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	24.4 Journal d'agriculture, lettres et arts du département de l'Ain
	1817
	1818
	1819
	AGRICULTURE.
	Culture avec la Houe à cheval, soit Charrue-cultivateur, pag. 
	L’art de bonifier les différens terrains, ou la manière de connaître lés sortes d'engrais et de fumiers les plus convenables à chaque genre de fonds, par M. Bouthier de Borgard, membre de la société de l'Ain,
	ECONOMIE DOMESTIQUE.
	Rapport sur l'emploi du bouillon d'os, selon les instructions données par M. Cadet de Vaux,
	Moulin à blé,
	État du prix moyen des grains, légumes secs, farines, pain, pommes de terre, châtaignes, viande, fourrages, bois et charbons vendus sur les principaux marchés du département de l'Ain, pendant le mois de décembre 1818,
	Idem. Pendant le mois de janvier 1819,
	Idem. Pendant le mois de février,
	Idem. Pendant le mois de mars,
	Idem. Pendant le mois d'avril,
	Idem. Pendant le mois de mai,
	Idem. Pendant le mois de juin,
	Idem. Pendant le mois de juillet,
	Idem. Pendant le mois d'août,
	Idem. Pendant le mois de septembre,
	Idem. Pendant le mois d'octobre,
	Idem. Pendant le mois de décembre,
	Moyen de remédier à la graisse des vins, publié par ordre de la société d'agriculture de l'Ain, et extrait du mémoire de M. Charles Herpin, qui a remporté le prix proposé sur ce sujet par la société d'agriculture, des sciences et arts du département de la Marne
	Notice anologique sur une boisson vineuse, additionnelle aux vins locaux, d'une facile conservation, et propre à suppléer à peu de frais, à la disette et au prix du vin, pour la classe ouvrière, en mai, juin; juillet, août au moment de ses plus pénibles travaux, quand les vins communs sont chers et peu abondons; par M. Bacher, correspondant de la société d'émulation etd'agriculture de l'Ain,
	Des fosses pour la conservation des grains,
	Duvet des chèvres indigènes,
	Moulin propre à extraire la féculede pommes de terre, à broyer les racines que l'on donne aux bestiaux, et les pommes à cidre,
	ÉCONOMIE RURALE,
	Rapport sur un nouvel engrais, présenté à, la société royale d'agriculture, histoire naturelle et arts utiles de Lyon, dans sa séance du 9 janvier 1819, par une commission composée de MM. Rey-Monléan, Leroy-Jolimont, le docteur Saissy, Deschamps père, Barre, Madiot, le docteur Terme, et Grognier, rapporteur
	Indication d’un procédé pour la destruction des souris dans les champs.
	Quelques avis aux agriculteurs.
	Nouvelles observations sur les variétés de fruits; et sur les croisemens des variétés entr'elles,
	La société royale et centrale d'agriculture, à ses associés et correspondans, soit régnicoles, soit étrangers, et aux sociétés agricoles départementales,
	Programme d'un concours pour la pratique, de l'irrigation, proposé parla société, dans sa séance publique du 18 avril 1819,
	Notice des ouvrages à consulter pour la construction des canaux d'arrosage.
	Considérations sur le moment le plus favorable pour vendanger; jusqu à quel point l'usagé du ban de vendange peut-il être utile? et, s'il l'est quels sont, les individus qui doivent en délibérer et le déterminer? Mémoire lu à la société d’agriculture de l'Ain,
	Extrait d'un mémoire intitulé: Observations sur la croissance de quelques espèces d'arbres, lu les 14 et 28 juillet 1819, à la Société d'émulation et d'agriculture de l'Ain, par M. Varenne-de-Fenille.
	Extrait d'un mémoire sur les ulcères des pommiers, par M. Prévôt fils, pépiniériste, à Rouen.
	Essai sur la culture des arbres fruitiers, et particulièrement sur les pêchers et autres arbres à noyaux, en espaliers; par M. Mathieu, membre associé de la société d'agriculture du département de l'Ain.
	Extrait des registres des délibérations de la société des sciences, agriculture et belles-lettres du département de Tarn et Garonne, séant à Montauban, séance du 10 août 1819. (Carie des blés.)
