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	22.4_Journal agriculture medecine sciences accessoires
	1824
	Liste des Membres de la Société d'Agriculture, Sciences et Arts, et de la Société de Médecine, Chirurgie et Pharmacie du département de l'Eure.
	AGRICULTURE
	Membres Résidans.
	Instruction sur les cultures sarclées; par M. Aug. Leprevost.
	Nouveau procédé employé dans l'ile de Guernesey, pour l'amélioration et la conservation des cidres; communiqué par M. Aug. Leprevost.
	Sur le droit de parcours et de vaine pâture; par M. le Marquis de Blosseville.
	Programme des Prix proposés par la Société royale et centrale d'Agriculture, pour la destruction de la jachère absolue et la culture des plantes sarclées.
	Membres non résidans.
	Rapport sur le terrain d'expérience de la Société; par M. De la Pasture.
	Sur le choix d'un bon berger; par M. l'Abbé Painchon.
	Quelques observations sur l'avantage de donner à la terre de profonds labours; par M. Le Moyne.
	Notes sur quelques maladies des moutons, les plus communes dans les départemens de la Seine-Inférieure et de l'Eure; par M. Le Prevost, vétérinaire, etc.
	Observations sur la récolte des foins; par M.***
	Neuvel engrais.
	Membres correspondans.
	De la culture du châtaignier dans les bois et forêts et sur les propriétés rurales; par M. Coget.
	Observations sur les moutons; par M. l'Abbé Painchon.
	Notes sur les Observations adressées à la Société d'Agriculture du Département de l'Eure, par M. Touzé, propriétaire-cultiv. à Hécourt, sur les améliorations à introduire dans le régime des moutons, dans la qualité de leurs laines et dans le lavage de leurs toisons; par M. Auguste Le Prevost.
	Rapport sur les travaux de la Section d'Agriculture, fait par M. l'Abbé Painchon, dans la séance publique tenue le 27 Août 1824.
	Programme pour le Prix d'Agriculture, qui sera décerné dans la séance publique de 1826.
	SCIENCES ET ARTS
	Membres résidans.
	Extrait d'un Mémoire inédit de M. F. Rever, sur les ruines du Vieil-Evreux et les objets qu'il en a retirés.
	Notice sur une trombe de terre; par M. Bosson, Pharmacien à Mantes.
	Notes extraites du Philosophical Magasine; par M. Payen.
	Cours élémentaire de teinture sur laine, soie, coton, chanvre et lin; par M. Vitalis.
	Noms de MM. les Artistes, Fabricans et Manufacturiers du département de l'Eure, dont les produits industriels exposés à Evreux, ont été admis à l'exposition du Louvre, en 1823.
	Encre indélébile pour marquer le linge; par P.-H. Boutigny, successeur de M. Delarue, Pharmacien à Evreux.
	Membres résidans.
	Mémoire sur les diabases globuleuses magnétiques des environs de Domfront, département de l'Orne; par M. Joseph Odolant-Desnos, correspondant de la Société, à Alençon.
	Rapport sur le Mémoire précédent; par M. Le François.
	Anatomie imitative.
	Rapport de MM. Bégin, Worbe et Desruelles, sur une pièce d'anatomie imitative, présentée à la Société Médicale d'Emulation, par M. Auzoux.
	Rapport fait à l'Académie royale de Médecine, par la Commission nommée pour examiner les pièces d'anatomie artificielle de M. Auzoux, dans la séance générale du 5 Nov. 1823.
	Extrait de l'Ami des Champs, Journal d'Agriculture du département de la Gironde.
	Extrait du Programme des Prix proposés par la Société d'Encouragement pour l'industrie nationale, pour être décernés en 1825 et 1830.
	Membres correspondans.
	Description de la Statue fruste, en bronze doré, trouvée à Lillebonne, arrondissement du Hâvre, Département de la Seine-Inférieure; suivie de l'analyse du métal, avec le dessin de la Statue, et les tracés de quelques particularités relatives à la confection de cette Antique; par M. F. Rever.
	Rapport fait en séance publique des Sociétés savantes du Département de l'Eure, le 27 Août 1824, sur les travaux de la Section des Sciences de la Société d'Agriculture, et sur ceux du Comité central de la Société de Médecine, Chirurgie et Pharmccie; par M. L.-H. Delarue.
	Programme du Prix que sur la proposition de sa Section des Sciences, la Société d'Agriculture, Sciences et Arts du Dép.t de l'Eure décernera dans sa séance publique de 1826.
	L'Oiseau-Bourdon.
	LITTERATURE
	Membres résidans.
	Sur quelques difficultés dans l'étude des langues étrangères; par M. De la Pasture.
	Le Prophète Jérémie et le jeune Zorobabel sur les ruines de Jérusalem; par M.***, élève au Collége royal de Limoges.
	Rapport sur l'article précédent; par M. l'Abbé Féron.
	Stances à la Folie, reine du monde; par feu M. Duvaucel.
	Couplets adressés aux braves du 3.e bataillon du 3.e régiment d'infanterie de la garde royale, venant d'Espagne, à leur arrivée à Evreux, par Ange Petit, élève au collége d'Evr.
	Membres non résidans
	Discours de M. De la Pasture, Président du Collége électoral de l'arrondissement d'Evreux.
	Les Feuilles, fragment d'un cours de Botanique élémentaire; par M.***.
	Stances; par M. Léon Galais.
	Le Souvenir; par M. Dulong.
	Membres correspondans.
	Discours adressé à Son Altesse Royale, Madame, Duchesse d'Angoulême, par M. Raymond Delaitre, Préfet de l'Eure, Gentilhomme honoraire de la Chambre du Roi, lors de la pose de la première pierre de la Chapelle de l'Hospice d'Evreux, le 12 Mai 1824.
	Lettre de M. F. Rever, à MM. les Membres résidant de la Société, à Evreux.
	Rapport fait par M. Horeau, sur la traduction de deux Odes d'Horace, par M. Léon Galais.
	Rapport sur les travaux de la Section de Littérature, lu en la séance publique du 27 Août 1824, par M. Dulong.
	L'Armée Française en Espagne. Dithirambe, par M. Ernest de Blosseville.
	Le Cheval du Gascon. Conte, par M. Dulong.
	Rapport fait à la Société par M. Horean, sur les nouvelles éditions des oeuvres de Sarrasiu et de Ségrais, publiees par M. Chalopin, Imprimeur-Libraire, à Caen.
	MEDECINE, CHIRURGIE, PHARMACIE,
	Membres du Comité central.
	Considérations sur les lésions de la moelle épinière; par M. Tomelling, D.-M. à Strasbourg.
	Suite de la Liste des Correspondans.
	Associés Libres.
	Observation sur la rage contagieuse, ou communiquée par la morsure d'un chien enragé, par M. Desgranges, D.-M.
	Programme des Prix proposés par la Société de Pharmacie de Paris.
	Errata.

