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	21.7_ Bulletins de la societe d'agriculture sciences et arts de la Sarthe 1837-1927.
	1860
	                Liste de MM. les Membres de la Société d'Agriculture, Sciences et Arts de la Sarthe 
	                 Compte-rendu des travaux de la Société d'Agriculture, Sciences et Arts de la Sarthe, pendant l'année 1859, par M.Gustave VALLÉE, secrétaire 
	                 Notice sur la vie et les écrits de M. Michel BOYER, membre de la Société, de 1809 à 1858; par M.EDOM, membre titulaire 
	                 Une Prière à la sainte Vierge, par un poète du XVe siècle; traduite en vers françaispar M. l'abbéLOCHET, membre titulaire 
	                 La première Églogue de Virgile, traduite en vers françaispar M.C. BÉTHUYS, membre titulaire 
	                 De la culture des Pins dans le département de la Sarthe, par M.Louis VÉTILLART, membre correspondant 
	                 Organisation de l'industrie avant la Révolution française, par M.de CAPELLA, membre titulaire 
	                Extrait des procès-verbaux des Séances pendant le 1e r trimestre de l'année 1860 
	                Séances générales de la Société d'Agriculture, Sciences et Arts de la Sarthe 
	                 Quel est l'état actuel de l'Agriculture dans le département de la Sarthe, par M.DUGRIP, membre correspondant 
	                 Étude sur l'emploi de la Chaux en agriculture, par M.A. DE VILLIERS DE L'ISLE-ADAM, membre titulaire 
	                 Réponse à la première Question du programme (Section des sciences physiques et naturelles), par M.E D . GUÉRANGER, membre titulaire 
	                 Nouvelles remarques sur quelques animaux vertébrés de la faune de la Sarthe, par M.ANJUBAULT, membre titulaire 
	                 La Peinture sur verre au xvie siècle et à notre époque. Recherches sur les anciens procédés, par M.CHARLES, membre correspondant 
	                 La commune du Mans; son origine et son histoire; par M. l'abbéVOISIN, membre titulaire 
	                 Le château de Vauxpar M.A. D'ESPAULART, membre titulaire 
	                Extrait des procès-verbaux des séances pendant les 2e et 3e trimestres de 1860 
	                 Le château de Vaux (fin), par M.A. D'ESPAULART 
	                 Recherches sur les richesses minérales renfermées dans les terrains crétacés du département de la Sarthe, par M.ED. GUÉRANGER 
	                Extrait des procès-verbaux des séances pendant le 4e trimestre de 1860 
	                 Notice météorologique, par M.BONHOMET 
	                Compte-rendu de l'Archiviste concernant les augmentations, pendant l'année 1860, du dépôt confié à ses soins 

	1862
	Thierry, avec les pièces justificatives, depuis le xiiie siècle
	Agonie (Des signes de l') ou de la mort imminente
	Agricullure(Des moyens d'améliorer l') dans le département de la Sarthe
	Archives de la Société. - Ouvrages reçus dans le cours des années 1861 et 1862
	Auditeur au Conseil d'État (L'), anecdote
	Autels récemment découverts dans les églises du Haut et du Bas- Maine (De quelques anciens)
	Bessé (Notes sur l'histoire féodale de)
	Boston (Le jeu de), boutade
	Bourdon-Durocher (Notice sur la Vie de M. Frédéric)
	Bureau (Installation du) pour 1861-1862
	Buste donné au Musée du Mans (A propos d'un)
	Cassine (Notice sur la), monument inédit du Bas-Maine
	Catalogue explicatif des produits agricoles du département de la Sarthe et des roches calcaires employées a l'amendement des terres, rassemblés par les soins de la Société d'Agriculture, Sciences et Arts de la Sarthe, pour représenter, à Londres, a l'Exposition universelle de 1862, l'industrie agricole de ce département
	Ciel (Notice sur l'étude du) et les Sphères artificielles
	Comices (Rapport à la Commission d'Agriculture sur les travaux des).
