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	23.4_Annales agricoles scientifiques et industrielles de l'Aisne 1844-1855
	1844
	              Discours d'installation de M. HÉRÉ, Président 
	               Compte-rendu des Travaux de la Société pendant l'année 1843, par M.Ch. GOMART, Secrétaire-Archiviste. 
	                  Séance trimestrielle d'agriculture du 4 février 1843 
	                  Délibération de la Société, sur la question des sucres 
	                   Lettrede M. le baronDE GALBOIS, membre correspondt 
	                   Lettrede M.C. SETDOUX, du Câteau, membre correspt. 
	                  Séance trimestrielle d'agriculture, du 10 avril 1843 
	                   Rapport sur la question des Valets de ferme, parM. BAUCHART, avocat 
	                  Séance publique des concours de bêtes ovines et bovines, du 9 mai 1843 
	                  Discours d'ouverture de M. HÉRÉ, président 
	                  Rapport deM. BAUCHART, avocat, surle concours de bêtes ovines 
	                  Rapport de M.Ch. GOMART, surle Concours de bêtes bovines 
	                  Règlement pour le dépôt des taureaux appartenant à la Société 
	                   Lettrede M.DE BELLA, directeur de l'Institution agronomique de Grignon 
	                  Rapport à M. le Préfet, sur l'Agriculture du département de l'Aisne 
	                  Séance publique des Concours d'Etalons et d'Instrumens d'Agriculture, du 15 octobre 1843 
	                  Discours de M. HÉRÉ, président 
	                  Rapportde M.Ch. LEMAIRE, surle concours d'étalons 
	                  Rapport de M.BONNET, surle Concours d'Instrumens d'Agriculture 
	                  Séance trimestrielle d'Agriculture du 9 décembre 1843 
	                  Rapport de M.GARCIN, surla méthode Guénon, relative aux vaches laitières 
	                  Rapport de M.DE TURENNE, sur leCongrès d'Agriculteurs- Producteurs de laines, tenu à Senlis, le 27 novembre 1843 
	                  Rapport de M.Ch. BESSON, de Guise, surla première partie de l'ouvrage de M.J. N. Schwerz, intitulé :Culture des céréales., 
	                  Rapport deM. MONNOT, de Pontru, surl'ouvrage de M.J. N. Schwerz, intitulé :Culture des plantesfourragères. 
	                   Compte-rendu des expériences agricoles, entreprises à Limours, par MM.MALPEYREaîné etBOSSIN 
	                  Rapport fait au comice agricole de Marle , sur la culture de diverses espèces de blé. 
	                  Tableau statistique sur la culture, la production, les prix et valeurs des graines oléagineuses dans l'arrondissement de Saint-Qcentin 
	                   La Course au Chapels, à Saint-Quentin, par M.Charles GOMART, membre résidant 
	                   Notice sur P. J. Rigaut, parM. DE BUCELLY-D'ESTRÉES, membre résidant 
	                   Eloge de C. Delavigne, par M.LEUILLIER, membre résidant 
	                  Rapport de M.SIMONIN, membre résidant, surle Concours d'Eloquence, ouvert en 1841 
	                   La Sérénade, par M.Léon MAGNER, membre résidant 
	                   La Fille de l'Hôtesse, par M.Léon MAGNER 
	                   Etude, par M.Léon MAGNER 
	                   La Vengeance des Fleurs, par M.Léon MAGNER 
	                   A Mademoiselle ***, par M.Gustave DEMOUMN, membre résidant 
	                   La Prière, ode, par M.C. J. H. PARIS, membre correspondant 
	                  Liste des Objets offerts au Musée de la Société, pendant l'année 1843 
	                  Liste des Objets achetés par la Société, pour le Musée, pendant l'année 1843 
	                  Liste des Sociétés correspondantes 
	                  Composition du bureau pour 1843 
	                  Tableau des membres résidans 
	                  Tableau des membres corresponds, (section de littérature). 
