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	22.5_Societe libre d'emulation de Rouen
	1826
	DISCOURS de M. Lévy, président,
	Rapport général des travaux depuis la dernière séance publique, par M. Marquis, secrétaire de correspondance,
	Discours de rentrée, de M. le président,
	Discours de M. Couronné, secrétaire de bureau,
	Discours de réception de M. Marbot,
	Discours de réception de M. Brevière,
	Observations sur la théorie des échappements, par M. Destigny,
	Rapport par M. Lévy sur un mémoire de M. Corbet relatif à la démonstration géométrique du rapport du diamètre d'un cercle à sa circonférence,
	Note sur le danger d'employer le fer comme entraits ou tirants dans la bâtisse en pierre, par M. Alavoine,
	Expériences sur la dilatation comparée de la pierre et du fer, par M. Destigny,
	Recherches chimiques sur les fleurs de molène (verbascum thapsus), par M. Morin,
	Rapport par M. Morin sur un ouvrage de M. Bosc, intitulé: Notes sur les bières économiques,
	Rapport par M. Morin sur un mémoire de M. Dubuc, relatif à la fabrication du salpêtre avec des végétaux indigènes et sans addition de matières animales,
	Rapport par M. Lebret sur un ouvrage de M. Opoix sur les moyens d'épurer et de conserver le beurre,
	Table de la pesanteur spécifique des mélanges d'alcool et d'eau, par M. Gouvenain,
	Tableau analytique des mousses des environs de Rouen par M. Béheré,
	Considérations sur quelques végétaux du dernier ordre, par M. Marquis,
	Eléments de botanique, par MM. Brière et Potier,
	Notice sur les soins à apporter aux plantations dans les années de sécheresse, par M. Dubreuil,
	Exposition critique d'une nouvelle doctrine médicale, par M. Carault,
	Recherches critiques sur la nouvelle doctrine médicale italienne connue sous le nom de controstimulisme, par M. Carault,
	Rapport par M. Carault sur une notice sur Doublet et ses principaux ouvrages, par M. Doublet de Boisthibault,
	Rapport par M. Vingtrinier sur un mémoire de M. Navet, intitulé: Examen critique des divers systèmes établis pour expliquer la formation des abcès du foie consécutifs aux commotions cérébrales,
	Mémoire sur les prisons de Rouen, par M. Vingtrinier,
	Analyse des travaux de la société de médecine de Rouen, par M. Parchappe,
	Rapport sur le recueil de l'académie de Caen, par M. Parchappe,
	Rapport par M. Destigny sur un discours de M. Antide Janvier, intitulé: Du pouvoir des sciences sur le bonheur des hommes,
	Réflexions sur la langue française, par M. de la Quérière,
	Petit traité de prosodie normande, par M. de la Quérière,
	Recherches sur la véritable époque de la naissance de Pierre Corneille, par M. Corneille,
	Notice sur deux anciens chapiteaux sculptés de l'abbaye de Saint-Georges, par M. Deville,
	Rapport sur les mémoires de la société des antiquaires de Normandie, par M. Deville,
	Rapport par M. Cassen sur le précis des travaux de l'académie de Rouen,
	Rapport par M. Langlois sur une notice sur Guerande et le Croisic, et sur un ouvrage intitulé: Le Havre et ses environs, par M. Morlent,
	Rapport par M. de la Quérière sur une brochure intitulée: Mémoire sur les vestiges des thermes de Bayeux, par M. Surville,
	Rapport sur la relation manuscrite d'un voyage sur la Mer-Noire, par M. Joseph Jouannin,
	Rapport par M. Prosper Pimont sur la tragédie des Scandinaves, par M. Victor,
	Le Luxembourg, ode par M. Edouard d'Anglemont,
	L'acte de naissance et la valeur des mots, par M. Famin,
	Le jeune Poëte, ode élégiaque par M. Barre,
	Imitation du psaume Super flumina Babylonis, par M. Eugène Dutuit,
	Chant de mort de Recner Lodbrog, poëme par M. Cahaigne,
