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	28.1_Memoire analyse travaux societe agriculture commerce sciences arts Mende 
	1827
	Arrêté concernant l'impression des Mémoires de la Société.
	Assemblées agricoles. Rapport sur les assemblées agricoles tenues en Angleterre, par M. Blanquet
	Baudets. Rapport sur l'établissement d'un dépôt de baudets pour l'amélioration de la race des mules et mulets dans le département, par J. J. M. Ignon
	Blé de Tangarock. Expérience de son produit , par M. le baron Florens
	Blé-Lammas. Rapport sur l'utilité d'introduire sa culture dans le département, par M. Prost
	Boisement. Rapport sur un mémoire de M. Dugied, relatif au boisement du département des Basses- Alpes, par M. le baron Florens
	Botanique. Notice sur la Flore du département, par M. Prost
	Carie ou Charbon du blé. Rapport sur un mémoire de M. Cayx , par M. Barbut
	Chaulage des grains. Poudre-Nicolet, 23. Procédés indiqués par la Société et par M. de Villeneuve
	Chevaux. Amélioration de la race chevaline
	Compte rendu des travaux de la Société , par M. J. J. M. Ignon
	ÉCHENILLAGE
	Eloge funèbre de M. Barbut, par M. J.J.M. Ignon
	Eloge funèbre de M. Boissonade, par M. Blanquet
	Eloge funèbre de M.Charpentier, par M. J.J.M. Ignon
	Eloge funèbre de M. Cronzon , par M. J.J.M. Ignon
	Gabacho. Sur l'étymologie de ce mot , par M. J. J. M. Ignon
	Gastrotomie, Analyse d'une opération de gastrotomie pratiquée par M. le docteur Cayroche , par M. Barbut
	Graines. Rapport sur celles envoyées par le Gouvernement à la Société , par M. Prost.
	Compte rendu sur leur culture, par le Gouvernement à la Société , par M. Prost.
	Grêle. Rapport sur le projet d'une société d'assurance mutuelle contre la grêle , établie à Montanban , pour dix-huit départemens de la France, par M. le baron Florens.
	Liste des membres de la Société.
	Locutions vicieuses. Projet d'un travail tendant à recueillir les locutions vicieuses et à les corriger , par M. Bouyon.
	Merinos. Rapport sur l'utilité et la nécessité d'un dépôt de mérinos , race pure , par M. Monteil-Charpal.
	Pépinières. Notice sur les pépinières établies à Mende, par M. Boissonade.
	Prairies. Amélioration des prairies naturelles, par M. le baron Florens.
	Produits industriels. Notice sur ceux du département envoyés aux différentes expositions, par M. J. J. M. Ignon.
	Recoltes. Rapport sur le produit des récoltes de 1824 , 108.- de 1825, 124.- et de 1826, par M. J. J. M. Ignon.
	Salpètre. Rapport sur l'établissement d'ateliers de salpêtre dans le département, par M. Blanquet.
	Seigle ergoté. Rapport sur un ouvrage de M. Tessier, concernant les dangers du seigle ergoté, par M. J. J. M. Ignon.
	Sélenite. Note sur la chaux sulfatée sélénite trouvée à Brugers, par M. Ignon, fils( Auguste).
	Tournis. Analyse du procédé de M. de Neirac contre le tournis, par M. J. J. M. Ignon.78 Tremblement de terre. Rapport sur celui du 19 février 1822 , par M. J. J. M. Ignon.
	Variations de l'atmosphère. Rapport sur les varia�tions de l'atmosphère et sur les causes auxquelles on peut les attribuer, par M.J.J.M. Ignon.
	Vegétaux. Liste des végétaux utiles dans les arts et l'agriculture, qui croissent spontanément dans le département, ou dont la culture y est généralement répandue, par M. Prost.
	Vinaigre. Rapport sur une espèce de vinaigre provenant d'acide pyroligneux mal fabriqué, par M. Barbut.

	1828
	AGRICULTURE. Discours sur la nécessité d'améliorer le système agricole du département de la Lozère , par M. Monteil-Charpal.
	Argile plastique. Echantillon recueilli dans les environs de Mende , par M. Boissonade.
	ARTS MÉCANIQUES. De leur perfectionnement, par M. Des Hermaux.