	                  Tableau des membres associés (section d'agriculture) 
	                  Tableau des membres corresponds, (section d'agriculture). 

	1845
	              Discours d'installation de M. BAUCHART, avocat, Président 
	               Compte-rendu des Travaux de la Société pendant l'année 1844, par M.Ch. GOMART, Secrétaire-Archiviste 
	                  Séance trimestrielle d'agriculture du 4 février 1844 
	                  Rapport de M . LEFÈBVRE, de Montescourt, sur le programme du concours de bêtes ovines pour 1844 
	                  Rapport de M. BOBEUF, de Marcy, sur le programme du concours des valets de ferme 
	                  Délibération de la Société relative à la fondation d'un prix pour les courses de chevaux 
	                  Observations présentées au Congrès central de Paris, par les Délégués de la Société 
	                  Rapport fait à la Société par MM. les Délégués au Congres central 
	                  Programme du concours du 9 mai 1844 
	                  Séance publique du 9 mai 1844 
	                  Discours d'ouverture de M. BAUCHART 
	                  Concours des domestiques de ferme, rapport de M. LALAUX 
	                  Concours de bêtes bovines, rapport de M. GARCIN 
	                  Concours de bêtes ovines, rapport de M. BAUCHART-DEMAROLLE 
	                  Lettre de M. le Ministre de l'Agriculture à M. le Président de la Société 
	                  Délibération de la Société pour la vente des taureaux améliorateurs 
	                  Programme d'un concours extraordinaire en 1844 , pour un prix de 500 fr. et un de 300 fr 
	                  Circulaire adressée, par le Secrétaire-Archiviste, a tous les cultivateurs qui ont témoigné le désir de prendre part au Concours 
	                  Renseignemens fournis par M.MARTINEaîné, propriétaire et cultivateur, à Aubigny 
	                  Renseignemens fournis par M.LALUYÉ-FOUQUIER, propriétaire à Rougemont 
	                  Renseignemens fournis par M.MARIN, propre et cultivateur, à Courbes 
	                  Renseignemens fournis par M.Ch. BESSON, propriétaire et cultivateur , à Guise 
	                  Renseignemens fournis par M.Aug. BESSON, propriétaire et cultivateur, à Guise 
	                  Renseignemens fournis par M.LEGRU, gérant de l'établissement de MM. SOUVAIGE, fabricant de sucre, à Guizancourt 
	                  Renseignemens fournit par M.PASSET, brasseur et cultivateur, à Aubencheul-aux-Bois 
	                  Renseignemens fournis par M.THÉRY, propriétaire et cultivateur à Grugies 
	                  Renseignemens fournis par M.ANCELOT, propr e et cultivateur, à Champconrt 
	                  Renseignemens fournis par M.BOBEUF, poropr e et cultivateur, à Marcy 
	                  Renseignemens fournis par M.LAMICHE, propre et cultivateur, à Noroy 
	                  Renseignemens fournis par M. BRIQUET, propr e et cultivateur, à Saint-Lazare 
	                  Séance trimestrielle d'agriculture du 24 décembre 1844 
	                  Rapport de M. D'ESTRÉES, trésorier, sur les comptes de dépenses 
	                  Prix proposé par la Société, pour un cours d'agriculture fait dans un chef-lieu de canton des départemens du Nord 
	                  Rapport de M. FouQuiER-d'HÉROUEL sur le concours ouvert par la Société, en faveur de l'exploitation qui entretient le mieux la plus forte proportion du meilleur bétail 
	                  Rapport de M. BAUCHART, avocat, sur l'assujétissement des valets de ferme au livret 
	                  Rapport de M. Ch. BESSON, sur la deuxième partie de l'ouvrage de Schwertz, intitulé : culture des céréales 
	                   Le Catéchisme des chasseurs, par M.BAUCHART, avocat, membre résidant 
	                  Section premier : de l'exercice du droit de chasse 
	                  Section deuxième : des peines 
	                  Section troisième : de la poursuite et du jugement 
	                  Section quatrième : dispositions générales 
