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	21.4_Seance publique societe academique Loire-Inferieure
	1821
	Discours de M. LE BOYER, président,
	Rapport sur les travaux de la Société Académique, par M. DE TOLLENARE, secrétaire-général,
	Agriculture,
	Charrue de défrichement, par M. Athenas, 
	Hersoir de M. Vigneron de la Jousselandière, 
	Rouleau à battre le grain, donné par M. Thomine, 
	Moulin hollandais, donné par M. Guilbaud, 
	Brouette de Saxe, donnée par M. Testier, 
	Conversion de la tourbe en engrais et action de la chaux, par M. Athenas, 
	Poudre végétative de MM. Nicolet et C.ie, 
	Urate de M. Baudry, 
	Assurance contre la grêle, 
	Fourrages de M. Delfaut, 
	Agriculture étrangère, par M. Cavoleau, 
	Explorations agricoles par l'entremise des armateurs de Nantes, 
	Secours reçus de l'administration, 
	Etablissement d'une collection de modèles, 
	Echanges de mémoires avec les Sociétés étrangères, 
	Arts mécaniques et économiques,
	Moulin pour les colonies, par M. Bertrand-Fourmand, 
	Machine à nettoyer le coton, par le même, 
	Vinaigre de M. Massion, 
	Farine étuvée, de MM. Dezaunay, 
	Lampe de M. Testier, 
	Bateaux pour la navigation de la Loire, 
	Modèles de M. Testier, 
	Essais de M. Fautrat, 
	Bateau zoolique, de M. Guilbaud, 
	Sciences physiques et mathématiques,
	Problême de la longitude en mer, par M. Babin, 
	Application de l'algèbre à la géométrie, par M. Gaudin, 
	Cours physico-chimique, par M. Darbefeuille, 
	Le conservateur de la vue, par M. Chevallier, 
	Piano de M. Gama, 
	Projet de tontine, 
	Art médical,
	Notice sur la source minérale de forges, à la Chap.-sur-Erdre, 
	Dissertation sur la fièvre jaune, par M. Gérardin, de Nancy, 
	Discours de M. Cochard, 
	Enseignement médical, par M. Darbefeuille, 
	Dissertation sur les songes, par M. Brunet, 
	Observations sur le cholera-morbus, par M. Cleziaux, 
	Notice sur l'hospice des lépreux à Manille, 
	Histoire et antiquités,
	Art de vérifier les dates, par M. Audiffret, 
	Histoire des calendriers de tous les peuples, par M. Le Boyer, 
	Antiquités égyptiennes données par M. Cailliaud, 
	Mémoire sur la Cathédrale de Nantes, par M. Athenas, 
	Controverse sur la situation de l'île d'Her, par le même, 
	Plan de recherches archéologiques, par le même, 
	Mémoire sur les armes celtiques, par le même, 
	Collection de mémoires archéologiques, par MM. Athenas et Ursin, 
	Voyage pittoresque dans le département de la Loire-Inférieure, par M. Ed. Richer, 
	Voyage à l'abbaye de la Trappe de Melleray, par le même, 
	Philosophie,
	De la Philosophie morale et religieuse, par M. Ed. Richer, 
	Grammaire et philologie,
	Grammaire et cacologie de M. Bilon, 
	Grammaire de M. Jégou, 
	Grammaire espagnole de M. de Verneuil, 
	Commentaires sur Virgile, par M. Ed. Richer, 
	Poésie,
	La Partie de Triomphe, par M. V.or Mangin père, 
	Voyage à Ermenonville, par M. Thiebaut de Bernéand, 
	Recueil de poésies de M. Carbonnel, 
	Fragmens de Solon, par M. Ursin, 
	Philibert, par M. Grattan, 
	Beaux-Arts,
	Duo de harpe et de piano, par M. Scheyermann, 
	Manuel de l'amateur d'estampes, par M. Musseau, 
	Lythographie, par M. Sarrazin, 
	Statue de Louis XVI, par M. Dom. Molchneth, 
	Rapport sur les prix de 1821 et de 1822, 
	Rapport de M. Ursin, sur les notices envoyées pour concourir aux prix proposés par la Société Académique, 
	Rapport de M. Palois, docteur-médecin, vice-président de la Société, au nom de la Commission chargée d'examiner les mémoires envoyés au concours sur les questions relatives à la vaccine, 

	1823
	PROCES-VERBAL de la séance publique de la Société Académique de la Loire-Inférieure. 
