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ERRATA TRÈs-IM'OPITANT. 

Pngc 37. Bachy. IV. Supprimez 74. 
38. Barré,  Louis. II. 461.. Lisez 404. 
39. Begin. Mettez 647 a la place de 497 et réciproquement. 
45. Delerue. VI. Vol. 7. Lisez vol. 27. 

VIII. Page 161. Lisez page 461. 
46. Delezenne. VI. Page 7. Lisez page 5. 

X. Lisez ainsi cet article : Sur la coostruc- 
lion d'un baroni&tre et d'un thermomètre 
j avec Peuvion j. Analyse aux Mém. , 
vol. 1, cah. 4 ,  page 101 et cab. 5 , 
page 11. 

XVIII. Aprés idem. Ajoutez page 8. 
65. .A la Eu de l'article ajoutez : T oyez pour deux rapporls 

Barr6 2 . e  11 el  Tracliez VII. 
55. Dupuis. Pagc 200. Ihcz 709. 
W. Kullirnann. XXlX. Page 199. Lisez ",M. 
61. 1,ccnt. II. Vol. 9. Lisez vol. 10. 

111. Liscz ainsi cet article : Sur I'arlioii fcrtili- 
sante descendres de tahar. Not. iigriç., toi. 40, 
page 121. 

ti2. J.  Lefebvre. SIV. 27. Lism 263. 
Le Ghy. 1Y. 805. Liscz P34. 

(;S. Th.  I.e,:ii)oudois. YXSYI. COS. Lisez 116. 
66 .  Loiset. XVII. 22.5. I,iscz 221. 
7 1 .  M0:11,7:. II. Aii liru de SMos mcrteï. Suarc/. 
46. Silvl. l i I .  Cali. 3. 1,im Cali. 2. 
77. Tr,iclirz. YI!. .4joutw à la fiu : Voir à la suiic l'ana- 

I! se d'un rapport de %. D(~1ezcnne. 
78. Yincènt. 1. .\joutez Q la fin: 1 bis, throric ;ilgébriqiie 

(lu c,crc.lc osculateur dan; IPS lignes du 2.e ordre , 
ideni page ?5. 
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Théodore BARROIS et Romain PEUVION furent deux membres 
trop utiles de la Société impériale des Sciences, de l'Agriculture 
et iles Arts de Lille, pour que leur perte ne soit pas mentionnée 
dans les mémoires de la Société. Les discours prononcés par le 
président sur leur ioiube ayant été omis dans les volumes de 
l'annéé deleur mort où ils devaient naturellement trouver place, se 
tioiivent reportés ici pour combler cette lacune. 

L)iscours prononcé le 13 avril 1851 . sur la tombe de Théodore 
Bsnnors, membre rés 'dant de la Sociéfd des Sciences, de i'Agri- 
culture et des Arts de Lille , (admis le 16 dicembre 1825), par 
M. Legrand, son président. 

» C'est un triste spectacle qu'une tombe entr'ouverte , plus 
navrant encore, quand eeliii qu quelques pelletees de terre vont 
séparer pour jamais du leste du monde, avait su, comme Barrois, 
par d'utiles tlavaux, marquer sa place parnii les hommes dont 
s'honore la science. 

u Au d isespoir d'une faniille qui plciirel'iin de sesmembres les 
plus chers, a la doule ir de noiiibreiix orivriers qui perdent un 
patron humain et éclaire, à ces larnica éloquentes, interprêtes des 
sentiments de tous, la qociété des Sciences , de L'Agriculiure et 
des Arts, dontjesuis ici I'oigan , doit jo ndrelc tribut des regrets 
quelui cause la mort d'un collewe dontla rare niodestie relevait 
encore le merite réel. 

n Vingt-rinq anuées d'une confraternita scientifique , la plus 
douce, la plu3 durable de toutes les associatioos, avaient établi 
entre Barrois et nous des rapports que la mort a brusqiiement 
rompus , mais dont le souvenir ne s'effacera jamais. 
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D Barrois &ait d i  petit nombre de ces hommes d'élite qui a - 
pdcienl l'importance de la science. et  qui attendent de son app!- 
calion à l'industrie et aux arts les plus heureux résultats. 

u Sa vie s'est ainsi passée (j'oserai même dire usée! à chercher 
à appliquer utilement à mille sujets divers les règles du calcul 
et de la mécanique, ses sciences favorites. 

u Industriel distingué lui méme , il était mieux que personne 
en position de tenter ces expérimentations qui n'obtiennent une 
réussite complète qu'à la condition d'unc alliance, trop rare de 
nos jours, entre la thBorie et la pratique. 

n On comprend en effet bien facilement de quelle utilité pou- 
vait être, non seulement pour l'industrie, mais encore pour la 
science, le fabricant zélé, qui , connaissant à fond les ressorts de 
ces machines, mystère encore nouveau pour la plupart des in- 
dustriels qui les emploient, pouvait de lui-même observer les 
imperfections de leur marche, et trouver un remhde convenable. 

u A l'époque où les machines à vapeur n'avaient pas atteint 
le degré de précision qu'elles ont aujourd'hui, Théodore Barrois 
fitconstruire chez lui, pour ses machines, avec ses dessins, d'aprhs 
ses calculs, la machine qui fonctionne encore et qui est une des 
meilleures du département. 

B Son occupation la plus constante, son plaisir le plus vif 
étaient de chercher à en améliorer les détails. 

D Lorsque le génie del'homme eut conquis la vapeur, il n'avait 
pas le dernier mot de cette puissance énergique qu'un poète a 
appelée l'âme du monde matériel ; il fallait trouver le moyen de 
la mesurer avec exactitude, pour en calculer la portée. 

B C'est alors que l'illustre de Prouy dota l'industrie du frein 
qui porte son Dom. Mais ce frein tel qu'il était sorti des études du 
savant, offrait quelques dangers pour celui qui l'aurait expti- 
rimenté sans prendre des précautions assezmultipliées et  gênantes 
dans l'usage. 

D Barrois appliqua au perfectionnement del'œuvre de deProuy 
tout ce que la science lui avait fourni de calculs, tout ce que l'ex- 

érience lui avait procuré d'observations, tout ce que la nature 
Pui avait dpparti d'opiniâtreté. Il est parvenu à améliorer et à 
simplifier l'instrument dont l'utile emploi est devenu plus sQr et 
plus fréquent. 

u C'est ainsi qu'il inventa une nouvelle soupape de sûreté, 
pour prévenir l'explosion des machines à vapeur. 

B Faut-il s'étonner maintenant de cette préoccupation de tous 
les inslants qui absorbait Barrois, préoccupation dont l'on trouve 
plus d'un exemple chez les hommes spécialement. adonnés aux 
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études mathématiques, préoccupation qui, en l'isolant dans les 
abstractions, paraissait lui créer une vie en dehors de la vie 
ordinaire. 

1) Faut-il s'étonner que cette tension perpétuelle de l'esprit , 
que ces efforts de travail, qui dopaseaient la maure de ses forces, 
aient amené, par le coup de trois appolesies successive;, la fin 
d'un homme a qui sa puissante organisation promettait une plus 
longue carrière. 

o Indépendamment des travaux que je viens de signaler, 
Barrois a encore produit plusieurs méiiioires recommandables. 

o On a de lui une théorie des bateaux aquamotturrr , propres 
à remonter les fleuves et à les descendre plus facilement par la 
seule action de leur courant ; une théorie analytique de la ma- 
chine pneumatique; une théorie pour déterminer la quantité 
d'eau qu'un puits peut fournir, et le mouvement de son niveau 
pendant qu'on l'épuise. 

o Les sciences mathématiques lui doivent enfin un travail fort 
étendu sur l'application du calcul des probabilités aux assurances 
contre les chances d'incendie. 

D Ces travaux ont été imprimés dans la collection de la Société 
des Sciences, et sont souvent consultés avec fruit. 

o Barrois, pendant qu'il habitait Lille, a appartenu au Conseil 
geiiéral du département, à la Chambre et au Tribunal de com- 
merce; bien qu'il se fbt fixé à Fires, il était reste membre du 
Conseil de salubrité et de la SocietC des Sciences; c'&ait un de 
nos collhgues les plus assidus et les plus laborieux. 

» Tel est l'homme, Messieurs, dont j'ai essayé d'esquisser rapi- 
dement la viescientifique. 

D Ce n'est pas a vous, ses parents, ses amis, ses ouvriers, que 
j'ai besoin de dire ce u'il fut dans sa  vie prive, ce u'il p avait B en lui de bon, d'aima le , d'inoffensif; je ne veux c ercher ni A 
augmenter, ni sécher vos larmes. 

B 
D En présence d'un malheur conime celui qui nous frappe 

tous, il faut nous résigner, nous huniilier devant le décret de 
Dieu qui rappelle a lui les bommes dont il juge que la mission est 
finie dans ce monde. 

D Disons seulement qu'on ne meurt pas tout entier uand on a 
pu , comme Barrois, laisser sur la terre le souvenir du 1 ien qu'on 
a fait, ei des travaux qui ne seront pas perdus pour la science et  
pour l'humanité. 

s Adieu, Barrois, adieu Pour ladernière fois. * 
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Discours prononcd le 14 aotît 185.2 , suti la tombe de Romain 
P R U ~ I O N ,  membre honoraire de la Sociétd nationale des Sciences, 
de tAgrictclture e t  des Arts de Lille, (udmis le 17 nivôse 
an XI )  par BI. Bailly,  son président. 

a Messieurs , 
D Cc qiii noiis rassemble ici, c'est la morl d'un homine de bien, 

d'un ami dévoui., d'un savant niodeste , qui fut notre confrère , 
d'un industriel enfin, dont la probité dans toute I'acceplion du  
mot, fut le partage ; mais homme, il a dû  subir le sort réservé à 
l'homme, il a dû obéir à la loi commune, il lest rentré dans le sein 
de  celui qiii lui accorda I'existcnce. Cette existence fut longue, 
Messieurs , inais elle fut bien remplie. Dés son jeune I g e  ,Romain 
Peuvion , enfant de Lille, puisa dans sa fani l le ,  le goût des arts,  
des choses curieuses et  du travail manuel. II devint un ouvrier 
trSs hahileen toutes choses e t  mancelivrait avec une 6gale perfec- 
tion, le  tour , la lime, le rabot. Ces travaux qui,  pour lu i ,  n'C- 
Laient qu'un délassement, ne l'empêchaient pas dese livrer a une 
industrie plus lucrative, e t  des premiers, ilintroduisit l a  filature 
du  coton à la Mull-Jenny, genre de  travail qui fut si profitable 
à notre pays, où il prit bientôt une grande extension. Vers 1s 
même époque, l'Angleterre inondait la France d'une espéce de  
pelottc de  coton qu'on recherchait avidement, non-seulement à 
cause de la bonté du  fil ,  mais encore pour l'élégance avec la- 
quelle il etait disposé. Peuvion inventa une machine qui lui don- 
nait les mênies résultats que celle dont s e  servaient nos voisins , 
bien qu'il ne la connût pas ,  et pendant plusieurs années ,i l  garda 
le  secret d'une découverte qui lui fut fort Iilcralive. 

» L'un des premiers aussi,  il fil du tulle à la niécanique. mais 
par  suite d'une concurrence effreoée, il abandonna l'une e t  l'autre 
de ces induslries pour se  livrer a la fabrication et a u  raffinage 
du sucre. 

» La physique, la chimie, la mécanique lui furent d'unpuis. 
sant secours. P a r  ses essais et ses études, il fiit conduii à uae 
méthode de  raffinage par les gaz qui fit, dans le temps, une pro- 
fonde sensation dans l'industrie sucrière. 

D Peuvion ne perdit pas un seul jour d e  sa  vie; le temps que 
ne  réclamaient pas sa famille, ou ses afraires , il le consacrait 
au  travail des mains; il avait toujours un instrument ou une ma- 
chine à faire. Touies les pièces 6e son beau cabinet d c  physique 
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sont sorties de sa tête ou de ses mains, il dedaignait les choses 
communes et faciles, à moins qu'elles ne fussent très utiles; il 
s'attachai1 principalement aux instrunients dont la construction 
exigeait beaucoup de patience. Le besoin , I'hahiiude du travail 
étaient si pui-sants chez lui, qu'il limait, tournait ou écrivait pour 
peu que ses souffrances nes'y opposassent pas cornplèteuient, et 
peu de  jours encore avant sa mort, il travaillait à un instrument 
destiné à porter l'action de l'électricité sur sa vessie paralysée. 

D D'après ses gohts, son amour pour la scienc~, on prutcroirc 
aisément que l'un des premiers, à Lille. il s'estlivrë à l'étude de 
la photographie. Tous les appareils dont il s'est servi ont été 
confeclionncs par lui; parmi euxon remarque un appareil pan- 
oramique, qui permet de prendre des vues d'une immense éten- 
due. La Socikte nationde des Sciences, de l'Agriculture et des 
Arts de Lille. à laquelle il appartenait depuis l e  17 nivôse an XI, 
inséra dans le recueil de scs inémoires toiites les iiistruction~ né- 
cessaires sur l'origine, la construction et  les usages de cet in- 
strument. Permeltez-nioi , Messieurs, de fixer un peu plus long- 
temps voire attention sur une peti te machine qu'on peut considérer 
comii,e un chef-d'œuvre dc patieiicc et de délicatesse de travail 
et qui  paraîtrait iinpossiblc à exéciitcr , si elle n'était I i  pour 
prouver jusqu'à qiiel degr6 la persévérance huiuaioe peut aller. 
Peuvion construisit une niachine propre a [racer sur wrrc  Irs 
iiiicroiiiCtrcs iudispensables aux microscopes et à l'étude de la 
tiiffraclion. Avant h i  on avait rait des i~iicroiiietres circulnires 
inoins parfaits que Ics siens, niais on avait dkclaré iinpossible le 
trace de micrantitres circ~cluires co,btentrnt plusisurs cenfaints  da 
cercles dans un espace de un naillimetre de dinméirs. Ail prix de 
beaucoup d'efforlo et d essais noinhreux continuds pendant vingt 
ans, Peuvion a vaincu reite diÎlicultci et a produit un verilable 
chef'-d'œuvre qu'il a eu la satisîaction de voir fonctionner avant 
de niourir. 

a Notre vénérable confrére elait étranger au nionde c l  a ses 
vains plaisirs ; sa nombreuse faniille, ses affaires. acs goûts ont 
amplement rempli sa longue et laborieuse existence. II éiait d'une 
piété profonde et sincère qui excluait tout cspril de parti, sans c \ -  
clure la tolcrance. II est rnorl coinme il a vecu, calme et rcsigné, 
n'ayant rien à regretter du passe et tout à espérer de l'avenir. )I 
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Le cinquantième anniversaire de l'entrée dans la Société irnpé- 
riale des Sciences, de l'Agriculture et des Arts de Lille , d'un de 
ses membres, est iin fait trop heureux pour elle et trop rare ji), 
pour que son souvenir ne soit pas conservé dans ses annales. 

En conséquence, la Société décide qiie l'adresse rédigée par 
M. Delerue et présentée le 17 juillet 1853, à M. J .  Macquart, 
sera comprise dans ses mémoires. 

c Monsieur et vénéré confrère , 
D Nous venons, au nom de la Société des Sciences , de 1'Agri - 

culture et dcs Arts de Lille, vous apporter l'hommage solcnnel 
des sentiments qu'elle éprouve a l'occasion du jubilé académique 
que vous accomplissez aujourd'hui mêiue comme membre rt;si- 
dant de cette Compagnie. 

u En effet , c'est le 17 juillet 1803 qiie vous avez ét,é admis 
dans son sein : un demi-siècle s'est écoulé depuis lors ! 

D Mais le temps a passé si vite pour vous au milieii d'étiides e l  
de découvertes utiles , que vous ne vous êtes pas apercu de sa 
marche rapide et des années qu'il laissait derritre lui ! Ht pour- 
tant , il aurait suffi d'un regard jeté sur vos nombreux trayaux 
pour vous la révéler ! Mais non , vous n'avez jamais compté arec 
la science , et vous avez toujours ajouté aux travaux de la veille 
les travaux du lendemain. Le seul repos que vous ayez connu , 
c'est celui qui résulte d'un changemeut de travail. 

u La Science vous a récompensé d'un si beau dévouement. Vous 
lui avez donné votre amour de fils, elle vous a traité en mère re- 
connaissante ; vous l'avez honorée, elle vous a ennobli ; vous 

(1) Ce fait ne s'est produit que cinq fois dans 1'Académie francaiae , depuis sa 
création. 
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avez cultivé, agrandi son domaine ; la Science, de son cdté, 
vous a doté de ses dons les plus rares et les plus précieux. 

u Jouissez longtemps encore de tous ces avantages ;long- 
temps encore restez parmi nous, vous notre honneur et notre 
exemple, et que l'hommage que nous vous apportons aujourd'hui 
d'une voix si émue, d'un élan si spontané, si unanime, vienne 
mettre le sceau de la véritable amilié aux titres de la vraie 
science, oui de la vraie science, nous le répétons , quoiqu'il 
puisse en coûter a votre modestie ; mais l'amitié a cru pouvoir 
entrer chez vous en prenant la vérité pour sa compagne. 

u Lille, le 17 juillet 1853. D 
Signé : le PrLdefit , 

LE GLAY. 

Dans la séance du 19 août, M. Le Glay , président, rend 
compte de la présentation de l'adresse de la Socielé à M. Mac- 
quart , el lui transniet les reinercîments chaleureux de son hono- 
rable doyen. 
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CRÉATION D'UN MUSIÉE AGRICOLE ET INDUSTRIEL. 

Dans la séance d u  16 septembre M. Gosselet fait la proposition 
suivante : 

a Messieurs, 

u Notre b u t ,  en prenant la parole , est de  vous deniander un 
grand acie aujourd'hui; de vous i n d e r  A faire jaillir de :otre 
sein cne  créat,ion nouveile , impérissable corumr voire activité , 
parce qu'elle trouvera toujours de nouveaux al im~nte ; une awvre 
qui jette ses racines dans le passé, ses raniilications inlinies dans 
I avenir ; un musée qu envieront toults ~s nations q u i  ne possédrnt 
rien d'analogue, qu'elles imiteront bientut, tarit il renferiiiera 
d'déments instructifs, soit c nime histoire des ' dustrits passres, 
soit comme acheminement a «es progrès ultéii l i s .  

o Un Conservatoire des arta et  mit.e s , ap 'co le  ci industrid 
en même temps, non pas un salon n uet et dispend' ieua comme 
celui de  Paris, qui senlblable aux catacombes, n'exhibe que des 
squelettes, et qu'on trouve toujours desert, parce qu'il ne laisse 
rien à l'esprit, si ce  n'est un r ~ s p e c t  ieligicux pour tant d '~f lor ts  
d'imagination qu'on ne comprend pas, à moins d'etudes speciales 
e t  exclwives. 

D C'est l'activité humaine au cor~ti aire prise sur le fait ; c'est la 
vie de l'industrie dans le sens le plus larke,  le pli s é tendu,  que 
nous voulons doler d e  I'immortalitc'. 

n Saisir au paswge ses prodiges sans nombre, les fixer ddns 
une collection inélhodique, en dévoiler ,7 tous les j eux la succession 
hiérarchique; prendre a son origine 15 niatiere brule, Id suil re  
pas à pas dans toutes ses transformations mecaniques , cbimiqiies 
et  usuelles ; rappeler à l'agriculture ses pratiques seculaires ,. ses 
mkthodesnüuvclles, les acquisitions, les iiiiportations progressives; 
suivra, par exemple, la graine de la belterave jusqu'à la calci- 
nation d e  la potasse indigène ; la semence du l in ,  jusqu'a l a  con- 
fection admirable de  ces tissus soyeux, . uxquels la ville dr: Fénélon 
a douiié son nom.... 
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r Immense, effrayante encyclopédie ! 
n Nous l'avons envisagée froidement, cependant, e t  sous toutes 

ses faces; nous l'avons méditée depuis plusieurs années, et peut- 
être serait-elle en voie d'exécution si nous n'avions pensé qu'elle 
était digne de vous, Messieurs, et que vous deviez en accepter 
la paternité. 

D Sans aucun doute, vous serez en. droit de nous demander 
compte des voies et moyens, avant de prendre une détermination 
quelconqrie, et d'attendre que nous allions au devant de toutes 
les objeclions que la timidité, l'inertie, l'ignorance, le mauvais 
touloir même, vont soulever au-deliors de cette enceinte. 

n Mais sous le toit qui nous ahrite, n'avons-nous pas un 
exemple imposant de ce qu'a pu le dévouement a la  science ethno- 
logique et la volonté d'un seul homme récoltant. par des sacrifices 
incessants, les grossières cbaiiches de l'art des peuplades isolées, 
leurs instrumetits barbares et ingénieux à la fois de défense oii 
d'agression, les écarts d'imagination des nations rêveuses de 
l'orient. 

O Ne le voyons-nous pas créant, en quelques annCes, l'une des 
plus belles collections de ce genre, collection qu'il sera peut-être 
impossible de réaliser dans un siècle d'ici , quand le frotlement 
des races, des instincts. des connaissances , des besoins, des 
erlianges, favorisé par la vapeur, alira passé son inexorable 
nivtlaü sur toutes les natioas productrices de ces richesses du 
ri1csl.e Moillet. 

a Si telle est 1 ' ~ u v r e  d'ud seul homme, que n'avons-nous pas 
à attendre d'une ruclie comme la nôtre, dont tous les travailleurs, 
cliacun dans leur sphère, en suivant leurs relations individuelles, 
revicndroni chaque jour chargés d'un butin riche et précieux q-de 
nous trouvons notre portc? Que nc devonmous pas attendre d un 
appel fait anotrefertile, à notre indiistrieiix arrondissement; à notre 
départfbment, où toutes les indiistrics. toutes les cultures se sont 
donné rendez-vous ; à notre France si heureuse8ent partagée par 
la nalurc et par son génic créateur ; au monde enlier, qui paie à 
nos pro luils un si large tribut en échange des matibres que nous 
attirons (les poinls les plus reculés? 

D Votre volonti: seule, Messieurs, et à côté même de la salle où 
vos habiles com~inssaires ont parqiih les niisères et les oripeaux 
des nations sauvages, ~ o u s  étalerez Ics pompeuses conquêtes de 
la cirilisation sur la matière. 

u Enscignement grand, sublime, que saura comj~rendrc la 
niiinicipalite lilloise, qu'elle favorisera de son concours en lui 
ouvrant des galeries devenues bieutdt inuliles par la translation 
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des collections d'histoire naturelle que votre commission, toute 
savante, embellit chaque jour par ses acquisitions et  par ses clas- 
sifications. 

D A votre premier signal, Lille, Roubaix, Tourcoing, sempli- 
ront  d'abord vos casiers, et lorsque plus tard l'espace vous man- 
quera, ne soyez pas inquiets , votre exposition permanente aura 
conquis sa place parnii les merveilles du Nord. 

D Et ne voyons-nous pas assez tout l'intérêt qui s'attache à ces 
exhibitions éphémkres auxquelles on élève des palais tels que les 
féeries orientales n'auraient pas ose l'imaginer. Il n'est plus au- 
jourd'hui une ville secondaire qui, selon ses moreus, ne veuille 
avoir son exposition. Hier c'était Arras, aujourd'hui Dunkerque, 
demain notre cite aura son tour; les fonds sont alloués pour I'ex- 
position agricole, et sans être indiscrets, nous pouvons dire qu'il 
y a lieu de penser que l'industrie départementale ne voudra pas 
resler en arrière. 

C'est qu'en effet, ces expositions ré ondent, tant bien que 
mal ,  a un besoin réel de la situation. b estinées a assouvir la 
curiosité publique, a entretenir I'emulation entre les producteurs, 
elles viennent contenter la curiosiié , exciter la rivalité ; mais, il 
faut bien le rewnnaitre , l'esprit n'est point enthement satisfait. 

D Ces pompeux étalages d'étoffes brillantes, de tapisinimitables, 
de  produits d'un 6ni et d'une perfection que rien ne semble devoir 
surpasser, s'ils représentent assez fidèlement, a un jour donné, le 
degré où 8 pu s'dever le génie de la fabrication, ils ne disent rien 
des efforts qui les ont précédés ; ils ne montrent point tout ce qu'il 
faut de labeur pour atteindre le but;  ils ne préviennent point les 
tâtonnements nouveaux des hommes inexpérimentés ; ils ne disent 
i ien du passé, ils n'instruisent pas, ils ne parlent pas à l'avenir. 
Comme des jalons posés a de grandes distances, et que le vent 
renverse à mesure, ils ne laissent pas même la trace de leur exis- 
tence. Et cependant les cultures, les industries se transforment 
sans cesse ; tantrjt elles reviennent à leur point de départ sous le 
couvert de la nouveauté, sans qu'on puisse apprécier ce qu'il y a 
de positif ou de mensonger dans la découverte du moment; 
tantfit elles s'effacent ou même s'anéantissent complètement. 
Bien peu de personnes actuellement se rappellent avoir vu dans 
nos m m  une fabrication de porcelaine qui n'était pas sans merite. 

D L s  tissus de lin dont nous avons parlé, connus et recherchés 
dans le monde entier, sous le nom de batiste ou de  Cambrai. sont 
menacés dans la producti~n par les lins étrangers, dans la fabri- 
cation par les toiles de coton si habilement travaillées qu'une 
main ex y érimentee éprouve quelque difficulté a les différencier. 
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Nous pourrioas sans peine multiplier les exemples, si cette ques- 
tion ne devait être encore envisagée sous un autre jour, tt? plus 
favorable à nos yeux : c'est qu'au sein même du travail, une 
ignorance grossière, incroyable, paralyse souvent la marche et le 
progrès des arts et de l'industrie. 

u Combien de personnes, en effet, ignorent d'ou nous vient e t  
comment nous vient la matière cotonneuse de nos filatures, de 
nos étoffes roubaisiennes ! 

n Combien auraient intérêt à savoir quelle est la graine qui fait 
concurrence à la production oleagineuse de nos contrées! 

D Combien de culiivateurs , s'ils connaissaient des semailles 
mieux appropriées au sol el au mode de culture, pourraient tirer 
un parti plus avantaeeux de leur exploitation ! 

n Mais déjà. Yless~enrs, VOUS al-ez si bien conipris cette lacune 
dans lesnotions génkrales ou spéciales, que là-bas, dans les angles 
de cette salle, vous avez reiini près de 100 espéces différcnles de 
céréales, non point pour vous, qui les connaissez, non oint pour P en décorer le lieu de vos séances, mais dans un but p us large, 
plus ratique, plus populaire, pour les exposer aux yeux de tous. 

n Cous aviez donc en vous, Messieurs. le germe do la pende 
feconde dont nous venons vous demander la réalisation immédiate 
en vous invitant à désigner des commissaires zélés que vous char- 
gerez : 

» 1.0 De s'entendre avec l'administration municipale ; 
n 2 . O  D'appeler les matières à collectionner, soit en s'adressant 

directement aux producteurs, soit en stimulant l'activitédechacun 
de nous ; 

» 3.O D'arrbter les bases de la classification à adopter; 
n 4 . O  D'enregistrer, au fur et à mesure, les dé 6ts qui leur 

seraient faits, de maniére à éviter toute confusion u i' térieure; 
1) 5 . O  De déposer et conserver provisoirement les collections 

dans les locaux, si exigiis qu'iis soient, dont dispose la sociéte ; 
» 6.0 D'assurer enfin, par tous les moyens en son pouvoir, la  

création et l'organisation d'une exposition pernianenie de I'ngri- 
cvlture et de l'industrie, sous la direction de la Société Impériale 
de l'Agriculture, des Sciences et  des Arts de Lille. n 

La Société , adoptant à l'unanimité la proposition prtkédente, 
a cbargé une commission composée de MM. Kuhlmann, Loiset, 
Bachy , Gosselet e t  Violelte, d'examiner cette imporiaote propo- 
si Lion. 
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Cette commission, par l 'oigne de M. Violette, a fait le rapport 
suivant : 

u Messieurs, 

D MM. Gosselet et Bachy vous ont soumis, dans une de vos 
dernières séances, le projet d'établissement d'un musée devant 
réunir la série des matiéres premières employées dans l'industrie 
e t  des divers produits fabriqués qu'on en peut retirer. Vous avez 
nommé une commission que vous avez chargée d'examiner les 
moyens de réaliser cette idée; et nous venons vous rendre compte 
de cet examen. 

n Nous avons commencé par nous pénétrer de l'utilité de ce 
projet et nous avons reconnu qu'il était nouveau et pouvait offrir 
un précieux sujet d'étude. Nous avons cherché en vain un éta- 
blissement semblable ou analogue. Le Conservatoire des arts et 
métiers indique, par son nom, qu'il est destiné à présenter l'en- 
semble des outils, des ustensiles , des métiers propres à faconner 
les matières, mais non point la réunion des matières en cours de 
fabrication et labriquéçs. Viennent ensuite quelques collections 
spéciales ; le musée des Gobeliris deslin6 a la tapisserie et à la 
teinture ; le niiis&e de Sèvres montrant les produits de l'art céra- 
mique; le musée de Clan comptant quelques rares produils 
industriels au milieu des ric 1 esses artistiques du moyen-âge. Les 
expositions périodiques des produits de l'industrie ne présentent, 
avec le nonveau projet, qu'une analogie trompeuse, car elles ras- 
semblent les produits fahriqués seulement, et  non point les ma- 
tiéres pramiéres; elles on1 pour biit d'enregistrer, pour ainsi dire, la 
situation industrielle h chaque époque, sous les rapports de la 
qualité, du goût et d u  prix , et nullement d'enseigner les diffé- 
rentes hases que subit la matière première pour se transformer 
en pro cf' uits manufacturés. C'est ce dernier enseignement que don- 
nera le nouveau musée par une exposiiion méthodique, que nous 
allons développer. 

n Le musée technologique, ce nom semble indiquer son hut , 
doit comprendre la série des traosforma~ions q u ~  subit la matière 

P remière entre ses deux termes extrêmes, la récolle et l'ohjet 
abriqué propre à l'usage immkdiat du cousommaleur. Quelques 

exemples feront mieux comprendre cette pensée : 
u A côté des malibres propres au tissage, lin , coton, laine, 

chanvre, soie , phormium tenax , etc., se  rangeront tes niatières 
peignées, cardées, enrubannées, lavées , dévidées, puis étirées en 
fils de diverses grosseurs, puis tissées en piéces, puis teintes avec 
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dessins variés et enfin apprêtées ; suivra la collection des matières 
tiiicloriales , chacune d'elles accompagnée des échantillons des 
teintes diverses qu'elles produisent. On comprend la belle serie 
des nombreux tissus, aussi riches par leurs dessins que par leurs 
couleurs que produisent Tourcoing, Roubaix, Elbeuf, Sedan, 
Carcassonne, Lyon et Mulhouse. 

D Les arts métallurgiques seront représentés par le minerai 
brut, trié, lavé, bocardé, grillé, coulb, raffiné, aciéré, puis fondu 
ou préparé sous les formes propres à l'usage : la collection des 
alliages avec les métaux élémentaires employés dans la confection 
de tous les objets métalliques, soit d'utilité, soit d'ornement 

P Les arts cliimiques paieront un large tribut. II suffit de nom- 
mer la potasse, la soude, le charhon, le noir animal, les savons , 
le verre, le cristal, la poterie, les acides, pour indiquer la longue 
série des transformations que subit la matière afin de se prêter à 
i'usage du consommateur. Ainsi on verra le mélange du sel, du 
charbon et de la chaux produisant la soude brute, qui sera epurée 
par cristallisation; on verra le mélange de sable et de soude ou 
de potasse donnant le verre ou le cristal b ~ u t ,  qui se transformera 
en verres d'optique, lentilles, gobletterie simple ou coloriée ; on 
verra le bois produisant le charbon, le goudron, le vinaigre ; l'os 
fournissant le noir animal ou se prêtant aux formes élégantes que 
lui donnera la tabletterie; on verra l'argile blanche ou colorée, 
lavée, pétrie, moulée , émaillée, coloriée, cuite, produisant les 
objets de poterie simple ou les formes élégantes de la porcelaine. 

Enfin, I'agricul ture présentera l'ensemble des produits de ses 
nombreuses industries, tels qoe le sucre, les huiles, les alcools , 
les nonibreuses espèces de blé, les diverses sortes de farine, 
les fécules, pâtes alimentaires, conserves, cuirs , marocains , 
suifs , bougies stéariques, oléine, etc. , etc. Ainsi on verra les 
graines de colza, de lin , de sésame, d'xachnide, leurs huiles et 
leurs tourteaux ; on verra la pomme de terre, sa fécule et sa pulpe ; 
la betterave, sa pulpe pressée, le jus nalurel, puis déféqué, puis 
concentré, puis doposant par crisiallisation le sucre brut, qui sera 
raffiné, puis la mélasse ainsi que l'alcool et les sels de potasse 
qu'on en retire. 

u En résumé, ce FiIuséc sera un enseignement encyclopédique 
de l'industrie, qui parlant à la fois aux yeux et à l'esprit, pfé- 
sentera un interèt réel. - C'est ainsi que vous l'avez compris, 
Messieurs, en  adoptant le projet. 

n Quant aux moyens de réalisation, nous avons pensé qu'avant 
de faire un appel officiel à l'assistance municipale, il convenait 
d'essayer, dans le sein même de la Société, un commencement 
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d'exCcution. A cet effet 9 nous proposons a nos collègues d'unir 
leurs efforts à nos efforts personnels auprès des divers fabricants, 
pour obtenir de leur génkreuse intervention la série des objets en 
matière première, eu cours de fabrication el fabriqués. 

D Pour faciliter cette œuvrede recherches, nous proposons a 
la Société de faire connaître ubliquement le projet d'établisse- a ment du Musée agricole e t in  ustriel, son but, ses avantages , de 
faire appel a la munificence des fabricants, et de renouveler cet 
appel, au besoin, en désignant, suivant les convenances de chacun, 
les noms des donateurs. 

D Ces divers moyens nous ont paru les plus efficaces pour faciliter 
la collection de notre Musée. Quant aux objets recueillis, ils se- 
raient provisoirement r e p s  et  classés dans une ou plusieurs salles 
fgisant partie de l'emplacement réservé a la Société dans les bâti- 
ments de la Mai~ie. 

o Lorsque cette collection prendra de l'importance , lorsque 
l'espace lui manquera, c'est alors que la SociétB s'adressera a 
l'autorité municipale, et en lui montrant ses richesses acquises, 
lui demandera un local, non seulement pour conserver ce précieux 
d 6 ~ d t ,  mais encore pouf lui permettre de l'agrandir. C'est ainsi 
qu ont fait deux hommes dont la ville conserve le religieux sou- 
venir, MM. Wicar et Moillet. La  Société des Sciences ne fera que 
suivre ces généreuses traditions en dotant la ville de Lille d'un 
établissement unique, d'un Musée del'industrieet de I'agriculture.~ 
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COUPTE R E N D U  

DES TRAVAUX DE LA SOCIETE IMPERIALE DES SCIENCES, DE L'AGRICULTUBI 

ET DES ARTS DE LTLLE, PENDANT LESANNEES 1851,1858 ET 1853. 

Par M. VICTOR DELERUE, SecréLBireGen6rali 

Sbance du 30 décembre 1853. 

S i ,  sur notre belle terre de France, noblesse oblige, il semble 
en être de même à vos yeux du iravail ; en effet , vos productions 
se succédent importantes et nombreuses. et amené chaque année 
par mes fonctions à vous en présenter le compte-rendu , chaque 
année aussi la tâche qui m'est imposée deviendrait de plus en 
plus lourde si la douce confraternitc littéraire qut nous lie n'en 
venait diminuer le poids; si donc j'ai attendu la rbunion de voe 
travaux de trois anné& pour acquitter ma dette, ce n'&ait point 
que la matière ne pht fournir a un compte annuel ; ce n'était point 
non plus que les liens qui nous unissent se fussent relâchés, 
c'était, avouons-le , l'attente ou je me trouvais chaque année d'a- 
voir enfin un successeur et le désir de lui laisser entiSre cette belle 
el riche portion de mon héritage. 
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Vous en avez disposé autrement en me perpétuant, pour ainsi 
dire, dans mes fonctions. 

Le vaste domaine des sciences pbgsiques et naturelles a encore 
été explore par nous, pendant ces trois dernières années, en plu- 
sieurs points nouveaux; des découvertes, des eonquêtesprécieuses 
g ont été faites , et cependant , que de choses testent à voir, à 
sonder; que de mysteres restent à pénétrer dans cette autre 
carrière de l'immensité, de l'infini !! Mais devons-nous nous en 
plaindre et  ne voyons-nous pas que la main de Dieu a semé la 
aussi d'inépuisables trbçors que l'on n'obtient qu'à force de travail, 
afin d'empêcher l'homme de se livrer à l'orgueil de croire, dès ses 
premiers succi%, qu'il ne lui reste plus rien a faire et qu'il peut 
se reposer. 

Il a trois mois, Messieurs , qui renferment un sens sublime 
et qui indiquent à l'homme qu'il a toujorirs à avancer : LA FOI, 
LIBUMANITE, LB TRAVAIL. 

Malgré ce grand mouvement vers les sciences, l'agriculture 
n'a pas pour cela été négligée. De nombreuses communicatio~s 
ent été faites, d'int4ressants travaux ont été présentés , soit qu'ils 
aient été demandés par I'autorite supérieure, soit qu'ils aient 
ét15provoqués par l'amour si Iouable du bien public et de la 
science agricole. 

Les lettres et les arts n'out été ni moins cultivés ni moins pro- 
ductifs. 

Vous le verrez, Messieurs, par le compte-rendu que je voiis prk- 
Sente : partout l'élan a été le même, partout le tribut s'est payé 
bienau-delà de la taxe; non seulement, chez vous, les œuvres se 
commencent; mais elles s'achhent , se publient et vont porler au 
loin leurs germes produeteun. 
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SCIENCES. 

Aprbs de longs et laborieux travaux que vos mémoires ont re- 
cueillis en partie, M. Meugy est arrivé aux dernières pages de 
son Essai de ge'ologie pratique sur le sol de la Flandre française. 

Cet important travail est un service réel rendu à l'agriculture 
de nos contrées qui y trouve la description, la composition et la 
classification des terrains qu'elle est appelée à fertiliser. II est 
dignement terminé par un tableau statistique présentant par 
commune la constitution du sol , la population, I'étendue super- 
ficielle, la nature des substances utiles exploitées et  non ex- 
ploitées. 

M. Kuhlmann vous a plusieurs fois entretenus de diverses re- 
cherches auxquelles il s'est livré seul ou en commun avec M. Pe- 
louze, dans le but de rendre plus économique la fabrication de 
l'acide sulfurique. 

Il vous a fait part que son savant collaborateur et  lui ont con- 
state la possibilitd de décomposer le sel marin e t ,  en général , 
tous les chlorures et les nitrates par leur contact avec le sulfate 
d'alumine ou le sulfate de fer en facilitant la réaciion par la cha- 
leur et  un courant de vapeur d'eau. 

C'est ainsi qu'ils sont arrivés à produire l'acide muriatique a 
très bas prix par la décomposition du chlorure de manganbse, 1%- 

sidu de la fabrication du chlore, au moyen de magnas d'alun, ou 
directement au moyen des terres pyriteuses des aluneries. 

M. Kuhlmann vous a rendu compte aussi des procédés qu'il 
met en usage pour convertir en acide sulfurique, l'acide sulfhy- 
drique qui se  dégage de diverses réactions chimiques ( séance du 
17 janvier 1851). 

Le même confrkre vous a aussi entretenus des expériences faites 
par lui pour fixer l'opinion de la science sur un point important 
de ln théorie de la teinture (séance du 20 mai 1853). 
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M. Corenwinder vous a lu un niemoire sur quelques expé- 
riences de chimie démontrant qu'on peut produire directement 
par l'intermédiaire des corps poreux, tels que la mousse de pla- 
tine ou la pierre-ponce , les acides iodliydrique , hromhydrique , 
suIlhydrique et sélmhydrique , dont les éléments ne se combinent 
pas par l'action seule de la chaleur (séance da 7 fevrier 1851). 

Vous devez aussi aux travaux du mèine collègue ; 
Un mémoire sur lesphénomènes de la germination considérée 

dans des faits nouveaux (séance du 2.2 oclobre 1 W ) .  
Enfin il vous a donné conuaissance : 
De son mémoire s t w  les coînbinaisons définies du chlors e t  d u  

brome avec Ztrphosphore (séance du %O mai 11353); 
Des faits intéressanls qu'il a recueillis sur  le drainage et sur les 

bons effets qu'il a produits dans plusieurs communes de nos en- 
virons, et il a de plus déposé dans nos archives son mémoire 
sur des procddés nouveaux pour déterminer la valeiir industrielle 
dunoir animal (skance du 19 août 1853). 

Après plusieurs communications sur un nouveau composé or- 
ganique qu'il a decouvert dans le Yrotococcus vulgaris . plante 
de la hmille des Phycées et qu'il a nominé acide phycique, 
M. Lamy vous a lu un mémoire duquel il résulte : Qu'en pour- 
suivant ses recherches sur le composé organique acide, il en ri 

isolé un deuxième qui doit SC placer a la suite des sucres, près de 
la mannite. Ce composé, qu'il a nommé phycite , a une saveur 
sucrde très franche et est remarquable par la beauté de sa forme 
cristalline (skances des 4 avril et 18 juillet 1851). 

Dans un deuxième mémoire sur cette subslance sucrée, il en a 
fait connaître la composition exacte, la forme cristalline, et les 
autres caractères chimiques essentiels. 

Vous lui devez encore un travail de physiqite moléculaire sur la 
siirsaturation des dissolutions salines. 

Et un autrc sur la densité et le poids spécifique des corps (séance 
d u  6 mai 1853.) 
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MM. Corenwinder et Dufau se sont livrés en commun à des 
analyses coniparativcs sur les betteraves de la campagne dernibre, 
envue de déterminer leur richesse absolue en sucre cristallisable 
( séance du 3 mars 1852.) 

Vous avez recueilli dans vos mémoires le fruit des derniers la- 
beurs de M. Peuvion : ce sont les importants perfectionnements 
qu'il a apportés à la photographie sur plaque et sur papier au 
moyen d'un daguerréotgpe panoramique rectiligne qui permet 
d'obtenir des images de 60 centimètres de longueur. 

M. Parise vous a fait connaître un procéd nouveau de suture 
qu'il a mis en pratique avec un succés complet à la suite de l'ex- 
tirpation d'une tumeur volumineuse ; il vous a rapporte ses ob- 
servations sur quatre malades atteints de la pierre, enfin il a mis 
sous vos yeux une piece pathologique à l'appui de la thbse qu'il 
a développée dans un mémoire spécial, savoir : Que les tumeurs 
blanches sont le résultat du développement de tubercules sous les 
cartillages qui revétent les surfaces articulaires. 

M. Chresticn a payé son tribut à la science anatomique par le 
dépôt d'uue note sur un cas de tératologie curieux , sur un fœtus 
présenlant une hémitérie relative à la disposition des organes ; 

Et d'une autre note sur le déplacement d'unrein chez un homme 
de 36 ans. 

M. Violette vous a lu un Mémoire sur les charbons de bois et un 
autre sur 1 i propriete du charbon de bois pour fauoriser la ger- 
mination. 

Le sysbéme niusical d a  Grecs et les belles recherches faites par 
W .  Vincent, l'un de vos membres correspondants, dans le but de 
déterminer la nature et les différentes mesures usitées dans la 
musique de ces peuples, ont fourni à M. Heegmann l'heureuse 
occasion de nous présenter un exposé rapide de ce travail et d'y 
ajouter ses propres recherches et ses observations. 
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Je trouve encore dans ce vaste champ des sciences : 

Trois mémoires de M. nelczenne, sous ces titres : Sur le Ré 
de la gamme naturelle et sur sa valeur numérique. 

