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	28.1_Bulletins societe agriculture industrie sciences Lozere 1850-1905
	1850
	Animaux de boucherie. - Concours établi à Nimes,
	Associations d'encouragement. - Observations par M. l'abbé Baldit,
	Banque de prets d'honneur.-Rapport par M. O. Charpal,
	Bestiaux. - Rapport sur les questions posées au sujet des bestiaux, par M. P. Laurens,
	Bibliothèque. - Envoi de livres donnés par M. le Ministre de l'Agriculture
	Bibliothèque. par M. l'abbé Pascal,
	Biens communaux,
	Boissons. - Rapport, par M. de Ligounès, sur les réponses aux questions posées par M. le Président de la commission d'enquete de l'Assemblée nationale,
	Budget des recettes et des dépenses pour l'année 1850,
	Budget des recettes et des dépenses pour l'année de 1851 ,
	Cameline ou camomille,
	Chou colza,
	Composition du Bureau et des Comités,
	Compte-rendu des travaux de la Société, par M. J.-J.-M. Ignon, Secrétaire perpétuel,
	Congrès central d'Agriculture. - Délégués,
	Eloge funèbre do M. Pierre-Jules-Auguste Ignon, par M. Laurens aîné,
	Engrais.- Leur traitement, par M. 0 . de Chapelain,
	Grains. - Mode de vente au poids ou à la mesure. - Rapport par M. Louis Chevalier,
	Echantillons de plusieurs variétés de froment donnés par la Société de Boulogne-sur-Mer,
	Guano français,
	Instruction primaire,
	Lamartine (M. de la). - Visite de la Société et sa réponse an discours du Président,
	Langue française. - Discours par M. l'abbé Comandré,
	Lin,
	Liste des Membres résidants à Mende,
	Madia du Chili (Madia Saliva),
	Mercuriales. - Prix moyen des grains,
	Musée. -Dons faits pour ses collections,
	Navette,
	Nomination de Membres,
	Numismatique. -Dons de médailles ou monnaies,
	Pavot, oliette ou oeillette,
	Péripneumonie du boeuf,
	Plâtre.- Instruction pratique sur Son emploi comme amendement ou stimulant, par M. Desmolles,
	Poésies patoises, par M. l'abbé Baldit,
	Pommes de terre,
	Primes d'encouragement à l'élève des bestiaux,
	Procès-verbaux des Séances,
	Race bovine.-Délégués à la distribution des primes à la Guiole,
	Récompenses aux serviteurs ruraux,
	Rapport à ce sujet par M. de Ligonnès,
	Règlement. - Rapport sur les modifications à apporter au Règlement, par M. O. de Chapelain,
	Dispositions arrêtées,
	Séance publique. - Discours de M. de Thilorier, président,
	Séance publique. extraordinaire en 1851,
	Sel. - Son emploi pour l'amendement des terres,
	Stabulation (de la) et régime des animaux, par M. 0 . de Chapelain,
	Taureaux de la race de Salers (Cantal),
	Trèfle. -Notice sur sa culture,
	Vaches laitières. - Système Guenon,

	1851
	Archéologie. -- Sceau en plomb d'un ancien baron de Gévaudan ; notice par M. Ignon, secrétaire-perpétuel,
	Chambres d'agriculture,
	Conseil agricole de l'arrondissement de Mende, - la Société accepte la proposition de M. le Préfet d'en remplir les fonctions ,
	- Documents relatifs à l'organisation, des Comices agricoles , des Chambres consultatives d'agriculture et du Conseil général d'agriculture,
	Eloge funèbre de M. de Thilorier, par M. Laurens aîné,
	Eloge funèbre de M. Guyot, par le même ,
	Exploitation rurale primée. - Extrait du rapport de M- Casimir Belviala , délégué à ce sujet,
	Exposition universelle de Londres,
	- Compte-rendu à ce sujet par M. le docteur Marcé, son délégué,
	Mercuriales. - Prix moyen des grains ,
	Musée, - Questions posées par M. le Ministre de l'intérieur , communiquées par M. le Préfet pour celui de, Mende,
	Nomination de membres,
	Procédé pour leur fécondité ,
	Président de la Société. - Election de M. Octave de Chapelain ,
	- Son installation et son discours,
	Primes d'encouragement. - De 300 francs à l'exploitation la mieux dirigée, etc. ,
	Procès-verbaux des séances,
	Race ovine. - Primes,
	Règlement de la Société. - Article additionnel concernant les Comices ,
	- Une commission sera chargée de la révision des articles à modifier,
	Vache. - Moyen de guérir une vache laitière qui a perdu un ou plusieurs trayons ,

	1852
	Animaux de boucherie. - Concours établi à Nimes,
	Animaux reproducteurs. - Concours régional à Limoges,
	Arbres (ciment pour les),
	Armoiries de la ville de Mende (note sur les),
	Armoiries du chapitre de Mende ,
	Bergers. - Primes,
	Bestiaux de l'Algérie. - Réclamations contre leur impor�tation et correspondance à ce sujet,
	Budget des receltes et dépenses pour l'année 1852,
	Charançons. - Procédé pour leur destruction ,
	Chou-fourrage. - Rapport par M. Paulin de Malafosse,
	Cloches. -Danger de les sonner pendant les orages
	Composition du bureau et des comités ,
	Congrès des sociétés savantes des départements. - Délé�gués,
	Dalhia. - Notice sur sa culture, par M. Eugène de La-ruelle.
	Acte du don du petit tibia du corps de Saint Hilaire, Evéque de Meude,
	Codiciles de M.gr de Piancourt, Evéque de Mende ,
	Lettre sur la prise de Mende par Merle ,
	Déposition dans l'inquisition faite au sujet des ravages, incendies, meurtres commis dans le Gévaudan à la fin du XVIme siècle,
	Engrais verts (des). -Mémoire de M. Oct. de Chapelain,
	Epidémie. -Rapport sur une épidémie de petite-vérole , variole et suette-millaire, qui a régné dans la commune de Mende depuis le mois d'avril jusqu'au 10 août 1832 ,
	Etoffes de laine. -Primes aux ouvriers tisserands,
	Exploitations rurales primées,
	Fleurs artificielles. - Seguin de Mende en introduit la fa�brication à Paris,
	Fourrages. - Primes aux cultures fourragères,
	Gabalum. - Etude de géographie ancienne du pays de Ga-balum ou Gévaudan , dans le poème du Propemlicon de Sidoine Apollinaire, par M. l'abbé J.-B.-E. Pascal,
	Gardes-champetrcs,
	Insectes nuisibles ,
	Instruments aratoires. - Distribution à prix réduit,
	Liste des membres ordinaires,
	Liste des membres associés ,
	Liste des membres correspondants,
	Mercuriales. - Prix moyen des grains,
	Musée. -Commission de conservateurs,
	Musée. Col�lections. Rapport de M. Joseph de Chapelain,
	Musée. Don d'une lithographie,
	Nomination de membres,
	Plâtre. - Distribution à prix réduit,
	Lou Paouras è lou Satyro , par M. l'abbé Baldit,
	Hymne à la Vierge , par le même,
	Raymoun è Frézal. - Dialogue patois, par le moins,
	Le Bon Pasteur , par le môme,
	Lou Pastré è lou Chassaïré , par le même,
	A S. A. I. le Prince Locis-NapoUon , Président de la République , par le même,
	Légende de St-Privat. - Ode, par M. Pautet du Ro- zicr,
	A S. M. l'Empereur Napoléon III, par M. l'abbé Bal-dit,
	Pommes de terre. - Rapports sur des essais de semis, par M. Oct. de Chapelain,
	Rapport sur la pomme de terre régénérée par la matu�rité , par M. de la Bastide,
	Présidents, vice-présidents et membres honoraires,
	Primes d'encouragement à l'élèvo des bestiaux dans les corn- munes du canlon de Mende. - Programme,
	Primes d'encouragement à l'élèvo des bestiaux dans le département,
	Prime Prime de 400 fr. à l'exploitation la mieux entretenue ,
	Primes. - Nomination de la commission pour l'examen des titres des concurrents,
	Rapportsur leur distribution, par M. J.-J.-M. Ignon, secrétaire perpétuel , à la séance extraordinaire,
	Prix de vertu-Monthyon décerné à Marie Benezet de Saint- Alban,
	Procès-verbal de l'élection de la chambre départementale d'agriculture,
	Procès-verbaux des séances,
	Race bovine. - Primes,
	Race chevaline. - Primes,
	Race ovine. - Primes ,
	Règlement (.Modification au). - Les séances ordinaires sont fixées au 1e r lundi de chaque mois,
	Sarrasin. - Notice sur sa culture , par M. Eugène de La-ruelle,
	Séance extraordinaire , présidée par M. le Préfet,
	Servantes de ferme. - Primes,
	Serviteurs ruraux. - Primes de moralité,
	Subventions accordées par M. le Ministre de l'Intérieur , de l'Agriculture et du Commerce,
	Subventions accordées par . le Ministre de l'Instruction publique et des Cultes,
	Subventions accordées par 1« Conseil général ,

	1853
	Animaux reproducteurs. - Concours légional à RodezT
	Bergers. - Primes,
	Bibliothèque. - Envoi île livres donnés par M. le Ministre de l'Intérieur, de l'Agriculture ot du Commerce,
	Budget des recettes et des dépenses pour 1853,
	Céréales. - Tableau comparatif du produit de diverses variétés de froment cultivées à la Canouigne , par M. Eugène Paradan ,
	Céréales. Instruction sur les meilleurs procédés à employer pour la conservation des blés qui viennent d'être coupés,
	Chemins de fer. - Démarches pour qu'une partie du Grand central passe dans la Lozère,
	Chemins de fer. Voeu émis par la Société à ce sujet, présenté a M. le général Carrelet, sénateur en mission de l'Empereur,