	1825
	Programme des Prix proposés par la Société d'Agriculture, Sciences et Arts, et la Société de Médecine, Chirurgie et Pharmacie du Département de l'Eure.
	AGRICULTURE
	Rapport analytique sur les Journaux et autres Ouvrages relatifs à l'Agriculture et à l'Economie rurale, pendant les six premiers mois de 1824, par M. l'Abbé Troussel.
	Discours à la Chambre des Pairs, par M. leComte d'Escars.
	Mémoire sur l'amélioration de la race des chevaux Normands, par M.De Courteilles.
	Rapport fait à la Société, par M. l'Abbé Painchon, surun ouvrage qui traite de la Législation des grains.
	Note sur une maladie qui règne présentement parmi les chevaux, les mulets et les ânes, communiquée à la Société, par M. Carville, vétérinaire, Membre non résidant.
	Rapport fait à la Société le 5 Mai 1825, surl'emploi du plâtre en Agriculture, par M. l'Abbé Painchon.
	Tableau présentant le calcul des surfaces des arbres et bois ronds, depuis 10 centimètres jusqu'à 3 mètres 60 centimètres de pourtour ou circonférence inclusivement, sur un mètre de hauteur; par M.Coget.
	Notice indicative des sujets de prix proposés par la Société royale et centrale d'Agriculture.
	Inauguration du Buste du Roi.
	Discours pronocé par M. le V.teRaymond Delaitre,Préfet du Département de l'Eure.
	Rapport fait en séance publique des Sociétés savantes du Département de l'Eure, le 22 Juillet 1825, sur les travaux de la Section d'Agriculture; par M. l'Abbé Painchon.
	Sur le Puceron lanigère; par M.Auguste Leprevost.
	Extrait fait par M.Carville, d'une Notice surla maladie qui règne sur les chevaux; par M.Girard.
	Note par M.Bosc, surles essais faits en 1820, pour greffer des herbes sur d'autres herbes; par le Baronde Tschudy. (Ann. de l'Agricul. franç., tome 29.)
	SCIENCES ET ARTS
	Lettre de M.F. Rever,à MM. les Membres résidans de la Société d'Agriculture, Sciences et Arts du Département de l'Eure, à Evreux, relativement aux Médailles de Ste-Croix-sur-Aiziers.
	Lettre de M.F. Rever,à MM. les Membres résidans de la Société d'Agriculture, Sciences et Arts du Départem. de l'Eure, relativement à la Description de la Statue de Lillebonne, imprimée dans le Journal de la Société, du mois de Juillet dernier.
	Lettre de M.Rever,à MM. les Membres résidans de la Société, à Evreux, sur un Météore lumineux observé dans l'arrondissement de Pont-Audemer
	Lettre de M.Rever,à MM. les Membres résidans de la Société d'Agriculture, Sciences et Arts de l'Eure, sur la conformation des yeux du crocodile et du caïman.
	Prix proposés par l'Académie royale des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Rouen et autres Sociétés.
	Rapport fait à la Société, surla broie mécanique de M. Laforet; par M.Buzot.
	Rapport sur le Mémoire présenté à la Société d'Agriculture, Sciences et Arts du Département de l'Eure, par M.De Bertengle, et relatif àla construction et à l'entretien des routes, d'après la méthode de M.Jonh London Mac Adam; par M.Lefrançois.
	Extrait du Discours prononcé par un Professeur de Mathématiques, au commencement de la 2eannée de son cours.
	Notice sur l'Académie royale des Beaux-Arts d'Anvers, par le chevalierJoseph-Romain-Louis De Kirckhoff, D.-M., membre de plusieurs ordres et de la Commission Médicale de la Province d'Anvers, etc., etc.
	Programme du Prix proposé par la Société d'Amateurs des Sciences, de l'Agriculture et des Arts, à Lille.
	Discours prononcé par M.Buzot,le jour de sa réception.
	Discours prononcé par M. Bougarel, le jour de sa réception.
	Anatomie artificielle; par M.Auzoux, de St.-Aubin-d'Ecrosville, D.-M.-P., membre correspondant de la Société d'Agriculture, Sciences et Arts, et de la Société de Médecine, Chirurgie et Pharmacie du Département de l'Eure.
	Extrait du Rapport fait à l'Académie royale des Sciences, par M. Duméril, sur la pièce d'anatomie artificielle présentée par M. Auzoux.
	Table Synoptique d'une pièce d'anatomie artificiellede M.Auzoux, Docteur en Médecine.
