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	Sur M. Hérault, ingénieur en chef des mines, chevalier de la Légion d'honneur; par un membre de l'Association normande
	Compte, rendu par le trésorier de l'Association, des recettes et dépenses de l'année 1850
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	Calendrier
	Liste générale des membres
	Séance générale à Caen, le 10 décembre 1850
	Séance du 31 décembre 1850. - Présidence de M. Bertrand, maire de Caen
	Séance du 25 janvier 1851. - Présidence de M. Lair, inspecteur divisionnaire
	Séance d'installation, le 15 novembre 1850. - Présidence de M. Morisot, préfet du Calvados
	Séance du 16 novembre 1850. - Présidence de M. de Caumont
	Conseil général de l'agriculture, des manufactures et du commerce. - Rapport de M. de Sainte-Hermine sur la question du tarif d'importation des bestiaux étrangers
	Séances de l'Association normande à St-Lo, le 1er avril 1851. - Présidence de M. le général du Moncel
	Seconde séance. - Présidence de M. Renault
	Notes communiquées à l'Association normande, réunie à St-Lo, par M. le docteur Frestel
	Séance générale tenue à Condé-sur-Noireau, le 21 avril 1851
	Enquête agricole à Vassy, le 22 avril 1851
	Session générale de 1851, à Lisieux
	Observations faites en Angleterre sur les travaux du drainage, par M. de Montreuil
	Des amendements calcaires, par M. Leterrier.
	Séance publique à Orbec
	Première séance, à Lisieux du 12 juillet. - Présidence de M. Leterrier
	Deuxième séance du 12 juillet. - Présidence de M. J. Girardin, de Rouen
	Séance administrative. - Présidence de M. de Vigneral
	Séance publique du dimanche 13 juillet, distribution des primes
	Promenade archéologique de Rouen à Fécamp, par M. L. de Glanville
	Excursion archéologique dans la vallée d'Orbec, aux environs de Lisieux, le 11 juin 1850; compte rendu par M. Raymond Bordeaux
	Promenade faite à Orbec par les membres de l'Association normande, le 11 juillet 1851, pendant la tenue du Congrès provincial de Lisieux; compte rendu archéologique, par M. Raymond Bordeaux.
	Séance de l'Association normande (division de l'Eure) à Gisors, les 4 et 5 octobre 1851
	Séance divisionnaire tenue à Rouen, le 23 janvier 1851
	De l'agriculture, des sciences et des arts
	Tableau de la valeur comparée des engrais
	L'exhibition internationale de Londres, par M. Isidore Lebrun
	Quelques mots sur la savonnerie caennaise, par M. Morière
	Etablissement de conférences agricoles dans le département du Calvados
	Sur M. le comte de Moges, vice-amiral de France, préfet maritime, grand-officier de la Légion-d'honneur, par un membre de l'Association normande.
	Sur le lieutenant-général vicomte de Bonnemains, par M. Renault, inspecteur de l'Association normande.
	Sur M. l'ingénieur Brunel, par M. de Beaurepaire, inspecteur divisionnaire de l'Association
	Sur M. Paul-Denis Dudésert, docteur-médecin, par M. Roger, professeur à la Faculté des Lettres
	Sur M. de St-Germain-Colleville, par M. G. Villers, membre de l'Association normande
	Sur M. le comte Héracle de Polignac, par un membre de l'Association normande
	Sur M. Leforestier, architecte, par M. G. Villers
	Sur M. Lair de Beauvais, architecte, par M. Lambert, bibliothécaire de la ville de Bayeux
	Compte du trésorier pour l'année 1851
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	Calendrier
	Liste générale des membres
	Sociétés en correspondance avec l'Association normande
	Statistique ripuaire de la Dive, par M. de Caumont
	Séance générale du 28 décembre 1851
	Séance du 15 avril, à St-Lo
	Séance tenue à Dozulé, le 8 juin 1852
	Congrès agricole et industriel de l'Association à Domfront, session de 1852
	Journée du jeudi 17 juin, à Flers, enquête industrielle
	Journée du vendredi 18, à Domfront, enquête agricole
	Journée du samedi 19, rapport de la visite à la ferme-école de Sault-Gautier, pendant le Congrès, à Domfront
	Séance extraordinaire
	Journée du dimanche 20, proclamation des vainqueurs pour les diverses races d'animaux domestiques, et séance de clôture
	Quelques réflexions sur les Sociétés de secours mutuels, par M. Vingtrinier
	Promenade archéologique de Rouen à Fécamp et de Fécamp à Rouen, par L. de Glanville (2e partie)
	Supplément au compte-rendu du Congrès tenu par l'Association normande à Domfront
	de l'agriculture, de l'industrie et des arts
	Sur M. le Comte d'Osseville, ancien receveur général du Calvados
	Sur François Boisard, par M. Julien Travers, membre de l'Association
	Sur Daniel Saint, par M. Julien Travers, membre de l'Association
	Sur Charles Pezeril, par M. Julien Travers, membre de l'Association
	Sur l'abbé Pitton-Desprez, par M. Julien Travers, membre de l'Association
	Sur Joseph-Laurent Couppey, par M. Julien Travers, membre de l'Association
	Sur le Général Baron de Wimpffen, par M. de Fontanès, membre de l'Association
	Sur M. Samuel-Anne de Jolivet vicomte de Colomby, par un membre de l'Association
	Sur M. Denis Lemaréchal, par M. E. de Blosseville, membre du Conseil général de l'Eure
	Sur M. de Moy, membre de l'Association, par M. Curmer, de Rouen
	Sur M. Delalonde du Thil, membre de l'Association, par M. J. Girardin, inspecteur divisionnaire de l'Association
	Sur l'abbé Lalmand, par M. Travers, membre de l'Association
	Compte-rendu du trésorier pour l'année 1852

	1854
	Calendrier
	Liste générale des membres
	Sociétés en correspondance avec l'Association normande
	Essai sur la multiplication des poissons, par les méthodes naturelle et artificielle; de son application sur les côtes et dans les rivières du département de la Manche, par M. G. Sivard, de Beaulieu.
	Analyse du rapport fait à l'Académie des sciences par M. Coste, le 7 février 1853, sur l'élève et la multiplication du poisson; par M. J. Morière
	Nivellement et distribution des eaux dans la ville de Caen; par M. Dufeugray
	Mémoire sur les alluvions aux embouchures de la Seine, de la Meuse et du Rhin; par M. Marchal
	Mélanges d'agriculture
	Concours provincial
	Conseil général administratif de l'année 1853
	SEANCE PUBLIQUE. - Distribution des primes
	Rapport de M. Marchal: question des irrigations
	Rapport de M. Hartmann: pisciculture
	Rapport de M. Lepage sur les propriétés tinctoriales des Epilobes et de l'Ulmaire
	Rapport sur les produits et la situation de l'agriculture dans le canton de Fécamp; par M. Eugène Marchand
	Séance du dimanche 30 octobre 1853
	Séance du lundi 31 octobre
	L'agriculture, la propriété et l'industrie vis-à-vis du crédit foncier; par M. Georges Rupalley
	De l'agriculture, de l'industrie et des arts
	Sur M. le docteur Mury, inspecteur de l'Association normande; par M. Lenormand, membre de l'Institut des provinces
	Sur M. Stanislas de Saint-Germain; par M. Raymond Bordeaux, inspecteur divisionnaire de l'Association normande
	Sur M. de Boislambert, professeur de la Faculté de droit de Caen, membre de la Légion-d'Honneur; par M. Lecerf
	Sur M. Le Doulcet, comte de Pontécoulant, ancien sénateur et ancien pair de France; par un membre de l'Association normande
	Sur M. le baron Boullenger; par M. Alphonse Bergasse, membre de l'Association normande
	Sur M. Lair, inspecteur divisionnaire de l'Association normande; par M. Girardin, inspecteur divisionnaire de la même Association
	Sur M. Le Sauvage, membre de l'Association normande; par M. Girardin, inspecteur divisionnaire de la même Association
	Sur M. Durand; par M. Julien Travers, membre de l'Association normande
	Sur M. Cassin; par M. Julien Travers, membre de l'Association normande
	Sur M. l'abbé Troppé; par M. l'abbé Laffetay
	Sur M. de Marguerit de Rochefort, ancien maire de St-Jean-de-Savigny (Manche); par M. de Caumont.
	Sur M. le comte Du Parc, ancien chef de bataillon, membre du Conseil de l'arrondissement de Valognes
	Sur M. de Gournay, ancien conseiller à la Cour impériale de Caen
	Sur M. Collombel, ancien sous-préfet de Falaise, officier de la Légion-d'Honneur
	Sur M. Pierre-Louis Clément, ancien maire de St-Lo, officier de la Légion-d'Honneur; par M. Julien Travers
	Sur M. Charles-Alexis-Adrien Duhérissier de Gerville; par M. Julien Travers
	Sur M. Lévy, membre de l'Association normande; par M. Girardin, inspecteur divisionnaire de la même Association
	Sur M. Charles-François Moulin, lieutenant-colonel en retraite, officier de la Légion-d'Honneur, etc.; par M. H. Sauvage, avocat
	Sur M. Adolphe Le Provost, armateur à Dieppe, membre de l'Association normande
	Compte-rendu du trésorier pour l'année 1853
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	Calendrier
	Liste générale des Membres
	Sociétés correspondant avec l'Association normande
	Examen des questions du programme. Forme à donner aux meules de blé
	Mise en meule du colza
	Progrès et état du drainage
	Amélioration des cidres et eaux-de-vie
	Maladie du pommier; moyens d'y remédier
	Du parti qu'on peut tirer de la brique en architecture
	Improvisation de M. le Préfet à la séance d'ouverture
	Rapport de M. le marquis de Fontette sur l'exposition des animaux reproducteurs
	Distribution des primes: Animaux
	Distribution des primes: Produits agricoles
	Distribution des primes: Horticulture
	Ouverture de la séance
	Production du bétail dans le Calvados; cherté de la viande en 1854?
	Avantages de la race ovine
	Distribution des fermes dans le Calvados
	Essais d'acclimatation
	Nouvelles espèces de conifères
	Mélanges et documents pour servir à l'histoire de l'agriculture; par M. de Caumont
	Journée du jeudi 20 juillet
	Discours de M. le Préfet
	Réponse de M. de Caumont
	Discussion des questions; drainage
	Emploi de la chaux et de la tangue
	Effets comparés de la tangue et de la chaux
	Explication de M. Besnou sur cette question
	Mode d'emploi de la tangue et de la chaux
	Fumiers. Assolements
	Instruments aratoires
	Journée du vendredi 21 juillet. Enquête industrielle et commerciale à Granville
	Allocution de M. Renault, inspecteur divisionnaire
	Réponse de M. Théroulde, président de la Chambre de commerce
	Réponse aux questions du programme. Travaux les plus pressants au port de Granville
	Armements pour la pêche de la morue
	Résultats de la pêche de la morue
	Tableau statistique du mouvement et des résultats du commerce de Granville pendant huit années
	Développements de la pêche des huîtres
	Améliorations à faire au port de Reguéville
	Amélioration du parcage des huîtres
	Améliorations à faire au port de Regnéville, par M. Renault
	Considérations sur le Comptoir national de Granville, par M. Boisnard-Grand-Maison
	Etat général des opérations du Comptoir de Granville du 27 avril 1848 au 30 juin 1554
	Indications relatives au mouvement commercial du port de Granville
	Journée de samedi 22 juillet. Continuation de l'enquête agricole à Avranches
	Améliorations des races bovine, ovine et porcine
	Rapport à la Société centrale d'agriculture de la Seine-Inférieure, sur les races bovines; par M. Mabire
	Lettre de M. Barbé
	Continuation de la discussion sur le croisement de la race Durbam avec la race du pays
	Fabrication économique du cidre par M. Besnou
	Séance générale administrative du samedi 22 juillet. Composition des différents jurys pour la distribution des primes
	Journée du dimanche 23 juillet. Rapport de M. de Roissy
	Distribution des primes. Race bovine
	Rapport de M. des Essarts, au nom du jury des races ovine et porcine
	Rapport du jury des instruments aratoires et des produits agricoles; par M. Morière
	Rapport sur l'exposition départementale; par M. Lepelletier
	Beaux-arts
	Industrie
	Horticulture
	Rapport sur les décisions de la Commission générale chargée d'apprécier l'exposition artistique et industrielle organisée par la Société française et l'Institut des provinces de France; par M. le vicomte de Cussy
	Rapport sur les objets d'art de l'exposition artistique; par M. Raymond Bordeaux
	Rapport sur les peintures et sculptures de l'exposition artistique; par M. E. de Beaurepaire
	Allocution finale de M. le Préfet
	Séance du lundi 24 juillet. Examen de cette question: Les rivières de la Manche sont-elles toujours poissonneuses?
	Examen des autres questions sur l'empoissonnement de ces mêmes rivières et l'existence de certains coquillages entre Pontorson et Agon
	Observations sur les maladies de différentes plantes essentielles à la nourriture de l'homme
	VISITE AU MONT-SAINT-MICHEL.
	Relation de cette visite par M. Renault, inspecteur divisionnaire de l'Association
	Partie de la Merveille
	Porte des gardes
	Fenêtres de l'étage supérieur de la Merveille
	1re. Journée. Samedi 16 septembre. Ouverture de la session
	Visite des principaux édifices religieux de la ville sous les auspices de la Société française
	Séance de l'Association normande et du Comice de Verneuil. Enquête agricole
	Etat de l'agriculture et de l'industrie dans le canton de Verneuil
	Note de M. Renault sur l'assolement le plus convenable
	Moyens de répandre le drainage
	Avantages et inconvénients du défrichement
	Baux ruraux. Des meilleures conditions pour concilier les intérêts des propriétaires et des fermiers
	Moyens de faciliter aux propriétaires le faire-valoir des fermes non louées
	Disposition des constructions rurales, sous le rapport de la surveillance, de la salubrité des personnes, de la conservation des grains, etc.
	Propagation des machines à battre
	Opinion des agriculteurs sur le parcours
	Résultats des essais de pisciculture
	Note de M. le baron de Vigan de Cernières, sur des essais infructueux de pisciculture
	Maladie des pommiers aux environs de Verneuil
	Fabrication de poterie à Armentières, son utilité au point de vue du drainage
	Moyens de rendre à la ville de Verneuil son activité industrielle et sa prospérité
	2e. Journée. Dimanche 17 septembre. Réunion à l'église de la Madeleine
	Concours des charrues. Allocution de M. Lefebvre-Duruflé, sénateur
	Rapport de M. de Bauffres sur l'exploitation agricole
	Rapport de M. Renault sur le concours de bestiaux
	Rapport de M. de Barrey sur l'exposition industrielle et agricole
	Primes offertes par le Comice
	Médailles offertes par l'Association normande
	3e. Journée. Lundi 18 septembre. Fêtes et divertissements publics. Splendide illumination de la tour de la Madeleine
	4e. Journée. Visite au château de Condé et autres édifices des environs de Verneuil. Rapport rédigé par M. R. Bordeaux
	CONCOURS AGRICOLES EN 1854.
	Concours départemental, à Vire
	Rapport de M. Martin, secrétaire de la Société d'agriculture de Vire, sur la proclamation des lauréats
	Concours de la Société d'agriculture de Caen, à Creully
	Rapport de M. Caillieux sur la distribution des prix
	Concours de la Société d'agriculture de Pont-l'Evêque
	Concours de la Société d'agriculture de Lisieux
	Concours de la Société d'agriculture de Bayeux
	Concours agricole de la Société d'Evreux
	MELANGES D'AGRICULTURE.
	Sur l'éducation et les avantages de la poule de Cochinchine; par Mme. A. Passy
	Les plantes industrielles dans le Calvados, en 1854; par M. de Caumont
	Les moulins à vent en Normandie; par M. de Caumont
	Un moulin à vent des environs d'Amsterdam
	Emploi de l'acide sulfurique à la destruction des joncs; par M. de Caumont
	Observations sur les pommes de terre et moyens de les utiliser après la maladie; par M. Bénard
	De la paille de sarrasin; par M. Bertin de la Hautière
	Insectes nuisibles à l'agriculture; par M. Macquart
	Faits relatifs à la pisciculture; par M. de Caumont
	Nouvelles des Arts. Musées de province, par M. Gayot
	Translation du musée de la Société des Antiquaires de Normandie et de la collection de la Société française dans les anciens bureaux de la Préfecture du Calvados; par M. de Caumont
	Tour centrale de la cathédrale de Bayeux; par M. de Caumont
	Vue de la tour centrale de la cathédrale
	Nécessité de propager quelques principes de goût; par de Caumont
	Principes de goût à répandre; par M. R. Bordeaux
	Exemples de mauvais goût; par M. R. Bordeaux
	Les châteaux d'autrefois et ceux d'aujourd'hui; par M. de Caumont
	Vue du château de Versainville (XVIIIe. siècle)
	Vue du château d'Etreham (XIXe. siècle)
	Origine des jardins anglais; par M. A. Blanchet
	Les jardins antérieurs au XVIIe. siècle; par M. R. Bordeaux
	Nécessité de simplifier l'architecture rurale; par M. le baron de Montreuil
	Monument à la mémoire de Mézeray, à Argentan; par M. Levavasseur
	Nouvelles des Sciences. Introduction de nouvelles espèces de conifères; par M. Dufaitelle
	Congrès scientifique de France en 1854; extrait du Bulletin monumental
	Questions pour le Congrès des délégués des Sociétés savantes; par M. de Caumont
	Archives départementales; par M. David
	Prix Le Sauvage
	Nouvelles de l'Industrie. Progrès de la mécanique appliquée à l'agriculture; par M. de Caumont
	Etablissement d'un musée industriel à Caen; par M. de Caumont
	Progrès du drainage dans le Calvados en 1854; par M. Morière
	Mouvement de la population dans le département du Calvados en 1853
	Professions des décédés
	NOTICES BIOGRAPHIQUES.
	Sur M. le baron DUPONT-DELPORTE, ancien pair de France, ancien conseiller d'Etat, ancien préfet de la Seine-Inférieure, membre de l'Association normande, grand-officier de la Légion-d'Honneur
	Sur M. ROBIN-PREVALLEE; par M. Renault
	Sur M. LEBEUF, sénateur; par M. de Caumont
	Sur M. PICOT DE MAGNY, inspecteur de l'Association normande; par M. de Caumont
	Sur M. COLLEN; par M. Bourdin
	Sur M. le baron D'HAUSSEZ, inspecteur de l'Association normande; par M. J. - B. Mathon
	Sur M. Pierre-Adolphe POIGNANT, ancien notaire à Paris, membre de plusieurs Sociétés savantes; par un Membre de l'Association normande
	Sur M. Jacques-René DUVAL; par M. Ch. Londe
	Compte provisoire du Trésorier pour 1854

