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	22_Memoires de la societe royale d'Arras
	1819
	Discours d'ouverture de la Séance publique du 2 août 1819, par M.r le Baron d'Herlincourt, Président. re
	Rapport sur les travaux de la Société, fait à la Séance publique du 23 août 1819, par M.r Martin, Secrétaire perpétuel.
	Rapport sur les Concours de l'année 1819, par le même.
	Programme des Prix proposés pour les Concours de 1820 et 1821.
	Rapport concernant la Notice sur la Topographie de l'Egypte.
	Rapport sur le Traité de l'art de moirer, de M.r Deiheims.
	SCIENCES. - PHYSIQUE.
	Essai sur une nouvelle Théorie de l'électricité, contenant une réfutation du Système des deux fluides vitré et résineux, et une explication de plusieurs phénomènes météorologiques, par M.r Vène.
	Solution d'un Problème de physique, proposé par l'Académie de Bruxelles, par le même.
	Notice sur les Déblais, par M.r Vène
	CHIMIE.
	Expérience sur l'Acide et l'Alcali qui existent dans le Calice vert de la noisette, par M.r Tordeux, Pharmacien à Cambray.
	Extrait d'un ouvrage intitulé: Traité de l'art de moirer, par J. L. Derheims
	MÉDECINE ET CHIRURGIE.
	Mémoire sur l'Amputationet l'Extirpation des Doigts et des Orteils, par M.r E. Carault D. M. P.
	Observation d'un Cancer très-volumineux à la Mamelle, par M.r Duchâteau.
	Mélange d'Observations de Médecine et de Chirurgie, par M.r Routier
	GÉOGRAPHIE.
	Notice sur la Topographie de l'Egypte, par M.r P. Martin.
	Suite de cette Notice.
	Précis sur la ville de Hambourg, par M.r Beurard, Membre correspondant.
	ÉCONOMIE RURALE.
	Sur les moyens de prévenir la Demeure du pauvre, des Incendies, par M.r Mercadier
	MINÉRALOGIE.
	Rapport sur une Carrière de Sulfate calcaire, reconnue par M. r Démarquoy fils.
	Lettre à M.r Martin, Secrétaire perpétuel, sur la Notice de M.r Démarquoy, par M.r Garnier.
	Observations sur la manière dé rédiger la Statistique minéralogique et géologique du Département du Pas-de-Calais, par le même.
	BELLES - LETTRES.
	Éloge historique de Pierre - Alexandre Monsigny, par M.r Allexandre
	Discours sur l'influence des Sociétés littéraires; leur utilité et les devoirs de ceux qui les composent, par M.r Auguste Cot.
	NÉCROLOGIE.
	Notice nécrologique sur J. B. N. Courtalon, Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
	Paroles prononcées sur la tombe de J. B. N. Courtalon, par M.r Sauvage.
	Quelques mots prononcés sur la tombe de M. r Buissart, par M. r T. Cornille.
	Poésie.
	La délivrance d'Arras par Turenne, Ode, par M.r De St. Maurice.
	Imitation de l'Ode d'Horace à Licinius.
	Les derniers moments du Chevalier Bayard, par M.r le B.on d'Ordre.
	La Clémence, Stances, par M.r Cot.
	Éginard et Emma, Élégie, par M.r Cot.
	Ode sur les Malheurs de Parga, par M.r Harbaville.
	Traduction libre de la 1.re Ode du I.er livre d'Horace, par M. r Sauvage.
	Les Promesses du jour, par le même.
	Les deux Lézards, Fable, par le même.
	Le Pouvoir de la liberté, Fable, par M.r Sauvage
	ARTS. - AGRICULTURE.
	Sur la culture du Rutabaga, par M.r S. Mourgues.
	Mémoire sur l'état des Bois et Plantations, dans le Département du Pas-de-Calais, par M.r Harbaville
	Rapport sur le Système d'agriculture, suivi par M. r Coke sur sa propriété d'Holkam, Comté de Norfolk en Angleterre.
	Rapport sur un nouvel Engrais, nommé Urate.
	Extraits de deux Mémoires sur la culture des Pommes de terre.