Expe'riences et observations sur les cordes des instruments d 
archet. 

Sur la transposition. 

Et les travaux suivanls de M. Macquart : 

La suite du quatrième supplément sur les Diptdres exotiques 
nouveaux oou peu connus, sus mémoires sur les insectes diptères 
de la tribu des Tachinaircs et son ouvrage sur les arbres et ar- 
brisseaux &Europe et leurs insectes. 

Dans ce dernier ouvrage l'auteur considère les arbres sous les 
divers rapports qu'ils ont avec les insecles, soit par les dommages 
qu'ils en souffrent, soit par les avantages que nous présentent 
les insectes de plusieurs arbres , soit encore par l'intérêt que jette 
sur les arbres le spectacle des mille manœuvres auxquelles les in- 
sectes se livrent au gré de leurs instincts. 

IndépeBdamment de cet intérêt répandu sur les arbres et sur 
les insectes qu'il décrit, l'auteur sait nous en inspirer un non 
moins grand par les particularitds que les uns et les autres pré- 
sentent et  par les harmonies qui naissent de leurs rapports entre- 
eux. 

Cet ouvragc, malgré son importance et son étendue, fut bientût 
suivi d'un supplément et enfin, 

Croyant qu'il n'a rien lait d8s qu'il lui reste a faire, 

et cédant a d'instantes sollicitations, M. Macquart vient de 
terminer pour les plantes herbacées un travail de la natiire du 
prkcédent. Il dtait bien naturel que la plume qui avait décrit les 
arbres, ces princes du royaume des végétaux , s'occupAt ensuite 
des plantes herbacées qui en est lc peuple. C'est ià, Messieurs, une 
bonne fortune pour nous et pour les sciences natiirelles. 
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Comme son aîné, cet ouvrage inspire un vif intérét, une con- 
stante sympathie , comme lui il est précédé d'une introduction où 
la science abonde , où l'amour de la nature s'uni1 au sentiment 
religieux le plus pur. 

Ce nouveau travail porte ce litre : Les plantes herbacées d ' h -  
rope et leurs insectes. 

C'est à dessein, Messieurs, que j'ai réuni dans les niemes pages 
ces deux noms, Delezenne et Nacquart, et que je .leur applique 
cette devise? Travail oblige. En effet, depuis près d'un demi-siècle 
qu'ilsfont partiedela Société, ilsn'ont cessé de lui donnerl'exemple 
d'une vie employée tout entière aux progrès de la science, ils 
n'ont connu de repos que celui qui existe d'un changement de 
travail ; compagnons au départ, compagnons pendant la longue 
route qu'ils ont parcourue, ils le sont encore aux jours des ré- 
compenses, et la croix d'honneur qu'a recue dernièrement 
M. Maequart et à laquelle vous avez si fraiernellenient applaudi, 
est venue donner h leur carrière scientifique une nonvelle et même 
conformité. 

BientGt cette douce confraternité de vie, de travail et d'honneur 
aura un rapport de plus ! Le jubilé académique que vient d'ac- 
complir M. iîlacquart et que vous avez célébré avec un si juste 
orgueil, M. Delezenue en verra luire le jour pour lui-même, et tous 
deux auront vaillamment concouru, ici bas ,  pendant un dcmi- 
siècle, à élever l'édifice de nos travaux. 

AGRICULTURE, ECONOMIE I'RATIQUE. 

La loi du 90 mars 1852 sur I'etablisseiueut 'des comices, vous a 
procuré une fois de plus l'occasion de faire éclaicr hautement vos 
vives et constantes sympathies pour l'agricultiire. Emue des suites 
désastreuses que pouvait avoir ce projet de loi pour les sociétés 
qui n'étaient point purement agricoles, quoique s'occupant utile- 
ment d'agriculture , la Société s'est einpressée d'adresser ses 
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réclamations à la commission chargée de le preparer , et elle peut 
revendiquer une bonne part du succès que cette réclamation , 
élevée d'ailleurs d'un hout de la France a l'autre , a obtenu, et 
qui a eu pour résultat de conserver à I'agricullure le patronage 
des soci6tés savantes et  de continuer à I'abriler sous un drapeau 
i qui elle doit ses plus belles conquêtes. 

Forte de ce siiccès, la Société a formulé ie règlement du comice, 
l'a soumis a l'approbation préfectorale, l'a rendu public et a vu 
bientdt se presser dans les rangs du cornice de I'arrondissen~ent 
de Lille, les hommes les plus honorables et les plus dévoues aux 
iniérêts de l'agriculture. 

Cette union ne fut pas heureuse : quelque temps aprks vint la 
loi du 25 mars 1852 el  les incertitudes de son application. 

Ici, Messieurs, ma pensée et la vôtre se rappellent de pénibles 
débats et une séparation bien regrettable , sans doute , inais qui 
a dù s'accomplir aux hauts prix des sacrifices qu'il eOt fallu subir 
pour l'éviter. 

Les honorables membres qui faisaient partie dela Socittb, sous 
le titre d'associés agriculteurs ou de membres du comice agricole, 
se sont Bloignés d'elle pour former un corps distinct et séparé. Ils 
ont oublié tout-à-coup, ce qu'ils avaient proclamé eux-mêmes : 
que l'agriculture avait toujours eu dans nos contrées une niarche 
d'autant plus sQre qu'elle s'éclairait du flambeau des sciences. 

J e  nc mettrai pas sous vos yeux le tableau de ces longe et 
malheureux débats : une commission spéciale est chargée de ce 
soin. 

Mais rassurez-vous, Messieurs. Malgré cette séparation!, la So- 
ciété n'en continuera pas moins la marche rapide qu'elle opére 
depuis prés d'un demi-siècle dans le champ des aiiiclioi ations agri- 
coles ; elle est semblable à ces corps d'élite qui se recrutent au pre- 
mier appel et qui n'auraient besoin, d'ailleurs , pour rkparer Icurs 
perles , que de se serrer contre le drapeau , que de redoubler de 
zèle, d'amour et de courage. 
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Mais j'ai hâte de le dire, laissons ces tristes détails et reprenons 
la marche de notre compte rendu. 

Le premier grand ouvrage qui s'offre à mes yeux dans la série 
de vos travaux concernant I'éconoinie agricole, c'est la Stutis- 
tique de la consommdion de la viande a Lille , par Rl. Loiset. 

En vous disant que l'ouvrage de notre laborieux collègue em- 
brasse une série de 39 ans ( 1812 a 3851), ,c'est dérouler devant 
vous les pièces considérables de ce vaste inventaire de la sub- 
stance animale de l'une des plus grandes cités de la France, in- 
ventaire dont le résumé général, quoique fait avec la forme 
brkve et l'expression rigoureuse du langage de la statistique, 
présente des détails d'un grand intérêt et que l'on parcourt avec 
fruit et plaisir ; je citerai pariiciilièrernent Ics chapitres consacrés 
B la comparaison de la puissance nutritive des diverses denrées 
animales et aux effets dc l'action du  rcgime animal sur les nais- 
sances , les déch et la sante des populations. 

Nous devons ail même auteur deux autics mémoires. L'lin in- 
titulé: De l'affection typhozde de I'espice chcvahe et de ses rapports 
avee:Za fiévre typhoide de l'homme.LJautre: Mémoire sur l'Enzootie 
foudroyante, (mye'lite dorso-lombaire) attaquant toutes Ics eapdcs~ 
herbivores dans le fiord de lu France. Puissent les études faites 
par notre collègue aider puissamment a combattrc un fléau qui a - 
déjà fait de si nombreuses viclimes ! 

Les autres travaux de la Société dans la voie agricole peuvent 
soutenir honorabiernenl la coinparaison avec ceux des années 
précédentes. J'y trouve, indépendamnient d'un grand nombre de 
travaux courants et adminislratifs, de propositions et de com- 
munications : 

Plusieurs rapports de M. Lefebvre, sur l'organisatios et les 
travaux des conrices, sur lu question des line et sut- In question 
des sucres. 
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Un rapport de M. Molroguier sur la production et le commarcc 
du sel. 

Celui de M. Cazeneuve sur des questions spc'ciales d'agriculture 
et sur nos derniers concours de bestiaux. 

Celui de N. Loiset sur le lait de vaches pricées morbidement dc 
la proprie'té de donner du beurre. 

Plusieurs autres rapports du même collègue sur  la question des 
lias, soulevée p a r  le comité des filateurs de lin8 d Lille, sur les 
concoursde bestiaux quiont eu lieu en cette ville, ces d~~xder t&reu 
années, et sur l'épizootie régnante depuis longientps en France et 
enparlieulier dans noire départernenl. 

J'y trouve aussi le travail de M.Macquart sur l'empoisson9aement 
des riviéres d'uprds les procédés de MM. Gelin et Remy. ses rapports 
sur les rapports de la comnrission d'histoire naturelle, son coniple- 
rendu sur  le congrés central d'agriculture, auquel il a assislé 
comme délégu6 de la Société. 

Je ne quitterai pas cette partie de vos travaux sans y mentionner 
un ouvrage qui s'y rattache par plus d'un lien, c'est le travail 
dans lequel M. Legrand traite une question de compe'tence ci 
propos de la législation des portions ménagéres ou parts de murais, 
et qui tend a faire rentrer dans la juridiction des conseils de pré- 
fecture une attribution que le conseil d'etat veut leur enlever. 

Ce travail se raoge de lui-même à la suite de ln légishtion d ~ s  
portions menugéres , du même'auteur. 

Votre Société peut non seulement revendiquer l'idée première 
d'une mesure grande et féconde, d'une mesure aux résultats 
precicux et pleins d'avenir , mais , une fois de plus, elle peut 
aussi réclamer l'honneur de l'initiative de son développement et 
de son application, de sa vie matérielle el pratique. 

Cette réflexion nie vient au moment devous parler de la pro- 
position faite par MM. Gosselet et Bachy, de la création à Lille 
d'wn micsée agricole et industriel. 
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Cette proposition, 4 bien développhe par ses auteurs en ses 
riches et féconds résultats, et dont le rapport de M. Violette a 
fait ressortir davantage encore le puissant intérêt et l'extréme 
utilité, en même temps qu'il indiquait les moyens praiiques de 
son exécution, fournira une preuve nouvelle, s'il en était besoin, 
de votre vive et constante sympalhie pour la science agricole que 
vous avez couverte de votre haut patronage depuis plus d'un demi- 
siècle, et pour l'industrie que vous avez toujours tenue en si 
grande considération. 

L'économie publique proprement dite est redevable à EilM. Bol- 
laerl et Gosselet d'un Mémoire sur i'état hygiénique de la ville de 
Lille au point de vue de l'assainissement des rues, égozits, canaux, 
et de l'approvisionnement des eauxpubliques et priuéeu. 

Ce titre indique suffisamment l'importance du travail auquel il 
est altach6 , travail plein d'utiles recherches et d'exemples j. 

suivre. 

BEAUX-ARTS ET LITT~RATURE. 

Déjà, Messieurs , dans mon compte-rendu des travaux de  
1850, j'ai appelé votre attention sur l'ouvrage dont s'occupait 
M. Thémistocle Lcstiboudois, par suite de la mission scierititique 
qu'il a remplie en Algérie, par ordre du gouvernement. 

Aujourd'hui notre collkgiie a terminé son m v r e  , et la Sociéte 
s'est empressée d'en enrichir ses mémoires ; il porte ce titre si at- 
tachant pour tous ceux qui s'occupent de nos possessions d'oulre- 
mer : Voyage en Algérie, ou Etudes sur la colonisation de 
l'Afrique francaise. 

L'auteur a recherché les causes qui ont amené la France a 
concevoir la pensée de coloniser celte conquêle. - 11 a énumére 
les nombreuses difficultés que notre civilisation doit rencontrer 
sur celte terrb sans ports assurés , sans fleuves , sans rivibres na- 
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vigables , hérissée de niontagncs inaccessibles, desséchée pendant 
i'éte , insalubre pendant les défrichements, et habitée par une 
race guerrière, animée d'une haine séculaire contre les chréliens. 

II s'est occupé a faire une étude approfondie de l'Atlantide, 
interposée comme une île entre l'Europe et l'Afrique australe , 
entourée par la Méditerranée, l'Océan et le désert. Il la  consi- 
dère au point de vue géologique, liydrographique , météorolo- 
gique , bolanique, et surtout au  point de vue de la production 
des végétaux ut.iles et coniinerciaux. 

Si les armes donnent la conquête , la civilisation seule assure 
la possessiou, et viennent les tcmps ou nos mœurs, nos sciences , 
nos arts , notre langue, se répandant de toutes parts en Algérie, 
en îcront une seconde fois la conquête, soldat. distingué de 
l'intelligence, notre collégue pourra revendiquer sa part de gloire 
dans la grande œuvre du retour de la terre d'Afrique à la civili- 
sation ; alors se réalisera une fois de plus cette vérité écrite par 
Voltaire : < Que notre langue et nos sciences ont fait plus de 
maquêtes que l'épée de Charlemagne. 11 

M. Le Glay vous a apporté aussi un large tribut. Vous lui devez 
cinq ouvrages : 

Un h16nioire dans lequel il établit la véritable situation et les 
limites du pays d'Ostrevant (pagus Ostrebannus) ; 

Un Mémoire sur les archives des églises et maisons religieuses 
du Cahbre'sis; 

Un Recueil de nozcueaux analectes ou de documents inéditspour 
servir ci l'histoire des fuits , des mœurs et de la litterature ; 

Un Méuioire sur le droit du Gave ; 
E t  un autre sur les archives dc l'abbaye de Cysoing. 

Dans ces nouveauxouvrages, M .  LeGlay a su rassembler, avec 
son discernement ordinaire , les documents les plus propres a 
éclairer l'histoire de nos contrées a laquelle il a déjà fourni de si 
précieux matériaux ; il a su , cornnie toojoiirs, donner I'éru- 
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dilion historique qiielque chose qui déguise agréablemenl la sé- 
cheresse et la raideur que tant d'autres lui laisseni. 

M. Diipuis s'est livré à des recherches historiques extrêmement 
intéressantes dans un mémoire qu'il a intiliilé : Études critiques 
sur laphilosopl~ie d'Eéqésias Pissithanaihe de l'école Cyrhaaaque. 

Le même colleguc a pris aussi pour sujet d'autres rechcrches 
historiques, la vie et les ouvrages d'A ntoinette Bourigno,~ , née 
à Lille en 1616, et qui y a laissé une renommée si diversement 
appréciée. 

Vous vous rappelez lous la charmante création du Bourgeois 
de Lille autour de laquelle AI. Legrand, son auteur, a su rbiinir 
t m t  d'inter&, de sympaibies, eh bien 1 a cûté de ce riant ta- 
hlcau, M. Legrand vient d'en appendre un autre, ni moins frais, 
ni moins gracieux, dans sa Bourgeoise de Lille, a qui vous avez 
fait un si bon accueil dans la soirée ou il vous l'a présentée. 

La même plume s'est aussi amusée à dépeindre des recherches 
sur les enseignes sculplécs ou peintes des rues de la ville de Lille , 
et à composer un dictionnaire du patois de Lille e t  de ses en- 
virons. 

Enfin, conime si tout ce qui a rapporl à sa villc natale lui re- 
venait de droit, iiotre colkgue nous a lu une notice sur les œuvres 
dramatiques de notre concitoyen M .  Alexandre Bernos. 

Dans cclte série d'ouvrages où la délicatesse de la forrnes'unit 
à la fraîcheur de la pensée, je dois menlionner encore : 

Le memoire de hl. Caloine sur le livre si rcniarqnable que 
bi. Topffer a intitulé : Ri/lcxions e t  menus propos d ' m  peintre 
genecois, et les deux morceaux de liltéralure oii M.  Deligne nous 
a initiés à scs prcniiers pas dans 1s carrikre où il marche aujour- 
d'hui si hardiment. 

La poésie, elle aussi, s'est rappelée à vos souvenirs ; M. Moulas 
a terminé sa traduction de Thomson , et  botre secrétaiic-général 
a publié un second recueil de fsiblcs. 
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Les beaux-arts, proprement dits, ont suivi le brillant essor'im- 
primé aux sciences, à l'agriculture et aus  lettres. 

M. Colas qui , avant de devenir votre collègue, a vu deux fois 
ses travaux honorés de vos distinctionspubliques, vient d'achever 
les peintures qui décorent le fonds supérieur de l'abside principale 
de l'église Notrc-Dame, à Roubaix, et dont le sujet est le cou- 
ronnemetbt de la Vierge. 

Le peintre s'est inspire de la litanie de la Vierge, dont il a 
personnifié quelques-uns des principaux versets de la maniére la 
plus heureuse et la plus saisissante; ainsi dans ceverset: Reinedes 
Anges, l'archange Michel , agenouillé sur son dragon, s'incline 
devant la Vierge en abaissant sa lance pour lui rendre hommage. 
Dans celui : Reins des Prophètes, c'est Isaïe, vêtu, vieillard aux 
formes vigoureuses, montrant au peuple l'accomplissetuent de sa 
prophétie. Dans cet autre : Reine des Patriarches, c'est Abraham 
exaltant le glorieux fruil de sa postérité, etc. Ajoutez à cela un 
dessin pur et correct, un coloris plein de lumière et d'harmonie, 
un ensemble plein de grandeur et de majesté célestes, et vous 
n'aurez encore qu'une bien faible idée de cette œuvre capitale qui 
présente, en outre, une des grandes difficultés de la peinlure , 
vaincue avec un rare bonheur, celle d'une décoration au moyen 
de figures exécutées sur la surface courbe de l'abside, et celle 
non moins grande, peut-être, de l'absence de lumière direcle 
remplacée par les reflets mous et uniformes des murs tout blancs 
de l'édifice. 

MM. Lavaine et Blanquart-Evrard ont continué leurs importants 
travaux , l'un , dans de grandes conipositions musicales qui lui 
ont valu la décoration du roi des Pays-Bas et les éloges du monde 
savant ; l'autre dans des perfectionnements et des produits qu'il 
semblait impossible à l'art photographique d'atteindre jamais. 

Persévérant dans son œuvre et passant de la pratique à la 
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thhorie, M. Danel a publié sous ce titre : Méthode simpti@epour 
l'enseignement populaire de la rnusiqwe , le cours que, depuis plu- 
sieurs années, il a ouvert cbez lui pour les ouvriers, et qui les initie 
aussi facilement qu'agréablement aux charmes de la musique. 

M. Verly, qui a fait de l'art numismatique l'objet principal de 
ses é~udcs  , vous a fait hommage des premières livraisons de l'ou- 
vrage qu'il publie sous ce titre : Description des médailles, jetons, 
monnaies du règne de S .  M. l'empereur Napoléon I I I ,  précéde'e 
des pièces de la Représentation et de la Préaidence. 

M .  Verly a produit aussi un projet pour le monument que la 
ville de Lille élève à la gloire de S. M. 1. Napoléon 1.e' Ce projet, 
quoique réunissant plus d'une qualilé précieuse, a rencontré pour 
rival celui du statuaire Lemaire dont les travaux artistiques ne 
rencontrent plus, depuis de longues années, de concurrents qui 
puissent lui disputer les palmes à cueillir. Une défaite, dans ces 
circonstances, n'a rien que d'honorable. 

Enfin la traduction, qui est aussi un art, doit à M. Moulas la 
mise en prose d u  charmant roman anglais de Samuel Johnson, 
intitulé : Histoire de Rasselas, prince d'Abyssinie. 

Notre collègue a-t-il heureuseineut choisi en mettant la main 
sur un ouvrage dont il existe déjà trois traductions ? 

C'est là une question que la publicite , je i'espère , jugera à 
son avantage. S'il en était autrement , il lui resterait toujours le 
mérite de la lutte et celui plus grand encore d'avoir coopéré aux 
moyens propres a répandre en France un ouvrage devenu popu- 
laire chez nos voisins, et dont la saine philosophie et la douce 
morale dirigent son lecteur vers l e  bien. 

Ces livres-là ne sontpas déjà si coiiimuns dans notre littérature 
pour ne point savoir gré à celui qui vient en augmenter le 
nombre. 

J'avais bien raison de vous dire tout A l'heure que ,  non-seule- 
ment , dans notre Compagnie, les œuvres se commencent, mais 
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qn'elles s'achèvent et se publient ; en effet , et  je ne puis mieux 
terminer ma revue de nos travaux dans le cercle des beaux-arts, 
qu'en payant ici pour la Société entière , à la conimission du 
musée Wicar, le  juste tribut d'éloges auquel elle a droit pour le 
catalogue dc ce riche Musée qu'elle vient enfin d'achever, après 
de longues années de constants et laborieux travaux. 

Ce catalogue, Messieurs, si impatiemment attendu , répondra, 
sons tous les rapports, à l'attente du public, et , disons-le hardi- 
ment, à l'attente du monde savant. Rien n'a été nkgligé, ni éludes 
consciencieuseo, ni recherches poussées auloin, ni renseignements 
authentiques, pour le rendre le digne interprète du Nusée dont 
il met au grand jour les immenses richesses, et vient en doubler 
le prix en indiquant les filons qui les ont produits. 

C'était remplir le vœu de son illustre fondateur. 

A cBté de ce savant inventaire des richesses que renferme le 
musée Wicar, les travaux de la Commission d'histoire naturelle 
viennent prendre une place qu'eux seuls pouvaient dignenient 
occuper et par leur imporlance et par leur utilité. Cette Com- 
mission qui acheva en 1850 l'imniense catalogue (plus de 8,000 
espèces) des animaux inverlébrés du cabinet confié à ses soins , à 
sa surveillance, vient d'achever une tâche non moins grande en 
mettant au  jour celui des animaux vertébrés de cette précieuse 
collection ; elle a dans ce dernier travail . dans ce rlassement gé- 
néral par classes et par espèces, été puissamment aidée par 
M. Cussac, jeune entoniologis~e qu'elle avsitattaché a ses travaux. 

Maintenant il me reste à vous parler de travaux qui, pour être 
moins importants, ne doivent pas pour cela &re oubliés. 

Les questions d'économie publique renvoyées par l'autorité su- 
périeure a I'appréciation de la Société, les ouvrages qui lui ont 
été offerts en hommage par leurs autours, les candidatures aux 
titres de membres résidants ou correspondants, ont donné lieu à 
de nombreux et intéressants rapports oii se retrouvent les noms 
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de MM. Macquart , Le Glay, Cazeneuve, Loiset, Moulas, Parise, 
Dupuis , Lefebvre, Lamy, Charié , Bruneel , Garreau, Gosselct , 
Bachy, ek .  

Vous avez admis au nombre de vos membres résidants, pendant 
le cours de ces trois dernières années : 

MM. ~lan~uai-t-~vrard , propriétaire 
Colas , peintre d'histoire. 
Violette, commissaire des poudres el  salpêtres à Lille. 
Charié , ingénieur en chef des ponts-el-chaussées , id. 
Charet-de-la-Frémoire , ingénieur ordinaire, id. 
Dureau , conseiller de préfecture, id. 
Browers, pharmacien de l . r e  classe , id. 
Garreau , docteur en mgdecine , id. 
Tissandier, professeur au Lycée, id. 
Bruoeel, propriétaire , id. 
Gosselet , docteur en médecine, id. 
Meurein , maître en pharmacie , id. 

Et au nomhrc de ses correspondanti, : 

MM. Catalan , docteur es-sciences , ancien répétiteur a 1'~cole 
polytechnique, à Paris. 

Le duc d'Albert de Luynes, membre de l'Institut. 
Ivan-Willarceau , astronome a l'Observatoire de Paris. 
Achmet d'Héricourt , propriétaire a Arras. 
Debaecker, propriétaire à Teutincourt. 
Auguste de Burgos, agronome , à Madrid, 
Ponchard , inspecteur de la librairie , à Valenciennes. 
Serret, répétiteur a I'Ecole polytechnique. 
Davaiue , docteur en médecine, à Paris. 
Bruno Dauvin , docteur en niédecine, à Saint-Pol. 
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A cdté de ces alliances qui viennent de jour en jour augmenter 
notre grande famille scientifique , d'anciennes liaisons ont été 
brides par le temps. Nous avons eu la douleur de perdre 
MM. Barrois, Peuvion et Jean-Baptiste Lestiboudois , tous trois 
membres résidants; la mort est venu rompre les liens qui Ics at- 
tachaient à notre Société, mais la part qu'ils ont prise dans nos 
travaux, niais les excellents rapports qu'ils ont toujours eus avec 
nous , mais le juste tribut d'éloges et  les paroles d'amitié et de 
regrets qu'ont prononcées sur leurs tombes MM. Legrand , Bailly 
et Le Glay, resteront dans notre mémoire comme ces bonset doux 
soiivenirs qui portent au bien , à l'amour du travail , et avec les- 
quels on aime à se  retrouver. 
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TABLE DES NATLÈRES 

CONTENUES DANS LES MEMOIRES DE LA SOCIÉTÉ DES SCIENCES, DE 

L'AGRICULTURE ET DES ARTS DE LILLE, AINSI QUE DANS LES 

NOTICES AGRICOLES PUBLIÉES PAR LA MËMB SOCIÉTB. 

AVERTISSEMENT. 

La collection des Ménioires de la Société embrasse trente-quatre 
volumes, y compris celui-ci , dernier de la première série. 

Le premier de ces volumes est composé de cinq cahiers distincts, 
contenan t les Coinples-rendus des séances publiques, tenues par la 
Soriéléen 1806, 1807, 1805, 1811 et 1819. Dans ces comptes- 
rendus se trouvent insért's les rapports des secrétaires généraux 
où sont mentionnés tous les travaux lus ou déposés depuis l'ori- 
gine de Ir Société (180.2) jusqu'en 1819. Les trois premiers de ces 
cahiers sont devenus très-rares. 

Le second volunie comprend les mémoires lus ou déposés dc 
1819 à 1822. 

La publication se poursuit dbs lors sans interruption. Mais 
quel y ucfois un volume comprend plusieurs années , d'autrefois au 
contraire , une année forme plusieurs voliimes. Cette irrégularité 
jointe a l'absence d e  nuniéros d'ordre, ainsi qu'à l a  différence 
existant entre la date des travaux et la date d'impression, rend les 
recherclies assez difliciles. 

Pour y obvier, une note insérée à la fin du volume qui com- 
prend les travaux de 1840 , propose de numéroter les volumes 
d'une facon commode, que résume le tableau suivant, continu6 
jusqu'a l'année courante. 
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tome 2 2 

T I T R E  rEmonnie 
drs pendant laquelle o i t  <le  de[ osés les travaux 

Y0Lmll.S. iusbrés dans chaque volume 

... Traraux aiit8rirurs au 1 3  août 1806.. 
.... 
.... 

Du 14. aoîit 1808 au 30 no\eiubre 1811.. 
DU 30 iioveiiibre 1811 au 12 mars 1819 , 

. ... 
............... 

...................... 
.. 

Ainiée 1825 

Deu\iSiue semestre dc 1827etaniiée 182L 
A i d e s  1829 et 1830.. ............. 
AiinE~ 1832, pr~iiiiGrepariie (ne  contien .... que la l i e  de Linné, par II. F6e). 

.... Auuk  1531-1839, seconde partie.. 
...... 1 en1 troisit.mr partie 

Ani& 4833 ...................... 
Année 1834 ....................... 
AniiGe 1836 (coqrend 1838). ........ 
AniiEes 1836-1837 et prem. partie 1838. 
AnnEe 1838 deiiiiGine partie (contient de! 

traraux des aunées antérieures) ...... 
AnilBe 4538 , i rois ihe partie. ......... 

Mimoires A1iuC.e 1839, preiiiihe partie.. ........ 
.......... de la Idein dcuxicme partie ....................... Anuée 1840 

Annie  4861 , preiiiiCre partie. ......... 
d'Agriculture 

:t des Arts de Lille, 

Ideiu dcmiGiue partie .......... 
Ail1lC.e 1862. ...................... 
Année 1S i3  ....................... 
An1ii.e 1846 ....................... 

! 
i AnnCe 1SL5 ....................... 

Ai1ni.e 18'6 ...................... 
Année1847 ..................... 

.......... Idem deuxi?inepartie 
Année iS18 ....................... 
Annie 4849 ...................... 
Aniiér 1850 ....................... 

....................... 
..................... 

Aniie 1831 

....................... 
Année 1832.. 
Année 1853 ... Présent volume. Omissions et table.. 

- 
DATE 

de 
'~MPAESSIOI 

1806 ' 

1833 
1833 

832 B:aooei 

1836 
1835 
1837 
1838 

1838 
1839 
1839 
1841 $ 
1841 2 
1842 2 

1853 , 

1856 ' 
1855 1 

Trente-neuf tomes en trente-quatre volumes. 
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La publication des Notices agricoles, due aux soins de la CON- 
mission d'agricullure , a commencé en 1835. Elle coinprend onze 
volumes in-8.0 impriinés C ~ P Z  Leleux, aux dales suivantes : 
1540 pour lc premier et  le troisième, 1839 pour le second, 1842 
pour le quatrième, 1546 pour le cinquième, 1847 pour le sixième, 
1848 pour le septième, 1850 pour le huitième et Ic neuvième, 
1831 pour le dixiéme, 1852 pour le onzième. 

Ces volumes ont été publies par cahiers isolés d'une, deux , 
trois fenilles, sans pagination distincte. Les deux premiers volu- 
mes out été composés de renseignements puisés dans les journaux 
et ouvrages agricoles du temps, bien plus que d'œuvresdes 
sociétaires. Le dernier est resté inachevé par suite de la sépara- 
lion du Comice agricole. 

La Société possède, en oulre, un grand nombre de n ihoires  
maniiscriis dans ses àrchires. Les uns relatifs aux modifications 
réglementaires , aux candidatures , aux coniptes-rendus d'suvres 
diverses. Les autres conlenant des travaux scientifiques qui n'ont 
point paru d'iiue utilité assez générale pour en jiictifier I'impres- 
sion, tels sont quelques mémoires provenant du collége dcs 
Philalcthes, socidté savante antérieure a la n&re , la copie d'un 
journal contemporain du siége de Lille, en 16. . ; de nombreuses 
observations de médecine , des notes sur les épidémies locales, 
dcs recherches historiques, des poésies , etc., etc. Une table ma- 
nuscrite, elle même, ei déposée dans le lieu de nos séances, com- 
prend la désiguation complète de tous ces manuscrits , ainsi que 
des renseignements sur les membres de la sociclé. 
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EXPLICATION DES PRINCIPALES ABREVIATIONS 

EYPLOYEES DANS LA TABLE QUI S U T .  

Ment. aux Mém. v. 1. p. 67 indique que l'article préc6deinrnent 
cité est mentionné à la page 67 du premier cahier des séances 
publiques faisant partie du premier volume des Mémoires. 

Mém. v. 17. (1839 deux. part.) p. 85, indique que l'article es1 
inséri! a la page 85 du volume dix-septième des Mémoires com- 
prenant la deuxième partie des travaux de i'année 1839. 

Not. Ag. v. 6, p. 21, indique que l'article est inséré a la page 
21 du sixihme volume des Notices Agricoles. 
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PRERIIÈRE TABLE. 

(Les travaux y son1 classès par ordre de dale sous les noms &auteurs.) 

ADVENEZ-FONTENILLE. - 1. A la Rose, épitre. Mem. v. 1 , 
cah. 1, y. 94. - II. Vers au jeune B. la veille deson dipart. Der 
extraits en sont iiisérCs. blém. v. 1, cah. 2 ,  p. 45. 

ALAVOINE.- 1. Cercles coiicentriques destinés à tenir licu de tables de 
réduction. Mention aux Mém. v. 1 , c ~ h .  4, p. 11. Voyez sur le ménie 
sujet Trachez, V. -11. Projet de dictionnaire fiançais. Mention aux 
Mem. v. 1, cah. 5, p. 71.- III. Fragment d'une lettre àina Lille sur 
la rhhoriqiie. Mention aux BIéui. v. 1, cali. 5, p. 7 1. - IV. Sur Ir 
mesure des bois en grume. Mention aux MCm. T. 2 (1819 1822), 
p. 116. - V. Stir les nombres impairs. Mention aux i%m. v. 2 
(1819-i8f!), p. 117. 

ANONYMES. - 1. Observations météorologiques par une commission. 
Mention auxli1ém.v. 1, cah. 2 ,p.  8.- II. Instruciion sur laculture de 
la garance. Méui. ~.4(1825), p. 518. - 1II.Noticc sur J.-B. Wicar, 
peintre a Rouie. Miléin. v. 10 11833), p. 531. Voyez Wicar. - 
iV. Quat ion dessucres par an cultivateur de l'arronclissemeot de Lille, 
membre de la Socié:d. Not. ag. v. PI , p. 176. - V. Rapport sur la 
qucstion des iourtehx . des bestiaux et des graines olé g' ineuses, 
par la Commission d'agriculture. Blém. v. 20 (1841 deux. part.), 
p. 108. Not. ag. v. 4, p. 53. - VI. Adresse au ministre, sur les 
sucres, par la méme Cominission. Hot. ag v 3, p. 99.-Vll. Réponse 
à diverses questions posées par le Préfet sur les travaux agricoles de 
la Suciéié et l'emploi des fonds alloués à i'agrieiil~ure. Not. ag. 
v. 3 ,  p. 185. 

BACBY. - 1. Education des vers à soie avec tableanx synoptiquea, 
Not. Ag. v. 3, p. 19. - 11. Sur nue nouvelle espèce de colza. 
Not. Ag. v. 4, p. 197. - III. Rapport sur l'éducation dm vers à 
soie , au moyen de la feuille de scxsonère. Mém. vol. 26 
(1842). p. 476. Not. Ag. v. 4 ,  p. 1. - IV. Vers à soie nis d'œufs 
pondus dans I'atiriEe. Fi1L.m. id., p. 482. Not. ag. id., p. 7 4 ,  170 
et 482. - V. Deiix rapports sur la cul~ure de la pomiiie de te irc  
Not. Ag. v. 5, p. 14ti et-149. - VI. Rapport sur la situaiion, en 
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1847 , de l'industrie de la soiedans l'arrondissement de Lille. Mcm. 
v. 26 ( 1847 première part.) , p. 168. - VII. Sur la céruse et le 
blanc de zinc. Mém. v. 29 (18.49 , p. 10. 

BAILLY. - 1. Observation de gangrène sénile. Rlém. v. 7 ( 1829- 
1830) , p. 279. - II. Rapport de la Commission d'agriculturc sur 
l'éducation des vers à soie par la feuille dc scorsoiière. Zllém. v. 7 
( 1829-1830), p. 366. - III. Corps étranger trouvé dans un 
œuf. Mém. v. 14, (1838 deuxième partie), p. 226. - IV. 
Observation d'obstetrique. Mém. v. 19 (2841 première parlie), 
p. 346. - iV.  Rapport d'une Commission sur l'histoire de la ma- 
ladie du docteur Aau~erive. Blkm. v. 20 (1841 deux. partie), p. 277. 
-VI. Pêche des sangsues. Réponse aux questions adre4es par M.  
le Ministre de l'agriculture. Miin. v. 25 ( 1546) , p. 203. - VII. 
Conférence sur les ~ lan tes  parasites des champs et des jardins. Not. 
39. V. 8, p. 57. - VIII. Discours en séance publique, 12 scptembre 
1852. Mérn. v. 33 (1853), p. 537. - lx .  Discours prononcé sur la 
tombe de Ri. Peuvion. Octobre 1852. Méin. présent volume, p. 4. 

BAGOT. - 1. Idées nouve!les sur l'usage des topinambours. Mention 
aux Mém. v. 1, cah. 2 ,  p. 29. 

BALBIS. - 1. Flore du Piémont et des environs de Idyon. Mention 
aux Mém. cah. 2, p. 48, et cah. 4 ,  p. 38. 

BARRI?, Louis. - 1. Systéme d'études philosophiques. Blém. v. 20 
(1833) , p. 392. - II. Projet d'une nomenclature philosophiclue. 
Idem , p. 464. - III. Le Paradis perdu ,poème de Mdtbn , tra- 
duit de l'anglais. Mém. vol. 11 (1834) , p. 617. 

BARRÉ. y 1. Extrait d'un nouveau moyen d'estimer la poudre à 
canon. Eprouvette. Rlém. v. 2 ( 1819 - 15S2), p. 37. - II. 
Mémoire sur un nouveau chronoméire propre à mesiircr de trcs- 
petites fractions de seconde. Mém. v. 2 (1819-18-22), p. 1 et 
24. Voyez a la suite des rapports de MM. Delezenne et Delisle. - III. 
Mérnoire sur les tangentes, 2 septemhre 1831. Miin. v. 9 , tome 3 
(1S31-1832, deus. part.), p. 20. - IV. Sar la trisection de l'angle. 
Idem, p. 25. - V. Autre mémoire sur le méme sujet , 26 juillet 
1833.Mém. v. 10 (1833), p. 44. 

BARROIS. - 1. Théorie des bateaux aqun-moteurs , propres A 
remonter les fleuves et à les de~cendrc plus rapidement par la seule 
action du courant. Mém. v. 4 (1825). p. 154. - 11. BIEiliode 
pour ddterminer la qnantitd d'eau qu'un puite peut fournir, ei le 
mouvement de son niveau pendant qu'on le puise. Mém. v. 5(1826) 
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182'7, l . e r  sem.) , p. 00. - III. Théorie analytique de la machine 
pneumatique. Mém. v. 5 ( 1S3G-18'27, 1.e' sem. ) , p. '57. - IV. 
Nouvelle soupape de sûreté pour les cliaiidièrrs à vapeur. Mem. v. G 
(1887-lS.2S, 2 . 0  stm.), p. 92. - V .  Rap!iort de  Commission , fait 
a la Cliainhre de Coinmcrce dc Lillr,, sur Ica danaers des appareils h 
vapur .  filém. v. 6 1824-1828, 2.e s en . ) ,  p. 96. - VI. I)escrip- 
tion d'un frein oblique propre j: riirsuier la f o m  des moteurs. Ném. 
Y. 6 (1527-1828, 2 e seiri.), p. 1?4. - VI[. Calcul de  la puissance 
des régulateurs à force centrifuge. B1Cin. v. O ,  t. i (6831-1833 , 
deux. part.) , p. 4.6. - VIN. Néinoire sur les routes , les voitures 
et le roulage. Rlentionné aur M4n. v. 10 ( 1 8 3 3 ) .  p. 481. - 
IX. Essai sur l'application du calciil des probahilittk aiix assurances 
contre l'incendie. Aléa. v. il (i83&), p. $.;.-Voyez Legrand, XV. 

BAUDET-LAFARGES. - 1. Sur  14 culture de l'orme, en réponse à RI. 
Bottin, VII1. Mention aou méin. v. i , cah. 4 ,  p. (10. - II Mono- 
graphie des insecies à antennes lamellées. Idem, p. 31. 

BEGIU. - 1. Considérations sur l'origine (les langues mérirlionalcs. 
Mém. v. G ( L e  Sem., 1S27-182s) , p. 497. - II. Frlémoirc snr le 
mécanisme de la voix. I d m ,  p. G47. 

BENVIGNAT. - 1. Uiiliié de  la collection dc dessins du legs Wica r .  
Ném. vol. 1'2 (lS3û), p. 3'75. 

RIDART. - 1. Notice sur la carbonisation du bois , résultant de son 
d jou r  prolong; dans un twrain de troisième foimatioii. Rlém. 
v. li (1835), p. 4.17. - II. Essai sur la philiisie laryngée, 
considérée dans ses rapports avec la doctrine pliysiologique. Mem: 
v. 12 ( i835) ,  p. 225. 

BIS. - 1. Poèmc sur le honlieur que procure l'étude dans toutes les 
siluations de la vir. Des ettraits en sont inséris aux Filém. v. 1, 
cali. 5, pi 79. - I L  Ertiait d'une dissciiatioii sur l'utilité des 
théâtres en France, sur leur d&redence en province, et  les moyeu8 
d'y reinédiei. Mention aiirr rïiéin. v. 2, cali. 5, p. 71. - III. 
La Gaulevengée, poésie. Bli:m. v. 1 ,  cah. 5, p. 13G. - IV. Stances 
sur la mort de M. Feion. Idem. p. 241. 

BLOUET. - 1. I)e I'uiilitC indispensable des sciences exactes en 
pénBral et des uiatliémaiiqxs en particulirr dans l'eduration de  
la jeuriesse, ct  de  l'avantepe l~i+cieux et  réel qu'en i,ecurillent 
lcs personnes qui s'y adonnent d t s  le jrune âge. MCm. o. 7 (1829- 
1830), p. 4.40. -II. Dc I'impoi.i ince de la niariiie militaire. Méin. 
v. 12 (1835), p. 306. 
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BOLLAEBT et GOSSELET. - 1. Mémoire sur l'état hygiénique de la 

ville de Lille, au point de vue de l'assainisseinent des rues, canaux, 
égout2 , e t  de I'epprovisionuernent des eaux publiques et  privées. 
Mém. v. 33 (i853), p. 425. 

BONARD. - 1. Sur la vaccine. M h .  V. 6 (1827-1828),  p. 558. 

BONELLI. - 1. Classification des carebiques (inscctes). Mention aux 
Mém. v. 1 , c a h .  4, p. 31. 

BONVOISIN et TONNELIER. - 1. Sur  le diopside (minéral), Mention 
aux Jlém. v. 1, cah. 2 ,  p. 21. 

BOTTIN. - 1. Discours en séance publique, contenant l'histoire 
des sociétés antérieures à la nhtre. M h .  Y. 1 , cah. 1 , p. 3. 
- II. iIotice biographique sur Agathon Fourmentel, poète lillois. 
Dc longs extraits aux nldmoires, v. 1 , cahier 1, p. 26. - 
III. Discours en sQnce publique. Mdmoire v. 1 , cahier 2 ,  p. 3. - IY. Sur  la pierre Brunchaut, près Tournai. Illention aux 
Mém. v. 1, cah. 2, p. 40.- V. Sur ia popiilntion du dkpartemcnt 
du  Nord. Mention aux Mdm. v. 1 , cah. 1, p. 55, et cah. 2, p. 42 , 
et cah. Y ,  p. 29. - V1. Statistique de la vaccination dans le dépar- 
tement du  Nord, depuis l'origine. Mention aux Rlém. v. 1, cah. 2, 
p. 1 4 ,  et  cah. 3,  p A 7 .  - VII. Rapport sur les résultats des semis 
d e  graines d'arbres exotiques, utiles aux arts et à i'dconomie pu- 
blique, dansle département du  Nord, en 1806. Rlcntion aux Rlém. 
v. 1 , cxh. 2, p. 31. - VIII. Notice sur la cuIture de l'orme dans 
le  département du  Nord. Mém. voluinc 1 , cal). 3 p. GO, et cab. 4 ,  
p. 76.-IX. Notice nécrologique sur M. Jean-BalitisîeCoget, mei~ibre 
résidant. Id. ,  p. 45.- X. Fragments de statistique sur le Tyrol. Id  , 
p. 30. - XI. De la gadoue considérée comme engraio. Analyse 
étendue aux Mém. v. 1, cab. 3, p. 13.-XII. Sur  divers toml)eaux 
antiques trouvés dans le département du Nord. Mention aux nléin. 
v. 1, cali. 4 ,  p. 79. - XIIl. Agriculture du  dEpartement du  Nord. 
Mode de semer le  colza. Culture du pastel, de I'itidige, de la pomme 
de terre, de la chicor~:e, rtc., etc. Analyse étendue aux Rlém. v. 1 , 
cah. 4, p. 45. - XIV. Féte des Nicules , à Armentières. Mention 
anx Mém. v. 4 ,  cah. 4 ,  p. 98. - XV. S u r  le mont Van Oile. 
Analyse étendue aux Métn. v. 4 ,  a h .  4 ,  p. 85. - XVI. Procés de 
Margotine Delos, condamnée à Lille comme sorcière en 1589. Neu- 
tion aux Mém. v. 1 , cah. 4 ,  p. 97. - XVII. Extraits d'un mé- 
moire snr les monuments celtiques du  dépa~.tetnent du  Nord. Mém. 
v. 1, cah. 4 , p. 131. - XVIII. Culture du chanvre de Piémont 
( eamabis giganthea). Mentiou aux M ~ I .  v. 1, cah. 5 ,  p. 36. - 
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XIX.  Note sur un  dépbt de béliers mérinos, établi dans le Nord. 
Mention aux Mém. v. 1, cah. 5, p.. 41. - XX. Culturede la par- 
mcnti6t-e. S n r  l e  parti que I'écouomic politiyie peut c?i retirer pour 
la distillation de l'alcool , la nourriture des bestiaux , etc., etc. 
Mention aux NCm. v. 1, cali. 5 ! p. 37. - XXI. Noticp. sur un mo- 
nuiixnt existant à naismes. Mention aiix Dlém. Y. i, cah. 5 ,  p. 63. - XXII. L'tiéroine de Lomme (hnne Delavaux). Drs extraits en sont 
inséris aux Méiii .  v. 1, cali. 5 , p. 65. - XXlII. Sar  la cnlture d u  
blé de mai. Mention aux Mém. v. 1 , cah. 5 , p. 35. - YXIV. 
Cachots d'Anc11in. Mém. v. 1, cah. 5 ,  p. 63. - XXV. Sur les 
grains de  diverses rEcoltes. Mention aux Mém. v. 1, cah. 5, p. 32. - XXVI. Notice biographique sur Jean-Baptistc Lestiboudois. 
18juin1824.. Mém. p. 3 (1823-1824), p. 367.-Voyez Fontaine 1. 

