
http://www.exvibris.com/_VN/N2/N2-2/P26.html
EFERUS
Note
Bonjour - Vous êtes sur l'une des pages du concept "EFERUS" - Sur votre gauche les signets latéraux représentent l'index de l'ouvrage - Ce document peut se décliner en millésimes (cas des sociétés savantes), en tomes, etc. - Le titre du document en bleu gras est un permalien conduisant d'un clic vers le site dépositaire (BNF, CNUM, LPDT, etc.) - Le préfixe devant ce titre constitue l'indice de classification décimale permettant un classement raisonné dans votre module de stockage - En cliquant sur le lien "Visitez le site du concepteur", vous accéderez à la page du site "Les Passerelles du Temps" correspondant au thème ci-contre - L'ensemble des documents ainsi que la bibliothèque numérique sont en téléchargement gratuit, dans l'esprit de la vulgarisation d'une documentation directement puisé à la source - Merci pour votre attention et votre aide éventuelle si vous le pouvez. Christian Courtois - contact@exvibris.com


	26.4 Societe agriculture, sciences, belles-lettres de Rochefort
	1854
	                     Maladie de la vigne 
	                     Note sur les tables tournantes 
	                     De la betterave, envisagée au point de vue de l'économie rurale 
	                     Note sur l'agriculture 
	                     Notice sur les progrès de l'archéologie et des études historiques dans la Saintonge 
	                     Notice sur les arts industriels dans la Saintonge 
	                     Note sur les chaudières appliquées à la navigation à vapeur 
	                     Note sur l'école de dressage de Rochefort (première partie)                      
	                     Notice sur les progrès des beaux arts à Rochefort 
	                     Des bibliothèques et des moyens de les rendre utiles 
	                     Essai sur la décentralisation artistique 
	                     Du crédit agricole 
	                     Appareil pour le sauvetage des naufragés dans les sinistres maritimes 
	                     Clôture des assises scientifiques 
	                     Les mines d'or de l'Australie et de la Californie 
	                     Compte-rendu des travaux de la Société pendant l'année 1853-1854 

	1855
	Notice sur la vie et les travaux de M. Prix-Benjamin Pouget
	Note sur l'école de dressage
	Note sur le mouvement de la population à Rochefort en 1854
	De l'instinct et de l'intelligence de l'homme et des animaux
	Des courses de chevaux
	De l'inconvénient du barrage des cours d'eau, au point de vue de l'agriculture
	Notice sur la pisciculture
	Construction d'un bassin à flot à Rochefort-sur-mer
	De l'opportunité de l'enseignement de l'agriculture dans les Colléges
	Du mouvement intellectuel dans l'arrondissement de Rochefort en 1854 et 1855
	Note sur le cheval de la Charente-Inférieure
	La luciole et le papillon (Fable)
	Scène de famille
	Discours sur les récompenses décernées aux serviteurs les plus méritants
	Liste des récompenses
	Discours de M. l'abbé Lacurie
	Du déboisement et de ses conséquences pour les générations futures
	Notice sur les progrès faits en 1854 dans le dessèchement des terres
	Note sur la cinquième question du programme
	Note sur l'état sanitaire de Rochefort du 1er Janvier au 1er Juillet 1855
	Du paupérisme et de la possibilité d'éteindre la mendicité
	Des enfants trouvés
	Notice sur les machines à panification
	Compte-rendu sur les travaux de la Société pendant l'année académique 1854-1855

	1856
	                      Etat de l'Agriculture en Algérie, par M. Th. Guérin, ancien magistrat 
	                      L'Académie de Stanislas, par M. Le Huen, examinateur de la marine, en retraite 
	                      De l'Ecole de Dressage de Rochefort, par M. Ch. de Geneste, inspecteur des Douanes, en retraite 
	                      Fragment de notice sur l'Amiral Roussin, par M. Montaut, capitaine de frégate, en retraite 
	                      Compte rendu des Travaux académiques, année 1855-56, par M. le docteur Dubois, secrétaire 
	                         Des principaux établissements et des intérêts maritimes de Rochefort, par M. Auriol, sous-directeur des Constructions Navales 
	                         Quels ont été les résultats politiques de la domination romaine en Saintonge, par M. l'abbé Lacurie 
	                         Du corps municipal, par M. l'abbé Lacurie 
	                         Note sur le mouvement de la population de Rochefort, en 1855, par M. T. Viaud, receveur municipal 
	                         De la constitution médicale de Rochefort, par M. Maher, directeur du service de santé de la marine 
	                         Du dessèchement des Marais, par M. Ardouin, médecin-vétérinaire 