	Rapport fait en séance publique des Sociétés savantes du Département de l'Eure, le Vendredi 22 Juillet 1825, sur les travaux de la Section des Sciences de la Société d'Agriculture, Sciences et Arts, et sur ceux de la Société de Médecine, Chirurgie et Pharmacie, par M.L. H. Delarue.
	Notice sur les préparations artificiellesde M.Auzoux, Docteur en Médecine, etc.
	LITTERATURE
	Notice sur le Discours prononcé le 6 Août 1824, jour de la Distribution des Prix du Collége d'Evreux, par M.Delhomme, Licencié ès-Lettres, Professeur de Rhétorique.
	Discours prononcé par M.Delhomme,le jour de sa réception.
	Essai sur l'origine et les progrès de la Peinture chez les différens peuples; parL.-M.-A. Lavoine-Paris.
	Programme du Prix de Poésie proposé par l'Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Dijon, pour 1825.
	La Rosa, e lo spino. Favola.
	La Rose et le Buisson. Fable; par M.Bessin.
	La Gloire et la Paresse; par M.Dulong.
	Vers à M. le Comte d'Etalleville; par M. leVicomte Ernest De Blosseville.
	Discours prononcé par M. l'AbbéSeugé,le jour de sa réception.
	Il faut tout attendre et tout craindre du Tems et des Hommes; par M.***
	La liberté à Nice, par M.Bessin.
	Rapport sur les travaux de la Section de Littérature, lu en la séance publique du 22 Juillet 1825, par M.Dulong.
	Le Clair de Lune; par Madame***.
	Nouvelle Grammaire Latine synoptique et analytique, par M.J. E. Allain. (Extr. du Moniteur du 22 Juillet 1825.)
	Cantate pour l'inauguration du Buste de S. M. Charles X; par M. leVicomte Ernest de Blosseville.
	Vers pour le Buste de Charles X, par M. deR***.
	MEDECINE, CHIRURGIE, PHARMACIE,
	Observation sur l'inoculation de la variole et des ourles en même-tems, par le DocteurDesgranges, Médecin à Lyon, Correspondant de la Société.
	Observation sur une plaie contuse de la lèvre supérieure, avec déchirure et lambeau, guérie fort heureusement et presque sans difformité, par le DocteurDesgranges.
	Recueil d'Observations par M.Moulié,D.-M., Chirurgien-major du Train des Equipages militaires à Vernon.
	Notice lue à l'Académie de Rouen, 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.Dubucpère, Pharmacien à Rouen.
	Recherches sur la composition chimique de la racine de fougère mâle (Polypodium filix Mas.), par M.Morin.
	Analyse de la racine de Pivoine (Poeonia Off. Linn.), lue à la Société des Pharm. de Rouen le 6 Avril 1824, par M. Morin.
	Prix extraordinaire proposé par la Société d'Agriculture, Sciences et Arts du Département de l'Eure.
	Notice sur l'Ophthalmie observée à l'armée des Pays-Bas; par le chevalierJoseph-Romain-Louis De Kirckhorf, D.-M, etc., etc.
	Coup-d'oeil pratique sur l'usage des saignées; parC. B. Chardon, D.-M. à Lyon, etc., etc.
	Souscription pour une pierre tumulaireà la mémoire de M.Lamouroux.
	Essai sur le Diabète; par M.Sablairolles, D.-M.-M., corresp. de la Société, à Montpellier.
	Réflexions sur la certitude de la Médecine, parHypolite-Pierre De Borville, Docteur en Médecine de la Faculté de Paris, Membre du Cercle Médical, ancienne Société de Médecine de Paris, Correspondant de celle d'Evreux, demeurant à Putanges, près Argentan, département de l'Orne.
	Recueil d'Observations de Médecine Physiologique, par M.Léonard, D.-M. à Commercy.
	Nouveau Recueil d'Observations, par M.Moulié, D.-M. à Vernon.
	Observation d'un rétrécissement du canal de l'urètre guéri en très-peu de tems par une métastase singulière; par M.Decaux, Chirurgien à Cailly, Membre Correspondant de la Société.
	Notice sur l'emploi thérapeutique du camphre, par M.Lhullier, Chirurgien à Damville, Membre de la Société.
	Concours Académiques.
	Résumé des Observations Météorologiques faites dans le département de l'Eure, pendant l'Eté de 1825.
	Analyse des maladies régnantes.
	Souscription pour les incendiés de Salins.
	Programme des Prix proposés par la Société d'Agriculture, Sciences et Arts, et par la Société de Médecine, Chirurgie et Pharmacie du Département de l'Eure.

