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	CIRCULAIRE DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA SECONDE SESSION DU CONGRÈS, 
	- Indication du Lut de la réunion, 
	- Dispo�sitions arrêtées, 
	- Indication des secrétaires provisoires des sec�tions, et des questions posées, 
	- Autres détails, 
	Discours de M. de la Fontenelle, secrétaire général, 
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	- Ordre du travail, 
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	Séance du 8 septembre 1834, 
	- Organisation du bureau de la secTion, 
	- Division du travail, 
	Séance du 9 septembre, 
	- Annonce faite de la découverte d'une mine de fer hydroxidê, riche en or et en argent, 
	- Discus�sion à ce sujet, 
	- Commission nommée, 
	- Lecture d'un mémoire sur le creusement des vallées à plusieurs étages, 
	Séance du 10 sept., 
	- Itinéraire géologique adopté, 
	- Pro�position venant du Congrès de Douai, pour une prescription scientifique à imposer aux exploitans de houillères, 
	- Elle est adoptée, 
	- Réponse au mémoire sur le creusement des vallées par les eaux diluviennes ; discussion à ce sujet, 
	Séance du 12 sept., 
	- Réclamations relatives à la question du déluge universel, 
	- Hommage fait d'une carte géologique de la Manche, 
	- Communications diverses, 
	- Renvoi à une commission d'un mémoire sur les os fossiles trouvés à Pons, en janvier 1834, 
	- Propositions relatives à des observations météo�rologiques, 
	- Discussion sur la question du déluge universel, renvoyée au prochain Congrès, 
	- Mémoire sur les aéralites, 
	- Discussion à ce sujet, 
	Séance du 13 sept., 
	- Continuation de la discussion sur les aéro�lites, 
	- Notice sur les mines de houille de la Vendée, renvoyée à une commission, 
	- Adoption de la proposition rela�tive à l'établissement d'instrumens météorologiques dans les postes télégraphiques, 
	Séance du 14 sept., 
	- Rapport sur le mémoire relatif aux osse-mens fossiles de Pons, 
	- Communication sur la découverte de deux squelettes humains, dans les bancs d'huîtres de St-Michel�en-l'Herm, 
	- Discussion à ce sujet, 
	- Renvoi du mé�moire à une commission, 
	- Ouverture de la discussion de la question relative à la diminution des sources, 
	- Notice sur la diminution des sources, depuis quelques années, dans l'ancien Poitou et dans l'arrondissement de la Rochelle, 
	- Note sur ce sujet, 
	- Discussion sur la question, 
	Séance du 15 sept., 
	- Addition de quelques réflexions relatives à la question de la diminution des sources, 
	- Mention de la souscription pour le monument scientifique à élever à Cuvier, 
	- Échantillons de roches des environs de Fougères, 
	- Lettre relative à la caverne à ossemens de Pons, 
	- Discussion sur la question des brouillards secs, 
	- Mémoire sur une nouvelle nomenclature atomo-chimique, renvoyé à une commission, 
	- Promenade scientifique en Vendée, 
	Séance du 16 sept., 
	- Rapport sur la notice relative au dépôt de St-Michcl-cn-l'Herm, 
	- Rapport sur le mémoire relatif aux mines de la Vendée, 
	- Rapport sur la nouvelle nomen�clature atomo-chimique, 
	- Rapport sur le minerai aurifère, présenté au Congrès, 
	- Lecture du récit de la promenade géologique, 
	- Réclamation sur une dénomination minéralogique et réponse, 
	- Clôture des travaux de la section, 
	Séance du 9 septembre, 
	- Lecture relative à une publication sur les hydrophytes de Normandie, 
	Séance du 10 sept., 
	- Présentation d'une collection de plantes, 
	Séance du 12 sept., 
	- Rapport faït de l'excursion du matin, sous les rapports botaniques et zoologiques, 
	- Présentation d'une curieuse tige de vigne, 
	Séance du 13 sept., 
	- Rapport sur un mémoire relatif à la végé-tation différente des environs de Pontivy et du Mans, 
	Séance du 14 sept., 
	- Rapport sur un aperçu statistique de la végétation du département de la Vienne, 
	- Propo�sition relative aux botanistes qui se rendront aux Congrès scien�tifiques, 
	- On l'étend à tous les objets d'histoire naturelle, 
	- Son adoption, 
	- Communication faîte par M. de Bré-bisson d'un fac-simile qu'il va publier sur les hépatiques de France, 
	- Annonce de tableaux synoptiques dresses des productions naturelles de la Vendée, 
	- Indication donnée d'application aux arts de plantes cryptogames, 
	Séance du 15 sept., 
	- Rapport sur un travail ingénieux relatif à la botanique, 
	- Présentation d'un paquet de plantes cu�rieuses dessechées, recueillies dans les environs de Fougères, 
	- On signale aussi une arenaria trouvée dans l'île de Noirmoutiers, 
	Séance du 16 sept., 
	- Note sur une mousse curieuse, 
	Séance do 10 sept., 
	- Présentation d'un bocal renfermant des poissons et une variété de vipère, 
	- Observations à ce sujet, 
	- Commissaires nommés pour examiner ces objets, 
	Séance du 12 sept., 
	- Rapport sur les animaux présentés au Con�grès, 
	- Présentation d'un bel individu de la couleuvre glocoïde, 
	Séance du 13 sept., 
	- Lecture d'une note sur l'histoire naturelle de la Normandie, 
	- Remarque sur deux oiseaux étrangers, rencontrés dans les environs de Poitiers, 
	Séance du 15 sept., 
	- Examen d'une collection de dessins de poissons, 
	- Mémoire sur une nouvelle classification des mollus�ques et de leurs coquilles, 
	Séance du 16 sept., 
	- Notice extraite d'un travail sur les névroses des organes digestifs, et relative à un fait curieux, 
	Séance du 7 septembre, 
	- Organisation du bureau, 
	- Essai d'instrumens aratoires, arrêté à la ferme-modèle de la Miletterie, 
	- Commission nommée pour l'examen des diverses questions renvoyées à la section, 
	- Allocution d'un des secrétaires, sur l'importance d'un bon système à adopter pour les baux à ferme, 
	- Rapport sur un mémoire relatif aux baux à long terme, 
	- Discussion à ce sujet, 
	- Adoption, par la section, dea conclusions du mémoire, et de la résolution portant que les baux à long terme sont un moyen efficace de favoriser les progrès de l'agriculture, 
	Séance du 9 sept., 
	- La section décide que, chaque fois qu'une de ses résolutions sera portée à l'assemblée générale, un membre, in�diqué à l'avance, rendra compte de la première discussion, 
	- Discussion relative à l'influence de l'impôt du sel, relativement à l'emploi de cette substance comme amendement pour les terres, ou comme destinée à faire partie de la nourriture des bestiaux} 
	- Adoption de ces propositions : L'emploi du sel, comme amendement des terres, est avantageux ; l'emploi du sel est utile pour la nourriture des bestiaux; conséquemment l'influence de l'impôt sur le sel est nuisibleà l'agriculture, 
	- Adoption d'une proposition pour inviter le gouvernement à délivrer aux So�ciétés et Comices agricoles une certaine quantité de sel, exempte de taxe, pour faire des expériences, 
	- Discussion sur les moyens d'améliorer les chemins vicinaux, 
	- L'importance de la question l'a fait renvoyer à une réu�nion composée des 2me et 6me sections réunies, 
	séance extraordinaire du 11 sept., au soir. - 2me et 6me sections réu�nies, 
	- Rapport sur la discussion qui a eu lieu à la deuxième section, relativement aux moyens d'améliorer les chemins vicinaux, 
	- Discussion à ce sujet, 
	séance extraord. du 12 sept., au soir. - Deuxieme et sixieme sections réunies, 
	- Continuation de la discussion sur les chemins vici�naux, 
	- Renvoi à une commission des deux propositions prin�cipales, 
	séance extraord. du 16 sept., au matin. - Deuxième et sixième sec- tions réunies, 
	- Rapport sur les questions relatives aux che�mins vicinaux, 
	- Adoption des conclusions du rapport, pour recommander au gouvernement l'étude des deux projets, 
	Séance ( ordinaire) du 12 sept., 
	- Discussion relative à l'engrais Domart, 
	- Voeu pour la multiplication des Comices agricoles, 
	- Discussion sur les moyens de répandre l'instruction agricole, 
	- Discussion sur le reproche fait au nouveau mode de culture de diminuer la masse relative et surtout la qualité des céréales, 
	- Résolution de la section : Le reproche n'est pas fondé, 
	- Présentation de feuilles de nicotiane, ré�coltées près de Lusignan, 
	- Proposition pour hâter la rédac�tion d'un code rural, 
	- Mémoire sur la carie des bles, et pré�servatif, 
	Séance du 13 sept., 110. - Sur la navigation de la Loire, sur un canal latéral ou un chemin de fer de Nantes à Orléans, 
	- Adoption des deux propositions à ce sujet, 
	- Pro�position adoptée pour l'établissement d'un chemin de fer de Nantes à Poitiers, 
	- Proposition pour favoriser la construction d'in-strumens aratoires perfectionnés à bas prix, 
	- Question incidente de l'utilité ou de la non-utilité de l'avant-train des char�rues, 
	- La proposition pour la confection des instrumens perfectionnés à bon marché est adoptée, 
	Séance du 14 sept., tenue à la Milleterie, 
	- Coup d'oeil rapide sur l'essai des instrumens aratoires, 
	Séance du 15 sept., 
	- Remercîmens votés à M. Bobin, à l'oc�casion du concours d'instrumens aratoires fait sur son domaine, 
	- On lui décerne une médaille d'argent de la Société d'agriculture de Caen, mise à la disposition du Congrès, 
	- Rapport sur le concours d'instrumens aratoires de la veille, 
	. - Discussion sur les conséquences à tirer de ce concours, 
	- Opinion tendant à établir que l'avant-train des charrues aug�mente la résistance de l'instrument, rend sa direction plus difficile et élève le prix de l'instrument, 
	- Opinion dans ce sens que, dans les terres fortes et pierreuses, il est impossible de supprimer l'avant-train, et que les charrues avec ces accessoires sont bien plus faciles à diriger que les autres, 
	- Les charrues à avant-train doivent être conservées dans les terres fortes de la Normandie, suivant un agronome de cette province, 
	- La section laisse la question indécise et constate seulement le fait ma�tériel qu'une charrue sans avant-train offre moins de résistance qu'une charrue à avant-train, 
	- Proposition et discussion pour améliorer l'institution des gardes champêtres, 
	- La section émet un voeu pour l'embrigadement des gardes cham�pêtres, 
	Séance du 16 sept., 
	- Remercîmens adressés au moniteur de AI. Hugues, pour les éclaircissemens qu'il a donnés, lors du concours de la Milleterie, sur le mécanisme du semoir-Hugues, et sur la manière dont il faut l'employer, 
	- Rapport sur un mémoire relatif à un nouveau procédé de vinification, 
	- Rapport sur le chara des anciens ; opinion que cette plante est une espèce de crambé, 
	- Proposition faite et approuvée pour appeler l'at�tention du gouvernement sur les monts-de-piété, 
	- Notice extraite des mémoires de l'Académie de Caen, sur les moyens de conserver en meules, dans les champs, les blés coupés, 
	- Discussion sur les moyens de diminuer, en faveur de l'agriculture et du commerce, le taux de l'intérêt de l'argent, 
	- Ré�solution pour recommander deux projets sur celte matière à l'at�tention du gouvernement, des Sociétés savantes et du prochain Congrès, 
	- Clôture de la section, et regrets des membres en se séparant, 
	Séance du 8 sept., 
	- Organisation du bureau, 
	- Travaux préparatoires, 
	Séance du 9 sept., 
	- Discours d'ouverture du président, 
	- Lecture d'un mémoire sur le magnétisme animal, 
	- La section en propose la lecture en réunion générale du Congrès, 
	Séance du 10 sept., 
	- Discussion sur cette question : Doit-on ad-meltre des lésions de fonctions sans lésions d'organes? 
	- Déclaration pour l'affirmative de la proposi�tion, 
	Séance du 11 sept., 
	- Présentation d'une certaine quantité de sang provenant d'un individu atteint de fièvre cérébrale, et re�marque sur sa prompte dessiccation, 
	- Proposition pour re�cueillir des renseignemens relatifs à la vaccine, 
	- Discus�sion sur le point de savoir si la vaccine préserve toujours de la petite-vérole, 
	- Adoption de la résolution suivante : La véritable vaccine préserve le plus souvent de la variole ; mais, dans quelques cas rares, les individus, vaccinés peuvent être at�teints par la variole, 
	Séance du 12 sept., 
	- Discussion pour savoir combien de temps peut vivre le foetus, après la mort de la mère? 
	- Résolution portant que la question ne peut être résolue d'une ma�nière absolue ; et que la vie du foetus peut se prolonger après la mort de la mère, mais d'une manière variable et qui ne saurait être précisée, 
	Séance du 13 sept., 
	- Discussion pour savoir quel sens on doit attachera ces mots : fièvre putride, fièvre maligne ? 
	Séance du 14 sept., 
	- Adoption d'une résolution portant que les mots fièvre putride, fièvre maligne, ne doivent pas être pris à la lettre, et ne sont nullement l'expression fidèle du caractère de ces maladies, 
	- Discussion relative à l'influence des institu tions sociales et politiques et des constitutions physiques et mé dicales sur la multiplication du suicide, et sur Us moyens propres à arrêter cette calamité, 
	Séance ru 15 sept., 
	- Continuation de la discussion relative au suicide, 
	- La section déclare que les institutions sociales et politiques, les constitutions physiques et médicales, par un concours funeste et simultané, ont eu leur part d'influence dans la multiplication incontestable des suicides en France ; quant aux moyens préservatifs, on peut indiquer : 1° un bon système d'éducation ; 2° quelques dispositions pénales ; 3° l'établissement de maisons d'asile, 
	Séance extr. du 15 sept., au soir, 
	- Proposition et discussion sur l'organisation médicale, 
	- La section invite le gouver�nement à s'occuper, le plus promptement possible, de la nou�velle organisation depuis long-temps promise au corps médical, 
	Séance du 16 sept., 
	- Présentation d'un mémoire sur l'établisse�ment d'un corps de médecins légistes, 
	- Discussion sur la proposition, 
	- Elle est rejetée, 
	- Autres mémoires présentés à la section et dont elle n'a pu s'occuper, 
	- Quatre propositions importantes sont renvoyées à l'examen de la prochaine session du Congrès, 
	- Analyse d'un mémoire sur la structure et la vitalité des dents, 
	- Indication d'un travail sur les vers intestinaux chez l'homme, chez le chien et chez le chat, et de leur coïncidence avec la monomanie, l'aliénation et la rage, 
	- Rapport sur les doctrines médicales du pro�fesseur Ribes(de Montpellier), 
	Séance du 8 sept., 
	- Formation du bureau, 
	- Ordre de travail adopté, 
	Séance du 9 sept., 
	- Proposition pour provoquer la formation de collections de vues des monumens, dans chaque province, avec texte, 
	- Discussion à ce sujet, 
	- Insertion de la proposition au procès-verbal, 
	- Discussion sur l'origine de l'ogive et sur l'époque à laquelle elle s'est introduite en France et dans les Etats voisins, 
	Séance du 10 sept., 
	- Continuation de la discussion relative à l'origine de l'ogive, 
	- A raison de sa difficulté, la question est renvoyée à la prochaine session du Congrès, réunion à laquelle tous les antiquaires sont invités à apporter les documens qui peuvent aider à donner une solution, 
	- Communications sur le monument de Karnac, 
	Séance du 11 sept., 
	- Hommage d'ouvrages concernant l'archéo�logie, 
	- Observations sur les caractères de. la race bretonne prototype, sur la race poitevine, et la petite peuplade du bourg de Batz, près du Croisic, 
	- Lecture d'un mémoire sur la conservation des monumens et la nécessité d'une association générale pour prévenir leur destruction, 
	- Discussion sur la proposition, et résolution, 
	- Proposition pour déclarer natio�naux les monumens historiques et les faire acheter par le gouver�nement ; discussion à ce sujet, 
	- Annonce de l'or�ganisation d'une Société pour ta conservation des monumens historiques de France, 
	- La section exprime son indignation contre le vandalisme des démolisseurs de monumens historiques, 
	- Proposition approuvée de la formation d'une commission pour la conservation des monumens de France, dont le centre serait à Paris, 
	- Mémoire sur l'état des lettres en Aqui taine, vers la fin du ive siècle, 
	- Autre opinion émise sur le même sujet, 
	. - Réponse faite à quelques allégations mentionnées dans cette dernière opinion, par l'auteur du mémoire, 
	- Précis sur l'Ile-Dieu (partie archéologique), 
	- Communication relative à deux colonnes militaires qui existent à Chauvigny (Vienne), 
	- Présentation de trois mé�dailles de trois empereurs différens, ayant la même face et le même revers, 
	Séance du 12 sept., 
	- Présentation du premier numéro du Bulle�tin monumental, 
	- Adoption d'une proposition pour un con-cours relatif à une histoire de chaque province, avec détails d'his�toire naturelle et de moeurs, 
	- Autre proposition relative à l'envoi d'un élève par province à l'école des chartes, et à la création d'archivistes, et discussion sur ces points, 
	- Adop�tion des propositions, 
	- Communications archéologiques sur l'île de Noirmoutiers, 
	- Observations sur l'époque où on a cessé d'employer les tuiles romaines, 
	Séance du 13 sept., 
	- Réponse à une imputation relative aux dilapidations de la Bibliothèque royale, sous la restauration, 
	- Communication relative à d'anciens tombeaux trouvés à Châtil-lon-sur-Sèvre (Deux-Sèvres), et à Maulevrier (Maine-et-Loire). - Autres indications semblables pour Laval (Mayenne), 
	- Observations présentées, au nom de la Société des anti�quaires de la Morinie, sur des voeux émis par la première session du Congrès, et déclaration qui s'y rattache, 
	- Ré�clamation d'un membre du Congrès, sur la rédaction d'une proposi�tion par lui faite à la réunion de Caen, 
	Séance dc 14 sept., 
	- Présentation de l'Album de Maillezais, 
	- Discussion sur ces deux questions réunies : A quelle cause peut-on attribuer l'imputation faite héréditairement à quelques familles d'être adonnées à la sorcellerie et à la divination ? - Établir l'origine et la cause des croyances de féerie, et quelle fut leur influence sur la littérature du moyen-âge et des derniers siècles? 
	Séance du 15 sept., 
	- Continuation de la discussion relative à la sorcellerie et à la féerie, 
	- Fermeture de la discussion, 
	- Lecture d'un conte en vers au sujet d'une croyance populaire sur le pont d'Anzème ( Creuse ), dont on attri�bue la construction au diable, 
	- Anecdote relative au Pont-du-Diable, près Mayenne, 
	- Adoption d'une proposition pour la formation d'un vocabulaire général, pour la France, dc tous les mots non français ou surannés employés par le peuple, 
	- Renvoi au Congrès de 1835 de la question sur l'époque où a cessé l'emploi des cordons de grandes briques et de toits à re�bord dans la construction des édifices des Gaules, 
	- Un pareil renvoi est ordonné, après discussion de la question de savoir où était placé le Portus Iccius où César s'embarqua pour aller soumettre la Grande-Bretagne, 
	- Adoption d'une pro�position pour inviter le ministre de l'instruction publique à faire imprimer, en entier ou par extrait, les ménmoires sur les antiquités nationales, adressés à l'Académie des inscriptions et belles-lettres, 
	- Rapport sur un grand nombre de monumens du département de la Vienne, 
	- Il est renvoyé à la Société française pour la conservation et la description des monumens historiques, 
	- Communication de la première partie d'un ouvrage sur la So�logne blaisoise ; elle est renvoyée à l'examen d'un commissaire, pour en rendre compte en séance générale, 
	Séance du 16 sept., 
	- Lecture du rapport sur la promenade ar�chéologique, 
	- Mémoire sur le lieu où s'est livrée la bataille dc 507, entre Clovis et Alaric, 
	- Note sur les archives du département de la Vienne, 
	- Renvoi à la prochaine session du Congrès de la question relative à la topographie du champ de bataille où les Arabes, sous la con�duite d'Abdérame, furent défaits, en 732, par les Français, sous leur duc Charles-Martel, 
	- Adoption d'une proposition pour la formation d'une commission chargée de restaurer le temple St-Jean de Poitiers, 
	- Indication des mémoires dont la section, faute de temps, n'a pas pu s'occuper, 
	Séance du 8 sept. 1834, 
	- Organisation du bureau, 
	- Lec�ture des propositions soumises à la sectipn, 
	- Proposition pour une collection de vues des principales villes de France, avec un texte explicatif, 
	- Discussion sur cette proposition, 
	- Elle n'est pas prise en considération, 
	- Proposition pour l'organisation des sociétés savantes en France, avec un centre de publication à Paris, 
	- Indication de l'utilité de ce centre commun, et objection contre la proposition elle-même, 
	-La proposition est insérée au procès-verbal, 
	Séance du 9 sept., 
	- Discussion sur la question de savoir quelle est aujourd'hui la meilleure manière d'enseigner l'histoire? 
	- La question est renvoyée au bureau, pour une nouvelle ré�daction, 
	- Discussion sur le point de savoir quel est le genre d'architecture monumentale le plus approprié à notre climat, à notre culte et à nos moeurs ? 
	Séance du 10 sept., 
	- Suite de la discussion sur la question de l'architecture monumentale, 
	- Elle est reportée au pro�chain Congrès, avec cette nouvelle rédaction : Quel est le genre d'architecture le mieux approprié à nos moeurs et à notre climat ? 
	- Nouvelle rédaction de la question relative à l'enseignement de l'histoire, 
	- Discussion à ce sujet, et autres rédactions pro�posées, 
	- La section passe à l'ordre du jour sur la question, 
	- Discussion sur l'art et la mission des artistes, 
	- Rédaction d'une proposition et renvoi de la discussion au lendemain, 
	- Communication sur les peintures récemment découvertes dans la cathédrale de Nantes, et notice sur Charles Errard (de Nantes), peintre et architecte, 
	- Hom�mage d'un projet sur une nouvelle organisation des théâtres dans les départemens ; il est renvoyé à l'examen d'une commission, 
	- Ordre de travail adopté, 
	Séance du 11 sept., 
	- Indications données à la section, par le secrétaire général, sur l'exposition des travaux de l'école de dessin, sur la collection des tableaux flamands de Ste-Croix, et sur la collection de tableaux français de M. de Jousserant, 
	- Dis�cussion relative à la rédaction du voeu à présenter sut la direction qui doit être donnée à la littérature, 
	- Non-adoption d'une rédaction, 
	- Discussion sur la question de savoir si l'in�stitution dc l'académie de France, à Rome, fondée par Colbert, répond encore aux besoins dc notre époque ? 
	- Pro�position adoptée pour la suppression de l'école de Rome, et la con�servation dc la pension quinquennale aux lauréats, 
	- Propo�sition développée d'un voeu tendant à engager les artistes à se livrer, de plus en plus, à des investigations dans les départemens, 
	- Discussion à ce sujet, 
	- Adoption de la pro�position, 
	Séance du 12 sept., 
	- Présentation dc plusieurs rédactions rela�tives au voeu tendant à imprimer une marche plus saine à notre littérature, 
	- Renvoi à une commission et continuation de la discussion au lendemain, 
	- Proposition développée d'un voeu pour l'épuration du dictionnaire de la technologie et son en�seignement classique, 
	- Adoption de la propo�sition, réduite au voeu de voir la connaissance de la technologie plus généralement répandue, 
	- Approbation d'une ré�daction pour la réforme littéraire, 
	Séance du 13 sept. , 
	- Question relative au meilleur mode d'or�ganisation et d'administration des théâtres, dans l'intérêt de l'art dramatique, 
	- Notice sur la chute du Théâtre-Français et sur les moyens de le relever, 
	- Rapport sur le projet d'une nouvelle organisation des théâtres dans les départemens, et discussion à ce sujet, 
	- La section passe à l'ordre du jour, 
	- La section émet le voeu que M. Th. Pavie soit entendu demain en séance générale, 
	- Lecture d'une pièce de vers, intitulée Dernier chant, 
	- Proposition pour l'établis�sement, dans chaque chef-lieu de département, de galeries cou�vertes, décorées intérieurement de peintures à fresque représentant les faits principaux de l'histoire locale, et, à Paris, de pareilles galeries décorées des principaux faits de l'histoire de France, 
	Séance du 14 sept., 
	- Lecture dc la Fable intitulée : Le Chat et les Souris, 
	- Lecture dc l'Indécision du siècle, poésie, 
	- Discussion sur des propositions relatives à l'enseignement, 
	- Adoption d'un voeu pour que les enfans ne puissent être admis dans les collèges de l'Uni�versité, pour y étudier les langues anciennes et y suivre rensei�gnement secondaire, qu'après un examen, 
	Séance du 15 sept., 
	- Rapport sur un mémoire relatif à cette question : Quel est le meilleur mode de propager les beaux-arts ? 