	Commission d'agriculture (Procès-verbaux des séances publiques de la) H,
	Compte-rendu des travaux de la Société en 1861
	Concours agricole de l'arrondissement de La Flèche en 1862 (Rapport sur le)
	Concours agricole de l'arrondissement de Mamers en 1860 (Rapport sur le)
	Concours agricole de l'arrondissement du Mans en 1861 (Rapport sur le)
	Congrès général des Sociétés savantes de 1862 (Compte-rendu des séances du) pour la partie archéologique
	Département de la Sarthe (Du) considéré sous le rapport forestier : 1° Forêt de Perseigne
	Dépopulation des campagnes (De la)
	Dépopulation des campagnes (De la) et de l'abandon des travaux agricoles pour les travaux industriels, étudiés spécialement dans une commune du département de la Sarthe.
	Dindons (Mémoire sur la variole des)
	Discours de M. Richard, président sortant
	Discours de M. Surmont, président entrant
	Droit (D'un livre récent de M. le professeur Oudot et du principe de la science du)
	Engrais obtenu en réduisant en menus morceaux les débris de corne de toute nature (Renseignements généraux sur la fabrication d'un)
	Engrais (Rapport sur une industrie ayant pour objet de réduire la corne à un état de division qui permette de l'employer comme)
	Épidémies (Quelques réflexions sur la recherche des causes dans les).
	Épispastiques (Propriétés d'un insecte de la famille des)
	Erratum
	Expériences agricoles sur les engrais
	Exposition internationale de Londres de 1862 (Rapport sur l')
	Flore du Maine (Rectification en faveur de la)
	Folie suicide et homicide (Observation médico-légale d'un cas de)
	Hannetons (Des) dans le département de la Sarthe, espèces, transformations, moyens de destruction, histoire
	Ichthyose cornée congéniale dans l'espèce bovine ( Note sur un cas d')
	Lieussou, ingénieur hydrographe de la marine (Notice sur Jean- Pierre-Hippolyte-Aristide)
	Mans (Documents topographiques sur la ville du) pour le xive et le xve siècles .
	Marie de France, poète du XIIIe siècle (Etude littéraire des fables de).
	Martyrologe de l'abbaye de Saint-Julien du Pré
	Membres de la Société (Liste des)
	Montaillé (Notes sur l'histoire féodale de)
	Nice et ses environs
	Notices météorologiques
	Plantes phanérogames du Maine (Première note sur les)
	Polichinelle
	Pommes de terre (Quelques expériences sur les)
	Procès-verbaux des séances de la Société (Extraits des)
	Procès-verbaux des séances générales de la Société en 1862
	Richesse publique (Du progrès de la) et de son influence sur l'état matériel et moral de notre société
	Saint-Videur du Mans
	Sociétés correspondantes (Liste des)
	Vêpres Calaisiennes (Les)
	Whist (Le), boutade
	ANJUBAULT. - Des hannetons dans le département de la Sarthe, espèces, transformations, moyens de destruction, histoire,
	ANONYME. - Expériences agricoles sur les engrais,
	BÈRAUD. - Du département de la Sarthe, considéré sous le rapport forestier : 1E forêt de Perseigne,
	BOISSEAU. - D'un livre récent de M. le professeur Oudot et du principe de la science du droit,
	BONHOMET. -Notice météorologique pour 1861, 936; pour 1862,
	CAPELLA (De).- Notice sur Jean-Pierre-Hippoly te-Aristide Lieussou, ingénieur hydrographe de la marine,
	CHARLES (L.). - De l'administration d'une ancienne communauté d'habitants du Maine citée dans le tableau de la France municipale d'Augustin Thierry, avec les pièces justificatives depuis le xiiie siècle,
	CHARPENTIER (E.). - De la dépopulation des campagnes,
	CHARPENTIER (E.).- Procès- verbaux des séances générales de la Société en 1862 (Section d'agriculture),
	DAVID (A.-L.), - De quelques anciens autels récemment découverts dans les églises du Haut et du Bas-Maine,
	DAVID (A.-L.) ,- Notice sur la Cassine, monument inédit du Bas-Maine,
	DAVOUST (L'abbé). - Propriétés d'un insecte de la famille des Epispastiques,
	EDOM. - Notice sur la vie de M. Frédéric Bourdon Durocher,
	EspAULART (D'). - A propos d'un buste donné au Musée du Mans,
	ETOC-DEMAZY. - Observation médico-légale d'un cas do folie suicide cl homicide,
