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	                  Délibération de la Société, en date du 2 dédécembre 1836, portant création d'une nouvelle classe de Membres de la Société, sous le titre de Correspondans 
	                  Lettre du Président de la Société à MM. les Membres correspondans et à MM. les Membres honoraires et non résidans, relative à cette déliberation 
	                  5e Programme des sujets de prix proposés par la Société, pour être décernés en 1837 et 1838 
	                  Instruction pratique sur l'emploi de l'araire perfectionné, à un seul versoir, deM. Mathieu de Dombasle, par la Commission du Bulletin 
	                    §. II. De l'ajustage et du maniement de la charrue. - Aciérage des socs de charrue. Instruction sur la culture de la betterave; par la Commission du Bulletin 
	                  Moyen de faire grossir la tête des artichauts 
	                  Lettre de M. le comte de Macheco, sur le défrichement des trèfles 
	                  Lettre de M. le comte de Macheco, sur un nouveau mode d'échalassement de la vigne 
	                   Notice sur les avantages de l'emploi du fumier végétal,par M.Doniol, membre correspondant 
	                   Notice sur l'avantage d'ensemencer de bonne heure les terres friables,par M.Doniol, membre correspondant 
	                   Notice sur la culture du maïs,par M.Pomier, membre non résidant 
	                   Du sulfatage, comme moyen préservatif de la carie du froment,par M.de Dombasle, membre non résidant 
	                  Moyens de combattre et de prévenir la météorisation chez les ruminans ; par la Commission du Bulletin 
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	                  Du hersage des céréales au printemps; par la Commission du Bulletin 
	                   Communication faite à la Société, sur les produits des graines qu'elle a fait distribuer en 1837,par M.Levé-Dumontat, m. résidant 
	                   Communication faite à la Société, sur les produits des graines qu'elle a fait distribuer en 1837,par M.Hilaire-Latourette, m. rés. 
	                   Communication faite à la Société, sur la fabrication des étoffes de laine dans le département de la Haute-Loire ;par M.Ph. Hedde, membre résidant 
	                  Lettre relative à la culture decéleri-rave et à une distribution de graines de cette plante par M. le comte de V 
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	Sociétés savantes. - Rapport de M. de Brive sur le Congrès scientifique de Grenoble
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	Voeu de la Société au sujet de la prochaine reconstruction du Musée-Crozatier
	Situation des écoles industrielles de la ville pendant l'année classique 1857-1858, par M. Bertrand de Doue
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	SEANCE DU 4 FEVRIER. - Sommaire
	Installation du nouveau Secrétaire
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	Personnel de la Société. - M. Balme donne sa démission de Secrétaire-adjoint
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	Hommage rendu à la mémoire de M. le docteur Borie
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	Beaux-arts. - Etat des travaux d'art de la fontaine Crozatier; M. de Brive
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	Agriculture. - Opinion de M. H. Doniol sur le sorgho
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	Sciences historiques. D'une Société philharmonique au Puy avant la révolution
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	Sociétés savantes. - De l'arrêté du Ministre de l'instruction publique organisant au ministère le comité des travaux historiques et des Sociétés savantes
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	Agriculture. - Cartes agronomiques de M. de Caumont
	Agriculture. - De l'utilité d'un cours d'analyse et de chimie agricoles, dans le local de la Société; M. de Brive
	Agriculture. - Voeu relatif à l'exemption du service militaire pour quelques élèves des fermes-écoles; MM. de Brive, Souteyran, Aymard
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	Sciences. - Des travaux scientifiques de M. le prince de Polignac
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	                SÉANCE DU 6 JANVIER 1859). - Sommaire 
	                  Dons au Musée. - Grand modèle de la statue de Lafontaine, parJulien 
	                  Ouvrages reçus. - Parmi les ouvrages mentionnés est le volume intitulé ; Conseil général, session de 1858, adressé à la Société par le Préfet M.Emile Paul de Rostan 
	                  Nécrologie. - M.Félix Pradier, premier architecte de la fontaine Crozatier 
	                  Agriculture. - La Société ajourne l'expression de son voeu dans la question dite de l'échelle mobile 
	                  - Rapport de M, du Garay sur l'assolement des jardins potagers 
	                  Sciences historiques. - Appréciation de l'ouvrage de M. de Bastard, intitulé : Vie de Jean de Ferrières, par M.Hippolyte de Vinols 
	                SÉANCE DU 5 FÉVRIER. - Sommaire 
	                  M. le Président expose les motifs de son absence. Sa visite à Givors, à, où il a été reçu, avec Monseigneur l'Evêque du, par Sa Majesté l'Empereur 
	                  Agriculture. - M. le Président demande une nouvelle décision de la commission dite des céréales, au sujet de l'échelle mobile 
	                  - Drainage heureusement employé comme moyen puissant d'hygiène et contre le goître 
	                  Sciences historiques. - M.Sauzetanalyse un document sur la prise de possession d'un canonicat de l'église Notre-Dame du 
	                  Personnel de la Société. - Rapport de M.de Fontpertuissur la candidature de M. Sarlandie des Rieux, qui avait présenté, à titre d'admission , un mémoire sur ce sujet : De l'Influence générale des Sociétés d'agriculture 
	                SÉANCE DU 10 MARS. - Sommaire 
	                  Dons au Musée. - Ouvrages reçus mentionnés. . 
	                  - Parmi ces derniers est l'ouvrage contenant les procès-verbaux de la 2e section de la 24e session du Congrès scientifique de, tenue à(septembre 1857). Cette section était présidée par M.de Brives 
	                  Agriculture. - Voeu formé par la commission dite des céréales et adopté par la Société dans le sens du maintien de l'échelle mobile 
	                  - Lettre de M. le Président de la Société à M. Barral, directeur du Journal d'agriculture pratique sur la question des céréales 
	                  - Rapport de M.Balmesur un ouvrage de M.Monestier. traitant des inondations 
	                  Beaux-arts. - Des tableaux de M. Thuillier 
	                SÉANCE DU 7 AVRIL. - Sommaire 
	                  Quelques dons au Musée. - Analyse d'ouvrages reçus 
	                  Agriculture. - Lettre de M.Henri Doniolcontre le rétablissement de l'échelle mobile 
	                  - Réserves faites par M. le Président sur la même question 
	                  Sciences naturelles et physiques. - Des cours d'eau vive 
	                  Sciences historiques. - Rapport de M.Bélibensur un travail de M. Vinay, ayant pour sujet l'antique maladrerie de Brives. - Ce mémoire est présenté, comme titre d'admission, par M. Vinay, admis à l'unanimité membre résidant 
	                SÉANCE DU 12 MAI. - Sommaire 
	                  Dons au Musée. - Ouvrages reçus. - Correspondance 
	                  Agriculture. - Du sorgho; son rendement comme plante fourragère, d'après M.Isidore Pierre 
	                  Sciences historiques. - Lecture d'un fragment de la vie de Mgr de Béthune, par M. l'abbéSauzet. - M . l'abbé Bernard analyse le cartulaire de l'abbaye de Chamalières 
	                  Opinion de M.Silvysur l'origine des anciennes confréries académiques 
	                SÉANCE DU 6 JUIN. - Sommaire 
	                  Dons au Musée. - Nouvel envoi d'un lot d'oiseaux par M. le docteurMoussier. - Don de figurines antiques en terre cuite, par M.de Payan-Dumoulin 
	                  Agriculture. - De la castration des vaches, d'après le procédé de M.Charlier 
	                  Pisciculture. - Succès obtenus par MM. le comte de Causans et Blanc-Furnon 
	                  Sciences historiques. - M.Louis de Vinolsdonne communication d'une lettre de M. Bellidentis, - 1759, - sur la description d'un prétendu temple d'Apollon à 
	                  Beaux-arts. - Exposition de trois petits tableaux de genre et d'un grand portrait, par M.Emile Giraud 
	                SÉANCE DU 7 JUILLET. - Sommaire 
	                  Hommage rendu à la mémoire de M.Hilaire de Latourette, membre résidant 
	                  Musée. - Acquisition d'ossements fossiles trouvés à Vialette 
	                  Agriculture. - Rapport de M. de Brive sur les expériences agricoles tentées par M.Chaudier, instituteur public aux Villettes 
	                  Pisciculture et plantations au lac du Bouchet 
	                  Sciences médicales. - Hygiène. - Rapport de M. le docteurBalme du Garay, sur l'épidémie de Montagnac 
	                SÉANCE DU 5 AOUT. - Sommaire 
	                  Beaux-arts. - Musée. - Exposition de peinture par M. Robert Victor, peintre 
	                  Agriculture. - De l'exiguité du rendement de nos cultures, surtout en froment. - Moyens d'y remédier 
	                  - Des préparatifs pour la solennité du Concours régional qui se tiendra au Puy en mai 1860 
	                  Beaux-arts. - D'un tableau de M. Tyr 
	                  Personnel. - Rapport de M.Ch. de Lafayette, sur la candidature de M. de Payan-Dumoulin , admise à l'unanimité 
	                SÉANCE DU 10 NOVEMBRE. - Sommaire 
	                  Hommage rendu à la mémoire de M.Dumontat 
	                  Musée. - Dons de statuette de M. Fremier, - d'une gravure de la Vierge noire du Puy, - du tableau de M. Tyr, acquis par le Conseil général. 
	                  Agriculture. - Lettre de M.Gourcyadressée à M. le Président au retour d'un voyage d' 
	                  - D'un concours d'animaux gras - Des champignons domestiques 
	                  Sciences. - Opinion de M.Lyellsur l'homme fossile de Denise 
	                SÉANCE DU 8 DÉCEMBRE. - Sommaire 
	                  Compte-rendu de M.Louis Balmedes deux volumes du Congrès scientifique detenu à(25e session) 
	                  Beaux-arts. - Le Pin, poésie par M.Blanchot de Brenas 
	                  Histoire. - Des guerres civiles et religieuses du Velay, par M.L. de Vinols 
	                  - Fondation du prieuré de St-Pierre-Eynac 
	                 Le Château de Grignan, par M.de Payan-Dumoulin 
	                 Des Polignac dans la ligue du Bien-public, fragment de l'Histoire des baronies du Velay, par M.du Molin, président de chambre à la Cour impériale de, membre de la Société académique du 
	                 Essai sur l'histoire municipale du, par M.Ernest Vissaguet, avocat 
	                 Le Géant du rocher de Corneille, par M.Aymard 
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	                   Le Pin, par M.Blanchot de Brenas 
	                   C'est le printemps! idylle, par M.F. Bernard 
	                   Une Maisonnette aux environs du Puy-en-Velay, idylle, par M.F. Bernard 
	                   Epître à Francisque Mandet, par M.Vibert 
	                   Prima Vera, par M.Aimé Giron 
	                   La Chartreuse de Bonnefoy, par M.Aimé Giron 
	                Fragments de poésie 
	                  Dies met sicut umbra 
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	Apennins, franchis par les Etrusques, envahisseurs de l'Italie,
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	Auvergne. Poterie néolithique en bronze,
	Aveyron. Dolmens de ce pays, 
	Aveyron. cavernes,
	Autun (Augustodunum), construite par les Romains en remplacement de l'oppidum gaulois de Bibrax,
	Autun (Augustodunum), colonie romaine au IVe siècle,
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	Bailleau (M. le docteur). Dans le département de l'Allier, parfois les instruments de pierre sont de substances étrangères au pays,
	Balme (Louis). Flèche en silex aux environs de Coubon,
	Barbet (le camp), Oise. Station néolithique,
	Basses-Cévennes. Gisements paléolithiques postérieurs au renne,
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	Baud (M. Alp.). Poterie japonaise moulée dans de la vannerie,
	Baudon (M. le docteur Auguste). Station néolithique au camp Barbet; procédés de fabrication des instruments de pierre,
	Baudon (M. le docteur Auguste). exiguïté de certaines lames de silex,
	Baye (M. Jos. de). Flèches en silex, à tranchant transversal, de la Champagne,
	Beauvais (Coesaromagus),
	Bellovèse. Expédition gauloise en Italie,
	Bengale (le). Dolmens,
	Bernard. Les Ségusiaves constitués en cité libre,
	Berthomieux (M.). Une épée en bronze, de Narbonne,
	Bertrand (M. Alexandre). Epées en bronze et en fer, de Bienne,
	Bertrand (M. Alexandre). inhumation à l'âge néolithique, incinération dans celui du bronze,
	Bertrand (M. Alexandre). le rasoir de bronze de la Mouleyre est des premiers temps de l'âge du bronze,
	Bertrand (M. Alexandre). les plus beaux objets en bronze sont les plus anciens,
	Bertrand de Doue. Le silex brunâtre de Cormail,
	Béziers, ville des Ligures,
	Bibrax, oppidum des Boïens,
	Bienne (lac de), Suisse. Epées en bronze et en fer, du commencement de l'âge du fer,
	Boissonnade (M. l'abbé). Poteries des dolmens de la Lozère,
	Boissonnade (M. l'abbé). fibule en bronze du dolmen du Malpas,
	Bolène, voie romaine chez les Vellaves,
	Borle (la), Brives. Haches en pierre dans une fente de rocher,
	Borne (près de). Lance en bronze dans une fente de rocher,
	Bos primigentus, postérieur au renne; la présence de ses restes avec des silex taillés assigne à ceux-ci une des dernières phases paléolithiques,
	Boudoin (Louis). Flèches en silex au mont Breneli,
	Bourgeois (M. l'abbé). Instruments en silex brunâtre, néolithiques, de Pont-Levoy,
	Bourget (lac du), Savoie. Fibule de bronze,
	Boxberg (Mme la baronne de). Ses fouilles en Saxe, en Suisse, en France, en faveur de la Société académique et du Musée du Puy; petites poteries votives d'une ancienne sépulture de l'Amérique méridionale,
	Boxberg (Mme la baronne de). Ses fouilles vase à anse parmi des objets néolithiques du lac de Robenhausen,
	Bratepans, oppidum remplacé par Caesaromagus,
	Brenell (Mont-Loire?), près de Brives. Flèches en silex,
	Bretagne. Dolmens,
	Bronze (l'âge du). L'emploi du cuivre a-t-il précédé celui du bronze?