	- La section renvoie la question à la prochaine session, 
	- Proposition faite et adoptée pour supplier le gouvernement d'ac-corder aux départemens une plus large part dans les fonds alloués, chaque année, pour encourager les sciences, les arts et les lettres, 
	- Suite de la discussion sur l'enseignement, 
	- La section émet le voeu que le gouvernement présente, le plus tôt pos�sible, la loi qui doit régler la liberté de l'enseignement, 
	- Discussion sur une proposition pour l'établissement, dans chaque chef-lieu d'académie, de chaires pour l'enseignement supérieur des sciences et des lettres, et donner le droit à tout docteur de l'une de ces facultés d'enseigner concurremment avec les professeurs en titre, 
	- La section émet un voeu pour l'établissement, dans chaque chef-lieu d'académie ayant une fa�culté de droit ou de médecine, de facultés pour l'enseignement supérieur des sciences et des lettres. Le surplus de la proposition est rejeté, 
	Séance du 16 sept., 
	- Proposition pour inviter le gouvernement à faire rédiger un dictionnaire historique de la langue française, et discussion à ce sujet, 
	- La proposition est adoptée, 
	- Renvoi au futur Congrès de la proposition relative aux gale�ries historiques en peintures à fresque, 
	- Proposition faite et adoptée pour l'apport à la prochaine session du Congrès, de renseignemens statistiques sur les différentes sociétés savantes et littéraires, 
	- Lecture de vers sur le Congrès, 
	Séance du 8 sept., 
	- Organisation du bureau, 
	- Adoption d'un ordre de travai], 
	- Discussion sur les avantages et les inconvéniens de la taxation du pain et de la viande de boucherie, 
	Séance du 9 sept., 
	- Continuation de la discussion sur la taxa�tion du pain et de la viande, 
	- La section ajourne la décision relative à la taxe du pain, en invitant le gouvernement à donner de la publicité aux docu-mens sur celte matière, 
	- 11 émet le voeu que la taxation de la viande soit supprimée, 
	Séance du 10 sept., 
	- Proposition pour que la section ajoute à son titre les mots économie sociale ; elle est rejetée, 
	- Présen- talion d'un mandat collectif donné à un membre du Congrès, pour y assister, 
	- Proposition faite et adoptée pour inviter le garde des sceaux à faire constater les usages locaux auxquels le Code civil se réfère, 
	- Autre proposition émise et adoptée pour la formation d'un catalogue et d'un dépôt des ouvrages des jurisconsultes allemands et la traduction de ces mêmes ouvrages, 
	- On propose d'étendre cette proposition, et on invite son auteur à y donner suite, 
	- Discussion sur la question relative à l'emploi des troupes à la confection des travaux d'utilité publique, 
	Séance du 11 sept., 
	- Lecture du mandat collectif donné à un membre pour comparaître au Congrès, 
	- Continuation de la discussion sur l'emploi des troupes aux travaux d'utilité publique, 
	- La section exprime l'avis qu'il y a plus d'avantage que d'inconvénient dans l'emploi des troupes pour les travaux publics, et notamment pour tes travaux des routes, 
	Séance du 12 sept., 
	- Discussion sur la position de la question relative à l'organisation d'un corps de travailleurs militaires ; elle est renvoyée pour être discutée à son tour, 
	- Discussion pour déterminer les résultats de la suppression, dans certaines localités, des tours placés à l'entrée des hospices pour recevoir les enfans abandonnés, 
	Séance du 12 sept., au soir, 
	- Continuation de la discussion re�lative à la suppression des tours destinés à recevoir les enfans abandonnés, 
	Séance du 13 sept., 
	- Continuation de la discussion relative aux tours, 
	Séance du 13 sept. au soir, 
	- Continuation de la discussion re-lativeaux enfans abandonnes et aux tours pour les recevoir, 
	- Clôture de la discussion, et débats sur la po�sition de la question, 344. - La section décide : 1° que la suppression des tours d'arrondissement a produit des effets désas�treux ; 2° qu'il y a lieu à faire une enquête; 3° que les communes doivent contribuer à la dépense nécessaire pour les enfans trouves 4° et qu'il est à désirer que des salles d'asile soient établies en grand nombre, 
	Séance du 15 sept., 
	- Adoption des propositions suivantes : 1° Inviter le gouvernement à faire dresser, pour les notaires, un tarif général et uniforme ; 2° solliciter du gouvernement l'abro�gation du décret du 20 février 1809, qui attribue à l'Etat la pro�priété des manuscrits existans dans les bibliothèques des établis-semens publics ; 3° voeu pour l'amélioration du cours de la Loire ou pour la création d'un canal latéral ; 4° voeu pour la propagation des caisses d'épargne et des banques de prévoyance; 5° invitation au gouvernement d'imprimer promptement les Assises de Jérusalem, et surtout la Cour des Bourgeois, 
	- Développement d'une proposition relative à la propriété littéraire, 
	- Discussion sur cette proposition, 
	- Elle est recommandée au gouvernement et au prochain Congrès , 
	Séance Du 10 sept., 
	- Adoption d'une proposition pour multi�plier les banques d'épargne, 
	- Proposition denjoindre aux présidens des tribunaux correctionnels de dicter eux-mêmes les notes des déclarations des témoins, notes d'après lesquelles les ma�gistrats d'appel doivent prononcer, 
	- Discussion à ce sujet, 
	- La question est renvoyée au prochain Congrès, 
	- Propo�sition pour solliciter une loi abrogative de celle qui fixe l'intérêt de l'argent, 
	- Elle est rejetée, 
	- Réunion de la deuxième section à la sixième, pour la discussion relalive aux chemins vicinaux, 
	- Reprise des travaux particuliers de la sixième section, 
	- Proposition pour détruire le principe qui fait des charges des offi�ciers ministériels des propriétés mobilières transmissibles, 
	- La section, sans rien préjuger sur le fond dc la proposition, la renvoie au prochain Congrès, 
	- Proposition pour créer, dans les grandes villes, des sociétés d'édilité et de salubrité; elle est rejetée par l'ordre du jour, 
	- La section s'occupe du système pénitentiaire. - Rapport sur un mémoire relatif au régime péniten�tiaire en général, 
	- La section blâme les doctrines de l'auteur du mémoire, comme fausses et dangereuses, 
	- Autre rapport sur un mémoire relatif à l'application de l'unité de système à toutes les les catégories de détenus, 
	- Rapport sur une brochure qui traite des améliorations à introduire dans tes maisons centrales de détention, et particulièrement dans la maison centrale de Li�moges, 
	- Discussion sur la question dc savoir si, dans l'état actuel de nos moeurs, il y a lieu de maintenir la légitimation par mariage subséquent non admise par la législation anglaise, 
	- La solution de la question ne semblant pas présenter de difficulté, elle n'est pas mise aux voix, 
	- Propo sition pour supplier le gouvernement de faire rendre une loi, afin de pouvoir légitimer les enfans issus d'un oncle et d'une nièce, d'une tante et d'un neveu, de beau-frère et belle-soeur, quand le mariage a ensuite lieu en vertu de dispense. - Discussion à ce sujet, 
	- La proposition est adoptée, 
	- Plusieurs mé�moires, notamment un travail sur la législation anglo-normande , n'ont pu être examinés par la section, à cause de la clôture du Con�grès, 
	Séance du 8 sept. , 
	- On demande la suppression du litre de Seconde Session du Congrès scientifique de France, 
	- Dis�cussion à ce sujet, 
	- La proposition est rejetée, 
	- Rapports des secrétaires de sections sur les travaux du matin, 
	- Nombreuses adhésions au Congrès, 
	- Invitation pour le Con�grès scientifique du royaume des Pays-Bas, 
	- Ouvrages offerts au Congrès, 
	- Lecture d'une ode sur le Congrès de Poitiers, 
	Indication pour des promenades géologique et archéologi�que, 
	- Autre indication pour un concours d'instrumens ara�toires, 
	- Quête pour des ouvriers blessés par suite d'un ac�cident, 
	Séance du 9 sept., 
	- Demande pour l'insertion au procès-verbal d'un mandat collectif donné à un membre du Congrès. - Ajour�nement, 
	- Rapport des secrétaires de section, 
	- Hommage d'ouvrages, 
	- Apurement du compte de la première session du Congrès, 
	- Lecture d'un mémoire sur les baux à long terme, 
	- Discussion sur les baux à long terme, 
	- Adoption de la proposition prin�cipale, tendant à encourager les baux à long terme, 
	- L'ordre du jour est prononcé sur la demande en diminution des droits d'enregistrement en te cas, 
	- Discussion relative aux baux de 21 ans, avec augmentation successive aux périodes de 7 et de 14 ans, 
	- Après discussion, rejet de toutes les dispositions addi�tionnelles à la proposition pour les baux à long terme, 
	- Dis�cussion sur les propositions relatives à la taxe du pain et de la viande, 
	- Le Congrès approuve les résolutions, en cette partie, de la sixième section, 
	- Renvoi an lendemain de la lec�ture du mémoire sur le magnétisme animal, 
	Séance du 10 sept., 
	- Hommage d'ouvrages, et adhésions, 
	- Rapports des secrétaires de section, 
	- Adoption d'une pro� position, venant du Congrès provincial de Douai, pour imposer des obligations, dans l'intérêt de la science, aux exploitans de houillères, 
	- Déclaration que le voeu émis est déjà mis à exécution, au moins dans les houillères de la Vendée, 
	- relative à la proposition sur l'impôt du sel, 
	- La résolution prise à ce sujet par la sixième section est approuvée, 
	- Discussion sur le voeu pour la constatation des usages locaux, 
	- Le Congrès approuve la résolution prise par la sixième section, 
	- Continuation de la quête pour les ouvriers blessés par suite d'un accident, 
	- Lecture d'un mémoire sur le magnétisme animal, 
	- Discussion sur le sujet traité dans le mémoire, 
	- Voeu émis par le Congrès pour recueillir les faits et documens re�latifs au magnétisme animal, 
	- Note sur M. Chcncdollé, 
	Séance du 11 sept., 
	- Récit de la promenade géologique, 
	- Rapports des secrétaires dc section, 
	- Adhésions et hommages d'ouvrages, 
	- Adoption de la résolution de la cinquième section, relative aux Sociétés archéologiques, 
	- Rédaction relative au blâme à décerner aux démolisseurs, 
	- Discussion sur la proposition venant de la quatrième section, et relative aux mesures à prendre pour la conservationdes monumens, 
	- Elle est adoptée, 
	- Discussion sur la proposition relative à la réforme littéraire, 
	- Elle est renvoyée à un nouvel examen de la cinquième sec�tion, 
	- Proposition venant de la même section, et ayant pour but la. suppression dc l'Académie de France à Rome, ibid.- L'auteur de cette proposition en développe les motifs, 
	- Discussion sur la proposition, 
	- Clôture de la discussion, la proposition mise aux voix est adoptée , 
	- Commencement de la discussion sur la proposition de l'emploi des troupes aux travaux d'utilité publique et particuliè�rement aux travaux des routes, 
	- Indication dn jour fixé pour la course archéologique, 
	Séasce du 12 sept, - Compte-rendu , par les secrétaires, des travaux du matin dans les sections, 
	- Nouvelles adhésions au Con�grès, 
	- nommage d'ouvrages, 
	- Reprise de la discussion relative à l'emploi des troupes aux travaux publics, 
	- Clôture dc la discussion et mise aux voix de la question, 
	Deux épreuves sont douteuses, et l'assemblée prononce le renvoi au lendemain , 
	Séancs du 13 sept. - Motion d'ordre pour qu'on ne donne pas suite à la proposition relative à l'emploi des troupes aux travaux d'utilité publique, 
	- Résolution de conciliation proposée par un autre membre, 
	- Opinion pour la cessation de la discussion sur ce point, 
	- Discussion relative à ce sujet, 
	- Mise aux voix de la question, au scrutin écrit et secret, 
	- La résolution de la Cme section est adoptée dans les termes suivans : L'emploi des troupes pour les travaux publics, et notamment pour les travaux des routes, offre plus d'avantages que d'inconvéniens, 
	- Les secrétaires des sections rendent compte des travaux du malin, 
	- Rappel de l'essai d'instrumens aratoires du lende�main, 
	- Adoption de la résolution pour la formation en France d'un corps spécial de travailleurs volontaires, tiré de l'armée, 
	- Indi�cation de là résolution de la 5me section, relative aux voyages des artistes. L'assemblée passe à l'ordre du jour, 
	- Reproduction de la question relative à la reforme littéraire, avec une nouvelle rédaction de la commission, 
	- Discussion à ce sujet, 
	- Nouvelle rédaction proposée, 
	- La rédaction de la commission est rejetée, 
	- La rédaction proposée en dernier lieu est adoptée, 
	- Discussion relative au chemin de fer de Nantes à Poitiers, 
	- La proposition de la 2me section est approuvée, 
	- La pro�position exprimant un vceu pour qu'un projet de Code rural soit soumis, le plus prochainement possible, à la délibération des chambres, est adoptée, après la suppression du prologue, 
	- Adoption de la proposition pour les prix à décerner par les So�ciétés d'agriculture, pour un araire perfectionné et à prix mo�déré, etc., 
	- Adoption de la proposition relative à Vensei�gnement de la technologie, 
	- Ordre du jour portant que deux voyageurs seront entendus dans l'exposé du résultat de leurs excur�sions dans l'Amérique méridionale, 
	- Il est décidé que quelques dames seront admises à ces séances sur des cartes spéciales, 
	Séance du 14 sept. - Indication des travaux des sections, dans la ma�tinée, faite par les secrétaires, 
	- Récit de la promenade archéo�logique dans l'intérieur de la ville de Poitiers, 
	- Nouvel ordre du jour adopté, 
	- Adoption de la proposition relative à l'invitation faite aux natu�ralistes gui assisteront ou adhéreront aux prochaines sessions du Congrès, 
	- Adoption d'une autre proposition relative aux observations thermométriques, etc., à faire tenir par les employés des télégraphes, 
	- Discussion sur la proposition pour un examen préalable des enfans a admettre dans les collèges de l'Université pour étudier les langues anciennes et suivre l'enseignement secon�daire, 
	- Rapport de M. d'Orbigny sur huit années de voyages dans l'Amérique méridionale, 
	- Présentation de l'Album de Maillezais, et coup d'oeil historique sur ce célèbre monastère du Bas-Poitou, 
	- Commencement de la discussion relative au résultat de la suppression des tours destinés à recevoir les enfans trouvés » 
	- Annonce de la réunion du soir, pour les membres du bureau du Congrès et des bureaux des sections, 
	Séance du 15 sept. - Compte rendu, par les secrétaires des sections, des travaux du matin dans leurs sections, 
	- Annonce que la 2e section a décidé qu'une médaille d'argent, offerte au nom de la Société d'agriculture de Caen, serait remise à M. Bobin. Remise ef�fective de cette médaille à cet agronome, 
	- Présentation au premier vice-président de la session d'une médaille de l'Académie des sciences de Caen ; M. Boncenne l'offre à Mlle Élise Moreau, 
	- Ouvrages offerts au Congrès, 
	- M. le président rend compte de ce qui a été arrêté, la veille au soir, dans l'assemblée des membres des bureaux, 
	- Arrêté pris par le Congrès, pour la tenue de sa 3e ses�sion, à Douai (Nord), en sept. 1835, et nomination de M. de Givenchy pour secrétaire-général, 
	- Lecture de la relation du voyage de M. Th. Pavie dans l'Amérique méridionale, 
	- Suite de la discussion rela�tive à la suppression des tours pour les enfans trouvés, 
	- Une modification de la proposition de la 6e section est approuvée, 
	- Adoption de la proposition relative à la légitimation, par ma�riage subséquent, des enfans issus d'un oncle et de sa nièce, d'une tante et de son neveu, d'un beau-frère et d'une belle-soeur , 
	- Adoption de la proposition relative aux ouvrages des jurisconsultes allemands, 
	- Autre proposition adoptée pour un tarif relatif aux notaires, 
	- Le Congrès, après une légère dis�cussion, pense que la disposition législative qui attribue à l'État la propriété des manuscrits existans dans les bibliothèques des établis-semens publics doit être réformée, 
	- Voeu adopté pour l'établis�sement de Facultés de lettres et de sciences dans les chefs-lieux d'Académie ayant une Faculté de droit ou de médecine, 
	- Adop�tion de la proposition pour hâter l'émission de la loi destinée à régler la liberté de l'enseignement, 
	- La proposition d'un voeu à émettre pour que les départemens aient une part plus forte dans les encouragemens pour les sciences, les lettres et les arts, est adoptée, sauf le retranchement de la première partie, 
	- Lecture de la résolution relative à l'amélioration du cours de la Loire ou à la création d'un canal latéral. Elle est adoptée après une légère discussion et le rejet de sa seconde partie, 
	- Pro�position adoptée pour la rédaction d'un vocabulaire de tous les mois non français ou surannés, encore employés par le peuple, dans les différentes parties de la France, 
	- Voeu pour l'impression des mémoires sur les antiquités nationales, adressés à l'Institut, 
	- Voeu pour l'embrigadement des gardes champêtres, 
	- Reconnaissance que le reproche fait au nouveau mode de culture, ayant pour base les prairies arti�ficielles, de diminuer la quantité relative et surtout la qualité des céréales, n'est pas fondé, 
	- Renvoi au prochain Congres de la question pour la fixation de la position du Portus Itius, 
	- Adoption de la résolution pour engager à former des collections de médailles ou d'objets d'antiquité, par spécialité, soit pour l'es�pèce, l'époque ou la localité, 
	- Distribution du produit de la quête pour les ouvriers blessés, 
	- Lecture d'une élégie adressée à M. de Lamartine, sur la mort de sa fille, et de la ré�ponse de M. de Lamartine, 
	- Autre lecture d'une pièce de vers, intitulée : De l'Influence des Femmes, 
	Séance du 16 septembre. - Travaux du matin dans les sections, 
	- Rapport sur un ouvrage relatif à la Sologne, 
	- Hommage d'ouvrages fait au Congrès, 
	- Adoption de la résolution pour hâter l'émission de la loi destinée à organiser l'enseignement et l'exercice de la médecine et de la chirurgie, 
	- Invitation pour les indications propres à former une statistique des sociétés savantes de France, 
	- Adoption de la résolution pour la rédaction d'un dictionnaire historique de la langue française, 
	- Autre approbation de la résolution relative au Temple St-Jean de Poitiers, 
	- Renvoi à la procbaine session de la question relative à la localité sur laquelle s'est livrée la bataille de 732, gagnée par les Franks et les aquitains sur les arabes, 
	- Approbation donnée à l'établissement des caisses d'épargne et de prévoyance, 
	- Invitation pour la prompte publication des Assises de Jé�rusalem, 
	- Communication sur les probabilités de succès qu'of-rirait l'ouverture d'un puits artésien à Poitiers, 
	- Lecture d'une pièce de vers adressée au Congrès, 
	- Quête pour les prisonniers, 
	- Lecture d'une autre pièce de vers, composée à l'occasion du Congrès, 
	- Discours prononcé par le secrétaire général nommé pour la 3e session du Congrès, 
	- Discours du 2me vice-président de la 2e section, 
	- Dis�cours de clôture du secrétaire général du Congrès, 
	- Constatation du montant de la quête pour les prisonniers, 
	- Discours définitif de clôture par le président de la session, 
	- Clôture de la 2e session du Congrès scienti�fique de France, 
	I. Notice sur les mines de houille du bassin de la Vendée et sur les données géologiques qui s'y rattachent, par M. Mercier, directeur des exploitations houillères de Faymoreau ( Vendée) 
	II. Aperçu statistique de la végétation du département de 1a Vienne, par M. Delastre, sous-préfet de Loudun 
	III. Explication des figures 
	IV. Tableau de botanique, à pièces mobiles, par m. Palustre, doc�teur-médecin, à Mort 
	V. Recherches, en France, sur les poissons de l'Océan, pendant les années 1832 et 1833, par M. de la Pylaie ( de Fougères ) 
	VI. Perfectionnement de la vinification, par M. Élie Dru ( de Parthenay) 
	VII. Communication faite à la quatrième section du Congrès sur la Société établie pour la conservation et la description des monumens historiques, par M. de Caumont (de Caen) 
	VIII. La Chaire-au-Diable, par M. Verger ( de Nantes ). . . 542 La Chaire-au-Diable, lithographie 
	IX. Ode au Congrès scientifique de France, par M. Eusèbe Cas-taigne, bibliothécaire à Angoulême 
	X. Le Congrès scientifique de Poitiers, poême, par M. l'abbé Auber ( de Cbauvigny ) 
	XI. L'Indécision du siècle, poésie, par M. Alph. Le Flaguais (de Caen) 
	XII. Le Chat et les Souris, ou le gros voleur surveillant les petits, fable, par H. Doussin, bibliothécaire à Poitiers 
	XIII. Sur l'Influence des Femmes, poésie, par M. A. Jullien (de Paris ) 
	XIV. Opinion sur la législation de l'impôt des boissons, par M. Gi�rard de la Cantrit ( de Nantes ) 
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	Noms des personnes qui ont adhéré, mais qui n'ont pu se rendre à a 2me session du Congrès 

	1836
	Dispositions préparatoires pour la quatrième session du Congrès.
	Arrêté pris à. Douai pour la tenue de la quatrième session, 
	Commission préparatoire, 
	Circulaire du secrétaire général, 
	Programme de la quatrième session, 
	Questions proposées, 
	OUVERTURE DE LA QUATRIEME SESSION, 
	Formation du bureau provisoire, 
	Allocation du secrétaire général, 
	Formation du barean définitif, 
	Modification apportée au réglement, 
	Division en sections, 
	Ordre du jour des travaux, 
	PREMIÈRE SECTION. SCIENCES PHYSIQUES ET NATURELLES.
	Séance du 12 septembre. Organisation du bureau, 
	Séance du 12 septembre. Commu�nications diverses, 
	Séance du 13 septembre. Discussion sur l'existence en France de materiaux propres à former une statistique complète des productions naturelles, 
	Séance du 13 septembre. Communication de M. Hunault sur un minéral de formation récente, 
	Séance du 13 septembre. Communication de madame Cauvin sur la géographie des plantes, 
	Séance du 13 septembre. Commission pour examiner des échan-tillons minéralogiques présentés par M. Hélie Dru, 
	Séance du 14 septembre. Notice sur le canton de Saint-Aignan , 
	Séance du 14 septembre. Communication de M. de Montilvault sur la cosmologie, 
	Séance du 14 septembre. Communication de M. Pratt sur la constitution géognostique des côtes de la Manche. 
	Séance du 14 septembre. Proposition sur la formation d'une Flore française complète, 
	Séance du 15 septembre. Communication de M. de Caumont sur la géologie du département de l'Orne, 
	Séance du 15 septembre. Catalogue des plantes qui croissent spontanément dans le département de Loir-et-Cher, 
	Séance du 15 septembre. Communication de M. de la Tramblais sur une mine de plomb, 
	Séance du 15 septembre. Communication de M. Chevereau sur la géologie du département de l'Eure, 
	Séance du 15 septembre. Communication de M. Roberton sur deux dents fossiles, 
	Adoption d'une proposition sur l'établissement d'écoles d'horticulture, 
	Séance du 18 septembre. Communication sur une excursion scien�tifique à Orchaise, 
	Séance du 18 septembre Communication sur l'intermittence des sources, 
	Séance du 18 septembre Pluie de crapauds, 
	Exanthèmes des végétaux, 
	Séance du 19 septembre. Communications sur des puits artésiens, 
	DEUXIÈME SECTION. AGRICULTURE, INDUSTRIE ET COMMERCE.
	Séance du 12 Septembre. Formation du bureau, 
	Séance du 12 Septembre. Commission pour l'examen d'un procédé pour la conservation des grains, 
	Séance du 12 Septembre. Commission pour l'examen d'un procédé pour l'amendement des terres, 
	Séance du 12 Septembre. Discussion sur la question des terrains communaux, 
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	EXTRAIT de l'arrêté pris par le Congrès dans sa douzième session, tenue à Nismes en Septembre 1844.
	ORGANISATION du Congrès (treizième session).
	CIRCULAIRE de la commission d'organisation du Congrès (treizième session).
	PROGRAMME arrêté par le comité d'organisation de la treizième session.
	Dispositions réglementaires.
	Réunion des sections.
	Fêtes et dispositions accessoires.
	Questions proposées pour chacune des sections.
	SEANCE D'OUVERTURE de la treizième session du Congrès. - Discours de Monseigneur l'archevêque, président du comité d'organisation, et de M. Louis Paris, secrétaire-général. - Dépouillement de la correspondance. - Election du président et des quatre vice-présidents de la treizième session.
	PROCES-VERBAUX DES SECTIONS.
	HISTOIRE NATURELLE, SCIENCES PHYSIQUES ET MATHEMATIQUES.
	SEANCE DU 2 SEPTEMBRE 1845. - Election du président et des vice-présidents. - Dépouillement de la correspondance. - Hommages d'ouvrages. - Questions proposées pour être discutées avec celles du programme.
	SEANCE DU 3 SEPTEMBRE. - Correspondance. - Ouvrages déposés sur le bureau. - L'heure de la réunion est changée. - La discussion est ouverte sur cette question: Quelle utilité l'agriculture peut-elle retirer de la géologie? MM. de Caumont, Payer, Rivière. - 2e question: Présenter les catalogues des plantes qui croissent dans les prairies, etc., etc.; M. Payer. - 3e question: A-t-on aujourd'hui une bonne définition de l'espèce? MM. Hannequin et Payer.
	SEANCE DU 4 SEPTEMBRE. - Correspondance. - Question 8e du programme de physique; MM. Growe, de Caumont. - Question 2e du programme de chimie; discussion entre MM. Louyet, de Cussy, de Caumont, de Mongenet et Payer.
	SEANCE DU 5 SEPTEMBRE. - Discussion entre MM. Louyet et Rivière sur cette question: Quels sont les divers appareils destinés à distiller l'eau de la mer? - 1re question du programme de physique; lecture de M. de Maizière; commission pour examiner son mémoire: MM. Carette, de Saint-Hardouin, et Em. Rousseau. - 9e question de zoologie; M. Payer. - Communication de M. Aubriot; lettre de M. Héricart.
	SEANCE DU 6 SEPTEMBRE. - Rapport de M. Em. Rousseau sur le mémoire de M. de Maizière. - Observations de M. Payer sur la question suivante: Les racines secondaires naissent-elles au hasard sur la racine principale? - Commission pour visiter les faulx de Verzy: MM. de Mongenet, Payer, Lyons, Guillaume et Migeon.
	SEANCE DU 8 SEPTEMBRE. - Proposition faite par M. de Mongenet de céder en pur don toutes ses plantes à la ville de Reims; MM. Gobet, Saubinet, Jobard, appuient la motion. - Nomination de diverses commissions à ce relatives; M. Jobard.
	SEANCE DU 9 SEPTEMBRE. - Lecture d'un mémoire de M. Remy sur la 4e question de botanique. - Mémoire de M. Rousseau sur la 11e question de physique.
	MEMOIRES.
	Considérations générales sur la végétation du département de la Marne, par M. Jules REMY, de Livry-sur-Vesle.
	Etudes sur les moeurs des plantes, par J. PAVER.
	Rapport fait par M. J. PAYER, au nom de la commission chargée de visiter les faulx de Saint-Basle, près Verzy.
	Mémoire sur un appareil à distiller l'eau de mer pour la rendre potable, par M. LOUYET, de Bruxelles.
	Mémoire sur les machines à essayer les bouteilles, par M. ROUSSEAU, docteur-médecin, à Epernay.
	AGRICULTURE, INDUSTRIE, LEGISLATION, ECONOMIE POLITIQUE.
	SEANCE DU 2 SEPTEMBRE 1845. - Appel des membres inscrits. - Organisation du bureau. - Election du président et des vice-présidents. - Adoption de quelques questions supplémentaires. - Présentation de divers mémoires. - Hommages faits à la deuxième section. - Nomination de diverses commissions.
	SEANCE DU 3 SEPTEMBRE. - Correspondance. - Hommages faits à la section. - Lecture de M. Coilot sur la 5e question d'agriculture. - Discussion entre MM. de PintevilleCernon, Edmond Arnould, Payen, Arronssohn, de Cussy. - Nomination d'une commission pour examiner le mémoire de M. Coilot. - Observations de M. de Caumont sur la 6e question d'agriculture. - Discussion entre MM. le comte Arrivabène, Payer, de Pinteville-Cernon, Bonneville, Ponsinet, Lecointre et Léon Faucher.
	SEANCE DU 4 SEPTEMBRE. - Correspondance. - Hommages à la section. - Question des marques de fabrique. Discussion entre MM. Croutelle Neveu, de Caumont, de Bussières, Henriot-Delamotte, Lecointre, Léon Faucher, Jules de Vroil et Payer.
	SEANCE DU 5 SEPTEMBRE. - Correspondance. - Hommages faits à la section. - Commission chargée de l'examen des ouvrages de M. le comte Arrivabène sur la mendicité. - Continuation de la discussion sur les marques de fabrique: MM. Taillar, Bonneville, Croutelle, A. David, Ernoult, Ponsinet, de Brunet, Lecointre, Jobard.
	SEANCE DU 6 SEPTEMBRE. - Correspondance. - Hommages faits à la section. - Continuation de la discussion sur les marques de fabrique: MM. Jobard, Taillar, Ponsinet, de Bussières, de Brunet, Croutelle, Henriot. - Question de la diminution des procès: Lecture de M. Millet. - Communication de M. Bailly.
	SEANCE DU 8 SEPTEMBRE. - Réclamations de M. de Brunet. - Observations de MM. Jobard, Gobet et Croutelle. - Correspondance. - Hommages fait à la section. - Suite de la discussion relative à la diminution des procès: MM. Bonneville, Jobard, Feuillet, de Pinteville-Cernon, Bertrand (de Troyes).
	2e SEANCE DU 8 SEPTEMBRE. - Discussion de la 5e question d'agriculture. - Mémoire de M. J. de Vroil. - Suite de la discussion sur la diminution des procès: MM. Taillar, Lecointre, Gobet, Bouché de Sorbon, Millart, A. Varennes.
	SEANCE DU 9 SEPTEMBRE. - Correspondance. - Question de la mendicité. - Analyse du mémoire de M. Gonel par M. Gobet.
	2e SEANCE DU 9 SEPTEMBRE. - Suite de la discussion relative à l'extinction de la mendicité. Mémoires de MM. Gastebois, Ernoult et Lalire. - Commission pour l'examen des mémoires. - Rapport de M. Croutelle sur la machine de M. Bailly.
	SEANCE DU 10 SEPTEMBRE. - Correspondance. - Rapport de M. J. Brice sur les mémoires relatifs à la 5e question d'agriculture. - Mémoire de M. de Cussy sur l'organisation des tribunaux civils en Angleterre. - Communication de M. Jullien, de Paris. - Motion de M. de Brunet, au nom de la commission chargée d'examiner les mémoires relatifs aux questions d'économie politique; renvoi des mémoires à l'Académie de Reims. - Rapport de M. Ponsinet sur les ouvrages de M. le comte Arrivabène. - Allocution de M. de Bussières.
	MEMOIRES.
	Observations adressées à la deuxième section par M. J. AZAIS, sur la 2e question de législation insérée au programme du Congrès: Le jury, tel qu'il est constitué aujourd'hui en Françe, etc.
	Observations de M. BALLY sur la sixième question d'agriculture (Avantage des clôtures).
	SCIENCES MEDICALES.
	SEANCE DU 2 SEPTEMBRE 1845. - Organisation du bureau. - Discours de M. Bally. - Correspondance.
	SEANCE DU 3 SEPTEMBRE. - Rapport de M. Lallemand sur une circulaire envoyée de Nismes. - Discussion sur la thérapeutique des fièvres typhoïdes: MM. Lallemand, Decès, Landouzy, Stoltz.
	SEANCES DES 4 ET 5 SEPTEMBRE. - Question du magnétisme animal. - Rapport de M. Maldan. - Discussion entre MM. Dupotet, Aubin-Gauthier, Maldan, Leuchsenring, Landouzy, Duval, Hannequin, Lassaigne, Feuillet, Provin, Rivière, Masson, Payer.
