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	60.0 Annales des sciences naturelles
	1824 T1
	Nouvelle Théorie de la génération; par MM. Prévost et Dumas.
	Observations relatives à l'appareil générateur des animaux mâles; Histoire et description des animalcules spermatiques; par MM. Prévost et Dumas
	Observations sur les genres Cytinus et Nepenthes; par M. Ad. Brongniart.
	Observations sur le genre Couma d'Aublet; par M. Ach. Richard.
	Nouvelles Observations sur le terrain qui contient en Normandie (département de l'Orne), le bois fossile à odeur de truffes; par M. J. Desnoyers.
	Mémoire sur une Larve qui dévore les Hélix nemoralis, et sur l'insecte auquel elle donne naissance; par le comte Ignace Mielzinsky.
	Note sur le Mémoire précédent; par M. Latreille, membre de l'Institut.
	Considérations et Rapports nouveaux d'anatomie comparée, concernant les mammifères à sabot; par M. Geoffroy de Saint-Hilaire, membre de l'Institut.
	Note sur le genre Bauhinia de Linné; par Charles Kunth.
	Note sur les bassins tertiaires, par M. Laurent Pareto de Gênes.
	Note sur le genre Schizopetalon.
	Extrait d'une lettre de M. de Fréminville, Lieutenant de vaisseau.
	Introduction.
	Chapitre premier. Observations sur le Système solide des Animaux articulés.
	Chapitre second. Considérations générales sur le Squelette.
	Chapitre troisième. Considérations générales sur le thorax.
	Rapport fait à l'Académie des Sciences; par M. Desfontaines, sur un Mémoire de M. Adrien de Jussieu, relatif à la famille des Euphorbiacées.
	Tableau général des genres de la famille des Euphorbiacées; par M. A. de Jussieu.
	Observations relatives à l'appareil générateur des animaux mâles; Examen des liquides renfermés dans les diverses glandes qui peuvent s'y rencontrer; Histoire et description des animalcules spermatiques, par MM. Prevost et Dumas (suite).
	Note sur un nouveau genre de la famille des Néritacées, par G.-P. Deshayes.
	Caractères des genres Otiocerus et Anotia, genres nouveaux d'Insectes hémiptères de la famille des Cicadaires, avec la description de plusieurs espèces; par M. William Kirby.
	Notice sur la vie et les travaux de Louis-Claude-Marie Richard, membre de l'Institut, professeur à la Faculté de Médecine de Paris, etc.; par M. Charles Kunth.
	Observations sur le Lethrus Céphalote, et description de trois espèces nouvelles; par C. Fischer.
	Monographie du genre Spiraea, précédée de quelques considérations sur la famille des Rosacées; par M. J. Cambessèdes.
	Quelques considérations sur les Méduses; par MM. Quoy et Gaymard.
	Aperçu géologique de la province de Malwa (Inde centrale); par M. Dangerfield, capitaine et ingénieur-géographe.
	Description d'une nouvelle espèce d'Arachnide du genre Epeïra; par M. Vauthier
	Rectification des caractères du genre Bellérophe, établi dans la Conchyliologie de Denis Montfort; par M. Defrance.
	Observations sur les moeurs des Castors, extraites du voyage de Cartwright au Labrador.
	Observations relatives à l'appareil générateur des animaux mâles; Examen des liquides renfermés dans les diverses glandes qui peuvent s'y rencontrer; Histoire et description des animalcules spermatiques; par MM. Prevost et Dumas.
	Extrait du Rapport fait à l'Académie des Sciences; par M. Brongniart, sur le Mémoire de M. Constant Prevost, ayant pour titre: Géologie des Falaises de Normandie.
	Observations microscopiques sur le Conferva comoïdes, Dillw.; par M. Gaillon.
	Observations sur le genre Couratari d'Aublet; par M. Ach. Richard.
	Note sur la nécessité de retirer le corps organisé nommé Amphitoïte, de la série des Fossiles animaux; par M. Desmarest.
	Spiridens, nouveau genre de Mousses découvert par M. G. C. Reinwardt, et décrit par M. Nées d'Esenbeck.
	Mémoire sur une Chauve-Souris américaine, formant une nouvelle espèce dans le genre Nyctinome; par M. Isidore Geoffroy Saint-Hilaire.
	Note sur l'Agaricus tubaeformis de Schoeffer, par Alphonse De Candolle.
	Monographie des Spirées; par M. Cambessèdes. (Suite.)
	Mémoire sur la génération des Animaux à bourse et le développement de leur foetus; par M. Geoffroy Saint-Hilaire.
	Description d'une nouvelle espèce de Couleuvre; par M. Bory de Saint-Vincent.
	Rapport verbal fait à l'Académie des Sciences, sur un ouvrage de M. Auguste Saint-Hilaire, intitulé: Plantes usuelles des Brasiliens; par M. le baron Alexandre de Humboldt.
	Recherches anatomiques sur le thorax des Animaux articulés et celui des Insectes hexapodes en particulier; par M. Victor Audouin. (Suite.)
	Note sur l'histoire naturelle de Terre-Neuve, extraite d'une lettre de M. Cormack.
	Observations sur les prétendus osselets de l'ouïe, trouvés par Ernest-Henri Weber, professeur d'anatomie comparée à Leipsick; par M. E. Geoffroy Saint-Hilaire.
	Notice sur la Puce irritante; par M. Defrance.
	Note sur le dégagement d'un Gaz ammoniacal pendant la végétation du Chenopodium Vulvaria.
	Extrait d'une lettre de M. Berzelius, du 17 février 1824.
	Note sur le feuillage des Cliffortia, par M. De Candolle.
	Essai sur la constitution géognostique des Pyrénées; par J. de Charpentier.
	Sur le Petrea et le Rogeria, deux nouveaux genres de Plantes.
	Sur une nouvelle espèce de Cupania; par M. Ch. Kunth.
	Table des Planches relatives aux Mémoires contenus dans ce volume.
	Nouvelle Théorie de la génération; par MM. Prévost et Dumas.
	Observations relatives à l'appareil générateur des animaux mâles; histoire et description des animalcules spermatiques; par MM. Prévost et Dumas.
	Observations sur les genres Cytinus et Nepenthes; par M. Ad. Brongniart.
	Observations sur le genre Couma d'Aublet; par M. Ach. Richard.
	Nouvelles Observations sur le terrain qui contient en Normandie (département de l'Orne), le bois fossile à odeur de truffes; par M. J. Desnoyers.
	Mémoire sur une Larve qui dévore les Helix nemoralis, et sur l'insecte auquel elle donne naissance; par le comte Ignace Mielzinsky.
	Note sur le mémoire précédent; par M. Latreille, membre de l'Institut.
	Considérations et Rapports nouveaux d'anatomie comparée, concernant les mammifères à sabot; par M. Geoffroy de Saint-Hilaire, membre de l'Institut.
	Note sur le genre Bauhinia de Linné; par Charles Kunth.
	Note sur les Bassins tertiaires; par M. Laurent Pareto, de Gènes.
	Note sur le genre Schizopetalon.
	NOUVELLES SCIENTIFIQES.
	Extrait d'une lettre de M. de Freminville, Lieutenant de vaisseau.

	1824 T2
	NOTE sur les dépôts Tertiaires et Basaltiques de la partie du Wirtemberg et de la Bavière, au nord du Danube; par M. Ami Boué.
	Observations sur les prétendus Bulbilles qui se développent dans l'intérieur des capsules de quelques espèces de Crinum, par M. Achille Richard.
	Notice sur la modification du tèt de certaines espèces de Mollusques adhérens; par M. Defrance.
	Notice sur l'Alumine hydratée silicifère ou Lenzinite, des environs de Saint-Sever; par M. Léon Dufour, docteur-médecin, correspondant de la société Philomathique de Paris.
	Sur la détermination des diverses espèces de Baleines vivantes; par M. le baron G. Cuvier.
	Observations microscopiques sur diverses espèces de Plantes; par M. J.-B. Amici, professeur de mathématiques à Modène.
	Sur une tête embaumée d'un habitant de la Nouvelle-Zélande, extrait d'une lettre de M. Léon-Dufour, docteur-médecin.
	Quelques Observations nouvelles sur l'Ornithorynque.
	Notice sur l'Argas de Perse (Mallèh de Mianèh), décrit par les voyageurs sous le nom de Punaise venimeuse de Miana; par Gotthelf Fischer de Waldheim.
	Sur le genre Saccellium de MM. de Humboldt et Bonpland; par M. Charles Kunth.
	Recherches anatomiques sur le Lithobius forficatus et la Scutigera lineata; par M. Léon Dufour, Docteur-Médecin correspondant de la société Philomathique de Paris, etc.
	Deuxième Mémoire sur la génération. Rapport de l'oeuf avec la liqueur fécondante. Phénomènes appréciables, résultant de leur action mutuelle. Développement de l'oeuf des Batraciens; par MM. Prévost et Dumas.
	Sur des vestiges d'organisation placentaire et d'ombilic, découvert chez un très-petit foetus du Didelphis Virginiana; Lettre de M. E. Geoffroy de Saint-Hilaire aux Rédacteurs.
	Notice sur le nid du Becquemouche (Sylvia cisticola Temminck), et observations sur les habitudes naturelles de cet Oiseau; par le docteur P. Savi.
	Deuxième Mémoire sur la génération. Rapports de l'oeuf avec la liqueur fécondante. Phénomènes appréciables, résultant de leur action naturelle. Développement de l'oeuf des Batraciens; par MM. Prévost et Dumas. (Suite.)
	Note sur un nouveau gissement du Bitume élastique; par M. C. P. Ollivier, d'Angers, D. M. P.
