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	25.2_Annales societe royale sciences belles-lettres arts 1819-1836 
	1819
	Alisma plantago, employé sans succès dans le traitement de l'hydrophobie.
	Amaurose guérie par le moxa.
	Armoiries de la ville d'Orléans (discours sur les).
	Arsenic (moyen de reconnaître la présence de l').
	Arts industriels (discours sur les obstacles qui s'opposent aux progrès des).
	Arts industriels suite du même discours.
	Bains aromatiques employés à la fin des fièvres putrides.
	Charbon végétal employé dans les diarrhées des fièvres putrides
	Crapaud des bêtes à cornes et à laine (prix proposé sur le)
	De Lalande (notice sur la vie de).
	Description du Sirex pygmoeus.
	Discours sur les obstacles qui s'opposent aux progrès des arts industriels.
	Discours Suite du même discours.
	Dissertation sur les Armoiries de la ville d'Orléans.
	Dissertation Sur les Monumens des anciens Romains.
	Emploi de l'essence de térébenthine dans la sciatique.
	Epoques de la végétation observées à Orléans.
	Essence de térébenthine; de son emploi dans la sciatique.
	Feu d'herbe ou raffle.
	Fièvres putrides (charbon végétal employé dans les diarrhées des).
	Fièvres putrides (de l'usage des bains aromatiques à la fin des).
	Fosses d'aisances mobiles inodores (rapport sur les).
	Fourchet (observations sur la manière de traiter le)
	Fourchet Rapport sur ces observations.
	Fractures du col du fémur.
	Gastrite dans une dame (mémoire sur la cause et les phénomènes d'une).
	Hydrophobie par morsure.
	Liste des Membres de la Société.
	Machines à vapeur (observations sur les).
	Mémoire sur la cause et les phénomènes d'une gastrite.
	Monumens des anciens Romains (dissertation sur les).
	Moxa employé dans le traitement de l'amaurose.
	Moyen de connaître la présence de l'arsenic.
	Notice sur Jacques de Lalande.
	Observations sur une espèce de tenthrède qui a ravagé les seigles.
	Observations sur le Fourchet.
	Rapport sur ces observations.
	Rapport sur les machines à vapeur.
	Rapport sur l'usage des bains aromatiques à la fin des fièvres putrides.
	Perforation spontanée de l'estomac.
	Possibilité de vivre plusieurs années sans boire ni manger.
	Prix proposé pour 1820, sur le crapaud des bêtes à cornes et à laine.
	Raffle (de la) ou feu d'Herbe.
	Rapport sur les époques de la végétation observées aux environs d'Orléans.
	Rapport sur les Fosses d'aisances mobiles et inodores.
	Rapport sur le Fourchet.
	Rapport sur les Fractures du col du fémur.
	Rapport sur la Manufacture de sucre de betteraves établie à Châteauneuf.
	Sciatique traitée par l'essence de térébenthine.
	Secours à donner aux personnes empoisonnées ou asphixiées (extrait).
	Sirex pygmoeus (observations sur les ravages du).
	Sirex pygmoeus sa description.
	Statuts de la Société.
	Sucre de betteraves (manufacture de), établie à Châteaunneuf.
	Tableau des époques de la végétation.
	Usage du Charbon végétal dans les diarrhées des fièvres bilieuses, adynamiques.

	1820
	ACADEMIE des Sciences. (Programme de ses prix).
	Addition aux Statuts de la Société.
	Assolement quatriennal (mémoire sur l').
	Avis aux Cultivateurs sur les suites de la grêle.
	Bancs fossiles Orléanais.
	Bourbons-Vendôme (précis historique sur les).
	Bureau de la Société.
	Cuscute (programme d'un prix pour la destruction de la).
	D'Anglebermes (notice sur la vie de).
	Distribution des Membres de la Société dans les quatre sections.
	Ecrivains auxquels la langue Française doit ses progrès.
	Elémens de jurisprudence (rapport sur les)
	Epoques de la végétation observées aux environs d'Orléans, année 1818.
	Extrait du Rouzat-al-Saffa de Mirkond.
	Géologie des environs de Dieppe.
	Graisse des vins (rapport sur la).
	Grêle (avis aux Cultivateurs victimes de la).
	Langue Française (des écrivains auxquels elle doit ses progrès).
	Langue Italienne (sur la).
	Liste deuxième des Membres de la Société.
	Maruage des terres en Sologne.
	Mémoire sur l'Assolement quatriennal.
	Méthode de prendre la pesanteur spécifique des liquides.
	Mirkond, écrivain Persan (traduction d'un ouvrage de).
	Note géologique sur les environs de Dieppe.
	Note sur l'effet du Marnage des terres en Sologne.
	Notice sur la vie de J. P. D'Anglebermes.
	Notice sur la vie de M. Lebrun, architecte.
	Observation sur une plaie pénétrante de la poitrine.
	Pesanteur spécifique. (Méthode de la prendre).
	Plaie pénétrante de la poitrine (observation sur une).
	Précis historique sur les Bourbons-Vendôme.
	Prix proposés par l'Académie des Sciences.
	Prix proposés par la Société de Médecine.
	Programme d'un prix pour la destruction de la Cuscute.
	Programmes des prix proposés par la Société d'encouragement.
	Psaumes (rapport sur la traduction des).
	Question géologique sur les Bancs fossiles.
	Rapport sur les Bancs fossiles de l'Orléanais.
	Rapport sur les Elémens de jurisprudence administrative.
	Rapport sur la Géologie des environs de Dieppe.
	Rapport sur la Graisse des vins.
	Rapport sur la Notice biographique de D'Anglebermes.
	Rapport sur la traduction d'un ouvrage de Mirkond.
	Rapport sur la traduction des Psaumes.
	Rouzat-al-Saffa (extrait du).
	Société autorisée à prendre le titre de Royale
	Société d'encouragement, (programme de ses prix).
	Société de Médecine (prix proposés par la).
	Statuts de la Société (addition aux).
	Tableau des époques de la végétation.
	Traduction en vers français des Psaumes (rapport sur la).

	1821
	ADDITION aux Statuts de la Société.
	Analyse d'un morceau de Tacite.