	Angélique et Médor, tableau offert à la société par M. Lesage, peintre,
	Dessins représentant deux bas-reliefs provenant de la maison de M. Dossier, offerts à la société par M. Lefebvre,
	Vue lithographiée du cloître de Saint-Wandrille, par M. Deville,
	Vue lithographiée du port de Rouen, par M. Lefebvre,
	Première livraison de planches lithographié faisant suite à ses Monuments français, offerte par M. Willemin,
	Rapports par MM. Remy, Corneille, Béheré, Orford, Vingtrinier, Deville, Cassen, Carault, Parchappe; Lebret et Fleury, sur les recueils des sociétés d'agriculture de Seine-et-Oise, de l'Eure, de la Marne, de Boulogne-sur-Mer, du Mans, de Limoges, de la Société académique de Médecine de la Loire-Inférieure, de la Société académique de la Vienne, des académies de Bordeaux, de Dijon, sur divers ouvrages périodiques relatifs surtout arts industriels,
	Pièce de vers intitulée: Sur le bonheur de la vie champêtre et domestique, par M. Deville,
	Petit traité de prosodie normande, par M. de la Quérière,
	Dissertation sur la date de la naissance du Grand Corneille, par M. Corneille,
	Pièce de vers intitulée: Vers lus à notre professeur de rhétorique, à son retour d'un voyage en Grèce et en Italie, par M. Deville,
	Rapport sur le mémoire envoyé au concours, par M. Marquis,
	Rapport sur la distribution des médailles d'encouragement, par M. Couronné,
	Annonce des prix proposés pour les années 1827 et 1828,
	Listes des membres reçus depuis la dernière séance publique,
	Notice sur deux chapiteaux de l'abbaye de Saint-Georges, par M. Deville,
	Muscologia rothomagensis, ou Tableau analytique de toutes les mousses découvertes jusqu'à ce jour aux environs de Rouen, etc., par M. Béheré,
	Notice sur les Prisons de Rouen, par M. Vingtrinier, docteur en médecine,
	Considérations sur quelques végétaux du dernier ordre, par M. A.-L. Marquis,
	Recherches sur l'histoire religieuse, morale et littéraire de Rouen, depuis les premiers temps jusqu'à Rollon, par M. Théod. Licquet,

	1827
	DISCOURS de M. D'Ornay, doyen de la société, occupant le fauteuil en l'absence de M. le président,
	Rapport général sur les travaux de la société pendant l'année, par M. Marquis, secrétaire de correspondance,
	Rapport par M. Vingtrinier sur un mémoire de M. Pugh intitulé: Observations sur le calorique et la lumière,
	Rapport par M. Corneille sur un Précis sur un calendrier civil et ecclésiastique, par M. Antide Janvier,
	Rapport par M. Carault sur le bulletin des travaux de la société de médecine de Rouen,
	Réception des recueils de l'académie royale et de la société d'agriculture de Rouen,
	Rapport par M. Béheré sur le recueil de la société Linnéenne de Paris,
	Rapport par M. Lebret sur les essais tentés par diverses sociétés pour l'avancement de l'agriculture, et sur un projet d'association pour l'amélioration des animaux domestiques, par M. de Sénac,
	Rapport par M. Pimont sur les travaux de la société d'agriculture, des sciences et arts de la Marne,
	Rapports par MM. Orford, Fleury, Carault, Bouteiller fils, sur les découvertes, les perfectionnements dans les arts industriels,
	Réception d'ouvrages sur les antiquités de la Normandie,
	Notice sur des médailles romaines de divers empereurs, trouvées à Romilly, par M. Lebrun,
	Rapport par M. Corneille sur les Lettres sur l'histoire de Rouen,  par M. Lesguilliez,
	Rouen et ses environs, par M. Licquet,
	Essai historique et descriptif sur l'abbaye de Saint-Wandrille, par M. E.-H. Langlois,
	Gravure en bois pour le même ouvrage, par M. Brevière,
	Rapport par M. Deville sur un manuscrit présenté à la société par M. Vingtrinier,
	Reflexions sur la langue française, par M. de la Quérière,
