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	25.9_Memoires de l'academie des sciences belles-lettres et arts de Clermont-Ferrand
	1859
	Conséquences des lois admises dans l'action du calorique sur les gaz, au point de vue du travail mécanique de la chaleur, par M.BOURGET
	Considérations sur la supposition et la substitution de part, adressées à l'Académie par M. le docteurBOUDANT
	De la position d'Aquis Calidis sur la table de Peutinger, parP.-P. MATHIEU
	Eloge biographique de M. Edouard Rodde de Chalaniat, membre de l'Académie de Clermont, par M.FÉLIX GRELLET
	Eloge historique de M. Desnanot, ancien recteur, par M.BLATIN-MAZELHIER
	Essai sur les lois et sur l'esprit de réforme, par M.ENJUBAULT
	La Rose et la Pâquerette , fable, par M.MAURY
	Mélanges de Biographie. Antoine de Courtin [1685]
	Mélanges de Biographie. Michel Rolle [1719]
	Mélanges de Biographie. L'abbé Feu [1761]
	Mélanges de Biographie. Discours sur la vie et les ouvrages d'Antoine Danchet [1748]
	Mélanges de Biographie. Eloge de l'abbé Banier [1741]
	Mélanges de Biographie. Eloge de Michel Pellissier, seigneur de Féligonde, etc. [1767]
	Mélanges de Biographie. Victor Pellissier de Féligonde [1783]
	Mémoire lu à l'Académie sur la Question des céréales, par le comteMARTHA-BEKER
	Narration historique et topographique des Convens de l'ordre Sainct-François et Monasteres Saincte-CIaire, érigez en la province anciennement appellee de Bourgongne, à present Sainct-Bonaventure, par le R. P . JACQUES FODÉRÉ. [ 1619 ]
	Note de M. HENRY DONIOL à propos de la Statistique du département de l'Ain et du déplacement de la population
	Note sur quelques points éruptifs des environs de Chanat, et en particulier sur celui de Clerzat et sa coulée, présentée à l'Académie par M.ED. VIMONT
	Observations sur une grande espèce de Spongille du lac Pavin, parHENRI LECOQ
	Procès-verbal d'évaluation des terres du Comté d'Auvergne, Baronnie de la Tour et dépendances (1674), par M.DESBOUIS
	Rapport de M. BOURGET sur l'envoi de la Société Smithsonnienne à l'Académie de Clermont. (Note annexée au procès-verbal de la séance académique du 1er décembre)
	Rapport de M. HENRY DONIOL au sujet de l'Histoire des impôts généraux sur la propriété et le revenu, par M.de Parieu
	Rapport de M. THÉRY sur les Mémoires de la Société acadé-mique de Maine-et-Loire, 1858; 3e et 4e vol. (Note annexée au procès-verbal de la séance académ. du 7 avril)
	Vente sous forme d'échange entre les Mosnerias, communs en biens, habitant au village du Mignot, en la paroisse de Peschadoires; et les Barytel, aussi communs en biens, habitant au village de Barytel, paroisse de Thiers; du 14 mars 1566 (Document inédit) ; par M. HENRY DONIOL

	1860
	OBSERVATIONS GÉNÉRALES.
	Division de la Généralité 
	Répartitions des impositions; 
	Nouveau plan de répartition du montant des commissions 
	Cotes d'office 
	Copies de rôles 
	Rôles tarifés 
	Frais et poursuites 
	Situation des recouvrements. 
	Etat des recouvrements 
	Prêt des grains 
	Terres incultes ou abandonnées 
	Nomination des consuls 
	Compensation des cotes 
	Paiement des charges de l'état du roy 
	Chemins 
	Navigation sur l'Allier 
	Mûriers 
	Vins 
	Manufactures 
	Etalons 
	Pépinières 
	Commerce 
	Troupes 
	OBSERVATIONS PARTICULIÈRES
	Election de Riom 
	Revenus de l'Élection 
	Villes tarifées 
	Rôles tarifés 
	Receveurs et recouvrements 
	Manufactures 
	Plantation de riz 
	Election de Clermont 
	Revenus de la Limagne 
	Revenus et commerce des moyennes montagnes 
	Revenus et commerce des hautes montagnes 
	Chaudronniers 
	Villes tarifées 
	Rôles tarifés 
	Receveurs et recouvrements 
	Manufactures 
	Toiles 
	Election d'Issoire 
	Revenus de la Limagne 
	Revenus des montagnes 
	Villes tarifées 
	Rôles tarifés 
	Receveurs et recouvrements 
	Manufactures 
	Pionniers 
	Mines de charbon 
	Verrerie 
	Election de Brioude 
	Revenus de la plaine 
	Revenus des montagnes 
	Chaudronniers 
	Villes tarifées 
	Rôles tarifés 
	Receveurs et recouvrements. 
	Manufactures 
	Mines d'antimoine 
	Election de Saint-Flour 
	Revenus de la Planèse 
	Fromages 
	Bestiaux 
	Chaudronniers 
	Villes tarifées 
	Rôles tarifés 
	Receveurs et recouvrements 
	Manufactures 
	Bureau particulier de Mauriac 
	Revenus de ces collectes 
	Fromages 
	Bestiaux 
	Chaudronniers 
	Villes tarifées 
	Villes tarifées 
	Receveurs et recouvrements 
	Manufactures 
	Election d'Aurillac 
	Revenus des collectes 
	Fromages 
	Bestiaux 
	Chaudronniers 
	Villes tarifées 
	Rôles tarifés 
	Receveurs et recouvrements 
	Manufactures 
	Prix des grains 
	Prix des vins, viandes, foin et fromages 
	COPIE DE LA LETTREÉCRITE PAR MGR LE CONTRÔLEUR-GÉNÉRAL AM. MEULAN, en forme d'observations sur le contenu du procès-verbal. = Observations générales. - Nouveau plan de répartition du montant des commissions. - Cotes d'office. - Rôles tarifés. - Frais de poursuites. - Situation des recouvrements. - Prêt des grains. - Terres incultes ou abandonnées. - Nomination des consuls. - Ponts et chemins.- Navigation sur l'Allier. - Mûriers. - Vins.- Commerce et manufactures. - Etalons. - Pépinières. - Fabriques de fromages. - Troupes. = Observations particulières. = Réflexions générales 
	ANNÉE 1860
	ElogedeMichel Bertrand, lu àla séance académique du 8 novembre 1860, par M.IMBERT-GOURBEYRE 
	Notes sur les points d'éruption volcanique situés entre les puys de Pariou et de la Nugère ,sur leurs éruptions successives et sur la différence d'âge des coulées qui en proviennent, par M.ED. VIMONT. 
	La Vie des Fleurs, parHENRI LECOQ 
	Procès-verbal de la tournéefaite par M.Meulan, receveurgénéral des finances d'Auvergne , en exécution des ordres de Mgr le contrôleur-général,dans l'année 1740. Document historique publié par M.DESBOUIS. 
	Mémoire surla Vie de M.Pascal, contenant aussi quelques particularités de celle de ses parents(Extrait du Recueil de plusieurs pièces pour servir à l'Histoire de Port-Royal ; 1740). Document historique publié par M.DESBOUIS. 
	Le Château de l'Ours, légende, par M.MALLAY 
	Discours prononcé à l'Académie de Clermont, servant d'Introduction à unEssai sur les guerres des Anglais dans le haut pays d'Auvergne, par M.HENRI DE LALAUBIE. 
	Note surquelques cas de goitre aigu, ouestival épidémique, observés à l'Hôtel-Dieu de Clermont, aux mois d'août et de septembre 1860, par M.G.-H. DOURIF. 