	BOTANIQUE. Liste des Mousses , Hépatiques et Lichens observés dans le département de la Lozère, par M. Prost.
	CIDRE. Notice sur sa fabrication, par M. Boissonade.
	COMPTE RENDU des travaux de la Société, par M. J. J. M. Ignon.
	EAUX THERMALES DE BAGNOLS. Notice sur des Substances trouvées dans le bassin de la source de ces eaux , par M. De Valdenuit.
	Etoffes de laine. Améliorations pour leur fabrication , proposées par M. Hedde.
	Grammaire. Questions grammaticales sur la locution Plus jolie l'une que l'autre, par M. Bouyon.
	Icthyosaurus. Dépouilles de ce reptile trouvées dans le département par M. Ignon, fils (Auguste).
	JUIFS. Notice sur l'ancienne existence d'une colonie juive dans le Gévaudan, par M. J. J. M. Ignon.
	LAINES (Prix des).
	LANGUE FRANÇAISE. Discours sur les moyens de la propager dans le département, par M. Bouyon.
	LISTE des Membres de la Société.
	LOZÈRE. Sur le nom latin de la Lozère , par M. J. J. M. Ignon.
	Mûrier. Sur sa culture dans le departement.
	NERFS. M. Pomme et les Nerfs , par M. Bouyon.
	NOYER. Notice sur la chûte prématurée des feuilles du noyer , par M. Prost.
	PEIGNES. Notice sur la fabrication de ceux destinés aux tissus, par M. Philippe Hedde.
	PLANTES A FOURRAGES. Notice sur quelques unes de ces plantes, par M. Bonnel.
	Plantes oléagineuses. Essais de MM. Monteil- Charpal et poissonade.
	Prairies artificielles. Graines accordées par le conseil général du dép.t et distribuées par M. le Préfet.
	RÉCOLTES. Extrait du rapport sur les produits de celles de 1827, par M. J. J. M. Ignon.
	SOCIÉTÉ ACADÉMIQUE DE MENDE. Extrait du rapport sur la division de ses travaux , par M. J. J. M. Ignon.
	SOCIÉTÉS SCIENTIFIQUES. Discours sur ces Sociétés, par M. le baron Florens.
	STYLE ÉPISTOLAIRE. Rapprochemens des lettres de Madame de Sévigné de celles de Voltaire, lus à la Société , par M. Bouyon.
	Tourbe. Par MM, Blanquet et Hedde.

	1829
	Bourdalque et Massillon. Parallèle, par M. Bonyon.
	Cadisserie de la Lozère, par M. Duparc.
	Chimie agricole, par M. Blanquet.
	Compte rendu des travaux de la Société, par M. J. J. M. Ignon.
	Département de la Lozère, Discours sur l'amélioration de son état actuel, par M. le baron Florens.
	Etude. Sur les avantages de l'étude, discours à l'occasion du don fait à la ville de Mende, par le Roi, du grand ouvrage sur l'Egypte, par M. Guyot.
	Fer globuliforme. par M. Ignon, fils (Auguste.)
	Froment. Notice sur une variété de froment, par M. le comte de Morangiès,
	Grammaire. Questions grammaticales, par M. Bonyon.
	Horticulture, par MM. Rons, Bouyon et Boissonade.
	Langue française. Discours sur la manière de l'étudier, par M. Bouyon.
	Liste des Membres de la Société.
	Lozère. Notice sur la montagne de la Lozère, par M. Maisonnenve.
	Meules. Petites meules ou méthode pour recueillir les grains et les empêcher de germer dans les années pluvieus
	Moutons. Notice sur l'introduction, dans le département , des moutons anglais Dishley et Leicester, par M. De Retz.
	Oiseaux. Extrait d'un rapport contre la chasse aux petits oiseaux, par M. Duparc.
	Orseille, Notice sur la fabrication de l'orseille en France, par M. Ph. Hedde.
	Pensées. Essai, par M. Bouyon.
	Lesguillon Poésies. Elégie, par M. Duparc.
	Lesguillon Poésies. Les Chimères, ou les Châteaux en Espagne par M. Aug. de Bardel.
	Pommes de terre. Procédé pour recueillir les graines de pommes de terre.