	SEANCE DU 6 SEPTEMBRE. - Rapport de M. Hannequin sur le mémoire de M. Charcellay, relatif à la 5e question de médecine. - Mémoire de M. Leroux sur la 12e question de médecine. - Observations de MM. Panis et Provin. - Mémoire de M. Mopinot en réponse à la 14e et à la 15e question de médecine. - Observations de M. Lafond-Gouri, sur le rôle de l'appareil cérébro-spinal dans les affections nerveuses. - Motions de M. Jacout au nom du Cercle pharmaceutique de la Marne.
	SEANCE DU 8 SEPTEMBRE. - Mémoire de M. Landouzy sur les observations médicales. - Discussion entre MM. Decès et Landouzy.
	SEANCE DU 9 SEPTEMBRE. - Correspondance. - Suite de la discussion relative aux observations médicales: MM. Blanchard, Landouzy, Decès, Charlier, Rousseau, Hannequin.
	SEANCE DU 10 SEPTEMBRE. - Discussion de la 17e question (système phrénologique); MM. Belhomme, Landouzy, Hannequin, Vien. - Discussion de la 11e question: MM. Rousseau, Feuillet.
	MEMOIRES.
	Réponse à cette question: L'Etude après la mort des lésions, etc., etc., par le docteur CHARCELLAY-LAPLACE.
	Quelques mots sur cette question: Les systèmes phrénologiques de Gall et de Spurzheim, etc., par le docteur BELHOMME.
	Rapport présenté à la section médicale sur la question relative à la pharmacie, par M. F. JACOUT.
	ARCHEOLOGIE ET HISTOIRE.
	SEANCE DU 2 SEPTEMBRE 1845. - Organisation du bureau. - Correspondance. - Hommages. - Fixation des questions. - Observations de M. de Roisin. - Nomination de diverses commissions. - Discussion sur la 4e question: MM. de Mérode, Taillar, Brunette, Lambron de Lignim, Goguel.
	SEANCE DU 3 SEPTEMBRE. - Correspondance. - Communications diverses. - Hommages à la section. - Rapport de M. Paul Huot sur une visite archéologique faite à Saint-Remi et à Saint-Maurice. - Obsertions de MM. Nanquette, Didron, Lambron et Louis Paris. - Rapport de M. Fleury sur la question: Clovis a-t-il été sacré à Reims par saint Remi? - Observations de MM. l'abbé Caton et Lacatte-Joltrois. - Discussion sur la position de Bibrax: lecture du mémoire de M. Grosjean. - Discussion entre MM. Leroux, Poquet, le comte de Mérode et Paulin Paris.
	SEANCE DU SEPTEMBRE. - Correspondance. - Hommages faits à la section. - Communications de MM. Pernot et Didron. - Observations de M. Goulet-Collet et de M. de Roisin. - Rapport de M. l'abbé Nanquette sur un tableau allégorique de l'église Saint-Maurice. - Rapport de M. Paul Huot sur une visite à Notre-Dame. - Discussion sur le tombeau de Jovin: MM. L. Paris, Lucas, de Mérode, Goulet-Collet, Maquart, Maubeuge. - Discussion sur l'achèvement des tours de Notre-Dame: MM. Dessain, de Roisin, Didron, Maubeuge, de Mérode, Durand, Arveuf, Kozierowski, P. Paris, Richelet, L. Paris, de Mellet.
	SEANCE DU 5 SEPTEMBRE. - Correspondance. - Hommages faits à la section. - Communication de M. Béglot. - Observations de M. Ponsinet. - Motions de MM. Lambron de Lignim et Louis Lucas. - Rapport de M. Barthélemy sur un ouvrage de M. Guillemot. - Deuxième partie du rapport de M. Huot sur la visite à Notre-Dame. - Observations de M. Didron. - Suite de la discussion sur l'achèvement de la cathédrale. - Lettre de M. Lacatte-Joltrois. - Réclamation de M. Maubeuge. - MM. de Mellet, L. Paris, Didron, de Roisin, Bandeville, du Coétlosquet, Dessain, Kozierowski, Lambron, Maquart, Durand, Richelet, Maubeuge. - Motions de M. l'abbé Manceau. - Rectification demandée par M. L. Paris. - Motions de MM. Tridon, de Roisin, Lambron, Bard, Goulet, Richelet.
	SEANCE DU 6 SEPTEMBRE. - Correspondance. - Communications de M. Durand. - Rapport de M. Huot sur une excursion à l'église Saint-Jacques, à la porte de Mars et aux deux maisons de la rue de Tambour et de la rue du Marc. - Discussion de la 3e question: M. Taillar. - Observations de MM. Durand, de Caumont, Didron. - Lecture d'un fragment d'une histoire de Bethel, par M. Jolibois. - Considérations de M. Fleury.
	SEANCE DU 7 SEPTEMBRE. - Hommages faits à la section. - Rapport de M. Dufour sur le cabinet de M. Louis Lucas. - Rapport de M. de Mellet sur l'ouvrage de MM. Durand et Didron. - Rapport de M. Tourneur sur les vitraux de la cathédrale. - Observations de MM. Lucas et Lambron de Lignim.
	SEANCE DU 8 SEPTEMBRE. - Discussion sur les sépultures romaines découvertes à Reims; MM. Denis, Bertrand. - 10e question: En quoi consistait le titre de défenseurs des villes donné aux évêques au moyen-âge? Lettre de M. Lacurie; MM. Taillar, Nanquette, Lambron de Lignim - 11e question: Les comtes de Champagne ont-ils battu monnaie à Reims? MM. L. Paris, Duquenelle, P. Paris. - 12e question: Quelles furent en Champagne les maisons de l'ordre du Temple? MM. Bertrand, L. Paris, Lambron. - 15e question: Quel est le style dominant dans les églises de Champagne? MM. Daras, de Mellet, P. Paris, Lambron, Maubeuge, Bertrand, Kozierowski, L. Paris, Liénard. - Questions 16 et 22, mémoire de M. J. Hubert; MM. P. Paris, Bertrand, Huot, L. Paris, Lambron, de Mellet, Nanquette, Maquart, L. Lucas.
	2e SEANCE DU 8 SEPTEMBRE. - Hommages faits à la section. - Motions de MM. Didron et Dessain. - Suite de la discussion sur la 15e question. - Mémoire de M. l'abbé Tridon. - Rapport de M. Bourassé sur les vitraux exposés dans la galerie archiépiscopale; MM. de Gérente, Bertrand, de Mellet, Didron.
	SEANCE DU 9 SEPTEMBRE. - Correspondance. - Motion de M. Kozierowski. - Discussion de la 1re question. - Mémoire de M. Liénard. - 13 question: Influence des Bénédictins en Champagne; mémoire de M. l'abbé Bandeville. - Discussion sur les réparations de l'arc-de-triomphe de la porte de Mars; MM. Durand, Brunette, de Mellet, Louis Paris. - Motions de MM. Manceau et Dupotet.
	2e SEANCE DU 9 SEPTEMBRE. - Hommage fait par M. de Melle-ville. - Mémoire de M. des Angles sur le lieu où fut défait Attila. - Discussion entre MM. des Angles, Estrayer de Cabassolle, Bandeville. - Discussion de la 19e question; MM. Maubeuge, de Mellet, Kozierowski. - Communications de MM. Arveuf et Estrayer de Cabassolle.
	SEANCE DU 10 SEPTEMBRE. - Observations de M. Maubeuge. - Correspondance. - Discussion de la 21e question. - Lecture de M. L. Paris. - Motions de M. du Coëtlosquet; MM. de Roisin, Lacatte-Joltrois, Dessain, Goulet-Collet, Tourneur, Bandeville. - Rapport de M. Duquenelle sur le travail de M. Liénard sur les monnaies gauloises. - Motions de MM. Taillar et Caton.
	2e SEANCE DU 10 SEPTEMBRE. - Suite de la discussion de la 22e question; MM. Hubert et P. Paris. - 23e question (la réforme dans le pays de Reims), M. le pasteur Petit; MM. Barthélemy, Bandeville, Goguel, Taillar et H. Paris. - 24e question (influence de la maison de Lorraine); M. H. Paris. - Lecture de M. Pernot: Notice sur le château de Joinville. - Discours de M. P. Paris.
	MEMOIRES.
	Dissertation sur les voies romaines qui se croisaient à Nasium, par Cl.-F. DENIS.
	Influence des Bénédictins dans la province de Champagne, par M. l'abbé BANDEVILLE.
	Notice sur les églises de Troyes, par l'abbé PAYART.
	Mémoire sur les églises de Troyes, par M. l'abbé TRIDON.
	Mémoire sur les vitraux de Notre-Dame de Reims, par M. l'abbé TOURNEUR.
	LITTERATURE ET BEAUX-ARTS.
	SEANCE DU 2 SEPTEMBRE 1845. - Organisation du bureau. - Discussion des questions 1re et 2e. - Quelle a été la part de la Champagne dans le mouvement intellectuel qui s'est opéré en France du XIVe au XVIe siècle? MM. Paulin Paris, Goguel, Richelet. - 8e question: Histoire de l'imprimerie à Reims; M. L. Paris.
	SEANCE DU 3 SEPTEMBRE. - Correspondance. - Adoption de questions supplémentaires. - Discussion de la 9e question relative à l'enseignement primaire: Mémoire de M. Charpentier. - Questions 10e et 21e (néologisme et rapports de la langue avec l'état social); MM. P. Soullié, Goguel, Taillar et Paulin Paris.
	SEANCE DU 4 SEPTEMBRE. - Suite de la discussion sur l'enseignement primaire; MM. Hubert, P. Soullié, Goguel et Charpentier. - Discussion sur la question 3e: Quel est l'état actuel de la population de Reims, par rapport au sentiment des arts? Lecture de M. Max. Sutaine.
	SEANCE DU 5 SEPTEMBRE. - Discussion de la 5e question: Histoire de la musique à Reims; M. Fanart. - 11e question (causes de la décadence du théâtre); MM. Feuillet, Goguel, Daras, du Coëtlosquet, J. Bard et Paulin Paris.
	SEANCE DU 6 SEPTEMBRE. - Correspondance. - Adjonction d'un nouveau secrétaire. - Hommages faits à la section. - Rapport de M. Fleury sur le mémoire de M. Rouit, (question du théâtre). - 14e question: Moyens de donner plus de publicité aux ouvrages édités en province; MM. J. Bard, du Coëtlosquet, Feuillet, Goguel, Taillar, Eug. Géruzez, L. Paris, Lambron, Richelet, Ernoult. - 16e question: Réforme à introduire dans la musique religieuse en France; MM. J. Bard, St. Morelot.
	SEANCE DU 8 SEPTEMBRE. - Suite de la discussion sur les moyens de donner plus de publicité aux ouvrages édités en province; rapport de M. Taillar; MM. Bonneville, Gobet. - Suite de la discussion ouverte sur la question 15e (réforme de la musique religieuse); mémoire de M. Fanart; MM. du Coëtlosquet, Morelot et de Roisin.
	SEANCE DU 9 SEPTEMBRE. - Hommages faits à la section. - Discussion de la 19e question: Quelle part le catholicisme a-t-il eue à la formation de la nationalité française? MM. P. Soullié, l'abbé Gouget, Taillar, Goguel, Lassaigne, Darras.
	2e SEANCE DU 9 SEPTEMBRE. - Motion de M. Feuillet. - Rapport de M. du Coëtlosquet au nom de la commission chargée de s'occuper des mémoires sur la réforme de la musique religieuse; MM. Goulet, Loriquet, Morelot, Maubeuge, Fanart. Rapport de M. Maquart sur les vitraux exposés dans la galerie archiépiscopale. - Discussion entre MM. Martin, Richelet, Maquart, Kozierowski, Maubeuge, P. Soullié. - Lecture de M. Pernot: Notice sur le drapeau national en France.
	SEANCE DU 10 SEPTEMBRE. - Communications de MM. Hubert et Géruzez. - Rapport de M. Maquart sur les dessins exposés par M. Pernot. - Discussion de la question 13e: Le système des universités allemandes est-il préférable au système universitaire français, etc., etc.? Mémoire de M. Guillaume; discussion entre MM. P. Soullié, Goguel et Hubert. - Discours de M. Richelet.
	MEMOIRE.
	Extrait du mémoire de M. ROUIT, sur la décadence du théâtre.
	SEANCE DU 2 SEPTEMBRE. - Lecture des procès-verbaux des séances des sections; MM. Payer, E. Arnould, Decès, Barthélemy, Hubert, E. Courmeaux. - Discussion sur l'origine et les développements de la langue vulgaire en France; MM. Paulin Paris, de Mellet, Goguel.
	SEANCE DU 3 SEPTEMBRE. - Suite de la discussion sur l'origine et le développement de la langue vulgaire; M. de Roisin. - Procès-verbaux des sections; MM. Payer, Maille-Leblanc, Maldan, Bandeville, E. Courmeaux. - Question des clôtures des propriétés rurales; M. de Caumont. - Observations de M. Rivière. - Discussion sur le néologisme en France; MM. Soullié, Goguel, Barthélemy (l'abbé), Ernoult.
	SEANCE DU 4 SEPTEMBRE. - Allocution de Monseigneur l'archevêque. - Rapport archéologique de M. P. Huot, sur Notre-Dame de Reims. - Discussion sur l'état du magnétisme en France; MM. Aubin-Gauthier, Landouzy, Dupotet, Payer et de Caumont.
	SEANCE DU 5 SEPTEMBRE. - Discussion sur les marques de fabrique; MM. L. Faucher, Arronssohn, de Sauville, A. David, l'abbé Barthélemy, de Bussières. - M. Payer expose les moeurs des plantes.
	SEANCE DU 6 SEPTEMBRE. - Procès-verbaux des sections; MM. Payer, Maille-Leblanc, Bandeville, Hubert. - Rapport archéologique de M. Huot. - Mémoire de M. Max. Sutaine sur l'état de la population rémoise, par rapport au sentiment des arts. - Discussion sur la réforme de la musique religieuse; M. J. Bard. - Correspondance.
	SEANCE DU 8 SEPTEMBRE. - Procès-verbaux des sections; MM. E. Arnould, Barthélemy, Maldan et Nanquette. - Lecture de M. Bandeville. - Mémoire sur l'influence des Bénédictins en Champagne. - Discussion sur l'influence que les doctrines religieuses ont exercée sur les beaux-arts; MM. Ernoult d'Angers, Goguel, Barthélemy.
	SEANCE DU 9 SEPTEMBRE. - Allocution de M. le président. - Procès-verbaux des sections; M. Payer, Bandeville, Maille-Leblanc, E. Courmeaux. - Lecture de M. Bally. - Notice sur la culture du mûrier. - Rapport de M. Carette sur la proposition de M.de Mongenet. - Lecture de M. Rouit: Mémoire sur la décadence du théâtre. - Improvisation de M. Didron: Symbolisme archéologique de Notre-Dame de Reims.
	SEANCE DU 10 SEPTEMBRE. - Lecture de M. E. Géruzez: Essai biographique et littéraire sur Alain Chartier. - Rapport de M. E. Arnould. - Discours de MM. Landouzy, de Cussy, Paulin Paris, Caton, Wagner, Huot, Carteret et Bourdon. - Remerciements votés au bureau, à M. le maire et à M. le sous-préfet.
	DECISIONS DU COMITE CENTRAL DU CONGRES.
	CONCLUSIONS DES COMMISSIONS chargées de l'examen des mémoires adressés au Congrès sur les questions mises au concours.
	BUDGET DE LA TREIZIEME SESSION. - Comptes présentés par M. le trésorier.
	Liste des adhérents à la treizième session du Congrès scientifique.

	1846
	SEANCE DU 2 SEPTEMBRE 1846. - Organisation du bureau lecture des questions portées au programme de la quatrième section et inscription des membres qui ont l'intention de les traiter.-Inscription des membres qui ont des travaux particuliers à communiquer 
	SÉANCE DU 3 SEPTEMBRE. - Correspondance. - Envoi de divers travaux. - Réponse , par M. Eusèbe de Salles, à la première question : Indiquer les bases d'une synthèse de l'histoire ancienne, plus complète et plus rationnelle que les synthèses données jusqu'ici, telles, c'est-â-dire, qu'embrassant toutes les nations et tous les événements, elle les groupe autour de quelques faits saillants et généraux, dans les-quels se résument les transformations des peuples et leurs rôles respectifs dans le développement des destinées de l'humanité.-Mémoire en réponse à la même question, par M. l'abbé Pélen 
	SÉANCE DU 4 SEPTEMBRE.-Réclamation.-Analyse d'un mémoire de M. le docteur Mallet, sur un camp romain et sur les noms d'une ville gallo-romaine, à Laudun (Gard).- Continuation de la lecture du Mémoire de M. Pélen, en réponse à la première question. - Discussion à ce sujet entre MM. Portales, César Cantu et Pélen.-Réponse, par M. Azaïs, à la deuxième question : des Ligures. Leur origine. Leurs émigrations. Déterminer la partie de l'Europe qu'ils ont occupée et avec quels peuples ils se sont mêlés. 
	SÉANCE DU 5 SEPTEMBRE.-Brochure offerte par M. Perrot.- Continuation de la lecture du travail de M . Azaïs, en réponse à la deuxième question,-Réfutation du système présenté par M. Azaïs, et réponse à la même question, par M. Gregori.-Discussion à ce sujet entre MM. Azaïs, Gregori et Eusébe de Salles.-Quelques mots sur les quatrième et cinquième questions.-Mémoire, par M. Augustin Fabre, en réponse à la sixième question : déterminer les différentes enceintes de Marseille : cité grecque, cité romaine et cité du moyen-âge 
	SÉANCE DU 6 SEPTEMBRE. - Réponse, par M. Lambron de Lignim, à la vingt-neuvième question : doit-on dans la fabrication moderne des verreries que l'on fait pour nos églises, pasticher simplement le 13e siècle, ou doit-on tout en conservant la disposition, l'ornementation, la couleur et la composition qui paraissent être parfaitement en harmonie avec le style de cette époque, y apporter toutes les améliorations dont les progrès de l'art nous mettent à même de disposer sous le rapport de la pureté du dessin.-Réponse, par M. César Cantu, à la même question.-Discussion à ce sujet entre MM. Eusèbe de Salles, Cantu, Lombardon et Lambron de Lignim.-Voeu de celui-ci, au sujet des travaux des verrières.-Mémoire, par M. Bostan, sur la vingt-unième question : connait-on dans le trésor de quelque église du Midi, notamment des Bou-ches-du-Rhône, des tissus du moyen-âge antérieurs au XVIe siècle? Quel est le mode de tissage employé pour ces étoffes ? Quels ornements offrent-elles ? Peut-on préciser leur origine?-Discussion entre MM. Eusèbe de Salles, Mortreuil, Portalès, Grégori et Rostan, au sujet de la date à assigner à la chape de l'église de Saint-Maximin, décrite par M. Rostan.-Détails historiques, par M. Gregori, sur les étoffes de soie.-Considérations sur les tissus antiques, par M. Lambron de Lignim 
	SÉANCE DU 7 SEPTEMBRE.-Réponse, par M. Gregori, à la huitième question : démontrer que la belle institution du consulat en pays étrangers , créée pour la sécurité du commerce, est due à Marseille.-Mémoire sur le même sujet, par M. Miège.-Remarques ajoutées à ce mémoire, par M. Portalès.-Lecture, par M. Louis Méry, d'un mémoire sur une collection monétaire orientale formée à Marseille, par M. Tocchi.-Annonce, par M. Lambron de Lignim, d'une publication sur les monnaies de France.-Rapport, par M. Mortreuil, sur une pièce dramatique du moyen-âge, d'après un travail adressé par M. Huhaud, au Congrès.-Un mot sur le génie dramatique, par M. Eusèbe de Salles 
	SEÀNCE DU 8 SEPTEMBRE.-Continuation de la lecture du mémoire de M. A. Fabre, partie relative à la population de Marseille.-Notice, par M. Ricard , sur Marseille au milieu, du XIIIe siècle.-Réponse, par M. Gregori, à la 3e question : esquisser l'histoire du commerce des Vénitiens avec l'Orient. -Considérations, par M. César Cantu, sur le même sujet. - Réponse, par M. Grégori, à la septième question : constater la part que prit Marseille au grand mouvement commercial du moyen-âge et prouver qu'elle devança, dans son affranchissement municipal, les cités de Flandres et les communes du Nord de la France au XIIe siècle 
	SÉANCE DU 9 SEPTEMBRE.-Un mot, par M. Eusèbe de Salles, sur les agents consulaires.-Reprise, par M. César Can-tu, de la question des consulats au point de vue des origines. - Un mot, par M. Portalès, sur la question des agents consulaires. - Mémoire, par M. Augustin Fabre, sur ce sujet : pourquoi Marseille n'a-t-elle pas de monuments?-Discussion à ce sujet entre MM. Grégori, Portalès, A. Fabre, Cantu, Méry, Eusèbe de Salles et Lombar-don.-Réponse, par M. Rostan, à la vingt-unième question ; convient-il, pour la construction des églises entreprises de nos jours, d'imiter le XIIIe siècle d'une manière servile., ou bien faut-il choisir dans le XIIIe et le XIVe siècles, ce qu'il y a de plus parfait ? - Voeu exprimé par M . Rostan, pour que des fonds soient destinés à réparer l'église de Saint-Maximin 
	SÉANCE DU 10 SEPTEMBRE.-Lecture, par M. Feautrier, d'un travail sur la vingt-septième question : l'opinion qui attribue à Bérytus de Phénicie la médaille classée jusqu'ici à la colonie de Ruscino , est-elle définitivement admise ? Est-il bien prouvé que la légende COL, RVS, LEG. VI , doit être lue p. QYINTILLVS VARUS? - Appendice, par M. Dufaur de Montfort, aux vingt-huitième et vingt-neuvième questions.-Discussion, au sujet de la vingt-huitième question déjà traitée, entre MM. Lambron de Lignim, Grégori, Cantu et Lombardon.-Rapport, par M. Gregori, sur deux ouvrages envoyés au Congrès scientifique par M. Eugène Balbi.-Mémoire sur l'attribution à Arsace d'une médaille inédite, par M. Penon.-Mémoire, par M. Dufaur de Montfort, sur l'emplacement de Uxel-lodunum et Capdenac-Quelques mots de M. Pélen, sur la direction des travaux du Congrès.-Réponse de M. le Président à cet égard.-Allocution de M. le Président qui propose de voter des remercîments aux membres du bureau qui l'ont secondé.-Remercîments votés aussi, sur la proposition de M. Dufaur de Montfort, à M. Gregori, président.-Clôture des travaux de la section 
	SEANCE DU 2 SEPTEMBRE 1846.-Formation du bureau.-Lecture des questions du programme de la cinquième section.-Inscription des membres disposés à traiter ces questions. - Réponse, par M. Grégoire Calori, à la septième question : déterminer l'influence que la poésie des troubadours a exercée sur la poésie et la littérature italiennes. - Discussion à ce sujet entre MM. C. Cantu, Calori, Richelet et Eusèbe de Salles.-Demande de M. Portalès de traiter une question non portée au programme 
	SÉANCE DU 3 SEPTEMBRE, - M . Gregori traite la troisième question ainsi conçue : est-il vrai que le Dante ait eu la pensée d'écrire la divine comédie en roman provençal ? -Un mot de M. Eusèbe de Salles sur ce sujet.-Un mot de M. Gregori sur la quatrième question.-Réponse, par le même, à la septième question déjà traitée.-Considérations , par M . Richelet, sur la langue d'oc. -Discussion entre MM. Gregori, Eusèbe de Salles et le vicomte de Cussy. - Mémoire, par M. Reybaud, sur la septième question : le projet d'une langue universelle est-il ou non exécutable. Quels sont, s'ils existent, les moyens favorables à sa réalisation?-M. l'abbé Raymond traite le même sujet 
	SÉASCE DU 4 SEPTEMBRE. - Communications diverses.-M. Portalès nommé secrétaire. - M. Gregori traite la cinquième question : examen critique des oeuvres de Salvien que Bossuet appelle l'éloquent prêtre de Marseille et qui fut surnommé le JÉRÈWIE DES GAULES.-M. Feuillet aborde la huitième question : quelle sera pour l'avenir l'influence exercée par l'association des académies sous le patronage de l'Institut des provinces de France ? - Discussion à ce sujet entre MM. Feuillet, Portâtes, de Caumont, Lambron de Lignim , Eusèbe de Salles, Jullien, de Paris et l'abbé Fissiaux 
	SÉANCE DU 5 SEPTEMBRE.-Lecture, par M. Casimir Bousquet, d'un mémoire sur la cinquième question déjà agitée.- Discours, par M. Cantu, sur le même sujet. - Rapport, par M. Eusèbe de Salles, sur un mémoire de M. Textoris, relatif à la septième question traitée dans une précédente séance, et entier exposé de ce mémoire 
	SÉANCE PU 6 SEPTEMBRE.-Lecture d'une notice de M. le docteur Barrier, répondant à la deuxième question : fixer le point précis où Annibal passa le Rhône, lorsqu'il allait envahir l'Italie. -Objection, par M. Eusèbe de Salles, à ce sujet.-M. Dufaur de Montfort répond par la lecture d'un mémoire, à la septième question traitée dans une précédente séance 
	SÉANCE DU 7 SEPTEMBRE.- Lecture, par M. Jullien, de Paris, d'une notice sur l'institution des crèches.-Voeu par M. Jullien, de Paris, pour que l'on s'occupe des moyens d'instituer et de multiplier les crêches.-M. Portalès aborde la vingt-unième question posée en ces termes : concilier la répression de la mendicité et du vagabondage avec les devoirs qu'inspirent les sentiments d'humanité.-Lecture, par M. Dulaur de Montfort, d'un mémoire sur cette question.-M. l'abbé Raymond propose un moyen de réprimer la mendicité.-Considérations de M. l'abbé Fis-siaui sur le même sujet 
	SÉANCE DU 8 SEPTEMBRE.-Considérations, par M. l'abbé Fis-siaux, sur les moyens de répression de la mendicité. - Discussion à ce sujet entre MM. Portalès, Richelet, Dufaur de Monfort, Feuillet, l'abbé Raymond, l'abbé Gras, et l'abbé Fissiaux.-Travail en réponse a la même question (la 21e ) , par M. Valère Martin.-Voeu concernant la répression de la mendicité 
	SÉANCE DU 9 SEPTEMBRE.-Mémoire, par M. Eusèbe de Salles, sur les débris de la langue arabe existant dans les patois languedociens, pour répondre à la 12e question : quelle part les idiômes de la France méridionale ont-ils eue dans la langue française ? - Quelques remarques sur ce mémoire par M. Valère Martin. Considérations sur la même question, par M. Gregori. - Documents présentés par M. Potenti sur l'établissement géographique de Bruxelles. - Recommandation faite par M. Jullien, de Paris, de l'établissement de M. Wattemann pour effectuer les échanges de livres et de manuscrits. -Réponse, par M. Prou-Gaillard fils, à la 4e question du programme: exposer rapidement l'histoire des rapports de bienveillance et d'amitié qui unirent les républiques de Marseille et de Rome.-Examen de la 15e question : indiquer les avantages de la musique religieuse, son influence sur les moeurs populaires et le moyen de la propager.- Note de M. Obry, de la Rochette, sur cette question.- Elle est traitée par M. Calori, ainsi que par M. l'abbé Raymond.-Analyse d'un mémoire de M. l'abbé Masson, qui répond a la même question, et qui est intitulé : de l'influence de la musique religieuse sur les moeurs, et des moyens d'en rendre l'usage populaire.- Plan d'enseignement présenté par M. l'abbé Pélen 
	SÉANCE DU 10 SEPTEMBRE. - Quelques mots sur la musique sacrée, par M. Valère Martin.-MM. Raymond, Lombar-don, Richelet, Portalès, Tenougi et Feuillet parlent dans le même sens. - Voeu pour que le chant grégorien soit introduit dans les églises, et que la musique religieuse soit enseignée dans les écoles.-Mémoire, par M. l'abbé Raymond, sur la décadence littéraire en France au 19e siècle.-Remarques de M. E. Reybaud sur ce mémoire.- Réplique de M. l'abbé Raymond au préopinant. - i l . Feuillet a la parole sur la 20e question : de tous les systèmes pénitentiaires, lequel mérite la préférence?- Rapport, par M. P.-M. Roux, de Marseille, sur une brochure de M. Boileau de Castelnan, intitulée : du système pénitentiaire ou plan d'un système rationnel de prévention du crime et d'amendement du coupable. - Note de M. de Castelnau à ce sujet.-Allocution de M. Riche-let, président.-Sur la proposition de M. Valère Martin , la section vote des remercîments à M. le Président et à tous les autres membres du bureau.-Clôture des travaux de la section 
	SÉANCES GÉNÉRALES DU 2 SEPTEMBRE.-Installation des membres du bureau.-Allocution de M. le Président.-Recommandation par le même, quant à la marche à suivre dans les travaux.-Correspondance. - Sociétés savantes qui ont envoyés des délégués auprès du Congrès.-Réception des comptes de recettes et dépenses de MM. les trésoriers des 12e et 13e sessions.-Ouvrages déposés sur le bureau.-Souscription à un monument que la ville d'E-tampes fait élever à Geoffroy St-Hilaire 
	SÉANCE GÉNÉRALE DU 3 SEPTEDBRE.-Correspondance.-Ouvrages offerts au Congrès.-Analyse, par M. Isidore Lebrun, du tome premier d'un ouvrage de M. Garneau. ayant pour sujet l'histoire du Canada , depuis sa découverte jusqu'à nos jours,-Quelques mots, par M. P.-M. Roux, sur un ouvrage de M. Isidore Lebrun de Marseille 44 ouvrage in titulé : tableau statistique et politique des deux Canadas.-Communication de M. Mel sur divers sujets du ressort des sciences physiques et mathématiques.-Procès-verbaux des sections.-Mémoire, par M. Jules Roux, sur une nouvelle classification des fonctions. -Discussion à ce sujet entre MM. Feuillet, l'abbé Chas-sangle, Bureaud-Rioffrey, l'abbé Gras et Jules Roux 
	SÉANCE GÉNÉRALE DU 4 SEPTEMBRE. - Correspondance. -Ouvrages présentés.-Procès-verbaux des sections.-Rapports de MM. les délégués des sociétés savantes 
	SÉANCE GÉNÉRALE DU 5 SEPTEMBRE.-Correspondance. -Procès-verbaux des sections. -Réponse à cette question : en supposant que le gouvernement établisse, pour le Midi de la France, un grand institut agricole de première classe, comme le fait pressentir le rapport qui vient d'être fait au conseil qenéral de l'agriculture, quel serait le lieu où cet établissement serait le plus avantageusement situé dans les départements méridionaux? -Remarques de M. le président et considérations à ce sujet par MM. Raymond, de Forbin-Janson. de Rivière, Planche, Bureaud- Rioffrey, Peut et Berteaut.-Choix de la localité pour l'établissement de l'Institut agricole dans le Midi 
	SÉANCE GÉNÉRALE DU 6 SEPTEMBRE.-Réclamation. -Correspondance. - Communications. - Proposition d'ériger un monument à Salomon de Caus.-'Procès-verbaux des sections.-Voeux émis et adoptés.-Réponse, par M. Eusèbe de Salles, à la première question (déjà traitée) du programme de la 4e section 
	SÉANCE GÉNÉRALE DU 7 SEPTEMBRE.-Correspondance.-Invitation à des solennités.-Un mot sur un Nerium appelé Columbianum.-Procès-verbaux des sections.-Lecture, par M. Plauche, d'un rapport déjà présenté à la 2e section, concernant une Société de secours pour les agriculteurs.-Adoption d'un voeu à ce sujet.-Réponse, par M. Gregori, à la 8e question du programme de la 4e section, question déjà abordée au sein de cette section par M. Gregori.-Rapport, par M. Jullien, de Paris, sur la Société philotechnique 
	SÉANCE GÉNÉRALE DU 8 SEPTEMBRE.-Correspondance.-Procès-verbaux des sections.-Ordre du jour d'une séance extraordinaire. - Propositions. - Voeux adoptés. - Mémoire sur l'institution du consulat, par M. Miège, en réponse à cette question : démontrer que la belle institution du consulat en pays étranger, créée pour la sécurité du commerce, est due à Marseille. - Voeu à ce sujet, adopté 
	SÉANCE GÉNÉRALE DU 9 SEPTEMBRE.-Correspondance.-Rapport, par M le vicomte de Cussy, sur la nomination de trois candidats au titre de membre de l'Institut des provinces de France.-Voeux émis et adoptés.-Développement, par M. Peut, de celui sur l'introduction de la cul-ture du riz, etc., dans le département des Bouches-du- Rhône.-Adoption de ce voeu.-Lecture, par M. le président, de l'arrêté relatif à la tenue de la 15e session et de la 16e.-Adoption de cet arrêté.-Lecture, par M. Eug. Robert, d'un discours déjà lu à la section d'agriculture, et ayant pour sujet les améliorations que réclame l'agriculture en France 
	SÉANCE GÉNÉRALE DU 10 SEPTEMBRE.-Correspondance.-Procès-verbaux des sections. - Voeux adoptés. - Discours, par M. Bally qui propose que le Congrès décerne des récompenses aux actions héroïques, vertueuses, aux oeuvres du génie, etc.-Cette proposition est adoptée.-Demande de M. Potenti et réponse de M. le président.-Discours, par M. Berthetot, sur diverses considérations et d'abord sur la 25e question du programme de la 1re question : recherches sur les animaux exotiques qui pourraient être convertis avantageusement à la domesticité par l'acclimatation, dans le midi de la France, pour être internés dans l'Europe tempérée, au fur et à mesure de la propagation.- Discours, par M. le président général.- Discours, par M. César Cantu.-Allocution de M. Jullien, de Paris.-Clôture de la XIVe session 
	RÉCAPITULATION DES VOEUX émis au sein des sections du XIVe Congrès scientifique de France et adoptés en séances générales 
	RÉPONSES de MM. les Ministres des finances, de l'agriculture et du commerce, de l'intérieur et de l'instruction publique, a l'occasion des voeux adoptés par le Congrès. 
