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	1872
	Mort de MM. Duchier de Jupille, Roustan, l'abbé Fabre, membres titulaires; P. Mérimée, membre honoraire; de Lalaubie, Thédenat, membres correspondants; Jules Duval, membre fondateur. - Regrets exprimés notamment sur la perte de ce dernier membre
	Démission de M. de Sengla
	Admissions de MM. l'abbé Fabre (de Salmiech); Vidal, curé de St-Sever; l'abbé Touzery, comme membres titulaires; de M. de La Blanchère, comme membre correspondant
	Lettres: de M. Guillemin-Tarayre remerciant la Société de son admission; de M. Prunières au sujet de bois antédiluviens; de M. E. de Barrau concernant une notice briographique de l'abbé Saury; de M. Girou de Buzareingues relative à une pétition pour la conservation des arènes gallo-romaines; de M. l'inspecteur d'Académie demandant, de la part de l'autorité, divers renseignements sur la Société
	Révision des comptes confiée à M. Maisonabe. - Projet de budget adopté
	Ecrits divers offerts par MM. Vaïsse, du Bourg, Rouquette, Palous, Am. de Sambucy. - Travail de M. Rouquette renvoyé à M. Affre
	Fragments de marbre antique, de mosaïques et de poteries, recueillis par Mgr l'évêque à Rome, à l'époque du concile, et offerts par lui à la Société.
	Rapport de M. Maisonabe sur les manuscrits offerts par M. l'abbé Privat
	Prière, poésie, par M. le vicomte d'Armagnac
	Notice nécrologique sur M. Jules Duval, par M. E. de Barrau
	Legs par M. Jules Duval de sa bibliothèque à la Société
	Dons pour le musée
	Dons pour la bibliothèque
	Séance du 2 juillet 1871.
	Adoption du procès-verbal de la séance du 15 janvier
	M. Guirondet chargé, à défaut de M. Affre, du rapport sur l'ouvrage de M. Rouquette. - Lecture d'un travail de M. Viallet, sur le même sujet, ajournée après celle de M. Guirondet
	Extraits de deux lettres de M. Boisse rappelant la mort de MM. Pescheloche et Courtial; de Mgr Delalle et de M. P. Richard. - Association de l'Assemblée aux éloges et regrets exprimés. - M. Alazard chargé d'une notice sur Mgr Delalle, M. de Barrau sur M. Pescheloche
	Deux nouvelles lettres de M. Boisse, l'une au sujet de notes recueillies par M. P. Richard, l'autre au sujet de la bibliothèque de M. Jules Duval, léguée à la Société. - Pleins pouvoirs donnés à M. Boisse pour traiter avec Mme Duval
	Traitement du futur agent de la Société ramené à 400 fr. - M. Masson désigné pour remplir ces fonctions
	Admissions de M. Vernhet, missionnaire, comme membre titulaire; de M. Galibert, comme membre correspondant
	Poésies de ce dernier membre: A Sa Majesté l'empereur Napoléon III; Aux Contempteurs de Dieu
	Mémoire de M. de La Blanchère sur les monnaies de Goutrens
	Hommage par M. Boisse de son Esquisse géologique du département de l'Aveyron. - Cet ouvrage est confié à M. de La Blanchère pour être l'objet d'un rapport
	La Baronnie de Peyre, par M. Affre, renvoyée à M. Palous; la Biographie du vte de Bonald, par M. Alazard, à M. Touzery
	Lettre de M. de Costeplane annonçant l'envoi de plusieurs publications
	Subvention de M. Guillebot de Nerville
	Annonce par M. de Mortillet de l'envoi prochain de plusieurs moulages et vases
	Dons pour le musée
	Dons pour la bibliothèque et les archives
	Séance du 30 novembre 1871.
	Adoption du procès-verbal de la séance du 2 juillet
	Mort de MM. Adrien de Séguret, le comte de Pégueirolles, Baragnon, Delzers, Coc, Rols. - Regrets exprimés notamment sur la perte de M. Ad. de Séguret
	Allocation de 300 fr. à la Société par M. le ministre de l'instruction publique
	Rétablissement de la subvention départementale par le Conseil général
	Titre de membre titulaire offert sans scrutin à M. le Préfet
	Bibliothèque de M. Jules Duval. Projet relatif à son installation
	Photographie de M. J. Duval offerte par sa dame. - Buste en plâtre du même, par M. Mahoux
	Circulaire de M. le préfet de police de la Seine faisant appel pour la reconstitution de la bibliothèque de la préfecture incendiée
	Lettres: de M. l'abbé Fabre, de M. Vernhet et de M. Galibert, ces deux derniers récemment admis, accompagnant l'envoi de travaux divers; de M. Vayssier relativement à la publication de son Dictionnaire; de M. Fabre, pharmacien, au sujet de désignations de plantes usitées dans l'idiôme de Villefranche; de M. Advielle demandant ses manuscrits; de M. Mulatier traitant de divers points de pédagogie; de M. de Mortillet accusant l'envoi promis
	Lettre de M. de St-Remy relative au dessin de la bague de Mas-Marcou
	Chant patriotique, par M. de Costeplane: La République française
	Dépôt par M. de Costeplane d'un manuscrit et plusieurs publications. - Ouvrages signalés par M. le président. - Documents sur la période pré-historique, de M. Cazalis de Fondouce, renvoyés à M. Remond; Opuscules de M. de Labonnefon à M. l'abbé Marcorelles
	Pièce de poésie, par M. l'abbé Firminhac, déposée aux archives
	Admissions de MM. l'abbé Massabuau, Laporte, Thédenat, comme membres titulaires
	Elections de M. E. de Barrau aux fonctions de vice-président; de M. Vanginot à celles de président de la section des arts
	Rapport de M. Guirondet sur l'ouvrage de M. Rouquette
	Rapport de M. Viallet sur le même sujet
	Dons pour le musée
	Dons pour la bibliothèque et les archives
	Séance du 18 janvier 1872.
	Adoption du procès-verbal de la séance du 30 novembre 1871
	Discours de M. E. de Barrau, où se trouve ramenée la nécrologie de M. Pescheloche
	Admission de M. Théophile Rouquette
	Lettres de M. Thédenat et Laporte remerciant la Société de leur admission
	Deux lettres de M. Fabre, pharmacien, accompagnant l'envoi d'échantillons de phosphate de chaux
	Lettre de M. l'abbé Fabre faisant hommage de ses travaux dans le 1er volume du Précepteur. - M. le docteur Durand chargé d'en présenter un compte-rendu
	Rapport de M. Palous sur le livre de M. Affre
	Allocution de Mgr l'évêque
	Paroles de M. le Préfet
	Rapport de M. de La Blanchère sur l'ouvrage de M. Boisse
	Discussion au sujet de l'ordre de la lecture des mémoires. - Demande que l'Aveyronnais reçoive à tour de rôle les communications de la Société
	Examen, par M. l'abbé Rouquette, d'une inscription que M. Viallet se propose de placer sur la tour de Nattes, à Rodez
	Réponse de M. Viallet
	Appréciation de M. de Costeplane sur l'ouvrage de M. l'abbé Rouquette et les critiques qui en ont été faites par MM. Guirondet et Viallet
	Propositions de M. de Costeplane
	Les Arts à Millau, mémoire par M. de Gissac
	Rapport de M. Touzery sur la biographie de M. de Bonald
	Révision des comptes de la Société confiée à M. Maisonabe
	Publications offertes signalées par M. le président
	Dons pour le musée
	Dons pour la bibliothèque et les archives
	Séance du 7 avril 1872.
	Adoption de la séance du 18 janvier
	Discussion relative à l'impression des procès-verbaux
	Lettres de M. Guirondet et de M. Théophile Rouquette. - Admission de M. l'abbé Truel et de M. l'abbé Féral
	MM. Boisse, Guillemin, Vaïsse et de La Blanchère, délégués pour représenter la Société au congrès de la Sorbonne
	Concession par le directeur des beaux-arts d'un bloc de marbre pour un buste de M. J. Duval
	Lettre de M. l'inspecteur d'Académie au sujet d'une géographie du département. - Continuation du Dictionnaire topographique de l'Aveyron
	Lettres de M. Clémens relatives au Dictionnaire patois et à l'inscription de la cathédrale de Rodez
	Nouvelle édition de Monteil. - Publication de sa correspondance inédite, par M. Advielle
	Documents pour une vie de Monteil dans les papiers de M. Duval
	Achat par M. Advielle d'un manuscrit du XVIIIe siècle: Mémoires sur le Rouergue. Son appréciation sur cet ouvrage
	Médaille de la société de numismatique et d'archéologie décernée à M. Advielle
	Poésie par M. le vicomte d'Armagnac: Le Prisonnier Alsacien
	Rapport de M. Remond sur l'opuscule de M. Cazalis de Fondouce
	Exactitude des comptes de la Société vérifiée par M. Maisonabe
	Dons de M. Bestion et de M. Blazy. - Notes de M. Viallet sur le tableau et les deux statuettes offertes par ce dernier
	Publications offertes signalées par M. le président. - M. d'Armagnac chargé de présenter un compte-rendu sur la Biographie de Mgr Delalle
	Programme du concours de la société dunkerquoise
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	1874
	Lettre de remercîments de M. l'abbé Truel
	Admission de MM. l'abbé Lafon aumônier à Villefranche, comme membre titulaire; Descemet, comme membre correspondant. - Mémoire sur les fouilles pratiquées à Santa-Sabina, présenté par ce dernier à l'appui de sa demande. - M. Remond, chargé de rendre compte du travail présenté par M. Lafon, sur l'abbaye de Loc-Dieu.
	Diplôme de membre titulaire offert à M. de Toustain, préfet
	Testament de M. J. Duval, relatif à sa bibliothèque
	Buste de M. J. Duval. - Vote de remercîments
	Correspondance: Bibliothèque de Saintes; médaillier de M. de Saulcy; commission de la topographie des Gaules; docteur Bertillon; université royale de Norvège, échange de publications; travail de M. Maruéjouls sur le Cenacolo de San Onafrio, renvoyé à M. E. de Barrau; J.-P. Alibert, acolyte de la paroisse de Saint-Sulpice
	Lettre de M. Prunières, relative à une cité lacustre du lac Saint-Andéol
	Communications de M. Remond, de la part de M. de Costeplane, au sujet d'une exploration dans l'arrondissement de Saint-Afrique. - Mémoire de M. de Costeplane sur l'Hydrophobie, renvoyé à la commission des Mémoires
	Traitement du surveillant du Musée reporté à 600 fr
	Programme des sujets mis au concours par l'académie de Dijon
	Compte-rendu, par M. le vicomte d'Armagnac, de la Biographie de Mgr Delalle, par M. l'abbé Alazard
	Réponse de M. Viallet aux observations de M. l'abbé Rouquette, au sujet d'un projet d'inscription sur la tour de Nattes
	Réponse de M. l'abbé Rouquette au rapport présenté par M. Guirondet, à la séance du 30 novembre, sur le livre: Le Rouergue sous les Anglais
	Protestation d'un membre de la Société contre certaines expressions de cette réponse
	Séance du 7 juillet 1872.
	M. Boisse s'excuse de ne pouvoir assister à la séance
	Mémoire de M. l'abbé Rouquette sur Pollier
	Réponse de M. l'abbé Rouquette au rapport de M. Viallet
	Réplique de M. Viallet à la réponse de M. l'abbé Rouquette
	Mémoire de M. l'abbé Cabaniols sur les fouilles par lui pratiquées à Carentomag, renvoyé à la commission chargée des publications de la Société
	Travaux offerts signalés par M. le Président
	Dons pour le musée
	Dons pour la bibliothèque et les archives
	Séance du 30 novembre 1872.
	Adoption du procès-verbal de la séance du 30 juin et 7 juillet
	Mort de M. Théodore de Cabrières et de M. Cabantous
	Admission de M. Vernhet, pharmacien, et de M. Malleviale
	Lettres de remercîments de MM. l'abbé Lafon, Descemet, le bibliothécaire de Saintes. - Lettres de M. Cartailhac, de M. Ponthieux. M. Remond chargé de juger de la souscription demandée par ce dernier à un ouvrage d'archéologie préhistorique. - Lettre de M. Remond annonçant le lotissement de la bibliothèque de M. J. Duval. Remercîments. - Lettres de M. Hérold, accompagnant un don de volumes, etc., provenant de chez M. Pescheloche. Remercîments. - Lettre de M. Advielle, au sujet du buste de M. J. Duval. - Autre lettre du même, accompagnant l'envoi des articles nécrologiques consacrés à la mémoire de M. Duval. - M. de Costeplane promet d'adresser sa notice
	Envoi par MM. Bras et Lepaige-Dorsenne de la rédaction des cantons de Villefranche, Cornus, Saint-Afrique, pour le Dictionnaire topographique. - Remercîments
	Travaux faits pour le Dictionnaire topographique, prêtés à M. l'Inspecteur d'académie. - Discussion qui s'engage et proposition relative à l'ouverture permanente du musée aux membres de la Société
	Cinq tableaux du Louvre répartis au musée de Rodez
	Lecture d'un mémoire de M. de La Blanchère: La première huître dans le Rouergue. Observations de M. de Costeplane et renvoi du mémoire à la commission chargée des publications de la Société
	Renvoi à la même commission de pièces de poésie d'un membre anonyme, et d'un mémoire scientifique de M. de Costeplane, relatif à l'arrondissement de Saint-Afrique
	Lettre de M. Vaïsse sur deux brochures qu'il offre, relatives à l'éducation des sourds-muets
	Rapport de M. Remond sur le manuscrit de M. l'abbé Lafon: Origine de l'abbaye de Loc-Dieu
	Rapport de M. Remond sur le monogramme de la bague trouvée à Mas-Marcou
	Rapport de M. Guirondet sur Le Vrai Maudit, par Mme d'Aguilhou
	Note de M. Advielle sur Hardouin de Pérefixe
	Dons et ouvrages signalés: Essai sur le cartulaire de l'abbaye de Sainte-Foi de Conques, etc
	Programmes de Concours
	Dons pour le musée
	Dons pour la bibliothèque et les archives
	Catalogue des livres, etc., de M. Pescheloche, composant l'envoi fait par M. Hérold à la Société.
	Seance du 20 avril 1873.
