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PRÉFACE.

La nécessité d'un recueil bibliographique incliquant les articles scientifiques, épars

et comme perdus dans les publications périodiques des sociétés savantes, se fait sentu-

aujourd'hui plus que jamais, en présence du nombre considérable et toujours crois-

sant de ces publications. Réunir en un seul tout homogène, en les groupant d'une

façon méthodique, les indications bibliographiques sur ces articles est le seul moyen

de sauver de l'oubli une foule d'observations intéressantes et d'économiser le temps

des chercheurs qui voudraient consulter les recueils en question. Le succès incontes-

table du Catalogue of scientifc Papers^^\ publié par la Société royale de Londres, est la

meilleure preuve de ce que je viens d'avancer. Malheureusement cet excellent réper-

toire bibliographique ne contient que les titres abrégés des articles, sans aucune note

additionnelle. On y constate également des lacunes assez étendues en ce qui concerne

les publications françaises. Un recueil analogue, mais conçu sur un plan beaucoup

plus vaste, d'une tournure plus scientifique, se rapportant aux travaux historiques et

archéologiques est publié actuellement dans notre pays par M. de Lasteyrie, membre

de l'Institut, avec la collaboration de M. Lefèvre-Pontalis'-^.

L'existence de ce dernier répertoire, appelé à rendre de grands services aux études

historiques, avait suggéré à M. Milne Edwards, membre de l'Institut, l'idée de créer

quelque chose de semblable pour les sciences exactes et expérimentales. L'éminent

directeur du Muséum d'histoire naturelle a bien voulu me consulter à ce sujet et

présenter le projet de la bibliographie des Sociétés savantes de France que j'avais

'"' Catalog-ue of Scientific Papers (i8oo-63), corn- '"' Bibliographie (géiiéi-ale) des travaux historiques

piled and published by the Royal Society of London; et archéologiques publiés par les sociétés savantes de la

London, in-h°. i" série (i8oo-63) , t. I à VII (1867- France, dressée sous les auspices du Ministère de l'in-

79); 2' série (1866-73), t. VII et VIII (1877-79); struclion publique , par Robert de Lasleyrie et Eugène

3" série (1876-83) [en cours de publication], t. IX Lefèvre-Ponlalis; Paris, Imprimerie naliouale, in-i",

et X (1891-96). t. I, 1888; I. Il.fasc. 1 à 6, 1890-93.

BIBLIOGRAPHIE. SCIENCES. A

IlIl-niUEUlE KATION^It.
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élaboré à l'apprécialion du Comilt') des Travaux scioiitifiqucs cl historiques an Miiiis-

lère de rinslrnction |)ublif|iH!. Le ])rojet a été approuvé, et par un arnUé ministériel

j'étais ap|)clé h diriger celte publication.

Ce n'est pas sans a()préliension, je dois l'avouer, que j'ai accepté la lourde tâche

qui m'était confiée. Je ne nie dissimulais ])oint toutes les dillicnllés que je devais sur-

monter, tous les écucils que j'allais rencontrer sur ma route. Mais deux circonstances

oui sinjjulièrement facilité nia lAclie : d'abord l'existence de l'ouvrage magistral de

M. de Lasteyrie, qui était pour moi à la fois un programme el un modèle à suivre;

puis les précieux conseils de M. Lefèvre-Pontalis. Ce savant bibliographe a guidé

mes premiers pas avec une obligeance extrême, et je tiens à lui en exprimer publi-

quement ma sincère reconnaissance. L'accueil bienveillant de M. Thierry-Poux,

conservateur du département des imprimés à la Bibliothèque nationale, dont tous les

amis de l'érudition déplorent la perte récente, m'a été également d'un grand secours

dans les recherches que j'ai dû faire à travers les trésors de notre grand établisse-

ment national. Dès le début aussi j'ai eu la bonne fortune de rencontrer dans la per-

sonne de M. Meunier, docteur en médecine et licencié es sciences, un aide dévoué

el infatigable. Etant obligé de me passer de son concours à l'heure qu'il est, par suite

de son départ en province, je lui adresse ici mes meilleurs remerciements. Je re-

mercie également M. Loiseau, secrétaire général de la Société de géographie de

l'Ain, à Bourg, et M. Chevrel, professeur suppléant à l'école de médecine de Caen,

pour les renseignements qu'ils ont bien voulu me communiquer.

Le travail, dont je présente le premier fascicule aux chercheurs et aux savants,

est rédigé d'après le même plan, sauf quelques modifications de détail O, que la

Bibliographie déjà mentionnée de M. de Lasteyrie. Il comprend les indications biblio-

graphiques sur tousies articles publiés de 1.700 à 1888 inclusivement, dans les

recueils des sociétés savantes de France et relatifs aux sciences mathématiques, phy-

siques el naturelles pures. Les articles concernant ce qu'on appelle «les sciences ap-

pliquées 11, c'est-à-dire l'agriculture, l'horticulture, la technologie, l'art de l'ingénieur,

la médecine, la pharmacie, etc., n'ont pu, naturellement, trouver place dans le

'' Ainsi, jii lie doime pas do notices historiques total dcspa^jes de chaque volume dëpouillt?; le format

sur les sociétés : dans la majorité des cas elles au- est mentionné une fois seulement, pour chaque se-

raient l'ait double emploi avec celles de l'ouvrage de rie de publications, au volume qui commence celte

M. de Lasteyrie. Je n'indipie pas non plus le nombre série, etc.
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répertoire, à part quelques rares exceptions. Les articles relatifs à l'archéologie pré-

historique et à l'ethnographie y sont mentionnés, à moins qu'ils ne l'aient déjà été

dans la Bibliographie de M. de Lasteyrie.

Mon ouvrage est divisé en trois parties : i° une énuniération des articles scienti-

fiques contenus dans les recueils, rangés par ordre alphabétique de département, et

dans chaque département par ordre alphabétique de ville; 2° une table alphabétique

des auteurs, renvoyant aux numéros d'ordre des articles mentionnés dans l'énumé-

ration précédente; 3" une table alphabétique et analytique des matières, renvoyant

également aux numéros de la première partie du travail.

Les titres des articles sont donnés en entier, à quelques exceptions près, avec l'in-

dication de la page du recueil, des figures, ainsi que du nombre et de la nature des

planches, cartes, tableaux, etc., publiés hors texte. Dans les cas où le titre manque,

comme cela arrive malheureusement souvent dans les comptes rendus et les procès-

verbaux de certaines sociétés, je me suis vu obligé d'en donner un moi-même, le plus

exactement possible, après avoir pris connaissance de l'article. Dans certains cas,

j'ai complété les titres qui m'ont paru trop courts ou trop généraux (comme par

exemple : «Sur une nouvelle espèce d'insecte ii ou trSur une plante raren dans telle

ou telle région, etc.). Plusieurs articles sont accompagnés également de notes expli-

catives qui indiquent leur contenu d'une façon plus précise et plus détaillée que ne

le ferait un simple énoncé du titre. Ces indications supplémentaires se trouvent entre

crochets
[ ], soit au milieu, soit à la fin du titre.

Je serai très reconnaissant à toutes les personnes qui voudraient bien me signaler

les omissions et les erreurs de ce répertoire, défauts inévitables de tout travail biblio-

graphique. Je profiterai de ces observations pour compléter les ff additions et cor-

rections n à la fin de l'ouvrage.

J. DENIKER.

Janvier 1896.





AIN. BOURG-EN-BRESSE.

SOCIÉTÉ D'ÉMULATION, AGRICULTURE, SCIENCES, LETTRES ET ARTS

DU DÉPARTEMENT DE L'AIN.

I. — Journal d'agriculture , lettres et arts

du département de l'Ain [t. I à III].

(^ Bourg, 1817 à 1819, in-8°.)

n. — Journal d'agriculture , elc. , t. IV, 10' an-

née de souscription, 1830. (Bourg, s. d.)

1. .4-voNïME. — Chène-saule (Querciu phetlo» maritima),

p. 58.

m. — Journal d'agriculture, etc. .11' année,

i8ai. (Bourg, s. d.)

2. BiBoiTD (Thomas). — Observations sur la diminution

des eaux de la Reyssouze en amont de Bouj-g, p. 989.

3. Ca5dolle (De). — Projet d'une flore physico-géogra-

phique de la vallée du Léman, p. i3.t et ai 5.

rV.— Journal d'agriculture , etc. , i a'' à 1 7' an-

née. (Bourg, i8aa h 1837.)

V. — Journal d'agriculture, elc. .
18' année.

(Bourg, 1828.)

â. .Anoxime. — Observations d'histoire naturelle sur les

animaux domestiques [âge propre à la reproduction;

nombre de femelles pour un mâle; durée de la faculté

de reproduction], p. 3.36.

VI. — Journal d'agriculture , etc. , 1 9' année.

(Bourg, 1839.)

5. PuTis (M.-A.). — Des richesses minérales et de leur

espioitation dans le département de l'Ain
, p. 5.

6. Chanel. — Description d'un cheval dit hermaphrodite

ou androgyne, p. 60.

BIBLIOGRAPHIE. — SCIEIiCES.

Vn. — Journal d'agriculture, etc., 20' année.

(Boiu-g, i83o.)

7. Puïis (M.-A.).— De l'hiver de iSag-iSSo et de son

action sur les végétaux, p. 79.

8. Pdïis (.M.-A.). — Sur la température que les arbres

et arbustes peuvent supporter en différents pays,

p. 166.

9. PoiTEAC. — Moyen d'obtenir des fleurs doubles,

p. i58.

10. Gaspari.n. — Note sur les effets de l'hiver de i8ag-

i83o dans la vallée inférieure du Rhône, p, 166.

11. Sacer. — [Extrait d'une notice sur l'Jinfluence delà

lune sur les bois, p. a 5 5.

Vm. — Journal d'agriculture, etc.. ai' an-

née. (Boiu-g. i83i.)

12. Anosïme. — Age des arbres, p. iSg.

13. Dehebsos (D').— Histoire naturelle, économique et

médicale des espèces de sureaux indigènes et cultivés

en France, p. 3 19.

14. Michaux (François-.André). — Sur le Pinus auttrnlts

connu plus généralement sous le nom de Pinus palm-

tris, pin maritime de l'Amérique du Nord, p. 3i6.

15. A>osyME. — Rapport en huile de diverses espèces dp

graines oléagineuses, p. 35o.

16. Bbokn. — La succession alternative des arbres fores-

tiers est-elle une loi constante et générale de la natare?

F- 369.

IX. — JournaJ d'agriculture, etc.. a a' année.

(Bourg, 1882.

)

17. AxosTME. — Observations sur le puits artésien de

Tours, p. 5.

18. Maroat. — Sur la faculté qu'ont les racines des

arbres indigènes de supporter la gelée sans danger, p. 1 96.

19. Taoci.v. — Durée de la faculté germinative des

graines, p. i53.

1

lurltscniE ïiÀTioxite.
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30. Lrhou. — Durée de la faculté fécondante du pollen,

P-
'9''-

X. — Journal d'agriculture, etc., 28' annëe.

(Bourg, i833.)

21. Puvis (M. -A.). — I)t.> la formalion, des propriétés et

des produits du sol aijjilo-siliceux, p. 73 cl 97.

22. Ptivis (M. -A.). — Ue l'oiigine et de la formalion de

la deuxième couche de (jraviiM' siliceux du bassin du

Rliûne, p. lag.

23. AsoNïMB. — L'araignée aquatique, p. 35i.

XI. — Journal d'agriculture, etc., ai' année.

(Bourg, i834.)

24. AnAGO. — Changements de climat en France, p. 78.

25. Kl4^DBm (C). — La foudre dans les Alpes, p. i5o.

26. Anonïme. — De l'acclimatation des plantes, p. 178.

27. Anonïme. — Le tabac (Mcodona tabacum), p. 179.

28. Anonïmb. — Des puils forés, des fontaines jailhs-

santps ou puits artésiens, p. i83.

29. Asonïme. — Les hirondelles, p. 187.

XII. — Journal d'agriculture , etc., aS'année.

(Bourg, i835.)

30. Millet (C). — De la houille dans le département de

l'Ain, p. '18.

31. RozET. — Formation géologique du Jura, p. 93.

32. Jacques. — Nouvelles expériences sur la rusticité des

racines des arbres, p. laG.

Xm. — Journal d'agriculture, elc. 26' au-

iiéfi. (Bourg, i83().)

33. Anonyme. — De l'hydroscopie, ou l'art de découvrir

les sources souterraines par l'inspection du terrain

,

p. 3 lit.

3i. Latevssonnièbe. — Mémoire sur les espi'ces d'arbres

qui prospèrent dans les sols argilo-siliceux et sur celles

qui refusent d'y croîtio, p. 289.

XIV. — Journal d'agriculture, etc., 37* an-

née. (Bourg, 1837.)

35. A. H. — Le bœuf, p. 18a.

36. Anontme. — Considérations sur la nature des végé-

taux qui ont couvert la surface de la terre aux diverses

époques de sa formalion
, p. 3 !\ >

.

37. Aronvme. — Été de la Sainl-Marlin, p. 38 1.

XV. — Journal d'agriculture, etc.. 28' an-

née. (Bourg, i838.)

38. l'uvis (Frères). — Tableaux des hauteurs, audes-

sus du niveau de la mer, de divers points du départe-

ment de l'Ain, p. 35.

3*J. Anonihe. — De l'influence des arbres relativement

aux effets de la foudre, p. 63.

âO. Pcvis (M.-A.). — Notice sur l'hiver de i838 et ses

effets, p. 193.

XVI. — Journal d'agriculture, etc., 29' an-

née. (Bourg, 1889.)

/il. V. . . — Division des montagnes du déparlement de

l'Ain, p. jaa.

42. Petit (D' Cli.). — Des qualités chimiques du lait,

P- 239.

XVII. — Journal d'agriculture, etc., 3()' an-

née. (Bout g, 1 8^10.)

43. SiBAND (A.). — Rapport. . . sur une découverte d'ob-

jets antiques [cachelle de l'âge du bronze] trouvés à

Dompierre, arrondissement de Bourg, ^'g., p. aie.

XVIII. — Journal d'agriculture , etc. . 3 1
' an-

née. (Bourg, 18/11.)

44. Despinev (D' F.). — Physiologie de la voix et du

chant, p. 23, 54, 71 et 120.

45. Pcïis (M.-A.). — Des chenilles en agriculture,

P- 97- ,

46. Bdot (Etienne). — Fécondité extraordinaire d'une

vache, p. 862.

XIX. — Journal d'agriculture, etc.. 82' an-

née. (Bourg, i843.)

47. Bernard (V.). — Géologie. Dépôts de la Bresse,

p. a6.

48. Bernard (V.). — Puits artésiens en Bresse, p. 65.

49. DuROPi. — Étrange fécondité d'une brebis, p. 127.

60. SiBAND (A.). — Un chardonneret blauc, p. 879.

XX. — Journal d'agriculture, etc., 33' armée.

i846. (Bourg, i8i4.)

I

51. Falconnet (Ernesl). — Le cabinet d'antiquités de

I M. Cciniarinond , à Lyon, p. 8.

52. Piivis (M.-A.). — De l'eDel des gelées de printemps

! sur les végétaux, p. 97.

53. Anonïmb. — Sur les os anciens et fossiles. [Modili-

I

calions chimiques amenées par l'enfouissement ] , p. iiô3.
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XXI. — Journal d'agriculture , etc. , 34'aiinée

,

i8/i5. (Bourg, i845.)

54. SiBASD (A.). — Un aveugle de naissance, p. 128.

55. Puns (M.-A.). — Du degré de cerlitude que pré-

sentent jusqu'à ce jour les moyennes conclues des ob-

servations hydrométriques et thermoméiriques, p. 298.

56. Pcvis (M.-A.). — De i'endiguement des fleuves, des

rivières et des loiTenls, p. 3 19.

XXn. — Journal d'agriculture, etc. .
35' an-

née, 1866. (Boiu'g, i8i6.)

57. MoNNiER. — Comment se forme la graisse dans les

animaux ? Est-elle un produit de la vie animale, un ré-

sultat de la digestion ? On liien n'est-elle élaborée que

par les végétaux et simplement extraite par les animaux

qui s'assimilent une substance toute formée? p. 68.

58. Salèse (A.). — Quelques notes sur plusieurs végétaux

féculents et leurs principes immédiats, p. 161.

XXm. — Journal d'agriculture, etc. ,
36* an-

née, 18/17. (Bourg, 1847.)

59. JoLiBois (L'abbé). — Des poypes (tumuli) de la

Bresse et des Dombes, p. 22.

60. SAUiANic. — Rechercbes analytiques sur la compo-

sition des terres végétales du département de l'Ain,

p. .33.

61. Ddpuits de Maconei. — Sur les gelées du printemps,

p. 201.

XXIV. — Journal d'agriculture, etc.. 07' an-

née, 18Z18. (Bourg, i8i8.)

62. Pdvis (M.-A.). — Des gelées sans neige et de leur

effet sur la végétation , p. 8 1

.

XX'V. — Journal d'agriculture, elc. , 38' an-

née, 18/19. (Bourg, 1849.)

XXVI. — Journal d'agriculture , etc. . Sg* an-

née, 1800. (Bourg, i85o.)

63. J. — Animaux nuisibles aux récoltes, p. 5o et 83.

64. Gagnad. — Des vers à soie en i85o. [Maladies : mus-
cardine, etc.], p. 21 4.

65. SiRAND (A.). — Essai sur la maladie des pommes de
terre; nouvelles observations, p. agi.

66. Salesse (A.). — Quelques rechercbes sur les graines

de belle-de-nuit, p. 355. [Analyses chimiques.]

XXVn. — Journal d'agriculture, etc., 4o' an-

née, i85i. (Bourg, i85i.)

67. Ebrard (D'). — Des ennemis des sangsues médici-

nales. — Des moyens de soustraire ces annélides à leurs

atteintes, p. aaS.

68. BoccARD. — Maladie des vignes; son origine; quelques

remèdes à y apporter [Oidiiim Tuckeri], p. 9 52.

XXVm. — Journal d'agriculture, etc. , 4 l'an-

née, 1862. (Bourg, 1862.)

69. LiMAiBESSE. — Rapport. . . contenant le résmné de

l'ouvrage de M. Garin, géomètre à Nantua, sur la mé-
ridienne à temps moyen et la méridienne au quantième

,

1 pi., p. i6i.

70. Sirand(A.). — Champignons comestibles du dépar-

lement de l'Ain, p. 198.

XXIX. — Journal d'agriculture, etc., 42* an-

née, i853. (Bourg, i853.)

71. Lehaitre (Michel). — Mémoire sur les causes des

mouvements des corps planétaires et sur les causes des

révolutions du globe terrestre, avec des notes, p. 3.

XXX. — Journal d'agriculture, etc., 43' an-

née, i854. (Bourg, j854.)

72. Sebinge. — Résumé de quelques observations sur

l'oïdie de la vigne {Oidium Tuckeri), en i853, p. 61.

73. SiRAND (A.). — De l'oïdium, p. ig3.

XXXI. — Journal d'agriculture, etc., 45' an-

née'"', i855. (Bonig. i855.)

74. liEHAiTRE (Mich«l). — Mémoire sur le principe de [^

vie dans le règne aumal, p. 198.

XXXTT. — Journal d'agriculture , etc. , 46' an-

née , i856. (Bourg, i856.)

XXXTTT.— Journal d'agriculture , etc. , 47'an-

née, 1867. (Bourg, 1857.)

75. Salesse (A.). — Note sur l'igname de la Chine,

p. 85.

76. Rambosson. — De la découverte du café et de son in-

fluence, p. i4i.

' La (l'c* année n'existe pas, par suite d'une erreur dans le

38* année de souscription.

numérotage qui se poureuit ainsi, d'une façon irrégulière, dspuis la
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XXXIV. — Journal d'agriculture, etc. ,48*an-

M.V. i8r)«. (lioui-i;, t«5«.)

XXXV.— Journal d'agriculture, cit., ig* an-

née, iSSg. (Bourg, iSBg.)

77. Lbboï (A.). — La gui!pe, p. 55.

XXXVI. — Journal d'agriculture, etc., 60''''

et 61' années, 1860 et 1861. (Bourg, 1860 et

i8(m.)

XXXVH.— Journal d'agriculture, etc. , Ga' an-

née, 1862. (Bourg, 186a.)

78. GuiLLEBEAU (F.). — Des oiseaux par rapport au sys-

tème de pondération de la nature et par rapport à

l'homme, p. 1 ai).

XXXVm. — Journal d'agriculture, etc., 63'

année, i863. (Bourg, i8G3.)

79. Lecoci) ( Henri ). — L'hiver. Le repos, la loiijjcvilc; et

la mort des plantes, p. 63 et 79.

XXXIX.— Journal d'agriculture , etc. , 64' an-

née, i864. (Bourg, i86i.)

XL. — Journal d'agriculture, etc. , 65' année,

i865. (Bourg, i865.)

80. GniAUD (Léopold). — Propriétés électriques de la

raie, p. a a 3.

81. Uaïoux (L'ahhé). — Géologie. Le fossile d'tjyoniiax.

La couche géologique dans laquelle il a été trouvé, et

quelques notions géologiques sur les roches voisines,

p. 359.

XLI.— Journal d'agriculture, etc. , 66' et 67'

années, 1866 et 1867. (Bourg, 1866 et 1867.)

XLn. — Journal d'agriculture, etc., 68* an-

née, 1868. (Bourg, 1868.)

82. M. DE S. — Archéologie. Les divers 4ge». Fossiles cl

objets antiques découverts sur les bords de la Saône et

dans le département de l'Ain, p. 60.

83. Abcelih (Adrien). — Conférence sur l'archéologie

préhistorique en Europe cl en particulier dans la vallée

de la Saône, faite à Bourg le 18 mai 1868, p. 65.

84. C'iiEVRiEn (Edmond). — Le docteur Gall ou la pliré-

iiologie considérée surtout comme un système psycho-

logique pour l'analyse et la classification de» instincts,

penchants et facultés de l'homme, p. lag.

I. — Annales de la Société impériale d'ému-

lation (agriculture, lettres et arts) de

l'Ain, t. 1, 1868. (Bourg, 1868, in-8°.)

85. Jaiirik [Gh.]. — Résultat des observations météorolo-

giques faites pour la Société d'émulation de l'Ain de

)8.yi à i804, p. lu.

n. — Annales de la Société, etc., t. Il à XIII.

1869 à 1880. (Bourg. 1869 à 1880.)

QI.— Annales de la Société, i-tc, I. \IV,

1881. (Bourg. 1881.)

86. PEBROiin (CI.). — De la méthode en géographie,

P- 97-

rv. — Annales de la Société, l'ic. . t. XV à

XIX, 1882 h 1886. (Bourg, 188a à 1886.)

V. — Annales de la Société, etc., t. XX, 1887.

(Bourg, 1887.)

87. Jacquemis (E.). — La grotte de Saint-Sorlin, p. .'110.

''' Par suite d'une erreur de numérotage, ou passe de la ^9' .Tnnée {i85y) à la 60' (i86u)



SOCIETE DE GEOGRAPHIE DE L'AIN.

AIN. — BOURG-EN-BRESSE.

SOCIETE DE GEOGRAPHIE DE L'AIN.

I. — Bulletin de la Société de géographie

de l'Ain, 1. I, 1883-1883. (Bourg, i883,

iii-8°.)

88. [Jarrin (Ch.)]. — Géographie de l'Ain'". — Pré-

ambule. — L'Ain aux époques préhistoriques, p. 5.

89. Jacquemin (E.). — Géographie de l'Ain. — Chapihe

premier. — Aspect physique du département, t pi.

[coupe orogr.], p. 53, 89 et ia5.

90. Jacquemiji (E.). — Géographie de l'Ain. — Chapitre

troisième. — Histoire naturelle. — 1
" section. — Géo-

logie, p. 357 et 3oi.

91. Jarhin [Ch.]. — Géographie de l'Ain. — Chapitre

troisième. — a' section. — Chmatologie, p. 365.

92. Magms (D' AnI.). — [Géographie de l'Ain. — Cha-

pitre troisième]. — 3' section. — Botanique, p. 357

et 398.

93. Jarrin [Ch.]. — Géographie de l'Ain. — Chapitre

troisième. — 3' (sic) section. — Zoologie, p. 673.

n. —Bulletin, etc., t. II. i884-i885. (Bourg,

i885.)

94. Jarrin [Ch.]. — L'âge du bronze chez nous. Brace-

lets de Viriguin, p. 78.

95. JicQUEUiN (E.). — Note sur une espèce nouvelle dn

térébratule, p. 83.

96. Jarrin [Ch.]. — Sur la vallée du Suran aux temps

préhistoriques, p. io3.

97. jAtijcEMiN (E.).— Les fouilles de Châteauvieux( Ain),

p. 112.

[Ossi?tnenls de carnassiers, herbivores, rongeurs, etc.]

98. Jarrin [Ch.]. — Géographie de l'Ain. — Chapitre

cinquième. — Géographie historique. — 3* section. —
Chants populaires de Bresse et de Bugey, p. a33.

99. Jacqobmin (E.). — La défense d'Elephns de Mirihel

.

p. atiU.

100. Jarri."! [Ch.]. — Géographie de l'Ain. — Chapitre

cinquième. — Géographie historique. — '1' section. —
Lu patois "bressan, p. a65.

101. Jarrin [Ch.]. — Géographie de l'Ain. — Chapitre

cinquième. — Géographie historique. — 7' section.

— Mythologie, p. 997.

m.— Bulletin , elc. , t. III. 1886-1887. (Bourg.

1887.)

102. Anonyme. — Découveite d'une grotte à Jasserori

[près Bourg, par M. J. Morgon et autres], 1 pi. [loitpi-

fie lu gr/itle]^ p. i()7.

AIN. — NANTUA.

SOCIETE D'EMULATION DE L ARRONDISSEMENT DE NANTUA.

I. — Compte rendu des travaux de la So-

ciété d'émulation de l'arrondissement de

Nantua, années 1887 à i8i5. (Naiitua;

i846,in-8°.)

i03. Tacon. — Rapport sur le terrain tourbe des ma-

rais d'Oyonnax et sur la reproduction de l:i tourbe,

p. i85.

1 06. Cabanet. — Rapport sur la tourbe des marais d'Oyon-

nax, p. 189.

n. — Compte rendu , etc. , années 1 84(j à 1 85o

.

2' partie. (INantua, i85o.)

105. Expériences comparatives entre le charbon de tourbe,

la houille et le charbon de bois. [Rapport de la coni-

'' La ôéogiaphie de l'Ain a été aussi publiée à part avec ce titre : Société de géographie de l'Ain. — Géog-rapliie de l'Ain. fsiM- I

à IV. (Bourg, i883à 1888, iii-S°.)



AIN. — TREVOUX.

mission chmfico de ces expériences el composée de

MM. nalleidiei-, iMonlanier, Jacqiicinel, Laguetle de

Momay, Scrvan de Sugny et Cabanct], p. 8a.

m. — Compte rendu, etc., année i8.^io.

3' partifi. (Nanliia, i85o.)

IV. — Compte rendu, etc. , II' partie. (Nantua,

.85î<.)

106. SiBAND. — Une leçon d'entomologie dans un veire

d'eau, p. lui.

V. — Compte rendu, etc., 5' partie. (Nantua.

i8.^/..)

107. NicOD (Zenon). — Etudes géologiques sur le marais

d'Arbent et sur les moyens de le dessécher complètement

dans l'intérêt de l'agricullure, p. 6i.

108. Raïoix. — Études géologiques sur le Bugey, p. 8.5.

AIN. — TRÉVOUX.

SOCIÉTK D AGRICULTURE, SCIENCES ET ARTS DE L \RRONDISSEMENT DE TREVOUX.

I. — Bulletin de la Société d'agriculture,

sciences et arts de l'arrondissement de

Trévoux, n" i (Trévoux. 1839. in-8°) à 3

(Trévoux, 18.33, in-8-).
'

,

n. — Bulletin, etc., n" 4. (Lyon, i835.)

109. Questions présentées. . . par M. le préfet de l'Ain. . .

et réponses ... Le tumulus près de N . . . est-il l'ouvrage

des Romains. . .? p. !i^.

m. — Bulletin, etc., n'' r> (Bourg. i83tj) à 17

(Tréviiiix. 18/17).

rv. — Bulletin, etc., u" 18. (Trévoux. 1847.)

110. L.(Tii. DE THiBttotBT. — Rocherches sur les condi-

tions pliysico-chiniiques de l'existence des végétaux ....

P- 3.

V. — Bulletin, etc., n"" 19 (Trévoux. 18^7)

et an (Trévoux, iSiy).



AISNE. — CHAUNY.

AISNE. CHATEAU-THIERRY.

SOCIETE HISTORIQUE ET ARCHEOLOGIQUE DE CHATEAU-THIERRY.

1. — Annales de la Société historique et ar-

chéologique de Château-Thierry, i864.

(Cliâleau-Tlaerry, i864, in-8°.)

I£. — Annales, etc., i865. (Château-Thierry,

i865.)

111. Harant. — Rapport sur plusieurs dents fossiles d'Ê/e-

phas primigenius , trouvées dans les grevières de Mézy-

Moulins, p. 30.

III.— Annales, etc., années i866 à i884.(Gliâ-

teau-Thierry, i866 à i884.)

IV. — Annales, etc., années i885 à 1887.

(.Château-Thierry, 1887-1888.)

AISNE. — CHAUNY.

SOCIÉTÉ ACADÉMIQUE DE CHAUNY.

I. — Bulletin de la Société académique de Chauny, I. I et II, i885 à 1888. (Ghauny, i885 à

1888, in-8".)

AISNE. — CHAUNY.

SOCIETE LITTERAIRE ET SCIENTIFIQUE DE GHAUNY.

I. — Bulletin de la Société littéraire et

scientifique de Chauny, année 1860.

(Chauiiy, 1861, in-8°.)

1 12. BuRGUE et Lambert (Ed.). — Étude sur les algues du

département de l'Aisne, p. 65.

1 13. Warmont (D' a.). — Notice historique sur la man-
dragore, p. 1 13,

II. Bulletin, etc., 9' année. (Chauny, 1861.)

I là. LiMBEBT (Edmond).— Note sur une mâchoire d'È'fe-

phas antiquus, découverte dans le diluvium de Viry-

Noureuil, p. ai.

115. Lambert (Edmond). — Notice sur Sinccny [aperçu

géologique de celte partie du département de l'Aisne],

p. 65.



AISNK — I.AON.

MSNK. — I. \0\.

S(H".IETK Ar.VlH.MlQl K DK l.\()>

I. — Bulletin de la Société académique de

Laon. t, 1 ^Laon, iSôs, ii>-8M a \\ (l^iw.

n. — BuUeUn, etc., I. V. (I»-»!!!). »SA6.^

1 16. OiKoiiE. — Note stir lo Iromhloment Ae lorrv ix-s-

siHili « Ooiioy, \f 43 juillet iS55, p. S«^.

IX. — Balletin, Wr. I. \l\.^Ui>n, i864.\

130. LtHUKT tL'thWV. — (ion$ti(ution g<N<l<>)^quo <ir la

nranlagne de Lnon. p. 70.

in. — BuUetiu, etc.. I. VI. (Ltton. i^h-j.)

1 17, Metittiu.». — Sur U ct>inpo.^tioD g«>logique de U
nwnlsf^o «le Ijion, 1 pi [couf* grcL], p. 89.

X. — BuUetin, etc., t. \V. (Laon, iSô.S.)

121. PtriLLON. — Pierres lilh«gr*phiquo$ «leCMiverleiR dm*
les cinirc>ns de Vervins. i />/.. p. i.

122. LiYUKT (L'ïhKM. — Le diltinuni dins le dep»rle-

miHil de IWisne. el les fixssiles qu'il ri''nfem>e, p. 9 S.

IV. — BuUetin, «Mf . . t. Vil (l^on, i8ri8^ el

I, VUl (Laon. 18S9V

XI. — BuUetin, etc.. l. \VI (Laon, 1867) k

\l\(l-aon, t87i).

V, — Bulletin , etc. T-onj^rtV archtH>l(^|iqiu^ toun

à L-»on |vir la SiH-iote do* antiquaires de Picai^

die. les 3i août, t" et 4 si^ptembiv 18S8.

1. 1\. (ÏJton. iSr>9.)

, Xn. — BuUetin, etc., t. \\, 1871-1873.

(Laon. 1874.'»

I2S. PiLLOï. — Note sur la deivuvorle d'un lanit>e<u do

f«lrâire grossier duns le canton de Wassijrny. p. 3*1 .

VI. — BuUetin. etc.. t. \ (Lton. 1860) et

t. XI ^L-ton. 1861 \.

xm. — BuUetin, etc.. t. \\1. .wuees 187^-

187.^. (l>aon. >876.)

XIV. — BuUetin, etc. t. Wll à \\V. i87i>

à t88^. (Laon. 1878 à i88i.'»

Vn. — Bulletin, etc.. t, Xll. (Laon. 1869.1

IIS. Miuninf. Pluie d'étoiles fikintes » Laon,

'Vin. — BuUetin, etc., I. MIL (Laon, i863.)

1 19. LtmiKT (L'abbé). — Notice géokigiqne sur le che-

min de fer de Saint-Gobiiin . p. S7.

XV. — BuUetin, I. WVl. t88s à i884.

(l.iaon-Paris. 1S87.I

I2i. PoUET (L'«bhë). — Notions élémentaires de bota-

nique. — Discours prononct" à l'om-erture du cours de

botanique, le 1" ventiW de l'an 11. p. 1.'!.

XVI. — BuUetin, t. XXVIl. i88i à 1887.

(Laon-Paris. 1890.^

.\ISNE. — LAON.

I. —
SOCIETE ARCHEOLOGIQl E.

BuUetin de la Société archéologique de l'Aisne. . I^on. i8io à i845. in-S'.)



SOCIÉTÉ ACADÉMIQUE DES SCIENCES. ETC.

AISNE. — SALNT-QUEMIN.

SOCIÉTÉ ACADEMIQUE DES SCIENCES. ARTS. BELLES-LETTRES. AGRICULTURE

ET INDUSTRIE DE SAOT-QLE>TI>.

I.— Séances ptLbliqnes da ai décembre 1896

( SainW^aeDtin . iSaj. in-8') an ai octobre

i83o (Saint-QoentiD, i83», in-8').

I. — Mémoires de la Société des sciences,

arts . belles-lettres et agriculture de la

ville de Saint-Quentin , i83i à t833. 1 Saint-

Quentin, i839,in-8\)

125. PiiusTE (Adrien). — Coaadéradoos géoiogiqnes

. . . ^ur. - . le sol de Saint-Quentin. . .. ô pl.[coift*

géoi.]. p. 5.

126. MciAU (Cb.-Jo&V — Sur la formation de eristaax

de arbonate de rbaai dans l'eau dormante qui re-

coorre les mortiers peu hjdrauliques, p. a.3.

127. Mct^iB (Ch.-Jos.). — De l'aelion de la gelée sur

les pierres, p. 3i.

128. Mn<A«D. — De l'usage des narcotiques chez les di-

vers peuples du globe, p. i3.

n. — Mémoires, etc., i83i à i836. ^Salnt-

Qiienlin. i8io.)

129. BAnui- — Détermination de la puÊiiance des ma-

chines à tapeur, p. 53.

130. Hisi. — De grandes variations de lempératare

peuvent décomposer le monde et le recomposer, p. 61

.

m. — Mémoires, etc.. 1887 à 1839. (Saint-

Qiientia. i8i».^

131. Bcju.— Sur les aérolithes. p. 5.

132. Miixxyiu.£. — De l'influence du sol sur la végéta-

tioo dans le département de T.Aisue, p. i3.

133. Miursi (Mctori. — .\cciiniateaieDt et domestica-

tion des espèces utiles d'insectes, p. 3i.

rv. — Mémoires, etc.. i84o à i849, (Saiut-

Qnenlin. i8i3.)

V.— Société ( royale ) académique de Saint-

Quentin. Annales (scientifiqnes), agri-

coles et industrielles du département de

l'Aisne, a' série. t.I, iSi3. à VI, i8iS.(Saint-

Onentin. i844 à 18*9, in-8'.)

VI. — Annales agricoles, etc., a*sme, t. VU,

iSig. (Saint-Quentin, i85o.)

131. GoauBT (Cbarles)L — Os fossiles trouvés dans Taila-

vion anciome [de la Somme, à Saint-Qaentin],p. 1.39.

VU. — Annales agricoles , etc. . a' série . t. \ III .

i85o. (Saint-Quentin. i85o.)

Vm. — Annales agricoles , etc. , 9* série , t. IX .

i85i. ^^ Saint-Quentin, iSSa.)

135. LicocQ (J.). — Notice snr Topium, p. iSg.

IX. — Annales agricoles, etc., 9' séné, t. X,

i85a. (^ Saint-Quentin , i853.)

136. SocPLBi (H.). —• Xotice sur U télégraphie élee-

triqae. p. 100.

137. LicocQ [J-}. — Notice sur ta santonine. p. 13 5.

sttLio«tirait.

X. — Annales agricoles, etc., a' série, t. XI.

i853 et i854. (Saint-Quentin, t855.)

138. licoT (V.), — Sur la lumière zodiacale , p. 88.

XI. — Société académique des sciences

.

arts , belles-lettres et agriculture de Saint-

Quentin (Aisne), 3" série, 1. 1, iSSSàiSSy.

^ Saint-Quentin, i858. in-8*.)

139. G1BC15. — Des causes qui empêchent le cheval de

vomir, p. 109.



10 AiSNi:. — SAINT-QUENTIN.

iàO. Aoofi DE Lissus. — De la conwrvaliun de» plantes

ilans un herliier, p. i38.

Xn. — Société académique, clc., îi° série,

t. 11, i858 à i85y. (Saitit-Queiitin, 1860.)

141. Blin (Louis). — Sur les eaux ferrugineuses de

Saint-Qucnlin, p. 101.

Iâ2. GiBcm. — De l'éliologie du tournis, p. 1 13.

xm. — Société académique, etc., 3' série,

t. 111, 1860 à 18O1. (Saiut-Quenlin, 1862.)

XIV. — Société académique, etc., 3' série,

t. IV, 186a h i863. (Saint-Quentin, i863.)

143. Blin-Pailiet et Blin (Louis). — Statistique bota-

nique de l'arrondissement de Saint-()uentin, p. 65.

144. MiDï (Tbéodore). — Notice sur la tapucinc tubé-

reuse (Truyœolum tuheroaum) , p. 1 58.

145. MiDï (Tbéodore). — Notice sur la citrouille des

Yacks (Cucurbila mctunosperma) , p. 160.

XV. — Société académique, etc., 3° série,

t. V, »863 à i8(j4. (Sainl-Quenlin, i864.)

146. ZÉnÉzo. — Détail de la collection de coquilles don-

nées à la Société académique, p. laa.

147. SouPLET. — De la nécessité de protéger les animaux

utiles, p. 309.

XVI. — Société académique, etc., 3° série,

I. VI, 18G/1 à i8(i6. (Saint-Quentin, 1866.)

XVn. — Société académique, etc., 3° série,

t. Vil, 1866 h 18G7. (Saint-Quentin, 1867.)

148. Cave. — De la l'écoitdatiou dans les plantes, p. 111.

149. Cavk. — De la germination, p. 388.

XVni. — Société académique, etc., 3* série,

l. Vlll, 1868. ^Saint-Quentin, 1869.)

150. Garcin. — De l'bippopbagie, p. 69.

XIX. — Société académique, etc., 3' série,

t. IX, 1869. (Saint-Quentin, 1870.)

151. RouxEL. — Une évolution de la cbimie, p. 07.

152. DusAfiTER (E.). — Élude sur les eaux du Gros-Nord,

p. 94.

153. DrsAiTBn (E.). — Variations de lu température et

de la quantité d'eau touibée sur le baul et le bas de la

ville, p. lo5.

154. (^tvE. — Sur une particularité offerte par le rosier du

Bengale, p. 119.

XX. — Société académique, etc., 3 ^érie,

t. \, 1870 il juillet i87-2. (Saint-Quentin,

.873.)

155. Kekrus. — Note géologique, 1 pi. [coupe néol.],

p. 1

1

3.

XXI. — Société académique , etc. ,
3' série

,

t. XI, juillet 187-2 à juillet 1 873. (Saint-Quen-

tin, 1874.)

156. GvHcis. - Mémoire sur la clavclée, p. 55.

XXH. — Société académique, etc., 3' série,

t. XII, juillet 1873 à juillet 187/1. (Saint-

Quentin, 1875.)

157. Gabcin. — Tératologie. — Monstres unitaires. —
Genre pliocomèle, p. 5g.

158. Magsieb (Léon). — Rapport sur le Jardin botanique

de Saint-Quontin, p. 67.

159. Magnier (Léon). — Liste des plantes cultivées en

1878 au Jardin botanique de Saint-Quentin, p. 75.

160. Daudvu,le (Cbarles). — De l'instinct et de l'inli-lb-

geiice dans les êtres animés, p. 189.

161. Lecocij (Georges). — Le nienliir et la station néoli-

thique de ïugny (.\isne), ifg-, t pi, p. 386.

YVITT . — Société académique, etc., 3' série,

t. XIll, juillet 1874 à 1875. (Saint-Quentin,

1876.)

XXrV. — Société académique , etc. , 3" série

,

t. XIV, juillet 1875 à juillet 1876. (Saint-

Quentin, 1877.)

1 162. Magnier (Charles). — Des plantes carnivores,

P- 99-

163. Dabdvillk (Cbaries). — De la diversité originelle

des espèces animales, p. 107.

XXV. — Mémoires de la Société académique

des sciences , arts , belles-lettres , agri-

culture et industrie de Saint-Quentin,



SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE, ETC. H

II' série, t. I, juillet 1876 à janvier 1878.

(Saint-Quentin, 1878, in-8°.)

164. MvGMEB (Charles). — Catalogue des plantes culti-

vées au Jardin hntanique, à Saint-Quentin, p. 557.

XXVI. — Mémoires , etc. , à' série , t. Il , jan-

vier 1878 à juillet 1879. (Saint-Quentin,

1879-)

165. Gahcin. — Les maladies contagieuses en général et

les afTections charbonneuses en particulier, considérées

au point de vue de la nature du virus, p. gg.

166. DuBus (J.). — Catalogue méthodique des lépidoptères

de l'arrondissement de Saint-Quenlin, p. 17.3; III,

p. 49; IV, p. 67; et V, p. 389.

167. CoKTET (Charles). — L'avenir de la physique mo-

derne, p. 308.

XXVn. — Mémoires, etc.. Il' série, t. III,

juillet 1879 à juillet 1880. (Saint-Quentin,

'1880.)

[166]. DcBiis (J.). — Catalogne méthodique des lépido-

ptères de l'arrondissement de Saint-Quentin («u»(e),

P- 'lO-

XXVIII. — Mémoires, etc., !i' série, t. IV,

juillet 1880 h juillet 1881. (Saint-Quentin,

1881.)

[166]. DcBCS (J.). — Catalogue méthodique des lépido-

ptères de l'arrondissement de Saint-Quentin (a' suite),

p. 47.

168. Magnier (Charles). — Quatuor plantae novœ ad

Florani gallicam spectantes, auctore Carolo Magnier,

p. 116.

XXIX. — Mémoires , etc. ,
à' série , t. V, juil-

let 1881 à janvier i883. (Saint-Quentin,

i883.)

[166]. DcBus (J.). — Catalogue méthodique des lépido-

ptères de l'arrondissement de Saint-Quentin (3' suite),

p. 389.

XXX. — Mémoires, etc., 4' série, t. VI, juillet

i884 h janvier i885. (Saint-Quentin, i888.)

AISNE. — SOISSONS.

SOCIETE ARCHEOLOGIQUE, HISTORIQUE ET SCIENTIFIQUE DE SOISSONS.

I. — Bulletin de la Société historique et

archéologigue de Soissons, t. 1. (Soissons,

18^17, in-8°.)

n. — Bulletin, etc., t. II. (Soissons, i848.)

169. Lapraieie. — Quelques observations sur la décou-

verte, près de Soissons, d'une défense d'éléphant fos-

sile, p. 1 63.

m. — Bulletin, etc., t. III. (Soissons, 1869.)

170. TtTABD et Darras. — Notes sur les ossements fossiles

[quaternaires], p. i58.

IV. — Bulletin, etc.. t. IV. (Soissons, i85o.)

V. — Bulletin, etc., t. V. (Soissons, i85i.)

171. Watelet. — Description de coquilles inédites [des

sables tertiaires inférieurs des environs de Soissons],

a /;/., p. 1 13. — Cf. n° 179.

VI. — Bulletin, etc., t. VI. (Soissons, i852.)

vn. — Bulletin, etc., t. VII. (Soissons, i853.)

172. Watelet. — [Seconde notice] sur des fossiles in-

édits du Soissonnais, 9 pi., p. la. — Cf. n° 171.

Vm.— Bulletin, etc. , t. VIII. (Soissons, i854.

IX. — Bulletin, etc., t. IX. (Soissons, i855.)

173. Watelet. — Catalogue des fossiles observés dans les

couches de sable comprises entre les fausses glaises et

le calcaire grossier dans le département de l'Aisne,

p. 4i.



12 AISNE. — SOISSONS.

174. Lambeiit (L'abbé). — Note sur les terrains d'argiles

!\ ligiiitcs ilu d($p.irtcnient de l'Aisne, p. 76.

175. VVatki.bt. — Recherches dans les sables Icrliaircs

inréricurs du bassin de Paris, principalement dans les

environs de .Soissons, a pt., p. 370.

X. — Bulletin, etc., t. X. (Soissons, i856.)

XI. — Bulletin, etc., l. XL (Soissons, 1867.)

170. LAMBEnT (L'abbë). — Note sur la découverte d'une

tète de cerf fossile, p. m.
177. Lambert (L'abbé). — Elude géologique sur le ter-

rain tertiaire du nord du bassin de Paris, p. i45.

XH. — Bulletin, etc., t. XII et XIII. (Soissons,

i858, 1869.)

xm.— Bulletin, etc., t. XIV. (Soissons, 1860.)

178. Lambert (L'abbé). — Observations géologiques sur

le diluvium, à Viry-Noureuil et à Scmpigny, p. j6.

xrv. — Bulletin, etc., t. XV et XVI. (Soissons,

1861, 1862.)

XV.— Bulletin, etc., t. XVII. (Soissons, i8()3.)

179. VVaielet. — Note sur un gisement de Lophiodom à

.Mzy, p. 66.

180. WiTELET. — Note sur un gisement de Paléotherium

,

p. I118.

XVI.— BuUetin , etc. , t. XVIII. (Soissons , 1 864.)

181. Watelet. — Notice sur le grand dépôt géologique

de Cœuvres, p. 73.

XVn.— Bulletin, etc., t. XIX. (Soissons, i865.)

182. Calland (Virgile). —• Compte rendu de la Flore fos-

sile du Soisaonnais
,
par M. Watelet, 1 pL, p. 3o5.

XVm. — BulleUn, etc.. t. XX. (Soissons,

18G6.)

183. Delaplack (L'abbé). — Un mot sur une tranchée

ouverte à Saint-Médard [fossile quaternaire], p. io5.

XIX. — Bulletin , etc., a* série, t. I. (Soissons.

1867.)

184. Watelet. — Itappoit sur la collection géologique

offerte !i la ville de Soissons par M. de Saint-Marceau»

.

p. 300.

XX. — Bulletin, etc., a* série, t. II. (Soissons.

1868.)

183. Watelet. — Mémoire sur la stratigraphie des sables

suessoniens, p. 117.

XXI.— Bulletin, etc., a' séné, t. III à V. (Sois-

sons, 1869 à 1874.)

XXn. — Bulletin, etc., a" série, t. VI. (Sois-

sons, 1875.)

186. Watelet. — Essai d'une théorie de la cristallisation.

1 pL, p. 19.

TnrîTT — Bulletin, etc., a' série, t. Vil <( Vlll.

(Soissons, 187601 1877.)

XXIV. — BuUetin, etc., a' série, t. I\. (Sois-

sons, 1878.)

187. La Prairie (De). — Défense d'éléphant trouvée

près de Soissons, p. i56.

XXV. — Bvilletin, etc., a' série, t. \ à XVjf.

(Soissons, 1879 h 1886.)

AISNE. — SOISSONS.

SOCIÉTÉ DES SCIEiNCES, ARTS ET BELLES-LETTRES.

I. — Société des sciences, arts et belles-

lettres de Soissons. (Soissons, 1807, in-8°.)

188. MissA (J.-M.). — Rapport sur les travaux de l'année,

F- 9-

[ Mi9s«. Note sur l'histoire nnturelle des hydatidrs. — Diviàoii de
variétés de l'espèce humaine.

PoiRBT. Sur une nouvelle espèce présumée de Vatlisneria.
\

n.— Société des sciences , etc. ( Soissons ,1808.)
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AISNE. — VERVINS.

SOCIÉTÉ ARCHEOLOGIQUE DE VERVINS.

I. — La Thiérache. — Bulletin de la Société

archéologique de Vervins (Aisne), t. 1.

(Vervins, 1878, in-8°.)

1 89. RoGiNE. — Notes sur la géologie de ia Thiéraclie. —
Les marnes de la craie, p. 103.

n. — La Thiérache, t. H. (Vervins, 1874.)

190. RoGiNE. — Notes sur la géologie de ia Thiérache. —
Le groupe des gi-ès verts

, p. 111.

in. — La Thiérache, t. III. (Vervins, 1875.)

191. RoGiNE. — Notes sur la géologie de la Thiérache. —
Les terrains jurassiques, 1 pl.[coiipegéol.],p. ig.S.

rv. — La Thiérache, t. IV. (Vervins, 1876.)

192. RoGiNE. — Notes sur la géologie de la Thiérache. —
Le lias, p. i64.

V. — La Thiérache, t. V. (Vervins, 1877.)

193. RoGiNE. — Les arbres fossiles des saWières d'Hirson,

p. 161.

19i. RoGiNE. — Notes sur la géologie de la Thiérache. —
Les terrains dévoniens, p. ao6.

VI. — La Thiérache, t. VI. (Vervins, 1878.)

195. Papillon. — Recherche du charbon de terre à la

Capelle, p. 16.

196. RoGiNE. — La carrière de Voulpaix et les silex

taillés, p. ai.

197. Papillon. — [Détails sur les ossements fossiles et

autres découverts dans l'arrondissement de Vervins et

placés dans les collections de la Société], p. 87.

198. Saint-Paul-de-Beaumoni. — [Découverte d'un œut

de tortue dans la zone à Terebratula decorata des cal-

caires oolithiques d'Eparcy], p. 4g.

199. RoGiNE. — Station géologique du fort d'Hirson.

p. io3.

200. RoGisE. — Notes sur la géologie de la Thiérache. —
Les terrains siluriens, p. i36.

Vn. —La Thiérache, I. VII. (Vervins. 1880.)

201. RoGiNE. — L'arkose de Weismes et le poudingue

de Fépin dans le bois de Milourd. — Travaux antiques

exécutés dans ces roches, p. 1 18.

Vin.— La Thiérache , l.VIU. (Vervins, 1881.)

202. Papillon. — [Contributions à l'étude des pierres à

écttelles], p. 29.

203. RoGiNE. — Le loess et les silex taillés dans la Thié-

rache, p. '11 et Sa.

204. RoGiNE. — Obsei-vations sur l'hiver de 1879-1880

dans la Thiérache, p. 70.

205. Penant (D'). — Nicole Obry, dite Nicole de Ver-

vins, et les possédées, au point de vue de la science

moderne, p. lai, i4o et 167.

IX. — La Thiérache, t. IX. (Vervins, i883.)

206. Papillon. — Coutumes locales, p. 5 et i5.

207. PiETTE (Ed.). — Note sur le patois des environs de

Vervins, p. 56.

X. — La Thiérache, t. X. (Vervins, i88i-

i885.)

XI. — La Thiérache, l. XI. (Vervins, 1886.)

208. RoGiNE. — Faune minuscule des marnes bleues de

la craie dans la Thiérache, p. iSg.



14 ALLIER. MOULINS.

ALLIER. — MOULINS.

SOCIKTI^: DÉML'LATFOIV DU DÉPARTEMENT DE LALLIEK.

JOO. RcYNAnn. — Loçonssurifs lois et Ips eiïels du mou-

vriiient. (Moulins, iSOfi, in-8°.)

"210. Mir.niiT (A.). — Flore du département de l'.AIIier,

i'.li pi. (.Moulins, 1866, in-8'.) — Cf. n"' a9.3 et 235.

211. AsoNïME. — Catalo(jno du Musée départemental de

Moulins. (Moulins, 188.'), in-8'.)

I. — Bulletin de la Société d'émulation du
département de l'Allier, l. J, i8li(> a i85o.

(Moulins, 1866 à i85o, m-8°.)

21 '2. Akonïme. — Rapport. . . [sur] les elTels du météore

du s6 janvier [i8i6], p. 1 1

.

213. Gomi-i-AUD. — Physiologie vépélale, p. 2/1.

n.— Bulletin, etc. , I. II. 1801-1 85a. (.Moulins.

i85i-i852.)

21 A. BoinsiEii (A.). — Etude chimique sur l'eau miné-

rale de Boiirhon-l'Archamhaull. p. 70.

21.5. Feonet. — Note sur un procédé galvanique, p. a88.

ni.— Bulletin, etc.. I. III. i853-i85i. (Mou-

lins. 1854.)

IV. — Bulletin, Ptc, t. IV, 1 854-1 855. (Mou-
lins. 1 854-1 855.)

216. BAnnocv. — Des influences lunaires en matière de

teuipératuro cl de vé{;élation, p. ti-y.

217. Berc.eox (D'). — Rapport sur le Ménoire sur la di-

gitale et lu fligitaline, . . [de] MM. Homolle et Quévenne,

p. iluj.

218. GiBAno (Maurice). — Sur quelques associations sin-

gufières des animaux, p. Sltg.

V. —Bulletin, etc., t. V et VI. i855 à i858.

(Moulins, i856-i857-t858.)

VI. — Bulletin , etc. , I. Vil, 1 858-1 860. (Mou-

lins. 1859-1861.)

219. GinARD (Maurice). — Note relative aux découvertes

scientifiques di' Pérou, p. 98.

220. Saladir. — Considérations sur le rAle que l'on al-

trihue à l'azole dans la nutrition des végétaux et dans

I alimentation huiiiaino, p. p.31.

Vn. — BuUeUn, etc., t. VIII, i8(ii-i863.

(Moulins, i86i-j863.)

221. LECAc\Eiia. — De» causes de l'inégalité de civilisa-

tion parmi les races humaines, p. a 46.

Vm. — BuUetin, etc., I. IX. i863-i865.

(.Moulins. i8G4-i866.)

222. Radoult de LiFOsse. — Élude sommaire sur la mé-
téorologie, p. 4oi.

IX. —BuUetin, etc., t. X. 1866-1867. (Mou-

lins, 1867-1 868.)

223. Laubcbtye (Comte L. Dt). — Quelques espèces et

localités de planles rares ap[]artenanl toutes (moiu,

une) an bassin du Cher et qui ne sont pas indiquées

dans la Flore du déparlement de l'Allier, par M. Migoul

,

p. 39. — Cf. n°' 210 et a35.

224. TixiEH (Victor). — Pierres celtiques, p. iG5.

X. — Bulletin, etc., t. XI, 1868-1869. (Mou-

lins, 1870.)

225. Mioodt(A.). — De la grêle dans le département

de l'Allier, p. 103.

220. Radoilt de la Fosse. — Essai sur la navigation

aérienne, p. 169.

227. Be.\oid-Po>s (J.). — Elude psychologique sur l'in-

telligence des animaux, p. 176.

228. Péboi (F.). — Mémoire sur un dépol trachytique

dans ta commune d'Yzeure, p. 189.

XI.— Bulletin, etc., t. XII, 1870-1872. (Mou-

lins, 1873.)

229. TixiEii (S'ictor). — Causes des migrations et de

l'hibernation, p. 3oi.

230. LicAs (Edouard). — Recherches sur l'analyse indé-

terminée et l'arithmétique de Diophante, p. 44 1.



SOCIETE D'EMULATION DU DEPARTEMENT DE L'ALLIER. 15

xn. — BuUetin, etc., t. XIII, 1873-1874.

(Moulins, 1875.)

231. FEurNGRE. — [Don à la Suciété de quelques fossiles

des terrains jui-assiques, crétacés et tertiaires], p. lâ.

232. .AsoNïME. — [Ossements fossiles trouvés à Saint-

Menoux], p. i58.

233. Reïsabd. — Études sur diverses lois des phénomènes

physiques et chimiques, 2 pi., p. 287.

234. Lucis (Edouard ). — Nouveaux théorèmes de géo-

métrie supérieure, p. 497.

XIU. — BuUetin, etc., t. XiV, 1875-1877.

(Moulins, 1876-1877.)

235. MiGouT (A.). — Additions à la llore de l'Ailier,

p. ig.— Cf. n" 310 et aaS.

236. Beriband (Armand). — Analyse de l'eau minérale

de Doyet (Allier). Fuils artésien des Palloys, p. Iilt\

et i56.

237. Périhb (.Alexandre). — Classilication du genre

Mentha, p. 457.

238. MiGODT (A.). — Une herhorisation au tî) janvier

1877, p. 529.

xrv. — BuUetin, etc., t. XV, 1877-1878.

(Moulins, 1878-1879.)

239. Bertrand. — [Note sur la Uore pernio-carbonifère

ides schistes de Coulandon (AUier)], p. 10.

240. Bertrand (Armand). — Essais sur les piles électri-

ques, p. aGB.

241. Peyerimuoff (De). — Matériaux pour la faune cn-

lomologique du Bourbonnais, p. 293,

XV. — BuUetin, etc., t. XVI, 1879-1881.

(Moulins, 1880-1882.)

242. Berihasd (Armand). — liecherclies sur le résidu de

la préparation en grand du bromm'e de camphre. —

Méthode pour en retirer du camphre monobromé pur,

p. 87.

243. Olivier (E.j. — Famie de l'AUier, p. 98.

244. Bertrand (Armand). — Nouvelles combinaisons du

tétrachlorure de titane, p. 320.

245. Bertrand (.Armand). — Réduction de l'azotate

d'élhyle par l'alcool, p. 826.

246. Bertrand (Armand). — Réaction du tétrachlorure

de titane ou chlorure slaimique et du chlorure anlimo-

nique sur l'acide et sur l'anhydride acétique, p. 829.

247. Bertrand (Armand). — Nouveau procédé de prépa-

ration des éthers azoteux, p. 38 1.

248. Pérard (A.) et Migout (A.). — Excursion botanique

dans les montagnes du Bourbonnais, p. 672.

249. Pérard (Alexandre). — Supplémeut au catalogue

des mousses du Bourbonnais, p. 689.

250. Bertrand (Armand) et Finot (E.). — Tableau indi-

quant les degrés Baume pour la cristallisation des prin-

cipales dissolutions salines, p. 602.

251. Bertrand (Armand). — Surriodal,p. (iig.

252. Bertrand (Armand). — Dosage alcalimétrique du

sulfate de soude, résidu de la fabrication des acides

chlorhydrique et azotique , p. 654.

253. Bertrand (Armand). — Sur le dosage des nitrates,

P- 657.

XVI. — BuUetin, etc., t. XVII. (Moulins.

i883.)

254. Berthoumieu (L'abbé) et Bourgougnon (CI.). — Ma-

tériaux pour la flore de l'Allier, p. 67.

255. Olivier (Ernesl). — Supplément à l'essai sur la

faune de l'Allier (vertébrés), p. 355.

256. Migout (A.). — Une eau saline à Fourilles (Allier),

p. 4oo.

257. Migout (.A.). — Matériaux pour la nouvelle flore de

l'Allier, p. 527.

X'Vn. — BuUetin,

1886.)

etc., t. XVIII. (Moulins,
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ALPES (BASSES-). — DIGNE.

SOCIETE SCIEMIFIQUE ET LITTERVIHE.

I. — Annales des Basses-Alpes. Bulletin de

la Société scientifique et littéraire des

Basses-Alpes. (Digne, i88i-i883, in-8°.)

258. HoxNoiUT (Ed.-F.). — Mémoire sur un cérembycidc

poljphage, p. 57.

259. HoNdOBAT (Ed.-F.). — Sur le Penlacrinus didactylus

d'Arcliiac, du nummulitique des Basses-Alpes, p. 358.

260. GoBET (E.). — Esquisse géologique du département

des Basses-Alpes, p. S^â et i55.

n. — Annales des Basses-Alpes. — Bulle-

tin, etc. (Digne, i884-i886.)

261. Hoi>.\OBAT (Ed.-F.). — Promenade enlomologique

dans les forêts de Faillefeu et de Cliorges, à Prads,

p. 4 I et 7 1

.

262. Gaddemab (F. ne). — Notice sur la truffe, p. aao.

263. IloK.'ïOBiT (Ed.-F.). — Excursion géologique au col

Saint-Pierre et à Linux (Basses-Alpes), p. 35:>.

264. .Maiihot (Alexis). — Les origines bas-alpines de la

fontaine de Vaucluse, p. 35g.

265. II0XS0BAT (S.). — La grotte Saint-Benoit (a' ar-

ticle), p. /ii5.

266. C. . . — La cosmogonie de la Bible, nouvel essai

de conciliation, p. 533.

m. — AnnEdes des Basses-Alpes. — Bul-

letin, etc., années 1887-1888. (Digne. 1887-

1888.)

267. M. J. — Le cataclysme de Bayons en liga, p. 44.

268. PiADCHUD (E.). — Le tremblement de terre du

a3 février 1887, p. 55 et 78.

269. Réguis. — Note sur les rongeurs de la Provence,

A pi., p. 80, laa, 181 et 345.

ALPES (BASSES-). — FORCALQUIEK.

ATHENEE DE FORGALQUIER.

I. — Athénée de Forcalquier. ( Forcaiquier,

1876, in-8°.)

II. — Athénée de Forcalquier. Séance publique

du .S novembre 1876.

270. Plauchud (Eugène). — Étude sur le chiendent

(Trilicum repens). (Forcalquier, 1876, in-8°, ao p.)

III. — Athénée de Forcalquier. Séance pu-

bli(]ue du 9 5 juin 1878.

271. Plaiciiud (Eugène). — Étude sur la formation des

eaux minérales sulfureuses. (Forcalquier, 1877, '""8°,

16 p.)

rV. — Athénée de Forcalquier. Séance litté-

raire et scienti/ique du 9 novembre 1879.

V. — Athénée de Forcalquier. Séance publique

du l 'j juin 1880.

VI. — Athénée de Forcalquier. Séance pu-

blique du 6 novembre r88 1

.

VII. — Athénée de Forcalquier. Séance pu-

blique du 1 1 novembre i883.

272. NoÉMis (M.). — Quelques mots sur le Japon. (Ma-

nosque. i884, in-8°, i3 p.)
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ALPES (HAUTES-). — GAP.

SOCIÉTÉ D'ÉMULATION DES HAUTES-ALPES.

I. — Journal d'agriculture et des arts pour

le département des Hautes -Alpes, t. I,

an xii-an xiii. (Gap, i8o5, in-8°.)

273. HÉiiicinD DE TuLitv. — Caraclèies d'après lesquels on

peut reconnaître l'exislence de la houille, p. ao.

II. — Journal d'agriculture, etc., t. II, i8o5-

1806. (Gap, 180O.)

274. KAnsAUD. — Analyse des eaux minérales et thermales

de Monétier, près Briançoii, et de celle; do la Liche, sur

le territoire de Lauzet, p. 85.

275. Anontme. — Division potamograpliique du dépaite-

ment [des Hautes-Alpes], p. 218 et 2 A 9.

III.— Journal d'agriculture , etc. , f . III , 1 806-

1807. (Gap, 1807.)

IV. — Journal d'agriculture , etc. , t. IV , 1 807-

1808. (Gap, 1808.)

270. Farnaiid. — Eaux minérales et thermales du plan

de l'hasi, p. 71 et 1 17.

V. — Journal d'agriculture, etc., t. V, i8o8-

1809. (Gap, 1809.)

277. Michel (J.-B.-F.). — Des tremhlemenls de terre

[des a, 5, 1 1, 1 5 et 16 avril i8o8].

VI.— Journal d'agriculture , etc. , l. VI , 1 809-

1810. (Gap, 1810.)

278. QuEïREL. — Rapport sur les mines et usines de l'ar-

rondissement de Briançon, p. 10.

VII. — Journal d'agriculture, etc., I. VII à X,

1810 à 181 A. (Gap, 1811 à i8ii.)

ALPES (HAUTES-). — GAP.

SOCIETE D'AGRICULTURE.

I. — Journal de la Société d'agriculture et

des comices agricoles du département des

Hautes-Alpes, i''à G° année, septembre i853

à aoitt 1869. (Gap, i859,in-8°.)

II.— Journal de la Société d'agriculture , etc.,

7' anne'e, septembre 1869 à août 1860. (Gap,

1860.)

279. Delafont. — Des dictons populaires et autres pré-

jugés, p. 1/12, iCi et 176.

BIllUOCnAPHIE. SCIENCES.

m. — Journal de la Société d'agricul-

ture, etc., 8' année, septembre 1860 h août

1861. (Gap, 1861.)

IV. — Journal de la Société d'agricul-

ture, etc., 9° année, septembre 1861 à i5 mars

1862. (Gap, 1862.)

280. Laverdïrb. — De l'influence de la lune, p. 6i.

lUPniMEBlE HiT10X.IL?;
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ALPES (HAUTES-). GAP.

SOCIETE D'ETUDES DES HAUTES-ALPES.

281. Laiines. — Catalogue des plantes les plus intcres-

sanles croissant dans la partie supérieure des Hautes-

Alpes. (Gap, i885, in-8°.) — Cf. n° ?,8.').

I. — Bulletin de la Société d'études des

Hautes-Alpes , i
" année. (Gap, )882,in-8°.)

II. — Bulletin, etc., 2' année. (Gaj), i883.)

;!82. Dakmdd (E.). — Excursions botaniques dans le Val-

gaudemar, p. 80, 12() et 326.

Xn. — BulleUn, etc., 3* année. (Gai», i884.)

283. Ho>r(onAi (Ed.-F.). — Projet d'une faune herpélo-

lofpqiie des Hautes-Alpes, p. aO'i.

IV. — Bulletin, etc.. Il' année. (Gap, i885.)

28â. L. . .. — Notice sur les principales caries lopogra-

phiques el géologiques de la région des Alpes comprise

entre le nionl Blanc et la Méditerranée, p. 33.

285. Lada'Es. — Catalogue des plantes les plus intéres-

santes croissant dans la partie supérieure du département

des Hautes-Alpes (Briançonnais, le Queyras et le haut

du vallon de Vars), p. 1^1.') et a65. — Cf. n" 381.

286. Kdss (H.). — Sur un gîte de spilite el de calcaire

métallifère non encore signalé à Molincs-cn-Cliampsaur

(Haul(>s-Alpes), p. 3a I. — Cf. n° 390.

287. lioMiEi (C). — \ole sur les trenihlements de terre

du 2 3 novembre 1 884 au .5 janvier 1 885 dans les Hautes-

Alpes, p. 334.

28cS. Ktss. — Nouveaux gîtes de roches druptives dans le

Briançonnais, p. 4.56.

280. AxoMME. — Excursions et herborisations de la So-

ciété d'études, p. 466.

V. BuUetin, etc., 5' année. (Gap, 1886.)

290. Mabiin (l);ivid). — Liste des gisements de spilite

dans les Hautes-Alpes, p. iSg. — Cf. n" 286.

VI. — Bulletin, etc., 6' année. (Gap, 1887.)

291. RoMiEi (C). — Documents pour servir à la clima-

tologie dans les Hautes-Alpes, p. i38.

292. GuiNiEn (E.). — Observations sur les rorhes oplii-

tiques, p. 1 77;

293. Ai.LiEn (C). — Notice sur l'Alp et les gites métalli-

fères de Villar-d'Arènes , p. 286.

294. Maiiti» (D.). — Excursions géologiques dans les

montagnes de l'Embrunais, p. 387.

295. BuBUE (A.). — Liste des plantes récoltées dans les

vallées de l'Argentière et de Freissinières, p. 354.
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ALPES-MARITIMES. — CANNES.

SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATURELLES, DES LETTRES ET DES BEAUX-ARTS.

I. — Mémoires de la Société des sciences

naturelles , des lettres et des beaux-arts de

Cannes et de l'arrondissement de Grasse

,

t. I, 1868. (Cannes, 1869, in-8°.)

296. BounGiicKAT (J.-R.). — Desciiplion d'espèces nou-

velles de mollusques terrestres du département des Alpes-

Maritimes, p. lia.

297. GriMBERT (D'). — VEucalyptus ghbuhs, p. 84.

II.— Mémoires , etc. , t. II, 1870. (Cannes, 1870.)

298. MiLiiÈRE (P.). — Catalo^'ue raisonné des lépido-

ptères du département des Alpes-Maritimes (i" partie),

p. 89; m, p. i(3i; cl IV, p. 5i.

III. — Mémoires, etc., t. III, 1878. (Cannes,

187/1.)

299. LiLANNE (L'abbé). — Le cousin, p. 45.

[298]. iliLLiicRE (P.). — Catalogue raisonné des lépido-

ptères du département des Alpes-Maritimes (2° partie),

p. 161.

rv. — Mémoires, etc., t. IV. 187^. (Cannes,

187^.)

V.— Mémoires, etc. , t. V, 1878. (Cannes, 1876.)

[ 298]. JIiLLiÈRE (P.). — Catalogue raisonné des lépido-

ptères du déparlement des Alpes-Maritimes (3' et der-

nière partie), 3 pi. col., p. .5i.

300. lÎLAxc (Ed.). — ... Sur quelques fossiles de l'clage

turonien de Vence, p. 817.

301. BooRGCiGNAT (J.-R.). — Description d'un genre nou-

veau de la craie cliloritéo de Venre, 1 pi., p. 324.

VI. — Mémoires, etc., t. VI, 1876. (Cannes

1876.)

302. Natsser. — [Note relative aux moeurs des mygales],

p. xxu.

VII. — Mémoires, etc., f. VII, 1877-1878.

(Cannes, 1878.)

303. MiLLiÈRE (P.). — Lépidoptérologie , 3 pi., p. ao; et

VIII. p. 109.

304. Blanc (Ed.). — Rapport sur les excursions de la .So-

ciélé géologique de France dans le massif de l'Esterel,

p. 44.

305. BLA^c (Ed.). — Rapport sur les courses de la Société

géologique de France à Vence, p. 60.

306. Heilmamv. — Notice sur les éponges et sur une es-

pèce remarquable des côtes de Provence, i pi., p. 137.

VIII. — Mémoires, etc., t. VIII, 1878-1879.
(Cannes, 1879.)

[303]. MiLuÈRE (P.). — Lépidoptérologie [suite], 3 pi,

p. 109.

307. BooRGDiGNAT (J.-R.). — ... Quelques nouvelles es-

pèces de mollusques terrestres et fluviatiles des environs

de Saint-Marlin-de-Lanlosquc( Alpes-Maritimes), p. i4o.

ALPES-MARITIMES. — NICE.

SOCIETE DES LETTRES, SCIENCES ET ARTS DES ALPES-MARITIMES.

I. — Annales de la Société des lettres,

sciences et arts des Alpes-Maritimes, t. I.

(Nice, i865, in-8°.)

308. Verant (J.-B.). — Mémoire sur le genre Notacan-

thiis et description d'une espèce nouvelle de la Méditer-

ranée [Notacanihus Edwardianus , Verany], p. 287.

309. Verabï (J.-B. ). — Notice sur les mollusques nudi-

branches et description de six nouvelles éolides de la

Méditerranée [£. Attieriana; E. Graffeana; E. Blanchar-

3.
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diana; E. Cocandiana ; E. Leitoniana; E. Paliliana; E.

Gratioteliana], p. a Ai.

II. — Annales, ulc. , (. II. (iSice, 1878.)

.'ilO. CiiisiiinLN DE IlosEMONT.— Etutlcs (jéoIogi(|ue8 sui' Ic

Vai- el le Rlu'uio pondiinl les pi^riorles tertiaire el qua-

Icrnairo, 7 jil. [coupe ijéiil.] et 1 carie colnr. du delta

du Var, p. ) [de la partie scientifique].

.311. Rihèhe (E.). — Découverte d'un second squelette

liumain de l'époque paléolilliiquo dans les cavernes de

Baoussé-Roiissé, dites (rgrotles de Menton», p. 19g.

312. Genï (Pli.). — Notice descriptive d'une nouvelle

espèce d'ammonite \Ammnniles (clescopun (Geiiy)], pi. A,

M- ' ' P- ' ^ ' •

.'îl.'î. fÎENï (Pli.). — Descriplioli mor|ilioloj;i(pie d'une

nouvelle espèce de crustaco [Sicyona Gen\ji\
,
pL A ,fig. :i,

p. 1C2.

III. — Annales, etc., I. 111. (Nice, 1876.)

'.\\li. Leclebc (J.). — De la nature probable des odeurs,

p. 3o5.

rv. — Annales, etc., t. IV. (Nice, 1877.)

1(15. CoLLO.NcuEs (D' L.). — Etude de la vibration el du

brnit do bourdonnement perçu au bout des doigts et au

creux des mains, p. a^y.

V. — Annales, etc., I. V. (Nice, 1878.)

316. CucMN (E.). — Essai de psychologie appliquée aiu

sciences mathématiques, p. 98.

VI. — Annales, etc., t. VI et Vil. ('Nice, 1879
el 1881.)

VIT. — Annales, etc., t. VIII. (Nice, 1882.)

317. Baiigagli (Pierre). — Insectes comestibles. Mémoire

lu à la Société enlomolo(;ique italienne, le 7 mars 1877.

Traduction lilti-rale [)ar M. A. Perajjallo, p. 84.

318. Pebigillo [K.). — Note sur VA)iobium (Neobium)

lomeiUosum , .Mulsanl et Rey, p. 99.

VIII. — Annales, etc., t. IX. (Nice, i884.)

319. I'EiiA(iALU) (A.). — Etudes d'entomologie appliquée

à l'agriculture, p. 109.

IX. — Annales, etc., t. \ et \I. (Nice-Paris,

i885et 1887.)

ALPES-MARITIMES. — NICE.

SOCIETE NIÇOISE DES SCIENCES NATURELLES, HISTORIQUES

ET GÉOGRAPHIQUES.

.T20. Uevei. (L'abbé Joseph). — Essai di- la llorc du suil-

ouosl do la France ou recherches botaniques faites dans

cette région. 1" partie. Des Renonculacéos aux Compo-

sées exclusivement. (Villefranche, i885,in-8°, h3\ p.)

I. — Bulletin de la Société niçoise des

sciences naturelles , historiques et géo-

graphiques , année i878[-i879]. (Nice,

1878, in-8».)

321. CoAMBRiis DE RosEMOBT (A. de). — Etude sur la plage

de Nice, p. 16.

322. DivEr.s. — [Discussion au sujet de la faune quater-

naire], p. 101.

323. JoLLiFFE (Q.). — Observations sur l'aurore boréale

de Nice de 1871, p. io3.

324. Leci.kbc, (J.). — Refherche du sel contenu ilans

l'almosphère, p. 117.

32.Ï. V'ÉniNi (L'abbé). — Notes zoologiques [Hijpernndon

asirodernius
j , p. laa.

326. Desob (E.). — Sur les terrains glaciaires diluvien.*

et pliocènes des environs de Nice, avec une coupe mon-

trant la disposition de ces terrains entre l'embouchure

du Var el le mont Claudan, 1 pi. [coupe géol.], p. 137.

327. CiiAMiinus DE RosEMOM (A. de). — Le déluge el le

délia du Var, p. aali.
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328. KoL ( Heimann ). — [Communication verbale sur la

faune maritime de la baie de Villefranche]
, p. alio.

n. — BuUetin, etc., t. Il, 1880. (Nice, 1880.)

3:29. CossTAST (L'abbé). — La phyllolaxie, p. 17.3; et

III. M. 173.

m. — BuUetin, etc.. t. III. i88i-i883. (Nice,

i883.)

330. Michel (Einest). — Les Indes, p. 101.

331. Fadjas de SAI^T-Fo^D. — Descriplioa des brèches

osseuses et coquillières des enWrons de Nice, de Mont-

alban, de Cimiez et de Villefranche, p. i3o.

[329]. CossiAM (L'abbé). — La phyllotaxie, p. 173.
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AUDKCIIE. PRIVAS.

SOCIETE DES SCIENCES NATUKELLES ET HISTORIQUES DE L'ARDEGHE.

I. — Bulletin de la Société des sciences na-

turelles et historiques de l'Ardèche ,11" 1

,

iiniiéi^s 18G1-1862. (Privas, s. d., iii-S".)

332. i\'inn (I)'). — iNolice sur les iépiiloplères qu'on ren-

ronlre aux enviions de Privas, p. aô.

333. l'unsoNsiT (C). — Noie sur l'expo.-ilion cxlraorJi-

naiic à laipiollc se développent, autour de Privas, les

plantes du premier prinleriips, p. 58.

33'|. Plag.mol (Dk). — Sur les {jemmules du Bulrijlis de

la pomme de terre et de VOidiiim de la vi{;ne, p. Gi.

335. Pi,A(iNioL (De). — Do la nature et de l'origine des

corpuscules vibrants, p. fi5.

33(). l'Enso.NNAT (C). — Observations sur le mémoire de

M. de Pliifjniol au sujet dos corpuscules vibrants, p. 76.

337. Ciiif.ounAS. •— Découverte d'un filon de sulfure de

fer et de deux sources minérales auprès de Tournon-

sur-Rbone, p. 81.

338. PunsoNNAT (C). — Quelques herborisations dans les

environs de Privas, p. 85.

339. B01SSIEH. — Note snr des sables agglutinés trouvés

près de Feyzin (Rbône), p. io4.

3/1O. Gavet. — Note sur les terres réfractalres exploitées

à Lafarge, p. lia.

3/1 1. Peiisonnat (C).— Influence de l'acclinialalion dans

la maladie des vers à soie, p. 1 15.

3â2. BoissiEn. — Note sur une forme particulière de fer

oxydé rouge trouvée dans les marnes oxfordiennes entre

Flaviac el Saint-Julien, p. 121.

343. Persosnat (C). — Connaître intimement un pays

par la seule inspection de son herbier, p. 13 a.

34â. BoissiEB.— Aperçu géologique des environs de La-

voulte, p. i33.

II. — Bulletin , etc. , n° q , années 1 863 , 1 86/1

,

18O5. (Privas, s. cl.)

3/i5. NiEii (D'). — Observations sur le cousin commun
(Culex pijiivns, L), p. 65.

3/t(). Pi.AGMOL (De). — De la maladie végétale cl de son

existence, p. (ji.

III.— Bulletin , etc. , 11° 3 , 1 866. ( Privas ,1867.)

3/i7. Moi.i.iEn (Labbé). — Notice sur une source d'eau

sulfureuse, dite (t Fontaine de l'uuf-' , découverte à Saint-

Mélanx, canton de Valgorge, département de rx\rdérlie;

son analogie avec les eaux d'Allevard (Isère), de Bonnes

(Basses-Pyrénées), et Euzet-les-Bains (Oard), p. h\.

3à8. Ollieh i>e Maiiiciiaiid (Jules). — Itecherches sur

l'anciennelé de l'homme dans les grottes des environs de

Vallon, département de l'Ardèche, p. 58.

IV.— Bulletin, etc.. n" '1, 1867. (Privas. 1868.)

349. JomDAs (D'). — Aperçu géologique et paléonlo-

logi(|ue sur Vais et ses environs, p. ni.

350. BoiiGAiiEi.. — Tableau graphique dos heures du lever

et du coucher du soleil et de l'équation du temps, 1 pi.,

p. 109.

V.— Bulletin , etc. , n°5, 1868. (Privas, 1869.)

VI.— Bulletin, etc., n° 6. 1875. (Privas, 187a.)

351. Dalmas (^J.-li.). — Notes géologiques sur les terrains

des environs de Privas et d'Aubcnas. 1 y;/. |
cuupc j;énl.\,

p. 5.

35'2. LAGvnDEiTE (E.). — Catalogue descriptif des mam-
mifères observés à l'élat de nature dans le département

de l'Ardèche, p. 89.

353. MiRjNDE. — Lettre de Karikal (Inde). [Ethnogra-

phie, faune, flore], p. 69.

VII.— Bulletin , etc. , 11° 7, 1 878. ( Privas, 1878.)

354. Dalmis (J.-R.). — Les tremblements de terre de la

Drome el de l'Ardèche, p. 301.

355. Dalmas (J.-B.). — Réfutation de l'hypothèse qui at-

tribue les tremblements de terre de la Drôme à une

érosion souterraine de gypse ou de sel gemme, p. 233.

VIII.— BuUetin, etc., n'8, 187/1. (Privas, 187/i.)

356. Dalmas (J.-B.). — Origine et théorie des corps in-

organiques el organiques ou formalion des corps inorga-

niques; organisation et vie électrique du végétal cl de

l'animal, p. 5.



357. BounnET (Louis). — Du présent élat de nos connais-

sances sur les plantes cryptogames, p. 61.
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X.— Bulletin, etc., n" 10,1876. (Privas, 1876.)

360. Albignï (Paul d'). — Les plantes carnivores, p. 5.

IX. -BuUetin.etc, n°9, 1875. (Privas, 1875.)

358. Dalmas (J.-B.). — Mémoire sur i'organisalioii et la

vie des végétaux et des animaux, p. io.

359. Ollieb de Mabiciiard (Jules). — Souvenii-s et im-

pressions du Congrès international d'anthropologie et

d'archéologie préhistoriques, à Stockholm (Suède),

p. 61.

XI.— Bulletin , etc. , n° 11, 1877. (Privas, 1877.)

361. Lagardette (E.). — Catalogue des oiseaux observés

à l'étal sauvage dans le département de l'Ardèche. Classe

des oiseaux ou pennifères, p. 5.

862. Borbaz. — Compte rendu de deux études sur la

truffe, p. 4i.

ARDÈCHE. — PRIVAS.

SOCIETE D'AGRICULTURE, INDUSTRIE, SCIENCES, ARTS ET LETTRES
DE L'ARDÈCHE.

I. — Bulletin de la Société d'agriculture,

industrie, sciences, arts et lettres de

l'Ardèche, t. I, 1880. (Privas, s. d., in-8°.)

n. — Bulletin, etc., t. II, 1880 à i883. (Pri-

vas, s. d.)

Premier semestre 1880.

Second semestre 1880.

363. Albignï (Paul d'). — Exploration du bois de Païo-

live, d'Aubenas aux Vans, par Saint-Paul-le-Jeune, des

Vans à Aubenas par Beaulieu-Berrias
, p. 29.

364. Malbos (Jules de),

Vivarais, p. 28 et 5i.

Premier semestre 1881.

Mémoire sur les grottes du

Second semestre 18S1.

365. Ollier de Mabiciiard (Jules).

lilhiques du Vivarais, p. 6g.

Monuments méga-

Prcmier et second semestres iSSu.

nt. — Bulletin, etc., t. III, i884. (Privas,

s. d.)
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AKIEGE. FOIX.

SOCIETK D'AGRICULTURE ET DES ARTS DE L'ARIEGE.

I. — Annales de la Société d'agriculture et

des arts de l'Ariège, I. I ;i III . 1817 à 1826.

(Foix, s. (I., iii-8°.)

II. — Annales, elc, t. IV, 1827-1828. (Foix,

s. (1.)

.SGO. Lijois (Adolphe du). — Notice sur la physiologie

¥(^(56131? et animale comparées, p. .3i3.

in. — Annales, etc., t. V, 1829-1830. (Foix.

s. d.)

;i67. Rénaux (Jules). — Découverte de la silice dans

l'acier, obtenue par la voie humide, p. i 17.

368. Mabuoi (L.). .— Mémoire sur les marbres du dé-

partement de l'Ariège, 9 tableaux, p. ia.5.

IV. — Annales, etc., t. VI, octobre i833 ù

oclchre 1887. (Foix, s. d.)

.369. SouGUEi. — Essai sur le règne animal dans le dé-

parlement de l'Ariège, p. a3i, 3i6 et 656.

370. Anonyme. — Moyen de détruire un iusecle qui dé-

vore les secondes coupes de la luzerne [description d'une

larve de coléoplère], p. /ii 1; VU, p. 9,^ et 28a.

V. — Annales, otc, t. VU. i838. (Foix, s. d.)

[370 [. D. S. — Continuation de l'article relatif à la des-

truction d'un insecte qui dévore les luzernes, p. c)r>

et aSa. — Cf. n" 873.

VI. — Annales, elc. I. VIII. i83ç) h 18/(0.

(Foix, s. d.)

371. SonQCET (J.-B.). — Statistique de l-i France. —
Du règne végélal, p. 36.

Vn.— Annales, etc.. t. IX, i84i. (Foix, s. d.)

372. Anokïme. — De la destruction de VEumolpe obscur

ou de l'insecte qui dévore les secondes coupes de lu-

zerne, p. 8i. — Cf. n° 370.

373. FnANçois (J.). — Aperçu sur l'étude géologique de

l'Ariège, p. 1 30.

Vm. — Annales, etc., t. X. i842.(F'oix, s. d.)

37i. Anokïme. — Note sur les modifications moléculaires

qui se produisent par l'emploi, dans les pièces de résis-

tance, et spécialement dans les essieux; sur la fabri-

cation de ces pièces, et sur ies moyens de combattre

ces modifications, p. 3o().

rs. — Annales, etc., I. XI à XV, i843 à 1862.

(Foix, s. d.)

ARIEGE. FOIX.

SOCIETE ARIEGEOISE DES SCIENCES, LETTRES ET ARTS.

I. — Bulletin de la Société ariégeoise des

sciences, lettres et arts, t. I, i882-i885.

(Foix, s. d., in-8°.)

375. Caiddrbah (L'nbbé). — Sépultures antiques du

Sarrat de Guilaire aux Bordes - sur - Lez (Ariège),

p. ',7.

376. GuiMEn. — De l'inQuence de l'état boisé du sol

sur les écoulements superficiels des eaux pluviales,

p. 53.
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377. A^o^ï»lE. — Exposition géologique de Foix en 1882.

— Nonienclalure des fossiles des terrains ariégeois ayant

figiiré à l'exposition, p. 7a.

378. Aso>ïME. — Compte rendu de la session extraor-

dinaire tenue dans i'Ariège par la S'ociété géologique

de France, en septembre 1882, p. lo5.

379. Cacdibbas (L'abbé D.). — Mémoire sur im frag-

ment de mâchoire d'un erand saurien fossile de la fa-

mille des Iclithyosaures, trouvé à Bédeille, canton de

Sainte-Croix (Ariège), par M. l'abbé Pouech, cbanoine

de Pamiers, p. 178.

380. GnÉGOiRE (Jules). — Les grès de Celles et les grès

de Labarre. —• Notice géologique, p. a if).

n. — Bulletin, etc., I. II, 1886-1887.

BIBLIOGRiPHIE. -

IMI'niUtllIC X^TIO^ALr.



26 AUBK. — ThOYES.

AUBE. — TKOVES.

SOCIKTK ACADÉMIQUE D'AGRICULTURi:, SGIEXCKS, AIITS KT Jîl- LLKS-LKTÏHES

nu DKPARTEMEM DE L'AUBE.

381. Catalogue des colleclioiis du musée de ïroyes (t856

ii 188O), 5 lirochurcs in-8°.

.)82. Molire sur les colleclions dont se compose le musée

de Tioycs. (Tioyes, 186/1, in-8°, 270 p.)

3S3. \\\\ (Jules). — Catalogue de la faune de l'Aulie on

liste méthodique des animaux vivants et fossiles, sau-

vages ou iloinesliques qui se rencnnirent soit commu-

iiénient, soit périodiquement dans cette partie de la

Champagne. (Troyes, i8'i3, iu-8", 1/18 p.)

I. — Journal de l'École centrale et de la So-

ciété d'agriculture du départament de

l'Aube (In -?.\) liiiiinniro an vu. [Troyes, in-S".]

n. — Journal de l'École centrale et de la So-

ciété libre d'agriculture, du commexxe et

des arts du département de l'Aube (lu

«{) phiviùsr' an vu au •>f) fnicidor an viii.

[Troyes, in-8°.]

I. — Mémoires du Lycée du département de

l'Aube 11° 1. (Troyes, an x [1809], in-8°.)

384. SKniji'EiL. — Notice sur une espèce de chenille qui

dévaste . . . une pai'tie des promenades de Troyes

\ l'hnlrne :ij;-:nj;. GeolTr.J, p. 9/1.

n. — Mémoires de la Société académique
du département de l'Aube, t. II et III.

(Troyes, an \i [i8o3] et 1807, in-8".)

I. — Mémoires de la Société d'agriculture,

sciences et arts du département de l'Aube

,

II" 1 à 8. (Troyes. i829-i8-23, in-8°.)

n. — Mémoires de la Société d'agriculture

,

etc., Il- 9 à 16. (Troyes. i89/i-i8a5.)

m. — Mémoires de la Société d'agricul-

ture, etc., 11°' 17 h 9/1. (Troyes. ifi-?.(>-iHo.'j.)

SHf). Dkupoute. — Analyse de la Icnc végétale de (;hi-

clierey, près de Troyes, p. (j"!. *

IV. — Mémoires de la Société d'agricul-

ture, etc.. Il"' 25 à 39. (ïroyps, 1898-1899.)

380. DiiLVPonrf.. — Notice sur diveraos substances exa-

minées chimiquemciil. [Terre végétale de Luyère, pn'-s

Troves; pyrite ferrugineuse; sceaux des xiii* et tiv* siè-

cles], p. itig.

Deuxième partie.

387. Conninii de BnKBt>. — Observations pour servir à la

llore du déparlenient de l'Aube, p. 4?. — Cf. n"' 388,

/io3 et /i(i('i.

388. Conn»nD nt Brkbax. — Liste de quelques plantes

observées aux environs de Troyes, p. Ih).— Cf. n" 387.

[ Premier supplément h la flore du (lépaitcmcnt de l'Aube.
J

38'.>. Dei-APonTE. — De la nature de; divers terrains rcii-

conlri's jusqu'au l'ia' pied [dans le forage irmi puits

artésien à Troyes], p. 93a.

V. — Mémoires de la Société d'agricul-

ture, etc.. 11°' 33 à io. (^Troyes, i83o-i83i.)

390. Leïmerii! (A.). — Essai sur les pyrites des environs

do Troyes, p. 1.

391. I.EïMEniE (A.). — Coup d'œil sur les terrains du dé-

partement de r.Aube, p. 82.

392. liiinon (I)'). — Discours sur Vt'xaincii ties es/iiits

ilans leur aptitude aux sciences, du docteur Juan Huarle.

p. 100.

393. Deupoute. ^- Notice sur l'analyse de quelques eaux

de Troyes, p. igS.

PetLrième partie.

394. LEVMKniE (A.) et Clément-Mullet. — Note sur le

gtès vert de Montiéramey (Aube), 1 pi. [coupes géoL],

VI. — Mémoires de la Société d'agricul-
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ture, etc., 11°' 61 il i8. (Trnyes, iSSa-

i833.)

395. LEïMEniE (A.). — Récit d'une excursion minéra-

logique aux environs do Pont-Gibaud (Puy-de-Dôme),

p. io3.

396. Des Étangs (N.-S.-Cli.). — Recherclies des princi-

pales planles qui croissent sponlanéinent dans le dé-

paitenicnt de l'Aube et principaieirient aux environs de

Troyes. ... p. 177.

397. Michelin (Hardouin). — Sur une lymnée et une

riausilie f'os.-,iles trouvées à Provins, 1 pL, p. 201.

Deuxième partie.

398. LEïMEniE (A.). — Sur le soufre natif et la séléiiite

trouvés dans la craie de Moiilgueiix, p. 1.

399. LEïMEr.iii ("A.). — Notice (jéologique sur Troyes, sur

la route de Troyes à IVogent et sur la contrée comprise

entre Nogent et Resson, p. 70.

iOO. GnÉAU. — Notice sur le noyer \Jiigliins regia aiigu-

losn], p. 157.

Vil. — Mémoires de la Société d'agricul-

ture, etc., 11°' ig à 56. (Troyes, 1 SS/j-iSSS.)

.'lOl. DEi.APomE. — Notice sur la nature des terrains ren-

contrés dans le cours du for.nge d'un puits artésien. . .

à Troyes, p. 3g.

Deuxième partie.

'j02. CAniEiioN (D'). — Rapport sur . .[des] fossiles py-

ritoux [de la Villeni'uve-Mcsfjrijjny, près Vendeuvre],

p. 38.

Vm. — Mémoires de la Société d'agricul-

ture, etc.. Il"' 57 à 66. (Troyes, i836-t8.37.)

/i03. CoiiRABD DE BnÉBAN. — [Second] supplément à la

liste des plantes observées dans le département de

l'Aube, p. 1, — Cf. n" 387, 388 et lioG.

/|04. Clément -Mollet (J.-J.). — Course géologique sur

les rives de la Laigne, à partir des Riceys, p. O9.

AO.'i. JounDAN (Annibal). — Notice sur la nouvelle carte

de France, avec un projet de nivellement barométnque

du département de l'Aube, p. m.

Deuxième partie.

i06. — CAniEnEAc (D'). — Troisième supplément à la

More du département de l'Aube, p. 33. — Cf. n°' 387,
388 et 403.

[Catalogue des plantes cryptogames recueillies dans les environs

rie Bar-sur-Seine.
]

A07. Patin et Des Étangs. — Aurore boréale observée à

Troyes le 28 juillet 1887, p. 57.

408. Patin et Des Étangs. — Autre aurore boréale [ob-

servée] dans la nuit du 1 1 au 12 novembre 1837, p. 58.

409. Clément-Mullet et Des Étangs. —• Observations

géologiques faites à Montgueux et Lainea-aiix-Boi-i

(Aube), p. fio.

IX. — Mémoires de la Société d'agricul-

ture, etc., t. IX, n" 65 a 72. (Troyes, )838-

18.39.)

410. Doé (D'). — Observations sur l'origine des llls de

la Vierge, p. 1.

411. DoÉ (D'). — Note sur les étoiles filantes et tom-

bantes, p. 4.

412. Leymeiue ( A.). — Notice sur les terrains diluviens

des environs de Troyes, p. 8g.

4 I 3. Cottet. — Notice géologique sur la craie et les grés

de l'ouest du département de l'Aube, p. 94.

414. Cottet. — Aperçu de la distribution géologique des

terrains du département de l'Aube, p. 117.

Deuxième partie.

415. Levueiue (A.). — Description géologique du dépar-

tement de l'Aube (canlon de Soulaines), 1 carte génl.

color,, p. 08.

416. Des Étangs (Stanislas). — Observations sur l'origine

des fils de la Vierge, p. 117.

417. Delapobte. — Extrait d'une notice de M. liraconnot

sur l'existence de débris organitiuos dans les roches les

plus anciennes du globe, p. 233.

418. Clément-Mullet (J.-J. ). — Sur les bélemnites, les

pierres de foudre et les aérolitlies, p. 23i \eireur <le

pagination ].

X. — Mémoires de la Société d'agricul-

ture, etc.. t. X, n" 73-80. (Troyes, i84o-

i84i.)

419. Clément-Mullet (J.-J.). — Rapports géologiques

entre les terrains des environs de Boulogne-sur-Mer et

ceux du département de l'Aube, p. i33.

Deuxième partie.

420. Des Étangs (Stanislas). — Sur quelques planles

observées dans lo département de l'Aube, p. 80.

XI. — Mémoires de la Société d'agricul-

ture, etc., t. XI, II" 81-88. (Troyes, iStta-

i843).

421. Clément-Mullet (J.-J.). — Note géologique sur les

environs de Villenauxe-la-Grande (arrondissement de

Nogent-sur-Seine), 1 pi. [coupes géol.], p. 10.

422. Clément-Mullet (J.J.). — Excursion géologique à

Sommeval et au Valdreux, p. 28.

423. TiiiÉnioN. — Note sur le l'eganum harmalu, p. 3g.

424. Des Etangs (Stanislas). — Sur l'origine d'une ina-

4.
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lifrc sucrée obscrvdo à Troyos sur plusieurs poiriera,

jiriuiant Ifîs ffnies clinlours. . ., p. i^.'i-j.

hciixihne paviic.

A25. CLÉ)iiiNT-iMiii,i.ET (J.-S.). — Noiicc pI oxlraiU du

i3* volume du lialUtin de la Sociéli' |;éolo(;iqu(' de

France, p. i55.

XII. — Mémoires de la Société d'agricul-

ture, etc., 1. XII, 11°' fig-f)''- (Trovps, i8M-
i845.)

Vil). Dks Ktakgs (Slanislas). — Lisie dos noms popu-

laires des plantes [du déparlenicnl] de l'Aube et des

environs de l'iovins, p. 137.

Dnijrième pallie.

/|27. Ci,KMENr-MrLLEi (J.-J.). — SiuniMiirs de la réunion

extraordinaire de la Sociélé géologi(pic de France à

Ohambéry, p. 3g.

Xm. — Mémoires de la Société d'agricul-

ture , eic. . 1. Xili ,
11"' f)7-) 00. (Troyes, i846.)

/i'28. IÎEnTnA^D (Erncsl). — l.e lluicle niagnélique en

i833, p. 189.

fi'2\). Des ETA^Gs (Stanislas). — Notice sur le Recueil de

Plantes coloriées de J. Rondol, de 'IVoycs, p. 369.

'i30. Des Etangs (Slanislas). — Liste des plantes figurées

dans le Recueil de Rondot, p. 9 55.

'i31. [Haiuiasd]. — Table générale dos matières con-

tenues dans les numéros 1 à 1 00 de la première série

(1823 à 18/16) des Mémoires.

XIV. — Mémoires de la Société d'agricul-

ture, Ole, t. XIV, y" SIM-., t. I. 11°' 1-8, 1867

Pl i848. (Troyes, s. cl.)

A32. Clément-Mbllet (J.-J.). -- Rapport sur une notice

de M. Collet sur les eaux souterraines du département

de l'Aube, 1 pl. [cnupe géol.], p. i53.

/i33. CoTTET. — Notice sur les eaux souterraines du dé-

parlenipiil de l'Aube, p. 178.

434. I.EBA.sTEun. — Note indiquant la liauleur de divers

points du cours de la Seine au-dessus du niveau de la

mer, p. 337.

435. Des Etangs (Slanislas). — Rapport sur le catalogue

raisonne des plantes vasculaires qui croissent dans le

déparlenient de la Marne, par M. Léonce de Limberlye,

]). 369.

436. RotiTioT (Tliéopliile). —• Essai géologicpie sur les

sources de la Barse, p. 395.

XV. — Mémoires de la Société d'agricul-

ture, fte. , I. XV, «'sfT., I. I), Il 'y il ifi,

i8'i()-i85o. (Troyes, s. d.)

437. Roi TioT ( Tli.). — Oliservalions Biir I' niveau aqiii-

fére de la limite occidentale du calcaire jurassique dans

le départemenl de l'Aube, ". pl. [cni'(« color., coupe» ei

plan ^éol.], p. '19.

438. (JLÉME>T-Mti.LET (J.-J.), — Documeuls pour servir i\

l'histoire du télégraphe éleclrn-iiiagnétiquc
, p. 407.

439. Cebmest-Mi u.ET (J.-J.). — Noie eur un bruit ex-

Iraordinaiiê entendu le 6 juin i85o, p. ."l'iS.

XVI. — Mémoires de la Société d'agricul-

ture, etc., I. XVI, 9' SCI-., t. 111. Il"' 17 il a'i,

i8.')i-]8.5a. (Troyes, s. iL)

440. DivEns. — Rapport sur la p'cli Ibiviatile dans li'

déparlemeni de lAube, p. 71.

4 'il. RocTinT (Tli.). — Etudes sur le foi-ag.^ projeté d'un

puits artésien à Troyes, a pl. [coupes géoL], p. 137. —
Cf. n"' 443 et 44'i.

442. Clémem-Mi i.LET (J.-J.). — Note géologiipie sui-

llonlgueux et sur un roiirs d'eau souterrain qu'on y a

signalé, p. 937.

443. Caiiteron (D'). — Etude sur les puits artésiens et

objections faites au rapport de .M. Rouliol sur le forage

projeté d'un puits artésien à Troyes, i /</. . p. 377.

—

CL 11"' 4 '11 et II Ml.

444. RouiioT (Th.). — Réponse aux objections soulevéesà

piopos des études sur le foiag'î projeté d'iin puits arté-

sien à Troyes, p. 35i. — Cf. n" 44i et 443.

445. (iiiÉAu aine. — Notice sur les eaux de la ville de

Troyes, 1 ;)/., p. 395..

440. (îiiÉMN (Alexandre) et Rav (Alexandre). — Statis-

tique du canton des Riceys, 1 carie, p. 53 1.

XVII. — Mémoires de la Société d'agricul-

ture, Ole. t. XVII; -3' sér., I. IV, n" -ib h a8.

auiiée i8o3. (Troyes, s. d.)

XVin. — Mémoires de la Société d'agricul-

ture, elc, t. XVlll, 2' sér., t. V, 11"" ay ir3-3.

année i85'i. (Troyes, s. d.)

447. Prié (D') cl Babeau-Rémomi. — Quelques obser-

vations pur l'Oïdium de la \igne, p. ail.

448. Raltet-I'etit. — Ob.serv.ilions sur les mots acclimu-

teniiiil et naliirnlisation d s plantes, p. a3i.

XES. — Mémoires de la Société d'agricul-

ture, Pic, t. XIX, a'sMe, t. VI, n""33 à 36,

aimé? i855. (Troyes, «. d.)

449. Baltei-Petit. — Notice sur les insectes qui attaquent

les céi-éalcs, p. 75.
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ùbO. DnotiËT (Henri). — Réparlition géologique des mol-

lusques vivants dans le déparlement de l'Aube, i carie

géol. color. , p. 3 a 1

.

ture, etc., 1. XXIV; 9* sér., t. XI, n" 53-56.

année i86o. (Troyes, s. d.)

XX. — Mémoires de la Société d'agricul-

ture, etc., I. X\, a' sdr. , t. VII, u" .3 7 à 4o,

année i856. (Troyes, s. d.)

451. Raï (Jules). — Observations sur quelques animaux

réputés nuisibles, p. i53.

XXI. — Mémoires de la Société d'agricul-

ture, elc, t. XXI, a'se'r. , t. Vlil, n" hi l\ hk ,

année 1857. (Troyes, s. d.)

A52. Legrand (Gustave). — Noie sur une maladie des

sapins causée par un cryptogame Y/Ecklium pini Gmel.],

p. 189.

453. DnocÊT (Henri). — Monographie des Unios de la

France, g pi-, p. i5a.

454, Clémem-Mullet.— Note sur les phosphates calcaires

et sur la probabilité de leurs gisements dans le dépar-

tement de l'Aube, p. 875.

XXII. — Mémoires de la Société d'agricul-

ture, etc., t. XXII; 2' sér. , t. IX, n" i5 à /i8,

année i858. (Troyes, s. d.)

455. DiiOiiÊT (Henri). — Rapport. . . sur un voyage

d'exploration scienlifique aux îles Açores exécuté par

MM. Arthur Morelet et Henri Drouët, p. 5.

456. LEGnisD (Gustave). — Excursion à la caverne do

Monigiieux, 1 /;/. , p. g5.

457. OuDARD (Henri). — Analyse de l'eau de la cavcnio

de Monigueux, p. gg.

458. DaouÊT (Henri). — Mollusques marins des îles

Açores, api. color., p. i43.

459. MoNCHAUssÉ. — Essai de statistique sur le i-anlon

d'Aix-en-Othe, p. 2 4 g.

XXm. — Mémoires de la Société d'agricul-

ture, etc.. t. XXill; •!' sér., t. X, n" ig à 5-2
,

année i85ç). (Troyes, s. d.)

400. Legrasd (Gustave). — Essai sur la géographie bota-

nique [du département] de l'Aube, p. i55.

461. DnouÈT (Henri). — Essai sur les mollusques ter-

restres et d'eau douce de la Guyane française, 4 pi.,

p. 808.

462. Legrasd ( GustaTe). — Note sur le Rhynchites hetukli

,

p. 4i3.

XXIV. — Mémoires de la Société d'agricul-

XXV. — Mémoires de la Société d'agricul-

ture, etc.. I. X\V; 2' s^r., I. XII, n" 57-60.

aimée 1861. (Troyes, s. d.)

463. BouTioT (Th.).— Etudes sur la géographie ancienne

appliquées au département de l'Aube, 1 carie color., 1 pi.

[coupe /;e'o/. ], p. 5.

464. Legrand (Gustave). — Liste des coléoptères du dé-

partement de l'Anbe, p. 181.

465. Drouët (Henri). — Éléments de la l'aune açorienne.

P- 287.

XXVI. — Mémoirss de la Société d'agricul-

ture, etc., t. XXVI; 2" sér., t. XIH, n" 6i-64.

année 1862. (Troyes, s. d.)

466. OïDABT. — Quelques mois sur l'iqjium du pays et

sur la culture du pavol
, p. 9.^).

467. Baltet (Charles). — Rapport sur le cèdre du Liban

des Fallels et sur le gros peuplier de Saint-Julien , 1 pi.,

P-'«7-

XXVil. — Mémoires de la Société d'agricul-

ture , elc . t. XXVil ; a' sim-. , t. XIV, n" 65-68

.

année i863. (Troyes, s. d.)

468. BouTior (Th.). — Note sur le régime des eaux sou-

teriaincs anx environs de Veudeuv.e, p. 1 1.

469. lîouTiOT. — Rapport sur la visite faite au Crol de la

Doux à Bouilly, p. 81.

470. Hesrv. — Elude sur la théori,; de la g.èle et des

lroud)es, suivie de considérations sur la nature des

l^iches du soleil, p. 3g.

47 1 . Hariot. — Recherches [géologicjues, minéralogiques,

topngrapliiqucs,zoolugiqiies et botaniques] sur le canton

de Méry-sur-Seine, p. 299. — Cf. n° 488.

XXVm. — Mémoires de la Société acadé-

mique d'agriculture , etc., I.XXV1II;3° sér..

I. I, année i86'i. (Tioyes, s. d.)

472. DouuoT (Emile), — Sur la gelée des plantes,

P- 379-

XXIX. — Mémoires de la Société acadé-

mique, etc., t. XXIX; 3° sér., t. H, année i865.

(Troyes, s. d.)

473. Hesrv — Note sur la ronslihilion physique du

soleil, p. 81

.

474. GiERRAPAiN. -^ La fécondation naturelle des blés eu

présence de la fécondalion arlificiclle, p. 11 5.
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XXX. — Mémoires de la Société acadé-

mique, Ole, I.XW ; 3'SIT. , I. IH, ilIlIK'R l8(j(l.

(Ti'oyes, s. d.)

/i75. DnoiÈr (Ilenii). — Calalo(;ue de la flore Jcs ile^

Açoics
,
piéccdé de ritinéraire d'un voyage dans cet ar-

cliijiel, p. 8).

'170. OiBiinAPAi.v. — Noies sur ia dégénérescence el l'amc-

lioralion des blés ayuiil pour cause présumée l'Iiybri-

ilalion, p. a6i.

177. rÎAi.TET (Cliwles). — Quelques mots à propos de U
dégénérescence des végétaux, p. Sig.

/i78. Ray (Jules). — Notice sur les météorites tombées à

.Saint-Mosrain le 3o mai i866, p. SaS.

'i79. PisAM (Félix). — Analyse des météorites de Sainl-

.Mesmin, p. .'l.'i<).

.'|8II. (iuKnuAPAiN. — La Iricliine et la tritliinose, p. 'S-j'i.

XXXI. — Mémoires de la Société aca-

démique, clc, 1. XXXI; 3" s('r. . I. IV.

iiniu'o 1807. (Troye3, s. d.)

A81. Bertuelin (Georges). — Note sur un aflleurcment

de Vupper greensnml dans l'Aubo, 1 ;;/. [ roH/yes g-c'o/. ]

,

p. 9 1.3.

.'i82. Meigy (Alphonse). — Causerie sur l'Exposilion uni-

verselle de 1867 [paléoelluiologie], p. l'iy.

XXXII. — Mémoires de la Société aca-

démique, etc.. t. XXXII; 3" s(T. . t. \',

iiiiui'o 18G8. (Troyes, s. d.)

XXXIII. — Mémoires de la Société aca-

démique, etc., t. XXXUI; 3' si'r. . I. VI,

mince 1869. (Troyes, s. d.)

/|83. Meigy. — Rapport sur les sources découvertes pai

M. l'abbé Lombard dans le département do l'Aube,

p. 39 1.

XXXIV. — Mémoires de la Société aca-

démique, cir.. t. XXXIV; 3' ser., t. VII,

amién 1870. (Troyes, s. d.)

iSA. IIeugy. — Rapport sur le mémoire de M. Rourliot

(inséré dans le Bidlelm de la Socicié d'imloire naturelle

de Colmar, i8fig). . . inlilidé : Histnire de l'homme pré-

liislnrirjue muédihitien et pnsldihivivn , p. i3i.

XXXV. — Mémoires de la Société aca-

démique, tic, t. XXXV; 3' sér., I. VIII.

aiiiii'o 1871. (Troyes, s. d.)

XXXVI. -— Mémoires de la Société aca-

démique, (tr.. I. XWVl; 3' sV.. I. i\,

i re 187a. (Troyes, s. d.)

485. Le Bnt.^-DALDA."IE. -- Le cbcval : cstpiisse de son bis-

toirc, p. 285.

XXXVn. — Mémoires de la Société aca-

démique. Ile, I. XXXVII; 3' s<5r., t. X,

anii<V 1873. (Troyes, s. d.)

486. Vii.i.EMEREi II, (Arlliiir DE). — .Note sur quelques

objets d'bistoire naturelle rapportés de la Nouvelle-

Calédonie, p. sC").

XXXVni. — Mémoires de la Société aca-

démique, elc, t. XXXV 111; 3' si-r.. t. XI.

iiuiiéf 187/1. (Troyes, s. d.)

A87. Rertiieliv (Georges). — Note sur les subdivisions

de l'étage néocomien aux environs de fiar-sur-Seine,

p. 387.

488. Hariot (Louis) et Haiiiot (Paul). — Florule du

canton de Méry-sur-Seine. p. 293. — Cf. n" '171.

XXXIX. — Mémoires de la Société acadé-

mique, Ole, I. XXXiX; 3' srr.. t. \II. 187.J

ù t. XLI; 3" s('r.. I. XIV, 1877. (Troyes, s. d.)

XL. — Mémoires de la Société acadé-

mique, elc:, t. XLII; 3* st'r., t. XV, an-

née 1878. (Troyes, s. d.)

489. Amessantv (L'abbé d'). — Rbynchopbores de l'A-

mérique au nord du Mexique, p. 99g.

400. AnBois DE JicAiMiLLE (H. d"). — Lc diou de la mort

el les oiigines uiNlhologiques de la race celtique, p. 'laû.

XLI. — Mémoires de la Société acadé-

mique, lie, (. XLIII; 3' ST., t. \\1. iiii-

née 1879. (Troyes, s. d.)

491. llAniriT (Paul). — Flore de Pont-sur-Seine , p. "277.

XLn. — Mémoires ds la Société acadé-

mique, etc., I. XLIV; 3" sér., t. XVII, an-

née 1880. (Troyes, s. d.)

492. BniAnn. — Catalogue raisonné des |)lantes. . . qui

croissent naturellement dans le département de PAubc,

p. i55;et XLV, p. .5.

XLin. — Mémoires de la Société acadé-
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miqne, etc., t. XLV; 3* sér., t. XVIII, nn-

iKMi 1881. (Troyes, s. d.)

i92]. BiuinD. — Catalogue raisonné des planiez. . . ipii

croissent nalureliemcnl dans le département de l'Aidic

(suile), p. 5. — Cf. VSoa.

XLIV. — Mémoires de la Société aca-

démique, etc., t. XLVI; 3» sér., t. XIX,

année 1882. (Troyes, s. d.)

â93.' Salmon (l^hilippe). — Dictionnaire pak'oetluiolo-

gique du déporlement de l'Aube [3 caries], p. 5.

XLV. — Mémoires de la Société aca-

démique, etc., t. XLVII, 3° série, t. XX,

année i883. (Troyes, s. d.)

49â. JouBDUEDiLLE (Camille). — Catalogue dos lépido-

ptères du déparlement de l'Aube, p. 5.

XLVI. — Mémoires de la Société aca-

démique, etc., 1. XLVIII; 3° série, t. XXI,

année i884. (Troyes, s. d.)

495. Aktessînty (L'abbé d'). — Le marais do Villecliolil',

p. 61.

XLVII. — Mémoires de la Société aca-

démique, etc., t. XLIX; 3" série, 1. XXII,

année ]885. (Troyes, s. d.)

496. An'tessantï (L'abbé d'). — Description des cryplo-

céphalcs [du département] de l'Aube, p. 177.

XLVm. — Mémoires de la Société aca-

démique, elc. , (. L: 3° série, t. XXIIl,

année 1886. (Troyes., s. d.)

497. Baudouin (Alpbonse). — Glossaire du patois de la

forêt de Clairvaiix, p. 7.

498. CuAiLLOT (lly:icintl)e). — Remarques sur les oiseaux

utiles et observations d'Iiistoire naturelle, p. 191.

499. Mauroï (be). — Catalogue des météorites [conservés

au musée de Troyes], p. 887.

XLIX. — Mémoires de la Société aca-

démique, etc., t. LI; 3° série, t. XXIV,

année 1887. (Troyes, s. d.)

[497]. Baudouin (Alphonse). —• Glossaire du patois de la

foret de Clairvaux (suite), p. 7.

500. Baltet (Charles). — La coulure des raisins, p. 91.

501. PaoTCUE (F.-A.). — Manière du résoudre les tri-

angles sans le secours des logarilhnies, 8/g-., p. lUg.

502. BniARD. — Florule cryptoganiiquo de l'Aube et sup-

plément au catalogue des plantes de co département.

p. 197. — Cf. n" /19a.

I. — Annuaire administratif, commercial et

judiciaire du département de l'Aube poui'

l'année 1837. (Troyes, s. d., in-8'.)

n. — Annuaire, etc., pour l'année iS-iS.

(Troyes, s. d.)

50.3. AisosYME. — Pronostics. Signes tirés de l'étal de

l'atmosphère, de la manière d'ètro des hommes, des

animaux, des végétaux, etc.. qui indiquent les cliange-

ments de temps et autres phénomènes qu'il importe anx

voyageur» et aux agriculteurs de connaître, p. 36.

m. — Annuaire, etc., pour [les années] 1839

(Troyes, s. d.) h i832. (Troyes, s. d.)

IV. — Annuaire, etc., pour i833. (Troyes,

s. d.)

504. A.-L. — Terrain de lut de Resson, p. i3C.

V. — Annuaire, etc., pour i834. (Troyes,

s. d.) __^^_^

I. — Annuaire administratif et statistique

pour i835. (Troyes, s. d.)

Deuxième partie,

505. Anosïme. — Des comètes en général et, en particu-

lier, de celle qui doit reparaître vers les derniers mois

de i835, et qu'on a appelée comète de Halley, du nom

de l'astronome qui, le premier, en a annoncé le rcloui'

périodique, p. 66.

n. — Annuaire, etc., pour i836. (Troyes.

s. d.)

ni. — Annuaire, etc., pour 1837. (Troyes.

s. d.)

Deuxième partie.

506. Anonïme. — Recherches hygiéniques sur la commune

de Rouilly-Saint-Loup, canton de Lusigny, arrondisse-
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monl lie Troycs (a' parlic : stalisli(|iic) [(»éologic, Imla-

nique], p. i.

)07. Ako!<ïme. — Recherches hygionitjues sur ia commune

de Villcmaur, canton d'Élissac, arrondissement île

Troyes, p. 61.

IV. — Annuaire, etc., pniir i838. (Troyes,

s. (1.)

V. — Annuaire, elc. , pour 1889. (Troyes-

Paris, s. (1.)

Dciijriètne parue.

508. Anonyme. — Positions géogiaphiquos des chefs-lieux

d'arrondissement et de canton du département de

l'Aube, p. 27; VI. p. 69; et VII, p. 6j.

VI. — Annuaire, etc.. ])Onr 18/10. (Troyes-

P;iris, s. d.)

Deuxième partie.

.509. Leïuerik. — Géologie du canton de lîrienne,

p. a8.

|5()8]. Anoxïme. — Suite des positions géographiques du

Hépailemcnt de l'Aube, p. 69.

VU. — Annuaire, etc., pnur 1861. (Troyes-

Paris, s. d.
)

Detuième partie.

510. Desmarets. — Observations géologiques faites en

1760 dans la partie de la Champagne qui forme aujour-

d'hui le département de l'Aube, p. ag.

{508]. Anonyme. — Suite des positions géographiques dans

le département de l'Aube, p. 61.

vm. — Annuaire, etc., pour liitta. (Troyes-

Paris, s. d.)

IX. — Annuaire, otc. , pour i843. (Troye.s-

Paris, s. d.)

DeuTiirme partie.

51 1. R/iï (J.). — Catalogue de la faune du département

de l'Aube ou liste méthodique des animaux vivants ou

fossiles, sauvages ou domestiques qui se rencontrent,

soit constamment, soit périodiquement dans cette partie

de la Champagne, p. 3. — Cf. n° 383.

X. — Annuaire, etc., pour 18W (Troyes-

Paris, s. d.), à Annuaire, etc., pour i85a,

Q7* année. (Troyes-Paris . s. d.
)

XI. — Annuaire, etc., pour i853, 98' année.

(Troyes-Pai'is, s. d.)

Deuxième partie.

512. Legband ((jusiave). — De la mesure du temps,

p. 161.

513. Delaunaï (Charles). — Note sur le cadran solaire

de l'Holel de Ville de Troyes, p. 21 3.

XH. — Annuaire, etc., pour 1854, 29' année

(Troyes-Paris, s. d.), à Annuaire, etc., pour

1887. 62' année. (Troyes-Paris, s. d.)
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AUDE. — CARCASSONNE.

SOCIETE DES AlîTS ET DES SCIENCES DE CARCASSONNE.

I. — Mémoires de la Société des arts et des

sciences de Carcassonne, t. I et H. (Car-

cassonne, i8i6 et i856, in-8°.)

II. — Mémoires, etc., t. III. (Carcassonne,

.870.)

515. RoiMKGUÈiiE [C.]. — Bryologie du déparlement de

l'Aube. — Histoire de la bolaiiique dans [ce] dépar-

tement; origine de la bryologie de ce département, ;;/.,

P-371-

in. — Mémoires, etc., l. IV. (Carcassonne,

'879-)

515. RooMEGLÈne (Casimir). — Botanique cryptogamiqus

du déparlemenl de l'Aude. — Licliens, p. 2/12.

51(i. BouMEGLÈBE (C). — Rappofls entre le mycélium

filamenteux conslituant l'ancien genre Ozoniiim et divers

llyménomijcètes , p. 3y(j.

AUDE. — CARCASSONNE.

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE DU DEPARTEMENT DE L'AUDE.

I. — Journal de la Société (centrale) d'agri-

culture de l'Aude, année 1829. (Carcas-

sonne, s. d. , in-8°. ^

517. Anonuie. — Rapport sur les efTels des dernières

gelées qui ont alteint [les oliviers], p. 161.

n. — Journal, etc., ann^e 1828. (Cnrca^eonne,

s.d.)

518. Anonhie. — Mémoire sur les puits artésiens, p. i.

m. — Journal, etc., année 182^. (Carcas-

sonne, s. d.)

rv. — Journal, etc., année iSaô. (Carcas-

sonne, s. d.)

511). A^o^ïlIE. — Observations sur la gréie, p. 2a.

V. — Journal, etc., année 1896. (Carcas-

sonne, s. d.)

520. Rose. — Du cbevol; de sa célébrilé chez les peuples

anciens et modernes; de son instinct, de son utilité;

des causes qui ont anéanti sa belle race en France; des

obstacles qui semblent s'opposer à son rétablissement,

p. 161.

VI. — Journal, etc., année 1827. (Carcas-

sonne, s. d.)

521. Anonyme. — [Analyse du mémoire relatif à] l'in-

fluence du dessèchement sur la germination de plufieurs

graines alimentaires, par M. Théodore de Saussure, lu

à la Société de physique et d'histoire naturelle de Ge-

nève, p. 328.

VU. — Journal, etc., années 1898 à iSSs.

(Carcassonne, s. d.)

VHI. — Journal, etc., année i833. (Carcas-

sonne, s. d.)

522. Destrem. — [Esquisse géologique du département

de l'Aude], p. '11.

523. DcsTnEM. — Mémoire relatif à l'élude géognostique

du sol, à la limite, vers l'est, du département de

l'Aude. [Cavernes de Bize, remplissage des cavernes],

p. fi'i. •

DiDMOGniriuE. — sciences.

IHlM-.tUKnii: «ITjc.kLt.
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IX. — Journ.ll, rl(-., .uiim'c i8.'i'i. i(!nr(.-us-

Koiinc, s. (1.)

r)2/i. SEnnKs (Marcel de). — Oliservalions sur Ins puits

iirlosiens praliqii(?s léccmnienl dans lo bassin <lu Hous-

sillon nu dos Pjrénëes-Orienlnli-s, p. k).

X. — Journal, de., niiiiôes ) 835 à i843.

^(Inrcnssoiine, s. d.)

XI. — Journal, etc., iinnijft iS/i4. ^Clarcas-

sonne, s. d.)

,')25. RooiA» (Oscar-Rolland du). — Nofico géologique

sur 11! déparlcmenl de l'Ande, p. 85.

.')2(). Magne. — Animaux doniesliqufs. — Influoncc do

la doncoiM- cl dp ii brulalité sur ces animaux, p. m g.

xn. — Journal, etc., nniK'i-s i865 ii 1877.

((MiiTiissonno, s. d.)

XIII. — Journal, oie... aniK'e liîyB. ( Carcas-

sniiDO, s. d.)

.")27. Hkme I Union d' ) . — Momoiio sur l.i Pijiati',

p. ao.'i.

XIV. — Journal, elc, aiiiiiVs iSjç) cl 1880.

(Carcassonne, s. il.)

XVI. — Journal, olr. , oriiiiV 1889. (Carcas-

sonne, s. d.
)

529. HoisSEAU. — OliBprvalions nn'li'orrilogiqiics, p. .'><>,

120, 172, 206, 2.38, 270, 28g cl 307.

XVII. — Journal, etc., année i883. (Carcas-

sonne, .s, d.)

530. RoissEAU. — Oliscnalinns mélôoi'oiogiqiici, p. 'l'i.

78, 108 , 128, 160, 3 19 et 33g.

XVni. — Journal, olr. , année 188/1. (Carcas-

sonne, s. d. 1

531. .Akonïme. — Lésions i|uo produiscjil lo pliylloxc^a,

le mildew, i'anlliracnose cl la gelée, p. .^97.

532. Rousseau. — Observations météorologiques, p. .3o,

07, 83, ii4, 147, a(i8, a38, 255, f/d, 820, 35a

ot A 19.

XIX. — Journal, etc., annrc 1880. (Carc. s-

sonne, .s. d.)

533. Rousseau. — Observations météorologiques, p. .'10,

G6, gg, i3(), i'i5, 17'!, 190, sig, a35, 25^!,a83

et 3.3.

XX. — Journal, elc . année 1886. (CarMs-

soiine, s. d. )

53'). RoussEiu. — Observations météorologiques, p. /io,

63, 88, 11(1, ili-i, 187, .io(). a55,3ii. 336, SSg,

cl 38o.

XV. — Journal, etc., anni'o 1881. ^("ini'cas-

sonne, s. d.)

528. MiisTBE (Jules). — InOuence des l'oi'èts sur le cli-

nial ot lo ro;;lme des .sources, p. Si.

XXI. — Journal, elc. année 1887. (Carcas-

sonne, s. d.)

535. Rousseau. — Observations météorologiques, p. 32,

(53, g/i, 137, lag, a56, ÎÎ79, 3on, 33o, SSg cl 376.
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AVEYRON. aODEZ.

SOCIÉTÉ DES LETTRES, SCIENCES ET ARTS DE L'AVEYROJi.

536. Vaïssif.ii (L'abbé). — Diclionnaire palois-français

du déparlenienl de i'Aveyron. (Rodez, 187g, ii)-8°.)

537. Revel (L'abbé Josepb). — Essai de la flore du stid-

ouesl de la France, ou i-orlioiches botaniques faites

dans cette région, t. I. ( Villnfraiiclie, i885, in-8°.)

I. — Mémoires de la Société des lettres

,

sciences et arts de rAveyTon, I. I, 1887-

i838. (Rodez, s. d.,in-8°.)

538. DunL (.Iules). — Eaux minérales de Cransac. —
Analyse du traité de M. le docteur Miuat, p. 127.

539. GuiLLKMiN (J.-J.). — Observations sur les mariie-i

du lias danî l'arrondissement de Rodiz : eaux du PonI,

p. i55.

540. LuNET (B.). — Do la dotlriiie de M. le vicomte de

Ronald, sur l'origine du langage, p. 207. — Cl.

n" 5/18, 5i() et 555.

Deuxième partie :

541. BARnAu (H. de). — Coup d'oeil sur l'histoire natu-

relle dans le département de l'Aveyron, p. 28.

542. B[.iRBAij] (H. de). — Mémoire sur la végétation

dans le dépaitement de l'Aveyron, suivi du catalogua

des plantes recueillies jusqu'à ce jour dans la mémo
contrée, et d'un cahier d'observations sui- les plus re-

marquables, p. 77.

543. B[inRii'] (H. de). — Analyse ilu mémoire de

M. Marcel de Serres sur l'intensité des propriétés ma-

gnétiques des laves des volcans éteints du midi de la

France, comparée à celle des serpentines de l'Avevron,

P- 87-

n. — Mémoires, etc., t. II, i83()-i8/jo. (Ro-

dez, i84o.)

544. Lescure. —^ Quelques notes staliï^tiques sur le can-

ton de Séverac, p. /17.

[Mcléorolcgie. — Lihoqiie du développemenl de la végétation.

— Arrivée et dépait des oiseaux de passage. — Hjdrupianiiie. —
Flore. — Faune. — litlitiograpliie.]

545. l'oissi: (Adolphe). — Mémoire sur l'emploi de la

chaux en agriculture, aux environs de Carmeaux (Tarn),

' [esquisse géologique], p. 6g.

.
'i. AivosïJiE. — Extrait d'un mémoire de M. le comte

C.haplal sur quelques terrains a'uuifères du département

de l'Aveyron, p. 129.

547. Serres (Marcel de). — Note sur les calcaires bitu-

mineux de Memer, près Villefrjuclie, p. Saa.

548. BoNALD (Vicomte de). — Observations sur la cri-

tique faite par M. Lunel do la doctrine de M. le vicomte

de Bonald stir l'origine du langage, p. 35 1. — Cf.

n" 54o, 549 et 555.

549. LtJNET (B.). — Répliqitc à M. le vicomte de Bonald,

p. .^iOi.— Cf. ti" 54o, 548 et 555.

550. Bonhomme (Jules). — Notice sur les mollusques bi-

valves fluviatiles observés jnsqu'.-i ce jour aux environs

de Rodez, p. iag.

551. Serres (.Marcel de). — Tableau du nombre d'oeufs

que pondent les diverses espèces d'oiseaux, p. 46 1.

552. Moqlin-Tandon (A.). — Noie sur le genre Cornu-

Uicn, p. 507.

553. HoMBRES-FiRMAs (Baton d'). — Notice sur les dégâts

causés par les grillons sur les mijriers, p. 54i.

554. Richard (D'). — Rapport sur un ouvrage intitulé :

Vnyajje aux Pyrénées, par M. le docteitr Renault, p. 545.

[Coup d'oeil sur la flore.]

5,')5. B. .K. F. — De la critique du système de M. de Bo-

nald sur l'origine du langage par .M. Lunet, p. 585. —
Cf. u" 54o, 548 et 549.

in. — Mémoires, etc.. (. III, i84t-i842. (Ro-

dez, 18/12.)

556. B[arraij] (H. de). — Mine de plombagine [près du

village de Vcze, cotntnune de Cadour et vers les confins

de la commime d'Arvieu], p. 57.

557. IIombres-Firmas (Baron d'). — Détermination de la

hauteur de Rodez au-dessus de la Méditerranée, p. i25.

558. Bonhomme (Jides). — Note sur quelques débris fos-

siles appartenant à des insectes, p. 17g.

559. l![inRAi)] (H. de). — Eaux minérales du département

de l'Aveyron, p. 23a.

560. Serres (Marcel de). — De la stabilité des phéno-

mènes terrestres, p. 267.

561. B[arraii] (H. d;;). — Hauteur de quelques point.T

culminants du département de l'Aïevron au-dessus du

niveau de la mer. — Mesure de i'iirc du méridien ter-

res! re. — Nivellement de quelques rivières, p. 280.

562. BoNiiOMME (Jules). — Programme d'une collection

d'histoire naturelle aveyronnaise et d'un cours d'ohsetva-

tions loralis, p. 353.
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rv. — Mémoires, olc, (. IV, 1 8/19-1 8/i,'5. | lio-

dez, i8'i:$.)

.ïCt.'i. |juoiisiN-l,;iMi)fi)K (!'.) — na|>pnit aiiiilyliqiif? sur

lo» oaiix uiiiirniles di' l'nijjni'S (Avpyron), p. 1.

56/1. Lksouiie. — De la rli.nlMliiinnnric, p. 7/1.

505. Scnniis (Marcel »k). — De i'iilat des masses tniai-

rales an nionient de leur soulèvemciil, p. 107.

5(56. IloMBnEs-FinMAs (Baron n'). — Notes sur quelques

arbres remarquables du dépar(ciiienl du (jard, p. i'i5.

— Cf. 11° 573.

.')fi7. D... (J.-Fr.). - De» b.isalles il ilo leui ()ri(;ine,

p. I 50.

'>(\H. BoissK (Ad.). — (lonsidéralions préliminaires sur

l'élude (jéolojp'iiue de l'Avoyron
, p. 37/1.

569. BoissE (Ad.). — Esquisse lopofrraplii(|ue ot (jéo-

l()(;iquc du département de i'Aveyron, ;i («(//., p. 384.

.')70. liniBBE (Ad.). — Sur la tempéiatur.^ moyenne des

iiiviioris de Bodez, p. /ii.3.

571. H[Annui| (H. ne). — Sur le nieti'iuilc du /i juin

18/13, p. (i5(i. •

572. lioiiunEs-FinMAs iiîaro:i »'). — Arbres remarquables

. par leur "[rand âjjc nu leurs pr(i|)orUons, p. 66->. — Cf.

11" 56G.

V. — Mémoires, elc. . (. V, 1 8/|/i-i8/iô. (llo-

il.-z. i8'i5.)

573. BoissK (Ad.). — Note sur le fer nxydulé polaire

(aimant ii.ilif) du l'iiy-de-Voll, près pirmi (Aveyron),

p. 9fi3.

57i. BoisSF. (Ad.). — Météores oljscrvés en i8ii et

18/1 5, p. 'io3.

575. lîoissE (Ad.). — Sur un pliospbalo d'alumine ploni-

bifère, nouvelle espèce minérale trouvée dans la uiim

de Boxièivs (Tarn), p. /ia8.

576. BoissE(Ad.). — De.scription mini'ralogiquo et cbi-

niiipie de quelques éclianlillons d'aérolitlies déposés au

Musée de Hodez, 1 labl., p. 711.

VI. ^Mémoires, etc.. l. VI, i8/i()-i8/i7. (Ro-

flez, 1867.)

577. BoissE ( Ad.). — ^ole sur les dépôts gypseux des en-

virons de Saint- AITriquc (Aveyron), 1 ;;/. carie et

coupes géoL], p. 3oo.

578. Arcelieï. — Histoire et .statistique de la vallée du

Tarn [notice (;éolo(![ique], p. 3!a.

579. Blorbeau. — De la préexislencc et de l'invariabilité

des germes, p. '180.

580. Dallac. -- Faut-il croir,^ à la baguellc? [montrant

l'inanité d'un moyoïi empirique employé pour la dccou-

\erle dos .sources |, p. OaS.

Vn. — Miinoires, etc., I. VII. i M'iS-i ,S'i(|-

i8ao. (liuiiiv. , iS-'io.)

581. BoissB (Ad.). — Recherches sur l'Iiisloirc, la iialur •

cl l'origine des aérolithcs, ti pL, 1 liibl.. p. 1.

582. Bi.oNnEAi: (C). — Le< eaux minérales de Oansac,

]). 3 1 3.

"Vin. — Mémoires, elc, I. Mil, i85i li t8.')8.

(Rodez, i8a8.)

583. IloissE ^.\d.). — Visite au bassin lioiiiller de Der.i-

zeville cl d'Aubin, p. 15/.

584. BlUssE (Ad.). .— Ueclierclies sur le ([i.semcul dc~

minerais métalliques dans I'Aveyron et sur les relation>

qui e\i-teiU cnlre ces miiieiais et les di\ers produits des

éiuptious plulonir|ues, 3 pi. [coiipex cl cnriwi /^eofo/|. |,

p. S85.

585. Mazuc (E.) et Tuiiial-Lvcrave (E.). — .Note sur

une nouvelle espèce du genre Scnecio, 1 /)/. , p. /i63.

IX. — Mémoires i l'ic. , t. 1\, 1859 ii i8G'j.

(Rodez, 1867.)

586. Mazu:(E.). — L-'s prciuiéres origines de la llorc

aveyronnaisc, p. 119.

587. .Mazuc (E.) et Ptvnvs (L.). — A'otes sur quelques

anomalies végétales observées aux environs de Rodez,

p. 17O.

588. Dai.ac (L'abbé). — Etudes météorologiques, p. i8'i.

589. Lala ( D'). — Quelques réflexions sur la vie coiim-

dérée dans ses rapports avec la matière, p. 'i05.

X. — Mémoires, etc., I.\, i808à 1873. (Ro-

dez, 187/1.)

XI. — Mémoires, etc., I. \l, 1S7/1 à 1878.

(Rodez, 1879.)

590. Foii.iji;iEii-LAVEnGXE (Paul). — Elude liislorique et

statistique sur le «nlon de Saint-Sernin. [Ciéologie,

eaux minérales, topographie, météorologie, etc.],

p. 81.

VTT — Mémoires, elc, (. \II, 1879 îi 1880.

(Rodez, 1880.)

XIU. — Mémoires, etc., t. Mil, 188a à 1886.

(Rodez, 1886.)

591. GissAC (F. deV — .\perfu ethnologique des races de

l'Amérique du Nord, p. 77.
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I. — Procès-verbaux des séances, iTCueil ii" l

(Rodez, 18C/I), ù t. 111, i8(i-2 (Roilez, 186/1).

II. — Procès-verbaux, otc. , t. IV, ay novembre

186a à i3 mars 186/1. (Rodez, 186/1.)

592. Ckrès (L'abbé). — Compte rendu de l'uuilles et dé-

couvertes archéologiques [lumuli et dobncns], p. i.'ii.

III.— Procès-verbaux, etc. , t. V, 7 juillet i864

il 19 iiinrs 18G6. (Rodez, 1866.)

IV.'— Procès-verbaux , etc., t. VI, t" juillet

i'866 à 8 mai 1868. (Rodez, 1868.)

593. Sambucï-Luzenço» (F. de). — Communication con-

cernant la (jrolle des Anglands, p. 3.

594. VinERQUE. — Mémoire sur les nionumcnls celtiques

et les légendes populaires du canlon de Cornus, p. ig.

595. ViBENQUE. — Observations sur la grotte des Anglands

ou des Matarelles, p. 20.

V.'— Procès-verbaux, etc., t. VII, 1" juillet

1868 à 5 juin 1870. (Rodez, 1870.)

596. l'nuMÈnEs. — Lettre au sujet de roches et d'un frag-

ment de sapin carbonisé, par lui découvert sous une

couche de basalte, p. 7O.

VI. — Procès-verbaux, etc., t. VIII et IX,

1" juillet 1870 ;i 7 avril 187/1. (Rodez, 187a

el 187/1.)

VII. — Procès-verbaux, etc., t. X, 1" juillet

187/1 à 1" juillet 1876. (Rodez, 1876.)

597. DuBAND (J.-P.). — Anthropologie aveyronnaise

[anuhjse], p. 98.

VIII. —• Procès-verbaux, etc., t. XI et XII,

i"juillet 1876 à 10 mars 1880. (Rodez, 1878

et 1880.)

IX. — Procès-verbaux, etc., t. XIII, ag juin

1880 ù 5 mai 188/1. (Rodez, i885.)

598. Anonyme. — Ébauche d'une iconographie co.'mo-

gonique et géologique de M. l'abbé Bosc, p. 17/1.

X. — Procès-verbaux, etc., t. XIV, ag juin

188/i il ao mars 1887. (Rodez, 1887.)

599. BoissE. — Tableau du résumé des observations mé-

téorologiques faites à l'école normale pendant l'an-

née (sic) 1873-188/1, i5 (n(i(.
, p. i55.
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BOUClIKS-DLî-jaiOIS'E. — AIX.
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I. — Installation et siance publiqus de la

Société des amis des sciences , des lettres

,

d3 l'agriculture et des arts. (Aix. 1809,

ii)-8°.)

II. — SÉance publique de la Société des

amis des sciences, etc., tenue In G janvier

1809. (Ai\. 1810, i.;-8°.)

m. — Séance publique, clc. , !i mai 1811.

(Aix, 1811.)

()0(). Vasse. — Méiiioiio sur les piorrc; nlmospliéiiiiuis,

p. 3 1 .

rV. — Séance publique, etc., .! mai 1813

(Aix, 1819). à 10 juin 1 8:iG ( Aix, 182G).

V. — Séance publique de la Société acadé-

mique d'Aix, lenne ;i Aix le 1/1 juillel 1827.

(Aix, 18-27, in-8°.)

Vj. — Séance publique annuelle de la Société

académique d'Aix, )8-j8. (Aix, s. (!. , in-8°.)

VII. — Séance publiqus annuelle de l'Aca-

démie des sciencîs, agriculture, arts et

belles-lettres d'Aix, 1839 (Aix, s. (1., in-8" )

à i836 (Aix, i836,in-8'')."

VIII. — Séance publique, etc., 1 835-1 83G

lAix, i8:î6),:. 18.53 (Aix, s. <!.).

IX. — Siance publique, clc, i865. (Aix,

s. cl.)

fiOl. Cast.igre (Louis). — Discoirs [snv rorijjirie di'S

planics ciillivée.s], j). .3.

X. — Séance publique , elc. , 1807 ( Aix . s. (I. ),

ù 1 8()9 ( \i\. 1 ^^(u) 1.

XI. — Séance publique, clc. (Aix. 1870.)

002. .Sai'oiita (Gii.^Uin de). — Oiiflques lodexions sur lo

pljciioinùnc <le l.i vie, p. 3.

XII. — Séance publique, elc. ("Aix, 1871), à

(Aix, 1887).

I. — Recueil de mémoires et autres pièces

de prose et de vers. ( Aix , 1819, in-8°.
)

003. lîoïKR DE l'oNscoLoiiBE (E.-H. ). — .Mémoire sur la

(li'sliLution et le rilalilissotiieiit des bois dan* les dcpar-

tcineiils (pii cnmpi>saienl la l'rovpiice, p. i.

OO'i. l'n\Ti[n. — Dijisi'iliilion sur le volcan éteint de

Hoii;;iers el sur son iiitliie::CP sur la véjjétalion, p. 88.

005. t)Au.\ ( Henri !. — liectierclics sur les e.iun d'Aix

(15.-duli.),p. 139.

G06. Po.xTiER. — Nouvelle inélhode de jjéolo(jie, p. i/i5.

607. Robi.neau-Bealuki' (L'abl)é de). — Reclierclies pliv-

sii]ues expérinicnlales sur l'aimant, p. 328.

II. — Recueil de mémoires, clc . 1 8
1
9 à

1823. (Aix, i8-j3.)

008. Blavieii. — iNolico sur la conslilulion jjéoîojjiquc du

bassin liouillor du département des Bouelies-du-ltlione,

et sur les diverses qualités do houille ([u'il reufermc.

p. 107.

00'.). PoNTiEB (Henri). — Mémoire sim' le carbone, pre-

mier élcnieut de ror(;anisalion, el sur les en(jiais ipii le

fournissent dans la \éj;clalion, p. i83.

610. Bei; (De).-— Manière approximative el facile de cal-

culer la lonjjilude, par le passage de la lune au méri-

dien, sans avoir égard à la réfraction ni à la parallaxe,

p. 3;) I.

m. — Recueil de mémoires, etc., t. III. i8a3

à 1837. (Aix, 1 827.')

611. C1STELI.ET (l)i:). — Dcscrijition d'un nouvel appareil

voltaiipic à Cilindie, p. 275.
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012. IcABD. — Analyse d'un Ciilcul iiniioire, p. •^(17.

6

IV. — Mémoires de l'Académie des sciences

,

arts et belles-lettres d'Aix, I. IV. (Aix,

18/io.)

3. BoYEn DE KoNscoLOMCE (E.-H.). — Des iii'eclcs nui-

sibles à raoï'icnllnio, principalement d.nns les dépaile-

inenls du midi de la France, 1 pi., p. 5.

614. .MoMfALOK (Comte de). — Noiico sur l'flîrtH.r on

avouasse [ile.r] qui couvre une grande partie des lerraius

forestiers . . . sur le littoral do la mer, dans le déparle-

mont des Bouclies-du-Pdione, p. aay.

V. — Mémoires, etc., t. V. (.4L\, 18 '4 h.)

()I5. CoouAKD (L'abbé). — Discours de réceplion [consi-

dérations jjénérali's sur la géologie], ]i. .Sog.

(516. BovEr, DE FosscoLoMDE (E.-H.). — Calendrier de faïuie

et de flore pour les environs d'.^ix, ou première appa-

rilion des principaux insectes et première floraison des

végétaux qui s'y trouvent, p. 3.Î9.

VI. — Mémoires, etc., t. VI. (Aix, i845.)

617. CisTAG.\£ (Louis). — Observalions sur le reboisement

des montagnes et des terrains vagues dans le déparle-

ment des Boucbes-du-Rbonc, p. /i3().

Vil. — Mémoires, etc., t. VU. (Aix, 1867.)

618. GuiFT (L'abbé). — Examen d'une circonstance re-

marquable de la production du tonnerre, p. 27.

619. GuiET (L'abbé). — Noie sur quelques fossiles de la

molasse d'Aix, 3 pi, p. a.j3.

IX. — Mémoires, elc, t. L"V. (Aix, 18G7.)

620. BowFots (Norbert). — Notice sur une mouclie

(Dacus ohœ) qui dévore les olives, 1 pL , p. 33.

621. Sapoiita (Gaston de). — Discours de réception. —
[ Histoire géologique et paléoethno!oj;ii|ne du site d'Aix

|

.

p. !! 1.

X. — Mémoires, etc., I. X. (Aix. 187.8.)

622. FowEBT (Amédée de) et AcBisTnE (J.). — Catalogue

des plantes vascidaires qui croissent naturellement dans

les environs d'Aix
, p. 9 1

.

XI. Mémoires, elc, t. XI. (Aix, 1878.)

623. Uiiiiuis (1)' Marins). — Nomenclature IVanco-proven-

çale des plantes qui croissent dans noire région, p. 1.

624. .SAroriiA (Comte Gaston de). — Causerie de voyage.

[Relation d'im voyage en Scandinavie], p. 187.

625. PL1ISA^T. — Mémoire sur les forces accéléralrices et

les forces retardatrices, p. 3o.').

626. Pl\isakt. — Mémoire sur la force vive des corps,

p. 357.

C27. Saporta (Comte Gaston de). — Les anciens climats

de l'Eu ope et le développement de la végélalion, 2 p}.,

p. 38Ô.

Xn. — Mémoires, etc., t. XIL (.4ix, 1882.)

628. Deligne (Albert). — De quelques considérations sur

les mouvements de l'atmosphère en Provence, p. 'loi.

Vin. — Mémoires, etc., t. VIII. (Aix, 18C1.)

xni. — Mémoii-es, etc., 1. XIII. (Aix, 1880.)

629. Vidal (F.). — Sur les analogies linguistiques du

roumain et du provençal, p. 117.

630. Sapouta (Gaston de). — Notice sur les travaux

scientifiques de M. A.-F. Marion, p. fi'ii.

BOUCHES-DU-RHONE. — MARSEILLE.

\CADEMIE DES SCIENCES, LETTRES ET ARTS DE MARSEILLE.

I. — Recueils de pièces, 1" sërie, 11°' 1, 1797
à .3i, 1767. (Marseille, s. d., in-8°.)

II. — Recueils de pièces, 9' Sf^rie, 11° 1; 1768-

1769, à n° 3, 1772. (Marseille, s. d., in-8°.)

m. — Recueils de pièces, 11° 4, 1778. (Mar-

seille, s. d.)

631. BEnNAHD (R.-P.). — Mémoire qui a remporté le prix

au jugement de l'Académie de Marseille, en 1778. [Le

figuier et les insectes qu'il nourrit], p. 1.
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IV. — Recueils de pièces, ii" f) , i 77/1 , ii n" 8,

i77(). (Mtirseilio, s. d.)

V. — Recueils de l'Académie, 11° 9 , 1780.

(Marspillo, s. il.)

f)32. BEnNAni). — MiMiioiio sur les avanlages el, los incon-

vrnipnls ilc l'emploi «lu clinrboii de terre ou de liois

dans les faliriques, avec la ilesn-ipli^n ih» iliflerenten

mine» de <lnnli'in qui sont en Prorenre, cl leurs f|ualilé9,

VI. — Recueils de l'Académie, 11° 10, 1781.

(Miirseiilc, s. d.)

VII. — Recueils de l'Académie , 11° t 1, i78-->.

(Marseille, s. d.)

(V.V.l. IkiwAnii. — MéniD'.ie poui' servir à l'histoire nalu-

reile de l'olivier, 3 j)l., p. 1.

VIII. — Recueils de l'Académie, n" r-2, 1783,

il II" lit. 178(1. (M.-Mseiljc, s. il.)

I. — Procès-verbal do la si-uiiCl' publique du

iyci'e des sciences el nrls de Marseille, tenue le

.'io (lorôal an xi. (Marseille, s. d., in-8°.)

II. — Journal du département des Bouches-

du-Rhône, ivdigi! par des membres du lycdc

des sciences et arts de Marseille, t. I (an xi).

(Marseille, s. d., in-8°.)

634. Anonvme. — Harpe aérienne, p. t)6.

635. A^oKTM^:. — Nouvelle machine électrique, p. «(7.

636. Nicolas (P.-F.). — MMmia ie préparer et cnnsei-vn-

les animaux de toutes les classes, pour les cabinets d'his-

toir.' naturelle, p. ig5.

in. Journal des sciences et arts du dépar-

tement des Bouches-du-Rhône , rédigé par

les membres de l'Académie de Mai-seille, t. I.

(Marseille, an xiii [180/1], in-8".)

IV. Journal, etc., I. 11. (Marseille, i8o5.)

seille et petites affiches du département.

I. 111. (Marx'ille, i8o5,in-8".)

I. — Mémoires publiés par l'Académie de

Marseille, I. I. (Marseille, au .xi [i8o3|.j

();i7. AzKM. — Notice sur les voyages iiiarilimeg de V\-

théas, de Marseille, p. 34 et 187.

n. — Mémoires, etc.. I. II. (Mars'ille, au xu

fi8o/.].)

f)3S. AciiAiiD. — Hecherches ciitii|ues, histoiiques et litlé-

jaires sur l'érarlale et la poiirpio de Tyr, p. Gi.

039. RcsTAN (dasiinir) el l)Ei.vLE-SM\T-MAn:i.N. — Hap-

|)0rl sur les dégâts occasionnés par les sauterelles dans

les divers quartiers du lerritoire de cotte ville (fin iln

volume, pajinniion spéciale), p. 1.

m. — Mémoires, etc., t. III. (Marseille, an xm

[i8o.')].l

(i'iO. I.AMANON (1)k). — Trailiiclion d'un mémoire de

l'abbé' P:iid Krisi sur ries induences météorologiques

de la liuie» , p. 63 et 89.

IV. — Mémoires, etc., I. IV. (Mar.-ieille, 1806.')

V. — Mémoires, elc. t. V. (Marseille, 1807.)

641. Vale.mis (D' Louis).— Notice sur l'étal présent des

sciences physiques et naturelles, dans les États-Unis

d'Amériiine, cl sur quelques découvertes récentes qui

y ont été faites, p. i3() ; el Vit, p. 77.

()4'J. Ro.sTAN (Casiii.ir). — Observations sur les chevaux

el les haras ri.' la Camargue, p. 173.

VI. — Mémoires, etc.. t. \ 1. (.Marseille, 1810.)

Journal des sciences et arts de Mar-

Vn. — Mémoires, etc., 1. \ 11. (^Marseille,

1811.)

[641 ]. Vai.iî\tis (I)' Louis). — Se. onde notice sur l'état

présent des .sciences physiques el iialurelles et su.'

i|iK>l(pies déiiiuvertes récemment faites dans les Élats-

l iiis d'Amérique, p. 77.

643. Zacu (Baron d-.). — Notice historique sur les co-

mètes qui ont été découvertes de 1801 à 1808. par

M. J.-L. Pons, p. i5o.
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vin. — Mémoires, etc., (. VIII. (Marseille,

:8...)

(i/i/i. L^UBE^s. — Observations cliiiiuques sur la nalure

des eaux des fontaines publiques de Marseille, p. ii.

6/i5. L\uRE!vs. — Analyse cliiniique des eauv thermales

fl'Ai'^, p. 79-

IX. — Mémoires, etc., t. I\. (Marseille, 1812.)

646. Lauress. — Rapport sur les eaux minérales de Ca-

moins, aux environs de Mar.seille, p. Go.

(>47. Lactard. — Recherches physiologiques sur la nature

des sensalions, p. 6S.

648. Valentin (Louis). — N'otice sur VOpossiiiii et sui-

quelques animaux à bourse, p. i.3i.

X. — Mémoires, etc.. t. X. (Marseille, i8jj.)

649. UouGiER (B.). — Sur la fabrication delà soude arti-

ficielle, 3 pi., p. 57.

6.50. Lautard. — Kssai sur la c;iuse mécanique ilu som-

meil, p. i35.

6.51. RoRERr. — Notice historique sur le tremblement de

terre du village de Beaumont, département de Vaucluse

[181 2 ], p. 1 49.

6.52. Croze-Mausan. — Notice siu' le phénomène arrivé

à Marseille le 27 juin 1812. [Ras de marée], p. 21g.

XI. — Mémoires, elc. , t. XI. (Maiseille, i8i3.)

653. Lautard. — Essai sur la sympathie des organes des

corps vivants, p. 5o.

654. GouFFÉ DE La Coiib. — Mémoire sur les végétaux

exotiques qui peuvent être naturalisés dans les départe-

ments méridionaux de la France, suivi de la liste des

plantes rares qui ont fleuri et de celles qui ont fructifié

dans divers jardins de Marseille, p. lAg.

XII. — Mémoires, elc., t. XIL (Marseille,

XIII. — Mémoires de l'Académie des sciences,

belles-lettres et arts de Marseille, années

1 840-1 8/17. (Marseille, i848, in-8",)

655. Cateun. — Rapport sur le voyage autour du monde
des corvettes Astrolabe et Zélée, sous les ordres du contre-

amiral Dumont-d'L'rville , pendant les années 1887,

1888, 1889 et i84o, par M. Élie Légiiillon. chirur-

gieu-uiajor de la Zélée, p. i53.

('i5(). lioiiERT. — Recherches sur la iniiscanline, maladie

particulière aux vers à soie, p. 8o5.

657. .Salze. — Esquisse de la végétation des plantes sous

IlIBLiril.RUMllE. SCIENCES.

finlluence des deux extrêmes de la lumière et de la

chaleur, p. 467.

XIV. — Mémoires, etc., années i848-i85o.

(Marseille, i85o.)

()58. AuDiFFRET. — Un monument cyclopéen sur les cotes

de Provence, p. 918.

659. Mevuier (H.A.). — Mémoire descriptif des diverses

opérations dont l'ensemble constitue la fabrication du

pyroxyle [fulmicoton], p. 289.

660. Salze. — Essais sur quelques rapprochements eutie

les végétaux et les aninjaux, p. 26g.

661. Barthelemï-Lapommerave. — Amour maternel d'un

scolopendre
, p. 987.

662. AuTRAN (Paul). — Note sur l'éclipsc totale de soleil

du 8 juillet i84a, p. 348.

663. Valz (Benjamin). — Des points brillants sur les

bords de la huie dans les grandes éclipses de soleil,

p. 358.

664. Valz (Benjamin). — Observations sur la grande

comète de i843, p. 869.

XV. — Mémoires, etc., années i85i-i8.'J2.

(Marseille. i853.)

665. Salze. — Considérations sur les animaux et les vé-

gétaux importés en Europe, p. 131.

666. Salze. — Mémoire sur la fructification du palmier-

dattier dans le territoire de Marseille, p. 4o5.

667. Valz (Benjamin). — Du niojcu propre à trouver,

dans l'espace de quatre ans, toutes les planètes télesco-

piques encore inconnues, 1 ju/., p. 4i3.

6(i8. V.iLz (Benjamin). — De l'explosion supposée d'une

planète intercalaire à Mars et Jupiter, p. 498.

XVI. — Mémoires, etc., années iS.-JS-iSSy.

(Marseille, 1857.)

XVII. — Mémoires, etc., années 1 808-1 8G4.

(Marseille, 186/1.)

669. AoL'ST (L'abbé). — De l'esprit géouiélrique, p. gg.

670. AocsT (L'abbé). — Rapport sur les travaux et décou-

vertes de Le Verrier, p. 388.

XVIII. — Mémoires, etc., années t865-i867,

(Marseille. 1867.)

671. Itier. — [Discours sur] l'étude des sciences natu-

relles et piincipalement de la géologie, p. 49.

672. AousT (L'abbé). — Mémoire sur les sphères coupan(

les surfaces du second ordre , p. 18g.

6
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ti73. Aousr (L'abbé). L'Iioiniiie el la science, p. «/i3.

674. AuTBAN (Paul). — L'ilo de Planler [quelques motd

sur les ohspnalions iiiéléorolojpques faites en celle lie

par lu haror: de ZaïHi |, p. .Si 3.

XIX. — Mémoires, etc., anni'es 1868-1 869.

(Marseille, 1869.)

075. AocsT (L'abbé). — Méjiioire suc les liffues Iracécs

sur les siirlaccs du second degré, p. .'i.

ti7(>. AnisT ( L'abbé). — Nouvelles observations sur un

di'bat d.' prii)ril(' entre M. Gilbert, professeur à l'uni-

viTsilé de Louvain el M. l'abbé Aousl, professeur à la

{•'acuité des sciences de Marseille, p. ayi.

577. Mathebob (Philippe). — Notice sur les reptiles fos-

siles des dépôts lluvio-lacuslres crétacés du bassin à

liljiiile de Fuvoau, 5 pL, p. 3'i5.

t)7.S. MvTiiEBos ( Philippe). — Discours : La géolofpe,

p. 38 1.

f)7'.). LKSPiis. — Discoure : L'inslincl et l'intelligence de»

ajiimaux, p. ^11.

XX. — Mémoires, etc., années 1870-1871.

(Marseille, 1H71.)

OHO. AoiiST (L'abbé). — Klude sur le P. Pézenas, astro-

nome marseillais, p. 1.

681. ,\ousr (L'abbé). — Ktude sur la vie et les travaux

de Saint-Jacques de Silvabolle, astronome marseillais,

p. 35.

"^82. .AousT (L'abbé). — Sur les rouhttfs en général,

p. i'i3.

XXI. — Mémoires, etc., années 1872-187/1

(Marseille, 187/1.)

*83. \ illebeuve-Flaïo.sc ( De). — L'unité dans la créa-

tion et les limites actuelles de la variabilité des espèces,

84. Matiiebon (Philippe). — Discours : [Principaux

changements opérés dans le relief et la configuration

(lu sol de la Provence durant les époques géologiques],

p. 8..

685. Saporta (Comte de). — Discours : [Comment se

sont comportés dans lé passé, l'un vis-à-vis de l'autre,

Ic^ groupe des animaux et celui des végétaux? Ont-ils

marché d'un pas égal ou obéi à des impulsions diverses?]

p. g5. — Cf. Il' ()86.

680. i\Iatiieiio.\ (Philippe).— Réponse au discours précé-

dent, p. 11 3. — Cf. 11° 085.

687. ViLLEtiRiivE-FLAVosc (De). — La poésie de la science,

p. 169.

688. Villeneuve-Flayosc (De). — Théorème de la loi de

la gravitation universelle, p. 'laô.

XXII. — Mémoires, etc., années )M7'i-iS7(i.

(Mai-seiile, 1876.)

fi8y. AotsT (L'abbé). — De» courlies quelconques conju-

guées, p. 11.

690. CnoiiLLEBOis. — De la corrélation des infinimciil

petits et des infiniment grands dans la nature , p. 1 3 1

.

091. AousT (L'ahbé). — L'unité des sciences, p. 2()g.

YXTTT. — Mémoires, etc., annfe 1877-1878.

(Marseille. i6'78.)

692, Heivès. — Discours : De la marche et des progns

des sciences naturelles, p. lu.

693. AoiisT (L'abbé). — Du système astronomique pro-

duisant l'égalité des jours solaires, p. 79. — CL n° 695.

09/1. AoijST (L'abbé). — Observations sur le mémoire de

M. Haton de la Goupilière ayant pour titre : r Des dé-

veloppoides directe» et inverses de div.'rs ordres-,

p. 111.

695. AoiiST (L'abbé). — Particularités du système astro-

nomique produisant l'égalité des jours solaires, p. 1 15.

— Cf. n- 693.

696. AousT (L'abbé). — Le Verrier, sa vie, .ses travaux,

p. 1 fi 1

.

697. DiECLAFAiT. — Discours : La géologie comme

science positive. — Son rôle social, p. ao5.

XXIV. — Mémoires, etc., années 1879-1880.

(Marseille, 1880.)

698. Stepiiaïi. — Discours : M. Le Verrier, p. 5.

699. AuTBAN (Amédée). — Réponse au discoure [précé-

dent : Historique succinct de l'observatoire de Marseille |,

p. 3 1. — Cf. n° C98.

700. AoiisT (L'abbé). — De la courbe lieu des positions

des centres de courbure d'une courbe donnée apiés son

développement sur une ligne droite, p. 57.

701. AoisT (L'abbé). — Réponse à la lettre de M. Ilabich

sur une question de priorité et sur l'analyse iiilinitési-

inale des courbes planes, p. 190.

XXV. — Mémoires, elc. . années 1881-1882.

(Marseille, 1882.)

702. AousT (L'abbé). — Des bissediires d'un réseau de

lignes tracées sur une surface (pielconque, p. 73.

703. AoiisT (L'abbé). — Considérations sur les études

géométriques et cinéniatiques de M. Habich de Lima,

p. .87.

704. llECKti. (Ed.). — Les anesthésiques et la douleur,

p. 355.

705. Stkpuan. — Réponse au discours précwlent, p. 371.

— Cf. 11° 7o'i.
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706. Gbas (Le chanoine H.). — Le phonographe; sa lliôo-

rie, p. 507.

707. Gras (Le chanoine H.). — Le télépiione; sa théo-

rie . p. .511.

XXVI. — Mémoires, etc., années 1889-1888.

(Marseille, i883.)

708. AousT (Labbé). — De la décomposition d'une frac-

lion ralionnclle en fractions phis simples, p. 335.

XXVII. — Mémoires, etc., années i88i-i885.

(Marseille, i885.)

709. AousT (L'abbé). — Des asymptotes paraboliques des

courbes, p. 9/17.

XXVm. — Mémoires, etc., anne'es 188^-1887.

(Marseille, 1887.)

710. Mabion (A.-F.). — Discours: [Faune et llore do

l'étang de Berre], p. 139.

711. MiGAUD. — Réponse au discours précédent, p. 1/17.

— Cf. n° 710.

BOUCHES-DU-RHONE. MARSEILLE.

SOCIETE D'EMULATION DE LA PROVENCE.

I. — Mémoires de la Société d'émulation de

la Provence, l. 1, 1861. (Marseille, s. d.,

in-8°.)

712. Reïivès. — Études sur le synchioiiisme et la déliiui-

lation des terrains crétacés du sud-est de la France,

1 pi. [coupes géoL], p. 5.

713. Favke (P.-A ). — Recherches therniorhimiqiies sur

les mélanges, p. 1 17.

714. ConiA.vD (H.). — Sur la convenance d'établir dans

le groupe irdérieur de la formation crélacée un nouvel

étage entre le néocomien proprement dit (coiuhea à

Toxaster comphmains et Osirea ùmhmi) et le néocomien

supérieur (pelage urgonien de d'Orbigny), p. 127.

715. MonBEN (A.). — Sur les phénomènes lumineux que

présentent quelques milieux raréfiés pendant et après le

passage de l'étincelle électrique, 1 Jig., p. i4i.

716. CoQiiAND (H.). — Des rapporls qui existent entre les

diverses qualités d'eaux-de-vic et celles du sol, p. iGi.

717. Matiierov (Philippe). — Recherches comparatives

sur les dépôts fluvio-lacustres tertiaires des environs de

Monipellier, de l'Aude et de la Provence, 1 (ableau,

p. 173,

7IS. CoonND (H.). — Sur la convenance d'élablir un

nouvel étage dans le groupe de la craie moyenne entre

les étages angoiimieH et provencien, p. 981.

II. — Mémoires, etc., I. II, 1862. (Marseille,

s. d.)

719. CoQUAND (H.). — Géologie et paléontologie de la ré-

gion sud de In province de Conslantine, 5q Jig., p. 5.

III. — Mémoires, elc. , l. III, i863. (Marseille ,

i865.)

7'20. MoBREN.— Des phénomènes lumineux que présentent

quelques flammes et, en particulier, celle du cyanogène

et celle de l'acétylène : constitution de la flamme des gaz

carbures, p. 1.

721. AoDST (L'abbé). — Recherches sur les surlaces de

second ordre, p. 17.

722. CoQUAND. —• Description géologique du massif mon-

tagneux de la Sainte-Beaume (Provence), tSfig. [coupes

géol.], p. 73.

723. Revnès. — De l'étage dans la formation crétacée

,

P- '75-

724. CoQUAND."— Monographie paléontologique de l'étage

aptien de l'Espagne, allas de '28 pi. lilh., p. igi.

725. Barthélemv-Lapomjiebayb. — Notice historique sur

les cétacés des mers d'Europe, — Baleinoptère rorqual,

p. 4)3.

6.
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BOUCIIi:S-l)U-lUl()NE. iviAr.sKiLu:.

SOCIÉTK D'ETUDES DES SCIENCES iVATLRELLES DE MAUSEiLLE.

I. — Bulletin de la Société d'études des

sciences naturelles de Marseille , t. 1 , 1 878.

(Miirscille, s. d.)

l'Ut. CiiinKinii (Jules). — Notes sur lii l'aune nialaco-

logiqiio dos îles do la rade de Marsoillo (Pomèyue, Ra-

lonncaii, le oliàteau d'If), p. 53.

727. Hi.Avr, (Marins). — Un reptile nouveau pour la l'auno

Iranraise {PUijllmtactijlus eHrofucun), p. 58.

728. SiEPi (l'ioriej. — Catalogue mélliodique des oiseaux

qui se trouvent on Europe ou qui y sont de passage,

classés d'après leur mode d'apparilion sur la terre, leurs

rarartères et leurs mœurs, p. <)i.

BOUCHES-DU-RHONE. MARSEILLE.

SOCIETE DE GÉOGRAPHIE DE MARSEILEE.

I. — Bulletin de la Société de géographie de

Marseille, t. 1, 1877. (Marseille, 1877, in-8°.)

7'29. Baimer (P.). — La Turquie, p. 169 et aaS.

7li0. Bnoïox-MinA.MBo (Philippe). — Note sui' l'Ounia-

mouézi, ) curie, p. a 5.

731. BiioiiSMiciiE (V.). — Voyage au Rio-Nunez, p. 3i3.

II. — Bulletin, otc. . I. Il, 1878. (Marseille,

1878.)

732. Dei.ibes. — La géograpliie oxpli(piaul l'histoire,

V- 37-

733. FoiiREST (Emile). — Voyage au Gabon et dans l'Ogô-

oué, 1 carte, p, 80.

73/i. BusiER (P.). — La prescpi'ile de Malacca, p. lao.

735. Roi.uND (.l.-B.). — Intérieur de la presqu'île de Ma-

lacca. p. 1 33.

7.'!0. PoTTiEn (Louis). — iNole de route d'Aden au C.hoa,

p. i4a.

737. Opi'ERMA.iiN (Eugène). — Les îles de Loos, p. 1(19.

738. Baimer (P.). — La tsetse, p. 18a.

73',). Greffuiile (H.). — Voyage de Lamoo à Zanzibar.

I carte, p. aog.

7/1O. lUmiEii(P.). — L'AI'ghanislan, p. a53.

711. Ujeai,ïv (Ch. de). — La chasse en Asie centrale,

p. 370.

742. (iiiEFFULiiE (H.). — Voyage à Lamoo, p. 337.

III. — Bulletin, etc., t. 111. (Maiseilie, 1879.)

743. V. B. — Voyage au Japon, p. 5.

744. MiciiEi. (Georges). — L'île de San-Tlioinc, 1 jil.

I

cartes], p. 63.

745. Rabald (A.). — Zanzibar. Souvenirs de voyage en

1 853-1 854, p. an.
746. Mathieu (Joseph). — Ia's hivers rigoureux eu Pro-

vence, p. 3i3.

747. (;oLAs (A.). -— Renseignements géographiques sur

l'Afrique centrale et occidentale. — L'Adérar. p. 3a7;

et IV, p. S.

IV.— BuUetin, etc., t. IV. (Marseilh', 1K80.)

[747], Colas (A.). •— Renseignements géographiques sur

l'Afrique centrale et occidentale. — L'Adérar (tuile),

p. 8.

748. ZwEiFEi. ( J.) et MousTiEii (M.). — Expédition C. A.

Verminck. — Voyage aux sources du .Niger, p. a3o.

V. — BuUetin , etc. , t. V. ( Marseille, 1881.)

741). HoBEN (L.-C. de). — Le Mexique, p. 5.

750. RÉvoiL (Georges). — Voyage au pays des Çomali,

P- 339.

VI. — Bulletin, elr.. t. VI. (Marseille, 1882.)

Vn. — Bulletin, etc., t. \ 11. (^Marseille, i883.)

751. llECkEi. (Edouard). — Des kolas africains, p. 1 o5.
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732. AsTBiÉ (Max). — Le ruyaume d'Orakan dans l'ar- X. — Bulletin, etc., t. X. (Marseille, 1886.)
ihipe! des Bissaijos, p. 3.57.

VIII. — Bulletin , etc. , t. VI

1

1. ( Marseille , 1 88 4 .

)

753. VosHE.N (E.). — Voyage dans le pays Timniené,

[carie], p. .5.

754. Madras (Etienne). — 1/ile de Mozambique, p. Sg.

755. Stoecklin. — La Durance, son régime et son débit,

p. i56.

IX. — Bulletin, etc., t. IX. (Marseille. i885.)

756. Sabatier (A.). — Alcbou en Kabylie, p. 5.

XI. — BuUetin, etc., t. XI. (Marseille, 1887.)

757. Fabrï (L.). — Les Pyrénées vues de Marseille,

p. i8.

758. Heckel (Edouard ).— Les végétaux utiles de f.^fiique

tropicale. — Du houlle {Parkia biglobosa, Bentli) don-

nant le produit appelé cufé du Soudan, p. alii.

759. Chabaid. — Un cyclone dans le Grand Océan,

p. a68.

760. Facran. — Le Irendjlenienl de lene du a.^ février

1887, p. 970.

BOLCHES-DU-RHONE. iMARSEILLE.

SOCIETE SCIENTIFIQUE INDUSTRIELLE DE MARSEILLE.

I. — Bulletin de la Société scientifique in-

dustrielle de Marseille, t. I, 187-2-1873.

( Marseille , s. d. , in-8°.
)

761. Haithcille (E. d'). — Des machines à vapeur à

haute pression, p. i3.

762. Heîsès (D' P.). — Sur quelques points de l'organi-

sation des Ammonites, p. So.

763. BivER (P.-E.). — Form\des auxiliaires pour l"élude

de la transmission du mouvement dans les corps, p. 89.

764. Reïsès(I)'). — Deux nouveaux minéraux [FîWrfin-

gile, Gregite] de la mine du rap Garonne, près Toulon,

765. TnoiLUER (A.). — La mine de Largentière et celle de

Revest, p. i85.

766. Cahier (Léon). — Résistance des pieires à l'écrase-

ment, d'après les expériences de M. Desplace, p. 18g.

767. Ter.vant { A.-L. ).— Température et composition des

eaux de la Méditerranée, p. 3 i3.

768. CRorLLEBOis. — Sur les saccharimètres de Wild et

de Cornu, dfig-, p. a6i et 307.

769. Lacoine (Emile). — Formules pratiques relatives aux

piles télégraphiques, p. 287.

n.

d.)

Bulletin, etc.. t. 11, 187/1. (Marseille,

770. ViLLOT. — Étude sur divers gisements de combus-

tibles dans la province deTeruel (Espagne), 3 pi [coicpes

géol. et plans], p. ig, 65.

771. DoNV. — Analyse des eaux du bassin d'Arcacluin,

772. VioLLE (Jules). — Sur l'équivalent mécanique de la

chaleur, p. i33.

773. Marquisan (H.). — L'anthracène et l'alizarine arti-

ficielle d'après les publications rérentes, p. i,'i3; et III.

p. 7',.

774. Barret. — Note sur quelques expériences relatives

aux liquides lancés par les pompes et les bouches à l'eu,

2 pi. elfig., p. s 18.

III. — Bulletin, etc., t. III, 1870. (Marseille,

s.d.)

775. Sévoz (D.). — Note sur le traitement du minerai de

fer au Japon, p. 5-2.

[773]. Marocisan (H.). — L'anthracène et l'alizarine arti-

ficielle, d'après les publications récentes (deuxième par-

lie), p. 74.

776. Croullebois. — Essai d'une méthode physique d'ana-

lyse des huiles, p. io4.

777. Divers. — Rapport de la section de chimie sur la

méthode d'analyse des huiles grasses de M. Massic

p. 2 3 '1.

rv. — Bulletin, elc, t. IV, 1876. (Mar.-eille.

s.d.)

778. Thomas (Albert). — Quelques notes sur la manière

d'enseigner la géométrie, 1 fig., p. 70.

779. Reïnès (G.). — Description de quelques espèces

d'ammonites qui se trouvent dans le muséum d'histoire

naturelle de la ville de Marseille, p. go.
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V. — BuUetin, clc. l. V, 1877. (Marseille,

s. d.)

780. Tbbnant. — lU'paialion rli-s râbles soiis-niarin»,

I II fig., 3 pL [animaux dcslnicleurs fies rfliles], p. ag.

781. LiiiGiRB (E.).— Uosage des azotates dans les sncres

liruLs et les matières sucrées, p. 106. — Cf. n° 787.

782. NiniDF.T-BtiEciiKT. — Le ti^lcplione, p. aag.

VI. — BuUetin, etc., (. VI, 1878. (Marseille,

s. d.)

783. Liir.AND. — Expériences de M. Pictet sur la liqué-

faction de l'oxygène et de l'hydrogène, 1 pi., p. 60.

78A. D. S. — Eclairage électrique par la bougie Jablocli-

koff, 3 pL, p. y6.

785 Allest (Jules d'). — le microphone, 1 pL, p. a33.

786. Allfst (Jules d'). — Le phonographe de M. Edison,

•?. pL, p. aie.

787. Laiioieb (E.). — Analyse des matières sucrées. —
Do.sago de l'eau, de l'ensemble des sels à bases miné-

rales, de l'en.senible des acides organiques et de l'azote

organique, p. a56. — (11. n° 781.

VII. — Bulletin, clc. l. Vil. 1879. (Marseille.

s. d.)

788. Allest (Jules 0). — Liquéfaction des gaz, 1 pi,,

p. 16.

789. Stapfer (D.). — La divisibilité de la lumière élec-

trique, 3 /)/. elfg., p. 9 3.

790. LAïu.ien (E.). — Note sur un nouveau procédé de

séjîaration du manganèse et du fer, p. 1 4 1

.

791 . TenniEn ( Paul ).— Sur quelques propriétés des quadri-

latères déforu)ables, 1 pi, p. i54.

VIII. — Bulletin, etc., t. VIII, 1880. (Mar-

seille, s. d.)

792. Jlll,lE^ (A.). — La l'abi'ication de la soude à l'am-

moniaque, fifg't p. 73.

793. Tefikant (A.-L.). — Epreuves électriques pratiques

des câbles sous-marins, Sli Jtg. et a ;;/. , p. 89.

794. Stapfeii ( d. ).— l'iilisatinn comme force motrice des

vapeurs autres que la vapeur d'eau, a pL, p. 187.

795. Macé db Lépinaï (J.). — La matière radiante et le

radiomèlre, h fig., p. 198.

796. D. S. — Miroirs japonais, p. 94.9.

IX. — Bulletin, etc.. l. 1\. i88). (Marseille.

s.d.)

797. Mack de Lkpivh {J.)et Nicati iW.j. — Photoiuèlii.-

des couleurs,
\)fig., p. 53.

798. AciiAnD (Ed.). — Communication sur les diverses

variétés de dynamite et la gomme explosive, p. 969.

X. — Bulletin, etc., I. X, 188a. (Marseille,

.s. d.)

799. TEnsAUT (A.L.). — Les téléphones, p. 4.').

XI. — Bulletin, etc.. t. M. i883. (Marseille,

s. d.)

800. He\riet (Jules). — Mémoire sur les tremblements

de terre de l'ile de Cliio, p. 85.

801. LojiBMii) (E.). - La panclaslite, p. isa.

XII. — BuUetin, etc.. t. \ll. i88'i. (Marseille.

s. d.)

802. Marquisan (H. ).— Des goudrons de houille et de leurs

dérivés des goudrons de pétrole, p. 53.

XIII. — BuUetin, etc., t. Mil. i885. (Mar-

seille, s. d.)

803. Nrr.ATi (W.) et Uietsi;h. — Recherches sur le cho-

léra , p. 1 f)3.

XIV. — BuUetin , etc. , t. XIV. ( Marseille, 1 886.

)

804. Saint Loip (Remy). — L'homme au point de vue

zoologique [Conférence], p. 98.

805. Anonyme. — Bulletins météorologiques, 4 /)/. , p. 71,

1 43, Mj'i et 139.

806. Marqiisan (H.). — La saccharine, p. a 19.

XV.— BuUetin, etc., t. XV. année 1887. (Mar-

seille, 1887.)

807. Anonyme. — Bulletins météorologiques. 4 pi, p. 6a,

i3q et a6i.
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BOUCHES-DU-RHONE. — MARSEILLE.

SOCIETE DE STATISTIQUE DE MARSEILLE.

I. — Comptes rendus et procès-verbaux des

séances de la Société de statistique de

MarseUle, t. I, 1828, à XXV, i885. (Mar-

seille, s. d., in-8°.)

I. — Anilales des sciences et de l'industrie

du Midi de la France, publiées par la Société

de statistique de Marseille, 1. 1. (Marseille, 1882,

in-8°.)

808. Varin. — Analyse d'un minéral trouvé dans le grès

liouiller du bassin d'Alais, p. 5/i.

809. Mathebon. — Mémoire sur la Cloisonnaive trouvée

dans les fouilles faites pour l'établissement d'un bassin

de carénage, à Marseille, i /;/., p. 76. — Cf. n" 83i.

810. Paqueros. -- Extrait d'une lettre adressée d'Alger

à M. de Villeneuve. [Aperçu géologique des environs

d'Alger], p. 89.

SI I. Villeneuve (H. de). — Coupe du terrain sur lequel

est creusé le bassin de carénage [de Marseille], p. i)4.

812. Pekot (Achille). — Mémoire sur l'acidimétrie et Tai-

calimétrie, p. 97.

813. ViLLEBEuvE (H. de). — Mémoire sur la solubilité des

sels et les doubles décompositions, p. laG et 397.

SHi. Serres (Marcel de). — Notice sur les végétaux fos-

siles des schistes argilo-ialcaires des environs de Lodève

(Hérault), p. 198; et II, p. Sa.

815. CunisTiiL (Jules de). — Comparaison de la popula-

tion contemporaine des mammifères de deux bassins du

département de l'Hérault, p. 9i5, 273-, et H, p. i5.

816. Villeneuve (H. de). — Explication de la coupe géo-

logique de Toulon au volcan de Rougier, 1 /*/. \cniipeis

géoL], p. aaS.

817. Marozeau. — Instriiclion sur l'emploi du proto-ni-

trate de mercure dans l'essai du chlorure de chaux,

p. 346.

818. Villeneuve (H. de). — Sur la limite de la hauteur

de la végétation de l'oiivier en Provence, p. 954

[815]. CuRisTOL (Jules de). — Comparaison de la popula-

tion contemporaine des mammifères de deux bassins du

département de l'Hérault [suite], 3 pL, p. 278.

[813]. ViLLENELVt (H. de). — Mémoire sur la solubilité

des sels et les doubles décompositions [«Mi(eJ, p. 397.

II. — Annales, etc., t. II. (Marseille, 1882.)

819. Serres (Marcel de). — Noie sur l'intensité des pro-

priétés magnétiques des laves des volcans éteints du

midi de la France, comparées à celle des .serpen-

tines à fer oxydulé des terrains primitifs de l'Aveyron

.

p. 5.

[815]. CiiRisTOL (de). — Comparaison de la popidalion

contemporaine des mammifères de deux bassins du dé-

parlement de l'Hérault [2' shiVc], p. 10.

820. ïouRNAL. — Tableau des terrains tertiaires de Paris,

Pézénas et Narbonne, et note sur les cavernes, i pL.

p. 3o.

821. Pareto (Lam-ent). — Note sur un lambeau de ter-

rain tertiaire trouvé par M. Panescorse, près de Fréjus,

p. 84.

822. H. V. — Des caractères de la craie du Sud. [Extrait

d'un travail de Dufrenoy publié dans les Annales d.>s

Mines.] , p. 89.

[814]. Serres (Marcel de). — Addition à la note sur les

végétaux fossiles des schistes argilo-calcaires des envi-

rons de Lodève (Héjault), p. 52.

823. Ivan. — Notice sur un insecte de l'ordre des I Coléo-

ptères, Lixns rylindricus Fabr.
, p. 81.

824. Homrres Firmas ([L.-A.[ Baron d'). — Nivi^IlHinriil

barométrique des Cévennes. p. 84.

825. Serres (Marcel de). — Note en réponses aux obser-

vations laites par M. Jules Desnoyers, sur les ossernenls

humains et les produits d'industrie découverts diuis les

cavernes à ossements, p. 101.

826. Honorai. — Catalogue des plantes de Piovence,

p. 1 15, -îaS; III, p. 84 et 190.

827. Christol (Jules de). — Mémoire sur le mot/™ Uippo-

pMame fossile de Cuvler replacé au genre des Dugongs.

2 /)/., p. 161 et 24 1 .

828. Villeneuve (H. de). — De l'encaissement de la Dii-

rance [1 carie^. p. 177. — Cf. n° 838.

829 Marloy. — Mémoire sur une nouvelle plante de

Morée et sur les coléoptères de ce pays, de Tripoli et

d'Alger, p. 217.

[ 826 ]. Honorât. — Catalogue des plantes de la Provence

[sui(e], p. 220; m, p. 84 et 190.

[827 ]. CHHisTOL(JulesDE).— Mémoire surlemoi/e» Hippo-

potame fossile de Cuvier, replacé au genre des Dugongs

[sMi'ie], p. a4i.
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830. Rois (P.). — Exclusion i'i lii grollc <Ip Saiiioiiii ou

Siinalmii [ ^-jjyple J , p. ad'i.

S.'il. MATiiEno». — Notice sur l'animal de In ctoi$onnaire

,

p. 3ia. — Cf. n°8o9.

m. — Annales, etc., t. lII. (Mniseillo, i83a.)

S32. MiTiiKno.v (P.). — Nolico sur un terrain tertiaire de

la Guadeloupe, p. 5.

H'.iS. SEnnus (Marcel de). — Mémoire sur les animaux

découverts dans les terrains quaternaires, p. lo.

83.'i. Matiiuhou (P.) — Observations sur les terrains ter-

tiaires (lu département des lîoucliesilii Rhône, et des-

i-ription des coijuilles fossiles inédites ou peu connues

(pi'ils reiifernionl, f. pi., p. îiç).

H'^h. Extrait d'une lollre de M. Marcel de SEriiiEs. [ Rem-
plissage (les brèclies osseuses (juaternaires], p. Hi.

|826]. Honorât. — Catalogue des piaules de la IVovence

|»ui'(c], p. 8/i et 190.

836. ToiiiiNAt. — Note snr la présence des roches ignées

dans le d(^parlement de l'Aude, p. laa.

837. Sennes (.Marcel be). — Lettre sur la classification

des terrains tertiaires. [V. note n'ctifirative p. 3o6 du

même vol.], p. 161.

838. Villeneuve (11. de).— Nouvelles observations sur la

Durante et sur quelques résultats récemment obtenus

sur ses rives, p. 176. — Cf. n° 828.

|826]. HoiNonAT. — Catalogue des plantes de la Provence

I

suile], p. 190.

83'J. BAnKEH Webr. — Notice générale sur la géologie des

iles Canaries, p. -joi.

840. HoiinnEs-FniMAs (L.-A. baron d'). — Notice sur le

Kj/i'uiiwlre ou machine à mesurer le nombre de tours

d'une roue, et son application à un nouvel instrument

de géodésie, 1 jiL, p. a/12.

8^1!. Villeneuve (H. de). — Rapport sur les carrières de

marbre du Tholonel, 1 pi. [coupe géoL], p. 260.

I. — Répertoire des travaux de la Société

de statistique de Marseille , t. I. ( Marseille

,

1887, in-8°.)

8/'2. Barthélemï-Lapommeraye. — Rapport sur la situation

du muséum d'histoire naturelle de la ville de Marseille,

II. — Répertoire, etc., t. II. (Mnrseille, i838.)

843. QuEsiN (D.-J.). — Statistique du canton d'Orgon,

département des B()iirhes-dn-Rh(3nc. [Topographie, géo-

lo^ie, météorographie, botanique, zoologie , aiithropo-

'ogic], p. ;>•

ni- — Répertoire, elc. t. III. (Marseille,

1889.)

sa. MATiiEno» (Philippe). — Essai snr la constitution

gcogiiosti(pir (lu département de- Rouclie!i-du-nii('>iie

,

Pâ.

IV. — Répertoire, etc., I. I\. ( MarNcilIc

iStiO.)

845. Serres (Marcel de). — De l'état des masses niin()-

rales au moment de leur soub'vement , 3 pi. col. \ toupet

g-A/.], p. 70.

846. ViLLE\EiiVE (H. be). — Rapport sur un in('nioiri- de

M. Marcel de Serres, au sujet de l'origine du soufre,

p. A 1 6.

847. Vau (Benjamin). — Notice sur la sécheresse de

1839 et les pluies extraordinaires survenues en automne,

p. I\h\.

V. — Répertoire, etc., l. V. (Marseille, i84i.)

848. Vai.z ( Benjamin ). — [Résultats des observations

météorologiques faites à Maiseillc depuis iSsS jusqu'à

iS'io ', p. 9.

849. Serres (Marrel be). — Note sur la cause de la co-

loration en loiige des eaux du bassin de carénage, à

Marseille [Infusoires], p. 3oo.

850. Rivière La SouciiÈnE. — Quelques considérations

sur la composition des eaux du département des Bouclies-

du-Rlii'me, p. 3i 0.

VI. — Répertoire, etc., I. \ 1 .
1' série, t. I.

(Marseille. iSia.)

851. Mathero.\ (Philippe). — Catalogue mélhodiipie et

descriptif des corps organisés fossiles du département

des Boucbes-du-Rh(Jne et lieux circonvoisins; précédé

d'un mémoire sur les terrains supérieurs au grès bigarré

du sud-est de la France, /ii pi. lith., p. 81.

VIT. — Répertoire, etc.. t. VII, 9*

(Marseille, 1843.)

l. 11.

852. Matueroîi (Philippe). — Rapport sur un mémoire

[de M. Bellordi, de Turin], concernant les canccllaires

fossile» des terrains tertiaires du Piémont, p. io3.

853. Anonyme. — Observations sur la durée de la vie

humaine, p. 1 08.

854. Vau (Benjamin). — Des diverses apparitions el ré-

volutions de la grande cniiKife de i8'i3, 1 pi., p. aSg.

VIII. — Répertoire, etc. , 1. VIII . a' série, l. III.

(Marseille, 1845.)

855. Valz (Benjamin). — Observation de l'éclipsé totale

de soleil du 8 juillet i8'i2, p. ».

856. CiiuinoN (.\.). — Considi'rations sur l'élnillioscopc

alcoomélrique de MM. Vaille et Vidal-Brossard, p. 93.
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S57. ViLLENELVE (H. de). — Considérations sur la science

des météores et des climats
, p. 1 1 o.

IX. — Répertoire, etc., t. IX, a' série, t. IV.

(Marseille, i8/)6.)

.S58. VicLiEii. — Rapport sur le catalogue^ par M. Cas-

tajjoe, (les plantes qui croissent dans le territoire de

Marseille, p. 3i et 538.

859. PoBTE (J.). — Statistique de la ville de Berre et de

son territoire. [Géologie, flore et faune.], p. i45.

X. — Répertoire, etc., t. X, a' série, f. V.

(Marseille, 18/17.)

860. PisTonETTi (J.-Cli.). — Description liydrographique

de la cote de la régence de Tunis, depuis le cap Bon

jusqu'à l'ile de Djerba, p. 201.

86L Saist-Amuoine (De). — Notice sur l'Abyssinie. [Ana-

lyse.], p. 390.

862. Notice sur Fernando-Po. [Extrait des Annales mari-

times et coloniales.], p. 3oo.

863. Saint-Antiioise (De). — Notice statistique sur

l'archipel des Nicobars, p. 307.

864. Taché (J.-C). — Coup d'œil sur le comté de

liimouski (Canada), p. 3i i.

leneuve sur un mémoire rclalif à l'inlluence du déclas-

sement agricole sur le pi'olélariat et la criminalité, p. 439.

XI. — Répertoire, etc., t. XI, 3' série, t. I.

(Marseille, iSiy.)

865. Masse (E.). — .Statistique de la commune d'Aubagne.

[Aperçu géologique.], p. 66.

866. DiEUSET. — Béfiexions sur diverses sciences, et en

particulier sur l'astronomie relativement à la planète

Le terrier, dite Neptune, p. 197 et 5i8.

867. MoRinEiiL. — Rapport sur une brochure intitulée :

l'jssai sur Vaccroissement de la popiilalion et sur les pro-

grès de la criminalité en France, par M. Fayet, p. 362

et ôo5.

868. Serres (Marcel de). — De la nmrclie des dunes,

p. hgli.

XIî. — Répertoire, etc., t. XH. S' série, t. II.

(Marseille, i848.)

869. GeNDAniiE. ^ Note sur la différence de température

entre les eaux des bains de Sexlius et celles de Barret,

p. 3 1

.

870. JorvNE (Z.). — Reboisement des montagnes, p. 3oo.

XIII. — Répertoire, etc., t. Xlli, 3' série. 1. 111.

(Marseille, 18/19.)

871. Rorx (P.-M.). — Extrait d'un rapport de M. de Vil-

BlDLlOGlin'llIE. SCIENCES.

XIV. — Répertoire, etc., t. XIV, 3= série, t. IV.

(Marseille, i85i.)

872. Jacquemin (L.). — Essai de statistique sur la ville

d'Arles et son territoire, p. log.

873. Serres (Marcel de). — De la constitution physique

du globe, p. 3i3.

87/i. Serres (Marcel de). — De la composition de l'eau

de la Méditerranée, p. S^g.

875. HoMBREs-FiRMAs ([ L.-A. ] , baron d' ).— Souvenirs de

voyage. — Grotte du Chien, p. 338.

876. MoRTREciL. — Rapport sur la statistique du Pachalik

d'Alep. par M. Guys, p. 3A5 et 5i6. — Cf. n" 877.

X'V. — Répertoire, elc. , I. XV, 3' série, t. \.

(Marseille, i85a.)

877. Giiïs. — Statistique du Pachalik d'Alep, p. 96. —
Cf. n° S76.

878. Marcotte. — Notice historique et critique sur le

magnétisme animal, p. 9/19, 890, 897, /loi et 407.

XVI. — Répertoire, etc., t. XVI, 4' série, t. I.

(Marseille, i853.)

879. Serres (Marcel de). — Des causes de la plus grande

taille des espèces fossiles comparées aux races actuelles,

p. 175.

880. CoRNAz (Ed.). — Recherches statistiques sur la fré-

quence comparative des diverses couleuis de l'iris,

p. 903.

XVII. — Répertoire, etc., t. XVII, 4' série,

t. IL (Marseille, 180 4.)

881. Serres (Marcel de). — Des eaux minérales considé-

rées sous le rapport de leurs propriétés physiques et de

leur posilion géologique, p. 190.

882. HoMBREs-FiRMAs ([L.-A.] Baron d'). — Note sur la

hauteur absolue d'Alais, p. 300.

883. Pavan (D'). — [Coup d'oeil sur la géologie du dé-

partement des Bouches-du-Rhône], p. 393.

884. AuTHEMAN (F.-V.-N ). — Système géologique mixte,

p. 998.

885. Magnax. — Théorie des vents basée sur la dilatation

et la condensation de l'air, p. 896.

886. Flavard (D'). — Note sur les causes des vents,

p. 4o3.

XVIII. — Répertoire, etc., t. XVIII, 4" série,

l. III. (Marseille, i855.)

887. VILLE^EuvE-FLAïosE (De). — Notice sur le niistral,

p. 33 et 48o.

ui'niutnis NiTioN&Lc



.jO MOIJCHKS-DU-RIIAnK — MAIiSr.ll.l.K.

S8K, lloix (l'.-M.). - l'Atiiilt .in;ilvli(|iie d'une brocliun-

intituliin : /« mer à Arles, par M. Cojnillon, p. 4o.

•SS9. Roux (l'.-M.). — luirait d'un rapport [fail| par-

M. Montât sur une inacliini' i'lf'ctro-tna(jndti(|uo, p. 'i8i).

XXVn. — Répertoire, olc, (. \\\ll, -' série,

t. II. (Miiisoilie, iHyi.j

fJ96. Sïti'iiAs. — .\olicc historique sur les inoycn.s asiles

pour compter le temps depuis l'antiquité jusipi'à no>-

jours, o y,/., p. 3-C.

XIX. — Répertoire, .Hc, I. XIX, 4' série, t. IV.

(Marseille, i856.)

890. CiiAiiiiovET. — Mémoire sur la statistique de Nice,

p. i.')8.

XX. — Répertoire, clc, t. XX, II' série, t. V

XXVIII. — Répertoire, etc. . I. XXXIII . 7' w-rie.

t. m. (Marseille, 1871.)

897. .StépiiAN. — Ktude sur le phénomène des étoile»

niantes, p. (ia.

898. SiCABD ( Adrien I.
— Hisloire d'un vieux madrépore.

P-9'
(Mnrsi^iile, 18,07) h I. XXV, .V s.<rie, t. V. (Mar-

j
399'. Sicard (D' Adrien). - Études pratiques sur la rrois-

seille, 1862 sance des éponges, p. 101.

XXI. — Répertoire, etc., t. XXVI. & série,

t. I. (Marseille, i863.)

891. Lions. — Essai sur les végétaux utiles qui croissent

spontanément dans le département des Bouches-du-

Rliône, qui y sont cullivés, on qui seraient susceptibles

(le l'être, etc., p. .'i.S.

S92. AnsAiD (Ern.). — Sur la contemporanéité des ter-

rains à gypse do Gargas et des environs do Paris.

p. .-ÎSo.

XXtl. — Répertoire, etc., (. XXVII, fi' série,

I. II. (Marseille, iSti'i.)

893. Villeseuve-Flaïose (II. de). — Études sur l'harmo-

nie des formes terrestres, i pi., p. .B66.

XXIX. — Répertoire, elc. t. XXXIV, 7* série.

I. IV. (Marseille, 1872.1

900. SicABi) (Adrien). — Introduction à .Marseille (lu

poisson chinois macropode et sa reproduction dans noire

cité, p. .'iio.

XXX. — Répertoire, etc., t. .XXXV, 7' série.

(. V. (.Marseillo. 1S7.3.)

XXXI. — Répertoire, elc., t. XXXVI. 8' série,

I. I. (Marseille. 187.3 [xS-j-j].)

901. TB^o^;cl (L'abbé François). — Rapport sur l'état di'~

éludos concernant les temps préhistoriques, p. Si.

XXIII. — Répertoire, etc., t. XXVIII, 6* série,

t. m. (Marseille, i865.)

XXXII. — Répertoire, etc., t. \XXV1I. 8' .sé-

rie, t. 11. (Marseille. 1878.)

902. Tenoi!01 ( L'abbé François). — Etude sur la géogra-

phie préhistorique [analyse\, p. 8:!.— CI. n° 9o5.

903. Ténougi (L'abbé François).— Discours sur les temps

préhistoriqups, p. i33.
XXIV. — Répertoire, etc.. t. XXIX, 6' série,

t. IV. (Marseille, 1866.)

894. ViDiL (Léon). — Elude sur le littoral français de la

Méditerranén au point de vm- piscicole, p. 33. XXXIII. — Répertoire, etc.. (. XXXVIIl. 8' sé-

;

rie, i. III. (Marseille, 1879.)

90/i. 'I'enok.i (L'abbé François). — Elude préhistorique.

XXV. — Répertoire, etc., t. XXX, 6' série, — L'Egypte primitive, p. aoâ.

(. V. (Marseille. 1867.) '"'S. Tesoigi (L'abbé François). — Essai de géographie

«i.c u /, , r, I
• • , ... préhistorique, p. a 10. — Cf. n° qoa.

.S95. ViiiAi. (L.). — De la piscicidluro par éclnsîon arli- |

i r J ^

liciello, p. agg.
1

XXXIV. — Répertoire, etc.. t. XXXIX, 8' sé-

XXVI. — Répertoire, etc., I. XXXI, 7' série. ''" '• ^^- (Marseille, 1879.)

I. I. (Marseille, 1870.)
j

906. Bernabb (Emile). — Rapport sur un mémoire du



SOCIKTÉ DE STATISTIQUK DE MARSEILLE. 51

D' Ricoiix inlitulé : Conliibution à l'élude de l'arcliniii-

tciiienl des Français en Algérie, p. Ô6.

907. Tenoc;gi (L'abbé François). — Elude snr la bol,ini(|ue

des temps préhistoriques, p. 167.

XXXV. — Répertoire, elc, I. XL, 8" série,

t. V. (Marseille. 1880 [1889].)

908. Tenouoi (L'abbé François). — Les anciens peuples

de la péninsule italique, p. 187.

909. SiciRD (D' .4drien). — Éludes sur le poisson King-

if-ii du Japon et son acclinialation à Marseille, p. 21,S.

XXXVI. — Répertoire, etc., t. XLI, 9" série,

l. L (Marseille, 188/1.)

XXXVn. — Répei-toire, etc., t. XLII, 9' série,

L IL (Marseiile. 188G.)



C\LV\1J0S. — CAEN.

CALVADOS. — BAYEUX.

SOCIETK D'AGRICULTURE, SCIENCES, ARTS ET BELLES-LETTRES DE BAYEUX.

I. — Mémoires de la Société d'agriculture,
|

915. Bonnecuose (A. de). — Mémoire sur un plVet de

sciences , arts et belles-lettres de Bayeux

,

l. I. ^l{;iy(Mi.\, i8/i-!, iii-8".)

'JIO. Simon. - Desciiplion du bassin liydrographique se-

r'onilairo tlo l'Auro, îles fosses de Soucy, de la vallée de

I'or(-en-Bi'ssin, elc, i carte,
f. io5.

n. — Mémoires , clc. , I. II. (Bayciix, i8/ii.)

011. LAcoun. — De rinlluence de la lune sur noire atmo-

sphère el sur les élres organisés, p. aGy.

912. LiÉNABD. — Note sur le mélange d'eau de mer à

l'atmosphèie, p. aSg.

913. lioNSKCuosE (A. de).— Du Fou de Bassnn et de la va-

riété de son plumage, p. ngi.

mélanisuic partiel observé sur un diardonnercl
, p. .'{li-.

rv. — Mémoires, etc., t. IV. (Baveux, i85o.)

OIT). Vii.i.EBs (G.). — Rerherches sur la création d'un

jardin linlaiiiqno A Bayeux en 179^1, p. 39.").

V. — Bulletin, etc. (sic), l. V, nnntVs 1800-

iSf)!. (Bayeux, s. d.)

VI. — Bulletin, elc. (sic), t. VI, années iSSa à

i8.'^5. (Bayeux, s. d.)

in. •— Mémoires, etc., t. III. (Bayeux, i8/i(j.)

01 '1. I,\i-FET»ï (L'abbé). — Questions géologiques, p. Sig.

VII. — Mémoires, etc., t. VII (Bayeux, 18.19) ii

t. X. (Bayeux, 1887.)

CALVADOS. CAEN.

ACVDEMIE DES SCIENCES, ARTS ET BELLES-LETTRES DE CVEN.

I. — Mémoires de l'Académie des belles-

lettres de Caen. (C.aen, i'jï)'4,\n-8°.)

017. A.NDiiK (Le Père). — Discours sur les merveilles du

lorps humain, p. 7,3.

018. KnEDEFo\D (li. P.). — Discours sur la physique ex-

périmentale, p. 174.

019. Lv Rue (De). — Analogie de la lumière et du son,

p. o83.

II. — Mémoires, etc. (Caen, 175&.)

O'JO. Frébefont (R. P. ).
— Dissertation sur l'esprit de

système dans l'élude de la physique, p. 69. — Cf.

n° 928.

9"21. Le Guaï. — Discours sur les premiers éléments des

corps lexlrnil], p. 317.

022. (iMAnniis (I.i' \\. P.). — Reiliprclies sur la ranse

physique du llux et du rellux de la mer [suivies d'obser-

vations faites par MM. Legnay et Chardin], p. .'ion,

'1 1 3 el '116.

ni. — Mémoires, etc. (Caen. lySj.)

923. RoMiEL (R. P.). — [Analyse d'un mémoire) sur

l'origine des couleurs, p. 71.

924. Bi.EviLLE DU BoccACE (De). — Kssai sur le dépla-

cement des coquilles fossiles, p. SA.

925. Andbé(R. p.). — Discouis sur les merveilles des

sens, p. 1 38.

rv. — Mémoires, etc. (Caen, 17(10.)

926. Poi\KE. — Essai sur le bàillenienl [analyse], p. 79.

927. La Loxde (Ds). — Dis.sertation sur l'origine des

Celles el de la langue relliipie [nim/i/«p]. p. i3o.
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V. — Mémoires, etc. (Caen, 1760 [ii'«].)

928. FnÉDEFo.M (R. P.). — Réflexions sur les lois d'un

système physique [suite d'un mémoire inséré dans les

mémoires de 1705], p. 187. — Cf. n° gio.

Séance publique pour la rentrée de l'Aca-

démie royale des belles-lettres de Caen,

le a décembre 1762. (Caen, lyOa, in-S".

)

I. — Exposé sommaire des travaux de l'A-

cadémie des sciences , arts et belles-lettres

de la ville de Caen, par P.-F.-T. Larivière.

(Caen, i8o5, in-8°.)

929. Roussel (De). — Trois mémoires sur les plantes

rares ou inédiles du département du Calvados et de ses

environs, p. 6. — Cf. n° gSS.

9.30. DuGDA (Le général). — [Mémoire sur la maladie

(les blés appelée le charbon], p. l'i. — Cf. n" 931.

H. — Rapport général sur les travaux, etc.,

jusqu'en 1811, par P.-F.-T. Delarivière (sic).

(Caen, 181 1.)

931. UuGUA (Le général). — Mémoire sur la maladie des

blés appelée charbon, p. 9. — Cf. n° 980.

982. RoLssEL (De). — Observations sur l'importance de

l'étude de la nature, etc., p. 19.

983. Roussel (De). — Mémoire sur les plantes rares ou

inédites du département du Calvados et de ses environs,

p. I '1. — Cf. n° 929.

934. Roussel (De). — Recherches sur la partie colorante

des végétaux, p. 17.

935. Roussel (De). — Tableau synoptique des minéraux

du département, suivi de trois mémoires, p. 29.

93(). Roussel ( Db). — (Considérations sur les changemeids

survenus à la surlace du territoire du département,

p. 37.

937. Roussel (De). — Mémoires sur la silice — sur les

parties constitutives du bois, avec un tableau compa-

ratif des forces de chaque espèce suivant l'âge et les

dimensions, — sur l'évaporation de l'eau, — sur les

météores ignéset la direction que le tonnerre suit le

plus communément, p. 38.

938. Roussel (De). — [Observations sur un arc-rn-cielj,

p. 4o.

939. Roussel (De). — Description d'un petit ver intes-

tinal, p. ti6.

940. Le Boucheb. — Variétés observées dans certaines

parties du corps humain, p. 47.

941. Prud'homme. — Mémoire sur l'électricité aérienne et

les paralonjierres, p. 62.

942. WnEATcnoFT. — Rssai sur les aurores boréales,

p. 66.

943. Prud'homme. — Essai sui- l'aurore boréale, p. 7a.

944. Wheatcbopt. — Mémoire sur l'invention du téles-

cope achromatique, p. 76.

945. Wheatcroft. — Résultat de quelques observations

pour déterminer les effets des rayons solaires sur les

corps de différentes couleurs, p. 78.

946. Wheatcboft. — Mémoire sur la propriété inhérente

à l'eau d'attirer les vapeurs suspendues dans l'atmo-

sphère , p. 8 )

.

947. Prud'homme. — Mémoire sur la vessie natatoire des

poissons, p. 8'i.

948. Prud'homme. — Mémoire sur les comètes en général

et en particulier sur celle de 1807, p. 86.

949. Prud'homme. — Passage de Mercure sur le soleil le

1 7 brumaire an xi , p. 91.

950. Prud'homme. — Mémoire sur les tempêtes du 1.") jan-

vier et du 12 février 1808, p. ga.

951. — Prud'homme et Wheïtcroft. — Observation sur

l'édipse du soleil du ai pluviôse an xii, p. 96.

952. Prud'homme. — Matières tiouvées en faisant creuser

un puits dans sa cour, p. 96.

953. Wheatcroft. — Letti'es sur la cause des cercles de

fées, p. 97.

954. Wheatcroft. — Observations sur les aiguilles ai

mantées, p. 101.

955. Prud'homme. — Mémoire sur les avantages des ma-

thématiques, p. loi.

95(j. QcESNoT. — ilémoire sur les mathématiques, p. 109.

957. PoTTiER. — Notice sur le ponunier de Permet,

p. 112.

958. Thierbï. — Coup d'ieil sur les progrès de l'analyse

des corps organiques , p. 122.

959. Ricard. — Nouvelle méthode de diviser l'aréomètre

à graduation, p. 136.

960. Lamoueoux. — Essai sur les propriétés des plantes

marines, p. i3o.

961. Lamoubocx. — Mémoire sui le Fucus edulis, p. i3a.

962. Thiédaut-De-Berseaud. — Mémoire sur le gen.H,

p. i3â.

963. Delaville. — Notice sur le transport de particules

salines par le vent qui souffle de la mer, p. i85.

964. TiHEBRï. — Observations sur le même sujet,

p. i35.

965. Dan-De-La-Vauiebie. — ^otice sur la température

des rivages de la mer, p. ) 89.

966. Delaville. — Note sur le développement d'une

odeur de musc dans les pommes, p. i4i.

967. SuRiRAT. — Essai topographique des environs de

Thury-Harcourt, p. i4a.

968. AvELiKE. — ÎNote sur un accouplement productif du

chien et de la truie, p. i44.

969. La Rue (De). — Mémoire sur l'étude de la bota-

nique à Caen, p. 209.

970. Gervais De Laprise. — Mémoire sur la mythologie



.Vi CALVADOS. (; \i;\.

el uccoid ilii livip lie la Gcno»e avec la géologie '[ les

inonuincnls liiiiiiains, p. o/ii.

•.(71. Caii.i.i. - Disseilalioii sur le préjiifjé qui altriliue

aux K|;vpliens l'IioruieiU' des premières décomerles dans

les sciences el les aris, p. a5i.

972. PoTTiBii. — Disscrlalion sur la lanjpie première des

Koniaiiis, p. 353.

973. HtiKiioNTiiin. — Disscrlalion sur les règles à observer

en rai.sonnant sur les cffcls et leurs causes, p. 275.

074. GnAiNviLLE. — Mémoire sur la Sibérie, p. 3 in.

TTT . ;— Rapport sur les travaux , etc.
,
poui' les

aniK^es 1811,1812, i8i3, 181/1, i8i5.(Capii,

s. il. [1816].)

975. Nicolas. — Notice sur le petit poisson vulgairement

connu à Caen sous le nom de mo'ilec, p. 1 1.

97() Lamouiioux. — Mémoire sur la montée, p. )3.

977. TiiiEiiiiï. — Essai pour servir à l'analyse méthodique

des sels, p. 19.

978. Anonïme. — Quelle est la nature du pelil poisson

connu à (".aen sous le nom de moulée, qui se pèche dans

l'Orne à des époques périodiques, p. 2G.

979. Ano:«vme. — Quels sont les effets de la terreur sur

l'économie animale, p. 37.

980. OuiTTAiiD. — Mémoire sur le même sujet, p. 3i.

981. CiiAMBEni,Airi. — Notice sur les matières renfermées

dans le sol du déparlement du Calvados , qui sont pro-

pices pour des iiiaïuifacluros chimiques, p. 35.

982. Geofeiioï. — Mémoire sur la crislallisalion du ba-

salte, p. 36.

983. Geoffuoï. — Sur le» aj;ales, p. .'10.

984. Delaville. — Projet d'un appareil propre à faciliter

le séjour des hommes au fond dos eaux, p. Ai.

985. liissoN. — Quels changements la mer a-t-elle opérés

sur le litloral des départements du Calvados et de la

Manche, p. 4 9.

986. GoiiEFnov. — Observalions sur les météores et les

maladies, p. 61.

987. lioissEL (De). — Précis des moyens les plus iin-

porlanls aux progrès de l'hygromélrie, p. 63.

988. Piiuii'iKiMME. — Kxposilion des effets météorolo-

giques de l'air, p. 6/1.

989. Lamouiioux. — l'"ssai sur les ihulitssiopluiles non arti-

culées, p. 76.

990. Anonïme. — Rapports faits à la première classe de

l'Institut sui' les mémoires de M. Lamouroux, p. 79.

991. DEsiionnEArx. — Aperçus physiologiques et patho-

logi(|ucs sur les fonctions de l'appareil hépatique, p. 87.

992. TiiLAïE. — Recherches sur la sécrétion el sur l'ab-

sorption des gaz dans les corps organiques, p. 9/1.

993. NoEi. (Gabriel-Aimé). — Ersai sur la foiuiatiori des

charbons do terre. — Quels sont les points du dépar-

tement, outre le leriitoire de Litiry, qui réunissent au

plus liaul degré les caraclèros géologiques propres à in-

diquer l'existence du charbon de lerre, p. 99.

994. Piii n'uoiiMi:. — .\oumI essai sur les causes géné-

rales des vents, p. i35.

995. WiiEATcnoFT. — Conjecluies sur la possibilité que

le soleil, les planètes, les satellites cl même les comètes

soient constitués de manière à ndmclli-e des liabilanis

de même nature que ceux de noire terre, p. i48.

996. TiiiEnnï. — Réflexions sur le mémoire précëdenl,

p. 1 53.

997. Le Sauvage. — Quelipies considérations sur les al-

binos, p. i6?i.

998. Le Sauvage. — Rapport sui' un mémoire de

.M. Thillaye, intitule : lîtmi lur une nouvelle Ihéoi-ie de

la vision, p. 167.

999. Le Sauvage. — Rapport sur un mémoire de

M. Geoffroy ayant pour titre : Sur les ilijph-milt élals des

coqiiillai^es nu sein dr la len-e, p. 171.

1000. Caillï. — Essai ou recherches sur les vrais élé-

ments de l'hisloire ancienne du globe terrestre, p. 176.

1001. LvMOUROcx. — Mémoire sur le corail, p. -iib.

1002. Lauoihoux. — Observations sur une chute d'aéro-

lillies dans le déparlement de Lot-et-Garonne, p. •!t7.

1003. Cailiy. — Observations sur les invasions de la mer

el son action sur le littoral du Calvados el de la Manche,

p. «30.

1004. TiiiEiinVj — Considérations sur les caractères dis-

linctifs de l'oxygène et ses rapports généraux avec le»

autres matières réputées simples, p. 245.

1005. Lamouroux. — Rapport sur un mémoire de

M. Geoffroy sur la ((uestion de savoir si le luliipurr

musique est un polypier, p. aSy.

1006. PniD'iioMME. — Noie sur le saumon, p. 36a.

1007. RoisARD. — Notice sur les Czigamjs [Tsiganes].

P- 276-

rv. — Mémoires, etc. (Caen, i8a5.)

1008. Hébault. — Extrait d'un mémoire sur les terrains

du Calvados, p. 5i et 367. — Cf. n" ioi3.

1009. Magnevii.le (De). — Examen géognosliquc des

buttes (]ui sé|iarent la plaine de Caen de la vallée de

la Dive, p. 86.

1010. Le Sauvage. — Mémoire sur un iiouveaii genre de

polypier fossile, p. 99.

1011. Bacon (L.). — Disserlation sur rhydro-sulfale

sulfuré d'ammoniaque, p. 101.

V. — Mémoires, etc. (Caen, iSag.)

1012. Mac.nevii.i.e (De!. — Mémoire sur les terrains de

transport qu'on trouve dans le Calvados, p. liÇ).

1013. IlÉnAn.T. — Supplément au mémoire sur les ter-

rains du dépaitemenl du Calvados, p. 74. — Cf.

n" 1008.

1014. Simon. — Mémoire sur les opér.ilions géodé.siqui\s

et topographiques du département du Calvados, p. i55.
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VI. — Mémoires, etc. (Gaen, i83G.)

1015. BuNEL (Hippolyle). — Observations Ihemio-baro-

métriques faites et calculées pour déterminer les lian-

leurs des principaux points dn Calvados, p. 3gg.

1029. Durand. — Sui' la tendance des racines à chercher

la bonne terre, p. i-'i^4.

vn. Mémoires, etc. (Caeii, i8io.)

1016. Lafoïe (L. de). — Note sur le liaronièlre à si-

phon, p. 384.

1017. Lafoïe(L. de). — Description et thwrie dn psychri)-

mètre du D' August, p. 887.

VIIX. — Mémoires, etc. (Caeii, i8i5.)

lois. Thierrv. — Sur le dégagement dn l'eu dans l'action

chimique, p. i55.

1019. TiiiERnr. — Fails relatifs à i'aclion chimiipu' du

protochlorure d'étain sur les acides sulfureux et clilor-

liydrique réunis, p. 189.

1020. Cooi'PET. —- Mémoire sur l'élat des sciences géo-

graphiques, astronomiques et physiques au moyen âge,

en France et spécialement en Normandie, p. 9g3.

IX. — Mémoires, etc. (Caen, 1867.)

1021. DuuAND. — liecherche et fuite de la lumière par

les racines, p. 174.

1022. Desbordeaux (Amédée). — De l'argenlure galvano-

|ilastique de l'acier, p. 887 et 3g4.

X. — Mémoires, etc. (Caen, 1849.)

1023. Pierre (J. -Isidore). — Rechei-ches sur les combi-

naisons du silicium, p. 3gi.

1024. Desbordeaux (Amédée). — Balance hydraulique,

p. h-io.

XI. — Mémoires , etc. ( Caeii , 1 S.") 1 .
)

1025. Leroucher. — De la formation des caustiques dans

les milieux rétringenis terminés par deux surfaces sphé-

riques concentriques, p. 367; et XII
, p. /i/i.

I()2(). Durand. — Mémoire sur la sève descendante,

p. 34 1 .

1027. (Charma (A;). — Du sonnneil, p. 37.').

XII. — Mémoires, etc. (Caen, i85a.)

1028. Pierre (J.-lsidore). — Recherches sur la tliermo-

mélrie, et en particulier sur la comparaison du thermo-

mètre à air avec les thermomètres à liquides, p. 1

.

I
1025]. Leroucher.— De la formation des caustiques dans

. les milieux réfringents, etc. [stiiVe], p. 44.

XHI. — Mémoires, etc. (Caen, i855.)

1030. Pierre (J.-Isidore). — Recherches expérimentales

sur le poids spécifique des corps solides et sur les varia-

tions qu'éprouve cette propriété dans les corps solides

,

par la trempe ou par le recuit, p. 177.

1031. GiriAULT. — Noies sur les solutions singulières des

équalions différenlielles, p. ai 1.

1032. Chauvin. — Découverte du Réséda albn eu i\ot-

mandie, le 94 août i853, p. sBo.

XTV. — Mémoires, etc. ((^aen, i856.)

1033. GiRACLT (Ch.). — Delà transmission du mouvement

circulaire dans un plan, au moyen d'une bielle, p. 1.

1034. GiRAULT (Ch.). — Noie sur certaines formules tri-

gonométriques obtenues au moyen des intégrales dé-

finies, p. ig.

1035. GiRAULT (Ch.). — liésolutiiin de l'équation

langx = m langa, p. 9-!.

1030. GiRAULT (Ch.). — Remarques relatives à ini prin-

cipe fondauienlal de la mécanique, p. sS.

1037. Le Sauvage. — Fragments inédits d'ouvrages in-

achevés. — Théorie de la vie, p. io3.

1038. Du MoKCEL (Th.). — Piojcclioii des principaux

phénomènes de l'o] tique, p. 107.

XV. — Mémoires, etc. (Caen, i858.)

1039. GiRïULT (Ch.). — Calcul du mouvement des ondes

reclilignes el des ondes circulaires formées à la surface

lie l'eau
, p. 1

.

1040. GiBAULT (Ch.). — Recherches expérimenlales sur

les variations de la vitesse pendant la marche, p. 11.

1041. GiRAULT (Ch.). — Note sur le travail mécanique

des contractions musculaires, p. 9 4.

1042. Pierre (J.-lsidore). — Recherches analytiques sur

la valeur comparée de plusieurs principales variétés de

betteraves, et sur la distribution des matières azotées

dans les diverses parties de cette plante, p. 9g.

1043. LoTTiN DE Laval. — Fragment inédit d'un voyage

dans la Haute-Arménie, p. 3i().

1044. PuiSEux (Léon). — Progrès de l'homme dans la

connaissance du globe, p. 4oo.

XVI. — Mémoires, elc. (Caen, i8(io.)

1045. GiRADLT (Ch.). — De la résistance de l'air dans le

mouvement oscillatoire du pendule, p. 3; et Wlll, p. 3.

1046. Charma. — Une nouvelle classification des sciences,

p. 973.
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XVII. — Mémoires, i-U'. (Cucii, i8()l.)

1047. PiKiiiiK (J.-lsiflnre). — Qiii'l<|iies observations re-

liilivc's ii lu ipcIktcIu' du siilfiilo (h- cuivre dans certains

cas d'empoisonnonienl, p. .'i.

1048. Moniiini-; (J.). — Iniluciices qui s'cxerccnl sur les

espèces véjp'lalcs pour en inoililier la composition chi-

mique, p. I 4.

1049. CiiAUVET (E.).— La psycliolo^e de dalien, p. lo.'i;

el XXIIl, p. 177.

1050. UESDonDKAUX (Ainedée). — .Note sur quelques al-

liages du fer et du zinc avec les inélaiu alcalins, p. s 20.

XVni. — Mémoires, etc. ((laoïi, 186a.)

I

1045 |. (iiim LT (Cil.). — De lu résistance de l'air dans

le niouvemenl oscillatoire du pendule (a" mémoire : Du

mouvement dans uu air calme pour dilTérents pendules

donnés), p. 3.

1051. Du MoscEL (Th.). — Reclierclies sur l'électricité,

p. 29.

1052. MoniKHE. — Notes sur quelques herborisations

faites en 1860 [dans les départements du Calvados et

de l'Orne |, p. \'^'].

1053. Moins. — Iteclierches sur les causes de l'insalubrité

de certaines matières alimentaires, p. i4o.

1054. CiiinKNcEV (Hyacinthe de). — Des alTinités des

langues transyaiiyéliques avec les langues du Caucase,

p. 307.

1055. HouLLAUD. — Rapport sur le concours pour le piix

Le Sauvage ( De la chaleur animale), ouvert le a 3 fé-

vrier ib58. (Compte rendu, p. 20.)

XIX. Mémoires, etc. (Caeii, i863.)

1056. GiiMiiLT (Ch.). — Cinématique. Théorèmes géné-

raux relatifs à la transmission du mouvement par contact

immédiat, p. 3. — Cf. n°' 1061, 1078, 1079 et 1081.

1057. MoiuiinE (J.). — Quelques observations critiques

sur les monolropées qui croissent spontanément en Nor-

mandie, p. a.î.

1058. MoBiÈBE (J.). — Note sur quelques herborisations

laites en 1861, p. 35.

1059. i'iiianE (J. -Isidore). — Sur la présence dans du

vin de l'étlier acétique en proportion assez considérable

pour être nuisible, p. 61.

XX. — Mémoires, oie. (Caeii, i8Gi.)

1060. Pitiiiu; (J.-lsidore). — Considérations sommaires

sur l'importance du rôle du fer dans les êtres vivants,

p. 201.

1061. Gi«\n.T (Ch.). — Cinématique. — Théorèmes

généraux relatifs à la transmission du niouvemenl au

moyen de cordages, 1 1 Jig-, p. •!r)3. — (A. n" io5(j.

1078, 1079 cl 1081.

1062. MonrÈiiE (J.). — Noie sur le grès de .Sainte-

Opporlime (Orne) et sur le lias de l'arrondissement

d'Argentan, p. 283.

1063. l'iEiiriE (J.-Isidore). — Note sur des feuilles de

colza mala<les [modifications amenées par la maladie

dans leur composition chimique], p. 3o5.

XXI. — Mémoires, elc. (Caen, i865.)

1064. (jiiiAiiLT ((jh.). — Recherche d'une orbite au

moyen d'observations géocenlriques, d'après le Theorin

iiiolus cot-poruiK ctelcitium de Gauss, p. 3.

XXII. — Mémoires, etc. (Caen, 1866.) .

1065. MoniÈBE(J.).— Notes géologiques et mincralogiques

recueillies en Normandie, p. 3.

1066. CiiARËNCEV (H. de). — Recherches sur les loi>

phonétiques de la langue basque, p. 350.

1067. MAnii» (Th. -II.). — Notions des anciens sur les

marées et les euripes, p. 387.

•XXin. — Mémoires, elo. (Caen. 1867.)

1068. LiÉcAnD (Léoni. — Klude sur l'accommodation de

l'œil, p. i53.

1069. CiiAnENCEï (H. de). — Des degrés de dimension

et de comparaison en basque, p. 168.

[ 1049]. CiiALVET (B.).— La psychologie de (jalien (!' mé-

moire), p. 177.

XXrV. — Mémoires, etc. ((^ueii. 1868.)

1070. GinAU-T (Cb.). — Indicateur planétaire ou recueil

de tables ralculées dans l'Iiypothèse du mouvement el-

liptique et fournissant, du 1" janvier i8C5 au 1" jan-

vier 1900, la distance angulaire du soleil aux planètes

principales évaluée en ascension droite, p. 3.

1071. Desbobdeaus (Amédée). — Niveau d'eau à tube

flexible, p. 76.

1072. CiiABENCEï (H. de). — Des aflinités de la langue

basque avec les idiomes du nouveau monde, p. 2o4.

1073. CinuvET (Einm.). — Esquisses psychologiques,

P- 289.

XXV. — Mémoires, etc. (Caen, 1869.)

1074. l'iEBBE (Isidore) et PrcuoT (Ed.). — RecbercJies

sur les produits alcooliques de la distillation des bette-

raves, p. 3.

1075. Deslongchami-s (Eugène). — Notice sur les ani-

maux fossiles de la famille des Téléosaiiriens recueillis

en Normandie, p. 3i.
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1076. Chahexcey (H. de). — Le pronom p:rsonnul dans

les idiomes de la famille (ap«(;/iM/ane-/i««s(è}we, p. 81.

1077. CuiiiMA et JIartin (T. -H.). — Un nouvel essai de

démonstration de la création e nihilo, p. 359.

XXVI. — Mémoires, etc. (Caen, 1870.)

1078. GiBAULT (Ch.). — Cinématique. Premiers principes

de la théorie géométrique des excentriques et des en-

grenages, p. 35.— Cf. n°' io56, 1061, 1079 et 1081.

xxvn. Mémoires, etc. (Cwen, 1871.)

[ 1074]. Pierre (J.-Isidore) et Pucbot (Ed.).— Recherches

sur les produits de la dislilialion des alcools de fermen-

lalion (deuxième parlie), p. 3.

1079. GiRAULT (Ch. ). — Cinématique. — De l'accélé-

ration transmise d'un corps solide à un autre par contact

immédiat, 1 pL, p. 109.— Cf. n°' io56, 1061, 1078

et 1081

.

1080. Garcin de Tassv. — Origine el diffusion de l'hiu-

douslani appelé langue générale ou nationale de l'Inde,

p. 3i3.

XXVni. Mémoires, etc. (Caen, 187-3.)

XXIX. Mémoires, etc. (Caen, 1873.

1081. GiRACLT (Ch.). — Cinématique. — De la trans-

mission de l'accélération par contact immédiat entre

coqjs .solides mobiles autour d'axes concourants ou pa-

rallèles, p. 3. — Cf. n" iù5G, 1061, 1078 et 1079.
1082. WiART (D'). — Les infusoires en médecine, p. 97.

1083. CiiAiivET. — Théologie de Galien, p. 376.

XXX. — Mémoires, etc., volume supplémen-

taire. (Caen, 1878.)

XXXI. —Mémoires, etc. (Caen, 1874.)

1084. MoNCEi. (Th. du) — Origine de l'induction élec-

trique, p. 89.

1085. Neïreneiif. — Tourniquet électrique, p. 11 4.

1086. Charencey (H. de). — Essai d'analyse grammati-
cale d'un texte eu langue maya, p. 142.

XXXn. — Mémoires, etc. (Caen, 1875.)

1087. PiERiiE (J.-lsidore). — Faits relatifs au rôle des

•feuilles dans le développement des plantes, p. 3.

bibliographie. SCIENCES.

XXXm. — Mémoires, etc. (Caen, 1876.)

1088. Gaigais (J.-M.). — Mémoire sur le magnétisme

étudié au moyen des courants d'indnclion, 1 i/g-.jp. 3.

1089. (uBABLT (Ch.). — Quelques mots sur les doctrines

de la physique moderne, p. 43.

1090. NEïRENEnF. — Sur la détonation des mélanges ga-

zeux, p. 67.

1091. Pierre (Isidore) et Puchot (Ed.). — Nouvel hy-

drale cristallisé d'acide chlorhydrique, p. i5o.

1092. Charencey (H. de). — Essai sur la symbolique des

points de l'horizon dans l'Extrême-Orient, p. aSi.

XXXTV. —- Mémoires , etc. (Caen, 1877.)

1093. MoNCEL (Th. du). — Du rôle de la terre dans les

transmissions télégraphiques, p. 3.

1094. Neyreiveuf. — Recherches sur la constante diélec-

trique, p. 63.

XXXV. —Mémoires, etc. (Caen, 1878.)

1095. Mii\cEL (Th. du). — Des conditions dans les-

quelles un galvanomètre donné doit être employé pour

produire son effet maximum, p. 3.

1096. Mokière(J.).— Rapport sur le concours pour le prix

Le Sauvage, dont le sujet était : Du râle des feuilles

dans la régélation rfc* plantes, p. 29.

XXXVI. — Mémoires, etc. (Caen, 1879.)

[1094J. Neïreneuf. — Recheiches sur la constante di-

électrique (deuxième mémoire), p. 106.

1097. Charencby (H. de). — Chronologie des âges ou

soleils d'après la mythologie mexicaine, p. 126.

1098. Saint-Germain (A. de). — Note sur l'altraclioii

des ellipsoïdes
, p. 258.

1099. Charencey (H. de). — Sicules et Sicaces, p. 4i6.

1100. DuBET (A.). — Etude générale de la localisation

dans les centres nerveux (compte rendu), p. i45.

XXX-vn. — Mémoires, etc. (Caen, j88o.)

1101. DiTTE ( Alfred ). — Études mlalives à la dissociation

des sels métalliques sous l'influence de l'eau et à cer-

taines réactions inverses qui s'accomplissent en présence

de ce liquide, p. 1

.

1 102. Saint-Germain (A. de). — Sur la série de Laplace,

p. 112.

1 103. MoBiÈBE (J.). — Note sur l'opercule du Nei-itopsis,

p. 12 4.

1 104. Chauvet (E.). — La famille chez les bêtes, p. 4o3.

XXXVni. — Mémoires , elc. , volume supplé-

mentaire. (Caen, 1880.)

IIUERIE NATIONALE,
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XXXIX. — Mémoires, olc. ((Jaon, 1881.)

1 105. MoNCEL (Tli. nu). — Nolice sur la vie et les travaux

«le M. G.Tugaiii, p. ."t.

1100. Saivt-Geiimain (A. dk). — Sur les coniques sur-

(isculatrices à une surface on un de ses points, p. 9.3.

I 107. iJiTTE (Alfred). — Action de l'acide cidorliulrique

sur les chlorures métalliques, p. loO.

1108. CuAuvBT. — La vie, sa durée chez les difTérents

êtres vivants, p. 4 i5.

1 109. SAiNT-GEBMAm (A. de). — Sur le» positions d'équi-

libre d'un cube homogène floltanlsur un liquide, \ fig.,

|]. hh\.

XL. — Mémoires, etc. (don, 1889.)

1110. PoiNCARÉ (H.). — Sur la théorie des fonctions

fuchsicnjies, p. 3.

1111. NEvnENEUF (V.). — Sur une nouvelle flamme sen-

sible, ^fig-, p- 3o.

1112. Saint-<!i:iimain (A. de). — Sur la composition dos

forces dont la jjrandeur et la direction restent invariables

,

p. 5i.

1113. CiunENCEï (II. de). — Recherches sur les noms

des points de l'espace, p. 317.

1114. Liabd (L. ). — L'esprit positif et la philos()|)hio po-

sitive, p. 3o3.

1115. CiiAiivET. — La philosophie grecque, ses rapports

à la médecine, p. 337.

1 116. CiiAtvET. — Les passions des plantes, p. 5i'i.

XLI. — Mémoires, etc. (Caen, i883.)

I 117. Lecobmj (Léon). — Sur la réflexion de la lumière

à la surface d'un liquide agité, p. 3.

1118. NEïBENErF (V.). — Écoulement du gaz par des ou-

vertuies conjuguées, p. 17.

1 1 1 y. DiTTE ( Alfred).— Recherches relatives au proluxyde

d'ctain et à quelques-uns de ses composés, p. .33.

1 120. SAi.>T-GEn«Ai.\ (A. de). — Étude de la surface dé-

veloppable circonscrite à deux surfaces du second degré.

P- 9!)-

XLII. — Mémoires, olc. ((lanii, i884,)

1121. GiiiAULT (Cil.). — De l'ellipse et de l'cllipsoîdi' in-

scrits, 3 pL, p. 3.

1122. .\EvnE\ËLr(V.). — Recherches sur l'harmonira chi-

mique, a fig., p. 37.

1 123. LEconxu (L.). — Sur les surfaces à penle ciiiiforme

et les réseaux proportionnels, p. 65.

XLIII. — Mémoires, etc. (Caen, i885.)

1 12/1. SAiNT-GEnMAiN (A. de). — Élude sur la date de la

fêle de Pâques pour les diverses années du calendrier

grégorien, p. 3.

1125. CuARE.vcEï (II. de). — Vocabulaire de la langue

tzotzil
, p. aôi.

XLIV. — Mémoires, «le. (Gaoïi, 1886.)

yaSV. — Mémoires, etc. (Caen, 1887-1888.)

1126. Saint-Gehmus (A. de). — Des forces susceptibles

de faire mouvoir un solide suivant une loi signalée par

Jacobi, p. 1 7.

CALVADOS. — CAEN.

ASSOCIATION NORMANDE POUR LES PROGRES DE L'AGRICULTURE, DE L'INDUSTRIE

ET DES ARTS.

I. — Annuaire des cinq départements de

l'ancienne Normandie, i835, 1" nnnëe.

(Caen, i83/i, i.i-8".)

1127. Anonyme. — Hydrographie, p. 73.

1128. Anokvme. — [Déformation crânienne produite à

l'époque actuelle chez les enfants à l'aide de serre-tête

mal combinés], p. log.

II. — Annuaire, etc., i836, a' année. (Caen,

i835.)

1129. Anowme. — Coup d'd-il sur la constitution géo-

gnoslique dos cinq départements, p. 07,

1 130. BnÉBissoN (De).— Aperçu de la végétation des cinq

départements de Normandie, p. 97.

1131. Anomme. — Zoologie normande. — Quadrupèdes

et oiseaux , p. 1 1 1

.

III. — Annuaire, etc., 1837, 3' année. (Caen ,

i83e.)

1132. BiNEL (llippoljte). — Aperçus géologiques et pale-

ontologiqucs, etc. , p. 3.
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1133. Cheskos (C.-G.). — Zoologie nonnanJe. — Rep-

tiles et poissoDS, p. 3i.

1134. l.ELiÈvnE. — Catalogue des plantes phanérogames

oliservées aux environs d'Alençon, p. 3.56.

rv. — Annuaire, etc., i838, U' année (Caen,

1 887), et 1889. 5' année. (Caen. 1 838.)

V. — Annuaire, etc., i84o, 6' année. (Caen.

i8io.)

I13.J. GiBABD (Fulgenco). — Mémoire sur la baie du

Alont-Saint-Micliel, p. iii.

1 136. CtsTEi,. — Nomenclature géognoslique des terrains

du Calvados et de leurs différents usages dans les arts

et l'agriculture, p. 34g.

VX. — Annuaire, etc., i84j. 7' année. (Caen,

i84i.)

I 137. Hardv (J.). — Catalogue des oiseaux observés dans

le département de la Seine-Inférieure, p. 280.

1 138. Sevestbe. — Noies pour servir à la statistique géo-

logique du département de l'Orne, p. 807.

I 139. Preisseb (J.). — Notice sur le Polygunum lincto-

riviii, p. 817.

VII. — Annuaire, etc., 1862 ,
8' année. (Caen,

i84i.)

1140. GiRiRDis (J.). — Quelques mot^ sur les enibauine-

nienls et sur le procédé de Gannal, p. 54 1.

VIII. — Annuaire, etc.. i8â3, 9' année (Caen,

i8/i-2), et 1864. 10" année. (Caen, i843.)

IX.— Annuaire , etc. , 1 8 4 5 . 1 1 ' année. ( Caen

,

1844.)

1141. Leiiesié (H.). — Notice sur les eaux de Bagnoles de

l'Orne, p. 33.

X. — Annuaire, etc., i846, la'' année. (Caen.

i846.)

1142. CiDMOXT (A. de).— Qualités fertilisantes des eaux

,

p. 236.

1 143. CviMOsT (A. de). — Conditions dans lesquelles se

trouvent les rivières à l'embouchure desquelles se dé-

posent des langues abondantes et fertilisantes, p. 24 1.

I 144. CiUMOsT (A. de). — Alternance des essences fores-

lières, p. 267.

1145. iJissEviLLE. — Notice sur les eaux minérales de

Forges, p. 383.

1146. CissEriLLE. — Quelques considérations géologiques

concernant la recherche de la houille dans le déparle-

ment de la Seine-Inférieure, p. ."igo.

XI.— Annuaire, etc , 1847, t3' année. (Caen.

s. d.)

147. Chambrai- (Marquis de). — Cèdre du Liban, p. 98.

xn. — Annuaire, etc., i848. i4' année.

(Caen, s. d.)

1148. Bo.vNECHOSE (De). — Notes [sur la répartition des

végétaux suivant la nature du terrain], p. 867.

1 149. MoBiÈRE. — Inconvénients des anciennes mesures;

avantages du système métrique; détermination de la base

de ce système, p. 488.

XIII. — Annuaire, etc., 1849, ) 5' année.

(Caen, s. d.)

XTV. — Annuaire, etc.. i85o, iG' année.

(Caen, s. d.)

1150. Des;bamps. — Du signe de la mort réelle do

l'homme et des vertébrés supérieurs, p. 858.

1151. Le Gall. —• Catalogue des plantes qui croissent

dans les prairies de la Bretagne, p. '171.

I 152. Le Gall. — F'ails qui prouvent, en Bretagne, l'in-

fluence de la nature géologique du sol sur la distribution

géographique des plantes, p. 4-7.

X'V. — Annuaire, etc., i85i, 17' année.

(Caen, s. d.).

1153. Eudes-Deslo.schamps. — Note sur un petit coléo-

plère qui dévaste les pins et qui paraît nouvellement im-

porté dans le nord-ouest de la France, p. 433.

X'VI. — Annuaire, etc., i852. 18' année, et

i853, 19* année. i_Caen, s. d.)

X'V!!. — Annuaire, etc., i854, 90* année.

(Caen, s. d.)

H54. Marchal. — Mémoire sur les alluvions aux embou-

chures de la Seine, de la Meuse et du Rhin, p. 98.

8.
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XVin. — Annuaire, elc. , i855, 9.1' année.

(Ciion , s. il.)

1155. Macquaht. — Insectes nuisibles à l'agriculture,

p. /160.

XIX.— Annuaire, etc., i856, 22° onoëe. (Caen,

s. d.)

1156. Jaquot (E.). — Quelques observations sur la terre

vé(;ét;ile et son rôle dans la végétalioii
, p. 17.

1157. Caumont (De). — Importance du phosphore dans

les phénomènes de la vie animale et végétale, p. UUo.

1 158. Maiiiiie. — La chair des animaux morts du charbon

est un poison, p. 45o.

1159. Païen. — Propriétés de l'aluminium, p. /i.5a.

XX. — Annuaire, etc., 1867, 28' année, et

i858, aV année. (Gaen, s. d.)

XXI. — Annuaire, etc., 1889, 25' année.

(Gnen, s. d.)

1160. Caumont (De). — Statistique ripuaire do la Gronde,

canton de Ryes, département du Calvados, a jig.,

p. 56.

XXII. — Annuaire, etc., 1860, 96' année.

(Caen, s. d.)

1161. Anonïmb. — Des diverses espèces de poissons qui

vivent dans la Vire, p. SSg.

1162. Anonyme. — Promenade géologique à Bahais et à

la Meauffe, 1 jig., p. 896.

XXIII. — Annuaire, etc., 1861, 97" année, et

186a, 28' année. (Caen, s. d.)

XXrV. — Annuaire, etc., i863, ag' année.

(Caen, s. d.)

1163. Caumont (A. de). — Y a-t-il avantage à faire cuire

les aliments que l'on donne aux bestiaux? p. 654.

XXV. — Annuaire, etc., i8G4, 3o' année.

(Caen, s. d.)

1164. Caumont (A. de). — Coupe géologique de la colline

de Glos, près Ll.sieux, ifig-, p. lOo.

1 105. Magne. — Itiilncnce dos formalinns géologiques sur

la production de quelques animaux domestiques, p. 167.

1 166. MA1.8KANCBE. — Influence de l'irrigation sur la qua-

lité du foin. [Liste nombreuse de plantes composant

diverses pr.iirics. ], p. 979. — Cf. 11° 1197.

1167. llKnvÉ-MANCON. — Analyse des eaux de la Charen-

tonne, p. 5a4,

1168. Cai.movt (A. de). — Composition dos eaux de la

Folletière, source de la rivière d'tJrbec, p. 568.

XXVI. — Annuaire, etc., 1860, .3r année.

(Caen, s. d.)

1 169. Caumont (A. de). — Coup d'ii'il sur la constitution

tellnrique de l'arrondissement de Falaise, l^fig-, p. igo.

1170. Bbkbis.son (_A. de). — Des ])rairies des environs de

Falaise et de leur composition botanique, p. 869.

XXVII. — Annuaire, etc., 1866, 32' année.

(Gaen, s. d.)

1171. Malaccti. — Rôle de l'oxyde de fer dans la végé-

tation, p. 4 7 6.

1172. L. M. S. — Falaises de Sainte-Marie-du-ilont, de

Carleret (Manche), de Dives, Beuzeval et Aubervillc

(Calvados), UJig., p. 48o.

XXVIII. — Annuaire, etc., 1867, 33' année.

(Caen, s. d.)

XXES. — Annuaire, etc., 18G8, 34' année.

(Caen, s. d.)

1173. LEcnAnriEn (G.). — De l'eau et de ses principes

fertilisants, p. 84.

XXX. — Annuaire, etc., 1869, 35' année.

(Caen. s. d.)

1174. Peïhat (Auguste dd). — Les principes de la géo-

logie, p. 5o.

1175. Beauuont (L.-Elie de). — Elude sur l'utilité agri-

cole et sur les gisements géologiques du phosphore,

p. 87.

1170. Caumont (De). — Notes sur la distribution des

roches dans l'arrondissement de Domlront, extraites des

études géologiques sur le département de l'Orne, par

M. Blavier, p. 100.

XXXI. — Annuaire, etc., 1870, 36' année.

(Caen, s. d.)

1177. TounsAL. — Les gisements de sel gemme, p. 46.

1178. Caumont (De). — Quels sont les faits à constater

relativement au régime des nappes d'eau souterraines,

3/g'.,p. 338.
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1179. Cacmost (De). — La topographie des roches aux

onvirons de Mortain, p. 'ilis.

1180. Li TnÉnoNKAis (De). — Influence de la température

sur la nutrition, p. 878.

1181. Herpis. — L'alimentation humaine, p. 388.

XXXII. — Annuaire, etc., 1871, 37' année.

(Caen, s. d.)

1182. Le Cbartiéb (G.). — Constitulion des végétaux,

nutrition des plantes, p. 33.

1183. Delesse. — Carte lithologique des mers de France,

p. 56 et 43 3.

XXXIH. — Annuaire, etc., 1872, 38' anne'e.

(Caen, s. d.)

1184. Mo>CEL (Th. dd). — Des piles à bichromate de

potasse en général et de la pile de Chutaux en parti-

cuher, 5 /g-., p. 499.

XXXrv.— Annuaire, etc., 1873, 3 9' année, et

187^, 4o' année. (Caen, s. d.)

XXXV. — Annuaire, etc., 1876, ii' année.

(Caen et Paris, s. d.)

1185. Léïeillé (L'abbé) et Richeb (L*abbé). — Nomen-

clature des plantes les plus rares de l'arrondissement de

Domfront et signaler celles qui sont propres à la localité.

— Etude géologique du sol, p. 363.

I 186. Beutiioid (L'abbé). — Découverte d'un gisement

de fossiles dans la plaine d'Ecouché (Orne). [Étage 00-

lithique], p, 448.

XXXVI. — Annuaire, elc, 1876, ia' année.

(Caen, s. d.)

1187. QuÉN.iuLT. — La chaux de Montniartin-sur-Mer et

d'Hyenville. [Étude géologique du gisement qui la pro-

duit.], p. i3o.

XXXVII. — Annuaire, etc., 1877, 43' année.

(Caen, s. d.)

XXXVIU. — Annuaire, etc. , 1878, li!i' année.

(Caen, s. d.)

1 1 88. Denize. — Constitution géologique du sol de l'ar-

rondissement d'Yvetot, p. a5i.

1189. Le VAvAssEon (Gustave).— Remarques sur quelques

expres-'ions usitées en Normandie , leur emploi par cer-
' tains auteurs , leur origine , leur étymologie , etc. < p. i a 1

.

XXXIX. — Annuaire, e'.c. , 1879, 45° année.

(Caen, s. d.)

1 1 90. Delavigne. — Liste des plantes rares et propres au

canton de Vernon, p. 338.

1 191. LocK. — Description du canton de Vernon, p. 337.

[Pureté des eaux de la Seine aux portes de Vernon , p. 3a8. —
Situation. — Météorologie

, p. 33ii. — Composition d'une botte de

foin , p. 333. — Géologie, Sog. — Sources de Dlzy et de Montîgny,

p. 3it. — Eau ferrugineuse à Saint-Pierre-de-BailIeul . p. dlili. —
Plantes rares et propres au canton Je Vernon, p. 3i6.]

XL.— Annuaire , etc. , 1880, 4G' année. (Caen,

s. d.)

1192. Bbébisson (R. de). — Liste des plantes phanéro-

games rares ou peu commmies de l'arrondissement d'Ar-

gentan, p. 85.

XLI. — Annuaire, etc., 1881, 47° année.

(Caen, s. d.)

XLII. — Annuaire, etc., 1882, 48' année.

(Caen, s. d.)

1193. GuiLLEBERT (L.). — Étude sur quelques types de

gallinacés, p. i43.

XlilII. — Annuaire, etc., l883, 49" année.

(Caen, s. d.)

1194. Lacaille. — De la constitution du sol dans le can-

ton de Bolbec et dans l'arrondissement du Havre; fos-

siles qui le caractérisent; caries géologiques, p. 117.

[Composition des eaux de la source ferrugineuse de Nointot

,

p. i35. — Composition des eaux des sources de la rivière de Bol-

bec, p. i36. — Remarques sur la flore, p. 137. — Liste des

plantes rares ou peu connues qui croissent dans le canton de Bolbec

,

p. .38.]

1 195. Lasglois. — Sur les plantes les plus rares propres

au canton de Bolbec, p. i5i.

XIiIV. — Annuaire, etc., i884, 5o° année.

(Caen, s. d.)

1196. GuiLLEMETTE. — Observatious relatives à la carte

géologique du déparlement de l'Eure, dressée par

M. Passy, pour ce qui concerne l'anondissemcnt de Ber-

nay, p. i54.

1197. NiEL (Eugène). — Plantes rares découvertes dans

l'arrondissement de Bernay depuis la publicalion du ca-

talogue faite par M. Malbranche dans l'annuaire de

i864,p. i63. — Cf. n» 1166.

1198. MiBACLT (Ch.). — Les herbes des prairies, p. 419.

XliV. — Annuaire, etc., i885, 5i' année,

(Caen, s. d.)

1199. Lecoeib. — A quel étage géologique appartient le
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XLVI. — Annuaire, de, 1886, 59* année,

(Caen, s. d.)

1202. Qi'B\AiLT. — Note sur le calcaire carbonifère de

Moatniarin-sur-Mer, p. 75,

ciiiilon du \ iiuoiiliurs? Quels sont les fossiles ijiii le ca-

iMclérisenl? p. 1 sH.

1200. DnivMEi,. — Liste dis plantes rares trouvées dans

le canton de Vimoutiors, à la date du l" juillet i88'i, '

p. |/i!).
{

1201, DriiAMKi.. — Liste des plantes rares et très rares 1

trouvéï's dans la station hotanirjucde Cliandjois, jusqu'au

1" juillet i88'i , p, 1.^1.

1203. PiLto.s (L'alilié). — Coiu>lilution géolojjujue de

l'arroridissemenl de Coutances, p. nO.
1204. A^o^vHE. — Inventaire de la collection d'oiseaux

forinée à Coulances par M. iJudonyt, p. n8.
1205. QiÉNiuLT. — Mouvements lonls du sol et de la mer.

— Résultats des reclierdies faites à te sujet par M. Ar-

thur Yssel, p. l'i'i.

1200. A^n.^ï!lE. —• Enquête pour IVlude dos oscillations

lentes du sol

.

1207. Buvivr». — .\olcs suria njinede houille du l'iessis,

p. a,îo.

