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	22.5_Precis analytique travaux academie sciences Rouen
	1744
	HISTOIRE DE L'ACADEMIE,
	CH. Ier. Etablissement de l'Académie,
	CH. II. Composition morale de l'Académie,
	CH. III. Travaux académiques, séances publiques et particulières,
	CH. IV. Etablissements utiles formés dans le sein de l'Académie,
	Titre des mémoires lus à l'Académie, jusques et compris 1750,
	Séances publiques de 1745 à 1750,
	SCIENCES PHYSIQUES.
	Sur la Fontaine du Château d'Orcher; par M. Dubocage,
	Mémoire pour servir à l'histoire des Géants; par M. Lecat.
	Observations sur le Gui; par M. l'abbé Guérin,
	Conjectures sur la cause des variations du Baromètre; par M. Lecat,
	Dissertation sur les Polypes d'eau douce; par M. Lecat,
	Dissertation historique sur l'origine et l'usage de la Poudre à canon en Europe, et particulièrement en France; par M. Delaroche, Médecin,
	Travaux proposés pour rendre l'abord du pont de bateaux plus facile dans les hautes et basses eaux; par M. Huger,
	Observations anatomiques; par M. Lecat,
	Tumeur à l'orifice inférieur de l'estomac suppurée et rendue par les crachats; goître suppuré et guéri; par M. Lecat,
	Histoire d'une maladie calculeuse; communiquée par M. de Fourmetot,
	Mémoire pour servir à l'histoire des fourberies des charlatans connus sous le nom d'Opérateurs, et des moyens de les découvrir; par M. Lecat,
	Observation d'une Tumeur venteuse à la tête, avec fonte et exostose des os du crâne; par M. Lecat,
	Observation d'une Tumeur venteuse à la tête, sur un haricot introduit dans la trachée-artère, où il est demeuré vingt-un jours; par M. Ferrand, Chirurgien, de Buchy,
	Observation d'une Tumeur venteuse à la tête, d'une Plaie au dos d'un enfant, nouveau né; par M. Thibault,
	Mémoire sur l'Hydrophobie, lu à l'Académie en 1745, et depuis revu et amélioré; par M. Lecat,
	Dissertation sur les artères de la dure-mère; par M. J.-G. Guntz,
	Observation d'un Enfant de neuf mois, trouvé dans le bas-ventre; par M. Thibault,
	Observation d'une Aiguille trouvée dans le crâne d'un Enfant de neuf mois; communiquée par M. Thibault,
	Description d'une Maladie singulière; par M. Lecat,
	CHIMIE.
	Sur les Dissolvants des mixtes, par M. de Fourmetot,
	Essai pour corriger et adoucir les vins qui ont de la verdeur; par M. Descroizilles, Apothicaire à Dieppe,
	Moyen de rafraîchir les liqueurs par l'addition des sels qu'on y fait dissoudre; par un anonyme,
	De la fermentation (vineuse) et des caractères qui la distinguent de l'effervescence et de l'ébullition, par M. Ledanois, Apothicaire à Rouen,
	BELLES-LETTRES.
	Discours lu à la première séance de l'Académie; par M. de Cideville,
	Sur la Mythologie des anciens; par M. l'abbé Guérin,
	Discours prononcé à l'ouverture de la première séance publique; par M. de Prémagny,
	Extrait d'un discours sur l'utilité des Académies de province; par M. de Cideville,
	Essai sur l'uniformité des opérations de la nature, contre le système d'Epicure, par M. Guérin,
	Observations sur l'Ode et sur la Poësie lyrique; par M. Auger, Curé de Tôtes,
	De l'utilité des Machines propres à suppléer le travail des hommes; par M. de la Bourdonnaye,
	Est-il avantageux ou préjudiciable au bien de l'Etat que les Gens de la campagne sachent lire et écrire? par M. l'abbé Terrisse,
	Du pouvoir de Jupiter sur les Parques; par M. l'abbé Beyer, Chanoine de l'Eglise d'Utrecht,
	Discours prononcé à la rentrée de l'Académie, à la Saint-Martin, en 1746; par M. de Cideville,
	Doutes sur les Ecrits des anciens Philosophes; par M. Beyer,
	Sur l'usage de brûler les Morts chez les Romains; par M. de Bréquigny,
	Depuis quand et pourquoi salue-t-on ceux qui éternuent? Discours traduit du latin du P. Strata, par M. Saas,
	Projet de Lectures raisonnées; par M. de Cideville,
	Recherches sur le fleuve Oaxès; par M. Dumollard,
	Réflexion sur l'espèce de Poëme dramatique improprement appelé comique-larmoyant; par M. Duboullay,
	Recherches sur les auteurs de l'assassinat de Chilpéric Ier, Roi de Soissons; par M. de Bréquigny,
	Il y a entre les grands hommes de tous les genres des rapports qui doivent servir à les unir; par M. Duboullay,
	Dissertation sur l'Andrienne de Térence et quelques autres pièces de ce poëte; par M. Duboullay,
	Réflexions sur l'Hécube d'Euripide; par M. Dumollard,
	Extrait d'un discours sur cette question: Est-on plus heureux d'être né avec des passions fortes qu'avec des passions médiocres? par M. Bellet,
	POESIE.
	NOTE relative aux pièces de poësie lues dans les séances de l'Académie,
	ELOGES HISTORIQUES.
	Eloge de MM. Clerot, de Fourmetot et de Bettencourt; par M. de Prémagny,
	Eloge de M. Larchevêque, D.-M., par M. Guérin,
	Eloge de M. le Rat, Directeur des Pompes de la ville; par M. Guérin,
	Eloge de M. l'abbé de Saint-Hilaire; par M. l'abbé Guérin,

	1751
	SUITE DE L'HISTOIRE DE L'ACADEMIE,
	Evènements remarquables qui la concernent,
	Nouvelles Lettres-Patentes obtenues par l'Académie, en 1756,
	Tableau des Membres de l'Académie, en 1757,
	Liste des Mémoires lus à l'Académie, de 1751 à 1760 inclusivement,
	Séances publiques de l'Académie,
	Suite du Précis analytique,
	SCIENCES MEDICALES.
	Remarques sur la fistule lacrymale; par M. Lecat,
	Remarques Sur une fracture de la mâchoire, par M. Lecat,
	Remarques Sur les humeurs froide, par M. Lecat,
	Observations d'un calcul urinaire, dont le noyau était un haricot; par M. Pouteau,
	Tumeur monstrueuse d'un ovaire formant une hydropisie glaireuse enkistée; par M. Lecat,
	Observation anatomique; canal déférent de l'utérus; par M. Lecat,
	Relation de deux grossesses extraordinaires; par M. Lecat,
	Observationes aliquot circà opinionem, de partium potestate vegetativa, et conversione in animalcula; auctore Beyer,
	Lettre sur la maladie de M. de G***; par M. Lecat,
	Corps trouvé dans le blanc d'un oeuf frais, par M. Ribard,
	Observations d'un délire fébrile d'abord, et permanent après la guérison de la fièvre; par M. Lecat,
	Sur un philtre d'une espèce singulière; par M. Lecat,
	Sur les fièvres malignes qui régnèrent à Rouen à la fin de 1753 et au commencement de 1754; par M. Lecat,
	Animaux vivants trouvés dans des blocs de pierre; par M. Lecat,
	Second Mémoire sur les fièvres malignes; par M. Lecat,
	Polydoedala Natura,
	Sur la suffocation occasionnée par la vapeur du charbon; par M. l'abbé Jacquin,
	Maladies des années 1755 et 1756; par M. Lecat,
	Enfant d'une taille et d'une grosseur extraordinaires; par MM. d'Arcourt et Lecat,
	De l'opération de la Hernie inguinale et crurale; par M. Leblanc,
	Dissertation sur les maladies de l'île Sainte-Marie; par M. T***
	Maladie singulière,
	Lettre sur le tissu cellulaire; par M. Lecat,
	Femme morte pour avoir été accueillie par un grand nombre de sangsues; par M. Lecat,
	Examen critique d'une dissertation de M. Haller, sur les parties sensibles et irritables des animaux; par M. Vannier,
	Lettre de M. Lecat sur les avantages de la réunion du titre de Docteur en médecine à celui de Maître en chirurgie,
	Observations météorologiques, faites en 1757 et 1758, M. Lecat,
	Mémoire sur les Hermaphrodites; par M. Lecat,
	De la communication entre les vaisseaux sanguins du foetus et ceux de sa mère; par M. Lecat,
	Observation médico-chirurgicale; par M. Lamazuède,
	SCIENCES PHYSIQUES.
	Dissertation sur la couleur des nègres; par M. Pingré,
	Réponse à une lettre de M. Dleres-Dumanoir, sur la couleur des nègres; par M. Lecat,
	Sur les incendies spontanés de l'économie animale; par M. Lecat,
	Description de la tortue le luth; par M. Descroizilles,
	Description d'un mât pour les lunettes de trente pieds et plus,
	Conjectures sur l'usage de la marmite de Papin; par M. Vrégeon,
	Tremblement de terre du premier novembre 1755, 122 Remarque sur la lumière et le feu réfléchis par des miroirs,
	Observation de sauterelles rendues par les voies inférieures; par M. Plainpel.
	Curiosités naturelles des carrières d'Albert et de Vaux; par M. l'abbé Jacquin,
	Mémoires de physique; par l'abbé Vrégeon,
	Sur les tourbes de la province de Picardie; par le P. Daire,
	Nouveau sel polychreste; par M. Descroizilles,
	Cabestan perfectionné; par M. Hoden,
	Effets de la gelée sur la colle de farine; par M. Lecat,
	Divers Mémoires de M. Lecat;
	Réponse à M. Jamard,
	Réflexion physiologique sur la nature de l'âme; par M. Lecat,
	ASTRONOMIE.
	Analyse de plusieurs Mémoires de feu M. Pingré; relatifs à l'astronomie et à la physique,
	SCIENCES MATHEMATIQUES.
	Mémoire sur l'arithmétique, par M. Lemonnier,
	Notice sur l'architecture, par M. Leprince,
	Extraits des institutions astronomiques,
	Mémoire sur l'arithmétique duo-décimale,
	Mémoire Sur la balance des peintres; par M. de Piles,
	Mémoire Sur l'éclipse de lune du 4 février 1757; par M. de Vauzenville,
	ARCHITECTURE MILITAIRE.
	Des revêtements de maçonnerie en décharge; par M. Duvivier,
	BELLES-LETTRES.
	Observations sur la Cité de Limes, ou camp de César; par M. Lecat,
	Réflexion sur ce qui pourrait contribuer à la perfection des Edifices publics,
	Mémoire sur la vie de Léonard Aretin; par M. l'abbé Gouget,
	Mémoire sur la nécessité de travailler à l'Histoire de la province de Normandie; par M. Duboullay,
	Dissertation sur l'état actuel des sciences et des beaux arts, et sur la possibilité de les perfectionner; par M. Lecat,
	Plan de travail pour l'examen, le choix et la rédaction des Mémoires de l'Académie; par M. de la Bourdonnaye,
	Exposition d'un Monument ancien; par M. Beyer,
	Sur la correspondance des Académies de province avec celles de Paris et réciproquement; par M. Paviot,
	Observations sur la Musique et sur le genre enharmonique; par M. de Prémagny,
	Dissertation sur la mort d'Anthiochus Epiphanes, roi de Syrie; par M. de Prémagny,
	Mémoire sur la première édition du Catholicum d'Espagne; par M. Pingré,
	Dissertation où l'on examine si la signification variée d'un même mot dénote dans une langue de l'abondance ou de la stérilité; par M. Ballière,
	Observations sur le rapport mécanique de la musique à la poésie; par M. Ballière,
	Combien il importe à chacun de remplir les obligations que la société nous impose; par M. Duboullay,
	ANTIQUITES.
	Extrait d'une lettre de M. Beyer à M. Lecat, sur une pierre gravée,
	GEOGRAPHIE.
	Dissertation sur l'Ingermanie; par M. Duboullay,
	GRAMMAIRE.
	Supplément à la Grammaire raisonnée; par M. Froment,
	Essai sur la nature et la définition de l'article; par M. Duboullay,
	ECONOMIE RURALE.
	De l'utilité des Sociétés d'Agriculture,
	SCULPTURE.
	Quels sont les Grands Hommes dont il conviendrait de placer les statues ou les bustes dans le jardin de l'Académie de Rouen?
	POIDS ET MESURES.
	Réduction des mesures de Rouen, pour les grains, à celles de Paris; par M. Pied-de-Lièvre,
	CONCOURS.
	Quels sont les animaux venimeux qui se trouvent en France? Quelle est la nature de leur venin? Quels sont les remèdes propres à le combattre? Prix remporté par M. de Sauvages,
	En quel genre de poésie les Français sont-ils supérieurs aux Anciens? Prix remporté par M. de Teulières,
	Quelle est la cause des tremblements de terre? Prix remporté par M. Isnard,
	Comment et à quelles marques les moins équivoques pouvons-nous reconnaître les dispositions que la nature nous a donnés pour certaines sciences ou pour certains arts plutôt que pour d'autres? Prix remporté par M. l'abbé Bellet,
	POESIE.
	Ode sur l'établissement de l'Ecole de Dessin de Rouen; Pièce qui a remporté le prix; par M. Germon,
	Remercîment à l'Académie; par M. Germon,
	Le Goût et le Caprice; par M. l'abbé Fontaine,
	ELOGES HISTORIQUES.
	Eloge de M. Pigou; par M. de Prémagny,
	Eloge Du P. Dumoustier; par M. l'abbé Saas,
	Eloge Du P. Mercastel; par M. Lecat,
	Eloge De M. de Moyencourt; par M. Lecat,
	Eloge De M. de Sacy; par M. Duboullay,
	Eloge De M. Dubocage-de-Bléville; par M. Lecat,
	Eloge De M. de Fontenelle, par M. Lecat,
	Eloge De M. Slodtz; par M. Duboullay,
	Eloge De M. Gunz; par M. Lecat,
	Eloge De M. Leboullenger; par M. Duboullay,
	Eloge De M. l'abbé Guérin; par M. Lecat,
	Eloge De M. Leprince; par M. Lecat,

	1761
	SUITE DE L'HISTOIRE DE L'ACADEMIE,
	Discours prononcé à la séance du 26 juillet 1816; par M. Gosseaume, en offrant à l'Académie le troisième tome manuscrit du Précis analytique des travaux de cette Compagnie, depuis janvier 1761 jusques et compris décembre 1770,
	Tableau des Membres de l'Académie royale pour l'année 1770,
	Liste des Mémoires lus à l'Académie, de 1761 à 1770 inclusivement,
	Séances publiques de l'Académie,
	SUITE DU PRECIS ANALITIQUE,
	AGRICULTURE.
	Extrait d'un discours de M. de Brou, concernant l'Agriculture,
	- D'un Mémoire de M. Betti, de Vérone, sur la chenille du pommier, et les moyens de la détruire; par M. Ballière.
	Sur l'Ypréau; par M. de Menilcoté,
	Ruche de forme nouvelle; par M***, habitant de l'Isle-de-France,
	Essai sur les labours; par M. Dedun d'Ireville,
	Sur la culture de la gaude; par M. d'Ambournay,
	Sur les forêts de pins et sapins qui se trouvent en Auvergne; par M. Pellissier,
	Observations sur l'Agriculture; par M. Oudard,
	Sur la culture du grand chou d'Anjou; par M. le marquis de Turbilly,
	ECONOMIE.
	Tarif du prix du pain; par M. d'Ireville,
	SCIENCES MEDICALES.
	Extrait d'une lettre de M. Ferrand, sur la sensibilité animale,
	- Sur une machine à récéper les pilotis sous l'eau, par M. David,
	Sur la maladie des bestiaux à Sotteville; par M. Lecat,
	Suppression de règles guéries par la commotion électrique; par M. de Marigues,
	Observation d'une maladie singulière; par M. Leblanc,
	Des pensées et des actions d'un homme qui dort; par M. Lecat,
	Observations pathologico-anatomiques; par M. Lecat,
	Usage de la ciguë dans le traitement du cancer au sein; par M. Lecat
	ANATOMIE.
	Observation sur une pierre biliaire considérable, engagée à l'origine du canal cystique; par M. de Marigues,
	Sur un anévrisme de l'artère aorte, compliqué d'ossification; par M. de Marigues,
	Extraction de trois pouces dix lignes de l'os du bras, suivie de la régénération de cette portion osseuse; par M. Lecat,
	Sur une espèce skelotyrbe; par M. Desplanques.
	Observation d'une lésion mortelle de la pie-mère,
	Mémoire sur le scorbut; par M. P***, Aide-Major de l'hôpital-général de
	Observation d'un engorgement skirreux de l'estomac; par M. Ferrand.
	Mémoire sur les ischuries vésicales; par M. Grossart fils,
	Sur un dépôt survenu à l'aine droite, et le principe de ce dépôt; par M. Ferrand,
	Sur l'extraction des cataractes membraneuses secondaires; par M. Pamard,
	Mémoire sur les diarrhées des femmes nouvellement accouchées; par M. Bonté,
	Observation d'un vomissement mortel déterminé par la callosité du pylore; par M. Gosseaume,
	Observations médico-chirurgicales; par M. de Champeaux,
	Usage dangereux des champignons; par M. Bonté,
	Administration du lait de vache aux enfants abandonnés; par M. l'abbé Neveu,
	Hydropisie enkistée; par M. de Boisduval,
	Observation d'une paralysie locale et circonscrite; par M. Gosseaume,
	- Sur un vomissement mortel causé par le skirr e du pancréas; par M. de Marigues,
	Nouvelle méthode d'extirper les loupes; par M. Pamard fils,
	CHIMIE.
	Sur la dissolubilité du mercure dans le vinaigre distillé; par M. Lechandelier,
	Examen de la poudre de vie (du Dictionnaire portatif de Médecine, 1763); par M. Lechandelier,
	Examen chimique de cidre qui avait occasionné des coliques violentes; par M. Lechandelier,
	Examen analytique de la racine du jalap; par M. Lechandelier,
	Expériences qui prouvent la possibilité de rendre l'eau de la mer potable; par M. Lechandelier,
	Analyse nouvelle de l'eau de la mer, prise devant Dieppe; par M. Monnet,
	- Des eaux minérales de Rouen; par MM. Lechandelier et Monnet,
	Examen des soudes de varec; par M. Monnet,
	Salines du Cotentin et de l'Avranchin; par M. Monnet,
	Sur la combinaison du mercure avec l'acide marin, par la voie humide; par M. Monnet,
	Examen chimique d'un collyre; par M. Lechandelier,
	Observation sur une substance saline fortuitement formée; par M. Cosseaume,
	Examen de l'eau de la mer relativement à son prétendu bitume; par M. Lechandelier,
	Expériences relatives aux changements des couleurs, etc.; par M Groult,
	Observation sur le bitume de la mer; par M. de Machy,
	Sur la possibilité de rendre l'eau de la mer potable par la simple filtration; par M. Oursel,
	Réponse aux expériences de MM. Macquer et Lepoulletier de la Salle; par M. Oursel,
	Sur l'état vitriolique du fer dans les eaux minérales; par M. Marteau,
	Mémoire sur la nature des eaux de la ville de Rouen; par M. Lavoisier,
	Observations sur l'affinage de l'argent; par M. de Machy,
	HISTOIRE NATURELLE.
	Sur une cause des transpirations sensibles des plantes; par M. l'abbé Neveu,
	Accouchement prématuré de deux enfants, l'un au terme d'environ quatre mois, l'autre à celui de dix-huit à vingt jours; par M. Pillore,
	Sur la pourpre des Anciens; par M. l'abbé Neveu,
	Singularités naturelles; par M. Bonté,
	SCIENCES PHYSIQUES.
	Sur les principales analogies entre les règnes végétal et animal; par M. Lecat.
	Discours sur les connaissances physiques; par M. Oursel.
	Sur les mines de fer de Normandie; par M. Monnet,
	Extrait d'un Mémoire sur la cause de la pesanteur et de l'uniformité des phénomènes qu'elle présente; par M. David,
	Observations sur l'origine des fontaines; par M. Groult,
	Sur le choix de la matière la plus propre à faire les verres d'optique; par un anonyme,
	Extrait d'une lettre de M. d'Ambournay,
	Carrière de M. Le Roux; ses particularités; par M. Gosseaume,
	Herborisation du Givre, observée le 31 décembre 1767; par M. Lecat,
	Sur un effet singulier de la chute du tonnerre; par M. de Marigues,
	SCIENCES MATHEMATIQUES.
	Expériences et réflexions sur la chute des corps graves; par MM. Lecat et Neveu,
	Sur la forme des ailes dans les moulins à vent; par M. l'abbé Neveu,
	Construction des presses, vis, etc.; par M. Dieullois,
	Mémoire sur un rouet à filer des deux mains à-la-fois; par M. de Bernières.
	Boîte pneumatique adaptée à l'arbre d'un tour en l'air, pour exécuter des figures excentriques; par M. Chef-d'Hôtel,
	Mémoire sur la navigation de la Seine; par M. Magin,
	- Sur un bateau conduit par une mécanique; par M. de Brossard,
	Appareil pour tracer une Méridienne; par M. Lucas,
	Description du Cosmoplane; par M. l'abbé Dicquemare,
	Remarques sur les propositions universelles; par M. Ballière,
	Recherches sur la théorie de la Musique; par M. Jamard,
	Cause de l'applatissement de l'orbite lunaire; par M. Pingré,
	Disque de la lune rendu visible dans une éclipse de soleil; par M. Groummert,
	Réflexions sur les défauts de la navigation; par M. Levallois,
	Détermination de la longitude en mer; par M. Levallois,
	Horizon artificiel; par M. Levallois,
	Observation du passage de Vénus sur le disque du soleil; par M. le Cardinal de Luynes,
	Mémoire sur le choix des lieux pour l'observation du passage de Vénus sur le disque du soleil; par M. Pingré,
	Notice sur les éléments de deux comètes; par M. Steigenberg,
	Extrait d'une lettre sur l'éclipse de soleil du 1er avril 1764; par M. Clouet,
	Notice sur un Météore lumineux; par M. l'abbé Jacquin,
	Observations d'une comète; par M. Levallois;
	- D'une Aurore boréale; par M. le Chevalier d'Angos,
	Conjonction de deux Planètes; par M. Volz,
	Calculs pour déterminer les lieux vrais de Vénus, Mars et Jupiter; par M. le Chevalier d'Angos,
	BELLES-LETTRES.
	Laus Boloniae; par un anonyme,
	Dissertation sur un passage de Saint-Marc, d'après la Vulgate; par M. de Prémagny,
	Sur l'explication d'un passage d'Hérodote; par M. de Saint-Paul,
	Recherche sur le caractère des anciens Crétois; par M. de Prémagny,
	Observations sur un passage de Suétone, relatif à l'expulsion des Juifs, sous Claude; par M. de Prémagny,
	Sur les hiéroglyphes égyptiens; par M. de Saint-Paul,
	De l'influence des moeurs sur le goût, et du goût sur les moeurs; par M. Duboullay,
	Sur l'origine et les droits de la Souveraineté; par M. l'abbé Guérin,
	Dissertation sur le passage d'Alexandre à Jérusalem, rapporté par Joseph; par M. de Prémaguy,
	Quels avantages l'homme de lettres retire-t-il, dans la vie privée, de l'amour et de l'étude des Belles-Lettres? Par M. Charles,
	Observations sur l'orthographe; par M. Midy,
	De l'empire des Lois; par M. Charles,
	Sur la nécessité du patriotisme pour la prospérité des Etats; par M. Charles,
	De l'amitié entre les Gens de Lettres; par M. l'abbé des Houssayes,
	Discours servant de développement à un tableau analytique de la Géographie, la Chronologie et l'Histoire; par M. Mentelle,
	Sur l'heure des repas en France, avant et depuis le XVe siècle; par M. Dreux-Duradier,
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	Recueils des Sociétés d'agriculture des départemens de l'Eure, de l'Ain, d'Indre-et-Loire, de Tarn-et-Garonne, de Tours, de Besançon, et de Saint-Etienne, et rapports par MM. Meaume, Dubuc, Le Prévôt et Levieux,
	PRIX proposé pour 1824,
	NOTICE NECROLOGIQUE sur M. Lecarpentier, peintre; par M. Marquis,
	Mémoire contenant la solution d'un problême de mécanique; par M. Cazalis,
	Programme d'un cours de mécanique appliquée aux arts; par M. Lévy,
	Notices sur divers oxides et sur deux pièces métalliques formées par l'effet de l'incendie du clocher de la Cathédrale de Rouen, arrivé le 15 septembre 1822; par M. Dubuc,
	Rapport fait par M. Bignon, Secrétaire-perpétuel,
	Ouvrages annoncés ou analysés dans ce rapport.
	Histoire de l'Académie des jeux floraux,
	Poëme sur la nécessité d'abolir la peine de mort; par M. Valant,
	Dissertation contre la traite des nègres; par M. le duc de Broglie,
	Coup d'oeil sur le commerce des Noirs, par la Société de la Morale Chrétienne,
	Chambord, cantate; par M. Ernest de Blosville,
	Mémoire sur les monumens du territoire de Brou,
	Ouvrage concernant l'incendie de la Cathédrale; par M. Langlois,
	Olympias, tragédic; par M. Saussai,
	Plusieurs livraisons des classiques latins,
	Poésies diverses; par M. Mollevaud, et rapport par M. Duputel,
	Mission à Paris; par M. Boyeldieu, et rapport par M. Duputel,
	Tableau de village; par M. Boinvilliers,
	Adieux et regrets de M. de Fontanes; par le même,
	Tidor et Zoréda; par M. Boucharlat,
	Gelanor et Isna; par le même,
	Eloge de Lesage; par M. Patin,
	Leçons de littérature et de morale; par M. André Le-Monnier, et rapport par M. Licquet,
	Voyage en Bosnie; par M. Chaumette-Desfossés, et rapport par M. Aug. Leprevost,
	Antiquités de Sainte-Marguerite, près Dieppe; par M. Sollicoffe,
	Mémoire relatif aux peuples appelés Essui par César; par M. Estancelin,
	Discours prononcé par M. le baron Chapais de Marivaux, lors de son entrée en exercice de la présidence,
	Antiquités de Saint-André-sur-Cailly, et rapport par M. Lévy,
	Portraits de M. Descamps père et de M. de Cideville; par M. Descamps,
	Rapport de M. Licquet, sur les OEuvres de M. Maillet Lacoste,
	Notice biographique sur Maurice Havet; par M. Marquis,
	Considérations sur le style et sur la manière d'arriver à l'effet dans l'art d'écrire; par M. Marquis,
	L'Arbrisseau, Elégie; par M. Guttinguer,
	Nadir ou Lettres orientales, roman; par le même,
	Recueil d'Elégics; par M. Vigné,
	Traité de Philosophie scolastique; par M. Fontanier,
	Notice sur Arques; par M. Aug. Leprevost,
	Mémoire sur l'Incendie de la Cathédrale; par M. Delaquérière,
	Doutes sur la partie historique de l'hôtel du Bourgtheroulde, contenue dans la Description des maisons de Rouen les plus remarquables; par M. Bignon,
	Table générale des Mémoires de l'Académie; par M. Periaux,
	Discours de réception de M. Houel;
	- Réponse de M. le Président,
	Discours de réception de M. le chevalier Le Pasquier,
	- Réponse de M. le Président,
	Académiciens décédés; note relative à M. Savoye-Rollin,
	Harmonie des Anges; par M. Guttinguer,
	Mes adieux; par M. D'Ornay,
	Rapport sur les mémoires qui ont concouru pour le prix extraordinaire; par M. Licquet,
	Prix décerné,
	Prix proposé pour 1824,
	NOTICE BIOGRAPHIQUE sur M. François de Pierre de Bernis; par M. Licquet,
	- NECROLOGIQUE sur M. Ricard, inspecteur des eaux et forêts; par M. Blanche,
	- BIOGRAPHIQUE sur M. Vauquelin, architecte; par M. Bignon,
	Ouvrages dont l'Académie a délibéré l'impression en entier dans ses actes.
	Notice sur Arques; par M. Aug. Leprevost, 1ere partie,
	L'Arbuste et la Clématite, Elégie; par M. Guttinguer,
	Mes adieux; par M. D'Ornay,
	Le Renard, le Corbeau et le Chien, fable; par M. Lefilleul des Guerrots,

