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	28.2 Societe des sciences naturelles de l'Ardeche 1868-76
	1868
	              Liste des Membres de la Société. 
	               Les Vers a soie en 1867,par M. le docteurDESCHANELS 
	               Rapport sur le Mémoire de M. Deschànels,par M.DE PLAGMOL 
	              M. Deschànels à ses Lecteurs 
	               Le dolmen de la Kaïrié,par M.Léon VÉDEL 
	               Rapport sur le Mémoire de M. Léon Védel,par M.MIRANDE 
	               L'abbé Jean-Louis Giraud-Soulavie,par M.Jacques MÀLINOWSKI 
	               Notre-Dame de Thines,par M. le vicomteF. de SAINT-ANDÉOL 
	              Liste des Sociétés correspondantes 

	1975
	                 Marguerite de Surville, sa vie, ses oeuvres, ses descendants, devant la critiqua moderne, avec notes, documents justificatifs et carte de Vesseaux au XVe siècle, parE. Villedieu 
	                 Les tremblements de terre de la Drôme et de l'Ardèche, parJ.-I. Dalmas 
	                 Rapport sur l'asile d'aliénés Ste Marie, à Privas, présenté à M. le Préfet de l'Ardèche, par le docteurNier, médecin en chef 
	                 Réfutation de rby-pothèse qui attribue les tremblements de terre da la Drôme, à une érosion souterraine de gypse ou de sel gemme, parJ.-J. Dalmas 
	                Observations météorologiques faites a l'école normale de Privas 
	                Liste des Membres de la Société 
	                 Origne et théorie des corps inorganiques et organiques ou formation des corps inorganiques; organisation et vie électrique ; du végétal et de l'animal,par M.J.-B. DÀLM 
	                Du présent état de nos connaissances sur tes plantes cryptogames 
	                 Marguerite de Surville, sa vie, ses oeuvres, ses descendants devant la critique moderne, par M.Eugène VILLEDIEU 
	                Errata importants à corriger (Marguerite de Surville. - Bulletin 1871, 1874 
	                 Les poésies de François Valeton d'Aubenas manuscrit original du dix-septfème siècle, par M.Henri VACHALDE 
	                 Le Nid de l'oiseau, par M.L. GRASSET 
	                Liste des membres de la Société des sciences naturelles et historiques de l'Ardèche 

	1875
	              Procès-verbal des séances tenues pendant l'année 1874-1875 
	               Mémoire sur l'organisation et la vie des végétaux et des animaux, parJ . - B . Dalmas 
	               Résumé analytique des observations météorologiques quotidiennes faites à la stalion de N.-D.-des-Neiges, pendant l'année 1874, parP. d'Albigny 
	              Souvenirs et impressions du congrès international d'anthropologie et d'archéologie préhistoriques à Stockolm (Suède 
	               Histoire des poètes du Vivarais, parHenri Vaschalde 
	              Liste des membres de la Société 

	1876
	               Les Plantes carnivores, par M.Paul d'Albigny 
	               Histoire des Poètes du Vivarais, par M.Henry Vaschalde 
	               L'Arachide, par M.Dalmas fils 
	               Le Lac d'Issarlès, par M.Lucien Grasset 
	               A travers les montagnes de l'Ardèche, par M.Lucien Grasset 
	              Liste des membres de la Société 