	Procès-verbal de la Séance annuelle et publique de 1828.
	Récoltes. Extrait du rapport sur les produits de celle de 1828, par M. J. J. M. Ignon.
	Textologie et Rubans, par M, Ph. Hedde.
	Travail. De la distribution du travail dans la société en général, par M. des Hermaux.
	Tympanite, par M. Crouzon.
	Violon. Quelques observations sur la manière de jouer du violon, par M. Bouyon,
	Vipère. Extrait d'un rapport sur la morsure de la vipère, par M. Boissonade.

	1830
	Antiquités. Fouilles de Javols, par M. J.J.M.Ignon
	Arbres fruitiers,
	Chataignier. Observations sur la greffe du Châ- taignier. l
	Chataignier. Notice sur la culture du Châtaignier, par M. Benoit.
	Chevaux. Rapport sur la statistique équestre du département, par M. J. J. M. Ignon.
	Compte rendu des travaux de la Société, par M. J. J. M. Ignon.
	Croup. Observations sur le. Croup, par M. le docteur Boissonade.
	Fourrages. Rapport concernant les Fourrages servant à l'engrais des bestiaux, par M. J. J. M. Ignon.
	Grammaire. Questions grammaticales, par M. Bouyon.
	Langue Française. Mon Rève, par M. Bouyon.
	Labour. Sur le Labour des terres fortes, par M. le docteur Boissonade.
	Liste des Membres de la Société.
	Mais. Notice sur la manière de soigner la culture du Maïs, par M. Prost.
	Noyer. Observations sur la greffe du Noyer.
	Orthomorphie. Analyse d'un ouvrage de M. le docteur Delpech, par M. J. J. M. Ignon.
	Ouvrages adressés à la Société.
	Pascal et J. J. Rousseau. Un mot sur Pascal et J. J. Rousseau, par M. Bouyon.
	Patois Gévaudanois, par M. Blanquet, juge.
	Pensées. Quelques Pensées et quelques Carac- tères, par M. Bouyon.
	Platon en Grèce, en 1829 : dialogue, par M. le baron Florens.
	Poésies. Les Oiseaux, par M. Marmilor.
	Poésies. Au Drapeau Français, par le même,
	Poésies. Le Chant de la Lozère, ou le Retour du Drapeau Français, par M. Aug. de Bardel.
	Pommes de terre.
	Puits artésiens Observations sur le forage de Puits artésiens dans quelques localités du dé- partement de la Lozère, par M. Ignon, fils (Auguste.)
	Récoltes. Physiologie végétale.
	Style Épistolaire. Quelques observations sur le Style épistolaire, par M. Bouyon.
	Taureaux Suisses. Rapport sur l'achat de Tau- reaux suisses, et sur les parties du départe- ment où ils pourront être placés, par M. Pascal.
	Terres fortes. Leur préparation avant les semences d'hiver et leur emblavement ; analyse d'un article de M. Girou de Buzareingue, par M. Rous.
	Topographie Médicale de la partie du départe- ment de la Lozère, connue sous la dénomi- nation de Pays de Montagne ; sur les maladies auxquelles ses habitans sont le plus exposés, et sur les moyens propres à modifier l'influence du climat sur le physique et le moral, par M. le docteur Blanquet.
	Travail. De l'influence du Travail sur le bon�heur des peuples, par M. des Hermaux.

	1831
	Antiquités, Fouilles de Javols.
	Arbres fruitiers. Don de MM. Audibert, frères.
	Armes à feu. Leur fabrication, Par M. Ph. Hedde.
	CEREALES. Série de questions sur la production et la vente des Céréales.
	Chemins de fer, par M. Philippe Hedde.
	COMPE-RENDU des travaux de la Société, par M. J. J. M. Ignon.
	DISCOURS de M. Gabriel, Préfet, à l'ouverture de la séance publique.
	ECOLE AGRICOLE. Observations et propositions sur un projet d'établissement d'une école agricole ou ferme-modèle, par M. le comte de Morangiés.
	ELOGE FUNEBRE de M. Bonnel, par M. J. J. M. Ignon.
	GRAMMAIRE. Questions grammaticales, par M. Bouyon.
	LANGUE. De la Langue. Discours, par M. le barons Florens.
	LISTE des Membres de la Société.