	Actes sur la passion et les miracles de St-Privat, patron du diocèse de Mende, recueillis dans un manuscrit latin, depuis l'an 1171 jusqu'en l'an 1360 ,
	Limites des pays de Rouergue et Gevaudan, (mai 1288),
	Gardes-champêtres. - Primes,
	Instruments aratoires - Distribution à pris réduit,
	Liste des membres ordinaires,
	Liste des membres associés,
	Liste des membres correspondants,
	Liste des Sociétés correspondantes,
	Mercuriales. Piix moyen des grains,
	Musée. Collections,
	Mercuriales. Don d'un tableau,
	Neige Ha) au point de vue agricole,
	Notes hippiques , par M Joseph de Chapelain ,
	Plâtre. - Distribution à prix réduit,
	Epitro à Jon soubre l'agriculturo , par M. l'abbé Baidit ,
	Lou riche aoumoutiié haumachè à la mcmouéro do At." Achillo d'Espinassoux , l'abbé Baidit
	' Pommes de terre. - Rapport sur les pommes de terre , par M. Oct. de Chapelain,
	Rapport sur les résulsats des essais de culture de la pomme de terre , par Al. V-Jchin ,
	Sur la maladie et la décroissance de la pomme de terre , par Al. Delavicr ,
	Présidents, vice-présidents et membres honoraires,
	Primes d'encouragement à l'élève des bestiaux dans les communes du canton de Mcnde, et conditions imposées au* concurrents,
	Présidents, Procès-verbal de leur distribution,
	Présidents, Programme de concours pour les serviteurs ruraux et ouvriers tisserands, d'étoffes de laine du département,
	Prix de moralité. - Rapport verbal fait par AI. Edouard M Ignon, au nom de la commission nommée pour ce concours et décision de la Société,
	Procés-verbaux des séances,
	Servantes de ferme. - Primes,
	Serviteurs ruraux. - Primes,
	Subvention accordée par M. le Ministre de l'Intérieur, de l'Agriculture et du Commerce,
	Tissus. - Nomination d'un jury spécial pour le classement des étoiles exposés pour le concours,
	Tissus. Piocès-verbal de sa vérification et de ses propositions dans l'ordre d« mérite,

	1854
	Alcool. - Note sur diverses plantes qui remplacent utilement la vigne, la betterave et les grains dans la production de l'alcool, par M. Théophile Roussel,
	Animaux de boucherie. - Concours à Nîmes,
	Animaux de boucherie. Animaux du département primes,
	Animaux de boucherie au concours de Laguiole (Aveyron) ,
	Archéologie. - Notice sur la découverte du tombeau du père et de la mère du pape Urbain V ,
	Bergers. - Primes ,
	Bibliothèque, - Dons de livres,
	Budget des recettes et des dépenses pour 1854,
	Céréales, de leur ensemencement en ligne, par M. Théop. Roussel,
	Charençons. Découverte pour les éloigner des greniers,
	Composition du bureau et des comités,
	Document historique sur l'église cathédrale de Mende, extrait d'un manuscrit de la bibliothèque impériale. par M. Eugène Doriac ,
	Recherches sur l'épiscopat des SS. Martial, Severien et Privât, par M. l'abbé Baldit,
	Ordre de réduire le château de Peyre et de le soumettre à l'obéissance du roi ; 1615 ,
	Résignation du baillage et gouvernement de Marvejols, en faveur de M. Mathieu Merle, en 1575,
	Exposition universelle de 1855. - Nomination de candidats pour faire partie du comité chargé des opérations préliminaires de cette exposition pour tout le département,
	Fromage de la Lozère. - Notice à l'occasion de la citation qu'en fait Pline le naturaliste, par M. l'abbé Pascal,
	Gardes champêtres. - Primes,
	Irrigation. - Quelques observations sur les travaux d'irrigation, par M. A. Lamarche,
	Liste des membres ordinaires,
	Liste des membres associés,
	Liste des membres correspondants,
	Liste des Sociétés correspondantes,
	Mercuriales. - Prix moyen des grains,
	Météorisation. - Quelques avis aux cultivateurs sur cet accident qui se manifeste pendant la saison de l'eté, par M. Oziol,
	Musée. -Collections,
	Nomination de membres,
	Observations météoiologiqucs,
	Olivier de Serres. - Souscription de la Société pour l'érection d'un monumerità élèvera Villeneuve de Bere (Ardéehce à ce célèbre agronome,
	Péripneumonie. - Efficacité d'un moyen préservatif par M. le comte de Gourcy,
	Péripneumonie. Communication à ce sujet faite à la Société impériale et centrale d'agriculture ,
	Péripneumonie. De la péripneumonie épizoolique, par M. de la Bastide,
	Recueil de proverbes agricoles et la traduction, par M. l'abbé Baldit,
	Epitre à M. C., par le même,
	Pommes de terre. - Moyen d'éviter leur germination avant la semence,
	Pommes de terre. Rapport sur la plantation automnale de la pomme de terre, par M. Octave De Chapelain,
	Président de la Société. - Election de M. Roussel (Théophile)
	Présidents, vice-présidents et membres honoraires,
	Primes d'encouragement à l'élève des bestiaux dans les communes du canton de Mende. - Procès-verbal de leur dis. tribution ,
	Prix de moralité,
	Prix de moralité, Rapport sur ceux à décerner aux serviteurs ruraux, bergers, gardes champêtres communaux et servantes de ferme, par M. De Ligonnès et décisions de la Société ,
	Procès-verbaux des séances,
	Race bovine. - Primes , pour son amélioration,
	Race chevaline. - Primes , pour son amélioration,
	Race ovine. - Primes. pour son amélioration,
	Servantes de ferme. - Primes,
	Serviteurs ruraux. - Primes,
	Subvention accordée à la Société par M. le Préfet, sur la somme mise à sa disposition par M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publies,
	Tissus. - Nomination d'un jury spécial pour le classement de ceux exposés au concours cl avis relatif à ce concours,
	Tissus. Procès-verbal de sa vérification et de ses propositions dans l'ordre de mérite ,
	Variété». - Quelques pages de mon album, par M. Joseph de Chapelain,

	1855
	Agriculture des cantons granitiques. - Note sur la culture de ceux du département de la Lozère, par M. deMorangiés,
	Animaux. - Leur accroissement, extrait du dictionnaire raisonné d'agriculture et d'économie du bétail, par M.Richard du Cantal,
	Antiquités. - Monument romain de Lanuéjols,
	Arbres verts. - De leur transplantation,
	Bêles à laine. - (De la pourriture des),
	Blé. - (De la plantation du),
	Boisement des terrains en pente sur la vallée du Lot, parM. Th. Roussel, président,
	Budget des recettes et des dépenses pour 1835,
	Budget des recettes et des dépensespour 1836, présentéparM. V. Laurens,
	Champ d'expérience de la Société. - Essais de cultures pratiqués en 1855,
	Charrues perfectionnées. - Distribution,
	Collége de St-Mathieu ou le collége des douze médecins du Gévaudan fondé à Montpellier, pur le l'ope Urbain V. - Notice Historiquepar M.Th. Roussel,
	Composition du bureau et des comités,
	Concours universel d'agriculture,
	Document historique en langue romane. - Extrait des archives de la préfecture de la Lozère, par M. l'abbé Raidit,
	Documents historiques relatifs au Gévaudan. - Note sur ceux qui se trouvent aux archives de la préfecture à Rodez (Aveyron), par M. le conseiller Ignon , membre associé,
	Monastier-lès Chirac, -Note sommaire des titres de cet ancien prieuré conventuel dépendant de Saint-Victor de Marseille, par M.Bionde Marlavagne, archiviste du dépar-tement de l'Aveyron,
	Mémoire pour le clergé diocésain de Mende au sujet du prioré du Monastier, uni au collége des Jésuites de Rodez,
	Drainage, - Lettre de M. le Préfet,
	Rapport de M. Th. Roussel,
	A l'aide de conduits de bois en pin, parTh. Roussel,
	Deuxième rapport adressé à M. le Profit sur le drainage dans le département de la Lozère, parTh. Roussel
	Institution Smithsonienne de Wasingthon, Notice parM. Th, Roussel,
	Ecole de tissage de Mende. - Avis de la commission de surveillance sur les produits exposés au concours,
	Observations à ce sujet,
	Eglise de Mende et ses premiers Evêques. - Etudes critiques, par leP. Gaydou,
	Engrais de Javel,
	Fourmis. - (Destruction des),
	Fourrages. - De la quantité relative des principes nutritifs dans les divers lourrages,
	Granit. - Du granit pulvérisé considéré comme amendement,
	Hospice de Mende. - Document sur cet hospice, extrait des archives du département, par M. l'abbé Baldil,
	Listes des membres ordinaires, à Mende,
	Listes des membres résidant hors du chef-lieu,
	Listes des membres associés,
	Listes des membres correspondants,
	Machines agricoles. - Lettre à M. le Président sur celles à battre en particulierparAl. Henry Doniol, ancien sous-préfet de Florac,
	Mercuriales. - Prix moyen des grains,
	Mont-Mimat, portion de la montagne de Saint-Privat à Mende. - Projet de plantation du chemin de cette montagne, par M.Roussel,
	Musée. - Collections,
	Observations météorologiques,