	Adoption du procès-verbal de la séance du 30 novembre
	Mort de M. Fontès. Regrets exprimés. - Election de M. Léopold Bourguet, en remplacement de M. Fontès, trésorier de la Société
	Démission de M. l'abbé Rouquette
	Diplôme de membre titulaire offert à M. Doncieux, préfet. - Admission de MM. L. Denayrouze, de Vialar, Robaglia et Vital. - Ouvrages offerts par M. Denayrouze à l'appui de sa demande
	Lettres de remerciments de MM. Malleviale et Vernhet, pharmacien
	Délégation de membres au congrès des Sociétés savantes. - Lettre de M. Guillemin demande le concours de la Société pour la fondation d'une bibliothèque populaire
	Liste des ouvrages accordés à la Société par M. le directeur des beaux-arts. - Vote de remercîments
	Nos maîtres hier, par M. André, remis à M. l'abbé Féral pour être l'objet d'un rapport
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	Suite: MM. A. Augé (un catéchisme patois français), F. de Gissac, De Barthélemy (détermination de monnaies et médailles de la Société), H. Affre (une pièce en argent)
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	Regrets de l'absence de M. A. Boisse
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	Envoi par M. Advielle, de fac-simile d'une plaque pour Aubrac, et de notes
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	Lettres de remerciements, etc. Informations par M. Bordier. Offre par M. Pons Devier d'une lettre autographe de Monteil
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	Note de M. M. Constans sur Eudes, duc d'Aquitaine
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	Acquisitions diverses
	Séance du 11 février 1894
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	Admission de M. Dumesnil, préfet
	Admission de membres honoraires: MM. de Barthélemy et Daubrée
	Autre admission: M. Emile Boisse. Offre d'un travail
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	Lettre de M. l'abbé Ravailhe: envoi d'ouvrages et objets
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	Circulaire de la Commission des arts et monuments historiques de la Charente-Inférieure: remparts de Brouage
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	Lettre de M. F. de Gissac: photographies américaines
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	Rapport de M. l'abbé Vialettes sur un manuscrit: Mémoire des bénéfices des églises du Rouergue (in extenso)
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	Admissions: MM. l'abbé Guibert, Artus, Alrîc (envoi de note sur Carentomag), Déron, Douls (lettre sur l'Afrique)
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	Compte rendu, par M. l'abbé Visseq, de l'Histoire de saint Amans de M. l'abbé Servières (in extenso)
	Travail de M. l'abbé Cérès sur La Graüfesenque et Condatemag. Renvoi aux Mémoires
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	Envoi par M. l'abbé Revel de la seconde partie de l'Essai de la Flore du sud-ouest de la France. Renvoi au Comité
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	Lapeyre et St-Pierre d'Issis (découvertes à),
	Livres offerts par M. Galy,
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	Météorologie de l'Aveyron,
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	Sol de l'Aveyron (le),
	Terreur en Rouergue (la),
	Tour de Nattes,
	Advielle,
	Affre (Henri),
	Affre (Maurice),
	Albespy,
	Alibert (l'abbé),
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	Page 1877, ajoutez: Bischoff, professeur à l'Ecole de musique religieuse, 82, rue de la Pompe, Passy-Paris.
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	Nécrologie: M. Peisson
	Admission de membres titulaires. MM. Cabantous, P. de Gissac, Julhe, envoi de brochures par M. Cabantous
	M. Gassaud, titulaire, devient correspondant
	Lettre de M. Joyes
	Don du portrait photographique de M. Jules Clausel de Coussergues
	Don, par M. Serpantié, de sa peinture la Fileuse
	Envoi par M. X. d'un méreau des francs-archers de Rodez; lettre donnant une notice, in extenso. Note de M. l'abbé Vialettes sur le même sujet
	Envoi de brochure par M. Cartailhac
	Proposition de M. Cartailhac, relative au folklore local; acceptation
	Envoi par M. Artières de documents; analyse par M. Maisonabe, in extenso, renvoi des documents aux Mémoires
	Envoi par M. Boisse de sa traduction de l'ouvrage Influence de la puissance maritime sur l'histoire; M. Dalmon chargé d'un rapport sur ce travail
	Ayméric de Belmont, par ; projet d'un album du Rouergue par madame Malaval
	Fouilles à Sainte-Eulalie-d'Olt, renvoi de la note de M. Massabuau aux Mémoires
	Envoi, par M. Julhe, d'une note relative aux possessions du chapitre de Brioude, situées dans le Barrez, compte rendu
	Brochures et objets signalés
	Approbation des comptes de 1896
	Travail par M. Brunet sur les observations météorologiques de 1890 à 1895 à figurer dans le recueil des Procès-verbaux précédent
	Distribution du 1er fascicule du XVe volume des Mémoires
	Poésie par M. Naujac; renvoi aux Mémoires
	La diphtérie à Rodez, par M. Albespy
	Acquisitions
	Séance du 21 novembre 1897.
	Nécrologie MM. V. de Bonald, H. de Valady
	Admission de membres titulaires Mgr Germain, MM. Guers, L. Roc, Brzozowski; envoi par M. Guers de ses ouvrages, M. Cardonnel-Bessonies chargé d'un rapport sur les Soldats français dans les prisons d'Allemagne
	Annonce par le Président, et relation par M. Galy de la visite et du séjour à Rodez de la Société archéologique de Tarn-et-Garonne, in extenso
	Lettres de MM. le ministre de l'Instruction publique (congrès des Sociétés savantes de 1898); Ravailhe (envoi d'un exemplaire de la Description du département de l'Aveiron annoté par Arssaud, de documents anciens et annonce de l'envoi de plusieurs lettres de Monteil); Advielle (dispositions relatives à sa collection de manuscrits); Florange (demande d'empreinte du méreau); Maruéjouls (réparation du tableau de Bonvin); Servières (offre d'un exemplaire du Liber miraculorum sancte Fidis); Pradié (don du buste de son père); Julien (découverte d'un cimetière à Saint-Geniez-des-Ers, près Sainte-Radegonde, renseignements sur le même sujet donnés par M M. Constants).
	Don par M. Constans, constructeur-mécanicien, d'une pierre sculptée trouvée en Gourgan, opinion de M. Vialettes et d'autres
	Objets et brochures signalés
	Don par M. Gros de sa brochure le Dernier bourreau de Rodez; observation de M. Fraysse.
	Echange d'observations, sur le projet du folk-lore local, entre MM. Cartailhac, M. Constans, Pons, etc
	Rapport par M. J. de Bonald sur l'ouvrage de M. Alazard: En Terre-Sainte, in extenso
	Travail de M. Forestier sur le Dictionnaire patois; renvoi aux Mémoires
	Communication de M. J. Fabre, sénateur, sur une inscription latine de l'église de Laguiole, in extenso; observation de M. Vialettes
	Renouvellement des bureaux des sections: MM. Lempereur président, Verlaguet secrétaire de la section des Lettres; Albespy président, Bonnefé secrétaire de la section des Sciences; E. Cabrol président, L. Loup secrétaire de la section des Arts
	Poésies par M. Naujac
	Acquisitions
	Séance du 20 mars 1898.
	Nécrologie: Joyes
	Admission de membre titulaire M. Martel
	Offre d'un compte rendu des deux Salons, par M. E. Cabrol
	Lettre de M. le Président de la Société archéologique de Tarn et-Garonne
	Lettre de M. Artières (suite de documents sur Millau)
	Proposition de M. Advielle (souscription en faveur de la Société)
	Découverte par M. Olivier d'un cimetière à Lacapelle-Balaguier; M Saint-Paul, chargé d'un rapport
	Congrès des Sociétés savantes; délégués MM. L. Constans, Lempereur, Couderc, Cassagnes, des Beaux-Arts, délégués MM. D. Puech, Advielle.
	Analyse, par M Maisonabc, des documents envoyés par M. H. Affre, in extenso
	Envoi par M. Galabert d'un acte concernant Saint-Antonin et Najac; par M Julhe, de copie de pièce, et d'un récit historique dont il est l'auteur
	Ouvrages et objets signalés Collection des tableaux de Blazy; notice par M. Maisonabe, in extenso
	Approbation du budget de 1898; renvoi de la vérification des comptes de 1897 à M. Brunet
	Note de M Brunet pour accompagner le résumé, dans le XVIIe volume des Procès-verbaux, des tableaux des observations météorologiques faites à l'école normale de Rodez
	Poésies par M. Naujac
	Acquisitions
	Séance du 10 juillet 1898.
	Nécrologie MM. Ravailhe, Vidal, Roquette
	Admission de membres titulaires MM Lunet de la Malène, Aigouy, Creissels, Malaval. Paroles du Président relatives au centenaire de la fondation de la Société d'Agriculture de l'Aveyron, et à la nomination de M. Maruéjouls ministre du commerce
	Lettres de la Société française d'archéologie (Congrès), du Sous-Comité départemental de Rodez pour l'exposition universelle de 1900 (exposition rétrospective), de MM. D. Puech (don de la maquette de la statue de la ville de Millau), Cibiel (envoi d'un fac-simile d'une inscription du XIVe siècle), Artières (envoi de nouveaux documents concernant Millau et d'autres concernant Compeyre, voeu relatif à la conservation des archives communales), H. Affre et Couderc (documents relatifs à Dubourg), Julhe (découverte archéologique), Saint-Paul (renseignements sur un cimetière des environs de Lacapelle-Balaguier; observation de M. Fraysse relative à un cimetière à Soulsou)
	Approbation des comptes de 1897
	Communication de madame Malaval, de M Cassagnes
	Poésies par M. Naujac, mémoire de M. L. Constans sur le Pilori de Millau Renvoi aux Memoires
	Annonce de la distribution du XVIIe volume des Procès-verbaux
	Acquisitions
	Séance du 23 octobre 1898.
	Admission de membres titulaires: MM. Collignon, de Masars-Camarès
	Lettre de madame Malaval (Loiseleur-Deslong-champs). Circulaires du ministre de l'Instruction publique (congrès des Sociétés savantes à Toulouse, délégués: MM. Creissels, M. Constans); du Comité d'admission à l'Exposition universelle
	Note par M. Julhe sur des fouilles à Passevanneau, près le Mur-de-Barrez, Notes par le même sur quelques actes du cartulaire de l'abbaye de Conques Renvoi aux Mémoires
	Envoi par M. H. Affre de notes relatives à l'ancien personnel du clergé de Rodez
	Circulaire et questionnaire relatifs au Folk-lore, in extenso
	Ouvrages signalés M Naujac chargé de donner un compte rendu des Essais poetiques de M. Moyzen
	Don par M. Verlaguet d'une statue provenant de l'église de Cayssac; note sur cette statue, in extenso
	Travail de M. Vigarié sur un calendrier perpétuel
	Note de M. M. Constans à propos d'une polémique récente des journaux de Rodez sur la tour du Guet et la tour d'Estaing Réponse de M. Vialettes. Renvoi aux Mémoires.
	Rapport par M. Cardonnel-Bessonies sur l'ouvrage de M. Guers: Les Soldats français dans les prisons d'Allemagne, in extenso
	Sonnets et autres poésies par M. Naujac; renvoi aux Mémoires
	Acquisitions
	Séance du 18 décembre 1898.
	Enquête par le ministre de l'Instrution publique sur la représentation des Sociétés des Beaux-Arts à Toulouse. Réponse affirmative de la Société en ce qui la concerne
	Envoi, par M. H. Affre, de nouveaux renseignements sur les familles et de notes sur Rodez
	Transfèrement du musée lapidaire, de l'évêché au palais de justice; remerciements à M. le président du tribunal Motion de M. Hermet
	Dons signalés d'ouvrages et objets
	Aperçu donné par M. Verlaguet de l'ouvrage du cardinal Bourret. Saint Martial
	Don par M. Julhe d'une tête de statue et de divers objets
	Notice par madame Malaval sur Bertrande d'Amalon
	Les Ermitages dans le Rouergue par M. Hermet; complément par M. Vigarié de son Calendrier perpétuel; rapport de M. Masson sur les Découvertes faites à Saint-Geniez près Sainte-Radegonde. Renvoi aux Mémoires
	Compte rendu par M. Naujac des Essais poétiques de M. Moyzen, in extenso
	Transcription et traduction par M. Verlaguet de l'inscription communiquée par M. Cibiel, in extenso
	Proposition de M. Vigarié, de dresser un tableau résumant les travaux publiés par la Société depuis sa fondation
	Poésies par M. Naujac
	Renouvellement du bureau M. Maisonabe, président; Pons, vice-président; Galy, secrétaire; M. Constans, vice-secrétaire; Fraysse, trésorier; Vialettes, bibliothécaire-archiviste; Brunet, Jalbert et Andrieu, conservateurs du Musée
	Acquisitions
	Séance du 22 mars 1899.
	Nécrologie: MM. A. Augé, de Fajole
	Nouveaux délégués au Congrès des Sociétés savantes: MM U. Cabrol, L. Constans, Coste
	23e session des Sociétés des Beaux-Arts, délégués: MM. Advielle, E. Cabrol, Creissels
	Communications relatives à l'Exposition universelle
	Organisation d'une exposition de cadrans solaires à Toulouse
	Renseignements par M. Advielle relatifs à des rouergats
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	Décision relative aux ouvrages d'Hippolyte de Barrau, l'abbé Vayssier et M. H. Affre
	Invitation à une excursion de la Société archéologique de Tarn-et-Garonne à Saint-Antonin et Caylus
	Communication de la Société académique de la Loire-Inférieure sur le Dictionnaire des institutions de M. H. Affre; invitation à faire le compte rendu des publications des Sociétés correspondantes
	Envoi par M. de Bonald d'un mémoire sur la Louisiane, écrit au XVIIIe siècle par le chevalier de Saunhac du Fossat
	Offre par M. Julhe d'armes anciennes
	Envoi par M. Lachaize d'un portrait du cardinal Bourret
	Dépôt par M. l'abbé Hermet d'un vase acoustique trouvé à Saint-Beaulize
	Envoi d'une brochure et d'albums par MM. L. Massip et Carrère
	Rapport de M. Naujac sur les Echos poétiques de M. Forestier (in extenso)
	Compte rendu par M. l'abbé Hermet de fouilles au Rozier
	Rapport de M. Colrat sur le Manuel du vigneron aveyronnais (in extenso)
	Compte rendu par le même du sondage de Bertholène
	Acquisitions
	Séance du 27 décembre 1903.
	Circulaire ministérielle relative au prochain congrès des Sociétés savantes
	Centenaire de la Société des antiquaires de France
	Envoi par M. Julhe de deux empreintes d'un sceau de la Cour d'appeaux du Mur-de-Barrez
	Envoi par M. Chr. de Valady de notes complémentaires de l'ouvrage d'Hippolyte de Barrau
	Distribution du XIXe fascicule des Procès-Verbaux
	Paroles de M. le Président sur les distinctions accordées par l'Académie française à M. de Pomairols et à M. de Nolhac
	Poésies par M. Naujac
	Envoi par M. Cassagnou d'imitations de fruits de la Guadeloupe
	Elections: MM. N. Maisonabe, président; Pons, vice-président; F. Galy, secrétaire; M Constans, vice-secrétaire; l'abbé Vialettes, bibliothécaire archiviste; Combes de Patris, trésorier; Brunet, l'abbé Vaylet et Andrieu, conservateurs du Musée
	Elections des bureaux des sections: MM. Lempereur et l'abbé Verlaguet, président et secrétaire de la section des lettres; Bonnefé et Brunet, président et secrétaire de la section des sciences; E. Cabrol et L. Loup, président et secrétaire de la section des arts
	Acquisitions
	Séance du 6 mars 1904.