	1824
	DISCOURS prononcé à l'onverture de la Séance publique, par M. Adam, Président,
	SCIENCES ET ARTS.
	RAPPORT fait par M. Marquis, Secrétaire perpétuel,
	Mémoire sur les polygones, par M. Lévy; et rapport par M. Cazalis,
	Première livraison d'un cours complet de topographie et de géodésie, par M. Benoît; et rapport par M. Lévy,
	Examen des propriétés d'un système de lignes courbes, situées à la surface de la terre et exprimées par des droites sur la carte plate, etc., par M. Benoît; et rapport par M. Lévy,
	Théorie générale des pèse-liqueurs, par M. Benoît; et rapport par M. Lévy,
	Notice sur une application de la méthode de M. Pecqueur, par M. Destigny,
	Mémoire de M. Flaugergues, sur le rapport du thermomètre à l'esprit-de-vin de Reaumur avec le thermomètre octogésimal de mercure; et rapport par M. Cazalis,
	Un mot sur l'électricité, par M. le baron Paris de Boisrouvray; et rapport par M. Cazalis,
	Mémoire sur la construction des Paratonnères, par M. l'abbé Gossier,
	Précis des Calendriers civil et ecclésiastique, par M. Antide Janvier; et rapport par M. Periaux,
	Discours de réception de M. Letellier, et réponse de M. le Président,
	Théorie de l'action du charbon animal, par M. Payen; et rapport par M. Dubuc,
	Mémoire de M. Payen, sur les bitumes et leur emploi; et rapport par M. Dubuc,
	Annonce, par M. Dubuc, d'un travail sur la fabrication artificielle du nitrate de potasse,
	Mémoire sur l'emploi du chlorure et du muriate de chaux considérés comme antiseptiques, par M. Dubuc,
	Notice chimico-oenologique sur la préparation des cidres, etc., par M. Dubuc,
	Mémoire sur un nouveau moyen de mesurer la force des matières employées au blanchîment en général, et sur la composition du chlorure de chaux sec, par M. Houtou-Labillardière,
	Extrait d'un mémoire sur les terreins du département du Calvados, par M. Hérault; et rapport par M. Lévy,
	Mémoire de M. Rever, intitulé: Le Platine était-il connu des anciens? Savaient-ils le travailler? et rapport par M. Auguste Le Prévost,
	Mémoire géologique sur les terreins du Bas-Boulonnais et particulièrement sur les calcaires compacts ou grenus qu'ils renferment, par M. Garnier; et rapport par M. Dubuc,
	Mémoires et Notes de M. Desmarest, professeur à l'école vétérinaire d'Alfort,
	Observations sur une maladie des abeilles, caractérisée par l'excroissance en forme de panache qui se forme sur leur tête au-dessous des antennes, par M. Auguste Le Prévost,
	Nouvelles observations de M. Gaillon sur les causes de la coloration en vert ou autre des huîtres dans les parcs; et rapport par M. Auguste Le Prévost,
	Expériences microscopiques et physiologiques sur une espèce de conserve marine, par M. Gaillon,
	Mémoire de M. Houtou-Labillardière sur le Palmier nipa; et rapport par M. Marquis,
	Description des Lichens du département de la Seine-Inférieure, suite de la Flore des environs de Rouen, par M. Le Turquier; et rapport par M. Aug. Le Prevost,
	Supplément à la partie déjà imprimée de la Flore, par M. Le Turquier,
	Observation sur l'emploi des préparations d'iode, fait avec succès dans une affection de nature scrophuleuse, par M. Desalleurs,
	Observation sur l'absorption de deux pois introduits dans un cautère, etc., par le même,
	Du génie d'Hippocrate et de son influence, par le même,
	Observation d'un toenia trouvé dans la vessie, par M. Julia Fontenelle,
	Opinion de l'Académie de médecine pratique de Barcelone sur l'origine, le cours, la propagation contagieuse et l'extinction de la fièvre jaune, par M. Julia; et rapport par M. Desalleurs,
	Essai sur la fièvre jaune d'Amérique, par M. Thomas; et rapport par M. Desalleurs,
	Recherches historiques, chimiques et médicales sur l'air marécageux, par M. Julia; et rapport par M. Desalleurs,
	Traduction de l'Anatomie du cerveau, de Tiédeman, par M. Jourdan; et rapport par M. Hellis,
	Notice sur Hippocrate, par M. Jourdan; et rapport par M. Hellis,
	Notice sur les cures merveilleuses du prince de Hohenlohe, par M. Jourdan; et rapport par M. Hellis,
	Traduction de l'art de prolonger la vie, de Hufeland, par M. Jourdan; et rapport par M. Vigné,
	Rapport de MM. Chaussier et Percy sur un nouveau moyen de détruire la pierre dans la vessie, inventé par M. Civiale,
	Hygiène des vieillards, par M. Salgues,
	De la douleur considérée sous le point de vue de son utilité en médecine, par le même,
	Notice sur l'établissement de bienfaisance dit le Bon-Sauveur, à Caen, par M. Lamouroux,
	Traité de la clavelée, par M. Hutrel d'Arboval; et rapport par M. Leprévot, vétérinaire,
	Discours de réception de M. Dubreuil, et réponse de M. le Président,
	Discours de réception de M. Prévôt fils, et réponse de M. le Président,
	Travaux des Sociétés correspondantes,
	PRIX proposé pour 1825,
	MEMOIRE sur les polygones étoilés, par M. Lévy, professeur de mathématiques,
	NOTICE chimico-oenologique ou Mémoire sur la préparation des cidres et poirés, etc., par M. Dubuc,
	MEMOIRE sur un nouveau moyen de mesurer la force des matières employées dans le blanchîment en général, et sur la composition du chlorure de chaux sec, par M. Houtou-Labillardière,
	Extrait du rapport de M. Dubuc sur le mémoire de M. Houtou-Labillardière,
	NOTICE ou Mémoire sur diverses propriétés du chlorure de calcium et du muriate de chaux ordinaire, employés à la conservation des chairs mortes, de certains végétaux, etc., par M. Dubuc,
	OBSERVATION sur l'emploi des préparations d'Iode fait avec succès dans une affection de nature scrophuleuse, par M. Desalleurs,
	OBSERVATION sur l'absorption de deux pois introduits dans un cautère pratiqué par incision, par le même,
	BELLES-LETTRES ET ARTS.
	RAPPORT fait par M. Bignon, secrétaire perpétuel,
	Recueils annuels de la Société d'Emulation de Rouen, des Académies de Bordeaux et des Jeux floraux,
	Notice des estampes exposées à la bibliothèque royale, par M. Duchesne,
	Aperçu sur l'esclavage, en vers, par M. Marie Dumesnil,
	Dissertation sur l'emploi des loisirs du soldat français en tems de paix, par M. Pagès,
	Bienfaits de la religion, traduction de l'anglais, par M. Boulard,
	Histoire littéraire des Grecs du moyen âge, traduction de l'anglais, par le même,
	Eloge de Pierre Corneille, en vers, par M. Ed. Louvel,
	Recueil de pièces pour servir à l'histoire du Bessin, par M. Fr. Pluquet,
	Poëme latin intitulé: De bello hispanico, par M. Lemaire neveu,
	Ouvrage intitulé: Studi geniati, par M. le comte de Vincenzo de Abbate d'Alba,
	La Grèce, ode, par M. Ed. d'Anglemont,
	Essai archéologique sur les environs du Havre, par M. Pinel,
	Description des environs de Saint-Jouin, par le même,
	Copie litographiée d'un portrait de M. Lecarpentier, communiqué par M. Gontier,
	Antidote contre les erreurs et la réputation de l'Essai sur l'indifférence en matière de religion, par M. l'abbé Baston,
	Réclamation, pour l'église de France et pour la vérité, contre l'ouvrage de M. le comté de Maître, par abbé Baston,
	Concordance des lois civiles et des lois ecclésiastiques en France touchant le mariage, par abbé Baston,
	Histoire du roi de Munster, par abbé Baston,
	Rapports de MM. Descamps, Duputel, Guttinguer, Licquet et Leprévost, D. M., sur plusieurs ouvrages,
	Poëme intitulé: Inès de Castro, traduit de la Lusiade du Camoëns, par M. Boucharlat,
	Traduction en vers de l'ode d'Horace, O navis, referent etc., par M. Danneville,
	Traduction d'une lettre de lord Grattam, sur une flûte traversière, etc., par M. Gaillon,
	Brochure intitulée: Scie d'Harfleur, par M. le colonel de Toustain-Richebourg,
	La Henriade, avec des commentaires classiques, par M. Fontanier; et rapport par M. Duputel,
	Les Juifs d'Occident, par M. Arthur Beugnot,
	Histoire d'Italie, depuis 1789 jusqu'en 1814, par M. Botta, traduite par M. Licquet,
	Notice sur Madame de Sévigné, par M. H. Lemonnier,
	Epître à la Société des enfans d'Apollon, par H. Lemonnier,
	Poême sur la Suisse, par le même; et rapport par M. Guttinguer,
	Notice de M. Rever sur la statue en bronze doré découverte à Lillebonne; et rapport par M. Aug. Le Prevost,
	Recherches d'antiquités faites par M. Sollicoffre,
	Discours d'ouverture de la Séance de rentrée, par M. Adam, Président,
	Mes Adieux, par M. d'Ornay,
	Discours sur la Vaccine, par M. Desalleurs,
	Recueil de législation sur les terres de vaine pâture, par M. Lepasquier,
	Considérations sur l'état de la culture des Sciences, des Lettres et des Arts en France, par M. Marquis,
	Dithyrambe sur la mort de lord Byron, par M. Guttinguer,
	Mélanges poétiques, par M. Guttinguer,
	Notice sur l'incendie de la Cathédrale de Rouen, par M. Delaquérière,
	Portraits de M. Descamps père, lithographiés,
	Notice sur des antiques trouvées dans l'enceinte du château de Dreux, par M. Marquis,
	Rapport par M. Auguste Le Prevost, sur Nadir, roman de M. Guttinguer,
	Mémoire concernant l'hôtel du Bourgtheroulde, par M. Aug. Le Prévost,
	Discours de réception de M. Vandeuvre, et réponse de M. le Président,
	Discours de réception de M. Maillet-Duboullay, et réponse de M. le Président,
	Tableau lithographié du bal donné par la ville de Rouen à la garde royale, le 31 juin 1824, par M. Maillet-Duboullay,
	Discours de réception de M. Langlois, et réponse de M. le Président,
	Discours de réception de M. Bergasse, et réponse de M. le Président,
	Discours de M. l'abbé Gossier, sur le classique et le romantique,
	Second discours de M. Gossier, sur le même sujet,
	Discours de M. Guttinguer, sur le même sujet,
	Troisième Discours de M. Gossier, sur le même sujet,
	Discours de M. Auguste Le Prévost, sur le même sujet,
	Discours de M. Marquis, sur le même sujet,
	Discours de M. Liquet, sur le même sujet,
	Discours de réception de M. Reiset,
	Second Discours de M. Guttinguer, sur le même sujet,
	Quatrième discours de M. Gossier, sur le même sujet,
	Les Rossignols du clocher, et le Hibou maître de chant, par M. Marquis,
	Le Rossignol et les Serins; le Chêne et le Chèvrefeuille; le Lion, la Pie et le Basset; le Papillon sérieux, fables, par M. Guttinguer,
	Le Dîner d'un riche, par M. Guttinguer,
	Discours de réception de M. l'abbé Gossier, et réponse de M. le Président,
	Hommage à M. le Préfet et à MM. les membres du Conseil général,
	Réception de S. A. S. Monseigneur le Prince de Croy, archevêque de Rouen,
	RAPPORT de la commission chargée de l'examen des mémoires sur la question de littérature mise au concours de l'année 1824, par M. Guttinguer,
	PRIX proposé pour 1825,
	Ouvrages dont l'Académie a délibéré l'impression en entier dans ses Actes.
	NOTICE biographique sur M. Matheus, par M. N. Bignon,
	RAPPORT sur la notice imprimée, de M. Rever, relativement à la statue en bronze doré, de Lillebonne, par M. Auguste Le Prévost,
	LES ROSSIGNOLS DU CLOCHER, apologue, peut-être histoire, par M. Marquis,
	LE ROSSIGNOL ET LES SERINS, fable, par M. Guttinguer,
	LE DINER D'UN RICHE, épître à M. L. Latouche, par le même,
	LE CHENE ET LE CHEVREFEUILLE, fable, par le même,
	LE PAPILLON SERIEUX, fable, par le même,
	A.
	Agrimonia, page 
	Agrostis,
	Aigremoine,
	Aira,
	Amaranthe,
	Amaranthus,
	Anemone, latin et français,
	Anserine,
	Arenaria,
	Arroche,
	Arundo,
	Asaret,
	Asarum,
	Asperula,
	Aspérule,
	Aster, latin et français,
	Atriplex,
	Avena,
	Avoine,
	B.
	Baguenaudier,
	Béhen,
	Berle,
	Blé,
	Brome,
	Bromus, page 
	Bunium,
	Buplèvre,
	Buplevrum,
	C.
	Caillelait,
	Calla, latin et français,
	Campanula,
	Campanule,
	Canche,
	Centaurea,
	Centaurée,
	Céraiste,
	Cerastium,
	Cerfeuil,
	Choerophyllum,
	Chara,
	Charagne,
	Chêne,
	Chenopodium,
	Chrysosplenium,
	Cochlearia,
	Colutea,
	Convallaria,
	Corylus,
	Coudrier,
	Cranson, page 
	Cucubalus,
	Cynoglosse,
	Cynoglossum,
	D.
	Dianthus,
	Dorine,
	Doronic,
	Doronicum,
	E.
	Echium,
	Elyme,
	Elymus,
	Epiaire,
	Eriophorum,
	Eryngium,
	Euphorbe,
	Euphorbia,
	F.
	Festuca,
	Fétuque,
	Foin,
	Fragaria,
	Fraisier,
	Fumaria,
	Fumeterre,
	G.
	Galium,
	Gentiana,
	Gentiane,
	H.
	Hepatica, page 
	Hépatique,
	J.
	Jonc,
	Juncus,
	L.
	Lampourde,
	Leersia,
	Léersie,
	Leontodon, latin et français,
	Ligusticum,
	Lin,
	Linaigrette,
	Linum,
	Livêche,
	Lotier,
	Lotus,
	Luzerne,
	Lychnide,
	Lychnis,
	M.
	Malva,
	Mauve,
	Medicago,
	Melica,
	Mélilot,
	Melilotus,
	Mélique,
	Milium,
	Millet,
	Molène,
	Morelle,
	Muguet,
	O.
	OEillet,
	OEnanthe, latin et français,
	OEnothera,
	Onagre,
	Ononis, latin et français,
	Orchis, latin et français,
	Ornithogale,
	Ornithogalum,
	Orobanche, latin et français,
	P.
	Panicaut,
	Panicum,
	Panis,
	Paturin,
	Phalangère,
	Phalangium,
	Plantago,
	Plantain,
	Poa,
	Polygonum,
	Polypogon, latin et français,
	Potentilla,
	Potentille,
	Prunier,
	Prunus,
	Pulmonaire,
	Pulmonaria,
	Q.
	Quercus,
	R.
	Ranunculus,
	Renoncule,
	Renouée,
	Ronce,
	Rosa,
	Roseau,
	Rosier,
	Rubus,
	Rumex, latin et français,
	S.
	Sabline,
	Salsola,
	Scandix,
	Sedum,
	Seseli, latin et français,
	Silene, latin et français,
	Sisymbre,
	Sisymbrium,
	Sium,
	Solanum,
	Soude,
	Spargoute,
	Spergula,
	Spiroea,
	Spirée,
	Stellaire,
	Stellaria,
	Stachis,
	T.
	Terre-noix,
	Thlaspi, latin et français,
	Triticum,
	U.
	Utriculaire,
	Utricularia,
	V.
	Verbascum,
	Vermiculaire,
	Veronica,
	Véronique,
	Vipérine,
	X.
	Xanthium,