	Pain économique. - Nouveau procédé de fabrication,
	Pépinière départementale,
	Pisciculture. - Observations adressées à M. le Préfet sur les premiers essaisde pisciculture, tentés dans le département, par M.Valantin, médecin-vétérinaire à Saint-Chély,
	Pissenlit. - De sa culture comme plante fourragère,
	Plantes nouvelles. - Igname de la Chine,
	Poésies paloises. -Fable par M. l'abbé Baldit, 116. Epitro à Jon sur l'agriculturo, par le même, 153. Lou Parpailhou et l'Abeilleto. - Fable par le même,
	Pommes de terre. -Rapport sur la plantation automnale, par M.Oct. de Chapelain,
	- Variétés qui offrent des caractères singuliers de coloration,
	Poules. - Signes auxquels on reconnaît qu'une poule est bonne pondeuse,
	Prix d'encouragement à décerner à l'agriculture et à l'industriepar la Société en 1855 et 1856, parM. de Lapierre,
	Programme du concours,
	Liste des lauréats qui ont obtenu des primes,
	- Rapport sur leur concession, par M. P. Laurens,
	Procès verbaux des séances,
	Règlement. - Projet de modification à divers article,
	Revue agricole,
	Soleil. - Calculs du lever et du coucher du soleil, temps moyen pour la latitude de Mende, par M.Oct. de Cha-pelain,
	Taupe-grillon. -Procédé pour sa destruction,
	Topinambourgs. - Notice sur ceux de la Lozère, par M.Th. Roussel,
	Vaches. - De leur castration,
	Veaux. - Manière de les élever sans lait,
	Vin. - Moyen d'enlever au vin le goût de moisi, de fut ou de bouchon,

	1857
	A Moussu Albaret de Roujos-Parechs. Epitro soubré lou Caba, par M. l'abbé Baldit, membre titulaire,
	Agriculture américaine, Rapport du secrétaire du Bureau des Patentes, présenté au Sénat des Etats-Unis pour l'année 1855. Extraits et remarques, par M. Th. Roussel, président,
	Amandement des terres par la chaux,
	Amélioration des races bovines de la Lozère,
	Analyse des terrains de la Lozère, terre du Villeret (près le Malzieu),
	Analyse D'Orfeuillette (canton de St-Chély),
	Analyse chimique et mécanique des terres,
	Assises scientifiques et congrès archéologique,
	Banquet offert par la Société aux membres du jury et aux lauréats du concours régional de 1857,
	Budget de 1856,
	Carte géologique du département de la Manche,
	Cathédrale de Mende (de la) et du pape Urbain V. - Premier chapitre de l'histoire de ce pontife, par M. Théoph-Roussel, président,
	Chaulage des terrains granitiques,
	Chèvre d'Angora, - demande relative à leur introduction dans les Cevennes,
	Collection minéralogique et géologique,
	Comment on engraisse les ponlardes du Mans,
	Compte-rendu sur l'emploi de la Batteuse Pinet, dans la ferme de Vachéry, par M. Ed. de Lescure, membre titulaire,
	Compte-rendu de l'ouvrage intitulé: Notes sur l'agriculture des cantons granitiques du département de la Lozère, 4e article, par M. Th. Roussel,
	Compte-rendu des travaux de la Société, par M. Th. Roussel, président,
	Compte-rendu du concours de labourage du 2 novembre 1857 et propositions du jury pour la distribution des primes, par M. Ed. de Lescure, membre titulaire,
	Concours régional de Mende, 1er article, par M. Th. Roussel, président,
	Concours Prime d'honneur,
	Concours Animaux reproducteurs, espèce bovine,
	Concours Espèce ovine,
	Concours Espèce porcine,
	Concours Espèce caprine,
	Concours Volailles,
	Concours Instruments,
	Concours Produits agricoles,
	Concours Banquet.
	Concours Toast de M. le Préfet,
	Concours Toast de M. Th. Roussel,
	Concours Toast de M. l'abbé Baldit,
	Concours régional, 2me article, par M. Th. Roussel, président.
	Concours Utilisation des produits de l'arbousier
	Concours Culture du prunier et de ses produits dans l'arrondissement de Florac,
	Concours Culture du houblon dans le vallon de Mende,
	Concours Culture et assolement de Barlière (Haute-Loire), et produits exposés par M. Doniol, père,
	Concours de boeufs de travail,
	Congrès archéologique de France et assises scientifiques du Gévaudan, tenus à Mende les 24, 25 et 27 août 1857,
	Conseil d'administration de la Société,
	Culture de l'amandier dans les rives du Tarn,
	Culture des raves et des pommes de terre, et fabrication du frommage, façon Roquefort, sur le causse de la Canourgue,
	Déboisement et reboisement des montagnes de la Lozère,
	Décret impérial déclarant la Société établissement d'utilité publique,
	Discours prononcé sur la tombe de M. J.-J.-M. Ignon, secrétaire perpétuel de la Société, par M. Laurens, aîné,
	Discussion sur l'origine du pouvoir temporel des évêques de Mende,
	Discussion Lettre du R. P. Gaydou,
	Discussion Réponse de M. Th. Roussel, président,
	Distribution aux pauvres d'une certaine quantité de grains primés au concours régional de Mende,
	Distribution des primes à la vieillesse agricole;
	Document extrait des archives du département de la Lozère, par M. l'abbé Baldit,
	Dons à la Société,
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	PISCICULTURE. Transport des oeufs de poissons et des jeunes,
	PISCICULTURE. Transports des poissons vivants,
	PISCICULTURE. De l'influence de la pression extérieure sur la vie des poissons,
	Plâtrage et chaulage (Concours de) des terres,
	Plâtrage et chaulage Primes,
	Plâtre dans la formation des prairies artificielles,
	Plâtre, sels dénaturés et tourteaux de sésame, (Souscription pour achat de)
	POESIE. Les Ecarts de la jeunesse, par M. l'abbé Baldit,
	Pois et haricots cultivés par rangs alternés,
	Pois et haricots Pois remontants à rames,
	POMMES DE TERRE. Culture des échantillons des cinquante variétés provenant des semis faits par M. Noël,
	POMMES DE TERRE. Pommes de terre et betteraves soumises au régime comparatif de différents engrais,
	POMMES DE TERRE. Sur la plantation des pommes de terre,
	POMMES DE TERRE. Pommes de terre hâtives,
	POMMES DE TERRE. Méthode de culture par le marcottage,
	POMMES DE TERRE. Plantation au moyen de la charrue,
	POMMES DE TERRE. Fumier qui convient le mieux,
	Poudres et tabacs. Enquête parlementaire,
	Prairies artificielles semées avec plâtre,
	Prairies artificielles Destruction des cuscutes,
	PRAIRIES. Fumure,
	PRAIRIES. La prétendue inefficacité des cendres de bois sur les prairies,
	PRAIRIES. Influence des coupes fréquentes,
	Produits chimiques et engrais extraits des os,
	Pucerons. Moyen de s'en délivrer,
	Rapport à M. le Préfet sur les travaux de la Société, par M. Delapierre, président,
	Rasette de M. Vallerand, dite Paraterre,
	Reboisement, (Concours de)
	Reboisement, Compte-rendu sur le reboisement de la montagne de Saint-Privat par la Société,
	Reboisement, Considérations, par M. Delapierre, président,
	Régime forestier. Soumission du terrain dit de Saint-Privat,
	Revues agricoles et industrielles, par M. Delapiérre, président,
	Séances de la Société. 9 janvier,
	Séances de la Société. 27 février,
	Séances de la Société. 27 mars,
	Séances de la Société. 15 mai,
	Séances de la Société. 10 juillet,
	Séances de la Société. 8 août,
	Séances de la Société. 9 octobre,
	Séances de la Société. Séance publique du 4 novembre,
	Séances de la Société. 18 décembre,
	Sels dénaturés, tourteaux de sésame et plâtre, (Souscription pour achat de)
	Sels dénaturés, Lettre de M. Gaston Bazille,
	SERICICULTURE. Mention honorable accordée à l'Exposition universelle de Lyon, à M. Christian Ledoux, pour son système de dévidage des cocons de graine,
	SERICICULTURE. Essais de M. l'abbé Solanet,
	SERICICULTURE. Proposition par le même de complanter de mûriers un terrain du Causse,
	SERICICULTURE. Encouragements à accorder en 1873,
	SERICICULTURE. Remercîments de M. Salvat pour envoi de graines,
	SERICICULTURE. Note complémentaire de M. Christian Ledoux sur le dévidage des cocons de graine,
	SERICICULTURE. Lettre de M. l'abbé Solanet,
	SERICICULTURE. Nomination de membres de la Société pour surveiller les éducations concourant pour les primes du concours de grainage,
	SERICICULTURE. Education à grande surface,
	SERICICULTURE. Confection des graines par M. Raybaud-Lange,
	SERICICULTURE. Récompense accordée par la Société d'acclimatation à M. Christian Ledoux,
	SERICICULTURE. Envoi par le même de graines de Bombyx Pernyi et de sa notice: Revendication pour la France de la découverte de la vaccine,
	SERICICULTURE. Circulaire de M. Raybaud-Lange, relative aux échecs de cette année,
	SERICICULTURE. Primes décernées par la Société d'encouragement pour l'industrie nationale,
	SERICICULTURE. Distribution de graine à prix réduit,
	SERICICULTURE. Essai de plantation de mûriers sur le Causse de Sainte-Enimie,
	SERICICULTURE. Primes.