BOUI\LET (l'abbé). - 1. Mémoiresur les podures. Mém. v. 46 (1839, 
l a r e  partie) , p. 377. 

BIWNET. - 1. Discours sur l'art vétérinaire ou l a  medecine des aoi- 
maux. Mention aux Mém. v'. 1, cah. 1, p. 46. 

BCRET'I'IS-MARTEL. - 1. Mgmoire sur l'agriculture. Culture d'on 
petit terrain dlfz iclié. Mention aux Mém. V. 1, cah. 5, p. 39 , et 
v. 2 (1819-18-22), p. 270. 

CALOINE. - 1. Physiognomonie. 9Iéinoire. v. 25 (2846) ,  p. 339. - II. Rapport sur i i r i  ouvrage intitulé : l'origine et les progrès d e  
I'art, par M. Jeanron. Mém. v. 29 (18l9) ,  p. 689. - III. Confd- 
rence sur l'arcliitecture rurale. Not. Ag. v. 8 ,  p. 73. 

CAVALIISR. - 1. Sur  un calcul biliaire. Mention aux Mém. v. 1, 
eah. 1, p. &. 

CAZENEUVE. - 1. Rapport sur Ics avantages d u  semis e n  ligne. 
Riémaires v. 21 j I S l 2 )  , p. 461. Notices agricoles, V. 4, p. 17. - 11. R11;moirc sur la perforation de I'ilSon qui survient dans le 
cours d e  l'entérite folliculruse , iîévre tgphoidc. M h .  v. 19 (1841, 
i . r e  partie) , p. 295.  - III. Rapport sur l'ain6lioratioii de  l a  race 
chcvaliiie et les prairies ai-tihcielles. Ném. v. 22 (1843) , p. 22. Yot. 
Ag. v. 5 , p. 114. - IfT. Observations cliniques et  considérations 
généraies sur la çudrison et le traitement de la phthisie pulmonaire. 
Mém. v. 25 [1846),  p. 146.  - V. Observations de morve aiguë 
cliez I'lionime , suivies de coiisid6rations générales. Méru. v. 27 
(1847, 2.8 part.) , 11. 24.7. - VI. Cunfbence sur les asaolemrnts. 
Not. Ag. v. 7, p. 285. - \'II. Discours en s h c e  publique. 10 sep- 
lembre 1848. Milém. v. 27 C1847, deux. partie). Supplément. p. 1, 
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Not. ag. v. 9, p. 3. -.- VII1. Notice sur une épidimie deméningite- 
cérébro-spinale, observée sur des militaires de la garnison de Lille. 
Rlém. vol. 28 (1848) ,  p. 441. - IS .  Rapport sur l'établissement 
de caisses de srcours, en cas de maladie, et de caisses de  retraite pour 
les ouvriers. Plleni.ion aux Ndm. v. 27 (1847, 2.6 part.) , p. 34.9 
et 357. Le projet de règlement annexé à ce travail a été imprimé et  
distriboé aux fiais dc la Société. - X. Discours en séance publique. 
9 septembre 1849. Mém. v. 29 (1849) .  Supplém. p. 1 , Not. Ag. 
v. 9 , p. 147. - XI. Rapport sur le concours d6parteinental de 
bestiaux en 1850. Not. Ag. v. 9, p. 225. - XII. Jdcui. 1851. 
Not. Aç,v .  10, p. 146. -XIII. Idem. 1852.Not. Ag. Y. 11! p.58. 

CHARPENTIER. - 1. Analyse du  mout de r a i h .  Mention aux 
Mémoires v. 1 , cah. 1 , p. 38. - II Sur  la houille la plus 
propre à produire le gaz d'klairage. Les travaux de la commission 
ont duré plusieurs années. Analyse étendue alix Rlémoires v. 1, cah. 
5, p. 26. - III. Emploi de pruneaux avariés, desséch6s, pour 
la fabrication de l'alcool et le chauffage. Mention aux Blémoires 
v. 1, cah. 5, p. 42. -IV. Expériences sur l'application de la mar- 
mite autoclave à certaines préparaiions pharmaccutiqiies. Dlim. V. 2 
(1819-1822), p. 119. - V. Observation d'une iiemiplegie avec 
cécit6 terminée par la mort ,  suite du traitemeut de la teigne par la 
caloite. Mention aux R T t h .  v. 2 (1819-1822), p. 387. - VI. De 
l'irritation en g8néral. Mim. v. 3 (1823-1S24), p. 318. 

CHBUDRUC. - 1. Epitre à M. Pieyre, préfet du  Loiret. Des extraits 
en sont i-érés aüx M h .  v. f ,  eah. 2 ,  p. 45. 

CHAUVENET.- 1. Notice sur deux plantes trouvées dans les fossés d e  
la citadelle. Mention aux Mém. v. 1, cah. 5 , p. 49. 

CBON. - 1. Rapport:sur l'histoire de  France de M. Ozaneaux. Mém. 
v. 28 (184.8), p. 401 . 

CHRESTIEN. - 1. Observations sur lesuiride. RIém. vol. 27 (1847, 
2.e part .) ,  p. 242. - U.  Note sar le déplncenier-it d'un rein dans 
un homme de trente am. Rém. v. 33 (18531, p. 539. 

CLAVERY. - 1. Influence des arts et des académies. Mention aux 
Mémoires v. 1, cah. 2, p. 37. - II. Rapport raisonné sur le 
maasolée de Marie-Christine coiistruit à Rome par le chevalier dc 
Canova et posé à Vienne l'an 1805.  Mention aux illthoires v. 1, 
cah. 3,  p. 35. - III. Des avantages qui r+sulteiit de l'étude des 
lettres. Discours prononcé à l'académie des Philaifites dc Venise. 
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Mention aux Ml'lrn. V. 1, cah. 3 ,  p. 34. - IV. L'Avare, fable 
insdrée par extrait dans les M h .  V. 1, cah. 4 ,  p. 106, 

CLERC. - 1. Nolice sur nne carrière antiqne située près Bavay. Mém. 
v. 10 (1833), 11. 369. - Il. Notice sur une roche dite la Roche- 
Fuméc située à Famay , d6partement des Ardennes. Dfém. v. 11 
(1834) , p. 420. 

COLLADON. - 1. Mémoire sur la photométrie. Mém. v. 4 (1825), p. 
20. - Voycz Delezenue , XXVIl. 

CO~IIIAIRE. - 1. Idylles. Des extraits en sont insérés aux Mém. v. 1,  
cah. 5, p. 79. 

ÇODIMISSIONS. - Voyez presque tous les articles repris dans cette 
table sous le titre de rapports. 

COBBNWIRDER. - 1. Sur l'action réciproque de l'acide nitreux 
et de quelques combinaisons salines. Mem. v. 27 (1847, 2.e part.), 
p. 238. - II. Note sur la préparation de l'azote. Mém. v. 28 (1848), 
p. 37. - III. Recherches sur les liquides des cholériques. Méui. 

A. 29 (1849), p. 5. - IV. MCmoire sur les combinaisons d6finies 
de l'iode et du pliosphore. Mém. v. 30 (1850) , p. 76. - V. Siiitc 
des recherches sur les combinaisons définies du chlore et  du  b rone  
avec le phosphore. Rlém. v. 33 (1853), p. II. - T71. Note sur la 
germination. Rlérn. v. 31 (1S51), p. 111. - VII. Su r  la produc- 
tion directe des hydracides Q l'aide des C q J S  poreux. Méin. v. 31 
(ISCii), p. 107. - VIII. Procédé nouveau pour déterminer la valeur 
industrielle du noir auimal. Dlém. v. 33 (1853) , p. 17. 

COUPRANT. - 1. Observation d'un coup d e  fea i bout portant reçu 
i la tête. Mention aux Além. v, 1, cah. 1, p. 45. 

DAMBRICOUR'l'.- 1. Essai sur ladéfinition des motsrichesse et valeur. 
Rlém. v. 5 (1836-1827, 1.ersein.) , p. 310. - II. Dlémoiresur la 
Iéçislatiou des graines en France. Mém. v. 7 (1829-1830) ,.p. 375. - III. Rapport de la commission cliargée (le I'exainen dre silos aéri- 
féres dc M. le chevalier de Foutenille. MCm. v. 7 (1839-1830), 
p. 360. - Voyez Lesiiboudois XX. 

DAVAINNE. - 1. Calcul du  frottement des roues d'mgrenage coni- 
' 

qaes. Mém. v. 10 (1833), p. 79. -II. Visd'Archimède. Déter- 
niinaiion de la surface héticoïdale donnant l'espace hydrophore 
m;isiinum. Mémoires v. 11 (1834), p. 35. - III. Compteur 
dynaniométrique. ~ ~ 6 m o i r c s  v. 12 ( 1835), p. 281. - IV. 
Note sur une disposition particulière do sol qui permetirait de 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



dkrerser les eaux de l'Escaut dans la Scarpe à Denain. Mém. 7. 12 
( 1635), p. 109. - V. Etude d'un chemin de fer de Paris à Dun- 
kerque. Mém. o. 13 (1836-1838, lCre part.) p. 148 et 4%. - 
VI. Résistance de  la poterie appelée gres, a la riipture par extension. 
M6m. v. 16 (1839, 1.10 part.), p. 10. - VIL Nivellemrnt des 
routes royales et départementales, des chemins de grande commuiii- 
cation et des rivières et canaux navigables de l'arrondissement de 
Lille. Mém. v. 23 (1843), p. 231. VIII. -Mémoire sur un nouveau 
mode de construction de la vis d'Archimède. Mém. v. 24 (1845) , 
p. 5. Voyez ci-dessus. - 1X. Tableau au moyen duquel on peut 
obtenir sans dessin et sans difficultth de calcul les cuhatares des 
déblais et remblais. Mention aux Rlém. v. 25 (1S$G), p. 7. 

DAVID (d'Angers). - 1. Notice sur la vie et les ouvrages dc Ro1:ind 
le statuaire , né  à Lille. Méqoires Y. 25 (1846), p. 366. Voyez 
Legrand,VII. 

DE CHAMBERLYN ( C ~ a i n ~ n ~ r n u s ,  le chevalier ). - 1. Ludovico 
hispaniarum liberatori, podsie latine , avec un envoi égalemeitt en 
vers latins à son illustre ami M. le comte de Seze. M n .  v. 5 (1836- 
1827, I . r e  part.), p. 395. 

DE CONTENCIN. - 1. Discours en séance publique, 28 juillet 1844. 
Mém. v . 2 3  (lS&), p. 389. Not. Ag. v. 5, p. 232. 

DE COURCELLES, - 1. Troisième note sur une culturc de  madia 
sativa. Not. Ag. v. 3, p. 97. 

DECROIX. - 1. Essai sur la génération ou parallèle des végéti\ux 
et des animaux. illention aux Mémoires vol. 1 , çah. 1, p. 46. - II. Mémoire contre l'usage abusif du tabac. Mention aux Me- 
moires V. 1 , cab. 1, p: 43. - III. Mémoire des effets de l'air sur les 
malades et sur ceux qui lessoignent. Mention auxMCin. v. 1, cah. 1, 
p. 43. - IV. Réllexions sur l'Arne par amusement d'un homme de 
quatre-vingt-deux ans. Mention aux Mém. v. 1, cah. 2 ,  p. 13. - 
V. Mémoire relatif aux manufactures de I'biiilc de vitriole8 (sic) et  
aux dangers de vivre dans leur voisinage. Mention aux Mém. v. 1, 
cah. 4 ,  p. 27.-Vojez Drapiez XXXVIII. 

DEGLAND. - 1. Notice sur I'ichneumon. Mention aux Rldmoires 
v. 1, cah. 5, p. 51. - II. Observation sur un ver filiforme rendu 
par le voinissement. M h o i i e s  v. 2 (1519-1822),  p. 166.  - 
III. Remarques critiques sur l'article blongios du  noureau diction- 
naire d'histoire naturelle. M6m. v. 2 (1819-1822), p. 135. - IV. 
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Observation d'empoisonnement par l'aconit napel, Mém. v. 3 (1823- 
1824) , p. 311. - V. Observation d'un an6vrisme faux consPcutif 
de l'artère brachiale guéri par l'opération. Mém. v. 4 (1845),  
p. 505. - VI. Observation d'une éruption anormale prise pour la 
petite vérole , survenue chez un enfant qui avait la vaccine. Méin. 
v. 5 (1826-1827, 1 . e r  sem.), p. 293. - VII. Tableau des oiseaux 
observ6s dans le nord dc la France. Mém. Y. 7 (18Sg-I83O), p. 211. 
- l'III. Catalogiie des oiseaux observés en Europe, principalement 
en France et surtout dans le nord de ce royaume. 1.e' ordre, oiseaux 
de proie. MCm. v. 16 (1839, l . r e  part.), y. 419. - IX. 2.0 ordre, 
sylvains. Mém. v. 18 (1840) , p. 169. - X. 3.e e t  4:e ordre,  
gellinaeies et échassiers. Rlém. v. 19 (1841, l .re part.) , p. 209. 
-XI. 5.8 et deruier ordre, nageurs. Mém. v. 22 (1843) , p. 91. - XII. Note sur les labbes d'Europe. Méui. v. 15 (1838,3.e part.), 
p. 108. 

DEHAU. - 1. Sur  un phoque pris â Dunkerque. Ment. aux Ném, v. 1 , 
ah. 1, p. 50. 

DELALANDE. - 1. Le paysan d'Anatolie, poésie. Mém. v. 6 (2.0 
sem. 1827-1828),  p. 689. 

DELATTRIS. - 1. Horace à Sestos, traduction de la 4.0 ode du i.er 
liv. d'lioraee. Rlémoires v. 5 (1826-1857, 1.e' sem.) , p. 380. - 
II. De la biièveté de la vie et sur l'emploi qu'on en doit faire, poésie. 
Idem. - III. Chant grec. Idem. - IV. Ode bachique. Idem. - 
V. Traduction libre de l a  7.0 des Cpodes d'Horace. Idem. - 
VI. Vers faits à l'oocasion d'une profession de vœux A Seclia. MCm. 
v. 6 (2. sem. 1827-1828) , p. 69% 

DELERUE. - 1. Compte.rendu des travaux de la Société pendant 
les anriées 1844 et 1845. Mémoires. v. 25 (1846), p. 5. - II. S u r  
lc mouvement révolutionnaire à Lille en i789. Mention aux Mé- 
moires. v. 25 (184.6): p. 12, et v. 27 (1847, 9.0 partie), p. 350. - III. Compte-rendu des travaux dela Sociétipendant l'année 1846. 
Mém. v. 27 ( 1 8 4 7 ,  2.8 part.), p. 340. - IV. Idem pour l'année 
1847. Idem. p. 334. -V. L'Aigle et le Hibou, fable. Mn. v. 27 
(1847,2.e part.), p. 314. - VI.Histoire de ma biblioilièque, appré- 
ciaiion des auteurs qui la coml~osent. Rlém. v. 7 (1847, 2.e part.) , 
p. 303. - VII. Le Papillon , l'Araignée , 1'Enfaut et  1'Homme , 
fable. Rlém. v. 28 (1845) , p. 459. - VIU. Les Petits Ruisseaux, 
fable, Idem., p. 161. - IX. Compte-rendu des travaux de la So- 
ciété pendant l'année 1848. Milém. v. 28 (1848), p. 474. - X. Note 
sur le prix proposé par la Société sur l'histoire littéraire des Paye-Bas 
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et de  la partie du  nord de  la France qui forme aujourd'hui notre 
ddpartement. Rléin. v. 29 (1840), supplérii. p. XI. - XI. Le Linia- 
conet la Rose , fable. Néin. v. 30 (1800),  p.i461.-XII. L'Aveugle 
et  I'EriI'.~nt, fahle. Id~iti. - XIII. La P lun~e  et le Pinceaii, fiihle. 
Idem. - XIV. Le Cliien qu'on croyait appartenir i un ptiiicc. Idem. - XV. Compte-reudu des travaux de la SociGté pendait  le8 années 
1Sh$ et 1830. bléin. v.  31 (1851), p. 610. - XVI. Lettre à M. 
Rlarquart sur son jubilé académique. Rlém. présciit vol. p. 6. - 
SVII. Compte-rendu des travaux de  ia Société pour 1351, 1852 ct 
1853. Id. p .  15 

DELEZENKE. - 1. Rapport sur le systEme mnirnoniqoe de Finaigle. 
Men. aux Mém. v.  1, cali. 2, p 13. - II. Gnonionique élément.>ire. 
Mention aax Mém. v. 1, cah. 2, p. 6. - III. Exposition d u  sps t~me  
rnth%pe. Mention aux Méin. v 1, cah. 2, p. 7. -IV. Su r  In régie 
des deux fausses positions. Blém. v. 1, c.th. 3, p. 5. - V. Métliode 
pour noter les p h é n ~ m ~ n e s  météorologiqiies. RICrn. v. 1 , cah. 3 , 
p. 5. -VI. Dcierminaiion di1 niveau de l'élévatiori de Lil!e au-dessus 
du niveah de la mer. Id., ?. 7. -VIL Thdorie de I'klectrophore. 
Analyse étendue aux Mém. v. 1, cal1 4 , p. 15. - VIII. Utilité des 
paratonuerres. Effets de la foudre qi;i a frappt! le tlitlâlre. Ném. 
v. 1 ,  eah. 4,  p. 14.5. - IX. Sur  les dectricités différentes données 
i un uiême objet. Analyse étendue aux blém. v. 1, c ~ h .  4 ,  p. 11. 
- X. Sur  la construction d'un thermom8tre. Analyse a n s  M;m. 
v. 1, cali. 5, p. 11.- XIlI. Des moyens de déternlit!er par le ralcul 
la dilatation d u  laiton el du mercure. RIrntion aux Rltim. v. 1 , 
cab. 5 ,  p. 7. - XII. Note sur la mesure d'électricité accumr~le'e sur 
la surface interne d'iine bouteille de Leyde chargée. Mention aux 
Mém. v. 2 ,  cali. 5, p. O . -  XI. Noicsiir Ic traitement d'une flexion 
de doigt par l'électriciié. Blcntion aux D E m .  v. 1 , cab. 5 , p. 62. 
- XIV. Notc sar le photomètrede Nicod. Mention aux Mém. v. 1 , 
cah. 5  , p. L2. - XV. Formules pour calculer la pesanteur spéci- 
fique des solides et  des liquides au moyen d'un vase. Analyse itendue 
aux ïilém. v. 1: cah. 5, p. 7. V o y a  aussi Mém. v. 2 (1819-1822), 
p. 48. - XVI. Note sur l'usage de la balance. Mention aux Rlém. 
v. 1, cah. 5 , p. 18. - XVII. Sur l'enèt des piles séches et des 
piles humides. Mention aux 11th. v. 1, cah. 5 ,  p. 10. Voyez ci- 
apr6s. - XVIII. Electromètre à pailles. Idem. - XlY. Kotice nécro- 
logique sur Scalbert. Mèm. v. 1, cah. 5, p. 120. - XX. Sur  i'élec- 
trieité des substances idio-électriques. illention aux Mém. v. 1: cah. 5, 
p. 9. - XXI. 1)iscours sur la marche et les progrés de  la physique. 
Idem, p. O. - XXII.Ncte sur ïaréométrie. Mém. V. 2 (1819-1822), 
p. 48 Voyez ci-dessus. NBe XV. - XXIII. Note sur  l'emploi d u  
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cercle répi3iteur. Mém. v. 3 (1823-1824) , p. 32. - XSIV. Note 
sur l';sage de la balance daris les opérations cominerciales. Mection 
aux Méiii. v. 2 (1319-1822), p. 117. Voyez ci-dessus. N . 0  XII1 - 
XXV. Mémoire sur les uielnnges oucombinaisons de l'eau avec l'alcool 
et l'acide sulhriqiie. M h .  v. 3 (1823-1824) , p. 1. Voycz aussi 
pour l'origine du travail. Blém. v. 1, cah. 5, p. 13. - X X U .  Note 
SUP 1.1 polarisatiori de la l umi~ro  iétlCcliic par l'air serein. Blém. v. 3 
(2823-182,). p. 33.-XXYII. Extrait d u  rapport fait au nom de la 
commission chargée d'examiner les mémoires présentés poiir le prix de 
pliysiqueà décerner en 1825. illém. v. 4 (3825). p. 34, voyez Col- 
ladon, 1.-XXVIII Mémoire sur les valeurs numériques des noies de la 
gamme. Bléin. v. 5 (1826-1827, 1.e' sein.), p. 1. - XXIX. Note 
sur le nornbi,e des modes musicaux. R4ém. Idein, p. 57. - XXX. 
R:lpport sur le projet d'étabiissement d'un cours de dessin linéaire et 
d'un cours de gfoinétric el  de rnérnnique appliquées aux arts. Mérn. 
v. 6 i 2 . e  sem. 1817 1828j, p. 119. - XXXI. Note sur u n  procédé 
pratique pour abaisser une perpendiculaire sur un plan donné. Mérn. 
v. 6 (2.0 sein. 1327-1838), p. 88. - XXXII. Élretrici~k. Su r  la 
charge par cascade et par la pile volfaïque. Rlém. v. 7 (1829-1H30), 
p. 1. Bogez Vincent III. - XXXIII. Nole sur le pistolet de Volta. 
Méin. Idem, p. 19. - XXXIV. Sur  les formules d'interpolation 
donnant Ics fnrces élastiques de la vapeur d'eau correspondantes j: des 
tcmpéi~atures donndes. Mén~. q. O, tome 1 (1831-1832, 2.e_part.), 
p. 37. - XXXV. Note siir l'ouvrage de M. de  Prony sur le calcul 
des infervalles musicaux.Rlém.v. 10 (1833), p. 65. Voye7.de Prony 1. 
- XXXVI. Note sur la polarisation . Mém. v. 11 (1834' , p. 283 , 
et addition p. 5 9 4  et Bléin. v. 18 (1535) , p. 5. - XXVII. Note 
sur le phdnoinènc d'optique rn4tlorcjlo@qcic du 13 mars 1835. Méin. 
v. 14 (1838, 2 part.): p. 5. - XXXVIII. Sur  lc, son que pro. 
duit uu  airnant par les dccompsiiiotis et rrcompositions successives 
d u  magnétisme. Mérn. v.  1 5  (1838, 3 .e  part.), p. 49. - XXXIX. 
Halos lunaire observé le 4 octobre 1838. Mérn. v. 15 (1838, 3.e 
part.), p. 66.- XL. Notesur l ' o r a ~ e  du 5 septembre 1838. Mém. 
Idem, p. 67.- XLI. Taldes barométriques servant à ramener à une 
température donnée les hauteurs d u  baromètre observées à une tem- 
pérature quelconque. Mém. v. 13 (1836-1838, l.re part.), p. 93. 
Voyez Rldm. v. 1, cah. 5, p. 8,  pour l'origine de ce  travail. - 
XLII. Sur les couronnes, optique. Rlém. v. 13 (1836-1838, 1." 
part.), p. 29. - XLIII. Sur one cheminée foudroyée. Mém. v. 16 
(1839, l.re part .) ,  p. 5. - XLIV. Note sur u n  point de  métf- 
orologie, mesure de l'évaporation , 31 janvier 1540, Mém. v. 18 
(1840), p. 5. - XLV. Rapport de  la eommiasion chargée de  ce- 
cueillir les observations météurologiques. Blém. v. Si ( 1542) , 
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p. 36. - XLVI. Expériences sur les pilea sèches. MCm. v. 2% 
(18431, p. 207. Rapprochez ci-dcssusXVIL- XLVII. Notice élémen- 
taire sur les phdnoménes d'induction. Mém. v. 23 (18u), p. 1 ,  et 
Mém. v. 27 (1847, 2.e part.), p. 10. - XL~'1II. Sur  les principes 
fondamentaux de la miisiqoe. Méin. v. 28 j1848), p. 30.- XLIX. 
Acousiique. Sur  la formule de la corde vibrante. filéin. v. 30 (1 850), 
p. 12.- L.  Expériences et obcervations sur le r é  dela gammc,MCm. 
v. 31 (18511, p. 1. - LI. Observations sur leu co rd~s  des instru- 
ments A archet. 11,lém. v. 33 (1 SXI), p. 91. - LlI. Sur  la transpo- 
sition. Méui. Idem, p. 2.4. 

DELIGNE. - 1. Analyse d e  li romana de Raoul da Cambrai et de 
Bernier, publié pour la premiérc fois d'apr6s le manuscrit unique de 
la libliothéque nationale, par Ed. Le Glay. Blém. v. 99 (18491, '177. 

DELISLE. - 1. Théorie et tracé de la courbe (les ponts-levis à 
contra-pnids solidaires. Méinoircs v. 2 (1819-1822j ,-p. 78. - 
II. Méinoire sur l'adoucissage des lins prépar& s:ins rouissage avec 
la machine Christian. Memoires Idem, p. 307. - 111. Mémoire 
sur le pcrft~ctionuemerit (le quelqiirs machines hydraiiliques par l'em- 
ploi des réservoirs à air. illéin. Idem, p. 81. - IV.  Meinoirc sur 
le principe mécanique des armes é jet chez les ancims. lléni. Idein , 
p. 88. - V. Note sur on moyen que l'on croit propre à favoriser 
l'effet de la traction des chevaux attelés aux voitures. RUm. v. 4 
(1825),  p., 252. - VI. Considératioi~s sur l'importance et les 
inoyeiis de1 application des mactiines à vapeur ji la navigation mari- 
timc sous le rapport de la guerre. hléin. Y. 4 (1825) , p. 284. - 
VII. Nkmoire sur l'&lasticitd de: l'air employée comme ressort et sur 
son app1ic:ition au  perrectionnement des quelques machines. Mém. 
v. 5 (182G 1827, 1 sem.), p. 101. - VIII. Note sur les amélio- 
rations dont est susct.ptible le système actuel des égouts de la ville de 
Dunkerrliie. Mém. Idem, p. 114. - IX. Note sur l'assaioissenwnt 
der établissements chaufftk à la vapeur. Mém. Idem. p. 109. 

DEJlESNAY, memh. ass. agr. - 1. Note sur on  insecte qui ai taqnc les 
$unes seiiiie de betlerdves. Not. Ag v. 4, p. 9. - II. Sur la néces- 
sité et les moyens de  renouveler l'air cles étables. BUm. v. 20 
(1841 2.0 part.) p. 122. Not. Ag. v. 4, p. 65. - III. Sur les 
semis en ligne et le scinoir Cre~pel. Not. Ag. v. 1, p. 138. - 
IV. Charrue Brabant du sieur Willauquier , maréelial à Orchies. 
Mem. v. 21 (1842) p. 488. Not. Ag. v,  5 ,  p. 9. - V. Sur 
l'engraissement des vaches laitières. Not. Aç. v. 5, p. 45. - 
VI. Expériences sur la  valeur nutritive des tourteaux. Rot. Ag. Y. 4, 
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p. 68 bis. -VIL Note sur quelques valiétés d e  froment. Not. Ag. 
v. 6 .  p. 21. - VIII. Note sur la distance ;i observer pour les espkes 
sarclées. Idem. p. 24. - IX. Question d'économie açricole. Graines 
oléagineuses. Idem. p. 67. - X. Modificatious à apporter aux as- 
solemeiits usités. Idem. p 167 et 271. - XI. Sur  la composition 
d'engrais fertilisants. Idem. p. ,198. -XII. Note sur les assolements 
et ep particulier ccux proposés par M. Dezeimeris. Idem. p. 271. 
Voyez Th. Le~tiboudois sur Ic même sujet ,  XXXVI1.- XIII. Confé- 
rence sur l'économie du bétail, 2 juin 1847. Not. Ag. v. 7, p. 197. 

DE%ESMAPi:t MALLET.- 1. Expériencessur la nitriricatiou. Fi1em.v. 6 
(2.e sem. 1827-1825) p. 14.2. Voir pour l'origine de ce travail 
Mém. v. 2. Rapp. de la Comm. d'bgric. 

DEJIEUNYNCK. - 1. Observations et réfieuioris sur quelques cas 
d'anévrismes externes. hlem. v. 7 (1529-1830) p. 2d-2.- II. Rela- 
tion de plnsieurs cas d'hydrophobie et rdîlerions sur cette maladie. 
Jldm. v. 13 ( 1836-1838, lSre part.) p. 338. 

DE PRONVILLE. - 1. Exposition de  plantes vivaces de  pleine terre 
présentées w!on leur emploi dans les jardins , paysagcs Mém. v. 13 
(1836-4838, 1 . Ie  part.) p. 280. 

DE PRONY. - 1. Analyse de son ouvrage sur les intervalles musicaux. 
M h .  v. 10 (1833) p.  51. 

Dl3 RECICOURT. - 1. Sur  les avantages dout serait l'crécution 
de qiielques canaux dans le département du Nord. Mention aux 
~'ièmoires v. 1, cahier 1 ,  p. 56. - 11. Mémoirc sur les avan- 
tages dont serait une édiication première relative au génie militaire et 
sur les motifs d'enétablir uneà Lille. Mention au M h .  v. 1, cah.5, 
p. 43.- III. MCcanisme I~ydrauliyiie pour lever de grandsfardeaux. 
Mention aux Mém. v. l , cnh. 5, p. 44. - IV. Ranseiguementa 
sur les moyens d'établir des canaux de communication entre deux 
rivières navigables avec peu d'ouvrages d'art et beaucoup d'économic. 
fixemple pris enlrc la Scarpe et l'Escaut. Mention aux illém. v. 1, 
cah. 5, p. 44. 

DERODE. - 1. Obsei~vations siir  la machine pneumatique à double 
cyliniire. Blemoires v. 5 (1826-1827, premier semestre) p. 71. 
-11. LepoCte et la muse, po6sie. Méni. Y.;, (1826-1827, l .er  sem .) 
p. 374. - IKDieu. Ode. Mém. v. G i 2 . e  sem. 1827-1 828) p. G86. 
1V. Notice sur quelques coquillages fossiles. BIiui: v. 7 t1829-1830) 
p. 152. - \'. Notice sur la niéthode d'enseignement de M. Jacolot 
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Mim. Y. 7 (1829-1830) p .  468. - Yr. Génération des sections co- 
niques ramende ?I une question deg6om~frieéIémeutaire. illém. v. 15 
(1838, 3 . e  part.) p. 23 - VII. Considératious sur les lois de la pro- 
grecsion des langues. Mem. v. 18 (1840) p. 473. - VIII. Ih l'liuile 
de madia sativa et de sa sa yunification comparée avec celle dcs huiles de 
colza et d'œillette, etc. Not. Ag. v. 4, p. 7 3 .  

DE ROISm, le  baron. - 1. Essai sur les cours d'amour p r  Fr& 
déric Diez, profcsseur de belles lettres à 11universit6 de Bonri, traduit 
de 1'Alleiiiand et annoté. M h .  v. 20 (Id41,2.C part.) p. 147. 

DE ROSflY. - 1. Notice sur Alain de Lillc. M P ~ .  Y. 1. cah. 8, 
p. 52 et cali. 4, p. 89. Voyez Poret. IV. 

DESBR:ERES. - 1. Note sur un nonveau procédé pour obtenir le SUI- 
fate neutre dz quinine sans employer l'alcool. MCm. v. 6 ( 2 .e  sem. 
1827-1 828) p. 145.  

DESCAMPS, membre associé agriculieiir. - 1. Etat de dépenses et de 
produits d'une houblonnière de la contenance de 40 arcs ,.plantée A 
Croix en 1827. Mdrn. v. 9 ,  tom. 2 (1831-1839, trois. part.,) 
p. 81. 

DESMA%&RES. - 1. Rote sur des genres nouveaux .de champi- 
gnons. Espèce nonvelle de fungus. Mention aux Mémoires v. 
1 , cali. 5 ,  p. 49. - 11. Sur Ics dahlias. K i n .  v. 2 (1819-1822), 
p. 247. - 111. Extrait d'un Riémoire sur l!influence nuisible du 
vinettier commun (herberis vdgaris) sur ics céré.iles. Ném. Y. 1 , 
cal). 5 ,  p. 36 et $7. - IV. Description de deux plantes cultivées 
au jardin botanique de Gand. Rlém. v. 8 ( 1819-1832), p. 254. - 
V. Phytographie. Sur les genres chrysanthemuin, matricaria et pyre- 
h u m  et en particulier sur le matriraria inodora. Analyse étendue 
aux Mdm. v. 2 (1819-1888), p. 257. - VI. Notice sur Ic lyco- 
perdon de Linné et sur une nouvelle cspécc de carpobolus. Mich. 
genre à ajouter à la flore franqaise. Rlém. v. 3 ( 1823 et 18%) , 
p. 225. - VII. Sur' le rumcs nemorosus, Schrader, et le rumex 
nernopalatbum. Linn. Méme vol., p. 235. - VIII. Recherches 
microscopiques et physiologiques sur le genre rnycoderma. iVIém. v. 
4 (1&25), p. 297. Voir pour l'origine de ce trarail, Mém. v. 3 (1823 
et 1834) , p. 241.-IX. Description de plantes cryptogames nou- 
velles,suivie de quelquesobservations sur le lyiigljia muralis d'Agardh. 
et sur le lepraria byssus botrycides des auteurs. Rlém. v. 4 (1825), 
p. 288. - X. Observations sur le mucor crustaccue bull. eh. OEge- 
riiacrustacea de C. P. fr. Oidium rabens. Linck. Obs. Sepedonium 
caseorum.. Liack. Spec. Sporendonema casei. I é m .  Y. 5 (1826- 
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18.2'1 , prein. sern.) , p. 185. - XI. Su r  le piholus crystallinus de 
Tode et le scletoriurn stercorarium d s  De Candole. Même vol. p. 
489. - XII. Sur le lycoperdon radiatum dc Sowerhg, et l'agar eus- 
radians , esphce nouvelle. Blh.  v. 6 (deux. scmest. 1827-1828 ) , 
p. 439. - XIII. Observations microscopiqiies snr le hianc du rosier. 
Oidium leucoroniuni. Fildrn. v. 7 (1829-1830) , p. 180.  - XIV. 
Blcyiogiapliie du genre Nœuiaspora et du genre libertelia. EGm. v. 7 
(1829-1830) , p. 1 5 7 .  - XV. Mémoire sur l'olva granulata de 
LinnC. Rlérri. v .  9, tome 4 (182 1-1 838 ,  denx. part.), p. 98 .  - XVI. 
1)escription de six t~y~~lioinicétrs inédites à ajouter à la flore fran- 
çaise, Rléin. v. 11 (1834) , 1;. 510. - XVII. Discouts en siiance 
publique. 28 juillet 1834 .  Alem. v. 11 (1834),  p. 657. -XTrIII. 
0bservatior.e crgptogaiiiiqrice extraites d c  fascicules pnbliks par 
l'anteiir, et  descriptions dc plantes inédites à ajouter à la flore frao- 
çaise (études t.ellerrient uombrenses qu'il est impossible d'en indiquer 
ici les sujets). Rlém. v. 6 (1825) ,  p. 288 .  - v. 6 (deux. semest., 
188'5-1828), p. 450.- v. 7 (18-29-1830),p. 196.  - v. 18 (1835),  
pag. 192 et 211. - v. 13 (18'36-1838), p. 273. - v. 1 6  (1839, 
prem. part .)  , p. 76. -v .  18 (1840) , pag. 33 et 573 .  - v .  21 
(4842). p. 108. - v. 2 i  (18451, P. 9 2 3 .  - v. 2 5  (ISS~), p. 136. 
-MX. Note sur un  nouveau genre institué dans l'ordre des pyréno- 
mycctcs polir une planfi? inédite réceniment découverte en France. 
B'iérn. v. 1 9  (1841, prem. part.), p. 46. - XX. Noticcsur Ic pro- 
toeocciis niralis. Même vol. p. 48. - XXJ. Observations sur lc 
lopliium elntuin. Blérue vol. p. 5 2 .  - XXII. Description de dis 
espkm du Emre peziza à ajouter à la flore française. Mériio vol. p. 
55. - XSIII. Notice sur seize c.spi.ce~ du genre s~ptor ia  ricemment 
d6couveites ri1 France, et la plupart inédites. Mém. v. 22 (1842 , 
p. 94. - XSIV. Noic sur le ipliœrir buxi. Dléui. v. 2 l  (184.2 , 
p. 104 .  -XSV. Observations sur le spliœrea arundinacea. Sow et  
God. nob. MCm. v. 25 (1846) , p. 129. - XXVI. 1)escription d e  
vingt-deux espéces appartenant au genre sphœria, et nonvellcs pour 
la tlore cryptogamique de  la France. Mém. 26 (1847, prem. 
part.), p. 149. 

DESNYTTERE. - 1. 814rnoire siir la nature du sol de la mon- 
tagne de  Casscl (Nord). Mgin. v. 4 (1825) , p. 500. 

IFOLIBIGNY-DESSATAINES. - 1. Notice sur quelques esphes uouvclles 
de mollnsq:ies fossiles du dél)arteineut de  la Charente Inférieure. 
M h .  v.  3 (1823-18-24), p. 28.2. 

1)OCTRLEN. - 1. Constitutions niét~orologiques ct rnédicalvs ohservies 
à Lille, l ' an  XI. Mcnt. aux Mém. v. 1, cah. 1, p. 35. 
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DOURLEN. - 1. Observations recueillias à Lille, le 28 avril 1832. 
Choléra. Mémoires v. 9 , tome 2 (1831-1832 , troisième partie) 
y. 1. - 11. Compte-rendu des travaux de  la Soeiétt! pendant 
l année 1832. Wéin. r. 10 (1S33), p. 479. -111. Kapport d'une 
Comrnission sur les ouvrages de M. Jobim. Statistique rnédicale d u  
Brésil. &Km. v. 13 (1836-1838, prem. part. 
Ol>çervations de calculs salivaires. Méni. v. 12 
V. Quelques éiuJes sur la vaccine. Mém. v. 16 
p. 46% - VI. Hernie triple etranglée. Même vol. p. 517. - 
VII. iliscours en séance publique, 9 octobre 1842. Mém. v. 21 
(1842) . p. 487. Voyez Aloulas et Dourlen. 

DRAPIEZ. - 1. Analyse d'un minéral de  chaux carbonatie ferri- 
fére, Irouvé dails une carrière de chaux. Rlention aux RI'lémoires 
vol. 1 ,  cahier 1 ,  p. 40. - 11. Notico sur une variété d'arsenic 
oxidé aciculaire , trouvée à Lezennes (Nord).  Mention même 
rolome, p. 59. - III. Plan de descripion gCnfrale du dépar- 
tement d u  Nord. Nention même volume, p. 48. - IV .  Analyse 
d'un caillou d'Egypte, rapporté par Malus. Mention m h c  vol. p. 
39. - V. Aniilsse de  divers quiiiqoinas et de  I'6corce d'auguotura 
et qu~lques  éiudcs de pharmacie : Acide nitrique , douce ainére , 
exiiait de saturne. BIention méme vol., p. 42. - VI. Iiitroduction 
à l'étude de la pliarmaeie et études sur quelques préparations phar- 
maceutiques. Mention même vol., p. 38. - VII. Sur  la minéra- 
logie. Mention a u  méme vol. , p. 51. - VIII. Compte-rendu des 
travaux de la Société depuis son orisine ju6qu'à 1806. Mdm. v. 1 , 
cali. 1 , p. 9. - IX. Note sur l'amélioration des bêtes h laine dans 
le département du  Nord. Analyse étendue aux Mémoires v. 1, cah. 
2 , p. 23. - X .  Note sur l'émétique. Rleniion Mém., même vol., 
p. 10. -XI. Sur le lepidolithc , minéral. Mèmc vol., !p. 90. - 
XII. Notc sur l'insecte qui ddtiuit le colza. Mention même vol., p. 
33. - XU. Compte-rendu dcs travaux de la Société de 18069 
1807. iîlém. v. 1. eah. 2 ,  p. 6. - XIV. Tableau des coléoptérrs. 
Mention aux M é m . ,  même vol. , p. 16. - XV. Sur  la 
greffe. Mention aux iîlirn., v. 1 ,  cah. 3, p. 13. - XVI. Analyse 
des divers terrains de culture. Mention mhie  vol. , p. 9. - SVII. 
Sur  le  cétacé du musée. Mention a u  même vol. , p. 95. - XVIII. 
Notice nécrologique sur Liégeard cadet. Bnaljsc étendue aux W m . ,  
y. 1, cah. 3,  p. 72. - XIX. Analyse de  divers minerais de fer. 
Mention aux nltm., v. 1, c. 3, p. 9. - XX. Compte-rend11 des 
travaux de  la Société de 1807 à 1808. Milême vol., p. 2. - XXI. 
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Note sur la fabrication du chromate de plomb. Mention aux nlém., 
r. 1,  cah. 4 ,  p. 28 his. Erreur de pagination. - XXII. Réflexions 
sur les houilles et les bois bitumineux. Mention mkme vol., p. 30. - XXIII. Essai sur la peinture sur verre. Mention même vol., p. 
100. - XXIV. S u r  une vari6té de fer oligiste écailleux, venant de 
la Gu';anne. Mention même vol., p. 28 bis. Erreur de pagiu:ition. 
- XXV. Méthode de cultiver le colza dans le d+artcmerrt du Nord. 
Analyse étendue, ménie vol. , p. 40. - XXVI. Analyse d'un mi- 
néral trouve d Fresnes. Mention au v. 1 , cah. 3 , p. 8. - XXVII. 
Note sur deux statuettes trouvécs à Wermick ct à Sainghiu. Meniion 
aux MFm., Y. 1 , cnh. 4 ,  p. 84.- SXBID. Sur la lauinonite. Ilen- 
tion au m&me vol., p. 30. - XXIX. Sur la hbrication du  sucre de 
betteraves en grand. Analgse étendue a u  même vol., p. 27. - 
XXX. Sur un insecte propre à remplacer la cochenille. Aphis nia- 
tricariæ. Analyse Ctendue, n i h e  vol.. p. 35. - XXXI. Analgse de 
l'air d'une citerne située à Lille, dans laquelle une asphyxie a eu 
lieu. Mention même vol., p. 59. - XXXII. Notice nécrologique 
sur M. Tonnelier. Mém., même vol., p. 151. - XXXIII. Compte- 
rendu des travaux de la Société de 1808 à 1811. Mème vol., p. 6. - XXXIV. Analgse de chrome oxidé. Meritiori Mém. , vol. 1, cab. 
5, p. 4. - XXXV. Analyse chimique de plusieurs variétés de quartz 
et de grenats ferrifères. Mention aux Mém. , V. 1, cali. 5 ,,p. 46 et 
47. - XXXVI. Sur la culture du iitimale. Euphorbia esula. 
Linn. Mention même vol., p. 24. - XXX1711. Analyse des cendres 
de tourbe et  des cendres de bois. Mention aux MCm. v. 1 , cah. 5 
p. 24. - XXXVIII. Notice nCcrologique sur Decroix. Mention 
mbme vol., p. 70, - XXXIX. Notice nécrologique sur F . 4 .  
Lestiboudoir. Idem. - XL. Aunlyse de diverses eaux de Lille. 
Mention même vol., p. 23.-XLI. Analyse d'un aérolithr. Mention 
m&me vol., p, 46. -XLII. Sur le fruit d'une espèce de nandhirobe. 
Mention aux Mém., même v. p. 24.-XLIII. Composition chimique 
de l'opium. Mention même vol., p. 24. 