	Appareil de M.lle Gervais (rapports sur l')
	Arrêtés qui établissent des jetons de présence.
	Arts (leur influence sur l'opinion publique).
	Biographie du Marquis de Tristan,
	Bureau (son renouvellement).
	Cartes de Marc-Aurèle (leur examen).
	Chenilles (destruction des).
	Considérations sur Tite-Live et Tacite.
	Défrichemens de bruyères (rapport sur un mémoire concernant les).
	Destruction des Chenilles.
	Epoques de la végétation pendant 1819.
	Essai sur la Musique.
	Essais analytiques du remède de Leroy.
	Examen des cartes de Marc-Aurèle.
	Fièvres pernicieuses (observations sur quelques cas de),
	Fosses d'aisance (rapport sur celles de M. Pothier).
	Influence des arts sur l'opinion publique.
	Jetons de présence (arrêtés qui établissent les).
	Marc-Aurèle (rapport sur l'histoire de).
	Maîtrises près des Cathédrales (sur les).
	Mémoire sur les ossemens fossiles d'Avaray.
	Musicien (le) et le Rossignol.
	Navigation de la Loire (prix relatif à la)
	Note sur les tuyaux sans couture.
	Notice biographique sur le Marquis de Tristan.
	Observations sur quelques cas de fièvres pernicieuses.
	Observations thermométriques en 1819.
	Ossements fossiles d'Avaray (mémoire sur les).
	Présentation de M. Lablée (rapport sur la).
	Programme d'un prix relatif à la navigation de la Loire.
	Rapport de la commission sur les jetons.
	Rapport de la commission sur l'analyse historique de M. Laurent.
	Rapport de la commission sur l'histoire de Marc-Aurèle (texte).
	Rapport de la commission sur l'histoire de (cartes).
	Rapport de la commission sur le mémoire de M. de Morogues.
	Rapport de la commission sur un mémoire concernant les défrichemens.
	Rapport de la commission sur les nouvelles fosses d'aisance.
	Rapport de la commission sur la présentation de M. Lablée.
	Rapport de la commission sur le refroidissement de l'atmosphère.
	Rapports sur l'appareil vinificateurde Mlle Gervais.
	Refroidissement de l'athmosphère (rapport sur le)
	Remède de Leroy (son analyse).
	Renouvellement du bureau.
	Résumé des observations thermométriques en 1819.
	Rétablissement des maîtrises près des Cathédrales (projet sur le)
	Statuts (nouvelle addition aux).
	Tableau des époques de la végétation pendant 1819.
	Tacite (analyse d'un morceau de).
	Température de l'année 1820.
	Tuyaux sans couture (note sur les).

	1823
	ABREGE élémentaire d'agriculture pratique (annonce)
	Amélioration de la Sologne (Essai sur l'analyse de l'ergot).
	Analyse du liquide condensé dans l'Appareil-Gervais.
	Analyse du liquide condensé dans l'Appareil-Gervais.-  d'un mémoire de M. Jullien.
	Appareil-Gervais. Détails sur son emploi.
	Appareil-Gervais. Détails sur son emploi. -  Rapport sur son emploi.
	Considérations sur l'importance de la solidité des roches dans la construction des grands monumens.
	Considérations sur l'importance de la solidité des roches dans la construction des grands monumens. - (Rapport sur ce mémoire).
	Descente de la matrice (observations sur la)
	Détails d'une expérience oenologique.
	Dictionnaire historique des Généraux français (rapport sur le)
	Dissertation sur les monumens celtiques des environs Beaugency.
	Dysphagie (observation sur une)
	Ergot (son analyse)
	Ergot (son analyse) - Mémoire sur la manière de le séparer du seigle.
	Ergot (son analyse) - Rapport sur plusieurs observations relatives à l'Essai sur l'amélioration de la sologne
	Ergot (son analyse) - Sur les entraves que le commerce éprouve en Europe (rapport sur l').
	Essais historiques sur le Bigorre (annonce).
	Essais historiques sur le Bigorre (annonce). - Second prospectus.
	Essais sur les moyens d'améliorer l'agriculture en France. (annonce).
	Essais sur les moyens d'améliorer l'agriculture en France. (annonce). - Rapport sur cet ouvrage.
	Expériences sur la nourriture des bestiaux.
	Extrait d'une observation sur l'expulsion du toenia lata.
	Extrait d'une observation sur l'expulsion du toenia lata. - D'un rapport sur les Moulins à bras.
	Matrice (observation sur le prolapsus de la)
	Mémoire sur la manière de séparer l'ergot du seigle.
	Monumens (considérations sur l'importance et la solidité des roches dans leur construction).
	Monumens celtiques de Beaugency (dissertat. sur les).
	Moulin Pécantin (rapport sur le).
	Moyens d'améliorer l'agriculture en France (annonce).
	Moyens d'améliorer l'agriculture en France (annonce). - Rapport sur cet ouvrage.
	Notice sur la vie et les ouvrages de M. Durzy.
	Notice sur des restes de constructions romaines, découvertes à Orléans, et qui ont appartenu à un théâtre.
	Notice sur des restes de constructions romaines, découvertes à Orléans, et qui ont appartenu à un théâtre. - Rapport sur cette notice.
	Nourriture des bestiaux (expériences sur la).
	Observation sur l'emploi de l'Appareil-Gervais.
	Observation Sur l'expulsion du toenia lata.
	Observation Sur une dysphagie.
	Observations sur le prolapsus de la matrice.
	Observations sur le prolapsus de la matrice. - Météorologiques faites pendant l'année 1820.
	Observations sur le prolapsus de la matrice. - Thermométriques et météorologiques faites en février 1822.
	Ode en l'honneur du vin de St.-Jean-de-Braye.
	Ode en l'honneur du vin de St.-Jean-de-Braye. - In laudem vini vulgè dicti de St.-Jean-de-Braye.
	Pécantin (rapport sur le Moulin).
	Moulins à bras (extrait d'un rapport sur les).
	Pierre de Feularde, monument celtique.
	Pierre de Ver.
	Programme des prix proposés par la Société du département de l'Eure, pour 1822.
	Programme des prix proposés par la Société du département de l'Eure, pour 1823.
	Programme des prix Par la Société de Marseille, pour 1823.