	Compte-rendu duBulletin de la Société académique de Béziers, 1859, par M.THERY. (Note annexée au procès-verbal de la séance académique du 1er mars 1860). 
	Rapport par M.Aiguepersesur lesMémoires de l'Académie impériale de Metz, 1858-1859. (Note annexée au procèsverbal de la séance académique du 7 juin 1860. 
	Note surdifférents objets antiques découverts à Clermont, par M.BOUILLET. (Annexe au procès-verbal de la séance académique du 2 août 1860) 
	Compte-rendu duRecueil des publications de la Société Hâvraise d'études diverses, 1859, par M.AIGUEPERSE. (Note annexée au procès-verbal de la séance acad. du 6 déc. 1860 
	Procès-verbal de la séance académique du 5 janvier 1860 
	Procès-verbal de la séance académique du 2 février 1860 
	Procès-verbal de la séance académique du 2 février 1860 
	Procès-verbal de la séance académique du 1er mars 1860 
	Procès-verbal de la séance académique du 5 avril 1860 
	Procès-verbal de la séance académique du 3 mai 1860 
	Procès-verbal de la séance académique du 7 juin 1860 
	Procès-verbal de la séance académique du 5 juillet 1860 
	Procès-verbal de la séance académique du 2 août 1860 
	Procès-verbal de la séance académique du 8 novembre 1860 
	Procès-verbal de la séance académique du 6 décembre 1860 

	1862
	Règlement de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Clermont-Ferrand
	Liste des Membres de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Clermont-Ferrand
	Rapport de M. BLATIN sur les Souvenirs de la langue d'Auvergne, Essai sur les idiotismes ; par M. Francisque Mège
	Note de M. H. DONIOL, relativement à la publication des Cartulaires de Brioude et de Sauxillanges, lue à la séance académique du 10 janvier 1862, et annexée au procès-verbal de cette séance
	Notice sur Prosper Marilhat, peintre de paysage, par M.A. DELAFOULHOUZE
	Coutellerie de Thiers, par le comteMARTHA-BEKER
	Origine de la ville d'Aurillac, par M. le baronDELZONS
	Influence de la rotation de la terre sur le mouvement des corps à sa surface (Propriété mécanique nouvelle de la Cycloïde), par M.BOURGET
	Gerbert. - Aurillac et son Monastère, par M.OLLERIS
	Note sur les Ruines découvertes sur le plateau de Gergovia en juillet 1861, par M.AUCLER
	Note sur la Papeterie d'Auvergne antérieurement à 1790, et les marques de fabrique des Papeteries de la ville et baronnie d'Ambert et de ses environs, parMICHEL COHENDY
	Eloge de Marie-Joseph de Lapoix de Fréminville, conseiller à la Cour impériale de Riom, membre titulaire de l'Académie de Clermont, par MANGELOT
	Vers (en patois avec traduction française) adressés par M. J.- B. VEYRE à l'Académie de Clermont, pour la remercier de l'avoir nommé un de ses membres correspondants
	Pièces communiquées à l'Acad. par M.DE SARTIGES-D'ANGLES. Copie, avec traduction mot à mot, d'une Charte en patois d'Auvergne, du commencement du XVe siècle
	Pièces communiquées à l'Acad. par M.DE SARTIGES-D'ANGLES. Autre pièce, aussi en patois avec traduction, postérieure d'un siècle à la précédente
	Pièces communiquées à l'Acad. par M.DE SARTIGES-D'ANGLES. Mémoire touchant les aliénations et usurpations faictes sur les domaines du Roy dans l'estendue de la province d'Auvergne, envoyé à Monseigr Colbert par Monsr de Marle. (1274)
	Pièces communiquées à l'Acad. par M.DE SARTIGES-D'ANGLES. Mémoire touchant les priviléges et exemptions des francs fiefs et nouveaux aquets dont la province d'Auvergne prétend devoir jouir, soubs le bon plaisir de Sa Majesté. (1672)
	Pièces communiquées à l'Acad. par M.DE SARTIGES-D'ANGLES. Souvenir d'enfance. - Le Pater en patois d'Auvergne
	A M. Ferdinand de Lesseps. - L'isthme de Suez, ode lue à l'Académie par M. LOUIS CHALMETON
	Examen critique de la Lettre de M. Augustin Thierry sur l'expulsion de la seconde dynastie franke, par M.OLLERIS
	Matériel et public du Théâtre espagnol vers la fin du XVIe siècle, par M.BARET
	Introduction de la réforme au monastère de Mauriac, de 1627 à 1666, publié par M. ROUFFY, sur l'original possédé par M. PEYRAC
	Discours de M. le comte MARTHA-BEKER , président de l'Académie, prononcé à la séance publique du 11 décembre 1862
	Rapport général sur les travaux de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Clermont-Ferrand, durant les années 1858,1859 et 1860, par P. BERTRAND, secrét.-général
	Sur la Géologie du plateau central de la France et sur la grande Carte géologique du département du Puy-de-Dôme, parHENRI LECOQ
	Procès-verbal de la séance académique du 10 janvier 1862
	Procès-verbal de la séance académique du 6 février 1862
	Procès-verbal de la séance académique du 6 mars 1862
	Procès-verbal de la séance académique du 3 avril 1862
	Procès-verbal de la séance académique du 1er mai 1862
	Procès-verbal de la séance académique du 5 juin 1862
	Procès-verbal de la séance académique du 3 juillet 1862
	Procès-verbal de la séance académique du 7 août 1862
	Procès-verbal de la séance académique du 13 novembre 1862
	Procès-verbal de la séance académique du 4 décembre 1862
	Procès-verbal de la séance publique du 11 décembre 1862

	1864
	Liste des Membres de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Clermont-Ferrand 
	Nouvelles Observations sur les camps romains de Gergovia, parP.-P. MATHIEU 
	Souterrains et Dolmen découverts près du domaine de Gergovia, parP.-P. MATHIEU 
	Saint Sidoine Apollinaire et son siècle, par M. l'abbéL.-A. CHAIX 
	De la Durée moyenne de la vie, et du Mouvement de la population, en France, par M.Em. ENJUBAULT 
	Il ne faut jamais dire fontaine proverbe en un acte et en vers, par M.Louis CHALMETON 
	Quelques Jours en Galice (Espagne), en 1859 [Extraits], par M.BLATIN (MAÎELHIER) 
	Familles rurales en communauté, - Actes de constitution communiquéspar M.Henry DONIOL 
	Etudes sur le genre Sempervivum, Lin, parMartial LAMOTTE 
	Notice sur les estampilles ou noms de potiers observés sur les vases gallo-romains découverts en Auvergne, parJ.-B. BOUILLET 
	Rapport sur une épidémie d'angines pseudo-membraneuses de croups et de rougeoles, qui a régné, en 1862, dans la commune de Ceyrat, suivi de trois Observations recueillies à des époques antérieures, par le docteurNIVET 
	Observation météorologique, parMartial LAMOTTE 
	De la Substitution fidéicommissaire dans la démocratie, par M.FABRE 
	Notice historique sur les ban et arrière-ban de la province d'Auvergne, par M.de SARTIGES-D'ANGLES 
	La Migration du carbone, parHenri LECOQ 
	Allocution prononcée par M. Pierre BERTRAND, président de l'Académie, à la séance publique du 15 décembre 1864 
	Rapport sur les travaux de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Clermont-Ferrand (années 1863-1864), par M.BLATIN-MAZELHIER, secrétaire-adjoint 