	SERICICULTURE. Du Bombyx Cinthia et de son acclimatation en France, par M. Christian Ledoux,
	Société d'acclimatation. Oiseaux de basse-cour donnés à cheptel,
	Société d'encouragement pour l'industrie nationale. Primes décernées par cette Société,
	Sociétés savantes (Réunion des délégués des) à la Sorbonne,
	Sociétés savantes Lettre de M. Fabre, délégué par la Société,
	Souscription pour achat de tourteaux de sésame, sels dénaturés et plâtre,
	Station d'étalons nationaux à Mende,
	Stations pour les essais des machines agricoles,
	Subvention de M. le Ministre de l'Agriculture et du Commerce,
	Subvention de M. le Ministre de l'Instruction publique, des Cultes et des Beaux-Arts,
	Tabacs et poudres. Enquête parlementaire,
	Temps nécessaire pour la formation du grain de seigle,
	Terreau et terreautage,
	Tourbe mélangée avec des engrais minéraux,
	Tourteaux de sésame, sels dénaturés et plâtre, (Souscription pour achat de)
	Tourteaux de sésame, sels dénaturés et plâtre, Nomination d'une commission,
	Tourteaux de sésame, sels dénaturés et plâtre, Lettre de M. Gaston Bazille,
	TREFLE. Influence de la qualité de la graine sur les produits,
	VACCINE. Revendication pour la France de la découverte de la vaccine, notice par M. Christian Ledoux,
	Vache laitière, (Du pis de la)
	Veaux (Elevage des) avec une petite quantité de lait,
	VINS. Nouvelles expériences sur le chauffage des vins,
	VITICULTURE. Plantation de la vigne et son épierrement,
	VITICULTURE. La coulure des raisins. Moyens d'y remédier,
	VITICULTURE. Traitement des vignes gelées,
	VITICULTURE. Concours,
	VITICULTURE. Identité des cépages produisant les divers muscats en renom,
	Zwetschenwaser (Le) et le kirschenwaser (eau-de-vie de prunes et de merises),
	GEOLOGIE. - Recherches sur le lias de la région de Marvejols,
	HISTOIRE. - Notice historique sur la ville de Marvejols,
	MARVEJOLS. - Notice historique sur cette ville,
	MARVEJOLS. - Recherches sur le lias de la région de Marvejols
	PELERINAGES. - Notice sur les anciens pèlerins du Gévaudan

	1876
	A
	APICULTURE. Nourrissage des abeilles en vue de la production du pollen,
	ARBORICULTURE. Chaulage des arbres fruitiers,
	- Pêche de Citry à fruit blanc,
	- Semis de noyer de la Saint-Jean,
	- Greffe en approche du noyer,
	- Nouveau procédé pour bouturage du peuplier,
	- Concours,
	- Rapport de M. Fabre, garde général,
	- Primes,
	- Vente d'arbres de la de la pépinière départementale ; catalogue,
	ARCHEOLOGIE. Notice de M. Fabre sur des débris de l'âge de pierre trouvés dans la vallée du Lot,
	Asperges (instrument à récolter les),
	Assolements (des),
	Azote atmosphérique (I') n'est pas directement absorbé par les plantes,
	Concours,
	- Jury,
	- Procès-verbal du concours,
	BIENS COMMUNAUX. Compte-rendu, par M. E . Ignon, du discours qu'a prononcé M. Albert Pelleria, substitut du procureur général, à l'audience de rentrée de la Cour de Nîmes,
	Boussole (déviation de la). Article de M. Fabre publié dans le journal Les Mondes et inséré au Bulletin de la Société,
	BULLETIN. La Société ne prend sous sa responsabilité aucune des opinions émises par les auteurs des articles insérés.
	BUREAU. Renouvellement,
	C
	Carte géologique, minéralogique et agronomique du canton de Mande, par M. Fabre, garde général,
	Champignons (valeur nutritive des),
	Charrues (nouvelles) anglaises à arrière-train et charrues bisocs,
	Châssis économiques,
	Chaulage des arbres fruitiers,
	- Concours de chaulage et plâtrage des terres,
	- Primes,
	Chou-fourrage (le) et le rutabaga dans les terres siliceuses,
	Choux-fleurs,
	Comité de publication (réorganisation du),
	Comité de questure (réorganisation du),
	Concours d'animaux de boucherie,
	- Procès-verbaux du concours,
	- Concours de 1876,
	Concours départemental de l'espèce chevaline a tenir à Mende à l'époque du concours régional, au moyen des fonds départementaux,
	- Vote de fonds pour ce concours,
	- Programme,
	- Procès-verbal,
	Concours d'animaux reproducteurs à Châteauneuf,
	- Programme,
	- Primes,
	CONCOURS DIVERS. Industrie manufacturière, produits ligneux travaillés, dentelle, broderie, ganterie, etc., primes aux instituteurs (programme),
	- Mesures pour la formation du jury de concert avec M. le Maire de Mende,
	- Reboisement,
	- Arboriculture, viticulture et jardinage,
	- Chaulage et plâtrage des terres,
	- Observations météorologiques,
	- Procès-verbaux,
	-Concurrents pour le reboisement, l'arboriculture, etc.,
	- Jury du concours de fruits et jardinage, et autres,
	- Notices historiques sur les communes par les instituteurs,
	Concours généraux d'animaux do boucherie etc, à Paris. Programme,
	Congrès international des sciences géographiques en 1875, à Paris,
	CONCOURS REGIONAL DE MENDE. La Société offrira, comme elle l'a fait en 1866, aux agriculteurs lozériens d'exposer leurs produits en leur nom et d'en prendre soin,
	- Délégation d'un membre de la Société a la réunion des membres du jury et des exposants du concours régional,
	- Lettre d'acceptation de M. Vin-cens, délégué,
	- Composition du jury et liste des lauréats,
	- Voeu pour que le rapport de M. le docteur Cazalis, sur la prime d'honneur, et le discours do M. le préfet à la distribution solennelle des prix soient reproduits au Bulletin de la Société,
	- Réponse de M. le Ministre de l'agriculture et du commerce,
	- Compte-rendu sur le concours régional et sur l'exploitation du lauréat de la prime d'honneur, par M. Bénion,
	- Compte-rendu au point de vue des intérêts forestiers,
	- Compte-rendu général par M. Moll,
	Congés scientique de France à Rodez. Adhésion de la Société,
	- Lettre de M. le président do Barreau,
	Conseil d'administration de la Société,
	Croisement (le) à l'envers,
	D
	Délégation d'un membre de la Société à la réunion des membres du jury et des exposants du concours régional agricole de Mende,
	- Lettre d'acceptation de M. Vincens, délégué,
	Dentelle, broderie, ganterie, etc. Primes accordées,
	Diarrhée (guérison de la) des veaux par le meum athaman-ticum,
	DONS. Par M. Delmas, de sa notice sur les Tremblements de Une de la Drome et de l'Ardèche,
	- Par M. Fabre, de plusieurs fragments de poterie de l'âge de pierre,
	.-Par M. Badarous, journaliste, d'une cuiller en bois sculptée provenant des environs de Valparaiso,
	- Par M. Roussel, peintre à Mende, de monnaies anciennes. Par M. l'abbé Boissonade : l°d'un petit volume imprimé à Mende en 1836 intitulé : Scènes morales offertes aux enfants et aux adolescents par un directeur d'école normale; 2° d'un catalogue de la collection des médailles et jetons de la Lorraine composant la collection de feu M. Monnier,
	- Arrivée à Mende de la collection ornithologique dont M. le docteur Poussié a fait don à la Société,
	- Par M. Jacques Guillemaud, de deux brochures dont il est l'auteur, intitulées : Le Tombeau du roi Clodomir à Vezerance (Isère) et Le cycle poétique viennois,
	- Par M. Hedde (Isidore), de ses deux brochures intitulées Excursion en Suisse et Monographie de Ronzon,
	Par M. Aymard, président de la Société académique du Puy, d'une vue photographique du musée de cette ville,
	- Par M. le docteur Monteils, de Florac, de son ouvrage intitulé : Histoire de la vaccination,
	Par M. le docteur Monteils, de Mende, de pièces de monnaie ; par Mme veuve Laurens, de pièces de monnaies ; par MM. l'abbé Boissonade et André, archiviste, de plusieurs médailles religieuses; par M. Rouge (Hila-rion-Auguste), de Mende, d'un lézard empaillé,
	- Par M. le Ministre de l'agriculture, du volume sur les primes d'honneur et autres récompenses décernées en 1870,
	- Par M. Ernest Chantre de sa brochure sur les faunes mammologiques du Bassin du Rhône, etc.,
	- Par M. J. Valserres, de son traité sur la culture lucrative de la truffe par le reboisement,
	- Par M. About, de son Guide registre de comptabilité agricole,
	Drap de plume et édredon artificiel,
	E
	Eau tenue constamment fraîche,
	Ecole d'agriculture de Montpellier. Nouveau programme,
	- Stations oenologique et séricicole dans cet établissement,
	- Prospectus de cette école,
	Ecole vétérinaire d'Alfort. Concours pour la nomination à des places vacantes,
	Edredon artificiel et drap de plume,
