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	25.0_Revue d'Auvergne 1884-1963
	1884
	Albon de Saint-André 
	Altaroche 
	ARCHEOLOGIE.
	- Murs vitrifiés de Châteauneuf-les-Bains,
	- Murs vitrifiés du Cantal,
	- Murs vitrifiés d'Irlande,
	- Vase gallo-romain trouvé à Lezoux par M. Plicque,
	- Inscription votive trouvée au puy de Dôme,
	- Antiquités des environs de Saint-Ours,
	- Châsse de Moissat-Bas,
	- Jeton de Jean d'Albon,
	- Mandoce ou Mandocine,
	- Huîtres nourries en eau douce dans l'ancienne Aquitaine et particulièrement à Clermont-Ferrand,
	- L'homme tertiaire et les silex de Thenay,
	- Inscriptions de Nabuchodonosor,
	- Inscriptions d'Hadrian,
	- Monument funéraire dans le Liban,
	- La roue de Saint-Amable,
	Archon-Despérouses (prix) décerné en 1884 
	Aubergier (H.) 
	Auvergne (Maison d'). Branche anglaise 
	Auvergne (Philippe d') 
	BEAUX-ARTS.
	- Un portrait du Musée de Clermont,
	- Oeuvres musicales de M. Emmanuel Chabrier,
	- Marilhat,
	BIBLIOGRAPHIE 
	BIOGRAPHIE.
	- Albon de Saint-André,
	- Altaroche,
	- Aubergier,
	- Auvergne (Philippe d'),
	- Blatin-Mazelhier,
	- Bompart (Marcellin-Hercule),
	- Bompart de Saint-Victor,
	- Mgr Bouange,
	- Bouquet de la Grye,
	- Chabrol-Crouzol,
	- Dumiral (Fr.),
	- L'abbé Gannat,
	- Grimaud Pascal,
	- Guyot-Montpayroux,
	- Ideville (H. d'),
	- Jallifier,
	- Marilhat,
	- Narjot (G.-J.),
	- Le colonel Perrier,
	- Rouher Eugène,
	BLANC (Paul LE). - L'origine des puces 
	Blatin-Mazelhier 
	Bompart (Marcellin-Hercule), par V. Nivet 
	Bompart de Saint-Victor, ses oeuvres 
	Bouange (Mgr), évêque de Langres 
	BOUQUET DE LA GRYE (M.), élu membre de l'Académie des sciences 
	Bourdon-Pognon, donation à la Société de géographie 
	Canillac (donation de Marguerite de Valois au marquis de) 
	Carrier (cachet de) 
	CESSAC (de), sur le nom de la ville d'Evaux 
	CHABRIER (Emmannel), Gwendoline, Espana, l'Etoile, une Education manquée, le Roi malgré lui 
	Chabrol-Crouzol 
	CHOTARD (H.). - Le Tong-King 
	Chronique et mélanges 
	CLARETIE (Jules). - Le cachet de Carrier 
	Clermout-Ferrand (Huîtres découvertes à) 
	Correspondance 
	Crâne de renne découvert au Mont-Dore; par F. Pommerol 
	Delille. - Le Poème de la conversation. Par A. Malet 
	DELORT (M.) - Camps vitrifiés dans le Cantal 
	DEPERET (M.) - Ruminants fossiles de l'Auvergne 
	Dumiral (Francisque) 
	ESSARTS (Emm. DES). - Mistral et la poésie provençale 
	Essarts (Emmanuel Des), chevalier de la Légion d'honneur 
	Evaux (sur le nom de la ville d') 
	Fabre (Guillaume) fait un don au Musée d'Ethnographie du Trocadéro 
	GAIDOZ (H.). - La roue représentation du soleil 
	Gannat (l'abbé) 
	GAZETTE D'AUVERGNE. - Les guillotinés d'Auvergne 
	GAZETTE D'AUVERGNE. - Portrait du Musée de Clermont 
	GEOGRAPHIE.
	- Voyage en Auvergne d'Abraham Goelnitz,
	- Limites de la châtellenie de Viverols,
	- Sur le nom de la ville d'Evaux,
	- Le Tong-King,
	- Géographie générale, par M. Gasquet,
	- Don à la Société de géographie,
	GIROD (P.) - Les microbes 
	GOELNITZ (Abraham). - Voyage en Auvergne 
	GOMOT (H.). - La roue de la procession de Saint-Amable 
	GONNARD (H.). - Le sphène dans les roches du Puy-de-Dôme 
	GRASSET D'ORCET. - Les collaborateurs de Jeanne d'Arc. - Les grands pauvres 
	Guyot-Montpayroux 
	HISTOIRE.