	Observations microscopiques sur la suspension des mouvemens musculaires du VIBRIO TRITICI; par M. Francis Bauer.
	Observations sur les genres Toluifera et Myroxylum, et sur l'origine des baumes de Tolu et du Pérou, par M. Achille Richard.
	Mémoire géologique sur les Terrains anciens et secondaires du sud-ouest de l'Allemagne, au nord du Danube; par M. Ami Boué.
	Description d'une nouvelle espèce de Coccus, par M. Léon Dufour, docteur-médecin, correspondant de la société Philomathique de Paris, etc.
	Descriptions et figures de quelques Arachnides; par M. Léon Dufour, docteur-médecin, correspondant de la société Philomathique de Paris, etc.
	Observations microscopiques sur diverses espèces de plantes; par J.-B. Amici, professeur de mathématiques à Modène. (Suite.)
	Indication abrégée des plantes de la Flore du Brésil méridional, qui appartiennent aux groupes des Droséracées, des Violacées, des Cistées et des Frankeniées; par M. Auguste de Saint-Hilaire.
	Lettre de M. Geoffroy de Saint-Hilaire aux Rédacteurs des Annales des Sciences Naturelles sur l'audition des Poissons.
	Mémoire sur une espèce d'insectes des environs de Paris, dont le mâle et la femelle ont servi de types à deux genres différens; par M. Desmarest.
	Revue des genres et des espèces de la famille des TERNSTROEMIACEES, d'après les ouvrages les plus récens; par M. Ad. de Jussieu.
	Lettre sur la Génération des Insectes, adressée à M. le Président de l'Académie des Sciences; par M. Victor Audouin.
	Analyse de quelques Carbonates natifs, à bases de Chaux, de Magnésie, de Fer et de Manganèse; par M. P. Berthier, ingénieur des Mines.
	Considérations philosophiques sur la détermination du système solide et du système nerveux des Animaux articulés.
	Rapport sur le Mémoire de M. le docteur Bailly, intitulé Description des filets pêcheurs de la Baudroie; par M. Geoffroy de Saint-Hilaire.
	Description des filets pêcheurs de la Baudroie; par M. Bailly, D. M. P.
	Terebinthacearum genera denuo ad examen revocare, characteribus magis accuratis distinguere, inque septem familias distribuere conatus est C. S. Kunth.
	Programme des prix proposés par l'Académie royale des Sciences, pour les années 1825 et 1826.
	Extrait d'une lettre de M. Castelnau (Junius), conseiller près la cour royale de Montpellier, à M. le docteur Bailly, sur des os fossiles de Mastodonte.
	Mémoire sur l'usage des Cornes dans quelques animaux, et particulièrement dans le BUFFLE; par E.-M. Bailly, D. M. P.
	Mémoire Géologique sur le sud-ouest de la France, suivi de quelques observations comparatives sur le nord du même royaume, et surtout sur les bords du Rhin; par M. Ami Boué.
	Analyse des travaux de l'Académie royale des Sciences, par M. le baron G. Cuvier, secrétaire perpétuel. Physiologie et Anatomie comparée du système nerveux.
	Recherches anatomiques sur la femelle du Drile flavescent, et sur le mâle de cette espèce; par M. Victor Audouin.
	Recherches anatomiques sur les Carabiques et sur plusieurs autres insectes Coléoptères, par M. Léon Dufour.
	Sur des os de Sèche fossiles; par M.le baron G. Cuvier.
	Sur des becs de Sèche fossiles. - Extrait d'une lettre de M. Gaillardot, docteur-médecin, à M. Alexandre Brongniart.
	Note sur la Douve à long cou (Fasciola lucii); par M. Louis Jurine, professeur d'Anatomie à Genève.
	Note sur une nouvelle espèce d'Achlysie, par M. V. Audouin.
	Table des Planches relatives aux Mémoires contenus dans ce volume.

	1824 T3
	Développement du coeur et formation du sang; par MM. Prévost et Dumas.
	Troisième Mémoire. De la génération dans les Mammifères, et des premiers indices du développement de l'embryon; par MM. Prévost et Dumas.
	Composition de la tête osseuse de l'Homme et des Animaux; par M. Geoffroy Saint-Hilaire.
	Sur l'Adgustal, l'un des os de la voûte palatine; par M. Geoffroy Saint-Hilaire.
	Remarques additionnelles sur la détermination du système solide et du système nerveux des Animaux articulés.
	Le nerf olfactif est-il l'organe de l'odorat? Expérience sur cette question; par M. Magendie.
	De l'influence de la cinquième paire de nerfs sur la Nutrition et les fonctions de l'oeil; par M. Magendie.
	Explication du Système Nerveux des animaux invertébrés; par M. Serres.
	Recherches anatomiques sur les Carabiques et sur plusieurs autres insectes Coléoptères; par M. Léon-Dufour. (Suite.)
	Mémoire sur les vaisseaux lymphatiques des Oiseaux; et sur la manière de les préparer; par M. E.-A. Lauth.
	Rapport fait à; l'Académie royale des Sciences, sur le mémoire de M. Lauth; par MM. Cuvier et Duméril.
	Sur les Vespertilions du Brésil; Par M. Isidore Geoffroy Saint-Hilaire.
	Remarques sur quelques Poissons de mer, et sur leur distribution géographique; par MM. Quoy et Gaimard.
	Esquisse d'une distribution générale des Mollusques, d'après un ouvrage inédit, intitulé: Familles Naturelles du règne animal, exposées succinctement et dans un ordre analytique, avec l'indication de leurs genres; par M. Latreille.
	Réponse à; quelques observations critiques de M. de Férussac, sur la famille des Néritacées de M. de Lamarck, et sur le genre Navicelle; par M. G. P. Deshayes.
	Note de M. de Férussac adressée à; MM. les Rédacteurs des Annales, au sujet de la réponse de M. Deshayes.
	Mémoire sur la Calyptrée; par M. G. P. Deshayes.
	Note sur un nouveau genre d'Aranéides; par M. Latreille, de l'Acad. roy. des Sciences.
	Rapport fait par M. Latreille sur un ouvrage de M. Dalman, ayant pour titre: Analecta entomologica.
	Monographie du genre Eucnémide, par le baron de Mannerheim; précédée d'observations par M. Latreille.
	Extrait d'une lettre adressée à; M. Henning sur le Physodactyle, nouveau genre de Coléoptère voisin des Taupins; par M. G. Fischer de Waldheim.
	Extrait d'une lettre de Van Hasselt, datée de Buittenzorg (île de Java), sur les Biphores.
	Description du Graphiola, nouveau genre de plantes parasites de la famille des Champignons; par M. A. Poiteau.
	Note sur un nouveau genre d'Orchidées du Mexique, extraite d'une lettre adressée à; M. De Candolle; par M. J.-J. Laxarsa.
	Nouvelles observations sur le genre Nepenthes, extrait d'une lettre adressée aux Rédacteurs; par M. Nees d'Esenbeck.
	Description de l'Apodanthes, nouveau genre de plantes Phanérogames parasites; par M. A. Poiteau.
	Observations sur la famille des Coboeacées; par M. David Don.
	Rapport sur un Mémoire de M. Auguste Saint-Hilaire, ayant pour titre Monographie des genres Sauvagesia et Lavradia; par M. Desfontaines.
	Histoire de l'Arenaria tetraquetra, L.; par M. J. Gay.
	Note sur le genre Francoa; par M. Ad. de Jussieu.
	Note sur le genre Capsella; par M. Sendel.
	Descriptions du Pinonia, du Schizoloma, de l'Adenophorus et du Freycinetia, nouveaux genres de Plantes recuillies par M. Gaudichaud.
	Sur un nouvel appareil propre à; dessécher les végétaux pour l'herbier; par M. Bory de Saint-Vincent.
	Extrait d'une Lettre de M. Bory de Saint-Vincent, sur un nouvel appareil propre à; la dessication des Végétaux.
	Sur la Méthode de calculer les angles des Cristaux et le rapport de position de leurs faces; par M. E. Mitscherlich.
	Analyse comparative du Bitume élastique du Derbyshire, et de celui des mines de Houille de Montrelais; par M. Henry fils.
	Note Géologique sur le prétendu Fossile Humain trouvé; près de Moret, département de Seine-et-Marne; par M. J.-J. N. Huot.
	Mémoire Géologique sur le sud-est de la France, suivi de quelques observations comparatives sur le nord du même royaume, et surtout sur les bords du Rhin; par M. Ami Boué. (Suite.)
	Rapport fait par M. Al. Brongniart, sur un Mémoire de M. Bonnard, intitulé: Notice géologique sur quelques parties de la Bourgogne.
	Note sur une Ichthyolithe des rochers des Vaches-Noires; par M. Constant Prévost.
	Note sur le gissement du Gypse dans les Alpes; par M. Victor Jacquemont.
	Observations sur la Géologie de la côte orientale du Groenland; par M. Jameson.
	Rapport sur le microscope achromatique de M. Selligue; par M. Fresnel.
	Observations des Rédacteurs sur l'emploi des Microscopes.
	Table des Planches relatives aux Mémoires contenus dans ce volume.

	1825 T5
	Mémoire sur le mode d'action des nerfs pneumogastriques dans la production des phénomènes de la digestion; par MM. Breschet et H. Milne Edwards
	Note sur la digestion; par MM. Prévost et Le Royer
	Note sur le changement de poids que les oeufs éprouvent pendant l'incubation; par MM. Prévost et Dumas
	Considérations générales sur la monstruosité, et description d'un genre nouveau observé dans l'espèce humaine et nommé Aspalasome; par M. Geoffroy Saint-Hilaire.
	Note sur un Hématocéphale observé à l'école royale d'Alfort; par M. Geoffroy Saint-Hilaire.