	1856
	Calendrier
	Liste générale des Membres
	De l'abus des cultures épuisantes; par M. Morière
	Quelques observations sur la terre végétale et sur son rôle dans la végétation: par M. E. Jaquot
	Notes pour servir à l'histoire de l'agriculture: par M. de Caumont
	Zoographie. - Etude sur le choix des bonnes vaches laitières; par M. de Roissy
	Exposé du programme arrêté l'année précédente à Avranches et du but que se propose l'Association dans ses réunions périodiques, par M. de Caumont
	Vue de l'église du Vieux-St.-Etienne
	Journée du mercredi 4 juillet. - Séance tenue au foyer du Théâtre
	Examen de la 1er. question du programme, ainsi conçue: Quels progrès a-t-on faits depuis dix ans en Normandie dans le traitement du sol arable, dans l'amendement des terres les unes par les autres, dans l'ameublissement du sol par les moyens mécaniques? etc
	Examen de la 2e. question: Est-il vrai que, toutes choses égales d'ailleurs, la fertilité des terrains soit en raison de l'ancienneté de leur mise en culture? Certains terrains ont-ils perdu, par une culture prolongée, les éléments nécessaires à la production des récoltes?
	Discussion de la 3e. question: Quels ont été, depuis dix ans, les principaux progrès agricoles opérés dans la plaine de Caen? Quels en sont les produits actuels? Quel assolement a prévalu dans les exploitations les plus avancées? Même question pour l'agriculture du Bessin
	Quelle est, dans la Normandie, l'industrie la plus profitable aux intérêts agricoles?
	Culture de la betterave; profits qu'on peut en retirer par le produit des alcools et l'alimentation d'un plus grand nombre de bestiaux; par MM. Besnou, Du Manoir, Duchatellier et de Vigneral
	Rapport de M. Guérard-Deslauriers sur l'industrie sucrière
	Compte de fabrication, par M. Guérard-Deslauriers
	Allocution de M. le marquis d'Eurville sur la question d'économie agricole et industrielle
	Journée du jeudi 5 juillet. Première séance. - Discussion de la question 20e du programme
	Examen de la 21e question, ainsi conçue. Quels changements doit-on introduire dans l'architecture rurale? Les progrès de l'agriculture n'ont-ils pas rendu nécessaires des modifications importantes dans la disposition des fermes?
	Deuxième séance du jeudi 5 juillet. - Discussion sur la 13e. question, ainsi conçue: Le fer peut-il être substitué avec avantage au bois pour le cerclage des tonneaux et des tonnes?
	Discussion de la 14e. question, ainsi conçue: Par quels moyens pourrait-on remédier à l'incertitude et à l'imperfection du bornage dans les pays de plaine?
	Examen de la 12e. question: Par quels moyens pourrait-on développer, dans nos campagnes, une véritable vocation agricole; l'éduction agricole n'a-t-elle pas été oubliée en France? Quels seraient les moyens de la créer, afin d'obtenir des résultats que chacun appelle de tous ses voeux et qu'on ne peut attendre de l'enseignement agricole actuel?
	Réunion du cortége au quai des Abattoirs; promenade triomphale d'instruments aratoires et entrée sur la place Royale, musique et bannières en tête
	Mise en mouvement des machines; inspection du Jury
	Séance du vendredi 6 juillet. - Examen du sorgho au point de vue de son rendement en sucre ou en alcool
	Lecture de la 15e. question: Quelles seraient les mesures administratives à prendre relativement à la police de la pêche et au régime des eaux?
	Conseils de M. Payen aux agriculteurs, relativement aux industries à annexer à leurs fermes
	Discussion de la question suivante: Quelles notions nouvelles a-t-on obtenues sur la valeur nutritive comparée des différentes racines employées à la nourriture du bétail? Présenter le tableau complet et synoptique de ces valeurs comparées. Même question pour les fourrages
	Réponse de M. Pierre à la seconde partie de cette question
	Quelle est l'importance de la nature variée des aliments au point de vue de l'engraissement des animaux?
	Journée du samedi 7 juillet. - Allocution au cortége de l'Association, par M. le Maire de Bayeux, entouré des autorités civiles et militaires, du corps enseignant et des membres des tribunaux
	Visite du cortége à l'exposition d'horticulture
	Arrivée du cortége sur la place du Château où se tenait le concours
	Rapport du Secrétaire du Jury de la race ovine
	Rapport du Secrétaire du Jury de la race porcine
	Rapport du Secrétaire du Jury chargé de l'examen des beurres
	Appel des primes et des médailles par le Secrétaire général de l'Association
	Allocution de M. Georges Villers, adjoint au Maire de Bayeux, membre de la Société française d'archéologie
	Rapport de M. le vicomte de Pomereu, au nom du Jury de l'exposition horticole
	Appel des primes et des médailles
	Discours de M. Pezet, président de la Société d'agriculture, sciences, arts et belles-lettres de Bayeux
	Explication de M. de Vigneral sur la 6e. question du programme, ainsi conçue: Où en est la zootechnie dans nos contrées agricoles? Y a-t-il amélioration dans les races bovine, ovine et porcine? Quels sont les faits et les tendances dignes d'être notés sous ce rapport?
	Réponse de M. Mabire à M. de Vigneral sur la même question
	Cantate de M. Le Flaguais, lue au banquet offert par la ville de Bayeux aux membres de l'Association normande
	Journée du dimanche 8 juillet. Première séance. - Discussion de la 10e. question du programme: Quel est le meilleur aménagement des laiteries, au point de vue de la production de la crême et du beurre ?
	Examen de la 16e. question du programme, conçue en ces termes: Quels seraient les moyens à employer pour développer les idées industrielles dans notre département?
	Nouvel examen de la 17e. question, ainsi formulée: Quelle est, en Normandie, l'industrie la plus profitable aux intérêts agricoles ?
	Voeux émis par la Compagnie
	Séance générale de clôture. - Amélioration de la race chevaline. Divers moyens proposés pour atteindre ce but
	Séance du lundi 9 juillet. - Distribution de récompenses aux exposants
	Rapport du Jury de la section agricole et industrielle, par M. Morière
	Instruments aratoires
	Produits agricoles
	Produits industriels
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	De quel pays tire-t-on les animaux maigres?
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	Séance du jeudi 29. - Présidence de M. Damboise, maire de Bolbec
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	Tenue et disposition des laiteries; fabrication du beurre; fromageries; vases et ustensiles employés pour tirer le meilleur parti du lait; améliorations que peut réclamer cette industrie
	La fabrication du cidre laisse-t-elle à désirer? Quelles sont les espèces de pommes les plus appréciées? Soins à donner aux pommiers. Pépinières. Que doit-on penser de la substitution du bouturage à l'emploi de la greffe pour la reproduction des bonnes espèces? De la propagation du pommier. Pourquoi semble-t-on abandonner la culture du poirier?
	Dégrèvements réclamés par l'agriculture; comment les appliquer? Prestations en nature; chemins vicinaux; chemins ruraux
	L'enseignement agricole est-il encouragé dans l'arrondissement? Des champs d'expériences ont été établis auprès des écoles de chaque commune de l'arrondissement. Quels ont été les résultats de cette innovation? Ne propose-t-on pas un autre système?
	Rôle des oiseaux et notamment des corneilles dans l'agriculture. Rôle des taupes. Destruction des animaux nuisibles: mulots, chenilles, pucerons, mans, hannetons
	Utilité de la comptabilité agricole. Comment est-elle pratiquée dans le pays?
	Assurances des fermes; assurances sur la vie des animaux. Crédit agricole. Etablissement d'une colonie agricole dans les environs de Fécamp; station agronomique à Rouen
	Sylviculture. Quel est le meilleur mode d'aménagement et d'abattage des bois taillis? Emploi des essences
	Culture maraichère. Quelle est son importance dans l'arrondissement?
	Conférence
	2e Excursion archéologique
	Sommaire. - Introduction. - Bolbec. - Le Château de Fontaine-Martel. - Raffetot. - Carte de France terrestre. - Cimetière. - Eglise. - Rouville-Bielleville. - La Pailleterie. - Lintot. - La Ferme de la Mare-Lintot. - Bolbec. - Les Manoirs de Calletot (ferme Bertrand, ferme Follia, remarques historiques. - Liste des excursionnistes
	Séance du vendredi 30 juin. - Présidence de M. Damboise, maire de Bolbec
	Existe-t-il une race propre au pays? Quelles améliorations ont été obtenues par les croisements avec les étalons de l'Etat ou ceux approuvés par l'Administration des Haras, pour répondre aux besoins du luxe, de l'armée ou du travail? Quels voeux peut-on formuler à ce sujet?
	Les encouragements donnés par l'Etat et par le Conseil général produisent-ils les bons résultats que l'on doit en attendre? Concours de pouliches; épreuves auxquelles elles sont soumises
	Quelle est la race qui réussit le mieux dans la contrée sous le rapport du lait et de l'engraissement? Quels sont les reproducteurs les plus appréciés? A-t-on introduit le sang Durham?
	A quels signes reconnaît-on les meilleures vaches laitières? Combien en moyenne peuvent-elles produire de lait par jour et de beurre par semaine?
	Les animaux destinés à la boucherie sont-ils engraissés à l'étable ou dans les herbages? Dans l'arrondissement du Havre se livre-t-on à l'engraissement des veaux?
	Quelle est la race la plus appréciée comme répondant mieux aux besoins de la boucherie et de l'industrie, tout en offrant les garanties désirables de rusticité? L'ancienne race cauchoise a-t-elle entièrement disparu, ou bien a-t-elle été améliorée par des croisements successifs?
	Quelles sont les affections morbides les plus ordinaires que subissent les races ovine et bovine? A-t-on eu recours à l'inoculation préconisée par M. Pasteur?
	Quel est le rapport du prix de la viande sur pied avec celui de la viande de boucherie
	Les races étrangères, plus favorables pour l'engraissement, sont-elles aussi les plus recherchées sur le marché?
	Quel parti tire-t-on des porcs gras; sont-ils exportés ou tués dans le pays; Doit-on redouter la concurrence du lard d'Amérique?
	Quelle est l'importance du commerce des volailles et des oeufs dans l'arrondissement du Havre, et notamment à Fécamp? Maladie des poules
	Visite à l'usine Manchon-Lemaître
	ENQUETE SCIENTIFIQUE.
	2e séance du vendredi. - Présidence de M. Damboise, maire de Bolbec
	Géologie. De la constitution du sol dans le canton de Bolbec et dans l'arrondissement du Havre; fossiles qui les caractérisent; cartes géologiques
	Considérations générales. - Formation récente; - formation diluvienne ou quaternaire; - formation tertiaire; - formation crétacée; - fossiles; - composition de la source ferrugineuse de Nointot, et des eaux des sources de la rivière de Bolbec; - énumération des plantes rares ou peu communes qui croissent dans le canton de Bolbec
	Botanique. Signaler les plantes les plus rares propres au canton de Bolbec
	Histoire. Notions historiques sur quelques points de l'arrondissement du Havre
	Archéologie. Bolbec et son canton aux époques gallo-romaine, franque, du moyen-âge et moderne
	Le tracé des routes gauloises et des voies romaines venant aboutir à l'ancien Caracotinum a-t-il pu être complété ou modifié dans l'arrondissement du Havre depuis vingt ans?
	La nomenclature des civitates ou pagi a-t-elle été augmentée depuis la même époque, par suite de fouilles ou de travaux?
	Signaler les objets les plus curieux des époques celtique, gauloise, romaine, franque, mérovingienne et du moyen âge qui peuvent être encore visibles dans le pays, soit sur place, soit dans les collections particulières ou publiques
	Note de M. le Dr Guéroult, de Caudebec, sur le rétable de St-Aubin-de-Crétot
	3e excursion archéologique
	Laiterie de MM. Lemaistre frères
	ENQUETE INDUSTRIELLE.
	Séance du samedi 1er juillet. - Présidence de M. Damboise, maire de Bolbec
	Etat des manufactures de toute sorte: filatures, tissages, impressions d'indiennes, teintureries, fonderies, fabriques de rôts, de lames, de tuyaux, moulins, usines à gaz, corderies, tanneries, briqueteries, poteries, dans le canton de Bolbec et aux environs
	Quel est le résultat espéré, au point de vue de l'industrie locale, de l'établissement de la voie ferrée de Beuzeville à Port-Jérôme?
	Doit-on désirer l'établissement de voies ferrées sur routes?
	Par quels travaux d'utilité publique amènerait-on, sur la place de Bolbec, les charbons français à meilleur marché que les anglais?
	Quelle est l'opinion de la ville de Bolbec sur les questions de tarifs et de traités de commerce?
	Quel intérêt peut avoir pour le commerce de Bolbec l'ouverture du canal de Tancarville?
	L'anguillerie du Val-d'Orcher existe-t-elle toujours; quelle est son importance?
	Séance administrative. - Présidence de M. de Glanville, directeur de l'Association
	Liste des nouveaux membres
	Distribution des récompenses. - Présidence de M. le Préfet de la Seine-Inférieure
	Allocution de M. de Glanville
	Rapport de M. Dudouët au nom du Jury de la visite des fermes
	Proclamation des noms des lauréats (tenue des fermes)
	Rapport de M. Levaillant-Dudouët, au nom du jury du concours de bestiaux et proclamation des noms des lauréats
	Rapport de M. Edeline sur les instruments aratoires et des produits agricoles
	Récompenses accordées aux instituteurs
	Auxiliaires du travail agricole et industriel
	Banquet
	Notes pour servir à la confection d'une statistique décennale du département du Calvados, 1872-1881, par A. Campion, secrétaire général de l'Association normande
	Service des enfants assistés
	Service vicinal
	Contributions indirectes
	Douanes
	Enregistrement, domaines et timbre
	Postes et télégraphes
	De quelques auteurs normands, par un Normand
	Les Normands, la chicane et la potence, d'après les dictons populaires, par M. Emile Travers
	NOUVELLES DE L'AGRICULTURE, DES SCIENCES, DE L'INDUSTRIE ET DES ARTS.
	Culture du pommier à cidre. - Fabrication du cidre. - Cueillette et conservation des pommes
	Cidre économique
	Les arbres fruitiers
	Les poires à cuire, les poires à sécher
	Les labours d'hiver
	Théorie chimique des assolements
	Nettoyage des terres
	Culture des plantes sarclées
	Conservation du fumier
	Les amendements calcaires
	Les premières coupes fourragères
	De la maturité de la viande
	Météorisation ou gonflement des bestiaux
	De l'influence de l'eau dans la production du lait
	Les écuries
	Les silos de racines et pommes de terre
	Les bois de service et de travail
	Le Gui
	Maladies des dindons
	Les écuries
	Les silos de racines et pommes de terre
	Les bois de service et de travail
	Le gui
	La grotte à stalactites de Maizet
	Sarcophage d'Hérouville-St-Clair
	Découverte des Thermes de Bayeux
	Une commande royale de cidre de Normandie en 1755
	Les voies romaines de l'arrondissement du Havre
	NOTICES BIOGRAPHIQUES.
	Sur M. O. DE ROISSY, par un Membre de l'Association normande
	Sur M. DE LA CODRE, par M. Julien Travers
	Sur M. Alexandre D'HOSTEL, ancien maire de Créton, suppléant du juge de paix, conseiller municipal de Damville, membre de l'Association normande, par M. Léon Petit
	Sur M. le Dr E. GUEROULT, de Caudebec-en-Caux, par M. Biochet
	Sur le général RUFFIN, par M. Mauconduit
	Compte du Trésorier pour l'année 1882