XLVII. — Annuaire , etc.

( Caeii, s. (1.)

1887, .53' onnr^e.

CALVADOS. CAEN.

SOGIKTE FIÎAIVCAISE D'ENTOMOLOGIE.

1208. PuTON (A.). — Calalojjue des liéniiplères (héléro-

ptères, cicadines et psyllides) de la faune paléarcliqup.

(Caen, i886, in-8°, loo p.) — Cf. n° i3ç)5.

1209. Gobeut (E.). — Catalogue des diptères de France.

(Caen, 1887, in-8", 88 p.)

I. — Revue d'entomologie, t. 1. 1889.. (Caen.

1880, in-8".)

1210. Raffhaï (A.). — Psélaphides nouveaux ou peu con-

nus, p. 1, 30, 49 et 73. — Cf. n"' 128;! et i38o.

1211. Abeille de PEnniN (E.). — Sur les Bathyscia des

Alpes-M.iritiines, p. 17.

1212. Fauvel (Albert). — Slaphylinides recueillis par

M. A. Monlandon dans les Karpalhes, près Broslenii

(Moldavie), p. 19. — Cf. n°' i3o7 et i356.

1213. l'iiTON (A.). — Dcscriplinn d'une espèce nouvelle

d'hémiptères. {Odontolarmx Freyi, Put.), p. S2.

1214. Piton (A.). — Pluie di^ Cm-isa, p. aa.

1215. Cellier de la Ciiivir.sEniE. — Excursion entomolo-

gique à Hyères, p. a3, iiô et i4a.

1216. KiESENWETTEB (H. ïon). — Voyage entomologique

dans le midi de la France, le Alont-Serrat et les Pyré-

nées, p. 4i et 65.

1217. Bleuse (L.). — Description d'un /lc»/;a//)!(» nouveau

du centre de la France, p. 44.

1218. Fauvel (Albert). — Description d'un Trechus nou-

veau de l'Aveyron, p. 70.

1219. Puton(A.). — De l'insiilTisance du caractère unique

pour la distinction des espèces, p. 86.

1220. Falvel (All>ert). — Sur un cas exceptionnel de di-

moii)bisme chez un coléo]itère (Pavhijcnrinus dimnrphui)),

p. 90.

1221. (jozis (Des). — Etude du genre l'olijjrutus (espvccs

françaises), p. 97, lai et i45.

1222. DoKiiTornoFr (Vladimir). — Description d'un nou-

veau genre de Cicindélides [Dilatolarsa], p. 1 13.

1223. l'LTo^ (A.). -^ Découverte de la forme macroptère

du Primiolijlus brevicornis, Muls. , Rcy, p. 11 4.

1224. Falvel (Albert). — Deux Slaphylinides de l'Abys-

sinin subalpine, p. 1^9.

1225. GonBiz v Ml.noz. — Nouvelles observations sur les

mœurs et métamorphoses de quelques vésicants, p. i3i.

1226. Reuteb (O.-M.). — Note sur le Malacote» MuUnnii

,

Reut., p. i36.

1227. PuTOK (.^.). — Qijlus lama et i^eomanuit Gantlal-

phci , p. 137.

1228. Xambeu (V.). — Lépidoptères et coléoptères trouvés

dans la Drome, les Hautes-Alpes et les Pyrénées-Orien-

tales, p. 1 39 et i6'i.

1229. RupERTscEnoEB (Malbias). — Li's o^uls des coléo-

ptères, p. i54 et 169.

1230. Rectïb (O.-M.). — Sur le genre Scfc»zo;>(cra Fieb..

p. 163.

1231. MiLLiÈRE (Pierre). — Deux nouveaux faits de para-

sitisme, p. 167.

1232. Abeille de Pebbi> (E.,). — Malachides nouveaux

d'Algérie, p. 180.

1233. l'rroN (A.). — Description d'une espèce nouvelle

de Psyllides [Hhinocola cisli], p. i83.

1234. Matthehs (R.-P. A.). — Plinelta Fauveli , n. sp.,

p. i84.
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1235. PuTON (A.). — Description d'une espèce nouvelle

d'héniiplère de France, p. i8.3.

1236. ScnALFuss (L.-W.). — Desci'iplion d'un Psélaphien

nouveau [Tricho7>yx plicaluhis], p. i85.

1237. Reï (Claudius). — Noie sur le Cmthurhinchis

Berlrandi Perris, constituant un genre nouveau [Hy-

purus], p. i86.

1238. Tholin (A.). — Chasses enlomologiques aux Sa-

bletles, près Toulon (Var), p. 189.

1239. Gozis (Des). — Notes et remarques pour le futur

catalogue des coléoptères gallo-rbénans, p. 198; et IV,

p. 1 16.

1240. Géuis (J.-B.). — Noie sur le Calosoma cnrahoïdes

Raffray, p. 208.

1241. FiuvEL (Albert). — Les Staphylinides du Systema

eleiithiTatnrum de Fabricius (1801), p. ail.

1242. DoKnTouROFP (Vladimir). — Sur quelques Cicindé-

lides nouveaux ou peu connus, p. aiS, 361 et 276.

[Cicindela maracmdensis , Solsky. — C hurmeisteri^ — C. Ga-

bonetisis. — C. Elt-ffantula, — C. Bramani. — C. Luca$i. — C.

Solskyi. — C. Fauveli. — C. elaphroides. — C. frctma.]

1243. Fauvel (Albert). — Les coléoplère de la Nouvelle-

Calédonie et dépendances, avec descriptions, notes et

synonymies nouvelles, p. 217, ai 1 et 26»; et II, p. 335.

1244. Reï (Claudius). — Note sur le Tacluj-i histriatiis et

espèces affines, p. 236.

1245. PoTON (A.). — Notes liéniiptérologiques, p. aSg.

— Cf. n" 1286 et i3oo.

1246. Jacquet (E. ). — Dtseription d'un nouveau llrndy-

cellun de France, p. 263.

1247. Géiiin (J.-B.). — Sur une variété du Carabus Par-

reysni
, p. 2 63.

1248. Reuteb (O.-M.). — Labops Putoni, n. sp. Capsida-

runi e Gallia, p. 377.

1249. Reï (Claudius). — Note sur Vhometopus iiiirijicus,

p. 278.

1250. Fauvel (A.). — De la faune sépulcrale, p. 179.

II. — Revue, etc., 1. II, i883. (Gaen, i883.)

1251. HoRVATH (G. de). — Revision du genre Eremocoris

,

Ficb., 1 i>L, p. 1.

1252. PuTON (A.). — Trois hémiptères nouveaux : [Rhij-

parochroinus brevicoriiis. Put.; Emblelhis gracilicnrius,

PuL; Lopus vittiueiHris, Put.], p. i3.

1253. PuTON (A.). — Supplément à la liste des tenthré-

dides de France, p. 1 5.

1254. Baudueb. — Tableau synoptique des Àgrihts de

France, p. 17.

1255. Abeille de Perris (EIzéar). — Nouveau supplément

à l'histoire des raaiachides, p. a 5 et 4 g.

1256. Fauvel (Albert). — Amblyopinus et Myotyphlus,

p. 37.

1257. MiLLiÈRB (Pierre). — Notes lépidoptérologiques

,

p. 4o.

1258. Lethierrï (L.). — Homoptères de Provence, p. 43.

1259. PuTON (A.). — Deux espèces nouvelles de cicadides,

p. 45.

Cicadetla auvanliaca. Put. 1[ Tihicina hctcipeimii , Pul.

260. MiLSANT (E.). — Coléoptères et lépidoptères du

mont Pilai (Lyonnais), p. 46.

261. Abeille de Perris (EIzéar). — Elude sur le genre

Pulyclesis, Sol., de la famille des bupreslides, p. 07.

262. Stierlin (G.). —• Tableaux dichotomiques des

Spheiwphurus et Trupipliorus d'Europe et circa, p. 60.

263. Horvatu (G. de). - Sui' les migralions de puce-

rons, p. 64.

264. PuTON (A.). — Entomologie horticole. — VAgrUus

smunius destructeur des poiriers, p. 67.

265. Bellier de la Chavioerie (E.).— Chasses enlomo-

logiques d'hiver, p. 69 et 118.

266. Olivier (Ernest). — Lampyrldes nouveaux ou peu

connus, p. 73 et 326. — Cf. n°' i34i et i352.

267. Brisoolt de Barseville (Ch.). —• Bupreslides nou-

veaux d'Algérie et d'Espagne, p. 81.

268. Rey (Claudius). — Notices enlomologiques, p. Hli.

[I. Sur le Qeni-e Ilifdroseapha,

Berosits ( Brrosus gullalis , Ituy ). ]

II. Description d'un nouveau

1 269. PuTos (A.). — Note sur les Rhopalopua Hungaricus,

fnsubririis et SiculiiHj p. yi.

1270. Fauvel (Albe:t). — Mélomélie tarsale chez uu

slaphylinide (Phibjnllius venlr(dis), p. 93.

1271. LiciiTE>srEi.\ (Jules). — Evolulion biologique des

pucerons de l'ormeau, p. 94.

1272. EicKiioFF (W.). — Les xylopbages d'Europe (ta-

bleaux traduits de rallemand par A. Dubois avec notes

et additions concernant la faune gallo-rhénane), 3 pi.,

p. 97 et 13 1.

1273. SiiABP (David). — Un mot sur le genre llydro-

icapha, p. 117.

1274. Reï (Claudius). — Note sur VAcupaJpus îaridiis

,

Dejean
, p. 118.

1275. LicuTEfiSTEiN (Jules). — Sur une lenllirédine du

prunier, p. 118.

1276. Brisoult de Barseville (Ch. ). — Description do

trois scolylides d'Algérie, p. i46.

1277. LioiiTENSTEiN (Jules). — L'entomologie agraire et le

phylloxéra, p. i48.

1278. Fauvel (Albert). — Vingt ans après. Histoire du

Machaei-ites normand, p. i53.

1279. Fabre (H.). — Ccrceris JuUi et Ainmiip]iUa Juin,

Fabre, p. i6i.

1280. LiciiTEssTEiN (Jules). — Les migrations des puce-

rons, évolution complète du Tetraneum iilini
, p. i63.

1281. Pasdellé (Louis). — Synopsis des labanides de

France, p. i65.

1282. Raffray (A.). — Psélaphides nouveaux ou peu

connus. Deuxième mémoire, a pi., p. 229. — Cf.

n°' 1210 et 1 3 8 .
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1283. niitiTKR (O.-M.). — Trois nouvelles espèces do ca-

|isid(is (le Fiance, p. •J.'ji.

1284. l'iiTo\ (A.). — .Sur (|nelqiies tcnlhrédines, p. aô'i.

128.'i. Ukï ((II.Fiulius). — Uevisioii des yenres Ihsopus,

l'nclitjljracliija cl fidjlimmufi, |). 2.57, 28;) et .31.3.

1286. l'iTon (A.). — Notes liômiptérologiques [1' série),

p. 285. — C.Ç. u" la'i.') et i.3oo.

1287. Faoïiu. (Albert). — Les espèces du genre Mezium,

Ciurlis, 'ijig-, p. 3o6.

1288. llonvATii (G. de). — Note sur le genre Tetratieura,

^^ /;,'., p. 3 10.

1289. TiKiLiN (A.). — De la holanique en entomologie,

p. 3.33.

[ 12i3]. Fauvel (Albert).— Los coléoptères delà Nou»elte-

Calédonie et di-pciKhinces avec descriptions, notes et

.synonymies nouvelles [smfe], p. 335.

III. — Revue, etc., 1, III, i884. (Caen, i884.)

1290. MiixiÈBE (Pierre). — Lépidoptères inédits et notes

onlomologiques, p. i.

12'.M. LicHTENsTEis (Julos). — CoHclusions pratiques des

observations de Kessler, Howartli et Lichlenstein sur la

iiiijjralion des pucornns de rormoaii, p. 7.

1292. Mac-Laciii.an (Robert). — Recbercbos névroptéro-

logiqncs dans les Vosges, p. 9. — ()f. n"' i3ia, i36o

et i38o.

1293. FiNOT (A.). — Nouveau catalogue des orllioplères

de la France, p. 21.

1294. Fieheb (Fr.-X.). — DcBrriplion dos cicadines d'Eu-

rope du groupe Typhlocybini (traduit de l'allemand par

F. Reiber, avec des additions par L. Letbierry), p. '10,

g-i et 1 5o. — ()f. n° 1317.

129."). RerTEB (O.-M.). — Description d'une espèce nou-

velle du genre Eurydemn et quelques mois sur la syno-

nymie de trois autres espèces, p. (17.

1296. Facïel (.\lbert). — Recliûcations au Calalogus

cohopterorum Europœ et Caucasi, p. 70 et 993. — Cf.

n- i3o9, i3a8, t358 et i38f>.

1297. PuiON (A.). — Hémiptères nouveaux, p. S.ï.

[Slernodantus obtusus M. I^. , v.nr. dehiUcoslis , Put. — Phytocorii

AhàUei, Put. — lîemitropis nrcuj<:ra , Put. — Dictyopkora xiphias

,

Put. — IhjMirfipterum pieùum . Put.]

1298. RnisouT de Baiiseville (Cb.). — Description de

trois coléoptères nouveaux d'Algérie, p. 88.

[Anisotoma Bedcli , CM. Rrh. ^ PlectroâcelU Delarouzeei , Cti.Bris.

— PhxfUntreta basalîs . Cli. Bris.
]

1299. Bedei. (Louis). — Synopsis du genre Liotoma,

Slepli., p. i3a.

1300. PuTON (A.). — Notes boniiptérologlques. — Des-

cription d'espèces nouvelles : [ PUutlihiis lam/tatus , Pnt. ;

Lclhaena fulvovartus , Put.; Gmtrodes {subg. OniUude»)

longiroslris , Put.; Oncoceplinlus PauUnoi, Put.; Onco-

cuphalus plumipes, Put.], p. l't.i. — Cf. n" laiô et

ia86.

1301. DiBois (A.) cl Fadtel (A.). — Les loiigicoroes

j'allo-rbénans (labloaux traduits de l'allomand et abrégés

des Cerumhyciiliie de L. Gangibauer, avec notes el cata-

logue »u[jpli'uieiilaiii's), p. i()3 el 317.

1302. Faivel (Alliort). — Réponse aux auteurs du Cata-

logii» coleoiilm-oruin (i883), p. 2/10. — Cf. n" J296,

i338, i358 et i38C.

1303. liELo.'< (Le R. P. Fr.-Marie-Josepb). — Révision

des Lathridiidne de Nouvelle-Zélande, |). a'iG.

1304. Reï (Claiidius). — Notice sur les palpicomes et

diagnoses d'espèces nouvelb's ou peu coiuiues, p. aOG.

1305. RouBfiEois (J.). — Dascillides et nialacodermes do

Nouvelle-Calédonie, p. 378.

1300. Reoteh (O.-M.). — l'hloeothript albo$igtuila , n. 9j>.

ex Algeria, p. «ijo.

1307. Fauvel (Alberl). — Supplément aux slapbylinides

recueillis par M. A. Montandon dans la Moldavie, la Va-

lacbie et la Dobroudja , p. 292. — Cf. n°' 121 a el

i354.

1308. Piton (A.). — llémiptèros nouveaux {Rhyparochro-

mut longijnlis, Put.; Orthoslira failima , l'ul.), p. 3i ».

1309. PiiTos (A.). — Note sur \'Aejinphilu! , p. 3i3.

1310. Faivel (Albert). — Sur l'iJontilé dos genres Hypo-

thenemus, Slrphmmkres et lliimiirotryphalits, p. 3i5.

1311. SisiovoT-RuvoL. — Hibernation des coléoptères,

p. 3 16.

rv. — Revue, etc., t. IV. 1 885. (Caen, i885.)

1312. Mac-Lachlan (Robert). — Notes additionnelles sur

les névroptèrcs des Vosges, p. 1. — Cf. u" 1292, i36o

et i38i.

1313. Abeille de PEBBl^ (Elzéar). — Nouveaux documents

pour servir à riiistoire des malacliides, p. /i.

1314. Fai'ïel (Albert). — Aveugle ou non? Réponse à

M. de Saulcy au sujet des Glyplotnerus , et description

d'une espèce nouvelle (Lathruhium (Glyptomerus) on-

ophlhalmum) , p. 28.

1315. RocLLET (A.). — Les longicornes sont-ils suscep-

tibles d'bibernation? p. 34.

1316. LEnBiEiB (C.-E.). — Faunule aquatique d'Arro-

niancbes (Calvados), p. 35.

1317. KiEBEB (Fr.-X.). — Description des cicadines d'Eu-

rope, des genres Cicadula et Thamnolellix (traduit di-

l'alleiuaiid par F. Reiber, avec des additions de M. L.

Letliieriy), p. 4o.— Cf. n° 1294.

1318. Lethiebbï (L.). — Description de deux cicadines

nouvelles (Aconiira Putoui , Letli.; Deltocephalns rolundi

cep», Lelh ), p. 111.

1319. AsTEssiSTT (L'abbé G. »'). — Diagnose d'un 1;-

géide nouveau de Bretagne, p. 1 12.

1320. Momandon(A.-L.). — Description d'un bémiplère-

hétéroplère nouveau (Ploiara Xambeui) el notes addi-

tionnelles, p. I i3.

[ 1239]. Gozis (Des). — Notes et remarques sur le fiilui

catalogue de la faune rbénane [a' série], p. 116.
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1321. P'auvel (Alhorl). — Remarques synonymiques sur

los genres Phloenirija, Dirceta et Dololari-us , p. i33.

1322. PuTON (A.). — Synonymies d'Iiéniiplères, [i. 187.

1323. AntiLLE DE Pedrin (Elzéar). — Malacliides nou-

veaux, p. I 3i).

1324. Abeille de Perbin (Elzéar). — Coléoplères rare.s ou

nouveau! de France, p. i53.

1325. Lameehe ( Aug. ).— Calalogue des longicornes gallo

rhénans, additions et corrections conccrnaut la Belgique,

p. lOa.

1326. MoNTANDON (A.-L.). — Hémiptères et héléroplères

de Moldavie et description de deux nouveaux liiirygasier

(E. Sclireibm ; E. Minor), p. iCi.

1327. Criojss.iNDEAu (J.). — Descriplion d'un nouveau

Hylhinus du {;roupe des Mucliaeritex [C^l/tiiiMS (Maclta-

e>-ites) Ai-godi], p. 178.

1328. Fa'jvel (Albert).— Rectifications au Ca/a/og-us co(eo-

plerorum EuropiD et Cauca»i. — Ciciiidelae. — Pylhi-

ilae\suile], p. 17/4 et 285. — Cf. n°' 1296, iSoa,

i3.')S et i386.

1329. FAiiVEL (Albert). — Compte rendu de l'excursion

dans la Loire-Inférieure et la Vendée (i88.'i), p. 188.

1330. REuiEfi (O.-iM.). — Ad cugnilionem Ligacidaruni

palacarclirarinn
, p. 199.

1331. Ret (Claudius). — Note sur le Philontlius cavhnna-

rius, Gilleulial, p. a 33.

1332. Rev (Claudius). — Note sur le Dorcadion fiiUgina-

tor et e.'pèces oflines, p. 235.

1333. Belon (Le R.-P. Fr.- Marie-Joseph). — Matériaux

pour servir à l'étude des Latliridiens. p. 289.

1334. Gozis(Des). — Un genre nouveau pour la faune

française (Derelomus), p. 9.5/1.

1335. Bigot (J.-M.-F.). — Dexidac. — Sarcophagidae.

Essai d'une classification générale et synoptique des genres

assignés présentement à ces deux groupes d'insectes di-

ptères, p. 255.

1336. Falvel (.Albert). — Note sur le Bythimis 4rgodi,

Croiss. , p. 26g. — Cf. n° i36i.

1337. Fauvel (Albert). — Talileau des Orina gallo-rhé-

nanes, résumé de l'allemand de J. Weise, p. 271.

1338. Rev (Claudius). — Supplément à la revision des

Slylosomus
, p. 274.

1339. Reï (Claudius). — Note sur la Leptura macuU-

cornis, Degeer, Mulsant, p. 275. — Cf. n° i346.

[1239]. Gozis (Des). — Notes et remarques pour le futur

catalogue de la faune gallo-rliénane [2' série, suite et

lin], p. 278.

1340. Momasdojn (A.-L.^. — Descriplion d'un hémiptère-

héléroptère nouveau { Camptobrochis Putoni), p. 280.

1341. Olivier (Ernest).— Les lampyrides d'Olivier dans

VEntomologie et V Eiicxjclopedie méthodique
, p. 981.

1342. Fauvel (Albert). — Les staphylinides du Maiiual

of ihe New Zealund coleoptera, by capt. Thomas Broun,

p. 3i I.

1343. Fairmaire (L.). — Excursion enlomolcgique au

..Simpion, p. 346.

ItlBLIOGRAPUIE. — SCIENCES.

1344. Fabvel (Albert). — Sur les Phuleii-i g.iHn-rhé-

nancs, p. 3 18.

1345. HoRATB (G.). — Hémiplères nouveaux, p. 020.

1346. Reï (Claudius). — Nouvelle note sur la Lepliini

maculicornis , Degéer, p. 324. — CI. n" 13.19.

1347. Fauvel (Albert). — Supplément aux xjlopliages

d'Europe, p. 326.

1348. Fadïel (Albert). — Throscides et eucnémides gallo-

rhénans, tableaux analytiques et catalogue, p. 33o.

1349. Fairmaire (L.). — Note sur quelques hémiptères

du Maroc, p. 35i.

1350. Plton (A.). — Captures d'hémiptères et description

d'une vai'iélé nouvelle (Enoplups scapha, F. var. , ckito-

dei>s. Put.), p. 356.

1351. Fauvbl (Albert). — Coléoplères dj la LuiiL-Infé-

rieure, p. 357.

V. — Revue, etc., t. V, 1886. (Gaen, 188C.)

1352. Olivier (Ernesl). — Lampyrides nouveaux ou peu

connus. (3' mémoire], p. 1. — Cf. 1266 et i3/ii.

1353. Fauvel (Albert). — Les staphylinides du iN'ord de

l'Afrique, p. 9.

1354. Fauvv:l (Albert). — 9" supplément aux stapljyliuidos

recueillis par M. A. Monlandon dans la Valacliie et la

Dobroudja, p. 101. — Cf. n" 1312 et 1807.

1355. Antessantï (L'abbé d'). — Quelques hémiptères du

Calvados, p. 109.

1356. Mo^TA^BON (A.). — Hémiptères- héléroplères des

enviions de Gorice (Illyrie) et descriplion d'une espèce

nouvelle (Aelia Henschi), p. io5.

1357. Fauvel (Albert). — Description d'un genre nouveau

de staphylinides de France {Mataris), p. 111.

1358. Fauvel (Albert).— Reclilîcalions au Calatoguscoleo-

pterorum Europce et Caucasi [2* sé)ie], p. 1 i4. — Cf.

n"' 1296, i3o9, 1828 et t386.

1359. Redter (O.-M.). — Notes synonymiques, p. 130.

1360. Mac-Lachlan (Robert). — Notes additionnelles sur

lesnévroptères des Vosges [siiîVe], p. 128.— Cf. n"'i agi
,

1 3 1 2 et I 3 8 I .

1361. Fauvel (Albert). — Description du Bythiiius nou-

veau de France, p. 195. — Cf. n" i3?i6.

1362. Mac-Lacmlan (Robert). — Une excursion névro-

plérologiquedans la Forét-Noire (Scliwarizwald), p. 196.

1363. Kosovv (F.). — Descriplion d'une espèce nouvelle

de tentbrède [Tenlhredo Cunyi), p. 187.

1364. Abeille de Perrix (E.). — Étude sur les Trechinf

aveugles du Dauphiné, p. i38.

1365. Fauvel (.Albert). — Staphylinides des Iles Philip-

pines, p. i43.

1366. Buvssos (R. du). -— Description d'une nouvelle

espèce de chryside (Cleptes Putoni), p. i5i.

1367. Gozis (Des). ^ Les Hislérides gallo-rhénans (ta-

bleaux traduits cl abrégés de l'allemand de Joli, Schmidt,

avec catalogue supplémentaire par Albert Fauvel),

p. l52.

lUPMXa<^>C ^ATIO
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1308. HoiiwATii (G.). — Noiivollc icvision du (;erire

IHinOiixiis
, p. 3 1 5.

I3G9. (iozis (Des). — Nolo s(ir le (jerirc UophUmu,

Oorrn., p. aas.

I.!70. DoMiMguB (J.). — Hëiniplère nouveau pour la

Franco
|
Ttjphlocyba auroviltala, 1)/;!.], \<- •>'io.

I.'Î7I. Maiiti> (Hcni'). — l.cs oiliinales (lu (lépartemonl de

riiidnv p. l'-'.ii.

\',il'2. Rey (Claudius). — Oe.scriplion de deux genres nou-

veaux de lacliyporiens [ Tijphlnpomimjs , Ï8Hi(/tu], 3 fig.,

1373. MoMnno.v (A.-L.). — Homiplèros In-léroplères de

la Diiljroudja, p. aSy.

137â. Fauvkl (Albert). — Essai sur l'enloniolojjie de la

Haute-Auveryne, p. aC5; IV, p. i9, .'J9 et io6.

1375. PuTos (A.). — Nouvelle noie sur VAepophilus

,

p. 3iK.

VI.— Revue, e(c. , t. VI, 1887. (Caen, 1887.)

I 37(1. KoKow (l'V.W.).— Description de quelques espèces

nouvelles de tenllirédines el tnlilcau analytique du genre

Abia, p. 1

.

1377. BuvssoN (11. du). — Clirysidides inédites [Clepica

AbeiUeii Cl. nfra; Cl. «i/rincn], p. (i.

1378. RuiTTEn (Edm.). — Tableau analytique du genre

Orclmiu ( traduit pai- Perd. Reiber) . p. g.

1379. lÎEiTTEii (Kdm.). -- Tableau an.ilylique du genre

Ihi/iips (Pnriuis) (traduit par Perd. Reiber), p. 10.

[ 1375]. pArvEi. ( Mberl). — Essai sur l'entomologie de la

llaule-Auvergno(Mont-Doreet Pbmib-dii-r.arilal) [«iii(c],

p. 19, 5g et 106.

1380. Raffbaï (A.). — Psélaphides nouveaux ou peu

connus [Troisième mémoire], '.pL, p. 18.— Cf. n" 1 3 10

et 1283.

1381. Mac-Laculan (Robert). — iN'otos additionnelles sur

les névroplères des Vosges [skiIc]
, p. :fj.— Cf. n"' 1 993 ,

1 3i 3 et i36n.

1382. Bleusb (L.). — Dytiscide nouveau pour la faune

française [Itybiiis similis, Thoms. ], p. O9.

1383. Uouebo (Agoslino). — Description d'une nouvelle

espèce de Ci'phennium [C. (Geodile^) Losliae], p. 63.

I38A. Mo^T^^noN (A.-L.). — Description d'bémiptères-

bi'léroptèrcs nouveaux et notes sur quelques bémiplères

recueillis par M. lieilel, en Algérie (i88()), p. 04.

1385. IloRWATii (G.). — Notes additionnelles sur les liémi-

ptères hétéroptèrcs des environs de Gorice(lllycie), 5p/.

,

p. 68.

1386. l'AuvEL (Albert). — Reclificalions au Catulogtis co-

Ifnplerorum liuropœ el CaiKOxi [suite], p. 76 et 330. —
Cf. n°' i''96, i3oa, i338 cl i358.

1387. l'iTi» (A.). — lléiniplènîs nouveaux ou peu connus

de la faune paléarclique, p. (jC.

1388. JiKiWLtrr (Rasile). — Descriptions d'espèces nou-

velles du genre Sphmoplera , .Sol., p. 1 10.

1389. CnoissASDEiu (J.). — Description d'un Seuraphet

nouveau de France [;V. Fauvelii], p. 193.

1390. KuMi» (Fr.-\V.). — Suj' VAbia cundem, y. >'.'.i.

1391. Facst (J.). — Tableau synoptique des espèces euro-

péennes du genre Eleophilus , lied. [iJoryloinuê, aucl. |.

p. 13'l.

1392. RiuiMON (Edouard). — Reclierrlics sur la ponle du

Phloeosiiius ihiiij(u; suivies de quelques observations sur

la structure de l'ovaire, 1 pL, p. 199.

1393. Miciunii (M.). — Pwdlopeptus Tnrdiji, n. sp.

,

•' '^''

1394. UuvssoN (II. Dr). — Revision des Sileiii du bassin

de la Méditerranée, 'ijig., p. l'io.

1395. RericnoTu (E.). — Remarques .lur le nouveau cata-

logue des liéniiptères dc> la faune paléarclique du D' Pu-

Ion, p. i'i6. — Cf. n° i3o8.

1396. Rectbr (O.-M.). — Reduviida; nova; et minus ro-

gnilae descript^c, p. 1/19.

1397. BuïSsoN (Robert du). — Descriptions de cbrjsididcs

nouvelles, p. 167.

1398. F'auvei. (Albert). — Les paussides; analyse du ré-

cent mémoire de M. A. RalTray, p. 30 1.

1399. RiKFnAï (A.). — Noie sur la préparation de^ petits

iusoclos et leur élude au microscope, p. 910.

I 400. Belov ( Le R.-P. Fr.-Maric-Josepb ). — Lalliridiens

nouveaux ou |ieu connus, p. 31 5.

1401. Fauvbl (Albert). — Los Estafilmns i\e Buenos-Aires :

noies sur Pouvrages de M. F. Lyncb Arribalzaga, p. 33o.

1402. Facïel (.Albe.-t). -— Supplément aux longicorncs

gallorbénans, p. 334.

1403. BEnGBOTii (E.). — Notes sur quelques aradides

nouveaux ou peu connus, p. 944.

1404. lIonwATH (G.). — Description de deux bémiplères

nouveaux de Fiance, 1 /)/. , p. 353.

1405. GoBEnr. — Réponse au professeur Mile au suji'l

(Pobservalions relatives au Catalogue des Diptèfes de

France, p. 377.

1406. LoEw(Fr. ). — Espèce nouvelle de psyllide. p. 378.

1407. Cboissandeab (J.). — Ilatyzia conglobata, L. var.

Mgra, Croiss., p. 379.

1 408. Andbé ( Ernest). — Description de queligues fourmis

nouvelles ou imparfaitement connues, p. 380.

1409. PiToy (A.) et LtTiiiEBBv (L.). — Hémiptères nou-

veaux de l'Algérie, p. 998.

1410. Faibmaibe (L.). — Notes sur les coléoptères des

environs de Pékin, j). 3i3.

1411. Facïel (Albert). — Captures récenle.s de i'Aepo-

philut, p. 336.
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CALVADOS. CAEN.

SOCIETE LINNEEISNE DE NORMANDIE.

I. — Mémoires, année i8aii. (Caen, i8a4.

m-8°.)

Iâl'2. (.icMosT (Dt). — Rapport sur les travaux do la

Sociclé linnéeniie du Calvados depuis sou oriffine jus(|irau

i'j mai t8-ili
, p. xxsv.

1413. RoBERGB. —- Eloge historique de Linné, p. i.

1414. TBoyi>E-DESiiisir.ES (Cliarles). — [Extrait d'un

mémoire lu à la séance du i4 juillet iSaS sur une gra-

niinêe (Droue des sables, Bromus arenanus)^ trouvée

dans les dunes de Sallénelles, en juin 1817], 1 pi.,

p. îio.

i41.î. Ecdes-Deslocuamps. — Mémoire sur une truffe

{Tuber Blolii, nov. sp. ) trouvée dans les environs de

(^nen, 1 pi., p. 62.

1416. CiiMONT (De). — Première course géologique dans

le département de la Manche, p. Ag.

1417. Le Necp-de-Neiptille. -— Extrait d'un mémoire

sur le calcaire de Caen, p. ,^7.

I 4 18. (JiiHONT (De). — Premier mémoire sur la géologie

de larroudissemcnt de Baveux [cj(rfli(], p. 67.

I 4iy. Lv Fbesmie (Frédéric de). — Observations sur la

mobilité d.^s taches que l'on remarque sur la peau des

(;almars subulé et sépiole (de Lamark) et sur la colora-

lion spontanée dont les sépiaires paraissent susceptitles,

p. 73.

1420. Blot. — Premier mémoire sur les propriétés des

insectes des environs de Caen [exlrail]. p. 84.

1421. Eioes-Desloncuaiips. — Mémoire sur les coquilles

du genre Genillie, .5 pi., p. 116.

1422. Gaillos (Benjamin). — Observations sur la cause

de la coloration des huîtres et sur les animalcules qui

servent à leur nutrition, p. i35.

1423. La Rce (L'abbé de). — Recherches historiques sur

l'élude de la botanique à Caen, jusqu'à l'établissement

du jardin dis plantes, p. i5g.

1424. Calbont (De). — Second mémoire sur la géologie

lie larrondissement de Baveux, a pi. [coupes géoL] et

''fg-' P- '79-

1425. Basocbes (De). — Mémoire sur un mollusque fos-

sile, 1 pL, p. 3 10.

1420. La Fote (L. dk). — Note sur le béril aiguemorle

d'Alençon, p. 21Ô.

1427. M.AGvEviLLE (De). — Premier mémoire sur le cal-

caire à polvpiers du département du Calvados, p. 219.

1428. Macneville (De). — Deuxième mémoire sur le

calcaire à polypiers du déparlement du Calvados,

p. a3o.

1429. HÉRACLT. — Mémoir,^ sur le terrain intermédiaire

du Calvados, p. aig.

1430. Plcqlet. — Mémoire sur l?s plantes du Bessin,

p. 27a.

1431. Spencer Smith. — Lettres de Linné, coniiimiiiquéos

par. .., p. 293.

II. — Mémoires, etc., année 1825. (Caen.

i8a5.)

1432. Delise. — Histoire des lichens (genre .Sli'cM)

[1 tableau et les 1 7 premières planches de l'ntlas i/e 1 Saâ]

,

p. I. — (X n° 1 446.

1433. GEnïHj.E (De). — Catalogue des coquilles Irouvécs

sur les côtes du département de la Manche, p. 169.

1434. Bréuissov (De). — Catalogue méthodique des crus-

tacés terrestres, fluviatiles et marins recueillis dans le

département du Calvados, p. aa.5.

1435. Eides-Deslonchamps. — Mémoire sur un fossile

du calcaire de Caen, présumé être une défense caudale

d'une espèce inconnue de Moiirine ou Raie-aigle, p. 27 1

.

1 436. Ecdes-Dbsloxchamps.— Note sur quelques animaux

marins observés vivants, p. 283.

1437. Ecdes-Desloxcbamps. — Mémoire sur les corps

organisés fossiles du grès intermédiaire du Calvados,

[pi. XIX et XX de Callas de i8aô] , p. agi.

1438. RoBERGE.— Eloge historique de Tournefort, p. 3iS.

1439. Laxge. — Notice bi.itorique sur le jardin botanique

de Caen, p. aAa.

1440. Brébissox (Alphonse De).— Descriptions succincifs

des Orchidées qui croissent naturellement dans les envi-

rons de Falaise, p. 367.

1441. Chacvin. — Essai sur les fougères du Calvados,

p. 384.

1442. Passt (Antoine). — Note sur le succin de Noyeis,

près de (jisors (Eure), p. 4i 1.

1443. DcvAc (Auguste). — Notice sur les trois dépôts

coquilliers situés dans les départements dlndrc-el-Loire

et des C6tes-du-Nord , p. 417.

1444. Ecdes-Desloscbamps. — Mémoire sur l'animal du

Cahjplrea sinensis [pi. XXI de l'atlas de i8a5], p. 433.

1445. CiiMoxrfDE). — Mémoire géologique sur quelques

terrains de la Normandie occidentale [pi. XXII à Ï.VI/

de l'atlas de i8a5], p. 447.

9-
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I'i46. Dei.ise. — Dcriiii'Te atlililion ad (;i.'nie Slicta,

p. «98. — es. Il" i.'i3->.

UI. — Mémoires, l'ic, ;inn<'os iSafi cl 1827.

((iiii'ii, i8-', 7.)

/iâ7. Lk I'hmost (Au(;.). — Mémoire concumanl un

(M'oiipi: ili' licliL'iis |;;(. /, n(/«a de iH:!G-i8->7 J, p. 1.

MA. Mu.M.m.i.K (Du). — Ménioiro sur les terrains de

Iranspurl du déparleuienl Au Calvados, .') //,'. [;)/. //,

ulUis (le i8'!0-i8a7], p. 35.

/|/i9. I)ei,i:iios el RozEr. — Notice j;('0(;ri()sliipi(! sur les

terrains de l'étan/; de nerre(Bouclics-du-Ulii)ni') [/;/. ///,

alkia de i8>i.6-i897], p. 77.

450. iMaufius. — Note sur le caloairc de Valojnes,

P- 97-

/i5I . Br.nT. — Ali'moiro sur un nouveau (jenre de Diptère.

[Mi/npiles, lircJjiss.J [Jifr. 1, t , .'î
, /)/. /!', allas de

i8rtG-i8!!7 ]. p. 101.

/|32. I.E SvLVAGB. — Méuioir'e sur VAcrasIoiiie \fii;. A , 5

,

(), ///. Il', «lias de l8'!G-i837], p. 109.

453. I.A l''oïF, (De). — Exposé de la Ihéorii' du uia/jué-

tisme terrestre de Séebck, p. 1 13.

/i5â. Jeak (Le comte de). — Essai sur la tril)u de»

Simplicipèdes , p. ii>3.

45.^. Éi.iE DE l'EAiiMoriT. — Note sur la- constitution

(;éo|^uostii|ue des environs de Martigues ( Bourhes-du-

Rhôue), p. i38.

â5(). SEnnEs (Marcel de). — Notice sur une nouvelle

espèce d'Ilaliotis fossile \ Haliolia l'hitherli , M. de S.]

[1 tableau, T fig-,]'!- IV, allas de 1826-1837], p. ilid.

457. SnnREs (Marcel de).— Note sur les volcans éteints

du midi de la France, p. iGi.

458. SuRiRAï. — Observations sur le Rolifei-e de Spalian-

zani, p. 179.

459. Seures (MaiTel de). — Essai sur la ronslilulion

géo|;uoslirpic du déparlement de l'Hérault [earle genl.,

pi. 1, allas de 182G-1897], p. iHi.

460. lliiBERT. — Analyse cliiinii|uo de l'eau minéiale de

Brucouit (Calvados), p. 317.

461. HuoT. — Nolice géologii|ue \cnrle géuL, pi. IV,

atlas de 1896-1897], p. 999.

462. C^lMo^T (De). — Note sur le kaolin du déparle-

tenicnl de la iManclie [9 fig-, pi. Il, nlliis de 1896-

1897], p. 9/18.

^63. BnÉDissoN (De). — Catalogue îles insectes aptères

du Calvados, p. 954.

464. Chauvin. — Observations microscopiques sur la

CiinfeiTa zonata [pi. 17, atlas de 1896-1897], p. 975.

465. (jebville (De). — Liste des plantes croissant naln-

rellomenl dans le département de la Mancbe, p. 988.

IV.— Mémoires , etc. , année 1 8a 8. ( Cacn , j 8a8.
)

1466. Tiioi:vÉ. — Notes sur la population du département

du Calvados, p. 1.

1467. StiiiiEs (Marcel I)k). — Observations générales sue

les cavernes à osseinciits et les brèclies osseiisi's du mi li

de la France, p. 16.

(468. (^iiMONT (De). — Essai sur la topographie géo-

gnoslique du déparlement du Calvados [9 Jig. {coupe

géol.) et /)/. / « Vil, atlas de 1898], p. 59.

1469. Bréuisso> (Alphonse de). — Conp dVil sur la vé-

gétation de la lîasse-No.mandie, considéroe dans ses

rappiiiLs avec le sol et les terrains, p. 967.

1470. Kl iiES Desuim;iiim1's. — Descri|)lion d'un fruit fos-

sile d'une espèce iucouuue du genre pin, découvert dans

l'argile de Dives; et d'un fucus fossile de roulilhc infé-

rieure (/)/. VIII , allas il» 1898], p. 399.

1471. Vaioi eli.\-d'Aii.i,y (Baron dk). — Noie sur des fou-

gères fossiles découvertes dans le calcaire oo!ilbiquc du

mont d'Ei aines, près de Falaise, p. 409.

1472. Caiimo.\t (De). — Note sur une astérie fossile dé-

couverte par M. le baron de Vauqueliu-d',\illy, p. '106.

V. — Mémoires, de. a' si'rie, 1" voliiinp. (l'a-

lis, Cncii, liouen, 1829, in-'r.)

1473. Ami Boué. — Tableau synoptique des formatioiis

de la croûte du globe et d^ leurs masses subordoniiée.s

priucipali's, p. 1 et i85.

1474. Bn:H (l.éopold de). — Mémoire sur la nature des

phénomènes volcaniques des îles Canaries. (Traduit de

l'allemand par M. L. de la Foye.], 3 cartes, p. 76.

1475. Serres (Marcel de). — Voyage géologique dans les

Pyrénées-Oriental(!S, ou essai géojjnostiipie sur ce dépar-

tnmenl, p. 1 57.

1476. Serres (Marcel de) et Pincmixat. — Noie sur le

gisement de la magnosile plasfupie de .Salinelles (Gaid),

et sur les dépots Ouviatiles moyens peu distants des for-

mations où l'on rencontre la maguésiti', p. 180.

V bis. — Mémoires , etc. ,
5' \ olumo . années 1891)

à 1 833. i^Puris, Cuon , lUuien, i835.)

1477. CAiMOST (De). — Extrait des rapports faits sur les

travaux de la Société linnéenne de Normandie depuis

l'année i8a8 jusqu'à l'année i833, p. 1.

1478. El des-Desloni;hamps. — Mémoire pour servir a

l'hisloiie naturelle des crustacés fossiles, 1 /)/. , p. 37.

— Cf. n" 1 590.

1479. Eidis-Deslonchamps. — Note sur une auguille re-

tirée d'un puits, au mois de juillet \6St,fig. 4, 5, 6.

pi. IV, p. 47.

1480. Mag\eïille (De). — Observations sur l'incision

annulaire cl sur l'inlluence des feiiilleMlaiis la nutrition

et l'accroissement des arbi-es toujours verts, p. aa.

1481. Crouan. — Observations sur les Thalassiophijtes.

p. 55.

1482. ErDEs-DEsi.oriiiiAMPs. — Mémoire sur les coquilles

fossiles du genre Mimsicria, pi. II,Jïg. 1 « l'i, p 59.
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1 483. EinEs-DEsLONcliAsips. — Mt'moira sur les Tciidop-

sidps, iiniiiiaux fossiles voisins des calmars, pi. II,fig. lô

el pi. III, fig. 1 «5, p. 68.

1484. Eudes-Deslonciiamps. — Noie siii' la siriiclure de

la coquille de la seiche ollicinale, /)/. IV,fg. i n 3, p. 79.

1 48.5. Kides-Desloncuamps. — Reniarqiies générales sur

quelques zoophyles, p. 85.

I48G. CtNEL (H.). — 01>servations sur les terrains inler-

médiaires du déparlement du Calvados, ;;/. K, p. 91.

—

Cf. n' i5o8.

1487. Eudes-Deslonceiamps. - Remarques snr les dénis

du morse. (Tricliecus rotmnvus. Linné. ),;)(. /(, p. 101.

1 488. BntEissoN (De). —- Calalogiie des insecles de l'ordre

des Coléoplères qui se trouvent en Normandie, et no-

tamment aux environs de Falaise, p. 107.

1489. ErDEs-DEsLo.NCHiMPs. — Noie sur la truflfe grise

Irouvée aux environs de Caen, p. 938.

1490. Caimokt (De). — Essai sur la disiribulion géo-

graphique des roches dans le département do la Afaucho,

!'• --îSg-

VI. — Mémoires, etc., 6' volume, années i834-

i838. (Paris, Caen, Rouen, i838, in-/i".)

1491. Cahsiont (De). — Extrait des rapports sur les tra-

vaux annuels de la Société, p. i.

1492. Eudes- Deslo.vchamps. — Travaux do la Société

pendant Tancée 1 834- 1 835, p. g.

1493. Eudes- Desloncuamps. — Traïaux de la Sociélé

pendant l'année i835-i836,p. 16.

1494. IfuNEL (H.). — Hauteurs des principaux points du

département du ("alvados, déterminées au moyen des

observations barométriques, p. 95.

1495. Eudes- Desloncuamps. — Mémoire sur le Pœh-ilo-

pleuron Buchlandi, grand saurien fossile, intermédiaire

entre les crocodiles et les lézards, découvert dans les

carrières de la Maladrerie, près Caen , au mois de juillet

i835, 8 pi, p. 37.

1496. Dibocro-d'Isig.nt. — .^perçus généraux sm- la topo-

graphie géognostique et boUmirpie de l'ariondissemeut

de Vire, p. 147.

1497. Lesauvage. — Catalogue méthodique des oiseaux

du Calvados, p. 171.

1498. EuDEs-DesLO>cHAMPs. — Mémoire snr lès coquilles

fossiles lithophages des terrains secondaires du Calvados,

fl. IX, p. 990.

1 499. Eudes-Deslonchamps. — Remarques sur l'altération

éprouvée par la fonte de fer qui a séjourné dans la mer

pendant un grand nondire d'années, p. 9 3o.

1500. EuDES-l)EsLo^CHAMPs. — Remarques géologiques et

paléontologiqiies sur un banc calcaire qui surmonte, dans

quelques localités du département du Calvados, le cal-

caire à polypiers des géologues normands, p. 238.

1501. Cacmont (De). — Essai sur la distribution géo-

graphique des roches dans le déparlement delà Manche,

1 pi. \cuupe géol.]. p. a4g.

1502. Eubes-Deslonciiawps. — Note concernant des lor-

tues marines trouvées vivantes sur les cotes du départe-

ment du Calvados, p. 97g.

1503. Cmssn. — Faits et observations relatifs aux pluies

de crapauds, p. 980.

1504. GnosounoT (De). — Note sur un nouveau procédé

pour la préparalion de l'acide iodique, p. 989.

1505. TiiiEnnv. — Rapport .sur la note précédente, p. 980.

150(5. Eudes-Deslonchamps. — Noie sur une variété re-

marquable de baryte sulfatée des enviions d'Alençon,

P- 587.

1507. Castei,. — [Extrait d'une] notice géologique sur

les environs de Livarot, p. 990.

1508. RuNEL (H.). — Note relative aux terrains iniermé-

diaires du déparlement du Calvados, p. 9g8. — Cf.

n" i48(î.

1509. Eddes-Desloncbamps. — Note relative à l'effet des

hautes marées mensuelles, lors des grandes sécheresses,

sur les puits situés dans le voisinage de la plage mari-

lime de Luc, au hameau dit h. Petit-Enfer, p. 3oo.

1510. Ru.VEi. (H.). — Noie sur un carpolile trouvé dans

les terrains secondaiies du déparlmuent du Calvados,

p. 3o3.

1511. Eudes-Desloxciusips. — Remarques relatives aux

effets de la décorticalion circulaire observée sur un hêtre

.

p. 3o4.

1512. EoDBS-DESLO.xcnAMPS. — Noie relative à de petits

cayeux développés accidentellement sur une feuille de

lli/aciiitltiis nrientalis, p. 3o6.

1513. Eudes-Deslonciiamps. — Note concernant des pèches

])hosphorescenles, p. 307.

"VU. — Mémoires, etc., 7' volume, années 1889-

18/12. (Paris, Caen, Rouen, i84a, iii-4".)

1514. Ebdes-Desloncuamps. — Résumé des travaux de hi

.Société linnéenne de Normandie depuis l'année i838

jusqu'au 1" janvier i843, p. 1.

1515. Eudes-Deslonciiamps. — Remarques zoologiques et

analomiques sur VHijperuodon, 1 pi., p. 1.

1510. Eudes-Deslonciiamps. — Remarques analomiques

Sur le Tapir d'Amérique, 9 pi., p. 19.

1517. Eudes-Deslonciiamps. — Remarques analomiques

sur le sternum du Didelphis viiginiatm, 1 pi., p. 87.

1518. Eudes-Deslosciiamps. — Noie sur les cochons à

pendeloques, variété ou monstruosité du cochon domes-

tique qui jiarail n'avoir point été remarquée par les na-

turalistes, p. lu

.

1519. Eudes-Déslonchasips. — Obserrations pour servir à

l'histoire anatomique et physiologique des Trigles, p. 45.

1520. Eudf.3-Deblo!<champs. — Mémoire pour servir à

l'histoire naturelle des crustacés fossiles, i pi., p. Sa. —
Cf. n° i?i7«.

1521. Eudes-Deslonchamps. — Rapport sur une poire

u.onstrueuse, yîg-., p. 61.
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1522. Ki;di:s-Desi.om;ii.hips. — Moisissures divcluppées

|>c.'n(laiil ta vii; j la siirliicf! iiilcrno des poclios aérioniios

d'un c.iii.iril l'idor {Anaa inollisnima
\..),fi);., p. (l.'t.

I52.'i. lIoMiiiiKs-riiniAs ( l.e lianiii u). — Doscripliun de

deux torc'bralules des Cévoiiiies.yîg'.
, p. f)5.

1524. 1Cuiies-Desu)nciiami>s. -- .Mémoire sur les Tiicho-

loma, nouveau genre de coquilles fossiles voisin des pleu-

rolomaires et appartenant, comme eux, aux terrains

secondaires, ^/îg'., p. 9g.

1525. ErnEs-DKsi.oNciuMPS. — Mémoire sur Its |)rilfllo9,

ombrelles, calyptrces, lissiu'clles, émarginiiles et dentales

fossiles, des terrains secondaires du Calvados, fij;.,

p. 111. — Cf. n" i5Ai.

1 520. lîlIl)Es-DESt,(l^(;llAMPS. — Mémoire sur les nérit.ncées,

les genres Imlle et lornatelle fossiles des terrains secon-

daires du (lalvados, /îy., p. i3i. — Cf. n° i56a.

1527. EiDE-i-DESLOiNciiAMPS. — Mémoire sur les cônes fos-

siles des terrains secondaires du Calvados, ^i/f., p. i3().

— Cf. n" i5/i3.

1528. Eudes-Deslosciiamps. — Mémoire sur les genres

tunitelle, rannlle et fuseau, JS/^., p. i5i.

1520. ElJl>Es-DEsLo^cllAMPs. — Mémoire sur les coquilles

fossiles se rapportant à la famille des ailén , des terrains

secondaires du (jalvados, /ï;;. , p. 1&9.

1530. Eudes-Desi.o.nciiamps. — Mémoire sur les nérinées

des Icrraino secondaires du Calvados, yî^., p. i^g.

1531. Eudes-Deslonchamps. — Mémoire sur les cérites

fossiles des terrains secondaires du Calvados, /g'., p. 189.

1532. ELnEs-DESLONCiiAMPS. — Mémoire sur les inélanies

fossiles des terrains secondaires du (^alvados, fig-,

p. 3 1 5.

VIII.— Mémoires, etc., 8" volume, anni'es 1 8i3

il 18/18. (Paris, Cacn, Rouen. i84(), iii-4°.)

1 533. Eudes-Deslonchamps. — Résumé des travaux de la

Société linnéenne de Normandie pendant les année i843,

18/1/1, i8'i5, iS'16, 18/17, i«'i«.P- 1-

I53i. EihEs-DEsioNCHAMPs. — l'iocès-verhal de la course

linnéenne à Ilarconrl, le 18 août i8/i3, p. Ci.

1535. Eides-Desi.o.vchamps. — Procès-verbal de la course

linnéenne à Tilly-snr-Si'ulles, le 1 1 juillet 18/1/1 , p. 65.

1536. EDDEs-OESLOîiciiAMp.s. — Procès-vepbal de la course

linnéenne à Aulnay, le 19 juin i8/i5, p. 68.

1537. Eudes-Oeslonchamps. — Procès-verbal de la course

linnéenne à Bretleville-sur-Laize et à la mine de fer

d'Urville, le i3 juin 18/iC, p. 70.

1538. El des-Deslonchamps. — Procès-verbal de la course

linnéenne aux Vacbes-Noires, le i3 juin 18/17, ?• 7^*

1539. Euue.s-Desloncua»ips. —• Mémoire sur les Plcnioto-

inaires des terrains secondaires du Calvados, 1 7 i>l., p. 1

.

15M. Eides-Desloncuamps. — Note sur un Oscabrion fos-

.sile des terrains secondaires du Calvados, ^g'., p. i53.

1541. Eudes-Deslonciiamps. — Sn|i|ilémcnt au Mémoire

sur les ombrelles fossiles des terrains secondaires du Cal-

vados, _/îg., p. 159. — Cf. n" i5a5.

1542. Eii)Es-l>Esi,()\(,iu«ps. — Siipplénionl au Mémoire

sur les bulles et les lornalellcs fossili-s des terrains secon-

daires du Calvados, ylg., p. 161. — Cf. n' lyali.

1543. El BEs- I)ksi.o\ciiaiips. — Supplément au Mémoire

sur les cùncs fossiles des terrains secondaires du Calvados,

/'g-., p. i(i3. — Cf. n" i5a7.

15'i'i. llAiiuoi'in (I..), Renob (F.) el Lr Clerc (E.). —
Calalogiie des plantes vasculaires qui croissent spontani'-

iiieut dans le département du (Jalvadiw, p. 167.

1545. Mebget. — llnpporl sur les caiis's du météore qui

a ravagé une partie du départemeul du lOnie le samedi

1 juin i8'iH, p. 21)5.

1546. MoniÈne. — Note sur un (psemenl de barjfe sulfa-

téi' découvert à Lai2e-la-\ ille, p. 3o3.

1547. MoniiinE. — Note sur un allaisscmenl de terrain

qui s'est produit aux environs de Hondeur, le a4 janvier

1 8 '1 9 , j />/. , p. 3 1 !>

.

1548. Morièhe. — Note sur un cas remarquable de pro-

duction de sulfate de cbaux naturel, p. 3 18.

1549. Marcham) (Eugène). — (Ibservalions sur les causes

de l'Inflammation spontanée des [dnntes (pii ont bouilli

dans riiuile, p. 3-.!;!.

1550. Meuget. — Sur rpielqucs cas particuliers de la dé-

cninposilion de l'eau, p. Saô.

1551. Mebgei. — .Sur la formation d'empreintes métal-

liques des corps conducteurs, par l'emploi des courants

électriques, p. 347.

rx. — Mémoires, etc., 9' volume, annexes i84ij

à 18,53. (Paris, Caen, Rouen, i853, in-4°.)

1552. Eides-Deslonchamps. -- Résumé des travaux de la

Société linnéenne de Normandie depuis l'anné^^ 1849

jusqu'au 1" janvier i853, p. 1.

1553. MoBiÈBE. — Procès- verbal de l'excursion faite par

la Société linnéenne le mardi 3 juillet 18/19 [à Méjidon,

Percy, Plainville, Canon, Sainl-Madon, Vaux-sur-Lai-

zon], a /g., p. 77.

1554. El DES Deslo\cuamps.— Procès-verbal de l'excursion

linnéenne à la Brèclie-au-Diable, le a juin i85o, p. 84.

1555. Eldes-Deslonchamps. — Procès-verbal de la pro-

menade de la Société linnéenne à Dives, le a 5 mai

i85i, p. ga.

1556. Eudes-Deslonchvmps. — Procès-verbal de l'excur-

sion de la Société linnéenne à Jurques,le «4 juin i852,

p. y6.

1557. LEDOucuKn. — Rapport... sur un météore qui a

ravagé les communes de Douvres et de Luc, près Caen,

6 iil. , p. 1

.

1558. PEnniEB (Alfred). — Notice sur les insectes de Noi^

mandie, p. 94.

1559. Blainville (De). — Lettre adressée â M. Eiides-

Deslonc.bamps sur les crocodiles vivants et fossiles. —
Réponse à la lettre précédente par M. Eudes-Deslon-

cliamps, p. io3.

1560. Eudes-Desi.o>ciiamps. — .Note sur des sinus veineux
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de l'intérieui' du crâne chez les crocodiles vivants,

p. i3-3.

I5G1. EcDEs-DtsLONcnAMPs. — .Mémoire sur luie raie

bouclée monstrueuse, i pL, p. i3y.

1502. EiDts-DESLONCii.VMPs. — Nole sur (rois cas de tu-

meurs sous-cutanées développées dans l'espèce de la raie

bouclée, p. ) 45.

1503. Eudbs-Desloncuimps. — Note concernant los effets

de la gelée sur l'œi! du Gadus barbalus, L., p. i5i.

156i. Eodes-Deslonchamps. — Noie sur deux sortes de

fruits frondipares, monstruosités observées sur le rosier

pimprenelle {Rosa pintinnelli/olin, L.), sous -variété

semi-double cajnée, i pL, p. 163.

1565. Eudes-Desloschasips. — Note sur une nouvelle

espèce de poisson du genre Aspidopbore, fig., p. 1O7.

1566. Eudes-Desloxchamps. — Note sur une monstruosité

complète d'une (leur de Iio/a oclorala,fig., p. 17'!.

1 567. Eudes-Dbslo.nchamps.— Note sur une sorte de marne

marine dont se servent les habitants riverains des côtes

nord de la Bretagne pour l'aïuendement de leurs terres,

P- '79-

1568. MoBiÈBE. — Noie sur un dépôt de grès situé dans

la commune de Sainte-Opportune (Orne), p. i8'i.

1369. PiEBRE (J. -Isidore). — Note sur rammoniaque de

l'atmosphère, p. igi.

1570. Ecdbs-Desi-oschamps (Eugène). — Mémoire sur lei

genres Lcpplena et Thecidea, des terrains jurassiques du

(^ilvados, 3 p}., p. 9 1 3.

X. — Mémoires, eic, lo' volume, années i85û-

i855. (Paris, Caen, Rouen, i856, in-i°.)

1' série (in-i"), t. X, i85/)-i85.5.

1571. Ecdes-Deslonchamps. — Résumé des travaux de la

Société linnéenne depuis i'atinée 1 853 jusqu'au 1" jan-

vier i856, 1 fig., p. 1.

1572. MoRiÈBE. — Excursion du jeudi 3o juin i8o3,

entre la Houblonnière et Lisieux, p. 63.

1573. MoniÈnE. — Excursion à Arromancbes, p. 71.

157i. VnoLiK (W.). — Lettre sur quelques points de l'or-

ganisation de l'animal du Nautile flambé {Naiililtis pom-

pilius, L. ), 9 pi., p. 1.

1575. Eudes-Desloxchamps. — Notice silr des empreintes

ou traces d'animaux existant à la surface d'une roche de

grès au lieu dit fies Vaux-d'Aubinn, près Argentan, dé-

partement de l'Orne, 1 pi., p. 19. — Cf. n° i58o.

1576. SiiEss (E.). — Notice sur l'appareil brachial des

Thécidées: traduit de l'allemand par M. le comte F.-A.

de Marshall. . ., 3 /)/. , p. 65.,

1577. Eodes-DesloxCoamps (Eugène). — Observations sur

le même sujet, p. 61.

1578. Davidson (Thomas). — Introduction à l'histoire

naturelle des bracbiopodes vivants et fossiles; traduit de

l'anglais par M.M. Eudes-Deslonchamps et Eugène Eudes-

Desloncliamps, g pi, p. 6y.

1579. EiDEs-DESLO.NcnAMPs. — Description d'un nouveau

genre de coquilles bivalves fossiles, Eligmus, provenaut

de la grande oolilbe du département du Calvados, 2 pL.

p. 373. — Cf. n" i6a5.

1580. Ecdes-Deslonchamps. — Supplément à la notice

sur des empreintes ou traces d'animaux existant à la sur-

face d'une roche de grès au lieu dit tries \ aux-d'.\nbin ••

,

fg-> P- jg'i- — Cf. n" 1575.

1581. Eudes- Deslosciiamps (Eugène). — Note sur deux

nouvelles lérébratules du lias moyen de Précigné(Sarllie 1.

1 ;;/. , p. 3oa.

1582. DoïiinE (P.-L.-N.). — Es.sai sur l'analomie de la

Nuis sanguinea, i pi., p. 3o6.

1583. Tabaud (F.-A.). — Mémoire sur quelques observa-

tions relatives à la botanique et à la géologie de l'arron-

dissement de Saint-Lo, p. 333.

XI. — Mémoires, etc. .11' volume, années i856

à 1809. (Paris, Caen. Rouen, 1860, in-û".)

158i. 1° Ecdes-De-lonchimps. — E<sai sur les Plicatules

fossiles des terrains du Calvados et sur quelques autres

genres voisins ou démembrés de ces coquilles, 3 tabl. et

i4 ///.

1585. 9° Fromemel ( E. de). — Introduction à l'étude

des éponges fossiles, li pi.

1586. 3° EcnEs-l)ESLONCUA«ps. — Note sur le Sei-resius

giileatus, Bonap. , et sur le squelette de cet oiseau,

.pi.

1587. '-1° EiiDES-DESLo.xcHAsiPs (Eugèno). — Mémoire sur

les bracbiopodes du Kelloway-rocb, ou zone ferrugineuse

du terrain callovien dans le nord-ouest de la France,

t fig. ot G pi.

XII.— Mémoires, etc. ,13' volume, année 1860-

.1861. (Paris, Caen, Rouen, i862,in-i°.)

1588. 1° Ecdes-Deslosciiamps. — Mémoire sur de nom-
breux ossements de mammifères fnssiles de la période

géologique dite rr diluvienne-', trouvés aux environs de

Caen , i 9 pi.

1589. 9° FEnnï (De). — Noie sur l'étage bajocien des

environs de ilàcou (Saône-el-Loire). — Cf. n° 1733.

1590. 3° MoRiÈnE. — Transformation des élamines en

carpelles dans plusieurs espèces de pavots , 3 pi.

xm.— Mémoires , etCi , 1 3*volume , année i 86a-

i863. (Paris, Caen, Rouen, i864, in-4°. )

2' série (in a°), t. XIII, i86a-i863.

1591. 1° FnoMEXTEL (De). — Monographie des polypieis

jurassiques supérieurs (étages portlandien et kimmérid-

gien), 7;)/.

1592. 9° Facïel (A.). — Les lépidoptères du Calvados.

1593. 3° Eudes- Dbsloscbamps. — .Mémoires sur les
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Icléosniiriens de l'époque juras»M|iio du dùpiiilciiiciil du

Oalvadiis. — l'iouiii'i' niomoiio riiritonaiil rexposc des

caraclèros ([i'ni'iiuix des Iclénsiiuiii'ns eouipan''» à ceux

lias cri)Codili<'ns cl la dc»cii|ili(>ii [latliiidii'rc il's espèces

du lias supérieur, 3 pi.

1594. h" Lkbouchru. — Rcclierclies pxpuiimonluli'S sur la

détoriniiialion du rliinnp de lu vision, G pi.

I5U5. 5°. MoniinK (.1,). — Noie sur plusieurs ca* térato-

lo^jifpies oirerU par ïi* colia [lîrassn-ti ettinpestrU , D(j.).

iSlruclurc du pistil dans les crucifères, -i pi.

XIV.— Mémoires , clc. , l 'l' volume , année i 863-

i8()^i. (Gai'ii cl Paris, i865, iii-4".) a' série,

(in-V), l. \IV, i863-i8G/i.

1096. 1° EuDRS-DKsi.nNcuiMi's (Euji^'iie). — Etudes sur

les otages jurassiques inférieurs de la Normandie, h(jfig.

et 3 pi.

1597. s° ErDES-DESLONCHAMPS (Eugt'nc). — Recherches

sur ruijjanisalioii du uiantoau chez les l)raclii(>podes ar-

ticulés et principalement sur les spirules calcaires conte-

nus dans son intérieur, 3 pi.

1598. .3° MomànE. — Noie sur deux espères nouvelles de

niytilidées fossiles Iroiwéos dans le Calvados, i pi,

1599. 4° FaoMoNTEL (De). — Polypiers coralliens des

environs de Gray, considérés dans leurs ra|i|iorts avec

ceux des hassius coralliens do la Eranie et dans leur dé-

veloppement pendant la duré'o de cet élajje.

I()00. 5" KArvEL (A.). ^ Ooup dœil sur la distrihiition

(jéographicpie, en France, des insectes coléoptères car-

nassiers, 1 cnrle color.

XV.— Mémoires , etc. , 1 5' volume , années 1 865

à i8G(). (Gaen et Paris, i86g, in-i".)

KiOl. 1° l'iEnnE (J.-Isidore). — Recherches expérimen-

tales sur le développement du lilé et sur la répartition,

dans ses différentes parties, des éléments qui le consti-

tuent aux diverses époques de son développement, 68 pi.

1602. 3° Leboucuer. —
• Recherehes expérimentales et

théoriques sur un cas particulier de la théorie des corps

llottants, 1 pi.

1603. 3° Manourv. —• Élude sur les diatomacées, a pi.

I60i. h° Reiche (L. ) et Lallemant. — Catalogue des

coléoptères de l'Algérie et autres contrées voisines, aveo

description d'espèces nouvelles.

I()05. .")" BvvAV (A.). — Catalogue des reptiles de la Nou-

vclle-(]alédonie et description d'espèces nouvelles.

1606. ()" MoiuÈRE (J.). — Note sur deux végétaux fossiles

trouvés dans le département du Calvados, a /;/.

1607. 7° MoRiicnB. — Note sur quelques mytilid'es fos-

siles trouvées dans le Calvados, i pi.

1608. 8° MoniÈBE. — Note sur divers cas lératologiques

ofîerts par le Trijhliiim repens , L. , i pi.

XVi. — Mémoires, etc., 1
6' volume, an-

lié's i)Si;ij-i87-2. (Caen, Paris, 1879. in-'i".)

KiO',). I.cinini. (I'. be). HoTEn (E.) et ToUBKit (H.). —
Monogr-aphio paléontologiipie et géologique di"s étages

siqn'*rieurs de la formation jurassiipic du département

de la llaule-Marne, i tableau et ^li ;//.

I.— Bulletin, etc. , i" volume, année 1 855-1 85 6.

^Gaeii, i8.ô(i.)

1610. PEiiniEii. — [Quolcpies localiii-s nouvelles de plantes

trouvées dans le dé|)artenieut de TOrne), p. 1 1.

1611. L'IIopiTAi, (Db). — [Note sur deui espères dn

genre Ulricularia : U. rulgana, L. et U. nejjlecla, Leli-

mann], p. t3. — Cf. 11" lOaô.

1012. Eubes-Desloichamps (Eugène). — [Coupe géofo-

gii|ui' prise sur la roule iTËvrecy à Sainte-)lnnorine-du-

l'ay, fur les horils du liassin juras-sicpie anglo-parisien],

I JJ?. , p. 17. — Cf. n°' 1738 et 17(5^.

1613. EiiDEs-DESLO>CHAurs. — [ Note sur le Junaia liufn-

niua, L.], 1 p\., p. 98.

161 A. PKnniBR (A.). — [Sur un élal anormal des flfurs

d'un Orchis tnacutala, L.], p. 3a.

1615. Rexou. —
I

Note sur deux étals lératologiques ob-

servés sur un pied de courge, var, C'inr^e à lu moelle],

fg., p. lô.

1616. SuEss. — [Notice sur un genio nouveau de lii-;i-

rhiopodes (.Wr'g'nnlm»), analyse par M. Eudes-Deslon-

champs], 1 pi., p. .'>6.

1617. Desloncuamps (Eugène). — [.Note sur deux nou-

veaux hracliioj}0(les (Argiope bilocuhris ou Terebralellu

enigma), des terrains crétacés du département de la

Manche], 1 pi., p. 68.

1618. Et des-Deslonciiimps (Eugène). — [Compte rendu

d'une excursion géologique dans la presqu'île nord for-

mée par le département de la Manche], 'ifig., p. 76.

1619. I'eurieii. — [Démonstration de lexislence, près

d'Argentan (Orne), du Kelloway-rock ferrugineux],

p. 81.

1620. L'Hôpital (De). — ]Obser>aliuais relatives à plii-

sieui-s espèces de Cyclailei], p. 83.

1621. Eddes-Dbslokcbamps. — [Remarques sur un poulet

ischionièle], p. 88.

1622. Kl des-Desloscuamps. — [.Nouveaux cas lérato-

logiques de fasciation
] , p. 89.

1623. .SvNDBEiii.EB (Frid.). — [ Organis;ition interne du

geinv/liio/)/o(/ie.(!, analyse par M. Eugène Dislonchamps),

, pi, p. 93.

1624. Deslo.sciiamps (Eugène). — [Note sur les hrachio-

podes de Montreuil-liellay (Maine-et-Loire)], p. 96.

1625. Eades-Deslouchamps. — [Note complémentaire re-

lative au genre Eligmus, Desl.], 1 pi., p. io4. — Cf.

n" 157g.

1626. L'Hôpital (De). — Complément aux observations
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relatives au genre Utricuhria ruljrnris i>l l . nfglecln^^,

t pi.
, p. 1 1 6. — Cf. 11° I G

1

1 .

1 (i27. Le Vavassei n.— [ Études géolo{;i(|iics laites à Fleury-

la Rivière, arrondissement d'Bpernay], p. lao.

1028. Li: \avasseir. — [Quelques mousses lecueiliies

dans Test de la France], p. lai.

1629. Eudes-Deslongchamps. — [Observations relatives à

plusieurs cétacés {Phocœnamelas , Traill), échoués sur

les côtes du (îalvados], p. lai.

1630. Desi.om;cuamp« (Eugène). — [Compte rendu des

observations géologiques faites dans l'excursion de la So-

ciété à llarcourt], Sfg-, p. 126.

1(531. HinooiiN (D'). — [Compte rendu des obsenalions

botaniques faites dans l'excursion de la Société à flar-

court], p. i35.

n. — Bulletin, e'c. , a" voliinip. aiinc'e i856-

18Ô7. (Caeii, 1857.)

1632. Davidson (Th.). — ^olo sur les genres Athyrk

( Spirigern

)

, Camnrophoria , Oilhisina et Strophalasia

des te.rains permiens d'Angleterre, 9 pi., p. i 1.

1633. BosAPAiiTE (Le prince Charles-Lucien). — [Cata-

logue méthodique des oiseaux recueillis à Caycnne par

M. E. Déplanchc], p. a5. — Cf. n°' iCiSti et i65i.

1634. ItEiNou. — [iN'otice sur une galle de chêne observée

sur le gland du Quercit» peduncuhilu , Ehrh. (Queirus

racemosa, Lam.)], ifig-, p. 43.

1635. Re>oi'. — [Note sur une production d'eau douce,

d'apparence spongiforme, trou\ée dans un fossé voisin

du canal de Caen à la mer '"], p. 57.

1636. Eides-Deslongciumps. — [Calalogiir des mamnii-

ffies rapportés de Cayenne par M. Emile Déplanche],

1 jig., p. 6]. — Cf. n°' )633 et i05'i.

1637. Eldes-Desloxgciiamps. — [Conformation anormale

de la coquille chez une huître commune], p. 6q.

1638. MocQiERVs (Emile). — Enumération des coléoptères

de la Seine-Inférieure, p. 77.

1639. Brébisso.n (L.-A. de). — [Description de quelques

nouvelles diatomées observées dans le guano du Pérou

et tornKinl le genre Spu<angklnm\, 1 pt., p. aga.

1 640. El desDeslo.\gciiamps. — [ Remarques au sujet d'une

rose verte], p. 3oi.

16â 1 . Reivou. — Compte rendu de la promenade linnéenno

à Beaumont-le-Roger (Eure), p. 3o6.

1642. Ecdes-Deslongchami's (Eugène).— Description des

couches du système oolilhique inférieur du Calvados,

Kuivi d'un catalogue descriptif des h; achiopodes qu'elles

renferment, 1 tabl., a /;/. , i fg-, p. 3ia.

ni. — Bulletin, etc., 3' voliiiiic. année 1807-

1808. (Caen, i858.)

1643. Eodes-Deslongchamps.— [ Rem.ir(|ues au sujet d'os-

sements nombreux de Rhinocéros (ichorhiniis Cuv. , trouvés

à Venoix, près Caen], p. 11.

1644. Le Clerc — [Tératologie végétale. — Fasciation

de la tige entière d'un Crépis biennis], p. i3.

1645. Eides-Deslongchamps. — [Tératologie végétale. —
Nouvel exemple de finit J'roiidipare], p. i3.

1646. MoRiBRE. — [Tératologie végétale. — Nouvel

exemple defruit Ji-uclipare], p. )4.

1647. Leclerc. — [Découverte dn Phasma Roscii à Saint-

Pierre-des Ormes (Sarthe)], p. 17.

1648. BocRiF.NXE — [ Rayon do nageoire dorsale ou anale

de poisson (Iclilln/odontlite, Desl.) trouvé dans les argiles

oxl'ordiennes inférieures de Moult], p. 17.

1649. Ecdes-Deslongchimps. — [Ossemcnis de Masindoii

ungustidens trouvés dans les environs d'Orléans], p. 18.

1650. Eudes- Deslokgchamps. — [Morceau considérable

d'bémalile rouge trouvé dans le grès silurien de Feuge-

rolles-sur-Orne (Calvados)], p. 19.

1651. Perrier. — [Liste de plantes rares ou nouvelles

pour la flore normande], p. 19.

1652. (.AiMOM (De). — [Note géologique sur des dépôts

basiques du département de l'Isère], ^fg-, p- 36.

1653. El des-Deslongciiamps.— [Remarques au sujet d'une

Anomie de Terre-Neuve], p. 45.

1654. Eides-Desloscchamps. — Suite du catalogue des

animaii'i vertébrés recueillis à Cayenne par M. Déplanclie

,

p. 46. _ Cf. n°' i633 et iC3t;.

1655. Eides-De-longchamps. — Notice biographique sur

C.-R.-. I éclancher, chirurgien de la n-.arine et natura-

liste voyageur, p. 07.

1656. Jourdain. — [Remarques sur l'anatomie de la Spa-

tule], p. lOÙ.

1657. Eudes-Deslongciiamps (Eugène). — Note sur phi-

sieuis cas de tératologie végétale observés sur dos Fuch-

sias, I pi., sjlg., p. io5. — Cf. n° 1799.

1658. LuRD.— [Note sur un banc à astrées et à polypiers

qui semble foi mer, sur le calcaire de Caen (fullei's eapth),

une sorte de rivage où le dépôt de la grande oolithe au-

rait commencé à s'effccluer], p. 1 13.

1659. DumoRtier. — N'oie sur la Grifpheea gigantea,

p. 1 14.

1660. Eides-Deslo.noc.hamps. — Note sur une racine de

carotte cultivée {Dauius larola) ayant éprouvé une forte

compression dans sa partie moyenne, p. 117.

1 66 1 . Deslosgchami's ( Eugène).— [ Présence de brachvo-

podi's, représentés par .Argiope cistelhila et .'Irg'. decul-

iatu , dans la .Manche], p. 1 ly.

1662. Deslosgcuamps (Eugène). — [ Liste des mollusques

de Guernesey, extraite d'un mémoire de M. GelVrevs],

y- '<
1663. L'HopiTiL (De). — Cinuple rendu de la prome-

nade linnéenne à Vimont (Calvados), p. laS.

1664. Cai MONT (De). — [Remarques sur h montée He.s

anguilles], p. 1 97.

"I CealYMcyiiiialle rfes Éiatigs. dit M. de rHopit.il. ( Ifc /. /•». , t. 111. 1857-1 858. p. l'j.
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7'i CALVADOS. r, \i;n.

H'»()5. (Ja(«ovt (Dk). — [Épof|ii<> du l'rni des lanchos],

KKiO. C*iiMii\T ( Du). —
I

(ioiipcs firi-(ilofp(|iies pilscs. l'une

|jri'-^ df Saint-Jidicn-le-l'auinn; l'autre non loin d(i Inn-

nel do l:i Iloiililoiiniùrc], ^ jig., p. 118.

IC(i7. Df.sMPNGCutMPs (Knjjènc) — [Remarques an sujpl

des deux coupes géolopicpies précédentes], p. 129.

1068. Kl niis-l)csi,oNGCii*«i's et Ei nES-DEsi.oNociiAMP> (Eu-

([('ne). — Mémoire sur In couche ù Leplaenn intercalée

entre le lias moyen et le lias suj)érieur du (ialvados,

(ip;., ôjig.,p. i;^a.

l'V. — Bulletin, clc. ,
'1' vdliinic

i8a(). (Caen, 1809.)

i858-

1669. EinEs-DnsLOvocriiMPs. — fOssomeiils nombreux de

RhitKKeros lichuihinns trouvés à Moiiiineauv, prés de

Kontaine-llenry, canton de Oreullv |, p. 11.

IG70. El des-Deslonc.ciiamps.— Note sur une nonveiii' es-

pèce d'Oscahrion fossile (Chilim Terquemii) dn lias moyen

de May (Calvados), 1 pi., p. i3.

11)71. Eiidf.s-Desloncchamps. — Catalogue des cirrliipèdes

des mollusques et des layonnés recueillis par M. Dé-

planche. . . pendant la campagne de l'aviso i vapeur le

llapuh, p. -îo.

1072. DÉPLAUCHE. — Notes sur deux terrains de crag

observés, l'iui aux îles du Cap-Vert; l'aiilrc à la Guyane,

p. 68.

1673. Desi.ongchamps (Eugène). —[ Queli|ues mots sur les

falaises des environs de Trouville et du Havre], p. 7/1.

1674. DuHiMBL. — [Parailéb entre Arum ilalicum et Ar.

vuljrare], p. 76.

1675. li'HopiTAi. (Db). — (Courtes remarques sur l's

1 itrines], p. 77.

11)76. Bo»\ECiiosE (De). — (Liste de plantes r.-cueillies

dans les environs de Bayeux |, p. 79.

1677. LuAnD. — [Fossiles recueillis à Aloiideville, dans un

des bancs supérieurs du calcaire de Caen], p. 79.

1678. PiEHBE. (J.-Isidore). — Sur la préseilce de l'acido

butyrique dans plusieurs substances où l'on n'avait pas

(encore signale son existence, et particulièrement dans

les cidres, dans les terres, dans les eaux de mare et

dans les jus do finnier, p. 80.

I()7'J. L'Hôpital (De). -— Catalogue des mollusques ter-

restres et (luvialiies des environs de Caen, p. 8(j.

1680. Le Nor\u.\d (R.). — (ialalogiie des plantes recueil-

lies à Cayenne, par M. Déplanche, p. i53.

1681. EiJDES-DesLONGCHAMPs. — Note sur deux nouvdles

espèces <\'Àcleoniiia, d'Oib. , du lias moyen, fig.,

p. 181.

1()82. Eudes-Deslongchamps.— Note sur une autre espèce

nouvelle iVAi^leoiiina (Act. cuiisiricla) , du lias moyen de
Tboiiars (Deux-Sèvres), /îg-., p. i83.

1683. Eides-Deslongciumps. — Note sur la présence de
VAmmoiiiles Jimbi-idtu-i dans 1^ calcaire de Caen, p. iHfi,

1684. EiDEs-Di:sLo:<ocimiP9. — Remarques surim morceau

de bois fossile d'une structure extraordiiiair-'', _/('//..

p. 188.

1685. Eude9-De9lo:<cchamps. — [Noie sur le Sein-ttu j;a-

tealiu, i!onap. ], p. ig5.

1686. El i>es-Dksi.o>g(;iiaiip9.— Note sur b^ brachiopodes

du callovicn de la Voiilte et antres localités du départe-

ment de l'Ardèchc, 1 pi., p. 196.

1687. Le Ci.Eni: (D'). — (;on)ptc rendu de la promenade

linnéeiine !i Argentan (Orncj : (plantes recueillies au»

étangs de \ igny : observations géolojpqn s aux environ»

de Crenn s, prés Aigenlan (, p. •>o8.

1688. DesLO.NociiAMPS (Eugène). — .Note sur le (Jaliovien

des environs d'Argentan et de divers points du Calvados,

I ;)/. , 1 Jij;. , p. a 1 0.

1()89. EiiDEs-DEsi.o>GciiAiiPS. — Note sur deux «Kiifs, ou

plutôt lieux jaunes atrophiés trou\és dans la cavité alxlo-

iniuale il'iiiie poule luée pendant la ponte, p. !î58.

y. — Bulletin, etc., 5' volume, année i85;)-

1860. ((kien, Paris, 1860.)

16'JU. Eides-Desi.oxgciiamps. — [Noie sur un grain de

laisin bypeitro|)liié), 1 /)/. , p. i4.

1691. l'iERiiE ( Isidore). — Etude sur le colza, p. 18.

1692. De MoxcEL. — Sur l'origine de l'almosplière lumi-

neuse de l'étincelle d'induction, p. 86.

1693. Faivel (A.). ^ Observations sur un staphylinide

nouveau pour la faune française, p. ç)'i.

1694. Matiiax (René de). — Note sur les espèces du

genre Trogoplitneus , Mann, p. 100.

1695. PEnniEii (1)' Alfr.). — Note sur deux plantes nou-

velles pour la llore de Normandie [Ommis xlriala,

D. C. , et Buplevrum rnuuncuhiïdes , D. C. et Duby(,

p. I09.

1()96. Eudes-Deslongciiamps. — Note sur un corps fossile

de forme très singulière, paraissant être soit une dent

palatine, soit une écaille derniiipie de poisson, 1 pi.,

p. 111.

1697. FirvKj, (Oclave). - Sur la présence du ViiMieiiiH»

leimu-ostris . Vieil., dan- 1- Calvados, p. 1 16.

1698. Deslongciuhps (Eugène). — Observations concer-

nant quelques gastéi'opodes fossiles des terrains juras-

siques, 9 pi. , p. 119.

1699. Eudes-Desloxgciiavips. — Note sur l'utilité de dis-

traire des génies Tuihn et Puvpiiriiia ipielques coquilles

d^s terrains jurassiques et d'en foruier une nouvelle

coupe générique sons le nom d't'«ci/c/us, p. i38.

1700. Hébeut et Eiuks-Deslovgciumps (Eugène). — Mé-

moire sur les lossili'S de Monlreuil-Rellay (Maine-et-

Loire), p. i53.

1701. Brébisson (A. de). — Empreintes de corps organisés

trouvés sur une roche appartenant au teri'ain rambrien,

à Noron, près de Falaise, 1 pi., p. a'i'i.

1702. Fauvel (A.). — Synopsis des espèces normandes
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«lu génie Micropepliis , Lat. , de la faiiiiHe des stapliy-

iiiiides (insectes coléoptères), p. 9/18.

1703. L'Hôpital (Alphonse de). — Premier supplément

au catalogue des mollusques terrestres et fliiviatiles des

environs de Caen, p. 278.

1704. Fauvel (A.). — Catalogue des insectes recueillis à

la Gu^ane l'rançaise par M. E. Déplanclie, première par-

tie, p. agg. — (^f. n° 1717.

VI. — Bulletin, etc., 6" volume, année 1860-

i8(ii. (Caen, Paris, 1862.)

1 705. Eiides-Deslongch\mps. — Note sur une monstruosité

dans l'inflorescence du Plantujjo luiiceolala , etc., 1 pi.,

p. i5.

1706. 1""\ivel(A.). — Liste de coléoptères (slaphjlinides)

nouveaux pour la faune française, p. 16.

1707. MonitBE. — [Excursions botanifpies à Dives, Crè-

vecœur, Bonnebosq, Courseulles, La Flèclie, Landes-sur-

Ajonc, (^lieibourg, etc.], p. 19.

I 708. MnniÈnE. — Note sur deux cas de tératologie végé-

tale |i" fasciation du Sen.-cio jacobaea ; a" liyperlropliie

des bractées et développement d'épis secondaires dans je

Plaiitago maritima], p. 83.

1709. Eudks-Deslongciiamps. — [Quelques mots au sujet

de l'OKcidium cancellatum], p. 4i. — Cf. n° 1713.

1710. Fauvel (A.). — Description d'une espèce nonvelli'

li'Oxytelus (famille des staphylinides), p. 42.

1711. Eudes-Deslongchamps. — Remarques sur quelques

anomalies dans la configuration de plusieurs vertèbres

de la Plie commune, Pleuronecles plutessa, L. , i pi.,

p. 4'i.

1712. DivEiis. — [Discussion au sujet de VOEcidiiitn can-

cellatum], p. 5â. — Cf. n° 170g.

1713. OwES. — Sur le gorille (Troglodytes gorilla, Sav.).

Extrait des Armais and magazine of nalural llislory,

3° série, n° i3 (novembre i85g). Traduit par M. Eudes-

Desloncliamps, avec 6 pi. ajoutées par le traducteur,

p. t>li.

1714. PEiiiiiEii (U' Alfred). — Noie sur le Primulii varia-

bilis . Goupil, p. 116. — Cf. n°' J730 et 176S.

1715. iVloiuÈRE. — Note sur un cas de chorise dans le

Galanlhus nitalis et de lloriparilé dans le Cordumiiie

pratensis, p. i'î3.

1716. Eides-Dbslosochamps. — [ Un cas de monstruosité

de la fleur du Clemalis bicolor, Lindl.], p. fi"/. — (^f.

n° 1741.

1717. Fauvel (A.). — Catalogue des insectes recueillis à

la Guyane française par M. E. Déplancbe, deuxième

partie, p. ia8. — Cf. n° 170'j.

1718. Deslongchamfs (Eugène).— Note sur la présence du

genre Phorus dans le dévonien supérieur du Boulonnais,

1 pi., p. i46.

'1719. Fauvel (A.). — Compte rendu de l'excursion lin-

néenne à Litlry, p. i54.

1720. Eudes-Deslosgchamps. — Note supplémentaire aux

catalogues des objets d'histoire naturelle recueillis par

M. Déplanche, p. i6i.

"VII. — Bulletin, etc., j' volume, année 1861-

1863. (Caen, Paris, 1862.)

1721. Eudes-Deslongchamps. — Sur une monstruosité

double, ou synoptie, de la carotte commune {Daucus

carota) cultivée, 1 pi., p. 68.

1722. MoBiÈBE. — [Herborisations faites en i86i dans les

départements du Calvados, de l'Eure et de la Seine-

Inférieure 1 p. 7t

1723. Brébisson (De). — [Existence du Mcntlia Reqiiie-

nii, Benth., à Clécy], p. 79 et 97.

1724. ViEiLLABD. — Eludes sur les genres Oxeva et De-

plancheu, p. 88.

1725. MoBiÈBE (J.). — Quelques observations critiques

sur les espèces du genre Munuinpa, L. , p. 107.

1726. Fauvel (A.). — Coléoptères de la Nouvelle-Calé-

donie, recueillis par M. E. Déplanche, 3 pi., p. 190.

1 727. Eudes-Desloisgcuamps.— Note sur de petits poissons

monstrueux produits par des o'ufs de la truite du lac de

Genève, Sa/mo lemanus, Cuv., fécondés artificielleinent,

1 pi
, p. 1 g 1

.

1728. Eudes-Deslosgchamps ( Eugène).— [Sur un poulet

monstrueux], p. igS.

1729. MoRiÈRE. ^ Note sur quelques plantes de la flore

normande, p. 19O.

1730. Perrieb (D' Alfred). — Deuxième note sur le Pn-

multt rarinbilis , Goupil, p. ao8. — Cf. n" 1714 et

1768.

1731. LuABi). — [Phénomènes de métamorphose et de

virescence observés chez le colza], p. giT).

1732. Kebbv (De). — Note sur le nouveau genre Fromeii-

lellia [coralliaires fossiles], a /)/., p. 317.

1733. Febbt (De). — [Addition à la liste des fossiles ba-

jociens du Maçonnais : Plicattda linguajelis, Eud.-Des-

lo igcii.], p. a3o. — Cf. n° i58g.

1734. Eiides-Deslongchamps (Eugène). — [Sur le mode

de fo.malion des nodules ossilères {miches) dans les ar-

giles feuilletées d'Evrecy, Landes, Curcy, La Quaine, etc.

de la série Infé.ienre du lias supérieur, et sur le mode

d'enfouissement des débris fossiles que renferment ces

nodul?s], ^fg., p. a3t.

173.Î. Eudes-Desloi\gch\mps. — Letire à son fils sur le

même sujet, p. 3 38.

1736. Deslovgchamps (Eugène). — Etudes critiques sur

des brachlopodes nouveaux ou peu connus, 8 pi., p. 368.

1737. iMoBiÈiiE. — [Herborisations à (^ourtonne-la-Ville,

(.ourtonne-la-.\Ieurdrac, .Mézidou, sur les bords de

l'Orne, à Not:e-Dame-de-Coui"son, aux environs de

Bonnebosq et sur les bords de l'Odon, p. 3oo.

1738. Ueslo.\gchamps (Eugène). — Note pour servir à la

géologie du Calvados, deuxième article (v. Bull. Soc.
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I Ti'-X MoniîinK. —
|
Ein|)roinlcs dn poissons dans le l>as»ln

lioiiilliT de Lillrj et coupe du puils omerl à In Folie

pour' l'exlraclion do la lioutilej, p. '.^'i-j.

1760. l'KnniKn. —
|
Liste de piaules peu coniinujios des

IcrraiiKs calcaires du (ialvailos et do l'OiiieJ, p. i^'.Çj.

17/ll. El I)Es-Ue.si,o\<;ciii»ip.'>. —
(
l'Iiéiiouiènps lé.alelo-

{[icpies (iliservés sur Clcmalin bicolor, Lindl. |, p. .'i.'io. —
or. n" 17 lO.

l7/»2. l'Enr.iicn. — Coniple rendu de l'excursion Inineenne

à Arromanclics, p. 3^ii.

VÎII. •— Bulletin, elc, f^' VDluriic, uiiiiéf 186a-

i8G3.(Caen, l'ai'is, 181J/1.)

17/(3. Fauvei, (A.). -— Noie synonyinique sui' (pielipies

Paederus européens (Insectes coléoptères], p. i''.

174â. Caumont(Dk). — [ Remarques an snjel cin Fuiiifiii

m-bilolites, Lamournux], p. m.
1745. EtDEs-DEsi.o»iGCH.uii'9. — iNdle sur d(^n\ {;ronils bo-

lides, do mulenr bleue, ol)sené.s en iHO'j, p. tifi.

1740. DuiiiMEL. — l'roliléralion du Scnhiosa (itroparj/ureu

,

p. a8.

1747. PKaniEiî. — Localilcs mnivoito.. {||. piaules rares eu

A'ormandie, p. ;!<j.

1748. Eri»ES-DESLON00iiAMi's. — Noie sur nn lœlus almilil'

de lapin, p. ,S,5.

1749. L'IloprfAi, (De). — Noie sur deux planles nouvelles

pour la ll(ire norniaude [PuUriiim muriculum, Spacli.,

el Meirunidis imiiiui, L. var. monmcn, ^ob.], p. .'!().

1750. El nEs-DesLoNccHAiMPS. — Noie sur deux spécimens

de poiieau (Atlium porro) sur lesipiels la {{aine et l'une

des premières feuilles se prolongent jusqu'à leiirsommel

et simidcnt une lige ancipilce, ainirmale dans celle es-

pèce, p. 43.

1751. Caumokt(De). — iNole su;' la nouvelle oxploilalion

des ardoisières de Caninoul [l'EvenléJ, ]>. 45.

1 752. K uvEL. — [ Albinisme oliservo chez une musaraigne

commune, p. 4 y.

1753. PiEiinE (J.-Isidoro). — liecliercbes expérimentales

sur la composition de la yraine de colza el sur les varia-

tions qu'éprouve celle composilion pendant les diver.ses

phases du développement de la plante, p. 56.

1754. MoniÈnE. — Note' sur les crustacés fossiles dos lor-

rains jurassiques du (Jalvados, p. 8ç).

1755. MuNiEn-diiALMAs. — Note sur les mhflliitue, 1 pi.

,

P- 97;
1751). Eudes-DeslonocuamI'S. — Uemaïqnes sur la noie

précédente, p. 110.

1757. Eudes-Deslongciiajm's. — A'ole sur un cas très re-

marquable d'ectrodactylic aux quatre pieds observée

sur un veau né à lerm.'>, i pi., p. 116.

1758. FBnnv (I'e).— Note sur les limkes des étages géo-

logiques et sur la persistance et les variations des es-

pèces, p. 1 36.

I 759. MoniiinE. — \i>le sur le grés de .Sainle-Oppurluue

(Orne) et sur le lias de l'arrondissemeiil d'Argenlan.

p. < 5 1 .

1 700. DEsLOMiCiiAMPs ( Eugènc).— Noies pa|éonlolo(»iquc8.

— 1. i>ur l'ArchiwnpIrrijx lillioijraphiai , ou oiseau fossile

de Solonbofeii, 1 pt, -- II. Sm- la naliire des Aplijchut.

- III. Sur une nouvelle espèc? de l'ellarion recueillie

dans l'étage ovfoidien, Jij;. — IV. .Sur une nouvelle

ispéce (VOsaibriun [CJiilon liasliiiit) du lias moyen de la

Nnrinandi.-, //g-. — V. Sur des patellidées et bullidées

nouvelles des lerrains jurassiques, y/g^., p. 170.

I7fil . EuDEs-l)ESLO>ccirAMPs. — Note sur un monstre rélo-

somien, de provenance bovine, p. so'i.

170'i. l)ESLo>r,ciiA«ps (Eugène). — Note pour ser\irà la

géologie du Calvailos, troisième article. 1 /)/. , -i Ji/;.

,

p. -îolj. — Cf. n°' ilii-) et 1738.

1703. DEsL0M.ciii«r. (Eugène). -- Eludes critiques sur

des hracliiopodes nouveaux ou peu comius, 4 /;/., p. a'ii).

171)4. Eudes-1)esi.o>gciiamps. — [ Heinaripies sur une léle

de Ti'léimiiiruf trouvée au Mesnil de liavenl (é.lagc cal-

lovien)], p. 287.

I7()5. Moniiir.E. — [Cas de tératologie végétale observés

sur l'oseille cnllivée et le colza], p. 288.

1700. EiDEs l)r,si.oM:(;ii\Mps. — Note sur un cas de pygo-

mélie observé sur un poiikt naissant, p. s88.

I7l")7. Fit V El, (/S..). — Remar.pie sur ipiel([ues points de

riiitloire de la cochenille on kermès de la vigne (Cocrus

vilii. I.inn.), p. iCfO.

1708. Peiihieh (1)' Alfred . Troisième noie sur le l'n-

vm'.a rurinbilis. Goupil. 1 pL, p. 296. — Cf. n"' 171'!

et 1730.

1709. MoniÈiiE. — Note sur une agijloinéialion considé-

rable de munies ( l/i/dViw jrryphoidps ? ) trouvée dans le

lias supérieur, à la Caine, p. 307.

1770. MoRiÈiiE. — Note sur une liliacée de la Californie

{Itiipalleyn volubilis), 1 /)/., p. 3i3.

1771. F'auïel (Octave).— [Remarque sur Ibivernage des

hirondelles (H. ripiiria)], p. 890.

1772. Sos»u^^. — Note sur une piste découvert' dans b-

calcaires lilbographiques de Solenbofen. 1 pi., p. i:>i.

1773. MoaiiviiE (.1.). — Note sur une fiaxinolle mons-

Iriieuse, 1 pi., p. 3a6.

1774. Deslonociiamps (Eugène).— Docuinenis sur la géo-

lo(;i" de la Nouvelle-tialédonie, suivis du catalogue des

roches recueillies dans cette ile par MM. Juan el Emile

Déplanche, et de la description des fossiles Iriasiqiies

recueillis à l'île Hngon, dépendance de celte colonie,

•j ;,/., p. Xhi. — Cf. n" iSi3.

1775. MoiuÈnE. — Compte rendu de l'excursion do la .So-

ciété liiinéenne à Troiiville-sur-Mer, p. 379.

IX. — Bulletin, etc., ()" \ohiine, année 186.'!-

i804.(Gaen, Paris, iSG.").)

I77(). Fautei. (A.). — Etudes sur les slapbylinidos de
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l'Amériquo centrale, principalement du Mexique, i pL,

p. 8. — Cf. 11° i8û5.

1777. Fadvel (A.). — Description et fif;nre d'une nranéiJe

inédile de la Nouvelle-Calédonie, p. 06.

1778. Pierre (D' J.-lsidore). — Recherches expérimen-

tales sur le développement du hlé et sur la répartition,

dans SOS dilTérenles parties, des élénienls qui le consti-

tuent, à diverses époques de sou développement, -i fig-,

iC) tahl., p. '•jh et i3o.

1779. FiovEL fA.). — [Additions à la liste des lépi-

doptères diurnes et crépusculaires de la ^"ornlandie],

p. 1 36.

1780. Faiïvel (A.^. — [Identité dn Saisselia Cojj'eao, De-

planches, avec le Leucanium coffea'. Nietucr], p. 136.

1781. Fauvel (Octave). — [Supplément à la liste des oi-

seaux observés aux environs de Caen], p. 137.

1782. ErDEs-DESLO-\GcuAMPs. — Note sur un nouveau genre

de monstruosité {Pharyiigolun). do provenance ovine,

1 pL, p. 31 4.

1783. ScHLUMBERGEB. — >ote sur trois nouvelles espèces

tl'Alaria recueillies dans le minerai de fer des environs

de Nancy (Meurthe), au niveau des Ammoniles Sowerbiji

et Murchisonae , 1 pL, p. 333.

1 78i. ^loRiÈRE. — Rapport sur le travail de M. Malbranche

intitulé : Lkhen^ de la Noniiamlic préprivis et classés

d'après !a méthode du W Nylaiidev, p. 9 3 g.

178.5. .SciiLiMRERGEu. — Aualvse du second volume des

communications paléontoloijiqucs de M. Oppel, prof s-

seur à l'Lniversilé de Munich, p. 953.

1786. Fauvel (A.). — Enumération des insectes recueillis

en Savoie et en Dauphiné (i86i-i863), el descriptions

d'espèces nouvelles, p. 9,53.

1787. Rrébisson (René de). — Liste des mollusques ter-

restres recueillis en Dauphiné, Savoie cl Provence,

p. 33 9.

1788. Eudes-Deslonocuamps. — [Remarqnes au sujet de

concrétions calcaires, fissurées à l'inlérieur, trouvées

dans des argiles quaternaires], p. 3 a g.

1789. Vieillard (Eugène). — Planles de In Nouvellc-fa-

lédonie recueillies par M. Eugène Vieillard, p. 332.

1790. Fauvel (A.). — Addenda et deleuda au catalogue

des coléoptères de France, de M. le D' Grenier, p. 3/i8.

1791. Ferry (De). — Note sur les crustacés elles spon-

giaires de la base de l'étage bathonien des environs de

Màfon (Saone-el-Loire), 9 pi., p. 36.").

1792. Eudes-Deslosgchaups.— Note sur quelques anoma-

lies de la fleur d'une variété de fuchsia nommée par les

horliculteurs reine de Hanovre, et sur d'autres anomalies

concernant le nombre des divisions du calice et de la

corolle d'autres variétésde fuchsia, p. 376. — Cf. n°i657.

1793. Eides-Deslosgchamps. — Note sur des moisissures

abondamment développées deus l'intérieur d'un œuf de

casoar de la Nouvelle-Hollande, p. 38 1.

179i. Eides-Deslongchamps. — Note sur des moisissure?

• développées dans les sacs aériens de la Griie de paradis

,

p. 385. •

1795. Eudes-Deslongchamps. — Noie sur des production:;

niemb:aneuses ou luberculiformes qui se développent

souvent sur des pièces d'analomie ou de zoologie con-

servées dans l'alcool all'aibli avec le temps, p. 887.

1796. Duhamel. — Anomalie de VOrchis mascula, p. 38g.

1797. Caumont (De). — Sur le lias du département des

Deux-Sèvres. [Remarques géologiques sur Bressuire, la

Châtaigneraie, Fontenay, Maiilezaiset Vouv.mtJ.p. 3go.

1798. ViEiLLiRD (Eugène). — Note sur quelques planles

de la Nouvelle-Calédonie, p. 3g8.

1799. MoRiÈRE. — Procès-verbal de l'excursion faite à

Saint-André-de-Fonlenay el à May, le 9 5 juin i8()'i.

p. 3g7.

1800. PtniuEii ( D' Alfred). — Noie sur une anomalie vé-

gétale du Biilelus edulis, 1 pL, p. Iioû.

1801. l'KRniER (D' Alfred). — Noie sur une prolification

fruclipire observée sur une orange, 1 pL, p. 'log.

1802. Eudes-Deslongcuuips. — [ Noie sur un fait analogue

au précédent], p. A 10.

1803. Momer-Cualmas. — Note sur quelques espèces nou-

velles du genre Trlgonia, i pi., p. '11 5.

1804. DESLo:<GcnAMps( Eugène).— Note sur la délimitaliou

des genres Trocholoma el Dilremaria, 1 pi., p. A91. —
Cf n" i8.'i7.

X. — Bulletin, etc., 10° volume, année 186/1-

i86.i. (Cnen, Paris, 186G.)

1805. Fauvel (A.). — Etudes sur les slaphylinidcs de

l'Amérique cenirale, principalement du Mexique [shî((?|,

p. g. — Cf. n" 177O.

1806. Iùdes-Deslosgchamps.— Notes sur les Sphaeria ipii

se développent sur les chenilles, p. 3o.

1807. De-loscchamps (Eugène). — [Remarques sur des

fossiles recueillis aux Marligiies et sur la constitution

géologique de cette région], p. 36.

1808. Deslongchamps (Eugène). — [Remarques sur les

corailleries françaises du cap Couronne, sur le littoral

de la Méditerranée], p. /40.

1809. Cacuont (De). — [Remarques sur les murailles

vitrifiées antiques], p. 5o.

1810. MoniÈRE. — [Denis molaires û'EUphas primigenius

Irouvécà en Normandie à Luc, Villeis-sur-Mcr, dans la

vallée de Corbon, à Moulineaux, aux environs de Poit-

en-Bcssin, elc. , et rcTnarques sur la stratigraphie des

l'ormalions quaternaires], p. 5i.

1811. Eudes Deslojuchamps. — [Ren)arques sur Cijnllnu

claudicans, Savigny], p. 5i.

1812. ÉuRAT (Tliéopliile). — Note sur la stratigraphie du

sjstènie oolithique inférieur des environs de Sainl-Ram-

bert (Ain) et sur la présence de ce système dans les

luonlagues des Alpes, ^fig-, p. 53.

1813. Déplanche (Emile). — [Lettre à M. Eugène Des-

longchamps contenant quelques rectifications relatives à

la géologie de la Nouvelle-Calédonie et quelques rensei-
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ipicriiciit» gcologii|iins sm- Lyfii, l'une dos îles Loyallyl,

''./'!'> !' !" — ^'^- " '77''-

1814. MoniinK. — [Remarques au siijcl ilf VOzonium

aiincomum de Liuk |, p. y'i.

1815. FAiiVKL ( Oclave). — Ohseiialioiis ornilliologiques

jioui sei'vii' à la lauiie Jioiuiandc', p. yC.

1810. DK»i.o>Gr.iUMP.s ( Kufjène). — (
lieuiaïqiies au sujet

des bi'ciitHenux Temmiu et Minuta lili'-s dans la noli: pié-

cédi.-nlej, p. ^o.

1817. Kl Diis-DKSLON(i(;iiAMi'S. — [ Ucinaicpios sur une lole

de léléosauru provenaiil des carrières d'Allemagne],

p. 8o.

1818. ViRii.nfiu. Noies sur quelques piaules inléres-

saiiles de la Nouvelle-Calédonie, p. 91.

1819. K.iuvEL (Oclave). — [Addition de quelques oiseaux

rares au catalogue ornit!.o!ogique de la iNormandiej,

p. 1 13.

1820. Eiioiîs-Dksi,o\(,ciiami'S. —
[
lieniar(pies siu' dos con-

formai ions léralologiipies observées (liez le porcj, p. 1 i?i.

1821. KiDES-l)iisu)NGi;uAMi's. — Noie sur deux fleurs

monstrueuses de fuchsia, 1 /*/. , p. 122.

1822. Eudes-Deslosgciiamps. — Note soi' un veau poly-

gnatlie, p. laS.

1823. lionEBOE. — [Liste des Ihjpoxijiivs, Mucéilinées et

Uréihiiees ol)Sei'\ées dans le Calvados et piM'tituliércment

aux environs de Caen], p. i3o.

182i. Kiides-Deslongchamps. — Note sur liue suture in-

solite partageant en deux moitiés à peu près égaies le

pariétal gauclie dune tête luiMiaine, 1 pL, p. i6i.

1825. Eides-Deslo.vcchamps. — Remarques sur l'os inter-

niaxillaire chez l'homme, p. lOC.

1820. Desi.oncchamps (Eugène). — Observations sur quel-

ques dauphins appartenant à la section des Ziipliidn et

description de la tète d'une espèce de celte section nou-

velle pour la l'aune française, p. 168.

1827. GoDEï (1)'). — Note sur un cas de tératologie vé-

gétale offert par un pied de Teurviiim scnrodnniu,
Jïg-,

p. i83.

1828. Eudes-Deslongchamps. — Description d'une espèce

inédile de téléosaure des environs de Caen, le Teirosaurus

Calvadoaii, i pi., p. lyS.

1829. Anonyme.— Excursion de la Société linnéenne à Fa-

laise, p. 3 24.

1830. Fauvei. (Albert). — Notes synonymiques [relatives

à dos staphylinides], p. ait).

1831. Fauïbi, (Albert). — Faune du Chili. — Insectes

coléoptères. — Slaphvlinides, i pL, p. a5o. — Cf.

n" i835.

J832. Raulin. — [Remarques siu- la végétation des mu-
cédinées, considérée au point de vue chimique [,

p. 3.->7.

1833. MoniÈnE. — [Fénmr d'iclithyosaure trouvé à Gons-

Iranville dans des couches appartenant probablement à

l'oxl'ordien inférieur], p. 36 1.

1834. Eudes-Deslongchamps. — Rapport sur l'acquisition

faite par la faculté des sciences de Caen de nombreux

ossements d'édcntés fossiles du Paraguay et siu' la res-

tauration de ces ossements, p. 363.

XI. — Bulletin, clc. , a' série, 1" volume, aiiiir^e

iHOli. (Caen. Paris. 1868.)

1835. l'ALfEL (Alnert). — Faune du (ihili. — Insecte»

coléoptères. — Stapliylinidos {suite rt fin) , 1 pi., p. 6.

— Cf. n" i83i.

1830. Faivel (A.). — Description des staphylinides de

la Réunion, p. 67.

1 837. La SicoTiÈiiB ( De). — [ Enq)reintes sur des grès, à

Bagnoles [, p. 83.

1838. Sciii.iMUKiti.Er.. — Notes paléonlologiques yApt^chut

i^i Aiuipti/ihitn ^ llippiipodiiiui pfjndrrosnm], 1 pi., p. Qa.

1839. Oi.ieii-Wahu. — Note sur les habitudes des Brn-

dypes ou paresseux, 1 pi., p. 106.

18'i0. El ues-Deslongciumps. — Remarques sur ios île la

Uiàchoire inférieure des téléosaurieiis désigné sous le

nom de complémentaire, 1 /)/. , p. 11a.

18'il. Eudes-Deslongchamps. — .Note sur un tronçon de

mâchoire supéricuie d'ime espèce nouvelle de téléosaure.

p. 1 a 1

.

1842. Maiic (L'abbé). — Note sur trois molaires d'Eteplun

primi[;eiiiiis et leur gisement , p. l'ïg.

1843. Eijuks-Drsi.ongciiimps. •— [ lioniarques relatives à la

note précéderilej, p. i34.

1844. Eides-Desloncciiamps. — Noie sur un groupe de

vertèbres et d'écaillcs rapportées au Telensauru» liculi/er

cl provenant des argiles kimméridgiennes du cap de la

Hève(près le Havre), i pi., p. l'iO.

1845. Deslongchamps (Eugène). — Note sur des céphalo-

podes et des crustacés renfermés dans la cavité abdomi-

nale de poissons et de reptiles des argiles infra-oolilhiqucs,

p. ib6.

1840. Faivel (A.). — Catalogue des coléoptères de la

Nouvelle-Calédonie et dépendances, avec descriptions,

notes et synonymies nouvelles, 1 ;>/. , p. 173.

1847. DtsLONC.ciMMPs (Eugène). — Note sur les genres

Trocholoma et Ditremai-in , 9 pi., p. ai 5.— Cf. n° i8o4.

1848. Deslongchamps ( Eugène).— Noie sur les I^eptumaria

et Cryptamia démembrés du genre Pleiirotomarin et sur

quelques espèces nouvelles appartenant à ces trois genres.

a ;;/. , p. aai.

1849. Deslongchamps (Eugène). — Note sur plusieurs es-

pèces nouvelles de gastéropodes provenant de ia couche

à Ammonites Sauzei, 1 pt., p. 2/17.

1850. Anonyme.— Excuraion delà Société linnéenne à Vire,

le dimanche S juillet 1866, p. 357.

1851. GoDEï (D'). — Etude sur les Agaricinées du Calva-

dos, p. 2 84.

1852. Fauvel (A.). — Les criquets voyageurs ou saute-

relles, p. Soi.

1853. Eudes-Deslongchamps. — Note sur trois espèces de

téléosauriens du calcaire de Caen. se rapprochant du
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premier type créé par Geofl'roy-Sainl-Ililairo, so»s le

nom de Teleosaurus Cadommsis, 5 pL, p. ZiG,

1854. GouLABD, — [Liste il'algiies marines recneillios à

Arromanclies], p. .3.5 1.

1855. Desi.osgchamps (Kngène). — Noie sur la pri'sence

(le VArgiope cisteltula sur la cote de Port-en-Bessin,

1 pL, p. .360.

XII.— Bulletin, etc., 2' série, 2' volutiie, année

1867. (Caen, Paris, 1868.)

185G. Jakdin (Edeleslan). — Mémoire sur le Surtabrandur

d'Islande, sur les anciennes forêts et sur le reliois!>ment

de cette île, p. 8.

1857. NïnxDEn (D' William). — Synopsis liclienum No-

vae Caledoniae, p. 89.

1858. Deslongchamps (Eugène). — Mollusques marins oIj-

servésà Luc pendant la basse mer du dimanclie 3 février,

p. i4i.

1859. MoRiÈRË. — [Phénomènes tératologiques observés

sur le maïs], p. 1 5o.

1860. Castho (D'). — Noie sur un yapoii ou elteo-clieo

{Cassicits icteronotus , Vieill.), p. t55.

1861. LiÉGARD. — [Remarques sur les anguilles], p. 17^.

1862. Fauvel (Octave). — [Additions à la liste des co-

léoptères du Calvados], p. 17/1.

186'5. Fadvel (.Mberl). — Faune gallo-rhénane ou des-

cription des insectes (jui habitent la France, la Belgique,

la Hollande, les Provinces rhénanes et le Valais, 2 civles

col., 2 pl.,f. 175. — Cf. n"' 1872, igoi), iÇ).'io, i<)55,

- 1987 et 2016.

1864. Deslongchamps (Eugène).— Notesiu- le squelette et

la restauration du Teleosaurus Cudomensis
, p. 38 1.

1865. Bbébisson (De). — Quelques remarques sur le genre

Filago et sur les espèces ou variétés qu'il renferme en

Normandie, p. 67.3.

1866. BonsDEB. — Caractères généraux de la végétation

californienne, p. 'i85.

1867. Nvlander (D' 'William). — Gonspectus synopticiis

Sticteormn , p. 4g8.

1868. iNtlandeb (D' William). — Lichenes angolenscs

Welwitschiani, p. 5o8.

1869. Faovel (Albert). — Compte rendu de l'excui-sion

linnéenne à Bagnols-de- l'Orne, 1 pi., p. 523.

Xin.— Bulletin , e(c. , a" série ,
."]' volume , année

1868. (Caen, Paris, 1869.)

1870. Ntlander (D' William). — Note sur les lichens de

Port-Natal, p. 4.

1871. MALI^v4uD (Ernest). — Noie sur quelques plantes

nouvelles ou douteuses pour la llore du département du
Lot, p. 19.

1872. Falvel (Albert). — Faune gallo-rhénane ou des-

cription des insectes qui habitent la France, la Belgique,

la Hollande, les Provinces rhéiianes et le Valais [suiVe],

ifg-, p. 2 G. — ("f. n" 186.3, igog, 1980, 1955,

1987 et 201 6.

1873. GorLABD. — [Présence do Bostrychia sanpioides

sur le lilto al du Calvado"!], p. 121.

1874. Deslongchamps (Eugène). — [Présence de la grande

outaide, Otis larda dans les marais de Bures, près Tro-

arn], p. 131.

1875. Deslongchamps (Eugène). — [Remarques à propos

d'une tortue fossile de la craie glaiiconieuse des environs

du Havre, et de débris d'un énaliosaurien (Poh/ptychn-

doii Archiaci, lùig. Desl., du ca[) de la Hève], p. 122.

1870. Deslongchamps (Eugène). — Mémoire sur les lélé-

osauriens [siiife], p. 124.

1877. MoBiÈRi:. — Découverte d'une nouvelle espèce de

buplèvie [Buphvrum Perierii, Bréb.), p. 221.

1878. Deslongchamps (Eugène). — [Observations sur le

fœtus du Caïman à viuseaii de brochel à différents de-

grés de développement, et constatation d'un fait très

imporlanl dans l'anatomie des crocodiles], p. 223.

1871). Gaumunt (De). — [Nécessité de rechercher ilans le

ililuviuui du Calvados des objets de l'iiidustrie primitive

liumaini'], 1 pi. ^coupe g-t'o/. ], p. 220.

1880. Raulin. — Note sur la végélation des Mucédinéos

dans les milieux arliliciels. De leur applicalinn à l'ana-

lyse cLimii|ue, p. 227.

1881. (joDEï (D'). — Quelques observations sur les li-

chens dans la Basse-Normandie, p. 28 1.

1882. Pucnor (E.). — Note sur le pouvoir des pointes et

la Ihéorie du paratonnerie, 4 fig., p. 200.

1883. NïLANDEB (William). — Énuméralion des lichens

récoltés p;ir M. T. liusiiot aux Antilles françaises, p. 259.

1884. MoRiiiiiE. — [Remarques sur le calcaire de Blangy,

arrondisiement de Pont-l'Évèque], p. 989.

1885. GoESLE. — Le squelette du Kagn ou Rhynochelits

jnbalns, p. 292

.

1886. MoBiÈBE. — [Ossements fossiles découverts dans

l'argile oxfordienne de Fresne, connnune d'Argences
J,

!'-_-'97-

1887. l'AiVËL (Albert). — Compte rendu de l'excursion

entomologique an Havre, en juillet 1868, p. ayg.

XIV.— BuUetin, etc., 9' série, i* volume, année

1868-1869. (Caen, Paris, 1870.)

1888. MoBiÈBE. — [Découverte de plusieurs plantes rares

poui- la llore de Normandie], p. 18.

1889. HusNOT (T.). — Calalogue des cryptogames re-

cueillis aux Antilles françaises en 18U8 et essai sur leur

distribution géographique dans ces iles , i pi., p, 19.

1890. Ocieii-Wabd (D'). — [Remarques sur les apiocri-

nites], p. 75.

1891. Raulin. — [De l'utilité de la silice dans le déve-

loppement des mucédinées], p. 76.

1892. MoBiÈBE. — [Remarques au sujet d'une citrouille
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ilo)il les (graines avaifnl commence' ;i (jr-mier à l'inlû-

liniir (1(1 fi'uil], p. 79.

1893. DEsi,oivGciiAiiPs. — [I)pcoii\erl(î il La liaiiio, dans la

roiiclie à Ammonite» serpeiilinux cl hifroiii , d'une h''l(!

d'iclilliyosaurc dillcrenti' d(! Iihl. toi«iro»(n»], p. 85.

189/i. M vue (L'uIiIm'). — Noie suc un bois fossile de

Cerviit claphus cl son gisement, p. 8G.

1895. MoniiinB. — [Snr (ine niàclioiro infi-riciire >] Slc-

1100.111 uni» li'ouvéo à Sainl- l'iene-siir-Divc, dans la

(jrnndo oolilhe]

— Hocn;;nili() inoiiofjrapliii.a Manialina-

(Kinile). — Kll(noloj;i<> ciilirlonieniic

,

1S9G. Nvn\r)En.

iiim, p. 101.

1897. Dkpi.anche

p. 186.

1898. RodssiîL. — Ennméialioji des clianipignons recol-

li's pa • M. T. Husnot aux Antilles fcançaises on 18C8,

1899. GoESi.E —
I

()l)ser»aliiins idallvcs à la niililication

du coucou |, p. a/ili.

1900. (iii.LKT. —• Note sue r.l/>-Hnc délicimx et sur une

l'spi'ce voisine qui, sins doute, a JMS(pi'à présent élu

confondue avec lui, p. a'17.

1901. MoniÈfiii. — [Liste des mollusques envoyés de la

Nouvelle-Calédonie an mnsiV de Caen, par M. Marie],

p. 270.

1902. l'rciinT. — Note sur la mesure des angles avec le

gonioniùtre de Babinet, -ifg-, p- 271'.

190.3. MoiiiKUK. — [Hemarquos sur l'aci liiualaliun désas-

treuse de VEIodea Cimadensii , Miili, dans plusieurs de

nos cours d'eau
J, p. r!75.

1904. A^osï>lE. — Excursion di' la Soriété linnoeiuio à

Alençon, les samedi 3 el diuiauclic !i juillet 1869,

P- •'77-

X"V. — Bulletin, etc., 2' si'i'ie, 5' voliiiiio, ann('(?

i8()()-i87<>. (Gaen, Paris, 1870.)

1905. Ogieh-Ward (D'). — [Remarques au sujet de Pe-

lage rhétien en Normandie], p. 1 G.

1906. MoniÈnE. — [Cas tcralolngique offert par une poire

de crassane], p. 17.

1907. Faiivel (Albert).—
|
Coléopl'M-es nouveaux], p. 17.

1908. LiÉoAiiD (Léon). — [Présence d'anguilles dans des

nappes d'eau .souterraines et modillcalions enirainées

par ce genre de vie dans rorgine de la vision], p. a 5.

1909. Facvf.l (Albert).— Slapliylinides [suite delà Faune

gallo-rbénane], p. 37. — Cf. n°' iS63, 1873, igSô,

1987 et 2016.

1910. MoBiÈBE.— [Les Peltarioii, Deslongc, sont en ré-

alité des opercules de Nei'itopsis], p. 198.

1911. l'iEnn:: (J.-Isidore). — [Poids spéciliipie du rubis],

p. 196.

1912. (joniiï (l)']. — Quelques jalons pour une llore myco-

logi(iue normande, p. 197.

1913. OciEn-WAni) ( I)'). — Existence de Vétage rliéliquc

dans le département de la Manclie], p. 2 23.

I91'i. CiuiiBONMEii. — \olc sur rOtn (Irviugiii Burleri),

famille des Simaioubécs, p. a>!5.

1915. CniÉ (Louis). — Observations sur la flore rr\pto-

g.imiipie d"* la Sarihe t de la Mayeime, |). "^o.

19I(i. llrssoT (T.) el Colta.vce (A.). — Knumération des

glumacées récoltées aux Aniillcs françaises, p. uSo.

1917. ViADD-OBAND-MAHAfs ( D' A.). — Éliide médicale

sur les serpenis de la \'cndéc el de la Loire-Inférieure,

p; "M.
1918. MoniÈRE. —

f
Kxcnrsion aux larrièrns de Konlenav-

le-1'esnel et de Tilly (superposition du lias supérieur el

du lias moyen) j, 1 ;)/., p. 298.

1919. 0(.iEii-\\ ABU (D'). — [ Restes de crustacés trouvés

dans le calcaire de Caen], p. 3o2.

1920. BouBGEOis. — [Remarques snr diverses ospèces de

Tragopogon], p. 3'i5.

1921. Falvel (Alberl). — [ R-marques sur les coléoptères

du genre llœmimia]. p. 3'J7.

1922. Mab(e ( Kug(''Ue). — llelix uhax, p. 3 '18.

1923. ÏABAFiD (L'abbé). — Monograpbie de.s Centaurées

normandes de la section Jacea (Gron. Codr. ), p. 35'(.

1924. Lebel (D'). — Couqilc rendu de l'iierborisalion de

Saint-Vaast, p. 38C.

1925. VrcïioN (L'abbé).— Résunié géologique sur l'arro-!-

dissement de Valognes, p. 896.

1920. Lebei. (D'). — [Remarques sur la llore de la .\or-

maiidie], p. iio'i.

1927. RnÉnissov (Alpbonse ue). — De la siruclure des

valves des dialomacées, p. '112.

1928. Castbicvnr i)Eii(.i A>ri>ii«f;i.i.i (Conile). — Épreuves

pliolnniicrogra|iliiipies des valves de diatomées, p. Uah.

1929. liEBNABii. — Les silex taillés, en Belgique, p. Aafi.

XVI. — Bulletin, etc., 9' série. G' volmue.

année 1870-1872. (Caen, Paris, 1872.)

I9'!0. Fauvël (A.). — Faune gallo-rbénane ou description

des insectes qui babilent la France, la Belgique, la

Hollande, les Provinces rliénanes et le Valais [«iii/c].

•J ///., p. 8. — Cf. n°' i863, 187a, 1909, 1955,

1 987 el 201 0.

1931. CniÉ (Louis). — Flore comparée des terrains ju-

rassiques de la Cbainpagne, du Maine el des terrains

siluriens de la Ciiaruie (Sartlie et Mayenne), p. i38.

1932. NiiBENErr. — Essai sur une théorie nouvelle de la

condensation électrique, |). 149.

1933. GoESt,E. — [Présence du canard de Virginie [Anm

sponxa) on Normandie], p. i63.

193/1 MoBiÈiu;. — Compte rendu d'une observation faite,

par M. Tarnier. relalivement au Icnips nécessaire il la

carbonisation du bois d'élai dans celle bouillère, p. i()5.

19i5. Cbié (L.-A.). — Recherclies sur la siruclure de la

tache dans les sphéries lollicoles du groupe des Dep(i:va

.

p. 167.

1936. Gos^ET (L'abbé). — [Liste de plantes rares dans le
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clépartoment de l'Orne, on qui ne sont abondantes que

dans un petit nomlne de stations], p. 191.

1937. Malintaud (Ernest). — Note sur une excursion 1)0-

I.Tnique dans les départements du Loi et de l'Aveyroii,

p. igô.

1938. BenTOT. — Compte rendu de l'excursion faite au

Marais-Vcrnier, le samedi 10 juin, p. 20g.

1939. Fauvf.l(.\.). — [Compte rendu des reclierclies ento-

molo;;iques faites durant cette excursion], p. 31.').

I9/1O. PiEiiiiE (Isidore) et Pcchot. — Quelques obser-

vations pratiques sur les produits de la fermentation

alcoolique, p. 39a.

194 I. ViEiLLAHo. — Elude sur les palmiers do la Nouvelle-

Calédonie, p. aaG.

194'2. ViF.iLunD. — Production de cbaleiir pendant l'an-

Ihèse sur un cône mâle de Zamia Mexicniia (L.-C.

Ricliard), Attlirozamia (Reicbenb.), p. aSa.

19'i3. Falvei. (0.). — [Présence de VAigle pygargue cl i\\\

Fallarnpe htjperborée constatée dans le Calvados],

p. 3.^)3.

19/l4. Fauvel (.4.). — Remarques sur une collection de

coléoptères, surtout slapliylinides, rapportée do la Si-

bérie centrale, orientale et des rives du fleuve Amour],

p. 9j)ll.

194.5. NïLASDER (\V.). — (Jbservala lichenologica in Pyre-

naeis orienlalibus, p. 9 56.

194'i. MoniÈnE. — [Cas de prolification latérale observé

sur une Scubiosu idroputynreu^, p. 33o.

1947. Duhamel. — [Sur le Btiphirum Peiia-ii], p. 33 1.

1948. Larocoie (A.). — Quelques observations sur le

bouillon blanc ( Verbasvum lliapsus), en réponse à deux

articles de M. Gillet-Damitto, p. 335.

1949. Delesse. — Lilbologie du fond des mers, p. 3'ig.

1950. Laboqi'e (A.). — Mémolie sur les eaux de sources,

do rivières, de fontaines et de puits, de lîallerny et de

ses environs, p. 4 00.

1951. DuouESNE. — [Cas tératologiques présentés par le

cbéne et par le Piimula elaiior], p. 4i5.

1952. CniÉ (L.-A.).— Des rapports qui existent entre la

stiuctiirc des feuilles du Buxus sempervirena et l'évolu-

tion des laclies du D^pazea hnxicola, Desm., p. 4 16.

1953. Bertot. — Compte rendu de l'excursion de la

Sociélo linnéenne à Cbambois (Orne), le dimanclie

1 r> juin 187a , p. 4a9.

1954. Dlhamel. — Coup d'œil sur la flore des environs

de Cliambois (Orne), p. 43i.

XVII. — Bulletin, etc., 2* série, 7' voiiiine,

iiiiiiée 1872-187.3. (Caen, Paris, 1878.)

1955. Faitel (A.). — Faune gallo-rbénane ou descrip-

tion des insocles qui babitent la France, la Belgique, la

Hollande, les Provinces rbénanes et le Valais (sui(e), p. 8.

. — Cf. n°' i863, 187a, 1909, 1930, 1987 et aoiC.

1956. MoBiÈRE. — [Analyse d'un mémoire de M. Neyre-

BIBLlOOnAl'UlE. SCIENCES.

neuf sur une tbéorie nouvelle do la condensation élec-

trique], p. i3R.

1957. MoniÈBE, — [Analyse d'un mémoire de M. Hébert

sur los ondulations de la craie dans le bassin do Paris],

p. 139.

1958. MoBiÈBE. — [Arbres gigantesques], p. i4a.

1959. CoESLE. — [Cas tératologiquo observé chez un roi-

telet], p. i43.

1960. Lebl\nc et Arsoolt. — [Coupe du sondage prati-

qué à Hondour en 1879-1873, sur le terre-plein de la

jetée de l'Est], p. 1 44.

1961. GoDEï. — Diuicus lariihi , L. var. purpurancens

,

Godey in lill. . p. 147.

1962. Neïbeneuf. — [Sur un cas do pi^olilicalion llorale],

p. i53.

1963. GiLUET. — [Affeclalion nouvelle de cinq agaricinées

aux genres Amanila, Clitonjhc, CoUijbi», Paxillu-i et

Crepidotus], 5 pL, p. i53.

1964. Cbié (L.-A.). — Rechercbes sur divers modes do

groupement des péritlièies et des pycnides dans quelques

pyrénomycètes du genre .S'/;/i«erifl, p. i58.

1965. A'vLA-NDER (W.). — Lichenes insularum Andaman,

p. 169.

1966. Malisvald (Ernest). — Note sur la végolalion des

environs de Milbau (Aveyron), p. i85.

1967. His.voT.— Excursion faite par la Société linnéenne,

les 98 et 99 juin 1873, à Clécy el à Condé-surNoi-

reau, p. igi.

1968. HusNOT. — Herborisation du 38 juin. De la gare

nu bourg de Clécy, et de Clécy à la gare de Berjoii en

passant par le Rendez-vous des chasseurs, p. a 10.

1969. HrsNOT. — Herbori.sation du ag juin. Vallée de la

Vèro, Berjou , Pont-Erembourg, p. 911.

1970. HiisNoT. — Excursion du 3o juin. Le Cbàlollier el

Briouze, p. 999.

1971. Mabc (L'abbé). — [Note sur une incisive à'Elephas

primigenius trouvée dans les bancs de sable de la Manche ]

,

p. 397.

1972. Falvel. — [Sur lo modo de reproduction do Tan-

guille] , p. 997.

1973. Vieillard (E.-F). — Lo terrain liouiller de Basse-

Normandie, ses ressources, son avenir, 6 pi. {cur(e,

plan, coupes, etc.), p. 23i.

XVin. — Bulletin, etc., 2' série. 8' volume,

année 1873-187/i. (Caeii, Paris, 187/1.)

1974. MoBiÈRE (J.). — Notice biographique sur Alphonse

de Brébisson, poiir., p. 3.

1975. Laroque (A.). — Examen chimique des eaux do

pluie, do neige, do brouillard et d'orage, recueillies h

Balleroy, de i865 ii 1873, p. 3o.

1976. Crié (L.-A.). — Rechorrhes sur les ptjrènnmyckes

de l'ouest de la France, p. 4i.

1977. MoRiÈRE. — [Plusieurs cas léralologiques ofl'erls

par le mais], p. 96.

1

1

M r n lE >
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I(I7H. iNkviiknkip. - Di'S pliriiomi'iic'S inéli'Mirii|i)(;i(|iii'S

pi'iiil ml I.M rliriiiriv l'pidi'iniL' cliolf'riiliie, i /((i/.
, p. tjy.

1979. Ai,K\ANDHK (Paul). —
|
Ri'llcxions siii ri'lml'.' cli; la

iliyrolojjio], p. l l :>.

1980. MoniiÏHe. — \)c la présence dii (jeiii-.' Scolilbu» ilniis

le grès silurien de May, p. 119.

1981. Cbik (Lonis). — Noie sur le niodi' de dissémina-

lion des spores elle/ le Itlu/tisma act'i'inum . p. 1.33.

1982. Mine (L'al)l>é). -- Note snr une dent d'cléplianl

cclionéc dans les bains de salilo de la .M.-niclie, p. i3.').

1983. La linriiKiiE. — |
.Snr les simiens d'eon hiniillanle

ili" llaniinn[n-\li'ski)iMine, piovini-e de (lonsl.uiline],

p. i38.

1984. PiERnE (Isidore). —
|
Qiieli(nes mois sur la mcléo-

rologie des qnalrfi-vingl-dix années qni nnl précédé

l'année iSTiS], p. i.')3.

198.5. PiKiinr, (Isidore). — Noie sur l^elimi de l'enn di-.-

lillée sni- le plonili, p. i56.

1980. diin'; (Louis). — Noie snr un c,:s l'récpienl de des-

Iruclion des feudics cliez l'/Wera Imlix, L., p. l(JI.

1987. Faiivel (A.). — Faune jjallo-rliénane on desriiplion

des iasccles qui liabilenl la l'ranc'', la Belgique, la Hol-

lande, les Provinces rhénanes cl le Valais [sui(e], s pi.,

p. 167. — Cf. n°' iS03, 1879, ipor), ii)3o, i95.ïel

:>oi6.

1988. HusNOT (T-). — Catalogue des mousses du Oalva-

dns, p. 3/19.

1989. Vii.i.iERs (G.). — Excursion de la Sociélé à Clier-

boingjuin 1874. — Excui'sion à Jnbourg, p. 3-8.

1990. ViEii.i.AHD. — [Noie sur la conslitulion géulogiipie

dos terrains rencontrés dans Pcxeursion de Jobomg],

p. 38y.

1991. Le Jolis. — De la manière dont les flores locales

devraient élre rédigées au point de vue de la géograpliie

liotauiipie, p. /loi.

I99i. PiKnnE (Isidore). — Conclusions d'un liavaii inti-

tulée : liecUerches sur Vaerumnlahon jinigressive de

l'amidon dans les grains du blé à ilijiévnics épuiiiies de

40» développetnent
, p. Ai?!.

1993. Jouvs. — Sur quelques espèces rares de poissons

de mer de Cberbourg, p. l> 1 9.

1994. Beiitia'. — |Qneli|uis mois sur la Ihéiirie des

\agn s], p. /|9I

.

1995. I'auvkl (Allierl). — [Lisie d'insectes inlér.^ssanls

[)0ur la faune du (jolenlin, recueillis pendant l'excmsion

à .lobourg], p. Vio.

I99(). DoLi,Kiis (Guslave) et Vii;ii.i,inD. — [Ré^^nmé d'un

Iravail en préparation sur les terrains crélacés et leiliaires

du (jolenlin ], p. 44 1.

1997. (liiiÉ (Louis). — Coup il'ceil siu' la végélalion fou-

(pne de la Nouvelle-Calédonie, p. 44!>.

1998. A^onïjie. — [Plantes recueillies à l'étang de Gal-

leniare], p. 487.

1999. Saist-Amami (De). — Monographie du poil de

Barfleur. — Uenseiguements géngrapliiques, hyihugia-

phiques cl méléorologiques, p. 488.

2000. l"*tvEr.. — [Lislodes insectes recm-illis dans l'ex-

cursion du 99 juin à Galleville |, p. 49").

XIX. — Bulletin, etc., a' série, tj' volume.

iiiiiiée iS^^-iftyô. ((Jaoïi, Pai'is, ti'i-jh.)

2001. Vieillard (Emile) et Dollfus (Gustave). — Études

géologiques sur les lerrains crétacés el tertiaires du

Colenlin, 9 pi. (carie, coupes géol.), p. 5.

2002. Lr.TELLiEn. — Noies sur les recherches de charbon

de terre dam l'Orn" au iviiT siècle, p. i84.

2003. Facvel (A.).— [Remarques sur la parthénogenèse

des abeilles], p. 1(17.

2004. Fai VEL (A.). — Catalogue sysiémaliquo des staphy-

linides de la faune gallo-rhénane avec l'addition syno-

nymique des espèces européennes, sibériennes, cauca-

siques el médite; ranéennes el descriptions nouvelles,

p. ao9

2005. Jardin (Edeleslan). — [Découvcile à Plougasiel

d'un amas considérable de coquilles de patelles : kjok-

kenniiiddings?], p. a'iG.

200(i. Jardiv (Ed.'Ieslan). — Enumération de nouvelles

faunes phanérogames et cryptogames découvertes dans

l'ancien et le nouveau conlincnl ou recueillies par (l'aii-

Iftur |, p. "'17.

2007. GoEsLE. — [
i.nalyse sncriiicte d'un Iravail <ur la

faune du calcaire de Caen],p. 34o.

2008. MoRiÈRE. — [Aualye de la seconde parlie du mé-

moire de M. Hébert sur les ondulaliuns de la craie dan-

le liassiu d.' Paris]', p. 34 1.

2009. (JniÉ (Louis). — Excui'sion amiuelle de la Société

linnéenne dans le déparlemenl de l'Eure el séance pu-

blique à Bernay les samedi 19 el dimanche 20 juin

1875, p. 344.

2010. (JRiÉ (Louis). — Excursion du samedi 19 juin,

p. 345.

2011. (!rié (Louis). — Journée du dimanclu' 90 juin.

p. 348.

2012. J011AN. — La Corée, p. 353.

2013. Crié (Louis). — Coup d'œil sur la lloie teitiaiie

d s environs du Mans, p. 3y8.

20 1 4. Crié ( Louis). — Noie sur un ras de synanthic chez

le Digilalix ptupiiren, L. , p. Sgë.

XX. — Bulletin, etc., 9.' st-rie, 10' voliiiiie.

niiiiée 1870 iSyG. (Coen, Paris, 1876.)

2015. MoniÈRB. — Li.ste des coipiilles envoyées de la

liiiadelonpe, de Cayeime, de diverses Antilles, des îles

liahama el Floride à la So-iété linnéenne de Normandie

par M. Eugène .Marie, p. 19.

2010. Facvel (A.). — Fairne gallo-rhénane on description

des insectes qui habitent la France, la Belgique, la Hol-
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lande, les Provinces rhénanes et le Valais [suite], p. a6.

— Cf. n°' i863, 187a, if)3o, igS.'j et 1987.

2017. iMoiiiÈnE. — [Snr deux localilés nnnvelles de piaules

rares], p. 368.

3018. NEvnESEDF. — [AnaKse de travaux de M. Merpet

sur la difl'usion des vapeurs mercurielles et la tliernio-

dilTusion
,

publiés dans les Mémoires de la Société

d'a;;riculture, sciences et aris de Lyon], p. 372.

2019. MnniÈnE. — Quelques observations faites par les

naturalistes du Challenger, p. 979.

2020. Faivel. — [Résumé succinct des découvertes faites

dans les profondeurs de la mer par les dernières expé-

ditions analogues à celles du Chnllengei'], p. -iH'i.

2021. L.i RoLMÈRE (De). — Note sur ks jjrottos de Han-

sur-Lesse (l'elgique), p. 987.

2022. CmÉ (Louis). — Essai sur la véjjélalion de l'arclupel

(jliausey (Manche), p. agS.

202.'5. ViEiLLAnD. — [Remarques au sujtt de \a lldi-aison

du corail], p. 336.

202'l. Vieillard. — [Remarquas sur la iuatière coloraiile

iougo ou brune qui se développe pendant l'hiver sur

certains arbr's à feuilles persistantes], p. 387.

2025. l'ÉPiK. — [Remarques au sujet de la Mehuna

{Ckeiimtlzia) Lafresnayi , de Razoche], p. 338.

202(5. LoDi.N. .— Noie sur la conslilulion du massif grani-

tique de Flamanville, p. 353.

2027. Berjot. — Description d'un nouveau radioinèlro,

p. 357.

XXI. — Bulletin, etc., 3° série, 1" voturiic,

iiniiée 187G-1877. (Caeu, Paris, 1877.)

2028. Tromelin (G. de). — Elude de la faune du grés

silurien de May, Jurques, Campandré, Mont-Robert, etc.

(Calvados), p. 5.

2029. Gentil (A.). — Méthode expérinienlalf pour ob-

server le mode de respiration des végétaux déjmurvus

de chloropliylle, yig-.
, p. 87.

2030. Crié (Louis). — Faits pour servir à l'Iiistoire des

mouvements chez les végétaux, p. 8g.

2031. DoLLFLs (Gustave). — Terebripora cajnllucea :

bryozoaire nouveau du teriaiu dévonien du Cotentin,

1 pi., p. gfi.

2032. Crié (Louis). — Recherches sur la durée de la

faculté germinative dans les Slyluspvres pesUilozzieiuws

,

p. 1 1 1

.

2033. Pépin (D' J.). — Note sur une nouvelle espèce de

Slèiiéosaure , 1 pL, p. 1 i5.

2034. MoRiÈRE. — [Sur le minerai de nickel de la Nou-

velle-Calédonie nommé g-aniieri(e], p. 117.

2035. Crié (L.). — Considérations sur la flore tertiaire

de Fyé (Sarthe), p. 121.

2036. CiiiÉ (Louis). — Note sur le Carpolites ilecaisnea-

nia , Nob., des giès éocènes de la Sarthe, p. ia3

2037. Lecovec. — Note sur quelques espèces de champi-

gnons comestibles trouvés dans le Calvados, p. ia5.

2038. M0R1ÈRE. — [Découverte d'une tète incomplète de

saurien dans un bloc de craie tombé de la partie supé-

rieure de la falaise située entre Auberville et Villers-sur-

Mor], p. 19g.

2039. Neïreseuf. — Note sur l'emploi du mirroscope

comme chambre noire, fig. , p. 1 3 1

.

20i0. Salueerg (John). — [Lettre à M. Fauvel concer-

nant les résultats entomologiques du voyage qu'il fit

avec Nordenskiold à la vallée du fleuve leniséi, en Si-

bérie], p. i35.

2041. Crié (L.). — Recherches sur la mntilitc des sper-

maties dépazéenaes, p. 1 .Sg.

2062. jNehieneuf. — Nule sur la chambre noire, p. 1I13.

2043. MoRiÈRE. — [De la présence du genre Iguanodmt

dans la craie chloritée à Coulonges-sur-Sarlhe ((Irne).

p. i5o.

2044. Gentil (Ambroise). — Catalogue des oiseaux ob-

servés dans la Sarthe, p. i5o.

20'i5. MoniÈRE. — [Analyse siiccincle de la note publiée

dans les annales des sciences naturelles, par MM. Bureau

et Poisson, sur une roche d'origine végétale observée

par M. de l'Isle dans les grottes de l'île à; la Réunion]

,

p. 175.

2040. Jouan (H.). — La Polynésie, ses productions, sa

loriuation, ses habitants, p. 178.

2047. TissoT (Amédée). — Compte rendu de l'excursion

de la Société linnéenne à Orbec et à Lisieux les samedi

93, et dimanche 24 juin 1877, p. 3o4.

20^8. MiNOLRï (Charles). — Diverses illusions dans l'em-

ploi du microscope, p. 21g.

2049. Crié (L.). — Considérations sur la végétation de

l'ouest cl du nord-ouest de la France aux époques géo-

logiques, p. 920.

2050. MoniÈRE. — [Liste des plantes trouvées dans l'ex-

cursion du 23 juin], p. 968.

2051. MoRiÈRE. — [Liste de fossiles recueillis dans le

corallien de Glos lors de l'excursion du 9/1 juin],

P- 270-

XXn. — Bulletin, etc., 3' série, a' volume,

année 1877-1878. (Caeu, Pai'is, 1878.)

2052. Tromelin (Caslou de). — [Le calcaire de Rabais

(Manche) appartient, comme .ses homologues, en Nor-

mandie et en Bretagne, à l'étage du calcaire carboni-

fère], p. 3.

2053. MoRiÈRE. — [Biloblle dans le grès silurien de

Bagnoles (Orne)], p. 4.

2054. Lapparem (De). — [De la véritable place du grès

armoricain], p. li.

2055. Tromelin (Gaston de). — [Résumé de ses obseiva-

valions sur les terrains primaires de la basse Normandie

et particulièrement dans les départements de l'Orne et

du (ialvados], p. 6. — Cf. 11° 3o5g.

2056. Lecovec. — Note sur des plantes reçues de Po-

logne et croissant en Normandie, p. 19.
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2057. LoiiiN. — Nolo sur li' nivi-jn oicupi' ù lldiidiiir

|j;ir rarjplo di^ Kiiiimi'riil;;e, p. i 5.

2U.>H. MiiiuKiiK. — .Ncilc sur' le (;r('8 de Bngnoles (Orne),

I ])t,, p. "O.

2050. TiioMBMN (<i;islon dk). — [.Siiid.' ilcs nliseiva lions

sur les terrains paléozoïqucs de la liassi^ Normandie],

p. .3a.— Cf. n° U055.

2060. Nevup.neuf. — [Propriétés électriques de la parol-

fme], p. 35.

2001. LoDiN. —
I

Oliseivalions sur une coninumicalion

faite à la Société jjéolojjiiine de Londres au sujet de

Texistcftice de.s ([cnres llclemmlKs cl Salemii dans le ter-

tiaire moyen d'AusIralie |, p. I\li.

2002. Cniii (L.). .— Note .sur les MnrimUi i\>'. In llore éo-

cèiie du Mans et d'An|;ers, y. hi\.

2063. iMoniÈBE. — Noie sm- nu tronc fossile paraissant

se rapporter au genre Cycadeomeijlon (Saporta), p. 5i.

2004. Lahoque (A.). — Recherclios soi' les niarrs de

pommes. — Nouvelles études sur la fernientalion liuly-

rique. — Ferineiilation propiono-isoliulyriipie. .— Pro-

duction des acidci pi'npioiiiqtii'. iso|)iilyri(|ui', l)iilyrii|iie

et valérianiqiie sous l'influence des ferments, p. 5/.

2005. PiEiiiiE (Isidore). — [Remarqu-îs sur le travail

précédent], p. 7;!.

2000. AIoniiiiiE (J.). — Note sui- une astéride fossile [As-

Icriag I)eslnngihanip$i , Morière] nouvelle, trouvée dons

l'oxfordien des Varljes-Noiies, entre Divfs et Villers-sur-

-Mcr, !> pL, p. 75.

2067. Fauvki, (Albert). — Les slaphyliiiides di' l'Afrique

boréale, p. K.f.

2008. TnojiEi.iN ((iaston ti'e.). — [Pénélralion des pliyl-

ladcs camijriennes du Calvados par les diorites],

p. aOC.

2009. TnoMELiN (Gaston de). —-[Stries calaniitoldcs ob-

servées dans les pl)yilad«s de \crsou], p. 267.

2070. TnoMEi.iN (Gaston de). —
|
Présence de la faune du

j;rès armoricain dans les grés ferrunineiix des Fosses-

d'iîider et découverte de scliisles qui leur sont subor-

(loniii's |, p. 207.

2071. TnoMELiN (Gaston de). — [Découverte d'astéries

appartenant au genre l'iûasicrina dans les scliisles et

psammiles de Fcuguerolles], p. 26S.

2072. IjEtelueb. — Deuxième excursion de la Société

linnéenjic à Alençon, les i5 cl lO juin 1878, p. 270.

2073. PiiÉvosT. — Catalogue niélliodique des espèces des

genres Vohitn et Lijiia composant [sa] collection,

p. 2(|0.

207i. .MoKiÈiiE (J.). — Liste des plantes récoltées [dans

l'excursion], p. 307. — Cf n" aoya.

2075. LoDl^. — Du mode de formation et de la classifi-

cation des terrains supérieurs, p. 3iô.

2070. DnoDii X. — La géologie et l'exposition géologi(|ui'

au loiigrés du Havre, p. 3a5.

2077. LEiELLien. — Note géologifpie sin' I -s terrains tra-

vi'isés par 11' cbenrin dn fer d'Ali'oron à l)omfront

.

p. 3 '10.

2078. Lios%ET. — Pboïpbates d" clianx fossiles, géologie

et origine, .npplications en agriculture, p. 35l.

2079. Gkstii, (Ambroise). — Catalogue des mammifèies

de la .Snrtlie, p. 383.

2080. OtiviEn (L'abbé). — Tableau dicliotoinique des

genres de licliens croissant en Normandie (dressé sur

le calalogui' de M. Mallebranclie), p. 3y>.

xxin. Bulletin, etc., 3' série, 3 vului,

.innée 1 rty.S-i H7(j. (Caeii , Paris, 1879.)iS-;

2081. \hi.i\v\rD (Ernest). — Revision des inenllos d-

l'iierbier île Lejciinc, p. 3.

2082. Kl DES - Deslongchamps (Eugène). -- (Catalogue

desiriptif des oiseaux du musée de Caen, appartenant

il la fniiille des l'uruiliseiilœ
, p. 57 '•'

.

2083. MoniÈnK (J.). — Note sur le Pyroln ruiuiuli/nlia

.

|). 103.

2O8/4. LoDiN. — Observations sur l'c'tage corallien dn

Calvados, p. loO.

2085. Deslokociiamps (Eugène). — Note sur le Strigo/jg

hnhrnptilus , sur le squelette de cet oiseau et sur deux

e\emj)lnires de Diduiicitltis struftrostnx
^ p. 1 1 3.

208(i. Reujot. — [Du condensalenr cliantant], p. 1 «1.

2087. Rétoit. — Notes stratigrapbiqnes sur les terrains

de transition, p. i àO.

2088. Deslonccuamps (Eugène). — |
liemanpies sur le

lihijndnrtiis II i/s'^ni], p. 1 2().

2089. MoiiiÈnE (J.). — Note sur une station de silurien .1

la Rrècbe-au-Diable (Cahados), p. i'l3.

2090. Deslongciiami's (Kngène). — [
Remanpies sur les

;\ci'i'o/wis et leur opercule (/'c/(«r,on), p. 1 '17.

2091. ErDES-DESi.oM;i:iTiMr'S (Eugène). — Catalogne dcs-

cri|ilif des oiseaux du musée de Caen, appartenant à la

famille des Trochilides ou oiseaux-mouclies, p. lit);

XMV, p. 8; et XXV, p. lOi.

2092. MoRiÈiiE (J.). — Note sur les crinoides des terrains

jurassiques du Calvados, p. 333. — Cf. n° aïo.'i.

2093. Moni iinE.— [ Derit Hi'Acrodus iiobili» , Agass. , trouvée

ilans le lias inférieur de Carligny-l'Epinay], p. 33-!.

209'i. MoniÈnE. — Note sur le Ci/nidroimjelon Api-urti

.

I pL, p. 337.

2095. PÉri\. — [Wrièbre de Sleneomurits lrun\ée daij~

la grande ocditlie .à .Saiiil-Pierre-sur-l)ives|, p. S'il.

2090. DiiiAMEL. — [Qnelijiies nouvelles plantes tares

pour la llore normande], p. 3/ia.

l'i Ce catalo(;uc, ainsi que li'S doux |irem!èi'es parties (i;roiipos 1 h iG) de ci'liii des Ti'ochiliilés (notre n" aiiji), l.i noie sur le

StrigoiJS (11° 2085) et la note sur les coUcclloiis ellino|;rnpliiqiics (
11° ami) ont paru é|;a'eniciit dans le recueil inl'tulé .IniiHoirc

du Mnsve d'hisioi.-c naturelle de Cacu , publié par M. K. Eudes-Desion(;cliainps, 1*' volume , année 1880, Caen-Pai"is (1880), in-8%

xvtu et ByH p., (J pi. CvUr piibrc.ttioii n'a pas été coiUintiéc.
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'i097. MoiiiÈKE. — [Cas tératologic|iie oirerl par un pru-

nier dont certains fruits prosentcul une conformation qui

rappelle une (;ousse de pois], p. 343.

2098. Lecovec. — [Bourgeons munis de racines adven-

tices remplaçant les fleurs chez les Cardamine priilensis],

p. 345. — Cf. n° aii4.

2099. Bebtot. — Excursion de la Société linnéenne à

Port-en-Bessin le samedi 26 juillet. — Coup d'œil sur

les productions végétales du rivage et des falaises voi-

sines, p. 347.

2100. ViLLEiis (Geoi'ges). — [Origine des ifs séculaires

qui se trouvent dans le cimetière de Castillon], p. 36.5.

2101. MoniÈiiE. — [Découverte d'un Nerkopsis Bajocensis

muni de son opercule {Pellarion)], p. 374.

2102. Bertot. — [Bemarques sur la rodie dite Denioi-

selle-de-Fonlenailles], p. 37.5.

2103. JouAN (H.). — Ascension au pic de 'l'énérilTe.

p. 38o.

XXIV. — Bulletin, etc.. S' série, It' volume,

aiine'e 1879-1880. (Caeii, Paris, 1880.)

[2091]. Eudes-Ueslongchamps (Eugène). — Catalogue

descriptif des oiseaux du musée de Caon, appartenant à

la famille des TnwhiliJes ou oiseaux -mouclies (xuite),

^^-
2104. MoniiiiiE. — Crinoides des terrains jurassiques du

(jalvados [2* note], 3 pL, p. 3'ig. — Cf. n" 20;);!.

2 1 05. Eldes-Deslongcuami'S ( Eugène). — [ Bemar((uc3 au

sujet des dillercnces considérables de forme et surtout

de taille présentées par deux squelette? d'orangs-outangs

adultes], p. 35o.

2 loti. Eiides-Deslom;cuasii'S (Eugène). — [ lieniarques au

sujet d'un nouvel oiseau-mouche du Pérou, le Loddi-

jrpsia mirabilis], p. 35 3.

2107. BnoNGNiAnT (Charles). — Notice sur quel(|nes pois-

sons des lignites de Menai, pL, p. 353.

2108. MoniÈnE (J.). — Considérations générales sur la

flore fossile et spécialement sur celle du lia». — Dé-

couverte du genre Lnnwlopleris dans le gi-ès liasique de

Sainte-Honorine-la-Guillaume (Orne), i ;;/. , p. 3(ii.

2109. Deslonggiiami's (Eugène). — [(.)l)servalions sur

plusieurs oiseaux et mammifi'res (Galago Allviii, Laiiui-

riiis, nov. sp., Ascitisirea irislala, Sniidioriiis ri(Jilalcra-

lis, C<doniis, nov. sp.) recueillis par M. Laglaize dans

le Haut-Gabon, p. 372.

21 10. Lecoi\nu. — [Emproinles de feuilles dans une ciné-

rite du Cantal], p. 876.

2111. MoRiiiRE (J.). — [Existence du silurien supérieur

au Plessis-Grimoidt], p. 877.

2112. Leroux. — Note sur quel<|ues fossiles remarquables

du lias à grypliéos arquées d'Osmanville, p. 3K7.

21 13. Deslosgciiamps (Eugène). — [ Découverte du genre

Megerlea dans la partie des marnes infra-oolitliiques

connu sous le nom de Matière, c'est-à-dire dans la zone

à Ammoiiiles Murchisonw], p. 388.

2114. Lecovec. — Note sur mi cas de tératologie et de

prolification observé sur le Cardamine iJratensis , p. 889.

— Cf. n° 2098.

2115. DuTERTE. — [Liste de plantes recueillies en 1879-

1880 aux environs d'Alençon], p. 896.

2116. Lecornu. — Excursion de la Société linnéenne aux

environs de Coutances, le samedi 3 juillet 1880, p. 899.

2117. JouA.N (H.). — Terre-Neuve, p. 4i2.

2118. QuÉNAULT. — Mémoire sur les envahissements de

la mer, p. 435.

21 19. lIssiiER (W.-A.-E.). — Le trias de Normandie (pu-

blié dans Qiiaterhj Journal of geolo^ical Socielij oj Lon-

doii, vol. XXXV, n° i38, niay 187g). Tradurlion par

G. Lionnel, p. 45-.!.

XXV. — Bulletin, elc. ,
3' série, 5' volume,

année 1880-1881. (Caen, Paris, 1881.)

2120. Cvr.iBosLP. — [Bemarques au sujet d''S llelemuo-

theulin], p. 9.

2121. Carauosef. — [Présence de Paiella sidcata dans

l'oolitho inférieure de ScdlyJ, p. g.

2122. {JAR*Do:iiiF. — [ Découverte, dans Tuolilhe inférieure

de Sully, d'un fruit fossile 1res probablement de gymno-

sperme], p. in.

2123. Duhamel et Duterte. — [Liste de plantes re-

cueillies à Longny et à la Trappe], p. 10.

2124. Eudes-Deslongchamps (Eugène). — Note sur la

cdlleilion ethnographic|iie du musée do Caen et sur

deux iiaches eu pierre polie provenant de la Colombie,

p. 2(j.

2125. MoRiÈRE (J.). — Deux genres de crinoides de la

grande oolithe, /*/. , p. 78.

2126. Davidson (I'\-R.-S.). — Note sur les brachiopodes

trouvés par M. Moiière dans le grès armoricain de Ba-

gnoles (Orne), pL, p. 89.

2127. BoiTRoux. — Noie sur la reclierche des germes

de bactéries dans les eaux, _/(§. , p. 96.

2128. MoRiÈRE. — Note sur les équiselacées des grès

liasique de Sainle-Honorine-la-Guillaume (Orne), pL,

p. 1 08.

2129. BouTiioux (L.). — Sur' l'habitat et la conservation

des levures spontanées, i<îj!g., p. 120.— Cf. n°2i74.

2130. Hts.NOT. — Catalogue analytique des hépatiques du

Nord-Ouosl, p. i34.

[2091]. Eudes Deslongghamps (Eugène). — Catalogue

descri|ilif des oiseaux du musée de Caen appartenant à

la famille des Trochilides ou oiseaux-mouches, p. iGi.

[ -J" série (groupes 17 à ai) : Trochilaircs à bec droit, fie.
|

2131. PiNçoK. — Élude géologique des collines du Lieu-

vin sur les communes d'Echauffour, Champ-Haut, Or-

gères et Cisai-Saint-Aubin (Orne), i pi. [carie et coupe

géol.), p. 277.

2132. MoniÈRE (J.). — Fossiles du grès Mniioricaiii île

Bagnoles (Orne), p. ayS.
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2133. C*ii*B(»;uF. — Noie hui- les ApUjchus et sur une

ammonile operculée di' l'oolillie inférieure de Sully,

p. 397.

2134. Duvet (L'ablié). — Kxciiisioii de la Société liii-

néonne à Kcliaulïmir el ii (^liainp-llaul (Oiiie), le sa-

medi 9 juillet ib8i, p. 3oa.

2135. DuvKT (L'al)l>é). — [Excursion du) dimaricLe

10 juillet, à Lai(;lc, p. 3 1/1.

2136. DiTEiiTi-:. — Compte rendu des lierliorisations faites

par la Société linnéennc de Normandie, le dimanche

10 juillet, il la Tiappe, p. Stli.

2137. PiiNÇON. — Dcsi'iiplion (jéolojjiquc du bassin supé-

rieur de la Risie, p. 3^î4.

2138. JoiiAN (II.). — Les poissons et les oiseaux de Liiule

nier, p. 33fj.

2139. LbcohiVli. — Sur les gisements métalliliies de la

basse Normandie, p. 30o.

2140. Duvet (L'abbé). — Coup d'oeil général sur la géo-

logie, p. 368.

XXVI. — Bulletin, etc., ',i' série, 6' vuluiiic,

.iniién i88i-i88a. (Cacn, Paris, 1882.)

2141. QiÉNAULT. — [Rodierches sur les enipiètemenls

de la mer], p. 7.

2142. DuTEBTE. — [Renianpies sur I Ijabital ilc Droseia

inleniiedia], p. i3.

2143. Lecieur. — [Présence, en Norniaudie, de l't'/a-

phomyms ï«neg'n(Hs], p. i4.

2144. DioiiESîiE. — [Nouvelles localités de piaules rares

pour la faune de Normandie], |i. 1.').

214.5. LetelMEU. — Note sui* le (juartzile ties euvu'))iis

d'Alençon, 1 pL, p. i5.

2146. Lecormu (L.). — Noie sur la feuille géologique de

Coulances, p. 3o.

2147. MoniimE. — [Cas tératologique présenté par le Pii-

mttla Sincnsis], p. 37.

2148. MoRiÈRE. — Le grès armoricain dans le Calvados,

p. 4o.

2149. BiooT (A.). — Excursions géologiipies à liavers l.i

Ilague, p. 44.

2150. ViEn.i.ARD. — Sur YOmphalocarpum procerum,

Palisot de Beauvois (Flore d'O'.var et de Reuin), p. 65.

2151. Dotivii-LÉ (H.). — Note sur la partie moyemie du

terrain jmassique dans le bassin de Paris et sur le ter-

rain corallien en particulier, 1 pi., sftj;., lubl., p. 7O.

2152. \ iKii.uRD. — [Remarques sur trois petites co-

((uiUes de haute mer : Alhmta Peronii, Hi/iilea quailri-

(lentaUi c[ Ili/nlea longirostris , Lesson], p. 157.

2153. Lecovec. — Tératologie végétale, nouvelles re-

marques faites sur deux pieds de Cardamine pralensis

,

p. i3i.

2154. MoniÈRE. — [Débris fossiles d'un grand sélacien

trouvés dans la grande oolithe à AmblieJ, p. i33.

2155. Brunacd (Paul). — Contributions à la flore myco-

logique de l'Ouest. — Description des mélanconiées

Irouvccs dans les environs de Saintes et dans cpiclqucs

autres loralilés de la Charente-Inférieure et de la Cha-

rente, p. i3'i; XXVll, p. i58, 167 et 188.

2150. Moscooo (L'abbé).— Note sur les bloc^ erratiques,

p. itxj.

2157. Monitiit (J.). — Première note sur les crustacés

de l'oxfordien trouvés dans le Calvados, jil., p. 161.

2158. MoRiÈne (J.). — Excursion de la .Société linéeone,

à Isigny, le dimanche 23 juillet i88a, p. 168.

2159. JocAN (Henri). — Quelques mots sur le peuple-

ment végétal des ilcs de l'Oceanie, p. 175.

2100. Bertot. — La fosse Soury et la plage de Port-en-

Be.ssin, p. 199.

2101. DcTEiiTE.— Note sur le l-esiiicu mi/ury.i de Linrn''.

p. 212.

2102. DcTERTE. — Observation suc une orobanclie

trouvée dans les environs d'Alençon, p. ai 3.

2103. Joseph-Laeosse (P.). — Elude d'une espèce de

fougère nouvelle pour la Normandie, probablement

aussi pour la France et l'Emope continentale, le La»-

tiva wmuhi, lirakenp-idge, p. 21 4.

2164. Josei'M-Lafosse (P.). •— Appendice à l'article pré-

cédent : une herborisation à la H'chcrche du Lmlren

lemuln, p. 2 18.

2105. Joseph-Lafosse (P.).— Quelques mots sur l'intro-

duction et l'acclimatation des végétaux à faciès tropical

en Normandie, p. 221.

2166. MoRiÈRE. — Note sur un fossile trouvé à Amblie

dans la grande oolithe, p. aaA.

2167. JoiAv (Henri). — Quelques observations sur la

l'iure de la Manche; de JI. L. Besnou
, p. n33.

2168. Lecoeur. — Note sur VHerminiuni tnonoichii el

étude du zygomorpliisme de la Heur des orchidées en

général et de celle des ophrydées indigènes en particu-

lier, p. 24 I.

2169. IJertot. — Compte rendu de l'excursion botanique

faite par la Société linnéennc de Normandie, le di-

manche 9.'i juillet, aux environs d'Isigny, p. a5C.

2170. StUBonsKT. — Compte rendu des excnisions géo-

logiques faites par la Société linnéeime de Normandie à

Osuianville (Calvados), le dimanche •>•'! juillet, et dans

le département de la Manche, le lundi a'i juillet.

XXVII. — Bulletin, elc. , 3' série, 7' volume.

année i88a-i883. (Caen, Paris, i883.)

2171. Corbière. — Liste des principales plantes recueil-

lies dans quelques herborisations faites aux environs de

Caen, p. 9.

2172. Renault (Ch.). — Elude stratigraphique du cam-

lirien el du .silurien dans les vallées de l'Orne el de la

Laize [1" note], i pi. {coupes géot.), p. 16 el[a' note],

p. 38.

2173. Bigot (A.). — Note sur la base du silurien moyen

dans la Ilague. 1 ;)/. (coupes et carie geol.), p. 3i.
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2174. Bourr.nux (L.). — Deuxième noie sur les lernienls

alcooliques, p. 78. — Cf. 11° 2129.

2175. MoniÈnE. — Noie sur une eryonidée nouvelle trou-

vée à la Caine (Calvados) dans le lias supérieur (Erymi

Cahailusii), 3/;/., p. 11 G.

"2176. Delage (Yves). — Noie sur les organes de la cir-

culalion et de la respiralion chez les crustacés schizo-

podes et les larves des décapodes, p. 13.3.

2177. Renault. — Noie sur le lias de la prairie de Caen,

p. i3o.

2178. Lecoiinu (Léon). — Sur In composition do oorlains

sables et de cerlaines alluvions, p. i3i.

2179. SArvAGE (11. -E.). — Noie sur le genre Pachycor-

mus, pi., p. 1 !\ti.

2180. MoniÈnE. — Note sur une empreinte de corps or-

ganisés [cijliiidriles) oflerle par le grès armoricain de

May (Calvados), |)/. ;)Ao(. , p. i5.

[2155]. Brunaud (Paul). — Conlribulions à la llore my-

cologique de rOuesl. — Descriplion des Iréniellinées

trouvées dans les environs de Sainles et quelques autres

localités de la Cliarente-Inlérieurc et de la Cljaronle,

p. 108.

[2155]. BnnsiuD (Paul). — Conlriljulious à la flore niy-

cologique de l'Ouest. — Description des périsporiacées

Irouvéos dans les environs de .Saintes et dans (juelqiies

autres localités de la Cliarente-Inférienre et de la (jlia-

renle, p. 167.

[2155]. BnuNAiiD (Paid). — Contributions à la llore my-

cologique de l'Ouest. — Description des lielvellacées

trouvées, p. 188.

2181. JoLAN (Henri). — Madagascar, p. 206.

2182. PÉnociiE (Jules). — La précession de-; équinoxes

et l'excentricité terrestre au point de vue climatolo-

giqne, p. slili.

2183. Remault (Cil.). — Le cambrieu et le sduj-ien de la

vallée de l'Orne (d'Élavaux à Feiigûerolles), i pi. , coupes

géoL, p. 961

.

218i. GossELiN (Ulysse). — Le microbe de la morve,

p. 271.

2185. Josepii-Lafosse. — Notice sur le Chamaerops Fm--

lunei et sni' qu.dquos espèces de bambous du nord de

la Cliine el du Japon, p. 397.

2186. Bigot. — Compte rendu de l'excursion géologique

de May-sur-Orne, p. 3o3.

2187. CoRBiÈKE. — Compte rendu de l'excursion annuelle

des botanistes de la .Société linncenne de Normandie,

p. 3i 1.

XXVni. — BuUetin, etc., 3' séùe, 8' volume,

année i883-i88/i. (Caen, Paris, 188/1.)

2188. Delage (Yves). — Note sur la SaccuUm, p. 17.

2189. Coubièhe (L.) el Bigot (A.). — Etude géologique

de la tranchée du chemin de fer entre Soltevast et Mar-

. linvast (Manche), 1 pi. {coupes géoL). p. 35. — Cf.

n' 33o3.

.

2190. Di'TEBTE. — Catalogue des plantes phanérogames

el cryptogames semi-vasculaires croissant spontanément

à Alenfon ou dans un rayon de vingt kilomètres, p. 5o.

— Cf. n" 9216.

2191. Deslongcuamps (Eugène). — Notes sur les modifi-

cations à apporter à la classilicalion des Terebralulidœ

,

p. 1 1

.

2192. Deslosgcuamps (Eugène). — Note sur une anoma-

lie observée sur un échantillon de Liolhyris vitrae,

p. 297.

2193. Desloncciiamps (Eugène). — Sur l'appareil bran-

chial de diverses térébratulcs du lias el du système ooli-

Ihique inférieur, p. 3o3.

2194. Deslonccii uips (Eugène). — Sur des brachiopodes

nouveaux ou pou connus du lias et du système ooli-

lliique inférieur, p. 3 13.

2195. Desloncciiamps (Eugène). — Note sur plusieurs

espèces de crames du système oolilhique inférieui-,

i4 pL, p. 337.

2190. GcvEnDET (A.). — Cranulile du Mont-Cerisi

(Orne), ;;/., p. SSa.

2197. Corbière. — Hcrhorisalions aux environs de Cher-

bourg, p. 358.

2198. Uelacb (Yves). — Lue pi'chc miraculeuse de C'/io;-

loplèrcs, p. 376.

2199. MoRiÈRE (J.). — Note sur un Homalmulus du grès

de May, 3;>/., p. 383.

2200. Corbière. — Note sur le l'olamogelmt zizii, Mer-

tens el Koch , p. 4o3.

2201. AIoRiÈRE. — Cas léralologiques offrrts par le Pri-

mula sineiisis, Lindl., 9 pi., p. 4i 1.

2202. Corbière. — Coup d'oeil sur la végétation dans la

llague, p. 423.

2203. BiGOT. — Excursion gcîologique à la tianchée du

chemin de fer entre Sottevast el Marlinvast, p. 487. —
Cf. n° 9189.

2204. BiGOT. — Excursion géologique de Néhou à Saint-

Sauveur-le-Viconile et à Briquebec, p. 43g.

2205. Lepiiay. — Considérations générales sur la Terre-

de-Ken, son climat, ses habitnnls, p. 455.

220(i. JouvN (Henry). — La Nouvelle-Zélande et le peu-

plement de la Polynésie, p. 48o.

2207. Bigot (A.). — Nouvelles observations sur le silurien

de la Haguo, 1 pi. {coupes g'i'"/.), p. 5i 1.

2208. Neïbeseuk. — Sur quelques expériences que l'on

peut faire avec le gaz d'éclairage, p. 024.

2209. LioNNET (G.). — Sur la présence du terrain crélacé

inférieur dans les falaises d(! la Hève, p. 539.

2210. Pridiiomme. — Note sur le limon des plateaux dans

le pays de Caux, p. 55o.

XXIX. — BuUetin, etc., 3" série, 9' volume.

année i884-i885. (Caen, Paris, i885.)

2211. CiiEBVET. — Étude de la distribution du potentiel
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ilans dos condiicti^iiis liomnfjènfs de foriiifs dùlerriiinées

traverses par un couranl i'leclri(|iie ilnnl lo régime csl

permanent, p. 3.

2212. QuÉMAtLT (L.). — Mouvcniciils Icnis du sol, p. 35.

2213. Letacij (A.-L.). — Observations sur quolqnes es-

pèces de muscinées rares ou ciiliqucs récemment dé-

couverles aux environs de Viniouliers (Orne), p. '19.

221 i. Dkhok (Yves). — .Sur une curieuse observation de

l'en .Sainl-Elme faite i'i L;ni(jrune le l'i janvier i885,

p. Go.

2215. QuÉ^AULT (L. ). — Différences enir.' les déjiivellc-

menls du sol causés par une acliori intérifine et ceux

qui sont occasionnés par une action asiralc dans leurs

effets sur l'écorce terrestre, p. O7.

2216. DuTEBTE. — Additions et reclifications au ratalo,';ne

des plantes phanérogames et cryptogames semi-vascu-

laires croissant spontanément à Alençon ou dans un

rayon de ao kilornèties, p. 7a. — CI. n° 2190.

2217. MoiiiiinE. — Note sur quelques Irilohites do l'étage

du grès de May, apl.,p. 74.

22 1 8. Dangeabd. — Note sur le Chytridium subangulo-

sHwi, A.-Br.
, p. 88. — Cf. n° 2221.

2219. Le Skmîcual (R.). — Calalogue des animaux re-

cueillis au laboratoire marilimo de Luc pendant les

années i884 et i885, p. yi. — Cf. n» 2288.

2220. HiET (L.). — Noie sur la dimension des cléments

analomiqnes dos inamniiléres, p. 192.

2221. iJANGEAnD. — Note sur le Calenaria anguiltulfc,

Sorok. (Chijtridium zoolucum), A.-Br., 1 /)/., p. 126.

— Cf. n° 2218.

2222. LECOEin. — Exclusion de la Société linnéonne à

Vimouliers et à Chambois (Orne) les samedi !i et di-

mancbe 5 juillet i885, 2 ;)/., p. 187.

2223. JoiiAN (Henri). — La Guincs, p. i5/i.

222â. GuVEnDET (A.). — Coupe géologique des carrières

du four à chaux de Vimouliers (Orne). — Profil géo-

logique de Cliauinonl à Gacé et Résenlion (Orne), 2 pi.

,

p. i(,0.

2225. lîizET. — Aperçu géncnd sur les terrains sédimen-

taires représentés dans l'est du déparlement de l'Orne,

p. 302.

2226. MoRiKRE. — Note sur ['Azolla caroliniana, p. 261.

2227. LECOBun. — Description de l'argile à silex de Bos-

rreuciiilt, pourservir à l'étude de l'argile à silex, p. j/iy.

2228. BinoT (A.). — Ktude géologique des tranchées de

la ligne de Caen à Sainl-Lo, [lar Vire, p. 202.

222',). MonitBB. — Note sur la présence du genre Banksia

dans le lerrain crétacé des environs do \ inioutiors

(Orne), p. 260.

XXX. — Bulletin, etc., .3° série, 10' volume,

aimée i885-i886. (Caen, Paris, 1887.)

2230. Eudes-Deslosgchavps (Eugène). — Notice sur

Th. David.son, p. 9.

2231. EtlDEs-DESLo^GCllAMPs (Eug.). — Bévue des téré-

bralules décrites par Défiance dans lo LUI' volume du

Diilionnairo des sciences naturelles , d'aprr* les types

conservés dan-, la collection de cet auteur, 2 }il., p. 3i.

2232. DA>CEARn (P.). — Note sur le développement des

spores durables du Peeudotpora nitellariim, Cnk..

p. 159.

2233. Bigot (A.). — Quel(|ucs mots sur les ligilliles,

p. 161.

223i. ConoiÈnB (L.). — Une plante nouvelle pour la llore

française (Erijlhriea capiUtta, Wildenow.), p. 166.

2235. Danceaiid (P.). — ViimpijreUn, Cnk., p. 177.

2230. BicoT (A.). — Bécenles découvertes d'objets pré-

historiques aux environs de Caen, p. )83.

2237. Besnaro (Aug.). — Note sur quelques plantes ré-

putées hybrides des environs de Saint-James (Manche)

(Equisclum littoralf, kiihlewein; Carex htjhridet).

P- '«7-

2238. Le SÉ^tcllAL (II.). — Conlribulinns à l'étude de la

faune normande [a' article], p. •>. 19. — Cf. n° '!2i9.

2239. Toi>sem(E.). — Sur les spicules grêles fascicules

de la Clioiiii cœlata des côtes du Calvados, p. 325.

22i0. PrciiOT (E.).— Recherches sur la résine aldéhyde,

p. 334.

22-^1. DuuAMEi.. — Liste de plantes trouvées aux envi-

rons de Vimouliers et dî Chamboy depuis 1878,

p. 292.

22â2. TopsE\T (E.). — Noie sur les pliallopbyles marins

perforants, p. 296.

22i3. TopsE.vT (E.). — Calalogue des éponges recueillies

sur les coles du Calvados et sur quelques points des

cilles de la Manche, p. 299. — Cf. n"' 2a5C et sa/û.

2244. Jouas (Henri). — Une visite à Monterey (Califor-

nie) [topographie; llore; faune], p. 329.

2245. Bavanei.. — Note sur les acariens du poirier.

].. 35o.

2246. FoccHER. — Note sur les ateliers et stations pré-

hisloriques du Monl-Joly ot de ses environs, p. 355 et

371.

2247. Bigot (A.). — Le récif ancien de VIontabard

(Orne), p. 363.

XXXI. — Bulletin, etc., !>' série, 1" voliiine,

année 1886-1887. (Caen, i888.)

2248. Bigot (A.). — Etudes sur les terrains aucions du

nord du Cotentin, p. 9.

2249. Bigot (A.). — Noie sur l'arkose du Val-de-Sairc,

p. 13.

2250. Lec.obm' (L.). — Sur le silurien des vallées de

l'Orne et de l'Odon, 1 p(., p. 19.

2251. TopsENT. — Notes de Spongologie, p. 34.

2252. Tessière. — [Bois de cerf el dent ti'Elephaa pri-

wigeiiius retirés des forets sous-marines au nord de

Berniores], p. 4a.

2253. Dangeabd (P.-A.). — Observations sur le dcve-
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loppoment du Chlamydococcus pluvialis , Braun, llaema-

toeoccus lacuslris, Girod, p. 43.

2254. Le Sénéchal (R.). — Noies pour servira l'histoire

de la faune européenne dans les temps histoiiques,

p. 5o et (54.

2255. CoBBiÈnc (L.). — [Nomenclature des Erylhrœa de

la llore normande], p. 63.

225G. TorsENT (E.). — Contribution à l'étude de la dis-

tribution des éponges dans la Mancbe, p. 71. — Cf.

n" 3343 et 2375.

2257. GossAiiD. — Expériences de caléfaction, 1 fl.,

p. 75 et i36.

2258. Dangeard (F.-A.). — Un procédé opéraloire en

histologie végétale, p. 84 et 387.

2259. Le Sénéchal (R.). — Note sur quelques animaux

recueillis dans le canal de Caen à la mer, p. 87.

2260. ConuiÈnE (L.).— Nouvelles herborisations aux en-

virons de Cherbourg et dans le nord du département de

la Manche, p. 97.

2261. MoniÈiiE. — Noie sur une nouvelle cycadée du lias

[Svliizojjoiliitm Renmdti, Jlorière], 3/)/., p. laS.

2262. Renault (B.). — Chtatbropoiliiiiii Mnrieri, B. R.,

2 pi., p. i43.

2263. Dangeard (P.-A.). — Note sur le genre Chlamydo-

mnnas
, p. 1 5i.

2264. DANGEAno (P.-A.). — Noie sur le genre Clilotodo-

nium, Ebr., p. i6n.

2265. Lecornu (L.). — Note sur les carrières souter-

raines du Calvados, p. i64.

2266. Letellier (Augustin). — De l'emploi du vanadale

d'ammoniaque et du tanin pour faire une masse à in-

jection noire, p. 171.

2267. Dangeabd (P.-A.). — Remarques sur les canaux

sécréteurs de VArmtcmia imbricala, p. 174.

2268. Dangeard (P.-A.) et Bakbé. — Sur la polystélie

dans le genre Pingnicula, p. 177.

2269. Le Jolis (Aug.). — Le Olyceria Bmnii à Cher-

bourg, p. 181.

2270. Dangeard (P.-A.). — Le mode de propagation du

Nepltrocylium Agliardhianum , Naeg. , p. 196.

2271. NïLANDER (William).— Enumeralio lichenum freti

Behringii, p. 312.

2272. JouAN (Henri). — Jean-Nicolas-Césaire GeolTroy et

ses manuscrits, p. 3o4.

2273. Letellier. — Communication faite à la séance pu-

blique ... le 25 septembre 1887 [organe de Bojanus

des mollusques acéphales], p. 3i6.

2274. Corbière (L.). — Sur l'apparition de quelques

plantes étrangères à Cherbourg et à Fécamp, p. 3a 1.

2275. Toi'SEKT (E.). — Étude sur la faune des spon-

giaires de Luc; 3' liste, p. 33o. — Cf. n°' 2343 et

2356.

2276. Bigot (A.). — Noie sur le terrain dévonien des

environs de Carleret et de Porlbail, p. 335.

CALVADOS. — CAEN.

CONGRES SCIENTIFIQUES DE FR.\NCE"'.

I. — Congrès scientifique de France , j " ses-

sion tenue à Caen en juillet i833. (Rouen,

i833, in-8°.).

2277. Toulmouche. — Aperçu minéralogique et géolo-

gique du département d'IHe-et-Villaine [analyse],

p. 37.

2278. Li Fontenelle (De). — Sur un gisement de canu-

choiic {xic) minéral et de gomme fossile trouvés dans

les mines de houille de la Vendée [analyse], p. 35.

2279. GiRARDiN. — Examen chimique de l'eau du puils

artésien creusé au faubourg Saint-Séver, à Rouen [ana-

lyse], p. 36.

2280. Le Prévost (A.).— [Remarques sur les différences

de niveau offertes par l'eau des puils aux diverses sai-

sons de l'année], p. 39.

2281. La Fresnave (De). — [Os fossile de Megiilosaurm

?

recueilli dans un banc calcaire à Epone près Falaise],

p. 4o.

2282. BoNEL. — [Poisson fossile recueilli dans un banc

argileux à la Quaisne près Caen], p. 4o.

2283. DuBOiRG d'Isigny. — [Diagiiose d'un lichen, Pla-

lodnim gelidmm Dub. Isig. , nouveau pour la France,

Irouvé aux environs de Vire], p. 46.

2284. CuALviN. — Observations microscopiques sur le

mode de reproduction de la Coiifcrva rivularis , L. [ana-

lyse], p. 49.

2285. Chauvin. — Examen comparatif des bydropbytes

non articulées de la France et de l'Angleterre [analyse],

p. 53.

2286. Eudes-Deslonochamps. — [Présence de Bolrychium

tuiiaria, S\v. aux environs de Caen], p. 55.

"1 Nous plaçons ici cette importante iniblication, dont les volumes successifs ont été publiés dans dilTérentcs villes, en la rap-

portant à ia ville de C:ien où la fondation des Congrès a eu lieu.
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2287. lltnnouiN. — [Lisln de plantet recueillies dans les

(lépartoments di' {'.inrionrio Nonnniidic et parliculiiTi»-

menl d.ins celui du C,i!v:idos]
, |>. :>r>.

2288. Cui\n (M'"'). — (l'huiles noiivcllc<i poiic h (loro

des di'paili'meiits du Morbiliati et d" la Sartlic], p. Go.

2289. El DE.i-DnsLOMiCiuMPS. — [Pliisiciirs ras dn k'ialo-

ioirie viVétale observés sur Pi'diculftns sijlratica, flntssicu

camjKnIri», Cardamine jiraleiiiiis , Cerclt silifjuastrum

,

Daucu» carota^^ p. 6i.

2290. Lk Phkvost (A.) et Dubourc d'Isigny. — [ Diffor-

milé {hdliiides norciers) présentée par le sapin roinmiin ,

Abiea jieclinula] , p. 63.

2291. I.K l'nKvnsT (A.). •— [Orandcs dimensions atleiiitcs

fréquoriiment par les ifs Taxii-t baccata plantés dans les

cinieli^ros], p. Cl.

2292. Rniinis.soN. — [Cercles de sorcières; anneaux ,

ronds ou cercles des fées], p. 66.

2293. Lk PnessAïB (De). — Essai d'une division de

l'ordre des passereaux en trois groupes d'après la forme

des pieds comme moyen de facililer la classification des

espèces douteuses d'après la forme du bec [analyse],

p. 6().

2294. Le Prévost (A.). — [Remarques sur le gobe-

mouclie Muscicapa frr'mda, l,in.], p. 76.

2295. Le Svcvage. — [Instiiirl maîiifesté par une musa-

raigne et par une femelle de lièvre]
, p. 77.

2290. L\ FnEssiïE (De).— [Présence, dans les départe-

ments du Nord, d'insectes regardés comme tout à fait

méridionaux et acconpleiiienl iVAncalaphux italiens],

p. So.

2297. Li Foie (De). — Description et usages du psy-

cliiomèlre [analyse], p. 84.

n. — Congrès, etc., 2' session tenue îi Poitiers

en septembre i834. (Poitiers, i835.)

2298. BouiiÉE (Nérée). — Mémoire sur le creusement des

vallées à plusieurs étages embrassant la question des aé-

rolitlies et celle du grand déluge des géologues [ana-

lyse], p. 33.

2299. Desvaix. — De l'impossibilité pliysique d'un dé-

luge universel tel que généralement le conçoivent les

géologues [analyse et discussion], p. 36.

2300. Brilloui». — [Sur des ossements fossiles trouvés à

Pons en janvier i834. — Discussion à ce sujet], pi.

,

p. 3g, 43 et 5o.

2301. Baiiauu' de CinuMO.M. — Mémoire sur les aéro-

litlies [analyse et discussion], p. 4o et 45.

2302. BEAissiriE aîné. — [Découverte de deux squelettes

Inimains dans les bancs d'buitres de Saint-Michel-eii-

rilerm (kjokkeiimœddings?)], p. 43 et 6a.

2303. Fleuhiau de Bellevi e. — Notice sur la diminution

des sources depuis quelques années dans l'ancien Poitou

et dans l'arrondisseinent de la Rocbello [analyse et dis-

cussion |. p. 44 el 4().

2304. Double (Nérée). — [Détermination de qm-lques

rocbes trouvées aux environs de Fougères], p. 5o.

2305. LEBnu.'» (Isidore). — [Note sur les brouillardi secs

el discussion i ce suji'l], p. .'io.

2306. Rivière. — [Promenade scientifique en Vendée.
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2307. Meiicier. — [Mémoire sur les mines dt- l.i Vendée.

— Analyse], p. 6a. — Cf. n' 33'!5.

2308. Rivière.— Nouvelle nomenclature alomo-cbimiqne;

rapport, par M. Félix Garran
, p. 63.

2309. Desvaux. — [DilTérences entre les silex de la craie

et les silex jurassiques], p. 68.

2310. BnÉBissov (De). — [Compte rendu de l'excursion

scientifique du i 1 septembre], p, 70.
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P- 72-

2313. Dehstre. — Aperçu statistique de la végétation du

département de la Vienne [Analyse], p. 73. — Cf.

n" 2336.

2314. Lv l'ïniE (De).—
[
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environs de Fougères], p. 79.

2315. Li Pvi.viE (De). — [Sur une mousse rare Fond'na/M

juliann , Sav.], p. 7g.

2315. Maudi IT. — [Description de quelques espèces de
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ferts au t'ongrès par M. de la Pylaie], p. Ci.
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arcliéologique) [inoniinients mégalithiques |, p. i83.

2318. La Pïlaie ( De).— Recbeicbes an héologiques à Pile

de Noirnioutiers [monuments mégalithiques], p. i 87 .

2319. CuACDRic DE Crazasxes. — [Réponse à cette ques-

tion] : A quelle cause peut-on attribuer l'imputation

faite héréditairement à quelques familles d'être adonnées

à la sorcellerie et à la divination [analyse], p. ig4.

2320. CiNEL. — [Réponse à la même (piestion: analyse et
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2321. Boi BÉE (Nérée).— Promenade géologique du jeudi
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2322. Orbigsï (A. D'). — [Rapport sur ses voyages dans

l'Amérique méridionale], p. 454.

2323. FoucART. —• [Relation d'un voyage de M. Théo-
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p. 468.

2324. RoiBÉE (Nérée). — [Probabilités de succès qu'of-
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2325. Mercier. — Notice sur les mines de houille du

bassin de la Vendée et sur les données géologiques qui

s'y rattachent, p. 499. — Cf. 11° •1307.

2326. Delvstre. — Aperçu statistique de la végétation

du département de la Vienne, pi., p. 609. — Cf.

n" a3i3.
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2327. La Pïlaie (De). — Recherches eu Fiance sur les

poissons de l'Océan pendant les années i833 et i8.33,

p. 5a4.

2328. Verger. — La Chaire-au-Diable [monument méga-

lilhique], pi., p. 542.

m.— Congrès , etc. ,
3" session tenue à Douai en

septembre i835. (Douai, i836.)

2329. Caumost (De), Rivière, etc. — [Réponse à celle

question] : Déterminer, aussi rigoureusement que pos-

sible, la valeur des caractères zoologiqiies, comme moyen

de reconnaître le niveau géologique des formations,

p. 32.

2330. Yates. — [Note sur les terrains d'alluvion. — Ana-

lyse], p. 36.

2331. Divers. — [Discussion sur l'origine des silex pyro-

maques de la craie], p. 39.

2332. Divers. — [Discussion de cette question] : Re-
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qui sont connus jusqu'ici, du gisement des eaux souter-

raines, pour obtenir des chances plus probables de succès

dans le percement des puits artésiens, p. 4o et 43.

2333. Vasse. — [Réponse à cette question] : Quelle est

la cause de l'abaissement successif du niveau des eaux
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— Discussion, p. 45 et 48.

2334. Cauvin (M. et M°"). — [Liste de plantes compo-

sant l'herbier offert au Congrès], p. 55 et 86.

2335. Jobard. — Du logophore [instrument destiné à

transmettre la parole à de grandes dislances. — Ana-

lyse, etc.], p. 58.

2336. Vasse. — Mémoire sur le logophore de M. Jobaiil,

p. 60.

2337. Lenglet. — [Mémoire sur la cosmogonie. — Ana-

lyse], p. 74.

2338. Chauvenet (De). — [Réponse à cette question] :
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quelles sont leuis affinités et leurs sympathies? p. 83.

2340. BicuoT et Houdiard. — [Résolution du problème
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du charbon minéral. — Discussion], p. 94.

2343. Hervieu. — De l'électricité atmosphérique et de

son iniluence sur les phénomènes météoriques [ana-

lyse], p. 99.

2344. JoRARD.— [Explication, par des phénomènes d'en-

dosmose, de la rupture de l'épiderme de certains fruits],

F- 99-

2345. Rivière. — • [Explication de la carte géognostique

de la Vendée. — Analyse], p. 101.

2346. Macquabt. — [Réponse à cette question] : Quelles

sont les mœurs des animaux invertébrés? p. 43 1.

2347. Lemglet. — Mémoire sur l'état primitif et sur l'or-

ganisation de l'univers, p. 458.

rv. — Congrès, etc., 4" session tenue à Blois en

septembre i836. (Blois, iSSy.)

2348. HuNACLT BE LA Pelterie. — [Sur un minéral de

formation récente et comme inslantanée trouvé dans les

grèves de la Loire], p. 5.

2349. Cauvin (M'""). — [Plantes rares du département

de la Sarlhe], p. 7.

2350. Péan (Alonzo) et Ciiarlot. — Notice [scientifique]

sur le canton de Saiut-Aigiian, p. 9.

2351. Caumo\t(De). — [Simples notes sur quelques faits

isolés de la constitution géologique du département de

l'Orne], p. ig.

2352. Calmont (De). — [Remarques sur les marbres in-

termédiaires du Cotentin, sur les eaux chaudes d'Aix,

de Rorcelte, etc., et sur les roches de Spa], p. 21.

2353. Lefrou et Blanchet (D'). — Catalogue des plantes

qui croissent sponlanémi'iit dans le dépailenient de

Loir-et-Cher et qui y ont été rrcueiliies jusqu'à ce jour,

p. a 3.

2354. Caimont (De). — [Rapport sur la série de roches

et de fossiles recueillis par M. Hélie Dru aux environs

de Parthenay. — Analyse], p. 64.

2355. BouRGooiN (Léon). — [E.squisse géologique de la

Sologne. — Analyse], p. 65.

2356. Chevereai". — [Notice géologique sur le départe-

ment de l'Euro. — Analyse], p. 65.

2357. ViDRivE (De). — [Notice sur la géologie du dépar-

tement de Loir-et-Cher], y;/, [coupes géoL), p. 66.

2358. Cauvis (M""). — [Remarques sur des herborisations

faites à Orchaise, sur les coteaux de Saint-Gervais et à

Chauibord], p. 78.

2359. ViRRAiE (De). — [Observations géologiques faites

à Orchaise] , p. 74.

2360. Péan (Alonzo). — [Observations hydrographiques

relatives aux environs d'Orchaise], p. 74.

2361. Cai MONT (De). — [Sur une fonlaine intermittente

dite la Fontaine-Noire ù Condé-sur-Lczou], p. 77.

2362. Divers. — [Peuplement des marcs], p. 77.
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2363. ViLLKBs (Db). — [Pluie t\c rnipauds], p. 78.

23f)/i. Divers. — [ Puils artésiens et coupe de l'un d'eux

i'ori à Cheverny], (). 8fi.

V. — Congrès, elc. .
.')' session tenue h Metz en

septfimbi-e 18.37. (Melz, i8.38.)

2365. Divers. —- ( Discussion au sujet de celle question] :

Comment ont pu se former les escarpements que l'on

remarque aux limites de plusieurs rormatioiis et de plu-

sieurs divisions de rormatioiis? p. 3.5 et /il. — Cf.

n"' 3896 et a.'ipS.

2366. DivKds. — [ Discussion au sujet de celle question] :

Le grès qu'on volt à la partie supérieure du keiiper ap-

partient-il à celle formation ou au lias? p. 37, 49 et

5(),

2367. DivKKs. — [Discussion sur ce sujet] : La couleur

verle qui se présente à la partie inférieure de plusieu rs

fiirmnliims ne pouriail-elle |)as être prise pour une ii-

iiiile certaine de ces foraialions? p. fiq.

2368. Divers. — [ Discussion sur ce sujet
|

: On ienian|iie
,

dans des circonstances seniblaMes, (pie des roquilli's (lr>nt

le tel [lesl| élail très épais ne sont pins fijTiirées iinique-

menl que par des moules, lamlis que hi'aiicoup d'aulres

plus minces sont demenrées intactes. ()uelle |)eul avoir

été la cause de ces différences? p. I\'.i.

2369. Fabre. — [Réponse à cette question] : La science

fournit-elle quelcpies données d'où l'on puisse conjec-

turer qu'elle {sic!) a dû être l'orijpne du calcaire dont

les masses existent dans la nalure? p. /i.").

2370. Chaossier. — [Mémoire sur le même sujet],

p. i6.

2371. HoGAiiD. — [Réponse à cette question] : Doit-on

séparer le grès bijjané du jjrès vosjjien, comme le dit

M. Elie de lioaumont, ou doit-on l'y réunii' connue le

pensent les géologues allemands? p. 5o.

2372. HoGARD. — [Sur l'âge de quelques roches des

Vosges
I
, p. .5 1

.

2373. Divers. — [Discussion au sujet do l'aunnonium],

p. '18 et 5/).

2374. Simon (V.). — [Excursion scienli6que aux environs

de Saint-Julien], p. 55.

2375. Divers. — [Discussion sur la conslitulion géolo-

gique des Vosges], p. 59 et 55.

237(5. Lejeune. — [Remarques sur la position des ter-

rains jurassiques à l'égard des terrains primordiaux],

p. 59.

2377. Divers. — [Discussion sur ce sujet] : Le grès vos-

gien provient-il de roches préexistantes ou, an con-

traire, ses grains onl-ils élé formés par une cristallisa-

lion confuse des matières siliceuses amenées, par

exemple, par des eanx minérales? p. 61.

2378. MocGEOT. —
[ Documents pour un catalogue général

raisonné et comparé des plantes de la Lorraine], p. G;'.

2379. Lbvallois. — [Etude des formations keupériennes

faites sur la route de .Mclz à Itouzouville, par Boulav],

p. 64.

238U. .Soi.EiROi.. — [Observations sur le lias dans le dé-

partemeiil de la Moselle], p. 65.

2381. Bivir.MER (Armand). — [Le lias dans le déparl<>-

menl des Ardeimes], p. (ifi.

2382. SciiMiTT. — Ktndc géognoslique sur le Litermont

,

monlagne situéi' près di' Sarrolouis. — [Analyse],

p. 69.

2383. Mamibrre. —
[ Itemarques sur le jaseur d'Europe

{lionibycipliora on llotnbycilln [rnrntta)], p. 76.

238i. Skus-Loncchamps. — [Remarques sur le mém'>

sujet], p. 76.

2385. SÉLYs-LoNi;ciuMps. — [Mémoire sur les oiseaux de

l'ordre des passereaux. — Analyse], p. 77.

2386. Divers. — [Conclusions d'une discussion sur les

Populiis tiiVgmiaiia, Di'sfr. , pAP.mniiilijWa . Alton], p. 82.

2387. Maricciiai, (L'abhé). — [Sur les basilics et les ser-

pents volants de la Bible], p. 83.

2388. Lasaulce. — [Sur quelques insectes rapportés de

la Guyane par M. Adam de Banve], p. 84.

2389. BuviiiMER (Armand). — Quelques détails sur la

disposition générale des couches dans les départements de

la Meuse et des Ai donnes, p. 85. — Cf. n° 9 '182.

2390. Divers. — [Sur les puils artésiens], p. 86.

2391. SiMOs (V.). — [Géologie du département de la

Moselle], p. 87.

2392. Bracourot. — [Quelques résultats de l'analy.se de

l'eau de Bnlgnéville], p. 946.

2393. Haloat (De). — [Recherches sur les aimants sans

cohésion], p. 9 5o.

2394. HonNURE. — [Mémoire sur cette question] : Com-

ment ont pu se former les escarpements que l'on re-

marque aux limiles de plusieurs formations et de plu-

sieurs divisions de lormalions? 1 pi, {coupes géoln^iqtiex)

^

p. 3o5. — Cf. 11°' 9365 et 9395.

2395. Chaussier. — [ Remarques sur celte même ques-

tion], p. 3o8. — Cf n" a365 et 3394.

2396. Leïallois. — Notice sur le kcnper et les grès keu-

périens, p. 3 10.

2397. PiiTON (Ernest). — Des métamorphoses el des

modilications survenues dans certaines roches des Vosges,

p. 3i4.

2398. Gemmeluro (Charles). — Ordre de superposition

dos terrains de la Sicile, 1 ;;/. {coupe géol. tchétn.),

p. 30S.

2399. Gromier. — Considérations sur le système phréno-

logique, p. 417.

2400. SiorFELS (Charles). — Du principe de la science,

p. 5oi.

2401. Haliiat (De). — Essais destinés à faciliter la rc^

pétition de l'expérience fondamentale de la théorie de

l'inlerlcreuce des rayons lumineux, p. 59 1.

2402. PioBERT, MoRiN el DiuioN. — Nolo SUC los cffels el

les lois du choc, de la pénétration et du mouvement des

projectiles dans les divers milieux résistants, p. 5a6.
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2403. DiDioN (J.). — Reclierclies sur la plus grande vi-

tesse que l'on peut obtenir par la navigalioii aérienne,

p. 54o.

2404. MoRiN (Arthur). — Description des appareils cliro-

nométriquos à style propres à la représentation graphique

et à la détermination des lois du mouvement dans divers

genres d'expériences, p. .^j^iç).

2405. MoRiN (Arthur). — Notice sur divers appareils dy-

namométriques propres à mesurer i'elTort ou le travail

développé par les moteurs animés ou inanimés et par

les organes de transmission du mouvement dans les

machines, 5 pL, p. 583.

2406. CiiAtissiER (L'abbé). — Mémoire sur la lempéralure

intérieure de la terre, p. 6o8.

VI. — Congrès , etc. , 6" session tenue à Cler-

monl-Ferrand en septembre i838. (Paris-Cler-

mont-Ferrand , 1889.)

2407. Bbaïais (Louis) et Bbaïais (Auguste). — Mémoire

sur la disposition géométrique des feuilles des plantes,

p. 2.

2408. Divers. — [Remarques à ce sujet], p. 8 et 1 1

.

2409. PtRiEu (De) et Laizer (De). — [Notice sur un

nouveau genre de pachyderme fossile trouvé en Auvergne

et nommé par eux Oplothéium. — Analyse et discus-

sion], p. ta et 36. — Cf. n° a445.

2410. Croizet (L'abbé). — [Notice sur ce sujet] : Indi-

quer la paléontologie et la géologie des terrains de sédi-

ment de l'Auvergne. — Analyse, p. i3.

2411. Lecoq. — Mémoire sur les eaux thermales et sin-

le rôle qu'elles ont joué à diverses époques géologiques

[analyse], p. 19 et 28. — Cf. n" 943o et 'i^iiC.

241 2. Divers.— [ Discussion soulevée par la théorie émise

dans le mémoire précédent au sujet de la genèse des

organismes], p. 26.

2413. Grasset. — Voyage géologique du Mont- Dore à

Issoire [analyse], p. 3i et 38.

2414. RÉsiMONT (Général de). — Courte note sur la na-

ture de l'ambre jaune et discussion à ce sujet], p. 3-?.

— Cf. n" 2 4 '12.

2415. Parieu (De) et Laizeh (De). — [Note sur une mâ-

choire fo-ssile do Hijeiiodonle zepthorhynqiie provenant des

calcaires tertiaires des environ? deCIermont], p. 33.

2410. ArBERGiER. — [Recherches relatives à l'action des

alcalis et des acides sur les couleurs végétales]
, p. 35.

2417. Adbergieb. — [Priorité de la découverte de l'éther

œnanihique], p. 35.

2418. Grasset. — Sur un bois fossile appartenant à une

nouvelle espèce d'élan, p. 87.

2419. Divers. — [Sur l'âge des volcans d'Auvergne],

p. 38, 39 et 4i.

2420. Vallot. — [Courte réponse à celle question] : La

science a-t-elle assigné une limite caractérisée entre les

animaux fet les végétaux? p. 44.

2421. Selvs-Lokgchamps (De). — [Réponse à celte ques-

tion] : Doit-on admelire avec Spallanzani que l'anguille

{Murœna utiguillu, Lin.) ne se reproduit que dans la

mer? A-l-on observé et constaté de nouveaux faits

propres à conlirmer ou infirmer cette opinion? — Dis-

cussion, p. 44 et 45.

2422. Vallot et Lucas. — [Courtes réponses à cette

question] : Est-il constaté que chez quelques bombyx du

sous-genre Psyché, la fécondation s'opère souvent comme

cela a lieu chez les poissons? p. 46.

2423. Vallot. — [Réponse à celle question] : La géné-

ration spontanée doit-elle être admise pour les Acariis

scabiei et exuleerans ? p. 46.

2424. Vallot. — [Réponse à cette question ] : Est-il vrai

que certaines plantes sont, par leur nature, nuisibles à

d'autres plantes qui les avoisinent? p. 47.

2425. Limousin-Lamotiie. — [Notice sur le même sujet],

p. 48.

2426. Divers. — [Quelques mots relatifs à la géographie

des plantes et à divers cas particuliers de disiribulion

des plantes de la flore IVaufaiso], p. 5'i.

2427. Dagonveau. — [Faits propres à démontrer l'action

magnétique des diorites et des mélaphyres], p. 54.

2428. Lecoq. — [Du mode do genèse de la grêle], p. 55.

2429. Delasacssave. — [Romaïques sur les monuments

mégalithiques et sur le culle des pierres], p. i43.

2430. AuBERGiER. — [Objections au travail de M. Lecoq

sur les eaux thermales et la matière organique qu'elles

renferment], p. 320. — Cf. 11° 34i 1.

2431. Divers. — [Discussion do celle question] : Quels

sont les divers soulèvements qui ont imprimé au plateau

de l'Auvergne sa configuration actuelle? p. 229.

2432. Robert (Félix). — [Rapport sur un mémoire de

M. Nabre louchant le mémo sujol], p. a3i.

2433. Lecoq. — [Promenade scienlifiqiie au Puy-do-

Dômo et au Puy-de-Pariou], p. 234.

2434. Lecoo. — [Rapport sur les travaux de M. le profes-

seur C. Maravigna], p. 287.

2435. Tailha\d. — [ Rapport sur les Iravaux de M. le

professeur C. Maravigna], p. 24o.

2436. Lecoo (H.). — Rapport sur l'état actuel de l'étude

des sciences naturelles en Auvergne, p. 273.

2437. Bravais (L.). — Essai sur la disposition générale

des feuilles roctisériéos, 3 pL, p. 278.

2438. MiRAviGNA (C). — Abrégé d'oryclognosie elnéennc

ou description abrégée des minéraux simples qui se

trouvent à l'Etna, p. 33 1.

2439. Maravigih (C). — Examen de la question sui-

vante : Peut-on prouver les rapports qui existent entre

le basalte et la téphrine, d'après l'inspection de leurs

caraclères oriclognostiques et de leur gisement, pour

établir quelque théorie sur l'origine et le moyen de leur

formation? Que pourrait-on dire de probable sur celle

question à l'égard des Irachyles de l'Etna? p. 35o.

2440. Maravigsa (C). — Monographie des formes di-

verses qu'olTre le soufre cristallisé, p. 356.
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•J/iàl. Maiiavius» (C). — Moiiograpliie de la Cefe»/iFie de

lit Sicile, p. 365.

'HiM. Rksimom (Général ne). — De la nalure el de la

roriualion de l'ambre nommé succin, p. 870. — Cf.

2/1/1.3. Mabavigka (C). — Noie sur le succin de la Si-

cile, p. .'(7,^.

2â/i'i. (^BOiïBT (L'obbé). — [Réponse à cette question] :

Indiquer les rapports qui oxislenl entre les différentes

couclies de sédiment de l'Anvcrgne el les Ibssilesaiiimanx

et vé|;élaiix qui s'j rencontrent? etc., p. 'J7.5.

2445. Laizeii (De) el I'arieu (De). — Notice sur un nou-

veau genre de pacbyderme fossile trouve en .Auvergne et

nommé Oplolheriuin
, p. Sgo. — Cf. n° alog.

2/1/16. Ltcoij (H.). — Recherclies sur les eaux Ibermales

et sur le rôle qu'elles ont rempli à diverses époques

géologiques, p. .'t(jK. — Cf. n"' aiiii et 'ili'io.

24/i7. Lamothe (C. de). — Mémoire sur cette question :

Quelle était l'origine el la destination primitive des tu-

luiilus? Indicpier les rapports qu'ils offrent entre eux

dans différentes parties de la France, etc., p. 5.'!?..

VII. — Congrès, etc., 7* session tenue ;iu Mans

en septembre 1889, t. I.(Paris-l>e Mans, 1889.)

2448. DuoiET. —
I

Mémoire sur TEpbémère diptère

{Epheiiirra dipleia, Kab.). — Analyse succincte], p. àg.

2449. HotiRjoi-SAi.VT-Hii.AinE. — [Réponse à celte ques-

tion] : A quelle cause peut-on rapporter les migrations

accideiilelles de certains oiseaux? Ces migrations peu-

vent-elles devenir périodiques? p. 5o.

2450. DivEns. — [Discussion de celte question] : Les

différences de conformation observées dans le bec de

certains individus du Liixia curiiruntra. Lin., sullisent-

elles pour accuser deux espèces? p. 58.

2451. Divers. — [Discussion de celle question] : Quels

sont les causes et les résultats de l'agrégation acciden-

telle de certains insectes vivant naturellement isolés et

que l'on voit quelquefois voler par troupes innombrables

à la niaïuère des Anirlium ? [ La discussion s'égare sur la

génération spontanée], p. Oo.

2452. Lasicotièbe (De). — [Essai de réfutation de la

tbéorie de la génération spontanée], p. 63.

2453. Verdier. — [Mémoire sur ce sujet] : Déterminer

dans l(>s phénomènes météorologiques, quelle est l'in-

lluence du calorique dégagé par la compression et la

condensation des gaz et des vapeurs, p. 66.

2454. Boubjot-Saint-Hilaire. — [Rapport sur les os fo.s-

siles trouvés dans les cavernes de l'Erve par M. de Lasi-

colièie ] , p. 71.

2455. Dlavier. — [ Ubservalions sur le même sujet],

p. 7.3.

2456. Buvier. — [Rapport sur les fragments vitrifiés

détachés, par M. de Lasicotière, des murs d'enceinte de

Sainte-Suzanne], p. 76.

2457. Divers. — [Remarques au sujet des murs vitrilié-s],

p. 75.

2458. BoLRjoT-SAiNT-HininE. — [Réponse à celte ques-

tion] : Les débris organiques renconlrés dans l'écorrc

du globe doivent-ils être considérés comme appartenant

aux types et aux principes des e.spi'ces qui peuplent ac-

tuellement le globe ou comme les vestiges d'une création

différente? p. 76.

2459. Le Gall. — [Réponse à celte question] : De quelle

valeur est la considération des végétaux vivants pour

déti'rniiner à quelle formation géologique appartient le

sol qui les produit? p. 79 et 81.

2460. Divers. — [Discussion sur ce sujet], p. 81.

2461. Tbiger. — [Réponse à celle question] : Quelles

sont les causes qui ont déterminé la consolidation de»

sables tertiaires à leur partie supérieure de manière à

former des grès en couches plus ou moins continues,

tandis que les parties inférieures de ces dépots conser-

vent l'étal de sables incohérents, p. 84.

2462. Le Oall. — [ Rapport sur le Catalogue de» planla

de llrelagiw, par JI"" Cauvin], p. 86.

j
2463. Le G ill. — Note sur une fumeterre dont quelques

I

fleurs ont les deux pétales extérieurs éperonnés, p. 90.

2464. Le Gall. — [Réponse à cette question] : De i|uelle

manière se propagent Viredo caries, de Cand., el les

champignons du même ordre (|ui se développent sur les

céréales? p. ()3.

24()5. lÎRAïAis (L.-F.). — Examen de rinflorescence des

graminées, 1 pL, p. gô.

2466. Blisson (J.-F.-J.). — Essai sur une méthode

propre â faciliter la recherche et l'élude des larves des

lépidoptères, p. 137.

2467. Caluom (De). — [Réponse à celle question] : La

naliii-e du sol exerce-1-elle une influence notable sur le

développement des irrdividus? p. 380.

2468. Divers. — Discussion relative à celle question,

p. a34.

2469. liounjoT-SAi>T-HrLAiRE. — [Réponse à celte ques-

tion] : Quel degré de confiance et d'utilité devons-nous

accorder à la pbvsiognomonie qui consiste à déterminer

les caractères moraux par l'examen des caraclèn'S phy-

siques de l'homme? p. 338.

2470. LEPELLETiEa. — [Notice sur la mérire question et

discussion], p. 3.Ï0.

Vni. — Congrès, etc., 7' session tenue au Mans

enseplenibie 1 839,t.Il.(Paris-Le Mans, «SSg.)

2471. LEPELLETrEii DE LA Sartue (Alui.). — Eludes phy-

siologirpies de l'univers, de l'homme, des rapports de

l'homme avec l'univers, p. aoi.

2472. Divers. — [Réponse à celle question] : A quel

étage du terrain jurassiqire doit-on rapporter les marnes

bleues généralernenl employées dans les arts? l'eul-on

les assimiler aux argiles de Dives, aux marnes d'Oxfoi-d?

p. 353.
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2473. Divehs. — [Réponse à celle question] : Quels ont

été les variations et les mouvements de niveau opérés

dans le sol du département de la Sartlie depuis la for-

mation des terrains primordiaux jusqu'à celle des dé-

pots tertiaires les plus récents? p. 353.

2474. Divers. — [Réponse à cette question] : A quelle

époque géologique appartiennent les minerais de fer de

la Sarllie et de la Mayenne? Quelle différence la forma-

lion géologique de ces minerais apporte-t-elle dans leurs

produits? p. 354.

2475. Divers. — [Réponse à cette question] : Quel est

le niveau géologique du grès ferrilère ou roussnrd dans

le département de la Sarthe? p. 354.

2476. Divers. — [Réponse à cette question] : A quel

étage appartiennent les grès tertiaires de la Sarthe?

Sont-ils inférieurs aux dépôts d'eau douce de la même
localité ? Doit-on les rapporter aux grès de Fontainebleau ?

p. 355.

2477. Divers. — [Réponse à cette question] : Est-il pos-

sible de faire des puits artésiens dans la ville du Mans?

p. 355.

2478. Divers. — [Réponse à cette question] : Les em-

preintes végétales, que l'on Irouve constamment dans

les grès tertiaires de la Sarthe , sont-elles produites par

des plantes développées sur place ou par celles que des

courants peuvent avoir amenées de lieux plus au moins

éloignés? p. 355.

IX. — Congrès , etc. ,
8' session tenue à Besançon

en septembre i84o. (Besançon, i84i.)

2479. MoRiN. — [Exposé succinct d'un principe général

de physique et discussion], p. ag et 3i.

2480. CoïNART (De). — [Remarques sur le lias et le

jurassique inférieur du Morvan], p. 3i.

2481. Divers. — [Discussion touchant les causes des ir-

régularités dans les mouvements atmosphériques],

p. 34.

2482. BuviGNiER (Armand). — Exposé sommaire de la

géologie des déparleinenls de la Meuse et des Ardennes,

p. 5o et 56. — Cf. n° a38g.

2483. Parandier. — [Complément à la notice géologique

précédente et comparaison de ces terrains avec ceux d u

Jura], p. 5;).

2484. Gremer. — [Liste de plantes nouvelles pour la

flore de la Franche-Comté], p. 237.

2485. MoRi.N (P.-E. ). — Mémoire sur cette question :

Peut-on arriver à prévoir le temps, au moins un an à

l'avance? p. 339.

2486. Berthet. — Extrait [de son] catalogue onlomo-

logique, p. 363.

2487. Parandier. — Résumé d'une description géoguos-

tique et paléontologique du cornbrash dans les environs

de Besançon, p. 436.

Congrès, etc., 9" session tenue à Lyon en

septembre i84i, t. I. Procès-verbaux des sec-

tions. (Paris-Lyon, iSia.)

2488. Davaz.— [ Liste des végétaux qui croissent à la hau-

teur de 1,300 mètres sur le terrain néocomien dans le

bassin d'Aix], p. 47.

2489. FouHNET. — [Sur un échantillon de roche de la

terre Adélie formant passage du gneiss à la pegmatite],

p. 49.

2490. Chamousset (Ij'abbé). — [Sur des grès néocomiens

à Cruseilles, Plain-Palais, Margéniac, montagnes du

massif des Beauges], p. 5o.

2491. JouRDAN. — [Réponse à cette question] : Le système

nerveux peut-il être pris comme base dune classifica-

tion du règne animal? [analyse], p. 67 et 7a.

2492. Divers. — [Discussion de cette question], p. 63.

2493. Croizet (L'abbé). — [Résumé de ses travaux et

découvertes paléonlologiques dans les terrains tertiaires

lacustres de l'Auvergne et autres], p. 78.

2494. Bertrand-Delom. — Description géologique et nii-

néralogique du lilon de Traverselle [analyse], p. 84.

2495. Bertrand-Delom. — Description géologique et

minéralogique du filon de Saint- Marcel en Piémont

[analyse], p. 84.

2496. Rertrand-Delom. — Description géologique et mi-

néralogique d'un gisement crislalhn subordonné au

gneiss du village d'Aurouzi;, commune de Mazcrat

(Haute-Loire) [analyse], p. 88.

t

2497. FouRNET. — Résultat de l'excursion métallurgique

et géologique à Vienne du 7 septembre, p. 88.

2498. Divers. — [Discussion au sujet des blocs erra-

tiques], p. 9a.

2499. JouBDAN. — [Réponse à cette question ] : Quels sont

les rapports qui lient la psychologie de l'homme à celle

des animaux? p. i3o.

2.')00. Divers. — [Discussion à ce sujet], p. i3g.

2501. Itier. — Procès-verbal d'une course géologique au

Monl-d'Or de Lyon, p. i'i4.

2502. Joordar. — Loi des formations ou additions suc-

ce.ssives[en anatomie comparée], p. i5o.

2503. Rabtiiélemy. — [Sur les mœurs des oiseaux-

mouches], p. 16a.

2504. Gérard. — [Réponse à cette question] : Peut-

on attribuer à une génération spontanée la présence

de ['Ascaride lombricoïde dans le tube intestinal? [ ana-

lyse |, p. i63.

2505. SÉU's-LoNGCiiAMPs (De). — Projet d'observations

annuelles sur les émigrations périodiques des oiseaux

,

p. 169.

2506. FouRHET. — [Mémoire sur la distribution des vents

dominants eu France. — Analyse], p. 4ai et 4a4.

2507. Itier. — [Quelques mots sur les résultats électro-

plastiques obtenus par lui depuis plus d'une année],

p. 4a3.

2508. Saussure (Th. de). — [Note sur la] nutrition des

végétaux [analyse], p. 425.
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2509. Buisson. — DIssoliiliun des bases organiques dnns

les corps firas, p. A a 7.

2.') 10. Diii'AsijiiiKii. - Sur l.i présence de l'arsenic dans

cerliiins acides clihirliyrli i(|iics très rëpandns dans le

connnerce [analyse], p. lti:H.

2511. Vautihb. — Mémoire sur la cldoromclric [ana-

lyse], p. /i3o.

2512. UtPAs()i;ir.n. — Dosage du soufre dans les eaux snl-

linenscR, p. Wi.
2513. DntvAis (A.). — Mémoire sur les courants ascen-

danls ptréclaircie périodique du soir [analyse], p. /i3fi.

— Cf. n° 3533.

251'i. liiiAviis (A.). — [f)l>j('clions à la théorie émise par

M. l''oiirnct au sujet du mistral], p. /137.

2515. MmuuoN. — [Court exposé des résultats de ses rc-

clierclics sur les maxima de densité des liquides],

p. 43y.

251(). DiiMKNGET. — Itcmaïques au sujet de l'analyse

faite par MM. Augustin l'érouse el Hébert d'une eau

minirale sulfureuse froide découverte à Clialles, près

Cliamhéry, p. /i/ia. — Cf. n" 3535.

2517. lio^JEA.^. — [nemnrques à ce sujet], p. /|/|3.

2518. I'miiski,. -- [Coniriliulions à l'élude de la force cala-

lytique], p. 'l'i.'i.

2519. Lamiikiit. — Sur un étiier forme en traitant le

ohromate acide de potasse par l'acide sulfurique, p. ItliG.

2520. LdiiTKT. — Sur la marche suivie par le nu'irier de

la Chine jusqu'à nous, p. 'i/i8.

2521. SAussinK (Th. de). — [Critiques au mémoire de

M. Chaumoussct] sur l'exactitude des mesures de liaii-

leur par le haiomèire, p. /loa.

2522. HoNJKAN et DuPAsyuiEn. — [Sur la présence de

l'iode dans les eaux d'Aix en Savoie et sur un procédé

propre ù la révéler], p. /i56.

XI. — Congrès, (>lc.
, \)' session tenue à Lyon en

seplcniljre i84i, t. H. M t^nioires. (Lyon-Paris,

1862.)

2523. BoNJEAN. — Mémoire sur le seijjle ergoté, p. 1.

2524. Itier (Jules). — Notice géologi(|ue sur la formation

néocoiuienne dans le département de l'Ain el sur son

étendue en Kurope, p. 33.

2525. MiLimsc ( Jules de). — Observations sur les cours

d'eau des formalinns géologiques du Vivarais, p. 69.

2520. Gn\^nvlll^KT. — Notice sm- l'intermittence des

sources j|ui alimentent les marais de Vaux (près de

Lyon), p. 80.

2527. Skringe (N.-C). — Caractères des graminées cé-

réales et synonymie de leurs organes, p. 8g.

2528. UiiAVAis (L.-F.). —• Examen de la disposition spi-

ralée des parties des lleurs, p. i i3.

2529. CiiEHN. — (Catalogue des plantes qui croissent na-

turellement dans le département de la Loire [très court

extrait], p. 1 Go.

2530. Malbosi: (Jules de). — Mémoire sur les dolmens,

p. 35Ji.

2531. Kai-coii.iet (Ernest). — IJe la philosophie de l'bis-

loire d'après les diverses écoles historiques, p. 360.

2532. JoLiBois. — Dissertation sur les poy/iet de la Bresse

et des Domhes, p. Ao!>.

2533. Bravais (A.). — Mémoire sur les courants ascen-

dants de l'atmosphère, p. 507. — Cf. n° q5i3.

2534. Lebris (Isidore). — Exposé des explorations et des

découvertes faites dans la partie antarctiipie du globe,

p. 596.

2535. CoMARMOND (A.). — Extrait de la notice de

M. DoMienget sur les eaux minérales de Challes, près

(^hainbéry, p. 54o. — Cf. n° au 16.

253(>. liiissov. — [Recherche d'un] dissolvant des bases

saliliahles dans les corps gras, p. 545.

XII. — Congrès, elc. , 10' session tenue ù Stras-

bourg en septembre et octobre i84q, t. L

Procès-verbaux. (Strasboni-jj-Paris, 18W.)

2537. SciiUBÉ (J.-Fr.). — [.Mémoire sur la structure des

dents], p. 162 et i63.

2538. Breiim. — [Sui' l'apprivoisement des animaux,

paitirulièrement des oiseaux ], p. i()4.

2539. DiiRRÉE. — [Quel(pies observations pei'sonnelles

laites en Suède et en Norvège sur les phénomènes erra-

tiques et diluviens], p. i 05. — Cl. n° a54i.

2540. KnoMMiiEiiz. — Observations sur les dépots dilu-

viens de la foret JVoiie, p. 166.

2541. Divers. — [Discussion au sujet du mémoire pre-

cédent de M. Daubrée], p. 167. — Cf. n" a539.

2542. VoOT (C). — Observations sur le glacier de l'Aar,

p. 168.

2543. Divers. — [Discussion à ce sujet], p. lOç).

2544. FÉE. — [Remarques sur une tige de plante brési-

lienne {Baiiliiiiia?), p. 170.

2545. Brun. — [Réponse à cette question] : Quelle est

la valeur morphologique de l'écaillé dans les cônes des

conifères? p. 171.

2546. Sciiimper (Orl). — [Monstruosité par soudure ob-

servée dans deux espèces de mousses], p. 178.

2547. SchCler. — Présence de bitume et de nombreux

débris de substances végétales dans tous les dépots de

sel gemme qu'il a observés, p. 173.

2548. Divers. — Discu.ssiou à ce sujet, p. 178, 174 el

'7!i-

2549. Grenier. — Note sur quelques violettes critiques

de la llore française, p. 178 et «75.

2550. LoRTET. — [Note sur des cailloux striés de la na-

gelllnli de Saint-Saphorin, près Vevey], p. 176.

2551. KiBSCui.Ec.ER. —
]
Réponse à cette question] :

Exislet-il des plantes exclusivement propres à certaines

constitulions géologiques et quelles sont ces plantes?

p. 17O. — Cf. n° a553.
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2552. FÉE. — Mémoire sur la classification des fougères

[analyse], p. 177.

2553. SciiuLTZ. — Réponse à la question précédemment

traitée par M. Kirsclileger, p. 180. — Cf. n° 355i.

255â. Divers. — [Discussion à ce sujet], p. i8i.

2555. VoGT (C). — Noie sur quelques points de l'em-

bryologie des poissons, p. 183.

2556. Engelhabdt (F.). — [Elude comparative des ter-

rains de la Basse-Alsace, de i'Albe wurtembergeoise, de

la Moselle et de la vallée du lilione], p. i83.

2557. Simon. — Composition du lias des environs de

Melz comparé à celui de Niederbronn, p. 187.

2558. DuïEHNOï. — Recherclies sur la structure intime

des dents des mammifères, parliculièrement des dents

de musaraignes, p. 18g.

2559. Lavalette (Vicomte de). — [Sur le mode de for-

mation de la bouille], p. 191.

2560. HoLANDBE (J.-J.-J.). — Sur la formation des tour-

bières dans l'est du département de la Moselle et en

particulier dans les environs de Bitcbe, p. 191.

2561. SciiiMPER (Cari). — [Notice sur le même sujet],

p. 194.

2562. Fée. — [Sur la nervation des feuilles des plantes

phanérogames], p. 195.

2563. Fée. — [ Disposition particulière offerte par la ner-

vation chez les aroidées], p. 196.

2564. Kocii (W.-F.). — Jlémoirc sur la reproduction des

abeilles [très courte analyse], p. 197.

2565. SiLBERMANN. — Nole monographique sur la Galé-

nique du nénuphar, p. 197.

2566. ScHiMPEii (Cari). — Mémoire sur la construction

de la (leur des crucifères, p. 199.

2567. Bertrand de Lom. — [Présentation de plusieurs

échantillons de minéraux], p. 'iDO.

2568. Lereboullet. — [Notice sur la Li^ie des hypnes

(crustacé isopode)], p. 203.

2569. KiRSCHLEGEB. — [ Note sur l'ovaire infère]
, p. 3o3.

2570. DuvEBNOT. — [Faits relatifs à la génération],

p. 305.

2571. Fée. — [Remarques sur le même sujet], p. 3o5.

2572. Divers. — [Discussion de cette question] : Sur

quelle théorie pourrait-on se fonder pour arriver à pré-

dire le temps et quel est le genre de formule à employer

pour cela? p. 208 et aii.

2573. Divers. — [Examen de la pile de Miinch], p. 21 5.

2574. Rameaux. ^ [Note sur la température des végé-

taux], p. 316. — Cf. n° 3588.

2575. Haldat (De).— [Recherches expérimentales sur la

dilfraction], p. 218.

2576. Kopp.— Considérations sur la différence qui existe

entre la force élastique de la vapeur d'eau et l'électro-

magnétisnie, dans leur application comme forces mo-

trices, p. 3 1 g. — Cf. n" 3587.

2577. MûNCH. — [Recherches sur le phénomène d'incan-

descence des fils de fer soumis à l'action d'un fort cou-

rant galvanique], p. 220.

BIBLIOGRAPHIE. SCIENCES.

2578. Ammon (D'). — [Recherches sur le développement

de l'ail], p. 23o.

XIII. — Congrès, etc., 10' session tenue à

Strasbourg en septembre et octobre 18/ia , t. II.

Mémoires. (Strasbourg, i843.)

2579. Lereboullet. — Mémoire sur l'unité de l'espèce

humaine
, p. 1

.

2580. SciiuRÉ (J.-Fr. ). — Mémoire sur la structure in-

time des dents de l'homme, p. i4.

2581. Noêl-Thiaville. — Mémoire sur la pyrale du rai-

sin, p. 25.

2582. KiRscHLEGER (F.). — Notico sur la végétation

comparée du Jura, des Vosges et de la forêt Noire,

p. 28.

2583. KiBsciiLEGEB (F.). — statistique végétale des en-

virons de Strasbourg, p. 34.

2584. ScHiMPER (Cari). — Uber den bau der Cruciferen-

Blullie, p. 63.

2585. MoiiGEOT père. — Note sur les sauriens du raus-

chelkalk de la Lorraine et de l'Alsace, p. 6G.

2586. Haldat (De).' — Recherches sur la puissance

motrice et l'intensité des courants de l'électricité dyna-

mique, 1 pi. , p. 6g.

2587. Kopp (E.). — Considérations sur la différence qui

existe entre la force élastique de la vapeur et l'électro-

inagnétisme dans leur application comme forces motrices

,

p. 77. — Cf. n° 2576.

2588. Rameaux. — Des températures végétales, p. 83.

—

Cf. n° 2574.

2589. Kupffer. — Des observatoires magnétiques de la

Russie, p. io3.

2590. Fargeaud (A.). — Note sur les anciennes tempé-

ratures terrestres, p. 108.

2591. Fucsii (Aug.). — Mémoire [sur cette question] :

Quels sont les résultats que l'élude des langues grecque

et latine a obtenus jusqu'ici de la philologie comparée?

p. 3i4.

2592. Lewald (E.-A.). — Mémoire [sur ce sujet] : Ex-

poser et apprécier les idées de Platon et d'Aristote sur

l'origine et la nature du langage, p. 324.

2593. Naville (F.-M.-L.). — De l'éclectisme, p. 355.

2594. WiLM (J.). — [Mémoire répondant à celte ques-

tion ] : Y a-t-il une critique réelle des systèmes de phi-

losophie, indépendante de tout système, et quels sont les

principes de cette critique? p. 875.

2595. Fucus (Aug.). — Mémoire sur la littérature des

idiomes populaires ou patois, p. 46i.

2596. Ring (Baron Maximilien de). — Mémoire sur la

signification et les caractères distinctifs des monuments

celtiques, p. 522.

2597. RoBEBT (Pierre-Hercule). — Recherches sur l'ori-

gine des pierres druidiques et opinion sur les pierres de

Carnac et d'Ardeven, p. Ssg.

i3

IMPRIME nie NATIOXILE.
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2598. ItABiin (Cil.). — Noie sur le lleidenmauer di; la

iiionl.ijjno de .Sainic-Odile, p. 536.

2509. liinu (Joseph). — Mémoire [en réponse à celle

question] ; Ominonl et p()ur(|uoi un élénienl d'nrclii-

tccturc se trouve t-il modifié selon les condilious du cli-

mat et de la civilisation des contrées où on l'emploie?

p. 55/i.

Xrv. — Congrès, etc., i T session tonne à An-

gers en septembre i8i3, t. I. Procès-verbaux

des séances. (Angers-Paris, i843.)

2600. Robinet. — [Conclusions d'un travail sur la for-

mation de la soie], p. 178.

2601. HuxAiiLT. — [Résultats d'observations météorolo-

giques poursuivies durant plus de quarante années],

p. 181.

2602. DEBnuN. — [Critique de la coniniunication prccé-

dontc], p. 183.

2003. lioiiuoT. — [Tout genre doit être établi sur des

caractères fondamentaux], p. 187.

2604. Divers. — [Discussion à ce sujet], p. 187.

2605. DivEns. — [Discussion sur l'origine, présumée

animale, des calcaires anciens cristallisés], p. 188.

260(). Millet. — [Sur un« petite couleuvre du départc-

iiioiit de la Sarthe {ùAu/ipi- meridionalis , Daudin)

,

p. i<)5 et 19.3.

2607. BonEAU. — [Sur la fascialion de la lige chez les

végétaux], p. if)5.

2608. IIiNAULT. — [Additions à la liste des oiseaux de

passage de la faune de l'Anjou], p. 196.

Mmeg le

i845.)

1" septembre i844. (Nlines,

XV. — Congrès , etc. ,11' session tenue à An-

gers en septembre i8i3, I. II. Mémoires. (An-

gers-Paris, i843.)

2609. WoLski (A.-N.). — Mémoire sur le gisement du

bassin anthracifère dans le département de Maine-et-

Loire et sur ses relations géologiques avec divers terrains

qui l'avoisinent et qui le couvrent, 1 pi. {coupe géol.)

et 1 carie, p. i.

2610. BoREAD (A.). — Note sur les tiges fasciées, p. h'\.

2611. Desïaox. — Description et figure du genre Myce-

naslnim, a /)/. , p. 48.

2612. Destriciié de Baracé (Raoul). — Catalogue de sa

collection d'œufs, p. 53.

2613. GuÉRASGER (Edouard). — Observations sur l'analyse

chimique de la pomme déterre, p. 76.

2614. Nerbonse (H. de). — Notice sur un monument

supposé druidique situé sur le plateau de Saint-Marlin,

commune de Mm-ligné-Brimil , département de Maine-

et-Loire, 2 })l., p. 367.

XVI. Congrès, etc., ta' session tenue à

2615. Ahadob. — [Mémoire sur l'action des agents im-

perceptibles sur le corps. — Analyse], p. 77. — Cf.

n" 2637.

2616. Malbosc (Jules de). — [Mémoire sur les retraits di-s

terrains de sédiment du Vivarais. — Analyse], p. 98.

2617. Divers. — [Contributions à l'élude de ce sujet],

p. 94.

2618. Robert (Félix). — [Mémoire sur un fossile hu-

main découvert aux environs d'Alais. — Mention
]

,

p. 9."). — Cf n°' 2619 et 263-.>.

2619. Divers. — [Les restes fossiles attribués à l'homme

par M. Félix Robert appartiendraient réellement à un

singe], p. 95 et 1 10. — Cf. n°' a6i8 et 2633.

2620. DiMAs (Emilien). — Les calcaires dolomitiques ne

sont pas toujours le résultat du métamorphisme, p. 96.

2621. Divers. — Discussion sur l'origine des grottes et

cavernes, p. toc.

2622. Plagnol. -— [Mémoire sur divers systèmes d'appa-

reils voltaïques. — Analyse], p. 102 et 1 19.

2623. Valz. — [De l'identité des comètes de 1770 et

i843], p. 107.

2624. JoLï (N.). — [Mémoire sur un nouveau genre de

monstruosité (Chelonisome : corps de tortue) observé

chez un veau], p. i 09.

2625. Roïs (De). — [Remai-ques sur des] couches supé-

rieures au terrain wealdien. à Atherficld (ile de Wight),

Pe.isemarch (Sur-rey), Hytho (comté de Kent) [ana-

lyse], p. 1 14.

2626. Crespom. — Nid de l'ibis-falcinelle ( Tantalus

OEthiopua) trouvé dans un marais du midi de la France,

p. 116.

2627. Divers. — Sur la position stratigraphique des

marnes de Cargos, p. 119.

2628. Gaspabin (De). — [Sur les brouillards secs],

p. 19 1.

2629. André (L'abbé). — [Ossements fossiles de cétacé

découverts dans des marnes argUeuses bleues à Saint-

Etienne-d'Ozillan], p. 12 5.

2630. Roïs (De). — [Sur la véritable place stratigra-

phique des roches de Chàteau-Laudan dans les terrains

tertiaires parisiens], p. 126.

2631. Aïmard. — [Sur les brèches osseuses. Slenliori de

la découverte de l'homme fossile de Ducin prvs Le Puy].

p. 127.

2632. Jolv. — [Rapport sur les ossements fossiles hu-

mains trouvés à Alais. — Analyse], p. 137. — Cf

n"' 9618 et 2619.

2633. Divers. — [Discussion à ce sujet], p. ia8.

2634. Jolt, DiîMAs et Teissier. — Des ossements hu-

mains prétendus fossiles découverts par M. Félix Robert

an Colombier, près Alais (Gard), p. i3o.

2635. Teissieb. — [Réponse à cette question] : Quels sont

les signes extérieurs auxquels on peut reconnaître les
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monumonts druidiques appelés dolmens et autres monu-

ments religieux de même origine? p. 2/17.

2636. Dumas (Émilien). — Note sur le fraidronite , nou-

velle roche plutonique, p. 334.

2637. Amadok (R. d'). — Mémoire sur l'action des agents

imperceptibles sur le corps vivant, p. ^07. — Cf.

n° a6i5.

XVn. — Congrès , etc. , 1
3' session tenue à

Reims en septembre 1 845. (Reims-Paris, i846.)

2638. Payer (J.).— [Réponse à celte question] : Les lois

de la géographie des êtres pourraient-elles être formulées

d'après une base certaine? p; 23.

2639. Païer (J.).— [Réponse à celle question] : Les ra-

cines secondaires naissent-elles au hasard sur la racine

principale? p. 2 5.

26i0. RtMï (Jules). — Considérations générales sur la

végétation du département de la Marne, p. 33.

2641. Paieb (J.). — Éludes sur les mœurs des plantes,

p. 4 1

.

2642. Payer (J.). — Rapport . . . sur hsfaulx de Saint-

Bàle, près Verzy, p. 55.

2643. MiLDAN. — [Sur le magnétisme animal], p. 200.

2644. Belhomme. — [Réponse à celte question] : Les

systèmes phrénologiqnes de Gall et de Spurzheim s'ac-

cordent-ils avec les résultats fournis par l'observation

analomique et par la physiologie, la pathologie et l'ana-

tomie pathologique? p. 2 35 et 249.

XVm. — Congrès, etc., 1 i" session tenue à

Marseille en septembre 18A6, t. I. (Marseille,

18/17.)

2645. Serres (Marcel de) et Figuier (Lois). — Observa-

tions sur les pétrifications des coquilles dans la Médi-

terranée [analyse], p. 106.

2646. Divers. — [Contributions à l'étude de ce sujet],

p. 111.

2647. Divers. — [Discussion sur le rôle physiologique

des antennes chez les insectes], p. ii5.— Cf. n" 2657.

2648. Berthelot (Sabin). — [Sur les migrations des

poissons], p. 116. — Cf. n° 265i.

2649. Barthélémy. — [Complément à cette étude],

p. 119.

2650. Bayle (F.-H.). — Tables d'addition et de soustrac-

tion, p. 12 4.

2651. Divers. — [Discussion de faits avancés par

M. Berthelot au sujet des migrations des poissons],

p. 127. — Cf. n° o6-'i8.

2652. Cooi'AND (L'abbé). — [Mémoire sur ce sujet] :

Déterminer les caractères par lesquels on peut distin-

guer les gypses de sédiment de ceux qui sont dus au

métamorphisme, p. i35.

2653. Divers. — [Discussion sur l'origine du gypse],

p. 1 37 et i43.

2654. CoQUAND (L'abbé). — [Mémoire relatif à la] dis-

tinction à faire entre les dolomies dues à un dépôt chi-

mique et celles dues à une action métamorphique,

p. iSg.

2655. Matheron. — [Discussion de cette question],

p. i4o.

2656. Rivièrb-Petrocci. — [Contributions à l'étude de

ce sujet], p. i42.

2657. SoLiER.— Quelques considérations sur les fondions

des antennes des insectes, p. 147. — Cf. n° 2647.

2658. Divers. — [Discussion sur ce sujet], p. i5i. -

2659. Serres (Marcel de). — [Considérations sur le rôle

que peuvent jouer les insectes sur la réglementation du

développement progressif de la végétation], p. i58.

2660. Divers. — [Entretien sur l'accHmatalion et la na-

turalisation], p. 159 et 175.

2661. Barthélémy. — [Sur le bruant des marais {Embe-

riza palustris)],p. 161.

2662. Barthélémy. — [Sur un Carabut {Carahus agas-

siiî)dos plàtrières d'Aix], p. i6i el 280.

2663. Banet. — [Note sur ce sujet] : Déterminer d'une

manière précise les progrès qu'a faits, dans ces derniers

temps, la théorie des fonctions elliptiques, p. 162.

2604. Banet. — [Note sur ce sujet] : Faire l'analyse des

travaux relatifs à la résolution littéraire des équations

algébriques d'un degré sujiérieui' au quatrième, p. i63.

2065. Ollive-Meinadier. — [Objections failes à M. Ba-

net], p. i65.

2666. Valz (Benjamin). — Du partage en deux d'une

comète, p. 166.

2667. Grvs. — Recherches sur les animaux exotiques qui

pourraient être convertis avantageusement à la domes-

ticité par racclimatemenl, dans le midi de la France,

pour être internés dans l'Europe tempérée au fur et à

mesure de la propagation , 1 p/. , p. 1 7 1

.

2668. Matheros. — [Observations sur les gypses, les

terrains jurassiques, le calcaire à Cliama «mmonia, le

terrain néocomien, l'aptien, le terrain nummulithique

de la Provence et les lignites de Fuveau], p. 177.

2669. Serres (Marcel de). — De l'histoire naturelle an-

cienne du chlore, p. 18a.

2670. Valz (Benjamin) et Baset. — [Réponse à cette

question] : Quelle influence notable peuvent avoir les

observations et la théorie des comètes sur la solution de

certains problèmes de cosmologie relatifs à la constitu-

tion de notre système solaire et à celle des espaces cé-

lestes? p. a 16.

2671. Mathero». — [Réponse à celte question] : A quel

étage des terrains tertiaires doivent être rapportées la

formation à lignite de Fuveau et la formation à gypse

d'Aix?p. 233.

2672. Bompar.— Mémoire sur le.s insectes qui vivent aux

dépens de l'olivier et sur leur destruction, p. 265.

2673. Caumost (De). — De la puissance fertilisante des

i3.
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caiix comparée à In njilure des sols qu'elles ont parcou-

rus, p. .•(77.

2G7'i. Michel. — Qucl(|ucs n'-llcxions sur l'imiocuilé du

scolyle considéré coinnic cause de maladie pour les

ormes, p. Itv.h.

XIX. — Congrès, de, i4' snssion Icniie ;i

Marseille en septembre i84G, t. II. (Marseille,

18/17.)

2675. AzAïs. — Des Ligures; lour (iri(;ine, leurs migra-

tions. Déterminer la partie de l'Europe qu'ils ont oc-

cupée et avec quels peuples ils se sont mêlés, p. 38.

2676. GnEGORi. — fConIrihutions à l'étude du mémo
sujet], p. lin.

2677. DiiFAUB DE MoNTKonT. —
[ Mémoirc sur ce sujet J :

Le projet d'une langue universelle est-il ou non exécu-

lalile? Quels sont, s'ils existent, les moyens favorables à

cette réalisation? p. 2o3.

2678. Sali.es (Eusèbe de). — [Héponse à celte ques-

tion ] : Quelle part les idiomes de la France méridionale

ont-ils eue dans la langue française? p. a43.

2679. GiiÉGOiii. — [Remarques sur le même sujet],

p. 2.53.

2680. Iloiix (Jules). — Nouvelle classification des fonc-

tions, p. 3oi.

2681. DivEiis. — [Discussion sur ce sujet], p. 3 19.

2682. Beiitiielot. — Recherches sur les animaux exo-

tiques, p. 378.

XX. — Congrès, etc., i5' session tenue ;i Tours

en septembre 18/17, '• ' (Tours, 18/18.)

2683. SoinDEVAL (De). — [Réponse à celti- question] :

Le lit des fleuves et des rivières ne s'exhausse-t-il p.is

dans la proporlion de la masse de sable et de galets qui

est charriée par liurs eaux? p. ii3. — Cf. n° 9693.

2684. Caumomt (De). — [Quelques mots sur le même
sujet], p. 118.

2685. GiBAiiDET. — Mémoire sur les progrès, l'état actuel

et l'avenir de la géologie, p. igS.

2686. Cacmom (De). — [Notice sur le même sujet],

p. a/17.

2687. Des Modlins. — [Notice sur les terrains dits «10-

lasses], p. a'ig.

2688. Blonde »u de Carolles. — [Sur les relations

(|ui existent entre les êtres et les terrains sur lesquels

ils vivent], p. a5i.

2689. Chevalier (L'abbé). — [Réponse à cette question ] :

Rcnconlre-t-on en Touraine des traces bien marquées

du diluvium de Ruckland et Cuvier? p. 953.

2690. Divers. —
[ Discussion de cette question] : A quelle

cause doit-on attribuer des dépôts appelés fainns et la

présence, dans ces dépots, de débris organiques de

diverses espèces? p. aC8.

2691. (;hevalier (L'abbé).— [Réponse à cette question] :

A quel étage des terrains tertiaires faut-il ranger les

calcaires d'eau douce qui se montrent sur plusieurs

points d'Indre-et-Loire? p. «71.

2692. HaCï. — [Réponse à celle question] : Le lit des

llcuves et des rivières ne s'exhausse-t-il pas? p. 375.

—

Cf. n" a683.

2693. Blosdeai de Carolles. — Des fcrmentation-i,

P- 387.

269'i. T^ssI^. — Est-il possible d'expliquer la structure

du fruit des grcnadiei's? p. 307.

2695. BoRCNET. — Essai de géométrie analytique de la

s])bèr(", p. 3 16.

2696. l'ÉTELAiiD et Feuillet. — [Discussion à ce sujet] :

Quelle est la cause de la rumination chez les herbivores

polygaslriques? p. 35o.

2697. Divers. — [ Discussion siu' l'origine des lenli-

celles], p. 354.

2698. Rlondeat de Cvrolles. — [Réponse à celle ques-

tion
I

: ("onnait-on quelques faits susceptibles d'établir

(|ue certains animaux inférieurs qui se di-veloppenl sur

les matières aiu'males ou végétales en décomposition ne

proviennent pas d'œufs ou germes déposés par des indi-

vidus semblables? p. 355.

2699. Chevalier (L'abbé).— Distribution géologique des

eaux de la Touraine, p. 36i.

2700. Ba\et (L.). —
I

Mémoire sur ce sujet ] : Comparer

l'etTel exercé, dans les hypothèses de M. Valz, par l'ac-

tion de l'éther sur la comète d'Encke à l'effet qui doit

résulter des suppositions qu'admet l'observatoire de

Berlin, p. 871.

2701. Beaivois (De). — Becherches sur l'origine de la

propoK» [du pollen], p. 4 16.

2702. Alolsti.n. — [Réponse à cette question] : Quel

lolo joue le sel (chlorure de sodium) ajouté à la ration

dans le développement du bétail? p. 46i.

2703. Rolland. — [Mémoire sur ce sujet] : Comparer

les progrès de l'industrie de la chaux dans le départe-

ment d'Indre-el-Loire et les déparlements voisins [ren-

seignements géologiques], p. '177.

2704. SoiRDEVAL (De). — [Réponse à cette question] :

Le développement très remarquable que prennent les

magnolias el les camélias cultivés à Nantes et à Angers

doil-il être attribué à la nature schisteuse du sol plutôt

qu'au voisinage de la uier ou à toute autre cause?

p. 5i4.

XXI.— Congrès , etc. , 1 G' session tenue à Tours

en septembre 18/17, t. II. (Tours, 1868.)

2705. Lecamls. — [Réponse à celte question] : Est-il

vrai que le doute soit au fond de tous les systèmes

philosophiques? p. 3og.

2706. Bois-LE-CovTE (De). — [Réponse à celle ques-

tion] : La méthode inductive décrite dans le Aor«Mi

Orgamim de Bacon sulTit-elle pour assurer le progrès

des sciences naturelles? p. 3i3.
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2707. Feuillet. — [Notice sur ce sujet] : Établir nelte-

nient des distinctions entre l'instinct, le sentiment et

rinlelligence chez les nnimaux, p. 3i6.

2708. Div'Ens. — [Discussion à ce sujet], p. 3i5.

2709. SouRDEVAL (De). — [Réponse à celte question] :

Quelle influence a eue l'invasion des peuples du Nord

sur la transformation de la langue latine en Italie, en

Espagne et particulièrement en France? p. 817 et .390.

2710. Taillur. — [Contributions à l'étude du même
sujet], p. 319 et SaS.

2711. Divers. — [Discussion de cette question], p. 3a3.

2712. SocRDEVAL (De). — [Héponse à cette question ] :

Quelle est l'origine des noms de famille en France et

quels ont été leurs divers modes de formation, p. 82 5.

2718. Roijv. — [Réponse à celte question] : Quelle est la

limite qui sépare la langue d'oil de la langue d'oc?

p. 338.

2714. SouRDEVAL (De). — Mémoire relatif au même su-

jet, p. 3i6.

2715. Ar.GENsoM (D'). — [Mémoire sur le même sujet],

p. 348.

2716. BoDiN. — [Examen de la philosophie cartésienne],

p. 355.

2717. Blondeao de Carolles. — [liéponss à cotte ques-

tion] : Les phénomènes, dits catalytiques ou de con-

tact , doivent-ils être rapportés à l'action d'une force

particulière? Doit-on les partager en plusieurs ordres?

p. 4o6 et 4i3.

2718. Brame. — [Objections au mémoire précédent],

p. 4io et 4i3.

2719. Brame. — Les phénomènes catalytiques, p. 4i5.
2720. Brame. — [Etude de ce sujet] : Comparer la

forme prologénique apparente dans les trois règnes,

• ainsi que le premier développement de la matière orga-

nisée avec celui de la matière organique et do la ma-
tière minérale. Ne pourrait-on pas ainsi arriver à dé-

montrer l'unité dans les linéaments visibles de la

matière? p. 4ao.

XXII. — Congrès, etc., 16' session tenue à

Rennes en sej)lenibfe iSig, t. I. (Rennes,

i85o.)

2721. Millet. — [Réponse à cette question] : la Bre-

tagne fournit-elle à l'entomologie quelques espèces

rares? p. 44.

2722. Daniel. — [Renseignements complémentaires sur

le même sujet], p. 45.

2723. Le Gall. — [Réponse à celte question] : L'ex-

haussement du lit de la rivière la Vilaine a-t-il eu lieu

dans des proportions appréciables depuis l'occupation

romaine et pendant le moyen âge? Doit-on lui attribuer

l'inondation assez fréquente des terrains qui bordent

la rivière? p. 46.

2724. Calmont (De). — [Réponse à la même question],

p. 46.

2725. BouRissiN et BER^ÈDE.— [ Observations sur le même
sujet], p. 47.

2726. Divers. — [Discussion des] rapports et différences

que présentent les dépôts tertiaires qui existent en Bre-

tagne et dans la Normandie occidentale, p. dg.

