
http://www.exvibris.com/_VN/N2/N2-2/P22.html
EFERUS
Note
Bonjour - Vous êtes sur l'une des pages du concept "EFERUS" - Sur votre gauche les signets latéraux représentent l'index de l'ouvrage - Ce document peut se décliner en millésimes (cas des sociétés savantes), en tomes, etc. - Le titre du document en bleu gras est un permalien conduisant d'un clic vers le site dépositaire (BNF, CNUM, LPDT, etc.) - Le préfixe devant ce titre constitue l'indice de classification décimale permettant un classement raisonné dans votre module de stockage - En cliquant sur le lien "Visitez le site du concepteur", vous accéderez à la page du site "Les Passerelles du Temps" correspondant au thème ci-contre - L'ensemble des documents ainsi que la bibliothèque numérique sont en téléchargement gratuit, dans l'esprit de la vulgarisation d'une documentation directement puisé à la source - Merci pour votre attention et votre aide éventuelle si vous le pouvez. Christian Courtois - contact@exvibris.com


	24.3_Memoires societe des sciences naturelles de Saone-et-Loire
	1882
	L'Argile à silex aux environs de Mâcon et de Chalon, par M. Adrien Arcelin, Membre de la Société Géologique de France
	Les Courants d'eau souterrains, par M. E. Girard de La Brely, Avocat
	Notice sur la nichée du Bihoreau, par M. Rossignol, Naturaliste à Pierre
	Les Champignons des environs d'Autun, préambule par M. le Dr F.-B. de Montessus
	Liste des Champignons récoltés aux environs d'Autun, de 1875 à 1877,par M. L. Lucand, Capitaine en retraite, et M. le Docteur X. Gillot
	Étude sur les Poissons des Faluns de Bretagne, par M. H.-E. Sauvage, Aide-Naturaliste au Muséum, etc
	Notes sur la Flore du Creusot et de ses environs, par M. Ch. Quincy
	Note sur quelques débris de Poissons trouvés à Cormoz: Description paléontologique, par M. E. Sauvage
	Aperçu sur l'origine de ces ossements, par M. Tardy
	Objet du Congrès géologique international de Bologne du 29 septembre 1881
	L'Ancienneté de l'Homme dans la vallée de la Saône, par M. A. Arcelin
	Notes sur les Coléoptères capturés aux environs du Creusot en 1878, 1879 et 1880, par M. Marchal
	Observations sur quelques Gastérostéides, par M. Godefroy Lunel

	1882
	Note sur la Flore du plateau d'Antully, par M. le docteur X. Gillot
	Quelques mots sur les Lichens et les Algues du département du Puy-de-Dôme, par M. A. Roujou
	Modifications dans la nature du sol, par M. Tardy
	Lépidoptères élevés ou trouvés, par M. Victor Batault
	Apparition du Sphinx du laurier rose (Deilephila Nerii) à Chalon-sur-Saône, par M. Jacques Faivre
	De la Morphogénie oologique, par M. C. Clément
	Notice biographique sur Jean-Baptiste Cornet, par M. le docteur Gillot
	Notice sur la Flore de la Bresse chalonnaise et louhannaise, par M. le docteur Gillot
	Note sur l'origine de l'Argile à silex des environs de Chalon et Mâcon, par M. Faisan
	Modifications dans la nature du sol, par M. Tardy
	La Buse féroce (Buteo ferox), par M. le docteur F.-B. de Montessus
	Note sur le Sphinx Nerii, par Mlle Joséphine de Pfeifer
	Quelques mots sur les Spermatozoïdes, par M. A. Roujou
	Voyage d'une Caravane en Savoie et en Suisse, par M. le docteur F.-B. de Montessus