	- Pascal Grimaud, hist. d'un prêtre révolutionnaire,
	- Le cachet de Carrier,
	- Le lieutenant-colonel Perrier,
	Autographe de Marguerite de Valois,
	- Charlemagne et l'impératrice Irène,
	- Institutions politiques et sociales de l'ancienne France,
	- De l'autorité impériale en matière religieuse à Byzance,
	Les collaborateurs de Jeanne d'Arc,
	- Nom de la ville d'Evaux,
	- Les guillotinés d'Auvergne,
	- Branche anglaise de la Maison d'Auvergne,
	Homme tertiaire (l'), par F. Pommerol 
	Ideville (M. H. d'), lauréat du prix Guizot 
	Jacqueton (J.-H.-G.), nommé élève de l'Ecole des Chartes 
	JALLIFIER (M.), élu membre du Conseil supérieur de l'instr. publique 
	JUBAINVILLE (D'ARBOIS DE). - Forts vitrifiés d'Irlande 
	LAIZER (marquis de). - Rapport au général Wimpffen 
	Lettres de Jérusalem 
	Lièvre (A.-F.-L.). Huitres nourries en eau douce dans l'ancienne Aquitaine 
	LITTERATURE.
	- Le poème de la Conversation, de Delille,
	- La Revue d'Auvergne, sonnet,
	- Mistral et la poésie provençale contemporaine,
	- Les grands pauvres,
	- Origine des puces, conte,
	Maire (A.). - Objets antiques découverts à Saint-Ours 
	Malet (A.). - Delille, le poème de la Conversation 
	Mandoce ou Mandocine (qu'est-ce qu'une)? 
	Marguerite de Valois (autographe de). Donation au marquis de Canillac 
	MARSY (de) et EMILE TRAVERS. - Une branche anglaise de la maison d'Auvergne 
	MEGE (Fr.). - Pascal Grimaud, hist. d'un prêtre révolutionnaire 
	MEGE (Fr.). - Le lieutenant-colonel Perrier 
	MINERALOGIE. - Le sphêne dans les roches du Puy-de-Dôme 
	MOWAT (Robert). - Inscription du Puy-de-Dôme 
	Muraille vitrifié à Châteauneuf, par M. Vimont 
	Musée de Clermont (un portrait du) 
	Musicales (oeuvres) de M. Emm. Chabrier 
	Narjot (Guillaume Jean) 
	NIVET (V.). - Marcellin-Hercule Bompart 
	NECROLOGIE 
	ORDINAIRE (Dionys). - Marilhat 
	Origine (l') des puces, conte du Velay 
	PALEONTOLOGIE.
	- Découverte d'un crâne de renne, au Mont-Dore,
	- Ruminants fossiles de l'Auvergne,
	- Le genre ptychogaster de Pomel,
	- L'homme tertiaire, les silex de Thenay,
	Pascal Grimaud, hist. d'un prêtre révolutionnaire, par Fr. Méga 
	Perrier (le lieutenant-colonel), par Fr. Mège 
	PLICQUE (Dr A.). - Note sur un vase gallo-romain trouvé à Lezoux 
	POGNON (H.). - Inscription de Nabuchodonosor 
	POGNON (H.). - Monument funéraire dans le Liban; inscriptions relatives à Hadrian 
	POMMEROL (F.). - Découverte d'un crâne de renne au Mont-Dore 
	POMMEROL (F.). - Sur les murailles vitrifiées 
	POMMEROL (F.). - Visite aux murailles vitrifiées de Châteauneuf-les-Bains 
	POMMEROL (F.). - L'homme tertiaire; les silex de Thenay 
	Portrait (un) du Musée de Clermont-Ferrand 
	Prix Guizot décerné en 1884 à M. d'Ideville 
	Roue (la) de Saint-Amable 
	Rouher (Eugène) 
	Ruminants fossiles de l'Auvergne, par M. Depéret 
	Revue d'Auvergne (la), sonnet, par F. Vazeilles 
	RUPIN (Ernest). - Châsse de l'église de Moissat 
	Saint-Ours (objets antiques découverts à) 
	Société d'Emulation de l'Auvergne (la) 
	SOCIETE D'EMULATION DE D'AUVERGNE.
