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	26.3_Bulletin societe agriculture belles-lettres sciences et arts de Poitier 1829-1899
	1829
	IX. Moulin à dépiquer la graine de trèfle, par le mécanicien Hervé. - Demande faite à ce sujet par la Société d'Agriculture de l'Indre. (Séance extraordinaire du 18 juin 1829.)
	X. Note sur la fabrique d'instrumens aratoires perfectionnés de M. Poindessous, a Etable, près Neuville; par M. de la Fontenelle de Vaudoré, secrétaire perpétuel. (Séance du 5 août 1829.)
	XI. Articles extraits des recueils de toutes les Sociétés d'Agriculture et d'Horticulture de France, avec des réflexions sur leur application dans le département de la Vienne; par M. de la Fontenelle de Vaudoré, secrétaire perpétuel. - Continuation. (Séance du 5 août 1829.)
	- 13° De la culture en grand de la pomme de terre. - Considérations générales à ce sujet.
	- 14° Succession de cultures. - Deux récoltes dans une année. - Le trèfle incarnat et le sarrasin.
	- 15° Moyen de préserver les racines des plantes ou les graines de semis, des attaques des vers blancs ou autres animaux nuisibles.
	- 16° Vigne de Ténériffe. - Vigne d'Isohia.
	- 17° La belle collection d'arbres exotiques du château de Scorbé-Clairvaux. - Premier semis productif avec de la graine de cyprès de la Louisiane, récoltée en France. - Le noyer Montbron.
	- 18° Moyen de préserver le blé des charençons,
	- 19° Influence du charbon de bois sur le goût de la chair de certains animaux.
	- 20° Préservatif contre les mouches.
	- 21° Culture des groseilliers en berceau.
	- 22° Nouveau mode de culture pour les fraisiers.
	- 23° Du peu de soin qu'exige la culture du trèfle incarnat.
	- 24° Sur le mal de brout ou mal de bois.
	- 25° Moyen facile d'augmenter le volume des artichauts.
	- 26° Moyen de conserver l'appétit aux porcs qu'on engraisse.
	- 27° Sur l'emploi des foins vasés ou moisis.
	XII. Hommage fait à la Société, par M. Bujault (de Melle), de sa brochure intitulée: Le pain à un sou la livre, ou la pomme de terre employée à la nourriture de l'homme. Rapport spécial à faire sur cette brochure. (Séance du 21 décembre 1829.)
	XIII. Vin prétendu être d'une qualité supérieure, fait à Couture, près Poitiers, par M. Cospoël, avec les produits d'une vigne anciennement plantée. - Expériences comparatives à faire, et rapport qui doit en être la suite. (Séance du 21 décembre 1829.)
	XIV. Articles extraits des recueils de toutes les Sociétés d'Agriculture et d'Horticulture de France, avec des réflexions sur leur application dans le département de la Vienne; par M. de la Fontenelle de Vaudoré, secrétaire perpétuel. - Continuation. (Séance du 6 janvier 1830.)
	- 28° Notice sur l'ivraie d'Italie et sur sa culture.
	- 29° De l'utilité de herser les blés, dans le printemps.
	- 30° D'une manière de fumer les vignes, sans altérer la qualité des vins.
	- 31° Croisement de beliers anglais à longue laine, avec des brebis poitevines.
	- 32° Moyen économique de nourrir les veaux.
	- 33° Remède contre la gale et les poux des bestiaux.
	- 34° Onguent pour les chevaux blessés par la selle ou les harnais.
	- 35° Culture souterraine de la pomme de terre.
	- 36° Emploi de la poudre de charbon dans les jardins.
	- 37° Cercles de futailles en fil de fer.
	- 38° ￼ anglaise de saler le beurre.
	- 39° ￼ grossière et économique à l'extérieur.
	- 40° Manière de ￼ les plumes.
	- 41° Moyen de préserver les arbres à noyau de la gomme.
	- 42° Clôtures légères pour les vergers.
	- 43° Manière de ￼.
	- 44° Qualités nuisibles du pavot-￼ pour les animaux.
	- 45° Moyen de tirer parti des pomme de terre gelées.
	XV. Les fermiers sont-ils tenus de ￼mer, sur les domaines qu'ils exploitent, tous les fourrages provenant ￼ artificielles? (Séance du 6 janvier 1830.)
	XVI. Rapport fait par M. le docteur Beauchamp, au nom d'une commission spéciale, sur la brochure de M. Bujault (de Melle), intitulée: Le pain à un sou la livre, ou la pomme de terre employée à la nourriture de l'homme. - Ajournement de la solution, quant à la panification. (Séance du 3 mars 1830.)
	XVII. Articles extraits des recueils de toutes les sociétés d'agriculture et d'horticulture de France, avec des réflexions sur leur application dans le département de la Vienne; par M. de la Fontenelle de Vaudoré, secrétaire perpétuel. - Continuation. (Séance du 12 mai et du 7 juillet 1830.)
	- 46° Sur le mélange de la pomme de terre avec les céréales, pour la fabrication du pain. - Travail de la société d'agriculture d'Indre-et-Loire à ce sujet. Jugement porté sur la brochure de M. Bujault.
	- 47° Sur le même sujet. - Travail de la Société d'agriculture de la Charente.
	- 48° Des machines pour apprêter le lin et le chanvre. - La machine Christian. - La broie Laforest. - Le linourgos. - Nouvelles machines de M. Godart.
	- 49° De la culture du maïs à grandes allées et avec des racines, telles que pommes de terre, betteraves, raves, panais, carottes, etc.
	- 50° Du sarrasin, de sa culture et de son emploi.
	- 51° De l'emploi du vitriol ou sulfate de cuivre, comme préservatif de la carie des blés.
	- 52° Observations recueillies sur l'emploi du plâtre et des substances qui peuvent le remplacer dans les localités où il est de nul effet.
	- 53° De l'enflure ou de la météorisation dans les animaux ruminans; de ses causes et des moyens d'en prévenir les effets.
	- 54° Du noir animal.
	- 55° De l'économie dans les plantations ou semis de pommes de terre.
	- 56° Du résultat de l'enlèvement des fanes de pommes de terre.
	- 57° Du topinambour.
	- 58° De la paille brûlée sur un champ, pour l'amender.
	- 59° Du chou-arbre de Laponie en particulier, et de tous les choux verts en général.
	- 60° Nourriture des vaches avec les feuilles de frêne, d'ormeau et de lierre.
	- 61° Moyen économique de creuser des fossés, canaux, pièces d'eau, etc.
	- 62° De la terre répandue dans les étables pour engrais.
	- 63° Etablissement horticole dans la Vendée.
	- 64° Observations sur la greffe du châtaignier.
	- 65° Exemple de deux arbres très-rapprochés qui ne se nuisent pas, un sterculis et un peuplier de la Caroline.
	- 66° Manière de préserver les arbres à fruit de la mousse et des lichens.
	- 67° De l'utilité d'avoir des abricotiers précoces, de l'albergier, et notamment de celui de Montgamet.
	- 68° Du pin-pignon.
	- 69° De la pomme-mignonne.
	- 70° Du cresson de l'Inde.
	- 71° Manière d'empêcher les choux de monter en graine.
	- 72° Sur la culture des truffes.
	- 73° Moyen de dégraisser le vin.
	XVIII. Relation d'un voyage fait à l'Institut agricole de Grignon, par M. Joslé, docteur-médecin, à Poitiers. (Séance du 18 août 1830.)
	XIX. Projet d'une ferme expérimentale près Poitiers, par M. Desaux, membre résidant. (Séance du 18 août 1830.)
	XX. Articles extraits des recueils de toutes les Sociétés d'agriculture et d'horticulture de France, avec des réflexions sur leur application dans le département de la Vienne, et même dans tout l'ancien Poitou; par M. de la Fontenelle de Vaudoré, sécrétaire-perpétuel. - Continuation. (Séance du 4 mai 1831.)
	- 74° Un mot sur la ferme-modèle établie à Gaudru-sur-Creuse (Indre et Loire), par MM. de Beaumont.
	- 75° Des cultures en général, et en particulier de la culture de la pomme de terre, sur le rejet des fossés.
	- 76° Vaine pâture. - Arrêté du préfet de la Meurthe qui en suspend l'effet. - Réflexions à ce sujet.
	- 77° Manière simple et rapide de semer des bois ou d'épaissir ceux qui sont trop clairs.
	- 78° Sur un moyen particulier et avantageux de défricher les vignes.
	- 79° Moyen de garantir les vignes de la gelée.
	- 80° Moyen simple d'enlever au vin le goût de fût et de moisi.
	- 81° Expériences de M. Robert Brown sur la chaux, considérée comme amendemens des terres.
	- 82° Encore sur le noir animal.
	- 83° Procédé pour faire de la marne artificielle.
	- 84° Emploi de la suie comme engrais.
	- 85° Amendemens d'écailles d'huîtres.
	- 86° Cendres de charbon de terre.
	- 87° De l'emploi de la graine de fenugrec, pour l'engraissement des boeufs.
	- 88° Emploi du plâtre, pour accélérer l'engraissement des boeufs et cochons.
	- 89° Encore des remèdes contre l'enflure ou météorisation des bestiaux.
	- 90° Sur les moutons de Mortagne (Vendée.)
	- 91° Remède pour guérir les bestiaux de la morsure de la vipère.
	- 92° Moyen d'obtenir de bon lait de vache.
	- 93° Du seigle de mars.
	- 94° Moyen d'enlever au blé l'odeur de moisissure.
	- 95° Notice sur les pommes de terre dites d'Irlande.
	- 96° Procédé pour recueillir les graines de pommes de terre. - Prière de les transmettre à la Société.
	- 97° Nouvel engrais pour les pommes de terre.
	- 98° Conservation des choux et des pommes de terre.
	- 99° De la culture du roseau à quenouille, et de ses avantages.
	- 100° Sur les fabriques de sucre de betteraves établies en Poitou. - Premier sucre fourni par la province.
	- 101° Moyen d'empêcher la gelée de détruire les fleurs des arbres fruitiers.
	- 102° Moyen de retarder ou de hâter la floraison des arbres fruitiers en espaliers.
	- 103° Procédé pour faire grossir les fruits.
	- 104° De la pomme de Rivière.
	- 105° Du cerisier teinturier. - Utilité de son fruit pour adoucir et colorer les vins.
	- 106° De la fève de quarante jours ou fève-en-travers.
	- 107° Moyen d'obtenir des artichauts bons à manger en totalité.
	- 108° Nouvelle méthode de cultiver l'ognon.
	- 109° De l'emploi des pousses de navets comme légume.
	- 110° Manière de détruire les taupes, dans les prairies et dans les jardins.
	- 111° Moyen de préserver les plants de choux et de raves des pucerons.
	- 112° Moyen pour détruire les fourmis.
	- 113° Manière de chasser les fourmis.
	- 114° Nouveau moyen de détruire les limaces.
	- 115° Comment on peut hâter la maturité des melons.
	- 116° Moyen de conserver les noix dans un état de fraîcheur.
	- 117° Préservatifs contre les punaises. - Manière de se débarrasser de ces insectes.
	- 118° Remède contre la piqûre des abeilles.
	XXI. De la détérioration du blé, après le défrichement des plantes fourragères. (Rapport de M. Lacroix fils, séance du 2 février 1831.)
	XXII. Moyen simple de procurer une boisson saine et agréable aux gens de la campagne, pendant les chaleurs de l'été, particulièrement durant les moissons, par M. Mauduyt. (Séance du 24 mars 1831).
	XXIII. Articles extraits des Recueils de toutes les sociétés d'agriculture et d'horticulture de France, avec des réflexions sur leur application dans le département de la Vienne, et même dans l'ancien Poitou, par M. de la Fontenelle de Vaudoré, secrétaire perpétuel. Continuation.
	- 119. Mesurage des boeufs gras.
	- 120. Rapports, en huile, des diverses espèces de graines oléagineuses.
	- 121° Qualité malfaisante du suc de la pomme de terre.
	- 122° La culture des choux verts commencée à Saint-Etienne (Loire). - Bestiaux météorisés par l'usage abusif de ce vert. - Remède.
	- 123° Destruction des taupes.
	- 124° Manière de blanchir la laine.
	- 125° Composition pour détruire les insectes des arbres fruitiers en espalier.
	- 126° De l'influence de la lune sur les végétaux.
	- 127° Moyen de composer des fumiers sans litières.
	- 128° La soupe-blanche de Walter-Scott.
	- 129° Remède contre la gale des moutons.
	- 130° Manière de faire acquérir au bois la faculté de durer long-temps.
	XXIV. Sur les fermes-modèles. (Rapport de M. l'abbé Gibault, séance du 2 mars 1831.).
	XXV. Du bouleau à papier. (Suite du rapport de M. l'abbé Gibault.)
	XXVI. Sur le plâtre employé pour presser l'engraissement des bêtes à cornes. (Suite du même rapport.)
	XXVII. Du bon effet de la distribution de graines utiles aux cultivateurs. (Rapport de M. Masson. séance du 2 mars 1831.)
	XXVIII. Sur la maladie contagieuse qui a régné sur les moutons, en 1830. (Suite du rapport de M. Masson.)
	XXIX. Communication des Programmes de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale. (Séance du 13 avril 1831.)
	XXX. Proposition de M. le préfet de la Vienne, pour l'établissement des Comices agricoles. (Même séance.)
	XXXI. Sur l'amélioration de la race des chevaux, (Rapport de M. l'abbé Gibault, même séance.)
	XXXII. De la machine à battre le blé. (Suite du rapport de M. l'abbé Bobe.)
	XXXIII. De la taille des abeilles. (Suite du même rapport.)
	XXXIV. De la toile fournie par le genêt. (Suite du même rapport.)
	XXXV. Expériences sur les engrais. (Suite du même rapport.)
	XXXVI. Sur la proposition relative aux Comices agricoles, et son adoption. (Rapport de M. Barbault de la Motte, séance du 4 mai 1831.)
	XXXVII. Sur le voyage à l'établissement agricole de Grignon, de M. Joslé, et sur le projet d'établissement d'une ferme expérimentale dans les environs de Poitiers, par M. Desaux. (Rapport de M. Babault de Chaumont, même séance.)
	XXXVIII. 1° Destruction des taupes. - 2° Lavoir à façon de Croissy. - 3° Moyen de détruire les limaçons. - 4° Plantations. - 5° Composition pour détruire les insectes des espaliers. (Rapport de M. de Bagnac, même séance.)
	XL. Application du feu aux jambes des chevaux. - Nouvelle culture de l'ognon. - Production et consommation des substances farineuses en France. (Rapport de M. l'abbé Taury, même séance.)
	XLI. Epizootie sur la race ovine. - Avantage de la culture des arbres verts. - Préservatif pour les moutons contre la cachexie aqueuse. (Rapport de M. Mauduyt, même séance.)
	XLII. Moyen de préserver les arbres à fruits du ravage des insectes. - Pour délivrer les arbres des lichens. - Moyen de durcir le bois. - Effet de la gelée sur les branches des arbres. - Encore sur l'avantage des semis des arbres conifères. - Greffe anglaise. - Ouvrage du professeur Taddei. (Rapport de M. Foucart, même séance.)
	XLIII. Envoi à la Société, par le gouvernement, d'une collection d'instrumens aratoires perfectionnés. - Lettre de M. Mathieu de Dombasle. - Catalogue et prix des instrumens perfectionnés de Roville. - Entrée en relation de la Société avec celle des Progrès agricoles. (Séance du Ier juin 1831.)
	XLIV. De l'emploi de la gélatine pour la fabrications des soupes économiques. (Rapport de M. Legentil, même séance.)
	XLV. Questions relatives aux céréales, présentées par le ministère. - Commission nommée pour leur examen. - Communication sur le semoir Barreau. - Expédition des instrumens de Roville, destinés pour la Société. (Séance du 13 juillet 1831.)
	XLVI. Prix proposé à St-Quentin, pour la culture comparée du lin. - Conseils pour prémunir les industriels contre les fausses spéculations. - Différences entre les engrais et les amendemens. - Incubation artificielle. - Machine à battre le blé. - Proposition à la Société d'en acquérir une. - Rejet de cette proposition. (Rapport de M. Philippe Vaillant, lu par M. de la Fontenelle, séance du 13 juillet 1831.)
	XLVII. Des prairies artificielles et de leur plâtrage. - Encore sur le traité italien relatif aux engrais. - Sur le poison du vert-de-gris. - Engraissement des bestiaux. - Emploi de la suie comme engrais. - Levain de pois chiches. - De l'alucite ou chenille des grains. - Sur la culture du lin. - Encore sur la machine à battre les blés. - Inconvéniens prétendus de la suppression des jachères. - Moyens de faire grossir plusieurs légumes. (Rapport de M. Barbault de la Motte, même séance.)
	XLVIII. Expériences faites sur l'emploi du plâtre, relativement aux graminées. (Même séance.)
	XLIX. Sur les labours et l'enfouissement des récoltes vertes. (Rapport de M. Masson, séance du 3 août 1831.)
	L. Sur la demande, faite par la société centrale d'agriculture de Paris, de graines de pommes de terre. (Observations de M. l'abbé Bobe, même séance.)
	LI. Solution des questions sur les céréales, adressées par le ministre du commerce. (Séance extraordinaire du 17 août 1831.)
	LII. Plaidoyer en faveur des pigeons. - Sur l'acacia. - Moyen de détruire les vers de terre. - Sur l'usage des fruits. (Rapport de M. l'abbé Gibault, même séance.)
	LIII. Quelques réflexions sur l'essai des charrues, qui a eu lieu au domaine, de la Millétrie, le 22 septembre 1831, par M. Joslé. (Séance du 23 novembre 1831.)
	LIV. Sur les avantages et les résultats de l'emploi des nouveaux instrumens aratoires perfectionnés. (Par M. Joslé, même séance.)
	LV. Précautions pour la transplantation des arbres. - Manière de soigner les foins artificiels. - Pour améliorer les artichauts. - Encore sur les pigeons. - Liqueur de fleurs d'acacia. - Moyen de retarder la germination des pommes de terre. (Rapport de M. Barbault de la Motte, séance du 7 décembre 1831.)
	LVI. De la fabrication du fromage à Roquefort. - Voeux pour l'amélioration du sort des prisonniers. - Sur le rapport de volume des deux sexes, dans le règne animal. - Nécessité de prolonger les baux à ferme. - Engraissement des bêtes à cornes dans le Palatinat. - Renouvellement des semences. - Infection des étables. - De l'influence de l'exemple, sur les progrès en agriculture. (Rapport de M. Lacroix père, même séance.)
	LVII. Mention des Annales de l'industrie. (M. Legentil, rapporteur, même séance.)
	I. Prospectus.
	II. Vues sur le Rouissage des plantes textiles, par M. l'abbé Gibault.
	III. Rapport fait par M. Desaux, au nom d'une Commission spéciale, sur le précédent Mémoire, et sur les Essais de Bouissage de M. l'abbé Gibault.
	- But que s'est proposé la Société par la publication de ces deux articles. Note.
	IV. Exposé raisonné des moyens de détruire les Fougères, plantes considérées comme ennemies des ceréales; par M. Urbain Pallu, propriétaire à Chauvigny.
	V. Observation sur l'Eprimage, par M. Mauduyt. (Séance du 11 mars 1829.)
	VI. Articles extraits des Recueils de toutes les Sociétés d'agriculture et d'horticulture de France, avec des réflexions sur leur application dans le département de la Vienne; par M. de la Fontenelle de Vaudoré, secrétaire perpétuel. (Séance du 18 mai 1829.)
	- 1. De l'emploi du Sel, pour préserver les semences des attaques des insectes; son application au trèfle incarnat.
	- 2. De l'emploi du Sel, pour préserver les grains de la carie et de la rouille.
	- 3. Moyens pour détruire les limaces dans les jardins.
	- 4. Toits incombustibles.
	- 5. Nouvel enduit pour la conservation des eaux, par M. Palonceau.
	- 6. Usage de la Carotte, pour suppléer l'avoine dans la nourriture des chevaux.
	- Un mot sur le Panais.
	- 7. Reproduction des Melons par boutures.
	- 8. Procédé pour faire passer la mauvaise odeur d'une chambre nouvellement bâtie ou nouvellement peinte.
	- 9. Sur l'Ouillage sec des Vins.
	- 10. De la Paille, considérée comme nourriture des bestiaux.
	- 11. Note sur l'emploi du Plâtre en agriculture.
	- 12. Sur deux nouvelles espèces de Peupliers.
	VII. Sur la Mitoyenneté des fossés et des haies, par M. Boncenne, président de la Société. (Séance du 18 mai 1829.)
	VIII. Mémoire sur les améliorations à apporter dans la construction des servitudes des fermes, par M. Desaux, membre résidant. (Séance du 3 juin 1829.)
	IX. Moulin à dépiquer la graine de trèfle, par le mécanicien Hervé. - Demande faite à ce sujet par la Société d'agriculture de l'Indre. (Séance extraordinaire du 18 juin 1829.)
	X. Note sur la fabrique d'instrumens aratoires perfectionnés de M. Poindessous, à Etable, près Neuville; par M. de la Fontenelle de Vaudoré, secrétaire perpétuel. (Séance du 5 août 1829.)
	XI. Articles extraits des recueils de toutes les Sociétés d'agriculture et d'horticulture de France, avec des réflexions sur leur application dans le département de la Vienne; par M. de la Fontenelle de Vaudoré, secrétaire perpétuel. - Continuation. (Séance du 5 août 1829.)
	- 13. De la culture en grand de la pomme de terre. - Considérations générales à ce sujet.
	- 14. Succession de cultures. - Deux récoltes dans une année. - Le trèfle incarnat et le sarrasin.
	- 15. Moyen de préserver les racines des plantes ou les graines de semis, des attaques des vers blancs ou autres animaux nuisibles.
	- 16. Vigne de Ténériffe. - Vigne d'Ischia.
	- 17. La belle collection d'arbres exotiques du château de Scorbé-Clairvaux. - Premier semis productif avec de la graine de cyprès de la Louisiane, récoltée en France. - Le noyer Montbron.
	- 18. Moyen de préserver le blé des charançons.
	- 19. Influence du charbon de bois sur le goût de la chair de certains animaux.
	- 20. Préservatif contre les mouches.
	- 21. Culture des groseilliers en berceau.
	- 22. Nouveau mode de culture pour les fraisiers.
	- 23. Du peu de soin qu'exige la culture du trèfle incarnat.
	- 24. Sur le mal de brout ou mal de bois.
	- 25. Moyen facile d'augmenter le volume des artichauts.
	- 26. Moyen de conserver l'appétit aux porcs qu'on engraisse.
	- 27. Sur l'emploi des foins vasés ou moisis.
	XII. Hommage fait à la Société, par M. Bujault (de Melle), de sa brochure intitulée: Le pain à un sou la livre, ou la pomme de terre employée à la nourriture de l'homme. Rapport spécial à faire sur cette brochure. (Séance du 21 décembre 1829.)
	XIII. Vin prétendu être d'une qualité supérieure, fait à Couture, près Poitiers, par M. Cospoël, avec les produits d'une vigne anciennement plantée. - Expériences comparatives à faire, et rapport qui doit en être la suite. (Séance du 21 décembre 1829.)
	XIV. Articles extraits des recueils de toutes les Sociétés d'agriculture et d'horticulture de France, avec des réflexions sur leur application dans le département de la Vienne; par M. de la Fontenelle de Vaudoré, secrétaire perpétuel. - Continuation. (Séance du 6 janvier 1830.)
	- 28. - Notice sur l'ivraie d'Italie et sur sa culture.
	- 29. De l'utilité de herser les blés dans le printemps.
	- 30. D'une manière de fumer les vignes, sans altérer la qualité des vins.
	- 31. Croisement de beliers anglais à longue laine, avec des brebis poitevines.
	- 32. Moyen économique de nourrir les veaux.
	- 33. Remède contre la gale et les poux des bestiaux.
	- 34. Onguent pour les chevaux blessés par la selle ou les harnais.
	- 35. Culture souterraine de la pomme de terre.
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	CXXXII. Manière de planter la vigne dans le département de Tarn-et-Garonne. - Moyen assuré de féconder la vigne. (Rapport de M. Garran de Balzan, même séance.)
	CXXXIII. Réception de la charrue-Grangé. (Séance du 3 juillet 1833.)
	CXXXIV. Exposé de la situation du domaine de la Milleterie. (Rapport de M. Joslé, même séance.)
	CXXXV. Exposition horticulturale. - Précautions pour les arrosemens. - Pleurs de la vigne. - La rhubarbe employée comme comestible. - Effet du retranchement de la racine pivotante des plantes. - De la coupe des arbres, sous le rapport de la conservation du bois. (Rapport de M. Babault de Chaumont, même séance.)
	CXXXVI. Sur le comice agricole de la Marne. (Rapport de M. Joslé, séance du 24 juillet 1833.)
	CXXXVII. Sur la charrue-Châtelain. (Rapport de M. Joslé, séance du 24 juillet 1833.)
	CXXXVIII. Fixation du jour pour le concours des charrues. (Même séance.)
	CXXXIX. Echange de publications avec la Société d'agriculture de Paris. (Séance du 6 août 1833.)
	CXL. Prix proposé pour la confection du fromage, façon de Hollande. (Même séance.)
	CXLI. Pour la création d'une ferme expérimentale dans les landes de Bordeaux. (Même séance.)
	CXLII. Sur la charrue-Bouillon. (Rapport de M. Robin, même séance.)
	CXLIII. Programme des prix du comice agricole de Poitiers. (Même séance.)
	CXLIV. Présentation du décharançonneur, et notice sur cette machine, destinée à détruire les charançons et autres insectes destructeurs de nos grains. (Par M. Mauduyt, séance du 13 novembre 1833.)
	Lithographie du décharançonneur.

	1830
	                         Mémoire sur les fêtes et les mystères de Bacchus, par M. Ducasau. - Première partie. - Lecture. 
	                        MM. l'abbé Mahé et Lemit élus associés-correspondans. 
	                        Semis de froment lamma et de froment de mars dans le département de la Vienne. 
	                         Mémoire sur les fêtes et les mystères de Bacchus, par M. Ducasau. - Deuxième partie. - Lecture. 