	Programme des prix Metz, pour 1823.
	Programme des prix proposés par la Société d'Orléans, pour 1822,
	Programme des prix proposés par Lyon, pour 1823.
	Programme d'un prix sur les étangs, proposé par la Société de l'Ain, pour 1823.
	Rapport sur des expériences faites à l'aide de l'appareil-Gervais.
	Rapport Sur le Dictionnaire des généraux français
	Rapport Sur un mémoire de M. de Morogues, intitulé: Considérations sur l'importance de la solidité des roches, etc.
	Rapport sur les moulins à bras (extrait d'un).
	Rapport Sur plusieurs observations relatives à l'ergot du seigle.
	Rapport Sur un ouvrage intitulé: Essais sur les moyens d'améliorer l'Agriculture en France.
	Rapport Sur un ouvrage de M. de Tollenarre.
	Rapport Sur du seigle ergoté.
	Seigle (manière de le séparer de l'ergot).
	Seigle ergoté (rapport sur du).
	Sologne (essai sur l'amélioration de la Sologne).
	Tableau des époques de la végétation pendant l'année 1820.
	Tableau De la température de l'année 1820.
	Théâtre romain découvert à Orléans (notice sur les restes d'un).
	Rapport sur cette notice.
	Toenia lata (observation sur l'expulsion du).
	Vin de St.-Jean-de-Braye (ode en son honneur).

	1824
	CHAP. Ier. De l'incertitude et de l'irrégularité des méthodes employées pour faire le vin.
	CHAP. II. Considérations générales sur la théorie de la fermentation vineuse.
	CHAP. III. Influence de la température sur la vinification.
	CHAP. IV. Influence du brouillement des matières en fermentation.
	CHAP. V. Inconvéniens du chapeau et utilité de retenir le marc enfoncé sous le moût.
	CHAP. VI. Théorie de l'évaporation du vin dans la cuve.
	CHAP. VII. Avantage des cuves couvertes
	CHAP. VIII. Inutilité d'un chapiteau sur les cuves et autres vases dans lesquels s'opère la fermentation vineuse.
	CHAP. IX. Recherches sur le point de la fermentation le plus favorable pour décuver.
	CHAP. X. Du mélange du vin de pressurage avec la mère-goutte.
	CHAP. XI. Conservation des vins nouvellement entonnés, et encore en fermentation lente.
	CHAP. XII. Analyse d'une cuvée de vendange.
	CHAP. XIII. Conclusion.
	Antiquité des couchés les plus superficielles de la terre (notions géologiques sur L').
	Art du fontainier-sondeur (Annonce).
	B.
	Broie mécanique rurale (rapport sur la)
	C.
	Coffre ancien trouvé à Saint-Aignan (notice sur un).
	D.
	Description de la ville d'Orléans (annonce).
	Dragonneau d'eau douce (observations sur le).
	E.
	Extrait d'un rapport sur les pierres gélives.
	F.
	Fermentation vineuse (de la meilleure méthode pour opérer économiquement la).
	Flore du Brésil méridional (rapport sur la).
	Fontaine l'Etuvée (notice sur les nouvelles fouilles faites à la).
	G.
	Gable (notice sur M. le docteur).
	H.
	Histoire des Hébreux (rapport sur l').
	L.
	Liste des principaux ouvrages de la bibliothèque de la Société (au Ier janvier 1826).
	M.
	Marronier d'Inde (mémoire sur le).
	Meilleure méthode pour opérer économiquement la fermentation vineuse.
	Mémoire sur le Marronier d'Inde.
	Notice biographique sur M. le docteur Gable.
	Notice sur un Coffre ancien trouvé à Saint-Aignan.
	Notice sur les nouvelles fouilles entreprises à la fontaine l'Etuvée.
	Notice sur M. Riffault.
	Notions géologiques générales appliquées à quelques roches des environs d'Angoulême.
	O.
	Observations sur le Dragonneau d'eau douce.
	P.
	Pierres gélives (extrait d'un rapport sur les).
	Pierres gélives (instruction pratique sur les).
	Prime d'encouragement proposée par M. Granger.
	Prime d'encouragement (rapport sur la première distribution de la).
	Prix proposés par différentes sociétés.
	Q.
	Questions adressées par la Société d'Eure-et-Loir (rapport sur les).
	R.
	Rapport sur la broie mécanique rurale.
	Rapport sur la Flore du Brésil méridional.
	Rapport sur l'histoire des Hébreux.
	Rapport sur une notice concernant le monastère de Saint-Benoît,
	Rapport sur un ouvrage de M. Dubois-Aymé.
	Rapport sur la première distribution de la prime d'encouragement.
	Rapport sur les questions adressées par la Société d'Eure-et-Loir (extrait d'un). Riffault (notice sur M.).
	S.
	Saint-Benoît-sur-Loire (rapport sur une notice concernant).

	1823
	BULLETIN des nouvelles scientifiques (Annonce).
	Concours pour l'Eloge de Pothier (rapport sur le).
	Conquête du Mexique: Poème (rapport sur la).
	Contre-Lettres (rapp. sur un ouvrage intitulé, des).
	Description du Pelletiera, nouv. genre de plantes.
	Discours de M. le Préfet (Séance publ. de 1823).
	Discours de M. le Présid.t (Séance publique).
	Eloge de Pothier (Robert-Joseph).
	Examen des avantages que la ville d'Orléans pourrait retirer des Eaux de Fleury.
	Fer (De son emploi dans les monum.s publics).
	Fièvres adynamiques et ataxiques (rapport sur un essai pour servir à l'histoire des).
	Fontaine l'Etuvée (Analyse de ses eaux).
	Greffes (rapport sur la monographie des).
	Lettre de M. A. de Saint-Hilaire à M. le Président de la Société.
	Monographie des Greffes de M. Thouin (rapport sur la).
	Notice biographique sur M. le Docteur Payen.
	Observations sur l'emploi du fer dans les monumens publics.
	Observations sur l'influence de la latitude, de l'exposition, etc., des vignobles.
	Payen (notice biographique sur M.)
	Pelletiera, nouveau genre de plantes: sa description.
	Prix proposés.
	Procès-verbal de la Séance publique du 29 août 1823.