	1825
	DISCOURS prononcé à l'ouverture de la Séance publique, par M. Guttinguer, Président,
	RAPPORT fait par M. Marquis, secrétaire perpétuel,
	Ouvrages annoncés ou analysés dans ce Rapport.
	Discours de réception de M. Schwilgué, et réponse de M. le Président,
	Notice sur un instrument destiné à régler les pendules, par M. Destigny,
	Théorie et usage du cercle de réflexion de Borda, par M. Arthur; et rapport par M. Cazalis,
	Mémoires sur les effets des pompes du système de M. Arnollet; et rapport par M. Cazalis,
	Théorie, description et usage du pachomètre, par M. Benoît; et rapport par M. Lévy,
	Nouvelle théorie de la vision, par M. Lehot; et rapport par M. le docteur Le Prevost,
	Mémoire sur la fabrication du salpêtre (nitrate de potasse), au moyen des végétaux, et sans addition de matières animales, par M. Dubuc,
	Notice chimico-toxicologique sur le sublimé corrosif et sur l'arsenic ordinaire, par M. Dubuc,
	Nouveau moyen de fabriquer l'eau-de-vie de pommes de terre pendant toute l'année, sans être obligé de les réduire en fécule, par M. Lenormand,
	Tableaux synoptiques des acides, par M. Bacon,
	Notice anatomique sur un chat monstrueux, par M. des Alleurs,
	Concordance des divers noms donnés aux champignons, par les auteurs qui se sont le plus récemment occupés de cette partie de la botanique, et surtout des noms de Fries avec ceux de De Candolle, de Persoon et de Bulliard, par M. Le Turquier de Longchamp,
	Eléments de botanique, par MM. Brière et Potier; et rapport par M. Le Turquier de Longchamp,
	Recueil de plantes cryptogames du nord de la France, par M. Desmazières; et rapport par M. Marquis,
	Essai sur l'histoire des mûriers et des vers à soie, par M. Loiseleur des Longchamps; et rapport par M. Dubreuil,
	Compte rendu des travaux de la Société Linnéenne de Paris, et Eloge de M. André Thouin, par M. Thiébaud de Berneaud; et rapport par M. Levieux,
	Dissertations sur le prétendu fossile humain de Fontainebleau,
	Mémoire sur la constitution médicale de l'hiver de 1824, par M. Hellis,
	Observations sur l'influence de la constitution médicale de l'automne et de l'hiver derniers, par M. Vigné,
	Mémoire sur les propriétés vénéneuses des fruits du solanum mammosum, par M. des Alleurs,
	Recherches critiques sur la nouvelle doctrine médicale italienne, connue sous le nom de contro-stimulisme, par M. Carrault; et rapport par M. Hellis,
	Recueil de Mémoires de médecine légale, de M. Chaussier; et rapport par M. Godefroy,
	Considérations sur les convulsions qui attaquent les femmes enceintes, par M. Chaussier; et rapport de M. Le Prevost,
	Considérations sur les soins qu'il convient de donner aux femmes pendant le travail ordinaire de l'accouchement, par M. Chaussier; et rapport par M. Le Prevost,
	Observation de M. le docteur Le Prevost, sur une excroissance développée sur la tête d'un homme, à la suite de la rupture d'une loupe,
	Programme et Discours d'ouverture d'un Cours sur les généralités de la médecine pratique et sur la philosophie de la médecine, par M. Leroux; présentés par M. Dubuc,
	Traduction de Morgagni, par MM. Desormeaux et Destouet; et rapport par M. Hellis,
	Traduction du Manuel d'anatomie de Meckel, par MM. Jourdan et Breschet; et rapport par M. Hellis,
	Eloge de J. Janin de Combé, par M. Pointe; et rapport par M. des Alleurs,
	Mémoire de M. Moreau de Jonnès sur le cholera-morbus des Indes; et rapport par M. des Alleurs,
	De la douleur considérée sous le point de vue de son utilité en médecine, par M. Salgues; et rapport par M. des Alleurs,
	Hygiène des vieillards, par M. Salgues; et rapport par M. des Alleurs,
	Observations sur le traitement et la guérison de la fièvre quarte rebelle, par les moyens hygiéniques, par M. Denis; et rapport par M. le docteur Le Prevost,
	Nouveaux éléments de physiologie pathologique, par M. Surun; et rapport par M. des Alleurs,
	Observations et recherches sur la cyanose ou maladie bleue, par M. Gintrac,
	Avis au public sur l'emploi raisonné des sangsues, par M. Picquet,
	Mémoire sur les arbres fruitiers pyramidaux, vulgairement appelés Quenouilles, par M. Prévost, pépiniériste,
	Nouvelle broie mécanique, de M. Laforêt, pour la préparation du chanvre et du lin, sans rouissage; et rapport par M. Lévy,
	Travaux des sociétés correspondantes,
	Note sur M. Descroizilles,
	Mémoires dont l'Académie a délibéré l'impression en entier dans ses Actes.
	NOTICES chimico-toxicologiques, tant sur le sublimé corrosif que sur l'arsenic ordinaire, par M. Dubuc,
	ESSAI sur l'éducation et la culture des arbres fruitiers pyramidaux, vulgairement appelés Quenouilles, par M. Prévost fils, pépiniériste,
	Des différentes sortes de terre, et des espèces et variétés d'arbres qui peuvent y prospérer,
	De l'abricotier,
	Du cerisier,
	Du coignassier,
	Du néflier,
	Du pêcher,
	Du poirier,
	Du pommier,
	Du prunier,
	Tableau des diverses opérations relatives à leur éducation, leur plantation, etc.,
	Note explicative du sens attaché à quelques expressions employées dans le cours de ce mémoire,
	CONSTITUTION médicale de l'hiver de 1824, par M. Hellis,
	OBSERVATIONS lues par M. Vigné,
	OBSERVATION sur un empoisonnement causé par le solanum mammosum de Linné, par M. des Alleurs fils,
	MEMOIRE sur la culture ou fabrication indigène du salpêtre (nitrate de potasse), etc., par M. Dubuc,
	Première couche, faite avec deux plantes cruciferes,
	Deuxième couche, faite avec des plantes solanées et des pavots,
	Troisième couche nitrifère, faite simplement avec des tiges et feuilles de chou,
	Notice sur la première couche,
	Notice sur la deuxième couche,
	Purin pour arroser les couches ou amas nitrifères,
	Notice sur la troisième couche,
	Résumé et conclusion,
	Copie d'une lettre écrite à l'auteur, par M. Malouet,
	NOTE sur un chat monstrueux, par M. des Alleurs,
	NOTICE sur un instrument destiné à régler les pendules, par M. Destigny,
	CHAMPIGNONS. Concordance de Persoon (synopsis methodica fungorum), avec de Candolle, (second et sixième volume), par M. Le Turquier de Longchamp,
	CONCOURS.
	RAPPORT sur le concours ouvert dans la classe des Sciences, pour 1825, par M. des Alleurs,
	Annonce des mémoires couronnés,
	MEMOIRE N° 5, par M. Ladevère,
	MEMOIRE N° 7, par M. Savin,
	PRIX extraordinaire proposé pour 1827,
	RAPPORT fait par M. Bignon, secrétaire perpétuel de la Classe des Belles-Lettres,
	Ouvrages annoncés ou analysés dans ce Rapport.
	Précis sur l'usure attribuée aux prêts de commerce, suivi de l'opinion analogue de l'abbé Bergier,
	Bas-reliefs lithographiés, adressés par M. Labey de la Roque, de Caen,
	Nouvelle traduction en prose des Odes d'Anacréon, par madame Céleste Vien,
	Hamlet et l'ombre de son père, traduction de Shakespeare, par M. Boucharlat,
	La mort de Montgommeri, traduction de Schiller, parM. Boucharlat,
	Tableau de village, par M. Boinvilliers,
	Dythirambe aux mânes de Louis XVIII, par M. Marie Dumesnil,
	Recueil d'Odes, par M. d'Anglemont,
	Procès entre le corps et l'ame, par M. le comte François de Neufchâteau,
	Suite de l'histoire de la Scie d'Harfleur, par M. le vicomte de Toustain,
	La Clef des Etymologies, par M. Fontanier; et rapport par M. De la Quérière,
	Essai historique sur Dieppe, par M. P.-J. Féret; et rapport par M. Aug. Le Prévost,
	Examen du Studi Geniali de M. le comte Vincenzo de Abbate, d'Alba, par M. Aug. Le Prévost,
	Eloge du Président de Thou, par M. Patin; et rapport par M. Houel,
	Ouvrage sur les biens de main-morte, par M. l'abbé Grappin,
	Panégyrique de Saint Louis, par M. l'abbé La Bouderie; et rapport par M. l'abbé Gossier,
	Chroniques neustriennes, par M. Marie Dumesnil,
	Mémoire sur les Ruines de Lillebonne, par M. François Rever,
	Opuscule sur les médailles de Sainte-Croix-sur-Aizier, par François Rever
	Météore lumineux observé dans l'arrondissement de Pont-Audemer, le 10 décembre 1824, par François Rever
	Description d'une Statue fruste, en bronze doré, (2e édition) par François Rever
	Détails sur la découverte d'établissements romains ou gallo-romoins, à Bonne-Nouvelle-sous-Neuville, par M. Feret,
	Premier tome de la relation du Voyage de M. Dibdin, antiquaire anglais, traduit par M. Théod. Licquet,
	Notice et pièce de vers sur un gros chêne, appelé Chêne-au-vendeur, par M. le comte Blanchard de la Musse, Réponse de M. Guttinguer à M. Blanchard de la Musse,
	Notice sur M. Anicet-Charles-Gabriel Lemonnier, par M. Hippolyte Lemonnier,
	Discours d'ouverture de la Séance de rentrée, par M. Guttinguer, président,
	Discours de rentrée prononcé à la Cour royale, par M. Vandoeuvre,
	Notice sur quelques antiquités observées à Dreux, par M. Marquis,
	Considérations sur l'école romantique, par M.Marquis
	Bas-reliefs lithographiés par M. Maillet-Duboulley, avec une Notice de M. Houel,
	Notice sur le tombeau des énervés de Jumièges, par M. E.-H. Langlois,
	Le bal, et autres poésies, par M. Guttinguer,
	Grammaire italienne de Peretti, revue et augmentée par M. Ballin,
	Mémoire sur la position de l'île nommée Oscellus, par M. Aug. Le Prévost,
	Considérations sur les Juifs d'occident, de M. Arthur Beugnot, par M. Licquet,
	Considérations sur les Mélanges poétiques de M. Guttinguer, par M. Aug. Le Prévost,
	Dessins d'une tête antique en marbre, trouvée dans les ruines de Lillebonne, par M. Langlois,
	Notices sur plusieurs antiquités de Rouen, par M. De la Quérière,
	Discours de réception de M. Ballin, et réponse de M. le président,
	Ode sur le bataille d'Hustings, par M. Pierre Dumesnil,
	Recueil de fables, par M. Lefilleul des Guerrots,
	La Rose, le Papillon et le Limaçon, fable, par M. Guttinguer,
	Poème sur la mort de Girodet, par M.Guttinguer,
	Charles VII à Jumièges, par M.Guttinguer,
	Révélations d'un journaliste, par M. des Alleurs,
	REPPORT sur le concours de la classe des Lettres, par M. Licquet,
	PRIX proposé pour 1826,
	ADRESSE A S. M. CHARLES X.
	Ouvrages dont l'Académie a ordonné l'impression dans ses Actes.
	NOTICE sur M. l'abbé Gourdin, par M. Bignon,
	NOTICE sur M. Lemonnier, par M. Bignon,
	DISCOURS prononcé à la Séance de rentrée, par M. Guttinguer, président,
	NOTICE sur diverses antiquités de la ville de Rouen, par M. De la Quérière,
	CHARLES VII A JUMIEGES, par M. Guttinguer,
	LA BATAILLE D'HASTINGS, par M. Dumesnil,
	LE PAPILLON, LA ROSE ET LE LIMACON, par M. Guttinguer,
	LA RENARDE ET LES RENARDEAUX, par M. Le Filleul des Guerrots,
	LA PIE, parM.Le Filleul des Guerrots,
	LE TARIN ET LES AUTRES OISEAUX, par M.Le Filleul des Guerrots,
	REVELATIONS D'UN JOURNALISTE, par M. Des Alleurs,
	LA JEUNE VEUVE, par M. Ed. d'Anglemont,

	1826
	DISCOURS prononcé à l'ouverture de la Séance publique, par M. l'abbé Gossier, Président,
	RAPPORT fait par M. Marquis, secrétaire perpétuel de la Classe des Sciences,
	OUVRAGES ANNONCES OU ANALYSES DANS CE RAPPORT.
	Reflexions sur la mesure du temps, par M. Destigny; et rapport par M. Lévy,
	Manuel d'optique expérimentale, par M. Bourgeois; rapport par M. Cazalis,
	Observations sur le calorique et la lumière, par M. Pugh; rapport par M. Cazalis,
	Notice sur la construction des roues à augets cylindriques, par M. Benoît; rapport par M. Lévy,
	Topographie (suite), de M. Benoît,
	Navigation maritime du Havre à Paris, et réfutation de la réponse déjà faite à cet ouvrage, par M. Bérigny,
	Notice et observations sur les degrés de pûreté de l'eau ordinaire, par M. Dubuc,
	Mémoire sur l'eau de la Seine, par M. Germain; et rapport par M. Dubuc,
	Notice sur une huile volatile, par M. Dubuc,
	Mémoire manuscrit sur le soufre natif hydraté découvert dans le département de l'Aude, par M. Julia-Fontenelle; rapport par M. Dubuc,
	Manuel des eaux minérales, par M. Julia-Fontenelle; rapport par M. Dubuc,
	Mémoire manuscrit sur du sang évanché dans la poitrine, à la suite de la rupture d'un anévrisme, par M. Morin; rapport par M. Godefroy,
	Considérations sur quelques végétaux du dernier ordre, par M. Marquis,
	Discours sur les familles végétales, par le même,
	Mémoire sur Guérande, le Croisic et leurs environs, par M. Morlent; rapport par M. Dubuc,
	Rapport de M. Aug. Leprévost sur un voyage d'observation exécuté sous les ordres de M. Duperrey,
	Mémoire géographique sur la Nouvelle-Zélande, par M. Jules de Blosseville; rapport par M. Lévy,
	Mémoire sur les espèces du genre Elatine, par M. Degland; rapport par M. Levieux,
	Essai sur l'histoire des mûriers et des vers à soie, par M. Loiseleur des Longchamps; rapport par M. Dubreuil,
	Compte rendu des travaux de la Société linnéenne de Paris, par M. Thiébaud de Berneaud,
	Observations médicales communiquées par M. des Alleurs fils,
	Tableau synoptique de la lithotomie et de la lithomylie, par M. Chaussier; rapport par M. Godefroy,
	Discours prononcé par M. Chaussier à l'ouverture du cours de M. le docteur Demercy, sur la doctrine d'Hippocrate; rapport par M. Godefroy,
	Mémoire sur les effets comparés de la saignée et des sangsues, par M. Hellis; et rapport par M. des Alleurs,
	Clinique médicale de l'hôtel dieu de Rouen, pour l'année 1824, par M. Hellis; et rapport par M. Le Prevost,
	Rapport sur le recueil de la Société de médecine de Caen, par M. Vigné,
	Rapport sur le Bulletin publié par la Société de Médecine de Rouen, par M. Hellis,
	De la folie ou aliénation mentale, par M. Bonfils; et rapport par M. des Alleurs,
	Eloges de Bellet et de Mortier, par M. Pichard; et rapport par M. Le Prévost,
	De la lithotritie ou broyement de la pierre dans la vessie, par M. Civiale,
	De l'enfance des végétaux, par M. Dubreuil,
	Notices sur le puceron lanigère, et en particulier sur les propriétés tinctoriales de cet insecte, et sur les moyens de la détruire, par M. Dubuc,
	Analyse d'une terre arable du Licuvin, considérée comme de premiere qualité, par le même,
	Nouveau procédé employé pour faire le cidre, par M. Pavie; rapport par M. Gossier,
	Rapport sur une nouvelle presse propre à tirer le miel des gâteaux de cire, par M. Leprevost, vétérinaire,
	Rapport sur les mémoires de la Société royale et centrale d'agriculture de Paris, par M. Dubuc,
	Travaux des Sociétés correspondantes,
	Notice sur M. Robert,
	Programme des prix qui seront décernés dans la séance publique de 1827,
	MEMOIRES DONT L'ACADEMIE A DELIBERE L'IMPRESSION EN ENTIER DANS SES ACTES.
	REFLEXIONS sur la mesure du temps, par M. Destigny,
	NOTICES et OBSERVATIONS sur les différents degrés de pûreté de l'eau ordinaire servant aux usages de la vie, dans les Arts etc., par M. Dubuc,
	Intermittente larvée,
	Ecoulement froid cararrhal,
	Apoplexie,
	TRAVAIL chimico-géorgique, ou Mémoire sur la composition et sur les différentes propriétés des terres arables, par M. Dubuc,
	Propriétés de la terre du Lieuvin,
	Notice sur l'humus végétal,
	EXTRAIT de deux notices sur le puceron lanigère, par M. Dubuc,
	RAPPORT fait par M. Licquet, en l'absence de M. Bignon, secretaire perpétuel de la Classe des Belles-Lettres,
	OUVRAGES ANNONCES OU ANALYSES DANS CE RAPPORT.
	Mémoire relatif à des établissements romains ou gallo-romains découverts à Bonne-Nouvelle-sous-Neuville, par M. Feret,
	Extrait d'un travail sur le camp de César ou cité de Limes, près Dieppe, par le même,
	Sur le Commerce de la grande Bretagne, par M. Moreau,
	Rapports politiques et commerciaux de l'Angleterre avec les Indes orientales, par le même,
	Commencement et progrès du commerce de la soie en Angleterre, par le même,
	Traduction en vers de deux poèmes anglais, intitulés: l'un, les plaisirs de la mémoire, et le second, les plaisirs de l'espérance, par M. Albert Montemont; et rapport par M. Blanche,
	Harald ou les Scandinaves, tragédie, par M. Victor, et rapport par M. Hellis,
	Considérations pour servir à l'histoire du développement moral et littéraire des nations, par M. J. Bar; et rapport par M. Dumesnil,
	Lettre à une Académie de province sur l'école romantique en France, par M. Joseph Bar,
	Cours de litérature, par M. Boucharlat; et rapport par M. Dumesnil,
	Traduction nouvelle des odes d'Anacréon, par madame Céleste Vien; et rapport par M. Licquet,
	Le Havre ancien et moderne, par M. Morlent; et rapport par M. Ballin,
	La Religion, poème de Louis Racine, mis à la portée d'un plus grand nombre de lecteurs, et enrichi, à la suite de chaque chant, d'un appendice contenant divers morceaux de prose ou de poésie, par M. Fontanier; et rapport par M. Duputel,
	La langue naturelle, ou Système de grammaire philosophique appliqué à de nouveaux éléments d'expression, par M. Jonquois; et rapport par M. Ballin,
	Lettre sur feu M. Lecoz, archevêque de Bezançon, par M. Grappin,
	Notice historique sur la vie et les ouvrages du général Toulougeou, par le même,
	Notice sur M. Demeunier, par le même,
	Première lettre sur les antiquités de la Normandie, par M. Raymond,
	Alain Blanchard, tragédie, par M. Dupias,
	La vérité à Charles X, par le même,
	Précis de la Séance publique de l'Académie de Toulouse, tenue le 25 août 1825; et rapport par M. Duputel,
	Premier et second volumes des mémoires de la Société des Antiquaires de Normandie; et rapport par M. Ballin,
	Discours prononcé à l'ouverture de la séance publique de la Société d'agriculture, par M. Marquis,
	Notice biographique sur feu M. l'abbé Baston, par M. Duputel,
	Deuxième volume du voyage bibliographique, archéologique et pittoresque en Normandie, traduit de l'anglais, du révérend Th. Frog. Dibdin, par M. Licquet,
	Troisième et quatrième volumes du même ouvrage, traduits par M. Crapelet,
	Discours de rentrée prononcé par M. l'abbé Gossier,
	Rapport de M. A. Le Prevost sur la première lettre sur les antiquites de la Normandie, de M. Raymond,
	Réflexions sur la langue française, par M. Delaquérière,
	Petit traité de prosodie normande, par le même,
	Manifeste d'un simple citoyen contre la monomanie, par M. Guttinguer,
	Notice biographique sur M. Lebarbier, par M. Descamps,
	Poèmes et fables, par M. Guttinguer, Dumesnil et Le Filleul des Guerrots,
	Discours de M. Guttinguer à S. A. R. Madame, Duchesse de Berry,
	OUVRAGES DONT L'ACADEMIE A DELIBERE L'IMPRESSION EN ENTIER DANS SES ACTES.
	DISCOURS prononcé à la séance de rentrée, le 18 novembre 1825, par M. l'abbé Gossier,
	RAPPORT lu à l'Académie, le 3 mars 1826, par M. Aug. Le Prévost,
	NOTICE biographique sur M. J. J. Lebarbier, par M. Descamps,
	EDITH ou LE CHAMP D'HASTINGS, poème, par M. Guttinguer,
	GRANDEUR D'AME DE SAINT-LOUIS DANS SA CAPTIVITE, ode, par M. Dumesnil,
	LE PAYSAN ET LE NID, fable, par M. Le Filleul des Guerrots,
	L'HIRONDELLE, LE PAPILLON ET LE LIMACON, fable, par Le Filleul des Guerrots, 
	YOUNG ET L'ENFANT, fable, par Le Filleul des Guerrots,
	LE CHAT ET LES RATS, fable, par Le Filleul des Guerrots,
	LE CHARDON ET LE CHARDONNERET, fable, par Le Filleul des Guerrots,
	LES DEUX MOUCHES, fable, par Le Filleul des Guerrots,
	LE PAPILLON ET LA ROSE, fable, par Le Filleul des Guerrots,
	LE CORBEAU A BONNES FORTUNES, fable, par M. Guttinguer,
	LE CHAMPIGNON ET LA VIOLETTE, fable, par Guttinguer
	LES CIERGES ET L'ETEIGNOIR, fable, par Guttinguer,
	Rapport sur les pièces envoyées au Concours, pour le prix de poésie, par M. Licquet,
	LA MORT D'ARTHUR DE BRETAGNE, poème, par le capitaine Alexis Fossé,
	Tableau de l'Académie royale des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Rouen, pour l'année 1826,