	Note sur le sang du foetus dans les animaux vertébrés, extraite d'une lettre de M. Prévost, D. M.
	Recherches sur l'origine et les différences caractéristiques des races humaines qui habitent la partie australe de l'Afrique; par Robert Knox.
	Mémoire sur le genre Ictides; par M. Valenciennes.
	Sur le caractère et les habitudes du Lion de l'Afrique australe.
	Remarques sur quelques oiseaux de la province de Montévidéo et sur leur distribution géographique; par M. Quoy et Gaimard.
	Notice sur l'Encornet des pêcheurs: Loligo piscatorum; par M. de La Pylaie
	Note sur l'Argonaute ou l'animal du Nautile; par M. Poli
	Observations sur la disposition et le développement des oeufs de plusieurs espèces ovipares appartenant au genre HIRUDO; par M. Le Rayer
	Notice sur un insecte hyménoptère, de la famille des Diploptères, connu dans quelques parties du Brésil et du Paraguay sous le nom de Lecheguana et récoltant du miel; par M. Latreille.
	Relation d'un empoisonnement causé par le miel de la guêpe Lecheguana; par M. Auguste Saint-Hilaire.
	Observations sur quelques Mollusques et Zoophytes envisagés comme causes de la phosphorescence de la mer; par MM. Quoy et Gaimard.
	Note sur un nouveau genre de reptiles fossiles; par M. Gideon Mantell.
	Recherches microscopiques sur le Pollen, et considérations sur la génération des plantes; par M. Guillemin. (Extrait.)
	Sur la formation de l'Embryon dans les graminées; par M. Raspail.
	Essai d'une classification générale des graminées fondée sur l'étude physiologique des caractères de cette famille; par M. Raspail.
	Quelques observations sur les productions de Terre-Neuve et sur quelques algues de la côte de France appartenant au genre Laminaire; par M. de La Pylaie.
	Observations sur le genre Chara; par M. Agardh.
	Sur la nouvelle famille de plantes fondée sur le genre Tamarix; par M. Desvaux.
	Monographie du genre PHEBALIUM; par M. Adrien de Jussieu. (Extrait.)
	Notice de quelques genres et espèces nouvelles de Légumineuses, extraite de divers mémoires présentés à la Société d'histoire naturelle de Genève pendant le cours des années 1823 et 1824; par M. De Candolle.
	Note sur le Trifolium magellanicum; par M. De Candolle.
	Extrait d'une lettre adressée aux rédacteurs sur l'Arenaria tetraquetra; par M. Gay.
	Note sur le genre PREVOSTEA; par M. Choisy.
	Analyse de l'eau du Rio-Vinagre dans les andes de Popayan; par M. Mariano de Rivero, avec des éclaircissemens géognostiques et physiques sur quelques phénomènes que présentent le soufre, l'hydrogène sulfuré et l'eau dans les volcans; par M. Alexandre de Humboldt.
	De quelques phénomènes physiques et géologiques qu'offrent les Cordillières des Andes de Quito et la partie occidentale de l'Himalaya; par M. Alexandre de Humboldt.
	Note sur l'île de Madère; par M. Léopold de Buch.
	Mémoire géologique sur le sud-ouest de la France, suivi d'observations comparatives sur le nord du même royaume, et en particulier sur les bords du Rhin; par M. Ami Boué. (Suite et fin.)
	Observations sur quelques systèmes de la formation oolitique du nord-ouest de la France et particulièrement sur une Oolite à fougères de Mamers dans le département de la Sarthe; par M. J. Desnoyers.
	Observations sur les Schistes calcaires Oolitiques de Stonesfield en Angleterre, dans lesquels ont été trouvés plusieurs ossemens fossiles de Mammifères; par M. Constant Prévost.
	Lettre adressée à M. Boué sur la constitution géologique des environs de Boston; par M. W. Webster.
	Mémoire géologique sur les environs de Bordeaux. Première partie comprenant les observations générales sur les mollusques fossiles, et la description particulière de ceux qu'on rencontre dans ce bassin; par M. de Basterot.
	Observations sur les végétaux fossiles du terrain houiller, et sur leurs rapports avec les végétaux vivans, par M. Ad. Brongniart.
	Observations sur les végétaux fossiles renfermés dans les Grès de Hoer en Scanie; par M. Ad. Brongniart.
	Note sur les végétaux fossiles de l'Oolite à Fougères, de Mamers, par M. Ad. Brongniart.

	1825 T6
	Analyse des travaux Physiologiques de l'Académie royale des Sciences pendant l'année 1824; par M. G. Cuvier, Secrétaire perpétuel.
	Note sur des canaux découverts dans les Nerfs; par M. Bogros.
	Note sur les contractions musculaires produites par le contact d'un corps solide, avec les Nerfs, sans arc galvanique; par M. W. F. Edwards.
	Extrait d'une lettre sur la génération, adressée par M. Fray, aux Rédacteurs.
	Observations sur les rapports de la Mère et du Père avec les produits, relativement au sexe et à la ressemblance; par M. Girou de Buzaringues.
	Considérations sur l'influence des circonstances extérieures dans les conceptions et les naissances masculines et féminines; par M. Bailly.
	Note sur la génération des Moulettes; par M. Prévost.
	Notice sur les cocons ou les oeufs du Lumbricus terrestris (extrait d'une lettre aux Rédacteurs); par M. Léon Dufour.
	Recherches anatomiques sur les Carabiques et sur plusieurs autres insectes Coléoptères; par M. Léon Dufour.
	Recherches anatomiques sur les Cigales; par M. Léon Dufour.
	Description du Chlamyphorus, nouveau genre de Mammifères de l'ordre des Edentés; par M. Richard Harlan.
	Notice sur l'utilité de l'importation et de l'élève en France des Bêtes à laine de race perfectionnée; par M. Ternaux l'aîné.
	NOTICE sur les Mammifères et les Oiseaux de la baie des Chiens-Marins et de la Nouvelle-Galles du Sud; sur leurs moeurs et leur distribution géographique; par MM. Quoy et Gaimard.
	Remarques sur les Oiseaux Pélagiens, et sur quelques autres Palmipèdes, spécialement considérés sous le rapport de leurs moeurs et de leur distribution géographique sur les grandes mers du Globe; par MM. Quoy et Gaimard.
	Quelques observations sur les genres Hippurite et Radiolite; par M. G.-P. Deshayes.
	Description d'un genre nouveau de la classe des Ptéropodes, et de deux espèces nouvelles du genre Clio; par M. Rang.
	Nouvelles recherches sur l'Histoire Naturelle des Pucerons; par M. Duvau.
	Rapport verbal fait à l'Académie royale des Sciences, sur la partie Zoologique du Voyage autour du Monde, de M. le capitaine de vaisseau Louis de Freycinet; par M. Geoffroy St.-Hilaire.
	Observations sur quelques plantes de la France; par M. Léon Dufour.
	Rapport sur la Flore des îles Malouines de M. Gaudichaud; par M. Mirbel.
	Rapport sur le Mémoire de M. Lamouroux, intitulé: De la Géographie Botanique-Marine; par M. Mirbel.
	Adriana, nouveau genre de plantes dans la famille des Euphorbiacées; par M. Gaudichaud.
	Classification générale des Graminées, fondée sur l'étude physiologique des caractères de cette famille; par M. Raspail.
	Quelques idées sur les Graminées; par M J.-J.-C. de la Harpe.
	Mémoire sur l'Alternance ou sur ce problème: la succession alternative dans la reproduction des espèces, vivant en société, est-elle une loi générale de la nature; par M. Dureau de La Malle.
	Observations sur quelques plantes rares ou nouvelles de la Flore Française; par M. Requien.
	Description d'une nouvelle espèce de Sencçon; par M. Léon Dufour.
	Sur un sous-genre à former parmi les Polypodes, sous le nom de DRYNAIRE, Drynaria; par M. le colonel Bory de Saint-Vincent.
	Des changemens dans le système de Minéralogie Chimique, qui doivent nécessairement résulter de la propriété que possèdent les corps isomorphes, de se remplacer mutuellement en proportions indéfinies; par M. Berzélius.
	Extrait d'une Note sur une nouvelle Chaux phosphatée terreuse; par M. Bonnard.
	Examen d'une nouvelle variété de Wolfram ou Schéelin ferruginé; par M. Vauquelin.
	Note sur l'analyse d'un échantillon de Phosphate de Manganèse et de fer; par M. Vauquelin.
	Note sur le Platine de Sibérie, communiquée à l'Académie des Sciences; par M. le baron de Humboldt.
	Examen du Platine trouvé en Sibérie; par M. Laugier.
	Sur la présence du Sélénium dans divers Minéraux.
	Note sur un Sable oxidulé Titanifère des bords de La Loire; par M. C. P. Ollivier, d'Angers.
	Note sur des cavernes de Calcaire grossier à ossemens, découvertes dans les environs de Lunel-Vieil, près de Montpellier (département de l'Hérault); par M. Marcel de Serres.
	Notice sur les becs de Céphalopodes fossiles; par M. Dessalines D'Orbigny fils.
	Notice sur deux espèces du genre Ptérocère, observées dans le Calcaire Jurassique du département de la Charente-Inférieure; par M. Dessalines D'Orbigny fils.
	Catalogue raisonné des variétés d'Amphibole et de Pyroxène, provenant du Wolsberg, près Czerlochin, Bohême; par M. Fréd. Soret.
	Mémoire sur le climat du monde antédiluvien, sur son indépendance de l'influence solaire, et sur la formation du Granite; par M. Alexandre Crichton.
	Observations sur diverses espèces Minérales, extrait d'une lettre de M. Berzélius, à M. Alexandre Brongniart.
	Examen chimique du Péridot; par M. Laurent Pierre Walmstedt.