	GARNIER. - Nice et ses environs,
	GUERANGER (Ed.). - Rapport sur une industrie ayant pour objet de réduire la corne a un état de division qui permette de l'employer comme engrais,
	GUERANGER (Ed.).- Catalogue explicatif des produits agricoles du département de la Sarthe et des roches calcaires employées à l'amendement des terres, rassemblés par les soins de la Société d'Agriculture, Sciences et Arts do la Sarthe, pour représenter a Londres, a l'Exposition universelle de 1862, l'industrie agricole de ce département,
	GUERANGER (Ed.).- Rectification en faveur de la Flore du Maine,
	HOUDBERT (M.). - Le jeu de Boston, boutade,
	HOUDBERT (V.). - Polichinelle,
	HOUDBERT (M.). - L'auditeur au Conseil d'Etat, anecdote,
	HOUDBERT (M.).- Erratum,
	HOUDBERT (M.).- Le Whist, boutade,
	JULIEN (J.). - Renseignements généraux sur la fabrication d'un engrais obtenu en réduisant en menus morceaux les débris de corne de toute nature,
	LE BÊLE (J.L.) - Quelques réflexions sur la recherche des causes dans les épidémies,
	LE BÊLE (J.L.) - Du signe de l'agonie ou de la mort imminente,
	LE PRINCE. - Archives de la Société. Ouvrages reçus dans le cours des années 1861 et 1862,
	LESTANG (De). - Documents topographiques sur la ville du Mans, pour le xive et le xve siècles,
	LE PRINCE.- Martyrologe de l'abbaye de Saint- Julien du Pré,
	LE PRINCE.- Compte-rendu des séances du Congres général des Sociétés savantes de 1862, pour la partie archéologique,
	LIZÉ. - De la dépopulation des campagnes,
	MANCEAU. - Compte-rendu des travaux de la Société pendant l'année 1861,
	MANCEAU. - Procès-verbaux des séances générales de la Société en 1862, (section des sciences économiques, physiques et naturelles),
	MANCEAU. - Première note sur les plantes phanérogames du Maine,
	MANCEAU. - Extraits des procès-verbaux des séances,
	MECRET-DUCOUDRAY. - Notes sur l'histoire féodale de Bessé,
	MECRET-DUCOUDRAY.- Notes sur l'histoire féodale de Montaillé,
	MECRET-DUCOUDRAY.- Les Vêpres Calaisiennes,
	PASSE. - Du progrès de la richesse publique et de son influence sur l'état matériel et moral de notre société,
	PAUGOUÉ. - Note sur un cas d'ichthyose cornée congéniale dans l'espèce bovine,
	- Mémoire sur la variole des dindons,
	Racois. - Rapport sur le concours agricole de l'arrondissement de Mamers,
	Racois de l'arrondissement du Mans, 265. de l'arrondissement de La Flèche,
	Racois.- Compte-rendu des séances publiques de la Commission d'agriculture,
	RICHARD. - Discours de sortie de la présidence ,
	RICHARD. - De la dépopulation des campagnes et de l'abandon des travaux agricoles pour les travaux industriels, étudiés spécialement dans une commune du département de la Sarthe,
	Richomme (F1.) - Etude littéraire des fables do Marie do France,
	SAINT-MARTIN. - Extrait des procès-verbaux des séances,
	SIRMONT. - Discours d'entrée a la présidence,
	SIRMONT- Discours d'ouverture des séances générales de la Société en 1862,
	VALLÉE (G.). - Procés-verbaux des séances générales de la Société en 1862 (section des sciences historiques, de la littérature et des beaux arts),
	VALLÉE (G.).- Extraits des procès - verbaux des séances,
	VERDIER. - Notice sur l'étude du ciel cl les sphères artificielles,
	VETILLART (Marcel). -Rapport sur l'Exposition internationale do Londres, de 1862,
	VILLIERS DE L'ISLE-ADAM (A. de). - Compte-rendu des séances publiques de la Commission d'agriculture,
	VILLIERS DE L'ISLE-ADAM (A. de).- Rapport à la Commission d'agriculture sur les travaux des comices,
	VILLIERS DE L'ISLE-ADAM (A. de).- Des moyens d'améliorer l'agriculture dans le département de la Sarthe,
	VILLIERS De L'ISLE-ADAM (Le vicomte de). - Quelques expériences sur les pommes de terre,
	VILLIERS De L'ISLE-ADAM (Le vicomte de).- Compte-rendu do la séance publique tenue le 21 novembre 1861, par la Commission d'agriculture,
	VOISIN (L'abbé). - Saint-Victeur du Mans,

	1863
	Archives de la Société.- Ouvrages reçus dans le cours de l'année 1863.
