
Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

Recueil de la Société
d'agriculture, sciences, arts

et belles-lettres du
département de l'Eure

http://www.bnf.fr
http://gallica.bnf.fr


Société libre d'agriculture, sciences, arts et belles-lettres de
l'Eure. Recueil de la Société d'agriculture, sciences, arts et belles-
lettres du département de l'Eure. 1830.

1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart
des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le
domaine public provenant des collections de la BnF. Leur
réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet
1978 :
 - La réutilisation non commerciale de ces contenus est libre et
gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment
du maintien de la mention de source.
 - La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait
l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la
revente de contenus sous forme de produits élaborés ou de
fourniture de service.

CLIQUER ICI POUR ACCÉDER AUX TARIFS ET À LA LICENCE

2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de
l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes
publiques.

3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation
particulier. Il s'agit :

 - des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur
appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent être réutilisés,
sauf dans le cadre de la copie privée, sans l'autorisation préalable
du titulaire des droits.
  -  des reproductions de documents conservés dans les
bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont
signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque
municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est invité à
s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de
réutilisation.

4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le
producteur, protégée au sens des articles L341-1 et suivants du
code de la propriété intellectuelle.

5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica
sont régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue dans
un autre pays, il appartient à chaque utilisateur de vérifier la
conformité de son projet avec le droit de ce pays.

6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions
d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, notamment en
matière de propriété intellectuelle. En cas de non respect de ces
dispositions, il est notamment passible d'une amende prévue par
la loi du 17 juillet 1978.

7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition,
contacter
utilisationcommerciale@bnf.fr.

http://www.bnf.fr
http://gallica.bnf.fr
http://www.bnf.fr/fr/collections_et_services/reproductions_document/a.repro_reutilisation_documents.html
mailto:utilisationcommerciale@bnf.fr