	Extrait d'une Lettre adressée aux Rédacteurs, sur quelques Fossiles du terrain intermédiaire des environs de Falaise; par M. Basoche.
	Notice sur la vie et les travaux de Jean-Vincent-Félix Lamouroux; par M. J.-J.-N. Huot.
	Coup-d'oeil sur les îles Océaniennes et le grand Océan; par M. P. Lesson.
	Note sur les collections et les observations recueillies par M. J. D'Urville, durant la campagne de la Coquille autour du monde, en 1822, 1823, 1824 et 1825.
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	NOTE sur les Changemens qu'ont subis les lois de la mortalité en Europe depuis un demi-siecle (1775-1825); par M. Benoiston de Chateauneuf.
	Note sur le Déplacement d'un Rein dans un enfant né avant terme, et sur quelques particularités du système vasculaire qui en étaient résultés; par M. Martin.
	Remarque sur la Note précédente; par M. Geoffroy Saint-Hilaire.
	Description d'un Monstre humain né avant l'ère chrétienne, comparé à un pareil monstre de l'époque actuelle, et Considérations zootomiques et physiologiques sur le Caractère de ces monstruosités, dites Anencéphales; sur l'Indépendance de formation de chaque sexe, et sur l'Existence de deux noyaux dans l'os basilaire, par M. Geoffroy Saint-Hilaire.
	Observations sur la Constitution physique des Papous qui habitent les îles de Rawack et de Waigiou, par MM. Quoy et Gaimard.
	Sur les Membres postérieurs des Ophidiens; par le docteur Mayer, Professeur à Bonn.
	Observations sur la Structure du gosier dans le genre Anolis, par Thomas Bell.
	Sur des femelles de Faisans à plumage de mâles; Observations faites chez le Faisan à collier, le Faisan argenté et le Faisan commun; par M. Isidore Geoffroy Saint-Hilaire.
	Sur la Génération de la Moule d'étang (Unio pictorum); par le docteur Prévost.
	Tableau de la classe des Céphalopodes; par M. D'Orbigny. P 
	Mémoire sur les Bélemnites; par M. de Blainville.
	Note sur les Habitudes naturelles des Laives de Lampyres; par M. M... de Rouen.
	Notice sur les Cigognes, et particulièrement sur les trois grandes espèces qui fournissent les plumes dites Marabous.
	Remarques sur la zoologie des îles Malouines, faites pendant le voyage autour du Monde par la corvette la Coquille, exécuté en 1822, 1823, 1824, 1825; par M. Garnot.
	Premier Mémoire sur les Lenticelles des arbres et le développement des racines qui en sortent; par M. A. P. Decandolle.
	Additions au Mémoire sur l'Analyse microscopique de la Fécule; par M. Raspail.
	Observations sur quelques Crucifères décrites par M. Decandolle dans le second volume de son Systema naturale regni vegetabilis; par J. P. Monnard, avec des notes de M. Gay.
	Rapport sur un Mémoire de M. Adrien de Jussieu ayant pour objet la famille des Rutacées; par M. Desfontaines.
	Observations sur les familles des Jasminées et des Oleinées; par M. Ach. Richard. (Extrait.)
	Observations sur le Festuca myuros de Linné et sur quelques espèces voisines; par M. Soyez-Willemet.
	Note sur le Coronilla vaginalis, par M. Sendel.
	Mémoire sur la Géographie des plantes marines, par M. Lamouroux.
	Sur la Constitution géognostique et les Gîtes métallifères du Cornouailles et du Devonshire; par MM. Dufresnoy et Elie de Beaumont, Ingénieurs des mines.
	Note sur la Caverne d'Adelsberg, en Carniole; par M. Bertrand-Geslin, Membre de la Soc. d'Hist. nat. de Paris.
	Analyse de deux Pierres magnésiennes provenant des montagnes d'Ollioules en Provence et de Cette en Languedoc; par M. Laugier.

	1825 T8
	Essais anatomiques et physiologiques sur la Physionomie; par Charles Bell.
	Mémoire sur l'Absorption; par David Barry.
	Additions au Mémoire de M. Girou de Buzareingues, sur l'Influence que le père et la mère exercent dans la reproduction des sexes.
	Mémoire sur les Glandes de la tête des Serpens; par J.-F. Meckel.
	Recherches anatomiques sur les Carabiques et sur plusieurs autres Insectes coléoptères; par M. Léon Dufour. (Suite et fin.)
	Observations sur la Larve du Ripiphorus bimaculatus; par M. Farines
	Remarques sur quelques Oiseaux pélagiens, et particulièrement sur les Albatros; par M. Marion de Procé.
	Description de deux espèces nouvelles d'Oiseaux appartenant aux genres Mouette et Cormoran; par M. Payraudeau.
	Note sur la Naturalisation de la Cochenille en Espagne; par M. le colonel Bory de Saint-Vincent.
	Description du Squelette du Daim fossile d'Irlande (Cervus megaceros), du Muséum de la Société royale de Dubliu; par John Part.
	Extrait du Rapport de M. Villermé sur le Mouvement de la population dans la ville de Paris.
	Considérations sur la Production des Hybrides, des Variantes et des Variétés en général, et sur celles de la famille des Cucurbitacées en particulier; par M. Sageret.
	Sur la Structure de l'Ovule antérieurement à l'imprégnation dans les plantes phanérogames, et sur la Fleur femelle des Cycadées et des Conifères; par M. Robert Brown.
	Réponse à la Note sur les Graminées de M.J.J.C. de La Harpe, insérée dans le numéro de septembre 1825; par M. Raspail.
	Considérations générales sur le genre Veronica et sur quelques genres des familles ou sections voisines; par M. Aug. Duvau.
	Mémoire sur la famille des Bruniacées; par M. Adolphe Brongniart.
	Recherches sur les Plantes trouvées dans les tombeaux égyptiens par M. Passalacqua; par M. Kunth.
	Etat de la Végétation au sommet du pic du midi de Bagnères; par M. le baron Ramond. (Extrait.)
	Itinéraire géognostique de Fontainebleau à Château-Landon, et Composition du sol de la plaine de Château-Landon; par M. le vicomte Héricart Ferrand, Docteur en médecine.
	Notice sur le terrain d'Alençon et de ses environs; par M. Herault, Ingénieur en chef au corps royal des mines.
	Note sur la prétendue Mine d'étain de Ségur; par M. Brard.
	De l'Arkose. Caractères minéralogiques et géologiques de cette roche; par M. Alexandre Brongniart.
	Quelques Observations sur les Trilobites et leurs Gisemens; par M. le comte de Rasoumowsky.
	Mémoire sur de nouvelles variétés de Chaux carbonatée et d'Argent sulfuré du Mexique; par M. S. de Bustamente.
	Sur quelques Fossiles du grès bigarré; par M. Gaillardot, D.-M..
	Notice sur l'Hétérosite, l'Hureaulite (fer et manganèse phosphatés), et sur quelques Minéraux du département de la HauteVienne; par M. Alluaud.
	Sur la Bustamite, bisilicate de manganèse et de chaux du Mexique; par M. Alexandre Brongniart.
	Extrait du Programme des Prix proposés par l'Académie des Sciences pour les années 1827 et 1828.
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	Recherches expérimentales sur l'Exhalation pulmonaire;par MM.BreschetetH. Milne Edwards.
	Recherches pour servir à l'Histoire naturelle des Cantharides;par M.Victor Audouin.
	De la proportion des Naissances, des Mariages et des Décès dans les provinces du royaume des Pays-Bas, et de l'Accroissement de sa population.
	Considérations sur l'Anatomie comparée de l'Hyoïde;parLouis Girou de Buzareingues.
	Sur une nouvelle espèce de Rongeur fouisseur du Brésil;par M.H. de Blainville.
	Sur quelques petits Animaux qui, après avoir perdu le mouvement par la dessiccation, le reprennent comme auparavant quand on vient à les mettre dans l'eau;par M.H. de Blainville.
	Description d'une nouvelle espèce de Reptile du genre Marbré (Polychrus);par M.F. de la Porte.
	Sur le Son produit sous l'eau par leTritonia arborescens.
	Observations sur la Structure et le Développement des Plumes;par M.Frédéric Cuvier.
	Mémoire sur le Foie et sur le Système de la veine porte des Poissons;par le docteurRathke.
	Description d'un nouvel Oiseau du Bengale, que M. C. J. Temminck a nommé Dromas ardeola;par M.Dupont aîné.
	Notes sur l'Astérie commune;par M.Eudes-Deslonchamps.
	Recherches sur l'Organisation de quelques espèces d'Oxyures et de Vibrions;par M.Ant. Dugès, Professeur à la Faculté de Médecine de Montpellier.
	Essai sur la Domesticité des Mammifères, précédé de Considérations sur les divers états des Animaux dans lesquels il nous est possible d'étudier leurs actions;par M.Frédéric Cuvier.
	De l'Influence que les ganglions cervicaux, moyens et inférieurs du grand sympathique, exercent sur les mouvemens du coeur;par MM.H. Milne EdwardsetP. Vavasseur, MM.-DD.
	Note sur quelques Circonstances de la Gestation des femelles de Kanguroos, et sur les Moyens qu'elles mettent en oeuvre pour nourrir leurs petits suspendus aux tétines;par M.Geoffroy Saint-Hilaire, Membre de l'Institut.
	Mémoire sur la Nicothoé, animal singulier qui suce le sang des homards;par MM.V. AudouinetH. Milne Edwards.
	Recherches microscopiques sur la Structure intime des tissus organiques des Animaux;par M.H. Milne Edwards.
	Notice sur l'Intensité de la Fécondité en Europe, au commencement du dix-neuvième siècle;par M.Benoiston de Château-neuf.