	- Statuts et règlements,
	- Liste des membres au 5 septembre 1884,
	- Comité d'administration,
	- Comité de publication,
	- Procès-verbaux des séances,
	Thenay (silex de) 
	Tong-King (le), par H. Chotard 
	VAILLANT (L.), sur le genre ptychogaster 
	VAZEILLES (F.). - La Revue d'Auvergne, sonnet 
	VERNIERE (Antoine). - Un voyageur en Auvergne au XVIIe siècle 
	VIMONT (Ed.). - Notice sur un portrait du Musée de Clermont-Ferrand 
	VIMONT (Ed.). - Présentation d'un échantillon de muraille vitrifiée trouvé à Châteauneuf-les-Bains 
	VIMONT (Ed.). - Autographe de Marguerite de Valois 
	Viverols (limites de la châtellenie de) 
	Voyageur (un) en Auvergne, au XVIIe siècle 
	Statuts et Règlement de la Société d'Emulation 
	Liste des Membres 
	Conseil d'administration et Comité de rédaction 
	ED. VIMONT. - Notice sur un portrait conservé au Musée de Clermont-Ferrand 
	H. CHOTARD. - Le Tong-King 
	Dr POMMEROL. - Découverte d'un crâne de renne dans les environs du Mont-Dore 
	FR. MEGE. - Pascal Grimaud, histoire d'un prêtre révolutionnaire 
	F. VAZEILLES. - La Revue d'Auvergne, sonnet 
	Constitution de la Société d'Emulation 
	Procès-verbal de la séance du 4 juillet 1884 
	Présentation d'échantillons de murailles vitrifiées, trouvés dans les environs de Châteauneuf-les-Bains; par M. ED. VIMONT 
	Chronique 
	Nécrologie 
	Correspondance 
	Bibliographie 
	A. VERNIERES. - Un Voyageur en Auvergne au XVIIe siècle 
	Dr POMMEROL. - Une visite aux murailles vitrifiées de Châteauneuf 
	H. CHOTARD. - Le Tong-King (suite) 
	FR. MEGE. - Pascal Grimaud, histoire d'un prêtre révolutionnaire (suite) 
	Procès-verbal de la séance du 1er août 1884 
	Chronique et Mélanges 
	Nécrologie 
	Bibliographie 
	A. MALET. - Delille. Le poème de la Conversation 
	A. MAIRE. - Objets antiques trouvés à Saint-Ours 
	FR. MEGE. - Le lieutenant-colonel Perrier 
	Dr POMMEROL. - L'homme tertiaire 
	ED. VIMONT. - Autographe de Marguerite de Valois 
	Procès-verbaux des séances du 3 octobre et du 5 novembre 1884 
	Chronique et Mélanges 
	Nécrologie 
	Correspondance 
	Bibliographie 

	1885
	Académie des sciences, belles-lettres et arts de Clermont 
	Alary (Georges) 
	Algues des eaux de La Bourboule, par Danjoy 
	Allais (G.) 
	Alluard 
	Ancelot. - Le droit en matière d'enseignement 
	Arbois (d') de Jubainville. - Lugus, Lugores: le Mercure gaulois 
	ARCHEOLOGIE.
	- Antiquités trouvées à Puy-à-l'Ane, près de Pontgibaud,
	- Débris antiques trouvés à Clermont,
	- Restes d'anciennes fortifications du lac Servières,
	- Statuette du musée de Clermont,
	- Dieu assis les jambes croisées, retrouvé en Auvergne,
	- L'église de la Chaise-Dieu,
	- Nom de la ville d'Evaux,
	- L'homme tertiaire en Auvergne,
	- Fabrique de poterie gallo-romaine des Martres-de-Veyre,
	- Eglise de la Chaise-Dieu,
	- Méreaux de Langeac,
	- Antiquités de Gelles,
	- La station préhistorique de Cébazat,
	Ardier (Paul) 
	Arnauld de Pomponne 
	Artiste (un) auvergnat contemporain. - Morel-Ladeuil 
	Aubery (Robert), intendant en Auvergne 
	Bardoux (A) 
	Bargoin (J.-B) 
	Barillon (Henri de) 
	Bayle-Mouillard 
	BEAUX-ARTS.
	- Morel-Ladeuil,
	- Marmontel,
	- Le mouvement artistique en Auvergne,
	- Artistes d'Auvergne,
	- G. Alary,
	- L. Chatain,
	Bertrand (Alexandre); statuette de bronze du musée de Clermont 
	Bertrand (P.) 