	Rapport sur l'emploi du fer dans les monum￼ publ.
	Rapport sur la monographie des Greffes de M. Thouin.
	Rapport sur un mémoire intitulé: Examen des avantages qu'Orléans pourrait retirer des Eaux de Fleury.
	Rapport sur un mémoire de M. Romagnesi.
	Rapport sur la Conquête du Mexique: Poème.
	Rapport sur un ouvrage intitulé: Des Contre-Lettres.
	Rapport sur un Essai pour servir à l'histoire des Fièvres adynamiques et ataxiques.
	Rapport sur le concours pour l'Eloge de Pothier.
	Rapport sur un ouvrage intitulé: Recherches sur les causes des maladies appelées Typhus.
	Rapport sur le voyage au Brésil, de M. A. de Saint-Hilaire.
	Résumé des travaux de la Société.
	Revue Encyclopédique (Annonce).
	Séance publique du 29 août 1823.
	Tableau comparatif de l'épreuve des réactifs sur l'eau de la Fontaine l'Etuvée.

	1823
	AFFECTION nerveuse anomale (histoire d'une).
	Annales de royaume de France (rapport sur les).
	Antiquités de Gran (annonce d'un mémoire sur les).
	Bureau (son renouvellement).
	Comptabilité agricole (de la).
	Group (réponse à ceux qui prétendent qu'il a été apporté avec la vaccine).
	Dents fossiles trouvés à Montabusard (observations sur des).
	Détails de quelques expériences sur l'emploi du plâtre en agriculture.
	Eloge de l'Evêque d'Orléans.
	Eloge de Pothier (rapport sur un).
	Essai sur l'emploi du temps (annonce).
	Essai sur l'origine de la nudité des statues héroïques.
	Extrait d'un traité sur la laine et les moutons.
	Extrait d'un mémoire sur quelques améliorations faites en Sologne.
	Histoire d'une affection nerveuse anomale.
	Influence des récoltes intercalaires sur les blés qui leur succèdent.
	Mémoire sur les antiquités de Gran (annonce).
	Mémoire sur quelques améliorations faites en Sologne (extrait d'un).
	Notice biographique sur l'Evêque d'Orléans.
	Notice nécrologique sur M. Ripault.
	Notice sur la ville d'Orléans.
	Nudité des statues (essai sur l'origine de la).
	Plantes usuelles des Brasiliens (prospectus).
	Plantes usuelles des Brasiliens (première livraison).
	Plantes usuelles des Brasiliens (extrait du rapport de M. de Humboldtt sur les).
	Plâtre (détails de quelques expériences sur l'emploi du).
	Rapport sur les Annales du Royaume de France.
	Rapport sur un éloge de Pothier, de M. Persin.
	Rapport sur les plantes usuelles des Brasiliens.
	Récoltes intercalaires (de leur influence sur les blés qui leur succèdent).
	Renouvellement du bureau.
	Réponse à ceux qui prétendent que le croup nous a été apporté avec la vaccine.
	Rosoe, ex Ausonio idylium.
	Roses (les), Idylle, traduite d'Ausone.
	Statues héroïques (essai sur l'origine de la nudité des).
	Traité sur la laine et les moutons (extrait d'un).
	Vaccine (réponse à ceux qui prétendent que le croup nous a été rapporté avec la).

	1823
	AFFECTION nerveuse anomale (histoire d'une).
	Annales de royaume de France (rapport sur les).
	Antiquités de Gran (annonce d'un mémoire sur les).
	Bureau (son renouvellement).
	Comptabilité agricole (de la).
	Group (réponse à ceux qui prétendent qu'il a été apporté avec la vaccine).
	Dents fossiles trouvés à Montabusard (observations sur des).
	Détails de quelques expériences sur l'emploi du plâtre en agriculture.
	Eloge de l'Evêque d'Orléans.
	Eloge de Pothier (rapport sur un).
	Essai sur l'emploi du temps (annonce).
	Essai sur l'origine de la nudité des statues héroïques.
	Extrait d'un traité sur la laine et les moutons.
	Extrait d'un mémoire sur quelques améliorations faites en Sologne.
	Histoire d'une affection nerveuse anomale.
	Influence des récoltes intercalaires sur les blés qui leur succèdent.
	Mémoire sur les antiquités de Gran (annonce).
	Mémoire sur quelques améliorations faites en Sologne (extrait d'un).
	Notice biographique sur l'Evêque d'Orléans.
	Notice nécrologique sur M. Ripault.
	Notice sur la ville d'Orléans.
	Nudité des statues (essai sur l'origine de la).
	Plantes usuelles des Brasiliens (prospectus).
	Plantes usuelles des Brasiliens (première livraison).
	Plantes usuelles des Brasiliens (extrait du rapport de M. de Humboldtt sur les).
	Plâtre (détails de quelques expériences sur l'emploi du).
	Rapport sur les Annales du Royaume de France.
	Rapport sur un éloge de Pothier, de M. Persin.
	Rapport sur les plantes usuelles des Brasiliens.
	Récoltes intercalaires (de leur influence sur les blés qui leur succèdent).
	Renouvellement du bureau.
	Réponse à ceux qui prétendent que le croup nous a été apporté avec la vaccine.
	Rosoe, ex Ausonio idylium.
	Roses (les), Idylle, traduite d'Ausone.
	Statues héroïques (essai sur l'origine de la nudité des).
	Traité sur la laine et les moutons (extrait d'un).
	Vaccine (réponse à ceux qui prétendent que le croup nous a été rapporté avec la).

	1826
	Acupuncture (observations sur l'), par M. Thion.
	Agriculture (observations sur l'agriculture en France, et sur les capitaux et les bras qu'elle réclame), par M. de la Giraudière.
	Apologistes involontaires (rapport sur les), par M. Boscheron-Desportes fils.
	Battage des grains (rapport sur les résultats comparés du), par M. de Bradi.
	Chenille des grains (prix pour la destruction de la).
	Croup (observation sur un croup suivi d'emphysème), par M. Lanoix fils.
	Croup (rapport sur l'observation du), par M. Latour neveu.
	Discours prononcé à l'ouverture du cours de géométrie, par M. Lacave.