	Considérations sur l'art d'écrire, et Du caractère distinctif de la poësie, par M. Marquis,
	Réflexions sur les historiens grecs et latins, par M. Eugène Dutuit,
	Le jeune prêtre, par M. Edouard d'Anglemont,
	Elégie par M. Barre, et deux anecdotes en vers par M. Famin,
	Notice par M. de la Quérière sur les vues de Rouen gravées par Jacques Bacheley,
	Notice sur les bas-reliefs de l'hôtel du Bourgtheroulde représentant l'entrevue du camp du Drap-d'Or, par M. Deville,
	Notice sur les sculptures des stalles de la cathédrale de Rouen, par M. E.-H. Langlois,
	Lithographie représentant l'Asile des aliénés de Saint-Yon, par M. Jouannin,
	Notice nécrologique sur M. le comte Stanislas-Cécile-Xavier de Girardin (né à Lunéville, le 2 Janvier 1762, décédé à Paris, le 26 Février 1827), par M. Marquis,
	Notice nécrologique sur M. Remy-Taillefesse (né à Sommery-en-Bray, le 9 Février 1752, décédé à Maucomble, le 3 Août 1826), par M Marquis,
	Notice sur les bas-reliefs des stalles de la cathédrale de Rouen, sur l'ancien poëme intitulé Le lay d'Aristote, et sur son auteur Henry d'Andely, trouverre normand, par M. E.-H. Langlois, du Pont-de-l'Arche,
	Catalogue des bas-reliefs des stalles de la cathédrale de Rouen,
	Du caractère distinctif de la poësie, par M. Marquis,
	Notice sur les bas-reliefs représentant l'entrevue de François Ier. et de Henry VIII au camp du Drap-d'Or, par M. Deville,
	Notice, par M. de la Quérière, sur les vues de Rouen dessinées et gravées par Jacques Bacheley,
	Explication des vues de Rouen, de Jacques Bacheley, Ire. vue,
	Explication des vues de Rouen, de Jacques Bacheley, IIe. vue,
	Explication des vues de Rouen, de Jacques Bacheley, IIIe. vue,
	Rapport fait par M. Destigny, au nom d'une commission, sur les mémoires envoyés au concours,
	Rapport sur la distribution des médailles d'encouragement, par M. Deville, secrétaire de bureau,
	Annonce du prix proposé pour l'année 1828,
	Listes des membres reçus et des membres décédés depuis la dernière séance publique,
	Pièce dont la société a ordonné l'impression.
	Mémoire sur la nécessité d'employer des corps gras pour adoucir les frottements, aider la rotation des pivots des axes dans les machines en général, et celles d'horlogerie en particulier; sur le choix et la préparation de l'huile spécialement destinée aux machines employées à la mesure du temps; par M. Laresche,

	1828
	DISCOURS d'ouverture par M. Deville, président,
	Rapport général sur les travaux de la société pendant l'année, par M. Corneille, secrétaire de correspondance,
	Rapport par M. Marquis sur l'Essai historique et descriptif sur l'église et l'abbaye de Saint-Georges-de-Boscherville, par M. Deville,
	Notice relative à la Cathédrale de Rouen, par M. Deville,
	Essais poëtiques, par Paul - Aristide Esbran,
	Discours de réception de M. Edouard Frère,
	Discours de réception de M. Bertran,
	Notice sur le cadastre, par M. Girard,
	Discours de réception de M. Grégoire,
	Rapport par M. Bouteiller fils sur le Guide des jurés et sur les vices et abus de l'instruction criminelle, par M. Tougard,
	Mémoire sur l'abolition de la peine de mort infligée aux faux monnoyeurs en matières d'or et d'argent, par M. Tougard,
	Notice sur la Tour de Londres, par M. Tougard,
	Notice sur Alain Blanchard, par M. Perrin,
	Dissertation sur les portraits de François Ier, et de Henri VIII, existant à l'hôtel du Bourgtheroulde, par M. de la Quérière,
	Traduction en vers français d'un passage du Paradis perdu de Milton, par M. Aroux,
	Le Guide des Mères, par M. Carault,
	Rapport par M. Corneille, sur un mémoire de M. Gueroult, cultivateur à Fresnay-le-Long,