	                         Histoire d'Olivier de Clisson, connétable de France, par M. de la Fontenelle de Vaudoré. - Extrait. - Lecture. 
	                        Broie mécanique de M. Laforêt. 
	                         Observations sur les sangsues, par M. Desaux. - Lecture. 
	                         Observations sur la philosophie de Condillac, par M. Caro. - Première partie. - Texte. 
	                        MM. Gratien Lepère et Leblanc, nommés membres de la Société. 
	                        Riz sec des montagnes, envoyé par la Société académique de Nantes. - Distribution. 
	                        Hommage à la Société de quatre Mémoires sur l'Egypte, par M. Gratien Lepère. 
	                        Envoi d'un nouveau Mémoire sur la pousse des vins, par M. Herpin. - Commission nommée pour son examen. 
	                        Recommandation de la Société pour le moulin à dépiquer les graines de trèfle et de luzerne, de l'invention du mécanicien Hervé. 
	                         Mémoire sur la navigation intérieure du département de la Vienne et des départemens voisins, par M. Dufaux de Savigny. - Lecture. Commission élue pour son examen. 
	                        Démission de M. l'abbé Gibault, secrétaire perpétuel. 
	                        M. de la Fontenelle de Vaudoré élu secrétaire perpétuel, et MM. Ducasau et Leblanc nommés secrétaires adjoints ou délégués des classes. 
	                        Rapport de la commission nommée pour l'examen du Mémoire de M. Dufaux de Savigny, sur la navigation du Clain et de ses affluens. - M. Lepère, rapporteur. - Texte. 
	                        Rapport de M. de la Liborlière sur la conservation des grains. - Extrait. 
	- Rapport sur la culture du poirier et du pommier à cidre. - Lecture. 
	                        Rapport de M. Babault de Chaumont. - Moutons enduits de poix. - Naturalisation en France des chameaux et des lamas. - Epizootie. - Rouille des blés. - Culture du moha. - Extrait. 
	                        M. Lacroix chargé d'un rapport sur l'épizootie de 1825. 
	                        Rapport de M. Desaux sur les eaux minérales de la Roche-Posay. - Lecture. 
	                        M. le docteur Barilleau élu membre de la Société. 
	                        Rapport de M. de la Liborlière. - Crapeau vivant trouvé dans un tronc d'arbre. 
	                        Observation analogue de M. Lepère. - Abeilles dans des mines de houille. - Coquillages vivans dans le marbre. 
	                        Rapport de M. Guillemot. - Réflexion sur la théorie et sur la pratique en agriculture. 
	- Culture du chanvre. - Rouissage. 
	- Rareté des fourrages. - Moyens d'y parer. 
	- Culture du mûrier. - Education des vers à soie. - Tentatives faites en Poitou. 
	- Plâtre artificiel. 
	                        Rapport de M. Leblanc. - Culture du mûrier. - Vers à soie. - Notice sur le premier mûrier planté, en Dauphiné, par ordre d'Henri IV. 
	- Extension de la culture du trefle dans les environs de Châtellerault. - Résultats extraordinaires. 
	                        Modèle de la broie mécanique envoyé à la Société. 
	                        Rapport de M. Barbault sur le Mémoire de M. de Puyvallée, relatif aux moyens de concilier la culture par métayer avec l'établissement et la conservation des prairies artificielles. - Lecture et extrait. 
	                        Assolement adopté par M. de Fayolle, dans sa propriété de Colombiers. 
	                        Mémoire de M. de la Fontenelle sur les deux races de brebis à longue laine. des marais de la Vendée. - Lecture et extrait. 
	                        Rapport de M. Lacroix sur l'épizootie qui a régné sur les bêtes chevalines, en 1825, dans le département de la Vienne. - Texte. 
	                        Jeton de la Société. - Liste des autres Sociétés académiques avec lesquelles elle est en relation. - Nouvelles correspondances à ouvrir. 
	                         Mémoire sur les Pyramides d'Egypte, par M. Lepère. - Lecture et extrait. 
	                        Hommage fait à la Société, par M. Camille Bouchet, de son Mémoire sur l'épilepsie, dans ses rapports avec l'aliénation mentale. - M. le docteur Beauchamp, rapporteur. 
	                        MM. l'abbé Taury et Masson nommés membres de la Société. 
	                        Rapport de M. le docteur Beauchamp, sur l'ouvrage de M. Camille Bouchet. - Texte. 
	                         Observations sur la philosophie de Condillac, par M. Caro. - 2e partie. - Texte. 
	                         Recherches sur le venin de la vipère, par M. Desaux. - Extrait. 
	                        Rapport de M. Coutault, sur plusieurs numéros des Recueils des Sociétés académiques du Cher et de la Haute-Vienne. - Extrait. - Conservation des vins. - Machines inventées par M. Comoi. - Maladie des grains. - Culture du ray-grass fromental. - Considération générale sur les Sociétés d'assurances mutuelles. - Thridace. - Buffles. - Voyage d'une livre de coton. 
	                        Brochures offertes à la Société, au nom de M. Ternaux aîné. 
	                        Mort de M. Gratien Lepère. 
	                        Rapport de M. le docteur de la Marsonnière, sur plusieurs numéros du Recueil agronomique de la Société d'agriculture de Tarn-et-Garonne. - Découverte de M. Labaraque pour la désinfection de l'air. - Commission nommée pour en faire l'expérience. 
	                        Nullité des résultats des semis du riz sec de montagne, envoyé par la Société académique de Nantes. 
	                        M. Camille Bouchet élu associé correspondant. 
	                        Renouvellement du bureau. - M. de la Liborlière réélu président. - MM. l'abbé Gibault, Barbault de Chaumont et Barbault de la Mothe, nommés membres du conseil ou délégués des classes. 
	                        Mémoire de M. Sébastien Baudouin, pour l'examen de son établissement de filature. - Commission nommée. 
	                        Rapport de M. l'abbé Gibault sur l'ouvrage de M. l'abbé Mahé, relatif aux antiquités du Morbihan. - Ire partie. - Lecture. 
	                        Hommage fait à la Société de l'Histoire du connétable de Clisson, par M. de la Fontenelle. 
	                        Nouveaux détails sur les brebis flandrines des marais de la Vendée, recueillis par M. de la Fontenelle. - Etablissement d'un troupeau, et projet de croisement. 
	                        Mémoire de M. Desaux sur les eaux minérales de Bilasais. - Texte. 
	                        Rapport fait par le même, sur la découverte de M. Labaraque, pour la désinfection de l'air. - Texte. 
	                        Bulletins de diverses Sociétés. - Culture du maïs. - Son influence prétendue, dans son emploi pour la nourriture de l'homme. - Plantation des terres en landes; arbres qui conviennent à ces localités. - Nouveau remède contre la morsure de la vipère. - Plantation des terrains couverts par les eaux hivernales. - Enduit perfectionné par M. de Maisonrouge. - Résultat d'un concours ouvert dans le département de la Loire, sur l'emploi de la chaux en agriculture. 
	                        M. de la Liborlière fait hommage de l'Histoire de la monarchie Française, depuis Pharamond jusqu'au règne de Louis XVI.                         
	                        Souvenir de la remise du mémoire de M. Lepère, sur les pyramides d'Egypte, et sur le système religieux de leur érection et de leur destination.                         
	                        Première distribution du jeton de présence. 
	                        Réclamation auprès de S. Exc. le Ministre de l'intérieur, aux fins d'une prime d'encouragement pour le mécanicien Hervé, à raison de ses moulins à graine de trèfle. 
	                        Présentation à la Société d'une petite broie mécanique confectionnée encore par Hervé. 
	                        Suite du rapport de M. l'abbé Gibault, sur l'ouvrage de M. l'abbé Mahé, relatif aux antiquités du Morbihan. - Lecture. 
	                        M. le comte Duhamel, fondateur de la Société, reconnu comme membre honoraire. 
	                        MM. le comte de Montbron, Cadet-Devaux, Ternaux aîné, Amillet et Bricheteau, nommés associés correspondans. 
	                        Rapport de M. le docteur Beauchamp, sur des Bulletins des Sociétés de l'Aube et d'Indre-et-Loire. - Eloge de la Quintinie. 
	                        Proposition de M. de la Fontenelle. - Autre médaille d'or décernée à M. Hervé, pour ses moulins à graine de trèfle. 
	                        Mémoire de M. de Fayolle, contenant ses observations sur l'emploi de la chaux en agriculture. - Ire partie. - Lecture. 
	                        Présentation d'une nouvelle machine du mécanicien Hervé, pour nettoyer le blé noirci ou pourri. - Commission nommée pour en faire l'examen. 
	                        Rapport de M. Babault de Chaumont, sur des numéros des Annales de l'Agriculture et de la Société d'Indre-et-Loire. - Moyen singulier pour éloigner les loups des bergeries pendant la nuit. - Analyse de l'ouvrage de M. E. Chevalier, sur la restauration et l'aménagement des bois et forêts des particuliers. - Doit-on les soumettre au régime forestier? - Concessions des terrains vagues. - Grand projet de semis de forêts. - Erreur de Buffon sur le rapprochement du chêne et du hêtre. - Doit-on, ou non, éclaircir les taillis et les futaies? - Renouvellement de la vigne par la greffe. 
	                        Rapport de M. Lacroix, sur un numéro des Annales de l'Agriculture. - Analyse du Mémoire de M. Huzard sur les soins à donner aux jumens poulinières et aux poulains, ainsi que sur la nourriture des chevaux. - Observations sur des notes de M. Baudrillard, relatives au dépérissement des arbres. - Sur un article de M. Cadet-Devaux, relatif à la dessiccation des céréales. 
	                        Rapport de M. l'abbé Taury, sur un numéro des Annales de l'Agriculture. - Chou-marin, sa culture et ses avantages. - Destruction de la cuscute dans les luzernières. - Inoculation de la terre, ou placage du gazon des prairies. - Indication du traité sur les vignobles de Beaune, par le docteur Morelot. 
	                        Lettre de M. de Ferrier, sur une variété de pommier, prétendue trouvée, en 1813, dans le département de la Vienne. - Conclusion négative. 
	                        Suite du rapport de M. l'abbé Gibault, sur l'ouvrage de M. l'abbé Mahé, relatif aux antiquités du Morbihan. - Lecture. 
	                        Rapport de M. Leblanc, sur un Bulletin de la Société d'Agriculture de la Charente, et sur un numéro des Annales de l'Agriculture. - Fumiers et compost. - Moyen pour détruire les taupes. - Etangs de la Brême. - Laiterie. - Examen des observations de Thomas Andrew Knigh, sur les plantes hybrides. - Réflexions du rapporteur. - Anecdote sur les amours d'un pigeon ramier et d'une poule. 
	                        Mémoire de M. Fayolle, sur l'emploi de la chaux, comme amendement en agriculture. - Fin de la lecture. - Texte. - 1° De la chaux comme amendement, et quel est son effet. - 2° Convient-elle à tous les terrains, et quels sont ceux sur lesquels elle agit avec le plus de succès? - 3° Quelle quantité peut en supporter chaque nature de terrain? - 4° Quel est le meilleur mode de l'employer, et quelle en est la dépense? - 5° Résultats obtenus. 
	                         Note sur l'emploi des os broyés en agriculture, par M. de la Fontetenelle. - Texte. 
	                        Rapport de M. l'abbé Gibault, sur l'ouvrage de M. l'abbé Mahé, relatif aux antiquités du Morbihan. - Dernière partie. - Lecture. - Extrait du rapport entier. - Idée générale du livre de M. Mahé. - Barrows ou tombelles et Galgals. (La Mothe de Ganne. - Château-Larcher. - Sichard. - Bapteresse. - Andilly.) - Dolmens. - (Pierre-Levée de Poitiers.) Peulvans ou Menhirs. - (Bois de St-Léger près Loudun). - Roulers. - (Masse de Passe-Lourdin.) - Cromlechs. - Lichavens. - Alignemens. - Haches celtiques ou celtès. - Teménès ou enceintes sacrées. - (Camps de Sichard et Bapteresse, ou camp de Clovis.) - Grottes aux Fées (pierre d'Aillé.) - Pierres itinéraires (Vieux Poitiers. - Chemin de Piegrinoux à Château-Larcher.) 
	                        Nouvelles correspondances. 
	                        Mémoire de M. Babault de Chaumont, sur le nettoiement des grains. - Invention des moulins à cylindre. - Perfectionnemens désirés. - Froment pourri. - Tentatives du mécanicien Hervé. - Lecture et extrait. 
	                        MM. Lacroix fils et Philippe Vaillant sont nommés membres de la Société. 
	                        Nouvelles correspondances. 
	                         Réfutation du livre de l'Esprit (d'Helvétius), par M. Caro. - Lecture et texte. 
	                        Mort de M. Coutault, membre de la Société. - M. le comte de Castéjà chargé de faire son article nécrologique. 
	                        Renouvellement du bureau. - M. de la Liborlière est réélu président, et MM. l'abbé Taury, l'abbé Gibault et le président Barbault de la Mothe, sont nommés membres du conseil. 
	                        Rapport de M. de la Liborlière, sur les procès-verbaux des séances publiques de la Société d'agriculture de Loir-et-Cher, pour 1825 et 1826. - Chanvre de Piémont. - Broie mécanique de M. Laforêt, et son insuffisance. - Riz sec de montagne. - Assolement de dix ans, adopté en Sologne. - Méthode pour conserver les pommes de terre pendant l'hiver. - Morsure de la vipère, et remède indiqué par les docteurs Pellieux, de Beaugency. - Petit manuel vétérinaire de la Société d'agriculture de Loir-et-Cher. - Culture du trèfle incarnat. 
	                        Commission nommée pour l'examen du remède de MM. Pellieux, contre la morsure de la vipère. 
	                        Autre commission pour l'examen du petit manuel vétérinaire de la Société d'agriculture de Loire-et-Cher. 
	                        M. Filleau fait hommage à la Société du Traité du Droit de Mouture perçu par les meuniers, et des moyens d'en réprimer les abus.                         
	                        Rapport de M. Lacroix, sur l'ouvrage de M. Demoussy, relatif à la poussé des chevaux. - Lecture et texte. 
	                        Envoi fait par M. Ternaux, de vingt exemplaires de sa brochure, sur l'amélioration des bêtes à laine.                         
	                        Rapport de M. Desaux, relativement au remède de MM. Pellieux père et fils (de Beaugency), sur la morsure de la vipère. - Suite des observations de M. Desaux, à ce sujet. - Des traitemens empiriques, employés dans le département de la Vienne, contre la morsure des serpens. 
	                        Hommage fait à la Société de deux ouvrages de M. Caro, l'un intitulé Documenta philosophica, et l'autre Nouvelle Logique.                         
	                        MM. de Bagnac, Pujol de Montsalès et Duval, sont nommés membres de la Société. 
	                        Envoi fait à la Société, par M. le baron Charles Dupin, de son Petit Producteur, tomes 1 et 2. 
	                        MM. Ferdinand Bouriaud et Bouchez sont élus membres de la Société. 
	                        M. le docteur Beauchamp lit un mémoire de M. le docteur Pingault fils, sur la fécondation chez les végétaux.                         
	                        M. l'abbé Gibault présente un travail rédigé par M. le général baron de Marcognet, pour établir que la bataille de 732, contre les Sarrasins, a été livrée près de Tours. - Extrait. 
	                        M. l'abbé Gibault offre ensuite à la Société, au nom de M. André, avocat, un autre mémoire ayant pour but d'établir, au contraire, que la même bataille s'est donnée dans les environs de Poitiers. - Extrait détaillé. 
	                        M. l'abbé Gibault fait encore hommage d'un mémoire de M. Guerry, avocat à Tours, sur les moeurs et les usages du Poitou. - La crêpe à la Pie. - L'anneau nuptial. - Précaution prise par la mariée, pour avoir la suprématie dans le ménage. - Le ferrement du lendemain des noces. - Le Cocatrix. - Le Traîne-balai. - L'aspic prétendu procrée par les crins des chevaux. - Le jeu de la soule, usité à Vouillé. 
	                        MM. le baron Charles Dupin, André, Guerry et le général baron de Marcognet, sont nommés associés correspondans. 
	                        M. le comte de Vendeuvre, préfet de la Vienne, président honoraire de la Société, y prend séance. 
	                        Correspondance. 
	                        Remise à MM. Beaudouin et Hervé des médailles d'or qui leur avaient été votées par la Société. 
	                        M. Boncenne lit un chapitre de l'introduction de sa Théorie de la Procédure Civile, traitant de l'origine du jury. - Lecture et extrait. 
	                        Rapport de M. l'abbé Bobe, sur des numéros du bulletin de la Société d'agriculture de Tarn-et-Garonne. - De l'épuisement des terres et de l'alternance. - De l'emploi de l'argile calcinée, comme amendement. - Lecture et texte. 
	                        Mémoire de M. le docteur Duval, sur l'utilité de l'établissement à Poitiers, d'un cours de chimie appliquée à l'agriculture et aux arts. - Lecture. - Discussion. - Commission nommée. 
	                        M. l'abbé Gibault, chargé de la notice nécrologique sur M. Coutault, au lieu et place de M. le comte de Castéjà, décédé. 
	                        Correspondance. 
	                        Hommage fait à la Société, par M. Boncenne, du Ier vol. de sa Théorie de la Procédure Civile.                         
	                        M. de la Liborlière offre un exemplaire de son Histoire élémentaire des principaux peuples de l'Europe.                         
	                        Notice nécrologique sur M. le comte de Castéja, par M. le docteur Beauchamp. - Lecture. 
	                        Travail de M. l'abbé Taury, sur la lune rousse. - Sur une espèce d'arc-en-ciel blanc. - Lecture et texte. 
	                        Rapport de M. Desaux, au nom de la commission, pour l'établissement d'un cours de chimie appliquée à l'agriculture et aux arts. - Conclusions. - Lecture. - Approbation par la Société. - Nouveau renvoi à la commission pour la rédaction du mémoire. 
	                        Correspondance. 
	                        Envoi par M. Charles Dupin, de son Discours sur l'impôt des loteries et des jeux en général.                         
	                        M. le docteur Bricheteau fait hommage de sa Notice sur Philippe Pinel.                         
	                         Notice nécrologique sur M. Coutault, par M. l'abbé Gibault. - Lecture et texte. 
	                        Correspondance. 
	                        Lettre de M. de Caumont, secrétaire de la Société des antiquaires de Normandie, qui demande des renseignemens sur les églises de Poitiers. - M. l'abbé Gibault est chargé de répondre. 
	                        MM. Chevallier-Rufigny, Gaschaud, Foucart, Garran de Balzan et Guichard-d'Orfeuille, sont nommés membres de la Société. 
	                        Rapport de M. Vaillant, sur le mémoire de M. le comte de Polignac, relatif à la demande en probition des laines fines étrangères. - Lecture et texte. 
	                        Rapport de M. Desaux, sur des numéros du recueil agronomique de Tarn-et-Garonne. - Culture du Moha. - Lecture et texte. 
	                        Rapport de M. Duval, sur un numéro des Annales de l'agriculture française. - Culture du mûrier et éducation des vers à soie. - Lecture et texte. 
	                        Correspondance. 
	                        Rapport de M. l'abbé Gibault, sur une livraison des Annales de la Société académique de la Corrèze. - Four à chaux, en gazon et terre, dans un champ écobué. - Lecture et extrait. 
	                        Rapport du même, sur le procès-verbal de la séance publique de la Société d'agriculture de la Haute-Garonne pour 1827. - Diversité des cultures. - Mûriers et vers à soie. - Trèfle incarnat tardif. - Effeuillage pour la nourriture des bestiaux. 
	                        M. Bouriaud remet, au nom de M. Ternaux, le rapport sur la machine dite Linourgos, destinée à broyer le lin et le chanvre, et des échantillons de filasse, de fil et de toile. - Opinion du présentateur, qui croit que cet instrument dispense du rouissage. 
	                        Doute exprimé à ce sujet. 
	                        M. l'abbé Gibault fait part de ses essais pour arriver, en petit, à se dispenser de rouir les plantes textiles. 
	                        Commission nommée pour suivre ces expériences, et rendre compte du résultat. 
	                        MM. Legentil-Laurence et Degennes-Sanglier sont nommés membres de la Société. 
	                        Correspondance. 
	                        Lettre de M. le préfet de la Vienne, pour obtenir l'indication des personnes qui se sont occupées de la statistique agricole et industrielle du département. 
	                        Discussion et désignation. 
	                        Rapport de M. Lacroix fils, sur le Petit Manuel Vétérinaire adopté par la Société d'agriculture de Loir-et-Cher. - Lecture et texte. 
	                        Nouveau rapport de M. Desaux, au nom de la commission pour la chaire de chimie. - Nouveau renvoi pour la rédaction d'un mémoire. - Résultat. 
	                        Travail de M. l'abbé Gibault, sur la géologie et la minéralogie du département de la Vienne, d'après M. Desvaux. - Ses conclusions pour une demande au conseil général, afin d'obtenir des fonds destinés à rechercher du plâtre, et à former à Poitiers une collection géologique et minéralogique départementale. - Lecture et extrait. 
	                        Observations de MM. Legentil et de la Fontenelle. 
	                        Note curieuse sur le calcaire fétide de Saint-Hilaire. 
	                        Approbation de la proposition, et commission nommée pour rédiger un mémoire à l'appui. 
	                        Texte de ce mémoire, et son résultat. 
	                        Correspondance. 
	                        Demande faite par la Société royale et centrale d'agriculture, de graines de pommes de terre. - Réponse. 
	                        Série de questions adressées par la même Société, sur la culture, le rouissage et le broiement du chanvre et du lin. - Renvoi à une commission pour les réponses. 
	                        La Société d'horticulture de Paris demande la création d'une section d'horticulture à Poitiers. - Ajournement. 
	                        Hommage à la Société, par M. Gaschaud, de sa Géométrie descriptive.                         
	                        Mémoire de M. de la Fontenelle, sur des pièces de barons trouvées à Chavigny. - Lecture et texte. 
	                        Notice d'ornithologie, rédigée par le même, sur le bec-croisé. - Lecture et texte. 
	                        Mémoire de M. Babinet, sur la fée Mélusine. - Lecture et texte. 
	                        M. Boncenne est élu président de la Société. - Son allocution à ce sujet. 
	                        MM. l'abbé Gibault, Guillemot et l'abbé Bobe sont nommés membres du conseil. 
	                        Nouvelle correspondance. 
	                        Discours de M. Boncenne, président. 
	                        Commission nommée pour examiner les propositions de M. Boncenne. 
	                        Réclamation faite par M. de la Fontenelle, à l'encontre de la Société d'émulation des Vosges, pour la découverte de M. Desaux, relative à la multiplication et à la conservation des sangsues. 
	                        MM. André fils, Mauduyt et Desroziers sont nommés membres de la Société. 
	                        Nouvelles correspondances. 
	                        M. Brard fait offrir à la Société sa Minéralogie populaire, et Maître Pierre ou le Savant de village.                         
	                        Présentation de différentes brochures imprimées à Caen. 
	                        Rapport de M. de Bagnac sur les propositions de M. Boncenne, et résolutions prises. - Le Bulletin divisé en deux parties. - Distribution des membres de la Société en classes. - Statistique de la Vienne. - Dix séances par an et une séance publique. - Exposition des produits de l'industrie. 
	                        Commission nommée pour aviser aux moyens d'exécution pour l'exposition. 
	                        Nouvelles correspondances. 
	                        Envoi de deux brochures de M. D. Rodet, de Paris, intitulées, l'une du Commerce extérieur et de la Question de l'Entrepôt, et l'autre, Questions commerciales.                         
	                        Lecture du prospectus du Bulletin agricole de la Société, par M. Legentil-Laurence. 
	                        Division des matières attribuées à chaque classe de la Société, et leur dénomination: - 1re, Agriculture et Industrie; - 2me, Belles-Lettres, Histoire et Antiquités; - 3me, Sciences morales, mathématiques et naturelles.                         
	                        Distribution des membres de la Société dans les classes. 
	                        Les trois membres du Conseil chargés, pour cette année, de la présidence de leurs classes respectives: - 1re, M. l'abbé Bobe; 2me, M. l'abbé Gibault; - 3me, M. Guillemot. 
	                        Rapport de M. Desaux sur le travail de M. l'abbé Gibault, relatif au rouissage des plantes textiles, opéré en petit et par la voie du lessivage. - Lecture. 
	                        MM. Abel Pervinquière, Daguin et Duval, architecte, sont nommés membres de la Société. 
	                        M. le Préfet de la Vienne envoie à la Société une série de questions sur les Brevets d'invention. - Nomination d'une Commission pour leur examen. 
	                        Envoi de la collection complète des Mémoires de la Société académique d'Orléans. 
	                        Nouvelles correspondances. 
	                        Présentation à la Société, au nom de M. Baudouin, d'un choix d'échantillons de coton filé à la mécanique. - Commissaires nommés pour les examiner. 
	                        Adoption d'un plan de Statistique pour le département de la Vienne. 
	- Division de ce travail entre les membres de la Société. 
	                        MM. Abel Pervinquière et Daguin, inscrits dans la 2e classe, et M. Duval, architecte, dans la 3e. 
	                        Proposition de M. Legentil-Laurence pour les Puits artésiens. 
	                        Jours fixés pour les réunions de classe. 
	                         Mémoire sur la déesse Oga ou Oca, par M. André. - Texte. 
	                         Mémoire sur les moyens de détruire les Fougères, par M. U. Pallu. - Lecture. 
	                        Mémoire sur l'Eprimage des Prés, par M. Mauduyt. - Lecture. 
	                        Nouvelle Couleuvre rencontrée dans le département de la Vienne, par le même. 
	                        Demi-bourse à l'école centrale des Arts et Manufactures à Paris, mise à la disposition de la Société. 
	                        Nouvelles correspondances. 
	                        Constitution définitive des classes: MM. Garran de Balzan, Caro et Jolly, nommés secrétaires. 
	                        Mode de distribution de la Correspondance imprimée entre les classes. 
	                        Offre de M. le Préfet de la Vienne pour la Statistique. 
	                        S. S. M. le duc d'Escars, MM. Babinet et Delastre-Laurence, sont nommés membres correspondans. 
	                        Les membres de la Société qui cesseront d'habiter Poitiers, pourront devenir correspondans. 
