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	(54) 30. Journal des Arts et Manufactures. (…). Paris
	(56) 31. Recueil des Machines et Instruments servant à l’économie rurale ; par M. Leblanc
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	(58) 34. Art de convertir le fer en acier ; par Réaumur. (…). Paris, 1722
	(59) 35. De la Richesse minérale ; par M. Héron de Villefosse. Ouvrage en trois volumes (…), publié, en 1819, à Paris
	(59) 36. Recueil des Pièces qui ont remporté les prix de l’Académie royale des sciences, depuis leur fondation. (…). Paris
	(60) 37. Encyclopédie de l’Ingénieur, ou Dictionnaire des ponts et chaussées ; par J.-R. Delaistre. (…). Paris, 1812. Imprimerie de J.-G. Dentu
	(61) 38. Essai sur la Sciences des Machines ; par A. Guenyveau. (…). Lyon, 1810
	(62) 39. Essais sur les Machines hydrauliques, contenant des Recherches sur la manière de les calculer et de perfectionner, en général, leur construction ; une Méthode de construire les vaisseaux, la Descr
	(63) 40. Histoire des Découvertes dans les Arts et les Sciences. (…), traduit de l’Anglais, publié à Lyon en 1767
	(64) 41. Les Raisons des Forces mouvantes, avec diverses Machines tant utiles que plaisantes ; accompagnées de plusieurs Dessins de grottes et Fontaines ; par Salomon de Caus. (…). Francfort, 1615
	(64) 42. Mécanique appliquée aux arts ; aux manufactures, à l’agriculture et à la guerre ; ouvrage orné de cent vingt planches ; par M. Berthelot, ingénieur, mécanicien du Roi. (…). Paris, 1782
	(66) 43. Recueil d’Ouvrages curieux de mathématiques et de mécanique, ou Description du cabinet de M. Grollier de Servière, avec des figures en taille-douce ; par M. Grollier de Servière son petit-fils. (…
	(69) 44. Dictionnaire portatif des Arts et Métiers, contenant, en abrégé, l’histoire, la description et la police des arts et métiers, des fabriques et manufactures de France et des pays étrangers. (…)
	(71) 45. Essai sur la Manière la plus avantageuse de construire les machines hydrauliques, et en particulier les moulins à blé ; par M. Fabre. (…). Paris, 1783
	(71) 46. Essai sur les Moulins à soie, et Description d’un moulin propre à servir, seul, à l’organsinage et à toutes les opérations du tord de la soie ; suivis de cinq mémoires relatifs à la soie et à la c
	(73) 47. Essai sur l’Horlogerie, dans lequel on traite de cet art relativement à l’usage civil, à l’astronomie et à navigation, en établissant des principes confirmés par l’expérience ; dédié aux artistes 
	(80) 48. Histoire de la Mesure du Temps par les horloges ; par Ferdinand Berthoud. (…). Paris, an X ou 1802
	(85) 49. Traité d’Horlogerie, contenant tout ce qui est nécessaire pour bien connaître et pour régler les pendules et les montres, la description des pièces d’horlogerie les plus utiles, des répétitions, d
	(87) 50. Histoire et Procédés du Polytypage et de la Stéréotypie ; par A.-G. Camus, mémoire lu à l’Institut national, les 28 germinal et 8 prairial an VI. (…). Paris, brumaire an X. Imprimerie Baudouin
	(87) 51. Instruction pour les gens de la campagne, sur la manière de préparer le lin et chanvre sans rouissage ; par M. Christian, directeur du Conservatoire royal des Arts et Métiers. (…). Paris, 1818. Im
	(88) 52. Œuvres d’Archimède, traduites littéralement, avec un commentaire, par F. Peyrard, suivies d’un mémoire du traducteur, sur un nouveau miroir ardent, et d’un autre mémoire de M. Delambre, sur l’arit
	(88) 53. Pesanteur spécifique des Corps, ouvrage utile à l’histoire naturelle, à la physique, aux arts et au commerce ; par M. Brisson, etc. (…). Paris, 1787