	Rapports par MM. Brevière et Girard, sur deux numéros des Annales de l'industrie,
	Rapport par M. Lireux sur le procès-verbal de la séance publique de l'académie de Bordeaux,
	Rapport par M. Marquis sur quelques observations botaniques et zoologiques, par M. Desmazières,
	Mémoire sur l'importation de plusieurs ceps de vigne de l'île de Ténériffe à Saint-Georges près Rouen, par M. Lebret,
	Rapport sur plusieurs numéros des annales de la société d'horticulture, par M. Lebret,
	Mémoire sur la Dilatation de la Pierre, par M. Destigny,
	Rapports par M. Pimont et Bertran, sur deux précis des travaux de l'Académie royale des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Rouen,
	Rapport par M. Pimont, sur le Cours d'éloquence par M. Charles Durand,
	Rapport par M. Aroux sur le recueil de l'académie de Dijon,
	Rapport par M. Baroche sur le Prospectus de l'histoire naturelle des Poissons, par M. Cuvier,
	Rapport par M. Bouteiller fils sur une luxation spontanée incomplète de l'articulation ilio-fémorale, par M. Decaux,
	Rapports par MM. Lebret et Destigny sur deux mémoires sur une correspondance météorologique, par M. Morin,
	Rapport par M. Béheré sur le bulletin de la société d'agriculture de la Haute-Garonne,
	Rapports par MM. Jouannin, Orford, Frisard, Fleury, Grégoire, sur plusieurs numéros des bulletins de la société d'encouragement et des annales de l'industrie,
	Rapport par M. Hellot sur un nouveau pressoir,
	Observations sur les portraits gravés de Pierre Corneille, par M. Corneille,
	Ode intitulée: La bataille de Navarin, par M. Barre,
	Dessin des maisons de Pierre et Thomas Corneille, par M. Beaunis,
	Gravure représentant les fonderies de Romilly, par M. Lebrun,
	Histoire et description pittoresque du palais de justice, etc., par MM. Sauvan et Schmith,
	Description d'un nouveau méridien, par MM. Frisard et Barthélemy,
	Rapports par MM. Couronné, Lireux, Béheré, Marquis, Lebret, Lesguillon, Beaunis et Vingtrinier, sur les recueils de plusieurs sociétés savantes,
	Notices nécrologiques sur MM. Dalmenesche, Esbran et Auvray,
	Notice historique sur Alain Blanchard, par M. Perrin,
	Rapport sur le jour de la naissance de Pierre Corneille, et dissertation sur la maison où il est né, par M. Corneille,
	La première représentation, épître d'un vieux poëte à son jeune ami qui s'est fait poëte de cour, par M. Frédéric Lequesne,
	Notice sur la Tour de Londres, fondée par Guillaume-le-Conquérant, par M. J.-F. Tougard,
	Scènes d'une tragédie inédite, tirée de l'histoire de la Corse sous la domination des Génois, intitulée Sampierre, par M. Charles Durand, membre correspondant,
	Rapport sur les médailles d'encouragement, par M. Carault, secrétaire de bureau,
	Annonce du prix proposé pour l'année 1829,
	Dissertation sur les portraits de François Ier. et Henri VIII, existant à l'hôtel du Bourgtheroulde, par M. de la Quérière,
	Notice sur la dilatation de la Pierre, par M. Destigny,
	Notice relative à la cathédrale de Rouen, par M. Deville,
	Notice par M. E.-Hyacinthe Langlois, du Pont-de-l'Arche, sur des tombeaux gallo-romains découverts à Rouen, dans le cours des années 1827 et 1828,
	Recherches sur les premiers temps de l'imprimerie en Normandie, par M. Edouard Frère,
	Listes des Membres décédés et des Membres reçus depuis la séance publique du 6 Juin 1828,
	Liste générale des Membres composant la société,

	1829
	DISCOURS d'ouverture par M. DESTIGNY, président,
	Rapport sur les travaux de la Société pendant l'année, par M. P.-A. CORNEILLE, secrétaire de correspondance,
	Discours de rentrée  par M. Destigny, président,