	ELEVAGE. Le croisement à l'envers,
	Encre pour écrire sur le zinc,
	Avantage des engrais en couverture dans les terrains sableux,
	- Suite des expériences de M. de Kergorlay,
	Enquête sur le bétail faite par les soins de la Société des agriculteurs de France. M. Grousset est délégué pour répondre à la lettre envoyée è ce sujet à M. le président par M. Meyran,
	Errata,
	ESPECE CHEVALINE. Concours départemental,
	Programme,
	- Procès-verbal,
	Considérations générales sur l'amélioration de l'espèce chevaline dans la Lozère, par M. Pelatan, vétérinaire à Florac,
	Etiquettes en ardoise,
	Exposition de produits vinicoles, à Londres,
	Exposition (projet d') industrielle et artistique pour l'époque du concours régional,
	Exposition scolaire; récompenses décernées,
	F
	Fruits et jardinage. Concours,
	- Primes,
	G
	Genêt servant d'abri contre les gelées printanières,
	Graines ou semis soustraits aux ravages des insectes, rongeurs, oiseaux, etc.,
	H
	Haricot intestin,
	Herbes (mauvaises),
	Hersage des blés d'automne au printemps,
	HISTOIRE. Notice de M. André, archiviste, sur la ville de Florac,
	HORTICULTURE. Exposition des pommes de terre à l'air et à la lumière en vue de la plantation,
	- Plantation des pommes de terre,
	- Préservation des pommes de terre contre la maladie,
	- Terreau de mousse,
	- Moyen de soustraire les graines ou semis aux ravages des insectes, rongeurs, oiseaux, etc.,
	- Haricot intestin,
	- Châssis économiques,
	- Instruments à récolter les asperges,
	- Encre pour écrire sur le zinc,
	-Etiquettes en ardoise,
	- Abri par le genêt contre les gelées printanières,
	- Papier imperméable,
	Pêche de Citry à fruit blanc,
	- De l'influence de la lune sur les semis, la coupe des bois, la taille de la vigne, etc.,
	- Mauvaises herbes,
	- Semis combinés,
	- Mousse des chous-fleurs,
	- Nouveaux choux-fleurs,
	- Culture des radis,
	- Nouveaux détails sur le melon grimpant à rames,
	- Drainage des pots à fleurs,
	- Bouturage des plantes molles,
	- Jardinage sur les murs,
	- Concours de fruits et jardinage,
	I
	INDUSTRIE FORESTIERE. Concours,
	- Jury,
	- Procès verbal du concours,
	INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE. Concours,
	- Jury,
	- Procès-verbal du concours,
	Insectes (destruction des] qui attaquent la luzerne,
	J
	Jardin (le) de l'instituteur,
	Jardinage sur les murs,
	- Concours de jardinage,
	- Primes,
	JARDIN FRUITIER DU MUSEUM. Voeu pour que l'envoi gratuit de cet ouvrage soit continué par M. le Ministre de l'agriculture et du commerce,
	-Décision favorable,
	L
	Lactation développée par la gestation précoce,
	. Liste des membres de la Société,
	Lune (de l'influence de la) sur les semis, la coupe des bois, la taille de la vigne, etc.,
	M
	MAÏS. Extension de sa culture dans le Nord,
	Melon grimpant à rames,
	Mercuriales des principaux marchés du département,
	METEOROLOGIQUE. Signes et prévision du temps,
	Récompense accordée à M. Jules Vincent, de Meyrueis,
	- Compte-rendu de son travail,
	- Observations mensuelles,
	Encouragements aux observateurs,
	- Rapport de M. Lefranc, ingénieur,
	Moutardon (moyen de se débarrasser du), plante nuisible aux céréales,
	N
	NECROLOGIQUE. M. Delapierre président,
	. - Lettre de M. Ch. de Larque,
	- Notice de M. L. Jaffard,
	- Discours de M. Rimbaud,
	- Notice de M. Christian Le Doux sur M. Guérin Ménéville,
	- Paroles de M. Monteils, vice-président, appelé à présider la séance publique du 3 novembre, par suite de la perte regrettable de M. Delapierre,
	-Notice sur M. Delapierre, par M. André, archiviste,
	- M. Martinet, trésorier do la Société,
	Nomination de membres de la Société,
	Noyer (semis de) de la Saint Jean,
	- Greffe en approche du noyer,
	O
	Orge (améloration de la culture de 1'),
	P
	P Papier imperméable,
	Pèche de Citry à fruit blanc,
	Phylloxéra (le) détruit par l'ammoniaque,
	PISCICULTURE. Avantage de tuer le poisson à sa sortie de l'eau,
	POESIE. Le Bon père de famille, par M. l'abbé Baldit,
	Pommes de terre (exposition des) à l'air et à la lumière en vue de la plantation,
	- Plantation des pommes de terre,
	-Préservation contre la maladie,
	- Un remède à la maladie,
	- Préservation contre la maladie par la sélection,
	Président (la nomination d'un) en remplacement de M. Delapierre est fixée au 24 juin, pendant la tenue du concours régional,
	- Nomination,
	- M. Rimbaud, nommé président, prie la Société de porter ses suffrages sur un autre membre,
	- Réunion de la Société pour faire un autre choix,
	R
	Reboisement (concours de),
	- Rapport de M. Fabre, garde général,
	- Primes,
	Remonte militaire. Voeu pour que le département soit compris dans les itinéraires du comité d'achat du dépôt d'Aurillac,
	Revues agricoles et industrielles,
	Rutabaga (le) et le chou-fourrage dans les terres siliceuses,
	S
	Séances de la Société.
	janvier,
	- 6 février,
	- 6 mars,
	- 20 mars,
	- 30 avril,
	-21 mai,
	- 11 juin,
	- 24 juin,
	- 6 août,
	- 1e r octobre,
	- Séance publique annuelle du 3 novembre,
	- 17 décembre,
	Sécateur américain,
	Semis combinés,
	Semis ou graines préservés des ravages des insectes, rongeurs, oiseaux, etc.,
	Semoir à pommes de terre,
	De la flàcherie,
	- Observations SUR l'élevage de la race japonaise,
	- Influence du froid sur l'éclosion des graines,
	- Da l'éclosion des Bombyx Permyi et Yama-Maï,
	- Circulaire ministérielle invitant la Société à envoyer des éducateurs à l'enseignement pratique de la station séricicole de Montpellier,
	Sociétés savantes (réunion des). Nomination de délégués,
	Subventions ministérielles,
	T
	Temps (signes et prévision du),
	Terreau de mousse,
	TISSAGE. Réclamation de M. Gosse, tisserand à Mende, relative au refus, par le jury des expositions spéciales, de se transporter dans son atelier pour y visiter les perfectionnements qu'il a introduits à un métier à tisser,
	TOPINAMBOUR. De sa culture dans les Deux-Sèvres,
	Truffe (culture lucrative de la) par le reboisement,
	V
	Vaccination (histoire de la). Ouvrage de M. le docteur Monteils, de FloraC,
	Vaches (des) laitières,
	Végétation influencée par la latitude et l'altitude, ,
	VITICULTURE. Bouturage de la vigne,
	- Bouturage souterrain de la vigne,
	- L'ammoniaque destructeur du phylloxera,
	Concours,
	-Primes,
	BOUSSOLE. Déviation de la boussole, note de M. G. Fabre,
	CHIRAC. Document surl'histoire de cette ville, par M. Dela-ruelle, notaire,
	CONSULAT. Le consulat à Chirac,
	DOLMENS. Nouvelles fouilles dans les dolmens de la Lozère,
	GEOLOGIE. Matériaux pour servir à la description géologique de la Lozère, par M. G. Fabre,
	Dolmen de Blachère, résultat des fouilles faites par M. L. de Malafosse,
	NECROLOGIE. Notice nécrologique sur M. Delapierre, président (partie agricole),
	- Discours prononcé sur la tombe de M. Martinet, trésorier de la Société d'agriculture,
	URBAIN V. Discours prononcé pour l'érection de la statue d'Urbain V , par Mgr l'évêque de Mende,

	1876
	PREMIERE PARTIE. - Agriculture, etc. - Conseil d'administration de la Société,
	- Liste des membres de la Société,
	- Séance du 6 janvier 1876,
	- Séance du 10 février 1876,
	- De l'action du froid sur le lait et les produits qu'on en tire,
	- Restauration et rajeunissement des vieux arbres
	- Les animaux qu'il ne faut pas détruire,
	- Quelques mots sur la culture de la luzerne, du trèfle et du sainfoin,
	- De la conservation des couleurs aux plantes sèches des herbiers,
	- Tableau des prix moyens annuels de l'hectolitre dans le département do la Lozère, de 1801 à 1870, comparés avec les prix moyens annuels pour toute la France,
	- La pluie à Montpellier d'après vingt-trois années (1852-1874) d'observations au Jardin des Plantes, par M. Ch. Martins,
	Observations météorologiques communiquées par M. l'Ingénieur en chef des ponts et chaussées,
	Prix des grains, par hectolitre, d'après les mercuriales des marchés du département de la Lozère (janvier et février 1876),
	A
	Affiliation de la Société à la Société des agriculteurs de France,
	Agriculture (l') et la population,
	Alcoves (insalubrité des),
	Améliorations agricoles (Concours d'),
	Améliorations agricoles (Concours d'), Primes
	Animaux (les) qu'il ne faut pas détruire.