	MAIS. Notice sur la culture du Maïs dans les environs d'Alais, par M. Octave de Chapelain.
	MONNAIES. Notice sur les Monnaies des évêques de Mende, et sur celles qui ont eu cours en Gévaudan, antérieurement au quinzième siècle, par M. J. J. M. Ignon.
	Nécrologie. M. Mathieu, de Langogne et M. de Flaugergues, de Viviers.
	OEILLETS. Dialogue sur les Oeillets, par M. Bouyon.
	OUVRAGES adressés à la Société.
	Panification des blés avariés.
	Pêche fluviale, par M. Ignon, fils (Auguste)
	PENSEES. Par M. Bouyon.
	PIN LARICIO. Notice sur sa culture, par M. A. Carrier.
	Plantes à substituer aux blés d'hiver.
	POESIES. Hymne à l'harmonie, par M. Eugène Bonnefous.
	POESIES. Epitre, par M. Marmilor.
	PROCES-VERBAL de la Séance publique du 13 mai 1831.
	PROCES-VERBAL De la réception de la Société par S. A. R. le Duc d'Orléans.
	Récoltes. Physiologie végétale.
	Roulage. Police.
	TOPOGRAPHIE MEDICALE de la partie du département de la Lozère, dont le sol est de nature calcaire, par M. le docteur Blanquet.

	1833
	ADDITION (L'). Article communiqué par M. Bouyon
	Agriculture (Essai sur l'). Analyse d'un ouvrage de M. le comte de Morangiés, membre correspondant, par M. J. J. M. Ignon.
	Ajonc marin. Culture et emploi de l'ajonc marin.
	Animaux. Sur les dangers de manger de la chair des animaux morts de maladies contagieuses.
	Antiquités, Fouilles de Javols.
	Armes à feu. Aperçu sur la fabrication des armes à feu à Saint-Etienne, par M. Philippe Hedde.
	Artichauts. De la conservation des plants d'artichauts pendant l'hiver.
	Astronomie. Ouvrage de M. Isidore Hedde, membre correspondant.
	Avives des chevaux.
	Avoine. Chaulage de l'avoine.
	BIOGRAPHIE. Notices biographiques sur quelques écrivains et personnages remarquables nés dans le département de la Lozère, ancien Gévaudan, par M. J. J. M. Ignon.
	CHANVRE. Sur l'utilité d'introduire l'usage de le filer dans le département, par M. Degand.
	CHAPTAL. Proposition au sujet d'un monument à ériger à la mémoire de M. le comte Chaptal, par M. J. J. M. Ignon,
	Charrue-Grangé.
	Chiens de parc. Amélioration de leur race.
	Choucroute.
	COMTE-RENDU des travaux de la Société, par M. J. J. M. Ignon.
	DISCOURS de M. le baron de Jessaint, Préfet, à l'ouverture de la séance publique.
	Eaux thermales de la Chaldette. Notice de M. le docteur Boissonade.
	Engrais.
	ETALONS. Rapport sur la question de savoir s'il est avantageux que les étalons restent dans le département de la Lozère jusqu'au premier septembre de chaque année, le tems de la monte étant plus retardé dans nos montagnes qu'ailleurs, par M. le docteur Blanquet.
	Le docteur Blanquet,
	Bouyon,
	Le docteur Chevalier,
	J. J. M. Ignon,
	Rous.
	Fruits. Semis de bonnes espèces.
	GUESCLIN. Rapport sur le monument érigé à la mémoire du conétable Bertrand du Guesclin, par M. J. J. M. Ignon.
	Incendies. Moyen de les éteindre avec de la terre.
	LISTE des Membres de la Société.
	Loup. Moyens employés pour garantir les parcs de bêtes à laine des attaques du loup.
	Maladie du charbon. Notice de M. le docteur Blanquet.
	Musée de la Société.
	Nécrologie. MM. le comte Chaptal, le Baron de Jerphanion, Auguste Bonnel, Auguste de Bardel et le docteur Delpech.
	Papeterie établie à Mende, par MM. Jaffard, père et fils.
	PENSEES, par M. Bouyon.
	POESIES. L'immortalité, Ode, par le même.
	Pommes de terre. Nouvelles variétés offertes par M. Pecoul.