	Cancer buccal des fumeurs (Un mot sur le)
	Chêne (Etudes sur le) et sur ses auxiliaires
	Chronique du Maine. - Un détail
	Commission d'Agriculture (Comptes-rendus des séances publiques de la)
	Concours agricole de l'arrondissement de La Flèche en 1862 (Discours de M. Grollier à la séance publique pour la distribution des médailles décernées à la suite du)
	Id. Discours de M. Guéranger
	Id. Discours de M. Richard
	Concours agricole de l'arrondissement de Saint-Calais en 1863 (Rapport sur le)
	Domfront-en-Champagne (Pelerinage dans la commune de)
	Engrais commerciaux. - Renseignements sur la fabrication et le commerce des ENGRAIS dans le département de la Sarthe
	Flore de la Sarthe (Énumèration de quelques plantes intéressantes pour la) observées dans l'arrondissement de La Flèche et un peu en dehors de ses limites
	Fluides incoercibles (Extrait littéral d'un mémoire de M. Verdier intitulé : Notice et Considérations générales sur les agents physiques dits)
	Fumures accessoires et supplémentaires
	Héron crabier (Note sur le) de passage accidentel dans le Maine
	Lapin (Le petit) et le parc
	Maintenon (Copie d'une lettre de Mme de)
	Membres de la Société (Liste des)
	Météore observé en Touraine (Note sur un)
	Observations météorologiques (Tableau résumé des) faites au Mans en 1863
	Origines ibériennes. Sub-Dinnum et la Vieille-Rome du Mans
	Pallu (Essais biographiques sur François), évêque d'Héliopolis et vicaire apostolique au Tong-King au xvIIe siècle
	Pin pleureur de l'Himalaya ou Pin élevé (Note sur le)
	Poudre Coulet et Chausse (Procédé pour l'emploi de la)
	Président (Installation du). - Discours de M. Richard, premier viceprésident, et de M. Houdbert, président entrant
	Procès-verbaux des séances de la Société (Extraits des).
	Race bovine bretonne observée dans ses diverses conditions d'élevage et d'acclimatation
	Rorate
	Sociétés correspondantes (Liste des)
	Travaux de la Société en 1862 (Compte-rendu des)
	Vigne (Note sur les moyens curatifs de la maladie de la)
	                BERAUD. - Etudes sur le chêne et sur ses auxiliaires, p.
	                BONILOMET. - T ableau résumé des observations météorologiques faites au Mans en 1863
	                DAVID ( A . - L . ) .- Note sur les moyens curatifs de la maladie de la vigne,
	- Procédé pour l'emploi de la poudre Coulet et Chausse
	- Pelerinage dans la commune de Domfront-en-Champagne
	- Note sur un météore observé en Touraine
	                GROLLIER . - Discours prononcé à la séance publique pour la distribution des médailles décernées à la suite du concours agricole de l'arrondissement de La Flèche,
	                GUERANGER (Ed.). - Discours prononcé à la séance publique pour la distribution des médailles décernées à la suite du concours agricole de l'arrondissement de La Flèche
	- Énumération de quelques plantes intéressantes pour la Flore de la Sarthe observées dans l'arrondissement de La Flèche et un peu en dehors de ses limites
	- Engrais commerciaux. Renseignements sur la fabrication et le commerce des ENGRAIS dans le département de la Sarthe
	                HOUDBERT. - Discours d'entrée à la présidence
	- Rorate
	- Le Petit Lapin et le Parc
	                JOUSSET. - Chronique du Maine. Un détail
	- Copie d'une lettre de Mm e de Maintenon
	                LAIGLE DES MAZURES . - Fumures accessoires et supplémentaires
	                LE BÊLE ( J . L . ) . - Note sur le pin pleureur de l'Himalaya ou pin élevé
	                LE PRINCE . - Archives de la Société. Ouvrages reçus dans le cours de l'année 1863
	                LETRÔNE . - Race bovine bretonne observée dans ses diverses conditions d'élevage et d'acclimatation
	                LIZE . - Un mot sur le cancer buccal des fumeurs
	                MANCEAU. - Compte-rendu des travaux de la Société en 1862