	BIBLIOGRAPHIE 
	Bibliographie des traditions et de la littérature populaire de l'Auvergne et du Velay 
	BIOGRAPHIE.
	- Morel-Ladeuil,
	Général Faye,
	- Dumas-Aubergïer,
	- Gabriel Guillemot,
	- La fille de Soubrany,
	- Douhet (Ferdinand de),
	- Lagout (Ed.),
	- H. Vimal,
	- Jules Vallès,
	- Vazeilles,
	- Le chevalier d'Assas,
	- François de Murat,
	- De Pierre,
	- Bayle-Mouillard,
	- Gabriel Marc,
	- Gabriel Siméoni,
	- Durieu,
	- Charbonnel,
	- Paul Ardier,
	- Pierre d'Auvergne,
	- Huon d'Auvergne,
	- Francisque Mandet,
	- Un faux Louis XVII.
	- H. de Barillon,
	- Mondori,
	- L'abbé Chaumette,
	- Agis Ledru,
	- Martha-Beker,
	- Achille Moisson,
	Bouquet de la Grye 
	Bourget (Paul) 
	Brival (Jean-Joseph) 
	Bruel (Alexandre). - Documents sur l'état politique de la Haute-Auvergne au XVIe siècle 
	Catherine de Médicis (Lettres de) 
	Caumartin, Commissaire apureur de comptes et Régaleur de tailles en Auvergne 
	Cause de la fertilité de la Limagne 
	Cepperello Diotaiuti da Prato 
	Chabrier (Emmanuel) 
	CHABROL (Ulysse). - Un artiste auvergnat contemporain. Morel-Ladeuil 
	Chaise-Dieu (l'église de la) 
	Chaix de Lavarène 
	CHAMPOMIER (J.). - Considérations sur l'utilité et les avantages d'un canal latéral à l'Allier 
	Chanut (Pierre) 
	Charbonnel 
	Charmes (G.) 
	Chassaing (A.), Mémoires de Jacmon 
	Chassaing (A.) - Méreaux de Langeac 
	Chatain (L.) 
	Chaumette (l'abbé) 
	Chotard (H.); ses travaux et ses publications 
	Chotard (H.); le pape Pie VII à Savone 
	Chronique et mélanges 
	Correspondance des papes avec l'Auvergne chrétienne, par l'abbé Chaix de Lavarène 
	Courtin (Antoine) 
	Coutet (Jean), intendant d'Auvergne 
	Dame de Mercoeur (la), drame 
	Danjoy, algues des eaux de La Bourboule 
	Delachenal (Roland) 
	Delcher (Etienne) 
	Delille, le poème de la conversation 
	Delille 
	Dieu (le) assis les jambes croisées, retrouvé en Auvergne 
	Diplomates auvergnats 
	DONIOL (H.). - François de Murat 
	DONIOL (H.). - Histoire de la participation de la France à l'établissement des Etats-Unis 
	Douhet (Ferdinand de) 
	Duclaux 
	Dumas-Aubergier 
	Durieu 
	Evêques (les) constitutionnels d'Auvergne 
	Evérat (Ed.). - Ausone; le Présidial de Riom 
	Expressions topographiques usitées en Auvergne 
	Essarts (Alfred Des) 
	Essarts (Emmanuel Des) 
	Faucon (Maurice). - Origines du palais des papes 
	Faucon (Maurice). - L'Eglise de la Chaise-Dieu 
	Faye (le général) 
	Fêtes nationales sous la Révolution dans le Puy-de-Dôme 
	Flore d'Auvergne (quelques mots sur la) 
	Folk-Lore (Le) 
	Fontaines merveilleuses de l'Auvergne 
	Fredet (Dr) 
	Fresques du couvent des Cordeliers de Clermont 
	GAIDOZ (H.) et Paul SEBILLOT. - Bibliographie des traditions et de la littérature populaire de l'Auvergne et du Velay 
	GAIDOZ (H.). - Le dieu assis les jambes croisées retrouvé en Auvergne 
	Garabit (viaduc de) 
	Gasquet (A) 
	GEOGRAPHIE.
	- Les principales villes d'Auvergne à la fin du XVIIe siècle,
	- Fontaines merveilleuses de l'Auvergne,
	- Voyage de Donato Rigeto en Auvergne,
	Giat (Pierre). - Paysannerie 
	GIBERT (Gaétan). - Charbonnel 
	Girardin (J.) 