	Discours de M. le Préfet. 
	Discours de M. Palois, président.
	Rapport sur les travaux de la Société, depuis le 9 août 1821 jusqu'au 19 décembre 1822, par M. L-F. de Tollenare, secrétaire-général. 
	Agriculture.
	Charrue de défrichement de M. Athenas. 
	Mémoires sur l'agriculture, par le même. 
	Sur la culture par planches et par rangs, par M. Vigneron de la Jousselandière. 
	Hachepaille, par MM. Viau et Thomine. 
	Appareil Gervais.
	Amélioration des bestiaux, par M. de Lorgeril. 
	Rapport sur l'étable factice, ou piège à loups, de M. Odé, par M. Thomine. 
	Sur la destruction des charançons.
	Sur les terres vaines et vagues, par MM. Colombel et Baron fils. 
	Communications de M. Cavoleau. 
	Sur le souchet comestible, par M. Le Sant. 
	Ouvrages reçus du Gouvernement et de divers correspondans.
	Arts mécaniques et économiques.
	Pompe à mouvement rotatif, de M. Testier 
	Moulin horizontal à tous vents, de M. Bonnard. 
	Modèle du levier hydraulique, par M. Testier. 
	Mastic minéral de Pirimont le Parc, présenté par M. Rapatel. 
	Machine pour les filatures, par M. L. Bertrand-Fourmand. 
	Moyens de transport.
	Bateau zoolique de M. Guilbaud. 
	Bateau hydraulique de M. Viau. 
	Rames de M. Fautrat. 
	Bateau à vapeur de MM. Strobel et Fenwick. 
	Sciences physiques et mathématiques.
	Rapport de M. Hérisson sur le problême de longitude de M. Babin. 
	Compas de variation de M. Huette. 
	Obélisque méridien de M. Thomas Louis. 
	Histoire naturelle.
	Sur le Lircon hyacinthe, par M. Bertrand-Geslin fils. 
	Notices minéralogiques, par M. Dubuisson. 
	Economie politique et commerce.
	Considérations sur l'industrie, la législation et le commerce, par M. Louis Say. 
	Art médical.
	Sur les polypes utérins et vaginaux, par M. Bergette. 
	Dissertation sur la pneumonie simple, par M. Charyaud. 
	Mémoire sur le goître, par M. Priou. 
	Tireballe, par M. Sourisseau. 
	Ouvrages sur la fièvre jaune de MM. Devèze, Sédillot, Rochoux et Parizet. 
	Hommages aux médecins français à Barcelonne.
	Rapports de M. Palois sur les ouvrages de M. Salles, de Valognes, et Chabert, de la Nouvelle-Orléans.
	Excursion au village de Los-Banos près de Manille, par M. Marion de Procé. 
	Histoire et antiquité.
	Précis de l'histoire de Bretagne, par M. Ed. Richer. 
	Traité historique du calendrier, par M. J. Le Boyer. 
	Expédition anglaise dans l'Escaut, par M. Guilley. 
	Eloge de Palissot, par M. Thiébaud Berneaud. 
	Notice sur Laure et sur Lesage, par M. Audiffret. 
	Notice sur le général Legrand, par M. Devilly. 
	Histoire d'Anne de Bretagne, par M. Trebuchet. 
	Clisson et Noirmoutier, par M. Ed. Richer. 
	Mémoire de M. Athénas, sur un glaive de bronze.
	Quatre notes critiques sur l'histoire de Bretagne, par le même. 
	Mémoire sur les Celtes, par M. Ursin. 
	Poësie et beaux arts.
	Statues de M. D. Molchneth. 
	Toiles métallique pour les tableaux; par M. Peytavin. 
	Mannequin, par M. Sarrazin. 
	Dessin de M. Chollet. 
	Poësies de M. V.or Mangin père. 
	Poësies de M. Dorion. 
	L'Heureuse Retraite, par M. Carbonnel. 
	Poësies de M. Blanchard de la Musse. 
	Poësies de M. Ed. Richer. 
	Rapport sur les prix qu'avait proposés et que propose la Société.
	Eloge de M. le D. Laënnec, par M. le D. Palois. 
	L'Heureuse Retraite, stances par M. J. Carbonnel. 