	Nécrologie: M. Advielle
	Décision relative aux séances de la Société
	Admission: M. l'abbé Bouat
	Délégation de MM. M. Constans, Couderc, E. Maisonabe, J. Bastide et E. Cabrol au prochain congrès des Sociétés savantes et à celui des Sociétés des Beaux-Arts
	Communication de M. Chr. de Valady sur la famille d'Estaing
	Communication par le même d'un Etat des frais de maladie et de sépulture de Gallard d'Yzarn de Freissinet tué à Castelnau de Montratier en 1487
	Envoi par M. de Bonald de notes complémentaires de l'ouvrage d'Hippolyte de Barrau
	Communication sur un congrès international archéologique à Athènes
	Autre sur une exposition organisée par la Société romaine des Beaux-Arts
	Comptes de 1903 et budget de 1904; renvoi des premiers à M. Brunet
	Ouvrages signalés: le Rouergue illustré, Espalion, par M. Carrère; un volume sur sainte Foy, édité par le même; ouvrage de M. Marre sur la Race d'Aubrac et le Fromage de Laguiole (renvoi à M. l'abbé Boudet); le Tumulus de Salles-Courbatiers, par M. L. Massip; une monographie de Parisot par M. Lombard et une Etude géologique de M. Thevenin
	Communication par M. l'abbé Hermet sur des monnaies trouvées à Vailhourles
	Autre sur le monastère de Lavernhe
	Communication de M. Rigal sur le Folklore rouergat
	Communication de M. l'abbé Hermet sur des usages du Larzac
	Autre sur le Dictionnaire patois
	Poésies par M. Naujac
	Acquisitions
	Séance du 24 avril 1904.
	Communication sur le prochain congrès de la Société française d'archéologie, qui se tiendra au Puy
	Envoi par M. Jaudon d'un travail sur la Crise viticole au point de vue historique et périodique et sur la famille d'Assézat
	Envoi par M. de Bonald d'articles sur des ouvrages dramatiques de M. le comte du Bourg
	Envoi par M. C. Marcillhacy d'ouvrages scientifiques
	Envoi par M. de Wismes d'un travail sur le Dictionnaire des institutions de M. H. Affre
	Correspondance avec M. Couderc au sujet des collections de M. Advielle
	Offre par M Horluc de contribuer au compte rendu des publications des Sociétés correspondantes
	Vérification des comptes de 1903 par M. Brunet, approbation
	Rapport de M. l'abbé Boudet sur la Race d'Aubrac et le Fromage de Laguiole, de M. Marre (in extenso)
	Communication par M. Molinié d'un document sur l'exercice de la médecine, de la chirurgie et de la pharmacie dans le marquisat de Sévérac
	Compte rendu par M. l'abbé Molinier de fouilles au Puech-de-Lagarde, près Inières
	Travail de M. l'abbé Hermet pour le Folklore: usages et chants
	Présentation par M. l'abbé Vialettes d'un rouleau de reconnaissances de la seigneurie de Corn
	Ouvrages signalés: publication botanique de M. l'abbé Coste; une réédition des Mémoires sur l'histoire du Rouergue, de Bosc
	Acquisitions
	Séance du 1er juillet 1904.
	Admissions: M. du Bourg, Mme de Séguret
	Présentation par M. Artières de nouveaux manuscrits venus de la famille de Cabrières; note du même sur des manuscrits intéressant l'histoire de Millau
	Présentation par M. Chr. de Valady de lettres de l'abbé de Viguier de Grun; notice par le même sur les transmissions des fiefs nobles et droits seigneuriaux dans l'ancien régime
	Excursion de la Société archéologique de Tarn-et-Garonne à Varen et à Caylus; compte rendu par M Pons
	Rappel par M. le Président des dispositions réglementaires concernant les livres et papiers appartenant à la Société
	Note par M. l'abbé Hermet sur les plats ou bassins de cuivre existant dans les églises, sur les plaques de fonte servant de fonds de cheminées et sur une inscription existant au presbytère de Saint-Grégoire; dépôt par le même d'une chanson patoise
	Dépôt par M. l'abbé Vialettes des statuts de la corporation des potiers d'étain de Rodez
	Compte rendu par M. Gèze de l'Etude géologique de M. Thevenin; paroles à ce sujet de MM. Rigal et Colrat
	Ouvrages signalés de MM. de Bonald, de Pomairols, d'Armagnac, l'abbé de Labonnefon et autres; renvoi à M. l'abbé Vaylet et à M. l'abbé Cassagnes
	Acquisitions
	Séance du 27 octobre 1904.
	Nécrologie: M. Anatole de Barthélemy
	Admissions: MM. l'abbé Vidal, Bousquet, Rocault, préfet de l'Aveyron; M. Cartailhac nommé membre honoraire
	Circulaire ministérielle sur le prochain congrès des Sociétés savantes
	Invitation de la Société archéologique de Tarn-et-Garonne à une fête commémorative du chevalier de Lamothe-Cadillac à Saint-Nicolas-de-la-Grave, près Moissac
	Concours ouvert par l'Académie des sciences et lettres de Montpellier
	Présentation par M.M. Constans de lettres de Monteil et d'un document sur les troubles qui ont eu lieu à Brasc le 24 mai 1811
	Présentation par M.L.Constans des moules qui ont servi à son père pour reconstituer des poteries anciennes; observations de M. l'abbé Hermet
	Décision sur une excursion à faire à Millau en 1905
	Transmission à la Société d'agriculture d'un volume manuscrit venu de la famille de Cabrières; remerciements de M. Lunet de la Malène
	Livres et manuscrits envoyés par M. de Courtois
	Objets et livres signalés: portrait de la mère de Monteil, et autres objets venus de la collection Advielle, donnés par M. Couderc; publication du Syndicat d'initiative de l'Aveyron; le Rouergue illustré de M.-Carrère, et autres
	Compte rendu par M. l'abbé Cassagnes du livre de M. d'Armagnac, Au Couvent
	Communication de M. l'abbé Hermet sur les plats ou bassins de quête; compte rendu par le le même de fouilles à Labastide-Pradines, à la Graufesenque et à Millau
	Acquisitions
	Séance du 26 décembre 1904.
	Nécrologie: M. Bastide (Etienne)
	Admissions: M. Pouget (Louis); M. Loiret nommé membre correspondant
	Circulaire ministérielle sur le prochain congrès des Sociétés des Beaux-Arts
	Envoi par M. de Bonald d'un livre de M. Paul Bourget; renvoi à M. Ch. Galy
	Annonce par M. l'abbé Teissier de fouilles aux environs de Saint-Affrique
	Correspondance avec M. Lauby, secrétaire de la Société des amis de l'Université de Clermont, sur les botanistes de la région
	Lettre de M. Levillain, professeur au lycée de Poitiers, sur le diplôme de Pépin Ier que possède la Société
	Poésies par M. Naujac
	Acquisitions
	Séance du 26 février 1905.
	Nécrologie: M. de Curières de Castelnau, M. Brzozowski
	Admissions: MM. Ségonzac et Fraisse
	Envoi par M. L. Pouget du moulage du masque de Napoléon Ier
	Note par M. Vaïsse sur deux échantillons minéralogiques et sur un projet d'élévation d'eaux souterraines à Rodez
	Note de M. le directeur de la Revue bleue sur la réforme de l'orthographe
	Annonce du prochain congrès des Sociétés savantes à Alger
	Lecture par M. M. Constans d'une introduction à la correspondance inédite de Monteil
	Ouvrages signalés de MM. Fernand de Barrau, Baltès, de Bonald
	Motion de M. Marre sur le catalogue à faire de la bibliothèque de la Société; observations à ce sujet
	Dépôt par M. Molinié d'une Notice historique sur la chapelle de N.-D. de Lorette, et observations sur divers points de l'histoire de Sévérac
	Articles signalés des Annales du Midi
	Acquisitions
	Séance du 4 mai 1905.
	Communication ministérielle sur le congrès des Sociétés savantes d'Alger
	Annonce du congrès archéologique de France à Beauvais
	Communication de M. Chr. de Valady sur les répartitions des biens nobles au XVIIIe siècle
	Présentation d'un livre de M. de Bremond d'Ars sur les anciens Seigneurs d'Albin
	Budget de 1905; renvoi des comptes de 1904 à M. Brunet
	Communication de M. Colrat sur le sondage de Bertholène et la géologie de l'Aveyron
	Rapport de M. Ch. Galy sur Bonald par MM. Paul Bourget et Salomon (in extenso) 111,
	Communication par M. U. Cabrol sur l'ancienne couronne des comtes de Rodez et sur un inventaire des titres de la comté de Rodez; observations de MM. le Président, Jaudon et Lempereur
	Rapport de M. l'abbé Suquet sur des fouilles aux bois de Margues
	Note de M. M. Constans sur la succession des comtes du Rouergue au IXe siècle, et sur un article des Annales du Midi
	Ouvrages ou articles signalés de MM. l'abbé Alazard, l'abbé Calmet et M. Constans
	Acquisitions
	Séance du 29 juin 1905.
	Nécrologie: M. Guirondet
	Admissions: MM. Limouzy et l'abbé Batut
	Annonce par M. Jaudon d'un travail sur la crise viticole
	Communication par M. Chr. de Valady d'une lettre de Charles d'Estaing, commandeur de Malte, publié par la Revue de la Haute-Auvergne
	Envoi par M. Artières d'un journal d'agriculture, manuscrit de Jean-François de Cabrières; la Société décide qu'il sera donné à la Société d'agriculture de l'Aveyron
	Communication par M. Molinié sur le meurtre de Gloriande de Thémines, duchesse d Arpajon, et sur les origines de la Société
	Communication par M. l'abbé Molinier sur une inscription trouvée près de Canet-de-Salars
	Note de M. Goninfaure sur les routes et chemins de l'arrondissement d'Espalion
	Communication de M. Vigarié relative à une enquête générale sur le passé du département
	Présentation par M. Benoit d'un chapiteau en bronze trouvé à Rodez; observation sur un fragment de statue trouvé aussi à Rodez
	Présentation par M. Benoit de lettres de M. de Colbert, évêque de Rodez, et d'autres documents historiques concernant principalement l'abbé Bosc
	Présentation par le même de reproductions photographiques des portraits de Pons et Rodat, députés aux Etats-Généraux de 1789
	Rapport par M. l'abbé Vaylet sur le livre de M. de Pomairols Pour l'Enfant (in extenso)
	Objets ou livres signalés: un crocodile offert par M Ségonzac; livres ou articles de MM. Cartailhac, Marre, M. Constans; le Rouergue illustré et autres publications de M Carrère; thèse de M. Redon
	Acquisitions
	Séance du 29 octobre 1905.
	Paroles de M. le Président sur l'excursion faite à Millau le 18 septembre
	Nécrologie: M. l'abbé Vialettes, M. Lachaize
	Admissions: MM. L. de Montéty (de Recoules), Combes de Patris (Bernard), de Benoit (Francis), Gautier, Raynal (Gabriel), l'abbé Ginisty, l'abbé Laplagne, Artières (Hilaire), Artières, (Maurice), Arlabosse, Raynal (Clément), Dubiez, de Carlshausen, Teyssier, Sabathier, Bouisset, Monestier, Bompaire (Frédéric), Balsan, Verdier, Jeanjean, Malet, Blanc, Lubac et Gasson; MM. D. Puech et H. Affre nommés membres honoraires
	Annonce d'oeuvres de peinture par M. Vigroux; envoi de publications par MM. l'abbé Ginisty et Lubac
	Circulaire ministérielle sur le prochain congrès des Sociétés savantes
	Communication ministérielle sur des tableaux offerts au Musée de Rodez; observation de M. d'Ardenne
	Communication de M. Horluc sur le comte de La Tour, baron de Saint-Igest, beau-frère d'André et de Marie-Joseph de Chénier; ob servations de MM. de Bonald et d'Ardenne
	Compte rendu, par M. l'abbé Suquet, de fouilles aux environs de Saint-Clair
	Note de M. l'abbé Molinier sur une borne romaine
	Vérification des comptes de 1904 par M Brunet, leur approbation
	Objets et ouvrages signalés objets envoyés par M. de Bonald; une publication du même; ouvrages de MM. Eugène et Michel Lacombe (renvoi à M. Bastide), Fabié (renvoi à M. Ch. Galy), Horluc, Cartailhac, Lambert (renvoi à M. M. Constans), Béguin (renvoi à M. l'abbé Boudet)
	Communication de M. J. Artières sur une pierre funéraire provenant du château de Cabrières et sur Claude Peyrot
	Voeu proposé par le même sur les catalogues des dépôts publics d'archives
	Lecture par M. M. Constans de quelque lettres de Monteil à son fils
	Poésies par M. Naujac
	Acquisitions
	Compte rendu par M. M. Constans de l'excursion faite à Millau le 18 septembre 1905
	Séance du 29 décembre 1905.
	Nécrologie: Mgr Francqueville, évêque de Bodez, M. Elie Cabrol
	Admissions: M. Chardonnet, M. Fabre (Albert), madame Pradié
	Election: M l'abbé Verlaguet, élu bibliothécaire archiviste
	Election des bureaux des sections: MM. Lempereur et Galy (Charles) élus président et secrétaire de la section des lettres, Vigarié et Brunet, président et secrétaire de la section des sciences, Puech (Denys) et Loup (Louis) président et secrétaire de la section des arts
	Circulaire ministérielle sur le congrès des Sociétés savantes de 1906. MM. Constans (Marius) et Cabrol (Urbain) délégués
	Congrès international d'archéologie et d'anthropologie préhistoriques à Monaco, M. l'abbé Hermet, délégué
	Fouilles à Thénières: voeu du Conseil général à ce sujet
	La famille de La Tour Saint-Igest lettres de M. Chr. de Valady et Horluc
	La famille de Raffin et la famille de Roquefeuil-Versols: communication de M. Chr. de Valady
	Oeuvres de peinture et livres offerts à la Société par MM. Marre, F. de Barrau, Vigroux, de Bonald, l'abbé E. Pouget (renvoi à M. l'abbé Boudet de livres de MM. Marre et de Barrau)
	Travail de M Masson sur les Annales du Midi
	Communications de M. l'abbé Hermet sur le troubadour Riquier, sur les poteries gallo-romaines trouvées à Saint-Georges-de-Luzençon et sur un mémoire de M. Laurens, relatif aux origines de Goutrens
	Rapport de M. M. Constans sur le livre de M. L. Constans Mistral et son oeuvre (in extenso)
	Rapport de M. l'abbé Boudet sur la Madaleno de M. Béguin (in extenso)
	Sur la création ou l'appropriation d'un local pour la Société: M. Colrat, M. le Président, M. Vigarié; renvoi au Comité
	Poésies par M. Naujac
	Acquisitions
	Académie française (L'): distinction à M. de Pomairols
	Académie des sciences et lettres de Montpellier (L')
	Annales du Midi (Les)
	Bibliothèque (Observations sur les livres et manuscrits empruntés à la)
	Bibliothèque, rectification et complément aux livres d'Hipp. de Barrau, de l'abbé Vayssier et de M. H. Affre
	Biographie et histoire des familles: Michel de Pontaut, Corrant Rogier, famille d'Estaing, famille d'Yzarn de Freyssinet, famille d'Assézat, l'abbé de Viguier de Grun, famille de La Tour Saint-Igest, famille de Raffin, de Roquefeuil, etc
	Botanistes français (Liste de)
	Brasc en 1811 (Un événement à)
	Comptes et budgets
	Forestier (M. Naujac)
	Albespy (Colrat)
	Marre (M. l'abbé Boudet)
	D'Armagnac (M. l'abbé Cassagnes)
	Bourget et Salomon (M. Charles Galy)
	De Pomairols (M. l'abbé Vaylet)
	Léop. Constans (M. M. Constans)
	L'abbé Béguin (M. l'abbé Boudet)
	Comtes du Rouergue; couronne des comtes de Rodez
	Congrès des Sociétés savantes et congrès des Sociétés des Beaux-Arts de 1904
	Congrès des Sociétés savantes et congrès des Sociétés des Beaux-Arts de 1905
	Congrès des Sociétés savantes et congrès des Sociétés des Beaux-Arts de 1906
	Congrès international archéologique d'Athènes
	Conques: le diplôme de Pépin
	Corporations de la ville de Rodez (Les)
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	Excursion à Villefranche en 1903; une enseigne à Villefranche
	Excursion à Millau en 1905
	Exposition de Saint-Louis (Amérique)
	Géologie et minéralogie: minérai de Gages, sondage de Bertholène, un livre de M. Thevenin, un livre de M. Bergeron, etc
	Girouettes (Les)
	Folklore aveyronnais (Le)
	Fouilles et découvertes archéologiques de MM. l'abbé Hermet, l'abbé Suquet, Julhe, l'abbé Molinier, Benoit, J. Artières, etc.; fouilles à faire à Thénières; inscriptions
	Louisiane (Un mémoire sur la)
	Manuscrits et collections de M. Advielle
	Manuscrits venus de la famille de Cabrières
	Manuscrits et livres offerts par M. de Courtois
	Manuscrits, lettres et portraits appartenant à M. Benoit
	Membres titulaires (Admission de)
	Membre correspondant (Passage de membre titulaire au rang de)
	Membres honoraires (Passage de membres titulaire, au rang de)
	Monteil (Lettres d'Al.)