	                        Disposition transitoire. 
	                        MM. Guerry-Champneuf et Bouchez sont proclamés associés correspondans. 
	                         Note sur la construction des Bacs et Bateaux, par M. Leblanc. 
	                        Proposition de M. Legentil pour l'établissement à Poitiers de cours publics et gratuits. - Discussion. - Principe arrêté. 
	                        Continuation de la discussion, relativement à l'établissement de divers Cours. 
	                        M. Barilleau chargé du cours de Médecine légale. 
	                        Annonce de deux cours de Langues vivantes, et d'un enseignement plus étendu de l'Histoire, pour la ville de Poitiers. 
	                         Mémoire sur une Epée antique, en bronze, trouvée près Moncontour, par M. l'abbé Gibault. - Lecture et texte. 
	                         Extraits des Recueils de toutes les Sociétés d'Agriculture et d'Horticulture de France, avec des réflexions sur leur application dans la Vienne, par M. de la Fontenelle. - Lecture. 
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	                        Rapport particulier de M. Legentil. 
	- Premier exercice. - Lecture. 
	- Second exercice. - Cours de langue grecque. 
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	                        Extraits des Recueils de toutes les Sociétes d'Agriculture et d'Horticulture de France, avec des réflexions sur leur application dans la Vienne, par M. de la Fontenelle. - Continuation. - Lecture. 
	                         Constitution médicale de la ville de Poitiers, pendant le premier semestre de 1829, par M. le docteur Jolly. - Lecture et texte. 
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	                        Lettre de M. de Caumont, secrétaire des Sociétés des antiquaires et linnéenne de Normandie. - Envoi d'une partie des travaux de la première Société, et annonce de la prochaine expédition d'une portion des mémoires de l'autre. 
	                        Témoignage honorable rendu à la Société de Poitiers, par M. de Caumont, au nom des deux Sociétés dont il est secrétaire. 
	                        Correspondances nouvelles. 
	                        Présentation pour une demi-bourse à l'école centrale des arts et manufactures. 
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	                        M. le comte de Vendeuvre, préfet de la Vienne, dépose sur le bureau le 4e volume de la Société des antiquaires de Normandie avec l'atlas qui l'accompagne. 
	                        Il propose d'entreprendre le même travail pour le département de la Vienne, et même pour tout l'ancien Poitou. 
	                        En qualité de conservateur des antiquités de la Vendée, M. de la Fontenelle offre sa coopération à ce travail, pour le Bas-Poitou. 
	                        Renvoi de la proposition de M. le comte de Vendeuvre à la 2e classe (belles-lettres, histoire et antiquités), pour en faire l'objet d'un rapport spécial. 
	                        Hommage fait par M. André à la Société de sa dissertation sur la dèesse Oca.                         
	                        Autre hommage de la brochure de M. Bujault (de Melle) intitulée: Le pain à un sou la livre, ou la pomme de terre employée à la nourriture de l'homme.                         
	                        Commission mixte d'agriculteurs et de médecins formée pour examiner ce travail. 
	                        Rapport du secrétaire perpétuel sur le vin prétendu être d'une qualité supérieure fait à Couture, près Poitiers, par M. Cospoël. - Echantillons envoyés. - Expériences comparatives, et rapport à faire par la classe d'agriculture. 
	                        Correspondances nouvelles. 
	                         Notice sur une nouvelle espèce de couleuvre, trouvée dans le département de la Vienne, par M. Mauduyt. - Lecture. - Texte. 
	                        Autorisation accordée à M. Barrilleau pour son cours de médecine légale. 
	                        Hommage fait à la Société par M. Boncenne, du 2e vol. (1re partie) de sa Théorie de la procédure civile.                         
	                        Autre hommage au nom de M. Quotard-Piorri de son Traité sur la non-existence des Fièvres essentielles.                         
	                        M. Barrilleau est autorisé à faire provisoirement son cours de médecine légale dans la salle des séances de la Société. 
	                        La séance publique est renvoyée au mois de mai. 
	                        M. Boncenne est réélu président de la Société. 
	                        Clôture du 2e volume de la première partie du bulletin de la Société avec le n° 28. 
	                        Extraits pour le bulletin agricole et question de jurisprudence relative à l'agriculture, par M. de la Fontenelle, secrétaire perpétuel. - Lecture. 
	                        Mémoire de M. l'abbé Gibault, sur les travaux entrepris pour la recherche des antiquités; dans le département de la Vienne. - Tombeaux de Civaux. - Tombeaux des bords de la Vienne, à Chauvigny, Saint-Pierre-les-Eglises. - Cimetière de Cenon. - Temples de Saint-Jean et de Montmorillon. - Le vieux Poitiers. - Colonnes milliaires. - Batailles mémorables, Vauclade, des Sarrasins, Maupertuis, Moncontour. - Enceinte de Poitiers et ses antiquités. - Aquéducs romains. - Amphithéâtre romain. - Eglises. - Ruines et tombeaux de Saint-Hilaire. - Tombeau de la Celle. - Ruines d'Andillé - Musée d'antiquités. - Recueil des Monumens et Antiquités du Poitou.                         
	                        Annonce de l'ouverture, par M. Gaschaud, de son cours de mathèmatiques appliquées à l'industrie.                         
	                        I. Liste des membres-résidans de la Société d'agriculture, belles-lettres, sciences et arts de Poitiers. 
	                        II. Liste des associés-correspondans de la même Société. 
	                        III. Liste des Sociétés académiques avec lesquelles la Société de Poitiers est en correspondance, avec la mention du titre de leurs recueils, et l'indication des autres journaux qui lui sont adressés. 
	                        IV. Avis sur la publication des deux parties du bulletin de la Société. 
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	Règne animal. Découverte de M. Desaux sur la reproduction des sangsues; - sur les organes qui permettent aux sangsues de recevoir les impressions de la lumière. - Réclamation à l'encontre de la Société d'émulation des Vosges.
	Crapaud trouvé vivant dans un tronc d'arbre, par M. de la Liborlière. - M. le docteur Vallot (de Dijon) attaque cette observation. - Remarques analogues de M. Lepère. - Abeilles engourdies dans des mines de houille. - Coquillages vivans dans le marbre. - Continuation de la polémique.
	Nouvelle espèce de couleuvre découverte dans le Haut-Poitou, par M. Mauduyt; - appelée Glocoïde par M. Millet, dans sa Faune de Maine-et-Loire.
	Le bec-croisé devenu commun dans les environs de Poitiers. - Note de M. Babault de Chaumont à son sujet. - Autre article de M. de la Fontenelle, qui cite M. de Beaucoudray et les mémoires de la Société linnéenne de Normandie.
	L'homme, au physique. Constitution médicale de Poitiers, pour le 1er trimestre de 1829, par M. le docteur Jolly. - Souvenir d'un pareil travail pour Indre-et-Loire.
	Rapport de M. le docteur de la Marsonnière, sur le seigle ergoté.
	Mémoire de M. Camille Bouchet, sur l'épilepsie et ses rapports avec l'aliénation mentale. - Rapport de M. le docteur Beauchamp à ce sujet. - Chances effrayantes pour l'humanité.
	Expériences de M. Desaux sur le venin de la vipère. - Thèse de M. le docteur Guignard à Montpellier, sur les traitemens empiriques employés dans le Haut-Poitou, contre la morsure de ce reptile. - Efficacité de ces moyens curatifs.
	L'homme, au moral. Son éducation. - Enseignement Jacotot, - importé par M. Serph à Civray. - Commissaires envoyés là, par la Société, pour examiner la nouvelle méthode et constater ses résultats. - Rapport de M. Legentil-Laurence à ce sujet.
	Etablissement de nouveaux cours à Poitiers, sollicités par la Société.
	Ouvrages relatifs à l'éducation, composés par des membres de la Société. - Histoire de France abrégée, et histoire élémentaire des principaux peuples de l'Europe, par M. de la Liborlière. - Sur la philosophie de Condillac et réfutation d'Helvétius, par M. Caro. - Documens philosophiques et nouvelle Logique, par le même. - Traité des surfaces réglées, par M. Gaschaud. - Théorie de la procédure civile, par M. Boncenne.
	Concession de l'ancien jardin des plantes à M. Cléry, pour en faire une pépinière. - Cours de jardinage projeté. - Défaut de résultat. - Nouvelles mesures attendues.
	Bibliothèque publique, et son accroissement. - Bibliothèque poitevine.
	Projet de musée. - Statue de Jeanne de Vivône. - Souhaits exprimés relativement à des sujets de la localité. - Le couronnement de Charles VII, en parlement à Poitiers, en 1422.
	Musée d'histoire naturelle. - Echantillons envoyés de Paris. - Zèle de MM. Babault de Chaumont et Mauduyt. - Classification.
	Projet d'une collection géologique et minéralogique départementale. - Proposition de M. l'abbé Gibault, et rapport de M. Legentil-Laurence. - Demande au Conseil général de la Vienne, qui refuse cette demande et renvoie à la ville de Poitiers.
	Musée des antiques, formé par M. l'abbé Gibault. - Projet de catalogue.
	Antiquités. Antiquités celtiques. - Rapport de M. l'abbé Gibault, sur l'ouvrage de M. l'abbé Mahé, relatif aux antiquités du Morbihan. - Revue des monumens analogues de la Vienne. - Barrows ou tombelles de la Mothe-Bourbon, de la Mothe-de-Ganne, et du camp de Sichard. - Galgals de Château-Larcher. - Dolmen ou Pierre-Levée de Poitiers. - Menhir ou Peulvan de St-Leger, près Loudun. - Roulers de Passelourdin. - Temenès de Sichard et de Bapteresse. - Roches ou Grottes-aux-Fées d'Aillé, près Dissais. - Pierre itinéraire ou Hermès de Piégrinoux.
	Fouilles sous les monumens druidiques, pour connaître leur destination. - MM. Thibaudeau et l'abbé Gibault n'ont rien trouvé. - Dom Mazet a rencontré du charbon, des cendres et des os.
	Epée en bronze, trouvée dans les marais de Moncontour. - Rapport de M. l'abbé Gibault à son sujet. - Il la croit gauloise, en opposition à M. Athénas, qui la dit romaine. - La Société des antiquaires de Londres, la Société des antiquaires de Normandie, et M. de Caumont, secrétaire de cette dernière compagnie, adoptent l'avis de M. l'abbé Gibault.
	Soc. d'Agr. de Poitiers, Ire part., tom. 3.
	Fragmens romains trouvés à Andilly et aux Tours-Milandes.
	Le Vieux-Poitiers est-il le Limonum, l'antique capitale des Poitevins? - Ancienne opinion adoptée par M. l'abbé Gibault.
	Restauration de quelques monumens anciens du département. - L'église de Fontaine-le-Comte et souvenir de Richard-Coeur-de-Lion. - Restauration du tombeau du comte Gui-Geoffroy à Montierneuf. - Son déplacement. - Rapprochement entre les temps présens et le moyen âge; entre la justice de notre siècle et celle de Louis XI, à Loches, sur le tombeau d'Agnès Sorel. - Lamentation sur le système de restauration des églises, en détruisant ce qu'elles avaient de monumental.
	Numismatique. Mémoire de M. de la Fontenelle, sur des pièces de barons trouvées à Chauvigny. - Indications données par M. l'abbé Gibault de médailles romaines ou autres, rencontrées près de Poitiers.
	Monumens. Bas-relief trouvé à Poitiers, et dessiné par Beaumesnil. - Son sujet. - Dissertation de M. André, sur la déesse Oca ou Oga.
	Restes antiques de St-Hilaire-le-Grand. - Recherches de M. l'abbé Gibault. - Dissertation d'un prélat poitevin sur cette église.
	Histoire. Dissertation du même prélat, sur le lieu où fut livrée la bataille de Vauclade, qui mit fin à la domination des Visigoths, par le triomphe de Clovis.
	Dissertation de M. André, sur le champ de bataille de 732, où les Sarrasins succombèrent sous les coups des Français et des Aquitains.
	La bataille de Maupertuis. - Recherches sur le lieu où elle s'est livrée. - Opinions diverses de MM. Filleau et Gibault. - Passage de M. le vicomte de Châteaubriand, relatif à cette bataille. - Elan de patriotisme de M. l'abbé Gibault. - Episode d'un militaire français pressé par un Anglais pour le conduire à Maupertuis. - Les Poitevins et les Aquitains ont-ils bien été vaincus là? étaient-ils bien Français alors? - Sur le résultat du divorce de Louis le jeune et d'Aliénor d'Aquitaine. - Donnée nouvelle sur les avantages et les inconvéniens qu'a eus, pour la France et pour l'Aquitaine, le second mariage d'Aliénor avec un prince appelé à régner en Angleterre.
	Mithologie poitevine. Dissertation de M. Babinet, sur la fée Mélusine.
	Moeurs. Observations sur les usages du Poitou, par M. Guerry.
	Biographie. Berchorius. - Les frères Ste-Marthe. - Maurice Claveurier. - Le père d'Orléans. - La Quintinie. - Le marquis de Ferrière. - Jouyneau des Loges.
	Rappel, en passant, de médailles d'or décernées par la Société.
	Péroraison. La Société académique de Poitiers a répondu à l'attente du public, elle doit plus faire encore à l'avenir. - Répandre les bonnes pratiques en agriculture. - Provoquer le bon et l'utile. - Concourir à la perfection et à la distribution de l'éducation publique. - Faire connaître le département, ses ressources, ses besoins, et ce qui le constitue. - Faire sa statistique. - Espoir, promesse même. - La Société concourra au mouvement d'ascension intellectuelle, caractéristique de l'époque. - Il ne peut être arrêté, ce généreux élan, car la prospérité de la France repose sur des bases inébranlables, la monarchie et la charte.
	Essai historique sur la poésie romane en Poitou, pendant le moyen âge, par M. André.
	La civilisation romaine périt dans les Gaules, sous les coups des barbares, et se réfugie dans les monastères. - Autre littérature formée dans le monde. - Langue romane et ses attributs.
	Etat de cette langue au XIe siècle, et particulièrement en Poitou.
	Guillaume IX, comte de Poitou, et son caractère. - Il se croise. - Ses vers. - Ses galanteries à la Terre-Sainte. - Il disperse les pères du concile de Poitiers, - enlève la vicomtesse de Châtellerault. - Sa mort. - Enterré en habits de moine à Montierneuf.
	Eléonore, duchesse d'Aquitaine, successivement reine de France et d'Angleterre.
	Bernard de Ventadour.
	Divorce de Louis-le-Jeune. - Second mariage d'Eléonore avec Henri Plantagenet. - Ligue pour conserver à l'Aquitaine son ancienne indépendance.
	Malheurs d'Eléonore. - Division entre son mari et ses enfans.
	Querelle des Aquitains pour Eléonore. - Leur enthousiasme. - Poésies politiques des troubadours. - Bertrand de Born. - Richard de Poitiers.
	Richard-Coeur-de-Lion se met à la tête du mouvement des Poitevins. - Peu après il marche contre eux pour les punir.
	Lamentation de Bertrand de Born. - Sa résistance de fait. - Il est battu.
	Richard-Coeur-de-Lion en Palestine. - Il est fait prisonnier à son retour. - Ses doléances. - Il est rendu à la liberté.
	Guerre entre Richard et Philippe-Auguste. - Bertrand de Born les excite au carnage. - Mort de Richard-Coeur-de-Lion.
	Guerre entre Jean-sans-terre et son neveu Arthur. - Ligue des seigneurs poitevins. - Siége de Mirebeau. - Prise et mort d'Arthur.
	Jean-sans-terre est condamné comme assassin, par la Cour des pairs. - Confiscation de ses possessions en France. - Mort d'Eléonore à Fontevrault.
	Nouvelle ligue poitevine. - Triomphes de Philippe-Auguste. - Bataille de Bouvines.
	Fin de l'indépendance du Poitou, qui devient une province française. - Les Français y importent leur langue. - Emigration en Angleterre.
	Philippe-le-Long, comte de Poitou. - Troubadours poitevins. - La langue romane périt dans le pays.
	Une fleur sur la tombe de nos aïeux. - Importance de la nation française dans l'équilibre politique. - Suffisance des garanties actuelles.
	La Rose des jardins et la Rose des buissons, fable, par M. Babault de Chaumont fils.
	La tour de Bèruges, par M. l'abbé Gibault.
	La tour de Béruges et sa position.
	Un moment donné au 13e siècle. - Arrivée de Hugues de Lusignan fuyant devant Louis IX; - de sa femme Isabelle d'Angoulême, la comtesse-reine. - Leurs cortéges.
	Récit de la querelle d'Hugues et d'Isabelle avec le bon Roi.
	Alphonse, comte de Poitou. - La comtesse-reine, et sa fierté. - Hugues de Lusignan rend son hommage. - Il le révoque, et brûle à l'instant l'hôtel où il avait logé à Poitiers.
	Guerre faite par Louis IX au comte de la Marche. - Ligue formée par celui-ci. - Prise de Montreuil-Bonnin. - Envahissement de Béruges.
	L'armée du Roi s'empare de Fontenay, Vouvant, St-Gelais, Mathas, Villiers et Prahec.
	Siége de Frontenay. - Le comte Alphonse est blessé.
	Les révoltés et les Anglais se retirent derrière la Charente. - Brillant fait d'armes du pont de Taillebourg. - Liste de guerriers.
	Générosité de saint Louis envers Hugues et la comtesse-reine. - Ordre de destruction pour la tour de Béruges, - exécuté en partie. - Ses restes obtiennent grâce.
	Etat actuel de ce monument du moyen âge. - Souvenirs des vertus du bon Roi. - Souvenirs contemporains.
	Le modeste sabotier façonnant ses chaussures rustiques, au lieu où errent les ombres des Lusignans. - Son ignorance et son ambition. - L'arbre monumental.
	Nouvelles correspondances.
	Commission nommée pour constater les résultats du dernier hiver.
	Rapport de M. Babault de Chaumont, sur la Faune de Maine-et-Loire, par M. Millet (d'Angers).
	MM. Gasteau et Hivonnait père sont nommés membres résidans.
	Envoi d'un mémoire sur Somarobriva.
	Rapport de M. Chevalier-Ruffigny, sur la Carte géologique du Calvados, par M. de Caumont.
	Remarque du même sociétaire, sur des os colorés en vert, trouvés dans un tombeau antique, découvert à Rouen. - Expérience qu'il propose à ce sujet. - Discussion. - Commission nommée.
	Proposition faite par M. l'abbé Gibault, pour la formation d'une carte monumentale du département. - Commission nommée.
	M. Taury signale deux phénomènes: l'un est un enfant ayant le corps blanc et noir, et l'autre un chat comparable à un chien turc. - Commissaires nommés.
	Grands jours tenus à Poitiers, par M. Filleau. - Lecture et texte.
	Hommage, par M. André, de son Essai sur la Poésie romane, en Poitou, pendant le moyen âge.
	Au nom de M. Piet (de Noirmoutiers), on offre à la Société un exemplaire d'un Mémoire sur la formation de la tourbe, particulièrement à Montoire.
	Relation d'un voyage à l'Institut agricole de Grignon, par M. Joslé, lu par le docteur Duval.
	Projet pour l'établissement d'une ferme expérimentale, dans les environs de Poitiers, par M. Desaux. - Lecture.
	Commission nommée pour examiner ces deux mémoires.
	Parlement à Poitiers, par M. Filleau. - Lecture et texte.
	Démission de M. Filleau, trésorier de la Société. M. Bourriaud est choisi pour le remplacer.
	Les Bulletins de la correspondance seront distribués à l'avenir, afin de devenir l'objet de rapports succincts.
	Rapport sur l'hôpital des aliénés de Poitiers, par le docteur Jolly.
	Matériel. - Personnel.
	Découverte de l'arrêté du conseil du 11 mars 1789, portant établissement d'une Société d'agriculture à Poitiers. - Détails à ce sujet.
	Rapport du docteur Beauchamp, sur la Constitution médicale d'Indre-et-Loire, pour le troisième trimestre de 1830. - Rapprochement avec la Constitution médicale de Poitiers, à la même époque.
	Rapports succincts par MM. Lacroix père, l'abbé Bobe, de la Liborlière, Barbault de la Mothe et Legentil, sur divers Bulletins. - Lecture.
	Envoi à la Société, par le docteur Thiaudière, de Gençay, d'un mémoire intitulé: Quelques propositions hygiéniques. - Commission nommée pour son examen.
	Nominations dans les classes. - Ire classe. Agriculture et industrie. M. l'abbé Bobe, président; M. Garran de Balzan, secrétaire. - 2e classe. Belles-lettres, histoire et antiquités. M. l'abbé Gibault, président; M. Daguin, secrétaire. - 3e classe. Sciences morales, mathématiques et naturelles. M. de Begnac, président; M. Foucart, secrétaire.
	L'abbé Gibault signale des objets d'antiquités trouvés à Poitiers.
	Suite de la lecture de son travail sur les Coutumes du Poitou.
	Nouvelle correspondance. Précis analytique des travaux de l'Académie royale de Rouen.
	Echange de Bulletin accepté avec l'Académie de l'industrie.
	Ajournement de la Séance d'avril.
	Rapport du docteur Alloneau, sur le Bulletin de la section de médecine de la Société académique de Nantes. - Exemples et causes de mort subite. - Cas de puberté précoce. - Constitution médicale de Nantes en 1829. - Aveugle-sourd-muet doué de l'usage de l'odorat et du tact à un point extraordinaire.
	Rapport de l'abbé Gibault, sur un Bulletin de la Société académique d'Orléans, relatif à l'ancienne station Gabris. - Lecture.
	Rapport succinct du même, sur un Bulletin de la Charente. - Lecture.
	Autre de M. Masson, sur un Bulletin de l'Aube. - Lecture.
	Recherches sur la langue poitevine, 2e partie. De la prononciation et des différentes parties du discours, par M. de la Fontenelle. - § Ier. De la Prononciation. - § II. Des Noms propres. - § III. De l'Adjectif. - § IV. Des Articles. - § V. Des Pronoms personnels. - § VI. Des Pronoms possessifs. - § VII. Des Pronoms démonstratifs. - § VIII. Des Verbes. - § IX. Des Particules. - § X. Des Noms de nombre.
	Indication d'un moyen de procurer une boisson saine et abondante aux gens de la campagne, pendant les chaleurs, par M. Mauduyt. - Lecture.
	Suite de la lecture du travail de l'abbé Gibault, sur les Coutumes du Poitou. - Des manuscrits et des éditions de ce Code local.
	Hommage fait à la Société, par M. H. de Ste-Hermine, des quatre premiers numéros de la Revue Vendéenne.
	Discours de réception du docteur Alloneau, intitulé: Considérations sur les alliances de la physiologie et de la métaphysique, ou de l'idéologie, sur les connexions qui unissent ces deux sciences, sur la méthode et les moyens à employer pour rapprocher les deux principales écoles philosophiques, celles du spiritualisme et du sensualisme. - Lecture d'une partie de ce travail.
	Rapport succinct de l'abbé Bobe, sur deux numéros du Bon Cultivateur de Nancy. - Lecture.
	Autre de M. Desroziers, sur plusieurs numéros du Mémorial Encyclopédique.
	Proposition de M. Boullé, préfet de la Vienne, pour l'établissement de comices agricoles dans le département de la Vienne. - Lecture et commission nommée.
	MM. de Caumont, ￼, Brard et Piet sont nommés ￼￼
	Rapport établi avec le Bulletin universel.
	Hommage fait au nom de MM. Decressac et Manes de leur travail, intitulé: Note géognostique sur le bassin secondaire compris entre les terrains primitifs du Limousin et ceux intermédiaires de la Vendée.
	Discours de réception de M. l'abbé Ranc, sur les services rendus à l'instruction publique, en France, par l'Université. - Lecture.
	Sur le rapport de M. Barbault, adoption de la proposition pour la création des comices agricoles.
	Rapport succinct de M. de Boismorand, sur la Revue Vendéenne. - De M. de Bagnac sur les Annales de la Charente. - De M. Beauchamp sur le Bulletin de la Société d'Agriculture du Cher. - Puits artésien de Bourges.
	Rapport succinct de l'abbé Taury, sur le Recueil agronomique de Tarn-et-Garonne. - Marnes du Calvados et de la Vienne.
	Autre rapport de l'abbé Taury, sur le Journal des propriétaires ruraux du Midi. - Consommation des substances farineuses en France.
	Lecture des articles destinés au Bulletin agricole, numéros 7 et 8.
	Lettre de M. Mathieu de Dombasle, annonçant la distribution faite à la Société, par le ministre du commerce, d'une collection d'instrumens aratoires perfectionnés.
	Correspondance établie avec la Société des Progrès agricoles.
	Les correspondans sont assujétis à l'abonnement aux deux Bulletins.
	Dispositions pour la Séance publique.
	MM. Nicias Gaillard, Corneille, Joslé et Robin, sont nommés membres résidans.
	Proposition adoptée pour réclamer de l'administration l'aérolithe tombée à Vouillé. - Commission nommée.
	Mémoire sur cette aérolithe, par M. Babault de Chaumont. - Détails sur sa chute. - Exposé des divers systèmes. - Système nouveau.
	Proposition adoptée pour l'analyse de l'aérolithe.
	Rapport succinct de M. Legentil, sur divers Bulletins. - Mention du travail géologique de MM. Decressac et Manès. - Annonce d'un Mémoire, rédigé par M. Decressac, sur la géologie de la Vienne.
	Série de questions sur les céréales, adressées par le ministre du commerce. - Commission nommée pour y répondre.
	Autres lettres, l'une du même ministre, et l'autre de M. Mathieu de Dombasle, annonçant l'envoi à la Société d'une collection des instrumens aratoires de Roville.
	Dépôt au Musée d'histoire naturelle de l'aérolithe de Vouillé et du procès-verbal constatant les circonstances de sa chute.
	Article du docteur Dutrochet relatif aux matériaux employés dans les constructions romaines de Poitiers. - Commission nommée pour son examen.
	Rapport du docteur Alloneau, sur le mémoire du docteur Thiaudiere, intitulé: Quelques propositions hygiéniques.
	Mémoire contenant l'analyse de l'aérolithe de Vouillé, par M. Desroziers.
	Indication du moyen proposé par M. Pichault, pour empêcher les cheminées de fumer. - Commission nommée pour l'examiner.