	Pommes de terre. A fleurs avortées
	PREJUGES POPULAIRES. Quelques réflexions par M. le docteur Chevalier.
	Prix de vertu. - Montyon. Médaille obtenue par Mademoiselle Marie Marcillac, de Meyrueis.
	PROCES-VERBAL de la séance publique du 27 janvier 1833.
	Récoltes. Physiologie végétale.
	Ruche. Nouvelle ruche en paille, à petites hausses.
	SEL. Rapport sur l'impôt du sel, par M. J. J. M. Ignon.
	Semoir et sarcloir-Hugues.
	SOMNAMBULISME MAGNETIQUE. Observations, par M. le docteur Barbot.
	Son. Sur l'emploi du son ou de l'écorce du froment et des autres graines céréales.
	TISSUS DE LAINE. Aperçu de l'état actuel de la fabrication des tissus de laine du département de la Lozère, par M. Jaffard, fils
	Trèfle. Culture du trèfle.
	Vipère. Préjugé populaire sur l'emploi d'une pierre pour la guérison de la morsure de la vipère.
	Volcans éteints du département. Notice sur leur emplacement, par M. Rigondet.

	1834
	ANIMAUX atteints du charbon. Observations sur les dangers auxquels s'exposent les personnes qui écorchent ces animaux, qui manipulent les viandes qui en proviennent ou qui s'en nourrissent; suivies de quelques réflexions sur la nécessité de mesures sanitaires, quant à ce point d'hygiène publique; par M. le docteur Blanquet.
	Antiquités. Mention d'une notice sur celles du département de la Lozère; par M. J. J. M. Ignon.
	Arbres à fruit. Manière de produire et d'assurer leur fructification.
	Asperges. Noir animalisé appliqué à leur culture.
	Aune. Utilité de cet arbre.
	BIBLIOTHEQUE. Notice sur celle de la ville de Mende; par M. J. J. M. Ignon.
	CEVENNES. Mémoire sur la manière dont on fertilise les montagnes dans les Cévennes; par M. Chaptal.
	COCONS. Mémoire sur la récolte des cocons, en 1834, dans le département du Gard; par M. Charles d'Hombres.
	Commerce et industrie. Mention d'un mémoire de M. L. d'Angles, à ce sujet.
	COMPTE RENDU des travaux de la Société; par M. J. J. M. Ignon.
	DISCOURS de M. le baron de Jessaint, Préfet, à l'ouverture de la séance publique.
	Ecole normale primaire. Son installation.
	Engrais, amendement. Noir animalisé.
	EPIZOOTIES. Instruction sur les maladies épizootiques causées par l'effet des chaleurs et de la sécheresse de l'été; par M. Crouzon.
	Bouyon.
	J. J. M. Ignon.
	Gabalum. Mention d'un écrit sur cette ancienne capitale du Gévaudan; par M. le docteur Blanquet.
	GRELE. Rapport sur le projet d'une société d'assurance mutuelle contre la grêle, établie à Marseille pour 12 départemens du midi de la France; par M. J. J. M. Ignon.
	GRELE. avis sur le projet d'une société d'assurance mutuelle contre la grêle, établie à Foix.
	HYSTERIE. Un mot sur l'hystérie, ou sur ce qu'on appelle vulgairement les vapeurs, la Méchante ou la Mère; par M. le docteur Barbot.
	LECTURE à haute voix (de la); par M. Bouyon.
	LISTE des membres de la Société.
	MURIER-MULTICAULE. Sur les avantages de l'introduction de sa culture dans le département; par M. C. J. A. Ignon.
	MURIER-MULTICAULE. Procédé pour la greffe de ce mûrier.
	Nécrologie. M. Dupont-de-Roquedols, de Meyrneis.
	Ognons. Longévité dans un ognon.
	Ognons. Moyen d'obtenir des ognons d'une grosseur remarquable.
	ORSEILLE et TOURNESOL. Mémoire sur leur fabrication; par M. le docteur Chazot (J.-E.)
	Ouvrages adressés à la Société.
	PECHE FLUVIALE. Arrêté contenant règlement sur la pêche fluviale dans le département de la Lozère.
	POESIES. Les amis du jour; par M. Marmilor.
	POESIES. Le jugement dernier; par le même.