	APICULTURE. Elevage des abeilles par les procédés modernes,
	APICULTURE. Demande d'abeilles italiennes,
	ARBORICULTURE Restauration et rajeunissement des vieux arbres,
	ARBORICULTURE Mastic à greffer,
	ARBORICULTURE Concours,
	ARBORICULTURE Le meilleur arrangement à donner aux arbres dans les plantations,
	ARBORICULTURE Un moyen empirique de reconnaître les bonnes poires,
	ARBORICULTURE Primes décernées au Concours d'arboriculture fruitière,
	ARCHEOLOGIE. - Carte des dolmens de la Lozère,
	ARCHEOLOGIE. - Anciennes sépultures à Nojaret, commune de Badaroux,
	ARCHEOLOGIE. - Compte-rendu, par M. Fabre, agent-voyer hors classe, sur les découvertes qu'il a faites sur l'emplacement des eaux minérales du Mazel des Laubies,
	ARCHEOLOGIE. - Recherches à faire dans la commune de St-Préjet-du-Tarn,
	Association française pour l'avancement des sciences,
	AUBEPINE. Des avantages que l'on peut en retirer,
	AVOINE. Moyen de l'économiser,
	AVOINE. Moyen simple et facile pour extraire les balles d'avoine ou autres corps étrangers des yeux des boeufs,
	B
	BOEUFS. Moyen simple et facile pour extraire les balles d'avoine ou autres corps étrangers des yeux des boeufs,
	BOEUFS. La tonte des boeufs,
	Brou (ratafia de) de noix,
	Budget de 1877,
	C
	Café (Le) comme désinfectant et comme moyen de conservation,
	CAFES. Recherches sur les moyens d'en reconnaître les sophistications,
	Carte géologique du canton de Mende dressée par M. Fabre,
	Cerises (de l'emploi des),
	CHEMINEES. Perfectionnement apporté à la cheminée ordinaire,
	Chevaux (moyen d'empêcher les mouches de pénétrer dans l'oreille des),
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	- Du beurre de Normandie (d'Isigny), par M. Regnouf de Vains,
	Langue (propagation de la) française dans les colonies et à l'étranger,
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	MEDAILLES. - Don- Par M. Roussel,
	MEDAILLES. - Don - Par M. Nègre,
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	MERCURIALES.- Décembre,
	METEOROLOGIE. - Rapport de M. l'Ingénieur Roussel, au sujet de l'extension projetée des renseignements à insérer au Bulletin,
	METEOROLOGIE. - Encouragements aux observateurs,
	Mulots (destruction des),
	NECROLOGIE. - M. Artault de Tauriac,
	Nomination de Membres de la Société.
	NOYERS. - De leur multiplication,
	NUMISMATIQUE. - Lettre de M. E. de Moré de Préviala, sur des monnaies du Gévaudan; vases sigillés de Banassac; documents divers,
	NUMISMATIQUE. - Monnaies mérovingiennes du Gévaudan,
	NUMISMATIQUE. - Don de monnaies par M. Paulet;
	NUMISMATIQUE. - Don de monnaies par M. Roussel, agent-voyer en chef,
	NUMISMATIQUE. - Don de monnaies par M. Nègre,
	NUMISMATIQUE. - Don de monnaies - Acquisition d'anciennes monnaies,
	ORGES et avoines de printemps. - Choix des semences,
	Pâturages (de la possibilité des),
	Pavot (le) double employé dans les talus,
	Peupliers (les) trop élagués,
	Pièges à rongeurs,
	PISCICULTURE. - L'établissement d'Ettelbruck, par M. C. Raveret-Wattel,
	Phosphate (du) de chaux dans l'alimentation du poulain,
	POLICE SANITAIRE DES ANIMAUX. - Arrêté ministériel du 12 mai 1883,
	Pommes (utilisation des marcs de),
	POMMES DE TERRE. - Culture,
	Poux des bêtes bovines détruits,
	Prairies et céréales,
	Présure (de la) danoise et de son emploi,
	Rats et Mulots (destruction des),
	Reboisement, plantations au bordure. Concours de 1884,
	République (la) argentine par rapport à l'immigration européenne,
	Sauvetage des bestiaux dans les incendies,
	Sciures de bois comme engrais,
	SEANCES DE LA SOCIETE. - Séance du 17 janvier,
	SEANCES DE LA SOCIETE. - Séance du 13 février,
	SEANCES DE LA SOCIETE. - Séance du 6 mars,
	SEANCES DE LA SOCIETE. - Séance du 3 avril,
	SEANCES DE LA SOCIETE. - Séance du 8 mai,
	SEANCES DE LA SOCIETE. - Séance du 5 juin,
	SEANCES DE LA SOCIETE. - Séance du 10 juillet,
	SEANCES DE LA SOCIETE. - Séance du 7 août,
	SEANCES DE LA SOCIETE. - Séance du 11 septembre,
	SEANCES DE LA SOCIETE. - Séance du 9 octobre,
	SEANCES DE LA SOCIETE. - Séance du 13 novembre,
	SEANCES DE LA SOCIETE. - Séance du 11 décembre,
	SEGUIN, de Mende, et l'industrie des fleurs artificielles. Notice par M. A. Moulin,
	SERVICE PASTORAL. - Voeu pour qu'un service pastoral soit créé dans la Lozère,
	SERVICE PASTORAL. - Voeu du Conseil général,
	Siphon automatique Giral pour l'irrigation des prairies,
	- Lettre de M. Giral, annonçant l'envoi de ce siphon,
	Sociétés correspondantes,
	Souricière économique,
	Souscription pour l'érection d'une statue à J. B. Dumas, â Alais, sa ville natale,
	- Lettre du Génie civil,
	SUBVENTIONS. De M. le Ministre de l'Agriculture; concours de boucherie,
	UBVENTIONS. - Lettre de M. le sénateur de Rozière,
	UBVENTIONS. - De M. le Ministre de l'Agriculture pour l'amélioration des races bovines dans la Lozère.