	                  Renseignemens sur les formalités à remplir pour l'obtention du permis de chasse, par le SECRÉTAIRE-ARCHIVISTE 
	                   Le partage de la Terre, par M.L. MAGNIER, membre résidant 
	                  La Mouche et l'Abeille, par M.L. MAGNIER, membre résidant 
	                   Fantaisie, par M.L. MAGNIER, membre résidant 
	                   Discours d'ouverture de la salle de Spectacles, par M.Gustave DEMOULIN, membre résidant 
	                  Rapport verbal de M. BAUCHART-DEMAROLLE, sur les envois faits à l'exposition de 1844, par le département de l'Aisne 
	                   Sur les images produites par la lumière, la chaleur et l'électricité, par M.H. SOUPLET, membre résidant 
	                  Renseignemens sur la fabrication de la fécule, par M.A. DUFOUR, membre résidant 
	                  Liste des Objets offerts au Musée de la Société, pendant l'année 1844 
	                  Liste des Sociétés correspondantes 
	                  Composition du bureau pour 1844 
	                  Tableau des membres résidans 
	                  Tableau des membres corrrespondans (section de littérature) 
	                  Tableau des membres associés (section d'agriculture) 

	1846
	              Notice historique sur la Société royale des sciences, arts, Belleslettres et agriculture de Saint-Quentin 
	              Ordonnance royale constituant la Société 
	              Avis du conseil d'état relatif aux nouveaux statuts de la Société académique de St-Quentin 
	                  Séance trimestrielle du 10 février 1845 
	                  Programme du concours du 25 mai 1845 
	                  Séance publique du concours du 25 mai -1845 
	                  Discours d'ouverture de M . BOURBIER, président 
	                  Rapport de M. Ed. BERNOVILLE sur le concours de bêtes ovines 
	                  Rapport de M. GARCIN sur le concours de bêtes bovines 
	                  Rapport du duc de VICENCE concours de la race chevaline 
	                  Lettre de M. le ministre de l'agriculture et du commerce, relative aux béliers anglo-mérinos cédés par S. E. à l a Société 
	                  Procès-verbal d'adjudication concernant la vente de ces béliers 
	                   Rapport à M. le préfet de l'Aisne sur les travaux de la section d'agriculture , par M. Ch. GOMART 
	                  Séance trimestrielle d'agriculture du 9 décembre 1845 
	                  Rapport de M. de TURENNE sur la question de l'impôt du sel 
	                  Rapport de M . Ch. BESSON , contenant les réponses aux questions faites par M. le Ministre sur la maladie des pommes de terre 
	                  Rapport de M. Ch. GOMART , sur le Congrès des agriculteurs du Nord, tenu à Cambrai 
	                  Statuts de l'Association des agriculteurs du Nord 
	                  Voeux émis par le Congres de Cambrai 
	                  Rapport de M. de TURENNE , sur le projet d'organisation de la représentation agricole 
	                  Lettre de M. de VILLELONGUE à M. le Président, concernant les arbres fruitiers et forestiers 
	                  Lettre de M. RONDOT , délégué de l'industrie française, à M. le président, sur l'agriculture en Chine 
	                   Du crédit foncier en France , par M. BAUCHART , avocat, membre résidant 
	                  § 1er. Reforme hypothécaire 
	                  § 2 e . Des Institutions de crédit 
	                  Observations sur les cendres de Picardie employées comme engrais stimulant 
	                  Règlement pour le salaire des valets de ferme adopté par la Société académique dans sa séance trimestrielle du 9 décembre 1836 
	                   Tableau de comparaison entre les nouvelles et les anciennes mesures locales agraires, dans les communes des environs de St-Quentin , par M. Ch GOMART 
	                  Table de réduction du setier de 80verges, en centiares ares et hectares 
	                  Table de réduction de la mesure métrique en setier de 80 verges 