	Bronze (l'âge du). lente introduction du bronze,
	Bronze (l'âge du). le centre de l'Asie présumé avoir été le point de départ du bronze; M. Roisel le place dans l'Atlantide,
	Bronze (l'âge du). armes, instruments et objets de parure en bronze,
	Bronze (l'âge du). avec le bronze persiste l'emploi des pierres taillées et polies, Voyez  Velay.
	Broyeurs, du Cheylounet: en granite poli,
	Broyeurs, comparés à des instruments de Grésine, du Mont-d'Or lyonnais, du Musée Saint-Germain, du Missouri, de la Guyane, etc.,
	Brun (M.). Petites lames en silex, de Bruniquel,
	Bruniquel, Tarn-et-Garonne. Lamelles de silex,
	Busandales. Deux de ces fers de boeuf romains, trouvés au Puy au bord de l'antique estrade du Puy à Nîmes,
	C
	Cachette de fondeur ambulant à lingots et objets divers, des premiers temps de l'âge du bronze, à la Mouleyre,
	Caesar, en Gaule. Immolations humaines: le dieu du commerce le plus honoré,
	Caesar, en Gaule. huit cents villes conquises par César,
	Campigny (le), Seine-Inférieure. Lieu de fabrication d'outils de pierre,
	Cantal (département du). Gisements d'obsidienne,
	Cantal (département du). épée en bronze dans une fente de rocher,
	Caracalla. Sous son règne, en 212, extension du droit de cité à tous les alliés et sujets de Rome,
	Cartailhac (M.). Il y a des dolmens non orientés; leur position par rapport au site,
	Cartailhac (M.). "La poterie en quantité énorme dans les gisements néolithiques",
	Cartailhac (M.). "Lacune entre le dernier homme de l'époque du renne et le plus ancien palafitte",
	Cartailhac (M.). les poteries sont en fragments dans les dolmens du Midi; rareté de vases entiers ailleurs qu'en Bretagne,
	Castan (M.). Fers de cheval gaulois dans le pays d'Alaise,
	Causans (M. de). Silex taillés dans une sépulture romaine du IIIe siècle, à Saint-Privat-d'Allier,
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	Cavernes probablement améliorées à l'âge du bronze; les unes ouvertes aux flancs des rochers, d'autres souterraines à chambres et longs couloirs; leurs noms divers (se rapportant peut-être à des dialectes successifs): Baumes, Bornes, Clausels, Crottes,
	Cavernes Grottes de Peylenc et des Estreits, avec indices de foyers préhistoriques,
	Cavernes cavernes de Bruniquel,
	Cavernes de la Champagne,
	Cavernes du Colombier,
	Cavernes des Pyrénées,
	Cavernes de la Vieille-Castille,
	Cavernes des Basses-Cévennes,
	Cavernes de l'Aveyron,
	Cavernes de Vesson,
	Cavernes de Grenade (Espagne),
	Cavernes cavernes du Sud-Ouest et du Midi de la France de l'âge paléolithique,
	Cavernes abri sous roche dans la Lozère,
	Caylus. Attribution erronée de la main symbolique en bronze, qui est conservée au Musée national des médailles,
	Cazalis de Fondouce (M.). Poteries des dolmens de Pilande et de Saint-Jean-d'Alcas,
	Chabannes (M.). Trouvailles, au Cheylounet, d'une lance en bronze et d'un fer de cheval romain,
	Chabannes (M.). Trouvailles, au Cheylounet, renseignements divers,
	Chabas et Prisse d'Avesnes (MM.). Armes figurées sur des monuments égyptiens, pareilles aux projectiles en silex "à tranchant transversal",
	Chantre (M.). Caillou de quartzite taillé, de Grésine,
	Charvet (M.). Poterie dite en bombe, forme la plus ancienne des vases chez les peuples de l'ancien et du nouveau monde,
	Chassey (camp de), Bourgogne. Station néolithique; pique en silex,
	Chassey (camp de), poteries,
	Cheylou, aux limites des communes de Sanssac et de Polignac, lieu de fabrication d'objets en pierre polie,
	Cheylounet, monticule, lieu des trouvailles,
	Cheylounet, aspect extraordinaire du site,
	Cheylounet, dike volcanique,
	Cheylounet, réceptacle des épées,
	Cheylounet, cachettes entre des pierres pour d'autres objets,
	Cheylounet, sol formé par de lents apports de terre,
	Cheylounet, épaisseur des couches de terre exploréees (2m 50c),
	Cheylounet, indiquant une assez longue durée de temps,
	Cheylounet, ces fouilles n'ont pas atteint le terrain le plus bas, probablement paléolithique,
	Cheylounet, objets qu'on a recueillis: silex taillés et bruts,
	Cheylounet, broyeurs,
	Cheylounet, fragment de fibrolithe brut,
	Cheylounet, gros pesons en terre cuite,
	Cheylounet, poteries,
	Cheylounet, épées en bronze,
	Cheylounet, pointe de lance en bronze,
	Cheylounet, fibules en bronze et en fer,
	Cheylounet, sommet de fuseau en fer,
	Cheylounet, fer de cheval et médaille romaine,
	Cheylounet, très-rares et petits os d'animaux,
	Cheylounet, enfouissement intentionnel de tous ces objets, à titre d'offrandes à une divinité du lieu,
	Cheylounet, dans une sorte de lieu sacré,
	Cheylounet, ils ont été déposés dans le sol successivement depuis et compris l'âge de la pierre polie jusques à la fin de l'époque romaine,
	Cochet (M. l'abbé). Fibules franques,
	Cochet (M. l'abbé). fers de cheval,
	Collet (M. l'abbé). Petits vases votifs dans le dolmen de Mané-Bodegade,
	Colombler (caverne du). Epoque du renne, flèche en silex,
	Communaux (terrains). Restés aux mains du village, ils rappellent la tribu ou la gens, extension de la famille primitive; ils peuvent remonter à l'âge néolithique,
	Cormall, Espaly. Gisement de silex brun,
	Cormall, Espaly. poterie en bombe,
	Corsac, Brives. Instruments de pierre dans des vases cinéraires romains,
	Costa de Beauregard (M. de). Fibule en bronze du Bourget,
	Coubon. Flèches en silex,
	Crocus. Ses hordes allemaniques parcourent la Gaule,
	Cros (le P.), son opinion affirmative sur les origines antiques de la ville du Puy,
	D
	Damblé (M.). Grotte et foyer aux Estreits; silex taillés,
	Damour (M.). Substances composant les instruments de pierre,
	Danemark. Dolmens,
	Danemark. tumulus,
	Danemark. poteries,
	Danemark. épées en bronze,
	Danemark. fibules en bronze,
	Denise, près le Puy. Fossiles humains,
	Dolmens. Ils sont de l'âge néolithique,
	Dolmens. ordinairement à sépultures par inhumation, rarement par incinération; ils renferment parfois de nombreux squelettes,
	Dolmens. les squelettes y sont couchés, rarement assis,
	Dolmens. dolmens non orientés, disposés par rapport au site,
	Dolmens. parfois transformés en autels,
	Dolmens. contiennent des armes et instruments de silex taillé et de pierre polie, d'autres en os, et des objets de parure en coquilles, etc., des éclats de silex votifs et, vers la fin du néolithe, de rares armes et objets de parure en bronze,
	Dolmens. il y a de très-petits et très-grands instruments qui n'ont pu avoir un emploi usuel; sont-ils des objets de luxe et d'apparat?
	Dolmens. Dolmens de l'Aveyron,
	Dolmens. du Bengale,
	Dolmens. de Bretagne,
	Dolmens. de Gramat, Voyez  sépultures.
	Drelt (la), Espaly. Vestiges d'une villa romaine; pointe de flèche en fer,
	Dupont (M. Edouard). Poteries de l'âge du renne en Belgique,
	E
	Emmanchures de haches en os et en corne,
	Epées. Les deux épées en bronze du Cheylounet,
	Epées. Le point précis de la trouvaille,
	Epées. arrangement intentionnel du réceptacle,
	Epées. brisure et position intentionnelles des épées,
	Epées. leur grandeur et forme,
	Epées. comparaison avec des glaives découverts en differents pays de l'Europe,
	Epées. leur type les rapproche surtout d'épées signalées à Uzès et à Narbonne,
	Epées. elles sont de la fin de l'âge du bronze,
	Epées. enfouies comme offrande à une divinité locale,
	Epées. fac-simile déposé au Musée du Puy,
	Epées. Epée à soie plate, de Polignac, antérieure à celle de Cheylounet,
	Epées. Epée à poignée de bronze et lame de fer, de Moeringen; type ne paraissant pas être d'importation étrangère; représenté sur des monuments etrusques et grecs,
	Epées. Epées en bronze de France, de Suisse, d'Italie, Irlande, Suède et Danemark,
	Epées. de Gramat,
	Epées. de Moeringen,
	Epées. de Narbonne, trouvée dans une fente de rocher,
	Epées. des environs d'Uzès,
	Epées. du Cantal, trouvée dans une fente de rocher,
	Escalles, Pas-de-Calais. Poterie néolithique "séchée au soleil",
	Espagne. Poteries préhistoriques à anses,
	Etrurie. Sépultures,
	Estreits (les), Po'ignac. Grotte et foyer préhistorique, silex taillés,
	Etruseille. Inscription dédicatoire, à St-Paulien,
	Evodlus (saint Vosy), premier évèque du Puv, personnage consulaire; transfert du siége épiscopal de Saint-Paulien au Puy au IVe siècle,
	F
	Fages de Chaulnes (M. Alf. de). Exactitude du fac-simile de nos épées en bronze,
	Faleon (M. César). Exploration du Cheylounct,
	Fer (âge du). Il commence environ quinze siècles avant notre ère,
	Fer (âge du). progrès accompli en Europe, peut-être sans intervention étrangère,
	Fer (âge du). (rappelons à ce sujet les découvertes de M. Quique.ez, d'antiques forges dans le Jura bernois). Emploi persistant des pierres taillées et polies et du bronze durant l'âge du fer, Voyez  Velay.