	Instruction sur l'emploi du sulfate de cuivre, ou vitriol, bleu, pour préserver le blé de la carie vulgairement appelée charbon; extraite du mémoire de M. Bénedict Prévost sur la carie,
	Du chou à faucher,
	Moyens employés pour écouler les eaux dans les parties marécageuses,
	HISTOIRE,
	Détails sur les eaux minérales de Cézeriat; arrondis. de Bourg, départ, de l'Ain, par M. Th. Riboud.
	Examen d'un fait historique, relatif à la minéralogie du département de l'Ain et pays circonvoisins, par M. Th. Riboud,
	Note sur l'histoire de Bresse et sur l'historien Guiche-non. - Extrait d'un recueilmanuscrit de M. de, la Lande, 1783,
	Notice sur un monument trouvé à Vieu, arrondissement de Belley,
	Asphalte et bitume du département de l'Ain,
	SCIENCES ET ARTS.
	Recherche des pierres propres à la lithographie dans le département de l'Ain,
	Peinture englyphèque, ou établissement de gravures coloriées, dirigé par les sieurs Gastel et compagnie,
	Association de bienfaisance médicale. Parafoudres-puragrêles en paille,
	Tableaux des observations météorologiques faites à Bourg pendant le mois de décembre 1818,
	Tableaux des observations météorologiques faites à Bourg Pendant le mois de janvier 1819,
	Tableaux des observations météorologiques faites à Bourg Pendant le mois de février,
	Tableaux des observations météorologiques faites à Bourg Pendant le mois de mars,
	Tableaux des observations météorologiques faites à Bourg Pendant le mois d’avril
	Tableaux des observations météorologiques faites à Bourg Pendant le mois de mai,
	Tableaux des observations météorologiques faites à Bourg Pendunt le mois de juin,
	Tableaux des observations météorologiques faites à Bourg Pendant le mois de juillet,
	Tableaux des observations météorologiques faites à Bourg Pendant le mois d'août,
	Tableaux des observations météorologiques faites à Bourg Pendant le mois de septembre,
	Tableaux des observations météorologiques faites à Bourg Pendant le mois d'octobre,
	Tableaux des observations météorologiques faites à Bourg Pendant le mois de novembre,
	SOCIÉTÉS D'AGRICULTURE.
	Distribution gratuite de semences, par la Société d'Agriculture de l'Ain.
	Remarques sur la pluie tombée en 1818 et pendant les cinq premiers mois de 1819,
	Circulaire de S. Exc. le ministre secrétaire-d'état au département de l'intérieur, pour l'établissement d’une société d'agriculture dans chaque arrondissement,
	Distribution de semences de diverses Variétés de froment, par la Commission de Brou.
	Compte rendu à la société d'agriculture du département de l'Ain, par la commission de Brou, de ses travaux pendant. l'année rurale 1818/1819,
	Programme des prix proposés par la société d'émulation et d'agriculture du département de l'Ain, pour 1821 et années suivantes,
	ÉCONOMIE POLITIQUE.
	Lois et ordonnances relatives aux grains.
	Tableau de la division en sections de trois classes de départemens établies par la loi du 2 décembre 1814, relative à l'exportation des grains, farines et légumes et par l’ordonnance du 18 du même mois.
	ANNONCES D'OUVRAGES..
	Plans raisonnés de toutes les espèces de jardins; ouvrage proposé par souscription, par Gabriel Thouin, cultivateur et architecte de jardins. Prospectus.
	Les lois rurales de la France rangées dans leur ordre naturel; par M. Fournel, 2 volumes in-8°. Prospectus.
	Deuxième édition des œuvres complettes de Buffon, en 22 volumes in-8.° mises en ordre et publiées par M. le comte de Lacépède. Souscription,
	Abrégé de pathologie, par M. le docteur Troccon
	Histoire générale de France, avant et depuis la monarchie dans les Gaules, en deux corps d'histoire distincts et séparés, dont le premier comprend jusqu'au règne de Charles IX inclus, et le deuxième depuis le règne de Henri III jusqu à la paix générale en 1815, par MM. Vély, Villaret, Garnier, Dufau.