	Rapport de M. Deville, sur le projet d'élever un monument à la mémoire de Pierre-Corneille,
	Rapport de M. Couronné sur une thèse de M. Avenel,
	Discours de réception de M. Aveuel,
	Rapport de M. Bouteiller sur deux mémoires de M. Avenel, le premier relatif aux règles générales pour la ligature des artères; et le second offrant des réflexions instructives sur les fractures de côtes, et les moyens de les guérir,
	Mémoire de M. Avenel, présentant des considérations anatomiques et physiologiques sur la mort sénile,
	Discours de réception de M. Henri Barbet,
	Discours de réception de M. de Malhortie,
	Mémoire sur les avantages qu'on pourrait retirer de l'emploi de la tourbe comme combustible, par M. Le Pasquier,
	Rapports de MM. Fleury et Paumier sur différents recueils adressés par la société de la morale chrétienne,
	Rapport de M. Paumier sur un mémoire de M. Lequesne, ayant pour but de prévenir la misère et la mendicité en France,
	Rapport de M. Bertran sur la traduction en vers des Bucoliques de Virgile, par M. Deville.
	Rapport de M. Deville sur les mémoires de la société centrale d'Agriculture, sciences et arts du département du Nord, année 1828,
	Rapport de M. Le Marchand de la Faverie sur les mémoires de la même société, année 1826,
	Notice sur les poids et mesures, par M. Le Marchand de la Faverie,
	Rapport de M Prosper Pimont sur les Soirées littéraires de M. Charles Durand, recueillies et imprimées par les soins de M. Tougard,
	Recueil de poésies, envoyé par M. Julien,
	Rapport de M. de la Quérière sur le procès-verbal de la séance publique de la société archéologique de l'arrondissement de Dieppe,
	Rapport de M. Deville sur un ouvrage de M. Frédéric Pluquet, intitulé: Essai historique sur la ville de Bayeux,
	Dissertation sur les sceaux de Richard-Coeur-de-Lion, par M. Deville,
	Troisième livraison de l'Histoire et description pittoresque du Palais de Justice, de la Conciergerie et de la Sainte-Chapelle, par M. Schmith,
	Notice sur les historiens de France, par M. Frère,
	Notice biographique sur Emar de Chattes, gouverneur de Dieppe, par M. Feret aîné,
	Rapport de M. Béheré sur un opuscule relatif à une excursion botanique dans le midi de l'Europe, par M. le Comte de Bray,
	Rapport de M. Léguillon sur l'Histoire de la Botanique en Bourgogne, par M. Vallot,
	Rapport de M. Barthélemy sur une Dissertation sur les inconvénients et les dangers de la substitution du temps vrai solaire pour les usages civils, par M. Crevel, curé de Saint-Romain,
	Rapport de M. Frisard sur les nouveaux compensateurs de M. Pons de Paul,
	Rapports de MM. Lireux et Corneille sur la séance publique de la société d'agriculture du département de la Seine-Inférieure, et sur le précis analytique des travaux de l'académie royale des Sciences, belles-lettres et arts de Rouen,
	Rapports de M. Lair sur divers sujets qui intéressent particulièrement le département du Calvados,
	Instruments employés fort communément dans les arts, en Angleterre, offerts à la Société par M. Capplet,
	Observations sur la construction et la disposition des places publiques, des rues et des maisons de Londres, par M. Capplet,
	Rapport de M. Vingtrinier sur un traité des maladies des yeux, par M. Williams,
	Rapports de MM. Orford, Girard et Destigny sur divers bulletins de la société d'encouragement.
	Rapport de M. Jouannin sur les recherches sur les puits forés en France, par M. Héricart de Thury,
	Rapports de MM. Lebret, Avenel, Le Pasquier, Pimont et Léguillon, sur les recueils de diverses compagnies savantes,
	Vue du nouveau pont de Rouen, gravée à l'aqua-tinta, par M. Brevière, d'après le dessin de M. Philastre.
