fayet par Guillaume d'Abbadie
	Les activités du cycle 203 - 2004 par Danielle Favre*