	UBVENTIONS. - De M. le Ministre de l'Agriculture pour encouragements divers,
	UBVENTIONS. - De M. le Ministre de l'instruction publique et des beaux-arts,
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	VITICULTURE. - Maladie de la vigne,
	VITICULTURE. - Taille des vignes à végétation faible,
	VITICULTURE. - Transformation en grappes des vrilles de la vigne,
	VITICULTURE. - Concours de 1884,
	VITICULTURE. - Discussion sur les vignes en chaintres,
	VITICULTURE. - Nouveau mode de culture de la vigne,
	VITICULTURE. - Eborgnage des bourgeons inférieurs pour la plantation des boutures,
	VITICULTURE. - La lutte contre le phylloxera (brochure),
	VITICULTURE. - Rapport de M. Joseph Paradan, sur un procédé antiphylloxérique,
	Qualité des vins provenant de vignes françaises greffées sur cépages américains,
	- Nouveau procédé de bouturage,
	- La lutte contre le Peronospora en 1883 et 1884, par M. L. de Malafosse,
	- Sur la greffe de la vigne,
	- Le Congrès phylloxérique de Turin,
	- Instructions pratiques pour le badigeonnage antiphylloxérique des vignes,
	Volailles grasses vivantes (concours de)
	- Instruction pour leur engraissement,
	- Vote d'un crédit par le Conseil général,
	PREMIERE PARTIE. - Agriculture, etc. - Séance du 13 fév 1884,
	PREMIERE PARTIE. - Agriculture, etc. - Séance du 6 mars 1884
	Agriculture, etc. - Industrie laitière,
	Agriculture, etc. - Culture de la pomme de terre,
	Agriculture, etc. - Précautions à prendre pour avoir de beaux fruits
	Agriculture, etc. - Destruction des poux des bêtes bovines,
	Agriculture, etc. - Les peupliers trop élagués,
	Agriculture, etc. - Cloches de jardinage économiques,
	Agriculture, etc. - Les sciures de bois comme engrais,
	Agriculture, etc. - Souricière économique,
	Agriculture, etc. - Pièges à rongeurs,
	Prix des grains, par hectolitre, d'après les mercuriales des marchés de département de la Lozère (Février 1884),
	Prix des grains, par hectolitre, d'après les mercuriales des marchés de département de la Lozère (Mars),
	La bête du Gévaudan, notice historique par M. Auguste André,
	PREMIERE PARTIE. - Agriculture, etc. - Séance du 3 avril 18
	Agriculture, etc. - Exposition internationale d'Amsterdam,
	Agriculture, etc. - couragements à l'agriculture pour l'année 1884,
	Agriculture, etc. - Police sanitaire des animaux,
	PREMIERE PARTIE. - Agriculture, etc. - Séance du 8 mai 1884,
	Agriculture, etc. - Séance du 5 juin 1884,
	Agriculture, etc. - Revue agricole: Les types de la race bovine,
	Agriculture, etc. - La fruitière de Champvaux (Jura),
	Prix des grains, par hectolitre, d'après les mercuriales des marchès du département de la Lozère (Avril et mai 1884),
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	Agriculture, etc. - Concours d'animaux reproducteurs tenu à Châteauneuf le 2 juillet 1884,
	Agriculture, etc. - Siphon automatique Giral pour l'irrigation des prairies,
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	Agriculture, etc. - Loi sur le code rural,
	Agriculture, etc. - Revue agricole: Engraissement des volailles,
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	Agriculture, etc. - Qualité des vins provenant de vignes françaises observées sur cépages américains,
	Agriculture, etc. - Nouveau procédé de bouturage,
	Prix des grains, par hectolitre, d'après les mercuriales des marchès du département de la Lozère (Juin et Juillet 1884),
	Histoire locale: Seguin, de Mende, et l'industrie des fleurs artificielles,
	REMIERE PARTIE. - Agriculture, etc. - Séance du 11 septembre 1884,
	Agriculture, etc. - Séance du 9 octobre 1884,
	Agriculture, etc. - Concours régional du Puy en 1884,
	Agriculture, etc. - Revue agricole: Industrie laitière,
	Agriculture, etc. - Présure danoise,
	Agriculture, etc. - Sur la greffe de la vigne,
	Agriculture, etc. - Remède contre le phylloxera,
	Agriculture, etc. - Céréales et prairies,
	Agriculture, etc. - L'emploi du pavot double dans les talus,
	Prix des grains, par hectolitre, d'après les mercuriales des marchès du département de la Lozère (Août et Septembre 1884),
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	Agriculture, etc. - Concours d'automne,
	Agriculture, etc. - Rapports divers,
	Agriculture, etc. - Le prix des céréales depuis douze ans,
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	Agriculture, etc. - Errata,
	Prix des grains, par hectolitre, d'après les mercuriales des marchés du département de la Lozère (Octobre 1884),
	PREMIERE PARTIE. - Agriculture, etc. - Séance du 11 décembre 1884,
	Agriculture, etc. - Revue agricole: Laiterie,
	Agriculture, etc. - Le Congrès phylloxérique de Turin,
	Agriculture, etc. - Instructions pratiques pour le badigeonnade antiphylloxérique des vignes,
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	Agriculture, etc. - Errata,
	Prix des grains, par hectolitre, d'après les mercuriales des marchés du département de la Lozère (Novembre 1884),
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	1885
	PREMIERE PARTIE. - Agriculture, etc. - Liste des Membres de la Société,
	- Séance du 8 janvier 1885,
	- Revu agricole: Destruction de la cuscute,
	ABEILLES. - Remède contre leurs piqûres,
	Abricotier à haute tige,
	Ailante (l') glandulosa ou vernis du Japon, arbre vénéneux,
	Alcool à extraire de la châtaigne. Communication de Mme Salvat,
	Altise (destruction de l'). Rapport de M. D'Aurelle de Paladines,
	Annales de l'Institut agronomique,
	Apports sur le Bureau de divers produits maraîchers et autres,
	ARBORICULTURE FRUITIERE. - Plantation des arbres à fruits,
	ARBORICULTURE FRUITIERE. - La chaux en arboriculture fruitière,
	ARBORICULTURE FRUITIERE. - Les arbres fruitiers,
	ARBORICULTURE FRUITIERE. - Programme du Concours de 1885,
	ARBORICULTURE FRUITIERE. - Primes accordées,
	ARBORICULTURE FRUITIERE. - Suppression du chevelu des arbres fruitiers lors de leur plantation,
	ARBORICULTURE FRUITIERE. - Un mot sur la culture de l'Abricotier à haute tige,
	ARBORICULTURE FRUITIERE. - Etudes sur le chancre du Pommier,
	ARBORICULTURE FRUITIERE. - L'arboriculture au point de vue utilitaire, par l'abbé Lefèvre,
	ARBORICULTURE FRUITIERE. - A bas les gourmands,
	ARBORICULTURE FRUITIERE. - Les effets du pincement,
	ARBORICULTURE FRUITIERE. - Du soin des écorces,
	ARBORICULTURE FRUITIERE. - Arbre (un) vénéneux,
	ARCHEOLOGIE. - Envoi, par M. Emile de Moré, d'une planche à annexer à un article paru au Bulletin de février 1884,
	ARCHEOLOGIE. - Congrès archéologique à Montbrison,
	ARCHEOLOGIE. - Envoi, par M. le Ministre de l'instruction publique, du premier fascicule des recherches historiques et archéologiques opérées par la Mission scientifique du Mexique,
	ARCHEOLOGIE. - Projet de création d'un Guide des collections publiques et privées,
	ARCHEOLOGIE. - Mémoires de MM. Martel et de Launay sur les fragments de crânes humains et un débris de poterie contemporains de l'Ours des cavernes (grotte de Nabrigas, près Meyrueis),
	Artichauts (culture des),
	Attelage (de l') des bêtes bovines,
	Beurres frais (concours de),
	Boisements dans le Centre,
	Boutures (Multiplication des plantes par),
	Budget de la Société pour 1885,
	Budget Pour 1886,
	Bureau de la Société,
	Cadrans solaire et lunaire du Musée à restaurer,
	Chancre (études sur le) du Pommier,
	CHAFONNAGE. - Leçons pratiques à donner
	CHAFONNAGE. Instructions sur la castration des oiseaux de basse-cour,
	CHAPTAL. - Son extrait de naissance et de baptême,
	Charançons détruits,
	Chardons détruits,
	Châtaigne (alcool à extraire de la). Communication de Mme Salvat,
	Chaux (la) en arboriculture fruitière,
	Chaux (la) en culture maraîchère,
	CHEMINS DE FER. - Ligne de Mende à Sévérac avec embranchement sur Marvejols. Renseignements extraits du rapport fait par le Conseil d'administration sur les produits de l'exploitation en Lozère,
	CHEMINS DE FER. - Lettre de M. Justin Moulin relative à la ligne projetée entre Mende et Florac,
	CLUL ALPIN FRANCAIS. - SECTION DE LA LOZERE ET DES CAUSSES. - Exposé, par M. Joseph Paradan, et admission de cette association à faire l'échange de ses publications avec celles de la Société,
	CLUL ALPIN FRANCAIS. - Mémoires de MM. Martel et de Launay sur des fragments de crânes humains et un débris de poterie contemporains de l'Ours des cavernes (grotte de Nabrigas),
	CLUL ALPIN FRANCAIS. - Allocution de M. Joseph Paradan an sujet de deux notices de M.Martel sur le Canon du Tarn et Montpellier-le-Vieux,
	COLLECTIONS D'HISTOIRE NATURELLE. - M. Gustave Marty, de Toulouse, offre de se mettre à la disposition des membres de la Société qui désireront visiter ses collections d'histoire naturelle pendant la tenue du Concours régional de cette ville,
	Comité d'Archéologie,
	Comité de la Pépinière,
	Comité de Publication,
	Comité de Questure,