	1826
	Visite de S. A. R. Madame, DuchesseDe Berry,à la Bibliothèque et au Jardin Botanique d'Evreux. Page
	A S. A. R. Madame, Duchesse deBerry,les Membres des Sociétés d'Agriculture et de Médecine du Dép.t de l'Eure.
	Additions et changemens aux listes des Membres de la Société d'Agriculture, Sciences et Arts, et de la Société de Médecine, Chirurgie et Pharmacie du Département de l'Eure.
	Programme des Prix proposés par la Société d'Agriculture, Sciences et Arts, et la Société de Médecine, Chirurgie et Pharmacie du Département de l'Eure, pour être décernés dans leurs séances publiques de 1827 et 1828.
	AGRICULTURE.
	Sur l'état actuel de l'Agriculture, par M.De la Pasture.
	Sur l'origine de la Chèvre et du Mouton; par M. l'Abbé Painchon.
	Sur l'inoculation du Claveau; par M.Carville.
	Collection d'outils de Jardinage de M.Durand.
	Mémoire sur un Registre-Journal à tenir dans une exploitation agricole, soit par un propriétaire, soit par un fermier; par M.Le Moyne, Membre de la Société.
	Sur la Spergule; par M. l'Abbé Painchon.
	Programme d'un Prix proposé par la Société royale d'Agriculture et de Commerce de Caen, pour le meilleur Mémoire ou le meilleur procédé sur le moyen de détruire l'insecte connu sous le nom depuceronlanigère.
	Note sur l'existence dupuceronlanigère au sein de la terre, autour des racines des pommiers.
	Rapport fait en séance publique des Sociétés savantes du Département de l'Eure, le Jeudi 24 Août 1826, sur les Travaux de la Section d'Agriculture, par M. l'Abbé Painchon.
	Discours prononcé par M.Coget,Membre résidant, le jour de sa réception.
	Sur le Tournis, maladie des moutons.
	SIENCES ET ARTS.
	Lettre de M.Rever,à MM. les Membres de la Société d'Agriculture, Sciences et Arts du Département de l'Eure, sur le Météore Solaire du 13 Juin 1825.
	Extrait du Rapport fait à l'Académie des Sciences, le Lundi 22 Août 1825, sur leVoyage de Découvertesexécuté dans les années 1822, 1823, 2824 et 1825, sous le commandement de M.Duperrey,lieutenant de vaisseau.
	Prix proposé par la Société libre d'Emulation de Rouen, sur l'origine, les accroissemens successifs et l'état civil et religieux de la ville de Rouen, jusqu'àRollon.
	Mémoire sur la Nouvelle-Irlande; par M.Jules De Blosseville, l'un des Officiers de la corvette la Coquille, commandée par le capitaineDuperrey.
	Relation d'un Naufrage sur les côtes d'Afrique, au mois de Juillet 1824; par M.Garnot, D.-M., Correspondant de la Société.
	Distribution géographique de quelques Oiseaux marins, observés dans le Voyage autour du Monde de la Corvette la Coquille, lu à la Société d'Histoire naturelle de Paris, le 19 Août 1825, parR. P. Lesson, Pharmacien, Correspondant de la Société.
	Extrait du Registre des Délibérations de l'Athénée des Arts, sur les nouvellesLunettes achromatiquesde l'invention de l'IngénieurChevallier(le chev.r.), Opticien du Roi, etc.
	Prix proposé par l'Académie royale des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Rouen, sur la Statistique Minéralogique du Département de la Seine-Inférieure.
	Prospectus du Voyage autour du Monde, exécuté par ordre du Roi, sur la corvette la Coquille, par M.Duperrey, commandant de l'expédition.