	Note sur les noms propres chez les Romains, par M.GRELLET-DUMAZEAU 
	Note sur les correspondances de Thomas avec Ducis, par M.BARDOUX 
	Procès-verbaux des séances académiques de l'année 1865 

	1865
	Liste des Membres de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Clermont-Ferrand (Année 1865)
	La Lune et l'Auvergne (Des analogies et des différences entre la topographie du disque lunaire et celle de l'Auvergne), par Henri LECOQ
	Notice historique sur les ban et arrière-ban de la province d'Auvergne, par M. DE SARTIGES-D'ANGLES. (Suite et fin)
	Les Fondateurs du Journal des Débats, en 1789, par Francisque MEGE
	Saint Sidoine Apollinaire et son siècle, par M. l'abbé L.-A. CHAIX (Suite)
	Notice sur le papier-monnaie émis en Auvergne, de 1790 à 1793; par J.-B. BOUILLET
	De la valeur des manuscrits au moyen-âge et de la coutume d'enchaîner les livres sur place, etc., par Michel COHENDY
	Notes biographiques sur les Députés de la Basse-Auvergne (1789), - Dom Gerle; - par Francisque MEGE
	Des Origines des Arvernes, par M. l'abbé L.-A. CHAIX
	Notice historique sur le publiciste espagnol Don Mariano de Larra (1832-1837), par Eugène BARET
	Communication de M. LAMOTTE sur un travail intitulé: Iconographie des champignons d'Auvergne
	De l'importance des anciennes minutes de notaires, au point de vue historique, par Michel COHENDY
	Rapport sur un ouvrage: Du Stoïcisme et du Christianisme, lu par M. l'abbé L.-A. CHAIX
	Dernier Rapport par M. BEKER DE MONS sur le Traité des Impôts, de M. de Parieu
	Compte-Rendu sur deux thèses de M. l'abbé Danglard, fait par M. MAURY
	Rapport sur l'ouvrage de M. Houzé, intitulé: Etude sur la signification des noms de lieux en France, lu par M. Francisque MEGE
	Recherches sur l'hôtel des monnaies de Clermont, par J.-B. BOUILLET
	Un Mot sur l'Education de la Jeunesse, par M. BENOID PONS
	Rapport sur la Notice sur le général Alexis Delzons, par M. Garnier, et sur Un Mot sur la Révolution française à propos de la vie de ce général, par M. Dominique Mirande; présenté par M. AIGUEPERSE
	Note sur les Membranes vibratoires (annexée au procès-verbal de janvier)
	Rapport de la Commission nommée pour étudier et préparer les moyens d'élever un monument à Vercingétorix (annexé au procès-verbal de juin)
	Circulaire de la Commission des Patois d'Auvergne (annexée au procès-verbal d'août)

	1866
	Liste des Membres de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Clermont-Ferrand (Année 1866) 
	Notice biographique sur M. Hippolyte Conchon, conseiller à la Cour impériale de Paris; par M.GRELLET-DUMAZEAU 
	Discoursprononcé par M.ROUFFY, vice-président, dans la séance publique annuelle du 15 février 1866 
	Rapport sur les travaux de l'Académie des sciences, lettres et arts de Clermont-Ferrand (année 1865); par M.MAURY, secrétaire perpétuel 
	Saint Sidoine Apollinaire et son siècle, par M. l'abbéL.-A. CHAIX(Suite) 
	De l'Astronomie, de ses méthodes, de l'utilité de son étude; par M.BOURGET 
	Pièce communiquée à l'Académiepar M.BLATIN-MAZELHIER 
	Théorie naturelle des Arts, ou Voyage pittoresque et sentimental à la recherche du Beau; par M.DELAFOULHOUZE. 
	Notice biographique sur M. l'abbé Cohadon, membre titulaire de l'Académie de Clermont; par M.RIGODON 
	Rapport sur un mémoire de M. Adrien Morin et sur trois lettres de M. Bertrandy, concernant Uxellodunum; parP.- P. MATHIEU 
	Chroniques et Récits de la Révolution dans la ci-devant Basse- Auvergne (départem. du Puy-de-Dôme), - L'Assemblée provinciale d'Auvergne; - parFrancisque MÈGE 
	Temple de Mercure découvert au pied du puy de Dôme; parP.-P. MATHIEU 
	Rapport lu à l'Académie par M. MAURY, sur un ouvrage de M. l'abbéLausser, intitulé : Gerbert, étude sur le Xe siècle. 
	Note sur un aérolithe recueilli dans l'arrondissement de Troyes (Aube), par M.LAGOUT 
	Procès-verbaux des séances académiques de l'année 1866 

	1867
	Liste des Membres de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Clermont-Ferrand (Année 1867) 
	Saint Sidoine Apollinaire et son siècle, par M.l'abbé L . - A . CHAIX(Suite) 
	Quelques mots sur les anciennes Académies, Allocution prononcée par M.GRELLET-DUMAZEAU, président, à la séance publique du 27 décembre 1866 
	Rapport sur les travaux de l'Académie des sciences, lettres et arts de Clermont-Ferrand (année 1866); par M.MAURY, secrétaire perpétuel 
	Note sur la Correspondance de Mirabeau et de Chamfort, par M.BARDOUX 
	Le Château de Claviers, légende du XIVe siècle, par M.Ai-GUEPERSE 
	Mémoire sur l'Architecture en Auvergne pendant le moyenâge, par M.Emile MALLAY 
	Note sur les armes de la ville de Clermont-Ferrand, par M.Emile MALLAY 
	Chroniques et Récits de la Révolution dans la ci-devant Basse- Auvergne (départem. du Puy-de-Dôme), - Les Fabriques d'armes; - parFrancisque MEGE 
	Etude littéraire. - De l'influence de la démocratie sur la littérature, par M.ANCELOT 
	La Mission du Poète, par M.Louis CHALMETON 
	Les deux Bibliothèques, par M.J . MARTIN(d'Angers) 
	Procès-verbaux des séances académiques de l'année 1867 

	1868
	Liste des Membres de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Clermont-Ferrand (Année 1868)
	Notice biographique de M. le baron de Barante, président d'honneur de l'Académie de Clermont , par M. G. MOULIN .
	Rapport sur les travaux de l'Académie des sciences, lettres et arts de Clermont-Ferrand (année 1867) ; par M. MAURY , secrétaire perpétuel
	Notes biographiques sur les Députés de la Basse-Auvergne (1789) , par Francisque MÈGE . - Le marquis de Laqueuille.
	- L'abbé Mathias
	- L'abbé Bourdon
	- Le chanoine Bonnefoy
	- L'abbé Brignon
	- Appendice
	Eloge de M. Francisque Jusseraud, membre tit. de l'Académie , par M. Henry DONIOL
	Lettre de M. DE FOS aux Membres de l'Académie
	Notice historique sur les épidémies de l'arrondissement de Clermont , par le docteur NIVET
	Rapport sur l'épidémie de choléra-morbus, de suettes miliai- res, de varioles et de fièvres intermittentes, qui a régné à Mezel en 1866 , par le docteur NIVET
	Grands-Jours d'Auvergne (1556). - Un Prieur de St-Pour- çain au xvie siècle ; - par M. ROUFFV
	Note sur la cristallisation des roches composées , par M. V. VANNAIRE
	Les deux Routes, fable littéraire , par M. L. DE FOS
	Etude sur un Recueil de Vers latins de M. l'Abbé Cohadon , par M. DANGLARD
	Essai sur la traduction des poètes classiques en vers français (fragment) , par M. F. MAURY
	Le refroidissement du Soleil , par Henri LECOQ
	Note sur la mise au jour d'une partie de l'Etablissement thermal romain du Mont-Dore , par M. Agis LEDRU
	Procès-verbaux des séances académiques de l'année 1868
	Annales scientifiques, littéraires et industrielles de l'Auvergne, 1 vol. in-8° par an. De 1828 à 1858, chaque année.