	Tableau représentant un paysage, par madame Piton, née Picquenot,
	Considérations générales sur la nature et l'influence des passions, par M. Parchappe,
	Notice sur M. Marquis, par M. Carault,
	Notice nécrologique sur M. de Chaumont, peintre,
	Notice nécrologique sur M. Lefrançois, médecin à Dieppe,
	Notice nécrologique sur M. Dumesnil, curé de la Mailleraie,
	Fragment d'une tragédie ayant pour titre: La mort du duc de Guise, par M. A. Deville,
	Notice historique et bibliographique sur M. Marquis, par M. Carault,
	Rapport sur les médailles d'encouragement, par M. Tougard, secrétaire de bureau,
	Annonce du prix proposé pour l'année 1830,
	Notice sur les poids et mesures, par M. Le Marchand de la Faverie,
	Considérations anatomiques et physiologiques sur la mort sénile, par M. Avenel,
	Rapport sur le monument à élever à Pierre Corneille, par M. A. Deville,
	Liste des membres correspondants décédés depuis la séance publique du 6 Juin 1829,
	Liste générale des membres composant la Société,

	1830
	DISCOURS d'ouverture par M. Prosper PIMONT, président,
	Rapport sur les travaux de la Société, pendant l'année, par M. E. AROUX, secrétaire de correspondance,
	Rapports de MM. Tougard et Deville sur l'érection de la statue du Grand-Corneille,
	Rapport de M. Lireux, sur deux brochures de M. Alex. Toussin, relatives à l'amélioration des laines,
	Analyse par M. l'abbé Paumier, du numéro 1er, du Bulletin des travaux de la Société hellénique,
	Rapport par M. Lebret sur les observations de M. Gasparin sur l'ouvrage de M. Mathieu de Domballe, intitulé: Des impôts dans leurs rapports avec la production agricole; sur une lettre de M. Mathieu Bonafou, sur l'éducation des vers à soie, et sur un projet de société pour la plantation de 20,000 hectares en bois de pin de Riga et de mélèze,
	Rapport par M. Deville, sur un ouvrage offert à la Société, par M. E. Frère, intitulé: Observations philologiques et grammaticales sur le roman de Rou, et sur quelques règles de la langue des Trouvères, au XIIe siècle, par M. Raynouard; et sur un Supplément aux notes historiques sur le roman de Rou, par M. Auguste Le Prevost,
	Rapport par M. Grégoire sur des observations relatives au Tunnel, ou passage sous la Tamise, par M. Brunel,
	Rapport par M. Carault, sur l'Eloge de Bossuet, par M. Maillet-Lacoste, et sur le même ouvrage, par M. Floquet,
	Rapport par M. Béheré sur trois brochures renferment des observations cryptogamiques, par M. Desmazières,
	Rapport de M. Deville sur les marchés, procès-verbaux et pièces originales, relatives à la construction de la flèche de l'église cathédrale de Rouen, par Robert Becquet,
	Recherches sur l'éducation des abeilles, par M. Le Marchand de la Faverie,
	Rapport de M. Avenel sur l'ortholégie de M. Grizel,
	Rapport de M. Bouteiller fils sur un mémoire relatif aux monstruosités dites par inclusion, par M. Le Sauvage,
	Rapport par M. Bertran sur plusieurs pièces de vers de M. Lecoupeur,
	Rapport par M. Tougard, au nom d'une commission chargée d'examiner les questions relatives aux brevets d'invention, soumises à la Société par le gouvernement,
	Analyse par M. Tougard, d'une brochure de M. de Moléon, sur le même sujet.