	COMITE (Le) des travaux historiques et scientifiques près le Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts (Section des sciences économiques et sociales), signale plusieurs sujets d'étude,
	COMITE (Le) Circulaire du 10 novembre relative à la création d'une Section de Géographie historique et descriptive, et à la Section des Sciences,
	COMITE (Le) Rapport sur le même objet,
	CONCOURS D'ANIMAUX DE BOUCHERIE, DE VOLAILLES, BEURRES, ETC. - Subvention ministérielle,
	CONCOURS D'ANIMAUX DE BOUCHERIE, DE VOLAILLES, BEURRES, ETC. Nomination de membres du Jury,
	CONCOURS D'ANIMAUX DE BOUCHERIE, DE VOLAILLES, BEURRES, ETC. Compte rendu, par M. le Président,
	CONCOURS D'ANIMAUX DE BOUCHERIE, DE VOLAILLES, BEURRES, ETC. Procès-verbal du même concours,
	CONCOURS D'ANIMAUX DE BOUCHERIE, DE VOLAILLES, BEURRES, ETC. Fixation de la date du Concours de 1886,
	CONCOURS D'ANIMAUX DE BOUCHERIE, DE VOLAILLES, BEURRES, ETC. Programme approuvé,
	Concours d'animaux reproducteurs à Châteauneuf, pour l'arrondissement de Mende,
	Concours Nomination des membres du Jury,
	Concours Compte rendu,
	CONCOURS D'AUTOMNE. - Programme,
	CONCOURS D'AUTOMNE. - Nomination de membres du Jury,
	CONCOURS D'AUTOMNE. - Procès-verbal de ce Concours,
	CONCOURS D'AUTOMNE. - Rapports divers sur les travaux des lauréats,
	CONCOURS NATIONAUX DE TIR. - Lettre de Mlle Juliette Adam,
	Concours régional agricole de Lyon. - Nomination d'un délégué,
	CONCOURS REGIONAUX. - Nouvelles circonscriptions à partir de 1887,
	CONGRES A LA SORBONNE DES DELEGUES DES SOCIETES SAVANTES ET DES BEAUX-ARTS. - Nomination de délégués,
	CONGRES A LA SORBONNE DES DELEGUES DES SOCIETES SAVANTES ET DES BEAUX-ARTS. - Communication par M. André, à la Société qui l'approuve, d'un travail sur la Vicomté du Gévaudan dont M. le sénateur de Rozière est prié de donner lec-lecture au prochain Congrès,
	CONGRES A LA SORBONNE DES DELEGUES DES SOCIETES SAVANTES ET DES BEAUX-ARTS. - Lettres de MM. Th. Roussel, de Rozière et Bourrillon,
	CONGRES A LA SORBONNE DES DELEGUES DES SOCIETES SAVANTES ET DES BEAUX-ARTS. - Préparation des questions à soumettre au Congrès de 1886,
	CONGRES A LA SORBONNE DES DELEGUES DES SOCIETES SAVANTES ET DES BEAUX-ARTS. - Circulaire de M. le Ministre relative au Comité des Beaux-Arts,
	CONGRES A LA SORBONNE DES DELEGUES DES SOCIETES SAVANTES ET DES BEAUX-ARTS. - Lettre de M. le Directeur des Beaux-Arts relative à un travail préparé par M. André,
	Congrès archéologique de France à Monbrison,
	Conseil d'Administration de la Société,
	CONTRIBUTIONS DIRECTES. - Le Conseil général confie à la Société un ouvrage en planches qui lui a été envoyé par M. le Ministre des finances et qui a pour titre: Nouvelle évaluation du revenu foncier des propriétés non bâties,
	CONTRIBUTIONS DIRECTES. - La Réforme cadastrale, organe officiel de la Société topographique parcellaire de France,
	Courtillières (destruction des),
	Cresson (le) de fontaine,
	Cuscute (destruction de la),
	Décoration du Mérite agricole attribuée à M. Rodier (Joseph), de Langogne, membre de la Société,
	DONS. - Par M. Fabre (Casimir), de Mende, d'une pièce de monnaie en cuivre,
	DONS. - Par M. de Mauroy, de sa brochure sur l'emploi des engrais chimiques,
	DONS. - Par M. Eugène d'Auriac, de deux brochures: 1° Le pays de Cocagne; 2° Poinsinet et Mlle de Crouzoul,
	DONS. - Par M. Bourdiol, de Rimeize, de deux pièces de monnaie en cuivre de la 1re République,
	DONS. - Par M. Sion, directeur de l'Ecole normale de Mende, d'un exemplaire de l'ouvrage qu'il a publié, en collaboration de M. Boell, sous ce titre: Notions élémentaires des sciences,
	DONS. - Par M. Lauriol, ancien maire de St-Martin-de-Lansuscle, d'une collection de 217 médailles ou monnaies,
	DONS. - Par M. le Sénateur de Rozière, d'une collection de brochures,
	DONS. - Par M. le Ministre de l'agriculture, de la collection des Annales de l'Institut agronomique,
	DONS. - Par M. de Malafosse (Louis), d'un exemplaire de son mémoire sur la situation du vignoble dans le bassin de la Haute-Garonne,
	DONS. - Par M. Emile de Moré de Préviala, du Mémoire qu'il a publié en collaboration de M. Ponton-d'Amécourt, sur les Monnaies Mérovingiennes du Gévaudan,
	DONS. - Par M. Moulin, conseiller à la Cour de Nimes, d'un exemplaire du Rationale divinorum officiorum, composé par Guillaume Durand,
	DONS. - Par M. Fabre (Casimir), de Mende, de monnaies de cuivre des 17 et 18e siècles,
	DONS. - Par M. l'abbé Boissier, vicaire à Mende, de six pièces de monnaie,
	DONS. - Par M. le Ministre de l'Instruction publique, du premier fascicule des recherches historiques et archéologiques opérées par la Mission scientifique au Mexique,
	DONS. - Par M. Léon Lallemand, d'un exemplaire de son Histoire des enfants abandonnés, ouvrage couronné par l'Académie des Sciences morales et politiques,
	DONS. - Par M. Passebois, de plusieurs objets destinés au Musée,
	DONS. - Par M. André, d'une ancienne serrure de coffre-fort,
	DONS. - Par M. E. D'Auriac, d'une notice sur Vincent Voiture,
	DONS. - Par M. André, d'un fragment de statue,
	DONS. - Par MM. Martel et de Launay, de plusieurs mémoires sur l'Archéologie, etc.,
	Drainage hygiénique des écuries et des étables, par le colonel Paul Basserie,
	Echalas (conservation des),
	Egermage de la Pomme de terre,
	ENCOURAGEMENT A L'AGRICULTURE. - Programme des Concours d'automme,
	ENCOURAGEMENT A L'AGRICULTURE. - Primes accordées,
	ENGRAIS CHIMIQUES. - Brochure envoyée par M. de Mauroy, sur l'emploi de ces engrais,
	ENQUETE PARLEMENTAIRE SUR LA CRISE AGRICOLE, INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE - Réponses aux questionnaires,
	ENSEIGNEMENT AGRICOLE. - Concours de 1885
	ENSEIGNEMENT AGRICOLE. - Récompenses accordées,
	ERRATA,
	ETALONS. - Loi relative à la surveillance des étalons,
	ETALONS. - Arrêté ministériel portant réglement pour l'exécution de cette loi,
	Fourmis détruites,
	Fourrages (les),
	FROMAGERE (Industrie). - Concours de fromages,
	FROMAGERE (Industrie). - Lettre du Directeur de l'école de Fromagerie de Ruffieu (Ain), sur l'industrie laitière,
	FUMIER. - Amélioration des fosses à fumier,
	GALERIE LOZERIENNE. - Envoie par M. Léon Say, à M. le Président qui lui en avait fait la demande, du portrait de son oncle, Charles Comte, né à Ste-Enimie, à placer dans la galerie des portraits des hommes marquants originaires du département,
	GALERIE LOZERIENNE. - M. Benoît, notaire à Villefort, a fait connaître à M. le Président qu'il espérait pouvoir lui donner prochainement le portrait du général Sauvan, originaire de la Lozère. M.Benoît réclamera aussi à un membre de la famille le portrait de M. l'abbé Ranc, né à Villefort, ancien recteur de trois académies. En attendant, M. Benoît envoie une notice sur cet abbé, qui sera insérée au Bulletin,
	Guide des collections publiques et privées d'Archéologie, etc.,
	HERDIER DE PROST. - M. Ch. Flahault, professeur à la Faculté de Montpellier, a visité cet Herbier qui fait partie des collections de la Société, et s'est promis de le mentionner dans un travail qu'il prépare sur la Flore Cryptogamique de la France,
	HISTOIRE. - Poësie de Pierre de Rodes Castain, de Marvejols, rapportant la défaite des troupes du sieur D'Ondredieu, au lieu du Buisson, le 6 mars 1617,
	HISTOIRE. - Lettre de M. Moulin, conseiller à la Cour d'appel de Nimes, relativement au projet patriotique de graver l'effigie du Comte Chaptal sur les médailles décernées aux lauréats des Concours départementaux de la Lozère,
	HISTOIRE. - Notice sur Charles Comte, par M. Moulin, conseiller à la Cour d'appel de Nimes,
	HISTOIRE. - Notice sur le cardinal Bragose, par le même,
	HISTOIRE. - Notice sur l'abbé Ranc, par M. Benoît, de Villefort,
	HISTOIRE. - Extrait de naissance et de baptême du Ministre Chaptal, envoyé par M. E. Ignon, et lettre d'envoi,
	HORTICULTURE. - Exposition de Lyon,
	HORTICULTURE. - Multiplication des plantes par boutures,
	Insectes (destruction des) parasites des animaux,
	IRRIGATIONS. - Programme du Concours de 1885,
	IRRIGATIONS. - Primes décernées,
	JARDINAGE. - Les choux en culture maraîchère,
	JARDINAGE. - Primes aux cultures maraîchères,
	JARDINAGE. - Culture des artichauts,
	JARDINAGE. - Destruction des Courtillières,
	JARDINAGE. - Envoi, par M. Nègre, jardinier à Conteville, de graines et de plants à distribuer,
	JARDINAGE. - Pinçage des légumes,
	JARDINAGE. - Le cresson de fontaine,
	JARDINAGE. - Multiplication des plantes par boutures,
	LAITIERE (INDUSTRIE). - Lettre du Directeur de l'école de Fromagerie de Ruffieu (Ain),
	LAITIERE (INDUSTRIE). - Communications de M. de Carbon-Ferrière, chef du Service pastoral de la région, concernant l'acquisition d'un matériel de laiterie perfectionné, et voeu de la Société à ce sujet,
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