	                  Réduction du setier de 16 pintes (mesure au blé) en litres et hectolitres 
	                  Réduction de l'hectolitre, décalitre et litre en setiers, pintes et centièmes 
	                  Mode suivi à St-Quentin par l'autorité municipale pour fixer, à la mercuriale, le prix du blé 3/4 
	                  Du Panthéisme et de la liberté, par M. Ch. LEMAIRE 
	                   De l'art dans ses rapports avec l'industrie , par M. Ch. DAUDVILLE 
	                  Poésie. La Femme du Prolétaire , par M . Léon MAGNIER 
	                  Poésie. Devoir de l'homme 
	                  Poésie. Une Jeune veuve , par M. C. S. II. PARIS 
	                   Considérations sur la statistique des canaux et des chemins de fer , par M. BONNET 
	                   Notes relatives à l'exportation possible de nos laines indigènes et à l'importation des laines étrangères , par M. Ed. BERNOVILLE 
	                   Proposition d'un prix de mise en apprentissage par M. A. DUFOUR 
	                  Programme du concours du prix d'apprentissage 
	                  Liste des objets offerts au Musée de la Société pendant l'année 1845 
	                  Liste des Sociétés correspondantes 
	                  Composition du bureau pour 1843 
	                  Tableau des membres résidans 
	                  Tableau des membres correspondans (Section de littérature) 
	                  Tableau des membres correspondans (Section d'agriculture) 
	                  Tableau des membres correspondans (Section industrielle) 

	1847
	                Concours ouvert par la Société sur la question des engrais 
	                Projet d'établissement d'un Cours d'Agriculture à Saint-Quentin 
	                Procès-verbal de la séance trimestrielle d'Agriculture, du 9 mars 1846 
	                De la Fermeture des Colombiers 
	                Expérience sur la Culture des Pommes-de-Terre, par M. CHENÊTS, de Bohain 
	                Programme des Concours du 10 mai 1846 
	                Séance publique du 10 mai 1846 
	                Discours de M. BOURBIER, président 
	                Rapport du Jury du Concours de Bêtes Bovines 
	                Rapport du Jury du Concours de Bêtes Ovines 
	                Séance trimestrielle d'Agriculture du 9 juin 1846 
	                Révision du Programme des Concours 
	                Chemins vicinaux 
	                Rapport de la Commission sur la Fermeture des Colombiers 
	                Mémoires sur la Fermeture des Colombiers 
	                Lettre de M. le Préfet de l'Aisne, relative à la Fermeture des Colombiers 
	                Lettre de M. VILLELONGUE, sur la Fermeture des Colombiers 
	                Lettre du Ministre, relative à la subvention accordée à la Société pour des primes départementales et d'arrondissement 
	                Séance publique d'Agriculture du 9 octobre 1846 
	                Rapport du Jury sur le Concours de la Race Chevaline 
	                Concours d'Agriculture de 1846, prime départementale de 500 fr., rapport de M. Ch. GOMART 
	                Séance trimestrielle d'Agriculture du 19 décembre 1846 
	                Proposition relative au Libre-Échange 
	                Arrêté concernant la Fixation de la Mercuriale de Saint-Quentin 
	                Sur l'Etal des Plantations de Mûriers et l'Éducation des Vers à soie dans le département de l'Aisne 
	                 Notice sur la Clavelée des Bêtes Ovines et sur les heureux résultats donnés par l'Inoculation, par M.François ZELLER, médecinvétérinaire 
	                Des Droits d'Usage sur toutes les Natures de Sol, et des Moyens de s'en affranchir, par M. BAUCHART, Avocat 
	                 Table alphabétique et Liste par étude des Notaires qui ont exercé dans l'arrondissement de Saint-Quentin, depuis 1561 jusqu'au 1er janvier 1847, hommage fait à la Société, par M.RAISON, Membre résidant 
	                Tableau des Droits d'Entrée et de Sortie sur les Grains et Farines à l'Importation et à l'Exportation 