2727. Le Gall. — [Réponse à cette question] : A quoi

peut-on attribuer les différences que l'on remarque dans

la forme des œufs chez la plupart des femelles d'oiseaux?

p. 5o.

2728. ToLLMOticiiE. — Sur l'exhaussement du lit de la

Vilaine, p. 53. — Cf. n° 2754.

2729. Le Gall. — [Réponse à cette question] : Quels

sont, en'Brelagne, les faits qui prouvent l'influence de

la nature géologique du sol sur la distribution géogra-

phique des plantes? p. Sg.

2730. Divers. — [Discussion à ce sujet], p. 62 et 63.

2731. Bernède. — [Essai d'explication du fait suivant] :

Les pins et les sapins semés dans les îles qui n'en pos-

sédaient pas sont attaqués, au bout de quelques années,

par dos insectes qui leur sont particuliers, insectes qui

ne volent pas ou ne peuvent voler qu'à de petites di-

stances ou qui même ne se trouvent pas dans la région

conlinenlale dont l'île dépend, p. 67.

2732. Divers. — [Discussion à ce sujet], p. 70 et 74.

2783. DuvAL. — Sur les ardoisières de Vitré (llle-et-

Vilaine), p. 71.

2734. Dlrocubr. — Quelques mots sur les différents dé-

pôts de schistes ardoisiers qui existent dans l'ouest de

la France, p. 72.

2735. Morière. — [Courtes remarques sur le mémo su-

jet], p. 78.

2736. BouBASsiN. — [Réponse à cette question] : Existe-

t-il une différence bien sensible entre la végétation du

littoral nord de la Bretagne et celle du lilloral sud? Si

la différence existe, quel en est la cause? p. 76.

2737. Le Gall. — [Contributions à la solution de ce

problème : liste nombreuse des plantes existant sur le

littoral sud de la Bretagne et pas sur le littoral nord],

p. 77 et 189.

2738. Durocher. — [Remarques à ce sujet], p. 77 et

81.

2739. Caumont (De). — [Analyse sommaire du travail de

M. Durand sur les proportions relatives des plantes qui

croissent dans les prairies du Calvados], p. 86.

2740. Le Gall. — Catalogue des plantes qui croissent

dans les praii-ies des diverses contrées en tenant compte

des proportions relatives de chaque espèce dans la com-

position des fourrages, p. 87.

2741. Le Gall. — [Réponse à cette question] : La posi-

tion de la Bretagne à l'ouest de la France donne-t-elle

à la flore de celte province un caractère particulier? En
d'autres termes la Bretagne produit-elle un nombre no-

table de plantes exclusivement occidentales? p. 98.

2742. Delala>de (L'abbé). — [Remarques sur le même
sujet], p. 96.

2743. Feiillet. — [Réponse à cette question] : L'atirac-
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tion est-elle un allriKut de lu matière on est-elle une

force appliquée à la matière? Indiquer les conséquences

de la solution qui sera donnée, p. 97.

27/1/1. NooKT (L'al)l)é). — [Mémoire sur le même sujet],

p. 100.

27/15. DivH.ns. — [Courte discussion de cette question] :

Quel(pies-unos des piaules appai tenant spécialement aux

terrains calcaires se montrentdlfs sur les terrains scliis-

leux ou granitiques depuis longtemps amendés par la

chaux? p. I 37.

27i6. Eides-Dbslongciiaiips. — Note sur un polit co-

léoptèro (\e jardinin' de In forèl) qui dévaste les pins et

qui paiait nouvellement importé dans le nord-ouest de

la France, i pi. col., p. 129. [Scolylus piniperda?]

27i7. Blohdlot. —
- [Mole sur la .sécrétion biliaire],

p. lia.

27/18. DiRociiEn. — Observations sur les rapports qui

existent entre la nature minérale des divers terrains et

leurs productions agricoles, p. a4o.

27A9. Bklmomme. —
I

liéponse à cette question] : Faire

connaître et ressortir Timportance des éludes pliysiolo-

giques pour les progrès de la pliilosopbie et do la socio-

logie, p. 3i 1.

2750. Feuillet. — jNolice sur le même sujet, p. 3a2.

XXni. — Congrès, etc., 16° session tenue à

Rennes en septembre 18/ig, t. II. (Rennes,

i85o.)

2751. Wisme(De). •— [Réponse à cette question] : En

combien de classes peuvent se partager les monuments

celtiques? Quelle destination peut-on attribuer à cha-

cune d'elles? p. 3i.

2752. Tailliahi.— [Itéponsoà celte question] : Quelles

sont les ressemblances qui existent entre les anciens

kimris bretons établis à l'ouest de la Gaule et les kimris

belges cantonnés au nord de cette contrée? p. 110.

2753. Lacuiue (L'abbé). — Recherches sur l'origine et la

deslination des moniimenls attribués au Celtes, p. i32.

2754. Mabteïille (De). — Note sur un point du mé-

moire de M. Toulmouche relatif à l'exlinussoment du lit

de la Vilaine [le litre du mémoire auquel il est fait al-

lusion est : De la ville gallo-romaine Condale, p. 171],

p. 179.— Cf. n° 3738.

2755. TooLMoucHE. — [Réponse à M. de Marteville],

p. 180.

2756. Daniel. — [Réponse à celle question] : Quelle

part le celto-brelon peut-il réclamer dans la formation

de la langue française? Quel peut en être l'usage dans

l'élymologie des noms de lieux des diverses régions de

la France? Quelle valeur peut-on attacher aux opinions

étymologiques de l'abbé Bullel? p. 376.

Nancy en seplemlire 1800, t. L (Nancy,

i85i.)

2757. Lebiiun. — [Notice sur l'origine des gypses, des

dolomies et des sels gemmes en Lorraine. — Conclu-

sions], p. /i5.

2758. L'EsTocQiois. — [Résumé de recherches analy-

ti(|ues sur l'attraction moléculaire, en réponse à cette

question ] : Les forces dites moléculaires et la force

d'altraclion universelle sont-elles les conséquences d'un

même principe? p. /18.

2759. Divers. — [Courte discussion sur les influences

météorologiques du déboisement], p. 5o.

2760. Divers. — [Discussion sur l'origine des cavitéii

tortueuses et arrondies qui criblent les roches calcaires

des plateaux jurassiques lorrains], p. 53.

2701. Bos^ET. — Sur la fécondation artificielle des

truites], p. 58.

276J. BoNriLs. — [Sur la recherche de l'iode dans les

trois règnes de la nature], p. G3.

2763. BosFiLS. — [ Des rapports de l'alchimie avec les

diverses religions], p. 6lt.

276/i. BosAPAHTE. — [Note sur les salmonidés], p. fig.

2765. Lebrun.— Aperçu sur l'origine des gypses, p. 268,

2766. Lebrun (F.). — Aperçu sur les couches fossilifères

du muschelkalk supérieur des environs de Lunéville,

1 p/. ( coupe géol. ) , p. 3 1

.

2767. GuiBAL. — Note sur la paléontologie du déparle-

ment de la Meurllie, p. 323.

2768. MouGEOT (Antoine). — Note sur les végétaux fos-

siles du grès rouge, suivie de leur comparaison avec ceux

du grès bigarré, p. 339.

2769. Des Moulins (Charles). — Considérations sur la

fixilé des espèces dans le règne végétal, p. 35i.

2770. SoïER-WiLLEMET ct GoDRON. — Monographie des

Silène de l'Algérie, p. 365.

2771. Jobard. — Hypothèse sur l'explication du vol des

oiseaux, p. 399.

2772. D'EsTocouois (T.). — Noie sur l'allraclion molécu-

laire, p. /io3.

2773. Simonin père (J.-B.). — Note sur les maxima et

les mininia du thermomètre et du baromètre observés à

Nancy, depuis le 1" janvier i8/ii jusqu'au 1" juillet

i85o, p. 4o8.

2774. (Blesse. — De l'inllHence de la lune sur les mou-

vemenls de l'almosphère terrestre, p. /ii3.

2775. Haldit (De). — Do l'influence de l'expérience sur

le progrès des sciences et des arts, p. 'lii.

2776. Levallois (J.). — Aperçu de la constitution géo-

logique du département de la Meurthe, p. /i55.

XXrv. — Congrès, elc, 17° session tenue à

XXV. — Congrès, etc., 17' session tenue h

Nancy en septembre i85o, t. II. (Nancy, 1861.)

2777. MoREL. — Sur les causes du goitre et du crétinisme

endémiques à Rosières-aux-Salines (Mouilhe), p(., p. i.
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XXVI. — Congrès, etc., i8° session tenue à

Orléans en septembre i85i, t. I. (Orléans,

i859.)

2778. Ballï. — [Réponse à cette question :] la présence

de l'iode dans les co.rps des trois règnes doit-elle être

admise? Envisager ce phénomène dans ses rapports avec

l'hygiène publique. [Analyse], p. 53.

2779. Divers. — [Disciission à ce sujet], p. 54.

2780. Divers. — [Courte discussion de celte question] :

les piaules qui croissent spontanément dans les sables

de la Sologne sont-elles généralement celles que l'on

trouve dans les natures de terrains analogues, ou bien

y rencontre-t-on un certain nombre de plantes qui les

caractérisent? p. 57.

2781. Cbacfton. — [Sur une maladie du raisin détermi-

née par un sarcopte], p. 58.

2782. Beadvots (De). — [Sur la fécondaliou de la reine

abeille], p. 61.

2783. CAt'MOST (De). — [Remarque sur la disparition

graduelle des sources incrustantes dans l'époque mo-

derne], p. 63.

278â. Divers. — [Contributions à l'étude de ce sujet],

p. 63.

2785. LocKHART (De). — [Courte réponse à cette ques-

tion ] : fixer la position relative des sables de la Sologne

dans la série géologique el chronologique des terrains

qui forment i'écorce solide du globe, p. 65.

2780. LoctHART(DE).— [Courte réponse à cette question]:

rechercher si les couches de calcaire de l'Orléanais ap-

partiennent toutes au groupe du calcaire lacustre supé-

rieur au grès de Fontainebleau , ou s'il existe une partie

de ces couches qui dépendent du groupe du calcaire la-

custre inférieur au grès de Fontainebleau, p. 66.

2787. CuAiFTON. .— [Quelques mots sur la formation su-

bite, dans une partie de la Sologne, de gouffres dont

le fond est traversé par un courant torrentiel marchant,

comme le courant souterrain, de l'est à l'ouest], p. G8.

2788. Bertrand de Lom. — [Quelques mots sur la pré-

sence de l'arragonite au milieu des roches basaltiques],

p. 74.

2789. Le Sauvage. — [Mémoire sur les monstruosités

doubles ou diplogmèses monsiruettses], p. io5.

2790. SrssEX (De). — Quel est le système chimique et

physiologique de l'alimentation des végétaux? p. a3i.

2791. Tristan (De). — Recherches sur l'importance de

quelques nouveaux caractères spécifiques dans les genres

Pinus et Qttercus, p. 255.

2792. Des Moulins (Charles). — Rapport sur [une] ma-

ladie du raisin [déterminée par un sarcopte], p. 984.

2793. BouTET DE MoNVEL (B.). — Apcrçu théorique sur

la chaleur latente, p. 293.

2794. Bertrand de Lom. — Faits géologiques et niinéra-

logiques soumis à l'appréciation des membres de la sec-

tion d'histoire naturelle, p. 3 09.

2795. GXucHERON. — Notice sur un cours d'eau trouvé

lors des sondages opérés entre la Loire et le Loiret,

p. 3i3.

XXVII. — Congrès, etc., 18° session tenue à

Orléans en septembre i85i, t. II. (Orléans,

1862.)

2796. HuoT (Paul). — Étude sur le langage des riverains

de la Loire moyenne, p. aoo.

XXVm. — Congrès , etc. , 1
9° session tenue à

Toulouse en septembre 1862, t. I. (Paris-Tou-

louse, i852.)

2797. Lagbèze-Fossat. — [Liste de plantes phanérogames

nouvelles pour la llore de Tarn-el-Garonne], p. i5i.

2798. Lagrèze-Fossat. — Sur les graines des espèces qui

composent le genre Linaria dans la flore de Tarn-et-

Garonne, p. i53.

2799. Cuioneau (Th.). — Considérations sur le développe-

ment et l'utilité des cryptogames parasites [analyse],

p. i55.

2800. Moquin-Tandon. — [Réponse à cette question] :

la sénestrosité normale est fréquente chez les mollusques

terrestres , beaucoup plus rare chez les mollusques aqua-

tiques. La sénestrosité anormale est toujours rare chez les

premiers et d'une excessive rareté chez les seconds. Con-

nait-on quelques faits physiques, physiologiques ou téra-

lologiques qui puissent conduire à expliquer cette sin-

gularité? p. 209, 3)0 et 311.

2801. Moquin-Tandon. — [Coquilles de mollusques à

double ouverture], p. 21 4.

2802. Arrondeau. — Topographie végétale des environs

de Toulouse, p. 217.

2803. Martin de Brettes. — Projet d'un nouvel appareil

(pendule électro-niagnélique) poui- les expériences de

l'artillerie, p. a34.

2804. Timbal-Lagrave (Ldouard). — Plantes à ajouter à

la flore du bassin sous-pyrénéen, p. 27g.

2805. Bachelier. — [Quelques fossiles de l'oxford-clay

de Sainte-Scolasse (Orne)], p. 282.

2806. Ledlanc (Le colonel). — Instruments portatifs em-

ployés dans les levés à vue, p. 323.

2807. Bachelier. — Note sur l'époque du soulèvement

des terrains jurassiques dans l'est et dans l'ouest do la

France, p. 826.

2808. Des Modlins (Charles).— [Recherches sur les cus-

cutes. — Courte analyse], p. 364. — Cf. n° 2819.

2809. Timbal-Lagrave. — [Quelques plantes méditerra-

néennes nouvelles pour la ilore de France], p. 365.

2810. Terraillon. — Résumé du mémoire sur les mines

de zinc et plomb du Castillonnais, p. 394.

2811. Arrondeau. — Observations sur l'organisation du

Zygnema orbiculare Hassal, p. 4oi.
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2812. Calmokt (De). — [Sur l'exislencc du terrain néo-

comion d.Tns les Pyrénées], p. Û3a.

2813. lioiiiKK (Néiée). — [Sur l'ûgo îles alluvions de la

Garonne], p. /i3/i.

XXrX. — Congrès , clc. , i <j' session tenue ù

Toulouse on septembre 1 85a, t. II. (l'aiis-Tou-

louse, i852.)

281 â. Petit. — Noie sur le bolide du a .ivril 1803, p. 1.

2815. Raulin (V.). — Essai d'une division de la France

en régions natuiollos et bolaniques. ] Analyse], p. G.

2816. Clos (Georges-Antoine). — Du prouoslic eu mé-

léornlogie l't lliéorènios de pronostic météorologique

daus le pays toulousain
, p. Il 1

.

2817. CuiGNEAU (Tli.). — Considérations sur le dévelop-

pement et l'utilité des cryptogames parasites, p. 23.

2818. Du Mège (Alexandre). — [Sur l'ellinograpliie de

l'Aquitaine], p. 197.

2819. Des MoiLiNS (Charles). — Etudes orgauicjues sur

les cuscutes, 17 lahlmiiT, p. 243. — Cf. n" a8o8.

XXX. — Congrès, elc. , no' session ouverte h

Airas le -j.'i août i853, t. I. (Arras, i854.)

2820. Macquaut et iJUNtiiAiin (Emile). — [Entretien sur

les harmonies ejiloniologiquesj, p. 36. — Cf. n" 3827.

2821. TiiÉCA (Céleslin). — [Galvanouiéirie analytique.

— Analyse], p. 89. — Cf. n" 383a.

2822. DivEns. — [Discussion sur les gisements de phos-

phate de chaux], p. ^a et 6'i.

2823. PnoMEB. — [Méthode pour la résolution des équa-

tions algébriques d'un degré quelconque], p. 48 et 53.

2824. Macquart. — [De l'envahissement des forêts par

les insectes liguivores], p. 53. — Cf. n° 283i.

2825. RtPÉCAiiD (Le colonel). — [Réponse à celte ques-

tion] : expliquer pourquoi et dire jusqu'à quel point l'eau

qui recouvre une partie du globe et ratiuosplièi'e qui

l'entoure participent à ses mouvements do translation et

de rotation [analyse], p. 53.

2826. Harcaville. — [Réponse à cette question] : à quelle

époque remonte la première occupation du littoral par

les Saxons? Fixer l'étendue et les limites du Lilltis Saxo-

niciim [analyse], p. 117.

2827. Macquart. — Harmonies entouiologiques, p. 19g.

— Cf. n° aSao.

2828. RocTUnns. — [Réponse à celle question
[

: Indiquer

les principaux élablisseuienls des Francs saliens et aus-

Irasieos en Morinie, en Artois et dans les contrées cir-

convoisines [analyse], p. 337.

2829. Du MoBTiER. — Mémoire sur la même question

[analyse], p. 2 43.

2830. Lacurie (L'abbé). — [Traditions et usages locaux],

p. 367.

2831. Macqi'art. — .Sur les insectes lignivores, p. Saô.

— Cf. u" 3834.

2832. Tbéca (Célestin). — Gaivanomélrie analytique;

électro-aimants, p. 3a8. — Cf. n" aSai.

2833. Dav»i>e. — D'une application de la cohésion des

liquides en mécanique, 16 pL, p. 355.

2834. .Mai:i)caht (J.). — Mémoire sur les insectes nui-

sibles à l'agriculture, p. 363.

XXXI. — Congrès, etc., 20' session ouverle à

Arras le a3 août i853, t. II. (Arras, i85à.)

2835. Harbaville. — Etablissements des Saions sur le

littoral des Flandres, p. aoy.

2830. Brin-Lavainne. — Transportation des races germa-

niques sur le littoral des Flandres, p. 316.

XXXII. — Congrès, etc., 21* session tenue à

Dijon en août i8.54. (Dijon, i855.)

2837. TissoT. — Esquisse historique des doctrines pro-

fessées par les philosophes de l'antiquité relativement

au principe de la vie, considéré surtout comme cause des

phénomènes organiques et de l'organisation elle-même,

p. 58.

2838. Carlet. — [Réponse à celle question] : quels sont

les niveaux hydnihiges dans le département de la Côte-

d'Or? en d'autres termes, de quelles couches .«orient ha-

bituellement les sources qui alimenlcnl les ruisseaux et

les rivières? p. 91.

2839. MiGNARD. — Remarques au sujet de la i-éparlilion

des plantes suivant la nature des terrains, p. g4.

2840. Anonyme. •— Visite au musée d'histoire naturelle,

au jardin botanique et à l'Arquebuse, p. log.

XXxm. — Congrès, etc., 23' session tenue au

Puy en septembre i855, t. I. (Le Puy, 1806.)

2841. AïMARD. — [Réponse à cette question] : à quelles

époques géologiques peul-on assigner le soulèvement et

les mouvements successifs qui ont produit le relief du

plateau central de la France? [analyse], p. 208.

2842. Divers. — [Discussion à ce sujol], p. ait.

2843. Divers. — [Discussion de cette question] : à quelle

cause laul-il attribuer la présence des blocs de gneiss et

de porphyre empâtés dans certains gneiss et gianiles,

el, en particulier, dans ceux do In Haute-Loire et de

l'Ardèclie? p. 31 4.

2844. Divers. — [Remarques au sujet des accidents plu-

toniques observés dans les bassins houdicrs de la Haute-

Loire], p. 318.

2845. AvMABD, Croizet, elc. — Sur les vestiges de terrains

secondaires observés sur le plateau central de la France,

p. a 1 9.
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2846. AïMABD. — Rapport sur une collection de fossiles

du Ijassin du Puy, p. 237.

2847. AïMABD. — [Réponse à celte queslioa] : ies gypses

du bassin du Puy doivent-ils leur origine à un dépôt

chimique ou bien au iiiétamorphisuie des calcaiivs"?

! analyse), p. aii.

2848. Divers. — [Discussion de cette question], p. 245.

2849. Robert (Félix). — [Réponse à celle (|ueslion] :

déterminer l'époque géologique pendant laquelle ont

éclaté ies premiers volcans sur le plateau central de la

France, celle où les volcans ont cessé de brûler, et quels

sont les caractères auxquels on peut reconnaître leur âge

relatif [analyse], p. 246.

2850. Divers. — [Contributions à l'élude de ce sujet],

p. 20 1.

2851. Divers. — [Discussion de cette question] : faut-il

considérer les gemmes, tels que les zircons, corindons,

rubis, grenats, etc., qu'on rencontre dans les terrains

volcaniques du Crouslet el du Riou-Pezzouliou , près le

Puy, comme des produits de la volcanisation, ou comme

provenant de formations géologiques antérieures? p. 266.

2852. Croizet (L'abbé). — [Rapport verbal sur les collec-

tions paléontologiques de M. Ayniard], p. 258.

285.3. Aïmard. — [Réponse à celte question] : la paléon-

tologie de la Haute-Loire oITre-t-elle, pour certaines

époques, des caractères qui la particularisent? [analyse],

p. 261.

2854. Robert (Félii). — [Réponse à cette question] :

à quelle race humaine doit-on attribuer les ossements

fossiles découverts dans les cendres volcaniques de De-

nise, près le Puy? p. 277.

2855. PicBOT, AvMABD el Croizet. — [Discussion de cette

question], p. 290 et 298.

2856. Aïmard. — [Note sur ce sujet] : indiquer les carac-

tères ostéologiques qui, dans la classe des oiseaux, pour-

raient fournir les bases de classement les plus certaines

et ies plus rigoureuses, p. 3i3.

2857. Croizet el .\ïmjbd. — [Réponse à ces questions] :

les mammifères didelphes (marsupiaux) ont-ils apparu

sur la teire avant les monodelphes? .\ quelle époque

géologique ont-ils disparu de l'Kurope? A quels genres

de l'Amérique ou de la Nouvelle-Hollande pourrait-on

comparer, sons le rapport des mœurs et des habitudes

de vie, les genres fossiles et, en particulier, le Peralhe-

rium du terrain tertiaire des environs du Puy? p. 3 10.

2858. .AÏMARD. ^ [Remarques sur les brèches volcaniques

de Coupet et les fossiles qu'elles renferment], p. 819.

2859. Croizet el Aïmard. — [Réponse à cette question] :

assigner la place que doivent occuper, dans le classement

général des mammifères, soit près des anoplolhérides,

soit avec ies suillides, les divei's genres de pachydermes

fos'iiles qui ont reçu les noms de Chaeropotamus , Paloeo-

cherus, Entelodon, Bolhiiodun , Uyopotamut, Zooligu»,

Cainotlierium , elc.
, p. 32 1.

.2860. Croizet, Aïmard et Pichot. — [Réponse à celte

question] : est-il établi, d'après des observations précises

BIBUOGBAPHIE. — SCIE^CES.

et concluantes, que le grand genre des mastodontes ait

apparu sur la terre avant d'autres genres de probosci-

diens, tels que les éléphants? p. SaS.

2861. Croizet el Aïmard. — [Réponse à cette question] :

à quel usage était appropriée la grande canine cultri-

forme qui arme la mâchoire supérieure des félidés connus

sous le nom de Maihatrofliis ou Smilodon? p. 323.

2862. I>oizet (L'abbé). — [Sur les renouvellements des

faunes durant les époques géologiques], p. 320.

2863. Bertbasd de Lom. — [Sur un gisement de gemmes

et d'ossements fossiles dans les communes de Mazeyrat

et de Saint-Eble (Haule-Loire)], p. 335.

2864. .AïMABD. — [Remarques à ce sujet], p. 344.

2865. Aïmard. — [Réponse à cette question] : la faune

actuelle de la Haute-Loire oITre-t-elle , dans quelques-uns

de ses embranchements, et en particulier pour l'ento-

mologie , des caractères qui la distinguent de celles des

autres contrées de la France? p. 343.

2866. Bertra.\d de Lom. — Troisième mémoire sur la

fréquence comparée des vents supérieurs el inférieurs,

d'après les observations faites au Puy, à Bruxelles el à

Goersdorff, 4 tabi, p. 348. (Extrait.)

2867. DoRLBAc. — [Réponse à cette question] : à quelles

caases laut-ii attribuer la présence des blocs de gneiss el

de porphyre empalés dans certains gneiss et granités, et

en particulier dans ceux de la Haute-Loire et de l'Ar-

dèche? p. 358.

2868. D0R1.HAC. — Des bassins houillers de la Haute-

Loire, sous le rapport des accidents piutoniques qu'on y

observe, p. 36 1.

2869. Legall. — [Réponse à cette question] : quels sont

les caractères dislinclifs qu'on pourrait signaler dans la

flore de certaines régions du plateau central de la France?

p. 363.

2870. .\ïmard et Bravais (l'abbé). — [Contributions à

cette étude], p. 363.

2871. Legall et Aïmard. — De la migration et de la co-

lonisation des végétaux dans les régions centrales de la

France, p. 367.

XXXrV. — Congrès, etc., a 2' session tenue au

Puy en septembre i855, t. II. (Le Puy, i856.)

2872. PoiLETT ScRoPE (G.). — Mémoire sur les phéno-

mènes volcaniques et sur quelques-unes des conséquences

que l'on en peut déduire, p. 779.

XXXV. — Congrès, etc., aS' session tenue à la

Rochelle en septembre i856. (Saint-Jean-d'An-

gély, i856.)

2873. Maira.nd. — Recherche des causes qui ont pu pro-

duire les bulles coquillières de Sainl-Michel-en-l'Herm,

p. 20. — Cf. n° 2877.

2874. Bos-Mot (Léon) et Bcrcaid. — Causes et lois des
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alterrisscnienU et des eiivaliis»ciiieii(s opérés «ur nos

eûtes , p. a 1

.

2875. I,K Gall, KenKiDo (Dp.) et Dbsmoui.i».s (Cliailes).

— Rapport sur la collection de coléoptères de M. Bliitel,

p. 127.

2876. MA.'<i!s. —
I
liéponse à cette question] : Quelles sont

les richesses minérales du département de la Cliarente-

Inférieure? p. 1 ."jo.

2877. Maibasd. — Bulles coquillières de Saint-Micliel-

en-l'llorui, p. 16a. — Cf. n" 387.'!.

2878. l'AcijtiBnéE. — La combustion de la houille aujj-

mcntc-t-elle la quantité d'acide carbonique? p. 199.

2879. Raisgbet (L'abbé). — Du dialecte romano-sainton-

geois, p. lioU.

XXXVI. — Congrès, etc., 26° sfissioii leiine à

Grenoble nu mois fie septembre 1867, I. I.

(Gi-enolile, i858.)

2880. Lonr. — Compte rendu de l'excursion à Sassenago,

p. 177.

2881. LoBï. — [Remarques sur la carte géologique du

Daupliiné], p. 28a.

2882. LoRï, MiciiAiD, etc. —
|
Discussion au sujet de la

géologie du Diiupliiné], p. a86.

2883. I^onv, CiiARvET, Gii.let, etc. — [Discussion sur l'âge

des ligniles du Dauphiné], p. 288.

288'!. CiiAnvET. — [Ossements fossiles quaternaires du

Dauphiné], 1 pi, p. agi et .'{07.

2885. Fauché-Pbunkllb. — Coup d'oeil sur la végétation

des Alpes considérée dans son rapport avec le climat,

p. 3i 1.

2886. LoRï. — Division et caractères généraux des ter-

rains crétacés du Dauphiné, p. 35a.

2887. PiLLET et LoRï. — [Discussion au sujet du calcaire

de h'onlaml\, p. 3<)a.

2888. LoBï. — Résumé du la question des giès à anthra-

cite des Alpes, p. 3(18.

2889. GuEïMABD et PiLLET. — [(Contributions à celte

étude], p. 376.

2890. ViABD. — Mémoire sur la météorologie de Gre-

noble [analyse], p. 878.

2891. Baruffi et Secmn.— [Contributions à cette étude],

p. 389.

2892. Breton (Philippe). — De l'utilité des courbes figu-

ratives, a tabl., p. 3()3.

2893. GiiEïMABD (Emile). — Ciments et chaux hydrau-

liques. Conditions que doivent remplir les pierres cal-

caires pour êtres propres à leur fabrication, p. 897.

289A. Lonï. — Détails sur le gisement des couches

exploitées pour chaux hydrauliques et cimenis dans le

département de l'Isère, p. '101 et /lo.").

2895. GuEmABD (Émilo). — Mémoire sur le platine des

Alpes françaises el de Savoie, p. fiol).

2896. LoRV. — Résumé du compte rendu d'une excursion

géologique ilans la vallée de l'isèix", de tirenoble a Vo-

reppe, p. 'i3ii.

2897. PiLi,ET et Mi^DAN (l'abbé). — [Contributions a cette

étude], p. 633.

2898. GiiEniABD (Emile). — Des gisements métalliques

de la .Savoie cl du Dauphiné, p. /laâ.

2899. fliiiRVET. — De la perdrix rochassière considérée

conmieispèce. Lettre à M. Geolfroy-Saint-Hilaire, p. UI13.

2900. CiiARVET. — Observations relatives au mélanisnie

chez le loup comnnni, p. I1I16.

2901 . CoisDE (J.-P.). — De la subdivision des trois règnes

de la nature, p. /i6o.

2902. MiÉDAN (L'abbé). — Hypsométrie de la province

de Tarentai^e (Savoie), p. 465.

2903. Fbbriot. — Mémoire sur les analogies entre le

triangle et le lélraèdre, p. U-ji.

2904. LoBV. — Rapports entre le relief du sol dans les

Alpes el .sa composition géologique [analyse], p. '187.

2905. FAL;tué-PRUNKi,i.B. — Observations sur la hauteur

de la ligne limite des neiges perpétuelles dans les Alpes

dauphinoises, p. .'198.

2906. Bhetox. — Maximation des forces motrices des

usines hydrauliques, p. 5o5.

2907. (]mabbam>. — Notice sur les eani minérales et sur

l'élablissement thermal du Monétieide Briançon( Hautes-

Alpes), p. ô.So.

2908. BoNJEA». — Des eaux thermales el principalement

de d'Iles d'Uriage, de la Motie, d'AUevard en Dauphiné

et d'Aix en Savoie, p. âgS.

XXXVn. — Congrès, etc., ili' session tenue à

Grenoble au mois de septembre 1867, ' "•

(Grenoble, i858.)

2909. Bourbillon (L'abbé). — Des productions diverses

en patois de Dauphiné et des recherches sur les divers

palnis de cette province el sur leurs dilTérentes origines,

p. 616.

XXXVni. — Congrès, etc., a 5* session tenue h

Aiixerre au mois de septembre i858, t. i.

(.Auxerre, 1 869.)

2910. Cotte m. — Aperçu d ensemble sur la géologie et

la paléontologie <hi département de l'Yonne, p. 3o6.

2911. CoTTEAU. — [Courle réponse à cette question] :

A (|uel étage des terrains crétacés doit-on rapporter la

zone de sables ferrugineux qui traverse ce département

du sud-oucsl au nord-est, et qui, après avoir apparu

surtout dans laPuisaie, à i'ourrain et à Saint-Georges,

.se continue sur la rive droite de l'Yonne, de Gurgy el

de Saint-Florentin? p. 34 1.

2912. Mabtin. — Notice paléonlologiqueetstratigraphique

établissant une concordance inoliservée jusqu'ici entre

l'animalisation du lias inférieur de la Càted'Or et de
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l'Yonne et celle des grès d'Hetlange et Luxeniliourg,

7 tabl., a pi., p. 363.

2913. MonEAu. — [Sur l'origine et les caracli-ies des

roches d'arkose des environs d'Avallon], p. 3g3.

291â. CoTiEAU. — [Faciès du terrain néocomien dans

l'Yonne], p. io7.

2915. Lecoq. — [Origine des rognons de silex disposés

par lits dans la craie], p. iog.

2910. Divers. — [Documents pour la détermination de

la richesse minérale du département de l'Yonne], p. Iiio.

2917. CoTTEAii. — Notice géologique sur la formation des

grottes d'Arcy-sur Cure, p. 4i5. — Cf. n° 9930.

2918. ZAGor.oHsKi (Joseph). — Notice sur les ciments de

Bourgogne, p. 43o.

2919. Zagobowski (Joseph). — Notice sur les ocres de

l'Yonne, p. 439.

2920. CoTTEiu. — [Détails géologiques de l'excursion aux

grottes d'Arcy-sur-Cure], p. 439. — Cf. n" 9917.

XXXIX. — Congrès, etc., 9 5" session tenue à

Auxene au mois de septembre i858, t. II.

(Au.xerre, iSôg.)

XL. — Congrès, etc., 26° session tenue à Li-

moges en septembre iSôg, t. I. (Limoges,

1860.)

2921. Alluaud (F. ). — Aperçu géologique et minéralo-

gique sur le département de la Hante-Vienne [analyse],

p. 43.

2922. Alluaud (F.). — [Remarques sur les kaolins],

p. 5..
^

2923. Lamï (Edouard). — [Sur la répartition des plantes

de la Haute-Vienne suivant la nature du terrain], p. 53.

2924. Des Moulins (Charles) et Bouillet. — [Ontrihu-

tions à celle élude], p. Sg.

2925. iMalinvaud. — Plantes phanérogames propres au

sol du Limousin, p. 62.

2926. Caumont (De). — Note sur les raarnières de Lalhus,

p. 4 18.

2927. AsTAix. — Note sur la marne de Saint-Basile (Haute-

Vienne), p. 436.

2928. Le ToizÉ de Longuemar. — Note sur les cavernes

et hrèches à ossements de la Vienne, p. 44o.

2929. Lamï (Edouard). — Simple aperçu sur les plantes

cryptogames et agames du département de la Haute-

Vienne, p. 459.

2930. Malinvaud. -- Catalogue des espèces rares ou cri-

tiques qui croissent dans les environs de Limoges, p. 5oo.

293L Fochnieb. — Poissons des rivières de la Haute-

Vienne, p. 5i 1.

2932 Samï (J.-L. ). — Aperçu sur les coléoptères et les

lépidoptères du déparlement de la Haute-Vienne, p. 5i,").

2933. Lamï (Edouard). — Quelques observations sur la

végélalion de la Haute-Vienne, notamment .sur l'époque

(lorale des plantes et sur le rapport de ces époques avec

l'altitude des sols, leur exposition et la climatologie du

pays, p. 557.

2934. Alluaud (F.). — Aperçu géologique et minéralo-

gique sur le département de la Haute-Vienne, p. 587.

XLI. — Congrès, etc., 26' session tenue à Li-

moges en septembre i85t), t. IL (Limoges,

1860.)

2935. Blanchard. — Note sur la conformation particu-

lière de la tète observée dans le Limousin, p. 1.

2936. Mandon. — Recherches sur le rjtlime et les mon-

vements respiratoires, p. lia.

2937. BouDET. — Rapport [sur les] expériences de crà-

nioscopie faites par M. le D' Riboli (de Turin), dans

le but de fournir des éléments à la sobilion de [cette]

question : observc-t-on chez les habitants de certaines

parties du Limousin une conformation particulière de la

trie? p. 59.

2938. Le Touzé de Longuehah. — Note sur une série de

dolmens et de menhirs échelonnés sur la rive droite du

Clain et sur les bords de la Charente , dans l'ancien pays

des Piclons, p. 919.

XLIl. — Congrès, etc., 37" session tenue à

Cherbourg au mois de septembre 1860, I. L

(Cherbourg, 1661
.)

2939. Daubrée. — Considérations sur la nature méta-

morphique qu'ont subie les roches des environs de Cher-

bourg, p. 170.

2940. Lesdos (Jules). — Grès du Roule, p. 175.

2941. BoMssENT. — A quels étages des terrains pliocène,

miocène et éocène, peuvent être rapportés les dépôts

tertiaires du Cotentin ? — Le terrain coquillier de Mar-

cliezieux est-il parallèle ou inférieur an tuf de Saint-Eny?

p. 180.

2942. Bo.MSSEST. — Analogies et dissemblances que pré-

sentent les bassins tertiaires de la Bretagne et du Co-

tentin, p. 181.

2943. Bo-MssENT. — Avec quels systèmes infraliasiques

des autres contrées de la France le calcaire de Valognes

a-t-il le plus de rapports? Aperçu des caractères palé-

ontologiques qui le distinguent du lias, p. 183.

2944. BoNissENT et Cah-viost (de). — Le conglomérat de

la pointe de la Pernelle est-il contemporain des arkoses

de Valcanville, Digosville, etc., p. 183 et 9o5.

2945. Bonlssent. — Les grès d'Eroudeville et autres ana-

logues doivent-ils êlre considérés comme une variété des

arkoses? p. i83.

2946. BoNissEsT. — Coupe détaillée des couches houillères

du Plessis, près Périers, p. i84. ,

i4.
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'2\>M. lîdMRSENT. — Age des marbrns du départnincnl de

la Maiiclie, p. i85.

'2\)ftH. lidMssENT. — A(;e des gros de la preiqu'ik- du Co-

loiilin, p. 1 80.

29â9. lioMssKNT. — Sur les indices de ploud) argentifère

de Surlainville et le filon de cuivre carlmnalé de la

VleaulVc, tous deux situés dans les marbres siluriens,

p. i88.

2950. BoMSSENT. — Les minerais de fer exploités à mer

basse aux environs de l'Iamanvillo appnrliciinenl-ils à la

formation psaininitique silurienne, comme l'indique

M. de Oauinonl dans sa carte des roches de ta Manche?

p. igo.

'2951. BoNissENT. — Quel est le ([isenient du kaolin des

Pieux? Dans quel rapport se Imove-l-il avec le massif

granitique de Klamanville? Ce kaolin s'esl-il développé

à l'est des Pieux dans la direction de Bricquebec? .Sur

quels points pourrait-on le chercher avec chance d'en

découvrir de nouveaux gisements? p. 193.

2953. BoMssKNT. — Quels caractères présentent les roches

granitiques du déparlenient do la Manche, et surtout

celles (le ("arrondissement de Olierhourg? p. iy3.

2953. BoNissENT. — ()uels ont élé les envahissements de

la mer sur le littoral français de la Manche depuis les

plus anciens temps jusqu'à nos jours? p. 198.

2954. BoslssENT. — Expliquer la formation des sables fins

qui constituent les dunes et les miellés dans le Calva-

dos el la Manche, p. 199. — Cf. n° 9968.

2955. BoMssENT. — Sur les dépôts lourbeux de la Basse-

Normandie, nolamnienl ceux du (Jotentin; leur étendue,

leur épai'Jsenr, leurs diversi'S variétés. A quelles époques

([éologiques correspondenl les principales formations des

tourbes, p. 19g.

2956. BoNlSSE^T. — A-t-on trouvé dans le diluviuni qui

recouvre les marbres intermédiaires du Colentin et les

autres roches siluriennes, d'autres ossements que les

ossements de rhinocéros trouvés à Ouville, près Cou-

tances? p. 903.

2957. Caumont (De). — Décrire et expliquer la brisure

(pii produit une si grande différence dans le niveau géo-

logique (les formations de Grandcamp el .Sainte-Marie-

du-\Ioiit. à l'embouchure de la Vire, p. 9o3.

2958. BiiÉBisson. — Sur les dunes et lés miellés du (Cal-

vados et de la Manche, p. aci6. — Cf. n° ag.'ii.

2959. Leviïux. — Fossiles des grès et des schistes silu-

riens du Colentin, el du calcaire dévonien de Beaubigny,

p. 909.

29()0. Le Coo. — Bemarques sur le gisement du sulfate

barylique, p. ai 1.

29(jl. Bes>ou el BEniniND-LicnÉMip.. — Dillérences entre

la flore des terrains granitique, gneissique ou psammi-
lique du département de la Manche, la flore du calcaire-

îuarlirc et C(>lle des terrains calcaires de sédiment. —
Ituels sont les végétaux phanéroganu>s qui peuvent être

considères comme remarquables dans la pre.squ'ile du

(Colentin? p. ai 9.

2962. Tab»i\d (L'abbé). — Bépnnsc aux questions précé-

denles, p. sn'i.

2963. Le Jolis (Auguste). — De l'inlluence chimique des

terrains sur la dispersion des plantes, p. aa^.

2964. Teiimsie> (De). — Sur quelques vi.'gélaux exotiques

que l'on peut cultiver à l'air libre à Cherbourg, et aperçu

du climat de cette ville, p. 270.

2965. Bbsnou. — Poissons des rivières du département de

la Manche, p. 980.

2966. AiGSEAtix (D'). — Kpoque du passage des oiseaux

exotiques dans la presqu'île; direction qu'ils suivent

dans leurs migrations et circonstances de température

qui paraissent détenniner leur arrivée et leur départ,

p. 990.

2967. PL*r.^E. — Mémoire sur l'industrie soudière, p. agS.

2968. Besnoii. — Quelle est la quarilité de pluie qui

tombe annuellement à Cherbourg? p. 356.

2969. CiRou. — ElTels physiologiques de la grêle sur les

plantes, p. 364

.

2970. GAïAnD ( Henri ). — Sur les températures comparées

de l'air et de la mer, )>. 3^6.

2971. G.iDEDLED. — Projet d'un muséum d'histoire natu-

relle de la Manche, p. 384.

2972. Besnou. — Excursion botanique à Tourlavill.'.

2973. Bes.>oii. — Excursion li(ilani(pie aux falaises de

Jobourg, p. 3g4.

2974. Bessoc. — Excursion botanique aux Pieux d au

Bozel, p. 396.

2975. Hauembebt (Armand). — Note sur la céphalomé-

Iric [phrénologie], p. 56i.

2976. Bksnoc. — Analyses chimiques concernant l'Iiygiènc,

la médecine légale el la physiologie, p. .lôS.

xLin. Congrès, etc., 37* session tenue h

Cherbourg au mois de seplenilire 1860, t. H.

(Cbcfljourg, 1861.)

2977. .Macé (J.-A.). — Essai d'im catalogue des mol-

lusques marins, terrestres el lluviatiles vivant dans le<

environs de Cherbourg et de Valognes, p. 96 1.

2978. Besnoi:, Berthand et Lachè.vke. — C.alalogue raisonné

(les plantes vasculaires de l'arrondissement de Clii>r-

bourg, p. 989.

2979. Bbssou. — Analyses de quelipu^s produits sous-

marins, coralliformes, coquilles el sables utilisés en agri-

culture, 1 luIiL, p. 549.

XIjI"V. — Congrès, etc., i>8' session tenue à

Bordeaux on septembre )8()i, t. L (Bordeaux.

iSfiQ.)

29S0. Moi i.s (^L'abbé). — Les builres, p. 170.
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2981. Pbat. — Recherches sur \o fluor cl sur les com-

binaisons niélalloidiques, ijtg.,p. 988.

2982. MicÉ (Léopold). — De l'application dos sciences

physiques el chimiques à la biologie, p. 'i.3i.

XLV. — Congrès, etc., 98' session lenue à l!or-

deaux en septembre 1861, I. H. (Bordeaux,

186a.)

298.3. Oudinaibe de Lacolonge (Louis). —- Recherches

Ihéoriqucs sur la roue langenticlle, I pL, p. 486.

2984. Ordinaire de Lacolonge (Louis). — Note sur l'aju-

tage divergent de Ventiiri, i pL, p. 5i3.

2985. Debacq (Charles). — De l'application des méthodes

géométriques, el particulièrement de la théorie des cou-

ples à diverses questions de mécanique céleste, p. 5.33.

2986. BAunniHONT (A.). — Expériences sur l'action chi-

mique de la lumière solaire, p. Gt'i.

XLVI. — Congrès, etc., 98' session lenue à

Bordeaux en septembre 1861, L III. (Bordeaux,

i8(î3.)

2987. Descombes (C). — Notice sur le mouvement des

sables dans le golle de Gascogne, p. 300.

2988. NoGUÈs (A.-F. ). — Sur le terrain crélacé de Ter-

cis, p. 37.

2989. RiiiLiN (V.). — Aperçu des li'rrains lerliaires de

l'Aquitaine occidentale (S. 0. de la France), p. lui.

2990. NoGUÈs (A.-F.). — Sur le terrain jurassique du

Languedoc pyrénéo-méditerranéen, 1 tabl.,p. 75.

2991. NoGuÈs (A.-F.). — Notice géologique sur les Al-

bères, 1 pi. (coupas géol,), p. ilti.

2992. CoTTEAu (G.). — Echinides fossiles des Pyrénées,

9 ;)/., p. 1 05.

2993. Raulin (V.). — Talilcan synoptique des échiiio-

dernies fossiles signalés dans le sud-ouest de la France

(Aquitaine), p. Sai

.

2994. CiiABoissEALi (L'abbé). — De l'étude spécifique du

genre [tubus, p. 333.

2995. Clos (D.). — Coup d'œil sur la végétation de la

partie septentrionale dn département de l'Aude, 1 carie,

p. 375.

2990. Des Moulins (Charles) et Lespisasse (Gustave). —
Plantes rares de la Gironde, p. 4o3.

2997. Lacroix (L'abbé de). — Excursion botanique à la

baie et au phare d'Aicachon, p. 42 1.

XliVn. — Congrès, etc., 28* session tenue à

Bordeaux en septembre i8fii, t. IV. (Bordeaux,

i863.)

2998. Le T.oezb de LosGiiEMAn. — Recherches archéolo-

giques sur une partie de l'ancien pays des Piclons.

1 carie; 1 pL, p. 2t)i?.

XIiVIII. — Congrès, ele. , 98° session tenue ;i

Bordeaux en septembre 1861, t. V. (Bordeaux.

i86/i.)

2999. Du Peïbat (A.). — ï\Iémoire sur les idiomes du

midi de la France en général et sur celui du centre de

la Guienne en particulier, p. 399.

XIiIX. — Congrès, etc., 99' session tenue à

Saint-Etienne au mois de septembre 186a, 1. 1.

(Sainl-Etienne, i80a.)

3000. FoUHNY-DuLvs. — Catalogue des poissons et des

crustacés qui habitent les cours d'eau de la région.

p. 378.

3001. RiMAUD. — Nomenclalure des espèces comestibles

et des espèces vénéneuses de champignons rencontrées

dans l'arrondissement do Saint-Etienne, et historiqni'

lie la mmille, p. aSfi.

3002. PiLET. — Rapport de la commission sur les collec-

tions de l'Ecole des mines, p. 394.

3003. PoYET. — Esquisse de la topographie médicale de

la plaine du Forez, p. 383.

[Conetilulion gt^ologiiiue , cûncs biisaltiques; périodt' qualer-

liaire; produits et dépôts de i'i'-poque anliiclle; conslilulion phy-

siijiie et faciiiti's morales des Foréziens.
]

L. — Congrès, etc., 99° session tenue à Saint-

Etienne au mois de septembre 18G9, t. II.

(Snint-Etienne, 1869.)

3004. MicHALowsKi (Félix). — Note sur les plus anciennes

langues de la France, p. i34.

IjI. — Congrès, etc., 3o° session tenue à Cliam-

bt'ry au mois d'août i863. (Chambéry, i864.)

3005. PiLLET. — [Réponse à celte question] : décrire les

terriiins anciens des Alpes; granit, protogine, micaschiste,

formations primaires, bouilles et anthracites, p. 321.

3000. Lonv, Chamousset. — Remarques à ce sujet, p. 332.

3007. (^liiAMoissET. — Exposé rapide des observations

nvHéoiologiques faites jusqu'à ce jour en Savoie et des

résultats obtenus, p. 286.

3008. Vallet (L'abbé), Lonv, Gillet et Ciuviousset. —
[Remarques au sujet des] terrains secondaire el tertiaire:

trias, infra-lias, lias, jurassique, purberk, crélacé,

nummidilique et mollasses, p. 200.

3009. Vallet (L'abbé).— [Compte rendu d'une excursion

géologique an Montdu-Cliat], p. 258.
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iiOlO. Lnnï. — [
Rpm.irqiies à ce sujol], p. 96'i.

."5011. V*i,LKT(L'iibli<5). — [Compte rendu d'une excursion

f;oolo(;ii|iii> au plalcnii des Déserts], p. aOâ.

SOI 2. Bo^JKls. — [Mémoire sur les eaux minérales, les

minerais divers, les combustibles minéraux, les pierres

el les terres de la Savoie
| , p. 27 i

.

m. — Congrès, etc., 3i' session tenue à Troyes

au mois d'août 186/1. (Tfoyes, i865.)

SOI 3. Tam-lebois. — Sur une forél souterraine découverte

à Dixmont (Yonne). [Discussion à ce sujet], p. 206 et

•.ililt.

30 Kl. Peiinet. — Cause de la ilécrépitalion des sels en

(jénéral, p. 936.

301."i. RiciioN. — Catalogue des cryptogames du départe-

ment de la Marne, p. aSg.

;'>01fi. MAnEiLLï. — [Sur le mode d'alimentation de VOit-

larde canepeticre et sur la possibilité de domestiquer cet

oiseau], p. a4.').

3017. HAniOT. — Plantes rares et plantes parlicnlières aux

différents terrains dont se compose le sol du département,

p. 9/17.

3018. BoiiTioT. — Sur le terrain diluvien du département

de l'Aube, ses caractères et ses différences [analyse],

p. 95o.

3019. BoiîTioT.— Terrains traversés, dans le département

de l'Aube, par le rbemin de fer de Paris à Mulbouse

[analyse], p. 203.

3020. Raï (Jules). — Courtes remarques sur rai(;le Jean-

le-lilanc et sur l'hirondelle de mer Epouvanlail, p. mjû.

3021. CoTTEAU (G.). — [Sur les débris organisés que

contiennent les terrains de l'Aube], p. 956 et 338.

3022. CoTTKAiJ (G) — Catalogue raisonné des écbinides

fossiles du département de l'Aube, p. fi6o.

3023. BoiTioT. — De l'Iiydrojjrapbie souterraine du dé-

partement [de l'Auhe
I

d'après la formation géologique

des terrains [analyse], p. 33 1.

3024. BoiiTioT. — [Courte réponse à cette question]: Le

sol du département de l'Aube s'est-il desséché depuis

les temps historiques? p. 33a.

3025. Antessaktv (L'abbé d'). — [Réponse à cette ques-

tion] : Les différentes classes d'insectes ont-elles été

étudiées dans le département? p. 336.

3020. Le GllA^D. — Espèces à ajoutera la liste des coléo-

ptères de l'Aube, p. 387.

3027. CAiiTt;nEAi. — Sur une petite chenille verdàlre((oi--

de'ise) qui vit aux dépens du pécher, p. 3io.

3028. Jo(inui[Erii.i.E (Camille) et R\v (Jules). — Liste des

microlépidoptères recueillis dans le déparlement de

l'Aube, p. 35 1

.

3029. Pehnet. — De l'alun, p. 718.

houen

1866.)

an mois d'août iSOT). (Rouen,

3030. PouciiET. — Fonctions el slrurlurc des infiisoires,

p. 197 el a54.

3031. Sadvage (L'abbé). — De la barre ou matcaret dans

la Seine maritime, p. 196, ao'i, 317 et O08.

3032. L\PPARE>T (De). — Ktiiilc g<k>liigique des lrancbée^

ouvertes par le chemin de fer de Rouen à Amiens,

p. 208.

3033. Bons (De), Blam;iie, Poichet. — Difficulté de la

proiluction des hybrides de la vigne, p. ai 3.

303.'i. Mabais (Pierre). — Des ciuses de l'existence de la.

harre dans la rivière de la Seine, p. ai5 el 655.

3035. Pkkkbtieii. — Définir les phénomènes de la vie

chez les êtres microscopiques. En quoi consistent-ils dans

les infusoires? p. 918.

3036. PoiciiET. — Remarques sur le Lycoperdon boviila
,

l.inii., p. 9a6.

3037. Levv. — Recherches sur la barre et sur l'étal des

limites de la Seine dans les temps les plus reculés,

p. 298, 968 el 269.

3038. Bouis (De), Harlé, Delatiie. — Rimarques à ce

sujet, p. 280.

3039. BiDARD. — Florai.son cl fécondation normale des

céréales, p. a 35.

30'i0. DivEns. — Discussion au sujet de la formation des

hybrides des graminées, p. 987.

30'll. PoLciiET. — Sur la congélation des animaux,

p. 960.

3()'i2. HiBOLi et l'oieuKT.— Discussion à ce sujet, p. 9/17.

30'l3. Le Mme (Amand).— Sur la (inrre ou tnascaiet dans

la Seine maritime, p. aôa el 606.

3044. HEcnTEL. — Mémoire sur la nouvelle théorie de la

matière [analyse succincte], p. 358.

3045. DivEBs. — Discussion au sujet de la valeur diffé-

rente accordée par les botanistes au genre et à Vetpccr.

p. a6o.

3046. Divers. — Remarques sur la romposilion de l'at-

mosphère, p. ati.'i.

3047. Pesnetieo.— Sur la fécondation et les phénomènes

qui l'accompagnent dans le MichauTia campanuloides,

p. 979.

3048. Leïï. — [Réponse à celte question] : Esl-il prouvé

que les eaux pluviales aient diminué? p. 978.

3049. Malebanche. — Quelques réffexions sur le darwi-

nisme, p. 636.

Lin. — Congrès, etc., 3a' session tenue à

IiTV. — Congrès, etc., 33' session. 1" partie,

tenue à Aix-en-Provence au mois de décembre

1866, L I. (Aix, 1867.)

3050. DoÎMtT (Napoléon). — Essais d'ostréiculture tentés

ou à tenter dans l'étang de Thau el les autres étangs

salés du littoral niédilerranéen . p. 63 el 807.
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3051. UsQuis. — Richesse de la Provence au poinl de vue

des combustibles minéraux, p. 207.

3052. Arnaud (Kmile). — Gisements de soufre qui existent

dans le midi de la France, 1 tabl., i pi. {coupes géoL),

p. 335.

.3053. Sapobtv ((!i. de). — Mammifères fossiles de Cucii-

ron; leur comparaison avec ceux de Pikermi eu Grèce

et d'Eppelsheini , en Allemagne, p. aSO.

3054. Gacdrv (Albert). — Les animaux fossiles du mont

Luberon, p. a 89.

8055. DiEULAFAiT. — Traits distinctifs et limites de la

foinialion infra-liasique en Provence, p. 2 63.

3056. Saporta (G. de). — Sur la flore des tufs (pialer-

naires en Provence, 1 pL, p. 967.

3057. Planchon (K.). — Plantes provençales à aires res-

treintes ou fractionnées, p. 296.

3058. Saporta (G. de). — Remarques sur VAsplenium

Pelrarcliae, D. C. {A. glandulosum , Lois.), p. 3o4.

3059. ViLLESEBVE (De). — Découverte des phosphates

dans le lorrain crétacé de la Provence, p. 3ia.

3060. Faure. — Démonstration rigoureuse de l'existence

de la dérivée ou cocflicient différeuliel, p. 821.

3061. ViLLOT. — De l'électricilé considérée comme force

motrice, p. 822.

3062. Saporta (G. de). — Modifications successives sur-

venues dans la température aux époques géologiques,

p. 33').

3063. Villeneuve (De). — Nivellements barométriques,

p. 339.

3064. LonT (Charles). — Projet d'une carte géologique

de la région d'ensemble des Alpes occidentales, p. 349.

3065. GuiLBAULT. — Note sur le mistral, p. 353.

3066. SicABO (A.). — Résultats des essais de pisciculture

et d'ostréiculture tentés dans le midi de la France,

p. 37A.

3067. Reaumarciieï. — Des moyens de simplifier l'ensei-

gnement de la cosmographie, p. 385.

3068. Cassaignes (Victor). — Des nappes soulenaines

des fleuves et de leur utilisation, p. 4o5.

3069. Matiieron. — Concordance des terrains tertiaires

et quaternaires de Provence avec les terrains contempo-

rains des autres parties de la France; particularités qui

distinguent ces terrains dans le midi de la France
, p. 4

1
7.

3070. Hanbv.— Cryptogamie de Provence. Mousses et hé-

patiques, p. 421.

3071. AcuiNTRE. — Remarques sur la flore des environs

d'Aix, p. 44o.

3072. Clos (Dominique). — La botanique française, ce

qu'elle est, ce qu'elle devrait être, p. 447.

3073. Jaubert. — Migration des oiseaux; leur séjour dans

le midi de la France, en automne et au printemps,

p. 449.

3074. Coquand. — Note sur l'étage corallien des environs

de Toulon, p. 456.

3075. DiEULAFAiT. — Remarques sur le même sujet,

p. 46a. .

3076. ViLLESECVE (De). — Diversités climatériques et

locales dans la série des formations géologiques, p. 463.

LV. — Congrès, etc., 33° session, 1" partie,

tenue à Aix-en-Provence au mois de dt^cemlire

1866, L II. (Aix, 1868.)

LVI. — Congrès, etc., 33' session, a' partie,

tenue à Nice (Aipe -Maritimes) en décembre

i866[t. III]. (Nice, 18G7.)

3077. Wagner. — Résultat des travaux de la Commission

météorologique des Alpes-Maritimes, marche des orages

dans le département, etc., 1 carie, p. 47.

3078. Fasci. — Classification dos polyèdres, p. 87.

3079. Geni. — Diluviuin maiin et signes de l'existence

de l'homme avant la formation de la brèche osseuse de

Nice, a /;/., p. 89.

3080. Gen». — Notice sur les ammonites du déparlement,

P-97-
3081. Wagner. — Notice sur deux appareils diaslimo-

métriques servant à mesurer à volonté les distances

réelles ou leurs longueurs réduites à l'horizon , ^ pi

,

p. io5.

3082. GE^ï. — Notice sur des crevasses produites de nos

jours sur certaines montagnes des environs de Nice,

) pi. , coupe» géol., p. ) aO.

3083. Cent. — Notice sur la végétation des Alpes-Mari-

limes, p. i3i.

3084. Teysseibe. — Résultats des observations faites jus-

qu'ici sur la température et la hauteur barométrique

moyennes de Nice, p. 187.

3085. Gei\ï. — Recherches archéologiques et botauiqiits

de la colline du Château de Nice, p. i5a.

LVII. — Congrès, etc., 34' session, tenue à

Amiens le 3 juin 1867. (Amiens, 1868.)

3080. GoMER (M. de). — Élude sur les végétaux et sur

leur naturalisation, p. 267.

3087. DouBS. — De la synonymie en entomologie, p. 270.

3088. Sauvage (L'abbé). — Des générations spontanées,

P- ••'73-

LVHI.— Congrès, etc., 35* session, t. I. (Mont-

pellier, 1872.)

3089. Dodmet (Napoléon). — Comparaison de la faune

ichthyologique des étangs salés avec celle de la mer aiir

les côtes du Languedoc, p. 1 18.

3090. DivEBs. — Métamorphoses des cautbarides ordi-

naires, comparées à celles des Mc/oe et des Sifan» , p. 19c.

3091. Divers. — Du rôle du groupe d'Alet (d'Archiat)

,
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h'niiiiiijuriiiiinicii (Li'Uiieiii'), <Jjiis lii |;éolo(;ie (le THi;-

l'aiilt, |(. i()2.

;i0y2. Malinowski (J.). — Ayciula iiiinéialojpqiic el géo-

lofjiqtie des Cùvcnncs, p. 198.

;{09.'}. \Vksti'iiai,-Casti!i,nau (Alfred). — Calalo;;iie de la

colleclioii lie reptiles de feu iM. Aleiaridif Westphal-

(^Mlclnau, p. 373.

;iO'.)'i. Caïalis de Fondoijce (P.). — Documents sur la pé-

riode piéliisloii(|iic fournis par la ri'fjion du déparli'iii'iil

de l'Hérault, p. S.'io.

3095. Ollieii de MAiiitiiAnD (Jules) — Roi liiTches sur

raiiiienneté de riiomme dans les j;roltes el nioiiunicnls

mégalilliicpics du Vivarais, p. 363.

30'.((). TnuTAT (E.). — Note sur la classification des âges

anléhisloriques, p. 372.

3097. Planc:iio!<. — Ktude des limites naturelles des flores

el des llornles et particulièrement de la florule locale

doni le département de THéraull est le centre, p. 391.

309S. LiciiTE>sTEi^ (Jules). — Note sur un insecte (Sphc-

nupleru namellaUi , Ui'jeau ) fpii détruit le sainfoin ou

l'esparcette [Onohrijchis nulivn) ^ lifij-, p. 5of!.

LIX. — Congrès, etc., 35' session, t. II, (Mont-

pellier, 1879.)

3099. BiciiAMP (A.). — Traite physiologique des fermen-

tations, p. 1 39.

3100. Béciump (A.) et EsTon (A.). — Des niicrozymas

des organismes supérieurs, p. t33.

3101. DiivAL. — Ricliesses végétales du territoire d'Arles,

p. 538.

liX. — Congrès, etc.. 36' session, tenue à

Chartres au nioisdcseptenibtc 186g. (Chartres,

1870.)

3102. CoTTF.^ll-ANCELO.^. — [Discussion de ce .sujet] :

L'élude des espèces fossiles est-elle de nature à infirmer

ou à confirmer la théorie de Darwin sur l'origine des

espèces? p. 3a et 89.

3103. DoGNÉE (Eugène). — dompte rendu du congrès

anthropologique et préhisloricpie de Copenhague, p. 56.

3104. Belkhasd. — Lettre relative aux nappes d'eau sou-

terraines de la Beauce, p. 81.

3105. GiiLLiER. — Profils géologiipies de la ligne de

Paris à Br'est dressés par les soins de MM. Triger,

Delesse , Mille el Thoré , ingénieurs des ponts et chaussées

,

et M. Guillier, conducteur, p. 86.

3106. GriLLiEn. — Structure géologique du département

de la Sarthe, p. 93.

3107. Li RociiE (Db). — Sui' un diptère de l'Afrique

centrale, le Tzelze, p. 98.

3r08. Caumont (De). — Ym\s, les plus importants à si-

gnaler relativement au régime des eaux souterraines,

a /g-., p. io5.

3109. Sti.ï.s-Locii.iiAMrs (De).— Espèces de poissons <|ui

vivent d.ins le» cours d'eau du département d'Euro-el-

Loir, p. 1 I 0.

31 10. Delesse. — Lithologie des mers de l'ancien monde.

p. 11 5.

311 I. Mabliiasd (Armand). — Liste des oineaux observés

dans le département d'Eure-et-Loir, précisant les espèces

qui s'y rejiroduisent el celh's qui \r visitent n des époque-

de passages réguliei's ou paj suite d'apparitions acciden-

telles, p. 1 aa.

3112. Bahois. — Apiiçu de la flore du département e|

détermination de liutluerice géologique sur la distrihu-

lion des végétaux qui croissent spoulanémenl, p. 137.

31 13. lUnois. — Faune entomologii|ue du département :

lépidoptères et coléoptères, espèces nuisibles, p. i3o.

3 1 I 4. VÉsiAK (De). — Observations météorologiques faites

dans la région depuis dix ans, p. i3i.

3115. Raimiieut. - Recherches expérimentales sur la

transmission du charbon par les mouches, p. 323.

LXI. — Congrès, etc., Sy' session tenue ii

Mouhiis au mois d'août 1870, t. I. (Moulins.

1872.)

3116. CoTTEAC (G.).— Coup d'œii d'ensemble sur le pro-

gr.imnie de la section d'histoire naturelle, p. i83.

3117. REVNAnD. — Etude sur la cristallisation, 3 pi.,

P- '97-

3118. 'i'ixiEii (Victor). — Etude suj- les trigonocépliaies,

p. «56.

31 19. La Rocue(D£). — Hybrides bourbonnaises, p. 390.

3120. PÉBAno. — La flore de l'Allier comparée à celle des

départements limitrophes. Indiquer les espèces les plus

remaripiables
, p. 397.

3121. Akonvmb. — Excursion... aux environs de Diou-

sur-Loire el de Dompierre-surBeshre, p. 43û.

IiXU. — Congrès, etc., 37' session tenue à

Mouhns au mois d'aoïit 1870, I. II. (Moulins,

1872.)

3122. MiGNOT. — L'examen des faits prouve-t-il qu'en

l'rance la race a dégénéré physiquement, ou qu'elle

s'amélioie? p. 67.

3123. Bailleat. — L'homme pendant la période quater-

naire dans le Bourbonnais, 3 ;;/. , p. 95.

LXIil. — Congrès scientifique de France,

etc.. 38' session tenue h Sainl-Brieuc du 1" au

10 juillet 1872, t. I. compte rendu. (Sainl-

Brieuc, 1873.)

312'i. MicuLT. — Noie sur un mica chromifèrc trouve à



CONGRES SCIENTIFIQUES DE FRANCE. 113

la bulle lie Braiulcfi'r, en Plancoët, p. 83. — Cf.

11° 8129.

3125. GniBEKT. — A quelles races humaines appaitiennont

les habitants de la Brelafjne, p. go.

LXIV. — Congrès, elc, 38" session tenue à

Saint-Rrieuc du 1" au 10 juillet 187 -3, t. II,

mémoires. (Saint-Rrieuc, 1876.)

3126. JIassied. — Note snr la conlractilité de la snrface

des liquides, ']fig-, p. 3,

3127. LECiiiniiEn. — Résultats des expériences faites pour

se rendre compte de la manière dont se sont formées les

différentes substances minérales. Moyens que l'on peut

employer pour reproduire arliliciellement plusieurs de

ces substances, p. 10.

3128. LEcuAniiER. •— Noie sur la staurolide et sur l'analyse

immédiate des minéraux, p. 17.

3129. iMiciBLT. — Note sur un mica chromifère trouvé

sur la butte de Brandefer, commune de Plancoël
, p. ig.

— Cf. n° 3i3i.^

3130. Le Hin. — Age jjckilogiipie des roches du nord du

Finistère, arrondissement de Aloilaix, de Brest et de

Châteaulin, et minéralogie de l'arrondissement de Mor-

Jaix, p. 2 3.

3131. Le Coz (J.-A.). — Noie sur les causes des périodes

glaciaires, p. Sa.

3132. LiMin (De). — Note sur ses conférences à l'Rxpo-

sition scientifique et .sur sa grande collection géologique,

p. 37.

3133. Blandin. — Oiseaux qui sont de passage dans la

Bretagne, p. /ig.

313i. La Roche (De). — Parallèle des plantes des landes

de l'Ouest et du Bourbonnais, p. loa.

3135. La Roche (De). — Hybrides bourbonnaises et oc-

cidentales, p. 1 13.

3136. Coctauce. — Note sur l'influence du climat marin

de Brest sur l'acclimatation de certaines plantes dans les

environs de cette ville, p. 131.

3137. Claiiisïal (Le colonel). — Des prairies et des foins.

[Listes de nombreuses plantes croissant dans les prairies

élevées et dans les prairies basses], p. i8ô.

3138. Vaîsse (Léon). — Des lois du mécanisme de la

parole, p. 917.

3139. Foi\MEi\ et Nicaolt(V.). — Atelier préhistorique

du Bois du Rocher, en Pleudiben et Saint-Héicn, arron-

dissement de Dinan (Côtes-du-Nord), 3 pi., p. a63.

31i0. Geslin de BouncoGNE. — Du mouvement de la mer

snr les côtes de Bretagne et de Normandie, p. h^i.

IiXV. — Congrès, etc., 89' session tenue à Pau

le 3i mars 1873, t. I. (Pau, 1878.)

3141. Cautailhac. — Excursion scientifique à la vallée

d'Ossau, à Buzy, Arudy, 1 /y/., p. 112.

BIBLIOCRAPUIE. SCIENCES,

3142. RÉGKAuiT (Félix), Gabricou, CAniAiiHAc. — Dis-

cussion sur la grotte de Cargas, p. 176.— Cf. n° 3i5i.

3143. GAnniGoii. — Remarques au sujet de la carte géo-

logique des départements de l'Ariège, de la Haute-Ga-

ronne, d"une partie des départements des Hautes-Pyré-

nées et de l'Aude, p. l'^S.

3144. GAr.nicoo, De Rochas, Fusteh. — Discussion au

sujet d'un mémoire de M. le baron Tylor intitulé :

L'Homme. Principes de climalologie meilicale et leur appli-

cation aux climats du sud-est et du sud-cuest de la

France, p, 32g. — Cf. n° 3i.'>g.

3145. GAnniGoc. — Conlemporanéité de l'Iionmie avec

les espèces disparues dans les Pyrénées [analyse]
, p. 288.

3146. A.NDERsoM (J.-F.). — Etude sur les vents. — Appli-

cation locale de quelques progrès récents de la météoro-

logie, p. 3i5.

3147. Vacssenat. — Inslallalion d'un observatoire méléu-

rologique au sommet du pic du Jlidi de Bagnères-de-

Bigorre, p. 822.

3I4S. Dagcenet. — Mouvement des sables de l'embou-

cbure de l'Adour, p. 33g.

3149. FoLiN (De). — Exposé des recherches les plus ré-

centes sur les fonds sous-marins, p. 3/i5.

3150. GiNDHE (Jules). — Des gites de feldspath et de

kaolin des environs de Bayoniie, p. i83 et 355.

3151. Régxaclt (Félix). — Fouilles dans la grotte de

Gargas (Hautes-Pyrénées), p. 36g. — Cf. n° Silia.

3152. Bouille (R. de). — Ornithologie des Basses-Pyré-

nées, p. 381.

3153. Rouillé (R. de). — Entomologie des Basses-Pyré-

nées, p. 4ig.

3154. Bouille (B. de). — Paléontologie de Biarrits et

de quelques autres localités des Basses-Pyrénées, 8 pL,

p. '127. — Cf. n° 3i 56.

3155. Bouille (R. de). — Note sur une collection de

plantes fossiles recueillies aux environs de Biarritz,

Sainl-Jean-de-Luz et Pou, p. 45 1.

3156. TouRNouÉn (R.). — Description et figures de fossiles

nummultbiques nouveaux ou peu connus recueillis à

Biarritz par M. le comte R. de Rouillé et dans le bassin

de l'Adour par l'auteur, p. /162. — Cf. n° 3i54.

LXVI. — Congrès, etc., Sg" session tenue à Pau

le 3i mars 1873, t. II. (Pau, 1873.)

3157. Rochas (V. de). — De l'homme primitif, p. i5.

3158. Nadaillic (De). — De l'existence de l'homme à

l'époque tertiaire, p. 1.

3159. TvLon (Alexander). — De l'homme. Principes de

climatologie médicale et leur application aux chmats

du sud-est et du sud-ouest de la France, p. 21 . — Cf.

n- 3i44.

3160. Cazexave de la Rocue (Ed.). — Inlroduction à la

climatologie de l'Italie, p. 4i.

3161. ViNsoN (Jules). — La question Ibériennc, p. 357.

i5
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:il(J2. DuvoisiN. — Do lu foiiiuilion des noms dans la

laiij;iie basque, p. 30»).

:U ().'!. Li'ciuinE. — Remarques sur l''S mmis dr> lieux du

Pays l(as(|ue, p. 383.

LXVn. — Congrès, clc, io' spssion tenue h

llodc/. le ai scplembr.' 187/1, t. I. (Rodez,

.87/..)

31 6/1. NusBAUMEn. — Excursion à Viviez et à Poiifhol.

[Mélalliuffic du zinc], p. 117.

3105. Le Skcij DESTounNEHEs (G.). — Sur les propriéltïs

des noiiil)ri'senli('rs qui vérilienl l'éqnalioii .r* -(- 1/' = î',

et sui- Pimpossiliililé de la résolution imi nombres entiers

lies deux équations simultanées a---|-i;-=:'^ et cc'-^y^=u',

3100. BoissE (Ad.). — Atlas ph)sii|uo cl statistique du

rAveyron, p. 1 83.

3107. AnoÉi.iEZ. — Notice (féologiquc et palénnlologiqno

sur les terrains sédinii-nlaires de rA\oyron, p. i()5.

3108. Ltun (G.). — Les gisements de pliospliale de chaux

dans les déparleniciils de Tarn-et-Garonne, du Lot et de

PAveyron, p. :i(i(|.

3109. lÎEVEi. (L'alil)o). — Noies et observations sur quel-

ques plantes rares litigieuses, nouvelles ou peu connues

du sud-ouest de la Franco, p. 921.

3170. Martin. — Question des eaux-minérales. [Analyse

des eaux d'Andabre, du Cajln, comparée à celle des eaux

de Vieliy et de Poujjues], p. 289.

3171. Aluespï. — De l'influence des milieux sur les ha-

bitants de Tarrondisscnient de Rodez (Aveyron), avant

rage de 20 ans, depuis iB.ïo à 1879, p. 3i 1.

IjXVIII. — Congrès, elc. , ào' session tenue à

Rodez le ai septembre 1874, I. II. (Rodez,

1874.)

LXIX. — Congrès , etc. , i 1
°

Périgueux en niai 1876, t.

1878.)

session tenue à

I. (Périgueux,

3172. Gaina (De). — [Croissance du chêne et de l'orme

dans les diverses contrées de la France], p 167 et 161.

3173. Landksque (L'abbé). — Étude sur l'apparition de

l'homme dans le Périgoid, p. a88.

3l7i. Lam)Esc.iije (L'abbé). — Etude sur les principales

cavernes à ossenieiils de la Dordogne, p. aya.

3175. Habdï (Michel). — Eroinebieuf et les origines pré-

historiques de Périgueux, p. 3oa.

3170. Lestbasce (Henry de). — Excursion aux Eyzics,

p. 332.

3177. RouHEJoci (A. bb). — Notes sur diverse» stations

de la pierre taillée, p. 336.

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

LXX. — Congrès, lu' session tenue Ji Périgueux

en mai 187I), t. II. (Périgueux, 1882.)

LXXI. — Congrès, elc. , lia' session tenue à

Autun lin A au i3 septembre 1876, t. I. (Au-

tun, 1877.)

78. Caiina ( De). — Communications relatives à la sylvi-

culture et à la botanique, p. 258.

79. Roidot-Deléigb. — Quelques arbres rcmar<|uables

de l'arrondisseuient d'Autun, p. 269.

80. GiLLOT. -— (Contributions à l'élude du mime sujet,

p. aOi.

81. Caiva (De). — Notice sur le gui {Viscum album,

L.), p. a63.

82. BiGAnxE (Ch.). — Végétaux des environs de Nolay,

p. 267.

83. Cacîia (De). — Mémoire sur la croissance du chêne,

p. 277.

8i. DorMET-AoA.Nsox. —• Des causes des grandes pluies

sur le golfe du Lion et les Cévenncs, ainsi que des grandes

crues de l'Allier et de la Loire, p. 28t.

85. Renault (Bernanl). — Recherches sur les végétaux

siliciliés d'Aulun et de Saint-Etienne, 1 tabl., p. 289.

86. MoMEssDs (F.-B. de). — Oiseaux observés dans le

département de Saoue-et- Loire, ifij;., p. 3i3.

87. Dlchami' (G.). — Observations sur les mœurs et

la reproduction di' la Ligiila monogramma , Creplin,

88. GiLLoT. — Notice sur les modifications de la flore

]ihanéioganiique d'Autun et de ses environs, p. 3i3.

89. AncELiv (Adiien). — Notice sur les terrains ter-

tiaires et quaternaires des environs de Mâcon, a pi.,

(coupes géoL), p. 377.

90. AncEUN (Adrien). — Essai de classification des

stations préhistoriques du département de Saone-el-

Loire, p. 397.

91. RÉcAJiiEn (Etienne). — Note sur la station préhis-

torique lie Solutré (Saone-et-Loire), p. 4 10.

IjXXII. — Congrès, etc., 4a' session tenue à

AuluQ du h au t3 septembre 1876, t. II.

(Autun, 1878.)
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Mémoires, i" série, sciences physiques et natu-

relles, t. I. (Paris, 1869, in-4°.)

3192. Cadmost (De). — Des caries agronomiques en

France, 3 curies, p. 1.

3193. Des Mollins (Charles). — Examen des causes qui

paraissent influer particulièrement sur la croissance de

certains végétaux dans des conditions déterminées, p. 33.

3194. Du BnEuiL (A.). — Quelques notes sur l'accroisse-

ment des arbres exogènes : épaisseur moyenne des

couches ligneuses de chaque espèce, circonférence et

âge du tronc do cerlains individus remarquables par

leur développement; durée de la vie dans les arbres,

7/;/., p. /if).

3195. PtiTis. — Mémoire sur rendiguemenl des cours

d'eau, p. 9«.

3196. Cacmom (De). — Géologie du nord-est de la France.

— Essai sur la disiribulion géographique des roches,

p. i5/i.

3197. Caimont (De). — Distribution géographique des

roches dans le département du Calvados, SJtj;., 2 caries

col., p. 198.

3198. Blwieh (Ed.). — Élude géologique sur le dépar-

tement de l'Orne, p. 380.

3199. BuviEn (Éd.). — Élude géologique sur le départe-

ment do la Mayenne, p. 829.

3200. Besnou. — Analyses de divers produits sous-marins,

sables coquilliers, langues, vases, p. 869.

3201. LacBoix (L'abbé de). — Nouveaux faits constatés

relativement à la botanique et à la distribution géogra-

phique des plantes de la Vienne, p. 38a.

I. — Annuaire de l'Institut des provinces et

des congrès scientifiques , t. I. (Gaen, 1 866

,

in-12.)

II. — Annuaire, etc., t. II. (Gaen, i85o.)

m. — Annuaire, etc., t. 111. (Gaen, i85i.)

3202. QDiTBEFAGF.s(A. de).— Rapport sur quelques ques-

tions d'histoire naturelle et d'ethnographie delà France,

p. jaa.

3203. Lecoo (Henri). — De la chaleur considérée comme
cause principale de l'ancienne extension des glaciers,

p. 33 I.

IV. — Annuaire, etc., t. IV. (Gaen, i85».)

3204. QuATREFAGEs ( A. iie). — Conclusions d'un rapport

relatif à l'ethnographie française, p. loa.

3205. Martins (Ch.).— Rapport sur les questions de mé-

téorologie, p. 113.

3206. Cap.— Les richesses minérales de l'Aveyron
, p. 230.

3207. CocLviER-G RAVIER. — Résultats de l'élude des étoiles

fdantes, p. aSg.

3208. Du MoNCEL.— Noiice snr l'arénoniélrie, p. 265.

3209. Lecoq (Henri). — Des terrains tertiaires de la Li-

magne, de leur âge relatif et de leurs rapports avec les

travertins; de l'origine dos dépôts calcaires en général,

i). 3 8/1.

V. — Annuaire, etc., t. V. (Gaen, i853.)

3210. Du MoNCEL. — Études météorologiques. Les vents,

kfg., p. 16-2.

3211. Liais (Emmanuel). — Sur lui bolide observé à

Cherbourg le 18 novembre i85a, p. 196.

3212. BuviG.MER (Amand). — Classification des terrains

meusiens et ardennais, p. 3 1/1.

3213. Terqdem (Olry). — Classification des terrains du

département de la Moselle, p. 817.

VI. — Annuaire, etc., t. VI. (Gaen, i854.)

321i. Verneuil (De). — Structure géologique de l'Es-

pagne, p. 27.

3215. BuviGMEB (Amand). •— Note sur les grès liasiques

du Luxembourg et des Ardennes, p. 72.

3216. La Fresnaïe (De). — Remarques sur la classifica-

tion des oiseaux, p. 83 et 187.

3217. QuATEEFAGES (A. DE ). — Principales différences que

presentent entre elles les faunes marines lillorales de la

France. Du rôle que jouent la constitution géologique

des côtes, les courants marins en général et le voisinage

de l'embouchure de divers cours d'eau dans la production

de ces différences, p. 100.

3218. Cadmont (De). — Sur la formation des tangues,

p. 106.

3219. Du MoNCEL. — Mémoire sur l'application de h

pile voltaique, p. i65.

3220. Bazin (Armand). — Collection de fossiles du dépar

lement de l'Oise, p. ail.

i5.
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3221. BuTEUi. — Classifiralioii des Irnaiiis du déparlc-

iiieiil de la Somme, p. /il 3.

3222. Pauquï. — Distrihiilion f;(!n(;rii|)liii|ue dea plantes

du di'piirlemeni de \:i Sniimie, p. If.m.

3223. DiisciiAiiMEs. — OI)servalioiis uiéléorolojjique'i l'ailos

dan» le déparlenierd de la Somme, p. 'ij3.

3224. DnEiis. — Discussion à roccasion de rinduence

que paiail excicer la nalure géoloj;i(]iie du sol sur la

vefjélalion en (|énéial et sur le développement de cer-

l.iiiis végétaux en particulier, p. h'iç).

3225. BoincEois (L'abhc). — Terrains qui composent le

sol du déliai lement de Loir-et-Clier, p. ItliS.

3226. ViiinAïE (De). — Note sur celle ((ueslioii : la clas-

sificalion commuiiément admise par les (;éologues s'ap-

plique-t-elle liicn au déparlement du Clier? p. /iC3.

3227. Henou. — Oliservalions méléoroloffiques l'ailes dans

le di'parlemenl de Loir-el-(;iier, p. /178.

3228. Ki,'i)Es-DESi.o,\T.ciiAMi's(Kugène).— Note sur quelques

liracliiopodes nouveaux du lias ; Argi/ope Puieri, Argyope

maijalia, Argijope Stiessii, Leptoena rostrata, p. 5ii).

VIL— Annuaire, etc., t. Vil. ( Cicn , i85o.)

3229. Du MoNCEL. — Rapport sur les progrès de la pliy-

sique, en i853, p. a 2.

3230. Divers. — Discussion de diverses questions de géo-

logie : gites de phosphate de chaux aux environs de Va-

leiiciennes; exislence de ce principe dans le lorrain

graiiiliipie du déparleineul de la Haule-Loire; origine

des Iravertiris; sur la coloration verte des craies chlori-

lées, p. /i().

3231. DnouET. =— Répartition des mollusques Icrreslres et

tluvialiles sui\anl la nature géologique île leurs liahilals

dans le département do rAuhc, p. 'ia.

3232. AïMADD, Melvii.ue et GuÉBAUGEn. — Discussion de

ce sujet, p. ')3.

3233. MuLviLi.E. — Sur les argiles plastiques dans le noid

du bassin de l'aris, p. 85.

323^1. RiCOI.LOT, DllTII.I.KIIV, ('LEnMONT-ToNNERRE (de) Ct

(lACMEn. — Discussion sur la comleiiiporanéilé des silex

travaillés et des débris d'éléphants trouvés dans les allii-

vions de Saint- Acheul, p. lit!;».

3235. Jacouot (E.). — Progrès faits par la géologie, dans

la circonscription de Metz, en i853, p. 4oi.

3236. MoNAnn, Beliiomiie, Simon ct ^'IcÉvlu,E. — Sur les

progrès de la botanicpie eu i853, p. 4 10, '111 ct 417.

3237. Tehouem. — (Juebpu'S mots sur les listes paléonto-

logiqiics qu'il a publiées ilans la Slaliiluiiic de In Mo-
selle, p. l>'Xi.).

3238. Jacquot. — Relations (|ui existent entre la disposi-

tion des masses minérales dans le département de la

Moselle et le soulèvement du mont Tonnerre, p. /itS.

3239. Rudes-Desi.oncciiamps (Eugène). — Notice sur un

genre nouveau de brarhiopodes : Suessin (S. imbiicala;

S.coslaU, E. D.), 'ifg., 1 pl.yf. 'j3'<.

3240. CAZANAnt (Charles db). — Notice sur les poudiiigues

irisés d'Épcrnay, p. 554.

vm.— Annuaire, otc, I. VlII. (Caen, i856.)

324 I . MoNCEL (Dt). — Rapport sur les progrès des sciences

physiques en i854, p. as.

3242. C01.LOMB et LoniiinE (De). — Progrès de la géologie

en Espagne en 1 85 '1
, p. 39.

3243. Pave.n. — Progrès opérés par la chimie en )854 ,

p. 6a.

3244. DiVEns. •— [ Discussion de cette question] : Quelles

sont, dans la nourriture des vaches, les conditions les

]iliis favorables à la production du lait? p. |34.

32'i5. Mathieu be Dombasi-e. — Travaux de chimie ana-

lytique sur le Peucedannm officinale et sur le Lichen

pnrietinus, p. 334 et 33^.

3246. DnoiET. — Progrès de la géologie en i854 et di-

r. clion à donner aux ri'rbercbes niiHallurgiques dans les

dilTérenles formations géologicjues de la région, p. 338.

3247. Mahsilly (De).— Analyse des eaux de la mer Mode,

p. 897.

3248. Saporta (G. de). — Mémoire sur la flore fossile

d'Aix, d'Apt et de Manosque, p. 452.

32'i9. Mautix-Moricellï. — Nouvelle théorie de la vision,

sous le rapport physique et physiologique, p. 5 18.

IX. — Annuaire, olc. , t. 1\. (Caen, iSSy.)

3250. Besnou. — Recherches chimiques sur VOidiiim au-

lanliaciim , moisissLtre rouge qui se développe sur le

pain, p. a48.

3251. SAiNT-CmnE (De). — Aperçu géologique des en-

virons de Louviers. p. 3()8.

3252. AsTOiNE. — Sur la flore do Louviers ct do ses en-

virons, p. 4o5.

3253. Petel.— Composition des eaux de Louviei-s, p. 4 17.

X. — Annuaire , etc. . t. \. (Caen, i858.)

3254. Baco (Charles de). — Rapport sur une nouvelle

théorie de la physique de M. Grove, p. 3i.

3255. RorÉ (Amy). — Note sur les progrès de la géologie,

en i856, p. lai.

3256. BoissE. — Esquisse de la grande carte géologique

de TAvejron, p. aS^.

3257. 1Ie>>oc(.ue (Colonel). — .\perçu géologique du dé-

parlement de la Moselle, p. 3a0.

3258. Lo>(;rEMAn (De). —• Esquisse géologique du dépar-

tement de la Vienne, p. 4o6.

3259. Rlv^AL. — Classilication des terrains du départe-

ment de la Vienne, p. 4oç).

3260. Vkzieh (De), Maudbït el Raïxal. — Sur les débris

organicpies contenus dans les divers terrains du départe-

ment de la Vienne, p. 4i4.
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3261. Meillet, — Sur une argile particiilièro [sléurgiU)

(rouvée par l'auleiir sur les lorrains du chemin de Ter

de Ligugé, p. iaa.

3262. Ltcnoix (L'abbé de). — Distribution géographique

des plantes dans le département de la Vienne et iniluonce

probable de la nature géologique du sol sur In végélation

en général et sur le développement de certiiins végétaux

en particulier, p. /i3o.

3263. TnorEssAnT. — Résultat des observations n]éléoro-

logiques faites à Poiliers, p. /i3i.

3264. Roussel (Théophile), Munii (E. de) et Dupresse de

CIlAss^lc^E. — Caractères distinclifs des terrains primi-

tifs de la Lozère, leur étendus. — Époque et nature des

terrains de sédiment; âge des divers étages jurassiques.

— Mode de formation des grottes et cavernes; leurs

rapports avec les divers étages; caractères pa; ticidiers

di'S fossiles qu'on y rencontre. — ,\;;e du calcaire de

Saint-Albnn. — Eaux thermales et eaux minérales du

département, p. 593.

3265. RiNviER (L'abbé J.-B.). — Observations sur la

disiribulion des espèces végétales plianérojjanies dans le

plateau et les deux versants de la Margerido (Lozère),

p. 53o.

3266. DoRLH.ic. — Notice géologique sur le dépaitenient

de la Lozère, p. S^'i.

XI. — Annuaire, etc., t. XI, a' série, t. I,

i85i|. (Caeii, s. d. , iii-8'\)

3267. Amï-Boué. — Rapport sur le mouvement scienti-

fique en Autriche, en 1807, p. aS.

3268. Pabseïal-Giiandmaison (De). — Rapport sur les

progrès de la botanique en 1857, p. 8.t.

3269. MoNCEL (Th. du). — Progrès de la physique on

1857, p. 109.

3270. MicÉ. — Aperru sur l'étude des scioucos mathéma-

tiques, physiques et cbimicpies à Bordeaux depuis une

quinzaine d'années, p. 827.

3271. LiTERRADE (J.-F.). — Précis de l'histoire de la bo-

tanique à Bordeaux, p. 35(1.

3272. Lespisasse. — Sur les progrès faits récemment dans

l'étude do la botanique locale dans le département de

la Gironde, p. 862.

3273. Gassies (J.-B.). •— Des progros de la malacologie

en France et parliculièrement dans le sud-ouest depuis

moins d'un siècle, p. ,'J7.'5.

3274. Paulin (V.). — Coup d'œil sur les progrès de la

géologie dans l'Aquitaine occidentale, de i838 à i858,

p. 388.

XII. — Annuaire, etc., l. Xll, 2" série, t. II,

1860. (Caen, s. d.)

'3275. CoTiEAii (G.). — Rapport sur les progrès de la

géologie en France, en i858, p. 54.

3276. La Tréhonnais (De). — De l'influence qu'il faut

attribuer au mâle et à la femelle dans la reproduction

et dans le croisement des races, p. 71.

3277. DuniEU de MAisosNEcve. — Note sur le Sphaeria

mililaris, Ehrli. considéré comme parasite de la chenille

processionnaire du pin [Bombyx pilyocampa, Fabr. ),

p. 993. ______

XIII.— Annuaire, etc., t. Xlll, a' série, t. III,

1861. (Caen, s. d.)

3278. CoTTEAu (G.). — Rapport sur les progrès de la

géologie en France, en iSBg, p. 11g.

3279. Ded\cq. — Rapport sur les progrès des sciences

physiques en i 809 (appréciation du mémoire de îl. Bou-

ché sur l'attraction moléculaire), p. i33.— Cf. n° 8987.

XIV. — Annuaire, etc., L XIV, 2' série, t. IV,

1862. (Caen, s. d.)

3280. Debacq. — Rapport sin- les progrès des sciences

physiques en 1860 (crili(|ue d'un mémoire de M. Adhé-

mar sur les causes physiques du déluge), p. Ug.

3281. CoTTEAu (Gustave). — Rapport sur les progrès de

la géologie en 1860, p. 79.

3282. ViLLESEcvE (De). — Théorie de la formation géo-

logique des divers so's et enseignements que l'on peut

tirer de celle connaissance au point de vue agricole,

p. i34.

3283. ZvNDVcK. — Constitution météorologique et médi-

cale de Dunkerque, de i85o à 1860, p. 3o5.

XV. — Annuaire, etc., t. XV, 9* série, t. V,

]863. (Caen, s. d.)

3284. CoTTEAn (Gustave). — Rapport sur les progrès de

la géologie en 1861, p. 5g.

3285. Lecoc.q (Henri). — Note sur la géologie du Puy-

de-Dôme, p. 99.

3286. Belcravd. — Explication de la carte hydrologique,

géologique et agronomique du bassin delà Seine, p. 11 5.

3287. Debacq. — Note sur le second mémoire de M. Bou-

ciié relatif à l'attraction moléculaire, p. 177. — Cf.

n" 8279.

3288. Mo^CEL (Du). — Rapport sur les progrès des

sciences physiques en 1861, p. igo.

3289. DucHATELLiER. — Exploratiou des lumulus bretons,

p. 258.

3290. DoBLHAC. — Notice géologique sur le département

de la Mayenne, p. 5a 4.

X"VI. — Annuaire , etc. , t. XVI, 2' série, t. VJ

,

i864. (Caen, s. d.)

3291. Delesse. — Mémoire sur la carte agronomique des

environs de Paris, p. 36.
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3292. CoTTKAU (Guslavc). — Itajiporl sur les progrès de

la ({('oloijio en 186;!, p. 207.

3293. Ltiiocij (llciiii). — Delà fécoiidalioii liidirecle dans

les vi'ij'élanx, p. 5i0.

XVn. — Annuaire, etc., l. XVII, 9.' série,

t. VII, i8G5. (Caen, s. d.)

329A. Mathieu de Dombasle.— De la prédiclioii du temps,

p. Go.

3295. Reboih. — Le déclhiomèlre CIoz, p. 7/1.

3296. Caijmont (De). — Sur la classification des monu-

menls et des olijets antérieurs à la conquête de la Gaule

pnr li's Hoinaiiis, p. gg.

3297. Patj';. — Mémoire sur la ciassificatinn des sols,

p. ifi'i.

3298. CoTTEM (Gustave). — Rapport sur les progrès de

la géologie en i8G3, p. 179.

XVIII. — Annuaire, elc. , t. XVllI, 2° série,

t. VIII, 18G6. (Cnon.s. d.)

3299. Rociiebui SE (Oe). — Dans quelles limites il est

raisonnable d'admellrc le système relalil à la migralion

de certaines plantes, et à leur station dans les localités

habitées à l'époque où elles sont présumées avoir clé in-

troduites en France, p. ii6.

3300. Moulins (Des). — Rapports sur le même sujet,

p. i55.

3301. CoTTEAU (G.). — Rapport sur les progrès de la

géologie et dp la paléontologie en France pendant Tannée

1 8()'i
, p. aoi.

3302. Rebi (Paul). — Revue des travaux d'analomie et

de physiologie publics en France pendant l'année 1 864,

p. a 56.

3303. DonÉ. — Rapport sur les progrès de la chimie en

186^1
, p. 3io.

3304. Goui.ïiEn-GiiAviEn. — Sur les lois physiques qui

régissent les étoiles fdantcs, p. 3a9. — Cf. n° 3807.

XIX. — Annuaire, etc., I. \i\, a' série, t. I\ ,

1867. (Gaon, s. d.)

3305. Doré. — Rapport sur les progrès de la chimie en

1865 , p. 169.

3306. CocLUEn-GiiAviEn et Cmapelas. — Mémoire sur la

direction des orages, p. al a.

3307. (jOuLviEn-GnAïiEn. — Mémoire sur l'importance ex-

clusive des étoiles filantes, au point de vue météoro-

logique, p. ai 6. — Cf. n" 33o4.

3308. Le Goït. — Cosmopolitisme de la race juive; cer-

taines particularités du mouvement annuel (naissances,

mariages et dccè») de celle race, et epécialement de

riinmunilé dont elle parait jouir au p<jinl de vue de la

durée de In vie, p. 345.

3309. QuATBErACES (A. de). — Quelles sont le» modifica-

tions de la souche sauvoge de l'homme? p. 377.

3310. CoiTEAU (G.). — Rapport sur les progrès de la géo-

logie et de la paléontologie en France p.'ndant l'année

1865, p. a8a.

331 1. Du CiiÀTELLiER. — Mcmoirc sur les monuments de

Lcstridiou, F'enraarc'h et Plomcur (Finistère), p. 333.

XX. — AnnuEùre, etc., t. X\, 2' série, 1. \.

1868. (Caen, s. d.)

3312. QcATnErAiiEs (A. ije) et Mellet(de). — Remarques

au sujet de l'acclimatation, p. 3.

3313. Sapobta (Gaston de). — Aperçu --nr la flore de

l'époque quaternaire, p. g.

3314. CoTTEAu (G.). — Compte rendu sommaire des co.-

lectious d'histoire naturelle de 16 musées de pro^ince:

Tours, Poitiers, .^iort, La Rochelle, Angoulème, Bor-

deaux, Dax, .Monl-de-Marsan, R.iynnne, Pau, Bagnères-

de-Bigorre, Tarlios, Toulouse, Moulairban. Agcn et

Auch, p. a 8.

3315. Dont. — Rapport sur les progrès de la chimie en

i865, p. 53.

3316. CoTTEAc. — Rapport sur les progrès accomplis, en

France, dans la géologie et la paléontologie en 186G,

p. 59.

3317. Villeseuve-Flaïose (H. de). — Les Iremblements

de terre, p. 3oS.

XXI. — Annuaire, etc. , t. XXI, 2' série, t. XI,

1869. (Caen, s. d.)

33 18. Desvaux-Savocbk. — Progrès des sciences physiques

et naturelles, en 1867, p. 5a.

3319. CoTTEAU. — Rapport sur les progrès de la géologie

et de la paléontologie en France en 18G7, p. 55.

3320. Villeneuve (De). — Notices sur les cartes de

M. Delesse. Carte géologique souterraine du département

de la Seine. — Carte hydrologicpie du département de

la Seine. — Carte lilhologi(pie des mers du lîoyaume-

[]ni, p. io5.

3321. Lesccïeb (F.). — Le héron gris et la béronnière

d'Ecury-le-Grand, p. a 56.

XXH. — Annuaire, etc., t. XXII. Q' série,

I. XII, 1870. (Caen, s. d.)

3322. CoTTEAU (G.). — Rapport sur tes progrès de la

géologie et de la paléontologie en France en 1868.

p. 71.

3323. ViLLENEuvE-FnvosE (H. de). — Résumé de ses

travaux relatifs à l'harmonie des formes de la terre et r

celles des corps organiques, végétaux et animaux, p. n3.
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3324. Delesse. — Résultats de ses recherches sur le fond

des mers de France, p. i3i.

I. — Assises du sud-est de la France. Actes

de la i" session tenue à Aix en i853, recueillis,

mis en ordre et publions par le docteur P. M.

Roux, de Marseille, pre'sident des assises. (Mar-

seille, i85/t,in-8°.)

3325. AnsAun (Em.). — Conleniporanéité des terrains à

gypse de Gargas et des environs de Paris, p. io8.

II. — Société française d'archéologie. —
Institut des provinces de France. Compte

rcn lu du congrès archéologique et des assises

scientifiques de Guéret [par M. de Gessac].

(Guérel, i866, in-8°.)

III. — Institut des provinces de France.

Assises scientifiques de Limoges. (Limoges,

1867, in-8°.)

3326. Roche (Delà). — [Remarques sur la flore du dé-

partement de la Haute-Vienne], p. 60.

3327. LACii'LAiN. — [Remarques sur la météorologie du

département de la Haute-Vienne], p. 90.

3328. LiNABD. — [Analyse des eaux de la Vienne et des

fontaines Blanchard et .lacques-Jean , à Limoges]
, p. g4.

3329. Lecler (L'ahhé).— [Remarques sur les polypores],

p. to3.

3330. Lamï (Edouard). — Plantes aquatiques et semi-

aquatiques de la Haute-Vienne. Comparaison de cette

flore avec celles des départements voisins: Creuse, Cor-

rèze, Dordogne, Cliarenle, Vienne, p. 111.

3331. Lecler (L'ahhé). — Ohservations relatives à ta mi-

gration des animaux, p. 137.

rV. — Institut des provinces de France.

Assises scientifiques du Bourbonnais, 1" session

tenue à Moulins du 19 au 23 septembre i866.

(Moulins, 1866, in-3°.)

3332. Lecoq (Henri). — Le lac Léman ou lac hieu aux

époques géologiques, p. 73.

3333. PoiRRiER (Alh.-B.). — Mémoire sur la géologie et

la paléontologie de la partie nord-est du département de

l'Allier, p. g.5.

3334. RocuE (De l\). — Note sur 1ns espèces de plantes

les plus répandues dans le Boiu-honnais, p. 117.

3335. Desbbocuers des Loges (J.). — Notice sur l'ento-

mologie du Bourbonnais, suivie de la description de trois

espèces nouvelles; [Apion lihinle, Apwn coitspicuum,

Harpalus Reichei], p. 192.

3336. Bailleau. — L'âge de la pierre dans le Bourbon-

nais, 4 pi., p. 4o4.

3337. TixiER (Victor). — Vestiges de l'époque romane.

Langue et peinture [patois], p. 443.

CALVADOS. CAEN.

SOCIETE D'AGRICULTURE ET DE COMMERCE DE CAEN.

I. — Précis des travaux de la Société royale

d'agriculture et de commerce de Caen,

1801 à 1810. (Caen, 1827, in-8°.)

n. — Mémoires de la Société , etc. , t. II (Caen

,

1827) et t. IIL (Caen, i83o, in-8°.)

m. — Mémoires, etc., t. IV. (Caen, i836.)

3338. Buhel (H.). — Hauteurs de quelques points du

Calvados, au dessus du niveau moyen de la mer, déter-

minées par des observations thermo-barométriques,

p. 919.

IV. — Mémoires, etc., t. V, 1''° partie (Caen,

iBSa) et 9° partie. (Caen, i853.)

3339. Pierre (Isidore). — Noie sur la présence du sel

marin dans les terres des environs de Caen, p. 871.

3340. MoBiÈBE. — Note sur les marbres du Calvados,

p. 38).

V.— Mémoires, etc., t. VI (Caen, 1 855) et VIL

(Caen, i858.)

VI. — Bulletin mensuel, etc., années i858 et

1869. (Caen, 1859, in-8°.)

3341. S[emiiiel] (A.). — Industries du littoral de la

France et de l'Italie {montée des anguilles), p. 4i.
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33/i2. PiïnnE (Isidore). — Recherclies analytiques sur lu

vase de r()riic, p. i05.

3343. C»iLLiEux. — Ojjservalions relalives à la formation

des liozoards dans les intestins ihi cheval, p. /|36.

33â4. l'iBBiiE (.1. Isidore). — Iteilierclies sur les propor-

tions d'azolc combiné qui pnnvenl se trouver dans les

dilTi'ri'nlos conclic's du sol, soit à rélat de nialières or-

Ijaiiiqries, soit ù l'étal de malii'res azotées autres que les

iiitiales, p. C98.

VU. — Bulletin mensuel, de, année 18G0.

(Caeii, 18G0.)

3345. Sesiinei. (A.). — Monojjrapliie des f;allinacés :

[extrait d'un travail de M. Paul Letrone publié dans le

Bulhlin de la Socii'lé d'agriciillure de In Sartlie], p. 3 '10

el 36'i.

3346. Masujîe. •— Nouvelle nK'lhode d'analyse physique

des terres arables, des marnes, etc., p. 388.

Vn. — Bulletin mensuel, ctr. , aiini'e 18G1.

(Caen, iBCi.)

IX. — Bulletin mensuel

.

(Caen, 186 s.)

Ole, année 186a.

3347. Olivieh. — Note sur la vallée de Dives, p. 55.

3348. PiERHE (J. -Isidore). — Klndes sur le colza, p. 1 1 y,

3oo, 36'i et 4o/i.

33'i9. PiEniiE (J.-lsidore). — Sur la présence, dans du

vin, de l'éther acétique en proportion assez cousidéiable

pour être nuisible, p. 187.

X. — Bulletin mensuel, etc.. année i863.

(Caen, i863.)

3350. PiEniiE (J.-Isidore). — Procliidion des matières

giasses dans le colza. — Proportion et répartition de ces

matières dans les différentes parties de la plante, aux

diverses époques dé son développement, i/i labl., p. i4,

5a el 1 19.

3351. PiEBBE (Isidore). — Quclqms observations sur le

dé|;agenii'nl de l'acide carbonique par la graine de colza

normale, sous l'influence de l'oxygène de l'air, p. 365.

3852. PiEniiE (Isidore). — Note sur des feuilles de colza

malade, p. /i58.

3353. PiEniiE (Isidore). — Recherches expérimentales sur

le développement du blé et sur la répartition, dans ses

différentes parties, des éléments qui le conslituent, à

diverses époques de son développenieni , a fg. , 1 6 lubl.

,

p. 507. — Cf. n° 3357.

XI. — Bulletin mensuel, année |864. (Caen,

3354. PiEniiE (J.-Isidore). — Recherches analytiques sur

le fraisier, p. 19.

XII. — Bulletin mensuel, année i805. (Caen,

i865.)

3355. OssETiLLE. — Assiette géologique des races bo-

vines en France, p. a 58.

xm. — Bulletin mensuel, année 1866. (Caen,

i8(3G.)

3356. PiEnnE (Isidore). — I,a silice et la verse des blés

[répartition de la silice dans les différentes parties du

blé], p. a 63.

XI'V. — Bulletin mensuel, année 1 867. (Caen,

1867.)

3357. PiEnnK (Isidore). — Recherches expérimentales sur

le développement du blé cl sur la répartition, dans ses

différentes parties, des éléments qui le constituent, à

diverses époques de son développement, 68 tabl., p. 172.

— Cf. n° 3353.

X'V. — Bulletin mensuel, année 1868 (Caen,

1868), à Bulletin, loij' année, nouvelle série,

1870. (Caen, 1870.)

X'V!. — Bulletin, 110* année, nonvelle série,

1871. (Caen, 187a.)

3358. Pierre (Isidore) et ProuoT (Ed.). — Recherches

sur les produits de In distillation des alcools de fermen-

tation, sjig., p. 19. — Cf. n° 3359.

XVn. — Bulletin, 111' année, nonvelle série,

i87-.!. ((iacn, 187a.)

3359. Pierre (Isidore) el Piciiot (Ed.). ^ Nouvelles

études sur les acides propionique, butyrique et valéria-

nique, p. io5. •— Cf. n° 3358.

X'VHI. — Bulletin, lia* année, nouvelle série,

1873. (Caen, 187.3.)

3360. Pierre (Isidore) et PrciioT (Ed.). — Éludes sur

l'action des principaux dérivés de l'alcool amyliqiie sur

la lumière polaire, p. i36.

3301. Pierre (Isidore) el PucnoT (Ed.). — Comparaison



CALVADOS. — FALAISE. 12Ï

des indices de réfraction dans quelques éllieis composés

isomères
, p. i A i

.

XIX. — Bulletin, 113° année, nouvelle série,

1876. (Caen, 187/i.)

3362. PiEBBE (J.-Isidore). — Reclierclics sur l'accumula-

tion progressive de l'amidon dans le grain de blé, à di-

verses époques de son développement, p. i «'i.

XX. — Bulletin, iih' année, nouvelle série,

1875. (Caen, 1876.)

3363. Piehiie (J.-Isidore). — Ktudes expérirnenlales et

analytiques sur les migrations de la potasse dons le fro-

ment, p. 3o8.

XXI. — Bulletin, 11 5° année, nouvelle série,

1876. (Caen, 1877.)

3364. PuciiOT (Ed.). — Observations sur l'iode réactif

de l'amidon, p. lai.

XXn. — Bulletin, 11 G' année, nouvelle série.

1877 (Caen, 1878), et 117° année, nouvelle

série, 1878. (Caen, 1879.)

XXHI. — Bulletin, 1 18' année, nouvelle série,

1879 (Caen, 1880), à i-a' année, i883.

(Caen, i88/i.)

XXrv. — Bulletin, ia3' année, i88i. (Caen,

i885.)

3365. DiTTE (Alfred) et Picard (E.). — Uecberches sur

la nature et la composition chimique des eaux potables

de Caen
, p. 1

.

33()6. Lecorm' (L.). — Sur la production des métaux en

basse Normandie (gisements et métallurgie du fer; mé-

taux antres que le l'er), p. a 55.

XXV. — Bulletin, lai' année, i885 (Caen,

188G), et ia5= année, 1886. (Caen, 1887.)

XXVI. — Bulletin, 136' année, 1887. (Caen,

1888.)

CALVADOS. — FALAISE.

SOCIETE D'AGRICULTURE DE L'ARRONDISSEMENT DE FALAISE.

I. — Annuaire de l'arrondissement de Fa-

laise, 1" année. (Falaise, i836, in-8°.)

n. — Annuaire, etc., a' année. (Falaise, 1837.)

3367. Brédisson (Alpbonse de). — Des animaux venimeux

propres à nos contrées, p. 45.

m. — Annuaire, etc. , 3' année. (Falaise, i838.)

3368. Le Baillï. — Des champignons comestibles et vé-

néneux des environs de Falaise, p. 71.

IV. — Annuaire, etc., h' année (Falaise, iSSg)

à 6° année. (Falaise, i84i.)

V. — Annuaire, etc., 7'' année. (Falaise, i842.),

3369. Brébisson (A. de). — Liste de quelques plantes

BIBLIOGRAPaie. SCIENCES.

connues dans les environs de Falaise, sous des noms

vulgaires propres à cette contrée, p. 80.

VI. — Annuaire, etc., 8' année (Falaise, i843)

à 10° année. (Falaise, i845.)

Mémoires de la Société académique des

sciences , arts et belles-lettres de Falaise

,

année i835. (Falaise, i836.)

3370. Brébisson (A. de) et Godeï. — .algues des environs

de Falaise, 8 pi., \>. 1.

3371. La Fresnave (De). — Quelques observations orni-

thologiques. p. C4.

3372. BuNEL (H.). — Hauteurs des principaux points du

Calvados, déterminées au moyen d'obstrvations baromé-

triques, p. 79.

16
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I. — Mémoires de la Société académique,

agricole, industrielle et d'instruction de

l'arrondissement de Falaise, l. I. (l'alaise,

1 838 , in-8". )

3373. BnÉBissoiï (A. pr). — Considérations sur les dia-

loincps, p. 97.

3374. La FnESNAYE (Dk). — Essai d'une nouvcllo manière

de grouper les genres et les espf'ces de l'ordre des pas-

sereaux (Panscreg, L.), p. ..,, I!, p. 2/1; el III, p. 17.

3375. MorRifcnE. — De la phosphorescence du bois pourri,

P- 7=-

n. — Mémoires, etc.. aimi'e iSSg. (Falaise,

,339.)

[337/1]. La Fbesnaïe (F. de). — Essai d'une nouvelle ma-

nière de grouper les genres et les espèces de l'ordre des

passeri^aux (Passcres, L.) [suite], p. 24.

III. — Mémoires, etc., annde i84o. (Falaise,

18^11.)

[3374]. La Fresnaïe (F. de).— Essai d'une nouvelle ma-

nière de grouper- les genres et les espèces de l'ordre des

passereaux (Pmsn-es, L.) [suite], p. 17.

3376. La Fresnaïe (F. de). — Quelques observations

géologiques sur la ville de Semur et ses environs, p. 34.

I. — Mémoires et publications de la Société

d'agriculture, d'industrie, des sciences et

des arts de l'arrondissement de Falaise,

année i853. (Gaen, i853, in-8°.)

n. — Mémoires, etc.. annde j80o. (Falaise,

iHdo.)

3377. .MoiîsSET. — Noie sur divers peupliers el sur une

espèce nouvelle de ce genre, p. 45. — Cf. n" 337f).

in. — Mémoires, eU-., aiMiéo 1861 (Falaise,

i8G'2) cl amiiV i8Ca. (Falaise, i863.)

IV. — Mémoires, etc., année i863. (Falaise,

i86i.)

3378. BnÉBissos (.Mplionsi: de). — Aperçu géologiqup des

terrains de l'arrondissement de Falaise considères dans

leurs rapports avec l'agriculture et l'industrie, p. 69.

V. — Mémoires, etc., année i864. (Falaise,

i8t)5.)

VI. — Mémoires, etc.. année i865. (Falaise,

1866.)

3379. MoussET. — Un mot sur les peuplier», p. 56. —
Cf. n° 3377.

vn. — Mémoires, etc., année 1866. (Falaise.

18G7.)

3380. MoussET. — Nolo sur la larve d'un insecte qui

attaque les betteraves, p. 67.

CALVADOS. — LISIEUX.

SOCIETE D'EMULATION DE LISIEUX.

Bulletin de la Société d'émulation de Li-

sieux, t. 1. (Lisieux, i8iG, in-8°.)

3381. DoBAND-DugnESNEV. — Coup d'œil sur la végétation

des arrondissements de Lisieux et de Pont-l'Evêque,

suivi d'un catalogue raisonné îles plantes vasculaires df

cette contrée, p. 78.

3382. Coi-LARD DES CiiERREs. — De deux coquilles marines

des genres Pecteii et Ovula , uouvellos pour le départe-

ment du Finistère, p. ;ioi.
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CALVADOS. LISIEUX.

SOCIKTE D'HORTICULTURE DU CENTRE DE LA NORMANDIE.

I — Bulletin de la Société d'horticulture du
csntre de la Normandie , t. L ( FJ.sieux , i 868

,

in-S".)

3383. Lemaire( Etienne).— Siirlesjardinsduliltoral,p.3 i.

3384. Pasmer (A.). — Origine du pommier, p. 311.

3385. LoiiTnEDL(L.').— Cours de botanique, p. 269 et a 87.

II. — Bulletin, etc., t. U. (Lisieux, 1877.)

3386. Manourï. — De la multiplication riiez t|uol(|uos

algues inférieures, p. 360.

3387. LoiTREUL (L.). — Quelipies considérations sur le

genre Primula , p. 807.

m. — Bulletin, etc.. t. III. (Lisieux, 1878-

i884.)

3388. Anonyme. — Doriiphimi ou Colorado (Di-yphora de-

cemlineata) , in?ecte deslnutcnr de la pomme de terre,

p. 5.

CALVADOS. VIHE.

SOCIETE VIROISE D EMULATION.

Méimores de la Scciété viroise d'émulation. (Gaen, 1871, in-8°.)

«6.



12'i CANTAL — AIJIULLAC.

CANTAL. AUIULLAC.

SOCIIITI': IVHOKTICIILTIIRR, 1)\GGLIM VTATLO.N, DKS SCIKNCKS KT DKS AKTS

DU CAMAL.

Bulletin de la Société d'horticultura, d'accli-

matation, des sciences et des arts du

Cantal. (Auriilac. iS82-i88;i, in- H'.)

3389. Rames (J.-R.). — lia|if>orl sm- J'cxcmsion larle par

la SociiHi" liolaniqiio dp Franco an Moran ol an l'ioinli-

HnOnlal. le a-î jnilli^l iS^jj.p. i S.

3.'Î90. lU«ts (J.-B.). — Généralilcs sur cerlaines relations

ilp la flore rin Cantal avec la topo(;raplno nt la f;énlo[;i

(1? ce (Ic'parloinenl, p. r)8.

3391. RiiLi.i-; (Marci'llin). — L'exposition des sciunci'.»,a

Anrillac [zoologie; holaniqni'; ('éolofjie: arclieolojjie pré-

hislnriqui'], p. 3a.
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CHARENTE-INFÉRIEURE. — LA ROCHELLE.

ACADEMIE DE LA ROCHELLE.

I. — Recueil de pièces en vers et en prose.

(Paris, 17^7, in-8°.)

3392. GinABD DE ViLLvns. — Mémoiro sur les zoopliylss,

ou aniinaiis-plantes, p. Sa.

n. — Recueil de pièces, etc. (Paris, 1759.)

3393. McnciEB du Patï. — Mémoire sur les IjoHchol» ù

moules, 3 pi., p. 7g.

3394. Valois (Le P.). — Conjectures physiques sur la

cause, la nature et les propriétés du .sel marin, 1 pL,

p. 1 4 1 .

m. — Recueil de pièces, etc. (La Rochelle,

176.3.)

3395. Datl. — Mémoire sur la pliolade, 5 /)/., p. 5o.

IV. — Académie de La Rochelle , section des

sciences naturelles. Annales, n° 1, iSbà.

(La Rochelle, i855, iii-8°.J

3396. Sauvé. — Rapport fait à la Société des sciences na

turelles sur ses travaux en i854, p. 3.

V. — Annales, n° a. (La Rochelle, i856.

VI. — Annales, n" 3, i856. (La Rochelle,

1857.)

3397. Saivé. — Complo rendu des travaux de la Société

des sciences naturelles pendant l'année )856, p. 3.

Vn. — Annales, 11° i , 1859. (La Rochelle,

1860.)

3398. Sauvé.— Compte rendu des travaux de la Société

des sciences naturelles pendant les années 1807, i858

et iSSg, p. 3.

3399. Beltmemieux (Ed. ).
—'État des colleclions du muséo

Fieuriau, p. 2(i. — Cf. n° 3/i03.

3i00. RicHEMONT (Louis de). — Plantes marines de la

Charente-Inférieure, g pi., p. .35. — Cf. n° 3/109.

Vm. — Annales, n° 5, 1860 et 1861. (La

Rochelle, 1869.)

3401. Sauvé. — Compte rendu des travaux de la Société

des sciences naturelles p\'ndant les années 1 860 et 1 861

.

p. 3.

3402. BELTnEMiErx (Ed.). — Rapport sur les progrès du

musée Fieuriau, p. ]3. — Cf. n" 33gg.

3403. Vivier (Th.). — Revue des mémoires relatifs aux

sciences, publiés par M. Fieuriau de Bellevue, de 1799

à i843
, p. 21.

ES. — Annales, 11° 6, 1869 et i863. (La Ro-

chelle, i8G'i.)

3404. Sauvé. — Compte rendu des travaux delà Société

des sciences naturelles pendanlles années 186a et i863.

p. 3.

3405. RousEL ot Castan. — Étude chimique de la résine

de sang-dragon, p. 17.

3406. BELmEMiEiix (Edouard). — Faune du déparlement

de la Charente-Inférieure, 8 pL, p. 1.— Cf. n°' 34 1 3.

3417 et 35 1 5.

X. — Annales, 11° 7, i864 et i865. (La Ro-

chelle, )86G.)

3407. Sauvé. — Compte rendn des travaux de la Société

dessciences natuielles pendant les annéosi864 eti865,

p. 3.

3408. Beltremieuï (Edouard). — Faune fossile de la

Charente-Inféiieure, p. i3.

3409. RicuEMONT (L. de). — Premier supplément au ca-

talogue des plantes marines de la Cliaicnte-lnférieure,

p. 93. — Cf. n° 34oo.

XI. — Annales, 11° 8, 1S66 et 1867. (La Ro-

chelle, 1868.)

3410. Meïer (L.-E.). — Compte rendu des travaux de la

Société des sciences naturelles pendant les années 186C

et 1867, p. 3.

341 1. JocnDAiN (S.). — Coup d'oeil sur le système veineux

et lymphatique de la raie bouclée, 1 p/. , p. ai.

3412. Beltremieux (Éd.). — Excursion aux buttes coquil-

lières de Saiut-Mirhel-en-Lherni, p. 35.

3413. Beltrehieux (Éd.). — Premier supplément à la
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laune vivant"! de la Cliarcnle-Iiiféricuie, p. 'i<j. — Cf.

ir .VioC, ."^117 el 3515.

'MlMl. Tasi.é |)(^ro. — l'aime nialarol()(jii|iii' marine île

r«ue.st (le la Framc. — Calalo|;iie de» iiiollii9(|iie8 ob-

servés dans l'Allaiiliqne franrais di^piiis les para([cs de

Brest jiis(|u'aiix fiontiùres d'Kspaf;iie, p. 55. — Cf.

n° 3 'i a 1

.

.3âl5. RiciiEyoM) (11. iik). — Notice nécroln(jiqnc sur An-

capilaine, p. i Ith.

xn. — Annales, ii° 9, 1868 et i86(). (La Ro-

chelle, 1870.)

.3416. Sauvk. — Compte rendu des travaux de la Société

des sciences naturelles pendant les années 1 808 et 1 869

,

3'll7. Bi:i,Tni;MiEi'X (Ed.). — Deuxième sn[iplémenl à la

faime vivante do la Cliarente-liiférieurc, p. 19. — Cf.

n°' 3 4 06, 3/11 3 et 35 1 5.

3'il8. Jourdain (S.). — Sur les appendices difjitiformes

des poissons du (jenre Trij^h, p. lai.

3/1 19. Maili.aiid (l'.-N.). — Note sur une nouvelle espèce

de Salicoriiia, p. 137.

3420. Lecoo de lioisiiALDiiAN. — Sup la consliliilioii des

spectres lumineux, i pL, p. i33.

3421. Tasi.é père. — Calalojjuo dos mollusques observés

dans l'Atlantique français, p. i()7. — Cf. 34i4.

3422. BiciiEMoNii (L. de). — iVotice nécrologique sur J.-

H.-C. Quoy, p. 99g.

Xm. — Notice de la Société des sciences na-

turelles, n" 20. (La Rochelle, 187a.)

3433. Mesciiinet de Ricuemo.m (L. ). — Historique de la

Société, p. 5.

XrV. — Annales, n" 10 bis, 1870 à 1873. (La

Rochelle, 1874.)

.3424. \ivier (Alfred). — Compte rendu des travaux de

la Société des scienres naturelles pendant les années

1870, 1871, 1879 et 1873, p. 3.

3425. Combes. — Notice sur les ossements fossiles de la

caverne de Soute, près Pons, p. 70.

3426. Sauvé. — Notice sur la Sphwgis lulh, p. 1 14.

3427. Cassagneaud (P.). — Okervalions sur l'invasion

des cbenillcs qui a eu lieu en 1879, p. 193.

3428. HiciiEMoND (L. de). — La vie sous-marine, p. i3o.

XV. — Annales, 11"

1875.)

I, 187 4. (La Rochelle,

3429. ViviBn (Alfred). — (Compte rendu des travaux de

la Soeiélé des scienres naturelles de la Cbareiite-Infé-

rieure pendant l'année 187'!, p. 3.

3430. RicnEiio>D (L. de). — Excursion à la Pointe du

Ché, le 3i mai 1874, p. 17.

3431. CoQUAND (H.) et Reltiiemieh (Ed.). — Description

de ((uèlques espèces di' coquilb^s fos^iiles. p. 36.

3432. Don (E.). — Note sur les modilications subies par

les cotes de la Cbarenle-Inférienre, p. 54.

XVI. — Annales, n* 12, 1875. (La Rochelle,

187G.)

3433. ViviEn (Alfred). — Compte rendu des travaux de

la Société des sciences naturelles de la Charente-Infé-

rieure pendant l'année 1875, p. 3.

3434. LussoN (F.). — Rapport sur la réunion des délé-

gués des sociélés savantes à la Sorbonnc, i3' année,

P-_'7-
3435. Beltremiecx (Éd.). — Rapport sur l'Associalion

française pour l'avancement des sciences, 4' session :

congrès scientifiipic de Nantes, août 1875, p. 39.

3436. Lecoq de BoisBAtiDnAN. — Soi- un nouveau métal,

le Gallium, p. 71. — Cf. n" 3'i4i.

3437. Gboc (Aie). — Fontaine inlermiltenle à débit

maximum déterminé, ifij-, p. 84.

3438. LissoN. — Météorologie, p. 98.

XVII. — Annales, 11'

1877.)

l3, 1S76. (La Rochelle,

3439. ViïiEn (A.). — Compte rendu des traNaux de la

Société des sciences naturelles, p. 3.

3440. Vincent (P.). — Excursion botanique dans l.i forél

de Vonvant, p. 74.

344 1. Lecoq de Boisbaiduan. — Le gallium , p. y8.— Cf.

n° 3436.

3442. DELFonrniE (E.). — Etude sur des pbénomènes

géologiques qui se produisent sur le littoral de la Cha-

rente-Inférieure et de la Vendée, p. 167.

3443. Groc (A.). — Observations météorologiques de la

Commission départementale, 1 pL, p. 191.

XVm. — Annales, 11° 1 4 , 1877. (La Rochelle,

1878.)

3444. ViviEB (A.). — Compte rendu des travaux de la

Société des sciences naturelles, p. 3.

3445. Savatier. — Excursion liotani(iue dans l'ile d'Ole-

ron, p. 5».

3446. (ÎRoc (A.). — Observations météorologiques de la

Commission' déparleinentale, t pi., p. 78.

XIX. — Annales, n" i5, 1878. (La Rochelle,

'879-)

3447. Vivier (A.). — Compte rendu des travaux de la

Société des sciences naturelles , p. 3.
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3^48. ViiscEST (P.). — Excursion botanique à Angoulins

et à Cbàtclaillon, p. 18.

3449. ViscBST (P.). — Excursion botanique à Fouras,

p. 32.

3'j50. Lusson (F.). — Excursion botanique à Sainte-

Hermine, p. 37.

3451. FoucAUD. — Excursion botanique au sud de la

Cbarenle-Inférieure, p. 53.

3452. Forcii'D. — Herborisations faites dans la Cliarcnle-

Inlérioure, p. 81.

3453. FoccADD et Bernard (Georges). — Excursion bota-

nique dans rarrondissement de Marennes. p. 100.

3454. Bonnet. — Histoire du 5c/ec«n(/ii(s««cm«7».s. p. 11 3.

3455. Gaties et Hékebaud (Les Frères) — Notes sur

quelques plantes nouvellemeut découvertes dans les mon-

tagnes du Cantal, p. 136.

3456. Giioc (A.). — Observations météorologiques de la

Commission départementale, a pi., p. 137.

XX. — Annales, n° 16, 1879. (La Rochelle,

1880.)

3457. Vivier (A.). — Compte rendu des travaux de la

Société des nciences naturelles, p. 3.

3458. David (Pb.).— La mer Bouge, sa coloration, p. 21.

3459. Bernard (Georges). — Importance et utilité de

l'étude des cbampignons, p. 33.

3460. Méuaignerï (Léon ).— Une plante insecticide
, p. 5 1

.

3461. BicHEMOND (L. de). — P. Cbanet et F. Cuvier. —
De l'instinct et de l'intelligence des animaux, p. 57.

3462. David (Ph.). — Excursion botanique à Fouras,

p. 69.

3463. David (Ph.). — Excursion au bois de Chartres,

p. 76.

3464. Vincent (P.). — Herborisation dans la Charente,

p. 85.

3465. Savatier (A.). ^ Excursion botanique dans Pile de

Bé, p. 93.

3466. FoDCAUD (J.). — Herborisations faites dans la Cha-

rente-Inférieure, p. 109.

3467. BouLLu. — Note sur YAmbrosia avtemisiiB Jolia , L. ,

p. 13 1.

3468. BoDLLu. — Note sur la fiosa/)OHimi( Tratt.), p. laS.

3469. PiERRA. — Note sur le Stellaria montana, p. lai.

3470. Groc (A.). — Observations météorologiques de la

Commission départementale, J pL, p. i3o.

XXI. — Annales, n° 17, 1880. (La Rochelle,

i88i.)

3471. Vivier (A.). — Compte rendu de la Société des

sciences naturelles, p. 3.

3472. David (Ph.). — Excursion à Ardillières
, p. 31.

3473. Beltremieux (Éd.). — Excursion à Ardillières,

p. 36.-

3474. David (Ph.). — Excursion à Cliàtel-Aillon , p. 3o.

3475. Bernard (Georges). — Excursion à Fontcouverle.

p. 35.

3476. David (Ph.). — Excursion à Surgères, p. 4'i.

3477. Brunacd (Paul). — Notes cryptogamiques relalives

à la Charente-Inférieure el à la Charenle, p. 4 9.

3478. FoBCAUD (J.). — Herborisations faites dans la Cha-

rente-Inférieure, la Gironde et les Landes, p. 111.

3479. Brbkadd (Paul). — Herborisation à Saint-Bomain

de Benêt, p. i35.

3480. Méhaignerï (Léon). — Observation botanique,

p. i38.

3481. David (Ph.). — Note sur une tulipe qui croit spon-

tanément aux environs de La Boclielle, p. lia.

3482. Groc (A.). — Observations méléorologiques de la

Commission départementale, p. 19.").

XXn. — Annales, n° 18, 1881. (La Rochelle,

1882.)

3483. Vivier (A.). — Compte rendu des travaux de la

Société des sciences naturelles, p. 3.

3484. David (Ph.). — Excursion botanique à Angoulins,

p. 31.

3485. Bbltremieux (Éd.). — Excursion géologique à An-

goulins, p. aS.

3486. David (Pli.). — Excursion botanique à Saint-Savi-

nien, p. a8.

3487. Bbltremiecx (Éd.). — Excursion géologique à Saint-

Savinien, p. 33.

3488. Termonia.— Excursion botanique à Saint-Christophe

et Aigrefeuille, p. 36.

3489. Termonia. — Excursion botanique à Angoulins,

p. 43.

3490. Basset (Charles). — Excursion géologique à An-

goulins, p. 48.

3491. David (Ph.). — Excursion botanique à la Mothe-

Sainte-Héraye, p. 53.

3492. Beltremiebx (Éd.). — Excursion géologique à la

Molhe-SainteHéraye, p. 63.

3493. BicHEMOND (L. de). — De l'usage des antennes chez

les insectes, p. 67.

3494. FouciuD (J.).— Plantes nouvelles pour la Charente-

Inférieure, p. 75.

3495. DouMEiiorE.— Descriptiondequelquesrosiers,p.85.

3496. Berhard (Georges). — Champignons observés à la

Bochelle et dans les environs, allas île 56 pi, p. 99.

3497. Groc (A.). — Observations météorologiques de la

commission départementale, p. 397.

XXni. — Annales, n° 19, i88q. (La Rochelle,

188.3.)

3498. Vivier (A.). — Compte rendu des travaux de la

Société des sciences naturelles, p. 5.
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3A99. Termoma. — Excursion botanique à Bords, p. 37.

3500. TEnvio.MA. — Excursion botanique « Saint-Agnaiit,

p. 35.

3501. Bi!i.Tni!«iEux (Ed.). — Excursions géolo(;iqucs A

Hords, à .Soiibise, à Sainl-.Agnanl, p. 4i.

3502. CoTTEAn (G.). — Écliinides jurassiques, rrélaccs,

coccues du sud-onosl de l.n l'iance, la pL, p. 'i5.

3503. BniJNAun (l'.iwl). — Conlribulions à la llore myco-

logique lie l'Ouesl. — Doscriplioii des ascomycètes. etc.,

p. -..57.

350^1. FoucAUD (J.). — \oles lil'ilonqucs ou crili(|ues sur

les principales plantes méridionales qui croissent dans le

département de la Cliarcnle-Inférieurc, p. 265.

3505. FoucAUD (J.). — Noie sur le Chara wiperfeclit,

A. Braun, p. 277.

3506. Gnoc (A.). — Oliservalions niétéorolojjiques de la

Commission départementale, 1 carie, p. 289.

XXrV. — Annales, 11° ao, i883. ([,a Hochcile,

188/1.)

3507. Vivier (A.). — Compte rendu des travaux de la

Société des sciences naturelles, p. 5.

3508. HELTnEMiEux (Éd.). — Excursion géologique à Fou.

ras, p. a3. — Cf. n° 3519.

3509. Tehmonia. — Excursion holanique à I''onras,p. 27.

3510. Basset (Cb.). — Excursion géologique à Cbùlel-

Ailloji, p. 33. — Cf. u° 3521.

3511. MiLLOT. — Excursion botanique à Cliàtcl-Aillon

,

p. 37.

3512. RocBEBRUKE (A. de). — Ecbinodermes nouveaux :

Rlwpadelina Savalieri , p. Ii3.

3513. BlHl^AUD (P.). — Les spbacriacées, p. 5i.

351i. Bei.tiiemieuv (Ed.). — Faune fossile du départe-

ment de la Cbarente Inférieure, p. 271.

3515. Beltbemielx (Ed.). — Faune vivante de la Cba-

rente-lnférieure, p. 368.— Cf. n"' 36 06, 34 1 3 et 36 17.

3516. ViïiEB (A.). — Expériences sur le lilage de Tbuile,

p. 509.

3517. Ghoc (A.). — Observations météorologiques de la

Commission départementale pour i883, 1 carte, p.5a3.

XXV. — Annales , 11° a 1

i885.)

i88ii. (La Ilocheile,

3518. Vivier (A.). — Compte rendu des travaux de la

Société des sciences naturelles, p. 5.

3519. Beltremieh (Ed.). — Excursion géologique à

Fouras, p. 17. — Cf. n° 35o8.

3520. Termonia. — Excursion botanique à Fouras, p. q5.

3521. Basset (Cb.). — Excursion gi-ologique à la pointe

de Clié et à Chiilcl-Aillon, p. 33. — Cf. n" 35 lo.

3522. Termomi. — Excursion botanique à Cbétel-Aillon,

P- 37-

3523. BELTiitMitix (Ed.). — Excursion scientifique à

Piédeniont et au pori des Barques, p. i3.

3524. FoiCAi'i) (J.). — Excursion botanique au port des

Barques à Piédeniont, p. 67.

3525. Dois. — Excursion botanique à la Bocbccourbon

,

p. 5i.

3526. Bei.tremieix (Ed.). — Excursion géologique à la

Bocbecourbon, p. 55.

3527. Beltreuiecx (Ed.). — Excursion géologique à l'ile

Madame, p. 59.

3528. Teruohu. — Excursion botanique à Tiie Madame,

p. 05.

3529. Cassvoeacd (P.). — Note sur le cabinet il'bistoire

nalinolle de la ville de la Rocbelle dit muséum La Faille,

l'-7"-

3530. Cassagneaud (G.). — .Notice sur la Société des

sciences naturelles de la Charente-Inférieure et sur le

musée FIcurian, p. 111.

3531. Basset ((Mi.). — Foraminifères de la Société des

siicnccs naturelles do la Charente-Inférieure, p. i53.

3532. Li.oïD (J.) et Foicalip. — Flore de l'ouest de la

Fiance, p. 173. — Cf. n" 35'i7.

3533. Groc(A.).— Observations météorologiques, 1 carie.

[> 257.

XXVI. — Annales, n" aa, i885. (F^Roclielic,

.886.)

353/1. Vivier (A.). — Compte rendu de la Société des

sciences naturelles, p. v.

3535. Bei.tremiedx (Ed.). — Excursion géologique à Fou-

ras, p. i3.

3536. TEnjiosiA. ^- Excursion botanique à Saint-Laurent-

de-la-Prée et Fouras, p. 17.

3537. Duvai-Lageierce. — Excursion géologique à Taille-

bourg et Saint-Jean-d'Angely, p. 23.

3538. Termoxia. — Excursion botanique à Taillebourg et

Saint-Jean-d'.Angely, p. 27.

3539. Dival-Lagdierce. — Excursion géologique à la

pointe de Loix, p. 33.

3540. ÏERMOMA. — Excursion liolaniipie à la pointe de

Loix, p. 35.

3541. Duval-Lagi lEBCE. — Excui-slon géologique à Cbâtcl-

Aillon, p. 4i.

3542. Termoma.— Excursion botanique entre le Marouillel

ot la pointe de Cbàlel-Aillon, p. 47.

3543. Dcval-Lagiierce. — Excursion géologique au ro-

cbcr d'Yves, p. 53.

3544. BnuNAUD (Paul). — Fragments mycologiques, p. D7.

— CL n" 356 1 et 3573.

3545. liÉALMUR (Lettres de), p. 89.

3546. Groc(A.).— Observations météorologiques, p. 193.

XXVU. — Annales, n° a3. 1886. (La Rochelle.

.887.)

3547. Llovd (J.) et Foucadd. — Flore de l'ouest de U
France, p. 1. — Cf. n° 3532.
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3548. ViviEn (A.). — Compte rendu de ia Société dos

sciences naturelles, p. 5.

.3549. DuvAL-LAGHEncE. — Excursion géologir|uo à Grand-

jean, p. a3.

3550. MiLLOT. — Excursion Ijolanique à Grandjean,

p. 3i.

3551. DuvAL-LAGUiEncE. — Excursion géologique à l'ile

d'Elbe, p. 37.

3552. FoticAUD. — Excursion botanique à l'île d'Elbe,

p. il

.

3553. Basset. — Excursion géologique à Angoulins,p. ^5.

3554. FoucAUD. — Excursion botanique à Angoulins,

p. /19.

3555. BELxnEMiEix (Ed.). — Excursion géologique à Vel-

luire, p. 53.

355fi. Tebmoxia. — Excursion botanique à Velluire, p. 67.

3557. Musset. — Dolmen de la Jame, p. C").

3558. Cassagseaud. — Squale griset péché sur les côtes

de la Rocbelle, p. 75.

3559. BouciiEniE. — Mémoire sur une nouvelle espèce

d'bélix, p. 7g.

3560. Lambebt (J.). — Eludes sur les écbinides, p. 85.

3561. BnuNACD (Paul). — Nouveaux fragments mycolo-

giques, p. lai. — Cf. n" 35'i4 et 8578.

3562. Savatiei\ (A.). — Histoire des oiseaux du dépar-

tement de la Charente-Inférieure et des départements

limitrophes, p. 157.

3563. LomoL (P. de). — Note sur quelques écbinides

fossiles des environs de la Rocbelle, p. 157.

3564. Gnoc ( A.).— Observations météorologiques, p. 333.

I. — Séance publique du aC mars 1870. (La

Rochelle, 1870, iii-8°.)

XXVin. — Annales de 1887. (La Rochelle,

1888.)

3565. RICUEMo^D (De). — Compte rendu de la Société

des sciences naturelles, p. 5.

3566. RicHEMOND (De). — Les précurseurs de Réaumur à

la Rochelle, p. 3 5.

3567. Teumonia. — Excursion botanique à Angoulins,

p. 35.

3568. TfiRMOMA. — Excursion botanique à Mervent

(Vendée), p. Sg.

3569. BoissELiEn. — Excursions géologiques, p. 45.

3570. Termoma. — Excursion botanique aux environs de

Pons et de Jonzac, p. 4g.

3571. DoFKORT. — Excursions botaniques dans la Cha-

rente, p. 53.

3572. ForcAUD (J.). — iN'ole sur une variété nouvelle du

Cei^atophiiUum deiuersutn
, p. 63.

3573. Bbu.\aud (Paul). — Nouveaux fragments mycolo-

giques, p. 71. — Cf. n" 3544 et 35Gi.

3574. Musset (Georges). — Le lac d'eau douce d'Arvert

et de la ïremLlade, i carte, p. g3.

3575. Observations météorologiques, p. 233.

niBLIOGRAPHIE. sciences.

II. — Séance publique de 187-3. (La Rochelle,

1873.)

m. — Séance publique de 1878. (La Rochelle,

1874.)

rv. — Séance publique de 1874. (La Rochelle,

1875.)

3576. RicBEMOND (L. de). — Les algues de l'île de Ré,

p. 35.

V. — Séance publique de 1876. (La Rochelle,

1876.)

3577. LussoN (Fréd.). — Les plantes carnivores, p. 71.

VI. — Séancs publique de 187G. (La Rochelle,

1877.)

3578. Vincent. — Une excursion botanique A la foréf do

Vouvant (Vendée), p. 89.

VII. — Séauice publique do 1877. (La Ro-

chelle, 1878.)

3579. Lusses (Fréd.). — L'instinct maternel chez les

hyménoptères, p. 67.

VIII. — Séance publique de 1878. (La Ro-

chelle, 1879.)

3580. LossoN (Fréd.). — Les origines de la chimie, p. 55.

IX. — Séance publique de 1879. (La Rochelle,

1880.)

3581. Bernard. — Importance et utilité de l'étude des

champignons, p. 87.

X. — Séances publiques de 1880 (La Rochelle,

1881) et de 1881. (La Rochelle, 1882.)

XI. — Séance publique de i883. (La Rochelle,

i884.)

3583. Dupoï (L.). — Étude sur la géographie physique,

économique et ethnographique du Tonkin, p. ig.

i-nnn lue saTiosAii
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:f58li. Lusson (Fréd.). — Les colonies animales, p. /i i

.

."558/1. niciiEuoND (Du). — La vie dans les ahiines de

rOc(!an. — Expi'dition loolofjiqne du -Tulismani)

,

p. r).").

XU. — Séance publique (lo 188^1. (La Rocliello,

188.').)

xni. — Séance publique dp i885. (I>a Ro-

cIipIIp, 188C.)

;!585. RiciiEMOND (Dk). — Henri Milric-Edwards. b3 oc-

liilirv 1 800-sf) jnillct iSHT), p. a.3.

CIIAliRNTIMNFKRIEURK. — ROCIIEFORT.

15586. DiPUT (L.). — Le Sahara, p. '19.

XrV. — Séance publique ili- 1886. (La Ro-

rlinllp. 1887.)

3587. Dtpui (L.). — Le Congo, p. (17.

XV. — Séance publique iIp 1 887. (La lineliello.

1888.)

3588. Dupiï (L.). — Madagascar, p. ig.

3589. LcssoN (Fréd.). — Le langage des animaux, p. 43.

CHARENTE-INFÉRIEURE. — ROCHEIORT.

SOCIKTK D'AGRIGULTllRE, S(;iEi\CKS KT BELLES-LETTRES DE ROCIIEFORT.

I. — Compte rendu des travaux, i835. (Ro-

clieforl. 1 83 6, in- 8°.

)

II. — Procès verbaux des séances, 1 S37-

i838. (Rocheforl, i838,in-8°.)

^.'j'JO. Faïe (Léon). — De la jjyra/e, iiiserle cpii allaqui-

lii vigne, p. 1.

[Du XI" fascicule, choque nnnc^e coniprcnanl un certain nombre

de fascicules (]iji portent cliQcun une pafrin.ntion spi^riole.
]

in. — Procès verbaux de la Société, i838-

i83<(, i83f,-i8'io. (Roclieforl, iSAo) pt 18/10

(Rocliefort, s. d.).

IV. — Séances publiques des -j-j octobre 18/11

et i/i août 186a. (Rocliefort, s. d.).

V. — Travaux, années i85i-i859.. (Rocliefort,

i859.in-8°.)

VI. — Travaux, années 1 853-1 85i. (Roche-

lort, i85/i.)

Vn. — Travaux, années i8,5/i-i855. (Roche-

fort, i855.)

.5591. Maiie» (C. ). — De l'instinct el de l'intelligence de

riiomnie et des animaux, p. /i3.

VUI. — Travaux, années i855-i856 (Roche-

fort, i856)eti856-i857. (Rochefort. 1857.)

IX. — Travaux , années 1 867-1 858. ( Rochefort

.

i858.)

3592. BoFFiNET (Amédée). — De la récidomyie du fro-

nii'nl, p. 5f).

X. — Travaux, années 1858-1809. (Roclieforl.

'859.)

XI.— Travaux, années 1859-18O0. (Rochol'orl,

1860.)

3593. CuzENT (G.). — Taliili, recherches sur les prin-

cipales prodiiclions végélalos de i'ile, p. 7.

[ Position (jéoffrophique ; superficie ; récif miidréporuiue . géologie .

orographie, météorologie, eaux minérales, botanique, zoologie,

•nuthropologie.]

359'i. BnEssoN (Gédéon). — De l'inlluence réelle de noire

satellite sur les phénomènes altrilniés à la lune rousse,

P-97-
3595. Du Mo\cEi. (Th.). — Note sur la séparation du

courant secondaire de l'appareil de Riihmkorff en deux

courants continus et disliiicls fournis, l'un par les cou-

rants directs, l'autre par les courants inverses, p. inç).

XII. — Travaux, années 1860. 1861 et i86-j.

(Rochefort, i8Ci-i863.)

3596. AcniOL. — Aperçu analytique des études et travaux

de M. Bouché, sur l'attraction moléculaire, p. 107.
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3597. Julien (Félix). — Courants et révolutions do l"al-

niosplière et de la mer, p. i 3.5,

XIII. — Travaux, aiinëes i86a-i863 (Roclie-

lorl. i863), 1 86/1^1 865 (Rochefoit, i8G5),

1866-1869 (Rochefort, 1870), 1870-1879

(Rochefort, 1873) et 1873-187/1 (Rocliefort,

3874.)

Xrv. — Travaux, années 1876-1876. (Roche-

fort, 1876.)

3598. Décante (E.). — De l'usage du cadran solaire azi-

mutal à bord et à terre : Déterminalion instantanée de

la variation du compas, i8fg., 13 liibL, p. 63.

XV. — Travaux, années 1877-1878. (Roche-

fort, 1879.)

CHARENTE-INFÉRIEURE. — ROCHEFORT.

SOCIETE DE GEOGRAPHIE DE ROCHEFORT.

I.— Bulletin de la Société de géographie de

Rochefort, t. I, 1879. (Rochefort, 1879.)

3599. GooDiNEAC. •— Supériorilé de la Charente sur les

autres fleuves océaniques, p. 20.

3600. Delavacd (Louis). — Les Portugais dans l'Afrique

centrale avant le xvii' siècle, p. 26.

3601. SiLVESTBE. — Étude sur i'Indo-Clilne, 3 caries,

•2 pL, p. 57 et 107.

3602. Pabat. — Les inCniment petits dans les vases de

la Charente et des plages du déparlement, p. i/ii.

3603. Delavaid (Louis). — Les côtes de la Charente-In-

férieure et leurs modiflcations anciennes et actuelles,

3 cartes, p. iG5.

360â. FÉBis. — Note sur la météorologie des régions

équatoriales, p. 207.

3605. Bartet. — Documents pour servir à l'histoire de la

langue et des mœurs de i'Annani, p. 219 et 269.— Cf.

n° 3037.

3606. Coukcelle-Sehkbil.— Note sur le désert d'Atacama,

p. 262.

3607. Parât (H.). — Excursions d'Ardiliières, de Chatel-

Aillon et de F"ontcouverte, p. 294.

n.— Bulletin, t. II, 1880. (Charente-Inférieure,

1880.)

3608. Gaffarel (Paul). — Les voyages de Saint-Brandan

et des Papoe dans l'Atlantique au moyen âge, p. ag.

3609. Delavacd (Louis). — Le port de Rochefort et les

côtes de la Sainlonge au xïiii* siècle , d'après les mé-

moires inédits de Masse, p. 52.

3610. Parat (H.). — Excursion à Surgères, p. 64.

361 1. Hebcocet (Charles-Théodore). — Etude sur Tahiti,

. P- 89-

3612. BoiBRu (H.). — Compte rendu des travaux de la

Société de géographie, p. 169.

3613. Parat (H.). — Contributions de la botanique à la

géographie, p. 195.

361/1. Cbevaux (J.) et Lejanxe (E.). — Voyage dans

l'Amérique du Sud ( 1880-1881), 1 carte col, p. alti.

3615. Jabdin (Edelestan). — Une fête chez les Noukahi-

viens, p. 274.

m. — BuUetin, t. III, i88i-i88a. (Rochefort,

1889.)

3616. Lapeïbèbe. — Note sur l'écorce d'une liane, l'Zsc-

dysanthera glanduhfei-a (Apocynces), 1 pt., p. 76.

3617. Delavacd (Louis). — Description des côtes de la

France au xï° siècle par le pilote Garcia Ferrande , ré-

éditée d'après l'exemplaire unique de fédition de i52o

du «Grand roultiem, 2 cartes, p. 118.

3618. BiTEAr.— Note sur le Lymexylon [analyse], p. i46.

3619. Parat (H.). — Excursions scientifiques à Angou-

lins, Saint-Savinien, Saint-Christophe, p. i5o.

3620. Thèze (Alfred). — Note sur le climat de Tong-

King, p. 173.

3621. GiRACD (Théodore). — Étude sur les Boërs,

p. 178.

3622. Bartet.— Le Maha Nocor Khmer, l'illuslre royaume

du Cambodge, p. 283. — Cf n° 3635.

IV. — Bulletin, t. IV, années 1883-1 883. (Ro-

chefort, 188 a.)

3623. Fraser. — Traduction de la tradition néo-zélan-

daise d'Hine-Moa , la fille de Rotorna , p. 9.

3624. Thèze (A.). — Noies sur l'Islande, p. i5.

3625. Carlo DE Amezaga. — Assab, p. 28.

3626. Parat (H.). — Excursions scientifiques à Bords,

Carillon, la Sauzaie, etc., p. 68.
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:i627. Rabot (Cliailcs) et Dri.avuid (Louis). — Nouveaux

myafji^s dans la Ndivrgi' seplfnlrionale, p. ^O.

;i()28. I'aiicut cl ISuiii-. — Campagne scieiilifiiiiii' iln

Trai'nilli'iir, p. H().

',iC>'î'J. l,\n(,E*i (V.). — Le Saliara, p. i o<).

:)0;50. Lucoiint. — Holation d'un vojage de M. (jaiilliiei

dans la presqu'île de l'Indo-Cliinc, p. i ly.

.i63l. Gésis (E.). — La colonie du Cap el les niœui-s de

seshaliiUinls, p. tSli.

;}6.'5L'. Sxauiy (Kdclestan). — Apcrni sur riiistoire de la

railojjrapliic d'apivs M. Charles P. Daly, p. i'i3.

:!(i:i;!. lioi illevaud ( L'ablic ). — Les grands édiGces

Kiiiois, p. iGiî.

'M)'ii. JouAN. — Nos élahlisscmenls oolonianx de Mada-

gascar, p. 169.

.'Î635. Bartet. — Oii culte en honnenrà Angcor-vat (Cam-

bodge), éludes complémentaires sur le Malia Nocor

Minier, p. 9o3.— Cf. n° 3639.

363(5. Jaiidin (Edeleslan). — Résumé des observations

météorologiques faites A Mascara, département d'Oran,

pendant l'annéi' iH-jo, 1 /)/., p. aog.

3()37. B*i\TET. — Documents pour servir à l'iiisliiire de la

langue et des mœuis de l'Annam ('1° partie), p. !!19.

- Cf. n" 36o5.

3638. lîizEJioNT (De). — Du Caire à Kliarloum, p. 2 56.

3639. Laiiueiu (V.). — Mœurs sabariennes, p. 268.

3640. jAnniN (Edelestan). — Le Congo ou Livingslone.

— Mœurs et coulumcs des babitanis, p. 27/1.

3641. TiiiiZE (A.). — La banquise de la cote orientale du

(jroi'uland, p. 284.

30'i2. Joris (lleiui). — Origine des Polynésiens, p. 289.

— Cf. n" 3043 et 3655.

3643. QiATREFACEs (De). — Lcllrc à ce sujet, p. 294.

—

Cf. 11°' 3642 et 3655.

3644. BiTEAu. — Notice sur les bois do la (lujane, p. 295.

3645. TniviEn. — Noie sur les principaux bois de la

Guyane, p. 3o2.

V. — Bulletin, t. V, année i883-i884. (Paris.

- Rochoforl, i883.)

3646. RÉCEr.spEiiuEii (Gusiave). — Notice siu- la géologie

des environs de Berne (Suisse), p. 42.

3647. RÉGELSPEncEn (Gusiave). — De l'action de la foudie

sur les hauts sommels, p. 43.

3648. DEi.AVAin (Louis). — Les routes du .Niger jiar le

Sénégal et le Kouta-Djalon d'après les ouvrages récents,

p. 81.

3()49. liiinoT (P.). — Noies bistori(|ues sur la Guyane

I

Elbuogropliie], p. 1 ni.

3650. TiiÈ/,E(A.). — Les terres découvci les par l'expédi-

tion de la ttjeannetici (ilcs Jeannette, Henriette et

Benneit), p. 116.

3651. PAncAiT el ViNcEM. — Campagne d'exploration

sous- marine du Tulisiimn (i883) [couipli' rendu],

p. 122.

3652. l'oLiN (De). — Description de trois tspèces nou-

velles ilu gi-nre Uiilimn, 1 pi., p. i43.

3653. Jaiiui\ (Edelestan). — Ethnographie des Pa-

biiuins, autrement appelés (Jscheba, Eans ou Faons,

p. 178.

3054. TirÈZE (A.). — La cite sud de la terre de François

Joseph, d'après B. Leigh Smith, p. 188.

3655. Lesso.v(A.). — Réponse à la leltrede M.de Qualrc-

fages au sujet de l'origine des Polynésiens, p. 191. —
Cf. n"' 3642 el 3643.

3656. Lesson (A.).— Légende géographique des îles Mar-

quises, p. 28O. — Cf. n°' 3063 et 3664.

3057. Jardin (Edelestan). — Observations tlicrmomélri-

ques sur le Gulf-Stream, p. 296.

3058. TnèzB (A.). — Les iles Westmann et la cote ouest

de l'Islande, p. 299. — CL n"' 3C70 et 8677.

VI. —Bulletin, t. VI, aimée i88/i-i885. (Paris.

— Rochefort, i884.)

3659. Bounnu (IL). — Climat du Tong-King, 1 /;/.

,

1 carie . p. 31.

3660. Bei.i.ot (A.). — Elude sur l'adoption d'un premier

méridien. — L'nilicalion des longitudes. — Lnilication

des heures, p. 35.

3661. PoLOM'. — Tremblements de terre en Auuis el en

Saintonge, p. 54. — CL n° 3665.

3662. BiTEAc (A.). — Des Iremblemeuls de terre de la

Cbareiile- Inférieure, 1 /W., p. 55. — CL n"' 3679,

3676 et 3687.

3063. RoiiEnr (René). — Lettre sur les migralions des

babitauls des iles Marquises, p. 74. — (;f. n°' 3656 el

3064.

3664. Lesson (A.). — Réponse à la lellre précédente,

p. 77. — CL n"' 3656 et 3663.

3665. PoLoNï. — Lettre sur les changements do ni-

veau du sol en Auuis et en Saintonge, p. 79. — CL

n° 306).

3660. CiiEvAiiD (H.). — Rapport sur le projet dune mer

intéiieure eu Afrique, de M. le colonel Roudaire, 1 carie.

p. 1 I 0.

3667. Gai'tier (A.). — Les .Mois, p. 139.

3668. Bellot. — Notes sur les missions internationales

srienlilîques circumpolaires, p. i64.

3669. Regelspeuger (Gustave). — Une ascension au Vi-

gjiemale, p. 1 76.

3670. TntzE (A.). — Les iles Meslmann et la cote ouest

d'Islande, p. 190. — CL n" 365S et 3O77.

3671. I)Ei.ivArn (Louis). — Bibliographie indo-chinoise,

p. 943. — CL n" 3682.

3672. BiTEiu (A.).— Des tremblemenls de terre, p. 297.

— CL n°' 3662, 3676 et 3O87.

3673. TiiouAR. — Elude dos atlluenls péruviens el boli-

viens de l'Amazone, p. 309.

3674. Jaudis (Edeleslan). — Etude d'une télé d'urns

trouvée dans la Charente en i884, p. 3i5.
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VII. — Bulletin, t. VII, année 1 885-1 886.

(Paris. — Rochelbrt, i886.)

3675. Décante (E.). — Note sur les marées de la Cha-

rente à Rochefort et à l'île d'Aix, i pi, p. 3.

3676. BiTEiu (A.). — Des tremblements de terre de

France et d'Espagne, p. 1 6.— Cf. n°' 3662 , 367a et 8687.

3677. TiiÈzE (Alfred). — De Niipsladt à Grimsladir, à

travers le Vatna JokuU, Islande, p. 3o. — Cf. n°' 3658

et 3670.

3678. Leppeb (H.). — Notes sur la contrée des Singplios

Kanipti, frontière nord-est [de l'Inde], traduit de l'an-

glais par C.-H. Desgodins, p. Ii-].

3679. Lessos (A.). — Tukopia, p. 54.

3680. VVoTBLED (E.). — Élargissement du détroit de

Clialcis (Grèce), p. gS.

3681. BiBTET. — Madagascar, p. 107.

3682. Delivacd (Louis). — Bibliographie indo-chinoise,

p. 157. — Cf. n° 367 t.

3683. TniviER. — Le Gabon, le Konio, l'Ogowé, p. 262.

Vlir. — BuUetin, t. VIII, années 1886-1887.

(Rocbefort, 1887.)

368/i. BiTEAtj. — Des bois de la Cocbinchine, p. 3 et 1 1 ii.

3685. Jardin (Edelestan). — Le parc national do Yel-

lowstone (Amérique du Nord), p. 203.

3686. Bartet.— Notice sur le Bouddha et sur sa doctrine,

p. 266.

3687. BiTEAu. — Encore les tremblements de ferre, 1 pi,

p. 283.— Cf. n°' 3663, 3679 et 3676.

CHARENTE-INFÉRIEURE. — SAINT-JEAN-D'ANGELY.

SOCIETE LLNINEENNE DE LA CHARENTE-INFERIEURE.

I. — Bulletin de la Société linnéenne de la

Charente -Inférieure, 1" vol., années 1877

à 1879. (Saint-Jean-d'Angely, 1880, in-8''.
)

3688. Foucaud(J.).— Nouvellesslations botaniques, p. 13.

3689. FoucAUD (J.). — Promenade botanique aux falaises

qui s'étendent de la Prée-aux-Boeufs à la Rochelle, p. 23.

3690. RÉAu (N.). — Excursion botanique dans l'arron-

dissement de Maronnes, p. 63.

3691. RivEAu (Ch.). — Note botanique. Environs de

Saintes, p. 7^.

3692. Bbijnaod (Paul). — Description de quelques crypto-

games nouveaux, rares ou peu connus, trouvés aux en-

virons de Saintes (Charente-Inférieure), p. 85.

3693. Jeanjean. — Le Terrier de la Fade (lumulus,

commune de Courcoury), p. 110.

II. — Bulletin, 2' vol., années 1880 à 188-2.

(Royan-les-Bains, i883.)

3694. ToïON (De). — Onomastique de la Sainlonge

,

p. 1 et i3.

3695. Lemarié (E.). — Causerie botanique on paloissain-

tongoais : des vertus de quelques herbes qui poussent

dans les Charenles, p. 21.

3696. Lemarié (E.). — Le camp préhistorique du Peu-

Richard, p. 33.

CHARENTE-INFÉRIEURE. — SAINT-JEAN-D'ANGELY.

SOCIETE HISTORIQUE ET SCIENTIFIQUE.

I. — Bulletin des travaux de la Société

historique et scientifique de Saint-Jean-

d'Angely, 1" année, exercice i863. (Saint-

Jean-d'Aiigely, 1 863 , in-8°
)
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II. — Bulletin, a' .Timi'e, nxorcico i8(>/i. ( Suiiil-

Jcaii-d'Ani'cly, i8()/i.)

Hf)91. Savatikii (Alexandre). — Des noms vulgaires, des

propriélcs el des usages de quelques plantes du canton

de Matlia (Cliarenle-Iiiférieure), p. 4q.

;tr)98. ViNET ( Adolplic). — Des noms vulgaires el des

usages de ([uciques piaules du canlon de Loulay et de

l'ile de Ré (Cliarenle-Inférieure), p. 83.

m. — Bulletin, 'i' ;iiinée, i865. (Saint-Jean-

d'Anjfely, i805.)

3699. PiNATEL. — Liste de plantes trouvées dans l'arron-

dissement de SaintJean-d'Angely et non signalées dans

la flore de l'Ouest comme croissant spontanément dans

cet arrondissement, p. 187. — Cf. n° 3708.

IV. — Bulletin, i'annde. exercice 186O. (Saint-

J(':in-(J Aiijfi'iy, i86(5. )

3700. TiitiiEAu UE ItocuEBRUitE(AlplioiLSc). — Impressions

d'im voyage scientiGque dans une partie du Bas-Limou-

sin , p. 9.

3701. lÎABiL (A.) el VuET (A.). — Notice sur la com-

mune de Migré (canton de Louiay), p. 37.

3702. TiiÉMEAU DE RociiEBnu!(K( Alphonse).— Observations

sur les Hirumlo riislica , Linn. , Chelidon urbica , Boié

,

Cyptalua uj/us, lllig. , p. 109.

3703. PiNATEL. — Continuation de la liste des plantes rare^

dans l'arrondissement de Sainl-Jean-d'Angely el indica-

tion des localités oîi elles ont été cueillies, p. ao3. —
Cf. n° 3699,

GHARENTE-INFEHIEUHE. SAINTES.

SOCIETE DES ARTS, SCIENCES ET BELLES-LETTRES.

I. — Annales de la Société des arts, sciences et belles-lettres de Saintes, 1. 1. ( Saintes . 1870. in-8°.)

II. — Annales, etc.. t. U. (Niort, 1870.)
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CHER. — BOURGES.

SOCIÉTÉ HISTORIQUE, LITTÉRAIRE, ARTISTIQUE ET SCIENTIFIQUE.

Bulletin de la Commission historique du

Cher. (Bourges, i85a-i856, iii-8".)

I. — Mémoires de la Commission historique

du Cher, i" volume, i" partie (Boiirg-es,

1857, in-8°) à 2' série, 1" vol. (Bourges,

1868.)

II. — Mémoires, etc., a" série, 2° volume.

(Bourges, 1878.)

3704. Bon. — De la fluidité intérieure de la terre, p. 1 77.

3705. Bon. — Feu central. — Réponses aux critiques for-

mulées contre le premier mémoire do M. Bon, p. 20g.

3706. CossiGSï (De). — Notice sur la formation et la

ronstilution actuelle du globe terrestre, p. 271.

III. — Mémoires, etc., -2' série, 3* volume.

(Bourges, 1876.)

3707. MoKNET (Albert). — Catalogue des plantes phané-

rogames du département du Cher, d'après la « Flore du

centre de la France^, de M. Boreau, p. 5i.

IV. — Mémoires, etc., 3* série, 1" volume.

(Bourges, 1878.)

V. — Mémoires, etc., 3" série, 2' volume.

(Bourges, 1882.)

3708. Martinet (Ludovic). — Le Bcrry préhistorique,

1 carte, G p/;, p. 1.

VI. — Mémoires, etc.. 4' série, 1"' volume.

(Bourges, 188/i.)

3709. DucHAussoï (H.). — Etude climatoiogique du dé-

parlement du Cher, 16 tabL, 1 carte, p. 1.

3710. Le GniND (Antoine). — Plantes nouvelles ou rares

pour le département du Cher. — Premier fascicule. —
Apparition de i'Helodea canadensis dans le centre de la

France, p. 191. — Cf. n" 8713.

VII. — Mémoires, etc.. Il' série, 2° volume.

(Bourges, i885-i886.)

3711. Lo.NGUET. — Un mot sur les microbes, p. 1.

3712. DucHAUssoï (H.), MoRNET (Albert) et Le Grand (A.).

— Compte rendu des principales herborisations faites en

i88.'i dans les environs de Bourges, par les membres de

la section florale, p. i35.

3713. Le Gr.AHD (A.). — Plantes nouvelles ou rares pour

le déparlement du Cher. Deuxième fascicule, p. 261.

—

Cf. n° 3710.

3714. Le Grabd (A.). — Sur la trFlorede Loir-el-Cheri

de M. Franchct.— Végétation de ce département com-

parée à celle du Cher, p. 278.

3715. DccHACssoï. — Compte rendu des principales her-

borisations faites en i885 par les membres de la section

florale, p. 285.

3716. BoïEK (H.). — Note sur l'audition colorée, p. 363.

3717. Sauvageot. — Le mirage à Bourges, p. 877.

3718. DrcBADSsoT (H.).— Note sur la direction du vent île

fralenie , p. 3 8 1

.

Vm. — Mémoires, etc., Il' série, 3" volume.

(Bourges, 1887.)

3719. Brukeau (P.) et Duciiaussoï (H.).— Compte rendu

des principales herborisations faites, en i885, dans les

environs de Bourges, p. 821.

IX. — Mémoires, etc., It' série, 4' volume.

(Bourges, 1888.)

3720. Le Grand (Antoine). — Notice sur quelques bota-

nistes et quelques anciens herbiers du Berry, p. 171.

3721. Le Grand (A.). — Essai de réhabilitation des genres

de Tournefort, p. 2o3.

3722. Le (jrand, Mornet (Marcel et Alberl) et Alliot. —
Compte rendu des principales herborisations faites dans

le Cher en 1887, p. 3ii.
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COHREZE. — BRIVE.

SOCIKTK SCIE>TIFIQI K, IIISTORIQIE KT ARCIIKOLOGIOLE.

I. — Bulletin de la Société scientifique , his-

torique et archéologique de la Corrèze,

t. I. (Brivc, 1879, ii.-8".)

.'i723. RiJiMM (Einesl). — Catalogue îles plantes ([iii crois-

sent dans le département de la Corrèze, p. 99, a^i."),

/199, G87; II, p. 247, ICVi, 607, 817; IH, p. 181,

355, 5a5, 736; IV, p. 3/13, A19, 687, 755; et V,

p. 3-35.

372'i. MornET (Georges). — Esquisse {jéulogique des en-

virons de lîrive, p. 167, ^97, 5gg; II, p. 121 et 333.

3725. Roujoii (A.). — Les races humaines du Plateau-

Central et on particulier celles de l'Anvergne et des

régions nionlagneusos avoisinantes, p. lioi et 63i; et

II, p. f.7.

II. Bulletin, elc, t. 11. (lîrive, 1880.)

[3725J. Rotjoi; (A.). — Les races humaines du Plalfau-

Central et on particulier celles de l'Auvergne et des

régions montagneuses avoisinantes, p. 67.

(3724]. .MoiRET (Georges).— Esquisse géologique des en-

virons do Rrive (suile), p. lai et 333.

[3723]. RriMji (Krnesl).— Catalogue des plantes qui crois-

sent dans le déparlement de la Corrèze, p. ili'j, /i33,

607, 817.

3720. Gaï (H.). — L'homme des temps préhistoriques

<lans la vallée de la Couze, p. 697.

III. — BuUetin, cti-.. I. III. (Brivc, 1881.^

[3723]. Rli'In (Ernest). — Catalogue des piaules qui crois-

sent dans le département de la (]nrn''ze, p. 181, 355,

5a5, 730.

3727. Roujoc (A.). — Note sur un hvmiérus humain por-

tant une apophyse particulière signalée par Otto comme
une très rare anomalie, ^fig', p. /i95.

3728. Massénàt (Elie). — De la formaliou des grottes

des environs de Rrive, p. Sog.

37Î9. Zeilleb (R.). — Note sur quelques plantes fossiles

du terrain permien de la Corrèze, ()Jig-, p. 5/i5.

rv. — BuUetin, etc., t. IV. (Brive, 1889.)

[3723]. lUi'iv (Ernest).— Calalogue des plantes qui crois-

sent dans le département de la Corrèze, p. 343, iig,

587, 755.

3730. LAMiiËiiTF.niE (Alhéric De). — Slatioos préhisto-

riques du Il.iut et Ras-Rrelanges, p. G71.

V. — Bulletin, olc, t. V. (Brive, i883.)

[3723]. Rii'i.v (Eine.sl).— Calalogue des plantes qui crois-

sent dans le déparlement de la Corrèze, p. 3a5.

3731. Delmobd. — Hache en silex trouvée près de Reau-

lien, p. 745.

VI. — BuUetin, etc., t. VI. (Brive, i884.)

3732. Gaï (II.). — Notes pour servir de supplémeni an

catalogue des piaules de la Corrèze, p. 187 el Cr 1.

3733. Lai.ande (Ph.). — Grotte de Nonards, canton de

Beaulieu, p. 547.

Vn. — Bulletin, etc.. t. VII. (Brive, i885.)

3734. liosREDOs (Pli. de). — L'effroyahlc déluge et inon-

dation arrivé à Rrives en i634, p. i3i.

3735. Lalande (Pli.). — Les eaux minérales des Saii-

lières, p. 775.

VTU. — BuUetin, etc., t. VIII. (Brive, 1886.)

3730. Salmon (Philippe). — \ovage préhistorique dans

quatri' départements du sud-ouest de la France, p. 44q.

3737. MounET. — Noie sur le terrain oolithique des en-

virons de Rrive, p. 477.

IX. — Bulletin, etc., t. IX. (Brive, 1887.)

3738. CiiisiPEVAL. — \olions de géographie du Ras-Li-

mousin
, p. i55, 373 et 549.

373'.). Lalande (Ph)- — Les temps préhistoriques à l'ex-

position de Tulle, p. 439.

3740. MoiinisT. — Noie sur le lias des environs de Brive.

p. 64o.
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CORREZE. - TULLE.

SOCIETE DES LETTRES, SCIENCES ET ARTS DE LA CORREZE.

I. — Bulletin de la Société des lettres,
|

;i7/il. Licombf. (0.)- — Isidore ilo ScWillo cl Ip [liilois li-

soiences et arts de la Corrèze, I. I. (Tulle, '

moiisin, p. 959.

i8yr), in-8°.)

II. — Bulletin de la Société des lettres, rtc.

I. Il, 1880. (Tulle, s. d.)

m. — Bulletin de la Société des lettres, elc.

.

t. IlL t88i (Tulle, s. d.) à IX. 1887. (Tidlo,

s. d.)

BiBLlOGRAPHIF. SCIENCES

I M p r. L m. n I L ^ a r i o \ a le .
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COHSE. BASTIA.

SOCIETl': DES SCIENCES HISTOHIQI KS KT NATURELLES.

I. — Bulletin de la Société des sciences his-

toriques et naturelles , 1881-1889. (Basiia,

i88i,in-8°.)

.!7/ri. Du R. — Géologie et minéralogie en Oorse, p. a^.

;i7/i3. lîOK/VviTA (J.-M.). — Gdologie de la Corse, p. lai.

37/1/1. BoNAviTA (J.-M.). — Description des plantes (|ui

croissent en Corse et qui n'appartiennent pas à la flore

de la France continentale, p. a34, a56, 989, 33i.

3^6, ?i45, /192, SiT), 56a, 620, 6a.5, 60.5.

n. — Bulletin, flr.

,

iBiislia. i88;î.)

i88:j-iS8/i. :)' iiiinf'e.

37/i5. BoMniTA (J.-.M.). — Voyage géologique et ininéra-

logique en Cor.sc île M. Cueynianl, i8«o-i82i, p. I. 1.

III. — Bulletin, etc.

188/1 à 1887.)

T a 7 année. (Basiia,
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.'57/i(). Exposé du principe et îles avantages du nouveau

lliermonièiro inventé par M. Goubert. (Dijon, 1806,

in-8°.) — Cf. n" 385o.

I. — Mémoires de l'Académie de Dijon, 1. I.

(Dijon, 1769, in-8°.)

3747. MiciiAiLT. — Histoire d'un météore igné, observé

en celle province la nuit du 1 1 au 1 a novembre 1761

[analyse], p. xi-ii.

3748. Ri'FFEV (De). — Bois fossile [analyse], p. xlvii.

37/i9. Nadadt. — Essai sur l'origine des terres et des

pierres [analyse], p. li.

3750. Leoodz. — Cause physique du déluge [analyse],

p. LIV.

3751. Lenoit. — Génération des champignons [analyse],

p. LIJC.

3752. Maret. — Fécondité surprenante de différentes es-

pèces de bled [analyse], p. lxi.

3753. GlIE^Al;D. — Vers trouvés dans un roc [analyse],

p. lAll.

3754. BociLLET. — Grolte de la Bahne [analyse], p. lxiu.

3755. BABBEnET. — Dissertation sur la nature et la for-

mation de la gresle, p. 1.

3756. TncLLABD. — Dissertation sur une nouvelle manière

de faire les aimants artificiels d'une très grande force,

sans le scoins de l'aimant naturel, p. 66.

3757. CiiAUDENON. — Mémoire sur l'augmentation de poids

des métaux calcinés, p. 3o3.

3758. Gautiiev. — Disserlalion sur l'iusuirisance des règles

de la perspective dans quelques parties de la pratique de

celle science, p. 3a i.

3759. BouLLEMiER (L'abbé). — Remarques sur le Fur-

iitica-leo, p. 4()3.

3760. MonvEAU (De). — Mémoire sur les phénomèues

lie l'air dans la combustion, p. 4i6 el li'Sii.

II. — Mémoires, etc., t. H. (Dijon, 177^.)

3761. CiiARDENo.\. — Sur les huiles [analyse], p. ix.

3762. Gaiîtiiev. — Inscription des corps réguliers les uns

dans les autres [analyse], p. xv.

3763. Le Blaxc. — Sur le grais [(le grès)] [analyse],

p. XXVIII.

3764. PiciP.DET. — Observations d'Iiistoiie naturelle et de

physique [analyse], p. xxxi.

3765. AIoRVEAc (De). — Explosion spontanée qui a biisé

une bouteille de verre blanc [analyse], p. xxxiv.

3766. Hoix. — Hermaphrodite [analyse], p. lvi.

3767. Bosc d'Aktic. — Mémoire sur la nature de la ma-

tière électrique, el où l'on prouve que le verre n'est pas

électrique par lui-même, p. 29.

3768. Legoux de Gerlax. — Essai sur l'histoire naturelle,

3769. Maret. — Description d'un hermaphrodite, p. 167.

3770. MoRVEAL'x (De). — Observation sur une effer-

vescence froide, p. i83.

3771. MoRvEAu (De). — Observation sur le déplacement

subil d'un canton de bois, avec des remarques pour

servir à l'histoire naturelle de la Bourgogne, p. aaS.

3772. LalAiXDE (De). — Mémoire sur le llux et reflux de

la mer, p. 290.

III.— Nouveaux mémoires de l'Académie de

Dijon pour la partie tte.s sciences et des arls

,

premier semestre 1783. (Dijon, 1783, in-8°.)

3773. MoRVEAU (De). — Recherches pour perfectionner

la préparation des couleurs employées dans la peinture

,

p. 1.

3774. Mor.vEAu (De). —• Observation sur la congellation

de l'acide vilriolique concentré, p. 68.

3775. Roger. — Table des arcs semi-diurnes sous le pa-

rallèle de Dijon 47° 19' ao", calculés de cinq minutes en

cinq minutes de déclinaison tant boréale qu'australe

depuis 0° jusqu'à 3i°, p. 78. — Cf. n° 8783.

3776. Mor.vEAU (De). — Examen des mines de enivre

appelées verd de montagne, bleu de montagne, el do ce

qui constitue leur différence, p. 100.

3777. Mari-.t. — Mémoire sur l'air dégagé de la crème de

chaux et du minium, p. 106.

3778. MoRVEiU (De). — Observalions miuéralogiques et

chymiques, sur le tpat pesant, et sur la manière d'en

retirer la barole [baryte] ou terre haruliqxte, p. i5g.

3779. Chacssier. — Mémoire d'anatomie sur les vaisseaux

omphalo-mésentériques, p. 176.

3780. Maket.— Histoire météorologique de 1783, p. 235.

— Cf. n° 3789.

I"V. — Nouveaux mémoires, etc., second se-

mestre 1782. (Dijon, 1783.)

3781. MoRVEAti (De). — Mémoire sur les moyens de sa-

18.
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lutcr les oiiiix mères du iiilrc, sans |ierlc «le l'alkaii, d
pour éviler le mélange du inuriale de pola^sc ou s"l de

Sylvius avec le salpéire, p. i et 16.

S782. MoiivKAi (Dr) el Ciumpï. — Exameii d'une niiiie

de plond) trouvée à Sainl-l'rix-sous-Bcuvray, el observn-

lious niiuéralogiipies sur d'Ile parlie de la Hourgoi^ne,

p. '11.

3783. DoGEii. — Explicalioii et usage de la table des arcs

scnii-diurDCS, donnée dans le cahier du premier se-

mestre, p. 5a. — Cf. n° 8775.

3784. GuENB.iu DE Mo.vTBEiLLAiiD. — Mémoire sur le lain-

pijre ou lier luisant
, p. 80.

3785. Maiiet. — Analyse des eaux de l'remeaux, p. ;)H.

3780. PvzuMOT. — Oliservations d'hlsloire naturelle dans

la traversée de la province de Doingogiie, depuis T^onue

jusqu'à la Saône; c'est-à-dire depuis Auxerre juscpi'à

Olialoii; suivies de quelipirs observations pliysiques,

p. 111. — (If. n" •'i7()^i.

3787. Maiibt. — Kxliait des registres météorologiques,

3788. WiLLEMtT. — Mémoire pour si'r\ir à i'bisloiro na-

turelle et botanique delà cikadilte. p. i<)7.

3789. Maiiet. — Suite de l'histoire météoro-noso-lngique

de 1783, 3 lableaujc, p. 200. - - ('/. n" .{780.

V. — Nouveaux mémoires, etc., premier se-

mestre 1783. (Uijoii, 178'!.

)

3790. Tautelin. — Kssai sur ipielques phénomènes des

dissolutions et précipitations d(^s résines diins l'esprit de-

vin, p. 1.

3791. Mir.r.T. - ICxjiériences sur des combinaisons du

mercure et de l'acide nimialique par alliuilé simple,

p. 10.

3792. Le (Iamis. — Dissertation sur l'origine des gouttes

d'eau renlerniées dans les cryslaux de roche et autres

corps, p. 2 1.

3793. MonviiM; ( De).— Mémoire sur la blende artificielle,

ou combinaison du zinc et du soufre, p. 87.

3794. Pvzi «OT. — Suite des ob.servations iriiistoire natu-

relle dans la travcjsce d- Bourgogne, etc., p. /19. —
Cf. n" 3786.

3795. MonvEAU (De). — Observations sur un chai-bon

fossile incombustible trouvé à Rive-de-Gicr et sur les

propriétés de quelques matières passées à l'étal de plom-

bagine, p. 76.

3790. Maret. — Description d'un météore observé i la

Chartreuse de Dijon, le 90 juillet 779. P- '33.

3797. MoRvivAu (DeI *— Description et usage du néces-

saire cliymique et de l'appareil d'expériences sur le ré-

chaul à esprit-de-vin, 1 lahkntt, 1 pi., p. i5().

3798. Maket. — Essai sur la durée et les probabilités de la

vie, calculées pour la ville de Dijnn, d'après les registres

mortuaires, 1 Itihi, p. 177.

3799. MonvEAU (De). — Obse:valion ^ir Tacèle de bis-

muth el la pro|Ériélé de l'acide acéti iix d'empêcher la

précipitation du iiitie de bismuth par l'eau pure, p. 1H7.

3800. BEnrntM) (L'abbé). — Mé'moire -ur la sommation

des suites dont les termes sont des puissances semblables

de sinus ou de cosinus d'arcs tpii forment une progres-

sion arithmétique, p. 191.

3801. Maiiet.— Histoire météorologique de 1788, p. ao'i.

— Cf. n" 38 12.

VI. — Nouveaux mémoires, etc., second sc-

mosti-e 1 78.'!. ( Dijon, i78'i.)

3802. MoRVEAU (De). — Mémoire sur l'acide karal)i<ph'

[acirle snccinique], p. 1.

3803. Maret. — Méiiioin^ sur le tremblement de terre

arrivé le 6 juillet 1788, p. ^6.

380'i. -MoRVEU (De). — .Mémoire sur le pèse liqueur

approprié à la cuite du vin de cannes, et la manière de

s'en servir, p. 52.

3805. Cbaissier. — Mémoire sur un acide particulier

[acide bomht/cin], découvert dans le ver à soie, avec des

observations sur l'origine, le siège de cet acide, la ma-
nière de le préparer el de le conserver, p. 70.

3800. MonvEAU (De). — Mémoire sur la pierre à chaux

maigre de Brion en Bourgogne, p. 90.

3807. SorLAViE (L'abbé). — Observations sur nu volcan

trouvé en Bourgogne près de Couches et du hameau de

Drevin, p. 101.

3808. Bbessev (De) et Ciijmpt. — Nouvelles observations

sur le volcan de Drevin, p. io5.

3809. Gatteï. — Mémoire sur la manière de perfection-

ner les aréomètres, i /)/., p. 1 i4.

3810. Di'RA^DE. — Mémoire sur la coralline articulée des

bonli(pu'S [tuhularices], p. 178.

381 1. V'iLi.EMET. — Essai sur riiisloire naturelle du chain-

pignon vulgaire [Agan'ciis campestria, L. ], p. igS.

3812. ^Laret. — Suite de l'histoire méléoro-noso-logique

de 1783, 3 tableaux, p. 211. — Cf. 11° 8801.

Vn. — Nouveaux mémoires, clc. ,
premier se-

mestre 1784. (Dijon, 1785.)

3813. Pazusiot. — Description des grottes d'Arcy-sur-

Cure, suivie d'observations physi(]iies, 1 pi., p. 83.

381/1. MoRVEAU (Db). — Méthode facile pour mesurer la

quantité de gaz acide méphitique [gaz des marais] con-

tenu dans les eaux, p. 8.").

3815. Bi'issvRD. — Table baro-tliernioniétri(|ue univer-

selle, I tableau, p. 89.

38 10. Maret. — Histoire noso-météoro-logiquc pour l'an-

née 178/1. p. 190. — Cf. n° 383 '1.

Vm. — Nouveaux mémoires, olc, second

semeslfc 178.'!. (l'ijon, 1780.)

3817. VERMSï(Le R. P.).— Mcnioircsurlejio»(ocA',p. i3.
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3818. .Maret. — Mcmoiie sur le broiiillarJ qui a régné

on juin et juillet 1788, p. 66.

3819. CHAnssiEn. — Essai tranatoniie, sur la slriicttire et

les usages des épiploons, p. g5.

3820. Morvr.au (De). — Essai sur cette question : l'or

que prend l'acide nili'eiix bouillant est-il véritablement

dissous? p. i33.

3821. Mahet. — Analyse de l'eau du lac Cherchiaio près

de Monte-llolondo en Toscane, p. i5i.

3822. RiiiouD. — Mémoire sur la glace qui se forme à la

superficie de la terre, en aiguilles ou filets perpendicu-

laires, p. iC3.

3823. GoDART. — Mémoire sur l'origine des glaces que

les fleuves et les grandes rivières cbarrient dans le temps

des tories gelées, p. 178.

382i. MAREr. — Suite de l'Iiistoire méléoro-noso-logique

de 178'!, 3 UtbL, p. 207. — Cf. n" 38 1().

IX. — Nouveaux mémoires , elc.
,
premier et

second semestres 1786. (Dijon, lySli.)

382.^. MoRVEAu (De). — Essai sur la question de .savoir

comment s'opère naturellement la dissolulion du quartz,

p. '16 et 60.

382(). RiBODST. — Mémoire sur le tremblement de terre

qui s'est l'ait senlir à liourg-en-Bresse, le 1 .5 octobre

178/1, p. 65.

3827. MoRVEAu (De). — Essai sur la question de savoir

si le sucre entre tout entier dans la composition de

l'acide saccharin, p. 90.

3828. MoRVEAu (De). — Observations sur une dent fos-

sile trouvée à Trévoux, p. 109 et ix.

3829. MoRVEAU (De). — Mémoire sur la fabrication des

ustensiles de platine, p. to6.

3830. Maret et Picardet. — Histoire météorologique, no-

sologique et économique pour l'année 17H5, p. 206.

3831. Buissart. — Mémoire sur la construction de la

tour de l'bôlel de ville d'Arras, appelée le BefTroy, munie

accidentellement d'un paratonnerre, p. a/iS.

3832. CiiAiissiEti. — Addition au mémoire précédent,

p. 379.

3833. Lalikde (De). — Considérations sur l'él.il actuel

de l'astronomie, p. 287.

383â. DuRA^DE. — Mémoire sur le cbampignon ridé et

sur les autres plantes de la même famille, 1 pi., p. 3o3.

3835. .MoRVEAK (De). — Examen des faits qui doivent

servir de base à la Ihéorie de la conversion du fer en

acier, p. It 06.

3836. Picardet. — Journal des observations du baromètre

de M. Lavoisier, p. /i35.

I

3830]. Maret.— .Suite de l'Iiistoire niétéoro-noso-logiquo

de 1785, p. /i/i3.

X. — Notice de la séance publique tenue le

X gcrim'iial an vn. (Dijon, an vu, in-8°.)

XI. — Notice de la séance publique tenue le

10 messidor an vu. (Dijon, s. d.)

XII. — Notice de la séance publique tenue le

19 fructidor an x. (Dijon, s. d.)

Xm. — Notice de la séance publique tenue

le 3 fructidor an \i. (Dijon, an \n.)

XIV. — Analyse des travaux de l'Académie

pendant le cours de l'an mi, (Dijon, an \iii-

i8o5, in-8°.)

3837. Deluc. — Remarques sur les ti'iias, p. 10.

X'V. — Séance publique du 8 lévrier 1809.

(Dijon, 1809, in-8".)

3838. MoRland.— Considérations sur l'antiquité du globe,

P- 69-

XVI. — Séance publique du a 2 août 1810.

(Dijon, 1810.)

3839. MassonFour. — [Analyse cliimique des eaux mi-

nérales de Joube (Jura)], p. 92.

3840. MonLiND. — Sur les inondations partielles qui ont

ravagé le globe, p. 05.

XVII. — Séance publique du 8 avril 181 3.

(Dijon, 181 3.)

3841. Saissaï.— [Surla nature des animaux bibern.Tuls],

p. 35.

XVin. — Séances publiques du 3o mars 1816

(Dijon, i8i(5) et du 3o avril 1817. (Dijon,

>8.7-)

XIX. — Séance publique du /i juillet 1818.

(Dijon, 1818.)

3842. Vallot (J.-N.). — Eclaircissements sur plusieru's

points d'histoire naturelle, p. 39. — Cf. t\°' 3854,

3855, 3859, 3877, 388oi 8889, 3887, 8892 et

3896.

[Sur le Cornu plniilabile, C. B. Pin, p. 5i^i , coi. 2. — Sur la

Pezize des seaux. — Sur Vlcho. — Sur le Clijrucnos DiosroriiUs. —
Sur le lirtpuntiain umbellaluni. — Sur VHornUj etc.]

38^i3. Anonyme. — Sur le kaléidoscope, p. loO.
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XX. — Séancs publique du -2 y iiM-il .819.

(Dijiiii, i^ii y. )

'.iHilt. VAi.i.or (J.-N.). — (ilianipi|jiions non iiiiliqucs par

1.1 Flore de iioui)^ui;ne. — M:ilioro vi'iic [cliloiiiplijllcj,

p. 9.'A.

W-xâ. V*Li,or (J.-N.). — Cryploji'aiiics p.iriisites. — /«-

seclovKin iHCiiiiaiK/a
f
cxlrails |, p. .'io.

'Màf). V.ïLLOT (J.-N.). •— Explicnlioii dos conlos fabuleux

iinajjincs sur quelques siiijpilarilés du régne végétal,

p. I1Ï1.

.'iS'l?. V;ii,i.oT (J.-N.). — Beclicrclies sur plusieurs pro-

iliiclions marines, p. (jg.

I
lîtnnlni ilf iiifr, p. loo. — Crtitxc tir mn-, p. io3.

[

38i8. Am)Nïme. — De la flamme, p. 108.

XXI. — Sjance publique du .'îo uni i8:!0.

(Dijon, i8ao.)

XXII. — SJance publique i!n û'i nniU i8ai.

f
DijiMi, 182a.)

.{8iO. Amimmk. — Noie sur les quadrilatères spliériqucs

inscrils dans un petit cercle, p. loG.

.'iS50. A^o^vMK. — Rapport sur lo barn-lliernioinètrc de

M. Gouberl, p. 110. — Cf. n° .Sy/iti.

.'Î851. GoiVF.nNAl.v (C. A. de). — Résullal de ([uelques

cx|)éricnces sur la fermentation vineuse, p. 117.

XXIII. — Séance publique du -^.^ acii'il i8a3.

(Dijon , i8v!/i.)

3852. Tii.Loï. — Analyse de la scille [analyse], p. n'S.

385H. Sr.>B (Dt). •— lîoclien-lies sur l:i bile [anahsoj.

p. 26.

XXIV. — Séance publique du "O noùl i8a.T.

l
Diji.n , 1825.)

;i854. Vai.loi (J.-N.). — Eclaircissement de plusieurs

points obscurs d'blstoire naturelle, p. 38. — Cf. n"' .38 '1 s ,

385.i, .38.5ç), .3877, .3880, :i8S.>, :i887. îiHga cl

3S;)6.

[UoTtMQi.K. - liicin , Lvcopoilc , Ole. '- Siibiilairc de Diili'ii.

— Credo <le la scille. — Ecitliutn cl wedo iiouvctux. — Sphéric

mnsscUo. — Splicric du iingp. — Sciranioiiéc do Monipellior. —
Laurier-roso. — /doi.ogir. — Crapauds dons les pioiTos , les

ai'hrcs, de. — Ijioorno. — Gônéraliori spoiilance.
]

XXV. — Séance publique du 17 dc'cenibi'C

1827. (Dijon, 1827.)

3855. Vallot (J.-N.). — Éclaircissement de quelques

points obscurs il'liistoire naturelle, p. 67. — C. 11" 38'i2
,

385'i, 3S.-)(,, 3877, 388o. 388a, 8887, SSgQ et

3890.

3850. \ Al.LOT (J.-\.). - Notes relatives à l'histoire de

la botaniipic en ISourgogne, suivies de la (téteriuinalion

exacte de toutes les plantes dont il a élé question dans

les catalogues el les flores de cette province, p. i la.

XXVI. — Séance publique du 2.') aoùl i82().

( Dijon . i82().)

3857. Vallot (J.-.\.). — Oriiluclus {\i' poule imperforé,

p. ?i8.

3858. Vallot (J.-N.) — Extrêmes du mercure dans le ba-

romètre [à Dijon], p. 65.

3859. Vallot (J.-N.). — Éclaircissements sur divers

points d'iiisloire iialurcMe, p. go. — Cf. n°' 38'ia,

38JÎ1, 3855, 3877, 388o, 8882, 3887, 3892 cl

389C.

[ Sapins cl cli;lUiigniers dans le di^parleuiool de la CAle-d'Or.

p. 90. — r.roux do Francliowlle, p. 93. — Larves d'ioscrles

.

p. 96. — (îalles el fausses galles, p. 107. — Dispositions d'œufs

d'iiiseelos, p. 116. — Poisson qui sail filer, p. \'S-. — Poisson

appelé Gitniacan , Pirdpovrhij, Pira'Ipoiiehij, lîetrrsus , f, l'i^. —
Poissons souterrains d'Europe et d'Améntjuc, p. lig. — Poisson

moine, poisson évf'i|up, p. i54. — Licorne, p. 157. — Basilic,

p. i63. — Limaçon de la nier Sarniatique, p. 1G8 (cf. n" 3876).
— Girafe, p. 178. — Tubercules cornus vég/;lau\ . p. jgo. — Tètea

de nègres, p. 191. — Détermination do plusieurs plantes sacr^P5

des Indiens, p. ipô.]

XXVII. — Compt3 rendu de l'Académie,

anndes >8a8et 1829, suppléinenl. (Dijon, s. d..

in-S°.)

XXVIII. — Mémoires de l'Académie, année

i8;io, iii-8°.)

3S()0. Gin\nn de (^ArDEMBERC. — .Note sur la lliéoric du

caloriipie et la mécanique moléculaire, p. 5.

3861. Vallot (J.-N.). — Note sur le.s diiïérenls aniinaut

vivanis idio-éleclriques, p. aO.

.!iS62. Vallot (J.-N.). — Mémoire sur les vers intestinaux

de riiomme, p. 3/i.

3863. GiBABD DK Caidembeiic. — Note sur la lliéoric du

calorique el la mécanique moléculaire, p. 3.

386/i. Opou. — Observations relatives à la lumière et aux

sons [Rapport sur les], p. iC.

XXXX. — Mémoires, clc. , minée i83i. (Dijon,

i83i.)

3865. TiLLoi. -- Procédé ponr obtenir identique et inal-

térable l'acide bydrocyaniqne médicinal, et noie sur le

cyanure de potassium, p. 35.

3866. Vallot (J.-N.). — Réflexions sur de pretendiis



ACADÉMIE DES SCIENCES, ARTS ET BELLES-LETTRES.

vers iulestinaux et sur d'autres animaux reuLlus, dit ou,

par des malades, [>. 3.

XXX. — Mémoires, etc., année i83a. (Dijon,

i83a.)

3867. Vallot (J.-N.). — Mémoire sur les végétaux cryp-

togames à ajouter au catalogue des plantes du départe-

ment de la Côte-d'Or publié en 1895 par MM. Lorey et

Durct, p. 5.

3868. Maillard de CnAMBcnE. — Phosphorescence de cei'-

tains animaux, p. 173.

XXXI. — Mémoires, etc., aiuiée i833. (Dijon,

i833.)

3869. Vallot (J.-N.). — Réflexions sur les Orbiculiles,

ou Orhiculen siliceux, Brongniart, p. 5.

3870. Vallot (J.-N.). — Sur l'Alcyonelle des étangs, et

sur l'Éponge fluviatile, p. a 5.

3871. Sur les lièvres cornus, p. 3g.

3872. Note sur le veau écaillé mentionné dans l'histoire

de l'Académie des sciences de Paris , p. 4 1

.

3873. NoDOT (L.). — Mémoire sur la grolle de Conlard,

3 pi, p. A 5.

XXXII. — Mémoires , etc. , année 1 83/i. ( Dijon

,

i83ù.)

3874. NoDOT (L.). — Mémoire sur quelques ossements de

mammifères trouvés sur la montagne du Télégraphe,

près Semur, département de la Côte d'Or, 1 pi. , p. 5.

3875. Vallot (J.-N.). — Mémoire sur les plantes lumi-

neuses mentionnées par les anciens, p. aS.

3876. Vallot (J.-N.). — Mémoire sur le limaçon de la

mer Sarmatique, p. 4a. — Cf. n° SSSg.

XXXni. — Mémoires , etc. , année 1 835. ( Dijon ,

i835.)

3877. Vallot (J.-N.). — Amhroise Paré au xix' siècle

[état actuel de quelques questions d'histoire naturelle

posées par ce savant], p. 5. — Cf. n°' SS'ia, 3854,

3855, 3859, 3S8o, ^SSa, 8887, 3893 et 8896.

[Sur les locaiilcs géologiques
, p. 38. — Sur les pierres perforres

de ia monlugnc Sainle-Anne, près Dijon
, p. Ai. — Explosion d'un

œuf, p. /i5. — Empliysème slcarinue des mouches, p. ùy. — Sur

ia glu animale, mentionnée dans les mémoires de l'Académie des

sciences de Paris, p. 60. — De la planle appelée Preiianthes chon-

driUoides, I.inn.; ChondriUa paniculata , Lanik. . Encyc. p. 78,

sp. 10 ; ChondriUa preitantboides { D. , Se. nat. , t. /18 , '127 ) , p. Ga.

— Végétaux sur les insectes, p. G7. — Sur le papillon h tète de

chenille, décrit par Mal 1er, p. 76. — Cri ou slridnlation du pa-

pillon léle de mort, p. 80. — Vénerie, p. 85. — Orbiculites

,

p. 88. .— Schiste avec empreinte de papillon nocturne, p. 89. —
Sur la véritable véronique mâle des anciens, p. gA.]

XXXIV. — Séance publique dti 26 aot'it l836.

(Dijon. i83G.)

3878. lloMBUES Firmas (D'). — Constiluliun inéléoro-

logique de l'année iSag, p. Iio.

3879. Maillaho Dii CiiAMDUiiiî. — Mélcofe igué de forme

sphéroïdale, p. 5i.

3880. Vallot (J.-N.). — Éclaircissomenls de divers points

d'histoire naturelle, p. i38. — Cf. 11°' 3843, 3S5/t,

3855, 3859, ^877, 8889, 8887, 8893 et 38g6.

[Le dentale, p. i53. — Exostoscs crllniennes prises pour des

pétrillcalions, p. l56. - Horloge de Flore, p. l58. — Coccos in-

dorum corvini. p. 162. — Fleur monstrueuse de violette, p. 169.

— Plantes à ajouter !i la llore de la Cotc-d'Or, p. i63. — Sur le

vinetier sans pépins, p. i6i. — Mâchoires d'hommes fossiles,

p. 167 Sur un merle rose, p. 168. — Alcyonelle des étangs,

p. 170. — Salamandre, p. 170. — Dent de mastodonte tiouvée :i

Antrey, p. 172. — Sur VUngttis odoratus (Blatte de Byzance),

p. 173. — Sur la plante appelée avrou, p. 17:'). — Sur le bich df

mer, p. 178. — Sur l'eni-ie de châtaignier, p. 181. — Sur que!i]Ues

phénomènes rapportés par quelques voyageurs anglais dans l'Inde,

p. i8'i. — Sur quelques fausses galles
, p. 1S9. — Galles chevelues

du gramen, [i. 190. — Pommes de .Sodome, p. 191. — Porte

feuille {Asperuffo prociDubens)
^ p. 191-]

3881. Vallot (J.-N.). — Additions et reclificalions rela-

tives à la statistique manuscrite de la Cotc-d'Or, rédigée

par .M. Vaillant, p. iga.

3882. Vallot (J.-N.). — Oliservalions entomologiques,

p. ao6. — Cf. n" 3849, 3856, 3855, 3859,-3877,

388o, 3887, 3892 et 3896.

[Hannetons, p. ai 5. — Sur le Criiplorhi/nchus Lapatb', p. aiG.

— Sur le Calttf-did, p. ai8. — Insectes vivant sur le rhododendron
,

p. 991. — IVole sur YAddfrcs hrlcis , Noh. , p. 99/1. — Sur la

Psylk du ctrfier et , par suite , sur les autres insectes qui vivent aux

déj ens de cet arbre, p. aaS. — Sur la Teigne bumcrale et le Der-

meste atome, p aSa. — Eclairrisse iients sur quelques œufs d'in-

sectes, p. 934. — Sur une phrygane, p. 987. — Larves d'eu-

lophes pondues dans la chenille de Noctua pers'rtrriœ
, p. 9/10. —

Larve de Syrphus bnltenhis , p. 9Û2. — Larve de Sijvphus pyraslrl

,

p. 2i5. — Sur le lepte aulumnal ( Aeai-us aulumiialift , Sliaw.). —
Sur \e fvu-lin (champignon phosphorescent), p. 9/17. — Sur un

gastéropode iileur, p. 953.]

XXXV. — Mémoires, etc., année iS36. (Dijon,

i836.)

3883. Vallot (J.-N.). — Histoire naturelle des poissons

du département de la Cole-d'Or, p. 5.

XXXVI. — Mémoires, etc., années 1837 et

i838, et Séance publique du 7 août i838.

(Dijon, i838.)

3884. Morelot. — Note sur l'existence de la silice dans

les loclies calcaires de quelques montagnes de l'Auxois

[analyse], p. xxi.

3885. Vallot (J.-N.). — Sur l'action rongeante de quehpies

végétaux [analyse], p. xvxv.
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3886. Vallot (.I.-N.). — Sur le bolut deslriicleur [ana-

lyse], p. XXXVI.

.3887. Vallot (J.-N.). — Travaux eriloinoloj'jiqiirs.p.wxvii

o\ 'il. — Cf. n"38'i2, 3S5-'i, 'Mâj, .38.");), 8877,

;!88o, 388a, 3890 cl 3H()6.

[
.^l'(»liI

, p. \xxïll cl '11. — Kumolpi! jir(:cifux
, p. xxxuil et Vi. —

Sur i'nlbcro ou oxj'slonie de Poriionc
, p. xiiviil cl 45. — Sur le

Srai-nliacus pltcsphtyreut , p. jxxix et 'i8. — Cecîiloniye (le l'épine

lilanrbc, p. xi. el 5o. — Coc}icnilIe du lierre, xtel 5o. — Teigne

liiiiin'r.'iie, p. xLi et ,5i. — Ver <lc la \ij;ne, itl et Sa. — Insectes

sortis (lu eorps, p. XLill (t til. — Fousscs galles (les fleurs de

pommiers et de poiriers, p. xuv et 65.]

3888. Vallot (J.-N.). — Travaux iclilliyoloyiques, p. xlv

et 67.

3889. CuViVAT (C.-S.). — Nouv(^lles plantes à ajouter à l:i

(loi-G de la C(')le-d'Or, p. io5. — Cf. n"" 3891, 3897 el

3898.

XXXVII. — Pricis analytique (Ips travaux de

1 Acathiiiie depuis la séance piibli(juc du 7 aoilt

I 838 (Dijon, 18^10), Mémoires, clc. . années

i83g el 18^10 (Dijon, 18A0) et Siance pu-

blique du 17 aoilt iSio. (Dijon, s. d., in-8°.)

3890. Baudot. — Ossements fos.silcs (rolophanls, p. six.

3891. CiivKAT (C.-S.). — Muscolo{[ie ou description des

mousses dn déparlement de la Cote-d'Or, pour faire

suite à la flore de ce d(?parlempnl, p. \\. — Cf. n° 3889,

3S97 et 3898.

3892. Vallot (J.-N.). — Travaux bolnnitpies et enloino-

logiques, p. XXI. — Cf. Il"' 38Aa, 385'i, 3855, 3859,

3877, 388o, 3882, 3887 el 8896.

[Nouvelles plantes cryplogaraes, p. xsi. — IManles phanéro-

games, p. XXV. — Loupes V(5gétales, p. ix». — Larves dans les

(îpis de bl'i, p. xxvni. — Araignée fosci('*e
, p. xxx. — Fils delà

vierge, p. XXXI. — Fausses galles
, p. X1511. — Larves sous-rula-

iiées, p. xxxiv. — Ciones de la seropluilaire et du bouillon-blanc,

p. sxxiv. — Détermination d'insectes indiqués par MoulTel
, p. xïxiv.

— Druche de TAubours, p. sxxvii. — Palifdi-ususjliivipef! , p. xsxvni.

— Teignes k fourreau, p. xxxviii. — Cheval dit hermaphrodite,

p. XL. — Castors dans le déparlement de la Côte-d'Or, p. xuii.
]

3893. SinEMAis DE MissEHï. — GéoiiK^lrie de position,

p. XLIV.

3894. Vallot (J.-N.). — Mémoire pour servir à riiistoiic

des insecics ennemis delà vigne, p. 3i.

3895. Cuïkat (C.-S.). — Noliresur le mûrier multicaule,

p. Co.

XXXVm. — Séance publique du 3i juillet

i84i. (Dijon, s. d.)

XXXtX.— Compte rendu des travaux, années

iShi el 1862. (Dijon. i8'jo, in-8°.)

3896. Vallot (J.-N.). — Observalions, p. 21. — Cf.

ir 38/ia, 385'i, 3855, 3859, 3877, 388o, 388a,

3887 cl 389'.!.

[Sur \ps eoljlélitet , p. «i. — Sur un os papillonirormc, p. st.

— Sur une pc;ize non décrite, p. sa. — Sur diversi-s alliralioos

végétales, p. a'i. — .MlératioQs des feuilles de l'orme, p. 3*. —
Sur le rosier jaune soufre ( /îo«(i suljtiren, Ail.), p. 3.3. — Sur une

fleur monstrueuse de viulelle hérisM'c { \ iota liirta
) , p. 3'i. — Sur

une fleur raonslrucufe de moutarde des champs {Sitta/j'it arreiuù),

p. 35. — Découverte de la larve du criceér.- & la points, p. 87.

— Sur la co(pie du criocère tout bleu , p. 39. — Observations cn-

tomologiijues diverses, p. Ao. — Sur l'araignée labjrinliqne (Aroiua

InhijTmtliun)
, p. fia. — Cecirlorayie du sisymbre, p. 'ifi. — Sur

les nids d'altelahes, p. hft. — Sur la teigne à fourreau en colima-

çon (limace ji co'juiMe ou escargot), p. 5i. — Sur lu t'ortmuif

tubieinelle, p. 5^. ]

3897. — CiVNAT (C.-S.). — Nouv(;lle plante [Mulvufafli-

j'inln] à ajouler à la llore de la C"te-d"Or, p. 70. — Cf.

m"" 3889, 38oi cl 389H.

3898. CuïNAT (C.-S.). — Nouvelle plante [liuxua rosii:a-

riiiifulias] h .njouler à la flore de la Cotc-d'Or, p. 71.

—

Cf. Il"' 3889, 3891 el 3897.

3899. CuTNAT (C.-.\.). — Recherclies chimiques sur le

bulbe du Ciirum bulbocaaiaintm considéré comme plante

alimcnlaire, p. 73.

3900. (^tïWT (C.-X.). — Observalion sur le Dragoniieati

ou lularia medinensis , p. loa.

XL. — Séance publique du 21 aoiU l8/l3.

(Dijon, i8/i3. in-8°.)

3901. Vallot (J.-N.). — Quelques considérations sur

réliide de la botanique liée à l'élude de rentomologic

,

P- '07-

XU. — Compte rendu, cic. , aiinëes i843 el

i84^i. (Dijon, \%h:^. iu-8°.)

3902. BniLEi. — Des cITels des passions sur l'économie

animale, p. 12.

3903. Vallot (J.-N.). — Sur des rameaux fasciés de

frêne roulés en crosse, p. 37.

390â. Vallot (J.-N.). — Sur les galles des feuilles du

cornouilior sanguin . p. 39.

3905. Vallot (J.-N). — Sur YOmjx nromalkm de Ga-

lien, p. Il -2.

3906. Vallot (J.-N.). — Sur \'Arbrefonlainc ou Giiroc',

arLre saint do PIle-de-Fer, p. 44.

3007. Vallot (J.-N.). — Sur le »hiV//«(, p. '17.

,3908. Vallot (J.-N.). — Sur les tentlirèdes de la vigne,

p. 5o.

3909. Vallot (J.-N.). — Sur le Icr du Fez:an, p. 53.

3910. Vallot (J.-N.). — Sur une abeille mineuse, lla-

liclu» albipea, Latr. , p. 58.

3911. Vallot. — Sur une larve qui vit aux dépens des

feuilles de la rose de Gueldres, Viburnum ojndus |£ ro-

seum , p. 6 1

.
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3912. Vallot (J.-N.). — Sur le Jird, animal d'Afrique

dont ont parlé Shaw et Desfontaines, p. 69.

3913. Valuot (J.-N.). — Sur le Pisciailm d'Apulée,

p. 6/1.

3914. Vallot (.).-N.). — Sur l'incombustiLililé de la sa-

lamandre, p. 66.

3915. Vallot. — Sur l'écrevisse fluviatile et sur son pa-

rasite VAstacobdèle branchiale , p. 83.

3910. PiEi\oin.\ DE Gemelolx. — Sur un cas de lératologie

humaine, p. 1 15. — Cf. n" 3g33.

3917. BiuiLLÉ. — Remarques sur la note précédenle,

p. 13 1.

3918. Vallot et Ripault. — Oiiservation d'un lierma-

pluodisme masculin cliez une jeune fille, 1 pl.,p. 123.

3919. Ripault (H.). — Sur un fœtus de quatre mois de

vie intra-utérine, p. 139.

3920. Beaudouin. — Notice géologique sur la j;rollo de

la Bannie, canton de Laignes (Côte-d'Or) [analyse par

M. Nodot], p. 209.

3921. Delabue. — Sur les observations météorologiques

faites à Dijon, 2 tableaux, p. aSo.

3922. l'EniiET (Alexis). — Liste des tremblements de

terre ressentis pn Europe pendant l'année i8i4, p. 334.

— Cf. n" 3936, 3635,3943, 8946, 8949, 8956,

3957 et 3963.

XLn. — Mémoires, elc. , annt'es )845 et )8'j6.

(Dijon, 18/17, i"i-8°-)

3923. RoGET DE Belloguet. — Questions bourguignonnes,

ou mémoire critique sur l'origine et les migrations des

anciens Bourguignons , et sur les divers peuples, royaumes

ou contrées qui ont porté leur nom [Rapport fait par

M. Frantin sur . , .], p. 349.

3924. Pr.r.iiEï (Alexis). — Note sur les tremblements do

terre en Algérie et dans l'Afrique septentrionale, p. 399.

392,5. t'EniiEY (Alexis). — Sur les tremblements de terre

aux Antilles, p. 335.

3926. Perrey (Alexis). — Liste des tremblements de lerre

ressentis pendant les années i845 et i846, 1 labl.,

p. 393. — Cf. n"" 3932, 3935, 3943, 39'i6, 39^19,

3956, 3957 et 8968.

3927. Vallot (J.-N.). — Sur les galles du bouillon-blanc,

Verbascum pidrerulentum
, p. 48i.

3928. Vallot (J.-N.). — Sur une petite espèce de cha-

rançon dont la larve vit dans la lige de la mauve sauvage

et dans celle de la passe-rose, Alcea [Allliea] rusea,

p. 483.

3929. Divers. — Rapport sur un nouveau cas de nolo-

mélie dans les mammifères, 1 pL, p. 485.

3930. Divers. — Rapport sur deux autres ras de notomé-

lie, p. /188.

3931. Divers. ^ Observation d'un cas d'anoncéphalie,

p. 491.

3932. Ripault (H.). — Hypospade âgé de deux jours,

?• '^97-

CIBLIOGRAPIIIE. SCIENCES.

3933. PiERociN DE Gembloux. — Noto supplémentaire sur

un cas de tératologie humaine, p. 5i6. — Cf.

n° 8916.

XLm. — Mémoires, etc., annt?es 1867 et i8i8.

(Dijon, i848.)

8934. Perret (Alexis).— Documents sur les tremblements

de terre et les éruplions volcaniques dans le bassin de

l'océan Allantique, p. 1 de la partie scientilique.

3035. Pebbeï (Alexis). — Note sur les tremblements de

lerre ressentis en 1847, p. 68. — Cf. n" 8932, 8936,

89'i8, 8969, 8956, 8907 et 8968.

3936. TiLLOï. — Analyse chimique de la scille, p. 161.

3937. Rousseau (L.-F. -Emmanuel). — Note sur un appa-

reil muqueux du cœcum chez le chien, p. 178.

8988. Rousseau (L.-F.-Emmanuel). — Observations cri-

tiques sur l'appareil verraiforine ou cœcal,p. 176.

8939. Vallot (J.-N-). — Délerminalion de plusieurs ani-

maux aquatiques mentionnés par Rondelet, et négligés

par les naturalisles modernes, p. 179.

[Pliyssaliis de Rondt-'lpt. — t'^gagropile de mer. — Scolopendre

c(5!acée.
]

3940. Vallot (J.-N.). — Sur diverses tenihrèdes, p. 190.

[Tcnthredo ribcsii , Scopoli. — Tcnthrfdo rihîs, .Sctiranck, —

Teiillireih cris^ince, iVob. — Tcntlirède des poires. — Calebasse.

— Tenthrède du saule Marscau.]

3941. Vallot (J.-N.). — Sur la Tipida Thomm.— Sur la

ouate, Aiclepias syriaca, p. 21 3.

XLIV. — Mémoires, etc., année iSig. (Dijon,

i84ç,.)

3942. CcïNAT (C.-S.). — Essai sur la topographie phy-

sique des Asturies, p. i4i.

3943. Pebreï (Alexis). — Note sur los tremblements de

terre ressentis en i8'i8, p. 1 de la partie scientifique.

— Cf. n"' 8933, 3926, 8985, 8946, 8949, 8906,

8957 et 3963.

3944. Despeirous. — Premier mémoire sur les fonctions

eilipticpies, 1 p/. , p. 4 i.

3945. Vallot (J.-N.). — Éclaircissemenls relatifs à plu-

sieurs passages des mémoires publiés par Réaumur,

P-8..

XTjV. — Mémoires, etc., année i85o. (Dijon,

i85o.)

8946. Perbeï (Alexis). — Liste des tremblements de terre

ressentis en 1 8^9, avec suppléments pour les années an-

térieures, p. 5i.— Cf. n"' 8933, 8926, 8935, 8968,

8949, 8966, 8967 et 3g63.

3947. Ctvmr (C.-S.). — Description de deux plantes

rares de la famille des hydrocharidées [ Vallisiierin spi-

valis et Slratiotes a/oii/es], p, 78.
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.'(948. Vallot (J.-N.). — Siippli^incnl à l'iclilyolopie

franraisp et laliloaii goiicral des poissons d'eau douce di'

la Fiance, p. gT).

XIjVI. — Mémoirea, elc. , a' si'rie, I. I, année

iHôi. (Dijon, i852.)

3049.. PenREv (Alexis). — Noie sur les Ircmblenients de

terre en i8.5o, avec supplémenls pour les années anté-

rieures, p. 1 de la partie scientifique. — Cf. u"' Sgaa,

3926, 3935, 3963, Sg'iô, 3956, 3937 et 3963.

3950. BnuLLÉ. — Recherches sur le mode de développe-

ment du céineul ou de la substance corticale des dénis,

p. 37.

3951. Brdli.k. — Quelques observations concernant les

polypes d'eau douce, ji. '17.

3952. Bii.i.icT.— Des condensations cleclriques de deuxième

et de troisième espèce, p. Gfi.

3953. liiLLKT. — Sur la constitution de la lumière pola-

risée et la vraie cause des changements qui s'introduisent

dans la différence des phases de deux rayons polarisés,

issus d'un rayon naturel, 1 pL, p. 73.

3954. Vallot (J.-N.). — Observations enlomologiques,

p. 85.

[Sur tes nids lie plusieurs insectes liyménoplêres. — Sur les

galles (les rosiers.
]

3955. NoDOT (L.). — Noie sur les causes de la perforation

des calcaires de la formation jurassique, p. 109.

XLVU. — Mémoires , de. ,
2° série ,(.!!, années

i85a et i853. (Dijon, i854.)

3956. PtniiEv (Alexis). — Note sur les tremblements de

terre en i85i, p. 1 de la partie scientifique. — Cf.

n" 39-23, 3996, 3935, 3943, 39/16, Sg'ig, 0957 et

3963.

3957. Pebbeï (Alexis). — INote sur les trcmblemonLs de

terre en iSSa, avec suppléments pour les années anté-

rieures, p. 79. — Cf. n"" Sç)i-i, 3996, 398.), 3943,

3946, 394g, Sgf)!) et 3963.

3958. Billet. .Sin- un principe d'optique géométrique et

sur son application à plusieurs questions el à divers

appareils, i ;)/., p. lag.

3959. Billet. — Sur les franges d'interférence qu'on

peut obtenir par le concours des rayons polarisés circu-

lairement qui ont, ou la même giration, ou des girations

contraires, p. 147.

3960. BiiiBiÉ (Auguste). — Catalogue méthodique des

mollusques terrestres el tluvialiles du département de la

Colc-d'Or, p. 16.').

3961. Baiibié (Auguste). — Note sur une monstruosité du

Plaiioibit curiieus, i pi., p. igâ.

XLVnt. — Mémoires, etc., a' st-rie, t. III.

aiiiiér iK.Vji. (Iiijoii, iH55.j

3962. TissoT. — Appréciation de la philosophie de M. La-

romiguière, p. i35; et IV, p. 1.

3963. PennEv (Alexis). — Note sur les tremblements de

lerre en i853, avec supplémenls pour les années anté-

rieures, p. 1 de la partie scienlifiipie. — Cf. n" Sgaa,

39'!6, 3935, 39'i3, 3g46, 3g'ig, 3956 et 3g57.

3964. LADRKr. — Recherches sur les formes cristallines el

les |iropriélés chiinii|iies et physiques de l'acide litauique

et d'autres oxydes isomorphes, p. 67.

3965. BnuLLK. — .\ole pour servir à l'histoire de la dc-

couverle de la circulation du sang, p. 79.

39()6. RoLGET (Auguste). — Catalogue des insccles co-

léoptères du déparlcmi'iil de la (^ole-d'Or, p. 85; .XLIX,

p. 1 1 3 ; Ll , p. 1 ; LU , p. 1 ; el LUI , p. 1 .

XLIX. — Mémoires, etc., 2' série, t. IV, année

»855. (Dijon, 1806.

)

[3962]. TissoT. — Appréciation de la philosophie de

M. Laroniiguière, p. 1.

3967. l'EnnEï (Alexis). — Bibliographie séismique, p. 1

de la partie scientifique; L, p. i83; LIV, p. 87; LV,

p. 1 ; el LVIll, p. 33.

[3966]. RoiGET (Auguste). — Catalogue des insectes co-

léoptères du département de la Cote-d'Or, p. 11 3.

L. — Mémoires, etc., a' série, t. V, année i85C.

(Dijon, 1807.)

3968. NoDOT (L.). —• Description d'un nouveau genre

d'édenlé fossile renfermant plusieurs espèces voisines du

Ohjptodon , 1 tablenu , p. i de la partie scientifique.

3969. Bbdllé. — Ktudes zoologiipies sur la famille des

ichneumonides, p. 171 el a5g.

3970. Vallot (J.-N.). — Observations entomologiques,

p. 177.

[Sur la clinsaliile enflammée. — Sur la siinulic vernale. — Sur

}o Musca vitripennu. — Sur l'araignée diadème. — Sur l'almen-

druu.]

[3967]. PEnnEi (Alexis). — Bibliographie séismique

[sHi'/e], p. 183.

3971. Rousseau (L.-F.-Emmanuel). — De la dentition des

cétacés [Rapport fait par M. Vrolik], p. s55.

LI. — Mémoires, etc., 9' série, t. \'l, aiiné?

1857. (Dijon, i858.)

[3966]. RouijKT (Auguste). — Catalogue des insectes co-

léoptères du département de la Cète-d'Or, p. 1 de la

partie scienlifi<[ue.

3972. GiuARi» DE CiiDEMBEKC. — NoIe SUC la composition

des comètes el de leurs queues, p. 101.

3973. M*c-GovvA.v. — Notice sur l'usage des perles en
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Gliine et sur leur production provoquée artificiellement

dans un mollusqric d'eau douce, p. i45.

3974. JoBiRD. — iS'olice sur les pluies de crapauds, p. lOg.

IjII. — Mémoires, etc., a' série, t. VII, années

i858et 1859. (Dijon, iSSg.)

[.39fi6]. Rouget (Auguste). — Catalogue des insecles co-

léoptères du département de la Cote-d'Or, p. 1 de la

partie scionlifique.

•i975. NoDOT. — Une visite à la grotte de Fonvent (Haule-

Saone); ossements fossiles et débris de l'industrie hu-

maine, a pi., p. 1 13.

LUI. — Mémoires, etc., 9' série, t. VIII, année

1860. (Dijon, 1801.)

[3966]. RoncET (Auguste). — Catalogue dos insecles co-

léoptères du département de la C.ôte-d'Or, p. 1 de la

partie scientifique.

3976. Perhev (Alexis). — Documenlssnr les Iremlilenients

de terre et sur les phénomènes physiques dans l'archipel

des Philippines, 1 pL, p. 85.

LIV. — Mémoires, etc., 9' série, t. IX, année

1861. (Dijon, 186a.)

3977. Brdllé. — Ohservolions sur les ligules, 1 pi., p. i

de la partie scientifique.

3978. Bbullé. — Le gorille des naliiralisles el le gorille

des archéologues, p. 91.

3979. NiEpcE DE Saint-Victor. — Sur une nouvelle action

de la lumière, p. 33.

3980. NiEPCE DE Saint-Victor.— Sur une relation existant

entre la couleur de certaines flammes colorées et les

images héliographiques colorées par la lumière, p. 60.

[3967]. Perrev (Alexis). — Bibliogi-ajjhie séisniique (se-

conde partie), p. 87.

LV. — Mémoires, etc., 2* série, 1. X, année

1862. (Dijon, i863.)

3981. Tissot. ^— L'animisme et ses adversaires, p. t.

[3967]. Perreï (Alexis). — Bibliographie séisniique

(suite), p. 1 de la partie scientifique.

3982. Martin (Jules). — finie sur quelques fossiles nou-

veaux ou peu connus de l'élage balhonieu de la Cô'.e-

d'Or, 5 pL, p. Of).

[ Phohdomya Vezela^ii Ph. ([ibl/osa; Ph. Dii'ioneiisà; Ostrea

Marsbii; Ostrea costata ; Ostrei Gibriaci.]

3983. Duuousset (E.). — Notice sur les chevaux oiien-

taux, p. 71.

3984. Le Conte (Joseph). — Sur les plantes des terrains

carbonifères [traduction de l'anglais par AL BrulléJ,

p. io3.

liVI. — Mémoires, etc., 2' série, t. XI, année

i863. (Dijon, iSG'j.)

3985. Barbiini (D.-G.)el Barbi.vni (B.-A.). — Mémoire

sur les Iromhleuienls de terre dans l'ile de Zaute, avec

une introduction par M. Alexis Perrey, p. 1 de la partie

scientifique.

3980. Martin (Jules). — De la zone à Avicubt conlorlii

et du bons-hed de la Côle-d'Or, i jig., p. 1 i3. — Cf.

n°' 0988, 3989 et 3993.

3987. Bbullk. — Recherches sur les origines aryennes,

P- '93-

liVn.— Mémoires, etc., 2' série, t. XII, année

186/1. (Dijon,! 865.)

3988. Martin (Jules). — Zone à Avicula contnrla ou

étage rhaetien, p. 1 de la partie scientifique. — Cf.

n"' 398G, 3989 et 8993.

3989. Martin (Jules). — Appendice à la zone à Avicula

contorla et au bnne-beil de la Cole-d'Or, 3 /;/., p. atig.

— Cf. n"' 3986, 3988 et 3993.

3990. Martin (Jules). — Analyse rhimique des copro-

lithes recueilhs dans le honc-hed de la Cète-d'Ur, p. 283.

3991. MtBTiN (Jules). — Note sur les astéries de l'étage

rhaetien, p. a86.

LVm. — Mémoires, etc. , 2' série, t. XIII, année

i865. (Dijon, i8G6.)

3992. Martin (Jules). — Du tenain tertiaire de la gare

de Dijon, ou fragment pour seivir à l'histoire des failles

de la Cote-d'Or, 2 pi., p. 1 de la partie scientifique.

[3907]. Perreï (Alexis). — Bibliographie séismique

(3'pirlic), p. 33.

3993. Martin (Jules). — Répon.se aux observations de

MM. Levallois et Duinortier iclalives à leur mémoire in-

titulé : zone à Avicula contorla ou elajje rhaetien, p. io3.

— Cf. n"' 8986, 3988 et 3989.

3994. Perreï (Alexis). — Documenls sur les tremblements

de terre et les phénomènes volcaniques des îles Aléou-

lienncs, de la péninsule d'AIjaska et de la cote nord-

ouest d'Amérique, p. lai.

LES. — Mémoires, etc., 2' série, t. XIV, années

i86Get 1867. (Dijon, 1868.)

3995. Martin (Jules). — Mers jurassiques. — Observa-

tions au sujet de l'époque à laquelle les bassins de Paris

et de la Méditerranée ont définitivement cessé de com-

muniquer par le détroit séquanien, 3 pi. (coupes géol.),

p. 1 de la partie scientifique.

3996. MARTl^ (Jules). — Lettre à M. le vicomte d'Archiac

'9-
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sur les lircclie cl cnverno A ossemmils de Sanlenay ((iôlo-

d'Or), p. 17.

."199';. Uiioinr (Henri). — .Mollusques terrestres et (Invia-

tilcs de la Côle-d'Or, p. 33.

3998. M.iimiv (Jules). — Note sur la carte f;éolo(;i<|ue de

la lliiule-Marue, de MM. Ilojer et Uarntte, 1 iii. (coupe

i;éot.), p. I 5.").

3999. l'KnnEV (Alexis). — Uliservalions météoroloj;i([ue9,

P- '''7-

LX. — Mémoires, etc., a' série, l. XV, années

iHGHet 18G9. (Dijon, iStig.)

4000. M.inciiANT (Louis). — Calalojjue des oiseauj ob-

servé.s dans le département de la (^ote-d'Or, p. 1 de la

partie srieiililiipie.

IjXI. — Mémoires, etc. ,
2' série, l. XVI, année

1870. (Dijon, 1871.)

/lOOl. Mii.sA>D (Th.). — Notes et documents pour servir

à riiisloire de l'Académie des sciences, etc., suivies de

la tal)le niéthodicpie dns travaux renfermés dans les Mé-

iiioiiesde cette Académie, de 17<)<) à iStig, p. t.

LXn. — Mémoires, etc., années 1871-

(Dijon, 1873.)

1873.

.'1OO2. Martin (Jules). — Limon rou(;e et limon jjris. —
OLservalions sur les divers produits d'origine glaciaire

en Bourgogne, G pi. (carie et coupes géoL), p. 1 et iSg

de la partie scicnlilique; cl LXIIl, p. 27.

â003. RouOET (.Uiguste). — Sur les coléoptères parasites

des vespides, p. 161 et 381.

LXin. — Mémoires

187/1.)

etc., anné:' 187^. (Dijon,

/lOOâ. EsTocQoois (Tli. d'). — Recherclies d'Iijdrodyna-

mique, p. i de la partie srientiUque.

|/l002]. MABTI^ (Jules). — lienseigriements complémen-

taires sur l'époque glaciaire miocène en lîuiirgogne,

' fg' ? 27-

'1OO5. MAncHANi) (Louis). — PuUications de M. Urullé,

doyen delà faculté des sciences de Dijon, p. 87.

LXTV. — Mémoires, etc., années 1875 et 1876.

(^
Dijon, 187G.)

'lOOG. MAnTiN (Jules). — Des nodules phosphatés du gaull

de la ("iôte-d'Or et des conditions particulières du dépôt

de cet étage, p. 1 de la partie scientifique.

4007. Maiitik (Jules). — Le groupe virgulo-pcrtlandien

des tranchées de Flacoy (Cote-d'Or) (ligne de Dijon à

Langres), a/;/, {coupes géol.)
, f. 17.

liXV. — Mémoires, etc., année 1877. (Dijon.

.877.)

'1OO8. .^L^nTl!c (Jules). — Le callovien et l'oifordien du

versant méditerranéen do la Côle-d'Or cl rectifications

à la carte du département reintiveuient à ces cta('cs,

1 tableau, p. 1 de la |)artic scienlifique.

4009. EsTOcQiois (Th. d'). — .Sur les lignes de courbure,

p. 03.

4010. -MAni;in\T (I,.). — De dandolle en Bourgogne; son

séjour à Saiut-.Seiiie-en-liachc; sa correspondance bo-

Uiniqiie avec le docteur Lorey, p. 65.

liXVI. — Mémoires, etc., 3' série, t. V, an-

nées i878-iS7(j. (Dijon, 1879.)

4011. Martin (Jules). — Description du groupe balbo-

nien dans la Cote-d'Or, 1.') pL, dont i3 coupes mol.,

î labl., p. j de la jiarlie scientifique.

LXVII. — Mémoires, etc., 3' série, t. VF. an-

née 1880. (Dijon, 1881.)

4012. DROUEr (Henri). — Unionidœ de la Russie d'Ku-

rope, p. 1 de la partie scientifique.

LXVm. — Mémoires, etc., 3' série, t. VII, an-

nées 1881-1 88a. (Dijon, 1882.)

4013. DnouKT (Henri). •— Unionidœ de la Serbie, p. i

de la partie scientifique.

IiXIX. — Mémoires, etc., 3' série, t. \'lll, an-

nées i883el 188/4. (Dijon, i885.)

4014. RoL'CET ( Auguste ). — Observations lelatives à une

petite vipère (Vipera aspis, Linn.) élevée en captivité,

p. 1 de la partie scientifique.

4015. Drocet (Henri). — Vnioniihe de l'Ilalie, p. 37.

[4013]. Drocet (Henri).— Supplément aux unionidte i]e

la Seibie, 2 pi, p. i5g.

LXX. — Mémoires, etc., 3' série, t. I\. an-

nées i885 et 188G. (Dijon, 1887.)

4016. .Martin (Jules).— Concours de i884 [appréciation

de deux mémoires de M. J.-J. Collenol : l'un, sur le

pliospliate de chaux dans l'Auxois: l'autre, intitulé : ca-

talogue de la collection géologique du musée de Semur

(CôteKl'Or)],p. 379.

LXXI. — Mémoires, etc., 3' série, l. X, an-

uée 1887. (Dijon, i883.)

4017. Anonïmb. — Tahie des travaux renfermés dans la

troisième série des Mémoires de l'Académie, p. 3u.
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SOCIÉTÉ BOURGUIGNONINE DE GEOGRAPHIE ET D'HISTOIRE.

I. — Bulletin de la Société de géographie de

Dijon. (Dijou, 1882, iii-8°.)

4018. Gaffahkl (Paul). — Quelques mots sur les Krou-

mii's, p. h.

/1OI9. Jeudt (Raoul). — Les pampas de l'Amérique ilu

Sml, p. la.

.'1O2O. JoviN et MoiBEAU. — Cosmographie scolaire, p. 33.

i02l. Cherïeab. — La Thessaiie, p. 3.

4022. MuTEAB (Alfred). — Le Niger et la Guinée, p. 67.

4023. Demabtinécourt. — Le Sénégal, p. 3.

4024. HocEK (De). — Notice sur la république du Para-

guay, p. a 1.

4025. Bastide. — Saigon pittoresque, p. ag.

4026. Dei.avaud (Louis). — Description des cotes de Fiance

au >.m' siècle par Jean Alfonse le Xainlongeois (i54.5),

1 /;/. , p. 5 1

.

Mémoires de la Société bourguignonne

de géographie et d'histoire, t. I. (Dijon,

i884,in-8°.)

4027. Bastide. — Voyage à Siam, p. 85.

4028. DEsiARTiNÉcocnT. — Quelques mots sur les Ouolofls

du Sénégal, p. lag; et II, p. 95.

4029. Cberïeau. — Une excursion en Macédoine, p. 107.

4030. NoELLAT (Henri). — Excursion dans le royaume du

Tanjore (Indes française et anglaise), p. ai g.

II. — Mémoires, etc., t. H. (Dijon, i885.)

[4028]. Demaiitinécoobt. — Quelques mots sur les Ouo-

loffs du Sénégal, p. 26.

m. — Mémoires, etc., t. III (Dijon, i885)

ht. VI. (Dijon, 1888.)

COTE-D'OR. — SEMUR.

SOCIETE DES SCIENCES HISTORIQUES ET NATURELLES-

I.— Bulletin de la Société des sciences his-

toriques et naturelles de Semur, 1" annfe,

i8()4. (Semur, 186/1 , in-8".)

4031. LocQUiN (J.-J.).— Ethnograpliie de l'Auxois, p. 05.

4032. CoLLENOT (J.-J.). — De la brèche osseuse de la

montagne de Genay, près Semur (Côle-d'Or), 1 pL,

coupes géoL, p. 89.

4033. BuLZAno (A.) et Giérin. — Fouilles exécutées à

Courcelle-lès-Semiir en i864,p. 117.

II. — Bulletin, etc., 2* année, i865. (Semur,

i865.)

4034. CoLLENOT (J.-J.). — La fontaine salée de^^Pouille-

nay, p. ^8.

4035. BnuzARD (Armand). — Notice sur la Pierre Sainte-

Christine ou la Grand'borne de Genay, près de Semur,

1 pi, p. 76.

4036. Leclerc (François). — Quelques indications de

géographie botanique comparée pour le département de

la Côte-d'Or, p. 11a.

4037. Evrard (A.). — Composition chimique de seize

calcaires des environs de Précy-sous-Thil
, p. lag.

4038. GiîÉBiN (Gustave).— Résumé des observations mé-

téorologiques faites à Semur pendant l'année i865,

1 tabi

in. — Bulletin, etc., 3' annt'e, 1866. (Semur,

1866.)

4039. Leclebc (François). — L'absolu, le relatif, la qua-

lité dans leurs rapports avec les méthodes en botanique,

p. 4g. — Cf. n° 4067.

4040. Gdébin (Gustave). — Résumé des observations mé-
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tporolo||iqiios Tiilcs à Scmur pcmlniil l'.iiiniV tSûCi,

I InhI.

4050. Caili.btet (Louis). — Source salée do Pouillonav.

p. I ^1 1

.

IV. — Bulletin, rtc, h' aiiniT, iSliy. (Spiiiiir,

,8G7.)

'lO^i I. noïEn(Cli.).— Noie sur la naliirc île l^i floiir, p. .S6.

'i0'i2. Itoïïii (Cil.). — l'ianics nouvelles pour la llore du

dppailcmciil de la Colo-d'Or, ji. .'lo; V, p. 2/1; et VI,

p. .I9.

/|0/|3. Coi.i.KxiT (.l.-J.). — Desciiplion ^éolo(;ique de

l'Auxois. — Oroyrapliic, pctrojjrapliie, slrali^rapliie,

paléontologie, ([(^ogénie, elc, p. Ii5; V, p. ây; VI,

p. 7'i; VII, p. i5; et XI, p. «9.

V. — Bulletin, etc., 5° aiiiu'e, 18GH. (Seinur,

1G68.)

I

à0'l2 |. RoïEn (dli.). — l'Innles nouvelles pour la flore du

dépailemenl do la Cote-d'Or, ]>. a'i.

'i0'|/i. LecLEiic ( Kraneois). — AOlice sur l'opinion de

l'épuisement dans la pioduction de l'appareil floral . p. 98.

'1045. lÎBczAnD (AUiert). — Fouilles des Ininuins . do

Genay, 1 pi col., p. 38.

'lO'lfi. IIamï (K.-T.). — Note siu- les Ofsenienls humains

trouvés dans le lumulus de (jenay, piès Sernur (Cote-

d'Or),p. /uj.

l'iO/ili]. CoLLENOT (J.-J.).'— Description géologique de

l'Auxois [mile), p. 57.

VI. — Bulletin, etc., G* et 7' années, 1869 et

1870. (Scmur, 18G9 et 1870.)

[4042]. Rovun (Cli.).— Plantes nouvelles pour la flore du

département de la Cole-d'Or, p. 3a.

|4043]. CoLLF,^OT (J.-J.). — Description géologique de

l'Auxois {suite), p. 73.

vn. — BuUetin, elc, 8" ann('e, 1871. (Semur,

187..)

['ll)43]. C0LI.ENOT (J.-J.). — Description géologique de

l'Auxois, 1 liilileaUj^. i5.

'i()47. Fi.outsT (Ed.). — Le tnuiulus ilu liois de Laiigrcs,

communi! do Trasly-sur-Durce (Colc-d'Or), 1 pi.,

p. 381.

4048. Flouest (Ed.). — Les sépultures anlébistoriquos

de Veiixliaulles (Cole-d'Or), 1 pi., p. 317.

vm.— Bulletin, etc.
,
9' anni'e, 1872. (Scmur,

1879.)

'i0'i9. bnizABD (Armand). — Rapport sur le menhir do

l'ierre-Pointe, p. i35.

IX. — Bulletin, etc.. 10' année, 1878. (Semur,

.87:].)

4051. CoLLEsoT. — Excursion géologique dans le nord-

ouest du département de Saone-et-Loire, p. !>i.

4052. iJELitiK. — Fssai sur les principes des mouvements

de l'almosplière, p. 33.

4053. IIasiv (E.-T. ). — La Roche Fendue de .Santena)

(Cotod'Or), 1 pi., p. ho.

4054. TnEL'FFET (J.). — De la composition chimique des

calcaires du lias moyen inférieur, 1 lahleaii, p. 64.

4055. Flouest (Ed.). — Le tumulus de la bosse du

Meuley, à Chanibain (Côte-d'Or), t pi., p. 68.

4050. AsoNVME. — Organisation définitive du Musée géo-

logique do Semur, comprenant les terrains de l'Aiiiois et

d'une partie du .Morvan, p. 87.

X. — BuUetin, etc., 11' année, 1874. (Semur.

.87',.)

4057. LEci.Eni: (François). — D'ime ordination naturelle

des plantes prise dans lo système de Linné [suite à l'ar-

ticle intitulé : l'ahsolu, le relatif, etc., dans la 3' année,

18G6], p. ag. — Cf. n" 'io3().

4058. Caki\ev (J..). — Stratigraphie et paléontologie des

marnes micacées du lias moyen do l'Auxois, p. 'i3.

4059. Belime.— Notice météorologique sur l'année 1 87A

,

p. 5o.

40()0. Rover (Ch.). — Flore de la Cote-d'Or, avec appli-

cation des organes souterrains à la délonnination des es-

pèces de ce départcuienl, p. 107; et XI, p. 139.

XI. — Bulletin, etc., 12' année, 1875. (Semur.

.875.)

4061. Leclebc (F.). — Tableau des familles à plantes in-

férovariéos et supérovariées ndapt'' à la flore de la Cote-

d'Or, p. aC.

[40^3 |. C<ii.LENor (J.-J.). — Rectification à la description

géologique de l'Auxois, en ce qui rouierno le a' étage

du groupe oolithiipie inférieur, p. ag.

4002. Coi.rENoT (J.-J.). — Vestiges erratiques aux envi-

rons de Laroche Vanneau, près Flavigny, p. 34.

4063. Flouesc (EiI.). — Les tumulus dos Moussclots.

près Chiltillon-sur-Seine (Côte-d'Or), p. 4i.

4064. Cariiev (J.). — La zone à Ammoniles acanihiif

.

p. 127.

[4060]. Rover (Charles).— Flore de la Cole-d'Or (tuile).

p. i3y.
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xn. — Bulletin, etc. , 1
3" année, 1876. (Semur,

1876.)

'iOfi5. Sailct (De). — Noie sur les fouilles des liirauliis

ilii bois de la Perrouse, à Auvenay (Cote-d'Oi-), p. 57.

'lOfifl. Hamï (E.-T.). — Note sur les osscmeiils humains

des lumuius du bois de la Perrou.se, à Auvpuay (Cote-

.rOr), p. 61.

'i067. Leclebc (François). — Observations sur quelques-

uns des faits qui se rattachent à l'inllorcscence, p. 72.

4068. CoLLEKOT (J.-J.). — Du phosphale de chaux dans

IWuxois, p. Sti. — Cf. u° '1071.

VTTT .— Bulletin, etc., 1 ^1' année, 1877. (Semur,

.877.)

4009. CoLLi> DE PuNOï (V.). — Catalogue des reptiles

et balraciens du déparlement de l'Aube et élude sur la

distribution géographique des reptiles et balraciens de

l'esl de la France, p. 33.

XIV.— Bulletin , etc. , 1 5' année, «878. (Senuir,

1878.)

4070. Leclebc (François). — Aperçus sur les fondions

des bourgeons, p. 36.

4071. CoLLENOT (J.-J.). — Observations sur un rapport

au sujet des phosphates fossiles, i pi , p. 97. — Cf.

n° 4o68.

4072. CoLLEsoT (J.-J.). — Exposition du muiiée de Semur

en 1878, dans la galerie des sciences anthropologiques

au Trocadc.o, 3;;/., p. 101.

XV.— Bulletin, etc. , 1 6° année, 1879. (Seimir,

18790

4073. CoLLENOT (J.-J.). — Réunion extraordinaire de la

.Société géologique de France à Semur, p. 33.

4074. CoLLENOT (J.-J.).— Catalogue de la collection géo-

logique du musée de Semur (Ciite-d'Or), p. C5; XVI,

p. 66; et XVII, p. 59.

4075. CuviEB (F.). — Notes climatériques sur l'hiver de

1879-1880, p. i45 et 149.

XVI.— Bulletin , etc. , 17' année, i88o. (Semui-.

1880.)

[4074]. CoLLEXOT (J.-J.). — Catalogue de la collection

géologique du musée de Semur (Cote-d'Or), p. 66.

X"VII. — Bulletin , etc. , 1 8* et 1 9° années ,1881

et 1882. (Semur, 188a.)

[4074]. CoLLEsoT (J.-J.). — Catalogue de la collection

géologique du musée de Semur (Cote-d'Or) {suite etfin),

P- 59-

XVni.— Bulletin , etc. , a' série , 1. 1 , année 1 884.

(Semm-, i884.)

4076. Lachot. — Flore de rarrondissement de Semur

(Cote-d'Or), p. i65; XIX, p. lai; et XX, p. 110.

xrx.— Bulletin, etc., 2* série, t. II,année i885.

(Semur, i885.)

[4076]. LvcHOT. — Flore de l'arrondissement de Semur

(a° partie), p. tai.

4077. Cbeizé. — Résumé annuel des observations mé-

téorologiques faites à Semur pendant l'année i885,

P- 339.

XX.— BuUetin , etc. , 2'série, t. 111, année 1886.

(Semur, 1886.)

[4076]. Lachoi. — Flore de l'arrondissement de Semur,

3° partie (suite), p. 110.

4078. CcviEB (F.). — Notice géologique sur les terrains

rencontrés par les chemins de fer :
1° entre Arcy-sur-

Cure (Yonne) et Toulry (Cote-d'Or); 2° entre Maison-

Dieu (Yonne) et Dracy-Saint-Loup (Saone-et-Loire),

1 pL, coupe géoL, p. i63.

4079. Ckeczé. — Résumé annuel des observations mé-

téorologiques faites à Semur pendant l'année 1886,

p. 18.^.



152 nÔTES-DlJ-NORI). — SAIM-BRIKUC.

C()TKS-l)U-NOHI). DINAN.

SOCIKTK D'EMUL\TION-

I. — Annales de la Société d'émulation de Dinan, iSGs! el i8G3. (Dinan, s. (I., in-12.)

AOSO. A^o^ïME. — Essai crilique sur le inagnétismp ani- 1 4081. Asomme. — Le liacliiscli, ou clianvre indien,

mal, p. 173. I p. 209.

COTES-DU-NOIID. SAirS'T-r.RlEUC.

SOCIETK lVKMTJL\TIâ\ DES GOTES-DU-NORD.

I. — Bulletin de la Société d'émulation des

Côtes-du-Nord , 11" 1 à '1. (Saiiil-lirieuc, i8()i

à 1862, in-8'.)

II. — Comptes rendus, etc.. iSfia (Saint-

Bricuc, i863) a i8()5. (Sainl-Brieuc, s. d.,

in-8°.)

m. — Mémoires de la Société d'émulation

des Côtes-du-Nord, I. I. (Sainl-I'rieuc, Paris,

i8G5, in-8°.)

A082. GuiBEiiT. — Lecture sur l'anlliropologie du dépar-

Icmenl des Côtes-du-Nord, 3 caries, p. li'j.

IV. — Bulletins et mémoires, etc., t. IV''',

aiiiide i8G(). (Saiiil-ltrieuc, 18G7, in-8°.)

/i083. IUmon (H.). — De l'oeslre du cheval, p. 59.

/i08i. GuiBERT. — Essai sur la constitution el la classifica-

tion des sciences, p. 137.

/i085. Lecoz (J -A.). ^- Note sur un baromètre à échelle

inférieure, p. i53.

V. — Bulletins et mémoires , etc. , t. V, an-

née 18G7. (Saint-liricuc, 18G8.)

'i08f). BF.I.ol:I^o (L'ahhé). — Mémoire sur l'utililé d'un

glossaire de la vieille langue, p. .'jg.

4087. FounNié (V.). — Note sur réquivalenl mécanique

de la chaleur, p. 7/1.

VI. — Bulletins et mémoires, etc.. I. \ I . an-

née i8tJ8. (Saint-Brii'uc, 18G9.)

VII.— Bulletins et mémoires, etc., t. VII. an-

née i8()(). (Saint-Brieiic, s. d.)

'1O88. FocRsiÉ (V.). .— Progrès de la mcteoro'.ogic , p. lO.

Vm. — Bulletins et mémoires, etc., t. \ III.

(Saint-Brieuc, 1870 el 1871.)

IX. — Congrès scientifique de France ,38' ses-

sion tenue à Saint-Brieuc du 1" au 10 juillet

i87i2, t. I et II. (Saint-Brieuc, 1873 cl 187^.

in-8°.)

[Pour lu (li'UiîI , voir fi-(Icssus n"** 3ia.'i à -Si/io.]

X. — Bulletins et mémoires, elc. , t. \l, an-

nées 1873 et 1874. (Saint-Brieuc, 1874.)

A089. BocBUELLÈs (L'abbc F.). — Noie sur le pendule à

osciUalions ralenties, 6Jlg., p. 37.

4090. SinonoT. — Fouilles exécutées au Monl-Dol (111e-

el-Vilaine
I

en 1873 [débris de l'industrie humaine et

animaux quaternaires], "] pi-, p. âg-

4091. MiciiLT (V.). —• Synchronisme des stations Im-

niaines du Monl-Dol et du Bois du-Rocher, p. 109.

409'2. Geslin de BounGocsE. — Les races maudites en

Bretagne, particulièrement aux évéchés de Sainl-Brieuc

et de Tréguier, p. 207.

'" Co voUime de Bullelins cl Mémoires porte la mention «tome IV:i jinrcc qu'il est considéré comme formant le 4' volume des publi-

cations de la Sociélé, les trois premiers étant ceux que nous indiquojis sous les n°' I, 11 et III.
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4093. Lehière (P.-L.). — Élude sur les Celles el les

Gaulois, essai de classificalion des peuples anciens appar-

tenant à chacune de ces deux races, p. 3i6. — Cf.

n°' /il 00 et il la.

XI. — Bulletins et mémoires , elr. , t. Xl[ , an-

nées 187/1 et 1875. (Sainl-Brieuc, 1875.)

i094. MicAULT (Victor). — Remarques sur les probosci-

diens fossiles, p. 21 des comptes rendus.

'i095. GARBiEn (L'abbé El.-Rapbaël). — Ktude sur les

spongiaires, p. 3-3 des mémoires.

'i01)(). LiJitn (Le comte »e1. — Note sur les gisements

nouvellement reconnus de certaines substances minérales

rares employées comme ornements ou comme outils par

les tribus préhistoriques ou les tribus sauvages, p. 87.

4097. LiMUR (Le comte de). — Description du massif

breton, p. 106.

i098. Lecdcger-Fortuehol. — Généralités sur les diato-

mées ou diatomacées, p. i3o. — Cf. n° /iioi.

XII. — Comptes rendus et mémoires, etc.,

t. XIII, anne'e 1876. (Saiut-Brieuc, 187G.)

/1O99. MiciCLT (V.). — Emploi de l'oxyde de plomb dans

les analyses qualitatives au chalumeau et notamment

dans les essais de minerais de cuivre, p. 63.

'il 00. Lemioe (P.-L.). — Deuxième élude sur les Celtes

et les Gaulois, p. 8-3. — Cf. n" /logS et hua.

4101. Lecdcger-Fortmorel. — Note sur les diatomées,

p. 147. — Cf. n° 6098.

4102. MicABLT (V.). — Discussion sur divers chrono-

mètres fournis par la géologie pour mesurer l'antiquité

de l'homme, p. lôi.

4103. MiCAULT (V.). — Des origines de rhomme,p. aog.

XHI. — Comptes rendus et mémoix'es , etc.

,

tXIV, 1877. (Saint-Brienc, 1877.)

4104. Circulaire du Minisire de l'agriculture et du com-

merce. — Description de deux insectes importés d'Amé-

rique : le Doryphora et le Colorado, p. /ig.