	Fers de cheval romains, du Cheylounet,
	Fers de cheval romains, recueillis avec des médailles romaines, au Breuil du Puy,
	Fers de cheval romains, transformations successives de ces fers d'après les découvertes faites dans ce Breuil,
	Fers de cheval romains, fers de cheval gaulois et romains dans le Jura,
	Fers de cheval romains, fer de cheval du tombeau de Childéric 1er,
	Fers de cheval romains, leur emploi comme symbole religieux, d'après M. Quicherat,
	Fibrolithe brute (morceau de), du Cheylounet; substance étrangère à cette localité; offrande religieuse,
	Fibrolithe brute (morceau de), matière la plus généralement employée dans notre pays pour les instruments en pierre polie,
	Fibules (les). Nées peut-être avec les vêtements d'étoffe,
	Fibules (les). leurs formes diverses depuis la fin du néolithe (dolmen du Malpas) jusqu'à l'époque mérovingienne,
	Fibules (les). offrandes dans les tombes et lieux saints,
	Fibules (les). Fibules romaines en bronze et en fer au Cheylounet,
	Fibules (les). au Puy, à Saint-Paulien, à Marminhac,
	Flèche (pointes de), en silex, du Cheylounet et d'autres stations préhistoriques; leur emploi persiste jusqu'à la fin de l'époque gauloise,
	Foret (M. le docteur). Lacune entre l'époque du renne et le plus ancien palafitte,
	Fornier et Micault (MM.). Station paléolithique du Bois-du-Rocher, matières indigènes et étrangères qui y ont été travaillées,
	Fossiles humains de Denise, près le Puy, vers la fin de l'époque volcanique, un peu avant celle du grand ours. L'intérêt de cette découverte reconnu dans divers congrès scientifiques et par d'éminents géologues de France, d'Angleterre, de Suisse, d'Allemagne, etc.,
	Foyers préhistoriques en général,
	Foyers préhistoriques aux Estreits et à Peylene,
	Foyers préhistoriques au Colombier,
	Foyers préhistoriques à Solutré,
	Foyers préhistoriques en Auvergne,
	Freycenon (M. l'abbé). Poterie grossière façonnée à la main, dans une sépulture du moyen âge, à Monistrol-d'Allier,
	G
	Gallstalt. Fibules en bronze; première époque du fer,
	Garrigou (M. le docteur). Première apparition de la poterie dans les cavernes à ossements d'animaux domestiques (néolithiques),
	Gergovie, oppidum principal des Arvernes remplacé par Augustonemetum (Clermont),
	Golasecca en Lombardie. Poteries de l'âge du bronze,
	Gramat, Lot. Epée en bronze,
	Granite (instruments en), broyeurs du Cheylounet,
	Granite de Locras,
	Grèce (la), envahie par les Gaulois Tectosages,
	Grenade, Espagne. Cavernes,
	Grésine (lac de), Savoie. Cailloux en quartzite taillé,
	Gross (M. le docteur), de Neuveville, Suisse. Epées en bronze et en fer de Bienne,
	Gross (M. le docteur), pointe de lance, de Moeringen,
	Gross (M. le docteur), lames de couteau en silex brunâtre de Locras,
	Gross (M. le docteur), broyeurs en pierre de la même station,
	Gross (M. le docteur), poteries à anses, même station,
	Gross (M. le docteur), fibules en bronze, de Moeringen et de Bienne,
	Guillaume (M. Ch.). Grotte et foyer aux Estreits, silex taillés,
	Guillemaud (M.), rédacteur en chef du Progres de la Lozere. Poteries à cannelures, d'un abri sous roche dans la Lozère,
	Guilleminot (M.). Les trouvailles du Cheylounet,
	Guyane. Caillou-marteau à rainure médiane,
	H
	Hipposandales. Leur absence parmi les nombreux fers de cheval trouvés au Breuil du Puy,
	I
	Inscriptions dédicatoires aux impératrices Etruscille et Tranquilline,
	inscription du préfet de la colonie du Puy,
	Irlande. Epées en bronze,
	Italie. Epées en bronze,
	J
	Japon. Poterie moulée dans de la vannerie,
	Jeanjean (Ad.). Dernière phase paléolithique dans des gisements des Basses-Cévennes, 98; poteries à anses dans la grotte de Vesson, Gard,
	Lartet (M. Louis). Absence de poteries à l'époque du bos primigenius postérieure au renne,
	Lartet (M. Louis). Poteries des cavernes de Cueva-Lobrega en Vieille-Castille,
	Lartet (M. Louis). leurs caractères distinctifs,
	Lartet (M. Louis). Mamelons perforès pour la suspension des vases; y adhérant par un procédé d'applique,
	Leguay (M. Louis). Silex éclatés votifs, dans les sépultures, à la Varenne-Saint-Hilaire,
	Leguay (M. Louis). trachettes à tranchant transversal dans une sépulture de la Varenne-Saint-Maur,
	Lejeune (M. E.). Poterie "séchée au soleil, " néolithique, à Escalles,
	Locras, Suisse. Poteries néolithiques à anses,
	Lortet (M. le docteur). Absence de poteries paléolithiques à Solutré,
	Lozère. Dolmen de la Bataille avec poteries préhistoriques successives,
	Lozère. nombre extraordinaire de squelettes dans certains dolmens,
	Lozère. poterie néolithique à cannelures,
	Lozère. poterie frottée, avant la cuisson, avec des touffes d'herbe,
	Lozère. abri sous roche avec poteries néolithiques,
	Lozère. fibule en bronze dans le dolmen du Malpas,
	Lubbock (Sir John). Epées en bronze d'Irlande,
	Lubbock (Sir John). cistes dans les tumulus,
	Lubbock (Sir John). flèches en silex d'Irlande,
	Lubbock (Sir John). fibules en bronze de l'âge du fer,
	Lucrèce, poëte latin. Les âges de la pierre, du bronze et du fer,
	Lyon. Temple dédié à Rome et à Auguste,
	Lyon. colonie " enclavée et exceptée " chez les Ségusiaves,
	M
	Main symbolique en bronze du Musée national des médailles; inscription qui l'assigne à notre pays des Vellaves,
	Malafosse (M. de). Nombreux squelettes dans les dolmens de la Lozère,
	Malafosse (M. de). fibule en bronze dans le dolmen du Malpas,
	Malpas (dolmen du), Lozère. Fibule en bronze,
	Mané-Bodegade (tumulus de), Bretagne. Très-petites poteries,
	Marminhac. Fibules romaines,
	Margeaix. Débris de monuments romains,
	Marion (M.). Flèche en silex de la grotte du Colombier,
	Marseille, colonie phocéenne,
	Marseille, route antique de Marseille au pays des Arvernes (par le Puy),
	Marteau en pierre polie à dépression médiane, de la Haute-Loire, comparé à des instruments du Missouri et de la Guyane,
	Martin (Henri). Invasion de la Gaule par les Celtes,
	Martin (Henri). Invasion de la Gaule et de l'Italie par les Etrusques,
	Martin (Henri). divisions politiques des régions de la Gaule,
	Martin (Henri). splendeur de l'architecture romaine en Gaule,
	Mauras (M. Emmanuel). Grotte et foyer à Peylenc, silex taillés,
	Maximinus. Tyrannie de cet empereur,
	Médaille romaine, du Cheylounet,
	médailles romaines avec fers de cheval, au Breuil du Puy,
	Mégalithes, trilithes, cromlechs, peulvans, etc.,
	Mercurago, Piémont, station préhistorique sur pilotis. Poteries à mamelons troués,
	Micciollo (M.), neveu, nous signale la découverte d'épées en bronze au Cheylounet,
	Missouri (Etat du). Caillou-marteau à rainure médiane,
	Moeringen, Suisse. Fibule en bronze,
	Monistrol-d'Allier. Poterie grossière, façonnée à la main, dans une sépulture du moyen âge,
	Monnaies à symboles figurés. Elles n'existaient pas encore à la première époque du fer,
	introduction en Gaule des statères macédoniens, au troisième siècle avant notre ère; presque toutes les peuplades eurent ensuite des monnaies, Voyez  Médailles.
	Mont-d'Or lyonnais. Molette en quartzite,
	Morgan (MM. E. et H.). Silex brunâtres taillés, néolithiques, du Campigny,
	Montfaucon. Attribution à notre pays des Vellaves de la main symbolique en bronze, conservée au Cabinet national des médailles,
	Mortillet (M. Gabriel de). Il y a des dolmens non orientés; leur position par rapport au site,
	Mortillet (M. Gabriel de). le type des épées du Cheylounet est de la fin de l'âge du bronze,
	Mortillet (M. Gabriel de). le four et le tour à potier introduits en Italie avec le fer,
	Mortillet (M. Gabriel de). poteries moulées dans de la vannerie, en Amérique,
	Mortillet (M. Gabriel de). poteries à impressions digitales des tombières du Piémont,
	Mortillet (M. Gabriel de). vase à mamelons troués et couvercle, de Mercurago,
	Mortillet (M. Gabriel de). poterie à bord courbé en dedans, de l'âge du fer,
	Mortillet (M. Gabriel de). fibules en bronze de l'âge du fer,
	Mortillet (M. Gabriel de). de la fin de l'âge du bronze,
	Mortillet (M. Gabriel de). fibules en fer,
	Mouleyre (la), Saint-Pierre-Eynac. Trouvaille d'objets préhistoriques en bronze,
	N
	Narbonne, ville des Ligures,
	Narbonne, épée préhistorique en bronze du Musée de cette ville,
	Noviodunum, oppidum gaulois remplacé par Augusta Suessonum (Soissons),
	Obsidienne, du Cantal,
	P
	Palafites ou habitations lacustres de la Savoie,
	Palafites de la Suisse, passim.
	Pebellier (M.). Haches en pierre polie trouvées dans sa propriété de la Borie, Brives,
	Pérou. Poteries graissées,
	Perrault (M. Ernest). Pointe de pique en silex et poteries néolithiques, de Chassey,
	Pesons (deux gros), en terre cuite, troués, du Cheylounet: l'un pareil à ceux des palafittes de la Suisse; l'autre façonné en boule; offrandes ou ex-voto,
	Peylenc, St-Pierre-Eynac. Grottes et station préhistorique, silex taillés,
	Pherson (M.). Poteries à anses, préhistoriques, d'une grotte d'Espagne,
	Philippe, roi de Macédoine. Ses monnaies importées en Gaule,
	Piémont. Poteries des tourbières,
	Pierre polle (âge de la), ou néolithique; âge des animaux domestiques,
	Pierre polle (âge de la), ateliers de confection au camp Barbet,
	Pierre polle (âge de la), à Chassey,
	Pierre polle (âge de la), au Cheylou,
	Pierre polle (âge de la), procédé de sciage,
	Pierre polle (âge de la), haches en pierre polie dans une fente de rocher, à la Borie,
	Pierre polle (âge de la), grands et petits instruments considérés comme objets d'apparat et de luxe,
	Pierre polle (âge de la), parfois brisés intentionnellement,
	Pierre taillée (âge de la); ou paléolithique. Des animaux éteints ou émigrés,
	Pierre taillée (âge de la); matières employées, quelques-unes étrangères à la localité,
	Pierre taillée (âge de la); (parfaitement choisies pour leurs divers emplois, d'après MM. Damour, Falsan, etc.); ateliers de fabrication à Pont-Levoy, au Bois-du-Rocher et dans le département de l'Allier,
	Pierre taillée (âge de la); dernière phase paléolithique dans les gisements des Basses-Cévennes,
	Pierre taillée (âge de la); emploi des mêmes instruments aux âges suivants,
	Pilande et Saint-Jean-d'Alcas, Aveyron. Dolmens et poteries,
	Platon. Submersion de l'Atlantide,
	Plutarque. Huit cents villes conquises en Gaule par César,
	Pointe de lance en bronze, à douille, du Cheylounet,
	Pointe de lance en bronze, des environs de Borne,
	Pointe de lance en bronze, de Moeringen,
	Poitou. Dolmens,
	Polignac. Antiquités,
	Poumerol (M. le docteur). Poterie néolithique, dite en bombe, à manchons perforés, de l'un des foyers d'Auvergne,
	Ponthieux, station néolithique de Cantenay. Haches de pierre brisées intentionnellement, dans les sépultures,
	Ponthieux, les plus grandes et les plus petites haches, objets d'apparat et de luxe,
	Poteries du Cheylounet,
	Poteries en morceaux dans toute l'épaisseur du sol (de 2m 50°),
	Poteries ils sont des âges du néolithe,
	Poteries du bronze,
	Poteries du fer,
	Poteries et des époques gauloise et romaine,
	Poteries tous déposés à titre d'ex-voto,
	Poteries poteries communes et de choix et de dimensions variées, passim: façonnées à la main et cuites à feu ouvert, aux âges du néolithe, du bronze et à la première époque du fer,
	Poteries façonnées au tour et cuites au four à potier,
	Poteries avec ou sans appendices pour maniement ou suspension; procédé d'applique de ces protubérances,
	Poteries les plus anciens vases ayant eu des saillies simples, peu saillantes et parfois trouées,
	Poteries comparaison avec des vases à mamelons troués et couvercle de Mercurago et du Danemark,
	Poteries développement successif des saillies perforées jusqu'à former de vraies anses,
	Poteries les anses se voient sur des vases postérieurs à nos plus anciens: à Vesson, à Robenhausen, en Savoie, en Espagne,
	Poteries forme de vase dite en bombe, aux âges du néolithe et du bronze,
	Poteries type le plus répandu dans l'antiquité et chez les sauvages,
	Poteries certains types caractérisent chaque âge et chaque époque,
	Poteries nos poteries néolithiques comparées avec celles de l'Aveyron, de la Vieille-Castille et de Chassey,
	Poteries leur époque relative,
	Poteries leurs formes, leur pâte, procédés de fabrication, etc.,
	Poteries assez solides pour avoir résisté aux intempéries,
	Poteries variété à parcis polies, frottées avec touffes d'herbe,
	Poteries autre moulée dans de la vannerie, comme des vases du Japon et d'Amérique,
	Poteries décor à impressions digitales, comme à Chassey, à Pilande et à la Cueva-Lobrega,
	Poteries les poteries néolithiques sont déjà assez bien conditionnées, généralement en grande quantité,
	Poteries ornements déjà compliqués de bandelettes, de festons, boutons, etc.,
	Poteries Dans l'âge du bronze: formes et mode de fabrication comme au néolithe,
	Poteries type de vase à fond plat,
	Poteries poterie ornée d'une zone de chevrons, de la vallée de l'Allier.