	1824
	PROCES-VERBAL. 
	Discours de M. Thomine, président. 
	Rapport sur les travaux de la Société Académique pendant l'année 1823, par M. F.-A. Bar, secrétaire-général, 
	Renouvellement du Bureau. 
	Admissions pour l'année 1823. 
	Nécrologie. 
	Agriculture.
	Nouvelle charrue à défrichement de M. Athenas. 
	Expériences agronomiques, par le même. 
	Matières marneuses de Saffré et de Nort.
	Zizanie des marais
	Poudre hydro-carbonatée, de M. Moreau de la Roche-Eunor. 
	Appareil Gervais, expérience de M. Nuaud. 
	M. Délaveau, sur l'Appareil Gervais.
	M. Hericart de Turry, sur le moulin cribleur de M. Moussé.
	M. de Morogues, sur les vignobles.
	M. Dulfault, coupe de luzerne.
	Vinification de M. Esquirol. 
	Note sur MM. de Lorgeril et Trochu.
	Economie politique. - Commerce.
	Communication de M. Say. 
	Feutres de M. Dobrée. 
	Histoire naturelle.
	Carte minéralogique, de MM. Omalius d'Hallay et Coquebert de Montbret. 
	Produit volcanique, offert par M. Mallard. 
	Flore nantaise, par M. Bonamy. 
	Médecine.
	Mémoire de M. Lefort sur la non-contagion de la fièvre jaune.
	Voyage médical de M. Vallentin. 
	Observations chirurgicales de M. Sourisseau 
	Observation de M. Gaullay sur la maladie appelée tetanos.
	Ouvrages de M. Pariset. 
	Chimie.
	Mémoire de M. Mérimé sur l'encre de la Chine.
	Arts mécaniques et économiques.
	Cables en fer, par M. Bertrand-Fourmand. 
	Pompe aspirante, présentée par M. Lafont. 
	Marmites évasineptiques de M. Fortin. 
	Physique.
	Effet d'acoustique, par M. Maréchal. 
	Astronomie.
	Mémoire sur les comètes, par M. Peytavin 
	Observatoire de Nantes.
	Antiquités.
	Epée romaine, présentée par M. Testier. 
	Armes antiques trouvées près Saumur.
	Lettre de M. Athenas sur la conservation des monumens du moyen âge.
	Monnaies en bronze trouvées à la Noë-Violin.
	Notices sur Nantes et le département de la Loire-Inférieure, par M. Le Boyer. 
	Travail archéologique de M. de Penhouët. 
	Dissertation sur les monumens celtiques, par M. Pellieux. 
	Notice sur Châteaubriant, par M. Bizeul. 
	Notice sur la promenade des Cours, par M. Ursin. 
	Notices sur la cathédrale de Rouen, par M. Langlois. 
	Modèle d'autel taurobolique, par M. Rever. 
	Voyages.
	Sculpture.
	Sur les statues de M. Molchnet, par M. Thomine. 
	Dessin.
	Dessin de M. Sarrazin. 
	Gravure.
	Gravure de M. Chollet. 
	Poësie de M. Mangin père. 
	Poësies de M. Luminais. 
	Poëme épique de M. Dorion. 
	Notice nécrologique sur M. le docteur Freteau, par M. le docteur Priou, 
	Musique.
	Cantate de M. Scheyermann. 
	Trio pour piano, flûte et Basson, par le même. 
	Ouverture du Printems, par le même. 
	Prix pour 1823. 
	Mémoire de M. Tranchevent. 
	Médaille d'encouragement à M. Tranchevent. 
	Prix pour 1824. 
	La Vipère et la Sangsue, fable, par M. Mangin père. 
	Le vieux Chien, par le même. 
	Laura ou le Larcin de Bacchus, par M. Luminais. 