	POESIES. Messénienne sur le massacre de la rue Guénégaud. - 1825.
	Pommes de terre. Procédé pour en avoir de hâtives.
	PONCTUATION. La famille de Dame Ponctuation; par M. Bouyon.
	PRIX DE VERTU. - Montyon. - Récompense accordée à la dame Suzanne Geral, épouse du sieur Guiraud, de Florac.
	PROCES-VERBAL de la séance publique du 4 août 1833.
	PRODUITS INDUSTRIELS. Rapport sur ceux du département de la Lozère, envoyés à l'exposition de 1834; par M. J. J. M. Ignon.
	VACCINE. Discours sur la vaccine; par M. le docteur Chevalier.
	VERS à SOIE. Notice sur l'éducation des vers à soie; différence des produits de 1834 avec ceux obtenus les années précédentes; par M. Borrelli de Serres.
	ERRATA.

	1835
	AGRICULTURE. Extrait d'un rapport sur des modifications législatives dans l'intérêt de l'agriculture ; par M. Octave de Chapelain
	ANIMAUX MALADES. Leur traitement (circulaire de M. le Préfet)
	Culture et extraction de leur sucre
	BETES A CORNES. Mémoire sur l'Ostéo-Sarcome ou Ostéo-Sarcose, vulgairement appelé Teras, chez les bêtes à cornes ; par M. Cronzon
	Mémoire sur l'amélioration de la race bovine dans l'arrondissement de Florac ; par M. Boissier ( du Pont-de-Montvert )
	Betterave. Culture de celle à sucre
	Boeufs. Sur la meilleure manière de les atteler
	Bois. Quelques réflexions sur l'aménagement des bois des communes, par M. de Jocas
	Chanvre. Essai de sa culture,
	Charbon. Sur son emploi en agriculture
	CHEMINS DE FER. Notice sur l'établissement des chemins de fer en France et surtout à Saint- Etienne ; par M . Ph. Hedde
	COCHONS. Sur l'amélioration de leur race dans l'arrondissement de Florac ; par M . Campredon
	Colza. Sa culture dans le département
	COMPTE-RENDU des travaux de la Société ; par M. J . J . M. Ignon
	Courtillières . Notice sur un procédé pour leur destruction, par M. Boissier (de Mende).
	Discours de M. le baron de Jessaint, Préfet, à l'ouverture de la séance publique
	EDIFICES RELIGIEUX. Notices historiques sur quelques édifices religieux du déparlement ; par M. J . J . M. Ignon.
	Il est question, dans ces notices, d'anciens établissements religieux existant dans les villes et communes de Mende (p.
	Marvejols (
	St-Léger-de-Peyre (
	Florac (
	Sainte-Enimie (
	Langogne (
	la Canourgue (
	LE Monastier-lès-Chirac (
	Salmon (
	Saint-Chély) (
	le Malzieu (
	Chaudeyrac (
	et Moissac (
	Fourmis. Moyen de les éloigner des arbres
	Garance. Essai de sa culture à Langogne
	Géologie. Découvertes et collections de fossiles de M. Ignon, fils (Auguste ).
	INSTRUCTION PRIMAIRE. Discours par M. Degand
	INSTRUMENS ARATOIRES. Mémoire sur l'établissement d'un dépôt, pour l'amélioration de l'agriculture dans le département ; par M. Octave de Chapelain,
	Langues. Ouvrages de M. Fontvieille , membrecorrespondant
	Lin, Essai de sa culture
	LISTE des membres de la Société
	MURIER. De son acclimatation dans le département de la Lozère ; par M. Octave de Chapelain
	MURIER. Sa culture sur plusieurs points du département
	Musée et Bibliothèque
	Navette. Sa culture dans le département
	OEillets. De leur greffe
	Ouvrages adressés à la Société
	PENSÉES ET CARACTÈRES ; par M. Bouyon
	POÉSIES. Description de la ville de Florac ; par M. de Pages
	PROCÈS-VERBAL de la séance publique du 16 juillet 1834
	Puceron lanigère. Recette pour le détruire
	Seigle. Nouvelle espèce appelée multicaule
	STATISTIQUE. Documens statistiques sur le département de la Lozère
	Eaux minérales (p.
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