	Poteries Dans l'âge du fer: poterie de la première époque, à bord courbé en dedans, comme à Golasecca,
	Poteries le tour et le four à potier introduits en Italie avec le fer,
	Poteries un peu plus tard en Gaule,
	Poteries rencontre exceptionnelle, au moyen âge, de vases faits à la main,
	Poteries poteries gauloises et romaines du Cheylounet,
	Poteries paléolithiques,
	Poteries paléolithiques, poteries présumées de l'époque du renne en Belgique,
	Poteries paléolithiques, leur absence à Solutré,
	Poteries paléolithiques, et même à l'époque du bos primigenius en Espagne,
	Poteries paléolithiques, poteries peut-être un peu antérieures aux animaux domestiqués dans certaines grottes,
	Poteries diverses. Les petits morceaux de vases sont très-nombreux dans les tumulus d'Angleterre; très-petits vases votifs dans le tumulus de ManéBodegade et dans l'Amérique méridionale,
	Projectile de forme préhistorique, figuré sur des monuments égyptiens,
	Puxieux, Moselle. Fibules franques,
	Puy (le). Sépulture préhistorique, avec lames et éclats de silex, dans la prairie communale du Breuil,
	Puy (le). fers de cheval romains,
	Puy (le). voie antique de Marseille au pays des Arvernes par le Puy,
	Puy (le). voie antique ou estrade du Puy au Forez,
	Puy (le). les monuments romains édifiés sous le règne d'Auguste font voir l'emploi du pied gaulois, ceux postérieurs l'emploi du pied romain,
	Puy (le). cette ville avait été érigée en colonie romaine, de l'ordre de celles "enclavées et exceptées,"
	Puy (le). régie par un préfet, exceptionnellement, vers le IIIe siècle; cause de cette dérogation au régime colonial,
	Puy (le). nommée Adidon (mont Adi, ou Mont-Dieu); elle redevient capitale des Vellaves au IVe siècle,
	Puy (le). Evodius et Scutarius, ses deux premiers évêques,
	Puy (le). antiquités et origines,
	Puy (le). les villas romaines autour de la ville, entre autres à La Dreit et aux Uffernets,
	Pyrénées (les). Cavernes,
	Q
	Quartzite (instruments en), au Bois-du-Rocher,
	Quartzite (instruments en), à Grésine et au Mont-d'Or lyonnais,
	Quicherat (M.). Ferrage des chevaux en Gaule,
	Quiquerez (M.). Fers de cheval antiques,
	R
	Ra￼ut (M.). Caillou de quartzite taillé, de Grésine,
	Rames (M. B.). Epée en bronze dans une fente de rocher, dans le Cantal,
	Rasoir en bronze, préhistorique, dans une cachette de fondeur ambulant, à la Mouleyre,
	Rasoir les rasoirs, usités généralement à l'âge du bronze (d'après MM. Flouest et Alexandre Bertrand),
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	Voies préhistoriques, gauloises et romaines; d'abord simples itinéraires entre peuplades, élargies par les Gaulois, puis rectifiées par les Romains, estrades au moyen âge,
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	COMMUNICATIONS: Enquête ministérielle sur les voies de communications; demande d'amélioration des chemins ruraux par syndicats obligatoires; projet du chemin de fer direct de Paris à Marseille par le Puy: M. Nicolas, nommé commissaire par la Société. - Estrade du Puy au Forez; mention du mémoire de M. Aymard par la commission impériale de la carte de la Gaule demande de la carte de la Bolène par cette commission; rapport de M. Aymard sur des substructions et autres antiquités découvertes au Puy, rue Courrerie et place du Plot. - Remerciement de M. de Sartiges d'Angles de sa nomination au titre de membre non résidant: nomination de M. le curé Frugère au titre de membre résidant. - Avis de la réception des Annales de la Société par le ministère de l'Instruction publique et par diverses Sociétés savantes
	MUSEE: Don d'objets en silex préhistoriques, par Mme et M. de Cardenal. Danger de détérioration pour les tableaux. Réparations nécessaires à la toiture du Musée
	OUVRAGES RECUS: Brochure concernant l'Opinion de la province sur la question des arènes gallo-romaines de Paris: voeu de la Société pour leur conservation. Tablettes historiques de la Haute-Loire: article de cette revue au sujet des divinités Adidon et Auguste, nommées sur une inscription romaine du Puy; opinions de MM. Aymard et Sauzet. Lettres sur l'Assemblée législative (1791-92), par Rabusson-Lamothe, publiées par M. Mège. Annuaire de la Société des agriculteurs de France: article sur les moissonneuses; emploi de la faux au lieu de la faucille; décision de la Société pour des essais de moissonnage à la faux. Revue agricole et horticole: procédé pour la conservation des pommes de terre
	COMMUNICATIONS: Enseignement agricole à l'école normale du Puy. - Etat des récoltes dans le département. - Rapport de M. Isidore Hedde, proposant la création d'un observatoire sur le Mezenc. - Observations météorologiques à l'école normale du Puy. - Enquête sur les routes et chemins de fer dans la Haute-Loire; rapport de M. Nicolas. - Deniers d'argent du dixième siècle frappés au nom du roi Raoul et de la ville du Puy; communication de M. Chassaing
	MUSEE: Don par M. Ed. Flouest d'un moulage de petit autel romain trouvé à Nîmes; observations de M. Aymard sur le dieu gaulois Dis pater, etc. - Projet d'acquisition d'un grand psautier trouvé à Langeac
	OUVRAGES RECUS: Bulletin du comice agricole de Brioude: De la valeur comparative des races bovines, races d'Aubrac et du Mezenc essai de culture de la lentille à Bournoncle. Annales de la Société d'agriculture de la Loire: Essai de culture du blé Galand. Le Sud-Est: Procédé d'épuration de l'eau trouble
	COMMUNICATIONS: Expérience faite au Puy sur le moissonnage à la faux. - Transfert, en 1870, du concours de bestiaux de Fay au Monastier. - Rapport de M. Balme sur la caisse d'épargne du Puy. - Articles donnés, par M. Aimé Giron, au Dictionnaire universel de M. Larousse. - Mémoire sur les peuples slaves, traduit de l'allemand par Mlle de Boxberg. - Exposition, par M. Em. Giraud, d'une copie de la Descente de Croix du Caravage. - Remerciements du P. Fita, pour sa nomination au titre de membre non résidant
	MUSEE. Dons: Lame en silex, préhistorique, trouvée aux Caves, commune de Taulhac; moulages de figurines romaines en terre cuite, provenant du département de l'Allier; grand psautier imprimé à l'usage des Capucins, trouvé à Langeac; vieux mouvement d'horloge; boutons en cuivre de la légion du Velay; médaille commémorative du concile de 1869; pastille du sérait du grand sultan
	OUVRAGES RECUS: Brochure sur le cardinal de Polignac, par M. Lascombe. Voeu de la Société pour qu'on recherche, au Musée de Berlin, le catalogue de la collection du cardinal. - Annonce, par M. le Ministre de l'Agriculture, de l'envoi de l'ouvrage relatif aux prix décernés en 1867 dans les concours régionaux. - Bulletin de la Société d'agriculture de la Lozère: Article relatif au concours d'animaux gras du Puy. - Journal d'Agriculture progressive et d'Agriculture pratique: Valeur nutritive des feuilles des végétaux ligneux. - Emploi du maïs carragua pour fourrages; observations de M. de Brive. - Moutarde blanche, colza et sarrasin; observations de MM. de Brive et de Montalet.-Le Sud-Est: Destruction de la cuscute. - Bulletin de la Société des antiquaires de France: Notice, par M. Edouard Flouest, sur des tombes mérovingiennes; observations de M. Aymard. - Mémoires de l'Académie de Clermont-Ferrand: Traité entre les sires de Mercoeur et le chapitre noble de Brioude en 1291; texte du document et notice par M. de Sartiges d'Angles. - La question des pamphlets politiques en 1631, mémoire par M. Tallon. - Mémoire sur les dessèchements de lacs et marais en Auvergne par M. Cohendy
	COMMUNICATIONS: Rapport de M. de Brive sur la fièvre aphtheuse. - Communication de M. Aymard relative au physicien Joseph Galien. - Communication de M. Nicolas concernant une aurore boréale. - Décès et nécrologies de MM. Prosper Mérimée, membre honoraire, et Hippolyte Limozin, membre résidant. - Subvention de 400 fr. accordée à la Société par M. le Ministre l'instruction publique
	Allocution de M. le Président au sujet d'un membre de la Société et de compatriotes morts sur les champs de bataille, le commandant Parron, Just de la Tour-Maubourg et Joseph Philip; voeu de la Société qu'on recueille tous les renseignements relatifs à la belle conduite des militaires de la Haute-Loire
	MUSEE: Calcaire à induses du Bourbonnais; silex taillés préhistoriques recueillis dans la commune de Taulhac; vase et débris de poteries funéraires romains trouvés à Azanières; notice sur cette découverte, par M. Lascombe; objets anciens provenant de Boisset, près l'estrade du Puy à Rosières; bague en cuivre du moyen âge; cachet aux armes du Puy
	OUVRAGES RECUS: Ils sont en petit nombre. - Malgré la gravité des événements, la Société est résolue à poursuivre ses travaux. - Revue agricole de Provence: Moyen proposé pour produire la pluie. Le Sud-Est: Amodiation des communaux. - Bulletin de la Société académique de la Lozère: Hivernage des bestiaux dans le bas Languedoc. - Bulletin de la Société centrale d'Agriculture: Taille de la vigne
	COMMUNICATIONS: Réception des Annales par diverses Sociétés scientifiques. - Carte départementale en relief par M. Malègue, en voie d'achèvement; vote de fonds pour la conservation, au Musée, du moule et d'un exemplaire avec zones en gradins de niveau, ainsi que d'un exemplaire définitif avec configuration réelle du sol. - Epidémie variolique au Puy: militaires installés au Musée, sans l'avis de la Société; graves inconvénients qui en résultent; protestations de MM. Aymard, Chassaing et Gillet-Pàris, auprès du Préfet; rapport de M. le docteur Martel. - Communication d'un portrait peint du P. Galien. - Communication, par M. Lascombe, d'un acte de confirmation de foires et marchés à Roche-en-Reynier. - Rapport de M. Nicolas sur les machines à fabriquer les drains, appartenant à la Société. - Renvoi à la prochaine séance de l'élection du Président, du Vice-Président et du Trésorier, - Acceptation, par M. de Sartiges, du titre de membre non résidant. - Nomination de M. l'abbé Frugère au titre de membre résidant
	Absence d'ouvrages reçus par suite des malheurs de la guerre
	COMMUNICATIONS: Communication sur un nouveau système de ballon, par M. Micciollo-Picasse. - Communication, par M. le Président, du livre du P. Galien: l'Art de naviguer dans les airs. - Acquisition de la colonne milliaire de Fontanes par les soins de M. l'abbé Frugère; explications de M. Aymard sur ce monument. - Découverte de pierres sculptées romaines dans les murs apsidaux de la cathédrale; leur description par M. Aymard. - Voeu de la Société, sur la demande de M. Vinay, que les débris d'antiquités extraits des murs de cette église ou d'autres édifices soient réunis au Musée. - Renvoi à la prochaine séance, de l'élection du Président et du Vice-Président de la Société
	OUVRAGES RECUS: Mémoire de M. Macé sur les poésies attribuées à Clotilde de Surville
	COMMUNICATIONS: Premier modèle de la carte en relief du département, avec zones d'altitude, présenté par M. Malègue. Etude de cette carte par M. Alcide Mauras. M. le Président félicite M. Malègue. Vote de fonds pour l'exécution du moule du spécimen à zones. - Explication de M. Micciolo-Picasse sur son ballon anermastatique. - Ajournement de l'élection des Présidents de la Société. - Décès de M. le baron de Veyrac, membre honoraire
	MUSEE: Dons de coquilles fossiles et de médailles, par M. Lascombe. - Voeu de la Société pour que certaines salles de Musée qui, pendant la guerre, ont servi à loger les gardes mobiles, soient rendues à leur destination et réparées par l'administration municipale
	OUVRAGES RECUS: Mémoires sur des cultures exceptionnelles; sélection des graines de vers à soie, opinion de M. Pasteur à ce sujet, observations présentées par M. de Montalet-Alais et Alcide Mauras. - Ouvrage de M. Béchard sur les Etats du Languedoc; souscription de la Société à ce livre
	COMMUNICATIONS: Rapport de M. Nicolas sur la température exceptionnelle de l'hiver dernier. - Remarques de MM. Aymard et Martel sur les essences d'arbres et d'arbustes qui ont résisté aux froids de cet hiver. - Fouilles archéologiques dans le sol de la rue Panessac; communication de M. Aymard relative à ces recherches
	MUSEE: Dons de morceaux de poteries romaines trouvés à Saint-Paulien, par M. César Falcon
	OUVRAGES RECUS: Engrais artificiels et culture des pommes de terre. - Peste bovine; observations de MM. de Brive, Martel et Mauras. - Etiquettes de jardin. - Le livre de M. Béchard sur les Etats du Languedoc. - Brochure biographique sur le P. Odo de Gissey, par M. Lascombe. - Publication des budgets départemental et municipal; réductions sur les subventions allouées à la Société en 1871
	COMMUNICATIONS: Secours aux agriculteurs des départements envahis. - Etat des semailles du printemps. - Ravage des légumes par l'insecte dit la bruche; moyens de préservation indiqués par M. Plantade et d'autres membres. - Fouilles archéologiques dans la rue Panessac. - Demandes par M. Gillet-Pâris de conserver son titre de membre résidant, bien que domicilié provisoirement à Lyon; par M. Isidore Hedde, pour recevoir ce titre en échange de celui de non résidant. Candidature, au même titre, de M. Jules de La Batie. - Absence de certains membres aux réunions de la Société; renvoi à la prochaine réunion, de l'exécution du règlement à ce sujet. - Publication du XXXe volume des Annales de la Société
	MUSEE: Dons de matrices de vieux cachets administratifs par M. André, archiviste de la Lozère
	OUVRAGES RECUS: Question du reboisement. - Fabrication des fromages; observations présentées à ce sujet par MM. de Brive, Mauras, Robert, Martel et de Surrel. - Les origines de la foi chrétienne dans les Gaules. - Publication des Tablettes historiques du Velay
	COMMUNICATIONS: Fragment de colonne milliaire, trouvé à Saint-Paulien, par M. Romizowski. - Aperçu par M. Aymard, sur des monuments romains érigés à Saint-Paulien, à Lavoûte-sur-Loire et au Puy, en l'honneur des impératrices Etrucille et Tranquilline, et d'Agrippine, épouse de Germanicus. - Notice sur un sceau ancien d'une dame de Polignac, par M. Chassaing. - Estampille d'un fondeur du Puy; observations de MM. Lascombe et Aymard. - Demande d'admission au titre de membre non résidant, par M. Jules de La Batie. - Décès de M. Edouard Lartet, membre non résidant: sa nécrologie par M. Aymard. - Décès de M. le docteur Andrieux, de Brioude, membre non résidant. - Question de l'assistance des membres aux séances de la Société; rappel aux absents des prescriptions du règlement
	MUSEE: Don d'un psautier des Capucins de Langeac, offert, au nom du conseil de fabrique de l'église paroissiale de cette ville, par M. Aimé Giron