	ARRÉTE relatif à la tenue de la XVe session 
	BUDGET de la 12e session 
	BUDGET de la 13e session 
	CATALOGUE DES OUVRAGES offerts à la XIVe session du Congrès 
	LISTE des Sociétés savantes , artistiques et littéraires qui ont adhéré ou ont été représentées à la XIVe Session du Congrès. 
	LISTE des personnes qui ont adhéré à la XIVe Session du Congrès scientifique de France 

	1847
	SEANCE DU 2 SEPTEMBRE 1847. - Election du président et des vice-présidents. - M. de Caumont lit une note sur la 1re question, que MM. Bally et Bureau-Rioffray traitent successivement. Cette question est ainsi conçue: "La nature géologique du sol exerce-t-elle une influence appréciable sur le développement et la propagation plus ou moins rapide des maladies épidémiques; en d'autres termes, la géographie des roches est-elle une chose à considérer dans l'étude des maladies humaines et de leur développement?" - M. Morand présente la question suivante à ajouter à celles comprises dans le programme: "Quelle est la cause de mort la plus fréquente chez les enfants qui présentent en naissant la position des pieds? Quel est le meilleur moyen de prévenir cet accident?"
	SEANCE DU 3 SEPTEMBRE. - M. le docteur Bertini, président, fait hommage au Congrès de plusieurs de ses ouvrages. - Reprise de la discussion sur la 1re question: MM. Bureau-Rioffray, Chenouard, Haime, Lesauvage, Duclos et de Pentoja sont entendus sur ce sujet. - MM. Pommier et de Lonjon sont nommés secrétaires-adjoints de la 3e section. - M. Roux entretient l'assemblée des bienfaits de l'Association médicale de Marseille.
	SEANCE DU 4 SEPTEMBRE. - Hommage au Congrès de divers ouvrages par MM. Ancelon et Laroche. - Discussion de la 4e question relative aux opérations chirurgicales pratiquées avec le concours de l'éthérisation." MM. Bally, Bureau-Rioffray, Ancelon, Mirault et Bertini sont entendus sur cette question
	SEANCE DU 5 SEPTEMBRE. - Mémoire de M. le docteur Bertini sur la 19e question: "Qu'est-ce que la miliaire? etc." - Discussion de la 8e question: "Rechercher les causes et la nature de la laryngite pseudomembraneuse, vulgairement appelée croup, et déterminer la valeur des différents moyens de traitement auxquels on a recours dans cette maladie." MM. Roux, Mirault sur cette question. - M. Bretonneau sur la nature et le mode de contagion de la diphtérie
	SEANCE DU 6 SEPTEMBRE. - M. Brame sur l'éthérisation. - M. le docteur Bretonneau continue son intéressante communication sur la nature et le mode de contagion de la diphtérie. - Hommage à la section de plusieurs ouvrages par M. le docteur Roux, de Marseille
	SEANCE DU 8 SEPTEMBRE. - Hommage au Congrès de deux ouvrages, par M. Tanchou. - M. Thomas traite la 13e question: "Des avantages de l'anatomie comparée appliquée à l'anatomie descriptive de l'homme." MM. Belhomme et Tanchou sur la même question
	SEANCE EXTRAORDINAIRE DU MEME JOUR, 8 SEPTEMBRE. - Mémoire de M. le docteur Belhomme sur la 15e question: "Quels sont les rapports entre le fluide nerveux et le fluide électrique? Y a-t-il identité entre les deux agents?"
	SEANCE DU 9 SEPTEMBRE. - Discussion de la 20e question relative à la vaccine. Mémoire de M. Archambault-Reverdy; MM. Ancelon, James, Belhomme sur cette question. - Hommage à la section de plusieurs ouvrages, par MM. Belhomme, Charcellay et Millet
	SEANCE DU 10 SEPTEMBRE. - Mémoire de M. Tanchou sur la 17e question: "Du traitement médical du cancer." MM. Millet, Belhomme, Charcellay sont entendus sur cette question. - M. Herpin père donne lecture d'un travail sur la 12e question: "Des fièvres intermittentes pernicieuses. Indiquer leur analogie avec le typhus du nord, la fièvre jaune du Midi et la peste d'Orient. - M. Morand traite la question suivante annexée au programme: "Quelle est la cause de mort la plus fréquente chez les enfants qui naissent en présentant la position des pieds? Quel est le meilleur moyen de prévenir cet accident?"
	SEANCE DU 11 SEPTEMBRE. - Discussion de la 9e question: "Des causes, de la nature et du traitement du tétanos." MM. Morand, Charcellay, Millet et Haime sur cette question. - M. Champoiseau a la parole sur la 3e question: "A quelles causes peut-on attribuer l'amélioration si notable que l'on remarque dans l'état sanitaire de la ville de Tours? etc. - Allocution de M. le docteur Mame, l'un des vice-présidents, en prononçant la clôture des travaux de la 3e section
	SEANCE DU 2 SEPTEMBRE. - Election du président, des vice-présidents, des secrétaires-adjoints et du secrétaire des excursions. - Ordre des travaux et des excursions archéologiques
	SEANCE DU 3 SEPTEMBRE. - Rapport de M. Paul Huot sur l'excursion faite aux ruines des monuments gallo-romains. - Nouvelles questions proposées à la section. - Mémoire sur le symbolisme dans l'art chrétien, par M. l'abbé Corblet. - Mémoire de M. l'abbé Masson sur la même question (1re du programme). MM. Crosnier, Auber, comte de Mellet, de Pétigny et de Lasicotière sont entendus sur le même sujet
	SEANCE DU 4 SEPTEMBRE. - Rapport par M. Paul Huot sur l'excursion faite à la cathédrale de Tours. - Discussion de la 17e question: "A quelle époque faut-il faire remonter la construction de l'enceinte antique des villes gallo-romaines, telles que Bordeaux, Angers, Sens, le Mans, Tours, etc. MM. Champoiseau et Lallier sur cette question
	SEANCE DU 5 SEPTEMBRE. - M. Paul Huot rend compte de la visite faite aux églises de Saint-Julien et de Saint-Saturnin. - Voeu émis au sujet des statues tumulaires des Plantagenets enlevées de Fontevrault. - M. le lieutenant-colonel Jacquemin traite cette question: "Préciser d'après les monuments historiques, la numismatique et la glyptique, l'origine de la selle, des étriers, etc. - Discussion sur ce sujet, à laquelle prennent par MM. de Cussy et Didron
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	Observations échangées à ce sujet entre MM. de Léon, Har-doüin, de Genouillac et Richelet 
	Opinion de M. de Clinchamp sur l'élève du cheval en Bretagne. On n'y prend pas pour améliorer les races tout le soin convenable 
	Observations sur les haras. MM. de Clinchamp, Richelet, Amaury Dréo, de Genouillac 
	Réponse de M. Bernède à la quatorzième question : La Bretagne doit-elle conserver avec soin sa race ovine ou songer à la modifier par l'introduction dans le pays des races suisse, anglaise ou autres 
	Opinion de M. Bernède. Il regarde comme avantageux le croisement entre la race bovine bretonne et la race bovine de Jersey 
	Notion sur cette dernière race par M. de Genouillac 
	M. de Clinchamp pense qu'il est difficile d'améliorer la race bovine bretonne par la voie du croisement 
	Il appelle l'attention sur les caractères qui dénotent un bon boeuf, une bonne vache, et sur les soins que demandent ces animaux 
	Opinion de M. Amaury Dréo sur la question. Le croisement de la race bovine bretonne avec une autre race ne doit pas être repoussé d'une manière absolue 
	Observation par M. Charpillet 
	Résumé de la discussion par le Président 
	Note déposée sur le bureau : Réflexions sur le croisement des races 
	Opinion de M. Charpillet sur la quinzième question : Quelle est pour la Bretagne la meilleure race ovine? 
	Observation par M. Le Gall sur la même question 
	Observation par M. de Genouillac 
	Notice par M. Hardoüin sur les moutons de race étrangère pure ou de race croisée qui se trouvent sur la belle terre du Pies-sis, arrondissement de Vitré 
	Observation de M. Bernède 
	Opinion de M. de Clinchamp, favorable à la multiplication dans l'Ouest des moutons race Dishley 
	Quelques mots sur les maladies des moutons par M. de Champagny 
	Résumé de la discussion par le Président 
	Dissertation de M. Durocher sur la troisième question, concernant l'emploi de la chaux ou de la marne pour l'amendement du sol breton 
	Observations par MM. Bernède et Bourassin 
	M. de Caumont désire, dans l'intérêt de l'agriculture en Bretagne, que M. Durocher publie de suite une carte indiquant les gisements des minéraux recommandés, et qu'il songe, après de nouvelles recherches, à dresser une carte agronomique de la province 
	M. de Genouillac demande à M. Durocher quelques renseignements sur l'emploi de la chaux contenant de la magnésie 
	Réponse de M. Durocher 
	Réponse du même à cette demande de M. de Mauduit : « Quels » sont les moyens de diviser l'argile qui constitue le sous-sol » de certaines landes? » 
	Opinion résultant des observations échangées entre plusieurs membres, relativement à l'emploi des diverses espèces de chaux comme amendement 
	Hommage d'ouvrages 
	Avertissement donné par M. de Caumont relativement à l'exposition des objets d'industrie 
	Rapport de M. Amaury Dréo sur un mémoire anonyme adressé au Congrès 
	La seizième question est posée : « Quelle est en Bretagne l'im- »portance de la production du miel? L'éducation des abeilles » s'y trouve-t-elle en progrès? » 
	Mémoire à ce sujet par M. de Beauvoys, et présentation d'un modèle de ruche à cadres verticaux 
	Remercîments adressés à M. de Beauvoys par le Président de la section 
	Indications par MM. de Léon et Bernède sur le commerce de la cire et du miel dans le département d'Ille-et-Vilaine 
	Note de M. de Beauvoys sur une prétendue maladie attaquant les antennes des abeilles 
	La huitième question, relative au reboisement de la Bretagne, est mise de nouveau en discussion 
	Réponse à cette question par M. Durocher, qui dépose en outre un mémoire intitulé Observations sur les rapports qui existent entre la nature minérale des divers terrains et leurs productions agricoles 
	M. de Caumont rappelle l'importance pour la Bretagne d'une carte agronomique 
	M. Durocher explique comment il entend faire cette carte, mais il fait sentir le besoin d'une allocation de fonds par le Gouvernement pour mettre le plan à exécution 
	Sur la proposition du Président, un voeu est émis à l'égard de l'allocation dont il s'agît 
	Une séance de relevée est demandée par plusieurs membres. La demande est accueillie 
	Mention des cartes agronomiques qui ont été publiées 
	Observation par M. Durocher sur le mode d'irrigation à suivre en Bretagne 
	Question quatrième : Résultats obtenus par l'emploi du sel à l'amendement des terres 
	Rapport à ce sujet fait par M. Guéranger à la Société d'agriculture, sciences et arts de la Sarthe, et adressé au Congrès par cette Société 
	M. Bourassin mentionne les expériences qu'il a faites sur remploi du sel aux environs de Quimper 
	Opinion de M. Durocher sur les mesures à prendre pour apprécier le mérite du sel comme engrais 
	Résumé de la discussion par le Président 
	La section désire la multiplication des essais. L'utilité de sel pour l'amélioration des terres n'est pas encore bien constatée 
	Lettre de M. Coilland sur l'engrais dit sang chaulé 
	M. Hardoüin fait connaître que ses occupations comme membre du Conseil général d'Ille-et-Vilaine et comme Bibliothécaire- Archiviste du Congrès ne lui permettent plus de conserver les fonctions de Secrétaire de la section. Sa démission est acceptée, et des remercîments lui sont adressés à raison de ses bons services 
	Réponse de M. de Genouillac à la onzième question :. Quelle influence la nature géologique du sol, et, par suite, la composition de la flore prairiale, paraît-elle exercer sur la qualité du beurre en Bretagne? - Cette influence paraît nulle ou du moins très-faible 
	Opinion contraire émise par M. Amaury Dréo 
	Réplique par M. de Genouillac 
	Opinion de M. Le Gall. La composition des prairies est à peu près la même dans toute la Bretagne 
	Résumé de la discussion par le Président 
	Fabrication du beurre aux environs de Rennes. Explications données à cet égard par M. Amaury Dréo, sur une demande de M. de Caumont 
	Proposition de M. de Pindré relative au noir animal 
	Indication par M, Amaury Dréo des démarches faites près de l'administration départementale pour obtenir des mesures contre la fraude qui s'exerce dans le commerce de cet engrais 
	Examen par M. Duchatellier de la deuxième question : Le bail à convenant, presque général en Basse-Bretagne, est-il un obstacle aux progrès de l'agriculture? - Solution négative 
	M. Le Gall voit à côté des avantages que présente ce bail un assez grand nombre d'inconvénients 
	Résultat de la discussion 
	Examen de la dix-huitième question. Les étangs de l'Ouest, surtout ceux de la Bretagne, sont en général fort négligés. La multiplication du poisson par la fécondation artificielle est à peu près inconnue dans le pays 
	M. de Lustrac recommande celte opération 
	Solution de la dix-neuvième question, relative à l'écoulement dans un cours d'eau public des eaux d'une usine, lorsqu'elles peuvent être nuisibles, soit aux poissons, soit aux plantes 
	Mise en discussion de la vingt-et-unième question : Le moyen d'arrêter l'émigration des populations rurales ne consisterait-il pas dans une alliance de certains travaux industriels avec les travaux agricoles? 
	Rapport de M. P.-M. Roux sur un mémoire de M. Dufaur de Montfort, président de la Société de statistique de Marseille 
	Mémoire de M. Dufaur de Montfort ayant pour titre Des sociétés de prévoyance et de secours mutuels 
	Projet de règlement à cet égard 
	Opinion de M. P.-M. Roux sur la question posée 
	Opinion de M. Amaury Dréo 
	Opinion de M. Duchatellier 
	Observation par M. de Léon 
	Réponse de M. Le Gall à la vingt-quatrième question : Quelles ont été les premières canalisations en France? Quels sont les résultats des canalisations opérées en Bretagne? 
	Opinion émise par M. Amaury Dréo sur la seconde partie de la question 
	Plusieurs membres désirent qu'un traité entre le Gouvernement et les compagnies des canaux vienne rendre moins dispendieux le transport des engrais 
	Communication relative à la plante fourragère nommée Spergule géante, par M. Bernède 
	Des remercîments lui sont adressés 
	Vingt-sixième question, relative aux fermes-écoles établies ou à établir dans l'ouest de la France 
	M. de Léon pense que les fermes-écoles moyennes conviennent surtout dans les départements de l'Ouest ; il mentionne avec éloge la ferme-école des Trois-Croix, commune de Rennes 
	Notions par M. Philippe Kerarmel sur la ferme-modèle de Kervignac, arrondissement de Lorient, Morbihan 
	M. de Caumont fait connaître que le Gouvernement, en s'occupant des établissements agricoles, a surtout songé à la multiplication des fermes-écoles 
	Observation de M. Hardoüin sur l'augmentation que doit recevoir la ferme-école des Trois-Croix 
	Quelques mots de M. Duchatellier sur l'utilité des fermes régionales 
	Discussion à cet égard, relativement à la Bretagne, entre Messieurs Aymar de Blois, Duchatellier, Hardoüin et Philippe Kerarmel 
	Résumé par le Président 
	Réponse de M. Hardoüin à la vingt-deuxième question : Quel est en Bretagne l'état de la fabrication des toiles dites rurales? Cette fabrication est-elle bien importante pour les populations qui s'y livrent? Présente-t-elle des produits remarquables? Convient-il de provoquer certaines mesures en faveur de cette industrie? 