	(89) 54. Secrets concernant les Arts et Métiers ; ouvrage utile non-seulement aux artistes, mais encore à ceux qui les emploient. (…). Paris, 1790
	(91) 55. Système d’agriculture suivi par M. Coke, sur sa propriété d’Holkham, comté de Norfolk, en Angleterre, décrit par Edward Rigby, esq., et Francis Blaikie ; traduit de l’anglais, avec addition des de
	(93) 56. Traité pratique de l’Eclairage par le gaz inflammable, contenant une description sommaire de l’appareil et du mécanisme employés pour l’illumination des rues, des maisons et des manufactures, à l’
	(94) 57. Voyage dans l’empire d’Autriche pendant les années 1809 et 1810, ou Essai sur les Arts et Manufactures de l’empire d’Autriche ; par M. Marcel de Serres. (…). Paris, 1814 et 1815. Imprimerie de Cha
	(96) 58. Système de chimie, de M. Th. Thomson, professeur à l’Université d’Edimbourg ; traduit de l’anglais, sur la dernière édition de 1807, par M. J. Riffault ; précédé d’une instruction de M. C.-L. Bert
	(97) 59. Manuel de l’Ingénieur mécanicien constructeur de machines à vapeur, par Olivier Evans, de Philadelphie ; traduit de l’anglais par I. Doolittle, membre de la Société d’encouragement pour l’industri
	(98) 60. Œuvres de Balise Pascal. (…). La Haye, 1779
	(99) 61. Traité de Chimie élémentaire, théorique et pratique ; par M. L.-J. Thénard. (…). Paris, 1817 et 1818. Chez Achard, libraire
	(101) 62. Essais chimiques sur les Arts et les Manufactures de la Grande-Bretagne ; traduits de l’anglais de Samuel Parkes et de Martin par M. Delaunay, avec vingt et une planches en taille-douce. (…). Pari
	(101) 63. Traité de la Force des bois ; ouvrage essentiel, qui donne les moyens de procurer plus de solidité aux édifices, de connaître la bonne et la mauvaise qualité des bois, de calculer leur force, et d
	(101) 64. L’Art de fabriquer la Poterie façon anglaise, contenant les procédés et nouvelles découvertes, la fabrication du minium, celle d’une nouvelle substance pour la couverte, celle des couleurs vitrifi
	(102) 65. Plans, Coupes et Elévations de diverses productions de l’art de la charpenterie, exécutées tant en France que dans les pays étrangers ; recueillis et publiés par J.-Ch. Krafft, architecte-dessinat
	(104) 66. Traité de la fabrique des Manœuvres pour les vaisseaux, ou l’Art de la corderie perfectionné. Deuxième édition, dans laquelle on a ajouté ce qui regarde les cordages goudronnés ; par M. Duhamel du
	(106) 67. Art de la Verrerie, de Nerri-Merret et Kunckel, auquel on a ajouté le Sol sine veste, d’Orschall ; l’Helioscopium videndi sine veste solem chymicum ; le Sol non sine veste ; le chapitre onzième du
	(107) 68. L’Art du Distillateur des eaux-de-vie et des esprits, dans lequel on a donné, la description des nouveaux appareils ; par L.-Seb. Le Normand, professeur de technologie, etc. (…). Paris, 1817
	(108) 69. Cours de Géométrie pratique appliquée à la mesure des objets de commerce assujettis au système métrique, contenant les instructions sur le calcul décimal ; les principes et opérations de la géomét
	(110) 70. Cours de Stéréométrie appliquée au jaugeage assujetti au système métrique, contenant les principes de l’art du jaugeage et une nouvelle méthode de jauger, approuvée par le Ministre de l’intérieur 
	(110) 71. Exposition des Découvertes philosophiques, de M. le chevalier Newton ; par M. Mac’Laurin, de la Société royale de Londres, etc. Ouvrage traduit de l’anglais par M. Lavirotte, docteur en médecine. 