	1884
	Huit jours d'excursions, par M. Ch. Tardy, Membre de la Société Géologique de France
	Un mot à propos du plan du lac de Nantua, offert à la Société par MM. Mangini, Concessionnaires du Chemin de fer de Bourg à Bellegarde. F.-B. de Montessus
	Notes sur les Coléoptères capturés aux environs du Creusot, en 1881 et 1882, par Ch. Marchal
	Voyages dans les latitudes élevées du centre de l'Europe, par le Docteur F.-B. de Montessus
	Capture de la Buse féroce (Buteo ferox), par le Docteur F.-B. de Montessus
	Quelques mots sur l'Hydrophobie, par M. A. Roujou, Docteur ès-Sciences, chargé de Cours à la Faculté de Clermond-Ferrand
	Note sur quelques Phénomènes météorologiques et sur les moyens de les observer avec précision, par M. A. Roujou
	Didactylie observée chez un cheval, par M. A. Roujou
	Note sur un Pêcher pleureur observé à Chamalières, près Clermont-Ferrand, par M. A. Roujou
	Sur la présence de la Célestine (Sulfate de Strontiane) dans les schistes argilo-calcaires du lias moyen aux environs de Conliége (Jura), par M. le Vicomte de Chaignon
	Note pour servir à l'histoire de la formation de la houille, par M. B. Renault, Aide-Naturaliste au Muséum de Paris
	Géologie des Nappes aquifères des environs de Bourg-en-Bresse, degré hydrotimétrique de leurs eaux, par M. F. Tardy
	L'Homme quaternaire dans la vallée de l'Ain, par M. Ch. Tardy
	Faune ophiologique des Phosphorites du Quercy, par le Docteur A. T. de Rochebrune, Aide-Naturaliste au Muséum
	Une page inédite de l'Histoire du Casse-Noix vulgaire (Nucifraga Caryocatactes), par le Docteur F.-B. de Montessus
	Notes sur les Coléoptères capturés aux environs du Creusot en 1883, par M. Ch. Marchal

	1886
	1° INTRODUCTION
	2° LES PLUMES
	3° UTILITÉ DES OISEAUX
	4° CATACLYSMES ORNITHOLOGIQUES ET MIGRATIONS DES OISEAUX
	5° CONSTITUTION ORNITHOLOGIQUE DU DÉPARTEMENT DE SAONE-ET-LOIRE
	6° TOPOGRAPHIE ORNITHOLOGIQUE DE SAONE-ET-LOIRE

	1889
	Note sur la Houille, par M. B. Renault
	L'Homme quaternaire dans la vallée de l'Ain, par M. Ch. Tardy, avec cinq planches
	Sur un Silex taillé des alluvions quaternaires de la Saône, par M. A. Arcelin, avec une planche
	Catalogue raisonné des Oiseaux qui se reproduisent dans les environs d'Autun, par M. A. Mangeard
	Le Perdortyx Montessus, par le docteur F.-B. de Montessus
	Réflexions concernant la ponte et la coloration des oeufs du Coucou cendré, par M. L. Ceppi
	Aperçu sur la Faune entomologique d'Anost, par M. C. Marchal
	Les Colonies cellulaires, par M. A. Roujou
	De quelques Modifications à introduire dans les classifications, par M. A. Roujou, avec huit planches
	Notes biologiques sur le Cleonus et son parasite, par M. Ch. Marchal
	Notes complémentaires, par M. Ch. Quincy
	Notes sur une Excursion mycologique à Saint-Émiland, par M. Ch. Quincy
	Nouvelles Recherches sur le genre Astromyelon, par M. B. Renault
	Note relative au Tableau n° 8 des classifications, par M. A. Roujou
	Théorie nouvelle du phénomène des Tremblements de terre et des volcans, par M. Stanislas Meunier, avec une planche
	Un Coléoptère fossile de l'ambre, par M. L. Fauconnet
	Description d'un Polyandre mérovingien, par M. Léonce Bidault
	Note sur le genre Aetheotesta, par M. B. Renault, avec une planche
	La Houille, par M. Tardy
	Théorie nouvelle à propos des dépôts situés sur le Morvan, par M. Collenot
	Note sur quelques Poissons fossiles trouvés en Italie, par M. Léonce Bidault, avec une planche

	1890
	1° ÉTUDES ORNITHOLOGIQUES
	2° STATISTIQUE DES OISEAUX DU DÉPARTEMENT
	PAGE 
LES RAPACES DE FRANCE, par M. Edmond FAIRMAIRE, Naturaliste à Paris