	1827
	DISCOURS d'ouverture de la Séance publique, par M. Licquet, Vice-Président, page 
	RAPPORT fait par M. Marquis, secrétaire perpétuel de la Classe des Sciences,
	Discours de réception de M. Morin, et Réponse de M. le Président,
	SCIENCES MATHEMATIQUES.
	Considérations sur le temps vrai et le temps moyen, par M. Gossier; rapport par M. Destigny,
	Notice relative à une comète découverte à l'Observatoire de Viviers, par M. Flaugergues; rapport par M. Lévy,
	Cours de topographie et de géodésie (2e partie), par M. Benoît; rapport par M. Lévy,
	Rapport sur plusieurs mémoires de M. Hourcastremé, par M. Meaume,
	Observations sur Paris port de mer et sur la navigation de la Seine, par M. Dupont-Boisjouvin; rapport par M. Delaquérière,
	PHYSIQUE.
	Rapport sur les paragrêles, par M. l'abbé Gossier,
	Mémoire sur les effets des paratonnerres, par M. Dubuc,
	Projet d'une correspondance météorologique, par M. Morin, ingénieur; rapport de M. Cazalis,
	CHIMIE.
	Observations chimico-commerciales sur la céruse ou carbonate de plomb, par M. Dubuc,
	Observations sur la différence de la céruse de Clichy avec celle de Hollande, par M. Houtou-Labillardière,
	Notice sur le phytolacca decandra, par M. Dubuc,
	Description d'un colorimètre et du moyen de connaître la qualité relative des indigos et des matières colorantes en général, par M. Houtou-Labillardière,
	Essai sur le sulfure rouge d'arsenic, ou réalgar, considéré comme substance tinctoriale, par M. Houtou-Labillardière,
	Notice sur l'oxide rouge de plomb, ou minium, par M. Houtou-Labillardière,
	Manuel pratique de l'art du dégraisseur, par M. Lenormand; rapport par M. Dubuc,
	Notice sur l'art du dégraisseur, par M. Dubuc,
	Notice sur diverses substances animales et végétales trouvées par M. Passalacqua en Egypte, par M. Julia-Fontenelle; rapport par M. Dubuc,
	Notice sur la propriété qu'ont le potassium et le sodium de brûler sur l'eau ou dans l'eau, par M. Julia-Fontenelle; rapport par M. Dubuc,
	Manuel de physique amusante, par M. Julia-Fontenelle; rapport par M. Dubuc,
	Mémoire sur les chlorures, par M. Chevalier; rapport par M. Houtou-Labillardière,
	Mémoire sur l'usage de l'arsenite de cuivre pour colorer quelques sucreries, par M. Chevalier; rapport par M. Houtou-Labillardière.
	Mémoire sur la prompte oxidation des clous de la jetée en bois du port de Fécamp, par M. Germain; rapport par M. Houtou-Labillardière,
	Analyse d'une concrétion trouvée dans le cerveau d'un homme mort d'une inflammation aiguë de l'estomac, par M. Morin; rapport par M. Blanche,
	Analyse du riz de veau, par M. Morin; rapport par M. Leprevost,
	HISTOIRE NATURELLE.
	Observations botaniques et zoologiques, par M. Desmazières; rapport par M. A. Leprevost,
	Considérations sur les végétaux du premier ordre, par M. Marquis,
	Concordance de la nomenclature des plantes cryptogames, par M. Le Turquier de Longchamp,
	Discussion sur l'antiquité de la découverte et de l'usage du platine, par M. Rever,
	Mémoire sur le parcage et le commerce des huîtres, par M. Lair,
	Notice sur une nouvelle variété de pommes découverte en 1826, dans le dép. du Calvados, par M. Lair,
	MEDECINE.
	Observation sur une fracture du col du fémur guérie sans qu'il en soit resulté de claudication, par M. Flaubert,
	Notice sur un hoquet accompagné de phénomènes nerveux très-singuliers, par M. Hellis,
	Observation sur un mouvement convulsif de la jambe, ou danse de Saint-Gui, par M. des Alleurs,
	Rapport sur le bulletin des travaux de la Société de médecine de Rouen, par M. Godefroy,
	Mémoire sur l'éducation physique des enfants, par M. Ladevèze; rapport par M. Godefroy,
	Rapport sur les annales de la Société royale des sciences, lettres et arts d'Orléans, par M des Alleurs,
	De la jurisprudence médicale relative aux aliénés, thèse par M. Bonfils; rapport par M. des Alleurs,
	AGRICULTURE.
	Discours d'ouverture de la séance publique de la Société d'agriculture de Rouen, par M. Marquis,
	Notice sur l'application du chlorure de chaux à la culture des plantes textiles et observations sur l'emploi en agronomie de plusieurs matières salino-terreuses, par M. Dubuc,
	Notice sur l'inutilité des silos pour la conservation des grains en France, par M. Dubuc,
	Rapport sur le bulletin de la Société d'agriculture de Limoges, par M. Leprevost, vétérinaire,
	Dictionnaire de médecine et de chirurgie véterinaire, (2e vol.), par M. Hurtrel d'Arboval,
	Rapport sur le recueil des travaux de la Société d'émulation de Rouen, par M. Duputel,
	Rapport sur le recueil des travaux de la Société d'agriculture de Rouen, par M. Meaume,
	Rapport sur les mémoires de la Société royale et centrale d'agriculture, par M. Dubuc,
	Travaux des autres Sociétés correspondantes,
	Décès de M. Gosseaume,
	NOTICE sur une comète découverte à l'Observatoire de Viviers, le 29 mars 1826, par M. Flaugergues,
	NOUVEAU MEMOIRE sur l'emploi du chlorure de chaux en agronomie, par M. Dubuc,
	NOTICE sur l'oxide rouge de plomb ou minium, par M. Houtou-Labillardière,
	OBSERVATIONS chimico-commerciales sur la céruse ou carbonate de plomb, par M. Dubuc,
	RECHERCHES chimiques sur le ris de veau, par M. Morin,
	DESCRIPTION d'un colorimètre et du moyen de connaître la qualité relative des indigos, par M. Houton-Labillardière,
	Description du colorimètre,
	Principe sur lequel il repose,
	Manière de s'en servir,
	Procédé pour essayer les indigos,
	Notes et observations,
	ANTIQUITES ROMAINES. Communication faite à l'académie par M. Dubuc,
	HISTOIRE d'un hoquet spasmodique accompagné d'une espèce d'aura qui se faisait sentir dans diverses parties, par M. Hellis,
	NOTE sur un mouvement convulsif de la jambe, ou danse de Saint-Gui, par M. des Alleurs,
	RAPPORT de la commission, par M. Aug. Leprevost,
	PROGRAMME des prix proposés pour 1828 et 1829,
	RAPPORT fait par M. Bignon, secrétaire perpétuel de la classe des lettres,
	Travaux des Sociétés correspondantes,
	Recueil de Messéniennes, par M. Dupias; rapport par M. Guttinguer,
	Essai sur l'accentuation, par M. Dudouit,
	Etudes poétiques, par M. Thuret aîné,
	Traité de l'écriture métrique, par M. Ledoux; rapport par MM. Meaume et Lévy,
	Notice sur les prisons de Rouen, par M. Vingtrinier,
	Poésies de M. le comte Blanchard de la Musse,
	Partitions de la Dame Blanche, par M. Boïeldieu,
	Notice sur le R. P. de Colonia, par M. l'abbé Labouderie,
	Le Livre de Ruth traduit en patois auvergnat, par Labouderie,
	Parabole de l'Enfant prodigue traduite en patois narhte auvergnat, par Labouderie,
	Sermon de Michel Ménot sur la même parabole, publié par Labouderie,
	Mémoire sur le véritable emplacement de la station romaine, nommée Uggade, entre Rouen et Evreux, par M. Rever,
	Explication et lithographie de figurines trouvées dans la forêt d'Evreux,
	Poésies de M. Victor Hugo,
	Passage des Alpes par Annibal, par M. Deluc; rapport par M. Blanche,
	Histoire des Juifs, par M. Ch. Malo,
	Discours prononcé à la rentrée de l'Académie, par M. Vandeuvre, président,
	Quelques réfléxions sur la langue française, par M. E. Delaquérière,
	Petit traité de prosodie normande, par M. E. Delaquérière,
	Nouveau recueil de poésies, par M. Guttinguer,
	Examen sur le caractère dictinctif de la poésie, par M. Marquis,
	Considérations sur l'art d'écrire, par M. Marquis,
	Précis de l'histoire de Rouen, par M. Th. Licquet,
	Recherches sur l'histoire religieuse, morale et littéraire de Rouen, par M. Th. Licquet,
	Essai historique sur l'abbaye de Saint-Wandrille, par M. H. Langlois,
	Nouvelle traduction des psaumes, par M. Gosseaume; et rapport par M. l'abbé Gossier,
	Grammaire italienne de Vincent Peretti, perfectionnée par M. Ballin; et rapport par M. Aug. Leprevost,
	Rapport sur la Séance publique de la Société d'émulation, pour 1826, par M. Duputel,
	Rapport sur une question de date relative au jour de la naissance de P. Corneille, par M. Honel,
	Mémoire sur la recherche des antiquités de l'ancienne église de St-Paul de Rouen, par M. Duputel,
	Notices bibliographiques, par M. Duputel,
	L'Enfant et l'Oiseau, apologue, par M. Duputel,
	Dissertation sur la délicatesse dans les arts, par M. Marquis,
	Notice sur les vues de Rouen, gravées par Bachelet, par M. Delaquérière,
	Observations sur la manière de conduire la plume, et sur la méthode de M. Bernardet, par M. Lévy,
	Mémoire sur deux tombeaux trouvés, en 1820, à Sainte-Marguerite proche Dieppe, et à Pourville, sur le bord de la mer, par M. Prevost, pepiniériste,
	Tableau bibliographique, général et divisionnaire de toutes les matières traitées, analysées ou simplement annoncées dans les mémoires de l'Académie, par M. Periaux; et rapport par M. Ballin,
	Collection de lithographies, par M. Deville,
	Discours de réception de M. Deville; et réponse de M. le Président,
	Epître dédiée, par M. Deville, à son professeur de rhétorique, au retour de ce dernier d'un voyage en Grèce,
	Collection d'antiques découvertes à Rouen, rue du Renard, n° 20, présentée par M. Langlois,
	Notice biographique sur M. Gosseaume, par M. Vigné,
	Les Deux Habits, apologue, par M. des Alleurs fils,
	Ode sur la defaite des Sarrasins par Charles-Martel, par M. P. Dumesnil,
	Ode sur le Combat des Trente, par M. P. Dumesnil,
	La Soirée d'Automne, par M. Guttinguer,
	Epître à un jeune ami de quinze ans, par M. Guttinguer,
	Les Deux Nids, fable, par M. Guttinguer,
	La Fermière et la Volaille, fable, par M. Lefilleul des Guerrois,
	RAPPORT fait par M. Hoüel, au nom d'une commission nommée par l'Académie pour s'assurer du jour de la naissance de P. Corneille,
	NOTICES BIBLIOGRAPHIQUES. Robert Angot et Louis Petit; par M. Duputel,
	ELOGE DE M. GOSSEAUME, par M. Vigné,
	POESIE.
	CONSEILS A UN JEUNE AMI DE QUINZE ANS, par M. Guttinguer,
	ODE SUR LE COMBAT DES TRENTE, par M. Pierre Dumesnil,
	L'ENFANT ET L'OISEAU, fable, par M. Duputel,
	LA FERMIERE ET LA VOLAILLE, fable, par M. Lefilleul des Guerrois,
	L'OISEAU PHILOSOPHE, fable, par M. Guttinguer,
	LES DEUX FAUVETTES, fable, par M. Guttinguer,
	PRIX proposés pour 1828,
	TABLEAU de l'Académie royale des sciences, belles-lettres et arts de Rouen, pour l'année 1827 1828,

	1828
	DISCOURS prononcé à l'ouverture de la Séance publique, par M. Licquet, président,
	RAPPORT fait par M. Cazalis, secrétaire perpétuel,
	MATHEMATIQUES ET PHYSIQUE.
	Notice sur la dilatation de la pierre, par M. Destigny,
	Mémoire sur les influences lunaires, par M. l'abbé Gossier,
	Notice sur un méridien à style mobile, de nouvelle invention, par M. l'abbé Gossier,
	Mémoire sur le phénomène de la vision, par M. Vingtrinier; rapport de M. Lévy,
	Rapport de M. Cazalis, sur un mémoire de M. Pugh,
	Rapport de M. Meaume, sur un recueil de machines de M. Antide Janvier,
	Correspondance météorologique (2e numéro), par M. Morin,
	Manuel des poids, des monnaies et du calcul décimal, par M. Tarbé des Sablons,
	CHIMIE.
	Notes sur la question de savoir si l'on doit appeler savon ou savonule la combinaison de l'ammoniaque et de l'huile d'olive, par MM. Morin et le docteur Prevost,
	Rapport par M. Dubuc, au nom d'une commission, sur des épreuves faites sur une pièce de foulards fabriquée dans les ateliers de M. Prosper Pimont,
	Moyens d'éprouver les vinaigres et les eaux-de-vie du commerce, par M. Dubuc,
	Mémoire sur la couleur rouge que prennent les tests d'écrevisses par la cuisson, par M. Germain; rapport par M. Dubuc,
	MEDECINE.
	Observations sur le rhumatisme, par M. Des Alleurs,
	Thèse et observations sur un cas de déviation des menstrues, par M. Bonfils fils aîné; rapport par M. Des Alleurs,
	Rapport par M. Des Alleurs, sur une thèse latine de M. Cottereau, et sur trois brochures de M. Virey,
	Observations sur l'efficacité de l'émétique à hautes doses dans les inflammations pulmonaires, par M. Vingtrinier; rapport par M. Des Alleurs,
	Mémoire sur les combustions humaines spontanées, par M. Julia-Fontenelle; rapport par M. Des Alleurs,
	Rapport de M. Hellis, sur un mémoire de M. Ladvèze,
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	Cours d'éloquence de M. Ch. Durand,
	Mémoires sur les vices et les abus de l'instruction criminelle en France, par M. Tougard,
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	Stances ayant pour refrain: Le triste présent de la vie; par M. le comte Blanchard de La Musse,
	Documents publiés par la société royale asiatique de la Grande-Bretagne et de l'Irlande, envoyés par M. César Moreau,
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	Mémoire sur le passage du petit St-Bernard, par M. Deluc,
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	DISCOURS d'ouverture de la Séance publique, par M. le docteur Le Prevost, président,
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	OUVRAGES ANNONCES OU ANALYSES DANS CE RAPPORT. PHYSIQUE ET MATHEMATIQUES.
	Réflexions (nouvelles) sur les paratonnerres, par M. Dubuc,
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	Des lichens calicioïdes, par M. Aug. Le Prévost; rapport par M. Levieux,
	Flora Gallica, par M. Loiseleur de Longchamps; rapport par M. Le Turquier,
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	Notice sur un nouveau combustible tiré du dépôt des bains de teinture; par M. Prosper Pimont,
	Rapport de M. Lévy, sur une brochure de M. Héricart de Thury, sur les puits artésiens,
	Traduction d'un Mémoire de sir William Congrève, sur une machine pour faire marcher les vaisseaux en mer, par la force des vagues; par M. Lévy,
	Notice sur la culture, le rouissage et le broyement du chanvre et du lin dans ce pays; par M. l'abbé Gossier,
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	De la matière colorante du sang de poisson,
	Du sang de poisson considéré sous le rapport chimico-judiciaire,
	Résumé,
	RAPPORT sur le Mémoire géologique envoyé au concours; par M. Aug. Le Prévost,
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	Rapport fait par M. Bignon, secrétaire perpétuel,
	OUVRAGES ANNONCES OU ANNALYSES DANS CE RAPPORT.
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	Traduction en vers français du The Voyager, de M. de Sorsum, par M. Ed. Smith,
	Groupe de Léda, en plâtre, de M. Gois,
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	Notice nécrologique sur M. Rever,
	Dissertation sur les portraits de Henry VIII et de François Ier, existants à l'hôtel de Bourgtheroulde, par M. Delaquérière,
	Eloge de Bossuet, par M. Floquet fils; et rapport par M. Durouzeau,
	Réflexions sur Alain Blanchard, par M. Aug. Le Prevost,
	Traduction en vers des Bucoliques de Virgile, par M. Ach. Deville; et rapport de M. Duputel,
	Rapport de M. Licquet sur trois tomes de l' Archeologia de la société des antiquaires de Londres,
	Rapport de M. Hellis, sur la notice historique des hôpitaux de Rouen,
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	L'Infanticide, poème élégiaque, par M. le capitaine Fossé,
	Réponse de M. Dumesnil, vice-président, à M. Fossé,
	Discours de réception de M. Floquet fils, sur Santeul,
	La Mort de l'impie, stances; par M. Pierre Dumesnil,
	Notice nécrologique sur M. Marquis, par M. Langlois,
	Voyage de S. M. Charles X, en 1828, dans les départements de l'Est de la France, poème; par M. A. Fossé,
	Présence de M. D'Ornay, âgé de 100 ans, doyen des Académiciens,
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	ESSAI sur les Hymnes de Santeul, par M. Floquet,
	NOTICE sur M. A. L. Marquis, par M. E. H. Langlois,
	CATALOGUE abrégé des différents Ouvrages de M. Marquis,
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	RAPPORT fait par M. Lévy, secrétaire perpétuel de la classe des sciences,
	MATHEMATIQUES.
	Mémoire sur les moyens de calculer les terrasses beaucoup plus promptement que par la méthode ordinaire; par M. P.-E. Morin, ingénieur des ponts et chaussées, membre correspondant. - Rapporteur, M. Meaume,
	Manuel des poids et mesures, par M. Tarbé des Sablons, M. corr.; 14e édit.,
	Deux mémoires manuscrits de M. Gâchot, officier de la marine royale. - R. M. Meaume,
	MECANIQUE.
	Recueil de machines composées et exécutées par M. Antide Janvier, M. corr.; 2e édit. - R. M. Lévy,
	Nouveau procédé pour sonner les cloches, inventé par M. l'abbé Crevel, curé de St-Romain. - Rapport par MM. l'abbé Gossier (rapporteur), Meaume et Dubuc,
	PHYSIQUE. - Météorologie.
	Correspondance pour l'avancement de la météorologie, par M. P.-E. Morin, ingénieur des ponts et chaussées, M. corr. (4e cahier.) - R. M. Girardin,
	ARTS MECANIQUES ET INDUSTRIELS.
	Observations sur la construction du passage sous la Tamise, par M. Brunel, ingénieur, M. corr.,
	Notice manuscrite sur la fabrication d'une tourbe artificielle, par M. Pimont, M. résid.,
	Mémoire manuscrit sur un procédé propre à rendre la laine apte à être filée sans huile ou avec très peu d'huile; par M. Pimont, M. résid.,
	Rapport sur le pétrisseur mécanique de MM. Cavalier frères, par MM. Girardin (rapporteur), Meaume et Des-Alleurs,
	Manuel du boulanger et du meûnier, par MM. Benoist, et Julia-Fontenelle, D.-M., M. corr. - R. M. Lévy,
	CHIMIE.
	Notice sur la céruse française, comparée à la céruse de Hollande; par M. Dubuc, M. résid.,
	Traité sur les parements et encollages, par M. Dubuc, M. résid.,
	Examen physique et chimique d'une concrétion pierreuse extraite sur le cou-de-pied d'un vieillard âgé de 80 ans; par M. Dubuc, M. résid.,
	De la bouse de vache, considérée sous le rapport de la chimie technologique, par M. Morin, pharmacien, M. résid.,
	Imprimé en entier, p. 
	HISTOIRE NATURELLE.
	Discours de réception de M. Pouchet, sur la marche de l'histoire naturelle, depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours,
	Réponse de M. Houel, président,
	Notice sur les écrevisses, et en particulier sur une espèce à test naturellement rouge, par M. Germain, pharmacien, M. corr. - R. M. Dubuc,
	GEOLOGIE.
	Observations chimico-géologiques sur les produits du règne minéral, par M. Dubuc, M. résid.,
	Notice sur trois puits forés, dits artésiens, établis à Rouen; par M. Dubuc, M. résid.,
	Imprimé en entier, p. 
	Quelques réflexions sur un mémoire de M. Edouard Koechlin, intitulé: Aperçu géologique sur les environs de Mulhouse, par M. P.-E. Morin, M. corr.,
	Essai sur la topographie géognostique du département du Calvados, par M. de Caumont, (1828). - R. M. Auguste Le Prevost,
	Statistique géologique du département de la Seine-Inférieure, par M. A. Passy, préfet de l'Eure, M. corr. (V. le Précis de 1829, p. 45),
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	Paraphrase de l'ode d'Horace: Donarem pateras, gratoque commodus, etc., par M. Lefilleul des Guerrots,
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	Nouveaux Membres.
	Le Tombeau de Virgile, églogue, par M. Deville.
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	Notice sur l'ancienne Bibliothèque des Echevins de la ville de Rouen, par M. Richard.
	Quelques réflexions sur la Philosophie de l'Histoire, par M. l'abbé Picard.
	Une scène de l'Avare, de Molière, mise en vers par M. F. Deschamps.
	Tableau des Membres de l'Académie.
	Table des ouvrages reçus.