	Rapport par M. Aroux sur deux pièces de vers, intitulées: Oswal ou la Vengeance, et la Jeune Matineuse, par M. Vigarosy,
	Rapport par M. Destigny sur le Méridien à ligne mobile, inventé par MM. Frisard et Barthélemy,
	Analyse par M. Léguillon, du Traité sur les parements et encollages, par M. Dubuc,
	Rapport de M. Le Marchand sur plusieurs numéros des Annales de l'industrie française et étrangère,
	Réflexions sur l'industrie et l'agriculture en Suisse et en Angleterre, par M. Capplet,
	Rapport par M. Paumier, sur plusieurs numéros du Journal de la Société de la Morale chrétienne,
	Rapports de MM. Martin et Le Pasquier sur un projet de loi du gouvernement sur la police du roulage,
	Rapport par M. Jouannin sur l'Histoire de la Navigation intérieure de la France, par M. Dutens,
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	Analyse par M. Lebret, des Mémoires de la Société d'Agriculture, Sciences, Arts et Belles-Lettres du département de l'Aube, 2e. et 3e. trimestres de 1831,
	Analyse par M. Lebret, des articles contenus dans le numéro de janvier 1833, des Annales de la Société d'Horticulture de Paris,
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	Examen par Deville, du Recueil de la Société d'Agriculture, Sciences, Arts et Belles-Lettres du département de l'Eure, année 1832,
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	Rapport sur les médailles d'encouragement, par M. BERTRAN, secrétaire de correspondance,
	Teinture sur tissus en rouge d'Andrinople, par M. Bance. - Toujours digne de la médaille qui lui a ét décernée,
	Substances tinctoriales importées de l'Inde par M. Gonfreville,
	Fabrique de sucre indigène fondée à Fécamp par MM. Collos. - Médaille d'or.
	Extension donnée à la culture des Betteraves, par M. Dargens. - Recommandation.
	Machine à fileter les vis et bois et en fer de toutes dimensions, par MM. Hédiard. - Médaille d'argent.
	Poêles destinés à chauffer un appartement, à faire une cuisine complète et à conserver constamment de l'eau chaude pour les besoins du ménage, par M. Mercier. - Médaille de bronze.
	Fer à cheval que l'on peut, suivant le besoin, garnir de clous à glace, par M. Delacampagne père. - Encouragement.
	Lancette à piston, par M. Delacampagne fils. - Encouragement.
	Perfectionnemens dans la construction des pianos droits, par M. Eder,
	Fabrication de tissus oeuvrés en fil de lin, par M. Cadinot,
	Poéle destiné aux grands établissemens, par M. Mette, de Darnétal,
	Perfectionnemens aux machines à lainer, par M. Jos. Julien, d'Elbeuf,
	Sujet de prix pour l'année 1834,
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	M. Marie-François-Gilles Rever,
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	PROCES-VERBAL de la séance publique du 6 juin 1835,
	Discours d'ouverture par M. Thomas, président,
	Rapport sur les travaux de la Société, pendant l'année, par M. André Pottier, secrétaire de bureau,
	Liste des ouvrages reçus pendant l'année, avec les noms des rapporteurs,
	Notice historique et biographique sur M. D'Ornay,
	La Mort d'une jeune mère, élégie, par M. Thre. Lebreton,
	Le Loup et le Chat, fable, par M. Censier,
	Rapport sur les médailles d'encouragement, par M. Gors,
	Laroche-Barré et Lelong neveu. - Toiles à voiles en coton. - Rappel de médaille,
	Philippe. - Teintures en bleu par l'indigo à froid sur la soie et le coton; teinture des laines par l'indigo désoxigéné. - Rappel de médaille,
	Eder et Gaugain. - Pianos en fonte; perfectionnement du système du clavier. - Rappel de médaille,
	Delacampagne père et fils. - Appareil destiné à empêcher les voitures de verser; appareil dont le but est qu'une voiture puisse continuer à marcher, lors même qu'une ou plusieurs jantes d'une roue viennent à manquer; nouveau genre de boîte dans laquelle l'essieu tourne avec plus de facilité; appendice au brancard des voitures, au moyen duquel le limonier ne peut jamais s'abattre. - Rappel de médaille,
	Lemercier. - Poêles économiques: fourneau de cuisine, chauffé en partie par la vapeur qui se dégage du réservoir plein d'eau, placé au-dessus du foyer. - Rappel de médaille,
	Perrot. - Machine dite Perrotine, pour l'impression des indiennes à trois couleurs. - Médaille d'or.