	Cours d’agriculture, ou l'Agronome français par une société de savans, d'agronomes et de propriétaires fonciers, et dirigé par M. le baron Rougier de la Bergerie. Deuxième année. Avis et prospectus,

	1820
	AGRICULTURE.
	PRIX moyens des Grains, etc., vendus sur les principaux marchés du département de l'Ain, pendant le mois de décembre 1819
	PRIX moyens des Grains, etc., vendus sur les principaux marchés du département de l'Ain, pendant le mois de janvier 1820
	PRIX moyens des Grains, etc., vendus sur les principaux marchés du département de l'Ain, pendant le mois de février
	PRIX moyens des Grains, etc., vendus sur les principaux marchés du département de l'Ain, pendant le mois de mars
	PRIX moyens des Grains, etc., vendus sur les principaux marchés du département de l'Ain, pendant le mois d'avril
	PRIX moyens des Grains, etc., vendus sur les principaux marchés du département de l'Ain, pendant le mois de mai
	PRIX moyens des Grains, etc., vendus sur les principaux marchés du département de l'Ain, pendant le mois de juin
	PRIX moyens des Grains, etc., vendus sur les principaux marchés du département de l'Ain, pendant le mois de juillet
	PRIX moyens des Grains, etc., vendus sur les principaux marchés du département de l'Ain, pendant le mois d'août
	PRIX moyens des Grains, etc., vendus sur les principaux marchés du département de l'Ain, pendant le mois de septembre
	PRIX moyens des Grains, etc., vendus sur les principaux marchés du département de l'Ain, pendant le mois d'octobre
	PRIX moyens des Grains, etc., vendus sur les principaux marchés du département de l'Ain, pendant le mois de novembre
	CHÉNE - SAULE
	ENGRAIS. - Enfouissemens de végétaux, par M. FONTANEILLES
	EXTRAIT d'un Mémoire sur la plantation des mûriers dans le département de l'Ain; par M. VARENNE-DE-FENILLE
	MÉTHODE et avantage de couper le blé avant son entière maturité
	RAPPORT fait à la Société royale de la Seine, par ses commissaires, contenant des expériences comparatives sur les charrues simples, ou araires, et les composées, ou à avant-train
	ENGRAIS. - EXTRAIT d'un Mémoire de M. LANDREAU, sur l'utilité de la chaux vive en agriculture, suivi d'un procédé pour détruire les larves de hannetons
	DE l'avantage de herser et rouler les blés
	EXEMPLE remarquable d'ente naturelle par approche
	SUR le changement des semences
	CARIE des grains. Poudre anti-charbonneuse et végétative
	SOCIÉTÉS d'agriculture dans les arrondissemens du département de l'Ain
	DISCOURS prononcé par M. PERRIER, president de la Société de l'arrondissement de Trévoux
	RÉGLEMENT d'organisation de cette Société. Considérations préliminaires sur l'objet et le but des travaux de la Société
	SCIENCES ET ARTS.
	TABLEAU des Observations météorologiques faites à Bourg pendant le mois de décembre 1819
	TABLEAU des Observations météorologiques faites à Bourg pendant le mois de janvier 1820
	TABLEAU des Observations météorologiques faites à Bourg pendant le mois de février
	TABLEAU des Observations météorologiques faites à Bourg pendant le mois de mars
	TABLEAU des Observations météorologiques faites à Bourg pendant le mois d'avril
	TABLEAU des Observations météorologiques faites à Bourg pendant le mois de mai
	TABLEAU des Observations météorologiques faites à Bourg pendant le mois de juin
	TABLEAU des Observations météorologiques faites à Bourg pendant le mois de juillet
	TABLEAU des Observations météorologiques faites à Bourg pendant le mois d'août
	TABLEAU des Observations météorologiques faites à Bourg pendant le mois de septembre
	TABLEAU des Observations météorologiques faites à Bourg pendant le mois d'octobre
	TABLEAU des Observations météorologiques faites à Bourg pendant le mois de novembre
	SOUSCRIPTION pour l'érection d'un monument en mémoire de M.gr le duc de Berry; rétablissement de la statue équestre de Louis XIV, sur la place de Bellecourt, à Lyon. Avis aux statuaires, modeleurs, fondeurs en bronze, architectes et ouvriers en marbre. Inventions et procédés concernant l'agriculture, l'économie rurale et domestique, les arts et l'industrie, etc
	ARTS, industrie, brevets d'inventions
	NOTICE des articles du troisième volume de la description des machines et procédés spécifiés dans les brevets d'invention, de perfectionnement et d'importation dont la durée est expirée
	EXPOSÉ des travaux et de l''enseignement suivi à l'école d'accouchement de l'Ain, en 1819, par M. le docteur PACOUD, chargé de l'instruction des élèves-accoucheuses
	INSCRIPTION latine destinée à être placée sur le monument que la famille de M. BARRAIRON se propose de lui ériger; par M. BELLOC, directeur de l'enregistrement, à Bourg
	HISTOIRE.