	Rapports succincts par MM. Vaillant et Barbault de la Motte. - Insuffisance prétendue du sucre comme contre-poison contre le vert-de-gris.
	Détails relatifs à la Séance publique. - Son ajournement après les vacances.
	Rapport succinct de M. Masson sur les Mémoires de la Société académique de l'Aube. - Dissertation sur la position d'Agendicum, ancienne ville des Senones.
	Réflexions de l'abbé Bobe, sur un article relatif aux semences de pommes de terre.
	Rapport succinct de l'abbé Gibault, sur le Recueil agronomique de Tarn-et-Garonne.
	Rapport du docteur Beauchamp, sur la maladie appelée la grippe. Lecture.
	Suite de la statistique de l'ordre judiciaire en Poitou. - Sénechaus et de Poitiers, par M. Filleau.
	Lettre du Préfet annonçant l'envoi, par M. Decressac, d'échantillons d'un gisement de plâtre découvert près Champagné-Saint-Hilaire. - Priorité de découverte réclamée pour M. Mauduyt. - Commission nommée.
	Demande faite par le ministre du commerce, afin d'avoir un fragment de l'aérolithe à soumettre à l'analyse.
	Rapport de M. Babault de Chaumont, sur les réponses aux questions relatives aux céréales. - Discussion et adoption des résolutions.
	Rectification de la localité où se rencontre le gisement de plâtre, signalé par M. Decressac.
	Hommage fait par M. Boncenne de la 2e partie du tome 2 de sa Théorie de la Procédure civile.
	Autre hommage de M. Corneille d'un Rapport sur le jour de la naissance de Pierre Corneille et sur la maison où il est né.
	Nouvelles correspondances. - Travaux de l'Académie royale du Gard et Mémorial d'agriculture du Gers.
	Fixation définitive de la Séance publique.
	Continuation de la lecture du travail de l'abbé Gibault, sur les Coutumes du Poitou. - Des Matières.
	Discussion sur un projet de ferme-modèle.
	Adoption d'un projet de concours de charrues.
	Le président de la Société est invité à se mettre en relation avec les comices agricoles.
	Démission de M. Bonnet-Gennet, membre résidant de la Société.
	Nouvelle correspondance. - Mémoires de la Société d'agriculture, sciences et arts d'Angers.
	Rapports succincts de MM. Barbault de la Motte, Lacroix père, et Legentil.
	Mesures arrêtées pour le concours des charrues; il aura lieu à la Milletterie.
	Mesures préparatoires pour la Séance publique - Nomination des commissaires.
	Continuation de la lecture du travail de l'abbé Gibault, sur les Coutumes du Poitou. - De la rédaction.
	Détails relatifs à la Séance publique arrêtés.
	SEANCE PUBLIQUE DU 30 DECEMBRE 1831 TENUE A L'HOTEL-DE-VILLE. Procès-verbal.
	Discours d'ouverture, prononcé par M. Boncenne, président de la Société.
	Compte rendu des travaux de la Société, depuis son installation, sous le rapport de l'agriculture et de l'industrie, par M. de la Fontenelle de Vaudoré, secrétaire-perpétuel.
	Sur Paul-Louis Courier, par M. Nicias Gaillard.
	Des différens systèmes sur les aérolithes, à l'occasion de celle tombée à Vouillé, dans la nuit du 13 au 14 mai dernier, par M. Desroziers.
	Rapport sur une exposition de morceaux de peinture et de dessin de l'école poitevine, par M. Foucart.
	De l'état des femmes à Rome, par M. Abel Pervinquière.
	L'Enfant et l'Ajonc, fable, par M. Babault de Chaumont fils.
	Notice sur le musicien Lambert, né à Vivône, et beau-père de Lully, par M. Robin.
	Proposition de M. Boncenne, président de la Société. - Travail à exiger des candidats pour les places de membres résidans et correspondans. - Moyens pour parachever la statistique. - Travail à fournir par tous les membres. - Adoption des principes, et choix d'une commission, pour arrêter les moyens d'exécution.
	Suite de la statistique de l'ordre judiciaire dans l'ancienne province du Poitou, par M. Filleau. - Des baillis et sénéchaux. - Liste des grands sénéchaux du Poitou. - Lecture et texte.
	Proposition additionnelle de M. le comte de Vendeuvre, préfet de la Vienne, pour engager la Société à faire relever et lithographier les monumens et objets d'antiquités du département de la Vienne et même de tout l'ancien Poitou, et à publier des notices explicatives.
	Renvoi de ces propositions à la seconde classe.
	Dépouillement de la correspondance et nouveaux envois.
	M. Lucien Gaillard adresse à la Société un mémoire manuscrit intitulé: Des influences qui peuvent modifier la constitution de l'homme, dans les races et dans les individus.
	Proposition de M. Bouriaud, sur la détermination prise pour les candidats. - Nouveau renvoi au bureau.
	Rapport de M. Foucart, sur les moyens de régulariser et mettre à profit, pour la Société, les lumières des membres qui la composent. - Questions de statistique à traiter. - Membre désigné pour chaque question. - Ordre à suivre. - Le sociétaire désigné peut remplacer le sujet à lui donné, par un autre de son choix.
	Adoption de ces propositions.
	Rapport de M. de la Fontenelle, sur les propositions de M. le comte de Vendeuvre. - A l'avenir et au moment de l'augmentation des ressources financières, il sera joint à chaque bulletin un ou plusieurs dessins lithographiés, avec des notes explicatives. - Les travaux de la Société, pour l'histoire et les antiquités, étendus à tout le Poitou. - Recueil particulier pour ces matières. - Manière de couvrir les frais.
	Amendement de M. de Vendeuvre.
	Les conclusions du rapport adoptées avec l'amendement.
	Rapport de M. Beauchamp, sur l'ouvrage de M. Bujault (de Melle), intitulé: Le pain à un sou la livre, ou la pomme de terre employée à la nourriture de l'homme. - Conclusion contre la panification. - Lecture.
	Discussion à ce sujet. - Expériences à faire, avant de prendre une conclusion.
	Présentation d'échantillons de papier fait avec de la fougère, à Croutelle, par M. Delaville. - Commission nommée.
	Autre commission nommée pour examiner l'établissement des bains de M. Mathé.
	Demi-bourse, affectée à la Société, à l'Ecole des arts et manufactures à Paris, devenue vacante par le départ de M. Servant pour le Sénégal.
	Lettre d'adieu à la Société de M. le comte de Vendeuvre, nommé préfet de la Moselle.
	M. le président est chargé d'y répondre.
	Correspondance.
	Rapport de M. l'abbé Gibault, sur les mesures d'exécution à arrêter pour la présentation et la nomination des membres résidans et correspondans.
	Adoption de ces propositions.
	Hommage à la Société, par M. Millet (d'Angers), de sa Faune de Maine-et-Loire.
	Hommage à la Société, Par M. Alloneau, médecin à Thouars, de plusieurs articles de médecine.
	Hommage à la Société, Par M. Saurin, de l'Annuaire statistique du département de la Vienne, pour 1830.
	M. Hivonnait fils, peintre en cette ville, présente un tableau représentant un Grec défendant son père.
	La séance publique est fixée au 26 mai prochain.
	Rapport fait par M. Desroziers, sur une machine propre à élever l'eau, et sur les bains publics établis près la promenade de Blossac. - Lecture et texte.
	Recherches sur la langue poitevine, par M. de la Fontenelle de Vaudoré. - Lecture et texte.
	Introduction contenant le plan de l'ouvrage.
	Première partie. De l'idiome poitevin, et des limites dans lesquelles il était parlé.
	M. Mauduyt autorisé à faire un cours de minéralogie.
	Lectures préparatoires et dispositions pour la séance publique.
	Nouveaux détails pour la séance publique.
	Puits artésien commencé à Biard.
	MM. Leblanc et Pujol de Montsalès proclamés associés-correspondans.
	M. de la Fontenelle, secrétaire perpétuel, lit les articles destinés à entrer dans le Bulletin agricole, n° 5.
	Le mémoire de M. Lefrançois, sur la cause de la graisse des vins, et sur les moyens de la détruire et de la prévenir, est renvoyé à une commission.
	Procès-verbal de la Séance publique du 26 mai 1830.
	Discours d'ouverture prononcé par M. Boncenne, président de la Société.
	Les sciences aspirent aujourd'hui à la popularité.
	Mouvement de progression. - Utilité des associations scientifiques.
	Recherches sur l'origine des Sociétés d'agriculture.
	Indications historiques. - Régime féodal. - Servitude personnelle. - Famines fréquentes au moyen-âge. - Services rendus par les moines. - Règnes de Saint-Louis, - de Charles V, - de Charles VI, - de Louis XII; - de François Ier.
	Raoul Spifame, et ses édits supposés.
	Edits de Henri II en faveur des cultivateurs. - Greniers d'abondance, projetés par l'Hôpital.
	Bernard de Palissy, et ses travaux.
	Henri IV, et ses encouragemens pour l'agriculture.
	Olivier de Serres, et son Théâtre d'agriculture.
	Richelieu. - Sully.
	Louis XIV. - Tout pour le commerce et les arts. - Le commerce des grains sous un système prohibitif.
	Ministère du cardinal de Fleury. - Disette de 1747. - On devient agricole.
	Les économistes.
	Edit solennel de 1754 pour la liberté du commerce des grains.
	Fondation de la première Société d'agriculture en Bretagne. - Cet exemple suivi ailleurs.
	Première séance de la Société d'agriculture de Provence, présidée par M. Portalis, en 1780.
	La révolution et ses résultats. - La restauration et ses bienfaits.
	Utilité et but des Sociétés d'agriculture.
	Attributions encyclopédiques de la Société académique de Poitiers.
	Les cours publics établis à Poitiers.
	Direction des esprits vers les études sérieuses.
	Exorde. Douze ans de travaux. - L'agriculture et les arts non compris dans ce compte-rendu.
	Coup d'oeil sur les souvenirs scientifiques et littéraires de Poitiers, depuis la domination romaine jusqu'à la révolution française. - Saint Hilaire. - Ammon-Anastase et Rufus. - Ausone. - Fortunat. - Les comtes de Poitou. - Jean, duc de Berri, et sa bibliothèque. - Charles VII à Poitiers. - Fondation de l'Université de Poitiers. - Sa célébrité.
	La révolution. - Souvenir de Lavoisier.
	Rétablissement de la tranquillité. - Retour à la culture des lettres et des sciences à Poitiers. - L'Athénée. - La Société d'agriculture. - La Société d'émulation.
	La restauration. - Les cent-jours.
	Seconde restauration. - Fondation de la Société d'agriculture, belles-lettres, sciences et arts de Poitiers. - M. le comte Duhamel, préfet de la Vienne, fondateur.
	Commencement de l'énumération des travaux de la Société.
	Réponses aux questions adressées par le gouvernement sur les brevets d'invention. - M. André rapporteur.
	Discours de M. Boncenne, en prenant possession des fonctions de président.
	Statistique. Projet d'une statistique détaillée du département de la Vienne. - Essai de M. Cochon de l'Apparent. - Citation des statistiques de la Vendée et des Deux-Sèvres, par MM. Cavoleau et le baron Dupin.
	Commencement d'exécution de cette statistique. - Sur l'ancienne division judiciaire du Poitou, et sur les magistrats qui y rendaient la justice au moyen-âge, par M. Filleau. - Commencement d'un essai sur l'idiome poitevin, par M. de la Fontenelle.
	Bulletin agricole, détaché du bulletin principal.
	Proposition acceptée de M. le comte de Vendeuvre, pour relever et lithographier les monumens et antiquités de tout le Poitou.
	Examen fait par M. l'abbé Gibault, des auteurs poitevins qui ont traité de la géographie. - Pierre Rogier et la vraie et entière description du Poitou, etc. - Berchorius et son réductoire moral. - La statistique est-elle une science nouvelle?
	Météorologie. Observations météorologiques. - Souvenir du docteur de la Mazière. - Questions adressées par le gouvernement, relativement à la conservation des forêts, et réponses. - Observations de M. l'abbé Taury, sur des arcs-en-ciel tout blancs.
	Sol du Poitou. Mémoire sur la géologie et la minéralogie du département de la Vienne, par M. Desvaux. - Son analyse, par M. l'abbé Gibault. - Nouveau travail sur les richesses minérales du pays, par M. Legentil-Laurence. - Calcaire jurassique. - Silex molaire. - Argiles figulines. - Pétrifications.
	Fausses données sur une prétendue mine de houille. - Mines houillères de la Vendée. - Minerai de fer. - Ancienne célébrité de l'acier du Poitou. - Calamine de Sanxais, découverte par M. Decressac. - Marbres de la Bonardelière et d'Ardin.
	Eaux. Eaux minérales de la Roche-Posay. - (Souvenir de Pierre Milon, du docteur Joslé, et travail de M. Desaux). - D'Availles. - De Candé. - (Souvenir du docteur Linacier). - De Bilazais. - (Travail de M. Desaux. - Souvenir de M. Gratien Lepère. - Projet d'un établissement thermal dans cette localité). - De Chauvigny. - (Travail de M. Desaux.) - Des Fontenelles et de la Ramée.
	Navigation du Clain sous Charles VII. - Projet de M. Dufaux de Savigny. - Rapport de M. Lepère. - Travail de M. Leblanc. - Mémoire de M. Boncenne, sur ce sujet, publié dès 1807.
	Note sur les dimensions à donner aux bacs et bateaux, par M. Leblanc.
	Eau potable pour Poitiers. - Aquéduc romain. - Recherches de M. Filleau, pour le reconnaître et l'utiliser. - Projets pour des fontaines publiques à Poitiers. - Espoir d'une réalité.
	Routes. Chemins vicinaux. - Mémoires de MM. de Fauconnier et de Fayolle.
	Règne végétal. Projet d'une Flore de la Vienne, par M. Desvaux. - Flore de l'Anjou. - Autre projet d'une Flore du pays, par M. Delastre-Laurence. - Collection d'arbres exotiques de M. le comte de Montbron, à Scorbé-Clairvaux. - Premier semis productif avec des graines de cyprès chauves, récoltées en France. - Le noyer Montbron.
	Règne animal. Découverte de M. Desaux sur la reproduction des sangsues; Découverte de M. Desaux sur les organes qui permettent aux sangsues de recevoir les impressions de la lumière. - Réclamation à l'encontre de la Société d'émulation des Vosges.
	Crapaud trouvé vivant dans un tronc d'arbre, par M. de la Liborlière. - M. le docteur Vallot (de Dijon) attaque cette observation. - Remarques analogues de M. Lepère. - Abeilles engourdies dans des mines de houille. - Coquillages vivans dans le marbre. - Continuation de la polémique.
	Nouvelle espèce de couleuvre découverte dans le Haut-Poitou, par M. Mauduyt; Nouvelle espèce appelée Glocoïde par M. Millet, dans sa Faune de Maine-et-Loire.
	Le bec-croisé devenu commun dans les environs de Poitiers. - Note de M. Babault de Chaumont à son sujet. - Autre article de M. de la Fontenelle, qui cite M. de Beaucoudray et les mémoires de la Société linnéenne de Normandie.
	L'homme, au physique. Constitution médicale de Poitiers, pour le 1er trimestre de 1829, par M. le docteur Jolly. - Souvenir d'un pareil travail pour Indre-et-Loire.
	Rapport de M. le docteur de la Marsonnière, sur le seigle ergoté.
	Mémoire de M. Camille Bouchet, sur l'épilepsie et ses rapports avec l'aliénation mentale. - Rapport de M. le docteur Beauchamp à ce sujet. - Chances effrayantes pour l'humanité.
	Expériences de M. Desaux sur le venin de la vipère. - Thèse de M. le docteur Guignard à Montpellier, sur les traitements empiriques employés dans le Haut-Poitou, contre la morsure de ce reptile. - Efficacité de ces moyens curatifs.
	L'homme, au moral. Son éducation. - Enseignement Jacotot, - importé par M. Serph, à Civray. - Commissaires envoyés là, par la Société, pour examiner la nouvelle méthode et constater ses résultats. - Rapport de M. Legentil-Laurence à ce sujet.
	Etablissement de nouveaux cours à Poitiers, sollicités par la Société.
	Ouvrages relatifs à l'éducation, composés par des membres de la Société. - Histoire de France abrégée, et histoire élémentaire des principaux peuples de l'Europe, par M. de la Liborlière. - Sur la philosophie de Condillac et réfutation d'Helvétius, par M. Caro. - Documens philosophiques et nouvelle Logique, par le même. - Traité des surfaces réglées, par M. Gaschaud. - Théorie de la procédure civile, par M. Boncenne.
	Concession de l'ancien jardin des plantes à M. Cléry, pour en faire une pépinière. - Cours de jardinage projeté. - Défaut de résultat. - Nouvelles mesures attendues.
	Bibliothèque publique, et son accroissement. - Bibliothèque poitevine.
	Projet de musée. - Statue de Jeanne de Vivône. - Souhaits exprimés relativement à des sujets de la localité. - Le couronnement de Charles VII, en parlement à Poitiers, en 1422.
	Musée d'histoire naturelle. - Echantillons envoyés de Paris. - Zèle de MM. Babault de Chaumont et Mauduyt. - Classification.
	Projet d'une collection géologique et minéralogique départementale. - Proposition de M. l'abbé Gibault, et rapport de M. Legentil-Laurence. - Demande au conseil général de la Vienne, qui refuse cette demande et renvoie à la ville de Poitiers.
	Musée des antiques, formé par M. l'abbé Gibault. - Projet de catalogue.
	Antiquités. Antiquités celtiques. - Rapport de M. l'abbé Gibault, sur l'ouvrage de M. l'abbé Mahé, relatif aux antiquités du Morbihan. - Revue des monumens analogues de la Vienne. - Barrows ou tombelles de la Mothe-Bourbon, de la Mothe-de-Ganne, et du camp de Sichard. - Galgals de Château-Larcher. - Dolmen ou Pierre-Levée de Poitiers. - Menhir ou Peulvan de St-Léger, près Loudun. - Roulers de Passelourdin. - Temenès de Sichard et de Bapteresse. - Roches ou Grottes-aux-Fées d'Aillé, près Dissais. - Pierre itinéraire ou Hermès de Piégrinoux.
	Fouilles sous les monumens druidiques, pour connaître leur destination. - MM. Thibeaudeau et l'abbé Gibault n'ont rien trouvé. - Dom Mazet a rencontré du charbon, des cendres et des os.
	Epée en bronze, trouvée dans les marais de Moncontour. - Rapport de M. l'abbé Gibault à son sujet. - Il la croit gauloise, en opposition à M. Athénas, qui la dit romaine. - La Société des antiquaires de Londres, la Société des antiquaires de Normandie, et M. de Caumont, secrétaire de cette dernière compagnie, adoptent l'avis de M. l'abbé Gibault.
	Fragmens romains trouvés à Andilly et aux Tours-Mirandes.
	Le Vieux-Poitiers est-il le Limonum, l'antique capitale des Poitevins? - Ancienne opinion adoptée par M. l'abbé Gibault.
	Restauration de quelques monumens anciens du département. - L'église de Fontaine-le-Comte et souvenir de Richard Coeur-de-Lion. - Restauration du tombeau du comte Gui-Ceoffroi à Montierneuf. - Son déplacement. - Rapprochement entre les temps présens et le moyen-âge; entre la justice de notre siècle et celle de Louis XI, à Loches, sur le tombeau d'Agnès Sorel. - Lamentation sur le système de restauration des églises, en détruisant ce qu'elles avaient de monumental.
	Numismatique. Mémoire de M. de la Fontenelle, sur des pièces de barons trouvées à Chauvigny. - Indications données par M. l'abbé Gibault de médailles romaines ou autres, rencontrées près de Poitiers.
	Monumens. Bas-relief trouvé à Poitiers, et dessiné par Beaumesnil. - Son sujet. - Dissertation de M. André, sur la déesse Oca ou Oga.
	Restes antiques de St-Hilaire-le-Grand. - Recherches de M. l'abbé Gibault. - Dissertation d'un prélat poitevin sur cette église.
	Histoire. Dissertation du même prélat, sur le lieu où fut livrée la bataille de Vauclade, qui mit fin à la domination des Visigoths, par le triomphe de Clovis.
	Dissertation de M. André, sur le champ de bataille de 732, où les Sarrasins succombèrent sous les coups des Français et des Aquitains.
	La bataille de Maupertuis. - Recherches sur le lieu où elle s'est livrée. - Opinions diverses de MM. Filleau et Gibault. - Passage de M. le vicomte de Châteaubriand, relatif à cette bataille. - Elan de patriotisme de M. l'abbé Gibault. - Episode d'un militaire français pressé par un Anglais pour le conduire à Maupertuis. - Les Poitevins et les Aquitains ont-ils bien été vaincus là? étaient-ils bien Français alors? - Sur le résultat du divorce de Louis-le-Jeune et d'Aliénor d'Aquitaine. - Donnée nouvelle sur les avantages et les inconvéniens qu'a eus, pour la France et pour l'Aquitaine, le second mariage d'Aliénor avec un prince appelé à régner en Angleterre.
	Mythologie poitevine. Dissertation de M. Babinet, sur la fée Mélusine.
	Moeurs. Observations sur les usages du Poitou, par M. Guerry.
	Biographie. Berchorius. - Les frères Ste-Marthe. - Maurice Claveurier. - Le père d'Orléans. - La Quintinie. - Le marquis de Ferrière. - Jouyneau des Loges.
	Rappel, en passant, de médailles d'or décernées par la Société.
	Péroraison. La Société académique de Poitiers a répondu à l'attente du public, elle doit plus faire encore à l'avenir. - Répandre les bonnes pratiques en agriculture. - Provoquer le bon et l'utile. - Concourir à la perfection et à la distribution de l'éducation publique. - Faire connaître le département, ses ressources, ses besoins et ce qui le constitue. - Faire sa statistique. - Espoir, promesse même. - La Société concourra au mouvement d'ascension intellectuelle, caractéristique de l'époque. - Il ne peut être arrêté, ce généreux élan, car la prospérité de la France repose sur des bases inébranlables, la monarchie et la charte.
	Essai historique sur la poésie romane en Poitou, pendant le moyen-âge, par M. André.
	La civilisation romaine périt dans les Gaules, sous les coups des barbares, et se réfugie dans les monastères. - Autre littérature formée dans le monde. - Langue romane et ses attributs.
	Etat de cette langue au XIe siècle, et particulièrement en Poitou.
	Guillaume IX, comte de Poitou, et son caractère. - Il se croise. - Ses vers. Ses galanteries à la Terre-Sainte. - Il disperse les pères du concile de Poitiers, - enlève la vicomtesse de Châtellerault. - Sa mort. - Enterré en habits de moine à Montierneuf.
	Eléonore, duchesse d'Aquitaine, successivement reine de France et d'Angleterre.
	Bernard de Ventadour.
	Divorce de Louis-le-Jeune. - Second mariage d'Eléonore avec Henri Plantagenet. - Ligue pour conserver à l'Aquitaine son ancienne indépendance.
	Malheur d'Eléonore. - Division entre son mari et ses enfans.
	Querelle des Aquitains pour Eléonore. - Leur enthousiasme. - Poésies politiques des troubadours. - Bertrand de Born. - Richard de Poitiers.
	Richard-Coeur-de-Lion se met à la tête du mouvement des Poitevins. - Peu après il marche contre eux pour les punir.
	Lamentation de Bertrand de Born. - Sa résistance de fait. - Il est battu.
	Richard-Coeur-de-Lion en Palestine. - Il est fait prisonnier à son retour. - Ses doléances. - Il est rendu à la liberté
	Guerre entre Richard et Philippe-Auguste. - Bertrand de Born les excite au carnage. - Mort de Richard-Coeur-de-Lion.
	Guerre entre Jean-sans-Terre et son neveu Artus. - Ligue des seigneurs poitevins. - Siége de Mirebeau. - Prise et mort d'Artus.
	Jean-sans-Terre est condamné comme assassin, par la Cour des pairs. - Confiscation de ses possessions en France. - Mort d'Eléonore à Fontevrault.
	Nouvelle ligue poitevine. - Triomphes de Philippe-Auguste. - Bataille de Bouvines.
	Fin de l'indépendance du Poitou, qui devient une province française. - Les Français y importent leur langue. - Emigration en Angleterre.
	Philippe-le-Long, comte de Poitou. - Troubadours poitevins. - La langue romane périt dans le pays.
	Une fleur sur la tombe de nos aïeux. - Importance de la nation française dans l'équilibre politique. - Suffisance des garanties actuelles.
	La Rose des jardins et la Rose des buissons, fable, par M. Babault de Chaumont fils.
	La Tour de Béruges, par M. l'abbé Gibault.
	La tour de Béruges et sa position.
	Un moment donné au 13e siècle. - Arrivée de Hugues de Lusignan fuyant devant Louis IX; - de sa femme Isabelle d'Angoulême, la comtesse-reine. - Leurs cortéges.
	Récit de la querelle d'Hugues et d'Isabelle avec le bon Roi.
	Alphonse, comte de Poitou. - La comtesse-reine, et sa fierté. - Hugues de Lusignan rend son hommage. - Il le révoque, et brûle à l'instant l'hôtel où il avait logé à Poitiers.
	Guerre faite par Louis IX au comte de la Marche. - Ligue formée par celui-ci. - Prise de Montreuil-Bonnin. - Envahissement de Béruges.
	L'armée du Roi s'empare de Fontenay, Vouvant, St-Gelais, Mathas, Villiers et Prahec.
	Siége de Frontenay. - Le comte Alphonse est blessé.
	Les révoltés et les Anglais se retirent derrière la Charente. - Brillant fait d'armes du pont de Taillebourg. - Liste de guerriers.
	Générosité de saint Louis envers Hugues et la comtesse-reine. - Ordre de destruction pour la tour de Béruges, - exécuté en partie. - Ses restes obtiennent grâce.
	Etat actuel de ce monument du moyen-âge. - Souvenirs des vertus du bon Roi. - Souvenirs contemporains.
	Le modeste sabotier façonnant ses chaussures rustiques, au lieu où errent les ombres des Lusignans. - Son ignorance et son ambition. - L'arbre monumental.
	Nouvelles correspondances.
	Commission nommée pour constater les résultats du dernier hiver.