	Effluves terrestres (rapport sur cet ouvrage), par M. Lockhart.
	Emanations saturnines (mémoire sur les empoisonnemens par les), par M. Ranque.
	Introduction à la jurisprudence de la Cour royale d'Orléans (rapport sur l'), par M. Sevin.
	Jurisprudence de la Cour royale d'Orléans (rapport sur la), par M. Sevin.
	Liste des principaux ouvrages que la Société a reçus en 1826 et 1827.
	Manuscrit du 16e siècle (rapport sur un), par M. le président Boscheron-Desportes.
	Mémoire sur les empoisonnemens par les émanations saturnines, par M. Ranque.
	Notice biographique sur M. L. G. Mérat, par M. Benoist-Latour.
	Notice historique sur les cimetières d'Orléans (rapport sur cet ouvrage), par M. Pagot.
	Notice sur les ossemens fossiles d'Avaray, par M. Lockhart.
	Ossemens fossiles d'Avaray (notice sur les), par M. Lockhart.
	Paragrêles (rapport sur les), par M. Dugaigneau.
	Passe-mèche (rapport sur le), par M. Thion.
	Pins maritimes (de la préférence à accorder à leur culture), par M. de Morogues.
	Prime établie par M. Granger-Crignon (rapport sur la distribution de la).
	Prix proposé par la Société d'encouragement pour l'industrie nationale.
	Prix pour la destruction de la chenille des grains.
	Projet de société pour la plantation de bois en pins de Riga et mélèzes, par M. Mallet.
	Rapport sur ce projet, par M. Edouard de Laage.
	Rapport sur la deuxième distribution de la prime établie par M. Granger-Crignon, par M. Desban-Verneuil.
	Rapport sur la troisième distribution, par M. Mallet.
	Rapport sur un manuscrit du 16e siècle, par M. le président Desportes.
	Rapport sur un mémoire intitulé: Projet de société pour la plantationde bois, par M. Edouard de Laage.
	Rapport sur un mémoire intitulé: Recherches sur les antiquités de l'ancien grand-cimetière d'Orléans, par M. Alex. Jacob.
	Rapport sur une observation de croup, par M. Latour.
	Rapport sur un ouvrage intitulé: Introduction à la jurisprudence de la Cour royale d'Orléans, par M. Sevin.
	Rapport sur un ouvrage intitulé: Jurisprudence de la Cour royale d'Orléans, par M. Sevin.
	Rapport sur un ouvrage intitulé: les Apologistes involontaires, par M. Boscheron-Desportes fils.
	Rapport sur un ouvrage intitulé: Notices historiques sur les cimetières d'Orléans, par M. Pagot.
	Rapport sur un ouvrage intitulé: Recherches sur quelques effluves terrestres, par M. Lockhart
	Rapport sur un ouvrage intitulé: Sul ilpiperino, etc., par M. Latour.
	Rapport sur les paragrêles, par M. Dugaigneau.
	Rapport sur le passe-mèche, par M. Thion.
	Rapport sur les résultats comparés du battage des grains au fléau et avec des machines, par M. de Bradi.
	Réflexions sur une rougeole épidémique, par M. Ballot.
	Renouvellement du bureau.
	Rougeole épidémique (réflexions sur une), par M. Ballot.

	1829
	CHAPITRE II. Diversité des opinions parmi les producteurs de laines.
	CHAPITRE III. Importance de la production des laines en France.
	CHAPITRE IV. Comparaison du prix de laproduction des laines en France et à l'étranger.
	CHAPITRE V. Influence de la valeur de la chair et du fumier sur la production des moutons.
	CHAPITRE VI. Pertes causées à l'agriculture par l'introduction trop facile des laines étrangères, et fâcheux résultats de ces pertes pour la France
	CHAPITRE VII. Effets, pour le commerce, de la diminutiondu nombre des bêtes ovines, et des perteséprouvées par les cultivateurs dans la France
	CHAPITRE VIII. Moyens de rétablir la consommation à l'intérieur de la France.
	CHAPITRE IX. Production comparée des lainages dans la France et dans l'Angleterre.
	CHAPITRE X. Examen du système de M. Huskisson, et de ses conséquences par rapport à la production des laines en Angleterre et en France.
	CHAPITRE XI. Nécessité d'accroître la valeur de la production nationale et sa consommation à l'intérieur par des droits de douanes à l'entrée des produits étrangers.
	CHAPITRE XII. La grandeur et la multiplication des races ovines, ainsi que l'abondante production des toisons, doivent être encouragées dans la France, préférablement à la superfinesse des laines.
	CHAPITRE XIII. Du taux des droits sur les laines.
	CHAPITRE XIV. Comment l'amélioration des laines et des moutons doit s'opérer dans la France.
	CHAPITRE XV ET DERNIER. Des demandes en réduction de droits de douanes.
	Arbres verts (mémoire sur les semis et plantations d'), par M. A. L. Berthereau de la Giraudière.
	B.
	Brevets d'invention (rapport sur les), par M. Boscheron des Portes fils.
	Bureau de la société (son renouvellement).
	E.
	Eloge historique de M. Latour (Dominique), docteur en médecine à Orléans, par M. Lanoix père.
	H.
	Histoire d'Olivier de Clisson (rapport sur l'), par M. Boscheron des Portes père.
	L.
	Laines (sur la question des), par M. le baron Bigot de Morogues.
	Latour Dominique (son éloge historique), par M. Lanoix père.
	M.
	Mémoire sur les semis et plantations d'arbres verts, par M. A. L. Berthereau de la Giraudière.
	o.
	Observations chirurgicales, par M. P. F. Girouardofficier de santé à Sancheville.
	Observations de tétanos traumatiques guéris par des douches froides, par M. F. O. Doucet, de New-York.
	P.
	Prix proposés par l'Académie royale des sciences, belles-lettres et arts de Rouen.
	Prix proposés par la Société d'émulation, d'agriculture, sciences et arts du département de l'Ain.
	Prix proposés par la Société d'horticulture de Paris.
	Prix proposés par l'Académie royale du Gard.
	Production nationale (de la) considérée comme base du commerce, et application de ce principe à la solution de la question des laines; par M. le baron Bigot de Morogues.
	R.