	Annuaire du dépt du Puy-de-Dôme, 1 vol. in-18, chaque année "
	Auvergne (l') au moyen-âge, ses monastères, par M. Dominique BRANCHE. 1 beau volume in-8°, broché, avec un atlas in-4°, composé de 20 magnifiques planches, gravées sur acier , par M. E. THIBAUD . 10 " Le volume se vend séparément.
	Cartulaire de Brioude . Liber de Honoribus sancto Juliano collatis, publié par l'Académie de Clermont-Ferrand, avec des Notes et des Tables , par M. Henry DONIOL ; 1 volume in-4° de 49 feuilles.
	Cartulaire du monastère de Sauxillanges, prieuré de Clugny, avec des Tables et des Notes, par M. Henry DONIOL ; 1 vol. in-4°, de 93 feuil.
	Catalogue des ouvrages sur l'Auvergne, par B. GONOD ; in-8°.
	L'Assemblée provinciale (1787-1790); in-8°, br.
	Notes biographiques sur les Députés de la Basse-Auvergne (dépt du Puy-de-Dôme) : Le marquis de Laqueuille, le Cte de Montboissier, M. de Chabrol, le Cte de Mascon, députés de la noblesse d'Auvergne à l'Assemblée Constituante ; in-8°, br.
	- Dom Gerle, prieur de la Chartreuse du Port-Ste-Marie, député du clergé d'Auvergne à l'Assemblée Constituante en 1789; in-8°, br.
	- L'abbé Mathias, l'abbé Bourdon, le chanoine Bonnefoy, l'abbé Brignon, députés du clergé d'Auvergne à l'Assemblée Constituante; in-8°, br.
	Les Fabriques d'Armes (1791-1796) ; in-8», br.
	Les Fondateurs du Journal des Débats; in-8°, br.
	Chronologie des Évêques de Clermont et des principaux événements de l'histoire ecclésiastique de l'Auvergne, in-4°.
	Colonies (des) et des Voies romaines en Auvergne, mémoire où sont exposés, d'après les monuments, les origines, et l'histoire primitive de la province , par P.-P. MATHIEU , beau vol. in-8°, br., avec 9 lithogr.
	Custoderie d'Auvergne, narration historique et topographique des couvents de l'ordre de Saint-François, et monastère de Sainte-Claire, etc., par le R. P. Jacques FORÉRÉ , 1 volume grand in-8°, broché.
	Description archéologique et historique de la Cathédrale de Clermont, par P.-D. L., in-12, gravures.
	Dictionnaire héraldique de l'Auvergne , par M. J -B. DOUILLET , 1 volume i:rand in-8°. (Complément du Nobiliaire d'Auvergne).
	Dictionnaire historique et statistique du Cantal , par M. Deribier-du-Chàtclet ; 5 volumes grand in-8°.
	Documents sur les épidémies qui ont régné dans l'arrondissement de Clurmont- Ferrand de 1849 à 1864; par le docteur Nivet ; in-8°.
	Géologie des Volcans éteints du centre de la France, par G. POULETT-SCROPE , traduit de l'anglais par M. ED. VIMONT , bibliothécaire de la ville de Clermont, avec 2 cartes géologiques coloriées, planches et vues panoramiques, dont une coloriée; 1 vol. in-8°, br. illustré.
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	Liste des Membres de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Clermont-Ferrand (Année 1869)
	Traité intervenu entre les sires de Mercoeur et le chapitre noble de Brioude, au mois de mars 1291; document publié par M. DE SARTIGES-D'ANGLES
	Eloge de M. Mathieu-Emile Enjubault, président à la Cour impériale de Riom; par M. le président ANCELOT
	La Presse en 1631, par M. Eugène TALLON
	Le Soleil couchant, par Henri LECOQ
	Documents inédits pour l'Histoire d'Auvergne, publiés par Francisque MEGE. - I. Les murs et fortications de Clermont-Ferrand au commencement du XVIIIe siècle
	Documents inédits pour l'Histoire d'Auvergne, publiés par Francisque MEGE. - II. Situation financière de la ville de Clermont-Ferrand à la veille de la Révolution (1788)
	Notice sur les entreprises de dessèchements des lacs et marais dans la Généralité d'Auvergne, par M. Michel COHENDY
	Notes biographiques de Rabusson-Lamothe, député du Puy-de-Dôme à l'Assemblée législative (1791-1792), par M. Francisque MEGE
	Lettres de l'Assemblée législative (1791-1692), adressées à la municipalité de Clermont-Ferrand, par ANTOINE RABUSSON-LAMOTHE, député du Puy-de-Dôme
	Extrait d'une lettre de M. GONNARD, ingénieur civil, à M. Lecoq, sur les zéolithes d'Auvergne
	Souvenirs archéologiques, par M. le Dr VANNAIRE
	Procès-verbaux des séances académiques de l'année 1869
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	Liste des Membres de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Clermont-Ferrand (Année 1871)
	Liste des Sociétés savantes qui font échange de publications avec l'Académie de Clermont-Ferrand
	Quelques Vers de M. E. DE PARIEU, lus à l'Académie par M. Louis Chalmeton
	Description d'un nouveau projet d'horlogerie électrique, par M. GUYARD
	Il ne faut pas courir deux... veuves à la fois, comédie-proverbe en un acte et en vers, par M. Louis CHALMETON
	Un Détracteur de Titus, mémoire lu à l'Académie par M. GRELLET-DUMAZEAU
	Un mot sur M. de Fos, par M. BARDOUX
	Notes biographiques sur les Députés de la Basse-Auvergne (1789), par M. Francisque MEGE. - M. Gilbert Riberolles
	Notes biographiques sur les Députés de la Basse-Auvergne (1789), par M. Francisque MEGE. - M. Dufraisse du Cheix
	Notes biographiques sur les Députés de la Basse-Auvergne (1789), par M. Francisque MEGE. - M. Andrieu
	Notes biographiques sur les Députés de la Basse-Auvergne (1789), par M. Francisque MEGE. - Appendice
	E. DE PARIEU. - Souvenirs rimés, lus à l'Académie par M. Louis Chalmeton
	De l'existence d'anciens glaciers quaternaires dans le plateau central de la France, par MM. JULIEN et LAVAL
	Considérations sur les phénomènes glaciaires de l'Auvergne, observations présentées à l'Académie par M. Henri LECOQ
	Note sur une épidémie de varioles qui a régné à Clermont en 1868 et 1869, par les Drs NIVET et LEDRU
	Nouvelle théorie chimique. - Unité de la matière ou réduction des corps simples en un seul, par M. Hippolyte LAMY
	Classification des Eglises du Diocèse de Clermont, par M. MALLAY père
	Procès-verbaux des séances académiques de l'année 1870
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	Liste des Membres de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Clermont-Ferrand (Année 1871)
	Liste des Sociétés savantes qui font échange de publications avec l'Académie de Clermont-Ferrand
	Les Constitutions de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Clermont-Ferrand, par Michel COHENDY