	1846
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	Rapport sur les Beaux-Arts, par M Deville,
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	Un Mystère représente au XIIIe siècle en l'honneur de saint Nicolas, par M. l'abbé Picard
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	Biographie du marquis de Turbilly, par M. Guillory; rapporteur M. Malbranche
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	Note sur le pont de pierre de Rouen et sur la statue de Corneille, par M. De Lérue
	De la répression du vagabondage, par M. Homberg
	L'Histoire de la ville d'Aumale, par M. Semichon, et Dissertation sur l'auteur du Songe du Vergier, par M. L. Marcel. Rapports par M. de Beaurepaire
	Rapports sur les Annales de la Société libre des Beaux-Arts et sur le Recueil de l'Académie des Jeux-Floraux, par M. Hellis
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	De la Seine à la Bresle, par M. De Lérue
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	De la capacité civile des aliénés, par M. Morel
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	Rapport sur les médailles d'honneur à décerner aux meilleurs travaux littéraires, par M. A. De Lérue; Lauréat, M. Chéruel
	Rapport sur le PRIX BOUCTOT, pour une Comédie inédite en vers, par M. F. Deschamps
	Vingt un Concurrents. - Double Lauréat, M. Lesguillon
	Rapport sur le PRIX DUMANOIR, par M. Hellis
	Lauréat, M. Jules-Onésime Thiébaut
	Les Importations anglaises, pièce de vers, par M. Decorde
	Rapport sur les travaux de la Classe des Sciences, pendant l'année 1864-1865, par M. le Dr Duclos, secrétaire de cette classe
	Travaux de M. le Dr Léon Duchesne, Etude d'hygiène (Liquide d'éclairage)
	Observation de M. Verrier, sur l'huile de noix
	Hypertrophie des hémisphères cérébraux dans l'épilepsie
	Travaux de la Chambre de Commerce de Rouen
	Statistique du Commerce maritime de Rouen
	Etude botanique sur les Végétaux inférieurs, par M. Malbranche
	Observations météorologiques
	Des causes qui diminuent la fertilité du sol arable
	Sur le calorifuge plastique de M. P. Pimont
	M. le Comte de la Tour du Pin, nommé correspondant
	M. le Dr Guyétant, décédé
	Rapport sur les travaux de la Classe des Lettres, par M. Decorde, secrétaire de cette classe
	Rapport général sur les opérations archéologiques exécutées dans le département de la Seine-Inférieure pendant l'année 1864, par M. l'abbé Cochet
	Notice sur une sépulture antique trouvée en 1864, par M. l'abbé Cochet
	Ancienne statue en pierre de Guillaume-le-Conquérant, placée au chevet extérieur de l'église de Saint-Victor-l'Abbaye
	Inscription commémorative placée à Arques sur la maison où est né Ducrotay de Blainville
	Rapport sur l'Essai sur la numismatique gauloise du nord-est de la France, de M. Lambert, par M. l'abbé Cochet,
	Coup-d'oeil rétrospectif sur vingt-quatre églises paroissiales supprimées à Rouen, en 1791, par M. De La Quérière
	Notice sur l'église Saint-Laurent de Rouen, par M. De La Quérière
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	Discours de réception de M. le comte de Raffetot,
	Société des Antiquaires de l'Ouest; société pour la conservation des monuments; château d'Arques,
	Travaux du théâtre romain de Lillebonne,
	Documents sur le père du Grand Corneille, lettres de noblesse; lettre de Henri IV. Communications faites par M. Floquet,
	Considérations de M. de Glanville, sur la nécessité d'en revenir, pour l'art d'écrire, aux anciens modèles,
	Réflexions relatives à M. Joseph Bard, auteur de Cent Têtes sous un Bonnet et de plusieurs autres ouvrages,
	Poésies de MM. Leflaguais, Renal, Le Filleul des Guerrots et d'Anglemont,
	Encouragements offerts aux Beaux-Arts,
	Membres décédés: MM. Emmanuel Gaillard, Periaux père, Du Rouzeau,
	Autres membres décédés pendant la vacance: MM. Langlois et Dubuc. Voir les discours prononcés sur leurs tombes, p. 
	Notice sur les Salles d'Asile pour l'enfance, par M. A.-G. Ballin,
	Lettres de noblesse accordées au père du Grand Corneille. Lecture faite par M. Floquet,
	Etablissement à Rouen, en 1604, d'une manufacture de soieries, favorisée par Henri IV. Lettre inédite de ce monarque, relative à cet établissement. Document communiqué à l'Académie par M. Floquet,
	Election faite par le chapitre de l'église cathédrale de Rouen, de Georges d'Amboise, premier du nom, en qualité d'Archevêque de Rouen. Fait historique de l'année 1493; par M. Floquet,
	Antiquités. Pierres sculptées découvertes à Lillebonne; nouveaux cercueils découverts rue Rouland, etc., par M. Deville,
	Rapport sur le prix des Beaux-Arts, par M. de Stabenrath,
	Discours prononcé par M. de Stabenrath, en commençant ses fonctions de secrétaire perpétuel de la Classe des Lettres. - Notice sur M. Emmanuel Gaillard,
	Discours prononcé sur la tombe de M. Du Rouzeau, par M. de Stabenrath, secrétaire perpétuel de la Classe des Lettres,
	Discours prononcé sur la tombe de M. Langlois par M. de Stabenrath, secrétaire perpétuel de la Classe des Lettres,
	Discours prononcé sur la tombe de M. Dubuc l'aîné, par M. A.-G. Ballin,
	Catalogue des ouvrages de M. Dubuc père,
	Notice biographique sur Pierre Periaux, par M. de Stabenrath,
	Ouvrages de P. Periaux,
	POESIE.
	Le Chien pendu, fable, par M. Le Filleul des Guerrots,
	Moralité, par M. Le Filleul des Guerrots,
	Le Château-Gaillard, stances par M. d'Anglemont,
	Tableau de l'Académie Royale des Sciences, Belles-Lettres et Arts, pour l'année 1837-1838,

	1838
	Discours d'ouverture de la séance publique du 9 août 1838, par M. Paillart, président, sur les Sociétés savantes,
	CLASSE DES SCIENCES.
	Rapport fait par M. Des Alleurs, D.-M., secrétaire perpétuel,
	Notes statistiques de police médicale et de médecine légale, par M. Avenel, D.-M.,
	Premier mémoire sur les puits artésiens forés dans le département de la Seine-Inférieure, par M. J. Girardin,
	Note sur la température souterraine, par MM. Person et Girardin,
	Rapport sur les mémoires envoyés au concours, par M. Lévy,
	Nicolas Lémery, par M. Cap. - Mémoire couronné,
	Observation. - Pendant l'impression, l'Académie a reçu, de M. Joseph TONNET, D.-M.-P., médecin du bureau de bienfaisance de Niort (Deux-Sèvres), ex-professeur d'accouchement à l'hospice civil de la même ville, une lettre par laquelle il se déclare auteur du mémoire mentionné honorablement page 
	Notice sur la vie et les travaux de Guillaume Dubuc, par M. Avenel,
	Notice sur Giovanni Aldini, par M. Ballin,
	CLASSE DES BELLES-LETTRES ET DES ARTS.
	Rapport fait par M. De Stabenrath, secrétaire perpétuel,
	Droit de grâce des archevêques de Rouen, par M. Floquet,
	Le Petit-Saint-André, anecdote normande sur Duquesne, par M. Floquet,
	Cippe et inscription tumulaires, notice par M. Deville,
	Des Associations intellectuelles, par M. Martin de Villers,
	Extrait du rapport de M. Bergasse, sur un ouvrage intitulé: Considérations sur la vie des peuples, etc., par M. Fêvre,
	Suite de la notice sur les Palinods, par M. Ballin,
	Notice nécrologique sur M. Boniface, par M. Lévy,
	Notice historique et critique sur M. Le Boulanger de Boisfremont, par M. Hellis,
	Prix de vertu. - Louis Brune,
	Programmes des prix, pour 1839 et 1840,
	Tableau des Membres de l'Académie,
	1re et 2e Coupes géologiques,
	3e Fac simile d'une lettre d'Aldini,
	4e Inscription tumulaire,
	5e Médaille de Marie de Médicis,
	6e Fac simile de la Conception,
	7e Portrait de M. de Boisfremont,
	8e Tableau de Virgile,
	9e Portrait de Boïeldieu,

	1839
	Discours d'ouverture de la séance publique du 9 août 1839, par M. le pasteur Paumier, président, sur Samuel Bochart,
	Rapport fait par M. Des Alleurs, D.-M., secrétaire perpétuel,
	Mémoire de M. Aug. Borgnet, sur les Barycentrides,
	Mémoire de M. Vingtrinier, médécin des épidémies, sur la constitution médicale et les maladies épidémiques observées en 1838 dans l'arrondissement de Rouen,
	Découverte du vaccin natif ou compox, par M. Hellis,
	Observation sur une plaie pénétrante de l'abdomen intéressant l'utérus, sur une femme grosse de 8 mois et demi,
	Table de secours pour les noyés, par M. le docteur Pouchet,
	Rapport contradictoire de MM. Blanche, Morin et Girardin, concernant un cas de suspicion d'empoisonnement,
	Nouvelle théorie des parallèles, par M. Amiot,
	Note sur la grêle, par M. Girardin,
	Mémoire sur les couperoses du commerce, par M. Preisser,
	Note de M. Girardin, sur le libidibi, plante tinctoriale récemment introduite à Rouen,
	Second mémoire sur les salles d'asile, par M. Ballin,
	Mémoire de M. le docteur Avenel, sur les empoisonnements causés par des atignoles,
	Dépôt, par M. Boutigny, pharmacien d'Evreux, d'un paquet cacheté qui doit contenir la description de la découverte qu'il croit avoir faite d'un procédé qui changerait entièrement la face d'une industrie chimique importante,
	Seconde édition du mémoire de M. le docteur Vigné, sur les inhumations précipitées,
	Mémoires de physique et de chimie appliquées à l'agriculture, à la médecine et à l'économie domestique,
	Nouveaux membres résidants: MM. AMIOT et PREISSER,
	Membres décédés: MM. LEPREVOST, vétérinaire, SAISSY, médecin, et LEPASQUIER, préfet,
	MEMOIRES DONT L'ACADEMIE A DELIBERE L'IMPRESSION EN ENTIER DANS SES ACTES.
	De la constitution médicale et des maladies épidémiques qui ont régné dans l'arrondissement de Rouen en 1838, par M. Vingtrinier,
	Table de secours pour les noyés, par M. le docteur Pouchet,
	Observation sur une plaie pénétrante de l'abdomen intéressant l'utérus, sur une femme enceinte de 8 mois et demi, par M. le docteur Avenel,
	Rapport contradictoire de MM. Blanche, Morin et Girardin, concernant un cas de suspicion d'empoisonnement,
	Mémoire sur les couperoses du commerce, par M. Preisser,
	Note sur la grêle, par M. Girardin,
	Examen des barycentrides, par M. Borgnet,
	Théories des parallèles, par M. Amiot,
	Discours prononcé sur la tombe de M. Leprevost, médecin-vétérinaire, par M. Ballin,
	Rapport fait par M. de Stabenrath, secrétaire perpétuel,
	Sur les associations intellectuelles,
	Sur l'état actuel des belles-lettres en France, par M. Verdière,
	Sur la doctrine saint-simonienne, par M. C. Mallet,
	Sur la concurrence dans les entreprises industrielles,
	Sur le christianisme, par M. Homberg,
	Sur la statistique,
	Sur la concentration des établissements industriels, par M. de Villers,
	Modifications à faire subir à l'institution des juges de paix, par M. Lévesque,
	Histoire du moyen-âge, par M. Des Michels,
	Statistique historique du département de la Seine-Inférieure, par M. Deville,
	Histoire complète du château d'Arques, par M. Deville,
	Anecdotes, par M. Floquet,
	Fragments de l'histoire de Rouen, par M. de Stabenrath,
	Liste des ouvrages et rapports lus à l'Academie pendant l'année 1838-1839,
	MEMOIRES DONT L'ACADEMIE A DELIBERE L'IMPRESSION EN ENTIER DANS SES ACTES.
	La Vocation, anecdote normande, sur l'abbé Gervais DELARUE, par M. Floquet,
	Statistique de la Seine-Inférieure, époques Gauloise et Romaine, par M. Deville,
	Discours de réception de M. C. Mallet, professeur de philosophie, sur le saint-simonisme,
	Réponse de M. Paumier, président de l'Académie,
	Prix proposés pour 1840,
	Tableau de l'Académie royale des sciences, belles-lettres et arts de Rouen, pour l'année 1839-1840,
	Table des ouvrages reçus pendant l'année académique 1838-1839,
	Table méthodique des matières contenues dans le présent volume,

	1840
	Discours d'ouverture de la séance publique du 8 août 1840, par M. Martin de Villers, président, sur le rang qui appartient, dans l'ordre moral et intellectuel, aux Lettres et aux Beaux-Arts,
	Rapport fait par M. Gors, secrétaire perpétuel,
	Sur les salles d'asile de Milan, traduction de M. Ballin,
	Rapport de M. Bergasse, sur un ouvrage intitulé: Réclamations de l'agriculture française, etc., par M. Berthier de Rôville,
	Notice sur un calcul intestinal de cheval, par M. Girardin,
	Soudure autogène par le procédé de M. Desbassyns de Richemont,
	Voyage industriel en Angleterre, en Irlande et en Ecosse, par M. F. Preisser,
	Notice par M. Girardin, sur une nouvelle presse lithographique de l'invention de M. Perrot,
	Rapport de M. Bergasse, sur un premier mémoire de MM. Girardin et Dubreuil fils, relatif à la pomme de terre,
	Détails donnés par M. Girardin, sur les expériences de transport d'une impression nouvelle ou ancienne sur la pierre lithographique, faites par MM. Dupont, de Paris, et Nieétas Periaux, de Rouen,
	Echantillons de terre à porcelaine, présentés par M. Girardin, avec des explications sur les nouvelles applications qu'on fait de cette terre, dite kaolin, pour blanchir et apprêter les tissus de fil ou de coton,
	Instrument de l'invention de M. Destigny, servant à régler une horloge d'une manière certaine, et mémoire du même, sur les causes de variations des pendules ordinaires, ainsi que sur les moyens de les perfectionner,
	Observations de M. Girardin, sur la culture de la garance,
	Essai chimique et technologique sur le polygonum tinctorium, par MM. Girardin et Preisser,
	Jeu de tarots, offert par madame la comtesse de Raffetot, au nom de feu M. de Raffetot.
	Moyen découvert par M. Girardin, de remédier aux inconvénients graves que présentent les citernes récemment construites ou nouvellement réparées,
	Essai par MM. Girardin et Ballin, sur les récompenses qu'ont obtenues les industriels de la Normandie, aux Expositions des produits de l'industrie, depuis la création de ces solennités,
	Opinion de M. Girardin, sur l'exploitation du calcaire marneux, extrait au pied de la Hève, près du Havre,
	Essai chimique sur l'huile d'olive, dite huile de Ressence, par MM. Girardin et Preisser,
	Indication d'un grand nombre de rapports et comptes rendus,
	Régulateur solaire de M. de Saulcy,
	Plusieurs mémoires de M. Chevallier, examinés par MM. Avenel et Girardin,
	Travaux de M. Jules Pelvuze, et rapport par M. Preisser,
	Opuscules de M. Robiquet, examinés par M. Preisser,
	Rapport de M. Amiot, sur un mémoire de M. Borgnet, sur l'équilibre des températures dans les corps solides homogènes, etc.,
	Discours de réception de M. Amiot, sur l'astronomie,
	Réponse de M. le président,
	Nouveaux membres correspondants,
	Décès de plusieurs membres correspondants: MM. ROBIQUET, PLANCHE, GAILLON, HURTREL D'ARBOVAL et PINGEON,
	Monument à Dulong,
	Notices nécrologiques, par M. Girardin, sur MM. ROBIQUET,
	PLANCHE,
	GAILLON,
	Prix proposé pour 1841, programme,
	Prix extraordinaire, fondé par M. l'abbé Gossier, programme,
	MEMOIRES DONT L'ACADEMIE A DELIBERE L'IMPRESSION EN ENTIER DANS SES ACTES.
	Extrait d'un voyage industriel en Angleterre, en Irlande et en Ecosse, fait en 1839, par M. F. Preisser,
	Londres,
	Birmingham, neuvième réunion de l'association scientifique d'Angleterre,
	Télégraphes électriques,
	Stoke-Prior. - Détails sur divers produits chimiques: soude, poudre de blanchiment, sel marin, savons, soufre, etc.,
	Nouveau procédé de préparation de la céruse,
	Fabrication d'objets de papier mâché,
	Manchester,
	Liverpool,
	Pharmacie centrale,
	Belfast, filatures de lin,
	Glascow et Campsie,
	Newcastle et ses mines de houille,
	Examen d'un calcul intestinal de cheval, par M. Girardin,
	Note sur de nouvelles applications de la terre à porcelaine, par M. Girardin,
	Essai sur les récompenses obtenues par les industriels de la Normandie aux expositions des produits de l'industrie, à Paris, par MM. Girardin et Ballin,
	Salles d'asile de Milan. Extrait d'un discours italien, traduit par M. Ballin,
	Rapport sur l'ouvrage intitulé: Réclamations de l'agriculture française, etc., par M. Bergasse,
	De l'équilibre des températures dans les corps solides homogènes, terminés par des surfaces du second degré, dépourvues de centre, par M. Borgnet,
	Rapport fait par M. de Stabenrath, secrétaire perpétuel,
	Sur l'histoire du régime dotal, par M. Homberg,
	L'Arrêt du sang damné, par M. Floquet,
	Sur les Prisons et les prisonniers, par M. Vingtrinier,
	De la bienfaisance publique, par M. de Gerando,
	Poésies de Théodore Le Breton, ouvrier,
	Poésies de Magu, autre ouvrier,
	Histoire du château d'Arques, par M. Deville,
	Histoire de Rouen sous la domination anglaise, par M. Chéruel,
	Histoire du parlement de Normandie, par M. Floquet,
	Note biographique sur PIERRE CORNEILLE, et facsimile de son écriture, par M. Deville,
	Examen de Lucien et de Plutarque, par M. de Glanville,
	Découverte d'une sépulture celtique, dans les environs de Saumur, par M. de Stabenrath,
	Membres décédés: MM. le comte DE RAFFETOT, l'abbé GOSSIER, le lieutenant général comte RIVAUD DE LA RAFFINIERE,
	Nouveaux membres correspondants,
	Liste des ouvrages et des rapports lus à l'Académie, pendant l'année 1839-1840,
	MEMOIRES DONT L'ACADEMIE A DELIBERE L'IMPRESSION EN ENTIER DANS SES ACTES.
	L'Arrêt du sang damné, anecdote du XVIe siècle, par M. A. Floquet,
	Histoire du régime dotal chez les Romains, par M. Homberg,
	§ Ier. Du mariage et de la puissance maritale chez les premiers Romains,
	§ II. De l'origine du régime dotal chez les Romains,
	§ III. Inaliénabilité du fonds dotal chez les Romains,
	§ IV. Du dernier état de la législation romaine sur la puissance paternelle, la puissance maritale et les statuts matrimoniaux,
	§ V. Communauté de biens. - Conclusion,
	Note biographique sur Pierre CORNEILLE, et facsimile de son écriture, par M. Deville,
	Sur LUCIEN, son caractère et ses écrits, par M. de Glanville,
	Notice nécrologique sur M. l'abbé GOSSIER, par M. de Stabenrath,
	Notice nécrologique sur M. le baron ADAM, par M. de Stabenrath,
	Rapport de la commission des Beaux-Arts, présenté par M. Deville,
	Médailles décernées à MM. Cabasson et Balan,
	Evocation, pièce de vers, par M. Théodore Le Breton, ouvrier,
	Tableau de l'Académie royale des sciences, belles-lettres et arts de Rouen, pour l'année 1840-1841,
	Table des ouvrages reçus pendant l'année académique 1839-1840,
	Table méthodique des matières contenues dans le présent volume,