	1884
	Calendrier
	Liste générale des membres
	1re Journée, mercredi 27 juin
	Ouverture du Congrès
	Liste des personnes qui ont pris part au Congrès
	Séance du mercredi 27 juin. - Présidence de M. Le Prince, maire de Bernay
	Allocution de M. de Glanville, directeur de l'Association normande, à l'ouverture de la séance
	Dépouillement de la correspondance
	Nature du sol dans l'arrondissement de Bernay, sa fertilité. - Dans quelle proportion est-il divisé en terres arables et en prairies naturelles?
	Quelle est, en moyenne, la valeur foncière et locative des terres à l'hectare? Ces prix ont-ils varié d'une manière sensible depuis vingt ans? Quelle est l'étendue des fermes en moyenne?
	Durée des baux; modifications qu'il serait bon d'y apporter. - Usages locaux utiles à faire connaître pour favoriser le développement de la production agricole
	Quels perfectionnements a-t-on apportés, depuis vingt ans, dans la culture générale: assolements, labours, prairies artificielles; aménagement des fumiers, engrais artificiels; résultats obtenus?
	Signaler les principales améliorations faites dans l'arrondissement, soit par des propriétaires, soit par des fumiers, depuis vingt ans; établissement d'herbages, irrigations, drainage, défrichements, plantations d'arbres à fruits, introduction d'instruments nouveaux, ensillage, emploi du sel, etc. Quelle influence cette initiative privée a-t-elle eue dans le pays?
	Quelles espèces de blé sont préférables, suivant la nature du sol? A quelle époque doit-on les semer? Effet des pluies persistantes, en 1883, sur la production du blé; moyens employés pour combler le déficit
	Conseils à donner pour obtenir de la terre le meilleur rendement avec le plus d'économie possible
	Existe-t-il des industries annexées à la ferme: distilleries, féculeries, sucreries? Valeur nutritive des pulpes des betteraves; concurrence du sucre de maïs
	Aménagement des bâtiments ruraux sous le rapport de l'hygiène, de la solidité, de la commodité du service; ordre, propreté dans les cours de fermes, dispositions et entretien des fumiers, fosses à purin
	Disposition et tenue des laiteries; fabrication du beurre et du fromage; vases et ustensiles employés; améliorations à apporter
	La fabrication du cidre laisse-t-elle à désirer? Quelles sont les espèces de pommes les plus estimées? Soins à donner aux pommiers, pépinières, etc.
	L'enseignement agricole est-il encouragé dans l'arrondissement? Animaux nuisibles à l'agriculture, moyens de les détruire; animaux utiles, moyens de les conserver
	Note de M. Veuclin sur deux moyens de raviver le goût décroissant pour l'agriculture
	Note de M. Gustave Choisne sur les questions de l'enseignement agricole
	Sylviculture, Elagage des arbres de haut jet, aménagement et emploi des bois taillis pour en retirer le plus de profit; cercles, fagots, charbon
	Culture maraîchère. Apiculture
	Banques de crédit agricole
	2e Journée, jeudi 28 juin.
	1re Excursion: Usine de M. J. Sement, au Petit-Nassandres; collections artistiques de M. Loisel, à La Rivière-Thibouville; fabrique de M. Lefèvre, à Pont-Authou; ferme de M. Join-Lambert, à Pont-Authou; château de Livet; levée de Freneuse; château de Bois-David
	Séance du jeudi 28 juin. - Présidence de M. Le Prince, maire de Bernay
	Progrès de l'industrie dans l'arrondissement de Bernay depuis 1863
	Rapport de M. Paul Sement à cette partie de la question:
	Industrie du coton: filatures, tissage
	Industrie de la laine: frocs et draps; moulins à foulon
	Industrie du lin: rouissage, teillage, filature, tissage
	Industries diverses: rubanerie, teintureries, apprêts, moulins à huile, tannerie, gants, papeteries, fonderies de fonte, ferronnerie, verreries, fours à chaux et à briques, minoteries, fabriques de casquettes et de caoutchouc
	Rapport du poids du pain avec celui du blé. Le pain n'est-il pas livré à la consommation à un prix trop élevé eu égard à ce rapport?
	La fabrication du pain à la mécanique n'est-elle pas préférable à la fabrication à bras, sous le rapport de l'hygiène et de la propreté et sous celui de la tranquillité des patrons? N'existe-t-il pas des fours perfectionnés qui devraient permettre d'établir le pain à meilleur marché?
	Pourquoi, à l'entrée des villes, les denrées agricoles sont-elles frappées de droits assez élevés, tandis que les produits de l'industrie en sont exonérés? Ne devrait-il pas y avoir égalité?
	Régime des eaux entre l'agriculture et l'industrie
	3e Journée, vendredi 29 juin.
	Deuxième excursion. - Compte-rendu par M. le colonel Gougeon
	De Bernay à La Ferté-Fresnel
	Broglie
	La Trinité-de-Réville
	Saint-Agnan
	Saint-Pierre-de-Cernières
	Le Blanc-Buisson
	Notre-Dame-du-Hamel
	La Ferté-Fresnel
	Séance du vendredi 29. - Présidence de M. Le Prince, maire de Bernay
	Géologie. - A-t-on quelques observations à faire sur la carte géologique du département de l'Eure dressée par M. Passy, pour ce qui concerne l'arrondissement de Bernay; fossiles qui en caractérisent les terrains?
	Note sur le grison du Pays-d'Ouche
	Botanique. - Signaler les plantes rares découvertes dans l'ar-rondissement de Bernay depuis le catalogue publié par M. Malbranche dans l'Annuaire de 1864; faire connaître les localités où elles ont été trouvées
	Note de M. H. Quevilly, sur les curiosités végétales de Barville, près Thiberville (Eure)
	Histoire. - Notices historiques sur quelques points de l'arron-dissement de Bernay peu connus
	Courte notice sur l'antique Bernacum et sur les voies romaines qui traversent l'arrondissement. Signaler les découvertes qui pourraient servir à éclairer son histoire
	Notice sur Gabriel Du Moulin, curé de Menneval, par M. l'abbé Porée
	Notice sur Guillaume de La Tremblaye, sculpteur et archi-tecte, par M. l'abbé Porée
	Note sur la baronnie de La Ferté-Fresnel et ses seigneurs, par M. Henri Quevilly
	L'influence des forêts sur les inondations est-elle aussi impor-tante qu'on le pense généralement?
	Rapport de M. Malbranche sur le mouvement de la population dans l'arrondissement de Bernay
	TABLE DES MATIERES. 4e Journée, samedi 30 juin.
	Concours de bestiaux
	Inauguration du buste d'Auguste Le Prevost
	Discours de M. Louis Passy
	Pièces de vers composées par l'illustre archéologue et sonnet par M. Join-Lambert
	Discours de M. de Glanville
	Discours de M. Caneaux
	Existe-t-il une race de chevaux propre au pays? Quels résultats ou améliorations ont été obtenus, depuis vingt ans, par des croisements avec les étalons de l'Etat, pour répondre aux besoins du luxe, de l'armée et du travail?
	Examen de cette autre question
	Quel est la race la plus estimée dans le pays pour la production du lait et de la viande ?
	A quels signes reconnaît-on les bonnes vaches laitières? Combien, en moyenne, peuvent-elles produire de lait par jour et de beurre par semaine?
	Comment les vaches laitières sont-elles nourries et soignées pendant l'hiver?
	Les animaux destinés à la boucherie sont-ils engraissés à l'étable ou dans les herbages? Se livre-t-on à l'engraissement des veaux?
	Quelle est la race de moutons la plus appréciée dans le pays pour répondre aux besoins de l'industrie et de la boucherie et offrant en même temps les garanties désirables de rusticité?
	Quels sont les affections morbides les plus ordinaires à la race ovine? Moyens de les combattre. A-t-on essayé l'inoculation préconisée par M. Pasteur?
	Le prix de la viande sur pied est-il en rapport avec celui que réclame la boucherie? La liberté de la boucherie a-t-elle, sous ce rapport, le résultat qu'on pouvait en attendre?
	La viande de mouton étant aujourd'hui d'un prix fort élevé, ne serait-il pas avantageux d'avoir comme autrefois des moutons en grand nombre?
	Quelle race de porcs élève-t-on plus particulièrement dans le pays? A-t-on essayé des croisements avec les races étrangères?
	Quel parti tire-t-on des porcs gras? Sont-ils tués dans le pays ou exportés pour le commerce? Quelle est l'importance de cette exploitation! Doit-on redouter la concurrence étrangère?
	Note sur le mouvement littéraire et artistique dans l'arrondissement de Bernay, depuis le Congrès de 1863
	Travail de M. le colonel Goujon, sur les monuments intéressants de Bernay et de ses environs
	Réponse de M. le colonel Goujon à la question relative à la statistique monumentale du canton de Bernay
	Note sur l'église de Rotes, par M. Veuclin
	5e journée, Dimanche 1er Juillet.
	Distribution des récompenses. - Présidence de M. Le Prince, maire de Bernay
	Rapport de M. le comte Dauger au nom du jury de la visite des femmes
	Proclamation des noms des lauréats
	Rapport de M. Corbière au nom du jury du concours de bestiaux et proclamation du nom des lauréats
	Produits agricoles
	Machines et produits industriels
	Récompenses aux ouvriers de l'industrie
	Banquet
	Discours de M. de Broglie
	Toast en vers de M. G. Le Vavasseur
	Concours régional agricole à Caen, du 11 au 17 juin 1883
	Distribution des récompenses en présence de MM. les Ministres de l'Agriculture, de la Justice et de la Guerre
	Discours de M. le Ministre de l'Agriculture
	Proclamation des récompenses
	Prix culturaux
	Animaux reproducteurs des espèces bovine, ovine, porcine
	Animaux de basse-cour
	Machines et instruments agricoles
	Concours spécial et international de laiterie
	Concours hippique
	Concours de maréchalerie
	Concours spéciaux
	Banquet
	Toast de M. le vicomte de Saint-Pierre
	Réponse de M. le Ministre de l'Agriculture
	NOUVELLES DE L'AGRICULTURE, DES SCIENCES, DE L'INDUSTRIE ET DES ARTS.
	Les herbes des prairies
	Les succédanés de la paille
	Les logements des bestiaux
	Les machines à battre
	Les chauves-souris
	Le cidre, d'après la dernière publication de M. le docteur Denis-Dumont
	Les vers de Catherine Deslandes
	Exposition rétrospective
	Congrès archéologique de Caen
	Notice sur la seigneurie et le château du Blanc-Buisson
	NOTICES BIOGRAPHIQUES.
	Sur M. le docteur VIGER, par un Membre de l'Association normande
	Sur M. l'abbé DESROCHES et M. Fulgence GIRARD, par M. E. de Beaurepaire, membre de l'Association
	Compte du Trésorier pour l'année 1883