4105. Ernal'lt. — De l'urgence d'une exploralion philo-

logique en Bretagne ou la langue bretonne devant la

science, p. 101.

Xrv. — Comptes rendus et mémoires , etc.

,

t. XV, 1878. (Saint-Brienc, 1878.)

4106. MicACLT (V.). — Essais qualitatifs de l'acide tungs-

tique et des divers tungstates naturels, p. 57.

4107. Lecddger-Fohtsiorel. — Catalogue des diatomées

de l'ile Ceylan, g /)?. , p. 161.

XV. — Comptes rendus et mémoires, etc.,

t. XVI, 1879. (Saint-Brieuc, 1879.)

4108. Lemoine. — Les plantes carnivores, p. 16.

4109. Li Cheneuère (De). — La géophagie, p. 63.

4110. MicAHLT (V.). — Les habitants des cités lacustres de

l'âge de la pierre, p. 88; et XVI, p. 1.

4111. Le Coz (J.-.^.). — Traces de grands glaciers dans

les C6tes-du-Xord, p. 136.

XVl. — Comptes rendus et mémoires, etc.,

t. XVII, 1880. (Saint-Bi-ieuc, 1880.)

[4110]. MiCACLT (Victor). — Les habitants des cités ia-

ôustres de l'âge de la pierre [suile), p. 1.

XVH. — Comptes rendus et mémoires, etc.,

t. XVIII, i88i.(Sniul-Brieuc, 1881.)

il 12. Lemière (P.-L.). — Les Celtes et les Gaulois, p. i.

— Cf. n" iogS et 4 100.

XVm. — Comptes rendus et niémoires , etc.

,

t. XIX, 1881. (Saint-Brienc, 1881.)

XIX. — Comptes rendus et mémoires, etc.,

L XX, 1882. (Saint-Bfienc, 1882.)

4113. CtziAT. — Influence de l'épine-vinette sur les cé-

réales, p. 37.

XX. — Comptes rendus et mémoires, etc.,

t. XXI, i883. (Saint-Brienc, i883.)

XX[. — Comptes rendus et mémoires, etc.,

t. XXII, 1 884. (Saint-Brienc, i884.)

XXn.— Bulletins et mémoires, etc. , t. XXIII,

i885. (Saint-Brieuc, i885.)

XXia. — Bulletins et mémoires, etc., t. XXIV,

1886. (Saint-Brienc, 1886.)

XXrV. — Bulletins et mémoires, t. XXV et

XXVI, 1887 et 1888. (Saint-Brieuc, 1888.)
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i5à Cil E USE. GLERET.

CREUSE. GUERET.

SOCIETE DES SCIENCES NATURELLES ET ARCHEOLOGIQUES.

I. — Mémoires de la Société des sciences

naturelles et d'antiquités de la Creuse,

1. 1. i838-i8i7. (Gudrel, 18/17, iii-8°.)

4114. Anonïme.— Colleition du musée triiisloirc natiirelli;

de (jiiérel, p. g.

Al l.'). I*AiLi.oi;x. — Noie sur les plantes du diipailomonl

de la Creuse, p. 1 3.

41 10. Cessac (P. de). — \olice (jéologique sur le dépar-

lement de la Creuse, p. âi. — Cf. n°' lii-i'S, ?ii98 et

'11 35.

4117. Cessac (P. de). — Description jjciilo[;i([ue du bassin

liiiniller d'Ahnn, p. 78.

4118. BoNNAFoux (J.-F.). — Erpétologie de la Creuse,

p. i3.

4119. FuHGAUD. — i\ote sur la tourbe de la Creuse, p. 87.

4120. Lecrip. — Nouvelle source minérale découverte

près d'Kvaux, p. 3 5.

n. — Mémoires de la Société des sciences

naturelles et archéologiques de la Creuse

,

t. II. (Guéi-el, 1867, in-8°.)

4121. Cessac (P. de). — Catalogue des espèces et princi-

pales variétés de mollusques, terrestres et d'eau douce,

observés jusqu'à ce jour à l'état vivant dans le départe-

ment de la Creu.se, p. 5 et .H38.

4122. DuGEîiEST, Monnet et Fillioux (P.). — Plantes

celbdaires ou acotyiédones observées dans le départe-

ment de la Creuse, p. 12. — Cf. n° lu In.

4123. Cessac (P. de). — Résumé des observations géo-

logiques laites pendant l'année i853 pour la rédaction

d'une carte géologique du département de la Creuse,

p. 9 5.— Cf. n'" /i 1 1(3, 4 1 a8 et 4i35.

4124. Cessac (P. de). — Description de deux nouvelles

Pisidics du département de la Creuse (P. Baudouainmn

et P. Bonnafouxianum , P. de Cessac), p. 78.

4125. Cessac (L'abbé T. de). — Supplément au cata-

logu e des plantes delà Creuse ,p.gi;lll,p. 983et4oi.

4126. Paillocx. — Supplément au catalogue des plantes

phanérogames du département de la Creuse, p. 99.

4127. Minne. — Observations météorologiques faites à

Ahun, de 1828 à i85G, p. 17g.

4128. Cessac (P. de). — Notes géologiques sur le dépar-

tement de la Creuse, p. aSg. •— Cf. n°' 4ii6, 4ia3

et /il 3 5.

4129. ItoiDAiiiE. — Catidugue des insectes du départe-

ment de la Creuse, p. aAg.

4130. MiiinE et CiiAniÈne. — Observations météorolo-

giques laites à Miim, p. 829.

4131. Mai.urd (E.). — Note sur les recherches [gé-olo-

giqucs] faites à diverses époques dans la plaine de Gou-

zon, p. 333.

[4121 ]. Cessac (P. de). — Sui)plénient au catalo;[ue des

mollusques vivants du département de la Creuse , p. 338.

in. — Mémoires, etc.. t. lil. (Gui-ret, 1862.)

4132. VixcENT. — .accidents divers causés par la foudre,

p. 12.

4133. Mallard (E.). — ?iotc sur les travaux du labora-

loiie de chimie établi à Guéret, p. 10.

4134. Mai-lard (E. ). — Note sur un filon d'étain oiydé

situé |)ris du village de Montebras, comnuino de Sou-

mans (Creuse), p. 161.

4 135. Cessac (P. de). — Esquisse géologique du dépar-

tement de la Creuse [résumé], 1 carte col., p. 168. —
Cf. n"' 4ii6, 4i93 et /1128.

413(). P. P. -— Concessions houillères des pa\s compris

plus tard dans le département de la Creuse ( Limousin

et Marche) avant la loi sur les mines du a8 juillet 1791,

p. 965.

[4125]. Cessac (L'abbé T. be). —- Catalogue des plantes

v.isculaires de la Cieuse, p. a83 et 4oi.

4137. Vi>CE\T. — Quebpies études sur le patois de la

Creuse, p. 356; IV, p. 427; et V, p. aal).

rv. — Mémoires, etc., t. iV. (Guérel, 1862.)

4138. VlNCE^T. — Etudes anthropologiques sur le dé-

partement de la Creuse , p. 9.

4139. Chaussât. — Premières recherches sur la tlore fos-

sile des bassins houillers de la Creuse, p. i46.

4140. JociiDAN (Pascal). — Mosaiiiuc de llorules rudérales

ou examen pliytographique des plantes (pi'on trouve sur

les monuments antiques et les points ronian|uables du

département de la Creuse et des contrées limitrophes,

p. 157.

4141. DcoENEST. — Note supplémentaire au catalogue

des plantes cellulaires ou acotylédonées observées dans

le département de la Creuse, p. 199. — Cf. n° 4 132.

4142. DucENEST (Joseph). — Catalogue des oiseaux tant
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sédeulaires que de passage régulier ou accidonlel ob-

servés jusqu'à ce jour dans le déparlenient de la Creuse,

p. 34i.

[4137]. Vincent. — Etudes sur le patois de la Creuse,

p. 427; et V, p. 326.

V. — Mémoires, etc., t. V. (Guéret, i88i2-

188.5.)

•4143. Cessac (P. de). — Indices du terrain d'arkose dans

le département de la Creuse, p. i.

4144. Vincent (F.). — 1° Observation météorologique

relative à l'hivernée rigoureuse des mois de novembre et

décembre 1879, prise à Guéret (Creuse). — 2° Projet

d'une échelle des climats, p. 3.

4145. Thcoi. — Notice sur les monuments niégaiitliiques

de la forêt de Chabrières ou bois de la ville de Guéret,

p. 98.

4146. TiiBOT. — Recherches minéralogiques faites sur le

territoire de Guéret, p. 73.

4147. Martin (G.). — Note sur la llore de la Creuse,

p. 162.

[4137]. Vincent. — Eludes sur le patois de la Creuse,

p. 336.

4148. Chadssat. — Apparences d'hermaphrodisme chez

un insecte, la Lociuta viridissima. p. SSg.

VI.— Mémoires, etc., 2' série, t. 11, t. VI de la

collection. (Guéret, 1887.)

4149. Vincent. — Des lieux les plus exposés aux atteintes

de la foudre, p. 3.
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DOHDOGNE. — PEIUGCEUX.

SOCIKTIî D'AGRICULTURE, SCIENCES ET ARTS DE L\ DORDOGNE.

I. — Annales agricoles et littéraires de la

Dordogne, l. I. (l'cTigucux. i8io, in-8°.)

n. — Annales agricoles, etc. , t. II. (Pi'rigueux,

i8ii,in-.S°.)

m. — Annales agricoles, etc., t. III. (Përi-

{jueux, 1863.)

4150. Dupont (Auguste). — Éclipse lolale du 8 jiiillcl

18/13, 1 pt., p. i330.

rv. — Annales agricoles, de, l. IV (Péri-

{jiK^ux, 18^3) et V. (Përigueux, i844.)

V.— Annales agricoles , etc., t. VI. (Pdrigueux.

i845.)

4151. (1. (F. de). — Géologie. Des .isserlions récentes

d'un célèbre savant anglais el do quelques autres géo-

logues, p. aSn.

VI. — Annales agricoles, etc.. t. Vil. (Péri-

gueux, i846.)

il52. Martins (Cb.). — L'bivcr de iH/ifi et son iniluence

sur la végétation, p. 31a.

VII. — Annales agrlcolos , e!c., I. VIII. (PiTi-

gueux, 1847.)

vm. — Annales agricoles, etc., t. I\. (Péri-

gueux, i8i8.)

4153. Naubin. — De l'acclimalatidn des végétaux, p. i38.

IX. — Annales de la Société d'agriculture

,

sciences et arts de la Dordogne, t. \. (Pé-

rigueux, 18^9, iii-8°.)

4154. TcRCK (L.). — De l'action du sol dans les fonctions

de la vie, p. 33.

X.— Annales de la Société d'agriculture, etc.,

t. XI. (Périgiicux, 1800.)

XI. — Annales de la Société d'agricul-

ture, etc., t. Ml. I Périgucux, i85i.
1

4155. DuMORT (G.). — Oiseau gigantesque découvert à

Madagascar, p. a 8.

415C. FaiRiKnE (Auguste de). — Mœurs insectoiogiques.

— Los llls de la vierge on les araignées voyageuses. —
Los nécropbores, p. .'10.

4157. A^o.^ïME. — L'éclipsé du 98 juillet i85i, p. 3 18.

Xn. — Annales de la Société d'agricul-

ture, etc., t. XIII (Périgueux, i853) ù XIX.

(Périgueux, i858.)

XHI. — Annales da la Société d'agricul-

ture, etc., t. XX. (Périgueux, i85().)

4158. Lasdormï. — Observations sur le rôle que quelques

autours rnodernes assignent à la cbaionr dans la produc-

tion de la force, p. 178.

XIV. — Annales de la Société d'agricul-

ture, elc. , t. XXI. (Périgueux, 1860.)

XV. — Annales de la Société d'agricul-

ture, etc., t. XXIl. (Périgueux, 1861.)

4159. Cremoux (De). — Gonjcctincs en astronomie et

des conséquences d'un fait géologique important récem-

ment remarqué, p. ii5; XVII, p. 53 et 19.3.

XVI. — Annales de la Société d'agricul-

ture, etc., t. XXIII. (Périgueux, 18C2.)

XVn. — Annales de la Société d'agricul-

ture, etc., t. XXIV. (Périgueux. i8(J3.)

4100. Lemilhac (K. de) et Gcilrert (L.). — Rapport sin-

la Double [lo|)Ograpbie, géologie, etc.], 1 carie, p. 4oi.

[4159]. CnEMorx (De). — Conjectures en astronomie et

en géologie {suite), p. 5a el io3.
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XVIII. — Annales de la Société d'agricul-

ture, e(c. , t. XXV. (Përigueux, i864.)

XIX. — Annales de la Société d'agricul-

ture, etc., t. XXVI. (Périgueux, i865.)

âl61. Criîmodx (De). — Science géologique, p. 5o3.

4162. M.VROT. — Aperçu sur la constitution géologique de

l'aiTondissement de Ribérac, p. 610.

XX. — Annales de la Société d'agricul-

ture, ec. , t. XWII. (Périgueux, 18GG.)

^IG'i. R. (A. dk). — Quelques mots sur la géologie; du

canlon de Vélines, p. gii.

XXI. — Annales de la Société d'agricul-

ture, etc., t. XXVIII. (Périgueux, 18G7.)

4 164. Des Moclins (Ch.). — Les cailloux roulés de la

Dordogne, p. 320.

4165. L.wEncNE (Bernard). — Une prétendue pluie de

soufre, p. 5.3 0.

XXn. — Annales de la Société d'agricul-

ture, etc., t. XXIX. (Périgueux, 1868.)

4106. SÉviN (Louis). — Exploration des villes envahies ou

détruites par la nier, p. 393.

4167. .Stéi'iun (C). — L'éclipsé totale de soleil du 18 août

1SO8, en Cocliinrliine, p. 916.

4168. A^o^yME. — Le tremblement de terre du Pacifique,

le i5 août 1868. p. 923.

4169. Laoanne. — Noie sur les érosions des calcaires dé-

nudés de la vallée de la Vezère et da ses affluents, p. 1 ga.

4170. Guii.BunT. — Paléontologie, p. 687.

XXm. — Annales de la Société d'agricul-

ture, clc. , t. XXX. (Périgueux, 1869.)

4171. Anonvme. — Siu- un phénomène gcologiiiuc qui s'est

produit en 186g, près du village de Muiat, entre la

vallée du Mont-Dore et celle de Saint-James, p. 966.

XXIV. — Aïinales de la Société d'agricul-

ture, etc., t. XXXI. (Périgueux, 1870.)

4172. Crémoi'x (De). — Observations sur la marche ac-

tuelle delà science géologique, p. 3i4.

XXV. — Annales de la Société d'agricul-

ture, etc., t. XXXII. (Périgueux, 1871.)

XXVI. — Annales de la Société d'agricul-

ture, etc., t. XXXill. (Périgueux, 1872.)

4173. Anonyme. — La pluie d'étoiles observée le 37 no-

vembre dernier, et la comète de Biéla, p. 1387.

4174. Anonyme. — Les recherches scientifiques au sujet

de l'homme fossile, p. 88g.

4175. Anonyme. — L'homme fossile des Eyzies, p. 1 171.

XXVH. — Annales de la Société d'agricul-

ture, etc., t. XXXIV. (Périgueux, 1878.)

4176. GniMAOD de Ciux (lî.). — Divisibilité de la ma-

tière, p. 345.

XXVin. — Annales d3 la Société d'agricul-

ture, etc., t. XXXV. (Périgueux, 187^.)

4177. Griuaud de Caux (G.). — Cause de rni)aissenient

des eaux courantes, p. 9*^7.

XXIX. — Annales de la Société d'agricul-

ture, etc., t. X\XVI (Périgueux, 1876) et

XXXVII. (Périgueux, 1876.)

XXX. — Annales de la Société d'agricul-

ture, etc., t. XXXVIil. (Périgueux, 1877.)

4178. Cuevreul. — Considéralions sur l'espèce dans les

sciences naturelles, p. 796.

XXXI. — Annales de la Société d'agricul

ture, etc., t. XXXIX (Périgueux, 1878) et

XL. (Périgueux, 1879.)

XXXII. — Annales de la Société d'agricul-

ture, etc., t. XLI. (Périgueux, 1880.)

4179. PiiiLLiEux. — Inlluence du froid sur les plantes,

p. 3oi

.

4180. Daniel (L.). — Tableau récapitidalif des phases

météorologiques de 187g et faits divers, p. g8. — Gf.

n" hifii et liiSù.

XXXIII. — Annales de la Société d'agricul-

ture, etc.. t. Xt.ll. (Périgueux, 18S1.)

4181. Daniel(L.). —Tableau niéléorologique pour 1880,

p. 93. — Cf. n" 4 180 et /il 83.

XXXIV. — Annales de la Société d'agricul-

ture, etc., t. XLIII. (Périgueux, 188a.)

XXXV. — Annales de la Société d'agricul-

ture, etc., I. XLIV. (Périgueux, i(S83.)

4182. Daniel (L.). — Tableau récapitulatif de météoro-

logie de l'année 1 883, p. io3. — Cf. n°' 4 180 et /iiHi .

XXXVI. — Annales de la Société d'agricul-

ture, etc., t. XLV. (Périgueux, 188/1.

j
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DOIU)0(iNi:. — PEKIGUEUX.

SOCIETE niSTOHIOlJE ET AliCIIEOEOGIQLE 1)1 l>ERIGORD

I. — Bulletin de la Société historique et ar-

chéologique du Périgord, t. I ( IN'rigueux

,

187/1. in-8") il III. (P.irigueux, 187C). iu-8°.)

II. — Bulletin de la Société historique, elc.

,

I. IV. (Pdri(|iirux, 1877.)

/il83. Taude (G.). — OLservalioiis a» siijut tlc.t Astres de

Burbon du chanoine Tarde, p, 161).

III. — Bulletin de la Société historique , elc.

t. V. (Périgueux, 1878.)

IV. — Bulletin de la Société historique , etc.

,

l. VI. (Péi-igueux, i87<).)

1184. Bi,BïNiE (A.). — Mémoire sur des os d'un liulUe

d'une esp(''c,e éleinle ou éiiiigiéo, associée à riionime

dans la station pioliislorii|ue de Laugeiie-Basse, vallée

de la Vezère, 1 /'/., p. 3o3.

V. — Bulletin de la Société historique , etc.

,

t. VII. (PtVigueux, 1880.)

VI. — Bulletin de la Société historique , etc.

,

t. VIII. (Pdrigueiix, 1881.)

4185. Blbïme (A.). — Recherches et observations sur les

teiTaiiis quaternaires de la vallée de l'isle (Dordogne),

p. 55.

Vn. — Bulletin de la Société historique , elc.

,

t. IX. (Périgueux, i88a.)

fi 1 86. MoDBET. - Sur les schistes fossilifères de la Comhe-

Ségéral, près la Bachellerie, p. 3ia.

Vm.— Bulletin de la Société historique , etc.

.

t. X. ( Péiigiieux, 1880.)

4187. DunAND (Ch.). — Naissance d'uii monstre humain

à Colombier, p. 9 1 c\.

4188. Galï (E.). — Denis d'éléphant fossile trouvées près

d'Eymet, p. 667.

IX. — Bulletin de la Société historique, etc..

t. XI. (Périgueux. 188/1.)

X. — Bulletin de la Société historique , elc.

,

t. XII. (Périgueux, i885.)

4189. Hardy (.Michel). — Un cas d'extrême longévité en

Périgord, en i343, p. 53.

4190. BosREDON (Pli. de). — Les ormeaux de Pelvésy,

1 pliot., p. 4og.

XI, — Bulletin de la Société historique . elc.

,

l. XIII [ Périgueux. i88tJ ) et XIV. ( Périgueux,

1887.)
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DOUBS. BESANCON.

ACADEMIE DES SCIENCES, BELLES-LETTRES ET ARTS.

I. — Séance publique de l'Académie des

sciences, belles-lettres et arts de Besan-

çon, tenue le samedi 2^1 août 175/1. (Besançon,

1754 , in-4°.)

n. — Séances publiques du 6 décembre 1806

(Besançon, 1806, in-8°) au ai août iSaS.

(Besançon, 1828, in-8°.)

III. — Séance publique du 98 janvier iSn'i.

(Besançon, 182^1.)

/i 1 9 1 . OnoiNiinE ( Désiré). — Mémoire sur un [ihénomène

en liisloire naturelle [sur un fœtus humain monstrueux],

1 pL, p. .35.

IV. — Séances publiques du ai août 18a

4

(Besançon, i8a4) au ai août 1827. (Besan-

çon, 1837.)

V. — Académie des sciences, belles-lettres

et arts de Besançon, séances publiques des

a 8 janvier et 25 août 1828 (Besançon, 1828)

au ai août 1882. (Besançon, 1882.)

VI. — Académie ... de Besançon, séance

])iibli(jue du 28 janvier i833. (Besançon,

i833.)

'il 92. Parandieii. — Notice sur les causes de l'exislence

des cavernes et sur celles des principaux phénomènes

qu'un y ohserve, p. 09.

il93. Bretillot (L.). — Quelques vues sur la perfertihi-

lité de l'espèce humaine, p. 85.

Vn. — Académie ... de Besançon, séance

publique du ai août i833. (Besançon, i833.)

VIII. -— Académie ... de Besançon, séance

publique du a8 janvier i83i. (Besançon,

i83i.)

Itldi. GiBOD DE CHANTnAiiS. — Suc Une conferve des bota-

nistes, espèce inédile, vrai polypier, non décrit dans les

précédentes observations microscopiques de l'auteur,

1 pi., p. I a 1.

4195. GirtoD DE CuANTBANS. — Sur un bysse que l'auteur

croit inédit, p. 1 a3.

4196. (jinoD DE Chantbans. — Sur l'épinard des potagers

{Spitiacia oleraceu), p. lali.

IX. — Académie ... de Besançon, séance

publique du aS août i83i. (Besançon, i83i.)

4197. GoiiiEAc. — Histoire du Cerceris orné (Cercei-is

oriintus Latr. ), p. 86. — Cf. n° '1237.

4198. GocREAc. — Histoire du Tenlhrède noir, p. 101.

— (.(. n" 4238.

X. — Académie ... de Besançon, séances

pidjliques du aSjanvier 1 835 (Besançon, i835)

au 3o janvier i838. (Besançon, i838.)

XI. — Académie ... de Besançon , séance

publique du ai août i838. (Besançon, i838.)

4199. GnENiEB (Gh.). — Observations botaniques, a pL,

P- "7-

XII. — Académie ... de Besançon, séance

publique du a8 janvier 1889. (Besançon,

.839.)

4200. GriENiER (Ch.). - Observations sur les jjcnres A/omi-

cliia el Malachiam, p, 182.

xm. — Académie ... de Besançon, séance

publique du ai août 1889. (Besançon, 1889.)

4201. Grenier (Ch.). — Fragment d'une monographie

des Ceraatium, p. 103. — Cf. n°' '1289 et 4a48.

xrv. — Académie ... de Besançon, séance
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|)iil)li(|uc (lu 9.8 jnnvipr ift^io. (IJi'snnçon,

18/10.)

/|202. PAn^^DlEn. — Slatistique (1(! gëognosic générale et

iL^liellr", p. 97.

XV. — Académie ... de Basançon, SMiiCC

|)iil)liijiii' ilu 2/1 août 18/10. (Besançon, 18/10.)

'i2().'î. GiiioD nt CiiAMciANs. — Simple cofip cl'œil sur le."

nifuitcs de riiomine, comparées à celles des aniiiiaiix,

d.'itjs les trois règnes de la nature, p. lai.

pui)liqiins du 3o août 18/17 (Besançon, iSà-j)

au 3o novembre 18/18. (Besançon, i848.)

XVI. — Académie ... de Bssançon, sdance

pulili(iiic ilti «8 jaiivii;!' 18/ii. (Besançon,

18/11.)

/l20/l. KoKNPnoBST. — Uu inouveniCTil d'un lluiilc' dans un

vase en mouvement, p. «1, i3o; et XVII, p. i3o.

XVII. — Académie ... de Besançon, S(^anee

|)iilili(Hi(Mlii -j'i août 18/11. (Besniicdii, 18/11.)

l'iiO'iJ. Kor.M'noiiST. — Du nmiivcment d'un lliiide dans

un vase en mouvement {suile), p. i3o.

XVIII. — Académie . . . d= Besançon, séances

|)ul)liqiies du 27 janvier iS/ia (Besançon,

18/49) aux aS janvier et 9/1 août i8/i3. (Be-

sançon, 18/1 3.)

XIX. — Académie ... de Besançon, séance

publique du 28 janvier i8/|/i. (Besançon,

i8/t5.)

/i205. Cleoc. — Rapportsur le livre de M. Guillaume, in-

lilulé : l'Iii/siolo^ie des sensations , p. io3.

XXni. — Académie ... de Besançon , sdance

publique du 3o janvier i8/i<j. (Besançon,

i8/i<).)

4207. GnEMEn(Ch.).— Frajjmenl d'un voyage botanique

dans les .Alpes du Daiipliiuc, p. 11 et /i3.

XXrV. — Académie ... de Besançon, séance

publique du 9^ août i84(). (Besançon, iS'ig.)

XXV. — Académie ... de Besançon , séances

|)ubliquos des 98 janvier et ah août i85o. (Be-

sançon, 1 85o.)

4208. Dartois. — Imporlance de l'élude des patois en

général ; coup d'œil spécial sur ceux de la Franche-

Comté, p. 1 15 et iSg.

XXVI. — Académie ... de Besançon , séance

publiipic du 38 jau\iei' 1801. (Besançon,

t85i.)

4209. TniPABD. ^- Fragment d'une étude philosophique

sur Moïse, p. 18.

XXVU. — Académie ... de Besançon , séances

publiques du 90 aoi'il i85i (Besançon, i85i)

et du 98 janvier i852. (Besançon, 1869.

)

XX. — Académie ... de Besançon, séances

publiques du uà août 18/ii (Besançon, i845)

au 9/1 août 18/16. (Besançon, 18/16.)

XXI. — Académie ... de Besançon, séance

publique du 28 janvier 1867. (Besançon,

18/17.)

4206. Deville. — Sur la composition des eaux, p. 17.

XXII. — Académie ... de Besançon, séances

XXVm. — Académie ... de Besançon , séance

publique du a/i août i85a. (Besançon, i85a.)

4210. BinTiiELF.Mv (L'al)bé). — Considérations sur la cos-

mogonie mosaïque, p. 48.

XXIX. — Académie ... de Besançon, séances

publiques du 27 janvier 1 853 i,
Besançon, i853)

au 9G août i856. (Besançon, 1807.)

XXX. — Académie ... de Besançon, séance

publique du 29 janvier 1887. (Besançon, 1857.)

4211. CoqrAND. — Discours sur les progrès des sciences,

p. 85.
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XXXI. — Académie ... do Besançon , sdances

puitliqiies du a 4 août 1857 (Besançon, i858)

au aS août 1808. (Besançon, 1869.)

XXXII. — Mémoires de l'Académie des

sciences, belles-lettres et arts de Besan-

çon, si^ance publiijue du 29 janvier iSîJf). (lie-

sançon, 1860.)

XXXin. — Mémoires de l'Académie ... de

Besançon, séance publique du ai août 1869.

(Besançon, 1860.)

42 12. TEnniEn de Lorat. — Observations sur l'origine

des langues, p. 160.

XXXrV. — Mémoires de l'Académie ... de

Besançon, séances publiques du 3o janvier

18G0 (Besançon, 1860) et du 27 août 18G0.

(Besançon , 18G1.)

XXXV. — Mémoires de l'Académie ... de

Besançon, séances publiques des 29 janvier

et ait août 1861. (Besançon, 1862.)

4213. MinMiEn (Xavier). — Les légendes de la Suisse,

p. 176.

XXXVI. — Mémoires de l'Académie ... de

Besançon, séance publique du 3o janvier

1 862. (Besançon, 1869.)

XXXVII. — Mémoires de l'Académie ... de

Besançon, séance publique du 28 août 1862.

(Besançon, i863.)

1214. PAn.vNDiEii. — Essai scientifique d'interprétation de

la mythologie, p. 1.

XXXVIII. — Mémoires de l'Académie . . .

de Besançon, séances publiques des 28 jan-

vier et 23 août i863 (Besançon, 1 863) aux

28 janvier et aS août 1876. (Besançon, 1876.)

XXXIX. — Académie des sciences, belles-

lettres et arts de Besançon , séances publiques

du 27 janvier 186G (Besançon, 186C) aux

28 janvier et 26 août 1876, (Besançon, 1876.)

XL. — Académie ... de Besançon, années

1876 et 1877 (Besançon, '878);! année 1887.

(Besançon, 1888.)

DOUBS. — BESANÇON.

SOCIETE D'AGRICULTURE, COMMERCE ET ARTS DU DEPARTEMENT DU DOUBS.

I. — Rapport général des mémoires pré-

sentis à la Société libre d'agriculture , etc.

,

depuis le 6 floréal an vn jusqu'au 1 5 ventôse

an vni. (Besançon, an vni, in-8°.)

4215. GiROD-CiiANTRANS. — Expérionces sur la végélation,

P- 'ï;

4216. GiROD-CiiANTnAss. — Mémoire sur le charbon du

froment ou la carie, aulremenl dit la nielle, p. 42. —
Cf. n°' 4317 et liaali.

4217. Girod-Chantbans. — Comparaison du charbon de

• mais et de la carie du froment, p. 53. — Cf. n°' 49i6

et 4224; ,

Enil.IOCKAPHIE. SCIEKCES.

4218. Guillemet. — Rapport sur les quatre mémoires

suivants du ciloyen Girod-Chanirans :

[I. Essai de cémcntalioD de difléreats fers des déparlements du

Doubs et de la Haute-Saâne
, p. 6 1 . — II. Notice sur ie Formica ko

p. G3. — III. Sur les (j^odes suifurcusos des environs de la n~

devant abbaye de la Cliarilé , pr's de Frétigney, département de

la Haute-Saône, p. %(i. — IV. Sur le galvanisme
, p. 71.]

II. — Extraits des mémoires présentés à la

Société libre d'agriculture, etc., depuis le

i5 ventôse an viii jusqu'au i5 ventôse an i\.

(Besançon, an ix.)

ai
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m. — Rapport général des travaux de la

Société libre d'agriculture, c!c. , depuis le

i5 vciitùsc au u jusqu'au i5 ventôse an x. [lic-

sançou, an x.)

'|2I9. Glll<)l>-(iIlA^TIll^.s. — liiipjmrl d'un iiiérnoire ilii ci-

toyen Aiiloinc sur le nouveau sjblème des poids et me-

sures, p. ^H.

i220. FusciiAMBEnc. — De la végétalion ou exposition de

quelques-uns dos principaux moyens que la nature em-

ploie pour la nourriture et le développement des plantes,

P- 73-

4221. FusciiAHDEiiG. — Mémoire sur les vicissitudes de

l'univers [Extrait d'un], p. i;:ii.

' cniployiài dans la composition de macliiiies uslruno-

miquesj, p. iSg.

/|22'J. GiiioD-CiiiNiiiiRS. — Rapport sur une notice (jw-

I lojjique de M. Lemaistre, p. i8a.

IV. —• Rapport des travaux de la Société

libre d'agriculture, o.'.c. , depuis le i5 ven-

tôse an X jusqu'au i5 ventôse an xi. (Besançon,

an XI.)

^222. Glr.on•(jllA^TBA^s. — Extrait de qucl(|ues observa-

tions minémlojjiques laites dans les Vosges et dans le dé-

partement du Doubs, p. ao3.

V. — Rapport des travaux de la Société

libre d'agriculture, depuis le th ventôse

an XI jusqu'au i5 ventôse an xii. (Besançon,

an XII.)

4223. TiioMASsiN. — Mémoire sur l'asphyxie ou la moit

apparente, p. aô.

4224. GiROD-CHAUTnAss. — Nouvelles rer.lierclics sur la

carie du froment, p. io3. — Cf. n" 42i6 et 4317.

4225. MoiiiaoT (Simon). — Nouvelles recherches sur

l'acte de la végétation, p. i5i.

VI, — Rapport des travaux de la Société

libre d'agriculture, etc., i8oîS. (Besançon,

i8o5.)

VII. — Rapport dss travaux de la Société

libre d'agriculture, etc., 1806. (Besançon,

1807.)

4226. GmoD-CHASTiiAris. — (Considérations générales sur

les grottes naturelles du déparlemenl du Douhs, suivies

d'une desiription particulière de celles de Buin et de

Rongeniontot, p. 47.

4227. (iHioi) CiiAXTiiANs. — Notice sur la mine do houille

de Gemonval, située dans le département du Douhs,

p. laC.

4228. JA^vlER. — Des révolutions des planètes par le se-

cours de l'horlogerie [tahleau de rouages calculés et

Vlll. — Rapport des travaux de la Société

libre d'agriculture, etc., 1807 et 1808. (Be-

sançon, 1809.)

I. — Mémoires et rapports de la Société

d'agriculture et arts, 1890 et 1821. (Be-

sançon, i8-ji.)

4230. Rose et Desfosses. — .\iialvse des eaux de Guillon,

|)rès Baunio-los-Damos, département du Douhs, p. 100.

4231. (jinoD DE CiiAMRASs. — Notice sur quehpies faits

relatifs à la végétilion, p. lag.

II. — Mémoires ot rapports de la Société

d'agriculture et arts, 1821 et 182a. (Be-

sançon, i8aa.)

4232. GinoD DE Ciiamuans. — Doutes proposés aux agro-

nomes naturalistes, sur l'instabilité des formes qui carac-

térisent les corps que nous distinguons en genres et en

espères, p. 313.

4233. Reï. — Rapport sur des expériences de végétation

dans la mousse agissant comme milieu, p. 322.

m. — Mémoires et rapports de la Société

d'agriculture et arts, i8-!a et 18a 3, (Be-

sançon, 1 8a3.
)

4234. GinoD de CiiAMnANS. — De rinllnence île la tem-

pérature en 182a sur différents végétaux, p. <ji.

IV. — Mémoires et rapports de la Société

d'agriculture et arts, i8a3-i824 (Besançon,

182/1) et 182/1-1825. (Besançon, 1826.)

V. — Mémoires et rapports de la Société

d'agriculture et arts, 182 G et 1827. (Be-

sançon, 1828.)

4235. GiROD DE CnANTRixs, — Notice relative aux inodili-

cations qno peuvent éprouver les corps naturels, p. 5i).

I. — Mémoires de la Société d'agriculture.
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sciences naturelles et arts du Doubs , année

«835. (Besançon, i83G.)

423G. Beautmias et DANn.vusEn (Jean). — Notice sur la

découverte du zinc sulfuré dans le calcaire du Jura,

p. i'i.5.

4237. GouBEAc. — Notice sur le Cerceria orné, Cerceris

ornalui, Lat.
, p. igS. — Cf. n° ^içi"].

4238. GouDEiu. — Notice sur le Tenthrède noir, p. aïo.

— Cf. n" 4
1
98.

n. — Mémoires, etc., i864. (Besancon, i84.5.)

DOUBS. BESANCON.

SOCIETE D'EMULATION DU DOUBS.

I. — Mémoires et comptes rendus de la So-

ciété libre d'émulation du Doubs, 1" vo-

lume, t. I, )8ii. (Besançon, i84i-i8'43,

in-8°.)

4239. Gr.BMEn (Cb.). — Monographia de cerastio, cum

lab. IX, p. 1 de la 1" livraison. — Cf. n°' iaoi et

4248.

4240. Bnt'AND (Tli.). — Entomologie. — Notices sur

quelques lépidoptères très rares ou Douveaux pour le

département du Doubs, 1 pL, p. 1 de la .'i° livraison.

— Cf. n'" 42A3 et 4200.

'|24I. Gremkr (Cil.). — Botanique. — Alsine, Arenavia

,

Miehringia, 1 }jI., p. 3i.

II. — Mémoires et comptes rendus , etc.

,

i" vùliime, t. II. (Besançon, i8k-i et i843.)

4242. BniAND (Tb.). — Notices sur quelques espèces nou-

velles de lépidoptères [il/t7î(e« alkalia, Slrenia tesselaria,

Boarniia litidaria (Geomelra li:iilana)], 1 pi., p. i3 de

la 1" livraison. — Cf. n" 424o et 435o.

42?i3. Reïnaud-Diicreux.— Note .«ur la tliéorie du mouve-

ment des corps autour d'un point fixe, p. 3(j.

4244. BouDsoT (A.-A.). — Application de la règle à calcul

à la détermination des logarithmes népériens, et, par

suite, à l'expression numérique du travail développé ou

absorbé par la détente ou la compression des gaz, p. 43.

4245. BovÉ (Nuraa). — Géologie du Doubs, 4 /;/., p. 1;

et III, p. 3.

4246. GnEsiER ((]li.). — Recherches géologiques sur la

disposition de la Chapelle-des-Iiuis, près de Besançon,

1 pi., p. ig.

4247. MonEAu.— Entomologie. Remarqm-s sur la chenille

de Dicranura erminea, |i. 37.

4248. GnEMEa (Cli.). — Ceraslium Fischeri Gr., i pL,

p. 3i. — Cf. n"' 4201 et 423y.

4249. Gre.mer (Cb.). — Catalogue des plantes phanéro-

games du département du Doubs, p. 33.

m. — Mémoires et comptes rendus , etc.

,

1" volume, I. III. (Besançon, i84i.)

[4245]. BoïÉ (Numa).— Géologie du Doubs (9' article),

4 pi, p. 3.

4250. BiitAND (Théophile). — Notices sur quelques che-

nilles inédites ou peu connues, 1 pL, p. 33. — Cf.

n" 424o et 4242.

4251. Reïnaud-Ducbelx. — Démonstration d'un théo-

rème énoncé par M. l'oiosot , sur la composition des vi-

tesses de rotation, 1 pL, p. 35.

IV. — Mémoires et comptes rendus, etc.,

2" volume, t. I. II et III. (Besançon, i845-

i846.)

4252. Bruakd (Théophile). — Catalogue systématique et

synonymique des lépidoptères du département du Doubs,

p. 9 1, (i3, 97; V, p. 97, 75, 93, 59; VI, p. 63; XI,

p. 97; XII, p. 167; XV, p. 4/10; et XVI, p. 620.

[4252]. Bruasd (Théophile). — Catalogue systématique

et synonymique des lépidoptères du département du

Doubs {suite), p. 97.

4253. Bruasd (Théophile). — Monographie des lépido-

ptères nuisibles à l'agriculture, 1 pi., p. 157; V, p. 55,

1; VI, p. 7; VII, p. 91: XII, p. 5i; XIII, p. 43 et

4254. JoLV. — Notice géologique sur les environs de Cla-

mecy (Nièvre), 1 pi. (coupe génl.), p. 197.

4255. DÉMOLY. — Gaz des puits à sel du Grozon, p. 137.

4256. Delesse. —- Notice sur le talc et la sléatite, p. i.

4257. RENArD-CoMTE (J.-B.). — Etude systématique des

vallées d'érosion, dans le département du Doubs, 3 pi.

col. {coupes géol.), p. 23.

[4252]. Brcand (Théophile). — Catalogue systématique

et synonymique des lépidoptères du département du

Doubs {suite), i tableau, p. ()3.

4258. AsoMME. — Notice sui' quelques produits de dé-

composition des minerais de cuivre, p. 9.
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V. — Mémoires de la Société libre d'émula-

tion du Doubs, 3' volume, l. I, II cl III

[fin h liisciculps]. (Besançon, iS/iy-iSSo.)

/r259. Delksse. — Mémoire sur la corisliliition niinornlo-

giqufi ft cliiiniquo des roches des Vosjjos, p. 'i; p. i, ai

(dut. Il); et Vil, p. io3. — Cf. n" '1368.

'i2fiO. l'iDANCKT (Jiisl). — Notice (;éo!ogique sur les envi-

rnus (lo lîpsançon, p. /i.

')2CI. l'iiiA\(;iiT el LoBï. — Noie sur le phénomène erra-

llipie ilaiis les liaulcs vallées du Jura, p. cSi.

I

/i2r)9 |. Dki.ksse. — Mémoire sur la coiislilulion minéra-

l«(;i(|ui' el cliiTiiiiiuc des roches des Vosges {siiHe), 9 pL,

p. 1 et a 1

.

'i262. Delesse (A.). — Etude de quelques phénomènes

présonlés par les roches lorsqu'elles sont amenées à l'élat

de fusion, 1 tahl., p. li-].

'|2C3. Dklesse (A.). — Procédé mécanique pour- déter-

miner la composition des roches, p. Si.

426/1. Demoi.ï (Adolphe). — Recherches sur le titane et

ses l'oinhiuaisoiis, p. 57.

Vifi.'). l'iDi>T.ET et Lnr.ï. — Note géologique sur la D(jle,

P' 70-

'i266. l'iDANCET et Lonv. — Mémoire sur les relations du

U'rrain ncoromiou avec le terrain jurassique dans les en-

virons (le Suintc-Oroix (Jura vaudois) et dans le Val-de-

TraviTS, 1 i>t., p. 8,'i.

[/l252]. Br.iiAND (Théophile). — Catalogue systématique

cl synouyiiiiipii' des lépidoptères du département du

Dnid)S (suite), p. 97.

/|267. l'iDANCET (Just.). — Note sur quelques-uns des

phénomcuos que présentent les failles du Jura, p. 1.

'|2C8. Delesse (A.). — Notice sur les caractères de l'ar-

kos;! dans les Vosges, p. a5. — Cf. n° iaSg.

'i2G9. CoLi.oMi)(E.). — Du terrain erratique, p. 35.

'i270. Abicot. — Notice sur la zygèno Balearica et des-

cription de sa chenille, p. 53.

[4253 |. liKi'AXD (Thoopliile). — Monographie des lépi-

doptères nuisibles (suiln), 1 pi. col., p. 55.

[/|252]. 15nLA.\D (Théophile). — Catalogue systématique

et synonymique des lépidoptères du Douhs (suile), p. 75.

[4253]. Bbuaisd (Théophile). — Monographie des lépi-

doptères nuisibles (suite), 1 pi. col., p. i.

.4271. GnEMEn. — Le genre Galium ; extrait de la Flore

de France en rmirs de publication, p. i5.

[4252]. lîuuAND (Tlioopbile). — Catalogue systématique

et synonymique des Ic'pidoptères du Doubs, p. t'.3 et 69.

VI. — Mémoires de la Société libre d'ému-

lation du Doubs, -j' séfic, t. I, l85o. (Be-

saiinin, 180 t.)

4272. BiiuND (Th.). — Table des matières contenues

dans les trois premiers volumes, p. 1.

4273. Bové (Numa). — Notice sur la géologie des envi-

rons de Loiis-lc-Saunicr, 1 pi. col., carie et coupe i;èol.

,

P-
'•

[4253J. llniAND (Th.). — Monographie des lépidoptères

nuisibles, 4' livraison, a' de l'ouvrage, 1 pi, col., p. 7.

4274. BnuANB (Th.). — Essai monographi(pie sur la tribu

des J'tychiJes, p. s'i; VIII, p. 17; XI, p. 48 cl 49.

[4252]. Bni A>D (Th.). — Lépidoptères recueillisen i85o.

à ajoulei- au ratajogui' du IJoubs, et rectifications au ca-

tdogue, p. 03.

VII. — Mémoires de la Société libre d'ému-

lation du Doubs, 2' série, l. Il, i85i. (Be-

sançon, i85-2.j

4275. ScnALLEn (J.-B.-L.). — Nouveau système de calcul

,

''• '
•

[4253]. BniAM)(Tb.). — Monographie des lépidoptères

nuisibles, |i. 91.

[4259]. Delessk. — Mémoire sur la constitution minéra-

higiipio et chimique des roches des Vosges, p. io3.

4270. BoïÉ (Numa). — Théorie de la mesure du cercle.

'''"
[4252]. Biu\.\n (Th.).--- Lépidoptères ricueillis en iS5i,

à ajouter au catalogue du Doubs, et rectifications au ca-

(alogue, p. 189.

Vm. — Mémoires de la Société libre d'ému-

lation du Doubs, a" série, l. III, iSôa. (Be-

sançon, 18Ô.').)

[4274]. BnuAKD (Th.). — Monegrapbie des l'êychiile»

(suilc etjin), p. 17.

4277. SinE (Georges). — Note sur un météore qui a sévi

dans les environs de Besançon, p. i:>(i.

4278. SiBE (Georges). — .Note sur un appareil simple

propre à montrer de quoi dé[iend la pression exeixce

par les liquides sur le fond des vases, p. i33.

4279. BoïÉ (Numa). — De la quadrature des courbe>

fermées, 1 /)/. , p. t3.'i.

IX. — Mémoires de la Société libre d'ému-

lation du Doubs, a* série, 1. IV, i853. (Be-

sançon, i85/i.)

4280. CoTTEJEA> (Ch.). — Énuméralion des plantes vas-

culaires des environs de Monthéliard, p. 1: X, p. 38:

Xlll,p. i5; \XXIV, p. \ss et 17a.— C(. n° 443o.

4281 . BivoKX (V.). — Noie sur les narcisses qui croissent

à la Vrille, près de Ponlarlier (l)ouhs^, p. 1 i3.

4282. CoorASD. — Communication sur le classement du

terrain wealilien, p. i i5.

4283. Joirnioï (H. de). — Notice sur la reproduction de

XOphrifn Vifitwrcliis, p. 119.

4284. RtsAi. (II.). — .Note sur les propriélés géométriques

de la cydoïde, 1 /)(. , p. i ao.
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4285. Rés*l (H.). — Noie sur la double courbure de

l'béb'ce Iracéo sur un cylindre quelconque, p. ih2.

X. — Mémoires de la Société libre d'émula-

tion du Doubs, 2" série, t. V, i85/t. (Besan-

çon, i85i.)

4286. GoDnoN. — Quelques noies sur la flore de Monl-

pellier, p. 5.

V287. MioiiALET. — Notice sur quelques plantes récem-

ment observées dans le département du .lura et le pays

de Gex, p. a.5.

4288. Sire (Georges). — Phénomènes présentés par cer-

tams li(|uidps projetés en gouttelettes à la surface d'un

ctlier, p. 37.

[4280]. CoMEJEAN. — Knnmération des plantes vasculaires

des environs de Moiilliéliard {xiiite), 1 carte col., p. .38.

XI. — Mémoires de la Société d'émulation

du département du Doubs, a' série, l. VI,

i85/i. (Besanmn, i855,in-8°.)

4289. RÉsAL. — Tliéoiie de l'électro-dyiiamique, 1 pi.,

P- "
4290. (jiiEMEn et GoonoN. — Notices botaniques, p. 13.

4291. RtsAL. — Essai sur la détermination des pertes de

force vivo des liquides, duos à l'influence des coudes

dans les conduites, p. 16.

4292. Pei\son. — Noie sur l'équivalent mécanique de la

chaleur, p. 3 4.

4293. D'EsTocijuois. — Note sur l'équivalent mécanique

de la chaleur, p. 26.

4294. RiLLOT. — Analyses des schistes bitumineux du

lias, p. 03.

4295. AousT (L'abbé). — Théorèmes sur la génération

des épicycloides , 1 pL, p. 34.

4296. RÉSAL. — Appréciation de la valeur des schistes bi-

tumineux basiques du département du Doubs, p. 43.

[4274]. BnuAKi) (Th.). — Notice sur une nouvelle espèce

de psychide, p. 48.

[4274]. BiiijAND (Th.). — Noie sur une autre espèce de

psychide, p. 4(j.

4297. Bavoijx. — Notice sur quelques plantes du dépar-

lement du Doubs, p. 5i

.

4298. RÉsAi. — Note sur le principe de la transmission

du travail dans le mouvement d'im corps solide, lorsque

l'on a égard aux ébranlemenis des molécules, p. Sg.

4299. Br.uA^D (Th.). — Observations enlomologiques faites

en i85/i, p. O2. — Cf. n° 43) i.

4300. Sire (Georges). — Résumé des observations mé-
téorologiques recueillies à la Faculté des sciences, de

i846 à i854 inclusivement, 5 tabl, p. fi6.

[4252]. BnuANi) (Th.). — Nouvelles espèces à intercaler

ilans le catalogue des lépidoptères du Doubs. Observa-

tions el rectifiçalions à y ajouter, p. 97.

XII. — Mémoires da la Société d'émulation
,

9' série, t. VII, t855. (Besançon, i856.)

4301. PiDANCET (L. ). — Catalogue des libellulides des

environs de Besançon
, p. 1

.

4302. JIaldan. — Note sur la théorie des nombres, p. ly.

4303. SiiiE (Georges). — Note sur un gazomètre à écoule-

ment constant, 1 ]/l., p. 21.

4304. CiiopAnD. — Première note sur le puits de la Brème

[son mode d'alimentation], p. 28. — Cl. n° 43io.

4305. Sautier. — Notice sur les dépôts néocomiens el

wcaldiens et sur les dolomies portiandiennes dans les

hautes vallées du Jura aux environs dos Rousses, p. 25.

4306. CoQ^JA^D (H.). — Description de quelques espèces

nouvelles de coquilles fossiles découvertes dans la chaîne

du Jura, 1 pL, p. 45.

[4253]. Bruanij (Th.). — Monographie des lépidoptères

nuisibles ((5° livraison), 1 pi. col., p. 5i.

4307. Grenier et lyORET. — Notice sur un essai d'hybrida-

tion dans les graminées et étude sur l'hybridation réci-

proque des Ptimula elatior et grandijlora
, p. 87.

4308. Bernard. — Note sur le genre Pinguicula, p. 91.

4309. Résal. — Note sur le calcul de l'efl'et utile des tur-

bines, p. g3.

4310. Ciioi'AiiD. — Nouvelle note sur le puits de la Brème,

p. loG. — Cf. 11° 43o4.

431 1. BRUAND(Th.).— Observations enlomologiques faites

en i855, p. 108. — Cf. n° 'i2gg.

[4252]. Bruand (Th.). — Nouvelles espèces à intercaler

dans le catalogue des insectes du Doubs et recliliratioiis

à y apporter, p. 167.

Xnt. — Mémoires de la Sociéti d'émula-

tion, q" série, I. VIII, i85G. (Besancon,

.867.)

4312. MicHALET (E.). — Herbier do la flore du Jura

(1" fascicule), p. 1

.

4313. Résal (H.). — Considérations géométri([ues sur les

conditions de stabilité de l'équilibre des systèmes maté-

riels, p. g.

[4280]. Contejean (Ch.). — Énuméralion des plantes

vasculaires des environs de Monibéliard, p. i5.

[4253]. Bruand (Th.). — Monographie des lépidoptères

nuisibles (3° livraison). 1 ;;/., p. 43.

[4253]. Bruand (Th.). — Monographie des lépidoptères

nuisibles (7" livraison), 1 /;/., p. Ag.

4314. (JuENEviER. — De l'élimination du mercure et de

l'iodure de polassium, p. 69.

4315. BÉSAL (H.). — Recherches sur la loi des oscilla-

tions du pendule à suspension à lames des chronomètres

fixes, p. go.

4316. Résal (H.). — Délerminalion du rayon de cour-

bure des courbes hélicoides tracées sur des surfaces dé-

veloppables, p. 1 00.
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XrV. — Mémoires de la Société d'émula-

tion, 3° sc'l'io, t. I, iHôli. ( |]cs;uir;oii , iSofi,

in-8".)

'i.'îlT. (InijiiAM) ( 11.). — Triillé <]ps roches considi'réi'.s au

poinl (le viio de leur origine, de leur coni|iosition , de

lour ([isfTncnl, "j^Jiff., p. i.

XV. — Mémoires de la Société d'émulation

,

3' série, t. II, 1857. (Besançon, iSÔS.)

/1.3I8. CoQDASD (H.). — Mémoire géolojjique sur la \>ri-

senoe du terrain permien nt du représenlanl du fjrès

vosgien dans le départoinenl de SaoneclLoire, ainsi

que dans la ninnlajjni! de la Serre (Jura), 1 ;;/. , p. 1.

4319. Coni!*ND (H.). — Mémoire sur la lormalion crétacée

du dé|iartement de la Charente, 'iojtg., p. 1.Î6.

/i.'iSO. linncino (K.). —- Essai sur le ca(alo[;ue des oiseaux

du département du Doubs, p. 207.

li.ill. Lnnï (Ch.). — Mémoire sur les terrains crétacés

du Jura, p. 2.35.

.'l322. ConiAND (II.). — Position dos Oalrea ciilumba et

fciVmncu/n/fl dans le jpoupe de la craie inférieure, p. 991.

/l.'i23. IlKvnv (Ossiaii) et JImiueut (E.). — Nouvelle mé-

lliode anaKlique |iuur reconnaître l'iode cl le lironie,

'i3'2'i. GnEsiEH (Cil.). — l'Morula massiliensis advena. —
Florule exotique dos environs de Marseille, p. 887; et

XVII, p. 3(;f).

[4252]. Bnii.i\»(Th.).— Bulletin CDtomoIogique de 1857.

Additions au catalogue des insectes du Douhs, p. liUo.

XVI. — Mémoires de la Société d'émula-

tion ,
3" série, t. Ili, i858. (lîi'sançon, iSôcj.)

4325. CoorAND (H.). — Description géologique de l'étage

pnrbeckien dans les deux Charontes, la^g-., p. 1.

432(5. RÉsiL (E.). — Note sur une propriété mécanique

de la lemniscale, p. 5'i.

4327. Paiusot (L.). — Notice sur la flore des environs

de Bell'ort, p. 67.

4328. Mautin (B.). — Note sur le Sclei-anihus uiicinatus

,

Schur., p. 16.).

4329. HiiMBEiiT et Mon^iiis. — Note sur le guano de

chauves-souris extrait des grottes de Baume-les-Messieurs

(Jura), p. 171.

4330. Sautiek. — Noie sur quelques lambeaux des étages

aplien et albien ([u"on renconire dans le llaiil-Jura aux

environs des lîoussos, p. 177.

4331. Etallon (A.). — Eludes paléontologiqucs sur le

Haul-Jura. — Rayonnes du corallien, p. liot.

[4252]. BniAND (Th.). — Bulletin entomologiqiie de

I 858. — Espèces nouvelles à insérer au catalogue du

Doubs el reclifications, p. 6ao.

XVH. — - Mémoires de la Société d'émula-

tion, 3' série, I. IV, 18.^9. (Besançon, iHGo.)

4332. C(i\TEjEis. — Elude de l'étage kimméridgien dans

les environs de Montbéliard, 27 ]jt., p. i.

4333. BoNJoiiii (Jac()It.s), Depbasoux et Ockiiicm (frère).

— Mémoire sur la découveite de la craie supérieure à

silex dans le déparlement du Jura, p. 353.

4334. Hevuv (0.) et HuMBEni. — .\ote sur un perfec-

lionnomeiit apporté :i la recherche de l'iode par l'ami-

don, p. 35g.

4335. l''(>\viELLE et IIlmbebt (E.j. — Note sur une pile

viill.iïque constante et économique à dégagement de

chlore, p. 304.

[4324 J. Gbeisieb (Ch.). — Florula massiliensis advena.

— Supplément à la florule exotique des environs de

Marseille, p. 3Gy.

433G. Gbemeb (Ch.). — Hocherches sur quelques orchi-

dées des environs de Toulon, p. 3(ja.

XVu.1. — Mémoires de la Société d'émula-

tion, 3' série, t. V, 1809-1860. (Besançon.

1861.)

4337. Kbomemel (A. de). — Introduction à l'élude des

polypiers fossiles, p. i.

4338. Bredin (Ch.). — Nouvelle théorie des approxima-

tions numériques relatives aux quatre opérations fonda-

menlales, ) («W. , p. 30 1.

XIX. — Mémoires de la Société d'émula-

tion, 3° série, t. VI. 1 8G1. (Besançon, i8Ga.)

4339. Hlet et HeiNBï. — Noie sur les Cislwt ulbiensis et

porijuei-olensis
, p. 11.

4340. Loin. — Analyse chimique de l'eau ferrugineuse

d'une source .sise à Eluz (Hautc-Saone), p. 30.

4341. Etallo> (A.). — Eludes paléontologiqucs sur \<-

Haut-Jura. — Monogi'aphie du corallien, p. 53.

4342. Etallox (A.). — Paléontoslitique du Jura. — Jura

bernois. — Faunes des terrains jurassiques supérieui'S,

p. a45.

4343. Sire (Georges). — Mémoire sur un polylrope et

quelques autres appareils servant à l'étude des niouve-

meots de rotation, 4 pL, p. aGS.

XX. — Mémoires de la Société d'émulation

,

3- série, t. VII, i8Ga. (Besançon, iSG'i.)

4344. D'EsToCQiois (Th.). — Mémoire sur le coellicient

de contraction de la veine liquide, p. 107.

4345. SiBE (Georges). - Elude sur la forme globulaire

des liquides, 1 pi., p. 409.
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XXI. — Mémoires de la Société d'émula-

tion, S'sdrie.t. VIII, 1 863. (Besançon,! 864.)

4346. Sire (Georges). — Sur quelques formes cristal-

lines de la neige, i pL, p. 33.

4347. GoiiLL.tBD. — Reclierchcs sur la dibliibiUion du

niagnélisnie dans des barreaux d'acier ainiaulés pur le

procédé de la louche séparée, ifig-, 9 /''. , p. i(J5.

4348. Étallon (A.). — Etudes paléonlologiques sur le

Jura graylois, p. 321.

XXn. — Mémoires de la Société d'émula-

tion, 3' série, t. IX, 186/1. (Be anron, i865.)

4349. SinE (Georges). — Note sur un nouvel appareil

d'hydrostatique, 1 pL, p. 77. — Cf. n" 4353.

XXm. — Mémoires de la Société d'émula-

tion, 3° série, l. X, 186/i. (Besançon, 186/1.)

4350. GnEsiEB (Cb.). — Flore de la chaîne jurassique,

p. i; et XXIV, p. 1.

fructifère de Vlpnmœa piirpurea, Lani., Coiwolvutus pnr-

pureiis, Linn., p. 2.').

4356. BEniBACD. — Sur la démonstration du principe

d'Archinièdo, i/g., p. 38. — Cf. n" 436i et 438-3.

4357. Beutiiadd. — Sur les nombres de vihralions des

sons do la gamme, p. 4i.

XXIV. — Mémoires de la Société d'émula-

tion, 3' série, l. X (sic), 186/1-1869. (Besan-

çon, 1869.)

[4350]. Gre.meh (Ch.). — Flore de la chaîne jurassique

(suite), p. 1.

XXV. — Mémoires de la Société d'émula-

tion, ti° série, t. I, 1865. (Besançon, 1866.)

4351. MiNABT. — Sur le dégagement de chaleur du à la

formalion des silicales, 1 pi., p. aâ.

4352. Mi.vARï. — Expériences sur l'action capillaire, p. 32.

[ Pluînonièoes de rapillarilt-^ — loQaence de la clialeur sur Ie6

corps perméables el doués de capillarité. — Endosmose de la va-

peur. — Dissociation de )a vapeur.
]

XXVX. — Mémoires de la Société d'émula-

tion, li° série, t. II, 1866. (Besançon, 1867.)

4353. SiBE (Georges). — Hydrostatique. — Nouvelles

méthodes poiu' la démoustralion expcrimenlale du prin-

cipe d'Arcbiniède , 1 pL, p. i. — Cf. n° 43 'ly et 4382.

4354. Leclerc (François). — Quelques observations sur

les fonctions du cadre placentaire el de la columelle dans

les fruits des crucifères, p. 34g.

XXVn. — Mémoires de la Société d'émula-

tion, 4° série, t. III, 1867. (Besançon, 1868.)

4355. Leclerc (François). — Monographie de l'appareil

XXVm. •— Mémoires de la Société d'émula-

tion, /(' série, t. IV, 1868. (Besançon, 1869.)

4358.' Delacroix (A.). — La science des arts. Trailé d'ai-

cliitectonique, 3 pi. col., p. i5.

4359. Delacroix (A.). — Le sel de Mîserey, p. 81 G.

4360. Mandrot (A. de). — Des caries géographiques,

p. 433.

XXIX. — Mémoires de la Société d'émula-

tion, 4" série, I. V, 1869. (Besançon, 1870.)

4361. Sire (Georges). — Critique du mémoire de M. Ber-

Ihaud relatif à la démonstration expérimentale du prin-

cipe d'Archimode, p. xiv. — Cf. n" 4356 et 4383.

4362. Leclerc (François). — Théorie de l'anaphytose. —
Le rhizome. — La souche, p. 9g'i.

XXX. — Mémoires de la Société d'émula-

tion , /i' série, t. VI, 1870-1871. (Besançon,

1872.)

4363. Paillot (J.) et Vendrelï (X.). — Flora Sequauiae

exsiccala ou herbier de la flore de Franche-Comté, p. 73 ;

XXXIV, p. 477; XXXIX, p. 12; etXLI,p. 162.

4364. Résal (H.). —
- Considérations philosophiques sur

la chaleur, p. 112.

4365. RiisAL (H.). — Expériences sur la déleririinatiou

du travail mécanique nécessaire pour produire le Iréli-

lage du CI de fer, p. i4 1

.

4366. Leclerc (François).— Gœlhe et le livre de la méta-

morphose des plantés, p. i5o.

XXXI. — Mémoires de la Société d'émula-

tion, W série, t. VII, 1872. (Besançon, 1870.)

4367. Gaffabel (Paul). — Eudoxe de Cyzique et le pé-

riple de l'Afiique dans l'antiquité, p. i3.

4368. Sire (Georges). — Nouvelle disposition de l'hy-

gromètre à cheveu , p. 101.

4369. Delacroix (Alphonse). — Aurore boréale du 4 lé-

vrier 1873 , p. l52.

4370. Chotard (Henry), — La géographie en France cl

en Allemagne, p. i56.

4371. Tribolet (Mauiice de). — Notice géologique <ur

le mont Chalelu, 1 pi, coupes géol. , p. 171.

4372. SiRB (Georges). - Sur un appareil à niveau cou-
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slaiil pour l'essai d^s inalièics d'ari; Jil
|
:ir la \()'iv Ini-

mitié, 1 pL, p. i83. — Cr. Il" ^i.'!8i>.

/|373. \htKX (Alcxandro). — Eliides j;i'olo|;i(|iics sur le

Jura considéré |>riiici|)alcineiil dans sa partie nord occi-

dentale, -i pi., p. igS; et XXXll, p. 3a5.

A 37/1. Hksal (H.). — Notice sur les tourliièrcs gupra-

.i(pialiipi4'S du Haul-Jura, p. I1I18.

XXXII. — Mémoires de la Société d'ému-

lation, II' sé-ic, t. VIII, 1878. (Besançon,

187/1.)

'i.i75. Waille. — Note sur les normales à l'ellipse et sur

deux cas particuliers de l'équation du ipiatricnie <lej;ré,

p. 53.

/l376. GnnNiEn (Ch.). — Tableau analytique des familles

de la flore de France, p. (19.

/|377. SiKE (Georges). — Sur un voluménomètre et son

application à la mesure approchée de la liautcur haro-

métrique, ^-fg-, p- 157.

'l378. CiioTAui) (Charles). — Henri Mouhol; ses voyages

dans le royaume do Siam, au Camiiodjje et au Laos,

p. i63.

.'|379. LEGi,Enr. (François). — De la segmentation dans

les végétaux, p. ai A.

['l373]. Vézian (Alexandre). — Eludes géologiques sur le

Jura considéré principalement dans sa partie nord occi-

dentale, 10 ;)(., p. 3a5.

'i380. SiiiK (Georges). — Pipette à capacité variable pour

l'e.ssai des matières d'argent par la voie humide, 1 pi.,

p. ôay. — Cf. n° /137a.

XXXin. — Mémoires de la Société d'ému-

lation, li° série, 1. IX. 1876. (Besançon,

.875.)

/188I. BenTiiELin. — Liste des mollusques fossiles du gault

de Morleau (Douhs), p. Go.

/|382. Sii\E (Geoiges). — Démonstration nouvelle du piin-

ripe d'Archimède, a_^^.,p.93.— Cf. n°' 43/ig et 436o.

.'|383. Waille. — Génération des lignes et des surfaces

du second degré, d'après Jaçohi, 1 /)/., p. ia3.

.'i38à. GnEMEK (Ch.). — Revue de la flore des monts

Jura, p. 363.

/|385. Vézian (Alexandre). — I^a France au point de vue

géologique et historique, p. /168.

XXXIV. — Mémoires de la Société d'ému-

lation, ti' série, l. X, 1876. (Besançon, 1870.)

.'i386. Sai.xt-Loup. — Dos systèmes articulés simples et

multiples et de leurs applications, b pL, p. 17.

[ 4280]. CoxTEjEAN. — Troisième supplément à la flore de

Montbéliard, p. xxx et 17a.

4387. TiunoLET (Maurice de). — .Sur le véritable lioriioii

stratigraphiqiic de l'aslarticn dans le Jura, 1 Uibl.,

p. 2 33.

4388. HtnnY (J.). — L'infra-lias dans la Franche-Comté,

5 pi-, p. 285.

[4363]. Paillot(J.) el Ve»dbïlt(X.).— Flora Scquaniae

exsiccata ou herbier de la flore de Franche-Comté.

l'-''77-

XXXV. — Mémoires de la Société d'émula-

tion, 5' série, I. I, 187G. (Besançon, 1877.)

4389. Waille (J.). — Note sur l'emploi des quantités né-

gatives en Irigonométrie , i pL, p. 33.

4390. Renauld (F.). — Recherches sur la distribution

géographique des inusciiiées dans l'arrondissement de

l''(Mcal(iuii'r et la chaine de Lure (Basses-Alpes), suivies

d'un catalogue des muscinées du bassin principal de la

Durauce, p. 107.

XXXVI. — Mémoires de la Société d'émula-

tion , ;V sc-rie, t. Il, 1877. (iiesaiiçdii, 1878.)

4391. Lm:iuu>aiiie (Léon). — Catalogue des oiseaux ob-

servés, do i8'i.5 à 1874, dans les départements du

Douhs et de la Haiile-Saone (revu et pubhé par le doc-

leur Marchant), p. '19.

XXXVn. — Mémoires de la Société d'ému-

lation, ô' série, t. 111, 1878. (Besançon.

>879-)

4392. Cuoffat (Paul). — Esquisse du cflllovien et de

l'oxfordien dans le Jura occidental et le Jura méridio-

nal, suivie d'un supplément aux couches à Ammonites

acanthicus dans le Jura occidental, 1 pi., p. 79.

4393. CnoELLECois (Marcel). — Revue rétrospective sur

quelques points fondamentaux dans l'analyse spectrale,

p. 369.

4394. SinE (Georges). — Sur trois cas particuliers de la

rotation d'un ellipsoïde, p. 455.

4395. Waille (J.). — Table servant à calculer la longueur

d'une ellipse, p. 5o4.

XXXVni. — Mémoires de la Société d'ému-

lation, 5' série, t. IV, 1879. (Besançon,

1880.)

4390. He.xrï (J.). —• Batlionien supéiieur des environs

de Besançon, p. 19O.

XXXIX. — Mémoires de la Société d'ému-
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lation

,

1881.)

5° série, t. V, 1880. (Besançon,

[4363]. Paillot, Vendiielv, Fugev et RE^AlLD. — Flora

Sequaniae exsiccala ou herbier de la flore de Franche-

Comté, 3 pL, p. fi.

i397. Sire (Georjjps). — Le derioscope, appareil donnant

~. directement le rapport qui existe entre la vitesse an,';u-

laire de la terre et celle d'un horizon quelconque autour

de la verticale du lieu, hjig., p. 3ig.

XL. — Mémoires de la Société d'émulation,
5' série, t. VI, 1881. (Besançon, 1882.)

â398. Sire (Georges). — Station méléorologique porta-

tive, 1 /g-., p. 35.

4399. WoLFF (Le général).— Les Imochar : étude d'ellmo-

graphie algérienne, p. Sgi.

XIjI. — Mémoires de la Société d'émula-

tion, 5° série, t. VII, 1882. (Besançon, i883.)

4400. Olivier (Ernest). — Faune du Doubs, ou catalogue

raisonné des animaux sauvages (mammifères, reptiles,

hatraciens, poissons) ob.servés jusqu'à ce jour dans ce

dçparlonient
, p. ^3.

[4363]. Renauld (F.), Flagey, Vendiiei.ï et Paillot (J.).

— Contribution à la flore de la Haute-Saùne, p. iGa.

4401. GiBARDOT (Alberl). — L'étage corallien dans la

partie septentrionale de la Franrlie-Comté, p. ai 3.

4402. Flageï (C). — Flore des lichens de Franche-

Comté et de quel(|ues localités environnantes (1'" partie),

->. pi., p. 979; et XLIII, p. ao,"}.

XLU. — Mémoires de la Société d'émula-

tion, 5' série, t. VIII, i883. (Besançon,

i884.)

4403. (^inuEï (L.-J.). — Visite à divers observatoires

étrangers, p. 89.

4404. Ghandoïer (Michel). — Rubus nouveaux, avec un

essai sur la classification du genre, p. laS.

XLIU. — Mémoires de la Société d'émula-

tion, 5' série, t. I\, 188/1. (Besançon, i885.)

[4402]. Flagey (C). — Flore des lichens de Franche-

Comté et de quelques localités environnantes (a" partie),

p. 305.

4405. Petitclebc (Paul) et Girardot (Albert). — Note

sur le gault de Rozet, p. 385.

4406. Girardot (Albert). — Formation jurassique des en-

virons de Besançon. Rapport sur une élude géologique

de M. Rollier, p. 4oi.

4407. Chapoï. — Les phénomènes de l'attention, leur na-

ture, leurs modalités, 3 pL, p. 4o5.

4408. GinABDOT ( Albert ) et Trocillet ( Le capitaine Louis).

— La glacière de Chaux-les-Passavant, 1 pL, p. 44g.

— Cf. 11°' 44 09 et 44 1 3.

XLIV. — Mémoires de la Société d'émula-

tion, 5' série, t. X, i885. (Besançon, 188G.)

4409. Trolillet (Le capitaine Louis). — La glacière de

Chaux-les-Passavant, p. 54. — Cf. n"' 4'io8 et 44 i3.

4410. Sire (Georges). — Trois types nouveaux d'hygro-

mètres à condensation, ^fig., p. i64.

4411. BoïER (Georges). — Sur la provenance et la dis-

persion de galets silicates et quartzeux dans l'intérieur

et sur le pourtour des monts Jura, a pi. {coupes géol.),

p. 4i4.

XLV. — Mémoires de la Société d'émula-

tion, 6° série, t. I, 1886. (Besançon, 1887.)

4412. BovER (Georges). — Un épisode de riiistoire géo-

logi(|ue des monts Jura, p. 117.

4413. Oirardot (Alberl). — Les dernières observations

du capitaine Louis Trouiilet à la glacière de Chaux-les-

Passavant, 3 pL, p. 178. — Cf. n°' 44o8 et 44og.

4414. Besson. — Un congrès scientifique à Genève en

1886, p. 181.

4415. BoïER (Georges). — Orographie du territoire de

Besançon, 1 pL, p. 197. — Cf. 11° 4419.

4416. MiNARY (E.). — Nouvelle interprétation de la

théorie des marées, 1 pi, p. 955.

XLVI. — Mémoires de la Société d'émula-

tion, 6' série, t. II, 1887. (Besançon, 1888.)

4417. Marcou (J.). — Sur les cartes géologiques, à l'oc-

casion du Mapoleca geologica americaiia, p. 147.

4418. Peroz (E.). — L'empire de l'almamy-émir Sainory

ou empire de Ouassoulou, p. 177.

4419. Boyer (Georges). — Remarques sur l'orographie

des monts Jura, 1 carte, h pL, p. 907. — Cf. 11° 44t5.

4420. Baidix. — La nouvelle école d'anthropologie cri-

minelle : Lnmbroso et son type du criminel né, 1 pi.,

p. 349,
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DOUBS. moi\tbi:liahi).

SOCIÉTÉ D'ÉMULATION.

I. — Compte rendu général des travaux de

la Société scientifique et médicale de

Monlbéliard , (Irjmis sa loudiilioii vu nnn i)^5o

jusiju'à sa ti-aiislorinatioii en Sociéld d'émuln-

lion. (MoiitlM'Iiai-il, i85a, in-8°.)

II. — Compte rendu de la situation et des

travaux de la Société d'émulation de

Montbéliard. (Montl)éli-inl, i8.')/i, in-8".)

III. — Compte rendu de la Société d'émula-

tion, etc. (Mniill)éliaril, i855.)

'l'rJl. Benoit (E). — Du ti>rr:iiii erratique dans le Jura,

IV. — Compte randu de la Société d'émula-

tion, etc. (Monlholiard, i856.)

M'2'2. litLLEv (E.). — 'Sole sur la règle de doul)le fausse

[losilion. Solulion géoméirique, ifig-, p. 60.

V. — Compte rendu de la Société d'émula-

tion, Ptc. (Montbôliard, iS.'iy.)

442.'!. Cacheux. — Reclierclies sur les substances hydrau-

liques des environs de Belfort, p. 53.

'i'i24. Beu.ev (E.). — Noie sur quelques propriétés des

diviseurs des nombres, p. Sg.

VI. — Compte rendu de la Société d'émula-

tion, etc. (Monlbéliard, 18.^)8.)

442."). CoMEJEiR. — Elude de lélage kiinniéridien du

Jura, de France el d'Angleterre, rapporté à la localité

lypique do Montbéliard, 'i pL, p. 54; el XUI, ]). O.Sg.

— Cf. n" 4496.

suppIdniRiit au compte rendu de i858. (Mont-

béliard, 1868.)

4420. CoMEJEiN. — Elude et dia(|noscs de i44 mol-

lusques kimméridiens inédits, p. 1. — Cf. n" 44aô.

Vm. — Compte rendu d3 la Société d'ému-

lation, lie. (.Montbi'iiard, iSôy.)

IX. — Compte rendu de la Société d'émula-

tion, etc. (Monlbéliard, 1860.)

4427. Etallos. — Sur les rayonnes des terrains juras-

siques supérieurs des environs de Monlbéliard, (ipl..

4428. A.voxmF.. — Notes sur le patois de l'ancienne prin-

cipaulé de Monlbéliard, p. 59.

X. — Compte rendu de la Société d'émula-

tion, etc. (.Montbéliard, 1861.)

Vn. — Société d'émulation de Montbéliard

,

Tfi, — Mémoires de la Société d'émulation

de Montbéliard, a ° série, t. I. (Monlbéliard,

)8(ia-i8(i/i, in-8°.)

4429. CosTEJEiN (Cb.). — Description pbysique et géo-

logique de l'arrondissement de .Monlbéliard, 1 carte el

3 pi. {coupes géoL), p. 4 1

.

4430. CosTEjEAS (Cb.). — Noies sui- quelques plantes

nouvelles rares ou criliques de la flore de Monlbéliard.

p. afiy. — Cf. n° 4i8o.

44;5I. l'AnisoT (L.). — Esquisse géologique des environs

de BelfnrI , 1 tabl. , 1 rnrli> cl •> pi. ( coupes géol, ) , p. 5 7 1).

44.'i2. Bevoit. — Quelques considérations sur la déconi-

po.^ilion des rncbes an point de vue géologique, p 38g.

4433. Sahler (A.). — Catalogue raisonné des animaux

vertébrés qui se rencontrent dans l'airondissemcnt de

Montbéliard, p. 4o3.

Xn. — Mémoires de la Société d'émula-
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tion, etc., a' série, t. II. (Moalbe'liard, i865-

18C7.)

/'M.34. CoKTEJEAN (Cil.). — Des phénomènes diluviens,

p. /i3i.

4435. CoBTEJEAN (Cil.). — La lune rousse au pays de

Montbéliard , p. 4 '19.

4436. Pakisot (L.). — Note sur la présence du terrain

dévonien dans les Vosges, p. 5i5 et 5 3 3.

Xm. — Mémoires de la Société d'émula-

tion, etc., a° série, t. III. (Moiilbéliard, 1866.)

4437. MusTON. — Recherches anthropologiques sur le pays

de Montbéliard, p. 3.

[4425]. CosîF.JEAN (Ch.). — Étude de l'étage kimmé-

ridien dans les environs de Montbéliard. Additions et

rectifications, p. 53g.

XIV. — Mémoires de la Société d'émula-

tion, etc., 2° série, t. IV. (Montbéliard, s. d.)

4438. (JoNTEjEAN (Ch.). — Note sur l'homme de l'époque

tertiaire, p. t3o3.

XV. — Mémoires de la Société d'émula-

tion, etc., a ° série, t. V. (Montbéliard, 1871-

1875.)

4439. QuÉLET (L.). — Catalogue des mousses, sphagnes

et hépatiques des environs de Montbéliard, p. 1.

4440. QuÉLET (L. ). — Les champignons du Jura et des

Vosges, 33 pi., p. 43.

XVI. — Mémoires de la Société d'émula-

tion, etc., 2' série, t. VI, 1878-1874. (Mont-

béliard, 1874.)

XVII. — Mémoires de la Société d'émula-

tion, etc., a" série, t. VII, 1873-187/1. (Mont-

béliard, 1874.)

XVm. — Mémoires de la Société d'émula-

tion, etc., 3° série, t. I. (Montbéliard, 1877.)

XIX. — Mémoires de la Société d'émula-

tion, etc., 3' série, t. II. ( Montbéliard , 1878.)

4441. BouTEiLLEii (Fr.) et Coniejean (Ch.). — Observa-

lions relatives à certains phénomènes périodiques, ntlcc-

tuées dans le pays de Montbéliard, p. 3.

4442. CoMEJEAN (Cb.). — VElodea canadensis à Montbé-

liard, p. 378.

4443. CoiLLABD. — Sur les Bassoutos et autres peuplades

de la Cafrerie, p. 809.

4444. AsoNVME. — Catalogue des collections d'histoire na-

turelle de la Société d'émulation, p. 317.

XX. — Mémoires de la Société d'émula-

tion, etc., 3' série, t. III, 1881. (Montbéliard,

s. d.)

4445. Anonyme. — Encore un mol sur la flore de Mont-

béliard, p. 87.

4446. Mégnin (P.). — Sur un diptère para.site provenant

d'une larve récoltée sur des bœufs aux environs de Mont-

béliard, p. g3.

4447. AsoNïME. — Note sur le développement du Tricus-

pidaria nodulosa, Rud. , ou Tricenophorus noduloaa, Rud.

,

parasite des poissons carnassiers d'eau douce, 1 ;)/.

,

p. 100.

4448. Anonyme. — Souvenirs lelatils à Georges Cuvier,

p. l43.

4449. KiLMN (VV.) et Deecke (W.). — Noies géologiques

sur le Jura du Doubs. — Première partie ; description

géologique des environs nord de Maiche, 1 carte col. et

4 pi., p. 159; XXIII, p. 3, 3i et 389.

4450. Bernabd. — Note sur VAsperula gatioides , Bieber-

stein, Mertens et Kocb, D. C. ; G<dium glaucum, L.

Gren. et (Jod.; Galium cantpanulatum , Villars, Gruelin,

et sur le Trifolium spadiceum, L., p. 317.

XXI. — Mémoires de la Société d'émula-

tion, etc., 3" série, t. IV, 1882-1883. (Mont-

béliard, s. d.)

XXH. — Mémoires de la Société d'émula-

tion, etc., 3' série, t. V, 1882-1883. (Mont-

béliard, s. d.)

XXm. — Mémoires de la Société d'émula-

tion, etc., XVr volume, 3° série, t. VI. (Mont-

béliard, i885.)

[4449]. KiLiAN (W.). — Notes géologiques sur le Jura

du Doubs. Deuxième partie : description géologique des

environs de Glère, de Bremoncourt (Doubs) et de Suarce

(territoire de Belfort), 1 tabl., h pL, 1 carte, p. 3.

[4449]. KiLiAN (W.). — Notes géologiques sur le Jura

du Doubs [troisième partie]. — Quatrième partie :
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Or.KDKE (W.). — Les loiaminifèrcs do l'oxfoixlieii des

<.'nvirons rie Moiilliéljaid (Ooiilw), a /)/., p. 3i el 289.

XXTV. •— Mémoires de la Société d'émula-

tion, olc, XVII" volume, 3'série, t. VII. (Monl-

liôlianl, 1886.)

XXV. — Hémoires de la Société d'émula-

tion, etc., XVIII' volutno, 3' si-rie, t. Vlil.

(Montyiiard, 1887.)

XXVI. — Mémoires de la Société d'émula-

tion, etc., XIX' volume, 3' sine, l. IX. (Mont-

béliard, 1888.)
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DROME. — VALENCE.

SOCIÉTÉ DÉPARTEMENTALE D'ARCHÉOLOGIE ET DE STATISTIQUE DE LA DROME.

I. — Bulletin de la Société départementale f

d'archéologie et de statistique de la

Drôme, t. L (Valence, 1866, iQ-8°.)

/làbi. Bellon (J.-A.). — La linguistique au service de

l'Iiisloire, p. 189; II, p. 48 et lit 3.

Mb2. Bresson (Gédéon). — L'Iiiver de i865 à t8C6,

p. 357 ; II, p. 198; et III, p. ai.'i.

n. — Bulletin de la Société départementale

d'archéologie, etc., t. U. (Valence, 18G7.)

l451]. Bellon (J.-A.). — La linguistique au service de

l'histoire, p. 48 et i4a.

[4452]. Bresson (Gédéon). — La température à Valence

en 1866, 2 pi., p. 193.

m. — Bulletin de la Société départementale

d'archéologie, etc., t. III. (Valence, 18Ô8.)

[4452]. Bresson (Gédéon). — L'année 1867 à Valence,

a pi, p. 31 5.

rv. — Bulletin de la Société départementale

d'archéologie, etc., t. IV. (Valence, 1869.)

4453. GuiLLEiiinET. — Géographie ancienne du Dnu-
phiné, p. 387.

4454. HuGDENiN. '— Notice géologique sur la formation

des vallées de Valence et de Privas, p. 4o4.

V. — Bulletin de la Société départementale

d'archéologie, etc., t. V. (Valence, 1870.)

VI. — Bulletin de la Société dépsuiiementale

d'archéologie, etc., t. VI. (Valence, 1871.)

4455. Païan-Dcmoclin (De). — iVole sur une carrière de

phosphate de chaux exploitée à Clausayes (Drôme),

p. 43 3.

VU. — Bulletin de la Société départemen-
tale d'archéologie, etc., t. VU. (Valence,

.873.)

Vjlu. — Bulletin de la Société départemen-

tale d'archéologie, etc., t. VIII. (Valence,

187^.)

4456. Vaschalde (Henri). — Recherches sur les pierres

mystérieuses, talismaniques et merveilleuses du Dau-

phiné et du Vivarais, 1 pL, p. 176 et 3i5.

IX. — Bulletin de la Société départementale

d'archéologie, etc., t. IX (Valence, 1876) à

t. XII. (Valence, 1878.)

X. — Bulletin de la Société départementale

d'archéologie, etc., t. XIII. (Valence, 1879.)

XI. — Bulletin de la Société départementale

d'archéologie, etc., t. XIV. (Valence, 1880.)

Xn. — Bulletin de la Société départemen-

tale d'archéologie, etc., t. XV. (Valence,

1881.)

XTTT . — Bulletin de la Société départemen-
tale d'archéologie, etc., t. XVI. (Valence,

1889.)

4457. Anonyme. — Tremblements de terre à Montélimar,

en i548 et i54g, p. 85.

XIV. — Bulletin de la Société départemen-

tale d'archéologie, etc., t. XVII. (Valence,

i883.)

4458. FiLLET (L'abbé). — Essai historique sur le Vercors

(Drôme) [géologie, topographie, climat, etc.], p. 383;

et XV, p. 3i.

XV. Bulletin de la Société départemen-
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taie d'archéologie, cic. . (. WIII. (Valence,

188/1.)

I

/|/i58]. FiLLET (L'abl>é). — Essai historique sur le Vercoft

(Dn'imc) (jtiiVs), p. 3i.

XVI. — Bulletin de la Société départemen-

tale d'archéologie, elf. . t. \l.\ 1 Viili'iiec.

i885)à I. XXI. (Valence. 1887.)

DROME. VALENCE.

SOCIÉTÉ DE STATISTIQUE, DES ARTS UTILES ET DES SC1E.>'CES NATURELLES.

I. — Bulletin de la Société de statistique,

des arts utiles et des sciences naturelles

du département de la Drôme, I. I. (Valence,

1887, in-8°.)

II. — Bulletin de la Société de statis-

tique, etc., t. II. (Valence, i838.)

'l'iây. JouASïs. — Doli'tminatioii des caractèrp.s spécifiques

des roches, appliquée parliculièri'iiient aux départements

de la Drome et de l'.Ardèclie, 1 tableau, p. -j'i.

.'i/iOO. JoiiAsïs. — Notice sur les altéiations qu'éprouvent

les cocons par les agents atmosphériques, et sur leur ren-

dement en soie, p. 1 10.

m. — Bulletin de la Société de statis-

tique, etc., t. III. (Valence, i84i.)

4^61. QuissoN-BoNKET. — Analyse chimique des eaux du

niionc et des eaux des sources qui environnent Valence,

p. /16 et io8.

[4461 ]. QuiKso.s-BossET. — Analyse de l'eau de Propiac.

p. 108.

'i'i()2. I'aïan-Di MoiLiN (De). — Notire sur le Congrès

scientifique d'Italie réuni à Florence en i84i, p. i38.

4463. PAïAs-UuMonLiN (Db). — Notice sur quelques vol-

cans de l'Italie méridionale, p. l'i.î.

rV. — Bulletin de la Société de statis-

tique, t. IV. (Valence, iSia.)

4464. Ber.sabd. — Observations sur les ravages des tor-

rents, p. 187.
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EURE. — ÉVHEUX.

ACADEMIE EBROÏCIENISG.

I, — Bulletin de l'Académie ébroïcienne,

suivant les règlemeuts de l'ancienne Société

d'agriculture, sciences, arls et belles-lettres du

déparleraent de l'Eure, année i833. (Louviers,

t833, in-8'.)

A465. Odoi.akt-Desnos. — Mémoire sur i'ulililé et les

chances de trouver du charbon de terre en Normandie,

et sur les moyens d'en opérer les recherches, p. a35.

-'iâG6. Albert (J.-M.). — De l'influence magnétique du

suint de moulon sur la sève des arbres, p. 3/i5.

4/167. Chanoim! d'Avrillï. — Rapport sur la suspension

de la sève, occasionnée par le passage des bêtes à laine,

au moment de la décorlicalion du chêne, p. 8/47.

II.— Bulletin de l'Académie ébroïcienne , etc.

,

année i83i. (Louviers, i83/i.)

4468. Germais (Henri). — Essais de philologie, p. 197,

277; III, p. G3; IV, p. 68, 335; V, p. 4i et 2i3.

^|469. lioiiTiGNï (P.-H.). — Action de l'acide oxalique sur

l'alcoolat calciqne, p. 319.

III.— Bulletin de l'Académie ébroïcienne, etc.

,

aiuii'e i835. (Louviers, i835.)

4470. CiiANOisE d'Avrillï. — Notice sur l'air méphitique

qui s'est manifesté dans une marnière de la commune

d'Avrilly, p. i63.

[4468]. Gebhain (Henri).-- Essai de philologie [3' article]

(2' partie), p. 63.

IV.— Bulletin de l'Académie ébroïcienne, etc.

.

année i836. (Louviers, i836.)

4471. Cadalvèse (Ed. de). — Fragments d'un voyage

inédit en Nubie (i83o-i836), p. 53, 147 et 109.

[4468]. Germain (Henri). — Essais de philologie,

p. 68.

4472. Garnot. — Notice sur l'île de Taïli (iSaS), p. 81

et 193.

4473. BouTiGXï (P.-H.). — De l'inlluence du nombre des

atomes, p. g3.

[4472]. Garnot. — Notice sur l'île de Taiti, p. 97

et 391.

[4468]. (jermais (Henri). — Essais de philologie, p. aS.'i.

V.— Bulletin de l'Académie ébroïcienne, etc.,

année 1837. (I^ouviers, 1837.)

[4468]. Germain (Henri). — Essais de philologie (2' par-

lie), p. 4 I et 21 3.

EURE. EYREUX.

SOCIETE LIBRE D'AGRICULTURE, SCIENCES, \RTS ET BELLES-LETTRES.

4474. Anokïme. — Statistique du déparlement de l'Eure.

Botanique, (Évreux, i846, in-4°.)

4'i75. Passv (Antoine). — Carte géologique du départe-

ment de l'Eure. (Évreux, 1867.)

4476. Passt (Antoine). — Description géologique du dé-

parlement de l'Eure, avec des notes sur l'orographie,

l'hyilrologie, la géologie, l'agriculture, l'industrie et la

botanique de chaque commune. (Evreux, 1874, in-4°.)

4477. Dramard (E.). — Notice historique suc la Société

el ses travaux, suivie d'une taule des matières contenues

dans les vingt-quatre volumes composant les trois pre-

mières sériesdu Recueil(i83o à 1860). (Évreux, 1865.

1

I. — Bulletin de la Société d'agriculture.
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sciences et arts du département de l'Eure

,

I. I. (l'ivrcuv, 189a, iii-8".)

/iV.tO. lUcLiz. — De l'effet des rayons solaire» sur li?s

fleurs du Cacalia teplenlrionali», p. i(ji.

II. — Bulletin de la Société d'agriculture , fie,

1. II. (l';v]eu.\, 1823.)

/i'i78. liLossEviLLE (De). — Oliscrvalions sur les cCgagro- !

'i'''"- ^''^« (F-)- — Leltio sur un ouragan local du mois

V.— Journal d'agriculture , fie. . I. V. (" K> ro\i\
,

1828.)

piles, p. 3a/i.

I. — Journal d'agricultura , de médecine et

des sciences accessoires, Ihisanl suite au

iiullelin df In Soci('lé d'iigricullure, elc. du dë-

parloment de l'Eure, 1. 1. (Evroux, 1826, in-8°.)

'i/i79. Buisson. — Nolice fur une trombe de terre, p. 45.

/M80. Obolant-Desnos (Joseph.). — Mémoire sur les dia-

bases)jlol)uleiisos magnétiques des environs de Domfronl,'

départonienl de l'Orne, [>. ifiS.

II.— Journal d'agriculture , etc. , t. II. (Évreux,

1835.)

/|48I. liEVEii(F.). — Lettre sur un météore lumineux ob-

servé dans rarrondissenient do Ponl-Audemor, p. 6.5.

A'l82. IIeveii (F.). — Lettre siu- la conformation des yeux

du crocodile cl du caïman, p. C(j.

/i/|83. MoniN. — Recherches sur la composition chimique

de In l'acine de fougère mâle (Putyi/adium filix mas),

p. 107.

'i/18'i. AloiuN. — Aiwly.sc de la racine de pivoine (Pœonia

nff.., Lini).), p. 1 1 5.

III. — Journal d'agriculture, etc., t. III.

(Evreux, iSatJ.)

'|485. Blosseville (Jules de). — Mémoire .sur la Nou-

velle-Irlande (voyage autour du monde do la corvette la

Coquille), p. i/ig.

'1/186. Lesson (R.-P.). — Distribution géographique de

quelipies oiseaux marins (voyage autour du monde de la

rorvolle la (.oquitte), p. aô3.

rv. — Journal d'agriculture , elc.

.

(Évreux, 1827.)

l. IV.

'i/i87. Arago. — Sur la lune rousse, p. 1 3;).

4'l8S. Blosseville (Ernest be). — Notice sur l'Allas etli-

nograiilii(pie du globe , ou classification des peuples an-

ciens et modernes, par Adrien Balbi, p. 2 43.

.Vi89. CiiEVALLiEK. — Sur 1» manière de préparer et

d'employer un réactif très sensible pour faire reconnaître

la présence de l'acide arseniquc, p. 188.

de mars i8a8
, p. 34f).

4492. Héhailt. — Noliie sur le kaolin des Pieux, p. StJ^.

VI. — Journal d'agriculture,

(Évreux, i82().)

elc., l. VI.

VII. — Recueil de la Société d'agriculture,

sciences , arts et belles-lettres du départe-

ment de l'Eure, liiisniil suite au Jouniid

d'agricullurf , de iiuideciiie et des sciences acces-

soires, l. I. (Évreu.x, i83o, in-8°.)

4493. Boullay (Polydorc). — Sur le volume des atomes

et sur les modifications qu'il subit dans les combinaisons

chimiques, p. 100.

4494. BorLLAY (Polydore). — Sur l'ulmine (acide iil-

inique) et sur l'acide azulmique, p. io3.

4495. Monis. — Recherches chimiques sur le sang de

poisson, p. 108.

4490. FonriN. — Mémoire sur les moyens allribués à la

nature j)our réjiarer les solutions de continuité dans le

système nerveux, p. 3o5. — (^f. n° 4498.

Vm. — Recueil de la Société d'agricul-

ture, etc., t. II. (Évreux, i83i.)

4497. Bosc. — Pronostics météorologiques, p. 3i)4.

4498. FonriN. — Histoire de la cicatrisation des nerfs,

p. i(5o. — Cf. n" 4496.

IX. — Recueil de la Société d'agricul-

ture, etc., t. III. (Evreux, i83a.)

4499. Bot TICS ï (P.-II.). — Rccliorcliessurle modo d'action

de l'acide hydrocbloriqne, sur la fornialion du sulfure

d'arsenic, p. ia3 et i3i.

4500. Passï (Antoine). — Notice géologique sur le dé-

partement de rEiirc, p. i35.

X. — Recueil de la Société libre d'agricul-

ture, etc., I.IV. i833. (Évreux, i833.)

4501. Passï (Antoine). — Description géologique du dé-

partement de la Seine-Inférieure, p. 43.
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/i502. Le PnÉvosr (Auguste). — Noie sur ie Pogoims

palliilipennis , p. Sgo.

/i503. BouTicNï (P.-H.). — Analyse d'un cent vingt-liui-

tième de grain d'acide arsénieux, p. 5i; et XI, p. iSy.

A504. BouTiGNY (P. -H.). — Nouveau procédé pour dé-

montrer la présence des plus petites quantités de cuivre

dans un liqnide, p. i55.

[4499]. BouTiGNï (P.-H.). — Suite des recherches sur

le mode d'aclion de l'acide hydrochlorique sur la forma-

tion du sulfure d'arsenic et recherches sur la cause de

certaines réactions chimiques, p. 2.3 1.

4505. DoijTiGNv(P.-H.).— Analyse de calculs prépuciaux,

p. a.37.

4506. BouTiGNï (P.-H.).— De la présence du cuivre dans

le blé et dans un grand nombie d'autres substances,

p. 4o3.

XI. — Recueil de la Société libre d'agricul-

ture, etc., t. V, i834. (Évreux, i83i.)

4507. Buvette. — Sur la génération des surfaces, s yîg-.

,

p. 71.

[4503], BouTiGNï (P.-H.). — Note additionnelle au pro-

cédé propre à démontrer la présence d'un cent vingt-

huitième de grain d'acide arsénieux, p. 137.

XII. — Rgcueil de la Société libre d'agricul-

ture, etc., t. \I, i835. (Evreux, i835.)

4508. Walbas. — Réfutation de la doctrine de Hobbes,

sur le droit naturel de l'individu, p. 181.

Xm. — Recueil de la Société libre d'agri- ,

culture, de, t. VII, i83G. (Évreux, i836.)

4.ÔO9. Danzel. — Uocherches sur la coloralion du sang 1

veineux, p. 73.

XIV. — Recueil de la Société libre d'agri-

culture, etc., t. VIII, 1837. (Évreux, 1837.)

XV. — Recueil de la Société libre d'agricul-

ture, etc. , t. iX, i838. (Évreux, i838.)

4510. BouTicNï (P.-H.). — Noie sur la décomposition de

l'éther par la chaleur, et sur le cii du zinc, p. 54.

4511. BouTiGNï (P.-H.). — Nouveau siphon d'aspiration,

p. 57.

4512. BoCTiGNï (P.-H.). — Note sur une circonstance à

observer dans les analyses qui ont pour but de démon-

Irer la présence du cuivre, p. 48i.

BIBLIOGBAPHIE. SCIENCES.

XVI. — Recueil de la Société libre d'agri-

culture, etc., t. X, 1839. (Évreux, 1839.)

4513. BouTIG^ï (P.-H.). — Sur quelques phénomènes de

caléfaction, p. 364. — Cf. n° /i5i '1.

XVn. — Recueil des travaux de la Société

libre d'agriculture, etc., 2° série, t. I [an-

née i8^o]. (Évreux, 18/11.)

4514. BoDTiGNV (P.-H.). — Propositions physico-chimiques

sur la caléfaction et l'état sphéroidal des corps, p. 167.

— Cf. n" 45i3.

XVm. — Recueil des travaux de la Société

libre d'agriculture, etc., 2' série, t. II, année

i84i. (Évreux, i842.)

XIX. — Recueil des travaux de la Société

libre d'agriculture, etc., 2° série, t. III,

année 1862. (Évreux, i843.)

XX. — Recueil des travaux de la Société

libre d'agriculture, etc., 2' série, t. IV,

année i843. (Évreux, i8/t4.)

4515. CiiEssoN. — Des piiratonnorres, p. i43.

4516. Ladtobii. — De la température et des vents en

Egypte, p. i/ig.

4517. GcENbE (Achille). — Des noms en entomologie,

p. 358.

XXI. — Recueil des travaux de la Société

libre d'agriculture, elc. , 2° série, t. V,

année i844. (Évreux, i845.)

XXII. — Recueil des travaux de la Société

^ libre d'agriculture, elc, 2° série, t. VI,

année 1 845-1 8i6. (Évreux, i846.)

4518. GuENÉE (Achille). — Si l'entomologie est utile, et

comment, p. 107.

XXin. — Recueil des travaux de la Société

libre d'agriculture, etc., 2' série, t. VII,

année 18/16-1847. (Évreux, i848.)

4519. Garnier (Maurice). — Herborisations dans le dé-

partement des Hautes-Alpes, p. 77.

33

nii'niUERie sihoialr.
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XXIV. — Recueil des travaux de la Société

libre d'agriculture, pIc, a* sc'rie, t. \'lll,

iinnëcs i8'j8 et 18^9 (Kvivux, 1800) ù 3' sé-

rie, t. IV. anni'es i855 ot i85G. (Êvreu.x,

t858.)

XXV. — Recueil des travaux de la Société

libre d'agriculture, etc., 3' série, t. V, ;in-

nécs 1857 el i858. (Kvreux, 1859.)

A520. Pa.s.'îï (.\nlo)ne). — Essai sur les conliécs iialiirellcs

de la France, p. 1 3 g.

/i521. BoiiCABEL. — .Noie .sur la coiistilulion liydrologique

cl géologique du département de l'Eure, d'après la carie

de M. Antoine Passy, p. i5ii.

XXVI. — Recueil des travaux de la Société

libre d'agriculture , etc. ,
3' série ,1. \ I , année

i85f). (Évrenx, iStii.)

XXVn. — Recueil des travaux de la Société

libre d'agriculture, etc., 3' série, t. VU,

années 1860 et 1861 (Kvreux, i863) h 4' sé-

rie, t. 111, années 1876 et 1877. (tvreux.

1878.)

XXVm. — Recueil des travaux de la So-

ciété libre d'agriculture , etc. , II' série, t. I\',

années 1878 et 1879. (livreux, 1880.)

452'2. BniissoK. — Dosage voliMuclrique du plomb el de

ses composc-s, pt 17.

4523. l'tRHAT. — Elude cliijuiqui: des cauï de la »ille

d'Kvreux et de ses environs, p. Sa.

'1Ô2/1. I'assï (Louis). — \olicc sur la forél de l.voas,

p. 86.

XXIX. — Recueil des travaux de la Société

libre d'agriculture, etc., '1' série, I. V. minées

1880 et 1881. (lîvreux, i883.)

i525. PiéîON. — Rapport sur les oflcts de la gelée dans

le département de Pliure pendant les années 1879-1880,

p. 56.

XXX. — Recueil des travaux de la Société

libre d'agriculture, etc., !i' série, t. \ I . .in-

nées 1882 à i885. (Évreux. 188G.)

4526. FenBAT. — Les pertes de l'Iloii, p. 108.
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EURE-ET-LOIR. — CHARTRES.

SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE D'EURE-ET-LOIR.

/i527. Lekebvke, MARCHA^D, Lauï et Guemé. — Slalisliqiio

scienlifique d'Eure-et-Loir. (Chartres, 1873-187.'), 3 vol.

in-S".)

/|528. LEFÈvRE(Ed.).— Botanique. (Chartres, i8G6,in-8°.)

4529. A.^oî(ïME. — Météorologie. (Chartres, 1869,111-8°.)

4530. îIarciund, Lamï et Boisullette (de). — Zoologie,

iciilhjologie, ornithologie. (Chartres, 187/1, iu-8°.)

'l531. Goenée( Achille).— Lépidoptères. (Chartres, 1876 ,

in-8°.)

; I. — Mémoires de la Société archéologique

d'Eure-et-Loir, t. L (Chartres, i858, in-8".)

4532. Poudra. — Notice sur les anciennes sources du

Loir, p. 1 ao.

II. — Mémoires de la Société archéolo-

gique, elc. , t. II. (Chartres, 1860.)

4533. CoLLiER-BoRDiER. — Eludes sur l'anliiiuité de la

langue celtique, p. 335.

m. — Ménioires de la Société archéolo-

gique, etc., t. III. (Chartres, i863.)

4534. BoisviLLETTE (De). — Limites présumées do la

Beauce, p. 78.

rV. — Mémoires da la Société archéolo-

gique, etc., t. IV. (Chartres, 1867.)

4535. BoisviLLETTE (De). — Météorologie de Grégoire de

Tours, p. 1.

V. — Mémoires de la Société archéolo-

gique, etc., t. V. (Chartres, 1872.)

VI. — Mémoires de la Société archéolo-

gique, etc. , t. VI. (Chartres, 1876.)

'|536. Harreaux. — Du brouillard sec, bleuâtre et odo-

rant, p. 3o. — Cf. n° 4546.

vn. Mémoires de la Société archéolo-

gique, etc., t. VII (Chartres, 188a) et VlII.

(Chartres, i885.)

I. — Procès-verbaux de la Société archéolo-

gique d'Eure-et-Loir, t. I. (Chartres, 1861,

in-8°.)

II. — Procès-verbaux de la Société archéo-

logique, etc., t. II. (Chartres, iBGi.)

4537. B01SVILLETTE (De). — Bapport sur la géologie et la

géographie du département d'Eure-et-Loir, p. i4.

4538. Famin. — Bapport sur un travail de M. Mauuoury

sur la météorologie et le climat du département d'Eure-

et-Loir, p. 23.

4539. Harreadx. — Note en fonne d'instruction sur les

observations météorologiques, p. 139.

4540. Harreaux. — Note sur des pétrifications trouvées à

Cinq-Ormes, p. 177.

4541. Barois. — Bésullats des observations météorolo-

giques faites à Chartres en 1863, p. ig5.

m. — Procès-verbaux de la Société archéo-

logique, etc., t. III. (Cliartres, 1868.)

4542. Anobïme. — Bésultals des observations météorolo-

giques faites à Chartres en 1862-1868, api., p. 86.

IV. — Procès-verbaux de la Société archéo-

logique, etc., I. IV. (Chartres, 1873.)

V. — Procès-verbaux de la Société archéo-

logique, etc., t. V. (Chartres, 1876.)

4543. GiRouAHD fils. — Sur l'inlluonce des réllecleurs en

photographie au point de vue de la coloration qu'éprou-

vent les rayons lumineux en venant s'y réfléchir, p. 98.

VI. — Procès-verbaux de la Société archéo-

logique, etc., l. VI. (Chartres, 1880.)

VII. — Procès-verbaux de la Société archéo-

logique, etc., t. VII. (Chartres, 1886.)

a3.
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EURK-ET-LOIll. — CHARTRES.

COMMISSIOIV SCIENTIFIOLE DEURE-ET-LOIR.

I. — Bu'letin de la Commission scientifique

d'Eure-et-Loir, 1878. (Charlres, tSyS.)

'i5/|/i. Anommk. — Origine el division dp. ses travaux, p. 3.

'154."). liAiniiT. — Progriimnic d'études: stations métëoro-

iojjiques el climatologiques du département d'Eure-et-

Loir, p. i3 el it).

/l5à6. HAnnEiiiï.— Du lirouillanl sec, bleuâtre et odorant

,

p. 19. — Cr. n° /i.'i^O.

4547. HinnEiiix. — Inlluence de la vallée de la Voise sur

la marrlie de? ora(;es, p. .B'i.

/i5'i8. Bvnors. — llappori sur la tourmente qui a traversé

la France dans la journée du 19 janvier 1873, p. 37.

àS'i'J. LoEw. — .\nalyse des marnes, des cn(frais el des

terres, p. 5i.

4550. Mouton. — Étude sur les causes de la sécheresse

du sol. — Observations sur la vallée de l'Eure dans le

département d'Kure-ct-Loir, p. oti.

4551. HARnEim. — Sur la sécheresse du sol el les pé-

riodes pluvieuses, p. 65.

4552. HinREiui. — Un grand udomètre naturel, p. 71-

EURE-ET-LOIR. CHATEAUDUN.

SOCIETE DUNOISE.

I. — Bulletins de la Société dunoise, t. 1.

(ChAteaudiiri, i8(J4 à 1869, in-8°.)

4553. CouDRAï. — Essai sur la flore dunoise, p. 79.

4554. Vhez (L.). — Notes et matériaux pour servir à la

flore des environs de Chàleauduu , p. 171.

n. — Bulletins de la Société dunoise, I. 11.

(Châteaudun, 1870 à 1874.)

4555. Clément (L.). — Observations météorologiques

faites à Châteaudun en 1870, p. 70.

4556. C. (L.-D.). — hgagropilos, p. 89.

4557. Guenée(A.).— La teigne du pommier (f'/)OHomeu(fl

manilelta), p. 1 88.

4558. GoijGEON (H.). — Les principes du beau dans la

nalure el dans les arts, p. 961.

m. — Bulletins de la Société dunoise, I. III,

1875 h 1880. (Châteaudun, 1881.)

4559. Clément (L.). — Notice sur la tnmibc qui a occa-

sionné le désastre de Coinces, p. lo'i.

IV. — Bulletins de la Société dunoise, t. IV'.

1881 h i884. (Chiileauduii, i885.)

4560. Clément (L.) — Notice sur le calendrier, p. a4.

4561. Raimbert (L.-A.). — Notice sur un moyen simple

de déterminer à quel jour de la semaine correspond une

date donnée, p. 69.

4562. Delcros. — Notice sur la chute d'un aérolithc ob-

servé à Cliàloaudun le i3 novembre 1881. p. io5.

4563. ViLLEBiiEsjiF, ( Baron de). — Notes sur la forél sub-

mergée de Seyssy (baie de Saint-Malo), p. 1 55.

4564. ViLLEDRtsME ( Baron de). — Compteur électrique,

5fg., p. lOi.
^^^ ^

V. — Bulletins de la Société dunoise, t. V,

i885 à 1887. (Châteaudun, 1888.)
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FINISTÈRE. — BREST.

SOCIETE ACADEMIQUE.

I. — Bulletin de la Société académique de

Brest, 1. 1, i858à 1860. (Brest, i86i,ia-8°.)

4565. DELiTirD (C). — Xole sur une forêt sous-marine

dans l'anse de Sainle-Anue, p. 35.

4566. DcBois (Ed.). — Note sur l'écIipse de soleil du

18 juillet 1860, t pi., p. 107.

4567. JooAN (H.). — L'archipel liavaien en iSaô, [>. :!i 1.

4568. Ddbois (Edmond). — Revue astronomique de 1860,

!'• 2^7-

n. — Bulletin de la Société académique , etc.

,

t. II, t86i et 18G2. (Brest, 186a.)

4569. DcsEiGNEi'R. — Emigrations bretonnes, p. 1.

4570. DiBois ( Edmond ).— Revue astronomique de 1 86 1 ,

P- '77-

m.— Bulletin de la Société académique , etc.

,

t. lil, 18G2 et )863. (Brest. i865.)

4571. Ddbois (Edmond). — Trois mois de captivité à Ma-

dagascar, p. i3i.

4572. BÉRACD (Félix). — Une page sur la Nouvelle-Calé-

donie, p. 971.

IV. — Bulletin de la Société académique , etc.

,

t. IV, 186/1 et 1 865. (Brest, 1867.)

V. — Bulletin de la Société académique , etc.

,

t. V, 1868 et 1869. (Brest, 1869.)

4573. CoMBETTE (E.). — Noie sur la normale à l'ellipse,

1 pi, p. 083.

VI.— Bulletin de la Société académique , etc.

,

t. VI, 1869-1870. (Brest, 1870.)

4574. Dd Temple (L.). — Historique de la locomotion

aérienne et son avenir, p. 79.

4575. CoMBETTE (E.). — Note sur un lieu géométrique,

1 6Jig. , p. 1

.

•4576. CoMEEiTE (E.). — Généralisation de la démonstra-

tion donnée par Gauss du théorème de Cauchy, p. 28.

VII. — Bulletin de la Société acadé-

mique, etc., t. VII, 1871. (Brest, 1871.)

4577. GossiN (H.). — De l'influence des forêts sur le cli-

mat et le régime dos eaux, p. ai.

4578. CozENT (G.). — Voyage aux iles Gambier (archipel

de Mangaréva), fi pL, p. 287.

Vm. — Bulletin de la Société acadé-

mique, etc., t. VIII, 1872 et 187.3. (Brest,

,873.)

4579. CoMBETTE (E.). — Histoire populaire des comètes,

p. 69.

4580. CoHBETTE (E.). — Noire satellite, p. 97.

IX. — Bulletin de la Société acadé-

mique, etc., 2' série, 1873-1874. (Brest,

874.

4581. CuzENT (G.). — Des boissons enivrantes en usage

chez les différenls peuples, p. i4 1.

4582. Jardin (Ed.). — \ oyage géologique autour de l'Is-

lande, 1 carte, 1 pi., p. 287.

4583. Bbondel (A.). — Notice sur le tremblement de

terre du 2 janvier 1867 dans la province d'Alger, p. 288.

4584. Antoine (Ch.). — Des lames Je haute mer, 1 pi.,

p. 296.

4585. Riou (A.). — La presqu'île de Crozon, p. 3i3.

4586. TuBiADLT (J.). — Elude sur le langage créole de la

Martinique, p. 4oi

.

4587. Ortolan (J.-A.). — Données expérimentales sur k'3

combustibles usuels, p. 517.

X. — Bulletin de la Société acadé-

mique, etc. , a' série, t. Il, 1 87/1-187.5. 1 Brest,

.875.)

4588. Mauriès. — Recherches bisloiiques et littéraires

sur l'usage de certaines algues, p. i.

4589. Puech (Albert). — L'homme, ses origines , d'après

le sysième de Darwin, p. 3o'j.
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XI. — Bulletin do la Société acadé-

mique, etc., 9* S(!rie, (. Ml, 1H-0-187G.

(lircsl, 1877.)

I

'i58f)|. TuniAiLT (J.)- — Kluilo sur le langng.; créole de

1.1 Mnrliiii<|i>c (a" |)ûrtie), p. 1.

'i.")<.)0. Itioii (A.). — Les côtes de la Guinée méridionale.

Ksquissc |;éulo(;i(]iic, p. a3g.

XII. — Bulletin de la Société acadé-

mique, elc, 9' si'ric, l. IV, 187(1-1877.

(Bresl, 1878.)

'i.')'.)!. Riou (A.). — Un mot sur la géoloyie comparée,

p. 1/19.

'r.")92. CouTiNCE (A.). — Toudauccs vé{;élalcs, p. aoç).

'i.')9;i. Bornes (A.) — Le climat de Brest, 1 /;;., p. 249.

Xin. — Bulletin de la Société acadé-

mique, etc., 2' sériL', I. V, 1877-1878. (Brest,

1879-)

I

'i.")9.11. Bnniis(A.).— Le climat de Brest, 1 pi., p. 199.

'i,')9^i. CoiiTASCE (A.). — Analogies du climat de Brest

avec celui de l'époque tertiaire, p. ."ioâ.

XIV. — Bulletin de la Société acadé-

mique, otc. , 3'sih'io, I. VI. 187(1-1880. (Brest,

1880.)

'i5'J5. CourANCE(A.). — Phénomènes de capillarité, <fig.,

p. 81.

'i.'jOfi. GnANDi'OM (Dk). — Le poste de Boké dans le Rio-

Nunez, p. l'ii.

A597. CouTANCE (A.). — De l'énergie et de la siructurj

musculaire chez les mollusques acéphales, 9 /;/. , p. 16g.

'i598. Lègeb. — iNote sur un œuf li'Epyornis apporté de

Madajjascar, p. 933.

'i.')'J9. HAi.ÉGOuf;T (K.). — Analogies existant entre le gal-

lois et II' hreton moderne, p. a'iS. — Cf. n° /1691.

'itlOO. Piii.LiEiîx (J.) et Ai.i.ahï (E.). — lodoméirie hasée

sur l'emploi de liqueurs titrées inallérahles, p. .353.

'iliOl. Heiilakd (K.). — Note sur celte méthode, p. 36o.

'i(iO"2. BounnuT-DuviviEii. — Etude comparative des difl'o-

rentes théories chimiques, p. 378.

'i()03. Cakidec (Th.). — La 11° à la ligue anglaise contre

les vivisections et des droits di' la physiologie expérimm-

lale,p. /|3f).

^itiO'l. GoUTAHCE (A.). — Romains et Zoulous, p. A83.

mique, etc., 1' si'rie, L VII, 1880-1881 Cl

1881-1889. (Bresl, i8Bi el 1889.)

'1005. GoiiTA>CE (A.). — Eipéricnces d<î Bord élahlissant

que les minimum de s;dure sont placés sur le trajet des

courants et les maxin)uni hors des courants marins,

p. i9y.

/iflOO. A^TOl^E (Charles). — Calculs des propulseurs héli-

coïdaux, p. 173.

/16O7. Chassasioi,. — Notice sur les nouvelles découvertes

paléontologi(pies faites en Amérique, pouvant modifier

nos connaissances sur l'origine de la race chevaline el

s'appnyanl sur le Iransfonnisme, p. 9 23.

^i008. TiîiuiuLT. — Les îles Saint-Pierre et Miquelcn

[climat, végétation], p. 93.Î; et XVI, p. 3i3.

/i609. C.ARADEc (Louis). — Considérations médicales sur

la pression atmosphérique, p. oO'i.

,'i010. CouTANCE (A.). — Bouleau : genre Beliila, Tourne-

fort, Inslit. l. 36o, I pi. et 1 (ai/., p. 976.

4611. CouTANCE (A.). — Relations des champignons et

des algues dans la constitution des lichens, p. 'laa.

XVI. — Bulletin de la Société acadé-

mique, etc.. a' S('rie, t. Vlli. i88o-i88i5.

(Brest, i883.)

4612. Lejasne (Eugène). — \ oyage à la Nouvelle-Gre-

nade
, p. 19.

4613. CuzE^T (G.). — Archipel des iles Marquises, p. Gi.

4614. CoijTAîscE (A.). — La Fontaine et la philosophie

nolnrelie, p. 2..58.

[4608]. TiiniAi'LT. — Les iles Saint-Pierre et Miquelon

(9* partie), p. 3i3.

4615. CouTASCE (H.-A.). — Action hiologique des sels de

l'eau de mer au point de vue de renircticn des animaux

marins, p. 3/19.

XVTI. — Bulletin de la Société acadé-

mique, etc., 9' stVie. l. iX, i883-i884.

(Brest, i884.)

4616. TiniAULT. — Le Congo : langage, mœurs , religion

,

gouvernement, p. 99.

4617. CczENT (G.). — Archipel des Pomolu {Painnolu-

Tuamotu), p- 49.

4618. FÉnis (B,isile). — Ethnographie el démographie

dés populations do la Hollande, p. 91.

4619. Ansabt. — Météorologie et physique générale du

globe, p. 393.

4620. Mii.>E. — Du rôle de l'aspiration ou de la lettre H

dans la formalion dos sons, p. 399.

'i621. Halécocêt (F.). — A propos de l'antiquité de la

langue bretonne, p. SAfi.— Cf. n" 4,199.

XV. — Bulletin de la Société acadé- XVIII. — Bulletin de la Société acadé-
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mique, etc., a' série, t. X, i88i-i885.

(Brest, i885.)

4622. CuzENT (Georges). — L'aicliipel de ia Société,

p. 10].

.'i623. Roï (E.). — Résumé de l'histoire astronomique,

p. 357.

XIX. Bulletin de la Société acadé-

mique, etc., 2' série, t. XI, 1 885-1 886.

(Brest, i88().)

4624. BnousMicHE (Ed. de). — Le sol de la Nouvelle-

Calédonie, p. 38.

XX. — Bulletin de la Société acadé-

mique, etc., 9° série, t. XII, 1886-1887.

(BiTst, 1887.)

FINISTERE. BREST.

SOCIETE D'EMULATION.

I. — Annuaire de Brest et du Finistère pour

l'année 1835 , 1 " année ( Brest, 1 835 ) à année

i838, 4' année. (Brest, i838, in-8°.)

n. — Annuaire de Brest . . . pour l'année

1839, 5' année. (Brest, 1839.)

4625. F. (E. de). — Essai sur la géologie du déparlement

du Finistère, 1 pL, p. fj3.

m. — Annuaire de Brest . . . pour l'année

1840, 6' année. (Brest, i84o.)

4626. Anosïme. — Notions générales sur les divisions du

temps chez les difTérents peuples, p. 177.

rv. — Annuaire de Brest . . . pour l'année

1841, 7* année.- (Brest, i84i.)

4627. AsoNTsiE. — Notice sur quelques généralités de

chimie, p. gâ.

V. -'— Annuaire de Brest . . . pour l'année

1S42, 8' année (Brest, iS/ia) à 1851, 17 '.an-

née. (Brest, i85i.)

I. — Annales de la Société d'émulation de

Brest, t. I. (Brest, i846.)

FINISTÈRE. — MORLAIX.

SOCIETE D'ETUDES SCIENTIFIQUES DU FINISTERE.

I. — Bulletin de la Société d'études scienti-

fiques du Finistère, 1" année, 1879-1880.

(Morlaix, 1879, in-8°.
)

4628. CuAnniEB. — Analyses diverses : terres, maerles,

sable de mer, nodules fossiles, cendres de goémons,

p. 20.

4629. LuzEL (F.-M.). — Contes populaires, leur propa-

gation et leur importance scienlifiquo, p. 36. — Cf.

n' 4635.

4630. GuEUNisAc (De). — Catalogue des hyménomy-

cètes trouvés jusqu'à ce jour dans le Finistère et plus

particulièrement dans l'arrondissement de Morlaix,

p. 43.

4631. MicioL. — Note sur un genre d'algues nouveau

pour la Bretagne : Sarcophyllis , Ktg.
, p. 59.

4632. Bonkecuose (Ed. de), Miciol et Débat. — Sur

quelques mousses nouvelles pour la Bretagne et le Finis-

tère, p. 5a.

4633. Hebvé. — Énumération de quelques espèces inté-

ressantes de la faune entomologique des environs de

Morlaix (coléoptères et hémiptères), p. 54. — Cf.

n" 4636, 46«6et 4677.

4634. DivEBs. — Plusieurs espèces de plantes nouvelles

pour le Finistère et la Bretagne, p. 19.

4635. Lbzel (F.-M.). — Contes populaires, leur origine,

leur propagation et leur importance scientifique, p. ai.

— Cf. n" 4699.
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/if)3(). Ilr.nni. — .N'olcs enloiimlojjiqiies, p. 37. — Of.
j

n-4(;33, /ifi66 et /1677.

/l()37. l'ntT-CAnn.iBiN.— Floraison d'un l^^aiic ii Morlaix,

p. 38.

'if)38. Micioi.. — l'Ianlcs rares ou nouvelles pour le Finis-

tère, p. 38.

'i(>3y. GiEOMsic (Lo co iilo de). — Calaloj^ne des disco-

injcèles de j'arrondlsseuienl de .Morlaix (classés d'après

le sy>lèn]C de Frios), p. lio.

/ifi'iO. Le Di.vTKC. — Mousses nouvelles pmn' le Finistère,

p. 5.').

A641. Micioi.. — Sur la \iroinca perejjvinu , L., p. .08.

/ifi42. MicioL. — Sur quelques algues du Nord-Finistère,

p. 60.

II. — Bulletin de la Société d'études , olc.

,

a' année, 1880. (Morlaix, 1880.)

'i6'i3. KénicuFF (De). — Note sur la scintillation des

étoiles, p. i3.

'ifi.'j'i. Delage. — Elude des couches rencontrées dans le

parcours du chemin de fer d'Avranches à Lamballc, avec

coupes en travers de Redon à .Sainl-Malo, h pi., p. 17.

'iC45. Crié. — Les anciens climats el la dore fossile de

l'bupsl de la France, p. 110.

'ifi'ili. Oei.estiie (P.). — Sur la constitution physique de

la photosphère solaire, p. 87.

'i()i7. QriNTiN. — Du Sénégal au Niger, p. 48.

/i()â8. MicÉ (E.). — Des Irémalodes parasites des gre-

nouilles, 4 pL, p. 61.

4649. Parize. — Xote sur les gaz asphyxiants qu'on ren-

contre dans le curage dis piiils et autres excavations,

p. () I .

'i().)0. MiciOL. — Sur la llore du Haut-Sénégal, p. t)'r.

4().")l. Mir.ioL. — Sur quelques mousses nouvelles pour le

Finistère, p. t)0.

4652. ïiNG. — De l'action des principaux poisons sur les

rrusiacés, p. 97. — Cf. n° 4694.

4653. YcKC. — De l'absorption et de l'élimination des

poisons chez les céphalopodes, p. 98.

465'l. Geiibes (Patrick). — Sur la fonction de la chloro-

phylle sur les planaiies vertes, p. 99.

46r)5. KnÉDKRicQ (Léon). — Sur l'héniocyanine, substance

nouvelle du sang du poulpe (Ociiipus fiilgaris), p. 100.

4656. FRtDKnicQ (Léon). — Sur la fonction cbcumatique

chez le poulpe, p. 10!>.

4657. YuKG (E.). — Sur les fonctions de la chaîne gan-

glionnaire chez les crustacés décapodes, p. to3. — Cl.

n" 4659-

4658. JoLiET. — Sur la présence d'un organe segmenlaire

chez les bryozoaires endoprocles, p. io4.

4651). ViNf. (E.). — De la siructnre intime du système

nerveux central des crustacés décapodes, p. io5. — Cf.

n° 4657.

4660. Fbéoébicq (Léon) et Vakdkveldb (G.). — Vitesse

de transmission de l'eicitalion motrice dans les oerfs du

liomard , p. 107.

4661. FriÉDÉnicQ (Léon). — Sur l'innervation respiratoire

chez le poulpe, p. iu8.

4662. CosMovici (C.-E.). — Sur les organes scgmenlaires

el les glandes génitales des annélides polycœtes séden-

taires, p. 109.

m. — Bulletin de la Société d'études , elc.

,

3' année, 1881. (Morlaix, 1881.)

4663. MovEcyiE (Baron de). — Les Gaulois nos aïeux,

leurs origines et leur langue, 8 pi., p. 46.

4664. Mu:ioL. — .Sur une cause de transport des espèces

végétales, p. 1 a 3.

4665. Fi.EURioT DE La.icle (L'amiral). — Migrations

aryennes; celto-breton comparé au sanscrit et au grec,

p. 126.

4666. Hervé. — Notes enloniologiques, p. i45. — Cf.

n- 4633, 4036 et 4677.

4667. Parize. — Sur la présence de composés ammonia-

caux dans l'atmosphère dans le voisinage des fermes,

p. 149. »

4668. MiciOL. — Fiantes lares li-ouvées dans l'arrondisse-

ment de Morlaix pendant le printemps de 1881, p. loo.

4669. Macé (E.). — Sur une forme nouvelle d'organe

srgmentaire, p. 1 5i.

4670. Kéb!ciff (De). — Note sur un phénomène dû à

l'électricité [attraction électrique], p. iSî.

IV. — Bulletin de la Société d'études, etc.,

h' année. 188a. (Morlaix, 188a.)

Premier fascicule.

[4647]. QiiiMiN.— Du Sénégal au Niger (a' partie), p. i5.

4671. Kericuff (De). — Noie sur la théorie des nombres,

p. 53.

4672. I'arize. — Note sur la composition chimique des

eaux de la source dite du lioudour (toute de Brest),

p. 56.

4()73. Mvc>: (E.). — Sur quelques parlicidarités de l'ac-

couplement des batraciens anoures, p. 07.

4674. Parize. — De l'effet des obstacles sur la propaga-

tion du vent, p. 69.

'i675. MicioL. — Sur les publirations botaniques rela-

tives au Finistère, ji. 67.

4676. MicioL. — Végétation de l'arrondissemenl de Mor-

laix, p. 69.

4677. Hervé. — Notes entomologiqnes, p. 78. — (-f.

n- 'i033, 4636 et 4666.

4678. Sacqieb.— Rôle alimentaire du bouillon de viande

,

p. 76.

4679. Apostolidîjs (N.). — Système nerveux des ophiures,

p. 81.
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4680. GiiioD. — Strucliire et tevluro de la poche du noir

de la sôpia, p. 83.

i681. Geddes (P.). — Sur une nouvelle sous-classe d'in-

fusoii'es, p. 80.

â682. Merejkowskï (C. de). — Les crustacés inférieurs

distinguenl-ils les couleurs? p. 88.

4683. VAREiVNE (A. de). —• Sur l'origine des spermato-

zoïdes chez les hydraires, p. 8g.

4684. Yu.NG (E.). — De l'influence de la nature des ali-

ments sur la sexualité, p. 92.

4685. JoLiET (L.). — Observations sur les rotateurs du

genre Melicerie, p. ij'i.

Deuxième fascicule.

[4647]. QuiNTiN.— Du Sénégal au Niger (a" partie, suite),

p. 11.

4686. Parize. — Sur ia détermination de la densité d'un

corps poreux et friable, p. 45.

4687. GuïOMAR. — Destruction du puceron du rosier par

la coccinelle, p. 47.

4688. .MicioL. — Sur une nouvelle variété du Raitunculus

aquatilis, p. 48.

4689. Macé (E.). — De la recherche et de la détermina-

tion des polypes hydraires, p. 65; et V, p. 17.

4690. Lacaze DcTuiEns (H. de). — Les progrès de la sta-

tion zoologiipie de HoscolT, p. 81.

4691. Delage (Yves). — Sur l'appareil circulatoire des

crustacés isopodes, p. 87.

4692. SiiLiMA.N (W.-A.). — Sur un nouveau type de

turbellariés, p. go.

4693. Geddes (P.) et Beddard (J.-E.). — Sur l'histologie

des pédicellaires et des muscles de l'oursin {Echinas

Spliœra , Forbes), p. gS.

4694. \uNG (E.). — De l'action des principaux poisons

sur les crustacés, p. g.î. — Cf. n" 4C52.

V. — Bulletin de la Société d'études , etc.

,

5'anuee, j883. (Morlaix, i883.)

Premier ftiscicule.

4695. MicioL. — Les organismes microscopiques destruc-

teurs des matériaux de construclion, p. 1 1.

4696. Parize. — Sur une maladie parasitaire du cyprin

de la Chine {Cijprinus auralits), p. i3.

4697. Anosvme. — Note sur l'emploi des huiles de pétrole

dans les laboratoires de chimie, p. i5,

4698. MiciOL. — Sur le Pyinphyluin patens, p. 16.

[4689]. Macé (E.). — De la recherche et de la détermi-

nation des polypes hydraires, p. 17.

4699. Parize. — Note sur les sensations tactiles, p. lu.

•4700. LiBEiiT. — Note.surles corrections tliermométriques,

p. 43.,
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4701. LiEERT. — Note sur les points de concordance des

diveises échelles thermomélriques, p. 46.

4702. Kéricuff (De). — Sur la conservation de l'énergie

solaire, p. '17.

4703. Kéricuff (De). — Sur le mouvement d'un point

pesant assujetti à rosier sur une parabole, p. 77.

4704. MicioL. — Sur les races actuelles de la Bretagne,

P- 78.

4705. MicioL. — Note sur les rosiers du Nord-Finistère,

p. 80.

4706. Libert et Miciou — Catalogue minéralogique et

pélrologique du F'ini.stère, p. gg.

4707. Lauzanse (H. de). — Catalogue des animaux verté-

brés de l'arrondissement de Morlaix et du Nord-Finis-

tère, p. 110.

4708. Hervé. — Éniimération des insectes des genres

Harpalus et Amara (carabidae) recueillis aux environs

de Morlaix, p. 132.

4709. Delage (Yves). — Sur l'appareil circulatoire des

crustacés edriophllialmes, p. 128.

4710. JoLiET. — Sur l'usage des pieds dorsaux chez les

crustacés notopodes, p. i3o.

4711. Joveux-Laffuie (J.). — Rccheiches analomiqucs

sur les appareils digestifs, nerveux et reproducteurs do

l'onchidie, p. i35.

4712. JoLiET. — Développement de l'œuf des mélicerles,

p. 137.

4713. BounGCELos (Km.). — Recherches relatives à l'ac-

tion des sucs digestifs des céphalopodes sur les matières

amylacées, p. i3g.

4714. Apostolidès (Nicolas). — Recherches sur la circu-

lation et la respiration des ophiures, p. 1 '12.

Deuxième fascicule.

4715. Du Nodaï (0.). — Catalogue dos mousses des en-

virons de Josselin (Morbihan), p. 11.

4716. Macé (E.). — Sur une ligule enkystée dans le foie

de la perche, p. i5.

4717. Macé (E.). — Sur une dégénérescence fibreuse du

placenta chez les rongeurs, p. 17.

4718. Parize. — De l'abaissement progressif des cotes de

la Bretagne, p. 44.

4719. Blanchard. — Sur une nouvelle espèce d'heia-

cieum [Heracteum IriJ'oliolaliim), p. 47.

4720. LiBEBT. — Sur la pneumatique, p. 4g.

472 I. Libert. — Sur la dissolution des gaz, p. O2.

4722. Faidherbe (Le général). — Dictionnaire de la langue

Poul, augmenté par le docteur Quintin, p. 67.

4723. Parize. — Contribution à l'éiude de la météorologie

en Bretagne, p. 87.

4724. LuKis. — Note sur l'origine et la nature des filons

métallifères, p. go.

4725. LuKis. — Note sur les mines de Poullaen, de Huel-

goat et de Chatelaudren, p. g5.

4726. Lauzannb (De). — Le bec croisé des pins, p. g(i.
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VI. — Bulletin de la Société d'études , Pic.

,

f)' niiiicV, 188/1. (Morl;iix, 188/1.)

Premier fascicule.

/|727. RisusAii (Be). — Noie sur le l'hnlhis imptidiciu,

p. 3().

/i728. LAiiz»NMi(DE). — Sur le Chamnerop» exccita, p. 38.

4729. HKnvK. — Nolos enloiuolojjiques, p. 89.

4730. BnisouT de Babnevillf. (Cli.). — Description d'une

nouvelle espèce de Sceydmemis {!\'puriii)hc$), p. /io.

'i731. Paiuzk. — Un cas de lérolologie botanique, p. A3.

A732. Du RusQiiEc. — Elymoloj;ie des noms de lieux des

environs de .Morlaix, p. lili.

/|733. Dti lUisQUEC. — Elymologie de quelques noms

propres lirelons, p. /i.5.

Deuxième fnscicule.

/i734. Di; NoDAr (0.). — Addenda au catalogue des

mousses des environs de Josselin (Morbihan), p. 33 el

64.

4735. Lalzan:se (II. de). — Véjjétaux exotiques acclimatés

on Bretagne, p. 44.

4730. Libert. — Note sur la ;:cnsiliilité du baromètre,

4737. Libert. — Notes de physique, Sfii;., p. .")o.

[Sur la ctiulp des corps. — Sur l'exp6rience du double cône. —
Sur les aréomètres h volumes vorioldes et h poids conslaol.

]

4738. Ladzaxne (H. de). — I.e canard snuchet {Amis cly-

peata, L.). p. 58.

4739. OiBoD ( Paul ).— Bccherches sur les chromalopliores

de Sepiold ïîondcletii , p. 69.

4740. Pruvot (G.). — .Sur le système nerveux et la clas-

sification des phyllodociens, p. 62.

VII. — Bulletin de la Société d'études, etc.,

7' année, i88.5. (Morlaix, 1880.)

Premier fascicule.

'|741. Dd Nodav (0.). — Supplément au catalogue des

mousses dos environs de Josselin (Morbihan), p. 45.

4742. Du NoBAT (0.). — Note sur VAmblystegiitm Jiiral:-

l.unum , Schp. , p. 40.

4743. RuzuNAu (De). — Note sur une variété de stauro-

lide, la grenatile, 4y!g-., p. 47.

4744. Blanchard. — Un singulier exemple de tératologie,

p. 49.

4745. Parize.— Uiie expérience d'hydrodynamique; '.iflf. ,

p. 5i.

4740. Lauzause (H. de). — (Catalogue des lépidoptères

qui se trouvent le plus comnnuiément aux environs de

Morlaix, p. 63.

4747, MicioL. — Sur les formes du Li/cnpus europiviis, I,.,

p. O7.

4748. Parize. — Une nouvelle expérience de dynamique

des gaz, p. 74.

4749. Parize (<;.). — Les explosions spontanées du verre

trempé, hf/;., p. 77.

Deuxième fiucicule.

4730. MicioL. — Composition de la mousse de Coi-se,

p. 3i

.

4751. LArzAXXE (H. de). — Notes d'histoire naturelle,

p. 35.

[Le campagnol rai d'eau (Arcieola ampbibius, Desmarets). —
Des oiseaux du genre riiertr sédenlaire.^ ou de passage qui m
Irouveol aux environs de .Morlaix. — L'oularde barbur ou grand*-

outarde {Olis larda. I>. ). — Des plantes des environs de .^loHaix

sujettes il l'albinisme. — Juhata tjjertabitis (palmiers). — Le pin

remarquable { Pinu* intignit . Douglas). — ll<'production spontanée

du Crypiomeria japonica aux environs de Morlaix.
]

4752. LiDERT et Micioi,. — Catalogue minéralogique cl

pétrologique du Finistère, p. 4i.

4733. Delaoe (Yves). — Sur l'embryogénie de la Succu-

liiia carcini, crustacé cndoparasitc de l'ordre des kentro-

gonides, p. 61.

4754. Hervé. — Catalogue des coléoptères du Finistère

et, plus spécialement, de l'arrondissement de Morlaix.

p. 1 ; Vlll, p. 17 et 49.

"Vm. — Bulletin de la Société d'études, etc..

8'ann(!e, 1 880. (.Morlaix, 18SO.I

Premier fasciculr.

4755. Du Noday (0.). — Catalogue des mousses des en-

virons de Josselin (Morbihan), p. 3.

4750. LiRERT. - Les Ireniblemonls de terre, p. 17.

4737. Laiza-nne (H. de). — Floraison du Formium lenax

.

Forsl., aux environs de Morlaix, p. 2a.

4758. Laizasne (H. de). — Éducation du Bombyx cynlhiti

rcrn, à Morlaix, p. «3.

[4754]. Hervé. — Catalogue des coléoptères du Finistère

et, plus spécialement, de l'arrondissement de Morlaix

(suite), p. 17.

Deiiri^me/ascicti/e.

4759. LuKis. —• Note sur les anciens habitants cl Içs mo-

numents prohistoriques des ilcs de Guernesey, Jersey,

Aurigriy, etc., p. 3.

4700. Macé. — Sur la présence de lu coumaiinc dans les

orchidées indigènes, p. 10.

4701. Parize. — Une expérience de dynamique, -ifig.,

p. .3.

4702. Parize. — .Nouvelle disposilion des burettes gra-

duées pour dosages chimiques, •:ffig., p. 1 5.

4703. Parize. — Observations météorologiques, mois de

janvier 1886, p. 1 8.

4704. A>oxïME. — Table analytique des matières des huit

premières années", p. 33.

[4754]. Hervé. — Catalogue des coléoptères du Finistère

et, plus .spécialement, de l'arrondisseiueiit de Morlaix,

p. 49.
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FINISTÈRE. — QUIMPER.

SOCIETE ARCHEOLOGIQUE DU FINISTERE.

I. — Bulletin de la Société archéologique

du Finistère, t. I, 1878-1 87 i. (Quimper,

187/i, iii-8°.)

4765. BouRAssiN. — Sur quelques faits géologiques qui so

seraient produits au commencement de ière chrétienne

sur quelques points du littoral du département du Fi-

nistère, p. 55.

n. — Bulletin de la Société archéolo-

gique, etc.. I. II, 1 874-1 87Ô. (Quimper,

1875.)

'iTOti. AnzEL. — [AbaissemonI du littoral; existence d'une

l'oi'èt sous-marine entre Ploudalmézeau et l'ile do Ro-

rervo], p. 5.

III. — Bulletin de la Société archéolo-

gique, etc., t. III, 1875-1870 i()iiinipor,

1876-1876)3 t. VIII, 1880-1881. (Quimpei-,

1880-1881.)

IV. — Bulletin de la Société archéolo-

gique, etc.. I. IX. 1882. (Quimpei-, 1882.)

4767. LczEL. — Noies pour servir à l'élude de hi mytlio-

logie celtique, p. 66.

V. — Bulletin de la Société archéolo-

gique, etc., t. X, i883. (Quimper, i883.)

4768. Fischer (G.). — Recherches sur l'origine de carac-

tères laissés par une inllueuce étrangère dans la région

du Cap-Caval (Penmarc'h), p. 44.

VI. — Bulletin de la Société archéolo-

gique, etc., l. XI, 188/i. ((luimper, i88'i.)

VU. — Bulletin de la Société archéolo-

gique, etc., t. XII, i885. (Quimper, i885.)

4769. SÉDiLLOT (Paul). — Limites des dialectes bretons,

p. k-iô.

Vm. — Bulletin de la Société archéolo-

gique, etc., I. XllI, 188G (Quimper, 1886)

et XIV. 1887. (Quimper. 1887.)



188 r, \ n D. A LAIS.

GARD. — ALAIS.

SOCIKTK SCIENTIFIQUE ET LITTKIUIRE DALAIS.

I. — Comptes rendus des travaux de la So-

ciété scientifique et littéraire d'Alais , t. I ,

1 868-1 8C9.(Alais, 1870, in-8°.)

/l770. Cazalis de Fondoucp. et Ollieh de ^lAniciiATiD (J.).

— Riippnrt ... de la Commission cliaigi'O des fouilles

do la Grolte-des-Morls, près Durfort (Gard), 3 Jiff.,

p. 33.

4771. Magso> (A.). — Considt'ralions géolo;;iqncs sur les

(jispmerils do pyrite de fer dos environs d'Alais, 1 pi.

I

roujies géol. ] , p. 1 35.

n.— Comptes rendus, Ole, (. 11. 1870. (Alais,

1870.)

4772. HoMBBEs (Charles d'). — Résultat des observations

météorologiques faites i Sainl-Hippolytc-dc-Calon, près

Alais, en 1869, 1 iahl., p. aoi.

la. — Comptes rendus, olc. , I. 111, 1871.

(Alais, 1871.)

4773. Pabban (A.). — Essai d'une classification stratigra-

pliique des terrains du Gard, par étages, p. i3.

4774. BoNDBBA^D (Edouard). — L'amour dans Homère,

p. 135.

4775. OrpEL (Albert). — Eludes géognostiques sur le dé-

partement de l'Ardèche, traduit de l'allemand, 1 fig.,

p. 1 43.

4776. HoMBRES (Charles d'). — Résultats des observations

météorologiques faites à Saint-Hippolytc-de Galon, près

Alais, en 1870, i tahl.

TV. — Comptes rendus, de, l. IV, 1872.

(Alais, 187 a.)

4777. AuriiAN.— Sources d'Euzet-les-Bains.— Remarques

cl observalions sur quelques-unes de leurs propriétés

physiologiques et lhérapeuli(pics, p. 88.

y. — Comptes rendus, etc., l. V, 1878. (Alais,

187/1.)

4778. OtLitn DE MAniciiiiiD. — Grotte à sépulture de

Saiiil-Marlin, p. ih\.

477'.!. llojiciiEs (Charles d'). — Résultat des observations

météorologiques faites à .Saint-Hi|ipolyte de-Calon, prés

Alais, en 1871 et 1872, 3 tahl., p. i45.

VI. — Comptes rendus, etc., (. VI, 187^.

(Alais, 1 87.5.)

4780. CziszkowsKi (Stéphan). — Note sur les eaux du

Trias dans le Gard, p. a5.

4781. J01CI.A (H.). — .Notes sur l'Algérie, p. 48.

4782. UoMBREs (Charles d'). — Résultat des observations

météorologiques faites à Saint-Ilippolyte-de-Calon, prés

Alais, en 1 874 , 1 tnhl.

4783. Pellet (Joseph-Scipion). — Elude géologique sur

la montagne de Tessonne, près du Vigan, i jig., p. i3a.

4784. RoMA\T (A.). — Du soufre dans les cendres du bois

d'olivier, p. 318.

4785. BAniiE (L.). — Noies sur les .sondages ciéculés

dans rarrondissement d'Alais (Gard) de i858 à 1869.

pour la recherche du terrain hoiiiller, p. aa5.

4786. lloMcnEs (Charles »'). — Itésullal des observations

météorologiques faites à Sainl-Ilippolyle-de-Caton, prés

Alais, en 1870, 1 Iahl.

VU. — Comptes rendus, etc.. l. VII, 1875.

(.Vlais, 1876.)

4787. PAiinAN (A.). — Lettres inédites de Boissier do

Sauvages, Haller, de Réaumur et Spielmann, p. 43.

4788. CzvszKowsKi (Sléphan). — Coup d'œil général sur

la nature et le gisement des minerais de f<T en Algérie,

el considérations générales sur les gisements métallifères

,

4 /)/., p. 54.

4789. E.-R. — Notes d'une excursion dans la Lozère, p. 1 19.

4790. Giios (A.). — Note sur l'origine du pas romain el

son emploi comme unité de mesure itinéraire, p. 196.

4791. BAniiE (L.). — Altitudes de divers points remar-

quables de l'arrondisscnient d'Alais (Gard) et de ses

environs, p. igS.

4792. BAcoiiEn (Joseph). — De quelques mots slaves

passés en français, p. 282.

Vm. — Mémoires et comptes rendus , etc.

.

t. VIII. 1876. (Alais, 1877.)

4793. MiLiNonsKi (J.). — Des mois slaves adoptés dans

la langue française, p. i34.
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479'l. HoMBBEs (Charles d'). — Résullal des observations

météorologiques faites à Saint-Hippolyte-de-Caton , près

Alais, en 1876, 1 tabl.

i795. RoMAPiT (A.). — Aperçns statistiques snr le canton

de Remoulins, p. aoi; et IX, p. gi.

IX. — Mémoires et comptes rendus, etc.,

t. IX, 1877. (Alais, 1878.)

[4795]. RoiiAST (A.). — Aperçus statistiques sur le canton

de Remoulins (suile), p. c)lx.

4796. HoMcRES (Cliai-les d'). — Résultat des observations

météorologiques faites à Saint-Hippolyle-de-Caton, près

Alais, en 1877, 1 labl.

X. — Mémoires et comptes rendus , etc.

,

l. X, 1878. (Alais, 1879.)

4797. CzvsKOHSKi (Siephan). — Exploration géologique

de la région ferrifère de Rilbao-Somorrostro (Espagne),

1 carie géol. col., 1 pL, p. 75.

4798. HoMDiiES (Charles d'J. — Résultat des observations

météorologiques faites à Sainl-Hippoljte-de-Calon, près

Alais, en 1878, 1 labl.

XI. — Mémoires et comptes rendus , etc.

,

t. XI, 1879. (Alais, i88o.)

4799. HoMBRES (Charles d'). — Résultat des observations

météorologiques faites à Sainl-Hippoljte-de-Caton, près

Alais, en 187g, 1 tabl.

XII. — Mémoires et comptes rendus, etc.,

t. XII, 1880. (Alais, 18S1.)

4800. HoMBBES (Charles d'). — Résultat des observations

météorologiques faites à Saint-Hippoljte-de-Catoii, près

Alais, en 1880, i iahl.

XITT. — Mémoires et comptes rendus , etc.

,

t. XIII, 1881. (Alais, 188a.)

4801. PicABD (T.). — Élude technologique sur les maté-

riaux de construction du déparlement du Gard [géologie

el minéralogie], t tabl., ipl. et 1 carie géol. col., p. ii3,

347; XIV, p. ig, 19g; et XV, p. i33.

4802. Charvet (A.). — Climalure de la région d'Alais,

p. !î8o.

4803. HoMBBEs (Charles d'). — Résultat des observations

météorologiques faites à Saint-Hippolyte-de-Caton, en

1881, 1 tabl.

XrV. — Mémoires et comptes rendus , etc.

.

t. XIV, 1882. (Aiais, i883.)

[4801]. 1'icabd(T. ). — Elude technologique sur les maté-

riaux de construction du département du Gard (s«i(c),

p. ig et 12g.

4804. Anonvsie. — Note sur la grotte de Saint-Jean-de-

Valériscle, if>g-, p- (J3.

480.'). CiiARVET (A.). — Les sources minérales d'Euzel

,

p. io5; XV, p. g7; el XVI, p. 77.

XV. — Mémoires et comptes rendus , elc.

.

t. XV, j883. (Alais, 188/i.)

4806. Cbarvet (G.). — I^a grotte sépulcrale de Rousson,

a ;;/ , p. 1 g.

[4805]. Chabvet (A.). — Les sources minérales d'Euzol

(s«!((;),p. 97.

[4801 ]. Picard (T.).— Elude technologique sur les maté-

riaux de construction du département du Gard (suite),

p. i33.

XVI. — Mémoires et comptes rendus , elc.

,

t. XVI, i884. (Alais, i885.)

4807. Ramel (G. de). — Notes sur la Tunisie [orogra-

phie, hydrographie, ethnographie], p. 33.

[4805]. Charvet (A.). — Les sources minérales d'Euzel

{suite), p. 77.

4808. EscALiE (Pierre). — De l'activité de la matière

considérée dans les réactions de la métallurgie du fer,

p. loO.

XVII. — Mémoires et comptes rendus, etc.,

t. XVII, i885. (Alais, 1886.)

4809. Cabrière (G.). — Etude des crânes recueillis dans

une sépulture gallo-romaine, à Enzct (Gard), p. 43.

XVin. — Mémoires et comptes rendus , elc.

,

t. XVIII, 1886. (Alais, 1887.)

4810. Sarran d'Allard (Louis de). — Description géolo-

gique des environs de Pont-Saint-Esprit, 9 pL, p. i5t

.

XIX. — Mémoires et comptes rendus, etc..

LXIX, 1887. (Alais, 1888.)
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GAKD. — NIMES.

ACADKMIi; UE MMIiS.

I. — Recueil des pièces lues dans les séances

j)iil)li(|iies ol |iarliculièies de l'Acadeinic rovale

de Nîmes. (S. 1., 1786, in-8°.)

'18 11. G. — Combien il esl nécessaire de soutnellrc l'iiiia-

<;innlion à lu raison, p. i (1.

I. — Notice des travaux de l'Académie du
Gard jiendaiil, l'an xiii. (.Mines, i8()5, in-8'.)

4812. SoLiMAKi. — [Recherches sur les altérations qu'é-

prouve Tair dans les lieux où les hommes se trouvent

renfermés en grand nombre], p. .5.

n. — Notice des travaux, etc., pendant l'an-

née t8o6. (Nîmes, 1807.)

'i8i;i. FouniMEii. — [.Spiritoniclro, alcooinèlre on (i-no-

mèlre], 1 /)/., p. i4o.

'18I4. DuoMiinEs. — [Mégascope, baroniéirographos et

Ihermomélrograpbes, ndomètre], i'pl.,p. i43.

'18I5. GEnG0K>E. — [Sur le problème de l'allée d'arbres].

p. 1O8.

'18 10. Gehcosne. — [Analyse d'un mémoire de M. Thomas

Lavernèdc sur les formules logarillimiipps], p. 17g.

/i817. Gehoonne.— [Noie sur la perspective d'une sphère],

p. 19a.

'18 18. Gebgonne. — [Observations snr les tables et In carte

de la comète de 1807], 1 tabl., 1 pi., p. 196.

/18I9. D[iioMBnEs] F[inMAs] (L.-A.). — Résultat des obser-

vations météorologi(|ues faites ,n Alais pendant l'année

1 807, 1 tabl.

m. — Notice des travaux, elc. , pendant l'an-

née 1807. (INimes, 1808.)

IV. — Notice des travaux, etc.. pendant l'an-

née 1808. (Nimcs, 1809.)

.'i8i0. GinMEB. — [Sur la flore du département du GanlJ.

p. i II II.

Ii8'2\. DnoMBnEs. — [Sur le (remblement de terre du mois

de février 1808]. p. iSo.

'1822. DiioMnnts. — [De l'influence qu'exerce la lune sur

l'atmosphère terrestre [, p. i8.3.

'i823. [)noiiBnEs. — [De la mesure des hauteurs par le

baromèli-e ]. p. 1 90.

'i8'i/(. Diio\Minr:s. — [liappnit sur deux mémoires de

.MM. Kuzet du Pougpt et C. tjolclough, sur les eaux de

Saint-Laurent (Ardèche)], p. soi.

4825. Tedesat. — [Détermination, en longitude et lati-

tude, de la position de la Tour de l'horloge de la ville

de Nîmes], p. ai 2.

/i82f). GEBfiowE. — [Résumé d'une suite de recherches

relatives aux réfractions terrestres (mirage)], 1 pi.

p. a 19. — Cf. n° 'i855.

•'1827. DnoMBBEs Finins (L.-.\.). — Résultat des obsorva-

lions météorologiques faites à Alais pendant l'année

1808, I Uibl.

V. — Notice des travaux, elc.

nt'C i8of|. (.Nîmes. 1810.)

pendant

4828. PiiÉLip. — Mémoire sur la constitution physique

des habitants de Nimes, p. 97.

4829. Da\. — RéfulatioD de quelques erreurs physiolo-

giques relatives à l'odorat, p. i3i.

4830. DiioMBBEs. — (Jbservation sur l'éclair galv.mique,

p. 147.

4831. Gebgosne. — Sur les tables abrégées et portatives

du soleil et de la lune, par M. le baron de Zach, p. i5o.

4832. DiioMBBEs. — Résultat des observations météorolo-

giques faites à Alais pendant l'année 1809, 1 («4/.

4833. DiioMBREs. — Sur deux tableaux météorologiques

de Al. Colle, p. i.">3.

4834. Cotte. — Mémoire siu' li'S apparitions et les dispa-

ritions de l'aurore boréale, p. 157.

4835. Rlaud. — Sur les variétés de l'espèce humaine,

p. iG3.

483G. Gba.meb. — Sur trois cas semblables d'hermaphro-

disme piétendu, p. i83.

^837. Dax. — Recherrhes sur la position respective de la

Méditerranée et de la ville d'Aigues-Mortes à la fin du

xni' siècle, p. 189.

4838. TnoMAs-I^AVEBsÈnE. — Recherches de divers carac-

tères propres à reconnaître la pi-ésence des racines ima-

ginaires dans les équations numériques, p. 196.

4839. Gebgo.mïe. — De la méthode dans les sciences en

général, et en particulier dan» les sciences exactes, p. a 10.
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VI. — Notice des travaux , elc. , pendant Tan-

mie 1810. (Nîmes, 1811.)

^840. Dhojibbes. — NiveUement liaronu-trique du ilqiai--

tement du Gard, p. 77.

ltSli\. DiioMDREs. — Note sur mes inslruments et mus ré-

sultats météorologiques, p. 11 3.

4842. BuBD. — Notice sur le Brésil, p. 157.

4843. Dix. — Mémoire sur les huuillcns (boues miué-

rales) de Vergèse (Gard), p. i4i.

4844. Gekgoxne. — Réllexions sur l'usage de l'analyse al-

gélirique dans la géométrie, p. 168.

4845. Gergo>^e. — Rapport sur les éléments d'analyse

géométrique et d'analyse algébrique de M. Lhuilier,

1 pL, p. uj6.

4846. Gekgosse. — Rapport sur 1' cEssai sur la science

des machines^, par M. Gnenyveau, p. ao3.

Vn. — Notice des travaux, etc., pendant i'an-

né^ 1811. (Nîmes, 181 3.)

Sur la poudérabililé du calorique.

Sur la malléabilité du zinc, •ijig-,

4847. Deiombres.

p. i38.

4848. DuOSIBRES.

p. 149.

48i9. DiiOMBBES. — Description d'un baroscope, p. iT)').

4850. Dhombbes. — Rapport sur un mémoire de M. Mollet

relatit à la production de la lumière et de la chaleur pai-

l'edel de la compression, p. 175.

4851. Bi.AiD. — Essai sur une nouvelle doctrine des di-

verses constitutions physicpies de l'homme, p. 18a.

4852. Dax. — Rapport sur les n Réflexions sur les forces

conservatrices de la natures, par M. Liquière,

p. a45. •

4853. TÉDEjiAT. — Mémoire sur l'application du calcul des

dijférences à l'analyse indéterminée et aux fractions con-

tinues périodiques, p. a54.

4854. GERGOK^E. — Dis.sertation sur la recherche des élé-

ments des orbites des corps célestes, p. 570.

4855. Zacii (Baron de). — Sur la position géographique

de la ville de Nimes, 1 yl, p. a83. — Cf. n" 48a6.

4856. D110MBRES et Gerconne. — Rapport sur le concours

pour le prix de physique : «Déterminer d'une manière

plus précise qu'on ne l'a fait jusqu'ici, après une suite

d'expériences' nouvelles, les diverses lois auxquelles le

phénomène de l'inllexion de la lumière est assujetti,

P- aO''^-

VIII. —- Notice des travaux les plus remar-

quables de l'Académie royale du Gard de-

puis 1819 jusqu'en 18-22. (Nîmes, 1822.)

. 4857. LioTAiiD. — Rapport concernant le KMémoire sur

l'histoire de la licornen, de M. Amoreux, p. 86.

4858. SniiL (L'abbé). — Rapport concernant la trDisser-

tation sur les plantes religieuses^, par M. Amoreux

,

p. 88.

4859. D'HoiiBBiis. — Notice sur un fœtus trouvé dans im

chevreau femelle, p. 91.

4860. D'HoMBREs. — Sur le duvet des chèvres acclimatées

en France, p. ga.

4861. D'HoMBREs. — Rapport sur un abime ouvert dans

la plaine de Boucoiran , et coupe géognostique dans les

environs d'Alais, p. p'i.

4862. D'HoMBRES. — Sur la propriété attribuée au calo-

rique de tendre à s'élever, p. 97.

4863. D'HoMURES. — Rapport sur le tableau des variations

de l'aiguille aimantée de M. Cotte, et leur rapport avec

la fréquence des aurores boréales, p. 101.

4864. D'HoMBREs. — Iniluence de la pluie sur le baro-

mètre, p. io3.

4865. Gergonne. — Mémoire siu' les iracimres, p. i3y.

4866. Gergonne. — Rapport sur le mémoire de M. le baron

de Zach sur le degré du méridien, mesuré en Piémont,

par ie Père Beccaria, p. i4o.

4867. Gebgosne. — Rapport sur le mémoire de M. le baron

de Zach sur les tables d'aberration et de nutation, du

Père Beccaria, p. i44.

4868. Gergonne.— Rapport sur le méjnoire de M. le baron

de Zach sur la lettre du Père Beccaria aux rédacteurs

de la Bibliothèque britannique, p. i'i6.

4869. Gergonne. — Rapport scn- le mémoire de M. le barou

de Zach relatif à l'attraction des montagnes, à ses effets

sur les fds à plomb ou siu- les niveaux des instruments

d'astronomie, p. i5o.

4870. Gergonne.— Rapport sur la dissertation de M. Flau-

gergue relative à la rotation de Vénus, p. i55.

4871. Thomas de La Vernède. — Rapport sur le mémoire

de M. Liolard intitulé : rrDe l'origine des premières no-

tions de mathématiquesn, p. 171.

4872. LiOTARD. — Mémoire sur la gnomonique.

P- 176-

4873. Valz (Benjamin). — Disseitalion sur les comètes.

p. 178. — Cf. u" 4875.

4874. Valz (Benjamin). — Description d'un nouveau ré-

ticule, p. 188.

4875. Valz (Benjamin). — Observations des comètes.

p. 307. — Cf. n° 4873.

4876. Vau ( Benjamin). — Des éclipses de .soleil, p. 3 1 8.

4877. Valz (Benjamin). — Observations de l'éclipsé de

soleil de i8ao, p. 22a.

4878. Valz (Benjamin). — Abaissement extraordinaire du

baromètre en décembre 1821, p. 228. — Cf. n° /1889.

4879. Valz (Benjamin). — ^Météore lumineux, p. aii.

4880. Laboissière (De). — Mémoire sur les connaissances

des anciens dans l'art d'évoquer et d'absorber la foudre,

p. 3o4.

4881. Dax. — Desciiption d'une roche qui renferme ex-

clusivement des coquillages fluviatiles et terrestres,

p. 371.
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IX. — Académie royale du Gard, i83-j.

(Nimcs, i83a.)

'iKS'i. Tiiomas-Laïkiixkuk (De). — Rcsolulion il'un pro-

'|8S3. D'IIoMiinEs (KiiiMAs). — Nivellement barométrique

lies (iéveiiiics, p. 177.

'iSS/l. SiJiiL. — De l'iige du monde, p. .38A.

X. — Académie royale du Gard. Compte rendu

fies Irnviuix, iiimc'C i83y-i8;i'i. (Mines, iSP).").)

/iS85. D'IIoMBnts (FinMAs). — Noies sur quelques végc-

luii\ qui croisseul s|K)nlouiJuient daus le département du

(jard . . ., p. lo'i.

/18SO. Aonic. — Note st:ilisli(|ue, {;éolo|;ique et raiuéralo-

gique sur le bassin liouillei' d'Alais, j). laS.

4887. Serres (Marcel de). — Essai sur la qiiesliim de

savoir si l'observation faite dans les mines de bouille du

Canada et de la baie de Calbn, de plantes analogues à

celles (|ui vivent maintenant dans les régions équalo-

riales, annonce un cbangenient dans l'inclinaison de

l'écliplique, p. 1 54.

'iSiSS. Serres (Marcel de). — Observations sur la licorne

des anciens, p. 16.').

4881). \'\vi (Benjamin). — Aliais.semonls extraordinaires

du baromètre, en 1821 et 1833, 1 lubl., p. 177. —
Cf. n" 4878.

4890. Valz (Benjamin). — Examen comparatif des tbcr-

nioinèlres employés aux observations météorologiques de

M. Baux, p. 18a.

4891. Valz (Benjamin). — Relation de deux voyages

aériens, a jjL, p. 197.

XI. — Mémoires de l'Académis royale du
Gard, i835 à 1837. (Nîmes, i838.)

'|S92. D'Homrres [FiRsiAs]. — lieclieribes sur les baro-

mètres vivants, p. 106.

xn. — Mémoires, etc., 1 838-1 889. (Nîmes,

i84o.)

4893. D'HoMRREs-FinMAs (Le baron).— Extrait d'un mé-

moire sur les effets extraordinaires de la foudre, p. 60.

4894. D'HoiliRREs-FiRMAs. — Description d'une nouvelle

nériuée, Nerinea Irocliifovmi» , 1 pi., p. ) 16.

4895. D'IlosiiiRES-KiRMis. -- Description d'une nouvelle

spbérulite, S/jlnridi les Requiem, p. 117.

xm. — Mémoires, etc., i84o-i84i. (Nîmes,

i84-2.)

4890. Di'MAS (Emilicn). — Lettre è M. le maire de Nîmes,

p. 217.

[ Klutlc gi?ologiquc des t'nviron» de .Nîmes faite eu vue d'établir

les chances de réussite d'un puits artésien daus cette ville.
]

XrV. — Mémoires, etc., 1862 à i84'i. (Nimes,

iWi.)

4897. TnoMAs-SAisT-LArnEjiT (J.-M. De). — Mémoire sur

la courbe de l'ampbilliéàtre de Nîmes, i /»/., p. 16.

4898. 7Ai.no (De). — De quelques corps organiques qu'on

observe dans les liquides, p. 34o.

XV. — Mémoires, etc., i845-i8/li6. (Nîmes,

'8 '.7-)

XVI. — Mémoires, etc., 18/17-1848. (Nimes,

1869.)

4899. D'HosiBREs- FiRMAs.— Notes sur la GroUe-du-Cbien,

p. 6G. — Cf. n" Soi 3.

4900. LioTARD. — Démonsiralion complète et générale du

tliéorème relatif à la somme des angles intérieurs d'un

polygone plan recliligne quelcon(|ue dont les côtés ne s?

coupent pas, i pi., p. 76. — Cf. n° 5oii.

XVn. — Mémoires, etc., i849-i85o. (Nîmes,

i85o.)

4901. Valz (Benjamin). — Nouvelle lunetle rendue réci-

proque et avantages de son application aux instruments

d'optique, p i83.

4902. NicoT. — Tliéorème de géomélrie, 1///., p. 194.

4903. D'IloMBREs-FiRMAS (Charles).— Uésultal des obser-

vations mcléorologiques faites à Saint-Hippolyle-de-

Calon (dard), 1 tabl.,p. aoi.

4904. D'Homures-Firmas. — Exiraits des études bydro-

géologicpies du département du Gard, p. noa.

XVm. — Mémoires , etc. , i85i. (Nîtnes, i85i.)

4905. D'IloMBREs-FiRMAs. — Des géodcs dc Saînt-Julieu-

dc-Valgalgues, p. 33G. — Cf. n" 5o2i.

XIX. — Mémoires, etc., i85a. (Mines, i85a.)

XX. — Mémoires, etc., i859-)853. (Nîmes.

i8h3.l

4900. MArRi> (L.). — La Guyane française, p. i34.

4907. Jouvm. — Kapport sur un mémoire de M. Rodier
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de la Bruguière intitulé : Développement nouveau desfonc-

tions d'une Simule variable , p. 38i.

â908. D'HoMBKRs [Ch.] fils. — Observations météorolo-

giques laites à Sainl-Hippolyte-de-Caton (Gard), i tabi,

p. ia8.

XXI. — Mémoires, etc., i854-i855. (Nîmes,

i855.)

4909. MArniN (L.). — Course aux eaux lliernialos de la

Alarliiiique, p. 33.

4910. Ollive-Meii\adieb. — Détermination des conditions

de rationalité des racines des éi|uations du 3' dejjré,

p. 171. — Cl'. n° 5o3i.

491 1 . DHoMBBES-FiiiMAS (Cu.) lils. — Ob^ervalions géor-

gico-niéléorologitjucs laites en i853 à Saiut-Hippolyte-

de-Caton (Gard), p. i83.

4912. D'HuMDBEs-FiBMAs. — Extrait de l'itinéraire des

voyageurs naturalistes dans les Cévennes, p. lyo.

4913. Oi.livf.-Mei\adieb. — Résolution générale des équa-

tions algébriques, p. /io5. — Cf. n" 5o4o et 50(17.

4914. Plagmol. — Observations magnétiques failcs à

Nimes, p. 425. — Cf. n° SoSy.

4915. Plagmol. — Note sur l'abaissement extraordinaire

de la température à Nimes en janvier i855, p. 44a.

—

Cf. n° 5o33.

4916. D'HoMBBEs-FiniiAs (Cli.) fds. — Observations mé-

téorologiques faites en i8.)5 à Saint-Hippolyte-de-Caton

(GardJ, 1 labL, p. 44g.

XXII. — Mémoires, etc., iBSô-iSôy. (Nimes,

1857.)

4917. LioTABD (A.). — iN'ole sur les tables de sinus de

G.-J. Rbéticus. p. 109.

4918. D'HoMBEES-Finsiis (Ch.). — Résultats des observa-

lions météorologiques faites à Saint-Hippolyte-de-Calou

(Gard), en i8o(5, 1 tabi

4919. Deloche. — Sur la théorie des fonctions symé-

triques, p. 385.

4920. D'HoMBBEs-FiBMAs (Cil.). — Résultais des observa-

lions météorologiques failcs à Saint-Hippolyte-de-Caton

(Gard), en 1867, 1 Inbl.

XXXn. — Mémoires, etc., 1868-1859. (Nîmes,

1869.)

492 I . Ollive-iMeisadieb. — Détermination de l'usage qu'il

faut faire, dans la pratique, du double système de va-

leurs qu'on obtient en résolvant l'équation du quatrième

degré, p. 171.

4922. D'HoMBBEs-FiRMAS (Charles). — Récapitulai ion des

observalions météorologiques failcs à Saint-Hippolyle-do-

l^alon en 1807, 1 tabi.

4923. Aires. — Détermination de la courbe extérieure

de l'amphitbéàtre de Nimes, ipL,p. 281.

4924. Plagmol. — Note sur quelques substances miné-

rales du Gard propres à être employées dans les arts,

p. 2S8.

4925. Plagniol.— Analyse d'un mémoire du père Secchi,

contenant la description d'un nouvel appareil de météoro-

logie, 3 pL. p. 3o8.

4926. D'HoMBBEs-FiBMAs (Ch.). — Résultats des obser-

vations météorologiques faites à Sainl-Hippolyte-de-Calon

en i858, 1 tabi.

XXIV. — Mémoires, etc., 1860. (Niaies, 1860.)

4927. Ollive-Meikvdieb. — Recherches sur le théorème

de Fermât, p. 4i i.— Cf. n" 5o45.

4928. Castelsau(De).— Tempéralui'e de novembre i858,

2 (06/., p. 439.

4929. D'HoMBBES-FiRMAS (Cb.). — Observalions géorgico-

méléorologiques faites à Saint-Hippolyte-de-Caton , en

]85g, I tahl, p. 424.

4930. D'HoMBBiis-FiBMAs (Ch.).— Observations géorgico-

météorologiques faites à Saint-Hippolyte-de-Caton, en

i86o, 1 tabi., p. 433.

XXV. — Mémoires, clc, 1861. (Nimes, 18G1.)'

4931. ViGuiÉ (Aiisle). — Du panthéisme dans ses rap-

ports avec les sciences exactes, p. 299.

4932. Ollive-Meisadieb. — De la possibililé d'obtenir al-

gébriquement la résolution de l'équation générale du

cinquième degré à une seule inconnue, p. 343. — Cf.

11° 50^9.

4933. Plagniol. — Note sur la deuxième comète de i 861,

p. 36i.— Cf. n° 5o48.

4934. D'HoMBRES-FiiiMAs (Ch.). — Résultais des observa-

tions météorologiques faites à Saint-Hippolyte-de-Caton

en 1861, 1 tabi.

XX"VI. — Mémoires, etc., annëe i86f!. (Nîmes,

1862.)

4935. D'HoMBBES-FiRUAS (Charles). — Résullals des ob-

servalions météorologiques faites à Saint-Hippolyte-de-

Caton en 1863 , 1 tabi.

XXVII.— Mémoires, etc., année i863. (Nimes,

i8G4.)

4936. Lemuébig. — Essai d'exposition élémentaire des

diverses iboories de la géométrie moderne, p. 528.

4937. D'HojiBREs-FiRMAs (Charles). — Résultats des ob-

servalions météorologiques faites à Sainl-Hippolyle-de-

Caloii en i863 , 1 tabi.
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XXVUI. — Mémoires, nie, aiinre 1 863-1 8G^i.

(Mnips, iBOr..)

XXIX. — Mémoires, ctc, , i SG/i-iSCS. (Mmcs,

i8(i(i.)

/i938. Liotaud (Cliarles). — Observations grammaticales

cl ()liilolo);i(iiii's, p. .Sy.').

AOJÎ'J. l'i.iGNoi.. — i\olo sur un insecte (cliarançon) nui-

sible il la vigne, p. /i8i.

'lO'iO. Pi.ACNioL. — Noie sur la variation de la déclinaison

ina;;n(!tique à Nimes de 1854 à i86A, p. /i85.

V,)/il. Thomas dk Saint-Laurest. — Analyse mathématique

(les mélanges on ballfinents réguliers des caries, et cu-

rieuses récréalions uiatliématiijues qui en dérivent,

p. /i8().

/l9i2. D'HoMimKs-Fiinns (Charles). — Hésidlats des ob-

servalions rnéléorologiques laites à Sainl-Ilippoljte-de-

C.aldii on 1 Sliô, 1 lableuii.

giqiies faites à l'école normale de \iinr"i. rn ihdK, par

les élèves-mailres, i tableau.

XXX. — Mémoires, etc., novembre i 865 -août

i866. (Nimes, 18G7.)

/i9/i.3. AunÈs (Auguste). — Etude des dimensions du Par-

lliénnn, an triple point do vue de l'archilecture, des an-

ciennes théories sur la valeur des nombres et de la mé-

lrolo;;ie, 3 pi., p. 76.

/i944. ViGDiÉ (A.). — Le positivisme matérialiste, p. '1
1 g.

/l9i5. Divers.— Résultats des observations météorologiques

faites à l'école normale de Nîmes, en 1866, par les

élèves-maîtres, 1 tableau.

XXXI. — Mémoires, etc., novembre 1866-aoiît

1867. (Nimes, i8()8.)

/i946. Macrin (Léonce). — Les rosiers connus dans l'an-

liquilc, p. 77.

/l9/i7. Aunts. — Note sur le pied gaulois, p. 109.

/l9i8. TniBEs (Ed.). — Les eaux de Vergèze, p. 679.

A949. DivEns. — Résultats des observations météorolo-

giques faites à l'école normale de Nimes, en 1867, par

les élèves-maîlros, 1 tableau.

XXXII. — Mémoires, etc., novembre 1867-

aoiit 1868. (Nîmes, 1869.)

4950. AnNAUD (Eug.). — La Mer morte ou Lac asphallile,

p. 13 1.

4901. VtcLiÉ (Aristide). — La gynécocralie [autorité ina-

lernelle chez certains peuples de l'anliquiléj, p. a'ig.

/'i952. Le.mubiuc (Ch.). — Étude sur les courants de la

nier Méditerranée, 1 cnrte, p. Bog.

A953. DivEiis. — Résultats des observations mctéorolo-

XXXm. — Mémoires, etc., novembre 1868-

aoùl 18O1J. (Nîmes, 1870.)

/|95A. AuBÈs. — ^lélrologic gauloise, p. 17.

4955. LENTiiÉnic (Ch.). — Le littoral d'Aigues-Mortos au

viii° et au xiv' siècle, 5 pL, p. 173. — Cf. n" /igO/i.

4956. VEnDiEB (Fernand). — Étude philologique sur la

langue et la grammaire espagnoles, p. Si 7.

4957. I'eschimt (Léon). — Élude philosophique. La rc-

cherrlic d'une première vérité, fragments posthumes de

Jules Lequier, p. 'igS.

4958. DivEns. — Résullals des obsci-valions méléoroio-

giqiies (ailes à l'école normale de Nimes, en 1869, par

les élèves-maîtres, 1 tableau.

XXXIV. — Mémoirss, etc., novembre 1869-

aoùt 1870. (.Nimes, 1871.)

4959. AunÈs (A.y — Du calendrier romain et de ses va-

riations successives depuis les temps les plus reculés

jusqu'à l'époque actuelle, p. 5; et .X.VXV, p. 1.

4960. Jeasjean (Adrien). — L'homme et les animaux des

cavernes des Basses-Cévcnnes, .3 pi, p. i3g.

4961. PcECH (Albert). — Des anomalies de l'homme, de

leur fréquence relative : recherches statistiques pour servir

à riiisloiie de la téralologie, p. 875.

4962. Divers. — Résullals d 's observations météorolo-

giques faites à l'école normale de Nimes, en 1870, par

les élèves-maîtres, 1 tableau.

XXXV.— Mémoires, etc., année 1871. (Nîmes,

.87..)

[4959]. Aires (A.).— Du calendrier romain et de ses va-

riations siiicessives depuis les Icnips les plus reculés jus-

qu'à l'époquo actuelle (suite), 1 tableau, p. 1.

496.3. Jeanjean (Adrien). — L'homme préhistorique. Re-

cherches dans la grolle de Labiy, près Saiiit-Hippolyte-

du-Fort (Gard), p. ni 3.

4964. Lemuébic (Ch.). — Mémoire sur les conditions

nautiques du golfe et du mouillage d'Aignes-Mortes

,

1 carte, p. 447. — Cf. n° liçjôâ.

4965. Cazalis de Fosdoiice (P.). — Recherches géologico-

archéologiques dans la vallée inférieure du (jardon ,i!i pi.,

p. 475.

4966. Pdech (Albert). — Des naissances multiples, de

leurs causes, de leur fréquence relative, p. 571.

49f)7, Divers.— Résullals des observations météorologiques

faites à l'école normale de Nîmes, pendant l'année 1 S7 1

,

1 tableau.
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XXXVI.— Mémoires , etc. , année 1 87a. (Nîmes

,

1873.)

4968. PiEca (Albert). — L'iionime, ses origines d'après

le système de Darwin, j). Ifn.

4969. Divers.— Résultats des observations méléoroiogiques

faites à l'école normale de Nimes, pendant l'année 1872 ,

1 tableau.

XXXVXI. — Mémoires, etc., année 187.3.

(Nîmes, 187/1.)

4970. Jeanjeas (Adrien). — Recherches géologiques et

paléontologiques dans les Haules-Cévennes; les grottes

de Trêves et de Meyrueis, 1 pL, p. 34 1.

4971. Divers.— Résumé des observations météorologiques

faites à l'école normale de Nîmes, pendant l'année 1870 ,

1 tableau.

XXXVIII. — Mémoires, etc., année 187^.

(Nîmes, 1876.)

4972. AunÈs (Aug.). — Tableaux indicatifs des mesures

de capacité romaines et attiques. avec des notes explica-

tives et un appendice relatif à la détermination des poids,-

p. 490. — Cf. n" 4981, 4984 , 4993 et 4999.

4973. PcECH (Albert). — De la glande mannnaire et de

ses anomalies, p. 555.

4974. Divers.— Résultats des observations météorologiques

faites à l'école normale de iNimes, pendant l'année 1874,
1 tableau.

XIi. — Mémoires, etc., année 1876. (Nîmes,

1877.)

4977. PÉiiiiS (E.-J.). — Le scepticisme scientifique de

notre temps, p. 715; et XLI, p. 99.

4978. Divers.— Résultats des observations météorologiques

faites à l'école normale de Nimes, pendant l'année 1876,
1 tableau.

Xtil. — Mémoires, etc., année 1877. (Nîmes,

1878.)

4979. GERMER-DoRA^•D (Fraoçols). — Essai sur les poids

et mesures à Uzès au ïiv' siècle, p. 9.

[4977]. PÉRÈS (E.-J.). — Le scepticisme scientifique de

notre temps (suite), p. 9g.

4980. Divers. — Résultais des observations faites à l'école

normale de Nîmes, pendant l'année 1877, 1 tableau.

XXXIX.—Mémoires, etc. , année 1 876. (Nîmes,
j

1876.) I

4975. Trices (Ed.). — Etude sur des ossements fossiles

trouvés à Sainl-Laurent-des-Ai'bres (Gard), et sur la na-

ture du terrain de leur gisement, p. 781. '

4976. Divers.— Résultats des observations météorologiques
j

faites à l'école normale de Nimes, pendant l'année 1 875,
'

1 tableau.
j

XIiII. — Mémoires, etc., année 1878, 7' série,

t. f. (Nîmes, 1879.)

4981. Adrès (Auguste). — Encore le pied gaulois, p. i.

— Cf. n" 4972, 4984, 4998 et 4999.
4982. Divers.— Résumé des observations météorologiques

faites à l'école normale de Nimes, pendant l'année 1878,
1 tableau.

XLin. — Mémoires, etc., année 187g, 7' sé-

rie, t. II. (Nîmes, 1880.)

4983. RoiER (Félix). — Théories chimiques, p. xxix.

4984. Adrès. — Métrologie égyptienne. Détermination

géométrique des mesures de capacité dont les anciens se

sont servis en Egypte, précédée d'explications relatives

aux mesures de capacité grecques et romaines, 1 pi.,

tùfg., 1 tableau, p. 1. — Cf. n"' 4972, 4981, 14993

et ^999-

XLIV. —- Mémoires, etc., année 1880, 7° sé-

rie, t. III. (Nîmes, 1881.)

4985. Jbanjean (Adrien). — Elude sur les terrains juras-

siques des Rasses-Cévennes, 2 pi., i tableau, p. 189;
et XLVI, p. 987. — Cf. n" 5o52.

4986. MEtNARD-AuQciER. — L'industrie humaine, p. 347.

4987. Divers. — Résultats des observations météorologiques

faites à l'école normale de Nimes, pendant l'année 1880 ,

1 tableau.

XIiV. — Mémoires , etc. , année 1881, 7' série

,

t. IV. (Nimes, 1889.)

4988. Divers.— Résultats des observations météorologiques

faites à l'école normale de Nîmes, pendant l'année 1881

,

1 tableau.

XLVI.— Mémoires, etc., année 1882. 7'série,

t. V. (Nîmes, i883.)

4989. Lenthéric (Charles). — Le Rhône primitif, 1 pi.

col., p. 171.

[4985]. Jeanjean (Adrien).— Etude sur les terrains juras-

siques des Rasses-Cévennes (suite), 2 pi., 1 tableau,

p. 287.

4990. Divers.— Résumé des observations météorologiques

faites àl'école normale de Nîmes, pendant l'année 1 882
,

1 tableau.
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XLVII. — Mémoires, otc. , finndn i883, 7' sv--

rii', I. VI. (Mines, 188/1.)

'lO'.H. Mvr.NEv (L'abbé J.). — Glanes liotariiques. Nolice

sur deux phinlos nouvelles {Plialnrit païadoxa, L.,

Siirasuu» juDcifutio-TiizelItt) , p. oh"]. — Cf. 11° iggO.

/iy'.)2. Divins. — llésunié drs oliseï valions inélôorologiqucs

faites à l'école normale de Nimcs, pendani l'année i883,

I iuhleau.

XLVIil. — Mémoires, etc., aiinde i884, 7' sé-

rie, t. Vil. (iNîmes, i885.)

.'i99.3. AunJ;s (Anjjusto). — Méliolopie éjjypiienne. Appen-

dice à la délermination (;éoniélriqiio des mesures de ra-

pacité dont les anciens si; sonl servis cil E{[jpte, 1 ji^.,

p. 7. — Cf. TÎ" 4972, igSi, igS/i et '1999.

/i99â. ToncAPEL (Alfred). — Les lueurs rou(»es crépuscu-

laires, 1 pi. col., p. .'107.

4995. Divers.— Résultais des observations météorologiques

faites à l'école normale de Nîmes, pendant l'année i88'i

,

1 tableau

.

XLIX.— Mémoires, fie, année 1 885, 7' série,

t. VIlL(Ninics, 1886.)

A996. Magnen (L'abbé J.). — Glanes Iiotaniques. Notices

sur diverses plantes à ajouter à la flore du Gard, p. SgB.

— Cf. n° iggi.

4997. Divers.— Résultais des observations météorologiques

faites à l'école normale de Ninics, pendant l'année i885,

I tableau.

L. — Mémoires, etc., année 1886, 7' série,

t. IX. (Wmes, 1887.)

4998. Lexthéric (Cbaries). — L'ancien confluent du

Hb6ne et de la Saône, d'après les travaux de topographie

et d'épigrapliie modernes, p. 1.

4999. Aunî:s (Auguste). — Rapport sur une publication

de M. J. Oppert, relative aux mesures assyriennes de

superficie, p. 109; et Ll , p. i. — Cf. n" 4972 , 4981,

4g8/i et 'iggS.

,")000. Lombard et Roisset. — Note sur une sépulture

mégalithique à Collbrgues, p. io3.

.'iOOl . Divers.— Résumé des observations météorologiques

faites à l'école normale de Ninies, pendant l'année 1886,

1 tableau.

LI. — Mémoires, etc., année 1887, 7' série,

t. \. (Nimes, 1888.)

[4999]. AiBÈs (Auguste). — Rapport sur une publication

de M. J. Oppert relative aux mesures assyriennes de

superficie, p. 1. .

5002. Le.vthéric (Charles). •— Note sur les cailloux sphé-

riqiies du lorrenl de la Buna, al]1u>-iil du Rhône à ForV

l'Kchise, I pi. col., p. .'ioy.

5003. Divers.— Résumé des observations météorologiques

faites à l'école normale de Nîmes, pendant l'année i 887,

1 tableau.

I.— Procès-verbaux de l'Académie du Gard
,

année i849-)8i3. (Nîmes, i8/i3, in-8°.)

n.— Procès-verbaux, etc., année i843-i846.

(Nîmes, 18M.)

5004. Malbos (Jules).— [Mémoire sur les terrains ignés

du midi il' la Kiance et spécialement de l'Ardèche],

p. 1 o.

5005. D'Hombres-Firmas fils. — [Observations géorgico-

niéléorologiques sur l'année i843], p. 5o.

ni.— Procès-verb.iux , etc., année i844-j8â5.

(Nîmes, i845.)

5006. D'HoMBRES-FiBMis. —[Note sur la trombe de Cette

du 93 octobre i844], p. 11 5.

5007. BoiLEAU DE Castelnvu. — [Comparaison de la tem-

pérature de décembre pendant les vingt dernières an-

nées], p. 189. — Cf. n° 5oi4.

5008. D'HoiiBREs-FiBMAS Gis. — [ Observations géorgico-

météorologiques- sur l'année i844],p. i58.

5009. D'HoMBRES-FinsiAs père. — [.Sur un phénomène de

physiologie végétale], p. 183.

rV.— Procès - verbaux , etc.. année i8'i5-i84C.

(Nîmes, i84(>.)

5010. AsoNïME. — [Sur le sympathisme], p. 8.

5011. LioTABD père. — [Sur un théorème de géométrie

tliéorique et pratique : somme des angles intérieurs et

extérieurs d'un polygone], p. ai. — Cf. n" igoo.

5012. D'HoMBRES-FiBMAS fils. — [Observations géorgico-

méléorologiques faites à Saint-Hippolyle-de-Caton, pen-

dant l'année iS'iy], p. 35.

50 1 3, D" lIoMBREs-FiRM is.— [ Notc sur la Grotle-du-Chien],

p. 78. — Cf. n° 4899.

5014. BoiLEAC DE Castelxau. — [Additions à la noie sur

la comparaison des températures de décembre pendani

les vingt dernières années], p. g8. — Cf. 11° 6007.

V. — Procès-verbaux, etc., année i84G-i847.

(Nînios, 1847.)

5015. D'HoMBRF.s-FiBM^s fils. — [Notice sur l'inondation

d'Alais du -«o septembre i846], p. 107.
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5016. GoGuiLLOT. — [Sur la préparation du fiilmi-colon],

p. ii{).

5017. I'laonioi.. — [Résultais ries observations météoro-

logiques faites par M. le cap'taine Belcliamp], p. i53.

5018. BoiLEAu DE Castelnao. — [Construction, d'après

l'observation de la fréquence des vents et de leur direc-

tion, d'un polygone ou courbe, analogue à celle de Dar-

cet, destiné à régler la distance à établir entre une fa-

brique insalubre et les habitations], i fjf., p. iSy.

VI. — Procès -verbaux, elc. , années iSig-

i85o, i85o-i85i. (Nîmes, i85o.)

5019. D'HoMBREs-FiRMis fds. — Observations géoigico-

niétéorologiques faites en iSig à Saint-Hippolyte-de-

Caton, 1 tableau, p. 12.

5020. D'HoMCRES-FiRMAs. — [Note sur la caverne à osse-

ments fossiles de Saint-Julien], p. 106.

Vn. — Procès -verbaux, etc., du /i° Iriiiiestre

de l'année i85o. (S. 1. n. d.)

5021. D'HoMBRF.s-FiRMAs. — [ Sur Ics géudcs plelues d'oau

de Saint-Julien-de-Valgalgues], p. 3g. — Cf. n° igoS.

5022. D'HoMBREs-FnuiAs fils. — [Observations géorgico-

raétéorologiques faites à Sainl-Hippolvte-de-Caton en

i85o], 1 tableau, p. 5'i.

VIII. — Procès -verbaux, elc, année i85i-

i85a. (Nimes, 1862.)

5023. BoiLEAti DE Castelnau. — [Observations météoro-

logiques], p. 5o.

5024. Pelet. — [Sur deux haches de bronze trouvées en

face du mas de Bec, près Fontieule], p. 5/i.

5025. D'HoMBRES-FinsiAS fils. — [Résultats des observa-

lions méléorologiques faites à Saint-Hippolyte-de-Calon,

pendant l'année i85i], p. 66.

5026. Castei-nad (Ph, de). — [Recliercbes faites en vue

de la justification de cet adage : «Si sol claruerit Maria

purificante, aerius adveniet mox frigus poslea quani

ante7>], p. 4o.

IX. — Procès -verbaux, etc., année i852-

i853. (Nimes, i8.52.)

5027. LiOTARD.— [Notice sur VHibiscus esculenltis], p. 34.

5028. D'HoMBREs-FiRMAs fils. — [Résullats des observa-

tions méléorologiques faites à Saint-Hippolyte-de-Caton,

pendant l'année i859], i tableau, p. 80.

5029. Macro. — Fragment d'une statistique de la Guyane

française : [orographie et hydrographie], p. g5.

X. — Procès-verbaux, etc., année i853-i85/i.

(Nîmes, i853.)

5030. D'Hombres-Firmas fils. — [Résultats des observa-

tions géorgico-méléorologiques faites à Saiat-Hippolyte-

de-Caton en iS53], p. 109.

5031. Ollive-IIeïsadier. — [Courte analyse de son mé-

moire ayant pour objet la détermination des conditions

de rationalité des racines des équations du 3' degré],

p. i3o. — Cf. n° 4g 10.

XI. — Procès-verbaux, elc, année i854-i855.

(Nîmes, i855.)

5032. D'HoMBRES-FiRMAs père. — [Résumé des observa-

lions météorologiques faites à Udine par feu M. Giro-

lamo Venerio], p. '10.

5033. Plagniol. — [Sur l'abaissement extraordinaire de

la température qui eut lieu pendant le mois de janvier

i855], p. 69. — Cf. n° 4915.

5034. Ollive-Meinadier. — [Introduction à un mémoire

sur les expressions générales des équations de 3° et

4° degrés], p. 84.

5035. D'HoMBREs-FiRsiAS fils. — [Résultats des observa-

tions météorologiques faites à Sainl-Hippolyte-de-Calon,

pendant l'année i854], 1 tableau, p. 87.

5036. D'HoMBRES-FiRMAs. — [ Note sur le froid excep-

tionnel qui s'est fait sentir à Montpellier dans le mois de

janvier i855], p. io3.

5037. PuGMOL. — [Observations faites à Nimes sur l'in-

clinaison et la déclinaison magnétiques], p. 21; et XII,

p. 34. — Cf. n° 4g 1 4.

5038. Ollive-Meinadier. — [Sur une nouvelle échelle

thermométrique], p. io4.

5039. Plagkiol. — [Observations relatives aux étoiles

filantes], p. 11 3.

xn.— Procès-verbaux, elc, année 1 855-1 8.56.

(Nîmes, i856.)

5040. Ollive-Meinadier. — Des causes qui se sont oppo-

sées jusqu'à ce jour à la résolulion des équations algé-

briques de degrés supérieurs au <iuatrième, p. 4.— Cf.

n" 4gi3 et 0047.

[5037]. PlagiMol.— [Suite des observations faites à Nimes

sur l'inclinaison et la déclinaison magnétiques], p. 34.

XIII. — Procès - verbaux , etc., année i856-

1857. (Nimes, 1857.)

5041. Castelnad (De). — Relevé des plus hautes tempé-

ratures à Nimes, depuis le mois de juin i8a6 jusqu'au

8 août 1807, observées sur le même thermomètre placé

au même lieu depuis septembre 1826, p. 60.
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xrv. — Procès-verbaux, de. , anm^e 1867-

i8r)8. (Mrii.'s, iHôS.)

fjOi'i. JoiuN. — [Rapporl siir 1111 onvr,i>;o «le l'abbé Ber-

Ibuii iiililulé : tt Traité du compul ccciésiastiquo ,
suivi

Je plusiours choses qui s'y ratlaclienl : liisloire du ca-

loiidrici- loiiiain; calendrier de la République française»],

|). l\o.

5043. D'IIoMBnES-KinMAs. — l Observations géorgico-mé-

li'()iiilo;;iquos faites en 1858], p. 118.

XV.— Procès-verbaux , elc, année 1 858-1 869.

(Niines, 1859.)

504/1. U'IIombubs-Fip.mas. — [Observations géorgico-mé-

léorologiques faites en i858], p. t'17.

XVI. — Procès-verbaux, etc., année 1859-

t8(lo. (Ninics, 1859.)

5045. Ollive-Meinadieh. — [Recherches relatives au

théorème de Fermât], p. aS. — Cf. n° 4937.

XVII. — Procès-verbaux , etc., année 1860-

i8Gi. (Wmes, 1860.)

5046. HoMBBES-FmMAs (D'). — [Observations géorgico-

méléorologiques faites en iSfio], p. 1 13.

5047. OiMiE-MEiNADiEn. — [Nouveau mémoire sur la

résolution des équations], p. ao4. — Cf. n"' igiS et

5o4o.

5048. Plagkiol. — [Observations sur la deuxième comète

de i80i],p. 266. — Cf. n" 4y33.

XVin. — Procès -verbaux, etc., année 1861-

1863 (Nîmes, 1861) à année i86/i-i865.

(Nîmes, i865.)

XIX. — Procès-verbaux, etc., année i8G5-

1866. (Nîmes, 1866.)

5040. Ollivk-Meinadier. — [Sur la résolution algébrique

de l'équation générale du cinquième degré], p. 98. —
Cf. n° 4933.

XX. — Procès-verbaux, etc., année 1 866-

18G7 (Mmes, 1867} à année 1871. (Mmcs,

•871.)

XXI. — Procès-verbaux, etc., année 1872.

(Nîmes, 1872.)

5050. Oi.LiEn DE MARiciiAnD. — [Récouvertes faites dans

les grottes et cavernes à ossements de Soyons (.\rdèclie).

p, 83.

XXII. — Procès-verbaux, etc., année 1873

(Nîmes, 1873) h année 1877. (Nîmes 1877.)

XXm. — Bulletin de l'Académie du Gard,

année 1878. (Nîmes 1878.)

5051. LENTUÉnic (Charles). — [Sur le litloral de la Mé-

diterranée entre les Pyrénées cl les Alpes], p. 177.

xxrv. — Bulletin, etc., année 1879 (Nîmes,

187g) à année 1881. (Nîmes, 1881.)

XXV. — BuUetin, etc., année 1882. (Nîmes,

188a.) •

5052. Jeanjean (Adrien). — [Sur les terrains jurassiques

des Basses-Cévennes], p. 189. — Cf. n° 4985.

XXVI. — Bulletin, etc., année i883 (Nîmes,

i883) à année 1887. (Nîmes, 1887.)

I. — Conférences scientifiques annuelles du

Gard. 1" session, i84G. (Nîmes, i84G,

in-8°.)

5053. CnESPO.N. — [Ma-urs de VOscinis oleae ou Dacut

oleae], p. 1 37.

5054. CnESPON. — [Sur les mœurs de la Locuste ephip-

piger],p. lag.
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GARD. — NIMES.

SOCIETE DKTUDES SCIENTIFIQUES.

I. — Compte rendu de la séance générale du

ir) (k^cenibre 1876. (Nîmes, 1876, in-S".)

II. — Compte rendu de la séance générale du

28 novembre 1878. (Nîmes, 1878.)

GARD. — NIMES.

SOCIETE D'ETUDE DES SCIENCES NATURELLES DE NIMES.

î. — Bulletin de la Société d'étude des

sciences naturelles de Nîmes , 1 " nnné."

,

1873. (Nîmes, i873,in-8°.)

5055. Cloient ('^).— Les Pagures du Ganî
, p. 1 et '11.

— Cf. n" 5083 et 5094.

5056. FtuiNiER (G.). — Noie sur !u florule des Candouil-

ières, arrondissemeuls d'Alais et d'Uzès (Gard), p. 7,

48 et ]!> : et II, p. 97.

5057. LAMOunouK (L.). — Note sur un calcaire supra-ox-

fordien du Causse de Montdardier, 1 Jig-, p. 1 1.

5058. Cléuenf (C). — Calatofjue des mollusques marins

c^ Gard (préface), p. isg, 78; II, p. 66, 101, 1 '10; et

m, p. 35.

5059. AsoMME. — Compte rendu d'une excursion au

Serie-de-Bouquet, i "-a juin 1878, p. 33.

5060. EîBEr.T (L.). — L'orage du 9 août [1878], p. 54.

5061. Anonyme. — Excursions i'i Aigues-Mortes, le 6 juillet

[1873], p. 61.

5062. AjNOnïme. — [Capture d'un esturgeon dans le Rhône,

à Bcaucaire], p. 83.

5063. Ano.wme. — [Caplur.> d'une tortue marine, Chelo-

nia caouana, sur le littoral méditerranéen, au Grau du

Ro:], p. 83.

5064. A.voNVME. — [Végétation du Cactus opuntia, Linn.,

à l'état subspontsné, dans le département du Gard],

p. 84.

5065. LoMBABD. — Liste de quelques plantes fleuries en

janvier 1 878, p. 85.

n. Bulletin, etc., 9° année, 1876. (Nîmes,

"5066. Clément (C). — [Remarques sur la grive draine

[Turdus vischorus , Linn.)], p. 7.

5067. Clément (C). — [Du rôle que jouent les oiseaux

dans la dispersion des espèces botaniques], p. 28.

5068. EspABDEiLLA (Paul). — Essai phytolomique sur les

Iracbécs des végétaux, p. aS.

5069. Lauourocx (L.). — Note sur un gisement à'Avkuia

conlorta dans la vallée de la Gagnière, près Bessèges

(Gard), p. 3g.

5070. Anontme.— Note sur deux espèces du genre Gagea,

nouvelles pour le Gard, p. 49.

5071. Clément (C).— [Excursion au bois de Campagne],

p. 45.

5072. FtMiMER (G.). — [Excursion au Moulin de la

Baume], p. 47.
*

5073. Ladob. — [Excursion faite à ColliasJ, p. 54.

5074. Féminier (G.). — [Excursion à Aigues-Mortes],

p. 62.

5075. Lombabd-Dumas. — Leitre sur le Cneorum tricoc-

cum, espèce nouvelle pour le département du Gard
,

p. 64.

[5058]. Clémest(C.).— Catalogue des mollusques marins

du Gard, suite, p. 66, 101 et i4o.

5076. Clément (C. ). — [Évolution de la classilication or-

nilhologique depuis Aristote jusqu'à nos jours], p. 77.

5077. Peïbon.— [Excursion botanique au Grau-du-Roy],

p. 83.

5078. Clément (C). — [Surles Fiuiiades, eaux minérales

de l'arrondissement d'.^lais, 1" et 9° noies], p. 86 et

88. — Cf. n" 5io4.

5079. Martin (B.). — Communication sur les Gagea de

la flore du Gard et, en particulier, sur le Gagea steno-

pelala, Pries., p. 90.

5080. Anonyme. — Sur quelques plantes rares ou nou-

velles des environs d'Aigues-Mortes, p. 94.

[5056]. FÉMmiER(G. ).— Note sur la florule des Candouil-

1ères [suite et Jîn] , p. 97.

5081. Broussieb. — [Division de l'histoire de la géologie
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on lro!s périodes : ancienne, niou-nnc cl inoderau],

p. iSy.

5082. CiiiiEM (C). — Un pnf;ure nouveau; Pagurus eut--

vimamii, i pi, p. i05. — Cf. n"' 5o55 el bogix.

III. — Bulletin, cic. ,
3' nniKÎe, iSyS. (Nimes,

.875.)

5083. l'tsiiMEn (G.). — [De l'espèce en liolaiiique],

p. 11.

5084. Ci-tMEXT (C). — 1
Les l'iiilypoilcs ilu GardJ. p. 12.

508Ô. Clément{G.).— [Surune nioiislrnosilc oologique],

p. 98.

[5058]. Clésiem (C).— Catalogue des mollusques marins

du fiard [suite elfn], p. aTi.

50S6. Clé.mem (C). — Noies de dragages faits sur le lit-

loral du Gard, p. 35.

5087. Cellieb. — [Excursion à Connaiix, 'fresques, Mal-

Dionl , etc.], p. 38.

508 *. Féminier (G.). — [Kxcuisinn Ixilanique à Dions],

p. '12.

5089. Peïuok. — [Sui la géographie botanique], p. !il>;

et IV, p. 37.

5090. Clément (C). — [Sur la parlliénogénèsc], p. 46.

5091. FÉsii.NfEB.— [Noie sur les propriétés hygrométriques

de Slip;i peimula], p. 55.

5092. EvDERT. — [Sur les Iremblemenis de terre], p. 56.

5093. Laboii (IL). — [Herborisa lion à Broussan el Belle-

garde], p. 58.

5094. Clémest (C). — Description d'une variété de Pa-

i;urus sculjitiinanus Lucas, espèce algérienne rencontrée

dans le golfe d'Aigues-Mnrtos, p. Co. — Cf. n" 5o55

et 5o8-2.

5095. Lador (IL). — Le Conlium hursa Ag., p. 62.

5096. Sabkin (L. de). — Notice sur la zone à Avicula

coiiloi-la de Bois- Commun, près AJais (Gard), p. 64.

5097. Anostme. — Espèces uonvelles pour la flore du

Gar.I, p. 68.

5098. Ci.KSEXT (C). — [Sur la coloration des œufs],

p. 72.

5099. Fémixieb. — [Excursion à Aiguos-Morles], p. 76.

5100. FÉMiNiEr.. — [Excursion au Serre-de-Bouqiiet],

p. 76.

5101. MoMEii.. — [Sur le vol des oi-eaux]. p. 7S et 81.

— Cf. u° 5 1 1 3.

5102. ViscE.M. — [Sur l'origine du calcaire], p. 8'i.

5103. Maibel. — [Excursion à Gangcs cl dans les envi-

rons], p. 86.

5104. Clémekt (C).— [Troisième noie sur les Fumades],

p. 88. — Cf. n° 5078.

5105. I'ebchet (A.). — Excursion à l'Espérou, p. 92.

5100. LoJiBABD-DiMis. — Espèces nouvelles pour la flore

du Gard : la Senchiera pinitalifida , D.C.

5107. Madbel. — [Exru'sion à Sommières cl à Sali-

noll's], p. 102.

5108.. CLt>iE>T (C). — [La lullo pour l'ciisU-nce rhei les

mollusques], p. 108.

5109. CLÉiiE.iiT (C). — [Sur la respiralion dis chélo-

nicns], p. i3i.

5110. Lamouiioix (L.).— Nolico géologique sur la colline

du l'iiech-d'Aulel, près Nhïics, p. i34.

5111. Cléiiext (C). — Le barbeau méridional {Barbut

vuriditiiialit , Bisso), p. 187.

IV. — Bulletin, etc., 4' unnëe, 1876. (Nimes,

,876.)

5112. BciriT. — Le Doryphota decemtineatn
, p. i4.

5113. AIoNTEiL.— Théorie nouvelle du vol naturel, p. 2 4

el 5i. — Cf. n" 5 101.

5114. A.-D. — La Grotte Noire du canton de Trêves

(Gard), p. 99.

5115. Clémest (C). — [La digestion chez les inscclw],

p. 35.

[5089
J.

Pevbo;(. — [Sur la géographie botanique (tuite)],

p. 37.

5116. LoMiiABT-DiMAS (A.). — Observations sur quelques

plantes nonvel'es ou critiquas de la flore du Gard,

p. 61.

5117. EïBEBT. — [Excursion à la rivière de Scyucs],

p. 72.

5118. MoJiTET. — [Mémoire sur les causes des volcans;

analyse], p. 7^1.

51 19. Maibel. — [Excursion dans la Costière], p. 78.

5120. Eaio> (R.-A.-E.). — La famille dos éphé'iiérinc-s,

p. 81.

5121. t'ÉMiMEa (G.). — Observations sur une déforma-

tion dos Heurs de VErica cinerea, Linn., p. g3.

5122. Clésiext (C. ). — Sur les palettes terminales des

rémiges et d,s rectrices du jaseur de Bohème, Ampelis

gari-uhis, Linn., p. 96.

5123. Vincent. — [Sur la glycogénic], p. 98.

5124. Clément (C). — [Sur l'hybridation], p. ioq.

5125. EïBr.BT. — [Excursion à Dions], p. 106.

5126. Clément (C). — Sur la laraie long-nez, Lnmna

conmbicn, Schneider, p. 10g.

5127. Reboul (Jules). — [Sur le caméléon], p. 136.

V. — Bulletin, etc., 5' nnnt'e, 1877. (Mines,

.877.)

5128. Roissv. — [Sur les geysers], p. 10.

5129. Regisibeau. — Les forêts de chênes verts el le Co-

rœhun Irifascialus, p. 17 cl 38.

5130. JoLï (Emile). — [Remarques sur l'embryogénie

des épbéniéiines], p. 12 cl 26.

5131. Levât. — [Sur la stéréotomie crânienne], p. 29.

5132. Cléuent (C.). — La couleur des plumes. 1 />/.

.

p. 5i.
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5133. Pailhan. — Sur l'écorce cérébrale et les localisa-

tions, p. 60.

5134. Meltil-Rodx. — [Sur un chronomètre fourni pur

les alluvions de la Loire], p. 63 et 89.

5135. Mac Lacblas (R.). — Sur une nouvelle espèce du

genre d'éphémérines Oligoneura, 0. trimeniatia , p. 65.

5136. EïBERT (L. ). — [Sur le Lycoperdon giganteum]

,

p. 82.

5137. Martis (B. ). — Indication du Corydalis fubocea

Pers. comme espèce nouvelle pour la flore du Gard,

p. 86.

5138. Paradon (Josias).— Note sur VAnarrhinum betlidi-

folium, VEpilobmm rosmarinifolium et sur la flore de

la vallée du Gard entre Chariot et le Pont-du-Gard,

p. 86.

5139. TiRLOiR (A.). — Gites métallifères du Dauphiné,

p. 97, m, i55, 176 et 187. — Cf. n° 5i6i.

51 40. ViscEST (Henry).— Note sur les lézards à plusieurs

queues, p. 1 9 3.

5141. Calob: (Luiyi). — Sur la génération vivipare du

Cloe diptera {Ephemm-a diptera, Linné), traduit de l'ita-

lien et annoté par le docteur Emile Joly, 2 pi., p. lag.

5142. PoBTHiERs. — [Sur un gisement de débris fossiles

quaternaires silué sur la rive droite du ruisseau de

Chantelle], p. i5g.

5143. RoLsiEGLÈRE (C). — [ Sur les inclusions de cra-

pauds dans des pieires], p. i63 [voir aussi p. 106].

5144. Vincent (H.-M.). — Essai sur l'œuvre d'Emilien

Dumas, p. 172, 226; et VI, p. 39.

5145. FÉMiMER (G.). — [Excursion à Sainl-Laurent-

il'Aigouze et à Aiguës-Mortes], p. 178.

5146. Fémikier (G.). — [Excursion à Valz et Boujac],

p. a34.

5147. Cazalis de Fokbolce. — Les allées couvertes de la

Provence, p. 238.

VI. — Bulletin, etc., 6' année, 1878. (Nimes,

1878.)

5148. Pai'lin (H.). — [Excursion géologique dans le va-

lut de Rieusset], p. 1 1.

51 'i9. Flakdin. — [Découverte de la Scutellaria alpina,

Linné, sur le territoire de la commune d'issirac (Gard)],

p. l'i.

5150. BnoEck (E. van den). — Note sur les furaminiféres

du liltoral du Gard, p. 18.

[5144]. Vincent (H. -M.). — Essai sui- l'œuvre d'Emilien

Dumas, p. 29.

5151. RoiMEGDÈRE (C). — Léou Dufour, botaniste, p. 33,

45, 70 et 93.

5152. JloBiiJs (K.). — Les acalèphes de la mer Baltique,

traduit de l'allemand par M. G. Bouat, p. 53 et 110.

5153. Périé. — [Analyse d'mie brochure de M. Licliten-

slein sur la génération des pucerons], p. 58.

5154. Joly (Emile). — Les premiers étals du genre Oli-

goneiviii sont connus, p. 64.

BiBLioGnw>uiE. — sciences.

5155. Padlin (H.).— Âge du soulèvement granitique du

mont Cabane, p. 75. — Cf/ n° 5i65.

5156. ViERTHALER. — iVote sur l'alfa, traduction de

M. Cellier, p. 77.

5157. Périé. — Analyse d'un article de M. Francis Dar-

win sur les analogies de la vie animale et de la vie vé-

gétale, p. 80, 89, 101 et 121.

5158. Marchesetti. — Note sur un cas de mycose (afl'ec-

tion parasitaire), traduite par M. Cellier, p. 82.

5159. LiBBAc (Ch.). — Note sur un phénomène vivant

(/(/)i/g-e> traduite par M. Cellier, p. 87.

5160. Ladob. — [Excursion à Chariot], p. io3.

5161. Lador.— [Excursion dans le bois de Vaqueirolles],

p. io5.

5162. Périé. — Note sur l'albumen des végétaux,

p. 106.

5163. Clément (S.). — Curiosités ornilhologiques rencon-

trées dans le Gard pendant l'année 1877, p. 11 4.

5164. TiBLoiR (A.). — Notes complémentaires aux gites

niélallifères du Dauphiné, p. 116, i36 et 199. — Cl.

n° 0139.

5165. Paulin (H.). — [Nouvelle note] sur l'âge du sou-

lèvement granitique du mont Cabane, p. 117. — Cf.

n° 5i55.

5166. LoTisATo (Domenico).— Note sur quelques haches

,

scalpels, marteaux et cailloux de l'époque de la pierre,

trouvés dans la province de Calanzarro, traduite par

M. Cellier, p. laS.

5167. Paulin (H.). — Origine de l'argile plastique, de la

terre à porcelaine et du diamant, p. 12g.

5168. Joly (E.) et Vayssièbe (A.).— Sur le Prosopistoma

ptinclijrons , Latr. , p. i33.

5169. Paulin (H.). — Etude géologique du Galeizon,

p. i38.

5170. Magnien (L'abbé J.).— Notice sur quelques plantes

inléressanles pour les botanistes du Gard ou nouvelles

pour ce département, p. i44.

5171. FÉiiiMER (G.). — [Excursion botanique à Belle-

garde], p. i54.

5172. Lataste (Fernand). — Etudes élémentaires sur la

faune herpélologique française; Bufo liridis et Bufo cn-

lamita, p. 16a.

5173. Viscent (H.-M.). — L'homme et le singe à l'Expo-

sition universelle de 1878, p. 187.

5174. Clément (S.).— [Résumé de i']histoire des sciences

naturelles, p. 206.

5175. Fémimeb (G.). — Note sur un Cyclamen nouveau

pour la flore du Gard :
6'. iwapolilatmm Ten., p. 213.

Vn. — Bulletin, etc., 7' année, 1879. (Nîmes,

'879-)

5176. Reboil (J.). — [Note concernant deux anomalies

anatomiques présentées par des sujets humains], p. 1 1.

5177. Montet. — [Note sur la mer Morte], p. 12.

26
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5178. CtÉ«KNT (S.). — [Noie sur le lagopèilo ;il[iin, La-

gopiia aliiinio], p. l6.

5179. Fkminier (G.). — [ Hciborisalion à Palavas (ilé-

raiill)]. P- l'I-

5180. .loLï (Emile).— Récentes captures de pi'osopistomoB

dans la Garonne, p. ao.

5181. Ladob (H.). — Noie sur les zones infraliasiques

des environs de Malbos près Alais, p. a6.

5182. LADon (H.). — Remarques sur les divers dépoLs

d'ossemenis fossiles dans les Cévennos, p. a8.

5183. Ladob (II.). — Kxcursiorjs f;éoloj;iques sur la rive

j;anclie du Gardon dWlais (;l à lîlaliès, p. ag el 3o.

5184. TnoiiESsABT (E.-L.). — Essai de délermination des

prétendues espèces nouvelles do clianvos-souris décrilos

par Crespon dans sa faune inéridionalo, p. 35 et loA.

5185. Martin (R.). — Indication du Viciii cussuhicn, L.,

et de VOxalit stricla, L. , comme espèces nouvelles pour

la flore du Gard, p. 5a.

5186. SinBiN d'Alhhd (L. dk).— Excursion à la Grand'-

Gonihe et Laval, p. Gi.

5187. Sabran d'Allari) (L. de). — Excursion f;éolo(;ique

aux Vans, p. 6'i.

5188. S«i'REni,EwsKi (Jean). — L'atome et la lliéorio alo-

mi(pie, 1 pL, p. 7/1.

5189. Ladob(H.). — [Excursion an nioni Lozère], p. 89.

5190. Fémimer (G.). — Élude géologique et botanique

du Rocan, près Anduze, p. y/i.

5191. PiERBEDON (Alfred). — Courses géologiques dans le

Bas Vivarais, p. 97 et i3i.

5192. SzPBEr.LEWSKi (Jean). — Les papavcracécs, p. loS

et 108.

5193. Ladob (IL). — Herborisation à Cliarlol, sur les

bords du Gardon, p. 107.

5194. FÉMiNiEB (G.). — Excuision linlnniquc au Serre-

de-Bouqnel, p. 118.

5195. Gaussorgues. — Le cacao, p. lai.

5196. Eïbebt (Léon). — Les terrains tertiaires : éocène,

p. 136.

5197. Pauhs (H.).— Les roches métamorphiques, p. 1 ag.

5198. Fémimer (G.).— Excursion géologique el botanique

au monl Lozère, p. 189 et i64.

5199. Sarran d'Allabd (L. de). — Mécanisme de la for-

mation des montagnes, l'nificalion des procédés gra-

phiques. Silicate gélatineux naturel, etc., p. 157.

5200. Sabban d'Allaiu) ( L. de). — Excursion géologique

d'Auduze à Mialet el Saint-Jean-du-Gard, p. 160.

5201. MoMET (E.). — La monographie du rossignol, par

M. Xavier Raspail, p. 167.

5202. Perbin. — Sur le terrain carbonifère el les bassins

bonillers, p. i8().

5203. Fabre (G.). — Excursion géologique à la Tessonne,

près le Vigan, p. ig3.

520â. Co9ijAKD(IIenri). — [Sur la position stratigrapbique

de Tereliralula janitor], p. i5.

5205. FÉMINIEB (G.). — Sur le terrain infialiasique de

Cassagnetle, p. 19.

5200. Sabba> u'Alurd (L. de). — Excursion dans la

vallée de l'AIzon, p. a 1.

5207. IJonEBcit (Louis). — Notice géologique sur les

environs d'Allenc (Lozère), 1 /tl.
, p. aa.

5208. Clément (S.). — Notions de conchyliologie appli-

quée à la recherche des mollusques terrestres el (luvia-

tiles du Gard, p. 3a et 33.

5209. PiEBREDos (Alfred). — Sur quelques accidents mi-

néralogiipies du calcaire lacustre, p. 35.

5210. CiiAHEVRE (J.). — Compte rendu du cours île

zoologie professé à la faculté des sciences de Marseille

par A.-F. Marion, p. 37 el 8'j.

521 I. Sabban d'Alubd (L. de). — Compte rendu d'une

excursion- d' Alais à Anduze par la vallée de Saint-Jean-

du-Pin
, p. 56.

5212. Clément (S.). — L'homme préhistorique, p. 67.

63 et Ci.

5213. Sabra» d'Ali-ard (L. de). — [Excursion aux envi-

rons de Saint-Ilippolyte-le-Fort ], p. 06.

521/1. SiRBAN d'Allabd (L. de). — Compte rendu d'iuie

course géologique aux enxirons d'Alais, p. M.
5215. FuNDiN (lldefonse). — Indication de trois plantes

nouvelles pour la (lore du (jard et désignation de nou-

veaux habitats pour (juclques espèces rares de ce dé-

partement, p. 71.

5216. Rebocl (J.). — [Note sur un] œuf de poule mon.s-

trueux, p. 98.

5217. Clément (S.). — Sur les oiseaux palmipèles du

genre Anliingn, p. g'r.

5218. PiEBREiioN (A.) el Sabban d'Allabd (L. de). — Ex-

cur.sion géologique de Vialas à Villeforl (Lozère), p. 98.

5219. Rkïnabd (A.). — Esquisse de la situ.ition géolo-

gique el minéralogiquc de Bessèges, p. 1 17.

5220. DosNADiEu (F.). — Esquisse géologique sur les

environs de Sainl-Ambroix (Gard), p. i38.

5221. Paolin (H.).— Étude sur les différentes formations

du bassin lacustre d'Alais, p. i5o cl i83.

Vni. — Bulletin, etc.

1880.)

8' année, i88o.(Nimes,

IX. — Bulletin, etc., 9' aniit-e, 1881. (Ninics.

1881.)

5222. Clément (S.). — VHypernodou de Baussard ou df

RutskolT(de Lacépède), i pi., p. l'i.

5223. Lombabd-Dumas. — Note sur la floraison, à Nîmes,

de \'Agave americana, Lin., vulgairement cornu sous le

nom d'aloès, 1 pL, p. ag.

5224. Clément (S.).— L'hibernation des animaux, p. 3'i.

5225. Clément (S.). — La trichine et la trichinose,

p. 37.

5226. Melvil-Roux. — Esquisse géologique du iliemin

de fer de Lézan à ,\nduzR, 1 pi, p. 'jo.
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5227. Gal'ssorgles. — Le Ijareng, p. /i<).

5228. LoMBABD-DuMAS.— Hybrides nouvelle.» pour lii flore

du Gord, p. 6o.

522'.). LiBos (Alex.). — Compte rendu [d'une] excursion

Ijolanique . . . aux bois de Groiiimont et Doscarc,

P- 79;
52.S0. CosHEs(A.). — Sur la préparation dos oiseaux,

p. 8G.

5231. LiKON (Alex.). — Total des genres, espèces el va-

riétés de plantes croissant naturellement dans le Gard,

5232. Clémem (S.). — Égagropiles, bézoanls el calculs,

p. i/io.

5233. LiRON (Alex.). — De la slrycbnine, p. i?i4.

5234. Sarban d'Allard (L. de).— Au sujet de l'étude de

M. Jeanjean sur l'oxfordien supérieur, le corallien et le

néocomien inférieur dans les Cévcnnes, p. là^.

5235. JoLï (Nicolas).— Études sur les matières organiques

et organisées contenues dans les eaux llierniales des Pyié-

nées, notammeni sur la sulfuraire du docteur Fonlan et

la glairiiie d'Anglada, p. iC5 el 172. — Cf. u° Sa'ia.

5236. RouMEGUÈBE (G.). — Bouquet mycologique des en-

\irons de Nulles, p. 178; et \, p. a3.

X. — Bulletin, etc., 10' année, 1889. (Nîmes.

1882.)

5237. LrBos (Alex.). — Cas de nionslruosilé chez le Ci/-

tinus hypucistis, p. 1 5.

[5236]. KoiMiccrÈRE (G.). — Bouquet mycologique des

environs de Nimes (suile), p. f2 3.

5238. Milse-Edwards (A.). — La résistance des oiseaux

au Iroid, p. 28.

5239. Lador (H.). — Le melon {Cucitmis melo, L.),

p. 60.

5240. Mo.NTET (E.). — Le giroflier, p. 64.

5241. Martin (B.). — Indication de quelques plantes

mentionnées dans la flore du (jard, qui ont droit à une

place dans le catalogue botanique de ce déparlemenl,

P- 87-

XI. — BuUetin, etc., n'année, i883. (Niines,

i883.)

5242. JoLT (N^.). — Etude complémentaire sur l'origine et

le mode de formation de la glairiiie ou barégine des eaux

sulfureuses des Pyrénées, 1 pL, p. 1 3. — Cf. n°5a35.

5243. Torcapel (A.). — Sur les alluvions tertiaires et

quaternaires du Gard et de l'Ardèche, p. 20.

5244. Ladob (H.). — L'Acherontia atropos, Lin. God.,

1 pL, p. 4o.

5245. LoMRARD-DuMAs. — Constitution géologique et

hydrologique souterraine de la vallée inférieure du Vi-

dourle, p. 53.

5246. • Haton DEtA GoBPiLLiÈRE. — Note sur les méthodes

d'exploitation soulerraine fondées sur l'abandon de

massifs, p. 69.

5247. CoLLOT (L.). — Lettre à M. Torcapel à propos des

alluvions tertiaires et quaternaires, p. 85.

5248. Reroul (J.). — Des localisations célébrâtes, p. 89.

5249. Torcapel (A.). — Quelques fossiles nouveaux de

l'urgonien du Languedoc, 9 pi., p. 109.

5250. Marion (A.-F. ).— Récentes découvertes en histoire

naturelle faites dans le Gard el dans l'Océan, p. i5fi.

xn. Bulletin, etc. . i a° année, i884. (Nîmes,

5251. Lafoin (L.). — Compte rendu [d'une] excursion

faite à Sauve, p. a5.

5252. FÉMiNiER (G.). — La grotte sépulcrale de Rousson

(Gard), p. 57.

5253. LoMBARD-DuMAs. — Les phosphates de chaux dans

le département du Gard, p. 78.

5254. Fésii.mer (G.) et Vielle (F.). — Compte rendu

[d'une excursion à Montareu et Serviers], p. 89.

5255. LiRON (Alex.). — Le haschisch, p. gg.

5256. Lador (H.). — Excursion à Labaume, p. 111.

5257. Delamare et Szpreglewski (Jean). — La fève du

Calabar, p. 121.

5258. Lombard-Dlm.as.— Le Cistus alyssoùles à Concoules

(Gard), p. 127.

5259. Sabrai d'-Vllard (L. de).— Étude des terrains tra-

vei-sés par la ligne de Nimes à (jivors, p. i53.

xni.— Bulletin, etc.. 1.Vannée, i885. (Nîmes,

i885.)

3260. Lafon (L. ). — Sur la fossilisation, p. xvii.

526L LiRON (Alex.). — La coloration chez quelques Di-

giUilis purpiirea
, p. xxii.

5262. Lafon (L.). — [Excursion au Pont-du-Gard ]

,

p. XXÏI.

5263. MoNTKT. — La plante dans ses rapports avec le sol

et le climat, p. xxix el smi.

5264. FÉMINIER (G.). — [Sur un passage de corneilles

noires], p. xxxii.

5265. MoNTET. — [Excursion dans la Vannage], p. xxxiii.

5266. Szpbilglewski (Jean). — [Sur les huiles de prove-

nance animale], p. xlii.

5267. Vielle. — [Excursion dans la Vannage], p. xlix.

5268. Périé. — Causerie sur les volcans, p. liv.

5269. Montet (E.). — Le mildew, p. lx?.

5270. Acqdier. — De l'adhésion moléculaire inlra-pleu-

rale considérée comme la seule cause du contact des deux

feuillets pleuraux, p. lxix.

5271. Delamare. — Sur la chaleur animale, p. lxxii.

5272. Carriec. — Rôle des microbes dans les sciences

naturelles, p. lxxni.

a6.
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5273. lîoïEn. — [Hemarqiics an sujet tic la ri-paililion

lies pliosphalos naturels flans le Gard], p. xi;.

5i7'i. (iLéMENT (S.). — Catalogue des coléoptères du dé-

parlement du Gard, p. 19.

.t27."). IIbiidiji, (J.). — Le sarcopte de la (;ale, p. Iili.

5276. (JLtiHKNT (S.). — Longévilé des escargots, p. nfi.

.')277. G.-F. — '''^fi de cuivre dans les Cévennes, p. .'S6.

5278. (jLliiiBiïT (S.). — Un cliaiiipignon colossal , p. 5g.

Xrv.— Bulletin, etc., 1/1' amioe, 1886. (Nimes,

1886.)

5279. MosTET (R. ). — Sur la race australienne, p. \i\.

5280. Périé (P.). — Sur le dévonien, p. xix.

5281. MosTET (E. ). — Sur la faune et la flore néo-calé-

doniennes, p. XXIII.

5282. Delamabr. — Quelques considérations sur la for-

mation et la constitution de la terre, tirées de l'examen

des niétéoriles, p. xx¥.

5283. MoNTBT (K.). — Sur les inégalités de la surface

terrestre, p. xxviii.

528â. JouvB (Ph.). — De raiitliiopologie criminelle,

p. LVIII.

5285. Martin (B.). — Note sur les lupins de la flore du

Gard, p. 1.

5280. Lombard-Dumas. — La théorie de Tévolulion du

règne végétal : controverse à propos des algues fossiles,

de la fossilisation en demi-relief, p. 5.

5287. Clément (S.). — La blennie cagnotte {Blenniu» ca-

gnolta, Valenc), p. a^i.

5288. Sarbam n'Ai.LAni> (L. de). — Sur les quartzites à

facettes des alluvions pliorènes de la vallée du Rlione,

p. a6.

5289. Sarban d'Allard (L. de). — Considérations géogé-

niques sur les dépôts raélallifères, p. 34.

5290. Lador (H.). — L'art de préparer et de conserver

les plantes, p. 44.

5291. S. (J.-N.). — Aperçu paléoiilologique du règne ani-

mal, d'après le laldi'aii synoptique de \l. le |Mi>li'sSCiir

A. Gaiirliy. p. 55.

5292. Sarban d'Allarfi (L. de). — Sur quidipn^s piaules

de la flore lacustre (Ligunen-Tonfjrim-AiiuiUiinen) fin

Garil, p. Ga.

5293. \Iai;.\bn (L'abbé J.). — Faits léralologiqiies et ob-

servations relevées sur quelques plantes de la More du

Gard, p. 74.

5294. A^o.^ïllE.— iN'oles sur l'excui'sion à .Sauve, Fressac.

Durfort et 'fornac, p. 90.

XV.— Buletin, elc. , i5' ;iiiii('e. 1 8H7. (.Nîme.s.

1887.)

5295. Del(«ibb. — Sur les localisations cérébrale.s,

p. XXIV.

5296. .MoMET (E.). — Sur le sommeil, p. xxvi.

5297. Marti\ (IL). — [ nectifioations à la Flore du (Jnnl

.

de de Pouzolz], p. xxxi.

5298. Mabtin (B.). — [Nouvel hybride du genre /;h-

plwrhia], \i. xxxii.

5299. Delamabe. — De la chalfiii souterraine, p. xi.iii.

5300. Dei.i«ark. — [ Uemarqiies au sujet d'un veau à (été

(le bouledogue |, p. XLVi.

5301. Fémimeb (G.). — [Sur la floraison, à Vale.stalière

(Gard), de VAgave amei-icana , Lin.], p. xlvii.

5302. BovER (F.). — Les maladies rryplogamiques de la

vigne dans le ilépartement du Gard
, p. li.

5303. Sarr\n d'Allard (L. de).— Quelques mois sur les

étage, du jurassique et du crétacé dans le Gard el dans

les Basses-Alpes (montagne de Lure), p. i3.

5304. Torcwei. (A.).— Sur la description géologique <les

environs île Pont-Saint-Kspril, de M. de Sarr.nn d'Al-

lard , p. 17.

5305. Cabtailiiac (Emile). — [Lettre relative au tombeau

néolithique de Collorgiies, décrit par MM. Lombard-

Dumas et Roussel], i fg., p. lit.

5306. Awontme.— Excursion aux sépultures mégalithiques

de Collorgups (Gard), p. 46.
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GAKO^I\E (HAUTE-). SAINT-GAUDENS.

SOCIETE DES ETUDES DE COMMINGES.

l- — Revue de Comminges. Bulletin de la

Société des études de Comminges, t. 1,

18S.S. (Siiinl-Gaiuloiis, iS85, in-8".)

5307. (iomnox (Maurice). — Les hautes montagnes du
Comminges : grandes courses e( ascensions sur la fron-

tière espagnole, p. 3a, bj, 101 et i.53.

5308. TnKSPiiLLÉ (A.). — Le Seliistoslei^a mmundncm,
p. 53.

5309. GoiinDo.N (Maurice). — Liste des principaux végé-

taux observés dans la région de la Pique, p. 69.

5310. Rkgnault (Félix). — La groltc de Gargas, com-
mune d'Avenlignan (Hautes-Pyrénées), p. 79.

5311. GouRDON (Maurice). — Liste des principaux végé-

taux observés dans la région de la vallée du Lys, p. 169.

n. — Revue de Comminges, etc., t. Il, an-

née 1886. (Saint-Gaudcns, 1886.)

m. — Revue de Comminges, etc., t. III, an-

née 1887. (Saint-Gaudens, 1887.)

5312. Belloc (Emile). — Les diatomées de Luchon et des

Pyrénées centrales, 1 jd. , p. 95/1.

GAKONNE (HAUTE-). — TOULOUSE.

ACADEMIE DES SCIENCES, INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES.

I. — Histoire et mémoires de l'Académie
royale des sciences, inscriptions et belles-

lettres de Toulouse, t. 1. (Toulouse, 1782,
\n-!x\)

5313. AnoîiïME. — Histoire de l'astronomie à Toulouse,

p. 49.

53Kl. (abaman (Comte de). — Observation sur un phé-

nomène de l'atmosphère, p. 58.

5315. Sabatier (D'). — Sur une privation absolue d'ali-

ments supportée pendant dix -huit jours, p. 60.

5316. Gleizes. — Sur une fontaine intermittente située

près de Cadenac, p. 62.

5317. Gleizes. — Sur des os fossiles d'éléphant trouvés

près de Gaillac en Albigeois, p. 62.

5318. Gardeil. — Observations sur des slalactiles, p. 63.

5319. FRo^TON. — Observation sur trois chiens nés avec

la tête et le bec d'un perroquet, 1 pL, p. 64.

5320. Brun. — Sur la prétendue régénération des os,

p. 65.

5321. Anoîstme. — Notice sur l'élat actuel de la botanique

à Toulouse, p. 78.

5322. Gardeil. — Observations sur le thé du Mexique,

Chenopodiiim amhrosioides
, p. 81.

5323. D'Abqcier. — Mémoire sur un méphitis (vapeur

maligne qui cause des elfets funestes aux hommes et aux
animaux qui la respirent), p. i5. — Cf. n° 3534.

5324. Mengaud (De). — Expériences sur le sel de tartre,

dans le même méphitis, p. 35. — Cf. n° 5323.

5325. Martin (L'abbé). — Mémoire sur la manière de

démontrer, par les méthodes des anciens, les hypothèses

de Leibnitz dans le calcul différentiel, 1 pL, p. 43.

5326. La Peirocse (De). — Histoire naturelle du lago-

pède, p. 111.

5327. D'Arquier. — Mémoire sur la latitude actuelle

d'Arcturus, p. 197.

5328. D'Arquier.— Observation sur l'éclipsé du soleil du
24 juin 1778, p. t33. — Cf. n° 533o.

5329. La Peirolse (De). — Description de quelques

plantes des Pyrénées, &pl., p. 208.

5330. Garipoï (De). — Examen critique de l'observation

de l'éclipsé de soleil du 24 juin 1778, faite par M. de

Ulloa, p. 224. — Cf. n" 5328.

5331. La Peirocse (De). — Mémoire sur une mine de

manganèse native, p. 2 56.

5332. Garipuï (De). — Recueil des observations faites à

Toulouse, p. a58.

[Kdipse de lune du a octobre 1785. — Éclipse totale de lune
du ati mars 1736. — Eclipse totale de lune du 20 septembre 1786.— Conjonction écliplique de Mercure avec le soleil le 1 1 novembre
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1730. — ICclijibc il" soloil (lu 1" niDn 1787. — KclipM de lune
]

(lu 9 Bfiilcrobrc 1737. -- Kcllp<i(-' de soleil du i5 août 1738. —
j

OcculUlioii (rAld(^baran par In lune le 9 orlobiNï 1738. -- Kclipse I

de lune du aft janvier 1739. — Kelipsc de Boleil du fi aoùl 1739.
|

— Immersions de* satellites de Jupiter, oo(U et septiMobre 1 739. —
|

Kclipae totale du u novembre i7'|a. — Passoçe de Mercure sur le

soleil, du 5 novendjre 17A3. — llielipse de lune du 3o août t'élit).
\

— l'>lipse totale de lune du a5 f(*vrier 17A7. — OrculU'ilion du
j

Cœur-du-Lion ou de Ht^gulus par la lune, du sS murs 17^7*]

.0333. G.iiitpiï (De). — Paiailiixcs de la Itinc, do Mais
j

et de Vénus, p. aSy.
|

.5334. La l'Einousii (De). — Description de quelques
|

fi'islallisulidiis, i). .'io3. 1

II. — Histoire et mémoires, de, t. II. (Tou-

louse, 1784.)

53.3.). Lavant. — Siif un lieiubleiiieiit de lene et sur des

eflels singuliers de la l'oudre, p. i5.

.Î330. (jAnipia- (De). — Descriplion d'un lialo, p. 19.

5337. Mabcohelle (De) el D'AntniEii. — Observalions

sur trois aurores boivales, p. ^.0.

5338. D'OnDESSA». — Trombe de terre, aiinire bnn-ale,

p. 9^.

5339. Masahs. — Sur une réunion apparenle des deux

sexes dans le inétiie sujet, p. 3y.

.>340. Lapeihouse (De). — Description de la harf;e aux

pâlies rouj^ex, p. 36.

5341. Lapeihouse (De). — Expériences sur la bautein- du

mercure dans le lliermomèlre, faites sur le pic du Midi

de Barèg(?s, p. 7'.

5342. DAn()iiiEii. — Mémoire sur les étoiles doubles et le

mouvement des fixes, p. 7g.

.j343. Lespinasse. — Mémoire sur In jonclion et la sépa-

ration des rivières, 1 ;)/. , p. i i5.

5344. D'ELucïAti frères. — Mémoire sur la nature du

volfram el celle d'un nouveau métal qui entre dans sa

coniposilion, p. i4i.

5345. Daikji'ieh. — Réflexions sur les étoiles nouvelles et

périodiques, p. i6<).

5340. GARtPuv fils. — Mémoire stir un coup de tonnerre

arrivé près de la ville de Castres, avec des réflexions sur

les lois de l'électricité et sur les conducteurs électri(|ues

ou paratonnerres, p. i38.

5347. Dabquieh. — Observations astronomiques des an-

nées 1781, 1782 et partie de 1788. p. 317. — CI.

n° 5366.

III.— Histoire et mémoires , de. , (. 111. ( Tou-

louse, 1788.)

5348. Martin (L'abbé). — Mémoire contenant l'applica-

tion des principes tirés de la métliode des limites aux

diverses parties du calcul de l'inCni, i Jig., p. a 9.

5349. PoumiET (L'abbé). — Description de deux nou-

veaux genres de la famille des Lilia(ées d'rsigiié» sous le

nom de Loiiieniii et de lAipeiroiitia , 3 f)l., p. 78.

5350. GgîiTr. — .Mémoires sur les noinbrc(< premiers.

p. 61.

.j351. JouBEiiT (De). — Mémoire sur des |>orlions de mà-

cboire trouvées dans le Gominges en 1788, 1 pi.,

p. 1 10.

5352. .\rinconEi.i.E (De). — Description d'une trombe de

terre , p. 1 1 '1

.

5353. PurMAuni.'» (De) fils. — Détails cliimiques et ob-

servations sur la conservation des corps qui sont dépo<(-.-

aux caveaux des Cordeliers el des Jacobins de Toulouse,

p. 118.

5354. ScopoLi. — .Analyse du l'pldspalb cristallisé de Ila-

vcno, p. 1 69.

5355. lÎEï (L'abbé iie). — Observation de l'éclipsé totale

de lune du 18 mars 1788, p. 177.

5356. Reï ( L'abbé de).— Observation de l'éclipsc de lune

du 10 septembre 1788, p. 179.

5357. CiiALVET (De). — Observation de l'occullalion de

Vénus par la lune, faite le 19 avril 1783, p. t8i.

5358. Kehoul. — Examen des phénom(>nes de l'acide ni-

Ireux, p. aS'i.

5359. PouBiiET. — Extrait de la CUoriê Narbonensi» ren-

fermée dans la relation d'un voyage fait depuis Narbonne

jusqu'.iu Monllerral par les Pyrénées (premiers ébmenb

d'une flori! de la Narbounaise), p. «97.

5360. CiiAPTAL. — Observations sur l'influence de l'air el

de la lumière dans la végétation des sels, p. 335.

5361. PEYiHAUBiN (De) fils. — Recbcrcbes sur le ver

blanc, en languedocien cran, qui détruit l'écorcc des

arbres, p. 862.

5362. Cnai.«ei(De) el Vidal. — Observation du passage

de Mercure sur le soleil, p. 871.

5363. Reboul IH.). — Description d'un eudiomètre almo-

spliéiique. 1 ;)/., p. 873.

53(34. La PEtaocsE ( De). — Fragments de la minéralogie

des Pyrénées; excursion dans une partie du canton de

Foix,p. 884.

5365. PuTMAuniN (De) fils.— De l'acide flitoriquc. de son

action sur la terre siliceuse et de l'application de celle

propriété à la gravure sur verre, p. 4 3 8.

5306. Dabquier. — Suite des observations astroiiomi(nie8

depuis le •^ juillet 1784 jusqu'au 6 oclobre 1786,

p. 443. - Cf. ir 5347.

5367. MEncABiEB (J.-B.). — Tables de la hauteur et de

la IdiMjilude du nonagésitne calculées pour 4.3° 36' de

latitude boréale [pas de pagination].

rv. — Histoire et mémoires, etc., I. IV. (Tou-

louse, 1790.)

5368. Vit)AL el Reboul. — Exposition d'un nivellement

l'ait dans les Pyrénées pendant les mois de juillet el

aoiil 1787, p. 1.
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5369. Rebool (H.). — De la cristallisation de l'acide mu-

rialiqiie oxygéné, p. 57.

5370. D'Abbas (L'abbé). — Description d'ini météore

singiilior, p. 77.

5371. Masars. — Lactation survenue à une femme âgée

de soixante-quinze ans, p. 96.

5372. Martin (L'abbé). — Mémoire siu' un coup de ton-

nerre, p. 100.

5373. La Peibouse (De). — Recherches sur les organes

du chant dans les cygnes, p. 10g.

5374. Picot-Lapeirouse. — Notice sur quelques cristaux

de pierre de corne et de pétrosilcx
, p. 181.

5375. Picot-Lapeirouse. — Description et histoire du tra-

quet montagnard
, p. 186.

5370. Lapeibouse [sic] (De). — Description d'un météore

.singulier, p. 189.

5377. Masars. — Observation d'une fille de six ans pu-

bère depuis l'âge de trois, p. 191.

5378. Bordes de Baillot. — Sur deux fontaines inter-

mittentes du Haut-Quercy, p. 9/13.

5379. Darqcier. — Détermination de la diflérence en

longitude de Greenvich, Paris, Montpellier, Toulouse,

p. 278.

5380. Darqcier. — Observations aslronoiniques pour les

années 1787 à 1790, p. 289.

V. — Recueil des ouvrages iu.s daus la séance

[lublique du lycée de Toulouse , le 1 lloréal

an VI. (Toulouse, s. d., in-8°.

)

VI. — Recueil des ouvrages, etc., le ao mes-

sidor an VI. (Toulouse, s. d.)

VII. — Recueil des ouvrages, etc., le 3o g'er-

minal an vu. (Toulouse, s. d.)

VIII. — Recueil des ouvrages, etc. , le .3o ger-

minal an VIII. (Toulouse, s. d.)

IX. — Recueil des ouvrages, etc., le 3o ger-

minal an IX. (Toulouse, an ix.)

X. — Histoire et mémoires de l'Académie

des sciences, inscriptions et belles-lettres

de Toulouse, depuis son rétablissement en

1807, pour faire suite à l'histoire et aux mé-

moires de l'ancienne Académie, t. 1. (Toulouse,

1897.)

5381. Carnet (Alphonse de). — Notice sur les travaux

de la classe des sciences de l'Académie do Toulouse de-

puis le mois de novembre 1807 jusqu'au mois d'avril

1893 , p. 1.

[MiGNEs. Déterminalion des hauteurs, au-dessus du niveau de

la mer, de plusieurs points des envirous de Toulouse , du départe-

ment de la Haute-Garonne et des départements circonvoisins. —
D'Adbuisson. Avantages de rastronomie, son histoire; antjle ho-

raire; latitude; longitude; interpolations; cercle répétiteur; sex-

tant; gnomonique. — Gautier. Perspective aérienne. — Marqué
(Victor). Barnmi^tre; atmosphère du a^i décembre i8ûi ; applica-

tions du baromètre aux changements de temps ; applications à la

mesure des hauteurs. — D'Aubdisson. Démonstration de la formule

employée b mesurer les hauteurs d'après les observations haronié-

triques; variations produites par la température.— Marqcé( Victor ).

Thermomètre. — Marqub ( Victor) et d'Albuissox. Froid de janvier

1830.— Marqué (Victor). Hygromètre; jours de pluie; évaporation
;

vents. — Vidal. Aiguille aimantée. — Marqué (Victor). Foudre;
paratonnerre. — Cazbaux. Grêle. — De Sacst. Aéroiithes. —
DispAs. Alliages; éicctrum. — Macnbs. Houille. — Dispa\. .Ana-

lyse de l'eau de la fontaine Saint-Etienne de Toulouse. — .Magsbs.

Anatyse de l'eau du puits des prisons h Toulouse. — Save. Eaux
salées; eaux médicinales de Sainte-Marie, de Siradan , de Capbern.
— Magnes. Analyse de l'eau médicinale de Sainte-Quiterie. —
DispAN et Magnes. Analyses de l'eau médicinale d'Ax. — D'Aubcis-

SON. Structure des montagnes: formation des grès; roches primi-

tives; oolithes; Iherzolite; bibliographie géognosif]ue et minérato-

gique des Pyrénées. — Pages. Mont Saint-Vallicr. — Isidore de

Lapetrousb. Dent fossile de mastodonte. — Victor Marqué et d'Al-

BUissoH. Volcans. — Dispan. Tremblements de terre. — Lapbyrouss

(Isidore de). Facultés vitales des végétaux; système fibreux; enve-

loppe florale; orobes; pins; disposition tératoiogiquc ofl"erto par un

pied de mauve; système nerveuv des invertébrés. — DisPAa. In-

sectes des blés. — Dralet. Poissons. — Cazauv. Coq d'Inde. —
Lafo^t. Chaleur animale. — Duoer\ard. Sympathie de la pcnu et

du foie. — Ddcasse. Mécanisme de l'action de la langue.
]

XI. — Histoire et mémoires, etc., l. Il, an-

nées 182.3 à 1837. (Toulouse, i83o.)

5382. Chabmont. — Analyse des travaux de la classe des

sciences pendant l'année 1838, p. 1.

[Marode (Victor). Observations barométriques; aiguilli" aimantée.

— Cbaumont. Fermentation vineuse. — Astibii. OEnonlèlre capil-

laire. — Dispas. Tremblements de terre.
]

5383. Anonïme. ^- Analyse des travaux de la classe des

.sciences pendant l'année 182/1, p. i33.

[Vadthibr. Levier. — Dralet. Trombes. — Dispan. Respiration;

chaleur animale.]

538i. Vaithier. — Analyse des travaux de la classe des

sciences pendant l'année 1895, p. 'jU.

[ Vauthibr. Courbes du 2" degré. — Marqué ( Victor). Observations

barométriques. — Dispan. Eaux minérales — Dralet. Envahisse-

ment des sapinières par le hêtre.]

5385. Gantier. — Analyse des travaux de la classe des

sciences pendant l'année 189O, p. gi.

[Vadtoibr. Nombre de diagonales de polygones et polyèdres. —
D'AuBUissoN. Expériences gazométriques ; température de la terre.

]
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5386. Anonymb. — Analyse des travaux du la classe des

.sciences pendant l'annexe 1897, p. ini.

[D'AoBuisBOn. Expériences iur la r^jtiiitaDce que l'air «îprouïc

dans les tuyaux de conduite ; traité du mouvement de Feau dans les

ronduites. — Dt^rin. Sur le dijcroissemcnt de la rhalcur dans l'at-

mosphère. — D'AijBi;is80s. Sur la température des fontaines de

Toulouse. — M&oitut. Mémoire sur les plâtres des environs de Tou-

louse. ]

XII. — Histoire et mémoires , etc. , t. lli . aii-

néps 1898 h i833. (Toulouse, i83/i.)

5387. AiNONVME. — Analyse des tiavau.\ de la classe des

sciences pendant les années iSaS à i833, p. 23.

[ HouiEU. Problèmes de géométrie. — Savb. Intensité du froid

pendant l'iiiver de iS.j()-i83o. — CASinAN. Géognosie (à propos du

forage d'un puits artésien ;i Toulouse); observations Ihermomé-

triques. — Vkhphau. Silex pyromaque. — Todhnal fils. Cavernes

à ossements de la vallée de la Cesse. — Db CuBsrfEL. Ossements hu-

mains fossiles. — TounRAL fils. Terrains de transport. — Lapbt-

nousB (Isidore db). Tissus simples des végétaux. — Duplt. Parties

dures des auimau). invertébrés. — Lardev (Auguste). Effets de cer-

taines passions sur le physique de l'bomrae; menstruation; sur

l'allaitement. — DocissE. Sur les eaux de l'amnios.
]

5388. GvMiEn. — Piohiènie de gtîomélrie descriptive sur

la pyiainide ti'ian|;ulairc, p. 111.

5389. VAtiHiEK. — Considéialions sur un système parti-

culier d'axes qui donne le moyen d'obtenir, sans trans-

forinalionsde coordonnées, le centre el les diamètres con-

jugués rectangulaires des courbes du second degré, soit

par une conslruclion graphique, soit par le calcul,

p. 117.

5390. TounisAL llls. — Obscrvalions sui les roches volca-

niques des Corbières, p. 197.

5391. Dupuï(Le colonel). — Notice sur doux hippuriles

(ortbocéraliles de M. de l.appyrouse), p. l'iiî.

5392. DucAssE fils. — De la lumiiiatiou chez l'Iionime,

p. i5i.

5393. DtiCASSE fils. — Observation sur le dragonneau,

p. i65.

.')39/i. L\i\nEï (Auguste). — Sur la nulritinn des dénis,

P- '77-

XIII. — Histoire et mémoires, etc., t. IV, an-

nées i83i à i830. (Toulouse, 1887.)

5395. Anokïme. —' Analyse des travaux do la classe des

sciences, année i83i, p. 91.

[ HoMiBL'. Théorème de Tylor. — Saist-Guildbm. Mouvement
permanent, t Jtfr. — D'Auneissoi*. Hauteur moyenne du baromètre.

— VAOTnjEB. Eclipse du atj tlérembre. — Dujac. Théorie des vol-

cans. — AsTiEli et KoisciRAiiD. Sur les ferments et les virus. —
Macnes. Analyse d'un calcul vésical. — Duac. Procédé pour ob-

tenir le tanin pur. — Depiii. Concrétions et priapolites. — Lab-
BRT. Vers intestinaux.

]

5396. SAl^T-GulLllEM (l'.-D.). — Mémoire sur la sta-

tique, p. 67.

.)397. DiCAssE. — iNotire sur le cadavre momifié trouvé

dans une des chapelles de l'ancien couvent des Au-

gustin», p. Cl.

5398. AsciTHE. — Analyse des travaux de la classe des

sciences , année i835, p. 67.

[ SAiNT-GniLaBu. Plans principaux det surfaces du Becond degré.

— lioBBBL. Jauge des eaux de la GarVDoe ; écoulement de l'eau

sur les pentes variables. — Boisoibaud. Sur la iliiTérence entre le«

quantités d'eau de pluie h diverses bauleun; observations sur la

grêle. — Macbbs. Analyse d'un calcul retire d'un oiseau. — Dba-

LBT. Action du plitre sur les plantes. — Dupvt. Minéraux des

Alpes. — Dbalit. Physique végétale. — VAOTniBa. IXsumé des

observalîoDS météorologiques faites i robsenraloirc de Toulouse. ]

5399. Akouïme. — Analyse des travaux do la classe des

sciences, année i836, p. iga.