	Rapport fait en séance publique des Sociétés savantes du Département de l'Eure, le Jeudi 24 Août 1826, sur les Travaux de la Section des Sciences et sur ceux de la Société de Médecine, Chirurgie et Pharmacie, par M.L.-H. Delarue.
	Note sur un Puits Artésien que l'on creuse à Pont Audemer, et sur une pièce de monnaie que l'on y a trouvée, par M.F. Rever.
	LITTERATURE.
	Notice sur le Discours prononcé le 8 Août 1825, jour de la Distribution des Prix du Collége d'Evreux; par M.Laporte, Licencié ès-Lettres, Professeur de seconde.
	Zémire et Naïs, esquisse romantique; par M.De Stabenrath, Juge auditeur au tribunal civil d'Evreux.
	Le Triomphe de la Gloire, Cantate, imitée de Métastase; par M.Bessin.
	Stances à l'Espérance; par M.A. Petit.
	Rapport fait à la Société par M.Delhomme,sur le Globe, Journal Littéraire. (Trimestre d'Octobre1825.)
	Regrets du DocteurWolfesur la mort de son épouse, traduit de l'anglais.
	A M. Gustave de Vailly, auteur d'Amour et Intrigue; par M.De Stabenrath, Juge à Evreux.
	Traduction et examen critique des Fables de Phèdre, comparées avec celles de La Fontaine; par M.Beuzelin père, ancien chef d'Institution à Paris; Ouvrage revu et continué par M. l'abbé Beuzelin, Officier de l'Université, Proviseur du Collége royal de Limoges, etc.
	Le Cordonnier qui se fait Médedin, par M.Beuzelin.
	Rapport fait en séance publique des Sociétés savantes du Département de l'Eure, le Jeudi 24 Août 1826, sur les Travaux de la Section de Littérature, par M.Dulong.
	Le Français mourant à la Guadeloupe, Chant Elégiaque, par MAnge Petit.
	A Maria. (Traduction de lordByron).
	MEDECINE, CHIRURGIE ET PHARMACIE.
	Observation d'un Croup, lue au Comité de Bernay, le 9 Juillet 1823, par MColombe, D.-M., membre de la Société.
	Question Médico-légale de l'Avortement; par M.Mestivier, D.-M.-P, Membre résidant de la Société royale de Médecine de Bordeaux, Médecin aux Rapports près les Tribunaux de la même ville.
	De Affectionibus haereditariis; auctoreJ.-A. Chamayou, D.-M.-M.
	Extrait de la Table Synoptique de la Lithotomie et de la Lithomylie, de M. le ProfesseurChaussier; par M.Bougarel, D.-M. à Evreux, Membre de la Société.
	Recherches tendant à éclaircir quelques points de la doctrine des Névroses; par M.Colson, Docteur en Médecine, Médecin-Chirurgien en chef des Hospices de Beauvais, etc.
	Observation sur un Polype utérin; par M.Jélin, Officier de santé, Membre de la Société, à Breteuil.
	Prix proposés par la Société Médicale de Douai, la Société des Sciences Médicales et Naturelles de Bruxelles, et la Société royale de Medecine de Marseille.
	Moyens pour faire piquer les sangsues.
	Observation d'une Céphalalgie intermittente survenue à la suite d'une plaie de tête, par M.Etienne de Colleville, D.-M. à St.-Léonard (Orne).
	Observation d'une Gastrorrhagie, guérie au moyen de dix sangsues, par M.Moulié, D -M. à Vernon.
	Nouvelles Observations sur le traitement de la Blenorrhagie par le moyen des sangsues, par M.Moulié, D.-M.
	Extrait du Rapport fait par M. l'AbbéTroussel,Curé de Chambray, sur les Vaccinations de 1824 et 1825.
	Extrait du Rapport fait le 12 Août 1826, par M.Mottet, Chirurgien à Pont de l'Arche, sur les Vaccinations qu'il a pratiquées cette année.
	Résumé des Observations Météorologiques faites dans le Département de l'Eure pendant l'Automne de 1825, l'Hiver, le Printems et l'Eté de 1826.
	Analyse des maladies régnantes.
	Errata.