	REMARQUES sur des fouilles faites à Izernore, dans l'emplacement et les environs des monumens qui subsistent en ce lieu; par M. ROUYER
	NOTICE sur Théodore BROSSART-DE-MONTANAI, agriculteur, homme de lettres, et magistrat à Bourg, dans le 17.e siècle; par TH. RIBOUD
	REMARQUES agronomiques sur un voyage en Suisse, lues à la Société d'agriculture, en 1819
	DESCRIPTION de plusieurs médailles trouvées dans l'arrondissement de Bourg
	HISTOIRE NATURELLE.
	OBSERVATIONS sur la présence de grains de maïs dans l'intérieur d'un grand nombre de bourses ou nids de chenilles, dans les bois de Treffort, département de l'Ain, au printemps 1820, par M. TH. RIBOUD
	ÉCONOMIE DOMESTIQUE.
	STATISTIQUE bovine du département de l'Ain. Rapport lu à la Société d'agriculture de l'Ain, dans sa séance du 21 janvier 1820, par M. M.-J. CHANEL, médecin - vétérinaire du département de l'Ain, membre de cette Société
	LAVAGE des Laines
	PROPAGATION des Chèvres-Cachemires dans les départemens
	MOYEN de recueillir le duvet des chèvres indigènes. Croisement de cette espèce avec celle de cachemire
	ŒNOLOGIE
	VARIÉTÉS.
	NOTICE préliminaire concernant ce Journal, pag. 
	PROGRAMME des Prix proposés par la Société d'émulation et d'agriculture du département de l'Ain, pour 1821 et années suivantes
	NOTICE indicative des sujets de prix proposés par la société royale et centrale d'agriculture de Paris
	OBSERVATIONS sur l'avantage à espérer de la communication réciproque entre les Sociétés, des journaux concernant l'agriculture, les arts et l'industrie, publiés sous leurs auspices ou direction, dans les départemens
	NOTICE sur la caisse hypothécaire, autorisée par ordonnance du roi, en date du 12 juillet 1820
	RAPPORT fait à la Société d'émulation et d'agriculture du département de l'Ain, par la commission qu'elle a nommée pour vérifier les recherches et les calculs qui ont servi, à Bourg, de base pour la taxe du pain
	ASSURANCES à primes contre le grêle. Extrait d'une lettre écrite à la Société de l'Ain, au nom d'une Compagnie d'Assurances à primes contre la grêle, qui vient de se former à Paris, rue Sainte-Anne, n.° 1
	CAISSE hypothécaire. Avis aux propriétaires qui se proposeraient d'emprunter à la Caisse hypothécaire
	COURS pratique de la culture des arbres fruitiers
	LETTRE du directeur de la pépinière royale du Luxembourg, à M. le préfet de l'Ain, concernant le fils Rivoire, élève du cours pratique de la culture des arbres fruitiers
	COMMUNICATION de la lettre ci-dessus, par M. le Préfet à la Société d'agriculture de l'Ain
	ANNONCES.