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	Routes et chemins
	Sévérac (Médecins et chirurgiens; N.-D. de Lorette, etc.)
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	Bureau de la Société et bureaux des sections
	Nécrologie: M. de Benoît (Norbert)
	Annonce par M. Constans (Marius) de la présentation au congrès des sociétés savantes sur la vie littéraire et le goût public à Rodez au XVIIIe siècle
	Circulaire du Comité d'organisation d'un congrès international d'anthropologie et d'archéologie préhistoriques à Monaco
	Envoi par M. le comte de Valady de documents sur la famille de La Tour-Saint-Igest
	Observations de M. J. Artières sur les Sources de l'histoire du Rouergue, publication de MM. Rigal et Verlaguet
	Envoi par M. l'abbé Molinier d'une carte de la commune de Canet, reproduisant le tracé d'une ancienne voie romaine
	Communication des dispositions testamentaires de M. Elie Cabrol en faveur de la Société et du Musée de Rodez; vote d'acceptation; poésie de M. Naujac
	Voeu sur la construction d'un immeuble où serait établie la Société
	Proposition de M. Marre sur le catalogue des collections bibliographiques de la Société; adoption
	Rapport de M. Constans (Marius) sur les Chants et Chansons populaires du Languedoc de M. Louis Lambert (in extenso)
	Rapport de M. l'abbé Teissier sur l'ouvrage de M. l'abbé Alazard, Denys-Auguste Affre, archevêque de Paris (in extenso)
	Rapport de M. Artières (Jules) sur deux opuscules de M. Lubac, Jolin Stuart Mill et le Socialisme, et Fleur d'âme (in extenso)
	Poésies de MM. G Raynal et l'abbé Suquet
	Ouvrages signalés de MM. Fernand de Barrau et l'abbé Coste
	Ouvrages de peinture de M. Vigroux signalés
	Envoi par M Roc d'objets anciens
	Note de M. Rodier sur un pigeon à trois ailes
	Acquisitions
	Séance du 29 avril 1906.
	Admissions: MM. de Vesin et Guibert (Aimé); envoi d'un sonnet de M. Guibert
	Annonce par la Société française d'archéologie d'un congrès archéologique à Carcassonne
	Note de M. Héron de Villefosse sur une inscription signalée par M. l'abbé Molinier
	Envoi au Musée des oeuvres d'art léguées par M. Elie Cabrol
	Envoi d'une médaille par la Société de numismatique et d'archéologie de Montréal
	Communication de la Société centrale d'agriculture de l'Aveyron; don à celle-ci d'un manuscrit de M. de Cabrières et autorisation de publier le travail de M. Gèze
	Communication de M. J. Artières sur les fouilles de la Graufesenque
	Communication de M. de Bonald sur des chartes de 1192 et 1250
	Note de M. Gèze sur le catalogue de la bibliothèque de la Société
	Envoi de portraits et dessins par M. Vigroux
	Communication de M. Horluc sur la famille de La Tour Saint-Igest et sur le Mystère de Notre-Dame
	Rapport de M. l'abbé Hermet sur le congrès international d'anthropologie et d'archéologie préhistoriques de Monaco (in extenso)
	Communication de M. l'abbé Hermet sur les statues menhirs de l'Aveyron et du Tarn signalées à l'attention de la Société archéologique du Midi par MM. Cartailhac et Hermet
	Note sur le mémoire présenté au congrès de la Sorbonne par M. Marius Constans ayant pour objet les Jeux floraux de Rodez
	Budget de 1906 et comptes de 1905
	Rapport, par M. l'abbé Boudet, sur l'ouvrage de M. Marre, le Roquefort, et sur celui de M. de Barrau, les Semis de prairies artificielles (in extenso)
	Rapport de M. Ch. Galy sur les ouvrages de M. Fabié, Vers la Maison et Par les Vieux Chemins (in extenso)
	Note par M. Ch. Galy sur une thèse de M. Philippe de Las Cases et sur un mémoire de M. Turquam, relatif à l'immigration des provinciaux à Paris
	Travail de M. Combes de Patris (Bernard) sur les publications de la Société des études du Lot
	Poésies par M. Naujac
	Acquisitions
	Séance du 5 juillet 1906.
	Nécrologie: M. Bonnefé
	Admissions: MM. Palangié et Bouzat (François)
	Compte rendu, par M. Austry, d'une excursion dans le département du Lot, faite les 14 et 15 mai, sous la direction de la Société archéologique de Tarn-et-Garonne (in extenso)
	Envoi, par M. le comte de Valady, de documents intéressant l'histoire de la médecine (XVIIIe siècle) et les droits des seigneurs justiciers sur les mines de charbon au XVIIe siècle
	Note de M. Constans (Marius) sur Charles Delacroix
	Note du même sur les manuscrits et livres collectionnés par Alexis Monteil
	Travail de M. Combes de Patris (Bernard) sur les publications de la Société archéologique de Tarn-et-Garonne
	Communication de M. l'abbé Hermet sur les fouilles de la Graufesenque, sur différentes enceintes fortifiées et sur une légende relative à la construction du pont de Cabrières
	Poésies de M. Naujac
	Ouvrage signalé de M. Lempereur
	Peintures de M. Vigroux signalées
	Acquisitions
	Séance du 30 décembre 1906.
	Admissions: M. Carcopino, Mgr de Ligonnès, évêque de Rodez
	Communication de M. le Préfet de l'Aveyron sur les objets d'art antiques de Kiew (Russie)
	Circulaire ministérielle relative à la réunion des sociétés des Beaux-Arts, 1907
	Rappel au sujet du congrès des sociétés savantes de 1907
	Communication, par M. de Bonald, au sujet d'une carte de France, publiée en Allemagne au XVIIe siècle
	Envoi d'une carte par la Société archéologique de Tarn-et-Garonne
	Communication relative aux distinctions accordées par l'Académie française à M. Fabié et à M. l'abbé Alazard et par l'Académie des inscriptions et belles-lettres à M. l'abbé Hermet
	Annonce de la délivrance du legs Cabrol; renvoi au Comité pour un règlement à faire
	Envoi de poésies par M. l'abbe Brévier
	Ouvrages signalés de MM. Lempereur, de Bonald, Constans (Léopold), Marre, Carrère imprimeur, Cazalis de Fondouce et l'abbé de La Bonnefon
	Proposition de M. Vigarié relative à la publication de documents anciens; renvoi au Comité
	Compte rendu par M. Combes de Patris (Bernard) des publications de l'Académie de Tarn-et-Garonne, de la Société des sciences, arts et belles-lettres du Tarn et de l'Albia christiana
	Rapport de M. Vigarié sur un travail manuscrit de M. Vaïsse concernant les nombres
	Poésies de M. Naujac
	Acquisitions
	Séance du 24 février 1907.
	Nécrologie: M. l'abbé Mazenq, M. d'Ardenne de Tizac
	Admissions: MM. Colrat de Montrozier (Maurice), Carrière et Bourjade
	Délégation au congrès des sociétés savantes de 1907
	Rapport de M. Constans (Marius) sur l'emploi du legs Cabrol; adoption d'un règlement
	Nomination d'une commission pour la publication de documents anciens
	Communication de M. Constans (Léopold) relative à la célébration du bi-centenaire de Peyrot; nomination de délégués
	Envoi par M. Jaudon d'un travail sur la Coutume de Montpellier
	Envoi par M. de Bonald d'une thèse soutenue à Rome et d'une réduction de la carte allemande précédemment annoncée
	Envoi par M. Serpantié d'une photographie d'une oeuvre de Laporte
	Envoi de portraits par M. Vigroux
	Envoi d'une poésie de Mlle Révélaty
	Notes de M. l'abbé Hermet pour le Folklore et autre du même sur une brochure de polémique imprimée à Villefranche en 1792
	Ouvrages signalés de M. l'abbé Coste et Constans (Marius)
	Communication par M. l'abbé Bessou d'une lettre de M. de Pomairols au sujet du monument à élever à Emile Pouvillon
	Lecture par M. Combes de Patris (Bernard) d'un travail sur Bories, l'un des quatre sergents de la Rochelle
	Acquisitions
	Séance du 2 mai 1907.
	Admission: M. l'abbé Lagarrigue; offre par lui d'une brochure
	Election de la commission chargée de l'emploi du legs Cabrol
	Envoi par M. Bourjade d'un volume de poésies, Au Miroir des ombres
	Envoi par M. Carrière de notes historiques sur la commune de Saint-Léons
	Annonce d'un congrès archéologique qui doit se tenir à Avallon en 1907
	Communication par la Société scientifique d'Orenbourg (Russie), concernant principalement les statues menhirs
	Communications relatives au dernier congrès des sociétés savantes tenu à Montpellier, par MM. Railhac et Artières (cette dernière in extenso)
	Délégations pour le congrès des Beaux-Arts de 1907
	Communication sur la célébration du bi-centenaire de la naissance de Peyrot
	Rapport de M. l'abbé Suquet sur les fouilles de Saint-Clair et sur d'autres antiquités; observation de M. Guibert (Augustin)
	Envoi d'oeuvres d'art par M. Vigroux
	Envoi par M. l'abbé Teissier d'une publication
	Communication sur la publication des documents historiques; annonce d'une subvention du Conseil général; dépôt par M. l'abbé Verlaguet d'une copie du cartulaire de Silvanès
	Budget de 1907 et comptes de 1906
	Note de M. Lempereur sur un cimetière découvert près de Cayssiols
	Communication de M. l'abbé Hermet sur le cartulaire de l'abbaye d'Aniane, sur une inscription gothique trouvée à Saint-Sernin-sur-Rance, sur une autre inscription gothique trouvée à Compeyre et sur une taupe de deux couleurs
	Compte rendu, par M. Bastide, de l'ouvrage de M. Lacombe sur les Retraites ouvrières (in extenso)
	Poteries découvertes à Rodez, explications de M. F. Galy
	Acquisitions
	Séance du 27 juin 1907.
	Annonce d'un congrès préhistorique de France à Autun
	Envoi d'oeuvres d'art par M. Vigroux, et d'une poésie de M. Raynal (Gabriel)
	Présentation par M. Vaïsse d'échantillons géologiques et explications (in extenso)
	Note de M. l'abbé Suquet sur des fouilles au dolmen des Grèzes et à Saint-Clair
	Présentation par M. Maisonabe (Noël) de lettres de Seignelay de Colbert, évêque de Rodez
	Annonce de la récompense attribuée par l'Académie des inscriptions et belles lettres à M. L. Constans pour sa publication du roman de Troie
	Ouvrages signalés de MM. Marre, Fabrège, Chirac et Rigal; don, par M. de Courtois, de livres, documents et monnaies
	Poésie par M. Naujac
	Acquisitions
	Séance du 4 novembre 1907.
	Nécrologie: M. Henri Affre
	Admissions: MM. de Sambucy de Sorgues, de Lescure, Fabrège, Alfaric (Achille), l'abbé Alfaric (Prosper) et l'abbé Fabre; envoi d'ouvrages de MM. l'abbé Alfaric et l'abbé Fabre
	Rapport de M. Constans (Marius) sur l'attribution du prix Cabrol; remerciements de M. l'abbé Bessou
	Election d'un membre de la commission du prix Cabrol
	Approbation des comptes de 1906
	Programme du congrès des Sociétés savantes de 1908
	Envoi par M. le Préfet de l'Aveyron du Recueil des usages locaux
	Annonce d'une nouvelle subvention accordée par le Conseil général pour la publication des archives du Rouergue
	Annonce par M. Constans (Léopold) de la création d'une école félibréenne Claude Peyrot
	Envoi par M. Carrère d'ouvrages sur les communes de Saint-Léons et de Saint-Bauzély, et de documents anciens
	Lettre de M. Cabrol sur la sépulture de Claude Debertier, évêque constitutionnel de l'Aveyron
	Lettre de M. Laporte (Aimé), sur la femme de Chabot; observations de MM. l'abbé Vaylet et de Bonald
	Envoi, par M. l'abbé Hermet, de l'estampagne d'une inscription trouvée à la Couvertoirade
	Envoi, par M. le comte de Valady, de documents des XVIIe et XVIIIe siècles
	Communication par M. Constans (Marius) de lettres de Charles Blanc, père de Louis et autre Charles Blanc, et d'une lettre de MM. de Monseignat et Rodat sur l'abbé Girard
	Ouvrages signalés de MM. Guibert (Aimé), Marre, Constans (Léopold), Cabrol (Urbain), l'abbé Servières et Masson
	Envoi de dessins, gravures et photographies d'oeuvres d'art par M. Vigroux
	Poésies par M. Naujac
	Compte rendu par M. Galy (Charles) de l'ouvrage de M. L'empereur, Etat du diocèse de Rodez en 1871, et de celui de M. l'abbé Touzery, les Bénéfices du diocèse de Rodez
	Compte rendu par M. Galy (François) de l'ouvrage de M. l'abbé Coste: La Flore descriptive et illustrée de la France (in extenso)
	Acquisitions
	Séance du 29 décembre 1907.