	Pages d'histoire, Strophes et Sonnets, par M. Louis CHALMETON
	Correspondance inédite de Georges Couthon, député à l'Assemblée législative et à la Convention nationale, par M. Fr. MEGE
	La Prière des petits enfants, par M. F. MAURY
	Procès-verbaux des séances académiques de l'année 1871
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	Liste des Membres de l'Académie des sciences, belles-lettres et artsdeClermont-Ferrand(Année 1872) 
	Liste des Sociétés savantes qui font échange de publications avec l'AcadémiedeClermont-Ferrand 
	Eloge de M. Vincent Large, par P.AIGUEPERSE 
	Etudes sur le goitre épidémique; par le docteurNIVET 
	Note sur les dolérites de la chaux de Bergonne (Puy-de- Dôme); parF. GONNARD 
	De la Fécondité pratique des recherches spéculatives; par M.ANCELOT, président de l'Académie 
	Céramique arverne et faïence de Clermont; par M.COHENDY, archiviste du Puy-de-Dôme, membre titulaire de l'Académie de Clermont-Ferrand 
	Le Terrier de la seigneurie de Ravel, lu à l'Académie de Clermont, le 14 novembre 1872, par M. le docteurDODRIF, membre titulaire 
	Les Conventionnels d'Auvergne. - Dulaure; parMarcellin BOUDET 
	Procès-verbaux des séances académiques de l'année 1872 

	1873
	Liste des Membres de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts deClermont-Ferrand(Année 1873) 
	Liste des Sociétés savantes qui font échange de publications avec l'Académie deClermont-Ferrand 
	Discours d'ouverture à la séance publique de l'Académie de Clermont, par M.ANGELOT, président, le 27 mars 1873 
	Rapport sur les travaux, de l'Académie de Clermont, 1868 -72 ; par M, F.MAURY, secrétaire perpétuel 
	Antiquités Gallo-Romaines découvertes au village deManson, le 12 janvier 1873. - Rapport fait à l'Académie de Clermont, dans sa séance du 6 mars 1873, parJ.-B. BOUILLET, directeur du Musée 
	Pièces relatives à l'histoire d'Auvergne, communiquées, par M. le présidentROUFFY. - Les Viguiers d'Aurillac au XIIIe siècle. - juges et Bourreaux 
	- Lettres inédites relatives à l'histoire d'Auvergneadresséss au président deVernhyes 
	- Extrait d'une procédure instruite àPontgibaudcontre Guillaume Imbert, sorcier (an 1472) 
	- Dépôt judiciaire du Parlement deParis 
	Un procès d'histoire littéraire. - Clotilde de Surville (Rapport fait à l'Académie par M.E. BARRET. 
	Marmite de campement trouvée à Gondole (Rapport fait par M.P.-P. MATHIEU 
	L'auvergne anté-hislorique ; parP.-P. MATHIEU 
	Chroniques et Récits de la Révolution dans la ci-devantBasse- Auvergne. - Formation et Organisation du département duFuy-de-Dôme(1789-1801), parFrancisque MEGE 
	Note sur les associations zéolithiques contenues dans les laves anciennes de l'Auvergne, par MM.GONNARDetLAVAL 
	Résumé des Observations météorologiques, faites pendant l'année 1873, à la station de la plaine, àClermont-Ferrand. 
	Procès-verbaux des séances académiques de l'année 1873 

	1874
	Liste des Membres de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Clermont-Ferrand (Année 1874 ) 
	Liste des Sociétés savantes qui font échange de publications avec l'Académie de Clermont-Ferrand 
	Prix d'hygiène de 600 fr. décerné au mois de novembre 1875 à l'auteur du meilleur Mémoire sur la composition chimique et l'étude des propriétés physiques des eaux potables du département du Puy-de-Dôme 
	Lettres sur diverses substances minérales du département du Puy-de-Dôme,parF. GONNARD. 
	L'origine de la justice d'après Cicéron,par M.l'abbé CHARDON 
	Note sur la recherche de l'arsenic dans les cas d'empoisonnement,parH . LAMY 
	Note sur les chemins conduisant au sommet du Puy-de- Dôme,par M.DULIER,agent-voyer en chef du département 
	Trois Brelans de sonnets, lus à la séance du 8 janvier 1874,parLouis CUALMETON 
	Rapport sur les poésies envoyées par Gabriel MARC, membre correspondant,parLouis CHALMETOV 
	L'Auvergne au tombeau de Théophile Gautier. - A mon pays. - Le long des quais, poésies adressées à l'Académiepar M.Gabriel MARC 
	Souvenirs des lettres de Pline, lus à l'Académie de Clermont,parE. FABRE 
	A L . Laurent Pichat, député de la Seine. Pantheos. Méditation ,parLouis CHALMETON 
	Note sur la Giobertine du puy de la Poix (Auvergne),parF. GONNARD 
	Les fouilles du Puy-de-Dôme, communication de M . le docteur DOURIF , dans la séance du 6 août 1874 
	Rapport sur les Mémoires de la Société littéraire de Lyon 1872-1873. - Voies romaines,par M .P. P. MATHIEU 
	Description archéologique des monuments celtiques, romains et du moyen-âge, du département du Puy-de-Dôme, classés par arrondissements, cantons et communes,parJ . - B . BOUILLET ,membre titulaire 
	Communication de M. le docteur DOUBIF , membre titulaire, dans la séance du 5 janvier 1874 
	Quelques jours en Galice (Espagne), en 1859. Extraits (suite),par M.BLATIN-MAZELHIER 
	Etudes pétrographiques sur les roches volcaniques de l'Auvergne , etc.,par le docteurA. De LASACLX, à Bonn, traduites par F. GONNARD 
	Rapport sur l'épidémie de fièvre typhoïde qui a régné à Lempdes (Puy-de-Dôme) à la fin de l'année 1873,par le docteurLEDRU 
	Résumé des Observations méléorologiques faites pendant l'année 1874, à la station de la plaine, à Clermont-Ferrand 
	Description d'un nouveau gisement de fer oligiste découvert au sommet du Puy-de-Dôme, dans les fouilles exécutées pour les travaux de l'Observatoire 
	Analyses de deux hydrates de silice du département du Puy-de-Dôme 
	Note archéologique sur le Grun de Chiniore, lue à l'Académie de Clermont-Ferrand, le 3 juillet 1873,par le docteurFélix PLANAT,de Vollore-Ville 
	A la ville de Saint-Malo, à l'occasion de l'inauguration de la statue de Chateaubriand. - La statue de Chateaubriand , odepar M.MAURY,secrétaire perpétuel de l'Académie de Clermont 
	Procès-verbaux des séances académiques de l'année 1874 

	1875
	Liste des Membres de l'Académie des sciences , belles-lettres et arts de Clermont-Ferrand (Année 1875). 
	Liste des Sociétés savantes qui font échange de publications avec l'Académie de Clermont-Ferrand 
	Rapport sur les Fouilles archéologiques exécutées au sommet du puy de Dôme, par M. A. Mallay, secrétaire de la Commission des fouilles 
	Les Eaux potables d'Aubière (Puy-de-Dôme), par M. TRUCHOT. 