[ HnAssinnE. Question d'algèbre; sur la première section de la

mécanique analytique. — Vautbied. Notice sur les crépuscules. —
— De Quatbefaces. Action de la foudre sur des êtres organisés. —
Moquin-Tasdon. Accouplement d'un lion et d'une tigresse. — De

QuATBEFAOES. Mœurs et instinct des lézards. — Moquib-Tabooi.

Manière dont les sangsues ofBcinales entament la pcou . el blessure

qu'elles produisent.
]

5400. Saint-Goilhem (P.-D.). — Noie sui divers points

de l'hydraulique, p. 229.

5â0 1 . Castel. — Expériences sur l'ccoulenienl do l'oair

par les déversoirs, p. 288.

XrV. — Histoire et mémoires, t-tc. , t. \, aii-

nt/es 1837 à 1839. (Toulouse, 1839.)

5402. Aso.wME. — Analyse des travaux de la classe des

sciences, année 1 887, p. 3.

[FouQOE. Dessiccation des bois. — Moiboud. Analyse des ma-

tières végétales. — Dupt'T. Monstruosité des œufs. — .Motjtis-

Tasdoi». Considérations sur l'individualité végétale.
]

5403. PiNAUD (Auguste). — Mémoire sur un nouveau

mode de production du son, p. 49.

5404. A^o^lME. — Analyse des travaux de la classe des

sciences, année i838, p. 106.

[PiNAUD. Électro-dynamique. — ALacses-Lahe.ss. Sur la chaux

et ses composés.
]

5405. BnASsiKNE (P.-E. ). — Mémoire sur la transformation

et rintcgralion d'une classe d'équations difl'éreiiliolles

siinulianoes à i)lnsieurs variables, p. 1 29.

ôaOfi. BiiAsslN.NE (P.-K.). — Fiaginonls d'un iriomoiro sui

l'iulogralion des équations dillérenliollos, p. 189.

5407. iJECiiis. — Dcmonstralioii nouvelle de la foriniile

de l'action capillaire, p. 1 'i3.

5408. Divers. — Rapport sur un travail de M. Castel

concernant l'écoulemeiil de l'eau par des ajutages co-

nitjues, p. 1 5i.

5409. D'AcBiissos. — Expériences de M. Castel sur le

produit des pompes du Chàleau-d'Eau de Toulouse,

p. 170.

5410. -\1o()uix-Ta>don. — Mémoire sur le genre Haliinoc-

uemis, p. 1 77.
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XV. — Histoire et mémoires, etc., t. VI, an-

nées 1889 à i8ii. (Toulouse, i843.)

5411. Akonïme. — Résumé des travaux de ia classe des

sciences pendant les années 1889, 18/10, 18/11, p. 1.

5412. MoLiNs (H.). — Mémoire sur les trajectoires qui

coupent sous un angle constant et donné la tangente à

une courbe à double courbure, p. 33.

5413. BiiAssiNNE (P.-E.). — Mémoire sur quelques pro-

priétés des centres de gravité, p. 46.

5414. Bhassinne (P.-E.). — Mémoire sur la théorie gé-

nérale des équations diflérentielles linéaires à coelTicients

variables, p. 5o.

5415. Saint-Guilhem (P.-D.). — Mémoire sur le mouve-

ment d'un système de points matériels dans un milieu

absolu et dans un milieu relatif, p. 69.

5416. Saint-Guilhem (P.-D.). — Mémoire sur la poussée

des terres contre un mur d'appui, 1 fig. , p. 103.

5417. D'AuBuissoN de Voisins. — Mémoire sur l'écoule-

ment de l'eau par des orifices voisins les uns des autres,

,f,g., p. il3.

5418. PiNAUD (Auguste). — Mémoire sur quelques appa-

reils propres à simplifier ia démonsi ration des phéno-

mènes éleclro- dynamiques, 1 /)/., p. 139.

5419. Magnes fds.— Examen chimi(iue d'un petit nondjie

de calculs biliaires, salivaires et vésicaux, précédé de

quelques considérations générales sur la matière, p. 189.

5420. NouLET (J.-B.). — Note sur une dent de masto-

donte, I pi., p. 1 56.

5421. DtPUT. — Note sur un œuf monstrueux de poule,

p. i64. — Cf. n" 5434.

5422. Moqiiin-Tasdon (A.). — Mémoire sur quelques

mollusques terrestres et fluviatiles nouveaux pour la

faune des environs de Toulouse, p. 167.

5423. JoLï (N.). — Note sur la question de savoir s'il

existe ou non des métamorphoses chez les crustacés déca-

podes, p. i85.

5424. JoLï (N.). — Recherches sur le développement et

les métamorphoses d'une petite salicoque d'eau douce (Ca-

vidina Desmaresdi , Joly; Hippohjle Desmnreslii , Millet),

suivies de quelques réflexions sur les métamorphoses des

crustacés décapodes en général, s pL, p. 190.

5425. FiiANçois. — Note sur l'origine des l'ers limoneux

et des sables aurifères de l'Ariège et de la Haule-Ga-

ronne, p. 949.

5426. FiiizAc. — Mémoire sur le pavé de Toulouse consi-

déré sous quelques rapports gcognostiques, p. 366.

5427. Labbey (Auguste). — Mémoire sur les efl'ets du

sucre sur les dents, p. a8g.

XVI. — Mémoires de l'Académie royale des

sciences, inscriptiois et belles-lettres de

Toulouse, 3° sëi'ie, 1. 1.( Toulouse, .1 844, in-8°.)

5428. PiNAUD (Auguste) et Boisgibaud aîné.— Notice sur

BMlLIOGnAPIHE. — SCIENCES.

l'éclipsé totale du soleil du 8 juillet i84a observée à

N'arbonne, p. 1.

5429. PI^AUD (Auguste). — Rapports sur le concours

pour le prix de physique [Rechevclies sur la chnleur dé-

gagée dans la comlmstion), p. 26.

5430. FiLHOL (Edouard). — Etude sur la valeur relative

des divers procédés employés pour découvrir l'arsenic

dans les cas d'empoisonnement, p. 5g.

5431. Bbassinne (P.-E.). — Sur la méthode d'intégra-

tion des équations linéaires de d'Alemhert, p. 91.

5432. FoNHN (A.) et Joly (N.). — Note sur une nouvelle

espèce d'animalcule infusoire {Monas sulphiiraria) qui

colore en rouge les sources sulfureuses accidentelles de

Salies (Haute-Garonne) et d'Enghien (Seine-et-Oise),

1 pL, p. 1 16.

5433. Moquin-Tandon.— Note sur le nid du rmniz [Parus

penduliims , Linné), p. i24.

5434. Moqdin-Tandon. — Note sur un œuf monstrueux,

p. i3o. — Cf. n° 54a I .

5435. Noulet (J.-B.). — Note sur le Pelobules cullripede,

batracien anoure de la famille des raniformes, p. i43.

5436. PiNADD (Auguste). — Mémoire sur la coloration

par l'électricité des papiers impressionnables à la lumière

et sur une nouvelle classe d'empreintes éleclrographi-

ques, p. i4G.

54'37. FiLBOL (Edouard). — Note sur la préparalioii de

l'oxyde de carbone, p. i64.

5438. FiLHoL (Edouard). — Note sur la préparation de

l'iodoforme, p. 166.

5439. Levmebie (A.). — Exposition d'un plan pour la

carte et la description géologique du déparlenjeul de

la Haute-Garonno, p. 303.

5440. Bbassinne (P.-E.). — Rapport sur un mémoire de

M. Uespeyrous relatif à la théorie des surfaces iso-

thermes et de l'attraction des ellipsoïdes, p. 21 5.

5441. Joly (N.). — Mémoire sur deux genrr's nouveaux

de monstres célosoniiens que l'auteur propose de dési-

gner sous les noms de chelonisnme et de siercptosnme

,

1 pi , f.
261.

5442. Joly (N.). — Note sur des Anodonla eygnaea et des

Patudina viviparu qui ont résisté à la congélation,

p. 263.

5443. Petit. — Mémoire sur le bolide du 37 octobre et

sur une conséquence remarquable qui paraît résulter de

son apparition , p. 3o3.

5444. PiNAVD (Auguste). — Note sur la divisibilité des

nombres et spécialement sur les caractères de divisibilité

des nombres entiers pai' 7 et par i3, p. 84 1.

XVII. — Mémoires, etc., 3* série, t. II. (Tou-

louse, 18/16.)

5445. Petit. — Note sur les rapports qui existent entre

les époques des apparitions d'étoiles filantes et les tem-

pératures terrestres observées à Toulouse, p. 47.

97
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5446. PiLiioL (Kdouaril). — De l'action que l'iode exerce

sur quelques sels, p. 53.

.')A47. MoLivs (II.). — Sur quelques nouvelles propriétés

des Irajeiloiies <|ui coupent, sous un an(;le constant, les

lan(jent(!s d'une courbe quiHconipic, i j>l.
, p. 65.

5'i48. Moquin-Taniion (A.). — Notes sur les œufs du I\'m-

jihron i/eroii'iph'm , Sav. , p. lai.

5^49. Gaissiii., Jo!.y et Kstkvenet. — Note sur un fœtus

humain monstrueux appartenant nu (jenre cyclocéphale

,

I /(/., p. i4/i.

5450. Fii-iiui, (Edouard). — Études sur la composition

chimique des vins du département de la Haute-Garonne,

p. 1 56.

5451. Pi?iAiiD ( Aupuste). — Mole sur une disposition nou-

velle de la
I

ilo à courant constant et de ses effets chi-

miques, p. 169.

5452. Petit. — Note sur les positions relatives de l'an-

cien et du nouvel observatoire de Toulouse, p. 179.

5453. NotLET (J.-B.). — ^lémoire sur quelques coquilles

fossiles nouvelles découvertes dans la région aquilaniqne

du bassin sous-pyrénéen, 6 pL, p. a s 5.

5'i54. NoiiLi-T (J.-li.), J01.Ï et Levmebie (A.). — Rapport

sur le concouj's poiu' le prix d'histoire naturelle ( Mémoire

llènloifuiiie sur la partie ilu département du Gers comprise

ilans le bassin soiis-pijré ,éen), p. 257.

5455. Lemeviiie (A.). — Coupe des collines comprises

entre Mancioux et l'Kscalère, au sud de Sainl-Marlory,

comprenant une grande partie du système crétacé des

liasses montagnes de la Haute-Garonne, p. 28g.

5456. Bbassinne(P.-E. ).— Mémoire sur la discussion des

écpiations différentielles, p. 3a6.

5457. BnAsM\\E(P.-K.). — Sur l'intégration des équations

du mouvement elliptique des comètes, p. 3-33.

5458. Mni.i-(s (11.). — De la détermination, sous forme

intégrale, des équations des développées des courbes à

double courbure, p. 335.

XVIII. — Mémoires, etc., 3' sJrie, t. III. (Tou-

louse, 1847.)

5'i59. Petit. — Note sur les observations météorologiques

faites à l'observatoire de Toulouse, 1 liihl., p. 39.

5460. Leïmeiiie (A.). — Rapport fait au nom d'une Com-

inision chargée d'examiner la question de l'envahisse-

ment des caves du quartier Lafayette par les eaux souter-

raines, 1 pi., p. 90.

5461. BnAssitiNE (P.-E.). — Sur la théorie des équations

différentielles, p. so'j.

5462. BnASSI^^E ( P.-E.). — Sur (pielques propriétés des

polygones et des polyèdres inscriplibles. Expression du

rayon de la sphère circonscrite au tétraèdre. Rayons de

lourbure des courbes à double courbure, p. 909.

5463. JoLT (N.). — De l'étude de la nature physicjue et

spécialement des sciences naturelles dans leurs rapports

avec la poésie, p. ai 3.

5464. Petit. — Détermination de la latitude du nouvel

observatoire de Touloasta et de l'influence <|ue la chaim-

des Pyrf'nées exerce sur col élément, p. •->57.

5465. Ravmoud (Louis). — Note sur le Lirhm aeulenliin

l'ail. (Parmelia esculenta Spreng.), p. 333.

XIX. — Mémoires, etc., 3" s<<rie, l. IV. (Toil-

loiiso, 18'iS.)

5466. Joi.y (\.). — Mémoire sur un nouveau genre de

monstres célosomiens (Dracnnlisome), 9 /(/. , p. 67.

54()7. FiLUOL (Edouard) et Pi^iuo (Auguste). — Analyse

chimique de l'eau minérale d'Auhis, p. 78.

5408. Petit. — Notice sur un bolide obsTvé le i<) août

18^7 à Paris cl à la Chapelle près Dieppe, p. loô.

5469. l'iLiioL (Edouard). — Note sur (pielques faits re-

latifs à l'histoire de l'arsenic, p. i4G.

5471). Joi.y (N.) et LEHieniE (A.). — Mémoire sur les

nuinmuliles corisiilérés zoologiqneiuent et gé'ilogique-

ment, a pL, p. 1 69.

5471. .\IoLiNs (11.). — Note sur la courbe que loruierail

un fil flexible dont les divers éléments seraient sollicités

par des forces verticales proportionu'llcs aux distances

(le ces éléments à im même plan horizontal, p. aai.

5472. BnAssisNE (P.-E. ). — Théorème relatif à une classe

d'tkpialions différentielles simultanées analogues .i un

Ihéorèuie employé par Lagrange dans la théorie des per-

turbations, p. a3o.

5473. Brassinse (P.-E.). — Sur diverses équations diffé-

rentielles du premier ordre analogues à l'équation de

Riratti, p. a3'i.

5474. JoLï (N.). — De la nature des animaux comparée

à la nature hum.iine, p. aSi.

5475. SiiNT-GuiLiiEM (P.-D.). — Mémoire sur l'établisse-

ment des voûtes elliptiques en berceau, p. 34i.

5476. Moiji;i\-Tam)os (A.). — Observations sur les mâ-

choires des hélices de la France, p. 371.

5477. MooiiiN-T\M>os (A.). — Observations sur les vési-

cules mnllifidcs des hélices de la France, p. 38a.

XX. — Mémoires, etc., 3' série, t. V. (Tou-

louse, i8'h).)

5478. J01.Ï (N.). — Recherches pour servir i l'histoire

naturelle et à l'anatomic des termites, 3 pi., p. i.

5479. Petit. — Méthodo pour déterminer la parallaxe et

le mouvement des bolides, p. ;)3.

5480. LEïMEniE (A.). — Note sur les gîtes sa'ifères des

P\ renées françaises, p. 1 13.

5481. FiLiioL (Édoiiaid). — Analyse de quelques eaux

minéralis (Audinnr, Montégu, Séola, Sali's), p. 1 a3.

5482. Noulet (J.-R.). — Observations sur l'enroulement

(le la tige de VIpnmr'e powpre, p. «67.
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5483. MoLjss (H.). — De la chaînetle formée sur une

siirface cylindrique ou de révolulion, p. a6i.

5484. Abbadie (Aniuine »'). — Sur un météore [briunc

sèche] peu observé jusqu'ici, i fig-, p. 396 cl 3o3.

5485. .Saint-Guiluesi (P.-D.). — ^ole sur l'appareil des

voûtes biaises eu maçonnerie, p. 3o5.

5486. Moquis-Tandon (A.) et Barkeb-Wedb (P.).— Con-

sidérations sur la lleur des crucifères, p. 364.

5487. NoDLET (J.-B.). — Note sur une monsiruosilé du

Cirse lancéolé, p. 388.

XXI. — Mémoires, elc. ,
3" série, t. VI. (Tou-

louse, i85o.)

5488. Bbassinne (P.-E.). — Sur les séries qui expriment

une racine réelle d'une équation algébrique, p. 10.

5489. Bbassinxe (P.-E.). — Analogie entre une question

d'algèbre et une question de calcul intégral, p. i4.

5490. JoLT (N.). — Mémoire sur l'existence supposée

d'une circulation péri trachéenne chez les insectes,

1 pi, p. 33. — Cf. n° 553a.

5491. Moqcin-Tandon (A.). — Note sur une nouvelle

espèce de parmacelle {Pannacella Gervaisii), p. 67.

5492. Leïmerie (A.). — Tableau minéralogique du cal-

caire, p. 57.

5493. MoLiNs. — Noie sur la courbure des surfaces, p. 97.

5494. Laro(jue (F.). — Noie sur la constitution physique

des liquides pendant la caléfaclion, p. 147.

5495. Laroque (F.). — Note sur la détermination de la

densité des solides, iji/j., p. iSa.

5496. Peut. — Détermination de la longueur du pen-

dule à secomles et de l'inlensilo de la pesanteur à l'ob-

servatoire deToiduuse, p. 1O6.

5497. Leïmerie (A.). — Observations sur le peu de pro-

babilité de l'existence, dans les contrées pyrénéennes, soit

de la houille, soit d'aucun dépôt considérable do tout

autre combustible fossile, p. 217.

5498. FiLiiOL (Edouard). — Note sur les eaux minérales

de Bagnères-deLuchon
, p. a4a. — Cf. n° 5535.

5499. Brassi.\ne (P.-E.). — Sur la transformation modu-

laire de Lagiange, p. 25 a.

5500. Saint-Guilhem (P.-D.). — Considérations nouvelles

sur la théorie des forces, p. 380.

5501. JoLï (N.). — Nouvelles recherches sur l'unité de

composition du lait des mammifères et du contenu de

l'œuf des ovipares, p. 821.

5502. Mooiiik-Tandon (A.).— Du nom que doit porter la

famille naturelle des anserines, des arruches et des

soudes, p. 344.

5503. Laroque (F.). — Note sur des éclairs de forme in-

usitée observés à Toulouse pendant l'orage du 1 6 juillet

i85o, sfig., p. 349.

XXU. — Mémoires, etc., Il' série, t. I. (Tou-

louse, i85i.)

5504. Petit. — Mémoire sur le bolide du 5 janvier 1 837,

p. 4 G.

5505. Moquin-Tajdon (A.). — Mémoire sur l'organe de

l'odorat chez les gastéropodes terrestres et lluviatiles,

p. 59.

5506. JoLï (N.) et Giitard (J.). — Mémoire sur un en-

fant nosencéphale adhérent à son placenta et né vivant à

Toulouse le 26 juillet i85o, a pL, p. i4i.

5507. LiROQ'jii (F.). — Considérations nouvelles sur la

tîiéorie de la caléfaclion des liquides, p. 167.

5508. Brassin.ne ( P.-E). — Développement d'un polynôme

algébrique par une méthode indépendante du binôme

de Newlon, p. i84.

5509. Mao.nes-Lauexs. — De l'iodure d'amiilon soluble

et de son sirop, p. igo.

5510. Moquin-Tandok (A.). — Observations sur le sang

des planorbes, p. 19O.

5511. MoLiNS (H.). — Sur la précession dans le mouve-

ment de rotation d'un corps solide autour d'un point

fixe, p. 9o3.

5512. NocLET (J.-R.). — Note sur une nouvelle espèce

de pachyderme fossile du genre Lophiodon ( Lophiodon lait

tricense), p. 245.

5513. JoLï (N.). — Notice sur une momie américaine,

du temps des Incas, trouvée dans la Nouvelle-Grenade,

1 pL, p. 25i.

5514. BRASSIN^E (P.-E.). — Analogies de l'algèbre et du

calcul intégral déduites de la résolution des éciuations

algébriques du premier degré à plusieurs inconnues,

p. 290.

5515. Hamei,. — Des voyelles modales dans la lan;;ue

grecque, p. 3oo.

5516. Saint-Guilhem (P.-D.). — Note sur la précession de

l'axe instantané dans le mouvement d'un corps solide

autour d'un point fixe, p. 3i5.

5517. Lavocat (A.). — Considérations et expéiiences sur

les fonctions de la rate, p. 3a 1.

5518. Leïmerie (A.).— Note sur an Anlhracotberium ma-

gnum découvert à Moissac ( Tarn-et-Garonne ) et sur

i'ége géologique de cette partie du bassin sous-pyrénéen,

p. 388.

5519. Larooie (F.). — Note sur l'ébulhtion et la congé-

lation de l'eau à l'état sphéroïdal dans le vide, p. 896.

Xxm. — Mémoires, etc., h' série, t. II. (Tou-

louse, i852.)

5520. FauoL ( Edouard ). — Recherches sur le pouvoir dé-

colorant du charbon et de plusieurs autres corps, p. 33.

5521. Moqi]in-Tandon(A.). — Observations sur l'appareil

génital des valvées [gastéropodes], p. 63.

5522. JoLï (N.). — Description d'un double monstre hu-

main par le docteur Ignacio Francisco Rodriguez

,

p. 68.

27.
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352.'i. l'tTiT. — Mémoiie sur la paiallaxc et le mouvp-

iiicnt (lu bolide du <> juillet i85o, p. Su.

552/i. JoLï (N.)- — Études tcratulogiques sur une chatte

guilromèle observée vivante à Toulouse, 3 ;>/. , p. 91.

5525. JoLï(N.) et Kii.iioL(Kilouaid). — Description d'un

u)onstie/;i/;»(;Hit'/e,de rcspècc bovine, suivie de Panalyse

du lait Ibuini par chacun dp< individus composants,

p. 1 <j I .

552G. Moi.ixs. — Sur le polygone à aire maximum formé

avec des colés donnés, p. 129.

5527. linissiNNE (P.-E. ). — Méthode pour déterminer les

variations des six dlcmenls planétaires et des variations

des six constantes introduites par l'intégration des équa-

tions du mouvement d'un corps autour de son centre de

gravité, p. 181.

552<S. L*voc\T (A.). — Klude comparative des membres

Ihoraciques dans l'homme et dan< quelt|uos mammi-

l'ères, p. 977. — Cf. n° 5556.

5529. BnAssiNNE (P.-E.). — Méthode sur le développe-

ment des fonctions, p. 3oo.

5530. KiLiioi, (Edouard) et Jow (N.). — Etudes chimi-

ques et physiologiques sur la graisse et les concrétions

trouvées dans le corps d'un éléphant mort récemment à

Toulouse, p. 817.

55.'il. Petit. — Note sur des gréions tombés à Toulouse,

p. .135.

5532. .I01.V (N.). — Nouvelles expériences tendant à ré-

futer la prétendue circulation péritrachéenno des in-

sectes, p. 336. — Cf. n° 5490.

5533. JoLV (N.) et Lavoc*t (A.). — Etudes d'aualomie

philosophique sur la main et le pied de l'homme et sur

les extrémités des mammifères, ramenées au type penta-

daclyle, p. 358. — Cf. n° 554o.

(iARONNE (H.VUTi:-). — TOULOL'SK.

XXrv. — Mémoires, etc., It' série, I. III. (Tou-

louse, i853.)

5534. Brassinse (P.-E.). — Piécis des œuvres mathéma-

tiques de P. Fermât, 3 pi. , p. i.

5535. KaiioL (Edouard). — De la constitution chimique

lies eaux de Bagnére.s-do-Lui bon prises sur les lieux

d'emploi, p. 170. — Cf. n° S'igS.

5536. l>EVMEniE (A.). — Les Pyrénées ne sont pas creuses.

Note pour réfuter l'assertion contraire émise par M. Pe-

tit, p. 2H5. — Cf. n° 5537.

5537. Petit. — Réponse à la lettre de M. Lejmerie,

p. a8(j. — Cf. n" 5536.

5538. Labooue(F.). — Observations sur la grélc, 1 fg-,

p. 333.

5539. Peut. — Mémoire sur le bolide du 5 juin i85o,

p. 337.

55i0. JoLï (N.) et L.4V0CAT (A.). — Etudes paléonto-

logiques tendant à ramener au type ponladactyle les ex-

trémités des mammifères fossiles, 3 /;/. , p. 333.— Cf.

n» 5533.

5541. Lavocat (A.) et Jolv (N.). — Eludes analomiqiie.<>

et léralologiques sur une mule fissipédc aux pieds anté-

rieurs, 3 pi., p. 364.

5542. MoLiss (II.). — Noie sur le mouvement d'un point

matériel pesant sur une surface cylindrique quelconque

inclinée à l'hori/on, 1
f'ff., p. 377.

5543. Gastikb. — Notice sur les polyèdres réguliers,

4 pi, p. 397.

55'i4. Magnes-Laiib!«s. — De la présence du glucose dans

l'opium, le laclucarium, la tliridace et dans diverses

autres productions végétales, p. 4o3.

XXV. — Mémoires, etc., à' série, l. IV. (Tou-

louse, i85/i.)

5545. JoLY (N.). — La construction [de la langue] alle-

mande ramenée à un principe unique, p. 13.

5546. Mai,bos (De). — .Mémoire sur les grottes du Viva-

rais, p. 96.

5547. Noulet (J.-B.). — Note sur les dépôts pleislocènes

des vallées sous-pyrénéennes et sur les fossiles qui en

ont été retirés, p. 1 25.

5548. MoLiRS (H.). — Note sur ime nouvelle propriélé

générale des courbes du second degré, tfiff., p. igS.

5549. NouLET. — Bapport sur un mémoire de M. Tim-

bal-Lagrave, intitulé : Ilybvidea d'orcliit el hjbridet d'or-

chis cl de serapian, p. 376. — Cf. n°' 5563 et 5617.

5550. Clos (D.). — Dissertation sur l'inlluence qu'exerce

dans les plantes la différence des sexes sur le reste de

l'organisalion , suivie de l'examen des deux sortes de di-

clinismes, p. 3oo.

555 1. Magses-Lahess. — De la présence de l'aldéhyde

dans le vin, le vinaigre, le vinaigre distillé et l'eau-de-

vie; di; qnel(|ucs nouvelles réactions de l'aldéhyde qui

le rapprochent du glucose , p. 4 1 6.

5552. Laroqoe. — Becherclies sur le magnétisme, p. 433.

5553. Petit. — Mémoire sur le bolide du 31 mars i846,

p. 439.

5554. Petit. — Note sur Tinclinaison et la déclinaison

magnétiques à Toulouse, p. 45().

XXVI. — Mémoires, etc., 4' série, t. V. (Tou-

louse, t855.)

5555. FiLHOi, (Edouard). — Becberches sur le pouvoir

absorbant du cliarbou et des corps insolubles en général,

p. 1.

5556. Lavocat (A.). — Etude comparative des membres

Ihoraciques dans l'homme et dans quelques mammi-

fères, p. 37. — Cf. n" 5538.

5557. JoLV (N.) et Lavocat (A.). — Etudes léralologi-

ques sur un Anencéphale anoure appartenant à l'espèce

bovine, a pi., p. 107.

5558. Petit.— Note sur les bolides du 2 4 décembre

i85o et du ;î avril i853, p. i3o.
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5559. Brassinne(P.-E.).— Sui- deux poiiils fondanienlaiix

(le ia mécanique analylique, p. 187.

5560. NocLET (J.-B.). — Note .sur des restes de cheval et

do cerf découverts à Toulouse, p. i56.

5561. NouLET (J.-B.). — Description de ITni'o Rouxii,

espèce fossile nouvelle retirée des incrustations connues

sous le nom de bijoux de Castres (terrain éocène supé-

rieur), p. iSg.

5562. MoLiNS (H.). — Théorème relatif à l'intersection

de deux surfaces du second degré dont les plans princi-

paux sont parallèles, 1 pi., p. 2o3.

5563. TiMBAL-LAcn.ivE (Ed.).— Mémoire sur de nouveaux

hybrides d'orcliis et de serapias, 1 pL, p. 9,99. — Cf.

n" 55/19 et 5617.

5564. SoRNiN (J.). — Méthode générale pour obtenir

l'équation de la transformée d'une courbe tracée sur un

cône ou un cylindre lorsqu'on développe les surfaces de

ces corps sur un plan, 1 jig., p. 3oi.

5565. Tombal-Lagrave (Ed.). — Note sur le Ranunciilus

tuhei'osus, Lap. , p. 3 16.

5566. Clos (D.). — Document pour l'histoire de la bo-

tanique. Notice sur les écrils botaniques de François

Rayle, p. 3a 1

.

5567. Saint-Guilhem (P.-D.).— Nouvelle solution synthé-

tique du problème de la rotation des corps, p. 338.

5568. SoBNiN (J.). — Note sur la surface des triangles

sphériques, p. 35t.

5569. Lavocat (A.). — Recherches comparatives sur les

pièces osseuses composant la main et le pied de

l'homme et des principaux mammifères, i tabl., p. 357.

XXViI. — Mémoires, etc., 4" série, t. VI. (Tou-

louse, i856.)

5570. CousEBAN. — Des causes de la désagrc'gallon de la

brique en présence du plâtre gâché, p. ag.

5571. JoLï (N.). — Mémoire sur une oie monstrueuse

appartenant à la famille des monstres polyméliens; éla-

blisseraent, à son sujet, de deux nouveaux genres léra-

lologiques sous les noms d'Agnathocéphale et d'/sc/iio-

mèle, l pi. , p. 33.

5572. SoRNm (J.). — Solution d'un problème relatif à la

théorie des nombres, p. 37.

5573. Clos (D.). — De la signification des épines et des

réceptacles des Heurs femelles chez les Xanthium, i pL,

p. 66.

5574. SoKMN (J.). — liccherches sur les polygones sphé-

riques réguliers, 1 fig.,\t. 76.

5575. Timbal-Lagbave (Ed.).— Observations critiques et

synonymiques sur l'herbier Chaix, p. 85.

5576. MoLiNs (H.). — Sur un nouveau théorème relatif

aux moments des forces par rapport à un point, 3 fig.,

p. 288.

5577. Daguin (P.-A.). — Note sur la vapeur vésiculaire

et sur la formation des nuages, p. inU.

XXVIII. — Mémoires, etc., 5° série, t. I. (Tou-

louse, 1807.)

5578. JoLV (N.). — Considérations générales sur la vie

physique et sur ses principales manifestations, p. 1.

5579. SoRNiN (J.). — Usage de la méthode des approxi-

mations successives pour ia résolution de toutes les

équations algébriques ou transcendantes, ^ fig., p. 26.

5580. Lavocat (A.). — Notice tératologique sur un
agneau double, autosilaire, de la famille des sycépha-

liens, genre lniops,p. ht.

5581. Brassi.\ne (P.-E.).— Sur quelques points de la théo-

rie des équations dilTérentielles linéaires, p. 176.

5582. Brassinne (P.-E.). — Des termes qui complètent la

formule générale de la mécanique analytique dans le cas

du frottement, p. 181.

5583. Brassinne (P.-E.). — Théorème de calcul intégral,

__P->87-
5584. Clos (D.). — Révision comparative de l'herbier et

de l'histoire abrégée des Pyrénées de Lapeyrouse,

p. aa I.

5585. PoLiGNAC (De). — Sur quelques formules très géné-

rales qui se présentent dans la théorie des nombres

premiers, p. 3o8.

5586. RouMEGiÈBE (C). — Note sur les ^Figures de la

Flore des Pyrénées» [de Lapeyrouse], p. 4i 1.

XXIX. — Mémoires, etc., 5° série, t. II. (Tou-

louse, i858.)

5587. Timbal-Lagrave (Ed.). — Mémoire sur les Erodium

peiraeum, Willd., ciispum, Lap., lucidum, Lap., ma-
cradenum , L'Her. , i pL, p. t.

5588. NouLET (J.-B.). — Note sur une mandibide de

mastodonte à dents étroites {Mastodon angustidens), re-

tirée de ia mollasse sous-pyrénéenne, p. i5.

5589. MoLiNs (H.). — Recherche d'une fonction ration-

nelle et entière de x qui satisfasse à l'équation dill'éren-

tielle
Ay

p. 19.
dx^ x^ + px + q

5590. RocMEGiiÈBE (C). — Note sur une nouvelle espèce

de lichen (f/siien saxicola, Roum.),p. 65.

5591. Daguis (P.-A.). — Essai sur ia grêle, p. 110.

5592. Timbal-Lagbave (Ed.). — De ia grappe bicorym-

bifère dans le genre Iberis , considéi ée comme caiactère

spécifique, p. 13 1.

5593. Lavocat (A.). — Considérations générales sur les

principes d'anatomie philosophique applicables aux

études de myologie comparée, p. 126.

5594. JoLï (N.). — Établissement d'un nouveau genre

tératologique pour lequel l'auteur propose le nom de

Itliiiiodyme, 1 pL, p. 187.

5595. Bbassinne (P.-E.). — Propositions de géométrie dé-

montrées au moyen de la statique, 2 fig., p. i44.

5596. Clos (D.). — Du Tractatus de planlis de François

Bayle, p. 159.
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5597. JoLV (N.). — Sur une nouvelle espèce d'Iiacnialo-

zoaire du (jcnre Filaria {h'iluria corilia phocœ , N. Julv),

Irouvée dans le cœur d'un pliuquc, i pt.
, p. 166.

5598. SAiM-riuiLiiKM (P.-D.). — Mémoire sur rctabli>sn-

rneiil des arches di' pont .issujelties aux conditions du

maximum do slabililé, Ufif;., p. 21 y.

5599. Clos (D.). — [''--A.] Ponrrcl et son liisloire des

Cistes, p. s II II.

5600. TiMiiAL-LAonAVE (Ed.). — De l'hyliridilc dans le

(jenre Viola, p. ag/i.

.>60l. LAonÈzE-KossAT (A.). — Note sur deux fruits exo-

tiques trouvés dans le tujie dijjeslil' d'une (bèvre,

1 ])!., p. 307.

5602. MoLiNs (H.). — De quclcpies équations dilTéren-

lielli'S liué.iires du si'Cond ordri' auxquelles on satisfait

par nue fonction entière de la variable indépendante

composée d'un nombre fini de termes, p. 307.

5603. Lai\o(^uiî (F.). — De la formation de l'oxyde de fer

magnétique par l'action des dissolutions salines, notam-

ment de l'urine sur le fer, p. 385.

5604. lîiiAssiNNE (P.-E.). .— Nouvelle méthode pour dé-

munlier l'existence du système conjugué rectangulaire

dans les surfaces du second ordre, p. '106.

5605. liouMEouiinE (C.). — Description de la paludine de

Moijuiii, 1 ///. , p. /i 10.

5606. NorLF.T (J.-B.). — De l'âge géologique de la for-

mation lacustre de Narbonne et de Sigean (Aude),

p. il".

5607. TiMBAL-LAGBAve (Ed.). — Opinion de Villars sur

les plantes hybrides, d'après sa correspondance avec

Lapcyrouse, p. 4a3.

XXX. — Mémoires, etc., a' sé-ic, l. Ili. (Tou-

louse, i85c|.)

5608. Daguin (P.-A.). — Sur les foudres progressives cl

ascendantes, p. 1.

5609. Magnes-Lahess. — Note sur le principe sucré de la

racine de gonliane jamie [Geiihana Iulea), p. 87.

5010. linAssiMsE (l'.-E.). — Recherches sur quelques

points de la mécanique, p. ^1.

5611. KiLuoL (Edouard). — Recherches sur l'alcalinité

comparée des eaux sulfureuses dos Pyrénées, p. 40.

5612. Clos (D.). — Fascicule d'observations de térato-

logie végétale, p. 99. — Cf. n°' 5653 et 5714.

5613. FiLiiOL (Edouard). — Rapport sur la chute de deux

aérolithes tombés dans le département de la Hante-

Garonne, p. 1 1 4.

5614. LivocAT (A.). — Discussion sur quelques parties

musculaires du cou chez les mammifères, p. i56.

5615. NouLET (J.-B.). — Note sur des ossements fossiles

découverts près de Toulouse (Haute-Garonne), p. 44o.

XXXI.— Mémoires, etc., 5' scorie, t. IV. (Tou-

louse, i86oi)

5616. MoLiss (H.). — Sur les lignes de loiibure d'une

surface conique dont les génératrices sont parallèles aux

tangentes d'une courbe donnée quelconque, 1 fiif.,

p. Ikj.

5617. Timbal-Lagiiave (Ed.). — Quatrième mémoire sur

de nouvelles hybrides d'orchidées de la section Ophry-

diae, Lindl., i ///., p. 5g. — Cf. n" 554ç) et 5563.

5618. LAfoBGiE (D'). — .Note complémentaire sur une

tcle de cyclope rhinocéphale hrrmain, p. 81.

5619. GuiiiAL (J.). — Note sur l'écoulement de l'eau à

travers les terrains iittranis, p. 138.

5620. Dagui.»i (P.-A.). — Ménroire sur l'explication, dans

le système des omlulalions, des effets que prodrrifent la

cbali'ur et la brrrrière sur les corps, p. a!3.

5021. FiLUOL (Edouard). — Recherches sur quelt|ues

rnatitres colorantes végiitales, p. a25.

5622. NouLET (J.-B.). — Sur un dépôt alluvien renlei-

niant des restes d'animaux éteints mêlés à des cailloux

façonnés de main d'homme, découvert à ClermonI près

(le Toulouse (Haute-Garonne), p. aOj.

5623. Clos (D.). — Drr coussinet et des nœuds vitaux

dans les plantes, spécialemer)t dans les cactées,

p. 3'i'i.

5624. EsDnÈs. — Discours sur l'ordre logique dans lequel

iloivent être présentées les propriétés des figures recli-

lignes de la géométrie plaire, p. 33g.

5625. i\oLLET (J.-B.). — Fossiles de la molasise et du

calcaire d'eau douce (éocène supérieur) de Brialcxle

(Tarn), i pi., p. 4o5.

5626. Bbassi^ine (L.). — Note sur la théorie [du mouve

meirl] de la liine, p. 4 10.

5627. JoLï (N.) et Musset (Ch.). — Nouvelles expé-

riences sur l'hétérogénie ou génération spontanée,

p. 4i». — Cf. n° 5648, 5710 et 5726.

5628. (;los (D. ). — Des prétendues bractées avortées des

crucifères, p. 4 18.

5629. Brassi.n.ne (P.-E.). — Introduction à une étude ma-

thématique de l'ouvi-age de Kepler : De alellœ Mariis

moiibus, etc., p. 444.

5030. Dagi^in (P.-A.).— Note sur un halo solaire obeerv;

à Toulouse le 3i mai 1860, p. 470.

5631. MoLixs (H.). — Sur le plan osculateur de l'augle

de torsion dos lignes de courbure d'une surface déve-

loppable dont l'aréle de rebrousscraenl est une courbe

donnée quelconque, 1 Jig., p. 493.

5632. JoLï (N.), Gïï et BEB^ADI (F.). — Compte rendu

d'une éducation hivernale du Bombyx orrindia (ou ver

à soie du ricin), p. 5o.'

5633. BRA.ssrxNE (P.-E.).— Nouveaux Ihéorèiaes de calcul

intégrai relatifs à la théorie des équations diOei^ntJelles

linéaires, p. 5 10.

5634. Jolï (N.). — Nouvelles expériences sur les effets de

la garance mêlée aux aliments des mauimiferes et des

oiseaux granivores, p. 5i5. — Cf. n° 5084.

5635. Clos (D. ). — Quelques pages inédiles de Lapey-

rouse [ses excursions dans les Pyrénées], p. 5i8.
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XXXII.— Mémoires, etc., 5" série, t. V. (Tou-

louse, 1861.)

50.36. Brassinne (P.-E.). — Sur quelques points de !a

mécanique analytique, p. 1.

5637. Timbal-Lachave (Édouartl). — Étude sur quelques

Cisles de Naibonnc, p. a8.

5638. Clos (D.). — Cladodes et axes ailés, p. 71.

5639. NouLET ( J.-B.). — De la réparlilion stralijfrapliique

des corps organisés fossiles dans le terrain lerliaire moyen

ou miocène d'eau douce du snd-ouest de la France,

d'après les gisenienls de la Garonne et de l'Ariège,

p. ia.3.

56i0. Lavocat (A.).— Délerniinalion mélhodique et po-

silive des verlèbres céphaliques ou nouvelles études

d'analomie philosophique sur la constitution de la léte,

ramonée au type vertébral, chez tous les vertébrés,

1 tabi, i pL, p. 3o3. — Cf. n" 566-7 et 5676.

5641. TiLLoi.. — Note sur les polyèdres do volume maxi-

mum inscrits dans l'ellipsoïde, p. s 65.

5642. NouLET (J.-B.). — De la division des êtres natu-

rels, d'après Raymond de Sehonde, professeui; de mé-

decine, de philosophie et de théologie à l'Université de

Toulouse, au commencement du w" siècle, p. 390.

5643. MobiNS (H.). — Sur les transformations succes.sives

qu'ont subies les grandes applications des sciences phy-

siques dans les temps modernes, p. .S06.

5644. Adam. — Description d'un monstre composé hu-

main de la famille des Syxomiens (genre Dérodyme),

p. 374.

5645. MoLiNs (H.). — Sur les lignes géodésiquos tracées

sur une surface dévcloppable donnée, sfg-, p. 4oi.

5646. Daguin (P. -A.). — Sur la fréquence des halos à

Toulouse, p. 4 i3.

5647. Timbal-Lagbave (Ed.). — Rapport sur un orchis

adressé à l'Académie pBr M. Lacaze , 1 pL, p. 4 1 6.

XXXm.— Mémoires , etc. , 5" série , t. VI. ( Tou-

louse, 186 a.)

5648. Jou- (N.) et Musset (Ch.). — Sur l'hétérogénie,

p. 4. — Cf. n°' 5697, 5710 et 5736.

5649. FiLuoL (Edouard). — Note sur la composition chi-

mique des lleurs, p. ig.

5650. Bbassinne (P.-E.). — Méthode pour rectifier et

rendre intégrables les équations du mouvement d'un point

pesant dans un milieu résistant, p. 26.

5651. TiMBAL-LAonAVE (Ed.). — Observations botaniques

sur quelques plantes de la Penna Blanca, p. 3i.

5652. Petit. —- Note sur le décroissemojit annuel de

l'inclinaison et de la déclinaison magnétiques à l'obser-

vatoire de Toulouse, p. 43.

5653. Clos (D.). — Deuxième fascicule d'observations

tératologique», p. 5i. — Cf. n°' 50i3 et 6714.

5654. LAvoctT (A.). — Recherches d'anatoniic comparée

sur l'appareil temporo-jugal et palatin des vertébrés,

p. i56.

5655. MoLiNs (H.). — Sur un théorème général relatif

aux polygones inscrits dans une section conique , 1 fg.

.

p. 177.

5656. BAiLLET(C.)etTiMBAL-LAGRAVE(Ed.).— Essai mono-

graphique sur les espèces du genre Galium des envi-

rons de Toulouse, p. 317.

5657. LAnoouE (F.)- — Noie sur le calcul des moyennes,

p. 396.

5658. TiLLOL. — Démonstration de quelques théorèmes

relatifs aux surfaces du ù' degré, p. 3(55.

5659. Daguin (P.-A.). — Du transport des éléments aux

électrodes pendant i'électrolyse, 'ifig-, p. 4i5.

5660. BRASSIN^E (P.-E.). — Note surlecalculdesmoyennes

entre plusieurs observations, p. 4'2i.

XXXIV.— Mémoires, elc, 6' série, t. I. (Tou-

louse, i8fi3.)

5661. Brassin^e (P.-E.). — Note sur quelques points de

la théorie des équations algébriques, p. 33.

5662. Lavocat (A.).— Considérations générales sur quel-

ques faits tératologiqnes confirmant la théorie vertébrale

de la tête, p. 75. — Cf. 11°' 564o et â6']l\.

5663. FiLH0L(Ed.). — Élude sur les sources de Sainl-

(^hristau, p. 96.

5664. Clos (D.). — Revue critique de la durée des

plantes dans ses rapports avec la pliylographie, p. ii'i.

5665. FiLHOL (E.). — Analyse des eaux minérales de Ba-

règes, p. 170.

5666. NouLET ( J.-R.). — Etude sur les fossiles du terrain

éocène supérieur du bassin de l'Agout (Tarn), p. 181,

5667. JoLï (N.). — Examen critique du mémoire de

M. Pasteur relatif aux générations spontanées, et cou-

ronné par l'Académie des sciences de Paris, dans sa

séance du 29 décembre 18G3, p. 31 5.

5668. Timbal-Lagrwe (Ed.). — Note sur la détermina-

tion du Cenlawea mijacanlha, D. C, p. 44 1.

5669. BiiLLET (C). — Recherches sur un cystiqiie poly-

céphale du lapin et sur le ver [tenta] qui résulte de sa

transformation dans l'intestin du chien, p. 45a.

5670. Brassinse (P.-E.). — Théorie des équations difl'é-

rentielles, p. 'i83.

XXXV. — Mémoires , etc., 6' série, t. II. (Tou-

louse, i864.)

5671. TiLLOL. — Théorie de la génération modulaire et

ombilicale des siu'facos du second degré, i./îg'., p. 8".

5672. FiLiioL, Desbarreabx-Bernabd et LACASSI^ (Ed.). —
Les eaux potables dans le département de la Hante-Ga-

ronne, p. 1 13.

5673. Baillkt, Courtejein et Timbal-Lagrave (Edouard 1.

— Une herborisation à Muret (Haute-Garonne), p. i63.
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r)()7i'i. La\ocat (A.). — Nouveau (iiil téralolo);i(|iio ilé-

nionlranl la consiruclion vertébrale de l.i l<}le, i /)/.

,

p. 108. — Cf. n" 56/10 cl ,5003.

r)()75. Daouin (P.-A.). — Sur le mécanisme de l'auililiiiii

et en parlicnlier sur le rnle du muscle dn marteau,

p. 3o2.

.'ifiVd. Lkïmbiiib (A.). — De l'origine et du mode de for-

nialioii du calcaire et de la dolomie, p. 807.

5077. Plamkt (Edmond iik). — Observations sur les luux

limoneuses de la Garonne, p. .3')3.

5678. .loLï (N.) et Mbssbt (Ch.). — Noie sur la sulfii-

raire des eaux tberniales de Lucbon, p. 35(1.

5070. Laiiooue et Iîunciii (A.). — Note sur l'aérolitbe

rbarbonnenx du 1 II mai )8f)6, p. 878.

5080. Kii.iioi, (Edouard) et .Mklliès. — Note sur la compo-

sition chimique de l'aérolilhe du 1/1 mai i804, p. 879.
5081. Baillet, Jeimieiisat et TuiBAL-LAcnAve. — Une

excursion botanique sur le massif de Cagiro et dans la

haute vallée du Gers (Hante-Garonne), p. 383.

5082. Daguin (P.-A.). — Sur la théorie du porte-voix et

du coiiiet acoustique, p. 4 1 0.

XXXVI. — Mémoires, etc., 6* sério, I. 111.

(Toulouse, 18OÔ.)

5083. Clos (D.). — Examen rrili(|ui' de la loi dite de

balancement organique dans le ri''gne vég('lal, p. 81.

508-'). Joi.ï (iN.)et JoLv (E.). — Eludes sur la sirncture,

le développement, la inilrilion et la régi'néralion des

os, suivies do nouvelles e\|iériences siw la coloration des

os et des dents au moyen du régime garance, p. i36.

~ Cf. n» 563/1.

5085. BnAssiN\E (P.-E.). — Une leçon d'algèbre pour

servir à l'histoire de la théorie des équations, p. igo.

5080. KiLiioL (Edouard). — Analyse de l'eau minérale de

MoHiliiiig (Haulcs-Pyrénéps), p. 21/1.

5087. Kii.iioL (Edouard). — Analyse de l'eau salée de

(Camarade (Ariége), p. air).

5088. IJAiLLET (C). — Recherches sur l'organisai ion cl

sur les fonctions de reproduction de quelques néma-

toides de la tribu des sclérostomiens, p. a/17.

5089. (jLos (D.). — Recherches sur rinlloresceuce du

maïs et des Dipsacus, p. sg/i.

5090. NouLBT (J.-B.). •— De quelques plantes fossiles de

l'âge miocène découvertes près de Toulouse, p. 3no.

5091. NoiiLET (J.-B.). — Note sur des empreintes de

pluie retirées du terrain tertiaire moyen ou nuocène

toulousain, p. 38a.

5092. Lavocat. — Etude comparée du sternum et des

pièces homotypes chez les animaux vertébrés, p. 34G.

5093. TniBAL-LAonAVE (Ed.). — Observations critiques et

synonymiques sur un album de plantes des Pyrénées,

préparées par Marchand, faisant pallie du nuisée d'his-

toire naturelle de la ville de Toulouse, p. 35/i.

5094. Daguin ( P.-A.). — Sur un moyen d'analyser les

sons composés et des applications qu'on en peut faire,

p. 38(|.

XXXVn. — Mémoires, ilr., G* sdiie, t. IV.

(Toulouse, 18OG.)

5695. JoLï (N.). — Etudes sur un monstre exencépba-

lien né à Toulouse cl affecté tout à la fois de polvdac-

lylie, d'hermapliKjdismc, de jiied-bot et d'inversion

splanrhniqiie générale, 1 pi., p. sa.

5090. Joi.ï es.). — Note sur un enfant noicnccphale, né

à Toidouse le 17 janvier 18O6, p. 33.

5097. Musset (Cb.). — De l'éjaculation de la sève

aqueuse par les feuilles dn Cohcatia etciilenta, Srbot.

.

I
nouvelle fonction idiosynliydrique, 3p/., p. 68.

5098. Letmebie(A.).— Esquisse géognostiquc de la vallée

d'Aspe, p. 1 00.

5099. Clos (D.). — La feuille florale et l'anthère,

p. 1 /il

.

5700. NouLET (J.-B.). — Noie sur des dents de Plerodnn

' flasyvroi'des , de CfiœropoUimus parisiensis et de Dicho-

huiie leporinum, retirées du calcaire lacustre du mas

Sainles-Puelles (Aude), p. 169.

5701. Saint-Guilhem (P.-D.). — Mémoire sur la rota-

tion d'un corps solide pesant autour d'un point tiie à la

surface de la terre en tenant compte du mouvement

diurne, p. 188.

5702. JoLT (N.) et Clos (D.). — Élude du Phycomycet

nilens . Knnze, 1 pi, p. a a a.

5703. DESPEvnous. — Mémoire sur la quantité composée

et sur ses applications, p. a55.

5704. TniBAL-LAGBAVE (Ed.). — Recherches sur les va-

riations que présentent quelques plantes communes de

la Haute-Garonne au point de vue pliylographique,

p. a 83.

5705. Despeïbous. — Note sur la prédiction des éclipses

de lune et de soleil et sur celle des occultations des

étoiles parla lune, •ifig-, p- 3oC.

5700. l)A(;ri\ (P.-A.). — Sur une aiguille libre et sur

une nouvelle disposition de la boussole d'inclinaison

,

I fig., p. 839.

5707. Lavocat (A.). — (ionsidérations lératologiques sur

lin veau anide, 1 pL, p. 878.

XXXVIII. — Mémoires, elc. , 6' s(<rie, t. V.

(Toulouse, 18C7.)

5708. TiLLOL. — Exposé des principes de la géométrie

plane dans le système des coordonnées trilinéaire-,

p. 18.

5709. FiLiioL (Edouard). — Note sur la composition chi-

mique du mais, p. 5o.

5710. Musset (Ch.).— L'hétérogénie ou génération spon-

tanée prouvée par l'observation directe, p. 83. — Cf.

n"' 5Ca7 et 5648.



ACADÉMIE DES SCIENCES, INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES. 217

5711. Leïmerie (A.). — Noiice sur le phénomène dilu-

vien dans le bassin do Lavillcdieu et dans les parties

afférentes des vallées do la Garonne, du Tarn et do

l'Aveyron, i carie geol. et i ;;/. [coupe géologique],

p. i3a.

Ô712. i\oDLET (J.-B.). — Nouveau genre de tortues fos-

siles proposé sous le nom LVAllaeochelys
, p. 17a.

."(713. NotLET (J.-B.). — Gisement àe VAntliracotherium

magnum dans le terrain à Palaeollieiium du Tarn , p. 1 78.

571?!. Clos (D.). — Troisième l'ascicule d'observations

téralologiqucs
, p. i8i. — Cf. n°" 56i2 et 5653.

5715. Timdal-Lagbaïe ( Ed. ). — Observations sur quelques

Diaiitlitis des Pyrénées, p. 23i.

3716. NoiiLET (J.-B.). — Nouveau gisement du renne

près de Toulouse, p. 347.

5717. Despeïrous. -^ Méthode d'inlerpolalion de Cauchy

modifiée par la méthode des moindres carrés, p. 95i.

5718. Lavocat (A.). — Discussion sur le parallèle des

membres thoraciques et pelviens, p. 266.

5719. Brassin.ne (P.-K.). — Note sur les équations du

mouvement des fluides, p. agS.

5720. BRASSI^^E (P.-E.). — Note sur les arrière-voussures

de Marseille et de Monipellier [coupe des lierres], p. 298.

5721. Daguin (P.-A,). — Noie sur un nouvel instrument

d'acoustique [Mclodion aphone], p. 3o2.

5722. Clos (D.). — [Discouis sur l'origine de la végéta-

lion du globe], p. 307.

XXXIX.— Mémoires, etc.. 6° série, (.VI. (Tou-

louse, 1868.)

5723. Musset (Charles). — Influence présumée de la ro-

tation de la terre sur la forme des troncs d'arbre,

3 pL, p. 56, 80 et 85.

5724. Despeveous. — Effets de la i-olalion de la terre sur

le développement des arbres, 1 fig., p. 93.

5725. BoscHACH. — Une émigration bourguignonne dans

le sud-ouest de la France au \iii' et au xiv' siècle,

P- 97-

5726. JoLT (N.). — Note sur les progrès de i'iiétérogénio,

nouveaux faits confirmatifs en faveur de la génération

spontanée, p. lUli. — Cf. n" 5O27, 5648 et 5710.

5727. DEsPEinous. — Des six opérations fondamentales I

des mathématiques sur la quantité composée relative à 1

deux dimensions , règles des signes, diverses expressions

de la quantité composée, '] fg- , p. 159. — Cf n" 6740.

5728. JoLï (N.). — Note sur des Axolotls nés à la ména-

gerie des reptiles au Muséum d'histoire naturelle de Pa-

ris et rapportés vivants à Toulouse, p. 192.

5729. Leïmebie (A.). — Étude sur l'étage inférieur du
bassin sons-pyrénéen et sur la nature probable des

roches qui lui servent de fond ; application à la question

des eaux souterraines, 1 pL, p. 198
5730. Clos (Dominique). — Des glandes dans le genre

Hyperictun, p. 367.

BIBLIOOmruiE. — SCIESCES.

5731. Clos (Dominique). — l^uohpies cas particuliers de

gemmation, de parasitisme et de germination, p. 267.

5732. JoLï (N.). — Mémoire sur un agneau monstrueux

constituant un nouveau genre (g. dèromèle) dans la fa-

mille des nionstns doubles polyméliens, ipl.,f 279.

5733. JoLï (N.). — Note sur un œuf do poule en ren-

fernianl un autre complet et bien conformé, p. a8â.

5734. JoLY (N.). — Note sur des stries ou sillons sinueux

observés sur la coque d'un œuf d'Aepyornis maxinnts,

p. 289.

5735. Daguis (P. -A.). — Résultats généraux des observa-

tions météorologiques faites à l'observatoire de Toulouse

,

pendant l'année 1867, p. 993.

Xti.— Mémoires, etc., 7° série, l. I. (Toulouse.

.869.)

5736. BoNNEMAisoN. — Dos dégénérescences de l'espèce

liumaine dans leurs rapports avec les épidémies et les

constitutions médicales diles stationnaires
, p. 45.

5737. JoLï (N.). — Sur deux cas très rares de mélomélie

observés chez le mouton, 1 pL, p. 99.

5738. Clos (Dominique). — Coup d'teil sur les principes

qui servent de base aux classifications botaniques mo-

dernes, p. 125.

5739. Musset (Charles). — Recherches expérimentales sur

la nature de l'appareil respiratoire des oiseaux, i pi.,

p. i43.

5740. Despeïiious. — Des six opérations fondamentales

des mathématiques sur la quantité composée relative à

trois dimensions, applications, 9 fg., p. 174. — Cf.

n° 5727.

5741. NouLET (J.-B.). — Mollusques des environs d'Ax

(Ariège), p. ao3.

5742. FiLHOL (Édouai'd) et McLLiiis (J. . — .Action de

l'iode sur les sulfures insolubles, p. 238.

5743. Leïmeiiie (A.). — Nouvelles observations sur la non-

existence de la houille dans les Pyrénées françaises,

entre les gites extrêmes de la Rhune et des Corbières,

p. a65.

5744. Dagdin (P.-A.).— Résumé des observations météo-

rologiques faites à l'observatoire de Toulouse pendant

l'année 1867-1868, p. 380.

5745. Devals. — Coup d'oeil sur l'âge antéhistori()ue

dans le département de Tarn-et-Garonne, p. 289.

Xlil. — Mémoires, etc., 7' série, t. II. (Tou-

louse, 1870.)

5746. Clos (Dominique). — Monographie de la préfolia-

lion dans ses rapports avec les divers degrés de classifi-

cation, p. 91.

5747. FiLBOL (Edouard). — Nouvelles observations sur

les eaux minérales sulfureuses naturelles, p. i6a.

a8
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r)7'i8. BiiAssi.vNE (l'.-E.). — Sur Ici t;(|iiations liin'niics

iuix (linV-renccs finies, p. 190.

r)7/i'J. TnioiL-LicnwB ( Kdouard ). — Rpchottlies sur le»

variations que |iréscnlcnl (nielqii.-s piaules communes

ilans II (lépailemenl de la Haute-Garonne au point de

vue pliytojjraplii(|ue, p. aa8.

r)7o0. LinuiiuE (F.)- — S'"" I" pénétialion des bulles d'air

dans Icfi li(|uidcs, p. 367.

r)751. Despbïkous. — Applicalioa de la tliéorie de la

quanlilé composée à la r&olution des équations algé-

liriqnos, 9 Jig., p. 074.

r)752. NotLUT (J.-l!.). — Du cliéropolaniR de Lautrec,

i.'S])èce nouvelle des {jrès à PaUicolhm-ium» du bassin de

l'Agout (Tarn), 1 pL, p. 33 1.

r)7r)3. Brassinne(P.-K.).— Mémoire do balistique, >jig.,

p. 3i5; et XLIl, p. i48.

0754. Laiioqub (F.). — .Sur la forme de la surface ter-

minale d'un liquide en contact avi-c une paroi solide,

h fig., p. 377.

5755. GATiBN-AnNouLT. — Polémique de Descarles et de

Formai durant les années 1637 et i 638, p. 383.

5750. LtïMEniE (A.). — Explication d'une coupe trans-

versale des Pyrénées françaises passant par l.urlion et

Montréjean, compienanl le massif de la Malailetla, avec

projection du versant gauclie des vallées de la Pique et

de la Garonne, 1 f\., p. ïina.

5757. Musset (Charles). — Conlribulinns à la slalicpie

végétale , p. /i 1 6

.

5758. Noui.F.T (J.-B.). — Nos deux hirondelles et leurs

nids, p. !i36.

5759. Dacdin (P.-A.). — Résumé annuel des observations

météorologiques faites à l'observatoire de Toulouse pen-

dant l'année i808-i86g, p. hlio.

XliII. — Mémoires, olc, 7' série, t. 111. (Tou-

louse, 1871.)

5760. JoLV (N.). — Contributions à l'histoire naturelle

et à l'anatoniie de la mouche-JcuUle des îles Seychelles,

l'hytlmm criirifolium ( Audincl-Servilli'), Manlis siccio-

J'oliu (Linné), 4 ;;/. , p. 1.

5761. Clos (Dominique). — F.ssai de tératologie taxi-

noinique ou des anomalies végétales considérées dans

leurs rapports avec les divers degrés de la classification,

p. 55.

|5753]. Brassinne (P.-E.). — Mémoire de balistique

{suite), 1 fg., p. 1/18.

5762. NouLET (J.-B.). — Note sur le Pohjporc cinabarin

,

p. i63.

5763. FiLiioL (Edouard). — Recherches sur la iiainrc

des composés sulfurés qui existent dans les eaux Iher-

males sulfureuses des Pyrénées, p. 179.

576i. NouLET (J.-B.). — Note sur des semis spontanés

de platanes d'Orient dans les alluvions de l'Ariège,

p. iB'i.

5765. Debi'Eïbou». — Des méthodes géométriques et, en

jiarliculicr, de la méthode du rayon secteur, tfig..

p. 217.

5766. Lavocit (A.).— Delà penladaclylie chez le cheval,

p. 268.

5767. Fii.iioi- (Edouard). — Considérations sur la nature

de l'ozone, p. «q'i.

5768. LEviiEniE( A.).— Note sur le typhon ophitique d'Ar-

guenos (liante-Garonne), 1 p/., p. 333.

5769. Babrï (E.). — Les Volkes, p. 335.

5770. Dagui!) (P.-A.).— Résumé annuel des observations

météorologiques faites à l'observatoire de Toulouse pen-

dant l'armée 1869-1870, p. 35o.

5771. JoLï (N.). — .Sur l'hyperniétamorphose de la Pa-

Unjrenin virgo à l'état de larve; analogie de cette larve

avec les crustacés, 1 pi., p. 379.

XLIU. — Mémoires, etc.. 7' série, t. IV. fTou-

Iniise, i87t>.)

5772. [Brassinne (P.-E.).] — Elude de la question ba-

listique. Trajectoires décrites par le centre de gravité des

projectiles, -i fig., p. i3.

5773. NorLET (J.-B.). — Les pierres de Naurouse et leur

légende, p. i3a.

5774. Clos (Dominique). — Do quelques principes d'or-

ganographie végétale, p. 178.

5775. Abmieux. — Effets physiologiques du climat et des

eaux de Barègcs, p. •}.\l\.

5776. Despeïroiis. — Aberration de la lumière, hjig.,

p. a3a.

5777. Leïmeiue (A.). — Note sur les escarpements ro-

cheux de Saiiit-Marlory et sur une colonie turonienne

dans l'étage senonien de cotte localilé, 1 pi., p. ihh.

5778. FiLiioL (L.). — Nouvelles recherches sur les eaux

de Bonnes, p. 279.

5779. Lavocat. — Observations sur l'anatoniie de i'Hyœ-

moschus aqualictts, p. 3o6.

5780. Timbal-Lagrave (Kdouard). — Etude sur quelques

Sidefilis de la llore française, p. 372.

XIjI"V. — Mémoires, etc., 7' série, t. V. (Tou-

louse, 1873.)

5781. Clos (Dominique).— Des caractères du péricarpe

et de sa déhiscence pour la classification naturelle,

p. 1.

5782. Clos (Léon). — Une question de géographie an-

cienne : les trois Pylos, 1 carte, p. \h!i.

5783. FiLiioL (L.). — Recherches sur les doubles décom-

positions qui s'accomplissent entre certains sels soluble-s

et certains sels insolubles, p. aoi.

5784. Despeïrous. — Origine géométrique des fondions

elliptiques et formules fondamentales, lifg-, p- 3>i-
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5785. Leïmeiiic (A.). — Résimio d'ime explication de ia

carte géologique du défiaitoment de la Haute-Garonne,

p. 389.

5786. Timcal-Laghave (Kdouard).— lîlude sur quelques

campanules des Pyrénées, 2 pi. col., p. aSg.

5787. LAnoQEE. — ^ote sur Tadliérence entre la lame de

\erre et le plateau collecteur d'un condensateur élec-

trique, 1 Jlg., p. 378.

5788. Lavocat (A.). — Tératologie. Pied d'homme à Imit

doigts, 2 pL, p. aSi.

5789. Plamet (De). — Observations relatives à réchauf-

fement d 'S tourillons des arlires de fer dans les trans-

missions de mouvement, p. agi.

5790. JoLv es.). — Ktudes sur les mœurs, le dévelop-

|)ement et les métamorphoses d'un petit poisson chinois

du genre Macropode [Macrojmdvs Pariidisi, Nohis),

1 pi, p. 3j2.

5791. Melliès (J.), — Machine pneumatique à colonne

de mercure, p. .363.

XLV. — Mémoires, etc., 7° série, l. VI. (Tou-

louse, 187/1.)

5792. Musset (Ch.). — Anomalies par hypergenèse dans

divers verticilles de l'érable sycomoie (Acei- pseiido-

pliitaiiuf), 2 /)(. , p. 10.

579;i. JoLï (^.) et Peïiiat. — Ivtiides sur un pygopage

humain bifemelle né à Mazéres (Ariège), a ;;/., p. a '4

et 28g.

5794. Clos (Dominique). — La feuille et la ramification

dans la famille des ombellifères, p. igS.

5795. FouESTiEii. — Notice historique sur la formule dite

de Cardan, p. a5i.

5796. Salles (Ed.). — Éconlement de l'eau souterraine,

F- ^97-

5797. Planet (Ed. de). — Note sur l'explosion d'une

chaudière de locomotive et sur l'explosion d'un volant,

p. /ioi.

5798. LÉAOTÉ (H.). — Des courbes dont les arcs sont

égaux, 1 4 /g-., p. 419.

5799. JoLï (N.). — Quelques observations au .sujet des

gréions qui sont tombés à Toulouse pendant l'oi âge du

a8 juillet 187/1, ' l'^-> P-
'''''"'•

5800. N'ouLET (J.-B.).— Élude sur la caverne de l'Herm,

particulièrement au point de vue de l'âge des restes

humains qui eu ont été retirés, 3 pi. , p. '197.

5801. Brassinne (P.-lï.).— Sur quelques points du calcul

intégral, p. Sgg.

5802. FiLuoL (Edouard). — Note sur la chlorophylle,

p. 607.

5803. Timbal-Lagrave (Ed.).— Une excursion botanique

à Cascastel, Durban et Villeneuve dans les Corbières,

p. 626.

5804. FiLBOL (Henri).— Note sur la dentition du genre

Plei-nilnn [analyse], p. 65ç).

XTjVI.— Mémoires, etc., 7' série, l. Vil. (Tou-

louse, 1876.)

5805. Despeïrous. — Discours [sur la découverte de la

forme elliptique des orbites planétaires], p. xix.

5806. LÉAOTÉ. — Etude géométrique du problème do

l'intégration des équations différentielles partielles du

premier ordre et à trois variables, p. 1.

5807. Clos (Dominique). — La botanique dans l'a'uvre

de François Bacon, p. i43.

5808. Lavocat (A.) et Arloing. — Recherches sur l'ana-

tomie et la physiologie des muscles striés pâles et foncés,

2 pi., 4/g-.,p. 177.

5809. Armieux. — Météorologie pyrénéenne. L'observa-

toire du Pic du Midi et la neige rouge, a tableaux,

1 />/., p. 195.

5810. Léauïé. — Sur le boitement de pivotement,

p. a 18.

5811. Messet (Charles). — Enroulement des vrilles de

la grcuadille commune, Passiflora cœrulea, Linné,

5812. Despevrous. — Géométrie analytique généralisée,

7 /g-., p. 259.

5813. Salles (Ed.). — Les orages de grêle, 1 rarte,

p. 2 85.

5814. ,loLï (N.). — Lne lacune dans la série térato-

logique remplie par la découverte du genre lléndelphe,

3 pi., p. 397.

5815. Clos (Dominique). — Des éléments morpho-

logiques de la feuille chez les monocotylés, p. 3o5.

5816. Tisserand (F.). — Mémoire sur l'attraction des

sphéroïdes elliptiques homogènes, p. SaS.

5817. TlssERA^D (F.). — Mémoire sur un point impor-

tant de la théorie des perturbations planétaires, p. 874.

5818. Laforgue. — Note sur un cas lïanophlhalmos

(anopsie. Absence congénitale des yeux chez un enfant

nouveau-né), 1 ,pt., p. 889.

5819. Timbal-Lagrave (Ed.).— Deuxième excursion dans

les Corbières orientales : Saint-Viclor, le col d'Estrem

,

Tuchan et Vingrau, p. 438.

5820. Brassiniïe (P.-E.).^— Études de mécanique céleste.

Première étude : Newton, livre des principes, ^\ jig..,

? '199-

XLVII. — Mémoires , etc.
, f série , l. VIII. (Tou-

louse, 1876.)

5821. FiLBOL (Edouard). — Du contrôle des analyses

d'eaux potables et d'eaux minérales, p. 1.

5822. JoLV (N.). — Etudes de psychologie comparée sur

l'intelligence et l'instinct des animaux, p. 27.

5823. LÉACTÉ (H.). — Note sur le degré et la classe

d'une courbe parallèle à une courbe donnée , a fig.

,

p. 59.

5824. TissEBAND (F.). — Sur l'étoile double 70 p Ophiu-

chus, p. 85.
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5825. Clos (Dominique). — Variations ou nnoinalii;« des

r>^iiilles composées, 3 pi., p. lai.

5826. Li\iTé(H.). — Ktudp [Jl-oiikÎIi iquo sur i|ui>lquc9

iippl ici lions aux courbes du second dejjré du lliéorèmc

d'Abel rplalifaux fondions elliptiquos, p. i.'^y.

5827. .Moi.ns (II.). — Sur l'inlftgralion de réipi.Tlinn dil-

Icrculielle t^ = a.r°'y, p. 1O7.

5828. l,Avoc(T ( A.). — 01)SRi'vations cnmparalives siu' ta

rirculalioii veineuse encéphalique de quelques ni.imnii-

Ici'es, p. 1 c)rt.

5820. l)iîspF.vni)i:s, — Théorèmes généraux du potentiel,

1 Jig., p. '.3 1.

5830. Joi.ï (N.). — Ktudes sui' l'embryoïjéuie des Kplié-

mères, noiammcnl chez la Palingmia iiVg-o. a /)/.

,

p. 363.

5831. TiMBAL-LAGIlAfK (Ed.) et JuASBEnNAT (E.). — Du
Pnhipnâinm vulf;nf', l.inn., et de l'hybridité dans les

loufjères, p. .'{3o.

5832. LuïMERiR (A.). — Note sur l'existence du mercure

roidanl dans les Cévennes, p. Sti\.

5833. FiLuoi. (Edouard). — Note sur l'action que j'hvdio-

gène naissant exerce en présence des alcidiiis sur les

composés d'arsenic et d'antimoine, p. 35o.

583'i. LéAiiTK (H.). — Note sur le tracé des engrenages

pai' arcs de cercle; perfertionnomenl de la uiétlii)de de

Willis, p. 353.

5835. N'ouLET (J.-B. ). — Noie .sur un gisemeril du (^anis

pnlaenlycoa dans le miocène toulousain, 1 /)/. , p. /loo.

5836. NouLET (J.-B.). — Note sur un gismneut nouveau

du Cadiircoihn'iiim Cnyliixi, p. liol\.

XL'VIII. — Mémoires , elc. . 7' .série , l. IX. (Tou-

louse, 1877.)

5837. TissEiiA\D (F.). — Mémoire sur les déplaceinenis

séculaires du plan de l'orbile ilu huitième satellite de

Saturne (Japhel), tif'g-, p. i.

5838. FiLHOi, (Edouard). — Hecherches sur la composition

chimique des eaux minérales de Koussals (.la|'on),

p. 1 1().

5839. TiMBAi.-l-AGnAVE (Ed.). — Note sur VUin-nciuiii La-

m-i.ellei, Tinib. , et de l'hybridité dans le genre lliern-

citiin , p. 1 3 1

.

58/tO. FonESTiEn (Charles). — Exposition succincte de

quelques méthodes d'élimination entre deux équations,

p. 1/1 a.

58'il. Rauthélemï (A.). — Etude théorique et expéiimen-

lale siu' les plaques et m^^mbranes de forme elliptique,

[) pi, p. 175.

5842. S\u.Es. — Etude sur l'inondation de la Garonne

du 33 juin 1875, i pi., p. 36o.

5843. Despeyboiis. — Mouvement général d'un corps so-

lide, sjig., p. '101.

5844. Clos (Dominique]. — La feuille florale el le fdet

slaminal, p. 4i3,

58'i5. Lavocat (A.). - Paléontologie. Discussion sur les

chevaux fossiles de l'Amérique du Nord, a pi., p. 489.
58'l6. Bni.ssi.wE (P.-E.). — Questions d'hydraidique.

p. 448.

5847. BnAssiNNE (P.-E.). — 'iénéralisalion du théorème

de Briani lion, p. 453,

XUX. — Mémoires, etc., 7' série. I. X. (Toii-

louso, 187 H.)

5848. Bri>ssixKE(P.-E. ). — La matière el l'esprit, p. xrv.

5849. Noiii.eT (J.-B.). — Sur \'Anthracolherium hippoi-

fleuiii découvert à Armissan (Aude), 1 pi., p. 5'.>.

.>850. Endriis. — De la limite d'onvcrtiire des pouls sus-

pendus, -ifig., p. "j-y..

5851. Lavocat( A.).— Nouvelles recherches sur les muscles

de la girafe, p. 99. — Cf. n° 5857-

5852. GiscuEAC. — Observation sur un passage du li-ailé

de mécaniqii.' de Poisson, ikliliou de i833, -'fg-.

5853. (!los (Dominique). — Des stipules et de leur rôle

à rinllorescence et dans la fleur [morphologie comparée

el taxinomie], p. «oi.

5854. Salles (Ed.). — Observation des orages |)cndanl

l'aimée 1877 dans le département de la llaule-lîaronup,

p. 358.

5855. DEsPEïnoiis. — Mémoire sur l'attraction des ellip-

soïdes, h fig.. p. 374.

5850. For.ESTiER ((iharles). — Notice sur la formule de

l'Hôpital dounaut la vraie valeur des fonctions qui pren-

nent la forme indéterminée - et nouvelle démonstra-

lion de celle formule, p. 48^?.

L. — Mémoirjs, etc., 8' série, 1. I. (Toulouse.

'879-)

5857. Lavocat ( A. ).— Nouvelles recherches sur les muscles

de la girafe [suite), p. 33. — Cf. 11° 585 1.

5858. MoLiNs (H,). — .Mémoire sur un système triple de

surfaces orthogonales développables, 1 fig-, p. 81.

5859. JoLï (N.). — Sur le placcnla de fAi (Bradypiis

li-idnclylus, Linné) el sur la place que cet animal doit oc-

cuper dans la série des mammifères, 1 pi., p. 99.

5860. Clos (Dominique). — La théorie des .soudures en

botanique . p. 107.

5861. Bbassishe. — Précis de slalislicpie dans lequel les

leviers de rotation sont substitués aux couples, \oJig.,

p. iog.

5862. Forestier (Charles). — Note sur le nombre des

équations d'une niénie courbe en coordonnées polaires,

par rajiporl au même axe, p. a5o.

5863. Gasciieu'. — Elude sur un cas singidier de mouve-

ment dû à une force centrale, 1 pi., p. 1 1 5.

5864. FiLiioL (Edouard). — Note sur l'action que l'acide
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sulfliydnqne exerce sm- les sels de zinc et de manganèse,

p. 129.

5865. Salles (Ed.). ^- Débit de la Garonne à Toulouse

on lemjis d'étiage, p. 1.35.

5806. JEANBF.n\AT (E.) et TiMBAL Lagbave (Ed.).— Quel-

nues jours d'herborisation dans les Albères orientales,

p. 1/17.

5867. Baillet, — Note sur le développement de Tem-

brj'on dans les œufs de la Douve hépatique, 1 j'h,

p- «g?-

5868. Laboque (F.). — Note sur les gouttes d'eau en

surfusion dans l'atmosphère, p. aSg.

5869. PuNET (De). — Observations sur les machines

Irigorilitjues, p. 9A6,

LI. — Mémoires, etc.. 8' série, t. II. (Toulouse,

1880.)

5870. Lavocat (A.). — Conformation de l'humérus des

vertébrés, p. 81.

5871. Abmieux. — Barèges et l'excrétion de l'urée,

p. I li.

5872. JoLv (N.). — Exposé sommaire de la doclrine de

Oharles Darwin ; objections faites ou à faire à cette même
doctrine, p. i64.

5873. C1.0S (Dominique). — La feuille florale et le pistil,

2 pi, p. 197.

5874. JocLiiV (L.). — Recherches siu- la difiusion dans

.ses rapports avec la respiration des êtres organisés,

6 tahl. , 9 p/. , p. 57.

5875. BnAssI^^E (P.-E.). — Axes centrifuges; détermi-

nation des axes d'un corps solide sur lesquels les forces

centrifuges exercent
,
pendant la rotation , un elTet maxi-

mum, p. 9H.

5876. Gascbeau. — Note sur les conditions de continuité

et de discontinuité des fonctions algébriques, 4 fg.,
p. laa.

5877. .Salles (Ed.). — Etude sur les orages de 1879
dans la Haute-Garonne, 1 plan, p. 1^8.

5878. Dfsi'EïRous. — Sur la thermodynamique, p. 167.

Ln. — Mémoires, etc., 8' série, t. III. (Tou-

louse, 1881.)

5879. Lavocat (A.). — Anatomie comparée. Homotypies

musculaires des membres thoraciques et pelviens , 1 Jig. ,

p. 37.

5880. Babth£leh¥ (A.). — De l'intluence de la tension

hydrostatique et de ses variations sur les mouvements

des liquides dans les végétaux et sur les mouvements

des divers organes des plantes, p. ia4.

5881. Brunhes (Julien). — Recherches expérimentales

sur le passage des liquides à travers les substances per-

méables et les couches 6ltrantes, i3 ftg., p. i.

5883. Despeïrods. — Équations dilTérentielles du mouve-

ment d'un corps solide, libre ou gêné, sollicité par des

forces quelconques, ifig-, p. iû5. — Cf. n° 5889.

5883. Salles (Ed.). — Etude des principaux orages de

1880, 1 pi., p. i6y.

LUI. — Mémoires, etc., 8' série, t. IV. (Tou-

louse, 1882.)

5884. Lavocat (A.). — Anatomie comparée. Homologie

des pièces temporales dans la série des vertébrés, p. 71.

5885. Clos (Dominique). — Des organes intermédiaires

entre la racine et la feuille et de l'appareil végélalif des

utriculaires, p. 103.

5886. Timbal-Lagrave (Ed.). — Essai monographique

sur les Bupleurum, section nei-vosa, Gren. et God., de

la flere française, p. 191. — Cf. n°' 6903 et 6920.

5887. David. — Note sur les œuvres de Cauchy, p. 178.

5888. FiLBOL (Edouard). — Observations sur les quanti-

tés (le sucre et sur les quantités d'acide contenues dans

les raisins récoltés dans le Midi aux diverses époques de

leur développement, p. 3ii.

5889. Despevrods. — Note sur les équations différen-

tielles dn mouvement d'un corps solide, libre ou gêné,

sollicité par des forces quelconques, p. 81. — Cf.

n° 588a.

5890. Baillet. — Expériences sur l'inoculation préven-

tive (lu charbon, p. 88.

5891. Brassinne (P.-E.). — Questions de mécanique ra-

tionnelle, p. 106.

5892. JoLï (N.). — Études sur les matières organiques

et organisées contenues dans les eaux thermales des Py-

rénées, notamment sur la Siilfuraire , 1 pL, p. 1 15.

5893. Gascbeau. — Explication de deux paradoxes appa-

rents observés dans les solutions de quelques problèmes

de mécanique rationnelle, p. 187.

UV. — Mémoires, etc., 8' série, l. V. (Tou-

louse, i883.)

5894. Lavocat (A.). — Anatomie comparée. Construrtion

de l'occipital et de l'appareil hyoïdien dans la série des

vertébrés , p. i

.

5895. David. — Sur le développement do l'exponentielle

en puissance des sinus et cosinus de l'arc, p. i48.

5896. Baillet. — Expériences sur les inoculations pié-

ventives du charbon, p. 160. — Cf. n°' 6910 et 592^.

5897. Baillald (B.). — Sur le calcul numérique des in-

tégrales définies, p. 167.

5898. FiiHOL (Edouard). — Etudes sur les eaux miné-

rales et les boues de Dax (Landes), p. 191.

5899. Brunhes (J.). — Elude relative aux variations de

la température de l'air, des eaux de la Garonne et des

eaux filtrées à Toulouse pendant une année (1" juillet

1874-80 juin 1875), p. aaS.



2i-2 GARONNE (HAUTE-). — TOULOCSi:.

."l'JOO. I.AVOCAT (A.). — Discours [sur rinlelligence et sur-

tout rimagiiiation |, p. 3.

.'j'JOl. JoLï (N.). — Kludes coin]ilénicntaii'i's sur l'oiigine

et le moilf de formation de la glairinc ou harégine dans

les eaux tlicriiiales sulfureuses des Pyrénées, i pL,

p. 1,8.

5902. Salles (Ed.). — Etude des orapes do l'aiinéo i88i

dans le bassin de la Garonne, p. ia6.

.ï'.)03. TmiiAn-LAcnAVE (Ed). — Essai mono(;rapliii)ue sur

des liupleurum, sections marginata et ariilula , G. G.,

8 ]>l., p. i3a. — Cf. n' 5886 et Sgso.

â'.lOi. lÎAHTiiKLEMY (A.). — Du mouvement des plantes

dans Lamarck, Darwin et leurs successeurs, p. i.'i8.

51)05. MoLiKS (II.). — De la détermination, sous forme

intégrale, des équations des courbes pauclies dont le

rayon de courbure et le rayon de la sphère osculalricc

«ont liés par une relation donnée quelconque, i fg.,
p. 175. — CI. a" 591O.

5900. Clos (Dominique). — Troisième mémoire sur la

rhizotaxie. Des racines cauiinajres, 3 j>l., p. aaa.

liV. — Mémoires, etc., 8° sdrie, I. VI. (Tou-

louse, i884.)

5907. Lavocat (A.).— Analomie comparée. Ceinlure sca-

pulo-claviculaire des vertébrés, a pi., p. 1.

5908. JouLiK (L.). — Les aptitudes pbysi(|ues du ronliu-

genl <'n Allemagne et en France, p. 89.

5909. Lakicat (A.). — Transformatiou progressive des

quadrumanes, p. 1 h8.

5910. Baillet. — Expériences sur les inoculations pré-

ventives du charbon, p. 178. — Cf. n°' 6896 et Sgai.

591 1. Clos (Dominique). — Contributions à la morpho-

logie du calice, a pi, p. 190.

5912. Salles (Ed.). — Etude des orages de l'année

188a , i(j /)(. , p. aSy.

5913. Lavocat (A.). — Discours [stn- les méthodes des

sciences naturelles], p. 8.

5914. David. — Sur les relations algébriques des fonc-

tions 6, 1 pi., p. 81.

5915. Clos (Dominique). — Singulière apparence offerte

dans une partie de sa longueur par le bois d'une lige de

rliène, p. 117.

591 G. MoLi\s (II.). .— Sur les courbes gauches dont le

rayon de torsion et le rayon de la sphère osculatrice

sont dans un rapport constant, p. i55. — Cf. n° ôgoS.

5917. JoLï (N.). — Etude» de psychologie comparée,

p. 17a.

5918. Planet (Edmond de). — Les inondations dans le

bassin toulousain, p. aoU.

5919. David. — Discussion d'une classe de courbes repré-

sentée par une équaliim imaginaire, 3Jig., p. aSg.

5920. Timbal-Lagbave (Ed.). — Essai monographique

sur des liuplewiim des sections perjoliiiln, rclicutala et

coriiicen, G. G., p. a5a. — Cf. n°' 5886 et ôgoS.

LVI. — Mémoires, etc., 8' série, l. VU. (Tou-

louse, j885.)

5921. Lavocat (A.). — Analomie comparée. Hachis îles

vertébrés, p. a3.

5922. Baillai n (B.). — Détermination de^ éléoieols des

orbites des cinq satellites intérieurs de Saturne, p. 167.

5923. David. — Sur une formule de Cauchy, ti
fig.

,

p. ig3.

592/1. Baillet. — Expériences sur les inoculations piv-

venlives du charbon, p. 238. — Cf. n"' 58gG el ôgio.

5925. Joi.ï (N.). — Dans l'espèce humaine, à égalité

d'instruction, les hilelligences sont égales chez les deux

sexes; preuves nombreuses à l'appui de cette assertion,

p. i3i.

5926. Legoux. — Equations canoniques; application à la

rcchei-che de l'équilibre des fils flexibles el des courbes

brachystochrones , 1/^., p. log.

5927. Clos (Dominique). — De la partilion des axes el

des causes modificatrices de la position primitive des

feuilles, a /)/., p. aaa.

5928. Sabatier (Paul). — Hecherches sur la composition

et les propriétés du persuHiiic d'hydrogène, p. a8i.

5929. MoLiNs (H.). — De la détermination des surfaces

de révolution dont les trajectoires des méridiennes sons

un angle constant ont pour perspectives des spirales

logarithmiques, 3Jig., p. ^'f-i. — Cf. il" Dgii.

5930. RivALS (E.). — Des effets du tir des pièces rayées

sur le matériel, 3 jîg-. , p. 34 1. — Cf. n" 5g5i.

5931. Timbal-Lagrave (l'Mouard). — Étude sur de nou-

velles planches inédites de la flore des Pyrénées de La-

peyrouse, p. 35i.

5932. .loLï (N.). — Observations sur la nalnrc des vrilles

de la vigne (l'iri» vinifera, Linné) et sur leur transfor-

mation naturelle ou artificielle en grappes de raisin,

p. 388.

5933. Salles (Ed.).— Étude des orages de l'année i883

dans le département de la Haute-Garonne, 7 pi..

P-
'•

LVn.— Mémoires, etc.. 8' s6v\p, l. VIII. (Ton

imise, 1886.)

5934. Lavocat (A.). — Anatouiie comparée. Consli'uclion

maxillaire dans la série des vertébrés, p. 1.

5935. Baillaub (B.). — Sur le nombre des termes d'un

certain développement de la fonction perturbatrice,

p. 73.

5936. Salles (Ed.). — Théorie de la double réfraction,

p. i3o.

5937. Legocx (A.). — Étude sur le principe de cori-es-

poiidance et la théorie des caractéristiques, 6 fig.,

p. y 08.

5938. David. — Sur les contours décrits autour des

points singuliers d'une équation algébrique, 36 Jig..

p. ag5.
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ô93'J. Clos (Dominique). — Une page de dendioiogie

,

p. 36a.

5940. TiMCAL-LAcnAVE (Ed.). — Essai monographique

sur ies espèces du genre Scorzoi:era, Linné, de la llore

française, p. 879.

59âl. MouNS (H.). — Reclierciies sur les surfaces dont

les trajectoires sous un angle constant des sections planes

passant par une droite donnée ont pour perspectives

dos spirales logarilliuiiques, 3 fig., p. iaô. — Cf.

1° ogag.

.5942. FoRESTiEn et Chopinev. — [Sur les causes de la

déviation, vers la rive droite, des fleuves de notre lié-

misplière] , p. 544.

IiVIII.— Mémoires, etc., 8° S(^rie, t. IX. (Tou-

louse, 1887.)

5943. LivociT( A.).— Anatoniieet physiologie comparées.

Appareil tcmporo-sus-maxillaire des animaux vertéhrés,

p. 'i3.

5944. Alix. — De l'hypnotisme, p. i49.

5945. David. — Equations des contours tracés autour de

points donnés
, p. 179.

5946. liouQDET (V.). — Des surfaces dont toutes les

lignes Je courhure sont planes, p. 233.

5947. Timbal-Laghate fils. — De l'acétonurie; recherchn

de l'acétone dans le sang et dans les urines, p. 287.

5948. Legodx (A.). — Mémoire sur les systèmes de sur-

faces, 9 /g-., p. 826.

5949. Clos (Dominique). — Une lacune dans Thisloire

de la sexualité végétale, p. 356.

5950. Baillaud (B.). — Sur le nombre des termes de

certains développements de la fonction perturbatrice,

p. 377.

5951. RiïALs (E.). — Des effets du tir des pièces rayées

sur le matériel, 1 Jig., p. /lag.— Cf. n" 6980.

5952. MoLixs (li.). — Sur ies surfaces gauches dont la

ligne de striction est plane et qui sont coupées partout

fious le même angle par le plan de cette ligne, 3 Jig.,

p. 5i6.

5953. Salles (Edouard). — Etude des orages des années

i884 et i885, 6 pL, p. 548.

5954. Moqbin-Tandon. — Sur la morphologie des or-

ganes génilo-urinaires dos vertébrés, p. 58g.

5955. Baillet. — Sur la puissance que l'homme possède

de modifier l'organisation des animaux domestiques,

p. 6o5.

GAROINNE (HAUTE-). — TOULOUSE.

SOCIETE ACADEMIQUE FRANCO-HISPANOPORTUGAISE DE TOULOUSE.

I. — Bulletin, etc., 1. I. (Toulouse, Paris, Ma-

drid, Lisbonne, 1880.)

5956. La Vieuville (De). — Notes sur ies Pyrénées,

p. ai.

5957. Hilaire (Léon). — Des systèmes ibériens et de

l'origine de la langue espagnole, p. 33.

5958. Filhol (Edouard). — Note sur quelques eaux sul-

furées du versant espagnol des Pyrénées, p. 98.

5959. Cartailhac (Emile). — Le Congrès international

d'anthropologie et d'archéologie préhistoriques de Lis-

bonne, 30 septembre 1880, p. 10a.

5960. Cau-Durban (L'abbé). — Etude sur la vallée d'Aran

(province de Lérida) [coutumes, religion et mœurs],

p. ] 55.

5961. Jean (E.). — Sur le climat de Toulouse, d'après

les observations faites de 1878 à 1879, p. 187.

n. — Bulletin, etc., t. II. (Toulouse, Paris,

Madrid , Lisbonne, 1881.)

5962. Duboul (Axel). — La mine de sel gemme de Car-

dona (Haute-Catalogne), p. 77.

III. — Bulletin, etc., t. III. (Toulouse, Paris,

Madi-id, Lisbonne, 1882.)

5963. Cau-Duroan (L'abbé). — Sépultures antiques du

Sarrat de Guilaire, p. 35.

rv. — Bulletin, etc., (. IV. (Toulouse, Paris,

Madrid, Lisbonne, i883.)

5964. Mengeot (Albert). — Cristallisation des sels verts

de chrome, p. 3(>.

5965. LmcH de Diaz (J.-M.). — Aperçu sur ies travaux

de la section de géographie et description de la province

de Lugo (Galice), p. ag.

5966. Sii'iÈEE (Clément). — Le cyclone du 29 octobre

188a à Manila, 1 pL, p. 61.

5967. Delavald (Louis). — Études sur les colonies espa-

gnoles. Bornéo [sic], p. ii3.

V. — Bulletin, etc., t. V, i88i. (Toulouse,

Paris, Madrid, Lisbonne, i884.)
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ô'.)6h. Promi'T. — De la forin^lion Hii futiii- [dans la

laii|;iie espagnole], p. «jH.

5%9. Maiitï (G.). •— Ueux nouvnlles sépiilliiies do

l'cpoqtic des dolmens découvertes dans le bassin do la

Garonne, près Pamiers (Ariège), '/ fn-, p- alii.

frontière des Pyrénées-Orientales du l'erltiu^ a la Médi-

terranén, p. ^3.

Vn. — BuUetin, Ole, l. VII, 1886. (Toulouse.

Paris, .M;i(lri(l, Lislwiine, i88(j.)

VI. — Bulletin, olr., I. VI, )885. (Toulouso,

Pai-i.s, Mndriii, Lisbonne, t886.)

.î'.t70. Cabalp (J.). — Recherches géologiques sur la zoni'

vm. — BuUetin, de. . (. VIII, 1887-1888.

(Toulouse, Paris. Madrid, Lisbonne. 1888.)

GARONNE (HAUTE-). — TOULOUSE.

SOCIETE DE GEOGRAPHIE DE TOULOUSE.

I. — Bulletin de la Société de géographie

de Toulouse, 1" année. (Toulouse, 188a,

in-8°.)

.5971. GuinAuo (Paul). — Les anciens oiit-ils fait le leur

de l'Afrique vers l'an 600 avant J.-C? p. 38.

0972. (lAniAiLBAC (hmile). — La mer de l'intériour de

l'Algérie; projet du commandant Roudaire; hislorique

de la question, 1 carie, p. lili.

5973. Uelcasso. — Souvenir d'un voyage on Cochiu-

chine, p. 5 H.

5974. JoiiGLA. — L'expédition de la Jeannette dans les

mers polaires, p. 96. »

5975. OuviEn (Aimé) et Sandrovai. (de). — De l'Atlan-

tique au Niger, par le Fonlah-Djallon. Carnet de voyage,

188a, p. 128.

597(). Rlanchot (Le commandant). — La carte de l'rancu

ilile d'Etat-.Major, son établissement, sa lecture, p. i/i5.

5977. Haas. — Haute région des Pyrénées; la désorgani-

sation des versants, p. 173.

5978. MouRA. — Origine, mœurs et monuments des

Cambodgiens : les aborigènes du sud de l'Indo-Chine,

p. 181.

5979. CiiopiNET.— Une colonne dans l'Enfida de Tunisie,

p. 3o3.

5980. Anonyme. — Excursion au Sidobre de Caslros,

p 368.

5981. AsOiMME. — Excursion au torrent de Moulinas,

bassin de Vic-Dessos (Aiiège), p. 37'!.

5982. Labiuiue. — De la terminologie. De la prononcia-

tion géographique, p. 387.

5983. lUnoLLE (Louis). — Voyage en Roussillon ot en

Cerdagnc, p. 365 et 4i5.

II. — Bulletin, etc.. -j' année. (Toulouse.

i883.)

5984. AnwiEux. — Les dessins de Moghar dans le Sud-

Oranais, 3 pi.
, p. 3'i.

5985. Gallikm. — Mémoire descriptif sur le pavs com-

pris entre Médine et Bafoulabé, |i. lis.

598G. MoTANO. — Mission scientifique à Luron, Min-

danao, Soulou, Bornéo, 5 pi., p. 65.

5987. PtiinossiER. — De l'expression du nivellement dans

les cartes topographiques, p. 90.

5988. Darquieb. — Importance du climat pour la coloni-,

sation. Application à l'Indo-Chine, 1 pi., p. 137.

5989. MoNCLAR. — Coup (l'œil sur- la géographie du passé

et celle de l'avenir, p. i63.

5990. Rev-Pailhaue (De). — U.sage de la règle à calcul

pour déterminer l'heure et le Nord en ranipagne

.

p. 18s.

5991. MiLAFOssE (Louis de). — Les gorges du Tarn entre

les grands Causses, p. aoi.

5992. Courtois (Henry). — Le mont Etna, en Sicile,

actuellement en éruption, p. 399.

5993. Larrouï (Paul). — Des progrès de la civibsalion

européenne au Japon, p. 3o3.

599.'i. MiiAFOssE (Louis de). — MonIpellier-le-Vieux,

p. 33o.

5995. BLANCH0T(Le commandant). — Déternii nation du

point extrême de la chaîne des Pyrénées dans sa partie

orientale, p. Sli-i.

599(>. BoïÉ (Marius). — Le massif du Zaghouan; descrip-

tion de la Goulelte, Tunis, Manouba, Mohainedia,

Zaghouan, Battria, Hammamel, Nabeul, etc., p. 5o5

et 586.
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5997. CounTOis (Henri). — Le volcan de la Jlalaisie (Sii-

malra-Java), p. 52 1.

5998. Regnault (Félix). — Le pic de la Rliune, p. 5a'i.

5999. BoiLE (Marcelliji). — Le voyajje de la Véga autour

de l'Asie et de TEuropo. Exploration de Nordenskiuld,

p. Sag.

fiOOU. Anonyme.— Excursion dans la haute vallée du Vic-

Desso.s. Ascension du pic Bareytès ( Pyrénées ariégeoises),

i pi.
, p. 642.

6001. FoiijUE. — L'île de Yesso et ses lialiitants (Japon),

p. 668.

0002. CosTEBojîEL. — Kairouan en i883, p. 720.

fi003. FououE. — Les voies commerciales de l'Asie cen-

trale, p. 737.

TH. — Bulletin, etc., 3° année. (Toulouse,

i88i.)

0004. Rey-Pailhade (De). — Boussole solaire et ses ap-

plications, afig., p. 36.

(1005. Gazeau de Vactibaolt. — Le Soudan central et le

bassin septentrional du Congo, p. 86.

600(5. Boule (^Maroellin). — Géologie et carlograpliic :

comniunicalion faite à l'Exposition de la Société géo-

grapl]i(pio de Toulouse, p. 120.

6007. Fabek (G.). — Conférence sur la frontière russo-

allemande, I carie, p. 175.

6008. Caussebat. — Les glaciers [analyse], p. a56.

6009. RouiRE. — La découverte de la mer Intérieure

africaine, p. 361.

6010. CoBniois (Henry). — Les volcans : volcans éteints

de la France centrale. Puy-de-Dome. Chaîne des Puys

,

p. 265.

601 1. CoRDEiL (Paul). — La Nouvelle-Calédonie, p. 269.

6012. Wallon. — Nos Pyrénées. La Vignemale et la villa

Russell, p. 277.

6013. Beblioux (E.-F.).— La terre habitable vers l'équa-

teur, par Polïbe, p. 3o9.

6014. Decomble (Ch.). — Le royaume de Haual. Ren-

seignements géographiques, historiques et statistiques,

p. 371.

6015. GuÉNOT. — Les Etals-Unis en 1880 d'après le re-

censement, p. 379, 4i6 et li%h.

6016. Blancuot (Le commandant). — Nos petites colo-

nies : Saint-Pierre et Miquelon; le Gabon, Obock;

Mayolte; Nossi-Bé; Sainte-Marie de Madagascar; Océa-

nie; les Marquises; les établissements français de l'Inde;

P- ''S?-

IV. — Bulletin, etc., W année. (Toulouse,

i885.)

6017. Jardin (E.). — Esquisse d'un voyage autour du

monde exécuté par M. de Bougainville, d'après le jour-

nal manuscrit de M. F. Vives, médecin-major de

l'Etoile, 1766-1769, p. 3i.

BIBLIOGBAPUIE. — SCIENCES.

6018. Ricard (Ernest). — Une excursion à Bonaguil

(Lot-et-Garonne), p. 43.

0019. Paty de Clam (Du). — Comple rendu d'un voyage

de A.-E. Re^el dans le Choug-Nàne [Chougnan],

p. 55.

6020. Perrier (Edmond). — Les expluralioiis sous-ma-

rines du TracaiHeur et du Talismun cl leui-s résultats

géographiques et topographiques, p. 7a.

6021. RtiTE (Luis de). — La contrée des tremblements

de terre, p. 87.

6022. FicK (A.)- - Les Boers, p. io4.

6023. RoGoziNSKi (Et. de). — Excursion sous l'équateur.

p. 119.

0024. Fouqie(P.). — L'ile de Forraose, p. 129.

6025. Trltat (Eugène). — Les stations d'hiver du Sud-

Ouest, p. i35.

6020. Regsaclt (Félix). — La grotte de Gargas, com-
mune d'Aventignan (Hautes-Pyrénées), p. 1/17.

0027. Gaddry (A.). — Sur les hyènes de la grotte de

Gargas, découvertes par M. F. Regnault, p. i53.

6028. Paty de Clam (Du). — Les Russes et les Anglais

dans l'Asie centrale, p. i63.

6029. Triitat (Eugène).— Montpollier-le-Vieux
, p. 191.

6030. SoLEiLLET (Paul). — Obock et l'Ethiopie méridio-

nale, p. 2 1 3.

6031. Ricard (Ernest). — Étude sur le climat de la Co-

chinchine, par M. A. Dellheil; compte rendu, p. aai.

6032. Fréchin DE BoissE. — Excursion à la Guadeloupe,

p. aSo.

6033. Paty de Clam (Du). — La Tourkménie sud-ouest

[|)rovince Iranscaspiennc], par M. Lessar, p. 309.

6034. Mecnier. — L'insurrection au Soudan, p. 355.

6035. FoiQLE (P.). — Séoul on Hanyang, capitale de la

Corée, p. 3g i.

6036. GuÉNOT (S.). — La Nouvelle-Allemagne, p.T An-

drew D. White, L. L. D., p. 435.

6037. JIoNCLAR. — En quelle région du globe l'homme
est-il apparu? p. 485.

6038. DurEcu. — Itinéraire d'Oloron au Somport, p. 9.

V. — Bulletin,

1886.)

etc., 5' année. (Toulouse,

6039. BoussARD. — Les Vénitiens dans les régions po-

laires au moyen âge, p. 3.

6040. Bonaparte (Le prince Roland). — Note sur les

récents voyages du docteur Ten Kate, p. 23.

6041. Guet. — Les origines d'une colonie française [la

Réunion], p. 35.

6042. Decomble. — Madagascar, p. 74.

6043. Régnablt (Félix). — Le mont Vallier (Ariège),

p. 118.

6044. Caralp (J.). — De Saint-Girons au mont Vallier

(aperçu géologique), p. ia8.

6045. RuMEAc. — La ville de Verdun-sur-Garonne; son

=i9

lUl-niMEIVlE IfATIO^tALE.
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oii('iiie. Liii)i(os ilo l.i Narhonnaise et do l'Aqiiilaine,

p. i38.

0046. Cjvhnr (Stanislas). — Voya|;c de la l'unlhhe au

Groenland, p. 171.

0047. L>zi!nGK8(PieiTc»). — Observations météorologiques

faites il Aragnouct (Hautes-Pyrénées), 1 p/., p. 383.

0048. Fnkiin de Boissr. — La mer Intérieure d'Afriiiuc,

p. (;(iK.

0049. LAîEncES (Pierre). — Les tremblements de terre,

p. 680.

VI. — Bulletin, etc., 6' année. (Toulouse,

1887.)

()050. BoLssinD (Amédée). — Les champs calaiauniens,

1 pi , p. 1 6.

00.i1. lliCABB (Ernest). — La Perse; mission Dieulafoy,

p. 08.

0052. BoBss.iRn (Amédée). — Compte rendu d'un voyage

autour du monde et aux volcans de Java, effectué en

i884 et i885 par M. Edouard Colteau, p. 97.

6053. Régnacli (Félix). — La {jrotte d'Aubert, p. 119.

6054. Jamais (Le (;énéral). — Notice sur le ïonkin à pro-

pos de cinquanio jours sur le baut (Icuve Ronge, de

Tu-mi à Rao-IIa, p. i3'i.

6055. GiiÉNOT (.Stanislas). — La Perse et les Por?ans,

p. 193.

6056. Jamais (Le général). — Le Tonkin; climat, race

annamite, gouvernement, religion et coutumes reli-

giensM, justice, travaux publics, commerce, .igriciilinre

et pioduils divers, p. 237 et 3 1 0.

6057. LAïtnoEs (Pierre). — Origine et causes d<s iolcins

et des tremblements de terre, p. 365 et 377.

6058. GoÉMOT (Slanisl.ns). — L'Arménie et les Armé-

niens; conférence par M. BnoissALi, p. 5î8.

0059. RÉGNAii.T (Félix). — Grotte des Éelielles ou île

Lombrivcs (Ariège), p. 547.

VII. — Bulletin, etc., 7' année. (Toulouse,

1888.)

6060. Westmaiik. — Quinze mois cliez les cannibales du

Haut-(îongo, p. 31.

6001. .MATEn (Kdmond). — Les Touareg-Hoghar cl Ai-

guer, p. i34.

6062. Bézv (D'). — Topographie de la Haute-Garonne

au point de vue de la natalité et de la mortalité,

p. 149.

6063. GoMEn-ViDAU — L'exploration franco-hollandaise

dans le Haul-Maroni, p. 139.

0064. FocouE (P.). — Cérémonial, coutumes et lois en

usage en Corée, p. 168.

6005. Lamovdes (J. de). — Lapéroiise [conférence],

p. aai

.

0060. Maïeu (Edmond). — Quelques noies sur les

Touareg du Nord, p. 38a.

GARONNE (HAUTE-). — TOULOUSE.

SOCIETE DHISTOIRE NATURELLE DE TOULOUSE.

I. — Bulletin de la Société d'histoire natu-

relle de Toulouse, 1° aiiniV', t. I. (Toulouse,

1867,10-8°.)

6007. GARnioot (F.). — Ax, ses sources, sa géologie,

p. 1.

0008. GciTARD. — Noie sur un lézard vert à ileiix queues,

1 pi. col., p. i5.

6009. Lacaze (Marius). — Mémoire sur VŒcidium oxij-

(icanlUœ, p. 19.

0070. MtLLiÈs (J.-M.). — Note relative à la théorie de

M. Leymerie sur l'origine du calcaire dans la nature,

p. 3o.

0071. FiLiiOL (Edouard). — Note sur les propriétés

rliiniiques de la chlorophylle, p. 33.

0072. FouQiiE (Charles). — Du prisme triangulaire dans

le calcaire, sa dérivation du rhomboèdre, p. 87.

0073. Timbal-Lackaïe (Edouard). — Note à pi-opos du

Trapa natam , L., découvert à Toulouse, p. Sg.

6074. AiBïissoN (D'). — Note sur une espèce nouvelle

d'Orf/iosia, 1 pi., p. 4s.

6075. GuiTABD. — Essai snr la Hore d'issat, p. h't.

6070. GAnnicoii {}') — Age du renne dans la grotte de

la Vache, vallée de Maux, prés de Tarascon (Ariège),

4 pi, p. 58.

6077. Trutat (Eugène). — Etude sur la forme générale

du crâne chez l'ours des cavernes, 1 tabl,, a pi, p. 67.

6078. Lacaze ( Marins). — Note sur la variété à fleurs

blanches du Lamiuiii purpureum , p. 85.

6079. MvRQUET. — Tableau des espèces européennes du

genre Chjlhra (Laicbarling), p. 91.

0080. NouLBT (J.-R.). — Mémoire sur les coquilles fos-

siles des terrains d'eau douce du sud-ouest de la France,

p. 1 08.
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6081. Trbtat (Eugène). — Rapport sur les (ravaiix de

la Société d'histoire naturelle de Toulouse pondant l'an-

née 1866-1867, p. 954.

II. — Bulletin, etc., 2' année, t. IL (Toulouse,

1868.)

6082. AuBuissoN (D'). — Catalogue des Lépidoptères de

la Haute-Garonne, p. 1. — Cf. n° 6890.

6083. NoiiiET (J.-B.). — Note sur une station précise du

Phalht itnptidicus, près de Toulouse, p. 63.

6084. FiLiiOL (Edouard). — Recherches sur les matières

colorantes des fleurs, 7 pi., p. 65.

6085. GuiTARD. — Une ileuraison hyémale à Ussal en

1866, p. 87.

6086. Timbal-Lagrate (Edouard).— Quelques synonymes

du Chlorù narbonnensis de Pourret, p. g6.

6087. Pla. — Résultats des observations météorologiques

de l'Ecole normale de Toulouse pendant les années 1 865

,

1866 et 1867, p. io5.

6088. TniiTAi (Eugène). — Rapport sur les travaux de

la Société pendant les années 1 867-1 868 , p. 113.

III. — Bulletin, etc., 3' année, t. IIL (Tou-

louse, 1869.)

6089. Magkan (Henri). — Etude des formations secon-

daires des bords sud-ouest du plateau central de la

France, entre les vallées de la Vère et du Lot. Décou-

verte, dans cette région, du Permien, du Muscheikalk,

du Keuper et de l'infra-lias, 5 /g., 1 pi. {carte et coupe

gc»;.), p. 1.

6090. Marodet. — Catalogue des insectes coléoptères du

Languedoc, 1" partie, p. 84.— Cf. n™ 6i44 et 6913.

6091. Timbal-Lagraïe (Ed.).— Précis des herborisations

faites par la Société . . . pendant l'année 186g, p. 107.

6092. .Marqukt. — Sur quelques insectes coléoptères de

la famille des Charançons, p. )35.

IV. — Bulletin, etc., U' année, t. IV. (Tou-

louse, 1870.)

6093. GniTARD. ^ [Essai d'acclimatation du Pyrox et de

VAsclepias seriaca
] , p. 6.

6094. Cabtailhac (E.). — [Renseignements sur des silex

de l'âge du renne et sur divers objets recueilUs dans

dos grottes], p. 7.

6095. Timbal-Lagraïe (Albert). — [Nouvelle loralilé du

Verbascum glabrum], p. 7.

6096. Magnan (Henri). — Note sur le terrain crétacé in-

férieur (Néoconiien, Aplien, Albien) des Pyrénées fran-

çaises et des Corbières, p. 8.

6097. Recnaolt (F.). — [Fouilles faites dans la grotte de

Montesquieu près Audinac (Haute-Garonne). Anthropo-

phagie], p. 10. — Cf. n"' 0o()S et 6io4.

6098. Divers.— [Discussion sur l'anthropopliagie], p. 1 1.

— Cf. n"' 6097 et 61 o4.

6099. Malafosse (L. de). — [Infra-lias de la Lozère],

P- "•
.

6100. Magnan (Henri). — [Comparaison et altitude des

dépôts infra-liasiques du |)lateau central de la France],

p. I 3.

6101. Trutat (Eugène). — [Fossiles du miocène de Mié-

lan], p. i3.

61 02. Magnan (Henri). — Note sur la craie moyenne

des Pyrénées françaises et des Corbières (Génomanien

et Turonien), p. i4.

6103. FiLHOL (E.). — [Fouilles dans les grottes de la

Haute-Garonne], p. 17.

6104. Gartailbac (E. ), Jeanbernat et Malafosse (L. de).

— [Anthropophagie préhistorique], p. 18. — Cf.

n" C097 et 6098.

6105. Magnan (Henri).— [Aperçu géologique de la région

comprise entre Soulatge et le Porit-de-la-Kou (Pyrénées-

Orientales)], p. 30.

6106. FiLHOL (E.) et Magnan (H.). — [Origine des eaux

sulfureuses], p. 31.

6107. FiLHOL (E.). - Description du Felis spelaea,

p. 33.

6108. FoDQBE (C). — [Grottes de la Barousse (Haute-

Garonno)], p. 93.

6109. Magnan (Henri). — Note sur la craie supérieure

des Pyrénées et des Corbières (Sénonien, Craie de

Maëslricht, Danien, Garumnien), p. 28.

6110. Magnan (Henri). — Aperçu de la constitution géo-

gnoslique de la vallée du Gers , p. 3 1

.

6111. Cabié. — [Silex taillés de Roquesérière (Haute-Ga-

ronne)], p. 33.

6112. Magnan (H.). — Documents relatifs à la connais-

sance de la partie inférieure du terrain de craie (Néo-

coniien, Aptien, Albien) des Pyrénées françaises et des

Corbières et à certaines critiques faites par M. Leymerie

à propos de ce terrain et des étages du Muscheikalk et

du Zechstein dans le Tarn et l'Avoyi-on, 1 /)/. (coupes

géol.), p. 34.

6113. Peïre (.\-). — Découverte du Diplotaxis vimineii,

p. 46.

6114. Timbal-Lagraïe (Ed.). — Étude du Potentilla

verna, p. 46.

6115. Cbalade. — [Découverte d'ossements humains au

moulin de Bazacle], p. 49.

6116. Peïre(A.). — Découvertedu A/)«coriLe/ict!ra,etc.,

p. 49.

6117. Timbal-Lagbave (Albert). — Herborisation à la

prairie de Portét, p. 5o.

6118. Lacaze (Marius).— Étude critique de la nutrition,

p. 53.

6119. GocRDON (J.). — Du véritable rôle des aliments

dans la nutrition, p. 80.

ag.
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(il 20. JuANniinNAT. — Sur la période placiaire dans les

vallées de la Garonne et de la Pique, p. i la.

(iI2l. JIagnan (11.). — [Sur les anciens glaciers des Pyré-

nées], p. I 1 4.

0122. GuiTAnn. — lu mol sur le Sarracenia piayurea,

p. 1 il>.

(>I2.3. Maunan (Henri). — Notice sur le lerrain quater-

naire des liords d<? la Montagne-Noire, entre Castres cl

Carcassonne, et sur l'ancien lit de l'Agoul, i ;;/. {coupes

li'éul.), p. if!0. — Cf. n° Ci5a.

012â. JoLï (Emile). — Contributions pour servir à l'his-

toire naturelle des E])liéniérines, i pL, p. l'ja.

(112.'). FiLiioL (E ). — Note sur la composition des osse-

ments fossiles trouvés dans la caverne de Lljerm

(Ariége), p. iSa.

(il 20. TiMnAL-LAcnAVE (Ed.). — Précis des herborisations

faites par la Société . . . pendant l'année 1870, p. i56.

V. — Bulletin, etc., 5" annde, 1870-1871.

(Paris, 1871.)

(5 1 27. TnicAL-LAOBAVE ( Ed. ).— Sur le Muscari neiflectum

,

p. 7.

(1128. PiivnE (Armand). — [Quelques] cas de tératologie

végétale, p. 7.

0120. Lachoix (A.). — [Observations relatives aux mi-

grations di's oiseaux], p. 7.

01.'!0. FiLiioL (E.). — Note sur inio matière colorante

particulière aux plantes du genre Amai-anic, p. 8.

(il.'îl. AiiBnssoN (I)') et Marouf-t. — Lacerla Edwarihii,

P- 9-

0132. Maosan (Ilcnri). — Divers terrains détritiques des

environs de l'an, p. 10.

013IJ. (jiiTAriD, — Notice sur le pastel, p. 1 1.

01."54. JcANBEnNAT. — RappoH sur une excui'sion dans les

Pyrénées moyennes, p. au.

013,5. FiLnoL (Henri). — Etude sur la présence ou l'ab-

sence des prémolaires dans V Ursus speliwus , p. 33. _,

0130. FiLiioL (Henri). — [Sur une tète d'ours fossile],

p. 89.

0137. JlAr.NAN (H.). — Coupe générale des Pyrénées de

l'Ariège cl des environs d'Esterri sous le méridien du

])ort de Salau, p. 4i.

0138. RÉGKACLT (F.). — [Sur la grotte de la Vache],

p. lit>.

(il 31). jEA.MiEnsAT et Magnan. — [Discussion sur les éro-

sions invoquées par la géologie], p. /iG.

01 'lO. FiLiioL (E.). -— Note sur les minéraux iccucillis

pendant nnc excursion faite [entre les villages d'Aylies

(canton de Castillon) et d'Esterri par la vallée de Tré-

dos et Sal.irdu], p. 6a.

dit. CiiELLE et KiLiioi,(E.). — [Discussion sur] la Cala-

mine, p. 6.5.

0142. Macnan (Henri). — Coupe do la Montagne-Noire

aux Pyrénées, à travers le massif des Corbières, p. 66.

VI. — Bulletin, de,
(Paris, 1872.)

(j* anntîc, 1871-1872.

61/i3. Maufosse (Gaston de). — Recherches sur le Lias

de la région de .Marvéjols (Lozère), p. 1.

01 44. .Maik.iuet. •— Catalogne îles insectes coléoplèrcs

du Languedoc [a' partie], p. 5o. — Cf. n" 6090 '!

Gsia.

0145. Clos (Dominique).— De l'existence du Betulajut-

bescens, Elirh., dans le département du Tarn, p. 67.

0140. FiLiioi. ( Edouard) cl .Melliès. — Note sur les essais

sniriiydrométriipies faits à Ax en 1871, p. 68.

0147. TniTAT (Eugène). — Remarques sur les gisements

de chaux phnsphalée des cantons de Saint-.Anlonin et

de Cayhis (Tarn-et-Garonne), p. 7a.

0148. Nansoctï (Général C. de). — Catalogue des mol-

lusques terrestres et llnviatiles dans les départements

des Basses-Pyrénées , des Hautes-Pyrénées et des Landes

,

p. 76.

0149. TnOTAT (Eugène). — Deuxième note sur les dé-

pots phosphatés du Quercy, p. 83.

015(1. (jAiiiiiGou (Félix). — Elude sur les filtres l't sur

l'eau des fontaines de Toulouse, 4 pL, p. 87.

0151. CAniAii.iiAo (Emile). — Squelette humain d"" l'âge

du renne à Laugerie-Basse (Donlogne), 3 /)/., p. ao4.

0152. jEARBEnsAT ct Mackas (Henri). — [Discussion sur

l'ancien lit de l'Agoul et sur le quaternaire des bords

de la Montagne-Noire], p. aag. — Cf. n" 61 a3.

6153. FibuoL (E.). — [Conservation des plantes. Inlu-

soires et sulfhydromotrie des eaux d'Ax. Phosphorilc d'>

Caylus], p. a33.

0154. Macna\ (Henri). — [A propos d'une note di'

M. Alem, sur la géologie du col de Bazerl, di' Labro-

quère, etc.], p. a30.

(il 55. CuELiE. — [Haiierite et Wavellite accompagnant

les phosphates de chaux], p. •i'i'}.

(il56. FiLiioL (E.). — [Sur In maturation île? friiils].

p. a38.

0157. Magnan (H.). — Etude sur les roches ophitiques

des Pyrénées françaises et des Corbières, p. a38.

0158. FiLnoi. (E.). — [ Arséniure de fer du port de Salau

(Ariège)], p. a4i.

()I59. Calmixs (H.). — Sur un Picus minor tué aux en-

virons de Toulouse, p. 244.

0160. Desjardins (E.). — Schisloslega osmundacea

.

p. 365.

0161. CiiELLE (B.). — [Sur un crhantillou de Klaprotbine

du Bergougnou (Lozère)], p. -lAG.

0102. CiiiELLi; (li.). — Sur certaines pegmatilcs cl tour-

maline-: do l'Ariège, p. a48.

0103. .Malafosse (G. de). — [Sur les roches volcaniques

de la région de Marvéjols], p. 24fl.

0104. A1ac\a\ (Henri).— [Sur les basaltes de l'Ardi'che |.

p. aSo.

0105. Desjvrdins (E.). — [Transformation du Primiila

graiiilijluta , Lain.], p. a.Ji.
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6166. HuTTiEit. — [Échantillons minéralogiques recueillis

à Monlréjeau], p. a5i

.

6167. M.IGNA-N (Henri). — A propos d'une note de

M. Leymerie : «Sur un trait particulier de la constitu-

tion des Pyrénéesi), p. aSi.

6168. Trutat (E.) et Malafosse (G. de). — [Sur une

excursion à Bayonne], p. a54.

6169. Magnas (Henri) et Garriood. — [Sur les terrains

secondaires et primordiaux du Midi], p. 2 56.

6170. Malafosse (L. de).— [Sur un ouvrage de M. Jean-

jean] : Les cavernes des Basses-Chennes
, p. 3 56.

6171. GociiDoîi et Cartailhac (E.). — [Sur la grotte de

Crussoles (Drome)], p. 367.

6172. Caiitailuac (E.), Trutat (E.) et Ghelle (B.). —
[Sur les phosphates et leur origine], p. 25S.

6173. Lacboix (A.). — [Sur les oiseaux de la Haute-Ga-

ronne], p. a 5 8.

6174. Cuelle (B.). — [Sur divei'S minéraux à hase de

litliine, d'Ax et de Luchon], p. aSg.

6175. Magnan (Henri).— [Ohservation sur la commuiii-

calion précédenle], p. 261.

6176. Malafosse (Gaston de). — [Sur des hélices recueil-

lies à Saint-Girons], p. aGa.

6177. Regnault (Félix). — [Explorations dans quelques

grottes de l'Ariège], p. 26a.

6178. TnLTAT(E.).— [Observations sur la communication

précédente], p. a64.

6179. Desjardins (E.). — Sur trois plantes [Allium ro-

seuin, L.; Lychnis rltwna, Sihth.; Glycena spectabilis,

Mert. et Kocli] des environs de Toulouse
, p. 264.

6180. Magnas (Henri). — [Sur deux fossiles du miocène

de Dieupentale]
, p. 266.

6181. Desjardiss (E.). — Ba/iuncuZHS munca^iis [ trouvé

aux environs de Toulouse], p. 368.

6182. Cartailiiac (E.). — [A propos d'un mémoire de

M. Broca sur les crânes toulousains], p. 27].

6183. Trciat (E.). — [Sur la géographie d'Aiguos-

Mortes], p. 372.

Vn. — Bulletin, etc., 7' année, 187-2-1873.

(Paris, 1873.)

618i. Magnas (Henri). — Coupes dans la partie centrale

des Pyrénées françaises. (Mémoire posthume), 1 pi col.,

p. 97.

[Trois coupes .N travers Un petites Pyrénées de rAriège. — Coupe

g-'ocrale des Pyrénées fninçaises entre Cazères et le Mont-Roucli de

Fraoï-e prolongée jusqu'il Esterri (Aragon).]

6185. Marquet. — Excursion entomologique aux étangs

de Narbonne, Béziers et Vias, p. 81.

6186. Gabrigou. — [Sur les cailloux roulés de Portet],

p. 91.

6187. Marqoet. — Note sur la prétendue rareté des in-

sectes f Cnraius ctathratits , etc.], p. 98.

6188. Belleville (Le colonel). — De la rage au point de

vue physiologique, p. 97.

6189. Garrigou.— Hydrologie médicale de la chaîne des

Pyrénées, p. gg.

6190. Lacroix (Adrien). — Catalogue raisonné des oi-

seaux observés sur le versant français des Pyrénées et la

région comprenant les départements de la Haute-Ga-

ronne, l'Aude, l'Ariège, le Gers, l'Hérault, les Hautes-

Pyrénées, le Tarn, le Tarn-et-Garonne et les Pyrénées-

Orientales, p. lag; Vlll, p. /io; et IX, p. 16.

6191. Gourdos. — Aperçu sur la géologie de la région

de Rennes-les-Bains (Aude), a ;)(. [coupes géol.].

p. 335.

6192. Saist-Sisios (De). — Notes sur VUelix rangianu

(Desh.), ^ fig., p. 26a.

6193. Fagot (P.). — Tableau des mollusques recueillis à

Aulus et ses environs en juillet 1873, p. 281.

6194. Gourdos. — Noie sur une nouvelle classification

de minéraux avec présentation de tableaux propres à fa-

ciliter les études minéralogiques, p. 387.

6195. Cartailiiac (E.). — [Qnarizites taillés des environs

de Dnx], p. ag'i.

6196. Saist-Simos (A. de). — Sur un Ptanorbis covneus

à coqtiille anormale, p. ag^i.

6197. GoBERT (Emile). — Catalogue raisonné des insectes

coléoptères des Landes, p. 3g5; IX, p. i36; X, p. ag:

XH,p. 55, i56; et XIV, p.' 46.

6198. Marquet. — Excursion entomologique dans les

cavernes de l'Ariège, p. 833.

6199. Balansa.— Sur la géographie botanique de l'Ooéa-

nie et de la Nouvelle-Calédonie, p. 837.

6200. PiEiTE. — Recherches de vestiges préhistoriques

dans la chaîne des Pyrénées, T Jtg-, p. 882.

6201. Balansa. — [Sur une graminée (Germainia) re-

cueillie en Cochinchine par M. Rodolphe Germain],

I /)/., p. 344.

Vm. — BuUetin, 8' anne'e, 1873-1874. (Pa-

ris, 1874.)

6202. Polis (De).— Claiisilia Anuddi (de Folin), p. 17.

6203. Vaussesat. -— [Détails sur le tremblement de terre

ressenti à lîagnères-de-Rigorre], p. 19.

6204. Areille de Perrin ( Elzéar). — Etude sur les Sal-

pingiens européens, p. a'i.

6205. Marquet. — Description d'une nouvelle espt'ce du

genre Mehmophila (Eschschotz), coléoptère de la famille

des Buprestides, p. 81.

6206. Beverdit. — Stations [préhistoriques] de Saint-

Léon-sur-Vezère (Dordogne) : Belcaire-Haiit, Belcaire-

Bas, la Rochelle, p. 38.

6207. Reverdit. — Station de la Balutie, commune de

Monlignac-sur-Vezère, p. 86.

6208. Reverdit. — Station de la Tuilière, p. 33.

[6190]. Lacroix (Adrien). — Catalogue raisonné des oi-
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seaux delaHaiile-Oaionno, l'A iule, l'Ai'ii'Be, le Geis,clc.

(suite), p. 4o.

0209. l'iiNET. — [Sur la icpioduclion en captivité du

(p-.Miil kan(;uroo roii);c' ( W"rrj/mi /i(/i'/;i;iojim»)], p. l'i').

0210. 'l'iuTiT (Eugène). — Les ginccs di; lond de la

vallée du Lys, p. i.'ia.

()211. Lassbiik. — [Sur une invasion de rais observée

dans la plaine de Valenliiie, oiilie Sainl-Gaudens et

Montréjcau], p. 155.

0212. MAnQUBT. — Calaldgue des coléoptères de la ré-

('ion [Languedoc]; .3° partie : famille des Bracliélyliei

,

p. 157. — Cf. n" 6090 et 61/iA.

1)2 1;î. Sauvage (IL-E.). — Notice sur les poissons ter-

tiaires de l'Auvergne, 1 pL, p. 171.

0214. RÉGNUiLT (Kélix). — [Kxcursion géologique mik

mines de Banca (Basses-I'yrcnées)], p. 199.

('215. Ikv-LEscur.E (P. -A.). — Carte agro-géologique,

liydrologique, statistique et itinéraire du déparlement

de Tarn-et-Garonne, a tabl., p. 301. — Cf. n° Ca84.

(>2lfi. Bellevii,i.e (Le colonel). — Les orages, l'ozone et

le clioléra, p. 35 1.

(5217. Hoii.ssEAU. — Ilaliitation préliLsIoriquo de la Crou-

zade, p. .363.

0218. Tbutat (Eugène). — Essai sur les Pyrénées,

p. 379.

0219. CiiELLE. — Découverte d'un gitc calaniinaire à Ba-

gnères-de-Luchon , p. à 1 1

.

0220. Garrigou. — Course à Saint-Béat, p. ii8.

IX. — Bulletin, 9' année, t. IX. (Paris, 1874-

1875.)

1
6 1 90

J.
Lacroiv ( Adrien ). — Catalogue des oiseaux (/jk )

,

4 /;(., p. 16.

0221. Fagot (P.). — Mollusques de la région de Tou-

louse, p. 101.

I
6197]. GoBERT (Emile). — Catalogue raisonné des coléo-

ptères {suite), p. 1 36.

0222. TnuTAT (Eugène). — [Remarques à propos des

chevaux de Solulré], p. 178.

0223. SAl^T-SIMo^. — Note sur la scalarité du Planurbis

ciiriieus, p. 173.

022/1. Trctat ( Eugène). — Dépôts glaciaires de la vallée

inférieure du Tech (Pyrénées-Orientales), p. 178.

6225. Avignon (L'abbé). — Le val de la Dala, p. i84.

0226. LicBoix (Adrien). — Héron cendré pourpré,

p. 19a.

0227. Marquet. — Note sur les insectes hyménoptères

du Languedoc, p. 198.

0228. BoNNAt (VA.). — Rapport sur l'organisation d'une

section de géographie, p. a a a.

0229. Régnault (Félix). — Voyage en Norvège et en

Suède. Congrès d'anthropologie de Stockholm, p. 2/19.

6230. Maboiikt. — [Excursion enlomologique aux forêts

de la Massanne], p. 376.

0231. Cahtailuac (Emile). — Effets produiU par [une

inondation [récente] dans la région de Verdun ( Ariège),

p. 283.

(i232. GoiriDON. — Kxcursion dan» la vallée de rAricgc

cl dans le canton de QuériguI, [i. -iSô.

0233. Lacroix (Adrien).— Gerfault \i\anc (Uitrofalco can-

(licniis, Gmel). Oie des neiges {Aiiier kyperboraeut

,

Pall.), p. 307.

X. — Bulletin , 1 o'

1876.)

anni'e, t. X. (Paris, 1876-

[0197]. GoBF.RT (Emile).— Catalogue raisonné des coléo-

ptères des Landes (suite), p. 29.

0234 Tbutat. — Hybride de coq et de pintade, 2 p/.

,

p. 118.

6235. S>iNT-SiMO> (Alfred de). — Mollusques des Pyré-

nées de la Haule-Garonno, p. laa.

0236. Maroi ET. — Lisecles hyménoptères dn Languedoc,

p. 1/1 5.

0237. LïCROix (Adrien).— Ganga unibande (Pleroclei are-

tianu.1, Temm. et Linné); canard casîirca (Ana» casarca,

Linné) observés dans les environs de Toulouse, p. i65.

6238. (îoiRDON (J.). — Remarques sur les Rudisles de

Rennes-les-Bains (Aude), p. 170.

0239. Malakosse (Louis de). — [Rapport sur l'ouvrage

de M. Rousseau traitant des cours d'eau de l'Aude].

p. 191.

6240. Lacroix (Adrien). — Présence du Vautour fauve

{Vultiir fulvu!) , race occidentah) i Bagnères-de-Luclion

,

p. 195.

6241. Malafosse (Gaston de). — [Remarques relatives à

la présence de la Cordiérile dans le granité normal de

i'ile d'KIbe et à la corrélation des roches granitiques et

trachyliques], p. 196.

()242. Cabtailuac (Emile). — [Découverte d'une grotte

sépulcrale aux environs de CasIelnau-dc-Monlrairail],

p. aoa.

6243. Lacroix (Adrien). — Canard pilel {Anas acuta

,

variété roiigj), p. 2o5.

6244. RÉGNACLT (Félix). — Recherches dans quelques

grottes oasilères du Roussillon : Argou, Fouilla, Sirach,

p. 2o5.

XI. — Bulletin, etc., 11' année, 1876-1877.

(Toiiloiise. 1876-1877.)

6245. Fagot (Paul). — Catalogue de< mollusques des

petites Pyrénées de la Haute-Garonne comprises enire

Cazères et Sainl-Marlory, p. 33. — CL n° O965.

6246. Trctat (K.). — Le massif de la Maladelta [Pyré-

nées] et la station de la Dent de la Maladelta, 3 pt.

,

1 carte, p. 5i

.

6247. Desjardins. — Plantes nouvelles et nouvelles loca-

lités ponr quelques plantes rares aux environs de Tou-
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louse [ Glaucium comieulalttm , Curt. ; Fumaria speciosa

,

Jord., etc.], p. 78.

6248. MiLAFOssE (Gaston de). — [Figure d'un fragment

de quartzite taillé des Varennes, près de Villefranche

(Haule-Garonne)], -ifig-, p. 80.

6249. Cauhilhac (E.). — Les plus anciennes œuvres de

i'homrae aux environs de Toulouse, î) fig. et 1 carie,

p. 81.

6250. Lacroix (Adrien). — Observations ornitliologiques

pendant les années 1878 et 1877, p. 97.

6251. Saint-Simon (A. de). — Note sur Vlletix tiubigena,

p. 118.

6252. Regnault (Félix). — Grotte du Mas-d'Azil

(Ariège), 3Jig. et 1 pi. [carte et coupe], p. 128.

6253. Lacroix (Adrien). — Note sur la présence du Ge-

ciiiiis Sharp», S. (variété espagnole du pic-vert) dans

les Pyrénées françaises, p. i.33.

6254. Marqcet. — Notes pour servir à l'Iiisloire naturelle

des insectes orthoptères du Languedoc, 1 pi., p. 187.

6255. Belleïille. — [Notes sur] une collection ethno-

graphique de la Nouvelle-Calédonie, p. 160.

6256. DESjAnDiKS. — Noie sur un verbascum hybride,

p. 1O8.

6257. Saint-Simon (A. de). — Note sur la mâchoire et le

ruban lingual de quelques vertiges du sud-ouest de la

France, p. 170. — Cf. n° 6275.

6258. Fabbe(E.). — Note sur l'origine géologique des

gorges du Tarn (Lozère), p. 178.

6259. Cartailuac (E.). — L'art chez les chasseurs Je

rennes de l'Europe préhistorique, '17 fg. et 3 pi.,

p. 188.

6260. Fagot (Paul) et Malafosse (Gaston de). — Cata-

logue des mollusques terrestres et lluvialiles vivants ob-

servés dans le département de la Lozère, p. 917.

6261. Lacroix (Adrien). — Hypolais ictérine, Hi/polaïs

icterina, Z. Gerbe; hypolais polyglotte, Hypolais poly-

glotle, Z. Gerbe; rousserolle ctl'arvala, Cataniolieipe

arundinacea , Boie; rousserolle verderolle, Catamoherpe

paluslris, Boie, i pL, p. a45.

6262. Saint-Simon (A. de). — Noie sur Y lie' ix Signala,

de Rossniëssler, 1 pi., p. ajo.

6263. Trutat (E.). — Les moraines de l'Arboust, ancien

glacier d'Oo, Itjîg., p. a 56.

Xn. — Bulletin

louse, 1878.)

etc., 1 a" ann^e, 1878. (Toii-

6264. DopcT (L'abbé).— De la recherche des mollusques

terrestres et d'eau douce et des moyens de se les pro-

curer, p. 23.

6265. Fagot (Paul). — Rectifications et additions au cata-

logue des mollusques des petites Pyrénées de la Haute-

Garonne, comprises entre Cazères et Saint -Marlory,

p. 5o. — Cf. n'6a45.

[6197]. GoBERT (Emile).— Catalogue raisonné des coléo-

ptères des Landes (sKiVe), p. 55.

6266. Trctat (Eugène). — Catalogue des mammifères

des Pyrénées, 2 pi.
, p. 90.

6267. Uegréaux (Laurent). — Notice sur la nidification

du guêpier vulgaire, p. 13 5.

6268. Lacroix (Adrien). — La perdrix ganibra [Perdrit-

petrosa) dans les environs de Toulouse, p. 137.

6269. PiANET (Emile). — Noie sur la reproduction en

captivité de quelques félins : lion, tigre, panthère,

p. i3i.

6270. Lassèbe (R.). — Sur deux cas de monstruosité

double oU'erts par deux jeunes poulets, p. i38.

6271. Malafosse (Gaston de). — [Réflexions relatives à

tria mer glaciaire au pied des AlpesTi], p. i43.

6272. Abeille de Pebrin (EIzéar). — Note sur les Leplo-

dirites, p. iltli.

[6197]. Gobert ( Emile ).— Catalogue raisonné des coléo-

ptères des Landes {suite), p. i56.

6273. Fagot (Paul). — Note sur le catalogue des mol-

lusques do la région de Toulouse; réponse à M. P. Fis-

cher, p. 179.

6274. Trutat et Gourdon. — Catalogue des blocs erra-

tiques de la vallée de l'Arboust (Pyrénées de la Haute-

Garonne), p. 188.

6275. Saint-Simon (Alfred de). —• Note sur la mâchoire

et le ruban lingual du Verligo edeutula, p. 216. — Cf.

n''6257.

6276. (ÎARRiooi. — Faits nouveaux concernant [l'analyse

des] eaux minérales, p. 316.

6277. Balansa (B.) et Poitrasson (R.-P.). — Contribu-

tions à Tagrastographie de l'Amérique du Sud, 6 pL,

p. 319.

[Ory^œ, Kunth : genres Zizanla , Luziola . Pliants, etc.]

6278. Recnaolt (Félix). — La grotte de Gargas [fouilles

préhistoriques], 1 pi. [coupe et plan], p. 2 41.

6279. Desiardins. — Additions à la flore des environs de

Toulouse, p. 2 4y.

6280. Garrigoo (D' F.). — Sur les anciens glaciers des

Pyrénées, i pi. [coupe géol.], p. 254.

Xin. — Bulletin , etc. , 1 3° annëe , 1 879. (Tou-

louse, 1879.)

6281. Mestre (Gaston). — De l'exploration des gi-ottes

au point de vue entomologique, p. 29.

6282. Dupcï (L'abbé). — Catalogue des mollusques tes-

lacés terrestres et d'eau douce qui vivent à la Preste,

canton de Prats-de-Mollo (Pyrénées-Orientales), p. 34.

6283. Cartailuac (Emile). — Note d'archéologie pré-

historique [cailloux de la Garonne taillés à l'époque

quaternaire, aux environs de Toulouse], p. 69.

6284. Rev-Lkscbbe (P.-A.). — Note explicative de la carte
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a'TO-géolojpque tl liyilrolo(;i(|iic! de Tarn-cl-Garonric

,

I carie col., p. 61. — Cf. 11" 6a 1 5.

(1285. Faoot (l'aul). — Histoire nialacologiquc de; Pyré-

nées françaises, p. 8a; XIV, p. a3, 371 , 38(); cl XVI,

p. Î18.

0280. CinTiii.iiAi: (Ijiiilc). — Traiisitioii du pali'olitliiqiii'

au néolilliiqno, p. 1 ti.'i.

0287. MAiioiiiiT. — Aperçu des insectes hyménoptères qui

lialiilent le midi de la France, j). lag.

0288. JoLEAiD. — [Analyse d'un recueil renfermant les

pulilicalions faites, de 187.3 à 1873, par la .Société al-

lemande [au Japon] pour la connaissance de l'Iiisloire

nalurelle et de rethnojjrapliie de l'Asie orientale :

Deutsche Geselhchnft fur Kaltir iinil Vdllarl'unde Oslii-

siens], p. I 98.

[Dcscriplion tWiac (grande seiche {Ommaslrcphn); Talpa mo~

gura, Schleg. ; types nouvpntix pour la F.iiino japonaise (/tn-icoin,

Ilijdra , Stemaps'u ) \ nouvelle espèce d'aiffrefin (
poisson

) ; causes de

J'al)£eiice de poissons dans la nier de Tschnseuji ; un cloporte d'eau

douce; l'antilope j.tponaisc; syndactylie observée chez le Felis do-

ttieêtica^ herhorisation entre YedoetMko; solfatare d'Aschinoyu
;

solfatare d'Od'.Sliin(;okii.]

0289. DEsjAnniNS. — llcrliorisaliniisdan^ l'Hérault : caln-

lojjue dos plantes trouvées à liessau, Vias, .\gde et Ro-

queliaute (Hérault), en mars, aoiît et septembre 187.5,

1876 cl 1877, p. 307.

0290. Fagot (l'aul). — Espèces des Pyrénées-Orientales

du Vlldix ar'iiislomm , p. a3a.

6291. Fagot (Paul). — Note sur le véritable Pupa pyrj-

iia'ica. Farines, p. a3(j.

0292. Joi.EALD. — [Procodé |)i)ur la reproduction des

plantes sur lo papier], p. a'i3.

0293. Facot (Paul).— iMaléiiaux pour la Faune malaco-

logique torreslre, dos eaux douces et des eaux saimiàlres

de l'Aude, p. zhh.

0294. Begocen (Le comte).— Note sur un grenat chrouii-

l'ére des environs de Vonasque, p. a/17.

0295. Regnault (Félix). -— [Excursion cuire Cannes et

Limousis], p. a5o.

0290. Flottes (L). — Géologie des environs de Rome et

du Vésuve, p. 25a.

0297. JoLEAVD. — [Liste des plantes recueillies dans la

montagne d'Aulierl], p. 355.

0298. Regnaclt (Félix). — Grotte d'Aubert, commune

de Moulis (Arioge), p. 257.

0299. AiiEiLLE DE PEnniN. — Essai de classilication des

espèces françaises du genre Fœims, Fabr. , insectes

liyménoi)lères de la section des Térébrants ento-

pbages, tribu des Spiculifères, famille dos Evanides,

p. 260.

G300. F'agoi (Paid). — Mollusques quaternaires des en-

virons de Toulouse et de Villefrancbe (llaule-Garonne),

p. 38a.

0301. Bégouan (Le comte de). — La matière radiante

de M. Crookes et son application en astronomie,

p. 3o6.

0302. GouBDO^ (Maurice). — Note sur l'isard des Pyro-

nées, 1 ;;/. , p. 3i a.

XtV. — Bulletin, elc. 1 '1' année, 1880. (Tou-

louse, 1880.)

[6285]. Fagot (Paul). — Histoire nialacologiquc des

Pyrénées françaises, p. 33.

6303. La Vieuville (De). — Note sur la tourbière de

.Suc (Ariège), p. 4 a.

[0197]. GoBEnT (Emile).— Catalogue raisonné des coléo-

ptères des Landes {mile), p. 46.

630 '1. TnuTAT (Eugène). — Note sur un nouveau mirro-

lome , p. i04.

0305. Malafosse (Gaston de). — [Existence des calcaires

à Leplolepis sur les confins des déparloments de l'Avoy-

ron et de l'Hérault, près de Cornus], p. 167.

6306. GounDo.x. — Le glaciaire de la vallée du Lys,

p. 168.

6307. Sai\t-Simo^ (Alfred de). ^ Note sur VUelix cheto-

tiites, p. 171.

6308. Saint-.Simon (Alfred de). — .\ote sur les Hélices

carnassières et pliylophages de la Nouvelle-Calédonie,

p. 17a.

0309. Reï-Pailiiadi; (De). — Elude aaatomiquc de la

molécule du grenat verl des Pjrénéos, tojig., p. 177.

0310. Fagot (Paul). — Mollusques des Hautes-Pyrénées

cités ou recueillis jusqu'à ce jour, p. 196.

6311. RiioxAiiLT (Félix). — Excursion au Pic du Midi

[botanique, minéralogie, entomologie, malacologie],

p. 217.

0312. Abeili-e de PEnntx (EIzéar). — Contribution à la

Faune coléoplérologiqiie d.^ la Méditerranée, p. a't3.

()3I3. Mabijcet. — Noie sur une plante de la famille des

Hvdrocbaridées trouvée dans les canaux du Midi, à l'em-

bouchure, p. a03.

6314. Lasserbe. — .\ole sur une couleuvre à deux léles,

p. a65.

6315. Regnault. — [Renseignements lopographiqucs et

bibliographiques relatifs à une excursion projetée au Pic

du Gar, près Sainl-Réal], p. 267.

[6285]. Fagot (Paul). — Histoire malacologiquc des

Pyrénées françaises (sMi(e), p. 971.

6316. CABTAn.iiAc (Emile). — [Sur une arme de pierre

do la Nouvelle Guinée], p. 280.

6317. Reoadlt (Félix». — Fouilles dans les grottes de

Massât, p. 280. — Cf. n" 6325.

6318. Smnt-Simon (Allred de). — Anatomie de l'//e/ix

cantahncu , p. 283.

[6285]. Fagot (Paul). — Histoire malacologiquc des

Pyrénées françaises (stiile), p. 28I).

0319. Maboiet. — Note sur les Ephippigères françaises

en général et sur la présence, à Bagnorcs-de-Rigorro,

d'une espèce du nord de l'Espagne {Eph. Scoanei, Bo-

livar), p. 309.
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XV. — Bulletin, etc., iS" anilde, 1881. (Tou-

louse, 1881.)

6320. GARniGOi'.— Nouvelle analyse complète de la source

des Trois-Césars : Aulus (Ariège), p. 16.

6321. Lavocit. — Homotypies musculaires des membres,

p. 71.

6322. TniTAT (Eugène).— Nouveau modèle de microscope

simple, p. 75.

6323. CuAUNDE (H.). — Nouveau système de châssis des-

tiné à conserver les plantes classées dans les herbiers,

1 pL, p. 80.

6324. GocnooN (Maurice). — Quelques mollusques des

montagnes de Ludion et de la Barousse, p. 8a.

6325. Régnault (Félix).— La grotte de Massât à l'époque

du Renne, p. 101. — Cf. n° G317.

6326. Reï-Pailiiade (De). — Note sur une analyse de

Tépidotc de Quenast, p. laa.

6327. Chalande (Jules). — De la sensibilité chez les in-

sectes aveugles cavernicoles, p. 1 26.

6328. FoLiN (De). — Exploration de l'aviso à vapeur h

Travailleur dans le golfe de Gascogne, en juillet i88o,

p. i3o.

6329. ALiRTV. — - [Courtes remarques au sujet de la dis-

position des galeries de la grotle de l'Herm], p. i43.

6330. Lacroix (A.). — [Capture d'un aigle de Bonnelli

aux environs de Toulouse], p. lâa.

6331. Gallieni. — [Conférence sur sa mission au Niger],

p. i/i5.

6332. Trutat (Eugène).— [Excursion à la forêt de cèdres

de Teniel-cl-Haàd (Algérie)], p. 30g.

6333. Régnault (Félix).— [Compte rendu de l'excursion

laite par la Société dans le département de l'Aude, h'

•ih juillet i88)], p. 228.

6334. Naksouty (Le général de). — [Moyennes des ob-

servations météorologiques faites durant l'année 1880-

1881 au Pic du Midi], p. 233.

6335. Mabquet. — Coup d'œil sur les insectes névroptères

Odonates(Libellulidées) qui fréquentent le canal du Midi

et ses abords, notamment à Toulouse, p. 234.

6336. Lacroix (A.). — [Capture de trois pies bleues

[Pica cyanea, Temm.) dans les environs de Montréjeau

(Haute-Garonne)], p. 243.

XVI. — Bulletin, etc., iC année, 1882. (Tou-

louse, 1882.)

6337. Régi. — Note sur l'Aracia Moringa, p. 20.

[6285]. Fagot (Paul). — Histoire malacologlquo des Py-

rénées françaises (suîVe), p. 38.

6338. PiANET. — [Voyages de M. Casanova dans le Nil

supoiicur], p. 54.

6339. Fagot (Paul). — Mollusques du Pic du Gar(Haute-

Garonne), p. 66.

6840. Lissi.RE.— [Un cas de physiologie et de tératologie

végétales], 1 pi., p. 80.

BIBLIOGnVPUIE. SCIENCES.

6341. Vacssenat. — Conférence sur l'observatoire du Pic

du Midi, p. 86.

6342. Marqiiet. — Catalogue des insectes coléoptères si-

gnalés ou trouvés dans une partie du Languedoc (de

Toulouse à Monipellier), p. 129.

6343. Reverdit.— Fouilles à la station préhistorique des

Roches (Sargeac, Dordogne), 1 p/., p. 179.

6344. Saist-Simon (De). — Etude des Hélix du groupe

de VEIegans, p. 191.

6345. Lacroix (Adrien). — [Sur le merle rose, Martin

Roselin, Paslor roseus], p. 237.

6346. Régnaclt (Félix). — Excursion aux dolmens dos

Beni-Missous (province d'Alger), p. 23g.

6347. LiMUR (De). — La mine d'étain de la Villeder,

1 pL, p. 247.

6348. Peragallo. — Considérations élémentaires sur l'ou-

verture des objectifs microscopiques et les moyens de la

mesurer, 1 pL, p. 262.

6349. Trdiat. — Le microbe de la tuberculose, p. 283.

\

XVII. — Bulletin , etc. , 1 7" année , 1 883. (Tou-

louse, i883.)

6350. Martï. — [Objets de l'industrie humaine recueillis

dans les abris de la Dordogne (Laugerie-Haute, Tayac

et Port-de-Tayac
) ] , p. iG.

6351. Tritat (Eugène).— Excursion au Pic du Gar, près

Saint-Béat (Haute-Garonne), p. 18.

6352. Malaposse (G. de). — [Sur VAmmonites sei-pen-

tiiius], p. 28.

6353. Fagot (Paul).— Note sur la Faune zoologique des

lacs alpins des Pyrénées, p. 2g.

6354. BoRMANS (A. de) et Marquet. — Etude sur le genre

Typhlulabia , Scudder, et description d'une espèce nou-

velle, p. 33.

6355. Ratabocl. — Les diatomées. Récolte et prépara-

tion, 1 pi., p. 4 1.

6356. AzAM. — Etude du Pelargonium de la Trappe de

Slaouelli, p. 76.

6357. Depéret (C). — Note sur la présence d'une espèce

d'Athérine [Allierina Boieri, Risso) dans les eaux douces

du canal du Midi, à Castelnaudary (Aude), p. 82.

6358. Pébagallo. -— Conférence sur les diatomées,

p. 84.

6359. Malafosse (Louis de). — [Résumé d'une confé-

rence sur l'invasion du Peronospora vilicola dans le Sud-

Ouest en 1882], p. 88.

6360. Chalande (Jules). — Elude sur les Géotrupes

français, p. g4.

6361. Saint-Simon (De).— Note sur les Bulimesauriculi-

formes de la Nouvelle-Calédonie, p. 118.

6302. Ri:ï-Pam.iiade (De). — Excursion au bassin houil-

ler de Carmaux, p. lag.

6303. Laulamé. — Note sur l'origine du canal do VVollT

dans le poulet, p. i42.

3o
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0.'J(i/i. l'KiuiiAi.U). — Histoire soniiiiiilre du microscope

composé cl (le ses nîcciils perrectionnemcnls, ai fij;.,

p. 1/17.

C.'5()5. Fagot (Paul).— Dia(;noses d'espèces nouvelles pour

la Faune ( nialacolojjiquej Iranfai.se, p. 307.

636C. Marquet et BoiiMANS (de). — Note coiiiplémcnfairc

sur nue espèci' du ([cnre Dolichopoda , Bolivar, de la fa-

ruille des Lornslaires et de l'oidre dos Orllioplércs,

1 /'/. , p. a a.").

6I!(i7. I!Ey-I'Aii.iiADE (De). — Montre-boussole solaire à

i'usajjo (li's naluralisles, 1 pi., p. •>.'io.

f)3()8. RÉcNAiLT (Félix). — La grotte de (iargas, 1 pt.

[plan et coupe], p. 337.

0309. Laulani^. — Sur les utricules psorospermiques des

muscles du porc et les altérations qu'ils déterminent,

I ;)/. , p. aGi.

XVIII.— Bulletin, etc., iS-anude, 188/1. (Tou-

louse, 188/1.)

0370. Bon.E (Marcellin). — [Les époques glaciaires dans

le plateau central], p. un et xiu.

0371. CoMi:nE (Josppli). — Catalogue des diatomées des

environs de Toidouse, p. i3.

0372. Vi^m (Paul). — Mollusques souterrains de l'Ku-

rope et de l'Algérie, p. a5. ,

0373. CnAi.AM)E (Jules). — Les Lamellicornes français,

p. /i3.

0374. Néry-Delgado (J.). — Noie sur les échantillons de

liilobiles envoyés à l'Exposilion géographique de Tou-

louse, 2 pi., p. 196. — Cf. n" 6.'i<)S.

0375. Lassèpe. — Ohservalions sur la nnlalion de la pa-

nlcule dn Yucca pendant les mois d'août et de septembre

ib83, p. i3i.

[Mouvements spontani^s tie cette plante.]

0370. Laolamé. — De la spermalogénèso chez le cheval,

I pi., p. iSg.

0377. FAiinE-DoMEBGiiE (Paul). — Note sur une nouvelle

platine mobile et sur l'emploi de ffindcrsn comparables

pour faciliter les relalions des micrographes entre eux,

p. i48.

0378. FABnE-DoMEBGiiE (Paul). — Note sur les rhizo-

podes et les infusoires des eaux de Toulouse, leur ré-

colte et leur préparation, p. iSa.

0379. Pebagallo (IL). — Diatomées du midi de la France,

p. 189.

[ Récolle, pri'paralion et examen des Diatomées; classilication
;

liste des espèces trouvées dans le midi de la France.
]

XIX. —Bulletin, etc., 19° aniit^e, i885. (Tou-

louse, i885.)

0380. Lahille (F.). — Béflexions sur la physiologie du

sommeil, p. xxvv.'i.

0381. L>iiii,i.B (F.). — Les conlraclions alternantes du
cœur chez les Tuuiciers, p. i3.

038'2. Laii,a.mé (F.). — Sur la nature de la néoformalion

placentaire et sur l'unité du placenta, p. a3.

0383. Récnailt (Félix). — Un repaire d'hyènes dans la

grollo de Gargas, 1 pi., p. 3o.

038/i. (jAcnnv (A.).— Note sur les hyènes de la protte de

Gargas découvertes par M. Félix Régnault, 1 pi., p. 35.

038.'). Chalande (Jules). — Recherches anatomiques sur

l'appareil respiraloire chez les Chilopodes en général,

•>. pi., p. 39.

1)380. Laclamb (F.). — Embryogénie. Sur l'apparition

de la sexualité dans l'éminencc génitale et la fécondation

présexuelle, p. C7.

0387. GutixoT. — Les pâturages d'hiver dans les Mon-
lagnes-Bochenses, p. 70.

0388. PENck (Albrcchl). — La période glaciaire dans les

Pyrénées, Iraduit de l'allemand par M. L. Brsemer,

1 carie, p. 1 o5 et 1 97.

[ Afldilioiis : Les (j'iaciers anciens et récents tics Pyrénées , par

l'cnck.
]

0389. Chalamie (Jules). — Oliservalions sur la reproduc-

tion en captivité du Ouistiti vulgaire (JaccAtM fu/^om),

p. aoi.

0390. AiîBiiissoN (Auguste d'). — Supplément à joindre

au catalogue des lépidoptères de la Haute-Garonne,

publié dans le Hullvlin de la Société dTiistoire naturelle

de Toulouse (B. M., i mai 18C8), p. 20». — Cf.

Il" GoS'i.

0391. Fagot (Paul). — Calalogue descriptif des mol-

lusques terresires et d'eau douce de la région de Tou-

louse, 1 fg., p. 218 ; et XX, p. 37.

XX. — Bulletin, etc., 20' aanée, 1886. (Tou-

louse, 1886.)

039*2. Jkannei,. — Sur la prothèse tendineuse, p. xxxiu.

0393. Tbitat( Eugène).— Phénomènes glaciaires observés

dans la grotte de Lombrivcs, p. x\xv.

0394. Beï-Lesci BE.— [ Un mol sur la géologie du Tarn],

p. xxwi.

0395. CiiALASDE (Jules). — Myriapodes de France,

p. xxxviu. — Cf. u° C'u)3.

0390. Lauille (F.). — Etude sur la laxonomie des Tu-

uiciers, p. XXXIX.

0397. BoDLE. — Sur les assises lacustres du crétacé supé-

rieur de Provence, p. xlii.

0398. Labtet (Louis). — Étude sur les Bilobites du Por-

tugal, p. XLV. — Cf. n° 6874.

0399. Lauille (F.).— De quelques opinious anciennes sur

les foutlionsdu foie, p. lui.

0400. Lai LIMÉ (F.). — Sur le mode d'évolution et la

valeur de l'épilheliuiu germinalif dans le testicule em-

bryoïuiaire du poulet, p. i3.
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6â01. Foi\TÈs. — Rôle de la jotalion de la terre dans la

dévialioii des cours d'eau à la surface du globe, '^
fig-,

p. 16.

[6391]. Fagot (Paul).— Catalogue descriptif des mollus-

ques terrestres et d'eau douce de la région de Toulouse

(suite) [el fui ?], p. 87.

6402. Chalande (Jules). — Note sur la prétendue espèce

Geotru/wsfoivatus , Marsh, p. 81 et xxxiii.

6i03. CuALANDE (Jules). — Contribution à la faune des

myriapodes de France, p. 86. — Cf. 11° GSgS.

640â. Laiiille (F.). — Système musculaire du Ghssqfo-

rum Sabulosum , G., p. 107.

0405. Rey-Pailuade (De). — Recherches expérinicnlales

pour explicpier l'absorption du soufre introduit par la

voie gastro-inteslinale, p. 1 1 6 et xliv.

6406. Anoxvme. — Collection de plantes des environs

d'Ax, recueillies par M. Marcaillou d'.\ymeric et en-

voyées à la Société d'histoire naturelle, p. i3o.

6407. Chalande (Jules).— Recherches sur le mécanisme

de la respiration chez les myriapodes, p. 187 et xlviii.

6408. KîiiN (Joli.). — Recherches sur les ophiles des

Pyrénées, traduit de l'allemand par M. L. Brœmer,

Ufig., p. i63.

XXI. — Bulletin, etc., 21= année, 1887. (Tou-

louse, 1887.)

6409. Chalande (Jules). — La fécondation chez les tri-

tons, p. XII.

6410. Laboiue. — Sur l'analoniie de Vllypericum elotlvs,

Linné, p. xxii.

6411. Cahali". — Structure géologique du val d'Aran,

p. xxiv.

6 'il 2. Laiiille. — Anatomie des Dislaplia, p. xxx.

(<413. Reï-Paildade. — Les minerais d'étain, p. xxxii.

6414. Labobie. — Sur le mode de Tégétation des juju-

biers, p. xxxvii.

6415. Clabv (L.-R.). — Note sur quelques plantes des

environs de Toulouse, p. xxxix.

6416. Laiiille. — Ovogénèse des Tuniciers, p. xlv.

6417. Laiiille. .— Les crustacés braiichiopodes de Tou-

louse, p. XLVII.

6418. Laborie. — Du sens de la vision dans l'antiquité et

chez les Daltoniens, p. li.

6419. Roule. —-Recherches histologiques sur le système

circulatoire des Lamellibranches, p. lv.

6420. Lauille. — Faune ascidiologique de Ranyuls,

p. LVII.

6421. Bhaemeb (L.). — Rôle physiologique des tanins

dans les végétaux, p. lix.

6422. Lauibe. — L'ergot de l'avoine, p. lxii.

(423. Labobie et Tbutat. — Nouveaux exemples de l'in-

telligence du chien, p. lxiv.

6424. JoL'BDAiN. — Recherches sur la blastogénèse du

Dipl'jsaina, p. Lxv.

6425. Bbaemeb (L.). — La formose et l'origine des hy-

drates de carbone dans les plantes, p. lxvii.

6426. Ladlanié. — Sur le modo de l'ovogénèse chez les

ruminants, p. lxxii.

6427. Saint-Simon (A. de). — Notice sur les travaux de

l'abbé Dupuy, p. i3: et XXll, p. iSi.

6428. Iîeï-Pailiiade (De). — Dosage pratique de l'urée.

Tableau pour corriger le volume d'azote avec le Ihermo-

mélro et d'après l'altitude du lieu, p. «5 et xlix.

6429. Haeckel (E.). — Origine et développement des

tissus animaux. Conclusions du mémoire : Ursprung und

Entwickelung fier thierisclien Gewche , 188 4, traduit de

l'allemand par M. L. Brœmer, p. Sa.

6430. Pëbagallo (H.). — Notes sur quelques diatomées

saum.Ttres du .Médoc, p. 52.

6431. Tbutat. — Faune ornithologique do Pékin, p. 58.

6432. DivEBs.— Catalogues sommaires des collections des

membres de la Société, p. 67 et 87.

[Collection d'insectes d'Europe et du l)<nssiii firca-mMitPiTan6en
,

de M. Marqiiet. — CoUeclion préliistoviiliie de M. A. Reverdit. —
Collection de M. Paid Diinac, h Tarascon (Ai-it-go). — Collection

de M. Sicard de Rivière, au cliiUeau de Rivière, près Cannes

(Aude). — Collection de M. II. du Ruysson. — Collection de para-

sites animaux de M. Neuniann. — Collection de roches , miné-

raux, paléontologie, préhistoritjue , batraciens, reptiles, coléo-

ptères, myriapodes, mollusques de M. Jules Chalande.]

6433. ZiBKEL (F.). — Contributions à la connaissance

géologique des Pyrénées, traduit de l'alleniand par

MM. L. Brœmer et X. Suis, p. 70.

XXIÎ. — Bulletin, etc., 22" année, it

(Toulouse, 1888.)

6434. Pebigallo. — Les Diatomées de la baie de Ville-

franche (Alpes-Maritimes), 6 pi., p. i3 et 4g.

6435. Labomigbièbe (J.). — Analyse des trEtudes de

MM. Ch. Brongniart, H. Fayol, de Launay, S. Meunier,

Renault, Sauvage et Zeiller, sur le terrain houiller de

Commentryn, 2/)/., p. 101.

6436. CuBV (D'). — Catalogue dos plantes observées à

Daja (Algérie), p. 1 15.

6437. Rey-Pailbade (J. de). — Sur un nouveau principe

immédiat organique, le Pliiluthion, et sur sa propriété

d'hydrogéner le soufre, p. 173.

[6427]. Saint-Simon (A. de). — Notice sur les travaux

de M. l'abbé Dupuy (suite), p. 181.

6438. Fabre (Ch.). — Sur la présence de la lilhine dans

l'eau de Montégut-Ségla, p. xii.

6439. Lamoubeite. — Sur la formation de faisceaux li-

béro-ligneux dans le pétiole du Nierenhergia neularui

,

p. Xïlll.

6440. Bn.EMEB (L.). — L'a'uvre de J.-B. Boussiiigault en

physiologie végétale, p. xxii.

6441. Chalande (J.) et Labobie. — Essai d'application

de l'hypnotisme à l'étude des fonctions cérébrales,

p. XXVIII.

3o.
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(i'i'i-'. L»iiii.i.i;. — r.onli'lhulioiis à l'i'-tmli' ari,'iloiMi(|iio

llrs Sal|R'S, |). XLIII.

0/i/|.'i. RoiLE (L.). — Essai (l'une classification du règne

animal liasi'c sui' lis travaux les plus récenls il'anatoiiiii'

et de paléonlolopo, p. xlv.

Gltàh. Laiiille (F.). — Notes analotniqucs et taxo-

niimiqiies sur le (jciirc Pyrosoma, p. n.

O/i'i.'). liuiLK (L.). — Sur le développement du cadoiuo

chez un olijjnclidte, p. lviii.

G/i'iC). Laiiii.1.1! (Kernand). — Les poissons de Toulouse el

lies environs, p. lu.

C'i'i7. CiiAi,AM>i; (J.). — Faune dos reptiles de la région

sous-pyrénéenne, p. i,xix.

f)'i/i8. CiiAi.AM>F. (Jules). — Coniribiilions à la faune des

myriapodes de France (9" liste), p. mxu.
O'i/i',). (^inLAMiK (Jules). — Les PoHi/.rem(lœ de France;

revision du (;enre l'vlhjTenuf , p. mvi.

6450. Lauillc (F.). — Les lunicicrs sonl-ils les ancêtres

des vertébrés? p. jcii.

6451. LAiiaLP. (F.). — Excursions zoolofpques aux envi-

rons de Toulouse : les orllioplères, p. jcm.

6452. Laulanhî. — Des effels des excilalions du nerf

vague après son épuisement sur le rythme du mouve-

ment du coMir, p. civ.

0/i5.3. Lai i,(MK. — Des effets des excitations électriques

sur les canaux semi-circulaires du pigeon, p. cvu.

GARONNE (HAUTE-). TOULOUSE.

SOCIÉTÉ DE IMÉDECINE, DE CHIRURGIE ET DE PHARMACIE DE TOULOUSE.

I. — Séance extraordinaire de la Société de

médecine , de chirurgie et de pharmacie

de Toulouse, du 5 fructidor an xii [i8o/i].

(Toulouse, s. d., iii-8".)

II. — Séance publique de la Société, etc.,

tenue le 16 février 18 15 (Toulouse, 1816) à

Séance publique, etc., tenue le li mai 18 48.

(Toulouse, i848.)

III. — Compte rendu des travaux de la So-

ciété, etc., depuis le i4 moi 1 848 jusqu'au

90 uiai i84f) (Toidouse, i84y) à Compte

rendu des travaux, ele. , depuis le i) mai

i853 jusqu'au 1 4 mai i854. (Toulouse, i854.)

IV. — Compte rendu des travaux, etc., de-

jiuis le i4 mai i854 jus(ju'au i3 mai i855.

(Toulouse, 1855.)

6454. GeiTAiiD. — \}n ras d'anomalie dentaire, p. 11 5.

6455. GciTAnD. — Essai sur l'haliilude, p. iiG.

V. — Compte rendu des travaux, elc. . di'-

jiuis le 1.3 mai i85.t jusqu'au la mai i856.

(Toulouse, i85(J.)

0456. LArARGi'E. — Un enfanl à deux li'-les, p. 7.3.

VI. — Compte rendu des travaux, ele., de-

puis le i3 mai i856 jusquau 10 mai 1807.

(Toulouse, 1807.)

VII.— Compte rendu des travaux , etc. , de-

puis le 10 mai 1887 jusqu'au g mai )858.

(Toulouse, i858.)

0457. Rorx fds. — Eludes téralologiques. Elioiogie et

classificalion des difformités des organes génitaux fe-

melles, p. 37.

0458. Phiuali. — Anomalie artérielle, p. 33.

6451). LoMBvno. — Lu cas d'absence du vagin et de la

malrice, p. 5i.

0400. IÎAILI.ET. — Essai sur l'Iiisloire naturelle des

Cesloïdes des principaux manmiifères domesliqucs,

p. 67.— Cf. n°' 6'iC4 et 0467.

6461. Cazac. — Recherches sur la pureté des huiles es-

sentielles, p. 86.

0462. DoLiuiEL. — Des accouchemenls multiples, p. 88.

Vni. — Compte rendu des travaux, etc., de-
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puis ie 19 mai i858 jusqu'au i5 mai iSSg.

(^Toulouse, 1859.)

6463. Bailiet. — Histoire nalurclle des helminthes né-

niatoJes des principaux mammifères domestiques,

p. io5.

IX. — Compte rendu des travaux , etc. , de-

puis le i5 mai 1889 jusqu'au ao mai 1860,

60' année. (Toulouse, 1860.)

6464. Baillet.— Nouvelles expériences sur les Cestoides,

p. 106. — Cf. n°' 646o et 6467.

X. — Compte rendu des travaux, etc., de-

puis le 21 mai 1860 jusqu'au la mai 1861,

61° année. (Toulouse, 1861.)

6465. MAGiEs-LAnENS. — Note sur une cristallisation

saline aijondante observée à la surface d'un saucisson,

r-3i.

6466. LAFcacnE. — Note sur un enfant sirénomèle et

notenccphale, p. 53.

6467. Baillet. — Kxpériences sur ie Cijslicerciis le:iui-

coltis et sur le tœnia qui résulte de sa transformation

dans l'intestin des chiens, p. ^5; et XII, p. aa. — Cf.

n" 646o et 0464.

6468. Dassieb. — Observation d'ouverture anormale con-

génitale de la vessie, 1 pi., p. 88.

6469. Pat\ant.— Occlusion congénitale du vagin par une

cloison semi-cartilagineuse indépendante de l'hymen,

P- '"O-

XI. — Compte rendu des travaux, etc., de-

puis le 12 mai 1861 jusqu'au 10 mai 186a,

62' année. (Toulouse, 1862.)

6470. FiLuoL (Edouard) et Baillet. — Élude sur les effets

de l'Ivraie enivrante (Lolium temidenlum , L.); extrait,

p. ai.

6471. Batle (Fr.). — Quelques problèmes de physique

et de médecine, traduits du latin par M. le docteur

Gaussait, p. 29.

6472. LAFor.GL'E. — Accouchement de deux enfants ad-

hérents par le ventre, union des deux foies et d'une por-

tion de l'intestin grêle, i /</. , p. 35.

6473. Plosqiet (J.-L. ). — De l'influence de la culture

sur les végétaux employés en médecine, p. i53.

xn.— Bulletin de la Société, etc. ,
63' année,

du 12 mai 1862 au 3i décembre 1860. (Tou-

louse, i863.)

[6467 j., Baillet. — Nouvelles expériences sur le Cysticer-

ciis lenuicoUis des Ruminants et sur le tœnia qui résulte

de sa transformation dans l'intestin du chien, p. aa.

6474. GiiTARD. — Simple note sur le Tœnia fenêtre,

1 pL, p. 38.

6475. Saint-Plascat. — Note sur les camphres naturels

et artificiels, p. 68.

6476. Laforgue. — Tumeur charnue formant un appen-

dice caudal chez un enfant nouveau-né, p. 3i3.

6477. FiLHOL (Edouard). — Recherches sur les analogies

et sur les différences qui existent entre les eaux sulfu-

reuses des principales stations thenuales des Pyrénées,

p. 336.

Xin. — BuUetin, etc., &!i' année, iS&li.

(Toulouse, i864.)

6478. Filhol (E. ). — Note relative à l'action que la lu-

mière exerce sur les eaux sulfureuses ordinaires, p. 37a.

Xrv. — Bulletin, etc., 65" année, i805 (Tou-

louse, i8G5) à G9' année, 1869. (Toulouse,

1869.)

XV. — Compte rendu, etc., 70' année, 1870

(Toulouse, 1870) à Compte rendu, etc.,

72° année, 187a. (Toulouse, 1872.)

XVI. — Compte rendu, etc., 70' année, 1873.

(Toulouse, 1873.)

6479. Laforgue. — Observation d'accouchement gémel-

laire quadruple, p. 4o. — Cf. n° 64gi.

6480. FimoL (Edouard).— Note sur un nouveau procédé

pour séparer ie chlore du brome et de l'iode, p. 63. —
Cf. n" 64g3.

XVn. — Compte rendu, etc., 7^' année, 1874.

(Toulouse, 187^.)

6481. Laforgue. — Des positions anormales du fœtus

dans la matrice. Note sur un accouchement tiigfuieilaire,

p. 38.

XVIII. — Compte rendu, etc., 75° année,

1876. (Toulouse, 1870.)

6482. Garipuï. — Du reirait de l'utérus après l'accou-

chement, p. 34. ^ Cf. n" 6695.

XiX. — Compte rendu, etc., 7 G' année, 1876
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(Toulouse, 187G) à Compte rendu, etc.

8i'.innt<c, 1881. (Toulouse, 1881.)

XX. — Compte rendu, elc, 8-.!° aniKÎe, 188a.

(Toulouse, 1882.)

CAS.'Î. JouiiLA. — Obsprvalions niélùorolojjiques [faites à

Toulouse] pendant l'année 1881, [i. 71.

XXI. — Compte rendu, etc., 83" année, i883

(Toulouse, i883) à Compte rendu, etc.,

87° année, 1887. (Toulouse, 1887.)

XXn. — Revue médicale de Toulouse,

1" année, 18C7. (Toulouse, 1867.)

6484. BoNUOMME. — Moisure de vipère rapidement mor-

telle, p. 18a.

0485. Timéhl-I.acuave (Kdouard). — .\olo pour servir à

l'étude Ijolaniipie et médicale de la Valériane ollîcinale,

L., p. 265.

XXIII. — Revue médicale, etc., a° année,

1 808. (Toulouse, 1868.)

6486. DoNMiZAN. — Itiduraliun du corps strié; aphasie,

p. 81.

6487. Fii.iioL (Kdouard).— Noie sur les eaux sulfureuses

des Pyrénées, p. 1 .'iy.

6488. Fii.EioL (Edouard). — Note sur la sulfhjdroraétrie,

p. 2a5.

XXrV. — Revue médicale, etc., 3° année,

18O9 (Toulouse, i80()) et Revue médi-

cale, etc., 4' année, 1870. (Toulouse, 1870.)

XXV. — Revue médicale, etc., 5* année,

1 871 . (Toulouse, 1871.)

6489. Desci.adx (Louis). — Do l'alisorplion cutanée et

des bains de vapeur, p. C5.

0490. FiLHOL (Edouard).— Théorie du blanchiment des

eaux sulfureuses thermales des Pyrénées, p. a34.

XXVI. — Revue médicale, etc., 6° année,

187a. (Toulouse, 187a.)

6491. LAFonr.iiE. — Olxeivalion d'accouchement gémel-

laire (piadni|ili>, p, '.vjr>. — Cl. 11° 0'i7i).

XXVII. — Revue médicale, etc., 7' année,

1873. (Toulouse, 1873.)

6492. F11.110L (Edouard). — Note sur un nouveau procédé

pour séparer le chlore du brome et de l'iode, p. igS.

— Cf. n° 04 80.

6493. I.AroiiGLE. — Des positions normales du fœtus dans

la matrice, p. 3 3 5.

XXVm. — Revue médicale , etc. ,
8' année

,

187/1. (Toulouse, 1874.)

6494. FiLiioi, (Kdouard). — Recherches sur les eaux po-

tables du département de la Haute-Garonne, p. lOi.

XXIX. — Revue médicale, etc., 9' année,

1875. (Toulouse, 1875.)

6495. GAniPiï. — Du retrait de l'utérus après l'accou-

cliement, p. aaS, 2O6 et 3oi. — Cf. n' 048a.

XXX. — Revue médicale, etc., 10' année,

1876. (Toulouse, 1876.)

XXXI. — Revue médicale, clc. , 11° année,

1877. (Toulouse, 1877.)

6496. FiLiioL (Edouard). — Note sur l'existence d'une pe-

tite quantité d'arsenic dans les bouchons et les tubes de

caoutchouc vulcanisé, p. 2/11.

6497. Fn,iioL (Edouard). — Note sur un nouveau procédé

pour déceler de très faibles quantités d'iode dans les eaux

potables ou dans les eaux minérales, p. a4a.

XXXII. — Revue médicale, etc., 1 a' année,

1878 (Toulouse, 1878) et Revue médi-

cale, etc., i3° année, 1879. (Toulouse, 1879.)

XXXm. — Revue médicale, etc., i4' année,

1880. (Toulouse, 1880.)

6498. TiMnAL-LA(;iiAVE (Albert).— Contribution à Tétude

bolaui<iue et chimique de l'Aconit Napel des Pyrénées,

P- 'i'>l-

XXXrV. — Revue médicale, elc, 1
5' année,

1881. (Toulouse, 188».)

XXXV. — Revue médicale, etc., 16' année,

uS8a. (Toulouse, 188a.)

6499. FiLuoL ( Edouard ). — De l'action comparée du soufre
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sur les eaux minérales suUiirées de quelques stations py-

rénéennes, p. 128.

XXXVI. — Revue médicale, etc., 17* année,

i883. (Toulouse, i883.)

6500. Gdimeb. — Du rôle de la portion libre de l'épi-

glotte, p. 3.3.

6501. Tacbabd (E.).— Arrêt de développement de l'anus.

Abouchement anormal du rectum dans le vagin, p. i6j.

XXXVII. — Revue médicEde, etc., 18' année,

i884. (Toulouse, 188/1.)

XXXVin.— Revue médicale , etc. , 1
9' année

,

1 885. (Toulouse, 1 885.)

6502. Baillet.— De l'hérédité envisagée chez les mammi-

fères au point de vue de la zootechnie, p. 291 et 34o.

XXXIX. — Revue médicale, ctc, 20' année,

) 880 (Toulouse, 1886) et Revue médi-

cale, etc., 21° année, 1887. (Toulouse, 1887.)

XL. — Revue médicale, etc., 21' année, 1888.

(Toulouse, 1888.)

6503. Baillet. — Les ânesses laitières à Toulouse,

p. 973.

GARONNE (HAUTE-; TOULOUSE.

SOCIETE DES SCIENCES PHYSIQUES ET NATURELLES DE TOULOUSE.

I. — Bulletin de la Société des sciences

physiques et naturelles de Toulouse,

1872-1873. (Toulouse-Paris, s. d., in-8°.)

650i. Timbal-Lagrave (Edouard). — [Présence du Gako-

bdolon tuleum dans la vallée du Salât j, p. 12.

6505. Divers. — [Discussion sur les causes du bec-de-

lièvre congénital], p. li.

6506. FiLeoL (Edouard). — [Sur un minerai de cuivre

des environs de la Bastide-de-Sérou], p. i5.

6507. Timbal-Lagrave. — [Remarques sur les florules

accidentelles], p. 1 9.

6508. Guitard. — [Sur les brèches osseuses de Lom-

brivesj, p. 21.

6509. Guitard. — [Remarques sur le Scarahaeus dicho-

tomus, llliger], p. 25.

6510. Jeakbersat.— [Sur les restes glaciaires de la vallée

du Lez], p. 25.

6511. Jeanbernat. — [Sur un dépôt glaciaire delà vallée

de Ferrère, dans la Barousse (Hautes-Pyrénées)],

p. 27.

6512. FiLHOL (Henri). — [Persistance des prémolaires

sur deux maxillaires supérieures d'ours des cavernes],

p. 29.

6513. Gbavelle. — Sur un gaz d'éclairage nouveau dit

gaz Gravelle, p. 33.

6514. JEA^BERI^AT, Peïre (A.), Timbal-Lagrave (E.) et

FiLHoi,. — Une excursion scientifique aux sources de la

Garonne et de la Noguéra Pallaresa (Catalogne); topo-

graphie, botanique, minéralogie, p. 46.

6515. Guitard.— Monographie du canton de Monigiscard

(Haute-Garonne) : géographie, population, climato-

logie, minéralogie, productions naturelles, p. io5.

6510. Timbal-Lagrave (Edouard). — Noie sur un Verbas-

ciim hybride, p. 1 32.

6517. Saint-Paul (Lucien).— Rapport de la Commission

chargée d'examiner l'envoi [fait par] M.Vidal [d'échantil-

lonsd'histoirenaturelleprovenant de Sbang-Haï], p. 1 35.

6518. Bousquet. — Résumé météorologique de l'année

1872, p. lio.

6519. Lacaze (Marius). — Examen d'un agneau double

constituant nn genre nouveau, a pi., p. i45 et 261.

6520. FiLnoL (Henri). — Note relative à la découverte,

dans les gisements de phosphate de chaux du Lut, d'un

mammifère fossile nouveau, i pL, p. 2o5.

0521. Berdoblat. — [Remarques sur le Calosomii inda-

gaior, F.], p. 21 4.

6522. Jeanbebnat. — [Recherches sur les restes glaciaires

des vallées de VOriège, de Viidessos et du Garbet à

Aulus, pendant la grande excursion exécutée par divers

membres de la Société en août dernier], p. 210.

6523. Melliès.— [Sur le goniomètre répétiteur], p. 218.

6524. FiLMOL (Edouard). — [Sur l'hydrologie sulfureuse

pyrénéenne], p. 22 1.

6525. Jeanbebnat. — Étude monographique sur les lacs

des Pyrénées; analyse, p. 228.
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6520. TiMioi. (Kdoii.-ird). — [Sur la cotiiposilion clii-
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0060. Merlet (N.). — Excursion botanique au marais du

Loup, à Saint-Mariens (Gironde), p. 180.

0661. Gagnaire (F.). — Observations phœnologiques

[faites à Giessen |, p. i85. — Cf. 11° 6642.

6602. Magnier (Charles). — Note sur trois formes fran-

çaises du Stetlaria glauca, Wilh., p. 901.

6663. NoDAY (Olivier no). — Note sur les premiers tra-

vaux de géographie botanique, p. 2o3.

6604. Timbal-Lagrave (Edouard). — Note sur VAtriplex

rosen, L. , laciniula, L. , de la flore de Toulouse, p. 911.

0005. Jeanbernat et Renadld(F.). — Guide du hryologue

dans la chaîne des Pyrénées et le sud-ouest de la France,

p. 958, 3g3; III, p. la, 3o5; et V, p. 186.

0000. Anonyme. — Torrubia sphecocephala
[
parasite crypto-

game sur les hyménoptères], p. 272.

0007. Anonyme. — Des forces qui déterminent le mouve-

ment de la sève ascendante, p. 272.

0608. Anonyme. — Elude des Characées et des algues

françaises [bibliographie], p. 378.

0009. Magnier (Charles). — Catalogue des plantes inté-

ressantes des marais de la Somme auprès de Saint-

Quentin (Aisne), p. 288.

6670. Anonyme. •— Plantes préhistoriques de Hongrie,

p. 307.

6071. Lucante (Angei). — Note sur le Sinapis arvensis,

L. , de Monllouis, p. 807.

0672. RouY (G.). — Note sur le Silmis virescenx, Griseb.,

p. 3i3.

6673. Buysson (R. du). — Influences climatériques sur

la fructification des mousses, p. 81 4.

6074. RocMEGGÈRE (C). — Les Sphériacées enlomogènes,

p. 391.

[0645]. GiLLOT (Xavier). — Élude sur quelques poiriers

sauvages de l'est de la Fiance (suite), p. 838.

m. — Revue de botanique, etc., t. III, i884-

i885. (Auch, i885.)

0075. GiLLOT (Xavier). — La flore d'Espagne : voyages

de M.G. Rouy en Espagne (i87g-i883), p. 5.

[0665]. Jeanbernat (E.) et Renauld (F.). — Guide du

hryologue dans la chaîne des Pyrénées et le sud-ouest

de la France (suite), p. 1 2 et 3o5.

6676. Anonyme. — Influence de la chaleur sur les phéno-

mènes de la végétation et sur l'héliotropisme des fleurs,

p. 96.

0077. Anonyme. — Préparation des Characées, p. 38.

0078. Anonyme. — Détermination des Characées, p.|39.

0079. Anonyme. — Plantes nouvelles, rares ou curieuses,

p. 4o, 397 el a88.— Cf. n°" 6682 , 6658 et 6710.

0080. QuiNCY (Ch.). — Plantes adventives du Creusot,

p. 43 et 394.
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[6056]. Fecilleaudois. — Liste raisonniie de quelqui-s

Fonginées recollées aux enviions de Paii» (»i(i(c), p. Iib

et 1 'i5.

C681. Bicouoï (E.). — Flonilo du Hoiissi 11(111. Kludo de

in famille des Renonrulacécs; plantes trouvées jusiin'à

rc jour dans les l'jrénées-Oricntales, avec description

soniniairi' dos espèces, indications sur Thahitat et clefs

analytiiiui's de la famille et dos jjenres, p. .59.

6682. BAnoT (A.). — Herborisations faites en juin et

juillet i883 sur les territoires de Clienay, CliAlons-sur-

Vesles, Merly, etc. (Marne), p. 97.

6683. TiMDAL-LiGiuvE (Edouard). — Note sur YAli/ssum

monlanmn, L., des Pyrénées, 1 pi., p. lo'i.

668/1. FonssACBiVES. — Mode de production des tour-

bières et des gisements de bouille, p. 1 1 h.

6685. MouTiN (Le capitaine). — Note sur TOrc/as mon-

lana, Sclniiidt, p. 1 15.

6686. FoNSSAcnivEs. — La respiration des tissus sans

chlorophylle, p. 1 15.

6687. Oamis (Jules). — Élude de lexicologie botanique

(additions au dictionnaire do Litlré), p. lai.

6688. TiMBAL-LAonAvE (Edouard). — Note sur le Conyza

utuliij;na et sa synonymie, p. 16/1.

6689. WALDSEn (Henri). — Le Pyrola mnhellala dans les

Vosges, p. 166.

6690. FoNssAGBivEs. — La respiration des feinlles sous

raclion de la lumière dans robscurité, p. 167.

6691. AuBoiv (A.). — Florule de Palavas ou catalogue

des plantes vasculaires observées aux environs de cette

localité, p. 171.

6692. Magmek (Charles). — Flore des Alpes-Maritimes

[genres Rosa, IIiei-acii(tii, Fesluca; résumé des mono-

graphies de MM. E. liurnat et A. Gremli], p. 207.

6693. FoNssAcnivEs. — Note sur la coloration du lait, du

pain et des huîtres, p. aaa.

6694. FoNssAGRiTKS. — Champignons comestibles et vé-

néneux, p. aaS et 27().

6695. NonDSTEDT (Otto). — Clé synoptique des Characées

[traduction du texte suédois par M. A.-L. Letacq],

p. a38.

6696. On VI EH (L'abbé H.).— [Premiersupplémenl(i885)

de la] flore analytique et dichotomique des lichens de

l'Orne et départements circonvoisins, p. 357.

6697. LucANTE (Angel). — Algues marines, p. a63.

6698. AnoNïME. — Restes végétaux des sépultures égyp-

tiennes, p. 370.

6699. FoNssAGiiivES. —• La vie dans l'Océan et dans l'at-

mosphère, p. 280.

6700. Poli (A.). — Note sur le Delphinium peregriniim

,

L., p. 339.

6701. PEïTounEAu (Albau). — Algues du golfe de Gas-

cogne (de l'Adonr à la Bidassoa), p. 3'i8.

6702. NicoTr.A (L.). — Vne nouvelle acquisition pour la

flore de Sicile {Tilia vuljjm-is, Hayne), p. 357.

6703. Akontme. —- Deux cas de monstruosités niycologi-

qnes, p. 36 1.

6704. LiCAME (Angel). — Mousses et champignons nou-

veaux récollés au Paraguay par M. Balansa, p. 36a.

6705. Gamiocer (Michel). — De l'hybridité dans le genre

l'dlijl^imum, p. 377.

6706. SAnnAsiN (Le capitaine). — Les suites aux champi-

gnons de la France de Bulliard, par le capitaine Lu-

cand [analyse], p. 38o.

0707. A>o\ïME. — Préparation des herbiers. Un herbier

de lichens, p. ^90.

rV. — Revue de botanique , etc.

1886. (Auch, 1886.)

I. IV, i885-

0708. Camds (Jules). — Nouvelle variété deVAjuga rep-

tans, L., p. 5.

0709. Letacq (A.-L.). — Becbcrches sur la distribution

géographique des Muscinées dans le dépailement de

l'Orne et catalogue méthodique des espèces récoltées

dans cette région , p. 0.

6710. A^o^yHE. — Plantes nouvelles, rares ou curieuses,

p. Go, 75 et i63. — Cf. n"' G63a, 6G58 et 6C79.

6711. AîsoMME. — Tourbières des environs d'Audenarde

(Belgique) [d'après M. E. Delvaux], p. 6g.

6712. A^o^TME. — L'ascension de l'eau dans les plantes

et les théories de Boehm, de Sachs et d'Elfving, p. 71.

6713. LicAND (Le capitaine). — La couleur chez les

champignons et le peu d'accord entre descripteurs sur

les qualificatifs qu'ils ont employés pour les {sic) préci-

ser, p. 81.

67 là. Hy (L'abbé F.).—• Sur le dimorphisme floral dans

quelques espèces du genre Pohjgnmim, p. 87.

6715. Tison (Ed.). — Utilité et applications de la paléon-

tologie végétale; théories et liypolhèsos. p. 98.

6716. Cas (Old.). — Herborisations de Pentecôte. Péré-

grinations de onze vieilles boites dans les Céveimes,

p. 102.

6717. DouMERGUE (Fr.). — Contributions à la flore de

Moutolieu (Aude) et de ses environs, p. 117.

6718. CiAGNAiBE. — Une herborisation aux gorges de la

ChilTa (Algérie), p. lig.

6719. Anonyme. — Origine historique des herbiers

[d'après Saiut-Lager], p. i5a.

6720. Anonvjik. — Mousses nouvelles pour les environs

de Cherbourg, p. lâ'i.

6721. Feuilleaubois. — Parasites des blés de la Bric,

p. 181.

6722. Anonvmb. — [Liste des champignons représentés

dans \''\JcomfTrap)ne des chnmpijrnons de la France, par

M. le capitaine Lucand, p. i85.

6723. BryssoN (Robert di:). — Étude sur les caractères du

genre Amiili/sicijiiim et description dos espères, p. 190.

6724. Oi.iuEn (L'abbé H.).— Etude sur le,s Claionia de

la flore française, p. ai 3.

6725. NicoTR» (L.). — Excerpta el schedulis nd meum
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Prodromum Florm Messanensis augendum et expoliendum

,

p. 360.

6726. NoDAï (Olivier du). — Note sur quelques formes du

Cmnptjlopus hrevipilus, Br. Eur., p. a6g.

6727. GiRALDiAS. — Herborisations dans la Charente-

Inférieure, ]i. 377.

6728. Gaï (II.). — Excursions botaniques dans les

Beni-Salab (environs de Blida), p. 389.

6729. Sabbazin (Le capitaine F.).— Observations sur les

qualités prétendues comestibles de VAmanita muscaria,

Fr., p. 3i3.

6730. Bel (Jules). — Les Hortensias bleus, p. 3i4.

6731. Bel (Jules). — Remarques sur le Linaria siriata,

D. C, p. 3i5.

6732. Bachelabd. — Statistique des couleurs des fleurs,

1 pi., p. 3i5.

6733. Debraï (F.). — Guide de l'algologue dans le nord

de la France, p. 821.

6734. Poli (Aser). — Contribution à la flore du ttVul-

turen [région volcanique de l'ilalie], p. 826.

6735. Anonyme. — La couleur des plantes, p. 336.

6736. Sarbazin (Le capitaine F.). — Conservation des

champignons en herbier, p. 887.

6787. Hue (L'abbé A.). — Addenda twva ad Lichenogra-

phiam europaeaia a proj'essore W, Nïlaudek in Flora ah

amio tS65 ad annmn 1886 édita, in ordine systematico

disposait A. Hue, rotomagensis sacerdos, p. 889; V,

p. 5; et VI, p. 5.

V. — Revue de botanique, t. V, 1886-1887.

(Auch, 1886-1887.)

[6737]. Hue (L'abbé A.). — Addenda nova ad licheno-

graphiam europaeani (suite), p. 5.

6738. GoDiN DE Lépinaï (Gaston). — Noms patois ou

vulgaires des plantes de la Corréze, p. i4i.

[6665]. Jeanbernat (E.) et Renaold (F.). — Guide du

bryologue dans la chaîne des Pyrénées et le sud-ouest

de la France {suite), p. 186.

6789. Camus (Jules). — Les véroniques et les altérations

morphologiques, p. 213.

6740. Gay (H.). — Herborisations algériennes, p. 321.

6741. Gav (H.). — Flore algérienne. Notices bibliogra-

phiques, p. ail.

6742. Gagnaire (F.). — Une ascension au Bou-Zegga,

p. 248.

[6659]. Bdysson (R. du). — Nouvelle contribution aux

mousses et hépaliques de l'Allier, p. 2 54.

6743. Gaudin (Fr. ). — Excursions botaniques faites par

les élèves de l'institution Saint-Joseph de Fontenay-le-

Comte (Vendée) pendant l'année 1886, p. 373.

[ Le roc SainULuc. — La Girarderie. — Au bord de la Longève.
— Autour de Pissote. — A la Forêt-Piédeau.]

6744. Feuilleaubois. — L'anguillule du blé, p. agS.

6745. Quincy (Ch.). — Supplément à la flore advenlive

du Creusot, p. 809.

6746. Quincy (Ch.). — Deux plantes nouvelles pour

Saone-et-Loire [Nitella iniricata, Oz., et AUsma repens

,

Bon.], p. 3io.

6747. Harmand (J.).— Description des différentes formes

du genre Rubus observées dans le département de

Meurthe-et-Moselle, p. 892; et VI, p. 3oo.

6748. Gay (H.). — Sur l'hétérostylie du Tazetta d'Al-

gérie, p. 334.

6749. DupRAY (L. ). — Vaucheria des marais de l'embou-

chure de la Seine et des départements de la Seine-

Inférieure, de l'Eure et du Calvados, p. 336.

6750. Renauld (F.). — Notice sur l'état actuel d'avance-

ment des recherches bryologiques en Auvergne, p. 355.

VI. — Revue de botanique, etc., t. VI. (Gour-

rensan, par Goncli-in (Gers), 1887-1888.)

[6737]. Hue (A.). — Addenda nova ad Lichenographiam

europaeam a professore W. Nylauder m Flora ab

antio 1865 ad annmn 1886 édita, in ordine systematico

disposuit A. Htie, rotomagensis sacerdos, p. 5.

6751. Genty (P.-A.). — Botanique du Jura. Observations

et rectifications
, p. 198.

6752. Du Nooay (Olivier). — Notice bryologique sur les

environs de Nice, p. 90g.

6753. Timbal-Lagraïe (Ed.). — Note sur trois plantes

intéressantes de la florule d'Ax (Ariège), p. 218.

[ Ilieracium Vahlii. — Ranunculus hybridus. — Myosotis lin-

gvlata,]

6754. Rouy (G.). — Sur VHeracleum alpinum, L.,

p. 9 1 5.

6755. Bel (J.). —- Une graminée nouvelle pour la flore

française, p. 216.

[Sporobûlus tenacissimuB , R. Br. {Agrostis tenaeissinia , Jacq.).]

6756. Letacq (A.-L.). — Les Sphaignes d'Europe. Etude

critique et descriptive de ces végétaux, par C. Warns-

lovf, traduit de l'allemand, p. 217 et 355.

6757. Gay (H.). — Trois jours d'herborisation à Cher-

che! (Algérie), 3o-3i juillet-i" août 1887, p. 37a.

6758. Feuilleaubois. — Les champignons de la F'rance,

suite à l'iconographie de Bulliard, p. 97g; et VII,

p. i56 et 209.

6759. Coûtas (A.). — Une excursion au Chenoua (Al-

gérie) chez Sidi-Moussa, les 10, 11 et 12 avril 1887,

p. 999.

[6747]. Harmand (J.). — Description des différentes

formes du genre Rubus observées dans le département

de Meurthe-et-Moselle, 9' partie, 5o p/. , p. 3oo.
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VII. — Revue de botanique, clc., I. \ li.

(Gourrensaii, par Gondrin (Gers), 1888-1 889.)

fi7C0. Du NoDAT (Olivier). — Notice bryologique sur les

environs de Jossclin (Moibilian), p. 0.

()"GI. Gaï (11.). — Sur les vaii.Tlinns de Viola odurata,

L., aux enviions de Blida (Al(;éiie), p. 12.

0702. Poli (.\sur). — Le microscope et sa Ihéorie,

fi76."5. ()i.iviKn (II.). — Glossolojfie liihénique ou voca-

bulaire alplialiéliqiie cl raisonné des principaux termes

spéciaux à l'élude de la liclicnologie, p. 3a.

()76i. (JAï (11.). — Sur les ahjtsum annuels des environs

de Blida et, en pai-liculier, sur les vaiialiiins de IM. Ln-

leoliwi l'omel., |>. .')9.

0705. Gaï (H.). — Flore algérienne. Notices hibliogia-

pliiques, a" arlicle, p. ']).

071)0. Gaï (H.). — L'oxycèdre des llaouaias. Environs

de Médéa (.Mgérie), p. 83.

6767. LucANTB (A.).— Projet de création d'un musée dé-

partemental d'bistoire naturelle à Aucb, p. 8!i.

6768. Gaï (H.). — Florule de Blida, p. 87.

6769. CotTAN (A.). — Observations sur deux plantes de

Cbercbel (Algérie), p. a 1/1.

[ Sulenanllins lanalus. — Glauriiiiii curiiicuialuni.
J

6770. RioMET (Kioiiaimé). — Plantes nouvelles, rares ou

curieuses de l'Ai-Mie et du Nord, trouvées ou observées

par- Bicnaimc Biomel , instiliileur-bolanisic, au Grand-

\Vé, pai- Ksqueliéries (Aisne) en 1S88, p. a 16.

6771. Du NoDAi (0.). — Coup d'œil poétique sur la dis-

persion des plantes, p. a 19.

6772. Bel (J.). — Les champignons supérieurs du Tarn,

p. a27.

6773. ConBifcnE (L.). — Mousses et hépatiques des envi-

rons lie Blida (Algérie), récoltées en 1887 par .\!. II.

(iay et déterininccs par M. Gorbière, professeur au lyiée

de Cliei bourg, p. l 'ig.

0774. Bâclé (Emile). — De diverses formes du Poly|)odc

vulgaireobservéesaux environsde Vire((!alvados), p. 1 55.

[0758]. l'EuiLLEACBois. — Los clianipigiions de la France,

suite à l'iconographie de liulliard, p. i56 et aog.

0775. ïuÉBioT. — Belevé de mes observations hryo-

logic|ues dans la Sartlie pendant Tannée 1888, p. 176.

077(). Timiial-Laghave (Ed.) et .Mibimis (l'abbé). — Essai

inouograpliique sur les espèces françaises du genre lle-

racteuiii, p. 3a3.

6777. Mabçais (Ed.). — Biograpliie-biblio^-raphie. Deux

botanistes toulousains [Ernest Jeanliernat, Ed. Timhal-

Lagrave. Liste par ordre chronologique des publications

de Timbal-LagraveJ, p. 34 1.

0778. Feuilleaubois. — Notes et rectifications myco-

logiqucs, p. ig'4.

077'.(. Mabcailiiou d'Atmébic (H.). — Excui-sion botanique

du 10 juin 1889 aux montagnes de Prudes, canton

d'Ax (Ariège), p. aoo.



GIROiNDE. BORDKAUX. 249

GIRONDE. ARCACHON.

SOCIÉTÉ SCIENTIFIQUE D'ARCACHON"'.

I. — Compte rendu présenté à l'Assemblée gé-

ne'rale de la Société, par le docteur Hameau
,

dans la séance du 3 févi-ier 1867. (Bordeaux,

1867, m-8°.)

II. — Compte rendu administratif pour l'an-

née 1867 présenté à la séance du 1" mars 1868

par le docteur Hamead, président. (Bordeaux,

i868,in-8°.)

III. — Compte rendu, etc., pour l'année 1868

présenté à la séance du 28 février 1869 par le

docteur Hameau, président. (Bordeaux, i80(}.)

rV. — Compte rendu

(Arcachon, 1887.)

etc., pour l'année 1886.

I. — Bulletin de la Société zoologique pour

l'année 1888. (Arcachon, 1889, in-8°
)

0780. Anonyme. — Bulletin scientifique des années 1887-

1888 [travaux exécutés au laboratoire], p. ag.

5781. Anonyme. — Liste des espèces nouvelles [Cœlen-

térés, Echinodermes, Vers, Crustacés, Mollusques et

Tuniciers] dans le département de la Gironde recueillies

pendiint les années i88.5-i888, p. 35.

GIRONDE. BORDEAUX.

ACADEMIE DES SCIENCES, BELLES-LETTRES ET ARTS DE BORDEAUX.

I. — Recueil des dissertations qui ont rem-

porté le prix à l'Académie royale des

belles-lettres, sciencss et arts de Bor-

deaux, t. 1. (Bordeaux, 1715-1719, in-12.)

()782. D'Onious [sic] de Mavran. — Dissertation sur [la

cause des] variations du baromètre [dans les change-

ments de temps], 1715, 5i p.

()783. DonTors de Mayiian.— Dissertation sui' la glace, ou

explication physique de la formation de la glace, et de

ses divers phénomènes, 1716, ii3 p. et addenda, 1 p.

(i78â. DonTocs de Maïras. — Dissertation sur la cause

de la lumière des phosphores et des noctiluques, 1717,

54 p.

6785. Haotefecille (L'abbé de). — Dissertation sur la

cause de l'écho, 1718, 4i p.

6780. Anonyme. — Dissertation sur la cause de la multi-

plication des fermens, préférée par l'Académie . . . aux

autres ouvrages envoyez pour le prix de 1719, 1719,

3o p.

II. — Recueil, etc., t. 11. (Bordeaux, s. d.

[1720-1726].)

0787. BoriLLET (D'). — Dissertation sur la cause de la

pesanteur, 1730, 53 p.

0788. CaousAZ (De). — Dissertation sur les causes du

ressort [d'acier], 1731, ipl., 5a p.

0789. Pestalozzi. — Dissertation sur les causes et la na-

ture de la peste, 1793, 53 p.

6790. Alexandre (R. P. D. Jacques). — Disseitation sur

"' La Société scientifique d'Arcachon, fondée en 1863, n'a publié que des comptes rendus administratifs à propos de l'Exposition

ipternationale de pèche et d'aquiculture organisée par elle en i866 et à propos du laboratoire zoologique maritime, fondé en 18O7,

mais qui n'a pas prospéré. Depuis, cette société n'a fait rien paraître jusqu'après la fondation du nouveau laboratoire maritime d'Ar-

caclion Cil 1881. Le compte rendu de 1886 (le seul publié?) contient le rapport administratif sur l'état de cet établissement en i885.

lUDLIOGntrUIE. 39
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li;s causo^ ilii llu\ el rcllun ilo Ij nur, I7'i6, 7 ])l..

36 p.

6791. LozenuN du Fkcii (R. 1'. be). — Disseitalioii sur la

cause cl la nature du tonnerre et des éclaires. Avec \'a\)-

plicalioii des divers pliénonirnes qui en dépendent,

173(1, '1, 100 et VIII p.

m. — Recueil, ctr. , t. ill. (lionieaux, s. d.

[1737-1730].)

6792. Sabbabit (R. p.) — Nouvelle hipotiièse sur les va-

riations de i'éj;iiille aimantée, 1757, 1 ;''•, 2 et 48 p.

679.!. S*ninii\T (R. P.). — Dissertation sur los causes de

la salure des eaux de la mer, 1728, a et 5o p.

6794. (^rouzAs (De). — Dissertation sur la nature, l'ac-

tion et la propa(;atiou du feu, 1790» " "' 7'' P-

6795. SAni\ABAT (R. P.). — Dissertation sur les causes et

les variations des venis, 17.30, a ;)/., 2 cl 83 p.

rV. — Recueil, etc., l. IV. (Bordeaux, s. d.

[,732-17.33].)

6796. De la Qiintink (L'ahbé). — Dissertation sur le

niajjuétisme des corjis, 17.32, 2 et Ua p.

6797. De lï Baisse [nom d'emprunt, Sabbabu]. — Dis-

sertation sur la circulation de la sève dans les plantes,

1733 [snus-litre : Expériences et conjectures sur le

mouvement do la sève dans les plantes], -i et 79 p.

07'.)8. I.ozeuas dd P'ecii (R. P.dk).— Dissertation [Traité]

sur la nature de l'air, 1783, 2, 108 et n p.

080 '1. iJKBTiEii (R. p.). — Disscrialion sur celle question :

.Si l'air du la respiration passe dans le sang, 1739.

V. — Recueil, o(c. , l. V. (Bnideaux , s. d.

[1735-1737].)

6799. Cnoczis (De). — Dissertation sur la nature et les

causes de la liquidité et de la solidité, 1785, 9 et 61 p.

6800. LozEBAN DU Fech ( R. P. de). — Dissertation sur la

dureté, la molesse et la fluidité des corps, 1785, 2 et

i65 p.

6801. Stlabt (Aloxander). — Disserlatio de natura et

causa niotùs musculorum, 1787, 3 pi. avec explication
,

a el 79 p.

VI. — Recueil, etc., 1. VI. (Bordeaux, s. d.,

17.38-173.1 >.)

6802. Cavallebv (R. I'.). — Dissertation sur la cause de

la iliaplinnilé el de l'opacité des corps, 1788.

6808. Cavali.ehï (R. P.). — Disserlalion sur la cause de

la clialpur el de la froideur des eaux minérales, 1789.

"VU. — Recueil, etc.. I. \'II. ([1 7^' 1-1 77<|]

,

in-V.)

()805. Kl LUEL. — Dissertation sur la cause de la fertilité

des terres, 17^1.

6800. Kuiii». — Méditations sur l'origine des fontaines,

l'eau de puits et autres problèmes qui ont du rapport à

ce sujet, 1761 [texte français et latin].

6807. Desagiu-iebs. — Disserlalion sur l'électricité des

corps , 17/19.

6808. Kbatzensteiîi (Golllieb). — Théorie de l'élévation

des vapeurs et des exhalaisons démontrée matliémati-

(|ur'nieiil, 17/18.

6809. Hambf.bgeb. — Dissertation sur la cause de l'éléva-

tion des vapeurs, 17^8 [ texlo latin et français].

6810. (liiiMBALDDE FiLiioT (J.-Rajmond ). — Dissertation

sur la cause de la rouille des métaux, 17/16.

6811. HuiBEncEB. — Dissertation sur la méchanique (»ic)

des sécrétions dans le corps humain, 1746 [texte latin

et français].

6812. BtnAin (R. P.). — Disserlalion sur la cause de

raugmeulalion de poids que certaines matières acquiè-

rent dans leur calcinalion, 17/17.

6813. BÉBArD (R. P.). — Dissertation sur le rapport qui

se trouve entre la cause des ell'els de l'aimant et celle

des phénomènes de l'électi-icité, 1748.

6814. Babeeret (D'). — Dissertation sur le rapport qui

se trouve entre les phénomènes du tonnerre el ceux de

l'électricité, 1760.

6815. TiLLET. — Dissertation sur la ductilité des métaux

et des moyens de l'augmenter, 1700.

0816. Mo>ESTiEB (R. P. Biaise). — Dissertation sur la

nature et la formation de la grêle, 1759.

6817. BoissiF.R DE Sauvage (D'). — Dissertation où l'on

recherche comment l'air, suivant ses différentes quahlés,

agit sur le corps humain , 1758.

6818. TiLLET. — Dissertation sur la cause qui corrompt

et noircit les grains de blé dans les épis et sur les

moyens de prévenir los accidents, 1750.

0819. TiLLET. — Suite dos expériences et réflexions sur

la cause qui corrompt et noircit les grains de blé dans

les épis, 1 760.

6820. TiLLET. — Traité de l'analvse des eaux minérales,

1777-

6821. TiiouvESEL (D'). — Mémoire niédico-cliiiniquo sur

les principes et les vertus des substances animales médi-

camenteuses, 1779.

''' Je n'ai pas eu ce volume sous les yeux et je donne les titres des dissertations qu'il contient d'après la Table liislorique et mé-

tliodiquc de l'Académie des sciences de Bordeaux publiée en 1879. Il en est de mi^mc dos dissertations in-4° parues de 1741 à 1779

,

l'orniaiit les trois volumes de la bibliollièque de l'Académie et mentionnées plus loin sous le chiffre VII.
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I. — Journal de santé et d'histoire natu-

relle contenant les travaux et les mémoires de

la Socie'té d'histoire naturelle et des deux so-

ciëtés de santé de Bordeaux, par les citoyens

Villers et Capelle, t. I. [Bordeaux, lo pluviôse

an V (ag janvier 1797) au aS messidor an v

(i3 juillet 1797), in-S"'".]

C822. Draparnaud (Jacques). — Théorie de l'oriuine et

(le la formalion des Égagropiles de mer, p. 21. — Cf.

n" 6S3o et 6836.

('>8"23. Latreille. — Précis des caractères génériques des

insectes disposés dans un ordre naturel, p. 53.

()S'24. VrLLEMET. —• Flora mauritianca, p. 58.

()825. Metrac. — Analyse des eau\ minérales de Dax,

p. 67.

()826. Latreille (P.-A.). — Mémoiie sur le genre Diopsis

de Linné, p. 77.

6827. Draparnaud ( J.).— Observations sur VHelix atigra,

p. 98.

6828. ToiiRiNON. — Cours de botanique, p. 109.

6829. Léveillk. — Sur le trou central de la rétine,

p. n5.
0830. (juÉRi.x. — Observations sur un mémoire de Dra-

parnaud intitulé : Théorie de l'origine . . . des Éga-

gropiles de mer, p. 120. — Cf. n°' 6822 et 6836.

6831. Picot de Lapevrouse (Ph.). — Figures coloriées do

la flore des Pyrénées, p. 129.

6832. SÉsÉBiEH (J.). — Sur la végétation des moisis-

sures, p. i4j.

6833. Draparsaud (J.j. — Xole sur Wigririciis radiosus,

p. i45.

6834. Anonyme. — Pétition de la canne à sucre et du

cafeyer du Jardin botanique du département de la (ii-

ronde au citoyen Benezecb , Minisire de l'intérieur, p. 1 5 7.

6835. BoRï [de] Saist-Viscent. — Mémoire sur les genres

Coiiferva et Byssus, Lin., p. 161.

6836. Drapar.naud (Jacques). — Réponse aux observations

du citoyen Guérin sur la théorie de Toiigine et de la

formation des bgagropyles de mer, p. 173. — (;f.

n°' 6822 et 683o.

6837. TociRKON (D'). — Sur la larentule, p. 197.

6838. Anonyme. — Sur le muiiate de baryte, p. 2o4 et

317-

n. —• Journal, etc., t. II. [Bordeaux, 10 ther-

midor an V (28 juillet 1797) à nivôse an vi

(décembre 1797)-]

6839. Dcplantier. — Extrait du rapport fait sur l'ense-

mencement commencé des dunes de la Teste-de-Buch

,

p. /..

6840. TornxoR. — Leltre sur les Rgragopilcs [au lieu

d' Égagropiles] de mer, p. 1 1

.

6841. Bamond. — Sur la Coiiferva aegi-agoi/ila [au lieu

d'aegagropila], p. 12. — Cf. n"' 6848, 6849 et 6854.

0842. PiicHE (Ant.). — Description de l'arbre appelé

Quinquina indigène de l'isle de France... [Mussoenda

Statnwnnii], p. 89.

6843. Capelle. — Des gaz, p. 45.

0844. Gdérin (J.). — Description de la fontaine de Vau-

cluse, suivie de quelques idées sur son origine et sur

un phénomène lithologique intéressant, p. 65.

6845. WiLLEMET. — Description d'une gesse inédile {Ln-

thyrtis mcur«i/s),p. 7O.

6846. Rey. — Observations mélcorologiqnes faites à

Bordeaux pendant [les mois do messidor, p. g'i;

do thermidor, p. 126; de fructidor, p. 186; de ven-

démiaire, p. 248; de brumaire, p. 3 18; de frimaire,

p. 376].

6847. BoRY. — Quel([ues observations sur des conferves

marines faites sur les cotes du bassin d'Arcachon. .
.

,

P- 97-

6848. Saint-Amans. — Lettre au rédacteur [sul' l'Ègagro-

pile de mer], p. 100. — Cf. n°' 684i, 6849 et 6854.

0849. Draparnaud (J.). — Autre lettre au rédacteur [sur

la Coiijei-va (tegagropila], p. 101.— Cf. n"' 684 1, 6848

et 6854.

0850. Noël (S.-B.-J.). — Histoire naturelle économique

cl politique du Hareng, de la pèche et du commerce de

ce poisson par les nations européennes, p. 129.

0851. TouRsoN. — VallisKeria spiralis, la ValUsnerie spi-

rale, p. i36.

0852. TiioRE. — Descriplion de la plante qui croit dans

le bassin des eaux chaudes de Dax à une chaleur de

60 degrés du thermomètre de Réaunuir [Treiiiella tlier-

»!«/is], p. 162.

()853. Delarbre. — Description d'une nouvelle plante,

Verbascum g-/rt6rHm, découverte par le citoyen Delarbre,

p. 166.

6854. Rahond. — Lettre du citoyen Ramond au rédacteur

sur la Cotifena acgagropila, relative aux observations

critiques du citoyen Draparnaud, p. 193.— Cf. n"' 684 1,

6848 et 6849.

0855. Ramond.— Voyage au Mont-Perdu, p. 197. — Cf.

n" 6809.

0856. TouRNOx. — Sur l'empiétement des sables de la

mer et les moyens de l'arrêter, p. 21 4.

0857. Tbore. — Eaux minérales de Pouillon, p. 226.

— Cf. n' 6858.

f" Ce journal, édité par Viilers et Capeile d'abord, puis par Capelle seul, était i'organc de la Sociélé d'histoire ualurelle qui suc-

céda à l'Académie après la suppression de celle-ci en 1798. Celte société tint sa première séance le 28 frimaire an v(i3 décembre

1 79G) et fut bientôt remplacée (en ventôse an vi, mars 1798) par la Société des sciences, belles-lettres et arts qui exista jusqu'en 1817.

Les travaux de cette dernière société ont été publiés (à partir de 1802) dans le Bulletin pohjmathique du Muséum de Bordeaux, dont

on trouvera le dépouillement à la page 260.

32.
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6858. MevriAc. — Analyse (Irs eaux ilc l'iMiilIcm. p. •'.U.

— Cf. n" 6857.

()85<.). ItymoxD. — Addition ù la relation des voya(j;os au

Mimt-P.'rdu, p. a.')."). — CI. 11° 6855.

08G0. (l.ii'tLLE. — Premier l'ssai »ur la (opograpliie na-

liinlle du d('|)arlenicnl di' la Gironde comprenaid la

partie siluee en Ire la Garonne el l'Océan, ji. •lô'] et .3a 1

.

0801. Latbeili.k. — Letlre au citoyen Itodrijjucs [sur les

coléoptères du jjcnre Illiinoinarer], p. /J.'ji.

in. — Journal, etc., t. 111. [Pluviôse an vi (jan-

vier 1798);) la messidor an vi( 3 juillet 1798).
J

0862. Bonï [de .Saim-Vincent]. — Sur les salamandres,

p. ,:i.

0803. Latiw-ili.e (I'.-A.). — Oljsorvalions sur une teigne

de la cire décrite par Réaumur, p. 19.

0864. Thore. — Oliseivalinns sur la source llierniale dn

l'récliac, p. .38.

0805. Rkv. — Oliscrvalions niétéorologiques [de nivôse,

p. 58; de pUninse, p. laO; de vcnt"se, p. 190; de

germinal, p. arj.'i; de floréal, p. .3i8; de prairial,

p. 37a].

0866. Rkiisseii. — Sur l'existence de la licorne, p. GO.

6867. Bonv Saint-Vi.ncest. — Description de quelques

insectes nouveaux du département de la Gironde, p. 7-!.

[ Ichneumon ïlodrigi , Curnilio ulcis , de.
]

6868. DnAPAnNAtD (J.). — Observations sur la fruclilica-

liou du Lichen puftulatvs, p. 78.

0861). LiTREiLLE. —• Extrait d'un essai sur l'histoire des

fourmis de la France, p. i3o.

0870. TouiiNos. — Extrait d'un manuscrit [d'un ouvrage

à paraître] sur les flores de France, p. i43.

0871. BnKMONTiEn. — Extrait d'un mémoire sur les dunes

du golf- de Gascogne, p. igS et a 10.

6872. BnKMo>TiEn. — Procèf-verlial de tournée dans les

dunes, p. 918.

6873. GtnAnDiîi. — Lettre au citoyen Willeuiet à propos

d'entomologie, p. 35g.

6874. Draparnaid (J.). — Expériences sur le mouvement

g\ratoire dos molécules du camphre dans l'eau, p. aOi.

0875. Glérin. — Observations sur les variolithes de la

Durance, p. 567.

()870. Dei.ardre. — Essai sur les animaux d'.Auvergne,

p. 3.3o.

6877. Deïeux. — Oliservalions sur l'analyse des vins fre-

latés, p. 35o.

I. — Académie royale des sciences, belles-

lettres et arts de Bordeaux. Séance j)ublii[ue

du 26 aoiit i8ao. (Bordeaux, s. d. , in-8".)

[€onlirnt l'anulysc des ni<!raoircs suivants :
]

6878. DuouT. — Du déplacement de la terre dans i'éclip-

liqne, p. a 4.

6879. Gratelocp. — Sur l'ophitc des environs de Dax el

les substances qui l'accompagnent accidentellement

,

p. 37.

6880. GiHTRAt. — .Mémoire sur l'inglinct, p. 3i.

n. — Académie ... de Bordeaux. Sf^ance

publique du ayaoïît 18a 1. (Bordeaux, 1821.)

[ Contient Panalyse du mémoire suÏTsnt : ]

0881. Dei.apvi,aie. — Mémoire sur le climat de Terre-

Neuvi' et sur les productions naturelles de celte île,

p. a4.

m. — Académie ... de Bordeaux. Séance

publique du i5 décend)re iSaa. (Bordeaux,

1823.)

0882. JooANKET. •— Notice sur quelques produits naturels

des landes de la Gironde [géolojpe], \>. 'ig.

rv. — Académie ... de Bordeaux. Séance

publique du i3 mai 183&. (Bordeaux, 1896.)

[ Contient {^analyse des mémoires suivants :
J

6883. Dagdt [DuGiiT?]. — Des lâches du soleil el de leur

influence sur l'atmosphère de la t'-ire, p. |3.

0884. GriLLiND. — Mémoire sur les minerais de ter qui

existent dans le sol des Landes, p. 18.

V. — Académie ... de Bordeaux. Séance pu-

blique du 10 niai 1820. (Bordeaux, iSaS.)

[ Cnntionl faiialysf ilcs tnômoires suivants :
J

6885. GniLLAKD. — Description géologique du terrain des

environs de Castelnau-de-Mesme, arrondissement de

Bazas (Gironde), p. 16.

6880. t"inATEi.oiip. — .Aperçu géognostico-chimiquo sur

les volcans, p. ai.

0887. Gi.vTRAC. — Fragment sur l'influence do l'hahi-

tude, p. Oi.

VI. — Académie ... de Bordeaux. Séance

publique du 25 mai 182G. (Bordeaux, 1826.)

0888. JotAssET (F.). — .Notice sur les sablières de Terre-

.Nègre [N.-O. de Bordeaux], p. 67.

VU. — Académie ... de Bordeaux. Séance

publique du 3i mai 1827. (Bordeaux. 1827.)
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Vin. — Académie ... de Bordeaux. Séance

publique du 5 juiu i8a8. ^Bordeaux, 1828.)

6889. AnouïME. — Xote sur les eaux souterraines du dé-

partement de la Gironde et sur les puils appelés arté-

siens, 1 pi. col. [carte et coupe géol. ], p. 179.

IX. — Académie ... de Bordeaux. Séance

publique du 16 juin 18-29. (Bordeaux, 1829.)

[Coutient l'analyse des mémoires suivaDts ;]

6890. BniRD. — Sur une niasse météorique du poids de

quinze qninlaui récemment trouvée à la porte de l'église

de Caisse, arrondissement de Grasse (Var), p. Sg.

6891. B11.1.AVDEL. — Sur deux phénomènes météorolo-

giques observés au pont de Bordeaux dans la nuit du 10

au 1 1 janvier et dans celle du .3i janvier au i" février

1839 [aurores boréales], p. Ii3.

6892. BiLLAUDEi. — Note sur quelques ossements fossiles

de Palaeotherium recueillis dans le département de la

Gironde, i pi., p. 31 3.

X. — Académie ... de Bordeaux. Séance pu-

blique du 22 juillet i83o. (Bordeaux, i83).)

[Contient l'analyse lUl mémoire suivant :]

6893. BiLLAUDEL. — Sur la température de l'hiver 1839-

i83o et sur la formation des glaces de fond, p. 67. —
Cf. n" 6894 et 6890.

XI. — Académie ... de Bordeaux. Séance

publique du 16 juin iSSi. (Bordeaux, i83i.)

[Contient l'analyse des mémoires suivants :1

6894. Blauc-Dotrooilu. — Sur l'hiver de 1829 à i83o

et sur la constitution météorologique de cette dernière

année, p. 28. — Cf. n°' G893 et 6896.

6895. DiPLA.N. — Considérations agronomiques sur l'ac-

tion de l'hiver de 1839 à i83o, p. 30. — Cf. n" 68c)3

et 6896.

6896. GinAno de Caidenberg. — Quelle est l'hypothèse la

plus propre à représenter les phénomènes du calorique?

p. 30.

xn. — Académie ... de Bordeaux. Séance

publique du 5 juillet iSSa. (Bordeaux, i832.)

xm. — Académie ... de Bordeaux. Séance

publique du 8 août i833. (Bordeaux, i833.)

6897. Lateiîbade. — Fascialion présentée par une tige

d'/ln(irr/iinum majus, p. ^10.

XfV. — Académie ... de Bordeaux. Séance

publique du 28 août i834. (Bordeaux, i834.)

[CoDtieot l'analyse des mémoires suivants :]

6898. Vallot. — Recherches critiques sur divers points

d'histoire naturelle (Testacetla hatioloulea ; Patella pellu-

cidtt), p. 60.

6899. Gacbet. — Note sur des nids de mygale observés

aux environs de Bordeaux, p. 68.

6900. Gacuet. — Noie sur une nouvelle espèce d'acari-

die [Tetranichus linteiinus) [Acarien], p. 6g.

6901. Gachet. — Note sur le Physciafurfttracea, p. 71.

X"V. — Académie ... de Bordeaux. Séance

publique du 10 septembre i835. (Bordeaux,

i835.)

X'VI. — Académie ... de Bordeaux. Séance

publique du 22 septembre i83G. (Bordeaux,

i83G.)

6902. GiîiLLON. — Doctrine des chimistes d'Allemagne,

considérée coiunie progrès et application de leur théorie

à quelques faits de pratique, p. jo.

X'Vn. — Académie ... de Bordeaux. Séance

publique du 21 septembre 183-. (Bordeaux.

1837.)

6903. Flei'riai. de Belle-Vie. — Notice météorologique

pour servir à la statistique du département do la Cha-

rente-Inférieure, p. 35.

6904. Kee.\e. — Recherches expérimentales sur la com-

bustion de l'hydrogène par l'oxygène en les dirigeant

sur un fragment de chaux, p. 6g.

6905. Laterrade. — Des champignons comestibles et des

champignons vénéneux du déprtement de la Gironde,

p. iSg.

I.— Actes de l'Académie royale des sciencss

,

belles-lettres et arts de Bordeaux. 1
" année.

(Bordeaux, 1839, in-8°.)

6906. CoEERRE. — Elat de l'eau dans ses combinaisons

[analyse], p. 65.

6907. HoMBBES-FiRiiAs (D'). — Sur une ncrinée gigan-

tesque (Kerinea gigantea) [analyse], p. 70.

6908. Cachet.— Note sur unchevrolin de Java [analyse],

p. 83.

6909. Gacuet. — Notice sur deux échantillons de météo-

rites conservés dans le cabinet d'histoire naturelle de

Boaleaux [analyse], p. 84.

6910. CoLLÉGxo (H. de). — Note sur la distribution des
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rnquilles fossiles dans les terrains Icrliains ilu nord-

niipsl df l'Italie, p. aji. — Cf. n° 6917.

()'.)! 1. Latkbihuk (J.-F-)- — Nouvelle» considérations sur

I
» loii);èrcs, p. ai3.

(')'.)!'.>. IliBAMs. — Kxainen d'une disscrtallon de M. Mei-

iiard
I

piirue i\ l'oitiei-s en i6i(i| sur U (jersislanco des

races dans l'ancienne Krance [écrite pour justifier l'as-

sertion que le meuririer de ll.iiri IV n'élail pas Fran-

çais], p. 397.

()9I3. FiunÉ. — Examen analytique et comparatif des

huiles fixes, 1 tabl., p. 389.

(191 A. Valat. — Analyse des courbes de degré supérieur,

p. /i 1 1

.

(iUlâ. Valat. — Noie sur la division de la rirconfércnce

en un nombre c|uclfon(|iie de parties égales, p. /i33.

(19 15. CoiiEnDE(J.-i'.). — l'iiénomènes observés sur l'acide

carbonique soumis à des pressions supérieures à celles

de l'atmosphère, p. 44 1.

()917. CoLLKGNO (H. de). — Deuxième noie sur les ter-

rains tertiaires du nord-ouest de l'Italie, 1 carie col.,

p. !il\'j. — CI. n" 0910.

6918. Gkatelocp. — Géo-zoologie. Discours sur la zoolo-

gie fossile, suivi de réflexions sur les progrès de cette

élude et sur les avantages qui résultent de son applica-

tion à la géologie et à la zoologie vivante, p. 'i63.

0919. Valat. — Rapport sur \ni ouvrage de M. Giinod-

niE fils ayant pour litre : Section» coniques et surfaces du

deuxii'me ordre, p. 63 1.

6920. Valat. — Rapport sur un mémoire d'analyse [théo-

rie des nombres] de M. STolIVE^EL, p. 689.

69*21 . DnoroT (P.-A.). — Essai sur la nature et la dispo-

sition des terrains on formations géologiques dans la

partie du département de la Gironde comprise entre la

liaronnc et la Dordngne, p. O'ig.

()'.122. Lafarguk. — Examen du principe même des loca-

lisations des fonctions cérébrales, p. 671.

n. — Actes, etc., 2' annde. (Boi'deaiix, iSiio.)

69'23. Coueube (J.-P.). — Notice sur les moyens de

prendre les densités des vapeurs, p. b.

6924. Valade-Gabel. — Sur le langage naturel dont les

sourds-muets font usage, p. iSg.

6925. Facré (J.). — De l'huile de pépins de raisins,

p. i5i.

(1926. MAiiiMiNT (I.éon). — Présomption sur la nature

minérale de la source thermale de Salut à Bagnèrcs-

AdoiM', p. i8.">.

6927. GiiATELOCP. — Description d'un fragment de mâ-

choire fossile d'un genre nouveau de reptile (saurien)

de taille gigantesque, voisin de Vlffiianodon, trouvé

dans le grès marin à Léognan
,
près Bordeaux ( Giionde )

,

1 /)/. , p. 901 .

6028. GnATELoup. — Catalogue systématique des débris

fossiles des corps organisés appartenant aux animaux

vertébrés et invertébrés, qui ont été découverts dans les

(liiïérents groupes de terrains qui conslituenl les forma-

lions géognosliqiies du bassin de la Gironde, précédé

de la classification des terrains de ce bassin
, p. 211,

43 1 et 693.

6929. Valat.— Mémoire sur les polygones étoiles, 1 pi.,

p. 4 I :i.

0930. Vir.\Es (R.). — Sur- l'analyse des leiTes, p. 469.

6931. Vallot.— Sur VAtlacobdelle branchiale, p. 483.

6932. Agut (D'). — Sur la périodicité des étoiles Pdantes

[analyse], p. 58i. — Cf. n" 0934.

6933. CoitnoE (J.-P.). — Considérations sur le cerveau

I
analyse], p. 082.

0934. Valat. — Note sur un mémoire de M. d'Agut

ciinslatant la périodicité des étoiles fdantes, p. 689. —
(;f. n" O932.

III. — Actes, Ole, 3° annde. (Bordeaux, i84i.)

6935. Valat. — Sur la philosophie des sciences, p. 5.—
Cf. n" 6946.

6936. Valat. — Rapport sur deux mémoire< de M. de

VivE>s "-sur les encombrements toujours croissants de la

Garonre inférieure cl de la (îironde, particulièrement

relative à la portion de leur lit qui longe la cote du

Médoc et sur la cause de ces encombrements'^,

p. a 3.

6937. Hameau (J.). — Extrait d'un mémoire intitulé ;

(T Quelques aperçus historiques et topograpbiques sur la

Tesle-de-Buch et ses environs (dunes, étangs, forêt an-

tique)'), p. 55.

69iî8. CoLLÉG>o (H. de). — Note sur les chances de suc-

cès que présenterait la continuation du sondage de la

place Daupliine [à Bordeaux], p. i43.

6939. Vallot. — Observations sur la cbevretlc, cre-

vette des ruisseaux, crevette puce {Gnmmarus pulex),

p. 171.

6940. Martin (D'). — Notice sur la coca du Pérou,

p. 180.

rv. — Actes, etc., h' année. (Bordeaux -Paris,

s. d. [i842'?J.)

6941. Vallot. — De la géométrie de position, p. 1.

6942. CoLLÉGNo (H. de). — Sur le métamorphisme des

roches de sédiment et en particulier sur celui des dépôts

de combustible, p. i3.

6943. Serres (Marcel de). — Notice .sur [une snb.stance

minérale :J
la tripolceiiiie , p. 43.

0944. Arria. — Sur quelques propriétés physiologiques

des courants d'induction, p. 139.

6945. Magontï. — Considérations sur la pesanteur spéci-

fique des métaux, p. i5i.

0946. Valat. — Sur la philosophie des sciences (a' ar-

ticle), p. a83. — Cf. n° 6935.
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V. — Actes, etc., 5' année. (Bordeaux-Paris,

i863.)

6947. CoLLÉGiso (H. de). — Essai d'une classification des

terrains tertiaires du déparlement de la Gironde,

p. 177.

6948. Serbes (Marcel de). — Note sur l'âge de certains

dépot'i coquiliiers des bassins immergés, comparés aux

dépots coquiliiers historiques, p. aai.

69'i9. Vaut. — Mémoire sur les équations binômes et

les radicaux algébriques, p. Sai.

6950. GniTELonp. — Tableau des ressemblances qui exis-

tent entre ies végétaux et les animaux [analyse], p. 5o5.

6951. FAcnÉ (J. ). — Analyse chimique et comparée des

vins du département de la Gironde, 6 labl.
, p. 6o3.

VI. — Actes, etc., 6' année. (Bordeaux-Paris,

iSltli.)

6952. AeniA. — Recherches galvanométriques sur les lois

de l'induction des courants par lc?s courants, p. i.

6953. Valat. — Note sur les racines de l'équation

j;'" = a + A^— 1, p. 177.

6954. Des Moluss (Ch,). — État de la végétation sur le

pic du Midi de Bigorre au 17 octobre iSio, 1 ;;/.

,

p. iSi.

6955. Adeleh (Le baron d'). — Rapport sur un traité de

résoluticin des équations numériques, p. iig.

vn. — Actes, etc., 7' année. (Bordeaux-Paris,

i845.)

6956. Laoiiest. •—
• Classification chimique, 1 tabl., p. 5.

6957. Gkateloup. — Notice géognoslique sur les roches

du bassin de l'Adour (département des Landes), p. 87.

6958. Serres (Marcel de). — De quelques particularités

des insectes relatives à leur genre de vie et leur orga-

nisation extérieure, p. 5g.

[ Rapports qui exislent entre les délails de l'orgaDlsalion exté-

rieure (taiile, coloration, etc.) des coléoptères et des lépidoptères

et leurs lialiitudes (vol, luttes, habitat, etc.).]

6959. Des Moilins (Charles). — Note sur le Sisymln-ium

bursifolhtm , Lapeyrouse (Flore Pyrcn. , non Liims),

p. 339.

6960. GiNTRAC. — Considérations sur les mouvemenisde

l'encéphale [observés chez un homme qui portait au

sommet du crâne une tumeur résultant d'un abct'S iutra-

crànien qui s'est fait jour à travers une perforation des

os], p. 36i.

Vm. — Actes, etc., 8" année, 1866. (Bordeaux-

Paris, s. d.)

•6961. Valat. — Sur les équations du premier degré à

une oii plusieurs inconnues
, p. 1

.

6962. Serres (Marcel de). — Des animaux et des végé-

taux figurés sur les mouumeuls de l'anliquilé [cla.ssés

d'après les systèmes zoologiques et botaniques], p. 33.

6963. Valat. — De l'influeuce exercée par la géométrie

de Descartes sur les progrès des sciences mathéinatiqties

,

P- 179-

IX. — Actes, etc., y° année, iSiy. (Bordeaux-

Paris, s. d.)

6964. Abria. — Discussion des observations méléorol.i-

giques faites à la Faculté des sciences de Bordeaux , du

i"mai i8'i'3 au 3o avril i8'i5, p. i85.

X. — Recueil des actes, etc., lo' année, i8'j8.

(Bordeaux-Paris, s. d., in-8°.)

6965. Raulin (Victoi). - Nivellement barométrique de

l'Aquitaine (bassin tertiaire de la Gironde et de l'Adour),

p. i; XI, p. i/i5; XII, /i8i; et XIII, p. 45.

6966. Abria. — Sur la décfinaison, l'inclinaison et l'in-

tensité magnétiques à Bordeaux, p. 37.

6967. Manès. — Quelques aperçus sur les provinces

basques du royaume d'Espagne, p. 45.

6968. Raulin (Victor). — Rapport sur un mémoire de

M. J. Delbos intitulé : f Recherches sur l'âge de la for-

mation d'eau douce de la partie orientale du bassin de

la Gironden , p. i85.

6969. Serres (Marcel de).— De l'ancienneté des diverses

races humaines, p. f233.

6970. Raulin (Victor). — Nouvel essai d'une classifica-

tion des terrains tertiaires de l'Aquitaine, p. 817.

6971. Valat. — Théorèmes nouveaux sur le maximum et

le minimum de certaines fonctions algébriques, p. 63 5.

XI. — Recueil des actes , etc. , 1 1
* année

,

1849. (Bordeaux-Paris, s. d.)

6972. Raulin (Victor). — Rapport sur une communica-

tion, botanique faite sous les auspices de M. Durand

,

p. i3i.

[Plantes rares pour le département de la Gironde. — Exemples

de variations éprouvées par dos plantes dans plusieurs de leurs

parties. — Conservation des plantes dans les herbiers. — Nouveau

procédé pour mettre dans un herbier ordinaire les ]>laDtes de

grandes dimensions.
]

[6965]. Raulin (Victor). — Nivellement barométrique de

l'Aquitaine (bassin tertiaire de la Gironde et de l'Adour),

p. i45.

6973. Baudbimont (A.). — Observatious sur la constitu-

tion la plus intime des animaux considérée aux points

de vue de l'astronomie [sic' anatomie?] et de la phy-

siologie générales, p. i85.

[Démonstration de cette thèse : les principales fouctîons de la vie
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nninjnlr.' ( iiuliilion , ri|irmluclion , fie.
)
|ipuïcnl élri' obiervcVj rhe/.

IcH nniinnm uni-colliilairrfl.
|

ri'.)7/i. Dus Moulins (Cliaiies). — .\olo sur' les l'eiiillos du

Scirjm» lacHxtris , l.iimc, p. 37.3.

XII. — Recueil des act;s, etc., 12" année,

i85o. (IJorcleaux-Piiris, s. d.)

(')y75. Vaut. — Dcsciiption d iisnjjc il'iin noiivol in^lrii-

iiienl (Ipsliné auxopér.ilions ilii nivelloinoiit sons le nom

do r.Umatomètre , 1 /)/. , p. 1.

(i'.nC). Raiii,in (Vicier). — Siir \'î\['f. «les saWcs de la Saiti-

lonj;e et du Périgord et de plusieurs minerais de fer

tertiaires de l'Aquitaine, p. a3.

()1)77. LicouB (P.). — Ori(;ine, cliez iwi peu|)le noir et

africain, de la lanfjue liéliraïquc et du nionolhéisnie

lu-liieu, ) pi., p. 10.5. — Cf. n" G()82 et (içjSy.

{')'.)78. Sennes (Marcel de). — Des êtres nijlliologiqiies fi-

gurés sur les inoniinienis de l'aiitiquilé, p. •i'ii.

I

()".)().')]. Rvri.iN ( Viclor). — Nlvellenieiit barorruUriqiie de

l'Aqnilainc (liassin lerliairo de la Gironde el do l'Adour),

p. /181.

()979. Vai.at. — Noie sur la partie niatliématique du mé-

moire Gc M. Pigeon (rsiw lis dîmes du gollo do Gas-

cognei, p. 533.

(1980. Annu. — Résultai des oliservalions hygromé-

liiqnes faites à la Facullé des sciences de Bordeaux, de

mais iH.'if) à mars iST»), p. 7'i7.

()981. AnTiiAUD (D'). — Etude sur un rrvplogame du

genre udicr recueilli en i8i.j aux environs de Sey Di

Cazi, à l'est de Kulayi dans l'Asie Mineure et, par oc-

casion, recherches sur la nature de la manne dont les

Israélites furent nourris dans le déserl, p. 706.

XIII. — Recueil des actes, ele. , 1
3' année,

i85i.(Boidoaii\-Piiris. s. cl.)

[0905 |. Railis (Victor). — Xivellemout haroniéirique de

lAipiilaine (bassin tertiaire de la Gironde et de l'Adour),

('>'.)82. Oes Moulins ((Charles). — RapporI sur un niémoin'

de M. Marcel de Serres intitulé : tfNotc en réponse au

mémoire de M. Lacour sur l'origine, chez un peuple

noir et africain, de la langue hébraïque et du mono-

théisme hébreu», p. i53. — Cf. n" (Î977 et 6987.

(1983. CiBOT DE LA Vu.LK (L'abbé). — Observations philn-

logiquos sur l'origine du monothéisme hébreu, p. 911.

(i98.'i. Latebbade (J.-I'".). — Des (liantes de nos dunes,

p. 093.

()985. Vai.lot. — Sur l'origine des ballons ou aérostats,

p. 'iGi.

XrV. — Recueil des actes, etc., 1 V année,

i85a. (Bordeaux-Paris, s. d.)

()98(). (ioieiiBE (J.-P.). — .Notion sur la naliire el les

pnipriélés des corps, p. 5.

6987. Lacoi n (P.). — Kxamon des assertions émises contre

un mémoire intitulé : cOrigiue de la langue hébraïque

et du monothéisme hébreu chez un peuple noir el afri-

cain», p. 177. —• Cf. 1)°' 6977 et f)i)82.

C988. Baudbimost (A.). — Observations relatives à de

nouvelli'S sensations désignées sous le nom de sympa-

thiques, I pi.
, p. 3I11).

f)989. IJu^i Moulins (Charles). — Discours sur l'évolution

dos fiiTTOs vitales dans la nature, p. /17.5.

f)990. CosTEs.— Discours sur l'évolution des forces vitales

et la dynamisatiou de la matière, p. 007.

XV. — Recueil des actes , etc. , 1
5' année

,

i853. (l]oideau\-P;ii is, s. d.)

0991. Fadbé. — Analyse chimique des eaux du départe-

iiioul do la Gironde, p. 1.

0992. Raulin (Viclor). — Description d'une coupe géolo-

gique dos collines qui bordent la rive droite de la Gi-

ronde, de la (jaroime, du Tarn, de l'.Vveyron el de la

Leyre, de la pointe de la Courbe, près de Royan, à

Sepl-I''onds, près de Monlauhan, suivie d'une note sur

l'âge de la molasse de Moissac, p. 677.

6993. Sebbes (Marcel de). — Des changements qui se

sont opérés dans la disiribulion primitive des êtres vi-

vants à la surface du globe, p. 707.

XVI. — Recueil des actes, etc., 16' année,

i854. (Paris, s. d.)

699i. Abbia. — Rapport sur le concours relatif à la com-

paraison des théories dualislique et unitaire de la chi-

mie, p. 39.

6995. Des Moulins (t'harles). — Delà propriété littéraire

en matière de nomenclature scienlifiipie, p. 293.

6990. Lmebbade. — Rapport .sur une nouvelle espèce

d'agaric dédiée à M. Louis de Ifronde.in, n pi. col.,

p. 3i5.

0997. CosTES. — Rapport sur un ouvrage de .M. Eug.

Sismonda ayant pour litre : «Éléments de l'histoire na-

turelle générale», p. 3 21.

6998. DiinoiTL (J.). — De la raison comme principe et

fondement de toute certitude, p. 387.

6999. CouEBBE (J.-P.). — Faits pour servir à la physio-

logie de la vigne, p. 671. — Cf. n°' 7008 et 70a3.

7000. Ont; (D'). — Recherches expérimentales sur l'in-

fluence que la moelle épinièrc et le bulbe rachidien

exercent sur la sensibilité et la molilitc, p. 073.
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XVn. — Recueil des actes, etc., 17' anaëe,

i855. (Paris,s. d.)

7001. Babdrimont (A.). —• Rapport sur le tableau statis-

tique et géographique des mollusques terrestres et flu-

viatiles de la France, de MM. le docteur de Grateloup

et Victor Raulin, p. 5. — Cf. n° 7003.

7002. (iRiTELoup (De) et Ràulin (Victor). — Catalogue

des mollusques terrestres et flaviatiles vivants et fossiles

de la France continentale et insulaire , 3 tabl. , p. 1 3.—
Cf. n" 7001.

7003. Radun (Victor). — Sur l'âge des formations d'eau

douce de la portion de l'Aquitaine située à l'est de la Ga-

ronne, p. 2o5.

7004. Des MoiLiNs (Charles). — Rapport sur deux mé-

moires malacologiques de M. Gassies, p. 353 et 36o.

XVI[I. — Recueil des actes, etc., 18' iinnée,

i856. (Paris, s. d.)

7005. Radun (Victor). — Dislrihution géologique" des

animaux vertébrés et des mollusques terrestres et lluvia-

tiles fossiles do l'Aquitaine, précédé d'une note sur les

divers faluns de la Gironde, p. 5.

7006. Baudrimont (A.). — Dynamique des êtres vivants,

P-347-

XIX. — Recueil des actes , etc. , 1
9' année

,

1867. (Paris, s. d.)

XX. — Recueil des actes, etc., 20' année,

i858. (Paris, s. d.)

7007. Des Moulins (Charles). — Sur les chrysanthèmes

(l'automne de nos jardins et sur quelques plantes qui

leur sont congénères, p. 5.

7008. CoDERBE (J.-P.). — Faits pour servir à la physio-

logie de la vigne, p. 309. — Cf. n°' 6999 et 7oa3.

7009. Resal (H.). — Mémoire sur le problème de la ro-

tation des corps solides, i pL, p. 867.

7010. Des Moulins (Charles). — Comparaison des dé-

partements de la Gironde et de la Dordogne sous le

rapport de leur végétation spontanée et de leurs cultures,

p. i3i.

XXI. — Recueil des actes, etc., 21° année,

i85g. (Paris, s. d.)

7011. Raclin (Victor). — Fragments de géographie gi-

rondine, p. 5.

7012. Baudrimont (A.). — Observations sur les poids

spécifiques des (luides élastiques, p. 3i 1.

7013. Abria. — Rapport sur un mémoire de M. Guilard

intitulé : trDu double mouvement de rotation et de

BIBLIOGRAPHIE. SCIENCES.

translation de la terre et des autres corps célestes»,

p. 437.

XXn.— A.cte3 de l'Académie impériEile des

sciences, belles-lettres et arts de Bor-

deaux [le faux titre porte l'indication Recueil

des actes, etc.], 3' série, 22' année, 1860.

(Paris, 1860.)

7014. Abria. — De la vitesse de la lumière dans les dif-

férents milieux, p. 5.

7015. Abria.— Etude sur la constitution d'un rayon dans

la théorie des ondes, p. 17.

7016. GiNTRAc (E.). — Considérations sur la cyclocépha-

iie, p. i4i.

7017. Divers. — Observations de physique et de météo-

rologie faites à Bordeaux pendant l'éclipsé de soleil du

18 juillet 1860, a J>g., p. 219.

7018. Lespiault et Buhat. — Observations faites à Bri-

viesca, en Espagne, sur l'écIipse totale du 18 juillet

1860, p. 93l.

7019. Labat. — Les nombres appliqués à la science mu-

sicale, p. 335.

XXin.— Actes, etc., 3° série, 23* année, 186t.

(Paris, 1861.)

7020. Caudéran (L'abbé). — Dialecte bordelais; essai

grammatical , p. 5.

7021. Lespinasse (G.). — Les zoospores et les anthéro-

zoïdes des algues; histoire de la découverte du mouve-

ment et des fonctions physiologiques de ces organes,

p. 91.

7022. DiBOi'L (J.). — Du surnaturel et des sciences oc-

cultes, p. 111.

7023. Cocerbe (J.-P.). -— Nouveaux faits sur la sève de

la vigne, p. ig3. — Cf. n°' 6999 et 7008.

7024. CoLERBE (J.-P.). — Note sur des ossements hu-

mains, leur composition et leur âge, p. 345.

[Moy^n de reconnaître l'aDcienneté des ossements d'après la

quantité relative des matières organiques qu'ils contiennent.
]

7025. Des Moolins (Charles). — De la connaissance des

fruits et des graines, p. 433.

7026. Ordinaire de Lacolongde. — Notice sur deux ex-

périences d'aéromélrie, p. 453.

XXIV.— Actes, etc., 3" série, 2 4" année, 1862.

(Paris, 1862.)

7027. Baudrimont (A.). — Vocabulaire de la langue des

bohémiens habitant les pays basques français, p. 81.

7028. Jacodot. — Note sur l'existence et la composition

du terrain tertiaire supérieur dans la partie orientale du

département de la Gironde, p. i4i.

33
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7021). Haiilis (Vicloi). — Sur quoliiuos piolul)(.'rancc3

irélacrcs tl(' la parlic orciilenlalo de l'AcpiilaitK?, p. igg.

70.'tO. Valat. — Kssai liistoriiiuu sur la jjéotnijliie trans-

cendante des Grecs ou supérieure des modernes, p. aa3.

XXV. — Actes, etc., 3'sdrie, q5' année, i863.

(Paris, i863.)

7031. lUoLis(Viclor). — Sur los observations pluviomé-

triqiies faites dans l'Aquitaine (sud-ouest de lu France),

de 1714 à 1860, p. 177, 'iiS, 6o3; et XXVI, p. 69.

7032. Abuia. — Résultais de quelques observations plu-

viométriques, p. 'igi.

XXVI.— Actes, etc., 3* sdrie, aG'anuée, i864.

(Paris, 186/t.)

[7031]. Rallin (Virlor).— Sur los observations pluviorac-

triques laites dans le sud-ouest de la France (Aquitaine

cl Pyrénées), de 1714 à 1860 (suite et fin), p. 69.

7033. Lefranc. — Caractères de l'idée du vrai, p. 179.

703â. Valat. — Note sur l'impossibilité d'exprimer en

nombres finis le rapport de la circonférence au dia-

mètre, p. 269.

7035. RAiii.iiv (Victor). — Résultats des excursions faites

dans la partie occidentale du déparlement des Landes

pour la carte géologique, en t86a et i803, p. SaS. —
{'.(. n° 70/14.

7036. CuAiGNE (Edouard) et Seuail (Charles). — In-

lluence des travaux de Bacon de Vérulara cl de Des-

cartes sur la marche de l'esprit humain, p. 343.

XXVn. — Actes, etc., 3° série, 27' année,

i865. (Paris, i865.)

7037. Valat. — Plan d'une géométrie nouvelle fondée sur

le principe des analogues, p. 61.

7038. Lefranc.— L'idée de l'infini peut-elle devenir une

idée claire, p. i83.

7039. Dupiï (Paul). — Essai sur la méthode, p. 278.

7040. LEPnANC. — De l'idée de l'infini dans le pan-

Ibéisnic, p. 397.

7041. Abbia. — Sur l'identité de la chaleur et de la lu-

mière, p. 49g.

7042. DrBocL (J.). — Le positivisme, sa méthode, ses

antécédents et ses conséquences, p. 56 1.— Cf. n°' 7049

et 7054.

7043. Raulin (Victor). — Tableau comparatif des obser-

vations pluvioniétriques faites dans le sud-ouest de la

France en i8Ga, p. 761.

XXvm. — Actes, etc., 3" série, q8' année,

18OO. (Paris, 18G6.)

7044. Ru Lin (Victor). — Résultais des excursions faites

dans la partie occidentale du département des Landes

pour la carte géologique, en i8G4 et i865, p. 5 et 16.

— CI. n" 7035.

7045. Valat. — Plan d'une géométrie nouvelle, ou ri-

forme de l'enseignement de la géométrie élémentaire,

p. 35.