	Nécrologie: M. Descrozaille
	Admissions: MM. Laurens, Bouilhac, Bourilly, et Spitz
	Annonce du Congrès des Sociétés des Beaux-Arts de 1908
	Envoi par M. de Courtois de lettres de M. de La Croix de Castries, évêque de Vabres
	Lettre de M. Jaudon sur Georges d'Armagnac, évêque de Rodez, et sur la sépulture de Claude Debertier
	Communication de M. l'abbé Hermet sur des statues menhirs
	Communication de la Société amicale des enfants du canton de Mur-de-Barrez sur le château de Valon; lettre de M. Julhe
	Envoi par M. le comte de Valady de documents sur l'état de la noblesse du Rouergue en 1789
	Lettre de M. Rigal sur la Canso de sancta Fides
	Envoi d'une poésie par M. l'abbé Suquet
	Communication de M. Maisonabe (Noël) sur les procès-verbaux des élections de 1789
	Souscription pour le monument de Claude Peyrot
	Présentation par M. Vaïsse d'un opuscule italien et d'un manuscrit contenant un cours professé au collège de Rodez en 1816-17
	Communication de M. Lempereur sur des débris trouvés aux environs de Gabriac
	Compte rendu de M. l'abbé Lagarrigue de l'ouvrage de M. Fabrège, Maguelone (in extenso)
	Lecture par M. Vigroux d'un mémoire sur les devoirs qui incombent aux sociétés littéraires et artistiques
	Poésies par M. Naujac et par M. l'abbé Moyzen
	Don par M. Benoit de la reproduction en plâtre d'un chapiteau romain
	Ouvrages signalés de MM. de Barrau, de Bonald, Molinié, et l'abbé Vidal
	Acquisitions
	Académie française: distinction à M. Fabié et à M. l'abbé Alazard
	Académie des inscriptions et belles-lettres: distinction à M. l'abbé Hermet et à M. Léopold Constans
	Admissions
	Agriculture
	Archives historiques du Rouergue, Cartulaire de Silvanès
	Arithmétique
	Biographie et histoire des familles: famille de la Tour-Saint-Igest; Charles Delacroix; Bories, sergent de la Rochelle; Seignelay de Colbert, évêque de Rodez; Debertier, évêque constitutionnel de l'Aveyron; Chabot; Jean de Tullier; Charles Blanc; l'abbé Girard; La Croix de Castries, évêque de Vabres; le cardinal d'Armagnac; Bonald, etc.; chartes et documents divers
	Catalogue des collections de la Société
	Lambert (Marius Constans)
	L'abbé Alazard (Teissier)
	Lubac (Artières)
	Marre (l'abbé Boudet)
	De Barrau (l'abbé Boudet)
	Fabié (Charles Galy)
	Eugène et Michel Lacombe (Bastide)
	Lempereur (Charles Galy)
	L'abbé Touzery (Charles Galy)
	L'abbé Coste (François Galy)
	Fabrège (l'abbé Lagarrigue)
	Comptes rendus des publications des Sociétés savantes
	Comptes et budgets
	Congrés des Sociétés savantes et Congrès des Sociétés des Beaux-Arts de 1906
	Congrés des Sociétés savantes et Congrès des Sociétés des Beaux-Arts de 1907
	Congrés des Sociétés savantes et Congrès des Sociétés des Beaux-Arts de 1908
	Congrès international d'anthropologie et d'archéologie préhistorique de Monaco
	Congrès archéologique de Carcassonne
	Congrès archéologique d'Avallon
	Congrès préhistorique de France à Autun
	Devoirs qui incombent aux sociétés littéraires (Sur les)
	Dons divers et acquisitions
	Elections
	Excursion dans le département du Lot
	Foy (Poème en l'honneur de sainte)
	Fouilles et découvertes archéologiques de MM. l'abbé Molinier; J. Artières; l'abbé Hermet; l'abbé Suquet; Lempereur; inscriptions, etc.
	Géologie et minéralogie: minéraux découverts aux environs d'Espalion
	Legs Cabrol; son emploi
	Local pour la Société
	Monographie de localités: Montbazens, Peyre, Saint-Léons, Saint-Beauzély, Saint-Affrique
	Monteil (Alexis)
	Mystère de Notre Dame (Le)
	Nécrologie: M. de Benoît (Norbert)
	M. Bonnefé
	M. l'abbé Mazenq, M. d'Ardenne de Tizac
	M. Affre (Henri)
	M. Descrozaille
	Peintures et objets d'art (Laporte, Vigroux, etc.)
	Peyrot, prieur de Pradinas
	Pigeon à trois ailes, taupe à deux couleurs
	Poésies
	Pouvillon (Monument à Emile)
	Révolution (La): élections de 1789, autres événements
	Sources de l'histoire du Rouergue
	Valon (Le château de)
	Affre (Henri),
	Alazard (L'abbé),
	Alfaric (Achille),
	Alfaric (L'abbé Prosper),
	Ardenne de Tizac (D'),
	Artières (Jules),
	Artières (Maurice),
	Austry,
	Benoit,
	Benoît (Norbert de),
	Bessou (L'abbé),
	Bompaire (Frédéric),
	Bonald (Le vicomte de),
	Bonnefé,
	Boudet (L'abbé),
	Bouilhac,
	Bourrilly,
	Bourjade,
	Bouzat (François),
	Breuilh (L'abbé),
	Brévier (L'abbé),
	Brunet,
	Cabrol (Elie),
	Cabrol (Urbain),
	Carcopino,
	Carlshausen (De),
	Carrère,
	Carrière,
	Cartailhac,
	Cazalis de Fondouce,
	Colrat (Maurice) de Montrozier,
	Chirac,
	Combes (Léopold),
	Combes de Patris (Bernard),
	Combes de Patris (Charles), trésorier,
	Constans (Léopold),
	Constans (Marius), vice-secrétaire,
	Coste (L'abbé),
	Couderc,
	Courtois (De),
	Delmas (L'abbé Louis),
	Descrozaille,
	Dubiez,
	Fabié,
	Fabre (Albert),
	Fabre (L'abbé Augustin),
	Fabrège,
	Féligonde (De),
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	Galy (Charles),
	Galy (François), secrétaire,
	Gèze,
	Guibert (Aimé),
	Guibert (Augustin),
	Hermet (L'abbé),
	Héron de Villefosse,
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	Jaudon,
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	Labonnefon (L'abbé de),
	Lacombe (Eugène),
	Lacombe (Michel),
	Lagarrigue (L'abbé),
	Lambert,
	Laporte (Aimé),
	Laporte (Marcellin),
	Las Cases (De),
	Lempereur,
	Lescure (Le vicomte de),
	Ligonnès (Mgr de),
	Loup (Eugène),
	Lubac,
	Lunet de la Malène,
	Maisonabe (Noël), président,
	Marre,
	Massip (Lucien),
	Masson,
	Mazenq (L'abbé),
	Molinié,
	Molinier (L'abbé),
	Moyzen (L'abbé),
	Naujac,
	Palangié,
	Pomairols (De),
	Pons, vice-président,
	Pouget,
	Pradié (Madame),
	Puech (Denys),
	Railhac,
	Raynal (Gabriel),
	Rigal,
	Rodier,
	Roc,
	Sambucy de Sorgues (Le baron de),
	Serpantié,
	Suquet (L'abbé),
	Teissier (L'abbé),
	Touzery (L'abbé),
	Turquam,
	Vaïsse,
	Valady (Le comte C. de),
	Valady (Le marquis L. de),
	Verlaguet (L'abbé),
	Vesin (De),
	Vigarié,
	Vigroux,
	Vidal (L'abbé),
	Ministre de l'Instruction publique (Le),
	Préfet de l'Aveyron (Le),
	Conseil général de l'Aveyron (Le),
	Commission départementale (La),
	Comité du centenaire de Peyrot (Le); Ecole félibréenne Claude Peyrot,
	Comité du congrès international d'anthropologie et archéologie préhistoriques (Le),
	Congrés préhistorique de France (Le),
	Société centrale d'agriculture de l'Aveyron (La),
	Société française d'archéologie (La),
	Société archéologique de Tarn-et-Garonne (La)
	Société des sciences, arts et belles-lettres du Tarn (La),
	Albia christiania (L'),
	Société scientifique d'Orenbourg (La),
	Société numismatique et d'archéologie de Montréal (La),
	Société amicale des enfants du canton de Mur-de-Barrès (La),

	1911
	Membres de la Commission des Archives du Rouergue
	Membres de la Commission du legs Cabrol
	Liste des Sociétés correspondantes
	Administrations, fonctionnaires, établissements, etc., correspondants auxquels sont adressées les publications de la Société
	Publications reçues de diverses administrations
	Séance du 24 février 1910.
	Nécrologie: Mme de Séguret née de Saincric, M. Charles Etienne
	Annonce du versement du legs fait par M. Edmond Railhac
	Admission: M. l'abbé Trémouilles
	Plaques de cheminées signalées par M. Laurens, observation de M. l'abbé Hermet
	Réclamation de M. L. Albespy sur les jours fixés pour les séances de la Société
	Délégation de M. Constans (Marius) et de M. l'abbé Vaylet au congrès des Sociétés savantes
	Envoi par M. de Pomairols de son ouvrage: Ascension
	Don de vieux documents par M. Vaïsse, 3; et par M. Artières (criées et proclamation des consuls de Millau)
	Présentation par M. F. Galy de trois lettres de Mgr de Colbert
	Présentation par M. Molinié de lettres patentes concernant l'Hôtel-Dieu de Sévérac
	Monographie des religieux de Grand-Mont par l'abbé Fuzier
	Note de M. l'abbé Hermet sur les statues-menhirs,
	Note de M. l'abbé Hermet sur des pierres cubiques, contre-poids de pressoir,
	Note de M. l'abbé Hermet sur une pierre sculptée avec inscription d'une maison de Marcillac
	Ouvrage signalé de M. l'abbé Touzery
	Acquisitions et dons
	Séance du 1er mai 1910.
	Nécrologie: M. l'abbé Majorel, archiprêtre de Villefranche
	Admissions: MM. Ernest Plagnard, Buellet, préfet de l'Aveyron. M. Espérandieu, inscrit comme membre honoraire
	Correspondance: lettres de M. Carpentier, plaques de cheminées anciennes; lettres de M. l'abbé Bouzat, envoi d'une nouvelle lettre de Mgr de Colbert; lettres de l'Académie de Macon, programme du congrès d'histoire et d'archéologie à l'occasion du millénaire de Cluny, concours de poésies; envoi d'une poésie par M. l'abbé Brévier
	Budget de 1910 et comptes de 1909
	Proposition de M. Marre: achat des Souvenirs entomologiques de Jean-Henri Fabre
	Legs de Madame de Séguret
	Communication de M. l'abbé Roques: lettres de Bernardin de Corneillan
	Communication de M. Lempereur, copie de documents envoyés par M. Caillet concernant les mines de plomb argentifère à Mur-de-Barrez, rôle de repartition de tailles pour le comte de Rodez, charte en roman de 1275 contenant un bail à cens perpétuel de biens sis à Espeillac
	Rapport de M. l'abbé Trémouilles sur l'ouvrage de M. de Pomairols: Ascension
	Communication de M. Vaïsse - Théorie sur les coups de foudre; - classement et inventaire des collections minéralogiques du musée; - présentation d'échantillons pétrologiques
	Proposition de M. Bouzat, relative au catalogue de la bibliothèque de la Société
	Poésie par M. Naujac
	Ouvrages signalés de MM. le Comte du Bourg de Luzençon et Cazalis de Fondouce
	Acquisitions
	Séance du 29 juin 1910.
	Nécrologie: M. Teyssier, de Millau
	Admissions: M. l'abbé Molinier
	Annonce de l'attribution par l'Académie des sciences du prix Coincy à M. l'abbé Costes
	Prix Cabrol attribué à M. Malet
	Communication de M. l'abbé Hermet sur les poteries de la Graufesenque
	Ouvrages signalés de MM. Ubaldo Mazzini, Elie Mazel, Feugères, Emilie Arnal, l'abbé Verlaguet
	Documents et manuscrits d'Alexis Monteil offerts par M. Paul de Barrau
	Présentation par M. Vaïsse d'une délibération de la communauté de Salles Comtaux,
	Présentation par M. Vaïsse d'une note de la Revue de l'Eau, reproduite in-extenso
	Acquisitions 
	Séance du 27 octobre 1910.
	Nécrologie: MM. Léontin Vigroux et Gaston Bompaire
	Admissions: M. l'abbé Vidal Jean-Baptiste; - M. Jean-Henri Fabre inscrit comme membre honoraire
	Circulaires du Ministère de l'Instruction publique et des Beaux-Arts relatives au Congrès des Sociétés savantes et à la réunion des Sociétés des Beaux-Arts
	Envoi par M. de Courtois de lettres de Mgr de Castries
	Communication par M. le Maire de Rodez d'une note relative à l'exposition de Glasgow ou figureront les objets présentant un intérêt historique franco-écossais
	Lettre de M. Labroue relative aux documents concernant Lakanal
	Envoi par M. l'abbé Hermet d'une pièce patoise pour le Folk-lore
	Proposition du même relative au dictionnaire patois
	Note de M. Laurens sur la voie romaine de Segodunum à Uxellodunum
	Ouvrage signalé de M. l'abbé Verlaguet: Coutumes et privilèges du Rouergue
	Paroles de M. le Président sur l'exposition organisée par l'Union artistique aveyronnaise
	Rapport de M. Serpantié sur l'attribution du prix Cabrol en 1909 et 1910
	Rapport de M. Bernard Combes de Patris sur le Cartulaire de l'abbaye de Sylvanès
	Lecture par le même d'une note sur Les idées économiques de l'abbé Raynal
	Poésie par M. Naujac
	Distribution du XXIIe vol. des procès-verbaux
	Ouvrages signalés de MM. Plagnard, Marre, l'abbé Ginisty, Anglade, A. Fabre, Touzery, Creissels
	Acquisitions
	Séance du 29 décembre 1910.
	Nécrologie: M. Edmond Lunet
	Remerciements de M. l'abbé Vidal, de M. Jean-Henri Fabre
	Prix Née attribué à M. J.-H. Fabre, rapport de M. Thureau-Dangin
	Lettre de M. l'abbé Suquet sur les ruines de Lantouy
	Approbation des comptes de 1909
	Voeux de la Société archéologique de Tarn-et-Garonne, réponse de M. l'abbé Vaylet au nom de la Société
	Mémoire de M. l'abbé Roques sur les religieux hospitaliers d'Aubrac et l'Hôpital Sainte-Quitterie de l'Isle-en-Dodon
	Elections des bureaux des sections
	Rapport de M. Léopold Combes sur les thèses de M. l'abbé Molinier
	Communications de M. Laurens sur le trésor de Goutrens et un cromlech situé à la Palayrie
	Rapport de M. Bernard Combes de Patris sur les documents offerts par M. de Courtois
	Poésie, par M. Naujac, dédiée à Mistral; réponse de F. Mistral
	Présentation par M. Vaïsse d'échantillons de roches; exposé de sa méthode
	Ouvrages signalés de MM. Urbain Cabrol et Toulouse
	Acquisitions
	Séance du 2 mars 1911.
	Nécrologie: MM. Goninfaure, l'abbé Rouvier; dispositions de ce dernier en faveur de la Société; paroles prononcées par M. Maisonabe à ses obsèques
	Fête donnée à Paris en faveur des écrivains aveyronnais: Fabié, de Pomairols, l'abbé Bessou, E. Bouloc
	Admissions: MM. Rascalou, Poinsot, le marquis de Mauroy; ouvrages offerts par ce dernier
	Allocation faite à la Société par le Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts pour des fouilles à exécuter à Rodez
	Circulaire de M. le Maire de Rouen relative à une exposition rétrospective des artistes Normands à l'occasion du millénaire du duché de Normandie
	Envoi fait par M. Jaudon du discours qu'il a prononcé à la rentrée de la Cour d'appel de Besançon et par M. de Benoit (Francis) de sa thèse de doctorat
	Observations de M. Bouloc relatives au retard apporté à la publication des chansons patoises envoyées par divers membres pour le Folk-lore. Autorisation donnée par la Société de faire cette publication dans le Journal de l'Aveyron
	Rapport de M. l'abbé Molinier sur l'ouvrage de M. le comte d'Armagnac, Quelques vers en langue d'oil et en langue d'oc
	Dépôt par M. Naujac du compte rendu imprimé du banquet organisé pour fêter le cinquantenaire de la Société de Secours Mutuels des Arts et emplois libéraux
	Sonnet dédié par le même à M. Louis Puech, ministre des Travaux publics
	Présentation par M. Vaïsse d'une nouvelle série d'échantillons de roches
	Observations du même sur la géologie des environs de Rodez
	Note de M. Julhe sur les sépultures faites dans l'église du Mur-de-Barrez
	Remarques de M. Laurens sur les erreurs contenues dans la table de Peutinger
	Acquisitions
	Séance du 4 mai 1911.