	Sur l'Identité de deux espèces nominales d'Ornithorhynques;par M.Geoffroy Saint-Hilaire, Membre de l'Institut.
	Monographie des Globulaires;par M.J. Cambessèdes.
	Recherches sur l'Histoire ancienne, l'Origine et la Patrie des Céréales, et nommément du blé et de l'orge;par M.Dureau de la Malle, Membre de l'Institut.
	Note sur les Accidens morbides auxquels la semence des Stipa pennata et capillata expose les troupeaux;par M.Raspail.
	Observations sur les Resedacées;par M.Robert Brown.
	Notice sur le Pilobolus crystallinus;par M.Durieu de Maisonneuve.
	Sur la nouvelle famille des Gilliésiées;par M.John Lindley.
	Sur l'Emploi de la racine de Caïnca, au Brésil, contre l'hydropisie, extrait d'une lettre deM. Langsdorf,Conseiller d'état et Consul russe au Brésil, àM. Bory de Saint-Vincent.
	Note sur une sorte de Torpeur très-longue, particulière aux racines du mûrier noir;par M.Dureau de la Malle, Membre de l'Institut.
	Observations sur deux nouveaux genres de Plantes;par M.Desvaux, Directeur du Jardin de Botanique, à Angers.
	Observations sur la famille des Légumineuses;par M.Desvaux, Directeur du Jardin de Botanique, à Angers.
	Extrait d'une lettre deM. Jouannet,de l'Académie de Bordeaux, àM. Alexandre Brongniart,Professeur de Minéralogie au Jardin du Roi.
	Note sur la Présence de deux genres de pachydermes, Choeropotame et Palaeotherium, dans les brêches de Sète (Hérault) et de Villefranche-Lauraguais (Haute-Garonne);par M.Marcel de Serres.
	Note sur la Caverne à Ossemens de Banwell (Sommersetshire);par M.Bertrand-Geslin.
	Note sur les Cavernes à Ossemens et les Brêches osseuses du midi de la France;par M.Marcel de Serres.
	Note sur la Présence de l'Anatase dans les mines de diamant du Brésil.
	Matériaux pour servir à une Monographie de la Molasse, ou Recherches géognostiques sur les Roches et les Corps fossiles qu'on trouve entre les Alpes et le Jura;par M.Studer. (Extrait.)
	Rapport verbal sur un Ouvrage intitulé: Recherches sur les Ossemens fossiles du département du Puy-de-Dôme;par M.lebaron Cuvier.
	Note sur un Calcaire d'eau douce, renfermant des débris de tortues de terre;par MM.DubreuiletMarcel de Serres.

	1825 T9.2
	Recherches expérimentales sur l'Exhalation pulmonaire; par MM. Breschet et H. Milne Edwards.
	Recherches pour servir à l'Histoire naturelle des Cantharides; par M. Victor Audouin.
	De la proportion des Naissances, des Mariages et des Décès dans les provinces du royaume des Pays-Bas, et de l'Accroissement de sa population.
	Considérations sur l'Anatomie comparée de l'Hyoïde; par Louis Girou de Buzareingues.
	Sur une nouvelle espèce de Rongeur fouisseur du Brésil; par M. H. de Blainville.
	Sur quelques petits Animaux qui, après avoir perdu le mouvement par la dessiccation, le reprennent comme auparavant quand on vient à les mettre dans l'eau; par M. H. de Blainville.
	Description d'une nouvelle espèce de Reptile du genre Marbré (Polychrus); par M. F. de la Porte.
	Sur le Son produit sous l'eau par le Tritonia arborescens.
	Observations sur la Structure et le Développement des Plumes; par M. Frédéric Cuvier.
	Mémoire sur le Foie et sur le Système de la veine porte des Poissons; par le docteur Rathke.
	Description d'un nouvel Oiseau du Bengale, que M. C. J. Temminck a nommé Dromas ardeola; par M. Dupont aîné.
	Notes sur l'Astérie commune; par M. Eudes-Deslonchamps.
	Recherches sur l'Organisation de quelques espèces d'Oxyures et de Vibrions; par M. Ant. Dugès, Professeur à la Faculté de Médecine de Montpellier.
	Essai sur la Domesticité des Mammifères, précédé de Considérations sur les divers états des Animaux dans lesquels il nous est possible d'étudier leurs actions; par M. Frédéric Cuvier.
	De l'Influence que les ganglions cervicaux, moyens et inférieurs du grand sympathique, exercent sur les mouvements du coeur; par MM. H. Milne Edwards et P. Vavasseur, MM.-DD.
	Note sur quelques Circonstances de la Gestation des femelles de Kanguroos, et sur les Moyens qu'elles mettent en oeuvre pour nourrir leurs petits suspendus aux tétines; par M. Geoffroy Saint-Hilaire, Membre de l'Institut.
	Mémoire sur la Nicothoé, animal singulier qui suce le sang des homards; par MM. V. Audouin et H. Milne Edwards.
	Recherches microscopiques sur la Structure intime des tissus organiques des Animaux; par M. H. Milne Edwards.
	Notice sur l'Intensité de la Fécondité en Europe, au commencement du dix-neuvième siècle; par M. Benoiston de Châteauneuf.
	Sur l'Identité de deux espèces nominales d'Ornithorhynques; par M. Geoffroy Saint-Hilaire, Membre de l'Institut.
	Monographie des Globulaires; par M. J. Cambessèdes.
	Recherches sur l'Histoire ancienne, l'Origine et la Patrie des Céréales, et nommément du blé et de l'orge; par M. Dureau de la Malle, Membre de l'Institut.
	Note sur les Accidents morbides auxquels la semence des Stipa pennata et capillata expose les troupeaux; par M. Raspail.
	Observations sur les Resedacées; par M. Robert Brown.
	Notice sur le Pilobolus crystallinus; par M. Durieu de Maisonneuve.
	Sur la nouvelle famille des Gilliésiées; par M. John Lindley.
	Sur l'Emploi de la racine de Caïnca, au Brésil, contre l'hydropisie, extrait d'une lettre de M. Langsdorf, Conseiller d'état et Consul russe au Brésil, à M. Bory de Saint-Vincent.
	Note sur une sorte de Torpeur très-longue, particulière aux racines du mûrier noir; par M. Dureau de la Malle, Membre de l'Institut.
	Observations sur deux nouveaux genres de Plantes; par M. Desvaux, Directeur du Jardin de Botanique, à Angers.
	Observations sur la famille des Légumineuses; par M. Desvaux, Directeur du Jardin de Botanique, à Angers.
	Extrait d'une lettre de M. Jouannet, de l'Académie de Bordeaux, à M. Alexandre Brongniart, Professeur de Minéralogie au Jardin du Roi.
	Note sur la Présence de deux genres de pachydermes, Choeropotame et Palaeotherium, dans les brêches de Sète (Hérault) et de Villefranche-Lauraguais (Haute-Garonne); par M. Marcel de Serres.
	Note sur la Caverne à Ossemens de Banwell (Sommersetshire); par M. Bertrand-Geslin.
	Note sur les Cavernes à Ossemens et les Brêches osseuses du midi de la France; par M. Marcel de Serres.
	Note sur la Présence de l'Anatase dans les mines de diamant du Brésil.
	Matériaux pour servir à une Monographie de la Molasse, ou Recherches géognostiques sur les Roches et les Corps fossiles qu'on trouve entre les Alpes et le Jura; par M. Studer. (Extrait.)
	Rapport verbal sur un Ouvrage intitulé: Recherches sur les Ossemens fossiles du département du Puy-de-Dôme; par M. le baron Cuvier.
	Note sur un Calcaire d'eau douce, renfermant des débris de tortues de terre; par MM. Dubreuil et Marcel de Serres.

	1827 T10
	Observations zoologiques faites à bord de l'Astrolabe, en mai 1826, dans le détroit de Gibraltar; par MM. Quoy et Gaimard, Médecins de la Marine, Naturalistes de l'expédition.
	Première partie. Mémoire sur la famille des Diphides.
	Deuxième partie. Description des genres Hippopode, Orythie, Rosace, Rhizophyse, Dianée, Equorée, Phorcinie, Campanulaire, Astroïde et Alcyon.
	Troisième partie. Description des genres Biphore, Carinaire, Hyale, Flèche, Cléodore, Anatife et Briarée.
	Extrait du Rapport sur les Observations zoologiques de MM. Quoy et Gaimard; par M. le baron Cuvier et M. Latreille.
	Mémoire sur les Papouas ou Papous; par MM. Lesson et Garnot.
	Mémoire sur les Tasmaniens, sur les Alfourous et sur les Australiens; par MM. Lesson et Garnot.
	Note sur le Cliona celata, nouveau genre de Zoophyte trouvé dans le Firth du Forth, près d'Edimbourg; par E. Grant.
	Note sur la Régénération du Tissu nerveux; par le docteur Prévost.
	Sur les Habitudes de l'Ornithorhynque.
	Note sur un Fémur de Mastodonte à dents étroites (Mastodons angustidens) découvert dans les terrains marins supérieurs des environs de Montpellier; par MM. Marcel de Serres, Dubreuil et de Christol.
	Description et Figure d'une nouvelle espèce d'Ornithomyie; par M. Léon Dufour, D.-M., Correspondant de la Société philomatique.
	Mémoire pour servir à l'histoire du genre Ocyptera; par M. Léon Dufour, D.-M., etc., etc.
	Rapport sur deux Mémoires de MM. Audouin et Milne Edwards, contenant des recherches anatomiques et physiologiques sur la Circulation dans les Crustacés; par MM. Cuvier et Duméril.
	Mémoire sur un Insecte diptère du genre Bolitophile; par M. E. Guérin, Membre de la Société d'Hist. nat. de Paris, etc.