DRAPIEZ ct J. MACQUART. - 1. Sur l'ornithologie d u  dépar- 
tement du Nord. Mention aux Mémoires, vol. 1 , cali. 1 , p. 48, 
et cab. 5 ,  p. 52. 

DUFAY, étranger à la société. - 1. Notice sur la vie et les ouvrages 
dc Wicar. Mém. Y. 22(1843), p. 314. Voyez Wicaret Legrand, IV. * 

DUFOUR, Léon. - 1. Recherches sur les inétbamorphosrs d u  
genre Phora et description de deux cspéces nouvelles dc  ces 
diptères. Mémoires, volume 18 (1840), p. 414, - II. Histoire 
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des métamorphoses du Sciophila-Striata. illéin. v. 19 (1841, l .re 
pr t ic) ,  p. 901 .  -111. Histoire des niétamorphoses de 1'Euinerus 
OEueus. Macq. Mém. v. 24 (1$45), p. 197. - IV. Histoirecritique 
dcs métamorphoses de la Diosophila Reauinurii ct description de la 
larve du Di.osophila Maculata. Mdm. v. 24 (1855),  p .  201. - V .  
Etudes sur la inouclic des cerises, Uropha eeiasorum. Même vol. 
p. 209. - VI. Mimoire ponr servir à l'histoire des métaniorphoses 
des Tipulaires du genre Lasioptera. Même vol. p. 215. - VIL Ilis- 
toire de  la galle de  1'Eryngium et des divers insectes qui  l'habiteni. 
blém. v .  25 (1846) ,  p .  121. 

DUHAMEL, 0.-B.-J. - 1. Pièce îugiiive sur Frédéric- Ir,- Grand. 
llention aux inémoires vol. 1, cah. 2, p. 44. - II. Vers faits à 
l'occasion de la nouvelle année. illeniion même vol. p.  44. - III. 
Epitreà la rieillesse. Mention aux bléin. vol. 1, ch. 3, p. 36. - IV. 
Epître à M. Duplantier , p é f e t  d u  Nord. Extraits aux Méni. v. 1, 
cah. 4, p. 107.- V. Epitre sur la naissance du roi de Rome. Même 
rol. p. 157. - YI. Note sur une expérience d'optique faite à l'aide 
d'un briquetpneumatique. Mention aux Milém. V. 1, cah. 5, p. 4. - 
VII. Boutade philosophique. Extrait aux Mém. V. 1, crili. 5, p. 77. 
- BIII. Les différents àges de la vie, p o h e .  Extraits étendus aux 
Mém. v. 2 (1819-1822),  p. 395. - 1X. Bpisode tiré d'nnc épitre 
à un ami. Mém. v. 1, cah. 5, p. 134. - X. L'Ours et le Dogue, 
fzble. Idem p. 126. - XI. De l'empiètement des Dunes sur les terres 
et des moyens de les fixer. Méni. v. 2 (1819-1822), p. 295. - 
XII. Quelques idées sur les moyens de chauffer les appartements sans 
danger. Analyse aux Mdm. v. 2 (1819-1823), p .  123. - XIII. 
La Belle-de-Nuit et l'IIélianthe, fable. MCm. v. 2 (181  9-1922), 
p, 391. - SIV. Le Cèdre,  fable. Idem, p. 393. - XV. Le Cheval 
de course et I'Ecoyer , fable. Mém. v. 394. - XVI. La Pie et la 
Colombe, fable. Ideni, p. 395.  - XVII. Concrétion frouvGe d m s  
l'intérieur d'un oeuf de  poule. Dlém. v. 3 (1883-1824), p. 273 .  - XVIII. Le Scigneur et l e  jeune Pâtre,  fable. Pllém. v. 3 (1 8% 
ihEQ), p. 310. - XIX. Ifkinfection des eanx d'un puits opérée à 
leur source iiii?iiie et proposition d'un nouveau mode de fontaines dGpu- 
ranics. Miléu~. v .3  i1823-1824),  p. 36. - XX.  Le Jeunert le Vieux 
Guerrier, fablc. Ideio, p. 374.-XXI. Discours en  s4aiice publique. 
23 juillet 1825. l\Xkin. v. 4 [18-5), p. 1. - XXII. Discours en 
séance pul,lique, 4. noveinbrc 1826. Bléci. ir. 5 (1S20-1827 , 1 .er 

sem.] p. 400. - XXIII. Le Palais et la Cliaumiére, fable, m?im 
vol. p. 365. - XXIV. L'Escargot et l d  Chenille , idem. - XXV. 
La MCdccine cnrative. idem. - XXFI. Damis et Truffart, fable. 
Mêm. v. 6. ( 2 . e  seniest, 1&27-1S28) , p. 694. - XXVLI. L'Enfant 
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et le vase qui contient dca amandes, fable, idem. - XXVliI. Lcs 
deux Vi!lageois et le Nuage, fable. idem. - XXIX. L'Homme et les 
autres Etrrs, fable, id.cm. - XXX. Le Yojageur et le Muletier, 
fable imitie de l'espagnol, idem. - XXXI. Elisc et le Miroir, 
fable, idem. - XXXII. Légères modifications de prockdés pharma- 
ceutiques. Mém. v. 6. ( 2 . O  semest. 1827-18'28) , p. 544. 

DUHAMEL, de  Sarrebruck. - 1. Note sous forme de leltre sur la 
miniralogie de la Sarre et d'autres départements nouvellement rCunis 
A la France. Mention aux Mém. v. 1. cah. 4 (181 1), p. 32. 

DGHAYON. M. Assoe., agric. - 1. Sur  1e;vers à soie élcvés par la 
scorsonère. Not, ag. v. 4 ,  p. 179. - II. Rapport sur une hou- 
blonnière. Mém. v. 23 (1844) , p. 415. Not. ag. v. 5 ,  p. 257. 

DUJARDIN. - 1. Notice sur un instrument de tachigraphie appclé 
tachigraphe. Mémoires vol. 13 (1836-1838,  preuiiere partie), 
p. 228. - II. Simplification de L'écriture de la musique. Blême 
volume, p. 234. - III. Accroissement conire nature de i'ongle 
du gros orteil. Rlème vol., p. 355. - IV. Note sur la possibilité 
de dévier les projcctilcs lancés par les armes à feu. Mém. v. 15 
(1838, 3.e partie), p. 77. 

DUMONT, de Courset. - 1. Agriculture du Boulonnais. Mention aux 
Mém. v. 1, cah. 2 , p. 31. - II. ~~étéorologie des cultivateurs. 
Idem , p. 8. 

DUPDIS, - 1. Notice sur la vie,  les Ccrits et les doctrines d'Alain 
de Lille. Mém. v. 29 (1849), p. 209. - II. Anthoinette Bouri- 
gnon. Dlérn. v. 33 (1853),  p. 344. 

DUTHILLEUL. - 1. Le Printemps, traduction d'une canzonetta de 
Métastase. Mém. v. 2 (1819-1822), p. 408. 

FACQUEZ et RATNARD. - 1. Analyse de l'air de la citerne à 
l'huile dans 1acpeIle ont péri M. Poullain et un  dc ses ouvriers. 
Mention aux Mém. v. 1 ,  cah. 1 ,  p. 39. 

FAUBERT.-- 1. Vevs sur le retour de l'Empereur. Mention aux Mém. 
v. 1, cali. 2 ,  p. G5, et cah. 3 ,  p. 44. -Voyez Silvy, V11. 

F ~ E .  - 1. Essai historique et critique sur la phjtonomie ou nomen- 
clature végétale. Mémoires v. Ci (1826-1827, premier semestre) , 
p. 161. - II. Notice sur les pioductious naturelles de l'ile 
de  Java. Même volume p. 193. - III. Elose de Pline le natu- 
raliste. Méme volume page 340. - IV. Le Cimetière de village, 
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poésie. même vol. p. 390. - V. Mouographie du  genre Chio- 
tlecton. Bléin. v. 6 (deux. semest., 1527-1818!, p. 466. -VI. Sur 
des sen& meles de Redo.u.1. Même vol., p. 551. - VII. Discours en 
séance publique, 4 iiovenibre 1828. 13ênie vol. p. 734. - VIII. 
Discours en séance publique. Mém. v. 7 (1809-1830), p. 505. - 
IX. Vie de Linné. Mém. v. 8 en entier (1832, 1 .'"rt.). - X 
Flore de Théocrite. Mém. v. 9 ,  tome 1 (1831-1831, 2 . e  part.) : 
p. 123. -XI. Extrait d'un rapport sur la traduction en vers fran- 
çais, par M. Moulas, d'une pièce de vers du  poële espagnol Qnintanl, 
intitulée : Surl'étude des lettres. Sobre el estudio de la poesia. M8m. v. 
9, tome 2 (183t-18323 3.e part.), p. 127, voyez Moulas 1. 

FERON. - 1. Analyse de  greloiis de l'orage du  20 prairial an  
XI. Mention au r  Mémoires v. 1 ,  çah. 1 ,  p. 35. - II. Questions 
sur un empoisonnement, substances corrosives restées sans effet. 
Mention aux BIéinoircs vol. 1, cah. 1, p. 43. - III. S u r  un 
cas rare de médecine. OpCration césarienne. Mention au mêine cah. 
p. 45. - - IV. Essai sur la nature des eaux de Lillc et en particu- 
lier analyse des eaus de la citadelle. Mention au n i h e  cah. p. 41. 
- V. l\$flexions et observations sur l'exostose seorbutique. Mention 
au mémecah. p. 44. - V I .  Notice sur la chaude-rivi&re. 1nsérl:e en 
grande partie ans  Mém. v. 1: cah. 1, p. 21.- V11. Sur  une foniaine 
intermittente de la fosse Broyon (Aisne). Ment. aux R l h .  v. 1, cah. 
2 ,  p. 23. - VIII. Rapport sur un foetus nlonstrueiis. Anüljse 
étendue aux Mém. Y. 1 , cah. 4 ,  p. 77. - Voyez Bis IV. 

FONTAINE ei BOTTIN. - 1. Analyse d'un mimoire de  M. Bottin sur 
l'éducation des abeilles, par M. Fontaine. Mention aux Mém. v. 1 , 
cah. 2, p. 30. 

GARASSINI. - 1. Sur la sensibilité et  l'irritabilité des plantes. 
Mention aux mEm. v. 4 , cah. 4 ,  p. 39. 

GARREAU. - 1. Sur la formation des stomates dans lc tradeocaniia 
virginica elles transformations cellnlaires qui I ' a c ~ o n ~ ~ a g n e n t .  Mém. 
v. 33 (1853) ,  p. 115. 

GILGENCRANZ. - 1. Examen comparatif de l'action des sangsues et 
des veniouses scarifiées Mém. v. 6 (2 cscmest. 1827-184>,8), p. 511. 
- II. Notice sur la végétation des plantes céréales et sur leur conser- 
valion après les effels de la gréle. M h .  '. 1:. 

565. - III. Notice 
sur les algues marines et la maniérc dc les preparer pour les collec- 
tions. RIéin. v. 10. (1833), p. 129. 
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GILLET DE LAUMONT. - 1. Momie toulousaine Mém. v. 19 @41, 
1.18 part.), p. 291 ,  

GOSSELET. - 1. Proposi~ion tendant A la création d'un musée indus- 
triel. Dlém. prés. vol. p. 8, voÿez Bcllaert 1, et  T'iolelte 1. 

GRAVIS. - 1. Gastristeaiguë ; tuhercules i1évelopl)és dans l'œsophage ; 
perforations établissant communication entre cecondoit ct la trachée 
artère ; carie de deux vertèbres dorsales. 11~111. y. 11 (1834), p. 522. 

GRIVEAU.-1. A sa majesté Napoléon, poésie. Extraits aux !léru. v.  1, 
cab. 3 ,  p. 37. - 11. Ma philosophie, stances irréguliérrs. Idem, 
p, 38. - III. Epitre de Julie à Ovide. Mém. v. 1 , cali. 3 ,  p. 93. 
- IV. Vers sur le mariage de I'Empeiletir. liléin. v. 1 , cah. 4 ,  
p. 103. - V. Epitre d'Ovide à Julie. Mcntion. Idem. 

GUILPil0T.- 1 Rapp. sur un lieu nomm6 Hermoniacum dans la carte 
théodosienne. Mention aux Mém. v. 1 , cah. 4 ,  p. 88. 

HAUTEBIVI':. - 1. Tumeiirs sgnoviales. MCm. v. 7 (1829-1530) , p. 
310. - 11. Rapport annuel de la Commission d'tigricultnre , 
29 juillet 1 8 3 2 ,  vol. 9 ,  tome 2 ( 1 8 3 1 - 1 8 3 2 ,  deuxi6mc 
partie), p. 184. -111. Idem. 28 juiIlet1533. Mém. vol. 10 (18331, 
p. 493.-IV. Clritalogue de  la hibliothéque de la Société publié sépa- 
rément par cellc. Un vol. in-8 de 95 pages , cbez Leleu, à Lille, 
1839.  - V.Etoiles filantes obscrvéesà Lille daus la nuit du 1 1  a u 1 2  
août 1839.  iîI6m. v. 16 (1839,  l 'epart.), p. 8. - VI. Résumé 
d'observations faites sur la grippe qui a rigné épidéiniquement é 
Lille, pendant lesmois de j a ~ v i e r  et février 1837, Même vol. p. 522. 
Voyez Bailly V et Legrand I I .  

HAY. -. 1. Poème sur la mort du  Tasse. Fr;igrnents aux Rlérn. 
v. 1,  cal^. 5, p. 75. - I I .  Herbal et Mclla, chant imité 
d'Ossian. Mêmevol. p. 130.  - III .  Epitre à un ami. Néme vol. p. 
138. - I V .  Epiire. Mém. r. 2 (1819-1822), p,. 3 9 9  - V. La 
jeune Liline au premier jour de l'an. Idem , p. 402 .  

HECART, ainé. - 1. Rapport du  Jugernm des anciens avec notre 
arpent. Mention. aux Méin. v. 1. cah. 1, p. 33. 

HECART , cadet. - 1. Eloge dix ctiardori , prose. Mention aux 
Mémoires vol. 1 , cnh. 5 , p. 59. - 11. Tout es1 coinpensé, 
prose. Meution aux Mémoires v. 1, cah. 1 , p. ;52. - III. 
Eloge du B. Idem. - IV. Qu'est-ce que la SociG~é, prose. IIlcrition 
aux flJén1. v. 1, call 2, p. 40. - V. Promenades autour dc \:aien- 
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ciennes, herborisaticm. Mention m&me cahier , p. 19. - VI. 
Indicateur min~ralogiquc , suivant la méthode d'liaug , même cah. 
p. 22. - VII.  Le journaliste embarrassé, inêine cah., p. 47.. - 
VIII. La navigation , imitée cle Gessner, et quelques autres poesies. 
Idem. - IX. Epitre à Pons de Verdun. Extraits aux mém. v. 1 , 
cah. 3, p. 40. 

HEEGMANN.- 1. Mémoire sur la sphère. Mém. v. 4 (1825), p. 106. 
- II. Mémoire snr quelques formules algébriques relatives à 
l'amortissement. Mim. v. G ( 2 . ~  sem., 1837-1828) ,  p. 1. - III. 
Sur l'ancien systéme de crddit en France. MCm. v. 18 (ISSO), p. 
425. - IV. Etudes sur la triçonoinétrie , siiivies de tables pour 

.la résolution di1 triangle sphérique , avec leur application à la 
gnomoniqne et à quelques problèmes d'astronomie usuelle. Mém. v. 
29 (1849) , p. 487. - V. Exainen da la théorie mnsicale des 
Grecs. M6m. Y. 31 (18511, p. 31 et  62G, addition. 

HERBO-WBTEL , memh. ass. agric. - 1. Béliers croisCs. Not, ag. 
v. 5 ,  p. 11. 

JAUFFRET. - 1. Réflexions sur la stratilégie ou mébhcde dite Laffo- 
rierine. Mém. Y. 6 (2.e Sem., l827-1828) ,  p. 658. - II. Rapport 
sur divers ouvrages historiques de M. Villenenve-Bargeinont. Mém. 
v. 7 (1829-1830), p. 488. 

JEANROY. - 1. Rapport au Ministre sur le musse Wicar ct le musée 
de peinture de la'vhle de.Lille. Mém. v. 33 (1853), p. 396, voyez 
Wicar. 

JUDAS. - 1. Observations météorologiques faites a n  commenceinent 
de  ce siècle, en Zelande. Mention aux Mém. v. 1 ,cab. 2, p. 8.- II. 
Sur  l'étude des animaux inverilbrés. Mention aux Mém. v. 1, cah. 
1, p. 47. - III. lhpport sur l'état des récolies en 1816, dans 
l'arrondisseuient de Lille. Neiition aux Mém. Y. 1, cah. 5, p. 32. - IV. Compte-rendu des trava!ix de la Société, de 1811 à 1819. 
lilim. v. 1, cal,. 5,  p. 3. - 1'. Ilapport de la Cornolission d'agri- 
cultui~c. Méiri. v. 2 (1819-1823). p. 262. 

JUDAS. - 1. Obscivaiioi~ sur une entroveision de la vessie. MCm. 
V. i O (1833) , p. 376. - II. Siir le mécanisme de l'excrétion 
de la bile. Méme vol., p .  370. 

JURINE. - 1. Classification des hyménoptércs et des diptères. Ana- 
lyse &tendue aux Mém v. l, cah. 3 (1808) , p. 22. 
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Ku AIAM ANN. - 1. Noie sur les moyens d'utiliser les eaux de lessivage 

après leur usage pour le déhouilli des fils et toiles de coton. Mim. 
vol. 3 (1623-18241 , p. 51. - II. Expériences pour servir à 
l'étiide de I'acide fluoriqne et des fluatcs. Mém. v. 4 (1825), 
11. 256. - III .  Note sur une espece de quinquina, propre à la 
teinture. Mém. v .  3 ( 1823-182'1) , p. 50. - HGpZté par erreur, 
vol. 4 ( 183G), p. 262. - IV. Sur Ic plijtolaca. Rlémoires 
vol. 5 (1 826-1827, premier semestre) p. 118. -- V .  Note sur la 
fabrication de l'acide sulfurique. Même vol., p. 120. - TI. Notice 
sur les moyens de  déterminer la qualité et la valcur de la garance. 
nIêine vol., p. 140. - VII. Rlémaire sur les principes colorants 
de  la garance. Même vol., p. 127. - VIII. Note sur diverses rkac- 
tions chiinicjues: arseni!e de cuivre. Action de l'ammoniaque liquide 
sur le siilfure d'iirsenic. Cristallisation de I'oxide blanc d'arsenic. 
Production de l'outremer artificiel. L'acide hydrocyaniqueen contact 
avec les acides ~iydi~oclilorique et sulfurique. RlLm. v. G (2.0 sem. 
1837-1828), p. 132. - IX. Considération sur l'emploi clil sulfate 
de cuivre et de diverses autres n~atières salines dans la fabrication d u  
pain. R1i.m. v. 7 (1829-18301, p. 39. - X. Sur la théorie de la 
fabrication du  pain. Même vol., p. 68 - XI. l)e la chaiiu et des 
mortiers en nsage dans I'ariondissemeut de Lille. Méin. v. 9, tome 
1. (1831-1832 , 2.e prii.t.) p. 93. - XII. Considérations sur l'iu- 
Iluence de l'orygène dans la coloration des produits organiques et 
sur I'aciion de l'acide sulfurcun comme agent ddcoloraiit. Rlém. v. 
10 (iS33j , p. 90. - XIII. Notice sur 1'6tablissement thermal des 
eaux et boucs minérales de  Saint-Amand. Même vol., p. 107. - 
XIV. Note sur la fabricalion du  sucre de betteraves. A!éine vol. , p. 
386. - XV. Des cheminées métalliques et des inmnvénienfs de leur 
emploi dans l'industrie manufacturiérc. B ~ ~ I I I .  v. 12 (1335) , p. 
'&6, - XVI. 1)iscours en dance publique. Mémc vol., p. 445. 
- XPII. Quelques enpérirnces concernant la fabricaiiou du  sucre 
de betteraves. Ném.  v. 13 (1836-1838, I.*"art.) . p .  212. - 
XVIII. De l'utilité des agents cliimiqurs , pour distinguer le lin do 
coton. Même vol., p. 223. -XIX.  Ile la fabrication d a  noir mimal 
dans ses rapports avec la salubrité publique. iîlêmc vol., p. 199. - 
XS. Dc l'eau dans quelqucs réactions cbimiqucs. fiICuie v., p. 143. - XXI. Mémoire sur l a  nitrification. Production nouvelle de l'acide 
niirique et de I'ammouiiiqur. Mérn. v. 15 (1 833, 3 .e  p.). p. 88. - 
XXII. Expérieiiccs pour servir à 1'liisioii.e de l'alcool , de I'espril de 
bois et des éthers. Mém. v. 16 (1839, l.re part.),  p. 12 ; et pour 
une addiiion , p. 532. - XXIII. Sur la formation des cyanures et 
de l'acide cyanLydrique. Préparaiion de cet acide sans cyauurc. 
,l!ém. v .  Ib) (1840). p. 10. - XXIV. De l'incrustatioii des cliau- 
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dières à vapeur. Procédé nonveaii poor empêcher I'adhéreuce des 
dépals çalcaires. Même vol. , p. 565. - XXV. Cristaux de sulfate 
de  plomb artificiels obtenus dans la fabrication de l'acide siilfui~iqiie. 
Néine vol., p. 571. - XXVI. Sur la tliiorie du  blanchiment. 
Ménie vol., p. 13. - XXVII. De la nitrification et en particulier 
des ernorescences des murailles. Même vol., p. 17. - XXVIII- 
Mémoire sur les chaux hydrauliques, les ciments et les pierres ariiG- 
cielles. filém. v. 19 (185 1 , 1.re part .)  , p. 20. - X X I I .  De 
l'industrie du  sucre de fkcule et des conditions de la coexistence de 
celte industrie et de celle des autres sucres d'origine métropolitaine 
et coloniale. Mém. v. 20 (1841,2 ,e  part.) p. 160. - XXX. Expé- 
riencesconcernant la théorie deseograis; sur la fertilisation des terres 
par les sels ammoniacaux, les nitrates et d'autres composés azotés. 
Mim. v. 22 ( 1 8 4 3 ) ,  p. 76, et Mdm. v. 23 (1844). p. 365. 

KUHLMANN et PELOUZE. - 1. De la ferinentation nlcooliqne et  des 
ferments. Mém. v. 9 ,  tome 1 (1831-1832, 2 . e  part.) , p. 78. 

LABOBEE. - 1. Mémoire sur des coquilleu fossiles, trouvées dans la 
communc d e  Liognon , A quatre lieues de Bordeaux. Mention aux 
Mém. v. 1, cah. 1, p. 49. 

LACARTERIE. - 1. Examen d'une concrétion retide d'une tumeur 
située un peu au-dessous de la partie antérieure de l'hypocondre 
droit d'une femme. Mém. v. 5 (1826-182'7, 1.e' semest.) , p. 154. 

LAFUITE. - 1. Dissertation sur l'ode d'Horace (III 3.). Justum ac 
tenacem. Extraits aux Iilém. v. 1, cah. 5? p. G6. -II. Sur l'art de 
la fortifiption cbez les anciens. Blém. v. 1, cah. 5 , p. 101. - 
III. Extrait d'nne notice sur les épuisements. Bléin. v. 2 (4819- 
1822) , p. 113. 

LAMBERT. - 1. Tatileaux des combinaisons chimiques, d'après 
l'ancienne el la nouvelle nomenclature. Mention aux Méin. v. 1, can. 
2 ,  p. 9 , et cah. 3, p. 6. - II. Tableau de l'art de la teinture. 
Meution aux Ném. v. 1, cah. 2, 1). 12, et cah. 5, p. a. -III. 
Observation sur l'empioi de l'é!cctrisatioii comme moyen curatif. 
Mentiou aux Mém. v. 1, cat .  5, p. 62. 

LAMY - 1. Coup.d'œil sur la marche de la physique depuis son 
origine jusqu'à nos jours. Mémoirrs vol. 26 ( t 8 4 7 ,  première 
partie), p. 17. - I l .  Sur  les clilorures de soufre. Mhme 
volume , p. 141. - III. Note sui  la densité. Mémoires, volume 
33 ( 1853), p.  9. - IV.  Deuxième Mémoire siir la phycite. 
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Mkme vol. , p. 1. Pour le premier Méuioire, voir les annales de 
physique et de chimie. 1852. 

LEBLEU. - 1. Remarques physiologiques et thérapeutiques siIr une 
plaieducou. Rlt!rn. v. 13 (18564838, 1 part.), p. 358. - II, 
Quelques réflexions à propos d'une opération eésarienne.Mention aux 
Mém. v. 25 (1846). p. 9. 

LECA'i' , membre associé agriculieur. - 1. Sur le blé d'Espaçne, 
comparé aux autres espèces de blé. Not. agric., v. 5 ,  p. 45 
et 129 ; v. 6, p. 17-et  183 ; v. 9, p. 57. Voir sur le même sujet à 
la suite de 1,ccat : Masquelier, Duhayon , Wdry, au vol. 5 ,  et J. 
Lefebvre au vol. 6. - II. Maladie des pommes de terre. Not. ag., 
v. 9, p. 115. - 111. Culture du tabac. Not. ag., v. 10, p. 123. 

LECLERC[! , mernbre associé ,~griculteur. - 1. Sur la culture 
du lioublou. Not. ag., v. 3, p. 63 ; vol. 4, p. 3 ; et vol. 5, p. 5 et 
20. - II.  Houblon et bl& d'Espagne. Not. ag. v. 4, p. 97. 

LECOMTE-LEPOUTRE, membre associé agriculteur. - 1. Agronomie 
du dépariement du Nord (Etat actuel de l'agriculture clans le d4p;ir- 
tetnent du Nord , et amé1io:ations à y réaliser ). Not. ag. v. 1, p. 
1.45. 

LEFEBURE. - Erreurs en médecine. Mém. v. 6 (2.es,, 1827-1828) 
p. 533. 

LEFEBVRE. - Discours en séance publique. Wm. V. 1, cah. 3,p. 1. 
voyez J. Macquart V. 

LEFEBVRE, Julien. - 1. Rapport sur les irrigations. Notices ngri- 
coles vol. 4, p. 129. - II. Rapport annuel de la Commission 
d'agricultrire. MPmoirrs. vol. 22 (1843) , p. 58. - 111. Queslion 
du reboisement. T~léuioires, volume 22 (1843) p. 37. Not. ag. v. 5, 
p. 105. - IV. Culture du ray g r a s  d'Italie. Not. ag. v. 5 ,  p. 
1. - V. Du guano coinme engrais. Idem, p. 3. - VI. Question 
linière. Idem , p. 191. - VII. Colonie agricole des jeunes déteuas 
de Loos. Not. ag. v. 5 ,  p. 205, et v. 6 .  p. 93. - VIII. Rapport 
sur la maladie des ponmes de [erre. Not. ag. v. 6, p. 33. - IX. 
Note sur le blé d'Espagne, à la suite d'un travail de M. Lecat , sur 
le même sujet. voyez Lecat 1. - X. Nole sur I'impat du sel, 
i l a  suite d'une pétition adressée par la SociEtt': au iilinistre. Not. ag. 
V, 6 ,  p. 87 et 185. - XI. Compte-rendu des travaux du Conseil 
général d'agriculture. Même vol. p. 187. - XII. Instruction sur 
l'exposition départementale des produits agricoles et des instruments 
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aratoires qui s'ouvriraà Lille. M~irn. v. 29 (1849), suppién~ent x~vi i .  
- XIII. Deux conf6rences sur l'histoire et  la culture d o  froment. 
Not. ag. v. 8, p. 117 et 137. - XIV. Question des lins. Not. ag. 
v. 9, p. 27. - XV. Rapport sur le roüissage d u  lin. Blême sol. 
p. 45. - X i ï .  Exphieuces sur le scigleeoupé en vcrt comme foiir- 
rage. Not. ag. v ,  9 , p. 54.- X W .  Rapport sur les vœux exprimés 
au  Minis~re de i'açricnlture et du  cominerce , lors dc son passage 
à Lille. Rlêmo vol. , p. 256. - XVIII, Rapport au Pdf'ct sur les 
droits de doiianeà I'eiitrce du bétail étranger. Même vol., p. 272. 
- XlX. Stakt ique  agricole. Dlérne vol., p. 2'55. - X X .  Rapport 
sur la question des sucrcs. Not. ag. v. 10, p. 65. - XXI. Cu l~urc  
du tahac. Not. ag. v. 10, p. 123. - XXII. I h  drainage. M?me 
vol., p.  330. A la suite se trouvent reproduits des Mémoires de  Payen 
ct de Dufour, sur le inCrne snjet. - XXIII. Note sur le drainage. 
Not. ag. v. 11 , p. 1 .  - XXLV. Statistique agricole. Sot.  ag. vol. 
10, p. 81. 

LEGENTIL. - 1. Observation sur le mode d'eneemensernent eu ligncs. 
Not. aç. v. 5, p. 219. A la suite une noie de  M.  J. Lefebvre, sur 
ce travail. 

LE GLBY. - 1. Notice siir les archives de la Chanibre t1r.s comptes 
de  Lille. Mém. vol. 4 1 (1 834) , p. 564. -- I l .  Recherches sur les 
premiers actes publics rédigés en francais. Méin. v. 1 2  ( 1835) , p. 
3.29. - III. Discorirs en séance puhlique. 28 juillet 1837. Nil$in. 
v. 13 (1836-1838, l . r e  part.), p. 405. - IV. An:ilectt~s histori- 
ques ou documents inédits pour srrvir i l'histoire dcs faits , des 
mœurset de la littératrire. 1Ylr;m. v. 14 (1838, 2 . e  part .) ,  p. 219 et 
v. 30 (1850) , p. 305. - V. Mi1Cmoire s w  les bibliotlii.qiics publi- 
ques et Ics prir~cipales Libliotlièques particulières (lu ddli;rr~ement du 
Nord. Rléin. v. 17 (1839, 2.e pait.) p. 6.  Comprend presqii-e tout 
le volume. - VI. Discours en séance publique. 27 juillet 1845. 
Mém. v . 4 d ( 1 8 4 5 ) ,  p. 282. Nat. ag. v. 6 ,  p. 112. - VII .  
ConMrencc sur la santé dcs hahitants des campagnes. Bot. ag. v .  
7 , p. 269. - VIII .  Etiides biographiques sur Mercurio- Arborio 
di Gattiiiara , chef d u  Conseil privé des Pays-Bas, premicr prisi- 
dent d u  parlement de Bourgogne , chancelier de l'empereur Cliarles 
V, et çardiual. Dlém. v. 26 (1847, l . ' e  part.), p. 1S3. - IX. 
Thoinson CL ses triidiicteurs, préface de  la traduction des Saisons, par 
M. Moilias. Bldm. v 20 (1849), p. 804. voyez Bloulav XXVl - X. 
Doeunierits pour servir B l'histoire d u  comtd de I'ostrerant. Illérn. 
v. 31 (1851) , p. 531. - XI. Discours prononcé sur la tombe de 
8.1. J.-B. Lestiboudois. 41éiii. v. 33 (1853), p .  532. - XII. Mk- 
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moire sur les archives de l'abbaye d e  Cysoing. Mém. v. 33 (1853) 
p. 492. Voyez Viiicent V11. 

LEGRAND. - 1. Lettresextraites d'un ouvrage inédit sur la justice 
militaire. Mémoires vol. 9 ,  tonle 2 , (1831 - 1833 , ti~oisièuic 
partie), page 85 et vol. 10 (1833) ,. page 426. - JI. Discours 
prononcé sur la tombe de  M. Haiiterive. Mémoires vol. 20 (1841, 
2." part.),, p. 273.  - III. Discours en séance piiblique. 30 juillet 
1843. Illem. vol. 22 (1843) ,.p. 46. Not. ag. v. 5, p. 57. - IV. 
Rapport a u  nom de la Commission charabe d'examiner les Mimoires 
dcs conciments à Id médaille d'or, o f i r t e  à l'auteur de  la meilleure 
notice sur la vie et les ouvrages de Wicar.  Mém. vol. 22 (184.31, p. 
305. - V. De Lille au  Mont-Blanc, par le Rhin. Idem , p. 378. - VI. Rapport sur la mitogenncté. Rlêine vol., p. 34. Not. ag. v. 
5 ,  p. 426. -VII. Rapport sur Ic conco:irs ouvert pour les prix 
à décerner j. l a  meilleure notice sur la vie et  les ouvrages do statuaire 
Roland. Blém. v. 25 (1846)  ,, p. 307. Not. ag. v. 6 ,  p. 217. - 
VIII. Une promenade ?I Uouvines. Mém. v. 25 (1846) , p. 349. - 
IX. Rapport au nom de la Commission chargécd'examincr le travail 
dc M. Bra , intitulé : de la loi vitale de  l'art , et de I'ert compa- 
tible avec les lumières au X1X.e siècle, exposé par I'autcur à la 
société, dans u n  certain nombre de conférences. Mém. v. 27 (1947, 
2.8 part.), p. 291. - X. Sur  la ldgislation des portions ménagères 
ou parts de  marais. Biens communaux. Mém. v. 20 (1849], p. 175. 
hot .  ag. v. 8 , p. 165. - XI. Une nuit chez les Trappistes du mont 
des Kattes. Mém. v. 30 (1880), p. 468. - XII. Contrebande litté- 
raire. Méme vol., p. 487. - XIII. Introduction aux conférenc~zi 
a g r i d e s ,  et deux conférences sur le droit rural. Rot. ag. v. 8, p. 
1. - XIV. üiscours adressé a u  ïilinistre d u  commerce, lors de  son 
passage à Lille. Not. ag. v. 9, p. 222. - XV. Discours prononcC 
sur  la tombe de M. Barrois. Aoùt 1851. . Présent vol. p. 1. - 
XVI. LXscours en séance publique. Mém. v. 31 (1851). Supp., 
p. 1 , not. ag. v. 10, p. 171. - XVII. Question des comices 
agricoles. Pétition an Ministre, pour que la Société continue à repré- 
senter l'agriculture. Not. aç. v. 10, p .  143. - XVIII. Question d e  
compitcnce sur l'aptitude personnelle à la jouissance des biens corn- 
munanx. Même vol., p. 201. 

LENGLART, fils. - 1. Rapport sur le bélier hydrauliqne. Mention aux 
Mém. v. 1, cab. 1, p, 34. - II. Sur  le sucre de pomme dc terre. 
Mcntion aux Mém. v. 1, cah. 5, p. 40. 

LEROY, membre associé agricnlleor. - 1. S u r  la carie des blés. 
Not. ag. v. 4 ,  p. 192. 
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LBSCHEV1N.- 1. Traduction des tableaux de  chimie et de  pharmacie 

de Tromsdorf. Mention nux Dlém. v. 1, cah. 4, p. 25. - II. Ana- 
lyse de minéraux d e  la Bourgogne. Mention aux Mém. v. 1, cah. 4, 
p. 33 , e t  cah. 5, p. 10. Ce mémoire a étd l'objet d'une vive eL 
longue cliseiission cntre MM. Leschevin et Drapiez. On en troave le 
compte-rendu aux pages qui viennent d'être indiquées. 

LES'CIBOUDOIS, J.-B., fils. - 1. Opératioii césarienne. Ném. v. 12 
(1835), p. 237. VoyezLeglay XI. 

I;ES'ïIBOUDOIS, J.-B., pére. - 1. Sur  le lopezia raeeiuosa. Meniion 
au r  M6m.v. 1, cab. 1, p. 49. Voycz Botiin XXVI. 

LESTIBOUDOIS , Tliémistocle. - 1. Note sur la plus interne des 
enveloppcs florales des graminées. Bléin. v. 2(1819-1822j,  p. 174. - II. .Note sur la conformation particulière iles organes de la géné- 
ration d'un rapra liircus qni paraît hermyhrodite et  dissectiori de 
cet animal. Analyse de ces deux notes aux Mém. v. 2 (1819-1638), 
p. 134. - III.  Mémoire sur la disiinciion des hémorrhagies en ac- 
tives el  en passives. Mention au  même vol., p. 387. - IV. Note 
sur le fruit des I'aprtveracées. Méme vol., p. 18 1. - 8. Mémoire 
sur les fruits siliqucux. Mérn. v. 2 (18iO-i$22),  p. 194. - VI. 
Sur  le structure des M~nocot~lédonées. Wérne vol., p. 207. - VII. 
Némoire sur l'insertion des &amines dans les crucifères. Iém. v. 3 
(1833.,1824), p, 243. - VIIJ. Note sur le cygne sauvnge et le 
cygne domestique. Même vol., p. 270. - IS .  Trois mémoires sur 
le Canna iiidica, e t  sur la famille des Brisiliers et des Bananiers. 
MBme vol., p. 248 -X. Du réceptacle et  de l'insertion des organes 
floraux. M é m .  4 (.1825), p. 968. - XI. Notice sur Ic genre Ue- 
djeliium de la famille d a  Ilusacées. lilém. v. G (2.e part. 1827-  
1828) , p. 407. - XII. Sur  le Nont-de-Piété. Même vol.. p. 666. 
- XIII. Notice sur 18 genre Globba. Illém. v. 7 (1829.-1830),  
p. 158. - XIV. Recherclies sur Iw moyens d'assainir les cimaux de 
la ville de Lille. Mérn. v. O, t. 2 (1831-1832, 3.e part.), p. 9. - XV. Discours en séance publique. 2 0  juillet 183% Même ~ o l . ,  
p. 176. - - XVI. Note s u r  la culture de  la Canne à sucre. Mêirie 
vol . ,  p. 79. - XVII. InipOt sur le sel. napport d'unecornmission. 
Mém. vol., p .  100.  - XVIII. Rapport d'une commission surl'im- 
pat i état~lir  sur le sucre indi6i.m. M6m. v. 12 (1835), p. 256. - 
XIX. Rapport sur l'utilité dc I'Ctallisserncnt de chambres consulfa- 
tives de 1'egi.iculture. Hém. v. 14 (1838, 2.e.part.) p. 469. Not. 
Ag. v. 1 , p. 97. - XX. Discours prononcé sur I:I tombe de 
M. Damhricourt. h16rn. v. 1 3  (1836-1838, l.repart.), p. 390. - 
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XXI. Note sur la possibilité de distinguer les filaments du lin et du 
coton par l'ohservation microscopique. Même vol., p. 219. Voyez 
Kuhlmaun XVI11. - XXII. Notice sur le genre Samolas. Même r., 
p. 315. - XXIII. Discours en séance publique. 29 juillet 1838. 
Mém. vol. , 14 (1838, 2.8 part.),, p. 493. - XXIV. Rapport sur 
une rdclamation des distillateurs d eau-de-vie de pommes de terre. 
M&me vol., p. 478. Not. Ag., v.  1, p,. 1.05. - XXV. Des eolonies 
sucrières et des sucreries indigènes. Mcm. v. 15 (1838, 3 . e  part.), 
p. 385. - XXVI. Etudes sur l'auatomie et la physiologie dcs végé- 
taux. Mém. v. 16 (1839, i.'e.part.), p. 8 g 4  - XXVII. Observq- 
tions sur les Musacées, les Scitaminkes, les Cannées et les Orchidées. 
Mérn. v. 18 (1840), p. 47. - XXVIII. Rapport sur la qoestion 
des bestiaux. Mérn. v. 20 (1841, 2.0 part.), p. 5. - XXIX. Note 
sur la maniére de faire la moisson. Même vol., p. 103.9Not. Ag., 
v. 4, p. 117.-XXX. Note surla culture du Polygonum tinctorium. 
Mém. v. 20  (1841,2.e part.), p. 100. Not. Ag., v. 4, p. 105.- 
XXXI. Note sur la culture du Peganum Harmala. Mêmes vol. , 
p: 1 0 1  et 106. - XXXII. Rapport sur les questions posées par la 
circulaire de M. le Ministre du conimerce et sur les vœux émis par le 
Conseil géndral dans sa session de 1841 : Organisation des réunions 
agricoles. Question de priorité avec la Société de Douai. Enseigne- 
ment agricole dans les écoles primaires. Mém. v. 10 (1841 , 
2.8 part.) , p. 126. - XXXIII. Rapport sur la question des laiues. 
MBm. v. 22 (1843), p., 5. Not. Ag., v. 5,  p. 89. - XXXIV. Rap- 
port sur diverses variétes de tabac cultivées en 1843. Not. Ag., V. 6, 
p. 261. - XXXV. Rapport sur la maladie des pommes de terre. 
Mém. v. 2 4  (184,3), p. 245. Not. Ag. , v. 6 ,  p. 133. - 
XXXVI. Lettre siIr la Colonie agricole des jeunes détenus de Loos. 
Not. Ag , v. 5, p. 905. Voyez J. Lefebre VI1.-XXXVII.Note sur les 
assolements et en particulier ceux proposés par M. Dezeimeris. Not. 
Ag., v. 6, p. 261. Voyez Demesmag X11.- XXXVIII. Discours cn 
séance publique. 27 juillet 1846. Mém. v. 25 (1846), p. 413. Not. 
Ag., v. 6, p. 207. - XXXIIL. Du mécanisme de la parole. Mérn. 
Y .  27 (1847, 2.e part.), p. 274. - XL. Phyllohxie anatomiqoe 
ou recherches sur les causes organiques des diverses distributions des 
feuilles sur la tige. Mention aux Mém. Y. 27 (1847 , 2.0 part.), 
supplém, p. V. - XLI. Note sur la vaccine. Même vol., p. 264. - XLII. Vqyage en AlgSrie. Etudes sur la colonisation de l'Algérie 
française. Mem. v. 32  (1852), p. 179. 

M.lle LIBERT. - 1. Memoire concernant les plantes cryptogames qui 
peuvent être réuuica sous le nom d'hscoxgtacei. Mém. v. 7 (1829- 
1830), p. 174. 
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LI 3GEARD - 1. Lysis et Lélie, poésie. Mém. v. 1, cab. 3, p. 41. - II. L'Aveugle en bonne liumeiir. Même cali. , page 77. - 

III. Epîtrc à une jenne p~rrhonienne. Même vol., p. 41. -IV. Ex- 
trait de In Gazette stances. Id. - 1'. Epître à mes livres. Id. . . 

1.IEGEARD cadet. - 1. Discours d'ouverture d'un cours de chimie. 
Mention aux niém. v. 1, cati. 2, p. 38.-11. Sur les avantages et les 
inconvénients du  rouissage à eau donnante. Mention au mêiiie vol. , 
p. 24. Voyez Drapiez IV111. 

LIENARD -- 1. Discours sur les avauiages d'une exposition an- 
nuelle de peinture à Lille. Mention aux Mém. v. 4 ,  cah 5, p. 71. 