	1841
	Discours d'ouverture de la séance publique du 8 août 1841, par M. J. Girardin; sur les Sociétés scientifiques, littéraires ou artistiques créées à Rouen, et sur les nombreux ouvrages de tout genre qu'elles livrent chaque année à l'impression, p. 
	Rapport fait par M. Gors, secrétaire perpétuel,
	Expériences chimico-judiciaires , de MM. Girardin et Morin, relatives à un prétendu empoisonnement par l'arsenic blanc,
	Nouvelles expériences de M. Morin, relatives à l'existence de l'arsenic dans les muscles humains à l'état normal,
	Mémoire de M. Amiot, sur l'approximation des calculs par les décimales,
	Expériences de MM. Girardin et Preisser, sur les huiles de poisson,
	Sable vert du puits artésien de Grenelle,
	Renseignements donnés par M. Bergasse, sur l'église de N.-D. de Brou
	Le même membre entre dans quelques développements sur la nourriture des chevaux,
	Le même membre entre dans quelques développements sur divers emplois de la chaux,
	Le même membre entre dans quelques développements sur l'industrie de la soie, et cite à ce sujet un trait de probité de Méhémet-Ali,
	Le même membre entre dans quelques développements sur la question du déboisement,
	Le même membre entre dans quelques développements sur les causes et les effets de la gelée,
	Le même membre entre dans quelques développements sur l'introduction, en Normandie, du cidre et du pain brié, qu'une ancienne tradition attribue à Charles-le-Mauvais,
	Le même membre entre dans quelques développements sur un mémoire de M. Girardin, relatif à la culture des plantes tinctoriales en Normandie,
	Le même membre entre dans quelques développements sur les inconvénients des grandes masses d'eaux stagnantes,
	Principaux avantages des observations météorologiques, par M. Lévy,
	Lettre du ministre de l'agriculture et du commerce, qui demande qu'on s'occupe de recueillir des observations météorologiques; réponse de l'Académie. M. Preisser se charge de ce soin pour la ville de Rouen,
	Rapport de M. Hellis, concernant les expériences d'embaumement de M. Lecoupeur, d'après le procédé Gannal,
	Rapport de M. Avenel sur une brochure relative à l'embryogénie,
	Le même membre rend compte 1° d'un mémoire de M. le docteur Ripault, intitulé: Quelques propositions sur les fonctions du foie et de la veine-porte,
	Le même membre rend compte 2° d'un mémoire de M. Chevalier sur l'assainissement des villes,
	TRAITE DE LA MORT APPARENTE, dédié à l'Académie, par M. le docteur Vigné,
	Explications données de vive voix, par M. d'Arcet, sur la construction des silos, l'industrie de la soie, la gélatine des os, et l'état actuel du numéraire en France,
	Rapport, par M. Preisser, sur les ouvrages et les inventions de ce chimiste,
	Procédé électro-chimique, inventé par M. Perrot, pour dorer différents métaux, etc.,
	Impression en or, par M. Lefèvre,
	Fabrique de produits chimiques animaux de M. le docteur de la Chanterie,
	Mémoire de M. Clouët, pharmacien, sur le Madia sativa,
	Discours de réception de M. Verrier, sur les progrès de l'art vétérinaire,
	Réponse de M. le Président,
	Rapport sur les ouvrages de M. Alph. Du Breuil, nommé membre de l'Académie,
	Nomination de plusieurs membres correspondants,
	1° de M. Guibourt,
	2° de M. Henri Schlumberger,
	3° de M. Caffe,
	4° de M. Philippar,
	5° de M. Morren,
	6° de M. Nardo,
	Rapports sur les mémoires envoyés aux concours pour les prix proposés par l'Académie. - Prix extraordinaire fondé par M. l'abbé Gossier; rapporteur M. Amiot. - Prix ordinaire; rapporteur M. Hellis.
	Rapport sur un mémoire envoyé au concours pour le prix extraordinaire fondé par M. l'abbé Gossier, par M. Amiot,
	Rapport sur le concours pour la classe des sciences, par M. Hellis,
	MEMOIRES DONT L'ACADEMIE A DELIBERE L'IMPRESSION EN ENTIER DANS SES ACTES.
	Mémoire sur le Phosphate ammoniaco-magnésien, par M. Guibourt,
	Observations sur l'épuration et la désinfection des huiles de poisson, par MM. Girardin et Preisser,
	Expériences chimico-judiciaires faites par MM. Girardin et Morin.
	Expériences relatives à l'existence de l'arsenic dans les muscles humains à l'état normal, par M. Morin,
	Rapport sur les expériences faites par M. le docteur Lecoupeur, d'après le procédé de M. Gannal,
	Extrait d'un rapport de M. Bergasse sur les Annales des sciences physiques et naturelles d'agriculture et d'industrie, publiées par la Société d'agriculture de Lyon, sur les inconvénients des étangs,
	Extrait d'un autre rapport du même sur les causes et les effets de la gelée,
	Mémoire sur l'approximation des calculs numériques par les décimales, par M. Amiot,
	MEMOIRES DONT L'ACADEMIE A DELIBERE L'IMPRESSION EN ENTIER DANS SES ACTES.
	Le Mot d'ordre, anecdote normande, par M. Floquet,
	Rapport de M. Bergasse sur les tomes I et II de l'Histoire du Parlement de Normandie, par M. Floquet,
	Traduction et analyse du psaume 104e (selon l'Hébreu), précédée d'une introduction sur les psaumes en général, par M. Boistard de Glanville,
	Notice historique sur l'Académie de peinture et de dessin de la ville de Rouen, par M. Girardin,
	Notice sur les tombeaux de Claude Groulart et de Barbe Guiffart sa seconde femme, par M. Floquet,
	Notice sur la peinture des vases antiques, par M. Deville,
	Dissertation sur la mort de Rollon, par M. Deville,
	Notice sur un manuscrit de Farin, intitulé: Le Château fortifié, par M. de Stabenrath,
	Renseignements sur le Vieux-Château, avec un plan, par M. Ballin.
	RAPPORT de M. de Stabenrath, sur les travaux de la classe des Belles-Lettres et Arts.
	Considérations sur les progrès de l'intelligence,
	Ouvrages de M. Vingtrinier, sur les Prisons et les Prisonniers; examen des systèmes pénitentiaires,
	Vagabondage et mendicité,
	Imitation, par M. Lambert, des Faïences de Bernard de Palissy,
	Réception à l'Académie de M. G. Morin,
	Histoire de l'Ecole de peinture et de sculpture de Rouen,
	Opuscules poétiques de quelques membres de l'Académie,
	Recherches de M. Deville, sur l'époque de la mort de Rollon,
	Biographie de Lanfranc, par M. Chéruel,
	Histoire de l'Echiquier et du Parlement de Normandie, par M. Floquet, et rapport de M. Bergasse,
	Le Mot d'ordre, par M. Floquet,
	Découverte des tombeaux de Claude Groulart et de sa femme, par M. Floquet,
	Restauration du Palais de justice, par M. Grégoire, et Histoire de ce monument, par M. de Stabenrath,
	Projet d'achèvement de l'église Saint-Ouen,
	Epitaphe de l'abbé Marc-d'argent, fondateur de Saint-Ouen,
	Mort de MM. le baron Adam et le marquis Lever,
	Nomination de nouveaux membres,
	Indication de quelques ouvrages dont il aurait dû être fait mention dans le rapport,
	Epitaphe de M. Em. Gaillard,
	Programme des Prix,
	Table des ouvrages reçus pendant l'année académique 1840-1841,
	Table des matières,
	Planches 1 et 2e (Phosphate ammoniaco-magnésien) en regard de la page 
	Pl. 3 et 4 (Phosphate ammoniaco-magnésien)
	Pl. 5 (Phosphate ammoniaco-magnésien)
	Tableaux 1 et 2 (Huiles de poisson)
	Statues de Cl. Groulart et de Barbe Guiffart
	Fac-simile du manuscrit de Farin
	Plan du Vieux-Château

	1842
	Discours d'ouverture de la séance publique du 9 août 1842, par M. C. Des Alleurs, président, qui s'est proposé de prouver que l'Académie est toujours restée fidèle au principe de son institution, que ce principe est susceptible de développements utiles, et que les associations de la même nature ont des chances, non-seulement de durée, mais encore de progrès réels, p.
	Rapport fait par M. Gors, secrétaire perpétuel,
	Mémoires sur les os anciens et fossiles, par MM. J. Girardin et Preisser,
	Discours de réception de M. Du Breuil fils, sur les assolements,
	Relation du voyage scientifique de M. Preisser dans le Tyrol et en Italie.
	Recherches de MM. Girardin et Ballin, sur les brevets d'invention obtenus par les industriels de la Normandie, depuis l'origine de cette invention, (insérés dans l'Annuaire Normand de 1842).
	M. Destigny propose un moyen d'obtenir que toutes les horloges de la ville soient réglées uniformément,
	Le même membre lit un mémoire sur la dilatation du bismuth, etc.,
	Examen, par MM. Girardin, Person et Preisser, d'un instrument nommé: Oléomètre, de l'invention de M. Laurot, chimiste de Paris,
	Examen par MM. Girardin, Person et Preisser, du Carboléine,
	Transposition complète de quelques appareils organiques d'un homme mort à l'Hôtel-Dieu de Rouen,
	Examen chimique de l'huile de foie de raie, par MM. Girardin et Preisser,
	Nouvelle application de la dextrine; note de M. Girardin,
	Analyse chimique d'un polype du vagin, par M. Girardin,
	Rapports de M. Bergasse, sur divers ouvrages, notamment sur un mémoire relatif aux céréales,
	Lectures de MM. Lévy, Homberg et Gors, sur le magnétisme,
	Rapport sur le traité pratique des maladies des organes génito-urinaires, par le D. Civiale,
	Autre rapport du même, sur l'ouvrage du D. Hébert, de Rouen, intitulé: Des substances alimentaires, et des moyens d'en régler le choix et l'usage,
	Rapport de M. Girardin, sur le Traité de chimie générale et d'analyse des substances minérales, par M. Berthier,
	Rapport, par M. Homberg, sur l'ouvrage de M. Hébert, doyen des notaires de Rouen, relatif au régime hypothécaire,
	Rapport par M. Homberg, sur l'Annuaire des cinq départements de l'ancienne Normandie,
	Deux ouvrages de M. le D. Brierre de Boismont,
	Ouvrage sur la teinture, par MM. Girardin et Preisser,
	Réception de M. Chassan, avocat à la Cour royale de Rouen,
	Nouveaux membres correspondants: MM. Bussy, le comte de Gasparin, J. Decaisne, Dupasquier, Zantedeschi et Ossian Henri,
	Médaille décernée à M. Pouyer, manufacturier à Saint-Wandrille,
	Concours pour le prix fondé par l'abbé Gossier,
	Notice nécrologique sur M. Eude, premier président de la Cour royale de Rouen.
	MEMOIRES DONT L'ACADEMIE A DELIBERE L'IMPRESSION EN ENTIER DANS SES ACTES.
	Rapport sur l'Oléomètre, nouvel instrument pour essayer les huiles à brûler; M. Preisser, rapporteur,
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	Sur une nouvelle application de la dextrine, par M. J. Girardin.
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	Observations par M. le docteur Vigné, sur son Traité de la mort apparente,
	Des Assolements et de leur application à la culture du département de la Seine-Inférieure, par M. Du Breuil fils,
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	Chap. 2. Principes généraux déduits des faits précédents,
	Chap. 3. Durée des assolements,
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	Chap. 5. De la convenance de la jachère dans les assolements,
	Seconde partie. Application des principes précédents à la culture de notre département,
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	Rapport fait par M. Chéruel, secrétaire perpétuel,
	Eloge de feu M. de Stabenrath,
	Rôle des Académies de province,
	Histoire du Parlement de Normandie, par M. Floquet,
	Histoire de la Charte aux Normands, par M. Floquet,
	La vieille église de Notre-Dame de Bon-Secours, par M. Floquet,
	Publication du cartulaire de l'ancienne abbaye de Sainte-Catherine, par M. Deville,
	Rapport sur les archives municipales, adressé à M. le Maire, par M. Richard,
	Renseignements historiques, communiqués par MM. Duputel et de Villers,
	Dissertation sur les Dolium, par M. Deville.
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	Sur la Société Philharmonique de Rouen, par M. de Villers,
	Pièces de vers de M. Leroy,
	Autres poésies de MM. Giffard et Lefilleul des Guerrots,
	Discours de M. Deschamps, sur la poésie,
	Hommage à l'abbé Marc-d'argent,
	Mort de M. Sautelet, correspondant,
	Admission de nouveaux membres,
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	La Charte aux Normands, par M. Floquet,
	Notre Dame de Bon-Secours, anecdote normande, par M. Floquet,
	Circonstances inédites de la vie de Napoléon, par M. Duputel,
	Notice sommaire sur plusieurs pièces manuscrites, trouvées dans les archives de la famille d'Esneval, par M. de Villers,
	Notice sur quelques Dolium antiques, par M. Deville,
	Mémoire sur un coffret arabe, par M. De Caze,
	Notice sur la Société Philharmonique de Rouen, par M. de Villers,
	Rapport de la Commission chargée de rechercher dans quelle maison est né le peintre Th. GERICAULT: M. Deville, rapporteur,
	Point de discours. - Quelques mots sur les traductions et les traducteurs, par M. N. Leroy,
	Gericault, peintre rouennais, pièce de vers, par M. N. Leroy,
	Paraphrase de l'ode d'Horace: Donarem pateras, gratoque commodus, etc., par M. Lefilleul des Guerrots,
	Rapport sur le mémoire envoyé au concours de 1842, pour le prix proposé par la classe des belles-lettres,
	Encouragements aux Beaux-arts,
	Notes et additions au mémoire sur les os anciens et fossiles,
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	Discours d'ouverture de la séance publique du 9 août 1843, sur les associations anciennes et modernes, par M. Des Michels, président, page 
	Rapport fait par M. Lévy, secrétaire perpétuel,
	Départ de M. Gors, réception de M. Bigourdan,
	Mémoires par M. Boutigny, sur la caléfaction et l'état sphéroïdal des corps,
	L'Homéopathie et le magnétisme animal,
	Bolide du 30 novembre dernier,
	Mémoire de M. Girardin, intitulé: Technologie de la garance,
	Trois mémoires de M. Soubeiran,
	Douze notices de M. Marchand,
	Mémoire de MM. Boulay et Henry,
	Mémoire de MM. Boutron et Fremy fils,
	Recherches sur les moyens d'épurer le gaz, par M. Mallet,
	Cidre empoisonné par un trop long séjour dans une cuve de plomb,
	Mémoire intitulé: Triple accusation d'empoisonnement. - Condamnation à la peine de mort,
	Recueil complet des analyses des eaux naturelles du pays, par MM. Girardin et Preisser,
	Essai sur les vinaigres, leurs falsifications et les moyens de les reconnaître,
	Premier volume des mémoires de M. d'Arcet,
	Sur l'hydrostat de M. Viau,
	Ouvrages de M. Duparc-Duchêne, docteur-médecin: Manuel des dermotoses et Traité des gourmes, chez les enfants,
	Sur l'opération du pied bot, appliquée au solipède,
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	Mémoires de la Société d'Agriculture de Bayeux,
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	Plusieurs opuscules de MM. Girardin et Du Breuil fils,
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	Dissertation sur l'origine et la nature des matières colorantes organiques, et étude spéciale de l'action de l'oxigène sur ces principes immédiats, par M. F. Preisser,
	Rapport sur le caloridor progressif de M. P. Pimont, par M. Person,
	Recherches sur la vaporisation dans les vases assez chauds pour que les liquides ne les touchent pas. (A-propos des expériences de M. Boutigny,
	Recherches sur la maison de Rouen où est né DULONG,
	Rapport fait par M. Richard, secrétaire perpétuel,
	Mention des secrétaires précédents, MM. Chéruel et Leroy,
	Idees de M. Vingtrinier, sur le système pénitentiaire et les Sociétés de patronage,
	Sur la symbolique du droit, par M. Chassan,
	Rapport de M. Bergasse, sur l'Histoire du Parlement de Normandie, par M. Floquet,
	La maison des Basnage,
	La bible de Bossuet, par M. Floquet (Ce morceau a été lu en séance publique et devait par conséquent être imprimé, c'est sur la demande de l'auteur qu'on y a substitué la notice sur la maison des Basnage),
	Examen, par M. de Glanville, de la question de savoir si Alexandre-le-Grand est entré ou non à Jérusalem?
	Notions de M. Deville sur des sépultures gallo-romaines, une médaille de député de l'ancienne Grèce et la fabrication du verre chez les romains,
	Recherches sur le nom de l'architecte du Palais de Justice, faites par M. Deville à l'occasion de l'histoire de ce monument, ouvrage posthume de M. Stabenrath,
	Les voies romaines par M. l'abbé Cochet,
	Recherches du même sur l'architecture religieuse du moyen-âge,
	Critique raisonnée du Cid et de Polyeucte par M. Magnier.
	La mer, l'homme et Dieu, pièce de vers par M. Deschamps,
	Discours de réouverture du théâtre des Arts par M. Théodore Muret,
	La Bénédiction du chemin de fer, chant dithyrambique par M. l'abbé Picard,
	Nouveaux membres,
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	Rapport sur les encouragements à décerner aux Beaux-Arts, par M. Hellis,
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	Du régime dotal, suivant le droit écrit, par M. Homberg,
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	Discours d'ouverture de la séance publique du 8 août 1844, présentant, à l'occasion de l'anniversaire séculaire de sa fondation, un abrégé de l'histoire de l'Académie, par M. Magnier, président, p. 
	Rapport fait par M. Levy, secrétaire perpétuel,
	Mémoire sur une nouvelle méthode de génération et de discussion des surfaces de second ordre, par M. Amiot,
	Exposition des vrais principes mathématiques de Pythagore et des pythagoriciens, par M. Busset,
	Uraniade ou Esope à la cour d'Uranie, par M. P. Brémond,
	Traité élémentaire de physique, par M. Zantedeschi,
	Suite du mémoire sur les phénomènes que présentent les corps jetés sur des surfaces chaudes, par M. Boutigny,
	Mémoire sur les caractères distinctifs des vins de différents crûs, par M. Fauré, de Bordeaux,
	Moyens d'assainir les citernes nouvellement construites,
	Divers mémoires du docteur Pasquier, de Lille,
	Nouvelle application du caloridore progressif de M. P. Pimont,
	Notes pour les délégués du commerce en Chine, par M. Girardin,
	Un mot sur la Toscane, par M. Jules Méliot,
	Sur le développement industriel et scientifique. Discours de réception, par M. Bigourdan,
	Traité des bains de mer, par M. le D. Guastalla,
	Traduction du Traité de pathologie chirurgicale de Samuel Cooper, par M. le D Delamare,
	Quelques observations sur la magnétologie, par M. Lévy,
	Rapport général sur les travaux du Conseil de salubrité du département de la Seine-Inférieure, par M. le D. Avenel,
	Considérations sur les céréales, seconde partie, par M. Loiseleur-Deslongchamps,
	Discours d'ouverture de la séance publique de la Société centrale d'agriculture du département de la Seine-Inférieure, par M. Girardin,
	Mémoire sur les améliorations du mode et des instruments de culture dans l'arrondissement de Rouen, par M. A. Du Breuil,
	Mémoire sur l'utilité de la culture fourragère, par M. Castel,
	Notice sur l'action des composés ferrugineux solubles sur la végétation, par M. Gris,
	Quelques mots sur les inondations, par M. le comte Kerckhove d'Exaerde,
	Mémoire sur l'accroissement des arbres exogènes, par M. A. Du Breuil,
	Plusieurs mémoires envoyés par M. Mérat,
	Lettre sur l'antiquité de l'usage du cidre en Normandie, adressée à M. de Gasparin, par M. Girardin,
	Réflexions sur le changement de température dans notre climat, par M. l'abbé Picard,
	Cas particulier de boiterie, suivie de la mort du cheval qui en a été atteint, par M. Verrier,
	Statistique, par M. Moreau de Jonnès. Rapport sur cet ouvrage, en ce qui concerne les aliénés, par M. le D. Vingtrinier,
	Statistique des crimes commis en Angleterre, par M. Moreau de Jonnès. Rapport par M. Ballin. (Cet ouvrage est spécial et ne fait pas partie du précédent),
	Notice biographique sur Bernard de Palissy, par M. Cap,
	Mort de M. d'Arcet,
	MEMOIRES DONT L'ACADEMIE A DELIBERE L'IMPRESSION EN ENTIER DANS SES ACTES.
	Eloge académique du D. J.-B Vigné, par M. le D. Vingtrinier,
	Opinion sur la prédominance des causes morales ou physiques, dans la production de la folie, par M. le D. Vingtrinier,
	Rapport sur l'oléomètre à froid de M. Lefebvre, d'Amiens, par M. J. Girardin,
	Analyse d'un liquide provenant de vésicules développées sur la peau de la région ombilicale, par M. J. Girardin,
	Rapport fait par M. Richard, secrétaire perpétuel,
	Philosophie allemande: l'Histoire d'un Etre d'après Hegel, et appréciation des ouvrages du P. Buffier, par M. l'abbé Picard,
	Observations de M. Bénard, en réponse aux articles précédents,
	Histoire du tabellionnage en France et particulièrement en Normandie, discours de réception de M. Barabe,
	Proposition d'ériger une statue à Guillaume-le-Conquérant, par M. Giffard,
	Histoire de Rouen pendant l'époque communale, par M. Chéruel,
	Sur les études archéologiques, discours de réception de M. Léon Fallue,
	Suite des monographies des églises du diocèse de Rouen, (St.-Martin-d'Harfleur, Notre-Dame-de-Lillebonne, St.-Victor-l'Abbaye), par M. l'abbé Cochet,
	Culture de la vigne en Normandie, par M. l'abbé Cochet,
	Mémoire sur le château de Gaillon, par M. Deville,
	Enceinte romaine de Rouen, par M. Deville,
	Détails sur la mosaïque de la forêt de Brotonne, par M. Deville,
	Des épis qui ornaient les anciennes toitures, par M. De la Quérière,
	Sur le but et l'utilité des Académies de Province, discours de réception de M. A. Pottier,
	Fragment d'une traduction nouvelle de la Dissertation de Bossuet sur les psaumes de David, par M. Floquet,
	Stances sur la mort du Cardinal prince de Croï, archevêque de Rouen, par M. l'abbé Picard,
	Beaux-Arts, achèvement de Saint-Ouen,
	Discours sur la fondation et les développements de l'Ecole de peinture de Rouen, par M. Gustave Morin,
	Nouveaux membres,
	Mort de M. Wains-Desfontaines,
	MEMOIRES DONT L'ACADEMIE A DELIBERE L'IMPRESSION EN ENTIER DANS SES ACTES.
	Etablissement de la juridiction consulaire à Rouen. Discours de Réception de M. J. Rondeaux,
	Encore un Procès, anecdote normande relative à la fondation de l'Académie de Rouen, par M. Floquet,
	Notes sur les obélisques de Rome, particulièrement sur ceux de la villa Torlonia, sur le Luxor et autres, et Note sur une nouvelle édition des poésies de Victoire Colonna, par M. Ballin,
	Du régime dotal suivant la coutume de Normandie, par M. Homberg,
	Fragments de Romeo et Juliette de Shakspeare, imités en vers français, par M. Deschamps,
	Sur le sujet de prix à décerner en 1845. - Rapport fait au nom d'une commission par M. Leroy,
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	Discours d'ouverture de la Séance publique du 8 août 1845, sur les vicissitudes de la Littérature,
	Rapport fait par M. Levy, secrétaire perpétuel pour la Classe des Sciences.
	MATHEMATIQUES:
	Ouvrages de MM. Amiot et Halliwel.
	SCIENCES PHYSIQUES, CHIMIQUES ET INDUSTRIELLES:
	Sur le déplacement du zéro dans le thermomètre, par M. Person. - Observations météorologiques, par M. Marié;
	Considérations sur l'importance des observations météorologiques, par M. Preisser;
	Réflexions sur les embaumements suivant le procédé Gannal, et sur les sucres bruts, par M. Morin;
	M. Jules Reiset, chimiste, nommé membre correspondant;
	Application du Caloridore aux machines à vapeur à basse et moyenne pression, et emploi de la galvanoplastie à la surcharge des rouleaux de cuivre destinés à l'impression des Indiennes, par M. P. Pimont;
	Trois Mémoires de M. Henry, chimiste de Paris;
	Etude de l'emploi du système atmospherique sur les chemins de fer, par M. Mallet;
	Réflexions sur le chemin de fer de Paris à Caen, par M. Beau.
	HISTOIRE NATURELLE:
	Ouvrages de MM. Mérat, Loiseleur-des-Longchamps et Philippar, rapport par M. Bergasse;
	Rapport sur les Annales de l'Auvergne, par M. De Caze;
	Sur les Polypiers fossiles, par M. Hardouin-Michelin,
	Pièces anatomiques artificielles du docteur Auzou, présentées par M. Lemercier, médecin;
	Premier prix des Sciences naturelles, décerné par l'Institut à M. le Dr Pouchet.
	SCIENCES MEDICALES:
	Les docteurs Bourdin et Carpentier-Méricourt, de Paris, nommés membres correspondants;
	Annuaire médical, par le Dr Munaret;
	Cas rare de Tétanos, par le Dr Vingtrinier,
	Cas rare de Tétanos Thèse de M. le Dr J. Hélot;
	Des luxations de la machoire, par le Dr. Giraldès;
	Traité de hallucinations, par le Dr Brierre de Boismont.
	AGRICULTURE:
	Travaux de plusieurs Sociétés correspondantes;
	Traité des Fumiers comme engrais, et lettre sur le cidre, par M. Girardin;
	Notice sur la poire de Saint-Lézin, par M. Prevost.
	STATISTIQUE ET ECONOMIE SOCIALE:
	Rapport sur la Xe partie de la statistique générale de la France, par M. Vingtrinier;
	Etude statistique et agricole du département du Finistère, par M. Moreau de Jonnès;
	Tableau des opérations du Mont-de-Piété de Rouen, en 1844, par M. Ballin;
	Sur les droits d'octroi, par M. Lelong;
	Travaux de l'Académie royale de Munich.
	NECROLOGIE:
	Notices biographiques sur MM. d'Arce, de Morel-Vindé, Mathieu de Dombasle et Navet.
	Sur le déplacement du zéro dans les Thermomètres, par M. C.-C. Person;
	Cas rare de guérison de Tétanos, par M. Vingtrinier,
	Note sur le Tableau décennal des opérations du Mont-de-Piété de Rouen, par M. A. G. Ballin;
	Rapport sur l'appareil caloridore alimentateur de M. Pimont;
	Statistique spéciale des Maisons de répression et ses conséquences, par M. le Dr Vingtrinier.
	Rapport fait par M. Richard, secrétaire perpétuel pour la Classe des Lettres.
	PHILOSOPHIE:
	Quelques réflexions sur la Philosophie de l'histoire, par M. l'abbé Picard;
	Traduction de plusieurs ouvrages de Shelling, par M. Bénard.
	HISTOIRE:
	Suite et fin de l'histoire du Tabellionnage en France, par M. Barabé;
	Histoire des Ménestrels, par M. Frère.
	Renseignements historiques recueillis par M. Chéruel, dans les Archives de la famille d'Esneval.
	Notice sur l'ancienne Bibliothèque des Echevins de la ville de Rouen, par M. Richard.
	ARCHEOLOGIE.
	Renseignements donnés par M. Deville, sur le fameux Vase antique du duc de Portland, et sur la collection de Vases peints du prince de Canino.
	Nouvelles recherches sur les anciennes Maisons de Rouen, et observations sur un Réglement de la mairie de Rouen, relatif à la hauteur des maisons, par M. De la Quérière.
	Sur les caveaux de la Chapelle du Collège de Rouen, et Introduction à l'histoire des Eglises de l'arrondissement du Havre, par M. l'abbé Cochet.
	LITTERATURE.
	Communication, par M. Floquet, d'un opuscule autographe de Bossuet, sur le Style et la Lecture des écrivains et des Pères de l'église.
	Traduction en vers de l'Electre de Sophocle, par M. Guiard.
	Traduction en vers, par M. Deschamps, d'une scène de l'Avare de Molière.
	Le Rève d'un Père et la mort du Juste, pièces de vers par M. Deschamps.
	Téléphonie de M. Sudre.
	Efforts de M. Wattemare pour établir des relations intellectuelles entre l'Amérique du Nord et la France.
	Nouveaux Membres.
	Le Tombeau de Virgile, églogue, par M. Deville.
	Rapport sur le prix de Casimir Delavigne, par M. F. Deschamps.
	De la Dot sous le régime de la Communauté de biens, par M. T. Homberg.
	Notice sur l'ancienne Bibliothèque des Echevins de la ville de Rouen, par M. Richard.
	Quelques réflexions sur la Philosophie de l'Histoire, par M. l'abbé Picard.
	Une scène de l'Avare, de Molière, mise en vers par M. F. Deschamps.
	Tableau des Membres de l'Académie.
	Table des ouvrages reçus.