	(111) 72. La Gnomonique universelle, ou la Science de tracer les cadrans solaires sur toutes les sortes de surfaces, tants tables que mobiles, où, par des méthodes nouvelles, on pourra, avec facilité, mettr
	(113) 73. L’Art du Peintre Doreur Vernisseur, ouvrage utile aux artistes et aux amateurs qui veulent entreprendre de peindre, dorer et vernir toutes sortes de sujets en bâtimens [bâtiments], meubles, bijoux
	(113) 74. Du Transport, de la Conservation et de la Force des bois, où l’on trouvera des moyens d’attendrir les bois, de leur donner diverses courbures, sur-tout pour la construction des vaisseaux ; et de f
	(114) 75. Manuel du Tourneur ; par L.-E. Bergeron : ouvrage dans lequel on enseigne aux amateurs la manière d’exécuter sur le tour à pointes, à lunette, en l’air, à guillocher, carré, à portraits, à graver 
	(118) 76. Manuel du Meunier et du Charpentier de moulins, rédigé sur les mémoires du sieur César Buquet ; par M. Béguillet : nouvelle édition, à laquelle on a joint le traité pratique de la conservation des
	(119) 77. Cours de Physique expérimentale ; par le docteur J.-T. Desagulier, etc. ; traduit de l’anglais par le R. P. Pezenas, de la Compagnie de Jésus, etc. (…). Paris, 1751. Le premier volume, de cinq cen
	(122) 78. Recueil de Mémoires sur la Culture et le Rouissage du Chanvre, et sur les moyens de prévenir les inconvéniens [inconvénients] des Routoirs, couronnés ou approuvés par la Société royale d’agricultu
	(124) 79. Mémoire sur les Bitumes : leur exploitation et leurs emplois utiles ; publié à l’occasion d’un rapport à la Société d’encouragement de Paris, sur les produits bitumineux des mines de Lobsann, au n
	(124) 80. Dictionnaire des Découvertes faites en France de 1789 à la fin de 1820, dans les sciences, la littérature, les arts, l’agriculture, le commerce et l’industrie, renfermant aussi 1. des aperçus hist
	(125) 81. Mémoire sur l’Art de dorer la Bronze, ouvrage qui a remporté le prix fondé par M. Ravrio, proposé par l’Académie royale des sciences ; par M. Darcet. (…). Paris, 1818. Imprimerie de Mme. Veuve Aga
	(126) 82. Histoire de l’Académie royale des sciences, avec les Mémoires de Mathématiques et de Physique, tirés de ses registres. Troisième édition, revue, corrigée et augmentée
	(128) 83. Histoire et Mémoires de l’Académie royales des sciences, depuis son établissement en 1666 jusqu’en 1699. Onze volumes in-4°. publiés à Paris en 1733
	(128) 84. Dictionnaire technologique ou Nouveau Dictionnaire universel des Arts et Métiers et de l’Economie industrielle et commerciale ; par une Société de savans [savants] et d’artistes. (…). Paris, chez 
	(129) 85. De la Mesure du Temps, ou Supplément au Traité des horloges marines et à l’Essai sur l’horlogerie ; contenant les principes de construction, d’exécution et d’épreuves des petites horloges à longit
	(129) 86. Théorie de la Mécanique usuelle, ou Introduction à l’étude de la mécanique appliquée aux arts ; contenant les principes de statique, de dynamique, d’hydrostatique et d’hydrodynamique, applicables 
	(130) 87. Instrumens [Instruments] aratoires ; par M. C. Guillaume. Atlas composé de douze planches et d’un pareil nombre de feuilles de texte, où l’on trouve la description des instrumens [instruments] ara
	(131) 88. Description de l’Art de fabriquer les canons, faite en exécution de l’arrêté du Comité de salut public, du 18 pluviôse de l’an 2 de la république ; par Gaspard Monge. Imprimée par ordre du Comité 