	Observations par MM. Amaury Dréo, de Léon et Duchatellier 
	Voeux de la section relativement à l'industrie dont il s'agit 
	Clôture des travaux de la section 
	Election du Président de la section et de deux Vice-Présidents 
	Allocution de M. le docteur Bally, élu Président 
	Explication d'un fait par M. Toulmouche 
	Lecture des questions. Demande pour l'admission d'une question relative à l'épidémie régnante. Inscriptions 
	Ouvrages offerts à la section par MM. les docteurs P.-M. Roux, Priou, Fouilhoux et Féraud 
	La cinquième question est mise à l'ordre du jour : Faire connaître et ressortir l'importance des études physiologiques pour les progrès de la philosophie et de la sociologie 
	Lecture par M. le docteur Belhomme d'un mémoire contenant une réponse à la question posée 
	Observation par M. P.-M. Roux sur une définition adoptée par M. Belhomme 
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	M. Bizeul, inscrit sur la question, présente un mémoire qui est lu par M. Barthélemy 
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	Protestation de M. de Mellet contre l'opinion que l'architecture ogivale s'oppose à tout système d'ameublement et d'ornementation 
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	SÉANCE DU 9 AOUT. - Observations do M. Cochet, à propos du donjon des Ursulines de Rouen. - Allocation d'un secours pour Saint-André-sur-Cailly ; encastrement des pierres tombales. - MM. Dognée et Cochet. - Rapport de M. Pottier sur les peintures sur verre de M. Drouin. - Remarques de MM. Dognée et Lancia di Brolo. - Mémoire de M. Thomas sur quelques traditions populaires erronées. - Dessins d'une monographie de Saint-Ouen, présentés par M. Drouin. - Découverte d'une sculpture antique à Lillebonne ; détails fournis par M. l'abbé Cochet. - Olives en plomb trouvées dans les fouilles de Rouen 
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	SÉANCE DU 2 AOUT. - 1re question : Mémoire de M. l'abbé Pont. - Observations de MM. Dognée, l'abbé Lemonnier, Beaudouin et le général baron Renault. - 2e et 6e questions : Mémoire de M. le chevalier de Maynard 
	SÉANCE DU 3 AOUT. - Suite de la lecture précédente. - Observations de MM. Beaudouin, Dognée, comte d'Estaintot, J. Duval, Vingtrinier, vicomte d'Estaintot, de Bouis, de Caumont, Darcel et Sauvage. - Lecture d'un travail de M. Fischer sur la 1re question. - Réserves de M. Dognée. - 8e question : Mémoire de M. Brevière 
	SÉANCE DU 4 AOUT. - M. J. Duval est nommé président en remplacement de M. Foucher de Careil, qui se fait excuser. - Lecture par M. l'abbé Bluet d'un mémoire sur les moyens d'améliorer en France les ressources d'éducation musicale en dehors de Paris et du Conservatoire. - Discussion : MM. Dognée, comte d'Estaintot, Carel, J. Duval, Allard. - 16e question : Mémoire de M. Molesworth; MM. Beaudouin, comte d'Estaintot, Carel, R. Bordeaux, J. Duval et docteur Laurent 
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	Pauvres malades soignés dans les hôpitaux, indigents malades soignés à domicile , par M. le DR LIÉGARD 
	Asiles d'aliénés , par le Dr H. DAGONET 
	Note sur le Mémoire de M. G.Lapérouse: D'une Réforme de la loi sur les établissements d'aliénés 
	Rapport de la commission sur le musée Thaurin , par M. l'abbé SAUVAGE 
	Les anciennes Minutes des notaires et la Paléographie , par M. Emmanuel DE GAUCOURT 
	Céramique . - Essai de classification des poteries normandes des XIIIE, XIVE et XVE siècles, par M. André POTTIER 
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	Préface 
	Extrait des règlements généraux du Congrès scientifique de France 
	Programme des questions soumises à l'examen des diverses sections 
	Composition des bureaux 
	Séance solennelle d'ouverture. - (12 décembre.) SOMMAIRE. - Discours d'ouverture , par M. de Ribbe . - Paroles de M. de Caumont. - Dépouillement de la correspondance. - Liste des délégations académiques. - Election du Bureau central. - Discours de M. Egger, élu président général. - Ordre des travaux des diverses sections 
	Cérémonie religieuse d'ouverture.- (13 décembre) 
	Deuxième séance. - (13 décembre.). SOMMAIRE. - Communication de M. Charles de Ribbe, secrétaire général, sur l'arrivée de M. de Lesseps. - Lecture de M. Cabantous, sur les Doctrines économiques du marquis de Mirabeau. - Étude de M. Egger sur l'Histoire des lettres, des institutions et des moeurs de l'Egypte, durant la domination grecque et la domination romaine 
	Troisième séance. - (14 décembre.). SOMMAIRE. - Envois de livres adressés au Congrès et re-mercîments de M. le Président. - Lectures faites sur la Dépopulation des campagne s, par M. l' abbé Rigaud ; - sur les Méthodes et principes d'hygiène applicables à l'enfance , par M. le docteur Fonssagrives . - Etude de M. Egger sur les Papyrus découverts à Herculanum 
	Quatrième séance. - (15 décembre.). SOMMAIRE. - Annonce faite des excursions organisées pour le lendemain, 16 décembre, et invitation adressée à ce sujet aux membres du Congrès. - Etude de M. Parrocel sur les Beaux-arts en Provence, aux époques grecque et romaine . - Mémoire de M. Doûmet sur les Essais d'ostréiculture dans l'étang de Thau. - Lecture de M. Fonssagrives sur l'Hygiène. - Discours d'adieu de M. Egger 
	Cinquième séance. - (17 décembre.) . SOMMAIRE. - Allocution de M. Mortreuil. - Étude de M. Desjardins sur les Peines qui frappent le coupable dans son moral. - Exposé de M. le comte de Villeneuve sur la Théorie des eaux. - Mémoire de M. Tavernier sur le Francalleu en Provence 
	Sixième séance. - (18 décembre.). SOMMAIRE. - Paroles de M. de Séranon à M. de Lesseps. - Exposé de M. de Lesseps sur l'état actuel des travaux de percement de l'Isthme de Suez 
	Conférence publique de M. de Lesseps. - (18 décembre. ) 
	Septième séance. - (19 décembre.). SOMMAIRE. - Allocution de M. David. - Rapport de M. Villot sur un Mémoire de M. Baille , relatif à l'Electricité considérée comme force motrice . - Mémoire de M. le docteur Mittre sur les Causes morales et physiques qui abrègent, de notre temps, la vie humaine. - Invitation de M. Leyssenne, secrétaire général du Congrès de Nice, aux membres du Congrès d'Aix. - Discours de M. Opper de Blowitz sur la Poésie des troubadours, d'après les derniers travaux de l'Allemagne 
	Huitième séance. - (20 décembre.). SOMMAIRE. - Lettre de M. Egger . - Mémoire de M. Thourel sur les Réformes à introduire dans les dispositions légales qui régissent les actes de l'état civil. - Lecture de M. Alexis de Fonvert sur l'Utilité des Musées de province. - Exposé oral de M. du Châtelliersur les Anciennes Institutions de la Provence. - Discours de M. Léopold de Gaillard sur la Crise agricole 
	Séance générale de clôture. - (21 décembre.). SOMMAIRE. - Paroles de M. de Caumont. - Nomination de la Commission chargée de publier les actes du Congrès . - Discours de M. de Larcy sur la Question agricole. - Etude de M. le docteur Bertulus sur la Question sanitaire . - Discours de clôture par M. de Berluc-Pérussis , secrétaire général 
	13 décembre. - SOMMAIRE : Nomination du bureau. - Combustibles minéraux de la Provence. Observations de MM. de Villeneuve, Dieulafait, Matheron et Villot . Mémoire de M. Usquin . - Gisements de soufre . Mémoire de M. E. Arnaud et observations de MM. de Villeneuve, Itier, Arnaud, Matheron , etc 
	14 décembre. - SOMMAIRE: Animaux fossiles de Cu-curon . Exposé de M. le comte de Saporta et Mémoire de M. A. Gaudry . - Infralias de Provence. Note de M. Dieulafait. - Cartes agronomiques. Observations préliminaires de M. de Caumont . Mémoire de M. Dieulafait . Note de M. E. Planchon. Opinion motivée de M. le comte de Villeneuve et discussion à ce sujet 
	15 décembre. - SOMMAIRE : Flore des tufs quaternaires de Provence . Mémoire de M. le Comte de Saporta et observations de MM. Planchon, de Mercey et Matheron . - Plantes à aires restreintes ou fractionnées. Note de M. E. Planchon. Observations de MM. Achintre, de Fon-vert et de Saporta. - Caractères du groupe des Ammoni-tidés . Communication de M. Reynès . - Ostréiculture. Communication de M. Doumet et observations de M. Dieulafait 
	17 décembre. - SOMMAIRE : Explosion des chaudières à vapeur. Communication de M. Villot. - Phosphates minéraux. Note de M. le comte de Villeneuve et observations de M. de Mercey. - Communication de M. Villot sur l'Etat métallurgique de la Corse et sur l'Assainissement de son littoral; observation de M. Doumet. - Communication de M. Itier sur la forêt pétrifiée du Caire. - Note de M. Faure relative à la démonstration rigoureuse de l'existence de la dérivée . - Mémoire de M. Baille sur l'Electricité considérée comme force motrice. - Détails fournis par M. Itier sur une brèche osseuse observée près de Marseille. - Communications de M. de Salve 
	18 décembre. (Première séance). - SOMMAIRE : Température des temps géologiques d'après des indices tirés des plantes. Communication de M. le comte de Saporta. - Nivellement barométrique. Note de M. le comte de Villeneuve. - Reliefs topographiques et géologiques. Communication de MM. Bardin , de Mercey et de Boutiny 
	18 décembre. (Seconde Séance). - SOMMAIRE : Tracé d'une carte géologique de la région des Alpes occidentales. Note de M. Ch. Lory. Observations de M. Mathe-ron. - Communication de M. Gory . - Le Cosmographe de M. Ouvière . - Note au sujet du mistral 
	19 décembre. (Première Séance) - SOMMAIRE : Note de M. le docteur Blanc, de Gap, relative au Marnage des vignobles. - Découvertes de l'âge de pierre en Provence. Mémoire de M. Marion. Note de M. Cazalis de Fondouce. - Essais de pisciculture et d'ostréiculture tentés dans le Midi de la France. Note de M. le docteur Sicard. Détails sur les résultats obtenus par M. de Pontevès à Forcal-queiret. Observations de M. l'abbé Musy. Communication de M. Lamiral. - Essai d'acclimatation des éponges sur les côtes du Midi de la France. - Mytiliculture. - Détails sur la culture des huîtres. Discussion à laquelle prennent part MM. Musy, Lamiral, Matheron. - Culture du saumon. Communication de M. Lamiral. Observations successives de M. l'abbé Musy , de M. le docteur Sicard , de MM. Rolland et Matheron . - Détails donnés par M. Lamiral sur le bateau plongeur sous-marin dont il est l'inventeur. - Enseignement de la cosmographie. Communication de M. Beaumarchey. Réflexions de M. Vil-lot. - Communication de M. Ouvière sur le Cosmographe. Observations de M. Beaumarchey et de M. Matheron. - Moyens de vulgariser l'étude des mathématiques. Note de MM. Beaumarchey et Faure. Réflexions de MM. Villot et de Villeneuve 
	19 décembre. (Seconde Séance). - SOMMAIRE : Clarification des eaux du, canal de Marseille. Communication de M. l'abbé Musy. Observation de M. le Président. Opinion motivée de M. le comte de Villeneuve. Clôture de la discussion. - Aménagement des nappes souterraines des fleuves et filtrage naturel des eaux. Communication de M. Cassaignes 
	21 décembre. (Première Séance). - SOMMAIRE : Excursion aux mines de Gréasque. - Note de M. Julien. - Concordance des terrains de Provence avec les terrains contemporains des autres parties de la France. Exposé de M. Matheron. - Communication d'un Catalogue des mousses et hépatiques de Provence, par M. Hanry. - Etude des espèces signalées autrefois aux environs d'Aix, par Garidel. Communication de M. Achintre à ce sujet. Observations de MM. de Salve, de Fonvert et de Villeneuve. - Ce que devrait être la botanique française, par M. Clos. - Observations sur les migrations des oiseaux, par M. Jauffret. - Essais d'acclimatation tentés en Provence. Communication de M. Turrel 
	21 décembre. (Seconde Séance.) - SOMMAIRE: Détermination de la série des terrains secondaires en Provence. Notes de MM. Coquand et Dieulafait. - Diversités climatériques et locales dans la série des formations géologiques. Observation de M. le comte de Villeneuve. - L'hirudiniculture, par M. Charles Fruchier. - Propriétés distinctives des eaux potables, par M. l'abbé Musy. - Clôture des travaux de la section 
	13 décembre. - SOMMAIRE: Nomination du bureau. - Allocutions de MM. Fonssagrives, Sauvet et Payan. - Des divers modes d'assainissement des marais. Mémoire de M. Bourguet. Observations de MM. Payan, Blanc, Bourguet et Musy 
	14 décembre. - SOMMAIRE : Continuation de la discussion sur l'Assainissement des marais. Observations de MM. Jaubert, Bourguet et Fonssagrives. - Utilité d'étendre à l'Instruction secondaire l'enseignement de l'hygiène, introduit dans les Ecoles normales. Lectures de MM. Sicard, Mittre, Beaumarchey. Observations de MM. Bourguet, Mittre, Seux, Guinier, Blanc, Payan, Roux de Brignolles, Beaumarchey, Fonssagrives 
	15 décembre. - SOMMAIRE : Inspection des viandes de boucherie. - Tempérament et hygiène des Provençaux. - De la lèpre en Provence. - Mesures à opposer à la propagation de la rage. Communications de MM. Fonssagrives, Payan, Ménecier, Bourguet. Discussion sur ces diverses questions 
	17 décembre. - SOMMAIRE : Du laryngoscope et de la laryngoscopie. Communications de MM. Nicolas et Guinier. - Du mode de propagation du choléra. Communications de MM. Sicard, Seux, Roux de Brignolles fils. Observations de MM. Fabre, Mittre, Musy, Seux, Bourguet, Guinier, Blanc, Camille Bernard, Fonssagrives 
	18 décembre. - SOMMAIRE : Des bains de mer considérés au point de vue de l'hygiène générale. Communications de MM. Sicard et Payan. Observations de MM. Bourguet et Fonssagrives. - De l'anthrax et du traitement le plus rationnel à lui opposer. Communication de M. Payan. Observations de MM. Chabrier, Chavernac, Bernard, Bourguet 
	19 décembre. - SOMMAIRE : De la méthode hypodermique. Communication de M. Bourguet. Observations de M. Chavernac. - Du bubon d'emblée. Communications de MM. BOURGUET et Chavernac. Observation de M. Castel-lan. - Du traitement arabique. Communications de MM. Payan et Bourguet. - De la méthode soos-crus-tacée. Communication de M. Bourguet. Observations de MM. Chabrier et Guinier 
	20 décembre. - SOMMAIRE : Eaux minérales de Provence. Communications de MM. Bourguet, Chavernac, Jaubert, Sicard, Bernard d'Apt 
	21 décembre. - SOMMAIRE : Est-il possible de fonder la médecine sur des principes et des axiomes, à l'instar des autres sciences? Communication de M. Arréat. Observations de MM. Guinier et Camille Bernard. - Des réfor-mes et modifications que réclame la loi sur l'exercice de la médecine et de la pharmacie. Communication de M. Martinenq. Observations de MM. Guinier et Bourguet. - Epidémie de scorbut à l'asile public des aliénés d'Aix. Communication de M. Pontier. Etiologie et nature de l'héméralopie. Communication de M. Chavernac. - Essais pharmaceutiques sur les extraits médicinaux. Communication de M. Capdeville 

	1867
	13 décembre. - SOMMAIRE : Constitution et installation du bureau. - Nouveau classement des questions du programme 
	14 décembre. - SOMMAIRE : Rapports sociaux et économiques établis entre les propriétaires et les cultivateurs. Lecture de M. Pellicot. Observations de MM. de Falbaire et de Clappier. - De l'influence des cabarets dans les communes rurales. Lectures de M. Sausse- Villiers et de M. l'abbé Rigaud. - De la division parcellaire résultant de la disposition légale, qui permet à chacun des héritiers de demander sa part en nature des meubles et immeubles de la succession. Note de M. du Guiny. Observation de M. de Falbaire. - Représentation de l'agriculture. Observations de MM. de Falbaire et de Larcy. Voeu émis par la section 
	15 décembre. - SOMMAIRE : Orphelinats agricoles. Observation de M. de Falbaire. - Quels sont les impôts directs ou indirects dont la réforme serait le plus utile à l'agriculture ? Observations de MM. Mo-nier, Degros, de Clappier, comte d'Agoult, de Falbaire, Béraud. Note de M. Rey-Leseure. - Quel est le mode de jouissance des terrains communaux le plus égal pour les habitants, le meilleur pour les progrès de l'agriculture ? Note de M. du Guiny. - Différences entre l'agriculture du Nord de la France et celle du Midi. Mémoire de M. de Rey (1). - Carte agronomique du département des Bouches-du-Rhône , par M. Bonnet 
	17 décembre. - SOMMAIRE: Transport des arbres de grande dimension destinés à être transplantés. Communication de M. Demouilles. - Des Institutions de crédit dans l'intérêt de la propriété rurale. Communication de M. Vasseur. Observation de M. de Falbaire. - Réformes à introduire dans l'institution des gardes champêtres et forestiers. Discussion à laquelle prennent part MM. Labussière, de Bonnecorse, L. de Gaillard, de Mougins de Roquefort. - De la destruction des petits oiseaux. Observations de MM. Pellicot, Cor-nebois, A. Sicard, Monier, du Chatellier. Communications de MM. Gautier et Camoin. - Question des céréales. Note lue par M. de Clappier. Mémoire et tableaux statistiques présentés par M. Gueyraud. Observations de MM. Fissiaux et Degros 
	18 décembre. - SOMMAIRE: Suite de la discussion sur la Question des céréales. Observations de MM. de Larcy, Degros, du Chatellier, A. Desclozeaux, Pellicot, Rouge-mont. Voeux émis par la section. - Quels ont été les progrès de la culture de la vigne, et quelles peuvent être ses destinées dans le midi de la France ? Mémoire de M. Pellicot. Note de M. le baron de Rivière. Communications de MM. Louis de Martin, Henri Bouschet, Marques et Béraud. Voeux émis par la section 
	19 décembre. (Première Séance). - SOMMAIRE : Rapport de M. Louis de Martin sur les Engrais alcalins fabriqués aux salins de Berre. - Reprise de la discussion sur les Impôts indirects et la Question viticole. Observations de MM. Bourron , de Clappier, Desclozeaux, Paul Jaubert, du Chatellier et de Larcy. Voeux émis par la section 
	19 décembre. (Seconde Séance). - SOMMAIRE : Voeu émis sur les Encouragements à accorder pour l'amélioration de la race chevaline en Provence. Observations de MM. de Fonscolombe, de Beauregard, de Cabrières, Bourron. - Applications et résultats des dernières lois sur le reboisement et le gazonnement des montagnes. Quelle a été l'utilité constatée des barrages? Mémoire de M. Labussière. Observations de MM. de Clappier, Paul Jaubert et Ch. de Ribbe 
	20 décembre. (Première Séance). - SOMMAIRE : Suite de la discussion sur la Question forestière. Observations de MM. Labussière, de Clappier, Blanc, Demouilles. Voeu émis dans l'intérêt des communes des Alpes. - Gemmage du pin d'Alep dans les Bouches-du-Rhône et du pin maritime dans le Var. Communications faites par MM. E. Vincent, Panescorse , de Jessé- Charleval et Ch. de Ribbe. - Syndicats de propriétaires à organiser contre les incendies de forêts dans les Maures. Observations de MM. E. Vincent et Ch. de Ribbe. - De la transhumance. Communications de MM. du Guiny et Amphoux de Belleval. Observations présentées par M. de Falbaire au sujet du remède contre le piétin, découvert par M. Bauchière. - Mode de production de la truffe dans ses rapports avec la culture forestière. Note de M. Bedel. - État actuel de la culture de l'olivier. Observations de M. R. Poulle. - De l'industrie séricicole. Communications de MM. de Larcy, Amalric, Colliard. - De la culture du tabac. Mémoire de M. L. de Bec. - De la production des amandes. Travail de M. Gaut. - Maladies des arbres fruitiers. Communications de MM. Demouilles et Navoret, au sujet du pêcher et de l'olivier. - Discours de M. de Larcy 
	20 décembre. (Seconde Séance). - SOMMAIRE : De l'organisation des canaux d'arrosage et des réformes qu'elle exige. Mémoire de M. de Jessé. - Question des irrigations. Observations de MM. de Falbaire et Monier. Voeu émis pour que l'Etat affecte dans le Midi, aux canaux d'arrosage, 50 millions sur les fonds destinés au drainage et restés sans emploi. - Réglementation excessive qui entrave la création des canaux d'arrosage. Observation de M. Gueyraud. - Loi du 21 juillet 1865 sur les syndicats. Notes de MM. d'Agoult et E. Vincent. - Des barrages sur les torrents. Note de M. d'Agoult. - Endiguement des torrents et des rivières. Mémoire de M. Christol. - Du colmatage. Communications de MM. d'Agoult et de Jessé 
	21 décembre. - SOMMAIRE : L'étang de Berre et le Bas-Rhône. Projet de M. le baron de Rivière relatif à la création d'un vaste port de refuge. Observations de MM. de Falbaire, Sicard et de Bonnecorse. Voeu émis. - De l'apiculture. Procédés de M. Marcellin. - Histoire et état actuel de l'industrie du sel dans le Midi de la France. Mémoire de M. Agard. - Traitement des eaux mères dans les salins de la Méditerranée. Mémoire de M. Cartier. Discussion à laquelle prennent part MM. Bourron, Agard, de Falbaire. Communication de M. Agard sur la dénaturation des sels destinés, soit aux bestiaux, soit aux engrais. Voeux émis. - De l'industrie de la chapellerie en Provence. Travail de M. Ch. Jauffret. - Enumération des voeux d'intérêt général et d'intérêt local émis par la Section d'agriculture . - Clôture des travaux de la Section 
	13 décembre. - SOMMAIRE : Constitution du Bureau. - Des monuments celtiques qui existent en Provence. Communications de M. Raymond Poulie sur le dolmen de Dra-guignan; de M. Rostan, sur le menhir de Cabasse ; de M. Gustave Vallier, sur les dolmens de Bourg-Saint-An-déol et sur un monument celtique de Saint-Vallier ; de M. Allègre, sur un autre monument druidique signalé à Sisteron. Observations de M. Ch. de Ribbe, sur les Légendes provençales relatives à la destruction du Dragon, comme symboles du culte druidique; de M. de Payan, sur le caractère des monuments celtiques dans la Bretagne et le Velay. - Note de M. le marquis de Jessé-Charleval sur les Haches celtiques ; de M. le comte de Villeneuve, sur les Hachettes en silex. - Inscription grecque de Marseille. Mémoire de M. Egger et fac-simile de l'inscription 
	14 décembre. - SOMMAIRE : Nouvelle communication de M. l'abbé Fournier, sur le Dolmen de Draguignan. - De l'origine et de l'usage des dolmens. Note de M. Carro. - Pierres levées et tumulus celtiques, signalés dans les Bouches-du-Rhône, les Hautes-Alpes, l'Isère. Communications de MM. Pougnet, G. Vallier et Templier. - Haches et bracelets en bronze de la vallée de Barcelon-nette. Envoi et communication de M. le docteur Ollivier. - Tombes et ossements celtiques trouvés à Valbonne, près d'Hyères. No.te de M. A. Gory. - Les ruines de la cité Salyenne d'Entremont, près d'Aix. - Souvenirs de la bataille livrée par Marins contre les Teutons et les Ambrons. Communications de MM. Rostan, Cottard et Audric. - Débris de constructions romaines à Aix. Communications de MM. l'abbé Guillibert, de Berluc- Pérussis, de Payan-Dumoulin, comte de Villeneuve, Audric, abbé Maurin, Alexis 
	15 décembre. - SOMMAIRE : Statistique des monuments romains de la Provence. Communication de M. l'abbé Pougnet. - Emplacement d'Aeria. Note du même. - Débris de constructions ou d'antiquités romaines trouvés à Toulon, près d'Hyères, à Seillans, à Bandol, à Saignon. Communications de MM. Thouron, A. Gory, de Villeneuve, Rouden et Sollier. - Monuments de Saint-Remy. Note de M. C. Gautier. - Découverte d'une portion de la Voie Aurélienne et de débris d'antiquités romaines à Arles. Exposé de M. Penon. Communication d'un plan en relief de M. Augier 
	17 décembre. - SOMMAIRE : Rapport de M. G. Vallier, sur les Objets celtiques de la vallée de Barcelonnette, soumis au Congrès par M. le docteur Ollivier. - Le tracé de la Voie Aurélienne en Provence. Mémoire de M. Frédéric Aube, sur la partie de cette voie qui traversait l'arrondissement de Grasse et le département actuel du Var. Communications de M. Ch. de Ribbe et de M. l'abbé de Verclos sur son parcours dans les Bôuches-du-Rhône. - Des piles antiques placées sur les bords des voies romaines. Observation de M. de Caumont. - Utilité, pour les études historiques dans chaque région, de cartes représentant la topographie des peuples gaulois et les anciennes circonscriptions diocésaines avant 1789. Communication de M. Alexis de Fonvert, sur deux cartes dressées par lui et éditées par l'Académie d'Aix 
	18 décembre. - SOMMAIRE : Sarcophages des premiers siècles chrétiens en Provence. Etude de M. Rostan, sur ceux de Saint-Maximin et sur la représentation multipliée de saint Pierre qui les distingue. Observations de M. l'abbé Pougnet sur le même sujet, et travail du même sur les 105 sarcophages signalés en Provence. - Sarcophages des basses époques, tombeaux antiques et anciens cimetières de Provence. Note de M. l'abbé Pougnet. Communication de M. Mortreuil, sur les résultats des fouilles de Marseille* et de M. l'abbé Templier, sur l'ancienne cathédrale de Gap. - La crypte, le tombeau et l'autel de Saint-Gilles. Communications de M. le baron de Rivière et de M. Delmas. - Utilité des musées spéciaux pour les reproductions en relief des monuments historiques. Voeu émis par M. le baron de Rivière. Moyen proposé par M. de Laurière, pour perpétuer le souvenir de ces monuments, quand ils sont détruits 
	19 décembre. - SOMMAIRE : Caractères généraux de l'architecture religieuse du moyen âge en Provence, et traits distinctifs de la région monumentale du Sud-Est. Mémoires de M. Rostan et de M. l'abbé Pougnet. - Débris des anciennes constructions religieuses de la Sainte-Baume. Communications ;de MM. Levainq et Grinda. - Les portes de l'église Saint-Sauveur à Aix. Leur description par M. l'abbé Rousseau. Observation de M, l'abbé Pougnet. - Des caractères propres à l'architecture militaire dans le midi de la France. Communication de M. Grinda. Observations de MM. Levainq et de Caumont. - Inscriptions épigraphiques et inscriptions tumulaires en langue provençale. Communications de MM. L. de Bresc et Mortreuil 
	20 décembre. - SOMMAIRE : Anciens autels, rétables, tabernacles, chaires à prêcher, fonts baptismaux, piscines des églises de Provence, etc.. Mémoire de M. l'abbé Pougnet. Communications de M. Rostan et de M. l'abbé Maurin. - Quelle différence y a-t-il entre le titulaire et le patron d'une église1? Observation de M. l'abbé Pougnet. Note de M. de Berlue. - Communication de M. l'abbé Jouve sur les divers types de l'architecture arabe et leurs évolutions en Espagne. - De la Céramique provençale. Communication de M. Mortreuil.- Notes de MM. les abbés de Verclos et Durand, sur l'Etablissement du Christianisme en Provence au 1err siècle. Observations présentées par divers membres. - Vestiges laissés par les invasions des Sarrasins en Provence. Mémoire de M. l'abbé Templier, de Gap, et communication de M. Carlone, de Nice. - Les Maisons hospitalières construites au moyen âge le long des routes. Note de M. de Rey. - L'abbaye de Silvacane. Communication de M. le marquis de Jessé-Charleval. - Les origines des Comtes de Provence. Travail de M. L. Blancard 
	21 décembre. - SOMMAIRE : De l'ancienne organisation judiciaire en Provence, avant l'ordonnance de 1535. Mémoire de M. Mouan. Communication de M. Mortreuil sur les juridictions marseillaises au moyen âge. - Des fiefs de dignité en Provence. Mémoire de M. le comte de Sémainville. Tableau des fiefs et arrière-fiefs de Provence, dressé par M. de Bresc. - Catalogue des anciennes familles nobles d'Aix qui sont éteintes, par M. Ch. Dille. - Communication de MM. Sardou et de Bresc sur les armoiries des communes de Provence. - Archives du département des Bouches-du-Rhône. Mémoire de M. La-til. Observations de MM. du Chatellier et L. Blancard. - Archives communales. Communications de M. l'abbé Fournier sur celles de Cuers, et de M. Sardou sur celles de La Ciotat. Observations de MM. Gardiol et de Mougins de Roquefort. - De l'ancienne topographie de Marseille. Communications de MM. Verdillon et Pontani 
	13 décembre. - SOMMAIRE : Constitution du Bureau. - Du rôle de la Provence étudié dans son histoire. Communication de M. Talon. - De la méthode d'observation appliquée à la culture des sciences morales et à l'étude des faits sociaux. Exposé de M. Charles de Ribbe. Observations de M. Arthur Desjardins. Réplique de M. de Ribbe. Autres observations de M. Beau-marchey. - Lecture de M. Cabantous sur les doctrines économiques du marquis de Mirabeau 
	14 décembre. - SOMMAIRE : Communication faite par M. Thouron d'une pièce de vers d'Augustin Thierry. - Des moeurs contemporaines. Examen des systèmes matérialistes. Étude de M. Beaumarchey. - Education de la famille. Observations de M. André. Réponses de MM. Boissard et de Séranon. - L'enseignement de la morale peut-il être séparé de celui de la religion ? - Observations de M. Beaumarchey. - Lecture de M. Parrocel sur les beaux-arts en Provence 
	15 décembre. - SOMMAIRE : Lecture d'une pièce de vers de M. de Sémainville. - Quels sont les avantages et l'avenir des Sociétés coopératives ? Discussion à laquelle prennent part MM. Vasseur, Claudio Jannet et Seuillet. - Etat actuel des communes rurales. Communication de M. Gardiol. - Du patronage comme élément de progrès moral et matériel pour les classes laborieuses. Exposé de M. Charles de Ribbe. Note de M. Kina sur la Caisse de secours établie aux mines de Gréasque par la Société des charbonnages des Bouches-du-Rhône- - Communication de M. De-mandols sur la Société pour l'extinction de la mendicité, créée dans le département de l'Orne 