	1885
	Calendrier
	Liste générale des membres
	1re journée, mercredi 2 juillet.
	Ouverture du Congrès
	Liste des personnes qui ont pris part au Congrès
	Séance du mercredi 2 juillet. - Présidence de M. Fortin, maire de Vimoutiers
	Allocution de M. de Glanville, directeur de l'Association normande, à l'ouverture de la séance
	Dépouillement de la correspondance
	Le sol, dans le canton de Vimoutiers, a dû subir, depuis trente ans, d'importantes transformations. Quelle est, approximativement, aujourd'hui, la proportion entre les terres restées en labour et celles converties en herbages?
	Par suite de cette transformation, la valeur foncière et locative de l'hectare de terre a-t-elle varié sensiblement? Quel en est aujourd'hui le prix?
	Observations présentées par M. E. de Beaurepaire au sujet d'un mémoire sur la situation de l'agriculture normande
	Quels changements la transformation de terre de labour en herbage a-t-elle apportés dans les clauses et la durée des baux?
	Dans quelle proportion les prairies sont-elles employées à l'engraissement des boeufs ou à la nourriture des vaches à lait?
	Quels perfectionnements a-t-on apportés depuis trente ans dans la culture générale: assolements, labours, prairies artificielles, aménagement des fumiers, emploi de la chaux, des engrais artificiels; résultats obtenus
	Note de M. Lecoeur sur l'emploi de la chaux pour l'amendement des terres
	Signaler les principales améliorations faites dans l'arrondissement: création d'herbages, moyens employés pour les établir et les améliorer; systèmes de clôture; hangars économiques; irrigations, drainages, défrichements
	Pépinières: tenue des pépinières, mode de greffage; avantages et inconvénients de divers systèmes. Education du pommier par le bouturage
	Note de M. Roblet sur la création des pépinières d'arbres à fruits et à cidre; leur entretien. Pommier: propagation de l'espèce; - choix de l'emplacement d'une pépinière; - aménagement du sol; - préparation et habillage du pépin; - plantation du pépin; - soins à donner au pépin; - taille par le pied; - cépage; - pincements; - tailles; - engrais; - animaux nuisibles; - maladies; - plantations; - choix du plant; - échalas; - couverture au pied de l'arbre; - greffe
	Communication par M. Lecoeur d'une nomenclature des meilleurs solages et des plus connus de pommes à cidre du canton de Vimoutiers
	Soins à donner aux pommiers; causes des maladies qui les attaquent, moyens de les combattre; meilleurs procédés pour les protéger contre la dent des animaux
	Plantes fourragères les plus employées dans le pays; mode de conservation, ensilage; système Neilson
	Aménagement et orientation des bâtiments ruraux sous le rapport de l'hygiène et de l'économie; matériaux à employer
	Préceptes de Columelle et de Palladins sur les constructions rurales
	Disposition et tenue des laiteries; vases, barattes et ustensiles employés. A-t-on essayé, pour obtenir la crème, du système rotatif ou du système réfrigérant?
	Fabrication du beurre et du fromage. Prix du beurre en moyenne; variétés de fromage; importance de ce commerce dans l'arrondissement
	Visite aux collections de faïences, meubles, tapisseries, soiries, de M. Ridel, antiquaire à Vimoutiers; et à celle de M. Gasnier, ancien pharmacien
	Rapport de M. Eug. de Beaurepaire sur les collections de tableaux et d'objets d'art ancien, possédés par MM. Fortin, maire de Vimoutiers, Ridel et Gasnier
	2e Journée, jeudi 3 juillet.
	1re excursion: Ticheville, le Sap, le Douet-Arthus, Saint-Evroult, église de Notre-Dame-des-Bois et chapelle de Saint-Evroult, Gacé
	Notes historiques de M. Veuclin sur les dernières années de l'abbaye de Saint-Evroult
	Séance du jeudi 3 juillet. - Présidence de M. de Mackau, député de l'Orne
	La fabrication du cidre laisse-t-elle à désirer? Appareils en usage; importance et qualité de ce produit
	Fabrication de l'eau-de-vie, son importance, son avenir en présence de l'introduction d'alcools étrangers, et de la situation qu'il est question de faire aux bouilleurs de cru
	Falsification du cidre et de l'eau-de-vie; moyens de réprimer cette fraude qui entraînerait la ruine de ce genre de commerce
	L'enseignement agricole dans la région est-il suffisamment encouragé? L'éducation des jeunes filles de la campagne ne laisse-t-elle rien à désirer sous ce rapport?
	Souffrances de l'agriculture, moyens de les combattre
	Horticulture. - Fruits de table les plus avantageux à propager pour l'exportation. Méthode pour les cultiver avantageusement
	Légumes nouveaux propres à l'alimentation de l'homme ou des animaux
	Culture des pommes de terre, moyens de les préserver de la maladie; procédé Jeinsen
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	Le cuvage prolongé des pommes, passées au pressoir, est-il à recommander quand le cidre est préparé en vue de la fabrication de l'alcool?
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	Constitution géologique de l'arrondissement de Coutances; fossiles qui en caractérisent le terrain
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	A quel âge est-il plus avantageux pour le cultivateur de livrer ses boeufs à l'engraissement pour en tirer le meilleur bénéfice?
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	3e Journée, Vendredi 7 Août.
	Visite des monuments de Saint-Pierre-sur-Dives et de certains établissements particuliers
	1re Séance. - Communication de M. Groult sur l'institution des musées cantonaux
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	De la culture des pommes de terre à grand rendement
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	De la fabrication du cidre et des eaux-de-vie de cidre. - Des ferments, des maladies du cidre, des moyens de les combattre
	De l'importance de la production du beurre et de la fabrication du fromage dans le canton. - Tenue des prairies et des herbages
	A-t-on fait quelques efforts pour améliorer les races ovines du pays? A quelles causes tient la décadence de l'élevage du mouton? Quels moyens pourrait-on employer pour relever cet élément important de la production nationale?
	La culture maraîchère, celle des arbres à fruits et la culture florale sont-elles en progrès dans le canton
	De l'importance du commerce des volailles dans le canton. - Quelles espèces donnent les meilleurs résultats? Y a-t-il encore des progrès à réaliser?
	Signaler les moyens les plus propres à ranimer la production agricole et à enrayer la baisse de la propriété foncière
	2e Journée, Jeudi 18 Août.
	Excursion à Arques
	3e Journée, Vendredi 19 Août.
	Visite de l'église de Bacqueville
	1re Séance. - Suite de l'enquête agricole
	Constitution géologique de l'arrondissement de Dieppe, notamment du canton de Bacqueville. Indiquer les plantes rares ou nouvellement découvertes, signaler leur station
	Faune du pays. - Entomologie
	Des principales industries de la région; leur situation actuelle; leur avenir. - Mentionner les industries disparues
	Des publications archéologiques qui ont eu lieu depuis dix ans sur les divers monuments de l'arrondissement.
	Indiquer les principaux travaux historiques relatifs à Bacqueville
	Signaler les monographies les plus intéressantes qui ont été publiées sur les villes, les établissements religieux ou les châteaux du canton de Bacqueville ou de l'arrondissement de Dieppe
	Signaler les principaux monuments de l'arrondissement. - Indiquer les principales découvertes qui ont eu lieu depuis dix ans: objets préhistoriques, inscriptions, armes, céramiques, sculptures, monnaies, manuscrits, etc.; indiquer également les restaurations, les édifices anciens satisfaisants ou défectueux, les actes de vandalisme
	A-t-on découvert des documents nouveaux sur la participation des marins dieppois aux grandes navigations du XVe et du XVIe siècle? Indiquer les marins célèbres dont le rôle n'a pas encore été suffisamment mis en lumière
	Le patois a-t-il été sérieusement étudié? Indiquer les publications qui y sont relatives
	Chansons populaires, dictons, traditions, superstitions relatives aux pierres, aux arbres et aux fontaines
	Connaît-on une version ancienne, authentique, de la chanson de "La Fille du Roi", publiée par Mlle Bosquet dans la "Normandie pittoresque"?
	Hagiographie locale. - Légendes, chapelles de pélerinage
	Signaler les personnages distingués qui n'ont pas encore été l'objet de biographies suffisantes
	Note sur la culture de la pomme de terre à grand rendement (Lecture faite par M. P. Le Verdier)
	Rendement de quelques variétés de pommes de terre, arrachées le 20 juillet 1892. - Le tout par deux pieds de la même variété (Communication de M. J. Mahieu Sanson)
	5e Journée, Dimanche 21 Août.
	Distribution des récompenses
	Discours de M. de Beaurepaire, directeur
	Liste des récompenses
	Banquet
	De Bacqueville à Arques, par M. Ch.-A. de Robillard de Beaurepaire
	Sainte-Marguerite-sur-Mer et le Manoir d'Ango, compte-rendu de l'excursion du 20 août, par M. Régnier
	Le Prieuré de Longueville. - Patois. - Chansons populaires. - La légende du sire de Bacqueville, notes par M. P. Le Verdier
	Lamberville et l'abbaye de Saint-Amand, par M. Ch.-A. de Robillard de Beaurepaire
	La Normandie au Concours général agricole de 1892
	Les Artistes normands aux salons de 1892
	Etude sur les Parasites du pommier
	Circulaire adressée par M. Viger, ministre de l'agriculture, aux professeurs d'agriculture
	La pimprenelle
	Le polygonum sakkalinense
	Le lathyrus et la luzerne faucille
	L'utilisation des feuilles d'arbres
	Nourriture économique du bétail
	Une laiterie coopérative en Vendée
	La Loutre
	Bibliographie normande
	Sur M. l'abbé Alexandre Tollemer, par M. E. de Robillard de Beaurepaire
	Sur M. l'abbé Conard, par M. Léon Petit
	Sur M. Emile Guerillon
	Sur M. Colombel, par M. Léon Petit
	Sur M. Plaine
	Sur M. L'Hopital, par M. Léon Petit
	Sur M. Edouard Le Héricher, par M. E. de Beaurepaire
	Compte des recettes et dépenses de l'Association Normande en 1892