	Rapport sur les brevets d'invention, par M. Boscheron des Portes fils.
	Rapport sur des dessins publiés par M. Pensée, à l'occasion de l'anniversaire de la délivrance d'Orléans par Jeanne d'Arc; par M. Lacave.
	Rapport sur l'histoire d'Olivier de Clisson, par M. Boscheron des Portes père.
	Rapport sur un ouvrage de M. Mazas, intitulé Vies des grands capitaines français du moyen âge, par M. Colas de la Noue.
	Rapport sur deux ouvrages de M. D. L. Rodet, par M. Benoist-Latour.
	Rapport sur des observations de tétanos traumatiques guéris par des douches froides; par M. Ranque.
	Renouvellement du bureau de la Société.
	T.
	Tétanos traumatiques guéris par des douches froides, par M. Doucet, de New-York.
	V.
	Vies des grands capitaines français du moyen âge. Rapport sur cet ouvrage.

	1831
	Appareil pour les fractures avec plaies contuses, par M. Lassis.
	Assainissement et amélioration de la Sologne (rapport sur un ouvrage relatif à l'), par M. Edouard de Laage.
	Choléra-Morbus (rapport sur un nouveau traitement du), par M. Latour.
	Cimetière principal d'Orléans (notice sur la découverte du), par M. Vergnaud-Romagnési.
	Cimetière romain (mémoire sur l'exploration d'un), situé à Gièvres, par M. Jollois.
	Culture du chou-vert et ses avantages, par M. Vergnaud-Romagnési.
	Culture de la citrouille-à-vaches, par M. Vergnaud-Romagnési.
	Extrait d'une lettre de M. Granger-Crignon à la Société.
	Extrait du procès-verbal dressé pour la remise de la prime d'encouragement accordée par M. Granger-Crignon.
	Gabris (mémoire sur la découverte de l'emplacement de l'ancienne), par M. Jollois.
	Mausolée de Philippe Ier (notice sur la restauration du), par M. Vergnaud-Romagnési.
	Mémoire sur l'exploration d'un cimetière romain situé à Gièvres, et sur la découverte de l'emplacement de l'ancienne Gabris, par M. Jollois.
	Moyen de remédier à quelques blessures graves, ou appareil pour les fractures avec plaies contuses, par M. Lassis.
	Nomenclature descriptive des médailles trouvées à St-Euverte, par M. Vergnaud-Romagnési.
	Note sur un manuscrit intitulé: Supplément à la Flore orléanaise de M. l'abbé Dubois, par M. de Tristan.
	Note sur une pluie de terre, par M. Fougeron.
	Notes de M. Vergnaud-Romagnési sur le rapport de M. Colas de la Noue, relatif à l'Indicateur orléanais.
	Notice historique sur la découverte du cimetière primitif de la ville d'Orléans, par M. Vergnaud-Romagnési.
	Notice sur la restauration du mausolée de Philippe Ier, et sur la découverte et l'ouverture de son tombeau à St-Benoit-sur-Loire, par M. Vergnaud-Romagnési.
	Observation sur une luxation de l'extrémité sternale de la clavicule en arrière, par M. J. N. Pellieux fils.
	Observations sur une rupture de la crosse de l'aorte à son origine dans le péricarde, par M. Ballot.
	Pluie de terre (note sur une), par M. Fougeron.
	Poésies de M. Edmond du Petit Bois (rapport sur les), par M. Deloynes de Gautray.
	Prix proposés par l'académie royale des sciences, belles-lettres et arts de Bordeaux, pour 1831 et 1832.
	Prix proposés par l'académie royale du Gard, pour 1831.
	Prix proposés par la Société royale des sciences, belles-lettres et arts de Nancy, pour 1831.
	Puits artésiens (rapport sur plusieurs ouvrages relatifs aux), par M. Benoist-Latour.
	Rapport sur l'ouvrage de M. Bergeron d'Anguy, intitulé: Observations sur les moyens à prendre pour parvenir à l'assainissement et l'amélioration de la Sologne, par M. Edouard de Lauge.
	Rapport sur plusieurs ouvrages de M. Hericart de Thury, relatifs aux puits artésiens, par M. Benoist-Latour.
	Rapport sur l'ouvrage de M. Gauthier, intitulé: Les plus beaux édifices de la ville de Gênes et de ses environs, par M. Jollois.
	Rapport sur un ouvrage manuscrit de M. Jollois, intitulé: Histoire du siége d'Orléans, par M. Boscheron des Portes fils.
	Rapport sur le moyen de remédier à quelques blessures graves de M. Lassis, par M. C. Lanoix.
	Rapport sur les poésies de M. Edmond du Petit-Bois, par M. Deloynes de Gautray.
	Rapport sur le mémoire de M. Ranque, intitulé: Mémoire sur un nouveau traitement du choléra-morbus et des affections typhoïdes, par M. Latour.
	Rapport sur l'Indicateur orléanais de M. Vergnaud-Romagnési, par M. Colas de la Noue.
	Rapport sur la notice de M. Vergnaud-Romagnési, relative à la découverte du cimetière primitif de la ville d'Orléans, par M. Colas de la Noue.
	Rupture de la crosse de l'aorte (observations sur une), par M. Ballot.
	Siége d'Orléans (rapport sur un ouvrage manuscrit intitulé: Histoire du) par M. Boscheron-Desportes fils.

	1832
	MÉMOIRE sur la famille des Polygalées, contenant principalement l'examen de leurs rapports et la comparaison de leurs déviations du type symétrique avec celles que présentent quelques autres familles; par MM. AUG. DESAINT-HILAIRE et ALF. MOQUIN-TANDON.
	PRIX proposé par la Société d'économie domestique et industrielle.
	Chambord (notice sur le château de), par M. Vergnaud-Romagnési, et rapport par M. Verdier.
	F.
	Figurine en terre cuite découverte à Tigy (Loiret) (notice sur une), par M. Jollois, et rapport par M. Vergnaud-Romagnési.
	I.
	Instrumens en bronze trouvés près de Gien (Loiret), (mémoire par M. Vergnaud-Romagnési, sur des).
	L.
	Lettres à Julie sur l'entomologie, par M. Mulsant, (rapport par MM. de Tristan et de Gautray, sur les).