	17 décembre. - SOMMAIRE : Lecture d'une épître en vers, par M. Thouron. - De la Juridiction française dans les Échelles du Levant et de Barbarie. Communication de M. Hippolyte Guillibert. - Étude de M. Thourel sur les réformes à introduire dans les dispositions légales qui régissent les actes de l'état civil. - Utilité de créer un Casier de l'état civil. Communication de M. d'Albiousse. - Étude de M. Tavernier sur le droit de franc-alleu en Provence 
	18 décembre. - SOMMAIRE : Communication de M. Léo-pold Ménard sur la Statistique des prisons des Bouches-du-Rhône. - Lecture d'une pièce de vers par M. le docteur Bernard. - Utilité de créer des centres régionaux et locaux d'activité intellectuelle, en dehors de Paris. Observations de MM. Beaumarchey, de Saboulin, Henri Guillibert, de Berluc-Pérussis. Communication de M. Berenguier 
	19 décembre. -SOMMAIRE,: Lecture d'une pièce de vers par M. Thouron. - De l'influence littéraire exercée par Peiresc sur ses contemporains. Exposé de M. de Séranon. Voeu émis pour qu'un monument soit érigé à Aix en l'honneur de Peiresc, et pour que le gouvernement prenne l'initiative de publier les fragments les plus importants de ses manuscrits. Proposition d'ouvrir une souscription, faite par M. de Caumont. - De la bibliothèque de Peiresc. Communication de M. Paul Arbaud. - Poésie des troubadours et chants populaires de la Provence. Communications de MM. Allègre et Opper de Blowitz. - Réformes qui pourraient améliorer l'enseignement de la grammaire. Observation de M. Beau-marchey 
	20 Décembre. - SOMMAIRE : Du roman. - Ce qu'il fut dans l'antiquité et dans les premiers siècles du Christianisme. - Ses divers caractères selon les états de civilisation jusqu'à nos jours. Communications de M. Emile Zola, de M. Sausse-Villiers et de M. l'abbé Jouve 
	21 décembre. - SOMMAIRE : Quelles sont les conditions faites en province à la culture et aux progrès des arts ? - De l'enseignement du dessin appliqué aux arts industriels. - Utilité des Musées de province et intérêt de la construction d'un musée monumental à Aix. Note de M. Régnier. Communications de M. A. de Fonvert et E. Parrocel. - De la méthode en calligraphie. Communication de M. Papi. Observations de MM. Castellan et G. Vallier. - Emploi de la photographie pour la reproduction des monuments historiques, et de la photogénie pour celle des estampes et dessins. Observation de M. Rouden. Exposition d'épreuves photographiques et photogéniques faites par MM. Bellombre, Rouden, Eysseric, Teissère et Gondran. Rapport de M. Pons. - Communication de M. B. Poucel sur les intérêts français dans l'Amérique du Sud. - Clôture des travaux de la section 
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	DOCUMENTS PRÉLIMINAIRES 
	Programme des questions soumises à l'examen des diverses Sections 
	Première Section. - Sciences Mathématiques, Physiques et Naturelles 
	Deuxième Section. - Agriculture, Industrie et Commerce 
	Troisième Section. - Sciences Médicales 
	Quatrième Section. - Histoire et Archéologie 
	Cinquième Section. - Littérature, Philosophie, Jurisprudence, Économie sociale et Beaux-Arts 
	Composition des bureaux 
	27 décembre. - SOMMAIRE : Discours d'ouverture , par M. H. Leyssenne . - Dépouillement de la correspondance. - Élection du bureau central. - Ordre des travaux des diverses Sections 
	28 décembre. - SOMMAIRE : Regrets exprimés par M. le Président au sujet de l'absence de M. de Lesseps . - Improvisation de M. Leyssenne sur les étoiles variables et temporaires . - Improvisation de M. Guérin-Méneville sur la question de la maladie du ver-à-soie . - Lecture par M. Brun , d'un Mémoire sur les origines de Nice, et par M . le Dr Niepce , d'une Notice sur la géologie de la contrée 
	29 décembre. - SOMMAIRE : Lecture de procès-verbaux . - Dépouillement de la correspondance . - Lecture, par M. l'abbé Tisserand , d'un Mémoire sur les antiquités de Vence - Invitation faite aux membres du Congrès, par la Société d'Agriculture, d'assister à l'exposition florale faite par cette Société et à la distribution des récompenses 
	30 décembre. - SOMMAIRE : Exposition florale et horticole au siége de la Société d'Agriculture des Alpes-Maritimes, rue Victor. 45 (square Barberis) . - Réception des membres du Congrès par M. le comte de Montalivet, Président général du Congrès . - Discours prononcé par M. de Caumont et par M. le comte de Montalivet 
	31 décembre. - SOMMAIRE : Lecture d'un Mémoire sur la mé téorologie et la marche des orages dans le département des Alpes-Maritimes , par M. le capitaine du génie Wagner . - Lecture d'un Mémoire sur la gravure héliographique , par M. Charles Nègre . - Discours de clôture , par M. Leysenne , Secrétaire général 
	INCIDENT DE LESSEPS (annexe au compte-rendu de la Séance générale du 28 décembre) 
	27 décembre. - SOMMAIRE : Nomination du bureau. - Communication du programme. - Renvoi des questions nos 2 et 4 an dernier jour de la Session. - Renvoi à une Commission spéciale d'un Mémoire indiquant les moyens les plus avantageux pour retirer du fond des eaux les bâtiments submergés 
	28 décembre. - SOMMAIRE : Dépôt de cartes géologiques du département du Calvados , par M. de Caumont . - Lecture par M. Fascid'un travail sur la classification des polyèdres . - Présentation, par M. Audoynaud , d'un Mémoire de M. Gény sur le diluvium marin . - Lecture, par M. Niepce , d'un travail sur la géologie des départements du Var et des Alpes-Maritimes . - Mémoire sur les ammonites du département , par M. Gény . - Observations sur le reboisement et la silviculture , par M. Demontzey . - Dissertation sur la culture de l'Ailante et de l'Urtica utilis 
	29 décembre.-SOMMAIRE : Notice sur les connexités des terrains jurassiques , par le Dr Niepce . - Dissertations géologiques. - Lecture d'un Mémoire sur la gravure héliographique , par M. Nègre . - Présentation d'un Mémoire sur les vents du littoral , par M. le Dr Pascal . - Lecture d'une notice sur des instruments diastimométriques de MM. Peaucellier et Wagner 
	30 décembre. - SOMMAIRE : Lecture d'une notice de M. Gény, à propos de crevasses produites de nos jours sur certaines montagnes - Dépôt de cartes géologiques de la contrée , par MM. Gény et Wagner . - Lectures de communications de M. Génysur les questions n° 15, 1 6 et 1 7 , relatives à la végétation du département . - Mémoire de M. Teysseire , résumant dix-huit années d'observations météorologiques sur le climat de Nice . - Mémoire de M. Pascal , sur les vents du littoral . - Présentation d'un Mémoire sur la marche des orages dans le département , par M. Wagner 
	31 décembre. - SOMMAIRE : Digression sur les climats des diverses villes du littoral , par M. le Dr Pascal . - Lecture par M. Audoynaudd'un travail de M. Gény sur les recherches archéologiques et botaniques du Château de Nice .- Discussion sur la germination des plantes et la durée de vitalité des graines . - Exposé du jeu d'une nouvelle machine pneumatique , par M. Caméré 
	27 décembre. - SOMMAIRE : Nomination du bureau 
	28 décembre. - SOMMAIRE : Lecture de la question n° 1 , son développement par MM. de Caumont , Guérin-Menneville et Audoynaud . - Question n° 2 , par M. Funel de Clausonne . - Ajournement de la question n° 3 . - Question n ° 4 , par M. Gény 
	29 décembre. - SOMMAIRE : Observation de MM. Gény et Funel de Clausonne sur la question n° 6 . - Lecture du Mémoire de M. Demontzey sur la question n° 7 . - Discussion sur la théorie de l'assolement pour les bois et alternance des essences . - Renvoi de la question n° 8 . - Développement de la question n° 9 , par M. Guériu-Menneville , et observations de M. Barraya 
	30 décembre. - SOMMAIRE : Lecture d'un Mémoire de M. de Berluc-Pérussissur l'éducation des vers-à-soie . - Observations présentées par M. Audoynaudsur les questions n° 10 et 11 . - Lecture de deux Mémoires sur la question n° 12 . - Présentation d'un Mémoire, par M. Funel de Clausonne , sur la question n° 14 .- Renvoi des questions n° 15 et 16 . - Observations sur la question n° 17 , par M. le marquis de Gessé 
	31 décembre. - SOMMAIRE : Composition pour la nourriture des abeilles , présentée par M. Behne . - Observations relatives aux produits agricoles et horticoles du département , par MM. Gény et Funel de Clausonne . - Voeu pour la surveillance de la pêche . - Questions relatives aux mines et houillères du département . - Observations sur la culture des plantes fourragères 
	27 décembre. - SOMMAIRE : Nomination du bureau. - Communication du programme. - Ordre de la discussion des articles 
	27 décembre (soir). - SOMMAIRE : Démonstration de laryns-goscopie , par M. Guinier . - Lecture d'un Mémoire sur la météorologie à propos du climat et de ses rapports avec la médecine , par M. Cabrol . - Mémoire du docteur Fouque sur le même sujet. - Lecture d'un Mémoire sur l'influence des climats sur la genèse et la curabilité de la phthisie pulmonaire , par M. le docteur Pascal - Observations de MM. Niepce et Cabrol sur cette question 
	28 décembre. - SOMMAIRE : Développement de la question n° 1 , par MM. Pascal , Cléricy , Cabrol , Donaudy et Lubonis . - Question n° 2 , par MM. Cabrol et Proll . - Question n° 3 , par MM. Pascal , Séeligmann , Cabrol , Gillebert d'Hercourt et Hugues 
	29 décembre. - SOMMAIRE : Lecture d'un Mémoire de M. Laugaudin , sur la lèpre et ses causes . - Discussion sur la préférence à donner à l'éther ou au chloroforme, comme anesthétiques . - Considérations sur la phthisie pulmonaire, présentées par plusieurs membres de la Section 
	30 décembre. - Excursion à Monaco 
	31 décembre. - SOMMAIRE : Présentation d'une notice sur un nouveau procédé pour la préparation des teintures renfermant un principe gommo-résineux , par M. Capurville . - Compte-rendu de l'analyse des eaux de Nice , par M. de Montèze , - Mémoire sur l'influence des climats sur la genèse et la curabilité de la tuberculose , par M. Lée . - Calcul sur la loi de la croissance , par M. Proll . - Visite de la Section à l'établissement hydrothérapique de M. Donaudy 
	Appendice : Résumé des mémoires présentés par M. Trompéo de Turin 
	27 décembre. - SOMMAIRE : Nomination du bureau, - Ordre des lectures 
	28 décembre. - SOMMAIRE : Communication de M. de Caumont , sur la 1re question . - Dépôt de Mémoires relatifs aux 2e, 3e , 5e et 6e questions , par l'abbé Tisserand . - Discussion au sujet de deux inscriptions grecques présentées par MM. Brun et Mougins de Roquefort . - Médaille romaine présentée par M. Mougins de Roquefort . - Considérations sur les anciennes stations des troupes romaines dans les Alpes-Maritimes . - Présentation d'un rapport de M. Germain, qui croit avoir retrouvé l'emplacement d'une ancienne cité gauloise . - Mémoire sur les inscriptions des Trophées d'Auguste à la Turbie , par M. Carlone . - Lecture d'un Mémoire sur la crypte de l'église de Levens , par M. l'abbé Tisserand 
	29 décembre.- SOMMAIRE : Inventaire des archives de Grasse , par J. B. Sardou . - Etude sur Tende et les Lacaris de Vintimille , par M. Carlone . - Mémoire sur les principales antiquités de Cimiez , par M. Brun . - Mémoires sur la cathédrale de Vence et Notice sur la vallée de la Vésubie , par M. l'abbé Tisserand . - Mémoire de M. Carlone , sur le Var et les chanoines réguliers de Saint-Augustin 
	30 décembre. - SOMMAIRE : Résumé du compte-rendu fait par M. de Glanville , de l'excursion à Monaco des membres du Congrès Scientifique et du Congrès Archéologique 
	31 décembre.- SOMMAIRE : Communication d'une monographie de Belvédère , par l'abbé Tisserand .- Lecture, par M. Carlone , d'un Mémoire de M. Blanchot , sur l'emplacement de l'antique cité gauloise de Corbilo . - Mémoire sur l'évêché et la ville d'Antibes , par M. Gallois-Montbrun , lu par l'abbé Tisserand . - Observations de M. Carlone au sujet de ce Mémoire. - Analyse faite par l'abbé Tisserandd'un Mémoire de M. Gallois-Montbrun sur un épisode de l'histoire du monastère de Saint-Honorat . - Notice de M. Carlone sur le même sujet 
	27 décembre. - SOMMAIRE : Nomination du bureau. - Communication relative aux Mémoires reçus. - Proposition du Président 
	29 décembre. - SOMMAIRE. - Lecture du proces-verbal de la séance précédente. - Discussion à laquelle donne lieu le Mémoire de M. Malval. - Conclusions de l'auteur. - Lecture du travail de M. Fernand Lagarrigue. - Communications du Président 
	31 décembre. - SOMMAIRE : Visite à la villa Redron 
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	Tableau statistique des Sessions du Congrès scientifique de France 
	Arrêté qui fixe la XXXIIIe Session à Amiens 
	Arrêté qui nomme les Secrétaires généraux 
	Extrait des règlements généraux 
	Préface 
	Comité d'organisation 
	Circulaire de MM. les Secrétaires généraux 
	Programme des questions 
	Composition des Bureaux 
	Liste des Membres 
	1re Séance. Lundi 3 Juin 1867.-Présidence de M. Cornuau, Conseiller d'Étal, Préfet de la Somme.- Discours de M. le Président.-De M. Garnier, l'un des Secrétaires généraux. - De M. Dhavernas, maire d'Amiens.- de M. Hardouin. -Notice sur Pierre Guérin, par M. l'abbéCorblel.-Election du Bureau central 
	2e séance générale. Mardi 4 Juin. - Présidence de M. Tailliar. Remerciement de M. Tailliar.-Une chasse aux tigres,par M. le baronDavid. -Dissertation sur la déesse Angerone, par M. le docteurSichel. -De la naturalisation des végétaux, par M. le comte deGomer. -De l'art moderne et de quelques artistes picards, par M.G. Le Vavasseur 
	3e Séance générale. Mercredi 5 Juin. - Présidence de H. Tailliar. -De la naturalisation des végétaux,par M. le comte deGomer,-L'art de traduire,par M.Egger. -De l'assistance publique à Amiens,par M. le baronThomas de Morgan 
	4e Séance générale. Jeudi 6 Juin.-Présidence de M. Tailliar. -Le droit de marché,par M. le Procureur généralSaudbreuil. -Du lieu de naissance de Vincent Voiture,par M.A. Dubois. -De la poésie didactique chez les Grecs et les Romains,par M.Egger. -L'hortillon et sa femme, poésiepar M.G. Le Vavasseur 
	5e Séance générale. Vendredi 7 Juin. - Présidence de M. Tailliar. -De quelques pélerinages de Picardie, par M. l'abbéCorblet. -Tableau de la littérature belge depuis 1830, par M.Dognée. -Le cheval, odepar M. le chevalier deMaynard 
	6e Séance générale. Lundi 10 Juin. - Présidence de M. Tailliar. -Des biens communaux et de leur emploi,par M.Ognier. -Questions littéraires et archéologiques,par M.Ch. Lucas. -Compte-rendu d'une excursion géologique à Moulin-Quignon, près Abbeville, et à St-Acheul, près Amiens, par M.Cotteau. -L'ouragan, poésiepar MadameFanny Dénoix des Vergnes 
	7e Séance générale. Mardi 4 Juin. - Présidence de M. Dognée. -Notice sur les Axolotls,par M.Duméril. -Recherches sur S. Euloge, second évêque d'Amiens,par M. l'abbéCorblet. -Des monnaies frappées à Amiens avec la légende : Ambianis pax civibus tuis,par M.Caron. -Une visite au Cabinet d'histoire naturelle d'Amiens, par M.Cotteau. -De la critique d'art en Belgique,par M.Dognée. -Le Pêcheur à la ligne, poésiepar M.Le Vavasseur. -Remerciements à la ville d'Amiens,par M.Dognée. - Remerciements aux Membres du Congrès, par M. le Maire d'Amiens. -Remerciements à l'Administration municipale et aux Secrétaires généraux, par M.de Caumont 
	Marche aux flambeaux 
	Messe du Saint-Esprit 
	Concert donné par la Société des Orphéonistes 
	Fête nautique à la Hôtoie 
	Soirée offertepar M.Dufour, président de la Commission du Musée Napoléon dans les galeries du Monument 
	Séance du 4 Juin. - Nomination du Président et du Vice-Président.-Etude sur les végétaux et sur leur naturalisation,par M. le comte deGomer.-Diatomées fossiles du Guano du Pérou,par M.Girard. -Des terrains de St.-Acheul,par M.Buteux 
	Séance du 5 Juin. - Suite de la lecture de M. le comte de Gomer. -Compte rendu d'une excursion à St.-Acheul,par M.Buteux.- Observations de M. Guillon.-Collection de silex de M. Dubois 
	Séance du 6 Juin. -Collection de silex du département de la Somme,par M.Buteux. -Observations sur la collection des terrains et des fossiles crétacés, tertiaires et quaternaires du département de la Somme de M. de Mercey,par M.René Vion. -Des cartes agronomiques ou géologiques du département,par MM.de CaumontetVion. -De la synonymie en entomologie,par M.Dours.- Discussion. - Des eaux de la ville. (MM. H. Du Roselle, Kolb et Poiré) 
	Séance du 7 Juin.- Des eaux nécessaires aux villes. (MM. H. Du Roselle, Guillon, René Vion et Poiré) 
	Séance du 10 Juin. -Excursion géologique à Menchecourt, au Moulin-Quignon, à St.-Acheul, par M.Colleau. -Des générations spontanées,par M. l'abbéSauvage. - Voeu pour un Musée spécial d'histoire naturelle à Amiens. (MM. Michel Vion et Colleau) 
	Séance du 11 Juin. -Des Axolotls, par M.Duméril 
	Séance du 4 Juin. - Nomination du Président du Vice-Président et d'un Secrétaire 
	Séance du 5 Juin. -Des engrais,par M.Roussel. -Des biens communaux,par M.Ognier. -Observationspar MM.Le Vavasseur,Vion,Dumont-Carment. - Voeu émis. -De l'emploi des matières fertilisantes répandues dans les grands centres de populations,par M.Roussel. - Observations de MM. Gros et de Gilles 
	Séance du 6 Juin.-De la police rurale,par M.Gros. -Observationsde MM.H. Du Roselle, d'Estaintot,Legendre. -De l'opium indigène, par M.Renard. - De l'empoissonnement des rivières, par M. le Provost de Saint-Jean. -De l'élève du cheval, par M. le chevalier deMaynard 
	Séance du 7 Juin. -Des Concours régionaux,par M.de Caumont. (Discussion. MM. Salmon père, de Chassepol, Legendre, Vion, Leullier, Dumont-Carment, II. Du Roselle). -Compte-rendu de la visite aux usines de teinturerie et d'impression sur tissus de MM. Bonvallet et Fleury,par M.Poiré.-Des moyens de reconnaître la falsification des huiles,par M.Alexandre Duflos. -De la législation relativement aux vices rédhibitoires,par M.Alex. Duflos. - Voeu pour la prompte publication d'un code rural. -Programme de questions relatives à l'éducation et à la situation des ouvriers du département,par M. le comte d'Estaintot. -Drainage vertical, par M.Dumont- Carment. -Observationsde M.Salmonpère 
	Séance du 8 Juin. -De la culture intensivepar M.Danzel d'Aumont. -Observationsde MM.Roussel,Lecointe,Renard. -De l'huile propre au graissage des machines,par M.Chivot-Naudé. -De la conservation des grains, par M.Dumont-Carment.-Observationsde M.Poiré. -Des betteraves, par M.Benard.-De l'utilité des sarclages et des binages, par M.Roussel. - Voeu pour que les notions d'agriculture données dans les écoles normales soient plus étendues 
	Séance du 10 Juin.-Essai d'éducation du Bombyx cynthia, par M.Vion. -Du chaume, par M.Gros. -Observationde M.Trancart. -Sur l'éducation du ver à soie dans le département, par M.Garnier. -Des prestations et de la vaine pâture, par M.Trancart. -Emploi des eaux provenant du lavage des laines, par MM.Alex,DuflosetBenard 
	Séance du 11 Juin. -Notice sur le Bureau de conditionnement d'Amiens, par M.Benard. -De la vaine pâture, par M.Gros.-Des maisons ouvrières, par M.Ch. Labbé.-Caisse de secours pour les ouvriers des villes et des campagnes, par M. le comte d'Estaintot. - Visite à la Société industrielle , par M. le comte d'Estaintot. -Des cartes agronomiques de la Somme, par M.Félix Dewailly. - Remerciements aux Membres de la Section par le Président 
	Séance du 4 Juin, - Election du Président et des Vice-Présidents. -Du choléra, par M.Corriez. -De l'ophtalmoscopie, par M. le docteurSichel 
	Séance du 5 Juin. - De l'ophtalmoscopie. - Des affections intestinales. - De la constitution médicale du département 
	Séance du 6 Juin. -Des moyens de reconnaître si un enfant mort-né dont on a retrouvé le cadavre, a ou n'a point respiré, par M. le docteurHerbet.- De la constatation de la mort au moyen de la dynamoscopie.-Des diabétiques. - Des maladies les plus fréquentes en Picardie. - Des injections hypodermiques 
	Séance du 7 Juin. - De l'altération du sang dans le choléra. De la loi qui régit les officiers de santé. - De la trachéotomie et de la thoracentèse. - Remerciements aux Présidents de la Section 
	Séance du 4 Juin. - Election du Président et des Vice-Présidents. - Remerciements de M. l'abbé Cochet 
	Séance du 5 Juin. -De l'interprétation des inscriptions, par M.Egger. - Inscription funéraire de l'église Saint-Honorat. -Observationsde MM.Cochetetde Caumont. - Inductions historiques à tirer des silex travaillés. - MM. Garnier, Thaurin, Peigné, Dubois, Duval, Dognée. -Des pagi du Nord de la Gaule, par M.Tailliar. -Observationsde MM.Peigné-Delacourt, l'abbé De Cagny, Garnier et de Bailliencourt 
	Séance du 6 Juin. - Limite des Ambiens, des Atrebates, des Bellovaques, etc.- MM. de Bailliencourt, Cochet et Darsy. -Logements de troupes romaines entre Château- Landon et Souppes, par M.Peigné-Delacourt. -Interprétation d'une inscription romaine, par M.Egger. -Des timbres de l'horloge de Trosly-Loire, par M.Marville. -Des fonts baptismaux de Souplicourt et de Foureigny, par M. l'abbéNormand. -Observationspar MM.Salmon, de Caumont, Garnier. - Voeu pour la création d'une Commission qui veillerait à la conservalion et à la restauration des églises. - (Discussion. MM. Corblet, G. de Forceville, Normand, Martin, Salmon, Garnier, de Caumont, Antoine.) -Vestiges de palais mérovingiens découverts dans les départements de l'Oise et de l'Aisne, par M.Marville 
	Séance du 7 Juin. -Découvertes archéologiques les plus importantes faites en Picardie, par M.Bazot. -Observationsde MM.Cochet,Corblet,Demarsy. -De la castramétation romaine, à propos du camp de Mauchamp, par M.de Bailliencourt. -Chapelle fondée à AmiensparBedfort. (MM. Cochet et Dusevel). -Principaux pélerinage de Picardie, par M. l'abbéCorblet. - Pourquoi altribue-t-on aux Anglais la construction des édifices religieux de la vallée de Somme. (MM. Cochet, Corblet, Dusevel, Hénocque, Salmon), -Des voies suivies par les Normands au IXe siècle, par M.Peigné-Delacourt. -Du synchronisme des poteries lacustres et de celles des monuments celtiques, par M. l'abbéCochet 
	Séance du 10 Juin. - Des tombeaux en plomb. (MM. Corblet, Cochet, de Caumont). - Des divinités topiques. (MM. Cochet, de Bailliencourt, Tailliar, Corblet, Duval, Peigné-Delacourt).-De la part que la Picardie a prise aux Croisades, par M.Leleu. - Discussion. MM. Tailliar, Prarond, Lucas, Vion. -De la naissance du Christianisme dans les Gaules, par M.Tailliar. (MM. Cochet, Corblet, Duval, de Caumont). -De la grande voie de Verdun au , Portus-Itius, par M.Peigné-Delacourt 
	Séance du 11 Juin. - De l'origine du Christianisme dans les Gaules. (MM. Salmon et de Caumont). -De l'influence de la papauté sur le divorce des rois, par M.Corblet. -Causes de la formation des villages, par M.Tailliar. -Phases diverses de la liturgie dans le diocèse d'Amiens, par M. l'abbéRoze.-Angilbert, abbé de St.-Riquier, par M. l'abbéHénocque. -Lettre monétaire d'Amiens, par M.F. Mallet. -Notice sur S. Euloge, par M.Corblet. - Voeu émis 1° pour que la Société des Antiquaires de Picardie publie de petits livres d'histoire locale et d'archéologie.- 2° Pour qu'elle poursuive ses études jusqu'en 1815 
	Séance du 4 Juin.- Election du Président et des Vice-Présidents. - Allocution de M. Dognée. -Les Sociétés savantes et les Ecoles des beaux-arts sous la centralisation, par M. le chevalier deMaynard 
	Séance du 5 Juin. - De l'influence des Sociétés savantes. (MM. de Caumont, Garnier, de Baecker, Le Vavasseur).- De la langue picarde et des patois. (MM. Corblet, Egger, de Baccker, Garnier, Dognée) 
	Séance du 6 Juin.-Du lieu de naissance de Voiture, par M.A. Dubois. - Des traductions. (MM. Le Vavasseur, Dognée). - De l'influence des romans. (MM. Leullier, de Maynard, Le Vavasseur, Dognée, d'Estaintot). -Du mouvement en faveur de l'architecture et des arts du moyen âge, par M.Antoine 
	Séance du 7 Juin. -De l'architecture romaine ogivale en Picardie, par M.Corblet. - Des travaux de construction et de restauration dans le style ogival. (MM. Garnier, Corblet, de Maynard, de Caumont). - Mesures à prendre pour prévenir les actes de vandalisme. (MM. Garnier, Le Vavasseur, Dognée). - L'étude des monuments de sculpture, de peinture, etc., peut-elle aider à la connaissance de la faune et de la flore de Picardie ? (MM. Corblet, Dognée). -Des anciennes fabriques de faïence en Picardie, par M.Garnier. - Décentralisation des beauxarts. (MM. de Maynard, de Forceville, de Caumont). 
	Séance du 10 Juin. - Du vandalisme. (MM. Le Vavasseur, Dognée, Duval, Garnier, Peigné, de Forceville, de Caumont). - Décentralisation des beaux-arts. (MM. Le Vavasseur, Corblet, Antoine, Moullart, de Bailliencourt.)-Système de suspension dos tableaux, par M.Corblet.-Glossaire des patois du Nord, par M.Vion. -Etude sur les jardins en Picardie, par M.Janvier 
	Liste des ouvrages offerts au Congrès 
	Etude sur les végétaux et sur leur naturalisation, par M. le comte de Gomer 
	De la synonymie en entomologie, par M. le docteurDours 
	Des générations spontanées, par M. l'abbéSauvage 
	Questions agricoles, par M.Roussel 
	Quelques mots sur la culture intensive, parH. Danzel d'Aumont 
	De l'industrie séricicole dans le Nord de la France, par M.J. Garnier 
	Mémoire sur la conservation des grains, par M.Dumont- Carment 
	Quelles sont les mesures de police rurale que l'agriculture réclame le plus vivement, par M.E. Gros 
	Le chaume est-il une récolte, par M.E. Gros 
	Sur l'empoissonnement des rivières en truites et en saumons, par M. le Provost de Saint-Jean 
	Des moyens propres à déterminer facilement les falsifications des huiles, par M.Alexandre Duflos 
	De la loi sur les vices rédhibitoires, par M.Alexandre Duflos 
	L'élève du cheval, les courses, l'hippopagie, par M. le chevalier de Maynard 
	Indiquer une huile qui, seule ou mélangée, fournisse un graissage de machine bon et économique, par M.Chivot- Naudé 
	Les biens communaux considérés sous le rapport du meilleur emploi de leurs revenus, tant au profit des communes que des familles nécessiteuses, par M.Ognier 
	Conditionnement, par M.Benard 
	Projet d'une Caisse de secours pour les ouvriers, par M. le comte d'Estaintot 
	Le droit de marché, par M. le Procureur généralSaudbreuil 
	Résumé des recherches sur la déesse Angerone et son culte chez les Romains, par M. le docteurSichel 
	Réponses aux questions nos 3, 11, 15, 24, de la IVe Section, par M. l'abbéP. De Cagny 
	Résultat des fouilles les plus importantes faites en Picardie. - Réponse a la 5e question, par M.Bazot 
	De quelques pèlerinages de Picardie, par M. l'abbéJ. Corblet 
	Apostolat de S. Denys dans les Gaules, en 250, par M.Tailliar 
	La papauté et le divorce des rois, au moyen âge,par M. l'abbéJ. Corblet 
	Note sur les divisions et sur les limites du diocèse d'Amiens, par M.Darsy 
	Quelles ont été les phases diverses de la liturgie dans le diocèse d'Amiens, par M. l'abbéRoze 
	Dissertation sur les obscurités historiques relatives à S. Euloge, évêque d'Amiens, par M. l'abbé J.Corblet 
	Angilbert, abbé de St-Riquier, a-t-il été le gendre de Charlemagne et le père de l'historien Nithard ? Sur quels documents repose cette assertion historique ?Par M. l'abbéHénocque 
	Guérin et les Illuminés de Picardie, par M- l'abbéJ. Corblet 
	Rapport sur la visite à St.-Riquier, le 8 Juin 1867. Par M. l'abbéHénocque 
	Etude sur la mesure des camps romains appliquée à l'enceinte du camp de Mauchamp, par M.de Bailliencourt 
	De la décentralisation intellectuelle, par M. le chevalier de Maynard 
	Questions littéraires et archéologiques (nos 1, 12, 15,16, 17 du programme), par M.Charles Lucas 
	La chasse aux tigres, par M. le baronDavid 
	Recherches sur Vincent Voiture, par M.A. Dubois 
	L'art de traduire, et les traducteurs français d'Hérodote, par M.Egger 
	De l'art moderne et de quelques artistes picards en particulier, par M.Gustave Le Vavasseur 
	Quelques considérations sur la Philosophie à propos de cette question : Ne serait-il pas temps, tout en conservant dans les sciences la méthode analytique, de faire une plus large part à la synthèse ?Par M. l'abbéDesnoyers 
	Essai sur l'histoire de l'Assistance à Amiens, par M. le baron deMorgan-Frondeville 
	Unification internationale des poids et mesures par le système métrique simplifié, par M.E. Paris 
	Table des matières 

	1872
	Avant-propos,par M.de MONTLAUR 
	Arrêté relatif à la 37e session du Congrès scientifique de France 
	Composition des bureaux 
	Procès-verbaux de la commission d'organisation 
	Extrait des règlements généraux du Congrès scientifique de France 
	Circulaire des secrétaires généraux du Congrès 
	Programme des questions soumises à l'examen des diverses sections 
	Liste des souscripteurs 
	Séance d'ouverture 
	Deuxième séance 
	Troisième séance 
	Quatrième séance 
	1re SECTION. - Sciences naturelles, physiques et mathématiques 
	2e SECTION. - Agriculture, industrie et commerce 
	3e SECTION. - Sciences médicales 
	4e SECTION. - Archéologie et histoire 
	5e SECTION. - Beaux-arts, littérature et philosophie 
	Coup d'oeil d'ensemble sur le programme de la section d'histoire naturelle,par M .COTTEAU 
	Études sur la cristallisation, avec planches,par M.REYNARD. 