	1894
	Statuts de l'Association
	Liste générale des Membres
	1re JOURNEE, MERCREDI 20 SEPTEMBRE.
	Réception des Membres du Congrès; - Séance d'ouverture
	Enquête agricole
	2e JOURNEE, JEUDI 21 SEPTEMBRE.
	Visite du Château-Gaillard et des églises Saint-Sauveur et Notre-Dame
	Suite de l'Enquête agricole
	L'Enseignement utilitaire régional (M. Frédéric Passy)
	Enquête historique et archéologique
	Quelques mots sur les historiens de la ville des Andelys, suivis d'une bibliographie sommaire, communication de M. Régnier
	3e JOURNEE, VENDREDI 22 SEPTEMBRE.
	Excursion à Gisors
	Compte-rendu de M. L. Régnier
	4e JOURNEE, SAMEDI 23 SEPTEMBRE.
	Suite de l'Enquête agricole
	Enquête scientifique
	Notes inédites sur quelques-uns des premiers glorificateurs de Nicolas Poussin en Normandie, par M. Veuclin
	Note de M. Gustave Le Vavasseur
	Une citation
	Statistique monumentale abrégée du canton des Andelys, par M. L. Régnier
	Note sur la manufacture royale d'Andely, par M. Georges de Robillard de Beaurepaire
	Visite du Château-Gaillard et des monuments des Andelys, par M. l'abbé Porée
	Annexe à l'Enquête agricole
	5e JOURNEE, DIMANCHE 24 SEPTEMBRE.
	Distribution des récompenses
	Discours de M. de Beaurepaire, directeur
	Liste des récompenses
	Banquet
	Inauguration du buste de Chaplin
	Les Andelys, par M. Léon Coutil
	Les Etudes scientifiques dans le département de l'Orne, par M. l'abbé Letacq
	La Normandie au Concours général agricole de 1893.
	Phosphatage des prairies. - Le nitrate de soude. - Le trèfle incarnat. - La pimprenelle. - Les noix. - Cueillette des fruits d'hiver. - Nourriture des poules pondeuses. - Escargots et limaces. - Moyen d'éloigner les corbeaux des récoltes. - L'alouette. - Contre les piqûres de guêpes. - La culture de l'angélique. - Polygonum. - Plantes fourragères à semer en avril. - Les plantes médicinales
	Les artistes normands aux salons de 1893
	Sur M. Emile Hébert, par M. Léon Petit
	Sur M. Gustave Le Ménager, par M. Léon Petit
	Sur M. Anatole Legendre, par Léon Petit
	Sur M. Plessis, par M. Artois
	Compte des recettes et dépenses de l'Association Normande en 1893

	1895
	Statuts de l'Association
	Liste générale des Membres
	Réception des Membres du Congrès; - Séance d'ouverture
	Enquête agricole
	Excursion archéologique à Saint-Cénéri-le-Gérey
	Enquête scientifique
	Excursion à Essay
	Le Concours agricole
	Enquête scientifique (suite)
	RAPPORTS
	Visite au domaine de Bois-Roussel
	Rapport de la visite des fermes dans l'arrondissement d'Alençon
	ANNEXES
	Catalogue des mollusques testacés trouvés dans les environs d'Alençon, par M. J. Leboucher
	Chansons populaires. Communication de M. Ch. Vérel.
	5e JOURNEE, DIMANCHE 29 JUILLET
	Distribution des récompenses
	Banquet
	Histoire et légende d'un plat, par M. Léon de La Sicotière.
	Constitution géologique de l'arrondissement d'Alençon, par M. Letellier
	Le Kaolin des environs d'Alençon, par M. R. de Brebisson.
	Musée d'histoire naturelle d'Alençon, par M. Letellier
	Considérations sur la géographie botanique du département de l'Orne, par M. l'abbé A.-L. Letacq
	Notice sur la flore populaire des environs d'Alençon et de Carrouges, par M. l'abbé A.-L. Letacq
	Les expériences de M. A. Girard, sur la culture et l'emploi de la pomme de terre. - L'ensilage et la culture du maïs. - L'élevage des veaux. - Des binages. - Le hérisson. - Les engrais verts. - La greffe herbacée. - La question des oiseaux en agriculture. - Le cultivateur français jugé par une voyageuse anglaise. - Encore les petits oiseaux. - Fumure des fleurs de pleine terre. - Le congrès international d'apiculture.
	L'enseignement agricole
	Les Salons du Champ-de-Mars et des Champs-Elysées, et l'exposition de la Société des Beaux-Arts de Caen en 1894
	Sur M. Paul Champy, par M. L. Régnier
	Compte des recettes et dépenses de l'Association Normande en 1894

	1896
	Statuts de l'Association
	Liste générale des Membres
	Réception des Membres du Congrès; - Séance d'ouverture
	Enquête agricole
	Enquête scientifique
	5e JOURNEE, DIMANCHE 11 AOUT
	Distribution des récompenses
	Banquet
	NOTICES DIVERSES
	Matériaux pour servir à la faune des vertébrés du département de l'Orne, par M. l'abbé A.-L. Letacq
	Phosphates d'os fossiles de Normandie. Gisement de Brévands, Carentan (Manche). - Rapport par M. Le Borgne
	Corporations, charités et confréries de la ville et du canton de Carentan, par M. A. Desprairies
	La complainte judiciaire en Normandie
	Le Congrès de Carentan et les excursions. - Lettre d'un Indépendant
	Inventaire des monuments mégalithiques du département de la Manche, par M. Léon Coutil
	Addition au compte-rendu du banquet
	NOUVELLES DE L'AGRICULTURE, DE L'INDUSTRIE ET DES ARTS
	La question de l'écrémage. - La plantation des pommes de terre. - Un ennemi du chou. - Gesse vivace des bois améliorée de Wagner (Latyrus Sylvestris Wagneri). - Les nouveaux fourrages: le trèfle de Pannomie - La législation sur les ventes d'animaux. - Engrais chimiques. - L'ensilage des betteraves. - Boiterie des vaches. - Les cidres qui se tuent. - L'engraissement des volailles. - Le canard. - Le topinambour. - L'engraissement des prairies. - Arbres fruitiers. - Le nitrate de soude. - Les cousins
	Une conférence sur le cidre, par M. le comte de Marsy
	Une circulaire de M. Méline
	Le progrès en horticulture
	A propos de pommes
	A propos des Salons
	Assises de Caumont, à Rouen
	Gustave Le Vavasseur
	NOTICES BIOGRAPHIQUES
	Sur M. Jules Simon
	Sur M. Ernest Le Borgne
	Sur M. le marquis de Verdun, par un membre de l'Association
	Sur M. Auguste Lenoir
	Sur M. Niobey
	Sur M. Louis Blanchetière, par M. Auguste Chevalier
	Sur M. Amédée Mériel, par M. Abel Leclerc
	Sur M. le chanoine Niquet
	Sur M. Bertot
	Sur M. le docteur Pasquier, par M. Léon Petit
	Sur M. Alphonse-Vincent Assegond
	Sur M. Emile Chauvel
	Un hommage à M. de La Sicotière
	Compte des recettes et dépenses de l'Association Normande en 1895