	1827.2
	
Pl. I. N.° 1. Figure de femme allaitant un seul enfant vue de face. - N.° 2. Vue par le dos, afin de représenter la confection de la chaise en natte de paille ou de jonc, dans laquelle la nourrice est assise. - N.° 3. Vue du côté gauche, indiquant la percée de la broche près du genou pour servir d'évent. Les N.os 1 et 2 n'ont pas été mis sur les Planches, vu que les analogues ont été déjà publiés.
	
N'ont pas été gravés, vu qu'ils ne diffèrent de leurs analogues déjà figurés ci-dessus, que par les dimensions seulement.
	
Pl. II. N.° 1. Figure de femme allaitant deux enfans; la chaise de cette figurine étant du même genre que celle de la Pl. I. N.° 1, n'a pas été gravée.
	
Pl. II. N.° 2. Figure de Mercure coifé du Petase ailé, portant sur le bras gauche un caducée grossièrement indiqué, et tenant une bourse de la main droite.
	
N'a pas été représenté à cause de l'état de mutilation dans lequel il est.
	
Pl. IV. N.° 2. Buste; espèce de caricature représentant un fou, bouffon, etc.
	
Pl. III. N.os 4 et 5. Sujets frustes du même genre.
	
Pl. IV. N.° 2. Autre buste de même genre, coifé de cheveux postiches. Cette fig. ne rend pas avec une parfaite exactitude le dessin de ce sujet en terre cuite dont la physionomie estriante
	
Pl. IV. N.° 3. Buste pouvant être pris pour un emblème de gourmandise ou la caricature de quelque gastronome renommé. Même observations sur cette fig. que sur la précédente.
	
Pl. IV. N.° 4, Figure fruste de Bélier couché, destiné à servir de noyau pour la confection d'un moule.
	
Pl. III. N.° 1. Figure de femme à cheval, assise au côté hors-montoir, dessinée de face. - N.° 2. Vue par le dos. - N.° 3. Marchant obliquement.
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