	GIROD (Paul). - Quelques mots sur la Flore d'Auvergne 
	Girod (M. le Dr Paul) 
	Gonnard (F.) - Tourmaline et apatite de la Chaise-Dieu; christianite du Puy-de-Dôme et de la Loire 
	Gonnard (F.) - Sur un phénomène de cristallogénie 
	Grasset d'Orcet 
	Guillemot (Gabriel) 
	Haches néolithiques des environs de Vic-le-Comte; par Bielawski 
	HANOTAUX. - Origine de l'institution des intendants de province 
	Hervier, doyen des typographes 
	Homme tertiaire (l'), recherches en Auvergne 
	Huguet (Antoine) 
	Huon d'Auvergne 
	HISTOIRE.
	- Diplomates d'Auvergne,
	- La fille de Soubrany,
	- Intendants d'Auvergne,
	- Lettres de Catherine de Médicis,
	- Papeteries de Thiers au XVIIIe siècle,
	- Un litige canonique au XVIIIe siècle,
	- Correspondance de Voltaire avec une famille d'Auvergne,
	- Les fêtes nationales sous la Révolution,
	- Les évêques constitutionnels d'Auvergne,
	- G. Siméoni et les Eaux de Royat,
	- Correspondance des papes avec l'Auvergne chrétienne,
	- Les évêques constitutionnels d'Auvergne,
	Intendants d'Auvergne 
	Julien (A.) 
	Lagarde (le capitaine) 
	Lagout (Edouard) 
	Ledru (Agis) 
	Legay, intendant en Auvergne 
	Lettres de Jérusalem 
	Laurent (François-Xavier) 
	Litige canonique au XVIIIe siècle 
	LITTERATURE.
	- Le' Folk-Lore,
	- Bibliographie des traditions et de la littérature populaire de l'Auvergne et du Velay,
	- Expressions topographiques usitées en Auvergne,
	- Liaudette,
	- Delille, le poème de la Conversation,
	- La dame de Mercoeur,
	- Paul Bourget,
	LUGUET (H.). - Pascal 
	Luguet (H.) 
	MAIRE (A.). - Les fêtes nationales sous la Révolution dans le département du Puy-de-Dôme 
	MALET (A). - Delille, le poème de la Conversation 
	MALET (A). - Paul Bourget 
	Malet (Albert) 
	Mandet (Francisque) 
	MARC (Gabriel). - Le mouvement artistique en Auvergne 
	MARC (Gabriel). - Liaudette 
	Marc (Gabriel) 
	Martha-Beker 
	Marmontel 
	MEGE (Fr.). - Origine des intendants de province; par Hanotaux 
	MEGE (Fr.). - Un litige canonique au XVIIIe siècle 
	MEGE (Fr.). - Les évêques constitutionnels d'Auvergne 
	MEGE (Fr.). - Paul Ardier 
	MEGE (Fr.). - Originaux et excentriques d'Auvergne. Un faux Louis XVII 
	Melchissédech (M.), succès dans Tabarin 
	Mercure Gaulois (le) 
	Méreaux de Langeac 
	Milon d'Arlanc 
	MINERALOGIE.
	- Tourmaline et apatite de la Chaise-Dieu; christianite du Puy-de-Dôme,
	- Notes minéralogiques sur les environs de Pontgibaud,
	- Cristaux de la Roche-Cornet,
	Miron (Robert), député pour l'intendance de la justice en Auvergne 
	Moisson (Achille) 
	Mondory 
	Mouvement (le) artistique en Auvergne 
	Murat (François de) 
	Nivet (Dr). - La médecine au temps de Molière 
	Nolhac (P. de) 
	Nourrisson 
	NUMISMATIQUE. - Vente Gariel, monnaies d'Auvergne 
	Originaux et excentriques d'Auvergne. Un faux Louis XVII 
	Papetiers de Thiers (Grève des) 
	Peintres et sculpteurs d'Auvergne 
	Pellet (A.) 
	Périer (Jean-François) 
	Pierre d'Auvergne 
	Pierre (Marquis de) 
	Plumandon, formation des principaux hydrométéores 
	POMMEROL (Fr.). - La station préhistorique de Cébazat 
	POMMEROL (Fr.). - L'homme tertiaire, recherches en Auvergne 
	Porte Ribeyre, à Saint Flour 
	Présidial de Riom au XVIIIe siècle 
	Les principales villes d'Auvergne à la fin du XVIIe siècle 
	Prix Archon-Despérouses 
	Prouvaire (Jean). - Contes de toutes couleurs 
	Prouvaire (Jean). - Sonnet 
	Pruns (marquis de) 
	Ranunié (Emile), lauréat du prix Archon-Despérouses 
	Riom (Société du Musée de) 
	ROUCHON (G.). - Grèves des ouvriers papetiers de Thiers 
	Roujoux (A.) 