	1857
	Règlement de la Société
	Des Assurances contre la Grêle, par M. Lebelin de Dionne, ingénieur de la marine
	Des Enfants trouvés. - Création de la Société de Notre-Dame de Refuge, par M. le docteur Dutouquet
	Notice sur l'Hospice Saint-Charles de Rochefort, par M. Montaut, capitaine de frégate en retraite, économe de l'Hospice
	De l'Education des Enfants, à Rochefort, par M. Auriol, ingénieur de la marine
	Petite pluie abat grand vent, comédie en un acte, par M. E. Dutouquet
	SEANCE PUBLIQUE DU 5 JUILLET 1857

	1858
	                      Essai de statistique médicale pour Rochefort, en 1857, par M. C. MAHER, directeur du service de santé au port de Rochefort 
	                     Comice agricole. - Séance publique du 4 juillet                      
	                      Des Machines à vapeur marines, par M. AURIOL, ingénieur de la marine 
	                      De la Cécidomyie du froment, par M. Amédée BOFFINET 
	                     Rapport sur une machine du sieur Canon, pour carder et filer l'étoupe 
	                      Des sociétés de secours mutuels, par M. GUILLEMAIN, ingénieur des ponts et chaussées 
	                     Note sur la fabrication d'une usine du Nivernais, sur le prix des fers, et sur l'exploitation des bois taillis, par M. AURIOL, ingénieur de la marine 
	                      De l'élève du cheval dans l'arrondissement de Rochefort, par M. ARDOUIN, médecin vétérinaire 

	1859
	                      Compte rendu des Travaux pendant l'année académique 1857-58, par M. Lebelin de Dionne, secrétaire 
	                      Eloge de M. J.-B. Hubert, par M. Auriol 
	                      Note sur la Question de l'Echelle Mobile, par M. Guillemain 
	                      Coup d'oeil sur l'Instruction primaire en général, et en particulier dans l'arrondissement de Rochefort, par M. Federici 
	                      Essai de statistique médicale pour Rochefort, en 1858, par M. C. Maher, directeur du service de santé de la marine 
	                      Rapport sur l'Exposition des animaux reproducteurs, produits agricoles, etc., par M. Valette des Hermaux 
	                      Rapport sur l'Exposition des instruments, machines et appareils agricoles, par M. Auriol 
	                      Comice agricole de l'arrondissement de Rochefort. - Procès-verbal de la Séance publique du 3 juillet                      

	1860
	                     Préface 
	                     Iles de la Société 
	                        Position géographique, superficie, récif madréporique 
	                        Origine et aspect géologique de l'île 
	                        Montagnes principales, leur hauteur, température 
	                        Eaux minérales 
	                        Vallées et plages 
	                        Température, climat, saisons 
	                        Végétation, géographie botanique 
	                        Zoologie 
	                        Population indigène actuelle de Tahiti et de Moorea 
	                        Cause de la dépopulation de Tahiti 
	                        Théogonie tahitienne 
	                        Origine de la Royauté actuelle 
	                        Arrivée au pouvoir de la famille Pomaré 
	                        Papéïti 
	                        Etat moral actuel des Tahitiens 
	                        Fêtes de famille dans les districts 
	                        Traits de magnanimité de chefs tahitiens 
	                        Horreur des Tahitiens pour l'anthropophagie 
	                        De la Tahitienne 
	                        Lettres tahitiennes 
	                        Du Kava ou Ava (Piper Methysticum) 
	                        Huile d'Aleurites Triloba, Tutui 
	                        Huile de Coco 
	                        Huile de Calophyllum Inophyllum, Tamanu 
	                        Huile de Ricin 
	                        Du suc de Mapé (Inocarpus Edulis) 
	                        Du suc d'Agati Grandiflora 
	                        Gomme du Spondias Dulcis 
	                        Gomme d'un Acacia du Paraguay 
	                        Gomme du Melia Azedarach 
	                        Gomme d'Aleurites Triloba 
	                        Gomme de Cocotier 
	                        Gomme de l'Oranger 
	                        Gomme Du Caoutchouc 
	                        De la Sève du Fêi 
	                        Matière colorante du Ficus Tinctoria 
	                        Rocou 
	                        Sorgho 
	                        Indigo 
	                        Casuarina Equisetifolia 
	                        Aleurites Triloba 
	                        Morinda Citrifolia 
	                        Amomum Species, Asclepias Curassavica, Melastoma Malabarica 
	                        Du Taro et de sa culture 
	                        Fécule d'Arum Esculentum 
	                        Fécule de Tacca Pinnatifida 
	                        Fécule Dioscorea Sativa 
	                        Fécule Jatropha Manihot 
	                        Fécule Convolvus Batatas 
	                        De l'Artocarpus Incisa (arbre à pain) 
	                        Coton, Bombax Malabaricum 
	                        Asclepias Curassavica, Riz, Maïs 
	                        Orge, Avoine, Pistache, Café 
	                        Tabac, Citron 
	                        Camphre, Cannelle, Vanille 
	                        Sucre 
	                        Nacre 
	                        Perles 
	                        Oranges (commerce d'oranges des îles de la Société) 
	                        Bois dont l'industrie pourrait tirer parti 
	                        Cultures, Légumes, Fruits, etc. 
	                        Catalogue de la Flore de Tahiti 
	                        Considérations générales sur la langue tahitienne 
	                        Dictionnaire français-tahitien 
	                        Dialogue français-tahitien 
	                        Légende astronomique des Ainana 