	1825
	PROCES-VERBAL de la Séance publique du 19 décembre 1824, 
	Discours prononcé par M. le vicomte de Villeneuve, Préfet de la Loire-Inférieure,
	Discours prononcé par M. Thomine, président de la Société Académique,
	Compte rendu des travaux de la Société Académique pendant l'année 1824, par M. Mareschal, D.-M., secrétaire-général; CONTENANT:
	De l'utilité des sociétés académiques, 
	Changemens dans le personnel de la Société, 
	Section de Médecine, 
	Charrue de M. Athenas. - Rapport de M. Thomine, 
	Rateau hydraulique de M. Viaud. - Rapport de M. Hérisson, 
	Bateau zoolique de M. Guilbaud. - Notes de M. de Tollenare, sur les plans inclinés mobiles, 
	Ponts en fil de fer. - Notes de M. de Tollenare, 
	Pêche de la baleine. - Mémoire de M. Thomine, 
	Pêche de la baleine sur les côtes du Brésil. - Notice de M. de Tollenare, 
	Charbon de terre. - Rapport de M. Say, 
	Mémoire sur l'emploi de la chaux considérée comme engrais de terre, par M. le baron de Chaulieu, 
	Mémoire de M. de Tollenare sur la réduction de l'intérêt, 
	Projet d'établissement administratif destiné à absorber la dette publique, par M. Grelier, 
	Mémoires de la Société centrale d'agriculture, 
	Rapport sur les produits de l'industrie française, 
	Machine à mondre le grain, exécutée par M. Menil. - Rapport de M. Thomine, 
	Grue, de l'invention de M. Sarrazin, 
	Journal du comité de médecine de la Société Académique, 
	Mémoire sur un nouveau genre de Coquille, par M. Ch. Drouet, 
	Echantillon de madréporite, présenté par M. Dubuisson, 
	Notice sur les eaux thermales de Lopez-Banos, à Manille, par M. Marion de Procé, 
	Cours de physique et de chimie, par M. Darbefeuille, 
	Ouvrages de médecine, par MM. Pelletier, du Mans, et Pelletié, d'Orléans. - Rapport de M. Palois, 
	Description géognostique des environs du Puy en Vélay, par M. Bertrand-Roux. - Rapport de M. Athenas, 
	Ouvrage de M. Peytavin, sur les comètes, 
	Rapport de M. Lesant, sur une pluie rouge tombée à Nantes, 
	Pièces de monnaie trouvées à Nantes. - Rapport de M. Le Boyer, 
	Sur le platine, par MM. Rever et Le Boyer, 
	Notice sur la tour d'Elven, par M. Athenas, 
	Sur l'origine des peuples de l'Armorique et du pays de Galles, par M. Ursin, 
	Mémoire de M. Lecadre, sur le champ de bataille où Alain Barbe-Torte défit les Normands, au commencement du X.e siècle, 
	Pièce de vers de M. Carbonnel, de Perpignan, 
	Vers de M. Mangin père, 
	Fable de M. Luminais père, 
	Vers de M. Bar, 
	Poëme de M. Ursin, 
	Statues de M. Bertrand, 
	Statues de M. Molchneth, 
	Gravure de M. Chollet, d'après un dessin de M. Picou, 
	Notice sur les prix proposés par la Société Académique; CONTENANT:
	Prix proposé en 1822, pour l'amélioration des vignobles du département, 
	Sujets de prix pour 1825, 
	Sujets de prix pour 1826, 
	Hommage au beau sexe, par M. Bar,
	Le Rat des champs et le Rat de ville, fable imitée d'Horace, par M. M.el Luminais, et retouchée par son fils, membre de la Société, 
	La Racine, la Tige et la Fleur; fable, 
	Exposé des communications imprimées ou manuscrites, faites à la Société Académique, pendant l'année 1824, 

	1826.2
	Procès-verbal de la séance publique du 17 décembre 1826.
	Discours prononcé par M. Darbefeuille, Docteur-Médecin, chirurgien en chef de l'Hospice civil et militaire de Nantes, correspondant de l'Académie Royale de médecine, Président de la Société Académique.
	Rapport sur les travaux de la Société Académique pendant l'année 1826, par M. Amb. Laënnec, D.-M.-P., Secrétaire-Général.
	Renouvellement du bureau. 
	Nouveaux associés. 
	Projet de réglement pour diviser la Société en sections. 
	Agriculture: Moyens pour préserver les vignes des gelées tardives, par M. Ladmirault; Plantation des francs bords du canal de Bretagne. 