7046. Valat. — De la double série de polyèdres demi-

réguliers qui servent de complément aux recherches

d'Arcbimède et de Kepler sur le même sujet, p. 385.

7047. lluLLECouBT (A.). — Sur la déviation dans la chute

des graves, ifig-, p. 5g5.

7048. V\LAT. — Des hypothèses dans la science, p. 0i3.

7040. DinorL (J.). — Le positivisme, sa méthode, ses

antécédents et ses conséquences, p. 64 1.— Cf. n°' 7o4a

et 7054.

7050. DuPLï (Paul). — Cause, force, loi, p. 757.

XXIX. — Actes, etc., 3° série, a 9' année,

1867. (Paris, 1867.)

7051. Dopuv (Paul). — Examen critique des expériences

physiologiques de M. Hirn [sur l'équivalent mécanique

de la chaleur en physiologie], p. 4oi.

7052. Raci.i!» (Victor). — Sur le régime pluvial du bassin

occidental de la Méditerranée, p. 669.

XXX. — Actes, etc., 3' série, 3o° année,

1868. (Paris, 1868.)

7053. Delmas (P.) et Sestex (L.). — Recherches expé-

rimentales sur l'absorption dos liquides à la surface et

dans la profondeur des voies respiratoires, p. 89.

7054. DuBouL (J.). — Le positivisme, sa méthode, ses

antécédents et ses conséquences, p. 35i.— Cf. n°' 7o4a

et 7049.

7055. Valat. — Note sur la mesure des terrains, 2 /g-.,

p. 407.

7050. Lafoht (A.). — Journal d'observations faites sur

les animaux marins du bassin d'Arcachon pendant les

années 1866, 1867, 1868, 4 pi, p. 58i.

[ Mesures des niouvemeots respiratoires des poissons el dos mol-

lusijucs ; mœurs des poissons et des crustacées ; spermatophores des

Céplialopodes , etc. ]

XXXI. — Actes, etc., 3" série, 3i° année,

18O9. (Paris, 1869.)

7057. Des Moulins (Charles). — Rapport sur deux bro-

chures, l'uno de M. Linder, intitulée : trÉlude sur les

terrains de transport du département de la Gironde

suivie de considérations sm' la formation du terrain
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quaternaire en général -i
; l'autre, de if. Alexis de Clias-

teignier, intitulée : «L'âge de pierre dans les landes de

la Gironde; découverte des ateliers de fabrication des

pointes de flèche et de l'origine du silex employée,

p. 285. — Cf. n" 7068, 7069 et 7061.

7058. Raïïlin (Victor). — Observations critiques sur le

mémoire de M. Linder, intitulé : <t Etude sur les tenains

de transport du département de la Gironde-^, p. 3i5 et

357. — Cf. n"' 7057, 7069 et 7061.

7059. Des JIoiliïs (Charles). — Réponse aux observa-

tions critiques de M. Raulin, p. SSg.— Cf. n" 7067,

7o58 et 7061.

7060. Des Mocuks (Charles). — Note additionnelle sur

deux fossiles de la Gironde, p. 35o.

7061. Makès (W.). — Note sur les dilTérentes opinions

émises au sujet de i'àge des terrains de transport de la

Gironde, p. 869. — Cf. n°' 7057, 7058 et /oSg.

XXXn. — Actes, etc., 3* série, 3a' année,

1870. (Paris, 1870.)

7062. Marvaud (Angel). — Effets physiologiques et thé-

rapeutiques des ingesta qui excitent au travail et à la

veille, qui suppléent en partie aux aliments, et dont

quelques-uns sont reconnus comme modérateurs de la

combustion vitale : alcool, café, thé, coca, maté, etc.,

âfl/ê'-. P- '7-

7063. Dipcr (Paul). — Du rôle de la méthode métaphy-

sique dans les connaissances humaines, p. 987.

XXXni. — Actes, etc., 3' série, 33' année,

1871-1872. (Paris, 187a.)

706i. Raulis (Victor). — Sur les observations pluviomé-

triques faites dans le sud-ouest de la France (Aquitaine

et Pyrénées), surtout de 1861 à 1870, 1 ph, p. 171.

7065. Raclis (Victor). — Sur les observations pluviomé-

triques faites dans le centre de la France (plateau cen-

tral et Languedoc), de 1765 à 1870, 1 pL, 1 tabl.,

p. 475.

7066. Raclis (Victor). — Sur les observations pluviomé-

triques faites dans le sud-est de la France (Alpes et

Provence), de 1728 à 1870, p. 65i.

XXXrv. — Actes, etc., 3' série, 3i' année,

1872-1873 (Paris, 1873) et Actes, etc.,

3' série, 35' année, 1873. (Paris, 187/1.)

XXXV. — Actes, etc., 3' série, 36' année,

1874. (Paris, 1875.)

7067. Périer (L.). — Recherches sur les eaux de Pauil-

lac, p. 289.

XXXVI. — Actes, etc., 3' série, 37' année,

1875. (Paris, 1876.)

XXXVn. — Actes, etc., 3' série, 38* année,

1876. (Paris, 1877.)

7068. Valat. — Solution d'un problème de géométrie

analytique, lifig-,^- ig.

[ Tracer ta coorbe déterminée par les milieux des transversales

assujetties à passer par ud point lise et terminées aui côtés d'un

angle donoé.
]

7069. Valat. — Étude sur quelques propriétés des

nombres, p. 78.

7070. Oré (D'). — Communication sur la transfusion du

sang [résumé de la question], p. igS.

XXX'VTU. — Actes, etc., 3' série, 39' et

ho' années, 1877 et 1878. (Paris, 1878.)

7071. Haillecodrt. — Sur quelques propriétés des sur-

faces réglées, 1 fig., p. ]55.

xxxrx. Actes, etc., 3' série, ho' année

(supplément), 1878. (Paris, 1881.)

7072. Ravlis (Victor).— Observations pluviométriques

faites dans l'est de la France, de 1688 à 1870, p. 1.

7073. Raclis (Victor). — Sur les observations pluviomé-

triques faites dans la Neuslrie (centre septentrional de

la France), de 1C88 à 1870, p. 365.

7074. Raclis (Victor). —• Sur ies observations pluviomé-

triques faites dans la Bretagne (ouest de la France), de

1785 à 1870, p. 6o5; et XLllI
, p. 6o5.

7075. Railis (Victor). — Sur les observations pluviomé-

triques faites dans la moitié septentrionale de la France

(Est, Neustrie, Bretagne), de 1688 à 1870, p. 717;

et XLUI, p. 717.

XL. — Actes, etc., 3' série, 4i' année, 1879.

(Paris, 1879.)

7076. FoLix (De). — Sur le croisement des Hélix plano-

spira et selipila, p. 1 85.

7077. Oré (D').— Note sur l'empoisonnement par l'agaric

bulbeux {Phalloïdes), p. 269.

XTiT. — Actes, etc., 3' série, 42' année, 1880.

(Paris, 1880.)

7078. Lespisasse (Gustave). — Florula Sebasiopolitana :

33.
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éniiinûralion des plantes recueillies en i855 p.ir M. le

ilocteur J. Jeannel autour de Sébastopol et de lîalaclava,

P' 3'7-

XUI. — Actes, etc., 3" série, i3' aniite, 1881.

(l'aris, 1881.)

[ 707'i J.
Itui.iN ( Victor).— Sur les observations pluvionié-

triques faites dans la lirelagiic (ouest do la Frame), de

1 785 à 1870, p. fio5.

[7075]. lUi LIN. — Sur les observations pluviométriques

faites dans la moitié septcnirionale de la France (Est,

NiMistrie, Bretagne), de i()88 à 1870, 2;;/., p. 717.

7079. Raumn.— Observations pinviométriques faites dans

l'est de la France (Alsace, Vosges, Lorraine, etc.), de

1871 à 1880, p. igi.

XLin. — Actes, etc., 3* série, àà' et 45' an-

nées, 1889 et i883. (Paris, i883.) -

7080. RiCLiN. — Observations pluviomtHriques, p. C33.

[Addiliouï nu^ mi^iiioires prëc^denU de l'aulour.
]

7081. LoiiiLi (Anatole). — Algèbre de l'Iiarnionic [une

révolution dans la science des accords], p. 1.

XLIV. — Actes, etc., 3* sërie, 66' année, 1886

(Paris, i88i) cl Actes, etc., 3" série, '17* an-

née, i885. (Paris, i88f).)

XLV. — Actes, Ole. 3' série, /i8' année,

1886. (Bordeaux, 1S87.)

7082. ViviE (Aurélien). — Latreille, membre de Tlnsti-

tiit, p. iCi

.

7083. Vivit (Aiirilien). -- Le docteur Broussonnet, de

l'Institut. Ktudc biographique, p. 221.

XLVI. — Actes, ele., 3' série, 69' et 5o' an-

nées, 1887-1888. (Paris, 1888.)

708â. l.ABnAQUE-BonDESAVE. — Le fdage de l'huile à la

mer, p. 5.

GIRONDE. BORDEAUX.

MUSEUM DE BORDEAUX.

I. — Bulletin polymathique du Muséum
d'instruction publique de Bordeaux,
1" année. (Bordeuiix, an M-1802 , in-8°.)

7085. Anostme. — Note sur des substances pierreuses

d'une nature particulière que l'on assure être tombées

sur la terre, p. 17.

7086. AsoNïME. — Observations météorologiques faites à

Bordeaux pendant [l'an si], p. 3o, 6a, g'i, ia6, i58,

igo, 254, 386, 3i8, 366 el 890.

7087. AnosVME. — Observations relatives à un météore

qui a paru dans la commune de Roqiieforl-de-Marsan,

déparlenionl des Landes, p. ^Sç).

7088. R. — Observations sur des serpents, p. 289.

n. — Bulletin, etc.,

an xn-i8o3.)

2° année. (Bordeaux,

7089. DvnLEs. — Extrait d'un mémoire sur la nature de

la tourbe (pi'on trouve dans les marais de la Chartreuse,

du coté de Belleville, à Bordeaux, p. 6.

7090. Ano.mme. — Observations météorologiques faites à

Bordeaux pendant [l'an \ii], p. 3o, 61, 87, 1 18, i5o,

18a, -u/i, 2iG, 278, 368.

7091. TuoBE (Jean). — Mémoire sur la tourbe des envi-

rons (le Dax, p. 8g.

7092. Lai BEI. — Procédé pour obtenir un sel nouveau

résultant de la combinaison de l'acide muriatiquc sur-

oxygéné avec la soude, p. laS.

7093. Laktigce (F,). — Sur le muriate sur-oxygéné de

soude, p. i85.

709i. Dargklas. — [Note sur un insecte nouveau, le Ce-

plnis eli'jjniis], p. 261

.

7095. Tiioru: (Jean). — Mémoire sur la partie colorante

qu'on peut extraire de la Conferve velue, Conferva hii-

suta (cblqris des Landes), p. 3i3.

in. — Bulletin, etc., 3' année. (Bordeaux,

i8oi-i8o5.)

709G. Anonyme. — Observations météorologiques faites à

Bordeaux pendant [l'an XMi],p. 3o, 62 ,
g'i, 126, i58,

190, 222, 256, 286 et 3i8.
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7097. AsosïME.— Observations générales sur [le creuse-

ment des] vallons, p. lag.

7098. Chansakel. — Nouveau procédé pour rendre la

crème de tartre parfaitement soluble dans l'eau froide,

sans aucune préparation préliminaire, p. aaS.

7099. Akosïme. — Synonymie des arbres fruitiers du dé-

partement de la Gironde, c'est-à-dire comparaison des

noms que leur donnent les arboristes les plus distingués

,

La Quinlinie, Dubaniel et Rosier, avec les noms vulgaires

usités dans oe déparlement, p. 257.

7100. D.-G. — Observations critiques sur la théorie phy-

sico-mathématique de l'organisation des mondes, de

M. Lancelin, 1 pL, p. 978.

rv. — Bulletin, etc., année i8o6. (Bordeaux,

s. d.)

7101. P.-B. — De quelques hivers qu'on a remarqués à

Bordeaux, p. 58.

7102. AsosïsiE. — Notice d'un voyage aux tropiques,

exécuté par MM. Humboldt et Bonpland en 1799,
1800, 1801, j8o3, i8o3 et i8o4, p. 73 et 109.

7103. Ghenieb. — Fragment d'histoire naturelle [accou-

plement du lézard gris], p. a53.

7104. Desaïbats (Eugène). — Observations sur les élhers

acétique, nitrique et muriatique, p. 989.

7105. Thore (Jean). — Mine de lerre d'ombre, située à

Arrengosse, département des Landes, p. 3oo.

7106. Akosïme. — Observations météorologiques faites en

juillet, août, septembre, octobre i8o(), p. 39a, 358,
394 et 4i5.

V. — Bulletin, etc., anne'e 1807. (Bordeaux,

s. d.)

7107. P. — De la musique et des instruments des nègres,

p. 37.

7108. T.-M. — Examen d'un problème proposé dans un
ouvrage de mathématiques [du P. Lamy], p. 83.

7109. Lartigde (F.). — Observations sur Vesprit de Men-
dererus (acétate ammoniacal liquide) et moyens proposés

pour régulariser sa préparation, p. ii5.— Cf. n" 7118
et 7114.

7110. Anokïme. — Observations météorologiques faites à

Bordeaux en novembre, décembre 1806, et de janvier*

à octobre 1807, p. 34, 70, loG, 1I13, 178, ai 4,
aSo, 286, 393, 36o, 4o6 et 436.

7111. Anonyme. — Analyse de l'Annuaire météorologique

de 1807, p. 7.

VI. — Bulletin, etc., anne'e 1808. (Bordeaux
s. d.)

7112. 0. — Notice sur les Colonnes d'Hercule, leur si-

tuation et l'état présent où elles se trouvent, p. 5.

7113. Chaxsa-rei.. — Observations sur la nouvelle prépa-

ration de l'esprit de Mendererus ou acétate d'ammoniaque

liquide, p. 4o. — Cf. n" 7109 et 7114.

7114. Labtigoe. — Remarques sur l'ouvrage [précédent],

p. 4i. — Cf. n"' 710g et 71 1 3.

71 15. AxoNTME. — Observations météorologiques faites en

novembte et décembre 1807, janvier à octobre 1808,

p. 34, 80, 193, 170, 306, 249, 278, 3i4, 35o,

386, 423 et 459.

7116. Divers.— Problèmes proposés dans le Bulletin poly-

mathique du Muséum, p. 95, 90g et 289.

7117. DIJM0DL1^.— Phénomène atmosphérique récemment

observé à la Réole, p. 33 1.

[ Un halo.J

7118. TuoRE (Jean) et Meïbac (Pierre). — Mémoire sur

les eaux et boues thermales de Dax, Préchac, Saubusse

et Tercis, p. SSg, liag: VII, p. 3, 87 et 73.

VII. — Bulletin, etc., année 1809. (Bordeaux,

s. d.)

[7118]. Thore (Jean) et Meïbac (Pierre). — Mémoire

sur les eaux et les houes thermales de Dax, Préchac,

Saubusse et Tercis, p. 3, 87 et 78.

7119. Anonyme. —• Observations météorologiques faites à

Bo;deaux pendant les mois de novembre et décembre

1808, janvier à octobre 1809, p. 34, 70, 106, i42,

186, 932, 358, 394, 33o, 370, 4o6 et 436.

7120. Thibadt (F.). — Rapport sur un ouvrage intitulé :

f Recherches sur le mouvement des ondesn, par M. Bré-

montier, p. i/iS.

vm. — Bulletin, etc., année 1810. (Bordeaux,

s. d.)

7121. Chansarel. — Procédé nouveau pour la préparation

de la terre foliée de tartre ou acétate de potasse et pro-

position d'une méthode pour l'obtenir blanc et saturé,

sans le secours de la fusion, ni de l'acide acétique,

p. 37.

7122. Laterrade.— Discours sur l'utilité et les agréments

de l'histoire naturelle, p. 10g et i48.

7123. Chansarel. — Réflexions sur l'espèce d'alléralion

qu'éprouve le sucre dans sa combinaison sirupeuse avec

les sucs acides des végétaux et quelques observations sur

le prétendu acide malique, p. 1 15.

7124. Chansarel. — Aperçu sur la différence qui existe

entre la gélatine végétale et la gélatine animale et sur

la méprise des auteurs qui ont confondu la première

avec certains mucilages et avec le principe extractif qui

n'a jamais existé dans aucun corps, p. i45. — Cf.

n''7i32.

7125. Chassareu — Description de quelques propriétés

physiques et chimiques de diverses espèces de quinquina
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et quelques mots sur la méprise des auleura qui onl ad-

mis un arido parliculiei- ou acide kinique dans ces suh-

sl.nnces vi^gélales
, p. 181.

7120. (Iiiansauki,. — Nouveau procc^dé pour obtenir le

(arlre ('•niétiqiie dans loule sa perfrction cl quelques ob-

servalions sur sa fausse dénoniinalion, p. la.^.'i.

7127. CiiANsAnF.!.. — Héllexions sur la lliériaque el quel-

ques observations sur les autres électuaires, suivies d'un

prorédé pour obtenir l'extrait de Saturne dans toute sa

perfection el avec économie, p. 38g.

7128. CiiANsinEL. — Quelques mots sur la méprise des

auteurs qui onl admis la décomposition de l'eau, déplacé

divers corps du ran^ des éléments el prétendu que les

métaux sont élastiques, p. 3(5.'!.

7129. A^o^TME. — Observations météorolofjiques faites à

liordeaux pendant le mois de novembre et décembre

1809, janvier à octobre 181 0, p. 8/1,70,106, lia,

178, aii, a52, 3aa, 358, 396 et liait.

rx. — Bulletin, etc., année 1811. (Bordeaux,

s. d.)

7130. Anontme. — Description d'un serpent apporté de

Java à Bordeaux [espèce voisine du Coluber daboia],

p. 10.

[Article r^iligtï d'après li'S observations de MM. Rodrigucs et

Graves.
]

7131. A.voxïME. — Observations météorologiques faites à

liordeaux pondant les mois de novembre et décembre

1810, janvier à octobre 1811, p. 3'i, 71, 106, lia,

178, ai'i, a5o, a86, 33a et U'So.

7132. CiiAssAnEL. — Observations sur les principes cx-

Iractifs des végétaux, p. 3g. — Cf. n° 713^.

7133. LATEnnADE (J.-F.). — Essai d'un nouveau système

icbtyologique [sic], p. 75.

7134. Daixiox-Lavatsse. — Notice sur l'ile ïrinidad el

les montagnes côtières de Cumana, p. 199 et 253.

713U. Ano^vHE. — Du mouvement musical et moyen de

le déterminer exactement, p. 876.

X. — Bulletin, etc., année 1812. (Bordeaux,

s. d.)

7135. Anokïme. — Observations météorologiques faites à

Bordeaux pendant les mois de novembre el décembre

1811, janvier à octobre 181a, p. 3/i, 70, 106, lia,

178, ai/i, a5o, 987 el 3aa.

7136. Lerosphile. — Sur les combinaisons [mathémati-

ques], p. 45.

7137. GuÉBis (J.-B.). — Nolicc sur un enfant extraordi-

naire, p. 97.

[Un enfant pif.]

7138. LATEnnADE. — De l'induence des caractères phy-

siques sur la nourriture des animaux, p. 325.

XI. — Bulletin, etc., année 181 3. (Bordeaux,

s.,1.)

7li0. LATEitnADE. — Considérations sur les voyage des

animaux, p. 87 el 78.

7141. A>o>ïiiB. — Résultais des observations météorolo-

giques faites à Bordeaux pendant les mois de novembre

cl décembre 1813, janvier à octobre i8i3, p. 35, 70,

107, i63, 179, 2i5, 35i, 387, 828, 35o, 895 et

/ia5.

xn. — Bulletin , etc. , t. XII, année 1 8 1 i. (Bor-

deaux, 8. d.)

71 'i2. AsoNTME. — Note analytique du cours de chimie

fait en i8i3 par M. Lartigue au .Muséum de Bordeaux,

p. 1, 37 cl 78.

7143. Lamocboux.— Mémoire sur la classification des po-

lypiers coralligènes non entièrement pierreux; extrait,

p. 109.

71/ii. MiNDAB (Théophile). — Traduction du «Voyage en

retour de l'Inde par terre et par une route en partie

inconnue jusqu'ici, par Thomas IIaivel, suivi d'observa-

tions sur le passage dans l'Inde par l'Egypte el le grand

désert, par James CAPPEnu [analyse], p. 127 et ii5.

7145. Laterbade (J.-F.). — Supplément à la flore bor-

delaise, p. 181. — Cf. n' 7i5a.

7 1 40. Latebrade (J.-F.).— Notice sur le lis {Lilium can-

didiim, Linné), p. 187.

7147. R. [Roger (Théodore).] — Moyen à employer pour

conserver, dans les voyages de long cours, les animaux

que l'on destine à faire partie des collections d'histoire

naturelle, p. 348.

xni. — BuUetin, etc., t. XIII, i8i5. (Bor-

deaux, s. d.)

7148. Cdeskel (De). — Précis d'une herborisation en

Provence et dans les Cévennes, p. 16.

7149. R. [Roger (Théodore).] — Instruction sommaire

publiée en faveur des marins el autres voyageurs relative-

ment aux objets d'art et d'histoire naturelle qu'ils peuvent

recueillir dans leurs voyages, p. 87.

7150. Anonyme. — Système du monde, selon Bonnet, de

Genève, p. 4i.

7151. Anomme. — De la sphère caucasienne. Rapport sur

trois ouvrages où l'on établit une nouvelle manière d'ex-

pliquer le ciel, p. 73.

[ Études sur les zodiaques dans l'antiquité. ]
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XIV. — BuUetin, etc., t. XIV, 1816. (Bor-

deaux, s. d.)

7152. Latebbade. — Supplément à la flore bordelaise,

p. 19a, 3i5 et 245. — Cf. n° 7145.

XV.— Bulletin , etc. , t. XV. (Bordeaux, 1817.)

7153. DcDEVANT. — Rapport sur l'influence qu'exerce

l'épine-vinette [sur la fructiticalion du froment, p. 4a.

7154. Daïy. •— Quelques expériences sur la combustion

du diamant et du carbone, p. io4.

7155. Vauqdelin. — Note sur les aérolithes tombés aux

environs d'Agen le 5 septembre i8i4, p. 107.

XVI. — Bulletin, etc., t. XVI. (Bordeaux,

1818.)

XVn. — Bulletin, etc., t. XVII. (Bordeaux,

1819.)

7156. L. — Observations météorologiques faites pendant

l'année 1819, p. 63, 136, i58, 190, aaa, a54, a86,

3i8, 38a et 4ii.

XVin. — Bulletin, etc., t. XVIII. (Bordeaux,

1820.)

7157. Laterrade (J.-F.). — Notice sur quelques plantes

qui croissent spontanément dans le rayon de la flore bor-

delaise, p. 65.

7158. L. -— Observations météorologiques [à Bordeaux],

p. 60, 94 et 457.

XIX. — Bulletin, etc., t. XIX. (Bordeaux,

1821.)

7159. Chansarei. — Quelques mots sur la méprise de

certains auteurs qui ont prétendu que l'eau abandonne

l'air en se congelant, p. 36.

XX.— BuUetin, etc., t. XX. (Bordeaux, 1822.)

7160. Chasiaïob (J.-A.). — Examen de cette question :

la sève circule- t-elle dans les végétaux à l'instar du sang

dans certaines classes d'animaux? p. i36 et 161.

GIRONDE. — BORDEAUX.

SOCIETE D'ANATOMIE ET DE PHYSIOLOGIE NORMALES ET PATHOLOGIQUES

DE BORDEAUX.

I. — Bulletins de la Société d'anatomie et de

physiologie normales et pathologiques de

Bordeaux, t. I. (Bordeaux, 1880, in-8°.)

7161. Dabtigolle. — Cas de gestation extra-utérine chez

un lièvre, p. i5.

7162. Badal. — Deux cas d'ectopie du cristaflin observés

dans la môme famille, p. ai.

7163. DÈCFiE. — Bec-de-lièvre congénital et gueule-de-

loup, p. 34.

7164. BoLCHABD. — [Des centres médullaires respiratoires

indépendants du bulbe], p. 48.

7165. MoRACHE. — Les cristaux de chlorhydrate d'héma-

tine ou hémine. Nouvelles recherches sur leur forme,

leur volume, leur nuance, au point de vue de l'exper-

tise médico-légale. Résultats obtenus au moyen de la lu-

mière polarisée, p. 5o.

.
7166. Badal. — [Appareil en échiquier pour l'examen de

la vision des couleurs], p. 81.

7167. Badal. — Études d'optique physiologique , 11 Jig.,

p. io4.

7168. Pitres. — Note sur le mode d'insertion du réseau

musculaire du cœur, p. lOg.

7169. Arnozan. — Pancréas du lapin. Altérations pro-

duites par la ligature du canal excréteur, p. 187. — Cf.

n°7'93.

n. — Bulletins, etc., t. II. (Bordeaux, 1881.)

7170. Vaillard. — Altération de l'hémoglobine muscu-

laire dans le cœur feuille morte, p. 4.

7171. SoLLES. — Résultat de l'absorption des vapeurs de

mercure dans l'organisme, p. 20.

7172. Abnozas et Vaillard. — Des altérations produites

dans la glande parotide par la ligature du canal excré-

teur, p. 38. — Cf. n°' 7173 et 7174.
7173. Abnozan et Vaillabd. — Ligature du canal de Sté-

non; l'animal est sacriûé le treizième jour, p. 78. —
Cf. n°' 717a et 7174.
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7I7'l. An\(pzi>- cl ViiLLAiiu. — Li(;aliire du canal de Sté-

nmi; allrtalion de la glande parotide Irenle jours après

l'opoialion, p. 101. — (If. ii°' 71 7-! cl 7173.

717."). KiuNCK (Kranrais). — Sur quel(|ues avanlages el

.sur queliiues accidenls de Paiicsllicsie mixte [cliloro-

forine ol morphine], p. 130.

7170. FnvNCK (François). — Action de la digitale sur le

lissn musculaire du cœur, p. i3o.

7177. IssARTiEn (R.) el Pirnus (A.). — Noie sur les dé-

gcnéralions secondaires de la moelle épinière cliez le

cliien el rlicz le lapin, p. 171.

7178. liKiiinvNi) (L.j. — Deuv cas d'anomalie de l'artère

n'tnale chez le même sujet (femme), p. aog.

7179. Fi.Eunï (A. de). — Action physiologique de la digi-

lallne pai' rapport au myocarde, p. ai 1.

7180. DivEns. — Variations de la pression intra-lhora-

cique, p. 39 3.

7181. Marcondks. — Annmalie du poumon droit, p. a4.3.

7182. Testut (L.). — Anomalies musculaires, p. slili,

365 et 203. — or. n"' 718^1, 7185, 7189, 7197,

7199 et 7i4a.

[Muscles (;r.nnd pectoral, grand dorsjl , cliondro-lîpitrochlcen et

angulaire de l'omoplate.
J

7183. Desmons. — Tronc volumineux el court donnant

naissance à deux artères : [Ihyroïdienne inférieure el

cervicale profonde], p. altU.

718i. Testit (L.). — Muscle surimméraire sterno-coslo-

épilrochleen dépendant du grand pectoral, p. a '16. —
Cf. n"' 7182, 7185, 7189, 7197, 7199 et 74^9.

7185. Testut (L.). — Classification des muscles clavicu-

laires surnuméraires, p. 9^7. — Cf. n°' 7189, 7184,

7189, 7197, 7199 et -jlilf?..

7186. DivEits. — .Malformation du pavillon de l'oreille

droite, p. 909.

ni. Bulletins, etc., t. III. (Bnrdeaux, 1882.)

7187. Testut (L.). — Anomalies nerveuses et artérielles,

P' '•
.

7188. CuAMBBELENT. — Auoinalie gémellaire
, p. 38.

[Deux fœlus jumeaux ne paraissant pas du même Hge. Probable-

ment un cas de saperfèlalioii.
]

7189. Tbstut. — Anomalie musculaire, p. 53. — Cf.

n" 7183, 7184, 7185, 7197, 7>99 et -jIiIiq.

[iMuscIe pré-sterna!.]

7190. CiiAMBHEi.E>T. — Doigts et orteils supplémentaires

chez un lotit jeune eufaiil
, p. 54.

7191. An^ozA^. — .Nouveau réactif pour les préparations

microscopiques dn favus, p. 119. — Cf. 11° 791 1.

7192. Maucondès. — Anomalie pulmonaire; lobe azygos,

p. iS/i.

7193. AtiNozAN. — Pancréas du lapin; ligature du canal

datant de quinze mois, p. 199. — Cf. n° 716g.

7194. Abnozas el Dallidet. — Empoisonnement par les

va|ieurs de cliarhon; escarres; névrites, p. 9o3.

7195. SiEUB. — Faux du cerveau complètement ossifiée,

p. 323.

7!9(j. Abvozas (X.).— Empoisonnement par les champi-

gnons, p. 323.

7197. Testit (L.). — Note sur un muscle axoidn-bati-

laire observé chez l'homme, p. 34 1. — Cf. n°' 7 «83,

7184, 7185 , 7189, 7199 et 7442.

7198. Pitres (A.). — Note Biir tes déplacements du mé-

diastin dans les différentes positions du corps, p. 3 43.

7199. Testit (L.). — Note sur quatre cas de muscle court

coracii-brackial observés chez l'homme, p. 355. — Cf.

n°' 7182, 7184, 7185, 7189, 7197 el 744a.

7200. CiiAMiiBELE\T. — Kxpérieuces sur le passage des

éléments figurés à travers le placenta, p. 275.

7201. SiEi'B. — Cœur sans artère pulmonaire, p. 977.

7202. Abkozan. — Présence du sucre dans le liquide de

l'ascite chez un cirrhotique, p. 277. — Cf. n" 7304.

rv. — Bulletins, etc., t. IV. (Bordeaux, i883.)

7203. Prioleac. — Deux cas d'anomalies osseuses, ij%.,

p. 10.

7204. Abnozan. — N'oie sur la présence de la gljcose

dans le liquide de l'ascite chez un sujet atteint de cir-

rhose alrophique, p. i3. — Cf. n° 7202.

7205. Abrozan et Vaillabd. — Lésion dn pancréas chez

un lapin empoisonné par du sublimé, p. 3i.

7206. Tbo.\(:iiet. — Etat fenêtre des valvules aortiques,

p. 55.

7207. Arnozam. — Asphyxie des grenouilles par les va-

peurs de charbon, p. 166 cl 175.

7208. Abmizan et Planteac. — Étude expérimentale des

troubles nerveux consécutifs à l'asphyxie par les vapeurs

lie charbon chez la grenouille; anesthésie; paraplégie;

escarres, p. 166, 175, 179 el 187.

7209. CiiAMBBELEST (J.) et MoossoDs (André). — Expé-

riences sur le passage des bactéridies charbonneuses dans

le lait des animaux atteints du charbon, p. 200.

V. — Bulletins, etc., t. V. (Bordeaux, i884.)

7210. Febbier. — Bifurcation d'un cartilage costal.

Muscle intercostal surnuméraire, p. 34.

7211. Abnozan. — Coloration du favus par la fuchsine,

p. 55. — Cf. n" 719t.

7212. HiRiGOTEN (Louis). — Hypospadias scrotal , p. 100.

7213. Abnozan cl Salvat. — Névrites expériinenlales pro-

duites par l'instillation d'éther ou l'application de glace,

p. 108.

7214. Pitbes. — Étude comparée des dégénérations se-

condaires d'origine cérébrale chez l'homme et chez quel-

ipies animaux, p. i 90.
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7215. Ramev. — Dernialofibromes congénitaux [névromos

ploxiformes(?)], p. ti3.

7216. Denigès. — Nouvel iiréomèlre, i pL, p. i58.

7217. Demcès. — Préparndon du bromure d'éthylc par

i'aclion simultanée du zinc et de l'acide sulfuriqiie sur

l'alcool élhyliqne, i fg., p. i68.

7218. JoLTET et Beroomé. — Sur l'action antiseptique du

sous-nitrate de bismuth employé en médecine, p. igo.

7219. Plasteau. — Foie multilobé, p. 197.

7220. Hirigoten (Louis). — Monstre célosomien, agéno-

some, spina-hifida, p. sSg.

VI. — BuUetins, etc., t. VI. (Bordeaux, i885.)

7221. AnNOZAK. — Névrome plcxiforme [congénital],

p. 17.

7222. Troncbet. — Amputation congénitale dos doigts,

p. 3i.

7223. ViRCEM (H.). — De la circulation périencépba-

iique; son but physiologique, p. 36.

7224. BoBBsiER. — Empoisonnement par l'acide chro-

mique, p. 119.

7225. Chevalier. — Anomalie du foie chez un fœtus,

1 pL, p. i38.

7226. Pitres. — Anesihésie chirurgicale par suggestion,

P- >97-

7227. CiiAMBBELENT. —• Anomalie placentaire, 1 _/?§.,

p. 216.

Vn. — BuUetins, etc., t. VII. (Bordeaux,

188G.)

7228. JoLïET. — Origines différentes des nerfs vaso-dila-

tateurs et excito-sécrétoires contenus dans la corde du

tympan, p. 3.

7229. ISoocHARD. — Etudes biologiques sur les modifica-

tions de la circulation qui suivent immédiatement la

naissance, lifig-, p. 17.

7230. Bergonié. — Nouveau mode de notation des résul-

tats d'un examen électrique, ^fig., p. 92.

7231. Boisïert. —• Arrêt de développement et vice de

conformation de l'œsophage, ifig-, p. 101.

7232. Bebgohik. — Milliampèremèlrc et voltmètre [»ic'\

destinés à l'éleclrothérapie et à l'éteclrophysiologie,

p. 183.

7233. Vince.m (H.). — Des déplacements physiologiques

delà pointe du cœur, ifig., p. a6i.

Vm. — BuUetins, etc., t. Vill. (Bordeaux,

1887.)

7234. JoiTET, Berookié et Ségalas. — .Appareil pour

l'étude des phénomènes chimiques de la respiration,

p. 34.

7235. VixcEST (H.). — Recherches expérimentales sur

les symptômes déterminés par l'hyperlhcrmie, 9 fig.,

p. i3i.

7236. Lasiarqde. — Cerveau d'amputé, ifig-, p. lai- —
Cf. n° jatio.

IX. — BuUetins, etc., t. IX. (Bordeaux, 1888.)

7237. DcBREuiLii (W.). — Bacilles de la fièvre ty-

phoïde, p. 6.

[Culture sur gt^lalioe et sur potnme de terre, du bacillt*

d'Eberl.]

7238. Lamabqce. — Dépression traumatique de la voûte

du crâne, p. 20.

7239. Feré (G.). — Des phénomènes respiratoires et

circulatoires au début de l'invasion de la rage, p. 3o.

7240. AR^o^A.^ (X.). — Cerveau d'amputé, p. 45.— Cf.

n° 7336.

7241. Barret de Nazaris. —• Fracture du crâne guérie,

p. 53.

7242. Lespinasse. — Fracture du crâne, p. 72.

7243. CiiAMBRELEST.— Monslre de l'ordre des syméliens,

p. 75. — Cf. n" 7345.

7244. CuAMBRELENT. — Placenta avec un cotylédon sup-

plémentaire, p. 80.

7245. RÉGNIER.— [Résultats de la dissection du] monstre

symélien, p. 81. — Cf. n° 7243.

7246. DuBREoiLu (W.). — Souris faveuse, p. 85.

[Le favus a ici chez l'animal les mémos caractères que chez

l'homme.
]

7247. Ferré. — Canaux de Jacobson du mouton, p. 85.

7248. Chambrelent. — Anomalie du placenta, p. 86.

7249. Chambrelent. — Monstre ihinocéphalien , p. 93.

7250. Chabrelï. — Dextrocardie, p. 102.

7251. Dabaigbez et Labodgle. — Sur un cas d'absence

du nerf musculo-cutané chez l'homme, p. 124.

7252. Lamarqde. — Traumatisme crânien et trouble de la

parole, p. 197.

7253. Labodgle. — Eléphantiasis du scrotum, p. i44.

7254. DuBREDiLH (W.). — Microbe du paludisme,

p. i5o.

7255. Bégouin. — Malformation des doigts et des orteils,

p. 170.

7256. Labougle et Régsier (C). — Etude analomique

d'un monstre symélien, p. 171.

7257. Lauarqde (Henri) et Bitot (Emile). — Sur un cas

d'hystérotraumatisme chez l'homme, 8 fig., p. a4a.

7258. Maurange (G.).— Eléphantiasis de la grande lèvre

droite, p. 3o5.

7259. HÉDON. — Dissections des nerfs de ia main chez le

singe, le chien et le chat, p. 345.
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SOCIÉTÉ D'ANTHROPOLOGIE DE BORDE VLX ET DU SLD-OLEST.

I. — Bulletin de la Société d'anthropologie

de Bordeaux et du Sud-Ouest, I. I. ( IjOI-

(leaux-Paris, i884, in-8'.)

"•J6I). .MKBsif.sAc (Camille de). — l)iu\ cniucs accideii-

telleineiit liélormés des Noiivcllcs-ilcbrides, p. 38.

7261. Messigîiac (Camille db). — Objets d'etbnogcapliie

dos îles Marquises, p. 3().

7^62. Dalkau. — Canines dii lion des cavcines, p. Ai.

~'l(i'-i. LAïtT. — Un nouvel anlhiopoiiièlre, p. 44.

72(i'i. .MiMKB (Philippe). — Vases Inné aires provenant

ilu Péron, p. 4.Î.

7205. Clavkrik. — Pliolo>;rapliies des iles Marquises,

p. Iij. — Cf. n" 7'J70.

72()0. Divers. — [Discussion relative à un mémoire de

M. Kspinas, intitulé] : «llypollièse psjciio-plijsiologiquo

s(u' la nalure et les eiïels du sommeil provoqué chez les

liysléiiqiicsi, p. II-]. — Cf. n° 7369.

72()7. TissiK. — Divers objets elhno(,'raphi(pies provenant

du Séné(jal, p. 63.

72(18. Testit (L.). — I 11 iiionstii' humain dn genre agé-

nosoine, p. GC.

726'J. EsiMSAS. — Du sommeil piovocpié cbci les livsié-

liques; essai d'explication psvcliologiqui" do ses causes

et de ses effets, p. Gg. — Cf. n° 73G().

7270. C1.AVE111E. — Ethnographie des îles Marquises, en

J881-1882, p. 90. — Cf. n' 7^65.

7271. tîi'iLHUD (J.-A.). — Ciseinent de mammifères

quaternaires, à Eyniet (Dordogne), p. 13a. — Cf.

n" 7'i44.

7272. Dui.iCiNax-Dtsr.nANCEs. — L'âge des silex dit lillonil

de l'Océan, 4 pi, p. laS.

7273. Testit (L.). — La Cave du Lmip ou dolmen de

Langlade [commune de Saint- \niand-de-Belvès (Dor-

dogne)], \fie., p. i3.5.

7274. Testut (L.). — [Haches néolithiques recueillies

par M. Pialoux dans les cantons de Vélines et de Ville-

rranrhe-de-LouchapI (^Dordogne)], p. 1 48.

7275. Divers. — [Discussion sur le nanisme], p. 169 el

133.

727(). Dki.iu^w.v-Desgra.vges. — Divers objets d'ethno-

graphie péruvienne, p. 167.

7277. Espinas. — Origine des outils, d'après Kapp,

p. i58.

7278. Testut (L.). — Moulage d'un fragment de crâne

néanilerthaloide, p. 1G2.

727'J. Testit (L.). — Deux lissoirs en pierre, p. ili4.

7280. DiLEiu (François). — Sur une nouvelle station

néolitliicpie à Baneuil (Doi"dogne), p. i65.

7281. ItuiiciMiiD. — Du hanisme, à pro|)os de la naine dite

l'iiiicessj l'iuiliiw, p. 1C9. — Cf. n° 7407.

7282. LALA^'^E (Cusiuii). — \ole sur la ronsi'rtatiun des

silex ouvrés dans lu nature, p. 179.

7283. SoiciiÉ. — Simple note sur les sourciers, p. i83.

[ Croyance aux injivijus qui ont le pouvoir de trouver les »ourrt->

.

souvent !i l'aiile de ta Loguet^e divinatoire.
)

7284. Daleau (Trançois). — Station robenbausienue du

Coteau-du-Teilre, commune do Baneuil (Dordogne),

p. 1S7.

7285. TesTLi (L.). — Nouvelles fouilles exécub-es dans

la station magdalcnicnne de Saint-Sulpire, canton de

I^alinde (Dordogne), p. 190.

728C. DioNAT (Paul). — Recherches sur la force muscii-

hiire chez l'huinnie à l'étal normal, p. 19G.

7287. MiNoivniER. •— Note sur la mmlilicatiun générale

du profil encéphalique et endocranien dans le passage à

l'élat adulle cln'z lliomme et chez les anthnipoides.

1 /)/. , p. JOJ.

7288. Dii.ii;NON-l)ESGm.\GEs. — [Présentation d'objets

d'elbnojjiaphie provenant du Mexi(|ue], p. 298.

7289. Daleau (François). — [Remarques sur quelques

silex provenant des fouilles qu'il a faites sur le Icrriloire

de Clienay (LoiretChor)] , p. 229.

7290. Testit (L.). — [Sur îles engins de p.'che en bois

de renne provenant des groltes quaternaires de la Dor-

dogne], p. rî3o.

7291. Divers. — [Discussion sur les tumiilus des pre-

miers âges dn ter dans la ivgioti sous-pyrénéemic].

332. Cf. n" 7395 et 745G.

7292. Dcliu.nos-Desgba.vces. — [Station préhistorique

près du village de Pctro (aussi appelé Pénal)], p. a '10.

7293. Nicoi-Ai (V.). — Les origines de l!i famille,

p. 2'l3.

7294. Barrière (N.). — ''•'(!'' ''"^ pierie dans le canton

de Belvès (Dordogne); station nioiislérieiine de la Bo-

rie, p. 255.

7295. DtForHCBT et Testut (L.). — Les tiimiilus des pre-

miers Ages du fer dans la région sous -pyrénéenne,

p. 259. — Cf. n" 7291 et 74ÔG.

7296. Maiikras (E.). — Monographie d.- la \alli'e île la

.Soute (Cbarente-lnférietire), p. 3G8.
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7297. Souche (B.).— Contribution aux études paléoclhno-

logiques dans le Sud-Oiiesl, p. 97a. — Cf. n° 7809.

[Turaulus (ic Bougon, canton de la Molhe-Sainl-Hérayc,
]

7298. Daleui (François). — Une excursion à Porche-

rioux (Loir-et-Cliei) [laille actuelle du silex], p. 976.

7299. BniiciiAnD. — L'iiomme-tronc, p. 280.

n. — BuUetin, etc., t. II, i885. (Bordeaux-

Paris, i885.)

7300. Testut (L.). — Les polissoirs néolitliiqnes do

Carves, canton de Belvès (Dordojjne), 1 pL, p. l'i.

7.301. SimonnetdeLaborie.— [Pointes de (lèches en silex

et haches provenant, les premières du M' Zab (Algérie),

les .secondes de la commune de Qiieyssac (Dordogne)],

p. 91 .

7302. Souche. — Contribution aux études paléoethno-

logiqucs dans le Sud-Ouest, p. 28. — Cf. n" 7297.

[Ateiîprs en plein air dans les coninniiies de Bougon, Avon,

Exoudan , Chenay. — La grolle de Loubeau, près Melle (Denx-

Sî>vres).
]

7303. Taguet. — Des rapports de la folie avec l'histoire

intellectuelle de l'homme, p. 87.

7304. DiïERs. — [Discussion sur ce sujet], p. 59.

7305. Chauïei. — Les tertres-huttes en Angoumois,

p. 55.

7306. Taguet. — Une note sur l'hérédité, p. 61.

7307. Bouchard, Jolïet et Planteau. — Recherches sur

un décapité, p. 70.

[Propuîsion du globe oculaire par suit^ de l'excitation du sympa-

thique du cou.

]

7308. AzAM. — De l'hérédité intellectuelle, p. 75.

7309. Divers. — [Discussion sur le surdimutisme],

p. 81.

7310. Dalead (François). — L'anthropologie au Congrès

de Grenoble, p. 83.

7311. TissiÉ. — Note sur quelques os trouvés dans la ca-

verne du Bosc, près Saint-Antoine (Tarn-el-Garonne),

p. 93.

7312. Taguet. — Note sur une sépulture romaine au

village de Coissac, commune de Lestards (Corièze),

p. 96.

m. — BuUetin, etc., t. III. i886. (Bordeaux-

Paris, 1887.)

7313. Bouchard. — Étude sur les circonvolutions fron-

tales de trois cerveaux d'assassins suppliciés, p. la.

7314. Dulignos-Desgramges. — [Présentation de deux

lampes préhisloriquej (âge du bronze) de la Charente],

P- <7-

7315. Bouchard. — Modifications de la circulation qui

suivent la naissance, p. 28.

7316. Cabinne. — ^latériaux pour servir à l'histoire de

l'époque quaternaire dans la Gironde, p. 45.

7317. Mensigsac (De). — [Objets d'ethnographie des

îles Marquises, etc.], p. 47.

[Patins ou étriers mobiles que les naturels de l'île Santa Chiis-

lina ou Tahouala appliquent aux échasscs pour communiquer entre

eux en temps d'inondation.
]

7318. Faucon (De) et Dulignon-Dksgranges. — [Vases

péruviens], p. 49.

7319. Maufras. — [Sur les tertres artificiels des landes

du Médoc], p. 59.

7320. Mensigsac (De). — Objets phalliques [égyptiens el

gallo-romains] provenant du musée des antiques de Bor-

deaux, p. 56. — Cf. n" 7893.

7321. Ricard (Haoul de). — Note sur des c/useaua; dé-

couverts dans la commune de Champsegret (Dordogne),

p. 69.

7322. Dulignon-Desgranges et Baïsselance. — [Discus-

sion au sujet des cluseaux, de leur origine et de leur

destination], p. 64.

7323. Mensicnac (Camille db). — [Remarques sur plu-

sieurs pièces phalliques appartenant au Musée de Bor-

deaux et provenant de l'Afrique et de l'Océanie], 1 pL,

p. 68. — Cf. n" 7890.

7324. Mensignac (Camille de). — [Notes sur des objets

provenant de la Nouvelle-Calédonie (Océanie) et des

Indiens du Grand-Chaco (Amérique du Sud)], p. 77.

7325. Bouchard. — Sur les trépanations pratiquées chez

les tribus de l'Aurès (Algérie), p. 84.

7326. TissiÉ. — Note sur quelques expériences faites

dans l'état de suggestion : dynamomètre, sensibilité et

mouvement, p. 86.

7327. Lalasne (G.). — L'homme préhistorique dans le

Bas-Médoc, p. 97.

rv. — BuUetin, etc., t. IV, 1887. (Bordeaux-

Paris, 1888-1890.)

7328. Messigsac (Camille de). — [ Sur deux petits mor-

tiers en granit de l'époque préhistorique], p. 11.

7329. Mensignac (Camille de). — [Objets ethnographi-

ques provenant des Pahouins (Haut-Ogooué)], 1 pi.,

p. 18, 87 et 5i.

7330. Gervais. — Notes au sujet des crânes de Ca-

naques et principalement du crâne du chef de Ganem,

p. j8.

7331. Mensignac (Camille de). — [Nomenclature des

crânes ou têtes osseuses provenant de France, Afrique,

Amérique et Océanie, conservés au Musée préhistorique

et ethnographique de Bordeaux], p. 38.

7332. CiiASTEiGNiEH (De). — Archéologie contemporaine.

Les premiers temps de l'industrie du fer dans l'Europe

ancienne et dans l'Afrique moderne, p. a6.

7333. Bouchard. — La coloration des cheveux, p. 44.

34.
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73:<â. 1,ATA9TK (Fernand). — [De la faculté roproducirice

lies albinos], p. 5o.

7335. TissiÉ. — La capliirité au point de vue médico-

lt'(;al , p. 60.

7330. Lalansb (G.). — [Présenlalion d'iiii frajjnicnt de

liliia humain clans lequel est implanlc'e une flèclie Lac-

bclée en silexj, p. 8'i.

7337. Di'LioNON-DEscKANGiis. — [Sur rage de deux lampes

en grès trouvées dans la Charente], p. 9).

7338. Divehs. — [Discussion sur la responsabilité en ma-

livre criminelle], p. ga et 97.

7339. Mensicnac (Camille dk). — Notice sur plusieurs

coutumes, usages, préjugés, croyances, superstitions,

médailles, prières, remèdes, dictons, proverbes, devi-

uelles et chansons populaires du département de la <ii-

ronde , p. 111.

[ La ftmmo ; le mariage ; Paccouclieineiit ; le baptême ; la mort
;

les sorciers; les sortilèges ; le mal donn<$; le tonnerre, la grêle, la

|)luie; les animaux, las volatiles, les reptiles, les insectes et les

poissons; les piaules; huperstilions diverses.
]

7340. Daleau (François).— Questionnaire pour recueillir

les coutumes, les croyances, les dictons, les légendes,

les formulettes,les remèdes populaires, les superstitions

et les usages existant encore à la campagne ou en ville,

p. 3.

7341. Dalkad (François). — Notes pour servira l'étude

des Irudilions, croyances et superstitions de la Gironde,

p. <3.

[ Etlinograpliic traditionnelle; météorologie; agriculture; pré-

jugés; méderioe populaire; littérature orale; onomatopée, formu*

lelles ; chansons ; dictons ; farélies.
]

V. — BuUetin, clc, t. V, 1888. (Boideaux-

l'uri.s, 1890.)

7342. Dalisad. •— Présentation d'objets [préhistoriques]

du Cambodge [trois hermincttes cl un ciseau-gougc],

p. l'i.

7343. TissiÉ. — Présenlalion de silex et d'os provenant

de la grotte du Mas-d'Azil (Ariège), p. 16.

7344. Dai-las. — L'Arabie cl les populations arabes,

p. aa.

7345. .Mensiosac (De) et (Rabanne (P.). — La station

clielléo-moustérienne de Combe-Capelle (Dordogne),

p. i'<.

734(). liouciiAiiu. — Le prognathisme naturel et la pro-

jecliim en avant de la m;'ichoire inférieure dans certaines

circonslances, p. 4 9.

7347. l!oi;cuABD. — [Présentation du crâne de Mahma-

dou-Lamiiie, héros de l'insurrection musulmane],

p. 53.

7348. Go.NUATTi (Nicolas). — Happort préliminaire sur

un voyage dans la Sibérie nord-occidentale, exécuté

pour le compte du Musée polytechnique de Moscou (tra-

duit du russe), p. 58.

734y. Boi;cuAnD. — l^ninumiraliim sur les Caicarvts,

p. GG.

[Tumuli et autres monuments compris sous ce nom.]

735U. Dadau. — Uu gisement paléolithique à Laluslre,

commime de Tauriac (Gironde), p. 68.

7351. NicoLAi (D'). — De la nécessité d'une langue ia-

teruationalc et du volapiick, p. 73.

GIRONDE. BORDEAUX.

SOCIÉTÉ DARWIN POUR L'ÉTUDE ET L AVANCEMENT DES SCIENCES NATURELLES

DANS LE SUD-OUEST.

I. — Journal d'histoire naturelle de Bor-

deaux et du Sud-Ouest, 1" niint'e. (Bor-

deau.x, )88a, in-4°.)

735'2. Rousseau (J.-J.). — Lotires élémentaires sur la bo-

laiiique, p. 3, 17, 33, 85, )3i, i48, i65et 180.

7353. lini'CMEn (H. du). — Congrès scienlifique de Dax

en 188a, p. 5 et 63.

7354. i!EN0isT(K.).— Les puits artésiens des docks, p. y.

7355. GuiLLAVD (J.). — Note sur deux Vida { V. orobus,

D. C, et V. cataubica, L.) rares dans le Sud-Oue.st,

p. 10.

735C. ÏEsTUT ( L. ).— Rapports analomii|ues entre l'homme

et les vertébrés supérieurs, p. 1 1

.

7357. Nansoutï (Général Ch. de). — Chronique du Pic

du Midi, p. 16 et 1 19.

7358. RocHON-DuviGSAiiD. — L'adaptation des oiseaux au

vol, p. 19.

7359. A^o.^ï!lE. — Le sens de la vue cliei les fourmis,

d'après John Lobboci;, p. ai.

7300. Anomïme. — Découverte d'une dent d'éléphant à

MiramoTit, p. aa.

7361. Bebgo.mé. — Circulation des gaz dans les plantes,

p. a5 et 83.
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7362. Anonyme. — Hisloire des progrès de la géolojjie

girondine depuis t858 jusqu'en 1883, p. a8, 60 et

ia8.

7363. Bkboist(E. ). — [Sur ia constitution des falaises

du rivage océanique à Soulac], p. 3o.

7364. Vaussenat. — Le Pic du Midi et son observatoire,

Sfg., p. 4i et 77.

7365. J. — Les animaux voient-ils comme nous? p. 46.

7366. J. G. — Découve[te d'un précieux manuscrit de

Tournel'ort, p. 45.

7367. Cassaêt (Eric). — Les ruminants, p. 49.

7368. CoDTBA (Louis). — Noie sur quelques plantes ac-

climatées dans le déparlement de Lot-et-Garonne, p. 60

et 1 15.

7369. Bentéjac. — Excursion géologique à Léognan,

p. 69.

7370. GooDiNEAB (J.). — La cote du golfe de Gascogne,

p. 90.

7371. RoiiMBGUÈiiE (G.). — Les amanites prinlanières,

p. 99.

7372. Testut (L.). — L'archéologie préhistorique au

Gongrès de Dax, p. 93.

7373. Anonïme. — L'histoire naturelle à la douzième ex-

position de la Société philoma'hique de Bordeaux, p. 99,
118 et 1 36.

7374. Benoist (E.). — L'homme primitif dans le dépar-

tement de la Gironde, p. )0.5 et 131.

7375. PicH (Albert). — Plan d'organisation des musées

locaux
, p. 111.

7376. JoLïET. — Le vaccin du charbon, p. 1 14.

7377. buPETiT (E.). — Les empoisonnements par les

champignons, p. ia4.

7378. GuiLniD (J.). — Recherches sur {'Hibiscus ou

kelmie rose du Sud-Ouest, p. 187.

7379. RouMEGUBBE (G.). — Les champignons d'automne.

Empoisonnements récents dans le Sud-Ouest, p. i45.

7380. Meïmeu. — [Découverte d'un bateau à 2 mètres

de profondeur, dans une argile lougeàtre, à Talais (Gi-

ronde)], p. 1 5i.

7381. FoucAUD. — [Résultais d'un voyage botanique

dans les Basses-Pyrénées, les Landes et la Gironde],

p. i5i.

7382. FoLiN ( De).— Découverte d'un mollusque terrestre

de Madère dans le Sud-Ouest, p. i53.

7383. FoucAUD (J.). — Notes historiques et critiques sur

les principales plantes méridionales qui croissent dans le

déparlement de ia Charente-Inférieure, p. i54.

7384. GiiLLAuD (J.). — Découverte de VAgrostis (Sporo-

boltis) tenacissimus , R. B., à Bayonne, p. i58.

7385. Picaud. — Le camp préhistorique de Thenac (Cha-

rente-Inférieure), p. 159. — Cf. n°' 7894 et 7435.

7386. BouQCET DE LA Gbïe. — Le régime hydrographique

des pertuis de la Charente-Inférieure, p. iGo.

7387. Anonïme. — Tempête du 27 octobre 1883 , p. i64.

7388. Anosyme. — Les études sous-marines contempo-

raines, p. 173.

II. — Journal, elc. , 2' année* (Bordeaux,

i883.)

7389. Benoist (E.). — De la variation des espèces dans

les étages géologiques, p. 2.

7390. GuiLLAUD (J.-A.). — La météorologie nouvelle

d'après M. de Tastes, p. 4.

7391. Testut (L.). — Fouilles de M. Roumejoux dans les

tumuU de Coursac (Gironde), p. 7.

7392. Anonïme. — Les pluies récentes et les crues des

rivières dans le Sud-Ouest, p. 8.

7393. Abosïme. — Voyages de Ramond au Mont-Perdu,

p. )3, 27, 48, 64, 77, 94, 10g, 131, i3o, i45 el

i58.

7394. Rédactios. — A propos du camp préhistorique de

Theaac (Gharenle-Inlérieure), p. t5. — Cf. n°' 7886
et 7435.

7395. RivEAu (Charles). — Le printemps au mois de jan-

vier sous le 45" parallèle, p. 17.

7396. Lamic (L. ). — Naturalisation du Lepidium mrgim-

cuin, L., dans le Sud-Ouest, p. 18.

7397. Testut (L.). — Reproduction chez l'homme d'une

disposition simienne, p. 19.

[ Faisceau addilioDnel du muscle coraco-bracbial.
]

7398. A^io^ïME. — Les brumes du mois de janvier dans

le Sud-Ouest, p. 31.

7399. Lamy de i.a Chapelle (Ed.). — Les lichens du

centre de la France, p. 39.

7400. Benolst (A.). — Les puits artésiens de Langoiran,

p. 33.

7401. AsoNïME. — L'anthropologie régionale au Congrès

de la Rochelle, p. a 5.

7402. GuiLAiiD (J.-A.). — Les bruyères d'hiver du Sud-

Ouest, p. 34.

7403. PicHE (A.). — Greffes hétérogènes, p. 87.

7404. JoLïET (F.). — La torpille et sa décharge élec-

trique, p. 38.

7405. Anomïme. — La [supposée] météorite de Saint-

Caprais (Gironde), p. 89.

7400. GtiLLACD (J.-A.). — Classilicallon généalogique

du règne végélal, 1 pi., p. 54.

7407. L.-T. — [Une naine :] la princesse Pauline, p. 59.

— Cf. n° 7581.

7408. Parât (H.).— Champignons observés à ia Rochelle

el dans les environs par M. Georges Bernard, p. 5g.

7409. FiLHOL (Edouard). — Analyse des eaux minérales

et des boues de Dax, p. 61.

7410. GuiLLAUD (J.-A.). — La région botanique du Sud-

Ouest, p. 70.

7411. Blanchet.— Note historique sur VŒnothera airiclu ,

Led., p. 86.

7412. Vallette (René).— Les monumenis mégalithiques

du Chilou (Vendée), p. 86.

7413. Lespuult.— Les cyclones et les tornades en Amé-
rique, p. 88.
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7AI'i. IIaiitubui. — Le vojagc dn In Jeannette dans

l'Océan nrctiqiip, p. 88.

7'i15. LinnoLET. — Le mildiou, p. 89.

7 'il 6. BenoisT (A.). — Le puils artésien de Saint-Dcnis-

li'Ainharès, p. 1 na.

7417. GuiLnijD (J.-A.). — Les (jrnines d'Amérique à la

côte du golfe de Gascogne, p. lo.'i.

7418. 'ri!!îTi]T (L.). — Note sur un crâne [d'une époque

Indéterminée] trouvé k Saint-Cyprien (Dordo(;ne),

p. lO.T.

7410. Anonïmb. — Lii floraison des agaves dans le Siid-

Ouesl
, p. 1 06.

7A20. FfiniiAND (A.). — [Herborisations à la forint d'Aul-

nay ], p. 111.

7421. Henoist (A.). — L'ége de pierre aux environs de

Bergerac, p. 1 l'i.

7422. GiiiLLiuD (J.-A.). — Une antithèse botanique,

p. 1 15.

742.'}. BLANciiiiT. — Plantes recueillies dans la Gironde,

les Landes ot sur la partie littorale des Basses-Pyrénées,

p. I 9.3.

7424. GuibLAUD (J.-A.). — Note sur VHihùcm paliutri»,

L., et les espèces voisines, p. 196.

742r). GtiiLniiD (J.-A.). — Le premier journal de méde-

cine et d'histoire naturelle de Bordeaux, p. ia8 '''.

7426. Bbnoist (E.). — Étude géologique sur le Médoc;

aperçu général, p. 1.38.

7427. Tbstot (L.). — Le dolmen ou Peyre-Levade de

Banipieux, canton de Beaumont (Dordogne), p. i4o.

7428. Anonïme. — De l'iiiduence du déboisement de

l'Amérique du Nord sur notre climat, p. i4i.

7429. Anontub. — Kxcursion au Périgord et en Angou-

mois, p. lis.

74.30. KcNSTLBn. — Les origines de la vie, p. i4() et

16a.

7431. Maufras (E.). — L'époque néolithique ou de la

pierre polie dans le bassin de la Charente, p. i54.

m. — Journal

,

1884.)

etc., 3' année. (Bordeaux,

7432. FoiiBNiBR (A.). — Le cours d'eau souterrain de

Bataillé, près Melle (Deux-Sèvres), p. 3.

7433. Lataste (Fernand).— Les rapaces nocturnes, auxi-

liaires du mammalogiste, p. 4.

7434. Anobïmb. — Leçons d'un instituteur de campagne

à ses élèves sur les insectes du Sud-Ouest et sur leurs

ennemis, p. 10, a8, 44, 5g, 77, 89, 103, 116, iSa;

IV, p. 19, 38, 45, 59, 61, 88 et 90.

7435. GtiiLLABD (J.-A.). •— Le camp préhistorique de

Thenac (Charente-Inférieure), p. 17. — Cf. n"' 7885
et 7894.

7430. Meblet (N.). — Ln nouveau champignon de nos

landes [ Veiituria Stvaiiêêii^^ p. aa.

7437. Lbspiaclt. .— l..es dernières tempêtes, p. a3.

7438. DuvAL (Malhias). — Les anomalies analomiquen

an point de vue du transformisme, p. 34.

7439. (iiiAuvcT. — Le tuinulus de .Savignc, près de (;iiar-

roux (Vienne), p. ',i-j.

744(1. .MAi.i>onski (Jacques). — Les contre-courants po-

lairos de l'Atlantique, p. 4o.

7441. Plimindod. — Le sud -ouest et le centre de la

Fniiice sous les nuages, p. 4i.

7442. Testut (L.). — De la valeur des anomalies muscu-

l.iires en anthropologie et en zoologie, p. 5o. — Cf.

n"' 7189, 7i8'i, 7iHr>, 7189, 7197 et 7199.
7443. Anonyme. — Le terrain tertiaire de Saint-Palais,

prè.s de Royan (Charorile-lnfi'iieure), p. 54.

7444. GiiLniD (J.-A.). — Gisement de mammifères qua-

ternaires à Eymet (Dordogne), p. 56. — Cf. n" 7371.

7445. Lamic (J.). — Naturalisation du Cyperut cegetut,

WilM., dans le sud-ouest de la France, p. 57.

7446. Merlet (N. ). — Barètes myrologiques, p. 58.

7447. TEsTtT (L.). — Unité de plan et atavisme, p. 66.

7448. Divers. — Excursions et trouvailles botaniques.

p. 69.

7449. NfALiKOWSKi (Jacques). — Quelques mots sur le>

turquoises et prinripalement sur la présence de ccttn

espèce minérale dans les gisements de phosphate de

cliaiix du Quercy, p. 70.

7450. DoMBROwsKi. — Grolle sépulcrale de l'époque pré-

liislori<pu! à Dondas (Lot-et-Garonne), p. 7a.

7451. GiiLLALD (J.-A.), FoBijuiG>os et Meiilet. — Cata-

logue des champignons observés et récoltés dans le Sud-

Ouest, p. 74, 106 et 171.

7452. Testut (L,). — Reproduction chez l'homme, par

l'anatomie anormale, de toutes les dispositions si-

miennes, p. 89.

7453. Bergonieb (L. ). — Exposition de géographie de

Toulouse : [indication de l'altitude à laquelle croissent

trente-neuf espèces d'essences forestières propres au midi

de la France ],yî^., p. 98, 111, 139 et 1 59.

7454. Heckel (Edouard). — L'évolution comparée dans

le règne animal et dans le règne végétal, p. 1 99 et 189.

7455. Boule (Marccllin).— Réunion extraordinaire de la

Société géologique de France à Aurillac, p. 1 36 et i46.

7456. Di'FoincET (E.) et Testut (L.). — Les tumulus

des premiers âges du fer dans la région sous-pyré-

néenne, p. i53. — Cf. n°' 7391 et 7996.

7457. Brinaud (Paul). — Contributions à la flore myco-

logiqiie de l'Ouest, p. 157.

7458. GoiLLAiiD (J.-A.). — Naturahsation du BolUmia

p^lastifoha, L'Hér. , plante américaine, dans le Sud-

Onest, p. 177.

7459. E.-P. — Les Cycas du Jardin botanique de la ma-

rine à RocheforI, p. 180.

'" Nous avons donné plus haut, à la page a.5i, le dépouilleinent de ce journal.
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rv. — Journal, etc., ti' année, i885. (Bor-

deaux, i885.)

7460. GuiLLAUD (J.-A.). — Les anomniies musculaires

cliez l'homme, leur explication et leur importance scien-

tifiques, p. 1.

7461. Besoist (E.). — Le puits artésien de Porlels,

p. 5.

7462. Aborvme. — Rapports de la dore du Sud-Ouest avec

la llore ibérienne, p. 6.

[7434]. Anonyme.— Leçons d'un instituteur de campagne

à ses élèves sur les insectes du Siid-Ouesl et leurs enne-

mis, p. 12, aS, 45, 59, 61, 88 et 90.

74G3. ViSSEuii (ti.). — iNolice stratigrapliiqiie sur le dé-

pôt tertia-re de Saint-Palais, près Itoyiin {(iharente-

Inférieure), p. 91.

7464. Lamic (J.). — Note sur le Xanthium tpiiwsum , L.

(lamponrde épineuse), p. a5.

7465. Bonnet (Ed.) et Richter (J.-A.). — iNolos sur

quelques plantes du Sud-Ouest, p. 34.

7466. Batsselakce (A.). — Quelques traces glaciaires en

Espagne, p. 38.

7467. Laulanié (F.). — Sur la nature de I.1 néoforma-

tion placcnlaiie et sur l'unité du placenta, p. 5o.

7468. Lamic (J.). — Note sur le Panietim vaginatum,

Kuntli., p. 53.

7469. BnuNAUD (l'aul). — Fungi gallici novi, p. iG, 54

et i35.

7470. Cabalp. — Terrains cristallins et paléozoiques du

Ilaul-Salal (Pjrénées centrales), p. 60.

7471. Lamic (J.). — De la naturalisation des plantes,

p. 83. — Cr. n" 7672, 7474 et 7555.

7472. Lamic (J.). — Les agents de la naturalisation des

plantes, p. 93. — Cf. n" 7471, 7474 et 7555.

7473. Kbacse (W.). — Sur l'état actuel des études ana-

tomiques en France, p. 98.

7474. Lamic (J.). — La légion du Sud-Ouest au point

de vue de la naturalisation des plantes, p. 1 14. — Cf.

n" 7471, 747a et 7555.

7475. Baïsselance (A.). — La période glaciaire dans la

vallée d'Ossan, p. 110 et 117.

7476. Heckel (Edouard) et Ciiaretbe (J.). — Les algues

au point de vue évolutif, p. 121 et i33.

7477. KcNSTLER. — Les mamelles [des mammifères en

général], p. 129.

7478. BnuNAUD (Paul). — Liste des espèces du genre

Cortinarius, ïv., rjcoltées aux enviions de Saintes,

p. i45.

V. — Journal, etc., 5° anni^e, 1886. (Bor-

deaux, 1886.)

7479. Fallot. —• Le passé de la géologie ; son état actuel,

p. 2.

7480. Anonyme. — Rapport sur un voyage botanique et

agronomique de De Candolle dans les déparlenienls du

sud-ouest de la France, p. i4, a8, 45, 77, 94, io4,

1 1 3 et 19 1.

7481. Bbunaud (Paul). — Liste des discomycètes récollés

aux environs de Saintes et dans quelques autres localités

de la Charente-Inférieure, p. 19.

7482. Merlet (N.). — Nourriture des canards sauvages,

p. 3i

.

7483. Souche (B.). — Le chelléen dans les Deux-Sèvres,

p. 3i.

7484. Malisowski et Peïrissac (Eugène). — Des grottes

et des cavernes en général et, en particulier, de celles

du département du Lot, p. 34 et 55.

7485. Nabias (B. de). — Jean Prévost, médecin de la

ville de Pau, et son catalogue de plantes (16001 660),

p. 38. — Cf. 11° 7557.

7486. Lataste (Fernand). — Un mammifère nouveau

dans le département de la Gironde (Pulorius tutreotu,

Linné), p. 4o.

7487. Hrunacd (Paul). — Sphacropsidées nouvelles, raies

ou critiques récoltées aux environs de Saintes, p. 6g.

7488. Beille et Marion. — Excursion géologique de la

faculté des sciences de Bordeaux à la Brède et Saucats,

P-7-J-

7489. MouRET (C). —• Note sur le terrain oolilhiquc des

environs de Brives, p. 85.

7490. Benoist (E.). — Le Muséum d'histoire naturelle de

Mont-de-Marsan, p. 68.

7491. Benoist (A.). — Le puits artésien du Moulinât,

commune de Règles, p. 98.

7492. Peïeé (Charles). — Plantes naturalisées [dans le

sud-ouest de la France], p. 107.

7493. Bbunaud (Paul). — Champignons nouvelleuient

observés aux environs de Saintes (Charenle-lnféiieure)

,

p. 109, 136 et i49; VI, p. 03, 65, 76, 88, ioi;VII,

6' série, p. i4, et 7' série, p. 74. — Cf. n° 7556.

7494. GuiLLAUD (J.-A.). — La houle de mer et ses effets

sur nos côtes du Sud-Ouest, p. 118.

7495. Merlet (N.). — Les cèpes d'automne, p. 119.

7496. Merlet (N.). — Histoire naturelle des iris,

p. 19 0.

7497. Merlet (N.). — Notes sur le papillon dit J'eutUe

morte, p. 194 et 116.

7498. Merlf.t (N.). — Les liihens utiles, p. 139.

7499. PicHE (A.]. — De la prévision du temps, à courte

échéance, à l'aide du baromètre dans le départeuienl

des Basses-Pyrénées, p. i34.

7500. Merlet (N.). — Histoire naturelle des Gontius et

des Meniiis, p. 187.

VI. — Journal, etc., a' série, 6* année, 1887.

(Bordeaux, 1887.)

7501. Testut (L.). — Qu'est-ce que l'homme pour un

anatomiste? p. 2.

7502. Benoist (A.). — Esquisse géologique des terrains
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Icrilnircs du sud-oucsl de la Franco, p. 8, 90, Sa , lili
,

5â, 69, 79, 90, io5, i.li cl 189.

7.')0.'. TïSTUT (L.). — Origine évolutive de rhommc,

p. I '1

.

7.50^. Nabias (B.). — Ennemis du Phylloxéra vnttatrix,

p. 18.

7.505. BiiiTRANn. — Les cl)alnes de monlafjnes de l'Eii-

rope el la forni.ilion dn conlincnt européen, p. ^<\.

7500. Br.ncoMEB (L.). — Une visite à Montpellier-lc-

V'icux, p. 4i.

7507. VenMBii (A.). — Le développement des membres

chez les animaux, p. Ifj.

7508. iNabias (B.). — (^ycle bioloji;iquo du Pernnospora

viticola (mildew), p. 5o.

[7493]. BnuNAUD (Paul). — Clinmpijjnons nouvellement

observés aux environs de Saintes (Cliarenlo-lnférieure),

p. 5a, 65, 76, «Set 101. — Cf. n" 7550.

7509. BouRDETTE (J.). — Clef des orcbis du Sud-Ouest,

p. 6a.

7510. Meblet^N.). — Les oi'pe«-fleurs, p. 64.

7511. Ladobie. — Sur le mode de végétation du jujubier,

p. 71.

7512. Gdillaud (J.-A.). — Origine évolutive des êtres

vivants, p. 86, 98 et 110.

7513. FABRB-DoMEnoKE. — Les parasites microscopiques

de l'huîlre el de la moule comestible, p. 9/1.

7514. Merlet (N.). — Un dermesle démolisseur, p. 99
et i4a.

7515. Nabias (B.). — Galle des rosiers, p. io3.

7516. CuEnviLLE (G. de).— Le merisier, p. 106.

7517. Nabias (B.). — Développement el structure des

galles, p. 119.

7518. Meblbt (N.). — I/Cd Cucullie» [tribu de lépido-

ptères], p. 1 15.

7519. Nabias (B.). -— Les diptères gallicoles, p. 19a et

i3,'i.

7520. MouBET (G.). — Noies sur le calcaire oolithique du

sud-ouest de la France, p. 128.

7521. Mp,bi,et (N.). — Utilité des gluraacées indigènes,

p. 197, i36; et VII, p. 3.

7522. Anontme. — La végétation des environs de Royan

(Charente-Inférieure), p. 1 33.

7523. Cables (P.). — Microbes et ténias, p. i/ii. —
Cf. n° 75a8.

Vn. — Journal, etc., 9' série, 7* année, i888.-

(Bordeaux, 1888.)

7524. Gdiixadd (D'). — Les zones botaniques du sud-

ouest de la France, p. a, i3 et 38.

[7521]. Merlet (N.). — L'ulililé des glumarées indi-

gènes {mite etyîn), p. 3.

[7493]. Bbinaid (Paul). — Champignons nouvellement

observés aux environs de Saintes, 6' série, p. 1 4 ;
7* sé-

rie, p. 74.

7525. Nabias (B ). — Cycle biologique des aphidiens,

p. 16.-

752C. Lataste (Fernand). — Deux mammifères à re-

cliercher dans le déparlcmenl de la Gironde cl dans le

sud-ouest de la France [Arvicola lerretlrii, Linné, Pa-

rliijura eiruica, Savi.], p. a5.

7527. Nabias (B.). — Desrription el évolution du A'o-

tnmmald M'o/iertii
[
Botiilour], p. a6.

7528. BouBDETTE. — A propos de w microbes et lén'as-.

p. 3/1. — Cf. n° 75a3.

7529. Broemeb (L.). — Vie et travaux d'Anloinc de Barv,

p. 3.^.

7530. Nabias (B.). — Production de galles par des rbani-

pignons, p. 89.

7531. Nabias (B.). — Galles des acariens, p. 5o.

7532. Ki'îisTLEn (J.). — Les yeux dans le règne végétal

[points oculiformos], p. 62.

7533. Nabias (B.). — (jalles du peuplier noir, p. 05.

7534. Nabias (B.). — Némalodes, leurs galles, p. 75.

7535. Gi'iLLAUD, BrujiaiI) et Meblet. — Supplément au

catalogue des champignons observés et récollés dans le

Sud-Ouest, de i884 à 1887, p. 63, 87 el 1 13. — Cf.

n"' 7554 et 7556.

7536. DoMBBowsKT. — Mes chasses aux fossiles dans le

Lol-el-Garonne, p. 97.

7537. De Houbï (Ê.). — Oliservalions sur la faune con-

cliyliologique marine des cèles de la Gironde, p. 99.

7538. Nabias (B.). — Galles du lérébinllie, p. loi.

7539. Nabias (B.). — Galles de rotateurs, p. ti6.

7540. BEnGooGNOcï (Félix). — Une nouvelle découverte

archéologique et anthropologique dans le département

du Lot [dolmen de Sainl-Cirq-Lapopie, près Cahors

(Lot)], p. 119.

7541. Meblet (N.). — Forquignon, sa vie, ses travaux,

sa mort, p. 1 aa.

7542. DuBKGNE (E.). — Les laboratoires maritimes d'Ar-

cachon et les études zoologiques dans le Sud-Ouest,

p. ; 3i.

7543. DcBÈo'E (E.). — Les anciennes forets du littoral

et la spontanéité du pin maritime dans les dunes de

Gascogne, p. i33.

7544. Rambaud (D.). — VAzolla Jiliculoides dans la Cba-

renlc-lnféricure, p. 187.

I. — Annales des sciences naturelles de

Bordeaux et du Sud-Ouest, première série,

1" année, 188a. (Bordeaux-Paris, 188a.)

7545. Pkrieb (L.). — Roches et formations rocheuses

contemporaines, p. 3.

7546. BouBDON (Raoul). — Etude botanique sur le Da-

nai-ifragani, G., p. 101.

7547. Febbé (G.). — Étude sur la crête auditive chez

l'homme el chez les vertébrés, p. 187.
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75i8. Testit (L.). — Reclieirlies sur les muscles hyoï-

diens, chez l'homme et ciiez les animaux, p. i85.

II. — Annales des sciences naturelles, etc.

,

a' année, i883. (Bordeaux-Paris, i883.)

7549. Lespiai'Lt (G.). — Des déboisements dans l'Amé-

rique du Nord et de leur influence météorologique,

P- >•

_

7550. JoLTET (F.). — Recherches sur la Torpille élec-

trique, p. 17.

7551. GuiLLAiiD (J.-A.). — Sur l'organogénie tlorale et

les aflinilés du Thehjgoniim cyiiocrainhe , L., p. 87.

7552. KCntsi-ek (.1.). — Histoire naturelle des infusoires

parasites ; famille dus l'roteromoncididcs , p. .'i5.

IIX. — Annales des sciences naturelles , etc.

,

3' année, i88'i. (Borileaux-l'nris, iS8i.)

7553. BEn.MRD (R.). — Excilnlion élecli'ique du cœur de

la grenouille I mémoire n" il.

7554. GiiLLAUD, FonQuioNON et Merlet. — Calalogue des

champignons ohservés et récoltés dans le Sud-Ouest en

i883 et iS8'i [mémoire n° 3]. — Cf. u° 7535.

rV. — Annales des sciences naturelles , elc.

,

i' année, 1 885. (Bordeaux-Pans, i885.)

7555. Lamic (Joseph). — Recherches sur les plantes na-

turalisées dans le sud-ouest de la Fiance, p. 1 [1" mé-

moire]. — Cf. n°' 7Û71, 7'i72 et y'ijli-

7556. BnuNACD (Paul). — Flore mycologiquo des envi-

rons de Saintes (Charente-Inférieure), p. 1 (.?i'c) [3' mé-

moire]. — Cf. n° 'jlitjS.

[ Afjnricînées Inicospores.
]

V. — Annales des sciences naturelles, etc.,

5° année, 1886. (Bordeaux-Paris, 1886.)

7557. Nabias (B. de). — Jean Prévost et son Catalogne

des plantes du Béarn, de la Navarre, du Bigorre, elc.

(itioo-iCeo), p. I. — Cf. n" 7485.

GIRONDE. BORDEAUX.

SOCIETE LINNEENNE DE BORDEAUX.

I. — Bulletin d'histoire naturelle de la Société linnéenne de Bordeaux et des Sociétés fran-

çaises et étrangères, t. I. (Bordeaux, 182C, in-8°''*.)

''' Le lome I du Bulletin a été réédité en i83o avec un remaniement dans l'ordre des articles et la suppression de quelques-uns

d'entre eux (n" 756't, 7565, 75(36, 7667, 7668 017572). Nous donnons ci-dessous le dé;)Ouillenicnt de ce volume avec les numéros

d'ordre correspondant à ceux de la 1" édition :

I. — Bulletin d'histoire naturelle de la So-

ciété linnéenne de Bordeaux, -j' édition , 1. 1.

(Bordeaux, 189C, réimprimé en i83o, in-8'.)

[7576]. Des Mouli.ns (Charles). — Essai sur les sphéru-

liles qui existent dans les collections de MM. F. Jouan-

net et Charles des Moulins, iofig., p. 1.

[7561]. RoGEn (Théodore). — Description de plusieurs

espèces nouvelles du genre Papillon, p. 157.

[Papillon Floridor. — Papillon FJurydamas. — Papillon Bias.

— Papillon Pirithoiis. — Papillon Laïus. — Papillon Péon. ]

[7562]. BLANCHAnD (A.).— Note sur l'Ascaiaphe italique,

p. 162.

[7570]. Roger (Théodore). — Instructions à l'usage des

UIBLIOGRAPHIE. SCIE.NCES.

personnes qui voudraient s'occuper à recueillir des in-

sectes pour les cabinets d'histoire naturelle, p. iGa.

[7571]. Lalanne (L'abbé). — Lépidoptère \^Satijr\is œdi-

pns, Encycl.] exotique pris à Bordeaux, dans la ville,

sur un platane, p. 178.

[7577]. Rang. — Description d'un genre nouveau [Ocy-

roé, Rang] de la classa des acalèphcs, Cuv. , 1 pL,

F- 17''-

[7569]. Des Modlins (Charles). — Erpétologie de la Gi-

ronde [ tortue jaune , grenouille ponctuée , crapaud sonnant

ou pluvial, tortue luth {Testudo coriacea, Liimé)],

P- 179-

[7573]. Latehrade (J.-F.). — Note en réfutation de la

non-existence de la licorne, p. 186.

[7574]. BiLLAUDEL. — Essai sur ia détermination de

35
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7558. Bii.i.itJiii:!.. — Hiir les proportions rclalivos des «-s-

p(VM (In [jhinli'S diToiivr-rlos flans lo rayon de la (loro

borilclaise ot (jnnipiji's imi lainilli'S nalirrelles, p. i» [et

3° éd., p. 9^17 ].

7559. Des Moi;i.i>s ((lliarles). — Oosiriplinii iI'uim' nou-

velle osprèn d'eiipliorlie [KujiUdvIiÙi lllilil, Nul).). • /'' .

p. 07 [cl j" éd., p. aOi ].

7.")G0. Dks Moulins ((Hiarlcs). — Notice sur le Lychnit

cm-nica et aiilrcs plantes méridionales trouvées dans le

di'parlement de la Gironde, p. 3i [et 2° éd., p. 265].

7.')f)l. U()(;kii (Théodore). — Knloiiiolo(|ie {pnjnUim jlnri-

dnVj vnpilhn eiinjdditias, piijiillini hum, papillon ptiri-

thniis, piipilhm Inïiis, papillon pcun), p. .37 [et 9" éd.,

p. 157].

75(52. lînsciunD (A.). — Noti^ sur Vnsi-alaphe itaUipif

.

p. hn [et 9' éd., p. 169].

7563. GnATF.LOup (,!.-P.). — Tlonda liltoralis aquitanica,

seu elenclius plantariini insi(;nioriim, sponte nasren-

liuni in liltoribns Oceani Arpiitanici vel Tarbelliani, a

Bayona nsquo ad Capnt-Bnïos (vidfjo la Tesle-ile-Bnch),

p. /ii, 73, 1 o5, 107 pl 3o3 [et 9' éd., p. 989]. — Cf.

n" 75K0.

7.")6'l. Des Moulins (Cliarlos). — Notice sur une |;raminée

do TAniérifpie seplcnlriotiale naturalisi'o, flepuis iSao,

dans les environs de Bordeaux, p. /|5.

7565. Des Moulins (Charles). — Observations sur une

annonce [parue dans le Bulletin des sricnres naturelles

et de jji'olofjie, t. VI, p. 5()], des observations laites ])ar

Léon Dnlour sur quehpies plantes de la France, p. 5i.

[Coehlraria angelicdf Lois.; Fesluca arcnaria , Askel. et autres

espècfs (le re genre. ]

7506. Dis MorLPNS (Charles). — Variété (jijjantesque de

la sajjillaire commune, p. 5i.

75()7. DiiniEii DE Maisouneuve. — Noliie sur le PiloboUis

crynlallinu:!
, p. 07.

7568. BlLLUJDEL. — DécnuviM-|o d'osseineiils fossiles qua-

lernaiies, en 1K96, sur les bords do la Garoune, p. 60.

7.')()'.). Des Moiilims (Charles). — Erpr'loloj;io bordelaise,

p. 60 [et 9' éd., p. 179].

7570. BoGEn (Théodore). — Insiruclions à l'usage des

personnes qui voudraient s'occuper à recueillir des in-

sectes pour les cabinets d'histoire naturelle, p. 67, 101

et i3o [et a" éd., p. 162].

7571. LtLtKNE (L'abbé). — Lépidoptère exotique [Saly-

rui oedipm, Enrycl.] pris à Bordeaux, dans la vilb-,

sur lui platane, p. 70 [et y* éd., p. 173].

7572. I)i iiiKi; DE Maisonnbuve. — Observations deman-
dées .sin' la fruclilication îles mousses, p. 87.

7573. L»TEniui)E (J.-F.). — Notice en rériitation de In

non-existence de la licorne, p. 8y [et 2' éd., p. 186].
— Cf. n" 7631.

7574. Billaldel. — Essai sur la détermination de quel-

ques ossements fossiles trouvés dans le déparlement de

la Gironde et sur les conséquences de cette découverte,

9 pl., p. 95, 1)3 et 3t9 [el 9' éd. p. 2'i7].

7.)75. Gi M.HM). — Notice géologique sur le terrain de

Sauçais (département de la (iirondo), p. i33 et 1 '|3 [et

9" éd. p. 9 3g J.

7576. Des Molllvs (Charles). — Essai sur les sphéruliles

qui existent dans les collections de M\L F. Joiiannet cl

Charles des Moulins, 10 pl., p. i48 [el 2' éd. p. 1 ].

7577. Rang. — Description d'un genre nouveau [Ocyroe,

Rang], de la classe des acalèphes, Ciiv., 1 p/., p. 3i'i

[et 9' éd., p. 17^]. .

n. Bulletin, etc., t. II. (Bonleatix, 1827.)

7578. GniTELoip. — Description de plusieurs espèces de

coquilles fossiles des environs de Dax (Landes), i pl.,

7579. Des Moulins (Charles).— Description d'une nou-

velle espèce de paludine vivante du Périgiird {Piilndina

bicarinala , Nob.), 1 pl., p. a6.

7580. (invTELOup, — Florula iittoralis aipiitanii-a (auile),

p. 98 el 33. — Cf. n° 7663.

7581. Des Moulins (Charles). — Conchyliologie. Cata-

logue des espèces et variétés de mollusques lestacés ter-

restres et fluviatiles observés jusqu'à ce jour, à l'étal

vivant, dans le département de la Gironde et dans

rarrondisscmont subsidiaire do la société linnéonne de

Bordeaux, p. 39. — Cf. 11° 7601.

7582. GnATELOup. — Description d'une espèce nouvelle de

àa\)\mé [Daphiié multijlora, Grat.), p. 71.

7583. GnATELour. — Tableau des coquilles fossiles qu'on

rencontre dans les terrains calcaires tertiaires (faluns)

des environs de Dax, département des Landes, p. 72,

( 93 el 192. — Cf. n°' 7G36, 7653 et 7676.

quelques ossements fossiles trouvés dans le département

de la Gironde [il Sainl-Macaire] et sur les conséquences

do celte découverte, 9 /;/., p. 193.

[7575]. (juiLLAUD. — Notice géologiqui> sur le terrain do

Sauçais (département de la Gironde), p. 289.

[7558]. BiLLAVDEL. — Mémoire sur les proportions rela-

tives des espèces de plantes découvertes dans le rayon

de la flore bordelaise et groupées en familles naturelles,

p. 9/17.

[7559]. Des Moulins (Charles). — Description d'une

nouvelle espèce d'euphorbe, Enphorhia tnilii , Nob.

,

1 ;)/. , p. a6i

.

[7560]. Des Moulins (Charles). — Notice sur le Li/chnis

cof.w-a et autres plantes méridionales troinées dans le

département de la Gironde, p. 265.

[7563]. Gbateloup(J.-P.). — Florula littoralisaquilanica,

sou Elenclius planlarum iusiguioruni, spoiito nascen-

tium in litloribus Oceani Aqiiitanici vel Tarbelliani, a

Bayona iisqne ad Caput-Boïos (vulgo la Teste de Bucb),

juxia ordincni Jussi.Tanum dispositarum, p. 969.
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7584. Sebkes (Marcel de). — Géologie. Note sur [la

fontaine de] Vaucliise, p. iio.

7585. MicHiuD. — Description de plusieurs espèces de

coquilles vivantes de la Méditerranée, i pL, p. iig.

7386. Cachet (H. ). — Note sur le Pitobolus cnjslaUiniis

[plante], p. iSg.

7587. Gachet (H.). — Molice sur la salaniandre lei-

restre (Lac. salamandra , Linné, Snl. terrestris, Daud.,

Maup., etc.), p. iGi.

7588. Saint-Piebiie (D') et Cavenne (D'). — Rapport

sur le mémoire de M. Artaud, intitulé : rc Notice pour

servira riiisloire naturelle du [poisson] Gorami/n, p. i.S8.

7589. RouLLAND. — Noiice sur les sources de la Touvre,

p. 9 0?1.

7590. Roi'LLAND. — Observations sur la cause d'une inon-

dation récente en Saxe, p. 20S.

7591. Gacuet (H.). — Note sur la Piiccinia graminis,

D. C. , p. 21 1.

7592. Gachet (H.). •— Observations sur quelques anoma-

lies qu'a présentées la ponte d'une poule, 1 pL, p. aii^.

7593. RApir, et Des Moulins (Charles). — Description de

trois genres nouveaux de coquilles fossiles du terrain ter-

tiaire de Rordeaux : {Spiricella, Rang; Gnilehipia et

Joiittitneda , Des Moul.), 3 pi., p. 226.

7594. Gratelodp.— Nouvelles observations sur la Fénis-

sine, genre de coquille fossile terrestre connue sous le

nom iWnoslome de Dax, p. 256.

III. — Bulletin, etc., l. III. (Bordeaux, 1829.)

7595. Faiiines ^^J.-N.). — Mémoire sur le ripipliore liinia-

culé [Hipiphorus bimaculatiis , Fabric), p. 3.

7596. EspAicNET. — .Mémoire sur la reproduction des

abeilles, 1 ;;(. , p. 6 et 63.

7597. lîouLLAND. — Notice géologi(iue sur le département

du Gers, p. 3ij.

7598. (jRATELOiiP. — Tableau méthodique des mollusques

terrestres et lluviatiles, vivants, observés dans l'arron-

dissement de Dax (Aquœ-Augustaj-Tarbellicœ), 1 pL,

p. 43, 87 et i43.

7599. Cachet (H.). — Note sur des concrétions calcaires

trouvées dans l'abdomen d'une poule, p. 83.

7600. RoiJLLAND. — Observations sur les ichthyosarcolites

et sur les hippurites, p. 197. — Cf. n° 7614.

7601. Des Moulins (Charles). — Supplémentau catalogue

des espèces et variélés de mollusques teslacés, terrestres

et lluviatiles, observés jusqu'à ce jour, à l'élat vivant,

dans le déparlenient de la Gironde et dans l'arrondisse-

ment subsidiaire de la Société linnéenne de Rordeaux,

p. 211.— Cf. n° 7581.

7602. Des Moulins (Charles). — Note sur un limaçon

[Hélix [Ariophauta) levipes, D. M.] de la cote de Ma-
labar, observé vivant à Bordeaux, 1 pi., p. 227.

7603. Des Moulins (Charles). — Monographie de la cla-

vagelle couronnée, Desh. , espèce fossile, 1 pi., p aSg.

7604. Cachet (H.). — Description d'une espèce inédite

de pézize, 1 pi. vol., p. 347.

7605. Cachet (H.). — Description d'une espèce inédite(?)

de couleuvre (Colnber rubens, Ncb. ), observée aux en-

virons de Bordeaux, p. 255.

7606. MicHAUD. —• Description de plusieurs espèces nou-

velles de coquilles vivantes, 1 pi., p. 960.

[Genres : Pleurotoma , Mo notion la ; Ti-ochus , Scahria , elc.
J

IV. — Actes de la Société linnéenne de

Bordeaux, t. IV. (Bordeaux, i83o, in-8°.)

7607. CoLLABD DES CHEniiEs. — Catalogue des testacés

marins du département du Finistère, principalement

des cotes de Brest, p. 3 et 91.

7608. EsPAiGNET. — Essai sur l'histoire naturelle des

abeilles, p. Sg.

7609. Des Moulins (Charles). — Notice sur la ponte de

la pltinaii-e lactée, Mull., p. 10g.

7610. I'aiunes ( J.-N.).— Entomologie. Notice snrie Cebrio

xanlhomevus, Holf., et description de sa femelle, p. 137.

7611. Lapouie (J.-L. ).— Observations pour servir à l'his-

toire de quelques insectes, et description d'une nouvelle

espèce de Coliade ( Colias Ernestiits , Nob. ) , 1 ;>/. , p. 1 /i 1

.

7612. Millet. — Note sur les moyens d'extraire de leurs

coquilles les animaux qui les habitent, p. i56.

7613. Des Moulins (Charles). — Description d'une nou-

velle espèce vivante de pupa (Piipa pngodnia) du Péri-

gord, 1 pi., p. i58.

761 4. RouLLAND. — Nouvelles observations sur les ichlhyo-

sm-colites, 3 pi., p. i64. — Cf. n° 7600.

7615. Rochebhune (De). — Observations sur la grande

outarde, p. 167.

7611). JoUANNET (F.). — Considéralions générales sur les

terrains tertiaires du département de la (iironde, p. 171

et 33 4 addition].

7617. RiLLAUDEL. — Essai sur le gisement, la nature,

l'origine et l'emploi des cailloux roulés qui servent à la

construction des routes dans le département de la Gi-

ronde, p. 227.

7618. Fabines (J.-N.). — Note sur quelques précautions à

prendre dans la chasse des coléoptères, p. 2 55.

7619. Des Moulins (Charles). — Note sur les moyens

d'empêcher fa corruption dans les bocaux où l'on con-

serve des animaux aquatiques vivants, p. 237.

7620. Des Moulins (Charles). — Mémoire sur cette ques-

tion : le genre planorbe est-il dcxlre ou sénestre? 1 pi.,

p. 273.

7621. Cachet (H.) — Effets des froids pendant l'hiver

de 182g à i83o, p. 10 [de VAiiahjss des travaux de la

Société].

V. — Actes, etc., l. V. (Bordeaux, i83â.)

7622. Divers. — Additions à la Flore bordelaise, p. 3 et

287.

35.
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7023. Seihies (Marcel de). — Nolicc sur les végi'laux fos-

silrs (les siliislps arpilo-ialcaircs des environs de Lodève

(Iléranll), p. ni et ann.

7624. I"lnl^Ks (J.-N.). — - Notice sur le Bombyx thididii,

Hiib. {Cnhjpira lliiiHcIri , Latr.), p. Ii'i.

7625. Dbs MoiuNs (Cliarles). — Description d'nn (•enrf

nouveau <lr roquille bivalve [
/('iii^irt njrenoïilcn], i ;;/.

,

p. /.8.

7626. Mi(.'inii). — .Note sur roperTid.^ du Tcrcbra C(rru-

lesccitH, l.ani., p. 5().

7627. Dks Moi i.i\s (Cliarles) et Gacukt (H.). -Notice

sur (piel([iips monstiuosités vejjétules, a pL, p. 6i.

[ Moiislniosil* (le la (leur observée sur un [tii-d de cal/a sîiuv.igc

{Brnssira cnmpfstris , L. ). — Monstruosité de lu silirulc observée

sur un [lied i\e dipsclh bitrsn-pnstoris , D. C. — Moiistruosilé olv-

sprvi'e sur le lir/issirii cnmpestvis , ViU". C. JVnpo-brfisnirft , sur Vlpunien

purimrat , sur le Liliiim eamtidum : conversiiin des pistils en rameaux

leuillé*.]

Notice SU!- le jjenre cloison-

;5.

702S. SEnJiES (Marcel de). -

nuire (Seplnrid, Laiii.), p.

7629. Des iMoiLiNs (Charles). — Description d'un nouveau

genre du coquille vivanle, bivalve [Malletia chilensis]

des mers du Chili, i /)/., p. 83.

7630. Des Moii.iss (Charles). — Notice sur la répartition

des espèces dans les jjenres Solen , Soléciirle, Sang'i/i-

nolairc et SoléleUine de M. de lilainville, p. ga.

7631. LATtninDE (J.-F.). — De la licorne, p. ii,^. —
Cf. 11° 757;!.

7632. LiTEunADE (.l.-F.). — Geatlrum co/j/bn/ic [Per-

9on), I pi., p. 117.

7633. TnEJisAi; ne liociiEnniNE. — Observations sur le cii

du Sphinx atropus ou Icte rie vtort, t p/., p. 120.

7634. Des Moii.ins (Charles). — NotT sur l'épiphragnie

du l'Ianorbis Iciiccstoma, p. i!i3.

763j. GntTELOur. — Description dun jjeine nouveau de

coipiille, appi'lé !\'ri-ilnpsidi\ 1 pi., p. io5.

7630. (ir.ATELOi 1'. — Suite du lableau des coquilles fos-

siles que l'on rencontre dans les terrains calcaires ter-

tiaires (faluns) des en^irons de Dax (département des

Landes), p. 182, «63 et 3i/i. — Cf. n°' 7683, 7653
et 7676.

7637. Roini-'E (Nérce). — Mémoire géologi([ue sur le

Bassin de Toulouse, 1 pi. (cniipe géol.}, 1 lablmii,p. 173.

7638. Legram) ( Kd. ). — Description d'une nouvelle

espèce de la 4" Iribn ((jjnopliiilliis) du genre l'hall us,

Subord. 1, l'hallodei, des (iaslevomijckes .Xiijjingnstres

,

1 /'/., p. "77-

7039. Des Moulins (Charles). — Catalogue descriptif des

sielléridcs vivantes et fossiles, observées jusqu'à ce jour

dans le département de la Cironde, dans l'arrondiss.'-

nienl subsidiaire de la Société linnéenne de Bordeaux

(Charenle-lnleiieure) et dans le département de la Dor-

dogue; aui[uel on a joini la description di! deux espèces

d'astéries fossiles de Dax et l'aris, :> ;;/. , p. i83. — Cf.

n° 7070.

76'iO. (jAiiUEi (H.). — Note sur la nature des aliments

ilont se nourrissent certaines espèces de reptiles saii-

riiMis, |i. aoO.

7641. Serhes (.Marcel de), LENriiEnic et liiLAnn. — Note

sur b's eaux jailli.ssantcs d'un puits foré pratiqué à Celie-

\euve près .Montpellier, p. 311.

7642. GvciiET (11.). — Note snr quelques espèces el une

variété inédites de cliampigiions, p. 237.

[Erynipht rohorix , Gacti. — tjredo carpini, Gaeti. — l'rtdo tvmida .

Gadi. — Vredo rosœ cminœ , Gacti. — Credo eoMr«fruIi, Gscb. -•

Uredo fuji'orniis, Gadi. — Var. de VUredo/abœ des outeun.
J

76'i3. Gaciiet (H.). — Notice sur le lézard de Schrcibers

{Lncei-ta Schreibertiana , M.-Ed.), p. a33.

7644. Cachet (11.). — Bi'cberches sur l'espèce de cra-

paud que Linné a décrite sous le nom de Itiibela, p. 243.

70'|5. (hciiet(H.). — Note sur VOitliaijoriiciis Kpiimut,

Bl. Sclin., p. 2â3.

7040. GioiiET (H.). — Note sin- une espèce de champi-

gnon, nouvelle pour la Flore française, p. a83.

7047. Gaciiet (IL). — Notice sur le triton marbré ( Tr.

tiiaimoralu», Laur. ; Salaiimndra mai-moiala , Latr.),

p. 3f)a.

7648. Gaciiet (H.). — Observations pour servir à l'Iiib-

toire de qucl<|iies espèces du genre Acanit de Linné,

p. 3o5.

7649. Bot chaud. — Ponte de VAncytus Jluvialilis , Drap.,

1 j)l., p. 3 10.

70JO. Sebiies (Marcel de). — Note sur de nouvelles ca-

vernes à ossements, découvertes dans les environs de

Mialel, près Anduze (Gard), p. 344.

VI. Actes, etc., t. V|. (Bordeaux, i833.)

7651. ÏREMnAMs (G.-B.). — De la génération des indi-

vidus neutres chez les Hyménoptères, et particulièrcnieut

chez les abeilles. .Mémoire traduit de l'alleiuanJ par

Pie.ard, p. 3. — Cf. n" 7655.

7052. Des Moulins (Charles).— Description d'une nouvelle

espèce d'unio [L;iio Michamliaiut , Des Moul.j vivante,

du Périgoi'd, 1 pL, p. 20.

7053. Grateloup. — Suite du tableau des coquilles fos-

siles qu'on rencontre dans les terrains calcaires grossiei-s

des environs de Dax, p. 3i, 90, iSij, 18S et 270. —
Cf. 11 ' 7Ô83, 7G3O et 7070.

705'i. Cachet (II.). — Noiice sur la lorliie à marqueterie

( Tcstiidij tabiiliitii, Daiidiii), p. 49.

7055. Espaig.xet. — Observations sur le mémoire de

G.R. Treviranus, qui traite de la génération des indivi-

dus neutres chez les hyménoptères, etc., p. 60. — Cf.

n° 7O51.

7056. LAiEnnADi: (J.-F.). — Observations sur la végéta-

tion du colchique d'automne, p. 06.

7657. FAnmEs (J.-M.). — Note sur les lignitcs du dépar-

lement des Pyrénées-Orientales, p. 68.

7058. Gratelocp. — Notice géognosliqiie sur les roches

de Tcrcis, aux environs de Dax (Landes), p. 7a.
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7659. TEULÈnE(B.). — Quelques réHexioiis sur i'aiiima-

lité, p. 101.

7660. Cachet (H.). — Observations sur l'accouplement

(lu lézard des murailles {Lac. mwalis), p. io6.

7661. Millet (A.). — Tableau mélliuJique des mollus-

ques terrestres ot lliivialiles, vivanis, oliservés dans le

déparlement de Maino-et-Loire, p. ii/i.

7662. Dus MouLi.xs (Charles). — Notice sur les caractères

dislinclifs des Barbaren precox et viilgaris, Brown,

p. ilio.

7663. Kercido (De). — Observalions sur le pic-vert, Pictis

viridis, Linné, p. i65.

7664. Cachet (H.). — Variété noire du lézard vert (La-

certa viridis)
, p. i68.

7665. Cachet (H.). Notice sur le crapaud épineux [Bufo

spiiiosns, Bosc), p. iCg.

7666. Des Moulins (Charles). — Noie sur deux ovules de

chène, renlermés dans le même péricarpe, p. 179.

7667. Laterrade (J.-F,). — Note sur trois espèces de

graminées, nouvelles pour la Flore bordelaise el de la

Gironde [Cnjpsis schcenoïdes, Lam.; Cvypsis alopecu-

roïdes, Schrad.; Trarhynotia stricla , D. C], p. i83.

7668. MoNTEAcn. — Note sur le Géranium pusUlam,

trouvé près de Bordeaux, p. i85.

7669. Cachet (11.). — Mémoire sur la reproduction de la

queue dos reptiles sauriens, p. ai 3.

7670. Des Mocliss (Charles).— Beclificalion d'une erreur

[commise par l'auteur dans son rt Catalogue descriptif des

slellérides de la Gironde»], p. afio. — Cf. n° 7689.

[L^anitnal tlccrît à tort sous la nom tWUlerias miiiutissma

,

nov. spec. , est un individu jeune de l'espnce A. rubeus.']

7671. Rafinesque (C.-S.). — Remarques botaniques sur

[la spécification des] quelques plantes de l'Amérique sep-

tentrionale, dans les quatre premiers volumes du Pro-

dromiis ou Sijiiopsin ptanlariim de De Caiidolle, p. 361.

Vir. — Actes, etc., t. VII. (Bordeaux, i835.)

7672. Gratëlol'I'. — Précis des travaux géologiques de la

Société liunéenne de Bordeaux, depuis sa fondation jus-

qu'à ce jour, et résumé des progrès el des découvertes

qui ont été faites en géologie et en zoologie fossile, spé-

cialement dans le département de la Gironde et dans

quelques autres départements du Midi, i pL, coupes

géol, p. 3.

7673. Des Moulins (Charles). — Notice sur des graines

trouvées dans des tombeaux romains, et qui ont conservé

leur faculté germiuati\e, p. 65.

7674. Serres (Marcel de). — Observations sur les puits

artésiens, p. 81. — Cf. n°' 7677, 7678, 7691 et

7697-

7675. BiLLALDEL. — Noticc sur les ossements fossiles

[d'Anoplothériuin, de Cerf, de Trionyx, etc.] recueillis

en i833 et i834 dans la commune d'Aillas (Gironde),

p. 8ii.

7676. Ci-.ATELOiP. — Suite du tableau des coquilles fos-

siles qu'on rencontre dans les terrains tertiaires gros-

siers (faluns) du bassin géologique de rAdour( Landes),

p. 101. — Cf. n"' 7Ô83, 7686 et 7653.

7677. Farines (J.-N.). — Rapport sur une notice de

M. Marcel de Serres, relative aux puits artésiens du dé-

partement des Pyrénées-Orientales, p. 116. — Cf.

n°' 767a, 7678, 7691 et 7697.

7678. Farines (J.-N.). — Observations sur les puits arté-

siens du Roussillon, destinées à répliquer à colles de

M. Marcel de Serres..., p. 120. — Cf. n" 767^,

7677, 7691 et 7697.

7679. Farines (J.-N.). — Explication de l'augmentation

subite de l'eau d'une source artésienne située à Rive-

saltes, département des Pyrénées-Orientales, p. laC.

7680. Des Moulins (Charles). — Additions à la Flore bor-

delaise, p. 139.

7681. Laterrade (J.-F.). — De quelques espèces nou-

velles pour la Flore bordelaise et de la Gironde, p. i3i.

— Cf. n" 7710.

7682. Des MouLiNs(Charles).— Note sur une monstruosité

du coquelicot sauvage (Papaver rliaeas , Linné), p. i3g.

7683. Des Moulins (Cliai'les). — Description do quelques

inollusipies terrestres et lluviatiles de la France, nou-

veaux ou peu connus, a pi., p. làa.

[ Liiinien glutlnosa , Drap. — Ancylus lacitstris , Drap. — Paludiiia

ileiiticula , ^ûh. — Pupa fa. iticsït , Nob. — Pupa mffjachcilos , Jau

el (le Crislof.
]

7684. Des Moulins (Ch-irles). — Premier mémoire sur

les échinides. Prodrome d'une nouvelle classification de

ces animaux, a tahl, 3 pL, p. 167. — Cf. n° 7086 et

7703.

7685. Grateloup. — Cryplogamie tarbellionne ou des-

cription succincte des piaules cryptogames qui croissent

aux environs de Dax (AqiuT augustic Tarbellica;) dans le

département des Landes (in Agro Syrtico) et dans les

lieux circonvoisins, p. a/17.

7686. Des .Moulins (Charles). — Second mémoire sur les

échinides. Généralités; étude analytique des parties so-

lides de ces animaux, p. 3i5. — Cf. 11°' 768') el 770a.

VIII. — Actes, etc., L VIII. (Bordeaux, i836.)

7687. Dariîacq. — Catalogue des oiseaux du déparleinent

des Landes et des Pyrénées occidentales, p. 3.

7688. Serres (Hector). — Lettre contenant nue descrip-

tion d'une espèce de Charagne ( Cliara Jlexilis , Linné

var. longissiiiia Srrrcs, 1 /)/. , p. 5i.

7689. DuFouK (Léon). — Lettre à M. le D' Grateloup sur

des excursions au Pic d'Anie et au Pic Amoulat dans les

Pyrénées, p. 53.

7690. Grateloup. — Mémoire de géo-zoologie sur les

oursins fossiles (échinides) qui se rencontrent dans les

terrains calcaires des enviions de Dax (département des

Landes), a pL, p. io3.
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7(191. StiinKS (Marcel de). — Réponse aux observations

(le M. Farine'», ilirijjces contre ma Nulive sur les puits

niiesii'ns des l'i/iénées
, [>. it)". — Cf. n°' 767^1, 7'>77i

7078 et 7(i()7.

7092. ToiiPloLLK ((î.). — A|iparitiiin cli: IV/^'/c holté près

Iia(;nèi'esKle-lli|;or(is 1 /)/. , p. aoa.

7693. Tkilèiie (M.). — Ue l'inslind, p. ao/i.

769â. Sephes (Marcel de). — Oliservalions sur les gypses

lertiaires et secondaires du midi de la France et sur les

relations de ces derniers avec les terrains pyrojjènes, les

porphyres ar);ilenx et les diduiniles jnrassiqnes, •! pi.

col., coupon i^f'ol., p. 307.

7695. SunuKs (Marcel dk). — l''ssiii snr la rpieslinn de sa-

voir si l'oliscivalion laite dans les mines de houille du

Canada el île la haie di' Hadin , de plantes analogues à

celles (pii vivent maintenant dans les régions équalo-

riales, annoncent un changement dans l'inclinaison de

l'écliptiipie, ]). «US.

7696. (iinTi;i.iii;i'. •-- Inlrodnclicm à la conchyliologie fos-

sile des lerrains tertiaires du hassin de l'Adour. (^)U-

clivliologie fossile du hassin de rAdour[i" mémoire :

Sur (|ni'l([nes genres des ordres Pléropodes et Gastéro-

podes des ronches leiliaires aux environs de Dax], 2/)^,

p. a/17 el ayd. — Cf. n°' 7703, 7708 et 7731.

IX.— Actes, etc., l. IX. (Bordeaux, iS.'Jy.)

7697. Fabines (J-.N.). — Confirmation des ohservations

déjà publiées sur une notice de M. Marcel de Serres,

relative aux puits artésiens du déparlement dos Pyré-

nées-Orientales, et nouvelles erreurs du même auteur

sur cet objet, p. 3. — Cf. n°' 'jd'jli, 7677, 7678 et

7691.

7698. GnEMER (Charles). — Souvenirs botaniques des

environs des Faux-lionnes, p. 11.

7699. Latiîrrade (J.-F.). —• Le Ilieracium pioxlialum

,

D. G., n'est (|n'nne variété du llkrncium criophorum,

S'-Am., p. 3o.

7700. DuFOUR (Léon). — Description de la mygale de

Barthelemi, grande araignée exotique trouvée vivante

dans le port de Bordeaux, p. 3i.

7701. l'iÉnARD. — Noie sur quehjues habitudes des

abeilles, p. /|3.

7702. Des Moihns (Gliarles). — Troisième mémoire sur

les échinides. Synonymie générale, p. lia. — Cf.

n" 768/1 et 7686.

7703. GiiATELODP. — Notice sur la famille des bulléens

dont on trouve les dépouilles fossiles dans les terrains

marina supérieurs du bassin de l'Adour, aux environs de

Dax (Landes), précédée de considérations générales sur

cette famille el du tableau des genres et des espèces

connus, soit à l'elal vivant, soit à l'état fossile, 1 pi.,

p. 365. — CL n°' 7696, 7708 el 7721.

[ CcUc nolic»; cunstiliic le a° mémoire de Conchviiologif- fossile

du bassio de l^Adour. ]

X. — Actes, (le, t. X. (Bordeaux, l838.)

770/1. SennE» (Marcel ne). — Notice géologique sur le

département de IWude (France), p. 3.

7705. Labrousse. — Essai sur les vallées dites d'érosion,

p. 65.

7706. Serres (Marcel de). — Des cavernes ciiaudes des

enviions de Montpellirr, p. 78.

7707. linÉin (IL). — Kxlrail d'un mémoire sur quehpn-s

mollusques [Incijlus spiiuiiofir ), 1 j/l., p. 8ti. —• Cf.

"°77"-
7708. Grateloup. — Conchyliologie fossile du bassin de

l'Adour [3% fi' et 5" mémoires] sur les coquilles fossiles

des mollusques terrestres et llnviatiles (de la classe des

Tvuchélipudes) [comprenant le.s familles des Colimucées,

des Mélaniens et des l'Iicacés] observés dans les terrains

lertiaires du bassin de l'Adour, 3 ^/., p. 9a, 180 el a5i.

— (;r. n"' 7O96, 7703 et 7721.

7709. Michaud. — Description de quelques espèces nou-

velles de coquilles fossiles de la Champagne, ipl.,p. i53.

[Pupa buUnmdfat Mirh. — Pupa gibbosa . Mich. — Pupa cotu-

mellarit, Micli. — Pupa ainuata , Mii-h. — Pupa ovi/ortnis , Mictl.

— Pyramidetla exerata , Micb.
]

7710. Laterrade (J.-F.). -— Synopsis du supplément à la

F'Inre bordelaise et de la Gironde, 1 lahl., p. 1 Sg et

9 4a; et \1, p. i53. — Cf. n° 7681.

7711. MiciiALD (G.). — iNolc sur le rétablissemeut de

['Ancyius spinnrose;, Drap, dans la classe des mollus-

ques, p. ai 5. — CL 11° 7707.

7712. RooEB (Théodore).— Li'pidoptères des environs de

lîiirdeaux, p. aao.

7713. Darraco. — Dcscriplion du canard trapu ou pail-

lot (Anas obesa) et du pipit du littoral (.1m(/ii(s lilluralis),

espèces nouvelles, p. 339.

7714. Perris (Kdouard). — Quelques mots sur la larve

et le nid des liupreslis initnca, p. 3o3.

7715. Anomme.— Table décennale par ordre des matières

des 10 premiers volumes : Bulletins et Actes de 1826 à

1 839 , p. 1 [du suppl.]

XI. — Actss, etc., t. XI, [2' scTJe, L 1]. (Bor-

de;uix, i8<^(j.)

771(). Des MouMKS (Charles). — Considérations générales

sur la réforme qu'il conviendrait d'élablir dans la déli-

mitalion des espèces des genres Inio et Anodimia. p. 3.

7717. Serres (.\Iarcel de). — Du soufre el de son ori-

gine, p. 17.

7718. Pellis (Pli.). — Note sur la cnkédoine-cacholong

des environs de Saintc-F'oy, p. gO.

7719. Saist-Cïr lloTBssiEN. — Notice historique sur

l'exislence du guncharo . qui a été découvert dans les ca-

vernes des Bouches, à la Trinidad, p. 08.

7720. Serres (Marcel de). — Lettre sur la coloration en

ronge des sels gemn)es ou sels de mine.

7721. Gratelocp. — Conchyliologie fossile du bassin de
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l'Adoui' (G" mémoire). Famille des Néiitacés (Trachéli-

podes operculés). Mémoire sur les coquilles fossiles de

cette famille, observées dans les terrains tertiaires du

bassin de l'Adour, aux environs de Dax (Landes), i pi.,

p. 109. — Cr. n" 7690, 770.3 et 7708.

7722. D'HoMBBES-FiRMVs. — Description de la nérinee

toupie, p. \h-j.

7723. D'HoMBnEs-FiRMAS. — Description d'une nouvelle

espèce des pliérulite [Sphentlites requieiiii , Nob. ), p. 1/18.

7724. D'HoMBREs-FiRsus. — Description de VHippurites-

MouUnsii, 1 /)/. , p. i5o.

[7710]. Laterrvde (J.-F.).—^ Synopsis du supplément à la

Flore bordelaise et delà Gironde, p. ] 53.— Cf. n° 7681.

7725. Gbateloup. — Note sur un mémoire relatif à des

mollusques exotiques nouveaux et peu connus, p. ifii.

[Hi^tires, Carorolles, Ht'Iioines, Agalhines , Bulities, P.nrtiiles,

Cyciostomcs. — Les figurps promises dans le litre sont données

dans les planclies du mémoire i?i extenso. Voir n" 7780.]

7726. Des Moulins (Charles) et Du Riec de Maisonneuve.

— Catalogue raisonné des plantes qui croissent sponta-

nément dans le département de la Doido(;ne. 1" par-

tie : phanérogames par M. Charles des Moulins, p. 171.

— Cf. u" 77G(), 77fli et 7884.

7727. Gbatelocp. — Considérations générales sur la géo-

logie et la zoologie fossile de la commune de Léognan

,

près Bordeaux, p. 335.

7728. Serbes (Marcel be). — De l'état des masses miné-

rales au moment de leur soulèvement, 3 pL, p. 3^7.

7729. Latebrade (Charles). — Observations sur le genre

Circœa, h., p. 383.

7730. Gbatelocp. — Mémoire descriptif sur plusieurs es-

pèces de coquilles nouvelles ou peu connues de mol-

lusques exotiques vivants, terrestres, fluviatiles et marins

,

Upl., p. 389.

[ Descriptiou délailléc des espèces tnenlionnées au n" 7720.]

7731. Divers. — Examen de la question relative à la

reprise des travaux de recherche des eaux artésiennes de

Bordeaux, a pi., p. 456.

XII. — Actes, etc., t. XII [2° série, l. 11].

(Paris-Borileaux, i84i.)

7732. Lesson. — Catalogue d'une faune du département

de la Charente-Inférieure, 4 /;/. , p. 1.

7733. MiCHACD (G.). — Description d'une nouvelle es-

pèce d'hélice vivante (//. buvignieri, Nob.), p. 64.

7734. MicHACD (G.). — Description de l'animal de l'^m-

pitllnrin giiyiiiienxis, Lam.
, p. 65.

7735. Latebride (J.-F.).— Précis des travaux botaniques

de la Société linnéenne de Bordeaux, depuis sa création

(90 juin i8i8) jusqu'à la célébration de sa seconde fiite

décennale (29 juin 1887); résumé des progrès qu'a

faits la botanique, spécialement dans le département de

la Gironde et dans les départements limitrophes, p. 67.

— Cf. n"' 7750, 7761 et 7778.

7736. Sebbes (Marcel be). — De quelques mollusques

nouveaux des terrains infrà-jurassiques et de la craie

compacte inférieure du midi de la France, 1 pL, p. 83.

[Genres Tisoa , M. de S., et Nisea , M. de S.
]

7737. Des Moulins (Ch.). — Revision de quelques espèces

de Pleurolomes
, p. 109.

7738. BuBGDET (Henry).— Notes sur l'Ilelijc contea , var.

A, (Férussac), 1 pL, p. i86.

7739. Lessos (R.-P.).— Description des oiseaux du genre

Jlomot [Momotus], p. 187.

7740. Lesson (Adolphe) et Lesson (P.). — Catalogue des

mollusques rares ou nouveaux recueillis dans la mer du

Sud, p. 198 et ao3.

7741. Tremeau de Rocuebrune (A.). — Catalogue d'une

partie des animaux vivant dans le département de la

Charente, p. ail. — Cf. n" 7776.
7742. D'IloMBREs-FiEMAs. — Description du Cijchcoiins

catutli, p. a53.

7743. Laterrabe (J.-F.). — Le pissenlit des marais,

1 pi. col., p. a54.

xm. — Actes, etc., t. XIII [-2' série, t. III].

(Paris-Bordeaux, i843.)

7744. Serres (Marcel de). — Notes géologiques sur la

Provence, 1 pt. col. (coupes géol.), p. 1 et 83. — Cf.

n° 7753.

7745. BiziN (A.). — 0"els sont les animaux connus des

anciens sous les noms de kîXoupos, Va^ij et de r^Asiû-

Tr)s? p. 91

.

7746. Bazin (A.). — Sur la valeur des mots espèce el

variété en zoologie, p. i3o.

7747. Bazin (A.). — Note sur la variété alhine de l'ours

brun d'Europe rencontrée dans les Pyrénées, 1 pi. col.,

p. 1 43.

7748. PiiDROM (P.). — Observations sur le développe-

ment anormal des canines du chat domestique, p. i48.

7749. PÉDROM (P.). — Description de quelques osse-

ments fossiles trouvés à Léognan, déparlement de la

Gironde, 1 pL, p.- 149.

[Vertèbres de cétacés; fragments de la earapare de torlue ; bois

de cerf.
]

7750. Laterbade (J.-F.). — Précis de.s travaux bota-

niques de la Société linnéenne de Bordeaux depuis sa

création jusqu'en 1887, etc., s° section. De la flore bor-

delaise et de la Gironde, p. i55. — Cf. n°' 7735,

7761 et 7778.
7751. Pédbom et Delbos (Joseph). — Rapport sur une

excursion géologique faite aux environs de Blaye, p. 16a.

7752. Pédboni (P.). — Notice sur les calcaires nitrifères

de la Gironde, p. 167.

7753. Sebres (Marcel de).— Deuxième note additionnelle

au mémoire géologique sur la Provence, p. 170. — Cf.

n° 7744.
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77.')'i. IV;niinM (P.). — Calalofjiic minéralogiqiic do In

(ïironi)i', |i. 17.').

7755. (JIANTEUT (A.).— (;.'il.il(ij;iic (li's |ilnnli's pliamT»-

('iimi'S et cryplof;aniPM qui croissent spoiilaniMiienl nii\

piivirons de la 'iVste-dc-liiicli, p. 191.

7756. BnosDKiu (L. nu). — Description d'une noiivelli'

espèce de Pezi:p appartenant à la secl. a, hicltnea

,

trib. 6, DdKtjscijiihmAa S\8lenia inycologicum de l'Vlos;

Lachnea, l'eison, [dej Myrolofjia eiiropaea, p. ^7.').

7757. BnoNDEAii (L. de). — Observations microscoi>i(|ues

sur la Clavaire hrillniitc de \)i' Candolle. ////. [sui' la

même planche que celle du n" 7768 |, p. "7'!.

7758. BnoxDEAii (Louis de). — Noie sur une variiHé do

rhénc, 1 pi., p. :>.•](').

7759. l'ÉnnoNi (l'.-M.). — Mémoires sur les poissons fos-

siles du département de la Gironde, a pi, p. 377.

7760. BuncDET (Henry). — Mélanges d'hisloire naturelle

pour servir à la Hiuno du doparlenioni <le la Gironde,

p. 3oo.

7761. LATEninDE (J.-l*'.). — Précis des travaux bota-

niques de la Sociélé linnéeime de Bordeaux depuis sa

créalion juscpTen 1H37, ctr. ,
.'!' section. De la flore des

(léparlemenls limilro|)lies de la Gironde, p. 819. — Cf.

n°' 77.'S5, 7750 et 7778.

XIV. — Actes, etc., t. XIV

(Paris-Bordeaux, i8i5.)

senc

,

t. iVI

7762. SennEs (Marcel de). — Du clilore, de ses composés

naturels et de leur importance dans la formation <les

couches terrestres, p. 5.

7763. PÉDnoM (P.-M.). — Rapport sur une excursion à

\ illaj;rain, p. 05.

7764. PÉDnnm (P.-M.). — Note sur un procéilé facile de

prendre les empreintes des fossiles contenues dans les

roches, p. 72.

7765. PKunoNi (P.-M.). — Ossements fossiles de la Gi-

ronde, p. 7'i.

7766. LiÉNAnn. — Description d'une nouvelle espèce de

(jirelle dite Jiilis Laportei, p. lia.

7767. Cazenavette. — Description de deux nouvelles co-

quilles : PaU.tliiia spiiiosa, .\oli. ; Cijpvea leiilerci, Nob.

,

p. 1 1 5.

7768. BiioNDEAu (Louis de). — Note sur le Mcrulins cn-

citl!otii:<, lîrond., j>. 191.

7769. Des Moilins (Gliarles). — Supplément au cata-

logue des phanéroj;ames de la Dordogne, p. ia5.— (^f.

n°' 77a6, 779'! et 788'!.

7770. PÉDnoNi (P.-M.). — E.ssai sur la distribution géo-

(jrapbique des espèces fossiles dans les terrains do

PiTorce du globe, 6 tabl., p. 198.

7771. Pédiicim (P.-M.). — Essai d'une carie de géogra-

phie mamnialogique, p. aag.

7772. BunoiET (Henri). — Mélanges d'histoire nalurello

pour senir à la faune du département de la Gironde,

p. a5o.

7773. LesPiNASSK (G.). — Recherches sur VUelotciailam

vilermeiliiim , 1). G.; nécessité de déclassement de celle

ombellifèril, p. n64.

777'i. Lksimnasse (G.). — [Rapport sur un mémoire de

.M. .Sangerre iiililuléj : Recherches sur le mode de re-

production des inucédinées; Paclion de ces végétaux, et

j)arlirnlièrement du Bntrijlis capitata, doit-elle être con-

sidérée comme la cause de la maladie des pommes de

ten-e?
, p. 273.

7775. Lapoiite (J.-L. ) et LAPoniE (Ernest). — Faune cn-

lomolcigiqne on liisloire rialurelle des insectes i|ui se

Iroiiverrl dans lo diiparleirrent de la (jironde, p. '179.

777(). Tbemeai de ItociiEBniNE (A.).— Suite du catalogue

d'rine partie des animaux vivant dans le déparlcrnenl

de la Charente, p. 'log. — Cf. n° 7741.

XV. — Actes, etc., t. XV, a' siïrie, f. V. (l'aris-

Bonieaux, 18 il 7.)

7777. Gassies. — Essai sirr le bulime tronqué. Observa-

liorrs prises depuis raccoriplernenl jnsrpi'à l'état adirlle,

avec l'explicalion des diverses troncatures de la coipiille,

a pi., p. 5.

7778. Laterhade (.l.-P.). — Précis des travaux botaniques

de la Sociélé linnéennc île Bordeaux depuis sa fondation

jusqu'en 1837, p. a3. — Cf. n°' 7735, 775o et 7761.

7779. Laterbide ( J.-F.).— Précis des travaux botaniques

de la Société liunéenne de Bordeaux depuis sa seconde

jrrsrpi'à sa troisième léle décennale (de 1887 à iS'iy),

1' 3o.

780. Lafargie (Errg.). — Qrrebjups considérations ana-

tomiques et physiologiques sur les racines du l'isciim

album , p. 35.

7781. SEnuEs (Jlarcel de). — Aole sur cette question :

ttV a-l-il identité enir'e les espèces des terrains secon-

daires el tertiaires et celles qui apparliennoni aux créa-

lions irouvelles?n
, p. lit.

7782. PÉonoNr (P.-M.). — Compte rendu dos travaux d^

la Sociélé linnéenne de Bordeaux pendant l'année i8'i6-

18A7, p. 55.

7783. DuFOun (Léon). — Souvenirs el impi-essions de

voyage sur des excursions pyrénéennes à (îavarnic,

Iloas, Pic-du-Midi, Montagnes-Maudites, Pic-d'Ossau,

Lac- Bleu, p. (ig.

778'i. Des Moiliss (Charles). — Documenis lelalifs h la

nalriralisalion on France du Panicuin dlgilana, LateiT.

,

graminéo fourragère de l'Ainériquo sopleiilrionale,

p. i53.

7785. Des Mollivs (Charles). — Deuxième mériroire re-

latif aux causes qui paraissent influer particulièr-emenl

sur la croissance de certains végétaux dans des conditions

dolerminées, 1 labl., p. 178. — Cf. n° 778*^.

[ Lo premier incinuirc reKTlif à celte iiuestion ((iClolne iSiG) esl
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impi'iiuc dans le tome I des Mémoires de l'iustilut des provinces,

chisse des sciences, iu-4°, iSi- (cf. n" 3193).]

7786. Divers. — Rapport de la commission cliargée de

l'examen géologique dos terrains mis à nu, à Lormont,

par les travaux du chemin de fer de Bordeaux à Paris,

p. 193.

7787. Retel (L'abbé). — Note sur le Fumaria miiralis,

Sond., p. 198.

7788. Des Moulins (Charles). — Troisième mémoire re-

latif aux causes qui paraissent influer particulièrement

sur la croissance de certains végétaux dans des condi-

tions déterminées, p. 301. — Cf. n° 7780.

7789. Lespi\asse (G.). — Compte rendu détaillé de la

trente-unième excursion annuelle de la Société Lin-

néenne. Notes critiques sur quelques faits de physiologie

et sur plusieurs plantes nouvelles ou rares dans le dé-

partement de la Gironde, p. 243.

7790. LATEnnADE (J.-F.). — Note sur le cierge triangu-

laire, p. 2.54.

7791. Paraveï (Cliailes de). — Recherches relatives à

une plante inconnue, de la Chine, 1 pL, p. 255.

[ Le (ïTsien-Souy-Louyi
(
piob:ibIenient une Ménisperm6e ) figura

dans l'Encyclopédie Pen-tsao-kanjj-mou.
]

7792. Moqdin-Tamdon. — Quelques mots sur i'anatomie

des mollusques terrestres et fluviatiles, 2 pi., p. 25(j.

7793. BuRGUET (H.). — Mémoire pour servir à la faune

du département de la Gironde, p. 370.

7794. Des Moulins (Charles). — Additions an premier

fascicule du supplément au catalogue raisonné des plantes

phanérogames du département delà Dordogne, p. 381.

— Cf. n°' 7726, 7769 et 7884.

XVI. — Actes, etc. , t. XVI, 2* série, t. VI. (Pa-

ris-Bordeaux , 18/19.)

7795. DuFoun (Léon). — Sur la circulation des insectes,

p. 5.

7796. Des Moulins (Charles). — De la Flore du Centre,

de M. Boreau, p. 53.

7797. Des Moulins (Charles). — Feuilles du Nymphœa et

ia Scirpiis lacustris
, p. 63.

7798. Lapobte (J.-L.) et Laporte (Ernest). — Faune ea-

lomologique ou histoire naturelle des insectes qui se

trouvent dans le déparlement de la Gironde, p. 65 et

269; XVII, p. 58. i53, 383. 48i; XVIIl, p. 91 et

363.

7799. Lïterrade (Charles). — Observations sur l'Agave

gemiiiijlora, Ker., qui a fleuri pour la première fois à

Bordeaux, au jardin botanique de cette ville, en no-

vembre 1849. 1 jil. col., p. io5.

7800. Brochon (Henry). — Extrait d'une lettre de M. Ca-

zenavette à M. Laterrade père [relative à une espèce

nouvelle fossile de pyrule? : Pyrula Moulinsii, Cazen. . de

Léognan
] . t pi.

, p. 1 1 5.

BlIiLlOUBAPlilE, SCIENCES.

7801. Serres (Marcel de). — De l'origine des silex de l-i

craie, p. 129.

7802. Tremeau de RociiEBRUNE (A.). — Observations sur

la fécondation des guêpes communes, Vespa vnlgaris,

Linné, pi., p. 319.

7803. Trembau de RocHEBBiNE (A.). — Observations sur

l'accouplement des lombrics terrestres, 1 pi., p. 921.

7804. Periub (Edouard). — ilémoire sur le siège de

l'odorat dans les articulés, p. 225.

7805. DurocR (Léon). — Quelques mots sur l'organe de

l'odorat et sur celui de l'ouïe chez tes insectes, p. 260.

7806. Anonïme.— Note sur la collection d'oeufs de M. May-

rand, p. 266.

7807. Arrondeau (ë.-T.). — Études sur la flore de Tou-

louse, monographie du genre Rosa, p. 286.

7808. Maudut. — Observations sur les changemenls qui

s'opèrent dans le plumage des oiseaux, soit par l'àgc ou

toute autre cause, p. 3o4.

7809. Gazebavette. — Compte rendu des travaux de la

Société Linnéenne de Bordeaux pendant l'année acadé-

mique i849-i85o, p. 807.

XVn. — Actes, etc., t. XVII, 2° série, t. VII.

( Paiis-Bordeaux . i85i.)

7810. Serres (MarL-el de). — Du perfectionnement gra-

duel des êtres organisés, p. 5. 85, 181, 889; XVIII.

p. 5. 97, 193, 427; XIX. p. 5 et 77.

7811. Des Moulins (Charles). — Communications reçues

de M. le chevalier de Paravey sur divers sujets relatifs

à l'histoire des végétaux, 2 pi. , p. 33.

[Provenance occidentale de queltjues livres antiques attribués aux

Gliinois. — Origine du succin. — Étymologie du mot succin.
]

[7798]. Laporte (J.-L.) et Laporte (Ernest). — Faune

cntomologiquo ou histoire naturelle des insectes qui se

trouvent dans le département de la Gironde [suite),

p. 58, i53, 383et 48i.

7812. Des Moulins (Ch.) et Lvterrade (J.-F.). — Noies

sur quelques plantes nouvellement observées ou déter-

minées dans le rayon de la llore de la Gironde par di-

vers membres de la Société Linnéenne, 1" article, p. 74 .

— Cf. Il" 7814, 7815. 7833 et 7843.

[Maha moschata, Linné. — Anoda triangularis, D. C.

dium perfoUaluîH , Linné.
]

Lepi-

7813. Philippe. — Mémoire sur les brèches osseuses des

environs de Bagnères-de-Bigorre. 3 pi., p. 117.

7814. Des Moulins (Ch.) et Lespinasse (S.).— Notes sur

quelques plantes nouvellement observées ou déterminées

dans le rayon de la flore de la Gironde .... 2' article,

p. 123. — Cf. n°' 7812, 7815, 7833 et 7843.

[ Arabis turrita , Linné. — Diplotaxis muralis , D. C. — liayhanus

tnarilimiis , Smith. — Ccntaurea calcitrapo-aspera , Godr. et Greu.]

7SI5. Lespinvsse (S.), Di-:s Moulins (Cli.) et R.aulin

lUpniMECIE HATION.ILE.
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(Victor). — Notes sur quelques iilaiitcs nouvellement

observées ou déterminées dans le rayon de la flore de la

Gironde .... T article, p. 2t3. — Cf. n"" 7812,

7814, 7833 et 78/13.

[Mrlihliu jiairifliirtt , Desf. — Cenlaurca paniruliila , Linnii. —
Kchium idiinliiifiiicuiii , Lima'. — Gerif Erythrœa . Ilfne.iulmo. —
Cijclamen nfo/Julilniium , Tcnorc. — Station mioLTolugiquc ries y(-

g^tflu\.

1

7816. Br.ovDEiLi ^Louis nt). — Examen microscopique de

deux crvplogames de la Vranci: (llelolium Jlinetan uni,

(3 teiKirinum, Pers. ; Tricholhecium roseiim, Linck.),

3 vl, col., p. 3g3 et .'iSa.

7817. BnosDEAu (Louis de). — Description de cinq es-

pèces nouvelles de cryptogames, 7 pi. n. et col., p. 296.

[Pniza lutamcntontm. — P. pannorum. — Physarum trutieotum.

— Agariau morchctloïdea. — Aganeus Moulintii.
]

7818. DcFOun (Léon). — Des zones entomologiques dans

nos Pyrénées occidentales et dcsignalion des insectes qui

les habitent, p. 3o/i.

7819. Gassies. — Quelques faits d'embryogénie des An-

ajhs ot, en particulier, de IM. capidoides, Porro, 1 pi,

p. 365.

7820. DcFouR (Léon). — De la circulation du sang et de

la nutrition chez les insectes, p. 378.

7821. Des Moulins (Charles).— Mollusques terrestres et

lluviatiles à ajouter au catalogue de la Gironde, p. /ini.

— Cf. n" 78.'i5.

7822. CiiABTEL.iT (A.). — Siippléinonl et corrections au

catalogue des plantes qui croissent spontanément aux

environs de la Tesle-de-Buch , p. ^87.

7823. Cuicj.NEAL- (Th.). — Considérations sur le dévelop-

peniont et l'ulililé des cryptogames parasites, p. A.^g.

7824. Cazenavette. — Précis des travaux de la Société

Linnéenne de Bordeaux pendant l'année académique

i85o-i85i, p. '170.

XVin. — Actes, etc., t. XVIII, 9* série, t. VIII.

(Paris-Bonlcau\, i85a.)

[7810]. Seiiues (Marcel de). — Du perfectionnement gra-

duel des êtres organisés (suite), p. 5, 97, 193 et 627.

7825. DcFOLii (Léon). — Lettre relative à la maladie des

raisins [provoquée par lOïdiuui Tuckeri], p. 87.

7826. Raulis (Victor). — Essai d'une division de la

France en régions naturelle.s et botaniques , 1 carie col.

,

p. /u.

7827. Loche. — Observations ornithologiques faites en

i85i dans les Pyrénées, p. 80.

[ Liste des espèces ; viœurs.
]

[7798]. Laporte (J.-L.) et Laporte (Ernest). — Faune

enlimiologiqne ou liisinire nalurolle dos insectes qui se

trouvent dans le département de la Gironde (suile et

fin (les Coléoptères), p. 91 et i6a.

7828. Philippe. — Mémoire sur les cavernes à ossements

des environs de Bagnères-de-Bigorre
, p. 12g.

782'J. .\RB0SDEAf (Th.). — Monographie des espèces du

genre Cerasùam qui font partie de la flore de Toulouse

,

p. \lt!i.

7830. Brondeai: (Louis de). — Note sur la clavaire crépue

des anciens auteurs, p. i5A.

7831. p'isciiER (Paul). — Note sur l'érosion du tét chez

les coquilles fluviatiles univalves, 1 pi., p. i55. — Cf.

n'>7H7..

7832. Paravei (Chevalier de). — Note sur le nom chi-

nois de l'hippopotame, p. 187.

[ Py-sie ou Py-siting : porc-élëphanl. ]

7833. Des Mouliks (Cli.). — Notes sur quelques plantes

nouvellement observées ou déterminées dans le rayon de

la flore de la Gironde . . ., h' article, p. 189. — Cf.

n°' 7812, 781/1, 7815 et 78/13.

[ lïamalma pollinaria , Pries,

tt'iiieal de In Gironde,
j

Arbres remarquables du dépar-

783â. CtiiGNEAi (Th.). — Note sur le l'iiobolus cryatalli-

iiu», p. 267 et 3o5.

7835. BBo>DEAr (Louis de).— Description du genre La-

len-dilœa de la famille des Pisocarpiacées de la méthode

mycologique de Corda, 1 ^g'. col., p. 3G2.

7836. Cazeravette. — Précis des travaux de la Société

pendant l'année académique i85i-i85a, p. 567.

7837. Tr.EMEAu DE Rochebrunb (A.). — Observations sur

l'accenteur, Accentor atpiuus, .\Icyer, Motacilla alpina,

(jem. Pegot, /aureHe des Alpes, BuQbn, p. 280.

7838. Tremeab de Rocuebbcxe (A.). — Observations sur

la péricardite d'une femelle de pigeon biset ou de co-

lombier, Columba livia, Lath. var. A., p. 282.

7839. Gaï (J.). — Station minéralogi(|ue du châtaignier,

p. 387.

7840. Cazenavette (B.). — Histoire d'une ampullaire,

p. 393.

78-'il. Brosdeac (Louis de). — Note sur VAgaricua re-

pœslipes, de Sowerby, 1 pi., p. A 5g.

7842. Aucapitaine (Baron Henri). — Synopsis des palmi-

pèdes observés sur le littoral ouest de la France, de

l'embouchure de la Loire à celle de la Gironde,

p. 463.

7843. Des Moclins ( Ch. ) et Philippe.— Notes sur quelques

plantes nouvellement observées ou déterminées dans le

rayon de la flore de la Gironde .... 5" article, p. 47G.

— Cf. 11-7813, 7816, 7815 et 7833.

[ Cviscules lie la flore bordelaise. — Note sur le Pntodeais ro-

seiu . Mencghini. — Le Ptttncum digilaria , Laterr. ]

7844. TRENQtELLÉON ( Bacou de).— Tableau des coquilles

fossiles recueillies dans les faluns de Baudignan, dépar-

tement des Landes, limite du Lot-et-(jaionne, p. 487.

7845. Divers. — Mollusques terrestres el fluviatiles à

ajouter au catalogue de la Gironde, p. iga. — Cf.

n" 7821.
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XIX. — Actes, etc., t. XIX, a" série, t. IX. (Pa-

ris-Bordeaux, i853.)

[7810]. Sehkes (Marcel de).— Du perfectionnement gra-

duel des êtres organisés {suite elfn), p. 5 et 77.

7846. Chadbard (L.-A.). — Fragments de botanique cri-

tique, 4 pi., p. 87 et 1 1 pL, p. 925. — Cf. n" 78 77.

[Genres : Arundo , Valeriaiiella , Aïra, Agrostis , Luznla , clc]

7847. FisciiEii (PanI). — Des phénomènes qui accompa-

gnent rinnnersion des mollusques terrestres, p. 5i.

[Expériences sur les Ambrettes.
]

7848. Cazekavette (B.).— Note sur la coquille des jeunes

Doliiiin perdix, p. Ga.

7849. Divers. — Documents pour servir à l'étude de la

maladie de la vigne {Oidntm Tuckeri), 3 pi, p. 65.

7850. Mahduït. — Note sur une gigantesque racine de

bryone, p. 76.

7851. Revel (L'abbé). — Notice sur les renoncules ba-

traciennes observées dans le département de la Dor-

dogne, 1 pi., p. 1 14.

7852. Petit-Lafitte (Auguste). — Note sur la digitale

pourprée {Dii;itaUs purpurea, Linné), plante nouvelle

pour la lloro de la Gironde, p. laS.

7853. Poïtetin-Desmautis père (Louis). — Description

d'une nouvelle espèce de coquille appartenant au genre

Cyrèiie, 1 pi., p. 135 et 4o5 [addition].

7854. Des Moulins (Charles). — Note provisoire sur

quelques additions cryptogamiques [Lichens] à la flore

bordelaise, p. 1 a 8.

7855. LAFAncuE (Eugène). — Précis des travaux de la

.Société pendant l'ainiée académique i8Ô2-i853, p. 12g.

7856. Boffinet. — Notice sur les termites de la Cha-

rente-Inférieure, p. i45.

7857. Lapoîite (Ernest). — Faune icbthyologique du dé-

partement de la Gironde, p. i58.

7858. Teiemeac de Rocbebihine (A.). — Additions au ca-

talogue d'une partie des animaux vivant dans le dépar-

tement de la Charente, p. 24a.

7859. Des Modlins (Charles). — Lettre à M. le docteur

Montagne en réponse à son mémoire intitulé : (tCoup

d'oeil rapide sur l'état actuel de la question relative à la

maladie de la vignen , 1 pi., p. a53.

7860. DijFOLii (Léon). — Excursion entomologique aux

dunes de Biscarosse et d'Arcachon, avec indication de

quelques manœuvres insecticeptologiques, et réQexions,

p. 288.

7861. Bonv DE Saint-Vincent. —• Lettre [datée de iSia]

à M. du Rieu de Maisonneuve, p. 3 19.

[Exislence du Lohdia Dortmanna , de Y Opliioirlossv.m tusitanicuvi
,

du Crocus vernus aux environs de Bordeaux.]

7862. PovTEvm-DESHAnTis (Télèphe).— Résumé des Ira-

vaux de la Commission entomologique pendant l'année

i853, p. 321.

7863. Latehrade (Charles). — Observations relatives à

l'accroissement en diamètre des arbres dicotyiés, p. 386.

7864. FiscBER (Paul). — Étude sur le taret noir, Teredo

iiigya, a pL, p. 891. — Cf. n" 7876 [note].

XX. — Actes, etc., t. XX, 2' série, t. X. (Paris-

Bordeaux, i855.)

7865. DtiRiEu DE Maisonneuve. — Notes détachées sur

quelques plantes de la flore de la Gironde et descrip-

tion d'une espèce nouvelle d'avena, A. liidoviciana,

7866. Gassies. — Quelques mots de réponse à M. Bour-

guignat à propos de sou Ancijlus janii, p. 84.

7867. SouvERBiE. — Coup d'œil sur les coléoptères des

environs de la Teste (Gironde) ou guide du chasseur

entomologiste dans celte contrée, p. 89.

7868. Brondeau (Louis de). — Description de deux cryp-

togames nouvelles, découvertes sur la vigne malade

[Dolhidea vitis, Nob. , Dothidea uvnrum, Nob.), p. 1 17.

7869. BnoNDEAii (Louis de).— Note sur le genre Conoplea

de Persoon, p. 1 ao.

7870. D'HoMBREs-FiRMAS. — Extrait de l'itinéraire du

naturaliste voyageur dans les Cévennes, p. laa.

7871. Fischer (Paul). — Addition à la note sur l'érosion

du têt chez les coquilles fluviatilcs univalves, p. i3i.

—

Cf. n° 7831.

7872. CiiGNEAu (Th.). — Compte rendu présenté au nom
de la Commission chargée d'étudier la maladie do la

vigne dans la Gironde [causée par l'Oiciium Tuckeri],

p. i33.

7873. Lafabgue (Eugène). — Compte rendu des travaux

de la Société Linnéenne de Bordeaux pendant l'année

académique i853-i854, p. 3i6.

7874. Gassies (J.-B.). — Description des pisidies {Pisi-

diiim) observées à l'état vivant dans la région aquita-

nique du sud-ouest de la F'rance, a pL, p. 33o.

7875. Leurand (Edouard). — Note sur les moyens de

détruire les termites, p. 354.

7876. Fischer (Paul). — Mélanges de conchyliologie,

p. 357.

[Études sur ie taret noir, Teredo nigra (sui7e) , i pi. (cf.

Il" 7866). — Observations relatives yii Pholas candida. — Note

sur le Pullastra Sene/raloists , Gmel. , i pi. — Du sommeil et de

l'hibernatioD de* gnsti'ropodes terrestres. — Keoiarques sur le sac

buccal des ampullaires. — ParmaceUa Deshayesit, i pi. — Helica-

rion. — Hclix bombmjana, \ pl.\

7877. ScHDLTz (F.). — Observations botaniques diverses

(lettre à M. Charles des Moulins), p. ici.

[Influence de la temp<?rature du printemps de i854 sur le déve-

loppement de la végélatiou dans le Bas-Rhin. — Sur VAjnfra gene-

vensis, Linué. — Remarques sur les Iragiuenls de botanif[ue cri-

tique de M. Chaubard. — Cf. n° 78^6.]

7878. Tremeau de Rochedrune (Alphonse). — Note sur

la Irucfification du Lysimachia imm)nularia , L., 1 pL,

p. ^o5,

36.
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787'J. I)lloMiiiiF.s-FiR«As (l.i' li.iioii).— Additions à mon

in(-nioiri> sur i.i Fntitlrniiile^ |), /i i o.

7880. DooTtun (A.). — Notice sur les FniiKirin dr ki Gi-

ronde, p. Al 3.

7881. Gassies (J.-H.). — De i'iiilioduclioii dus lorniiles

dans lii ville de Roidoaux, p. h^-].

7882. Lafahoue ( Kiifji'ne). — Compte rendu des travaux

de la Société Linnéeiine de liordeaux pemlanl l'année

académi(|uo i K,')i-i85r), p. /ing.

7883. KiscHEii (l'aul). — Note sur les animaux de deux

espèces d'ambrelles : Siicciiica uuf^uin ot jwlliciila , iNoh.,

1 ;;/. , p. Ii'ili.

788'i. Des Moulins (Cliarlos). — Catalogue raisonné des

phanérogames de la Uordogne (»mi(<; du supplément

final, i858), p. /i5i. — Cf. n" 7726, 7709 et 779'!.

788.5. Raulin (Vicier).— Table mélliodiqne des matières

contenues dans les tomes 1 à XX des ISiilletiiin et Actca

de la Soriélé Linnéennc de Bordeaux, p. 90.').

7897. >of;iKs ( A.-K.). — Note sur les rocbes paléoioîques

de Ségure et de Durban (Aude), p. 54a.

7808. Leiiei- (K.). — Note sur une espèce nouvelle de

Muiiiiisinma [Algues Ulvacées], p. 556.

XXI. — Actes, etc., 1. \\1, 3' série, I. 1. (Paris-

Bdi-tlcaiix, i8!JG, gr. in-8".)

7880. A\ A1.1.11AX (J.). — Essai d'une exposition systéma-

tique de la laniillc des cbaracées, traduit du suéilois par

M. le docteur VV. Njiander et publié par les soins de

M. Durieu de Maisonnenve, p. 1.

7887. Rahlik (V.). — Projet do clossifirnlion minéralo-

gique, p. gi.

7888. Gassies (J.-B.). — Description des coquilles uni-

valves, terrestres et d'eau douce envoyées à la Société...

par M. le capilaine Mayran. i ;;/., p. io4.

[Genres llclix, Mclanfifsis , liulimus, elc. de PAlgiîrie.]

7889. DuFOUB (Léon). — Madrid en 1808 et Madrid en

i85'i; excursion dans les Castilles et les montagnes du

Guadarrama, p. 1 15.

[Au milieu dett descriptions pittoresques et animées, quelques

notes l)otâniques et entomoloi^iques. ]

7890. DocTEun (A.). — Catalogue des oiseaux du dépar-

tement de la Gironde, p. iTja.

7891. Gassies et FisciiEn (Paul). — Monographie du

genre Teslacette, a ;;/. , p. igS.

7892. NïLAjiiiER (William).— Prodronnis lichenograpbiie

Gallia; et Algeriic, p. 2/19.

7893. Leïmerie (AI.).— Mémoire sur l'hémiédrie, Sfg.,

p. /168.

7894. Cuigneau (D').— Compte rendu des travaux de la

Société Linnéenne de Bordeaux pendant l'année acadé-

mique i855-i856, p. 48i.

789,). Paqceuée (A.). — Une visite aux parcs à moules

il'Esnandes, p. 5i 1.

7890. RixLDz (C). — Lettre à M. Charles des !\loulins

sur sa revision de quelques espèces de pleurotomes,

p. 535.

XXII. — Actes, elc, t. \XII, '.i' série, I. 11.

(l'aris iionioaux, i858.)

7899. TiuMoii.ET (IL). — Catalogue des lépidoptères du

dépaitinient de la Gironde, p. 5.

790(1. LAcntzE-FossAT. — Note sur une tortue fossile

trouvi'e à Moissac et sur la constitution et l'ége des

terrains tertiaires des environs de cette ville, p. 71.

7901. MAInA^D. — Mémoire sur les dépots liKoraux ob-

servés de Nantes à Bordeaux, 1 pL, p. 78.

7902. Raulin (V.). — Description physique de l'île de

Crèle, p. 10g, 807, 491; XXIll, p. 1, 70, 821; el

XXIV, p. 353.

7903. Des Moti.iss (Charles).— Noie sur le SciV/yw» Dii-

ralii, llopp., de Vayres (Gironde), p. 2o5.

7904. EsoiiniciiT (D.-F.). — Questionnaire lelatif aux

cétacés dir golle de Gascogne, p. ai 3. — Cf. n" 7910

el 7911.

7905. RÉ(:uz(C.).— Note sur le genre Splienia, Turlon.,

p. 2 1 5.

7900. Debeacx (0.). — Une excursion botanique dans la

Haute-Kabylie, p. a 19.

7907. Gassies (J.-B.). — Note sur deux hélices el deux

ancyles du Djurjura, p. aag.

7908. Gassies (J.-B.). — Description d'une limace nou-

velle : Liina.r argiinceiis, p. a3i.

7909. Gassies (J.-B.). — Catalogue raisonné des mol-

lusques terrestres et d'eau douce de la Gironde, p. a33.

7910. EscumciiT. — Développement du questionnaire re-

latif aux cétacés, p. 437. — Cf. n°' 7906 et 791 1.

791 1. Daruacq (UI.). — Réponse aux diverses questions

posées par M. Eschriclit, de Copenhague, relatives à

l'ancienne pèche de la baleine dans le golfe de Gas-

cogne , ainsi qu'à la présence des marsouins dans ce même
golfe, p. 43-2. — Cf. 11°' 7904 et 7910.

7912. LAFAnouE (Eug.). — Compte rendu des travaux de

la Société Linnéenne de Bordeaux pendant l'année aca-

démique 1 858-1 SSg, p. 438.

7913. PAOCEnÉE (A.). — Excursion aux grottes d'Arcy-

sur-Cure, p. 470.

7914. CuiGNEAu (D'). — La Société botanique de France

en session extraordinaire à Bordeaux (août iSôg),

p. 48a.

XXIII. — Actes, Pic. (. XXIU, 3' série, t. III.

(Paris-Bordeaux, 1860.)

[7902]. Railis (V.). — Description phy-sique de l'Ue de

Crète (suite), p. 1, 70 et 33i.

7915. Leïmerie (A.). — Noiice sur un aérolithe tombé
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près de Monlréjeau (Haute-Garonne), le 9 décembre

1859, p. 5i.

7916. Des Mooliss (Charles). — Sur quelques curiosités

végétales, p. 63.

[Observations de Ch. de Sourdeval rtdatives à la germination de

graines sur les rochers et les branches d'arbres. — Réflexions de

l'auteur sur la germination du bté de momip.]

7917. Caudéran (L'abbé H.). — Virescence du Trifolium

repens, L., observée à Libourne (Gironde) le 3 octobre

1859, p. 67.

7918. Des Moulins (Charles). — Notes reçues de M. le

chevalier de Paravey sur VAralia flulcis et le Pimica

granntum, 1 pi. [noms japonais], p. 107.

7919. DEiiEicx (0.). — Catalogue des plantes observées

dans le territoire de Boghar (Algérie), p. i5g et 9/47.

7920. Des Mouliss (Charles). — Vingt-huitième session

du Congrès scienliKque de France (Bordeaux, 1861),

p. 3og<".

7921. Lafabgue (Docteur Eugène). — Compte rendu des

travaux de la Soiiélé Linnéenne de Bordeaux pendant

l'année académique i8.5g-i86o, p. 21 4.

7922. DrForii (Léon). — Impressions d'un voyage bota-

nique aux Alpes du Dauphiné, p. 3 95.

7923. Jacqiiot (E.). — Note sur la terre végétale des

montagnes de la Clape, près de Narbonne, p. 3i8.

7924. Leymekie (A.). — Notice géologique sur Amélie-

les-Bains (vallée du Tech, Pyrénées-Orientales), p. kha.

7925. LAFAncuE (Eugène). —- Compte rendu des travaux

de la Société Linnéenne de Bordeaux pendant l'année

académique 1860-1 86 1, p. 667.

XXnr. — Actes, etc., t. XXIV, 3' sdrie, t. IV.

(Paris-Bordeaux, 1861.)

7926. LEïMEniE (A.). — Mémoire sur le terrain tertiaire

posipyrénéen du département des Hautes-Pyrénées,

considéré principalement dans la vallée de l'Adour, p. i.

7927. AnnoNDEAtj. — Essai sur les Conferves des environs

de Toulouse, a pL, p. 37.

7928. Lemauié (A.). — Itinéraire botanique dans l'île de

Ré, p. 5i.

7929. Jacqlot (E.). — Note sur une terre végétale pro-

venant de la petite chaîne connue sous le nom d'Alaric

(Aude), p. (55.

7930. Sebbes (Feu Marcel de). — De la présence du sul-

fate de plomb dans les mines de sulfure de plomb de

Kefnuni-Théboul, près de la Calle, en Algérie, p. 78.

7931. TnÉMEvu de Rocbebrcne (Alphonse). •—
• Observa-

tions sur le Cyprisjusca, Strauss, p. 77.

7932. Des Moulins (Charles). — Autonomie réelle du

genre Schufa, détaché par M. Spach du genre Fuchsia,

ifig.,f. 83.

7933. Des Moulins (Charles). — Quelques notes à l'occa-

sion d'une publication récente de M. Dominique Clos

[«Essai sur la végétation d'L'ssal (Ariège)ii dans la Rev.

des Soc. savantes, t. I, p. 3i3], p. 96.

7934. Des Moulins (Charles). — Note sur une propriété

singulière des vrilles de la vigne vit>rge : Ampélopsis

qiiinfjuefolia , Micb. , 3fg., p. io4.

7935. Durand (E.). — Viles boreali-americana;, avec in-

troduction de M. Charles des Moulins, ifig., p. ii3.

7936. Gosself.t (J.). — Observations sur les calcaires

d'eau douce du nord-est de l'Aquitaine, ajig., p. 177.

7937. Jacquot (E.). — De la recherche des eaux jaillis-

santes dans les landes de Gascogne, t pi., p. i83.

7938. TouBNocÊB (R. ). — Note sur quelques fossiles re-

cueillis dans la craie de Roquefort (Landes), p. 199.

7939. DuFOUB (Léon) et Clos (Dominitpie). — Notes sur

les galles du Pislacia terebinthiis, p. 90':i.

7940. Cabbièbe (E.-A.) et Deséglise (Alfred). — Notes

sur les vrilles à pelotes de la vigne vierge, p. 306.

7941. Du Puits. — Note sur l'époque du départ des hi-

rondelles dans le sud-ouest de la France, p. ao8.

7942. Gassies (J.-B.).— Faune conchyliologique terrestre

et fluvio-lacustre de la Nouvelle-Calédonie, 1 carte et

8 pi. col., p. 311 et 327 [r° partie]. — Cf. n" 8o43
et 8343.

7943. DuFOUR (Léon). — Ma dernière ascension au Pic

du Midi de Bagnères et mon ultime adieu aux Pyrénées,

p. 33i.

7944. Savatieb (Alexandre). — Note sur la ponte et les

mœurs du jean-le-blanc [Ciicaétus gallicits, Vieill.],

p! 346.

[7902]. Raulin (V.). — Description physique de l'ile de

Crète (Jln), 1 carte et i pi. col. [coupes géoL], p. 353.

XXV.— Actes, etc.. t. XXV, 3' sërie, t. V. (Fa-

ris-Bordeaux, i864.)

7945. Jacqoot (E.).— Description géologique des falaises

de Biarritz, Bidart, Guélary et Saint-Jean-de-Luz

(Basses-Pyrénées), 1 pi. col. [coupes géol.], p. 1.

7946. Nïlander (W.). — Lichenes in /Egypto a Cel.

Ehrenberg collecli, p. 5g.

7947. Des Moulins (Charles). — Le bassin hydrogra-

phique du Couzeau dans ses rapports avec la vallée de

la Dordogne, la question diluviale et les silex ouvrés,

1 pi. et 3 fg. [.coupes géol.], p. 67.

7948. TouBNOuËB (R.). — Sur quelques allleureraenls

des marnes nummuliliques de Bos-d'Arros dans la vallée

du gave de Pau, p. 9 43.

7949. Gassies (J.-B.). — Note sur l'animal du Succinea

longiscata, Morelel, p. 25a.

7950. FiscHEB (Paul). — Faune conchyliologique marine

du département de la Gironde et des côtes du sud-ouest

de la France, p. 267.

Voir le dépouillement des publications de ce Congrès aux pages 108 et 109.
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71)51. I-'oLiN (Léopold de). — Des perloia lions de la pin-

liidini' trièrc-perle, Meleagrina marijariliferii , Laink.,

p. 33<j.

7952. CLATAUD(Armaiiil). — Sur le Ai(e//'i [ '.7inr« ]
»(c//i-

jrera des auteurs, i pL, p. 3/i8.

7953. Kevel (L'aWié J.). - Rnchoi-clies bolaniques [el

lluiisli(|iiosl faites dans le sud-ouosi de la France, i ;;/.

\lliili-nrliiiiiii ludiriiiin, Hev. ], p. Sh'.i.

795/i. Tiiisioui-ET (Henry). — Ktat actuel de la séiicicul-

lure et dcscrijition du nid d'un hondjyx exotique,

p. /il 5.

7955. CAiiuiînvN (L'ahhé Hippolyle). — Noie sur une for-

mation d'eau douce dans la falaise sableuse du rivage

océanique du Vieux-Soulac (Gironde), -ifg., p. 465.

7956. Des Moulins (Charles). — Excursion de la Société

Linnéeiine à Monségur (Gironde), p. If]h.

7957. l)EBE»rx (Od.). — [Excursion botanique aux envi-

rons de Rastia (Corse)], p. /i8i.

7958. Desuaves (G.-l'.). — Note au sujet ilo l'animal du

IhiliiiiKs C(inliij;tiUniiiis, Rang., 1 ;)(. coL, p. '|83.

7959. l>Ai\AVEï (Chevalier de). — Elyniologie du nom do

l'aconil, p. 'i86.

7960. Mabilie (Paul). — Catalogue des plantes ((ui crois-

sent autour de Dinan et de Saint-Malo, avec notes et

descriplions pour les espèces critiques ou nouvelles,

P-
''S',).

XXVI. — Actes, etc., I. XXVI, 3' série, l. VI.

( l'iiiis-Bordeaux, i86G.)

7961. Divers. — Projet de sondage artésien à Libourne.

Rapport siu- les coudilions dans lesquelles celte ville est

placée, p. 1.

7962. Des MoiiLiivs ((Charles). — Etude sur les cailloux

roulés de la Dordogne (iS6.)), p. 97.

7963. BonDÈne (lleni-i).— Découverte, dans les Pyrénées,

d'une espèce présumée nouvelle du Qijpcola, p. 85.

7964. Des Moilins (Charles). — Excursion de la Société

Limiéenne à Bazas (Gironde), p. 89.

7965. Delfoutme (E.).— Notice géologique sur le caDton

de Monségur. Du calcaire à astéries, de ses débris or-

ganiques et du rang que ce calcaire et les dépôts la-

custres occupent dans les étages tertiaires de cette partie

du bassin delà Garonne, p. 10/1. ,

7966. Gassies (J.-B.). — Malacologie terrestre et d'eau

douce de la région inlra-lillorale de l'Aquitaine, 1 ;)/.,

p. 109.

7967. Rahlin (V.). — Quelques vues générales sur les

variations séculaires du magnétisme terrestre, 1 /)/.

,

p. iSg.

7968. Peslin (H.). — Sur la loi do variation annuelle de

la déclinaison et de l'inclinaison de l'aiguille aimantée à

Paris, 1 p/., ]i. sag.

7969. KisciiEu (Paul). — Note sur quelques spongiaires

fossiles de la craie appartenant au groupe des géodies,

1 j>l., p. 9 33.

7970. KiLMciT (Timotliée). — Coupes géologiques des

sondages exécutés dans le sud-ouest de la France (Gi-

ronde, Aurli et Dax) [revues par V. Raidin], p. ail.

7971. RAnDi> (L'abbé Lud.). — Noie sur le Limnea va-

riahiltii, Milli't. et le Limnea glaln-a, var. i lariabilU,

Moq.-Tand., 1 ;//. , p. 269.

7972. Des .Moii,i>s ((Jiarles). — De la classiGcation de

certains opercules de gastéropodes, p. 978.

7973. LivDEii. — Excursion de la Société I.innéenne i

Cazenenve (Gironde), p. aSi.

797'i. Des MorLivs (Charles). — Liste des principaux

lossilis recueillis par les membres de la Société à Caje-

nenve, dans le calcaire do Bazas, pendant l'excursion de

la cinquantième fêle Linnéenne, p. 298.

7975. DiHiEu i)K Maisonnelïe. — Transformation d'un

grain de raisin en rameau, 1 pi. [1»], p. 354.

7976. Des Mouli.ns (Charles). — Descriptions et figures

de quelques coquilles fossiles du terrain tertiaire et de la

craie (Gironde, Dordogne, Royan), 1 pi., p. 307.

7977. Be\oist. — Note sur le grès infraliasique du dé-

parlement de la Menribe, 1 pi. [coupes i;éol.\, p. 38o.

7978. LisDEn. — Etude sur les terrains de transport du

dépailenient de la Gironde, b fig., p. 385. — Cf.

n° 8075.

7979. Lafost (Alexandre). — Note pour servir à la faune

de la Gironde, contenant la liste des animaux marins

dont la présence à Arcachon a été constatée pendant les

années 1867 et 1868, p. ôi8.

7980. l.AEONT (Alexandre). — Noie sur les organes de

la génération de YOmmastrephcx sagilltiltis , Lamk.,

|i. 532.

7981. Gassies (J.-B.). — Aquarium d'eau douce de

l'Exposition universelle de 1867; faits biologiques [mor-

talité des grosses espèces, etc.], p. 533.

7982. .Iabdin (Ed.). — De la zoologie et de la botanique

appliquées à l'économie domestique en Islande, p. 55o.

7983. IiE>oisT. — Notes pour seivir à l'élude des étages

jurassiques inférieurs aux environs de Nancy, 1 pL,

p. 56i; et XXVll, p. 187.

Kxiruits tics procès-verhau.r des séances de la Société.

(Année i865.)

798'i. Des Moilins (Charles). — [Remarques au sujet

d'une rose monstrueuse dont le cœur est vert], p. 678.

7985. LixDEB. — [De l'existence des sables pliocènes aussi

bien sur la rive droite que sur la rive gauche de la Ga-

ronne], p. 583.

7986. Divers. — [Existence, tantôt sous le diluvium,

taiilol ,î fleur de terre, de masses granitiques, dioriti-

ques et métamorphiques, passéesà l'étal |)resque pâteux],

p. 58G.

7987. Bebjon (Albéric de). — [Sur le terrain crétacé de

Lemhrns (Dordogne)], p. âgo cl 591.

7988. Des Moi:i.ins (Cliaries). — [Fossiles de la craie de

Royan]
, p. SgS.
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7989. LiiNDER.— [Échantillon d'alios, roche recueillie dans

la commune de Laroque], p. 5g'i.

7990. Des Moulins (Charles). — [Matières coloranlns dé-

veloppées dans un rosier soustrait à l'inllueuce de la

lumière], p. Sgô.

7991. LisDER. — [Résultats de quelques sondages exécutés

dans le Médoc], p. Goi et 609.

7992. DiiRiEu DE Maisonneuve. — [Influence du froid sur

quelques plantes], p. 607.

7993. Lafont. — [Sur l'organisation des pennalules],

p. 610.

7994. Jardin. — [Sur les éruptions du grand geyser d'Is-

lande]
, p. (ji 1.

7995. LiNUER. — [Sur un periaster nouveau, Periaster

Orbignyamis , Linder, du calcaire à astéries de Cambes],

p. 617.

7996. Main. — [Fouilles exécutées dans la grotte de Lou-

heau, près Melle (Deux-Sèvres)], p. 619.

7997. LiNDER. — [Description sommaire de la coupe des

terrains de la rive droite de la Garonne, entre Langoiraji

et la Réole], p. 622.

7998. LisDER. — [Division du calcaire à astéries, dans la

vallée de la basse Dordogne, en deux étages : l'un

éocène {calcaire de Bowg) , l'autre miocène {calcaire de

Saint-Macaire)], p. 6a4 et 637.

7999. Linder. — [Résultat d'un sond.nge oxéculé au châ-

teau de la Cégorco], p. G37.

8000. Lafont (Alexandre). — [Nouvelles observations re-

latives à divers céphalopodes de nos côtes : fécondation

chez les genres Ommaslrephes , Loligo, Sepia], p. (iag.

XXVII. —Actes, etc., t. XXVII, 3" série, t. VII.

(Paris-Bordeaux, 1869.)

8001. Fiscoer (Paul). — Mélanges cétologiques, 3 jil.

,

p. 1.

8002. Delfortrie (E.). — Emersion des fonds de la mer

sur les cott'S de la Gascogne à une époque qui paraît

être relativement récente et qu'il semble permis de

pouvoir préciser : époque de fabrication des pointes de

llèches en silex des Landes, p. 28.

8003. Recluz (C). — Mélanges malacologiques, 1 tabl.

et 2 pL, p. 29.

[Tableau (le la classificaliou des mollusques lamellibranches. —
MoDogi-a[tbie du genre Ja^onia Rijciuz, i853. — Quelques ob-

servations sur les liUorines et catalogue des espèces de nos côtes. —
Description du Souleyetia , nouveau genre de coquille bivalve. —
Description de deux espèces nouvelles de Lavignotis. — Qu'est-ce

que le Turbo dathrus de Linné et le Venus decussata du radme au-

teur? — Observations sur VOnchidium celticum de Guvier. — Ad-
ditions au mémoire de M. Charles dea Moulins sur les Solen. —
Cf. n° 8oo4.]

8004. Des Moulins (Charles). — Note additionnelle rela-

tive au Solen curtiis Des M., p. 67. — Cf. n" 8oo3.

8005. FiscuER (Paul). — Faune conchjdiologiqne marine

du département de la Gironde et des cotes du sud-ouest

de la France (supplément), p. 71. — Cf. n' 8086.

800(i. Delfortrie (Eugène).— Description d'une nouvelle

mâchoire inférieure de Squnlodon Grateloupi dans le grès

marin de Léognan (Gironde), i pi.
, p. i33.

[7983]. Hesoist (E.). — Notes pour servira l'étude des

étages jurassiques inférieurs aux environs de Nancy
{suite), 2 pi., p. 137.

8007. Lafont (Alexandre). — Alémoire sur quelques es-

pèces de stalice du groupe Limonium, sous-seclion Ea-
limoiiium, D. C; section Limonium, Gr. et Godr..

2 /)(., p. 102.

8008. Des Moulins (Charles). — Sur les épines des échino-

cidarites, api., p. 1IJ2.

8009. Raulin (V.). — Aperçu analytique des pi-incipaux

travaux géologiques et minéralogiques de M. Al. Lev-

siERiE, p. 171.

SOIO. Des Moulins (Charles). — Note l)ibliograpl]i<pie

sur les pucerons, p. 216.

8011. CoTTEAu (G.).— Description de quelques échinides

terliaires des environs de Rordeaux, a pL, p. 248.

8012. Delfortrie (E.).— Les ossements entaillés et striés

du miocène aquitanien, 1 pi., p. 361.

8013. ToDHNOuÈR. — Recensement des échinodermes de

l'étage du calcaire à astéries dans le sud-ouest de la

France, 3 pi. , p. 263.

8014. Des Moulins (Ch.). — Spécification et noms légi-

times de six écliinolampes, 3 /;/., p. 3og.

8015. Fischer (Paul). — Rryozoaires marins du départe-

ment de la Gironde et des cotes du sud-ouost de la

France, p. Sag.

8016. Fischer (Paul). — Echinodermes des cotes de la

Gironde et du sud-ouest de la Franco, p. 358.

8017. Fischer (Paul). — Foraminifères marins du dé-

partement de la Gironde et des côtes du sud-ouest de la

France, p. 877.

8018. UiiLFORTRiE (E.). — Les chéloniens du miocène

supérieur de la Gironde, 8 pi., p. 3gg.

8019. Delfortrie (E.). — Les passes de la Gironde; l'en-

vasement de la Basse-Garonne, p. 44i.

8020. Linder. — Des dépôts lacustres du vallon des

Saucats, 1 tabl., p. 45 1.

8021. Marié (E.). — Mélanges ornithologiques sur la

faune de la Nouvelle-Calédonie et description d'une

espèce nouvelle, p. 32 3.

Extraits des comptes rendus des séances de la Société.

(Exercice i868-i8fig.)

8022. Durieu. — Sur une végétation observée dans une

poire, p. i.

[Botrytis cinerea, Aseophora muccdo , etc.]

8023. Linder. — Sur un nouveau gisement de faluns

près de la gare de Bazas, p. iji.

8024. Linder. — Résultats d'un sondage pratiqué sur les

coteaux de Bruges, p. v.
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8025. LiNDun. — Vaiialiililé de forme do \'Echinolampui

tletliferui , p. vil.

«020. lÎKsoisT (Étnilc). — ^iT 11" nouveau gisement de

faliiiis sitné nin de la CliartriMise, à Bordeaux, p. u.

8027. Limier. — Sur la classilicalion des terrains ter-

tiaires du lilayais et du \I(5doc, p. \vi et xxvii.

8028. Besoist (Kniile). — Sur la nature lluvio-maiine it

non lacustre de la couclie supérieure de calcaire obser-

vée dans le vallon de Saucats, p. xviii.

8029. LiNBKn. — Remarques à ce sujet, p. \x.

8030. Giinv.vis. — .Sur nu maxillaire inférieur li'IIiilile-

riiim
, p. x\i.

8031. Lesimmsse. — IVipporl l)oljiiii|ue : l>' vallon d''

Saucats, p. xxxi.

8032. Ga>ssies. — Excursion inalacologique au vallon de

Saucats, p. xxxiv.

8033. Lacboix. — Sur la carte liydrologique du Lot-et-

Garonne, p. XXXÏIII.

8034. LiNDER. — Coupe du lorrain quaternaire qui re-

couvre le terrain miocène de la carrière de M. de Taf-

ia rd
,
près Léojjnan, p. XLVi.

8035. DmiEu. — Sur une espèce botanique nouvelle du

i;enro Dclifhns : I). hicontiirtus , D. R. , p. lui.

8030. DELFonriuE. — Coupe de remplissage des cavités

du calcaire à astéries observée dans la carrière de

Coupnt, à Cenon, p. lvi.

8037. LiNOEn. — Coupe de remplissage dos cavités des

calcaires marins de Lot-et-Garonne, p. lvi.

8038. LiNDtn. •— Preuve nouvelle de ronsaLlemcnt gra-

duel du bassin d'Arcachoii, du moins dans la partie

voisine d'Arcacbon, p. Lix.

8039. Li\nEn.— nésiimé d'un travail de M. Louis Agassiz

sur le foiiil de rAllanti(|ue, p. nv.

8040. LiM)Kn. — R(:sullals d'un sondage opéré à a ou

3 kilomèlres au nord du roclier de Saint-Nicolas, près

de remplacement de l'ancien fort de Grave, p. lxvii.

8041. Nerviue (G. de). — Sur un lambeau de calcaire

permien situé au Pouy-d'Arzct, à 6 kilomètres au sud

de Dax, p. Lxx.

8042. ToiiiNOLÈB. — Sur VEchinoImnims ajjiiiis du cal-

caire grossier de la monlagno de Cassel (Nord), p. LXX.

XXVIII. — Aîtes, Ile, I. WVIII, 3' série,

t. VU!. (Paris-Bordeaux, 1871.)

80'i3. Gassies (J.B.).— Faune concbyliologique terrestre

ol fluvio-lacusire de la Nouvelle-Calédonie, p. 1 [a' par-

tie]. — Cf. n°' 7y4a et 8a43.

8044. DELFoniniE (E.). — Ichlhyologie. Les [poissons]

broyeurs du terrain a |uilaiiien, 4 ;;/., p. 3j3.

8045. LuoNT (Alexandre). — Note pour servir à la

faune de la Gironde, contenant la liste des animaux ma-

rins dont la présence a été constate." à Arcacbon pondant

les années i80()-i87o, ô pi. [Lod'g-o, Demlromlus, etc.],

p. 237.

8046. UELFonmiE (E.). — Etude sur les restes fossiles de

Siréniens du genre llalithrriutn dani le bassin delà Ga-

ronne, 5 jtt.
, p. a8i

.

8047. Des Moi LiKs ((iliarles). — fjueslions obscures le-

lalivos à \' llydriicltma echinnta , Klem.,età Wilcyonum

domuiicula , Lamk. , tous deux logeurs de pagures, i fg.

,

p. .'i 2 5 et 371.

80'i8. Des Moi lins (Cbarles). — Notes spécifiques sur le

genre l'olia, d'Orbigny, vivant et fossilo, âfg., p. 337.

8049. DELFonmiE (E.) et Fisciieb (Paul). — Note sur

quelques ossements de cétacés de Léognan ('jirondc),

a /)(. , p. 372.

8OÔO. Delfoiitrie (E.). — Les phoques du falun aquita-

nion, a^i/T.
, p. 383.

8051. Des Mol lins (Charles). — Note sur un spatangue

du iniocèno supérieur de .Saucats, suivie cl'observations

inédites sur la lame buccale des vrais spatangoïdes,p. 387.

8052. Fischer (Paul).— Crustacés podoplilal mes et cirrlii-

pèdes du département de la Gironde et des côtes du sud-

ouest de la France, p. 4o5.

8053. Dubalen (P.-E.). — Catalogue critique des oiseaux

observés dans les déparlements des Landes, des Basses-

Pyrénéos et de la Gironde, p. 439.

8054. Lafont (Alexandre). — Description d'une nouvelle

espèce de raie, Raia hrachyitra, Lafont., 1 pi., p. 5o3.

8055. Delfobtrie.— Les gîtes de chaux phosphatée dans

le département du Lot, leur faune, le mode et l'époque

probables de leur formation, 10 fig., p. 5o5.

Extraits des comptes rendus, etc. (Exercice 1871.)

8056. Lafom (Alexandre). — Observations zoologiques,

p. II.

[ Ponte clu Syngnathe aif^uitle ; di-cliarges ^lectriqiies <Ie la tor-

pille; fccoiidalion «les CL^plialopodos ; fccoadaLioo dans le genre

Scpia el dans le genre Loligo.
]

8057. FiscHEB. — Faune de la fosse du Cap-Brolon

lliroduils de dragage : Brachiopodes , etc.], p. x.

8058. LiNnEB. — Sur un gisement quaternaire marin ob-

servé dans la commune de Bassens [près Monlferrand j,

p. XIII.

8059. Benoist (Emile). — Note sur la formation ooli-

ihiquo et le terrain crétacé inférieur des Portes de

Wosiphalio (Prusse occidentale), p. xv.

8060. DmALEN. — Hybride de VHeli.r eriretorum et d'une

autre espèce (H. pisana ou H. variabilis), p. xvi.

8061. Lafont. — Détermination expérimentale de la

forme des spiculcs de Subérites el d'autres corps fossiles

logeurs de pagures, p. xiiii.

8062. Fisciieb. — Note sur les hydractinies , p. xxvii.

8063. Abtigde. — Sur un lit coquillier marin [de la pé-

riode artiiello?] situé rue dos Trois-Conils, place Rohan ,

et rue liolian, à Bordeaux, p. xxii.

8064. Delfortrie. — Sur deux os provenant des faluns de

Salles, p. XXXI.

1 Os lynijianiijiie de Plesiocelus; fr.ignienl d'axis de Balaenoptera. ]
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8005. MoTELiv. — Plantes nouvelles pour la Hore de la

Gironde, p. xxxi.

80G6. Lafont. — Note sur VOstrea angalata {Gryphaea,

Lamk.) et VOstvea virginica, Gniel., p. ïxïtiii.

8067. Lafont. — [Additions à la faune marine de la Gi-

ronde], p. vïxix.

8068. DuniEu. — Note sur les champignons vénéneux de

la Gironde, p. xxxix.

8069. LiNDER. — Sur les filons d'apatite de Trnjillo et

Montancliez, on Eslramadure (Espagne), p. xt.viii.

8070. Benoist (Emile). — Note sur des coquilles perfo-

rantes du falun de Mérignac et comparaison de leur

degré de rarelé à A'Iérignac et à Lariey, p. li.

8071. Des MoiiLi.\s (Charles). — Note sur un crinoide

tertiaire de la Gironde [Penlacnnus Gastaldii, Miche-

lollij, p. LI.

8072. Lindeh. — Sur deux échantillons de sahle dragués

en mer, l'un à l'ouest de Contis (profondeur : 77 brasses),

l'autre à l'ouest du phare du cap Ferrot (profondeur :

85 brasses), p. lxii.

8073. DuniEU. — Sur la conformation de l'épi de la

plante femelle du Zea mais, p. lxx.

807i. DuBiED. — Remarques sur Pteris aqnilina, p. lxxi.

8075. LiNDER. — Rectifications à son travail sur les ter-

rains de transpoit de la Gironde, p. lxxiv. — Cf.

n- 7978.

8076. Des Moulins (Charles).— Note sur le Macropneusfes

briss<jïdes , Desor.
, p. lsxvii.

8077. Dbbalen. — Rapport sur l'ouvrage de M. Lescuyer

intitulé : tr Les oiseaux dans les harmonies de la nature n

[nombre des hirondelles détruites annuellement dans le

département de la Gironde], p. lxxx,

8078. Pigeon. — Classement des terrains de la Gironde,

p. LXXXIII.

8079. DuniEu. — Remarques sur Clamccps purpiirea,

Tul., et Spliœria mititm-is, Ehili., p. lxxxvi.

XXIX. — Actes, etc., t. XXIX, 3" séie, t. IX.

(Paris-Bordeaux, 1878.)

8080. Benoist (E.-A.). — Catalogue synonymique et rai-

sonné des testacés fossiles recueillis dans les faluns mio-

cènes des communes de la Brède et de Saucats, 2 tabl.

,

p. 5 et 2(35.

8081. Delforthie. — Les sparoïdes du tertiaire aquita-

nien, 1 pL, p. 79.

8082. Delfortrie. — Un singe de la famille des lémuriens

dans les phosphates de chaux quaternaires du déparle-

ment du Lot [Palenlemar Betillci, Delf.), 1 pL, p. 87.

8083. DcRiEO DE MiisoNNEiivE et Mad. — Apparition su-

bite et invasion rapide d'une pticcinie exotique dans le

département de la Gironde, p. 97.

8084. Delfortrie. — Un Zeiiglodon dans les faluns du

sud-ouest de la France [Zenglodon Vasconum), h Jlg.,

p. 1 13.

bibliographie. — SCIENCES.

8085. ToLNOLÊR (R.). — Note sur les terrains miocènes

des environs de Sos et de (jabarret (départements du

Lot-et-Garonne et des Landes), 1 Uibl., 2 pi. [coupes

geoL], p. 119.

8086. Fischer (Paul). — Faune conchyliologique marine

du département de la Gironde et des côtes du sud-ouest

de la France (3° supplément), p. ig3. — Cf. 11° 8oo5.

8087. Delfortrie. — Un squalodon d'espèce nouvelle

[Sfiunludoii Vocontiorinn, Delfortr.] dans le miocène su-

périeur du midi de la France, 1 pL, p. 267.

8088. Delfortrie. — Un pachyderme nouveau {Ohinothe-

rium Verdreaui, Delfortr.) dans les phosphates de chaux

du Lot, 1 pi., p. 261.

8089. Delfortrie. — Empiétement de la mer sur la

plage d'Arcachon, p. 46 1. — Cf. n°' 8092, 8i5i et

8i5à.

8090. Druilhet-Lafargde. — Graines à'Aral'm Sieboldii

recueillies en plein air en mars 1875; graines de Dra-

ceim congesta, de Dracena riibra et de Chameerops hii-

milis, p. 467.

8091. Dbuilhet-Lafargue (E.). — Rapport sur les tra-

vaux de la Société pendant l'année académique 1873-

1874, p. 46g.

8092. Lafont (Alexandre). — Empiétement de la mer sur

la plage d'Arcachon, p. 489 et 498. — Cf. n°' 8089,

8i5i et 8i54.

8093. Delfortrie. — Note supplémentaire sur l'affaisse-

ment des cotes de la Gascogne, p. 49g.

8094. Artigce (Henri).— De l'envahissement par la mer

des côtes de France sur le littoral de l'Océan dans la

partie comprise entre Rayonna et Royan, ifg-, p. 5o5.

Extraits des comptes rendus, elc. [1878.]

8095. LiNDER (0.). — Sur l'existence du calcaire gros-

sier de Sainl-Estèphe, entre Roque-de-Tau et Bourg,

p. II.

8096. Ddbalen. — Note sur les mollusques qui vivent

dans les sources chaudes de Dax
, p. iv.

8097. RoDMEGDÈRE. — Singulière reproduction d'une

mixogasiérée, p. v.

8098. Du RiEu. — Observations à ce sujet, p. vu.

8099. RouMEGuÈBE. — Nouvelles observations sur le déve-

loppement d'un semis de Slenwnitis oblonga, p. x.

8100. Linder. — Faune historique des mammifères sau-

vages de l'Alsace, p. xi.

8101. Dd Ried.— Avenu Liulo'Àciana, var. Franchetiana

;

Conoclinium Lasseauxii; Medicago constricta, p. xiv.

8102. TouRNOuËR. — Noie sur les terrains miocènes des

environs de Sos (Lot-et-Garonne), p. xix.

8103. Bouille (Comte de). — Espèces nouvelles décou-

vertes dans le terrain nummulithique de Biarritz,

p. XXV.

8104. Delfortrie. •— Oolithes ou os lilhoïdes de l'appa-

reil auditif des poissons, suspendus dans la substance

pulpo-gélalineuse du vestibule ou sac, p. xxvi.

lltl'nniLniE KAIIOSiLE.
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8105. LiM]Kn. — Du calciiirc (jrossier de Blaye cl

de (|iicl(iurs-ims des (•iliinidcs ([n'oii y rencontre,

|>. xxvt.

8100. l)inA[.E>. — Siii- deux captures nouvelles d'oiseaux

raies dans la Giniiidi", p. xxvi.

8107. Jouas. — Sur la préseiico de n'(|uiiis dans la nier

Adrialique et sur les cotes d'Italie, p. xxviii.

8108. Dnony. — Note sur quelques espèces de Méliponea

de l'Amérique du Sud, p. ixxi.

8109. Bexoist. — Note sur le gisement do falun jadis

exploré à Geslas par feu Ranon, p. xxxui.

8110. LiNDEii. — Observalions sur cette note, p. xxxiv.

8111. Des Moulins ((lliarles). — Sur lui Gbiphociiplnis

trouvé dans Ift l'alun do Lajjus (vallon di^ .Saucats),

p. X\X1X.

8112. ToL;n^ol;^;ll. — Ohscrvalious sur les terrains num-

niulitliiqucs, p. vLin.

8113. Des Moi;i,ii>s (Charles). — Note sur un batracien

[Têtard d'un Triton], i ;;/., p. xlviii.

81 lA. MIL^E-Enw^BDs (Alphonse). — Crustacés nouveaux

fossiles des terrains tertiaires de la Gironde, p. lxiv.

[ Lambnts priscus , Cnlapjjit rcstrictn, Anaf^hjpttts Delfprtriei , Pin~

nothrres rhtus.
]

8115. LiNnen. — De la position exacte du calcaire de

Rourg dans la série tertiaire et des relations qui existent

entre le calcaire marin de Saint-Estèphe et la mollasse

d'eau douce de Fronsadais, p. lxvii.

8116. Dubalen. — [Porpliiirio antiquorum dans la Gi-

ronde; ceufs de Caprimiiljrus fiiiropaeus], [i. LXi.

8117. DnuRï (E.). — De la manière dont les mélipones

sécrètent leur cire, p. lui.

81 18. LiNDER. — Observations sur la constitution du ter-

rain tertiaire inférieur de l'Aquitaine occidentale, dé-

duite (les sondages effectués dans la Gironde et le Lot-

ct-Garonno, p. lxxxix.

8119. Benoist (E.). — Dia;;nose d'une espèce nouvelle

de Cteodora du miocène moyen de Sauçais, p. cxxiv.

8120. Des Moulins (Charles). — Le têtard du Pélobate

fuscus, p. cxxv.

8121. TuoMAs. — Le têtard du pélobate cultripède,

p. cxxix.

8122. Du Rieu. — Sur le Puccitiia maloaccariim, p. cxxx.

8123. Des Moulins (Charles). — Le Dori/phnra deceni-

lineata, p. cxxxi.

812'i. Lafont (A.). — Dents de Turtio, p. cxxxi.

8125. L'IsLE DU DkiSnecp (Arthur de). — Le Pélobate cul-

tripède, p. CXXXVII.

8120. Benoist (Emile). — Note sur la constitution géo-

loj;iqne du vallon do Moras, près la Rrédo, p. cxxxix.

8127. Gassies.— Prcsi'utalion d'un Rntinie et d'une Phijsc

vivants de la Nouvelle-Calédonie, p. cxlïii.

8128. Benoist (Emile). — Note sur deux espèces de co-

quilles nouvelles pour les dépôts miocènes aquitaniens,

p. cxlix.

[ARtralîmn Aqititttnîcum et Trochu.1 ri.^ella,
]

81 ^9. Lataste (Fernand). — Note sur le temps de la re-

production chez le Pelodyte pontlué cl chez les batra-

ciens en général , p. cL.

8130. Latastb (Fernand). — Noie sur l'accouplement de

la tortue moresque, p. clvi.

8 1 .'i 1 . Lataste ( Fernand).— Note sur des œufs de Lacertu

viuralis, p. clviii.

8132. Benoist (Emile).— Note sur \e StronJnit Irigonui.

Grnt.
, p. cLxiii.

8133. Lataste (Fernand). — Note sur le Tropidonotm

chersoules vel ocetlalu», Dum., Bibr. , p. CLXilil.

813A. Dm ïLiiET-LAFAnGUE.— Note sur \e Nertera depretxi

[plîuile vivante |, p. cLxtiv.

XXX. — Actes, etc., t. XXX, 3' série, t. X.

(Bordeaux, 1876.)

8135. Tbimoulet (A.-H.). — Troisième mémoire sur la

maladie de la vigne; son histoire, sa description, ses

causes, p. 19.

f
Le |}hy[loxera n'est pas la cause , tuais la coDs6queore de la ma-

ladie due il IVpuisotnent du sol, h la dégéuéresceiice , etc.]

8130. Debeaux (O.). — Algues marines récoltées en

(^hine pendant l'expédition française de i86o-i8ti2,

p. Il 1

.

8137. Debeaux (0.). — Contributions à la flore de la

Cbini'. Florule de Sbang-Hai (province du Kiang-Sou),

p. 57.

8138. Des Mot lins (Charles). — (;irrbipède-î pédoncules

du terrain tertiaire miocène, 1 pi., ifg., p. i3i.

8139. Delfobtbie (E.). — Rhinocéros tichorinu», 2 pt.,

p. 175.

81'iO. Delfobtbie (E.). — Un dauphin d'espèce nouvelle

(^Delphinus tciragorinus , Delf.) dans les faittns du Sud-

Oucsl
, p. 177.

81il. Fischer (Paul). — Anthozoaires du département

de la Gironde et des côtes du sud-ouest de la France,

p. i83.

81'i2. Lataste (Fernand).— Essai d'une faune herpétolo-

gique de la Gironde, li tahl. , ti /)/. , p. igS.

8143. FiscHEB (Paul). — Synascidies du déparlement de

la Gironde et des côtes du sud-ouest de la France,

p. 5/t5.

81â4. Absaud (H.). — Profil géologique des falaises cré-

tacées de la Gironde. Elude comparalivo sur le Dotdo-

nien, 1 lab., 1 pi. col., p. 555. — Cf. n°' 8177, 81 8a

et 83io.

E.rtraita des comptes rendus, etc. [Année académique

187/1-1875.I

8145. Latastb (Fernand). — Du retard qu'éprouvent

qu(>lquefois dans leur métamorphose les têtards des ba-

traciens anoures ; et de la taille anormale .1 laquelle ils

parviennent, p. viit.
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8146. Du RiEu DE Maisonneuve. — Note sur la Victoria

cruziana découverte par M. Balanza , botaniste voyageur

au Paraguay, p. xï.

8147. Lataste (Fcrnand). — Note sur les vipères Je la

Gironde en génér-al et sur le geure Pelias en particulier,

p. XXI.

8148. Benoist (Emile). — Du terrain pliocène dans la

région du sud-ouest de la France, p. xxvi.

8149. Gassies. — La caverne dite de Lavison, p. xxix.

[Poinlesde flèclie mousléiiens el ossemenls d'animaïu.]

8150. Keucado (Le comte de). — Présentation de sept

œufs de la tortue moresque, p. xxxv.

8151. Delfoetiue et Lafont. — Empiétement de la mer

sur la plage d'Arcachon, p. xlii. — Cf. u"' 8089, 809a

et 8i54.

8152. AnnciiE (Henri). — Coupe géologique de la dune

du rivage de l'Océan au Vieux-Soulac (Gironde), p. t.

8153. Aktigue (Henri).— Nouvelle station du Puncratium

marilimum, p. lu.

8154. [DBuÏLUET-LvFAnciiE]. — Rapport [de la (jommis-

sion mixte d'Arcachon au sujet des empiétements de

la mer sur la plage], p. lxiii. — Cf. n" 8089, 8092

el8i5i.

8155. Benoist (Emile). — Description do coquilles fos-

siles des terrains tertiaires moyens, 1 pL, p. lxvii.

[Scissurella l/imrllosa, Ben.; BiBum bicarhtatn , Ben.; EuUma
dïgitnlis , lîeii. ; Meucslho Fischcn, Ben. ; Scalaria Tournouen , Ben. ;

Avicuta Linderi, Ben.; Columbella Touriiouerif Ben. ; Pecchiolia cla-

thrata^ Ben.]

8156. DuBALEN (F.-E.). — Mélanges ornithologiques [co-

loration de Pelidua variahilis et de Corone Corniv
] ,

p. XCVII.

8157. Artigue (Henri). — Étude sur la formation de la

dune de la plage de Soulac d'après une coupe géolo-

gique, p. cil.

8158. Besoist (Emile). — Note sur un exemplaire du

Fasciolaria Jovanneli, Mayer, p. cxi.

8159. MoTELAï. —- Mouvement des côles de Gascogne,

p. cxv.

8160. Benoist (Emile). — Diagnose d'une espèce nou-

velle de Neaera [N. mioceiiica] recueillie à Léognan,

p. cxxx.

8161. Benoist (Emile). — Diagnose de deux espèces

fossiles nouvelles, p. cxxxvii.

[Argiojw aquensis , Ben.; Clnton Gatissensîs , Ben.]

8162. Delfortiiie. — Nouveau gisement de falun observé

à Mérignac, p. cxlvii.

8163. Clavacd. — Sur le Carex pseudo-brizoïdes , Clav.

,

p. CL.

8164. Lataste (Fernand). — Méthode pratique pour pré-

parer des squelettes délicats, p. clxvi.

8165. Delforthie. — Sur un dépôt coquillier situé dans

l'intérieur de la ville [de Bordeaux], p. clxxiv.

XXXI. — Actes, etc., t. XXXI, l>° série, t. I.

(Bordeaux, 1876-1877.)

8166. Lataste (Fernand). — Catalogue des batraciens et

reptiles des environs de Paris et distribulion géogra-

phique des batraciens et reptiles de l'ouest de la France

,

1 tabL, p. 5.

8167. Delforthie (E.). — Sur quelques dents de formes

singulières [de Trichiurides] provenant des faluns de

Saucats (Gironde), ^ fig- , p. 3i.

8168. Delfortrie (E.). — Eclaircissements sur une m,n-

choire fossile provenant du pliocène toscan de Voller-

rano, attribuée par M. Roberto Lawley au genre Sphœ-

vodus, p. 33.

8169. Delfortrie (E.). — Nouvelle preuve à l'appui de

la théorie de la filiation et de la transformation des es-

pèces, 1 pi.
, p. 37.

[Fragment <le mandibule de VElajihotherium Doniengin et , Del-

fort.
]

8170. Dulicnon-Desgranges. — Excursion sur le littoral

de Gascogne, ôjig., coupes géoL, p. 4i.

8171. SoLVERBiE (D'). — Capture d'un Orque [Orca Dit-

hamelii (Delphiniis), Lacépède] en rade de Bordeaux,

6pl., p. 61.

8172. Arnaud (H.). — Étude sur le genre Cyphosoma

dans la craie du Sud-Ouest, 1 tahl., p. 70.

8173. Delfortrie (E.). — Nouveaux documents sur l'af-

faissement des côtes de Gascogne; données certaines

fournissant la mesure du dénivellement qui s'est produit

depuis 1770 jusqu'à ce jour, p. 79.

[Viiie dVltic/iises mentionnée sur la carte de France de Mercator

de i585.]

8174. Dulignon-Descranges. — Rapport sur la cinquante-

huitième fêle Linnéenne qui a eu heu à l'étang de Ca-

zeaux, le aS juin 1876, p. 90.

8175. Lataste (Fernand). — Sur la position de la fente

branchiale chez le têtard du Bomhinalor igiieus, p. 95.

8176. Dereaux (0.). — Florule du Tché-Foù (province

du Chan-Tong), 3 pi., p. 98, ao5, 333; et XXXH,

P- 19-

8177. Arnaud (H.). — Études pratiques sur la craie du

Sud-Ouest; 3° partie : profils géologiques des chemins

de fer des Charentes (région crélacée), 8 pi. [coupes

géol.], p. 168. — Cf. n" 81 44, 8183 et 83io.

8178. Delfortrie (E.). — Altération résultant du pseudo-

morphisrae, dans la structure de certains ossements fos-

siles provenant des couches marno-sableuses du falun,

p. 301.

8179. Montagne et Du Rieu de Maisonbedve. — Diagnose

el description du Lenzites {Suberosae) Warnieri, p. 2o3.

8180. Lataste (Fernand). — Sur le prétendu chant des

souris, p. 339.

8181. Fischer (Paul).— Crustacés ostracodes marins des

côtes du sud-ouest de la France, p. 3/11.

8182. Arnaud (H.). — Études pratiques sur la craie du

37.
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Siiil-Oiiesl; 3' p.iilic : prolils (;colo(;iques des chemins

de fer d'Orléans (ié([ii)ri cnUacée), 8 pi. [coupea néol.],

p. a5i.— Cf. n" 8i'i/i, 8177 el 83io.

8183. AnTicuK (H.).— Élude sur l'esluaire de la Garonne

cl la partie du lilloral comprise entre la pointe de la

Coubre el la poinli' de la N('i;adc, n(/n» in-'i" de 18 pi,

p. :i87. — Cf. 11° 8195.

8)8â. Clivaud (Armand). — Les Salir alhu
, fraipllia et

ruxai'lliiiiia, p. .'io8.

8185. Clavai'I) (Armand). — Sur une particularité du

Lcmna IrisuUa, L., p. Sog.

818G. Bii\oisT (E.-A.). — Conrliyliolojjie fossile du sud-

ouesl de la France. Monographie des lubicolés, phola-

dairea el solénacée» fossiles recueillis dans l'étage mio-

cène du sud-oucsl de la France, p. 3i2.

Exli-aita (les comptes rendus, etc. [Année 1876-1877.]

8187. lir.ociioN. — Sur la Sciilelle l'abUsse, la Sciilella

siriala el la Sciitelta siibi-otiindi( , p. \rii el xviii.

8188. Wattkiilkd.— l.isle de coquilles fossiles recueillies

dans un lalun à Caplienx, p. xii cl xx.

8189. Latasie (Fernand).— Accouplement (I( s holraciens

anoures, p. xxiii.

8190. KisciiKii (Paul). — Preuve nouvelle du rêlrécisse-

monl graduel du bassin d'Arcachon, p. xxxiii.

8191. lÎENoisT (E.-A.). — Nouvelles observations faites

:!ii Planta, commune de Sainl-.Morillon, sur la position

stratif'raphiipie des couches où ont été recueillis des restes

du Itijtlnodus [ liytiodiia l , p. xxwiii. — Cf. 11° SSig.

8192. PiinEZ. — Sur un cas présumé de parthénogenèse

observé chez un Zimiles alffirus, p. xlix.

8193. Bk.xoist (K.-A.). — Existence du calcaire à Clava-

grlla Des Monlinsii, Dcsh., de Pauillac, ou calcaire de

Saint- Eslcphe, à la base de la coupe des carrières du

coteau de Cenon, 1 pi., p. xlix.

8194. Debeaux. — Dimoi-phisme des feuilles du Sym-

l)lnilu)ii rifficitude, Linné, selon l'époque de sa florai-

son, p. LVII.

XXXII. — Actes, elc, l. XXXII, !i° férié, t. H.

(Bordeaux, 1878.)

[8176]. Debeaux (0.). — Florule du Tclié-Foû {suite cl

fin), 9 pi, p. 19.

8195. Delfobtbie (E.). — Abaissement du feu [ou du

phare] de Cordouan, réponse à M. Artigue, 1 fig.,

p. 79. — Cf n° 8i83.

8196. Clavacd (Armand). — Sur h Bideiis heterophijUa

,

Orl., 1 pi, p. 80.

8197. Clavacd (Armand).— Sur un hybride remarquable

des Ceitlaitren nij^r» et Calcitrapa , 1 pi, p. 89.

8198. BE^olST (E.). — Note sur les couches à Echino-

lampas hetiiisphaericus du Sud-Ouesl. p. gô.

8199. DuuGKo.v-DEsonAriOES. — Matériaux concernant la

question de ra(rai.ssement du lilloral girondin, 1 pi,

p. 103.

8200. Clavaid (Armand). — Sur le véritable mode de

fécondation du Zuitera marina, p. 109.

8201. BnisAiD (Paul). — Lisle des plantes phanérogames

et cryptogames croissant spontanément à Saintes (Cha-

rente-Inférieure) el dans les environs, p. 1 1 6.

8202. FiscMtn (1)' Paul). — Essai sur la distribution

géo(;r.ipliii|ue des brachiopodes el des mollusques du

lilloral océanique de la France, p. 171.

8203. MoMitoÉ (Les frères II e). — Etudes prati(|ups sur

le» ennemis el li'S maladies de l'Iiuître dans le bassin

d'Arcachon , p. y 17.

8204. Clavacd (.\imand). — Sur la prétendue parthéno-

genèse du Cliara ci-inita, p. a '16.

8205. Delfiuitiiie (E.). — Etude sur le genre fiolidanut,

!\iilidnnus Thevenardi , nov. spec, èfn-, p. a53.

8206. Samie. •— Lutte provoquée entre un hérisson el une

vipère, p. 9,57.

820'7. DECBANCE-Tnrzis. — Excursion dans la région du

Mont-Perdu (llaules-Pyrénées el Ilanl-Aragon), p. 260.

Extraits des comptes rendus, elc. [1878.]

8208. Benoist (E.). — Remarques sur le genre Tnmca-

tellii
, p. IV.

8209. lÏENoisT (E.). — Remarques sur le genre Mesn-

stoiiin , Desli. , p. XVII.

8210. DiiLiGNON-DEscRANGES. — [ Excucsion à Vertlieuil

(Médoc)], p. XIX.

8211. Be>oist. — [Excursion géologique entre Vertlieuil

cl Pauillac], p. XXVI.

8212. Bbochon (E.-Ilcnry). — [ Obsei-vations géologiques

faites à Vertlieuil], p. xxviii.

8213. Clavaud (Armand). — [Observations botaniques

faites à Vertheuil], p. xxxii.

821A. Samie. — Liste des insectes [recueillis dans l'ex-

cnrsion de Vertheuil], p. xxxix.

8215. Benoist (E.). — Note sur les calcaires mollasses

exploités à Martignas, p. xlvi.

8216. Benoist (E.). — [Terrains éocène et miocène à

Vimeney, commune de Bouillac], p. 11.

8217. Benoist (E.) et Dégha>ges-Toczis. — [Couches

géologiques et fossiles d'Uzcste], p. lï.

8218. AnTiGiE (IL). — [Liste des plantes recueillies à

Uzesle], p. Lviii.

8219. BnociioN (E.-Henry). — [Excursion botanique à

Saugon], p. Lxi et lxiv.

8220. PÉiiEZ. — Contribution à l'élude de la parthénoge-

nèse de l'abeille, p. lxv.

8221. Samie. — Résultats enlomologiqucs de l'excursion

d'Uzeste, p. lxv.

8222. Debeaix. — Plantes nouvelles pour la flore de

France, p. lxxvi.

[ Brauiea Jnttieulota , Cyritio ; Besetla Aragonnsû , Loïc, cl

Pardo ; Scrophularia coxina , var. pintuli/ida , Boiss.
|
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8223. Wattebled. — Note sur l'habitat de quelques mol-

lusques terrestres des montagnes des Basses-Pyrénées,

p. LÏXVI.

822i. Bekoist(E.).— Surle Clavugella Drochoni ff.LXwm.

8225. Be^oist (E.).— L'étage torloiiien dans la Gironde,

p. LXXXV.

8226. AtiTiGDE ( H. ).— Plantes recueillies à Budos, p. xciii.

8227. Besoist (E.). — Remarques géologiques faites à

Endos, p. xciii.

8228. Samie. — Résultats entomologiques de l'excursion

faite à Budos, p. xcT.

8229. Brown. — Note sur les lépidoptères recueillis à

Budos, p. CXI.

XXXm.— Actes, etc., t. XXXllI, i' série, t. III.

(Bordeaux, 1879.)

8230. Delfortrie (E.). — Les dunes littorales du golfe

de Gascogne, l'époque, les causes et le mode de leur

formation , p. 5.

8231. Debeaux (0.). — Contributions à la flore de la

Chine. Florule de Tien-Tsin (province de Pé-tchi-ly),

2 pi., p. 26.

8232. Pébez (J.). — Note sur les guêpes exotiques atta-

quées par un champignon, p. 109.

8233. L.iTASTE (Fcrnand). — Bradijbatcs ventricosus

,

Tschudi est synonyme de Pleurodeles Waltlii, Micli.,

p. 1 13.

8234. PÉBEZ (J.). — Contributions à la faune des apiaircs

de la France, p. 11g.— Cf. n" 83 12.

8235. Gassies (J.-B. ). — Note sur des métis de Rumina

decûUata, 1 pL, p. aSo.

8236. Granger (Albert). — Catalogue des mollusques

teslacés observés sur le littoral de Celte, p. 235.

8237. Lataste (Fernand). — Etude sur le Discoglossus

piclus, Oith., 3 pL, p. 27Ô.

823S. RocuEBRusE (A.-Trémeau de). — Recherches d'elli-

tiograpliie botanique sur la flore des sépultures péru-

viennes d'Ancon, p. 343.

Extraits des comptes rendus, etc. [187g.]

8239. Divers.— Compte rendu de l'exrursion de Cubzac,

p. XXÏIII.

8240. Wattebled. — Note relative aux ennemis de la

vipère commune, p. xltii.

8241. Divers. — Compte rendu de l'excursion de

Branne, p. li.

8242. Divers. — [Compte rendu de l'excursion de Bourg-

sur-Gironde], p. LXXXVI.

XXXIV.— Actes, de, l. XXXIV, 4' série, l. IV.

(Bordeaux, 1880.)

8243. Gassies (J.-B.). — Faune conchyliologique ter-

restre et fluvio-lacustre de la Nouvelle-Calédonie

(3; partie), 4 pi. col., p. 5. — Cf. n" 7943 et 8o43.

8244. Bri'nacd (Paul).— Liste des plantes phanérogames

et cryptogames croissant spontanément à Saintes (Cha-

rente-Inféiieure) et dans les enviions, p. log.

8245. Delfortrie. — Découverle d'uu squelette entier

de Hytiodus dans le falun aquitanien, h pL, p. i3i.

8246. Benoist (E.-A.). — Étude sur les espèces de la

sous-famille des Maricinae observées dans le miocène

du sud-ouest de la France, 1 pL, |). i45.

8247. Wattebled (<i.). — InflueTice du froid sur quelques

oiseaux des environs do Moulins pendant l'hi\er de

1879-1880, p. 175.

8248. Lataste (Fernand). — Sur une nouvelle forme de

batracien anoure d'Europe {Alytes obsleiricans ,^osca\.)

,

1 pi. col., p. 181.

8249. FoLis (L. de). — Considérations sur le genre

Acme et les operculés terrestres, 1 pi., p. 187.

8250. Pébez (J.). — Note sur une cicadelle regardée

comme nuisible à la vigne, p. 91 5.

[Bijstproplei-utn aptcnim, F. , ou jouue Pmthii.ia atra.
]

8251. Simon (E.). — Revision de la famille des Sparas-

sidae (arachnides), p. 228.

8252. Granger (Albert). — Disparition de quelques mol-

lusques des côtes méditerranéennes de France, p. 353.

[Genres Fossarus : Triton nodiferum, Lintié, Pecten maxiinus

.

L. , P. opercularis, L. , etc.]

Extraits des comptes rendus, etc. [1880.]

8253. Degrange-Toiizin. — Quelques observations géolo-

giques sur la région du Mont-Perdu, p. 11.

8254. Pébez. — Remarques sur les mellifères du genre

Halictus, p. IV.

8255. Pérez. — Sur les mœurs du Philantus apivoius,

p. V.

8256. Jarris (L'abbé). — Note sur le Bnpleurum rolun-

difotium, p. viii.

8257. FoLiN (Le marquis de). — Intérêt que devront

présenter les futures explorations faites dans la fosse du

Cap lireton
, p. x.

8258. Clavaijd. — Sur le Care.v psendo-briznï/les, p. xii.

8259. Pérez. — Sur la possibilité de ne faire pondre à

l'alieillc-reine que des m.iles, p. xiv.

8260. MoTELAï.— Excursion botanique à Langoiran, p. xi\.

8261. Degrange-Tobzin.— Observations géologiques faites

aux environs de Langoiran, p. xvii.

8262. DEGBASGE-TonziN. — Excursion géologique à \ er-

theuil (Médoc), p. xviii.

8263. Article (H.). — Excursion botanique à Saint-

André-de-Cubzac, p. xxii.

8264. Degrange-Touzin.— Excursion géologique à Saint-

André-de C'dizac, p. xxv.

8265. Caille.— Note sur VAzolla caroliuiaiia, p. xxix.

8206. FiscuEB (P.).— Résultat de l'expédition scientifique

du Travailleur sur les cotes du nord de l'Espagne du-

rant la deuxième quinzaine du mois de juillet 1880,

p. XXX.
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8267. Rusoisr. — Ex|)licatif)n de la carte (;(;olo(}i(|iie îles

C"jiiiniin('3 (!•• Vi'itlieiiil et <lc; Saiiit-Estéphe (Médoc),

Jl. VXXVIII.

8208. DiicnANCK-TocziN (A.). — Excursion Lolanique,

cnlomologiqHe cl géologique A Sainl-Médard-en-Jalles,

le 27 juin 1880, p. XLi.

XXXV. — Actes, rtc, t. X\X.V, d' série, t. V.

(l;o:dciiux, 1K81.)

8269. FisciiKn (l'.-iul). — Cétacés du siid-ouest de la

France, 7/'/;., 8 ;;/., p. 5.

8270. CLAVArD (Armand). — Flore de la Gironde, %pl.,

p. 23i;ct XXVIU, p. h(,\.

Ej-triiils dex co)iiples rendus, etc. [1881.]

8271. Besoist (E.-A.). — Nouvelle coupe prise à la car-

rière de Cenon, p. 1.

8272. Degbange-Toczin. — Coupe géologique prise à

liirac (Razadais), [i. m.

8273. DEonANLE-ToiiziN. — Coupe géologique prise à

Saint-Cùme, près Bazas, p. xii.

827.'i. Benoist (E.-A.). — Excursion géologique à Caslil-

lon (Doidogne). p. xx.

8275. Benoist (E.-A.). — Exfursion géologique aux en-

virons de la Béole, p. xxui.

8276. Benoist (E.-A.). — Excur.iion géologiipie à Saint-

Palais, près de Boyan, p. xxvni.

8277. Be\oist (K.-A.). — Excursion géologique à Bonzac,

p. XXXI.

8278. Dkloïnes.— Excursion botanique à Léognan,p. xlv.

827'J. Bnoivs (Bobert-F.). — Lépidoptères observés à

Léognan, p. xun.

XXXVI.— Actes, etc., t. XXXVl, W série,

t. VI. (Bordeaux, 1882.)

8280. MoTEUT (L.). — Catalogue des mousses girondines

de l'herbier Durieu de Maisonneuve , p. 1

.

8281. RocBEBRiNE (A. Trémeiu be). — Fauue de la Sé-

négambie. Poissons, pi. cul., p. 28.

8282. Lespi.\asse (C.). — Les algues du sud-ouest de la

France, 1 pi. col., p. 191.

8283. BicuAnD (O.-J.). — Etude sur les substratums des

lichens, p. aai.

8284. MoTELAY (L.) et Vendriès. — Monographie des

hoeleae, 10 pi. col., p. 809.

Extraits de) comptes rendus, etc. [1882.]

8285. Delovnes. — Sur le Peronospora viticola, Bert. et

Curl., p. V.

8286. Be\(ust ( E.-A. ). — Les puits artésiens des docks à

Bordeaux. i>. ix.

8287. Baiiets. — Exru:sion botanique â Verdelais, p. x».

8288. Deloïvbs. — Excursion botanique à Langoiran et

à Capian, p. xvit.

8289. BnowK. — Lépidoptères observés à Langoiran cl à

Capian, p. xviii.

8290. Babets (A.). — Sur une Viola o(/vra(<i , Linné , vé-

gétant à la faconde Viola cnnina, p. xix.

8291. VVattebled. — Notice sur les poissons migrateurs

de l'Allier, p. xxn.

8292. Bevoist (E.-A.).— Sur les sables coquillicrs dits de

Terre-Nègre, à Bordeaux, p. x\v.

8293. Degbinge-Touzi.v. — Excursion géologique à Sainte»

Croix-du-Monl, p. xxx.

829'l. BnowN. — Lépidoptères observés à Sainte-Croix-

du-Mont, p. xxxiii.

8295. Deloïkes. — Liste des plantes recueillies à Sainle-

Croix-du-Mont, p. xxxiv.

8296. Deloïnes. — Liste «les plantes recueillies dans une

excursion à La])Ouyade-Maransin, p. xxxv.

8297. Bbow>. — Liste des lépidoptères observés à La-

pouyade-Maransin, p. xxxvii.

8298. Beroist. — Coupe d'un puits creusé dans la coni-

mune de Sainl-Cbrisloly-de-Blaye, p. xltiii.

8299. Clavaud (Armand). — Réponse aux observations

de M. Crépin sur la systématique de la Flore de la Gi-

ronde, p. LU.

8300. Degra>ge-Toi'Z1n.— Amoindrissement considérable

qu'ont subi, dans ces dernières années, les glaciers et

les névés des Monts-Maudits el de la vallée supérieure

d'Oo (Haut-Aragon, Haute-Garonne), p. Llx.

8301. Dei.oïres. — Liste des plantes récoltées aux envi-

rons de .Moulis el de Casteinau, p. lxv.

8302. Be>oist. — Excursion géologique à Moidis el à

Casteinau , p. lxvi.

8303. Bbown. — Lépidoptères observés à Moulis el à

Casteinau, p. lxix.

830'i. Deloïnes. — Liste des plantes trouvées dans une

excursion à Oslas, |'. Lxx.

8305. BnowN. — Lépidoptères observés à Cestas, p. Lxxi.

8300. Dei.otnes. — Liste de plantes recueillies à Sainl-

Christophe-de-Double, p. Lxxii.

8307. Delovkes. — Liste de plantes recueillies entre Les-

parre et Hourtin, p. lxxiii.

8308. BnowN.— Lépidoptères observés dans les excursions

de Saint-Christopbe-de-Double, de Lesparre à Hourtin

,

di> Centras cl dos Églisolles, p. lxxui.

XXXVn. — Actes, etc., t. XXXVII, 4' série,

t. VII. (Bordeaux, i883.)

8309. Latiste ( Fornand).— Note sur les souris d'Algérie

cl description d'une espèce nouvelle: Mus sjirelus, 6Jîg-,

p. i3.

8310. An\AiD (H.). — Etudes pratiques sur la craie dn

Sud-Ouest. A* partie. Profds géologiques des chemins
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de fer de Siorac à Snrlat et de Périgueiix à Ribérac,

3/)/., p. 3i. — Cf. n" 81/44, 8177 et 8182.

8311. RocHEBRUNE (A. Trémead de). — Faune de la Sé-

négambio. Mammifères, 9 pi. col., p. ûg. — Cf.

n° 833/1.

8312. PÉBEz. — Contribulion à la faune des apiaires de

France (9" partie), a /)/., p. ao5. — Cf. n" 823/i.

8313. Besoist (E.). — Les nérilacéos fossiles des terrains

tertiaires moyens du sud-ouest de la France, i pL,

p. 379.

Extraits des comptes rendus, etc. [i883.]

8314. CiivADD (Armand). — Sur un rubus nouveau,

Rubus Lespinassei , Clav. , appartenant à la flore de la

Gironde, p. m.
8315. Cabanne. — Coupe de la Snblièro, à ossements et

à silex taillés, de Miramont (Lot-et-Garonne), p. iv.

8310. CiAvvDD (Armand). — Nouvelles contributions à

la noiion de l'espèce, p. ix.

[Justification de cette thèse : deux plantes qui présentent entre

elles tous les intermédiaires possibles peuvent être spécifiquement

distinctes. ]

8317. Besoist. — Observations géologiques recueillies lors

d'une visite au puits artésien foré chez M. Briol,à

Lestiac, p. xii.

8318. Bexoist. — Note sur les différentes espèces d'huîtres

fossiles que l'on recueille dans les terrains tertiaires de

l'Aquitaine, p. xvi.

8319. Bexoist.— [Rectification d'une erreur faite par lui

,

en 1877, dans la classification d'une couche lacustre

observée au Planta, commune deSaintrMorillon], p. xxii.

— Cf. 8191.

8320. Deloïnes. — Liste de plantes recueillies entre les

stations de Lignan et de Citon-Cenac, p. xxxi et xxxvii.

8321. Be»oist. — Note sur quelques coupes géologiques

relevées aux environs de Bergerac, p. xxxiii.

8322. Deloïses. — Excursion botanique à Fronsac,

p. XLt.

8323. Deloïnes. — Excursion botanique à Bazas,

p. XLVII.

832/i. Chasteignier (A. de).— Note sur le trigonocéphale

Botlirops laiiceohtiis, de la Martinique, p. n.

8323. Behoist.— Note sur les marnes à fossiles terrestres

et lacustres de la métairie de Bis, commune de Gaas,

près Dax, p. lix.

8326. Clavaud. — Remarques au sujet de Carex pseudo-

brizoïdes, Etiphorbia polygonifolia , Elaline Brochoni,

Nob., p. Lxii.

8327. Brown. — Excursions enlomologiques à Citon-

Cenac et à Arsac-Cantenac , p. lxvi,

8328. Browîi. — Récoltes entoraologiques faites à Blaye

,

p. LXXII.

8329. MoTELAY. — Excursion botanique à Blaye, p. lxxiv.

8330. Besoist.— Excursion géologique à Blaye, p. lxxiv.

XXX'Vni. — Actes, etc., t. XXXVIII, II' SL'iie,

t. VIII. (Bordeaux, 188/1.)

8331. Lataste (Fernand). — Catalogue provisoire des

mammifères sauvages non marins du département de la

Gironde, p. 1 1

.

8332. Brusaid (Paul). — Contributions à la flore myco-

logique de l'Ouest. Description des Phycoinycètes trouvés

dans les environs de Saintes et dans quelques autres

localités de la Charente-Inférieure et de la Charenle,

p. 47. — Cf. n" 8333, 836o et 836i.

8333. Brcnaid (Paul). — Contributions à la flore myco-

logique de l'Ouest. Description des Myxi tny.rèles trouvés

dans les environs de Sainles et dans quelques autres lo-

calités de la Charente-Inférieure et de la Charente,

p. 65. — Cf. n"' 833a, 836o et 836i.

8334. RocHEBRCNE (A. Tremead de). — Faune de la Sé-

négambie. Oiseaux, 3o pi. col., p. 85. — Cf. n° 8.'iii.

[8270]. Clavaiid (Armand). — Flore de la Gironde

(suite) , 4 pi., p. 46i.

8335. Clavaud (Armand). — Note sur les formes spon-

tanées ou subspontanées du genre Prunus observées

dans le département de la Giroude, p. 584.

Extraits des comptes rendus , elc. [i884.]

8336. Clavaud (Armand). — Sur les espèces de Vicia de

la section Cracca
, p. iv.

8337. Brochox. — Remarques sur le gui du chêne, p. ix.

8338. Croizier. — Communication lelativc à un îlot cré-

tacé situé aux environs de Ruelle (Charente), p. xiv.

8339. Clavaud (Armand).— Note sur la place qu'occupent

les Charace'es dans la série végétale , p. xv.

83i0. Besoist. — Excursion géologique à Saint-André-

de-Cubzac et à Cubzac, 1 pL, p. xxi.

8341. Clavaud (Armand).— Sur le pollen des Callitriche,

p. XXVll.

8342. Deloïhes.— Excursion cryptogamique à Verdelais,

p. XXIX.

8343. Balguerie. — Liste de fossiles recueillis dans les

faluns de la métairie de Paren, près d'Orthez, p. xxxiir.

8344. Besoist. —• Observations sur la note précédente,

p. xxxvii.

8345. Clavaud (Armand). — Note sur un Rubus hybride

supposé inédit, p. xxxix.

8346. Croizier. — Excursion géologique au Nizan et à

Roaillan, p. xli.

8347. Delotses. — Excursion botanique au Nizan et .i

Roaillan, p. xnv.

8348. Delotnbs. — Le Medicago littoralis à Soulac

,

p. xlvii.

8349. Deserces. — Remarques sur un longicorne rare :

Phythaecia Jourdani, p. xlvii.

8350. Clavaud (Armand). — Modifications de station de

\'Elatine Brochoni, p. XLViii.

8351. Croizier. — Affleurement de la craie aux environs

de Saint-Pandelon, p. xnx.
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8352. CnoiziEn. — Dépôts lacustres lerliaires des environs

(le la Roclififoucauld, p. \u\.

83.")3. I!E>nisT. — Excursion (;i'olo(;i(ino à l'aiiillac, p. Li.

8354. Be>oist. — Nolo sur quelques fossiles recueillis

aux environs de Liubardez (Landes), p. lviii.

8335. Benoist. — Note sur un sondajfje artésien pratiqué

à l'ortels, chez M. Dcscacq, p. uni.

8356. Benoist. — Sur une série de coquilles fossiles pro

venant de la commune de Sauçais, p. i.xvi.

8357. Clavaid (Armand). — Sur la prétendue parthéno-

^jénése du Cliarn crinnta, p. iaix.

8358. Clavaud (Armand). — Sur VElaline Brochoni

,

p. I.XX.

8-i59. Clavaud (Armaml). — Sur un travail de M. Car-

rière relatif à la irciiciilatioii de la sève», p. i\\.

xxxrx. — Actes, etc.. t. XXXI\, 4' série,

1. 1\. (iionle;iux, i88.j.)

83f)0. BnuNAUD (Paul). — Contributions à la llore myco-

logique de l'Ouest. Descriptions des Vsùln^inées trouvées

dans les environs de Saintes et dans quelques autres lo-

calités de la Charenle-lnférieure et de la Charente,

p. 11. — Cf. n" 83;io, 8333 et 83r)i.

8301. Bbinaib (l'aul). — Coniriliulions à la flore niyco-

loiiiique de l'Ouest. Descriptions des Uréâinées trouvées

dans les environs de Saintes et dans quelques antres lo-

calités de la Charente-Inférieure et de la Charente,

p. 19.— Cf. n"' 8339, 8333 et 836o.

8362. Benoist (E.-A.). — Terrains du nord-ouest du

département de la Gironde. Description géologique et

paléonlologique des communes de Saint-Eslèphe et de

Vertheuil, 1 (a6/., 1 carte, 3 pL, p. 79 et 3oi.

8363. ReGELsPEnr.En (Gustave). — Déformations remar-

(juahles de Vhysa nciila observées à Rocliefort-sur-Mer,

1 pi, p. 117.

8364. Lataste (Fernand). — Etude de la faune des

vertébrés de Barbarie (Algérie, Tunisie et Maroc),

p. 199.

Extraits des comptes rendus, etc. [i885.]

8365. BiAL de Bellerade. — Sur VOrsodacna nigriceps

,

Latr. , et sur quelques espèces de Donacia, p. xv.

8366. Benoist (E.-A.). — Revision de la liste des espèces

fossiles, appartenant aux familles des Rucciiiidae et des

A'nssirfdc, trouvées dans les fainns miocènes du Sud-

Ouest, p. XVI.

8367. Benoist (E.-A.). - Sables éruptifs des gravières

de Monrepos, p. xxiv.

8368. Divers. — Compte rendu de l'excursion à Villan-

draul et Balizac, p. xxx et xl.

8369. Clavaud. — Sur la spontanéité du Pisum arvensc

,

p. xxxiv.

8370. Benoist (E.-A.). — [Résultats du forage d'un puits

artésien au Parc-Bordelais], p. l.

XL. — Actes, etc., t. XI,, ')' série, I. \. (Bor-

deaux. 188G.)

8371. Dei.oïnes (P.). — I,es Sphagnum de la Gironde,

!'•
"•

8372. PÉnEZ (J.). — Des effets du parasitisme des Stxjlnpt

sur les a|>iaires du genre Andrena, •>. pi., p. si.

8373. Hri'.naub (Paul). — Liste des Sphceropnidées li-ou-

vées à Saintes ((>liarenle-Inférieure) et dans les envi-

rons, p. 61.

8374. Létu (L'abbé). — Atelier préhistorique d'Auhiac,

p. 117.

8375. Simon (E.). — Arachnides recueillis par M. A. Pa-

vie dans le royaume de Siam, au Cambodge et en Co-

chincbine, p. 137.

8376. Simon (E.).— Espèces et genres nouveaux de la fa-

mille des Thomisidœ
, p. 167.

8377. Fischer (P.).— Sur deux espèces de Lépas fossiles

du miocène des environs de Bordeaux, p. 189.

8378. FiscuER (P.). — Description d'un nouveau genre

de Cirrhipèdes {Stephanolepas) ,
parasite des tortues

marines, 1 pi, p. 19 3.

8379. BnuxALD (Paul). — Liste des Hvphomycètes ré-

coltées aux environs de Saintes (Charente-Inférieure),

P- '97-

8380. LoîNEs (P. de). — Essai d'un catalogue des hépa-

tiques de la Gironde et de quelques localités du Sud-

Ouest, p. 333.

8381. FoLi\ (De). — Les lialhysipkom , premières pages

d'une monographie du genre, hjig. coi, p. 371.

8382. Lataste (Fernand). — Documents pour l'éthologie

des mammifères. Première série. Notes prises au jour le

jour sur dilTérentes espèces de l'ordre des rongeurs ob-

servées en captivité, 3 pi coi, 8fg., p. 398; et XLI,

p. 901.

Exlrnits des comptes rendus, etc. [1886.]

8383. Lataste (Fernand). — Description d'une tortue

nouvelle du Haut-Sénégal (Homopus l^'ogucyi), p. xxii.

8384. Brown. — Résultais lépidoplérologiques de l'excur-

sion de la soixante-septième fête Linnéeniie et de l'ex-

cursion trimestrielle à Vertheuil, p. xviv.

8385. CnoiziEn. — Un saurien rare et un écliinido nou-

veau dans la craie du Sud-Ouest, p. xii.

8386. Croizieh.— Graviers quaternaires el foyer préhisto-

rique aux environs de Ruelle-sur-Touvre (Charente),

p. xxx.

8387. Fallot. — Comptes rendus de l'excursion Irimes-

Irielle faite à Villagrains, le 1 4 mars 1886, p. xxviv.

8388. DunÈGNE. — Capture dans le golfe de Gascogne de

VEledone octopodin, Ponnant [E. Pennanti, Forbes], et

du PleurnphylUdia lineata, Otto, p. xxxviii.

8389. Lataste (Fernand). — Présence du Vison [Pulo-

rius luleohi, L.] dans la Gironde, p. xxxix.

S390. Bno«-N. — Observations sur la Hoarmia cinctoria

,

VIncurvaria mespilella et la ^epticula cistivorn
, p. xi..

!
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8391. Deloïnes. — 1.0 Tetrnphis pcUiicula , Hed\v.,dans

la Gironde, p. xliii.

8392. Benoist [E. ]. — Obsorvalions géologiques aux en-

virons de Mont-de-Marsan, p. xlt.

8393. Deloyses. — Station de Trichocolea toinfniella,

p. LI.

839â. Bbohn. — Trois iépidoptères nouveaux [Sten-ha

Sarothamnaria , Depressaria Anthriscella , Teleia Dtipoii-

cheliella], p. lu.

8395. Divers. -— Compte rendu de ia deuxième excursion

trimestrielle faite le 93 mai i886 entre Fronsac et Saii-

lans [géologie, botanique], 3Jig., p. lv.

8396. Mabiin (E.). — Sur le coucou gris {Cucitlus cano-

rus, L.), p. Lxii.

8397. Besoist [E. ]. — Sur le niveau à Bracliiopodes du

puils du Parc-Bordelais, p. lxv.

8398. Fallot (E.). — Coup d'œil sur la conslitutiou géo-

logique d'un petit lambeau de la chaîne des Pyrénées,

p. LXVII,

[Pyrénées occideotales entre les Eaux-Chaudes et Cauterets.]

8399. Benoist [E.].— Note sur la succession des niveaux

géologiques au ruisseau de Moras, p. lxxi.

8400. Dlrègse. — Note sur la constitution géologique des

Crassals du bassin d'Arcachon, p. lxxii.

8401. Benoist [E.]. — Observations sur les difl'érenfs ni-

veaux géologiques des Crassals d'Arcachon, p. lxxiii.

8402. Divers. — Compte rendu de la soixante-huitième

fête Linnéenne célébrée à la Brède, le 37 juin 1886

[géologie, paléontologie, lépidoptérologie, cryploga-

mie], p. Lxxïii, lxxx, lxxxvii et lxxxvih.

8403. Fallût. — Note sur un fémur d'Halitliériura du

musée de Bordeaux, p. lxxxix.

8404. Brows.— Bésullats lépidoplérologiques de l'excur-

sion trimestrielle du 28 mai, à Saillans, cl d'une ex-

cursion faite aux enviions de Sainle-Foy-ia-Grande,

p. XCII.

8405. Clataud. — Sur une forme exceptionnelle des ra-

meaux adventifs à base nue des Chara, p. xciv.

8406. Deloïnes. — Résultats d'une excursion botanique

faite du 3 au 4 juin 1886 aux environs de Sainle-Foy-

la-Grande, p. xcvi.

8407. Benoist [E.]. — Noie sur les nummuliles trouvées

dans le forage du puils du Parc-Bordelais, p. c.

XTiT. — Actes, etc., t. XLl, 5' série, t. I. (Bor-

deaux, 1887.)

8408. Garkablt (Paul). — Rocberches anatomiques et

bistologiques sur le Cyclostoma elegans, 9 pl.,f. 11.

8409. Bbcsaud (Paul). — Matériaux pour la flore myco-

logique des environs l'e Saintes (Charente-Inférieure),

p. iSg.

[Liste des travaux publics jusqu'alors par cet auteur an sujet de

la flore inycologique des environs de Saintes; rectifications et addi-

lioMS. ]

BIBLIOGRAPlIlt. — SC1E^CES.

8410. Bekoist (E.). — Tableau synchroniquo des forma-

lions tertiaires du sud-ouest de la France, du bassin de

Paris, du bassin de Mayence et du Vicenlin, p. 191.

[8382]. Lataste (Fernand).— Documents pour l'éthologie

des mammifères. Première série. Notes prises au jour le

jour sur diflërentes espèces, de l'ordre des rongeurs,

observées en captivité {suite), a pL, p. ao).

Extraits des comptes rendus, etc. [1 887.]

841 1. Degrasge-Toczin.— Notes géologiques sur la région

comprise entre Gabas (Basses-Pyrénées) et Gavarnie

(Hautes-Pyrénées), p. 11.

[I. Des Eauï-Cliaudes au val d'Arrious, par Gabas, le ravin de

^lagnebeigt , le sommet du Pic du .Midi d'Ossau (3,886 mctres) et

le val de Pombie. — II. Du val d'Arrious (France) h la cabane de

Lanne-Bontal (vallée de Piedratitta [Espagne]), parle col d'Ar-

rious , le col d'Arremouiil, lesomnictdu Baiaitous (3,ii6 mètres).

— m. De la cabane de Lanne-Iionlal (vallée de Piedratitta) au\

Bains de Panticosa , par le coi d'Enfer et le vallon de Bacbimana

,

et au village d'El Pueyo. — IV. Des bains de Panticosa h Gavar-

nie
,
par le col de Brazato, le vallon de Cerbiilona, ie sommet du

Vignemale (3,398 mètres) et la vallée d'Ossoue.]

8412. Clavicd (Armand). — Sur un flutiis girondin sup-

posé nouveau (R. cinereus, CIvd.), p. xiii.

8413. BRown. — [Sur deux lépidoptères peu connus :

Phibahcera nigrana, Dup.; Colias chrysotheme , Esper?],

p. XTII.

8414. Benoist [E.]. — Les nummuliles de l'étage Tou-

grien aux environs de Bordeaux, p. xxx.

8415. Benoist [E.].— Sur l'existence du Nummulites pla-

niilala dans les couches éocènes du Sud-Ouest, p. xxxii.

8416. Martin.— Sur le Pilchou de Provence : Melizophi-

Jus provincialis , Jenyus; Melizophilus undata, Bodd.

,

p. XXXV.

8417. Clavadd [Armand].— Le Daphne laurmla dans la

Gironde, p. xxxviii.

8418. (]lavadd [Armand]. — Le Primida grandijloro-offi-

cinalis h Saint-André-de-Cubzac, p. xxxix.

8419. Clavaod [Armand]. — Le Carex vulgaris, Pries,

indiqué à tort à Arlac, p. xxxix.

8420. Clavadd [Armand]. — Le Rubus tomentosiis et ses

hybrides dans la Gironde, p. xxxix.

8421. Degrange-Todzin. — [Compte rendu géologique

de la première excursion trimestrielle du 6 mars 1887

à Vertheuil et Saint-Eslèphe], p. xli.

8422. Benoist [E.]. — Sur les espèces de nummulites

recueillies dans le forage du puits ailésien au Chàleau-

Mauvezin, commune de Moulis, p. xlvi.

8423. Clavaud [.\rmand].— Sur l'unification de plusieurs

types de Callilriche
, p. li.

8424. Fallot.— Compte rendu géologique de la deuxième

excursion trimestrielle faile le 8 mai 1887 à Sainte-

Foy-la-Grande. 1 Jig., p. lui.

8425. Cabanne. — [Observations géologiques faites, le

même jour, dans les communes de Saint-Philippe-le-

Seignal, Pineuilh el Saint-André-et-Appelles, toutes

38
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trois situées sur la rive gauclie Jft la DorJogne] .

p. LVII.

8A'2(i. DKon iNCE-TouziN.— Coupe géologique de Gardegan

à (lastillon, par Beivra, p. mi.

8A27. KAi.r.oT (E.). — Note sur l'oligocène dps environs

de Saint-Kinilion et de Castillon, p. mv.

8428. LAI,^^.^^; (Gaston). — Rapports de l'androcée et du

Cynécée chez le Sitetic pclreu
, p. i.xvji.

8/l29. GAn^AliLT. — Sur la structure et le développement

(le Tcenf et de son follicule cliez les (Uiitonides, p. lxuii.

%l\'M). liiioivN. — [Ri'siiltats entomojogiques des excur-

sions faites par lu Société dans le courant de l'année

1887], p. Lxxviii. — Cf. n"' 8/i3.S et S'i'ii.

XLII. — Actes, etc., l. XLII ,
5" série, t. II.

(Bui-dcaux, 1888.)

8431. Benoist (E.-A.). — Description des céphalopodes

,

ptéropodes et gastropodes opisthobraoches {Acleonidœ),

5 ;)/., p. 1 1.

8432. BnoNACD (Paul). — Miscellanées luycologiques,

p. 8S.

8433. Lagatu (Henri). — Caractères distinctifs de l'es-

pèce et du sexe dans les coquilles types de quatre Sepia,

h pi, p. io5.

8434. Uebeaux (0.). — Synopsis de la flore de Gibral-

tar, a /(/. , p. 131.

8435. SiiioN (C). — Elude sur les espèces de la fnniille

des Avicutaridœ qui haliitcnt le nord de l'Afri(pie,

P- 379-

8436. Simon (E. ). — Revision des Aviculat-ida' de la Ré-

publique de l'Ecuador, p. Sgg..

8437. Simon (E.). — Description d'espèces africaines

nouvelles de la faniilli' des Avicnlaridee, a pi, p. 'loS.

Eriraiis des comptes rendus, etc. [1888.]

8438. Brown. — [Sur un Ascalaphus dont il a été anté-

rieurement question et qui serait un libelluloide ]

,

p. I. — Cf. n"' 843o et 844 1.

8439. Brown. — [Sur deux hirondelles de muraille ob-

servées par MM. l'érez et Dulignon-Desgranfjes]. p. 11.

8440. Renoist. — [l'orage artésien à Libourne; terrains

Iraversé-sJ, p. m.

8441. Brown.— [Sur nno. Nepticida signalée parStainton

sur le chêne vert en Italie], ji. xiv. — Cf. n°' 843o et

8438.

8442. Cabannb. — [ Capture d'ini Cerambyx héros , malgré

la saison froide], p. ivi.

8443. Bbown.— [Trouvaille au menhir de Pierrefilte, en

assez grande quantité, du fourreau de VEpichiiopteryx

/ic/ir], p. xvi.

8444. G\nNAULT (P.). — Sur la structin-e des organes

génitaux, l'ovogénèse el les premiers stades de la fécon-

dation chez l'Hélix aspersu, p. xviii.

8445. Gaokaolt (P.). — [Noie sui- i'organisalion de Is

Valvalii piscinalis], p. xxil.

8440. DcnÈG.'ïE. — [Animaux recueillis à Arcacbon pen-

dant la grande marée du .'^i mars : l'olifera Lesioni,

Eojidiens, Alcynnium palmatnm , etc.], p. xxv.

8447. Gabnault. — [Note sur les rapports du système

nerveux avec l'artère aorle antérieure chez les Proso-

branches], p. xx?i.

84'iS. BiiowK. — [Signalement de trois lépidoptères de

l'espèce Endromis rersicoh>ra\, p. ixvi.

8449. Bknoist. — [Cin(| sondages artésiens dans le Médoc

anusanl la présence du calcaire marin à Mvenlina elon-

giita], 1 pi., p. xxvii.

8450. Degrange-Tolzin. — [Coucli'' à faune fluvio-marine

encore non signalée à Bahzac], p. xxxi.

8451. Benoist. — [Coupe géologique entre Plassac et

Roque-de-Tau], p. xxxiii.

8452. Fallot (E.). — [Couche de sable ai-gileux gris

trouvée à Blaye], p. \XXT.

8453. Besoist. — [Résultat des études faites sur les

couches à Numinulitcs du sud-ouest de la France],

p. XXXV.

8454. Petit (Louis). — .Nouvelles recherches sur le pé-

tiole des Dicotylédones, p. xitviii.

845.'). Kallot (E.). — Quelques remarques à propos d'une

note de MM. Potier et Vasseur sur les sables du Péri-

gord, p. xxxix.

8450. DEonANGE-ToiziN. — [Compte rendu de la soiiaote-

dixième f'ie Linnéenne, le 1" juillet 1888. Compte

rendu de l'excursion géologique faite à Bazas], p. xuv.

— Cf. n''846i.

8457. Gaiinault. — [Un cas de castration parasitaire chez

VHélix aspersa], 1 pi., p. Liv.

8458. Vassecb. — [Sur l'âge des sables de Périgord],

p. LVIII.

8459. Regeisi'Erger. — [Ravages du Caloptenus /(«/icu«

de la Charente-Inférieure], p. LX.

8400. Petit. — Sur les mouvements de rotation déter-

minés chez les Hélix par l'ablation d'un des ganglions

susœsophagiens, p. lx.

8461. Degrasge-Touzin. — Note géologique sur les envi-

rons de Bazas et sur une coupe relevée à Cazats, i pi.

,

p. i.xi, Lxxii, Lxxxïiii el CXI. — Cf. n° 8456.

.S'i02. Ci.AVAtiD.— Sur les Ziinnichcllia du département de

la Gironde, p. lxvii.

8'i63. Clavaud. — A. Sur le prétendu Ridiiis gralijlnrus

de la Grave-d'Arnbarès. — B. Sur le licia .Ir/iiifanica,

Clvd, cl le Fiimariii Martini. Clid, de la publication

Magnier, p. lxix.

8464. Durègne. — Sur un maxillaire de balcinoplère

trouvé à Arcacbon au siècle dernier, p. lui.

8405. De Loï.ves.— Le Barbitk tortuosa, Web. et Molir.,

dans la Gironde, p. txxxii.

8460. Petit (Louis). — Mouvements de rotation provo-

qués riiez b' crabe {Carcinns mœiias), p. LXXXVI.

8407. DrnÈGM:. — Liste des espèces marines nouvelles
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poui' le département recueillies à Arcaihoii depuis le

commencement d l'année, p. lxîwii.

8A68. BnowiN (R.). — Compte rendu entoraologique des

excursions laites par la société on l'année 1888, p. cxiit.

GIRONDE. BORDEAUX.

SOCIETE PHILOMATHIQUE DE BORDEAUX.

I. — Bulletin de la Société philomathique

de Bordeaux, 2° série''', 1" année, i85G.

(Bordeaux, i856,in-8°.)

n. — Bulletin, etc., a' série, a" année, iSSy.

( Bordeaux, 1857.)

8i69. Dupuv (Léon). — Quelques faits puisés dans le mé-

moire de M. Lespès sur le termite lucifuge, 1 p/., p. 1 .'îg.

8/l70. GoMN (F.). — Notice sur un sulfo-chlorure rouge

de plomb, p. i54.

8471. GoMs (F.). — Méthode d'essai des borates de

soude «lu commerce, p. 390. — Cf. n° 8^72.

8472. B.uDnnioNT (A.). — Observations sur la méthode

d'essai des borates de soude de M. Gonin, p. agg. —
Cf. n° 8671.

m. — Bulletin, etc., a' série, 3' année, i858.

(Bordeaux, i858.)

IV. — Bulletin, etc., a' série, li' année, iSôg.

(Bordeaux, iSSg.)

8473. Legrasd (Gustave). — Sur une maladie des pins

causée par une cryptogame [/Ecidium pini], p. 66.

(Bordeaux, 1860) à Bulletin, etc.. 2' série.

1 4" année, 1869. (Bordeaux, 1869.)

VI. — BuUetin, etc., 3' série, 1876. (Bor-

deaux, 1877.

1

Vn. — Bulletin, etc., 3" série, 1876. (Bor-

deaux, 1878.)

8474. Gabbigou ( D'). — Les glaciers anciens et récents

des Pyrénées, p. 6.

VIII. — BuUetin, etc., 3* série, 1877 (Bor-

deaux, 1879) à Bulletin, etc., 3° série,

1879. (Bordeaux, 1880.)

V. — Bulletin, etc., 2° série, 5° année, 1860

IX. — Bulletin, rtc. ,
3' série, 1880. (Bor-

deaux, 1882.)

8475. Gaubigoii (D'). — (Conférence sur le Phylloxéra,

P- 6.

X. — Bulletin, etc., 3' série, 1881 (Bor-

deaux, 188/î) à Bulletin, etc., 3° série,

1888. (Bordeaux, 1889.)

''' La première série des publications de la Société pliilomathique est constituée par les procès-verbaux insérés dans le Bulletin

polymathique du Muséum de Bordeaux, dont on trouvera le dépouillement pages ao6 et suiv. Ces procès-verbaux ne renferment au-

cune note intéressant les sciences.

38.
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GIIiOlVDE. BORDEAUX.

SOCIKTl-: DlllSTOlIll!: i\ATURKLLE I)K IJOr.DE.VUX.

La Société d'histoire naturelle de Bordeaux fut fondée en fructidor an iv (août, 1796). Ses membres, sans

iioiidtrp liiiiitf?, s'imposaient TToljUgalion de faire des excursions spii'ntifi(|ues et des reclierclies dans tout le

(ld[)artenienl de la (iironde et de recueillii' loutes les productions iprolfrent son territoire, son atmosphère et

les eaux dont il est baignt?". En même temps ia Société l'orinail une collection qui semblait devoir acquérii- une

grande importance vu tria position géographique de la ville de Bordeaux, ses immenses relations commerciales

et la bienveillance des curieux, des voyageurs et des navigateurs éclairési. L'administration départementale

lui accorda, pour y tenir ses séances et pour y rassembler ses collections, la salle précédenmieiil occujiée j)ar

le directoire du district de Bordeaux; elle en prit possession le 23 frimaire an v (i.'î décembre i7«j6). Deux

de ses membres s'étant od'erts à publier ses travaux, elle accepta leur oll're, et les citoyens Villers et Capelle

ciimrnencèrent, le 10 [dnviôsc an v (29 janvier 1797), la publiciition de leur ajournai de santé et d'histoire

naturelle, conti'iiant les tia\aux et les mi'moires do la Société d'histoire naturelle et des deux sociétc^s de santé

de Bordeaux". Les volumes II et III sont publiés par le citoyen Gapellc seul.

La Société d'histoire naturelle de Bordeaux, appelant à elle des savants adonnés à d'autres s|)écialités, se

transforme dans le courant de l'année 1798 et prend le nouveau titre de Société des sciences, belles-lettres et

iiris. On trouvera le dépouillemenl du Joiinuil de santé et d'histoiiie naturelle, pages 261 et aSa.

GIRONDE. BORDEAUX.

SOCIETE DES SCIENCES PHYSIQUES ET ]\xWURELLES DE BORDEAUX.

I. — Mémoires de la Société des sciences

physiques et naturelles de Bordeaux, t. I.

(Bordeaux, i854-i855, in-8°.)

N'i7(i. liiuuN (Victor). — Sur le champ d'études d'une

Sociélé d'histoire naturelle séant à Bordeaux, p. 1.

K'i77. MicÉ(L.). —• Examen critique et comparatif des

Ihéories dualisliquos et unilaires de la chimie, p. ai.

S'i78. RouncuiGNAT (J.-R.). — Monographie des espèces

Iraniaises du {jenre SphœriiDU, suivie d'un catalogue

sjiionymique des sphérics constalées en France à l'état

fossile, '1 pi., p. i55.

8479. Uameï (Eugène). — Note sur quelques espèces tu-

berculeuses du genre Equisetum, a pi., p. 309.

8'l80. AsoNïME. — Documents pour servir à la flore du

sud-ouest de la France, p. tiîii et '171.