	Nécrologie: M. l'abbé Cassagnes
	Exposé fait par M. le Président des mesures prises pour remplir les obligations imposées par la succession Rouvier
	Admissions: MM. Boscary, l'abbé Rigal. Envoi par M. Boscary d'un exemplaire de sa thèse pour le doctorat en droit
	Elections de six membres de la commission du legs Cabrol
	Proposition de M. Cartailhac d'une excursion à Espalion
	Découverte par M. Artières de deux feuillets manquant au manuscrit original des Mémoires d'un Calviniste
	Communication par le même de la copie d'une lettre de M.de Gaujal
	Programme adressé par l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Tarn-et-Garonne, du concours (poésie et prose) qu'elle a organisé
	Communication faite par M. Bonnafé, maire de Marcillac, signalant la découverte d'une tombe ancienne faite à Malviez
	Communication par M. l'abbé Fuzier relative à un rôle des dons gratuits du clergé du diocèse de Vabres. Remarques faites à ce sujet par M. l'abbé Verlaguet
	Envoi par M. l'abbé Hermet de l'analyse du Livre vert de Lacaune
	Adoption du budget présenté pour l'année 1911
	Présentation d'échantillons de roches par M. Laurens avec note et carte explicative
	Fixation de la prochaine réunion de la Commission du legs Cabrol
	Ouvrage signalé de M. de Barrau sur La période révolutionnaire
	Acquisitions
	Séance du 29 juin 1911.
	Nécrologie: MM. Emile Carrère, l'abbé Régis Guibert, Camille Marcilhacy
	Admission: M. Edmond Vivier. Sonnet envoyé par celui-ci
	Envoi par MM. Artières et Seguin d'un manuscrit du XVIIe siècle: La discipline des Esglises réformées de France
	Lettre de M. l'abbé L. Rigal au nom de la Solidarité aveyronnaise; envoi du bulletin de cette Société et enquête sur l'émigration aveyronnaise
	Lettre de M. l'abbé Delmas proposant des fouilles à Roquecezière
	Prix Cabrol attribué à M. l'abbé Verlaguet
	Présentation par M. le Président du dossier formé pour la demande d'autorisation du legs Rouvier
	Annonce par M. Vigarié de la fin de l'impression des Mémoires d'un Calviniste et appel fait aux souscripteurs
	Note présentée par M. Laurens sur la famille de Pradines du Bosc d'Auzits
	Proposition de M. F. Bouzat relative aux mesures de conservation à prendre pour le sarcophage ancien en marbre blanc qui se trouve à la cathédrale
	Rapport de M. B. Combes de Patris sur les thèses de MM. Boscary, Plagnard et de Benoit
	Dépôt par M. N. Maisonabe de Manuscrits de M. J.-J. Delauro-Dubez et de cinq volumes ayant pour auteurs M. Bousquet, docteur en droit, imprimés de 1804 à 1806
	Ouvrages signalés de M. l'abbé A. Fabre, Léopold Constans, l'abbé Touzery
	Acquisitions
	Séance du 29 octobre 1911.
	Nécrologie: M. Andrieu
	Paroles de M. le Président relatives à l'excursion d'Espalion
	Admissions: MM. Joseph Lacroix et J. Descrozailles
	Subvention allouée à M. Delmas pour les fouilles de Roquecezière
	Lettre de M. Barthélémy Mayran, communiquée par M. le comte C. de Valady
	Lettre de M. Cartailhac relative au château du Clapier signalant la publication dans la Revue Antropologique d'un mémoire sur le "Sauvage de l'Aveyron"
	Envoi par M. l'abbé Suquet de la copie d'un procès-verbal de visite pastorale dans l'archiprêtré de Cajarc par l'évêque de Cahors
	Envoi par M. Gèze d'un exemplaire de son rapport sur l'exploitation des marais
	Dépôt par M. le Président de quelques lettres et factures de Lebon, bienfaiteur de la ville de Rodez
	Distribution du XVIIe vol. des Mémoires
	Rapport de M. Lempereur sur l'attribution du prix Cabrol à M. l'abbé Verlaguet
	Présentation par M. Vaïsse de quelques feuilles de la grande carte géologique de France; proposition de faire l'acquisition des feuilles concernant le département
	Dépôt par M. le baron de Nogaret d'une notice biographique sur son grand-père, publiée par le "Panthéon" de la Légion d'honneur
	Ouvrages signalés de MM. B. Combes de Patris, A. Delacour
	Poésies de MM. Vivier et Naujac
	Acquisitions
	Compte rendu par M. M. Constans de l'excursion faite à Espalion le 5 octobre 1911
	Séance du 28 décembre 1911.
	Admissions de MM. Athané, Scudier (Maurice), de Fabrègues. Envoi par ce dernier d'un ouvrage dont il est l'auteur
	Don par le Ministère des travaux publics des 12 feuilles de la grande carte géologique de France concernant l'Aveyron
	Lettre de M. Thevenin envoyant deux feuilles de cette même carte et signalant des recherches à faire de fossiles dans l'Aveyron
	Lettre de M. l'abbé Delmas relative aux fouilles de Roquecezière
	Demande de renseignements sur la famille de Soualhat de Fontalard par le Dr de Ribier de Clermont-Ferrand
	Congrès de groupements aveyronnais organisé par la "Solidarité aveyronnaise"
	Note envoyée par M. l'abbé Albe sur le Monastère de Gaillac mentionné dans le diplôme de Pépin
	Don par M. l'abbé Bouzat de la 1re année du Bulletin paroissial de Réquista
	Voeux de la Société archéologique de Tarn-et-Garonne
	Election d'un conservateur du Musée
	Rapport de M. Brunet sur le livre de M. l'abbé A. Fabre: Jean-Henri Fabre
	Communications de M. l'abbé Hermet au Congrès préhistorique de France tenu à Nîmes, sur les statues menhirs
	Communication du même sur l'exportation des poteries de la Graufesenque en France et en Allemagne
	Communication de M. le Docteur J. Molinié sur des notes provenant du château de Sévérac
	Note de M. Laurens sur la famille de Morlhon
	Poésie de M. Naujac
	Ouvrage offert par M. Brunet contenant les lettres pastorales de Mgr Latieule
	Acquisitions
	Académie de Macon: Congrès du millénaire de Cluny
	Académie des sciences: Distinction à M. l'abbé Coste
	Académie des sciences, belles lettres et arts de Tarn-et-Garonne, Concours de poésie et prose
	Admissions
	Allocation du Ministère de l'Instruction publique et des Beaux-Arts
	Affre (Henri), Inauguration de la plaque commémorative d')
	Archives historiques du Rouergue. Cartulaire de Sylvanès 
	Archives historiques du Rouergue. Mémoires d'un calviniste
	Biographie et histoire des familles: Lacroix de Castries, évêque de Vabres,
	Biographie et histoire des familles: Seignelay de Colbert, évêque de Rodez,
	Biographie et histoire des familles: de Corneilhan, évêque de Rodez,
	Biographie et histoire des familles: Lebon,
	Biographie et histoire des familles: famille de Pradines
	Biographie et histoire des familles: famille de Morlhon,
	Biographie et histoire des familles: de Nogaret,
	Budget et Comptes
	Carte géologique de France
	Cartulaire de Sylvanès
	Catalogue des collections minéralogiques
	Catalogue de la bibliothèque
	Chansons patoises
	Clapier (château du)
	Comptes et budgets 
	Comptes rendus de manuscrits
	Comptes rendus d'ouvrages de MM. de Pomairols, 
	Comptes rendus d'ouvrages de M. l'abbé Verlaguel,
	Comptes rendus d'ouvrages de M. l'abbé Molinier,
	Comptes rendus d'ouvrages de M. le comte d'Armagnac,
	Comptes rendus d'ouvrages de M. Boscary,
	Comptes rendus d'ouvrages de M. F. de Benoît,
	Comptes rendus d'ouvrages de M. Plagnard,
	Comptes rendus d'ouvrages de M. l'abbé A. Fabre
	Congrès des Sociétés savantes et Congrès des Sociétés des Beaux-Arts
	Conférence de M. Cartailhac
	Dictionnaire patois
	Delauro-Dubez (Manuscrits de)
	Dons divers et acquisitions,
	Documents concernant le Rouergue,
	Découvertes archéologiques
	Elections: bureaux des sections,
	Elections: Commission du legs Cabrol,
	Elections: Comité permanent
	Excursion à Espalion
	Exposition franco-écossaise à Glasgow
	Exposition de Rouen; Millénaire du duché de Normandie
	Exposition de l'Union artistique aveyronnaise
	Foudre (Théorie des coups de)
	Fabre (Jean-Henri), naturaliste
	Fête littéraire de la Solidarité aveyronnaise
	Folk-lore aveyronnais
	Familles archéologiques
	Géologie et minéralogie
	Gaillac (Monastère de)
	Legs: de M. Railhac,
	Legs: de Mme de Séguret,
	Legs: de M. l'abbé Rouvier
	Livre vert de Lacaune (Analyse)
	Mémoires d'un Calviniste (Archives historiques du Rouergue)
	Mines de plomb argentifère du Mur-de-Barrez
	Monteils (Manuscrits d'Alexis)
	Manuscrits offerts
	Monographie des religieux de Grand-Mont
	Mistral (lettre de)
	Nécrologies: de Mme de Séguret,
	Nécrologies: Charles Etienne,
	Nécrologies: E. Railhac,
	Nécrologies: l'abbé Majorel,
	Nécrologies: Teyssier,
	Nécrologies: L. Vigroux,
	Nécrologies: Gaston Bompaire,
	Nécrologies: E. Lunet,
	Nécrologies: Goninfaure,
	Nécrologies: l'abbé Rouvier,
	Nécrologies: l'abbé Cassagnes,
	Nécrologies: Emile Carrère,
	Nécrologies: Andrieu
	Nogaret (le baron P.-B.-J. de), biographie
	Plaques de foyer,
	Poésies
	Poteries de la Graufesenque
	Prix Cabrol
	Religieux d'Aubrac
	Religieux de Grand-Mont
	Roquecezière (le château de)
	Sauvage de l'Aveyron (le)
	Sépultures signalées: à Malviez,
	Sépultures signalées: à l'église de Mur-de-Barrez
	Sévérac-le-Château (documents sur l'histoire de)
	Société archéologique de Tarn-et-Garonne (Veux)
	Solidarité aveyronnaise, fête littéraire, enquête, congrès, expositions
	Statues-Menhirs
	Sources (Sur la découverte des)
	Affre, Henri,
	Affre, Maurice,
	Albe (l'abbé),
	Albespy, Louis,
	Andrieu,
	Anglade,
	Armagnac (le comte d'),
	Artières, Jules,
	Athané,
	Barrau (de),
	Barrau (de), Paul,
	Beaumelou,
	Benoit (de), Francis,
	Bessou (l'abbé),
	Bompaire,
	Bonnafé, maire de Marcillac,
	Bosc, maire d'Espalion,
	Boscary,
	Bouat (l'abbé),
	Bouloc,
	Bourg de Luzençon (le comte du),
	Bouzat D. (l'abbé),
	Bouzat, François,
	Brévier (l'abbé),
	Brunet,
	Buellet, préfet de l'Aveyron,
	Cabrol,
	Caillet,
	Carpentier,
	Carrère,
	Cartailhac,
	Cassagnes (l'abbé),
	Cazalis de Fondouce,
	Combes de Patris, Bernard,
	Combes de Patris, Charles,
	Combes, Léopold,
	Constans, Léopold,
	Constans, Marius,
	Coste (l'abbé),
	Courtois (de),
	Creissels,
	Delacour,
	Delmas (l'abbé),
	Descrozaille, Joseph,
	Descrozaille, Henri,
	Durand,
	Espérandieu,
	Estienne,
	Fabié, François,
	Fabre, Augustin (l'abbé),
	Fabre, Jean-Henri,
	Fabrègues (de),
	Fuzier (l'abbé),
	Galy, Charles,
	Galy, François,
	Gèze,
	Ginisty (l'abbé),
	Goninfaure,
	Guibert, Régis (l'abbé),
	Hermet (l'abbé),
	Jaudon,
	Julhe,
	Labroue,
	Lacroix,
	Laurens,
	Lempereur,
	Loup, Louis,
	Lunet de la Malène,
	Maison abe, Noël,
	Majorel (l'abbé),
	Malet,
	Marcilhacy, Camille,
	Marre,
	Masson,
	Mauroy (le marquis de),
	Mazel,
	Mazenq (l'abbé),
	Mazzini Ubaldo,
	Mistral,
	Molinié (le Dr J.-A.),
	Molinier (l'abbé),
	Naujac,
	Nogaret (le baron de),
	Plagnard,
	Poinssot,
	Pomairols (de),
	Pons,
	Pradié (madame),
	Prat,
	Puech, Denys,
	Railhac,
	Rascalou,
	Raynal,
	Ribier,
	Rigal, Henri (l'abbé),
	Rigal, Louis (l'abbé),
	Roques (l'abbé),
	Rouvier (l'abbé),
	Scudier,
	Seguin,
	Séguret (madame de),
	Serpantié,
	Suquet (l'abbé),
	Teyssier,
	Thévenin,
	Toulouse,
	Touzery (l'abbé),
	Trémouilles (l'abbé),
	Vaïsse,
	Vaissettes (l'abbé),
	Valady (le comte de),
	Valady (le marquis de),
	Vaylet (l'abbé),
	Verlaguet (l'abbé),
	Viala,
	Vidal, Jean-Baptiste (l'abbé),
	Vigarié,
	Vigroux,
	Vivier,
	Académie de Mâcon,
	Académie des sciences, belles-lettres et arts de Tarn-et-Garonne,
	Archives du Rouergue,
	Maire de Rodez (le),
	Maire de Rouen (le),
	Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts (le),
	Ministre des Travaux publics (le),
	Société archéologique de Tarn-et-Garonne (la),
	Solidarité Aveyronnaise (la),
	Union artistique Aveyronnaise (l'),
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	Bureau de la Société et bureaux des sections.
	Honoraires
	Titulaires
	Titulaires de droit
	Correspondants
	Liste des membres de la Société par ordre alphabétique
	Liste des membres titulaires de la Société par section et ordre d'admission
	Membres de la Commission des Archives du Rouergue
	Membres de la Commission du legs Cabrol
	Membres décédés depuis le 29 février 1912
	Liste des Sociétés correspondantes
	Administrations, fonctionnaires, établissements, etc., correspondants auxquels sont adressées les publications de la Société
	Publications reçues de diverses administrations
	Séance du 29 février 1912.