	Rapport de M. Babault de Chaumont, sur la Faune de Maine-et-Loire, par M. Millet (d'Angers).
	MM. Gasteau et Hivonnait père sont nommés membres résidans.
	Envoi d'un mémoire sur Somarobriva.
	Rapport de M. Chevallier-Rufigny, sur la Carte géologique du Calvados, par M. de Caumont.
	Remarque du même sociétaire, sur des os colorés en vert, trouvés dans un tombeau antique, découvert à Rouen. - Expérience qu'il propose à ce sujet. - Discussion. - Commission nommée.
	Proposition faite par M. l'abbé Gibault, pour la formation Soc. d'Agr. de Poitiers, 1re partie, tom. 3.  d'une carte monumentale du département. - Commission nommée.
	M. Taury signale deux phénomènes: l'un est un enfant ayant le corps blanc et noir, et l'autre un chat comparable à un chien turc. - Commissaires nommés.
	Grands-jours tenus à Poitiers, par M. Filleau. - Lecture et texte.
	Hommage, par M. André, de son Essai sur la Poésie romane en Poitou, pendant le moyen-âge.
	Au nom de M. Piet (de Noirmoutiers), on offre à la Société un exemplaire d'un Mémoire sur la formation de la tourbe, particulièrement à Montoire.
	Relation d'un voyage à l'Institut agricole de Grignon, par M. Joslé, lu par le docteur Duval.
	Projet pour l'établissement d'une ferme experimentale, dans les environs de Poitiers, par M. Desaux. - Lecture.
	Commission nommée pour examiner ces deux mémoires.
	Parlement à Poitiers, par M. Filleau. - Lecture et texte.
	M. Boullé, préfet de la Vienne, président honoraire de la Société, y prend séance.
	Nouvelle correspondance.
	Discours de M. Boncenne, président de la Société.
	Extraits d'une Traduction de la Pharsale de Lucain, par M. Daguin. - Rentrée de César dans Rome, à son retour des Gaules.
	- Adieux de Pompée et de Cornélie. - Lecture et texte.
	Mémoire sur les hôpitaux de Poitiers, pour servir à la statistique de la Vienne, par M. l'abbé Bobe. - Lecture et texte.
	- Chapitre Ier. - Coup d'oeil général.
	- Chapitre II. Hôtel-Dieu.
	- § Ier. Population.
	- § II. Revenus.
	- § III. Administration.
	- Chapitre III. Hôpital-Général.
	- § Ier. Population.
	- § II. Revenus.
	- § III. Administration.
	- Chapitre IV. Hôpital des Incurables.
	- § Ier. Population.
	- § II. Revenus.
	Administration.
	Résumé comparatif de la population et des revenus des hôpitaux de Poitiers.
	Etat des lits fondés dans l'hospice des Incurables.
	- Remarques de M. le préfet, à la suite de cette lecture. Discussion. - Les médecins des hôpitaux, membres de la Société, sont chargés d'indiquer des améliorations.
	M. Caro, actuellement professeur de philosophie à Rennes, est déclaré membre correspondant.
	Nouvelle correspondance.
	Lettre du préfet pour annoncer la nomination d'un inspecteur général des monumens historiques, et inviter la Société à l'aider de son concours. - Lecture.
	Les mémoires de la Société seront envoyés à l'inspecteur général des monumens historiques.
	Circulaire du ministre de l'intérieur à ce sujet. - Lecture et texte.
	M. Boncenne est nommé président de la Société.
	MM. l'abbé Ranc, Mairet, Bonnet-Gennet et Alloneau sont élus membres résidans.
	Notice sur un nouveau genre d'insecte, découvert dans le département de la Vienne, par M. Mauduyt. - Lecture et texte.
	Démission de M. Filleau, trésorier de la Société. - M. Bouriaud est choisi pour le remplacer.
	Les Bulletins de la correspondance seront distribués à l'avenir, afin de devenir l'objet de rapports succincts.
	Rapport sur l'hôpital des aliénés de Poitiers, par le docteur Jolly.
	Matériel. - Personnel.
	Découverte de l'arrêté du Conseil du 11 mars 1789, portant établissement d'une Société d'agriculture à Poitiers. - Détails à ce sujet.
	Rapport du docteur Beauchamp, sur la constitution médicale d'Indre-et-Loire, pour le troisième trimestre de 1830. - Rapprochement avec la constitution médicale de Poitiers, à la même époque.
	Rapports succincts par MM. Lacroix père, l'abbé Bobe, de la Liborlière, Barbault de la Motte et Legentil, sur divers Bulletins. - Lecture.
	Envoi à la Société, par le docteur Thiaudière, de Gençay, d'un mémoire intitulé: Quelques propositions hygiéniques. - Commission nommée pour son examen.
	Nominations dans les classes. - 1re classe. Agriculture et industrie. M. l'abbé Bobe, président; M. Garran de Balzan, secrétaire. - 2e classe. Belles-lettres, histoire et antiquités. M. l'abbé Gibault, président; M. Daguin, secrétaire. - 3e classe. Sciences morales, mathématiques et naturelles. M. de Bagnac, président; M. Foucart, secrétaire.
	L'abbé Gibault signale des objets d'antiquités trouvés à Poitiers.
	Suite de la lecture de son travail sur les Coutumes du Poitou.
	Nouvelle correspondance. Précis analytique des travaux de l'Académie royale de Rouen.
	Echange de Bulletin accepté avec l'Académie de l'industrie.
	Ajournement de la Séance d'avril.
	Rapport du docteur Alloneau, sur le Bulletin de la section de médecine de la Société académique de Nantes. - Exemples et causes de mort subite. - Cas de puberté précoce. - Constitution médicale de Nantes en 1829. - Aveugle-sourd-muet doué de l'usage de l'odorat et du tact à un point extraordinaire.
	Rapport de l'abbé Gibault, sur un Bulletin de la Société académique d'Orléans relatif à l'ancienne station Gabris. - Lecture.
	Rapport succinct du même, sur un Bulletin de la Charente. - Lecture.
	Autre de M. Masson, sur un Bulletin de l'Aube. - Lecture.
	Recherches sur la langue poitevine. 2e partie. De la prononciation et des différentes parties du discours, par M. de la Fontenelle. - § Ier. De la Prononciation. - § II. Des Noms propres. - § III. De l'Adjectif. - § IV. Des Articles. - § V. Des Pronoms personnels. - § VI. Des Pronoms possessifs. - § VII. Des Pronoms démonstratifs. - § VIII. Des Verbes. - § IX. Des Particules. - § X. Des Noms de nombre.
	Indication d'un moyen de procurer une boisson saine et abondante aux gens de la campagne, pendant les chaleurs, par M. Mauduyt. - Lecture.
	Suite de la lecture du travail de l'abbé Gibault, sur les Coutumes du Poitou. - Des manuscrits et des éditions de ce Code local.
	Hommage fait à la Société, par M. H. de Ste-Hermine, des quatre premiers numéros de la Revue Vendéenne.
	Discours de réception du docteur Alloneau, intitulé: Considérations sur les alliances de la physiologie et de la métaphysique, ou de l'idéologie; sur les connexions qui unissent ces deux sciences; sur la méthode et les moyens à employer pour rapprocher les deux principales écoles philosophiques, celles du spiritualisme et du sensualisme. - Lecture d'une partie de ce travail.
	Rapport succinct de l'abbé Bobe, sur deux numéros du Bon Cultivateur de Nancy. - Lecture.
	Autre de M. Desroziers, sur plusieurs numéros du Mémorial Encyclopédique.
	Proposition de M. Boullé, préfet de la Vienne, pour l'établissement de comices agricoles dans le département de la Vienne. - Lecture et commission nommée.
	MM. de Caumont, Polonceau, Brard et Piet sont nommés membres correspondans.
	Rapport établi avec le Bulletin universel.
	Hommage fait au nom de MM. Decressac et Manès de leur travail, intitulé: Note géognostique sur le bassin secondaire compris entre les terrains primitifs du Limousin et ceux intermédiaires de la Vendée.
	Discours de réception de M. l'abbé Ranc, sur les services rendus à l'instruction publique, en France, par l'Université. - Lecture.
	Sur le rapport de M. Barbault, adoption de la proposition pour la création des comices agricoles.
	Rapport succinet de M. de Boismorand, sur la Revue Vendéenne. - De M. de Bagnac, sur les Annales de la Charente. - De M. Beauchamp, sur le Bulletin de la Société d'agriculture du Cher. - Puits artésien de Bourges.
	Rapport succinet de l'abbé Taury, sur le Recueil agronomique de Tarn-et-Garonne. - Marnes du Calvados et de la Vienne.
	Autre rapport de l'abbé Taury, sur le Journal des propriétaires ruraux du Midi. - Consommation des substances farineuses en France.
	Lecture des articles destinés au Bulletin agricole, numéros 7 et S.
	Lettre de M. Mathieu de Dombasle, annonçant la distribution faite à la Société, par le ministre du commerce, d'une collection d'instrumens aratoires perfectionnés.
	Correspondance établie avec la Société des Progrès agricoles.
	Les correspondans sont assujétis à l'abonnement aux deux Bulletins.
	Dispositions pour la séance publique.
	MM. Nicias Gaillard, Corneille, Joslé et Robin, sont nommés membres résidans.
	Proposition adoptée pour réclamer de l'administration l'aérolithe tombée à Vouillé. - Commission nommée.
	Mémoire sur cette aérolithe, par M. Babault de Chaumont. - Détails sur sa chute. - Exposé des divers systèmes. - Système nouveau.
	Proposition adoptée pour l'analyse de l'aérolithe.
	Rapport succinet de M. Legentil, sur divers Bulletins. - Mention du travail géologique de MM. Decressac et Manès. - Annonce d'un Mémoire, rédigé par M. Decressac, sur la géologie de la Vienne.
	Série de questions sur les céréales, adressées par le ministre du commerce. - Commission nommée pour y répondre.
	Autres lettres, l'une du même ministre, et l'autre de M. Mathieu de Dombasle, annonçant l'envoi à la Société d'une collection des instrumens aratoires de Roville.
	Dépôt au Musée d'histoire naturelle de l'aérolithe de Vouillé et du procès-verbal constatant les circonstances de sa chute.
	Article du docteur Dutrochet relatif aux matériaux employés dans les constructions romaines de Poitiers. - Commission nommée pour son examen.
	Rapport du docteur Alloneau, sur le mémoire du docteur Thiaudière, intitulé: Quelques propositions hygiéniques.
	Mémoire contenant l'analyse de l'aérolithe de Vouillé, par M. Desroziers.
	Indication du moyen proposé par M. Pichault, pour empêcher les cheminées de fumer. - Commission nommée pour l'examiner.
	Rapports succinets par MM. Vaillant et Barbault de la Motte. - Insuffisance prétendue du sucre comme contre-poison contre le vert-de-gris.
	Détails relatifs à la séance publique. - Son ajournement après les vacances.
	Rapport succinct de M. Masson sur les Mémoires de la Société académique de l'Aube. - Dissertation sur la position d'Agendicum, ancienne ville des Senones.
	Réflexions de l'abbé Bobe, sur un article relatif aux semences de pommes de terre.
	Rapport succinct de l'abbé Gibault, sur le Recueil agronomique de Tarn-et-Garonne.
	Rapport du docteur Beauchamp, sur la maladie appelée la grippe. - Lecture.
	Suite de la statistique de l'ordre judiciaire en Poitou. - Sénéchaussée de Poitiers, par M. Filleau.
	Lettre du préfet, annonçant l'envoi, par M. Decressac, d'échantillons d'un gisement de plâtre découvert près Champagné-St-Hilaire. - Priorité de découverte réclamée pour M. Mauduyt. - Commission nommée.
	Demande faite par le ministre du commerce, afin d'avoir un fragment de l'aérolithe à soumettre à l'analyse.
	Rapport de M. Babault de Chaumont, sur les réponses aux questions relatives aux céréales. - Discussion et adoption des résolutions.
	Rectification de la localité où se rencontre le gisement de plâtre, signalé par M. Decressac.
	Hommage fait par M. Boncenne de la 2e partie du tome 2 de sa Théorie de la Procédure civile.
	Autre hommage de M. Corneille d'un Rapport sur le jour de la naissance de Pierre Corneille et sur la maison où il est né.
	Nouvelles correspondances. - Travaux de l'Académie royale du Gard et Mémorial d'Agriculture du Gers.
	Fixation définitive de la séance publique.
	Continuation de la lecture du travail de l'abbé Gibault, sur les Coutumes du Poitou. - Des Matières.
	Discussion sur un projet de ferme-modèle.
	Adoption d'un projet de concours de charrues.
	Le président de la Société est invité à se mettre en relation avec les comices agricoles.
	Démission de M. Bonnet-Gennet, membre résidant de la Société.
	Nouvelle correspondance. - Mémoires de la Société d'agriculture, sciences et arts d'Angers.
	Rapports succincts de MM. Barbault de la Motte, Lacroix père, et Legentil.
	Mesures arrêtées pour le concours des charrues; il aura lieu à la Milletterie.
	Mesures préparatoires pour la séance publique. - Nomination des commissaires.
	Continuation de la lecture du travail de l'abbé Gibault, sur les Coutumes du Poitou. - De la rédaction.
	Détails relatifs à la séance publique arrêtés.
	Procès-verbal.
	Discours d'ouverture, prononcé par M. Boncenne, président de la Société.
	Compte-rendu des travaux de la Société, depuis son installation, sous le rapport de l'agriculture et de l'industrie, par M. de la Fontenelle de Vaudoré, secrétaire perpétuel.
	Sur Paul-Louis Courier, par M. Nicias Gaillard.
	Des différens systèmes sur les aérolithes, à l'occasion de celle tombée à Vouillé, dans la nuit du 13 au 14 mai dernier, par M. Desroziers.
	Rapport sur une exposition de morceaux de peinture et de dessin de l'école poitevine, par M. Foucart.
	De l'état des femmes à Rome, par M. Abel Pervinquière.
	L'Enfant et l'Ajonc, fable, par M. Babault de Chaumont fils.
	Notice sur le musicien Lambert, né à Vivône, et beau-père de Lully, par M. Robin.
	M. de Caumont fait hommage de son Cours d'antiquités monumentales.
	M. de la Fontenelle soumet à la Société le prospectus de l'Histoire des comtes de Poitou.
	M. Boncenne est réélu président de la Société.
	Proposition de M. Legentil, relative au Temple St-Jean.
	Commission nommée pour aviser aux moyens de conservation de ce monument.
	Rapport de M. le docteur Beauchamp sur une notice intitulée: Utilité des fruits pour la santé. - Texte.
	Indication du travail de M. Desvaux, sur la classification des fruits.
	Rapport de M. l'abbé Gibault, sur les moyens de conservation du Temple St-Jean. - Lecture.
	Discussion à ce sujet. - Moyens de conservation adoptés.
	Remise sur le bureau du Cours d'antiquités monumentales de M. de Caumont.
	Hommage fait à la Société, par M. Servant, d'une collection d'oiseaux du Sénégal.
	Renvoi de cette collection au Musée d'histoire naturelle de la ville.
	M. Servant est nommé membre correspondant de la Société.
	Présentation de nouveaux échantillons du papier de fougère, fabriqué par M. Delaville. - Commission nommée pour l'examiner.
	Texte de la réclamation adressée par la Société au ministre du commerce et des travaux publics, pour la conservation du Temple St-Jean.
	Texte d'une autre lettre, écrite dans le même but, par la Société des antiquaires de Normandie.
	Proposition adoptée pour conférer à cinq membres de la Société des antiquaires de Normandie le titre de correspondant de la Société.
	Intervention de M. Lud. Vitet, inspecteur général des monumens historiques, pour la conservation du Temple St-Jean.
	Rapport fait par M. Chevallier-Rufigny, sur la constitution médicale d'Indre-et-Loire, 2e trim. 1831. - Texte.
	Essais historiques sur les deux principales écoles de philosophie, celles du sensualisme et du spiritualisme, pour servir d'introduction à des essais sur la possibilité de rapprocher les doctrines de ces deux écoles; par M. le docteur Alloneau. - Texte.
	Envoi du premier no du Recueil mensuel de la Gazette médicale de Paris.
	Présentation, par M. Cuisinier-Delisle, d'un mémoire intitulé: De l'influence de la vie agricole sur le moral de la société.
	Annonce de l'avis, émis par le conseil des bâtimens, de la conservation du Temple St-Jean.
	Démarches de l'inspecteur général des monumens historiques dans le même sens.
	Echange du bulletin pour le Mémorial d'agriculture du Gers.
	M. Carnot, directeur de la Revue Encyclopédique, demande à entrer en relations avec la Société. - On lui adressera le bulletin.
	Sur la désignation de la Société des antiquaires de Normandie, MM. l'abbé Rousseau, de Touchet, Mangon de la Lande, le docteur Lange et Boscher sont déclarés correspondans de la Société.
	M. Filleau donne sa démission de membre titulaire de la Société et est déclaré membre honoraire.
	Il promet la suite de son travail sur l'ordre judiciaire en Poitou.
	Lecture d'un article sur le choléra-morbus, par M. Desaux.
	Envoi, par M. G. Lecointre, du catalogue raisonné des objets d'antiquités du Musée de Poitiers. - Commission nommée pour l'examiner.
	Acceptation par MM. l'abbé Rousseau et Mangon de la Lande du titre de correspondant.
	Rapport de M. de la Liborlière sur le mémoire intitulé: De l'influence de la vie agricole sur le moral de la société. - Lecture.
	Adoption d'un programme pour le concours de charrues.
	Rapport fait par M. de la Fontenelle, sur le papier de fougère fabriqué par M. Delaville. - Texte.
	Hommage, par M. le docteur J. Guérineau, d'un travail sur la fièvre jaune.
	Autre hommage du premier n° de la Revue de l'Ouest.
	Questions adressées aux médecins présens, relativement au choléra, et réponses. - Toutes les mesures de sûreté ont été prises dans le département, mais ce fléau désole un point peu éloigné de ses limites.
	Constatation de l'existence de la cholérine à Poitiers, mais plus bénigne que par le passé.
	Résolution prise sur le rapport relatif au papier de fougère de M. Delaville. Cet industriel sera recommandé au ministre du commerce et à la Société d'encouragement pour l'industrie nationale. - Ajournement de la proposition de lui décerner une médaille.
	Rapport de M. l'abbé Bobe, sur les puits artésiens, à l'occasion des Mémoires de la Société royale et centrale d'agriculture de Paris. - Texte.
	Rapports de MM. Masson, Foucart, de la Marsonnière et de Bagnac, sur les Mémoires de la Société d'agriculture de l'Aube, sur les Annales de la Société académique de Nantes, sur le Journal des propriétaires ruraux du midi de la France, et sur les Annales d'agriculture de la Charente. - Lecture.
	Lettre de M. le préfet, relative aux ravages du virbec dans les vignes de Neuville, renvoyée à une commission.
	Rapport fait par M. Barbault de la Motte, sur un cahier du Recueil agronomique de Tarn-et-Garonne. - Lecture.
	Lecture faite par M. Babault de Chaumont d'un Rapport sur le concours de charrues de Bellejouane.
	Hommage fait par M. Lecointre d'un Mémoire sur les monnaies anciennes du Musee d'antiquités de Poitiers. - Commissaire nommé pour en rendre compte.
	Rapport de M. l'abbé Gibault, sur un cahier des Annales de la Société académique d'Orléans. - Digression sur le canal de desséchement et de navigation de la Dive. - Quelques détails chirurgicaux. - Sur l'Epée et le Cavalier, ballade allemande. - Sur la promenade poétique. - Sur le monument de Philippe Ier, à St-Benoît-sur-Loire, et sur celui de Guillaume-Gui-Geoffroy, à Montierneuf. - Sur la Flore orléanaise et sur la Flore du Poitou, promise par M. Desvaux.
	Indication de détails relatifs à l'agriculture, et discussion sur le règlement pour le concours des charrues.
	Lecture du programme des prix proposés par la Société d'encouragement pour l'industrie nationale.
	Indication donnée par M. l'abbé Taury d'une grande quantité de fourmis d'une espèce étrangère, remarquée à Chauvigny.
	Remarque analogue de M. Babault de Chaumont.
	M. l'abbé Taury est invité à rédiger une notice sur le fait qu'il a signalé.
	M. Joslé lit un rapport sur le journal le Cultivateur et un essai sur les assolemens.
	Notice sur le voyageur Caillé (de Mauzé, Deux-Sèvres), et sur la relation de son voyage à Tombouctou, par M. l'abbé Gibault. - Lecture.
	Rapports de MM. de Bagnac et Mauduyt, sur des cahiers des Annales d'agriculture de la Charente, et du Mémorial de la Société d'agriculture du Cher. - Lecture.
	Autre rapport de M. de la Marsonnière, sur des cahiers du Memorial d'agriculture du Gers. - Un mot sur le mémoire de M. Charles Dupin, relatif à la mesure de la richesse française.
	Lecture d'un rapport de M. Desaux sur les observations faites à la Société académique d'Orléans, par M. Simonin, sur une substance existante dans la feuille du laurier-cerise.
	Indication d'une séance extraordinaire pour l'organisation des comices agricoles.
	Discussion relative à l'organisation des comices agricoles.
	Lecture d'une lettre ministérielle, pour constater l'état des monumens destinés au culte, dans le département. - Commission nommée.
	Envoi, par M. Millet, d'un projet de statistique de Maine-et-Loire, et, par M. Desvaux, d'un plan de statistique en tableaux.
	Présentation, par M. Mauduyt, de l'ordonnance royale constitutive de l'ancienne Société d'agriculture, pour la province du Poitou. - Commission nommée pour examiner cette pièce.
	Rapport de M. l'abbé Gibault, sur un mémoire relatif au déboisement des montagnes et sur les moyens d'en arrêter les progrès, par M. Baudrillard. - Lecture.
	Rapport sur un cahier du Bulletin de la Société académique de l'Eure, par M. Babault de Chaumont. - Lecture.
	M. Gaschaud, fixé à Nantes, comme professeur de mathématiques, est reconnu membre correspondant.
	M. Desroziers, membre résidant démissionnaire, demande à être déclaré correspondant. Comme il continue d'habiter Poitiers, sa demande est rejetée.
	M. Laurence aîné, ancien maire de la ville de Poitiers, est, sur sa demande, reconnu comme membre résidant.
	Hommages d'un Traité élémentaire de Mythologie, M. Bouchez; - des Distiques de Muret, traduits en vers français, par M. l'abbé Rousseau.
	Echange des Mémoires de l'Académie du Gard, pour le bulletin de la Société.
	Lettre de M. J. Spencer Smith, relative à des ornements d'église, d'origine arabe et du moyen-âge, existans dans la cathédrale de Bayeux. - Commission nommée.
	Coopération des Poitevins à la conquête de l'Angleterre, par Guillaume-le-Bâtard, par M. de la Fontenelle. - Lecture et texte.
	Acceptation d'un échange de publication, proposé par l'Académie de Rouen.
	Indications relatives aux démarches pour la conservation du Temple St-Jean.
	Mort de M. Hivonnait, directeur de l'école de dessin de Poitiers.
	M. Boncenne est élu de nouveau président de la Société.
	M. Hivonnait aîné est nommé membre résidant de la Société.
	Ajournement de la séance suivante, à cause de la tenue des conseils généraux.
	Hommage par le docteur Bourguenad (de Montpellier), de son Mémoire sur l'emploi, à l'intérieur, des chlorures d'or et de sodium, contre la syphilis.
	Remercîmens de M. Lange (de Caen) pour son titre de correspondant.
	Echange accepté, pour leurs publications respectives, entre la Société et la Société de civilisation. - Aussi avec la Société de statistique universelle.
	Plusieurs comices agricoles entrent en correspondance avec la Société.
	Rapport de M. Corneille, sur les modifications à apporter au règlement. - Ajournement de la discussion.
	Dépôt sur le bureau, sans rapport, de plusieurs bulletins de Châlons, de Vesoul, de l'Aube et d'Indre-et-Loire.
	Nouvelles correspondances avec les comices agricoles, et dispositions pour la création d'un pareil établissement à Poitiers.
	Hommage d'une brochure par M. Bricheteau, membre correspondant.
	MM. Mazure, Garreau et Hippeau, sont nommés membres résidans.
	Dépouillement de la correspondance imprimée, et travaux relatifs à l'agriculture.
	Rapport de M. de la Liborlière, sur l'Annuaire statistique du Var, pour 1832. - Lecture et texte.
	Rapport de M. Bouriaud, sur les Annales d'agriculture de la Charente, et sur une Notice sur les travaux de la Société d'agriculture de Lyon. - Sur les mûriers et les vers à soie.
	Discussion sur les modifications à apporter au règlement de la Société.
	Renvoi du projet à l'ancienne commission avec adjonction de nouveaux membres.
	M. le secrétaire perpétuel est chargé d'extraire des délibérations de la Société les dispositions réglémentaires.
	Communication faite par M. Opterre, relativement à une arme à feu de son invention. - Commission nommée.
	La commission du règlement demande un délai pour produire son travail.
	Rapport de M. Foucart sur deux cahiers du Journal de la Morale chrétienne.
	Echange du bulletin avec l'Institut, journal des Académies; - avec le bulletin de la Société française de statistique universelle.
	Hommage fait, au nom de M. Lemoyne, d'un Prospectus pour la fondation d'une entreprise agricole et commerciale sur la côte du Finistère, et d'une dissertation philosophique et politique.
	Présentation, par M. de la Fontenelle, de son introduction à la Revue Anglo-Française. - Lecture et texte.
	Notice sur la tournée archéologique en Poitou, faite par M. Lud. Vitet, inspecteur général des monumens historiques, par M. de la Fontenelle. - Lecture et texte.
	Proposition acceptée, de M. Babault de Chaumont, pour une souscription à l'effet de conserver le Temple St-Jean. - Commission nommée pour rédiger le programme.
	Rapport de M. Foucart sur l'arme à feu de l'invention de M. Opterre. - Lecture et texte.
	M. Garreau lit un rapport sur les Mémoires de l'Académie des sciences, arts et belles-lettres de Dijon.
	M. Alexis de Jussieu, préfet de la Vienne, prend place au bureau, comme président honoraire.
	Lecture d'une lettre de M. le secrétaire général du Congrès scientifique de France, qui invite la Société à envoyer des députés à cette réunion. - Indication faite.