	(131) 89. Bulletin des Sciences technologiques. Cinquième section du Bulletin universel des Sciences et de l’Industrie, publié à Paris, sous la direction de M. le baron de Férussac
	(132) 90. Elémens [Eléments] de Chimie agricole, en un cours de leçons pour le comité d’agriculture ; par sir Humphry Davy : traduits de l’anglais, avec un Traité de l’art de faire le vin et de distiller le
	(134) 91. Essais politiques, économiques et philosophiques ; par Benjamin, comte de Rumford. (…). Genève, an 7 ou 1799, avec des planches
	(134) 92. La Mécanique du feu ou l’Art d’en augmenter les effets et d’en diminuer la dépense ; contenant le Traité des nouvelles cheminées, qui échauffent plus que les cheminées ordinaires, et qui ne sont p
	(135) 93. L’Art de la Teinture des laines et des étoffes de laine en grand et en petit teint, avec une instruction sur les débouilles ; par M. Hellot, de l’Académie royale des sciences. (…). Paris, 1750
	(135) 94. Journal d’Agriculture, d’Economie rurale et des Manufactures du royaume des Pays-Bas : ouvrage périodique, format in-8°. , publié à Bruxelles
	(135) 95. Traité de l’Imprimerie. (…). Paris, an 7
	(136) 96. Mémoires sur les forges catalanes, comparées avec les forges à hauts-fourneaux ; par M. du Coudray, capitaine d’ouvriers au corps d’artillerie, correspondant de l’Académie royale des sciences. (…)
	(137) 97. Nouvelles Expériences et Observations sur le fer, relativement à ce que M. de Buffon a dit de ce métal dans son Introduction à l’Histoire des minéraux ; par M. du Coudray, etc. (…), imprimé à Upsa
	(137) 98. Mémoire sur la meilleur Méthode d’extraire et de raffiner le salpêtre ; par M. Tronson du Coudray, capitaine au corps d’artillerie. (…), publié à Upsal en 1774
	(137) 99. Discussion nouvelle des changemens [changements] faits dans l’artillerie depuis 1765 ; par M. du Coudray, chef de brigade au corps de l’artillerie, en réponse à M. de Saint-Auban, inspecteur génér
	(138) 100. Observations sur quelques objets d’utilité publique, pour servir de prospectus à la second epartie de la Physique du monde ou à la Carte hydrographique de la France, et au Traité général de la na
	(138) 101. Théorie de la Vis d’Archimède, de laquelle on déduit celle des moulins conçus d’une nouvelle manière ; on y a joint la construction d’un nouveau loch ou sillomètre, et celle d’une sorte de rames 
	(138) 102. Traité des vernis, où l’on donne la manière d’en composer un qui ressemble parfaitement à celui de la Chine, et plusieurs autres qui concernent la peinture, la dorure, la gravure à l’eau forte, e
	(139) 103. De l’Attaque et de la Défense des Places par M. de Vauban, maréchal de France et directeur général des fortifications du royaume. (…). A la Haye, 1737
	(140) 104. Examen maritime, théorique et pratique, ou Traité de mécanique appliquée à la construction et à la manœuvre des vaisseaux et autres bâtimens [bâtiments] ; par don Georges Juan, etc. ; traduit de 
	(145) 105. Rapport d’une Commission spéciale d’ingénieurs du Corps royal des ponts et chaussées, sur la situation des travaux du canal de l’Ourcq et de ses dépendances à l’époque du 1er janvier 1816, et sur
	(146) 106. Recherches sur les moyens de perfectionner les canaux de navigation, et sur les nombreux avantages de petits canaux, dont les bateaux auraient depuis deux jusqu’à cinq pieds de large, et pourraie
	(147) 107. Traité des Ponts, où il est parlé de ceux des Romains et de ceux des modernes, de leurs manières, tant de ceux de maçonnerie que de charpente, et de leur disposition dans toutes sortes de lieux ;
