
Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

Recueil de la Société
d'agriculture, sciences, arts

et belles-lettres du
département de l'Eure

https://www.bnf.fr
https://gallica.bnf.fr


Société libre d'agriculture, sciences, arts et belles-lettres de
l'Eure. Auteur du texte. Recueil de la Société d'agriculture,
sciences, arts et belles-lettres du département de l'Eure. 1843.

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 ou dans le
cadre d’une publication académique ou scientifique est libre et
gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment
du maintien de la mention de source des contenus telle que
précisée ci-après : « Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale
de France » ou « Source gallica.bnf.fr / BnF ».
 - 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 ou toute autre réutilisation des contenus
générant directement des revenus : publication vendue (à
l’exception des ouvrages académiques ou scientifiques), une
exposition, une production audiovisuelle, un service ou un produit
payant, un support à vocation promotionnelle etc.

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
utilisation.commerciale@bnf.fr.

https://www.bnf.fr
https://gallica.bnf.fr
https://www.bnf.fr/fr/faire-une-utilisation-commerciale-dune-reproduction
mailto:utilisation.commerciale@bnf.fr

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	Séance publique tenue à Evreux, le 27 août 1843; - Extrait du procès-verbal
	Discours prononcé dans cette séance par M. ZEDE, président de la Société
	Rapport général sur la situation et les travaux de la Société, par M. SAINTE-BEUVE, secrétaire perpétuel
	Rapport fait au nom de la Commission centrale des prix et encouragements, par M. CASSEN
	Distribution des prix
	Discours prononcé dans la séance publique de la Section générale des Andelys, par M. DAVENIERES, président.
	Rapport sur les travaux de la Section générale des Andelys, par M. METTAIS-CARTIER, secrétaire
	Prix décernés par cette Section
	Prix décernés par la Section générale de Bernay
	Prix décernés par la Section générale de Louviers
	Prix décernés par la Section générale de Pont-Audemer.
	Rapport sur le Concours agricole départemental de Beaumontel, par M. CASSEN
	Discours prononcé au Concours agricole de Beaumontel. par M. ZEDE
	Prix décernés au Concours agricole de Beaumontel
	Agriculture.
	Notice sur Mathieu de Dombasle, par M. L. TAVERNIER.
	Compte-rendu des expériences faites en 1843, dans un champ loué par la Société, par M. CASSEN
	Réponse aux questions sur l'article: Des fonctions de la terre et des engrais dans les phénomènes de la végétation; par M. COLOMBEL
	Addition à la réponse précédente, par M. COLOMBEL
	De la spergule géante et du trèfle de Suède, par M. COLOMBEL
	Sciences physiques.
	Des paratonnerres, par M. CHESNON
	De la température et des vents en Egypte, par M. LAUTOUR.
	Sciences médicales.
	De l'inoculation stibiée, par M. DEBOURGE
	Essai de classification des maladies mentales, par M. DE LASIAUVE
	Economie politique et Statisque.
	Esquisse d'une théorie de la richesse, par M. WALRAS
	Notice sur la production des céréales en France, depuis le règne de Louis XIV, par M. MOREAU DE JONNES
	Notice sur l'éducation des enfants détenus dans les pénitenciers agricoles, par M. Antoine PASSY
	Histoire et Biographie.
	Henri IV à Ivry; à Chartres; son sacre; sa mort; par M. DOUBLET DE BOISTHIBAULT
	Quelques notes sur les entrées des Rois, Princes, Gouverneurs, etc., dans la ville de Pont-Audemer, par M. A. CANEL
	Une excursion au château d'Harcourt, par Mme PHILIPPE-LEMAITRE
	Notice historique sur la Tour de l'Horloge d'Evreux, par M. CHASSANT
	Eloge de F. P. N. Férey, par M. Edouard ALLOU
	Quelques mots sur M. Rever, à l'occasion du service funèbre célébré à Conteville, par M. SAINTE-BEUVE
	Littérature et Beaux-Arts.
	Des noms en Entomologie, par M. Achille GUENEE
	Particularités relatives à la 1re souscription pour un monument en l'honneur de Poussin, et au tableau de Coriolan, recueillies par M. SAINTE-BEUVE
	Le monument de Molière, par M. Edouard CREMIEU
	Le Bal, par M. ***
	De l'Histoire abrégée du département de l'Eure, de M. Gadebled, par M. Th. DELHOMME; - De l'ouvrage sur l'organisation médicale en France, de M. De Lasiauve, par M. FORTIN; - Des Mémoires de l'Académie de la Somme, par M. F. B.; - Des Mémoires de la Société royale et centrale, etc., du département du Nord, par M. SAUVAGE; - De la Vue de la cathédrale d'Evreux, de M. Noury, par M. SAINTE-BEUVE
	Ouvrages imprimés offerts à la Société par les auteurs et éditeurs, ou envoyés par le Gouvernement
	Travaux manuscrits présentés par les auteurs à la Société
	Dons faits à la Société
	Livres achetés par la Société
	Publications périodiques auxquelles la Société est abonnée
	Composition de la Société
	Membres décédés ou démissionnaires
	Sociétés correspondantes
	Recettes et dépenses de l'exercice 1843
	La Tour de l'Horloge, à Evreux, par M. F. LEGRIP
	Coupe de la Tour de l'Horloge, par M. BOURGUIGNON