	Voeu émis par la Société, 1° pour que la prochaine session du Congrès tienne à Poitiers; 2° pour que ces réunions aient lieu, à l'avenir, au commencement de septembre; 3° et pour qu'il y ait une section spéciale pour la législation et une autre pour l'agriculture.
	Présentation de nouveaux échantillons de papier de fougère, fabriqué par M. Delaville. - Commissaires nommés pour l'examiner.
	M. G. Beaudouin prétend avoir inventé une machine d'une grande utilité. - Commission nommée pour l'examiner.
	Adoption du programme pour la souscription relative au Temple St-Jean.
	Indication donnée par M. le Préfet, sur ce qu'il a fait dans l'intérêt de la conservation de ce monument.
	Dépôt sur le bureau du Bulletin de l'Hérault et du Journal des Connaissances utiles, sans rapport.
	Rapport fait par M. Foucart sur des cahiers du Bulletin de la Revue sociale. - Lecture.
	Notice sur Jeanne Grey, Reine d'Angleterre, par M. N. Gaillard. - Lecture et texte.
	Propositions relatives aux modifications à apporter au règlement. - Cette discussion est renvoyée après les vacances.
	Indication d'une Séance extraordinaire.
	Présentation des circulaires relatives au Temple St-Jean, et leur envoi.
	Annonce d'une allocation accordée à la Société, par le conseil général de la Vienne.
	Projet d'enclore le Temple St-Jean dans le jardin de la Préfecture.
	Bref rapport sur le journal l'Institut, par M. de la Liborlière. - Lecture.
	Rapport sur le Bulletin de la Société de l'Aube, par M. Masson.
	Avis donné par M. Thibaudeau de tombeaux antiques trouvés dans les ruines de l'église de Blalay. - Commission nommée.
	Indication pour la souscription du monument de Champollion le jeune.
	Recommandation pour une collection géologique et minéralogique de l'île de Corse.
	Hommage, par M. N. Gaillard, de son discours de rentrée à la Cour royale.
	M. de la Fontenelle annonce que la 2e session du Congrès scientifique tiendra à Poitiers, en septembre 1834.
	Indication relative à l'Association normande.
	Hommage, par M. de la Fontenelle, des deux premiers cahiers de la Revue Anglo-Française.
	Hommage, Par M. Galeron, de son Histoire de la Ville de Falaise.
	Hommage, Par M. J. Spencer Smith, de son Mémoire sur la culture de la musique dans la ville de Caen.
	Hommage, Par M. le docteur Le Sauvage, de ses Recherches sur la membrane caduque.
	Hommage, Par M. J. Beauzerac, de sa Méthode appliquée aux langues mortes.
	Présentation du Rapport sur le comice agricole de Mirebeau.
	Nouvelles correspondances.
	M. Hippeau présente quelques considérations sur le Congrès futur qui doit se tenir à Poitiers, et la remise en vigueur de la division de la Société en classes.
	M. le secrétaire perpétuel rappelle les dispositions réglémentaires à ce sujet.
	Inscription, dans les classes, des membres nouvellement élus.
	Fixation des jours pour les assemblées de section.
	Détermination pour nommer de nouveaux membres à la séance suivante.
	Hommage fait du compte-rendu des travaux du Congrès de Caen.
	Hommage fait d'un Rapport sur la gélatine, par M. Girardin (de Rouen).
	Hommage fait des Recherches archéologiques sur le département de la Seine-Inférieure, par M. Em. Gaillard (de Rouen).
	M. le président lit un mémoire de M. Thibeaudeau, sur un tombeau élevé à un prévôt du Verger-St-Martin, dans le parvis de l'église de Blalay. - Extrait.
	Avis que les poignards celtiques trouvés par M. Thibeaudeau, seront déposés au Musée de la ville.
	Indication, donnée par M. le docteur Allonneau, d'un grand nombre d'ossemens humains, trouvés sur le champ de bataille de Moncontour. - Résultats possibles de leur examen, pour la fixation du placement des deux armées.
	Rapport succinct de M. Garran de Balzan sur les fouilles faites dans la cour du curé de St-Hilaire. - Commissaires nommés pour aller sur les lieux.
	Annonce de la conservation définitive du Temple St-Jean.
	M. l'abbé Gibault, qui a quitté la ville pour aller demeurer à Andilly, passe de la classe des membres résidans à celle des correspondans.
	Annonce de la nomination de M. Garreau, comme président, et de M. Nicias Gaillard, comme secrétaire, dans la classe de littérature.
	Ajournement de toute discussion relative au règlement.
	MM. Aimé Fradin, Cardin et Favre-Rollin sont nommés membres résidans.
	Rapport de M. de la Fontenelle relatif à une Notice généalogique et historique sur Pouancé et la Guerche. - Lecture et texte.

	1834
	SEANCE DU 8 JANVIER 1834. Présidence de M. Boncenne.
	                           Hommage d'ouvrages. 
	                           Dépôt sur le bureau, par M. Masson, de cahiers du Recueil agronomique de Tarn-et-Garonne.                            
	                           Rapport, par M. Barbault de la Motte, sur d'autres cahiers du même recueil. 
	                           Envoi à MM. Lacroix père et fils des articles relatifs à la médecine vétérinaire. 
	                           M. Foucart lit un rapport sur le Bulletin de la Société royale d'agriculture, sciences et arts de Limoges.                            
	                           Communication faite par M. Joslé, relativement à un fermier accusé par son propriétaire d'avoir fait trop de prairies artificielles. 
	                           Rapport fait par M. de la Fontenelle sur la découverte de fragments d'antiquités chez M. le curé de St-Hilaire de Poitiers. 
	SEANCE DU 9 FEVRIER 1834. Présidence de M. l'abbé Bobe.
	                           Déclaration de M. l'abbé Bobe relative à des pièces trouvées à St-Hilaire de Poitiers. 
	                           Hommage d'ouvrages. 
	                           M. Boncenne est réélu président de la Société. 
	                           Rapport de M. Garreau sur les Mémoires de la Société d'agriculture de commerce et des arts de Boulogne-sur-Mer.                            
	- Autre rapport fait par le même, sur le Bulletin de l'ancienne Société d'agriculture, sciences, arts et belles-lettres du département de l'Eure, et sur le Bulletin de l'Académie Ebroïcienne.                            
	                           Dépôt sur le bureau du Cahier d'agriculture du Mans.                            
	                           M. de la Fontenelle annonce que le ministre des travaux publics a accordé 6,000 fr. pour la conservation et les travaux de restauration du temple St-Jean. 
	SEANCE DU MARS 1834. Présidence de M. l'abbé Bobe.
	                           Commission nommée pour surveiller les travaux à exécuter au temple St-Jean. 
	                           Rapport de M. Barbault de la Motte sur l'Almanach du cultivateur de maître Jacques Bujault. 
	                           Rapport de M. Garreau sur le Bulletin de l'Académie Ebroïcienne.                            
	- Sur le Bulletin industriel de St-Etienne.                            
	                           M. Garran de Balzan fait un rapport sur les Annales d'agriculture, des sciences, arts et belles-lettres d'Indre-et-Loire.                            
	- Autre rapport de M. l'abbé Bobe sur les Annales de la Société d'émulation des Vosges.                            
	- Sur le Bulletin de la Société d'agriculture, sciences et arts d'Evreux.                            
	                           Rapport de M. de la Liborlière sur la brochure intitulée: Séance publique annuelle de l'Académie des sciences, agriculture et belles-lettres d'Aix.                            
	                           Hommage fait par M. Barilleau de Réflexions sur la réorganisation médicale, présentées au ministre de l'instruction publique par l'école secondaire de médecine de Poitiers. 
	SEANCE DU 9 AVRIL 1834. Présidence de M. de Bagnac.
	                           M. Corneille, passé aux fonctions d'inspecteur de l'académie de Rouen, est déclaré membre correspondant. 
	                           Hommage d'un ouvrage. 
	                           MM. Mangon de la Lande, Lucien Gaillard et Théodore Béra sont nommés membres résidants. 
	                           Commission nommée pour surveiller la restauration du temple St-Jean. 
	                           Notice sur les Archives du département de la Vienne, par M. Abel Pervinquière. 
	                           Proposition faite pour solliciter l'envoi d'un élève de l'école des chartes pour remplir les fonctions de bibliothécaire. 
	                           On annonce que le but de cette proposition est déjà rempli. 
	                           Indication des chartes qui existent entre les mains d'un marchand de curiosités, et invitation faite par M. Cardin aux membres de la Société pour concourir à cette acquisition. 
	SEANCE DU 7 MAI 1834. Présidence de M. Boncenne.
	                           Remercîments adressés à la Société par M. Mangon de la Lande. 
	                           Compte-rendu des travaux du comice agricole de Gençay, par M. Mauduyt. - Lecture. 
	                            Notice sur le droit d'hébergement du doyen de St-Hilaire-le-Grand de Poitiers, chez le seigneur d'Arçay, et sur un incident auquel il donna lieu au XVe  siècle, par M. Abel Pervinquière. - Lecture et texte. 
	                           Rapport de M. de Bagnac sur les travaux entrepris au temple St-Jean. 
	                           Sur la demande de M. de la Fontenelle, secrétaire général de la deuxième session du Congrès scientifique de France, des commissaires sont nommés par la Société pour concourir aux mesures préparatoires à cette réunion. 
	                           La séance publique est indiquée pour l'époque de la session du conseil général. 
	                           Sur la demande de M. Babault de Chaumont, des commissaires sont nommés pour examiner une maison de Poitiers, rue St-Paul, en démolition, et ornée de sculptures en bois curieuses. 
	                           Rapport de M. Lacroix père sur le Bon Cultivateur de Nancy.                            
	                           Autre rapport de M. Lacroix fils sur le Journal du comice agricole de la Marne.                            
	SEANCE DU 4 JUIN 1834. Présidence de M. Boncenne.
	                           Commission nommée pour répondre aux questions de M. Raspail, sur l'agriculture. 
	                           Hommage d'ouvrages. 
	                           Rapport de M. Babault de Chaumont sur la maison en démolition de la rue Saint-Paul, et dépôt d'un dessin de cet édifice, par M. Hivonnait. 
	                           M. Lucien Gaillard rend compte du Bulletin de la Société medicale d'Indre-et-Loire.                            
	                           Rapport de M. Bouriaud sur le Bulletin de la Société académique de la Charente, et proposition agréée par la Société pour l'acquisition du semoir Hugues.                            
	                           Compte verbal rendu par M. Nicias Gaillard des Bulletins de la Société académique de Mâcon.                            
	                           M. Joslé commence un rapport sur les anciens Mémoires de la Société d'agriculture et de commerce de Caen.                            
	                           Communication donnée par M. de la Fontenelle des principales questions qui doivent être traitées à la prochaine session du Congrès scientifique de France. 
	                           Rapport fait par M. de la Liborlière sur les Mémoires de l'Académie de Besançon.                            
	                           Dépôt fait sur le bureau, par M. Masson, du Bulletin de la Société académique de St-Etienne.                            
	                           M. Mazure lit un fragment sur le progrès social, destiné à la séance publique. 
	                           Rapport définitif de M. Babault de Chaumont sur la maison de la rue St-Paul. Il est arrêté que le dessin de M. Hivonnait sera lithographié, et cet artiste est prié également de s'occuper d'une maison de la Grand'rue. 
	                           Fixation de la séance publique, de la séance préparatoire, et choix des commissaires. 
	SEANCE PUBLIQUE DU 17 JUIN 1834, TENUE A L'HOTEL-DE-VILLE.
	                            Discours d'ouverture de M. Boncenne, président de la Société. 
	                            Compte rendu des travaux de la Société, depuis la dernière séance publique, par M. de la Fontenelle de Vaudoré, secrétaire perpétuel. 
	                            Vues sur l'application de la philosophie à l'histoire, par M. Mazure, professeur de philosophie au collége royal. 
	- § Ier. Application des divisions de la philosophie de l'esprit humain aux divisions de l'histoire générale.                            
	- § II. Démonstration du progrès, considéré comme un fait historique dans les sociétés humaines.                            
	- § III. Idée d'un système de philosophie appliquée à l'histoire générale des sociétés.                            
	                           Le Paysan d'Anatolie, conte anecdotique tiré de l'histoire d'Alexandre, par M. Mangon de la Lande, directeur de l'enregistrement. 
	SEANCE DU 6 AOUT 1834. Présidence de M. Boncenne.
	                           Hommage d'ouvrages. 
	                           M. de la Fontenelle distribue les lettres de convocation pour le Congrès de Poitiers. 
	                           M. Boncenne annonce à la Société que le conseil général de la Vienne lui a accordé une allocation. 
	                           La Société décide qu'elle ne prendra pas l'initiative pour le concours de charrues qui doit avoir lieu pendant le congrès. 
	                            Mémoire sur le mérite de l'agriculture et sur ses principes fondamentaux, par M. Joslé. - Lecture et texte. 
	                           Rapport sur le décharançonneur de M. Mauduyt, par M. Babault de Chaumont. 
	                            Etudes historiques sur les deux principales écoles de philosophie, celles du spiritualisme et du sensualisme, pour servir d'introduction à des essais sur la possibilité de rapprocher les doctrines de ces deux écoles, par M. le docteur Allonneau. (Suite et fin.) 
	SEANCE DU 21 AOUT 1834. Présidence de M. Boncenne.
	                           Lecture d'une lettre adressée par le ministre de l'instruction publique aux diverses sociétés savantes du royaume, et commissaires nommés pour répondre aux diverses questions posées. 
	                           Hommage d'ouvrages. 
	SEANCE DU 26 NOVEMBRE 1834. Présidence de M. Boncenne.
	                           Démission de M. Desaux. 
	                           Nouvelles correspondances. 
	                           Hommage d'ouvrages. 
	                            Culture du blé-géant de Ste-Hélène, par M. Bichier des Ages. - Lecture et texte. 
	                           Entrée en relation de la Société avec la Société des Antiquaires de l'Ouest. 
	                           Présentation d'un Mémoire du maire de Voulon, qui attribue aux Anglais les fortifications de sa commune. - Il est renvoyé à M. Mangon de la Lande. 
	                           Rapport fait par le même, sur le Bulletin de la Société royale d'agriculture, sciences et arts du Mans.                            
	                            Notice à l'occasion de la découverte d'ossements à Lhommaizé. - Lecture et texte. 
	-  Ossements de la caverne de Lhommaizé, et animaux auxquels ils ont appartenu.                            
	                           Commission nommée pour aller faire de nouvelles fouilles dans cette localité. 
	                            Mémoire sur les avantages et les inconvénients de la légitimation par mariage subséquent, par M. Nicias Gaillard. - Lecture et texte. 
	SEANCE DU 10 DECEMBRE 1834. Présidence de M. Boncenne.
	                           Lecture d'une lettre de M. de Givenchy, secrétaire général de la troisième session du Congrès scientifique de France, pour inviter la Société à lui adresser une série de questions. 
	                           Commission nommée pour les rédiger. 
	                           Dépouillement de la correspondance. 
	                           Un catalogue des testacés marins, terrestres et fluviatiles du département du Finistère, est renvoyé à l'examen de M. Mauduyt. 
	                           Distribution aux membres de l'Annuaire d'agriculture pour 1835, par M. l'abbé Perrin. 
	                           M. Boncenne est réélu président de la Société. 
	                           Rapport fait par M. Babault de Chaumont sur les fouilles faites à Lhommaizé, dans la caverne à ossements. 
	                           Discussion à la suite de ce rapport. 
	                           La Société ajourne sa décision. 
	                           Rapport fait par M. Mangon de la Lande, sur le mémoire de M. Mignon, maire de Voulon, sur les anciennes fortifications de cette commune. - Lecture et texte. 
	                           Observation de M. de la Fontenelle sur la différence qui existe entre les manuscrits et la première édition de Froissart, et les autres éditions de cet auteur, relativement au nom du lieu où fut livrée la bataille dite de Maupertuis. 
	SEANCE DU 7 JANVIER 1835. Présidence de M. l'abbé Bobe.
	                           Lettre de M. Hugues, relative à son semoir, renvoyée à l'examen de M. Joslé. 
	                            Notice sur le blé-géant de Ste-Hélène, par M. Main (de Fontenay-le-Comte). - Lecture et dépôt d'épis de cette céréale. 
	                           Rapport de M. Joslé sur la Revue de l'agriculture universelle.                            
	                           MM. le baron Bourgnon de Layre et Bobin sont nommés membres résidants. 
	                           M. Nicias Gaillard fait un rapport verbal sur le Journal de l'Institut historique, et une discussion s'engage sur les origines.                            
	                            Notice sur l'octogone de Montmorillon, par M. de la Fontetenelle. - Lecture et texte. 
	                           Rapport sur le Bulletin de la Société académique du Mans, par M. Mangon de la Lande. - Lecture et texte. 
	                           Rapport sur le Recueil agronomique de Tarn-et-Garonne, par M. Barbault de la Motte. - Lecture et texte. 
	SEANCE DU 11 FEVRIER 1835. Présidence de M. Boncenne.
	                           Rapport de M. de la Liborlière, relatif à la Notice sur la cathedrale d'Angoulême, par M. E. Castaigne. - Lecture et texte. 
	                           Autre rapport de M. Mangon de la Lande, sur le procès-verbal de la séance publique de l'Académie des sciences, agriculture, arts et belles-lettres d'Aix. - Lecture et texte. 
	                           Autre rapport De M. Garreau, sur le Bulletin de l'Académie Ebroïcienne. - Lecture et texte. 
	                           Mention du rapport verbal de M. Bouriaud, sur les Annales d'Agriculture de Tours.                            
	                           Sur une réclamation, la Société décide que les travaux originaux de ses membres auront la priorité sur les rapports. 
	                           Rapport de M. Joslé sur la lettre de M. Hugues, relative à son semoir. - Lecture et texte. 
	                           Communication faite au nom de M. de Givenchy, secrétaire général de la troisième session du Congrès scientifique de France, pour obtenir de la Société une série de questions. Indication d'une séance extraordinaire pour entendre le rapport de la commission spéciale sur ce sujet. 
	SEANCE EXTRAORDINAIRE DU 23 FEVRIER 1835. Présidence de M. Boncenne.
	                           M. Joslé présente au nom de la commission les questions relatives à l'agriculture. Elles sont adoptées. 
	                           M. Barbault de la Motte développe les motifs à l'appui de la position de la dernière question. 
	                           Indication, par M. Babault de Chaumont, d'une autre question qui est également adoptée. 
	                           Adoption, sur le rapport de M. de la Marsonnière, des questions proposées par la commission, section de médecine. 
	                           Il est arrêté que ces séries de questions seront adressées à M. le secrétaire général de la troisième session du Congrès scientifique de France. 
	                           Rapport de M. Mauduyt sur le Catalogue des testacés marins, terrestres et fluviatiles, observés dans le département du Finistère, de M. Collard de Chères, suivi d'un Tableau indicatif des mollusques du département de la Vienne, par le rapporteur. - Lecture et texte. 
	SEANCE DU 11 MARS 1835. Présidence de M. Boncenne.
	                           Hommage d'une brochure. 
	                           M. de la Liborlière fait remarquer que dernièrement, à l'Académie des sciences, on a mentionné la découverte d'un crapaud vivant dans un bloc de houille, extrait d'une mine. Il demande qu'on mentionne au procès-verbal cette découverte, analogue à la découverte faite par son père, et à sa pleine connaissance, d'un crapaud vivant dans un tronc d'arbre sain et vigoureux. - Adopté. 
	                           Rapport de M. Babault de Chaumont, sur la 34e année des Mémoires de la Société d'agriculture de Versailles. - Lecture. 
	                           Rapport de M. Babault de Chaumont, Sur des cahiers des Mémoires de la Société académique de l'Aube. - Lecture et texte. 
	                           Réclamation du même sociétaire, à l'encontre d'un article inséré dans l'Echo du Monde savant, relatif à la prétendue caverne à ossements de Lhommaizé. 
	                           Rapport de M. Bobin sur un cahier de la Flandre agricole et manufacturière. - Lecture et texte. 
	SEANCE DU 1er AVRIL 1835. Présidence de M. l'abbé Bobe.
	                           Lecture de la lettre de M. Dupin, président de la chambre des députés et de la commission d'enquête sur les tabacs, pour engager la Société à s'occuper des questions relatives à cette industrie. 
	                           Commission nommée. 
	                           Demande de la section de médecine de la Société académique de Nantes, relative aux faits importants concernant les maladies syphilitiques. 
	                           Envoi, par M. Elie Dru (de Parthenay), d'un mémoire sur le Perfectionnement de la vinification. - Commissaire nommé. 
	                           Hommage d'une brochure. 
	                           Rapport de M. Bourgnon de Layre, sur les Annales de la Société des sciences, lettres et arts d'Orléans. - Lecture et texte. 
	                           Lecture et texte de l'examen critique fait par M. Nicias Gaillard, d'un mémoire envoyé au Congrès par M. Richelot (de Nantes), et ayant pour titre: De la nécessité d'une réforme du système pénitentiaire fondée sur une nouvelle science de l'homme.                            
	                           Rapport de M. Béra sur la première publication de l'Association de Falaise, pour les progrès de l'agriculture, de l'industrie et de l'instruction. - Lecture. 
	                           A la suite, il propose à la Société de publier tous les ans un Annuaire.                            
	                           Discussion sur cette proposition, et commission nommée pour l'examiner. 
	                           M. Babault de Chaumont, en rappelant que la Société a eu la première idée d'une exposition des produits de l'industrie à Poitiers, propose d'établir cette priorité en mentionnant dans le Bulletin le résultat de l'exposition de cette année. 
	                           Cette proposition est adoptée par la Société, qui charge M. Foucart, membre du jury, de rédiger un compte-rendu de l'exposition elle-même et des récompenses accordées. 
	                            Distribution des médailles et des mentions. - Première division. PEINTURE. Tableaux originaux, copies à l'huile, miniature. DESSIN. Architecture.                            
	- Deuxième division. INDUSTRIE. Décors, ébénisterie, mégisserie, lutherie, pompes, tapisserie, oiseaux empaillés, carrosserie.                            
	SEANCE DU 6 MAI 1835. Présidence de M. Boncenne.
	                           Lecture de la circulaire de M. de Givenchy pour la troisième session du Congrès scientifique. On en ordonne la réimpression et la distribution. 
	                           Détermination prise relativement à la souscription pour élever à Bordeaux des statues à Montaigne et à Montesquieu. 
	                           Indication donnée des causes du retard dans le rapport de la commission pour les tabacs. 
	                           Détermination prise relativement aux diplômes des membres de la Société. 
	                           Invitation pour le concours de charrues donné par le comice agricole de Poitiers. 
	                           M. Nicias Gaillard fait un rapport verbal sur les Mémoires de l'Académie de Bordeaux.                            
	                           Discussion sur les marbres relatifs à Tétricus père et à Tétricus fils. 
	SEANCE DU 3 JUIN 1835. Présidence de M. Boncenne.
	                           Note de M. Babault de Chaumont, relative au froment de Caracas, et sur l'utilité de s'en procurer. 
	                           M. Bobin offre à la Société d'en faire venir d'Angleterre. 
	                           Distribution de la série des questions qui doivent être traitées au Congrès de Douai. 
	                           Interpellation de M. Bourgnon aux médecins membres de la Société, relativement à la maladie qui exerce de grands ravages à Vivône et aux environs, et réponses faites par plusieurs médecins. 
	                           Rapport fait par M. l'abbé Bobe, sur la Culture du tabac dans le département de la Vienne. - Lecture. 
	                           La Société en arrête l'envoi, sans délai, à M. Dupin, président de la chambre des députés et de la commission d'enquête. 
	                           M. de la Marsonnière fait un rapport sur le Journal de la section de médecine de la Société académique de Nantes. - Texte. 
	                           Rapport de M. Garran de Balzan sur les Annales de la Société d'horticulture de Paris. - Lecture et texte. 
	- Sur les Annales de la Société d'agriculture, arts et commerce de la Charente. - Lecture et texte. 
	                           Rapport de M. Lucien Gaillard sur la Flore d'Indre-et-Loire. - Lecture et texte. 
	                           Discussion relative à l'engagement pris par la Société de publier une statistique de la Vienne. 
	                           Rapport verbal de M. Nicias Gaillard sur le volume de l'Académie de Rouen, pour 1833. 
	SEANCE DU 1er JUILLET 1835. Présidence de M. Boncenne.
	                           Proposition de M. de Boismorand, ayant pour but d'établir, dans la Société, une classe de membres titulaires non résidants. 
	                           Discussion à ce sujet, et nomination d'une commission. 
	                           Hommage d'ouvrages. 
	                           M. Mangon de la Lande dépose sur le bureau, sans rapport, les premiers cahiers du Recueil de la Société d'agriculture de Falaise.                            
	                           Présentation d'un Mémoire rédigé par M. Dédier, professeur à St-Maixent, et commissaire nommé pour l'examiner. 
	                           M. le président annonce que M. le maire de Poitiers lui ayant demandé, sans aucun délai, un Tableau statistique sur l'état de la moisson dernière, il a chargé M. Babault de Chaumont de ce travail. 
	                           Texte de ce travail. 
	                           Discussion relative au froment de Caracas. 
	                           M. Garreau rend compte des résultats de la Cinquième exposition des produits des arts du Calvados, en 1834. 
	                           Rapport, par le même, sur le Bon Cultivateur de Nancy. - Lecture et texte. 
	- Sur les Annales d'agriculture, de sciences, arts et belles-lettres d'Indre-et-Loire. - Lecture et texte. 
	- Enfin, sur les machines en horlogerie du mécanicien Henri Robert (de Paris). - Lecture. 
	                            Indication de quelques erreurs historiques relatives au Poitou, par M. de la Fontenelle. - Lecture et texte. 
	SEANCE DU 5 AOUT 1835. Présidence de M. Barbault de la Motte.
	                           Hommage d'ouvrages, notamment du Compte-rendu du Congrès de Poitiers.                            
	                           La Société arrête qu'à commencer pour les travaux de 1834, elle ne publiera plus qu'un seul Bulletin. 
	                           Remise en discussion de la proposition de M. de Boismorand, pour la création d'une classe de membres non résidants. Elle est ajournée. 