	- Note sur le héron crabier de passage accidentel dans le Maine
	- Extrait des procès-verbaux des séances
	                PALLU . - Essais biographiques sur François Pallu, évêque d'Heliopolis et vicaire apostolique au Tong-King au xvIIe siècle
	                RACOIS. - Comptes-rendus des séances publiques de la commission d'agriculture
	- Rapport sur le concours agricole de l'arrondissement de Saint-Calais en 1863
	                RICHARD . - Discours prononcé à l'installation de M. Houdbert, président
	- Discours prononcé à la séance publique pour la distribution des médailles décernées à la suite du concours agricole de l'arrondissement de La Flèche en 1862
	                VALLÉE (G.). - Extraits des procès verbaux des séances
	                VERDIER .- Extrait littéral d'un mémoire de M. Verdier intitulé : Notice et Considérations générales sur les agents physiques dits fluides incoercibles
	                VOISIN (L'abbé). - Origines ibériennes. - Sub-Dinnum et la Vieille-Rome du Mans
	Archives de la Société.-Ouvrages reçus dans le cours des années 1863, et 1804
	Art franc
	Art gaulois comparé à l'art mérovingien
	Bétourné, poète normand (Vie et analyse des oeuvres de)
	Botanique. - A quelle cause tient l'abandon regrettable des études botaniques dans la Sarthe ?
	Cancer buccal des fumeurs (Un mot sur le)
	Chêne (Etudes sur le) et sur ses auxiliaires
	Chêne (le) et l'arbrisseau. (Fable)
	Chronique du Maine. - Un détail
	Chroniques sur Assé-le-Boisne
	Commission d'Agriculture (Comptes rendus des séances publiques de la)
	Concours agricole de l'arrondissement de La Flèche en 1862 (Discours de M. Grollier à la séance publique pour la distribution des médailles décernées à la suite du)
	Id. Discours de M. Guèranger
	Id. Discours de M. Richard
	Concours agricole de l'arrondissement de Saint-Calais en 1863 (Rapport sur le)
	Discours de M. le Préfet à l'ouverture des séances générales et publiques de la Société, le 22juin 1864
	Id. de M. Houdbert à la même séance
	Discussions. - Sur les effets de la gelée en 1864,
	- Sur l'état de la pisciculture dans la Sarthe
	- Sur l'état de la viabilité dans la Sarthe,
	- Sur la part donnée aux plantes fourragères
	- Sur un enseignement agricole préparatoire,
	- Sur les causes et effets des récidives criminelles,
	.-Sur l'instinct dans les actes
	- Sur l'abandon regrettable des études botaniques,
	.-Sur les chroniques d'Assé-le-Boisne et de Roëzé
	- Sur l'utilité de donner a l'étude des sciences autant d'importance qu'à l'étude des lettres dans l'enseignement de la jeunesse
	- Sur les souterrains et puits de refuge existant dans le département de la Sarthe
	- Sur une pierre trouvée à Mamers
	.-Sur Robcrt-Garnier
	Domfront-en-Champagne (Pèlerinage dans la commune de)
	Engrais commerciaux.-Renseignements sur la fabrication et le commerce des ENGRAIS dans le département de la Sarthe
	Faune de la Sarthe. - Note présentée sur un sujet du genre Argante, recueilli dans les forêts de pins autour du Mans
	Flore de la Sarthe (Enumération de quelques plantes intéressantes pour la) observées dans l'arrondissement de La Flèche et un peu en dehors de ses limites
	Fluides incoercibles (Extrait littéral d'un mémoire de M. Verdier intitulé : Notice et Considérations générales sur les agents physiques dits)
	Fruits à cidre (Quelles sont les variétés de) les plus avantageuses dans le département de la Sarthe?
	Fumures accessoires et supplémentaires
	Gelée (Effets de la) sur les ensemencés de 1864
	Guillaume le Conquérant (Légende et vérité historiques sur la naissance de)
	Héron crabier (Note sur le) de passage accidentel dans le Maine
	Inhumations (A l'époque des) dans les églises n'y avait-il que les hommes distingués, les nobles et les prêtres qui pouvaient s'y faire enterrer?