	1861
	                      Compte-rendu des travaux de la Société pendant l'année académique 1859-60, par M. Maisonneuve, secrétaire 
	                     Note bibliographique, par M. Lebelin de Dionne 
	                      Moyens de détruire la pyrale de la vigne, par M. Jouvin 
	                      Simples conseils, poésie, par M. E. Dutouquet 
	                      Essai de statistique médicale pour Rochefort, en 1860, par M. Maher, directeur du service de santé de la marine 
	                      Procès-verbal du Concours agricole de Rochefort, par M. T. Viaud, secrétaire du Comice 
	                      Aperçu analytique des études et travaux de M. Bouché sur l'attraction moléculaire, par M. Auriol 
	                      Le Petit oiseau, considéré au point de vue de son utilité agricole, par M. Amédée Boffinet 
	                      Météorologie. - Analyse de l'ouvrage: Courants et révolutions de l'atmosphère et de la mer, de M. Félix Julien, par M. Giraud-Brillouin 
	                      Procès-verbal du Concours agricole de Tonnay-Charente, par M. T. Viaud, secrétaire du Comice 
	                      Essai de statistique médicale pour Rochefort, en 1861, par M. Maher, directeur du service de santé de la marine 
	                      Les Enfants et le Cerisier, fable, par M. Justin Boffinet 
	                      Compte-rendu des travaux de la Société pendant l'année académique 1861-62, par M. Cons, secrétaire 

	1861
	                 Compte-rendu des travaux de la Société pendant l'année académique 1859-60, par M.Maisonneuve, secrétaire 
	                 Note bibliographique, par M.Lebelin de Dionne 
	                 Moyens de détruire la pyrale de la vigne, par M.Jouvin 
	                 Simples conseils, poésie, par M.E. Dutouquet 
	                 Essai de statistique médicale pour Rochefort, en 1860, par M.Maher, directeur du service de santé de la marine 
	                 Procès-verbal du Concours agricole de Rochefort, par M.T. Viaud, secrétaire du Comice 
	                 Aperçu analytique des études et travaux de M. Bouché sur l'attraction moléculaire, par M.Auriol 
	                 Le Petit oiseau, considéré au point de vue de son utilité agricole, par M.Amédée Boffinet 
	                 Météorologie. - Analyse de l'ouvrage : Courants et révolutions de l'atmosphère et de la mer, de MFélix Julien, par M.Giraud-Brillouin 
	                 Procès verbal du Concours agricole de Tonnay-Charente, par M.T. Viaud, secrétaire du Comice 
	                 Essai de statistique médicale pour Ilochefort, en 1861, par M.Maher, directeur du service de santé de la marine 
	                 Les Enfants et le Cerisier, fable, par M.Justin Boffmet 
	                 Compte-rendu des travaux de la Société pendant l'année académique 1861-62, par M.Cons, secrétaire 

	1863
	                         Notice nécrologique sur L.-P. POTESTAS, par M. Berchon 
	                         Du fonctionnement des sections, par M. C. Maisonneuve 
	                         Esquisses historiques sur la Société, par M. C. Maisonneuve (1re partie) 
	                         Compte-rendu du Concours agricole de 1863, à Surgères, par M. T. Viaud 
	                         Note sur les Distilleries agricoles, par M. Decante 
	                         Des améliorations agricoles à encourager dans le canton de Surgères, par M. Paillé 
	                         Note sur les "Etudes d'Economie rurale," de M. Guy de Charnacé, par M. Decante 
	                         De l'emploi comparatif des eaux de sources et de rivières, par M. C. Maisonneuve 
	                         Considérations sur l'établissement d'une distribution d'eau à Rochefort, par M. Guillemain 
	                         Héméralopie endémique des pays chauds, par M. Gourbeil 
	                         Mémoire sur l'Ophtalmoscopie, par M. Duplouy (1re partie) 
	                         Mémoire sur une Tumeur adénoïde, par M. Duplouy 
	                         Rapport sur un four-étuve à cuire le pain, de MM. Bossy, Pillot et Giraudeau, par M. Auriol 
	                         Du perfectionnement apporté aux divers fusils par M. le lieutenant de vaisseau J. Fleury, rapport par M. Decante 
	                         De la conservation des bois de construction, par M. Auriol 
	                         L'Orchestrino Clément, par M. Bernède 
	                         Don Juan. - Une aventure, poème, par M. E. Dutouquet 
	                         La Forêt et l'Arbrisseau, apologue, par M. Edme Simonot 
	                         Essai de statistique médicale pour Rochefort, en 1862, par M. Maher 
	                         Des moyens d'arrêter les progrès de l'ivrognerie, par M. Amédée Boffinet 
	                         Des vieillards indigents, note par M. E. Dutouquet 
	                         Compte-rendu des travaux de la Société, pendant l'année académique 1862-63, par M. T. Viaud 