S'iSl. Delbos (J.). — Essai d'une descriptiou géologique

du bassin de l'Adour suivi de consiJcrations sur l'âge

et le classement des terrains nummuUtiques, 1 labl.,

:\ pi. col., coupes géol. et carte, p. 365.

iS/i82. Delbos (J.).— Recherches sur le mode de réparti-

tion des végétaux dans le département de la Gironde,

p. /137. ^^^__

II. — Mémoires, etc., I. II. (Paris-Bordeaux,

1861.)

iS/i83. Lespiaiit (G.).— Mémoire sur le mouvement des

nœuds de la lune, 1 2 fg., p. 7.

848i. Abbu. — Démonstration de plusieurs formules de

Gauss relatives à l'action mutuelle de deux aimants,



SOCIETE DES SCIENCES PHYSIQUES ET NATURELLES DE BORDEAUX. 301

8485. Ohé (D'). — Fondions de la veine porte, p. 78.

8486. Baudrimoni. — Note rédigée à l'occasion du Cou-

grès des chimistes qui a siégé à Carlsruhe le 3 septembre

1860, p. 1 28.

[DéOnition des mois : atome, molécule , parlicule , etc.]

8487. Bazis (A.). — Notes sur i'anatomie comparée du

système nerveux, 8 pL, p. 1 5g.

[Cinquième paire chez l'éléphant des Indes; syslème nerveux de

la région cervicale et grand sympathique de rornithorhinque
;

grand sympathique du marsouin {Delph. Phoaieria).]

8488. Lespiault (G.). — Note sur les petites planètes si-

tuées entre Mars et Jupiter, p. 169.

8489. BitiDRiMosT (A.). — Piemier mémoire sur la struc-

ture des corps, constitution des milieux transparents,

discussion de la théorie de l'éther et des ondes lumi-

neuses, 'A fig., p. 2o3. — Cf. n° 85o6.

8490. Baudrimost (A.). — Note sur les relations qui

existent entre les diflerenles parties du cube et celles des

solides qui en dérivent cristallographiquenienl , 1 fig.,

1 taU., p. 387.

8491. Bauduimont (A.). — Réfraction et dispersion de la

lumière, nouvelle formule et nouvelle loi pouvant les

représenter, ^fig-, p. 243.

8492. Le Iîesgue (V.-A.). — Théorème sur les ellipsoïdes

associés analogue à celui de Fagnano sur les arcs d'el-

lipse, SJig., p. 247.

8493. Glotin. — De quelques moyens pratiques de di-

viser les angles en parties égales, 1 pL, p. a53.

8494. RoYEB (E.). — Note sur un moyen de production

d'alcaloïdes arti6ciels, p. 279.

8495. RoïER (E.). — Essai sur la constitution chimique

de l'huile de schiste, p. 285.

8496. RoYER (E.). — Action du phosphore stir l'essence

de térébenthine, p. 298.

8497. Baudrimoni (A.). — Expériences relatives aux mo-

difications que les phosphates éprouvent dans le sol

arable, p. 297.

8498. Prat (J.-P.). — Note sur le fluoride de chlore,

p. 3o5.

8499. Prat (J.-P.). — Note sur le fluorure de platine,

p. 807.

8500. Bazi.n (A.). — Mémoire sur le ganglion encépha-

lique du grand sympatliique , 1 pL, p. 3i8.

8501. Saintmartin (F.-P.-E.). — La gorge-bleue, obser-

vations faites sur cet oiseau dans le département de la

Gironde, p. 325.

8502. OnÉ (D'). — Etudes historiques et physiologiques

sur la transfusion du sang, p. 348. — Cf. n° 8532 et

8535.

m. — Mémoires, etc., t. IIL (Paris-Bordeaux
,

i864-i865.)

Premier cahier, i864.

8503.- Lebesoue. — Tables diverses pour la décomposi-

tion des nombres en leurs facteurs premiers, 1 fg-,

8504. Baudiiihont (A.). — Detixiènie mémoire sur la

structure des corps; recherche de la forme des particules

des corps solides, 10 fg., 1 lalil.. p. 89. — Cf. n° 8489.

8505. Prat (J.-P.). — Recherches analytiques sur un

minéral contenant des corps particuliers, p. i3i.

8506. Prat (J.-P.). — Première note sur le principe

sucré des grands vins blancs de ta Gironde, p. i4g.

8507. Baudrimont. — Propagation des ondes dans les

milieux isaxiques et dans les milieux hétéraxiques ; théo-

rèmes relatifs à la composition des vitesses, i^ fig-,

p. i53.

Extraits des procès-verbaux des séances de la Société,

années i85o à 1857.

8508. I,AVERNELLE. — Plantes recueillies dans le départe-

ment de la Dordogne et qui ne sont pas mentionnées

dans le catalogue de Ch. des Moulins, p. 176.

8509. Brocbon. — Études sur la molasse de Caupian et

le calcaire à Astéries du Thil (Gironde), p. 178.

8510. Lafont. — Note sur les l'aluns de Cestas et du

Fourq (Gironde), p. 180.

8511. Lafont. — Sur les Statices du département de la

Gironde [S(o(ice limonium, L.; S. serotina, etc.],

p. i85.

8512. Brochob. — [Sur le peu de valeur des caractères

spécifiques des Viola intermédiaires entre le F. hirta et

le V. odorata], p. 191.

8513. Lespès. — [Les parasites des Termites du dépar-

tement de la Gironde], p. 21 4.

8514. Obé. —• Sur la sécrétion biliaire [chez l'homme],

p. 217.

Deuxième cahier, i865.

8515. Le Besgde (V.-A.). — Table donnant pour la

moindre racine primitive d'un nombre premier, ou

puissance d'un nombre premier :
1° les nombres qui

correspondent aux indices; 9° les indices des nombres

premiers et inférieurs au module, p. 281.

85 1 6. Baddbimont ( a. ).— Observations sur la philosophie

des sciences, p. 275.

8517. Baudrimont (A.). — Observations relatives aux

orages et à leur mode de formation , p. 807.

8518. Baidrimont (A.). — Note sur la non-identité de

la chaleur et de la lumière, p. 818. — Cf. n° 8587.

8519. Sois (G.). — Considérations physiologiques sur la

question de l'identité de la chaleur et de la lumière,

p. 828.

8520. MicÉ (L.). — Mélanges de chimie pratique, ifg.,

p. 327.

8521. RoïER (E.). — Expériences sur la production du

bioxyde d'azote par le cuivre et l'acide azotique dilué

,

p. 371.

8522. Gi.NTRAC (Henri). — Ettide des chaugemenis que
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les iniiiiniiriicalinns .inoiinalos des cnvit<*8 ilii looiir im-

piiiiienl il la circiilalion du sang, p. 879.

8523. \lAn\(l)'). — Note sur un cas d'anomalie chez

riiomuic, publié sou.s le nom (\e piruilolieniiuplirijdi.iiae

,

et qui serait mieux appelé, d'après la classilicalion

d'Isidore (ieoiïirov .Sainl-llilaire, hermaphrodisme maicu-

liii (lu stcimd i^enre , mina excèx dam le nombre de» par-

ties, p. 3K7.

852/l. .AzAM (()'). — Aliolilid» temporaire de la facullé du

lan(;a(;e (aphasie) par romniolion de la partie latérale

du lobe frontal (jaurlie, p. 3f).'i.

8525. Sous (G.). — Un daltonisme, p. '101.

8526. lÎAUDnnioNT (A.). — Démonstrations élémentaires

relatives à la théorie des nombres premiers, p. Ai g.

8527. BAimniMONT (A.). — Un tétraèdre quelconque est

inscriptiblc dans une sphère; démonstration de ce

lliéorème, p. /i/i3.

Ertrailx des procSs-verbaux, etc., années 1867 à i865.

8528. Baudiiimost (A.). — Projet de programme d'expé-

riences à entreprendre sur le magnétisme animal,

p. .'159.

8529. Divers. — Discussion à ce sujet, p. 'i63.

8530. Bazi.v. — Rapport qui existe entre les sensations

du toucher et les sensations visuelles et auditives,

p. 'if)7.

8531. .\biiia. — Recherches sur les lois de l'induction

dans les masses métalliques épaisses, p. 'ilig. — Cf.

n" 8533.

8532. Oné (D'). — Expériences sur la transfusion du

sang, p. 476. — Cf. n"' 85o9 et 8535.

8533. RoDET. — Observations sur le travail de M. Abria,

p. '17S. —Cf. n- S.^,3i.

IV. — Mémoires, olo., t. IV. (Paris-Bordeaux,

iSfili.)

Premier rallier.

853/1. AzAsi {[)'). — KIdge de F.-A. Bazin [suivie de la

nouiiMiclatuio et di- l'analyse des travaux de Bazin d'après

une note laissée par lui], p. i.

8535. Obé (D'). — Recherches expérimentales sur la

transfusion du sang, a° mémoire, p. 28. — Cf. n"' Sâoa

et 8533.

8530. Oni. — Expériences sur la production des algues

inférieures dans les infusions de matières organiques,

_9/ff-.p.Ô7.
8537. AnniA. — Observations sur la note de M. Baudri-

mont. intitulée: frOe la uon-idenlité de la chaleur et de

la luniièrei, p. 77. — Cf. n' 85 18.

8538. LoBiTsciitwskï (N.-l.].— Etudes géométriques sur

la théorie des paiallèles, traduit de l'allemand par

J. Hoûel, 47 jîg.) p. 83.

Premier cahier (suite) [a' cahierf].

8539. MoRisoT. — Noie sur une nouvidle disposition de la

pile [à acide azotique, charbon et zinr|, ifii;., p. i.

8540. SennÉ et MonisoT. — Faits relatifs à la décompo-

sition des corps par la pile el à l'ozone, p. 4.

8541. Jv.xasiL. — Théorie de la sursaluralion, p. 8.

8542. Bebt (Paid). — Rechorches sur les mouvements de

la sensilive. Mimosa pudicn, I.inni', f> Jig., p. 1 1 ; el

Vlll, p. I.

8543. BEnT(l'aul). — .Note sur la mort des poissons de

mer dans l'eau douce, p. 47. — Cf. n" 856a.

S544. Bebt (Paul). — IVole sur l'action élémentaire des

anoslliésiques (éther it chloroforme) et sur la période

d'excitation qui accompagne leur administration, p. 5o.

8545. Bert ( Paul).— iNole sur la fjrésence de Wlmphioxus

him-eolahis dans le bassin d'Arcachon et sur ses sperma-

tozoïdes, p. 55.

8546. Bebt (Paul). — Notes diverses sur la locomotion

cliez plusieurs espèces animales, p. 5g.

[Mammifères, Oiscauv, Poissons, Insettes, Mollusques.]

8547. Bebt (Paul). — Note sur la présence, dans la peau

dos holothuries, d'unn matière insoluble dans la potasse

caustique et l'aride cldorhydrique concentre, p. 78.

8548. Bebt (Paul). — Note sur un signe cert.dn de la

mort prochaine chez les chiens soumis à une hémorrha-

gie rapide, p. 75.

8549. Bebt (Paul). — Note sur quelques points de la

physiologie de la lamproie, Pelromyzon marttius, Linné,

p. 89.

8550. LrzuN (P.). — Quelle est la cause de la première

inspiration du nouveau-né? p. 85.

8551. MtTADiER. — Note sur les sacs ou réservoirs cloa-

caux dri python, p. 98.

8552. Sansas. — Etude sur les premiers habitants de

Bordeaux, p. 97.

8553. PÉCHADERCNE. — Note sur le phénomène de la dé-

polarisation apparente de la lumière dans son passage à

travers une lame cristallisée, p. 109.

8554. JE^^NEL.— Note pour servir à l'histoire de Tacélale

de soude, p. io5.

8555. IIoÎEL (.1.). — Recueil de formules et de tables

numériques, p. 1 [pagination spéciale; 3' cahier?].

V. — Mémoires, etc.. t. V. (Paris-Bordeaux.

18G7.)

8556. HoCel (J.). — Théorie élémentaire des cpiantités

complexes; 1" partie, algèbre des quantités complexes,

9 1 /g-., p. 1. — Cf. n- 8588 et 86i'i.

8557. Prat (J.-P.). — Mémoire sur une méthode géné-

rale ayant pour objet le dosage voluruetrique de l'azote

dans ses diverses combinaisons et sur un nouveau pro-

cédé pour préparer ce gaz à l'état de pureté dans les

laboratoires , 3 fig. , p. 65.
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8558. Pkat (J.-P.). — Recherclies sur la constitution chi-

mique des composés fluorés et sur l'isolement du fluor,

P- 75-

8559. Lespiadlt. — Théorie géomélrique de ia variation

des éléments des planètes, Qjijf-, p. 8g.

8560. Beot (Paul). — Mémoire sur la physiolojjie de la

seiche {Sepia oJJlciiiaUs, Linné), p. ii5.

8561. Abbu. — Essai d'un exposé de la théorie de la

double réfraction, ig^g. , p. i.Sg.

8562. Bert (Paul). — Sur la mort dans l'eau douce des

poissons de mer (3° noie), p. ]85. — Cf. n° 8543.

8563. RoLïAi (J.). — La science absolue de l'espace,

traduit par Fr. Schmidt, liSJig., p. 189.

8564. Delfobtrie. — Cité palustre au centre même de la

ville de Bordeaux, ^fg-, ^ pL, p. 36g. — Cf. n° 8696.

8565. DELFoniKiE. — Epoque préhistorique. Station de

Cubzac (Gironde). Camp de l'âge de la pierre polie,

3 pL, p. 29a. — Cf. n° 85g3.

8566. BAiDnrsioM (A.). — De la méthode et de la philo-

sophie expérimentales, p. 997.

8567. Valat. — Des polyèdres semi-réguliers dits solides

d'Arcliimède, i'Afig.,ç. 319.

8568. Abria.— Noie sur la chaleur spécifique de la farine

de froraeni, p. 870.

8569. Helmboltz. .— Sur les faits qui servent de base à

la géométrie, traduit de l'allemand par J. Hoùel, p. 873.

8570. HoûEL (J.). — Sur une formule de Leibnitz [qui

sert à exprimer une dérivée d'ordre quelconque d'un

produit au moyen des dérivés des facteurs], p. 879.

8571. Lespiault. — Théorie géométrique des lauto-

chrones dans le cas où la force est fonction de l'arc à

parcourir, 'ifig-, p. 38g.

Extraits des procès-verbatix , etc., 1866-1867.

8572. HoÛEi. — Sur un ouvrage de Kûhu { Meditationes

de origine fonliuiii et aqiiœ piitealis), p. 11.

8573. MoBisoT. — Une nouvelle pile électrique [acide

azotique, charbon et zinc], p. iv.

8574. Weber (D').— Note sur la formation du proloxydc

d'azote par ia réaction de l'acide sulfureux sur l'acide

azotique et sur l'acide azoteux (lu par M. Linder), p. v.

8575. Pereiba da Costa. — De l'existence de l'homme

aux époques anciennes dans la vallée du Tage (lu par

M. Linder), p. viii.

8576. Bert (P.). — Sur le chloroforme, p. ix.

8577. Sansas. — Sur l'habitat des Celtes et des Celto-

Bretons dans l'Aquitaine prouvé par le langage, p. x.

8578. Ldzdn. — Note sur les hommes à cornes [suivie

d'une discussion], p. xi.

8579. Serré. — Quelques observations sur l'ozone [sui-

vies d'une discussion], p. xii.

8580. Bert (P.). — Sur l'amphioxus, p. xv.

8581. Prat. — Sur le fluor et ses propriétés, p. xix.

8582. Bert (Paul). — [Physiologie du système nerveux

de la Seiche. — Sur la mort des poissons de mer dans

l'eau douce. — Sur la reproduction des parties enlevées

chez les Annélides. — Sur la mort des animaux à sang

froid par l'action de la chaleur. — Sur les appendices

dorsaux des Eolis. — Sur le sang de divers animaux in-

vertébrés], p. XXI.

VI. — Mémoires, etc., t. VI. (Paris-Bordeaux,

18G8.)

8583. IloÛEL (J.). — Théorie élémentaire des quantités

complexes; 3° partie, théorie des fondions uniformes,

12%., p. 1. — CL n" 8556 et 861 4.

8584. LczuN (D'). — (^as remarquable d'acéphalie; étude

de cette monstruosité, i fig-, p. 1 'i5.

8585. CoLLiNS (Matthew). — Geometrical miscellanies

,

2 pi., p. 1 63 ; et IX , p. 381.

[ Théorèmes nouveaux de géométrie et de Irigonométrie.
]

8586. MicÉ (L.). — De la notation atomique et de sa

comparaison avec la notation en équivalents, p. 209.

8587. Baudrimont (A.). — Conférence sur la théorie de

la musique, 13 fg., 9 tabl., p. 379.

8588. Bert (Paul). — Les animaux voient-ils les mêmes
rayons lumineux que nous? p. 875.

8589. Frenet (F.). — Sur une formule de Gauss, p. 285.

8590. PÉREZ (J.-M.). — Recherches sur la génération des

moUusques gastéropodes, 1 pL, p. 3g3.

8591. Prat (J.-P.). — Note sur le sélénium, p. 443. —
Cf. n" 8606.

Extraits des procès-verbatix , etc., 1S67-1868.

8592. Jeasnel. — [Sur la dissolution du sesquioxyde de

fer dans le perchlorure de for ofTicinal], p. iv.

8593. Delfortrie. — Découverte à Cubzac (Gironde)

d'une station préhistorique appartenant à l'âge de la

pierre polie, p. ix. — Cf. n° 8565.

8594. Lespiaelt. — Quelques faits relatifs au mouvement

d'un corps sohde sur un plan fixe horizontal, p. x.

8595. Gronae (D'). — Historique de la théorie de la ré-

sistance de l'air, p. xi et xv.

[Analyse par M. Hoùel de ce mémoire publié en allemand, à

Danlzig.]

8596. Delfortbie. — Notes relatives aux fouilles exécu-

tées à Bordeaux, en face de l'Entrepôt, p. xiii.— Cf.

n" 8564.

8597. Peeez. — Recherches sur la formation de l'œuf chez

les Nématodes, le Bombyx inori, VHelix aspersa, p. xiï.

Vn.— Mémoires, etc. , t. VII. (Paris-Bordeaux,

1869.)

8598. MicÉ. — Rapport méthodique sur les progrès de ia

chimie oigaiiique pure en 1868, avec quelques détails

sur la marche de la chimie physiologique, p. 1 à 489.
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Kxtrailt de» proch-verbaux , etc., année 1868-1869.

8599. Ptniîz (J.-M.). — Sur la généralion des gastéro-

podes, p. ïi.

8600. Jl!^^^^:l.. — [Sur le cliloroxydc fcrriqiie], p. ix.

8601. GniiMi. — [Sur la résistance de l'air aux corps en

iiioMvenienI
J. p. xiii.

8602. l'ÉniiZ. — [Sur la manière dont les araignées éta-

blissent leurs toiles], p. xv.

860:î. l'nAT. — [Résultats do reclierchcs faites sur l'or et

ses sels dans le l)ut de réaliser du (luorure d'or et d'iso-

ler ensuite le fluor en chauffant ce sel], p. xvi, xxi,

XXIV cl SXVII.

8fi0'i. Seiuik-Giino. — [L'électricité peut-elle passer dans

le vide?], p. xvii.

8603. BALDlUMO^T. — [Sur uji pliénomène révélé par

l'élude de la végétation sous l'inlluence des différentes

couleurs de la lumière décomposée], p. xix.

8600. Pbvt. — Note sur le sélénium, p. xix.— Cf. n° 8691.

8607. Valat et Baudiumont. — [Sur un phénomène en-

core inexpliqué consistant dans le bris spontané île

tubes de verre contenant une tige de cuivre], p. xxvi

et XXXI.

8608. SA^SAS. — Études géologiques et archéologiques

faites au territoire de Soulac, près de l'embonchure de

la Gironde, p. xxxi et xxxiii.

8()09. LiNDEn. — Sur le niajfnélisme terrestre, C /g-.,

p. XXXIX.

8610. IÎA1 DKiMoïT. — Sur l'envasenient progressif de la

Garonne depuis Bordeaux jusqu'à la mer, p. lïii.

vm. — Mémoires, (>tc. , l. VIII. (l'aris-Bor-

ileatix, 1870.)

[85/i2]. BcnT (Paul). — Bcclicrches sur les mouvements

de la sensitive (Mimosa pudicn, Linné), 2' mémoire,

6/g-.,p. I.

8611. Auria. — Sur les couleurs des lames cristallisées

dans la lumière polarisée, 6fig., p. Sg.

8612. Abiua. — Observations sur les variations horaires

de ia déclinaison de l'aiguille aimantée, 1 fi;;., p. 81.

SOl.'i. BoïER (E.). — Pouvoir liydrogénant du courant

inlra-pilaire, transformation de l'acide oxalique cl de

l'acide carbonique en acide formique, p. 8ô.

SOI'i. HoCel (J.). — Théorie élémentaire des quantités

complexes, 3* mémoire, Théorie des fonctions multi-

formes, ag/g-., p. 97. — Cf. n" 855G et 8583.

8615. Frenet (I''.).— Note sur la fonction 6 de Jacobi,

V- '77-

8016. lIorËL (J.). — Sur une simplification apporté,'

par M. F. Burnicr à la inélhode de Flower pour l'usage

des tables de logarithmes abrégées, p. 188.

8017. Darboix{G.).— Sur les théorèmes d'ivoiy relatifs

aux surfaces liomofocales du second degré, |i. 197.

8618. BEnr (Paul). — Mesures prises sur un jeune go-

rille en chair conservé dans le tafia depuis plusieurs an-

nées, p. !l8l.

8619. Daiiiioi;x (G.). — Sur une classe remarquable de

courbes et de surfaces algébriques et sur la théorie des

imaginaires; i" partie, \>i- la transformation par rayons

vecteurs réciproques des foyers et des focales; a' par-

tie, étude d'une classe remarquable de courbe du qua-

trième ordre, 6/^., p. 291 ; et IX, p. j.

Exlraits des prorh-rerhaii.c , etc., année 1869-1870.

8620. HoiEi.. — Impossibilité de démontrer, par une

couslructiipii plane, le principe de la théorie des paral-

lèles, dit postiilalnm d'EucUde, p. xi et xxxi.

8621. BuDBiMoNT. — Progrès et imperfections de la

théorie des ondulations, p. xviii.

8622. RoïEB (E.). — Sur la réduction de l'acide sulfu-

rique monohydraté par le courant inlra-pilaire et l'In-

drogènc qui prend naissance dans la pile, p. xix.

8023. Pbat (J.-P.). — Sur l'étude des corps pyroligneux

du chêne, p. xx.

8O2/1. RoYEB (E.). — Sur la réduction de l'acide carbo-

nique sous l'induence de la pile, p. xxxi.

8625. RoïEB (E.). — A quoi est dû le pouvoir hydrogé-

naiil bi'^n plus grand dans le courant inlr.i-pilaire que

dans le courant extra-pilaire? p. xixï.

8620. Pbat (J.-P.). — Note sur trois nouveaux cyanures

d'or, p. L.

8627. Pbat (J.-P.). — Note sur l'étude des goudrons de

bois, p. LU.

8628. Pbat (J.-P.). — Note sur l'extraction du fluor,

p. LU.

8629. Pebez. — Nouveau cas de parthénogenèse observé

chez Metittolia Audouini, p. lui.

8030. Perez. — Sur le lieu de la fécondation chez les

gastéropodes androgyncs, p. lui.

8631. BvLDRisioNT (Ed.) fils. — Dcs cristaux de cuivre

peuvent appartenir à deux systèmes différents de cristal-

lisation : le cubicpie et le rhoniboèdrique, p. lxïi.

8632. Logcis. — Note sur la possibilité d'établir une no-

tatiou représentant, d'une manière à la fois exacte el

suffisamment abréviative, les successions harmoniques,

p. LXVIll.

8633. PÉBEZ. — Sui- le mode do propagalion de la puce.

[1. LXXXVIII.

[ Li-s auteurs et tes savants ont étagère l'iraporlaoce el le ctegr^

df i'iristiiirt maternel de cet animal.]

8634. Pbat (J.-P.). — Nouvelle théorie de chimie orga-

nique suivant laquelle a été réalisée industriellement la

synthèse de chaque acide de la série grasse par l'oxygé-

nation bien réglée d'un homologue supérieur, p. xc.

8035. Pérez. — [Sur les changemenis de couleur de cer-

taines araignées (Epeira diadcmn, etc. )J, p. xcii.

8036. RuDRiMosT (A.). — [Notation musicale très simple

applicable au chant cl à l'harmonie], p. xciv.
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8637. Pérez. — [Moiistruosilé double se rappoi-taiil au

genre Synote de Geoffroy Saint-Hilaire , observée cliez un

agneau], p. xcix.

8638. BiDDRiKosT (.4.) el Péhez. — [Observations à ce

sujet], p. c, cil et cm.
j

8639. Lespiailt. — [Sur l'aurore boréale du 4 février],
|

p. csii.

8640. BADDniMONT. —- Observations sur la consliliilion in

time du ier, p. cxxiv. I

8641. Prat (J.-P.). — [Dosage exact de l'acide pfiospho-

rique], p. cxxvii.

IX. — Mémoires, etc., t. IX. (Paris-Bordeaux,

1873.)

[8619]. Darboux (G.). — Sur une classe remarquable de

courbes et de surfaces algébriques et sur la tbéorie des

imaginaires; 3' partie, étude de certaines propriétés des

imaginaires en géométrie et d'une classe générale de

courbes algébriques comprenant comme cas particulier

la courbe de Cassini, l> fg-, p. 1.

I

8585]. CoLLiNs (Malthew). — Geometrical raiscellanies

(suite), 1 i>L, p. 281.

8642. LoQi'iN (Anatole). — Tableau de tous les effets

liarmoniques, de une à cinq notes inclusivement, au

nombre de cinq cent soixante-deux, p. 297.

8643. BoiRCET (J.). — Tbéorie mathématique des expé-

riences acoustiques de Kundt, p. 839.

8644. Ratheab. — .\naljse d'un mémoire de M. le capi-

taine du génie Fritscb sur les dynamites, p. 345.

8645. TiLLï (J.-M. de). — Notice sur deux traités ré-

cents de balistique et sur l'état actuel de cette science,

p. 359.

8646. Baidrimoxt (A.) et Delbos (.1.). — Examen com-

paratif de la composition chimique du sable des dunes

du département de la Gironde et de celle des cendres

des végétaux qui croissent à leur surface, p. 889.

8647. Baidrimont (A.). — Constitution et composition

chimique des différents sols du département de la Gi-

ronde, p. 4oi.

8648. Bacdrimont( A.). — Recherches sur la structure des

corps cristallisés. Détermination de la forme et du mode

de groupement de leurs particules, p. 4a3. — Cf.

n" 8649 et 8718.

8649. Bacdrimont ( A.).— Relations entre la structure des

corps et les phénomènes qu'ils accomplissent, 9" mé-

moire [ou plutôt 5°, les quatre précédents n'ayant jamais

été édités]. Imperfections de la théorie des ondulations

pour expliquer les phénomènes de la physique générale,

1 pi, p. 43i. — Cf. n°' 8648 et 8718.

8650. Baidrimom (A.). — Observatious sur la composi-

tion des guanos, les altérations qu'ils subissent et l'ori-

gine probable des pbosphates fossiles de la région du

Lot, p. 489.

8651. Abria. — .\ote sur la détermination de la section

BIULIOGRAPHIE. SCIE>C£S.

principale d'un cristal bi-réfringent taillé sous la toinjc

d'un prisme, "ijig-, p. 499. — Cf. n° 8668.

Extraits lies proci's-veihdu.r , etc., année 1872-1 878.

8652. LESPiirLT. — Observations faites sur la pluif

d'étoiles tilantes du 37 novembre 187a, p. vu.

8653. Baidrimost. — Revendication de priorité au sujei

d'une théorie sur l'origine des phosphates du Lot et des

départements circonvoisins, p. xi.

8654. Divers. — Discussion de cette théorie, p. \i, xv et

XLVIt.

8655. Raclin. — Observations sur le gisement des phos-

phates de chaux du Quorcy, à Raynal près de Saint-

Antonin et à Pendaré près de Caylus, p. un.

8656. Ddpcï (L.). — Introduction à une exposition de la

méthode de Hansen pour le calcul des perturbations

des petites planètes, p. xix. — Cf. n° 8662.

8657. Abria. — [Résultats des recherches faites dans le

but de vérifler la loi de réfraction chez les uni-axes],

p. xsiv.

8658. Bacdrimont (A.). — Remarques au sujet de la

chevelure des comètes, p. xxvui.

8659. Lespiailt. — Considérations sur le même sujet,

p. XXVllI.

8660. Bai;drimo>t (A.). — Observations relatives à une

publication de M. Raulin sur : VOrigine des apatites de

la région du Lot
[
parue dans le Bulletin de l'Association

scientifique du 24 mai 1878], p. xliv.

86 61. Delfortrie. — Remarques à ce sujet, p. xlvi.

X. — Mémoires, etc., t. X. (Paris-Bordeaux,

1875.)

8662. DcPiiï (L.). — Exposition de la méthode de

Hansen relative au calcul des perturbations des petites

planètes, -i fig-, p. 1. — Cf. n° 8656.

8663. Laisant. — Essai sur les fonctions hyperboliques,

i8/g-., p. 233.

8664. Weîr (Em.). — Principe d'une théorie des sys-

tèmes symétriques d'éléments, p. 829.

8665. Baidrimost (A.). — Études relatives au phylloxéra.

Expériences faites sur des rameaux de vigne immergés

dans de l'eau tenant divers produits en dissolution,

p. 391.

8666. Baudrimoxt (A.). — Expériences faites sur des

vignes saines avec des agents vénéneux, p. 419.

8667. Bacdrimont (A.). — Toxicologie générale. Expé-

riences faites sur des mouches avec des agents gazeux ou

volatils, 2 fig., p. 43 1

.

8668. Abbia. — Sur un moyen de reconnaître l'image

ordinaire d'un [cristal] bi-réfringent uni-axe taillé sous

la forme d'un prisme dans le cas de réflexion totale,

^ fig., p. 443. — Cf. ii°865i.

8669. ScHRADER (Franz). — Etudes géographiques et es-

39
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cuisions dans le massif Hii Monl-I'eidii, i ciirif. i /)//</(..

I pi. l'I 1 //,'., p. Iih-j.

8070. Am>mmi',. — Tables générales ik- lo volume^ île

la 1
" série, iG p.

Extrait» de» procèa-verbmi.v , de, anmie iSy^i-iM-'i.

H()l\. Vaut. — Conlribiitioii à réliule des polyèdres ré-

guliers étoiles, p. III.

8072. HduBi.. — Remarques sur le calcul des qualeruions

,

p. IX. — Cf. n" 8675.

8073. BjiLDniMosT. — Résultais d'expériences entreprises

dans le luit do (lotoniiiuor la nature des cliampiunons .

p. xti.

867 /i. Baïsseli.vnce. -- Nouvelles observations failes à

rentrée de la vallée d'Os.sau pour déterminer le.s dimen-

sions cl la pui.ssance de l'ancien glacier qui remplissait

celte vallée, p. wii. — Cf. n"' 8680 et 878'!.

XI.— Mémoires, etc., •>.' série, I. F. (Paris-

{{ordi'niix. iS'jU.)

807.'). lloiÊL (J.). — Tbéorie élémentaire des quantités

complexes (i' partie), Calcul des qualernions, 2 9 /g-.,

p. 1. — Cf. n° 807a.

8070. LiisAST (C.-A.). — Note sur le planimètre polaire

de M. Amsier, Cijig., [> 385.

8077. l,Ais\>T (C.-A.). — Tliéorèmes sur les nombres

premiers, p. 399.

8078. Laisa.m (C.-A.). — Tliéorèmes sur les nombres,

p. lion.

8679. Laisart (C.-A.). — Sur un problème d'arithmé-

tique, p. /io3. — Cf. n" 8C97.

8080. Abhia. -— Théorie élémentaire du potentiel élec-

trique, 'ifg-, p. ''i3 et V4XV.

8081. TiiVNEiiï. — Note sur le système astronomique

d'Eudoxc, a/g-., p. 'lii. — (if. n" 8826.

8682. CiAïos (U.). — Développement comparatif de

VAsiiergilliis glaucus et de VAspergiUus niger dans un

milieu artiliciel, p. 451

.

Extrait» des procèa-wrhaur, ctr., année 1874-1875.

8083. Baidrimom (A.). — Résult;its d'une série d'expé-

riences sur l'électricité statique, p. m.

808'l. Lespiailt. — Observations faites sur une pluie

d'étoiles filantes, p. iv.

8085. Radlin. — Preuves d'un alTaissement de la côte- du

golfe de Gascogne, p. v.

8680. Baïssellance.— Nouvelles observations relatives aux

liaees laissées par l'ancien glacier de la vallée d'Ossau ,

dans les Pyrénées, p. vi. — (if. 11"' 8t)7'i et 8786.

8087. Lrspiault. — Description d'une couronne lunaire

d'une remarquable intensité, p. m.
8688. PÉnF.z. — Existence, chez l'embrion du lézard des

I

murailles, d'une membrane inleidigilalc qui s'atrophiera

ultérieurement, p. x.

808'.). UorÉi, (J.). —• Note sur le rôle de l'expéricnrc

I

dans les sciences exactes, p. xm.

j

8690. ItoïEn ( E.). — .Sur les plicnoiiiènes qui se produi-

sent dans l'électrolysc inira-pilaire des acides minéraux,

p. xv.

8691. I.OQUIM. — Observation d'un bolide le 10 février

1875, p. xvm.

8692. Pkrez. — Sur un cas de monstruosité complexe

présenté par un pied cultivé de Dimithu» caryophyllui

,

p. XX.

8693. SciiinDEB. — Sur la diininulion réelle ou présumée

du débit des sources en Europe, p. xxi.

8094. PÉnEz. — Nouvelles recherches sur la génération

(les gastéropodes, p. xsiii.

8095. Pébez. — Etudes sur le micropyle de l'œuf de

qiiebpies insectes, p. xxv. — (A. n" 8711.

Erirail» di'x proch-verbaii.r , etc., année 1875-1876.

8696. I.EspiAi LT. — Faits récemment observés dans les

apparitions d'étoiles filantes, p. xiix.

8097. l/AiSAriT. — Sur un problème d'arithmétique,

p. XXX. — Cf. n" 8679.

[Connaissant li' proJuit d'un noml)re (tÂ; par exemple), par

ce nomlïrn renversa (7^^')' retrouver le« deux facteurs (1^17 el

7'")-]

8698. AiiniA. — [Valeur d'inclinaison et de déclinaison

niaj;nétiques en août, .'1 Bordeaux; décl. I7"47'().],

p. XXXI.

8699. SeiinADEB. —
]
Sur l'ancien glacier de la vallée

d'Argelès], p. sxxiii.

8700. Pebez. — [OEufs d'hiver du phylloxéra de la

vigne], p. xixiv.

8701. Abru. — [Résumé de la théorie élémentaire d

u

potentiel électrique intérieur], p. xxxv.

8702. Lespiault. — [Inllnence des reliefs du sol sur la

chute de la grêle], p. xxxvi.

8703. SciiBADEB. — Sur toute montagne pyrénéenne où

des glaciers peuvent se former de plusieur.i cotés, celui

de l'est ou du nord-est devient le plus considérable ,

p. XXXIX.

8704. KowALSKi. — [Le losange Peaucelier], p. xl.

8705. Tannebt. — [Principales opinions contradictoires

sur la (|uestion de l'origine des chiffres modernes],

p. XLI.

8706. Pebez. — [Quelques particularités du développe-

ment de l'œuf chez les insectes], p. XLiii.

8707. Abri*. — [Le radiomèlre ou light-mill], p. xliv.

8708. Samie. — [Sur le dauphin pris à Bordeaux le

1 1 juin 1876], p. vi.v.

8709. Samie. — [La balance galvanométrique de M. Bour-

bouze], p. xLTi.

87 1 0. Glotin. — [Sur les cartes marines orthodromiques

de M. Hilieret], p. xi.viii.
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8 711. PEnEZ. — [ Recherches sui' le micropyie de l'œuf

des insectes ] , p. lv. — Cf. n° SGgS.

xn. — Mémoires, etc., a' sërie, t. II. (Paris-

Bfirileaux, 1878.)

8712. Duiuoix(G.). — Mémoire sur l'éc|uiMlii'e astotique

et sur l'eflet (jue peuvent produire des forces de gran-

deurs el de directions constantes appliquées en des

points déterminés d'un corps solide, quand ce coi'ps

change de position dans l'espace, p. i.

8713. TiLLï (De). — Note sur la théorie de la rotation

des projectiles el sur la similitude mécanique, p. 67.

8714. Laval (E.). — De la formation des zéolithes dans

les roches volcaniques, p. 78.

8715. Tannerï (P.). — Note sur la genèse des forces at-

tractives et répulsives, p. gS.

8716. Hautreux. — Communication sui' les grandes

sondes, d'après les Annales hydrographiques, 'S pi.,

p. io5 et 1 29.

8 717. Rayet (G.). — Note sur quelques propriétés géo-

métriques du canevas des cartes orlhodroniiques équa-

toriales, p. i3ô.

87 18. Baudbimont (A.). — Cinquième mémoire sur la

structure des corps; partie spéculative, t\ph, p. 187.

— Cf. n" 86/18 et 86/19.

8719. Tasnebï (Paul). — Hippocrale de Chio et la qua-

drature des lunules, 9 pi., p. 17g. — Cf. n° 8827.

8720. Castet. — Du plus court chemin, sur une surface

de révolution, entre deux points de la génératrice,

p. )85.

8721. Jacqcier. — Note sur les propriétés des systèmes

de deux forces qui sont équivalentes, 1 pJ. , p. 311.

8722. Habtreix. — De la Gironde à la Plata. Tempéra-

tures de la mer déduites des observations des paquebots

des Messageries, 3 /;(. ,p. 217.

8723. Gaïon (Ulysse). — De la fermentation alcoolique

avec le Mucor civcinelloklea , 1 pL, ^fig-, p. sig.

872/1. TiSNERï (Paul). — Sur les solutions du problème

de Délos par Archytas et par Eudoxe, ijîg., p. 277.

8725. Testct (L.). — Le m'bouiidoa [arbuste] du Gabon:

étude de physiologie expérimentale, l'ify., p. 28.5.

[Injections de teinture de cette plante (qu'on appelle aussi

(ikazga) prali<|uées sur divers animaux; arrêt de respiration ; con-

vulsions.
]

8726. Gomes-Teixeira (F.). — Sur le nombre des fonc-

tions arbitraires des intégrales des équations aux dérivées

partielles, p. 3i.5.

8727. FoLiN (Léopold de) et Périer (Léon). — Notice

sur les fonds de la mer, œuvre internationale concernant

les paiticularitcs nouvelles des régions sous-marines,

p. SaS.

[Historique des explorations sous-marInes depuis 1769. — Pro-

gramme d'ëtudes et recberclies à faire.
]

Extruils (les proch-vevhaiix, etc., année 1876-1877.

8728. Hautreux. — Sur le mouvement des eaux de la

mer dans les hautes latitudes, p. m.

8 729. Hutreux. — Sur les températures de la surface

de la mer, p. viii et xviii.

8730. Lespiaui.t. — Résultats de quelques expériences en-

treprises pour déterminer l'influence de la forme du lit

moyen d'une rivière sur la profondeur de ses passes,

p. i\.

8731. PoTOCKi. — Remarques à ce sujet, p. x.

Extraits des procès-verbaux , etc., année 1877-1878.

8732. Hautreux. — [Distribution des températures de la

surface de la mer dans le golfe de Gascogne], p. xmi.

8733. Pbat. — [Oxyde de lavœsium extrait des serpen-

tines (genthile) de la Nouvelle-Calédonie; composition

de ces serpentines], p. xix.

873/i. Baïssellanoe. — Nouvelles observations sur les

traces laissées par les glaciers de l'époque quaternaire

dans la vallée d'Ossau, p. xxi.— Cf. n" 867/1 ^' 8686.

8735. Hautrei!X. — Sur les températures comparées de

l'eau à Bordeaux , à la Coubre et au Cap-Breton

,

p. XXXIV.

8736. PÉREZ. — Remarques au sujet du sexe chez les

abeilles, p. xxw.

XIII. — Mémoires, etc., a'se'rie, l. III. (Paris-

Boi-fleaux, 1880.)

8737. TiLLï (De). — Essai sur les principes fondamen-

taux de la géométrie et de la mécanique, 9 pL, 2 fig.,

p. 1. — Cf. n°875i.

8738. Wevr (Ed.). — Sur l'arrangement des plans tan-

gents de certaines surlaces, p. igi

.

8739. Laisant (C.-A.). — Remarques sur les fractions

périodiques, p. 21 3.

8740. Hautreux. — Températures de la mer, modifica-

tions apportées par les coups de vent, p. 235.

87 /il. A13RIA. — Sur les surfaces équipotentielles, g fig.,

p. 267.

8742. Baïssellakce (A.). — Représentation jjroportion-

nelle des minorités au moyen d'une nouvelle méthode

de scrutin, p. a85.

8743. .MiLLARDET (A.). — Élude sur quelques espèces de

vignes sauvages d'Amérique et sur leur application à la

reconstitution de nos vignobles, p. 3o5.

8744. Takserï (Paul). — L'arithmétique des Grecs dans

Pappus, p. 35 1.

8745. Darboux ((j.)- — Note sur deux intégrales ellip-

tiques qui se présentent sous forme indéterminée,

p. .373.

8746. Glotin (P.). — Résolution des triangles sphé-

riques par des triangles rectiligiies sur une projection

gnomonique, p. 3g5.

39.
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JS7'l7. lUi DniMONT ( A.). — kvajjiiiulioii cil' IViiii sous l'iii-

(liimcc de la radinlinii solaire iiwinl Iriivcist' ilrs. vimm'h

lolord;-,. p. /loi.

HIW. Gavo». — Aciiun des vapeurs lo\i(pii'- el anlisep-

liques sur la fernienlnliim des fruil», p. 'ii i.

N7/i'.I. (iAvo.i. — Sur la Ircinsluriiialioii flu sucre dans les

fruils au sirop, p. /ii().

875(1. (JAïON (Ulysse). — Analyses di- r|UMl(]iies sucres

rares, p. ^^O.

[ llii|iiidura ; sucre d'érable; sucre <li- ihutes.
)

Kjclraiti des procès-verbaux , etc., année 1878-1 K-<).

.S7.')l. lloiiËi. (J.). — Note sur le niénioire de M. de

'l'illy inlllulé : Essai sur les principes J'imdamentaux de

In i;é()mélrie et de la mécanique, p. 1. — Cf. n° ^'j'i~}

cS7,")2. Sous (G.). — Noie sur le calcul du ;;rossisseiueul

de la loupe , p. u.

S7.">.{. IIaii.lecourt. — llésnmé il'un mémoire sur le«

splières locales des surfaces du .second ordre el les cir-

conférences locales des courbes du second degré, p. xi.

S7.')â. Lespiault. — Sur la marclie des orales qui, dans

le courant de l'année 1877, ont Iraversé les déparle-

uierils de la Gironde, de la DordtijjMi'. di's Landes el

du l.ot-et-<jaronne. p. \iii et \x\.

N7Ô,'). PKnEZ. .— .Sur la cause du liiiurdnunement chez les

insecles, p. iviii.

fn.id. PÉREZ. — l'Iiénoniènes qui prérèdi'nl la seyiiieula-

lion chez Vllelix aspcrsa, p. xix.

S7.57. Mebget. — Expériences sur la diffusion des vapeurs

de mercure, p. xix.

.S75S. lUrDRiMOM (A.) — Poids spécificiue îles lluides

élastiques : comparaison des poids moléculaires des

corps à composition définie, avec les poids dits atomiques

el les é(|uivalenls, p. x\i.

.S75'.l. l)EBni;\. — Monveineut d'un |;loliule de mercure

placé dans un liquide Iraversé par lui rouraiit électrique

,

p. IXII.

iS760. JoLïET. — Conclusions de recherches faites sur la

respiration des poissons, p. xxiv.

S7()l. lluinEuv. — Nouvelles recherches sur la leiupéra--

luie de la surlacc et du fond de la mer, p. xxv.

iS7(i2. lUiiDiiiMOM (A.). - - Observations relatives à la

transmission des matières minérales du sol dans les vé-

(;étaux, p. xxm.
M7();!. Meroet. — Expériences sur la Iherino-diirusion

jjazeuse, p. xxviii.

iS7(i^. Hautbeux. — Elal de l,i (liioinie il \ a deux rerils

ans, p. x\xiv.

87G5. Bawssellance. — lii'marques à ce sujet , p. \\\v.

S7()6. Hai'Li>. — Géolo(;ic de la partie orientale de

lAlava et sur le sondajje artésien de Vitoria, p. xwviii.

8767. Abria. •— Considérations relatives à la variation

lies axes des cristaux, par la chaleur, dans le gvjise,

p. XLl.

8708. Pebkz. — Sur les elVels du parasitisme des Sljilops

chez les apiaircs du genre Aiidreiia. p. xi.ii.

87(i9. Itii F,i\. — Iteniarques sur la répartition des petites

planètes dans l'espce compris entre Mars et Jupiter,

p. \i.rii.

H77(l. I.Ksriiiir. — llemarques sur le même sujet,

p. XLIV.

8771. MiLURDET. — Sur le pourridié de la vigne: /f/ii:«-

iniirpha frai;ilis, Hoth., p. xi.vii.

S772. Lavai.. — Expériences sur l'évaporalion cl sur les

causes qui la modiGenl, p. 1..

8;7;i. .MiLLABDET et Gaïon. — Recherches sur les ma-
tières sucrées des vignes pliylloxéréi'S et pourridiées,

p. LI.

8774. Haillecourt.— Sur un caractère analytique servant

à distinguer dans le second ordre les surfaces réglées des

MU faces non réglées, p. liv.

XIV. — Mémoires, etc., a' série. I. I\. (l'aris-

noidciiux, 1880-1881.)

<S775. Saltei, (LouLs). — Conférences de géométrie su-

périeure
, p. 1

.

877(i. iMr.iiENEiSKï ( V.-(j.).— Uéterminalioii, en lonction

des coordonnées, de la force qui fait mouvoir un point

matériel sur nue section coniipie, p. .'fi.

S777. Gomes-Teixkiri (F.). — Sur les principes du calcul

infinitésimal, 1 _/?//• , p. In.

8778. Sors (G.). — Phakomèlre et optomèlre, 3 Jig.,

_p. /,7.

8770. CoÏNE (D'). — Morphologie de la membrane [llac-

cide| de Schrapnell [trou de Rivinns], p. 61.

8780. Badal. — Eludes d'optique physiologique. In-

fluence du diamètre de la pupille et des cercles de dif-

fusion sur l'acuité visuelle, 'i fig., p. 05.

8781. IIautreiix. — Les températures de la mer dans

l'i'sluaire girondin et à Arcachon <'n décembre 1879 el

janvier 1880, 1 tabl., p. laS.

8782. Tannerï (Paul). — L'arithmétique des Grecs dans

Héron d'Alexandrie, p. iCi.

8783. Haitrecx. — Etudes météorologiques delà Gironde

à la Plata, p. 196.

878/i. MiLLABDET (A.). — Pourridié et phylloxéra : étude

comparative de ces deux maladies de la vigne, h pi.

p. 3i3.— Cf. n° 8891.

S78.'). Danvecv. — Modificalion de l'appareil de Marrh

,

i/g-.,p. a53.

8786. Denigès. — Préparation de l'élher bronihydrique

par l'action simultanée du zinc et de l'acide sulfiirique

sur l'alcool élhylique et le brome, p. a5ô.

8787. RovEB (E.). — Recherches sur le passage du mer-

cure à travers les liquides, 1 pi., p. îiSg.

8788. Debbo (E.). — Note sur un nouveau baromètre

ampliliralenr, 1 /)/. , p. 809.

878!l. Ta>\erv (Paul). — Sur la mesure du cercle d'Ar-

chimède, p. 3i3.

8790. Ordinaire de LAC0L0^cE (L. ). — Théorie géomi'-

triquc du pendule de Foucault. 1 pi, p. 889.
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S71)l. Saltel (L.). — Réflexions sur la inesiiio du vuliime

(Je la sphère, i pi. , p. 370.

S792. Saltkl (L.). — Elude lie h varialion du cercle os-

culaleur en un point M d'une section plane d'une sur-

l'ace, 1 jA., p. 383.

8793. Tanmîrï (Paul). — De la solution géométrique des

problèmes du second degré avant Euclide, i pi,

p. 395.

879^. Ko» iLsKV (E.). — Noie sur les systèmes coordon-

nés d'unilés électriques, spécialement sur celui de l'As-

sociation lirilannique et ses applicalions, i /)/. , p. 617.

8795. Sai.tei. (L.). — Théorèmes généraux sur la dé-

composition des enveloppes; théorème sur les surfaces

développahles
, p. Ixli'i.

8796. Saltel (L.). — Contribution à la théorie du chan-

gement des variables dans le calcul des intégrales simples

et multiples, 1 pt., p. /j5i.

ti.rtrails îles procès-verbaiir, etc., année 1879-1880.

8797. iMekget. — Recherches sur l'emploi dos sels de

palladium et de fer en physiologie végétale, p. vu.

8798. Lespiault. — Remarques sur le temps tout à fail

exceptionnel qui caractérise nettement l'hiver de 1879-

1880, non seulement à Bordeaux, mais encore en

France et en Europe, p. iï.

8799. GAïo^. — Nouvelles preuves que la transformation

du sucre crislallisable en glucose, dans les sucres bruts

lie canne, est un véritable phénomène de fermentation,

p. xiii et XXIV.

8800. JoLïET et Laffont. — Résultais d'expériences sur

les nerfs vaso-dilatateurs céphaliques, p. xiv.

8801. Haiitreux. — Contributions à l'élude des tempéra-

tures de la mer, p. xv.

8802. Gavon. — Résumé de quelques observations sur

l'endosmose, p. xvii et xviii.

[Kxpiiricnces ai^ec ta coque d'un œuf de poule,]

8803. Merget. — Les vapeurs mercurielles agissent loxi-

quement sur les végétaux et sur les animaux, p. xviii et

XX.

880â. Uelmas. — Recherches sur l'aclion physiologique

du froid et de la chaleur sur l'organisme, p. xxi.

8805. Hautreux. — Résultats d'observations faites à bord

des paquebots du Rrésil, sur la température de l'air et

de la mer, sur la pression barométrique, sur la direc-

tion des vents, etc., p. xxiii.

8800. Perez. — [Observations sur la ponte de l'abeille-

reine, à propos de la théorie de Dzierzon et les expé-

riences de Berlepsch], p. xxv.

8807. Ferez.— [Le vitellus de l'œuf de l'oursin est par-

faitement homogène en tout temps], p. xxvii.

E.r(rnil.i des procès-verbaux , elc. , année 1880-1881.

880^. MiLLARDET. — [Sur le mildew], p. xix.

8809. CoVne (D'). — [Un cas de mole hydulique du pla-

cenla avec développt'inent anormal des fœtus renfermés

dans cet œuf fœtal], p. xxwi.

8810. Lespiault. — [Quelques renseignemeuls complé-

mentaires sur les elfels de la grande gelée du 1 6 jan-

vier 1 881], p. xxxvii.

8811. Oebrun. — [Un nouveau mesuronr d'énergie],

p. XLI.

8812. Ferez. — [Sur l'origine de la cellule dite embryo-

gène de M. Balbiani], p. xlii.

8813. MiLLARDET. — [ Feuilles de vigne affectées d'une

maladie non encore décrite qui rentre dans le groupe

d'affections indéterminées désignées sous les noms de

coup de soleil, échaiidage, brouillard, hrouissiire],

p. XLIII.

8814. Ferez. — [Un organe spécial aux hyménoptères,

situé sur les pattes antérieures]
, p. xlv.

8815. BoNEL. — [Appareils de la télégraphie sous-ma-

rine], p. xlv.

8816. Gayon et Dupetit. — [(îennination des graines de

cresson alénois en présence do solutions antiseptiques et

aniifermentescibles], p. xlvi.

8817. Hautreux. — [Températures et densités de l'eau

dans l'estuaire de la Gironde], p. xlvii. — Cf. 11° 88qi.

XV. — Mémoires, etc., 2' série, t. V. (Paris-

Bordeaux, 1882-1883.)

8818. Hautreux. — La route d'Australie par le thermo-

mèlre, p. 1.

[Température de l'eau dans les Oei^aiis à différentes profon-

deurs.]

8819. Abria. — Les unités de Gauss, p. 1.").

8820. Tasnery (Paul). — Sur une critique ancienne d'une

démonstration d'Archimède, 1 pL, p. Iicj.

8821. Hautreux. — Températures et densités de l'eau

dans l'estuaire de la Gironde, p. 71.— (jf. n° 8817.

8822. Gùsther (Sigismond). — Sur la dépendance entre

certaines méthodes d'extraction de la racine carrée et

l'algorithme des fractions continues, 1 Jig., p. 9>.

8823. Laval (E.). — VériDcation expérimentale des lois

de Dalton relatives à l'évaporation des liquides, 1 pL,

p. 107.

8824. Tannert (Paul). — Seconde note sur le système

astronomique d'Eudoxe, p. 139. — CL n° 8681.

882,). IIouiîL (J.). — Considérations élémentaires sur la

généralisation successive de l'idée de quantité dans l'ana-

lyse mathématique, p. 1^9.

8826. Houël (J.). •— Remarques sur l'enseignement de

la Irigonométrie, p. 197.

8827. Tannerï (Paul). — Le fragment d'Eudème sur la

quadrature des lunules; 1 pL,\). an. — CL n" 8719.
8828. Tamverï (Paul). — Arislarque de Samos, p. 387.

- CL 11° 8913.
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8829. VACiiTciiKMCo-ZAKiunTr.iiiisiKO.— Consiilcralions siii-

II' (li''v<'lii|ippnieiil (les miilliémaliciiios <lcpiiis \cs temps

les plus reculés jus<|u'aii xv' siècle, p. aSy.

8830. DlLl,^En (Gëran). —• Aperçu d'une nouvelle ma-

nit'i'c lie représenler les inversions dos iiili'jjrales tiyper-

l'Ilipliqncs, p. agi.

88.'il. Tanskiiï (i'aul). — La sléréoinélrio de Héron

d'Alexandrie, p. lie.').

8832. PuAucKi-LiEii (Le ijénéral). — Noie sur la déforma-

lion des images réfractées et sur l'aphiiiélisMie d'un

lysléme de lentilles, i pi, p. 33y.

8833. TANur.nï (I'aul). — Kindes liéronieunes, p. 347.

883A. CuvEBiE. — -Vole sur un nouvel électromèlre ca-

pillaire, 1 i>l., p. 387.

lyrlfiiilH ili's prorès-i'erhuii.)- , etc., année 1881-1889.

883,'j. (Iaïos. — [Sur' les liacléries du phylloxéra], p. i.

883(). AzAM. — Les ciïels inlellectiiels des Irauinalismes

du cerveau, \\. i\.

8837. JoLïET. .— [Observations et expériences sur la na-

ture de la vaccine], p. v.

8838. Picaut. — [luiniunité des vaches à ré|Taril d'un

poison violent, la vératrine], p. m.
883'.(. .loi.ïET et Beiicomé. — [ Expériences sur le courant

lunsrnlaire île lu j;renouille; sa constatation au moyen

du léli'plioni'], p. .\.

88/1O. Lksi>iai:i,t.— [Les i'lianj;eniiMits de climat observés

ili'jmis quelques années en Krance siinl-ils alliilmables à

un déplacement du gulf-stream?], p. xi.

88^1 1. PÉBEZ. — [Sur quelques particularités de la divi-

sion des cellules], p. xii.

88'i2. Meuget. — [Sur le mécanisme des échanges ga-

zeux entre les animaux et les végétaux aquatiques et

l'eau aérée dans laquelle ils vivent], p. xiii.

S8'l3. Merget. — [ liésullat d'expériences sur le méca-

nisme des échanges gazeux dans la fonction respiratoire],

p. \v.

884â. liAiii.iiV. — [Sur les conclusions du mémoire de

M. Roche «sur l'état intérieur du globe terrestres],

p. \ix. — Cf. 11° f)5i6.

8S/|,5. Peiiez. — [Constitution de la cellule spernialique

chez les Insectes], p. xxiv.

88'lf). IUiiLi>. — [lleniarques sur un silex taillé de

l'époque solutréenne (de Mortillet) et sur son gisement

pliocène], p. XXIX.

Extrnils îles piorès-verbaux , etc., aimée 1 88a-i883'''.

88/i7. Gavon et Dlpetit. — [Des conditions les plus fa-

vorabli'S i la fermentation des nitrates], p. xxxv et lxi

[1" éd., p. 111]. — Cf. n° 8873.

8848. Ratet. — [Eléments de la grande comète de

188a], p. XXVVII.

88/i'.(. lUïET. — [Quantité de pluie tombée à Bordeaux

pendant l'année 188a], p. xl.

88.50. UoiMEii. — [Sur quelques expériences de photo-

chimie; décomposition de l'iodurc de potassium], p. xlv

[i"éd., p. xj.

8851. RtULiN. — [Sur une grande dépression baromé-

trique observée le 3i janvier i883], p. xlii [T'éd.,

p. xii].

8852. DrrtTrr. — [.Sur la matière colorante du champi-

gnon CAathru» rniirellulus], p. xuix [1" éd., p. xiv].

8853. Lespiault. — [De l'inlluence des récents déboise-

ments américains sur le régime cliroatologique], p. xlix,

Ll, Mil, I.VIII, I.XV cl 376 [1" éd., p. Xlf, XVI, XVII, XXII

et XXIX ].

8854. Lespiault. — [Sur une pierre météorique tombée

le a8 janvier i883 à Saint-Caprais-de-Quinsac (Gi-

ronde)], p. I. et Li [1" éd., p. XV, XVI et x\xiv].— Cf.

n" 8809.

8855. Fongi'iG.NON. — [.\ction de la cbaleui- sur les car-

bures de fer], p. 1.XI11 [i" éd., p. xxvii].

8856. HAiTr.EUx. — [ Communication sur le voyage de la

Jeaniietle; remarques sur les icebergs], p. un [1" éd.,

p. xxx].

8857. (î in\Aii,T. —
[
Sur un parasitede VOryuri» blatlw],

p. i.xmi [1" éd., p. xxxii].

8858. DupETiT. — Sur les colorations des dissolutions

d'iode, p. i.xix [1" éd., p. xxxiii].

8859. FoiiorioNos. — liiilide de .Saint-Caprais scié longi-

liiiliiKileiiieiil
, p. i.w. — Cf. n" 8854.

XVI. — Mémoires, olc, 3' série, t. I. (Pafis-

Boideaiix. i88'i.)

8860. BjBnKNES (C.-A.). — Niels-Henrik Abel [biogra-

phie, traduite pai- J. Ilouél], 1 purlr.. p. 1.

XVII. — Mémoires, etc., 3' .série, I. 11. (Paris-

Bordeaux, i885.)

8861. Amieéief (C). — Mole sur une relation entre les

intégiaifls définies des produits des Innctinns, p. 1.

8862. Qi'ÉLET (L.). — Aperçu des qualités utiles et nui-

sibles des champignons, p. i5.

8863. Lavai. (E.). — Évaporalion des dissolutions et des

liquides qui renferment des corps solides en suspension

,

p. 37.

8864. MiLLAiiDET (A.). — Note sur le chancre du pom-

mier et du poirier [causé par une sphériacée, .\eclriii

tlilixniiiiu , Tul.], 1 pi., p. 83.

8865. FiGiiiEn (A.). — Note sur une nouvelle pile à gaz

et l'action ihimique de l'ellluve électrique, 1 ;;/. , p. 91.

8866. OnniNvins nE Lacolonce (L.). — Théorie du paral-

lélogi anime de Watt, 1 pL, p. 101.

"' D'aprAs la réimpression ou 1" édition io\ue et augmentée; les pages de la 1" édition seul donnoos entre rrochels.
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8807. BmiNEL (G.). — Noie sur l'analyse indélerminée

et la géométrie à n dimensions, p. 139.

8868. Baule. — Note sur un résultat magnétique obtenu

à bord du paquebot Niger [avec une boussole marine],

p. ii3.

8869. JoANNis (A.). — Note sur les oxydes de cuivre
,

p. 147.

8870. Hautreux. — Température de la mer et coups de

vent de Bordeaux à New-York, 1 carte, p. i53.— Cf.

n°8879.

8871. Raïet (G.). — Note sur la position géograpliique

de la flèche ouest de Saint-André [à Bordeaux], i Jig.,

p. 169. — Cf. n° 8896.

8872. Tannerï (Paid). — Aulolycos de Pitane, p. 178.

8873. Gaïon (U.) et Dupetit (G.). — Recherches sur la

réduction des nitrates par los inûnimeni petits [mi-

crobes], 1 ;;/., iSJiff., p. 301. — Cf. n" 88^7.

8874. KowALSKi (E.). — Note sur la théorie élémentaire

des machines dynamo-électriques, S fig., p. 809.

8875. Hahirecx. — Sables cl vases de la Gironde

,

p. 895.

8876. Elie (B.). — Des constantes d'élasticité dans les

milieux anisotropes, p. 3/i8. — Cf. n° 8900.

8877. Anobyme. — Tables générales des 5 volumes de la

fî" série (1876-1884), p. 1.

E.ilraits des procès-verbmu-, etc., année i883-i884.

8878. Ratet et Salats.— [Détermination de la différence

de longitude entre Paris ol l'observaloire de Bordeaux

(Floirac)], p. viii.

8879. Hautrecx. — [Quelques résultats des sondages du

Talisman dans l'océan Atlantique], p. xii.— Cf. n° 8870 .

8880. Hactreux. — [Quelques observations sur le climat

lie Kita (Haut-Sénégal)], p. xii.

8881. Raïet. — [Sur les changements de forme de la

comète de Pons, 181a, au voisinage de son passage au

périhélie], p. xiii.

8882. Lbspiadlt. — [Sur les bourrasques venant d'Am é-

rique en Europe], p. xvi, x\ et xxi.

8883. Garnault. — [Sur la glande à concrétions du Cy-

ctosloma elegans], p. xvii.

8884. Cagmeul. — [Division du noyau cellulaire dans un

certain nombre de Characées et notamment dans le /Vi-

tella intricala et le N. opaca], p. xxiii.

8885. Claverie. — Différences de potentiel qui existent

entre deux fils de cuivre plongeant dans deux dissolu-

lions en conlacl, inégalement saturées de sulfate de

cuivre, p. xxiii.

8886. F1CUIER. — [Observations sur la pile zinc-charbon],

p. XX?.

8887. Merget. — [Sur l'action toxique des vapeurs mer-

curielles], p. xxviii.

8888. DouMER (E.) et Thibaud (D.). — Spectre d'ab-

sorption des huiles, p. xxix.

8889. Hactreux. — [Observations sur la région équato-

riale et les perturbations qu'éprouve la surface de la

mer à la naissance du grand courant qui alimente le

gulf-slream], p. xxxi.

8890. Garkault.— [ Sur la spermatogénèse du Cyclosloma

elegaus], p. xxxii.

Extriiits des j/rocès-verhaiix , etc., année i884-i885.

8891. Millardet. — [Pourridié et Phylloxéra], p. m. —
Cf. n" 8784.

8892. Raïet. — [Températures mininia observées dans

le déparlement de la Gironde du 1 5 au 81 mars i885],

p. XIII.

8893. Lespiault. — [Sur un orage observé à Nérac le

98 juin i885], p. xv.

Extraits des procès-verbaux , etc., année i885-i886.

8894. KowALSKi. — [Équation de la courbe dite caracté-

rislique pour les trois types principaux de dynamo],

p. xxxii.

8895. Bouchard.— [Observations sur les circonvolutions

de trois cerveaux de suppliciés], p. xxxiii.

8896. Ratet. — [ Détermination de la latitude de l'obser-

vatoire de Bordeaux], p. xxxvii. — Cf. n° 8871.

8897. Gaïon et Dupetit. — [Sur la salure des eaux du

bassin dWicaclion], p. xxxix.

8898. Blarez. — 1° Dosage acidimétriqne de l'acide

phosphoriquo et de l'acide arsenic en se servant de la

cochenille comme réactif indicateur. — a° Présence du

fluor dans les vins naturels et sa conséquence au point

de vue analytique. — 8° Dosage volumétriipie des prin-

cipes albuminoïdes au moyen du caméléon. — '1° Réac-

tion caractéristique de la sullofuchsine et sa recherclii'

dans les vins, p. xliii.

8899. Raïet. — Sur la variation annuelle apparente de

la lalitude de Bordeaux, p. xlv.

8900. Brl'nel et Lagrandval (de). — [Analyse du mé-

moire de M. Elie relatif à la détermination des con-

stantes d'élasticité des milieux cristallins à axes obliques]

,

p. XLVIII. — Cf. 11° 8876.

8901. Blarez. — [Sur une réaction permettant de diffé-

rencier les matières colorantes d'origine végétale],

p. LVI.

8902. Figuier. — [Sur une synthèse nouvelle de l'acide

acétique], p. lxvi.

XVm. — Mémoires, etc., 3° série, t. III. (Pa-

ris-Bordeaux, 1886-1887.)

8903. Brcnel (G.). — Monographie de la fonction

gamma, p. 1

.

8904. Dupetit (G.). — Sur les principes toxiques de.s

champignons, 1 /)/., p. i85.

8905. Petit (Louis). — Le péliule des dicotylédones au

point de vue de l'anatomie comparée et delà taxinomie,

;;/., p. 317.
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8006. Hkiii.ami (K.) cl ()iii!>p.vrEB (A.). — Nouvel appa-

i"'il pour iiiosiiror la lluiilih' dfs liiiilos ''t .iiilres li-

ipiiflcs, ') ///. , p. /io.').

IC.ilniils lien /n'och-vvrhaua- , etc., armée iSH0-lH8-y.

8907. Haï ET.—
|
Tabloaii des observations pluvioniédiques

faites à i'oliservatiiire (le Kloirai: pondant les f]uatre der-

niers mois dos années i88o à )H8(i], p. m.

8908. Blafikz. — Dosage acidiniéiriquc de l'acide snllii-

rcux, de.s sidlites et de l'acide séicnieiix, p. iv et v.

8909. Blâmez. — Saturation de l'acide orthoarsénique par

les liasi'S alcalino-lerrenses, p. vi.

8910. Ukihionik, Joubt (I.) et Sioalas. — Recherches

sur les échanges (jazeiix dans la respiration de l'homme,

p. XV.

8911. Fmmmk. —
I

Analyse rapide de ses recherches sur

i'approximalion des foncliims di" grands nombres],

p. XIX.

XIX. — Mémoires, etc., 3' série, t. IV. ( Paris-

IWtleatix, i888.)

8912. RniiNKi, (G.). — Notice sur l'influence scientifique

de (juillaume-Jules Houël, i partr., p. i.

8913. Tannert (Paul). — La grande aimée d'Aristarque

de Sanios, p. 7g. — Cf. n" 8898.

891 '1. Mkbget. — Action des vapeurs inercuiielles siii-

l'économie, p. t]-].

8915. Haitrkix. — La pèche au Sénégal, ;i rarlo'

.

p, :v.uj.

«910. lltvET ((j.). — Notes Bur les orages du 1
.'» aoAl

1887 dans la <iiriindc, 1 rarte, p. .Sâ.'j.

8917. Ei.i.iK (Itaoïil). — Sur l'emploi de la lumii-re pola-

risée en lélégraphie optique, p. .'î.îg. — Cf. n" 89-!!!.

lirlrnils des procèt-verbaiix , etc., annëe 1887-1888.

8918. GïnsAiiLT. — [Sur la structure el le développement

de l'a'nl el de son foilicide chez les (Jliiloniden], p. ni.

f<9l9. MonisoT. —
I
Méthode pour obtenir dans les piles

une force élertro-inolrire pins élevée et une constance

pins grande que ne periiieltent de le faire les disposi-

tions généralement adoptées], p. vi.

8920. BnuNEL. — [Sur la théorie des développantes],

8921. liAiET (S.). — [L'éclipsé de luin' du fS janvier

1888J, p. XI.

8922. Kllie (llaoul). — [Emploi de la lumière polarisée

en télégraphie optique], p. xiii. — Cf. n° 8917.

8923. Gabnailt. — [Organes génitaux, ovogénèsc et pre-

miers stades de la fécondation chez l'Ilelir n»;w»n],

p. XIV.

8924. Brivei.. — [Généralisation de la notion de pério-

dicité], p. XXVI.

892.5. Ratbt. — Observations pluviométriques el thermo-

métriques faites dans le département de la Gironde, de

juin i883 à mai 1889 (parues comme appendices aux

t. II, III, IV et V de la .3' série des Mémoires: Bor-

deaux, i884 à i889,in-8°.)
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HÉRAULT. BEZIERS.

SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE, SCIENTIFIQUE ET LITTÉRAIRE DE BÉZIERS,

I. — Bulletin de la Société archéologique

de Béziers, t. I. (Bëziers, i836, m-8°.)

II. — Bulletin, etc., t. II. (Béziers, 1887.)

8926. Reboul. — De l'antiquité relative des terrains do

Béziers et de Pézénas, 1 pi., p. 11.

8927. Rebodl. — De i'ancien lac Rubrésus et des atter-

rissements de l'Aude, p. 227.

m. — BuUetin, etc., t. III. (Béziers, 1889.)

IV. — Bulletin, etc., t. IV. (Béziers, i84i.)

8928. Henbic. — Des diverses manières de commencer

le jour dans l'antiquité et de l'origine des deux les plus

usitées, p. 2 35.

8929. AzAÏs (J.). — Des noms propres, p. 277.

8930. AzAÏs (J.). — Essai sur la formation et sur le dé-

veloppement du langage des hommes, p. 1.

V. — BuUetin, etc., t. V (Béziers, i8/|/i-i846)

et [t. VI]. (Béziers, i847-i85i.)

VI. — Bulletin, etc. [t. VII]. (Béziers, iSSa.)

8931. KouDARD (P.). — Études sur l'alphabet ibérien et

sur quelques monnaies autonomes d'Espagne, p. 1. —
Cf. n" 8933.

8932. AzAÏs (J.). — L'hébreu et l'anglais ou recueil, par

ordre alphabétique, des mots appartenant à la langue

primitive qui sont restés dans la langue anglaise, p. igS.

vn. — Bulletin, etc. [t. VIII]. (Béziers,

,857.)

8933. Boudard (P.). — Deuxième note sur l'alphabet

ibérien, p. 1. — Cf. n° 8981.

vm. — Bulletin, etc., 2' série, t. I (Béziers,

i858) et -î' série, t. II. (Béziers, 1860.)

IX. — Bulletin de la Société archéologique

,

scientifique et littéraire de Béziers, 2' sé-

rie, t. III. (Béziers, i863.)

8934. Caroc. — Géographie de l'arrondissement do Bé-

ziers, p. 107.

X. — Bulletin, etc., a* série, t. IV (Béziers,

1866) et 2' série, t.V. (Béziers, 1869.)

XI. — Bulletin, etc., a" série, t. VI. (Béziers,

1871.)

8935. AzAÏs (Gabriel). — Catalogue botanique; synony-

mie languedocienne, provençale, gasconne, querci-

noise, etc., p. 1.

XII. — Bulletin, etc., a* série, t. VU (Béziers,

1878) à a" série, t. XI. (Béziers, 1881-

1882.)

XIII. — Bulletin, etc., a' série, t. XII. (Bé-

ziers, 1 883-1 884.)

8936. SoicAiLLE (Antonin). — Recherches sur les an-

ciennes pestes ou contagions à Béziers, p. 68.

8937. Sabatier-Désarnaiids. — Etude sur le préhistorique

et le protohistorique de l'ancienne province de Langue-

doc et des territoires limitrophes, p. itg.

XIV. — Bulletin, etc., 2" série, t. XIII (Bé-

ziers, 1885-1886) et t. XIV. (Béziers, 1887-

.889.)

IIJBI.IOGRIPHIE. SCIENCES. /.O

UfPItlUETUE NATION.tLE.
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HÉRAULT. BÉZIKHS.

SOCIÉTÉ D'ÉTIIDK DKS SCIENCES NATURELLES DE BÉZIERS.

I. — Bulletin de la Société d'étude des

sciences naturelles de Béziers, Compte

rendu des séances ( extrait des procès-ver-

baux), i"aiinée[i876]. (Béziei's, 1877,10-8°.)

8938. SvBATiEn-DtsAiiNAUDS. — [(;oup d'iL'il sur lc<; ter-

rains qui constituent en grande partie le sol de la com-

mune de Béziers], p. i5.

8939. SABATiEn-DésABNADDs. — Note sur les terrains de

Laurens, p. ai.

8940. CuALON
f
P.]. — Rapport sur l'excursion géologiqiie

de Malpas, p. .31

.

89A1. Chalon
f
I'.]. — Rapport sur l'excursion géologique

faite aux cotes de Beyssan, p. 36.

89A2. C.BALos [P.].— Rapport sur i'eicureion géologique

faite à Magalas, p. 4i.

8943. TiiKTKNKAU (D'). — Sur la flore des environs di'

Nissan, p. Iih.

8944. Chaloi» [P.].— Rapport sur l'excursion géologique

faite à Roquehaute, p. Ag.

894.5. Canmt. — Sur l'excursion géologique au pecli de

l'Agiièle, p. 5:!.

8946. DnALON [P.]. — Compte rendu botanique sur l'ex-

rursiou au pech de l'Agnèle, p. 53.

8947. BALtFFE (Auguste). — Rapport sur l'excursion

géologique et botanique à l'abbaye de Fonlfroide

,

p. 56.

8948. Can\at. — Rapport sur l'excursion botanique à

Nissan
, p. 6 1

.

8949. NoGuiKB (Louis). — Rapport sur i'oxcureion géolo-

gique à la Beaume-des-Demoiselles
,
près Ganges (Hé-

rault), p. 73.

n. — Bulletin, olc. ,
ù' année, 1877. (Béziers.

1878.)

8950. Maïet (Valéry). — Conférence sur les araignées,

p. 18.

8951. SABATiKR-DÉSAnNAtiDs. — Notesur les terrains se-

condaires des environs de Béziers, p. a 4.

ft952. Mavet (Valéry). — Conférence sur les sens des in-

sectes, p. 43.

8953. SiiiATiF.R-DÉsAnMAUDs. — Rapport sur la grotte de

Caraniaou, a pi., p. 53. — Cf. n° SgSS.

8954. Bàloffe (Auguste). — Excursion à la grotte de

Caramaou, par .Maryon, Roujan et Cassan, p. 54.

8955. CnAi.o> (P.). — Excursion du 6 mai au cap d'Agde,

p. 61.

8956. BE^oiT. — Note concbyliologique sur l'excursioD au

cap d'Agde, p. 66.

8957. Ca»ai. — Notes [géologiques] but l'excursion du

lundi ai mai à Narbonne, Armissan et la Clape, p. 78.

8958. SABATiER-DésABfiAi'Ds. — Rapport sur les grottes

de Caramaou et de Cabrerolles, p. 78. — Cf. n" SgSS.

[Statioa (le l'âge du renne.]

8959. Mavet (Valéry). — Compte rendu enlomologique

de l'excursion à Fontfroide (Aude), p. 77.

8960. CuALON (P.). — Excursion [botanique] à Armissan

et à la Clape, p. 83.

8961. Jbmeac (G.). — Compte rendu sur les cxcui-sions

faites aux carrières de Brégines, près Béziers, p. 89.

[Listes des insectes, reptile» et fossiles troaT<?s.]

896'2. Chalox (P.), — Excarsion [botanique] du 37 mai

à Fonlfroide, p. 100.

8963. Hébail (J.).— Rapport sur l'excursion [botanique]

faite au ruisseau de Bagnols, le aa juillet 1877, p. io4.

8964. CBALo^ (P.). — Excursion [botanique] à Lamalou

et au mont Caroux, p. 108 et 11a.

8965. Matet (Valéry). — Liste des insectes coléoptères

recueillis à Lamalou et au Caroux dans l'excin'sion des

8 et 9 juillet, p. 118.

8966. CuALON (P.).— Rapport sur les relations [écbanges]

établies par la section de botanique, p. ia6.

m. — Bulletin, etc., 3' année, 1878. (Béziers.

1878.)

8967. Sabatieb-Désarsalds.— Note sur les terrains qua-

ternaires des environs de Béziers, p. 6.

8968. RoDZArD ( H. ). — Note sur la composition du ter-

rain lacustre de Narbonne et Sigean, 3 pL. p. 16.

89()9. CiiALo>(P. ).— Excursion [botanique] ilu 10 mar>

1878 aux environs de Bassan, p. 38.

8970. Chalon (P.). — Excursion [botanique] du 13 mai

à Pézénas, p. 43.

8971. Chalo> (P.). — Excursion [botanique] du 10 juin

au mont Liausson, p. 5i.
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81)72. Tarsiquet. — Excursion du 16 juin 1878 au ruis-

seau du Libron, p. 62.

[ Notes sur les insectes aquatiqueti.
]

8973. Hérail (J.). — Notes sur la flore des environs

immédiats de Béziers, p. 66. — Cf. n° 8986.

8974. Chalon (P.). — Licliens récoltés à Béziers ou

dans les environs pendant l'année 1877-1878, p. 78.

8975. Chalon (P.). — Une chasse aux cryptogames de la

forêt de Fontainebleau (19 septembre 1878), p. 88.

8976. CnoDZAT (Alfred). — Résumé des observations mé-

téorologiques faites à Béziers pendant l'année 1878,

p. Ii23.

rv. — Bulletin, etc., 6° année, 1879. (Béziers,

1880.)

8977. SABATiBB-DÉsiRNADDS. — Note sur les terrains pri-

mitifs, p. 7.

8978. Gacdion. — Liste alphabétique des espèces du

genre AmpuUaria, de Lamarck, p. 90.

8979. Granger (Albert). — Les mollusques du littoral

de l'Hérault, p. 5i; V, p. i48; VIII, p. 7; IX, p. 9;

X, p. 6; et XI, p. 6.

8980. Jumeau (Gaston). — Etude descriptive d'un reptile

exotique, Trachysaure riigumix, p. 68.

8981. Mayet (Valéry). — Note sur le saumon de Cali-

fornie {Satmo orientalis), p. 7g.

8982. Reï [Thimothée]. — Note sur l'ornithologie [de

l'Hérault], p. 91.

8983. Sabatier-Désarnauds. — Compte rendu d'une ex-

cursion [botanique] au pic de la Coquillade et au bois

des Arenasses, p. 98.

8984. Hérail (J.). — Excursion [botanique] au cap

d'Agde et aux mares de Rigaud, p. 128.

8985. Chalo» (P.). — Excursion à Sainte-Lucie (Aude),

p. i3i.

[Liste des plantes recueillies.]

8986. HERAIL (J.). — Deuxième note sur la ilore des en-

virons de Béziers, p. i45. — Cf. n° 8978.

8987. Chalon (P.). — Liste des cryptogames récoltées à

Béziers ou aux environs dans le cours de l'année 1879,

p. i56.

8988. Sabatier-Désarnauds. — Notice [botanique] sur

Lamalou, p. 162.

8989. Jumeau (Gaston).— Synopsis des reptiles et batra-

ciens du département de l'Hérault, i tableau
, p. 172.

8990. Amiel (André).— Des sons résultants [acoustique],

p. aoo.

8991. Cbodzat (Alfred). — Résumé des observations mé-

téorologiques faites à Béziers pendant l'année 1879,

p. 206.

V. — Bulletin, etc., 5° année, 1880. (Béziers,

1881.)

8992. Sabatier-Désarnauds. — Conférence sur l'histoire

de la géologie, p. 6.

8993. ViGuiER. — Note rectificative et complémentaire

du catalogue des chéiroptères de l'Hérault et du Gard

,

p. 30.

[ Le catalogue même a été publié sous le titre : «Les Chéiroptères

de rlîérault et du Gardîi, h part (Montpellier, 1879, in-8°) et

dans «rUnion des Écolesn du i5 mai et du r' juin 1879.]

8994. NoGuiER (Louis). — iNote sur les fouilles de Neffiès,

p. 39.

[Habitation gallo-romaine.]

8995. Gaudion.— Catalogue alphabétique des espèces de

la famille des Muricidae, p. 95 ; et VI, p. 5i.

[Genres Murex, Lin. et Tyhis, Denis de Montfort. ]

8996. Rtï (Timothée). — Faune ornithologique de l'Hé-

rault. Catalogue des espèces sédentaires ou seulement de

passage dans notre région avec leur description suc-

cincte, p. loi; et VI, p. 23.

8997. Biche (B.). — Flore des environs de Roquehaute,

communes de Vias et de Portiragnes, 1 carte géoL,

p. 119.

[8979]. GiiAsoER (Albert). — Les mollusques du littoral

de l'Hérault (suite), p. i48.

8998. Crouzat (Alfred).— Résumé des observations mé-

téorologiques l'allés à Béziers pendant l'aimée i88o,

p. 160.

VI. — BuUetin, etc., 6" année, i88i. (Béziers,

1882.)

8999. Marquet. — Notice entomologique sur l'étang de

Vendjes, p. 9.

[8996]. Ret (Timothée). — Faune ornithologique de

l'Hérault. Catalogue des espèces sédentaires ou seule-

ment de passage dans notre région avec leur description

succincte [suite), p. 28.

9000. Sabatier-Désarnauds. — De l'homme primitif et

des âges de la pierre, p. 33.

[8895]. Gaudion. — Catalogue alphabétique des espèces

delà famille des Miiricidœ; 9° partie, Fusinœ, p. 5i.

9001. Cannât (Paul). — Deux excursions géologiques

dans l'Aude, p. 99.

9002. Crouzat (Alfred). — Résumé des observations mé-

téorologiques faites à Béziers pendant l'année 1881,

p. ]o5.

VII. — Bulletin, etc.. Vil' volume, 1882-

i883-i884. (Béziers, 1886.)

9003. Cannât (Paul). — Excursion [géologique] du

i4 avril 1889 à Roujan-Vailhan, p. 12.

9004. Cannât (Paul).— Excursion [géologique] ù Tour-

nemire du 11 juin 1882, p. 28.

9005. Chalon (Paul). — Une excursion [botanique] à

Roquehaute, p. 35.

4o.
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'.1000. Cannât (Paul). — Un mois à la sl,ilii)ii zooloijiqiie

(le Celte, p. 71.

'.(007. \Ioiliss-Caiido.\. — Kxcui'siiin |bolaMii|iie
|
à Ms-

"'"'
l>- 77-

VIII. — Bulletin, etc., Vlil' \(iIiimii'. année

i885. (Bdzim-s, 1886.)

|«<,»7'.»|. Gn^^(il!ll (Albert). — Les ninllusques <lii lilloral

(le rik'i-aiilt (»«i/f ), p. 7.

'.)008. IU;ï (TiinollK'e).— Oinitliolojjie. Noir >ur le Ciicu-

tuH iilumliiriiis [Cil. liotiap.], vuijjaiiemeiil cuulicoii
,

... .•):,.

ne. — Bulletin, etc., IV volume, aniidc 1886.

(Bëziers, 1888.)

|8',I7'.)]. GnANGEn (Albert). — Les mollusques du lilloral

(le l'Héraiilt {suile), p. g.

'.1009. Gbasaud (!'.). — Compte rendu [bolaniquej de

Texcursion de Forilfi'oide, p. 35.

9010. Jalibert (Marins). — Compte rendu [botanique]

de l'excursion au caji d'.\(jde et à Brescoii, p. la.

',(011. Tbiadoi:. — Note sur la (jC-ologie di^ Villeveyrac-

\almagne, p. It-j.

9012. HicBE. — Note sur i'Ononi» millsstm» , Lin., p. .")2.

90 Ki. l'onnoN (RmmanucI). — Excursion à la Kranqui,

p- r>"-

X. — Bulletin, etc., X' volume, jiiiikt 1887.

(Ui^ziiMs, 1889.)

[897'J]. Gni.\r.En (Albert). — Les mollusques du lilloral

lie rib'rault { miile), p. 6.

901 'i. lloBKBT. — (Conférence enl(juiologique. Le Gninntut

rilii, nov. sp. , a pi., p. a.").

9015. Canmt (Paul).— Kxciirsions [gf-ologiques
]
du

ig mai à Cabrières et du aa mai à Mourèze, p. ia.

9016. Cannït (Paul). — Excursion [géologique] à Foul-

froide (Aude), p. 5o.

9017. KoBTiNK (Henri). — Les Violariées. Etude spéciale

(lu genre Viola, p. 06.

XI. — Bulletin, etc.. XT volume, iiiuiée i888.

(|}('ziers, 1890.J

[8979]. Granoeb (Albert). — Les mollusques du lilloral

i\o l'Hérault (snile djin), p. 0.

9018. CiiABADD. — Pélrologie du canton de Saint-Gervais

[nord-ouest du département de l'Hérault], p. ah.

9019. CB0ZAL8(Jean). — Excursion
[
g(;ologique ) à Saint-

Guilhem-le-Déserl, p. /19.

HÉRAULT. — MONTPELLIER.

ACADEMIE DES SCIENCES ET LETTRES DE MONTPELLIER.

9020. Castelnai: (Junius) el Thomas. — Mémoire bisto-

rique et biographique sur l'ancienne Société royale des

sciences de Montpellier . . ., précédé de la vie de l'au-

leiu' et suivi d'une notice historique sur la Société des

s('i('nces et bellesletlrcs do l'ancienne ville, par Eugène

Thomas. (Montpellier, i858, in-li".)

I. — Assemblée publique de la Société

royale des sciences [teiuio le 10 ddcerabre

1706]. (Montpellier, 1706, in-A".)

9021. Les astbonomes ne la Société. — Observations de

l'édipse lolale de soleil arrivée à Montpellier le douzième

du mois de mai do l'amiée 170G, p. 1.

II. Assemblée publique de la Société

royale des sciences, tenue le 5 décemhiv

170g. (Montpellier, 1710.)

9022. Bos. — Dissertation sur l'utilité de la soye des

araignées, p. 5.

9023. Clapiés (De). — Sur les divei-ses apparences de la

lune éclipsée, p. a 1.

m. — Assemblée publique de la Société , clr.

[de 1711]. (Montpellier, 1711.)

902i. .\nobïme. — Immersions et émersions visibles des

salelliles de Jupiter pour l'année 1710, p. i.

'.1025. AsTBuc. — Mémoire sur la cause de la digestion

des aliments, p. 1.

IV.— Assemblée publique de la Société , etc.

,

du 90 janvier 171a. (Béziers, 171a.)

9026. C1.AP1ÉS (De). — Sur la manière de niveler et de
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mesurer les eaux d'une source et, en parlicnlier, sur la

fontaine de Saint-Clément, p. i.

V. — Extrait des registres de la Société

royéde des sciences, du jeudi deuxième dé-

cembre 1728. (Montpellier, 1728,10-4°.)

9027. Rivière. — [Analyse des eaux minérales de la .Ion-

casse ] , p. 11.

VI. — Extrait de l'assemblée publique de la

Société, etc., tenue ... le 22 dt^cembre 1729.

(Montpellier, 1729.)

9028. liiviKiiE. — [Analyse de l'Ivraye et de la cause des

mauvais effets que celle graine produit quand elle est

mêlée avec le Froment dont on fait le bon pain],

p. 7. — Cf. n° 9181.

VJI. — Extrait de l'assemblée publique de

la Société, etc., tenue le 7 décembre 1780.

(Montpellier, 1731.)

9029. Rivière. — Extrait du mémoire sur l'opium, p. 1.

VIII. — Extrait de l'assemblée publique de

la Société, etc., du 97 février 1782. (Mont-

pellier, 1732.)

9030. Danïzï. — [Sur la poussée des voûtes; action des

voussures contre les pieds-droits], i pi., p. 1.

9031. Chicoïkeau. — Extrait du mémoire sur le mouve-

ment des plantes appelées sensitives, p. 16.

9032. Plabtade. — Extrait du mémoire sur quelques nou-

velles expériences du baromètre
, p. ai.

IX. — Extrait de l'assemblée publique de

la Société, etc., du 3 janvier 1788. (Mont-

pellier, 1783.)

9033. Le Secrétaiiie de la Société. — Éloge de M. Chi-

rac [t 1732], p. 2.

9034. FiZES. — Extrait du mémoire [sur les rapports des

vitesses du mouvement (systoles et diastoles) des tuni-

ques des vaisseaux du corps humain
] , p. 2g.

X. — Assemblée publique , etc. , du 1 " mars

1786. (Montpellier, 1786.)

9035. Anonvme. — Eloge de M. Nissole l'ainé, p. 3.

9036. Anonyme. — Eloge de M. Rivière [t 1734], p. i3.

9037. GiiiLLEMiNET (De]. — Extrait du mémoire [sur les

courants qui régnent dans la Méditerranée], p. 21.

9038. CiiicovNEAi'. — Extrait du mémoire [sur les mou-

vements qui arrivent aux plantes qu'on appelle Chicora-

cées]
, p. ao.

9039. Sauvages (De). — Mémoire sur les eaux minérales

d'Alais, p. 1.

XI. — Assemblée publique, etc., du 2 5 jan-

vier 1787. (Montpellier, 1787.)

96â0. Lamoiueb. — Mémoire sur l'union qui se fait des

artères avec les nerfs après les amputations pour déter-

miner la cause mécanique des douleurs que l'on croit

.sentir dans plusieurs parties du corps qui en sont sépa-

rées, 1 pi., f. 1.

9041. GriLLEMiNET. — Extrait du mémoire [sur le passage

do Mercure par le disque du soleil et sur l'observation

de cette conjonction arrivée le 11 novembre 1736],

p. aS.

9042. Danïzï. — Extrait du mémoire [sur les baromètres,

leurs imperfections et les moyens d'y obvier], 1 pL,

p. a5.

xn. — Assemblée publique , etc. , du 12 mai

1740. (Montpellier, 1740.)

9043. GuiLLEMiNET. — Extrait du mémoire sur les irré-

gularitez [sic] de la suspension du mercure dans des

tuyaux de dillérents diamètres, p. 1. — Cf. n° 9160.

9044. Sauvages (De).— Mémoire sur les vers-à-soye [sic]

et la manière la plus sûre de les élever, p. 1 7.

Xm. — Assemblée publique , etc. , du sS avril

1743. (Montpellier, 1748.)

9045. Anonïmb. — Éloge de M. Chicoyneau le fils, p. 19.

9046. Sauvages (De).— Extrait du mémoire sur l'air qui

entre dans les poumons, p. 87.

9047. Sénés (De). — Extrait du mémoire sur la gravité

spécifique des corps, tant solides que fluides [avec ta-

bleau], p. 45.

9048. CoMBALDSiER. — Extrait du mémoire sur les eaux

minérales de Saint-Laurent en Vivarés [sic], p. 47.

XIV. — Assemblée publique, etc., du 28 dé-

cembre 1746. (Montpellier, 1747.)

9049. Sauvages (L'abbé de). — Mémoire sur le vitriol

d'Alais, p. 21.

9050. Ablet. — Mémoire où l'on donne les différences

du volume, du poids, de la consistance et de l'arrange-

ment du cerveau de l'homme et de celui de plusieurs
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espèces d'animaux avoc le rapport c|iii s» Irouve t'iitr.'

CCS différences et la diversité de leurs exercices, p. 57.

XV. — Assemblée publique, otf.. du 8 mai

i^ii). (MoiitpeJlii'r, i-]^i<)-)

<J051. MoNTET. — Examen des eaux minérales de l'oma-

ret, p. '17.

9052. Peïbe. — Nouvelles expériences sur la décoloration

du vin rouge, p. 53.

9053. SACVAr.ES (L'abbé de). — Projet d'un ouvrage sur

la manière d'élever les vers-à-soie [essais sur les mala-

dies des vers-à-soie appelés les jaunes et les muscadins;

l't sur la cause qui produit les muscadins], p. Ou.

XVI. — Assemblée publique, otr., du ùï> 110-

venibrc 1771. (Montpellier, lyya.)

XVn. — Assemblée publique , Ole. , du ) a dé-

reinbro 1779. (Montiiiilici-, 177.3.)

9054. FACGÈnEs (Baron de). — Extrait d'un discours qui

doit être mis à la léle d'une nouvelle histoire des oi-

seaux, p. 33.

9055. Moi-RGCE. — Plan d'observations sur la cause des

variations de l'almosplière et sur leurs ell'ets relative-

ment à l'agriculture, p. 55.

905(j. PoKCELET (L'abbé). — Mémoire dans lequel on

détermine les différents titres ou degrés de spirituosité

des eaux-de-vie ou esprits de vin par le moyen le plus

sûr et en même temps le plus simple, 1 pi, p. 65.

9057. PoiGET. — Mémoire dans lequel on essaye de dé-

terminer les dillérents titres ou degrés de spirituosité,

P- 97-

XVIII. — Assemblée publique, etc., du 8 dé-

cembre 1773. (Montpellier, 177 A.)

9058. Allut. — Extrait du mémoire sur la vitrification,

p. a3.

9059. FAicÈnEs (De). — Extrait d'un mémoire sur un

grand oiseau de proie nommé par les naturalistes

Laemmer-geyer, p. 3i.

9060. Ratte (De). — Extrait du mémoire sur la dispari-

tion de l'anneau de Saturne, p. 63. — Cf. n° 9066.

9061. BoRiEs. — Mémoire sur la manière de déterminer

les titres ou degrés de spirituosité des eaux-de-vie et

esprits de vin, /i (ai/., 3 pL, p. 1 [pagination spéciale].

9002. Bergman. — Quels sont les caractères principaux

des terres en général? Assigner les défauts de celles qui

sont peu propres à la production des grains et les

moyens d'y remédier, p. 1 [pagination spéciale].

XIX. — Assemblée publique, etc., du 3o do-

rembre 177^. (Montpellier, «775.)

9063. Toti.no (L'abbé).— Essai de météorologie appliquée

à l'agriculture; ouvrage qui a remporté le prix de la

Société . . . sur celte question : Oiielle est l'influence

des météores sur les végétaux? Et quelles conséquences

pratiques peut-on tirer des observations méléorologiqucs

faites jusqu'ici? p. ). — CL n° 9065.

9064. Batte (De).— Extrait du mémoire sur la suite des

obsei'vations de l'anneau de Saturne, p. 78. — Cf.

n° 9060.

9065. Anontme. — Mémoire [qui a remporté l'accessit...

sur ce sujet :] Quelle est l'influence des météores, etc.,

p. 119. — (JL n" po63.

XX. — Assemblée publique, etc., du a mars

177G. (Monl|)eUier, 1776.)

9066. Poitevin. — Mémoire sur les mudilications de l'air

et de la chaleur dans la fermentation spiritueuse, p. ig.

9067. MosTET. — Mémoire sur les eaux de la Buubine.

p. a 5.

9068. JoiELsE. — Analyse de deux substances minérales,

l'ime pyriteuse et l'autre bitumineuse, qui se trouvent

dans le territoire de Pont-Saint-Esprit, p. Sg.

90()9. .MornGiE. - lîi"^ultat général des observations mé-

téorologiques, agronomiques et phyi-iques, laites à

Montpellier et dans les environs pendant l'année 1770,

1 tabl., p. 'ig.

9070. Gerssaxe (De). — Extrait du mémoire ... sur

l'origine des paillettes d'or que l'on trouve dans les

rivières aurifères du Languedoc, p. 63.

XXI. — Assemblée publique, etc., du 3o dé-

cembre 177C. (Montpellier, 1777.)

9071. Poitevin. — Eéflexions sur les conséquences que

l'on peut tirer de l'observation de l'éclipsé totale de

lune du 3o juillet 1776, p- ig-

9072. LiBoniE. — Observations sur le funeste effet de

l'oblitération prématurée du trou de Bolal qui sert dans

le fœtus à entretenir la circulation du sang et consé-

(piemmcnl la vie, p. 33.

9073. PorGET. — Des effets de l'huile répandue sur la

surface de la mer, p. 4 1

.

9074. Behtuoloîi (L'abbé). — Mémoire sur un nouveau

moyen de se préserver de la foudre, p. 53.

9075. Gesssane (De). — Mémoire sur les volcans éteints

du Velay et du Vivarais, p. 83.

XXn. — Assemblée publique, etc., du 3o dé-

cembre 1777. (Montpellier, 1778.)

9076. Mo.NTET. — Mémoire sur le sel qui se forme par
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un loug repos sur le résidu que l'on trouve au fond de

la cucurbite, après la reclificalion de l'éther vilrio-

lique; et sur un autre pliénomiue observé dans la distil-

lation du même étlier, en employant un esprit-de-vin

retiré du marc de nos raisins, p. g.

9077. JouBEiiT (De). — Observations sur les fossiles des

environs de Montpellier, p. 16.

y078. Poucet. — Mémoire sur les atterrissemeiits des

côtes du Languedoc, p. 6G.

XXIII.— Assemblée publique , etc. , du 95 no-

vembre 1778. (Montpellier, 1779.)

1)079. Poitevin. — Sur les montagnes de la Haute-Marche

du Rouergue relativement aux bêtes à laine qu'on y

élève, et réflexions sur la manière dont on gouverne les

troupeaux dans les communes voisines de la mer, aux

environs de Montpellier, p. 2 G.

9080. MouRGDE. — Observation sur la direction et les

effets de quelques coups de tonnerre, suivie de quelques

vues sur la formation de la foudre, p. Uo.

9081. Bruouièkes. — Mémoire sur l'espèce de fossile

nommé communément corne d'Amraon, p. 119.

XXrV.— Assemblée publique , etc. , du 9 8 dé-

cembre 1779. (Montpellier, 1780.)

0082. Faugères (Baron de). — Observation sur un oi-

seau d'Abyssinie nommé le wofabée, 1 pt., p. 17.

9083. ViGAROus. — Mémoire sur la régénération des os

plats [chez l'homme; observations médicales], p. 23.

9084. MonnooE. —• Observations sur les naissances, les

mariages et les morts de Montpellier pendant les années

1778 et 1779, 1 tabl., p. 3.3.

9085. Bebtholoh (L'abbé). — Mémoire sur la cause élec-

trique des tremblements de terre, p. 58.

9086. Gensanbe (De) fils. — Mémoire sur la nature et

la circulation de l'air dans les travaux des mines, p. 90.

9087. AnoNYME. — Éloge de M. de Linné, p. 100.

XXV. — Assemblée publique, etc., du 97 dé-

cembre 1780. (Montpellier, 1781.)

9088. JouBERT (De). — Mémoire sur la pierre calami-

naire des mines de Saint-Sauveur, p. 29.

9089. PouGET. — Réflexions sur les conducteurs électri-

ques destinés à préserver les vaisseaux de la foudre,

p. 53.

[Les mt^'uioireg suivants ont paru comme supplément ji ce vo-

lume , avec pagination spéciale.
]

9090. MocBGUE. — observations sur les mémoires qui

ont concouru [pour le prix de 1780] sur cette question :

Déterminer par un moyen fixe, simple et à portée de

tout cultivateur, le moment auquel le vin en fermenta-

tion dans la cuve aura acquis toute la force et toute la

qualité dont il est susceptible, p. 3. —• Cf. n" 9091 et

90(J9-

9091. Bebtholon.— Mémoire qui a remporté le prix pro-

posé par les Etats de Languedoc sur cette question :

Déterminer par un moyen fixe, etc., 1 pi., p. i5. —
Cf. n" gogo et gog"!.

9092. Lb Gentil (Doni). — Mémoire sue la question pro-

posée par la Société au nom des Etats généraux : Dé-

terminer par un moyen, etc., p. 5g. — Cf. n°' 9090 et

909'-

XXVI. — Assemblée publique, etc., du 97 dé-

cembre 1781. (Montpellier, 1782.)

9093. Bebtholon (L'abbé). — Nouvelles preuves de relfi-

cicité des paratonnerres, 3 ;;/., p. fig.

XXVII. — Assemblée publique, etc., du

27 décembre 1789. (Montpellier, 1788.)

909â. Anonïmb. — Eloge de M. Le Roy, p. 5.

9095. Poitevin. — Éloge de M. Montet, p. 17.

XXVni. — Assemblée publique , etc. , du

10 décembre 1788. (Montpellier, 1784.)

9096. ToucHï. — Mémoire sur la voix des oiseaux,

p. ig.

9097. Bebtholon (L'abbé). — Des avantages que la phy-

sique et les arts qui en dépendent peuvent retirer des

globes aérostatiques, p. If].

9098. Cbaptal. — Observations générales sur l'histoire

naturelle des diocèses d'Alais et d'Uzès, p. 101.

9099. Danizï. — Observation de l'éclipsé totale de lune

du 10 septembre 1788, avec de nouvelles remarques

relatives à la détermination précise du rommencemeni

des éclipses de lune, p. 107.

XXIX. — Assemblée publique, etc., du

99 janvier 1788. (Montpellier, 1788.)

9100. Anonïhe. — Éloge de M. delà Mure, p. i3.

9101. CussoN.— Sur les propriétés fébrifuges de l'écorce

du marronnier d'Inde et sur les avantages que peut re-

tirer de son emploi la médecine, p. Sg.

9102. Poitevin. — Recherches sur les causes générales

des variations de l'atmosphère, considérées relativement

aux météores aqueux, p. 83.

9103. DouTDEs.— Éloge historique de Pierre Richer de

Belleval, instituteur du Jardin royal de botanique de

Montpellier, p?on [du Jardin], p. 98.
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I.— Histoire de la Société royale des sciences

établie à Montpellier, avec les mi^moires de

inatlu!inati(|u<'s et «le |)hy!;i(]iic tirés des re-

([isfrps dn celle SociiH**, l. I. (Lyon, 1766,

in-/r.)

1" Ilinloirr île la Société, cic.

9104. Anonthi. — Prpinièro parlin. Où l'on expose ce

qui s'est pass<5 de plus considérable dans cille (lonipa-

fjnie depuis son élablissomont [en i7of)
]
jusqu'en 1717,

p. 1 ; Il , p. I et 1 10.

[Lettres palcnlcs du roi; statuts; revue des travaux par sec-

tions ; physique [générale, anatomie, ehymie[<te], botanique,

arithmétique, astroDomie , etc. Éloges de Ricome, d'Icher, de Ma-

gnol et lie Tahlié de Lacan,
j

a" Méiiioiri'n (le inatlténiahqiieH , i:lc.

yiOÔ. Plantade (De) et Clapibs (de). — Observation de

l'éi-lipse lolale de soleil du la mai 1706, faite à Mont-

pellier, p. I. — (;f. n° goai.

9106. l'iANTAne (Dii). — Observation de l'éclipsé de

lune dit a8 avril 170(1, faite à Monipellier, p. 16.

9107. -Mixte. — \nalyse cliimiqiic du lilophijton
, p. ao.

9108. Gaoieron. — Problème d'opliqne où l'on examine

si la sensation de la vue se fait sur la rétine ou sur la

rboroide et duquel on tire des conséquences pour les

sensations en général, j JÎjt. , p. 3.3.

9109. Plantade (De). — Observalioii de l'éclipsé de lune

du 21 octobre 1706, faite à Monipellier, p. 36.

9110. HdciiEMonE (De). — Occultation de l'éloile informe

marquée y dans Bayer, observée à Montpellier le 1 5 sep-

letnbre au soir 1706, p. /ii.

9111. De la Petromsie.— Observation de cbirnrgie; sur

la dernière phalange du pouce arrachée avec tout le ten-

don de son muscle fléchisseur et une partie de ce

niiiscle, 1 pi., p. 45.

9112. AsTRic. — Mémoire sur les pélri6calions [des car-

rières] de Boutonnet [près Montpellier], p. /i8.

I
Dents de poissons fossiles.]

9113. HiviÈnE. — Mémoire sur les dents pétrifiées de

divers poissons comparées avec les dents des mêmes
poissons nouvellement péchés, p. 75.

91 14. Bo>. .— Observations sur le Ihertnomèlre et sur le

baromètre faites à Monipellier depuis 1706 jusqu'en

1 709, p. 85.

I

Observations météorologiques.
]

91 lô. Plantade (De) et Clapiès (de). — Observation de
l'éclipsé de soleil du 1 1 mars 1 709, faite à Monipellier,

p. 95.

9116. Clapibs (De). — Mémoire sur les diverses appa-

rences de la lune éclipsée, p. loa.

9117. Bon. — Disserlalion sur l'utilité de la soie d'arai-

gnée, p. ia;t.

9118. l)ii.\. - Analyse chimique de la soie des arainiëes,

p. i,i7.

9119. AsTflLc. — Mémoire sur la cause de la digestion,

1 //,'. , p. I 'i5. — Cf. n' 91 a3.

I
La cause est dans tes Inraint de la ulive . de la bile, du -ur

pancréatique , etc.
]

9120. Skraie. — Mémoire sur le vert-de-gris, 1 Jif;.,

p. 167.

9121. Matte. — .Mémoire sur une coagulation chiiniqm-,

P- '77-

9122. BiviÈiiE. — Mémoire sur quelques singularités du

terroir du Gabiatt et principalement sur la fontaine de

pétrole qui y coule, p. aao.

[ V.C rai^nioire a paru aussi h part à .Montpellier en 1717, in-'i*.]

9123. Sesès (De). — Réponse aux dilTicullés proposiies

par M. Bouillet sur la démonstration de M. .\struc lou-

cbanl la force de la pression de l'estomac, avec quelques

leniarques sur cette pression, i pi., p. ail. — Cf.

11° 9119.

912â. Plantade (De). — Observation du passage de Min-

eure sur le disque du soleil, faite à Montpellier li'

9 novembre 17^3, p. n5a.

9125. P'izEs. — Mémoire sur les causes du mouvement
des vaisseaux des corps animés, 1 J>g., p. a5'i.

9126. Plantade (De). — Mémoire sur l'histoire naturelle

de la province du Languedoc, p. a 6 6.

[ Ce mémoire a paru aussi h part , sans nom d'auteur, il Mimt-

pollier en 1736,10--^".]

9127. Plantade (De). — Observation de l'éclipsé de so-

leil du 25 septembre 1726, faite à Montpellier, ijig.,

p. a8a.

9128. Matte. — Description des salines de Pecais.

p. !8G.

9129. LAMoitiEn. — .\nalomie de la .seiche el principale-

ment des organes avec lesquels elle lance sa liquetir

noire, 3 pi. , p. 293.

9130. Plantade (De). — Observation de l'éclipsé totale

de lune du 8 août 1729, faite à Monipellier, p. 3otj.

9131. Rivière. — Mémoire sur l'ivraie, p. 309. — (^f.

11° 9028.

9132. Plantade (De). — Observation de l'éclipsc de lune

arrivée le 3 février 1780, à Monipellier, p. 3 18.

9133. Clapiès (De). — Mémoire sur le réiablissemeni

des poids et mesures d'.\iais par comparaison avec les

poids et mesures de Montpellier, p. 32 a.

9134. Senès (De). — Description d'une aurore boréale

observée à Cuers, en Provence, le i5 février 17.^0.

p. 339.

9135. CiuMETTE. — Desiriplion d'un phénomène observe

à Marseille le i5 février 1730, 1 ;>/. , p. 33 l.

[
Une lumière céleste.

]

9136. CupiÈs (De). — Analogies pour les angles faits an

rentre des cadrans solaires, tant horizontaux, verticaux ,
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que déclinants inclinés, démontrées par l'analyse des

triangles rectilignes, a pi., p. 353.

9137. AsTBUc. — Conjecture sur le redressement des

plantes inclinées à l'horizon, i /;/., p. SyS.

9138. GAUTEno^. — Observations sur l'évaporalion (pii

arrive aux liquides pendant le (;rand froid, avec des re-

marques sur quelques clTels de la gelée, p. 38 1.

9139. PEïnoNNiE (De la). — Observation sur les petits

unils de poule sans jaune que l'on appelle vulgairement

œufs de coq, i jiL, p. SgS.

II. — Histoire de la

(Montpellier, 1778.)

Société , etc. , t. il

1" Histoire de la Société, etc.

[910i]. Anonyme. — Seconde partie. Où l'on expose ce

qui s'est passé de plus considérable dans celte compagnie

depuis 1718 inclusivement jusques y compris 1730,

p. 1.

[Physique générale, anatomie, chimie, elc. Eloges de Gou-
dnoge, (lu marquis de Caslries , etc.]

[9104]. AisoNïME. — Troisième partie, etc.. depuis

1731 jusques... 17^5, p. 110.

[Physique générale, anatomie, etc. Éloges de Chirac, de Nis-

sole aîné , etc.

]

2° Mémoires présentés et lus par les académiciens.

9140. Danïzï. — Moyen de faire servir un cadran vertical

déclinant, lors même que le plan n'est plus éclairé, en

disposant à l'extrémité un petit miroir de fafon que

l'image du soleil réfléchie sur le cadran rencontre les

mêmes lignes horaires qui étaient déjà tracées, 1 pi.,

p. 3.

9141. Sadvages (De). — Mémoire où l'on indique les

principaux fossiles des environs d'Alais, p. 1 1.

9142. Clapiès (De). — Observation de l'éclipsé de lune

du 90 juin 1731, faite à Béziers, p. 37.

9143. Plantade (De). — Expériences du baromètre faites

sur diverses montagnes, avec des remarques physiques

sur la constitution des montagnes et sur la nature de

l'air qu'on y respire, p. 99.

9144. Sauvages (De). — Théorie du pouls, p. 88.

9145. Sauvages (De). — Suite du mémoire sur la théorie

du pouls, où l'on donne la raison pourquoi les veines ne

battent point, 'ifg., p. io3.

9146. DaiWZï. — Observations des éclipses de lune des

1" décembre 1783 et 38 mai 1733 et de l'édipso de

soleil du 3 mai 1784, p. 111.

9147. Senès (De). — Description d'un instrument pour

I nuper tout arc de cercle ou tout angle en raison don-

née, q'i'on peut appeler compas de division angulaire,

1 pK, p. 119.

9148. ljuaLEMi>ET (De). — Mémoire sur l'origine des

lilBLtOGnAPlIIE. SCIENCES.

courants de la Méditerranée qui vont de l'est à l'ouest

le long de nos côtes, p. i3i.

9149. Gt;iLLEMiNEr (De) et Danïzv. — Observation do

i'éclipse totale de lune du sO mars 17813, faite à Mont-

](ollier, p. 1 4 I .

9150. Sauvages (De). — Observations sur les eaux miné-

rales des environs d'Alais, p. i4C.

9151. Pl\ntade (De). — Observation du passage de Mer-

cure sur le disque du soleil, du 11 novembre 1786,
faite à Montpellier, p. i63.

9152. Danïzï. — Remarques sur la construction des dif-

férents baromètres, 1 ;;/. , p. i85.

9153. Plantade (De). — Observation de l'éclipsé de lune

du 9 septembre 1787, l'aile à Toulouse, p. 196.

9154. Danïzï. —• Observation de l'éclipsé de lune du

g septembre 1787, faite à Narbonne, p. 196.

9155. Lamobier. — Observations sur les rapports et les

différences du tigre avec le chat, 1 pL, p. 301.

9156. GtiiLLEMiNET (De), Clapiès (de) et Danïzï. —
Observation de i'éclipse de soleil du i5 août 1788,
faite à Montpellier, p. 307.

9157. Sauvages (De). — Sur quelques lois que suit la

circulation du sang selon les écoles, p. 311.

9158. GuiLLEMiNET (De) ct Danïzï. — Obsecvatiou de

i'éclipse de lune du 34 janvier 1789, faite à Mouipcl-

iier, p. 336.

9159. Laliquière (De). — Observation de I'éclipse de

soleil du 4 août 1789, faite à Alais, 1 pL, p. 381.

9160. GciLLEMiNET (De). — Sur les irrégularités de la

suspension du mercure dans des tuyaux de différents

diamètres, 1 fig., p. a88. — Cf. n° go'iS.

9161. Bon.— Observations météorologiques faites à Mont-

pellier pendant les années 1787, 1788, 1789 et 1740,

p. 369.

9162. Tiocii. — Projet d'une nouvelle méthode pour

connaître facilement par les fouilles et par la tige les

plantes tout au moins qui croissent aux environs de

Montpellier, 1 tableau, p. 277.

9163. Ratte (De). — Solution de divers problèmes sur

les pressions qui naissent du poids des parties supé-

rieures d'un lluide en repos sur les inféiieures ct sur

les pressions latérales des fluides, dans des vases de dif-

férente figure, 1 pi., p. 384.

9164. Cramer. — Problème de dioptrique : trouver le

foyer des rayons rompus par un nombre quelconque de

verres convexes ou concaves, lifig., p. 396.

9165. Ratte (De). — Recherches sur la pesanteur dans

un milieu composé de petits tourbillons, ij'ff-, p. 3 10.

9166. Sauvages (De). — Projet d'une nouvelle méthode

pour connaître les plantes par les feuilles, p. 3 18.

9167. Hacuebot. — Observations et projet de mémoiie

sur les eaux du Boulidou et sur les phénomènes que

l'on observe à un puits de Pérols, village éloigné d'en-

viron tins lieue de la ville de Montpellier, p. 897.

[ MoiitTeltc il exhalations méphitiques.
]
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'.(IfiX. I)a\V2V. — PriilIqiK,' (mur ili'li'iiiiiniM la lidulciu-

du [ii'ile et la déi-liiiaisoii des asiies, indépendamment

di' TcITet des réfiactiims, p. 338.

'.(IC'J. Tiocii. — Observation sur le défaut du ligament

rond qui attache la léle du fémur à la cavité colyloide,

p. 35A.

9170. Gitii.LEMiMET (De). — Mémoire sur la comète qui

a paru à la fin de l'année i-jli'i el au cnmmencemcul

de fjlilt, p. 3Ô7.

9171. ,Syiijv*GES (De). — Mémoire sur quelques fontaines

du Languedoc, p. 387.

9172. Nissoi.i.ii. — Etablissement de quelques nouveaux

genres déplantes, p. 897.

[Coriariti; Jasminùides; Fieoidea; Parlhfniaslrum.]

9173. Nissoi.iE. — Description. Du Ricinoïdes, ex quA

paratur tournesol Gallorum, Inst. rei herh. app. 565, el

de VA lypum Monspelianum, s'wc frutfx terriliilis, Joaii.

Bauli. 1. .'igS, p. 4o3.

917/1. \is.soLi.E. — Dissi'rlalion botanique sur l'origine et

la nature du kermès, p. /i33.

9175. Senès (De). — De la force de l'estomac, 1 pL,

p. 'lio.

9176. Maecot. — Mémoire sur un enfani monstrueux,

p. Afii

.

[ Monstre aiicn''t*|)lialr.
|

3" Mniioirca présentes à la Société royale des sciences

par divers savants et lus dans les Assemblées.

9177. MiinvN (De). — Observation des différents degrés

de chaleur pendant l'éclipsé totale de soleil du 1 2 mai

1706, à Béziers, dans le jardin de M. de Gaujac,

p. /181.

9178. Mathieu. — Observation de l'éclipsé lotale de lune

du 8 août 1799, faite à Nîmes par les PP. Sarabat

,

jésuite, et Emmanuel de Viviers, capucin, p. U8I1.

9179. Paulin. — Mémoire où l'on propose un nouvel

instrument, par le moyen duquel on pourra connaître

et déterminer sûrement et promptement la force de
l'eau-de-vie et de l'esprit-de-vin, 1 fg., p. 485.

I. — Recueil des bulletins publiés par la

Société libre des sciences et belles-lettres

de MontpeUier, l. I, contenant les Bulle-

tins 1-1 4 inclusivement. [Montpellier, an xi

(i8o3),in-8°.]

9180. DnAPABNiUD.— Extrait d'un mémoire sur la repro-

duction dans les divers corps organiques, p. 3.

[ Salnmandre. — Plantes vivipares : Allium , Grnminén , elc.
]

9181. Encoxtre. — Extrait d'un mémoire sur la théorie

des probabilités, p. 9.

9182. Poitevin. — Observation du passage de Mercure

sur le soleil, du 18 floréal an vu (7 mai 1799), faite

à Monlpellier, p. i 0.

9183. C.AiiME». — Mémoire sur un I. [premier?] méridien

universel cl sur une ère univereelle à laquelle il se lie-

rait, p. ig, 35 cl a8o.

9184. Darïzï. — Mémoire sur les apparences remar-

quables dans les éclipses de lune, â observer pour la

déleiininalioii préiise de l'immersion el de l'émersion,

p.^ 09.

9185. Fi.AUGERCUES. — Extrait d'une lelln' sur la correc-

tion dos tables des satellites de Jupiti'r, p. 3a.

9180. Poitevin. — Observation de la quantité de pluie

tombée à Montpellier pendant les six premiers mois de

l'an ix, p. 3/1.

9187. Dcmas(L.). — Extrait d'un mémoire sur l'espèce

d'altération que les Cantharides portent dans les fluide»

du rorps vivant, p. hd.

9188. Dnu>Aii\AUD (J.). — Observation sur la lime [mol-

lusque], p. 5:1.

9189. l'oiTEvi». — Observation de l'écIipse partielle de

lune du 10 vendémiaire an i\ (i> octobre 1800), p. 54.

9190. DnAPAiixAiD (J.). — Extrait d'un mémoire sur les

organes du chant des insectes, p. 55.

9191. Deiiatte. — Mémoire sur la lon[plude et la latitude

de Montpellier déduites des triangles de la méridienne

de l'observatoire de Paris, p. 03.

9192. Poitevin. — Éclipses de satellites de Jupiler obser-

vées à Montpellier en l'an vi, p. C8.

9193. Dbapabnaud (J.). — Mémoire sur l'insecte [Pyralit

vilana] qui a dévasté, en l'an ix, les vignes des com-

munes de Marseillan et de Florensac, p. 86.

9194. Deeatte. — Observation de l'éclipsé de soleil du

6 messidor an v (a4 jidn 1797), p. 92.

9195. RouciiER. — Extrait des observations météorolo-

giques faites à Montpellier, à l'Ecole centrale, pendant

les six derniers mois de l'an ix, p. 109.

9196. Encontre. — Mémoire sur un cas particulier de

l'inlégralion des quantités angulaires. Erreur où sont

tombés de grands géomètres. Théorème nouveau,

p. 101.

9197. Draparnaud (J.). — Observation sur le passage des

couleurs des coquilles à la couleur bleue, p. 169.

9198. Drapaiinadd (J.). — Discours sur la pliilosophie

des sciences, p. ifj'i.

9199. DuAi'ARNArD (J.). — Fragment d'un essai sur la

pathologie végétale, p. 17a.

9200. Poitevin. — Observation de la quantité de pluie

tombée à Montpellier pendant les six premiers mois de

l'an X, p. 186.

9201. Danïzv. — Extrait des observations sur la jauni.sse

des arbres, p. 9o5.

9202. Carnbï (J.-.\lexandre). — De la géographie phy-

sique ou naturelle considérée comme devant frajer la

voie, tant à la géographie astronomique ou mathéma-

tique, qu'à la géographie politique ou civile, p. aaô.

9203. Flaucergbes. — Mémoire sur la déviation appa-
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rente vers l'équateur causée dans la chute des corps par

la rotation de la terre autour de son axe, p. 285.

9204. Encontbe.— Inscription de l'ennéagone et division

complète du cercle, p. agS. — Cf. n" gaog.

9205. Cai\seï (Jean-Alexandre). — Méthode pour tracer,

pendant la nuit, une méridienne fausse d'où se déduise

une méridienne vraie et très exacte, i pL, p. .3oq.

9206. Dbapabkabd (J.). — Notice minéralogique sur

Montferrier, p. 353.

9207. DnAPARNAUD (J.). — Observations sur la formation

et la cristallisation sous-marines du spath calcaire,

p. 359.

9208. Poitevin. — Observation de l'éclipsé de soleil du

10 fructidor an x, p. 366.

[A la fin du voiuuie se trouve te mémoù'e suiv.nnt annexé avec

l'approbation dn secrétaire :]

9209. Encontre (Daniel). — Mémoires sur l'inscription

de l'ennéagone et sur la division complète du cercle,

I pL (Montpellier, an xi.) — Cf. n° gao/i.

n.— Recueil des bulletins , etc. , t. II , conte-

nant les Bulletins i5-3o. [Montpellier, an xiv

(i8o5).]

9210. Flabgergues.— Mémoire sur les phases de l'anneau

de Saturne observées pendant les années 1802 et tSog,

p. 27.

921 1 . Poitevin.— Essai sur leclimat de Montpellier, p. 35.

9212. Encontre. — Lettre sur différents problèmes rela-

tifs à la théorie des combinaisons, p. 68.

9213. Poitevin. — Notice sur la vie et les ouvrages de

M. Draparnaiid, p. 8g.

921â. Poussou. — Protocole analytique ou méthode na-

turelle, générale et facile de résoudre par les séries les

équations numériques d'un degré quelconque, p. ii6.

9215. Danvzï. — Observation de l'écUpse de lune du

9 5 nivôse an xiii, faite à l'observatoire de Montpellier,

p. i65.

9216. Poitevin.— Mémoire sur les pluies extraordinaires

qui ont eu lieu à Montpellier et aux environs pendant

l'été et l'automne de i8o4, depuis le mois de messidor

an XII jusqu'au 1" pluviôse an xiii, p. 166.

9217. ViGAROts. — Notice sur les eaux thermales de

Foncaude [à une lieue de Montpellier], p. 169.

9218. Blanchard. — Rapport sur son ascension aérosta-

tique qui a eu lieu à Philadelphie le g janvier I7g3,

p. 181.

9219. Dumas (C.-L.). — Aperçu physiologique sur la

transformation des organes du corps humain, p. 3o5;

et III, p. 3.

[ Conditions dans lesquelles un organe peut prendre la forme et

les qualités physiques d'un autre, etc.]

9220. Encontre. — Mémoire sur le théorème fondamen-

tal du calcul des sinus, 1 pL, p. 219.

9221. Danïzy. — Observation de l'éclipsé de lune du

32 messidor an xiii (11 juillet i8o5), p. 23g et 4o6.

9222. Poitevin. — Sur les ascensions aérostaliques de

M. et M"" Blanchard qui ont eu lieu à Montpellier les

26 germinal et 5 messidor an xiii, p. 2'i3.

9223. Pocssou. — Démonstration d'un théorème d'arith-

métique [que le produit de plusieurs facteurs est tou-

jours le même quel que soit leur ordre], p. 262.

9224. Poitevin. — Observations de la quantité de pluie

lombée à Montpellier pendant les années xi et xii [i8o3-

i8o4], p. 258.

9225. Encontre. — Recherche sur la composition des

forces [1" mémoire], p. a5g. — Cf. n° g237.

9226. Danïzï. — Construction du baromètre à simple

tube recourbé rendu précis, indépendamment des inéga-

lités de son calibre au moyen d'une échelle mobile, p. 275.

9227. Chabeaussière (De la). — Observation sur la dif-

férence de chaleur entre les eaux salées et les eaux

douces, p. 286.

9228. Caeneï (J.-Alexandre). — De la correspondance

entre les couleurs et les lettres ou les chiffres et de la

double télégraphie qui en résulte, p. a8g.

9229. Poitevin. — Observations astronomiques laites à

Mézouls, près de MontpeUier, pendant les années xii et

xiii [i8o/i-i8o5]. p. 345.

m. — Recueil des bulletins, etc., t. 111.

(Montpellier, 1809.)

[9219]. Dumas (L.).— Aperçu physiologique sur la trans-

formation des organes du corps humain (suite), p. 3.

9230. Lordat. — Observation sur la sympathie qui existe

entre la matrice et les organes du cou autres que ceux

de la voix, p. 22.

[Eugorgenienls glandulaires du cou chez une l'emme , apparais-

sant à la suite du coït , des menstruations , etc.
]

9231. Pages et d'Hombres-Firmas. — Relation de la chute

de deux aérolithes [qui a eu lieu le i5 mars 1806 à

Alais, Saint-Étienne-de-Lolm et à Vaienco], p. 52.

9232. Danïzï. — Description d'un poulet d'Inde né avec

un corps globuleux difforme, 1 pL, p. 57.

9233. NoGABET, Martin-Cuoisï et Encontre. — [Lettre]

à M. le chevalier de Hogelmûller, p. 63.

[Desiderata exprimés h ce savant autrichien ii propos de sou

procliaiu voyage en Orient.
]

9234. Serres (Marcel de). — Observations sur le spinelte

pléonaste, et spécialement sur celui des environs de

Alonlpelher, p. 121.

9235. Lordat. — Observation d'une sympathie singulière,

p. i4g.

[Effet d'un vésicatoire appliqué sur le hras droit produit sur le

bras gauche.]

9236. Poussou. — Utilité, origine, étendue et démonslra-

tion de la règle de double fausse position, p. 285.

4i.
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9237. K»c(»TnB. — Noiivolles recherches sue- la roiiiposi-

tioii (les foiT"s [scconil mémoire |, p. 309. — Cf.

11° iiaaf).

'.1238. KiciiiKn et SuniiKs ( Marcel iiE). — ICssais d'expi'-

rlences sur la décoiiiposilion de la potasse et de la

soude par ime haute lempéraliirc, p. 335.

0239. KvcoNTnE. — Tlicoric de l'inlénH composé et appli-

cation de cette théorie au calcul de la dilTérence des ni-

veaux d'apjùs les observations du liiu'oinèlre. p. 3ii.

IV. — Recueil des bulletins, clc. , I. IV.

(M(ml|)cllHM-, 1811.)

9240. Seuhes (Marcel de). — Observations pour servir

à riiisloire des volcans éteints du dé|>arlemenl de PHé-

laull , p. 1 et i3G.

y2'il. Oanïzv. — Obscrvaliiin sur les cactus, p. i63.

9242. Figuier. — Ex.inien cliiniiqiie des pois chiches,

p. I 73.

92'i3. CA.M1111.1.E (De). — iN'ole sur les worfjina, p. i85.

'MM, l'ifiUiEn. — Notice sur la décoloration du vinaigre

et nouveau procédé pour décolorer cet acide et autres

liquides végi'laux par le charbon animal, p. 266.

9245. I)'HoMBnEs-Fin»iAs. — Détermination de la hauteur

d'Alais au-dessus du niveau de la mer, p. 277.

9240. Disïzv. — Notice sur la ialitude de l'observatoire

de Mnnipellier, p. 337.

92'i7. Zacii (Baron de). — Méuioiri' sur la vraie position

(;éi)j;rnpliii|uu de la ville de Monlpellier, 1 /;/., p. 344.

9248. Sehiies (Marcel de). — De l'odorat et des orjjanos

qui paraissent en élre le siège cliez les Orthoptères,

p. 4^5.

9249. Ekcostbe. — Examen de la nouvelle théorie du

mouvement de la terre proposée par le docteur Wood,
1 pi., p. 447.

9250. Esco.vTnE. — .Mémoire sin- l'ile do Blascon, p. 475.

V. — Recu3il des bulletins, etc.. tome V.

(Montpellier, i8i3.)

9251. Danïzï. — Précis sur la giande fuiuète de cette

année, p. 67.

9252. Dakïzï. — Description inédite, de leu Bruguière,

d'une nouvelle espèce de Sisyrinchiuiii [Linn.J, p. 84.

92.")3. PorrEviN. — .\nalyse de l'ouvrage de \1. Tiipullv

[publié à NaplesJ sur le porc-épic, p. 2or|.

9254. SennEs (Marcel de). — Extrait d'un niénioire sur

les usages des diverses parties du tidie intestinal des in-

sectes, p. a 35.

9255. FioriEn. — Observations sur la préjiaration de

l'acétate de potasse, p. aSg.

9250. Daxïzï. — Description d'un liuiaroii terrestie

monstrueux, 1 pL. p. a8ij.

I
Monslruositc (Lins I,1 fornio <!<> In coquiII>'.

)

9257. Emomiik. - Additions à la Mon; biblique de

.Spiingcd, [I. 40r>.

9258. l'oiTEvi». — Observations de la quantité de pluio

touillée à Montpellier pendant les années xiii cl xn et

les années i8uG à 181a, p. 48 1.

VI. — Recueil des bulletins, etc., I. VI.

(\IiiMt|lclller, 181.').)

02.)9. SEniiKs (Marcel de). — Mémoire sur les veux coni-

|iosés et sur les yeux li?ses des Insectes orthoptères et

sur la maiiièie dont ces deux espèces d'yeux roncoureni

à la vision, p. 53.

[ Ce in^>muirc a ^l^' reproduit dans le ilafftisin I:neyelop'-d'tiue dr

tSi/l, t. I ,
|t. -iHo ri l, II ,

[I. "jCi . mn\i «jlie dans le Mrrcurr dr

Francr. I. I.WIII , p. -j^O.]

02(i0. Danvzï. — Observation de l'éclipsc de soleil du
1" février i8i3, p. 34o.

0201. Davïzt. — Observations sélénographiques, p. 397.
02(')2. C.AsDOLLE (De) et Escoîithe. — Recherches sur la

Ijiilaniquedes anciens, p. 485.

I. — Académie des sciences et lettres de

Montpellier. Mémoires de la seclioD de.s

sciences, l. I. (Montpellier, iSiy-iSSo.)

0203. l)i.\u. (Félix). " l'elil bouquet méditerranéen,

pL, p. 1.

[Description il"' Ilelianlhemum muUiforuiit , Sailzni., lies //. ca-

lyrinum , Duu. , ut //. pomcriiliitnitm , Dtin. , de Cistus Ctusii

,

Dun. , et il'Arisantm tisperffillum, Dun.
)

0204. Mhué-Davï. — Premier [deuxième et troisième

[

méinoire[.sJ sur l'éleclricilé
, p. 1 3. — Cf. n°' gaSg el

()3o3.

9265. Gergonse. — iNote sur le principe de la dualité, eu

géométrie, p. 61.

9266. Serres (Marcel de). — iNole sur la découverte des

genres de produclits dans les formations carbonifères de

Roujan ou de Nelliez (Hérault), p. 65.

0207. Raffeneac-Delile (A.). — Détermination d'une

plante que Sirabon a nommée xôpoiov et revision de

plusimus cypéracées actuelles, p. 69.

0208. (ÏEiuiABDT (Ch.). — Sur le volume alonii(|ue de

ipielqiies oxyiles [de fer, de manganèse et de zinc] iso-

morphes du système régulier, p. 81.

9269. Gervais (Paul). — Sur quehiues enlozoaires tœ-

nioides et liydalides [ou vers cystoïdes de la genetle, du

llaminnnt et autres animaux[, a pi., p. 85.

0270. Peïtal (L'abbé). — Explication du phénomène

des trombis, p. io5.

9271. Peïtai. (L'abbé). — De quelques moyens de se

procurer l'heure exacte sans iiistrunieids astronomiques,

p. 109.
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\)'21'2. RocBE (Édouaril). — Calcul de l'iuéjjalilé parallac-

tiqiie du mouvement de la lune, p. j i3.

9273. Serres (Marcel de). — Note sur deux monlagncs

remari]uables des environs de Montpellier [le pic Saint-

Loup et le mont Orlus], p. 195.

9274. Serres (Marcel de). — IVote sur la marche des

dunes dans les environs de Celle (Hérault), p. 187.

9275. Bonnet (0.). — Note sur la force vive d'un corps

solide ou d'un système invariable en mouvement,

p. 1 4 1

.

9276. CaA.NCEL (Gustave). — Note sur la formation arlifi-

ciollc d'alcaloïdes oxygénés, p. i4g.

9277. DcNiL (Félix). — Des effets de la gelée sur les

plantes, 1 pi., p. i53.

9278. DuNAL (Félix). — Sur une nouvelle espèce fossile

de prèle {Equisetum sulcatum), 1 pi., p. 16g.

9279. DcNAL (Félix). — De l'influence minéralogique du

sol sur la végélation, p. 178.

9280. Girard (Frédéric de). — Description d'un genre

nouveau de la famille des plumbaginées, nommé Biiba-

nia, et de quelques nouvelles espèces d'Afrique, appar-

tenant soit à ce genre, soit à celui des Slatice, 1 pi.,

p. 181.

9281. Gehtais (Paul).— Sur quelques points de la mor-

phologie générale des animaux [envisagée dans ses rap-

porls avec la classification et avec la léralologie],

p. 191.

9282. Gervais (Paul). — Sur la réparlition des mammi-
fères fossiles entre les ditlérents étages tertiaires qui

concourent à former le sol de la France, p. ao3 et

•^99-

9283. Serres (Marcel de). — De la source de l'Ahysse

et de la fontaine d'Ambressac dans les environs de Ba-

laruc (Hérault), p. aa3.

9284. Marié-Davv. — Note sur la vision, p. 235.

9285. RocuE (Edouard). — Mémoire sur la figure d'une

masse lluide soumise à l'attraction d'un point éloigné

[1" et 2° parties], p. aâ3, 333; et II, p. 21.

928(). CiiANCEi, (G.). — Recherches sur les produits de

la <lislillalion sèche du benzoale de chaux, 1 fg.,

p. a63. — Cf. n° gSgG.

9287. Girard (Frédéric de). — Sur les moyens à em-

ployer pour prévenir le développement de la Muscar-

dine, p. 270.

9288. Lenthéric neveu. —• Théorie générale des pèles,

polaires, plans polaires, polaires conjuguées et polaires

réciproques des lignes et surfaces du deuxième ordre,

p. a7g et lu-].

9289. Marié-Davï.— Note sur les instruments de mesure

de l'électricité statique [4° mémoire snr l'électricité],

p. 3i5. — Cf. n°' 9264 et g3o3.

9290. Serres (Marcel de). — Des terrains houillers du

département de l'Hérault, 1 pi. {coupes géol.), p. 34g.

9291. Gervais (Paul). — Sur des débris fossiles de mas-

todonte et d'Ëlephas africanus découverts eu Algérie,

a pi [XIV et XV, en partie], p. 4i5.

9292. Gervais (Paul). — Note sur un cas de monstruosité

du genre Dciadclphe , 1 pi. [XV, en partie], p. 424.

9293. CiiAscEL (Gustave). — Considérations sur les sys-

tèmes cristallins, p. 479.

II — Académie ... de Montpellier. Mé-

moires de la section des sciences, t. II. (Mont-

pellier, 1 85 1-1 854.)

9294. Lesthéric neveu. — Solution générale du problème

des roulettes; rectification et quadrature des cycloides

et épicycloïdes, p. 1. — Cf. n° 9310.

[9285]. Roche (Edouard).— Mémoire sur la figure d'une

masse fluide, soumise à l'attraction d'un point éloigné

(3° partie), 1 pi., p. -21.

9295. Serres (^Marcel de). — Des terrains de transport

et tertiaires mis à découvert lors de la fondation du pa-

lais de justice de Montpellier, p. 33.

9296. Rouville (De). — Simple note à propos de la

question proposée par l'Académie des sciences de Paris

pour le prix des sciences naturelles, p. 53.

[ Distribution des fossiles dans les coucties géologiques; leur ap-

parition et disparition successive ou simuttanée.
]

9297. Gervais (Paul). — Mémoire sur le rhinocéros fos-

sile à Jlontpellier, suivi de quelques remarques sur l'en-

semble des mammifères ongulés, 1 pi., p. Sg.

9298. Dcnal (Félix). — Description du Pinns Salzmanni

de la forot de Saint-Guilhem-le-Désert, 2 pi., p. 81.

9299. Lentiiéric. — Traité de gnomonique, p. 97.

9300. Lemhéric neveu. — Démonstration élémentaire

du théorème de Guldin et du volume d'un tronc de

prisme, 1 pi. , p. i og.

9301. RociiE (Edouard). — Note sur la distribution de

l'électricilé à la surface des corps sphériques, p. 1 i5.

9302. Serres (Marcel de).— Des causes de la plus grande

taille des espèces fossiles comparées aux races actuelles,

1 pi., a tabl., p. i3i et a8i.

9303. Marié-Davy. — Cinquième mémoire sur l'électri-

cité, 1 fg., p. 147. — Cf. n°' 9264 et 9289.

9304. Godros (A.). — Considérations sur les migrations

des végétaux et spécialement sur ceux qui, étrangers au

sol de la France, y ont été introduits accidentellement,

p. 167.

9305. Roche (Edouard). —- Note sur les conditions de la

similitude mécanique dans le système du monde,

P- 199-

9306. Gervais (Paul).— De la comparaison des membres

chez les animaux vertébrés, p. 2o3.

9307. Roche (Edouard). — Mémoire sur la variation de

la pesanteur au-dessus de la surface de la terre, p. aô 1

.

9308. Marié-Davï.— Première note sur l'action de l'élec-

tricité sur le système nerveux, p. a65.

9309. Gervais (Paul). — Description de quelques osse-

ments fossiles de phoques et de cétacés, a pL, p. 307.
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9310. Lemuéhic. — Mole sur la lli/'iiric des roulclles,

p. 3j5. — Cf. n" gag'i.

y.'ill. CoBnxï (A.). — Mémoire sur l'absoncc complètn

(in v-igin, de l'utérus, dos trompes et dos ovaires cluz

une femme dont la vulve et les mamelles étaient bien

confiirniées, avec des réflexions sur l'absence ou l'arrêt

(le développement desdiverses parties derappareilfjéiiilal

clie/, la femme et des ronsidéralions jjéncrales sur les

lois léralnlii(;i(jues, p. .'iai.

9312. SeniiES (Marcel nu). — De l'aclioii exercée sur li-s

rorlics par les niollus(|ues perforants et des moyens de

distinj;uer cette action des effets produits par les agents

extérieurs, i pl.,[>- 3/ii et 'lâg.

9313. MiUTiNs (Cb.). — De la iroissancc du Gmnko bi-

toba, Linn., sous le climat de Montpellier, comparée à

celle de quelques autres conifères, p. 377.

931 '1. Mautins (Cb.).— Mole |;éolo(;iqiie sur la vallée du

Vernet et la distinction des fausses et des vraies mo-

raines dans les Pyrénées-Orientales, p. 387.

9315. RocBE (Edouard). — Mémoire sur la figure des

atmosphères des corps célestes, 1 pt., p. 899.

9316. MAniÉ-DAVï. — Premic're note sur la nouvelle ma-

cbinc électro-magnétique, a ;)/. , p. Iilli.

9317. LuNTUÉuic neveu. — Note sur les coniques et les

surfaces du second ordre, p. /|.").").

9318. Facue (H.). — Kxirait d'un mémoire sur la trans-

formation des courbes, p. 'i03.

m. — Académie ... de Montpellier. Mtî-

nioires de la s(Tlion des sciences, t. III. (Mont-

l)ellier, i855-i857.)

9319. Paiiès. — Note sur le mirage des cotes du départe-

ment de l'Hérault, p. 1. — Cf. n° 93.^)3.

9320. Sei\bes (Marcel de).— Des ossements bumains des

cavernes et do l'époque de leurs dépôts, p. i3. — Cf.

n° 9336.

[Observations gi'nôi'.iles. — Cavernes h ossements de l'Europe où

I "on découvre des restes de l'espèce humaine et des produits de l'in-

dustrie. — Cîivernes ii ossements de l'Afrique, de l'Amcirique et de •

l'Auslrnlie. — Influence que les carnassiers peuvent avoir exercée

sur la dissémination des herbivores dans les cavités souterraines.

—

l'opulalion des brèches osseuses comparée .'i celle des cavernes in os-

sements. — Date dos cavernes. — Remplissage des cavernes, etc. ;

leur l'aune comparée à celle des terrains tertiaires, etc.]

9321. Mabtins (Cb.). — Sur le froid exceptionnel f}ui a

régné à Montpellier dans le courant de janvier i85ô,

lus différences notables de température observées sur des

points très lappiocbés et leur influence sur la végéta-

tion, p. gi.

9322. Roche (Edouard). — Note sur la variation do la

pesanteur à l'intérieur do la terre, 1 pL, p. 107.

9323. Gehvais (Paid). — Recbercbes sur les mammifères

fossiles de l'Amérique méridionale (résumé), p. laS.-

—

Cf. n" 94

1

1 .

932i. .MAnTins (Cb.). ^ Note sur la (|uaulité do pluie

tombée Â Montpellier, en t85û, et les moyens employés

pour la mesurer, p. i35.

9325. Gehvais (Paul). — Sur la présence d'une espc'ce

i\' Uiéiiarclo» dans les sables marins de Montpellier,

p. I /i a

.

9326. (JEnvAis (Paul). — Documents /.oolojpques pour

.servir à la monographie des chéiroptères sud-américains,

p. 1^1 3.

9327. .Serhes (Marcel de). — Note sur la présence des

zircons dans les sables marins tertiaires (pliocène) de

Saiirel, dans les environs de Montpellier, p. i63.

9328. Roche (Edouard). — Mémoire sur le mouveinenl

du périgée lunaire et la théorie du pendule conique,

p. 1 65.

9329. Mabtins (Cb.). — Mémoire sur la température des

oiseaux p.ibuipèdes du nord de l'Europe, 1 labh,

p. i.Sg.

9330. Mahti>s (Cb.). — Quantité de pluie tombée à

Montpellier, de i85a à i855, p. aa'i.

9331. Chancei. (Gustave). — Recherches sur l'alcool pro-

pionique, p. aa5.

9332. RouviLiE (Paul de). — Description d'une nouvelle

espi'ce d'ancyloceras de l'étage néocomien de Clarel

(Héiault), Auci/locerns Clareti, 1 pL, p. 328.

9333. Leorand. — Note sur I.1 chaleur latente des va-

peurs, p. îî^g.

9334. .SEniiEs (Marcel de).— Note sur un nouveau genre

[Sdm] d'annélide liibicolé perforant, 1 pi., p. 2 33.

9335. Maiitins (Charles).— Note sur la germination des

graines de plusieurs gousses de Cnssin Jislula , Linn.,

échouées sur la côte de Languedoc, p. a 89.

9336. SsiinEs (Marcel de). — Note supplémentaire au

mémoire sur les ossements humains des cavernes et sur

l'époque de leurs dépots, p. a43. — (^1. n" 9820.

9337. (!ebvais (Paul). — Description du Didelphis der-

bianu, 1 pi. col., p. aig.

9338. Gervais (Paul). — Note sur une petite mâchoire

de rorqual fossile trouvée dans les sables marins de

iMontpeUier, p. a 53.

9339. Viard. —• Note sur une circonstance [ travail de ré-

volution d'une tige métallique] oij il y a production de

chaleur, p. a53.

9340. Serbes (Marcel de). — D(^s parlicularités des ter-

rains tertiaires des bassins océaniques et méditerranéens,

p. a57.

9341. Serbes (Marcel de). — Des rapports et des diffé-

rences des terrains crétacés du nord ol iln midi de la

France, p. iilt.

9342. Jeanjeas (Félix). — Sur l'huile essentielle conte-

nue dans l'alcool de garance, p. 3 18.

9343. Marès. — Mémoire sur la maladie do la vigne :

Oïdium tuckeri, a pi., p. 3a i.

9344. Roche (Edouard). — Remarques sur quelques

questions de mécanique, p. 3g7.

[Expression de la force centrale qui fait décrire à un point une

Irajectoire donnée. — Du mouvement d'un point sollicité par une
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force centrale proportiooDelle à la distance. — Sur la ligure d'une

masse fluide homogène.
]

9345. Serres (Marcel de). — Des modificalions que les

coquilles des mollusques lamellibranches et [jasléropodes

éprouvent pendant la vie des animaux qui les habitent,

p. 4i3. — Cf. n"' 9347 et 9876.

9346. Serres (Marcel de). — Note sur VEchinus lividus

de rOcéan , considéré comme espèce perforante, p. 4 19.

9347. Serres (Marcel de). .— Note sur la nature de

Thmiieur à l'aide de laquelle certains mollusques gasté-

ropodes altèrent leurs coquilles pendant qu'ils les habi-

tent, 1 pL, p. 4a5. — Cf. n°' 9345 et 9875.

9348. Le Ricqbe de Mohchï (Ad.).— Note sur les varia-

lions d'.^lgol, 1 i>L, p. 439.

[ Périodicité des variations d'éclat de celte étoile appelée aussi s

de Persée.
]

9349. Le Ricque de Moncht (Ad.). — Observation sur

l'occultation de Jupiter, i fig-, p. 439.

9350. V'iiRD. — Note sur la réduction à zéro des hauteurs

barométriques, p. 44 1.

9351. LE^•THÉRIc. — Nouveau mode de discussion de

l'équation générale du second degré à deux variables,

9 pL, p. 44g. — Cf. n° 9864.

9352. Chakcel (Gustave). — Notice sur la sublimation du

soufre et sur l'essai des fleurs de soufre, p. 'i83.

9353. Parés. — Deuxième note sur le mirage aux envi-

rons de Montpellier, 1 pi., p. 498. — Cf. n" 9819.

9354. Gebvais (Paul). — Sur les mammifères fossiles que

l'on a recueillis dans le département du Gard, p. 5o5.

9355. Gervais (Paul). — Sur quelques ophidiens de

l'Algérie, 1 pi., p. 5ii.

[Hcterodon âiadema, Dumer. ; Lyco^natiu eHcuUatu.i , Dumer.
;

Psamtitophis punctahis f Dumer.; ZdmenisJJonilenttts , Dumer.; Cœ-

lopeltis produclus , Paul Gervais.]

9356. Gervais (Paul). — Sur un poisson labroïde fossile

dans les sables marins de Montpelber, p. 5i3.

[ Labrodon pacimentatum , Paul Gervais.]

9857. Chancel (Gustave). — Charles-Frédéric Gerbardt,

sa vie et ses travaux, p. 617.

IV. — Académie ... de Montpellier. Mé-
moires de la section des sciences, t. IV, année

1858-1859. (MontpeUier, 1858-1859.)

9358. Gervais (Paul).— Note sur des empreintes de pas

laissées par plusieurs espèces d'animaux [Chirolhe-

riiim , etc.] dans le terrain triasique des environs de Lo-

dève
, p. 1

.

'

9359. Moktrodzieb. — Quelques mots sur l'ornithologie

de [l'ile de] Woodlark [Mélanésie], p. 5.

9360. Chancel (Gustave). — De l'emploi des hyposulfites

dans l'analyse. Application à la séparation directe du fer

d'avec l'alumine, p. 18.

9361. Serres (Marcel de). — Tableau des roches plulo-

niques composées et de quelques roches simples, p. 17.

9362. Berger. — Discussion des courbes et des surfaces

du second degré, p. 81.

9363. Le Ricque de Monchy (Ad.). — Note sur l'appari-

tion de omicron de la [constellation de la] baleine en

1857, p. 87.

9864. Lenthéric. — Réduction à la forme la plus simple

de l'équation numérique du second degré à deux va-

riables, a pL, p. 47. — Cf. n° 9351.

9365. Martins (Ch.). — Expériences sur la persistance

de la vitahté des graines flottant à la surface de la mer,

p. 75.

9366. Le Ricque de Moschï (Ad.). — Observation de

l'écbpse de soleil du i5 mars i858, p. 89.

9367. Revues et de Rouville. — Géologie de l'arrondis-

sement de Saint-Affrique (Aveyron) et des parties limi-

trophes des départements de l'Aveyron et de l'Hérault,

1 carte, p. 99.

9368. Graff. — Théorie générale des recherches sur les

parties de filons rejetées par d'autres filous ou par des

failles, 1 pi., t). 117.

9369. Roche (Edouard). — Note sur la formule de

Taylor, p. i35. — Cf. n° 94a4.

9370. Roche (Edouard).— Résumé des observations mé-

téorologiques faites à la Faculté des sciences de Mont-

pellier pendant l'année 1857, p. i3.'i.

9371. Gervais (Paul). — Description de VAphelosaurus

Liileveiisis [P. Gervais], saurien fossile des schistes per-

miens de Lodève, 1 pi., p. 187.

9372. Gervais (Paul). — Sur une nouvelle espèce d'hip-

parion [ H. crassum ] découverte auprès de Perpignan ,

p. i4o.

9373. Roche (Edouard). — Résumé des observations mé-

téorologiques faites à la Faculté des sciences de Mont-

pellier pendant l'année j858, p. i4i.

9374. Lenthéric — Transformation newtonienne des

figures planes, 2 pi., p. i45. — Cf. n° 9887.

9375. Serres (Marcel de). — Des altérations que les co-

quilles éprouvent pendant la vie des animaux qui les ha-

bitent et même après leur mort, p. i83. — Cf.

n°' 9345 et 9347.

9376. RoucHÉ (Eugène).— Sur l'intégration des équations

diflérenliellps linéaires, p. igS.

9377. Reïsaid (V.). — Note sur le calcul de l'analyse eu-

diométrique d'un gaz composé ou d'un mélange de plu-

sieurs gaz, p. 207.

9878. Serres (Marcel de). — Des houilles sèches ou

maigres, nommées slipites, des terrains jurassiques du

plateau de Larzac [Aveyron et Gard], p. 217.

9379. Chancel (Gustave). — Coup d'œil historique sur

l'analyse chimique, p. a 88.

9880. DiAcoN. — Note sur un nouvel appareil pour l'ana-

lyse des gaz, 1 fg., p. 287.

9381. Serres (Marcel de) et Cazalis de Fondoice (P.).

— De quelques particularités des formations volcaniques.
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ii.plomiiienl dans la vallée «lu Salagou, cnlrc Cleimoiil-

l'IlrTaiilt ol Lodùvo, 1 pL, p. aSg. — Cf. n" gSSC.

'.i:)82. MinTus (Cil.). — Dii fiiiiil llii'irnoin(!lri(iii.i o( do

SCS rolalions avcr \p froi<l |]liysliilii);ii|iii!, p. r>âi.

1(383. Roi^ME (Kd(iiianl). — .NotP sur la liimiùir- dri sok'il

,

p. 3 fil).

i)38/l. DÉKuniiEAix ol (iEiiv\is (l'anl). — Dcscriplioii d'iiM

fa'lus humain inonsiriiciix devant former un (jciire à

part sous le nom de Ptnulacéphnle ^ i ;;/., p. 327.

938.Î. Roche (Kdoiiard). — R&unié dos observations mé-

téorolofpquos failes à la Faculté des sciences de Mont-

pellier peii<lanl l'année iS.ig, p. 337.

038(). SsmiEs (Marrol de) et (!azai,is de I'ondocce. ^
Dos formalioiis vûlcanii|Hi>s de l'Ardèclio et de riléranlt,

parliciilièroiriont dos environs do Nolliès, faisant suite

aux observations s{n- les lorrains pyroides du Salagou,

1 pi, p. 3/11. — Cf. n"()38i.

0387. LEMHÉnic. — Transformation newionienne des

fijjincs planes, 3 pL, p. 3.5i. — Cf. n" y37/i.

'.)388. Roche (Kdonard). — Réflexions sur la théorie des

phénomènes comélaires, 9 pi., p. iay.

'.1389. .Sr.nREs (Marcel iie). — De la classifiralinn miiiora-

lo(;icpio des métaux, d'après Haiiy, el do riHablissemcnl

d'un (iidre nouveau sons le nom iWitlnpxidi's, p. '171).

9390. SEnKEs (Marcel de). — .Mlitiide do divers points

depuis Pomerols, près Florensac, jusqu'à Rédarieux,

Agde, Clermont-l'Héraull, Lodève ol Montpellier,

p. hç)H.

V. -— Académie ... de Montpellier. Mé-

moires (le la section des sciences, I. V. (Monl-

pellier, i8()i-i8G3.)

9391. RociiE (Kdouard). — Note sur la masse des co-

mètes, p. I.

939'2. DiAcos (E.). — Sur le calcul dos densités de vapeur

el la détermination des formules des corps neutres vola-

lils, p. i3.

9393. Lemiiéric. — Théorie de l'ellipse, déduilo de la

Iransformalion parliculiore du cercle, 1 pL, p. aîi.

939'i. MorrEssiER (A.).— Sur la composition dos péridoN

normaux et altérés du Puydo-Donie, p. 39.

9395. M.iuTiNS (tjharle»). — Sur l'accroissement nocturne

de la température avec la haulocir dans les couches in-

rérienres de l'almosphère, 1 jil., p. 47 et i33.

9396. Roche (Kdouard). — Résiuné des observations mé-

léorcilof[iquos faites à la Faculté des sciences de Monl-

pcllior pondant l'aiméo 1860, |). 71.

939"/. (JF.nvAis (Paul). — Discours prononcé aux funé-

railles de M. .lulos de Chrislol, p. 7').

9398. SEiinEs (Marcel de). — Du gisement des corps

simples mclalloidos, p. 7g.

9399. Chancel (C.) et Diacos (E.). — Sur le cliaulVajje

au gaz dans les labnralniros de chin)ie, 1 pi., p. io3.

9400. Gebvais (Paul). — Sur dilTéronles espèces de ver-

lébrés fossiles observées pour la pluparl dans le midi de

la France, p. 1 17.

9401. Roche (Kdouard). — Résumé des observaliou'î rac-

téorolo);i(pies faites à la Faculté des sciences de Mont-

pollior pondani l'année 18G1, p. i5i.

9'l0'2. Vmi.a (E.) — Théorie et conslruclion d'un cadran

solaire piirlatif ilit analenimalique, 2 pi., p. j55.

9'lU3. .SEnnKs(.Marcel de). — De la richesse niinéralogiquo

i!u département de l'Hérault, p. 167.

9'i0/i. Seures (Marcel de). —- Des minerais de pcroxyile

de fer hydraté, ou limonile, de l'Hérault, p. 175.

9i()5. Serbes (Marcel de). — Des dépots marins coquil-

liors qui so tiouvent constamment dans les canaux de

(lotie et dos étangs .salés qui en soni rapprochés, 1 ///.

[coupo géologique], p. 180.

9'iO(i. liERGEn. — Calcul do l'inégalité, à longue période,

du moyen mouvoinenl de Vénus, p. i83.

9'l07. Lenthéric. — Transformation newionienne appli-

quée à la théorie de l'homographie, 1 pi., p. ao5.

9/1O8. Roche (Edouard). — Nouvelles recherches sin' la

figure dos atmosphères des corps célestes, 1 /)/., p. a(i.").

9/1O9. Cervais (Paul). — Notice sur Marcel de Serres,

p. 3o.î.

9'itO. Gervais (Paul). — Sur les empreintes végétales

trouvées à .\rnissan (Aude) el détails géologiques el j>a-

léontologiques sur celle localité , 1 pi., p. 3og.

[Attiantutn Cuuolii, Qucreus iticoides (J ) elc.
]

9411. Gervais (Paul). — Additions aux recherches sur

les mammifères fossdes de l'Amériipie méridionale,

p. 3^5. — Cf. n" 9833.

9412. WoLF et Ducox (E.). — Sur les spectres des mé-

taux alcalins, i pi., p. 333.

9413. MoiTEssiER (A.). — Sur les prodinls de la distilla-

tion sèche du camphorato de cuivre, p. 34 1.

9414. jEiKJEAN (Félix). — Note sur les urées sulfurées,

p. 344.

9415. Gervais (Paul). — Dos notions relatives aux cé-

phalopodes qui sont consignées dans .Aristole, p. 3'i5.

9416. Gervais (Paul). — Sur le grand calmar de la Mé-

<lilerranéo [Teiilhos d'.\ristolo], p. 307.

9'il7. Geiiv\is (Paul). — Tableau d'une classification gé-

nérale des animaux, p. 3Ô9.

9418. MAnms (Charles). — Du refroidissement nocturno

de la tranche superliciellc du sol comparé à celui de la

couche d'air en contact avec la terre, p. 36 1.

9419. Martins (Charles). — Du refroidissement nocturne

el do l'échanlTement diurne, pendant l'hiver de .Mont-

pellier, di'S diverses espèces de torros cultivées, p. 3G7.

94"20. RoNNET lOssian). — Mémoire sur l'inlogralioii dos

équations au\ dilTorenlielles parliellos du premier ordre,

p. 385.

9421. Bécuamp (A.). — Sur l'existonco do plusieurs acides

gras odorants el homologues dans les fruits du (liti^ko

liilobu, p. 395.

9422. RociiE (Kdouaril). — Résumé des observations nié-
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téorologiques faites à la Faculté des sciences de Mont-

pellier pendant l'année 1863, p. io5.

9i23. MoiTEssiER (A.). — Sur les chlorures de salicyle et

de nitrosalicyle, p. iog.

942â. Roche (Edouard). — Sur une généralisation de la

formule de Taylor, p. '119. — CI. n° 9869.

VI. — Académie ... de Montpellier. Mé-

moires de la section des sciences, t. VI. (Mont-

pellier, i86i-i866.)

9425. Berger. — Études sur la théorie des quantités ima-

ginaires, p. 1.

9i26. Roche (Edouard). — Résumé des ohservations mé-

téorologiques faites à la Faculté des sciences de Mont-

pellier pendant Tannée iS63, p. 87.

9427. D[AC0N (E.). — Recherches sur la solubilité des

mélanges salins, 1 pL, p. /i5.

9428. Chascel (G.). — Sur la séparation de l'alumine

d'avec le sesquioxyde de chrome, p. 64.

9429. Gertais (Paul) et Brinckmann (J.). — La caverne

de Bize et les espèces animales dont les débris y sont as-

socies à ceux de l'homme, 3pl., p. 65.

9430. Loret (Henri).— Mes herborisations au Bousquet-

d'Orh et au Caylar (Hérault) [avec des considérations

sur la flore de Montpellier], p. 97.

9431. MoiTESsiER (A.). — Sur la dilatation du soufre,

1 pi, p. 107.

9432. Gervais (Paul). — Cétacés des côtes françaises de

la Jléditerranée, p. 12 4.

9433. DiACON (E.). — Recherches sur l'influence des élé-

ments électro-négatifs sur le spectre des métaux, 1 pL,

p. 139.

9434. Gervais (Paul).— Sépulture de l'âge de la pierre,

observée entre Castries et Baillargues, p. i4o.

9435. Chancel (G.). — Séparation de la magnésie d'avec

les alcaUs, p. i43.

9436. Martins (Charles). — La végétation du Spifzberg

comparée à celle des Alpes et des Pyrénées, p. i45.

9437. Gervais (Paul). — Description du Mesosaurus te-

imidens, reptile fossile de l'Afrique australe, 1 pi,

p. 169.

9438. Gervais (Paul). — Apphcation de la lumière élec-

trique (tubes de Geisler) à l'éclairage sous l'eau, p. 176.

9489. Gervais (Paul). — De l'ancienneté de l'homme,

p. 177.

[Époque lies derniers mastodontes européens. — l'époque de

VElephns meridionalis. — Epoque de VElephas primigt^ius, —
Époque du renne utilisé par Tliomme. — Époque des habitations

lacustres et derniers temps de l'âjje de la pierre. — Conclusion.]

9440. Roche ( Edouard ). — Résumé des observations mé-
téorologiques faites à la Faculté des sciences de Mont-

pellier pendant l'année i864, p. 209.

9441. Roche (Edouard). — Note sur un phénomène
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d'obscurci&sement du soleil dû à un brouillard sec,

p. 217.

9442. Chascel (G.). — Dosage du nickel et du cobalt,

p. 332.

9443. Jeanjeas (Félix). — Recherches sur l'eau de cris-

tallisation des sels, p. 33Ô.

9444. DiAcON ( E. ) et Wolf.— Sur un moyen de montrer,

en employant les appareils à projection , le mode de

propagation des ondes sonores, p. 3 35.

9445. Chascel (G.). — Études sur la composition des

vins et sur les procédés de vinification, p. 387.

9446. Jeakjeas (Félix). — Recherches sur les dérivés de

quelques sulfocyanures de radicaux alcooliques, p. a6i.

9447. Ddclos (L.). — Transformation des équations

linéaires par le changement de variable indépendante,

p. aSi.

9448. Chancel(G.). — Sur une réaction de l'alumine,

p. 294.

9449. Crova (A.). — Description d'un appareil pour la

projection mécanique des mouvements vibratoires, 1 pi.,

p. agS.

9450. Roche (Edouard). — Résumé des observations mé-

téorologiques faites à la Faculté des sciences de Mont-

pellier pendant l'année i865, p. Sog.

9451. Garlw.— Sur les systèmes isothermes, p. 3i5.

9452. MoNTESsiER (A.). — De l'emploi de la lumière po-

larisée dans l'examen microscopique des farines, 1 pL,

p. 339.

9453. Martins (Charles). — Sur les racines cérifères ou

vessies natatoires des espèces aquatiques du genre Jus-

siœa, L., a pi., p. 874.

9454. Martins (Charles). — Sur la synonymie et la dis-

tribution géographique du Jussiœa repens de Linné,

2 pi., p. 871.

9455. Lallemasd (A.). — Recherches sur la distance de

la vision distincte à travers les instruments d'optique,

p. 382.

9456. Roche (Edouard). — Recherches sur les ofTusca-

tions du soleil et les météores cosmiques, p. 385 ; et VII ,

P- 9-

9457. LoRET (Henri). — De l'herbier connu sous le nom

d'herbier Magnol, p. 435.

Vn. — Académie ... de Montpellier. Mé-

moires de ia section des sciences, t. VII. (Mont-

pellier, 1867 à 1871.)

9458. Roche (Edouard). — Résumé des observations mé-

téorologiques faites à la Faculté des sciences de Mont-

pellier pendant l'année 1866, p. 1.

[9456]. Roche (Edouard). — Recherches sur les oflusca-

tions du soleil et les météores cosmiques, p. 9.

9459. Martins (Ch.) et Collomb (Ed.).— Essai sur l'an-

cien glacier de la vallée d'Argelès (Hautes-Pyrénées),

1 pi. col., p. 47.

43
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O'iOO. GiînvAis (Paul). — Sur le genre Snualodoii , 2 pi.,

P-79-
0'l6l. MAnriN» (CI).). — .Sur l'Iiivnr dii i«(i8, p. cja.

•.)/iC2. Vaillant (Li'on). — Hciiiartjues sur le développe-

menl trunc- planariéi; dendrocœlc , le Pobjceli» leevigalus,

de Quatrefagos, 1 pL, p. <)3.

9/l()3. Lk RicijrK DE Mdsciiï. — Des fiTineiils organisés

(|ui |inuv('iil se Irouvei' dans le bicarboiialo de soude du

CDiiimei'ce, p. 109.

y/»(i'l. liiiniii: (Kdnuai'd). — Hésunié des observations mé-

léon)|r>j;ii|iies failes à la Kaculli' des sciences de _\lont-

polliei' peiid.'inl l'année 1867, p. 137.

'J.'lOj. MAnrns (Cliarles). — Sur l'ancienne existence,

durant la période quaternaire, d'un glacier du second

ordre occupant la vallée de Palhères dans la partie orien-

tale du niassir granitique de la Lozère, p. '"S.

9/166. DiAcoN (E.). — Sur la notation des raies des

spi'clres, p. 189.

9/167. Geiivais (Paul). — Sur un ciàni' Af ziphius cavi-

rostre do Coi-se , 1 /;/. , p. 1 4 1

.

9468. Vaillant (Léon). — Note sur l'analoniie de deux

espèces du genre l'erichœta et essai de classification des

annélides lomhricines, i pl.,f. i'i3.

9/169. Le RicouE DE MoNCUY. — Note sur des granulations

moléculaires de diverses origines [dans les liquides qui

baij^cnt les éléments organiques des végétaux], p. 17.Ï.

9470. I\oi;viLLE (De).— Session de la Société do géologie

à M(inl|iollier (ortoliri! iSOB), 1 cnrte [géologique du

département do l'iléi'aultj et 7 pi. [caries géoif. régin-

nales, vues et coupes géol.], p. so5.

[Géologie du (lépartoniont. — Excursions h BiîJurieux, au pic

(le Cnl>rière3, etc. •— Vuei fféolof^li^ues : relief pertnien «u uoril de

Limtssan; butte i)nsaltique de .Montrerrier ; cip volcinitiue d'/\gde
,

comlie de Raimliaut, etc. — Figure iVAphelosaurus Lutevensis,

V. Gerv. , et des emprciates de Cheirotlierium (Kaup), Labyrin-

thodon
{
Oncu).]

9471. Lallemand (A.). — Note sur la préparation do

l'acide citrique avec les fruits du grenadier, p. agS.

9472. Lailkmand (A.). — Description d'un nouveau ther-

mométrographe à maxima et à miniœa, p. 397.

9473. Lallemand (A.). — Un aspirateur pneumatique à

mercure, ^i'g'. [planche XIV], p. '.'[)<).

9474. DiAcoN (E.).— Résumé des observations des orages

dans le département de l'Hérault pendant les années

i8(jl), 18(57 ^^ 18IJ8, 1 cnrte et 1 pL, p. 3oi.

9475. DivAL-JouvE (J.).— Étude anatomique do quelques

graminées et en particulier des Aifropyniin do l'Hérault

,

5 pL, p. 309.

9476. AUnTiNs (Cb.) et Cuancel (Gustave). — Des pbé-

nomènes physiques qui accompagnent la rupture, paria

congélation do l'eau , des |irojoctiles creux de divers ca-

libres, p. 407.

9477. Combescufie (Edouard). — lîemarques sur un

théorème do M. Glausius, p. 4i8.

[ Tliéorème relatif Ji un système de points matéricts dont tes dé-

placements restent compris entre certaines limites
( publié dans le

a° du 30 juin 1870 des Comptes rendus de rinstilut),
]

9478. CoMiiE»i;i;nE (Edouard). — \érification d'une cer-

taine équation qui figure à la page 17 du deuxième vo-

lume de la Mt'canujttc célesle, p. (i-M.

9479. DivAL-JouvE (J.). — Description d'un carex nou-

veau, CareJT œdipotlijla , 1 pi., p. 43 1.

9480. CoMBEscunE (Ivdouard). — Sur quelques relations

dilTérentielles que l'on peut résoudre par des formules

dégagées de tout signe d'intégration et sur quelques in-

variants d'une espèce particulière, p. 4/17.

9481 . l)i.vAi.-JoivE (J.).— Des comparaisons histotaxiques

et do lour iin|)orlancc dans l'étude critique de» espèces

vogétnli'S, ]). /171.

9482. Maiitins (Ch.). — l.'liiver de 1870-1871 dans le

Jardin des plantes de Montpellier, p. 627.

Vni. — Académie ... de Montpellier. Mé-

moires (le la section des sciences, t. VIII. (Monl-

iielilellier, 1872 1875.)

9483. Maiiti>s (Ch.). — Observations sur l'origine gla-

ciaire dos tourbières du Jura neufchàtelois et de la végé-

tation spéciale qui les caractéiiso, p. 1.

9484. Di VAL Jouve (J.). — Étude anatomique de l'aréto

des graminées, 2 pi. col., p. 33.

9485. CiiovA (A.). — Considérations théoriques sur les

échelles de températures et sur le coeflicient de dilata-

tion dos gaz parfaits, p. 81.

9486. MesiEn (A.). — Découvertes préhistoriques faites

dans la chaîne de montagnes de la Gardéole, 7 pi,

p. 8g et 34 1.

[Ossements et sitcx taillés de la grotte de la Madeleine et de la

station de Laroque , prb Fabrègues. — Haches de jade , clc.
]

9487. Martins (Ch.).— Sur la répartition des pluies dans

le département do l'Hérault pendant ies années 1S70 et

1871, 1 labl., p. 97.

[Observations météorologiques. — Végétaux atteints.]

9488. BoussisESQ (J.). — Recherches sur les principes

de la mécanique, sur la constitution moléculaire des

corps et sur une nouvelle théorie des gaz parfaits,

p. 109.

9489. DevAL-JouvE (J.). — Diaphragmes vasculifèrcs

des mouocotylédones aquatiques , 1 /)/. , p. 1 57.

9490. (InovA (A.). — Sur les phénomènes d'interférence

produits par les résoanx parallèles, 1 pi., p. 177.

9491. Cazvlis de Fosdolce (P.). — Les allées couvertes

de la Provence, 5 pi., p. igS.

9492. DuvAL-JouvE (J.). — Sur une forme de cellules

épidermiques qui paraissent propres aux Cypéracées,

p. 327.

9493. Roche (Edouard). — Essai sur la constitution et

l'origine du système solaire, 1 pi., p. 335.

9494. Martiss (Charles). — Note sur l'ostéologie des

membres antérieurs de l'ornilhorhjnque et de i'écbidné
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comparée à celle des membres corresponJants dans les

reptiles, les oiseaux elles mammifères, p. Sa 5.

9i95. Roche (Edouard). — Note sur la formule liaromé-

trique, p. 333.

9490. DcvAL-JouvE (J.). — Etude histotaxique des Cype-

rus de France, a fig., h pi., p. 347.

9497. Sabatier (A.).— Anatomie [complète] de la moule

commune, 8 pi., p, 4i3.

9498. LENTnÉr.ic. — Essai d'exposition élémentaire des

diverses théories de la géométrie moderne, 6 j>l,,

p. 507.

9499. Crova (A.). — Observations météorologiques faites

à la citadelle de Montpellier pendant l'année 1875,

p. 64i.

IX. — Académie ... de Montpellier. Mé-

moires de la section des sciences, t. IX. (Mont-

pellier, 1876-1879.)

9500. CnovA (A.). — Mesure de l'intensité calorifique des

radialions solaires et de leur absorption par l'atmosphère

terrestre, 3 y;/., p. 1 et i45.

9501. DcvAL-JoDfE ( J.). — Etude histotaxique de ce qu'on

appelle les cladodes des ruscus, 1 pi., p. 71.

9502. MARTI^s (Charles). — Sur l'origine paléonlologique

des arbres, arbustes et arbrisseaux indigènes du midi

de la France sensibles au froid dans les hivers rigou-

reux, p. 87.

9503. Roche (Edouard). — Note sur la loi de la rotation

du soleil, p. 133.

9504. GuiNARD (Eugène). — Mélamorphoses d'un genre

nouveau de phryganide {Leiochiton Fagesii), 1 pi.,

p. 189.

9505. CnovA (A.).— Description d'un baromètre-balance

enregistreur, 2 pL, p. i53.

9506. DuvAr,-JouïE (J.). — Notes sur quelques plantes

récoltées en 1877 dans le déparlement de l'Hérault,

1 pi., p. 173.

[Particularités morphologiques des genres : Lathyrus , Linatid,

GaVmiii . Bhamnus.^

9507. Martuvs (Ch.). — Températures de l'air, de la

terre et de l'eau au Jardin des plantes de Montpellier,

d'après vingt-six années d'observations, i85a à 1877,

3 pi., p. 187.

9508. RoMiEu. — Nouvelle découverte des sons harmo-

niques graves dont la résonnance est très sensible dans

les accords des instruments à vent, p. 971.

9509. Sabatier (Armand). — Comparaison des ceintures

thoracique et pelvienne dans la série des vertébrés,

10 pi, p. 377.

9510. CnovA (A.). — Observations météorologiques faites

à la citadelle de Montpellier pendant l'année 1876,

p. I à XXIV.

[Publié comme supplément au t. IX.]

X. — Académie ... de Montpellier. Mé-

moires de la section des sciences, l. \. (Moiit-

lieliier, 1880-1 884.)

9511. C00RCHET (L.). — Etude sur les galles causées par

des Aphidiens, 6 pi,, p. 1.

[Pfmphi^s populi , P. coriùndarhts et autres espèces- Pachijn-

puppa marsupialis , etc.
]

9512. Cazalis de Fondouce (P.). — Action érosive du

sable en mouvement sur des cailloux de la vallée du

Rhône, p. io3.

9513. Crova (A.). — Mesure de l'intensité calorifique

des radiations solaires et de leur aljsorption par l'atmo-

sphère terrestre, i fg., 1 pi., p. 111.

9514. RocBE (Edouard). — Notice sur l'observatoire de

l'ancienne Société des sciences de Montpellier, 2 /;/.

,

p. i33.

9515. Crova (A.). — Étude des radiations émises par les

corps incandescents, mesure optique des hautes tempé-

ratures, ^ fg-, 1 pi-, p. 107.

9516. Roche (Edouard). — Ménjoire sur l'état intérieur

du globe terrestre, p. 231. — Cf. n° 8844.

9517. Crova (A.). — Étude des aberrations des piisiues

et de leur iuQuonce sur les observations spectrosco-

piques, 1 pi., p. 265.

9518. Crova (A.). — Rapport sur les expériences faites à

Montpellier pendant l'année 1881 par la commission

dos appareils solaires, 1 pi., p. 289.

[ Appareils pour la transformation Je la chaleur solaire en travail

mécanique.]

9519. Roche (Edouard). — Le climat actuel de Mont-

pellier comparé aux observations du siècle dernier,

6/)/., p. 329.

9520. Saeatier (Armand). — De la spermatogénèse chez

les Némertiens, 3 pi., p. 385.

9521. CoMBEscL'RE (E.).— Suc Ics surfaces dont les lignes

de courbure sont planes dans un système seidement,

p. 4oi.

9522. Crova (A.). — Sur l'hygrométrie, 1 pi, 1 fig.,

p. 4i 1.

9523. Sabatier (A.). — Recherches sur l'œuf des asci-

iliens, 4 pi., p. 429.

9524. Padchon (E.). — Recherches sur la limite de per-

cepliliililé des sons aigus, 1 pi., p. 48i.

9525. Roche (Edouard). — Notes météorologiques sur le

cHmat de Montpellier, prises de 1868 à 1882, p. 5ia.

9526. Crova (A.).— Description d'un spectrophotomèlre,

1 pi. , p. 395.

9527. Crova (A.). — Observations actinométriques faites

pendant l'année i883-i883 à l'observatoire météoro-

logique de Montpellier, 2 p/., p. 54i.

9528. Crova (A.). — Sur une méthode de graduation

des hygromètres à absorption, p. 54g.

9529. Crova et Garbe. — Sur un étalon électrostatique

de potentiel, 1 fig-, p. 553.

4a.
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On trente à ht mite tin ce voluinn :

OôSO. AfiOMME. — Procc's-vcrliaux des séances [avec une

p.'iginalion à part; voir p. 337.]

9,j;!l. IlociiiiLLB, ItEnnAni) l'I Delicu. — Commission

iiii'li''orolo(;iqi]p ili' l'Hérault. Oliservaloiro de rÉcole iia-

liiin.ik' (l\i(;rii'iilluro de Monlpellicr, a3 pi, p. i à lïi.

( Obscrvalion» de i«79l i88'i.|

XI. — Académie ... de Montpellier. Mé-

moires (le la section des sciences, t. XL [Années

1885-1899.] (Monlp(>lIier, 1899.)

9532. lIouDiiLLE.— iNote sur im pluviomèlre enr(?gislreur

inslallé à l'école nationale d'agriculture de Monlpellicr,

3 /;/. , p. 1

.

9533. CoMBESCDBE (Edouard). — Sur le principe des vi-

tesses virtuelles, p. i3.

953/1. CnoTÀ (A.). — Observations actinométriqucs faites

pendant l'année i885 à l'Observatoire météorologique

de Montpellier, a tnbl., 3 pL, p. 17.

9535. HoDDAiLLE. — Étude des pluies de i885, 3 pi.,

p. a3.

9530. HotiDAiLiE. — Description d'un contact à brèves

émissions de courant appliqué à l'anémomètre enregis-

treur Rédier, p. 43.

9537. DiuTUBviLLE (S.).— Démonstration d'un théorème

de iM. E. Picard, relatif à la décomposition en facteurs

primaires des fonctions nniformos ayant une ligne de

points singuliers essentiels, p. ?iô.

9538. lÎBocABD (H.). — Propriétés d'un groupe de trois

paraboles, p. 5i.

9539. CoMBEscuBE ( Edouard ). — Sur quelques théories

élémentaires du calcul intégral, g pi., p. .')g.

95^0. RocviLLE (P. de). — Monographie géologique de

la commune de Cabrières (Hérault), 7 pL, p. 73.

9541. CnoTA (A.). — Observations actinoniétri([nes faites

pendant l'année i88fi ji l'Observatoire météorologique

de Montpellier, a tabl., 3 pi., p. i33.

9542. Bbocabd (H.). — Remarques sur l'analyse indéter-

minée du premier degré, p. 1 3g.

9543. CnoïA (A.). — Observations aciinoniéiriques faites

pendant l'année )883-i884 à l'Observatoire météorolo-

([ique de l'école d'agriculture, a pi, p. a35.

9544. DivEBs. — Commission météorologique de l'Hé-

rault, 3I1 pi., p. 3I11,

(Tableaux (jr.-ijilii^iues mensuels des observations météorolo-

giques faites à l'Érole d'agricullure de .Moutpellier (décembre j884
h novembre 1886).]

9545. Cboïa. — Observations cctinomélriqucs laites en

1887, [en )888 et en 1889] à l'Observatoire de Mont-
pellier, p. a43, 349 et a6i.

9546. FoncBA^D (De). — Sur les Hydrates d'hydrogène

sulluré et de chlorure de méthyle; expériences de cours,

p. a55.

9547. I'abbv. — Généralisation du théorème de Guldin,

p. «57.

9548. CnotA. — La température à Montpellier et dans le

département de l'Flérault, p. 967.

9549. CnovA. — La radiation solaire à Montpellier [i883-

i888|, p. 379.

9550. IlouiiAiLi.E, MiziDE et DurroiBs.— [ Relevés )jra--

[ihicpies des observations météorologiques faites à l'Ecole

d'agriculture de Montpellier (décembre 1886-novembre
i8K())], p. ayi.

'J'>')\. CoM.vcK (O. de). — Index alphabétique des noms
d'auteurs contenus dans les onze volumes de la première

série [des Mémoires de la section des sciences], p. 293.

9552. CosiNCK (0. de). — Table générale des matières

des onze tomes de la première série [des Mémoires de

la section des sciences], p. 807.
9553. Flaiiallt. — L'œuvre de J.-E. Planchon, p. i à

X\X1I.

I. — Académie ... de Montpellier. Mi5-

nioiies (Jp la section de médecine, t. 1. (MoDt-

pelliei-, 1849-1853.)

9554. Absiasd (D'). — .Mémoire sur la climatologie et la

conslitntion médicale de la campagne et de la ville de

Rome en i849-i85o, p. i45 et 407.

9555. CoDBO!» (A.). — Florula Juvenalis [seu enumeratio

et di'scriplio plantaium è seminibus exoticis inter lanas

allatis enataruni in canipestribus Portas Juvenalis, propè

Monspelium], p. 353.

n. — Académie ... de Montpellier. Mé-
moires de la section de médecine, t. II. (Mont-

pellier, 1854-1857.)

9556. .Iaumes. •—
• Mémoire sur la distinction des forces,

p. 71.

[ Dis-ertation pour prouver ceUe thèse : il existe deux forées ani-

malriees : Pâme et la force \ilale. ]

9557. Sebbes (d'Uzès). — Recherches pratiques sur la

simple et double vue binoculaire, accompagnées de con-

sidérations générales sur les rapports de la vie avec la

matière et l'intellrgenco, p. iSg.

9558. RoiT.DEL. — Des accouchements multiples, p. à3i.

9559. Maiitiss (Charles). — Nouvelle comparaison des

membres pelviens et tboraciques chez l'homme et chez

les mammifères, déduite de la torsion de l'humérus,

P-^7'-

ni. — Académie ... de Montpellier. Mé-

moires de la section de médecine, I. III. (Mont-

pellier, i858 h 1862.)

9560. Ssiiiu (Edouard). — Mémoires sur les aliments

respiratoires; 3 pi., p. 161.
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9561. Moitessieh (A.). — Étude chimique des eaux de

Lamalou (Hérault), i pL, p. 3o3.

9562. MAnTiKs (Charles). — Ostéologie comparée des ar-

ticulations du coude et du genou chez les mammifères,

les oiseaux el les reptiles, o. pi., p. 335.

9563. B.iRTiiEz (Paul-Joseph). — Discours académique

sur le principe vital do Tbouime, prononcé le 3i octobre

177a, traduit du latin et accompagné d'un avant-propos

et de notes historiques et critiques par M. Adolphe

Espagne, p. 457.

rv. — Académie ... de Montpellier. Mé-

moires de la section de inédeeino, t. IV [i863-

1872]. (Montpellier, 187a.)

9564. Bebtin (Emile). — Les phénomènes vitaux devant

la théorie de la corrélation des forces physiques ou de

l'unité des phénomènes naturels, p. 483.

9565. PiEco (Albert). — Des ovaires, de leurs anomalies,

p. 5a I.

V. — Académie ... de Montpellier. Mé-

moires de la section de médecine, t. V [1872-

188/i]. (Montpellier, 1872 à i884.)

9566. Masse (E. ) et Pourquier (P.). — Le Tœnia inerme

et ses migrations : nouvelles expériences, 1 ;;/. , p. 13 5.

9567. Masse. — De l'influence de l'attitude des membres

sur leurs articulations, 1 8 p/. , p. 1 4 t

.

9568. Mairet (A.). — Recherches sur l'élimination de

l'acide phosphorique chez l'homme sain, l'aliéné, l'épi-

leptique et l'hystérique, 1 pL, p. 363.

VI. — Académie ... de Montpellier. Mé-

moires de la section de médecine, t. VI [i885-

1892]. (Montpellier, 1899.)

9569. Mairet et Combemaxe. — Recherches sur l'action

physiologique et thérapeutique de l'Acétophenone (Hyp-

none), p. 181.

9570. BicMEL (L. ). — Capsules surrénales et raélanoder-

mis à propos de deux nouveaux cas de maladie bronzée

d'Addison, p. a8i.

957 1 . Anonyme Index alphabétique des noms d'auteurs

contenus dans les six volumes de la première série [des

Mémoires ... de médecine], p. 467.

9572. Anonïme. — Table générale des matières des six

tomes de la première série [ des Mémoires ... de mé-

decine], p. 478.

I. — Académie de Montpellier. Extraits

des procès-verbaux des séances pendant

l'année 18/17. (Paris, 18^7.)

9573. Gebhardt. — Groupement des corps chimiques

d'après leurs rapports de génération et de métamor-

phoses, p. 1.

9574. Gervais (Paul). — Monographie des insectes my-

riapodes, p. 3.

9575. Marié-Davï. — Remarques au sujet du mémoire

de M. Becquerel [présenté à l'Académie des sciences de

Paris] sur les conductibilités, p. 1 1.

9576. Mai\ié-Davï. — Inexactitude de la loi suivant la-

quelle la résistance du conducteur interpolairc croit

proportionnellement à sa longueur, p. 1 4.

9577. Gerdardt. — Influence des masses, de la tempé-

rature et de l'eau dans la double composition des sels,

p. 16.

9578. Gervais (Paul). — De deux genres d'animaux nou-

veaux pour la faune française : Euproctus [Salamandre]

et Parmacella [.Mollusque], p. 20.

9579. Van Beneden. — Pholadomye [sic] fossile des ter-

rains tertiaires des environs de Bordeaux, p. 20.

9580. Roche (Edouard). — Détermination des instants

du commencement et de la fin de l'éclipsé de soleil du

i) octobre [1847], p. 30.

9581. -Marié-Davi. — Sur les causes qui ont pu produiie

les bouleversements successifs survenus à la surface du

globe durant les temps géologiques, p. 32.

9582. Serres (Marcel de). — Feuilles fossiles des ter-

rains tertiaires d'eau douce de l'étage moyen des envi-

rons de Narbonne (Aude), p. 25.

9583. Deulle. — Monographie du Trapa natans, p. 25.

n.— Académie ... de Montpellier. Extraits

des procès-verbaux des séances pendant

l'année i848. (Paris, i848, in-4°.)

9584. Lenthéric. — Rapport sur un mémoire de M. 0.

Bonnet sur le principe de la moindre action, p. 2.

9585. RocDE (Edouard). •— Sur la loi de la densité à

l'intérieur de la terre, p. 6.

9586. RocHE (Edouard). — Résultats de recherches sur

les comètes, p. 7.

9587. RocuE (Edouard). — Recherches sur la figure

d'équihbre des mers, p. 8.

9588. Gervais (Paul). — Sur YAnchitherimn du Gard,

p. 10.

9589. Peïial (L'abbé). — Explication du phénomène des

trombes, p. 1 1.

9590. Deulle. — Sur les bulbilles du Ranunculus Jica-

ria
, p. 1 4

.

9591. Ddnal. — Empoisonnement par le Mucor mucedo.

Pries, p. i5.

9592. Gervais (Paul). — Remarques sur les variations de
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la couliur chez les ciimélùoris (C. vulfrarii irAlgéru;),

p. 3 5.

9593. Dinu, (Félix). — [ Reinarquos sur le» Juiici, le

Lijthrum poiizzolzi, V Ihterolhalamus brnnioïdei, Less.],

p. a8.

9594. Gp.nvAT8 (Paul).— Obsorvalions sur les eaux d'Ham-

inam-Mpsklioiilln (provinre de Consl.niilino), p. 3i.

9595. RiMiiiE (Edouard). — Aurore lioréale du 17 no-

vembre 18/18, p. 'Î6.

9590. CiiANCEL (Gustave). — Iloclicrclics sur la série hoii-

zoique et ses dérivés, p. 38. — Cf. ti" ga86 et 9607.

9597. CouBiï (A.). — Comparaison de l'oeuf des inaiii-

mifères et de l'œuf des oiseaux. Nouvelle interprétation

des éléments qui entrent dans leur composition [analyse],

p. ho.

III. — Académie ... de Montpellier. Ex-

traits des procès-verbaux des séances pen-

dant l'anniit! 1869. (Paris, i84<j.)

9598. Gtnvus (Paul) et DuiinEua. — Découverte de

deux espèces intéressantes de vertébrés fossiles, Mylw-

balea micropUurm , Agass. , et Dclphinus hrrvidens, Dubr.

et Gerv. dans la molasse de Caslries (Hérault), p. 11.

0599. nn<;iiE (Edouard). — Aurore boréale vue à Mont-

|)cllicr le ;i2 lévrier iSig, p. 11.

9M)0. GcnvAis (Paul). — Caverne Ji ossements de Saiul-

Julii'n, près Alais(Gard), p. lA.

9601. RociiE (Edouard).— Note sur la fijjure de la lune,

p. 1 5 et 1 9.— Cf. n° f)6o5.

9602. Gekvais (Paul). — Signification des pièces qui

composent le plastron des tortues, p. 18.

9603. SEnnEs (Marcel be). — Sur les dépôts diluviens et

les marnes tertiaires d'eau douce mis il découvert à

Montpellier en creusant les fondations du palais de jus-

tice de cette ville, p. 91.

960/1. Gekvais (Paul). — Mammifères fossiles [Etephas,

CiTVUs
I

trouvés auprès de Pézenas (Hérault) sur les

bords du Riègo ou Saint-Martial, p. -33.

9005. RociiE (Kdouard). — Aiiplic:itions des formules

données précédemment pour déterminer la figure de

satellites, p. aS. — Cf. n° 9601.

9000. UocuE (Edouard). — Note sur la pesanteur à la

surface d'un ellipsoïde à troix axes inégaux, p. a 6.

9007. CiiANCEL (Gustave). — Recherches sur les composés

nitrogénés de la série benzoïque et de leurs dérivés

(3' partie) [analyse], p. 27. — Cf. u°' 9286 et gSgO.

9608. Geiwais (Paul). — Sur quelques espèces d'ani-

maux veitébrés peu connus obsei'vés dans le midi de la

France (VcspcrtiUo uigricaiis ? Mus canipcstiis? Barbus

caiiiiius, lltcnnius varus, Cotius), p. 28.

9609. Rovvili.e (De). — Note sur les houilles de Larzac,

p. 3..

9610. Mauié-Davï. — Résultats de ses expériences sur

les instruments de mesure de l'électricité à haute ten-

sion, p. 34.

rv. — Extraits des procès-verbaux des

séances pendant l'annôc i85o. (Paris, i85o.)

9611. Mabès ni.). — Action du froid chez les poissons,

p. 5.

0612. SeiinEs (Marcel de). — Rapport sur divers mé-

moires de .M. Lziglio relatifs à l'analyse de l'eau de la

Méditerranée, p. 7.

9013. SAnT-HiLAiRE (Auguste). — Les mangeurs de terre

[des provinces de San Paolo et de Santa Calharina, du

Rrésil ], p. 11.

001/1. SEniiEs (Marcel de).— Note sur le bassin immergé

de Mont[)ellier limitrophe du bassin émergé de Mont-

fi'rrier, p. 1 9.

9615. Fabbe (Esprit).— Sur une espère nouvelle de gra-

niiiiée, Spuitinn versicoloi; qui cr-oit près de Narbonne,

p. 23.

9I>16. Gebvais (Paul). — Sur une nouvelle espèce de

llthodermus, L. pastulosu» , p. a4.

9017. GenvArs (Paul). —- Espèces nouvelles fossiles des

gernes licorne et parmacelle, Monoccros gnilicum et Par-

}miccUii unf^ttiformis f p. 35.

9618. l.r TruNii ( F.). — Quelques remar-ques sur la pr-épa-

ration du colon-poudre et celle du collodion, p. 29.

V. — Extraits des procès-verbaux des

séances pi'nrlanl lannée i85o-i85i. (Mont-

pellier, i85i.)

9010. CriAvcEL (Gustave). — Sur la théorie de l'élhérifi-

cation et recherches sur une nouvelle classe d'éthers,

p. 8.

9620. Sebbes (Marcel de) et .Ieamean. — Des brèches

osseuses et des caver'nes ù ossements réunies auprès de

la métairie de Bourgade, dans les environs de Montpel-

lier, p. i3.

9621. MABiri-DAVY. — Conclusions d'un mémoire sur

l'électricité statique. Recher-ches sur les répulsions des

corps électrisés et sur la balance électi-ique de Coulomb

,

p. .16.

0022. Gkbvais (Paul). — Vertébrés fossiles retirés du

terr-aiii tertiaire marin des enviions de Romans (Drome),

p. 17.

9623. Gebvais (Paul). — Remarques sur le (.yclosloma

truncatiiliis , Drapain.
, p. 18.

9624. Cuancel (Gusl-ive). — De l'action de l'ammo-

niaque sur le carbométhyloviuide bisulfure [ COS' Me El]

,

p. 19.

9625. H0MBKES-F1RMAS (L.-A. b"). — Note sur les géodes

pleines d'eau de Sainl-Jiilien-de-Valgaguc, p. 90.

9026. Roche (Edouard). — xNole sur la théorie des at-

mosphères, p. 23.

0627. Sebbes (Marcel Dt).— Résultats d'un forage d'une

pi-ofondeur de 70 mètres pratiqué dans le domaine de

Farlet, entre Mèze et Monlagnac (Hérault), p. 28.
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9628. Gertais (Paul). — Sur un nouveau genre d'iiolo-

iburie, p. 32.

9629. Clos (Dominique). — Sur un cas de chloranthie

observé chez le Ihjihaïuis salivus, p. 35.

9630. Marié-Davï. — Résultats de la seconde partie de

ses recherches sur i'électricité statique, p. 38.

VI. — Extraits des procès-verbaux des

séances pendant l'annde i85i-i852. (Mont-

pellier, i852.)

9631. Serres (Marcel de). — Nouveaux faits relatifs à la

pélrilication des coquilles dans le sein de la Méditerranée,

p. 5. — Cf. n° 9660.

9632. Planchob (J.-E.). — Liste des principales hépathi-

ques observées aux environs de Ganges (Basses-Cé-

vennes), p. 9.

9633. Fabre (Esprit). — Des /Egilops du midi de la

France et de leur transformation en Triticnm (blé cul-

tivé), p. 19.

9634. Serbes (Marcel de). — Note sur la température

des cavernes chaudes des environs de Montpellier,

p. aa.

9635. RouviLLE (De). — Détails sur le gisement du Mas-

todon aitgustidens (Cuvier), brei'iroslris (Gervais), dé-

couvert près de Turin, par M. Sismonda, p. 26.

9636. WESTPBiL-CASTEi,NAii. — Formation de la boîte os-

seuse chez les Cbéloniens, p. 28.

9637. Serbes (Marcel de). — De la nature et de l'époque

de formation des terrains [aneiillialassiqiies] connus sous

le nom de Ilochers des dentelles, près de l'abbaye de Val-

magno (Hérault), p. 3o.

9638. Ladrev. — Note sur les relations qui existent entre

la composition chimique et la forme cristalline, p. 36.

VII. — Extraits des procès-verbaux des

séances pendant l'année i852-i853. (Mont-

pellier, i853.)

9639. Gbbtais (Paul). — Nouvelle espèce de cerf fossile :

Cervus Matheroin, p. 10.

9640. Serres (Marcel de). — PétriGcation des coquilles

dans l'Océan actuel, p. 11. — Cf. n" 9681.

9641. RoDïiLLE (Paul de). — Quelques observations sur

ce qu'on doit entendre par corps organisé fossile, p. 16

et 28.

9642. Gervais (Paul). — Nouvelles espèces de mammi-

fères marins : Delphinus thetyos et Delphinus sulcatiis,

p. 22.

9643. Serres (Marcel de). — Note sur les terrains où

l'on a rencontré la tète d'une espèce de Dauphins fos-

siles, p. 26.

9644. Gervais (Paul). — Observations relatives à l'histoire

naturelle et à l'embryogénie des chauves-souris, p. 35.

9645. Valson. — Résultats nouveaux sur le mouvement

du pendule conique et sur le déplacement du plan d'os-

cillation, p. 36.

9646. CouBTY. — Caduque utérine et caduque réfléchie;

superfélation ; appendices vitellins de la vésicule ombili-

cale chez l'hotnine, p. 38.

9647. Roche (Edouard). — Note sur la loi de Bode

[relative aux distances des planètes au soleil], p. 4o.

9648. Serres (Marcel de). — Note sur les dunes, et en

particulier sur celles qui sont situées dans les environs

de Cette, p. 46.

9649. Serres (Marcel de) et Vézias. — Note sur les

systèmes de fracture de la contrée qui environne le pic

de Saint-Loup, p. àj.

9650. Roche (Edouard). — Mémoire sur la variation de

la pesanteur au-dessus de la surface de la terre, p. 5i.

VIII. — Extraits des procès-verbaux des

séances pendant l'année 1 853-1 854. (Mont-

pellier, i854.)

965L Serres (Marcel de). — Des mollusques des ter-

rains quaternaires que l'on retrouve dans les dépôts

d'ulluvion des temps actuels, p. 5.

9652. Rouïille (De). — Sur les tufs volcaniques en gé-

néra', et sur ceux de Montferrier en particulier, p. 1 1.

9653. VÉziA-v. — Note sur la structure géologique du

Larzac, p. i3.

9654. Serres (Marcel de). — Altitude de dilTërentes

villes, villages et montagnes de l'Hérault, etc., p. 18.

9655. Parés. — Note sur des phénomènes optiques déve-

loppés dans le verre à la suite d'une chute, p. 29.

9656. Serres (Marcel de). — Note sur la pétrification des

corps organisés dans les temps actuels, p. 3i.

9657. Roche (Edouard). — Note sur la distance des sa-

tellites [à leur planète], p. 35.

9658. Serres (Marcel de). — Note sur des œufs fossiles

[probablement des mollusques gastéropodes] des terrains

d'eau douce des environs de Casteinaudary, p. 38.

IX. — Extraits des procès-verbaux des

séances. Année i863. (Montpellier, i864,

in-4°'''.)

[ Contient l'analyse des mémoires suivants :]

9659. Cbiscel (G.).— Sur une réaction du cobalt, p. 3

[p. 43o].

'' Cet Extrait a été éjfaiemeat publié à la Qn du tome V des Mémoires (voii- p. 3-28 ) avec une pagination qui fait suite à celle des

Mémoii'es et que nous donnous ici entre crochets.
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9000. MorTESSiF.R (A.). — Sur li-s proJuils de la dislill.i-

lion si'clie du camplinralc de cuivre, p. .'i fp. i3o].

9601. Bkchamp (.\.). — Sur la coiislilutioii chimique de

la fécule, p. /i [p. ItZa].

9602. CuANcm, (11.). — Séparation du zinc et du cuivre,

p. /i [p. /l33].

9063. CiiANcEL (G.). — Sép.iralion de raq.'.'iit et du

plnml), p. T) [p. /i33].

9004. Gebvais (Paul). — Vestiges de dents chez le Four-

iniliei- didactyle, i/g'., p. 5 [p. 433].

9005. MoiTEssiER (A.). — Sur quelques dérivés acétiques

de la saliciiie, p. 5 [p. A33].

9600. GEtivAis ( Paul). — Chauve-souris fossile des marnes

(lypsifères d'Aix, p. G [p. 434].

9007. Planciion (E.). — Sur (juelques plantes du Monl-

Garroux, dans le département de l'Hérault, p. G

[p. 434].

9668. Fau. — Sur les écrevisses rouges, p. 7 [p. 435].

9009. Gervais (Paul).— Sur les alTuiilé? du genre Squa-

lodon, p. 7 [p. 435].

9070. ]U:rau — Sur une roche éruptive trouvée au conl.ict

du terrain houiller de Saint-Gervais, p. 8 fp. 436].

9071. BÉcniAMP (A.). — Analyse chimique de l'eau du

Bnulou, p. y [p. 437].

9072. RociiE (E.). — Sur les observations météorolo-

giques faites à la Faculté des sciences de Montpellier

pendant l'année 18G9, p. 10 [p. 438].

9673. Lentiiébic.— Recherches sur le tracé d'une conique

donnée par cinq conditions, p. 10 [p. 438].

9074. Gehvais (Paul). — Acclimatation du saumon dans

le bassin de riléraull, p. 10 [p. '188].

9675. GinAnn (De). — De l'action du soufre sur certaines

dissolutions salines, p. 11 [p. 43g].

9070. BÉciiAMe (A.). — Sur l'origine de l'acide propio-

nique dans les vins tournés, p. 1 1
|
p. 43g].

9077. .Ieanjean (F.). — Action de l'Iiydrogènc sulfuré sur

les éthers sulfocyanlques, p. la [p. 44o].

9078. AucAPiTAixE (H.). — Expériences sur la résistance

de quelques mollusques terrestres à l'action de l'eau de

mer, p. i3 [p. 44 ij.

9079. Gehvais (Paul). — Des notions relatives aux Cé-

phalopodes (|ui sont consignées dans Aristote, p. i3

[p. f.4i].

9080. D1AC0N (E. ). — De l'emploi du chalumeau à

chlorbydrogène pour l'étude des spectres, p. i3

[p. 44.].

9081. Chakcel (G.) et Diacon (E.). — Sur les réactions

et la génération des acides de la série tbionique, p. i4

[p. 44a].

9082. MoiTESsiEn (A.). — Recherches sur la salirine,

p. iC [p. 445].

9683. BÉoiiAMP (A.). — Sur un nouvel anilidc, p. 17

[p. 445].

[ Arsénitinilide acide.
]

9084. RrBAn (J.). — Sur le principe actif du Coriaria

mijrti/olia, p. 17 fp. 444].

9085. MoiTEssiRn (A.). — Formation de la doloniic dans

les eaux minérales, p. 18 fp. 445].

9680. LEMiiinii;. — Recherches sur la transformation des

figures, p. 18 et ai fp. 4'i5 et 448].

9087. MoiTEssiEfi (A.) et Béral. — Sur le sulfate de

chaux cristallisé naturel de formation récente, p. 19

fp. 44G].

9688. Béciiamp (A.). — Sur l'acide acétique de la fer-

mentation alcoolique et vineuse, p. 19 fp. 446].

9089. Gebvais (Paul). — Silex taillés de l'âge de pierre,

p. 90 fp. 447].

\ Silex Lrouviîs (tnna tes cavernes de Dire, de Laroque, de Pontil

(II(!raiill); de l'oiidres cl de Miolcl (Gard).]

9090. BÉnvi. — Sur la présence de l'eau dans les roches

basaltiques, p. 31 fp. 448].

9091. Diacon (E.).— Recherches speclrométriques, p. ai

f
p. 4^,9].

9092. Geiivais (Paul). ^ Sur un nouveau genre d'/c4-

thyudiiruiilhfi propre au grès miocène de Léognan (Gi-

ronde), p. 2 3 fp. 45o].

9093. MoiTEssiEU (A.). — Sur les déJoublemenIs de la

salicine, p. aS fp. 45i].

9094. Béchajip (A.). — Sur la transformation du sucre

de canne en glucose et sur les générations dites sponta-

nées, p. 94 fp. 453],

9095. GEnvAis (Paul). — Liste des vertébrés fossiles re-

cueillis dans la molasse coquillière de Castries (Hé-

rault), ^ fig-, p. 94 fp. 453].

9ô9(). MoiTi:ssiEi\ (A.). •— Sur les chlorures de salicyle et

de nilrosalicyle, p. a5 [p. 454].

9697. Gebvais (Paul). — Émyde fossile recueillie à Ar-

missan (Aude), p. a5 [p. 454].

9098. Jea.njejn (Félix). — Action de l'hydrogène sulfuré

sur les éthers sulfocyaniques, p. aO fp. 455].

X. — Extraits des procès-verbaux des

séances. Année i86à. (Montpellier, t865'''.)

[Contient t'analyse des travaux suivants :]

9699. MoiTEssiEn (A.). — Action des agents réducteurs

sur l'acide nitrosalioylique, p. ag fp. 1].

9700. Geiivais (Paul). — Sépulture attribuée à l'i'ige de

la pierre, observée entre Castries et Baillargues (Hé-

rault), p. 3o fp. a].

9701. BÉCHAMP (A.). — Le vin est-il le résultat de l'action

d'un ferment uni(]ue? p. 3o [p. a].

9702 . CiiovA.— Sur la force élerlromotrice de polarisation

,

p. 3i fp. 3].

9703. Diacon (E.). — Sur le maximum de solubilité du

sulfate de soude, p. 33 fp. 4].

9704. Cbova. — Sur les lois de la variation de la force

'I Paru également à la suite du tomo VI des Mémoires (voir p. Sag) avec uno pagination différente que nous donnons entre crochets.
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éleclromolrice des piles à un liquide, p. 3'i et 48 [p. (i

et 20].

9705. DiACOiV (E.). — Sur la sépnralion du niivro à

l'étal de sidfiire, p. 3/i [p. 6].

!)70(). Bkchiul' (A.). — La zijmase existe loute formée

dans le lissii de la levure de bière; elle n'est pas seiile-

inpnt un produit de sécrétion, p. .35 [p. 7].

1)707. liÉcHAMP ( A.). — La levure de bière est iusolidjl':!

parce qu'elle est organisée, p. 35 [p. 7].

9708. lîiicnAMP (A.). — Preuve directe que la levure a

une lésistance vitale. EpuisemenI de la levure
, p. 35 [ p. 7].

9701). MoiTEssiEB (A.). — Recberches sur la dilatation

du soufre, p. 38 [p. 10].

9710. Bkchamp (A.). — Sur le dégagement de l'azote par

la levure de bière, ]>. 38 [p. 10].

9711. DiAcoN (E.). — Recberclies sur la solubilité de<

mélanges salins, p. 3g [p. 11].

9712. Bécbamp (A.). — Sur la formation de l'alcool par

la levure de bière à l'état d'inanition, p. 4o [p. la].

9713. MoiTEssiER (A.). — Sur la constitution de la sali-

rétine [C'*H'»0'], p. 4i [p. i3].

9714. Oaubel (A.). — Recberclies sur les alcaloïdes du

Dvtiilniiinin stnpinjsagyia
, p. 4a [p. i4].

9715. Gehvais (Paul). — Cas de polymélie chez un ba-

tracien du genre Pelobales, le Pelohalcs cullriprs . p. 'i3

[p. i5].

9710. lÎKciiAMp (A.). — Sur la zymase des Heurs, p. 4 '1

[p. .6].

9717. Jeanjean (Félix). — De l'action de l'ioduro d'étliyle

et de ses homologues sur les élbers sullocarboniqiies,

p. 45 [p. 17].

9718. BÉciiAMP (A.). — Sur un ferment solidile extrait

du suc des mûres qui partage les propriétés de la zyuiase

et celle de la diastase, p. 46 [p. 18].

9719. MoiTEssiER (A.). — Sur la constitution des com-

posés salicyliques, p. 47 [p. 19].

9720. BÉcimip (A.). —• De l'existence d'organiiines vi-

vants dans les divers écbantillons de ciaio et de leur ac-

tion sur les corps fermentescibles, p. 49 [p. ao].

9721. RouviLtE (A. de). — Note sur le cailloulis sous-

volcani(ine des environs deSaint-Tliibéry, p. 4t) [p. ao].

9722. Béchamp (A.). — Nouvelles recherches sur les zy-

niases, p. 5i [p. 91].

9723. RocuE (E.). — Résumé des observations météoro-

logiques faites à la Faculté des sciences de Montpellier

pendant l'année i863, p. 5i [p. ai].

XI. — Extrait des procès-verbaux , etc. [An-

née i865. S. 1. n. d.]™.

f
Contient ]\nnalysc des mémoires suivants ;

]

9724. Martins (Ch.). — Sur la végétation du Spilzhcrg,

p. 99.

9725. Cnovv. — Note sur le pouvoir réducteur de l'hy-

drogène, p, 29.

9726. Chancel. — Influence du plâtrage sur la composi-

lioii des vins, p. 3o.

9727. BiiciiiMP. — Nouvelles expériences sur les orga-

nismes de la craie, p. 3i.

9728. RorviLLE. — Sur le gite ossifère du Riège, près

Pézenas, p. 3i

.

9729. DuGÈs. — Du Liophis Janii [serpent], p. 3a.

9730. RiBAN. — Recherches sur la Coriamyrtine, p. 33

et 4a.

9731. Westphal. — Sur le fossile de Saumane (Vau-

cluse) [un serpent?], p. 35.

9732. DiAcos (E.). — Sur l'action réciproque des sels so-

lubles et des sels insolubles, p. 36.

9733. PuNCMoji (J.-E.) et Pla.ncbon (G.).— Sur des des-

sins de plantes en partie inédits de Richer de Belleval,

p. 39.

9734. Mares (H.). — De la fécondation des fleurs stériles

de la vigne, p. 4o.

9735. MoiTESsiEB (A.). — Sur In reproduction stéréosco-

pique des objets microscopiques, 3fig., p. 43.

9736. Bkciiasip. — Recberches sur les fécondations,

p. 45.

9737. Cotivv. — De la recherche des êtres microscopiques

dans l'air atmosphérique, p. 46 et 48.

9738. RouviLLE (De). — Gisement de Dinolhérium à

Montouliers (Hérault), p. 49.

9739. HoLLARD. — Recherches sur l'Encéphale des pois-

sons, p. 5o.

9740. CvRLiN. — Sur les courbes isothermes, p. 5i.

xn. — Procès-verbaux ûv la section [des

sciences, années 1881 à 1886. S. 1. n. d.] '^'.

9741. Crovv. — Aberrations prismatiques, p. 1.

[ Erreurs rlfs observations ptiotomiitri{|ues.
]

9742. Sabitieb. — .Mode de formation du blastoderme

chez les Aranéides, p. 1.

9743. RocviLLE (De). — Carte géologique des environs de

Montpellier, p. a.

9744. Plaîschos (G.). — Vignes du Soudan, p. a.

9745. Sabatier. — Développement des spermatozoïdes

chez le Branchiomraa vigilaiis, p. 4.

9746. TiiouLET. — [Vérification graphique des lois d'ali-

gnement à la surface du globe des épanchements volca-

niques et métallifères], p. 7.

9747. FoE\. — (^ause de la chlorose qui atteint VHerhe-

iiwiit (V. ^stivalis) dans certains sols, p. 8.

9748. LicHTENSTEi\.— Evolution biologique des Pucerons ,

p. 10 et 20.

'I Paru à la fm du tome VI des Mémoires avec la pajjiiiatioii qui fait suite à celle de VEdmi! pour t'ajuiée i86'j.

''' Publiés à ta suite du tome X des Mémobes (voir p. .Î3i-33a ).
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p. fj.
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I
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I
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treur
j , p. a5.

9755. Malossk. — [
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lieux colorés liquides |, p. -iO.
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lier, 1878-1879, ill-8°.)
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tuel, la transformation, l'histoire et la géographie de

l'ili', p. 307 et 320.

II. — Bulletin, l'ic. , I. II. (Montpellier, 1879.)

9758. ViiuiBii (II.). — Météorologie du Languedoc el de

l'ensi^mble <lu liassin méditerranéen, p. i3.

9759. Soi]BKinA\ (J.-L.). — Le Natal, le Transvaal et le

Ziiltdand, 1 crirtc, p. 78.

97()l>. Moi.iNEs. — Le lleuve Ogôoué, p. 11 3.

9761. SouBEinAN (J.-Léon). — Étude sur l'Afghaiiistan,

p. a 5 5 et /i '1 1

.

9762. CoiLOT. — Observations sur la raéléornlogie et sur

les colorations arcidentelles des eaux de la mer, faites

peiiilaiit un voyage autour de l'Américpie du Sud,

p. Ii3i.

9763. ScHOELciiEB.— Deux motssui' la division du cercle,

1). 553.

ni.— Bulletin, etc., t. lU. (Montpellier, 1880.)

976'i. litvoii. ((jeorges).— Physionomie générale du jiays

et du peuple Çoinali Medjourtiue, p. 5.

9765. Plociion (J.-E.). — La végétation de Montpellier
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p. 98.
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9767. l'oiciiET (J.). — Excursion au pic Saint-Loup,

3 ///. [vues el coiipo j;i'ol.\, p. 397.

IV.— Bulletin , etc. . I. IV. ( Monlpellier, 1881
.)

97('if<. Co>s (Henri I. — Inlroduclion à l'élude de la géo-

giapliie pliysi(pie de l'Euiope, p. 5.

9769. .SocBEiBiN (J. L.). — La Birmanie el les Birmans,

p. 7'i.

9770. PoDoi.nsk» (.Serge). — .Vole ^ur l'elluiograpliie, la

sliitislique cl l'i'lal sanitaire (les liahilanls de l'Ourraine,

|i. 111 et ir)().

•.)77l. Coiu-.itnE (l'Ii.). - Des glaciers el de leur dissé-

mination à la surface du globe, p. ai G.

9772. Seioette (Paul). — Les Albères : étude géogra-

phicpie, urographique et hydrographique, 1 carte,

p. 3oi.

9773. C(ni.i.AUB (Le pasteur). — Du pays des Bassoiilos

au Zamlièze, p. 356.

977'i. SoiBEiin> (J.-Léon). — Les Pyrénées-Orientales el

leu]' hydrologie, 1 carte géot. et hijdruL, p. /ijg.

9775. Coli,ot(L.). — Notes d'un naturaliste à bord de

la Jiiiioii, p. 'i3i): el \, p. 66.

[Notes bolatiit|ueset /oologiques prises à llio Ji' Janeiro, ii Mou-

Icvitlen . (l.nii^ le il''-li'oit île MagelLin , et<-.
1

V. — Bulletin, elc, t. V. (Montpellier, 188a.)

9776. Biii\o.\ (Le général). — Itinéraire de Soukaras

(Thagasle) à Tunis par le Kef (Sicca Vencria), 1 carte.

9777. SouBKiRVN (J.-Léon). — L'Afrique australe tem-

pérée, 1 carte, p. 17 et 335.

[9775]. CoLLOT (L.).— Notes d'un naturaliste à bord de

la Jiinon, p. 06.

[ Valp.-iraiso, Lima. Pi'.nama.J

9778. Co^s (Henri). — L'Aude, ses alluvions el le port

de N'arliiinne, 1 riirte.\t. 161.
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VI. — Bulletin, etc., I. VI. (Montpellier, 1 883.)

9770. CoNs (llonri). — La Tunisie. Esquisse (;éogra-

pliique, p. 100.

9780. Rabot (('.li.). — Uno excursion dans ia Norvège

septentrionale , i cnrie, p. l53.

9781. CoNS (Henri). — La Sénégamlùe, p. 217.

9782. SouBEinAN (J.-Léon). — Madagascar et ses habi-

tants, p. 969.

VII. — Bulletin, elc, t. Vil. (Montpellier,

188/1.)

9783. ViGiiiER. — Corrélation des phénomènes météoro-

logiques qui s'accomplissent dans le midi de la France.

avec la géographie physique de cette contrée, le moul

Aigoual et le mont Lozère, p. 5.

9784. Daudiès-Pams. — Élude géologique et hydrolo-

gique sur le bassin de l'Agly [Pyrénées-Orientales],

I carte col., p. 187.

9785. Roux (L.-C.) et Vidal (J.-M.). — Quinze jours au

Cambodge, mœurs, coutumes, superstitions, légendes,

1 carte, p. s ai, 3 13 et tih'j.

Vni. — Bulletin, etc., I. VIII. (Monipellier,

1885.1

9786. Mo^l^ (H.).— De la niélhnde géographique, p. 5.

9787. ViGDiER. — Du rôle de la vapeur d'eau dans les

météores lumineux et dans quelques phénomènes de

méléorologie ou d'astronomie observés dans le Lan-

guedoc, p. JÇ).

9788. SoDBEinAN (J.-Léon). — Chine et Tonquin, p. 1 '1

1

et Sao.

9789. Sahct (Félix). — Les Eucalyptus : aire géogra-

phique de leur indigénat et de leur culture, p. 3/io,

35a; IX, p. to6, açji, /laS; X, p. 67, 176, 3oo et

434.

9790. Faidherbe (Le général). — Le Sénégal, p. Ô72.

IX. — Bulletin, etc., l. I\. (Montpellier, 1886.)

[9789]. Sahut (Félix). — Les Eucalyptus : aire géogra-

phique de leur indigénat et de leur culture (suite),

p. lofi, 291 et 'laU.

X. — Bulletin, etc., t. X. (Montpellier, 1887.)

[9789]. Saiiut (Félix). — Les Eucalyptus : aire géogra-

phique de leur indigénat et de leur culture (xitile),

p. G7, 17C, 3o5 et 434.

XI.— Bulletin, etc., t. XI. (Montpellier, 1888.)

9791. Pevtbaud. — La civilisation au Japon, p. 17g.

HÉKAULT. — MONTPELLIER.

SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE ET D'HISTOIRE NATURELLE DE L'HÉRAULT.

I. — Annales de la Société d'horticulture et

de botanique de l'Hérault, t. I, 1861.

(Montpellier, 1861, in-8°.)

9792. Planchon ( J.-E.). — Note sur le SeiiecioJ'urfngium,

C. Kocli.. ou Farfnijiiim grande, Lindl. , p. Sa.

9793. DoîiiET fils. — Souvenir' d'une herborisation au

mont Viso, p. 34. — CI. n° ()79^'

9794. Mabti.\s (Cil.). — Le ricin d'Afrique, p. 93.

9795. DoÛMET (Napoléon). — Supplément au Souvenir

dune herborisation au mont Viso, p. 108. — Cf.

n°9793.

9790. Rocx. — Calendrier de tloiaison ou liste des

plantes, arbres et arbustes qui ont Henri au Jardin

botanique de Montpellier en 18G0-18O1, p. 108 et

180.

II. — Annales, etc., I. II, 1869. (Montpellier,

i863.)

9797. Martiss (Charles). — Des circonstances qui peu-

vent déterminer la floraison de YAgave aiiiericaïui

.

p. 89.

9798. Mariins (Charles). — Sur un pied de Cliainwrops

liiiiiiilis devenu polygame de mâle qu'il était, p. 182.

I£I. — Annales, etc., t. III. 1863. (Montpel-

lier, i864.)

9799. RouDiER (Pierre). — Observations niétéorologi(|iies

faites au Jai-din des plantes de Monipellier [en i863].

43.
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9H0(I. DdMii'.T (Xfipolt'Oll). •— Rosuiiir lies "Ijsprinlions

im'léorolojjiquc's l'iilles à Ollc en iHfii, p. .'t(i.

IV. — Annales, (le. I. IV. i8('.'i. (Mdiitiicl-

lier, 1 8(1."). i

9801. MiiiTijis ((;iiailps). — Du refroidiiseinniit noc-

liirno et clr riTliaiinciiiPiil diurne ppiidaiil l'Iiivor fà

Moiilpellior
I

di's diverses espèces de terres cultivées,

l>-
7->-

V. — Annales, etc., 1. V, iSGô. (Monlpellifr',

i866.)

9802. ItouiiiKii (Pierre). — Observations niiiléiirojogiipies

laites an Jardin des plantes de Montpellier en iHO'i,

p. r!9.

980.5. DoiJMKT (Napoléon). — Oliservdlinns niélcorolii-

(;i(|ues faites à (^ette en i864, p. 3o.

980/1. DoÛMKT (Napoléon). — Une semaine d'Iierliorisa-

tion en Cor.se, p. 1 1 a et 17;).

980r). .MvnriNs ((Charles). — Une localité ptéry(;olo|;lqne,

p. 17(1.

I

Liste (le fotigôrcs recueiliios pros ilf Stri's^n . vn face «les lll'^

Itorroniées. sur J.t rive ocritlenlnlp ilii lac Majeur.
[

VI. — Annales, etc., I. VI. i8()(j. (Monlpoi-

lier, I 8G7.)

9800. LonET (H.). — Dans ([uelles limites Pierre \laj;nnl

a-l-il voulu circonscrire la llon^ des environs de Mont-

pellier, dapiés son lioUiiiicum MumpMiense? p. 17.

9807. liicirrKii et F-oncT. — Note sur uji llomiileti de

Montpellier, nouveau pour la llore de France, p. ai).

9808. Doi'siKT (Napoléon). — lii'sumé des observations

inéléorolo(;i(pios laites à Cette en i865, p. 71.

9809. Mai\ti>s (Charles). — Floraison, en pleine terre,

du Dasylirion jirucile, Zucc. , au Jardin des plantes,

comparée à celle du Plionniiiiii leiia.r et de VA/faie imw-

ricaiiu, p. 97.

9810. LouET (II.). — Nouvelles lierlxirisaliiins dans l'Hé-

rault, p. 1 'kj.

[Liste des plantes recueillies sur le plateau de Sainl-Amanil-dc-

Munis et dans la valitîe de la Marre (Cévennes de IMlérault).
]

9811. MtiiTiNs ((]liarlcs). — Le climat et la vé(;étation

des iles Borromées, sur le lac Majeur, coinpaiés au

climat et à la véjjétalion des environs de Bayoïnie et de

Saint-Jean-de-Lnz, p. 188.

9812. LoiiET (H.). — Promenades botaniques dans l'ar-

rondissement de Saint-1'oiis-de-Tlioniiire en )86(),

P- '99-_

98l."i. Doi'met (Napoléon). — l'iomenados botaniques

ilans la Haute-Savoie, p. ai5;p| Vil, |i. 3o.

Vn. — Annales, etc., I. VII, \HC,-j. (\I(inl|iei-

lier, 18O8.)

|9.Si;iJ. DoiJMET (Napoléon). — Pronirnades bolaiiiqiies

dans lu llaiile-.Savoie, p. Ho.

9Sl'i. l)oiJ«ET ( Xapoli'oii). — Itésinné des observations

inéléon>!o|;iipies laites à (^etle en i8(i(i, p. 7a tu.

981."). Dot" MET (Napoléon). •— liésumé des ob«crvalioii-

niéléorolojjiques laites à t^elle en 18C7, p. 179 hù.

Vni. — Annales, ele. , t. Vil!
|

1 868 |. (.\loilt-

pellier, iStig.)

9'SI(). llii.DEiuitxu (J.). — Expériences el observations

relatives : 1" à l'inlluence du sujet ilc la greffe; 3° à

l'inlluetice dirci te d'un pollen étranjjer sur la nature du

Iruil, etc., p. 1^7.

[ IC\lrait traduit de la holanisthc Zriiung.
]

IX. — Annales de la Société d'horticulture

et d'histoire naturelle de l'Hérault, 9' sé-

v'w, I. 1, 1869. (Montpellier, 1870, iii-8".)

9817. Dolmet-Ad.v.nson. — Tableau des observations mé-

téorologiqties faites à Celte en 1868, p. lo."}.

9818. .M.\nTi>s (Charles).—- Accroissement de quelques

jjrands arbres du Jardin des plantes de Montpellier,

p. ,78.

9819. MtiiTiNS (Cliarles). — .SiM' \'A»agijris fielida

,

p. 181.

9820. DiiuiiEii. (E.). — Noie sur le lliillnis omluniin.

p. iHô.

9821. DiniicEiL (E.). — Note sur le genre \orticelle,

p. 188.

9822. [Doiijiet-.\da.\so.\]. — Notices ornitbologiques ap-

plitpiées à l'agricullure et à l'Iiorlicullin-e, p. igi; \.

p. '11. ()8; XI, p. Oi; \ll,p. 7(), I 3 1 et 11)9.

X. — Annales, etc., a' stîrie, t. II, 1870.

(Montpclliof, 1870.)

9823. DiDiitjEiL (E.). — Note sur le brochet, p. ag.

982i. Maiitins (Charles). — Les platanes de Cannosa en

Daltiialie, p. 1 33.

9823. Dot met-Ada\so\.— Note sur le Rorqual capturé ait\

environs de Palavas le a3 septembre 1870, p. i'i3.

9820. LicHTEN.sTEtu (Jitlcs). — Note sttr VAmphininlIux

riifesceiix et sur detix espères de coccides [cochenilles],

|). 103.

[9822|. [ l)(u'siEi-.\iii>so.\]. — iSotices ornilhologiqites

applii|uees à lagiiculluie et à riiorticulture. p. 'i 1 et

08.
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XI. — Annales, etc., 2° série, t. 111, 1871.

(Montpellier, 1871-1873.)

9827. RouDiEB (Pierre). — Observalions météorologiques

laites an Jardin dos plantes de Monlpellier en 1871,

p. Ui, 97, lig, 189, 287 et 377.

9828. LiciiTENSTEis (Jules). — VAnlhocoris nemm-alis,

Fab. , et quelques liyménoplères apliidiphages, p. 58.

9829. AuBouï (A.). — Notes sur la flore de Lodèvc,

P- 79-

9830. Bartiiès. — Lettre au sujet d'un cas de téralolojjie

[sur une petite branche d''Hyssopiis offtcinalis, L.],

p. 119.

9831. ViLicRi-iM.iïET. — Notes sur une excursion enlonio-

loglque aux Albères, p. 131.

[9822]. DoiMET-AoAasoN. .— Notices ornilhologiques ap-

pliquées à l'agriculture et à l'borticulture, p. 61.

XII. — Annales, etc., 2' série, 1. IV, 187a.

(Montpellier, 1872.)

9832. RoiiDiEn (Pierre). — Okservations météorologiques

laites au Jardin des plantes de Montpellier en 1873,

p. 30.

9833. Vidai, (A.). — Quelques plantes de la floie de

l'Espinnnse, p. 67.

9834. JotnDAi.N. — Noie sur les diflerences sexuelles du

Triton palmipède (Triton palmipèdes , Scbx), p. 77.

[9822]. [Doûmet-Adabso»]. — Notices ornithologiques

appliquées et [suivies de] : Faune oruilhologique des

dépailements de la région méditerranéenne avec la r(''-

parlition des espèces en quatre catégories d'après l'iii-

lluence qu'elles peuvent exercer sur les cultures, p. 79,
121 et lOy.

9835. Bravï. — Noies sur quelques genres de la famille

des Gesnériacées, p. i30.

Xni. — Annales, etc., 2' série, t. V. (Mont-

pellier, 1878.)

9836. AiiBODï (A.). — Compte rendu d'une promenade

faite par la Société . . . à Lattes et à Palavas, le 3o mars

1873, p. 5i.

9837. LlcuTE^sTElN (Jules). — Notes entomologiques sur

les excursions de la Société ... à Lattes et à Roque-

baute, p. 57.

9838. AnoMME. — Compte rendu de l'excursion de la

Société ... au plateau de Roquebaute, le 18 mai 1873,

F- 79-

9839. AiiBouï (A.). — Rapport sur l'herborisation faite

le 13 juin 1873 à Palavas et à Maguelonne, p. 8i.

9840. AcBoiï (A.). — Catalogue des plantes vasculaires

de l'arrondissement de Lodève, p. 1 [pagination spé-

ciale]; XIV, p. 17, 25; XVIII, p. 49, 57: XIX, p. 78,

81, 8g; XX, p. 101, 109; et XXI, p. 117.

XTV. — Annales, etc., 2° série, t. VI. (Mont-

pellier, 187^.)

9841. AsoNïME. — Excursion [botanique] aux Onglou? et

aux mares de Rigaud.près d'Agde, 7 mai 187^, p. 73.

[Liste (les plantes recueillies.]

9842. Plancucn (J.-E.). — Les vignes sauvages des

Etats-Unis d'Amérique, p. 82.

9843. Denkï (J.). — Influence relative des deux parents

sur les plantes à fleurs, p. 87.

9844. Anokïme. — Excuision au Pas-de-l'Escalette et au

Cajiar, sur le Larzac, 3i mai 1874, p. io5.

9845. Anonïme. — Plantes nouvelles ou peu répandues

[des environs de Montpellier], p. 12a.

[9840]. AvBouï (A.). — Catalogue des plantes vasculaires

de l'arrondissement de Lodève [suite), p. 17 et 35 [pa-

gination spéciale].

XV. — Annales, etc., 2" série, t. VII. (Monl-

pellier, 1875.)

9846. Valébï-Maïet. — Mémoire sur les moeurs et les

métamorphoses d'une nouvelle espèce de Coléoplère de

la l'amille des Vésicanis, le Sitaris colletis, p. 191 et 345.

XVI. — Annales, etc., 2" série, t. VIII. (Mont-

pellier, 1876.)

984 7. Faivre. — Les plantes dites carnivores, p. 50.

[Lettres sur cette question de MiM. Faivre, Nauiliu , Duchartrp ,

Pariatore et Béchamp.
]

9848. DuBnur.iL (E.). — Sur la catise de l'inégale dislri-

bulioa des plantes rares dans la chaîne des Alpes, par

M. Alphonse de Candolle, p. 210.

9849. Gautiek (Léon). — Excursion à la grotte des De-

moiselles, près Saint-Bauzille-de-Putois (Hérault) [le

18 juin 1S76], p. 9)3.

XVn. — Annales, etc., 2' série, t. IX. (Mont-

pellier, 1877.)

9850. Saikt-Quektin (De). — Note sur la Cbrysomèle du

Colorado, p. 173.

9851. Barrasdon. — [Plantes les plus caractéristiques du

bassin méditerranéen dans la région de Montpellier],

p. i83.

9852. AuBouï. — Plantes e.\otiques natiiralisées dans la

région de Montpellier, p. i85.

9853. AuuovsAUD. — Wodilicatious observées dans la con-

liguration dn lilloral. — Des causes de ces modifica-

tions, p. ao8.
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XVIU. — Annales, etc., a' si'rie, t. X. (Monl-

i)ollior, 187b.)

I 9840 J. Amoiv (A.). — (^alalogue di'S plantes vasculaiie»

lie l'arionilissomeiil de Lodève (»Hi(e), p. (tg d 37 [pa-

([innlion spéciale].

'.)H5/i. Doi'mkt-Adanso.v. — Noie critique sur la méthode

employée pinir faire les observations de température

destinées à élalilir les moyennes cliniatolo|;iques, |). ijS.

XIX. — Annales, ele., >.' série, t, XI. (Mont-

pfillirr, 1 87().)

'.)85r). LicHïKNSTEiN (Jules) el Vii.Kni-MwET. — Étude

sur \k ipihonri ou écrivain de la \ij;ne ( Cvyplocepliulus

ritis, Gcoll'roy, iinjniinriuii (jenre Adoxus, Kirby),

fiir.,p. io5.

[O8/1O]. Al Éioiiï (A.). — Catalogue des plantes vasculaires

de rarrondisfcment de Lodève (sHi(e),p. 78, 81 el 89

[pa(»inalion spéciale].

XX. — Annales, elc. ,
2' série, t. XII. (Mont-

pellicr, 1880.)

[!)840]. AuBotiï (A.). — Calalojjne des plantes vasculaires

de l'arrondissemenl de Lodève (»ui(e), p. 101 et 102

I
pa(;inalion spéciale].

!)8r)(). DeiMKT-ABASSON. — NoIe sur un caiiuar de très

jjrande taille éclioué près de (lelle, le II janvier 1880,

p. r,6.

9857. Doî'MKr-AllA^so^ l't Gaitieii (Léon). — Une excur-

sion scicntiliiiue dans la province de Constanlinc, p. 1

(pajpnalion spéciale]; XXI, p. ai, .5.3; XXII, ]>. 65;

XXilI,p. 97; XXV, p. 187 et 161.

XXI. — Annales, clc, a' série, I. XIII. ^Moiit-

pellier, 1881.)

(98-'i0]. AiiBocï (A.).— Catalogue des plantes vasculaires

de l'arrondissement de Lodève {suite), p. 1 1 7 [p^S'is-

lion spéciale].

[9857]. DoÙMET-ADiNsoN et GAUTien (Léon). — Une ex-

cursion scientifique dans la province de Constantine

{fiiilp), p. a I el b'.i [pagination spéciale].

xxn. — Annales, etc., a' sdrie, t. XiV, 188a.

^Moiilpcllii'r. 1882.)

9858. LicuTENSTEiN (Jules). — Biologie du puceron des

lataniers [Cern(rt/)/ii» Latmtiœ, Boisduval, sub Coccus^,

p. ^.
[9857J. Doi'mei-Adasson el Gautieh (Léon). — Une ex-

cursion 8(-i«nli(l(|uu dans la province de tjoiislanline

(suite), p. 05 [pagination spéciale].

XXm. — Annales, etc., 2" série, I. W, i883.

(Monlppllier, i8«3.)

9859. Planciion (J.-K.). — Sur une fasciation singulière

du chou-fleur, p. .3a.

9860. Saiiut (Félix). — Le lac M.ijcur. Ktuib' rompaïa-

tive de son climat el de sa végétation, p. (y>.

[9857]. Doi'mkt-Adaxson el GAiTiKn (Léon). — Une ex-

cursion Siieulifiipie d;ins la ])rovince de Oimstantine

(suite), p. 1)7 [
pagiualiuu spéciale].

XXIV.— Annales, etc., a' série, l. XVI, t88/i.

(Montpellier, i884.)

98fil. Anonyme. — Une première herborisation à Murviel-

lez-Montpellicr suivie d'une llorule du vallon de l'onl-

valè», p. I 17.

XXV.— Annales, etc., a' scTJe, t. XVII, i88ô.

(Montpellier, i885.)

[9857]. I)oi'Mi.T-AniNsoN et GAtTiEn (Léon). — Lue ex-

cursion scienlirnpie dans la province de (^onslantine

(suite), p. 187 et iCi [pagination spéciale].

9802. LiciiTENSTEiv (Jules). — Les pucerons, p. 89 el

,93.

[Extrait <!*? i'ouvmfjc publié sons ce titre par l'aulciir. Cha-

pitre VIII ; (".liasse et culleclion des Apliidiens et Specia des six

familles suivantes ; PUyttoxértens , Chrrincneiis , PetHjthiffienSy Sehi-

zonniriciis, L^chiiienit et Aphidiens,]

98()S. ArnoiT. — Note sur la découverte de VDiloulilc»

l'iscosa, Rrhb., dans le département de l'IIéraidl, p. 1 35.

9804. LiciiTEiNSTniis (.Iules).- Les pucerons des peupliers

[monographie |, Il pi. cnl., p. i3o.

XXVI. — Annales, elc. a' série, t. XVIII.

1886. (Montpellier, 188G.)

9865. SiLiioL (F.). — Noie sur l'Kpliippigcre ou Porle-

selle des vignes, p. 70.

9866. VïïssiÈRE (A.).— Étude sur le Chinnaspis etonymi,

espèce de cochenille qui ravage les fusains dans le midi

de la France, p. 73.

[Extrait d'tni article publié dans le Bulletin de Iti Sotirlé d'dfjri-

eittlure el d'hfirlirulturc de Vntitlu4r (mai 1886, 5' livraison,

p. .8.-,).|

9867. .SABATiBn (Armand). — Discours prononcé le 5 dé-

cembre iH«6, sur la tombr; de M. Jules Lichlensteiu,

p. 1 iô.
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9868. Planchon(J.-E.).

Lichlenslein. p. i ao.

Liste des publications de Jules

XXVII. — Annales, elc, 1° série, t. XIX,

1887. (Montpellier, 1887.)

9869. RouDiEu (Fiédéiic). — Note sur le Sulvia Belhelii,

p. 5o.

9870. BEn^E (A.). — Note sur les elTcts de la gelée pen-

dant l'hiver 1887 à l'Kcnle d'agriculture, p. 5i.

9871. lÎEnTFUiT (Jules) et Barthès (Fernand). — Deux

plantes nouvelles pour la llore de l'Hérault : Ophris

fu$ca, Link., var. Funeren el Aceras (leiisijlora , Boiss.,

découvertes près de Saint-Pons, p. ga.

9872. Roche (Edouard) — Les variations périodiques de

la température dans le cours de l'année à Montpellier,

p. 1 ?.3.

XXVIII. — Annales, etc., -2' série, t. XX,

1888. (Montpellier, 1888.)

9873. AsDBÉ (Ed.). — Revue des plantes nouvelles dé-

crites ou figurées dans les publications étrangères,

p. 66.

9874. Sabatier (Armand). — J.-E. Plancbon et son

œuvre [conférence], p. 76.

9875. RoiDiER (Pierre). — Neige tombée à Montpellier

et observée au Jardin des plantes, p. loli.

9876. Plaschon (D').— Note sur la floraison et la fruc-

tification de la vanille au Jardin des plantes de Mont-

pellier, p. 107.

9877. Vallot (J.). — Essais d'acclinialation de plantes

exotiques à Lodève (Hérault), p. i43.

9878. Sahlt (Félix). — La végétation en Australie et

dans les îles avoisinantes , p. igS.

HÉRAULT. — MONTPELLIER.

SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATURELLES ET PHYSIQUES DE MONTPELLIER.

I.— Bulletin de la Société des sciencss natu-

relles et physiques de Montpellier, an-

née 1887. (Montpellier, s. d., in 8°
[ auto-

graphié].)

L'alcliiinio; conférence, p. o el i3.

- L'unité de la matière; conférence,

9879. Magnol.

9880. Caiquil.

p. 6 et 16.

9881. HiciiER (J.). — Los insectes musiciens ou chan-

teurs; conférence, p. 21.

9882. Anonïme. — Excursion [géologique] aux sources

du Lez, du 8 mai 1S87, p. 38.

9883. HiciiER (J.). — (]as d'inlelligonce d'un batracien,

p. 3i.

9884. E.-M. — Dessiccation des Orchidées, p. 32.

9885. RicÔME (H.). — Phénomènes de phosphorescence;

conférence, p. 3i.

9886. SpnficuER (Henri). — iSote sur la viscosité, p. li-2.

9887. Macsol (E.). — L'ne excursion [botanique] à

Aigues-Alorles, p. 'lô.

n. — Bulletin, etc., année 1888, n" 1 à 12.

(Montpellier, 1888, in-8° [imprimé].)

9888. Sabatier (A.). — Quelques mots sur les méthodes

en histologie animale, p. 1.

9889. Lai'OOGE (De). — Théorie plaslidulaire el lois

mécaniques de l'hérédité, p. 4 et 17.

9890. HocDAiLLE (F.). — La prévision du temps, p. i3

et 9 5.

9891. ViGUiER. — La formation du littoral du départe-

ment de l'Aude, p. 3a, 69 et 98.

[Alluvions de l'Aude d-ins ta plaine de Narboiine. — Cordon

titLoral.
]

9892. LovERDOs (J.). — Les Bactériens, p. 37.

[Monograpliie : organisalion , respiration, reproduclion , es-

pèces, bactéries pathogènes, etc.]

9893. MozzicoNAcci. — Influence de la castration sur les

animaux, p. 99.

989i. HicHER (J.). — La Conchyliologie, p. iû5 et i25.

[Causos des varialioas dans les coquilles.]
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ILLE-ET-VILAINE. — HKDON.

SOCIÉTÉ DES F.ETTRi:S ET SCIE>CES DE REDON.

Bulletin de la Société dtfs lettres et sciences de Redon, i" aniK^p, i865. (Redon, 1866, iii-S".)

0895. Desmabs {.!.). — (lalalofjHO des pluntes ([ni croisscnl spoiitanéineiit aux environs de Redon, p. U-j.

ILLE-ET-VILAINE. HENNES.

SOCIÉTÉ DES SCIENCES PHYSIQUES ET NVTLRELLES

DL DÉPARTEMENT DIEEEET-MIAINE.

Mémoires de la Société des sciences phy-

siques et naturelles du département

d'nie-et-Vilaine , I. I. (Rennes', iSCî ;i

i865.)

98'.)fi. .\ymé.. — Le^ Sautercllfis; étude d'onloinologio

l)ilili<|iie, p. 1.

9897. OnunTiii n (Cliarli's). — Notes pour servir à dresser

la faune li'piduplérolojjicpie du déparlemenl des Pyré-

nées-Orientales, p. ai.

9898. l.^l.I.r.M^^n (A.). — Sur un caractère nouveau du

genre rosier, p. 3S.

9899. Am>hk. — Catalo(;ue des Coléoptères du départe-

ment d'Ille-et-Vilaine, p. liQ.

9900. Lai.EMAM) (A.). — Propriétés physiques comparées

du ses<]uio\yde de fer altiralile à l'aimant et du colro-

tliar artificiel peu magnétique (analyse), p. 68.

9901. I,xu.ema>d(A.).— Cyanuresdecuivre(analyse'l,p.72.

9902. OuKiiTirin (Charles).— Catalogue des Lépidoptères

du di'partement d'Ille-el-Vilaiiie, p. -'1.
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INDRE-ET-LOIRE. — TOURS.

SOCIETE D'AGRICULTURE, SCIENCES, ARTS ET BELLES-LETTRES

DU DÉPARTEMENT D'INDRE-ET-LOIRE.

9903. DcJARDi.v. — Flore complète d'Iiidre-el-Loire, pu-

bliée par la Société d'agriculture, sciences, arts et

belles-lettres du département d'Indre-et-Loire. (Tours,

i833, in-8°.)

9904. SouBDEVAL (Cb. de).— Table générale et analj-titpie

des matières contenues dans les Annales de la Sociélé

d'agriculture, etc., du département d'Indre-et-Loire,

de 1891 à i8A5 inclusivement, précédée d'une table

par ordre de matières pour les publications antérieures

à i8ai. (Tours, 18/16, in-8°.)

I. — Recueil des délibérations et des mé-

moires de la Société royale d'agriculture

de la généralité de Tours pour l'année 1761.

(Tours, 1768, iii-8°.)

Première partie (bureau de Tours).

9905. DovEBGÉ (D'). — Analyse des terres de la province

de Touraine, de dilérens [s!c] engrais propres à les

améliorer, et des semences convenal)les à chaque espèce

de terre, 1 labl., p. 7a.

Deuxième et troisième parties (bureaux d'Angers et du Mans ).

II. — Recueil des séances publiques de la

Société des sciences , arts et belles-lettres

de Tours, n° II. [Séance du 10 thermiilor

an XI (-29 juillet i8o3).] (Tours s. tl., in-8°.)

III. — Recueil des séances publiques de la

Société d'agriculture , sciences , arts et

belles-lettres du département d'Indre-et-

Loire, 1" cahier [1806] à ti° cahier [180Ô].

(Tours, s. d., in-8°.)

IV. — Recueil des séances, etc., 5° cahier

[1809]. (Tours, s. d.)

9906. DuFoua. — Coup d'œil sur les rochers qui bordent

la Loire, p. 109.

lUDLIOGnAPlIIE. SCIENCES, *

9907. Baigsoux. — Mémoire au sujet d'un essai sur la

configuration des cliiffres, de M. Dubois-Maisonneuve,

p. i34.

V. — Recueil des séances, etc., 6° cahier

[1810]. (Toin-s, s. d.)

I. — Annales d'agriculture publiées par la

Société d'agriculture , de sciences , d'arts

et de belles-lettres du département d'Indre-

et-Loire [1" série], t. [, 1821. (Tours, s. d.

,

in-8".)

9908. Anontme. — Observations météorologiques pour les

années i8ao et iSai, p. 10, 5o, 67, 98, 118, 196,

919, 364 et a8i.

n. — Annales, etc., t. II, 182a. (Tours, s. d.)

9909. Anomme. — Observations météorologiques pour

l'année 183a, p. 2, 77 et 177.

III. — Annales, etc., t. III, 1824, et tome IV,

1825. (Tours, 182/1-1825.)

IV. — Annales, etc., t. V, 1826. (Tours,

1826.)

9910. Anonyme.— Du croisement des races parmi lesani-

maux [domestiques], p. lija.

V. — Annales, etc., l. VI, 1827. (Tours,

1827.)

9911. Bosc.— [Extrait du mémoire intitulé] : Influence

du dessèchement sur la germination de plusieurs graines

alimentaires, p. 90.

44
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VI.—Annales, etc., t. VII el VIII, 18 q8. (Tours,

1898.)

9912. UujAnDiN. — Notice géologique sur la Touiaine,

|). 1 /i i

.

VII. — Annales, etc., I. IX, i8a<). (Tours,

9913. DujAnDiN. — Notice sur les fossiles [en fjL'iicral],

p. 1.5/1.

VIII. — Annales, etc., I. \, i83o. (Tour.s,

i83o.)

Oyiâ. JiCQiiESiiN. — Notice sur le puils arlésieu do Tmirs
,

p. i58.

9915. Anonïme. — Mutabilité de la couleur, de la forme

et du volume dos fleurs et des fruits [de Dahlia, rose,

poirier, etc. ] , observée par M. M. . . V . . . , correspondant

du Journal d'agrirullure dts Pays-Bas, p. aoi.

IX. — Annales, etc., t. XI, i83i. (Tour.s,

i8;ii.)

91)1 fi. DuTBociiET. — Mémoire sur les nombres considérés

chez les végétaux [extrait], p. 10.

[ Nombres des élatnines , (tes feuilles et lonra multiples.
]

9917. DuTnocnBT. — Considérations sur ia cause à la-

(|uclle est due ia dureté iiu'acquieit le mortier, p. '17.

X. — Annales, etc., t. XII, i83a. (Tours,

i83a.)

9918. Dehen (A.).— Happort [sur un mémoire de M. Vil-

loteau intitulé : tt Recherches sur l'origine des lanj'uos

parlées, sur leur mécanisme naturel, sur les principes

fondamentaux et les règles générales de la forniation

des mots, pour servir de préliminaire à une lexicogra-

phie et à une lexicologie universelles^ ], p. ai.

9919. [ DuJAKDiN (T.)].— Coup d'œil sur le règne animal

dans le département d'Indre-et-Loire, p. (j5.

9920. A^ONïBE. — lîecherches sur l'origine et les diffé-

rents systèmes de notre calendrier, p. i 89.

XI. — Annales, etc., t. Xlli, i83;i. (Toius,

i833.)

9921. DujinDis. — Introduction à la llore d'lndr.>-et-

Loire, p. iSa.

XII.— Annales, etc., l. \iV, i834. (Tours,

i83/|.)

9922. AnosyxK.— Observations sui- les moyens praticables

•ivec succès ilans le classement de l'espèce humaine en

plusieurs races distincU;», p. 19.

[ Importance des carBctèrc» lioguistiqueii.

}

9923. VioLLET (J.-B.). — Rapport sur des expériences de

.VI. Noriet relatives aux déviations ilu pendule, p. (j3.

992^1. iJEUrsAï. — Analysi' du puits foré de M. Cliam-

poiseau [à Laricbe?], p. aoi.

XUI. — Annales, olc, t. XV, i83.i. (Tours,

i835.)

9923. MoMLivAULT (E. de). — Conjectures sur le phéno-

mène des taches et des faculcs observées à la surface du

soleil (extrait de la Vil* Lettre cosmologique), p. tli.

9926. Ano.vïjie. — Rapport sur le mémoire de .M. Por-

t'.ier fils, relatif à l'orgauiigrajibie philologique, p. 5i.

XrV. — Annales, clr., t. \VI. i836. (Tours,

)83G.)

9927. Delile. — [Sur la Macliira Aiirantiaca, espèce île

nu'irier], p. Sa.

XV. — Annales, de, t. XVII, 1837. (Tours,

.837.)

9928. SounDEVAL (De). — Mémoiro sur les noms propres

français, p. .5.

9929. Porciieb (L.). — Dissertation sur la fécondation

chez les véf^laux, p. 186.

9930. SoriiDEvAr. (De). — Coup d'œil géologique sur la

cote de la Vendée, p. 197.

XVI. — Annales, etc., t. XVIII, i838. (Tours,

i838.)

9931. Delaixm. — Loltri' à M. de Montlivault sur l"in-

lluencc générale du fluide électrique dans tous les phé-

nomènes de la nature, p. lag. — Cf. u° 9985.

9932. GinAtDET (A.). — Essai sur les terrains de ia Tou-

raine considérés sous le rapport géognostique et agricole

,

p. ai 0.

X'VII. — Annales, elc, L XI\, 1839. (Tours,

1839.)