	(148) 108. Le Théâtre d’agriculture et ménage des champs, d’Olivier de Serres, seigneur de Pradel, dans lequel est représenté tout ce qui est requis et nécessaire pour bien dresser, gouverner, enrichir et e
	(148) 109. Annales agricoles de Roville, ou Mélanges d’agriculture, d’économie rurale et de législation agricole ; par C.-J.-A. Mathieu de Dombasle, directeur de l’établissement agricole exemplaire de Rovil
	(149) 110. Description des nouveaux instrumens [instruments] d’agriculture les plus utiles ; par M. Thaer ; traduite de l’allemand par C.-J.-A. Mathieu de Dombasle, avec vingt-six planches. (…). Paris, 1821
	(149) 111. Faits et Observations sur la fabrication du sucre de betteraves, et sur la distillation des mélasses ; par M. Mathieu de Dombasle. Deuxième édition. (…). Paris, 1822. Imprimerie de madame Huzard
	(149) 112. Mémoire sur la Charrue, considérée principalement sous le rapport de la présence ou de l’absence de l’avant-train ; par M. Mathieu de Dombasle : suivi de deux rapports faits à la Société d’agricu
	(150) 113. Instruction théorique et pratique sur la fabrication des eux-de-vie de grains et de pommes de terre ; par M. Mathieu de Dombasle. Brochure de soixante-dix-sept pages, avec une planche représentan
	(150) 114. Calendrier du bon cultivateur, ou Manuel de l’agriculteur praticien ; par C.-J.-A. Mathieu de Dombasle : suivi de la richesse du cultivateur, ou les secrets de Jean-Nicolas Benoit. Deuxième éditi
	(151) 115. Réflexion sur la puissance motrice du feu, et sur les machines propres à développer cette puissance ; par S. Carnot, ancien élève de l’Ecole polytechnique. (…). Paris, 1824, chez Bachelier, libra
	(151) 116. Bibliothèque universelle, partie Agriculture, faisant suite à la Bibliothèque britannique, même partie
	(151) 117. Panoplie, ou Réunion de tout ce qui a trait à la guerre, depuis l’origine de la nation française jusqu’à nos jours ; Armes offensives et défensives de l’homme et du cheval, engins, machines de si
	(152) 118. L’Art  du trait de charpenterie, par Nicolas Fourneau, etc. , ouvrage in-folio, publié à Paris
	(154) 119. L’Art de faire les cristaux colorés imitant les pierres précieuses ; par M. Fontanieu. Paris, 1778. Un petit volume de vingt-neuf pages, avec une table des différentes pierres artificielles, des 
	(154) 120. Instruction sur l’usage des moulins à bras, inventés et perfectionnés par MM. Durand père et fils, etc. (…). Paris, 1793. Imprimerie de Blanchon
	(155) 121. Mémoire sur les moyens de perfectionner les moulins et la mouture économique, par César Bucquet, auteur du Manuel du meunier et du charpentier de moulins, et Traité pratique de la conservation de
	(156) 122. Avis au peuple sur son premier besoin, ou petits traités économiques sur le blé, la farine et le pain. (…). Amsterdam, 1768
	(157) 123. Mémoire sur la force expansive de la vapeur de l’eau, présenté et lu à l’Académie des sciences en 1790 ; par M. Betancourt. (…). Imprimé à Paris, chez Laurent, libraire, rue de la Harpe, n°. 18
	(158) 124. Manuel de l’artilleur, contenant tous les objets dont la connaissance est nécessaire aux officiers et sous-officiers d’artillerie, suivant l’approbation de M. Gribeauval ; par M. le chevalier d’U
	(159) 125. Voyage fait par ordre du Roi, en 1768, pour éprouver les montres marines inventées par M. Leroy, par M. Cassini fils ; avec le Mémoire sur la meilleure manière de mesurer le temps en mer, qui a r
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