LOISET. - 1. Sur I'am&oration des b&tns à cornes. Mémoires, 
voluine 2 (1819 - 1 8 9 2 ) ,  pagc 275. - II. Rapport annuel 
de la commission d'agriculture. Mémoires , vol. 4 (18251, p. 523. 
-Il 1. instruction sur la rirétéorisation des bêtes à cornes. Bléin. 
v. 5 (1826-1827, 1 .er sein.), p. 418. - I V .  Rapport annuel de 
la Coininilision d'agriciil~ure. Mém. :ol. p. 411. - V. Id. Ném. 
Y. G (2.e sein. 1827-185>8), p. 743. - VI. Note sur un monstre 
mylacéphale. Mém. r. 24 (1845j, p. 240. - VII. Rapport 
sur les citernes il engrais. Not. hg., v. 6 ,  p. 174. - VIII .  
Rapport sur un Mémoire rclaiif à la question chevaline. Méme 
col., p. 261. - 19. Notice sur la pleuropueuuionie épizootiqne 
de I'espi.ce bor.inr! iEgnante clans le département du  Nord. 
Mém. v. 25 (1S46), p. 208. Xot. Ag., v.  7, p. 1. -X. Deux 
conférences sur la connaissancc de l'âge dans les animaux domes- 
tiques. Not. Ag., Y.  '7, p. 237 et 254. - XI.  Rapport sur le con- 
cours de bestiaux en 18.$6. Méin. r. 27 (1847,  2.e p r t . ) ,  p. 320. 
Not. Ag., v. 6, p. 194. - XII. Statistique de la consomritaiiciii de 
la viande ii Lille. Not. Ag., v .  10 ,  p. 233, trts-étendu. Meiition aux 
Méin. T. 27 (2847, 2.e part.), p. 360 - XIII. Rapport sur Ir: 
concours de bestiaux de 1847. Not. Ag. , v. 6, p. 285. - XIV. 
Idem de 1848. Not. Ag., v. 9, p. 61 . - XV. Rapport sur l'expo- 
sition des prodiiits etmachines agricoles en 1849. I\Ième  vol.,^. 197. - XVI. Rapporl sur ie concours départemental de bcstiaux cn 
1849. M h e  vol. , p. 9'1. - XYII. Rapport sur l'exposition des 
produits et aiacliines agricoles en 1850. Not. Ag., Y. 9, p. 225. 

LONGEH. - 1. Recherches sur quelques antiquités de la ville de 
Lillc. Mémoires , volume 6 (2 .e  scniestre 1827-1838) , pagc 582. 
Rote très-courte RUT I'ueagcI les institutions, les mmurs, les édifices, 
les moniiments , etc. -11 Rapport sur I'his~oire de Kéné d'Anjou, 
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par M.  le vicomte Villeneuve Bargemont. MBme vol., p. 618. - 
III. Jupiter et le Pèrc du famille, fable imitée de Gay. Même vol., 
p. 707. 

!BACQUART , Justin. - 1. Observations sur les sauterelles, traduites 
de l'italien du  comte Zizanni de Ravenne, suivies d ' m e  dissertation 
sur le méine sujet, publiée à Venise en 1737. Mention aux Mim. 
v. 1, cal,. 2, p. 15. - II. Mémoire sur les plüntatioiis dans le dé- 
partement du Nord. rllém. v. 1, cah. 4 ,  p.  116. - III .  Orthop- 
teres , Ncvroptercs et Hemiptéres. Analyse avec extraits aux MEm. 
v. 1, cah. 5, p. 53. - IV. Notice nécrologique sur bl. Lemaire. 
Mention aux Mém. v. 1, cah. 5, p. PO. - V. Idem sur M. Efeb-  
vre , Mention au même lieu. - VI. Notice sur les insectes Hemip- 
téres du genre Psylle. l é m .  v. 2 ,  cah. 5. p. 81. - VII. Mono- 
graphie des insectes diptéres du uord de  la France. Ernpidcs. Mém. 
v. 2 (1819-1822), p. 137. - VIII. Tiliiilaires. Mém. v. 3 (1823-  
1834), p. 59. -1X. Asiliques, Bornhylicrs , Xylotomrs, LePtides, 
Stratioinydes , Xylophagites et  TaLanieus. 11Jéiri. v. 4 (1825) ,  
p. 324. - Y. Platypezies , Dolichopodes , Einpides , llybotides. 
Mérn. v. 5 ( l .er  sem., 1826- t827) ,  p. 213. -XI .  Syrpl~ies. 
MCm. v. 6 (2.e sem., 1837-1828), p. 189. -XII. Atlieiiüeres. 
Rlém. Y. 1 0  (1833),  p. f 37. -XIII. Discours en séauce publique. 
4 novembre 1887. W m .  v. 6 sem. 1837-1828), p. 711. - 
XIV. Noiice sur un effet de neige. Mém. V. 10 (18331, p. 87. - 
S V .  IIommaçe à la mémoire de M. Laireille. Même sol., p. 460. - X\'I. Diseoiirs en séarice publique. 28 juillet 1833. Idem, p. 
477. - XVIT. Ilescription d'un noiivraii genre d'insectes diptéres 
de la fiunille desNotacanthes. Wém. v. I t  (1834), p. 504.-XI7III. 
Note sui I'appariiion du Sphynxdu Laurier roseen 1835. Mdtn. v. 12 
(1535),  p. 183. - XIX. Description d'un nouvcau genre d'insectes 
diptbes de. la famille des Créophiles, tribu des Tachinaires. Méme 
vol., p. 188. - XX. Diptères exotiques nouveaux ou peu connus. 
Mérn. v. 14  ( 1 8 3 8 ,  2.8 part.) , p. 9. - v.  15 (1838, 3.e part,), 
p. 121. - v. 18 (184,0),- p. 283. - v. 19 (1841, Lre part.), 
p. 63. - V .  21 (1842), p. 16'2. - v .  83 (18&), p. 133. - V. 
25 ( 1 8 4 6 ) ,  p. 21.-v. 27 ( 1 8 4 7 ,  2.e part.), p. 161.  -v, 29 
( 184.9) , p. 309. - v .  30 ( 1 8 5 0 )  , p. 135 .  - XXI. Discours en 
si:ance publique. 28 juillet 1841.  Mém. v. 20 (1841, 2.e part.) , 
p. 307. Not. Ag., v.  6 ,  p. 33. - XXII. Discours en s h c e  pu- 
blique. 29 juillet 1847. Itléui. v. 26 (1847', l . r e  part.), p. 5. 
Reproduit par cireur aux Mém. v. 27 (1.847, 2.8 pxt.) ,  p. 366, 
Not .  4g., v. 7, p. 133.  - SXIII.  Discours d'ouverture desconf'é- 
celices agricoles. Not. Ag., v. 7, p. 165. - XXIV. Confdrence sur 
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les applications de la zoologie à l'agriculture. Insectes nuisibles aux 
végétaux. Même vol. , p. 170. - XXV. Facultés interieures des 
animaux invertébrés. Blém. v. 28 (1848),. p. 129. - XXVI. Con- 
fërericc sur les insectes parasites des bestiaux et les applications de , 

l'entomologie à l'agriculture. Not. Ag., v. 8, p. 102. - XXVII. 
Compte-rendu de la session du Congrès d'agriculture de 1850. Not. 
Ag., v. 10, p. 21. - XXBIII. Les arbres el les arbrisseaux 
d'Europe et leurs insectes. Ném. v .  31 (1851), p. 174 , et v. 33 
(18531, p.lB0.-XXlL Calalope doMuséed'histoire naturelle, 1.e'  
vol. Invertébrés, publié par les soins de la commission d'histoire 
naturelle. Danel. - XXX. Des plantes herbacées d'Europe et leurs 
insectes. Suite des mémoires précédents sur les arbres et arbrisseaux. 
Même vol. 35, p. 157 et 341. Voyez Delerue XVI. 

MACQUART J. et DRAPIEZ. Voyez ces deux noms. - 1. Oiseaux di1 
départerneut du Nord. Ment. aux Mérn., vol. 1, ah. 1, p. 48. 

IAIZIERES. - 1. I)éveloppemeut m r  les nombres, et les rapports 
et les proportions en géométrie. Mém. vol. 1 0  (1S33), p. 1. - 
II. Mémoiresur les plantationsd'arbres. Mém. vol. Il , p. 41, et 
errata, p. 669. - III. Mémoire sur l'atmosphère de la lune. 
Mêm. vol. 21 (1842), p. 38. - IV. Mémoire sur les vents alisbs 
inférieurs. Même vol., p. 5. 

MALINGIE. Voyez Nouel. 

MALLET. - 1. Note sur la fabrication du salpêtre. Analyse anx 
Mém, v. 2 (1819-1822), p 271. 

BIALLET et DELEZENNE. Voyez ci-devant Mallet et Delezenne. - 
1. Sur la ciilturc de la parnientière considérée sous le rapport de la 
quantité de potasse que peuvent fournir les fanes de cette plante. 
Mém. v. 7 (1829-1830), p. 325. Cette question a été étudiée très- 
longtemps. Voir Mém. v. 1 ,  cah. f i ,  p. 40 et v. 2 (1819-18'22), 
p. 270. 

MALIAET. - 1. Considérations sur le caractère de la philosophie au 
X1X.e siècle. Mérn. v. 11 (1834), p. 555. 

MALUS, commandantdu génie-1. Lettre fiic-similo, 8 germinal an XII, 
1804 , insérée aux MEm. v. 33 (1553) , p. 531. - II. Analyse du 
fluide lumineux. Analyse aux Mém. v. l, cah. 1, p. 36. Ce paraît 
avoir été la preinihre ébauche de son immortel ouvrage. 
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MARCEL DE SERRES. -1. Mémoire sur divers débris de mastodontes 

découverts récemment dans plusieurs localités delaFrance. Méin v. 6 
(20 sem. 1827-1828) , p. 372. - II. Notice sur diverses tentatives 
exécutées dans le midi de la France pour obtenir des eaux jaillis- 
santes. Mém. vol. 7 (1829-1830) , p. 75. - 111. Discours sur les 
progrés de la gdologie, prononcé le 12 avril 1832, à 1'ouvertui.e du 
cours de minéralogie et de zoologie, à la Faculté des sciences de 
Montpellier. Mém. v. 11 (1834), p. 357. - IV .  Observations 
sur la licorne des anciens. Même vol. p. 494. - V. Observations 
géologiques sur le &partement de l'Aude. Mém. vol. 11 (1854) , 
p. 43.2.-VI. Note sur les eaux jaillissantcs du puits foré pratiqué 
d Celleneuve , près Montpellier. Même vol. , p. h23. - VII. 

. Discours sur cette question : Lcs variations au plan de l'éclip- 
tique peuventdes servir à expliquer les faits qui se sont suc- 
cédé à la surface du globe dans les temps géologiqacs. M6m. v. 1% 
j1835), p. 113. - VIII. Observations sur les puits artésiens. Rléme 
vol., p. 170.- IX. Observations sur le  bassin tertiaire submergé de 
Cannelles. Mérn. vol. 16 (1839, 1.repart.) p.53.-X. De la cosmo- 
gonie de Moïse comparée aux faits géologiques. Mém. r. 13 (1836- 
1838 , l a r e  part), p. 237. La Société possède en manuscrit du 
même auteur : -XI. Mémoire snr la question de savoir si des ani- 
maux terrestres ont cessé d'exister depuis l'a pliarition de l'homme et 
si l'homme a été contemporain des espèces aujourd'hui perdues ou du  
moins qui ne paraissent plus avoir de représeniauts sur la terre. 19 
janvier 1835 , cahier de plus de 140 pages in-folio. - XII. Obeer- 
vations sur les silicates en génbral et en particulier les silicates non 
alumineux à base de chaux et de magnésie. 20 mars 1855, cah. de 
60 in-folio. - XIII. Discours sur les différences de datcs donnks 
par les monuments et les traditions historiques et celles qui résul- 
tent des faits géoloe;iques. 7 avril 1837 , 103 grand in-4.O - 
XIV. Discours sur l'avenir physique de la terre. 5 mai 1837, yès 
de 100 grand in-4.". - XY. Observations sur les rhinoceros 
fossiles et humatiles 16 juin 1837, 39 gr. in-4.0. - XVI. Mé- 
moire :ur les lois de l'organisation des &es vivants comparées é 
celles qu'ont suivies les espèces , soit fossiles , soit humatiles , dans 
leur apparition successive à la surface du globe. 21 février 1840, 
deux cahiers de plus clc 400 gr. in-4.0 cbacnn. - XVII. Ob- 
servations sur les grpses tertiaires et secoridriires du midi de la 
France. 16 décembre 1842, 27 in-folio. - XVIII. Note sur l'âge 
de certains dépbts coquilliers des bassins immergés. 17 mai 1844, 
20 in-fol. - XIX. Note géologique sur la Provence. 5 juin 1845, 
125 in-fol. - XX. Y a-t-il identité d'espèce entre les terrains SC- 

condaires et tertiaires et ccux qui appartienucnt aux créations ac- 
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tiiclles? 17 octobre 1847, 76in-Sol. -KSI. De la véritable patrie 
de certaines espèces reconnue par l'observation des faits géolo- 
giques. 17 novembre 1848,  24 grand in-folio. - XXII. l)es ter- 
rains tertiaires méditeri-anéeris. S'2 dCcernbre 1818. - S S I I I .  L)e 
la pétrificaiion des coquilles dans la Méditerranée. 17 novenihre 
1948, 38 iu-hl. Cc travail a été fait en  collaboration avec 
DI. Figuier. 

MARCHANT JbE LA RIBELLERIE. - 1. Notice détaillée sur l'établis- 
scmerit de  M. De Gorges A IIornucs, cn Belgique. Rkn. v. 6 (deux. 
seinest. 1827-1838 ) , p. 570. - 11. !)uelq:iesrêverics sur I'io- 
coiirEriienl rle 1'intut.piGtation di:s lois ct sur les moyens d'y re- 
niédier. Néin. v.  7 (1&29-1830) , p. 434. 

MERAT. - 1. Notice sur un geiirenouve,iu : Diirieoa-Spicala dela h- 
mille (les pécliculariées. Dlém. v. G (deux. seinest. 1827-1828). p. 
432.-11. Noiivel,eniploi du madia-saiiva. Not. As., v .  4, p. 124. 

Mi.liGy. - 1. Sute sur cjiiclquec; expéiiaiiccs faites à Rive-dc-Gier , 
dans le but de suppiiiner I'Cpinglctte et lc lionrroir ernplqés coin- 
inuriéinent dans le tirage des ioclieisj i la poudre. RIén~oires, 
voluiric: 24 (%Ci), p. 189. - II. (:onf;:rence sur Ics :ipplic.aiiuns 
de la g8ologic à I'agricullure. Xot. Ag. v. 7, p: 221. -111. Blt-sure 
tiu travail dynamique d'un ouvrier filcur. Nern. Y. 28 ( 1858 ) , 
p. 453. - IV. Description d'uiie nouvelle machine d'extraction. 
MEm. v. 29 (18QO), p. 677. - V. Sur rine cause de rupture de  
çeriains appareils à vapeur. Mém. v. 30 (1850) , p. 65, - VI. 
Essai de géologie pratique sur I;I Flauclie franpise. Méiii. v. 30 
(ISSO), p. 83, Miin. v. 31 (1861),  !>. 1 1 4 e t U é m .  v. 3% 
p. i, et sur les craics chloritées d u  departeiiient du  Nord. 
l'essai de génltigie , etc., etc.; planches i la fin du  ro!. 33 des 
Mérn., (1853). 

MILLON. -- 1. De la proportion d'eau et  de ligneux contenue 
dans le blé et daus ses priricipaux produits. Rïtlrrioires, vol. 28 
(1848) , p:ige 5. - II. Rqiport sur 1r:s approsisir)nnciiicnts 
d e  blé. Xém. v. 99 (1849), p. M i .  - III. E I U ~ C S  de chimie or- 
ganique Liiies en vue des app1iç;iLious pliysiologir~ues et mi.dicales. 
NCin. v. 29 (1840). p. 79. - 1.. Discours en séance publique, 
du  l .er eeptcmhre 1850. N6m. v. 32 (185(>), p. 623 et Not. ag. v. 
9, p. 294. 
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BIOLROGUIER. - 1. 0bsi:rvations sur Ics effets de  l'abaisseinerit <in 

droit sur les sels, di: 30à 10 fr. par quintal iiiélrique. Mém. v. 30 
(1850),  p. 295. 

MOREL DE VINDE. - 1. Quelques nialadies des bestiaux. blention 
aux Mim. v. 1, cali. 4, p. 72. 

MOULAS. -1. A Dou Rainiond Morcno, sur I'éiude dc la poésic. 'rra- 
ductiou de  l'espagnol de Quintana. Méni. v. 9, tome 2 (1831-1832 
3e part.) p. 137. Voyez F6e XI.-II. Sonnet t d u i t  du  portugais de 
Matos. Même TOI., p. i45.-III.La fuite de la jeunesse, traduction de  
l'espagnol de Quintana. Nérn. v. 9, tome 2 (1831-1839,Xe part.), 
p. 146. -IV. Les Tresses, tradiictioii de Vittorclli. MGm. v. 10 
(1833). p. 453. - V. Odes anacréoniiqiies, traduites de l'italien 
de VittoreIli. Mém. v. 10 (1833), p. 458. - VI. Trente ans ,  
stances à on ami. Mérn. v .  19. (,1835), p. 353. - VIT. Le Pan- 
théon de l'Escurial, traduit de l'espagnol de Quintana. Idem. - 
VIII. A l'Espagne, apiés la révolution de inars. Idcm. - I X .  A 
Elvire, stances. Idem. - X. Sur l'invention de I'impriineric, tra- 
duciion del'eapagnol. Méni. v. 13 (1836-1838, 1 .Ie part), p. 377. - XI. A I'espédition espagnole partant pour introduire l a  vaccine 
en Amérique, sous la direction (11: Don Francois Balrnis. Idem , p. 
384.-XII. A Ceiufugos~ pour l'crigagcr i jonir des plaisirs de la cam- 
pagne, traduction de l'expagriol de Quintana eit vers français. Mém. 
v. 17 (1839, 2." part.\, y. 481. - X111. Uri niot sur la liltéiature 
portugaise. Idem. - XlV. Fables tradiiiies du portugais de Soares. 
Idem, - XY. A Don Juan de Padilla, traduit dc I'espaguol de 
Quintauü. Mkin. v.  20 (1841, 2 . e  pari.) p. 282.  - KYI. Snr  
l'arnienient des provinces espagnoles mntre la France, traduit de  
l'espagnol de Quiiitana. Méni. v.  22 (18431, p. 483. -XVII ,  A .  
D. Gaspard de Jovellanos, lorsqii'il fiit noirirné ininistre. I<leui. - 
XVIII. Ode traduit du portugais, defiIatos. Idem. - XIX. Autre 
Ode. Idem. - XX. Sur le combat dc Trafalgar, traduction dc 
I'cspagnol de (2uinlans. Mém. v. 25 (1 84.6), p,  358. - SXI. A 
Melandez, lorsquc parurent ses poésics, traduction de l'espagnol 
de Qiiiniana. Milém. r. 27 (1847, 2 . e  part.) p. 316. - XXII. 
Sur  Tliomson. nltlm. v. 28 (1848) p. 463.- XXlll Le bonheur de 
l'liymen, traduclion de l'anglais, de Thomson. Id. p. 467. -XXIV 
Eloge de la vie champêtre. Id. p. 465. - XXV Ode sur la mort de 
Thomson , par Collins, v. 29 (1849). p. 843.-XXVL Lw Saisons, 
traduction de Thoinpson : premier cliant,,le Printemps. Mém.v. 20 
;1849', p. 844. - neuriénie chant : 1'Eté. Mém. v. 30 (1850) , 
p. 335. - Troisième chant : l'Automne. Mém. v. 31 (1851), p. 
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650. -Quatrième chant: l'Hiver. Mém. v. 32 (1859): p. 560. - 
XXVll Hymne final de Thomson, traduite en vers. Même vol. 

MOULAS et DOURLEN fils. -Voyez ces noms. 1. Di1 pain et des tau- 
reaux, discours prononcé en 1796 par Jovellanos dans le cirque de 
Madrid, pour dépeindre 1'6tat florissant de l'Espagne, traduction. 
MCm. v. 9, tome 2 (1831-1832: 3.e part.) p. 150. 

MOUNIER. - 1. Considérations générales sur l'engouement et l'é- 
tranglement des hernies. Mémoires , volume 16 (1839 , preuiière 
partie) , page 487. -- 11. Hernie inguinale gauche, étranglée 
depuis trois jonrs, opérée avec succès. Mém. v. 16 ( 1839 , 
l e r d  part.), p. 510. 

DIOURONVAL de Warlencourt. - 1. Hernie inguinale compliquée 
d'accidents très graves, guérie sans opération. I é m .  v. 16 (1830 , 
1.'@ part.) p. 515. 

RlUSIAS. - 1. Rapport sur un ouvrage de M. Jauffiet, de Mar- 
seille : Séparation des pouvoirs temporels ct spirituels. MErn. v. 7 
(1829-1830), p. 494. 

RIUTEL. - 1. Note sur deux graminées françaises. Avena sem- 
perrirens. vill. et Avena montann. vill. Mémoires, voluine 1.3 (1836- 
1838, lSre part .) ,  p. 320.-II. Note siir 1'Avena longifolia. Thoie 
Id., p. 333. - 111. Note sur une var ih i  remarquable do Kadaria 
phleoicles. Id., p. 335. - IV. Note sur l'hypocboeris uniflora. Win.  
v. 18 (1840), p. 43. - V. Notesur les dimensions et les disfances des 
corps de notre systbine planétaire , exprimEes en nouvelles mesures. 
filém. v. 19 (1841 1.re part.) , .p.  16, - VI. Description de trois 
espèces d'0i.chidées observées au jardin d u  roi , au mois de janvier 
1842. Mém. v. 21 (1842), p.  151. - VII. Note srir le Lepidinm 
heterophyllum. Id., p. 156. - VIII. Note sur le  Viola lactca. Id. , 
p. 158. 

NOLTEL-WALINGI~. - 1.  Description dc deux eçp6ces nouvelles 
du genre Uredo et examen de  cette question physiologiqne : un Uredo 
peut-il devenir un  Puccinl. M h .  v. 6 p.C sem. 1837-1828), p. 
460. - II. Observations mycologiques: Cantlarellus leucophoeus. 
Nob. Bovista nigrescens. Pers. Mérn. v. 7 (1829-1830) , p. 177. - 
III.  Question des laines et (les L>::liers. Notices agric., v. 4, p. 187, 
v. 5, p. 13, 153, 167 et 185 ; v. 6 ,  p. 104. 

OBEUF. i- 1. De la vaccine. Mention aux Mémoires, vol 1, cah. 5,  
p. 58. 

PALISSOT DE BEAUVOIS. -- 1. Flore et Faune, d'0warc et de 
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Benin. Mention eux Mémoires volume 1, cah. 2 ,  p. 17,  etüali. 4, 
p. 38. 

PALLAS. - 1. Analyse des eaux et boues theririales de Saint- 
Amand. Analyse étendue aux mémoires, volume 2 (1819-1822) , 
p. 124. - II. Rechcrclies chimiques sur le maïs , comme devant 
contribuer aux progrfis de la fabriccit.ion des sucres indigènes. Mdm. 
V. 11 (1834.), p. 489. 

I'AlllSE. - 1. De l'ostiophyte coslal p1eurl;tique ou recherches sur  
une altération particulière des côtes dans la pleurésie. Méin. vol. 
29 (18&9), p. 24. 

PATEL. - 1. Observationsde gastralgie. !&lém. v .  6 (9.0 sem. 1827- 
1828), p. 517. 

PELOUZE. - 1. Analyse chimique d'un calcul de  l'uiérus. Mém. 
v. 7 (1829-1830) , p. 73. TTopez Kuhlmann et Pelouzc 1. 

PEKRLS. - 1. 1iistoii.e des mdtaniorphosar da quelques diptères : 
Sarcophaga muscaria. lleig. Lucina fasciaia. Rleig. Gymnopoda ioineu- 
tcsa. Macq. Opomgza gracilis. Meig. Chyliza asciata. Meig. Méin. 
v. 30 (1850), p. 118. 

1'E'I'IT. -1. Sur  la construction d'un baromètre à tube incliné. Ment. 
aux IlIém. v. 1, cah. 1 ,  p. 34. 

FEUVION. - 1. Note sur une fontaine de compression. Mention aux 
Mém. v. 1 , cah. 4, p. 100. - II. Note sur u n  thermomètre. Cet 
instriiment , comme tous ceux dont il est question ici, a été ccnstruit 
par I'autcur. Mention aux Mém. v. 1 , cah. 4 ,  p. 100. - 111. 
Sur  une machine pneumatique. Id.: p. 100. - IV. Nouvelle mé- 
thode pour la ciiite des sirops, Mém. v. 9, t. 2 (1831-1832 3.0 
pa,rt.) , p. 70. - V. Note sur la fabrication du  sucre indigène. 
Mein. v. 'IO (1833), p. 390. - VI. Observation d'un bolide. 
il1t:rri. v. 21 (1842), p. 93. - VII. Machine à faire les micro- 
métres. Mém. v. 37 (184'7, 2 . e  part ) ,  p. 5. - VIII.  Description 
d'un daguerréotype panoramique-rectiligne. Mérn. p. 30 (1850), 
p. 5. Voyez Bailly l x .  

'IHOREL. - 1. MCmoire sur un nouveau mojen employé pour le 
traitement de la gale. Mention aux Mém. v. 1 , cah. 5, p. 60.- 
II. Considérations générales sur L'humidité. Analyse étendue aux 
Mém. v. 1 ,  eah. 5, p. 60. - III. Observations sur u n e  atrophie 
des tes!icules. Mention aux Mém. v. 1 ,  eah. 6, p. 60. 
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PLOUVIEZ. - 1. Mémoire sur l'usage csterne de la pierre à cautère. 

Méiu. v. l i  (183$) , p. 530. 

POGGIALE. - 1. Relation des accidents causés par la  foudre tombée le 
5 septembre 1838, sur la caserne Saint-Maurice, à Lille. Mém. 
v.  15 (1838 3.e part.), p. 69. - II. Analyse cbimique de deux 
concrétions calculeuses des conduits dcs glandessali~aires de l'homme. 
Blém. v. 15 (iSY8 3.e part.), p.  81. 

POIHIER-SI'.-BRICE. - 1. Wnioire sur le gisement des coquilles- 
fossiles qui se trouvent à Crignon (Seine et Oise). Mém. v. 3 (1823- 
18441, p. 275. - 11 Mémoire sur la g e o p s i c  d u  dipartement du 
Nord. BIém. V. 4 (1825),  p. 43. 

PORET. l'abbé.-1. Sur la cl~iîtelleüie dt: Lille. Mention niixMén~. v. ,l, 
cah. 1 , p. 55. - Il. Kappoit sur Lille ancienne et  modernç, de 
M. Regnault-Warin. Analyse et extraits aux rném. V. 1 ,  cnh. 1, p. 
9 et cah. 2, p. 52-  - III. Origine de la proecsion de Lille. Men- 
tion a;ix mém. v. 1,  cih.  1 , p. 54. - IV .  Rapport sur un Mé- 
moire irilitulé : Précis historiqne sur la vie et leu écrits d'Alain , de 
Lille, par N. de Rosny. Analyse titendur, aux Méni. v. 1, cah. 4, p. 
89. -- V. S u r  l'abbaye de Marquette. Mention nu uiêine vol., p. 
96. - Y I .  Epier ou espie!, de Lille. Juridiction spéciale. Mentiou 
aux DIFni. v. 1 , cali. 5, p. 66. 

PIIEVOST, bénEdict,. - 1. Cause immidiate de la carie des blés. 
Analgsc étendue axa Mém. v. 1, cah. 3?  p. 17. 

RAYNARD, Voyez Facqiiez.-1. Suc la foi-cc 116composantedu principe 
sucré mis en prEsence des sels et osides métalliqnes. Mention aux 
MCni. v. 1 , cati. 5 ,  p. 23. 

RODET. - 1. Des amulcttcs corporelles considdrées dans leur influence 
sur la consrivaiion dcs nnimaiix. MEmoires , volume 11 (1834), 
p. 541. 

ROUSSEAU. - 1.  RCHf:xions sur le développement du tissu du cœur 
dans :'anévrisme , coinparé à celui de l 'utér~is pendant la grossesse. 
Mthoires , voluinc 2 ( 1819 - 4892) , p. 341. - II. Re'Oexions 
ph~siologiqnes sur l'apoplexie , syncope et  asphyxie des noiiveaux- 
nés. Wlm. v. 2 (18 19-1862), p. 360. - III. Rapport de la com- 
mission de santé, pour 1 8 2 1  e l  1822. Mim. v. 2 (1819-182.2). 
p. 311. Voye~  Vaidy V. 
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IiOUSSEL. - 1. La chenille et  la rose, fable. Mémoii.cs, vo- 
lume2 (1819-18418), p. 389.-11. Lepeiniiegree, conte. Id. p. 405. 
- II!. A M.~leY**, pdsie. Mém. v. 3 (1883-1824) , p. 366. - 
IV. A M.me***, la veille de  son mariage., po6sie. Id., p. 368. 

IiOIJX, - 1. Sur l'article fiéure d u  tliciioiiri;ii!e uiCdical. Mention 
aux Mémoires, voluine 1, cahier 5 ,  page 68. - II. Sur  le 
sarcopte de 1:i gale. Idem. - III .  Sur le Neprnthcs d'Homère. 
M t h .  v .  I , cab. 5 ,  p. 96. 

SACHON. - 1. Çoniparai~on dès lorigir~:iirs du  1iiGti.e et du peii- 
dule b sccondej. Mention aux Mérnoircs , volume 1 , cahier 4 ,  y g e  
10. - II. Sur  IP,~ chardons. De leur fccondiié. Mention aux Mem. 
v. 1 , cah. 5 ,  p. 40. - 111. Notice nécrologique sur M. Vernier, 
membre correspondant. Rlerition au méme cah., p. 70. - IV. Frag- 
ment d'un voyage dans les A11~cs. Même vol., p. 113. - V. Noie 
hur le palinivr uicirin , genre de polypier. BIém. v .  2 (1819-18223, 
p. 170. 

SALADIN. -1. fiapport snr le mémoire concernant la consti~uctioti du 
LnroriiZtre a tiilie iuçlini! de M.  Petit. Voyez pour le inéinoii.e dc 
BI. Peiii une nicuiion v. 1. cah. 1, p. 3.2. - II. REflexions sur le 
ciilcul infinitésim il et particulièrement sur Iii métl~ocle des liicitrs, 
pour réfuter ce qu'en dit Carnot claiis sa inéiaphysique du calcul 
infiuitésiinal. Mcntion aux blém. v. 1 ,  cah. 1 , p. 32. Dans les ar- 
chives, une, noie de Malus siir ces rlflexions. - III. Su r  le tem- 
p6rement dans les iiistruiiienis dc musique. Mcniion aux M6m. 
Y. 1,  cah. 1 , p. 6d. 

SCALBERT. - 1. Essai: de panificaticm f d s  avec des blés avariés, 
suivant I'instruçiion du Ministre. Mention aux 3Iéin. v .  1 , cah. 
5,  p. 34. 

SCLIEPPERS. - 1. 'ïab!eau andytique des insectcs dkr i i s  par M. Geof- 
froy. Mention aux Mém. v. 1 , cnh. 3, p. 16. 

SCOOTTLT'iTN. - 1. Expériences teudant .I dimontrer qu'on peut 
lier tous les gros troncs arlériels sans occasionner la mort. Rlém. v. 5 
(1836-1837 1 .cr scrn.: , p. 196. 

SELliR'r.- 1 Conseil icnii dans le palais de Philippeil. Fragniciit d'un 
poèrneeri douze chants, sur Giiillaumc de Nassau. MCm. v. 6 (20 
sem. 1817-.1&28), p. 676. - II. Fiaçment d'une odc rur Irs 
Algéi iens. Mêrna vol., p. 682. 
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SILVY. - 1. Eloge de Montlinot. Mention aux Mémoires‘, volume 

i . cahier 2 ,  page 43. - 1i. Rapport sur l'organisation actuelle 
de l'instruction publique. Mention aux Rlém. v. 1 , cafi. 3 ,  p. 35. - III. Du droit de citS et de bourgeoisie à Lille. Extrait, cah. 3 ,  
p. 63. - IV. Ode pliilosophique sur l'art d'être heureux. V. 1 ,  
cah. 2, p. 50. - V. De l'origine, des progrés, de ICI police et des 
abus d u  commerce de Lille. Mention an même cah., p. 41. - VI. 
Tableaii des sciences et des arts,  à Lille , sous Philippe-le-Bon. 
Fragment d'une histoire de Lille. Mention au m6me cah., p. 41. - 
VII. Notice nCcrologique eur Faubert. Analyse étendue aux Ném. 
v. 1,  cab. 3 ,  p. 51. - VIII. Sonnet à la Vierge. Mém. V. 1 , 
cah. 4, p. 101.- IX. Epitre à Clémence Isaure. Extraits au même 
cahier, p. 101. 

TAFFIN-PEUVION, associé agriculteur.- 1. Sur le Madia sativa. Not. 
Ag., v. 4, p. 6. - II .  Sur l'orge Nainpto. Idem, p. 199.- 
111. Expériences agronomiques : Colza semé en ligne, Mûrier blanc, 
Bers à soie. Mérn. v. 20 (1841, 2 .e  part.), p. 93. Kot. Ag., v. 4, 
p. 68 et 176, sous le titre Mûriers et Vers 9 soie. - IV. Sur la 
carie des b16. Not. Ag., v. 5, p. 138. Voyez Leroy 1. - V. Sur 
les semis en ligne. Nat. As., v. 5, p. 15. - VI. Expériences sur 
la ferti!isation des terres par les sels ammoniacaux , les nitrates et 
autres produits azotbs. Nat. Ag., v. 6, p. 61. 

TARANGET. - 1. Sur le seigle ergoté. Mention aux Mém. v. 1  , 
a h .  2 , p. 35. - II. Traduction des tableaux d'Addington sur I:I 
vaccine. Mérn. v. i ,  cah. 4, p. 75. 

TESSIER. - 1. Sur les bêtes a laines et surtout les n~érinos. Analyse 
étendue auxMim. v. 1, cah. 4, p. 60. 

TESTELIN , Achille. - 1. Amaurose double et complète atrophie 
de toute la partie intracranienne des nerfs optiques. Dlkmoires 
volunie 19 (1841, l.'e part.) , p. 340. - I l .  Têtc restée seule 
dans l'utérus. Même vol., p. 350. - III. Observation d'une pneu- 
inonite qui sévit sur Ics bêtes bovines de l'arrondissement de Lille. 
Rot. Ag., v. 3, p. 81. - IV. Monstre monomphalien sternophage 
du sexe fhiinin.  Méin. Y. 19 (1841 , l . ' e  part.), p. -286. - V. 
Rupture de l'aorte par la seule action dn ventricule gauche, hyper- 
trophie, mort subite. Mênie vol., p. 342. 

TESTELIN. - 1. Filtres inaltérables. Mention aux Mémoires v. 1, 
cah. 3 ,  p. 34. - II. Qne l'eau est ddcomposde par le fluide galva- 
nique comme par le fluide decirique. Mention au mémc cah. p. 35. 
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THOUIN. - 1.. Essai sur J'esposition et la division méthodique 
de l'dconomie rurale : Etudes sur l'Astragale , le lin dela Nouvelle- 
Zélande, les Dahlias. Analyse étendue aux Mém. v .  1, cah. 3, 
p. 11. 

TIMMERMANS. - 1. Essai sur une nouvelle théorie des coiirbes, dé- 
duite de la considération de leurs rayons de courbnres successifs. 
Mém. v. 6 (2.e Sem., 1827-1828), p. 46. 

TONDI et LUCAS. - 1. Tableaux d'oreoposie (montagnesj. Mcntion 
aux Mém. v. 1, cab. 4. p. 29. 

TONNELIER. - 1. Sur certaines cristallisations, pseudo cristaux. 
Mention aux Mém. v. 1, cah. 2, p. 19. Voyez Bonvoisin et Ton- 
nelier. 

TONNELIER. - 1. Coup-d'œil sur les maladies qui règnent le plus 
communément c i  Lille, et en particulier sur la manie. Mention aux 
MCm. Y. 1 , cah, 3 ,  p. 26. - II. Qualités moralesd'on médecin 
qui s'occupe du traitement de la folie. Mention au mtme cah. , 
p. 25. Voyez Drapiez XXXlI. 

TORDEUX. - 1. Cause des explosione dans les savonneries. Mention 
aux Mém. v. 4, cah. 4, p. 29. 

TRACHEZ. - 1. Mémoire sor la cause d e  I'élévation de la mà- 
choire supérieure pendant l'ouverture de la bouche. Mention aux 
Mémoires volume 1, cahier 1, page 45. - II. Mémoire sur la sen- 
sibilité et l'irritabilité de toutes les ~ar t i e r  des animaux et sur la 

I 

dépendance de ces deux propriétés. Marne cali. , même page. - 
111. Extrait communiqué d'on travail sur 1'Elocution. Mention aux 
Mém. v. 1, cah. 2, p. 39. -IV. Réflexions sur les remarqua de 
M. Vermandois concernant la fracture de la clavicule. Mention niêine 
cah., p. 15. - V. Tableaux destinés ri faciliter la comparaison des 
anciennes mesures et des nouvelles. Table circulaire pour le rapport 
du mètre à l'aune. Mention aux Mém, v. 1, cah. 1, p. 33. - 
VI. Quelques mots sur le traitement du  tétanos. Mention aux Mém. 
v.' 1 , cah. 4 ,  p. 73. - VII. Rapport sur la maniCre d'agir des 
boulets autres projectiles lancés par la poudre à canon. Mention 
aux I é m .  v. 1, cab. 5, p. 18. - VIII. Réflexions sur le traitement 
de la syphilis. Analyse aux Mém. v. 2 (1819-1821), p. 386, - 
IX. Observations sur quelques blessures graves qui paraissent exiger 
l'amputation. Mém. v: 3 (1823-1824), p. 303. 

VAIDY. - 1. Préjugés de médecine. Mémoires, volume 2 
( 1819-1822), page 316. - II. ConsidErations sur les moyens 
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d'avoir de bons médecins dans les departemcnts. Mém. v. 2 (1819- 
1822)., p. 33% - III. Discours en séance publique. MCni. r. 2 
(1819-1832), p. 132. - IV. Efficacité du tartre stibié administré 
à grandes doses dans le traitement des intl;~mmations du pounion. 
Mém. v. 3 (1823-1814), p .  308. - V .  Notice biographique sur 
A. B. J. Rousseau. filéni. v. 3 (1823-1824), p. 364. - VI. Ob- 
servations concernant les bons effets des sangsues appliquées sur les 
surfaces muqiieust- , palpébrale, buccale ct nasale. Mém. v. 4 
(18?5), p. 512.  - VII. Considérations sur les remèdes spécifiques. 
Mém. v. 6 ( 2.8 Sem., 1827-1828) , p. 529. - PlII. Fragmmts 
d'études sur l'homme. Idem, p. 663. 

VAISSIERE. - 1. Eloge du parapluie. Mém. v. 5 ( 1 8 2 6 4 8 2 7  j .er 
xm.)  , p. 369. 

VALLOIS , membre associé agriculteur. - 1. Sur  les bdiers mérinos. 
Not. Ag., v. 5 ,  p. 187 et Y. 6 , p. 101. 

VAN BAV~ERE. -. 1. Note sur le peuple nomade conuii sous i e  noin 
de Bohémiens. Mérn. v. 1 . cab. i , p. 20. - II. Note étymolo- 
gique sur le Catsberg. Mention aux Mém. v. 1 , cah. 1 , p. 54. 
- 111, Notice sur Alain de Lille. Mention au m h e  vol. p. 54. 

VASSE DE St. -OUEN. - 1. Note sur Za fabrication des pannes. Mém. 
Y. 12 (1835), p. 303. 

iTERLY. - 1. Description d'un aqiieduc romain, situé ,dans 
la plaine de Luynes, ji deux lieues de Tours. Mémoires. vol. 3 
(1823-1824), p. 293. - II. Sur  les antiquités et recueil d'auti- 
quités trouvdes dans le département du Kord depuis le commen- 
cement du siècle. Mém. v.  3 (1823-18-24) , p. 296, 300: 302-  
v. 6 ( deux. semest. 1837-18.281, p. 617 - v. 7 ( 1829-1830), 
p. 373- v. 9 .  tome 2 (1831-1839 , troisiéme partie), p. 83 - V. 10 (1833) , p. 374 - V. 11 (1834),  p. 591 - v. 12 

351. -- III. Moyen de  bronzer l'&in. Mém. v. 4 
1825 , p. 265. - IV. Description d'une mécanique à creuser et  Y", 

couper les tables rondes en marbre. Mém. v. 5 (182 C i - W l Y ,  l . e r  

semest.), p. 100. 

VINCENT. - 1. Foiinule pour déterminer numCriquernent 
le centre, les ases , les sommets , les foyers , les asymptoles , 
etc., etc., dans les lignes de second ordre. E1érnoii.e~ , vol. 7 (18'19 
1830) p. 21. - 11. Recherches sur l'analyse des fonctions expo- 
nentielles et  logaritlimiques. Mgm. v. 9 ,  tom. 1 (1831-1832 , 
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( 79 
deux. part.) , y. 1. - III. Note s u r  les formules de M. Delezenne 
relatives à la charge par cascadc e l  contenues p. IG et 17 des RIém. 
v. 7 (1829 et 1830), Mém. v .  9, 1om.l (1831-1832, 2e part.), 
p. 33. Voyez Dclezeniie XXXII. - I V .  Note sur une formule géné- 
ralede modulation. Même vol., p. '70. -- 8. Mt:moire siIr la 
résolution des équations numériques. Illém. v. 4 1  (1834), F. l, et 
v. 15 (1838, troisiémc partie), p. 5. - VI. Essai d'une théorie du 
parallélogramn.ie de Watt. Mém. v. 13 (1836-1838 , l.re partie) , 
p. 5. - VII. Considération sur la position géographique du Vicus 
Helena. Mém. v. 18 (1840) , p. 545. Réponse à une lettre de 
M. Le Glay sur le mème sujet. MCme volume , page 548. - VIII. Note sur les cyclàides. Mém. r. 49 (1841 , l . r e  ~ a i t . )  , 
p. 5. 

\'IOLETTE. -1. Rapporl sur la proposition de M .  Gosselet, relative à 
la création d'un nwsée industriel. Métn. prGsent vol., p. 42. 

WAELES. - 1. Atlas grammatical. IIlcntion aux Ném. Y. 1 , cah. 1, 
p. 52 et c,ih. 3, p. 33. - Il. Tableau sgnoptiquc de la conjugaison 
grecque. Mention aux Mém. T. 1, cali. 5 , p. 71. 

IVARTEL ou WSRTIIEL. -1. Réflexions nourclles sur la lumière et le 
calorique. Si la lumière est différente du feu. Mention aux Mém. v. 
1, c.~h.  2, p. 9. - 11. Réflexions sur l'imitation en général et p r -  
ticulièremeot sur la manière dont elle a ét6 pratiquée par Lafontaiiic. 
Mention aumênic cah., p. 36. - III. Remarques sur l'orthographe 
et la prononciation de la langue Tranpise. Mention aux M h .  v. 1 , 
cah. 3 ,  p. 34. 

WICAK, le chevalier. - 1. Lettres. 1786. RIIétn. Y. 3.2 (1852) p. 
620. Voyez Anonymes 111. Dufay t. Legrand IV. 
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SECONDE TABLE. 