	Étude sur les trigonocéphales,par M.Victor TIXIER 
	Rapport de M. REYNARD sur un appareil inventé par M. de LAGUERENNE 
	Lettre de M. BLANCHETIÈRE à M. Duvignier 
	Hybrides bourbonnaises,par M.de LA ROCHE 
	Différence entre l'hystérie et l'épilepsie,par M le docteurBERGEON 
	Considérations générales sur les Octrois,par M.SEUILLET 
	La coutume de Germigny-L'Exempt, par M. Louis ROUBET 
	Recherches sur le plan des églises romanes et sur la disposition de leurs absides,par M.A. de DION 
	Excursion à Souvignyet à St-Menoux par M. A. de DION 
	Rapport sur la visite des musées et dos collections particulières de Moulins, par M. F . NOELAS 
	De l'exploitation du plomb et de la fabrique des tuyaux de plomb pour conduites d'eau, en Gaule et particulièrement dans le pays des Ségusiavi (Lyonnais),par M.F . NOELAS 
	La flore de l'Allier comparée à celle des départements limitrophes,par M.A. PÉRARD 
	Excursion des membres de la section des sciences naturelles du Congrès aux environs de Diou-sur-Loire et de Dompierre-sur-Besbre 
	Note sur les voies romaines du département de l'Allier et de leurs aboutissants avec celles de la Loire,par M.F . NOELAS 

	1872
	Du vandalisme dans la restauration et l'ornementation des églises, et de quelques moyens de l'empêcher, par M.l'abbé MELIN 
	Les traductions ne doivent-elles pas être encouragées pour naturaliser parmi nous les littératures étrangères et étendre l'horizon de nos connaissances et de nos études, par M.l'abbé FAYET 
	Rapport sur un mémoire relatif à l'instruction primaire, par M.FAURE 
	Topographie médicale de l'arrondissement de Gannat, par M. le DrMIGNOT 
	L'examen des faits prouve-t-il qu'en France la race a dégénéré physiquement, ou qu'elle s'améliore, par M le DrMIGNOT 
	Les annuaires de l'Allier, par M.FOURNERIS 
	Statistique des publications faites par des Bourbonnais de 1850-1870, par M.COANY 
	L'homme, pendant la période quaternaire, dans le Bourbonnais, par M. le DrBAILLEAU, (avec planches par M. BELIN) 
	Histoire du collège de Moulins, par M.BOUCHARD 
	Do l'exercice illégal de la médecine et étude du caractère de la paysanne au point de vue de l'éducation dans les campagnes, par M.Victor TIXIER 
	De la décentralisation intellectuelle, par M.l'abbé FAYET 
	Jean de Doyat, par M .FOURNERIS 
	Des accidents produits par l'usage des machines mises depuis quelques années au service des agriculteurs, par M. le DrMIGNOT 
	Un prologue de Plaute, par M.FAURE 

	1873
	A. DE CAUMONT. Regrets que cause sa perte 
	Discours de M. FËRRAND, président de la Société des Antiquaires de Normandie, Préfet du Calvados 
	Discours de M. TRAVERS, secrétaire de l'Académie des sciences, arts et belles lettres de Caen 
	Discours de M. MORIÈRE, secrétaire de la Société Lionéenne de Normandie 
	Discours de M. DE GLANVILLE , directeur de l'Association normande. 
	Tableau statistique des sessions du Congrès scientifique de France depuis son établissement 1833-1873 
	Arrêté concernant la XXXIXe session 
	Extrait du règlement général du Congrès scientifique 
	Circulaire annonçant la session de Pau 
	Administration et organisation 
	Programme des questions 
	Composition des bureaux 
	SÉANCES GÉNÉRALES; PREMIÈRE SÉANCE 
	Discours de M. le marquis DE NADAILLAC 
	Discours de M. CLÉMENT-SIMON, secrétaire général 
	Improvisation de M. A. D'ABBADIE , élu président 
	Liste des Sociétés qui ont adhéré au Congrès et de leurs délégués. 
	Liste des ouvrages manuscrits déposés sur le bureau 
	Discours de M. CHARLES LUCAS : la voie de l'arbitrage pour le règlement des conflits internationaux 
	Observations de M. le SECRÉTAIRE GÉNÉRAL, de M. CARTAILHAC. 
	DEUXIÈME SÉANCE GÉNÉRALE 
	Lecture de M. le marquis DE NADAILLAC, de M. le DR FUSTER. 
	Observations de MM. SERS et DE MONTCLAR 
	Allocution de H. le pasteur FROSSARD 
	Réponse de M. l'abbé LAGARDE 
	TROISIÈME SÉANCE GÉNÉRALE 
	Observation de M. FUSTER 
	Lecture de M. CLÉMENT-SIMON 
	Vote sur le voeu exprimé par M. CH. LUCAS 
	Discours de M. FRÉDÉRIC PASSY, sur la môme question (l'arbitrage). 
	Réponse de M. O'QUIN 
	Observations de MM. LAIGNEL, PASSY, LAMAIGNÉRE 
	Décision du bureau 
	QUATRIÈME SÉANCE GÉNÉRALE 
	Lecture de M. MARUAST 
	Lecture de M. DE LAGRÈZE 
	Lecture de M. GUILLEMIN 
	Lecture de M. DE FOLIN 
	CINQUIÈME SÉANCE GÉNÉRALE 
	Lecture de M. VAUSSENAT 
	Lecture de M. DAGUENET 
	Lecture de M. CASENAVE DE LA ROCHE 
	SIXIÈME SÉANCE GÉNÉRALE 
	Lettre de M. CH. LUCAS, sur l'avantage qu'il y aurait à augmenter dans le programme de l'Institut des Provinces la part faite aux sciences morales et politiques 
	Rapport de M. EMILE CARTAILHAC sur l'excursion à Bielle et à Arudy 
	Liste des voeux formulés par les sections et résultat du vote en assemblée générale 
	Récit fait par M. A. D'ABBADIE d'un voyage en Ethiopie 
	M. E. CARTAILHAC indique Rodez (en septembre 1874), comme siège de la prochaine session et annonce le futur Congrès archéologique de France à Toulouse (en juin 1874) 
	SÉANCES DE LA PREMIÈRE SECTION 
	Discussion sur le mémoire de M. le Cte DE BOUILLÉ (Ornithologie pyrénéenne), entre MM. DOUMET-ADANSON , TRUTAT , REY-LESCURE 
	Sur le triste sort dévolu aux sciences naturelles dans l'Enseignement secondaire, M. TRUTAT 
	Voeu formulé à propos des Musées d'histoire naturelle de Pau et de Bayonne, M. TRUTAT 
	M. REY-LESCURE présente sa carte agro-géologique et hydrologique du Tarn-et-Garonne 
	Discussion à la suite entre MM. TRUTAT, GARRIGOU et GËNREAU. 
	M. FOURCADE présente son herbier de plantes médicinales 
	M. le Comte de BOUILLE : Note sur les mammifères des Pyrénées. 
	Sur le projet d'établissement d'un observatoire au pic du Midi , par M. VAUSSENAT 
	Discussion entre l'auteur et MM. DOUMET-ADANSON, PICHE, TRUTAT, FROSSARD 
	Sur le mouvement des sables à l'embouchure de l'Adour par M. DAGUENET 
	Discussion entre MM. D'ABBADIE, STOECKLIN, DOUMET-ADANSON, BAYSSKI.ANCE , CARTAILHAC, GOUBERT 
	Adoption d'un voeu pour l'accélération du travail des jetées à l'embouchure de l'Adour 
	Sur les fonds sous marins , par M. DE FOLIN 
	Discussion: MM. TRUTAT et DOUMET-ADANSON 
	Constitution géologique de Gavarnie , par M. EDOUARD FROSSARD. 
	Discussion: MM. GARRIGOU, TRUTAT, Cte RUSSELL 
	Recherches chimiques sur quelques plantes de Pau , par M. HARTSEN. 
	Sur les égoûts de Londres , par le Dr HARRISSON-CAPES 
	Sur les observations météorologiques faites depuis 25 ans dans le Bassin de l'Adour , par M. PICHE 
	Discussion : MM. FOURNIE, D'ABBADIE 
	Fouilles dans la Grotte de Gargas , par M. FÉLIX REGNAULT. 
	Discussion : MM. GAHRIGOU, CARTAILHAC 
	Carte géologique des départements de l'Ariège, la Haute-Garonne, les Hautes-Pyrénées, l'Aude , par M. le Dr GARRIGOU 
	Discussion : M. GENREAU 
	Sur les gîtes de feldspath et de kaolin du Labourd , par M, GINDRE. 
	Sur les marbres des Landes , par M. DE CAUNA 
	Sur la destruction regrettable des arbres de très-grande dimension , par M. DOUMET-ADANSON 
	Adoption d'un voeu sur ce sujet 
	Clôture des travaux de la première section 
	SÉANCES DE LA DEUXIÈME SECTION 
	M FOURCADE présente son herbier 
	Travaux d'assainissement du Pont-Long, M. DE DIESBACH 
	Etat des populations agricoles dans les départements de la région, M. GUILLEMIN 
	Canaux des Landes, M. BALGUERIE 
	Adoption d'un voeu en faveur des travaux de Capbreton dans l'intérêt de la pêche cotière 
	Sur les voies navigables à établir entre la Garonne et l'Adour , par M. FOURNIE 
	Adoption d'un voeu en faveur de l'enseignement agricole des femmes 
	Sur l'importance de la viticulture , par M. DEJERNON 
	Sur un projet de cartes appliquées à l'étude de la géologie, de l'agronomie, de l'hydrologie d'une région, par M. REY- LESCURE 
	Sur le défrichement des Landes du Pont-Long , par M. DE DIESBACH 
	Sur la meilleure utilisation des terrains pyrénéens susceptibles de culture , par M. CALVET 
	Sur l'élève du cheval dans le Midi , par M. SALLE 
	Discussion : MM. D E CASTARÈDE, SERS, GUILLEMIN, DE MEYNARD. 
	Adoption d'un voeu sur le regazonnement des montagnes et la création de fruitières dans les Pyrénées 
	Historique du prix du blé en France , par M. Du PEYRAT 
	Sur l'association appliquée à l'achat des instruments agricoles , par M. Du PUY-MONTBRUN 
	Sur les feldspaths et leur emploi en agriculture , par M. GINDRE. 
	Adoption d'un voeu en faveur de la création à Toulouse d'un enseignement agricole supérieur 
	Sur les dessèchements et les irrigations , par M. CONTE-GRANDCHAMP. 
	Sur les observations météorologiques faites à la ferme de Beyrie près Mugron , par M. Du PEYRAT 
	SÉANCES DE LA TROISIÈME SECTION 
	Vestiges de l'homme à la période tertiaire , par M. DE NADAILLAC. 
	Discussion : MM. GARRIGOU, CARTAILHAC 
	Une station préhistorique dans les montagnes de la Gardiole près Cette , par M. DOUMET-ADANSON 
	Renseignements fournis par la linguistique sur les temps préhistoriques , par MM. l'abbé MENJOULET, DÉTROYAT 
	Traitement des névroses par les eaux de Salies de Béarn , par M. NOGARET 
	Discussion : MM. GARRIGOU, VALÉRY-MEUNIER , SAISON, CASENAVE DE LA ROCHE, POMIER, LETENNEUR, BLANC 
	Discussion sur la climatologie médicale du Sud-Est et du Sud- Ouest de la France : MM. le Baron TAYLOR , GARRIGOU 
	Discussion sur l'anthropologie préhistorique : MM. GARRIGOU , FUSTER, DE ROCHAS 
	Discussion sur le célibat : MM. D E MEYNARD, POMIER, CASENAVE DE LA ROCHE, Abbé LAGARDE, DELVAILLE , PICHE 
	De la contemporanéité de l'homme avec les espèces disparues dans les Pyrénées , par M. le Dr GARRIGOU 
	Discussion : MM. CARTAILHAC, R. POTIER 
	Discussion sur le goitre et les cagots : MM. AUZOUY, DE ROCHAS, POMIER, LETENNEUR, PICHE, PÉCAUT 
	Sur les lépreux: MM. CASENAVE DE LA ROCHE, POMIER 
	Discussion sur un point de paléontologie humaine : MM. DE R O C H A S , PICHE, CARTAILHAC 
	SÉANCES DE LA QUATRIÈME SECTION 
	Monuments épigraphiques des Basses-Pyrénées, M. FRANÇOIS- ST-MAUR 
	Le Christianisme primitif dans la Novempopulanie, M. LALANNE. 
	Divinité gallo-romaine (Mithra) trouvée à St-Clar (Gers), M. CLÉMENT-SIMON 
	Alain d'Albret et la succession de Bretagne, M. CLÉMENT SIMON. 
	Itinéraire de Mont-de-Marsan à Labatut, M. DE CAUNA 
	Discussion sur la limite de l'âge historique et de l'âge préhistorique : MM. l'abbé SEMPÉ, LUCHAIRE , l'abbé MENJOULET, LAMAIGNÈRE 
	Sur d'anciennes peintures murales des églises de la région, MM. SOBBETS, RAYMOND 
	Sur la topographie et la distribution des monuments mégalithiques, MM. RAYMOND, Abbé VERGÉS, LAMAIGNÈRE, DUNKIN. 
	Discussion sur les limites de l'ancienne nationalité béarnaise, MM. RAYMOND, Abbé MENJOULET, LUCHAIRE 
	Sur les traces de l'occupation Romaine dans les Basses-Pyrénées , MM. RAYMOND, Abbé MENJOULET, SORBETS 
	Mosaïques de St-Cricq et de St-Sever, MM. SORBETS, DE CAUNA. 
	Discussion sur les tumuli, MM. BARTHÉTY, RAYMOND, CARTAILHAC 
	Fortifications et terrassements, MM. BARTHÉTY, RAYMOND 
	Mémoire sur le Parlement de Navarre, M. DE LAGRÈZE 
	Inscription flaminale découverte à Auch, M. l'abbé CANETO 
	Discussion sur la question Ibérienne, MM. VINSON, A. D'ABHADIE MENJOULET , LUCHAIRE , LAMAIGNÈRE. 
	Toponymie du pays Basque, MM. LUCHAIRE, D'ABBADIE, VINSON. 
	Formation des mots dans la langue Basque, M. DUVOISIN 
	Carte des voies romaines de la région, M. FRANÇOIS-ST-MAUR. 
	Sur la voie Romaine de Dax en Espagne et les antiquités de Dax, M. R. POTTIER 
	Sur les chemins « roumieu » MM. RAYMOND, D'ABBADIE, CLÉMENT-SIMON 
	Ateliers monétaires du territoire des Casses-Pyrénées, MM. RAYMOND, A. D'ABBADIE 
	Culte de la Madeleine à Tardets, M. WEBSTER 
	La grotte des fées à Nerbis, M. PONS 
	Monuments chrétiens antérieurs au XIIe siècle, MM. RAYMOND, LOUPOT, LAMAIGNÈRE 
	Le vrai nom de Bétharram (pèlerinage célèbre) est Gattaram, M. P. RAYMOND 
	Bastides de Marsan, Tursan et Gavardan, M. TARTIÈRE 
	Discussion sur l'authenticité de l'Inscription de Hasparren , MM. POYDENOT, ST-MAUR, A.D'ARBADIE 
	Sur les monuments de la vallée d'Ossau , lettre de M. CH. LE COEUR 
	Abbé MENJOULET : Sur l'archéologie chrétienne dans ses rapports avec l'architecture religieuse de notre temps 
	Monographie de Labastide-Villefranche, M. l'abbé LABAIG 
	Histoire du Montanérès, M. l'abbé MARSEILLON 
	Adoption d'un voeu en faveur de la création d'un Musée à Pau. 
	Sur l'origine des Cagots, M. P. RAYMOND 
	Vocables des Saints dans les départements des Basses-Pyrénées et des Landes, MM. RAYMOND, DE CAUNA 
	Transformation des armes en France, M. Du GRAVIER 
	Allocutions de MM. LAMAIGNÈRE et MENJOULET, Clôture des travaux 
	SÉANCES DE LA CINQUIÈME SECTION 
	Discussion sur la question de l'arbitrage international, MM. O'QUIN, FREDERIC PASSY, STEWART, DE MONTCLAR, D'ALEMAN, GUICHENNÉ, DAGUILHON 
	Du mystère considéré comme fondement de la morale, M. le Ch. DE MEYNARD 
	La vie byzantine au Xe siècle, M. MARRAST 
	Discussion sur la question de l'émigration, MM. O'QUIN, FOSTER, SERS, FRÉDERIC PASSY 
	Du douaire, M. F. ST-MAUR 
	L'âme considérée dans ses manifestations extérieures, M. JUSTIN BELLANGER 
	Droits de succession de l'époux survivant, M. F. ST-MAUR 
	Discussion sur l'instruction primaire supérieure, MM. PÈCAELT, FRÉDÉRIC PAssy, Abbé SEMPÉ, D'ESTAINTOT, CARRÈRE 
	Discussion sur l'assistance publique dans les campagnes, MM. D'ESTAINTOT, O'QUIN 
	Utilité de la décentralisation des beaux-arts 
	J. F. ANDERSON : Etudes sur les vents, application locale de quelques progrès récents de la météorologie 
	VAUSSENAT : Installation d'un observatoire météorologique au sommet du pic du midi de Bagnères-de-Bigorre 
	DAGUENET : Mouvements des sables à l'embouchure de l'Adour. 
	Marquis DE FOLIN : Exposé des recherches les plus récentes sur les Tonds sous marins 
	JULES GINDRE : Des gîtes de feldspath et de kaolin des environs de Bayonne 
	F REGNAULT : Fouilles dans la grotte de Gargas (Hautes-Pyrénées). 
	Dr HARRISON-CAPES : Des égouts 
	Comte R. DE BOUILLE : Ornithologie pyrénéenne 
	Comte R. DE BOUILLE : Mammifères des Pyrénées 
	Comte R. DE BOUILLE : Entomologie des Basses-Pyrénées 
	Comte R. DE BOUILLE : Paléontologie de Biarritz et de quelques autres localités des Basses-Pyrénées.. 
	Note sur une collection de plantes fossiles recueillies par M. le Comte de Bouillé 
	R. TOURNOUER : Description de fossiles nummulitiques nouveaux ou peu connus recueillis à Biarritz par M. le Comte de Bouillé. 
	GUILLEMIN : Des conditions et des voeux des populations agricoles dans les trois départements des Basses-Pyrénées, des Hautes- Pyrénées et des Landes 
	R. BALGUERIE : Questions d'agriculture, industrie et commerce. 
	R. BALGUERIE Résumé des observations sur les docks, canaux des Landes, dessèchements, etc 
	(Une Dame membre-du Congrès) : Utilité d'une ferme-école de filles 
	REY-LESCURE : Moyens de répandre les connaissances agricoles. 
	G. DE DIESBACH : Extrait d'une étude de défrichement et d'irrigation du Pont-Long (Basses-Pyrénées) 
	CONTE-GRANDCHAMP : Canaux d'arrosage , curage et endiguement des cours d'eau dans les Basses-Pyrénées 
	Du Puy MONTBRUN : L'association en matière agricole 
	AUG. GUILLEMIN : Les assurances mutuelles agricoles 
	A. CALVET : Observations sommaires sur le progrès rural ; leur application à la région des Pyrénées 
	GINDRE : Note sur le feldspath à base de potasse préparé pour engrais dans l'usine d'Itsatsou près Bayonne 
	FUSTER : Des progrès de l'émigration dans les Basses-Pyrénées. 
	SALLE (d'Assat) : Du cheval du Midi et de la remonte dans le Midi. 
	Dr DUPLAA-GARAT : L'industrie de la pêche cotière dans le golfe de Gascogne et en particulier à Capbreton 
	Pl. I. Fouilles de la grotte d'Arudy. 
	Pl. II. Système d'égouts (Mém. de M. Harrisson-Capes). 
	Pl. III. Fossiles nummulitiques de Biarritz. Végétaux. (Mém. de M. de Bouillé). 
	Pl. IV. Fossiles Crustacés. 
	Pl. V. Fossiles Mollusques et gastéropodes. 
	Pl. VI. Fossiles Mollusques et gastéropodes, suite 
	Pl. VII Fossiles Mollusques acéphales. 
	Pl. VIII. Fossiles Mollusques et bryozoaires. 
	PI. IX. Carte desdocks et canaux des Landes (Mém. de M. Balguerie). 
	Pl. X. Détails des docks et canaux. 

	1874
	M. l'abbé Cérès : exposé de ses découvertes archéologiques dans le département de l'Aveyron 
	Les dolmens et menhirs du Puech d'Elves, descriptions et légendes, par M.l'abbé Lafon 
	Etude sur les principaux instruments de l'âge de la pierre polie dans le Lot-et-Garonne, par M.l'abbé Landesque 
	Notes de M. Louis de Malafosse sur les ruines présumées gauloises de l'Aubrac 
	Recherches sur la numismatique gauloise, sur le modo de fabrication et sur les lieux où se trouvaient les ateliers monétaires, par M.le vicomte Francisque de St-Remy 
	Planche relative à ce mémoire 
	De la nécessité de prendre des mesures pour la conservation des archives anciennes du notariat, par M.Emile Jolibois 
	Les sénéchaussées du comté de Rouergue et du comté de Rodez, par M.Henri Affre 
	Notice sur l'ancienne abbaye de Vabre en Rouergue, par M.l'abbé Vidal, curé de St-Sever 
	La réforme et la ligue à Villefranche et dans le Bas-Rouergue, parLouis Guirondet 
	Notice sur N-D. de Comberomal, près St-Beauzély (Aveyron), par M.l'abbé Rouquette, curé à Millau 
	Du principe de la gratuité et de celui de l'obligation en matière d'enseignement, par M.l'abbé Lesmayoux 
	L'instruction primaire gratuite obligatoire et laïque, par M.Eugène de Valady 
	Court résumé, par M. l'abbé Massabuau, secrétaire-général du Congrès et vicaire à Rodez, d'un mémoire que son auteur, M. l'abbé Ribet professeur au grand séminaire de Rodez lut en séance générale 
	L'éducation des sourds-muets dans les institutions départementales, par M.Léon Vaïsse 
	Analyse par M. l'abbé Massabuau, secrétaire-général du Congrès , de l'exposé que fit en séance générale , M. Ribet, professeur au grand séminaire do Rodez, sur la Concordance du nom de Dieu dans la plupart des langues. 
	Etude sur les doctrines littéraires de M. de Bonald, par M.l'abbé Truel 
	Défense du patois, par M.Clément 
	Chapitres inédits d'études sur la dépopulation des campagnes et les moyens d'y remédier, par le docteurL. Viallet. 

	1878
	AVANT-PROPOS 
	Circulaire de M. le comte de TOULOUSE-LAUTREC, au sujet de l'ajournement des Congrès de Périgueux et d'Autun. 
	statistique des sessions du Congrès Scientifique de France depuis son établissement (1873-1875) 
	Arrêté concernant la XLIme session du Congrès Scientifique. 
	Invitation 
	Extrait du règlement général du Congrès Scientifique 
	Excursions. - Visites proposées 
	Administration et comité d'organisation 
	LISTE ALPHABÉTIQUE DES MEMBRES DU CONGRÈS 
	SÉANCE D'OUVERTURE 
	Discours du PRÉSIDENT 
	Rapport de M. GISCLARD 
	Élection du président général et des vice-présidents généraux 
	DEUXIÈME SÉANCE GÉNÉRALE 
	Communications de MM. HARDY, DE SAINT-OURS, DU BURGUET 
	Renseignements du SECRÉTAIRE GÉNÉRAL sur la tenue des séances et les excursions projetées 
	Communication de M. DUJARRIC-DESCOMBES 
	Seconde communication de M. DUJARRIC-DESCOMBES 
	TROISIÈME SÉANCE GÉNÉRALE 
	Discours prononcé par M . le comte DE TOULOUSE-LAUTREC 
	Communications de MM. DU BURGUET et l'abbé LANDESQUE. 49 Voeu pour la conservation des monuments mégalithiques de notre pays 
	Communication de M. DRUILHET-LAFARGUE 
	QUATRIÈME SÉANCE GÉNÉRALE 
	Dépôts de mémoires et livres sur le bureau 
	Communications et lectures de travaux par M M . DE MAY-NARD , l 'abbé LANDESQUE , DE PRESLE , DE SAINT-SAUD , DE ROUMEJOUX 
	Communication par M. l'abbé LECLERC 
	CINQUIÈME SÉANCE GÉNÉRALE 
	Résumé par M. DE ROUMEJOUX d'observations faites dans les visites du Congrès à diverses grottes 
	Remise d'une médaille d'argent, à titre de témoignage de reconnaissance, à M . le docteur Galy 
	SIXIÈME ET DERNIÈRE SÉANCE GÉNÉRALE 
	Lecture par M. DE MEYNARD d'une pièce de vers intitulée l'Ame 
	Lectures et communications par MM. les docteur BER-CHON , l'abbé LANDESQUE , DE CHASTEIGNER , LAFITTE , de Chalais , HAYAUX DU TILLY , le docteur GALY 
	Remise de médailles de bronze à MM: BARRET, DES Mou- THIS, BESSEYRIAS et Durons 
	Discours de clôture par M. DRUILHET-LAFARGUE , secrétaire-général de l'Institut des Provinces 
	Remerciements de M. LE PRÉSIDENT 
	Rapport sur l'origine, les actes et la situation actuelle de la Société départementale d'Agriculture, Sciences et Arts de la Dordogne , par M. L. DE LAMOTHE 
	Réponse de M. le marquis DE FAYOLLE à la question touchant l'importation des poulains limousins en Périgord. 
	Réponses de M. J . DE PRESLE à diverses questions concernant l'agriculture en Périgord 
	Le houblon à Puychenil, canton de Mareuil (Dordogne), par M. POTIER 
	Trufficulture. - Rapport de M. O. PRADIER 
	Note sur le phosphate de chaux , par M. CHAIGNEAU 
	Assainissement des marais de la Double , par M. le baron D'ARLOT DE SAINT-SAUD 
	Reboisement , par M. le baron DE CAUNA 
	Du chêne et de l'orme , par M. l e baron DE CAUNA 
	Mémoire sur la canalisation projetée do Bergerac à Bordeaux et a Bayonne , par M. LEYSSALLE 
	De la canalisation des Landes à partir de Bordeaux , par M. Raoul BALGUERIE 
	De la jonction de l'Isle à la Vienne et de cette dernière à la Loire et au canal du Cher , par M. L. DEL 
	Des inondations , par M. HAMILTON-FRICHOU 
	Consommations et produits de l'octroi de la ville de Pé- rigueux en 1872, 1873, 1874, 1875 et 1876 
	Situation et produits agricoles du département de la Dordogne , par M. L. DE LAMOTHE 
	Rapports et notes sur les établissements visités par la commission du Congrès 
	Usine Barret . - Rapport par M. DRUILHET-LAFARGUE 
	Tuileries mécaniques de MM. A. des Moutis et Cie 
	Manufacture de vitraux peints de M. Besseyrias 
	Ateliers de carrosserie de la maison Dufour 
	Aperçu d'ensemble sur l'industrie de la ville , par M. L. DE LAMOTHE 
	Imprimerie. - Lithographie 
	Métallurgie. - Fabrication du fer et industries annexes. 
	Exploitation des carrières et mise en oeuvre de leurs matériaux 
	Marbrerie 
	Tannerie 
	Industrie du vêtement 
	Ébénisterie 
	Carrosserie 
	Fabrication d'instruments agricoles 
	Luminaire. - Cierges, bougies 
	Liqueurs. - Confiserie 
	Minoterie 
	Comestibles truffés. - Conserves alimentaires 
	Horticulture 
	Conclusion 
	Nombre, par profession, des commerçants et industriels de la ville de Périgueux 
	Les chemins de fer à Périgueux, par M. A . M 
	Succursale de la Banque de France à Périgueux, par M. B. L 
	Procès-verbaux des séances des Commissions 
	Dépôt sur le bureau d'ouvrages offerts au Congrès , par MM. Élie de BIRAN , DUNKIN , EU TILLY 
	Lecture d'un travail de M . DE SAINT-OURS, dépôt d'un mémoire par le même 
	Dissertation de M. DE CHASTEIGNER, au sujet de la Lanterne des Morts à Sarlat 
	Lecture d'un mémoire par M. HARDY 
	Epée présentée par M . DU BURGUET 
	Lecture par M. DE MEYNARD 
	Communication de M. l'abbé LANDESQUE 
	Lecture par M. l'abbé LANDESQUE 
	Observations de MM. DE CHASTEIGNER, LECLERC, LANDESQUE, le docteur GALY, DE VERNEILH 
	Observations de M. D'ARLOT 
	Dépôts, lectures, observations et remarques , par MM. LANDESQUE , LECLERO , DE CHASTEIGNER , GALY , DE VERNEILH , HARDY , DE ROUMEJOUX , BERCHON 
	Dépôts, lectures et observations , par MM. BERCHON , VASSEUR , le baron DE CAUNA , le comte DE CHASTEIGNER , le docteur GALY , le baron DE RIVIÈRES 
	Rapport sur les Musées de Périguenx , par M. GISCLARD 
	Étude sur l'apparition de l'homme dans le Périgord , par M. l'abbé LANDESQUE. 
	Étude sur les principales cavernes à ossements dans le département de la Dordogne , par M . l'abbé LANDESQUE. 
	Rapport sur la visite des monuments romains à Péri-gueux , par M . DE ROUMEJOUX 
	Rapport sur la visite à l'église Saint-Front et aux vieilles maisons de Périgueux , par M. le baron DE RIVIÈRES. 