	OUVRAGES RECUS: Culture des pommes de terre. - Effets des froids de l'hiver sur les vignes et arbres fruitiers; remarques à ce sujet par M. le Président et MM. le docteur Langlois, Chevallier, de Châteauneuf et Benoît. -Le sinapis arvensis. - Chaulage des terres, d'après un ouvrage de MM. Justin Dorlhac et Saminn. - Concours régional de Clermont, d'après un rapport imprimé de M. Félix Grellet
	COMMUNICATIONS: Observations de M. de Châteauneuf sur la mission et les charges qui incombent aux Sociétés savantes dans les circonstances présentes. - Station d'étalons au Puy. - Apostolicité des Eglises de France, par M. l'abbé Frugère. - Manuscrit de Chabron sur la maison de Polignac. - Reprise de la publication des Chroniques d'Etienne Médicis. - Rapport de M. Chevallier-Balme sur la candidature de M. Jules de La Batie au titre de membre non résidant; admission. - Demande, par M. Giron-Pistre, d'une mutation de titre de membre résidant en celui de non résidant. - Décès de M. Vibert; sa nécrologie par M. de Brive, président. - Décès de M. Bonnet, concierge du Musée regrets exprimés par M. le Président
	MUSEE: Dons d'objets préhistoriques (silex taillés, etc.) de Chassey (Saône-et-Loire), par M. Perrault; de deux vases en poterie des âges de la pierre polie et du bronze, trouvés dans le département par MM. Garde et Rambaut; d'un morceau de poutrelle sculptée, offert par M. Girard; de nombreuses pièces de l'outillage des anciens orfèvres du Puy, par MM. Gillet-Paris et Rabany; d'un moulage de matrice à mouler une image de Notre-Dame du Puy, par M. Hector Falcon. - Acquisition d'une vieille tasse de muletier en cuivre. - Don par M. Mestre, de Langeac, de deux haches et de pierre de fronde en pierre polie, provenant de peuplades sauvages
	OUVRAGES RECUS: Fauchage des céréales et moyettes. - Le sinapis arvensis; notice sur cette plante, par M. Fiston. - Autre plante dite épinard de Jérusalem. - Emploi du sel pour la culture des asperges. - La peste bovine. - Destruction des vers blancs. - Culture à l'eau d'égout. - Origine des armoiries, d'après un mémoire de M. A. de Barthélemy. - Observations de M. Aymard sur les sceaux, les armoiries, les pancartes consulaires, etc., dans notre pays
	COMMUNICATIONS: Fauchage des céréales. - Nouveau modèle de fourche. - Les grands jours au Puy, en 1666. - Décision concernant la copie du manuscrit des antiquités bénédictines de dom Estiennot. - Impression du deuxième volume des Chroniques de Médicis. - Projet de conférer au Président les fonctions de directeur du Musée. - Ajournement de l'élection du conservateur des beaux-arts. - Remerciements de M. Jules de La Batie, pour son admission à la Société. - M. Mestre, de Langeac, nommé membre correspondant
	MUSEE: Dons d'une grande épingle de bronze, préhistorique ou gauloise, par M Monteil; d'un petit buste romain en bronze et de vieilles cartes à jouer, par M. Tuja; d'une râpe à tabac et d'une planchette de dentellière, par M. Aymard
	OUVRAGES RECUS: Nomination de M. Calemard de la Fayette comme secrétaire de la réunion des agriculteurs de l'Assemblée nationale. - Chemins ruraux: proposition de M. Aymard d'appeler sur cette question l'intérêt des députés agriculteurs. - Tannée employée comme récipient d'engrais. - Question chevaline. - Procédé de conservation des fruits. - Le Philloxera vastatrix. - Utilisation de la cendrée comme engrais; observation de M. le docteur Langlois à ce sujet. - Morsure des serpents; observations de MM. de Brive, Martel, Aymard, l'abbé Frugère sur l'étude de ces reptiles et le traitement de leurs morsures. - Dons d'ouvrages à la Société par M. Desdevises du Dézert
	COMMUNICATIONS: Expérience, faite au Puy, du moissonnage à la faux; rapport à ce sujet par M. de Brive; mention de ce procédé dans un vieux registre du général de l'Estrade. - Communication d'un manuscrit de dom Estiennot; explications y relatives, par M. Chassaing. - Grottes et cavernes, signalées et décrites par MM. Chassaing et Aymard. - La direction du Musée est conférée au Président de la Société. - M. le baron de Vinols, nommé conservateur de la section des beaux-arts. - Question de l'assistance des membres aux séances. - Nominations de divers membres au titre d'honoraire. - Demande d'admission, par M. le docteur Mouret, au titre de membre non résidant
	MUSEE: Dons de deux blocs de la brèche volcanique des Combes (Espaly); d'une substance bitumeuse trouvée près de Jagonzac; d'os fossiles provenant de Saint-Privat. - Collection d'objets préhistoriques de la station lacustre de Rohenhausen (Suisse) et du foyer slave d'Ischarna, près Dresde, offerts, avec divers dessins et mémoires, des moulages d'antiquités romaines, des assignats, des dentelles de Saxe, etc., par Mlle la baronne de Boxberg. - Matrices de trois vieux cachets données par M. Joyeux, et d'un cachet maçonnique d'une loge d'Avignon, par M. Mestre; insigne maçonnique envoyé de Vieille-Brioude, par M. l'abbé Sijan. - Don par M. de Brive, président, d'une grande hache en pierre polie provenant de Dampierre, commune de Coubon. - Proposition de créer au Musée un salon préhistorique et offre gratuite, par M. Aymard, de sa collection d'instruments de pierre et de bronze
	OUVRAGES RECUS: Blé hybride Galland cultivé par M. de Morteuil. - Fanage par la méthode des moyettes. - Etiquettes de jardin. - Procédé d'imperméabilité à l'eau des papiers et étoffes. - Métrologie gauloise et romaine, d'après M. Aurès. - Oppidum de Nages et de Mus. - Monuments chrétiens primitifs. - Antiquités des eaux thermales de Bourbon et d'Evaux; les dieux Bovvo, Ivahu. - Le dieu Adidon. - Céramique gallo-romaine. - Album typographique, imprimé par M. Marchessou
	COMMUNICATIONS: Subvention ministérielle accordée à la Société. - Rapport annuel de M. Balme sur les Caisses d'épargne du Puy et de Craponne. - Proposition par M. Isidore Hedde d'établir au Mezenc une station météorologique. - Nouveau système d'aérostat proposé par M. Félix Varennes; M. Nicolas est chargé d'en rendre compte à la Société. - Rapport de M. le docteur Langlois sur la candidature de M. Mouret au titre de membre non résidant; admission du récipiendaire
	MUSEE: Dons par MM. Guilleminot, Aymard, etc., d'objets préhistoriques, gaulois et gallo-romains, du Cheylounet, commune de Saint-Vidal; par M. Jacques Feuillette, de Brioude, de précieux insignes maçonniques; renseignements historiques sur les loges maçonniques du département, par M. Aymard. - Don par M. Lafont-Pardinel, d'un vieux jeu de cartes
	OUVRAGES RECUS: Emploi de la tannée comme engrais. - Question chevaline. - Emploi de l'acide phénique en médecine. - La dynamite. - Conservation du bois par le goudron. - M. de Thou dans le Velay, d'après une notice de M. Lascombe
	COMMUNICATIONS: Exposition universelle de Lyon. - Maladie de la vigne. - Rapport de M. Nicolas sur le ballon anermastatique de M. Micciolo-Picasse. - Proposition, par M. Béliben, d'établir un observatoire météorologique au Puy. - Communication de M. Béliben au sujet d'un gisement de serpentine près de Saint-Jean-d'Aubrigoux. - Danger de démolition de la tour Panessac au Puy; lettres de M. le Préfet et de M. le Président pour assurer la conservation de ce monument. - Impression du catalogue de la section des beaux-arts du Musée. - Don des Annales de la Société à des bibliothèques détruites pendant la guerre. - Election de MM. Aymard et Chouvon aux fonctions de président et de vice-président de la Société. - Décès de MM. Alcide Mauras, membre résidant, et Mahul, ancien préfet, membre honoraire
	Apostolicité des églises de France, par M. l'abbé Frugère, membre résidant
	Notes sur l'orfèvrerie du Puy au moyen âge et à la renaissance, par M. Augustin Chassaing, secrétaire de la Société
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	1872-75
	MUSEE: Projet d'agrandissement pour une galerie géographique régionale et un musée d'antiquités préhistoriques et d'ethnographie; Offre par M. Aymard de sa collection préhistorique; Dons par MM. Félix Robert, Nicolas, Lascombe, Victor Robert, Oscar de Veyrac, O. Thomas et César Falcon
	OUVRAGES RECUS: Almanach du Cultivateur de la Haute-Loire: Publication par M. Félix Grellet; Journal de la Société centrale d'horticulture: Influence de la lumière bleue ou violette sur la vie végétale ou animale; Journal d'agriculture pratique: Culture du ramié; Inconvénients du platane et avantages de la plantation du tilleul, sycomore et arbrisseaux à baies dans les promenades et jardins publics; Appendice à la bibliographie de l'apostolicité des Eglises de France, par M. l'abbé Frugère; Mémoires de la Société académique de l'Aveyron: Emplacement de la station Ad Silanum; Compte-rendu de la 37e session du Congrès scientifique de France tenue à Lizieux: Eglise ronde de Rieux-Minervois et chapelle octogonale de Saint-Clair, à Aiguilhe près le Puy; Mottes féodales à Vieille-Brioude et à Saint-Paulien; Tablettes historiques du Velay: Création en 1318 d'un marché au Bouchet-St-Nicolas
	CARTE EN RELIEF DE LA HAUTE-LOIRE: Livraison au Musée d'un exemplaire par M. Hippolyte Malègue
	CORRESPONDANCE: Collection des Annales accordée à la bibliothèque publique de Saintes
	MUSEE: Acquisitions et dons par MM. Mimey et Aymard; Prochaine publication du Catalogue de la galerie de peinture
	OUVRAGES RECUS: Société du Musée de Riom: Rapport annuel de M. Mandet; Mémoires de l'Académie d'Aix: Le phénomène de la vie, par M. de Saporta; Bulletin de l'Académie d'archéologie de Belgique: Compte-rendu de l'estrade du Puy au Forez; Bulletin de la Société d'agriculture de la Lozère: Végétaux à planter sur les talus des voies ferrées; Mémoires de l'Académie des sciences de Toulouse: Principes à suivre dans la formation des musées; Arrêts somptuaires du parlement de Toulouse
	LEGISLATION AGRICOLE: Lettre de M. Aymard à M. de Vinols sur les associations syndicales agricoles et l'application du syndicat obligatoire aux chemins ruraux
	LABORATOIRE AGRICOLE DEPARTEMENTAL: Projet de création d'un établissement de ce genre au Puy
	PRIX POUR LES OUVRIERES EN DENTELLES: La ville du Puy désignée pour l'un des quinze prix légués par feu Boucher de Perthes
	METEOROLOGIE: Communication de M. Nicolas sur une aurore boréale
	HISTOIRE: Communication de M. Lascombe sur le Répertoire général des Hommages de l'évêché du Puy
	MUSEE: Dons par MM. Alix, Mialhe, Moullade, H. Falcon, Damblé, Mlle Lucie Devoucoux, M. Avond, Mme Eyraud, MM. Aymard et l'abbé Payrard
	OUVRAGES RECUS: Journal d'agriculture pratique: Faucheuse Sprague; Journal de la Société centrale d'horticulture: Encre indélébile pour étiquettes des arbustes ou fleurs sur zinc; Journal d'agriculture pratique: Foires de domestiques; usages particuliers à la Haute-Loire; Comptes-rendus de la Société française d'archéologie et de numismatique: Les musées de France; le musée du Puy; Bulletin monumental: Rouelles de plomb trouvées dans la Loire, à Orléans; Rouelles en plomb et en potin recueillies dans la Haute-Loire
	CHIMIE INDUSTRIELLE: Eclairage oxydrique; Zircons du Riou-Pezoulion
	BEAUX-ARTS: La Vierge dite d'Albe du Musée du Puy; MM. Langlois, Victor Robert et E. Giraud
	ARCHITECTURE RELIGIEUSE: Restauration du choeur de la cathédrale du Puy et utilisation des débris de la chapelle de Jean de Bourbon pour la construction d'une chapelle funéraire au cimetière du Nord
	NUMISMATIQUE DU PUY: Saiga du VIIIe siècle frappé au Puy par le monétaire Regnulfus; Communication de M. Chassaing; Observations de M. Aymard
	PERSONNEL: Décès de M. de Sanhard de Choumouroux, membre honoraire; Elections de MM. Ernest de Sanhard de Choumouroux, le général de Chabron, de Flaghac, Malartre, de Ponton d'Amécourt et de Mortillet comme membres honoraires, de M. de Girardot comme membre non-résidant, et de M. Boyer comme membre correspondant; Candidature de M. Moullade au titre de membre résidant
	MUSEE: Legs par M. Hector Falcon; dons par M. et Mme Rossin-Falcon, Mlle de Boxberg et M. Habougit
	OUVRAGES RECUS: Discours de M. Calemard de La Fayette sur les encouragements à donner par l'Etat à l'agriculture; Journal d'agriculture pratique: Note de M. de Brive sur ses essais de culture du mais caragua; Journal de l'agriculture: Influence exercée par l'époque de l'abatage sur la durée des bois de service: Revue agricole et forestière de Provence: Le noyer-pleureur; Journal de l'Instruction publique: Le ballon anermostatique dirigeable en tôle d'aluminium, de M. Micciollo-Picasse; Proposition applicable aux musées: Système d'étiquettes pour les oeuvres d'art
	SCIENCES PHYSIQUES ET NATURELLES: Communication de M. Hedde sur la session des Sociétés savantes à la Sorbonne
	INDUSTRIE MINIERE: Mine de fer exploitée à Naves, près Bas
	ARTS MECANIQUES: Machine à apprêter les dentelles, inventée par M. Girollet
	VITICULTURE: Essai de culture de la vigne d'Ischia au Monastier
	SILVICULTURE: Situation des reboisements dans la Haute-Loire
	BEAUX-ARTS: Buste modelé par M. André Besqueut
	HISTOIRE: Proposition relative aux Antiquités bénédictitines de Saint-Flour et de Clermont; M. Lascombe
	CORRESPONDANCE: Collection des Annales accordée à la bibliothèque de Strasbourg
	PERSONNEL: Election de M. Badiou comme membre correspondant; Candidature de MM. de Romizowski et Faure-Pomier au titre de membre non-résidant; Remercîments de M. de Ponton d'Amécourt, membre honoraire
	MUSEE: Acquisitions; Dons par MM. Aymard, César Falcon, Lascombe, le baron Reynaud, Louis et Charles Balme, et Perrin
	OUVRAGES RECUS: Annales de la Société d'agriculture d'Indre-et-Loire: Le noyer greffé; Abus du coupage des vins et des eaux-de-vie; Journal d'agriculture pratique: Appareil pour préserver les fraises sur pied du contact des insectes; Scieries circulaires; Observatoire météorologique de Clermont-Ferrand déclaré établissement départemental; Bulletin monumental: Notice sur les peignes liturgiques
	GEOLOGIE: Galet de silex jaspeux à empreintes d'ammonites trouvé sur la plaine de Croustet; M. Aymard.
	MEDECINE: Communication de M. le docteur Martel sur l'historique de la pharmacie
	BREVETS D'INVENTION: Communication par M. Fr. Bernard sur les brevets obtenus dans la Haute-Loire depuis 1844
	PERSONNEL: Décès de M. Gaubert, membre non-résidant; Remercîments de MM. le général de Chabron, de Flaghac, Malartre et de Choumouroux, membres honoraires
	MUSEE: Remercîments à M. Alix pour l'étiquetage des objets d'art du Musée; Exposition artistique; Remercîments aux exposants; Acquisitions; Dons par MM. Kowelewski, Pastre, Casimir Paul, Nicolas, l'abbé Payrard et E. Giraud; Remercîments au Conseil municipal pour le vote d'une allocation destinée au Musée préhistorique
	OUVRAGES RECUS: Bulletin de la Société des agriculteurs de France: Baux à ferme à longs termes; Journal d'agriculture pratique: Culture de la morille sur couches.