	Mémoire sur une espèce nouvelle de Brachelytre du genre Prognathe; par M. Hippolythe Blondel.
	Mémoire sur l'Application du Baromètre à l'étude de la circulation du sang et de la respiration chez les Animaux vertébrés; par le docteur Barry.
	Note sur les Régénérations nerveuses qui s'observent dans le moignon des membres amputés; par M. le baron Larrey.
	Note sur le Mouvement de la population de Palerme; par M. Villot. de la Soc. philom.
	Observations sur le Mouvement de la Matière verte dans les végétaux; par M. L. Ch. Treviranus.
	microscopiques et physiologiques sur le genre Mycoderma; par M. J. B. Desmazières.
	De l'Influence du Dessèchement sur la germination de plusieurs graines alimentaires; par M. Théod. de Saussure.
	Note sur des Expériences concernant la fécondation de quelques végétaux; par M. C. F. Goertner.
	Note sur le Sclerotium stercorarium.
	Observations sur la famille des Légumineuses et sur quelques Espèces de l'Afrique centrale; par M. R. Brown.
	Mémoire sur la famille des Rhamnées; par M. Adolphe Brongniart.
	Sur quelques Phénomènes géognostiques que présente la position relative du porphyre et des calcaires dans les environs du lac de Lugano; par M. Léopold de Buch.
	Quelques Considérations géologiques sur la Présence des débris d'Animaux vertébrés dans les différentes couches de notre globe; par M. Huot, Membre de la Soc. d'Hist. nat. de Paris, etc.
	Relation d'une Découverte récente d'Os fossiles faite dans la partie orientale de la France, à la grotte d'Osselles ou Quingey, sur les bords du Doubs, cinq lieues au-dessous de Besançon; par le Rev. docteur Buckland, Membre de la Société royale de Londres, Professeur de minéralogie et de géologie à l'Université d'Oxford.
	Notice sur les Mines d'or et de Platine des monts Ourals; par M. N. Menge.
	Note sur la Constitution géologique des îles Baléares; par M. L. Elie de Beaumont.

	1827 T11
	Recherches d'Anatomie transcendate, ou des Lois de l'organogénie appliquées à l'anatomie pathologique; par M. Serres, Médecin de la Pitié, Professeur d'anatomie, etc.
	Mémoire sur les Vaisseaux céphaliques de quelques Animaux qui s'engourdissent pendant l'hiver; par M. Otto.
	Recherches sur le passage du Sang à travers le coeur; par M. le docteur Barry.
	Note sur l'Analyse du Gaz extrait du corps des vaches météorisées, c'est-à-dire enflées après s'être nourries d'un fourrage vert trop abondant; par M. Pluger, de la Société helvétique des Sciences naturelles.
	Note sur la Taille moyenne des habitans de Paris, et sur la Proportion des difformités et infirmités qui les rendent impropres au service militaire, à l'occasion des Recherches statistiques sur la ville de Paris et le département de la Seine; par M. Villermé, D.-M.
	Expériences sur la Reproduction des animaux domestiques; par M. Ch. Girou de Buzareingues, Correspondant de l'Académie royale des Sciences.
	Observations et Expériences sur la Structure et les Fonctions des Eponges; par R. E. Grant.
	Quelques Considérations sur la Girafe; par M. Geoffroy Saint-Hilaire, Membre de l'Institut.
	Mémoire sur la Girafe; par M. Mongez, Membre de l'Institut.
	Additions au Mémoire sur l'Histoire de la Girase; par M. Mongez.
	Sur un Foetus de Cheval polydactyle ayant ses doigts séparés par une membrane; par M. Geoffroy Saint-Hilaire.
	Recherches anatomiques et physiologiques sur la Circulation dans les Crustacés; par MM. V. Audouin et Milne Edwards.
	Notice sur la Chenille et la Chrysalide de la nymphale Petit-Sylvain; par M. Duponchel.
	Considérations anatomiques et physiologiques sur la moelle allongée; par le docteur Meyranx.
	Note sur un Fait remarquable pour la théorie de la procréation des sexes.
	Observations sur le Sporendonema casei, nouveau genre de Mucédinées; par M. J. B. H, J. Desmazières.
	Remarques géognostiques sur quelques Parties de la chaîne septentrionale des Alpes; par M. le professeur B. Studer.
	Nouvelles Observations sur la grotte d'Osselles; par M. A. Fargeau, Professeur des Sciences physiques au collége de Besançon.
	Notice géognostique sur quelques Parties de la chaîne du Stockhorn, et sur la Houille du Simmenthal, canton de Berne; par M. Studer de Berne.
	Notes sur les Coquilles fossiles qui se trouvent dans les terrains décrits par M. Studer; sur les époques géognostiques qu'elles indiquent, et sur la montagne de Diablerets, au N.-O. de Bex; par M. Alexandre Bronguiart, de l'Académie royale des Sciences.
	Analyse de la Houille de Boltigen, dans le Simmenthal; par M. le professeur Brounner.
	Note sur la série des Terrains tertiaires du midi de la France; par M. Marcel de Serres, Professeur de Minéralogie et de Géologie à la Faculté des Sciences de Montpellier.
	Observations sur des Terrains d'eau douce découverts récemment dans les environs de Sète, à très-peu de distance de la Méditerranée, et inférieurs au niveau de cette mer; par M. Marcel de Serres.

	1827 T12
	Pl. Disposition anomale des organes génito-urinaires.
	Pl. Génération et développement de l'embryon dans les végétaux phanérogames.
	Pl. fig. A. HALIOTIS PHILBERTI. - Pl. B. CUVIERIA COLUMNELLA et EURIBIA HEMISPHAERICA.
	Pl. Appareils de déglutition chez les reptiles.
	Pl. Développement de l'embryon des oiseaux.
	ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE ANIMALE, ZOOLOGIE.
	Sur l'existence d'un cloaque observé chez un chien privé de queue; par J. G. Martin.
	Notice sur quelques Observations microscopiques sur le sang et le tissu des animaux; par le docteur Hodgkin et J. Lister.
	Théorie des formations organiques, ou Recherches d'Anatomie transcendante sur les lois de l'organogénie, appliquées à l'anatomie pathologique; par M. Serres. (Suite.)
	Recherches sur l'oeuf humain; par M. Velpeau.
	Note sur une nouvelle espèce d'Haliotis à l'état fossile; par M. Marcel de Serres.
	Description de deux genres nouveaux (Cuvieria et Euribia) appartenant à la classe des Ptéropodes; par M. Rang.
	Sur l'Occipital supérieur et sur les Rochers dans le Crocodile; par M. Geoffroy Saint-Hilaire.
	Recherches anatomiques et physiologiques sur la Déglutition dans les Reptiles; par M. Ant. Dugès.
	Histoire naturelle des Poissons; par M. le baron Cuvier et M. Valenciennes.
	Mémoire sur développement du poulet dans l'oeuf; par MM. Prévost et Dumas.
	ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE VEGETALE, BOTANIQUE.
	Mémoire sur la Génération et le Développement de l'embryon dans les végétaux phanérogames; par M. Adolphe Brongnairt, D.-M.
	Extrait du Rapport fait à l'Académie des Sciences par la commission chargée de juger les Mémoires envoyés au concours pour le prix de physiologie expérimentale.
	Observations sur la famille des Tamariscinées, et sur la manne de Tamarix; par le docteur Ehrenberg.
	Rapport sur un Mémoire de M. Turpin, ayant pour objet l'organisation et la reproduction de la Truffe comestible; par MM. Cassini et Mirbel.
	Observations sur la Structure des Poivres; par C. L. Blume.
	MINERALOGIE ET GEOLOGIE.
	Note sur deux Cavernes à ossemens découvertes à Bize, dans les environs de Narbonne; par M. Tournal.
	Sur un Terrain renfermant de nombreux débris de Mollusques et de Reptiles à Brignon, près d'Anduze; par M. Teissier.
	Note sur le Mémoire précédent, par M. Alex. Brongniart.
	Sur la Constance des faits géognostiques qui accompagnent le terrain d'arkose dans l'est de la France, par M. de Bonnard.

	1828 T13
	Mémoire sur la Structure des Nerfs; par J. A. Bogros.
	Observations sur la grande Lamproie (Petromizon marinus); par le docteur G. Born.
	Observations sur quelques familles de plantes monocolylédones, d'après les manuscrits de feu le baron Palisot de Beauvois; par M. Desvaux.
	Observations sur les mouvemens spontanés des oeufs des Campanularia dichotoma, Gorgonia verrucosa, Caryophylla calycularis, Spongia panicea, Sp. papillaris, cristata, tomentosa, et Plumularia falcata; par Robert E. Grant, D.-M.
	Description d'un genre nouveau d'insectes de l'ordre des Parasites; par M. Léon Dufeur, D.-M
	Notice sur la Filaria forficulae; par M. Léon Dufour
	Observations sur les habitudes de l'Antribe marbré, espèce d'insecte qui vit parasite à l'état de larve; par M. Vallot.
	Sur les changemens de Plumage de quelques Faisans femelles; par M. W. Yarrell.
	Note sur un fémur de Mastodonte à dents étroites (Mastodon angustidens), découvert dans les sables marins qui composent l'étage le plus élevé des terrains marins supérieurs des environs de Perpignan (Pyrénées-Orientales); par M. Marcel de Serres.
	Rapport fait à l'Académie des Sciences sur un Mémoire de M. Bretonneau, D.-M., intitulé: Notice sur les Propriétés vésicantes de quelques insectes de la famille des Cantharides; par MM. Duméril et Latreille.