	Simonin. - Produits chimiques; soufre en canons; couperose bleue ou vitriol bleu-fin; savons à la graisse, pour le blanchîment des toiles; acide sulfurique à combustion continue; bleu de Prusse. - Médaille d'argent,
	Barr. - Perfectionnement du métier à tisser. - Médaille d'argent,
	Ducôté. - Perfectionnement des cardes à laine. - Médaille d'argent,
	Manoury (Salomon). - Appareil dit réducteur, ayant pour but de faciliter le raccordement des dessins pour les indiennes. - Médaille d'argent,
	Mahly. - Plate-forme destinée à diviser et fendre des engrenages. - Horloge de clocher. - Médaille d'argent,
	Aubin. - Pompe à incendie, d'un nouveau modèle,
	Lambert (Amédée). - Faïence et poterie dites terre de feu; vases alcarazas; décalquage des caractères d'imprimerie; nouvel apprêt pour les étoffes de fil; vases en biscuit. - Médaille en bronze,
	Genetz. - Couvertures et molletons en coton. - Médaille en bronze,
	Lalanne. - Brides et mors; appareil pour la ferrure des chevaux. - Mention honorable,
	Lesguilliez. - Mémoire sur la statistique de Darnétal. - Médaille d'argent,
	Bion. - Statistique de la commune de Normanville. - Mention honorable,
	Germain. - Mémoire sur la statistique de la ville de Fécamp. - Mention honorable,
	Gonfreville. - Nouveaux échantillons de teintures,
	Rapport sur les Cours publics et gratuits, par M. Per. Pimont,
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	Mémoire sur les moyens de reconnaître l'existence de l'acide sulfureux dans l'acide hydrochlorique du commerce, par M. J. Girardin,
	Premier Rapport sur le papier dit de sûreté de M. Mozard, par M. J. Girardin,
	Second Rapport sur le papier dit de sûreté de M. Mozard, par M. J. Girardin,
	Statistique de l'exposition générale des produits de l'Industrie nationale, en ce qui concerne le département de la Seine-Inférieure, par M. Thomas.
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	Elisa Mercoeur, dithyrambe, par M. Thre. Lebreton.
	Rapport sur les médailles d'encouragement, par M. Gors, Secrétaire de correspondance,
	Perrot. - Perfectionnement de la Perrotine, machine pour satiner les papiers de tenture, dite Satineuse. - Rappel de médaille d'or.
	Thillaye. - Modifications introduites dans le système des pompes à incendie. - Rappel de médaille de bronze.
	Eder. - Améliorations apportées aux pianos en fonte. - Rappel de médaille d'argent.
	Delacampagne. - Coussinets pour les tourillons des roues hydrauliques; Marteau destiné à repiquer les meules de moulin. - Eloges et encouragemens.
	Gloquet. - Appareils pour la confection de rouleaux sans couture, pour les métiers à filer. - Médaille d'or.
	Duhoux. - Perfectionnement des appareils ou cuvettes dits à l'anglaise, et des châssis à tabatière en zinc. - Médaille de bronze.
	Lemoine. - Appareil destiné à transmettre une partie de la chaleur des bains de teinture au bain d'une autre cuve. - Médaille de bronze.
	Beaudouin (Auguste). - Culture de la betterave et raffinage du sucre indigène. - Eloges et encouragemens.
	Marais. - Modèle de roue hydraulique; ratelier mobile pour arrêter les herbes et immondices entraînées dans les courans d'eau. - Mention très-honorable.
	Claude (Stanislas). - Tableau synoptique sur la tenue des livres.
	De Saint-Léger. - Perfectionnemens apportés au frein dynamométrique de M. De Prony.
	Ballin. - Statistique du canton du Grand-Couronne. - Médaille d'argent.
	Bion. - Statistique du canton de Fauville. - Médaille de bronze.
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