Les matières y sont class4es par ordre alphabétique sous l'objet 
special de chaque mémoire et non sous les titres généraux : 
Analyses , Ép9tres, Essais , Études , Erpkriences , Fables, h i 6  
moires, Notes, Notices, Observations, Odes, Pokmes, Rap- 
ports, etc. , etc. 

On trouvera indiqu& sous Ics mots : Agriculture, Arts ,  Astro- 
nomie, Biographie, Botanique , Chimie, Droit, Economie poli- 
tique, Géologie, Histoire, Hygiène , Industrie, Lettres , Lille, 
Mathématiques , Mkcanique , Médecine, Militaire (Art), Miné- 
ralogie, Nord [Départ.' du), Pédagogie , Philosophie, Physiqiie, 
Travaux publics, Vétérinaire (Médecine) , Zoologie , l'ensemble 
des travaux qui concernent chacun de ces sujets. 

Les chiffres romains renvoient àla premibre table dans laquelle 
les titres sont reproduits en entier. 

La plupart des travaux indiqués ci-après comme analysés on 
mentionnés seulement dans les Mémoires de la Sociéte , existent 
manuscrits dans les archives. 
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T I T R E S  DES T R A V A U X .  

............................... Abbaye de Marquette. 
Abeilles (Analyse d'un Mém. de Bottin sur l'éducation des). .. 
Aconit napel (Empoisonnement par 1'). . . . . . . . . . . . . . . . .  
Acoustique. Voyez Physique. 
Actes publics rédiges en fra.ncais (Sur les premiers). ......... 

............................... Aerolithe (Analyse d'un). 
Agaricus radians. Voyez Lycoperdon 
Age des animaux domestiques (Connaissance de 1'). ......... 

................ Agcs de la vie humaine (Sur les ) , po0me.. 

.......................... Agriculture (Mémoire sur 1'). 

Agriculture du deparlement du Nord (Sur 1'). .............. 
Agricullure. Rapport annuel de  la Commission d'agriculture. 

igriculture. Voyez pour l'ensemble des t rn~auxsu r  cette iiiatièn 
Abeilles (kducation des). - Age des animaux domestique 
(connaissance de 1') , - Agriculture du departement du Nor 
(memoire sur 1') ,- Idem (rapport de  la commission d') , - 
Agronomie du Nord, - Agronomiques (expériences), - 
.4rbres exotiques , - Architecture rurale, - Assolements 
- Beliers. - Bestiaux. - Detail. - Bétes à cornes, - 

Poyet..... .  V 
.. Fontaine. 1 

Degland.. .. 1V 

Leglay. .... JI 
Drapiez. ... XLI 

.. Burette. .l 1 

Bottin.. .... XII1 
.... Juda8.e V 

Loiset ...... II. 
Loiset.. .... I V  
Loiset.. .... V 
Hauterive. . II 
Hauterive. . 111 

NATURE 
des 

Nenl. aux MBm. 1 

Meut. aux Mkni. 
M6m ......... 

Mdrn.. ........ 
Ment aux M6m. 

1 

3 

19 

1 

Not. agric .... 
Extr. aux Mem. 

T I T R E S  

des 

\ OLUHES. 

7 

2 

Pages. 

Cah. 4. .......... 
. . . . . . . . .  Cah. 9.. 

. . . . .  1883-1824. 

. . . .  1819-18%. 

Cah. 5 .  . . . . . . . . .  
. . . . . . .  lSI9-IB22. 

Cah.6 .......... 
1819-1823. ....... 
1835... . . . . . . .  
18264827. le= sem. 
2- sem. 1827-18a8. 
1831-1832 B.e part. 
,831. ............. 
843. ............. 

I 
i 

96 

30 

311 

1835 ............ 
Cah. 5.  .......... 

................ 

Ment, auxMem. I : 
395 

39 

270 

13 

162 

523 

kll 
743 

184 

493 

58 

399 

46 

937et854 

Anal. aux Mem. 
.......... Mem 

M6rn. .  . * . . . . .  
Mem .......... 
Mém. ....... 
Mkm.. . . . . . . .  
Mém.. ........ 
~ é m . .  ....... 

1 

a 
4 
5 

6 

O t. I 

10 
sa 
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provisionnements de),  - hl6 dc mai (cultui'e du),  -  lé 
d'Espagne compare aux autres espèces de blé. - Blés ava- 
riés (essais de panification faits avcc des), - Boulonnais 
(agriculture du), - Canne à sucre (culture de la), - Carie 
des blés , - Ceréales (conservation des), -Chambres con- 
sullatives d'agriculture (utikite des), - Chanvre (culture du), 
Chardons (feconditd des), - Charrue nouvelle, - Chevaline 
(question), - Christian (machine à adoucir le lin de), - Ci- 
ternes a engrais, - Colonie agricole de Loos, - Colza dans 
le departement du Nord (méthode de culliver le), - Idem 
(mode de semer le), -Idem (nouvelle espt'ce de) ,  - Con- 
cours de hestiaux (rapport sur les) - Conférc~ces agricoles , 
-Conscil d'agriculture (compte rendu du), - Cygne sau- 
vage et cygne domestique, - Defriché (culture d'un terrain) 
- Distances a observer pour les espbces sarclees, - Distilla. 
teurs (r6clamation des) -Drainage, - Droit rurdl , - Iko- 
nomie ruraJe(question d'), -Engrais ferlilisant (composition 
d'un),-Idem(th6orie et experiences relalivesaux),-Engrais- 
semer11 des vaches, - Etables, - Exposition Jes produits 
agricoles (rappürt sur l'), - Fertilisation dcs terres (expe- 
riences eur la), - Vroment , - Gadoue oomnie engrais, - 
Garance (culturc (le l a ) ,  - Ceologie appliquee à I'agricul- 
ture, - Germination , - Graines exotiques, - Grains de 
divers recoltes, - Greffe, - Guano comme engrais, - 
Houblon, - Houblonni~res , - Indigo, - Insecte nuisible 
a la betterave, -Idem nuisible au  colza. - ldcm aux vegé- 
taux et aux bestiaux ,- Irrigations, - Laines (question des) 
Linifire (question) ;- Madia sativa (cullure du) ,-ldein (Iiuile 
de), comparee ailx aulres huiles pour la sapniiificnlion , - 
Idem (nouvel emploi du), - Idem (sur le) - WBt6orisat~ion 
des bétes h cornes, - Metéorologie agricole, - lIitoyenneté, - Moisson (mode de faire la), -Murier (cuIlunb du), - Orge 
nampto, - Orme (culture del'), - Parasites (planles), -- 
Parmenlitire Icultnre de la), -Pastel (culture du). - Pcga- 
num Harmala (culture du), -Plantations, -Plantes vivaces 
deschamps ct jardins(exposi1ion de),--Polygorium tinctnrium 
(culture du),-Pommede terre (culture-maladies de l a ) ,  -1 
Porlions menageres (législation des),-Prairies art~ili~~iclles, 
- Questions du Préfet, - Aay grass d'Italie, - Heboisr-1 
ment, - Récolte de I s i c ,  - Rouiwagc (effet du), - Çaritt.1 
des habitants de la campagne, -Se.igle en verl commcfour- 
rage, - Sel, - Sels (impdt,, - Semis cw liq-ne (ilvanlagel IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



II T I T R E S  D E S  T R A V A F X .  

du), -Semis et semoir Crespel (du).  - Silos a0rifères, - 
i Statistique agricole, -Sucre. - Sucres(adresse au ministr 
1 relative aux), -Idem (queslions des), - ldem ,rapport su 
1 la question des) , - Sucrieres (colonies), -Tabac (culture- 
l vari6tés), - Titimale (culture du) , - Topinambours (ern 
1 ploi des), - Tourteaux (queslion des), - Idem (valeur nu 

tritive des). -Vers à soie (éducalion dcs), - Vinettier (effet 1 nuisibles du), - Zoologie (applicalion ii l'agrioulture.) I/ Agronomi~ du d8parternent du Nord. ..................... 

Agronomiques (Exphiences). ............................. 
Aimant. Voyez Son. 
Aigle (L') et  le Hibou, fable.. ......................... 

..... Air (Son effet sur les maladies et ceux qu 1 les soignent. 
.. - contenu dans les machines hydrauliques (r6servoirs à). 

- vicie d'une citerne à Lille.. .......................... 
- vicie d'une citerne 21 huilc situ6 à Amiens.. . . . . . . . . . . . .  

II - Voy-ez elaslicité. Etables. 

11 Alain de Lille (Notice sur).  ............... .Q . . . . . . . . . . . .  
- (Eoticesur l a  vie, les Bcrits et Ics doctrines d'). 
- (Rapport sur un memoire ralntif à). .......... 
- (Nole sur j.. . . .a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Alcool, Esprit de bois et  Ethers (J3xpérience suri ' ) .  ......... 
Voyez Eau - Fermentation - Parmentiere- Quinine 

Algèbre. Voyez Amortisscmen t - Mathematiques. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Alyerie (Voyage en). 

- . . .  - .. - 
NOBIS 

des 

A U T E O l l ô .  

Lerom to-Le- 
poutre. .. 

Talon-Pcuvion . 

Deldrue . . .  
Decroix. ... 
Delisle. .... 
Drapiez. ... 
Facquez el 
Reynard.. . 

De Rosny. .. 
Dopuis. .... 
Poret.. .... 
VanIlnvière. 
Kulhmann.. 

T. 1,estihoiidois 

- 
a5 

"$ 
2 .O 

5 - 

1 
Il 1 

v 
n1 
Il 1 

KXY' 

1 

1 

1 
1v 
111 

XXIl 

XLIT 

Not. agric. . . . .  
Mérn .......... 

M6m. ......... 
Ment. aux Mérn 
Mém .......... 
Ment. aux RIém 

Ment. aux Wem 

~Iéiii . . . . . . . . . .  

MPm ......... 
4oal.etend. ûuxllém 

Ment. aux MEm 
Mem .......... 

Mérn . . . . . . . .  

T I T R E S  

des 

YOLUMEI. 

........ / ....... 
1841 2.= part. ... 

1867 9.e part.. ... 
Cah.1 .......... 
181!l-1833 . . . . .  
Cah. 4. .  ........ 
Cah. 1.. ........ 

Cah. 2 . .  ........ 
Cali. 4.. . . . . . . .  
1849 ........... 
Cah. 4 . .  ....... 
Cah. 1 . .  . . . . . . .  
1839 l.re part. ... 

- 
Pages. 

- 

145 

93 

31 4 
43 

81 

59 

39 

52 

89 

700 

89 
54 

i e  et .îar 

179 
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Algériens (Vragmenls d'une ode sur Ics). .................... 
Algues marines (Maniére de les préparer pour les coilections). 
Alpes (Voyagedans les). ................................ 
Amaurose double et coinpléte . atrophie des nerfs optiques.. . .  
Ame (Réflexions sur 1'). ................................... 
Ami (Episode lirée d'une &pitre à. un). ...................... 
- (Epilw à un). ...................................... 
Ammoniac - Ammoiiiacaux. Vovcl: Fertilisation - Vitrifica- 

tion - Rdactions chimiques. 
Amorlissement (Forriiules algébriques sur 1') .......... :. . .  
Amuletlcs (Leur influence sur la conservation des animaux). . .  
Anacréontiques (Odes) traductiou dc VittoreIli.. ............. 
Anaiecles Iiistoriqucs.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anatomie. Voyez médecirie - V6gétaux. 

. . . . . .  Anévrisme (D6veloppement du lissu dii cœur dans 1'). 
- faux consc'cutif dc I 'aiWc hisachiale. ............. 
- externes (Obscrvülions et r6fle~ions sur quelques 

cas d' ) ..................................... 
Angle. Voyez trisection tlc l'angle. 

......................... Antiquitesde la ville de Lille.. 
.... AnLiquites troiivéesd;iiis :e tlc'parlemrnt du Nnrd (Sur les) 

-- 
Antiquiles. VoyePtlist.~ire. 
Aorte (Ruvure de I'.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Hcegmaim.. 11 
Rodet.. .... 1 
Moulas. .... Y 

..... Seulet. 
Gilgencranz. 

. .  Sachon.. 
Acli.Teatelin 

. .  Decroix. 
Duhamel . . 
IIav ....... 

Ce Glay. . . .  IV 

II 
III 
I V  
1 
IV 
IX 
III 

Rousseau.. 1 
Degland. ... 

Blérn. ......... 
Mérn .......... 
Mérn .......... 
Mem. ....... 
Ment. aux Rl6m 
Mérn ,........ 
M h .  . . . . . . . .  

Mérn ......... 
Mém. ......... 
Mérn. ......... 
Me in ........ 

NBm. ......... 
Méin .......... 

Mbrn .......... 

M6m. ......... 
Me m .......... 
MBm.. ..... 
Méin. ......-. 
RI6m .......... 
lldiii .......... 
Mein. ........ 
niem. ......... 

l iéni ,  ....... 

1827 2.e seni. 182s. 
1833. . . . . . . . . . .  
Cali. 5.. ........ 
1861 1 . r ~  part.. ... 
Cali. 2 .  . . . . . . . .  
Cah.5 . . . . . . . . .  
Cnh.5 . . . . . . . . . .  

9. .  sem. 1847-1828. 
1829-1830 ........ 
1831-1839 3.e part. 
1833 ........... 
1834 ........... 
1835. ........... 
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. - . -  - - 

T I T R E S  D E S  TRAVAUX. 

II Arbrrs el Arbrisseaux d'Europe et leurs insectes.. ........... 

, 

........ Arbres exoliques (RBsultat des semis de  graines d'). 
Archéologie. Voyez Histoire. 
Architeeturr rurale (ConWrenees sur 1'). .................... 

l 

! - o'ez Arts. 
1 Arcliives de 1'3i)baye deCysoing.. ......................... 
1 -  de la Cliarnbrc des Comptes de Lillc.. ............. 
l ArBoniélrie (R'olice sur 1'). ............................. 

1 Arithmetiquc. \ oyez MatliBmatiques. 
4riiicment (le l'Espagne (Traduction d'une poésie espagnolcsur 1'; 
4rmes a jet cliez les anciens (Principes inecaniques des). ..... 
I rm~ic ,  oxidtc aciculaire troiivé dans le département du Nord. 
Ai~eiiic Ars~nite. Voyez Réactions üiiimiq~irs. 

.. Art (Ral)port sur IPS conftircnces de M. Bra. Loi vitale. de 1'). 
- (Rdpl) .  sur un ouvrage intitulé I'Oiigine et les Progrès de 1'). 
- VovezFortification. - Tointurc 

............... - d38tre lieureux (Ode philosophiqw? snr  1'). 
- IIilitaire. Voyez Militaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
- V616rinaire. Voyez Vétérinaire. 

, Artériels (Qu'on peut lier tons les gros troncs). 

1 Appoplexic , i\sphyiiie et syncope des nouveau-ries. ........... 
Appareils. Voyez Vapeur 
Approvisionneinents. Voyez Blés, - Eaux. 
-4qua!notcurs. Voyez Ba teaux. 
Aquetluc romain près de Tours. .......................... 

NOMS 

des 

A U T E V I S .  

Rousseau. .. 

Verly ...... 
J. Marquart 

Bottin .... 

Caloine.. .. 

Le May .... 
Le Clay. ... 
Delezenne. . 
Moulas.. ... 
Delisle. .... 
Drapiez. . . .  

Legrand.. .. 
Caloine.. ... 

Silvy ..... 

Scoiitetteii . . 

NATURE 

des 

PUBLICATIONS. 1 2  
MBm. . . . . . . .  

Mém ......... 

Mtini. ....... ; 
Meril. aux 4161~ 

Not. apric. . . .  

Mdm ......... 
Mem. ....... 
MGm ........ 

MGm. ........ 
Mbrn ......... 
Mcnt. aiix M6m 

Mtsin. . . . . . . .  
Mem. ........ 

Mem. ......... 

Méin ......... 

T I T R E S  
des 

i OLUYES. 

1823-1894. ...... 
1851 ............. 
1853 ............. 
Cah. P . .  ......... 

1843 ............. 
1819-1882. . . . . . .  
Cnh. 1 ........... 

1847 2.e part . .  ... 
1849 ............. 

Cah. e.  .......... 

Pages. 

360 

893 

174 

iao 
31 

73 

494 

564 

48 

482 

88 

39 

29 1 
889 

50 

896 
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Arts. Yovea Architecture rurale.- Ar1 (Loi vitale.-Origine de\ 1 ..... 

l'), - h o  et Académies (Influence des), - Cours de dessin, 1 
de guométrie et mécanique appliquees aux arts ( Elablisse- 
ment d'un) , - DaguerrOotype panoramique rectiligne. - 
Mausolee de  Marie Therèse , par Canova , - Musicale des 
Grecs (ThBorie),- Musique (Simplification de l'écrit. de la), 
- Peinture sur verre, - Physiognomonie, - Roland de 
Lille, - Scionces el arts à Lille sous Philippe-le-Bon , - 
Tempcirarneiit des instruments de musique, - Théâtres en 
France (Ulilitb des), - Travaux publics, - Wicar de Lille. 

........................ Arts 01 Académies (Influences des). 
Art,s industriels et m6caniques. Voyez industrie et mécanique. 

......... Açcoxytacei (Némoire sur les cryptogames nommes). 
Assainissement. Voyez Canaux, - Etat hygiénique, - Vapeur. 
Assolenlents et en particulier ceux dc NI. Dexeiineris (sur les). . 
- - - (Note Sur les) 
- usités (Modifications aux). .................... 

.................................... Atlas grammatical.. Waeles.. .. I 

Clavery. ... 

Mlle. Libert. 

Derncsrnay. , 
T. Lesliboudois 
Demesmap.. 

- (Conférences sur les). ........................ 
...... Assurances (Application du calcul des probabililes aux). 

Astronomie. Voyez Atmosphère dtl la lunc, -Cercle repetiteur 
(Emploi du), - Dimensions tles corps du systhne planetaire 
el1 mesiires nouv., - Etoilcs filantes observées à Lille, - 
Trigonométrie (Etndes et applications). 

~tmosphkre de la lun'c (Mémoire sui. 1'). .................... 1 Maixières.. . 

Cazeneuve.;. 
... Barrois.. 

Atrophie. Voyez3esticules. 1 
Aude. Voyez Geologic . 

........................ ........... Avare (I.'). fable.. .: .l clavery. ... 

1 

1 

X LI 
imvu 
X 
VI 
lx 

1 

III 

IV 

11 
II 

XII 
I I  

Avena sempervirens , monlana. Voyez Gi'eminées. I 

Ment. aux Mém. 

..................................... -a longifolia.. 
Aveugle (L'I e:i bonne hurneur , 1)oésie.. .................... 

.......................... ~veugle(L')  et l'Enfant, iahle.. 
...................... Azote (Bote sur la preparnrion (le 1'). 

Not. agric.. ... 
Not. agric. ... 
Nol. ag-ric.. ... 

. .  Not. agric.. 
M ém .......... 

Ilutel . . . . .  
Liegeard. .. 
Delerue., .. 
Coreiiwindei 

Ment. aux M m .  

Méni . . . . . . . . .  

Exlr. aux Mem. 

Cah. 1..  ........ 
Cah. 3 .  ......... 
1SkB.. .......... 

Cah. 4 . .  ......... 

18x-1838 i . r c   par^ 

Cah. 3.. ........ 
1850.. .......... 
1848. ........... 

II. 

. 1  
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T I T R E S  D E S  T R A V A U X .  

- p-~~ -- -~ - - 

S(E10gedii) .  ........................................ 
Bacliique(Odc), ......................................... 
Balaiice (Usage dc la). .................... ., ............. 
- dans les opérations coinmerc. (Note sur l'usage de la). 

Balisiers et Bananiers. Voyez Canna indica. 
Baroniètie h tiibc inrliné.. .............................. 

Baioinétiiqiios ('L'ables). .................................. 
Barrois iDiscours prononcé sitr la tombe de M.) . . . . . . . . . . .  
Baasin tertiaire submergé de Caunelles.. .................. 

............... 1:atcaiix aquamoicurs.. .................. , 
Iteaii\--Arts. Voyez Arts. 
BPlici0 Ii!draiiIiqiie (Rapport sur le). ...................... 
Nilirïs croisés.. ....................................... 

-- n16rieos (Siir les). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

- . . . . .  (Sur un dépot de) dans le tk~partenient (111 Nord. 
Belle de nuit et l'Hélianthe (La), îablc. ..................... 
Bestiaux (Question des). ................................. 
- (Rapport sur la qneslion des). .................... 
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AUTEURS. 

Hecart cadet 

Delattie. ... 
Uelcrennr . . 
Delezenne . . 
Petit. ...... 

Delczenne. . 

Legrand . . .  
Marcel de Ferros 
Barrois. ... 

Lenglart fils 
Herbo-Watel 

Vallois .... 

Nouol - bla- 
lingie.. .. 

Bottin.. ... 
Duhamel. .. 
Anonyme. .. 
T. Lcsiiùoudoiii 
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XVT. 
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Rlent.auxMém. 1 
Mém ......... 5 

Ment. aux Mem. 1 
Ment. aux Mem. 2 

Ment. aux Mém. 1 
Not. agric.. ... 5 

Nol. agric. ... I : 
4 

Not. agisic. .... 3 

Ment. aux Mém. 1 
M&n ......... 2 

.......... M6m 20 

Nat-agric.. ..[ 1 

~ é m  .......... eo 

T I T R E S  
des Pages. 

VOLUIYES. 
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Cah. 1 .......... 
1826-1 897 1 .or sem. 
CaB. 5.. ......... 
1819-1822.. ...... 

Cali. 1.. ......... I 
1836-1838 Ire part. 
Cah. 5.. ........ 
PrQseiit volumo.. . 
1939 I .'-? part. .... 
1885 ............ 

Cah. i ........... 
................. 
........*........ 

................. 104 

Cah. 5.. ......... 11 
1819-1822- . . . S . . .  39L 
1841 part. .... 10s 

................ 
1841 9 ~ ~ p a r t .  .... 
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Besthux. Voyex Aiiiu~eltos, - Concours, - Insectes , - Mala- II dii: , - ParmentBre , - Pneumonie , - Tourteaux. 
Betail (Conférences sur I't'conomie du). .................... 
- étranger (Droi t  de douane a l'entree du i Rapport au 

pr6fct. ................................................ 
B6tes a cornes (aindlioration des). ........................ 
- à laines dans Ic departement di1 Nord {AmOlioration des). 

et surloiil les mdrinus (Sur les). .............. 
Betterave. Voyez insecte, - Siici'e. li- - 

............................ Bibliotlièque (Histoire do ma). 
Bibliotlibques publiques et privees du dc@art. duNord (Sur les). 
Biens communaux. Voyez Compdlenre, - Portionsrnenageres. 

..................... 11 Bile iA'Iéüanisrnc de I'eucrflion de la). 
Biliaire (Calcul). ........................................ , 
Biographies historiques. Voyez Alain de Lille, - Bourignon 

(Anlhüiiietle) , - 1)elavaux (Anne) : - nelos (Margotine) , - Fourmantel. - Gsttinara , - LinuO -Montlinot, - Pu- 
trarque , -Pline, - Roland de Lillc , - Wicar . 

Uio~raphies spéciales à In soc,i&L'.Voyez Cogcz , - Latreille,- 
Leu t i  ois Lestiboudois , - Rousseau , - Wicar. 

/ Blanc de zinc. voyez céruse. 
- du rosier (Observations microscopiqoes sur le) Oidium .......................................... leuroconium 

Blanc!!iment (Theorie du). ................................ 
1 BI6 (Rapport sur les approvisionnements de). ............... ' - de mai (Culture du). ................................ Ii 

......... - d'Espagne compare aux autres espbccs de blé.. 

- - Voir à la suite de 1.ecat , Masquelier. 1; &hayon. Wwy. au  v o l  1 de1 not. agric.; s t  Lefebvre au vol. 6 1 BI(.. Voyez Carie, - Eau et ligneux, - Hoohlon, - B!f 1; d'Espagoe. 

J. Lefebvre. X V I ~  
Loisct. ..... 1 
Drapiez. ... IX 
Tessier.. ... 1 

Uemesmay .. 

Cavalier.. .. 1 

XI11 

Uesrnazibres XII1 
Kuhlmann. . XXV 
Millon ..... 11 
Bottin.. .... XXll 

.... Not. ngric. 

.... . Not agric. 
Mém .......... 
nnl. étend auxYém. 

nal. étend. aiixMem. 

Mém ......... 
Mém .......... 

MBin .......... 
Ment. aux Mem. 

Mém .......... 
Mem. ......... 
&IBm .......... 
Ment. aux Mem 

.... Nol. agric. 

... Not. agric. 
iWot. agrio.. .. 

1847 %.? part.. ... 
1839 2.C part. .... 
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T I T R E S  D E S  T R A V A U X .  
NOMS 2 

des ? -z 
lurrevss .  Z P  

u 

... Blés avariés (Essais de panification faits avec des). .......... Scalbert. 1 
. .  .............. Blessures graves (Observations sur quelques). Trachez.. 1X 
.. ........ Blongios (Sur cet prl. dans le nouv. dict. d'hist. nat.). Degland.. III 

BohBinicn (Sur le peuple nomade nommé].. ................ Van Bavière 1 
Bois. Voyez Carbonisation. - Honilles. 

.. en grome (Nesure des). ............................. Alavoine. I V  
... Bolide (Ol~servation d'un). ................................ Peuvion. VI 

Bonheur que procure l'&ide, poeme. ...................... Uis. . 
Rorista nigrescens. Voyez Observations microscopiques. 
Botanique. Voyez Agaricus ; - Agriculture pour les plantes 

céréales , textiles, fourragères ou propres aux arls  indus- 
triels, - Algues marines (PrBparation des), - Arbres et 
Arbrisseaux d'Europe, - Ascoxytacei ,-.ivena ( Espèces 
diverses d'), - Balisiers et Bananiers, .-Blanc du rosier,- 
Borista ,- Canna indica ,-Cantbarellus , - Carpobolus , - 
Chaiopiguon.s (Espèces n ouv. de) , - Chiodecton (Genre) - Chrysanthemum (Genre), - Crucifères (Insertion des 
étamines dans les),  - Cryptogames (Genre nouv. de) , - 
Dahlias, -Flore de  Lyon, duPi6nmnt, d'0ware et de  Bénin, 
- Génération des animaux et des plantes, - Globba , - 
Gramiriées (Espèces nouv.) , -- Idcm (Sur lcs enveloppes, 
florales des), - Hcdychium, - Moorebelzia , - Hydroco- 
tyle, - Hyphomicètes (Six e sphes  nouv. de), - Hypo- 
chopris, - Javî(Production de l'llede), - Kœlaria phleoides 
(variet. remsrq. de), - Lepidium , - Lepraria, - Liber- 
tella, - Linné (Biographie de), - Lopezia , -Lopliium , - 
Lycopercliin (Genre). - Lyngbia, - Matricaria (Genre). - 
M.onocolyledon~es (Structure des), - Mucor, - Musacees , - Mycoderina (Genre).-Mycologiques (Ohservat.),-Nand- 
hirobe (Fruit du), -Noemaspora , - OEgerita, - Orchidees, - Organes floraux (Insertion des), - Papaveracees [Fruit 

NATURE 
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PUBLICATIONS. 

T I T R E S  
2 i 
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0, U 

.FI 
TOLUMES. 

Pages. 

Ment. aux Mém 
M6m. ........ 
M6m. ........ 
MBm ......... 

Meut. aux MBm 
MBrn.. ....... 
Extr. aux Mém 

Cah.5 .......... 
1893-1894. ...... 
1819-1833.. .... 
Cah. 1. .  .... .!. .. 
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des), - Parasites (Plan tes) ,-Pédiculariées , - Peziza (Es. 
peres nouvelles), -Phyllotaxie anatomique, - Pliytonornie 
- Pibolus, - Plantations dans le departernent du Nord, - 
Plantes cullivées à Gand, -Idem lierbacees , - ldem trou. 
vBcs h Lille, - ldeiri vi\ aces de pleine terre (Ewpositio n de) 
- Potcntilla , - Protococcus, - Yyrenomicetes (Espèces 
noiiv. de). - Pyrcthum (Genre), - Rumex, - Samolur 
(Genre), - ScilaininMs , - Scletorium , - Sepedouiurn 
Seploria (Genre), - Siliqueuw (,Fruits) , - Sphæria (EspBcer 
nouv. de) - Sporendonema , - Stomates (Formation des). 
Triioliurn , - Ulva granulata, - Ut-edo (Espèces nouvelles) 
- Valenciennes (Pronienade autour de) - Viola lactea. 

. . . . . . . . . . . .  Il ... ........................... 
Boulets et autres projectiles (Nanierc d'agir des) 
Boulonnais (Agriculture du) : 

II Bourignon (hnl.hoinelte). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bourroir. Voyez Rochers. 
Boutadc philosophique. Poésie. ............................ 
Bouteille do Leydp. Voyaz F:lectricité accumulée. 
Bouvines (Pronieuade à). ................................. 
Rovinc (khpèce). Voyez 1)neiimonile et pleuropneumonie. 
Urtcsil (Statistique médicale dit) Voyez Johiiu . 
Brièveté dc la vie, etc., el?. Poésie.. ....................... 
Briquet pneumatique (EupOiience d'optique l'aide du). ...... 
Brome. Voyez Phosphore. 
Caclarrts anciens, près d'.lncliin.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Caillou d'egppte (Analyse d'un). ........................... 
Caisses dc secourset de  relraile (Rapport sur I'établissem. des) 
Calcul. Voyez Dilatation , Infinitésimal, Pimbabilitt?~, Régula- 

teurs , Koues. 
................. Calcul de l'utérus (Analyse chimique d'un). 

Calculs. Voyes Biliaire, Concretion, Salivaires . 
Canaux de la ville de Lille (Moyens d'assainir les) .  ........ 

'hachez. . .  
I)nmont de 
Courset. .. 

Dupuis. .... 

Iluhamel. .. 

Legrand.. .. 

Delattre.. .. 
Duhamel. .. 

Bottin. ..... 
Drapiez. . . .  
Cazeneuve . . 

Pelouze. ... 

'11. 1.esllboudoi~ 

Ment. aux Mern 

Ment. aux M6m 
M6m. ........ 

Extr. au>; Mém 
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Ment. aux M é n  

Mém ......... 
Ment. aux M 6 n  
Ment. aux M e n  

Mem ......... 

Cah. 9 . .  ........ 
1853.. ........... 

Cah. 5 . .  ........ 

18%-1827 le' sem 
Cah. 5 . . . . . . . . . .  

Cali. 5 . .  . . . . . . .  
Cah. 1 . .  . . . . . . .  
18.47 9.e part. . . .  
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T I T R E S  D E S  T I t A V A U X  . 
NOJIS . 2 

des 1~?l  
II 1 A U T E U R S  . 

Canaux dans le d6parteinent du hord (Avantage des). etc . etc . DeRecicourt 1 

- de commi~nicatinn entre deux rivières ............... DeROcicourl 1V 
- Voyez Etat liygienique . Kivellement . 

Canna indica et la familie dos Balisiers et Bananiers (Sui' le) ... Th.l.esiil>oudoia 1.X 
Canne à sucre (Culture dela) .............................. ~h.l.e.liboudols XVI 

Cannees . Voyez Musacées . 
Cantliarcllus leucophorus . Voyez Mycologiques . (Observations) 
Capra Iiircus (Conformation singulière d'un) ................ 
Carabiques ( Classification des ) ........................... Bonelli ..... 1 
Carbonisation du bois dans un terrain de  3.' formation ....... Bidart ..... 1 
Carie des bl6s (Cause immediate de l a )  ..................... Prevost . .  1 

................................... ...... . (Sur l a )  Leroy 1 
. .......................................... Taffln ...... I V  

Carpol)olus 1 Nouvelle esphce d e )  . Voyez Lycoperdon . 1 / 
............................ ...... Carrière antique pr&s de Bavay Clerc 1 

. .................... Cassel (Nature du sol de la montagne de) Desmytteie 1 
Catsberg (Noticeétymologiqiie sur le) ...................... Van BaviBre Il  
Caunelles . Voyez Bassin . 
Cédre (Le). Fable ...................................... Ihhamel  ... XIV 
Ceiniugos (A) . Podsii, traduite de l'espagnol ................. Moulas . . . .  X1I 
Celtiques du  département du  Nord (Monuments) ............. Boltin ..... XVlI 
Cendres de tourbes et ccndres de bois (Analyse des) ......... Drapiez .... xxxv~i 
Cercle r6pétiteur (Emploi du)  ............................. Delozenne .. XXIll 
Cercles concentriques pour tenir lieu de tables de reduction ... Alavoine ... 1 
Céreales (VBgétation et conservation des) anrks la n'&le ...... Gilnencrantz 11 

PUBLICATIONS . 1 2  

Ment . aux ~ é m . 1  1 
Men1 . aux MBm 1 1 

Anal . aux MBm . 9 

Ment . aux M6m . . t 
Mem .......... 11 
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Not . agrio ..... i 
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Ceréales . Voyez BI6 ; Viuettier . 
................................. C h s e  et blanc de zinc 

. ............. Cesarienne (Cas rare dc medecine Opération.). 
- (Quelques r6flexions à propos d'une operation) .... 
- (Sur une operation) ............................ 

.................................. cetace du Musée (Sur le) 

Chambres consultatives d'Agriculture (Utilite des) ............ 
ChampPtre (Eloge de la vie) . Traduction .................... 
Champignons (Genre nouveau de) .......................... 
Chantgrec .............................................. 
Chanvre du Piémont (Sur la culture du) ..................... 
Chardon (Eloge du) ....................................... 
Chardons (Feconditk des) ................................ 

....... .. Charges par cascades et par la pile voltaïque. etc etc 
- - - ....... 

Charrue. brabant du sieur Willauquier ...................... 
Châlellenie de Lille (Sur la) ................................ 
Chaude riviére (Notice sur la) ............................. 
ChaudiBres vapeur . Voyez Vapeur . 
Chauffage des appartements sans danger .................... 
- Voyez Vapeur . 

Chaux carbonatee ferrilére (Analyse d'un mineral de) ......... 
Chaux et  mortiers en usagc dans l'arrondissement de Lille .... 

. hydrauliques. ciments et pierres artificielles .......... 
Chemin de  b r  de Paris B Dunkerque (Etudes d'un. ........... 
Cheminde foudroyée . Voyez Foudre . 
Cheminées métalliques (Tnconvenients des) .................. 

Drapiez .... 

Th . Lesliboudoi! 

Moulas ..... 
Desrnazière$ 
Delattre .... 
Bottin ...... 
Hecart cade1 
Sachon . . . .  
Delezenne . . 
Vinccnt .... 

Deaiesmay .. 
Poret (I'ahhe) . 
Feron ...... 

Duhamel ... 

Drapiez .... 
Kuhlmann .. 

Kuhlmann . . 
Davainno . . .  

Kuhlmann . . 

...... Bachy 
Feron ...... 

Mém .......... 
Ment . aux Mcm . 
Ment . aux M6m . 

M6m .......... 
Ment . aux Mviém . 
Mem .......... 
Nol . agric ..... 
RI6m .......... 
Ment . ailx RJEm . 
Mern .......... 
Me.nt . aux Mem . 
Ment . aux MOm . 
Ment . aux Mviérn . 
16m .......... 
~ e m  .......... 
Meni ......... 
Nol . agric ..... 
Mcnt . aux M6m . 
liiséi. 6 aux Xérn 

Anal . aux Mém .. 

Ment . aux Mém . 
Mdm .......... 

Meui .......... 
M61n .......... 

AWrn ........... 

VI1 
1 

1849 ............ 
Cah . 1 .......... 
1866 ............. Lebleu ..... ! II 

. B . Lesllboudois ' 
81s . . . . . .  I I  1835 ............. 

Cah . 3 ........... 
1838 8.? part .... 
................. 
184 8 ............. 
Cah.5 ........... 
1826-1827 l.er sem . 
Cah . 5 ........... 
Cali . 1 ........... 
Cah . 5 ........... 
1829-1830 ........ 
1831-1838 part . 
is4e ............. 
................. 
Cah . 1 ........... 
Cah . 1 ........... 

18314838  B.^ par1 . 
..... 1841 l .repart  

1836-1838 1." part . 
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T I T R E S  D E S  T R A V A U X .  
NOMS 

des 
A U T E U R S .  

Chemins. Voyez Nivellement, Routes. 
Chenille et la rose (La). Fable.. ............................ 
Cheval de  course et t'Ecuyer (Le). Fable.. .................. 

.... Chevaline (Amélioration de  la race) et prairies arliflcielles 

- ............ (Sur un  ménioire relatif à la question). 
Chicorée. Voyez Agriculture du departement du Nord. 

............. Chien qu'on croyait appartenir à un prince (Le). 
Chimie (Discours d'ouverlure d'un cours de). ................ 
- ........ (Traduction des tableaux de pharniacicet de). 

.................... - organique (Etudes de), elc., e t c .  
- Voyez Aérolithe (Analyse d'un), - Airviric! (Analyses) 
Alcool (Experiences sur 1'): - Ammoniaque, - Arsenic 
(Analyse ) , - Arsénitc , - Azote (Préparation de Y), - 
Biliaire (Analyse d'un calcul), - Brome (combinaison avec 
le phospliore), - Caillou d'Egypte (AnaluSc d'un) , - Calcul 
de l'utérus (Analyse ), - Cendres (Analyse), - Chaux car- 
bonatée (Analvse), - Chimie organique, - ldem (Tableaux 
de), - chlorures de soufre, - Cliol6riqiies ( Analyse des 
liquides des) , - Chromate dc plomb (Fabrication du!, - 
Chrûmeoxidé (Analyse), - Conihinaisonscliimiques (Tableau 
des) , - Concrétion (Analyse d'une) , - Cristallisations (Sur 
certaines), - Cyanure et acide cyanhydrique (Fabricalion 
de).-Eau (Son rûle dans les réactions) ;-idem dans le bl6, - idem dans les combinaisons de l'alcool et de l'acide sulîu- 
rique, - Eaux (Arialysc de diverses) de Lille et de  Saint- 
.4rnand, -Emétiqiie, - Esprit de bois et 6ther, - Fermen- 
tation , - Filtres inaltérables, - Fluoriquc, (Acide),  - 
Germinations, - Grkions (Analyse de), - Hvdracides (Pré- 
paration directe des) - Hydrocvaniqiie (Acidc) en conlact 
avec les acides Iiydi.ochloriyue ct  sulEurique, - Jode corn- 
biné avec le phosphore, - Minerais de fcr (Analyse dc)  , - 

Roussel ... 
Duhamel. . 
cazeneuve. 

Loiset.. ... 

1)elerue. .. 
Liegeard cadet 

Leschevin . 
Millon .... 

2 
2% 

r, - 
1 

xv 
III 

VI11 

XI v 
1 
1 

111 

NATURE 
des 

PUBLICATIONI. 

Mém .......... 
MBm. ......... 
M6m.. ........ 
Not. agric.. ... 

... Not. agric.. 

Mém. . . . . . . . .  
Ment. aux Mém 
Ment. aux Mém. 
MEm .......... 

Pages. 

30 1850 .............. 
1 Cah. S ........... 
1 Cah. 4.. ......... 

............. 99 1849 

l 
l 
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RIinéral trouve à Fresnes (Analyse d'un), - Slin6raux de  la 
Bourgogne (Analyse de), -; Mout de raisin (Analyse) , - 
Nitreux (Acide) et combinaisons salines, - Nitrification, - 
Opium ( Preparation de i') , - Outremer artificiel (Prepara- 
tion de 1') , - Parmentière (Polasse conlenue dans les fanes 
de la), - Phycite, - Quartz et  grenats ferrifkres (Analyse) , 
-Quinine obtenue sans alcool, - Quinquinas (Analyse de), 
- Reactions chimiques (diverses), - Salivaires (Analyse de  
calculs), - Siicré (Principe) en contact avec les oxides 
métalliques. - Sulfates et plonib artificiels, - Sulfurique 
(Prkparalion de l'acide). 

Voyez aussi pour les industries chimiques : Agriculture, - 
Industrie. 

Chiodecton (Monographie du genre) ....................... 
Chlore. Voyez Phosphore. 

Me . .  .. 

..... .............................. Chlorures de soufre (Sur les) Lamy. 
Chollira. Voyez Observations. 1 

............................... Cholériques (Liquides des). 
................ Christian (Machine àadoucli' les lins, de M.) .  

...................... Chromate de plomb (Fabrication du) 
............................... Chrbrne oxidé (Analyse de). 

Ii ........................... 
Clironom&tre (sur un nouveau). Voyez à la suite des rapports 

de MM. Delezenue et Delisle.. 
..... Chrysantliemum, Matricaria, Pyrethiim (Sur les genres). 

Corenwindei 
... Delisle.. 
.. Drapiez. 
. Drapiez.. 

.... Barré. : 
Desmazière! 

......................... 
Ciments. Voyez Chaux. 
Cimetière de Village (Le). Poésie.. 

....................... cite el bourgeoisie B Lille (Droit de). 

................. U Colonie agricole des jeiines déteniis à Loos. J. Lefebvre 

..... Fée.. 

..... Silvy 
....................... Citernes à engrais (Rapport sur les). 

Clavicule. Voyez Fracture. 
Cochenille (hsecte propre à remplacer la). ................. 
Coget (Notice necrologique s i r  J.-B.) ....................... 

................................ Coteopth-es (Tableau des). 

v 

II 

111 
IJ 

XXI 
YXXIV 

II 
V 

IV 
111 

VI1 

YXX 
IX 

x 1 v  

VI1 

.... Loiset.. 

. . .  Drapiez 
.... Bottin. 

. Drapiez.. 

Mem .......... 
& 

Mem. ......... 

Mérn. ........ 
Mém .......... 
Ment. aux Mem 
Ment. aux MBm 

Mém.. ........ 
n a 1  Clend. auxHem 

M6n1.. ........ 
Extr. aux Meni. 

... Nol. agric.. 

nal.6tend. aux MPm 

Mem.. ........ 
Ment. aux Mem 

.. Not. agric.. 

1847. l.rC par t . .  .. 

1849.. ........... 
1819-1888 ........ 
Cab. 4 .......... 
Cah. 4 ........... 

1826-1887 1 Sem. 
........... Cah. e 

................. 

Cah. 4 . .  ......... 
Cah. 3 . .  ......... 
Cah.9 ........... 
................. 
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Concours de bestiaux (Rapport sur le) en i84G ......... 

. . . en 1858 ............ 
ConcrOlion retir4e d'une tumeur(Examen chimique d'une) . . 
. Voyez rnuf . 

Concrétions calculeuses des conduils dcs glandes salivaire 
(Analyse de deux) ..................................... 

Conf6rci~ces agricoles . Discours d'ouverture ................ 

. Voyez Age des animaux. . Architec 
lure r i~ra le .  . Assolements. . Belail (Economie du) . . 
Droit rural. . Froment (Cullure diil. . Géologie applique( 
à l'agriculture. . Insectes parasites des plantes et dei 
animaux . . Parasites (Plantes). . Portions ménagères 
-Santé des lidliilanls de la campagne . 

:onjugaison grecque (Tableau synoptique de la) ............. 
:onseil gciieral d'agriculture .............................. 
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Gravis .... 
LeGlay ... 
Bis ........ 
Decroix ... 
De Reciconi 
cirier SI.-Brioc 

Meugy .... 
Iarcel de Serrer 

.,. 

a i  
m k . y 
z O 
5 - 

1 
M 

XII1 

V11 

XI 
1 

II 

1 
II 
VI 

VI1 

1 
1 

VI11 
III 

1 
II 
II 

11 
III 

NATURE 
des 

PIIBLICATIONS . 

Ment . aux Mem 
Mém .......... 
Not . agric .... 
Nol . agric ... 

naL &end . aux MBm 
Ment . aux Mém 
Ment . aux Mém 

MBrn ........ 
hlcm . . . . . . . .  
Mem ......... 
hle m ......... 
hléui ......... , 
Mem ......... 
MBm ......... 
Mém ........ 
Ment . aux Ném 
Ment . aux M6m 
Mém ......... 