	Arts mécaniques et économiques: Exposition départementale, le 3 mai; Moulin domestique sans bluteau; Moulin domestique, de l'invention de M. Chevalier de Lauzières; Broie mécanique, de M. Laforest; Manufacture de cordages de M. Chala; Machine à essayer les câbles en fer, de M. Babonneau; Feutre à doublage, de M. Dobrée; Machine pour caler et guinder les mûts de hunes; Routes à la Mac-Adam; Passage sous la Tamise; Rateau hydraulique de M. Viaud; Piano ellyptique de M. Lupperger; Presse Nantaise, de M. Bertrand Fourmand. 
	Sciences physiques et mathématiques: Cartes uranographiques de M. Thomas Louis. 
	Histoire naturelle: Observations sur les oiseaux pélagiens; Note sur le calcaire terreux de Chantonnay; Filament textile des Indes; Note sur le Pellerin, poisson des mers glaciales. 
	Voyages et antiquités: Note sur le voyage de M. le docteur Busseuil; Sarcophage de Thèbes, donné par M. Frédéric Cailliaud. 
	Médecine: Section de médecine de la Société Académique; Journal de cette section. 
	Médecine vétérinaire: Mémoire sur l'épizootie de 1825. 
	Littérature: Sur l'inspiration dans les arts, par M. Ed. Richer; Traduction du 4.e chant de Chil-Harold, par M. de Guer; Stances de M. Blanchard de la Musse. 
	Beaux-arts: Statues de M. Dominique Molchneth. 
	MEMOIRES INEDITS.
	Plantation des francs bords du canal de Bretagne. - Rapport de M. Grelier, au nom d'une commission composée de MM. Thomine, Luminais, Chaillou et Athenas. 
	Sur les moulins mécaniques, à bras, pour la farine, de M. Quentin-Durand. - Rapport de M. Le Cadre, au nom d'une commission composée de MM. Villarsy, Vigneron de la Jousselandière, Bertrand-Fourmand et Viaud. 
	Sur la broie mécanique de MM. Laforest, Berruyer et Comp.e- Note de M. de Tollenare. 
	Sur une machine pour essayer les câbles en fer, établie chez M. Babonneau, à Nantes. - Rapport de M. de Villarsy, au nom d'une commission composée de MM. Lanjuinais et Chevalier de Lauzières. 
	Sur le feutre à doublage de M. Thomas Dobrée. - Note de M. de Tollenare. 
	Sur le feutre à doublage de M. Thomas Dobrée. - Rapport de M. Heirisson, au nom d'une commission composée de MM. Levesque aîné, maire de Nantes, et Huette. 
	Procédé pour caler et guinder promptement les mâts de hune. - Note de M. de Tollenare. 
	Sur les travaux exécutés à Londres, pour pratiquer un passage sous la Tamise. - Rapport au nom d'une commission composée de MM. Le Boyer et de Tollenare, ce dernier rapporteur.
	Sur les moyens mecaniques proposés pour nettoyer le lit de la Loire, au dessous de Nantes. - Rapport de M. Dubochet aîné, au nom d'une commission composée de MM. Lecadre, Guibert, Dobrée et Athenas. 
	Sur la Presse Nantaise de M. Bertrand-Fourmand. - Rapport au nom d'une commission composée de MM. Athenas, Thomine, Ogée père, de Villarsy, et Mellinet, rapporteur.
	Sur les cartes célestes de M. Thomas Louis. - Rapport de M. Heirisson, au nom d'une commission composée de MM. Le Boyer et Gaillet. 
	Remarque sur quelques oiseaux pélagiens, par M. Marion de Procé. 
	Notice sur le calcaire terreux de Chantonnay par M. Dubuisson. 
	Note d'histoire naturelle, par M. Malard. 
	Mémoire sur l'épizootie de 1825; par M. Pâquer. 
	Rapport de la commission nommée pour examiner les pièces de vers envoyées au concours.
	PRIX. - Programme des prix pour 1827 et 1828. 
	Liste des ouvrages adressés à la Société Académique pendant l'année 1826.