	1846
	Discours d'ouverture de la Séance publique du 10 août 1846, sur l'influence et l'utilité des Sociétés académiques, par M. Chassan, président, page 
	Rapport fait par M. Ballin, archiviste, à cause de l'empêchement momentané de M. Lévy, Secrétaire perpétuel de la classe des Sciences,
	Sur le chaulage des blés, la maladie des pommes de terre, le marnage des terres, par MM. Girardin, Bidard et Marchand. - Cours d'Arboriculture, par M. Du Breuil fils. - Sur la culture du lin,
	Ouvrage de M. Jobard,
	Traité d'Arithmétique, par M. Lévy, père et fils,
	Sur une fille électrique, et sur la possibilité de tirer quelques inductions sur les variations atmosphériques, par M. Lévy,
	Observations météorologiques, par M. Preisser,
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	Evreux, cathédrale,
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	ferret d'Espagne,
	Fiacre (saint),
	Fischer (J.-L.),
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	Foi (la),
	Fontaine de Miséricorde,
	Force (la),
	Franchette (Paul),
	Friedlânder (Max),
	Gaillon, château,
	Gand (Belgique),
	Gay (Victor),
	Gébelin (F.),
	Geldenhauer (Gérard),
	Glasgow (Ecosse), collection Burrel, vitraux,
	Glück (Gustav),
	Gossaert (Jean),
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	Hoogstraeten (Belgique), vitraux,
	Honoré (Saint),
	Hymans (Henri),
	Immaculée-Conception (l'),
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	Jubert (Geneviève),
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	Lierre (Belgique), église Saint-Gommaire, vitraux,
	Lisieux, église Saint-Jacques, vitrail,
	Lombard (Lambert),
	Londres, British Museum,
	Londres, église Saint-Georges, Hanover Square, vitrail de l'Arbre de Jessé,
	Londres, Victoria and Albert Museum, vitraux,
	Louviers,
	Louviers, vitrail de l'église Notre-Dame,
	Lübeck (Allemagne), église Notre-Dame, vitrail,
	Lucas de Leyde,
	lumières enlevées,
	Madeleine (Légende de Sainte),
	Maître de la Vie de Saint Jean-Baptiste,
	Maître du Cabinet de Leipzig,
	Maître du Martyre de Saint Vincent,
	Maître C. J. (ou J. C.?),
	maîtrise,
	Mâle (Emile),
	Malines (Belgique),
	Marcillat (Guillaume de),
	Marie Cléophas,
	Marie Salomé,
	Martin (Légende de Saint),
	Mathurin (Saint),
	Matsys (Quentin),
	Memling,
	Memling, (Châsse de Sainte Ursule),
	Meyt (Conrad),
	Minerve,
	Modèles utilisés par les peintres verriers,
	Mone ou Monet (Jean),
	Montfort-l'Amaury, église, vitrail,
	Mucius Scaevola,
	Nancy, Musée, tapisseries,
	Nativité de la Vierge,
	Nicoletto de Modène,
	Nimègue,
	noms patronymiques traduits dans une langue étrangère,
	Norwich (Angleterre),
	ocre rouge,
	orfèvrerie,
	orfrois,
	Ortgenus (Arnoldus),
	Ortkens (Aert),
	Parent (Paul),
	Parenté de la Vierge (la),
	Paresys (Hennen),
	Paris, Musée du Louvre,
	Paris, Notre-Dame,
	Paul (Saint),
	paysage,
	peinture en apprêt,
	Philippe le Beau, archiduc d'Autriche,
	Pierre (Saint),
	Pirenne (Henri),
	plombs,
	Pont-Audemer, église St-Ouen, vitraux de la Légende de Saint Ouen et des Miracles eucharistiques,
	Popham (A.-E.),
	pseudo-Aert Ortkens (le),
	putois,
	Rackham (Bernard),
	Regnault (Pierre),
	Reitsch (docteur W.),
	Renaissance,
	restauration (principes de),
	Robinson (T. Rév. J. Armytage),
	Rocx (Wouterken),
	Romain (Saint),
	ROUEN.
	Abbaye de Saint-Ouen, église, vitraux de la nef,
	Abbaye de Saint-Ouen, logis abbatial,
	Ancienne église Saint-Etienne-des-Tonneliers,
	Ancienne église Saint-Etienne-la-Grande-Eglise,
	Ancienne église Saint-Jean,
	Ancienne église Saint-Pierre-du-Châtel,
	Cathédrale, portail central,
	Cathédrale, tombeau des Cardinaux d'Amboise,
	Cathédrale, vitraux de la Légende et du Panégyrique de Saint Romain,
	Eglise Saint-Godard, vitrail de l'Arbre de Jessé,
	Eglise Saint-Patrice, vitrail,
	Eglise Saint-Romain, vitraux du Martyre de Saint Etienne,
	Eglise Saint-Romain, fragments de vitraux,
	Eglise Saint-Vincent, vitraux,
	Hôtel du Bourgtheroulde,
	Musée des Antiquités de la Seine-Inférieure, vitraux,
	rouge de fer,
	Saint-Lô (Manche), église Notre-Dame, vitrail,
	sanguine,
	Sauveur (le),
	Schmitz (Hermann),
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	Solario (Andrea),
	Staets (Dirck et Jean),
	Stafford (Lord),
	Stevenson,
	Suzanne (Sainte),
	Tapisseries,
	Taurin (Saint),
	Thomas (Ray Grosvenor),
	TOURNAI (Belgique).
	Cathédrale, vitraux du transept,
	Cathédrale, anciens vitraux de la chapelle-paroisse,
	Cathédrale, bas-reliefs du grand portail,
	Cathédrale, la Fausse Porte,
	Collection Camille Wybo, vitraux,
	Ecole Saint-Luc, vitraux,
	Musée des Antiquités, vitraux,
	Toustain de Frontebosc (Guillaume),
	trait et modelé,
	Trinité (la Sainte),
	Trois Maries (les),
	Van Cleve (Josse),
	Van der Goes (Hugo),
	"Van der Spits" ("Arnold"),
	Van der Weyden (Roger),
	Van Hort (Aert),
	Van Noort (Adam),
	Van Oort (Aert),
	Van Ortgen (Aert),
	Van Orley (Bernard),
	Van Ryckevorsel (J.),
	Van Scorel (Jean),
	"Van Staren" (Dirck),
	Vasari (G.),
	Vellert (Dirck),
	verre rose, employé pour les chairs,
	verres de Normandie,
	verres gravés,
	Verrier (Jean),
	Victoire (la),
	Vierge à l'Enfant (la),
	Vincent (Saint),
	Vinci (Léonard de),
	Warichez (chanoine),
	Warwick (Angleterre), vitraux du château,
	Wells (Angleterre), cathédrale, vitraux de la Légende de Saint Jean l'Evangéliste,
	Willement (Thomas),
	Wilton (Angleterre),
	Wybo (Camille),
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	Discours de réception de M. Robert TROUDE (28 novembre 1942): Nicole Oresme
	Réponse de M. LAIGNEE-LAVASTINE: L'Idée de Progrès
	Discours de réception de M. Pierre ABBAT (23 janvier 1943): Constructions navales et Constructeurs normands
	Réponse de M. Pierre CHIROL
	Discours de réception de M. Robert-C. FLAVIGNY (13 novembre 1943): Une Esthétique de "Décadence". Note sur les reliefs romains de Lillebonne conservés au Musée départemental des Antiquités
	Réponse de M. Pierre CHIROL: J.-E. Barthélémy, architecte
	Discours de réception de M. le Chanoine DELEPOUVE (4 décembre 1943): La Maîtrise Saint-Erode (1935-1943)
	Réponse de M. le Chanoine Ed. COUTAN: Le Charme des Cantorias
	Discours de réception de M. le Vice-Amiral DURANDVIEL (2 décembre 1944): Les Leçons de l'Histoire: Pourquoi nous devions avoir confiance
	Réponse de M. Pierre ABBAT: De la Guerre de Troie à la Campagne de Normandie: Vues fragmentaires sur quelques opérations de débarquement.
	De la Pathologie du Sympathique à celle du Caractère, par M. le Professeur LAIGNEL-LAVASTINE
	CÉRÉMONIES DU IIe CENTENAIRE (1744-1944)
	Message de l’Académie française
	Allocution de M. Bourdeau de Fontenay
	Discours du Président
	M. Henri LABROSSE, par M. Georges LAISNEY
	M. le Chanoine LESERGEANT, par M. G. LAISNEY
	M. Alexandre FÉRON, par M. Georges LAISNEY
	M. Maurice ALLINNE, par M. Robert-C. FLAVIGNY.
	M. Albert FAROULT. par M. Georges LAISNEY
	M. Robert PINCHON, par M. Pierre CHIROL
	M. Paul-Louis ROBERT, par M. Georges LAISNEY
	M. Louis DUBREUIL, par M. Georges LAISNEY
	M. Georges RUEL par M. Ed. DELABARRE

	1952
	TABLEAU DE L'ACADÉMIE AU 31 DÉCEMBRE 1950
	Mme Emile GADON
	Année 1945, par M. le Chanoine LETELLIER
	Année 1946, par M. Georges LAISNEY
	Année 1947, par M. Georges LAISNEY
	Année 1948, par M. le Chanoine LETELLIER
	Année 1949, par M. le Chanoine LETELLIER
	Année 1950, par M. le Chanoine LETELLIER
	Année 1945
	Année 1946
	Année 1947
	Année 1948
	Année 1949
	Année 1950
	Discours de réception du Dr Paul HÉLOT (8 décembre 1945): Des Médecins du temps de Molière aux Médecins du temps futur
	Réponse de M. Robert RÉGNIER: Le Muséum national et la Muséologie des Sciences naturelles. Rouen Ville-Musée
	Discours de réception de Mlle DUPIC (23 mars 1946): Un Manuscrit de la Bibliothèque de Rouen: "L'Ovide moralisé"
	Réponse de M. Pierre CHIROL: L'Envers d'un Mécène
	Discours de réception de M. R. ROUAULT DE LA VIGNE (7 juin 1947): Quelques Livres de Raison de Normandie
	Réponse de M. René HERVAL: L'Abbé J.-J. Gautier et l'Essai sur les Mœurs champêtres (1787)
	Discours de réception de M. Georges FAYARD (1er juillet 1947): La Mer et la Musique
	Réponse du R. P. Dom DAVID: La Poésie de l'Eau dans la Mélodie grégorienne
	Discours de réception de M. Victor BOUTROLLE (25 octobre 1947): La Patrie française
	Réponse de M. le Chanoine COUTAN: Le Notaire à travers la Littérature
	Discours de réception de Mlle LE CACHEUX (22 novembre 1947): Un Médecin philosophe au XVIIIe siècle: Le Normand Tiphaigne de la Roche
	Réponse de M. René HERVAL: De quelques pressentiments de découvertes
	Discours de réception de M. René ETIENNE (20 décembre 1947): L'Economie "entravée" à Rouen
	Réponse de M. René HERVAL: Grandeur et Décadence des Monnaies
	Discours de réception de M. A. HAUMESSER (10 juin 1948): A l'Instar des Cathédrales. La Conception d'une Symphonie
	Réponse de M. Marcel LANQUETUIT
	Discours de réception de M. Pierre-M. LEFEBVRE (19 juin 1948: Aspects de Rouen au XVIIIe siècle
	Réponse de M. Robert-C. FLAVIGNY: Folklore et humanisme dans la Vie provinciale
	Discours de réception de M. Georges OLIVIER (7 juillet 1948): Merveilles et Mystères du Monde des Oiseaux.
	Réponse de M. Robert RÉGNIER: Souvenirs ornithologiques.
	Discours de réception de M. Louis LEMARIGNIER (10 novembre 1948): Météorologie et Astrophysique
	Réponse de M. M. PELLET: Le Procès de la Lune
	Discours de réception du Dr JOUSSEAUME (26 février 1949): La Vie tourmentée de Théophraste Renaudot, Médecin et Journaliste
	Réponse du Dr Paul HÉLOT
	Réception de M. Raymond QUIBEL, artiste peintre (11 février 1950)
	Discours de réception du Dr ROBIN (24 juin 1950): Action sanitaire et sociale de la France en Indochine
	Réponse du Dr NEVEU: Aspects médicaux-sociaux dans les Colonies
	Discours de réception de M. F. BLANCHET (9 décembre 1950): De la Diligence à l'Autorail: Paris-Rouen-Le Havre
	Réponse de Mlle J. DUPIC: Bourgeoisie rouennaise au Siècle des Chemins de Fer
	Discours de réception de M. Jacques LIGER (13 janvier 1951): Quelques Aspects de la Physique moderne
	Réponse de M. Robert RÉGNIER: Aspects agronomiques de la Phytosociologie
	Le Général SCHUHLER, par M. le Chanoine LETELLIER
	Le Dr Maurice LEMESLE, par M. le Chanoine LETELLIER
	Le Dr Raymond JOUSSEAUME, par M. P. HÉLOT
	M. Georges LAISNEY, par M. René HERVAL
	M. Edmond FERRÉE, par M. le Chanoine LETELLIER