	Instinct (l') dans les actes
	Lapin (Le petit) et le parc
	Maine (Habitants du) et de l'Anjou qui, en 1301, appelèrent au parlement, après avoir été condamnés, par la cour de leur comte comme ayant refusé de fournir l'aide levée pour le mariage d'Isabelle de Valois
	Maintenon (Copie d'une lettre de M m a de)
	Mamers (Pierre trouvée à)
	Marie de France. (Essai sur les lais de) suite littéraire des fables de ce poète du xIIIe siècle, insérée dans le bulletin de la Société, p. 642, année 1862
	Membres de la Société (Liste des)
	Météore observé en Touraine (Note sur un)
	Observations météorologiques (Tableau résumé des) faites du Mans en 1863 et en 1864
	Origines ibériennes. Sub-Dinnum et la Vieille-Rome du Mans
	Pallu (Essais biographiques sur François), évêque d'Héliopolis et vi caire apostolique au Tong-King au xvIIe siècle
	Photographie sur émail
	Pin pleureur de l'Himalaya ou Pin élevé (Note sur le)
	Pisciculture (Etat de la) dans la Sarthe
	Plantes et racines fourragères (Les) entrent-elles pour une part assez large dans l'agriculture du département de la Sarthe?
	Poterie mérovingienne
	Poudre Coulet et Chausse (Procédé pour l'emploi de la)
	Président (Installation du). - Discours de M. Richard, premier viceprésident, et de M. Houdbert, président entrant
	Procès-verbaux des séances de la Société (Extraits des),
	Procès-verbaux des séances générales et publiques de la Société
	Race bovine bretonne observée dans ses diverses conditions d'élevage et d'acclimatation
	Récidives criminelles (Causes et effets des), moyen d'en diminuer le nombre
	Robert Garnier (Notice biographique sur)
	Roezé (Notice statistique et historique sur la commune de)
	Rorate
	Sciences (Utilité de donner à l'étude des) autant d'importance qu'à l'étude des lettres dans l'enseignement de la jeunesse
	Séances de la Société (Extraits des procès-verbaux des). V. Procèsverbaux. Séances générales et publiques de la Société
	Société (Liste des membres de la). V. Membres. - Programme des questions proposées aux séances générales et publiques. 1r e, 2e et 3e section
	Sociétés correspondantes (Listes des)
	Sociétés savantes (De l'utilité des) en province
	Souterrains et puits de refuge existant dans le département de la Sarthe
	Stalles (Photographies représentant les) qui entouraient le choeur de la cathédrale du Mans
	Timon l'ermite (Apologue)
	Travaux de la Société en 1862 (Compte rendu des)
	Viabilité (Etat de la) dans la Sarthe et moyens de l'améliorer
	Vigne (Note sur les moyens curatifs de la maladie de la)
	LE COMTE D'ANDIGNE, préfet de la Sarthe. - Discours d'ouverture des séances générales et publiques p.
	- Observation sur la pisciculture de la Sarthe
	- Remarque sur l'instinct dans les actes
	- Id. sur des émaux présentés par M. Guillemare
	- Réflexion sur la nécessité de l'étude simultanée des lettres et des sciences
	- Observation au sujet des lieux de refuge existant dans le département de la Sarthe
	                ANJUBAULT. - Observation relative aux effets de la gelée sur les ensemencés, de 1864 p.
	.-Id. sur la pisciculture de la Sarthe
	- Opinion sur le ralentissement dans l'étude de la botanique
	- Réflexion concernant l'histoire du pays
	- Renseignements sur Robert Garnier
	                BAILHACHE. - Opinion sur l'instinct dans les actes
	- Remarque au sujet des lieux de refuge p.
	                BERAUD . - Etudes sur le chêne et sur ses auxiliaires p.
	                BOISSEAU .- Réflexion sur les causes et effets des récidives criminelles
	- Id. sur l'instinct dans les actes
	- Id. sur l'enseignement secondaire p.
	                BONHOMET . - Tableau résumé des observations météorologiques faites au Mans, en 1863 p.
	- En 1864 p.
	                CAPELLA (DE) . - Rapport sur l'état de la pisciculture dans la Sarthe, en 1864 p.
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