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	Séance publique annuelle des Sociétés d'Agriculture. Sciences et Arts, et de Médecine, Chirurgie et Pharmacie du département de l'Eure, tenue à Evreux, le 4 Septembre 1829.
	Rapport fait par M L.-H. Delarue, Secrétaire perpétuel.
	Rapport sur les Travaux de la Section d'Agriculture, par M. Brémontier.
	Rapport sur les Travaux de la Section des Sciences, par M. Bougarel.
	Rapport sur les Travaux de la Section de Littérature, par M. Dulong.
	Liste de Messieurs les membres des Sociétés d'Agriculture, Sciences et Arts, et de Médecine, Chirurgie et Pharmacie du Département de l'Eure,
	Avis.
	Réglement de la Société d'Agriculture, Sciences, Arts et Belles-Lettres du Département de l'Eure.
	Programme des Prix proposés par la Société d'Agriculture, Sciences, Arts et Belles Lettres du Département de l'Eure, pour être décernés dans sa séance publique de 1831.
	Questions relatives à l'agriculture, proposées par la Société d'Agriculture, Sciences, Arts et Belles-Lettres du département de l'Eure, à Messieurs les membres de cette Société domiciliés dans les divers arrondissemens de ce département.
	Rapport sur un Mémoire de M. Vanier, touchant les avantages du partage et de l'amélioration des Biens communaux, par M. d'Avannes.
	Note de M. Auguste Leprevost, sur une expérience d'Agriculture faite dans l'arrondissement de Bernay.
	Note de M d'Avannes sur une machine à battre le grain.
	Rapport sur un procédé de M. Leviez, pour guérir les plaies faites aux arbres, et sur le semoir de M. Barrau, par M. Beaucantin.
	Extrait du Journal d'Agriculture, d'Economie rurale et des Manufactures du royaume des Pays-Bas (Pimprenelle et Turneps).
	Note sur les opérations du Lavoir à Façon de Croissy, pendant l'annee 1829, et sur l'établissement d'un dépôt de laines à Paris, par MM. les Directeurs de l'Association rurale de Naz.
	Rapport fait à la Société royale et centrale d'Agriculture, sur l'exploitation du Domaine de M. le baron Louis, à Petit-Bry, par M. Bottin.
	Quelques réflexions sur le chaulage du blé, par M. Prevost fils, pépiniériste à Rouen.
	Méthode pour l'engraissement des bêtes à cornes à l'étable, usitée dans le Palatinat du Rhin.
	Extrait des Annales de la Société d'Horticulture de Paris.
	Histoire naturelle, Antiquités et Industrie du département de l'Eure.
	Dissertations 1° sur le volume des atomes et sur les modifications qu'il subit dans les combinaisons chimiques; 2.° sur l'ulmine (acide ulmique) et sur l'acide azulmique, par M. Polydore Boullay, Docteur ès-Sciences,
	Recherches chimiques sur le sang de poisson faites sous le rapport de la Chimie judiciaire, par M. Morin, Pharmacien à Rouen.
	Rapports faits à l'Académie des Sciences 1.° par M. le baron Cuvier, sur la partie zoologique; 2.° par MM. de Rossel, Mathieu et Arago, sur les travaux relatifs aux sciences mathématiques du voyage de la Chevrette dans les mers de l'Inde.
	Rapport fait par M l'Abbé Troussel, sur une Notice de M. Auguste Leprevost, relative à la Châsse de saint-Taurin.
	Société d'Economie domestique et industrielle.
	Topographie Médicale de la ville d'Evreux, par M. Fortin, D.-M.-P.
	Observation d'une pleurésie latente, avec empième, guérie par l'expectoration des matières suppurées; par M. Py, D.-M. à Narbonne.
	Notice sur le mode d'administration du sulfate de quinine dans les fièvres intermittentes, et sur le traitement des anasarques qui surviennent quelquefois à la suite de ces maladies; par M. Gouzée, D -M. à Anvers.
	Observations et Réflexions sur la gangrène pulmonaire partielle; par M. Henry de St. Arnoult, D.-M. à Paris.
	Notice sur les fouilles récemment faites dans une partie de la forêt de Beaumont-le-Roger (Eure), et sur les Monumens qui y ont été découverts; par M. de Stabenrath.
	Rapports sur les Antiquités de Berthonville; par M. Auguste Leprevost.
	Mémoire sur les moyens attribués à la nature pour réparer les solutions de continuité dans le système nerveux, par M. Fortin, D. M. P.
	Névrose du système respiratoire, par M. Fortin.
	Fièvre intermittente observée dans le cheval, par M. Lautour, vétérinaire à Laigle.
	Examen physique et chimique d'une concrétion extraite sur le cou-de-pied d'un individu âgé de 80 ans, par M. Dubuc Pharmacien à Rouen.
	Observations faites par M. Texier, vétérinaire, sur la mort de trois cochons occasionnée par des viandes.
	Analyse d'un vin sophistiqué, faite par M. Gosselin, Pharmacien à Beuzeville.
	Instruction sur la Vaccine rédigée par M. le Docteur Emery, au nom de la Commission de Vaccine, et adoptée par l'Académie royale de Médecine.
	Mémoire sur les inflammations internes, vulgairement appelées fièvres, par M. H. Chauffard, D.-M. à Avignon.
	Liste des principaux objets trouvés à Berthouville, par M. A. Leprevost.
	Antiquités romaines trouvées à Berthouville, dessinées par M. Prétextat Oursel.
	Note sur les Antiquités romaines de Serquigny, par M. Auguste Leprevost.
	Rapport sur un Mémoire de M. Mangon de Lalande, sur Samarobriva, fait par M de Stabenrath.
	Discours prononcé par M. de Stabenrath, membre résidant, le jour de sa réception.
	Rapport sur le Cours de Philosophie de M. Cousin, par M. Laporte, membre résidant.
	Un Chapitre des Mémoires de Franck Pierre-Point. Le Magnétisme.
	Stances présentées à Madame De***, par une Orpheline qu'elle avait recueillie après le désastre de saint-Domingue.
	A Lesbie. Elégie. Par M. ***.
	La Maison de Rochester; par M. de Stabenrath.
	Rapport sur les Poésies de madame veuve Courtin; par M. d'Avannes.
	A Madame Aglaé de Corday; par M. Ange Petit.
	Adieux; par M. Edmond de Payen.
	Discours prononcé par M. A. Passy, Préfet du Département de l'Eure, Président de la Société, le jour de sa réception.
	Discours prononcé par M. Fortin, D.-M.-P., membre résidant, le jour de sa réception.
	La Brume. (Classique.)
	La Brume. (Romantique.)
	Par la Société d'Agriculture, Sciences, Arts et Belles-Lettres du Département de l'Eure.
	Par l'Athénée des Arts de Paris.
	Par la Société des Sciences Médicales et Naturelles de Bruxelles.
	Par la Société royale des Sciences, Lettres et Arts de Nancy.
	Par l'Académie royale des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Rouen.