	                           Indication des membres de la Société, pour la représenter au Congrès de Douai. 
	                           Rapport de M. Foucart sur un Mémoire de M. Dédier. - Lecture. 
	                           Proposition faite à la Société, de la part de M. Bourgnon de Layre, pour s'occuper du blanchissage du linge en grand et sans cendre, employé dans les hospices de Poitiers. 
	                           Nomination d'une commission à cet effet. 
	                            Notice sur le chancelier Jean de Cherchemont, poitevin, par M. de la Fontenelle. - Lecture et texte. 
	                            Dissertation sur un manuscrit de la bibliothèque de Poitiers (de Guillaume de Nangis), suivie de fragments inédits de ce manuscrit et de rapprochements, par M. A. Mazure. - Lecture et texte. 
	SEANCE DU 11 NOVEMBRE 1835. Présidence de M. Boncenne.
	                           M. Legentil remplit les fonctions de secrétaire perpétuel, en l'absence de M. de la Fontenelle. 
	                           Hommage d'une brochure. 
	                           M. N. Gaillard commence la lecture d'un mémoire intitulé: De l'ancien droit criminel et particulièrement de la question.                            
	                           Hommage fait par M. Hivonnait fils du portrait lithographié de son père. La Société arrête que cette lithographie sera placée dans la salle de ses séances. 
	                           Elle invite ensuite M. Hivonnait à lithographier le portrait de M. l'abbé Gibault, afin de l'exposer de la même manière. 
	                           M. Babault annonce que M. Bobin a reçu la charrue d'André-Jean, et compte l'exposer momentanément pour servir de modèle. 
	                           Rapport sur un tissu soyeux, par le même sociétaire. - Lecture. 
	                           Des commissaires sont chargés d'examiner cette matière. 
	                            Notice sur les plantes qui, dans nos prairies naturelles, fournissent le meilleur et le plus abondant fourrage, soit en vert, soit en sec, avec indication de celles qu'on pourrait cultiver, pour former des prairies artificielles et temporaires, par M. Mauduyt. - Lecture. 
	                           Rapport de M. Mangon de la Lande sur les Annales de la Société d'agriculture, sciences, arts et commerce du Puy (Haute-Loire). - Lecture et texte. 
	                           Présentation à la Société, par M. Bobin, de deux betteraves d'un poids extraordinaire. 
	                           M. Laurence présente, à son tour, deux oignons de Madère, remarquables par leur forme et par leur grosseur. 
	SEANCE DU 2 DECEMBRE 1835. Présidence de M. Boncenne.
	                           M. le président dépose sur le bureau un exemplaire des Documents statistiques, adressé à la Société par M. le Ministre de l'intérieur. 
	                           Discussion relative aux travaux arriérés de la Société, et proposition agréée pour nommer un secrétaire-archiviste. Commission nommée afin de régler les attributions respectives du secrétaire-perpétuel et du secrétaire-archiviste. 
	                           M. de la Fontenelle annonce que la Commission des archives d'Angleterre a envoyé à la bibliothèque de la ville de Poitiers un exemplaire de ses publications, et qu'il a été procédé à l'ouverture et à la vérification des caisses contenant cette collection. 
	                            Notice sur les publications de la Commission des archives d'Angleterre (Records-commission), par M. de la Fontenelle. - Lecture et texte. 
	                           M. Foucart demande qu'on insère au procès-verbal que l'envoi fait à la bibliothèque de la ville de Poitiers, est surtout dû aux soins de M. de la Fontenelle, correspondant de la Commission des archives d'Angleterre. 
	                           La Société arrête que cette mention sera portée au procès-verbal. 
	                           Communication faite par M. le président, au nom de M. le comte de Montbron, du rapport à la Société centrale d'agriculture, sur le concours pour les plantations des chênes liéges, à la suite duquel elle a décerné à ce correspondant une médaille d'or. 
	                           Félicitations adressées à M. de Montbron à ce sujet. 
	                           Annonce de la remise, dans la collection de la Société, du semoir-Hugues, emprunté par M. Joslé, et observations faites par ce sociétaire sur l'emploi de cet instrument. 
	                            Un mot sur un fragment de mâchoire trouvé dans la carrière de Chardon-Champ, ainsi que sur quelques autres fossiles, animaux et végétaux, observés dans le département de la Vienne, par M. Mauduyt. - Lecture et texte. 
	                            Notice sur l'emploi d'une nouvelle substance propre à bourrer les peaux d'animaux, par le même. - Lecture et texte. 
	                            Considérations sur les assolements et les nouveaux procédés de culture, par M. Duval. - Lecture et texte. 
	                           Rapport verbal fait par M. Foucart sur le Précis analytique des travaux de l'Académie royale des sciences, belles-lettres et arts de Rouen, pour 1832. Il note ce qui concerne l'architecte Em. Boynet (de Loudun), qui contribua, au XVIIe siècle, à l'embellissement de l'abbaye de St-Vandrille. 
	                           Lecture par M. Joslé, d'un mémoire sur l'Importance de l'agriculture, surtout à l'époque actuelle. La proposition faite à la fin de ce travail est renvoyée à une autre séance. 
	SEANCE DU 5 JANVIER 1836. Présidence de M. Boncenne.
	                           Hommage fait par M. Mangon de la Lande, d'une brochure autographiée, en réponse à M. de Cayrol, sur une opinion émise par l'auteur, relativement à l'antiquité des peuples de Bayeux. Commissaire nommé pour l'examiner. 
	                           Scrutin pour la nomination à la place de président de la Société. M. Boncenne est réélu. 
	                           Rapport fait par M. de la Fontenelle, au nom de la commission chargée de régler les attributions respectives du secrétaire-perpétuel et du secrétaire-archiviste. Arrêté pris sur ce rapport. 
	                           Par suite d'un scrutin, M. Foucart est nommé secrétaire-archiviste de la Société. 
	                           M. Cardin lit un fragment de la traduction du danois de la dissertation de Rask, sur l'ancienne chronologie égyptienne (la préface). 
	                           Rapport de M. Babault de Chaumont sur un Mémoire présenté à la Société linnéenne de Lyon, par M. Lacène, et relatif à la courtilière. - Lecture et texte. 
	SEANCE DU 3 FEVRIER 1836. Présidence de M. l'abbé Bobe.
	                           M. Foucart déclare ne pouvoir accepter les fonctions de secrétaire-archiviste. 
	                           La Société reçoit avec regret la non-acceptation de M. Foucart, et renvoie à sa prochaine séance pour un autre scrutin. 
	                           Acceptation d'un échange de publications, proposé par la Société d'encouragement pour le commerce national.                            
	                           Lecture de la lettre du secrétaire général de la quatrième session du Congrès scientifique de France, portant invitation à la Société de lui envoyer une série de questions. 
	                           Renvoi à la commission qui a été chargée du même travail pour la troisième session. 
	                           Une lettre du président de la Société académique de l'Ariége, pour proposer des améliorations dans les relations entre les différentes Sociétés savantes, est renvoyée à la même commission. 
	                           Nouvelles correspondances. 
	                           Rapport de M. Bourgnon de Layre sur le procédé du lessivage ou blanchissage du linge à la vapeur. - Lecture et texte. 
	- § Ier. Introduction.                               
	- § II. Disposition de l'appareil.                               
	- § III. Encuvage.                               
	- § IV. De la conduite du feu.                               
	- § V. Du décuvage et du lavage.                               
	-  Expérience faite sous les yeux de la commission.                               
	-  Frais de cette lessive.                               
	-  Frais de lessive pour la même quantité de linge, d'après l'ancien procédé.                               
	-  Conclusion.                               
	                           Attendu l'importance de ce travail, la Société arrête qu'il sera imprimé sans délai, et qu'il entrera dans son premier volume, avec les premières séances de 1836. 
	                           M. Nicias Gaillard continue la lecture de son mémoire ayant pour titre: De l'ancien droit criminel et particulièrement de la question.                            
	SEANCE DU 2 MARS 1836. Présidence de M. Boncenne.
	                           Présentation, par M. Hivonnait, de l'épreuve du portrait lithographié de M. l'abbé Gibault, et dispositions arrêtées en conséquence. 
	                           Offre du portrait de M. le conseiller Guillemot, pour le cas où la Société désirerait le faire lithographier. 
	                           Commissaires nommés, sur la demande de M. Bobin, pour assister à l'essai qu'il va faire de la charrue André-Jean. 
	                           Hommage d'une brochure. 
	                           Ajournement de la prochaine séance à cause des vacances de Pâques. 
	                           Rapport fait par M. de la Liborlière, sur les Mémoires de la Société royale d'agriculture et des arts de Seine-et-Oise (35e année). - Lecture et texte. 
	                           Rapport verbal de M. Bourgnon de Layre, sur le Journal de la Société d'encouragement pour le commerce national.                            
	                           M. Barbault de la Motte rend compte du Recueil agronomique de Tarn-et-Garonne. - Lecture et texte. 
	                           Rapport verbal de M. Mauduyt sur les Annales d'agriculture, arts et commerce de la Charente.                            
	                           Rapport de M. Babault de Chaumont sur le Propagateur Aveyronnais. - Lecture et texte. 
	                           Annonce pour la nomination de membres résidants à la prochaine séance. 
	                           Scrutin pour la nomination du secrétaire-archiviste de la Société. M. Bourgnon de Layre, qui a obtenu la majorité des suffrages, déclare ne pouvoir accepter. 
	                           A un autre tour du scrutin, M. Babault de Chaumont est élu et déclare accepter la place. 
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	Proposition et discussion relativement à une exposition départementale à Poitiers
	La Société émet le voeu qu'il y ait une exposition en 1838
	Rapport verbal fait par M. Foucart, sur le compte rendu de la séance publique de l'académie de Besançon, du 28 janvier 1836
	M. de la Fontenelle continue la lecture de son travail sur les chroniques de St-Maixent
	Recherches sur les chroniques du monastère de St-Maixent, en Poitou, DEUXIEME PARTIE
	XX. Préambule relatif à la seconde chronique de St-Maixent. Fausseté de ce document
	XXI. Titre réel de cette chronique et sa publication
	XXII. Elle a été rédigée par un religieux du monastère de St-Maixent
	XXIII. Regret sur la publication de ce document
	XXIV. Les Bénédictins éditeurs du Recueil des historiens de France, qui l'ont publié, le défendent contre ceux qui l'attaquent
	XXV. Auteurs trompés par dom Martenne et les continuateurs de dom Bouquet. - Meschin, Arcère, Drouyneau de Brie, et Berthre de Bourniseaux
	XXVI. Thibaudeau conteste l'existence d'Arnoul, premier vicomte de Thouars prétendu
	XXVII. Dufour croit, au contraire, à la véracité de la seconde chronique de St-Maixent
	XXVIII. L'auteur de ce mémoire soutient que cette chronique est un tissu de faussetés
	XXIX. Ordre de la discussion pour les attaques contre la seconde chronique de St-Maixent
	XXX. Difficulté pour établir la série des vicomtes de Thouars
	XXXI. Un mot sur l'institution des vicomtes en général
	XXXII. On ignore l'origine des vicomtes de Thouars, et ils ne descendent pas d'Arnoul, prétendu frère du comte de Poitou Ebles-Manzer
	XXXIII. Fausse série des vicomtes de Thouars, d'après le moine anonyme de St-Maixent
	XXXIV. (En regard). Démonstration de la fausseté de la série des vicomtes de Thouars, dressée par le moine anonyme de St-Maixent
	XXXV. Indication des difficultes réelles que présente la serie des vicomtes de Thouars. Opinion de Bresly à ce sujet
	XXXVI. Nécessité d'établir la série véritable des vicomtes de Thouars, pour démontrer d'autant plus la fausseté de la série inventée dans le monastère de St-Maixent. - Erreurs signalées dans les listes de vicomtes dressées par Besly et par Drouyneau de Brie
	XXXVII. Série véritable des vicomtes de Thouars, d'après les chartes
	XXXVIII. (En regard.) Preuves à l'appui de la série véritable des vicomtes de Thouars
	XXXIX. Nécessité, pour achever la démonstration, de mettre en regard le faux et le vrai
	XL. Tableau comparatif de la fausse série des vicomtes de Thouars rédigée par le moine anonyme de St-Maixent, et de la série véritable dressée d'après les chartes (en regard). - Fausse série. - Série véritable
	XLI. Réflexions sur le tableau qui précède et complément de la démonstration en cette partie
	LII. TROISIEME PARTIE. Mode employé pour démontrer la fausseté de l'origine donnée par le moine anonyme de St-Maixent à des familles seigneuriales du Bas-Poitou
	XLIII. Prétendues branches cadettes de la maison vicomtale de Thouars, qui auraient formé des maisons seigneuriales en Bas-Poitou
	XLIV. (En regard). Démonstration de la fausseté de l'origine prétendue de quelques maisons seigneuriales du Bas-Poitou, qu'on fait descendre de la maison vicomtale de Thouars
	B. Maison de Bressuire,
	-  C. Maisons de Mauléon et de Talmont,
	-  D. Maison de Chateaumur,
	-  E. Maison de Pouzauges,
	-  F. Maison du Puy-du-Fou,
	-  G. Maison de la Flocellière,
	-  H. Maison de Tiffauges,
	-  J. Maison d'Apremont,
	M. le président donne lecture de deux lettres du Préfet de la Vienne relatives à une allocation de fonds faite à la Société et aux comices agricoles de la Vienne, par le Ministre du commerce et des travaux publics
	Remercîments votés à ce sujet
	Présentation, par le docteur Lucien Gaillard, d'un individu à qui une maladie cancéreuse avait rongé le nez, et à qui on a fait un nouveau nez avec la peau du front
	M. Hivonnait en prend un dessin
	Sur la proposition d'un membre, la Société invite M. le docteur Gaillard à rédiger un mémoire sur cette cure curieuse
	Acceptation d'un échange de publications proposé par la Société industrielle d'Angers
	On arrête que l'exposition des produits de l'industrie aura lieu au mois de mai, et le président est chargé de solliciter des fonds de l'administration pour cette solennité
	MM. de Boismorand, le docteur Duval et de Fayolle sont déclarés membres titulaires non résidants
	Il est arrêté que les membres titulaires non résidants seront convoqués, s'ils en expriment le désir, à leur pied-à-terre à Poitiers
	Par suite d'un scrutin, M. Millet, sous-intendant militaire à Poitiers, est nommé membre titulaire résidant
	La Société arrête qu'il sera dressé une nouvelle liste de candidats pour les places de membres titulaires résidants, et que les anciennes présentations sont périmées
	Lecture du rapport de M. Mangon de la Lande, sur le second volume des Mémoires de la société d'agriculture de Blois
	M. de la Fontenelle termine la lecture de son travail sur les chroniques de St-Maixent
	Recherches sur les chroniques du monastère de St-Maixent, en Poitou. - QUATRIEME PARTIE
	XLV. Besly soutient la supposition du testament de Guillaume X, duc d'Aquitaine et comte de Poitou
	XLVI. Les successeurs de dom Bouquet persistent à soutenir la pièce sincère, et donnent les motifs de leur opinion
	XLVII. Preuves apportées de la supposition du testament de Guillaume X
	XLVIII. Indices de la fraude pratiquee pour la seconde chronique de St-Maixent, et pour le testament supposé de Guillaume X, résultant de la manière erronée avec laquelle on a écrit en latin les noms de lieu ou de famille
	XLIX. Présomption du motif de la fabrication de la seconde chronique de St-Maixent
	L. Indice à l'appui de la nouvelle démonstration qu'on va faire
	LI. Preuve du motif qui a fait rédiger la seconde chronique de St-Maixent, en falsifiant l'histoire locale presque en tout point
	LII. Indication de manoeuvres analogues à celle qu'on vient d'indiquer, en ce qui concerne la maison de Sanzay. Faux mémoires de la Haie, généalogie mensongère et fausses chartes
	LIII. Examen rapide des trois chroniques modernes ou histoires du monastère de St-Maixent. - Travail de dom Vallée
	LIV. - Travail de dom Liaboeuf
	LV. - Travail de dom Chazal
	- Conclusion

	1839
	M. le président fait connaître la fondation de prix pour des manuels d'agriculture.
	Rapport sur une éducation de vers à soie; par M. Millet. Lecture et texte.
	Explications à la suite de ce rapport, dont la Société arrête l'impression.
	Lettre à M. Klimrath, sur les origines de la Coutume du Poitou; par M. Nicias Gaillard. Lecture et texte.
	Quelques mots sur les anciennes éditions de la Coutume du Poitou et sur sa première rédaction; par M. de la Fontenelle. Lecture et texte.
	On fait hommage à la Société du Compte rendu des travaux du Congrès de Blois et des observations thermo-barométriques de M. Bunel (de Caen).
	Commission nommée pour les soies récoltées par M. Millet, et qui ensuite seront déposées au musée d'histoire naturelle de Poitiers.
	Note sur une opération de rhinoplastie; par M. le docteur Lucien Gaillard. Lecture et texte.
	Lithographie.
	L'abbé Auber fait hommage de son édition classique des Aventures de Télémaque.
	Présentation faite à la Société, au nom de M. de Montbron, des fruits d'arbres exotiques peu communs.
	Rapport sur l'établissement séricicole de M. Millet; par M. Babault de Chaumont. Lecture et texte.
	Note supplémentaire de MM. Millet et Robinet. Texte.
	Procès-verbaux relatifs à la magnanerie de la Cataudière.
	Indications relatives à l'éducation des vers à soie en haut Poitou, avant 1789.
	La Société arrête que le rapport de M. Babault de Chaumont sera imprimé sans délai.
	M. Fradin commence la lecture d'une Notice sur les arbres exotiques et rares du parc de Scorbé-Clairvaux.
	La Société arrête qu'à l'avenir elle aura un vice-président. M. Boncenne est élu président, et M. Barbault de la Motte vice-président.
	Observations sur quelques articles des Mémoires de la Société des Antiquaires de l'Ouest, pour 1836; par M. de la Liborlière. Lecture et texte.
	La Société arrête qu'à l'avenir les épreuves des mémoires à insérer dans le Bulletin seront communiquées aux auteurs de ces mêmes mémoires.
	Remise d'une collection des Mémoires de la Société académique de Rochefort, et échange de publications accepté.
	Sur l'article de l'Ermite en Province, de M. de Jouy, qui concerne la ville de Poitiers et ses environs; par M. de la Liborlière. Lecture et texte (I).
	Rapport sur les Publications de la Société académique de Rochefort; par M. Babault de Chaumont. Lecture et texte.
	La Société charge son président de s'entendre avec le maire de Poitiers, pour l'exposition des produits de l'industrie qui doit avoir lieu dans cette ville.
	Examen du rapport fait par M. H. Bourdon au ministre de l'agriculture, etc., sur l'état actuel de l'industrie de la soie; par M. Millet. Lecture et texte.
	Annonce par M. de la Fontenelle d'un semis de graine de lin de Riga, et distribution de graines d'un giraumont monstrueux.
	A raison de son âge avancé, M. l'abbé Bobe donne sa démission de la place de membre résidant, et la Société lui défère le titre de membre honoraire.
	Envoi par M. Rousseau-Laspois du Catéchisme d'agriculture de M. Masson-Four; une commission est nommée pour examiner ce travail.
	Lecture de la circulaire pour la sixième session du Congrès scientifique de France; commissaires choisis pour poser des questions.
	Comme président de la Société des Antiquaires de l'Ouest, M. de la Fontenelle dépose sur le bureau la collection des Mémoires de cette Société, à qui, en échange, on adressera le Bulletin.
	Présentation de nouveaux échantillons du papier de fougère de M. Delaville, et note sur cette fabrication; par M. de la Fontenelle.
	La Société, en reconnaissant que M. Delaville a amélioré sa fabrication, arrête qu'elle recommandera de nouveau cet industriel à l'administration.
	Le bureau est chargé de s'occuper des détails relatifs à l'exposition des produits de l'industrie.
	Rapport sur les travaux de l'académie de Dijon; par M. Mangon de la Lande. Lecture et texte.
	Autre Rapport sur la première livraison du Bulletin de la Société de Statistique de la Drôme; par M. Bouriaud. Lecture et texte.
	Continuation de la distribution des graines du giraumont monstrueux.
	Remise sur le bureau du programme du prix de 600 fr. proposé par la Société linnéenne de Lyon, pour la destruction des courtilières.
	Le président annonce que les dispositions sont prises pour l'exposition des produits de l'industrie départementale, et la séance publique qui doit la clore est fixée au 25 mai.
	M. Robinet, membre de la Société de médecine de Paris et agriculteur séricicole, est nommé membre correspondant de la Société.
	Rapport sur les Annales de la Société académique d'Orléans (t. II, 2e cahier); par M. de la Liborlière. Lecture.
	Rapport sur le Catéchisme d'agriculture de M. Masson-Four; par M. Joslé. Lecture et texte.
	Description de deux carpes extraordinaires; par M. Mauduyt. Lecture et texte.
	Envoi de questions relatives à l'industrie séricicole par la Société de Rodez; échange de publications avec cette Société, et discussion sur l'industrie de la soie.
	Emploi par M. Mauduyt de l'acide sulfurique étendu d'eau, comme amendement, en remplacement du plâtre.
	Traduction en vers français d'une épigramme de Martial; par M. l'abbé Auber. Lecture et texte.
	Le président fait part à la Société des mesures préparatoires arrêtées pour la séance publique.
	M. de la Fontenelle entretien la Société des résultats d'une démarche faite auprès du ministre du commerce et de l'agriculture, par une réunion de députés et de propriétaires, pour le maintien du droit sur l'entrée des bestiaux étrangers.
	Il faut connaître ensuite l'importance du troupeau de vaches de Durham, placé à Charenton.
	Il est alloué à M. Dérache, libraire-commissionnaire de la Société, à Paris, une indemnité pour ses peines et soins.
	Rapport verbal fait par M. Cardin, sur la brochure de M. Mourain de Sourdeval, contenant des recherches sur les noms propres
	Sur la demande de M. Millet, la Société nomme des commissaires pour suivre la série des opérations de la magnanerie départementale.
	Rapport sur les Annales des sciences physiques et naturelles, d'agriculture et d'industrie de Lyon; par M. le docteur Jolly. Lecture et texte.
	Autre Rapport sur le Recueil de la Société libre de l'Eure (nos de janvier et mars 1838); par M. Ménard, Lecture et texte.
	Hommage du mémoire sur la Conservaitn des grains; par M. le général Demarcay.
	Mesures arrêtées pour la séance publique, et sa fixation définitive au 5 août, à midi.
	Les morceaux à lire seront préalablement entendus par le bureau dans une séance préparatoire.
	Compte rendu verbalement par M. Robinet des résultats obtenus à la magnanerie départementale.
	Sur la demande de M. Robinet, des commissaires sont nommés pour aller visiter la magnanerie de la Cataudière, près Châtellerault.
	Notice sur le manuscrit du Coutumier du Poitou, rédigé par l'ordre du Prince Noir; par M. de la Fontenelle. Lecture.
	Rapport sur le Cultivateur (12e cahier 1857); par M. Fradin. Lecture et texte.
	Dépôt sur le bureau du Bulletin statistique de la Drôme.
	M. de la Fontenelle fait connaître le mauvais résultat, pour le poisson, de la plantation des platanes près des viviers et réservoirs.
	La Société arrête qu'à l'occasion de la séance publique il y aura une exposition des produits de l'horticulture du département: commission nommée à cet effet.
	Elle est, en outre, chargée de rédiger un programme de questions, pour les médailles à décerner l'année prochaine
	Rapport verbal fait par M. de la Liborlière, sur le cahier de la séance publique de l'Athénée des arts, en 1838.
	Rapport fait au nom d'une commission chargée de visiter la magnanerie départementale, sur la première éducation expérimentale de vers à soie qui y a été faite, et sur le cours public et gratuit qui y a été professé; par M. Bourgnon de Layre. Lecture et texte.
	Adoption des conclusions de la commission, exprimant un vote de remercîments à MM. Millet et Robinet, et envoi du rapport au ministre du commerce, et aux Sociétés centrale d'agriculture et séricicole de Paris.
	Notice sur un livre imprimé à Poitiers, en 1742, et indiquant l'état de l'industrie séricicole dans le Poitou, à cette époque; par M. de la Fontenelle. Lecture et texte.
	On examine les droits des agriculteurs aux médailles à décerner, et on arrête les dispositions pour la séance publique.
	Rapport verbal fait par M. Bourgnon de Layre, sur l'examen fait, par les commissaires de la Société, de l'établissement séricicole de la Cataudière.
	Lettre sur l'éducation de vers à soie faite à la Cataudière; par Mme Millet. Lecture et texte.
	Supplément à cette lettre, ayant pour but de faire connaître l'éducation faite en plein air à la Cataudière; par la même. Lecture et texte.
	La Société charge son président d'adresser ses remercîments à Mme Millet pour cette communication.
	Nouvelles dispositions prises pour la séance publique.
	Discussion et délibération pour la distribution des médailles à remettre aux agriculteurs les plus distingués, lors de la séance publique.
	Nouveaux commissaires nommés pour cette séance.
	Annonce faite, par M. de la Fontënelle, de la découverte, dans les houillères de la Vendée, d'empreintes antédiluviennes non encore remarquées.
	Notice sur une petite éducation de vers à soie faite dernièrement à Poitiers; par M. Fradin. Lecture et texte.
	Procès-verbal.
	Discours d'ouverture prononcé par M. Boncenne, président de la Société.
	Compte rendu des travaux de la Société pendant les années 1834, 1835, 1836, 1837 et 1838; par M. Babault de Chaumont, secrétaire-archiviste.
	De l'industrie de la soie dans le département de la Vienne, en 1838; par M. Bourgnon de Layre.
	Une visite à Clervaux; par M. Fradin.
	La carte de sûreté, conte en vers; par M. de la Liborlière.
	Rapport de la commission pour les médailles à décerner aux agriculteurs et aux horticulteurs du département de la Vienne; par M. de la Fontenelle.
	Distribution des médailles et allocutions du président de la Société en les remettant.
	Communication d'une lettre du ministre de l'instruction publique qui autorise les Sociétés savantes du royaume à correspondre entre elles sous son couvert.