	Sur l'Irritabilité du Stigmate dans le Pinus larix; par M. David Don
	Note sur des traces de Tortues observées dans le grès rouge
	Nouvelles Expériences sur le Système nerveux; par M. P. Flourens.
	Expériences sur la sécrétion de la Bile; par M. Simon de Metz, D.-M.
	ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE ANIMALE, ZOOLOGIE.
	Mémoire sur la Structure des Nerfs; par J. A. Bogros.
	Observations sur la grande Lamproie (Petromizon marinus); par le docteur G. Born.
	Observations sur les mouvemens spontanés des oeufs des Campanularia dichotoma, Gorgonia verrucosa, Caryophylla calycularis, Spongia panicea, Sp. papillaris, cristata, tomentosa, et Plumularia falcata; par Robert E. Grant.
	Description du Triongulin, nouveau genre d'insectes de l'ordre des Parasites; par M. Léon Dufour.
	Notice sur la Filaria forficuloe; par M. Léon Dufour.
	Observations sur les Habitudes de l'Authribe marbré, espèce d'insecte qui vit parasite à l'état de larve; par M. Vallot.
	Sur les changemens de plumage de quelques Faisans femelles; par M. Yarrel.
	Rapport fait à l'Académie des Sciences sur un Mémoire de M. Bretonneau, D.-M., intitulé: Notice sur les Propriétés vésicantes de quelques insectes de la famille des Cantharides; par MM. Duméril et Latreille.
	Nouvelles Expériences sur le système nerveux; par M. P. Flourens.
	Expériences sur la réunion ou cicatrisation des plaies de la moelle épinière et des nerfs; par M. P. Flourens.
	Expériences sur la sécrétion de la Bile; par M. Simon de Metz.
	Observations sur la Reproduction des Oiseaux domestiques; par M. Girou de Buzarcingues.
	Recherches anatomiques sur deux Canaux qui mettent la cavité du péritoine en communication avec les corps caverneux chez la Tortue femelle, et sur leurs analogues chez le Crocodile; et Remarques sur la structure et la disposition du cloaque, du clitoris et des corps caverneux chez la Tortue; par MM. Isid. Geoffroy S.-Hilaire et J. G. Martin.
	Note sur les Canaux péritonéaux des Emydes et du Crocodile mâles. (Addition au Mémoire précédent.)
	Note additionnelle au Mémoire sur les Canaux péritonéaux de la Tortue et du Crocodile; par MM. Isid. Geoffroy S.-Hilaire et J. G. Martin.
	Rapport fait à l'Académie des Sciences sur un travail de MM. Audouin et Milne Edwards, ayant pour titre: Recherches anatomiques sur le système nerveux des Crustacés; par M. Geoffroy Saint-Hilaire.
	Description de plusieurs Monstruosités humaines anencéphales classées et déterminées sous le nom de Dérencéphales; par M. Vincent Portal.
	Remarques au sujet du Mémoire précédent; par M. Geoffroy S.-Hilaire.
	Mémoire sur quelques Crustacés nouveaux; par M. H. Milne Edwards.
	Recherches sur le développement de l'oeuf des Araignées; par M. Hérold.
	Notice sur quelques Mollusques nouveaux appartenant au genre Cléodore, et établissement et monographie du sous-genre Creseis; par M. Rang.
	Note sur le cri du Sphinx tête de mort; par M. Passerini.
	Recherches anatomiques sur les Perce-oreilles ou Labidoures, precédées de quelques Considérations sur l'établissement d'un ordre particulier pour ces insectes; par M. Léon Dufour
	Note sur la Gregarine, nouveau genre de ver qui vit en troupeau dans les intestins de divers insectes; par M. Léon Dufour.
	Observations générales sur les Reptiles observés dans le voyage autour du monde de la corvette la Coquille; par M. Lesson.
	Lettre adressée à M. le Président de l'Académie des Sciences, sur la dépendance mutuelle de la Respiration et de la Circulation; par M. Defermon
	ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE VEGETALE, BOTANIQUE.
	Observations sur quelques familles de plantes monocotylédones, d'après les manuscrits de feu M. le baron Palisot de Beauvois; par M. Desvaux.
	Sur l'irritabilité du stigmate dans le Pinus larix; par M. David Don.
	Rapport fait à l'Académie des Sciences sur un Mémoire de M. Ad. Brongniart, intitulé: Nouvelles Observations sur les Granules spermatiques des Végétaux; par M. H. Cassini.
	Sur le Lycoperdon radiatum de Sowerby, et l'Agaricus radians, espèce nouvelle; par M. J. B. H. J. Desmazières.
	Note sur l'Anthoxanthum odoratum; par M. Charles Kunth.
	Notice sur deux Cryptogames peu connues et nouvelles pour la Flore française; par M. Léon Dufour.
	Observations sur la section des Trèfles nommée Lupulina par Linné, et sur une nouvelle espèce de cette section; par M. Desvaux.
	Sur les métamorphoses et le Mouvement des corps reproducteurs de diverses Conferves, et particulièrement de l'Ectosperma clavata de Vaucher.
	MINERALOGIE ET GEOLOGIE, CORPS ORGANISES FOSSILES.
	Note sur un fémur de Mastodonte à dents étroites (Mastodon angustidens) découvert dans les sables marins qui composent l'étage le plus élevé des terrains marins supérieurs des environs de Perpignan (Pyrénées-Orientales); par M. Marcel de Serres.
	Note sur des traces de Tortues observées dans le grès rouge.
	Notice sur la Constitution géognostique de la Touraine; par M. Dujardin.
	Extrait d'un Mémoire relatif à quelques espèces nouvelles d'Hyènes fossiles découvertes dans la caverne de Lunel-Viel près Montpellier; par MM. Jules de Christol et A. Bravard.
	Note sur la présence de la Webstérite dans l'argile plastique d'Auteuil près Paris; par M. Alexandre Brongniart.
	Mémoire sur le Strophostome, nouveau genre de coquilles fossiles de la famille des Hélices; par M. Deshayes.
	Note sur la présence du Pecopteris reticulata dans les mêmes couches en Angleterre et en France; par M. Adolphe Brongniart.
	Mémoire sur l'existence du gypse et de divers minerais métallifères dans la partie supérieure du lias du S.-O. de la France; par M. Dufresnoy.
	Note sur quelques Montagnes du Haut-Pérou; par M. Coquebert de Montbret.
	Note sur la Glaubérite de la mine de sel de Vic; par M. Dufresnoy.

	1828 T14
	Rapport fait à l'Académie des Sciences, sur un Mémoire de M. Jacobson, ayant pour titre: Observations sur le développement prétendu des oeufs des moulettes, ou unios, et des anodontes dans leurs branchies; par M. de Blainville.
	Troisième Mémoire sur l'Anatomie et la Physiologie des Crustacés; Recherches anatomiques sur le Système nerveux; par MM. V. Audouin et H. Milne Edwards.
	Recherches sur l'Anatomie du Myxine glutinosa; par M. Relzius.
	Observations anatomiques sur la Pourpre des Anciens, ou le Rocher droite-épine (Murex Brandaris); par le docteur Lieblein.
	Nouvelle Notice sur les OEuvres du Lumbricus terrestris, accompagnée de figures; par M. Léon Dufour.
	Description et Figure de l'Appareil digestif de l'Anobium striatum; par M. Léon Dufour.
	Observations sur une Nouvelle Espèce du genre filaria; par M. Léon Dufour.
	Mémoire sur les Alvéolines et Monographie de ce genre de coquilles; par M. Deshayes.
	Remarques sur les Polypes à polypiers pierreux et flexibles; par MM. Quoy et Gaimard.
	Tableau de la Distribution géographique des Polypiers, recueillis pendant le voyage autour du monde de M. Louis Freycinet; par M. Quoy et Gaimard.
	Observations sur quelques Crustacés, considérés sous le rapport de leurs moeurs et de leur distribution géographique, par MM. Quoy et Gaimard.
	Mémoire sur un cas de Monstruosité, produit par l'espèce Brebis, et du genre synotus; par M. Antomarchi.
	Considérations sur les Monstruosités du genre synotus; par M. Geoffroy-Saint-Hilaire.
	Extrait de l'Analyse des Travaux de l'Académie royale des Sciences, pendant l'année 1827, pour la Zoologie, l'Anatomie et la Physiologie animales; par M. le baron Cuvier.
	Note sur les nouvelles Découvertes botaniques faites dans le pays des Birmans; par E. N. Wallich.
	Observations sur le Dracoena Draco; par M. Sabin Berthelot.
	Lettre de M. Desmazières sur l'Animalité de quelques Hydrophytes et des Mycodermes en particulier.
	Observations microscopiques, faites dans les mois de juin, juillet et août 1827, sur les particules contenues dans le pollen des plantes, et sur l'existence générale des molécules actives dans les corps organisés et inorganisés; par M. R. Brown.
	Note sur l'Organisation d'un très-vieux Calycanthus floridus, du potager royal de Versailles; par M. Mirbel.
	Recherches sur l'Action de l'acide hydro-cyanique sur les plantes; par M. A. Goeppert.
	Sur les Fleurs de quelques genres de Sapindacées.
	Extrait de l'Analyse des travaux de l'Académie royale des Sciences pendant l'année 1827, pour la physiologie végétale et la botanique; par M. le baron Cuvier.
	Notice sur les Blocs de rocher des terrains de transport de Suède; par M. Alexandre Brongniart.
	Notice sur les terrains d'Arkose, des environs d'Anduze, dans le département du Gard; par M. Jules Teissier.
	Sur la Couzeranite; par M. Dufrenoy, ingénieur des mines.
	Sur les Traces de pieds d'animaux imprimés dans le grès de la carrière de Corncokle-Muir, dans le comté de Dumfries en Ecosse; par H. Duncan.