	AGRICULTURE: Communication de M. Hedde sur l'emploi des phosphates de chaux; Nouvelle communication de M. de Brive sur ses essais de culture du maïs caragua
	ABATAGE DES BOIS: Rapport de M. de Châteauneuf
	NUMISMATIQUE: Voeu de la Société pour l'acquisition par l'Etat de la collection de monnaies gauloises de M. de Saulcy
	BEAUX-ARTS: Rapport de M. Aymard sur le buste présenté par M. André Besqueut
	PERSONNEL: Candidature de M. Jouve au titre de membre résidant; Election de MM. Faure-Pomier et de Romizowski comme membres non-résidants
	MUSEE: Publication du catalogue de la section des beaux-arts, rédigé par feu M. Vibert; acquisitions; Dons par MM. Eyraud-Reynier, Aymard, Isid. Aulanier, Peghaire, Filhol, l'abbé Payrard, Mathieu, Louis Boudoin, le docteur Martel et de Choumouroux
	OUVRAGES RECUS: Mémoire de la Société des Antiquaires de l'Ouest: Géologie agricole du département de la Vienne; Journal de l'agriculture pratique: Les Fermes-écoles; Bulletin agricole du Puy-de-Dôme: Résultats comparatifs sur le rendement du froment, suivant le point de maturité auquel il a été coupé; Bulletin de la Société d'agriculture du Gers: Comparaison des faucheuses Sprague et Wood; Matériaux pour servir à l'histoire de l'homme; Roches à bassins de la Haute-Loire par M. Aymard; Bulletin de la Société d'émulation de l'Allier: La ligue du Bien public en Bourbonnais
	COMMUNICATIONS: Rapport du Président à M. le Préfet sur les travaux de la Société; Rapport de M. Chaudier à la Société sur l'exploitation des Villettes
	METEOROLOGIE: Projet d'établissement d'un anémomètre au Musée
	PERSONNEL: Election de M. Jouve comme membre résidant
	MUSEE: Acquisitions: Dons par Mlle de Boxberg et MM. César Falcon, G. Richond, l'abbé Payrard et de Surrel
	OUVRAGES RECUS: Revue forézienne: Classification des monuments historiques du département de la Loire, par M. Gras; Bulletin de la Société des antiquaires de France: Communication de M. Chassaing sur une coupe d'argent dédiée à Mars Randosas et un titulus mérovingien trouvé à Lezoux; Romania: Chansons populaires du Velay
	EAUX MINERALES: Nomenclature topographique des sources minérales du département de la Haute-Loire
	CAISSE D'EPARGNE: Rapport annuel de ses opérations par M. Louis Balme, président du Conseil d'administration.
	SIGILLOGRAPHIE: Promesse par M. Alfred Maury à M. de Vinols de donner au Musée les moulages des sceaux de la Haute-Loire existant aux Archives nationales
	CONCOURS DE LA RACE BOVINE DU MEZENC: Fixation de ce concours au Monastier
	CONSEIL D'ADMINISTRATION: Annonce de l'élection de deux membres
	MUSEE: Acquisitions; Dons par MM. l'abbé Limozin, Pellegrini, Ernest Chantre, Richond, de Sainte-Marie, Avinain, de Mijola, Raveyre, Ch. Dubois, l'abbé Péala, Lascombe, Ménard et Aldon, le docteur Langlois et Mme Eyraud-Boyer
	OUVRAGES RECUS: Journal d'agriculture: Batteuse à grand travail Albaret; Comparaison des races du Mezenc et du Villard-de-Lans; Blé hybride Galland semé en automne et au printemps; Revue des Sociétés savantes: Compte-rendu du 29e volume des Annales; Erreurs populaires en médecine: par M. le docteur Mouret; Galerie des portraits foréziens, par M. Delaroa; Historique des châteaux du Velay. par M. l'abbé Theillère; Tablettes historiques du Velay: Vorey et son couvent de Bénédictines, par M. Louis Balme. Documents sur l'hôpital du Puy et la réception de M. de la Fare au Puy
	ASSISTANCE PUBLIQUE: Questionnaire sur les mesures pour son organisation dans les campagnes; Commission composée de MM. Martel, Adrien Vissaguet, de Surrel et Blanc
	ENQUETE INDUSTRIELLE: Réponses de la Société aux questions posées sur la grande industrie, la petite industrie et l'agriculture de la Haute-Loire
	INONDATIONS DE LA LOIRE ET DE L'ALLIER: Note de M. Nicolas
	ARCHEOLOGIE: Communications de Mlle de Boxberg
	PERSONNEL: Election de MM. Balme et Martel comme membres du conseil d'administration
	MUSEE: Acquisitions; Dons par MM. Bérard, Arnaudon, Gaston Giron, Arssac, Aymard, Alix, Delaroa et Tujapère
	OUVRAGES RECUS: Bulletin de la Société d'agriculture de la Lozère: Importance du rôle de la femme en agriculture; Journal de la Société centrale d'horticulture: Procédé pour recueillir de l'eau d'arrosage dans un jardin légumier; Bulletin de la Société d'agriculture de la Sarthe: Gisements de chaux phosphatée du midi de la France et leur origine; Journal de l'agriculture: Culture du caille-lait blanc élevé comme fourrage vert; Bulletin de la Lozère: Destruction de la chenille de chou par les déchets de battage du chanvre; Histoire générale de Languedoc, rééditée par M. E. Privat; Note sur les Vellavi; Origines de l'église du Puy; Chronologie des évêques du Puy
	ASSISTANCE PUBLIQUE: Rapport de M. le docteur Vissaguet sur son organisation dans les campagnes
	BEAUX-ARTS: Offre au Musée par M. Badiou de la Tronchère du modèle en plâtre de sa statue de Marguerite d'Angoulême
	PRIX CROZATIER: M. André Besqueut, sculpteur
	PERSONNEL: Annonce de l'élection des Secrétaires de la Société
	MUSEE: Don par Mme de Boxberg d'une réduction d'une habitation palafittique de l'époque néolithique
	OUVRAGES RECUS: Journal d'agriculture pratique: Avantages de la tangue comme engrais; Emploi de la tannée comme préservatif de la maladie de la pomme de terre; Don par M. J. Barrande du Supplément à son ouvrage sur le Système silurien de la Bohême, par M. Ed. Flouest d'opuscules archéologiques, et par M. le Ministre de l'Instruction publique d'un exemplaire de la Romania
	CORRESPONDANCE: Réunion annuelle des Sociétés savantes à la Sorbonne
	PERSONNEL: Election de MM. Chassaing et A. Giron comme Secrétaire et Vice-Secrétaire de la Société
	MUSEE: Dons et acquisitions: MM. l'abbé Payrard. César Falcon, de Launay et Boudouin
	OUVRAGES RECUS: Journal de l'agriculture: Nouveaux essais de blé bleu ou de Noé par M. de Brive; Observations de M. de Châteauneuf; Journal de la Société centrale d'horticulture: Piquets rendus incorruptibles; Obiluaire de Saint-Thomas en Forez, par M P. Gras; Bulletin de la Société académique de Laon: Etude sur l'abbaye de Prémontré; l'abbaye de Doue près le Puy; MM. l'abbé Sauzet et Chassaing; Revue des Sociétés savantes: Interprétation de la formule sub ascia par M. Léon Renier
	HISTOIRE: Communication de M. Béliben sur l'état de l'instruction primaire dans la Haute-Loire avant 1789; Observations de M. Louis Paul; Communication de M. Chassaing sur de nouveaux documents biographiques relatifs au chroniqueur Etienne Médicis
	ARCHEOLOGIE: Communication de M. Chassaing relative à un prix-fait passé en 1458 entre l'évêque Jean de Bourbon et deux orfèvres du Puy pour la façon d'une statue de saint Pierre en argent doré
	OUVRAGES RECUS: Revue d'anthropologie: Etude sur l'homme fossile de Denise, par M. le docteur Sauvage; Journal d'agriculture pratique: Histoire des inondations de la Loire, par M. J. Duplessis
	HISTOIRE: Note, composée sur pièces originales et authentiques, des circonstances qui ont motivé, précédé et accompagné l'arrestation et la mort du marquis Etienne de Surville, auteur présumé des Poésies de Clotilde de Surville, par M. de Brive
	ARCHEOLOGIE: Essai de restitution par M. Aymard de la statue de saint Pierre en argent doré, décrite dans un prix-fait de 1458 passé entre l'évêque du Puy, et deux orfèvres de cette ville
	MUSEE: Dons et acquisitions; Don par l'Etat de quatorze tableaux provenant du Louvre; MM. de Rouville, A. Jacotin; Rouchon, Pellegrini, Chaurand, O. de Veyrac, Dorlhac et Gust. Richond
	OUVRAGES RECUS: La Santé publique: Danger du lait des vaches pommelières; MM. les docteurs Martel et Langlois, et Gire; Journal de l'agriculture: Des Fermes-écoles; Indicateur de l'archéologue et du collectionneur: Collection préhistorique du Musée du Puy
	CORRESPONDANCE: Allocation ministérielle pour le concours d'animaux de boucherie
	ADMINISTRATION: Proposition de publication du Répertoire des hommages de l'évêché du Puy; Observations de MM. Aimé Giron, le docteur Martel et Aymard
	OUVRAGES RECUS: Journal d'agriculture pratique: Ensilage du maïs caragua à l'état vert pour fourrage; Bulletin de la Société des sciences, lettres et arts de Pau: Etude sur les anémomètres; Géogénie du Cantal, par M. Rames; Revue historique: La baronnie de Roche-en-Reynier, par M. du Molin
	AGRICULTURE: Distribution par la Société de maïs caragua pour semence
	BEAUX-ARTS: Proposition d'acquisition, pour le Musée, de tableaux appartenant aux PP. Jésuites de Vals
	ADMINISTRATION: Reprise de la discussion sur le projet de publication du Répertoire des hommages de l'évêché du Puy; Observations de MM. le docteur Martel et Aymard; Vote d'ajournement de ce projet de publication
	Hommage à la mémoire de M. Pierre Calemard de La Fayette, ancien président et doyen de la Société
	MUSEE: Dons et acquisitions, M. Chassaing
	OUVRAGES RECUS: Mémoire de M. Boutin sur l'Amaranthus blitum employé comme engrais; Physiologie de cette plante par M. Cyrille Fiston; Mémoires de l'Académie du Gard: Etude sur les phalères antiques en bronze
	CAISSE D'EPARGNE: Observations du Conseil d'administration de la Caisse d'épargne du Puy sur le projet de loi concernant les Caisses d'épargne
	AGRICULTURE: Expériences sur l'influence des verres de couleur sur la végétation, par M. Mestre
	MODIFICATION AU REGLEMENT: Proposition relative à la création d'un conservateur-adjoint des tableaux du Musée
	NECROLOGIE: M. de Caumont
	PERSONNEL: Election de M. le docteur Sauvage, de Paris, comme membre non-résidant
	MUSEE: Dons et acquisitions; MM. de Morgan, de Mijola et Ch. Calemard de La Fayette
	OUVRAGES RECUS: Journal de l'agriculture: Système de siphon économique pour les pots à boutures et à multiplications; Recueil des travaux de la Société d'agriculture d'Agen: Origine et formation des phosphates de chaux du Quercy; Bulletin de la Société centrale d'agriculture: Culture de l'avoine de Sibérie par M. de Morteuil; Observations de M. de Longevialle; L'Economiste: Etude sur la révision du cadastre; Mémoire sur les silex travaillés de l'atelier du CampBarbet, par M. Randon. Note sur une découverte d'épées en bronze, par M. B. Rames; Etude historique sur le château d'Artias, par M. l'abbé Theillère; Tablettes historiques du Velay: Documents du XVIIIe siècle, publiés par M. Lascombe
	CORRESPONDANCE: M. Garnier demande que la Société nomme une commission pour assister à l'expérimentation de sa moissonneuse
	AGRICULTURE: Compte-rendu du concours régional d'Annonay par M. Langlois
	PERSONNEL: Nécrologie de M. l'abbé Paul et de M. Pierre Gras
	REGLEMENT MODIFIE: Création d'un conservateur-adjoint des tableaux; M. L. Jouve est élu à ces fonctions
	MUSEE: Dons et acquisitions; MM. Gendre, Félix Robert, Aubin Normand et de Choumouroux; Mme de Boxberg
	OUVRAGES RECUS: Bulletin de la Société d'émulation de l'Allier: Boisseau en pierre à mesurer le grain; Actes de l'Académie de Bordeaux: Etude critique sur les poésies de Clotilde de Surville par M. Loquin
	ALLOCATIONS MINISTERIELLES: Concours de la race bovine du Mezenc
	AGRICULTURE: Communication de M. de Miramon sur la tangue
	EXPERIENCE D'UNE MOISSONNEUSE: Rapport de M. de Châteauneuf
	CONCOURS DE LA RACE BOVINE DU MEZENC: Sa fixation à Fay-le-Froid
	MUSEE: Dons: Carte en relief de la Haute-Loire par M. Hippolyte Malègue; Collection de modèles de machines par M. Clair; Collection de taillanderie par M. Binachon; Création d'une collection de dessins et gravures: MM. Jouve et Vigne; Autres dons: MM. de Morgan, Ponthieux, Alfred Bertrand, Mlle de Boxberg, MM. Experton, Bellengreville, Arnaudon et Félix Robert. Acquisitions
	OUVRAGES RECUS: Journal d'agriculture pratique: L'Eucalyptus globulus; Journal d'agriculture progressive: Monographie des variétés de pommes de terre par M. E. Vianne; MM. Langlois, de Châteauneuf, Chouvon et Martel; Revue des Sociétés savantes: Communication de M Hedde sur une inscription romaine du Puy
	BEAUX-ARTS: Statue d'étude exposée par M. André Besqueut
	GEOLOGIE: Compte-rendu de la session de la Société géologique de France tenue à Roanne, et don de mineraux et de fossiles par M. Félix Robert