	1897
	Statuts de l'Association
	Liste générale des Membres
	Séance d'ouverture
	Enquête agricole
	Enquête scientifique et archéologique
	Autour de Vire. Essai de description topographique et pittoresque du Bocage Virois, par M. A. Mazen
	Plantes rares des environs de Vire, par M. Emile Ballé
	Les Monuments mégalithiques de l'arrondissement de Vire, par M. Léon Coutil
	Notice sur l'ancienne Société d'Horticulture de Vire, par M. Emile Ballé
	La Société Viroise d'Emulation, par M. C.-A. Fédérique
	L'Imprimerie à Vire, depuis son introduction jusqu'à 1800, par M. C.-A. Fédérique
	Les Artistes peintres et sculpteurs de la ville de Vire et de l'arrondissement, par M. C.-A. Fédérique
	Excursion archéologique à Saint-Sever
	Enquête scientifique (suite)
	Notre-Dame de Vire, par M. Gilbert
	Les retables en albâtre, note sur l'état de la question, par M. le comte de Marsy
	Notice sur un bas-relief en albâtre trouvé dans l'arrondissement de Vire, par M. A. Durier
	Registres domestiques, par M. Fédérique
	Bénédictines de Vire, par M. Fédérique
	Quelques notes sur le Collège de Vire, par M. V.-E. Veuclin
	Notes sur les anciennes corporations et confréries de la ville de Vire, par M. Louis Gilbert
	Confréries, par M. C.-A. Fédérique
	Les cahiers du Bailliage de Vire en 1789, par M. Victor Fraitot
	Superstitions
	Visite de la ville et des environs
	Exposition d'Art rétrospectif et des Beaux-Arts de Vire (1896), par M. R. Picard
	Le Musée de Vire, par M. A. Gasté
	Continuation de l'enquête agricole
	4e JOURNEE, SAMEDI 29 AOUT
	Rapport sur la tenue des fermes
	Clôture des enquêtes agricoles, scientifiques et industrielles
	5e JOURNEE, DIMANCHE 30 AOUT
	Distribution des récompenses
	Banquet
	MEMOIRES
	Henry Quevilly. Notes sur la Poterie du Châtel-la-Lune, publiées par M. l'abbé Porée
	NOUVELLES DE L'AGRICULTURE, DE L'INDUSTRIE ET DES ARTS
	Fauchons les prairies au début de la floraison. - Les nouveaux fourrages et la luzerne. - Encore la Chematobia brumata. - Les vesces du printemps. - La culture du maïs. - Avortement épizootique des vaches. - Les fraudes dans la vente des semences. - La suie. L'échardonnage. - De l'utilité des haies
	A propos des Salons de 1897 et des Artistes normands
	NOTICES BIOGRAPHIQUES
	Sur M. Gustave Le Vavasseur, par M. Eug. de Beaurepaire
	Sur M. Henry Quevilly, par M. l'abbé Porée
	Sur M. Izarn, par M. Léon Petit
	Sur M. Petit
	Sur M. Joseph-Lafosse
	Sur M. Jouvet
	Sur M. Le Caplain
	Compte des recettes et dépenses de l'Association Normande en 1896

	1898
	Statuts de l'Association
	Liste générale des Membres
	1re JOURNEE, MERCREDI 25 AOUT
	Séance d'ouverture
	Enquête agricole
	Enquête scientifique et archéologique
	Inventaire des dolmens et menhirs du département de la Seine-Inférieure, par M. Léon Coutil
	Chansons populaires
	Visite de Pavilly, compte-rendu de M. G. de Beaurepaire
	2e JOURNEE, JEUDI 26 AOUT
	Excursion archéologique à Caudebec et Saint-Wandrille, compte-rendu par M. G. de Beaurepaire
	Enquête scientifique (suite)
	3e JOURNEE, VENDREDI 27 AOUT
	Châteaux de Pavilly et de Limésy, compte-rendu par M. G. de Beaurepaire
	Barentin. Etablissements Badin, compte-rendu par M. G. de Beaurepaire
	4e JOURNEE, SAMEDI 28 AOUT
	De Pavilly à Jumièges, compte-rendu par M. Ch.-A. de Beaurepaire
	5e JOURNEE, DIMANCHE 29 AOUT
	Concours agricole
	Distribution des récompenses
	Banquet
	Procès-verbal de la visite des fermes
	Liste des lauréats
	Le Congrès de l'Association Normande à Pavilly
	Les sphinx de Pavilly, par M. P. de Longuemare
	La dernière session législative au point de vue agricole. - Les indemnités pour la tuberculose. - Les warrants agricoles. - Concours régional d'Alençon du 25 juin au 3 juillet 1898. - De la farine de viande fourragère Liebig pour l'alimentation des animaux. - Moyen d'éloigner les hippobosques et autres mouches qui font tant souffrir les chevaux. - La Luzerne. - Le moineau est-il un oiseau malfaisant? - Revue agricole à bâtons rompus. - L'Hippoderme du Boeuf
	Sur M. Alexandre Carel
	Sur M. Laisney
	Sur M. Desprairies
	Sur Mgr Germain
	Sur M. de Formigny de la Londe
	Sur M. Louis du Bois de Jancigny
	Sur M. Joachim Lepelletier

	1899
	Inauguration du buste de Gustave Le Vavasseur à Argentan
	NOUVELLES DE L'AGRICULTURE
	NECROLOGIE
	Enquête agricole (fin)
	Protection des oiseaux utiles à l'agriculture, par M. Meurdrac
	L'enseignement agricole, Rapport de M Meslin
	L'enseignement agricole, Rapport de M. Octave Deschamps
	L'enseignement agricole, Rapport de M. Gabriel Deschamps
	L'enseignement agricole, Rapport de M. Jules Duchemin
	L'Almanach de l'arrondissement de Bernay
	Monographie rurale de Barquet, par M Meurdrac
	Note sur la pierre tumulaire de Boson, 4e abbe du Bec (1124-1136), par M. l'abbé Porée.
	Concours agricole. - Expositions annexes
	Distribution des recompenses
	Liste des lauréats.
	Banquet
	Rapport sur la visite des fermes
	Excursion à Pont Audemer et a Quillebeuf (Jeudi 18 août), compte-rendu par M. L. Régnier
	Brionne. - Le donjon, les églises, le musée, par L. Régnier
	2e JOURNEE, JEUDI 18 AOUT
	3e JOURNEE, VENDREDI 19 AOUT
	Excursion a l'abbaye du Bec (compte-rendu par M. l'abbé Porée)
	Excursion au château d'Harcourt et visites de diverses exploitations agricoles
	Enquête scientifique (suite)
	Note sur une gravure dediée à la comtesse de Brionne, par M. l'abbé Porée.
	Le sceau des Obligations de Gaillon au XVe siecle, par M l'abbé de La Balle
	Complainte de saint Alexis
	Un chansonnier de Fontaine la Sorêt
	Jean-François Desbuards par M. Daufresne
	Boileau et MH de Berthouville.
	Théophile Doucet (1831 1890) par M l'abbé Poree
	L'abbe Baston, chanoine de Rouen (1741-1825), par M l'abbé Poree
	Jean-Hubert Lereffait, depute aux Etats généraux (1789), President du département de l'Eure (1791 1792), par M. A. Montier
	La seigneurie de Rougemontiers, par M Duchemin
	Visite à la fromagerie de MM. Gaillard et Chauvel, a Livet-Authou, et a la tilature de M. Duret
	Statuts de l'Association
	Liste générale des Membres
	SESSION TENUE A BRIONNE EN 1898 1re JOURNEE, MERCREDI 17 AOUT
	Séance d'ouverture
	Enquête agricole
	Rapport sur la culture des pépinières par M. Pierre Blondel.
	Principaux insectes nuisibles au pommier. par M. Meurdrac
	Enquête scientifique et archéologique
	Généralités sur le canton de Brionne, par M. G Fouquet
	La vallee de la Risle a l'epoque prehistorique par M. Léon Coutil
	Coup d'oeil général sur les monuments religieux de l'arrondissement de Bernay, par M L Régnier
	Le château de Brionne, par M. Auguste Guilmeth
	Notice sur le retable en albâtre de l'eglise d'Ecaquelon. par M Eugene Meslin
	L'Imprimerie a Bernay et a Brionne, par M V Daufresne

	1900
	Statuts de l'Association
	Liste générale des Membres
	1re JOURNEE, MERCREDI 26 JUILLET
	Séance d'ouverture
	Enquête agricole
	Enquête industrielle et scientifique
	Origines du commerce de La Ferté-Macé, par M. Wilfrid Challemel
	Anciennes industries de la région, par M. Duval
	La Verderie de La Ferté-Macé au commencement du XVe siècle, d'après le Grand Coutumier des Forêts de Normandie, par Hector de Chartres, chevalier, maître et enquêteur des Eaux et Forêts pour le Roi en Normandie et Picardie, par M. Appert
	La zoologie dans le département de l'Orne et ses récents progrès, par M. l'abbé Letacq
	La légende de la Grotte aux Fées, sise au lieu de la Bertinière, commune de la Sauvagère, par M. Duval
	Forteresses féodales et châteaux anciens, par M. Duval
	2e JOURNEE, JEUDI 27 JUILLET
	Visite des monuments de La Ferté, des établissements industriels et des collections du Séminaire
	Excursion à Saint-Maurice et à la pierre druidique de la Bertinière
	3e JOURNEE, VENDREDI 28 JUILLET
	Excursion à Bagnoles par le Gué aux Biches
	Séance à Bagnoles. - Enquête scientifique et archéologique
	Eaux minérales; Bagnoles dans le passé et dans le présent. Rapport de M. le docteur Alfred Barrabé
	Eaux minérales; Bagnoles dans le passé et dans le présent. Rapport de M. le docteur E. Poulain
	La dialectologie normande. - Organisation et méthode, par M. Charles Guerlin de Guer
	Les noms de lieu; notes de M. Louis Duval
	L'imprimerie à La Ferté-Macé; rapport de M. A. Meynaerts
	Bibliographie des cantons de La Ferté-Macé, de Bagnoles et de Domfront; notes de M. Louis Duval
	Le comte Gérard de Contades. - Souvenirs intimes. - Notice biographique par M. l'abbé Frébet
	Deux professeurs du collège de Rouen, curés d'Ambrières, par M. L. Duval
	Cantiques, Chansons; rapport de M. Meynaerts
	Mémoire sur l'Enseignement, par M. l'abbé Léveillé, supérieur du Petit-Séminaire de La Ferté-Macé
	4e JOURNEE, SAMEDI 29 JUILLET
	Enquête agricole (fin)
	Notice sur les Sociétés agricoles et les Institutions de Mutualité établies, depuis 1889, dans la commune de Ceaucé; rapport de M. Edmond Lepetit
	Aperçu anthropologique sur l'arrondissement de Domfront (Orne), par M. le docteur Ed. Spalikowski
	5e JOURNEE, DIMANCHE 30 JUILLET
	Concours agricole. - Expositions annexes
	Distribution des récompenses
	Rapport sur la visite des fermes
	Liste des lauréats
	Banquet
	Séance administrative du 30 juillet
	Séance administrative du samedi 6 janvier 1900
	NOUVELLES DE L'AGRICULTURE
	NECROLOGIE.
	M. Eugène de Robillard de Beaurepaire
	M. le comte de Contades
	M. de Bailliencourt
	M. Emile Garnot
	M. Gustave Gouville
	M. Colombel
	M. Boivin-Champeaux
	M. Coipel