	Notice sur un gisement de végétaux fossiles et de Bélemnites, situé à Petit-Coeur, près Moutiers en Tarentaise, par M. Elie de Beaumont.
	Observations sur les végétaux fossiles des terrains d'anthracite des Alpes; par M. A. Brongniart.
	Mémoire sur les différentes formations qui, dans le système des Vosges, séparent la formation houillière du lias; par M. Elie de Beaumont.
	Sur une Collection de fossiles, végétaux et animaux, et de roches du pays des Birmans, présentée à la Société géologique, par J. Crawfurd; par M. Buckland.
	Sur les restes fossiles de deux espèces nouvelles de Mastodonte et d'autres animaux vertébrés, trouvés sur la rive gauche de l'Irawadi; par M. Clist.
	Nouveaux Eclaircissemens adressés par M. Pentland à M. Coquebert-Montbert, sur les Montagnes dont il est parlé dans le Cahier d'avril 1828 de ces Annales.
	Extrait d'un Mémoire sur le Terrain de transport à ossemens du Val d'Arno Supérieur (Toscane); par M. Bertrand-Geslin.
	Notice sur deux Nouveaux Minéraux découverts à Culebras, au Mexique; par M. A. del Rio.
	Notice sur les Couches des carrières de Stonesfield, qui renferment les ossemens de mammifères; par M. H. Filton.
	Notice sur les Brèches osseuses et les Minerais de fer pisiforme de même position géographique; par M. Alexandre Brongniart.
	Extrait de l'Analyse des Travaux de l'Académie des Sciences, pendant l'année 1827, pour la Minéralogie et la Géologie; par M. le baron Cuvier.
	Programme des prix décernés par l'Institut.

	1828 T15
	Résumé des Recherches sur les animaux sans vertèbres, faites aux îles Chausey; par MM. Audouin et Milne Edwards.
	Extrait du Rapport fait à l'Académie des Sciences sur le Mémoire présenté par MM. Audouin et Milne Edwards dans la séance du 27 septembre, et lu dans celle du 8 octobre 1828; par MM. Cuvier et Duméril.
	Mémoire sur les attributions des principaux organes cérébraux; par M. C. Girou de Buzareingues.
	Rapport fait à l'Académie royale des Sciences sur un Mémoire de MM. Audouin et Milne Edwards, ayant pour titre: De la Respiration aérienne des Crustacés, et des modifications que l'appareil branchial présente dans les Crabes terrestres; par MM. Cuvier et Duméril.
	Note sur une nouvelle espèce de Mollusque du genre Hiatelle, qui habite le golfe de Naples; par M. le professeur O. Costa.
	Expériences sur les canaux semi-circulaires de l'oreille chez les oiseaux; par M. P. Flourens.
	Sur un nouveau genre d'Acaridiens sorti du corps d'une femme; par M. Bory de Saint-Vincent.
	Suite des Observations sur la reproduction des animaux domestiques; par M. C. Girou de Buzareingues.
	Recherches sur l'organisation et les moeurs des Planariées; par M. Ant. Dugès
	Observations sur les Planaires; par M. Baer.
	Remarques sur quelques caractères des Chauves-Souris frugivores; et Description de deux espèces nouvelles; par M. Isid. Geoffroy Saint-Hilaire.
	Observations sur la Spongille rameuse (Spongilla ramosa Lamarck; Ephydatia lacustris Lamouroux); par M. Dutrochet.
	Des Branchies et des Vaisseaux branchiaux dans les embryons des animaux vertébrés; par M. le professeur Ch.-Ern. Baër. (Premier Mémoire.)
	Des Branchies et des Vaisseaux branchiaux dans les embryons des animaux vertébrés; par M. le professeur Ch.-Ern. Baër. (Second Mémoire.)
	Recherches sur la circulation, la respiration et la reproduction des Annélides abranches; par M. Dugès.
	Mémoire sur une nouvelle Méthode de préparer et de rendre durables les collections d'oeufs d'oiseaux; par M. Danger
	Sur un nouveau caractère pour distinguer les Libellules et les AEshnes; par M. J. van der Hoeven.
	Sur l'Irritabilité des filets des étamines du Berberis vulgaris; par H. R. Goeppert.
	Mémoire sur la coloration automnale des feuilles; par M. Macaire-Princep. (Extrait.)
	Nouvelles Recherches sur le pollen et les granules spermatiques des Végétaux; par M. Adolphe Brongniart.
	Mémoire sur la constitution géognostique du bassin et des environs de Narbonne; par M. Tournal fils,
	Note sur les plantes fossiles d'Armissan; par M. Ad. Brongniart.
	Observations sur la place qu'occupent les Trilobites dans le règne animal; par M. Goldfuss.
	Sur les plantes fossiles du grès de construction de Stuttgart; par M. le docteur Joeger.
	Note sur les Arachnides et les Insectes fossiles, et spécialement sur ceux des terrains d'eau douce; par M. Marcel de Serres.
	Rapport fait à l'Académie des Sciences sur un ouvrage de MM. l'abbé Croiset et Jobert aîné, intitulé: Recherches sur les Ossemens fossiles du département du Puy-de-Dôme; par M. le baron Cuvier.
	Considérations générales sur la nature de la Végétation qui couvrait la surface de la terre aux diverses périodes de la formation de son écorce; par M. Adolphe Brongniart.
	Note sur la caverne de Bize près Narbonne; par M. Tournal fils.
	Quelques Observations sur la famille des Rudistes de M. de Lamarck; par M. G. P. Deshayes
	Sur un gisement de Végétaux fossiles et de Graphite, situé au col du Chardonet (département des Hautes-Alpes); par M. L. Elie de Beaumont.
	Mémoire sur une nouvelle espèce de coquille fossile du genre Férussine (Grateloup), Strophostome (Deshayes); par M. Augustin Leufroy.
	Description d'une nouvelle espèce d'Hélice fossile; par M. Augustin Leufroy.
	Sur le séléniure de cuivre trouvé en Amérique dans les mines, dites d'argent, de Santa-Rosa, à quatre lieues d'Iguique; par M. Dubuisson.
	Sur les Terrains tertiaires de la Touraine; par M. Félix Dujardin.
	Note sur l'existence d'ossemens fossiles dans le Tufou Pépérino d'Auvergne; par M. le comte de Laizer.
	Note sur le Dusodile découvert en Auvergne; par M. le comte de Laizer.
	Observations sur le genre Podopside; par M. G. P. Deshayes.
	Essai d'une Flore du grès bigarré; par M. Ad. Brongniart.

	1829 T16
	Recherches sur quelques Changemens observés dans les animaux domestiques transportés de l'ancien dans le nouveau continent; par M. Roulin.
	Rapport fait à l'Académie des Sciences sur un Mémoire de M. Roulin, ayant pour titre: Sur quelques Changemens observés dans les Animaux domestiques transportés de l'ancien monde dans le nouveau continent; par MM. Geoffroy S.-Hilaire et Serres.
	Rapport fait à l'Académie des Sciences sur un Mémoire de M. Turpin, ayant pour objet la reproduction d'un végétal phanérogame au moyen des bourgeons développés à la surface de ses feuilles; par M. H. Cassini.
	Note sur deux insectes de l'ordre des Hyménoptères, dont l'un est le mâle et l'autre la femelle, et qui ont été placés dans deux familles différentes; par M. Van der Linden.
	Recherches zoologiques pour servir à l'histoire des Lézards, extraites d'une Monographie de ce genre; par M. H. Milne Edwards.
	Observations additionnelles à la Notice sur les Minerais de fer pisiforme de position analogue à celles des brèches osseuses; par M. Al. Brongniart.
	Extrait de la Lettre de M. le professeur Necker-Saussure à M. Alexandre Brongniart, au sujet des breches en même temps osseuses et ferrugineuses des mines de fer de la Carniole.
	Description d'une Pastenague fluviatile du Meta (Pastenague de Humboldt); par M. Roulin.
	Note sur la Carinaire vitrée, accompagnant un dessin fait d'après nature sur un individu vivant; par le professeur O. Costa.
	Sur les Poudingues qui surmontent la craie grossière en Touraine; par M. Félix Dujardin.

	1829 T17
	Description d'une nouvelle espèce de crustacé fossile; par M. Polydore Roux.
	Description d'un nouvel os de la face chez l'homme; par M. Emile Rousseau.
	Rapport sur un Mémoire de M. Roulin, ayant pour objet la découverte d'une nouvelle espèce de Tapir dans l'Amérique méridionale, fait à l'Académie des Sciences, par M. le baron Cuvier.
	Sur les Yeux et la Vision des Insectes, des Arachnides et des Crustacés; par M. F. Muller.
	Note sur les Ammonites; par M. Léopold de Buch.
	Notice sur l'Antilope à cornes déprimées; par MM. Quoy et Gaimard.
	Sur une nouvelle espèce de Phénicoptère ou Flammant (Phoenicopterus ignipalliatus); par MM. Dessalines d'Orbigny et Isid. Geoffroy Saint-Hilaire.
	Monographie du genre Chiodecton; par M. Fée.
	Description d'un nouveau genre de Champignons nommé Desmazierella; par Marie-Anne Libert.
	Observation microscopiques sur le blanc du Rosier, Oideumleu-coconium; par M. J. B. H. J. Desmazières.
	Nouvelles Recherches sur la Structure et les Développemens de l'Ovule végétal; par M. de Mirbel.
	Tableau synoptique des Synanthérées; par M. H. Cassini.
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	1833 T28
	Observations sur l'Exfoliation de l'épiderme de l'Embryon des Mammifères, appliquées à la connaissance des métamorphoses des Insectes; par le professeur Baer. Publiées par M. Breschet, D.M.P. (Avec quelques Notes additionnelles).
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