9933. GiBAUDET (Alexandre). — Description géognostique

des environs de Vichy (Allier) et plus particulièrenienl

du bassin an milieu duquel cette ville est située, p. a5

et Cl.

993'l. DivEiis. — Pegaiiiim hnniialii [plante tinctoriale],

p. 37, /i4 et 75.
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9935. Delaukav. — Soconde lettre adressée à M. de Mont-

livault sur l'unité du llHidc électrique, p. '17. — Cf.

"° 993 1.

9936. GiRAiDET. — De la découvoilo de prétendus osse-

ments humains fossiles faite à Portillon , le 9 mars der-

nier, p. 1 ai.

9937. [Souiidf.val(1)k)].— Études gothiques, p. 93, 199,

31 1 ; et XVIII, p. /17.

[Ancienneté des langues gothiques, leurs migrations; leurs di-

visions ; origines goflîi(|ues de la langue française , ele. — Onomalo-

graphie : théorie des noms gothiques.]

XVrn. — Annales, etc., t. XX, 18Z10. (Tours,

i8io.)

[9937]. [SocRDEVAL (De)]. — Etudes gothiques, p. A7.

[Suite de l'Ononiatographie.
]

9938. Delaunay. — Conjecture sur la cause de la chaleur

centrale du glohe terrestre, p. 268.

XIX. — Annales, etc., t. XXI, i84i. (Tours,

18/11.)

9939. Delaiinaï. — Analyse d'un échanlillou de la mine

de charbon de terre trouvée dans la commune d'Epeigné

(Indre-et-Loire), p. 190.

XX. — Annales, etc., t. XXII, iSia. (Tours,

i84-2.)

9940. BoRGNET (A.). — Question de géométrie, -2 ;//.,

p. /lO.

[Propriétés de la courbe d'Archytas.
]

9941. BoBGMiT (A.). — Note sur quelques théorèmes de

géométrie, i /)/., p. i34.

[Trois parties du théorème suivant ; Deux circonférences étant

tangentes extérieurement, si l'on vient décrire une troisième cir-

conférence sur la distance des centres des deux premières , comme

diamètre, les trois circonféi-ences ainsi tracées aui-ont une tangente

commune, et le point de contact moyen sera également éloigné des

deux points de contact extrêmes,
]

9942. DEi.itj^Av. — Conjecture sur la cause des variations

barométriques, p. a'ig.

9943. MosTLivAULT (De). — Du magnétisme de rotation

de divers métaux, p. 973.

XXI. —Annales, etc., t. XXIII, i843. (Tours,

i843.)

9944. MoNTLivAULT (De). — Conjectures sur l'apparition

insolite de la comète de mars i843, et sur la nature

des comètes en général, p. 77.

XXn. — Annales, etc., t. XXIV, i86i. (Tours,

iSUli.)

9945. S[ounDEvAL] (Ch. de) — Les bains d'Hammam-

Meskontino [d'après l'abbé Suchet], p. io3.

994(). Delaunay. — Observations météorologiques (avril

à décembre i844), p. 106 et 244.

9947. Deladsaï. — Conjecture sur la cause et la nature

de la vapeur des nuages, p. 199.

9948. S[odrdetal] (Ch. de). — Sur les moraines des

Vosges, p. 24 1

.

XXTTT.— Annales, etc., t. XXV, i845. (Tours,

i845.)

9949. Delaonay. — Conjecture sur la cause de l'orage, de

la pluie, de la grêle, etc., p. 209.

XXrw.— Annales , etc. , t. XXVI , 1 8 i 6 . ( Tours

.

i846.)

XXV. — Annales , etc. , t. XXVII, 18/17. (Tours,

18/17.)

9950. NoBiET. — Mémoire sur la déviation des corps dans

leur chute [extrait], p. 33.

9951. Girabdet (Alexandre). — Éloge de Dutrochet,

p. i83.

XXVI. — Annales, etc., t. XXVIII, 18/18.

(Toiu-s, 18/18.)

XXVII.— Annales , etc. , t. XXIX, 18/19. (Tours,

,869.)

9952. BoncNET (A.).— Notice historique sur la géométrie

de la sphère, p. 47.

9953. BoBGNET (A.). — Des lignes cylindriques, p. 965.

— Cf. n° 9954.

XXVIII.—Annales , etc. , t. XXX , 1 8 5 0. (Toms

,

i85o.)

9954. BoRGNET (A.). — Des Ugnes cylindriques (second

mémoire), p. 76. — Cf. n" ggôS.

9955. Brame (Ch.). — Sur la force moléculaire [extrait],

p. 83.

9956. GiRAUDET (Alexandre). — Des lois physiologiques

de l'innéité et de l'hérédité, p. i33.

XXIX.— Annales , etc. , t. XXXI , 1 85 1 . ( Tours

,

i85i.)

44.
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XXX.— Annales, etc., t. WXII, i85q. (Tours,

i8r)-i.)

9957. CiiKVAi.iEii (C). — La Imyiiellc diiirialuiic juslifu-e

scicnlili(|iipini'nl, |). A i.

XXXI. — Annales, etc., I. XXXIII, l853.

(Tours, i85.3.)

9958. BniiTON. — Le sol, le cliinal, la vé|j('talion spon-

laiicc clans les parlies inciillis de la ivçjion des ajoncs el

des brnyiTCS, p. ai.

XXXn. — Annales, elc. , t. XXXIV, 1854.

(Tours, i85/i.)

99.^9. Mai DiuT (H.). — Sur ce piolil(''me : on donne un

ellipsoïde fixe, ni l'on en iiiiaj;ini' un autre sonildable et

simldalilcment situé, dont le centre pariourl le premier

ellipsoïde. On demande l'enveloppe de l'ellipsoïde mo-

bile, p. a50.

XXXIU. — Annales, etc., t. XXXV, l855.

(Tours, 1855.)

99()(t. Mkge (J.-B.). — Réflexions sur les faux systèmes

et les rùves sc.ienlifiques, p. 1 1 1

.

[Satire sur les clhirlaUios et los plagiaires scieDtifiques.

]

XXxrv.— Annales, elc. [i" sdrie], t. XXXVI.

i856;i l. XXXIX, i86o.(Tours,i85C-i86o.)

XXXV. — Annales, elc. [a' sërie], t. XL,

100° aniu'e, i86i. (Tours, i86i.)

9961. BoncsET (A.). — Démonstration nouvelle de deux

théorèmes d'Apollonius, p. ao/i.

[i° Diiiis IVilipse et l'hyperbole, la surface <lii parallélogramme

construit sur deux Jiam^t^es conjuguiîs quelconi|Ucs est égale nu

rerlaogle des axes. — a* Dans ces deux conii|ues , la somtue ou la

différence ries carrés construits sur deux diamètres conjugués est

égale h la somme ou à ladifTérc-ncc des carrés des aies, suivant

que la coni(]ue est une ellipse ou une liyperbole,
]

i)962. BonoNET (A.). — Notice hisloriqne sur le théorème

de Pylliajjore et sur ses analojpies dans la géométrie de

l'espace et dans la j;éométrie de la sphère, p. su.

XXXVI. — Annales, olc, l. XLI, loi' année,

i8Ga à t. XLIV, loli' année, i8G5. (Tours.

i86a-i865.)

XXXVII.— Annales, elc. I. \l.\. io5' année,

i866. (Tours, i8(i0.)

990.3. iM.ii,*r.L'TTi. — Vie sricntilicpie du professeur Uu-

jardin, p. 85.

99()/|. (îi^i'Oi II.I.EAII. — Téralolojfie luunaine. Description

anat(in)i(|iie d'un lœlns dérencépliale, monstre du sexe

féminin né mort dans le cours du huitième mois de la

vie intra-utérine, p. lyf).

9905. (;. ((il).). — Sur le rararlère périodique de l'éla-

l)lissenicnl de.s journées orageuses, p. ao5.

XXXVin. — Annales, etc., l. XLVl, io6' an-

ni-e, 18G7. (Tours, 1867.)

9960. Tastes (De). — Rapport sur les orages, p. 280.

99()7. Tastes (De). — Quelques mots sur la méléoro-

lo|;ie, p. 383.

XXXIX. — Annales, elc, t. XLVII. 107* an-

née, 1868. (Tours, 1868.)

9968. Tastes (De). — Etude d'une période orageuse,

p. 955.

XL. — Annales, elc, t. XLVIII, 108' année.

1869. (Tours, 1869.)

9969. BAn^si>v. — Organographie végétale, p. 57.

9970. Tastes (De). — Les hivers de l'hémisphère boréal,

p. 86.

9971. BniME. — Volume du glohe terrestre, p. 116.

9972. Buame. — Lumières et couleurs, p. i3i.

9973. Tastes (De). — L'oura;;an du 3-4 avril 1869,

p. 17a.

997i. DonMoY. — Carte géologique d'Indre-et-Loire. Can-

tons de Tours-Nord, Tours-Centre, Tours-Sud, p. ait,

307 et 3'4i.

XLI. — Annales, Ole., t. XLIX, 109° année,

1870. (Tours, 1870.)

9975. Tastes (Db).— Note sur l'acclimatation, p. 86.

9976. Tastes (De). — Les mouvemeuLs de l'atmosphère

et la sécheresse de 1870, p. 2/1 3.

9977. Tastes (De). — De la répartition des grêles dans

le département d'Indre-et-Loire, p. a8a.

XLn.— Annales , elc , t. L , 1 1 o' année ,1871.

(Tours, 1871.)

9978. Tastes (De). — Note sur les courants atmosphé-

riques de l'hémisphère boréal, p. 96.

9979. Belgrand. — Sur le mélange des eaux des petits

cours d'eau à leur enibonchurc, p. laO.
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Xliin.— Annales, etc., t. LI, i i l'aiini'e, 187-2.

(Tours, 187 a.)

9980. Tjstes (De). — Note sur les derniers froids (1871),

p. 19.

9981. Tastes (De). — Los orages de 1871, p. .OG.

9982. BiiAME. — Définition du sel, p. 8.3.

9983. Tastes (De). — Note sur les observations météoro-

logiques en Touraine, p. i5o.

998-4. Tastes (De) et Daubrée. — Chute d'un aérolithe

sur la lisière du département d'Indre-el-Loirc, p. igi.

XLIV. — Annales, etc., t. LU, lia" année,

] 878. (Tours, 1873.)

9985. Laboque et CnÂTEAn. — Faits pour servir à l'his-

toire de la nilrobenzine considérée comme agent dissol-

vant, p. /19.

9986. Tastes (De). — Sur les mouvements de l'atmo-

sphère, [). 92.

9987. BnowN (Robert).— Les conifères [et leur résistance

an climat de Yorkshire et dans le Loir-et-Cher; traduit

(le l'anglais et annoté par M. FEsNEBnESQUE], p. 17g.

XLV. — Annales, etc., l. LIH, li3° année,

187/1. (Tours, 1874.)

9988. Tastes (De). — Causeries météorologiques, p. 6'i.

9989. Tastes (De). — De la prévision du temps, p. 91.

9990. MoiCHOT. — Rapport sur les baromètres de M. Mi-

chel le, p. lai.

9991. Brame. — Sur la variabilité d'un caractère distinclif

de l'arsenic et de l'antimoine, p. isi.

9992. MiCHELLE. — Baromètre à maxima et à minima

ou à triple indicateur, p. i5/i.

9993. MiCHELLE fils. — Anénioscope à triple indicateur,

p. 175.

999^. Tastes (De). — Chute de foudre delà rue Febvotte

[ À Tours], p. 178.

[ DégAls occasionnés dans un immeuble ii cause de la présence

Kun ni de fer dans la maçonnerie.]

9995. Tastes (De). — Note sur l'état des sources dans le

bassin de la Loire, p. i8i.

9996. Brasie (C). — Sur les globules du lait, p. 297.

XLVI. — Annales, etc., t. LIV, 11 i' année,

1875. (Tours, 1875.)

9997. Château. — Histoire chimique du sulfure de car-

bone, p. 6a.

9998. Brame. — Snr la prétendue dissimulation de l'ar-

senic dans l'appareil de Marsb, p. 82.

9999. Tastes (De). — De l'étude de la géographie,

p. loi.

10000. DoRiiov. — Notes géologiques sur les cantons de

Vouvray et d'Amboise, p. 11 fi.

10001. Tastes (De). — Orage et gi-éle du 17 mal dans le

déparlement d'Indre-et-Loire, p. tfia.

10002. Brame.— Sur la transformation de la chondrine en

gélatine, p. 177.

10003. Brame.— Sur la pepsine et la viande crue, p. 268.

10004. Brame. — Quelques traits de l'histoire physico-

chimique et naturelle de l'eau, p. 3o3.

XLVII. — Annales, etc., t. LV, 11 5° année,

1876. (Tours, 1876.)

1 0005. Tastes (De).— De l'organisation des régions mé-

téorologiques, p. 37.

10006. Brame.— Sur la suspension des nuages et des va-

peurs vésiculaires, p. 62.

10007. Brame. — Sur l'élat utriculaire de l'eau, p. 78.

10008. Tastes (De). — Des grands mouvements de l'at-

mosphère, p. 90.

10009. Brame. — Cristaux de neige observés à Tours,

p. 122.

10010. Tisserand. — De l'action du froid sur le lait et les

produits qu'on en tire, p. 1/17.

10011. Drouïn de Lhcïs. — Migration des végétaux,

p. i85.

10012. Tastes(De). — Tromlie du 35maii876,p. 909.

10013. Brame. — Sur une mesure du rayon solaire,

p. 2 '12.

10014. Vallée. — La généraliou spontanée, p. 335.

XLVin. — Annales , etc. , l. LVI ,116" année

,

1877. (Tours, 1877.)

1 0015. Grandeau.— Teneur en huile des graines de colza,

p. 95.

10016. Tastes (De). — Des avertissements météorolo-

giques, p. 243.

XLIX. — Annales, etc., t. LVII, 117° année,

1878. (Tours, 1878.)

10017. Tastes (De).— Du service météorologique dans le

département d'Indre-et-Loire, p. 59.

L. — Annales, etc., t. LVIII, 118* année, 1879.

(Tours, 1879.)

10018. Tastes (De). — Note sur le verglas de janvier

1879, p. ii3.

10019. Tastes (De).—^ Remarques sur les grands mouve-

ments de l'atmosphère au point de vue de la prévision

du temps, p. i83.
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10020. H.tHoin. — Note sommaife sur les migrations des

oiseaux, p. I9<5.

( Catiie lie inif;rûlion : recherche de in nourriture de prWiler-

liiin el InstiiKl «cxuel.
)

LI.— Annales , Ole. , I. LI\, 1 1 9' annde, i 880.

(Tours, 1880.)

10021. Tastes (De).— Causerie météorologique, p. 88.

10022. Hbasie. — Stalactites, stalagmites el pisoHles,

p. 1O3.

10021). HiiAME. — Lois matliomatiques qui gouvernent la

formation (les cyclides circulaires d'origine ulriculairn,

I'-
'<)3-

lill.— Annales, etc., t. LX ,
120' année, 1881.

(Tours, i88j.)

1002/1. Brave. — Chimie analytique, p. 87.

10025. VALii!E(L'al)bé).— L'origine ol la théorie du baro-

mètre, p. io3.

un. — Annales, etc., t. LXF, lai' annëe,

188a. (Tours, i88-i.)

10026. Tastes (Db).— Aperçu historique des progrès de

l'éleotriciié, p. 76.

10027. BiiAME (Charles). — Sur les résultats des analyses

des eaux de la Touraiiie, p. 89.

10028. DuCLAUD. — Un nouveau cryptogame de la vigne

[mildew ou mildiou, scient. Peronospora Di'(!co/fl], p. 98.

10029. Bbaue (Charles).— Des chlorures et des chlorhy-

drates, p. 109.

UV. — Annales, etc., I. LXII, laa' année,

i883. (Tours, i883.)

LV. — Annales, etc., t. LXUi, ia3° année,

i884. (Tours, i884.)

10030. Tastes (De). — Causerie météorologique, p. 64.

10031. BoiicsET (A.).— Analogie entre quelques propriétés

des lieux géoinélriqnes, p. a 16.

10032. Vallée (L'ahhé). — Histoire abrégée des lueurs

crépusculaires de i883-i88'i, p. usi.

10033. Vallée (L'ahhé). — Les télégraphes électriques à

cadran an xvi' siècle, p. a.Sa.

10034. BniinvET (A.). — Quelques propriétés du plan va-

riable ipii, par son inlersection avec une surface co-

nique quelconque, donne lieu à une pyramide, variable

de i'onni', mais constante de volume, p. 1.^1.

LVI. — Annales, oli. , t. lAIV, 1 2 V année.

188."). (Tours, 188.').)

10035. Vallée (L'alibé). — Des tremblements de lerre

d'Kspagne, p. 71.

10030. Tastes (De). — Observations météorologiques,

p. ig, 67, 85, io3, lai, i38, i55, i56 et 157.

L'VII.— Annales , etc. . 1. L\V et LXVI, t-iô' an-

née, 1886. (Tours, 1886.)

10037. BnAME (Cil.). — Théorie des couleurs en général

on lliéorio des ombres colorées, p. 1 18.

10038. lllc^AnD (K.). — Les Météorites et les Bolides,

p. i4.").

10039. HiG>\nD (E.). — Remarques sur u\\ orage en

Suisse et sui une chute de grêle en France, p. i'i8.

LVni. — Annales, etc., t. l>XVil, 126' aimée,

i887.(Toiu-s, 1887.)

10040. HiGNAnn (E. ). — Etude des phénomènes de la

foudre dans le département d'Indre-cl-Loire, p. 4.5,

67 et lO'i.

LIX. — Annales, ric. , t. LXVIII, 127* année,

1888. (Tours, 1888.)

10041. LAPEncHE. — Analyse du beurre et ses composés,

p. 89 et 1 07.
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INDRE-ET-LOIRE. — TOURS.

SOCIETE DE GEOGRAPHIE DE TOURS.

I. — Revue de la Société de géographie de

Tours (Union géographique du Centre),

t. I. (Tours, 188 4, in-8".)

10042. RouiRE. — La décou»erlc de i'ancieniie mer inté-

rieiire africaine, p. 30 et 5t.

10043. RiiDuT. — E'isai sur la géographie ancienne de la

Touraine, ifig-, p. 91, 107, l'io, 279 et 34o. — Cf.

n" 1 00^7.

10044. LomoN (E.).— LeSpree\vald(laforêt de la Sprée),

p. io5.

1004,). Tastes (Maurice de). — Conlribntions à l'élude de

la climatologie du département d'Indre-el-Loire
, p. 1 69.

10041). Largevu. — Le Sahara et les peuples sahariens,

p. 171, ai o et 2^1 1.

II.— RevTie de la Société de géographie , etc.

,

t. II. (Tours, i885.)

10047. Rebut. — Essai sur la géographie ancienne de la

Touraine (sMi(e), p. i4. — CL n° ioo43.

10048. Meignan (Victor). — L'Islande et la nouvelle théo-

rie géologique qu'oile a inspirée, p. 106 et 189.

10049. Roïe ( VVilhelm ). —: Notes ethnographiques sur les

Etats-Unis de la (Colombie, p. i4() et 174.

10050. Urriis iw. SAl^T-A^DRÉ (A.). — La Transcaspie et

rAfghanistan, p. 162.

100.)l. Jackson (James). — Tableau de diverses vitesses

géographiques el astronomiques exprimées en mètres par

seconde, p. 894.

10052. Rardet.— Orographie et hydrographie du dépar-

tement d'Indre-et-Loire, p. 4o5.

m. — Revue de la Société de géographie , etc.,

t. III. (Tours, 1886.)

1005:S. RoriRK. — JNole sur les dolmens de l'Enfida, i p/.,

p. 58.

10054. BouLANf.iER (Edgar). — Étude sur le Sahara,

1 carie, p. i34.

10055. Brette (Prosper). — La grotte bleue de Busi,

p. i54.

10056. SooicH (Du). — L'œuvre météorologique de M. de

Tastes, p. 18a.

10057. Rouire.— Des divers systèmes moderjies ayant as-

similé le pays de Gabès à la région du Triton, p. 190.

rv. — Revue de la Société de géographie , etc.

,

L IV. (Tours, 1887.)

10058. Devilai.ne (Paul). — La Camargue, p. 88.

V.— Revue de la Société de géographie , etc.

,

t. V. (Tours, 1888.)

10059. Chauvigmk. — Les véritables limites de l'ancienne

province de Touraine, p. 1.

10060. Blaschet (Lieutenant-colonel). — [Sur les ori-

gines géographiques et autres de la ville du Havre cl

l'agrandissement de son port, etc.], p. 33.

10061. Trochon (Albert).— [Sur la péninsule malaise],

p. 265.

10062. Marin (J.). — Notes sur le Japon, p. 269, 281

et 3a6.

10063. Rebut (D.).— Causerie géographique [la frontière

occidentale de l'Algérie; les sources de l'Orcnoque; une

exploration du Sahara marocain; mission de M. Soller;

le canal des Deia-Mers], extrait par D. Rebut, p. 276.

10064. Gaffarel (Paul). — Les origines de la colonie

française au Sénégal, p. 2 3 5.

10065. Labrieu. — Médecins et vétérinaires en Chine,

p. 335.
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ACADEMIE DELPIII.NALE.

I. — Mémoires de la Société littéraire de

Grenoble, i" p.irtie. (Grenoble et Lyon,

1787, in-8°.)

10066. ViLLAns. — Liste i-t ol)Servalions sur les arbres de

la province de Daii|diiné, p. 17'!.

II. — Mémoires de la Société littéraire de

Grenoble, •'." partie, ((ironuble et Lyon,

'788.)

m. — Mémoires de la Société littéraire de

Grenoble, 3' ])arlie. (Grenoble, 1789.)

rV. — Société des sciences et des arts de la

ville de Grenoble, institui'o on l'an iv (1796)

sons le nom de Lycëe. (Grenoble, 180G.

in-8°.)

I. — Bulletin de l'Académie delphinale

,

t. 1, 18/16. (Grenoble, 1866, in-8".)

10067. BornoAT. — Mémoire sur les découvertes astrono-

miques les plus récentes, p. 4 96 et 5 18. — (^1.

n"" 1 oo{k) et 1007a.

10068. Kauchk-Pbiikeli.e (A.). —• Analyse d'un mémoire

sur la rccliorclie des racines incommensurables des

équations numériques, p. 503.

n. '— Bulletin de l'Académie delphinale

,

l. II. (Grenoble, i85o.)

1006',!. BoiinBAT. — Sur (pielques découvertes astrono-

miques et pby.siques récentes et particulièrement de la

découverte de la planète Aatrée, p. '18 et ô-j. — Cf.

n"" 10067 '^' 1007a.

10070. FALCiiÉ-PnuNELLE.— Quelques observations sur les

Alpes daupliinoises, p. 63.

10071. BoLBDVT. — Tliéoriedes éclipses; éclipse annulaire

du 9 octobre 18^17 (analyse), p. 198.

1 0072. lioi iiDAT.— Dernières découvertes dans l'aslrono-

mie. Quelques considérations auxquelles elles donnent

liiu. Nouvelles planètes. Dernières comètes. Classifica-

(iiin aslioiiomique. Idcnl^li' des (;enres planètes et co-

mètes. Ideiililé d'origirje des planètes télescopiques cl

dos comètes à courtes périodes, p. 38o.— Cf. n°' 10067

et 10069.

10073. BouBDAT. — Mémoire sur l'astronomie considérée

au point de vue philosophique, p. 609.

1007'i. Fauciié-Pbinelle. — Mémoire sur les animaux des

Alpes, p. 77.').

m. — Bulletin de l'Académie delphinale,

l. III. (^Grenoble, i8ôo.)

10075. Boi ROAT. — Considérations (;énéralcs sur l'objet

scientifique, p. 3o.

[
Étude clos propriélt-s des cacréa des nombres.

]

10076. Hebmexocs (Lohis). — [Sur la glossolojpe ]

,

p. 307.

10077. BoLBDAT. — Mémoire sur des méthodes d'appioxi-

mation des racines, des puis.sances et des logarithmes

(les fractions, p. '167.

10078. Gbas (Albin). — Statistique botanique du dépar-

tement de l'Isère ou guide du botaniste dans ce dépar-

tement (analyse), p. /176.

rv. — Bulletin de l'Académie delphinale

,

t. IV. (Grenoble, i856.)

10079. Patbu. — Esprit et méthode de Bacou en philo-

sophie, p. 33o.

"V. — Bulletin de l'Académie delphinale

,

t. V. (Grenoble, 1869.)

10080. BoiBDAT. — Notes relatives, l'une aux expressions

imaginaires et aux solutions élrangères des équations,

l'autre aux considérations de M. Leverrier sur les pe-

tites planètes, au système cosmogonicpie de Laplace et

.i l'œuvre des six jours, au point do vue de ce système,

p. 1 ai et la/i.

10081. iMBEnT-DESGBASGES. — Harmonie delà cosmogonie

do Moïse avec les sciences modernes, p. 138.
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VI. — Bulletin de l'Académie delphinale

,

2° série, t. 1, 18Ô9-1860. (Grenoble, 18C1.)

10082. Macé (Aiitoniu). — Le sUphium des aiifieiis,

p. 124.

10083. FAucll^;-Pl\^;^F,LLE. — Méléorologie des Alpes dau-

phinoises, j). /|65.

10084. DmviL (E. van).— Quelques mots sur une gram-

maire comparée des langues bibliques, p. &3().

10085. Saint-Andéol (De). .— Aperçu géographique sur le

pays des Helviens [devenu diorèse d'Albe] depui.s la

conquête romaine jusqu'au viii" siècle, 1 carte, p. O'ia.

VII. — Bulletin de l'Académie delphinale

,

a' série, t. Il, 1861-18(3-3. (Grenoble, i8G3.)

10086. M*cii(A.).— Mémoiresur quelques points contro-

versés de la géographie des pays qui ont constitué le

Daupbiné et la Savoie avant et pendant la domination

romaine, i carie, p. 386.

VIII. — Bulletin de l'Académie delphinale

,

2" série, t. III, i86.3-i80/i (Grenoble, iSCS)

à 3" série, t. VII. 1871. (Grenoble, 1872.)

IX. — Bulletin de l'Académie delphinale,

3' série, I. VIII, 1872. ((irenoble, 1873.)

10087. MiiONiEN. — Un mot de philologie sur quelques

racines hébraïques, p. i(ig.

X. — Bulletin de l'Académie delphinale,

3' série, t. IX, 1878 (Grenoble, 1874) et

3' série, t. X, i8;/i. (Grenoble, 1875.)

XI. — Bulletin de l'Académie delphinale,

3' série, t. XI, 1875. (Grenoble, 1876.)

10088. Chabaux. — De la pensée [étude philosophique],

p. 167.

10089. Charabx. — Les trois moments de la pensée hu-

maine, p. 176.

[Age socratique ; âge chrétien ; âge de la science.
]

Xn. — Bulletin de l'Académie delphinade,

3- série, t. XII, 1876. (Grenoble, 1877.)

10090. Patru. — Condition de la vie pour l'homme sur

la terre [déterminée par l'inclinaison de l'axe de rota-

tion de la Terre]
, p. i63.

BIBLIOGRAPHIE. SCIENCES.

XIII. — Bulletin de l'Académie delphinale,

3" série, t. XIII, 1877. (Grenoble, 1878.)

10091. Pathu. — Science et méthode, p. 39.

XIV. — Bulletin de l'Académie delphinale,

3' série, t. XIV, 1878. ((irenoble, 1879.)

10092. La Bonnardière (J.). — Portrait ethnologique et

physiologique des Gaulois; coup d'œil historique sur

leurs institutions hygiéniques et médicales, p. 3'io.

XV. — Bulletin de l'Académie delphinale,

3' série , t. XV, 1879. (Grenoble, 1880.)

1 0093. VAi,LEMiN(Florian).— Do l'ancienneté de rhonime

dans la province de Daupbiné, p. 211.

[Description des stations iialéolilliiques et néotilliiques du Dau-

pbiné, avec bihiiographie.
]

XVI. — Bulletin de l'Académie delphinale,

3° série, t. XVI, 1880. (Grenoble, 1881.)

10094. FiÈRE (Paul). — De l'ancienneté de l'homme en

Daupbiné; les Troglodytes de l'époque néolithique dans

la vallée du Graisivaudau [extrait], p. 300.

[Grottes de t'Ermitage et de Fontaliert.
)

XVn. — Bulletin de l'Académie delphinale,

3' série, t. XVII, 1881-1882. (Grenoble,

i883.)

10095. Lorv (Charles). — La géologie dans les Alpes,

p. 5o.

10096. Carlet (G.). — Une double révolution scienti-

fique, p. 97a.

[ Discours sur te rRcgne ries protistes» et tes di5couvertes de Pas-

teur.
]

XVm. — Bulletin de l'Académie dslphinale

,

3" série, t. XVIII, t883 (Grenoble, i884) et

3" série, t. XIX, i884. (Grenoble, i885.)

XIX. — Bulletin de l'Académie delphinale

,

3° série, t. XX, i885. (Grenoble, 1886.)

10097. KinwAN (De).— La nouvelle cosmogonie, p. 207.

XX. — Bulletin de l'Académie delphinale,

k' série, t. I, 1886 (Grenoble, 1887) et

/.' série, t. II, 1887-1888. (Grenoble, 1889.)

45
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ISEUE. — GHKiNOBLE.

SOCIETE D'HISTOIUE ^VTLnELLl•; J>1 SUD-EST.

I. — Bulletin de la Société d'histoire na-

turelle du Sud-Est, l. I, amit'i; 188'!. (Gre-

noble, 1889.)

lOOyS. AiivET-Toi VKT. — De quelques considérations sur

le liul di; la Sa<ii'"lt'' d'iiisloire rialiirolle du Sud-Est,

10(199. Gallois (K.). — Note sur un Luvlnrms non décrit

et sur un (jyronnlrii nouveau et monstrueux, p. liJ.

10 loi). Tbstout. — Note sur les Lépidoptères trouvés à

(diatnprousse, p. 1
.').

10101. TiiEnnï. — Liste de licliens trouvés aux environs

de Grenoble, p. i 7.

10102. liiciiAnn (A.).-— Note sur les Crocus des environs

de Grenoble, p. 1 g.

lOlO.i. Kiss (II.). — Note sur quelques gites minéraux

des lorrains uxlordiens el sur l'âge de la loj'uialion du

W'v spatliicpii' d'Allovard, p. t!5.

lOlOi. Testoijt (a.). — Liste des insectes lioiivés le

.3<> avril à l'oliénas, Albenc, l'Osier, Vatilieu el Gras,

p. .'ÎG.

1010.). Jacolet (E.). — Liste des coléoptères recueillis

dans la même excursion, p. 87.

101 06. ViLLOT (A.). — Limites siratigrapbiqnes des ter-

rains jurassiques et des terrains crétacés aux en^ irons

de' tirenoble, i pi., p. 38.

10107. .Musset (Ch.). — Existence simultanée des fleurs

et des insectes sur les haules montagnes (physiologie

végétale), p. 5o.

10108. Verlot (J.-B.). — Note sur le Silène dichotomn

,

Elub., plante à ajouter à la flore ilu Danpliiné, p. 53.

10109. Reï (Gélestin). — Lépidoptères des lianteurs al-

pines, p. 55.

II.— Bulletin, etc., I. Il, minée i883. (Gre-

nol.lo, 1886.)

loi 10. ViLLOT (A.). — Sur les rysliques des tœuias, p. 5.

10111. Kuss (H.).— Note sur un gîte de sulfate de stron-

tiane récemment découvert A Gondorcol (Drome),

p. '"•
_

loi ]'}. \iUET-Toi:vET. — Note sur quebpics plantes dos

Alpes ^ Hiniiciiiiii diverses el liy brides de Dentaria, de

l'riniiild, de Salir, etc.], p. 17.

101 13. HiciiABii ( \.). — iNole sur un sauli- Inliride nou-

veau pour la flore française {Snlu- <lapltwitilo%-mcana

,

Winuuer; Snlir Wimmeri, Kerner), p. 33.

lOlUi. IUy (M Aristide). — Fermentations putrides:

le rouissage, p. 36.

101 15. liicinnii (A.). — Orohunche Muleli, Scbuitz. Note

sur sii synonymie cl sa spécibrité, 1 pi., p. '17.

10116. ViLLiiT (A.). — Sur les allinités de.s protozoaires,

p. 55.

10117. Poi ssielc.ue(J.).— Liste ilesslapbylinidosrérollées

aux environ.s du l'ont -de-ltcauvoisin (Savoie), p. 78.

III. —Bulletin, etc., t. III, année 188/1. (Gre-

nujjle, 18H.').)

10118. GiiiTEMEn ((Constant). — Obsi ivalious botaniques

[sur la 1 10/0 ro!i(ettiitu , Gliàten.], p. 5.

loi 1'.). kuss (IL). — Sur une rpsomile di> loijnation ré-

cente, Irouvei' dans lis mines de l'eycliagnard (Isère),

p. 1 o.

10120. \iLLin (A.). — Esquisse géologique des environs

de Gieuoble, 1 labl., p. lit.

10121. Kuss (H.). — Sur un gite de spitile el de calcaire

nii'lallilèro non encore signalé à Moline.s-en-Clianipsaur

( llaules-Alpes), p. 35.

10122. Gioc. — Excursiciu initanicpie au lioc-de-l'Épenét

(Drome), p. 38.

10123. ViLLoT (A.). — Nouvelles espèces de gordiens,

p. /i3.

\ fionlius rmtirginnltis ; G. alpestrts; 0. nj^iiif; G. ffrmmatus; G.

Botivirri.
J

I012'i. Krss (IL). — Nouveaux gites de roches éruptives

dans le liriançonnais, i Jig., p. ii).

10125. \'iLLOT (A.). — lichiiiorliijnchii» ctuvareps , Zeder.

Noie sur son orgauisalion el son développenioni, p. 5a.

10126. JminiHN (Léopold). — Descriptions de quelques

espèces minérales do rOisans, tjig., p. 3!S.

10127. (jacmé. — Présentation d'un St-ciidalis et de trois

vaciélés i\[\ Mrhihiiilha riilfrnrin, p. 6l.
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IV. — Bulletin, etc., l. IV, anude i885. (Gre-

noble, i885''>.)

10128. Arvet-Touvet. — Communication [sur les Hiera-

ciiiin et le Melniiipijniin, au poini de vue ries théories

darwiniennes], p. (j.

10129. ViLLAns [ou ViLLAit]. — Copie textuelle de doux

lettres inédites [sur dillerents sujets de botanique] de

Villars à Hallcr [datées de 1777], communiquée par

M. CuAPER, p. 1 1.

10130. BiiAiDoui.v. — Note sur un Orchis hj bride [.Icerns

niitliropopkoi-a X sitnia^^ p. 37.

10131. CiiATENrEn (Constant).— Observations botaniques,

1 pi, p. 39.

[Description de Deniana pinntUo-âig'Uata , Arv. Touv. [D. lnj~

Initia , Art. Toux. , cf. ii** 10112), de Viuhroyanensis , Chilien, , du

V. friaciUima , Cliatfii. , tVOpht'ya fiicifloro-aranifern , Cliaten. , l'tf.
]

ISERE. GRENOBLE.

SOCIETE DE STATISTIQUE, DES SCIENCES NATURELLES ET DES ARTS INDUSTRIELS

DU DÉPARTEMENT DE L'ISÈRE.

I. — Bulletin de la Société de statistique,

des sciences naturelles et des arts indus-

triels du département de l'Isère, t. I [com-

prenant les séances de i838 à i84o]. (Gre-

noble, i8io, in-8°.)

10132. Gbas (Albin). — Notice statistique sur les eaux

minérales du département de l'Isère, p. 1 1.

10133. Gras (Scipion). — Note sur le bitume-péirole du

calcaire de la Porto-de-France, à Grenoble, p. i5.

10134. Gleviiard (Eugène). —
|
Note sur les gîtes d'ar-

gent de la montagne de (^.halanclies, près Allemont],

p. 2G.

10135. G11AS (Scipion). — Note sur le gisement do l'an-

thracite dans rOisans (Isère), i p/. [coupei §•«>/.],

p. 45. — Cf. n° ioi55 [note].

10136. Leroy (Camille). — Essai statistique et médical

sur les eaux minérales dos environs do Grenoble,

p. 65.

10137. JcLiEN. — Rapport sur les espèces de poissons

particulières an département de l'Isère; sur la vipère et

sur le scorpion, p. i.'iS.

10138. GuEïMARD. — Notice sur le puits artésien du

Bois-Rolland, p. 289.

10139. Gris (Scipion). — Notice sur les mines de lignite

du département de l'Isère, p. ag5.

10140. Gras (Scipion). — Note sur les marais desséchés

des environs de Bourgoin, p. 3o3.

10141. Gras (Albin). — Note sur un nouveau composé

cyanogène se rapprochant de la substance désignée par

Wœlher sous le nom de cyanogène hydrosulfuré
, p. 335.

10142. CiiARVET. — Note sur un hydrachne parasite dos

mollusques d'eau douce, p. 4oo.

10143. Gras (Albin). — Description des mollusques flu-

viatiles et terrestres du département de l'Isère, 6 ;)/.

,

p. 4o'i.

10144. Divers. — Table des hauteurs, au-dessus du ni-

veau de la mer, de divers lieux situés dans le départe-

ment de l'Isère ou sur ses frontières, p. 47g.

II. — Bulletin, etc., l. II [séances de i8io îi

i84a]. (Grenoble, i8ii-i843.)

10145. Gras (Scipion). — Note statistique sur les eaux

minérales du département des Hautes-Alpes, p. 6.

10146. Leroï (Camdie). — Mémoire sur l'appareil de

Marsh, p. i5.

10147. Itier. — Observations laites par la Société géolo-

gique aux carrières de gypse de Champs et de Vizille,

ainsi qu'aux gisements d'anthracite de la Mure, p. 4 9.

10148. (]oQi)AND. — Observations faites par la Société

géologique an sujet :
1° des divers étiges du terrain de

craie que l'on rencontre depuis Grenoble jusqu'à la

Grande-Chartreuse, en passant par Saint-Laurent-du-

Pont et en retournant par le Sapey; 2° des exploitations

de mollasse des environs de Voreppe, ainsi que de la

formation tertiaire supérieure, caractérisée par les cail-

loux roulés; 3° du terrain à lignite superposé à ce der-

nier étage, p. 5a.

10149. CoQDAND. — Note sur les terrains néocomiens de

la Provence, p. 69.

'" Le Btdletiu , t. IV (03 pages in-8' avec 2 ;<;.), publié au moment delà dissolution de la Société, n'a pas été distribué. Toute

l'édition ayant étéjnisc au pilon par l'imprimeur, les exemplaires de cette hrochiue sont rarissimes. La bibliothèque du Muséum eu

possède un,gr.ice à robli|;eaiu;e de AI. Mai|;nien, bibliotliécaire delà ville de Grenoble, qui nous a donné également le renseigue-

ment ci-dessus.

45.
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lOlJO. MiLLUT ((;i(>iiipnl). — Quelques mois sur la com-

posilion du lorniin crOliicé ilu déparlciiicul de l'Aidn',

p. 65.

10151. (Idi.iOAND. — 01)scr\iilions l'allés par lu Sociélé :

i" sur In poslliou des aiilhriuiles de la vallée de la Ro-

inanclic cl leut-s lelaliiins avec les scliisles ciislallins;

a" surles liavaux d'exploilalion ouvcils dans le fddu auii-

fèrc de la Gardclle, p. fi6 cl 8o.

10152. GieiMAiu). — Mémoire sur le; aniliraciles du dé-

parlemcnl de l'Isère, p. 70.

I015.'i. GnAS (Scipion). — Sm- l'ori/jine des splliles du

Daupliiiié, p. 8A. — Cf. n" KJiâô [noie].

I015'i. OiJKïMAnii. — Mémoire sur les calcaires allérés,

uia(;nésiens cl dolomiliques des dc'pailenienls de l'Isère,

des llaules el des liasses-Alpes, p. g:!.

10155. GiiAs (Scipion). — l\ote additionnelle [envoyée à

la Sociélé géologique de France, le 'i février i8ii] au

comple rendu de la réunion extraordinaire de la Sociélé

géologique à Grciiolde, p. i iG.

[ IK-ponse îiux objfclions ([in- Ton aviiit tniifs U l'auteur ii propos

tic SCS coinniunicatioDs sur les grès k anllinicite du dëparlcmeul de

J'Iscrc cl sur le mode de rormalion des rocbes de spilile (cf.

n" )Oi35 cl ioi53).]

10156. HoiTKiLi.e. — [Présence, aux environs de Gre-

noble, du l'élrel lempélc {Procellnniipelai;ica)], p. 131.

10157. Gnis (Scipion). — Noiire sur des gîles de fer

liydralé de l'époque diluvienne dans l'Disans (Isère),

p. 133.

10158. Itikh (Jules). — Mémoire sur les roclies asplial-

tiipies de la chaîne du .lura, p. 1!j8.

1015'.). liALi.v. — rs'olicc sur les eaux thermales de la

iMolte-Saiiil-.Marlin, p. i58.

10160. Itier. — Lettre à M. Gras sur l'éleclroplaslique

el sur les propriétés électriques du charbon, p. 170.

10161. l'iLOT (J.-J.). — Notice sur des ossements hu-

mains el des armes de silex trouvés dans une grotte du

rocher des lialriies, commune de la Biiisse, p. 191 et

!!03.

10102. (jiAnvET. — Détails complémentaires sur le même
sujet, p. 198.

10163. IjEnNinD. — Mémoire sur les eaux minérales

d'Uriage, p. 389. — Cf. n° 10168.

[Topogriipliie. — Flore. — Enloiitologie.
]

10164. (liiAiivET. — Note sur un cas de mélanisme partiel

chez riionnne, 1 /)/. , p. 37O.

10165. Ltnoï. — Molicc sur les eaux minérales du Mo-

neslier-dc-Clermont (Isère), p. 386.

m. — Bulletin, etc., t. III [sdaaces (le i843 à

i8i5]. (Gmiobie, i845.)

10166. MiCMAin. — Noie sur un fœtus monstrueux [du

genre agcnésie, ordre des Agénèses, sous<lassc des

monstruosités par défaut], p. 5.

10167. Lerov. — \oiivelle analyse de l'eau gazeuse el

ferrugineuse d'Oriol près de Meus, p. 9a.

10168. Rermiid. — Second mémoire sur les eaux miné-

rales salines cl sulfureuses d'L'iiage, p. 191. — Cf.

n° 10163.

[Nalurc de> eaux; leur .-ipliludc médirioole , elr.
J

10169. GiiAs (Scipion). — lulroduclion à un e.ssai sur la

constitution géologique des Alpes centrales de la France

et de la Savoie, p. «82.

IV. — Bulletin, etc.. I. IV [sëances de i845 à

18/17]. (Grenoble. 18/16-1847.)

10170. Gras (Scipion). — Note sur les mines d'antlira-

cite du canton de la Mure, p. 32.

[Analyse rhiniùpic soniniaire.]

10171. Leiioi. — Sur un perfectionnement de l'appareil

de Marsh , p. 5 1

.

10172. CiiABVET. — Note sur une espèce non décrite du

genre diagouneaii, 1 pi., p. 75.

[ Dnigonneau ( (iordius) de Gluii,
J

10173. lioi ssn.Lox. — Kssai historique et statisliquc sur

rOisans [flore et faune], p. 83.

10174. GnAS (Alhin). — Description des oursins fossiles

du département de l'Isère [avec supplément el errata],

7 pi, p. 289 el /l'i'i.

10175. l'EnnoTiR (Justin). — Notice sur le lulmi-coton,

>• ^99-
10176. Gras (Scipion). — Considérations sur les anciens

lits de dtjeclion des torrents des Alpes el sur leur liai-

son avec le phénomène errati(]ue. p. 621.

V. — Bulletin, etc., 2' série, t. I. (Grenoble,

18.^0-1 85 1.)

10177. BnETOR (Henri). — Noie sur l'alcalinité de l'eau

minérale de Lamotle, p. 5.

10178. GiiAs (Scipion). — Note sur les dégradations na-

lurelles qu'éprouvent, ilans les Alpes, les bois situés au

pied des escarpements, i pi., p. 33.

10179. CiiAnvET. — Note sur une variété noire de la vi-

père commune, p. 46.

10180. hoav (Ch.). — Note sur le terrain de craie du

département de l'Isère, p. 194.

10181. CiiATix. — Hecherclies sur l'iode des eaux douces,

des plantes et des animaux terrestre.s [conclusions d'un

mémoire présenté à l'Institut (Académie des sciences)

le 26 août], p. 209.

10182. Ceiarvet. — D'une caverne à ossements h Laval

en Royans (Drome), p. 225.

10183. LoRv (Ch.). — Recherches sur la composition
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miiiéi'uloyiquo et cliimiqiie des roches dans les Alpes du

Uaupbiné, p. a^ja.

10184. LoRï (Cil.). — Aote sur le plateau jurassique du

nord du doparti'iiient de l'Isère, i pi. [coupes gcnl.],

p. 35 1.

10185. l.onv (Cil.). — Conclusions d'un niéiiioire sur la

série des terrains crétacés du département île l'Isère

[présenté à l'Académie des sciences le lo novembre

i85i], p. /loi.

'VI. — Bulletin, etc., a" série, t. H. (Grenoble,

i852-i85/i.)

10186. GiiAs (Albin). — Catalogue des corps organisés

fossiles [mollusques et écliinodermes] qui se rencontrent

ilans lo département de l'Isère, i pL, p. i.

10187. Loitï (Gh.). — Essai géologique sur le groupe de

montagnes de la Grande-Chartreuse, partie de l'arron-

disseinent de Grenoble comprise entre la rive droite de

l'Isère et la frontière de Savoie, i pL [coupes g'e'o/.],

p. bU.

10188. Bouteille (Hipp.). — Les lions du Jardin des

plantes de Grenoble, p. 1/17.

1018',). GnAs (Scipion). — Quantité de pluie tombée dans

les Alpes pendant les années 18A6 à ]85o, p. i63.

10190. GiiAs (Albin). — Note sur le nombre moyen de

jours de pluie ou de neige et sur la quantité moyenne

de pluie ou de neige fondue tombée à Grenoble pendant

chaque année, chaque saison et chaque mois, de 18/16

à iS5i inclusivement, p. 9 ai.

10191. PERnoTi.N. — Positions géographiques et bauteiii's

absolues des principaux points de la lèiiillc de Lyon

(nouvelle carte do France), p. 3 a 9.

1019"2. Peiieotin. — Positions géographiques et hauteurs

absolues des principaux points de la feuille de Belley

(nouvelle carte de France), p. 334.

10193. Perrotin. — Positions géographiques et hauteurs

absolues des principaux points de la feuille de Grenoble

(nouvelle carte de France), p. 33g.

10194. Perrotin. — Positions géographiques et hauteurs

absolues des principaux points de la feuille de .Vizille

(nouvelle carte de France), p. Shh.

10195. Perrotin. — Positions géographiques et hauteurs

absolues des principaux points de la feuille de Briançoii

(nouvelle carte de France), p. 'ait'].

10196. Lory (Ch.). — Notice sur deux gisements de

roches amphiboliques associées à des eupliotidcs et à des

sei'[ientines, dans les environs de Grenoble, p. 353.

10197. Demarcui. — Observations météorologiques pour

l'année i853, p. Ul)0.

VU. — Bulletin, etc., a" série, t. IK. (Gre-

noble, i856.)

10198. Macé (Antonin). — Etudes sur la géographie et

l'histoire du Daupliiné, depuis les temps les plus reculés

jusqu'à l'élahlisseinont des Barbares au v' siècle de notre

ère, p. 122.

10199. HÉBERT (E.) et Renevier (E.). — Description des

fossiles du terrain nummulitique supérieur des environs

de (jap, des Diablerets et de quelques localités de la

Savoie, 9 pL, p. i'i8.

10200. GiEiMARD (Emile). — Note sur trois gites de

nickel dans le département do l'Isère, p. 976.

10201. Fournet (J.).— Note sur les lignites tertiaires de

la Tour-du-Pin, p. 3 12.

10202. Fournet (J.). — Détails pour servir à Phistoire

des mollasses tertiaires, p. 3a3.

10203. Lorï (Ch.). — Note sur quelques dillerences

existant entre les terrains crétacés de la Drome et ceux

de risère, p. 3a8.

VIII. — Bulletin, etc., 2° série, t. IV. (Gre-

noble, i858-i86o.)

10204. Seguin (J.-M.). — Instruction sur les observations

météorologiques à faire dans le Dauphiné, p. 7g.

10205. GcEïMARD (Emile). — Sur le platine des Alpes,

p. gi.

1 0206. Ciiarvet. — Mémoire sur les grands ossements

Ibssiles du Dauphiné, p. go.

[ Historique îles Irouvnilles loilcs iJuns le D-iupliiné depuis iû5(j.
]

10207. Lorï. — Gisements de phosphates minéraux en

Daupliiné, p. 193.

10208. Ciiarvet. — Observations sur des cas d'anomalies

anatomiques multiples [chez l'homme], p. i3i.

[Neuf anomalies des muscles du cou et du mendjro ttioi-acique

sur le même sujet.
]

10209. Seguin et Tevbaui). — Déclinaison de l'aiguille

aimantée à Grenoble, p. i4i.

10210. Verlot (J.-B.). — Note sur V Âsphodeliis ramosus

de la Flore du Dauphiné, de Villars, p. i46.

10211. Roger. — Mémoire sur les mines d'anthracite du

bassin du Drac (Isère), p. i54.

10212. Pilot. — Notice sur la Méridii une qui est dans

l'escalier du lycée de (irenoble, p. ig'i.

10213. P. (J.-D.).— Congrès de la Société enlomologique

de France tenu à Grenoble en 18Ô8, p. 38g.

[ Liste des insectes principaux recueillis aux environs de Grenoble .

à la G rande-Charlreuse , à Prémol , Jt Uria(;e , îi Ailevard , au Bourg-

d'Oisans et au Laularet. — Indiralion relative aux sauterelles ou cri-

quets qui ont envahi lo BourgKrOisans en i858. — Rapport de

M. Bouteille sur te même sujet. ]

IX. — Bulletin, etc., 2' série, t. V. (Grenoble,

1861.)

10214. Lorv. — Description géologique du Dauphiné,
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iHJii;., I ///. [co«/H'» (,'<'«/.], p. i; X, p. i; el XI,

p. 5.

10215. I)KVAr»;iii.— Observations inéléorologiqucs faites à

Gii'iKilili'. AiMii'c iS.'ji, p. 355.

X. — Bulletin, etc., «' st'i-ie, I. VI. (Grenoble,

tHCu.)

[I02lâ|. I.oiiï. — Description géolojjicpie du U.iupiiiné

(sHlVr), t-j/'i;., :> pi. rc»ii/«'» t'eo/.], p. 1.

Kl'ilC). Skouin. — Obsoivatioiis sur la foruialion tles

iiua/;i's laites an roi de la Coulie, p. 3t i.

10217. Hhkto.n (H.). — OI)servaUons sur le paratonnerre

do (".lianrousse, p. .'ii'i et 'il 9.

10218. lioiiTK.ii.i.i!. — Observations sur des carlouclies

d'infanterie attaquées par des insectes byménoptères [du

(jcnrc Uroceius, (îeolTr.], p. SaS.

( Voir les conclusions )l<^ Milno-E(hviirJs conlirmant tes faits el

l<*s e\]>liquunl iljins tes f,"»r/j;;(c« rnidus tie l'Aendéinii' des sciences,

18G1, sf^anccs (les 8 juin el 19 aoùl,
j

10219. Dkmaiiciii. — Observations mcicorologiques pour

l'année iS55, p. 353.

10220. (iuKVMAiiD (Kniilc). — Analyse des eaux ferrugi-

neuses d'Allevard, p. 365.

XI. — Bulletin, etc., a' sé'ie, t. VII. (Gre-

noble, i8G/i-i8(i7.)

[1021A|. Lonv. — Description géologique du Daupliiné

(fin), 1 carte col., 9 pi. [coupes géol.\, p. 5.

10221. Valson (C.-Alpb.). — Etude sur les actions mo-

léculaires fondée sur la tbcorie de l'action ca|iillaire,

4 pi, p. a 53.

10222. SE(;ri> (J.-M.). — Action de l'étincelle électrique

sur plusieurs gaz composés, p. Safi.

10223. Seguin (J.-M.). — Nécessite d'avoir égard à l'in-

tervention de la lumière blancbe dans rinleiprélalion

de (piolques expériences relatives aux imagos acciden-

telles lies objets colorés, p. 333.

1022^1. liiiEToN (Pli.). — Trajectoires orthogonales des

roulettes engendrées par le roulement d'un cercle, i /;/.,

p. 3A0.

10225. Bouteille. — Note sur quelques animaux rares

de la période historique, p. 4i6.

[Auroclis; urus; l>ouquetiil ; casier.]

XII. — Bulletin, etc., 3' série, t. I. (Grenoble,

18G7-1869.)

10226. Seguin (J.-M.). — Expériences sur l'obstacle op-

posé à l'écoulement d'un gaz par une nappe liquide tan-

gente à l'orilice, p. 11 4.

10227. Seoun (J.-M.). — Sur l'analogie de l'étincelle"

d'induction avec les autres décharges électriques,

p. i/i3. — Cf. Il" ioa33 el loaSg.

10228. HiiETOii (l'hilippe). — Table des invei-ses des

nombres entiers depuis 1 jusqu'à 1,000, calculés avec

cinq déciniali's exactes, p. i5S.

10229. Demaiiciii. — Observations météorologiques pour

i85<J, p. iGG.

10230. Loiiï (Cil.) et Vallet (l'abbé P.). — Carte géo-

logique de la Manrienne cl de la Tarenlaisc (Savoie)

[annonce], p. 1 ^y.

10231. liAuni,\r)T (A.). — Note sur uni' ob.servatioii dano-

malie straligrapbique à Sainl-Mauiice-en-Valgodemard ,

p. 1 83.

10232. UnisAc. — Note sur l'iiydrologii' de la l'ure el de

la Mlirge, p. 907.

10233. Seguin (J.-\l.). — Suite à des recherches

|)récédeiites sui' la Unnièiv électrique stratifiée cl sur

l'étincelle d'induction, p. ai a. — (;f. n°' 10937 *'

10939.

10234. Faure (H.). — Transforniatiiin des propriétés

métriques des ligures à l'aide de Ihomologie [1" ar-

lirlc], t pi., ji. a43; Xlll, p. 38i: et XV. p. 199.

10235. Vn.LOT (A.). — Note sur un rai ifAlexandrie,

Mus Alcraiidriiiu», El. Geoirroy-Saint-llilaire, p. 996.

1023(i. llnETON. — Sur les triangles aux cotés entiers el

à l'aire entière, p. «99.

10237. BoisTEL (A.). — De la méthode [d'investigation]

dans les sciences morales, p. 34 1.

10238. \ iLLiiT (A.). — Zoologie el métaplivsiqui', p. 398.

10239. Seglin (J.-M.). — Sur la ronslitution des

étincelles d'induction, p. 4a4. — Cf n"' 10397 et

I0933.

10240. l'Ai.sA.s il CiiANTnE. — Appel aux amis des sciences

naturelles pour le tracé d'une carte géologique du ter-

rain et des blocs erratiques des environs de Lyon, du

nord du Dauphiné, de la Donibes et du midi du Bugey

el poui- la conservation des blocs erraliques dans les

mêmes régions, p. 434.

Xin. — BuUetin, pic, .3' série, t. II. (Gre-

noble, 1870-1871.)

I02âl. Maiiiiot (J.). — Note sur les éboulemenis surve-

nus dans le bassin du torrent de Labil, au mois de mai

1 8G7, I /)/. , p. 3.

10242. ViLLoi (A.). — Observation de dislomes adultes

chez des insectes, p. 9.

[ I^s|)<'Ce voisine de Distomum mncuhsum et de D. eleganf , para-

site &ur IM^rt'oH merciirinle.
]

10243. Raoult (F.-M.). — Sur les causes de la diffé-

rence entre I» chaleur voltaïque el la cluilenr totale dans

les piles, 1 pi., p. ai

.

10244. ViLLOT (A.). — Sur des débris de inanimirères
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fossiles rpcueiltis dans les environs d'Hauterives et de

Reaurepaiie , p. 33.

[Manililiule il'un Castor, molaire et astragale d'Hippnrion. etc.]

10245. r.oTTos (Stanislas). — Nouveau caractère dislinc-

tif entre la morphine et la briicine, p. 8i.

102'iO. Breton (Pliilippe). — Propagation des ondes dans

un niilioM varié continûment [c'est-à-dire dans un mi-

lieu où la vitesse de propagation varie suivant une loi

conlintie quelconque], i pt., p. 83.

102'i7. Seoi IN (J.-M.). — .Sur l'emploi du spectroscope

pour distinguer une lumière plus faible dans une plus

forte, p. 1 -ili.

10248. Breton (Philippe). — Considérations générales

sur les règles des bonnes statistiques, i tabl., p. i88.

10249. Raoilt (F.-M.). — Condensation de l'hydrogène

dans les métaux, p. 197.

10250. Seguin (J.-M.). — Mémoire siu' les images acci-

dentelles des objets blancs, •! pL, p. 2o5.

10251. Faire (H.). — De la double projection [géomé-

trique], p. a6o.

10252. Bretos (Philippe). — Note sur les observations

d'étoiles filantes de novembre 186g, à Grenoble,

p. ayi.

[10234]. Faire (H.). — Transformation des propriétés

métriques des ligures à l'aide de l'homologie [a' ar-

ticle], p. 38 1.

10253. Ciuntre (E.). — Les palafittes ou constructions

lacustres du lac de Paladru près Voir on (Isère), p. 397.

XIV. — Bulletin, etc., d' série, I. 111 (XIV' de

la collection). (Grenoble, 187a.)

10254. Verlot (J.-B.). — Catalogne raisonné des plantes

vasculairesdu IJaiiphiné (Isère, Drôme, Hautes-Alpes),

p. I à /in8. — Cf. n° loaga.

XV. — BuUetin, etc., 3' série, t. IV (XV' de la

collection). (Grenoble, iSyô.)

[10234]. Faure (H.). — Transformation des propriétés

métriques des ligures à l'aide de l'homologic [3' ar-

ticle], p. lag.

10235. Breton (Philippe). — Sur les formss des lits de

déjection des torrents, a pi., p. 166.

10256. Breton (Philippe). — L'étlier de Descartes et de

Newton, p. 177.

10257. Valson (C.-Alph.). — Sur le rôle de l'espace dans

les phénomènes de dissolution, p. ao4.

10258. ViLLOT (A.). — Classification des sciences,

p. a 13.

10259. Breton (Philippe). — Sur deu\ colonnes lumi-

neuses de l'aurore boréale du 4 février 1873, p. 33g.

102(50. Breton (Philippe). — Nouveau point critique

entre les deux théories de la Inmière, p. 337.

10261. Breton (Philippe). — Simplification de la mesure

des aires sphériques, p. a48.

10262. ViLLOT (A.). — Sur la forme embryonnaire des

dragonneanx, p. 373.

10263. ViLLOT (A.). •— Sur la forme larvaire des dragon

neaiix, p. agtj.

10264. Breton (Philippe). — Étude théorique ol pratique

sur le lavis d'une sphère, 3 pi. et une feuille à laver,

p. 3ai.

[ Lois géocraies.— Épure aziniutaie.— Projections usuelles, etc.
J

XVI. — BuUetin, etc., 3' série, t. V (XVI' de

la collection). (Grenoble, 1876.)

10265. Breton (Philippe). — Points dits radianis des

essaims d'étoiles fdantes, ) /)/. , p. 8.

10266. Charvet (A.). — Cébocéphalie avec adhérence du

placenta au crâne et à la face sur un fœtus humain,

3p'.,p. igg-

10267. Breton (L.). — Les sauterelles en .Mgérie,

p. 361.

10268. Marchand. — Relation d'un déluge arrivé à Gre-

nolile le i5 septembre 1783, p. 36g.

10269. Breton (H.). — Des moyens de régulariser la

pression du gaz d'éclairage, p. 378.

10270. VioLLE (Jules). — Des théories modernes sur la

nature de l'éleclricité, p. a88.

10271. Racapé. .— Sur le planinièlrc polaiie d'AmsIer,

p. 3o5.

10272. Sparre (De). — Mouvement des projectiles

oblongs dans le cas du tir de plein fouet, p. 3a i.

10273. Jai'.bige. — Sur une série de moyennes géomé-

triques, p. Aog.

10274. SiRAND. — Dosage du glucose chez les diabéti-

ques, p. 4i5.

XVn. — BuUetin, etc., 3' série, t. VI (XVII'

de la collection). (Grenoble, 187^ [s'c].)

XVIU.— BuUetin, etc., 3' série, t. VII (XVIII'

de la collection). (Grenoble, 1878.)

10275. Ddpuï. — Note sur l'influence do la constitu-

tion scrofuleuse dans la production de la choroidite,

p. a8i.

10276. Breton (Philippe). — Visibilité probable des ciuq

passages prochains de \ énus derrière le Soleil au mois de

décembre des années 1878, 1886, i8g4 , 1 goa it igio.

P- 397-

10277. LoRï (Charles). — Essai sur l'orographie des

Alpes occidentales considérée dans ses rapports avec

la structure géologique de ces montagnes, p. 33o et

437.
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10278. A'ii>i.i.K (Jiilcâ). — Une cxpùdilion scientifique nu

\li)iil-lîl;mc, |). H()8.

XIX. — Bulletin, etc., .'i' si'iie, I. VIII (XIX'

(Ift la collection). (Greriohie, 1879-)

10270. Pknet (Léon).— Sur les surfaces et les iijjnestopo-

grapliiquos, 1 /j/., \>. aa.

10280. VioLLE (Jules). — Chaleur spécifique et clialonr

(le fusion du platine, p. 107.

10281. CAni,ET (G.). — Mémoire sur l'appareil musical

(le la cigale, 1 pt., p. lai.

10282. Biiocini» (II.). — Kssai sur la inéléorolojjie de

Ki''|ilcr, ]). ;i6o.

1028;i. KtnnAM) (Henri). — Le (ol de la Fraiclic

(a, 181 mètres) et la neige ronge, p. '101.

XX. — BuUetin, elc, 3' si'W, l. IX (XX' de la

collcclioii). (Greiiobii;, 1879.)

10284. Veiim!. — Reclierclies sur les altérations du ca-

lomel par le sucre, le chlorure do sodium, les acides et

ralhiiinine, p. 891.

1028.^. MussKT (Charles). — Kinde sur l'origine et la

valeur de la division ternaire des êtres naturels en :

1" minéraux; 9" végétaux; 3" animaux, p. 898.

1028(). linET(i> (Philippe). — liemaïqiios sur les deux

satelliles de Mars, p. .'j68.

XXI. — Bulletin, de, :i' s.tIc, t. X (XXI' rie

la colirclioii). (Grennlile, 1880.)

10287. linETON (Philippe).— Étude sur les orbites hyper-

holi(|ues et sur l'existence prohalile d'une réfraction

stellaire, 4 jil., p. ai.

10288. Leooux (A.).— Noie sur les surfaces orthogonales

représentées par une équation aux dérivées partielles

du premier ordre, p. 182.

10289. MissET (Cliarles). — Influence immédiate de la

pesanteur sur la furmation de racines adventives, a pL,

p. ao().

10290. ItiiocAnD (Henri). — Essai sur la météorologie de

Ké|der, p. 281.

10291. UnocARD (Henri). — [Essai sur la] météorologie

de Wernor et de Tyclio-Brahé, p. 807.

XXn. — BuUetin, etc., 3' s(<iie, t. XI (XXII'

(lu la collection). (Gi-enobic, i88-i.)

10292. Veiilot (J.-B.). — Appendice au catalogue rai-

sonné des plantes vasculaires du Daupliiué, p. 17. —
Cf. n" 10256.

10293. UociiAs (Albert de). — La science des philosophes

il l'arl d>'S ibaumaturges dan» l'antiquité, a'i />'.,

p. ()i.

10294. Ikniov. — Rapports mensuels présent*!* à In Com-

mission méb'orologique du département de l'Isère,

I a liihl. , p. 807.

10295. Latiks (0.). — Noie sur une fonniile de cuba-

lure, 1 /)/. , p. 34 I.

10290. VEn^E (C). — Etude sur le IMdn [arbre origi-

naire du Chili], p. 3.53.

XXai. — Bulletin, elc, 3' scjiie, t. XII (XXIII'

(le la collection). (Grenoble, 188^1.)

XXIV. — Bulletin , etc. , 3' série, l. XIII (XXIV'

(le la colli^clion). (Grenoble, i884.)

10297. Musset (Charles). — Cause de rini'-quilaléralilé

dos feuilles convolulées des monoioljlédones , p. 53.

10298. Hinio.x. — Rapports mensuels présentés à la

(Commission météorologique du déparlement de l'Isère

pour 188a, 80 tahl., p. 59.

10299. BiiETo> (Philippe). — Réalisation matérielle du

pendule simple, p. 7(1.

10800. McssEr (Charles). — Nyctilropisme ou sommeil

du rhanvro, p. 99.

10301. Hrniopi. — Rapports mensuels présentés à la

Commission météorologique du déparlement de ris(''re

pour 1888 ot i884, 7'? labl., p. 128 el i48.

10302. Musset (Charles). — Influence de la lumière sur

l'asymétrie de certains fruits, p. 179.

XXV. — Bulletin, etc., 3' série. I. XIV (XXV'

de la colleclion). (Grenoble, 1887-1890.)

10308. Misset (Charles). — Mélamorphose progressive

des plantes bennapbrodilos en plante» unisexuelles.

p. 5 et 2 i4.

10304. Musset (Charles'). — Nulation cl loi-sion de l'épi

du Zea-mai», p. «S.

10305. BnBTOs (Philippe). — Projet d'exercice graphique

des courbes diagonales, t pL, p. 28.

10306. HunioN (A.). — Le climat de flsèrc, de 1880 à

i88(;, 2 («/./., p. 73.

10307. Lonv (Charles). — Etude sur la constitution el

la struclure des massifs de schistes cristallins des Alpes

occidentales, 1 pi [coupes géoL],
i>.

175.

10308. RiiBOLLE (Louis). — Le Muséum d'hisloire natu-

relle de Grenoble, p. 198.

10309. RnKTON (Philippe). — [Résultais d'une ctnde cx-

périinenlale sur l'expression des éclnlt sensibles en fonc-

tion dos quantités de lumière], p. aïo, ai8 et 228.

10310. Lonv. — [Observations faites en juillet, dans le

col de Rosoire, entre Graloguan et Aussois, au bord
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occidenlal tlu grand massif de la Vanoise; caractère

cristallin présenté par le trias], p. ai 3.

10311. Janet (Paul). — Sur l'aimantation transversale

des conducteurs magnétiques, p. as 8.

10312. Rérolle. — [Acquisitions récentes faites par le

Muséum d'histoire naturelle de Grenoble], p. 93o.

10313. EspiTiLLiBn.— [Quelques notes relatives à la dë-

terminalion des lois de la résistance de l'air dans le cas

d'un gios corps mobile, tel qu'un ballon, animé de vi-

tesses modérées], p. 2 36.

1031/i. 15i\ET0N (Philippe). — Sur l'auréole extatique de

Benvcnuto Ccllini, p. alio.

10315. Collet. — Sur le pendule réversible, p. a4i.

10316. Raoult (F.-M.). — Sur les progrès de la cryo-

scopie ou étude du point de solidification des dissolu-

tions, 6 pî. , p. 245 et 363.

10317. Beuthand. — Éloge de M. Charles Lory, p. 365.

10318. Anonïme. — [Bibliograjdiie des travaux de

M. Charles Lory], p. 389 et 887.
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JURA. LONS-LE-SAUNIER.

SOCIETE D'EMULATION DU JURA.

I. — Société d'émulation du département

du Jura. St'ance ])iibli(jiie du i" ddccinbre

1818 (Loiis-lfi-Saiinifir, iHig, in-8°)à : Société

d'émulation, etc. Si^auco [lublique du 16 no-

vembre 1897. (Lons-ie-Saunier, 1827.)

II. — Société d'émulation, etc. Séance pu-

bliqiii! du 17 novembre 18118. (Lons-le-Sau-

nier, 1828, in-8°.)

10319. Gaspard. — [Aliopliie de l'appareil génital ob-

servé sur des carpes femelles pècliées dans les olan(;s du

Jura], p. Uti.

10320. Gaspard. — [Chenilles rendues par des vomissc-

nicalsj, p. /i().

m. — Société d'émulation, etc. Séance pu-

blique du 17 novembre 1829. (Lons-le-Sau-

nier, i83o.)

10321. Poirier.— Essai d'analyse des eaux de la ville di"

Lons-ie-Saunier, p. li.

10322. HouRï. — Mémoire sur l'analogie des langues

grecque, latine et sanscrite [analyse], p. 63.

IV. — Société d'émulation, etc. Séances pu-

bliques du 18 novembre i83o et du 16 no-

vembre i83i. (Lons-le-Saunier, i83i.)

V. — Société d'émulation, etc. Séance pu-

bliijiic du 7 décembre i832. (Lons-ie-Sauuier,

i832.)

10323. Vallot. — Noiic'i' sur les plantes électriques,

p. iti.

10324. MoiiMKR (Désire). — Du culte des rochers dans

la Séquanie, p. 98.

VI. — Société d'émulation, etc. Séance [lu-

bli([ue du 3o novembre i833. (Lon s-le-Sau-

nici', i834.)

Vn. — Société d'émulation, etc. Se'ance pu-

blicpii' du 27 décembre i834. (Lons-Ie-Sau-

nier, i835.)

1 0325. Gaspard. — Mémoire sur l'opium indigène

,

p. 83.

VIII. — Société d'émulation, etc. Séance pu-

liliipn' du 27 décembre i835. ^Lons-ie-Sau-

nier, i83().)

10326. llotRï. — [Notice sur le squelette humain trouvé

dans son élat naturel, enveloppé d'incmslalioiis épaisses

d'un décimèlre, dans les grottes de Loisia ou Gignj

(Jura) et trouvailles des animaux fossiles failes dans la

grotte de Baume],- p. 8a.

IX. — Travaux de la Société d'émula-

tion, etc., pendant Tannée i836. .Séances pu-

bliques du 3o août et du 23 décembre i836.

(Lons-le-Saunier, 1837, in-8°.)

X. — Travaux de la Société d'émula-

tion, etc., pendant l'année 1807. i^I>ons-ie-

Saunier, i838.)

XI. — Travaux de la Société d'émula-

tion, elc. . |)i^udaiil les années i838 et i83().

Séances publiques des 28 août i838, 2;) dii-

cenibre i838 et 23 décembre 1839. (Lous-le-

Saunier, iSio.)

10327. MouNiER (Désiré). — De la taille gigantesque de

nos pères; extrait des traditions populaires de la Sé-

quanie, p. 82.

10328. MvNGiN. — Analyse des eaux de la fontaine de

l'Ermitage, à Lons-le-Saunier, p. io3.
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XII. — Travaux de la Société d'émula-

tion, etc., pendant les années i8io et i8ii.

Séances publiques des 3o décembre i8io et

ag décembre iSii. ( Lons-le-Saunier, i8ia.)

XIII. — Travaux de la Société d'émula-

tion, etc., pendant; l'année iBia. Séances pu-

bliques des 1 8 septembre et 3 1 décembre i8ia.

( Lons-le-Saunier, 1 8 4 3 .
)

10329. Demeusok (J.-L.). — Notice sur les phinles véné-

neuses du Jura, p. ii.

10330. Demebson (J.-L.).— Rechei'diessur l'ivraie, p. 65.

10331. Bernaiid. — [Extrait d'une notice géologique sur

le terrain de transport et les puits artésiens en Bresse],

p. asS.

XIV. — Travaux de la Société d'émula-

tion, etc., pendant l'année i843. Séance pu-

blique du 3o décembre i843. (Lons-le-Saunier,

iSlili.)

10332. Gaspard. — Démonstration expérimentale des

propi-iotés enivrantes de l'ivraie, p. ilt.

XV. — Travaux de la Société d'émula-

tion, etc., année i844. Séance publique du

3o décembre i84/i. (Lons-le-Saunier, i8i5.)

10333. HoDBï — Expériences sur les nombres [démon-

trant que l'observation des faits peut conduire à des dé-

couvertes dans les sciences mathématiques comme dans

les sciences physiqnes et naturelles], p. aoa.

XVI. — Travaux de la Société d'émula-

tion, etc., pendant l'année i8i5. Séance pu-

blique du 28 décembre i845. (Lons-le-Saunier,

i846.)

XVn. — Travaux de la Société d'émula-

tion, etc., pendant l'année i8i6. Séance pu-

blique du 3o décembre 18/16. (Lons-le-Saunier,

18/17.)

XVIII. — Travaux de la Société d'émula-

tion, etc., pendant les années 18/18, 18/19 ^'

1800. Séances publiques du 3o décembre i85o.

(Lons-le-Saunier, i85i.)

10334. FÉnAND. — Note sur les alTaisseraents du sol au

quartier du Pnils-Salé, à Lous-ie-Saunier, a cartes génl.

col., p. 37.

XIX. — Travaux de la Société d'émula-

tion, etc., pendant l'année 1863. Séance pu-

blique duag décembre i852. (Lons-le-Saunier,

i853.)

1 0335. RovDon. — Rapport descriptif sur un veau à deux

lètes et un autre avec deux cojps nés au mois de mars

i85a, 3 pi., p. 55. — Cf. n° io336.

10336. Marmobat. — Rapport sur les deux veaux nés à

Cressia et à Blye en i85a [monstres déjà décrits dans

le rapport de Roydor], p. 58. — Cf. n° io335.

XX. — Travaux de la Société d'émula-

tion, etc,
,
pendant les années 1 853-1 85/i.

Séance publicpie du 28 décembre i85/i. (Lons-

le-Saunier, i855.)

1 0337. Odille. —• [Rapport sur la classification minéra-

logique du musée de la Société], p. 35.

10338. Gaspard (B. ). — Des mœurs, des usages et d? la

langue de l'Espagne en Franche-Comté, p. /la.

XXI. — Travaux de la Société d'émula-

tion, etc., pendant l'année i863. Séance pu-

blique du 24 janvier 186/i. (Lons-le-Saunier,

186/.'''.)

10339. FooRTiER (A.). — Sur un usage antique conservé

à Lous-le-Saunier, p. 17.

[ Envoi d'un ii'uf et il'un cornet de sel à un nouveau-né.
]

10340. TnoiiLLOT (J.-B.). — Nouveau procédé d'extrac-

lion dis bitailrates de potasse, p. 81.

1 0341. LÉGER (A.). — Déclivioraèlre Clos, p. gi.

10342. Bdrgeket (D'^). — Le goitre dans le Jura, carte,

P' 97-

I 0343. BoNjODR (Jacques). — Catalogue des fossiles du

Jura, p. a33.

XXn. — Travaux de la Société d'émula-

tion, etc., pendant l'année i864. (Lous-le-

Saunier, 1864.)

10344. Ogiîrien (Le frère). — Météorologie du Jura,

1 carte col., p. 347.

10345. JuNSA (J.-M.). — Rapport ... sur un groupe

d'antiquités celtiques découvertesà Publy, 3pl., p. 875.

[Fouille d"uu tumulus contenaut des objets en bronze : bâches,

Hbules, lances, faucilles, etc.]

'' La Société n'a rien publié dans l'intervalle de i855 à i863, faute de ressources.

46.
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XXIir. — Travaux de la Société d'émula-

tion, fie, im'imIjiiiI l'iiiinrc i8(i5. (Lons-lc-

Saiiuier, i8C5.)

103/l6. Tiiouii-LOT (J.-ll.). — Recherches sur les edels

vi(niix Iradiiils par la cotnhiislinn (le la houille, p. a.'Ji.

103A7. OoKisiEN (Le friTe). — Terrain diluvien dans le

Jura, 35//,'., p. 373.

10348. GriBAUD et Ogébien (le frère). — Quelques fos-

siles nouveaux du corallien du Jura, 6-3 fg., p. 367.

103.'iO. r.i.os (Louis). — Vallée de la Baume. Rapport

sur les fouilles que la Société d'émulation ... y a l'ai I

exécnler pendant Télé de 18G."), p. Sg'i; XXV, p. 2^7 ;

XXVI, p. .'xjg; et \XVII, p. i53.

[(ii-oUes, poteries préhistoriques , bois de cerf percés, etc.]

XXrV. — Travaux de la Société d'émula-

tion, de, pendant Tanuée iSllti. (Ldus-Ic-

Saiinier, 1867.)

10350. OciiiiiEN (Le frère). — Terrain tertiaire dans le

Jura, -li fis-, p. 89.

XXV. — Mémoires de la Société d'émula-

tion du Jura, suction de l'association pliilo-

lpclinii|iie, année i8()7. (Lon8- le- Saunier,

1868, in-8°.)

10351. l{t;noi:n fils. — Analyse des eaux destinées à l'ali-

mentation publique, p. xvii [proc. verh. ].

[Analyse tjydrotimétri^uo des eau-ides cominuiies de Clairvaus ,

Groson , Dôle , etc. ]

[10349]. Clos (Louis). — Vallée de la Baume (Jura).

Second rapport sur les fouilles que la Société d'émula-

tion ... y a fait exécuter pendant l'année 1866,

a pi., p. 347.

XXVI. — Mémoirss, etc. ,annde 18IJ8. (Lons-

le-Sauniei-, 1869.)

1035'J. Bnoci (Paul). — Etude sur un crâne [déformé]

trouvé à Voiteur, p. 469.

[Reproduction du rapport lu \\ la si^auce du 31 avril iSG^ , <i la

Société d'anthropologie de Paris.
]

[10349]. Clos (Louis). — Troisième rapport sur les

fouilles scientifiques de la vallée de la Baume, 5 fl.,

!>• "199-

XXVn. — Mémoires, etc., anilde 1869-1870.

( Lons-le-Sannier, 1871.)

10353. Leclehc (François). — Mémoire sur les péricarpes

accrescenis, p. 3.

lOM.'i'i. Toi iii\ (Ch.j. — Mémoire siu- la taille des

coiiserits dans le Jm'a, 1 t(M. grapU., p. 33.

10355. MiciiUD (P.). — Variations îles quantités diurnes

et annuelles île chaleur versées aux dillérents points du

glohe, a ///. , p. ()5. — Cf. u" io35G.

[10349]. Ci.os (Louis). — Vallée de la Baume (Jura).

Quatrième rapport, p. i53.

1035G. Lahbert (Gustave). — Note sur la quantité de

chaleur versée par le soleil aux divers parallèle-î d'une

planète, p. i65. — Cf. n" io355.

10357. I.Eni.Kni: ( Françuis). — Auguste Sniiit-Hilairc et

l'opinion de l'épuisement dans la production de l'appa-

reil llorai, p. i85.

10358. ToiBi.v (Kd.). — Supplément an dictionnaire des

patois jurassiens, |). a3i.

XXVm. — Mémoires , etc. , année 1871-

i87'i. (Lons-ie-Satitiiei', 1879,.)

10359. Clos (Louis).— Topographie du département du

Jura. ililTérences remarquables enlre les cartes de l'Etat-

Major et divers documenis, 1 ;*/. \prujih^, p. 1.

XXIX. — Mémoires, etc., année iSyi. (Lons

ie-Sannier, 187/1.)

103()0. Tôt RiN (Cil.). — Du régime probable des sources

dans l'été 1 ^'•'jh , p. 4g.

XXX. — Mémoires de la Société d'émula-

tion du Jura, -2° série , t. I, 1875. (Lons-ie-

Sauniei', 1876, in-8°.)

10361. Buciii\ (Maurice). — [Siu- un crâne trépané

trouvé dans un luinulus situé sur la cote de firaiid-

chanip, enlre Courbouzon et Gevingoy], 1 p/io(., p. \i.

103()'i. Clos (L. ).
— Note à ajouter à la comminiication

précédente, p. xn.

10363. l'is. — Relevé des observations météorologiques

faites à l'Ecole normale d'instituteurs de Lons-le-Sau-

nicr du 1" octobre 1872 au 3i décembre 1875,

V-
""-

XXXI. — Mémoires, etc., â' série, l. 11, 1876.

(liOns-Je-Sannier, 1877.)

XXXn. — Mémoires, etc., -i' série, t. III,

1877. (Lons-ie-Saunier, 1878.)

10364. Pin. — Relevé des observations mcléorologiqnes

faites à l'École normale d'instituteurs de Lons-le-San-

nier peiulanl l'année 1876, p. 337.

10365. Leclebc (François). — Botanique. Sur l'antago-
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iiisme des deux axes, ie mode d'accroissement des Endo-

gènes et la théorie de la sexualité. De l'alternance et de

l'opposition des bourgeons dans la formation des méri-

Ihalles, p. 355 et .368.

XXXHI. — Mémoires, elc, a" série, t. IV,

1878. (Lons-le-Saunier, 1879.)

10300. TiiKVENOT. — C.italogue des plantes vasculaires

spontanées observées sur le territoire des cantons de

Lons-Ie-Saunier et de Beaul'ort et de quelques com-

munes circoavoisines, p. /io5.

XXXrV. — Mémoires, etc., 9' série, t. V,

1879. (Lons-Ie-Sauiiier, 1880.)

10367. Gin.iRDOT (Louis-Abel). — Eludes d'archéologie

préhistorique, de géologie et de botanique dans les en-

virons de Châtelneuf (Jura), 8 pL, p. aSa.

[Notice stir la station préhistorique de IVey (Jura). — Décou-

verte de la marmotte des Alpes daus le Jura. — Observations sur

la flore de la région des sapins a GluUeiiietif (Jura) et dans les

environs, précédées d'une note sur la découverte du Nuphar puiiii-

lum dans le Jura, — Observations sur la flore phaiiéro|jauii(jue de

la région inférieure des sapins îi Châtetneuf et dans les environs.
]

XXXV. — Mémoires, etc., 3° série, t. I,

1880. (Lons-le-Saunier, 1881.)

10368. TooBis (Ed.).— Fouilles sur le territoire de Cer-

nans [et dans la commune de Clucy], près Salin-s,

4 y/. , p. a I /j .

[Objets prébisloriques en pierre taillée ou polie et en bronze.]

10369. Pin. — Relevé des observations météorologiques

faites à l'École normale d'instiluteurs à Lons-le-Sau-

nier du 1" janvier 1877 au 3i décembre 1878, tahl.,

p. a 19.

10370. GinAnDOT (Louis-Abel). — Note sur des mouve-

ments du sol qui se produisent aciuellemeut dans ie

Jura, p. 3og.

XXXVI. — Mémoires, etc., 3° série, t. II,

1881. (Lons-Ie-Saunier, i88'2.)

XXXVn. — Mémoires, etc., 3' série, t. III.

188a. (Lons-Ie-Saunier, i883.)

XXXVIII. — Mémoires, etc., 3' série, t. IV,

i883. (Lon.s-le-Saunier, i884.)

10371. Leclebcq (François). — D'une ordination natu-

relle des plantes prise du système do Linné, p. ai.

10372. Leclercq (François). — Bolani([iie pralique. Le

réceptacle, p. 87.

10373. Peiinot. — Notice sur l'étude des mouvements du

sol sur le territoire de Doucier, i curie, p. 58. — Cf.

XXXrX. — Mémoires, etc., 3' série, t. V [et

eu niêine tern[3s !>' série, 1. 1], i885. (Lons-le-

Saunier, 1886.)

10374. Pebsot. — Étude des mouvements du sol à Dou-

cier. Excursion du icj juillet i885, p. xix. — Cf

n° 10373.

10375. BooBGEAT (L'abbé). — Considérations sommaires

sur les formations coralligènes du Jura méridional,

1 carte, p. 997.

XL. — Mémoires, etc., 4" série, t. II, 1886.

(Lons-Ie-Saunier, 1887.)

10376. GinAnDOT (Louis-Abel) et Bcchin (Marcel). —
Découverte du gisement à végétaux tertiaires de Grusse

(Jura), 1 tait., p. 107.

10377. GinABDOT (Louis-Abel). — Rapport sur la réunion

de la Société géologique de France dans le Jura méri-

dional en i885, p. 197.

XLI. — Mémoires, etc., h' série, t. III, 1887.

(Lons-Ie-Saunier, 1888.)

XIjII. — Mémoires, etc., h° série, t. IV, 1888.

(Lons-le-Saunier, 1889.)

10378. GiRABDOT (Louis-Abel). — Notes sur le plateau

de Châtelneuf avant le moyen âge, 10 pi. et cartes, p. 1.

[Station préhistorique de Ney; objets en pierre taillée, eu

bronze, etc.; fouilles des tuniuli.]

10379. MAncou (Jides). — Les géologues et la géologie

du Jura, jusqu'en 1870, p. 117.



36G JURA. POLIGNY.

JURA. POLIGNY.

SOCIETE DAGRICLLTLRE, SCIEXCES ET ARTS DE POLIGNY.

I. — Bulletin de la Société d'agrictilture ,

sciences et arts de Poligny ( Jura) , l
" iin-

iioe, 18G0. (Poligny, i8(Jo, iii-8".)

10380. GciLLAiMOT. — De quelques-unes dos conditions

de la science psyriiolojjique, p. 10.

10381. GiiLLAiMOT. — Oliseï valions niéléorolofpques re-

cueillies à Poligny en 1 860 , p. 2/1 , Sa , 76 , 1 08 , 1 3a

,

1 60, 208 , 263, 269 et 260.

II. — Bulletin, elc, 2' .'inn('e, 1861. (Polig-ny.

i8(ii.)

10382. GiiLLALMOT. — Obscrvalions météorologiques re-

cueillies en 1861, p. 16, Sa, 56, 80, io4, ia8, i5a,

18A, 316, a36 et 25a.

10383. Pabeaii. — La courlilière, ses inslincls et habi-

tudes, p. 1 18 et 1/1 G.

1038/l. Chopard (S.). — Découvrrtos d'ossements fossiles

[quaternaires] près de l'ollgny, p. 300.

m. — Bulletin, etc., 3" nnriëe, 1869. (Poligny,

1862.)

10385. GtiLLAiMoi. — Observations météorologiques re-

cueillies en 1862, p. 16, 32, 56, 72, 88, 112, 128,

1 68. 191, 1 92, 2i5 et ai6.

1038C. BEmiiEnAND (E.-L.). — Recherches sur les eaux

minérales du Jura, p. 101.

rv. — Bulletin, etc., /i' aninle, i8G3. (Poliguv,

i863.)

10387. (jcillacmot. — Observations météorologiques re-

cueillies à Poligny en i863, p. 33, 6i, 96, aai, 280,

3i2, 359 et 36o.

10388. PiDANCET (Just). — La géologie du Jura, xfig.,

p. lag, 161, 193, 395, 267, 289, 339; V, p. 1 et

55.

V. — Bulletin, rtc. ,
5' aiiiii'c, 1866. (Poligny,

1804.)

[10388]. PiDANCET (Just). — La géologie du Jura

(suile), 1 yî/,'. , p. 1 et 55.

10380. GiiLUAiMoT. — observations méléorologique.s re-

cueillies à Poligny en i86.'i, p. 32, 64, 96, 137, 128

et i6n.

10390. GiNDnE. — Etudes sur les patois du Jura, p. io5.

10391. Totn.MiiiiE (E.). — Considérations anatoini(|iies

et physiologiques du derme chevelu, p. 178, 31 3,

s'io et 264.

10392. lîounitHoN (De). — .\otice sur le tremblement de

terre d'Oran en 1790, p. 299, 354; VI, p. 1, 33 et

65.

VI. — Bulletin, etc., 6' ann(5e, i865. (PoligDV,

i8G5.)

[ 10392]. RomiLiiox (De). — Notice sur le tremblement

de terre d'Oran en 1790 (suite), p. 1, 33 et 65.

10393. Mincoc (Jules). — Lettres sur les roches du Jura

et leur distribution géographique dans les deux hémi-

sphères, p. 67.

1 0394. LÉON (Jules). ^— De quelques points de philosophie

chimique, p. 266 et 397.

[ Slabililf^ de (|ui^iqup9 corps; sous-oxydes: nouvelle classiCra-

tion des corps simples.
]

VU. — Bulletin, etc., 7' nnnde, 1866. (Poli-

gny, 18GG.)

10395. Léon (Jules). — Analyse du bois de genévrier,

p. l52.

10396. Vion.net. — De l'alternance des herbes dans les

prés naturels, p. i54.

10397. BoiiRii,uo.> (De). — Un mol sur les sauterelles

d'.Vfrique, p. 235 et 297.

[ Descriplion des vols depuis iBi5 jusqu'en 1866 ; mesures prises

conlre le néiui.
]

Vm. — Bulletin, etc., 8' année, 1867. (Poli-

gny. 1867.)

10398. Cbossaux-Ddbissox. — Existe-t-il des plantes qui

aient une tendance à fuir la lumière? p. 6 ol '10.

10399. CiioNNAUx-DiBissoN.— Rcchcrclies expérimentales

sur l'agririilliiro et la botanique, p. 197, 281, 263 cl

394.

[Explic.ilion des phéuomèoes d'accroissement eu ili.imètre des



SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE, SCIENCES ET ARTS DE POLIGNY. 367

tiges dicotylées , avec des e^cpériences sur les belteraves à Tappui. —
Diiïéreutes espèces de greffes. — Décortication circulaire (espé-

rîeDces). ]

10400. Hézard. — Le sel marin et le sel dos salines,

p. 2o5 et 538.

lOâOl. Roi'GET (A.). — Les eaux médicinales fernigi-

neuses de la Fraiiclie-Comlé, p. .333.

10402. Pactet. — Analyse quantitative du sucre renfermé

dans les différentes variétés de fruits ci-après, recueillies

en i8C6, p. 338.

[Cerises, framboises, groseilles, n(?fles, coings, prunes.
]

10403. Périer. — Conservation des plantes dans les col-

lections d'histoire naturelle, p. SSg.

IX. — Bulletin, etc., 9' année, 1868. (Poligny,

1868.)

10404. PÉiiiEn. — Coloration et chute des feuilles, p. '10.

10405. Rouget (A.). — Sur la fermentation gallique ,

p. 55.

10406. RoDGET (A.). — De l'humus, p. 61.

10407. GiNDHE. — Le hasard [et la loi des grands

nombres], p. 1 13.

10408. Bleicher. — Kssais sur la topographie, la géo-

logie et la pidéontologie des euvirons de Rome, p. 1 99.

X. — Bulletin, etc., 10' aimée, 1869. (Poli-

gny, 18G9.)

10409. GisDiiE. — Causes de la fréquence des orages

dans les mont-agues du Jura, p. 16. —• Cf. n" loiii .

10410. LÉON (Jules). — Galium silvaticmn var. B. jura-

num, p. 80.

10411. Gindre. — Contre-observation sur un article in-

titulé : Causes de In fréquence des orages dans les mon-

tagnes du Jura, p. 81. — Cf. n° loiog.

10412. Blondeaii. — Description du baroscope ou baro-

mètre chimique, p. 111.

10413. Blondeiu. — Changements récents dans les cli-

mats de Harlem et de l'isthme de Suez, p. 17^.

10414. Lavigne et Léon (Jules). — Une excursion bota-

nique dans le département de l'Ariège. Voyage à Ussat,

p. 338. -

XI. — Bulletin, etc., 11' année, 1870. (Poli-

gny, 1870.)

10415. Blondeau (E.). — Note sur les observations mé-

téorologiques de MM. Middre et Charrière, à Ahun

(Creuse), p i3.

10416. TiiÉvENiN. — Manière très simple d'établir ou de

vérifier exactement, dans notre pays, une méridienne

pour le règlement des horloges, p. 129.

10417. PiDANCET (Just). — Une herborisation aux envi-

rons de Poligny, p. 161.

10418. Charrièhe. — Considérations [météorologiques]

générales sur l'année 1869 dans la Creuse, p. a 12.

xn. — Bulletin, etc., 12° année, 1871. (Poli-

gny, 1872.)

10419. Cahdot. — Note sur le bromure de potassium,

p. 71.

10420. Jacouemin. — Notice analytique sur les cendres

noires de Grozon (Jura), p. 23i.

[Analyse cbinîi<iue de ce dépôt de matières fertilisantes.]

10421. Michel. — Situation géographique de la France

au centre de l'Europe, p. 255.

10422. Michel. — Conférence sur la météorologie,

p. 265.

XTTT. — Bulletin, etc., i3° année, 1872. (Poli-

gny, 1878.)

10423. Michel. — Système orographique de la France,

p. 1.

10424. Pelletier. — Conférence sur la météorologie,

p. 11.

10425. Charnier. — Conférence sur la constitution de

l'univers, p. 1 5 et 47.

10426. Richard. — La fermentation alcoolique, p. 65.

10427. Charnier. —- Les pierres tombées du ciel, p. 73

et 97.

10428. Blondeau (E.). — Recherche des phosphates dans

l'arrondissement de Poligny, p. 290.

xrv. — Bulletin, etc., lA' année, 1878. (Poli-

gny, 1874.)

10429. Chopard. — La géologie du Jura. Considérations

préliminaires sur les environs de Poligny. Bapport de

la Commission de géologie et de paléontologie sur une

excursion entre Poligny et Saint-Lothain, en 1862,

2 p/. [coH^es g-e'u/. ], p. 106.

XV. — Bulletin, etc., i5° aimée, 187^. (Poli-

gny, 1875.)

10430. GoBiLHUD. — [De l'origine solaire de toutes les

forces que nous connaissons : vapeur, électricité, puis-

sance musculaire, courants d'air et cours d'eau], p. 274.

10431. Pactet.— Considérations géologiques sur les ter-

rains argileux de Montsnus-Vaudrey, p. 298.

10432. Jea> (Ferdinand). — Dosage de l'acide phospho-

rii|ue dans les engrais, p. 3a i.
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XVI. — Bulletin , elc.

li{jny, 187G.)

iG' anni^o, 187.5. (Po-

lO/i.'i.'î. Pactkt. — (lonsidéialions (;™logii|iies sur les ler-

raiiis (lits de Fi», compris entre les erlmcs du territoire

de Montsous-Vaudrey et les crimes couvertes par la foret

de Cli.iux, p. 170.

1 0/i3/i. TiiuuitT ((;ii.). — Tradilions populaires do l'ar-

roiidissenienl de l'oligny, p. 28;) et 3.'i7.

XVn. — Bulletin, etc., 17' année, 1876.

(Polijjny, 187G.)

10/|.T5. 'iiiMunT (Cil.). — Tradilions populaires de l'ar-

rondisseinenl de Lons-le-Saunier, p. 97, 139 et 16).

104150. Sauiua (Kdniond). — De quelques plantes les

plus communes croissant aux environs de la ville de l'o-

lij;ny, p. 120 et 147.

10437. TminiKT (Ch.). — Trudilicms populaires de l'ar-

rondissenienl de Dùle, p. lOS et 19.3.

10/i38. TurniET (Cli.). — Tradilions populaires de l'ar-

rondissement de Sainl-Claudi;, p. uS'i et a65.

XVni. — Bulletin, etc., 18" année, 1877.

(Poligny, 1877.)

10439. TimniET (Ch.). — Traditions populaires com-

munes au Jura, au Douhs et à la Haute-Saône, p. 1,

33, 7a, io5, ) 87 et 169.

10440. TiiuniKT (Cil.). — Traditions populaires de la

Franclie-Comlé. Aperçu géni^rai, p. aoi.

XIX. — Bulletin, etc., 19' année, 1878. (Po-

ligny, 1878.)

XX. — Bulletin, etc., 20° année, 1879. (Po-

l'gi'y' '879.)

10441. RossioNoi,. — Notice sur les mœurs et les nids

flottants de l'Hirondelle de mer Moustac (llydrochelidon

hybridnm
) , p. 11.

XXI. — Bulletin, etc., 21° année, 1880. (Po-

ligny, 1880.)

10442. LiDunEAu (A.). — Du rôle des corps gras dans la

gernu'nalion des graines, p. 189.

XXn. — BuUetin, etc., 2 a' année, 1881. (Po-

ligny, 1881.)

10443. PATOiiiLLAnD (N.). — Les chami)ignons comes-

tildeîi et vénéneux île la llorc du Jura, p. 1.87, \M),

201, !î63, 3o5; XVIII, p. il\, 47, 80, 107, 149,

171, 2o5, !!:îg, aOG cl 3o3.

Xxm.— Bulletin , etc., a .3' année, 188a. (Po-

ligny, 188a.)

[10'i43]. I'atoiillabd (N.). — Les champignons comes-

tihles et vénéneux de la flore du Jura (suite), 7 p(.

,

p. l'i, 47,80, 107, 149, 171, 2o5, agg, 2O6 et

3oa.

XXIV. — Bulletin , etc., a/i' année, i883. (Po-

ligny, i883.)

I044'l. BoraGEiT (L'aMié). .— Origine probable du sel

gemmi' et du gypse de la ré;;io n du Juia, p. i3 et 71.

10445. jiociiGKAT (L'abbi-). — Note géologique sur qucl-

ipies curieux dépôts de sable dans l'intérieur du Jura

,

P- '07-

XXV. — Bulletin, etc., 25' année, i884. (Po-

ligny, i884.)

10446. BKiiTiiKnAxn. — Mémoire sur les contributions de.s

Arabes aux progrés des sciences, p. 6G.

10447. lîounGEiT (L'abbé). — De la dislribulion el du

régime des sources dans la région du Jura comprise

entre la Kaiirille el la liresso, |i. i4'i.

10448. BounGEAT (L'abbé). — Exposé de quelques ob-

servations concernant les tourbières du Jura, p. 358 el

290.

10'i49. Haderï. — Quelques déterminations botaniques

[des plantes rares ou nouvelles pour le Jura] accomplies

à l'aide do la Flore de la c'itiliie jurassique, de Grenier,

p. 369; XXVl, p. ii3 et 147.

XXVI. — Bulletin, etc., 96" année, i885. (Po-

ligny, i885.)

10450. Baud (Jules). — Description géologique des ter-

rains el dos fossiles rencontrés dans la tranchée du

Monl-.Sainl, près de Parcey, p. io5.

[10449]. HADEnv.— Quelques déterminations botaniques

accomplies à l'aide de la Flore de la chainc jurossique,

de Grenier (suite), p. ii3 et 147.

10451. PicAiiD. — Géologie élémentaire, p. 363; XXVII,

p. ig, 55, III, i35, 171, 912, 234, 384, 307,

:i4i, 378; XXVIII, p. 28, 56, 89, 119, i45, i85 et

aSi.

XXVn. — Bulletin, etc., 97' année, 1886.

(Poligny, 188G.)

1045:!. TiiiBiET (Ch.). — Tradilions populaires du Jura;

apporulice au recueil public en 1877, p. i, 35 el 43.
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[ 10451]. PicAUD. — Géologie élénionlaire (suite), p. 19,

55, 111, i35, 17]. 313, 23A, 284, 807, 34i et

378.

10â03. liouiiGEAT (L'abbé). — Observations nouvelles sur

les phéiiouiènes glaciaires du Jura, p. 1/18 et 177.

10454. BouficE.'iT (L'abbé). — Deux mots sur les terrains

que traverse le nouveau cbemin de fer de la Cluse à

Saint-Claude, p. 34i.

10455. Hadebï.— Flore de la chaîne jurassique, p. 2g5.

XXVIII. — BuUetin, etc., 28° année, 1887.

(Poligny, 1887.)

[10451]. PicAOD. — Géologie élémentaire (mile), p. 28,

5fi, 89, ng, )45, 180 et 35 1.

10456. BouRGEAi (L'abbé). — Promenades en zigzags

à travers quelques-unes des questions que présente la

géologie du Jura, p. 4o et 76.

10457. PicAUD (A.). — Marées souterraines, p. iSg.

10458. PicAUD (A.). — Le Mal Nero [de la vigne; avec

bibliographie], p, 16g.

XXIX. — Bulletin, etc., 39' année, 1888.

(Poligny, 1888.)

10459. PicACD (A.). — Parasites végétaux de la vigue,

p. 1 4, 56, 111, 187, 171 e( 387.

[Mildiou. — Pourridié. — Anlhractose. — Mt^lanose. — Black

Roi. — While Rot. — Noies bibliographiques.]

10460. PicACD. — Rôle des feuilles de la vigue [d'après

le travail de Cuboni, publié dans la Rirista di liticul-

tura, etc., de 1888], p. 33 1.

JURA. — POLIGNY.

SOCIETE MYCOLOGIQUE DE FRANCE.

I. — Société mycologique de France. Riille-

tin, n" 1 et 2, mai-août i885. (Epinal-Bor-

fleaiix, i885,in-8°.)

1 0461. Qi'ÉLET, MoDGEOi, Ferdy, FoRoriGNON et Raoult.

— Liste générale des champignons exosporés (basidio-

niycètes) spécialement observés dans les Vosges, de

1879 à p. 5.

10462. BocDiEB. — Nouvelle classification naturelle dos

discomycètes charnus, connus généralement sous le nom

de Pezizes, p. gi.

10463. Quélet(L.). — Aperçu des qualités utdes ou nui-

sibles dos champignons , p. 131.

10464. Heckel (Edouard) et Chareviie (Jules). — Des

champignons au point de vue évolutif, 3 lalÀ., p. ]35.

10465. Barla (J.-B.). — Liste des champignons nouvel-

lement observés dans le département des Alpes-Mari-

times, p. 189; II. p. 1 13 ; III. p. i38 et 195.

U. — Société mycologique de France. Biiile-

lin n° 3, mai 1886. (Autun, 1886.)

10466. QuÉLET (L. ). — [Liste de champignons récem-

ment récoltés par lui sur les collines inférieures du

Jura, en sol calcaire], p. 83.

10467. LtcAND (Le capitaine). — Champignons comos-

libles et vénéneux des environs d'Autun, p. 35.

bibliographie. SCIENCES.

10468. Ferrï DE LA Bellone (De). — Note sur le mycé-

lium des champignons hypogés et sur celui des tubéra-

cées en particulier, p. 43.

10469. Anoxïme. — Comptes rendus dos excursions [aux

environs d'Autun], p. 54.

[Herborisation du 3i septembre i8fi5 au parc de Montjeu. —
Herborisation du a5 septembre i885 au bois des Renaudots et J-

Saint-Émiland. — Herborisation des a3 et ai septembre i885

dans le Morvan. — Liste des champignons rdcoltés.]

10470. GiLLOT. — Note sur les collections mycologiques

d'Autun, p. 74.

10471. QtiÉLET (L.). — Noies sur quelques espèces de

champignons, rares ou nouvelles, recollées dans les ex-

cursions de la session d'Aulun, p. 77.

10472. QuÉLET (L.). — Note sur la saveur et l'odeur des

champignons, p. 83.

10473. FoRQUiGNON (L.). — Notes diagnostiques sur

quelques espèces de champignons observées principale-

ment pendant les herborisations (Agaricinées), p. 86.

10474. LucAND (Le capitaine L.) el Gillot (X.). — Liste

des champignons hyménomycèles nouveaux pour le dé-

partement de Saône-et-Loire, p. 100.

10475. MoiGEOT (A.).— Additions à la liste des champi-

gnons exosporés (Hyménomycèles) observés dans la ré-

gion vosgienne en i885, p. 106.

[ 10465]. Barla (J.-B.). — Liste des champignons nou-

vellement observés dans le département des Alpes-Mari-

times (suite), p. 1 1 3.
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10â76. BnuKAUD (Paul). — Liste des espèces du Renre

Corlinarius [l'"r. ], rccolléps aux enviions de Saintes et

dans ([ucl(|iies localités do la Charenle-Iufi-nnure, p. 1 30.

10477. l'onyiiUiNON (L.). — Sur- le n'de des plomaïnes et

des iouconiaincs dans les eiiipoisonnemenls causés par

li^s cliaiiipifjnons, p. ia5.

10478. liouniKn (A.). — Considérations générales et pra-

tiques sur Péliide microscopique des champignons,

p. i34.

[Élurlc spdcink- sur l'iiyuiéiiiuni.
|

m. — Sociéti mycologique de France, l. III

[eu 3 rusciculcsJ,aMii(ie 1887. (l'uligny, 1887.)

I0â79. Magni.n (Antoine). — Compte rendu de la session

d'été tonne dans le Donlis, p. a3.

[ K\po^ilion lie cliampiguonii a Besançon.
]

10480. CoSTANTi.v (J.). — Session mycolo(ji(|ue dans le

Jura, du 9 au i5 septembre 1887 [mis par erreur au

lieu de 1886], p. 4a.

I
I'Ispi"'i'cs «le chninpigiiotis nouvclirs pour ta région (lu Jura.

]

10481. HoLLiND (Léon). — Essai d'un calendrier des

clianipijjnoiis comestibles des environs dp Paris, y pi.

col., p. 7:).

10482. BouDiEii (A.). — Notice sur les Discomycètes fi-

gurés dans les dessins inédits de Dunal, conservés à la

faculté de .Montpellier, j)l. cul. [Plicaria Planchonis

(Dim.)Boud.], p. 88.

1048.i. A^osïiiE. — Publications niycologiqnes nouvelles,

P- 99-

[Bibliographie pour l'anuée 1886.]

1048'i. FEnnï de la Bellone (De). — Nomenclature et

déli'rniinalion îles tubéracées et de quelques hypogés ré-

collés surtout en Provence, p. 107.

1048.}. VuiLLEMiN (P.). — Piptocephalis corymbi/ei; nou-

velle espèce de mucorinées, p. iii.

10480. Berkard (G.).— Champignon du figuier, p. 117.

[ Omphaîiti Jici Bei-uanl.
J

10487. PATorELLARD (N.). — (iouli'ibulions à l'étude des

chanipignoiis exlra-europcons, 1 y/g-., i pi. col., p. 1 19.

[Cortlici'jis yutans; Gaiwilcrma Obockensc , Pat., ctr.
]

10488. Bernard (Georges). — Note sur une nouvelle pe-

zize pour la France, i pi. col., p. i33.

[ Peàza (Ditcina) Icuccviintlta , liresadola.]

10489. Rolland (Léon). — De la coloiation en bleu dé-

veloppée par fiode sur divers champignons et notam-

ment sur un agaric, p. i34.

[10465]. Babla (J.-B.). — Liste des champignons ré-

cenmiont observés dans le département des Alpos-Mari-

times (tuile), p. i38 et ig,).

10490. BnuDiER (A.). — Champignons nouveaux, rares

ou peu connus de France, p. i4.").

\ Ltirlarius Pnriiiiu f Boutl.; Ctavanti putehella , Bouil. ; Afrtabula

ctyprata (IVrs.), Itourl.; Gataelinia jiudira et G. Sarrazini , Bulld.
;

Ciiiaria liarlœ , Boud. ; Genimella Dcertuneana , Boud. . etc.
]

10491. BoimoiELOT (Km.). — Compte rendu du mémoire

de M. J. ScinnEDEn : Siu' la composition cliiinicpie du

Polyporm offlciiinlis, Fr. [llièii' d'Erlang^n , 1886],

p. 1.56.

10492. RoLLASD (L.). — Le Pholiola Caperaea reconnu

comme champignon alimentaire [d'après les expériences

de l'abbé Moyen], p. 167.

10493. Patoiillard (N.). — Champijpupns de la Nou-
velle-Calédonie [conservés au Musi'um d'histoire natu-

rclle[, 1 pi., p. 168.

10494. CosuNTJN. — Sur la germination d'un Ilelmin-

lliospuriiim , p. 17g.

10495. MoROT (Louis). — .Note sur deux cas de mons-

truosités chez les Agaricinécs, ijig., p. 181.

[Un citaiiipignon , du genre Laelaria, nu-dessus de l'autre.]

1 0496. Gailurd (A.). — Note sur quelques L'rédinées de

la llore de France, p. i83.

[ Mdaitipxorii ( Ptifrimastnun ) œnotlteraf ; Pueeinia erepidil-pjff -

iitrœ ; deux Areidium.]

10497. liouRQiELOT (Ein.). — De l'application des pro-

cédés photographiques à la représentation des champi-

gnons, 1 pi.
, p. i85.

[La planclie pliotograpliiquc colori(!c représente tes spi-ciroens ilc

Bolelus luteus.
]

10498. Rolland (L. ). — [/lwiu/ii(a muscai-in comparée à

r.l. Cœsurea, espèce comestible; llydnum imbricalum \

,

û leuilleLs .sans pagination et a planches photographiques.

rV. — Société mycologique de France, t. 1\

[en 3 fascicules'"'], aunée 1888. (Poligny,

1888.)

10499. PniLi.iEix (Ed.). — Les maladies de la vigne en

18S7, p. vu.

10500. GoMONT. — Note sur le genre Phormiili 'tm Kut-

zing, p. wiii.

10501. 1)a\geard (P.-A.).— Notes mycologiques, p xxi.

[ (ienrrs /t/ii:ii/iw»i, Braun ; Sphœrita, Dangennl; Pifoxpora Sa-

liconiitF . sp. uov.
1

10502. StvNEs (De). — La moisissure de l'ananas,

p. xwi.

'' 1,0 priinier fasciculo, pafjinr à |iait (cri oliilïros inmains) porto aussi le titre spécial : Sesthii Crijptogamique tenue à Paru, en

octobre iSS'J, pur tes Sociclét botamijuc el mijcohgiqitc du France: Paris, 1888 , in-8°.
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10503. FoBQBiGNON (L. ). — Description d'une espèce

nouvelle île coprin {Coprinus Quelcin, Forq.), i pi.,

p. \x\i.

1050/1. Malbranche (A.). — Plantes rares, litijjieuses ou

nouvelles, observées récemment en Normandie, p. xxxii.

[Ci/pbella Malbranchei , Pat.; Sphœrotheca catendulœ , Mail), et

Hoiini.; PInjsnIosporn ttehulona (Pei's.) MaJb. , etc.]

10505. RozE (E.). — Une nouvelle espèce de Geastcr

[ Gcaster Pillolii, nov. sp.],/g'., p. xxxiv.

10506. Rolland. — [Résumé d'une lettre de M. le doc-

leur Villemin, d'Epinal, relative à] l'empoisonnement de

six personnes par YAinaiiita Pnntlierina , DC, p. xxxvi.

10507. Patocillaiid (N.). — Note sur une luberculariée

grauiiuicole (Tiibercularia cheetospova, Pat., sp. nov.),

k- . P- "^'^i"-

10508. ViiLLEMis (Paul). — Sur une maladie des amyg-

dalées observée eu Lorraine en 1887, p. xl.

10509. BocniEn. — Description de trois nouvelles espèces

d'Ascobolcs de France, 1 pL, p. xlviii.

[Asctihoîus minutuSf nov. sp. ; Ascophanus jmUais , nov. sp.
;

Uijpiu'ohius albidus , nov. sp.
]

10510. Bei>nard (G.). — Note sur une lépiote nouvelle

{Lepotia[Lepiotn] Êc/iiHe/ïus, Quélet et Bernard), t pi.,

p. LI.

10511. RicHON (Ch.). — Notice sur quelques espèces

nouvelles récoltées pendant la session mycologique,

9 pi., p. m.

[Asterina Scabiosœ , Ch. R. , nov. sp.— Pbomatospora Ilrrberldis ,

Ch. U. , nov. sp. — Aiithoslomella Berbcridis, Ch. ï\. , nov. sp. —
Rampboria Buxi, Ch. R., nov. sp.]

10512. BouDiER. — Note sur une forme conidifère cu-

rieuse du Pvlyporus Hennis, Bull., 1 pL, p. lv.

10513. Rolland (Léon). — Rapports sur l'Exposition

cryptogamique des 16 et 17 octobre, sur les berborisa-

lions <[ui ont eu lieu pendant la session et sur la visite

l'aile le jeudi ao au Muséum et à l'Ecole de pharmacie,

p. lx.

10514. Patocillabd (N.) et Gaillard (A.). — Champi-

gnons du Venezuela et principalement de la région du

Haut-(lrénoque, récoltés en 1887, par M. A. Gaillard,

8 pL, ]i. 7 et ga.

10515. CosTAUTiN (J.). — Observalicinssur la culture d'un

Botrijosponiiiii et sur le moyen de faire un herbier do

Mucédinées, 1 pL, p. 46.

10516. Rolland (L.). — Trois nouvelles espèces de Dis-

coniycètes, 1 pL, p. 50.

[Asefihf)lus Cfistaiilint , Roll. — Ascobolus globulcrris , Roll. —
Pseudoiiihropbila tbeiolcuca, Roll.]

10517. PaiLLiEix (Ed.). — Production de périthèces de

Plu/snlospora PÀtlwcHn an printemps sur les grains des

raisins attaqués l'année précédente par le Bhick Rot,

p. 59.

10518. CosTANTiN. — Observations sur la fasciation des

Mucédinées, 1 pL, p. 6a.

10519. Patouillird (N.). — Sur quelques champignons

extra-européens, p. 71.

l^PIeiirotus nebrodritsts , Inz. ; Monttigniles CandoUei, Fr. ;

M. îimtsshnecbiï , Rab. , etr., du Sud-Oranais et d'Aden.]

10520. Prillieux. — Le chancre du pommier produit par

un Neciria [N. ditissima], p. 78.

10521. BouDiER. •— Notivelles espèces de Discomycèles

inoperculés de France, 2 |)/., p. 76.

[Genres Geofflossum , Dixinclln , Ilelotivm . etc.]

10522. Rolland (Léon). — Cinq semaines à Chamonix,

pi., p. i3o.

[Liste des champignons de celte localité; description de Bole-

tinus cavijies , var. ^wrcrt, Roll.]

10523. Prillieix. — Maladie des feuilles des pommiers

et châtaigniers en 1888, p. i43.

10524. C0STANTIN. — Sur les conidies d'un Oi-bilia [0.

vinosa], 1 pi. [xxii], p. i48.

10525. CosTANTiN. — Sur un nouveau MortiereUa [M.

Bainieri], i pi. [xxii], p. i5o.

10526. CosTANTiN et Rolland. — BlaUomyces , genre nou-

veau [B. Luleus, Cost. et Roll.], 1 pL, p. i53.
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LA^DES. — DAX.

SOCIETE DE BORDA.

I. — Bulletin de la Société de Borda , i " annde

,

1876 [1" série, I. IJ, ct9° année, 1877 [a' sé-

rie, l. I]. (Du.\, in-8".)

1UJ^7. SEiints (lleclor).— Considéralions sur les sources

Ibermo-niiiiéralcs do Dax el analyse chimique do six

d'entre elles, p. 17.

10528. TiioriE (J.). — Le pétrole. Ses relations avec les

roches éruptivcs et les dép6ts salifères dans le sud-ou est

de la Kiaiice, p. 5,3.

I()5"i',). 'I'audï (J.). — Le bassin du Rhône el le bassin

(le lAilour comparés
, p. 03.

lO.'jHO. Molli (1)'). — Contrihulion à l'étude compara-

tive des {{relies végétales et animales, p. 71.

10531. DiiFomcET (K.). — Station Iroglodylique des

Spelugues de Lourdes, p. 79.

10532. DuDALKs. — Matériaux pour servir à une nouvelle

llorc du département des Landes el du Sud-Ouest,

p. 1

3

1 .

105.'{3. Lonni.v (Viclor). — Note sur nu nouveau gise-

ment d'arragonito prismatique hexagonale dans le dé-

partement des Landes (comumno de l'ouillnn), p. 101 .

1053'!. Roujou (A.). — Note sur les rapports de l'anthro -

pologie et de la géologie, p. i53.

10535. DurorncET (Eug.). — Monuments mégalithiques

dans la région subpyrénéenne oCcidontaie,yïg-., p. 167.

[Dolmen tl'L'zès (;i Loubajac, Ilaulfts-Pyrénées). — Tumutus-

dolmcn d'Ets Mourts (îi lîartrês, llaulos-Pyri'nées).
]

10536. FoLLiM (De) et BÉnaLOM. — Contributions à la

l'auiii' malacolcigique de la région extrême sud-ouest de

la France, /i iil. . p. 191) et /i3y.

[Figures tics espaces nouvelles : Azeca (Cryptazeca) moiiodotita,

Paîudinclla Darricuxii et Acine Cryptomma (animal ). ]

10537. TiionE (J.). — Note sur le rôle de la cristalhsa-

liiin dans le métan)orpliisnie el la sélection minérale
,

p. us 1.

10538. Roujou (A.).— Quelques mots sur l'anatomio des

yeux composés et de l'œil réputé simple, p. ajg.

I053'J. RouciiER (H. nu). — Les Aqueuses primitifs, ou

Dax avant l'bistoiie, h pi., p. aSg, 278, 4î3; II
,

p. ils3 et a55.

1 0540. TiioiiE ( J.).— Note sur le radiomotre d'absorption

,

1 pL, p. aflS. — Cf. n"' io585 cl loSSg.

IO."j'il. Boi.iiEii (H. lit). — Le squelette [humain] de

la grotte du Sauiuou à Saint-Jean-de-Lier (Landes),

p. 307.

10j/)2. MonA. — Note sur quelques insectes dangercnx

de l'ordre des hyménoptères [guêpes, frelons, bour-

dons, etc.], p. 3ai.

10543. DivEZiC DE Mot\A!« (Remy).— Quel a été le degré

de science pliysique el cosmologi(iue pendant la période

de six cents ans qui s'est écoulée depuis Thaïes jusqu'à

l'ère chrétienne et quelles sont les causes qui ont em-

pêché les anci ns de faire de grands progrès dans les

sciences? p. 30i.

n. — BuUetin, etc., 3' annde [a'sdrie, 1. H],

1878. (Dax, s. d.)

10544. TuoiïE (Jules). •— Théorie mécanique de la cas-

sure du silex et dos corps amorphes, 1 /;/. , p. 21.

10545. (JAssiEs (J.-R.). — Supplément au catalogue des

mollusques terrestres et d'eau douce du département do

Lot-et-Garonne, p. 33.

10546. LiTAULADB (G. de). — Quelques mots sur le mou-

vement de la population en France pendant les années

1872-1875 et sur le dénombrement de 1876, p. 4i.

10547. BocGiiER (II. du). — Quelques nouvelles trou-

vailles préhistoriques landaises, 5 pL, p. 55.

[ Analyse ctiimique des haches en bronze de .Narosse et d'une

hache en cuivre de Pouillon -, haches en pierre.
]

1 0548. FoLis (De).— [ Caridiim Dcsmaresli et autres crus-

tacés d'eau douce trouvés dans le sud -ouest de la France ]

,

p. 65.

1054'J. Catta (J.-D.). — Notesur le Gammants Berilloni

,

nov. sp. , 1 pi., p. 69.

10550. Li>DRï (P.). — Ltudc chimique sur l'eau de la

fontaine chaude de Dax, 1 pL, p. 129.

[ 10539]. Boucher (IL du). — Les .\queases primitifs, ou

Dax avant l'Iiisloire (suite), 1 carte, p. i43 el 255.

10551. DuBALEN (P.-K.). — Note sur un poisson mal

connu du bassin de l'Adour [Ainriiis Dnfonrii, No h.;

Squaliiis hennimsis, Blanch.), 1 pL, p. 157.

10552. Tabdv (C). — Note sur le limnimètre du docteur

Forel, p. igi.

10553. BouRRETiiRE (E.). — Compte rendu dos observa-

tions météorologiques faites en 1877-1878, du 1" oc-
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lobre 1877 au 3i mars 1878 inclusivement, a p/.

,

p. 193.

1055i. Wemhworih Webster. — Sur la carte de l'élal-

niiijoi' dans les Basses-Pyrénées, p. 20g.

10555. Serres (Hector). — Note bibliographique relative

aux eaux thermales ùe Dax
, p. a 1 9.

10556. Grolous (Jules). — Compte rendu d'expériences

sur la quinine exécutées par M\I. William Ramsay et

J.-J. Dobbie, p. 227.

[D'après le mémoire publié dans le Phitosophical Magazine (1S76-

1877), les trois alcaloïdes (picoliae. quiaine et nicotiue) engen-

drent par ûsydation un môme acide , l'acide dicarbopyridéniqne.
]

10557. Roujou (A.). — Quelques mots sur l'induence des

cbaines de montagnes sur les migrations des races hu-

maines, p. 39g.

m. — Bvilletin, etc., !i° aanée [9° série, t. III],

1879. (Dax, s. d.)

10558. BoRDi (J.-F. de). — OEuvres inédites. Mémoires

pour servir à l'histoire des fossiles des environs de Dax

en Gascogne, p. 26, 81; IV, p. 1, 5i, i4i; et V,

p. 3oi.

10559. FoLiN (H. db). — Faune lacustre de l'ancien lac

d'Ossegor [devenu une baie de la mer], a pi., p. 87. —
Cf. 11"' 10066 et 10567.

10560. La Harpe (Ph. de).— Coup d'œil général sur les

nuinmuliles de Biarritz (Basses-Pyrénées), p. 59.— Cf.

Il" io564, 1057a, 10080 et io586.

10561. Bourretère (E. ). — Observations méléorolo-

giques faites en 1878-1879, i pL, p. 117.

10562. Gassies (J.-B.). — Note sur les anomalies des

mollusques fluvio-lacustres, p. 127. — Cf. n° io563.

10563. FoLis (H. de). — Réponse à la note sur les ano-

malies des mollusques fluvio-lacustres, de M. J.-B.

Gassies, p. i3i. — Cf. n° io563.

10564. La Harpe (Ph. de). — Description des nummu-
liles appartenant à la zone supérieure des falaises de

Biarritz, i pi., p. 187. — Cf. n"' io56o, 1057a,

io58o et io586.

10565. Boucher (H. du). — Le chêne de Quillacq et

quelques traditions populaires, p. 281.

10566. FoLiN (De). — Quelques mois de plus sur les

anomalies des limnées d'Ossegor, p. 287. — Cf.

n°' 10559 ^^ 10567.

10567. FoLiN (De). — Dernières observations sur les ano-

malies malacologiques de l'étang d'Ossegor, 1 carte,

p. 819. — Cf. u" loSSg et io566.

IV.— BuUetin, etc., t. IV, 5" année, 1880.

(Dax, s. d.)

[10558]. Borda (J.-F.). — OEuvres inédites. Mémoires

pour servir à l'histoire des fossiles des environs de Dax

en Gascogne (2° et 3° mémoires), p. 1, 5i et i4i.

10568. Serres (Hector). — Note sur Vatiabainc de la

Fonlaine-Chaude dé Dax, 1 pL, p. i3.

[Analyse microscopiqne et chimique d^Anaba'ma theriiialis et

d'autres algues analogues.
]

10569. Bolcher (H. du). — Une excursion géologique

le long des falaises au sud de Biarritz, p. a 5.

10570. Bourretère (E.). — Compte rendu des observa-

tions météorologiques failes en 1879, 1 p/. , p. 3i.

10571. TaoRE (J.-B.). — Relevé météorologique pour

faire suite aux annales dacquoises (extraits des manu-
scrits inédits), p. 89.

10572. La Harpe (Ph. de). — Description des nummu-
liles appartenant à la zone moyenne des falaises de

Biarritz, ^Jîg., p. 65.— Cf.n'"io56o, io564, io58o

et io586.

10573. GwT.N Jeffrets. — [Allocution à la Société d'his-

toire naturelle et Club agricole du Hertfordsbire],

p. 78.

[ Hypothèse de VÉvolution considérée au point de vue (géologique ;

critique et réserves ; exposition d'une théorie persouDclle d'évolution

mitigée.]

10574. Gassies (J.-B.). — Des causes de disparition de

certaines espèces de mollusques terrestres dans la

Guyenne et de l'acclimatation de certaines autres

,

p. 87.

10575. RouMEGUÈRE (C). — Une nouvelle amanite

[Amanita vei-nifera] comestible. Hypothèses sur les cir-

constances qui peuvent rendre inoffensive une espèce

toxique, 1 ])l., p. 1S8.

10576. DiDALEN (P.-E.). — Liste de quelques plantes

raies pour le département des Landes trouvées pendant

un voyage de Saint-Sever à Brassempouy, p. 195.

0577. ÏHORE (J.). — Note sur un hygromètre à glycé-

rine, 1 pi., p. 287.

0578. Tetssandier. — Nomenclature et classification

d'un certain nombre d'oiseaux [appartenant au] musée

de la Société, p. 269.

0570. Lasdrv (P.) et Beiir (J.). — Tableau analytique

de la flore des Landes, p. 278; V, p. 3, aio, 817; et

VI, p. 71.

V. — Bulletin, etc., 6'

s. d.)

année, 1881. (Dax,

[10579]. Lasdrï(P.) et Behr(J.).— Tableau analytique

de la flore des Landes (suite), p. 8.

10580. La Harpe (Ph. de). — Description des nummu-

lites appartenant à la zone inférieure des falai.ses de

Biarritz, des environs de la villa Bruce jusqu'à Handia,

p. 97. — Cf. n°' io56o, io564, 10573 et io586.

10581. Teïssandier. — Nomenclature et classification

d'un certain nombre d'oiseaux [du] musée de la So-

ciété, p. 157.

10582. Thore (Jules). — Diatomées des environs de

Salies-de-Béarn, p. i63.
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10i)83. DiFouncET (E.). — Le papier source d'cleclricitc

,

p. 171.

1058'l. GnoLois (Jules). — An.ilyse d'un mi'iiioiie iln

M. John Me Kt'iiilrirk ri'lalif à l\Mii(Pii pliysiologique do

divnis alcoloides, p. 191.

10585. DiToiiiciET (Eii(;irne). — Le spcotrophoiie de

Graliani Bell et le radlomèlre par absorption de ^L Tliorc

,

p. 2o5. — Cf. n"' io5/io et io58g.

10586. La IJAni'E (Pli. de). — Description des niinimu-

liles des falaises de Biarritz. Adilitiims et conclusions,

I ;)/., p. aag. — Cf. n°' loSOo, lo^ô'!, 10.073 et

io58o.

[10570]. Landry (P.) ot BEiin (J.). — T.ililcan analytique

de la More des Landes. Description succiriele des plantes

froissant spontanément dans le doparlemenl, suivi d'un

synopsis de liotanique et d'un vocabulaire des ternies

employés, p. 9 45 et 817.

[10558]. Bnnm (J.-F. de).— OKuvres inédites. Mémoires

pour servir à l'Iiisloire des fossiles des environs de Dax

en Gascofjne ('i' mémoire), p. 3oi.

"VI. — Bulletin, de, f anné.>, 188a. (Dax,

s. d.)

10587. BoïCHEn (Henri du). — Note sur quelques parti-

cularités de quelques liaclies néolithiques [trouvées à

Laurède], p. .Hû.

10588. GAnniGni;. — Étude sur la source Nèlie, dite

Fontaine-Cliande de Dax, p. '17.

10589. TnoBE (Jules). — Note supplémentaire sur le

radiomètre d'absorption, 1 pL, p. 57. — Cf. n" io54o

et 10085.

10590. BuNciiET. — Plantes nouvellement découvertes

dans les départements des Landes et des Bassos-Pyré-

nées, années 1S80 et 1881, et notes historiques ou

critiques sur quelques plantes trouvées antérieurement

à ces deux dernières années, p. Ci.

10591. BouMEfiiiÈnE (C). — Une nouvelle espèce d'0«i-

plialia, 0. Hecloris, p. 6g.

[10579]. LA.xDnï (P.) et BÈnn (L).— Tableau analytique

de la flore des Landes; description succincte des plantes

croissant spontanément dans le département, suivi d'un

synopsis de botanique et d'un vocabulaire des termes

employés, 1 lahL, p. 71.

10592. DiFoincET (Eujjène). — Compte remlu des tra-

vaux dn Congrès scienlilique, archéologique et histo-

rique, tenu à Dax en 1883, p. 81 et 129 "'.

10593. ScnnEs (Hector). — Matériau.x pour servir à

l'étude des eaux de l'Adour à Dax et recherche d'eau

potable sur ses berges, p. i55.

10594. MAntnEs (Léon).— Les silex tertiaires des Landes,

1 pi, p. t8ô.

10595. TiioiiE (Jules) et Boicnen (Henri dc). — Études

ai'énologii|ne8. Les sables des Landes. Origine, Ages,

l'Iassincalioii, p. 18g.

10596. ^LA.^cllET. — Notice sur la naturalisation, è

Bayonno, d'une nouvelle plante exotique [Sporubolut

tciittcinxxmu»}, p. 25g.

10597. TiionE (Juli>s) et DipotncET (Eugine). — Le

passage de \ émis sur le Soleil , observé à Dax le dé--

cembre 1882, 1 pi. col., p. 277.

VII. — BuUetin, olc, 8' année, i883. (Dax,

s. d.)

10598. Serbes (Hector). — Encore un mot sur Mcnndra

l'hi/xaliide», p. 1.

10599. DtFOBRcET (Eugène). — Dc Dax à Caslel-Sarra-

zin. Excursion archéologique, historique et géologique,

P-9-
10600. BoicBBR (Henri di). — Détermination de l'âge

du silex de Sabres, 1 pi., p. 3g.

10601. ïiioRE (Jules). — Note sur une nouvelb- dia-

tomée trouvée aux Baignols, à Dax [?iaviciila tiochiu,

Ehr. , var. bieonslricla , Gnin.], i JSg., p. 1 13.

10602. Lii'EïRKRE (E.). — Note sur la Garluche : [roche

assez abondante dans les anciennes landes], p. 207.

10603. Blajvcuct. — Note historique sur le Cirtiiniifti-

pendiihiin au point de vue de la géographie botanique,

p. aog.

IO6O/1. BouciiEB ( Henri dc).— Contributions .i l'anthropo-

logie des races landaises préhistoriques. .Note sur un

crâne berber trouve à Lambessa, p. 977. — Cf.

n° 1060G.

vni. — Bulletin, iHc, 9' année, i884. (Dax.

s. d.)

10605. BLANcnET.— Liste des plantes trouvées, en 1 883,

pour la preniièie fois, dans les départements des Landes

et des Basses-Pyrénées, p. ]5.

10606. Lavielle (Charles).— Quelques mots sur l'ethno-

graphie landaise. Réponse à la note de M. du Boucher,

relative à un crâne berber, trouvé à Lambessa, p. 35.

~ Cf. 11° loGo'i.

10607. Be\oist (E.). — L'étage oligocène moyen dans la

commune de Gaas (Landes), p. 53.

10608. BoicHER (Henri dl). — Une nouvelle réaction

pyrognoslique du titane, p. ilit.

1 0609. Thore (Jules). — Les algues de Néris, p. i/i3.

10610. BoccHER (Henri du). — Matériaux pour un cata-

logue des coquilles fossiles du bassin de l'Adour. VAlta*

co/ic/ii/iio/yg^içHcdeGralelonp revisé et complété, p. i65,

975; et IX, p. 39.

1 061 1. TiioRE (A.).— Éclipse totale de lune du 4 octobre

iSH.'l, p. 3g7.

'' Voir a la pai;o .i7.'j le dépouillement des coiupleâ rendus de ce congrès.
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10612. Frossard (Cli.-L.). — Le pic Pégiière fie Caiilc

i-ofs. Elude géologique, p. 3oi.

IX. — Bulletin, etc., 10° année, i885. (Dax,

s. d.)

[ 10510]. Boucher (Henri dd). — Matériaux pour un ca-

talogue tles coquilles fossiles du bassin de l'Adour. VAtlas

conchyliologique de Grateloup revisé et complété ( suite )

,

p. Sg.

10613. Thore (J.). — Algues des sources thermales de

Dax, 6 pi., p. gS.

10614. Boucher (Henri du). — Une excursion géologique

à Giias (Landes), i pL, p. 127.

10615. Boucher (Henri du). — Notes anthropologiques.

L'homme [préhistorique] de Sorde, p. ai 3.

[Mesures crâuieiiues tirées îles Cranta ethnica , elc.
]

10616. MoRA.— L'hygiène souterraine des villes, p. 365.

10617. Frossard (Ch.-L.). — Minéraux de Bastcmies

(Laudes), 1 pL, p. 3i5.

X. — Bulletin, etc., il" année, 1886. (Dax,

1886.)

10618. Martres (Léon). — Un mot encore sur les sables

des Landes, 1 pi, p. 3i. — Cf. n° io643.

10619. Thore (Jules). — Analyse de poussière cosmique

tombée à Dax dans la nuit du 37 au 28 novembre 1 885
,

p. 78.

10620. Tbore (Jules) et Bodcher (Henri du). — Les mi-

néraux qui accompagnent l'opliite dans la région sub-

pyrénéenne occidentale, ifg-, p- i8i.

10621. Lavielle (Cil.). — Exposé de l'hydrologie et de

la climatologie de Dax, p. 28g.

XI. — Bulletin, etc., la" année, 1887. (Dax,

1887.)

10622. Beairredojn (L'abbé J.). — Essai de philologie

landaise, p. ai et 65.

10023. Thore (Jules). — Une nouvelle force [invoquée

pour expliquer le mouvement tournant d'un cylindre

suspendu à un fil de soie, à l'approche d'un autre

cyHndre], 3 pi, p. 5t, 83 et 117. — Cf. n°' io63i

et 10682.

10624. Dhfoobcet (E.). — Influence des phénomènes

sismiques sur l'intensité des courants telluriques, p. 55 .

[Bruits téléphoniques qui préc<''deut et accompagnent les treui-

bleuients de terre.
]

10625. Serres (Hector). — Appareil pour extraire les

gaz des eaux, 1 p?., p. 87.

10626. Thore (Jules).— Nouvelle balance pour la déter-

mination rapide des densités, 1 pL, p. i3i.

10627. Boucher (Henri du). — Un ptéropode rare dans

le Torlonien de Saint-Jean-de-Marsacq, 1 /)/., p. ih-j.

[ Vafrindla Austriaca, Kittl.
]

10628. Boucher (Henri du). — La stalion quaternaire de

Monlfoi't-en-Chalosse, p. iy8.

10629. Boucher (Henri du). — Le Septifer decussatus ,

G. Dollfus, n. s., p. 28g.

10630. Dollfds (Gustave). — Coquilles nouvelles ou mal

connues du terrain tertiaire du Suil-Ouest [Soptifir de-

cussatus, G. Dollfuss, n. s.; Pectcn Baucheri , G. DoU-

fuss, n. s.], afig., p. 243.

XII. — Bulletin, etc., i3° année, 1888. (Dax,

1888.)

10631. Crookes (VVdliam). — Sur une te Nouvelle forcer

supposée, de M. J. Thore. Résumé d'un mémoire lu à

la Société royale de Londres, le a6 mai 1887, par WiU.

Crookes, F. R. S. Président, p. i3. — Cf. n°' io6a3

et io63a.

10632. Thore (J.). — Réponse à la communication de

M. Crookes, p. ig. — Cf. n°' to6a3 et io63i.

10633. Lai'orterie (J. de). — Le menhir de Peyre Lou-

nique à Sainte-Colombe, près Saint-Sever, et sa légende,

p. 28.

10684. Lapobterie (J. de). — L'âge de la pierre à Mont-

soué, près Saint-Sover (Landes), p. 162.

10635. Boucher (H. du). — Un naturaliste ignoré (P.-

Th. Ducouraii, 1810-1874), p. i85.

I. — Congrès scientifique de Dax, 1'° ses-

sion, mai 188a. (Dax, s. d.)

10636. Louis (Ed.). — Note d'un vieux Béarnais sur le

patois de son pays, p. g3.

10637. BoiXNORE (G.). — Les Boii du basshi d'Arcachon,

p. 228.

10638. Laïergse (Adrien). — Origine des Cagots, Capots

ou Chrislians, p. 237.

10639. Garrigou (F.). — Les richesses thermales et l'ave-

nir de Dax, p. 287.

10640. Serres (Hector). — Considérations sur les boues

végéto-minérales et Ibermales de Dax, p. 271.

10641. FoLiM (De). — Recherches sur quelques foramlni-

fères à l'effet d'obtenir des preuves à l'appui de la clas-

sification de certains organismes vaseux, 1 pi. col.,

p. 2g7.

[Constitution de l'enveloppe, du test et du sarcode centrai dans

les genres Pe/osififi, Mallopela, Stefhami>ela , Dendropeta , etc.]

10642. Guillaud (J.). — Recherches sur l'Hibiscus ou

ketmie rose du Sud-Ouest, p. 881.

10643. Martres (Léon). — Le sable des Landes, son ori-
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(fine, sa composition et son i'l(;o, i /'/. , p. S.'ig. — Cf.

Il" 1061 8.

I 00/M. Di;pi.AA iiE Carat (Dk). — Kluilft sur le Goiilf 011

Fosse (le Cap-Breton. Sa slriidinc. KfToLs des coiininls.

Son inaltérabilité. Sa destination. l):\x. port de mer,

p. 3.5 1.

10045. Toln^oul;n (H.). — Note sur les marnes k fossiles

terrestres et d'eau douce de Gaas, p. 867.

LANDES. — MONT-DE-MARSAN.

SOCIÉTÉ DES LETTRES, SCIENCES ET ARTS DU DEPVRTEMENT DES LANDES.

I. — Société des lettres, sciences et arts du département des Landes. Bulletin, n"' 1 à 3. (Monl-

ile-Marsan, iSfiy-iHGi).)

n. — Société, etc. Bulletin, n°' !i h 7. (Moiil-di^-Vlarsan, 18G8.)

lOfi'ifl. PoijADE. — Conférence sur les étoiles, p. 33.

I0(')'i7. l'oNciN (P.). — Le p()le Nord, projets de voyage de M. Gustave Lambert, p. '11.
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LOIR-ET-CHER. BLOIS.

SOCIETE D'HISTOIRE NATURELLE DE LOIR-ET-CHER.

I. — Bulletin de la Société d'histoire natu-

relle du Loir-et-Cher, n° i. (Blois, i883,

in-8°.)

10648. GcicxARD (Ludovic). — Introduction à l'histoire

de la géologie, p. 28; et II, p. 66.

I06â9. GuiGsARB (Ludovic). — Note sur le Lombric

{Lombriciis lerrestris), p. 34.

10650. MoREAC. — Herbier de Loir-et-Clier (plantes rares

récollées dans le rayon de Blois), p. 35.

10651. Faipin. — Découverte d'ossements fossiles dans

les carrières de Giez, commune de Sauthenay, p. 53.

[Maxillaire tlu Bhinoceros lichorinus.]

II. — BuUetin, etc., n" 9. (Blois, iBSi.)

10652. Pelletier (Horace). — De l'inlelligence des

bêtes, p. 8.

10653. Chetiliou (Ad.). — Liste des Lépidoptères récol-

tés aux environs de Blois , pour servir à établir le cata-

logue des Lépidoptères du département de Loir-et-Cher,

p. sli; III, p. 54; et IV, p. 11 4.

10654. DÉLLGiN. — Tableau synoptique des Donacies [Co-

léoptères] des environs de Blois, p. 49.

10655. MoREAu. — Catalogue des hépatiques, mousses et

fougères des environs de Blois, p. 53.

[ 10648]. Gdigkard (Ludovic).— Introduction à l'histoire

de la géologie, p. 66.

10656. GiuGNARD (Ludovic). — Géologie du département

do Loir-et-Cher, p. 75.

10657. GciGiyABD (Ludovic). — Fahnis de Pont-Levoy;

nomenclalure des coquillages et coquilles [de cet élage

géologique], p. 86.

III. — BuUetin, elc, n" 3. (Blois, i885.)

10658. Chevillos (Ad.). — Historique de la Société

d'histoire naturelle de Loir-et-Cher, demandé par la

10° section de l'Association frarifaise pour l'avancement

des sciences au Congrès de Blois, p. 34.

10659. Mehnier (Stanislas). — Étude sur les Météorites

(pierres tombées du ciel) du département do Loir-et-

Cher, p. 4 g.

[ 10653]. Chevillon (Ad.). — Liste des Lépidoptères ré-

coltés aux environs de Blois, p. 54.

IV. — Bulletin, etc., n° 4. (Blois, 1887.)

10660. Gsell (G.). — Découverte d'os.spments fossiles

entre Sargé et Moiidoubleau (Loir-et-Cher), ji. 45. —
Cf. n" 10781.

[E'ephas primiffniius f Cervus mefjaceros , Uijœna spelœa, hache

en granit. ]

10661. Maurï (P.). — Notice sur le docteur Marcellin

Blanchel, de Ménars, botaniste, p. 5i.

10662. Lefrod (L'abbé). — Documents sur la flore de

Loir-et-Cher; extraits des papiers du docteur Blanchet

[correspondance avec l'abbé Lefrou], p. 68.

10663. Péan. — Liste des plantes curieuses ou rares dans

le canton de Sainf-Aignan, p. 87.

10664. NouEL.— Excursion scientifique de la Société aux

environs de Romorantin, p. 108.

[Listes des plantes recueillies.]

[10653]. CuEviLLON (Ad.). — Liste des Lépidoptères ré-

coltés aux environs de Blois, p. 11 4.

LOIR-ET-CHER. BLOIS.

SOCIETE DES SCIENCES ET DES LETTRES DE LOIR-ET-CHER.

I. — Mémoires de la Société des sciences et

des lettres de la ville de Blois, t. L (Blois,

i833, in-8°.)

10665. La Saussaïe (De). — Proposition d'un plan de

travail pour la Société, p. i3.

BIBLIOGRAPHIE. SCIENCES.

10666. Labrent (Alph.). — Des divers moyens de com-

munication à l'usage des sourds-muets et particulière-

ment de la parole, p. 47.

10667. Pétignï (De). — Essai sur la popidalion du dé-

partement de Loir-et-Cher au xix° siècle, 8 tabl.,

p. 95.

48
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n. — Mémoires, olc, t. II. (Blois, i836.)

ni. — Mémoires, olc, I. III. (Blois, i8io.)

1 0(i(iîS. Clkii. — C(iii|) (l'œil sur ([neliiues anciens sysièmes

(11' pliilipsopliie l'n di'liors de la .splière de la Grèce el,

en parlinilier, sur la pliilosopliic indienne, p. .3.

10f)(i'.). Gii.LOT DP, KEnii\r\r]i.iK. — Conrse de Betldéom

aux ruines d'Kngaddi et ii'lour, p. 81.

10670. Aiciier-Élov. — Lettres écrites d'Orient : [her-

borisations]
, p. l'ifi.

rv. — Mémoires, r>lc. , I. IV. (Blois, i85a.)

V. — Mémoires, etc., t. V. (Blois, i856.)

10()71. Blai; (D'). — Notice sur les eaux minérales fer-

rujflneuses de Snint-Denys-lès-Blois, ///., p. gS.

10072. Vii.LERS (A.). — Essai sur les tables tournantes :

expériences de M. Clievreul sur le pendule, a pL,

p. l 'la.

VI. — Mémoires, etc., t. VI. (Blois, 18G0.)

10673. JoLLois. — Orographie du département de Loir-

el-Glii'T', p. 'i^'i.

VII, — Mémoires de la Société des sciences

et lettres de Loir-et-Cher, t. \II. (Bluis .

18G7, Jn-H-.)

1007i. BouncouiN (D*). — Etudes sur la Solofpie an-

cienne et moderne et particulièrement sur le pont du

Cher (tJaro Briva;), p. i4 5.

Vm. — Mémoires [accidenlellenienl Bulle-

tin], etc., t. VIII (Blois, 1 870-1 87:5 )el t. I\.

(Blois, 1875-1877.)

IX.— Mémoires, etc., t. X [1877-1883]. (Blois,

i884.)

10675. DouiREBENTE (D'). — Etude médico-légale sur

les intermissions, les intervalles lucides et les rémissions

dans les maladies mentales, p. aag.

10676. DoDiREBEME. — Les gisements fossiles de Gicz,

p. 333.

X. — Mémoires, etc., t. \I. (Blois, 1886.)

10677. Rociiis (Ok). — Les forces non définies. Re-

cherches historiques et expérimentales, 6Jig- et 18 /)/.

.

P- aâg.

XI. — Mémoires, etc., t. XII. 1" partie. (Blois,

1888.)

LOIR-ET-GHEK. — VENDOME.

SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE, SCIENTIFIQUE ET LITTÉRAIRE DU VEiNDÔMOIS.

I. — Bulletin de la Société archéologique du
Vendômois, 1" annde, i86a. (Vendôme,

i863,in-8°.)

10678. N'ouEL. — Notice sur la théorie du givre et du

verglas, p. .34.

II. — Bulletin, etc., •).' année, i8G3. (Ven-

dôme, i863.)

10679. Revob (E.).— De la prédiction du temps, p. 16.

10680. lioi!TBAis (G.). — Résumé de l'auiiée météorolo-

gique [i8Ga], p. 09.

10681. Bourgeois (L'abbé). — Simple causerie sur les

découvertes récentes relatives à l'homme fossile, p. 76.
10682. Xouel(E.).— Projcld'une flore vendômoise,p.i 06.

III. — Bulletin, etc., 3' aautic, i864. (Ven-

dôme, s. d.)

10683. NinAiLi.vn (Marquis de). — Mémoire sur les silex

taillés antédiluviens et celtiques, p. 11.

10684. Boutrais (G.). — Résume météorologique de

l'année i863
, p. 5o.

10685. Mareschal-Duplessis. — Géographie. Mercalor et

Hipparque, dialogue des morts, :i pi, cartes . p. 5i.

10686. Renoi) (Em.). — Notes sur le tremblement de

terre du 16 juillet i864 [à Vendôme], p. ajg.

rv. — Bulletin, etc., li' annëc, 1860. (Ven-

dôme, s. d.)

10687. NouBL. — Notice sur une collection d'oiseaux ac-
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qiiise par la Sociélé archéologique , le 53 octobre i86'i,

p. aa.

10688. BouTBiis (J.). — Résumé de l'année météorolo-

gique du i" décembre i86.3 au 3o novembre i86i.

p. 58.

10689. BocnoEois (L'abbé). — Note sur le diluvium de

\end6me, p. 187.

1 0690. Mareschal-Duplessis. —• Communication scienti-

fique sur le planisphère réduit, p. a63.

10691. NocEL (E.). — Résumé de la communication ver-

bale de M. J. Chaulard sur les propriétés éclairantes du

magnésium et le pouvoir pbospbogénique de cette lu-

mière, p. 965.

V. — Bulletin, etc., 5' année, 1866. (Ven-

dôme, s. d.)

10692. BocTRAis (G.). ^— Résumé de Tannée météorolo-

gique du i" décembre i86i au 3o novembre i86â,

p. .')8.

10693. Frascbet (A.). — Essai sur la distribution géo-

graphique des plantes phanérogames dans le départe-

ment de Loir-et-Cher, p. 75.

VI. — Bulletin de la Société archéologique,

scientifique et littéraire du Vendômois,
6" année, 1867. (Vendôme, s. d., in-8°)

10694. NoDEL (E.). — Rapport sur deux découvertes de

bois de cerfs fossiles [aui Ponts-de-Braye, dans les en-

virons de Vendôme], p. 34.

10695. Nadaillac (Marquis de). — Note sur un curieux

effet de la foudre, p. 211.

[ Troue d'arbre partagé en minces lanières.
]

VII. — BuUetin, etc., f année, 1868. (Ven-

dôme, s. d.)

10696. Nadaillac (De). — L'ancienneté de l'homme,

p. 203.

10697. Fraschet (A.). — iVote sur quelques Verbascum

hybrides recueillis dans les vallées de la Braje et de la

Graisne, p. a46.

Vin. — Bulletin, etc.. 8" année, 1869. (Ven-

dôme, s. d.)

10698. NoDEL (E.). — Quelques mots sur le forage d'un

puits artésien à Vilhers, près Vendôme, p. 197.

10699. NonEL (E.). — Compte rendu d'une excursion

archéologique faite à Ponllevoy et Thenay (Loir-et-

Cher), par M. de Nadaillac, Ch. Chautard, Launay et

Nouel [au sujet de l'authenticité et de l'ancienneté des

aitex terliairesj^ p. 2^17.

IX. — Bulletin, etc., 9° année, 1870 (Ven-

dôme, s. d.)

10700. GcERREAD.— Observations sur l'aurore boréale du

mardi 5 avril 1870 [vue à Vendôme], p. 123.

X. — BuUetin, etc., 10° année, 1871. (Ven-

dôme, s. d.)

10701. BocTBAis (G.).— [Résumé des années météorolo-

giques : du 1" décembre i865 au 3o novembre 1866,

du 1" décembre 1866 au 3o novembre 1867, du

i" décembre 1867 au 3o novembre 1868, du 1" dé-

cembre 1868 au 3o novembre 1869 et du 1" décembre

1869 au 3o novembre 1870], p. i38.

XI. — Bulletin, etc., 11' année, 1872. (Ven-

dôme, s. d.)

10702. NoDEL. — Noie sur la trombe des Hayes, qui a

traversé le Vendômois, le 3 octobre 1871, 1 carie,

p. 190.

10703. NoDEE. — Notice sur le bolide du 23 juillet 1872 ,

qui a projeté des météorites dans le canton de Saint-

Amand, arrondissement de Vendôme, département de

Loir-et-Cher, p. 3o/i.

Xn. — Bulletin, etc., t. XII, 1878. (Vendôme,

1873.)

10704. NoiEL (E.). — Les plantes de la guerre. Note

sur les plantes étrangères observées aux environs de

Vendôme à la suite de la guerre de 1870-1871, p. 36.

1 0705. BouTRAis (G.). — Résumé des années météorolo-

giques du 1" décembre 1870 au 3o novembre 1871

et du 1" décembre 1871 au 3o novembre 1872, p. 67.

10706. Bézier. — Recherche élémentaire sur l'expression

algébrique du rayon vecteur de l'ellipse, SJ>g-, p. 109.

10707. Martelmère (P.). — Note sur la découverte d'ime

caverne à silev taillés dans la vallée de l'Essonne

[Seine-et-Marne], p. i54.

Xm. — BuUetin, etc., t. XIII, 187/1. (Ven-

dôme, 1874.)

10708. BoDTRAis (G.). — Résumé de l'année météorolo-

gique du i"" décembre 1872 au 3o novembre 1873,

p. 73.

10709. Frajchet (A.). — Etudes sur les Verbascum de

48.
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I;i l'r.inco cl ilo l'Kiiiopi' ci-iitn.ili^ i lahl., [j. i .')H ; XIV,

|>. ()() vX 171; XV, p. 1)5 cl 157.

10710. NoiiEi, (E.). — L'iiivcr de 170g à Vendôme cl

.Tii\ environs, p. 337.

107 11. DmiiiAD (A.). — Rapport sur le Congrès d'anllir»-

polo(;ie et <l'aichéologie préliislorique de Stockholm.

p. 388.

XIV. — Bulletin, etc., t. \IV, 1875. (Veu-

(lùine, 1875.)

[ 10709J. KnANCiiET (A.). — Etudes sur les l'eibuscuin de

la Fiance et de l'Europe centrale (?.' article), p. 69.

10712. BouTiiiis ((.). — Résumé de l'année météorolo-

gique du i"' décembre 1878 au 3o novembre 187'!,

p. 109.

[10701)]. FiiANCUKT (A.). — Etudes sur les Verbascum de

la Frame et de l'Europe centrale (3° arlicle), p. 171.

10713. Noukl(E.). — Journal d'un vigneron vendômois

[François Lattron, 1756-1810], accompagné de notes

[documents météorologiques], p. 3a 1.

XV. — BuUetin, elc, t. .VV, 187(5. (Vendôme,

187C.)

1 07 1 h. Rl'.^ou (E.). — Note sur la déclinaison do l'aiguille

magnélique à Vendôme, en 1870, p. 20.

[ I070'J]. 1''ra>cuet (A.). — Eludes sur les Verbascum de

la France et de l'Europe centrale (/l'article), p. 65.

10715. RonTRAis (G.). — Résumé de l'année météorolo-

gique du 1°' décembre 187'! au 3o novembre 1875,

p. 88.

[10709]. FiiANcuET (A.). — Éludes sur les Verbascum de

la France et de l'Europe centrale (5' arlicle), p. 157.

10710. NouEL (E.). — Un cas de tonnerre en boule,

p. :!63.

XVI. — Bulletin, etc., l. \VI, 1877. (Ven-

dôme, 1877.)

10717. Rouirais (G.). — Résumé de l'année météorolo-

giipi ' du 1"' décembre 1875 au 3o novembre 1876,

p. 180.

XVn. — Bulletin, etc., t. WIl, 1878. (Ven-

dôme, 1878.)

XVin. — BuUetin, etc., l. WllI, i87y. (Ven-

dôme, i87().)

10718. ÎVmiEL(E.). — Note sur les grands verglas de

janvier 1879, à Vendôme et aux environs, p. 1 i3.

107111. MoiEi. (E.). — Note sur une excavation spontanée

qui s'est produite dans la plaine de Ligniércs en mars

1879, p. 1 .')'i.

XIX. — Bulletin, etc., t. \I\, 1880. (Ven-

dôme, t88o.)

10720. Herou (E.). — Note sur l'hiver de 1880, p. i3i.

10721. NouEL (E.). — Note sur l'hiver de 1879-1880,

p. 336; XX, p. 56 et i4i.

XX. — Bulletin, etc., t. XX, 1881. (Vendôme,

1881.)

[10721 ]. NoiEL (E.). — Note sur l'hiver de 1879-1880

(
3" partie), p. 56.

[10721]. NoiEi, (E.). — Note sur l'iiivcr de 1879-1880

(3° et dernière partie), p. 1/11.

10722. Nadaii-i-ac (Marquis de).— Les premiers hommes

et les lemps piéhistoriques, p. 348.

XXI. — BuUetin, etc., t. XX[, i88i. (Ven-

dôme, i88i2.)

10723. Yvos-ViLLAiicEAU. — Exposé concernant les régu-

lateurs isochrones à ailettes, 1 jA., p. 2o5.

10724. NorEL (E.). ^ Note sur la grêle du i5 juillet

1883 , p. 263.

10725. NoiiEL (E.). — Crue du Lciir du i5 novembre

1882 , p. 369.

XXII. — Bulletin, etc., t. XXII, i883. (Ven-

dôme, i883.)

10726. Re.vol (E.). — Sur l'arrivée annuelle des pre-

mièros hirondelles à Vendôme, p. 180.

10727. NniEi. (E.). — Note sur les orages des 2 et

3 juillet 188'i à Vendôme, p. 18O.

10728. Boi'ciiET (Cil.). — Les silex de Thcnay, 1 pi.,

p. ajo.

10721). NouEL (E.). — Notes sur le canton de .Moninire,

recueillies par .M. Malardier : événements calamiteux :

phénomènes météorologiques; froids rigoureux; gelées;

grêle; neiges; inondations; état des récoltes; prix des

denrées; épidémies, etc. [1610-1792], p. a68.

XXin. — Bulletin, etc., l. XXIIl, i884. (Ven-

<lôme, 188/1.)

10730. Launaï (G.). — Note sur le dolmen récemment

découvert à Fréteval, yîg'., p. 30.

10731. NorKL (E. ). — Sur une découverte d'ossements

fossiles di; la jiériode quaternaire, l'aile à Sargé (Loir-et-

Cher) [signalée par M. Gzell et dont on n'a pu vériher

rexacliliidej
, p. 23. — Cf. n" 10660.

10732. Nadaillac (Marquis de). — Les silex deïhenay.

p. 206.
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XXIV. — Bulletin, etc., t. XXIV, i885. (Ven-

dôme, i885.)

10733. NoDEL (E.). — Analyse de l'eau des Fontaines

(près Veadome), par M. Victor Dessaignes, p. 325.

XXV. — Bulletin, etc., t. XXV, i886. (Ven-

dôme, i886.)

10734. Resou (E.). — Hauteurs de pluie à Vendôme

pendant trente-cinq ans, i pi., p. i6ô.

10735. NoiEL (E.). — La pluie à Vendôme pour i886,

P- 3o9-

XXVI. — Bulletin, etc., t. XXVI, 1887. (Ven-

dôme, 1 887.)

XXVil. — Bulletin, etc., l. XXVII, 1888.

(Vendôme, 1888.)

10736. S.icnv (Colonel de). — Note sur le gui. p. i4g.
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LOIUE. SAINT-ETIENNE.

SOCIÉTÉ DAGRICILTURE, INDISTRIE, ARTS ET COMMERCE DE LA LOIRE

SECTION DE L'ARRONDISSEMENT DE SAINT-ÉTIENNE.

I. — Bulletin d'industrie agricole et manu-

facturière, publié par la Société d'agri-

culture, arts et commerce de la Loire,

section de l'arrondissement de Saint-

Étienne [i" série], t. 1. (Saitil-Étipnue, 1822-

l82 3,in-8°.)

10737. Lakter (D' C). — Notice sur les eaux minérales

de Sainl-Galmicr et sur leurs offets, p. 89. — Cf.

h" 107'uj.

10738. BKAiMEn. — Elévation île qii('l(]nes points de l'ar-

rondissement de Saint-Élienne. an-dessus dn niveau de

la mer, mesurée à l'aide dn baromètre, p. 9a.

10739. L^:lKU|,l.E^oER. — Observations uiéléorologiqnes

l'ailes à l'École [des mineurs de Sainl-Étienne], p. i36,

igi, aia, 290, 338 et 38C.

107â0. Besqueut (Jules).— Notice sur le Wolfram trouvé

à Latour-en-Jaiesl, près Saint-Etienne, p. 171.

IO7/1I. Haude. — Du kwas ou bière russe, p. 197.

107.'i2. Anonyme. [Élèves mineurs de Saint-Élienne]. —
Notice sur le sel ammoniac que produit une mine de

bouille incendiée [à Charassieu, près Quartier-Gail-

lard], p. 335.

II. — Bulletin, etc. Il'" série], t. II. (Saint-

Élienne, 1826.)

10743. Anonyme. — Observations météorologiques faites

à ... Saint-Étiennc, p. 3i, .'J5, 79, io3, i35, iBg,

!o6 et 507.

10744. MiinEL et LECouLLENCEn. — Examen chimique

d'une poudre anlirbarbonncuse et végétative de MM. Ni-

coLET et C'°, à Paris, brevetés du Gouvernement, p. 98.

[Poudre contre le charbon causé par les champignons du genre

Credo.

]

III. — BuUetin , ele. [1" série], t. III. (Saint-

Etienne, 182.").)

10745. E. M. — Sur un nouvel emploi du cidorure

d'oxide [sic] de sodium [antiseptique], p. 1 1 C.

1074('). Anonyme. — An.iljse de l'eau minérale de Pan-

dreaux, coanuune de Lantriac, sur lui petit atllueiit de

la rivière de Gagne, à une lieue du Puy (Haute-Loire),

p. 188.

IV. — Bulletin, etc. fi" série], t. IV. (Sainl-

Élicnne, 1826.)

V. — Bulletin, etc. [1" série], t. V. (Saint-

Etienne, 1827.)

10747. AcATnos-RiBT (J.). — Produits chimiques de la

mine brûlante de Quartier-Gaillard, près de Saint-

Étienne, et théorie de leur formatiou, p. 5.

•yi. — BuUetin, etc. [1" série], I. VL (Saint-

Etienne, 1828.)

10748. Anonyme. — Notice sur un minerai de fer de La-

lour-en-Jarest, p. 53.

VII. — BuUetin industriel, etc. [1" série],

I. VII. (Saint-Etienne, 182g.)

1 0749. Maurel et Fbichoc. — Examen des eaux miné-

rales de Saint-Galmier, p. 377. — Cf. n° 10787.

10750. Renaiîd (Jules). — Découverte de la silice dans

l'acier obtenue par la voie humide, p. 389.

VHI. — BuUetin industriel, elc. [1" série],

t. VIII. (Saint-Etienne, i83o.)

10751. Locaiid-Denoel. — Du mûrier multicaule, p. io5.

— Cf. n" 10755.

10752. AciiARD DE Péatiecx. — Dc l'incubation artifi-

cielle [des œufs de poule], p. aSy.

ÏX. — BuUetin industriel, etc. [1" série],

I. [\. (Saint-Étienne, i83i.)
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X.— Bulletin industriel, etc. [i'° série], t. X.

(Saint-Etienne, iSSa.)

10753. Hedde (Isidore). — \otice sur le système plané-

taire et principalement sur les comètes, p. 98.

XI. — Bulletin publié par la Société indus-

trielle de l'arrondissement de Saint-

Étienne, 11° anni'e [t. XI], 2° série, t. I.

(Saint-Élienne, i833,in-8°.)

10754. Segdin aîné. — Mémoire sur la formation des

nouveaux continenis à la surface du globe terrestre,

P- 217-

Xn. — Bulletin, etc., 19" anne'e [t. XII],

2° série, t. II. (Saint-Etienne, i834.)

10755. Locard-Denoël. — Du mûrier des Philippines

{Moriis multicaulis, Moriis cuciillata), p. aoi et 258.

— Cf. n° 10761

.

xm. — Bulletin, etc., i3* année [t. XIII],

a' série, t. III. (Saint-Etienne, i835-i836.)

XrV. — Bulletin, etc., i4" année [t. XIV],

2" série, t. IV. (Saint-Etienne, 1836-1837.)

10756. Peïret-Lallieh (Alphonse). — Coup d'oeil sur le

delta du Rhône, p. io3.

XV.— Bulletin, etc., iS" et 16' années [t. XV],
2" série, t. V. (Saint-Étienne, i837-i838.)

10757. HÉRicART DE ïhdry. — Notice géologique sur le

défilé des roches de la Loire, entre Feurs et Roanne,

et sur les mines d'anthracite de Fragny, commune de

Bully, p. i3o.

[Extrait (les Annales des mines , t. XII
, p. 48. ]

10758. Anonyme. — Volcans et produits volcaniques,

p. 917.

10759. Anonyme. — Collection des minéraux du musée de

Saint-Étienne, p. 966.

XVI. — Bulletin, etc., 17= année, t. XVI

[2* série, t. VI]. (Saint-Élienne, 1839.)

XVn. — BuUetin, etc., i8" année, t. XVII

[a" série, t. VII]. (Saint-Etienne, i84o.)

10760. Anonyme. — Composition chimique du minerai

de fer de la plaine du Forez, p. i5i.

XVin. — Bulletin, etc., 19* année, t. XVIII

[2" série, t. VIII]. (Saint-Étienne, 18/11
.)

XIX. — BuUetin, etc., 90° aimée, t. XIX

[2' série, t. IX]. (Saint-Etienne, 18/12.)

10761. Anonyme. — Table générale des matières conte-

nues dans les dix-neuf volumes publiés par la Société,

P- 549.

XX. — Bulletin, etc., 3" série, t. I, XX" vol.

de la collection, i8/i5, 18/16, 18/17. (Saint-

Etienne, s. d.)

XXI. — BuUetin, etc., 3" série, t. II, XXI' vol.

de la collection, i85o. (Saint-Etienne, s. d.

)

XXII. — BuUetin, etc., 4" série, t. I, XXII" vol.

de la collection, i85i. (Saint-Élienne, s. d.)

10762. Bayon. —• Notice sur les chardons, p. 20.

10763. SïMÉON. — Météorologie, p. 69, lai, i56, 238

et 'iGli.

10764. Locard-Denoêl. — De la reproduction et de la

conservation des sangsues, p. 188.

XXm. — Bulletin, etc., 4" série, t. II,

XXIII" vol. de la collection, iSSa. (Saint-

Élienne, s. d.)

10765. Syméo.n.— Météorologie, p. 90, 66, i43 eta/i/i.

XXIV. — Bulletin, etc.. Il' série, t. III

XXIV" vol. de la collection, i853, à t. V,

XXVI" vol. de la collection, i855. (Saint-

Étienne, s. d.)

XXV. — Bulletin, etc. [!i° série, t. IV],

XXVII" vol. de la collection, i856. (Saint-

Étienne, s. d.)

10766. Anonyme. — Table des matières contenues dans le

Bulletin, p. 93.

[37 vol., i823-i856.]
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LOIUE. — SAIM-ÉTIENNE.

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE, INDUSTRIE, SCIENCES, ARTS ET BELLES-LETTRES

DU DÉPARTEMENT DE LA LOIRE.

I.— Annales de la Société impériale d'agri-

culture, industrie, sciences, arts et

belles-lettres du département de la Loire ,

t. I, 1857. (Saint-Élieniie, 1867, in-8".)

107(J7. Roussi;. — Notice sur l'aluminium, p. 92.

107(18. MiciiALonsKi (Félix). — llnilé cl confusion des

hui(;uc.s, p. 'kj.

107(il>. RoissE. — Note sur doux li{;es de végétaux fos-

siles Irouvécs il y a quelques jours encore dclmul avec

leurs racines dans le lieu où elles ont vécu et traversant

les couches de (jrés et de schistes de la mine du Treuil

,

près Sainl-Ellenne (Loire), p. Sog.

10770. lidi ssK. — De rinlluenrc des nitrates sur la végé-

tation des plantes [extraits], p. .371.

10771. Bi.ABcsiini';. — Description de quelques échantil-

lons d'animaux et de végétaux donnés à la Société,

p. 373.

[Rotcpore. — Noyaui de Coryphe naiue. — Mucuua urcns , Ad.

de C.Trld. ; Hotichos urens, Linné.]

10777. BinriiKs.iGo. — Observations thcrmoniétriques

[à Saint-Etienne], année i858, p. 126.

n.— Annales, etc., t. il, i858. (Saiiit-I'jtieniie,

i858.)

10772. Jacob. — De l'influence du verre pilé sur la vé-

gétation des céréales, p. Ai.

1077;!. Abobyme. — Observations sur un mémoire de

M. Paid TiitNAnu , intitulé : k Note sur un appareil propre

i\ doser le gaz inflammable des mines do houillen,

p. 5i.

1077/1. RorssE. — Observations sur l'âge relatif des prin-

cipales chaînes de nioiitognes du département de la

Loire et sur le mode de production des principaux liions

qui les accompagnent, destinées à faire connaître un

travail de M. (înuNEn, intitulé : «Essai d'une classifica-

tion des |irincipaux filons du plateau central de la

France avec indication des roches ériiptives et des sou-

lèvements auxquels ils semblent se rattachera, p. 88.

I 077,"). Ihnihii. — Note sur la mue des reptiles ophidiens

ou rhaiigenieiit de peau des serpents, p. ion.

10776. Munir.E. — Notice téralologique. Observations

sur un agneau monstrueux à une seule tête et à sept

membres : Déradciphe unicervical, p. lo'i.

III. — Annales, etc., I. III, i85(). (Saint-

litieiinR, 1859.)

10778. iMAinicE. —• Catalogue, avec descriptions, des

Mollusques qui ont été aulhentiquemenl trouvés, jusqu'à

ce jour, dans le département de la Loire, rangés d'après

la classification de Lamarck, p. 1 1.

I 0770. Favaiicq. — Note sur les mœurs et la classifica-

tion des Insectes envoyés d'.'\frique par M. Blancsubé,

p. "3.

10780. Rautiiksago. — Observations thermométriques

[à Saint-Etienne], année 1869, p. 48 et a3o.

10781. liiMAUD. — Note sur un champignon comestible

du genre Hericimn commune, p. i34.

IV. — Annales, etc., t. IV, 1860. (Saint-

Elieniie, 1860.)

1 0782. BiAKCSUBÉ. — Notices sur divers objets d'histoire

naturelle envoyés d'Afrique, p. 53 et 121.

[ Diospyros lotus. — Qutrrvs ballola. — PInjtoïacca dioieti. —
Musfi sftpifnlium. — Lamarkic bourse. — Trlpliusa Jluriatilis, —
Crnj)sus mnrimralus? — Paîœmon serralus? — Paf^urus Bernhar-

dus. — SquiUa viantis? — Plironyma sriîmtfiria. — Cliiton, — fli-

hiscus f.'irulcitius. — Scorpius. — Of.ï/rtw huris. — Srpidium. —
Pimelm niuricala. — Modioln barhata. — Li'tm squiiniosa. — .Solm

rosnis? — Pholns dactylus. — Ârcti. — Lepas. —• Coronultt. —
Huîtres. — Physttlis. — Clavelinit liissoana?]

10788. CoMBEScuBE (Edouard). — Note sur la surface

développable circonscrite à deux ellipsoïdes ou hyperbo-

loïdes concentriques dont les axes ont la même direc-

tion, p. 73.

10784. Babtiiésago. — Ob.servations thermométriques

[à Saint-Etienne], année 1860, p. 10a et a38.

10785. MiciiALOwsKi (F.). — Le slave et le breton [lin-

guistique], p. io5.

V. — Annales, etc., t. V, iSGi. (Sainl-

Etienno, 18G1 .)

I078G. Fa\abcq. — Statistique du département de la
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Loire. Histoire naturelle des Insectes. Hémiptères. Ca-

talogue des Hémiptères trouvés aux environs de Saint-

Etienne, dans le cours de l'année 1860, et rangés par

M. Favarcq d'après la classification de MM. .4myot et

Audinet Serville, p. 7». — Cf. n°' 10796 et 10801.

10787. Babthésago. — Observations Ihermométiiques

[à Saint-Etienne], année 1861, p. 101 et 178.

10788. BouLLET (A.-F.). — De l'état des connaissances

relatives à rélectricité chez les anciens peuples d'Italie,

p. 107.

10789. CoMBEscinE (E.). — Note sur les formes algé-

briques, p. i35.

VI.^ — Annales, etc., t. VI, 1862. (Saint-

Etienne, 1862.)

10790. BAnTBÉsAco. — Observations thermométriques

[à Saint-Elienne, année 1862], p. 7 i et i3o.

10791. DcBiEu. — Enquête snr les vipères. Documents

fournis par M. Durieu, p. 78.

10792. DiiniEu. — Statistique du département de la

Loire. Catalogue des Oiseaux trouvés dans le départe-

ment de la Loire, p. gS.

1 0793. MADnicE. — Des découvertes modernes sur la gé-

nération et le développement des entozoaires ou vers in-

testins, p. 1 i5.

10794. AK0^VME. — Table générale des matières conte-

nues dans les tomes I, 11, III, IV, Vet VI [des Aminles]

,

par ordre de matières, p. 182.

10795. Mairice. — Table analytique générale, par ordre

alphabétique, des matières contenues dans li'S tomes I,

II, m, IV, V, VI, années 1867, i858, 1869, 1860,

1861, 1862 des Annales de la Société impériale
, p. i4o.

Vn. — Annales, etc., t. VII, l863. (Saint-

Elieniie, i8l)3.)

10796. pAïAncQ. — Statistique du déparlement de la

Loire. Histoire naturelle. Insectes. Lamellicornes. Cata-

logue des Lamellicornes trouvés dans le département de

la Loire. Classification de M. Mulsant, p. 101. — Cf.

n°' 10786 et 10801.

10797. Babthésago. — Observations tlierniomélriques

[à Saint-Etienne], amiée i863, p. lai et A56.

10798. Favabcq. — Description d'un insecte voisin de la

famille des Gallinsectes d'un genre nouveau non décrit,

3 p/., p. /il 1.

[L'auleur ne doDue pas de nom à l'animal ([u'il décril.
]

Vm. — Annales, etc., t. VIII, aniire 186/1.

(Saint-Etienne, i86i.)

10799. FouBw-DïLTs. — Slalislique du département de

la Loire. Histoire naturelle. Poissons. Catalogue des Pois-

BIBLIOGRAPIIIE. SCIENCES.

sons qui se rencontrent dans le département de la

Loire, p. ig.

10800. MicHALOwsKi. — Nouvelles de la science, p. 64.

[ La génération spontanée ; les habitations lacustres ; la miclioii-e

de Moulin-Quignon , etc.]

10 801. Favabcq (L.). — Statistique du département de la

Loire. Histoire naturelle. Insectes. Catalogue des Longi-

cornes trouvés dans le département de la Loire, précédé

d'une notice sur les mœurs de ces Insectes, p. 887. —
Cf. n" 1078O et 10796.

10802. Babthésago. — Observations tbermomé triques

[à Saint-Etienne], année i864, p. 871.

IX. — Annales, etc., t. IX, nnni^e i865.

( Saiut-Étienne , i865.)

10803. Cldzel. — Note sur les bézoards ou concrétions

intestinales des animaux, p. 196.

1080i. Bartbésago. — Observations météorologiques re-

cueillies à Saint-Etienne en i865, p. 295.

X. — Annales, etc., t. X, année 1866.

(Saint-Étienne, 1866.)

10805. NoËLAS (Frédéric). — Dictionnaire géographique

ancien et moderne du canton de Saint-Haon-le-Châlel

,

département de la Loire, p. 311; XIV, p. i8i; XV,

p. 2/1 , 94 et 910.

10806. Babthésago. — Observations météorologiques re-

cueillies à Saint-Etienne en 1866, p. 83 1.

XI. — Annales, etc., t. XI, année 1867.

(Saint-Étienne, 1867.)

10807. Pugnet ( J.-B.). — Catalogue des plantes qui crois-

sent naturellement dans les prairies du département de

la Loire, p. 1/19.

10808. Barthésago. —• Observations météorologiques re-

cueillies à Saint-Etienne pendant l'année 1867, p. 972.

XII. — Annales, etc., t. XII, année 1868.

(Saint-Étienue, 1868.)

10809. Barthésago. — Observations météorologiques re-

cueillies à Saint-Étienne pendant l'année 18C8, p. 395.

Xm. — Annales, etc., t. XIII, année 1869.

(Saint-Elienne, 1869.)

10810. Mayençon (F.). — Découverte de fossiles dans la

plaine du Forez, p. 3g.

[Tortue; bois pctriCé; grenats.]

nipp.niEnif: 5.iTtO!(Ai.E.
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10811. NoKi.AS (Frédéric). — Deux lé/jondes foréziennes,

[>. noo.

lO.SIi. MiciiALOwsKï. — Origines cclliquos, p. 329.

108IH. lUnouLiEii ni BAUTiiésAïKi.— (observations météo-

rologiques ronnillies A .Sainl-Élicnno, p. 37g.

XrV. — Annales, etc., I. XIV, année 1870.

(Sainl-Elicuiie, 1870.)

1081 A. Favarco.— Notice sur les métamorphoses des me-

loi'S et des sitnris, 1 /)/. , p. 5().

f
1080.') |. NoKHs (Frédéric).— Diclionnaire géographique

ancien et inodorno du canton de Saint-Haon-le-Chàtel

,

p. 18/1.

1081."). BAnoiii.iEii el lÎAnTiiésAoo. — Observations météo-

rologiques recueillies à Siiiiit-Elienne en 1870, p. aa5.

XV. — Annales, cic, t. \V, année 1871.

(Saint-Eliennc, 1872.)

I
1 080.') ]. NoKus ( Frédéric ). — Dictionnaire géographique

ancien et moderne du canlon de Saiiit-Ilaon-le-Cliàlcl

(a° partie), p. 34, g!i et aïo.

1081(). HEKCEnET DE SAiNT-LéoEn. — Mémoire sur les

conditions physico-chimiques des milieux où vivent les

cryplogatncs parasites de l'homme, des animaux et des

piaules, p. 83.

10817. Chapelle (F.). — liapporl sur le chiU're unique

[c'est-à-dire le résultait de l'addition de tous les chiffres

composaul un même nombre en éliminant la somme 9],

p. a.îG.

(
Nouvelle .nppticalion de la preuvo par nfnf.

]

10818. Baroulier et Barthësago. — Observations baro-

métriipies recueillies à Saint-Etienne, p. 381.

XVI. — Annales, etc., t. XVI, année 187a.

(Saint-Etienne, 1878.)

lOSI'.l. Mir.iiALowssi. — In mot sur le renouvellement de

la suhsiance du corps humain, p. •i'ô.

1 0820. BoLssE (J.). — Climat du déparlement de la Loire

el climature particulière de chacune de ses communes,

p. 367.

10821. Baboulier, SïiiÉoM et Babthésago. — Observa-

tions météoiologiques recueillies à Saint -Etienne,

p. oSO.

XVn. — Annales, etr., t. XVII, année 1878.

(Saint-Etienne, 187.'!.)

10822. Uni Ml). — Rapport sur un liavail de statistique

botanique de M. Antoine Legrand, p. 3g. — Cf.

Il" I o8a3 et io83.5.

1082.3. LeuRtKu (Antoine). — Statistique liolanique du

Forez; p. 43, 110 et «98. — Cf. n"' loSaa et to835.

10824. Baroulibr, Burgeret, Sméoii et BAnTiiÉsAco. —
Obseivalions météorologiques recueillies à Saint-Etienne

pendant l'année 1878, p. '17g.

XVin. —- Annales, etc., t. XVIll, aimée 1876.

(Saint-Etienne, 187^.)

10825. LEGRA>n (Antoine). — Note relative à la flore du

Forez, p. al) d 6.').

10821). BlROILIER, BeRGERET, SïMÉoN et BAIlTIItSAGO. —
Observations météorologique» recueillies pendant l'an-

née 1874 , p. 197.

XIX. — Annales, etc., I. XIX, année 187.Î.

(Sainl-Elienne, 1875.)

10827. Macssikr (B.). — iNotice sur la brèche du mont

Crépon considérée comme horizon dans la formntioii

carbonifère du déparlement de la Loire, p. 33.

10828. MiiissiER (B.). — Lettre relative au prolonge-

ment de la formation anibracifère du Roannais jusqu'au

terrain bonillcr de Saint-Etienne, p. 4a.

10829. MiniiALowsKi. — Doctrines médicales; déBnilion

de la vie par Claude Bernard; Montpellier el Paris,

p. lOO.

1(1830. MvtnicË. — iNole sur un cas d'inclusion d'un œuf
[de poule] dans un autre, p. 174.

10831. (^FUPELLE. — Rapport sur un mémoire, de .M. i.

Barrel, intitulé : usages locatij- du canton de Saint-

Genest-Mali/aux {Loire), p. a83.

10832. BiRoiiLiER, SïMÉoN et BiRiHésAGO.— Observations

méti'orologiques recueillies à Saint-Etienne pendant

l'année 1875, p. 333.

XX. — Annales etc., t. \X, année 1876.

(Saint-Etienne, 1876.)

10833. MiciMLowsKi. — Vestiges, dans les langues euro-

péennes, des invasions orientales, p. 3i.

10834. Stméoîi ( J.). — Note sur les effets désastreux des

bourrasques du Nord, au printemps, p. 181.

1083.'). Legbaso (Antoine).— Supplément à la statistique

botanique du Forez, p. 378.— (]f.n"' 10833 clio833.

10830. BiRocLiER, SvMÉo\ cl Babthésago.— Observations

météorologiques recueillies à Saint-Etienne pendant

l'année 1876, p. 344.

XXI. — Annales, etc., t. XXI, année 1877.

(Sailli-Etienne, 1877.)

10837. Ciiv\SEi.LE.— Géologie et anthropologie. Existence
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de tuiles ou briques dans le terrain quaternaire qui re-

couvre par places le terrain liouiller de Saint-Etienne,

p. aSy et 37a.

10838. Bahoclier, Sïméon et BAniHÉsAGO. — Observa-

tions météorologiques recueillies à Saint-Etienne pendant

l'année 1877, p. 3o8.

XXII. — Annales, etc., 1. XXII, aniK^e 1878.

(Saint-Étienne, 1878.)

10839. Chanselle. — Rapport [sur les travaux géolo-

giques de M. Maussier], p. a5.

10840. pAvAncQ (L.). — Histoire naturelle des insectes.

Coléoptères. Catalogue des cicindéU-tes et carabiques

trouvés dans le département do la Loire, p. 29.

10841. BARouLiEn, SvMÉox et Barthésago. — Observa-

tions météorologiques recueillies à Saint-Etienne pendant

l'année 1878, p. a48.

XXm. — Annales, etc., t. XXIII, annëe 1879.

(^Saint-Étienne, 1879.)

10842. Rousse. — Les sources minérales de la plaine du

Forez, p. 197 et aC3.

10843. Baroilier, Sïméon et Bartuésigo. — Observa-

tions météorologiques recueillies à Saint-Etienne pendant

l'année 1879, p. 876.

XXTV. — Annales, etc., t. XXIV, année 1880.

(Saint-Étienne, 1880.)

10844. Baboulier, Sïméon et Bauthésago. — Observa-

tions météorologiques recueillies à Saint-Etienne pendant

l'année 1880, p. a43.

XXV. — Annales, etc., 3' série, t. I, 95' vol.

de la collection, année 1881. (Saint-Étienne,

1881.)

1 0845. Laor (Francis). — Géologie de la plaine du Fo-

rez. Étude par les sondages, 1 carte, h pi., p. 54 et

333; XXVI, p. ia5eta85.

10846. Chapelle (F.).— Métbode nouvelle pour abréger

la recberche des nombres carrés, p. i45. — CI.

n" io85o.

10847. Maussier. — Considérations sur les terrains se-

condaires et tertiaires du département de la Loire,

p. 364.

10848. Barthésago et Pourrai. — Observations météoro-

logiques recueillies à Saiut-Elienne pendant l'année

1881, p. 434.

. XXVT.— Annales, elc. ,
1' série, t. II, 96' vol.

lie la collection, année 188a. (Saint-Étienne,

1882.)

[10845]. Laur (Francis). — Géologie de la plaine du Fo-

rez. Étude par les sondages (snile), 1 ;)/. , p. i35 et

285.

10849. Barthésago et Pourrit.— Observations météoro-

logiques recueillies à Saint-Étienne pendant l'année

1882, p. 435.

XXVn. — Annales, etc., 2' série, t. 111,

27' vol. (le la collection, année i883. (Saint-

Étienne, i883.)

10850. Chapelle (F.). — Nouvelles observations sur les

nombres carrés et les nombres cubiques, p. lai. —
Cf. n" 10846.

10851. Maussier (B.). — Les anciens babitants du Forez,

âges préhistoriques jusqu'aux derniers siècles avant Jé-

sus-Christ, p. 167.

10852. Barthésago et Pocrrat. — Observations météo-

rologiques recueillies à Saint-Étienne en i883, p. 539.

XXVm. — Annales, etc., 2" série, t. IV,

28' vol. de la collection, année 188^. (Saint-

Étienne, i88i.)

10853. Chapelle (F.). — Division duodécimale de la

circonférence et du cercle; transformations géométriques

du cercle, 1 pi., p. 65.

10854. NoÊLAS (F.). — Recherches géologiques au point

de vue de la présence del'liommo primitif dans l'arion-

dissenient de Roanne, p. 896. — Cf. 11° loSôS.

10855. A'oélas (F.). — Suite du mémoire sur la topo-

graphie et l'histoire, à l'époque préhistorique, de l'ar-

rondissement de Roanne, 1 ;;/., p. 409.— Cf. n" io854.

10856. Rousse (J.). — De l'influence de l'état électrique

des corps simples sur l'affinité chimique, p. 4a8.

10857. Barthésago et Pourrai. — Observations météoro-

logiques recueillies à Saint-Étienne [en i844J, p. 458.

XXIX.— Annales, etc., 2' série, t. V, 29' vol.

de la collection, année i885. (Saint-Étienne,

i885.)

10858. Rousse (J.). — Sols. Amendements. Engrais

[cours de botanique et de chimie élémentaires], p. A9,

I 26, a4o et 364.

10859. Favarcq (L.). — Agahus [coléoptère] nouveau

pour la faune française, p. 279.

10800. Barthésago et Pourrai. — Observations météo-

rologiques recueillies à Saint-Étienne en i885, p. 417.

h-
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XXX. — Annales, etc., a" série, t. VI, 3o' vol.

(le la collection, aniide 1886. (Sainl-Elienne,

iHSG'".)

lOHIil. Hei'iquet. — De la prévi;,ioii ilii leinps, p. gS.

10802. C11APEU.B (F.). — Dislances des planètes et de

leurs satellites, ]). i.3G.

I08(i.'{. iMiussiKii (l'.-B.). — Klude sur le pays des Sc-

giisiavos [piiMicilicm de la Commission forézicnne de

riiisidire tli's (jaulcsj, 1 pi. et 1 carie, p. 981.

[ Stnlions néo]itliii|uC9 de Vcauclie , Rivas , Calvairc.dcs.Baraques-

itc-Siiinl-Hiimbcrt; poteries primitives des dolmeos . . . près Ba-

r;ii|iies-iIc-Saiut-Ranibert; condilions gëoloj^iqucs de ces (jise-

im-iils, elc.J

IO86/1. Babiuésago et l'ounniT. — Ohsorvalions météo-

rologiques recueillies à Saint-Etienno en 1S8G, p. 338.

XXXI. Annales, etc., 2° série, t. VII,

3i' vol. de l;i coil<'Clioii, aiiiiée 1887. (Saiat-

Elienne, 1887.)

10865. Rephji ET (F.). — Élude des causes de l'infécon-

dité cliez la vache, p. Ag. — Cf. n" 1086G.

lOSfifi. f;É>As(D''). — Notes critiques sur le mémoire de

M. Repiquet, p. .54. — Cf. 11° io865.

10867. FivAiicy (Louis) et Ghisd'Elrï. ^ .Sur un grés

d'orijpneorj;aniquc découvert dans les couches de houille

(lu hassin di' la Loire, p. g'i.

XXXn. — Annales, etc., a' série, t. Viii.

."ia" vol. (le la collection, année 1888. (Saint-

Élienne, 1888.)

10868. Favarcq (Louis). — Communications faites dans

la séance du 18 avril 1888 (sections réunies), p. 11 1.

[ Présentation des Plieidoles , foiiriiiis de la raniilic des Myrmi-
cidae; description de Myrniictt ruffiilotOf etc.

]

LOIRE. — SAINT-ÉTIENINE.

SOCIETE DE L'INDUSTRIE MINERALE DE SAINT-ÉTIENNE.

1 OS(i'.). ,\.\0MME. — Table générale des matières contenues

dans les 1 5 premiers tomes [1855-1870], arrangée :

1, par ohjels, dans l'ordre de publicalion, et a, par

auteurs, dans l'ordre alphabétique. (Saint-Etienne,

1871, 1 br. in-H" de 56 p.)

I. — Bulletin de la Société de l'industrie

minérale, t. I, i8ô!>-i85G. (Saint-Etienne,

s. d., in-8° et atlas in-l'ol.)

10870. CiBUKEn (L.).— Notice sur les mines d'argent du

C.hili, p. 278.

1(1871. Desbiep. — ExtracJion de l'iode contenu dans le

niliale de soude du Chili, p. 384.

10872. EvBVBD (M.). — Mémoire sur les mines de houille

du Grand-IIornii [considérations géologiqties], p. 871
el 537.

10873. Alpoand. — Noie sur le puits artésien de Passy,

p. 4 la.

10874. Jui.i.iEN (C.-E.). — De la trempe, p. 56G.

10875. Pabrvs (.\.). — Du terrain liouiller considéré

dans ses rapports avec les recherches el l'exploilatioii do

la houille, p. 636.

n. — Bulletin, etc., I. 11, i856-i857. (Saint-

Etienne, s. (1.)

10876. JuLLiEN (C.-E.). — De la génération de l'acier,

p. 6'i4.

10877. Griineb (L.). — Note concernant l'âge des gîtes

plonibetu de la Toscane, p. 711.

in.— Bulletin, (Hc, t. III, 1857-1858. (Saint-

Etienne, s. d.)

10878. CotBBOux (J.-.\.). — Notice sur les mines de fer

de Delcmont( Suisse) [considérations géologiques], p. 174.

10879. Fabre. — De l'élat d'association de l'argent dans

quelques minerais de plomb, p. 381

.

10880. liÉciii (Kmilio). — Elude sur la formation des

xiffioni boracifères el sur une nouvelle niélhode prati-

quée en Toscane pour en exiraire l'acide bujiqtie
, p. Sag.

"' Les années i88() à 188S ont été publiées aussi par fascicules mensuels portant le titre : r.liullelin de la Socictc d'agiicitUuic

.

industrie, ecieiicrt . . . du départcmenl de la Lnircrt.
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10881. SiMOMN (L.). — Mémoire sur la géologie el l'ex-

ploilalion ilii bassin carbonifère do Monte-Bamboli

(Toscane), p. 897.

10882. Calvert (Craef) et Jousson (R.). — Sur les chan-

gemeuts chimiques que subil la fonle durant sa conver-

sion en fer, p. i53.

10883. Grunkb (L.). — Observations sur le mémoire

précédent, p. 467.

10884. Dastos. — Eludes sur le bassin carbonifère des

environs d'Anbenas (Ardoche), p. .597.

10885. Jdllies (C.-E.). — Des actions simultanées du

soufre et du phosphore sur le fer, p. 63o.

rv.— Bulletin, etc., t. IV, 1858-1869. (Paris,

s. d.)

10886. Parran (A.). — Noie sur le gisement de sulfate

de plomb de Pallières (Gard), p. !o8.

10887. Leselre. — Etude sur le prolongement du bassin

houiller de Rive-de-Gier dans le département du Rhône,

p. 36i.

10888. Servier. — Notes géologiques sur les mines de

houille de Norroy (Vosges), p. 384.

V. — Bulletin, etc., t. V, iBSg-iSGo. (Paris,

s. d.)

10889. LÉvï (J.). — Bassin houiller de la Moselle. Notice

sur les divers terrains superposés au terrain houiller et

sur les principaux faits concernant les travaux entrepris

jusqu'à ce jour dans le bassin, p. 45. — Cf. n° 10908.

10890. L. (Ch.). — Note sur les sondages récemment

exécutés dans le Gard, en recherche du teirain houiller.

sous le lias et le trias, p. i33.

10891. Desbiefs.— Des gisements d'asphalte, de bitume,

de pétrole et de naphte, p. 899.

10892. Lesecre. — Etudes sur le terrain houiller de

Rive-de-Gier, p. 477.

10893. CuAVATTE. — Creusement des deux puits jumeaux

de Saint-Saulve, de la compagnie d'Anzin [coupe géolo-

gique], p. 53 1.

10894. Manicler. — Note sur le bassin houiller du centre

de la l'rance, p. 698.

[Etudes géologiques el stratigrapbiques du tcrraiu houiller et

des assises supérieures da bassin de lilangy et du Creuset (Saôoe-

el-Loire ). ]

10895. Jdbce (Auguste). — Sur la déviation produite par

les rails sur l'aiguille aimantée dans le lever des plans

de mines; extrait par M. Mallard du Berg-und Iliitleit-

mannische Zeitung, p. 799-

VI. — Bulletin, etc., t. VI, 1860-1861. (Pa-

ris, s. d.
)

10896. Four.net (J.). — Considérations diverses au sujet

des zones houillères de Ternay, de Saint-Élienne et des

autres parties de la France, p. 5.

10897. SÉvoz (Victor) et Breuiliis (Jean). — Mémoire

sur les mines de manganèse de la province de Huelva

(Andalousie), Espagne, p. 39.

10898. Desbief (P.). — Du goudron de houille el de ses

dérivés, p. 179.

10899. BoRiE (Jules). — Notice sur le lac Supérieur et

ses mines de cuivre de la rive américaine, p. 233; Vil,

p. i85; et Vlll, p. 201.

10900. DoRLnAG(J.). — Schistes bitumineux de Bnxières-

la-Grue (Allier), p. 355.

10901. EsTADNiÉ. — Des diverses variélés de houdle du

déparlement de Saone-et-Loire
, p. 5G7.

10902. Lombard. — De la génération de l'acier (noies et

extraits), p. 627.

10908. RicQLÈs (De). — Note sur les gisements de pyrite

de fer du déparlement du Gard et leur emploi indus-

triel, p. 645.

10904. Lesecre. —• Elude sur les terrains houillers de la

concession de Sainl-Chamond, p. 667.

10905. Maussier. — Notice sur le gisement de minerai

de fer en grains des environs d'AudincourI (Douhs),

p. C79.

10906. Jordan (S.). — Notice sur les procédés volumé-

triques de dosage du zinc et d'essai de ses minerais et

de ses alliages, p. 788.

VII. — Bulletin , etc. , t. VII, 1861-1862. (Pa-

ris, s. d.)

10907. Divers. — Coupe des terrains traversés aux char-

bonnages de Rose Bridge et Ince Hall, près Wigan,

p. 80.

[ 10899]. BoRiE (Jules). — Notice sur le lac Supérieur et

ses mines de cuivre de la rive américaine {suite),

p. i85.

10908. Lévï (J.). — Deuxième notice sur les travaux

exécutés dans le bassin houiller du départenienl de la

Moselle, p. 643. — Cf. n° 10889.

Vm.— BuUetin, etc., t. VIII, 1862-1 863. (Pa-

ris, s. d.)

10909. Labretoigne (De). — Notice sur les mines de

soufre de la Sicile, p. 85.

[ 10899]. BoniE (Jules). — Notice sur le lac Supérieur et

ses mines de cuivre de la rive américaine (suite),

p. 901.

10910. Dorlhac (J.). — Etude sur les filons baryliques

el plomhifères des environs de Brioude accompagnée de

considérations sur leurs directions, leur âge, leur ori-

gine et leur composition et sur les soulèvemenls et les
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iiicidpnls lies (li'pi'ils IioiiIIIpis ilo lii'iissac fl do Lanjjeac

(Ilaiile-Loire cl l'u\-ile-I)oiiie), p. 37.') cl 877.

KIÎMI. I'"n\ (Joseph). — Mi'nioiic sur la mine dp ploinli

cl (if zinc argenlifèrcs de- l'oiilj>éan (llle-el-\ ilaiiic),

p. .")85.

EX.— Bulletin, etc., L IX, 1 863- 186/1. (Paris,

s. (1.)

10912. LiïTon. — Coupo des leirains traverses par le

grand puils de 16 pieds de Roseliridge (Lancasliire),

p. /107.

10913. Lahibe (P.). — Noie sur la mine de mercure

d'Almaden [Espagne], p. ^71.

X. — Bulletin, etc., t. X, i86/4-i8G5. (Paris,

s. H.)

1091/1. Mussï. — Note sur les gîtes métalliques de l'ar-

roiulissomeul do .Saint-Girons, p. 198 et 31-.

10915. Lksei i\E. — Notions géologiques sur l'Algérie,

P-39'-
10916. LisEUBE. — Notes géologiques sur l'Afrique. Itiné-

raire de Tripoli au Sonf par Gadhamès (résumé), p. 497.

10917. AsoNVME. — Kxirail d'un rapport do M. (larnior,

sur le cliarbon minéral de Karlgou (périmètre de la

Dumlioa, (liilédoiiio). p. /i85.

10918. liADissdN (Ilippoiyle). — Noie sur les minerais

I

plcmiliilV'rosJ dn lilon du Kef-oum-Tlioboul , territoire de

la Galle (Algérie), p. 493.

XI. — Bulletin , etc. , t. XI, i865-i866. (Paris,

s. (1.)

10919. l'iEniiEDON (F. de). — Rapport sur les mines de

1er oxydulé de Stazemma, vallée de Seravezza (Tos-

cane), p. 177.

10920. Sétoz (Victor). — Mémoire sur les gisements

pyrito-cuivreux du sud-ouest de l'Andalou.sie (à Huelva)

et de l'Alemtejo (Portugal), p. 353.

10921. MAnGrEBiTTE. — Recherches sur l'aciération (ex-

trait), p. /197.

1(1922. LtsEinE (E.). — Notes [géologiques] sur la Corse

et sur la Sardaigne, p. 545; et Xll, p. 63.

10923. GARNiEn (J.). — Rapport sur les gisemeiils de for

rhromé dans la partie sud de la Nouvelle-Calédonie,

p. 653.

10924. ("inisEn (L.). — Note sur la classification des

couches du bassin houiller de la Loire, p. 6G7.

Xn. — Bulletin, etc., t. XII, 1866-1867.

(Paris, s. ci.)

I 0925. \V(iiii« ERTii.— Description de la carte des couches

du district de Saarbruck. Tjaducliou de l'allemand, p. 5.

[10922]. Leseobe (E.). — Notes [géologiques] sur la

Corse et sur la Sardaigne (luile), p. 03.

10926. Face (A.). — Note sur le bassin hoirillor de l'Es-

térol, près Fréjus (Var), p. io3.

10927. Lesbibe (E. ). — Analyse et extraits du trail(' de

M. Combes sur la théorie mécanique de la chaleur,

p- ^n'i-

xni. — Bulletin, etc.. I. XIII, 1867-1868.

(Paris, s. d.)

10928. Gbateau (Ed.). — Les minerais de fera l'Expo-

sition universelle de 1867, p. 5.

10929. Caill\ix.— Documents statistiques et géologiques

sur les principaux minerais à l'Exposition de 1 867,

p. 119 et 947.

10930. Caillah (Alf.). — Note sur les mines de fer de

Thosites et de Beauregard, p. 177.

10931. Lamï. — Notice sur la mine de plomb et cuivre

argentifères de MonIchonay, aux Ardillats, près Beaujeu

(Rhono), p. 383 et 555.

xrv. — Bulletin, etc., t. XIV, 1868-1869.

( Paris , s. d.
)

10932. EciGEniz. — Nouvelles méthodes analytiques :

[1° pour la détermination du carbone dans les aciers;

2° pour le dosage du soufre dans les aciers ot la fonte],

p. loi.

10933. SAnnvN (E.).— Note sur l'assimilation dos couches

de Portos à celles de Ghampclauson (bassin houiller du

Gard ) , p. 1 1 3.

10934. DoBLUAC (J.). — Origine des roches et fonnatiou

des filons ou intervention de l'eau dans les phénomènes

géogéniques et l'origine des roches; formation des

gangues ot des minerais des gites métallil'ores par les

sources minérales et rôle de ces dernières et dos sulfures

dans la constitution de l'atmosphère, p. 3 '11, 691; et

XV, p. 89.

10935. MoiiB. — Opinion sur l'origine [marine, par les

algues] do la houille; traduit de Talleniand par M. C.

Laigneaux, p. 768.

XV. — Bulletin, etc., t. XV, 1869-1870. (Pa-

ris, s. d.)

[10934], DoBLiiAc (J.). — Origine des roches et fojma-

tion des filons, etc., p. 89.

10930. Gabmer (Jules). — Esquisse géologique et res-

sources minérales do la Nouvelle-Calédonie, p. 3oi.

10937. Giillemin-Tabaïbe (E.). — De la production des

métaux précieux dans l'Amérique septentrionale, p. 323.

10938. Paven (A.). — Bassin houiller de la Loire. Notice

relative au cla,ssement de la couche rencontrée par le

puits Mars à la pi-ofondeur de 278 moires 80, p, 577.

— (jf. n" 10989.
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10939. ViLLiEBs. — Rijponse à la note do M. Payen sur

le cliissemenl des conchos de l'étang et du puits Mars

de la concession de Méous, p. ^Sy. — Cf. n° 10988.

XVI. — Bulletin, etc., 2° série, t. I, 187a.

(Paris, s. d.)

109AO. Deprez (Marcel) et GAnsiER (.Iules). — Notice

sur le dianémoniètre ou règle à calculer les distributions

de vapeur, p. 45.

10941. Maussier (P.-B-.). — Essai de classification défi-

nitive des couches du sud-ouest du bassin houiller de la

Loire, 1 pL, p. 87.

109'i2. MiussiER (P.-B.). — Études géologiques sur le

prolongement, dans le bassin de la Loire, dos assises

houillères de Saiut-l'riesl (Saint-Etienne) et [de banc

particulier dit talnuriiie ou] goi-e blanc de Grand-Croix

(Rive-de-(jier), p GaS.

XVII. — Bulletin, etc., a" série, t. II, 1878.

(Paris, s. d.)

10943. Garnier (Jules). -— Compte rendu et extraits de

ta lithologie du fond des mers, par M. Delesse, p. 3oi.

10944. Puce (De). — Note sur les conditions de la vie

et les appareils de sauvetage et de travail dans les mi-

lieux irrespirables, p. 735.

XVm. —Bulletin, etc., 2° séné, t. III, 187/1.

(Pai-is, s. d.
)

10945. Bertrand (Gustave). — Etudes sur les volcans,

p. 65.

10946. Coignet (F.). — Notes sur la richesse minérale

du Japon, p. 478.

XIX. — Bulletin, etc., 2° série, t. IV, 1878.

(Paris, s. (1.)

10947. Laor (Francis). — Les dosages du zinc dans les

minerais de zinc, p. 147.

10948. Vital.— Recherches sur le phénomène de la com-

bustion in.stantanée des poussières de charbon, p. 176.

10949. GoRCEix (Henri). — Notice sur le gisement do

l'exploitation de l'or à Lavras, province de Rio-Grande

du Sud, p. 36 1.

10950. Gautier (F.). — Extraits et analyse des «Re-

cherches expérimentales sur l'inlluence du siUcium et

du manganèse dans les aciers, d'après les travaux de

Wenzel Mrazekn, a tabl., p. 383.

10951. Gautier (F.). — Nouvel emploi de la boussole

à la recherche des minerais de fer, 'ifig-, p. 46 1.

10952. Loriol (L. de) et Ciianselle.— Notes d'un voyage

dans le bassin houiller de l,i Ruhr [description géolo-

gique du bassin]

et XXll, p. 701.

3a/g-., p. 48i, 8ai; XXI, p. 56i;

XX. -rr Bulletin, etc., 2" série, t. V, 187G.

Congrès de Saint-Etienne. (Paris, s. d.)

10953. Lauh (Francis). — Les calamines. Etude sur les

minerais oxydés du zinc, 'i fig-, p. 375.

10954. Garnier (Hippolyte). — Etude sur les filons mé-
tallifères, ifig., p. 337 et 4i3.

10955. EuvEBTE. — De l'influence du phosphore et du

manganèse sur les propriétés physiques des aciers, p. 679.

XXI. — Bulletin, etc., 2' série, t. VI, 1877.

(Paris, s. d.)

[10952]. LoRioL (L. de) et Ciia-nselle. — Notes d'un

voyage dans le bassin houiller de la Ruhr(sHi'(e), p. 56i.

1095(5. Chernoff (D.). — Do la structure de l'acier; ob-

servations sur son industrie et sou mode de fabrication,

p. 6og.

Xxn. — Bulletin, etc., 2° série, t. VII, 1878.

(Paris, s. d.)

10957. Henrï (H.). — Note sur le pays de l'huile de

l'Amérique du Nord, p. i35.

1 0958. Maussier. — Carte géologique du district anthraci-

fèrc do Sainl-Syinphorien-de-Lay (Loire), p. i5i.

10959. Desuaïes (\.). — Dosage du manganèse dans les

fers, fontes et aciers, dans les spiegels, ferro-manganèses

et minerais, p. i63.

10960. Trêve. — Recherches sur les rapports existant

entre la nature des aciei's et leur force coercitive, p. 175.

10961. Lambert (G.).— Notice sur la découverte d'un nou-

veau bassin houiller dans le Limhourg hollandais, p. 3o3.

10962. (JoMBELLES. — Noto sur la tachéométrio ou levé

des plans à la Stadia,
ï>fig-, p. 339-

10963. Manigler. — Note sur le terrain tertiaire de

Saint-Saiiitin et Montinurat, 1 Jîg., p. 611.

10964. Gallowaï (W.). — Sur les explosions de pous-

sières charbonneuses, p. 617; et XXIV, p. 167.

[10952]. LoRiOL (L. de) et Chanselle. — Notes d'un

voyage dans le bassin houiller de la Ruhr {suite), 6 Jîg.,

p. 701.

10965. PouBCEL (AL). — Note sur l'analyse des niiaerais

de chrome et des produits chroniifères, p. 867.

XXIU. — BuUetin, etc., 2' série, I. VIII, 1879.

Compte rendu du Congrès de Paris. (Saint-

Etienne, s. d.)

10966. Faïol (Henri). — Etudes sur l'altération et la

combustion spontanée de la houille exposée à l'air,

5 tabl, p. 487.
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XXIV. — Bulletin, de, 2° série, l. IX, 1880.

(Sîiint-Elionne, s. d.)

f
10'.lf)/il. GAI.I.OWAÏ (\V.). — Sur les explosions de poiis-

sii'i'.'s (•h.nrlioiiiioiisos («Hi(c), p. lâ-j.

\U:U\1. l,ANVF,BsiN (\Inx. de).— Élmlo gi'olojjiqiie sur

l'ilo lie Sudeii) (|;roupc des Fiprroei). Giscmenls de

(li.iilioii dans les biisalles, p. ly").

lO'.ICH. .Mamgler. — Élude du liassin de Brassac, dépar-

leineiits du l'uy-de-Dôinc ot de la Ilaule-Loire, p. a35.

10909. Davï (L.-P.). — Élude (;<'()lo(;i(pic de l'arron-

dissenient de Segré (Maine-el-Loire) et paiiiculièrc-

nicnl des {[isenienls de minerais de fer de repays, p. 53;.

I097I». IIkissijien (Krnest).— Bassin lioiiiller de l'Oural.

Mines de Lonniewka, p. 635.

10971. \i\i.iA (K.). — Mémoire sur les mines d'alunile

de la Tidl'a, piovince de Rome (Italie), p. 799.

XXV. — BuUetin, etc., a' sérip, I. X, 1881.

(Saint Etienne, s. d.)

10972. DnnLBAC (J.). — Détermination de l'âge des di-

vers combustibles des départements de la Mayenne et de

la Sarllie, p. 5.

10973. MoTTiiiA (Sebasiiano).— Mémoire sur la formation

sdini'ère do la Sioilc, traduit par M. E. Cbavalte, p- 1 ^7-

1097/1. Matiikt (I'.). -- Mémoire sur les mines de Ron-

cliainp, département de la llanlo-Saone [élude géolo-

gique; origine de la lioiiille], p. 3G5; X.W'I, p. 101

et 577.

1097,'). LANVE11.SIN (.Max. de). — Étude sur le terrain

lioiiiller du Var, p. liltt).

1097(). Desiiaïes (V.).— Analyse des rails d'acier, p. 5o5.

1 0977. DEviLi.AisE(Lcon).— Notice sur le terrain houil-

ler de la Vendée, p. 535.

1097S. Obé. — Bassin bouiller de Bert, p. 553.

10979. Daston (D.). — Notes sur la géologie et les mi-

nerais de l'er de l'Anjou, p. 597.

10980. CiiANSEi.LE et RossiGNEDX. — Exposition interna-

tionale d'électricité, Paris, 1881, 11 Jig., p. 687; et

XXVI, p. 297.

10981. RossiGNEDX.— Noie sur la transmission du travail

par l'électricité, 5 fu-, p, 853.

XXVI. — Bulletin, etc., 2" série, 1. XI, 1882.

(Saint-Etirnne, s. d.)

[1097'r|. MiTiiET (F.). — Mémoire sur les mines de

Rimcliamp, département de la Haute-Saône (-j" partie)

[exploitation], p. loi et 577.

[ I09S0]. r.iu\sEi,i,B et RossiGPiBUX. — Exposition interna-

tionale d'électricité, Paris, i88i (suite), p. 207.

10982. Faiuie. — Du rôle des entozoaires et, en particu-

lier, des ancliyloslomes dans la pathologie des mineurs,

p. ,Soi,

10983. GAiiMEn (Hippolyle), — Notice sur les mines el

usines de Vialas [api'riu (jéologique], p. 995.

XXVII. — BuUetin , etc. , a' série, t. XII, i883.

(Sainl-Elienne, s. d.)

1098/i. V11.LET. — Note .sur les antliracites et les cliaui

de la Maurienne (Savoie), p. 5.

10985. Pave\ (.\.). — Bassin liouiller de Donetz (Russie

méridionale), p. i 17.

1098(). SiMo>NEr (B.). — Le Laurinm. Elude sur les dé-

pots métalliques, p. 64 1.

XX'Vni. — Bulletin, etc., 2' série, t. Xlil,

188/1. (Sainl-Klicnne, s. d.)

10987. Peïbe. — Noie sur le gisement de fer carbonate

de Palniesaladc, p. 5.

10988. Ai TissiEn. — Mines d'or de la Nava de Jadraque,

province de Guadalajara (Espagne), p. I25.

10989. CzïszKowsKi (Steplien). — Etude sur les pbéno-

mèni's métallifères. Les minerais de fer dans l'écorce

terrestre, p. 357 et '181.

XXIX. — BuUetin, etc., 2' série, t. XIV, l885.

(Saint-Etienne, s. d.)

10990. RiGAUD (F.). — Quelques mots sur les dépôts

métallifères, p. /i3 3.

[ Critique des théories de la formation des dt^piits et particuliè.

remcDl de celle de Dieulafait; classiGcatioD des dépdts.
]

10991. CiiAissELLB (J.). — Géologie el richesses miné-

rales de l'arrondissement de Vienne (Isère), p. 627.

10992. NonrÈs (A.-F.). — Gisements aurifères de l'An-

dalousie, Ufig. [coupes géoL], p. 981.

10993. Javal (E.). — - Aperfu paléonlologique des pre-

miers aux derniers babilants de la terre, 1 («6/. [d'après

Gaudry], p. 878.

XXX. — Bulletin, etc., 9' série, t. XV, 1886.

(Saint-Ktieniie, s. d.)

10994. Faïol (Henri). — Etudes sur le teirain bouiller

de Commentry, par MM. Cb. Brongniarl, H. Fayol, de

Launay, S. Meunier, Renaidt, Sauvage et Zeiller.

1" partie : lithologie et statigrapbie, /i6/^,,p. 3.

\ Pdjjmativii spéciale pmir ce mémoire qui reinpltl les 3'

et h' livraisons du t. AI.]

XXXI. — BuUetin, etc., 3' série, t. I, 1887.

(Sainl-Ktienne, s. d.)

10995. Rai DOT (F.). — Les mines d'élain de la Villcder

(Morbihan), p. i5i,335el 'i83.
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10996. BLANCHAno (F.). — Les mines de plomb ar(;enti-

fère du Bottino, près Seravezza (Toscane), p. aoi.

10997. BnETON (Ludovic). — Communication sur les

pliospliales de la Somme, p. 533.

10998. Df.omié. — Note sur les gisements et l'exploitation

des pyrites de 1er cuivreuses de la province d'Huelva

(Espagne), p. 897.

10999. Simon (N.). — Description géologique de la for-

mation ferrugineuse des bassins de Longwy, Brioy, Esch

et de la Moselle, p. iSag.

XXXII. — Bulletin, etc., 3' série, t. II, 1888.

(Saint-Etienne, s. d.)

IIOOO. Smïstkrs (J.). — Conférence faite au Congrès

de Belgique [sur le bassin bouiller de Cliarleroi],

11001. Malherbe (Renier). — Bassin houiller de Liège.

Aperçus géologiques (Congrès de Belgique), p. 3i.

11002. Mathet (F.). — L'air comprimé aux mines de

Blanzy, p. 65.

11003. Le Verrier. — Élude sur la géologie du Forez,

p. i55.

11004. RiGAUD. — Quelques mots sur le traitement des

minerais métalliques par voie humide, p. ai3.

11005. Renault (B.) et Zeiller (R.). — Études sur le

terrain bouiller de Commentry. Livre II", llore fossile,

1" partie, par M. R. Zeiller.

[Ce mémoire forme la a° livriiison du volume II, avec une pa-

giualion spéeiale (p. 1 à SfiG) et un atlas in-folio do .'la pi.]

LOIRE. — SAINT-ÉTIENNE.

SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATURELLES ET DES ARTS DE SAINTÉTIENNE^^'.

I. — Bulletin de la Société des sciences na-

turelles et des arts établie à Saint-Etienne et

anlorisée par airêté ministériel en date du

i5 décembre 1867. (Saint-Etienne, i85o,

in-8°.)

II. — Bulletin de la Société des sciences na-

turelles et des arts de Saint - Etienne

(lioire). (Saint-Etienne, i85o à 1806.)

11006. RuiAUD. — Rapport sur lui berbier [de lichens et

de champignons rares] offert à la Sociélé par M. d'AI-

bigny, p. 39.

11007. RiMAHD. — Extrait d'un mémoire [lu à la Société

le i3 mars iS'jç)] sur les champignons [comeslibles

des environs de Saint-Elienne], p. 38.

11008. Madrice. — Rapport sur un coquillage fluviatile

trouvé à Saint-Juste-sur-Loire , apparlenant au genre

Mulelle {Unio), 1 ;;/., p. 70.

1 1009. Blanc (Jules).— Géologie et minéralogie locales,

p. 85.

[Grenats, dislliènes et quartz xiloïde de Saînl-Héaud , près

Saint-Etienne. 1

11010. BL.iîic (Jules). — Notice sur les zircons du Uiou-

Piziliou [ Pezouillua], près du Puy, p. i33.

11011. Mauhice. — Rapport sur quelques monsires,

A p/., p. 1^1.

[Fœtus humain portant une tumeur sur ie sommet de la télé,

du genre Podencéphaie; fœtus humain à tête renvereée, Pseudeo-

rtîphale distordu; fœtus de mouton sans nariues et sans yeux,

Uhinocéphale anor.Ie ; un poulet sans mandibule supérieure, Rhi-

nocéphale binocle; un chien sans yeux, sans narines et sans

bouche, Triocéphali' ; mouton à deux corps et une seule tête,

Synote; un veau à un seul corps et deux tètes, Dérodyme; chien

à 8 pattes, llélt^radelplie. Considérations générales sur les causes

des monstruosités el sur la cla.isiiication d'Isidore Geoffroy Saiut-

Hilaire.
]

11012. Bla>csubé. — Notice sur le Meruîius lacrijmans

[champignon], p. a a 3.

11013. RiM vl;d. — Notice sur des poissons qui se vendent

à la criée à Saint-Etieutie, p. 233.

[Description des soles, turbots, anguilles, etc.]

1 lOlA. BLA^GslIBÉ.— Notice sur le Kousso[ Bankesia {Ha-

genia) Alnjssinica , Bruce, ou Drayeva anihelminùca

,

Kunlh], ':i pi. col., p. aSa et 334.

.11015. M.iiiRicB. — Notice téralologique, 9 pL, p. 297,

3i/i el336.

[Agneau à tête sans yeux, sans narines, sans bouche, avec

deux oreilles confondues en une seule; cochon Cébocéphale.

j

''' Cettn Sociétï' fusionna en i85ô avec la Société d'afjriculturj de la Loirâ. Voir p. 38^.
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I.OIRE (HAUTE-). LE PUY.

SOCIKTK \f;RI(;OLE ET SCIE>'TIFIO( E DE LA H VUTELOIIU'.

I. — Société des Amis des sciences, de l'in-

dustrie et des arts de la Haute-Loire. —
Mémoires et procès-verbaux

,
pivMiiit'ip an-

niV, i" |ct '1'] séries, 1878. (Le Puy, 1878-

187(1, ii)-8°.)

1 1010.
I

AïMuii)|.— Monnmonts el iniJice'* pivliisloriques

dans la région siipéiieure du plateau central de la

France. Pierres à bassins, ,i écuelles, etc., et autres

roclies et pierres légendaires (arcliéites), mégalithes,

antiquités el indices divers. Enrpiêle; questionnaires,

p. .3:l.i.

II. — Comice agricole de l'arrondissement

du Puy. Mémoires et procès-verbaux,

i" année, 1"' fascicule, 1878. (Le Puy, 1878.

in-8°.)

11017. MouLLADE (E.). — Du distonie el de la cachexie

du monton , p. 6.

11018. Lv\Gi,ois (D''). — Le phylloxéra, ses ravages, les

mo\ens de le combattre, p. 77.

III. — Société agricole et scientifique de la

Hauts-Loire. — Mémoires et procès-ver-

baux, 1879-1880, I. II. (Le Puy, 1S81.)

1 loi'.). Lascombe (A.). — Contes et légendes do In Ilaiite-

Loiie, p. î!i/i.

1 1020. Lascombes (;\.). — Les saphirs du Itiou IVv.oiiillou

,

p. aa5.

11021. Lanolois. — Notice sur la hrucho des lentilles,

p. 95o.

[Vif et mœurs ilc cet insecte.
|

11022. Nicolas (J.). — Observations météorologiques

[laites à la ferme-école <li' Ncilhac el au l'uy en 1^79 et

18H0], p. 3/15.

11023. MoiLLADE (E.). — flManles rionvelles, Orchis,

PijnAa, etc., non indi(|uéi^s dans les flores locales],

p. .'137.

1102A. GinAno-tionï. —
|
()o?n|)Osilion chimique des cal-

raires hydrauliques do lioiizoïi], p. .'i.')3.

rv. — Mémoires et procès-verbaux , 1881-
1889, t. III. (Le Puy, 1880.)

V. — Mémoires et procès-verbaux, i883-
i885, I. IV. (Le l'iiy, i88(i.j

11025. CoïKFiEB. - Klude lie psychologie expérimentale,

p. 295.

[Cas d'n|ih.i.«ie et troubles de la mémoire.]

11026. Moii.LiDE (Edmond). — Note sur une nouvelle

espèce de daim fossile, 1 pi. phot,, p. 3o4.

[ Dama frisem, Moull. , trouïii il Solilhac (Houle-Loire ). ]

11027. Coiri-iEB. — Essai [chiniiipio] des liquides du
corps humain à la flamme d'une bougie, p. 319.

VI. — Mémoires et procès-verbaux, 1886 el

1887, t. V, 1" partie. (Le Puy, 1890.)

VII.— Mémoires et procès-verbaux , 1886 et

1887, L V, -2' partie. (Le Puy, 1888.)

1 1028. [Lascombe (A.)].— Contes et légendes de la Haute-

Loire, p. 78.

1 1029. AvMARD. — Le préliisloriqne dans la Hanle-Loire,

p. 147.

[Aperçu ^ur les iiioauaients de toutes les époques préhistoriques

trouvés liaiis le dcp.-irtement.
J

VIII. — Mémoires et procès-verbaux, 1 888 ,

1889, 1890. (Le Puy, 1893.)

1 1030. LtoTAno (V.). — VAnemone mnntann
\
Hoppe] des

environs du Piiy, p. 1 56.

1 1031. lli^;nissoN. — Ohservations sur Pépoipie de la flo-

raison considérée dans ses rapports avec la température

ambiante, p. a59.

[ D'api-i's les observations faites au Puy de 1889 ti 1891.]
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LOIRE (HAUTE-). LE PUY.

SOCIETE D'AGRICULTURE, SCIENCES, ARTS ET COMMERCE DU PUY.

I. — Bulletin agronomique et industriel,

publié par lu Société d'agriculture, sciences,

arts et commerce du Puy, t. I. (Le Puy, 1887,

in-8°.)

II. — BuUetin, etc., I. II. (Le Puy, 18/ii.)

11032. Anonïme.- — De l'action de l'acide sulfurique sur

la végolalion des plantes fourragères légumineuses,

p. 1 15.

III. Bulletin, etc., t. III. (Le Puy, i8/i5.)

1 1033. AzihiA. — Projet d'une statistique du département

[delà Haule-Loire], p. 182, 378, 355, SgS.

11034. AzÉMA. — Tableau dos oliservations météorolo-

giques, faites au Puy, pendant la dernière quinzaine de

juin et les mois de juillet et août 1 865 , p. 38o et 4aC.

IV. Bulletin, etc., t. IV. (Le Puy, i846.)

11035. DoNioL. — Supplément à la flore de la Haute-

Loire, p. 7g.

11036. AïMiED. — [Notice relative à un gisement d'osse-

menls fossiles pliocènes (?) defelis, à'hyène, (Véléphaiil,

à Sinzelles, commune de Polignac], p. i53.

11037. AvMARD. — [Note sur l'éboulemenl d'une mon-
tagne près Chanialières], p. a 37.

[Glissement de terrains connus dans te pays sous le nom de

loubinc]

11038. AzÉMA. — Tableau des observations météorolo-

giques faites au Puy [en i8'i6], p. 101, 176, 906 et

aia.

V. — Bulletin, etc., t. V. (Le Puy, 18^7.

)

11039. AzÉMA. — Tableau des observations météorolo-

giques faites au Puy [en 1867], p. 82, i56, 313 et

a 46.

1. — Annales de la Société d'agriculture,

sciences , arts et commerce du Puy [t. I
]

,

189.6. (LePuy, s. d. [i8a7],iii-8°.)

llO/iO. JoïECV. — Observations chimiques sur un ralcul

biliaire ou concrétion inleslinale de rhomnie, p. i36.

11041. JoïEux. — Résullals de l'analyse d'im calcul bi-

liaire de l'espèce désignée sous le nom d'hépato-cystique

,

p. i44.

11042. PoMiER jeune. — Notice topographique et mi-

néra'logique sur les terrains houillers de l'arrondissemenl

de liiioude, département de la Haule-Loire, p. i53.

11043. DEniiutn. — Table des pesanteurs spécifiques de

quelques roches employées dans les constructions, p. i65.

11044. Ruelle. — Tableau des subslances minérales du

déparleineiil de la Haute-Loire, p. 167.

II. — Annales, etc. [t. II], 1827. (Le Puy, s. d.

[1828].)

11045. GiiiLLAijME. — De l'influence de la lune sur les

saisons, les plantes et les animaux, p. 81.

1 1046. RicBOND DES BnDS. — Réflexions sur les combus-

tions spontanées et observation d'une combusiion [avec

dégagement de vapeur et de flamme] des deux mains

chez un jeune homme de a4 ans, p. Ç)4.

11047. Abnaud aine. — Alémoire sur les eaux miné-

rales de Margeaix, des Salles, des Estreix et des Pan-

draux, p. 113.

11048. Joyeux. — Analyse des eaux minérales de la Sou-

cbeyre, p. laa.

1 1049. Robeut (Félix). — Nomenclature des mammilères

et des oiseaux observés dans le départemeni de la Haute-

Loire, p. i36.

in.— Annales, etc. [t. H! ], 1 828. (Le Puy, s. d.

[1829],)

11050. L'HdtiME (De). — Méthode facile pour la vérifica-

lion des balances et pour suppléer à leur imperfection,

P-_i7'i-

11051. Dermueb de Cheissac. — Xolice sur les argiles

sableuses el liguliues de la Haute-Loire et notamment

des environs du Puy, p. i85.

I 1052. Beutba.nd de Doue (J.-M.). Mémoire sur les osse-

5o.
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nxmls fossilf'S île Saitil-Piiv.it cl sur le Icrrain basal-

liqiic 011 ils ont été (lécouvcrts, -i jil., p. ii)'i.

[Milchoirps de lihinocerOM leplorhinut , d'Ilyenit tpelaca , do

Ci-rfH . etc.]

IV.— Annales,. le.
|

I. IV |, 1829. {Lo l'iiv.s.d.

[1829].)

11053. HoBERT (Félix). — Mémoire sur les ossements fos-

siles des environs ilo Cussac , commune de Polignac ( Haute-

Loire), h pi., p. 08.

[Elephas primiffpniuf , Wiinorcros l-pliirliis , Equnmis atlam'ints ,

Tapir arvernensis f Cerrus solilltacus , t'.. Dama l^aligiiacun , Ilm urus .

(iiverees antilopes.
J

1 1054. AnN.vi 1) aille'. — Supplément à la llore iln dépar-

tement do la Haute-Loire, ou indication des plantes à y

ajouter, avec quelques corrections et observations, p. 89.

[ tiépatiqiics , niousâcs, licliens, lycopodiacées
, pliaoérogames.

]

11055. IUei.lk. — Notice sur le caractèr.'! et les. mœurs
des montagnards du Velay et du \ivarais, p. i4c).

V. — Annales, .'te. |t. V|, l83o-l83l. (Le

Puy. iS.'îi.j

11056. Ddvillabs fils. — .\perru sur la b()laiiii]iie en

([énéral et, en particidier, sur celli' de la Haute-Loire,

!'• ',)•'•

1 1057. Ruelle. — Note sur le volume, la distribution et

la qualité des eaux (pii alimentent la ville du Puv,

1 luhl., p. 1 3t).

VI. —Annales, olc. [l. Vi|, 1 83a-i833. (Le

l'iiy, i833.)

1 lO.'iiS. Bkiitiuni) uk Ddue. — Rapport sur la carie jjéo-

logicpie lin bassin de Brioude, p. 170.

VII. — Annales, etc.
1
1. Vil], i834. (Le Piiy,

i83i.)

11059. P1.SSIS (.\.). — Notice sur le basalte de la rocbe

et les pbénomènes qui ont accompagné .>ion apparition,

•j pi. col. , p. 1 I 0.

11000. PoMiEB. — Sur les idiotisnies de l'ancien Velay

et d'une partie de l'Auvergne, p. :ii5.

VIII. — Annales, etc.
]
l. VIll|, i835-i83t).

(Le Puy, 1837.)

11001. Roukbt (Félix). — Mémoire géologique sur le

bassin du Puy, 1 carte, p. 53.

IX. —Annales, elc. [t. IX |, 1 887-1 838. (Le

Puy, ,839.)

I 1062. Jacob. — .Mémnire sur les eaux thermales de

Bagnol» (Lozère), p. 3g.

I I 003. Gbellkt. — Esquisse géognnstiquc du canton d'.M-

légre, 1 carte, p. 109.

1 1 OOA. Saiïet.— Mémoire sur les origines étymologiques

du Velay, p. lai.

X. — Annal3S, elc.
| l. X

|

, 1 839-1860. (Le

Puy, i84o.)

XI. — Annales, etc. [t. XIJ, i86i-i84-i. (Le

Puy, i8i3.)

11065. AîiosïME. — ïraduclinn des parties relatives an

département de la Haute- Loire, du Mémoire sur In

géologie de ta France centrale, par G. Poulelt Scrope,

p. i53.

XII. — Annales, etc.. t. XII. i842-i846. (Le

Puy, i8iO.)

11066. AzÉHA (E.). — Considérations générales sur les

causes des vents, p. 189.

1 1 067. RoBEttT ( Félix). — De l'homme fossile [du volcan
]

de Di^nise, p. 209. — Cf. n°' 1 1 072 et 1 1 101.

11068. .\vMABD. — Essai monographique sur un nouveau

genre de mammifère fossile, trouvé dans la Haute-Loire,

et nommé Entélodon , 1 pi., p. î>.2 7.

XIII. — Annales, etc., I. Mil, 1867-18/18.

(LePtty, 18/.9.)

11069. Mabtel (F.). — Mémoire sur les hydatidcs, pré-

cédé de quelques considérations générales sur les para-

sit's de Ibomnie, 1 pi., p. 3Sg.

11070. .XzÉMA. — Tableau des observations météorolo-

giques faites au Puy en i8'i8, p. iôi.

XtV. — Annales, elc. (Annales de la Société

académique du Puy) '', t. \IV, 1869. (Le

Puy, i85o.)

1 1071. Mafiii: Bri:tiis. — Sur les mines d'antimoine sul-

Inré et de plomb argentifère de Fromenli, commune de

Clianti'uges; de Barlel, conitnnne de Langeac ; de Mo-

nislrol-d'.Ulier, p. 5a.

1 1072. AïMABD. — [Remarques sur l'homme fossile de la

Denise], p. 7/1. — Cf. 11°' 11067 et 11101.

!'• A partir de l'année iS.'ni tous les \oluiue9 des Annales |Kirlout cette mention roiunie faux titre.
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11073. Bertkaxd de Doue, Robert et Aïmard. — Sur le

gisement paléonlologique [éocène?] de Gargas, p. 79.

1 1074. AïMARD. — Sur les restes de mammifères fossiles

[insectivores et carnivores] recueillis dans le calcaire

miocène des environs du Puy, p. io4.

11075. AzÉMA. — Tableau des observations météorolo-

giques faites au Puy en 1869, p. ai 5, 071.

1 1076. AzÉMA. — Rapport sur les froids observés au mois

de mai [attribués aux fontes des glaces polaires],

d'après un mémoire imprimé, de M. Fournet, p. 387.

11077. AïHABD. — Remarques sur le Mosasaiiriis , p. 333.

XV". — Annales, etc., t. XV, i85o. (Le Puy,

i85i.)

11078. AïMABD. — Du Cynodon, mammifère carnassier

fossile trouvé dans les calcaires marneux de Ronzon,

près le Puy, 1 pL, p. 92.

11079. AzÉMA. — Tableau des observations météorolo-

giques faites au Puy en i85o, p. 4i3, 8/17.

11080. Bertrakd de Doue (J.-M.). — Traduction du

Mém oirp sur In géologie volcanique du Vivarais , pa i- .lames

D. Forbes, p. 779.

11081. Bertrand de Doue (J.-M.). — Notice sur une aj)-

plication de la loi d'inteiversion , observée au Puy, entre

la fréquence comparée des vents supérieurs et inférieurs,

1 tahl. , p. 800.

11082. AzÉMA (E.). — Résumé des observations météoro-

logiques, faitesau Puy, pcndantla période quadrannuelle

i8i7-i85o, 1 pL, p. 81 3.

XVI. — Annales, etc., t. XVI, i85i. (Le Puy,

i853.)

11083. Vaux (L. de). — Voyage aux iles Havaï ou Sand-

wich, p. 397.

11084. AzÉMA. — Tableau des observations météorolo-

giques faites au Puy en i85i, p. 463.

XVII. — Annales, etc., t. XVII, i852. (Le Puy,

i85/..)

11085. AzÉMA. — Tableau des observations météorolo-

giques laites au Puy en iSSa, p. 55i.

XVXII. — Annales, etc., t. XVIII, i853. (Le

Puy, i85^i.)

11086. AzÉMA (E.). — Comparaison de la quantité d'eau

fluviale, recueillie au Puy et à Yssingeaux, avec celle

des autres stations udométriqnes de la France, 3 labl.,

1 pi, p. 357.

11087. AzÉMA (E.). — Tableau des observations météoro-

logiques laites au Puy en i853, 12 tabl., p. 369.

1 1 088. MoissiER. •—
• Catalogue des animaux -vertébrés

observés dans le département de la Haute-Loire, p. 873.

1 1 089. JIacouabd. — Description d'un nouveau genre

[Blepharicera] d'insectes diptères, i pi., p. 45i.

XIX. — Annales, etc., t. XIX, i85i. (Le Puy,

i855.)

1 1090. Pradier (Jules). — Catalogue des insectes coléo-

ptères du déparlement de la Haute-Loire, p. 4Ô9.

1 1091. DoRLiiAc ( J.). — Notice géologique sur le cratère

de Coupet [sur la roule du Puy à Brioude] et sur le gi-

sement de gemmes et d'ossements fossiles [avec une

liste], I pi. [coupegéol., carte, etc.], p. 497 [fausse

pagination : 597.] — Cf. n" 1 1 og3.

1 1092. AzÉMA (E.). — Tableau des observations météoro-

logiques faites au Puy en i854, 12 tabl., p. 097.

XX. — Annales, etc., t. XX, 1 855-1 856. (Le

Puy, 1859.)

1 1093. AïMARD. — Nouvelle liste de fossiles du gisement

du Coupi'l, près de .Saint-Eble, commune de Mazeyral-

Crispinbac, p. 3o. — Cf. n' iiogi.

11094. DoRLHAc. — Notice géologique sur un gisement

de serpentine en blocs isolés dans du gneiss, près de

Lempdes (Haute-Loire), 1 pL, p. 679.

11095. AzÉMA. — Tableau des observations météorolo-

giques faites au Puy en i855-i856, 33 labl., p. 787.

XXI. — Annales, etc., t. XXI, 1857-1808. (Le

Puy, ]86i.)

11096. Robert (Félix). — Résultats d'une excursion faite

dans le canton de Saint-Julien-Cbaptcuil, afin de se

rendre compte de l'état des recherches de gisements

houillers, p. a33.

11097. Divers. — Discussion sur la grêle, p. 876. —
Cf. n°' 1 1098 cl 1 1099.

11098. Bertrand de Doue. — Mémoire sur la grêle,

p. 396. — Cf. n°' 11097 6' i'099-

1 1099. Robert (Félix). — Remarques sur le même sujet

,

p. 4o3. — Cf. n°' 11097 et 11098.

11100. Bertrasd de Doue. — De la fréquence et de la

capacité pluvieuse des vents supérieurs el inférieurs sur

la station du Puy, p. lxxxix. (Extrait.)

1 1101. Robert (Félix).— Observations sur l'homme fossile

de Denise, p. cxv. — Cf. n" 1 1067 et 1 1073.
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XXII. — Annales, itc.,1. XXIf, i859.(F.e Puy,

i8(ii.)

11102. Nicolas. — Tiiblo.'iu des obsorvations méléonilo-

giqiies faites ,iii l'uy on i85f), 12 taliL, p. '101.

XXIII. — Annales, Ole, t. WIll, i«6o. (Le

l'uy, i8G-.!.)

11103. PAïAN-DijMotiiN (De). — Notice sur les co(|uilli>s

pcrlièrcs qiii se trouvent dans le dépaitemcnl de la Haute-

Loire et dans lo d(5partcincnt de la Lozère, p. xr.iii.

[ Moule pcriièrp {Vnw rhnffata?) des ruissenuï.
]

lllO'i. Nicolas. — Talileau des observations mélëorolo-

(jiqnes faites au l'uy l'n 1859-1860, la liihL, p. cxli.

XXIV. — Annales, olr., t. XXIV, 1861. (Le

l'uy, t8G-2.)

11 10."). lÎKiiTnAUD DE Doue. — Notice préliminaire relative

à une seconde édition delà r Description (jéojjnostique

des onvironsdu l'iiy-eu-Velay, p. s"].).— (',(. 11" 1 1 1.")3.

11 loti. Nicolas. — Tableau des obs(M'valions niéléoiolo-

giques faites au Puy en 18G1, 12 labl., p. cvxv.

XXV.— Annales, etc., 1. XXV, iSGa. (Le l'uy,

186/1.)

11107. Robert (Félix). — [Don fait au Musée de deux

écbanlillons de loclie identiques à ceux qui renferment

les ossements Ininiains trouvés dans une éruption boueuse

du volcau de Denise, l'un d'eux renlermanl un Irajjment

de côte fossile de cerf], p. 100.

11108. Nicolas. — Tableau des observations météorob)-

ffiques faites au Puy en 1861.

XXVI. — Annales, elc., t. XXVI, i8()3. (Le

l'uy, i8()5.)

11109. Atmaiii). — [Présentation de fossiles recueillis aux

environs du Puy], p. lo'i.

[
Pitlfr{illirrium mhf^racHe lie l'éorène supérieur; Cynotlon , Pîiio-

l'iotlicrium , elc. , du niiocéoe inférieur. J

1 I I 10. lidiuvirr (F'élix). — Rapport sur les voy.igcs faits

nu Puy, depuis l'année i8(53 [i85'i?] par divers sa-

vants, p. i53.

[ l^^ule^l-Sr^opt , Henri Le Cocq , Piclet , Henri Deane , Jourdiin
,

Edinunil lléberl . Dtiubrée , Fîtlroner et Lartet.
|

1 I II 1. Nicolas. — Tableau di'S obsiTvulious niéléorolo-

([icpics laites au Pu\ en i8G3. 1 ;! tuhl., p. 3i)7.

XXVII.— Annales , elc. , L XXVII , 1 864-1 865.

Le Puy, 18C7.)

11112. KoBEiiT (Félix). — [Observations relatives à un

envoi de pièces de paléontolojjie, fait par iWI. Lartet et

Cbristy], p. 83.

I
I'»iruilinon i]il sot rie l;i caverne des Kjhies (Dordogne), où

sont encliAssés les dents el les fragments d'os de renne avec des

silex taillés et dents de cheval.]

11113. AïMini). — Traduction du passajjc de Lycll [dans

"Anliquily of Mann], relatif aux ossements humains

trouvés .i Denise, p. Hy.

1 1 1 l'i. Biiive (De). — Ktude sur l'inouilalinn du :i'i sep-

ti-nibri' 1 Stlti tlans la Ilante-Loire
, p. /|3.^.

I I I 1 ."). Nicolas. — Tableau des observations inétcorolo-

j;ii|ues failes au l'uy en ibG'i et 186.'), p. .'iGi.

XXVIII. — Annales, etc., t. XXVIll, 1866-

i8G7.(LePuy, 1868.)

1 1 1 IG. Robeut (Félix). — Quelques mots sur le (gisement

paléontolngique de Ceissaguet, p. 27.

[ Phidiinge (réléptiant dans les éruptions iMueuses de Denise; os

de clie\al, do canis liyttnu» , etr. , sur les tnnuls Damier et Ceis-

saçuet.
]

11117. Blanc. — Rapport sur le liquomètre de MM. Mus-

culus, Walsoii et C'°, p. 69.

11118. RoBEBT (Félix). — Compte rendu d'une excursion

{jédlojjiqiie au mont Mézenc, p. 3i3.

11119. \i.viï (H.). — Découverte de coquilles marines

fossiles ilans nu gisement de sables et galets, à l'Herni

[lenain jurassicpie], près de Monastier ( Haule-l.oire),

p. 3.'ii.

1 1 120. Pahros (V.). — Notice sur l'aptitude militaire en

France, suine d'un essai de statistique militaire de la

Haute-Loire, sous le rapport pbysique et moral, p. 34g.

11121. Nicolas. — Tableau des observations météorolo-

giques faites au Puy en 1866-18G7, [i. i.

XXIX. — Annales, etc.. t. XXIX, 1 8G8. (Le

l'uy, i8G().)

1 1 122. Nicolas. — Tableau des observations mctéorolo-

jjiques failes au Puy en 18G8, p. 707.

XXX. — Annales, etc.. t. XXX, 1869. [Le

l'uy, 1870.)

11123. lîniiERT (F('lix) el AvMAno. -- Sur l'anliquilé de

riininnie: remarques à propos dune dent d'elépbant

fossile qui semble avoir été taillée parriioninie, p. 18.

1112 '1. Su'iinn
{
i;;islim m;).— [Kvaincn d'empr.'inles de
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plantes fossiles à lui envoyées par M. Isidore Hedde , re-

cueillies dans le département de la Haute-Loire], p. 78.

[ Musettes (
prohahlement fontinalis

) , AInui frlutinosa ? Arer nions-

prssulanum , Frcutinus excehior ?
]

1 1 125. GiLLET-Piiiis. — Projjramnie proposé à la Société
[

géologique de France pour la distribution de ses courses '\

dans les environs du Puy, p. 119. !

1 1 \'2û. Gillet-Pahis. — Nomenclature des ouvrages qui
j

traitent de la géologie de la Haute-Loire , p. 1 a 1

.

!

11127. Gillet-Pabis.— Giles de la Haule-Loire exploités,

en recherches ou abandonnés, p. i.3i.
;

11128. Nicolas. — Tableau des observations météorolo-

giques faites au Puy en 1869, p. jSB.

XXXII. — Annales, etc., t. XXXII, 187a-

187.3-1874-1875. (Le Puy, 1877.)

Première partie. — Procès-verbauT.

1 1 134. Hedde (Isidore). — [Sur le phosphate de chaux],

p. 83.

11135. Robert (Félix). — [Relation de la réunion extra-

XXXI.— Annales, etc., t. XXXI, 1870-1871.

(Le Puy, 187/1.)

11129. VocEL (Johann Erasmus). — Les Slaves, traduc-

tion de rallemand, par M"° de Bonberg, p. 189.

[ E]tudc elhoojjraphique et préliistoriqiio; extrait de VAusIand.]

11130. Nicolas. — Rapport sur l'aurore boréale observée

au Puy, les ait et 25 octobre 1870, p. 168.

11131. Nicolas. — Notes météorologiques sur les mois de

décembre 1870, janvier et février 1871, p. q3i.

111 32. Beliben.— Gisement de serpentine entre les com-

munes de Dore et de Saint-Jean-d'Aubrijjoiix (Haute- i

Loire), p. /il 2.

11133. Nicolas. — Tableau des observations météorolo-

giques faites au Puy en 1870-1871, p. Sâg.

ordinaire de la Société géologique de France à Roanue

,

en septembre 1878], p. 178.

Deuxième partie, — Mémoires.

1 1 1 36. Mabios ( k.-¥. ). — Description des plantes fossiles

des calcaires marneux de Ronzon (Haule-Loire), 2 pi.,

p. àS.

11137. Le Blanc (Paul). — Les inondations de l'Allier

dans l'arrondissement de Brioude, p. 93.

11138. Nicolas. — Tableau des observations météorolo-

giques faites au Puy en 1872, 1878, 187/1, 1875,

p. aoi.

11139. Gebbieb. — Table des matières contenues dans

les 3o premiers volumes des Annales. (Le Puy, 1876,

in-8".)

XXXIII. — Annales, etc., t. XXXUI, 1876-

1877. (Le Puy, >882.)

Deuxième partie. — Mémoires.

1 1 140. Sapobta (G. de). — Essai descriptif sur les plantes

fossiles des aikoses de Brives, près le Puy-en-Velay,

fi |i/.
, p. 1.

11141. CiiAssAisr, (Auguste). — Calendrier de l'église du

Puyen-Velay au moyen âge, p. 265.

XXXrv. — Annales, etc., I. XXXIV, 1878-

1889. (Le Puy, 1890.)

11142. ViNOLs (Baron de). — Mémoire sur l'expulsion

de la Société d'agriculture, sciences, arts et commerce

du Puy, du Musée après la suppression de toutes ses al-

locations en 1878, p. 6.

11143. ViNOLs (Baron de). — Vocabulaires patois vella-

vien-français et français-patois vcllavien, p. 4o.

[Ce vocabulaire a pnru également à part , au Puy en 1891; 1 vol.

in-8° de 207 p. ]
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LOIRK-INIÉIUEURE. — NANTES.

SOCIKTK ACADEMIQUE DE NANTES ET DU DEPARTEMENT
DE LA LOIRE-INFÉRIEURE.

I. — Séance publique de l'Institut départe-

mental de la Loire-Inférieure [du 90 iJRr-

iiiiiial ;iii X (avril iHou)]. (Nantes [i8oa],

in-8°.)

Illâ/i. Atmknas. — Essai sur la minéralofjio du départe-

mont do la Loirnlnforionio, p. ly.

Ill/l5. Dauit. — [Sur un nonvol état do l'aride siilfu-

liipio loslanl dans le résidu do IVHIior sullurique, pen-

dant la proparalion de re dernier], p. a5.

II. — Procès-verbal de la séance publique de

la Société des sciences et des arts du dé-

partement de la Loire-Inférieure, liu .5 mai

i8o8. (Nantes, i8o8, in-8".)

11146. DuBUissori. — Mémoire sur un polro-silox, |). 8H.

11 l'l7. DuiiT. — Analyse de l'eau il'nn [luils de l'hospice

du Sanilat, p. i o8.

III. — Société des lettres , sciences et arts de

Nantss. Srâncc du t" juillet i8i3. (Nantes,

i8i3,in-8°.)

11148. Lanieb. — Hydromèlre universel, p. i5.

Illi9. Ano.mme. — [Note sur les pluies de pierres],

P-_i7-

11150. Lemaout. — 70 cétacés [dauphins] éohoués sur

les cotes de la Manche, à peu de dislance Je Painipol,

p. ao.

11151. Frcclate (De la). — Forêt sous-maiine [près de

Morlaix], p. 21.

rV. — Société académique du département

de la Loire - Inférieure. Séance publique

tenue le 28janviop 1818. (Nantes, s. d., in-8°.)

11152. Lk Bover. — Observations sur le calendrier des

Celtes, p. àg.

"V. — Séance publique de la Société acadé-

mique de Nantes tenue le 9.9 juillet i8i()

(Nantes, 181 <|), à Séance publique de la

Société académique du département d3 la

Loire-Inférieure , tenue le 3 septembre 1 8-2 1

.

(Nantes, i8:j3.)

VI.— Procès-verbal de la séance publique de

la Société académique du département de

la Loire-Inférieure, tenue le ig deceiidjre

182-.! (Nantes, i823) et Procès-verbed , etc..

du 18 ddcembre iSaS. (Nantes, iS^li.j

VII.— Séance publique, tenue le 19 dt^cemlire

i8a/i. (Nantes, i835.)

1 1153. Othenas. — Analyse do la Desrriptinn géognotlifjue

des environs du Piiy-en-Velay, par M. Bertrand [Ber-

trand de Doue], p. 07. — Cf. n° iiio5.

H15i. Peytwi.n. — [Influence des variations atmosphé-

riques sur l'économie animale], p. 71.

11155. Lésant. — Sur une pluie rou|;e tombée à Nantes

les i"et 6 octobre 182a, p. 76.

VIII.— Séance publique , etc. , tenue le 1 8 dt!-

cembre i8-25. (Nantes, 1826.)

IX. — Séance publique et mémoires inédits

de la Société académique du département

de la Loire-Inférieure, iSat). (Nantes,

i8a(;.)

11156. Mabion de Pbocé. — Remarques sur cpndques

oiseaux pélas|;iens, p. i36.

11157. Malabd. — Note d'histoire naturelle, p. i/i'i.

[Le poisson pclerin.
]







j>v'. : .*'-^ i(7.'y,in<ctv<'<ii^Ff ti/viajf^-.v.-,.—

Deniker, Jospeh
Bibliographie des travaux

scientifiques

PLEASE DO NOT REMOVE

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY




