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	22.2_Memoires societe agriculture industrie sciences arts Falaise 1853-1908
	1853
	              Loi du 20 mars 1851, sur l'organisation des Comices Agricoles, des Chambres Consultatives d'Agriculture et du Conseil général d'Agriculture. 
	              Statuts de la Société d'Agriculture de Falaise, 
	              Composition du bureau en 1852, et liste des Délégués, 
	              Liste alphabétique des Membres de ladite Société, 
	              Séance du 29 novembre 1851, 
	              Seance des 7 et 14 février 1852, 
	              Séance du 22 février 1852 - De l'utilité des pigeons, corbeaux et corneilles en agriculture, et des dégâts causés par tes lapins, 
	              Séance du 11 août 1852, 
	              Concours du 26 septembre 1852, 
	              Séance du 11 décembre 1852, 
	              Séance du 18 décembre 1852, 
	              Rapport fait par M. Blot, secrétaire, sur les travaux de l'année, 
	              Des Assolements, d'après Mathieu de Dombasle, 
	              Des Fumiers et de la manière de tes traiter, d'après M. Morière, professeur de chimie agricole à Caen (séance publique du 3 janvier 1852), 
	              De la destruction des Charençons, 
	               Des caractères distictifs d'une bonne Vache laitière, et du système Guenon, parM. B. de Magny, 
	              Ciment pour les arbres, 
	               Des avantages que présentent l'élève et l'éducation des Moutons, par M.B. de Magny, 
	               De la Maladie des Pommes de terre et de la Vigne, par M. Blot, secrétaire. 
	              Instruction ministérielle sur l'emploi du Sel en agriculture, 

	1859
	I. Liste des membres de la Société
	II. Concours de Cesny-Boishalbout (4 septembre 1859), - discours. - compte-rendu
	III. Procès-verbal de la séance du 14 avril 1860 (conférence agricole)
	IV. Rapport sur le DRAINAGE, par M. Jme Esnault, avocat, secrétaire de la Société
	V. Remarques sur la culture du navel alimentaire, par M. Mousset
	VI. Les plants et pépinières de l'arrondissement de Falaise (rapport), par M Jme Esnault, avocat, secrétaire de la Société
	VII. Note sur divers peupliers et sur une nouvelle espèce de ce genre, par M. Mousset
	VIII. Taille du poirier en pyramide à ailes, par M. Besnard-Beaupré, avocat
	IX. De la distance à observer entre les arbres plantés en espalier, par M. Saint-Jean, jardinier
	X. De la culture du framboisier, par M. Saint-Jean
	XI. Sur la transplantation des arbres en général et surtout des arbres résineux, par M. le baron de La Fresnaye, président de la Société
	XII. Procès-verbal de la séance du 21 juillet 1860 (question de chemins de fer)
	XIII. Notice biographique sur M. Lebaillif, par M. Jme Esnault, avocat, secrétaire de la Société
	XIV. Liste supplémentaire des membres de la Société

	1860
	I. Concours agricoles et exposition horticole de Falaise (16 septembre 1860) - Discours - Compte-rendu.
	II. Procès-verbal de la séance de la Société du 3 février 1861 (marché aux bestiaux gras)
	III. Procès-verbal de la séance du 7 avril 1861
	IV. Quelques notions sur l'origine des monnaies, par M. Jme Esnault, avocat, secrétaire de la Société
	V. Procès-verbal de la séance du 2 juin 1861
	VI. De l'influence, sur l'alimentation de l'homme et des animaux, de l'emploi des pommes de terre trop germées (rapport), par M. Mariolle, ancien pharmacien à Falaise
	VII. Procès-verbal de la séance du 21 juillet 1861
	VIII. De l'élève et de l'alimentation des vers à soie au moyen de la feuille de l'aylante glanduleux, par M. Gustave Debaize, maire de St-Marc-d'Ouilly
	IX. Nouvelle poire, par M. A. de Brébisson, naturaliste à Falaise
	X. Valeur nutritive des fourrages, des racines et des graines
	XI. Causerie sur divers sujets d'économie horticole et rurale, d'après M. Mousset, horticulteur à Villy, par M. Jme Esnault, avocat, secrétaire de la Société
	XII. Observations sur l'avantage de cultiver, dans l'arrondissement de Falaise, certaines espèces de poiriers, par M. Locard, jardinier-fleuriste à Falaise
	XIII. Concours agricoles de Morteaux-Couliboeuf (8 septembre 1861) - Discours-Compte-rendu
	XIV. Bureau et liste des membres de la Société

	1862
	I. Procès-verbal de la séance de la Société du 12 janvier 1862
	II. Procès-verbal de la séance du 16 mars 1862
	III. Cause d'un grand nombre d'incendies; - Conseil aux agriculteurs, par M. Jme Esnault, avocat, secrétaire de la Société
	IV. Procès-verbal de la séance du 20 juillet 1862
	V. Enquête sur les engrais; - Renseignements donnés au Gouvernement par la Société sur ceux employés dans l'arrondissement de Falaise
	VI. Concours agricoles de Grainville-Langannerie, canton de Bretteville-sur-Laize (21 septembre 1862) - Compte-rendu - Discours
	VII. Procès-verbal de la séance du 16 novembre 1862
	VIII. Le Billon-Roule, charrue nouvelle à butter, par M. Pagny, chef d'institution à Caen, membre de la Société
	IX. Rapport par le même sur la culture des plantes sarclantes et l'application du Billon-Roule dans cette culture
	X. Objet des publications de la Société, par M. Jme Esnault, avocat, son secrétaire
	XI. Les poires réduites à leur plus simple expression; note du même - Renvoi au tableau de la fin du volume
	XII. Moyen d'empêcher les vers de terre de nuire aux jeunes plantes
	XIII. Programme des concours qui seront ouverts, en 1863, par la Société, pour des prix d'enseignement agricole et horticole à décerner aux instituteurs primaires de l'arrondissement de Falaise
	XIV. Notice biographique sur M. le général baron de Morell, par M. V. Choisy, professeur de rhétorique à Falaise, archiviste de la Société
	XV. Notice biographique sur M. le capitaine Duhamel, par M. Jme Esnault, avocat, secrétaire de la Société
	XVI. Notice biographique sur M. le comte de Beaurepaire, par M. V. Choisy, professeur de rhétorique à Falaise, archiviste de la Société
	XVII. Les perfectionnements industriels de M. Lemasson, constructeur-mécanicien à Falaise, par M. Jme Esnault, avocat, secrétaire de la Société
	XVIII. Bureau et liste des membres de la Société

	1863
	I. Procès-verbal de la séance de la Société du 8 février 1863
	II. Procès-verbal de la séance du 22 mars 1863
	III. Concours agricole et industriel de Clécy, canton de Thury-Harcourt (13 septembre 1863). - Compte-rendu. - Discours
	IV. Procès-verbal de la séance du 29 novembre 1863
	V. Alternat, Engrais, Assolements. - Rapport par M. Jme Esnault, avocat, secrétaire de la Société
	VI. Mode de plantation des Arbres à fruits, par un Membre de la Société
	VII. Aperçu géologique des Terrains de l'arrondissement de Falaise, considérés dans leurs rapports avec l'Agriculture et l'Industrie, par M. Alphonse de Brébisson, l'un des Vice-Présidents de la Société.
	VIII. Transformation des Haras et translation de l'Elalonnage de l'Administration à l'industrie privée. - Délibération de la Société à ce sujet (31 janvier 1864)
	IX. Bureau et Liste des Membres de la Société

	1864
	I. Fêtes, Concours agricoles et Exposition horticole de Falaise, les 14, 15, 16 et 17 juillet 1864. - Compterendu
	II. Rapport de M. Esnault, avocat, secrétaire de la Société, sur l'état de l'agriculture dans l'arrondissement de Falaise et sur les exploitations agricoles à récompenser dans cet arrondissement
	III. Liste des prix décernés par la Société, tant aux instituteurs, qu'aux agriculteurs et horticulteurs de son ressort
	IV. Complément du Congrès provincial tenu à Falaise, en 1864, par l'Association normande. - Récompenses locales décernées par cette Association
	V. Exposition pomologique de Falaise, des 3, 4, 5 et 6 novembre 1864. - Rapport de M. Esnault, avocat, se crétaire de la Société. - Procès-verbal de la séance du 27 novembre 1864
	VI. Liste des lauréats couronnés à la suite de l'Exposition pomologique de 1864
	VII. Exposition artistique et archéologique de Falaise, en 1864. - Rapport de M. Léon de La Sicotière
	VIII. Le Saule pleureur de Salamon, par M. A. de Brébisson, l'un des vice-présidents de la Société
	IX. Du Gui et de l'avenir de nos pommiers, par M. Céphas Rossignol, propre à Falaise, membre de la Société
	X. Procès-verbal de la séance de la Société, du 22 janvier 1865
	XI. Note sur la création de pépinières d'arbres fruitiers dans l'arrondissement de Falaise, par M. Alph. Ozou, jardinier en cette ville, membre de la Société
	XII. Apiculture
	XIII. Du Brôme de Schrader. - Quelques détails sur l'histoire, la culture et la produit de ce fourrage, par M. Alph. de Brébisson, l'un des vice-présidents de la Société
	XIV. Bureau et liste des membres de la Société
	XV. Erratum

	1866
	I. Concours agricole et horticole de Vendeuvre-Jort, canton de Morteaux-Coulibeuf, le 16 septembre 1866. - Compte-rendu par le secrétaire de la Société
	II. Rapport sur ces Concours et Discours de M. Esnault, avocat, secrétaire de la Société
	III. Discours de M. Saint-Jean, président de la Société
	IV. Discours de M. Lemaître, vice-président de la Société
	V. Allocution de M. Legorgeu, vice-président de la Société d'agriculture de Vire
	VI. Liste des Lauréats de Vendeuvre-Jort
	VII. Procès-verbal de la séance de la Société, du 9 décembre 1866
	VIII. Procès-verbal de la séance de la Société, du 27 janvier 1867
	IX. Rapport de M. J. Ravenel, président de la Commission horticole de la Société, sur les travaux de cette Commission, pendant l'année 1866
	X. Note sur la culture de quelques plantes à feuillage ornemental, par M. Rabot, membre de la Commission d'horticulture de la Société
	XI. Procès-verbal de la séance de la Société, du 10 mars 1867. - Progrès et amélioration de la race bovine
	XII. Une des causes de la multiplication des mauvaises graines dans les cultures. - De la propreté des bâtiments de ferme, - par M. Esnault, secrétaire de la Société, d'après M. Noël
	XIII. Note sur la larve d'un insecte qui attaque les betteraves, par M. A. de B.
	XIV. Arboriculture. - De la taille du pêcher. - Pincement des bourgeons et taille des rameaux à fruits, - par M. Jules Ravenel, président de la Commission d'horticulture de la Société
	XV. Précautions et hygiène agricoles. - Dangers de l'if et du colchique, au point de vue de la santé des animaux de ferme, par M. Godillion, médecin-vétérinaire à Falaise, membre de la Société
	XVI. Bureau et liste des membres de la Société

	1867
	I. Concours agricole, horticole et industriel de St-Sylvain, canton de Bretteville-sur-Laize, le 25 août 1867. - Compte-rendu par le secrétaire de la Société
	II. Rapport sur ces concours et discours de M. Esnault, avocat, secrétaire de la Société
	III. Discours de M. Saint-Jean, président de la Société
	IV. Discours de M. Lemaître, vice-président de la Société
	V. Liste des lauréats de St-Sylvain
	VI. Hygiène hippique. - Le sol de l'écurie dans ses rapports avec les aplombs du cheval, par M. Godillion, médecin-vétérinaire à Falaise, membre de la Société
	VII. Procès-verbal de la séance de la Société, du 19 janvier 1868. - Création de musées scientifiques locaux au point de vue industriel et agricole. - Introduction de la Serradelle dans les cultures de l'arrondissement. - Renouvellement des membres du Bureau et des Commissions de la Société, etc.
	VIII. Notes sur deux plantes fourragères, le Galega et la Serradelle, par M. Alph. de Brébisson, naturaliste à Falaise, vice-président de la Société
	IX. Rapport de M. J. Ravenel, président de la Commission horticole de la Société, sur les travaux de cette Commission pendant l'année 1867
	X. Procès-verbal de la séance de la Société, du 5 avril 1868
	XI. Quelques observations sur les engrais, par M. Jme Esnault, avocat, secrétaire de la Société
	XII. Droit rural. - De la distance pour la plantation des arbres et des haies vives. - Des branches et des racines, par M. A. Rabot, avocat, membre de la Société
	XIII. Les Céréales, par M. Jme Esnault, avocat, secrétaire de la Société
	XIV. Bureau et liste des membres de la Société

	1868
	I. Procès-verbal de la séance de la Société, du 29 juin 1868. - Modifications apportées au programme de ses concours annuels de bestiaux
	II. Procès-verbal de la séance de la Société du 26 juillet 1868. - Destruction des hannetons et vers blancs
	III. Procès-verbal de la tenue des Concours Agricole, Industriel et Horticole de la Société, à Thury-Harcourt, le 6 septembre 1868
	IV. Rapport et Discours de M. Jme ESNAULT, avocat, secrétaire de la Société, sur les opérations des Concours de Thury-Harcourt
	V. Liste des récompenses décernées, le 6 septembre 1868, à la suite des Concours de Thury - Harcourt
	VI. Compte-rendu de la Fête et des concours de Thury-Harcourt, par M. Jules POULAILLER, membre de la Société
	VII. Discours et Toast prononcés aux Concours de Thury-Harcourt et au banquet qui a terminé ces Concours. - Discours de M. SAINT-JEAN, président de la Société, avant la distribution des primes
	VIII. Toast de M. SAINT-JEAN, au banquet de Thury-Harcourt
	IX. Toast et discours de M. LEMAITRE, président du Tribunal civil de Falaise, vice-président de la Société, au banquet de Thury-Harcourt
	X. Procès-verbal de la séance de la Société du 13 décembre 1868. - Addition au programme des Concours entre les Instituteurs
	XI. Rapport de M. J. RAVENEL, président de la Commission horticole de la Société, sur les travaux de cette Commission pendant l'année 1868. - M. Lemeneur, curé de St-Gervais de Falaise, comme horticulteur
	XII. Procès-verbal de la séance de la Société du 31 janvier 1869
	XIII. Procès-verbal de la séance de la Société du 21 février 1869
	XIV. Institution d'un prix annuel de 1,000 francs, dans chaque ressort académique de l'Empire, et d'un prix de 3,000 francs pour le meilleur des ouvrages couronnés dans les Concours académiques. - Décret de S. M. l'Empereur
	XV. Arrêté de S. Exc. M. le Ministre de l'Instruction publique portant réglement des Concours académiques
	XVI. De quelques plantes fourragères dont l'acclimatation, en Normandie, s'est accrue depuis un petit nombre d'années, par M. Alph. DE BREBISSON, vice-président de la Société
	XVII. Le Semoir Ozou, par M. Jme ESNAULT, avocat, secrétaire de la Société
	XVIII. Bureau et Liste des membres de la Société

	1869
	I. Procès-verbal de la séance de la Société, du 22 août 1869. - L'établissement d'un concours d'animaux de boucherie est-il nécessaire à Falaise?
	II. Procès-verbal de la tenue des concours agricole, industriel et horticole de la Société, à Ussy, canton-nord de Falaise, le 5 septembre 1869
	III. Rapport et Discours de M. Jme ESNAULT, avocat, secrétaire de la Société, sur les opérations des concours d'Ussy
	IV. Liste des récompenses décernées, le 5 septembre 1869, à la suite des concours d'Ussy
	V. Compte-rendu de la fête et des concours d'Ussy, par M. Jules POULAILLER, membre de la Société
	VI. Toasts prononcés au banquet qui a suivi les concours d'Ussy. - Toast de M. SAINT-JEAN, président de la Société
	VII. Toast de M. Ch. PAULMIER, député au Corps législatif, président du Conseil général du Calvados
	VIII. Toast de M. LE GUAY, maire de Falaise, Conseiller général du canton-nord
	IX. Toast de M. J. RAVENEL, président de la Commission d'horticulture de la Société
	X. Culture du chou-pommé, d'après la méthode de M. Désiré Delacour, horticulteur-jardinier à la Forêt-Auvray, canton de Putanges (Orne), par M. Jme ESNAULT, avocat, secrétaire de la Société
	XI. Procès-verbal de la séance de la Société du 16 janvier, 1870
	XII. Les Oiseaux utiles et les Oiseaux nuisibles à l'agriculture. - Observations par M. Jme ESNAULT, avocat, secrétaire de la Société
	XIII. De l'achat, de la nature et de l'emploi de quelques engrais commerciaux, par M. J. RAVENEL, président de la Commission d'horticulture de la Société
	XIV. Des irrigations, du droit de parcours et d'appui, et du mode d'écoulement des eaux provenant du drainage, par M. Jme ESNAULT, avocat, secrétaire de la Société
	XV. Chronique horticole de l'arrondissement de Falaise. pour l'année 1869, par M. J. RAVENEL
	XVI. Bureau et liste des membres de la Société

	1870-71
	I. Réglement de la Société
	II. Procès-verbal de la tenue des Concours agricole, industriel et horticole de la Société, à Falaise, le 29 octobre 1871
	III. Allocution de M. Esnault. avocat et secrétaire de la Société
	IV. Liste des récompenses décernées le 29 octobre 1871, à la suite du Concours de Falaise
	V. Procès-verbal de la Séance de la Société du 19 novembre 1871
	VI. Procès-verbal de la Séance de la Société du 28 janvier 1872
	VII. Procès-verbal de la Séance de la Société du 3 mars 1872
	VIII. Procès-verbal de la Séance de la Commission d'organisation du Concours, du 18 mai 1872
	IX. Procès-verbal de la Séance de la Société du 9 juin 1872
	X. Obsèques de M. Alphonse de Brébisson
	XI. Discours de M. Esnault, maire de Falaise
	XII. Discours de M. Morière, professeur à la Faculté des Sciences de Caen
	XIII. Bons effets du Plâtre
	XIV. De l'Effet du Plâtre sur les Plantes légumineuses, par M. Moison, cultivateur
	XV. Choix des graines de trèfle et de luzerne
	XVI. Fosses à fumier
	XVII. Les Chenilles
	XVIII. Engrais
	XIX. Conservation des fruits, par M. V. Ch. Joly
	XX. Les regains. - Récolte et conservation, par M. Louis Hervé
	XXI. Bon emploi du temps dans les exploitations rurales
	XXII. Assolements et rotation des cultures, par M. Lechartier, professeur à la Faculté des Sciences de Rennes
	XXIII. Etude sur la végétation ligneuse, par M. H. Porteu
	XXIV. Biographie. - Parmentier, par M. Renault, vice-président de la Société
	XXV. Sassy. - Son église, son château, par M. Renault
	XXVI. Liste des Membres de la Société

	1872
	I. Procès-verbal de la tenue des Concours agricole, industriel et horticole de la Société, à Sassy, le dimanche 15 septembre 1872
	II. Liste des récompenses décernées le 15 septembre, à la suite du Concours de Sassy
	III. Procès-verbal de la Séance de la Société, le 24 novembre 1872
	IV. Procès-verbal de la Séance de la Société du 19 janvier 1873
	V. Les innovations en agriculture, par M. Bondivenne, secrétaire du Comice agricole d'Orgelet (Jura)
	VI. Etat sous lequel on doit employer le fumier, par M. Lechartier, professeur d'agriculture à la Faculté des Sciences de Rennes
	VII. Cause de l'écart qui existe entre la viande sur pied et la viande à l'étal, par M. de Leporte-Bayard
	VIII. La Nielle des blés, par M. Eugène Noël
	IX. Elevage économique des veaux en Angleterre
	X. La maladie des pommes de terre
	XI. Maladie et arrachage des pommes de terre
	XII. Moyen de détruire les Souris ou Campagnols des champs
	XIII. Moyen de détruire les Charençons
	XIV. Guerre incessante aux Hannetons, par M. A. M. Laisné, secrétaire de la Société d'Agriculture d'Avranches
	XV. Des engrais et des amendements, par M. Léo d'Ounous, propriétaire arboriculteur à Saverdun (Ariége)
	XVI. Alimentation des bestiaux par le fourrage vert
	XVII. Semoirs mécaniques
	XVIII. Emploi des pressoirs pour comprimer les foins
	XIX. Culture du Colza. Bon choix des graines
	XX. Les Pommiers à cidre en Normandie, par M. F. Barillet
	XXI. Les Glaieuls nouveaux en 1872, par M. E. A. Carrière
	XXII. Des Paquerettes. par M. E. A. Carrière
	XXIII. Guérison de la Cocotte, par un membre de la Société
	XXIV. Sully, par M. Renault
	XXV. Toiles-Abris
	XXVI. La nouvelle loi contre l'ivresse
	XXVII. Hivers remarquables par la douceur de la température
	XXVIII. Prix pour l'élevage des Chevaux
	XXIX. Archéologie et Histoire. par M. Renault
	XXX. Liste des membres de la Société

	1873
	I. Procès-verbal de la séance de la Société, du 1er juin 1873
	II. Procès-verbal de la séance de la Société, du 14 décembre 1873
	III. Concours agricole, industriel et horticole de Bretteville-sur-Laize, le dimanche 19 octobre 1873
	IV. Liste des récompenses décernées le 19 octobre 1873, à la suite du concours de Bretteville-sur-Laize
	V. Rapport sur les Concours du 19 octobre 1873, par M. Rabot, secrétaire de la Société
	VI. Les dix commandements agricoles
	VII. Ensemencements
	VIII. Un mot aux cultivateurs
	IX. Préparation du pied des animaux pour la ferrure
	X. Destruction du colchique d'automne
	XI. De l'alcoolisme
	XII. Fauchage des blés et leur mise en moyettes
	XIII. Empotage ou séparation des Pivoines
	XIV. Les Scabieuses
	XV. Chaptal, par M. Renault
	XVI. Archéologie et histoire, par M. Renault
	XVII. Liste des Membres de la Société

	1874
	I. Procès-verbal de la séance de la Société, du 8 mars 1874
	II. Procès-verbal de la séance de la Société, du 12 juin 1874
	III. Procès-verbal de la séance de la Société. du 13 décembre 1874
	IV. Concours agricole, horticole et industriel de Thury-Harcourt, le dimanche 6 septembre 1874
	V. Liste des récompenses décernées le 6 septembre 1874, à la suite du concours de Thury-Harcourt
	VI. De la production de la laine et de la viande
	VII. Le sous-solage. - Son importance
	VIII. L'usage des engrais commerciaux
	IX. Les faucheuses et les moissonneuses en location
	X. Culture du trèfle commun
	XI. Chronique agricole
	XII. Régime vert
	XIII. Du cidre
	XIV. Culture du topinambour
	XV. Culture de l'osier
	XVI. L'éducation des abeilles
	XVII. Le choix des ruches
	XVIII. Chronique agricole
	XIX. Les villes et les campagnes
	XX. Hygiène
	XXI. La neige
	XXII. Machines agricoles
	XXIII. Les roses
	XXIV. Liste des Membres de la Société

	1875
	Proces-verbal de la séance de la Société, du 28 février 1875
	Proces-verbal de la séance de la Société, du 9 mai 1875
	Concours agricole, horticole et industriel de Falaise (canton-sud), le samedi 18 septembre 1875
	Liste des récompenses décernées le 18 septembre 1875, à la suite du concours de Falaise
	Procès-verbal de la séance de la Société, du 21 novembre 1875
	Procès-verbal de la séance de la Société du 13 février 1876
	Du traitement du lait à basse température
	Fanage des Foins
	Des Pommes de terre
	Les Arbres fruitiers
	Conservation du Blé
	Fève de marais Mange-tout
	Le Melon vert à rames
	Un Fruitier en plein air
	Un moyen d'économiser l'avoine
	HYGIENE. - Nourriture des Enfants. - Boisson. - Conserve des Légumes. - Conservation du bouillon et du lait. - Fermentation du lait. - Des gaz fournis par la décomposition des matières végétales et animales
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