	                Rapport sur le Concours de Poésie, par M. Gustave DEMOULIN, Membre résidant 
	                Analyse et Critique de la Philosophie positive de M. Auguste Comte, par M. Charles LEMAIRE, Membre résidant 
	                 Armorial de la ville de St-Quentin en 1700, par M.Ch. GOMART, Membre résidant 
	                   Les Vers de dix syllabes, boutade, par M.Ch. DAUDVILLE, Membre résidant 
	                  Fables imitées de Berthola. -Le Carrosse, par M.Ch. DAUDVILLE, Membre résidant 
	                  Fables imitées de Berthola. - Le Sanglier en mal d'enfant 
	                  Fables imitées de Berthola. - L'OEillet 
	                   La Découverte de la Vapeur, par M.Léon MAGNIER, Membre résidant 
	                   La Métempsycose, par M.Léon MAGNIER, Membre résidant 
	                   Épitre à mon jeune ami L, par M.C.-J.-H. PARIS, Membre correspondant 
	                Rapport de la section industrielle sur la question du libre-échange 
	                Contrat d'Apprentissage 
	                Rapport du Jury sur le Concours ouvert, en 1847, par la Société, pour les Prix d'Apprentissage 
	                Liste des Sociétés correspondantes 
	                Composition du Bureau pour 1846 
	                Commissions diverses 
	                Tableau des Membres résidans 
	                Tableau des Membres correspondans (Section de Littérature) 
	                Tableau des Membres correspondans (Section d'Agriculture) 
	                Tableau des Membres correspondans (Section Industrielle) 

	1849
	                  Séance trimestrielle d'agriculture, du 9 février 
	                  Question des sucres; 
	                  Mémoire de M.Acar, de Ham 
	                  Première lettre de M. le président de la Société à M. le Ministre de l'agriculture et du commerce. 
	                  Programme du Concours d'animaux gras. 
	                  Rapport de M.Bessonsur le Concours d'animaux gras. 
	                  Deuxième lettre de M. le président de la Société à M. le Ministre de l'agriculture et du commerce. 
	                  Séance publique, du 9 juin 1848. 
	                  Rapport du jury sur le Concours de bêtes bovines. 
	                  Rapport du jury sur le Concours de bêtes ovines. 
	                  Programme du Concours d'instrumens d'agriculture. 
	                  Programme du Concours pour l'amélioration de la racé Chevaline. 
	                  Séance publique, du 9 octobre 1848. 
	                  Discours de M.Bonnet, président 
	                  Rapport de M.de Turennesur le Concours des chevaux 
	                  Rapport de M.Ch. Gomartsur le Concours de fermes en 1848, prime départementale de 500 fr. à l'arrondissement de Soissons. 
	                  Séance trimestrielle d'agriculture, du 9 novembre 1848 
	                  Discours de M.Bonnet 
	                  Concours de plantes fourragères de 1848, prime d'arrondissement, de 300 fr.; rapport du jury. 
	                  Rapport sur la création de fermes-écoles, par M. Ch. Gomart. 
	                  Décision de la Société. 
	                  Produits agricoles présentés au jury départemental. 
	                  Rapport de M.Ch. Gomart, sur le Congrès deReims 
	                  Délibération relative à l'achat de taureaux hollandais. 
	                  Rapport de M. Monnot sur l'engrais de M.Mallet. 
	                  De la fréquence des scrofules à St.-Quentin -Observations sur leurs causes et leur traitement; par M.Cordier, membre résidant 
	                   Note sur l'innocuité du bleu de Prusse, par MM.J. LecocqetH.Souplet, membres résidans. 
	                   Le siège de St -Quentin, en 1557, par M. Ch. Gomart, membre résidant 
	                  Coup-d'oeil sur l'état et les ressources de la ville, en 1557 
	                  Appendice du plan de 1557. 
	                  Le siège. 
	                  Investissement de la ville. 
	                  Mort de Théligny 
	                  Bataille St.-Laurent 
	                  Continuation du siège. 