	PERSONNEL: Candidature de MM. Léon Charvet et Henri Filhol au titre de membre non-résidant
	MUSEE: Dons, MM. Filhol, Paul Giraud, Ollier de Marichard, Roubin, Arnaudon, Séjalon, de Vissaguet, Valette, l'abbé Payrard, Tuja etPhilippe Thomas. Acquisitions
	OUVRAGES RECUS: Journal d'agriculture pratique: Emploi du sel dans l'alimentation du bétail, laissé à l'instinct des animaux; Le Sud-Est: Utilité de la taupe en agriculture; Mémoires de la Société de l'Aube: Etude sur Clotilde de Surville; Dictionnaire topographique de la Dordogne, par M. Gourgues; Dissertation sur une inscription en caractères inconnus, par M. Hedde
	CONCOURS DE FAY: Rapport par M. Aimé Giron
	CONCOURS DEPARTEMENTAL: Sa fixation à Yssingeaux pour 1874: MM. Aymard, de Brive, de Miramon et Chouvon
	BEAUX-ARTS: Notice de M. Jouve sur les tableaux donnés par l'Etat au Musée
	PERSONNEL: Annonce de l'élection de MM. Charvet et Filhol comme membres non-résidants
	MUSEE: Dons: MM. Micciollo, Filbol, Fornier, Aymard, Pollet, Valette et Moullade. Acquisitions
	OUVRAGES RECUS: Tablettes historiques du Velay: Espaliou (histoire et légende) par M. Lascombe; Revue des Sociétés savantes: Habitations troglodytiques de Tarn-et-Garonne, par M. Devals; Rapport par M. G. Bellin.,
	AGRONOMIE: Rapport de M. de Châteauneuf sur un concours de moissonneuses à Grignon
	INDUSTRIE: Nouveau procédé de confection à la mécanique de moulures en plâtre et en ciment; Commission d'examen composée de MM. Gatillon, Chouvon, Martel et Aymard
	ARCHEOLOGIE: Communication de M. Aymard sur des ustensiles de l'âge du bronze
	PERSONNEL: Election de MM. Aymard et Chouvon comme Président et Vice-Président de la Société
	MUSEE: Dons: M. Martin, Mlle de Boxberg, MM. Aymard, l'abbé Chambeyron, Reymond de Launay, Vergezac et Gaston Giron. Acquisitions
	OUVRAGES RECUS: Discours de M. de Vinols à l'Assemblée nationale sur le budget des beaux-arts; Epreuve photohéliographique d'un sceau par M. Emile Reynaud; Bulletin agricole du Puy-de-Dôme: Fauchage et moyage des blés, M. Langlois; Bulletin de la Société d'agriculture de la Basse-Alsace: Richesse potassique du granit porphyroïde d'Alsace, M. Langlois; Journal de l'agriculture: Utilité du mélange du maïs avec d'autres fourrages, M. de Brive; Revue des Sociétés savantes: Inventaire du trésor de l'église de Saint-Georges, du Puy, en 1352, par M. Chassaing; Réimpression d'une brochure de 1621 sur Yssingeaux, par M. Charreyre; Rapport à la Société du Musée de Riom, par M. Mandet
	AGRICULTURE: Distribution de pommes de terre Reine-Blanche pour ensemencement
	SYNDICATS AGRICOLES: Examen sur une proposition de loi ayant pour but de les rendre obligatoires; MM. de Vinols, de Brive, Langlois, Balme et Aymard; Voeu de la Société
	NECROLOGIE: Décès de M. le docteur Martel, membre résidant
	MUSEE: Dons: MM. Margerit, Viallars, Souteyran, Valette, Fournier, Aymard et Maussier de Grandchamp. Acquisitions
	OUVRAGES RECUS: Le Sud-Est: Epoques les meilleures pour la transplantation des frênes et des chênes; Mémoire sur la sensibilité récurrente dans la main, par M. Filhol; Mémoires de l'Académie de Lyon: Etude sur la détermination de la longueur du pied gaulois à l'aide des monuments antiques de Lyon et de Vienne, par M. Michel; MM. Chassaing et Aymard; Bulletin de la Société linnéenne du nord de la France: Palafittes des tourbières de la Somme
	CONCOURS REGIONAL DE MENDE: MM. Aymard, Langlois, Hedde et Lascombe, délégués de la Société
	REUNION DES SOCIETES SAVANTES A LA SORBONNE: Nomination des délégués de la Société
	HORTICULTURE: Distribution de graines de potiron
	MUSEE: Dons par l'Etat, le Muséum de Paris, le Musée des origines nationales de Saint-Germain-en-Laye et la Ville de Paris, MM. Gros, les abbés Bourgeois et Lausser, Sauvage, Mlle de Boxberg, MM. Chanal, Ch. Nogier, Guitard et Daniel
	OUVRAGES RECUS: Mémoires de la Société d'agriculture de Douai: Notice sur les monuments épigraphiques de Bavai et du Musée de Douai, par M. Ernest Desjardins; Description des monnaies mérovingiennes de Chalon-sur-Saône, par M. Ponton d'Amécourt
	AGRICULTURE: Rapport de M. Chouvon sur l'attelage des boeufs au joug simple
	CONCOURS DEPARTEMENTAL: Allocation votée par le Conseil municipal d'Yssingeaux
	REUNION DES SOCIETES SAVANTES A LA SORBONNE: Compte-rendu de la communication de M. Aymard sur l'inscription romaine du Puy d'un praefectus coloniae et sur les délimitations coloniales
	PERSONNEL: M. Chassaing, secrétaire de la Société, est nommé officier d'Académie
	MUSEE: Dons par MM. Maussier de Grandchamp, le docteur Bailleau, J. de Baye, Filhol, P. Gervais, Bourbouse. Mlle de Boxberg, MM. Chassaing, C. Boyer, de Liesville,l'abbé Freycenon, Gervais fils, et l'abbé Pradier. Acquisitions
	OUVRAGES RECUS: Journal de l'agriculture: Emploi des nuages artificiels contre les gelées printanières; Journal d'agriculture pratique: Nouvelle maladie du trèfle. Culture du houblon; Journal d'agriculture progressive: Utilité de l'admission de l'espèce chevaline dans les concours régionaux, MM. de Surrel et Aymard; Bulletin de la Société protectrice des animaux: Abatage du bétail de boucherie par la saignée coccygienne, et ses inconvénients; Journal d'agriculture pratique: Domestication des léporides; MM. Plantade, de Châteauneuf et Chouvon; Bulletin de la Société philomatique du Morbihan: Découverte d'un cromlech submergé. par la mer; Revue des questions historiques: Mémoires historiques sur le Vivarais, par M. Poncer
	AGRICULTURE: Rapport de M. Chaudier sur un essai de culture comparée de l'amaranthus blitum et du lupin; Observations de M. Chouvon
	CONCOURS DE LA RACE BOVINE DU MEZENC: Allocation ministérielle
	CONCOURS REGIONAL DU PUY EN 1876: Arrêté ministériel relatif à la prime d'honneur
	CONCOURS REGIONAL DE MENDE: MM. F. Robert, Hedde et Béliben, délégués adjoints de la Société
	MUSEE: Dons par MM. Aymard, André,l'abbé Boissonnade, Isidore Hedde, et leP. Alb. Montiton. Achats
	OUVRAGES RECUS: Bulletin de la Société d'agriculture de la Lozère: Emploi de la chaux vive pour la destruction des insectes qui attaquent la luzerne; Bulletin de la Société d'agriculture de Boulogne: Emploi des paillassons en genêts pour abriter les espaliers contre les gelées du printemps. Journal d'agriculture pratique du Midi de la France: Développement des fruitiers dans les Pyrénées; Historique de l'introduction de la pomme de terre en Europe et en France
	CONCOURS REGIONAL DE MENDE: Compte-rendu par M. Aymard
	ESSAI DE MOISSONNEUSE: Avis d'un essai dans la banlieue du Puy
	HISTOIRE: Historique, par M. l'abbé Chambeyron, des circonstances qui ont amené du Puy à Saint-Etienne la sainte Epine donnée par saint Louis au chapitre du Puy
	MUSEE: Dons par MM. Maussier de Granchamp, Gervais, Pollet et Clair
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	Erailz de Monlaur,
	Erm (homines dell),
	Espinassas (Rotbertus d'),
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	Fulcaudus, rector ecclesiae de Rivotorto,
	Fulcherius, sacrista S. Salvatoris in Rua,
	G. de Senoil,
	Gaberna,
	Gabernus (Wne),
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	Recobrat (W.) de Saissaco,
	Regis (Petrus), clericus,
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	Salern (Geraldus de),
	Salgue (Rotbertus de),
	Salnerius (Iterius), Sauneirs (Iteirs),
	Salvetas, Salvetat (la), Salvitas,
	Samuel (Johannes), presbiter Templi,
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	S. Justi (castrum),
	S. Lucia,
	S. Marcelli (ecclesia),
	S. Marcello (Bernardus de),
	S. Marcello (Jacobus de),
	S. Marcello (Paschalis de),
	S. Mariae capella,
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	Vouta (domus de la),
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	W. Andreus Recobrat de Saissaco,
	W. Andreus Sauneirs,
	Willelms Alamans,
	Willelms Arlotz,
	Willelms de la Roda;
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	Lentille de Lorraine en concurrence avec la lentille de la Haute-Loire
	MUSEE: Dons, par le Gouvernement, d'un tableau représentant un épisode des guerres civiles au XVe siècle; par M. Jules Comte, garde général des forêts, de coquilles fossiles de l'étage néocomien
	OUVRAGES RECUS: La baronnie du Villard et Notice sur l'abbaye et le château du Monastier, hommage à la Société par M. l'abbé Arsac, professeur d'histoire au petit séminaire de la Chartreuse; Episodes de la jeunesse du général de Lafayette, Correspondance administrative sous Louis XVI, offert par M. Doniol, membre non résidant. Les Chroniques du Languedoc: Journal manuscrit du commissaire Portail, sur la population du Velay. Le Bulletin monumental: Etude sur un monument funéraire de l'époque romaine, découvert à Lyon en 1870 par M. Isidore Hedde, membre résidant
	ADMINISTRATION: Scrutin pour l'élection du Président et du Vice-Président
	PERSONNEL: Candidature de M. Alexandre Bruel, archiviste aux archives nationales, au titre de membre non résidant, rapport par M. Chassaing
	Lecture du procès-verbal. Allocution de M. le baron de Vinols président
	CORRESPONDANCE: M. le Ministre de l'Agriculture annonce l'allocation d'une somme de mille francs pour le concours d'animaux gras
	NECROLOGIE: Décès de M. Charles des Moulins, membre non résidant
	OUVRAGES RECUS: La Noël des enfants à Rome, offert par l'auteur, M. Aimé Giron, vice-secrétaire
	ADMINISTRATION: Procès-verbal de la dernière séance du Conseil d'administration, comprenant: 1° vérification des comptes de l'exercice 1874; 2° impression de la Table alphabétique des trente premiers volumes des Annales de la Société; 3° acquisition d'une moissonneuse; 4° introduction de la lentille dite de Nancy; 5° vote d'une somme de 500 francs pour l'érection d'un nouveau monument lapidaire dans l'une des salles du Musée
	HISTOIRE LOCALE: Lecture par M. Chassaing d'un traité entre les gens du pays d'Auvergne et Séguin de Badefol, Bérard d'Albret et autres capitaines des grandes compagnies de Brioude et de Varennes
	PERSONNEL: M. Félix Grellet, membre non résidant, demande à échanger son titre contre celui de membre résidant
	Lecture du procès-verbal ajournée
	MUSEE: M. Aymard présente à la Société deux moulages de pierres à creux, provenant du musée Saint-Germain
	OUVRAGES RECUS: Bulletin de la Société d'agriculture de la Lozère, pièce historique relative au baron de Saint-Vidal
	CORRESPONDANCE: M. le Ministre de l'Instruction publique fait connaître la date de la réunion annuelle des Sociétés savantes à la Sorbonne; membres délégués par la Société
	METEOROLOGIE: M. Aymard annonce que l'inauguration de l'observatoire météorologique du Puy-de-Dôme aura lieu au mois d'août
	BIBLIOTHEQUE: Nomination d'un bibliothécaire et d'un adjoint
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	CORRESPONDANCE: Demande des cartes de circulation pour les membres délégués par la Société à la réunion des Sociétés savantes à Paris; M. Isidore Hedde fait hommage à la Société de son étude sur un monument funéraire de l'époque romaine, découvert à Lyon en 1870; M. Desbos demande à faire partie de la Société au titre de membre résidant; M. l'abbé Frugère adresse une notice historique sur l'agriculture de l'arrondissement de Brioude; M. Emile Pommier, vice-président du Comice agricole de Brioude, demande à faire partie de la Société au titre de membre non résidant; M. Cubizolle, sculpteur, propose à la Société l'acquisition d'une statue d'Eve en ivoire; Demande d'admission au nombre des membres correspondants de la Société
	OUVRAGES RECUS: La Revue des Sociétés savantes des départements: Rapport de M. Alfred Maury sur la publication des Chroniques de Médicis et de Jean Burel; Recherches sur les lignes qui forment le relief et le contour des terres; Mémoire sur la constitution géologique de la chaîne des Andes, entre le 16° et le 53° degré de latitude sud, offert par l'auteur, M. Aimé Pissis
	CONCOURS: Communication de M. le Président sur le Concours régional
	PERSONNEL: Candidature de M. Moullade au titre de membre résidant; Rapport par M. Hedde Isidore; admission de M. Moullade au titre de membre résidant.