	RÉPONSE aux détracteurs de l'incision annulaire, et instruction sur l'emploi des outils de jardinage, nouvellement inventés ou perfectionnés pour la greffe, la taille des arbres, l'ébourgeonnement, la vendange, l'entretien des haies vives, ainsi que ceux qui sont propres à baguer les arbres à fruits et la vigne, pour empêcher la coulure et hâter la maturité du raisin. Broc. double in-12, avec plusieurs fig., par M. Q. DURAND. Prix, 1 fr. 50
	ARCHITECTURE rurale, théorique et pratique, à l'usage des propriétaires et des ouvriers de la campagne, contenant 1.° des considérations générales sur les bâtimens, et des règles de dis position pour tous les édifices ruraux; 2.° la construction des murs, voûtes, murs de rempart, térrasses, etc.; 3.° la charpente, la me nuiserie, la couverture, la plâtrerie, la fer rure, la marbrerie, le pavé et la peinture d'impression; 4.° une idée du toisé, des fouilles de terre, des chemins, des jardins; 5.° un traité des devis, marchés et évaluations; 6.° des tables de comparaison entre les anciennes mesures de France et celles qui leur étaient correspondantes dans les provinces du midi du royaume, etc
	TRAITÉ des parafoudres et des paragrêles en cordes de paille, par LAPOSTOLLE, professeur de chimie, etc. 1 vol. in-8°, de 320pages, avec une planche lithographiée. Amiens, 1820; se trouve à Paris; chez Mad. Courcier, libraire. Prix: 5 et 6fr. 50 c. par la poste

	1821
	ANNÉE 1821.
	PRIX moyens des grains, etc., vendus sur les principaux marchés du département de l'Ain, pendant le mois de décembre 1820
	PRIX moyens des grains, etc., vendus sur les principaux marchés du département de l'Ain, pendant le mois de janvier 1821
	PRIX moyens des grains, etc., vendus sur les principaux marchés du département de l'Ain, pendant le mois de février
	PRIX moyens des grains, etc., vendus sur les principaux marchés du département de l'Ain, pendant le mois de mars,
	PRIX moyens des grains, etc., vendus sur les principaux marchés du département de l'Ain, pendant le mois d'avril
	PRIX moyens des grains, etc., vendus sur les principaux marchés du département de l'Ain, pendant le mois de mai
	PRIX moyens des grains, etc., vendus sur les principaux marchés du département de l'Ain, pendant le mois de juin
	PRIX moyens des grains, etc., vendus sur les principaux marchés du département de l'Ain, pendant le mois de juillet
	PRIX moyens des grains, etc., vendus sur les principaux marchés du département de l'Ain, pendant le mois d'août
	PRIX moyens des grains, etc., vendus sur les principaux marchés du département de l'Ain, pendant le mois de septembre
	PRIX moyens des grains, etc., vendus sur les principaux marchés du département de l'Ain, pendant le mois d'octobre
	PRIX moyens des grains, etc., vendus sur les principaux marchés du département de l'Ain, pendant le mois de novembre,
	SUR la destruction des chenilles
	NOTICE sur la Caméline (myagre), vulgairement appelée Graine de beurre, Navette trèmoise, lue par un membre de la Société d'agriculture de l'Ain, dans sa séance du 17 janvier 1821
	DE la taille des arbres en plein vent
	COMPTE rendu par la Commission de Brou, à la Société d'agriculture, de ses travaux pendant l'année rurale 1819. - 1820
	ENGRAIS végétaux. - Seigle enfoui
	PLATRE artificiel
	RAPPORT fait à la Société départementale d'agriculture de l'Ain, sur la charrue belge; par M. M.-A. P.
	Du boisement des montagnes et des défrichemens
	DE l'emploi du fumier frais
	DU fumier de porc
	MOYEN de faire produire des fruits aux vieux arbres
	SUR le blé de mai. Par M. B...., agronome de l'arrondissement de Lunéville
	NOTICE sur l'emploi du chiendent comme fourrage. Par M. L. TURCK, cultivateur près Nancy
	NOTICE sur l'emploi du blé-noir ou sarrasin, comme fourrage, lue à la Société d'agriculture; par M. G. PASSERAT-DE-LA-CHAPELLE
	MOYEN de réparer en partie les effets funestes de la Grêle
	EXTRAIT d'une notice lue à la Société d'émulation et d'agriculture du département de l'Ain, par feu M. CHAPUIS, sur le p. FAVRE, jésuite, natif du Grand-Abergem. en Bugey
	NOTICE nécrologique, lue par M. PERRIER, président de la Société d'agriculture, sciences et arts de l'arrondissement de Trévoux, dans la séance du 6 novembre 1820, sur M. VAULPRÉ, juge de paix à Châtillon
	NOTICE nécrologique sur M. DESBLANC, artiste mécanicien à Trévoux, membre de la Société d'agriculture, sciences et arts de Prévoux; par M CROZET, avocat à Trévoux
	NOTICE nécrologique sur M. BACHER, vice-président de la Société d'agriculture, lettres et arts de l'arrondissement de Trévoux, par M. BLOT, père, membre de cette Société
	QUESTIONS relatives à la recherche méthodique des monumens tant antiques que du moyen âge, existant dans le département de l'Ain, et pouvant procurer des éclaircissemens sur plusieurs points de l'histoire des pays qui le composent; par M. TH. R.