	La Porte Normande, - la Tour Mataguerre 
	Écorne-Boeuf et les origines préhistoriques de Périgueux , par M . HARDY 
	Excursion aux carrières et à l'abbaye de Chancelade , par M. DE ROUMEJOUX 
	Excursion à Brantôme , par M . G. BUSSIÈRE 
	Maison du XIIe siècle à Brantôme , par M. le baron DE VERNEILH 
	Église de Bourdeilles , par M . le baron DE VERNEILH 
	Excursion aux Eyzies , par M . le vicomte Henry DE LES- TRANGE 
	Notes sur diverses stations de la pierre taillée , par M. DE ROUMEJOUX 
	Un Tumulus chrétien , par M. le docteur BERCHON 
	Épigraphie , par M. le baron DE CAUNA 
	APPENDICE. - La maison Daumesnil à Périgueux 

	1879
	Notions préliminaires 
	Instruments de chasse 
	Chasse 
	Collection 
	Liste des ouvrages existant dans les Bibliothèques du département 
	Catalogue des Coléoptères du département 
	Description des espèces nouvelles trouvées par l'auteur 
	Notes sur l'entomologie des Alpes-Maritimes 
	A
	Abax
	Abroeus
	Acalles
	Acalyptus
	Acanthoderes
	Acentrus
	Achenium
	Acilius
	Acinopus
	Acmaeodera
	Acritus
	Acupalpus
	Acylophorus
	Adelocera
	Adelops
	Adimonia
	Adonia
	Adrastus
	AEgosoma
	Aeolus
	Agabus
	Agapanthia
	Agathidium
	Agelastica
	Agrilus
	Agriotes
	Agyrtes
	Akis
	Aleochara
	Alexia
	Allecula
	Alophus
	Amara
	Amaurops
	Amblystomus
	Ammoecius
	Ammophthorus.
	Amphychroum
	Amphimallus
	Amphotis
	Anaesthetis
	Anaspis
	Anchomenus
	Ancyloohira
	Ancyrophorus
	Anillus
	Anisodactylus
	Anisoplia
	Anisorhynchus
	Anisosticta
	Anisotoma
	Anobium
	Anomala
	Anommatus
	Anonecodes
	Anoplodera
	Anoplus
	Anoxia
	Anthaxia
	Antherophagus
	Anthicus
	Anthobium
	Anthocomus
	Anthionomus
	Anthophagus
	Anthrenns
	Apate
	Aphtona
	Aphaaisticus
	Aphodius
	Apion
	Apoderus
	Apotomus
	Apteropoda
	Aptinus
	Argopus
	Aristus
	Aromia
	Arthrolips
	Asclera
	Asemum
	Asida
	Astrapaeus
	Astynomus
	Atelestus
	Ateuchus
	Athous
	Atranus
	Atomaria
	Attagenus
	Attalus
	Attelabus
	Auletes
	Aulonium
	Autalia
	Axinotarsus
	B
	Badister
	Bagous
	Balaninus
	Balanomorpha
	Baptolinus
	Baridius
	Barynotus
	Barytychius
	Bembidium
	Berginus
	Berosua
	Betarmon
	Biophanes
	Blahinotus
	Blaps
	Blechrus
	Bledius
	Bolboceras
	Bolitobius
	Bolitochara
	Boreaphilus
	Bostrichus
	Brachinus
	Brachonyx
	Brachycerus
	Brachyderes
	Brachypterus
	Brachytarsus
	Brachycellus
	Brontes
	Broscus
	Bmchus
	Briaxis
	Bubas
	Byrrhus
	Bythinus
	Byturus
	C
	Calamobius
	Calandra
	Calathus
	Callicerus
	Callienemis
	Callidium
	Callistas
	Calodera
	Calosoma
	Calvia
	Campylus
	Cantharis
	Capnodis
	Carabus
	Carcinus
	Cardiophorus
	Carpophilus
	Carfallum
	Cassida
	Catopsìmorphus
	Cebrio
	Cophennium
	Cerambyx
	Cercus
	Cereyon
	Cetonia
	Cerocoma
	Cerophytum
	Cerylon
	Ceutorhynchidius
	Ceuthorhynchus
	Chaleophora
	Charopus
	Chevrolatia
	Chilocorus
	Chilopora
	Chllaenius
	Chlorophanus
	Choleva
	Chrysanthia
	Chrysobothrys
	Chrysomela
	Chrysoehus
	Cicindela
	Cilea
	Cionua
	Cis
	Cistela
	Clambus
	Claviger
	Cleonua
	Clerus
	Clivina
	Clythra
	Clytus
	Cnemidotus
	Cneorhinus
	Coccidula
	Coccinella
	Coeliodes
	Colaphus
	Colobicus
	Colovocera
	Colon
	Corotes
	Colymbetes
	Comazus
	Coniatus
	Conopalpus
	Conurus
	Copris
	Coprophilus
	Corsebus
	Coryssomerus
	Corticaria
	Corylophus
	Corymbites
	Corynetes
	Cossonus
	Cotaster
	Coxellus
	Crepitodera
	Criocephalus
	Crioceris
	Criomorphus
	Crvphalus
	Cryptar ha
	Cryptohypnus
	Cryptocephalus
	Cryptophagus
	Cryptopleurum
	Cryptorhynchus
	Crypturgus
	Cteniopus
	Cychramns
	Cychrus
	Cyclonotum
	Cyllidium
	Cymindis
	Cyphon
	Cyrtonus
	Cyrtusa
	Cytilus
	Cybister
	D
	Danacaea
	Dascillus
	Dasytes
	Deilus
	Beleaster
	Demetrias
	Dendrophilus
	Dermestes
	Dia
	Diacanthus
	Diachromus
	Dianous
	Diaperis
	Dibolia
	Dicerca
	Dichillus
	Dichotrachelus
	Dictyoptera
	Dinarda
	Dinoderus
	Diodyrynchus
	Dircaea
	Ditoma
	Ditomus
	Dolicaon
	Dolichosoma
	Dolichus
	Dolopius
	Donacia
	Dorcadion
	Dorcatoma
	Dorcus
	Dorytomus
	Drasteriua
	Drilus
	Dromius
	Drymochares
	Dryophilus
	Dryops
	Erypta
	Dyachirius
	Dytiscus
	E
	Ebaaeus
	Elaphrus
	Elater
	Elleschus
	Elmis
	Endomychus
	Engis
	Enicopus
	Ennearthron
	Enoplopus
	Ephistemus
	Epilachna
	Epuraea
	Ergates
	Erïchsonus
	Erirhinus
	Eros
	Eubria
	Eucnemis
	Eucynetus
	Eumierus
	Eumolpus
	Eunectes
	Euplectus
	Eusomus
	Exocentrus
	Exoohomus
	F
	Falagria
	Faronus
	Feronia
	Formicomus
	G
	Galeruca
	Gastrallus
	Gastrophysa
	Geodromicus
	Geonemus
	Georyssus
	Geotrupes
	Gnorimua
	Gonioctena
	Gonocephalum
	Gonodera
	I Gracilia
	Grammoptera
	Graptodera
	Gronops
	Grypidius
	Gymnetron
	Gymnopleurus
	Gyrinus
	Gyropphaena
	H
	Hadrotoma
	Halyphus
	Hallomenus
	Halysia
	Haploderus
	Haplogosa
	Harmonía
	Harpalus
	Hedobia
	Hedyphanes
	Helochares
	Helodes
	Helophorus
	Helops
	Hesperophanes
	Hetaerius
	Heterocerus
	Hippodamia
	Hispa
	Hister
	Homaloplia
	Homoeusa
	Homalota
	Hoplia
	Hydaticus
	Hydnobius
	Hydraena
	Hydrobius
	Hydrochus
	Hydrocyphon
	Hydronomus
	Hydrophilus
	Hydroporus
	Hydrous
	Hygronoma
	Hylastes
	Hylesiaus
	Hvlobius
	Hylotrupes
	Hylurgus
	Hymenalia
	Hypersspis
	Ilyphebius
	Hyphydrus
	Hypoborus
	Hypocyptus
	Hypopnloeus
	Idalia
	Illybius
	Ips
	Isomira
	J
	Julodis
	L
	Laccobius
	Laccophilus
	Lacon
	Lsemophlaeus
	Lagria
	Lamia
	Lampra
	Lamprosoma
	Lampyris
	Langelandia
	Laricobius
	Larinus
	Lasia
	Lathridius
	Lathrimaeum
	Lathrobium
	Lebia
	Leiopus
	Leistus
	Lema
	Leptacinus
	Leptaleus
	Leptomastax
	Leptura
	Leptusa
	Lepyrus
	Lesteva
	Licinus
	Lignyodes
	Linozosta
	Limnebius
	Limnichus
	Limobius
	Limoniua
	Lina
	Lionychus
	Liopnlseus
	Liosomus
	Liotrichus
	Litargus
	Litbocharis
	Lixus
	Lomechusa
	Lucanus
	Lucióla
	Luperus
	Lycoperdina
	Lyctus
	Lymexylon
	Lyreus
	M
	Magdalinus
	Malachius
	Malacosoma
	Malthinus
	Malthodes
	Mecaspis
	Mecinus
	Megarthrus
	Megatoma
	Meira
	Melandrya
	Melanophila
	Melanotus
	Melasis
	Meligethes
	Meloe
	Melolontha
	Mesosa
	Metabletus
	Metallites
	Metholcus
	Metoeus
	Miccotrogus
	Micraspis
	Microcara
	Micropeplus
	Microzoum
	Migneauxia
	Minyops
	Mniophila
	Molops
	Molorchus
	Molytes
	Monohamus
	Mononychus
	Monotonia
	Mordella
	Mordellistena
	Morimus
	Morychus
	Mycetraea
	Myeetochares
	Mycetophagus
	Mycetoporus
	Mycterus
	Mylabris
	Myllaena
	Myrmedonia
	Myrrha
	Mysia
	N
	Nacerdes
	Nanophyes
	Nebria
	Necrophorus
	Nemoaoma
	Niphona
	Nitidula
	Nossidium
	Nosodendron
	Notaris
	Noteras
	Notiophilus
	Notoxus
	O
	Oberea
	Obrium
	Ocalea
	Ochina
	Ochtebius
	Ochteuomus
	Octotemnus
	Odacantha
	OEdemera
	Olibrus
	Oligomerus
	Oligota
	Olisthopus
	Olophrum
	Omalisus
	Omalium
	Omias
	Omophlus
	Omophron
	Omosita
	Onthophagus
	Oniticellus
	Onitis
	Onthophilus
	Oodes
	Opatrum
	Ophonus
	Opilus
	Orchesia
	Orehestes
	Orectocàilus
	Oreina
	Orobitis
	Orsodachna
	Orthnpeus
	Oryctès
	Osmoderma
	Osphya
	Othius
	Othiorhynchus
	Oxypoda
	Oxyporus
	Oxytelus
	P
	Pachnephorus
	Pachybrachys
	Pachycerus
	Pachyta
	Paederus
	Panagaeus
	Pandarus
	Parmena
	Parnus
	Paromalus
	Patrobus
	Peltis
	Pentaphyllus
	Peatodon
	Perileptus
	Peritetus
	Phaedon
	Phalacrus
	Phaleria
	Philonthus
	Philydrua
	Phloeophagua
	Phloeopora
	Phteotribua
	Phosphaenus
	Phratora
	Phthora
	Phyletua
	Phyllobius
	Phyllobrotica
	Phvllopertha
	Phyllotreta
	Phvmatodes
	Phvtobius
	Phytsecia
	Phylonomus
	Phytosua
	Pimelia
	Pissodes
	Pityophagus
	Placusa
	Plagiodera
	Platycerua
	Platydema
	Platynaspis
	Platynus
	Platypus
	Platyrhinus
	Platysoma
	Platystelus
	Plectroacelis
	Pegaderus
	Plmthus
	Podagrica
	Pogonocherua
	Pogonus
	Polydrosus
	Polyopsia
	Polyphylla
	Polysticus
	Poophagus
	Prasocuris
	Pria
	Prionus
	Propylea
	Proteinus
	Psammodius
	Psammoecus
	Pselaphus
	Pseudochina
	Psoa
	Psylliodes
	Ptènidium
	Pterostichus
	Ptilinus
	Ptilium
	Ptìnella
	Ptinus
	Purpuricenus
	Pygidia
	Pyrochroa
	Q
	Qucedius
	R
	Rhagium
	Rhamphus
	Rhinoncyllus
	Rhinomacer
	Rhinoncus
	Rhinosimus
	Rhizobius
	Rhizophagus
	Rhizotiogus
	Rhopalopus
	Rhynchites
	Rhyncolus
	Rhyssemus
	Rhytidosomus
	Rhytirhinus
	S
	Sacium
	Salpingus
	Saperda
	Saprimis
	Scaphidium
	Scaphisoma
	Scarites
	Scaurus
	Sciaphilus
	Seirtes
	Scolytus
	Scopaeus
	Scotodipnus
	Scraptia
	Scydmsenus
	Scymnus
	Semanotus
	Serica
	Sibynes
	Silaria
	Silpha
	Silvanus
	Sinodendron
	Sinoxvlon
	Sisyphus
	Sitones
	Smicronyx
	Soronia
	Sospita
	Spermophagus
	Sphseridium
	Sphaerites
	Sphasroderma
	Sphenophorus
	Sphenoprera
	Sphodrus
	Spondylis
	Staphylinus
	Stenolophus
	Stenopterus
	Stenoria
	Stenosis
	Stenostola
	Stenostoma
	Stenus
	Stilicus
	Strangalia
	Stomatium
	Strophosomus
	Stylosomus
	Styplilus
	Sunius
	Synaptus
	Syncalypta
	T
	Tachinus
	Tachyporus
	Tachyusa
	Tagenia
	Tanymecus
	Tanysphyrurs
	Taphria
	Teinodactyla
	Telephorus
	Telmalophilus
	Temnochila
	Tenebrio
	Tentyria
	Thanasimus
	Thea
	Throscus
	Thylacites
	Tillus
	Timarcha
	Tolyphus
	Toxotus
	Trachyphloeus
	Trachys
	Trachyscelis
	Trechus
	Triehius
	Tricopteryx
	Trigonurus
	Trimium
	Triodonta
	Triplax
	Tricoma
	Trogophlaeus
	Trogosita
	Tropideres
	Tropiphorus
	Trox
	Tychius
	Tychus
	Typhaea
	U
	Uloma
	Urodon
	V
	Valgus
	Velleius
	Vesperus
	Vibidia
	Vulda
	X
	Xanthoiinus
	Xyletinus
	Xvlographus
	Xylopertha
	Xylophilus
	Z
	Zabrus
	Zeucophora
	Zonitis
	TOME PREMIER
	DOCUMENTS PRÉLIMINAIRES 
	Comité local d'organisation 
	Lettre du maire de Nice 
	Règlement de la 44« session du Congrès scientifique de France 
	Programme des questions soumises à l'examen des diverses sections 
	Ordre des séances 
	Secrétaires des sections 
	Présidents honoraires 
	Bureau central du Congrès 
	Ordre définitif des séances 
	Séance préparatoire 
	Séance générale d'ouverture. - Présidence de M. Doniol, préfet des Alpes-Maritimes 
	Discours de M. Doniol 
	Discours de M. de Berluc-Perussis 
	Fixation des excursions et des locaux de réunion des sections 
	Séance générale du 11 janvier. - Procès-verbal 
	Séance générale du 15 janvier. - Procès-verbal 
	Autorisation de visiter le palais du prince de Monaco 
	Question des musées cantonaux 
	Excursion à Cimiez. - E. Blanc 
	Excursion à Vintimille, - F. Brun 
	Séance générale du 17 janvier 
	Excursion à Monaco 
	Catalogue du Musée de Monaco 
	Végétaux rares cultivés dans les jardins du palais de Monaco 
	Question du sanatorium 
	Réception du bureau du Congrès a la préfecture des Alpes- Maritimes 
	Banquet offert au syndic de Vintimille et à M. G. Rossi 
	Séance générale du SO janvier 
	Discours de M. Brun, secrétaire général 
	Allocution de M. Doniol 
	Procès-verbal de la réuniondes membres de l'Institut des provinces 
	Nominations des nouveaux membres de l'Institut des provinces. Distribution des récompenses accordées par l'Institut des provinces. - Décision relative au choix du siège du prochain Congrès 
	Création d'un secrétaire général adjoint 
	Discours de M. Doumet-Adanson. - Clôture de la 44e session 
	Etude sur l'origine des premiers habitants des Alpes-Maritimes lue à la séance du 11 janvier, par F. Brun 
	Des gazonnements et des reboisements dans les montagnes des Alpes-Maritimes par M. Hallauer 
	Description. - 1 Géologie 
	2 Orographie 
	3 Hydrographie 
	4 Description géographique 
	5 Description agricole 
	6 Description des forêts 
	7 Description pastorale 
	Travaux à faire, reboisements.- 1 Travaux auxiliaires 
	2 Gazonnements et reboisements 
	3 Choix des essences 
	4 Semis et plantations 
	5 Pépinières 
	6 Travaux d'entretien 
	7 Dépenses à faire pour les plantations 
	Conditions d'exécution. - 1 D'après les circonstances physiques 
	2 Etendue des périmètres à reboiser 
	3 Au point de vue légal 
	Travaux facultatifs 
	Travaux obligatoires 
	Dispositions transitoires 
	Dépenses générales 
	Organisation du personnel 
	Conclusions 
	La métaphysique considérée comme science par M. J. Alaux, docteur ès lettres, professeur agrégé au lycée de Nice 
	Introduction. - La crise 
	LIVRE PREMIER. -Possibilité de la métaphysique. -Chapitre Ier. La science 
	Chapitre II. Les idées de raison 
	Chapitre III. Difficultés et réponses. - Valeur de la métaphysique ainsi comprise 
	Éloge de J. - B. Barth, par M. le professeur Lebert 
	Séance du 11 janvier. - Présidence de M. Doumet-Adanson 
	Constitution du bureau 
	Présentation du catalogue des coléoptères du département dos Alpes-Maritimes par M. A. Péragallo 
	Poteries sigillées de Fréjus, d'Antibes, par M. Mougins de Roquefort. - Observations de MM. Blanc et Croze 
	Sépultures d'enfants dans des amphores 
	Lecture du mémoire de M. Teysseire intitulé : Psychrométrie 
	Séance du 12 janvier. - Présidence de M. Doumet-Adanson 
	Terrains volcaniques de l'Estérel par le Dr B. Niepce 
	Observations de M. E. Blanc 
	Relation par M. Blanc de l'excursion du Congrès géologique dans l'Estérel 
	La Corse, centre des soulèvements de la côte 
	La Sardaigne ne fait pas partie du même système 
	Réponses à diverses questions du programme 
	Proposition du docteur B. Arnulphy 
	M. Germain a signalé le premier les enceintes à gros blocs des Alpes-Maritimes 
	Séance du 15 janvier. - Présidence de M. Doumet-Adanson 
	Kaolin en roche de Cannes 
	Fossiles du Mont-Boron 
	Physique biologique par le Dr Planat 
	Lecture d'un mémoire sur la scintillation par le Dr Henry 
	Notes sur les couches gensériennes infranummilitiques de Vence par M. Ed. Blanc 
	Séance du 16 janvier. - Présidence de M. Doumet-Adanson 
	Réponse de M. Garcin à la proposition de M. B. Arnulphy 
	Décision de la section 
	Lecture du rapport de M. Edmond Blanc sur les monuments du moyen âge 
	Lecture de la note de M. Teysseire sur la pluie d'étoiles filantes da 27 novembre 1872 
	Séance du 17 janvier. - Présidence de M. Doumet-Adanson 
	Communication de M. E. Blanc au sujet des stations préhistoriques 
	Communication de climatologie par M. Petit d'Ormoy 
	Horloge mésothermique par M. Petit d'Ormoy 
	Séance du 19 janvier. - Présidence du Dr B. Niepce 
	Réponse à la 6a question du programme de la 1re section par M. Doumet-Adanson 
	Lecture du mémoire de M. Planat sur l'origine des Liguriens 
	Anémographie de Nice par M. Teysseire 
	Voeux émis par la 1re et la 4e sections 
	Séance du 11 janvier. - Constitution du bureau 
	Séance du 12 janvier. - Présidence de M. Corinaldi. - Jugement du concours 
	Réponses aux questions du programme 
	Lecture du mémoire de M. Francis Garcin 
	Séance du 15 janvier. - Présidence de M. Cormaldi. - Compte rendu de l'excursion à Antibes 
	Séance du 16 janvier. - Présidence de M. Garcin. - Présentation du mémoire de M. Bausamis sur la fabrication de l'huile d'olives 
	Notes de M. Francis Garcin sur la viticulture 
	Séance du 17 janvier. - Présidence de M. Oarcin. - Lecture du mémoire de M. Corinaldi sur la rareté du poisson dans la baie de Nice 
	Notes sur l'oenologie, par M. Garcin 
	Observation relative aux sarcophages inventés par M. Brun 
	L'agriculture, par M. F. Garcin 
	Rang scientifique que doit occuper l'agriculture 
	Causes du retard de la science agricole 
	De l'enseignement agricole actuel 
	Comment faire pour créer l'enseignement agricole utile? 
	Méthode du cours 
	Qualités et mission du professeur d'agriculture départemental 
	Traitement mécanique des olives pour en extraire l'huile a l'aide de procédés perfectionnés, par M. L, Beausamis 
	Analyse des olives au point de vue du rendement, en distinguant la quantité d'huile, de pulpe, de noyau et d'eau de végétation 
	Cause de la rareté du poisson dans la baie de Nice, par M. Corinaldi- 
	Réponses aux questions 7 et 8 du programme, sur l'industrie métallurgique, par M. Juge 
	Nomination du bureau 
	Etude des questions du programme 
	Réponse de M. A Niepce à la 3e question 
	Séance du 11 janvier. - Présidence du Dr Macario. - Eloge de M. Barth par M. le Dr Lebert 
	Lecture du travail de M. Macario sur les eaux minérales des Alpes-Maritimes 
	Observation de M. le Dr Lambron sur la température des eaux minérales 
	Observations de MM. Henry, A. Niepce, Lebert 
	id. de MM. Commandré et Pe!it d'Ormoy 
	Séance du 12 janvier. - Présidence du Dr Lebert. - Analyse, par M. le Dr Commandré, du travail du Dr Keyes de New- York sur l'emploi du mercure et de l'iode 
	Observations de MM. Lambron et A. Niepce 
	id. de MM. Lebert et Rehberg 
	Lecture d'un travail sur l'opportunité de la création par M. Planat d'un sanatorium pour les enfants 
	Séance du 14 janvier. - Présidence M. le Dr Macario. - Observations de MM. Lambron et Lebert 
	Rapport du DR Planat sur les questions 6 et 7 
	Doit-on tenir compte de la constitution géologique du sol dans le choix d'une résidence d'hiver? par M. le Dr Henry 
	Observation de MM. Lambron et Lebert 
	Réponse de M. Henry. - Observations de MM. Lambert, Niepce fils et Hugues 
	Séance du 15 janvier. - Communication du Dr Millot sur l'entretien et le diagnostic des projectiles en fer et en fonte de fer, des bouts d'armes blanches,etc 
	Observations de M. de Labordette 
	id. de MM. A. Niepce, Commandré, Lambron 
	Lecture d'un mémoire ayant pour titre: De l'électricité appliquée à la chimie, par le Dr Macario 
	Observations de MM. de Labordette, Lambron, Corporandy 
	Observations de MM. Bonnal, A. Niepee. Planat, Balestre, Commandré 
	Séance du 16 janvier. - Présidence du Dr Macario 
	Communication du Dr Onimus sur les prétendus centres psychomoteurs 
	Observations de MM. Lebert et Niepce fils 
	Description d'un nouveau sarcophage en terra-cotta vernissée, par M. Brun 
	Observations de MM. Garcin, Lebert, Malet, Hugues 
	Projet de sanatorium, par M. Commandré 
	Séance du 17 janvier. - Présidence de M. Doumet Adanson 
	Rapport de M. Niepce sur un mémoire intitulé : Questions des origines, etc 
	Les glaciers des Alpes-Maritimes, par M. le Dr Henry 
	Observations de M. Lebert 
	» de M. Edmond Blanc 
	» de MM.Niepce père, et Doumet-Adanson Ed. Blanc, et Macario 
	Observations sur les blocs de quarzite de la vallée de Saint- Christophe, par M. Ed. Blanc 
	Questions 18, 19 et 20 du programme de la troisième section (troglodytes de Menton) par M. le Dr B. Niepce 
	Note de M. Brun sur les sambaquis du Brésil 
	Coloration rouge des squelettes de Menton 
	Observations de MM. Lebert et Brun 
	Lecture du mémoire de M. le Dr Henry sur le vol des oiseaux 
	Séance du 18 janvier. - Présidence de M. le Dr Macario. - Présentation par M. le Dr Lambert, de l'appareil à air comprimé et raréfié de Waldenburg 
	Observation de M. le Dr Despretz 
	de la falsification des vins et des bières, étude par M. Garcin 
	La fuchsine s'accumule dans l'organisme 
	Le plâtre n'est nuisible qu'en grande quantité 
	Séance du 19 janvier. - Présidence de M. le D1" Lebert 
	Résumé du travail de M. le Dr Vidal, sur l'établissement d'un sanatorium à Hyères 
	Etude sur un nouveau système d'égouts, par le Dr Malet 
	Des bains de mer chauds, par M. le Dr Despretz 
	Proposition de M. S. Vidal relative à la création d'un sanatorium 
	Doit-on créer un sanatorium 
	Quelles sont les maladies qui seront traitées dans le sanatorium. 
	Quel point du littoral faut-il choisir 
	Rapport sur les troisième et septième questions par le Dr Planat 
	Rapport du Docteur Labordette sur la sixième question 
	Voeu de la section 
	Mémoire sur l'électrothérapie, par le Dr Macario 
	Les insectes coléoptères du département des Alpes-Maritimes, par A. Peragallo. - Notions préliminaires 
	Instruments de chasse 
	Chasse 
	Collections 
	Liste des ouvrages sur les coléoptères 
	Coléoptères 
	Notes Liste des insectes, coléoptères trouvés en décembre 1876 dans la cavité centrale du Glaudum luteum 
	Table des matières 
	Errata 
	I. - Des marées en général 
	II. - Des marées dans la Méditerranée et en particulier de celles observées à Nice 
	Tableau des oscillations extrêmes par heure et par mois 
	Niveau moyen des eaux par heure et par mois 
	Pluie d'étoiles filantes du 27 novembre 1872, par J. Teysseire 
	Des nébuleuses et des centres multiples dans l'univers, par le Dr M. Macario 
	Observations sur la scintillation, par le Dr C. L. Henry 
	Psychrométrie - Rosée abondante en plein jour, par J. Teysseire 
	Le coucher du soleil dans les mois d'hiver, par A. Petit d'Ormoy 
	Etude physiologique sur le vol des oiseaux, par le Dr C. L. Henry 
	Appendice, par le Dr C. L. Henry 
	Physique, biologique, études sur les propriétés thermo-électriques de l'épiderme du bouleau, par le D r Planat 
	Tableau des anciennes mesures de Nice 
	Importance de la fabrication de l'essence d'amandes amères dans les Alpes-Maritimes, par F. Brun 
	Des stations des époques paléolithiques, néolithiques et de l'âge dit du bronze, dans les Alpes-Maritimes, par E. Blanc 
	" Bibliographie raisonnée, par E Blanc 
	Les Liguriens des Alpes-Maritimes appartenaient-ils à la race celtique, par le Dr F. Planât 
	Les Ligures et de leur rôle dans les Alpes-Maritimes, par M. E. Blanc 
	Communication de M. Brun sur l'idiome populaire de Nice 
	Envois de M. E. l'Hote 
	Lecture du travail de M. Alaux sur la métaphysique 
	Communication de MM. Sardou et de Berlue-Perussis sur l'idiome niçois et sur les divers dialectes de la Provence 
	Etude sur les écrivains provençaux qui ont pris part à la fondation de l'Académie française, par M. de Berluc-Perussis 
	Historique des oeuvres de Karl Vanloo et de Louis Bréa, par M. F. Brun " ' 
	Tableaux de l'église de Cimiez 
	Origine de l'idiome niçois, sou passé littéraire, son état actuel, réformes urgentes, par M. A. L. Sardou 
	Laugier de Porchères et Arbaud de Porchères, deux des quarante premiers de l'Académie française, par M. de Berluc-Perussis 
	Améliorations introduites dans l'enseignemeut primaire depuis 1860 (département des Alpes-Maritimes) 
	Des expositions artistiques à Nice, par M. F. Brun 
	Liste des adhérents à la 44e session du Congrès scientifique de France 
	Errata 
	Table 