	1901
	Statuts de l'Association
	Liste générale des Membres
	1re JOURNEE, MERCREDI 25 JUILLET
	Séance d'ouverture
	Enquête agricole
	Enquête scientifique et archéologique
	Notes sur la géologie de l'arrondissement de Valognes, par le frère Antonin
	Plantes rares ou peu communes des environs de Montebourg, par M. l'abbé Anfray
	Monographie de l'église de l'abbaye de Montebourg, par M. l'abbé Cauchon, curé d'Ozeville
	2e JOURNEE, JEUDI 26 JUILLET
	Excursion à Lestre, Quinéville, Saint-Marcouf, Sainte-Mère-Eglise, Fréville
	Enquête agricole (suite)
	Enquête scientifique et archéologique (suite)
	Monographie de l'église paroissiale Saint-Jacques de Montebourg, par M. l'abbé Cauchon, curé d'Ozeville.
	Note sur la date de la consécration de l'église Saint-Jacques de Montebourg, par M. le chanoine Lefoulon, curé-doyen de Montebourg
	L'Assistance publique avant la Révolution dans l'ancien diocèse de Coutances, par M. V.-E. Veuclin
	3e JOURNEE, VENDREDI 27 JUILLET
	Excursions à Barfleur, aux phares de Gatteville, à Saint-Vaast-la-Hougue, à l'île Tatihou. - Visite du laboratoire maritime. - Séance scientifique.
	Séance à Saint-Vaast-la-Hougue. - Enquête scientifique (suite)
	Rôle et importance des laboratoires maritimes, par M. Chevrel
	La piscifacture marine, par M. Chevrel
	Les laboratoires maritimes. Tatihou. Rôle et importance des laboratoires maritimes. La faune des côtes normandes. La pêche sur les côtes de Normandie depuis vingt ans. La piscifacture marine, par M. Malard
	4e JOURNEE, SAMEDI 28 JUILLET
	Concours d'animaux, instruments et produits agricoles
	Visite de Montebourg. - Inauguration à Valognes de l'exposition des oeuvres de Félix Buhot
	Clôture des Enquêtes
	5e JOURNEE, DIMANCHE 29 JUILLET
	Distribution des récompenses
	Liste des lauréats
	Banquet
	Le Val-de-Saire, par M. L. G.
	Le laboratoire maritime du Muséum de Paris, par M. A.-E. Malard
	La Cainchon du Buon Berre, par M. Louis Beuve
	Le Vrai Bère, par M. V. Savary
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	Comptes des Recettes et des Dépenses de l'année 1910
	1re JOURNEE, MERCREDI 10 AOUT
	Réception des Membres de l'Association 
	2e JOURNEE, JEUDI 11 AOUT
	Le Mont Saint-Michel et la baie (Mauduit)
	Notes sur la Flore des environs de Granville (Potier de la Varde)
	Ornithologie
	3e JOURNEE, VENDREDI 12 AOUT
	Le port de Granville (vicomte de Gibon)
	Avranches archéologique (Dausse)
	4e JOURNEE, SAMEDI 13 AOUT
	Allocution sur les engrais (Dior)
	Notes agricoles (Aubry et Jouvin)
	Saint-Pair-sur-Mer au XIVe siècle (J. Tardif)
	5e JOURNEE, DIMANCHE 14 AOUT
	Distribution des récompenses
	Discours de M. de Longuemare
	Rapport de la Commission de visite de fermes
	Concours agricole
	Liste des lauréats
	Banquet
	Le château de Chanteloup. - L'abbaye de la Lucerne. L'église de Saint-Pair-sur-Mer
	L'abbaye de la Lucerne
	Excursion aux îles Chausey
	Excursion facultative à Jersey
	Quelques notes sur le château de Mont-Orgueil
	JOURNEE DU 16 AOUT
	Château de Grosnez
	Etude sommaire des plaques franques du Calvados, de l'Orne et de la Manche, par M. L. Coutil
	Le collège de Mortain, son passé, son avenir, par M. Hippolyte Sauvage
	L'alimentation défectueuse, facteur d'alcoolisme, par M. le docteur F.-X. Gouraud
	NOUVELLES DE L'AGRICULTURE
	La maladie de la pomme de terre et son traitement
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	De l'utilité des engrais chimiques
	Fumier, purin et compost
	NECROLOGIE
	M. Ernest Flavigny
	M. le docteur Maillard
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	M. Paul Letaud
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	Statuts de l'Association
	Liste générale des Membres
	Comptes des Recettes et des Dépenses de l'année 1911
	1re JOURNEE, MERCREDI 5 JUILLET
	Réception des Membres de l'Association
	2e JOURNEE, JEUDI 6 JUILLET
	Excursion
	Côte de Grâce
	Chêne de l'Image
	Barneville-la-Bertran
	Le manoir de Prestreval; Manoir des Vallées
	Etang du Mont-Saint-Jean
	Le Villambert; Saint-Martin-du-Bosc
	Pennedepie
	Vasouy
	Communication relative à la pénétration des Northmans
	3e JOURNEE, VENDREDI 7 JUILLET
	Un Normand alchimiste au XVIe siècle
	Quelques autres Honfleurais oubliés
	Publications intéressant la région
	Protection des sites et des anciens aspects urbains
	Sur la conservation des vieilles maisons
	Travaux en baie de Seine
	Travaux et questions relatives aux ports de Honfleur, Trouville et Dives
	La pêche côtière
	4e JOURNEE, SAMEDI 8 JUILLET
	Excursion
	Séance de l'Association Normande à Pont-l'Evêque
	Concours agricole
	Distribution des récompenses
	Liste des lauréats
	Banquet
	La fête
	Visite à la collection de M. Louveau, à Honfleur
	Binot Paulmier, dit le capitaine de Gonneville, commandant du navire L'Espoir, 1503-1505. Ses origines; son voyage; sa descendance, par M. Boissais
	Les marques-signatures dans les anciens actes notariés, par M. Paul Bréard
	Le vieux Honfleur, les anciennes confréries, par M. Paul Bréard
	Deux épisodes inédits du passage de Louis XVI dans la Vallée d'Auge (Calvados), en 1786, par M. E. Veuclin
	ETUDES LOCALES, Analyse d'anciens registres paroissiaux, par M. de Chanterenne: Asnelles-sur-Mer,
	Meuvaines
	NOUVELLES DE L'AGRICULTURE
	Analyse des terres
	La chaux est souvent mal employée
	Les pieds des juments poulinières
	L'engrais humain
	Le sulfate d'ammoniaque et la betterave
	Comment remédier au déchaussement des céréales d'hiver
	Les hersages
	Les mélanges d'engrais
	Culture de la pomme de terre
	L'exportation de nos beurres normands et les moyens de la développer
	NECROLOGIE
	M. Pochon
	M. Guisle
	M. Christophe Allard
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	Liste générale des Membres
	Comptes des Recettes et des Dépenses de l'année 1912
	1re JOURNEE, MERCREDI 3 JUILLET
	Réception des Membres de l'Association
	Séance du soir
	2e JOURNEE, JEUDI 4 JUILLET
	Excursion à l'église du Trait, à l'église d'Yainville, Duclair; Le Mesnil-sous-Jumièges: manoir d'Agnès Sorel; Jumièges: ruines de l'abbaye, église paroissiale
	3e JOURNEE, VENDREDI 5 JUILLET
	Excursion à Sainte-Gertrude, église; château de Maulévrier
	Excursion à Villequier, Norville, Saint-Maurice-d'Etelan; château de la Guerche
	Séance du soir
	4e JOURNEE, SAMEDI 6 JUILLET
	Visite de Caudebec-en-Caux
	Séance de l'après-midi
	Séance du soir
	5e JOURNEE, DIMANCHE 7 JUILLET
	Concours agricole
	Distribution des récompenses
	Rapport sur le Concours de bonne culture pour l'arrondissement d'Yvetot
	Liste des lauréats
	Banquet
	Esquisse de l'histoire de Caudebec-en-Caux et de sa région, par M. Gustave Valmont
	Jeux et moeurs scolaires d'autrefois et d'aujourd'hui, du pays de Caux et d'ailleurs, par M. A. Lechevalier
	Notes sur les communes de Touffreville-la-Corbeline et du Verbosc, extraites des registres des municipalités tenus pendant la Révolution, par M. Lefèvre
	Touffreville-la-Corbeline
	Le Verbosc
	Une ancienne affiche normande, par M. R. de Brébisson
	Le Cheval Anglo-Normand et l'Administration des Haras
	Rapport présenté par M. l'Inspecteur général du Pontavice à la Commission des Haras et des Remontes
	Pommes de terre et sulfate d'ammoniaque
	La luzerne (sa culture)
	Les coliques des chevaux
	La culture de l'avoine
	L'ordre et la méthode en agriculture
	Les cidres allemands
	NECROLOGIE
	M. Roinard
	M. Poisson
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	Statuts de l'Association
	Liste générale des Membres
	Comptes des Recettes et des Dépenses de l'année 1913
	1re JOURNEE, MERCREDI 28 MAI
	Réception des Membres de l'Association
	Séance du soir
	3e JOURNEE, VENDREDI 30 MAI
	Séance du soir
	Rapport sur la situation agricole de la région de Verneuil, par M. de Viel-Castel
	Communication sur l'Industrie dans la région, par M. le capitaine Phélizot
	Une Industrie disparue, par M. Oudin
	4e JOURNEE, SAMEDI 31 MAI
	Le Général Le Louterel et ses Ancêtres, par M. Langlois
	Quelques Principes, par M. Storez
	La protection des Oiseaux à l'Ecole communale (Résumé), par M. Dorbeaux
	Excursion du Vendredi 30 Mai à Tillières, Breteuil, Condé et Chambray, par M. Louis Régnier, inspecteur divisionnaire
	Excursions du Samedi 31 Mai:
	L'Ecole des Roches
	Visite à l'aqueduc de l'Avre et aux sources captées, par M. Charles Lecoeur
	Excursion à la Gadelière, Montuel et Montigny, par M. Louis Régnier, inspecteur divisionnaire
	5e JOURNEE, DIMANCHE 1er JUIN
	Concours agricole
	Distribution des récompenses
	Rapport sur la Visite des Exploitations de l'arrondissement d'Evreux
	Liste des lauréats
	Banquet
	La leçon d'une ville, par M. Jean Frollo
	Les aérolithes de Laigle, par M. R. de Brébisson
	Réponse à la question 13 de l'Enquête agricole, par M. R. de Brébisson
	Conformation générale de la bonne Vache laitière
	Alimentation des Vaches en hiver
	Comment il faut traiter et alimenter les Veaux
	L'Avortement épizootique
	Les Emblavures d'Avoine de printemps
	Les Blés de printemps
	Après l'hiver rigoureux, donnons aux Blés chétifs des Fumures stimulantes au Sulfate d'ammoniaque et aux Superphosphates
	Le Rôle de la Potasse
	Aviculture
	La Ponte des Poules en hiver
	Arboriculture
	Plantons les Arbres en automne
	Fumure des Arbres fruitiers aux Engrais chimiques
	L'Emploi de la Teinture d'iode dans le Traitement des Blessures agricoles
	NECROLOGIE
	M. Edmond Angérard, inspecteur général de l'Association Normande
	M. Charles Bréard, Membre de l'Association Normande
	M. Paul Adigard, député, membre de l'Association Normande
	M. Emile Travers, secrétaire-archiviste de l'Association Normande
	M. Albert Lange, inspecteur de l'Association Normande
	M. Charles Milcent, membre de l'Association Normande
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	Statuts de l'Association
	Liste générale des Membres
	Comptes des Recettes et des Dépenses de l'année 1914
	1re JOURNEE, MERCREDI 3 JUIN
	Réception des Membres de l'Association
	Les Sièges de Domfront, par M. Surville
	2e JOURNEE, JEUDI 4 JUIN
	Séance du soir
	Société d'Agriculture de l'Orne et Fondations Loutreuil, par M. Salles
	Domfront au temps de la Ligue, d'après les traditions populaires et les documents historiques, par M. Léon Duval
	3e JOURNEE, VENDREDI 5 JUIN
	Matinée, visite de Domfront
	Après-midi, excursion à l'abbaye de Lonlay, au château de Frédebise, au château de la Bérardière et à Saint-Bomer
	Séance du soir
	4e JOURNEE, SAMEDI 6 JUIN
	Excursion à la Ferrière-aux-Etangs, à Dieufit, à la ferme école du Saut-Gauthier
	Séance du soir
	Entomologie agricole du département de l'Orne, par M. l'abbé Letacq
	Géologie de l'arrondissement de Domfront par M. Bigot
	5e JOURNEE, DIMANCHE 7 JUIN
	Concours agricole
	Distribution des récompenses
	Rapport sur la Visite des cultures de l'arrondissement de Domfront
	Liste des lauréats
	Banquet
	Les Monuments Mégalithiques de l'arrondissement de Domfront, par M. Léon Coutil
	Culture des terres après la moisson
	Le trèfle incarnat
	La Gourme du cheval
	Binages et Buttages
	La maladie de la pomme de terre
	Les prairies naturelles et le nitrate de soude
	Conseils d'un praticien sur la culture de la pomme de terre
	Cultures fourragères dérobées
	Augmentons notre production fourragère
	Gustave Valmont inspecteur de l'Association Normande