	Roux (l'abbé Joseph) 
	Saint-Loup 
	Saint-Saens. - Rapsodie d'Auvergne 
	Scheurer 
	SCIENCES.
	- Lueurs crépusculaires,
	- Viaduc de Garabit,
	- J. Girardin,
	- H. Aubergier,
	- Fertilité de la Limagne,
	- Formation des hydrométéores,
	- Quelques notes sur la Flore d'Auvergne,
	Seguier (Pierre), intendant en Auvergne 
	Siméoni (Gabriel) 
	SOCIETE D'EMULATION DE L'AUVERGNE.
	- Procès-verbaux des séances,
	- Compte du trésorier,
	Commission des comptes,
	Société du Musée de Riom 
	Soubrany (la fille de) 
	Soupe aux choux d'Auvergne (la) 
	Station préhistorique de Cébazat 
	Thévin (François), intendant en Auvergne 
	Thibaut (Anne-Alexandre-Marie) 
	Truchot 
	Truchot (Ch.) 
	Vallès (Jules) 
	VAZEILLES (F.). - Fabrique de poterie gallo-romaine des Martres-de-Veyre 
	Vazeilles 
	Vignancourt. - Etablissement de la sénéchaussée et du présidial de Clermont 
	Vimal (H.) 
	VIMONT (Ed.). - Sur quelques expressions topographiques usitées en Auvergne 
	VIMONT (Ed.). - Le Folk-Lore 
	VIMONT (Ed.). - Anciennes fortifications près du lac Servières 
	VIMONT (Ed.). - Correspondance de Voltaire avec une famille d'Auvergne 
	VIMONT (Ed.). - Gabriel Siméoni et les eaux de Royat 
	Voltaire, correspondance avec une famille d'Auvergne 
	Voyage de Donato Rigeto en Auvergne 
	Voyer d'Argenson, intendant en Auvergne 
	Zadrugas (les) 
	ULYSSE CHABROL. - Un artiste auvergnat contemporain: Morel-Ladeuil 
	ED. VIMONT. - Sur quelques expressions topographiques usitées en Auvergne 
	FR. MEGE. - Les principales villes d'Auvergne d'après une description de la fin du XVIIe siècle 
	ED. VIMONT. - Le Folk-lore 
	H. GAIDOZ ET PAUL SEBILLOT. - Bibliographie des traditions et de la littérature populaire de l'Auvergne et du Velay 
	Procès-verbaux des séances du 8 décembre 1884 et du 7 janvier 1885 
	ED. VIMONT. - Note sur les restes d'anciennes fortifications près du lac Servières (Mont-Dore) 
	Chronique et Mélanges 
	Nécrologie 
	Correspondance 
	Bibliographie 
	A. MALET. - Delille. Le poème de la Conversation (suite et fin) 
	ED. VIMONT. - Sur quelques expressions topographiques usitées en Auvergne (suite et fin) 
	J. CHAMPOMIER. - Considérations sur l'utilité et les avantages d'un canal latéral à l'Allier 
	Procès-verbaux des séances du 6 février et du 10 mars 1885 
	Compte de gestion du Trésorier 
	Rapport de la Commission des comptes sur l'exercice 1884 
	Projet de budget proposé par le Trésorier de la Société 
	Procès-verbal de la séance supplémentaire du 16 mars 1885 
	Chronique et Mélanges 
	Nécrologie 
	Correspondance 
	Bibliographie 
	GABRIEL MARC. - Le mouvement artistique en Auvergne 
	F. POMMEROL. - L'homme tertiaire. - Recherches en Auvergne 
	G. ROUCHON. - Grèves des ouvriers papetiers de Thiers au XVIIIe siècle 
	Procès-verbal de la séance du 14 avril 1885 
	Procès-verbaux des séances du 1er et du 29 mai 1885 
	François de Murat 
	Chronique et Mélanges 
	Nécrologie 
	Bibliographie 
	FRANCISQUE MEGE. - Un litige canonique au XVIIIe siècle 
	ED. VIMONT. - Correspondance de Voltaire avec une famille auvergnate 
	A. MAIRE. - Les fêtes nationales sous la Révolution dans le département du Puy-de-Dôme 
	Procès-verbal de la séance du 12 juin 1885 
	Chronique et Mélanges 
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