	1865
	                      Essai de statistique médicale pour Rochefort, en 1863, par M. MAHER 
	                      Procès-verbal du Concours agricole de 1864, à Rochefort                      
	                      De la création à Rochefort d'une Société d'assistance mutuelle parmi les femmes, par M. DIERES-MONPLAISIR 
	                      Note sur la ventilation, par M. DECANTE 
	                      Compte-rendu des travaux de la Société pendant l'année académique 1863-64, par M. J. FLEURY 
	                      Notice biographique de E. ROY-BRY, maire de Rochefort, député au Corps législatif, par M. GUILLEMAIN 
	                      Essai de statistique médicale pour Rochefort, en 1864, par M. MAHER 
	                      Edith, conte, par M. E. DUTOUQUET 

	1867
	                      Comice agricole de l'arrondissement de Rochefort. - Procès-verbal de la séance publique du 10 juin 1867 
	                      Projet de ventilation pour les bâtiments de guerre, par M. Decante 
	                      Un mot sur la théorie de l'impôt, par M. Decante 
	                      Note sur le crédit à la terre, par M. A. Courbebaisse 
	                      Le progrès agricole par l'amélioration de la vicinalité, par M. Amédée Boffinet 
	                      De l'avenir des Sociétés coopératives, par M. Decante 
	                      De la culture du pin dans la Charente-Inférieure, par M. le baron Darrieau 
	                      Note sur les travaux de Brémontier, pour la fixation des dunes, par M. Guillemain 
	                      Compte-rendu du Comice agricole de 1868. - Séance publique du 28 juin 
	                      Notice nécrologique sur M. l'abbé Noget-Lacoudre, vicaire général de Bayeux, par M. Jouvin 
	                      Eaux de Rochefort, par M. Maher 
	                      De la suppression de l'octroi et de la possibilité de son remplacement, par M. Amédée Boffinet 
	                      Compte-rendu du Comice agricole de 1869. - Séance publique du 4 juillet 
	                      Eloge de J.-R.-C. Quoy, par M. Maher 

	1874
	                         Journal du ménage et de la ferme, par M. T. CARRE 
	                         De l'enseignement primaire, par M. l'abbé DENEUX 
	                         Procès-verbal du Concours agricole de 1873, à Rochefort                         
	                         Libre-échange et protection, par M. E. DECANTE 
	                         De la marine française, par M. T. AUBE 
	                         Poésies, par M. Alexandre PIEDAGNEL 
	                         Poésies, par M. A. RAVET 
	                         La Balle-Tube, par M. NOYEZ 
	                         Plan de ventilation à l'usage des transports de troupes, par M. E. DECANTE 
	                         L'Académie de Stanislas, par M. T. AUBE 
	                         Compte-rendu sur les APERCUS FINANCIERS de M. Neymarck, par M. TH. DE BRU 
	                         Poésie, par M. Jean RAMBAUD 
	                         Procès-verbal du Concours agricole de 1874, à Rochefort                         

	1876
	                      Examen critique des travaux de trois Sociétés Académiques, par M. Th. Soulié de Bru 
	                      Compte-rendu du Comice agricole de 1875. - Séance publique du 13 juin 
	                      De l'usage du cadran solaire azimutal, à bord et à terre, par M. E. Decante 
	                      Compte-rendu du Comice agricole de 1876. - Séance publique du 2 juillet 

	1878
	                      Concours agricole de 1877                      
	                      Exposition universelle de Vienne, par A. JOUVIN 
	                      Essai sur la Théorie de l'impôt, par E. DECANTE 
	                      Le Livre, par Alexandre PIEDAGNEL 
	                      Du Plagiat, par Alexandre PIEDAGNEL 