	1923
	Statuts de l'Association Normande
	Composition du Bureau
	Liste des membres
	Compte des recettes et dépenses de 1922
	Congrès de Montivilliers
	Allocutions de M. Evers et du Directeur
	Projets de voie ferrée directe du Havre à Paris, par M. Evers
	Juliobona (Lillebonne à l'époque romaine), par M. Prentout
	La race bovine normande et le Herd-Book, par M. de Coninck
	La production des animaux, par M. Paillette
	Le Herd-Book et les livres d'origine, par M. Lepetit
	De la propriété foncière et rurale, par M. A. Martin
	Discussion de la précédente communication
	Le logement des ouvriers agricoles, par M. A. Martin
	De la fabrication des cidres, par M. Debanne
	Y a-t-il deux Normandies? par M. Angot des Rotours
	Deux lettres royaux à propos de la refonte d'une des cloches à Notre-Dame-de-Montivilliers (1424), par M. l'abbé Blanquart
	Notes sur l'histoire d'Harfleur au XVIIIe siècle et pendant la Révolution, par M. Joseph de Beaurepaire
	Notes sur Rouelles (Seine-Inférieure, canton de Montivilliers), par M. le Dr Leroy
	Note sur la question de l'eau dans le pays de Caux, par M. Lechevalier
	Voeu de classement des ruines de l'abbaye de Montivilliers, des fortifications et promenades
	Excursions du Congrès. Compte-rendu par M. A. Martin (abbaye de Montivilliers, huilerie Lequette, Saint-Laurent-de-Brévedent, Saint-Romain-de-Colbose, Lillebonne, Tancarville, La Cerlangue, Saint-Jean-d'Abetot, Saint-Vigor-d'Imouville, Harfleur, Orcher, Bévilliers, Graville, les établissements Schneider à Harfleur, les maisons ouvrières de Graville, visite des transatlantiques France et La Fayette)
	Concours agricole

	1924
	Congrès de Vernon
	Les Stations ou Gisements préhistoriques des environs de Vernon (Eure), par M. Poulain
	Constitution géologique de l'arrondissement d'Evreux. Climat. régime des eaux, par M. Lecoeur
	Notes sur la découverte de sépultures franques et de substructions du XIIe siècle, à Vernon (Eure), par M. Poulain
	A travers le Vieux Vernon; vieilles maisons, vieilles sculptures, par M. Poulain
	Notes et Documents relatifs à quelques fontes de cloches pour trois églises autrefois collégiales au diocèse d'Evreux, par M. l'abbé Blanquart
	Voeu tendant au classement de plusieurs monuments
	Notes sur la navigation de la Seine et le projet d'un port à Vernon, par M. Laniel
	Considérations sur l'évolution et l'avenir de la race bovine normande, par M. Lissot
	Voeu divers au point de vue agricole
	Etude sur la production des fruits de table, par M. Ducosté
	Les Souvenirs du village et la Poésie de nos vieilles pierres, par M. Poulain
	Excursions du Congrès. (La Roche-Guyon, Château-sur-Epte, Ecos, Bas St-Rémy, Tourny et Saulceuse). Compte-rendu par M. Poulain
	Excursion à Gaillon. Le Château Gaillard et Les Andelys. Compte-rendu par M. L. Coutil
	Visite de Vernon et du château de Bizy
	Concours agricole
	Notes agricoles, l'emploi des engrais
	Nécrologie
	Quelques pages d'histoire locale: Les Vassel, par M. Dubourg
	Statuts de l'Association Normande
	Composition du Bureau
	Liste des membres
	Compte des recettes et dépenses de 1923

	1926
	Statuts de l'Association Normande
	Composition du Bureau
	Liste des membres
	Compte des recettes et des dépenses de 1925
	Congrès de Valognes. Réception par la Municipalité. Discours de M. Pouthas Larue, maire de Valognes sur l'histoire de Valognes
	Inauguration de la plaque en l'honneur de Félix Buhot, peintre graveur
	Visite du Musée
	Les raisons qu'avait Gerville de situer Grannonum à Port-Bail, par M. Asselin
	Le sculpteur Leduc, par l'abbé Lucas
	Notes sur les petites écoles de l'archidiaconé du Cotentin, par M. Rostand
	Port-Bail ne peut être identifié avec Grannonum, par le Docteur Dorenlo
	Cachette de l'âge de bronze de Gouville, par le Docteur Dorenlo
	Appendice. Additions ou corrections à l'Inventaire de M. Coutil, par le docteur Dorenlo
	Guillaume-Mauquest, sieur de la Motte, chirurgien juré à Valognes, par le docteur Leclerc
	Notes sur Gouberville, par M. le chanoine Guérin
	Georges Moteley, peintre paysagiste normand, par M. Davodet
	La Haute Justice de l'abbaye de Montebourg, par M. Le Cacheux
	Compte rendu des Excursions. - Jeudi 30 juillet: Bricquebec - Barneville - Portbail
	Eglise St-Lô d'Ourville - St-Sauveur-le-Vicomte Musée Barbey d'Aurevilly - Eglise de Colomby
	Vendredi 31 juillet: Montebourg
	Le château de Fontenay - St-Marcouf - Ste-Mère-Eglise
	Ste-Marie-du-Mont - Chef-du-Pont, château de l'Isle Marie - église d'Urville
	Samedi 1er août: Quineville - Quettehou - La Pernelle - St-Vaast-la-Hougue - Tancarville
	Concours agricole
	Nécrologie
	De la préhistoire au Moyen âge

	1927
	Statuts de l'Association Normande
	Composition du Bureau
	Liste des Membres
	Compte des recettes et dépenses de 1926
	Congrés de Lisieux. Réunion à l'Hôtel de Ville
	Discours de M. le docteur Lesigne
	Le mouvement historique et archéologique dans l'arrondissement de Lisieux (1900-1926), par M. Etienne Deville
	L'Abbaye de Saint-Désir de Lisieux et ses églises successives, par M. l'abbé Simon
	L'Assemblée provinciale de 1787 à Lisieux, par M. le Bon Angot des Rotours
	Les Eglises pré-romanes de la Normandie, par M. Léon Coutil
	Inventaire des Monnaies gauloises recueillies dans le département du Calvados, par M. Léon Coutil
	Les Voies antiques du Lieuvin, par le Dr R. Doranlo
	L'Elevage dans le Pays d'Auge, par M. Aubry
	Le Christianisme en Normandie au IIIe siècle, par M. l'Abbé Birette
	La Cathédrale de Lisieux et ses bons ouvriers, par M. de Mély
	Les deux phases de la Vie Religieuse à Lisieux pendant la Révolution (1787-1801), par M. l'Abbé Sevestre
	Excursions du Jeudi 26 Août, par M. E. Deville
	La Vespière (Calvados), Copie d'une charte du XIIIe siècle (fief des Monts), copie remise par M. Joseph Ozanne
	Excursion du Vendredi 27 Août, par M. E. Deville
	Concours Agricole de Lisieux
	Distribution des récompenses du Concours Agricole
	Concours de Bonne culture organisé par l'Association Normande dans l'arrondissement de Lisieux en 1926
	Liste des Lauréats du Concours de Bonne Culture
	La Fumure de la Pomme de Terre
	Valognes au Moyen-Age, par M. Fontaine de Resbecq
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	Statuts de l'Association Normande
	Composition du Bureau
	Liste des Membres
	Congrès d'Yvetot, réception par la Municipalité
	Allocution de M. Rimbert, maire d'Yvetot
	Visite à la Bibliothèque, à l'église, etc.
	Séances: La vie religieuse à Yvetot pendant la Révolution, par M. l'abbé Sevestre
	Un confesseur de la Foi, Jean-Pierre Fotreau, curé de Rançon, par M. P. Le Verdier
	Vestiges des abbayes de Jumièges et de St-Wandrille, par M. Léon Lelièvre
	Les camps retranchés des environs d'Yvetot et la campagne d'Henri IV au Pays de Caux, avril-mai 1592, par le docteur Doranlo
	Le Prieuré de Graville, Le Logement du XVIIIe siècle, par M. Mauger
	Autretot dans le passé, par M. Soudet
	Notes sur de vieux Monuments, par Mlle Hélène Lefèvre
	Etude de l'arrondissement d'Yvetot au point de vue agricole, par M. Courmier
	Notes sur des Archives publiques de l'arrondissement d'Yvetot, par M. Fiquet
	Notes concernant le Plaimbosc et ses seigneurs, par M. Fiquet
	La chapelle Saint-Antoine, à Mesnil-Panneville, par M. G. de Beaurepaire
	Excursions: Ire journée. - Rançon, Chantiers du Trait, St-Wandrille, Duclair, Jumièges
	L'abbaye de Jumièges, par M. Pierre Chirol
	Excursions: 2e journée. - Hautot-le-Vatois, château de Sommesnil, château d'Auffay, église d'Etoutteville, château de Plaimbosc
	Excursions: 3e journée. - Manoir d'Ecretteville-les-Baons, église de Valliquerville, Allouville: église, chêne, église de Villequier, Notre-Dame-de-Barre y va, Caudebec, Ste-Gertrude
	Concours agricole
	Distribution des récompenses
	Rapport de la Commission de visite des fermes
	Liste des lauréats
	Notes d'agriculture
	Errata, annuaire de 1927

	1929
	Réception des Membres du Congrès. - Visites de la Ville de Louviers
	Séance du mercredi soir. - Les silos pour fourrages, par M. Thorel
	La vie religieuse à Louviers pendant la Révolution, par M. l'abbé Sevestre
	Séance du jeudi. - Un sauf-conduit de Charles VII en faveur d'un Lovérien. - Les Le Roux de Lespervier, par le baron d'Esneval
	La Région de Louviers dans l'antiquité jusqu'à la chûte de l'Empire romain, par le docteur Doranlo
	Séance du vendredi. - La Saga de Rolf, par René Herval
	Comptes de l'archevêché de Rouen sur le temporel du comté de Louviers, par l'abbé Delamare
	Les répercussions du Coup d'Etat du 18 brumaire dans l'Eure, par M. Maurice Collignon
	Louviers et ses environs à travers les âges, par Léon Coutil
	Excursions. - Compte rendu
	Concours agricole. - Liste des lauréats
	Errata et Addenda. - Congrès d'Yvetot
	Questions agricoles. - L'exode rural et l'école publique

	1930
	Statuts de l'Association Normande
	Composition du bureau et liste des membres
	Réception à Alençon. - Ire Journée du Congrès
	Visite des monuments de la Ville
	Séance du mercredi 31 juillet. - Ouverture du Congrès. - Les Pyramides routières en l'ancienne généralité d'Alençon, par le baron des Rotours
	Le Bas clergé en Basse Normandie à la veille de la Révolution, par M. Jouanne, archiviste départemental de l'Orne
	Les émiettements et les destructions de la vie religieuse à Alençon pendant la Révolution, par l'abbé Sevestre, professeur à l'Ecole des hautes études
	Deuxième journée. - Continuation de la visite de la Ville
	Séance du jeudi Ier août. - Enquête agricole, rapport de M. Dubourg. - Rapport de M. Lebouche
	Séance du soin. - Les Esuvii de Jules César doivent être situés dans le département de l'Orne, par le Docteur Doranlo
	Familles de Cussy, de Vouilly et Saint-Simon de Courtomer, par M. le chanoine Guérin
	Troisième journée. - Excursion à Mauves, Manoirs de la Vove et de Mouffetière, Château de Maison Mogis. - Rémalard, ferme ecole de Dorceau. - Bellevue
	Quatrième journée. - Excursion à St-Cénery-le-Géré, St-Léonard-des-Bois, Fresnay-sur-Sarthe, Ballon, Ruines de l'abbaye de Perseigne
	Séance de clôture
	Concours agricole
	Rapport sur la visite des exploitations agricoles
	Rectification
	Notes d'agriculture

	1931
	Statuts de l'Association Normande
	Composition du Bureau et Liste des Membres
	Première journée. - Mercredi 30 juin 1930. - Réception à Saint-Lô
	Séance du soir. - Une Visite à Torigni. Les Matignon. Le Château, par M. l'abbé Pinel, aumônier du Bon-Sauveur de Saint-Lo, inspecteur de l'Association Normande
	Victor Hugo et Barbey d'Aurevilly, par M. Davodet, inspecteur de l'Association Normande
	Note sur le marbre de Tonigni, par le docteur Gosselin, secrétaire de l'Association Normande
	Deuxième journée. - Excursion à Ste-Suzanne, Condé-sur-Vire, La Chapelle-sur-Vire, Domjean, Tessy-sur-Vire
	Torigni, poésie, par M. Houel du Hamel
	Suite de l'Excursion. - Ste-Marie-Outre-l'Eau, Bures, Campeaux
	Thorigny, Conférence de M. Nicolas, architecte des Monuments historiques
	Séance du soir. - Jeudi 1er juillet. - Le Vieux Saint-Lô qui n'est plus. Monnaies et Monnayeurs de Saint-Lô, par le docteur Leclerc, président de la Société d'archéologie de la Manche
	Les Sciences naturelles, leur objet, leur utilité, par M. l'abbé Pierre Frémy, docteur ès sciences
	Le chant de Lodbrog, par M. E. Vatin
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	Rapport sur la production laitière de la région de Vimoutiers, par M. Vigan
	Les Institutions et Sociétés de Vimoutiers, par M. Gavin
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