	Nécrologie: M. l'abbé Henri Rigal
	Admissions: MM. Andrieu Jules, Andrieu Ferdinand, Vidal Edouard, l'abbé Belmon, l'abbé Causse
	Correspondance: Circulaire ministérielle; - réunion annuelle des Sociétés des Beaux-Arts des départements; - envoi par M. Galan d'un album illustré de Saint-Côme au nom de la Société des Entants de St-Côme à Paris; - Lettre de M. Labit et envoi des oeuvres musicales de son père; - Envoi par M. Gèze de sa thèse pour le doctorat ès sciences naturelles: Etude botanique et agronomique sur les Thipha; Envoi par M. de Pomairols de son ouvrage: Repentir
	Dépôt par le Trésorier des comptes de 1910 et 1911
	Communication de M. Brunet; sépultures découvertes à Bennac près de Gages; observations de l'abbé Mazenq sur les sépultures découvertes aux Tavernes près Camboulazet
	Communication de M. Molinié, tombes découvertes près Villeplaine; inventaire du château de Sévérac; Sébastien Gargioli, architecte du château
	Don par M. Vaïsse d'une série de titres concernant dom Ignace Vaïsse, prieur de Bonneval
	Inventaire par le même des collections minéralogiques et géologiques de la Société, - Lithothèque aveyronnaise
	Note de M. Laurens sur la famille de Brossinhac
	Poésie par M. l'abbé Bessou, sonnet, A l'amic Peyre Baysso
	Poésie par M. Naujac
	Ouvrages signalés de MM. le Vicomte de Bonald, C. Couderc, de Pomairols et Armand Praviel, les abbés Coste et Soulié
	Acquisitions
	Séance du 28 avril 1912.
	Nécrologie: MM. Fau et Camboulas
	Admissions: MM. Cayrol Louis et Fontanier Louis
	Correspondance: Lettre du Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts; - Décret autorisant la Société à accepter le legs de M. l'abbé Rouvier; - Lettre de M. Jaudon: proposition d'acquisition du château de Muret, explications de MM. Lempereur et Constans; - Communications de M. l'abbé Hermet, pressoir en pierre; - de M. Carrière, découvertes de vestiges anciens à Saint-Pierre d'Estripier et à Alayrac, lettre de M. Cartailhac à ce sujet, paroles de M. le Président; - Note de M. Benoit, inscription relevée sur une ancienne cheminée à Rodez
	Approbation des comptes de 1910 et 1911
	Rapport de M. Vivier sur le roman de M. de Fabrègues: Les traces dans l'ombre
	Rapport de M. Bousquet sur: Denys Puech et son oeuvre, de M. Jaudon
	Rapport de M. Austry sur: Etudes historiques sur les hôpitaux et oeuvres de bienfaisance de la ville d'Aubin, par M. Henri Descrozailles
	Rapport de M. l'abbé Coste sur les publications de M. Gèze, Végétation des marais
	Poésies par MM. l'abbé Moyzen et Naujac
	Ouvrages signalés de MM. Athané, le vicomte de Bonald, l'abbé Ginisty
	Acquisitions
	Séance du 27 juin 1912.
	Envoi par M. Fabié de son ouvrage: Ronces et lierres
	Lettre de M. Plagnard, fondation à Paris d'un Comité de publications historiques du canton de St-Geniez. Paroles de M. le Président.
	Lettre de M. Kleeberg, de Berlin, bulle établissant le commun de Paix, renseignements demandés
	Envoi par M. Carrière d'une Monographie de la commune de Peyreleau
	Lettre de M. Cartailhac sur la communication de M. l'abbé Hermet, pressoir de Savignac.
	Observation et réponse de M. l'abbé Hermet.
	Compte rendu de ce dernier sur les découvertes de M. Carrière
	Notice de M. l'abbé Fuzier sur le val d'or de Maussac et de Tauriac et sur ses richesses minéralogiques. - Observations de M. l'abbé Hermet
	Communication de M. l'abbé Hermet, Mgr Lavergne de Montenard de Tressan
	Note de M. l'abbé Teissier, sépultures anciennes découvertes à Massergues
	Poésie, par M. Naujac
	Rapport de M. Athané sur les oeuvres musicales d'Henri Labit
	Communication de M. Vaïsse, dépôt de papiers anciens trouvés dans une rue de Rodez. - Lithothèque aveyronnaise. - Coups de foudre
	Prix Cabrol attribué à M. Vernhes
	Photographie des bâtiments dépendants de la Préfecture, démolis pour la prolongation de la rue du Lycée; - découverte d'une statuette de saint Antoine
	Acquisitions
	Séance du 24 octobre 1912.
	Nécrologie: Louis de Montéty
	Admissions: Etienne Fournol, l'abbé Sabatié, l'abbé Moyzen inscrit comme correspondant
	Correspondance: Académie d'Amiens, concours pour le prix Ernest Framond; - Institut Rice, invitation aux fêtes de son inauguration; - Envoi par M. l'abbé Fabre (Augustin) de son ouvrage sur les cinq cents prêtres déportés de l'Aveyron, d'un n° de l'Albia christiana, échange de cette publication avec celle de la Société; - Envoi par M. Benoit de son ouvrage: Le vieux Rodez; - par M. Delmas de son opuscule: Catalogue des oiseaux observés dans l'Aveyron. - Communication de M. Artières sur la vente et l'enlèvement d'une vieille fenêtre romane à Millau. Décision de la Société d'en publier les photographies (2 planches); - Observations de MM. de Valady, Lacroix et Lempereur, propositions tendant à entraver les trafics des antiquaires. Voeu émis adressé à la Chambre des députés; - Envoi par M. Fontanié du Bulletin annuel de la Société amicale des enfants de St-Geniez et d'un n° de la Solidarité Aveyronnaise; - Offre de publication des poésies patoises de Villiers; - Envoi par M. Rigal, de Villefranche, d'une traduction des Countes de la tata Mannou de l'abbé Bessou; - Note de M. Carrière, découvertes archéologiques près Liaucous, lettre de M. l'abbé Hermet.
	Compte rendu par M. N. Maisonabe de la Monographie sur Peyreleau de M. Carrière
	Notice de M. Julhe, sur Castel-Noël et la famille de Carlat
	Borne avec écusson en relief signalée à Pradels, près Vezins, par M. Constans d'après M. Rech, instituteur, - explications de MM. Marre et de Valady
	Don par le Conseil général de l'Aveyron de la statuette de saint Antoine trouvée dans les bâtiments démolis de la Préfecture; - Remerciements de la Société
	Election de MM. H. Bousquet et Salesses à la Commission des archives du Rouergue
	Dépôt par M. B. Combes de Patris de lettres de Mgr de Colbert
	Rapport de M. L. Combes sur: Précis géographique du département de l'Aveyron, de M. Athané
	Rapport de M. Vaylet sur l'ouvrage de M. de Pomairols: Repentir
	Compte rendu par M. l'abbé Hermet, du Congrès international d'Anthropologie et d'Archéologie préhistoriques de Genève; - Rapports cités de M. Cartailhac, grottes peintes des Pyrénées; de M. l'abbé Hermet, Statues-Menhirs et grotte sépulcrale de Nant; - Objets trouvés dans les dolmens de l'Aveyron; - Visites et constatations dans les Musées de la Suisse et de la Hollande de poteries fabriquées à la Graufesenque
	Distribution du XXIIIe vol. des procès-verbaux de la Société
	Poésie par M. Naujac
	Ouvrages signalés de MM. Jaudon, les abbés Coste et Soulié
	Don d'ouvrages de Géologie par M. Vaïsse
	Don d'un médaillon de M. Valadier par Mme Billoin
	Acquisitions
	Séance du 22 décembre 1912.
	Nécrologie: M. Naujac. Poésie de M. Vivier en mémoire de François Naujac
	Admission: MM. Audouard, l'abbé Nénon, l'abbé Boutet
	Correspondance: Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts. Circulaires et programmes du Congrès des Sociétés savantes et de la réunion des sociétés des Beaux-Arts des départements; - Note de M. Laurens sur la famille de Cambon et sur le Castel-Noël; - Article de M. l'abbé Teyssier. Un d'Assas St-Affricain; - Note de M. Artières (in-extenso): Un souvenir sur Bonaparte, Lettre de St-Martin-Valogne; - Renseignements du même sur la maison portant la fenêtre romane à Millau; - Lettre de M. Plagnard, lieu de naissance de François d'Estaing, Manuscrit de la Description du département de l'Aveyron, d'Alexis Monteil; - Reconstitution en miniature du château de Saint-Geniez et de la Salle de Prades; - Statuts de l'amicale de Prades-d'Aubrac)
	Achat par la Société d'une maison contiguë à celle de l'abbé Rouvier, pour l'installation de la bibliothèque et des archives
	Recollement des livres de la bibliothèque
	Présentation par M. le Président des Mémoires d'un Calviniste, publié par la commission des Archives du Rouergue
	Ouvrages signalés de MM. Foreestier, Marre, Athané
	Rapport de M. Bernard Combes de Patris sur le Vieux Rodez de M. P. Benoit
	Note de M. Vaïsse (les pierres d'aigles ou oetites recueillies dans les Palanges par M. Bonnefous ingénieur, relation entre les failles, les sources et les coups de foudre, la baguette divinatoire, les sources sous-marines
	Acquisitions
	Séance du 27 février 1913.
	Admissions: MM. Anglès, Louis Galtier. Envoi par ce dernier d'une brochure
	Correspondance: Carte et voeux de la Société archéologique de Tarn-et-Garonne; - Lettre de M. l'abbé Suquet, station gallo-romaine découverte à Lespinassière; - Invitation au Congrès international de psychologie expérimentale, à Paris, - Concours de prose et poésie de l'académie des sciences, belles-lettres et arts de Tarn-et-Garonne
	Ouvrages signalés de MM. B. Combes de Patris, Charles de Pomairols, du Bourg de Luzençon, Maurice Fenaille, les abbés Verlaguet et Rigal, Cabrol
	Rapport de M. l'abbé Molinier sur les ouvrages de MM. l'abbé Sabatié et de M. l'abbé Augustin Fabre
	Rapport de M. l'abbé Trémouilles sur: Ronces et Lierres, de M. F. Fabié
	Rapport de M. Athané sur l'Agriculture du Massif Central, de MM. Marre et Gillin
	Acquisitions
	Séance du 24 avril 1913.
	Nécrologie: M. l'abbé Agrifoul
	Correspondance: Envoi par M. A. Anglès de trois études archéologiques; - par M. Maurice Anglade du compte-rendu de l'Assemblée générale de la Société d'encouragement aux Institutions rurales du Plateau Central; - par M. Carrière, de manuscrit; - par M. Laurens, de coupure de journal, question d'Uxellodunum
	Election de la moitié renouvellable de la Commission du Legs Cabrol
	Comptes de l'année 1912
	Communication de M. le docteur Molinié, documents se rapportant à la période révolutionnaire à Sévérac
	Proposition par le même d'un hommage à rendre à la mémoire d'Eugène Viala
	Communication de M. l'abbé Hermet; - présentation de la maquette du pressoir de Savignac; - poteries de la Graufesenque découverte en Allemagne et en Angleterre.
	Dépôt par M. Vaïsse, d'un mémoire imprimé, Disposition établissant les relations entre les failles et les sources, les coups de foudre et la déclinaison magnétique; - d'une statistique des membres de la Société
	Etat des travaux exécutés à la maison Rouvier pour l'installation de la Bibliothèque et du Musée lapidaire
	Ouvrages signalés de MM. de Barrau, le marquis de Mauroy, l'abbé Hermet
	Acquisitions
	Séance du 26 juin 1913.
	Admission: M. l'abbé André Fabre
	Don par S. A. S. le prince de Monaco de deux ouvrages, la Vicomté de Carlat, le Prieuré de Saint-Flour
	Titre de membre honoraire conféré à S. A. S. le prince de Monaco
	Lettres de MM. Cibiel et Gaffier, députés, en réponse au voeu de la Société pour la conservation des oeuvres d'arts et monuments historiques
	Lettre de M. Feugères, renseignements demandés sur l'abbé Raynal
	Proposition de M. L. Combes; - Souscription au buste de J. H. Fabre à Avignon
	Compte rendu par M. le Président du dépouillement des papiers privés de M. l'abbé Rouvier
	Présentation par M. le Président d'un document ancien se rapportant à la paroisse de Solsac-Neuf
	Ouvrages signalés de MM. l'abbé Bessou, le Dr Molinié, Lacroix, l'abbé Belmon
	Médailles décernées à M. l'abbé Rigal (or) et à M. Carrière (vermeil), par la Société archéologique de Toulouse
	Lettre de M. Cabrol, constitution d'une Société des amis de Villefranche et du bas-Rouergue
	Rapport de M. Lempereur sur l'attribution du prix Cabrol
	Compte rendu (avec planche annexée) par M. l'abbé André Fabre, des découvertes archéologiques faites à l'occasion de la construction du grand Séminaire; - Note de M. l'abbé Hermet à ce sujet
	Acquisitions
	Séance du 30 octobre 1913.
	Nécrologie: M. de Masars-Camarès
	Lettre de démission de M. N. Maisonabe, paroles de M. Lempereur vice-président, démarche décidée par l'Assemblée, décision de porter à deux le nombre des vice-présidents
	Admissions: MM. Bertrand d'Albis de Gissac, André Delacour, Louis Bertrand
	Envoi par M. Delacour d'un ouvrage de poésie: Angoisse
	Lettre de M. Athané, il est inscrit comme correspondant
	Correspondance. Remerciements de S. A. S. le prince de Monaco; - du Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, circulaires et programmes du Congrès des Sociétés savantes et de la réunion des Sociétés des Beaux-Arts des départements; - de la Société d'Archéologie d'Avranches et de Mortain, voeu pour la création d'un Musée au Mont St-Michel; - Lettre de M. Cartailhac, Hôtel de la Société, Folklore aveyronnais; - Lettre de M. B. Combes de Patris au même sujet; - Paroles de M. le Président, désignation de M. Boscary pour le dépouillement des documents recueillis; - Lettre de M. le chanoine Delon, souscription de la Société à son ouvrage: La Révolution en Lozère; - Remerciements adressés à la Société pour sa souscription au buste à ériger à J.-H. Fabre
	Prix Cabrol de 1913 attribué à M. Driesler
	Lettre de M. Vaïsse, proposition de fouilles à faire à Sébrazac
	Rapport de M. B. Combes de Patris sur l'ouvrage de M. Fenaille: Etat général des tapisseries de la manufacture des Gobelins depuis son origine jusqu'à nos jours
	Dépôt par MM. Constans au nom de M. le comte de Valady de papiers provenant de l'abbé de Grun
	Ouvrages signalés de MM. B. Combes de Patris, R. du Buysson, le chanoine A. Solanet
	Liste des Conférences à faire par M. B. Combes de Patris sous le patronage de l'Ecole libre des Sciences politiques en 1913-1914
	Dépôt par M. J. Monestier d'un Mémoire sur le Lias moyen de la Région Sud-Est de l'Aveyron, analyse de ce Mémoire
	Acquisitions
	Séance du 18 décembre 1913.