	Note au sujet d'une erreur attribuée à Fournet par Descloizeaux touchant les amas de silice, dite gélatineuse, du département du Puy-de-Dôme, par F. GONNARD 
	Nouvelles Observations sur la montagne de Gergovia, par J.-B. Douillet, membre titulaire 
	Le Puy de Dôme en 1875 , par Louis CHALMETON 55 1875 
	Bullaire de l'Auvergne depuis les origines de la diplomatique pontificale dans cette province jusqu'à la fin du XVIII« siècle, par M. l'abbé CHAIX, membre titulaire 
	Prodrome de la Flore du plateau central de la France, par M. LAMOTTE, membre titulaire 
	Le Puy de Dôme, ses ruines, Mercure et les matrones, par P.-P. Mathieu, membre titulaire 
	Les Formules arverniennes, lecture faite à la séance du jeudi 11 novembre, par Francisque RENAUD, membre correspondant 
	Etude sur la Poésie provinciale, par M. Gabriel MARC 

	1876
	Liste des Membres de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Clermont-Ferrand (Année 1876)
	Liste des Sociétés savantes qui font échange de publications avec l'Académie de Clermont-Ferrand
	La Mort c'est la Vie! Dialogue en vers, lu à l'Académie de Clermont, le 6 janvier 1876, par Louis CHALMETON
	Le Puy-de-Dôme en 1793 et le Proconsulat de Couthon, par Francisque MEGE
	Bullaire de l'Auvergne depuis les origines de la diplomatique pontificale dans cette province jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, par M. l'abbé CHAIX, membre titulaire
	Documents inédits du XVIe siècle relatifs à l'industrie thiernoire, lus à l'Académie de Clermont, par A. GUILLEMOT, membre correspondant
	Procès-verbaux des Séances académiques de l'année 1876

	1878
	Liste des Membres de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Clermont-Ferrand (Année 1878). 
	Liste des Sociétés savantes qui font échange de publications avec l'Académie de Clermont-Ferrand 
	Sur les accélérations des points d'un solide en mouvement, , leur distribution en groupes géométriques; parM. GRUEY, professeur à la Faculté des Sciences de Clermont 
	Notice sur les gisements de silice de diatomées à dynamite dans l'Ardèche et dans l'Auvergne, lue dans la séance du 7 mars 1878, par M.Michel COHENDY 
	Note sur les diatomées de la randannite de Ceyssat, par M.ROUJOU, professeur à la Faculté des Sciences de Cler-mont 
	Les privilèges de Moissat ; étude lue à l'Académie de Cler-mont, dans sa séance du 3 janvier 1878, par M.Elie JALOUSTRE, membre titulaire 
	Appareil pour l'étude des lois de la chute des corps, par M.LAVAUD DE LESTRADE 
	Appareil propre à recueillir sur le mercure les gaz qu'il serait dangereux ou incommode de respirer, par M.LAVAUD DE LESTRADE 
	L'Eclairage d'une veine liquide par un effet de réflexion totale, par M.LAVAUD de LESTRADE 
	Nouvel hygromètre à condensation, par M.ALLUARD; mémoire lu à l'Académie, dans sa séance du 4 avril 1878 
	Compte-rendu des travaux de l'Académie de Clermont, par M.F.MAURY, Secrétaire perpétuel 
	Etude historique sur l'abbaye royale de la Vassin près la Tour d'Auvergne; par M.Elie JALOUSTRE, membre titulaire 
	Etudes sur l'antiquité. Athènes, Rome, l'architecture, les travaux publics, les artistes et les artisans, par M.Emile MALLAY, architecte 
	Allocution de M. AUBERGIER, président, à la séance publique du 19 août 1878 
	Mémoire sur les villages en ruine de Villars et des Chaza-loux, par M.A. JULIEN, professeur à la Faculté des Sciences et M. le PasteurBLEYNIE DE CHATEAUVIEUX 
	Camp des Chazaloux, par M.J.-B. BOUILLET 
	Prodrome de la Flore du plateau central de la France (suite); par M.M. LAMOTTE 
	Remarques sur la théorie élémentaire de la lunette astronomi-que; par M.L.-J. GRUEY, professeur à la Faculté des Sciences de Clermont 
	Minute d'une lettre missive non datée de Charles VIII en faveur de son médecin Jean-Michel 
	Excursion à Montribeyre, commune d'Olby; note lue aux séances d'août et de novembre 1878, par M.P.-P. MATHIEU, membre titulaire 
	Formules arverniennes faisant suite à la page 692 des Mé-moires, année 1875, parFrancisque RENAUD, membre correspondant 
	Origine de l'Ecriture, premières bibliothèques, bibliothèques nationales; parl'abbé CHAUMETTE, membre correspondant. 
	Electro-lampe hydrostatique, par M.LAVAUD DE LESTRADE, membre correspondant 
	Procès-verbaux, des séances académiques de l'année 1878 

	1879
	Liste des Membres de l'Académie des sciences , belles-lettres et arts de Clermont-Ferrand (Année 1879) 
	Liste des Sociétés savantes qui font échange de publications avec l'Académie de Clermont-Ferrand 
	Théorie élémentaire des Gyroscopes, parL. - J . GRUEY, professeur à la Faculté des sciences de Clermont-Ferrand 
	Prodrome de la Flore du plateau central de la France (Suite), par M.M. LAMOTTE 
	La Nation gauloise et Vercingétorix, par le généralBORSON, membre honoraire de l'Académie de Clermont-Ferrand 
	La rédaction de la Coutume d'Auvergne en 1510, d'après un rôle des Archives nationales (p. 1189), parMaurice FAUCON, membre correspondant 
	Note sur la Szaboïte du Riveau-Grand au Mont-Dore, parF. GONNARD 
	Note sur les Associations minérales du Capucin, Mont-Dore, parF. GONNARD 
	Eloge de M. l'abbé Mazagot, par M.MAURY 
	Sur la mort de M. de Chazelles, président de l'Académie de Clermont-Ferrand, parL. JAUBERT 
	Cris de la Pologne au désespoir, parL. JAUBERT 
	Petit Frère est au ciel!.... enfantine, parL. JAUBERT 
	Le Vieux Chêne, parL. JAUBERT 
	Chroniques et Récits de la Révolution dans la ci-devant Basse- Auvergne (département du Puy-de-Dôme.) - Les Bataillons de volontaires (1791-1793), parFrancisque MÈGE 
	Prodrome de la Flore du plateau central de la France [Suite), par M.LAMOTTE 
	Rapport du Secrétaire-Trésorier de la Commission pour le monument de Vercingétorix, par M.P. P. MATHIEU 
	Commission du monument de Vercingétorix. Rapport fait à l'Académie dans la séance de juillet 1879, par M.DOURIF. 
	Découvertes à Chamalières d'un Denier d'argent de Lothaire frappé à Clermont, et d'un cimetière mérovingien à Saint- Mart, par M.COHENDY, archiviste du Puy-de-Dôme, membre titulaire de l'Académie 
	Procès-verbaux des séances académiques de l'année 1879 
	Observatoire du Puy-de-Dôme. - Observations faites à la plaine et à la station de la montagne pendant l'année 1879. 
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	Liste des Membres de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Clermont-Ferrand (Année 1880) 
	Liste des Sociétés savantes qui font échange de publications avec l'Académie de Clermont-Ferrand 
	Percement de l'Isme de Panama; par M.Chotard, doyen de la Faculté des Lettres, membre de l'Académie 
	Etude sur quelques phénomènes météorologiques pendant l'hiver de 1879-1880 à Clermont et au puy de Dôme, par l'abbéLavaud de Lestrade 
	Hiver de 1879-1880 à Clermont et au puy de Dôme, par M.Alluard, directeur de l'Observatoire météorologique du Puy-de- Dôme 
	Note sur des Objets antiques découverts à la Sauvetat, par M. le docteurDourif 
	Sur les fonctions linéaires, par M.A.-E. Pellet, professeur à la Faculté de Clermont. 
	Notice sur le poète Danchet, de l'Académie française, parPaul Reigneaud 
	Note sur une variété inédite de céramique luisannite, par le docteur par le docteurPlicque, membre titulaire 
	Prodrome de la Flore du plateau central de la France (suite), par M.M. Lamotte 
	Allocutionde M.A. Talion, président (séance du 5 fév. 1880). 