..... . Not agric 
Mi5 m ........ 

e l  r 1 r i s s  
2. des c t l  i Pages . 

1 Cah . 9 ........... &4 

6 2.=sem . 18274828 . 114 

8 

l 
. . . . . . . . . . . . .  { ::: 

6 ..... , .......... 91 I 
. ........... 1 Cah 3 13 

. 1 Cah 5 .......... 60 

........... 1 Cah 5 58 

i 
1839.1830 ........ 
1825 ............. 
182ti.1827 . lersern . 
1826-1637 1:r sem . 
sme sem . 18374828 . 
1834 ............. 
1847 lee part ...... 
Cah . 5 ............ 

Cah . 1 ........... 
Cah . 5 ........... 
1825 ............ 
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H T I T R E S  D E S  T R A V A U X .  
NOMS 

des 

A U T E U R S .  

. 
2 

z% 
% 

Hauterive (Discours sur l a  tombe d'). ...................... Legrand.. .. l II - (Rapporl sur  la maladie du  docteur). .............. Bailly.. .... V 

Hedychium (Sur le genre). ............................... ~ h .  Lestiboodois XI l I 

NATURE 
40s 

ciusuurions. 

Grippe &pidemique, LilIe . en 1837 (Observation sur la). .... 
Guano comme engrais.. .................................. 
Guerre. Voyez Militaire (Art). 
Guerrier (Le jeune et  le vieux). .......................... 
Halos lunaire.. ...................................... 

Hauterive. . 
J. Lefebvre. 

Duhamel. .. 
Delezenne. . 

Hemiplegie . suite du traitement de la  teigne, etc., etc ...... 
HBmorragies (Distinction des). ............................ 
Herbal et Mella. Chant imité d'Ossian.. ................... 

- triple, etc., etc.. ................................. Dourien .... Vi 
Hernies (Considération sur l'engouementet 1'61ranglement des). Mounier.. .. 1 1 

V I  
V 

XX 
xxxrx 

Charpentier 
~ h .  lestiboudoi 

IIay.. .... 
Hermoniacum (Sur l e  lieu nomm6). ........................ 
Hernie inguinale etrangMe, etc., eto.. ..................... - - - ....................... 

Histoire et Géographie. Voyez Abbaye deMarquette, - Actes 
en fiangais (Premiers). - Alain de Lille, - Algérie (Coioni- 
sation del ' ) .  - Analcctes,-Antiquites de Lille, - Idem du 
département du Kord , - Aqueduc romain , prBs Tours , 
Archives de  l'Abbaye de Cysoing, -Idem de  la Chambre des 
Comptes de  Lille,-Armes a jet des anciens,- Bibliothkques 
du deparlement du Nord, - Biographies historiques, - 
Bohemiens (Sur le Peuple des), - Bourignon . - Bouvines 

I Proiuenades 8), - Cachots anciens à Anchin , - Catsberg 
Notice etymologique sur le), - Celtiques (Monuments) du  

dbpsrteinent,- Chatellenie de Lille,-Citeet bourgeoisie (Droit 

Guilmot.. .. 
Mounier.. .. 

... Moronval 

M6m. ...... b. ... R'ot. agric. 

Mém. ...... 
Mém ......... 
Mém ......... 
M6m. ........ 
M6m. ....... 
Ment. aux Mem 
Ment . aux MBm 
M6m ......... 
Menl. aux bI&n 
M6m. ........ 
M6m.. ....... 
M6m. ........ 
Mém.. ....... 

T I T R E S  
des 

VOLUMES. 

1839. lre  part .... 
................. 

1823-1824 ........ 
1838. 3' part .... 
1841. eCpar t .  ..... 
1841.Be part ..... 
2' part. 1827-1828. 
1819-1828. ....... 
1819-18as..  ...... 
Cah. J... ........ 
Cab. 4 ......... 
1839. Ire part. .... 
1839. ire part.. ... 
1839. Ire part.. ... 
1839. Ir= part.. ... 

- 
Pages. 
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de), - Commerce de Lille (Histoire du), - Delavaux , - 
Delos, -- Epier Oc Lille, - F&tc des Kicules A Armeriti&res. 
- FortiGcations tlrs anciens, - Hermoniacum (Sur le lie11 
nornm"). - Risloire de France d'ozancaux (Sur l'), - Jauf- 
fret (Siii l'ouvrage de). -- Jugcrum des anciens coinpar8 a 
I'arpent . - Licorne des anciens, - Lille ancienne el  mo- 
dcrne (Ssr le livre de Regnaull Warin). - Momie Loiilou- 
saine, - Vont Van Oite , - Musicale (Théorie) lies Grecs- 
Neptwthès d'Homi!rc, - Oslrevant (Sur Ie comte d')-Pierre 
Brunehaut prks Tournai, - Procesliion de Lille (Origine de 
la) - Raismes (Monument i2) -Révoliilionnaire(Mouvement) 
B Lille, - Roman de Raoul de Cambrai, - Sciences et Arts 
à Lille sous Philippe-le-Bon , - Stat,ueltes trouvées prés de  
Lille. -- Thbocrite (Flore de), -Tombeaux antiques lrou- 
vés dans Ic depailement dqNortl, -Tyrol (Statistique du) - Vicus helcna. (Position géographique du ), - Villeneuve 
(Sur des ouvrages historiques de J1.r) 

................. Hisloirc de France de iM. Ozaneaux (Sur 1') 
- de la sociéie. Vo) ez les Discours en seanccs publiques 

deBottin cn 1807, etBailly en 1850. 

Voyez aussi Biographies speciales. 

... C ~ O I I . .  

- naturelle. Vogcz Botanique , MinBralogie. -Zoologie. 
............................. , Homnie (Etudes sur 1') 

- .................... cl les autres Stres (L'). Fable.. 
.... Vaidy. 

. Duhamel. 
Hoorcbekia cliiloensis. voyez planles cullivees à Gand. 

.... Horace à Sextus. Ode 4 du i . e r  livre d'Horace (Traduction) 
................. - Epodc septiéme. Traduction libre.. 

. Delattre.. 
... Idem. 

- Sur l'Ode Jusfum ac tcnacem ....................... 
1 Hornu. Voyez Etablissement. 
~ o u b l o n  cl blé d t~spagne. .  ............................... 

Houblonnière (Elat des dépenses et productions d'une) ....... Descamps. I 

Lafuite.. .. 

Leclercy. . 
l .............................. I - (Sur la culliii~c du). 

Mem. ........ 
Mém ........ 

Mdm.. ....... 
Nem. ........ 
Extr. aux Mém 

Nol. agric.. ... 
iot. agric. ... Idem 

Bldm.. ........ 
tomi 

2.? scm. 1827-1828 

l sein. 1827-1828 

1826-1 897 1.er sem 
162G-1897 l.er sem 
Cah. 5 ........... 

............... 

................. 

................. 

................. 
1831 -1832 8.c part IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



T I T R E S  D E S  T R A V A U X .  

Holiblonniérc (Sur une) ............................... 
Houille la plus propre au gaz d'6clairage ................... 
Houilles et Eois hilumineux (Sur les) .........,............ 
Huile (Voyez Madia Saliva). 
Humidité (Considération générale sur 1') ................... 
Eiydracitlcs (Prodiiction directe par les corps poreux). ........ 
Hydraulique. Voyez Air, - Bélier, - Machine. -Mécanique, - IllCcaiiisrne. 
Hydrocolylc. Voyez planlcs cultivées A Gand. 
Hydrocyariique (Acide) en contact avec les acides hydrochlo 

rique et sulfurique Voyez Rt3actioris. 
Hydrophobie (Rclqlion dc plusieurs cas d') ................. 
Hygic'ne. Voyez Air vicié (Analyse d') , - Canaux de Lille (As, 

eairrisseincnt des) ,- Cerirse et blanc de ziric , - Chauffage 
des appartements s;ins danger , - Desinfection des eaur 
d'un puils & la source , - Egouts de Dunkerque (Assainis- 
sernerit des),- Elat hygienique de la ville de Lille ,-Humi, 
dité . - Eoir aninial (Fabrication du). - Santé des habilantr 
de  la campagne, - ~avorineries (~xplosions dans les), - 
Tabac (Abus du)  . - Vaccinalion et Vaccine (Divers arlicler 
de),  -' ~ a ~ c u r ( O i v e r $  articles sur les dange tkde~ap~are i l i  
à) ,- Vitriol (Fabrication du). 

.................. Hymen (Sur le bonheur de 1'). Traduction 
Hyménopi&res ct Dipléres (Classiliralion des). ............... 

...................... Hymne fli!al de Thomson. Traduclion 
........................ Hyphomycelcs (Description de six). 

Hypochœiis (pole sni' 1') ................................. 

ROMS d 

A C T B U U S .  k 

Duhayon.. . II 

Charpentier. 
Drapiez. ... 

II 
XXlI 

... Piborel.. 
Corenwinder 

11 
VI1 

Dimeonynek. .. 

... Moulas.. 

NATURE 

des 

PCDLICATlONl. 

11 

XXll 
Jurine.. .!. . 
Moulas.. ... 
Desmaziéres 
Mutel., .... 

Mem. ........ 
Not. agric. ... 

1 
XXVl 
XVI 

IV 

inal. dtend. aux Men 
Ment. aux M6m 

Lual. étend. auxiddn 
Mém. ........ 

Mém ......... 

Mém ......... 
Lnai. &tend. aunidei 

Mem. ........ 
Mém ......... 
Mém ..,...... 

-- 

T l T P E S  

der 

VOLVYPS. 

Cah. 5.. ......... 
Cah. 4 . .  ......... 

Cah. 5. .  ........ 
......... l85t . . .  

1836-1838 ire part 

1848. . .  ......... 
Cali. 3 . .  ....... 
1858 ........... 
1834 .......... 
1840 ........... 

Pages. 

- 
H 5 
357 

$6 

30 

60 
107 

338 

463 
9% 

614 

510 
43 
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lehneumc~n (Kole sur i'). ........................... 
Idylles .................................................. 
Imitalion (Refloxions sur Y), etc., etc ..................... 
Impairs (Sur les). .................................... a.. 

ImpBls sur le Sel , le Sucre , elc , elc. Voyez ces mots. 
Imprimerie (Poesie sur l'invention de 1'). Traduction. ........ 
Incrustalions. Voyez Vapeur. 
Indicalcur mineralogiqiie.. .............................. 
Indigo. Voyez Api'icullure du R'oril. 

Induclion (Note Clemcntaire sur les Phénomènes d') ......... 
Industrie. Voyez Alcool (Expériences sur 1') . -Ammoniaque, 
- Arsenic. - Balance (Usagede la),- Bateaux aquarnoleurs, 
-Béliers hydranliqiies , - Blanchiment (Theoi'ie (lu), - ble 
(Approvisioiineinci~t du).  - BI& avaries (Emploi tlee), - 
Bois en grume (Mesure dcs), - Céruse el blanc de  Zinc. - 
Cheminees métal liqnes (InconvPnients des) ,-Christian (Ma 
chine, polir adoucir les lins, -- Cochenille, (Insecle propre à 
remplacer la), -Commerce de Lille (Hist. du),-Compleur 
dynamom~triquc ,- Cours de tlessin, de g6om6trie et de me- 
raiiiqueappliqub i I'iriduslrie (Etablissernent d'un). - Dila- 
talion du lailon et du mercure (Calcul de la) ,  - Eau(Comhi- 
naison de l'alcool et de l'acide sullurique avec 1'). - Elasti- 
cil6 de l'air coinine ressort dans les machines, -Ern6tique- 
Elablisseinent d'Iloinu. - Elain (Moyen de bronzer 1'). - 
Extraclioii (Mnrhinc d'), - Fermentation , - Filtres inallé- 
rables. - Frein oblique pour mesurer les moleurs . -Ga- 
rance (Qiialités, Principes colorants de la) , - Houllle I n  
plus propre au gaz d'éclairnpe. - Houilles et Bois bilumi- 
lieux, - filadia eativa (Saponifiealion el  usages nouveaux dc 
la,, - Marmite autoclave appliquée aux prkparalions phar- 
maccutiqucs . -Rlecanique à creuser les lablcs de marùre- 
nléeanisme hydraulique, - Mesuros aiiciennes et uouvelles 
(Tableaii des), - bl6li'iqiie(Exposilion du syslemei. hlusee 
indiisliiel (Fondation du), -Noir animal (Apprécialion du) . - Opium !Piép;iration de 1') , - Oxigene dans la coloralion 
dcs produils organiques, - Pain (Sulfate de  cuivre dans le) 

Degland.. . 
Comhaire.. 
Warthel . . 
Alavoine. . 
Moulas ... 

Hecart ~ a d t  

Delezenne. 

Ment. aux nwm. i 

Exlr. aux Mem. 1 
Ment. auxMCm. 1 
Ment. auxMem. S 

........ Mém. 1 13 

Nent. aux M6m. 1 

Cüh. 5 ......... 
Cah. 5 .......... 
Cah. 3 .......... 
1819-1833.. ..... 

Cah. 2.  ......... 

1844 ........... 
1847. ze part .  ... 
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TITRES DES T R A V A U X .  

* 
- ldem (Fabricat~on d u )  avec des blés avaries , - 
Pannes (Fabricalion dcs)  , - Parallélogramme de  Watt 
(Théorie du). - Peinture sur verre, -- Pharmacie(Tab1eaux 
de ) , - Pharmacculiques ( Proceri& ) , - Phylolacca , - Polerie dite gres (Nesistance de l a ) ,  - Poudre à canon 
(Moyen d'estimer la force de  l a ) ,  - Pruneaux avaries (Em- 
ploi dcs), - Quinine (Préparation nouvelle du), - Quin. 
quina propre à la teinture, -Régulateurs a force centrilurge 
(Calcul dcs) -- Roues d'engrenage coniques (Calcul du frot- 
temeril des) , - Salpétre (Fabrication du), -- Savonneries 
(Explosions tlans les). - Senés meles de Redoul, -Soie 
( lndi i~l r iede  la) dans le Nord, - Sucre el sucres (Plusieurs 
articles sur la hbricatic~n du), - Sulfates de  plomb artificiels 
(Cristaux tlc) . - Sulfurique (Préparalion de I'acldc) , - 
Teintures (Tableaux des). -Travail d'un fileur (Calcul du), - Vapeur (Flusicurs articles sur les machines à), - Vers a 
soie (E~lucation des), - Vis d'Archimède (Construction et 
calcul de la). 
Voyez aussi I'agricullure pour les industries agricoles. 

. .  ...................... Infinitksiinal (Reflexions sur le calcul) Saladin. 
Insecte qui attaque les semis dc  belterave .................. 
- qui dkti-uit le Colza ............................... Drapiez .... XII 

Inseclcs a antennes lamell6es (Monographie des). ........... 
- ............... dkcrits par M. Geoflroy (Tahleau des) Scheppers.. 1 
L ........... parasites des bestiaux (Conf6rence sur les) J.Macquart. XXVl 
- Voyez Arbres, - Cochcnillc . - Diptères, - Zoologie. I I 

Instruclion publique (Orgsnisation actuelle de 1') ............ Silvy.. ..... 11 
- Voyez Pedagogie. 

Instrumentci de  musique. Voyez Cordes, - Tempérament. 
Interprétalion des lois (RAveries sur l'inconv6nient de i') ..... Marchant.. . 11 

4 
NATURE , 

des O. z c 
PUBLICATIONB. rn 

<Y li 

Ment. aux Mem 
Not. agrio. .... 
Ment. aux Mém. 
Ment. aux Mém. 
Ment. aux Mém. 
Not. agrie.. ... 

Ment. aux Mém. I 

T I T R E S  
des 

lOL?rnE# 

Cah. 1 .......... 
............... 
Cah. 8 .......... 
Cah. r . . .  ....... 
Cah. B... ....... 
................ 

Cah. 3.. ........ 

Pages. 

- 

3% 
9 

33 
31 
16 

101 

35 

434 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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R TITRES D E S  TRAVAUX. 

Lailon. Vogcz Dilatalion. 
Langue française (Sur l'orthographe et la prononcialion de la). 

...................... Langues (Lois dn l a  progression des). 
- m6ridionales (Sur l'origine des). .................. 

........ Lasioptera (hlt3lamorpliosos des Tipulaires du  genre). 
Lalrcille (Iioinrnage a la mémoire de). .................... 
Laurnonilo (Sur la). ...................................... 
Lefebvre (Nolicc nécrologique sur). ....................... 
Législalion. Voycz Droits, - Graines .- Portions menageres. 
Legs Wicar. Voyez Wicar. 
Lemaire (Notice nécrologique sur). ......................... 
Lépidolitlie (Sur le) ..................................... 
Lepidium hélérophyllum (Sur le). ......................... 
Lepraria Byssus Bolioides. Voyez Cryptogames. (Descrip. dc). 

......... Lestiboudols P.-J.-L. (Kolice biographique sur). . ,. - J . 4 .  fils (Discours prononcé sur la tombe de). .. - J.-B père (Kotice hiographique sur). ........., 
Leltres (A-fantages qui r6sultenl de l'élude des). ............ 
- (Elude des) ; liûduction de Quinlana ................ 

II - - - - Observalions sur la lraduc- 
lion qui precéde.. ............................... 

........................... U - de Malus (lac simile). 

.................................. - do Wicar (178G). 

N OPS 
des 

A U T B U L I .  

8 $ 
2 ,% 

CI 

.... ~ a r l h c l  
Dcrode.. ... 
Drgin. ..... 
Dufour.. .. 
J. Nncquart. 
Drapiez. ... 
f .  Macquarl. 

nI 
VlI 
1 

VI 
. XV 

XXVIII 

V 

J. Marquart. 
Drapiez .... 

..... blutel. 

IV 
XI 
VI1 

Draplez .... 
L n  Glay. ... 

.... Ballin. ... Clavery. 
Moulas .... 

NATURE 
&a 

PUBLICATIOUI 

xxxix 
XI 

XXVl 
111 
1 

Malus ..... 
Wicar ..,.. 

Non,. aux Mém 
Mbm ......... 
Wm..  ...,... 
Mém.. ... ; ... 
Blém.. ....... 
Ment. aux Mem 
Ment. aux M6m 

Mcn t. aux Blem 
Mcnt. aux hfLm 
Mém ...... , .. 
Mcnt. aux Mém 

...... Mbm.,, 
Rlém. ....... 
nlcnt. aux Mém 
nxém ......... 

Rl6rn. ........ 
1nsér.aux hlém 
Mml ..%&..'. 

1 . 
1 

T I T R E S  
d u  

v o ~ u a l a s .  

Cah. 3... ......... 
1840.‘. .......... 
9.- 8em. 1837-1838 

1865.1 ........... 
1833.. .......... 
Cah. b ........... 
Cah. 5 ........... 

Cah. 5.. ........ 
Cah.B...... ..... 
1862.. .......... 
Cah. 5 .......... 
1853 ...S. b . - s . r . .  

1823-1824.. ...... 
Cah. 3 ........... 
1831-1832 3.= part. 

1831-1832 3.' part. 

- 
Pages. 

- 
31. 

573 

647 

215 

160 
30 

70 

70 
PO 

156 

70 
532 

357 

Sb 
137 

127 

531 
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11 1 NOMS 
T I T R E S  D E S  T R A V A U X .  

A U T K U I I .  I 
Lin (PoS~ihilil6 de  distinguer par I'observat. microso los fila- ................................ menls du coloii et du). ~h.r.esiibondoli 
-(NOc~ssilO desagcntscliimiqucs pour ùisllnyerle) ducolon. Kuhlmann.. 

.................................... LiniOre (Queslion). J. Lclebvre. 
........................................ Linne (Vie de). Foe ....... 

...................................... Lins (Question des). J. Lefebvre. 
- Voyez Chrislian, - Rouissage. 

Liquides Voyrz Cliolériques. 
LiltBraire (Nole sur l e  prix relatif à l'hisloire)'dcs Pays.Bas et .. ......................................... do la Flandre. Delerue.. 

................................. Livres (Epitre à mes). Licgeard ... 
Lois Voycz Droit, - Iiilcrpr6talion, - Langues. 

J.-B. Lcsli, 
....................................... Lopezia racernosa. boudois, pérf 

................................. ~ o p h i u m  elaturn (sur 1 ~ ) .  Dcsmazièrer 
... ................. Lumihre cl  le Calorique (R6flcxions sur la). Warlhel 

............................ ..... Lumineux (Analyse du Fluide). Malus 

Il ..... 
Lune. Voycz Atmosphére , - Halos. 
Lycoperdon de  Linné el~nouvelle espéce de Carpoholus.. DesrnaziBres 
- radialum et Agaricus ~adians . .  ................. 1 -  

...... Lynghia muralis. Vogcz Cryplopmes (Description dc).. 1 
Lyzis el ZBlic. PoBsio.. .................................. Liegeard.. 
I lnohines. Voypz Cliauffage , -Chrislian.-Elasticil6.-Ex- 

traction. - Uydrüuliquc, - AWcaniquc, -' Micromèlre , - 
Pncurnaliquc. 

nfaclioirc supérieure (Cause de I'el6valion de la). ............ Trachcz.. . .  
Macquarl (Leltrcsur le jubile academique de M.) ........... Dclerue .... 

NATURE d 
z T3 g 5 
i .C, des pi: 

PUBLlCATIONS. iO u 

f l T R E S  
des 

1oLUYm. 

XXI Mem .......... 13 
XVllI M t h  .......... 13 

VI Bot agric.. ... 5 
lx MErn .......... 8 

XiV Not. agric. ... 9 

1 
XXI 

1 
II 

VI 
XIL 

Ment.auxMOm. 1 
M6m .......... 19 
Ncnt. aux M6m. 1 

, Anal. aux Mem. 1 

1 MOrn .......... 1 

1 Ment auxMem. 1 
X W  MOm.. ....... 34 

1859 supplement . 
Cab. 3 ......... 

Cah. l... ....... 
1861 1.10 partie. . 
Cah. B. .  ....-... 
Cab. 1. ........ 

1883-1834. ...... 
2: scm, 1827-1828 

Cah. i ......... 
Preseiil volume. . 

Pages. 

- 
219 

923 

191 
n entier 

260 

XI 
41 

49 
59 
9 
36 

225 
439 

41 

15 
6 
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T I T R E S  D E S  T R A V A U X .  
A V T E U R S .  

-- 

Ment. aux M t h  

M6caniqiic. Voyez Armes à jet, -Bateaux aquamoleurs , - 
BOlicr Iiytlraulique, - Compteur dynarnomPtrique, - Cours 
dc  dccisin et (le inécan., - Elaslicil6 do l'air dansles nia- 
chincs, - Fiein obliqua pour estimer les motcurs , - MB- 
can:qiie à creuser les tables de marhrc , - Mécanisme hy- 
draulique, - Parallelogramino de Watt. - Pont-levis à 
con1icrioid.s solidaires, - Projccliles (Déviation dcs), - 
Puits (iïiveaii d 'un) ,  - R6gulalcurs h force ceiilriliige , - 
Roues cl'cn;rciin~o coniques (Frottcmcnt des) , -Roules et 
voilures . - l';ic.liigriiphie, - Traclion dcs chevaux i Moyen 
pour facilitri. la),- Travail d'un ouvrier nlcur (Calcul du), 
-Vapciir (Toiil ce qui concerne les niacliinrs a), - Vapeur 
d'eau Wormules sur les forces élaslirlucs de  la), - Vis d'Ar- 
cliimedc. 

Mdcanisrnc liydraulique, etc.. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Medecine. Pnycz Aconit (Empoisonnement par 1') , - Aniau- 

rosc tloiihlc, - Aoi'te (Rupture dc  1'). - Anc5vrismc, - 
Apoplcxic tlcs nouveau-nc's, - ArtCricls (Ligalure des 
trorics),--Bile (Escrelion de  la),-Biliaires (Calculs),-BIes- 
sures pravcs, - Boulels (Manière d'agir [les) , -Calculs 
d e  I'uI~?r~is, - Cdsarienne (OpCialion), - Chimie orga- 
nique apliliq.. - Choleriques (Liquides dcs), - Conci'& 
tion , - Cori~liliitioiis medic. de Lille, - Coup dc fcu à la 
t e k .  - Eli~cti~icilB et 6lectrisation comme traitement, - 
Empoiwniiemcnl par des eubstanccs coi~iosivcs , - Errcurs 
en niCtlcciiic , - Eruplion prisc pour la pctite vérolc, - 
Exoslnso ecorhiiliquc , - Exli.oversion dc la vessie,- Fièvrc, - Fwtus r~iotislru~~~x,-Folic (Qualilés moralcs (lu niC<lcciii 
qui tiniic la ) - Fracture de  la ciaviculc, - Gale (Sar- 
coplc-tiailcnicnl~, - Gangrhe sénile, - Gastralgies (Obscr- 
valio~is) , - Gaslrilc (Observation), - Gril~pe (ISpitlL'niic à 
Lille), - Ilniileiivc (bfaladic du doctcui'), - IIc'miplfigie 
(Suile du trailcmcitt de la leignc ) - IIérnorrhagics, - 
iiernic cl  Ilcriiics, - Hydropliobie (Observation), - Irri- 

~ I T R E S  
dos 

VOLUMES. 

De Recioour 

Pages. 

- 

h4 
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lation , -Johim (Sur l'ouvrage du docteur), - Machoire su- 
p6rieurc (Elevalion de la), - Maladies les plus cornmuncs t~ 
Lille, - - Marmilc autoclave appliqude a la pharmarie, - 
Médecins en province, - Menirigile (Epid6mie Lille), - 
Moniie Toiiloosaine , - Monstre moiiomphalicn , - Morve 
chcz l'homme (Ohservalious) , - KépcnlhBs d'Hombre, - 
Ohscrvations b Lille (Sur le Choléra) . - OMétriqiie Obscr. 
valion), - Onplo de I'Ortcil (Accroiçsemenl) , - Osteophyle 
c n ~ t a l  , - Parole (Mécanique), - Perforation de I'lleon , - 
Phtliisie IaryngOc et pulmonaire,-Pierre à caulére . - Plaic 
du cou (Ohsf:rvalion), -Prejuges de m6d. , - Rein (1)épla- 
cemcnl d'un), r- Sangsues (Peche - Action - Emploi), - 
Seigle ergot6 , - Sensibililé , -- SpBciRques (Remèdes), - 
Suiritle, - Syphl!is (Traitcmrnt de la), - Tabac [Abus du), 
- Tarlre stihié dans les intlammalions du poumon, - 
Télnnos ( Traitement d u ) ,  - Téle restéc dans I'utt?rus, - Tiimciirs syrioviales . -Vcr Rlilorme ,-Voix (Mboa~isme 
clc la). 

Voyz aussi Hygiène el  Industrie pour lcs prdparalions phar- 
maceutiques. 

Miledccine curative (La) Fable. ........................... - legale, vélerinaire. Voyez Mt5deCine et  Velérinaire. 
... hlcdecins dans Ics provinces (Moyens d'avoir debons). ....... Vaidy.. II 

hlédicales. Voyez Constilutions , -Slallsllque. 
Me!endcz (Poesie de Quintana 9) Traducllon. ............... 1 Moulas. .... 1 XXI 

Duhamel. . XXV 

Mcningite ccrebro-spinale à Lille (Epidémie dc) ............ 
r\Icrciire. Voyez Dilalalion. 
Mesures (Tnblraiix destinés ii faciliter .la comparaison des an- 

ciennes el dcs nouvelles). ............................... Ment. aux MBm 
Métamorphoses. Voyez Diptères, - IJrosophila , - Eumeïus, - Lasioplcra , - Phora, - Sciophila. 
Mélalihysiquc. Voyez Philosophie. 
Météorisalion dcs betes à cornes.. ....................... 
Mél6orologie d93 cullivaleurs.. .......................... - (Sur un p i n t  de) .......................... 

Mém ......... 
Ment. aux M6m 
Mérn ........ 

. Cazeneuve. 

Trachez. ... 

1826-1827. ier sem. 

1819-1828.. ...... 
1847. ee  partie. ... 
1848............. 

Cab. 1.. ........ 

1826-1827. tersem. 
Cah. 'à.. ......... 
1840. ............ 

~ I I  

V 

Loiset.. .... 
Dumont.. .. 
Dçlezenne.. 

III 
11 

XLIV IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



1 T I T R E S  D E S  T R A V A U X .  

Met6orologie. Voyez Constiiutions , - Optique, - Physique e l  
ci-apres: . M~t6orolopiques (Mdthode pour noter les ph6noménes.). ..... Delezenne. 

.. .. - (Observ.) recueillies par une commission.. Anonyme. 
- - laites en Zelande.. Judas. ..... ............... - (Relevé d'observations). Delezenne .. .................. 

... Mélre (Comparaison des Ion meur s  du penduleà secondes et  du) Sachon.. 
Metrique (Exposition dn systhme). ........................ Delezenne.. 
Micrométres (Machine A faire les]. ........................ Peuvion .... 
Militaire (Art). Voyez Armes des Anciens, -Fortification des 

Anciens , - Génie militaire , - Justice, - Marine , - 
Poudre à canon , - Projecliles. - Vapeur (Applicalion à 
la marine). 

... 1 Minerais de for trouves dansle département du  Nord.. ....... Drapiez. 
Minéral trouv4 à Fresnes (Analyse d'un!. ................... - 

i Mindralogic de la Sarre,  etc., etc. ......................... Duhamel de sarr - (Sur II). ............................ y.. ... Drapiez. ... 
Voyer pour l'ensemble : Arscnio oxide, -Caillou 

d'Egypte , - Chaux (Csrbonale, - hydraul. . -Moi.liers), 1 - 
1 Chromate de  plomb, - Chrome oxidé , - Cristallisations 

(Pseudo), - Diopside , - Fer oligisle , -Indicateur miné- 
, r a l ,  - Laumoriile, - Lepidolilhe , - Minerais de  for, - 

Mineral trouve à Fresnes, - Mineralogie de la Sarre,  - 
Minéraux de  la Bourgogne, - Quartz et Grenals ferriferes. 

. . Minéraux de  la Bourgogne (Analyse de). ..................... Leschevin. l I 
... 1' Mitoyennet4 (Sur la). ................ : ................... Legrand. I 

li Modes musicaux (Sur le nombre des) .................... - 1  Delezenne. . 

a 
I b 
O. E 
zg 
- 

v 
1 
1 

XLI 
1 

III 
VI1 

XI3 
XX7 

1 
vn 

n 

VI 

XXI 

NATURE 
der 

PUlL1UT1018. 

M6rn.. .,...... 
MenL aux hIém* 
Ment. aux Mém, 
Mém .......... 
Mciit. aux Mem. 
Menl. aux Mém. 
MOm. ......... 

Ment. aux M6mu 
Ment. aux M6m, 
Ment.aux Mém. 
Ment. aux Mém. 

Ment. aux Mém. 

Not. agric.. .. 
Mém.. ...,... 
Mem. ......... 

T I T R E S  
des 

10LVYBS. 

Cah. 3 .......... 
Cah. 2. .......... 
Cah. S........... 
18k9 ............ 
Cah. b . . . . . . . . . . .  
Cah. e ........... 
1847. 9 . 0  part. . .  

Cah. 3.. ......... 
Cah. 3 . . . . .  ..... 
Cah. b .......... 

........... Cah. 1 

1 cab .  4.  .......... 
Cah. 5.. . . . . . . . . .  

5 ...............m. 

22 18&3. . . . . . . .  
5 1826-1827 1.er sem. 

Pages. 
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33 
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T I T R E S  D E S  T R A V A U X .  

-- 

Musique. Voycz ~ r t s ,  - Intervalles, -Physique, - Tem- 
perameot. 

Mycoderma (Rcchcrcliee microscopiques cl  physiologiques ............................................. SiIr le) 

hlycologiqucs (Ohscrvations) .............................. &ouel ] l~~l i , ,~ ib . .  II 
NsndEnProbe (Sur Ic fruit d'une espéce de). ............ Drapiez. .... XLlI 
Napoléon ! A  Sa hIajcst0) Poésie. ........................... Griveau.. ... I 
Nalurrllr. Voycz Hisloire ou pluldt : Botanique .-Min6ralogie, 

Zoologie. 
Navigation (La) PoLFsiC imitOe de  Gessner. ................... Hecart cadet Vil1 
R'eige (Sur un elfeel de) ....................,........S...... J. Macquarl. XIV 
Nepeiilhes d'llomerc.. ................................... Roux.. .... III 
Nevropteres. Voycz Grthoplbrcs. 
Nitreux (Acllon réclproque de quelqiies combinaisons salines 

e l  de l'acide). .................. ... .................... Corenwinder 1 
Nitrification (Sur la). ..................................... Demesmay et 1 - (De la) et en particulier dos efflorescences des mu- 

raillcs.. ................................... Kuhlmann.. XXVl 
- (Men~oirc sur la) Produclion nouvelle de l'acide 

nilrique et  de l'ammoniaque.. ................ - XXI 
Niveau. Voyez éluvalion de  Lille , - Puits. 
Nivellement dcs routes, rivikres et  canaux de I'arrond. de Lille. Davainne., . VI1 
Noomaspora ct Libertella iRfonogragtiic du genre). ......... Dcsmaziéres. XIV 
Noir animal (De la fabricalion du) Dans ses rapports avec la .......................................... salulwil6. Kulhrnann.. XIX 
Noir animal (ProcedB pour apprécier iavaleur induslrielle du). Corenwinder VU1 

NATURE 
des 

mBLICAïlOllS.  

MBrn.. . . . . . .  
Mem. ......... 
Nen t. aux M&n 
Ext. aux Mérn a 

Ment. aux Mem 
Mérn.. ......., 
Mem ......... 

M6m.. ........ 
h1Om.. ........ 
arem.. ........ 
m m .  ......... 
Wm. .  ........ 
Rlérn. ......... 
Mem .......... 
Mem. ......... 

T I T R E S  
des I Pages. 

1833-1834.. . . . .  
1825 . . . . . . . .  

........ 1849-1830 

......... Cali. 5.. 
Cah. 3 .......... 

Cab. p.. ......... 
1833.. . . . . . . .  
Cah. 5.. ........ 

.... 1847. ee part.. 
B.C sem. 1897-1828. 

............ 1840. 

1836-1838. Ire part. 
1853. ..,...... .. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



11 lolaranlhes (Nourcau gcnrc à'inseclca aptLres dans la fa- 
mille dcs). ............................................ J. Macquar I 

- 
Nomhres ct rapports el les proportions en géometrie (Déve- 

loppcmenl sui' IcP). ................................... 
Nornenclahre. Voyez Pliilosophique. 
Noir1 (Département du). Voyez Agricullure . - Agrono~nie , - 

Ariliquiles, - Arsenic, - Hélici's, - BCtes h laiiies. - Bi- 
hlioIIii?ciiics ,-Cilriaux,-Celllqucs (;\lonurnenls), - Colza, - - Concours dc ht~sliaux , - L)iptèrcs.-Ft'te des fiiciilcs,- 
Gtcolo:.ie de  la Flai:rlre, - Gdognosie , -Graines exotiques. 

l 
Liitbraire (HiciIoire), - Minerüis d e  fer ,  - Oiseaux, - 
01 me . - Oriiilliolo~ic ,-Planlalions,-Plcuropneun~o~~ie,- 
Populalion , - Tombeau, - Vacciiialion. 

................ Rotes de  la Gammc (Valeiir num6rique des). Delczenne. 
Nouveau-nés. Voyez apoplexie. 1 

MaiziBres . 

.............................. ... Obstdtrique (Obscrvalion d'). Bailly.. - Voycz Médecine. I 

1 Nouvellc annCe (Vcrs à l'occasion dc  la). ................... 
Nuit chez les Trappistes du Mont-des-Kaltcs (Une). .......... 

..... Qbfiervations recueillies à Lille en 1838 (Choléra). 

... II odes de  fato os (~raduetion de deux). ...................... - 1  Moulas. 

Duhamel.. 
.. Legrand. 

... Dourlen 

....................... II OEuf (Concrfition troiivée dans un). ,. - (Corps elrangcr Lrouv6 dans un). ...................... 

Mdm. ........ 

Mém .......... 
Mdm.. ...*.... 
Ment . aux Mêm 
MCm. ......... 
Mem. ...,..... 
Mém .......... 

M6m. ......... 
Mem. ......... 
Mém. ......... 
M m .  ......... 
Mém.. ........ 
Mem. ......... 
Mém. ......... 
BIeui.. ........ 
~e m... ....... 
Mérn. ......... 

Iluhamel.. 
Bailly.. ... 

Oiseaux observBs dans le nord de la France (Tableau des). ... 

I 1.er Ordre Oiseaux de proie. 

Oiseaux obcnrves en Europe - Sylvains. . . . 
et siirloiil dans le nord de 3.e - Gallinacees.. .... 
France (Calalogue des). ... .... i 4.c - Echassicrs.. 

....... 5te - Nageurs.. 
Ongle de l'orleil (Accroissement contre nature de i'). ......... 

Cah. P., ......... 
1850.. ........... 
1831-1833.3.epai-t. 

. Degland.. 

Degland ... 

.. Duiardin 

1841 l.re part.. . .  

18k3 ............. 
1823-1824. ....... 
iSS8. 9.= part., . 

.. ... 1829-1830. :. 
18:m. Irepart.. ... 
1840. ...........# 
1841. ire part.. ... ................. 
1813........... ., 
1836-1838 i . = O  part 
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T I T R E S  D E S  T R A Y A U X .  

Opération. Voyez Blessures , - Cesarienne. 
...................... .. Opium (Com!~osilion chimique de  1'). Drapiez. 

Opliquc. Yoyez Briquet, -- Physique. 
- niétéorologiquc (Phénomhe d'). ................. I)eiezenne. 

................................... Oragc (Nok sur un). Delezcnne. 
... .................. OrcliidBes (Sur lrois espéces nouvelles d'). Mutel.. 

- Voyez Musacées. 

................................ Orcognosi~ (Tablcau (1'). Tondi el Luoas 

Organcs floraux (L\éceptacleet insei'lion des). ............... ~ h .  Lestiboudoi 

... ................................... Orge nsmplo (Sur 1'). Talfln.. 
Ormc (Cullure del') dans le département du Nord.. . . . . . . . .  Daodct-~a$rgi 
- - - ....-...... Bottin .... 

Drapiez et i 
Ornilliologie du deparlemeiit du Nord. .................... Macquart. 

Orthopldrcs . Nevi.optércs, IIemiptères. .................... J. Macquari 
Oscrildteur (Cercle) .................................... Vincent. .. 

.... Osl~ophy4ccoslal pleurétique.. ............................ Parise. 
... . Ostrevant (Documents pour servir à I'histoiredu comté del').. Le Glay 

. Ours et Ic Dogue (L')Fable.. .............................. Duhamel. 
Oulrerncr arlificicl. Voyez Reaclions. 
Ouvrier fileur. Voyez travail dynamique. 
Ovitle à Julie. Epilre.. ................................. Griveau.. . 
Oxigene dans la colorat. desproduils organiq. (Influencc de 1'). ICulhii~ann. 

... Padilln (Tiatliicl. d'une po6sie de Quintana a Don Jiim dc). Moulas 

5 
8 . ~  
zz  
- 
XLlll 

.XXVII 
XL 
VI 

1 
X 
J1 
1 

VI11 

1 

111 
1 bis 
mala)  

1 
X 
X 

v 
XI 1 
xv 

NATURR a 
des 

- E, 
O. 

'4 r 
PUBLICATlONl. 3 5 

Ment. aux Mem. I l 

hfém.. ........ 14 

M6m. ......... 15 
~ é m . .  ........ ei 

Ment. aux hlém. 1 
hlem .......... 4 
Sot. agric. .... 4 

Ment. aux Mém. 1  

Ment. aux Mérn I I 

nni. elcnd. aux Pem. i  
Mem .......... 7 

MBm .......... 29 

hlém .......... 31 
Mém .......... 1 

Ment. aux M m .  1 
........ Mérn.. 10 

~ é m  .......... eu 

T I T R E S  
des 

TOLUMPS. 

1838. !ie part .... 
1838.3  parl.. ... 
1 8 4 % . . . . . .  ....... 

Cah. 4 ........... 
1825. ............ 

Cah. 4 .  .......... 
Cah. 1 ........... 
Cali. 5.. ......... 
Cali. 5 . .  ......... 
1823-1830 . . . . . .  
1869.. ........... 
1851.. ........... 
Cah. 5 .  ......... 

Cah. 4 . .  ......... 
1 6 3 3 . .  ........... 
1811. ac part .... 

Pages. 
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Pain (Du) et des Taiireaux . traduclioii d'un discours de J O  
vellaiios ............ .. ............................. 

Paiii (Emploi du sullnte de cuivre dans la fabrication du) ...... 
. (ThCoric (le la fabricalion du) ......................... 

Palais et In ChaumiPre (Le)Fable ......................... 
. Palmier mar'n (Kote SUI, le) Genre de Polypier ............ 

Panilication avec dcs blés avaries (Essaisde) ............... 
Pannes (Fabikalion des) .............................. 
Panlhéon de I'Esciirial (Le) Traduction de Quinlana ......... 
Papa~cracécs (Sur le fruit des) ............................ 
Papillon (Le) I'Araignlre. l'Enfant et l'Homme. fable .......... 
Paradis pcrdu de Millon (Traduction du) ................... 
Parallelogiarnme de Watt (Thkorie dit) ..................... 
Parapliiie (Eloge du) roésie ............................... 
Parasiles (Conlkrenccs sur les planles) ..................... 
Paraloniicrre (Ulilild des) ................................. 
Parrnenlic\re(Cullurc dc la) sous le rapport dc la quanlite de po- 

tasse. etc.. el6 ........................................ 
Parrn~nlilro (Ciilfore de la) Sur le parti que I'éconoinie pu- 

blique pcul cn tircr. clc ................................ 
Parmcnliérc . Voycz Pomme dc lcrre . 
Parole (Mécanismede la) .................................. 
Pastel . Voycz Agricullnrc du Nord . 
Pnlhologie . Voyez \Iddecine . 
Paykan d'Anatolie (Le) Podsie .............................. 
P k h e  . Voyez Sarigwes . 
PBdagogic? . IToyrr Coiirs de dessin. - Finaiglc (MnCrnonlqac 

de). - Gdnic uiililairc (Edua prcm pour le). - lnslruclion 

Moiilas et 
Uouilen .... 
IZuhirnann .. 
IZuhlmann .. 
Duhamel ... 
Snclion ..... 
Scalbert . . 
Vasse dc St.- 
Ouen ...... 

Moulas ..... 
Th . Lesliboudois 
Ilelcrue .... 
L . Barr6 .... 
Vincent .... 
Vaissiérc ... 
Bailly ...... 
Delezenne . . 
Mallet et De- 
lczoniie ... 

...... Bottin 

h . I.esliboadois. 

Dalalande . . , 

l 

1 

IX 
X 

XXll 
v 
1 

1 
v11 
IV 
VI 1 
III 
VI 
1 

VI1 
VI11 

1 

XX 

KXXIX 

1 

Mérn .......... 

MOm .......... 
Mbrn .......... 
n ~ e m  .......... 
~ é r n  .......... 
Mcnl . aux MOm. 

nlém .......... 
m i n  .......... 
n~em ......... 
hlem .......... 
M6m ......... 
Mtm ...,...... 
MCm .......... 
Not . agric ..... 
\lem ........... 

l 
Mdm ....*.. 4 

1 

Hcnl . aux Mbm . 

IICm .......... 

Ilém ........ 

1831-1833 part . I 
1829-1830 . . . . . . a .  

........ 1623.1830 
826-1827 1.erSCm. 

. . . . . .  18l9.1824 

Cah . 5 ........... 
1835 . . . . . . . . .  
1635 ............ 
1619.1822 . . . . . .  
1848 ............. 
1831 ............. 
1836-1839 I.repart. 
18264827 . I== sem . 
................. 
Cah . 4 ........... 
Cah . 5 ............ 
1819.i8PB . . . . . e s .  