	                  L'assaut 
	                  Des auteurs consultés sur le siège de St.-Quentin 
	                  Plan de la ville de St.-Quentin et des opérations du siège, en 1557 
	                  Des conditions de la stabilité de l'église de Saint-Quentin, par M. Benard. 
	                  Lectures faites à la Société, pendant l'année 1848, qui n'ont pu être imprimées dans ce recueil. 
	                  Statuts de la Société de prévoyance et de secours mutuels ; rapport de la commission, par M. Aug. Dufour. 
	                  Statuts de la Société de prévoyance et de secours mutuels ; rapport de la commission, par M. Aug. Dufour. 

	1849
	                  Séance trimestrielle du 9 mars 1849 
	                  Séance publique du 20 mars 1849 
	                  Rapport du Jury sur le Concours d'Animaux gras 
	                  Séance trimestrielle du 9 avril 1849 
	                  publique du 20 mai 1819 
	                  Rapport du Jury sur le Concours de Bêtes Ovines 
	                  Rapport du Jury sur le Concours de Bêtes Bovines 
	                  Rapport du Jury sur le Concours de Bêtes Porcines 
	                  Vente de Taureaux de la race Suisse de Schwitz 
	                  Programme de la première Exposition Horticole à Saint-Quentin 
	                  Séance publique du 21 mai 1849 
	                  Rapport de M.LECAISNE-LEMAIRE, surle 1er et le 2e Concours entre les Jardiniers 
	                  Rapport deMENNECHET,3e, 4e, 5e et 10e Concours 
	                  Rapport deCh. GOMART,7e , 8e et 9e Concours 
	                  Rapport de M.Ch. GOMART, surles Cultures utiles et d'agrément du domaine de Pinon (Aisne) 
	                  Séance publique du 24 juin 1849 
	                  Discours de M. BONNET, président 
	                  Rapport du Jury, sur le Concours de la Race Chevaline 
	                  Rapport de M.GARCIN, surl'achat de deux Étalons percherons 
	                  Tirage au sort des deux Étalons percherons 
	                  Vente publique de trois Taureaux hollandais 
	                  Séance trimestrielle du 9 Octobre 1849 
	                  Rapport de M.Ch. GOMART, surle Concours de Ferme, dans l'arrondissement de Vervins, en 1849. - Prime, de 500 fr 
	                  Rapport de M.BOITTELLE, surle Concours des Plantes fourragères dans les cantons de Saint-Quentin, Bohaiu et le Câtelet, en 1849. - 2 primes, ensemble 500 fr 
	                  Rapport de M.Ch. GOMART, surla Foire aux Laines de St-Quentin 
	                  De la Destruction des Souris dans les champs, au moyen du poison 
	                  De la Destruction des Souris dans les champs, au moyen de pièges. 
	                   Notice sur le Blé Saumon cultivépar M.Monnot, de Pontru 
	                    Séance trimestrielle du 9 février 1850 
	                    Discours de M. HÉRÉ, président 
	                    Rapport de la Commission d'organisation du Congrès du Nord 
	                    Lettre de M.DE TURENNEsurle Choix des Étalons percherons 
	                    Proposition de M.Ch. GOMARTrelative àl'établissement d'une Ferme régionale, dans la contrée du Nord 
	                    Séance extraordinaire d'Agriculture du 9 mars 1850 
	                    Renseignements obtenus sur les effets de la réduction de l'impôt sur le sel, dans le département de l'Aisne 
	                    Programme des Concours du Congrès du Nord 
	                    Programme des Concours particuliers de la Société 
	                    Programme des Concours des Agents de l'Agriculture 
	                    Programme des Questions soumises au Congrès 
	                    Séance solennelle de la Distribution des Primes du Congrès du Nord, du 25 mai 1850 
	                    Discours de M. DE TOCQUEVILLE 
	                     Concours de la race Chevaline.- Rapport de M.GARCIN 
	                     Concours de la race Bovine. - Rapport de M.BOITEL 
	                     Concours de la race Ovine. - Rapport de M.BAUCHART-DEMA- BOLLE 