	Lettres missives, la plupart autographes, inédites, de la reine Marguerite de Valois; parMichel Cohendy, archiviste du Puy-de-Dôme 
	Les Instruments de Lavoisier. Relation d'une visite à la Cassière (Puy-de-Dôme), où se trouvent réunis les appareils ayants servi à Lavoisier, par M.Truchotprofesseur de chimie à la Faculté des Sciences de Clermont 
	Les Travaux surmontezparG. de Roux. " -Mémoires d'un prisonnier de Gaston d'Orléans en 1632, réédités, parPaul Le Blanc, membre correspondant 
	Procès-verbaux des séances académiques de l'année 1880 
	Observatoire du Puy-de-Dôme. - Observations faites à la plaine et à la station de la montagne pendant l'année 1880 

	1881
	INTRODUCTION 
	CHAPITRE I. - L'instruction publique en Arvernie au temps des Druides. - Ecoles d'Augusto-Nemetum. - Marcus-Cornelius Fronton. - L'enseignement à Clermont au ive et au v e siècle. - Le rhéteur Secu- rus Melior. - L'Arvernie sous la domination des Francs. . . . 
	CHAP. II - Ecoles monastiques et épiscopales au VIe siècle. - L'Ecole d'Issoire et l'évêque Priest au viie siècle. - Enseignement du droit en Auvergne. - Formules arverniennes. - Saint Bonnet, évêque. - Ecole de Manglieu. - Décadence des études. . . . 
	CHAP. III . - Restauration des études sous Charlemagne. - Ecoles de Saint-Cerneuf de Billom, de Brioude, de Mozat et du Chapitre ca-thédral de Clermont. - Gerbert et l'école d'Aurillac. - Institution du Magister scholarum dans les chapitres cathédraux et collégiaux. - Ecole de Chantoin 
	CHAP. IV . - Premier collége établi dans la ville de Clermont. - Sécularisation de la science au XIIIe siècle. - Méthodes d'enseignement aux xiiie et xve siècles. - Manuscrits à l'usage des écoliers. - Bibliothèque de la Cathédrale. - Bibliothèques diverses existant à Clermont avant la Révolution 
	CHAP. V. - Renaissance littéraire en Auvergne aux XIIe et XIIIe siècles Ecoles de Riom et de Mozat. - Fondation de l'Université de Billom. - L'enseignement supérieur au moyen âge. - Détails sur l'Université de Billom 
	CHAP. VI . - L'instruction au XIVe e siècle. - Recteurs d'écoles à Clermont au XVe siècle. - Luttes entre le Chapitre de la Cathédrale et la Ville pour la nomination des recteurs. - Jean de Doyat. - L'enseignement à Riom au XVe siècle. - Ecole d'Herment. - Université de Billom. 
	CHAP. VII. - Les écoles de Saint-Flourau x v e siècle. - Diffusion de l'instruction au XV e siècle 
	CHAP. VIII . - Décadence de l'Université de Billom. - Thomas Duprat et l'Université d'Issoire 
	CHAP. IX . - Les langues orientales enseignées dans les couvents d'Auvergne. - Les écoles de Clermont dans la première moitié du xvie siècle. - Introduction de la Réforme en Auvergne. - Collége d'Issoire. - Gratuité de l'instruction. - Lutte entre le pouvoir royal et l'autorité ecclésiastique au sujet de l'enseignement. - Ordonnance de Charles IX concernant l'instruction primaire à Clermont . . . 
	CHAP. X . - Introduction des Jésuites en France par Guillaume Duprat. - Essor donné aux études en Auvergne par cet évêque. - Tentative pour la création d'un collége de la Société de Jésus à Issoire. - Installation des Jésuites à Billom. - Difficultés suscitées à la Compagnie après la mort de G. Duprat. - Construction et achèvement du collége de Billom. - Sa prospérité croissante 
	CHAP. XI . - Collége d'Aigueperse.- Ecoles de Cebazat et de Gerzat. - Colléges de Murat, de Pionsat et de Riom au xvie siècle . . . . 
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	CHAP. XIV . - Expulsion des Jésuites de Billom en 1595 . - Les chanoines de Saint-Cerneuf reprennent la direction du collége. - Retour des Jésuites, en 1604 . - Le collége de Clermont à la fin du XVIe siècle 
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	Liste des Membres de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Clermont-Ferrand (Année 1880). 
	Liste des Sociétés savantes qui font échange de publications avec l'Académie de Clermont-Ferrand 
	Percement de l'Isme de Panama; par M.Chotard, doyen de la Faculté des Lettres, membre de l'Académie 
	Etude sur quelques phénomènes météorologiques pendant l'hiver de 1879-1880 à Clermont et an puy de Dôme, par l'abbé Lavaudde Lestrade 
	Hiver de 1879-1880 à Clermont et au puy de Dôme, par M.Alluard, directeur de l'Observatoire météorologique du Puyde- Dôme 
	Note sur des Objets antiques découverts à la Sauvetat, par M. le docteurDourif 
	Surles fonctions linéaires, par M.A.-E. Pellet, professeur à la Faculté de Clermont. 
	Notice sur le poète Danchet, de l'Académie française, parPaul Reigneaud 
	Note sur une variété inédite de céramique luisannite, par le docteur par le docteurPlicque, membre titulaire 
	Prodrome de la Flore du plateau central de la France(suite), par M.M. Lamotte 
	Allocution de M. A. Talion, président (séance du 5 fév. 1880). 
	Lettres missives, la plupart autographes, inédites, de la reine Marguerite de Valois; parMichel Cohendy, archiviste du Puy-de-Dôme 
	Les Instruments de Lavoisier. Relation d'une visite à la Cassière (Puy-de-Dôme), où se trouvent réunis les appareils ayants servi à Lavoisier, par M.truchotprofesseur de chimie à la Faculté des Sciences de Clermont 
	Variante inédite d'un document sur le sacre de Charles VII, publiée parF. Boyer 
	Les Travauxsurmontez parG. de Roux. -Mémoires d'un prisonnier de Gaston d'Orléans en 1632, réédités, parPaul Le Blanc, membre correspondant 
	Procès-verbaux des séances académiques de l'année 1880 
	Observatoire du Puy-de-Dôme. - Observations faites à la plaine et à la station de la montagne pendant l'année 1880. 
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	Liste des Membres de l'Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Clermont Ferrand (année 1883) 
	Liste des Sociétés savantes qui font échange de publications avec l'Académie de Glermont-Ferrand 
	Note sur Lucrèce, par M.FABBE, secrétaire perpétuel 
	Essai sur le calcul infinitésimal, par M.A. E. PEIXET 
	Notice biographique. - François de Bonal, 92e évêque de Clermont. - Lecture faite à la séance du 10 mai 1883, par M. l'abbéP.-F. GUÉLON, membre correspondant 
	L'Emigration en Auvergne, les diverses catégories d'émigrants, par M.Baptiste BUSSEUIL 
	Examen comparatif de deux romans des XVIIe et XIXe siècles : La Princesse de Clèves et le Lys dans la Vallée; par M.EPARVIER, ancien avocat général à la Cour de Riom, membre correspondant 
	Le tombeau de Jean Deschamps, par le docteurDOURIF 
	De la réglementation des salaires par les tarifs, par M.Baptiste BUSSEOIL, membre titulaire 
	Le Beffroi de Besse, parElie JALOUSTKE 
	Notes sur les Observations ornithologîquesfaites parP. BELONen Auvergne, parEmmanuel TEILHARD, ancien élève de l'Ecole des Chartes 
	Le Puy-de-Dôme (poésie), parLouis JAUBERT. 