1819-1830 ........ 

Le sem . 18374818 . 
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Ii T I T R E S  D E S  T R A V A U X .  

puhliqiie (Organisation de 1'). - Jacotot (Methode), - Qiies- 
' tionsilu Xinisti c (Eiiscignemciit agricole),-Scienccs exxcles 
(IJliIiWdes). 

Pédiculariéos (Conrc nouveau dans les) Durieua Spicata.. .... 
11 Pcganum harrnsla (Cullurc do). .......................... 

................................. Peintre grec (Le) Contc.. 

Peinture. Voyez Arts, - Exposition. 
- . sur vcrre (De \a). ...... ,. ... I A.. .............. 

....... Porlwalion de i'ileoo dass  I'cnléritc lolliculcusc , elc.. 
.... Pcrpctidiculaire sur un plan (Procédé pour abaisser unc). 

Pcsanicur sp6cifique des liquides e t  des solides (Formules, etc) 
.. Pétrarque (Solicc sur). .................. ............ 

....... Pcnvion (Discours sur  la tombe de  N.r) octobre 1859.. 

........... ................ Pcziza (Dix espèccs du gcnrc). , , 
Plidruiacie (Inlroiluclion à l'élude de la). ................... - Yoycz Chimie (Tableau dc) , - Médecine. 
Pliai'ffiscculiques (Nodificalion dc ~mcfides).  ............... 

- Voycz Marmite , - hWdecinc, -Quinquinas 
Philalelhcs. Voycz Uiscours en séance publique, de Bollin 

en t SOû. 

Philosophie au XIX.e sièclc, (Caraclércsde la). ............. 
- Voyez Alain (le Lille , -Alpes (Voyage dans les) - Aine (R~~ncxlons sur 1') - Bourignon. - Iloninie (Elude! 

sur 1') - I'liilosoptiic au XIX.e siklc ,-Philosophiqirc (No. 
mcnclature) . - Pliilos~~pliiqucs (Syslbmc d'études), - 
Suicide. 

Merat.,.. .. 1 
l 

b. Lesliboudois XXXI 1 
Roussel. ... II I 
Drapiez.. .. XXIII 
Cazcneuvo.. II 
Delczenne.. XXXl 
Dclczcnne. XY 
hlarteau ... 1 
Bailly.. .... IX 
Dcsinaxières XXU 
Drapiez.. .. V I  

NATURE 
dei 

ICBLICATIONS. 

- - 

Mém. ......... 
Mém. ......... 
Not. agric. .... 
Mém.. ........ 

Ment. aux MBm. 
Mem.. ....... 
Mdm.. ........ 
nül. &end. aux N h .  
Mém. ........ 
M m . .  ........ 
Mém .....,.... 
Meut. aux Mém. 

Mem. ......... 

M6m.. ........ 

Cah. 4. . . . . . .  
1861. Ire part.. ... 
2e. sem. tSz7-1828. 

Cah. 5 ........... 
1825,.,...,...... 
1855. Presenl vol.. 
1841 1.0 part. ..... 

........... Cah. i 

Pages. 

439 
lot 

i0G 
105 

100 
295 

88 
8 

531 
1 

55 
38 

554 

555 
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Phllosophie (Mû) Slances irrégulibres.. .................... 
Philosophl~ue (Boulado). PoOsic .......................... - (Projet d'une iiomcnclature). .......... ...... 
Pliilosophiques (Syslèinc d'6ludcs). .................. , ...... 
Phoque pris a Dunkerque.. ............................... 
Phora (MBtaniorphoseq du genre). ........... & .  :.. , ........ 
Phosphore (Combinaisons définies de l'Iode et du Brdme avec le) 
- - - du Chlore eldu8rbinc avec Ic) 

Photomèlre de  Nicod (Notc sur le). ...................... 
Pholométrie (Sur la). ..................................... - Voyw Physiquc (Principes de), 
Phthisie laryng6e daris ses rapports avec la doctrine physiol.. . - pulnionaire (Sur le traitement dc la). ................. 

........ Phycite (Sur la) ................................. , 
Phyllolaxie aiiatomiquc.. ................................. 
Physiogn6monic (Uc la). ................................. 
Physiologie. Voyez MBdecine. 
Pliysiquc (Coup d'œil sur la marche de  la). ................ - (Discours sur la marclic el  Ics progrès de la). ...... - (Examen des MBmoires presentés pour le prix de, ...... en 1 8 3 i . . .  .................................... 
Physique. Voyez, outre les trois articles qui pr6cédcnt, Aéro 

liti'a (Aiialy*e (l'un), - Atirouifitrie , - Barometïiqucc 
(Tables). - Bolitle (Ohservalion 1-1 un), - Briquet pneuma 
Iiquc (Expcriciiec d'opliqiie par Ic) . - Charge par casc;idc! 
(Formules), - Cliioiioiii~trc (Nouvcau ) , - Con4ilutions 
inél6orologiques de Lillc , - Cortlc vilwanlc (Yormules dc 
la), - Cordcs des inslrunicnts, - Couronnes, - Dagrier. 
~é0l~pe-l ) : inoi 'di l~i l111~.  - Dcnsilé, - Eau (Q~composilior 
de  1'). - Eleciricité (Mesure de ï),- Electricilt's dilférentcs~ 
- Eleclroinelra a pailles ,- Electrophore, - Forilaine dc 
cornpinssion , - Foiilaine iiilei'inillcnle , - Foudre (Elfrtc 
tle la I ,  - Grclona (hnalysc de). - Halos lunaire. - lntluc 
lion (Plit!noinéiie d') , - liilervalles musicaux (Calcul des) 

Griveau.. .. 
Duhamel. .. 
L. Barr6 ... 
L. Barr6 .. 
Dchau ..... 
Ihlour.. ... 
:orcnwindcr. - 
Dclezenne.. 
Colladon. .. 
Bidart ...... 
Cazcncuve . . 
Lamy ...... 
Fh. Lesliboudois 

Caloinc. .... 
Lamy. ..... 
Dclezenne . . 
Dclezenne . . 

II 
VI1 
11 
1 
1 
1 

1 v 
v 

XIV 
1 

II 
IV 
IV  
XL 
1 

1 
XXl  

LXYU 

Mem. ......... 
Exlr. aux MOm . 
Mém.. ......... 
hlBm. ......... 
Ment. aux Mém. 
nrem.. ....... 
blém. ......... 
Nem.. ........ 
Mcnt. aux Mém. 
MBm.. . r .  ..... 
M6m. ..-..... 
Mem. ......... 
Mém. ......... 
Mcnt. aux M6m 
MBm .......... 

M6m. ......... 
Ment. aux MBm. 

Mém ......... 

Cab. 3 ........ 
Cali. 5 ........... 
1833.... .. A...... 
18 33... ......... 
Cah. 1 ........... 
18iO.. . . . . .  
1 8 5 0 . . . .  ......... 
1853 ..... A....... 
Cah. S........... 
182.5...... ..... 
1835............. 

t846 ............. 
1853 ............. 
847 Se part.. ..... 
1860.  ............ 

.... 1817. ire part. 
Cah. 5 ........... 
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~lantatl'ons dans Ic dépai ternent du Kord ................. 
1 -  d'Arbres (Mfmoire sur les) ...................... 
1 Plantcs cultiuks au jardin botanique dc Cand (description dt 

deux) .......................................a..,.... 
/ Plantes herbacées d'Europe el  leurs insectes ................. 
1 + 

IrouvCrs dans les fossés de la ciladclle (Sur deux) ..... 
- vivaccs de pleine terre (Exposilion de) .............. 

l -  Voycz Anricullure. - Botanique, - Parasiles. - Sen . 
sibililé . 1 Plourn~neonionie cpii(i0lique de I'espt!ce bovine dans le dOpar 

terrien1 .............................................. 
Pline le naturaliste (Eloge de) ........................... 
Plume et le Pinccau (Fable) ............................... 
Pneumatique (Observalions sur la rnacliiiitt) à double cylindre . 

(Sur une machine) ............................ 
..................... (Théorie de la machine) 

1 - ~ o y c z  Briquet . 
Pneumonile qui sevit sur l'espèce bovine dans I'arrondisse . ................................................. ' ment 

........................................ Podures (Sur les) 
Poesies diverses . Le rclev4 dcs poésies de touto nature, pihcer 

originales oii traductions. serait trop long pour figurer utile . 
ment dans celte table . 

PoBle (Le) el la Muse ..................................... 
1 Polarisation de la lumiére réfléchie par l'air serein ........... 
1 - (Notes sur  la) ................................ 

~ o l ~ ~ u n u r n  tinctorium (Ciillun du) ....................... 
Pommes de terre (Culture de la) ........................... 

- ........................... (Maladie d e  la) 
- (Rapport sur la maladie de la) ............ 

J . Macquart 
Blaizibres ... 
Desmaziére! 
J . Macquarl 
Chauvenet . 
De Prouvillt 

Loisel ...... 
Fée ....... 
Delerue .... 
Derode ..... 
Peuvion .... 
Barrois ..... 

Ach . Testelir 
Bourlet .... 

Derode ..... 
Delezenne . . 
Delezenne . . 
W Lestiboudoi . 
Bachy ...... 
Lecat . . . . .  
J . Lefebvre . 

JI 
II 

IV 
XXX 

1 
1 

lx 
III 

XII1 
1 

III 
III 

II1 
J 

II 
XX VI 

xxxvl 

XXX 

v 
II 

VIII 

Mém .......... 
Mem ......... 

Mem .......... 
Mein .......... 
Ment . auxM6m . 
Mem .......... 

Mem .......... 
. ..... Not agric 

Mem .......... 
m m  .......... 
Mém .......... 
Ment . auxMém 
àrem .......... 

Not . agric ..... 
Mdm .......... 

Mem .......... 
B16m .......... 
MOm . . . . . . . .  
M6m .......... 

..... . Not agric 

..... . Kot agric 
Not . agric ..... 
Not . agria ..... 

. ........... Cah 4 116 
............. 1834 4 1 6 9  et I 

I819.18PB . . . . a . . *  254 

1853 ............. 157 et 34 

Cah . 5 ........... 40 
1836.1838 . lrepart . 280 

1846 ............. 
................. 
18ati1827 . lcT sem . 
1850 ............ 
1826.1827. leT sem . 
Cah . 4 ........... 
1826.1827 . le' 8em . 

1886.1827 . l rTsem . 374 

1823.1881 ........ 34 
1 8 3 ~  ............. 283 et 5s 
1835 ............ 5 
1841 . ae part ..... 100 

................. 105 

................. 146 et i r  

................. 115 

.....a........... 33 
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Ii T I T R E S  D E S  T R A V A U X .  

Pomme de terre (Rapport sur la maladie de la). ............ 
- Voyez Azriculturedu Xord, -Parmenliere,- Sucre 

Pons de Verdun (Epitre a). .............................. 
Ponts-et-Chaussees. Voycz Travaux publics. 
Ponts-levis B contre-poids solidaire (Théorie et trac6 de I 

courbe des) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Population du dbpartemenl du Nord. 

Portions menag8res (1.égislalion dos). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................... Portugaise (Un mot sur la litl&alure). 

Positions. Voyez fausses posilions. 
Potasse. Voyez Parmentière. 
Potentilla recta. Voyez plantes trouvees dans les fossés. 

.................. Poterie appelée Gr& (Résislancc dc la). 
Poudre B canon (Souveau moyen d'eslimer la force). Eprouvelt 
Prairies artificielles. Voyer Clievaiine (Queslion). 
Préjuges des m6decins. .................................. 
Principes. Voyez Musique. 
Prix. VoyezPhotomèlre , - Physique, - Roland, - Wimr. 
Prix et primes proposés par la SociétB. Voyez le lableau p. 143 
Probabilités. Voycz Assurances. 
Procession de Lille (Origine de la). ........................ 

NOMS 

des 

A U  T E O R S .  

'h. Lostiboudois 

Hecart cad.. 

Delisle. .... 

Botlin.. .... 

Legrand.. . .  
Moulas.. ... 

Davainne.. . 
Barre. ...... 
Vaidy.. .... 

Poret ...... 

NATURE 
des 

PUBLICATION#. 

Mém ........ 
.... Not. agric. 

Extr. aux Mém 

Mém.. ....... 

Xont. aux Mem. 

MÇm ......... 
Kot. agric. .... 
Mf m. ........ 

Mém .......... 
Mérn. ....... 
Mém . . . . . . . .  

Ment. aux Wm, 

T I T R E S  

des 

VOLUIRS. 

Cah. 3 . .  ......... 

1819-1888.. ...... 
Cah. 1 . .  .... , ... 
Cali. e. .......... 
Cah. 3. ......... 
18SO ............. 
................ 
is& 9 .e  part.. ... 

1839. lre part ..... 
........ lSl!l-IS23 

Pages. 

- 
265 

133 

10 

78 

55 
42 
29 

175 

185 

193 

10 
37 

316 
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Projecliles (Possibilité de dovier les) lancés par les armes à feu 
Promenadc . Voycz Bouvincs . - Valeiicicnncs . 
Prose . Voycz Letlrcs . 
Protococcus nivalis (rYolc sur le) ........................ 
Pruneaux avaries (Emliloi clc) clc., ctc ................... 
Psylle (Sur Ics inseclcs du gcnro) ......................... 
Puits artésiens (Sur Ics) .................................. 
- (Mélliodc pour d6lcrmincr la quanlik? d'eau quo peu ........................................... fournir un) 

pyrénomicétes (Nouvcau genrc dans I'ordrc des) ....... , ..... 
Pyrothrum . Voycz Chrysnnllicinum . 

.......................... pyrrhonienne (Epilre i une jcunc) 
............................... Quarlz ct Gronab fcrrifitrcs 

.................... Qucçlions du hIiriislrc (Rnpporl si:r Ics) 
- posks  par le Préfcl (RCponse aux) ............... 

Quinine sans alcool (Noyen d'oblcnir Ic sullate nculrc dc) ..... 
Quinquina propre a la tclnturc (Sur une sspbcc tic) .......... 
Quinquinas (-4nalyse dc divcrs) el do I'dcorcc d'ançustura .... 

........................ Ilaieines (Vonument cxistant à) 
............................. Ray-grass d'llalic (Culturc du) 

. .............. RB de la garnmc (Expéricnccs cl observ sur le) 
.................... neactions chimiques (Note sur diverses) - - (VayezEau.) 

............................... Reboisemcnl (pueslion du) 

..... Récolles de  i 8 i c  dans I'arrondisscmenl de Lille(E1at des) 
.... Régulalcurs à force ccnli'ifugc (Calcul de la puissance des) 

....... Rein (Déplacerncnt d'un) dans un homme de lrenle ans 
Repenses. Voyez Questions . 

Dujardin ... IV 

Desrnazières 
Charpentier. 
J . Macquarl 
lfarcei do Serres 

Lifgard alné III 
Drapiez .... xxxv 
ï h  . Le~lii)oudois XXXI 

Anonyme ... VIL 
Dcslwittres .. 1 
Kuhlmann .. III 
Drapiez .... V 
Bollin ..... XXI 
J . Lclcbvrc . 1V 
Dclczenne . . L 
Kuhlmann . VI11 

XX 
111 
VI 

VI11 

Barrois .... 
Dcsmaziéres 

J . Lefebvre . ( III 

II 
XIX 

Mém ......... 1 

Ment . aux Mém . 1 
illén~ ........ 20 
Not . agric ..... 3 
M6m .......... 6 

Mém .......... 3 

Ment . aux MEm . 1 
Ment.auxMém. 
iYot.agric ..... 5 

MOm ......... 31 
iWm ......... 6 

Rlem .......... 
Ment . aux RIérn . 
iU6m .......... 
n l h  ......... 

Mém .......... 92 

Not . agric ..... 5 
Ment aux Nem . 1 

19 
1 
1 

12 

Mém ......... 9 I L I  . 

1838 part .... 1 77 

1841 .... 
Cah . 5 ........... 
Cah . 5 ........... 

............. 1855 

Cah . 3 ........... I 41 

Cah . 5 ........... bG et 47 

48 

49 

81 
170 

t8-ZG-t8H 1 scni . 
1841 . i r e  part ..... 

..... 1861 . 2.e par1 
................. 
5kC scm . 1827-1838 

........ 1883.182b 
Cali . 1 ........... 
C:ili. 5 ........... 
................. 
1831 ............. 
2.c Sem . 1827-1828 

90 

bG 

................. 
Cah . 5 .......... 
53' part . 1831.1839 . 
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I T I T R E S  D E S  T R A V A U X .  

Reunions agricoles. Voycz Questions du Ministre. 

. . . . . .  Révoiiitionnairc (Sui' le mouvement) à Lille cn 1789. 

Rhetoiiquc (Lcttres à maBllc.sur h). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rhin. Voycz Lille a u  Mont-Blanc. 

......... Richesse et valcur (Essai sur la définition des mots). 
RiviAres Voyez nivellement. 
Roche Bi u16e dans Ics Ardennes. .......................... 
Rocbcrs (ExpOricnces pour supprimer le bourroir et Sépin. 

glctlc dans le tiragc des). .............................. 
Roi de Rame (Idylle sur la naissance du). ................... 
Rola:i(l de  Lille (Nolice sur In vie ct les ouvrages de). ........ 

. - (Rapport sur 1c concours ouvert pour la notice 
sur) .................................... 

Romans de  Raoul de Cambrap (Analyse de Li). .............. 
Rose (Epitre à la). ....................................... 
Rosier. Voyez Blanc. 
Roucs el  engrenages coniques (Calcul du frottement des). ..... 
Rouissage a eau dormante (Avantages et inconvénients du). .. 
- du lin (Rapport sur le). ........................ - Voyez Christian (Machine). 

Rousseau (Nolice biographique sur  A -H.-J.) ................ 
Routes, voiturcs et roulage ............................... 
- rojales et  departemenlales. Voyez nivellement. 

'Rues. Voyez Btat hygiénique. 

N O M S  

dea 

A U T B U B S .  

Delerue.. .. 
Alavoine ... 

Dambricour 

Clerc ...... 
Meugy ..... 
Duhamel.. , 

)alid (d'Angers 

Legrdnd.. .. 
Dellgne. ... 

Adveniez- 
Fonlcriille . 

Davainne . , 
,iegeard caù 
J. Lefebvre 

Vaidy.. .... 
Barrois.. ... 

II 

III 

1 

II 

1 
v 
1 

V i l  

1 

1 

1 
11 

xv 

v 
VIII 

NATUDE .i 

des 

nlem .......... 54 I Mem ........, 1 
Mém ......... 85 
M6m .......... 25 
Not. agric.. ... 6 

Mém .......... 99 

M6m .......... 1 

'Mém.. ......... 3 
Ment. aux M6m. ' 10 

I 

-- 

T I T R E S  

de8 

lOLUlE8.  

........ MBm.. 
Ment. auxkWm. 
Not.agric ..... 

1840... .......... 
1 8 4 7 . ~  part ..... 
Cah. 5.. ......... 

IO 
1 
9 

1836-1827. le' sem 

1805 ............. 
Cah. 4.. ......... 
1846.. ........... 
1846 ............. 

Cah. 1.. ......... 

1833.. ........... 
Cah. 9 ........... 
................ 

1823-1824.... . . . .  
1833. ............ 

Pages. 

- 
14 

850 
71 

310 

150 

189 
157 
360 
397 
917 
777 

24 

19 

5% 

45 

369 
189 
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.............................. .Ruisseaux (Les petits). Fablc 
...................... 1 Rumex nemorosus ct ncinolapathum 

Rupture. Voyez Aorte , - Folerie, - Vapeur. I Rural. Yoycz ArchitecLure , - Droit. 
1 Saint-Amaiad. Voycz Eaux. 

l 
............ li Saisons de Thomson (Traduction du pobme des). 

Salivaires (Observations de Calculs). ..................... 
-- Voyez Concrbtion. 

SalpEtre (Fabrication du) ............................... 
Samolus (Sur le genre). .................................. 
Sanssues (Examen comparatif de l'action des) et des venlousee ........................................... sciiriliéee.. 
Sangsucs (Pkche des). R6ponso aux questions adressées par ......................................... M le Ministre 
Sangsues sur les surfaces muqueuses (Bons effets des). ....... 
Sanie des habitants dc la campagne (Conférence sur la). ...... 
- (Rapport do la commission de) pour 1821 et i82P.. ..... 

Sarclecs (Espficcs). Voyez distances. 
Sauterelles (Tiaduclion des observations du conile Zizannl 

sur los). ............................................. 
............... Savonneries (Causes dca exylosions d m  Ics). 

........................ 3ralbwt (h'olice nécrologique sur) 
.. Sciences et arts à Lillo Sous Philippe-le.Bon (Tableau des). 

-.- cxaetes (Utilité des) dans I'bducation de la jeunesse.. . 
- lath6matiqucs , - Morales, - Naturelles. Voyez ce9 

mots. 
...................... Sriopbila slriqla (MCtauiorphoscs du). 

Scilarninées. \'oyez Rlusacées. 
Sclcloriutn Voyez PiIoholus. 

Delerue. ... 
Dcsmazibres 

Moulas.. ... 

.... Dourlen 

Mallet l e r .  . 
Ph. Leslibondoi~ 

Gilgencranz. 

Bailly ...... 
Yaidy ..... 
Le (;iay .... 
Rousseau.. . 

J. Maequart, 
Tordeux.. .. 
Delezenne.. 
Silvy ...... 
Blouet ..... 

Dufour.. .. 

VI11 
vu 

XXV 

IV 

. I  
XXIl 

1 

v1 
VI 
V1I 
III 

1 
I 

XIX 
VI 
1 

11 

M6m . . . . . . . .  

Mém .......... 

Anal aux Mkm. 
M6m.. ........ 
EWm.. ........ 
Mem.. ........ 
Mt m.. ........ 
Nol. agrio. .... 
Ment. aux Mém. 

Ment. auxMem. 
Ment. aux Mém. 
Mém ......... 
Ment. aux El6m. 
Mém.. ........ 

Mem. ........ 

Cab. S .......... 
Cah. k . .  ........ 
Cab. 5.. ........ 
Cah. 8 .......... 
1829-1830.. ..... 

1841. 1 9  part. .. 
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Il TITRES DES TRAVAUX . I 
ScorsonBi e . Voyez Vers soie . 
Séances publiques. Voyez le tableau page 148 . 

. . . . . .  Seclions coniques rainen6es j. la gComélrie élémentaire 
Selgle coupé en vert comme fourrage ...................... 
- ergot6 (Sur le) .................................... 

Seigncuc el le jeune Pi t re  (Lc) . Fable ....................... 
Sc1 (Impdt du) ....................................... 
. (Noto sur I'irnpat cki) ................................. 

Sels (Ellet dc l'abaissement du droit sur les) ................. 
. ammoniacaux . Voyez Ferlilisation . 

1 

Semis en ligne (Avantages du) ............................ 

............................. . et Semoir Crespel (Du) 
. Ohservalions sur l e  mode d'ensemencement en ligne .... 

1 . (Surlcs) ........................................ 
Senes rnCl6s dc redoul ................................... 

.... Sensibilitt? cl  irrilahililé de  touteslcs parties dcs animaux 
- - de3 plantes ....................... 

Sepcdoniiim Cascorum . Voyez Mucor . 
Septoria (Sur seize csptces nouvelles du genre) ............. 
Siliqueux (Sur lcs fruits)? ................................ 
Silos aBrifèrcs de M . de Pontenille .......................... 
Sirops (Xouvcllc méthode pour la cuite des) ................. 
Socléte (Qu'est-ce que la) ................................ 

NOMS 
dos 

AUTEURS . 

Derode ..... 
J . Lcfchvrc . 
Tarangot ... 
Duhamel ... 
'h . Lcsliboudoir 

J . Lelcbvro 
Molroguicr . 

Cazcnouve . . 
Demesmay .. 
Legenlil .... 
TaIfln ...... 
FéO ........ 
Trachcz .... 
Garassini ... 

Desrnazières 
'h Leslilioudois 

D m  hricour! 
Pewion .... 
Hecart cad .. 

m z 
O . = 
2 -0 

-0 - 

VI 
XVI 

1 
XVII 
XVlI 

X 
I 

I 

III 
1 
v 
VI 
II 
1 

lXlIl 
v 

111 
IV 

IV 

NATLiRE 
des  

PUBLICATIOAS . 

MCrn .......... 
..... Not.agric 

Ment . aux Mém . 
are m .......... 
Mém ......... 
Not . agric ..... 
M6m ......... 

Mém .......... 
Not . agric ..... 
Nol . agric ..... 
Not . agric ..... 
Not . agric ..... 
MOm .....S..... 
Mont . auxMém . 
RIcnt . aux M6m . 

m m  .......... 
Mé m .......... 
MB m ......... 
Mém .......... 
Ment . aux Mém . 

TITliES 
d e s  

VOLUMES . 

. ..... 1838 3.epart 
................. 

. ........... Cah 9 

........ 1843-1534 

........ 1831.1832 

1862 ............. 
................. 
................ 
................. 
................ 
Srne Sem . 18J7.1828 . 
Cah . 1 ........... 
Cah . 4 ........... 

IR19 ............. 
1819-1822 ........ 

........ 1829.1830 

1831.3832 . Be part . 

Cah . 8 . . . . . .  

Pages . 
- 

95 

54 
35 

374 
100 

87Ct 18: 

995 

401 

17 
138 

913 
15 

551 

45 

39 

94 
194 

360 

70 

(0 
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Soie dans i'arrondissemonl de Lille (Rapport sur la silualion de ...................................... l'induslrie dela) 
.............................. Son que produit un aimant 

...................... Sonnet traduit du porlugaisde Soarez 

Soupape . Voyez Vapeur . 
............................ SpBciGques (Sur les remèdes) 

Sphère (Sur la) ........................................... 
...................... Sphinx du laurier rose (Apparition du) 

............................ Sphœria Arundinxea (Sur le) 
..................................... Sphœria busi (Sur le) 

- (Description d e  92 espéces nouvelles du gcnre) ....... 
Sporendoncma . Voyez Mucor . 
Slalilégie ou m6lhode Laiforieiine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

.................................. Statistique agricole . l 
. VoyezEconoinie politique . . Jobim . . Tyrol: . 

Vaccination. .Viande . 
...... Stalueltcs trouvées a Wcrwick et i Sainghin (Sur deux) 

Slenographie . Voyez Tacliigraphie . 
Stornatcs (Formalion dos) ............................... 

. . . . .  Sucre de  betteraves (Exphiencos sur la fabrication du) 
- - (Fal~ricalion du) ..................... 
- - .............. (Fabrication dn) en grand 
- fécules (De l'iniluslric du) ....................... 
- pomme de terre ............................ - indigene (Dc I'impbl h etabiir sur le). ............ - - (Note sur la fabrication da) ............... 
- Voyez Canne, - Maïs, - Sirops, - Sucres, . 

Sucrieres . 

Bachy ..... 
Delezenne . . 
Moulas ..... 

Vaidy ...... 
Heegmann .. 
J . Macquart 
Desmazieres 
- 
- 

Jauffcrl .... 
J . Lefebvre . 

Drapiez .... 

Garrean .... 
Kuhlmann .. 
- 

Drapicz .... 
Kullimann .. 
1 englnrl fils . 
Th.Leslilioudol! 

Peiivion .... 

YI 
CXXVIII 

II 

VI1 
1 

XVIIl 
xxv 
CXIV 
LX VI 

1 
XI X 

XXII' 

CXVI' 

1 
XIV 
XVlI  
CXlX 
CXlX 
11 

KVI11 
v 

M6m .......... 26 

Mém .......... 15 

Rlém .......... 6 
Mém .......... b 

Mem .......... 
Mérn ........ 95 

Mem .......... 21 

Mem . . .S. . . . . .  20 

......... Mém 6 

Nol . agric .... 9 
..... iYot.agric 10 

Mcrit . auxM6m . 1 

MBm .......... 33 

blém .......... 10 

RIem .......... 13 

Lnal . elund . aurMém . 
Mém .......... *O 
Meil 1 . aux M é w  1 

Mém .......... 12 
M m  ......... 10 

1867 . 1 part ..... 
1838 . 3epar1 ...... 
1831.1832 . 3s part . 

168 

1 0  
145 

Z.= Sem . 1827-1828 

1825 ............. 
1835 ............. 
18bG ............. 
1864 ............ 
1847 . Ire part ..... 

529 
106 
183 

l e 9  

101 

149 

20  scm . 18i7.1848 . 
................ 
................. 

1853 ............ 
1833 . . . . . . . . . p . . .  

1836-1838 . I r e  part 
Cah . 4 ........... 
1841 . 2e part ...... 
Cali . 5 ........... 
1833. ............ 
1893 ............. 

058 
275 
81 

. . . . . . . .  . Cah 4 84 
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, Technologie . Voyez Industrie. -Mécanique. - Phy~ique . 
Teigne . Voyez H6mipMgie . 

: Teinture (Tableairx de l'art de la) .......................... 
1 - Voyez Blaiichiment . - Cochenille. - Garance., - 

Oxigéne . - Phylolacca. - Quiaquina . 
Ten1p6rament dans les instruments de musique ............. 

1 Terrain . Voyez Bassin . - Carbonisation . - DBfrich6 . 
Terrains de ciillure (Analyse de  divers) ...................... 
Testicules (Sur une alrophie des) ........................... 
Telnnos (Trailcment du) ................................. 
Tête restde seule dans I'uldrus ........................... 

........... Thdâtres en France (Dissertation sur I'utilit6 des) 
Theocrite (Flore de) ...................................... 

1 Th6rapeulique . Voyez Medecino . 
I Thermométre (Sur la conslruction d'un) ................... a 

- Sur le memoire pr6e6dent ................... s 

................. Thomson ou Thompson et  ses traducteurs s 

- - ( Ode sur la mort de) Traduclion dc 
Collins .......................... - (Sur) ......................................... - Voyez Champetre (Vie). - Hymen. -Saisons . 

.................................... Tilimale (Cullure du) 
. . . .  1 Ton~heaus antiques tmnvds d m  le ddpartemenl du Nord 

, Tonnelier (Nolice nécrologique sur) ...................... q 

I Topinambours (Idees nouvelles sur I'usage des) ............. 
... . 1 Tourleaux Bestiaux et Graines ol&tgineuses (Queslion des) 

1 -  (Expdriences sur  la valeur nutritive des) ......... 
................................ . 1 Tout est compeiisb prose , 

..... Traation des chevaux altelfis (Mayen propre à faciliter la) 

Lamhert . . 

Saladin ... 
Drapiez ... 
Pihorel .... 
Trachez ... 
Ach.Testeli 
Bis ....... 
Fde ...... 

... Peuvion 

Delezenne . 
Le Glay ... 

Moulas . . .  
.......... 
Drapiez . . 
Bollin .... 
Drapiez ... 
Bagot ..... 
Anonyme .. 
Demeemay 
Hecart cad 
Delille .... 

II 

JI1 

XVI 
III 
VI 
I I  
I I  
X 

II 

X 

lx 

xxv 
XXll 

KXXT 1 

XII 
KXXII 

1 

V 

VI 
II 
v 

Ment auxMém . 

Meut . aux Mem. 

Ment . aux M6m . 
Ment . a u x l e m  
Ment . aux Mém . 
Mdm .....,.. 
Ment . auxMém. 
Mem .......... 

Ment . aux M6m 

Anal . aux Mdm . 
MEm ........ 
Mdm ........ 
&16m ......... 
Ment auxM6m . 
Ment . aux Mdm. 
Mdm ......... 
Ment . aux Mdm 
Mé m .......... 
Not . agric ..... 
Not . agric ..... 
Ment . aux I d r n  
M6m .......... 

Cah . 1 .......... 

Cah . 3 ........... 
Cah . 5 .......... 
Cah . 4 ........... 
184t . Irepart ..... 
Cah . 5 .......... 
1831.1838 . 90 part . 

Cah . 4 ........... 
hah . 6 ........... 
Cah . 5 .......... 
1849 ............ 

Cah . 5 ........... 
Cah . 4 ........... 
Cah . 4 ........... 
Cah.2 ........... 
1841 . 2s part ...... 
................ 
................. 
Cab . 1 .......... 
1895 ............. 

19 

44 

51 

9 

60 
73 

350 
71 

123 

100 
101 
11 

834 

843 
463 

94 
79 

151 
49 

108 
53 

68 bis . 
59 
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NOMS 
T I T R E S  D E S  T R A V A U X .  1 A. 2.. 1 

I l I ... Trafalgar (Traduction d'une poesie deQuintana sur le combat de) Moulas.. 
.. Transposilion (Sur la). .................................. Delczenne 

Trappistes. Voyez Nuil. 
... Travail dynamique d'un ouvrier fileur (Mesure du) .......... Meugy.. 

Travaux pnhlics. Voyez Canaux dans le deparlement du Nord , - Chauffage sans danger,  - Chaux et  morliers , - Chemin 
d e  fer de Lillo à Dunkerque, - Cheinin6es in6lalliques 
(Inconvenients des). - Cubdlure~ (Tableau iles), - Epuise- 
ments,  - Extraction (Machine d'), -Fortifications dcs an- 
ciens, - Nivellement des routes et canaux de I'arrondisse- 
ment,  - Rochers (Tirdge B la poudre des), - Routes et  
voitures. - Voyoz aussi MBcanique. 

... Trente ans ,  stances à un ami.. ............................ Moulas.. 
Tresses (Les) Traduction d'un pohme de  Viltorelli. .......... - 
Trilolium. Voyez Planles trouvees dans les fossBs. 
Trigonomelrie (Etudes sur la). ............................ Heegmao.. .l 

... .................................... Il Triseclion de l'angle.. Barré.. I I 
\ .. Tnmcurs synoviales. ..................................... Haulerive 

Tyrol (Statistique du). .................................... Botlin. ..... 
UIva granulata (Sur 1'). ................................ Desinazières 

11 Uredo (Deux espèces nouvelies du genre). ................. .I ~ o ~ e ~ - M a l i n ~ i i .  1 
.... ............................................... 

Vaeernrttion dans le département du Nord ( Statistique 
de  l a ) .  Bottin.. 

- 2  
O. 2 
R o  + - 
XX 
L1I 

III 

VI 
IV 

IV 
I V  

v 
1 

X 
xv 
1 

V I  

NATURE 
des 

PUBLICATIORS. 

Mém.. ....... 
Mém. ........ 

Mem.. ....... 
Mém. ........ 
Mém.. ....,.. 
Mérn.. ....... 
Mem.. ....... 
M O . .  ....... 

Ment. aux Mem 

T I T R E S  
dos 

TOLDUKS 

1849. . . . . .  ....... 
1831-1832. Be part. 

1833 ............. 
1829-1830.. . . . . .  
Cah.B........... 
1831-1832. 2% part. 

Cah a ........... 
Cah. 3.. ......... 

Pages. 

- 
358 

24 

453 

353 
653 

487 
25 

44 
810 
30 

98 

160 

14 
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Wicar (Pièces relatives au  legs). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
- (Rapport au Ministre sur le Musée). . . . . . .. . . . . . . . . . . 
- (Rapport sur le concoursouvert pour la biographie de). 
- (Utilité de  la Collection d e  dessins du legs). . . . . . . . . . . 

%lande. Voyez MBtéorologiques (Observalions). 
Zoologie (Discours sur les app\icalions de la) à I'agriculture. . - Voyez outre l e  piS6cédent, Arbres el  Arhrisseaux el 

leurs Insectes , - Blongios. - Capra hircus pretendu lier- 
maphrodite , - Carabiques, - 02lacB du musee, - Colfiop, 
tèrcs, - Cr4ophiles, - Cygne sauvage, - Drplères du 
Nord de la France, - ldem exoliques (Melamorphoses), - 
Drosophila, - Ervngiuni (Galle de 1') c l  ses insectes . - 
Eumcrus , - GbnCralion, - HymCnoptères , - lchneumon, 
lnsecle et Insectes (Plusieurs articles),-lnverlébrés (Etiideu 
des,-FacullC des). -Java(Production de I'lle de,,-Lahheo 
d'lurope, - Larioptera . - Latreille (Hommage à la m6 
moire de), - Monstre mylac4phale, -Mouche dos cerises, - Nolacanlhes (Genre nouveau de), - OEufs (Concretion el 
corps elrangsr lroiive dans uni, -Oiseaux du Nord de l'Eu. 
rope (Tableaux el Catalogue des), - Orthoptères,Neviop- 
tères et Hemipleres, - Palmier marin, - Phoque pris à 
Dunkerque , - Phora (Metamorph. du), -Plantes herbacees 
d'Europe et leurs insectes. - Pline (Eloge de), -Podures- 
Psylle (Du genre), - Sangsues , - Sauterelles, - Sciophila 
(Welam. du), - Sciisibilite des animaux , - Sphinx du tau, 
ricr rose (Apparilion du). Voyez aussi l'art. Agriculture pour 
les animaux domesiiques. 

Anonyme.. . 
Jeanron. .. . 
Legrand.. . . 
Benvignat. . 

J. Macquarl 

 MC^ .......... i a  
MBm ....... .. 33 

Mem .... ..... 29 
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. TABLEAU DES S ~ A N C E S  PUBLIQUES DE LA SOCIETE DEY SCIENCES. 

LIEAiWES PUBLIQUES. nuMi,,, 
dcs 

yolumt l- 
.. 1 1 

............. i i ... i 
1809 et 181 0 niaiiqueiit 
30 noveinbre 4811 (le disc. rnanque.)~ 1 
1812 à 4818 manquent.. ........ .! 
i 2 mars 181 9 (le discours manque). . 1 i 
1820 h 1824 les séances auuueiies 

manquent 
26 aoùt 1824. hayurat ion du musée 

d'histoire naturelle (disr. Vaidv). . 4 
$S juillet 1825 (discours Duhainél). .. 4 
11 novembre mèine année. Distribution 

des mhdailias obtenues à l'expositioii 4 .. & novembre 1846 (dise. Duhainel). 5 
& novembre 1827 (disc. J. Macquart) . 6 
& ~ioveiubre 1828 (discours Fée). .. 6 
1829 et 1830 manquent. 
31 juillet 1831 (dise. Fée) ....... 7 
29 juillet 1832 (disc.TIi. Lestiboudois) 9 tome 
28 juillet 1833 (disc. J. Macquart). .. 10 
28 juillet 1834 (Lie. Desiuazi&res) . . 11 
4835 maiique 
49 juillet 1836 discours Kuhlmann).. 12 
28 juillet 1837 \discours Le CIax). .. 43 
29 juillet 1838 (disc.TIi. Lratiboudois) 14 
29 juillet 1839 (inanquele discours de 

Daraine). .................. 17 
28 juillet 1840 (disc. Kuhlinauii) ........ 
28 juillet 1841 (dise. J. filacquart). .. 20 
9 octobre 1842 (discours Doiirlen).. . 21 
30 juillet 1843 (discours Legrand). .. 2% 
28 juillet 18/14 (dise. De Contenciri) . 23 
27 juillet 1845 (dise. Le Clay) . . . .  24 
27 juillet 1846 (disc.Th. Lestiboudois) 25 

.. 29 juillet 1847 (dise. J. Macquart). 26et2 I 
10 septembre 1868 (diSc. Cazeneuve). 27 
9 septeiubre 1849 (icletn). ......... 29 I 
20 mai 1850 (visite du ininistre du . . . . . .  coinmerce, discours Legrand). 
i septeiuhre méue aiiuée (disc.i\liilou) 32 

7 septembre 1851 (discoursLryrand). 31 
12 aeptembre 1882 (diseours Bailly). . 33 i 

A&ES DES TRAVAUX 
compris I PAGUS 

ddnS IC vulume. 

...... Premier cahier. 3 ... Deuxi&ne cahier. 3 
Trois ihe cahiei .... i 

Q u a b i h e  année. ... 3 

Cinquiime cahier. .... 3 

1825. ............ 5 
1826-1827 prein. sem. EOO 
Deux. sem. 1827-1828 740 

Id. 724 

1839-1830 ........ 498 
1834-1832 deux. part. 113 ...... 1833........ 471 
1834 .............. 648 

1835 ............. 442 
1836-1838 prem. part. 399 
Deuxihe  partie 1838. 1.87 

...................... 
1841 deuxibe partie. 303 
1Sh9 .............. 487 
1843 .............. d 6  
1844 .............. 385 
1845.. ........... '279 
4846.. ............ 613 

1847 prem. et deux. p. Set36 I 

-- - 

NOTICES 
AGIUCULIS. 

1847 dcoxi&nc partie. 
1849.: ........... 

- 
COLUYbl - 

3 
k 
6 
5 
5 
6 
6 

plus 
otiiplel 

7 
pins 

omplct 
9 
9 

9 
9 

plus 
oliiplet. 
10 

supp. 1 
supp  1 

après 
89C 

- 
PAGEI - 

16i 
33 
148 
57 
229 
1 O9 
207 

133 

1 
147 

187 
29L 

171 
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TABLEAU DES PRIUES ET PRlX PROPOSÉS PAR LA s O C L ~ T ~ ~ .  

ANNEES. 

Pour 1807.. ............... 
1808.. ............... 
18b9.... ........... 

Manquent 1810 et 1811. 

............... Pour 1812.. 

Manquent de 1813 à 1825. 

Pour 1826.. ............... 
1827.. ............... 
1828.... .  ............ 

................. 1829 

................. 1830 

1831 ................. 
1833. ................ 

n m q o e  1833. 

............... POUr 1835.. 

1535. .............. 
Manque 1836. 

............... Pour 1837.. 

1838.... .......... 
Manquent dc 1839 à 1846. 

Pour 18L7 et 1818 .......... 
1848 a 1854.. ....... 
1849 A 1851.. ........ 

Annees des Iravauj 
compris 

dans le volume. 

Cah. 1 .......... 
Cah. s .......... 
Cah. 3 .......... 
Cah. 4.. ........ 

1895 ............ 
1826-1827. le? sem 
20 sem. 1837-1828 

20 Sem. 18374828 

90 sem. 1837-1828 
1829-1830. ..... 
1831-1833.38 part 

................ 
1841.. .......... 
1347. 9 part.. ... 

- 
PAGES. 

Gi 

5 
P 

118 

598 
407 

718 

738 

781 

517 

167 

464 

641 

436 

393 

....... 
10 

31% 

iupp. XXVl  

iüpp. XXlS 
....... . ....... 
.. - a . .  

....... 

- 
PAGES. 

Tous Ics programmes d e  primes et de pris oostdrieurs P 1840 se  trouvent reunis dao 1 
les archives do la SociélB. 

Voyez en outre le tableau qui preceda 
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Des erreurs de pagination se rencontrent frbquemment dans les 
publications de la Société. Voici les priacipalcs : 

Dans le quatrième cahier du premier volume des Mémoires, 
aprbs la page 33, la notation reprend de 26 ; de sorte que les 
pages 2G a 33 se trouvent répétées deux fois. 

Au seizième volume, la page 464 porte le numéro 462 , qui 
fait ainsi double emploi. 

Au vingt-seplièmc , après la page 944, la notation se reporte a 
241, de sorte que les pages 241 à 244 sont répétées deux fois. 

Au quatrième volume des notices agricoles, après la page 6 1  
se trouvent répétées les notations 61 , 62 ,  63 r t  64. Après la 
page 80, la aoiation reprend encore de 65 jusqu'à 80, et passe 
ensuite h 97, immédiatement. 

Dans tous les cas O ~ I  des pages se trouvent ainsi répétées , nous 
avons ajouté le niot bis au chiffre. Ainsi , 66 bis indique la se- 
conde page portant ce numéro dans le volunie. 

Beaucoup d'esemplaires du second cahier du premier volume 
des Mémoires ont une lacune de 48 a 57. 

Les tables des volumes sont généralemml peu exactes et ne 
doivent être consultées qu'avec attention. 
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