	VOYAGE agronomique en Beaujolais, Forez, et dans la Limagne d'Auvergne
	NOTICE nécrologique sur M. CÉARD
	ÉCONOMIE DOMESTIQUE. CONSIDÉRATIONS sur les affanures et les manœuvres en Bresse
	NOTICE sur le troupeau de mérinos de Naz, dans le pays de Gex, département de l'Ain, appartenant à l'Association Girod neveux, Perrault et Montanier, lue à la Société départementale d'agriculture, le 25 juillet 1821
	De l'éducation des vers à soie. - Rapport fait à la Société d'encouragement; par M, Bosc
	VINIFICATION
	VINIFICATION
	EXPÉRIENCES sur le vin tourné. Moyens de prévenir cette maladie
	CONSIDÉRATIONS sur la clôture des cuves, sur l'appareil Gervais, et sur les diverses méthodes de cuvage; par MM. PUVIS, frères
	ŒNOLOGIE Appareil de M.lle Gervais
	MOYEN de rétablir la viande gâtée
	DES vinaigres
	PROCÉDÉS pour empêcher les vins de tourner
	SOCIÉTÉ d'encouragement pour l'industrie nationale. Programme des prix proposés pour les années 1821, 1822 et 1824
	DISTRIBUTION gratuite de variétés de pommes de terre et de céréales de printemps, par la Société départementale d'agriculture
	NOUVEAU programme des Prix proposés par la Société d'émulation et d'agriculture du département de l'Ain, pour 1822 et années suivantes
	OBSERVATIONS sur la diminution des eaux de la Reyssouze en amont de Bourg. Par M. TH. RIBOUD
	ASSURANCES contre la grêle pour les départemens de la Côte-d'Or, de l'Aube, de l'Yonne, de la Nièvre, de Saône-et-Loire, de l'Ain, du Jura, du Doubs, et de là Haute Saône,
	BREVETS d'inventions expirés
	TABLEAU des Observations météorologiques faites à Bourg pendant le mois de décembre 1820
	TABLEAU des Observations météorologiques faites à Bourg, pendant le mois de janvier 1821
	TABLEAU des Observations météorologiques faites à Bourg, pendant le mois de février
	TABLEAU des Observations météorologiques faites à Bourg, pendant le mois de mars,
	TABLEAU des Observations météorologiques faites à Bourg, pendant le mois d'avril
	TABLEAU des Observations météorologiques faites à Bourg, pendant le mois de mai
	TABLEAU des Observations météorologiques faites à Bourg, pendant le mois de juin
	TABLEAU des Observations météorologiques faites à Bourg, pendant le mois de juillet
	TABLEAU des Observations météorologiques faites à Bourg, pendant le mois d'août
	TABLEAU des Observations météorologiques faites à Bourg, pendant le mois de septembre,
	TABLEAU des Observations météorologiques faites à Bourg, pendant le mois d'octobre. 
	TABLEAU des Observations météorologiques faites à Bourg, pendant le mois de novembre
	FORMATION d'une collection de monumens antiques, à Belley
	ARCHÉOLOGIE. - Histoire
	PROCÉDÉ par lequel on donne au verre la précieuse qualité de résister, sans se casser, aux divers changemens de température
	PROJET d'une Flore physico-géographique de la vallée du Léman, par M. de CANDOLLE, professeur de botanique à l'académie de Genève
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