	Le Rocher de Sainte-Madeleine, légende de la Haute- Auvergne (poésie), parLouis JACBERT 
	La Croix d'Astrée (poésie), parLouis JAUBERT 
	Essai de traduction libre en vers français du 2e livre de l'Enéide, par M.Marcellin ARNAULD, membre titulaire 
	Nouveaux documents inédits sur le Crest, 1787 à 1800-1883, par M. l'abbéP.-F. GUÉLON, membre correspondant et membre de la Société française d'Archéologie 
	Nouveaux documents inédits sur la ville de Thiers, publiés par M.Antoine GUILLEMOT 
	Notes sur l'église de Cournon, par M. le docteurDOURIF, membre titulaire 
	Pièces relatives à l'histoire d'Auvergne. - Dépôt judiciaire du Parlement de Paris. - Extrait du volume des Grands- Jours d'Auvergne à Montferrand, du 3 septembre au 29 octobre 1481, entre le sieur de Tournoëlle, appelant du bailli de Montferrand contre les consuls et habitants de Volvic intimés 
	Extrait du registre du conseil de la Cour des Grands-Jours tenus à Riom au mois de septembre de l'année 1546. - 3e volume intitulé plaidoyés. - Foires et marchés de Clermont et de Montferrand 
	Monumenta Pontificia Arverniae sub Honorio III (1216-1227); par M. l'abbéCHAIX DE LAVARÈNE, curé de la Cathédrale de Clermont 
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	Liste des Membres de l'Académie des sciences, belles-lettres et Arts de Clermont Ferrand (Année 1885) 
	Liste des Sociétés savantes qui font échange de publications avec l'Académie de Clermont-Ferrand 
	Notice biographique sur M. le président Rouffy, membre titulaire et ancien président de l'Académie, par M. ANCELOT 
	Histoire d'un village de la Limagne (Gerzat), par Elie JALOUSTRE 
	Discours prononcé par M. MOISSON, vice-président, à la séance publique du 19 février 1885 
	Notice sur l'établissement de la sénéchaussée et du siège présidial de Clermont, par J . - M . VIGNANCOUR, membre titulaire 
	Les Fêtes de Saint-Gal à Saint-Amant, par M . le D r DOURIF. 
	Le Sire du Crest (légende du moyen-âge), par L. JAUBERT, membre correspondant 
	Histoire de Mgr de Bonal et du diocèse de Clermont pendant son episcopal, par A.-C. CHAIX DE LAVARÈNE, chanoinearchiprêtre de la Cathédrale 
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	AVANT-PROPOS
	CHAPITRE Ier. - La famille Bancal. Bancal des Issarts, notaire à Paris. Ses relations politiques et littéraires. Bancal vend son étude. - Voyage en Auvergne. Conférences politiques à Clermont. - Les Elections de 1789. Bancal fait partie du Comité permanent de Paris. Brochures. - Bancal est député de Clermont pour le soutien des droits de cette ville lors de la formation des départements. Fondation de la Société des Amis de la Constitution de Clermont. Bancal est nommé électeur à Clermont. - Lanthenas le met en rapport avec M. et Mme Roland. Projets d'association
	CHAPITRE II. - Voyage de Bancal en Angleterre. - Motions à la Société populaire de Clermont, lors de la fuite du roi en juin 1791. Protestation contre le décret qui suspend les élections. L'Assemblée nationale refuse d'entendre Bancal. - Bancal échoue aux élections pour l'Assemblée législative. Il est nommé officier municipal à Clermont; il essaie d'organiser une fédération entre les Sociétés populaires. - Rappelé à Paris par Roland, Bancal assiste à la journée du 10 août. Il est désigné pour une mission en Angleterre. Il est élu député à la Convention nationale
	CHAPITRE III. - Bancal à la Convention nationale. Il se déclare indépendant des partis. Sa correspondance avec la municipalité de Clermont-Ferrand. Son antipathie pour les déclamations oratoires. Mesures qu'il propose pour les empêcher. - Ses écrits. Son plan de réformes sociales (constitution, fédération, justice, religion, armée, finances, instruction). - Son opinion et son vote dans le procès de Louis XVI. Il se défend contre les reproches des patriotes clermontois. - Il parait plusieurs fois à la tribune. Il prend part aux conférences entre Danton et les Girondins. - Il est envoyé comme commissaire à l'armée de Dumouriez
	CHAPITRE IV. - Bancal, arrêté avec ses collègues, est livré aux Autrichiens par Dumouriez. Sa captivité. - Mesures prises par la Convention en faveur des députés prisonniers. Bancal et ses collègues sont échangés contre la fille de Louis XVI, après un emprisonnement de trente-trois mois. Ils rentrent au Corps législatif. - Démarches de Bancal pour faire placer à Clermont le tribunal de département. - Préparation et publication du Nouvel Ordre social fondé sur la Religion. Analyse de cet écrit. - Bancal prend la parole contre la loi du divorce. Il présente un projet de loi contre les mauvaises moeurs. Fin de sa députation
	CHAPITRE V. - Bancal sort du Corps législatif. Il voyage en Italie. - Rentré en France, il s'occupe des élections de l'an VI. Brochures à ce sujet. - Son mariage. Sa mort
	LETTRES, DOCUMENTS ET PIECES JUSTIFICATIVES:
	I. - Déclaration des principes et droits sur lesquels doit être fondée la constitution municipale de la cité, proposée par Bancal des Issarts à l'assemblée générale des citoyens de Clermont le mardi 3 novembre 1789, et adoptée par l'assemblée
	II. - Demande d'affiliation adressée par les amis de la Constitution de Clermont-Ferrand au Président de la Société des Amis de la Constitution de Paris, du 18 mars 1790
	1. - Lettre adressée par Bancal aux Officiers municipaux de Clermont, du 28 janvier 1790
	2. - Lettre adressée par Bancal au député Gaultier de Biauzat, du 18 février 1790
	1. - Trois lettres adressées au député Gaultier de Biauzat par la municipalité de Clermont
	2. - Lettre de Gaultier de Biauzat aux Officiers municipaux de Clermont, du 26 juillet 1791
	3. - Adresse des Corps administratifs de la ville de Clermont-Ferrand à l'Assemblée nationale, du 23 juillet 1791
	4. - Extrait du Journal des Etats généraux ou Journal Logographique. Séance de l'Assemblée nationale, du 28 juillet 1791
	4. - Extrait du Journal des Etats généraux ou Journal Logographique. Séance de l'Assemblée nationale, du 28 juillet 1791
	5. - Lettre adressée à la municipalité d'Aigueperse par M. Andrieu, député à l'Assemblée nationale, du 29 juillet 1791
	V. - Procès-verbal de l'inauguration de l'arbre de la liberté faite à Ambert le 29 mai 1792. - Fédération des Sociétés populaires. Discours de Bancal
	VI. - Extrait du discours sur l'Education nationale, prononcé à la Convention par Henri Bancal, le 24 décembre 1792
	VII. - Deux lettres adressées au conventionnel Bancal par son frère, négociant à Clermont. Janvier 1793
	VIII. - Projet de décret relatif à Louis XVI, présenté par Bancal au mois de janvier 1793
	IX. - Echange des députés français prisonniers en Autriche. Document de l'époque
	Note préliminaire sur l'origine et le style des lettres de Bancal
	Lettres (décembre 1791 à mars 1793)
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