	Laurier cerise (voyez observation).
	M.
	Mémoire sur la famille des polygalées, contenant principalement l'examen de leurs rapports et la comparaison de leurs déviations du type symétrique avec celles que présentent quelques autres familles; par MM. Aug. de Saint-Hilaire et Alf. Moquin-Tandon.
	Mémoire sur le parti avantageux qu'on peut tirer des bulbes du safran comme substance alimentaire, par M. Vergnaud-Romagnési.
	Mémoire sur des instrumens antiques en bronze, trouvés près de Gien (Loiret), et dénommés par les antiquaires haches celtiques, coins romains, etc.; par M. Vergnaud-Romagnési.
	Médailles (rapport de M. Lacave sur un recueil de fac-similé de), par M. Vergnaud-Romagnési.
	N.
	Notice sur le château de Chambord, sur ses dépendances et sur les moyens de l'utiliser, par M. Vergnaud-Romagnési.
	Notice historique sur le fort des Tourelles de l'ancien pont de la ville d'Orléans, et sur la découverte de ses restes en juillet 1831; par M. Vergnaud-Romagnési.
	Notice sur une figurine en terre cuite découverte à T￼gy, département du Loiret; par M. Jollois.
	Notice sur la vie et les ouvrages de M. Pellieux aîné de Beaugency; par M. Vergnaud-Romagnési.
	O.
	Observation sur une substance résineuse particulière trouvée dans les feuilles du laurier-cerise, par M. Simonin, et rapport de M. Fougeron.
	P.
	Polygalées (mémoire sur la famille des); par MM. A. de St-Hilaire et A. Moquin-Tandon.
	Prix proposés par la Société d'économie domestique et industrielle.
	Poésie géorgienne (rapport de M. de Gautraysur l'ouvrage de M. Brosset, intitulé: De la).
	Pellieux aîné de Beaugency (notice par M. Vergnaud-Romagnési sur la vie et les ouvrages de M.)
	Plan incliné mobile comme moyen de pression. (Voyez rapport.)
	R.
	Rapport de MM. de Tristan et de Gautray sur les lettres à Julie sur l'entomologie, par M. Mulsant.
	Rapport (extrait du) fait par M. Fougeron sur l'observation de M. Simonin, relative à une substance résineuse particulière trouvée dans les feuilles du laurier-cerise.
	Rapport de M. Verdier sur la notice de M. Vergnaud-Romagnési, relative au château de Chambord, etc., etc.
	Rapport (Extrait du) fait par M. Pagot, relatif à la notice historique de M. Vergnaud-Romagnési, sur le fort des Tourelles.
	Rapport par MM. Maillot et Guyot aîné, sur un mémoire de MM. Godefroy et Barré, relatif à l'emploi du plan incliné mobile comme moyen de pression.
	Rapport par M. Vergnaud-Romagnési, sur une notice de M. Jollois, relative à une figurine en terre cuite découverte à Tigy (Loiret).
	Rapport de M. de Gautray, sur l'ouvrage de M. Brosset, intitulé: de la Poésie géorgienne.
	Rapport de M. de Champvallins, sur le dictionnaire de statistique du département de la Sarthe, par M. Pesche jeune.
	Rapport de M. de Bradi, sur le mémoire de M. Vergnaud-Romagnési, relatif au parti avantageux qu'on peut tirer des bulbes du safran comme substance alimentaire.
	Rapport de M. Lacave, sur un recueil en un vol. in-8° avec texte, de fac-similé de médailles romaines et autres, obtenus par un procédé particulier par M. Vergnaud-Romagnési.
	Rapport Revue des départemens de la France, etc. (extrait du prospectus).
	S.
	Statistique du département de la Sarthe, par M. Pesche jeune (rapport par M. de Champvallins sur le dictionnaire de)
	Safran (mémoire de M. Vergnaud-Romagnési sur le parti avantageux qu'on peut tirer comme substance alimentaire des bulbes du), et rapport de M. de Bradi.
	T.
	Tourelles de l'ancien pont de la ville d'Orléans, etc. (notice historique sur le fort des), par M. Vergnaud-Romagnési, et rapport de M. Pagot.

	1833
	SECTION DE MÉDECINE. OBSERVATION sur un Lipome de la région ischio-périnéale; par M. le docteur PAYEN.
	SECTION DE LITTÉRATURE. NOTICE HISTORIQUE sur la maladrerie du Grand-Beaulieu, au diocèse de Chartres; par M. LEJEUNE.
	SECTION DES ARTS. MÉMOIRE sur la porte Saint-Jean d'Orléans; par M. VERGNAUD-ROMAGNÉSI.
	A.
	Addition au mémoire de M. Vergnaud-Romagnési sur des instruirions antiques en bronze trouvés à Gien.
	Addition au mémoire de M. Vergnaud-Romagnési sur la mosaïque de Mienne, près de Châteaudun.
	Anatomie de la vigne (rapport de M. de Tristan sur l'ouvrage de W. Capper, intitulé:).
	B.
	Bois (quelques idées sur l'amélioration des), par M. Mallet.
	Bois (rapport sur la note de M. Mallet, relative à l'estimation des).
	E.
	Eglise de St-Pierre-en-Pont d'Orléans (notice historique sur l'), par M. Vergnaud-Romagnési.
	Enquête agricole.
	L.
	Lipome volumineux (observations sur un), par. M. le docteur Payen.
	M.
	Maladrerie du Grand-Beaulieu (notice historique sur la), par M. Lejeune.
	Mémoire sur des médailles romaines, etc., trouvées près du chemin de Meung à Charsonville; par M. Vergnaud-Romagnési.
	Memoire sur une mosaïque et des antiquités romaines trouvées près de Châteaudun; par M. Vergnaud-Romagnési.
	Memoire sur la porte St-Jean d'Orléans, par M. Vergnaud-Romagnési.
	Memoire sur des sculptures antiques trouvées à Orléans, par M. Vergnaud-Romagnési.
	Mosaïque de Mienne (mémoire sur la), par M. Vergnaud-Romagnési.
	N.
	Notice historique et description de l'église de St-Pierre-en-Pont d'Orléans, par M. Vergnaud-Romagnési.