	1826
	Procès-verbal de la Séance publique du 18 décembre 1825,
	Discours prononcé par M. Thomine, président de la Société Académique,
	Rapport sur les travaux de la Société Académique pendant l'année 1825, par L.-F. de Tollenare, secrétaire-général:
	Renouvellement du bureau, 
	Mutations, 
	Agriculture:
	Transplantation des arbres, 
	Riz de Java, 
	Plant de vigne de Liverdun, 
	Moha, fourrage, 
	Extraits de Mémoires agronomiques, 
	Enlèvement des pierres, hors des terres arables, 
	Arts mécaniques et économiques:
	Filature de M. Guillemet, 
	Appareils pour les incendies, 
	Ecrit de M. Darbefeuille, 
	Scie circulaire, 
	Accord des pianos, 
	Chandelles économiques, 
	Tannerie de M. Bettinger jeune, 
	Produits chimiques de M. Lelong, 
	Chapellerie, 
	Collection de Modèles, 
	Broie mécanique de M. Laforest, 
	Questions sur les Machines, 
	Sciences physiques et mathématiques:
	Compas et Angle rapporteur, 
	Cartes uranographiques, 
	Dissertations mathématiques, 
	Observatoire, 
	Observations météorologiques, 
	Pendule astronomique, 
	Cours public de géométrie élémentaire, 
	Histoire naturelle:
	Mollusques de Maine-et-Loire, 
	Flore de la Haute-Loire, 
	Manganèse phosphatée dans la Loire-Inférieure, 
	Achat d'une collection par la Mairie, 
	Jardin Botanique, 
	Economie politique et commerce:
	Encombrement de la Loire, 
	Mémoire de M. Grelier, sur cet encombrement, 
	Appels aux savans, pour le même sujet, 
	Mémoire de M. de Villarsis, sur le même sujet, 
	Communication de M. Mathurin Crucy, sur le même sujet, 
	Assurance Mutuelle contre l'incendie, 
	Sur les restrictions industrielles, 
	Sur certaines conséquences de l'emploi des machines, 
	Art Médical:
	Bulletin Médical, 
	Rapport trimestriel, 
	Divers Mémoires, 
	Histoire, Antiquités, Voyages:
	Observations archéologiques, à Saumur, 
	Statistique de la Haute-Loire, 
	Monnaies anciennes près Savenay, 
	Architecture Religieuse du moyen-âge, 
	Voyage dans l'Inde, 
	Histoire de René d'Anjou, 
	Philosophie morale:
	Société de la Morale chrétienne, 
	Bons Livres donnés en lecture, 
	Deux Ouvrages de M. Richer, 
	Théorie du droit-civil, 
	Littérature, Poësie, Beaux-arts:
	Musique, 
	Dessin, 
	Poësie, 
	Analyses, par le secrétaire-général, de divers rapports faits à la Société Académique, dans le cours de l'année 1825:
	Agriculture:
	Sur l'enlèvement des pierres hors des terres arables. Rapport de M. Luminais, 
	Sur diverses communications relatives à l'agriculture. Observations de M. Thomine. Vignobles. Blé Lamma. Betteraves. Riz de Java. Moha. Trèfle. Duvet du saule. Moutons à longue laine. Destruction du puceron Laniger, 
	Extrait d'une lettre écrite à M. Athenas, le 13 décembre 1825, par M. Daleth, associé correspondant, demeurant à la Bothinière, commune de Saffré, 
	Arts mécaniques et économiques:
	Sur la Filature de coton de M. Guillemet. Rapport de M. Le Boyer, 
	Appareils pour les incendies. Rapport de M. Lecadre, 
	Moulin à scier, de M. Thinat. Rapport de M. Chevalier de Lauzières, 
	Chandelles économiques de M. Favier. Rapport de M. Prevel, 
	Tannerie de M. Bettinger jeune. Rapport de M. Le Sant, 
	Sur la fabrique des produits chimique de M. Lelong. Rapport de M. Prevel, 
	Sur dix-sept questions relatives à l'industrie, posées par le Gouvernement. Rapport de M. Dubochet aîné, 
	Sciences physiques et mathématiques:
	Sur le Compas à pointes verticales, de M. de Villarsis. Rapport de M. Le Boyer, 
	Sur l'Observatoire de Nantes. Compte rendu par M. Huette, 
	Histoire naturelle:
	Sur une nouvelle découverte de M. Dubuisson, et sur l'acquisition de son cabinet. Rapport de M. Thomine, 
	Sur les Mollusques du département de Maine-et-Loire, par M. Millet, d'Angers. Compte rendu par M. Marion de Procé, 
	Economie politique et Commerce:
	Sur le projet de canalisation de la Loire, objet de deux mémoires de M. Grelier. Rapport de M. Chevalier de Lauzières, 
	Sur les vues de M. de Villarsis, relatives à la navigation de la Loire, 
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