	HISTOIRE LOCALE: Etude sur les deux familles d'Allègre et leurs trois châteaux successifs, par M. l'abbé Frugère, membre résidant
	Lecture du procès-verbal
	PERSONNEL: M. Chassaing, secrétaire de la Société, est nommé chevalier de la Légion d'honneur
	ADMINISTRATION: Procès-verbal du Conseil d'administration, concernant les comptes de l'exercice 1875
	CORRESPONDANCE: M. le Ministre de l'Agriculture invite la Société à nommer un délégué chargé de la représenter et d'assister à la réunion qui se tiendra au Concours régional du Puy; M. le Préfet de la Haute-Loire demande des renseignements sur l'état des récoltes de 1876; M. Chassaing informe la Société qu'un crédit est sollicité pour l'atelier des moulages du musée Saint-Germain, et il engage la Société à demander au Ministre une part aux libéralités de ce musée; M. Luc-Jean Vissac demande à faire partie de la Société, au titre de membre correspondant
	OUVRAGES RECUS: Annales de la Société des lettres, sciences et arts des Alpes-Maritimes; La Vida de saint Honorat en vers provençaux
	TRAVAUX PHILOLOGIQUES: Dialecte languedocien et provençal
	PERSONNEL: Admission de M. Desbos au titre de membre résidant; Admission de M. Emile Pommier au titre de membre non résidant
	BIBLIOTHEQUE: M. François Bernard est nommé bibliothécaire
	TABLE TRICENNALE DES ANNALES: Un spécimen de la table est soumis à la Société
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	MUSEE: Fac-similé d'une bulle de Silvestre II pour Théotard, évêque du Puy, offert au nom de M. Léopold Delisle
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	MOISSONNEUSE ET FAUCHEUSE: Acquisition
	PERSONNEL: Nécrologie de M. Best. M. l'abbé Déléage, chanoine de la cathédrale, sollicite de la Société le titre de membre résidant; Commission nommée pour faire un rapport sur cette candidature
	Lecture du procès-verbal
	MUSEE: Carte géographique du département, offerte par M. le chanoine Sauzet
	ADMINISTRATION: M. le Président rappelle à MM. les Conservateurs des différentes collections du Musée, les articles du règlement concernant les catalogues qu'ils doivent tenir exactement et à jour
	PERSONNEL: Rapport par M. Moullade sur la candidature de M. le chanoine Déléage, admission au titre de membre résidant; Rapport par M. Balme sur la candidature de M. Pierre Bonnassieux, archiviste paléographe, admission au titre de membre non résidant; M. Léon Giron demande à être admis dans la Société au titre de membre résidant; Commission nommée pour faire un rapport sur cette candidature
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	MUSEE: Offre par M. Aymard, au nom de M. Lachenal, receveur particulier à Brioude, de l'empreinte en plàtre d'un gauffrier; Installation, classement et étiquetage du salon préhistorique, par M. Aymard; Restauration des portraits de MM. Becdelièvre et Crozatier, par M. Giraud; Aquarelles chinoises réclamées par M. Hedde Isidore
	CORRESPONDANCE: M. Dorlhac de Borne, architecte, sollicite l'autorisation d'exposer, dans la salle des séances, un projet du palais-de-justice au Havre; M. Porral de Saint-Vidal adresse les photographies de trois bustes du général d'Aurelle de Paladines, de Carpeaux et de Meyerbeer; Lettre de M. le Préfet concernant l'inventaire des richesses artistiques de la France; Invitation à la Société de rédiger des notices sur les oeuvres d'art existant dans la Haute-Loire
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	PERSONNEL: M. l'abbé Arsac, professeur au petit séminaire de la Chartreuse, sollicite le titre de membre non résidant; Commission nommée pour faire le rapport sur cette candidature; M. Blondel, membre de la Société française d'archéologie et de numismatique, demande à être admis dans la Société au titre de membre non résidant; Commission nommée pour faire le rapport sur cette candidature; MM. Félix Robert, Chassaing et Aimé Giron, proposent l'admission, comme membres non résidants, de MM. les docteurs Berchon, médecin principal de la marine, à Paulhac (Gironde), et Leudet, directeur de l'école de médecine de Rouen; le scrutin sur ces deux candidatures est renvoyé à la prochaine séance
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	CORRESPONDANCE: Démarches de M. le Président auprès du Ministre de l'Agriculture, pour que la race bovine du Mezenc soit maintenue dans la catégorie spéciale au Concours régional de Lyon. M. Bertrand de Lom remercie la Société au sujet du prêt d'une vitrine destinée à renfermer la collection des gemmes de la Haute-Loire à l'exposition universelle de 1878
	PERSONNEL: M. Gonnard, conservateur du musée de Saint-Etienne, demande à faire partie de la Société au titre de membre non résidant; Commission nommée pour faire le rapport sur cette candidature; Rapport par M. Chassaing sur la candidature de MM. Berchon et Leudet au titre de membres non résidants; Rapport par M. Aymard sur la candidature de M. Blondel; admission de M. Blondel au titre de membre non résidant; Rapport par M. le chanoine Déléage sur la candidature de M. Neyreneuf; admission de M. Neyreneuf au titre de membre non résidant; Rapport par M. Lascombe sur la candidature de M. l'abbé Arsac, admission de M. l'abbé Arsac au titre de membre non résidant
	ADMINISTRATION: Table tricennale des Annales; Rapport sur la moissonneuse l'Abilienne
	OUVRAGES RECUS: Revue des Sociétés savantes des départements. Découverte d'un plafond héraldique dans l'ancien hôtel du doyen du chapitre de Brioude; Mémoire lu à la Sorbonne par M. Henri Mosnier
	Lecture du procès-verbal
	CORRESPONDANCE: M. le Ministre de l'agriculture informe la Société qu'une catégorie spéciale est accordée à la race bovine du Mezenc, au Concours régional de Lyon
	PERSONNEL: Rapport par M. Giraud sur la candidature, au titre de membre non résidant, de M. Henri Gonnard; admission de M. Henri Gonnard au titre de membre non résidant
	ADMINISTRATION: Distribution du volume de la table alphabétique des trente premiers volumes des Annales, des cinq volumes du Bulletin agricole
	OUVRAGES RECUS: Hommage par M. Antoine Tillon d'un ouvrage intitulé: Le Puy-de-Dôme, ses ruines galloromaines et son observatoire
	CORRESPONDANCE: M. le Ministre de l'Instruction publique informe la Société que la réunion des délégués des Sociétés savantes se tiendra à la Sorbonne, au mois d'avril 1877; M. Assézat de Bouteyre demande à échanger son titre de membre non résidant contre celui de membre résidant; Hommage par M. Langlois d'une brochure sur la vinification
	OUVRAGES RECUS: Revue scientifique de la France et de l'Etranger; Article par M. Gariel sous le titre: Un voyage scientifique en Auvergne. 1re partie: Excursion au Puy. L'industrie dentellière. Revue mensuelle des matériaux pour l'histoire primitive et naturelle de l'homme. Carte de la délimitation des dialectes de la langue d'oc et de la langue d'oil, en France, par M. de Tourtoulon
	BIBLIOTHEQUE: Remise par M. Chassaing des manuscrits de Médicis, de Burel et de Jacmon
	Lecture du procès-verbal
	AGRICULTURE: Compte-rendu par M. Chouvon d'un essai de culture de la lentille de Lorraine
	PERSONNEL: Scrutin pour l'élection du secrétaire et du vice-secrétaire. M. Chassaing est réélu secrétaire, et M. Aimé Giron vice-secrétaire
	EXPOSITION LYONNAISE: Appréciation flatteuse par la presse du tableau de M. Léon Giron: La ville du Puy sous la neige, au clair de la lune
	CORRESPONDANCE: Communication de la lettre par laquelle M. le Ministre de l'Instruction publique annonce à la Société qu'elle a été désignée par la section d'histoire du Comité des travaux historiques et des Sociétés savantes pour recevoir une récompense d'une somme de 1,000 francs
	GRAINES FOURRAGERES: Communication de M. le marquis de Châteauneuf sur la falsification des graines de plantes fourragères; Proposition de MM. Charles Calemard de la Fayette et Moullade; Conclusions de la Société
	ADMINISTRATION: Remise par MM. les Conservateurs du Musée des catalogues de leurs diverses collections
	PERSONNEL: M. Moullade est chargé de faire le rapport sur la candidature de M. Bertrand de Lom au titre de membre non résidant
	Lecture du procès-verbal
	CORRESPONDANCE: L'archiviste de la Société scientifique et littéraire d'Alais, au nom de ses confrères, sollicite un échange de publications; l'échange est accepté
	OUVRAGES RECUS: Société académique de Laon. M. Edouard Fleury fait hommage à la Société de la première partie de son livre intitulé: Antiquités historiques du département de l'Aisne. Tablettes historiques du Velay, collection d'anciens documents inédits
	ADMINISTRATION: Lecture du procès-verbal de la dernière séance du Conseil d'administration de la Société.
	PERSONNEL: Rapport, par M. Moullade, sur la candidature de M. Bertrand de Lom au titre de membre non résidant; admission de M. Bertrand de Lom
	PRIX ET MEDAILLE D'HONNEUR ACCORDES A LA SOCIETE ACADEMIQUE DU PUY PAR M. LE MINISTRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES BEAUX-ARTS: Rapport de M. Hippeau, secrétaire de la section d'histoire et de philologie au Concours des Sociétés savantes
	HISTOIRE LOCALE: Communication par M. l'abbé Arsac, membre non résidant, d'un ouvrage inédit du P. Odo de Gissey: Histoire de Saint Théofrède, abbé du Monastier
	Lecture du procès-verbal
	MUSEE: Don par M. Gaston Giron du moulage de l'écusson des Polignac, relevé au château de Lavoûte-sur-Loire
	CORRESPONDANCE: M. le Maire de la ville du Puy adresse à la bibliothèque l'album Carranda, offert à la ville du Puy par son auteur, M. Moreau; M. le Ministre de l'Agriculture et du Commerce informe la Société que les délégués des Sociétés et Comices seront convoqués, pendant la tenue de chaque exposition régionale, pour étudier les modifications à apporter dans les arrêtés de l'année suivante; M. le Ministre des Beaux-Arts annonce qu'un inventaire général des richesses d'art de la France sera dressé par les soins de l'Administration des beaux-arts; M. le président de la Société de la Diana demande l'échange de nos publications; M. le Président de la Société écrit à M. le Maire de la ville du Puy pour obtenir de la municipalité qu'elle rende à la Société la subvention de 1,000 francs qu'elle lui a retirée
	OUVRAGES RECUS: Annales de la Société d'agriculture de la Loire. Notes sur le Concours régional tenu au Puy en 1876; Bulletin de la Société des agriculteurs de France, exposition des poulains limousins
	ADMINISTRATION: Reconstitution de la Commission hippique de la Société
	HISTOIRE LOCALE: Communication sur une histoire manuscrite de la ville de Langeac, par M. Lagrave, membre non résidant
	CONCOURS DEPARTEMENTAL: A Yssingeaux
	Lecture du procès-verbal
	CORRESPONDANCE: M. le Préfet demande à la Société des rapports sommaires de quinzaine sur l'état des récoltes; M. le Bibliothécaire de la ville de Montpellier et du musée Fabre demande l'échange de nos publications
	HISTOIRE LOCALE: Notice historique sur Jean Barbier, d'Yssingeaux, l'auteur du Viatorium juris, par M. Rivier, professeur de Pandectes à l'Université de Bruxelles
	PERSONNEL: Candidature de M. Rivier au titre de membre non résidant
	Lecture du procès-verbal
	MUSEE: Don par M. Hedde Isidore d'un échantillon de randanite; Communication par M. Moullade sur la randanite.
	CORRESPONDANCE: Subventions accordées par M. le Ministre de l'Agriculture; Demande par M. le Préfet de renseignements: 1° sur l'emploi des fonds alloués, à titre d'encouragement, à l'espèce chevaline; 2° sur la sériciculture dans l'arrondissement du Puy, envoi à M. le Préfet d'une copie des statuts de la Société M. Nicolas, professeur d'agriculture à l'école Normale, envoie la liste des élèves-maîtres qui ont mérité les récompenses accordées par la Société; M. le Maire de la ville du Puy informe la Société de l'acquisition faite par la ville de la collection de M. Bertrand de Lom.
	MOISSONNEUSE ACQUISE PAR LA SOCIETE: Communication sur l'emploi
	CONCOURS: Communication sur le Concours d'Yssingeaux.
	CONCOURS: Communication sur le Concours régional de Lyon, par M. Aymard
	PERSONNEL: Candidature de M. Alphonse Rivier, professeur de Pandectes à l'Université de Bruxelles, au titre de membre non résidant; admission
	CATALOGUES: Situation du travail
	HISTOIRE NATURELLE: Description des plantes fossiles des arkoses de Brives-Charensac, par M. le comte de Saporta
	NECROLOGIE: Hommage rendu à la mémoire de M. Chouvon, vice-président, directeur de la Ferme-Ecole, par M. le baron de Vinols, président
	FERME-ECOLE: Elle sera maintenue; M. Nicolas est proposé comme directeur
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	PERSONNEL: M. l'abbé Frugère, membre résidant de la Société, est nommé officier d'Académie
	OUVRAGES RECUS: M. Flouest, membre non résidant, fait hommage à la Société du discours qu'il a prononcé lors de son installation au siège de Procureur général à Chambéry
	CONCOURS DEPARTEMENTAUX: 1° Concours d'Yssingeaux.
	2° Concours de Fay-le-Froid; M. le comte de Kergorlay offre à la Société une somme de trois cents francs pour l'élève du cheval
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	CORRESPONDANCE: M. le Ministre de l'Instruction publique demande l'indication bibliographique des ouvrages, mémoires et bulletins publiés par la Société; M. le Maire de la ville du Puy informe la Société que le Conseil municipal maintient le crédit de 1,000 francs alloué à la Société, qu'il est disposé à concourir à la dépense de l'impression des catalogues, et qu'il donne acte à la Société de la déclaration faite par M. le docteur Vibert qu'elle ne revendique aucun droit de propriété sur les collections du Musée; Observations de plusieurs membres au sujet du droit de propriété sur les collections du Musée
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