	Notice sur la maladrerie du Grand-Beaulieu, par M. Lejeune.
	O.
	Observations sur un lipome volumineux, par M. le docteur Payen.
	Observations sur les baux à ferme, par M. E. de Billy.
	Observations sur le rouissage du chanvre, par M. E. de Billy.
	P.
	Porte St-Jean d'Orléans (mémoire sur la), par M. Vergnaud-Romagnési.
	Premier mémoire sur la structure et les anomalies de la fleur des résédacées, par M. A. de St-Hilaire.
	Prix proposé par l'académie royale des sciences, belles-lettres et arts de Bordeaux pour 1835.
	Prix proposé par la société d'agriculture de Valenciennes.
	Q
	Quelques idées sur l'estimation des bois, par M. Mallet.
	R.
	Rapport sur l'ouvrage intitulé: Anatomie de la vigne, de W. Capper; par M. de Tristan.
	Rapport sur la note de M. Mallet, relative à l'estimation des bois; par M. de Tristan.
	Rapport sur le mémoire de M. Vergnaud, relatif à des sculptures antiques trouvées à Orléans; par M. Lacave.
	Rapport sur l'ouvrage de M. Duchesne, intitulé: Traité du maïs; par M. Lockhart.
	Rapport sur deux brochures intitulées, l'une: Pélée et Thétis, et l'autre: Mort d'Alcyonée; par M. Vergnaud-Romagnési.
	Rapport sur la première livraison de l'ouvrage intitulé: Galerie biographique des hommes et des femmes célèbres; par M. Pailliet.
	Rapport sur le mémoire de M. Ernest de Billy, relatif au rouissage du chanvre, par M. Ranque.
	Rapport sur les deux premières livraisons de la Revue anglo-française, par M. de Buzonnière.
	Rapport sur l'ouvrage de M. Hue, intitulé: Fables nouvelles à l'usage de l'enfance, par M. de Buzonnière.
	Rapport sur l'ouvrage de M. Gréau aîné, de Troyes, intitulé: De la destruction des tissus dans le blanchiment et la teinture, et des moyens d'en prévenir les causes; par M. Simonin.
	Renouvellement du bureau pour les années 1833, 1834 et 1835. Résédacées (mémoire sur la structure et les anomalies de lafleur des), par M. A. de St-Hilaire.
	Rouissage du chanvre (observations sur le), par M. Ernest de Billy.

	1836
	RAPPORT sur les résultats qu'on pourrait attendre des recherches de M. l'abbé Paramelle sur les bords de l'Essonne; par M. de TRISTAN.
	SECTION DES BELLES-LETTRES.
	RAPPORT au nom de la commission chargée de l'examen du mémoire de M. Vergnaud-Romagnési sur une ancienne bannière de la ville d'Orléans; par M. de PLACE DE MONTÉVRAY.
	DISCOURS prononcé par M. le baron H. SIMÉON, préfet du Loiret.
	SECTION DES ARTS.
	RAPPORT sur les OEuvres musicales de M. Bergerre, par M. VERGNAUD-ROMAGNÉSI.
	Renouvellement du bureau.
	Prix proposé par l'académie royale du Gard.
	A.
	Almanachs orléanais (recherches historiques et littéraires sur les), par M. de la Place de Montévray.
	B.
	Bannière de la ville d'Orléans (notice sur une ancienne), par M. Vergnaud-Romagnési.
	C.
	Charrue André-Jean (rapport sur la), par M. de Tristan fils.
	D.
	Discours prononcé par M. le préfet dans la séance du 22 janvier 1836.
	E.
	Eloge historique de M. l'abbé Mérault, par M. Des Portes.
	J.
	Jardin de ville d'Orléans (mémoire sur le), par M. Vergnaud-Romagnési.
	M.
	Machine à battre les céréales (rapport sur la), par M. de Tristan fils.
	Mémoire sur l'ancienne porte St-Laurent ou le jardin de ville d'Orléans, par M. Vergnaud-Romagnési.
	Miriani, conte géorgien (rapport sur le), par M. Colas de la Noue.
	Moyens à employer pour acclimater les végétaux exotiques, par M. Charles Gombault.
	N.
	Notice sur une ancienne bannière de la ville d'Orléans, par M. Vergnaud-Romagnési.
	O.
	Observation sur un anévrisme de la crosse de l'aorte, par M. Lanoix fils.
	Prix proposé par l'académie royale du Gard.
	Prix proposé par l'académie royale des sciences de Toulouse.
	Prix proposé par la société royale des sciences d'Orléans.
	Projet de statistique du département du Loiret, présenté par M. le préfet.
	R.
	Rapport sur le mémoire de M. Vergnaud, relatif à l'ancienne porte St-Laurent, par M. Deloynes de Gautray.
	Rapport sur une ancienne bannière de la ville d'Orléans, par M. de la Place de Montévray.
	Rapport sur les oeuvres musicales de M. Bergerre, par M. Vergnaud-Romagnési.
	Rapport sur les résultats qu'on pourrait attendre des recherches de M. l'abbé Paramelle sur les bords de l'Essone, par M. de Tristan père.
	Rapport sur un projet de statistique applicable au département du Loiret, par M. de Champvallins.
	Rapport des impôts avec les salaires, les produits et les richesses, par M. Mallet.
	Rapport sur le mémoire de M. Mallet, comparant les impôts avec les salaires, par M. E. de Billy.
	Rapport sur les questions adressées à la société par la commission d'enquête de la chambre des députés sur les tabacs.
	Rapport sur l'observation de M. Lanoix fils relative à un anévrisme de la crosse de l'aorte, par M. Latour.
	Rapport sur l'éloge de M. l'abbé Mérault, par M. Pailliet.
	Rapport sur les recherches historiques relatives aux almanachs orléanais, par M. Pailliet.
	Rapport sur les moyens d'acclimater les végétaux exotiques, par M. de Tristan fils.
	Rapport sur l'ouvrage de M. Zanole, intitule Les hommes remarquables du clergé de France, par M. Des Portes.
	Rapport sur la notice supplémentaire de l'église Saint-Pierre-en-Pont d'Orléans, par M. Guyot aîné.
	Rapport sur le Miriani, conte géorgien, par M. Colas de la Noue.
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