	1820
	LISTE des Membres composant la société aux 1.er septembre 1820, par ordre de réception.
	Discours d'ouverture de M.r le Président.
	Rapport sur les travaux de la Société royale d'Arras, du 23 août 1819, au 28 août 1820, par le Secrétaire perpétuel.
	Programme du Concours ouvert pour 1821, dans la séance du 28 août 1820.
	Discours sur l'influence de l'Instruction élémentaire du Peuple, par M.r Serel-Desforges.
	Rapport sur les Concours de l'année 1820.
	Rapport sur les Couvertures ignifuges, présentées à la Société royale d'Arras, par M.r Legavrian.
	Observations sur une Métastase purulente dans l'oeil.
	Résumé d'analyses chimiques de quelques eaux de source.
	Extrait de l'éloge de l'abbé Prévost, par Mr Caffin.
	Extrait d'une lettre de M.r le C.te François de Neuf-Château, sur le blé de Pologne.
	La ruine de Thérouène, poème couronné dans la séance publique de 1820.
	Mémoire sur cette question proposée par la Société académique d'Arras en 1819: quelle influence l'Instruction élémentaire du Peuple peut-elle exercer sur sa manière d'être, et sur l'amélioration ou la stabilité des Institutions politiques?
	Précis sur l'île de Java (1796), par M.r Deschamps de St. Omet, Membre correspondant.
	Lettre de M. r J.n Baron de Serrel de Bruges, sur le Florin ou l'Agrotis stolonifera.
	Observation d'un Foetus monstrueux.
	Vers à M.r Frédéric Moltz.
	Lettre sur le Calorique, par M.r A. Vène.
	Dissertation sur l'identité des fluides électriques et galvaniques, et sur celle des forces chimiques et galvaniques, par M.r A. Vène.
	Extrait d'un mémoire sur les pommes de terre, par M.r Harbaville, Membre résident.

	1825
	Discours d'ouverture, par M. r Lallart, Président
	Rapport sur les Travaux de la Société, par M. r T. Cornille, Secrétaire perpétuel
	Rapport sur l'Agriculture, par M. r Leviez, membre résident
	Rapport sur le Concours de Poésie, par M. r Aug. Cot, membre résident
	Rapport sur le Concours d'Economie publique, par M. r Leducq, membre résident
	Noms des Auteurs dont les ouvrages ont été couronnés et ont obtenu des médailles d'encouragement, ou ont été mentionnés honorablement
	Epitre d'un fils à son père, pour le consulter sur le choix d'un état, par M.r Hardy, élève en droit
	Considérations sur la Mendicité, par, M. r Thibault, avoué à Arras
	Mémoire sur les améliorations dont la culture du Pas-de-Calais serait susceptible, par M. r Piéron, avocat à Arras
	Le Soldat Français en Egypte, par M. r le baron d'Ordre, membre correspondant
	Elégie, par M.r Aug. Cot, membre résident
	Traduction libre de la 3. me Eglogue de Virgile, par M. r Aug. Cot, membre résident
	Rapport sur une nouvelle méthode de bornage, par M. r Lesueur, membre résident
	Notice sur le Siège d'Arras par les Espagnols, par M. r Ch. Buissart, membre résident
	Programme des Prix pour 1825

	1826
	Discours d'ouverture, par M. r Thellier de Sars, Président
	Rapport sur les ouvrages envoyés au Concours, par M. r T. Cornille, Secrétaire perpétuel
	Noms des Auteurs dont les ouvrages ont été couronnés, ont obtenu des médailles d'encouragement, ou ont été mentionnés honorablement
	Le droit de la nature et des gens violé à la honte des Chrétiens par les Etats barbaresques, poëme couronné, par M. r Auguste Moufle
	Imitation de l'Ode sixième du 4. me livre d'Horace, par M. r Sauvage, membre résident
	Paroles prononcées sur la tombe de M.r Pochon, par M.r Toursel, fils, docteur en médecine, membre résident
	Expérience électrique tendant à prouver en faveur du système de deux fluides, vitré et résineux, par M. r Terninck, membre résident
	Statistique. Histoire civile et politique du département du Pas-de-Calais, par M.r Henri Siméon, fils
	Programme des Prix pour 1825
	Liste de MM. les membres composant la Société royale d'Arras au 1.ermars 1826, par ordre de réception

	1828
	Rapport sur les travaux de la Société, par M. T. Cornille, secrétaire perpétuel
	Rapport sur le sujet d'économie rurale, par M. Leviez
	Mémoire sur ce sujet, par M. Everts, médecin vétérinaire
	Rapport sur le sujet de morale, par M. Philis
	Discours sur ce sujet, par M.e Angebert, de Dunkerque
	Rapport sur le sujet de poésies, par M. Sauvage
	Louis XVIII décernant des médailles à l'industrie française, discours en vers, par M. Huret, avocat à Arras
	Recherches sur la température ancienne et moderne comparées de l'Europe, d'une partie de l'Asie et du nord de l'Afrique, pour servir à l'examen de la question du refroidissement de la terre, par M. Harbaville, membre résidant
	Des monnaies obsidionales et de celles frappées à Mayence en 1793 et à Anvers en 1814, par M. Philis, chancelier, membre résidant
	Des canaux et des chemins de fer, par M. Philis, chancelier, membre résidant.
	Extrait d'un mémoire sur le houblon, par MM. Payen, Chevallier et Chappellet
	Note sur un effet produit par de petites quantités de fluide électrique, par M. Terninck, membre résidant
	Programme des sujets de prix pour 1828
	Noms des auteurs dont les ouvrages ont été couronnés, ou ont obtenu des médailles d'encouragement