	Nécrologie: M. Sabathier
	Admission: M. Driesler
	Correspondance par M. Juthe d'une collection de coquillages. Envoi par M. Carrière de notes relatives à l'histoire de Montjaux, St-Rome-de-Tarn, d'Alrance et de Vezins; - par M. Fontanier, Résumé de l'histoire de St-Geniez et Bulletin de l'Amicale des Enfants du canton de St-Geniez; - par M. Fink d'Egleton d'un Manuscrit sur les Ateliers Monétaires du Rouergue
	Rapport de M. Brunet au nom de la commission spéciale, nommée pour déterminer les oeuvres d'Art du Musée appartenant à la Ville de Rodez (in extenso); - Adoption de ces conclusions
	Election du Bureau de la Société, du Comité permanent et des Bureaux des sections
	Ouvrages signalés de MM. Ch. de Pomairols et Cabrol
	Acquisitions
	Académie d'Amiens; concours
	Académie des sciences, belles lettres et arts de Tarn-et-Garonne, concours
	Achat d'une maison pour l'installation de la Société
	Admissions
	Ateliers monétaires du Rouergue
	Biographie et histoire des familles, Henri Labit,
	Biographie et histoire des familles, Vaïsse (dom Ignace),
	Biographie et histoire des familles, Brossinhac, seigneur de Pradels,
	Mgr Lavergne de Montenard de Tressan, évêque de Vabres,
	Biographie et histoire des familles, Castel-Noël et famille de Carlat
	Biographie et histoire des familles, de Cambon,
	Biographie et histoire des familles, le P. Michel Fabre,
	Biographie et histoire des familles, Gloriande de Thémines,
	Biographie et histoire des familles, Amaury de Sévérac
	Colbert (Lettres de Mgr de)
	Comité des publications historiques du canton de St-Geniez
	Commission des Archives du Rouergue
	Commun de Paix
	Comptes et budgets
	Comptes rendus d'ouvrages de M. Jaudon,
	Comptes rendus d'ouvrages de M. de Fabrègues,
	Comptes rendus d'ouvrages de M. Descrozailles,
	Comptes rendus d'ouvrages de M. Gèze,
	Comptes rendus d'ouvrages de M. Henri Labit,
	Comptes rendus d'ouvrages de M. Carrière, 
	Comptes rendus d'ouvrages de M. Athané,
	Comptes rendus d'ouvrages de M. de Pomayrols,
	Comptes rendus d'ouvrages de M. P. Benoit,
	Comptes rendus d'ouvrages de M. l'abbé Sabathié,
	Comptes rendus d'ouvrages de M. l'abbé Augustin Fabre,
	Comptes rendus d'ouvrages de M. François Fabié,
	Comptes rendus d'ouvrages de MM. Marre et Gillin,
	Comptes rendus d'ouvrages de M. Fenaille
	Congrès des Sociétés savantes et congrès des Sociétés des Beaux-Arts
	Congrès international d'anthropologie et d'archéologie préhistorique de Genève (compte rendu)
	Congrès international de psychologie expérimentale (invitation)
	Découvertes archéologiques,
	Démission de M. N. Maisonabe, président
	Distinctions accordées à des membres de la Société
	Documents sur l'époque révolutionnaire,
	Documents sur l'administration paroissiale dans l'ancien régime
	Dolmens de l'Aveyron, (objets découverts dans les)
	Dons divers et acquisitions,
	Elections; Commission des Archives historiques du Rouergue,
	Elections; Commission du legs Cabrol,
	Elections; Commission du Bureau et Comité permanent,
	Elections; Commission des bureaux de sections
	Fenêtre romane à Millau
	Folklore aveyronnais
	Foudre (Théorie des coups de)
	Géologie de l'Aveyron (Mémoire sur la)
	Grun (Papiers de l'abbé de)
	Hôtel d'Ayssènes (Préfecture de l'Aveyron).
	Installation de la Société
	Institut Rice (Inauguration de l')
	Inventaire des collections minéralogiques
	Labit (Henri), son oeuvre musicale
	Legs Rouvier, décret d'autorisation
	Lettres de Mgr de Colbert
	Lithothèque Aveyronnaise
	Mémoires d'un calviniste (Archives historiques du Rouergue)
	Mines d'or, d'argent, etc., de Tauriac et Cénomes
	Monographies de localités: Peyreleau,
	Montjaux, Saint-Rome-de-Tarn, Alrance, Vezins
	Muret (Château de)
	Musée, tableaux réclamés par la ville de Rodez, rapport de M. Brunet
	Nant, grotte sépulcrale
	Nécrologies de M. l'abbé H. Rigal,
	Nécrologies de M. Fau,
	Nécrologies de M. Camboulas,
	Nécrologies de M. Louis de Montéty,
	Nécrologies de M. Naujac,
	Nécrologies de M. l'abbé Agrifoul,
	Nécrologies de M. Masars-Camarès,
	Nécrologies de M. Sabathier
	Papiers de l'abbé de Grun,
	Poésies
	Poteries de la Graufesenque
	Préfecture de l'Aveyron
	Pressoir en pierres
	Prix Cabrol
	Saint-Martin Valogne, lettre sur Bonaparte
	Séminaire (Grand), de Rodez, fouilles
	Sépultures signalées, à Bennac,
	Sépultures signalées, à Camboulazet, Villeplaine,
	Sépultures signalées, à Massergues
	Sévérac (Château de)
	Société Amicale des Enfants de Saint-Geniez, Bulletin
	Société archéologique de Tarn-et-Garonne (voeux)
	Société archéologique de Toulouse, (médailles décernées)
	Société d'archéologie d'Avranches et Mortain, voeu relatif au Mont St-Michel
	Société d'Encouragement aux Institutions rurales du plateau Central (Compte rendu)
	Société des Amis de Villefranche et du bas Rouergue
	Société des Enfants de St-Côme (album illustré).
	Solidarité Aveyronnaise
	Sources de l'Histoire du Rouergue
	Sources (Origine des)
	Souscriptions, Buste d'Henri Fabre
	Ouvrage du chanoine Delon
	Statues-Menhirs
	Trafics des vestiges d'art ancien,
	Trafics des Voeu de la Société,
	Trafics des Réponse de MM. Cibiel et Gaffier députés
	Viala (Le peintre), hommage à sa mémoire
	Agrifoul (L'abbé),
	Albe (L'abbé),
	Albis de Gissac (Bertrand d'),
	Alcanter de Brahm,
	Aldebert, archiprêtre de la cathédrale,
	Alvernhe, Marcel,
	Andrieu, Ferdinand,
	Andrieu, Jules,
	Anglade, Maurice,
	Anglès, Auguste,
	Artières, Jules,
	Athané,
	Audouard,
	Augé,
	Austry,
	Barrau (de),
	Batut (L'abbé),
	Belmon (L'abbé),
	Benoit, Pierre,
	Bernat, Victor,
	Bertrand, Louis,
	Bessou (L'abbé),
	Billoin (Madame),
	Bonald (Le vicomte de),
	Bonnefous, sous-ingénieur des Ponts et Chaussées,
	Bosc,
	Boscary,
	Bouat (L'abbé),
	Bourg de Luzençon (Le Comte du),
	Bousquet, Henri,
	Boutet (L'abbé),
	Bouzat (L'abbé),
	Brunet,
	Bugard,
	Buysson (du),
	Cabrol, Urbain,
	Camboulas,
	Carrière,
	Cartailhac,
	Cassagnou,
	Causse (l'abbé),
	Cayrol,
	Chivalié,
	Cibiel, député,
	Coliez,
	Combes de Patris, Bernard,
	Combes de Patris, Charles,
	Combes, Léopold,
	Constans, Marius,
	Coste (l'abbé),
	Couderc, Camille,
	David,
	Delacour, André,
	Delon (Le chanoine),
	Delma, Antoine,
	Delpech (Mesdemoiselles),
	Descrozailles, Henri,
	Domergue,
	Driesler,
	Escoffier,
	Fabié, François,
	Fabre, André (L'abbé),
	Fabre, Augustin (L'abbé),
	Fabre, Jean-Henri,
	Fabrègues (de),
	Fau,
	Fenaille, Maurice,
	Feugères,
	Fink d'Egleton,
	Fontanié,
	Forestier,
	Fournol,
	Fuzier (L'abbé),
	Gaffier, député,
	Galan,
	Galtier, Louis,
	Galy, Charles,
	Galy, François,
	Gèze,
	Gillin,
	Ginisty (L'abbé),
	Ginisty, Lucien,
	Hermet (L'abbé),
	Janet, Charles,
	Jaudon,
	Julhe,
	Kleeberg,
	Labande,
	Labit J. H.,
	Labit Henri,
	Lacger (L'abbé de),
	Lacroix,
	Laurens,
	Lempereur,
	Loup, Louis,
	Maisonabe, Edouard,
	Maisonabe, Noël,
	Malaterre,
	Marre,
	Masars-Camarès (de)
	Masson, instituteur,
	Masson, Louis,
	Maurel,
	Mauroy (le marquis de),
	Mazel, Elie,
	Mazenq (L'abbé),
	Molinié (le Dr J.-A.),
	Molinier (L'abbé),
	Monaco (S. A. S. le prince de),
	Monestier, Joseph,
	Montéty, Louis (de),
	Moyzen (L'abbé),
	Naujac,
	Nénon (L'abbé),
	Palis,
	Plagnard,
	Pomairols (de),
	Porre,
	Pouget, Louis,
	Puech, Denys,
	Praviel, Armand,
	Rigal, F. L. (L'abbé),
	Rigal, Henri (L'abbé),
	Rigal, vétérinaire,
	Rech, instituteur,
	Reyss, préfet de l'Aveyron,
	Reyss, fils,
	Rouvier (L'abbé),
	Sabarthès,
	Sabathier,
	Sabatié (L'abbé),
	Salesses,
	Scudier, Maurice,
	Solanet, Albert (le chanoine),
	Soulié (L'abbé),
	Suquet (L'abbé),
	Teissier (L'abbé),
	Trémouilles (L'abbé),
	Vaïsse,
	Valady (Le Comte de),
	Vaylet (L'abbé),
	Verdier, E. N.,
	Verlaguet (L'abbé),
	Vernhes, statuaire,
	Viala, Eugène,
	Vidal de Saint-Urbain, Paul,
	Vidal, Edouard,
	Vigarié,
	Villers,
	Vinches,
	Viré, Armand,
	Vivier,
	Académie d'Amiens,
	Académie des sciences, belles-lettres et arts de Tarn-et-Garonne,
	Bulletin semestriel des Lamartiniens,
	Collège d'Espalion,
	Comité des publications historiques du canton de St-Geniez,
	Commission des archives historiques du Rouergue,
	Compagnie du chemin de fer d'Orléans,
	Congrès international de psychologie expérimentale,
	Conseil général de l'Aveyron,
	Echo d'Espalion,
	Impartial (Question Louis XVII),
	Institution St-Joseph de Rodez,
	Institut Rice,
	Librairie Rodriguez,
	Lycée de Rodez,
	Maison Carrère,
	Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts,
	Préfecture de l'Aveyron,
	Président de la République,
	Revue d'Auvergne,
	Société archéologique de Tarn-et-Garonne,
	Société archéologique de Toulouse,
	Société d'archéologie d'Avranches et du Morlain,
	Société des Enfants de St-Côme,
	Syndicat d'initiative de l'Aveyron,
	Veillée d'Auvergne,
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	Allocution de M. Noël Maisonabe, à l'occasion de sa réélection à la présidence
	Correspondance: Lettre de M. Cartailhac sur le Folklore et l'ossuaire de la grotte d'Ambouls; - demande de renseignements à M. l'abbé Hermet sur la grotte sépulcrale des Embalsés, à Nant; - lettre de M. Carrière demandant des renseignements sur certaines portes et fenêtres des environs de Peyreleau et de l'église de Saint-Pierre d'Estripiers; - lettre de M. Vaïsse, relative aux collections pétrologiques
	Communication de M. le Dr Molinié relative à notre compatriote M. J.-P. Durand (de Gros)
	Envoi, par M. Finck, d'un second mémoire sur les ateliers monétaires de l'ancien Rouergue
	Dépôt par M. Laurens d'un mémoire de M. Finck relatif à l'appellation primitive de la cité de Rutena
	Communication, par M. Laurens, relative aux monnaies gauloises découvertes à Goutrens
	Congrès des Sociétés Savantes en 1914
	Communication, par M. Lempereur, d'un document sur la constitution de la corporation des merciers au XVe siècle
	Don, par M. l'abbé Touzery, des deux premiers numéros de la Revue historique du Rouergue
	Ouvrages ou brochures signalés de MM. l'abbé Laplagne, Marre et Toulouse, Marre, l'abbé Coste et Soulié, Alfaric, vicomte de Bonald, Bourilles, l'abbé Hermet, le Château de Montal, l'Echo paroissial de Réquista
	Rapport de M. le Dr Molinié sur L'automatisme de la pensée et les centres psychiques subalternes J.-P. Durand (de Gros)
	Acquisitions
	Séance du 30 avril 1914.
	Admission: M. Baudoui-Salze
	Communication, par M. le Président, des négociations avec la Ville de Rodez, au sujet de la livraison de tableaux, médailles et objets d'art, en dépôt au Musée
	Don, par M. Julhe, d'une collection de coquillages
	Envoi, par M. l'abbé Hermet, d'un rapport sur les fouilles de la grotte d'Ambouls
	Envoi, par M. Vaïsse, d'une collection d'échantillons d'archéologie gallo-romaine et d'une notice explicative
	Rapport de M. Brunet sur l'histoire du monolithe du plateau de Camonil
	Communication de M. Landès sur la découverte d'un curieux souterrain à Cantoin
	Communication, par M. B. Combes de Patris, au sujet des fêtes données à Paris en l'honneur du clairon Rolland
	Communication, par M. Lempereur, de photographies et explications relatives à la façade, style XVIe siècle, d'une maison en cours de démolition, place du Bourg
	Subvention au monument à la gloire de J. H. Fabre, à Saint-Léons
	Envoi par M. Carrière, d'un travail sur Laumière et de diverses notes sur les moeurs et institutions de la région de Peyreleau
	Annonce de la publication du IIIe volume des Archives du Rouergue et du XXIVe volume des Procès-verbaux de la Société
	Ouvrages signalés de MM. F. Fabié, l'abbé Sabatié, le vicomte de Bonald, L'Ami de Vezins, B. Combes de Patris
	Rapport de M. l'abbé Hermet sur La grotte sépulcrale d'Ambouls, près Nant (Aveyron)
	Rapport de M. l'abbé Trémouilles sur L'Angoisse, poésies par André Delacour
	Liste de sortie du Musée d'oeuvres d'art en dépôt.
	Acquisitions
	Séance du 25 juin 1914.
	Nécrologie: M. Augustin Anglès
	Admissions: MM. S. Bertrand; Cransac; Dr Bousquet; Bonpunt
	Prix Cabrol, attribué à M. F. de Barrau
	Don par M. F. de Barrau de diverses pièces et documents
	Mise en distribution du tome XXIV des Procès-verbaux de la Société
	Livraison des tableaux et gravures légués à la Société par Mme de Séguret-Saincric
	Ouvrages signalés: de Mme Carrère (éditeur); de MM. l'abbé Touzery; A. Delacour; E. Plagnard; Toulouse; la Société Centrale d'Agriculture de l'Aveyron
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