	                     Concours de la race Porcine. - Rapport de M.CARLIER 
	                     Concours d'instruments aratoires. - Rapport de M.Ch. BESSON 
	                    conncours particuliers de la Société 
	                    Session du Congrès. - Séance du 2 7 mai 
	                    Session du Congrès. - Séance du 28 mai 
	                    Session du Congrès. - Séance du 29 mai 
	                   Os fossiles trouvés dans l'alluvion ancienne, notice parCh. GOMART 
	                   De la Guérison des Pieds bots, par M.H. CORDIER 
	                   La Sorcière de Ribemont, épisode historique de 1579, par M.Ch. GOMART 
	                   Notice biographique sur Berzélius, par M.J. LECOCQ 
	                   Quelques considérations sur la Dîme royale du Maréchal de Vau- ban, par M.A. DUFOUR 
	                   Essai philosophique sur les Transformations du Langage étudiées dans la langue française, par M.Ch. DAUDVILLE 
	                  Avant-Propos 
	                  Essai sur les Transformations du Langage 
	                  Résumé 
	                  Vocabulaire 
	                  Syntaxe 
	                  Phraséologie 
	                  Élocution 
	                  Tendances pour l'avenir 
	                   De la Fabrication des Farines chez les anciens et des perfectionne. ments qu'elle a subis jusqu'à nos jours, par M.H. FOULON 
	                  Programme du Concours de Littérature de 1850 
	                   Le Progrès, par M.Léon MAGNIER 
	                   Les Deux Fleurs, par M.Léon MAGNIER 
	                   Traduction des vers latins de Santeuil, par M.Léon MAGNIER 
	                   Le Père et l'Enfant, par M.Emile CARPENTIER 
	                   Les Deux Bramins et l'inscription (fable), par M.Emile CARPENTIER 
	                   Sur la route de Rouen, par M.Emile CARPENTIER 
	                   La Girouette, par M.Emile CARPENTIER 
	                   L'Antichambre de l'Amour, par M.Ch. DAUDVILLE 
	                   L'Enfant qui tombe de cheval, par M.Ch. DAUDVILLE 
	                   Rêverie en diligence, par M.Ch. DAUDVILLE 
	                   Ébauche d'un Tableau, par M.G. DEMOULIN 
	                  Liste des Objets offerts au Musée 
	                  Liste des Sociétés Correspondantes 
	                  Tableau des Membres résidants 
	                  Tableau des Membres correspondants, section de Littérature 
	                  Tableau des Membres correspondants, section d'Agriculture 
	                  Tableau des Membres correspondants, section Industrielle 

	1852
	                    Séance trimestrielle d'agriculture du 9 février 
	                    Séance trimestrielle d'agriculture du 10 mai 
	                    Séance trimestrielle d'agriculture (concours) du 9 juin 
	                    Séance générale du 13 septembre. (Réunion des 3 sections). 
	                     La Cachexie du Mouton, parM. GARCIN 
	                     Nouveau mode de Culture de la Betterave, par M.F. MIDY. 
	                     De l'Irrigation enFrance, par M.F. MIDY 
	                     Maladie de la Vigne, par M.BOURBIER 
	                     Notice sur la Télégraphie électrique, par M.H. SOUPLET. 
	                     De la cherté de la Houille et du Fer enFrance, par M.CASALIS 
	                     Notice sur la Santonine, par M.LECOCQ 
	                     Des revaccinations, par M.CORDIER 
	                     Rapport sur divers Objets antiques découverts àVermand, par M.FOULON 
	                     Essai philosophique sur les transformations du langage, par M.Ch. DAUDVILLE 
	                     Parmentier ou la propagation de la Pomme de terre, par M.HÈRÉ 
	                     PLUSIEURS FABLES, par M.HÉRÉ 
	                    Un Spectacle de foire 
	                    La Carpe et le Carpeau 
	                    La Citrouille, le Potiron et le Melon 
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