	1955
	TABLEAU DE L'ACADÉMIE AU 31 DÉCEMBRE 1953
	Année 1951
	Année 1952
	Année 1953
	Année 1951
	Année 1952
	Année 1953
	Discours de réception du Dr Jean FLEURY (19 mai 1951): Médecins de Corps et Ames
	Réponse du Dr Raymond NEVEU: La Médecine de Sénèque et la Médecine moderne
	Discours de réception de M. le Général VANIER (27 octobre 1951)
	Réponse de M. René HERVAL: Honfleur au XVIIe siècle
	Réponse de M. Georges OLIVIER; Les Oiseaux du Canada
	Discours de réception de M. Pierre PETITCOLAS (10 janvier 1953): Recherche et Progrès récents en Chimie organique
	Réponse de M. J. LIGER: Chimie et Coiffure
	Discours de réception de M Robert BLONDEL (14 février 1953); La Coloration des Textiles. Son Evolution dans la Région rouennaise
	Réponse de M Abel CAILLE: Solidités des Textiles
	Discours de réception de M. Charles GOUINGUENET (7 mars 1953): Grandeur et Servitudes préfectorales
	Réponse de M. Victor BOUTROLLE: Un Célèbre Premier Président du Parlement de Normandie: Claude Groulard
	Discours de réception de M Pierre DARDEL (6 mai 1953): Les Débuts de Paris-Port-de-Mer au XVIIIe siècle
	Réponse de M. René ROUAULT DE LA VIGNE: L'Ascension sociale et l'Anoblissement des Négociants et Commerçants rouennais
	Discours de réception de M. Maurice HEUZEY (13 juin 1953): Les Normands navigateurs
	Réponse de M. René ROUAULT DE LA VIGNE: Garneray, Marin, Peintre de Marine et Conservateur du Musée de Rouen
	Discours de réception de M. Robert EUDE (7 nov. 1953): Un Archevêque de Rouen au XIXe siècle; Le Cardinal Prince de Croy (1824-1844)
	Réponse de M. Pierre CHIROL: La Querelle de la Restauration de l'Escalier du Palais de Justice en 1902
	Discours de réception de M. l'abbé Paul GRENET (28 novembre 1953); Platon a-t-il encore quelque chose à nous dire?
	Réponse de M. Robert EUDE: Un Philosophe oublié: Le Père André (1675-1764)
	M. Paul LABOUNOUX, par M. PELLET
	M. Edouard DELABARRE, par M. Pierre CHIROL
	M. Edmond SPALTKOWSKI, par M. René HERVAL
	M. le Chanoine Charles FARCY, par M. Robert EUDE
	M. Paul LAIGNEL-LAVASTINE, par M. R. TROUDE
	Le Dr Ferdinand COUTAN, par M. Pierre CHIROL
	M. Pierre ABBAT, par M. R.-C. FLAVIGNY
	Le Dr André CAUCHOIS, par M. R.-C. FLAVIGNY
	Madame Colette YVER, par M. R.-C. FLAVIGNY
	M. Pierre CHIROL, par M. R.-C. FLAVIGNY

	1957
	TABLEAU DE L'ACADÉMIE AU 31 DÉCEMBRE 1956.
	Année 1954.
	Année 1955
	Année 1956
	Année 1954
	Année 1955
	Année 1956
	Discours de réception de M. Georges VANIER (22 mai 1954): Un soir de Novembre 1693 à l'Hôtel de la Mésangère
	Réponse de M. François BLANCHET: L'Ancien Hôtel de Fécamp, résidence rouennaise des Abbés de Fécamp
	Discours de réception de M. Henri VAN EFFENTERRE: Rotomagus et les Véliocasses ou de l'Inconfort historique de Rouen
	Réponse de M. Robert-C. FLAVIGNY: César, la Seine-Maritime et les Archéologues
	Discours de réception de M. Louis HÉDIN: Les objectifs de l'Ethnobotanique
	Réponse de M. Maurice PELLET: Plantes et Bêtes sous le crachin normand
	Discours de réception de Mlle Elisabeth CHIROL: Jacques-Nicolas Colbert, fils de Ministre et Archevêque de Rouen
	Réponse de M. Robert-C. FLAVIGNY: L'Art s'inscrit-il aux limites d'une province?
	M. Gaston MANCHON
	M. le Professeur HALIPRÉ, par le Docteur Paul HÉLOT
	Dom Lucien DAVID, par M. le chanoine COUTAN

	1960
	TABLEAU DE L'ACADÉMIE AU 31 DÉCEMBRE 1959
	Année 1957
	Année 1958
	Année 1959
	Année 1957
	Année 1958
	Année 1959
	Discours de M. R.-G. NOBÉCOURT: Fontenelle et l'Académie de Rouen
	Discours de M. ANDRÉ COUDER: Deux portraits de Fontenelle
	Discours de M. ANDRÉ MAUROIS: Un grand esprit prématuré
	Discours de réception de M. ANDRÉ ROBINNE (29 mai 1958): De "Rouen désolée" à Rouen rajeunie
	Réponse de M. ROBERT-C. FLAVIGNY: "Les autres" et les Architectes
	Discours de réception de M. PIERRE SEMENT (17 octobre 1959): L'influence des maîtres; Gabriel Ligeret. Georges Blondel
	Réponse de M. le CHANOINE LETELLIER: Un "Maître", Charles Nicolle, humaniste
	Discours de réception de MONSEIGNEUR BLANCHET (5 décembre 1959): Le Grand Séminaire de Rouen au début du XIXe siècle
	Réponse de M. R.-G. NOBÈCOURT: Le Cardinal Petit de Julleville et Henry de Montherlant
	RENÉ ETIENNE
	HENRI ELOY
	LE CHANOINE DELEPOUVE
	LOUISE LEFRANÇOIS-PILLION
	ROBERT FLAVIGNY

	1963
	TABLEAU DE L'ACADÉMIE AU 31 DÉCEMBRE 1963
	Année 1960
	Année 1961
	Année 1962
	Année 1960
	Année 1961
	Année 1962
	Discours de M. JEAN LECOMTE
	Discours de M. HENRI MASSIS
	Discours de M. DANIEL LAVALLÉE (13 février 1960): De Rouen ville-musée et de quelques paradoxes
	Réponse de Mlle ELISABETH CHIROL: Défense et sauvegarde du patrimoine artistique de Rouen
	Discours de M. ANDRÉ RENAUDIN (27 mai 1961): Le théâtre dans la cité
	Réponse de M. ANDRÉ HAUMESSER: Le Théâtre des Arts
	Discours de M. CHARLES SCHNEIDER (17 février 1962): L'Impératrice Mathilde dans l'histoire et dans la légende
	Réponse de M. RENÉ HERVAL: Du mont italien de la Sibylle au Vénusberg allemand
	Discours de M. JÉROME CARCOPINO (10 mars 1962): François Le Métel de Boisrobert
	Réponse de M. RENÉ HERVAL: De Verneuil-sur-Avre à Rome et à La Ferté-sur-Aube
	Discours de l'Amiral ANDRÉ LEMONNIER (30 juin 1962): La vocation maritime de la Normandie
	Réponse M. R.-G. NOBÉCOURT: Du rembarquement manqué de Saint-Valéry-en-Caux (juin 1940) au débarquement avorté de Dieppe (août 1942)
	Discours de Dom RENÉ-JEAN HESBERT (20 octobre 1962): Le grégorien, chant d'adoration
	Réponse de M. R.-G. NOBÉCOURT: Qu'est-ce qu'un bénédictin?
	Gaston d'Orléans et le mouvement religieux au XVIIe siècle, par M. GEORGES DETHAN, membre correspondant
	Adolphe Chéruel, historien rouennais, par M. RENÉ HERVAL
	L'œuvre de la France au Sahara, par M. RAYMOND POSTAL, membre correspondant
	CHARLES GOUINGUENET
	ABEL CAILLE
	GEORGES VANIER
	RENÉ FAUCHOIS
	LE CHANOINE LÉON LETELLIER

	1964
	TABLEAU DE L’ACADÉMIE AU 31 DÉCEMBRE 1963
	CHRONIQUE DES SÉANCES DE L'ACADÉMIE
	PRIX DE L'ACADÉMIE
	Discours de M. BERNARD LEFEBVRE (18 mai 1963): La photographie rectifie nos images
	Réponse de M. ROBERT EUDE: Les origines de la photographie et ses développements à Rouen
	Discours de M. BERNARD VAUDOUR (8 juin 1963): Un Rouennais ministre du Trésor impérial, le comte Mollien
	Réponse de M. RENÉ HERVAL: Un Rouennais précepteur financier de Napoléon, Barthélemy Le Couteulx de Canteleu
	Discours de M. GEORGES CHAUDRON (16 novembre 1963): Un grand métallurgiste normand, Paul Héroult
	Réponse de M. JACQUES LIGER: L'œuvre scientifique de M. Georges Chaudron
	Une grotte du paléolithique supérieur à Gouy, sa découverte et ses gravures pariétales par l'abbé GRAINDOR.
	Les jeunes à la recherche de la Préhistoire par M. JACQUES LIGER.
	Pilastre de Rozier, un chimiste, le premier astronaute par M. CLÉMENT DUVAL.
	Le Nombre d'Or, réalité ou fiction? par M. JACQUES NICOLLE.
	Louis-Pierre Vieillot, sa vie, son œuvre par M. GEORGES OLIVIER.
	Le renouveau de l'Art sacré, évolution de l'Architecture religieuse par M. ANDRÉ ROBINNE.
	Voltaire et Paul Valéry critiques de Pascal par M. ROBERT TROUDE.
	Diagnostic biologique rapide de la diphtérie par le docteur L.-A. ROBIN.

	1965
	TABLEAU DE L’ACADÉMIE AU 31 DÉCEMBRE 1964
	CHRONIQUE DES SÉANCES DE L’ACADÉMIE
	PRIX DE L’ACADÉMIE
	Discours de M. BERNARD LAILLER (29 février 1964): L’âme du juge consulaire
	Réponse de M. PIERRE SEMENT: Un industriel rouennais: Georges Leverdier
	Discours du docteur J.-B. ANDRIEU-GUITRANCOURT (24 oct. 1964): Le sourd devant son infirmité
	Réponse du docteur J. FLEURY: Le docteur Paul Hélot
	Discours de M. JEAN LECOMTE (12 décembre 1964): Un savant rouennais: Pierre-Louis Dulong
	Réponse de M. PIERRE PETITCOLAS: Le physicien au secours de l’organicien
	Ecrivains normands morts pour la France par M. GABRIEL REUILLARD.
	Combattants de 14-18 par M. PIERRE PETITCOLAS.
	Les fluctuations de quelques grandeurs en physique par M. FRANÇOIS LENOUVEL.
	Propos d’un chimiste par M. PIERRE PETITCOLAS.
	La Basse-Seine, origine et évolution géologique par M. l’abbé M. GRAINDOR.
	Des vers par M. VICTOR BOUTROLLE
	FERNAND GUEY
	PAUL HÉLOT
	ANDRÉ HAUMESSER
	ALBERT RICHARD

	1966
	TABLEAU DE L'ACADÉMIE AU 31 DÉCEMBRE 1965
	CHRONIQUE DES SÉANCES DE L'ACADÉMIE
	PRIX DE L'ACADÉMIE
	DISCOURS DE RÉCEPTION
	Discours de M. GEORGES HEULLANT (27 novembre 1965): Présence de la poésie
	Réponse de M. RENÉ HERVAL: Du Codex à la Lyre
	CONFÉRENCES PUBLIQUES ET COMMUNICATIONS
	L'élection du premier évêque constitutionnel de Rouen, Jean-François Leverdier, en 1791 par M. ROBERT EUDE
	Nobel et ses Prix par M. CLÉMENT DUVAL
	Marquise Duparc par M. JOSÉ BELLE, de l'Académie de Versailles
	L'architecture témoignage de l'histoire et des évolutions du monde par M. ANDRÉ ROBINNE
	Les migrations des oiseaux par M. GEORGES OLIVIER
	Note sur la découverte de la Grotte de Gouy
	HOMMAGE DE LA COMPAGNIE A SES MEMBRES DÉCÉDÉS
	BERNARD VAUDOUR
	ROBERT RÉGNIER
	ROBERT EUDE

	1967
	TABLEAU DE L’ACADÉMIE AU 31 DÉCEMBRE 1966
	CHRONIQUE DES SÉANCES DE L’ACADÉMIE
	PRIX DE L'ACADÉMIE
	LE CENTENAIRE DE CHARLES NICOLLE
	Charles Nicolle, homme de caractère par M. le Docteur PIERRE NICOLLE.
	Charles Nicolle, professeur au Collège de France par M. le Professeur JACQUES NICOLLE.
	L'Œuvre scientifique de Charles Nicolle par M. le Docteur L.-A. ROBIN.
	L’Œuvre littéraire de Charles Nicolle par M. R.-G. NOBÉCOURT.
	Adresse à l'Institut Pasteur de Tunis
	DISCOURS DE RÉCEPTION
	Discours de M. l’abbé ANDRÉ FOURÉ (22 janvier 1966): Jean-Baptiste Le Brun des Marettes, visiteur janséniste de la Cathédrale de Rouen
	Réponse de M. RENÉ ROUAULT DE LA VIGNE: Les premiers membres ecclésiastiques de l’Académie de Rouen
	Bienvenue du Cardinal Martin à l’Académie de Rouen
	Discours de M. le général JEAN VÉRON (5 mars 1966): Les Combattants de 14-18 et les Enseignements d’une guerre
	Réponse de M. R.-G. NOBÉCOURT: Le Fil d’une vie dans la trame de l’histoire
	Discours de M. JEAN MONTIER (23 avril 1966): Martial de Loménie, dernier abbé de Jumièges, et son oncle Loménie de Brienne, ministre de Louis XVI
	Réponse du R. P. Dom RENÉ HESBERT: Fioretti Mauristes
	Discours de M. FRANÇOIS BURCKARD (25 juin 1966): Archives et archivistes en Seine-Inférieure
	Réponse de Melle JEANNE DUPIC: A la Bibliothèque de Rouen, glanes historiques
	Discours de M. le Recteur MICHEL CHEVALIER (29 octobre 1966): Aspects actuels de l’Université
	Réponse de M. le Professeur JEAN FLEURY: Les Académies
	CONFÉRENCES PUBLIQUES ET COMMUNICATIONS
	Les Manuscrits du Mont-Saint-Michel par M. le Docteur ORANGE.
	Le Marquis de Galliffet par M. PIERRE-MAURICE LEFEBVRE.
	L’adsorption du benzo -3-4 pyrène par le calcaire par M. CHARLES SCHNEIDER.
	HOMMAGE DE LA COMPAGNIE A SES MEMBRES DÉCÉDÉS
	EDOUARD COUTAN
	JEAN FLEURY

	1969
	TABLEAU DE L’ACADÉMIE AU 31 DÉCEMBRE 1968
	- EN 1967
	- EN 1968
	LES PRIX DE L’ACADÉMIE
	Le Cat et l'Académie de Rouen par M. ROBERT TROUDE
	Claude-Nicolas Le Cat et son temps par le Professeur PIERRE LÉPINE
	Les maîtres et les amis de Le Cat par le Dr ANDRIEU-GUITRANCOURT
	Discours de M. RAOUL LEROY (28 janvier 1967): L’Hôtel de la rue Saint-Lô, du Premier Président aux Sociétés savantes
	Réponse de M. ANDRÉ ROBINNE: Les architectes à l'Académie
	Discours de M. JEHAN LE POVREMOYNE (25 février 1967): Mon Pays de Caux
	Réponse de M. VICTOR BOUTROLLE: La terre française et le droit
	Discours de M. XAVIER CAMILLERAPP (24 juin 1967): L’urbanisme d’hier à aujourd'hui
	Réponse de M. PIERRE-MAURICE LEFEBVRE: L'urbanisme d’aujourd'hui à demain
	Discours de M. BERNARD BOULLARD (24 février 1968): La botanique moderne au service des hommes
	Réponse de M. JACQUES LIGER: Sauvons la nature normande
	RAYMOND NEVEU
	GEORGES OLIVIER
	ANDRÉ MAUROIS
	ÉMILE BLANCHET
	RENÉ DUMESNIL
	GEORGES VANIER

	1970
	TABLEAU DE L’ACADÉMIE AU 31 DÉCEMBRE 1969
	CHRONIQUE DES SÉANCES DE L'ACADÉMIE
	PRIX DE L’ACADÉMIE
	CHARLES NICOLLE
	Charles Nicolle épistolier par M. le Docteur PIERRE NICOLLE.
	Charles Nicolle homme de caractère par M. L. PASTEUR VALLERY-RADOT.
	LE CENTENAIRE DE LA NAISSANCE D’ANDRÉ GIDE
	Madeleine et André Gide à Cuverville-en-Caux par M. R.-G. NOBÉCOURT.
	Jacques-Émile Blanche et André Gide par M. ANDRÉ RENAUDIN.
	LE CENTIÈME ANNIVERSAIRE DE LA MORT DE LOUIS BOUILHET
	Louis Bouilhet auteur dramatique par M. GABRIEL REUILLARD.
	L’œuvre poétique de Louis Bouilhet par M. JEHAN LE POVREMOYNE.
	Louis Bouilhet et la Science par M. LOUIS HÉDIN.
	CONFÉRENCES PUBLIQUES ET COMMUNICATIONS
	L’Académie de Rouen au dix-huitième siècle par M. ROBERT TROUDE.
	Le Cardinal-Prince de Croy visite son diocèse par M. l’abbé ANDRÉ FOURÉ.
	Mosaïstes et Chasseurs par M. RENÉ HERVAL.
	Henri Labrosse, Robert Pinchon et Raoul Aubé par M. RENÉ ROUAULT DE LA VIGNE.
	Stendhal en Normandie par M. GEORGES DETHAN.
	Le Procès de Réhabilitation de Jeanne d’Arc par Me GABRIEL OLIVIER.
	Adolphe Borchard par M. GABRIEL REUILLARD.
	Histoire naturelle et histoire surnaturelle dans l’œuvre de Saint François de Sales par le R.P. Dom HESBERT.
	HOMMAGE DE LA COMPAGNIE A SES MEMBRES DÉCÉDÉS
	BERNARD LAILLER
	GEORGES FAYARD
	PIERRE DARDEL
	MAURICE PELLET

	1971
	TABLEAU DE L'ACADÉMIE AU 31 DÉCEMBRE 1970
	CHRONIQUE DES SÉANCES DE L'ACADÉMIE
	PRIX DE L'ACADÉMIE
	DISCOURS DE RÉCEPTION
	Discours de M. Philippe DESCHAMPS (14 février 1970): La Chevauchée des Conards et la "Farce des Veaulx"
	Réponse de M. Victor BOUTROLLE: Le huitième centenaire de la mort de Thomas Becket
	Discours de M. le Bâtonnier Fédia JULIA (11 avril 1970): L’Avocat témoin de son temps
	Réponse de M. Pierre-Maurice LEFEBVRE: Le Barreau rouennais au dix-huitième siècle
	Discours de M. le Dr BILLIARD-DUCHESNE (6 juin 1970): Les Tumeurs professionnelles et les Tumeurs spontanées de la vessie
	Réponse de M. le Dr ANDRIEU-GUITRANCOURT: Le Malade, le Médecin et l’Ordinateur
	CONFÉRENCES PUBLIQUES ET COMMUNICATIONS
	André Gide à La Roque-Baignard par M. R.-G. NOBÉCOURT.
	Le Structuralisme par M. l'abbé PAUL GRENET.
	Le Débarquement de Guillaume le Conquérant en Angleterre par M. l'abbé M.-J. GRAINDOR.
	A la mémoire de Guillaume de Normandie par M. VICTOR BOUTROLLE.
	Une famille rouennaise sous le Second Empire par M. PHILIPPE DESCHAMPS
	HOMMAGE DE LA COMPAGNIE A SES MEMBRES DÉCÉDÉS
	JEHAN LE POVREMOYNE
	JEAN DES VIGNES ROUGES
	EUGÈNE LE GRAVEREND

	1973
	TABLEAU DE L'ACADÉMIE AU 31 DÉCEMBRE 1972
	- ANNÉE 1971
	- ANNÉE 1972
	PRIX DE L'ACADÉMIE
	Discours de M. Georges MAC GRATH (13 février 1971): Pierre Teilhard de Chardin
	Réponse de M. l'abbé André FOURÉ: Un prophète en procès
	Discours de Mme Ch. LEMERCIER-QUELQUEJAY (27 mars 1971): Turcs et Normands conquérants et bâtisseurs d'empires.
	Réponse de Mlle Elisabeth CHIROL: L'Orientalisme à Rouen
	Discours de M. Bernard COURMONTAGNE (24 avril 1971): Agriculteurs d'aujourd’hui
	Réponse de M. l'abbé André FOURÉ: Les clochers dans la plaine
	Discours de M. le chanoine Robert DELESTRE (6 nov. 1971): Trois musiciens rouennais: Paul Paray, Marcel Dupré, Emmanuel Bondeville
	Réponse de M. André RENAUDIN: Magnificat pour un Requiem
	Discours du Rme Dom Paul GRAMMONT, abbé du Bec, (12 février 1972): Le Croyant devant l’Histoire
	Réponse de M. Victor BOUTROLLE: Les grandes heures de l'Abbaye du Bec
	Le Grand Séminaire de Rouen en 1825 par M. l'abbé André FOURÉ.
	Les débuts rouennais d'Edward Montier par M. Maurice CARITÉ.
	Une intervention déterminante de W. Churchill en juin 1940 par M. Pierre SEMENT.
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