	Acceptation d'une proposition d'échange de publications faite par la Société académique de St-Quentin.
	Dépôt sur le bureau, fait par M. Fradin, de tubercules de l'oxalis crenata, et de graines de polygonum tinctorium, récoltées par lui.
	Présentation, au nom de M. de Montbron, d'un specimen du coing de Portugal.
	Hommage fait, au nom de M. Bourgnon de Layre, d'un exemplaire d'une traduction en italien de son ouvrage sur le lessivage à la vapeur.
	Communication d'une lettre de M. Drault, député de la Vienne, relative au projet de jonction de la Loire à la Garonne. Nomination d'une commission pour émettre un avis sur la préférence à accorder, pour ce projet, à la ligne de la Vienne ou à celle du Clain.
	Lecture d'une note de M. Robin sur un pupitre inventé par M. de la Liborlière.
	Encore un mot sur les Pictones; par M. de la Liborlière. Lecture et texte.
	Nouveaux renseignements fournis par M. de la Fontenelle sur l'inconvénient de la plantation du platane près des viviers.
	Notice sur le Coutumier anglo-français du Poitou; par M. de la Fontenelle. Lecture et texte.
	Hommage fait, au nom de M. Masson, d'un rapport fait par lui sur les greniers conservateurs des grains, établis par le général Demarçay à sa terre du Breuil.
	Texte de ce rapport.
	M. Boncenne fait hommage de la 1re partie du 4e vol. de la Théorie de la procédure civile.
	M. André, actuellement procureur du roi à Châtellerault, est reconnu membre titulaire non résidant.
	MM. Tardivel, recteur de l'académie; Moyne, premier président de la Cour royale, et Flandin, avocat général, sont élus membres résidants.
	Le président annonce que la commission nommée par la Société, pour examiner la question du passage dans le département du canal de jonction de la Loire à la Garonne, se réunira à celle nommée par l'administration, pour le même objet.
	Dépôt sur le bureau du volume de la Société des Antiquaires de l'Ouest, contenant la table des chartes de dom Fonteneau.
	MM. Millet et Robinet font hommage d'un mémoire sur leur éducation de vers à soie, lu à la Société royale et centrale d'agriculture.
	M. Bonafoux (de Turin) fait pareillement hommage de sa brochure intitulée: De la greffe du mûrier blanc sur le mûrier des Philippines.
	MM. Boncenne et Moyne sont nommés l'un président et l'autre vice-président de la Société.
	Présentation, par M. Moyne, de feuilles de mûrier d'une dimension gigantesque.
	Le Maréchal de la Meilleraye; par M. de la Fontenelle. Lecture et texte.
	Commission nommée pour l'exposition d'horticulture de l'année.
	Le remède homoeopathique, anecdote historique tirée de la prose de M. de la Mésangère; par M. Mangon de la Lande. Lecture et texte.
	Notice sur le bec-croisé; par M. Babault de Chaumont. Lecture et texte.
	Hommage fait, 1° du Tableau des mollusques du département de la Vienne, par M. Mauduyt; 2° et des Conseils d'un curé à ses paroissiens sur l'agriculture, par M. l'abbé Picard.
	Commencement de la lecture d'une Notice sur les abeilles; par M. Moyne.
	Indication d'un concours d'instruments aratoires où M. André-Jean fera fonctionner la charrue qui porte son nom.
	Fixation d'une exposition d'horticulture et d'une séance publique au 13 juin prochain, avec indication des médailles qui seront distribuées aux horticulteurs les plus distingués.
	M. Flandin commence la lecture d'un mémoire sur la Culture du mûrier et l'éducation des vers à soie.
	Un trait de la vie de M. Cornet, missionnaire en Chine; par M. l'abbé Auber. (Extrait d'un poëme inédit.) - Lecture et texte.

	1841
	SEANCE DU 6 JANVIER 1841.
	                           Correspondance par échange de bulletins, liée entre la Société académique de Poitiers et la Société royale d'émulation de Châtellerault 
	                           Souscription pour un exemplaire de l'ouvrage intitulé Dictionnaire historique et généalogique des Familles de l'ancien Poitou, par feu M. Filleau, ancien membre de la Société, conseiller à la Cour royale de Poitiers, etc., publié par M. Beauchet son petit-fils, et M. Ch. de Chergé, etc. 
	                           Hommage fait à la Société, par M. Bourgnon de Layre, de plusieurs de ses ouvrages 
	                           Propositions de M. Bourgnon de Layre sur la réimpression du règlement de la Société, ainsi que sur les modifications qu'il y aurait lieu d'y faire à cette occasion, et commission nommée à cet effet 
	                           Quatrième exposition horticole. Commission nommée pour s'occuper des premières mesures à prendre pour y parvenir 
	                           Proposition de la part de deux membres de la Société de faire les fonds de deux prix, l'un pour la culture en grand du cantaloup, l'autre pour la culture du fraisier 
	                           Quelques considérations se rattachant à l'histoire de l'ancienne coutume du Poitou, par M. N. Gaillard 
	SEANCE DU 3 FEVRIER 1841.
	                           Mention d'une médaille accordée par la Société économique d'agriculture, de commerce, arts et manufactures du département des Landes, à M. Philippe Garrand, à raison de ses plantations de mûriers 
	                           Révision du règlement 
	                           Décision de la Société pour que M. Robinet soit invité à faire à Poitiers un cours d'industrie sérigène et d'éducation de vers à soie 
	                           Du transport des terres comme entretien et amendement du sol, par M. Moyne 
	SEANCE EXTRAORDINAIRE DU 26 FEVRIER 1841.
	                           Démission de M. de la Fontenelle de Vaudoré, de ses fonctions de secrétaire perpétuel. La Société nomme cet honorable titulaire secrétaire perpétuel honoraire 
	                           Discussion et acceptation du règlement revisé, qui sera désormais la loi de la Société 
	                           Règlement revisé 
	                           Composition de la Société 
	                           Administration 
	                           Attributions des membres du bureau 
	                           Attributions du conseil 
	                           Dispositions financières 
	                           Ordre des séances 
	                           Publications 
	                           Articles complémentaires 
	                           Liste des membres de la Société, suivant l'ordre de leur réception 
	                           Liste Des membres titulaires non résidants 
	                           Liste Des membres correspondants 
	SEANCE DU 3 MARS 1841.
	                           Nomination du secrétaire et du secrétaire adjoint 
	                           Nomination des membres du conseil d'administration 
	                           Nomination de MM. Chambardel, docteur-médecin à Poitiers, et Gaillard de la Diounerie, substitut de M. le procureur du roi près le tribunal de première instance de Poitiers, comme membres titulaires résidants 
	                           Rapport sur les travaux des comices agricoles du département de la Vienne, par M. Babault de Chaumont, secrétaire de la Société 
	                           Notice sur l'abbaye de Vézelay, par M. Flandin, avocat général à la Cour royale de Poitiers 
	SEANCE DU 1er AVRIL 1841.
	                           Présentation de M. Bauchet-Filleau comme candidat pour une place de membre titulaire résidant 
	                           Présentation de M. Savin-Larclause pour une place de membre titulaire non résidant 
	                           Lecture d'une lettre de M. Bauchet-Filleau, qui remercie la Société de ce qu'elle a souscrit à l'ouvrage intitulé Dictionnaire des anciennes familles du Poitou, etc. 
	                           Election comme membres titulaires résidants de MM. Odilon Ranc, avoué à la Cour royale, et de Lamariouze, inspecteur des domaines 
	                           Continuation de la lecture du rapport sur les travaux des comices agricoles du département de la Vienne 
	                           Lecture d'un rapport sur les bulletins numéros 1 et 2 de la Société des sciences, belles-lettres et arts du département du Vard, par M. de la Liborlière 
	                           M. Moyne lit une notice sur Dandolo 
	                           M. Mauduyt lit une observation sur le tychôdrome-échelette, de laquelle il résulte que cet oiseau niche dans le département de la Vienne 
	                           M. Garran de Balzan, conseiller, lit un rapport sur le journal de la Société d'agriculture et des comices des Deux-Sèvres 
	                           Rapport verbal de M. de la Liborlière, sur une barale ou machine à faire le beurre, présentée par M. de St-Léger 
	                           Rapport sur le bulletin numéros 1 et 2, huitième année, des travaux de la Société des sciences, belles-lettres et arts du Vard séant à Toulon, par M. de la Liborlière 
	                           Notice nécrologique sur Dandolo, par M. Moyne 
	                           Notice sur un cas de nidification du tychôdrome-échelette dans le département de la Vienne 
	                           Rapport sur le n° 1er, 5e année, 25 janvier 1841, du journal de la Société d'agriculture et des comices agricoles du département des Deux-Sèvres, par M. Garran de Balzan, conseiller 
	SEANCE ORDINAIRE DU 5 MAI 1841.
	                           Présentation de MM. Coireau et Loreau, comme candidats pour être nommés membres titulaires résidants 
	                           Lettre de M. Nicias Gaillard, qui annonce qu'appelé à des fonctions qui l'éloignent de Poitiers, il ne peut plus faire partie de la Société comme membre résidant. - Nomination par acclamation de M. Nicias Gaillard comme membre correspondant 
	                           Nomination comme membres résidants de MM. Bauchet-Filleau et de St-Léger 
	                           Fixation du jour où aura lieu l'ouverture de l'exposition des produits de l'horticulture pour le département de la Vienne 
	                           Proposition de M. le président tendant à reconstituer le travail des diverses parties de la statistique 
	                           Nomination d'une commission pour suivre les travaux de la magnanerie départementale 
	                           M. Fradin fait, au nom de M. Savin-Larclause, hommage à la Société d'un mémoire sur la culture des arbres 
	                           M. Bourgnon de Layre lit un mémoire sur les arènes de Poitiers 
	                              La Quintinye, par M. le baron Bourgnon de Layre, président 
	                              Considérations sur la musique, par M. de Lamariouze 
	                              Rapport sur la quatrième exposition des produits de l'horticulture du département de la Vienne, par M. Pingault fils, docteur-médecin 
	                              Distribution des prix 
	                              Catalogue des plantes et autres objets exposés 
	                              Lecture d'une lettre de M. le préfet, annonçant une allocation à titre d'encouragement accordée à la Société par M. le ministre du commerce et de l'agriculture, et une autre allocation accordée par le conseil du département 
	                              Lecture d'une autre lettre relative à la synonymie des divers plants de vignes, etc. 
	                              Lecture d'une autre lettre de M. le préfet, concernant une demande de M. Bobin 
	                              Lecture d'une lettre de M. le préfet, annonçant le passage prochain de M. de Ste-Marie, inspecteur de l'agriculture 
	                              Notice nécrologique sur M. de Montbron, par M. de la Fontenelle 
	                              Rapport sur un ouvrage de M. Loreau, directeur des domaines, ayant pour titre: du Crédit foncier et des moyens de le fonder, par M. de Lamariouze 
	SEANCE DU 7 JUILLET 1841.
	                           Demande de M. Bourriaud, pour faire de nouveau partie de la Société 
	                           Lecture d'une lettre de M. Baudoin, relative à une machine hydraulique propre à casser et à monder les pois verts 
	                           Nomination de M. de la Fontenelle comme membre du conseil d'administration en remplacement de M. Nicias Gaillard, appelé aux fonctions de procureur général 
	                           Nomination comme membres titulaires résidants de MM. Drault, député, et Loreau, directeur des domaines à Poitiers 
	                           Nomination comme membre titulaire non résidant de M. Savin-Larclause 
	                           Rapport de M. Moyne, sur la visite faite à la ferme de la Robinière, dirigée par M. Bobin 
	                           Rapport de M. Lucien Gaillard, sur l'historique de la lithotritie 
	                           Amphithéâtre ou les arènes de Poitiers, par M. Bourgnon de Layre 
	SEANCE ORDINAIRE DU 4 AOUT 1841.
	                           Lecture d'une lettre de M. Fin relative à un remède certain qu'il a employé contre le piétin, qui atteint les brebis 
	                           Communications de M. Pingault relative au melilotus alba et au peganum harmala 
	                           Désignation de M. le docteur Chambardel pour faire un discours à la séance de la distribution des prix de l'école de dessin 
	                           Hommage du 1e n° du bulletin du comice d'Alais à la Société 
	                           Adresse à la Société du procès-verbal d'un concours qui a eu lieu sous les auspices du comice de Mirebeau 
	                           Rapport verbal de M. Mauduyt sur un ouvrage d'ornithologie de M. Théodore Pavie 
	                           Notice sur la culture des vignes en Bourgogne, par M. Moyne 
	SEANCE DU 19 NOVEMBRE 1841.
	                           Présentation de MM. Letourneux et Palustre comme candidats pour être nommés membres résidants 
	                           Démission de M. Lacroix père 
	                           Lettre de M. Fennebresque relative aux prix des charrues qu'il fabrique 
	                           Communication de M. Bourgnon relative à un procédé pour faire mourir les charançons 
	                           Les fontaines de Poitiers, par M. Bourgnon de Layre 
	                           Réflexions de M. Joslé sur les avantages des machines à battre 
	                           Rapport de M. Robinet fait au nom de la commission qui a visité la machine à battre les grains, établie par M. Savin-Larclause à sa ferme de Monts, près de Couhé, par M. Joslé 
	                           Décision de la Société relativement aux conclusions de ce rapport 
	SEANCE DU 1er DECEMBRE 1841.
	                           Lecture d'une lettre de M. Servant relative à l'hommage qu'il fait à la Société d'objets d'histoire naturelle recueillis par lui à la Guadeloupe 
	                           Lecture d'une lettre de M. l'abbé Bobe relative à une demande de diplôme pour M. Servant 
	                           Lecture d'une lettre de Mme Cora Millet relative à l'hommage que cette dame fait à la Société de son ouvrage intitulé De l'Allaitement maternel                            
	                           Communication d'un rapport fait au conseil général de la Charente-Inférieure sur l'exportation du bétail étranger 
	                           Communication faite par M. Fradin du programme des questions que la commission de la conférence agricole de la chambre des députés a formulées 
	                           Cinquième exposition horticole; commission nommée pour s'occuper des premières mesures à prendre pour y parvenir 
	                           Nomination de M. Letourneux, procureur général, et de M. Palustre, docteur-médecin, comme membres titulaires résidants 
	                           De l'ampélite dans le département de la Vienne, par M. Mauduyt 
	                           Exemple remarquable de multiplication de pommes de terre, par M. Moyne 

	1843
	                     Procès-verbal de la séance du 5 juillet 1843 
	                     M. de la Fontenelle annonce la nomination de M. Robinet comme membre de la Société royale et centrale d'agriculture de Paris 
	                     M. de Lamariouze écrit pour annoncer qu'il est nommé directeur de l'enregistrement dans le département de l'Ariége, et demande à être membre correspondant de la Société, ce qui est accordé par acclamation 
	                     Lettre de M. l'inspecteur des forêts, qui annonce l'autorisation donnée pour les jardiniers de prendre de la terre de bruyère dans les forêts de l'Etat 
	                     Pommes de terre sans aucune végétation extérieure, offertes par M. Mauduyt 
	                     M. Joslé fait un rapport sur une matière savonneuse présentée par M. Grimaud, et propre à graisser les voitures et les rouages en fer 
	                     M. Mauduyt rend compte des mesures prises par une commission spéciale pour la prochaine session de la Société géologique de France, qui doit avoir lieu à Poitiers au mois de septembre 
	                     Fixation provisoire de l'époque où aura lieu la sixième exposition des produits de l'horticulture et de l'agriculture pour le département de la Vienne 
	                     Procès-verbal de la séance ordinaire du 2 août 1843 
	                     Présentation par M. Jolly, docteur médecin, de M. Chilloux, propriétaire agriculteur, ancien président du comice agricole de Ruffec, comme candidat pour être membre titulaire résidant de la Société 
	                     Nomination, comme membre titulaire résidant de la Société, de M. Jolly, ancien maire de Poitiers 
	                     Engrais pur azoté présenté par M. Grimaud 
	                     Quelques considérations sur les bois, par M. Moyne, premier président de la cour royale de Poitiers 
	                     Aménagement des bois dans le département de la Vienne; aperçu sur la nouvelle école forestière 
	                     Aménagement et réduction des taillis en futaies 
	                     Dangers du pâturage dans les bois 
	                     Procès-verbal de la séance publique du 20 août 1843 
	                     Rapport au nom des commissions chargées d'examiner les divers établissements d'agriculture qui ont concouru pour les prix proposés par la Société 
	                     Ferme de la Roche-de-Brand 
	                     Ferme de Monts 
	                     Ferme de Vernon 
	                     Ferme de la Cataudière, arrondissement de Châtellerault 
	                     Fermes de Chamaillard et de Vilaine 
	                     Moyen d'assèchement des terres 
	                     Culture du domaine de la Folie, près Poitiers 
	                     Mention de plusieurs autres propriétés 
	                     Noms de ceux qui ont obtenu les prix proposés pour l'agriculture 
	                     Rapport au nom de la commission chargée d'examiner les établissements d'horticulture et jardinage. Culture maraîchère 
	                     Arboriculture 
	                     Floriculture 
	                     Noms des jardiniers qui ont obtenu des prix 
	                     Procès-verbal de la séance du 11 novembre 1843 
	                     Plusieurs échantillons de produits agricoles sont offerts à la Société par M. Moyne 
	                     Rapport de M. Bourgnon sur l'éducation des vers à soie, à la magnanerie départementale de la Vienne, par Mme Cora Millet 
	                     Emploi de la feuille mouillée 
	                     Procès-verbal de la séance du 6 décembre 1843 
	                     Rapport sur le projet d'une ferme-école de M. Carmignac-Descombes 

	1843
	                                Tableau des membres titulaires résidants et non résidants de la Société, au 1er janvier 1842, dans l'ordre de leur réception 
	                                Membres du bureau et du conseil d'administration de la Société pour l'année 1812 
	                                    Proposition de M. Foucart au sujet d'un ouvrage de statistique qui puisse servir de modèle 
	                                    Plusieurs propositions relatives à la statistique du département de la Vienne 
	                                    Notice sur un exemple remarquable de la multiplication d'une pomme de terre à épiderme rouge 
	                                    Election du bureau et du conseil d'administration pour l'année 1842 
	                                     Rapport fait, an nom du conseil d'administration de la Société, par M. Bourgeon de Layre, sur les travaux de statistique départementale 
	                                    Liste des doyens et des membres des diverses sections pour la statistique départementale 
	                                     Considérations sur l'importation du bétail étranger, par M. Moyne. 
	                                    M. Foucart propose M. de la Marsonnière fils, avocat, comme candidat pour être nommé membre titulaire résidant de la Société. 
	                                    M. de Lamariouze remet au nom de M. Mangon de la Lande, une lettre, une vue du Mont-St-Michel au daguerréotype, et un rapport à M. le ministre de l'intérieur sur deux canons pris aux Anglais, lors du siège du Mont-St-Michel, en 1423 
	                                    Réponse de M. le ministre de l'agriculture et du commerce à la lettre par laquelle, au nom de la Société, M. le préfet de la Vienne avait demandé quels ouvrages de statistique actuellement existants pouvaient servir de modèles 
	                                    Rapport de M. Moyne sur l'importation des bestiaux étrangers. 
	                                    M. de la Fontenelle met sous les yeux de la Société un tableau synoptique statistique des Deux-Sèvres 
	                                    Continuation de la lecture du mémoire sur l'abbaye de Vézelay, par M- Flandin 
	                                    Discours de M. Foucart, doyen de la l'acuité de droit, nommé président de la Société pour l'année 1842 
	                                    Présentation de M. Trichet, avocat, comme candidat pour une place de membre titulaire résidant 
	                                    Lettre de M. Bossin, marchand grènetier, pépiniériste, annonçant une certaine quantité de seigle multicaule dont il gratifie la Société 
	                                    M. Duval lit un mémoire sur l'influence de la chaux sur les terres, etc 
	                                    Notice de M. du Petit-Thouars sur un nouveau système de chauffage à employer pour les serres 
	                                    Plusieurs échantillons de pommes terre, présentés par M. Moyne. 
	                                     Réflexion sur l'importation des bestiaux en France, et sur l'âge auquel il convient d'abattre ces bestiaux, par MM. Moyne et Babault de Chaumont 
	                                    De l'action de la chaux sur la végétation, et de son emploi, par M. Duval 
	                                     Suite du rapport sur les travaux des comices agricoles du département de la Vienne, par M. Babault de Chaumont 
	                                    Comice des cantons réunis de Loudun Monts et les Trois- Moutiers 
	                                    Comice de Moncontour 
	                                    Comice des cantons de Poitiers 
	                                    Note sur les travaux du comice de Castres, et, par suite, sur le madia saliva 
	                                    Prix décerné par la Société d'encouragement pour l'industrie nationale, à Paris, à M. Bourgnon de Layre, pour ses appareils et procédés pour le blanchissage à la vapeur 
	                                     Huile Madla sativa. présentée à la Société, au nom de M. Bobin, par H. Babault de Chaumont 
	                                    Fixation d'une séance publique pour l'exposition des produits horticoles et pour la distribution des prix mis au concours pour les jardiniers 
	                                    Travail de la statistique 
	                                     Continuation de la lecture du travail sur les fontaines publiques, Par M. Bourgnon de Layre 
	                                    Les fontaines de Poitiers. - Seconde partie. Erection des fontaines actuelles de Poitiers, etc 
	                                    M. Foucart présente M. Delalleau , recteur de l'académie, comme candidat, pour être nommé membre titulaire résidant de la Société 
	                                     Remise sur le bureau, par M. Babault de Chaumont, de plusieurs mémoires envoyés au concours ouvert sur la culture et la taille des mûriers, etc 
	                                    Nomination d'une commission pour l'examen de ces mémoires 
	                                    Envoi par M. Robinet de trois mémoires sur les éducations de vers à soie faites pendant l'année 1842 dans la magnanerie départementale, et à la Calaudière, près Châtellerault 
	                                    Statistique 
	                                    Carte départementale 
	                                    Eclaircissement sur la manière dont le travail de la statistique doit être entendu 
	                                    Médaille décernée à M. Moyne, membre, de la Société , par la Société d'agriculture de Moyne 
	                                    Nomination de M. de la Marsonnière fils, avocat, et de M- Frère, membre titulaires résidants 
	                                    M. de Lamarionze fit un rapport sur la chromagraphie de M. Rougel de Liste 
	                                    M. Grimaud lit un rapport sur la graine et l'huile de madia saliva. 
	                                    M. Fradiu fit une note sur la culture du madia saliva 
	                                     M. Gaillard lit un rapport sur le rouleau imaginé par M. de Curzon. 
	                                    Nomination d'une commission qui s'occupera de l'exposition horticole, fixée provisoirement au 5 juin 1842 
	                                    Rapport de M. de Lamariouze sur l'ouvrage de M. Rouget de Liste sur la chromagraphie 
	                                    Rapport de M. Gaillard sur le rouleau à battre le terrain semé en graines fourragères, inventé par M. de Curzon 
	                                    Rapport sur le madia saliva et l'huile provenant de cette graine, par H. Grimaud 
	                                    Correspondance établie avec l'Académie de Reims 
	                                    M. Fradin dépose sur le bureau deux, plantes originaires de la Chine 
	                                    M. de Lamariouze dépose sur le bureau, au nom de M. Brette, de Civray . des cocons de vers à soie 
	                                     Fragment d'animal fossile venant des carrières de Chardon-Champ, et mis SOUS les yeux de la Sociale par .M. Mauduyt, qui communique aussi une lettre de M. Michelin 
	                                    Présentation par M. Fradin de M. Romain de Lastic, comme candidat être membre titulaire résidant 
	                                    La commission de l'exposition horticole rend compte de ses opérations 
	                                    Communication, par M. Babault de Chaumont, d'une lettre de Mme Millet, qui annonce qu'elle dirigera pour l'année 1842 l'éducation des vers à soie à la magnanerie départementale, et qui demande que la Société nomme une commission pour suivre celle éducation 
	                                    M. Ménard fit un travail sur la statistique de l'instruction publique dans le département de la Vienne en l'année 1842 
	                                    Discours du président 
	                                     Rapport de la commission d'horticulture, par M. Pingault. 
	                                    Section I - Arboriculture 
	                                    Section II - Culture maraîchère 
	                                    Section III - Floriculture 
	                                    Culture des melons 
	                                     Moyen de prévenir la maladie des vins connue sous le nom de pousse, par M. Moyne , membre de la Société 
	                                    Présentation de M. Perrot, avocat à la cour royale, comme candidat pour être membre titulaire résidant 
	                                     Empreinte de poisson dans un carbonate de chaux venant de Chardon-Champ, mise sous les yeux de la Société par M. Mauduyt 
	                                     Notice sur une machine abattre les grains, par M. de la Liborlière 
	                                    Rapport de M. Bourgeon de Layre sur les éducations de vers à soie de la magnanerie départementale, et de celle de la Calaudière, pour l'année 1841 
	                                     Autre rapport sur les mêmes éducations, pour l'année 1842, par M. Moyne 
	                                    Rapport de M. de la Liborlière sur les travaux de l'Académie royale des belles-lettres, sciences et arts, de Lyon 
	                                    Admission, sur la proposition de M. Jolly, maire, de M. Gode de Liancourt, comme membre correspondant de la Sociélé 
	                                    Nomination de MM. Delalleau et Coirault, comme membres titulaires résidants 
	                                    Lettre de Mme Millet, qui offre à la Société un résumé des travaux de l'éducation de vers à soie à la magnanerie départementale pour l'année 1842 
	                                    Rapport de M. Gaillard de la Dionnerie sur le râteau de M. Tranchant 
	                                    Notice de M. Bourgnon de Layre sur son expérience tendante à semer du blé sans préparer et labourer la terre 
	                                    Statistique de l'instruction primaire dans le département de la Vienne au 1er janvier 1842 
	                                    M Fradin met sous les yeux de l'assemblée des betteraves de Bastano qui ont parfaitement réussi 
	                                    Lettre de M. le préfet de la Vienne, qui appelle l'attention de la Société sur la vie cinalité du département de la Vienne 
	                                    Lettre de M. le secrétaire de la. Société d'encouragement pour l'industrie nationale, aux travaux de laquelle la Société est appelée à concourir 
	                                    M. Moyne présente des épis de blé rouge dit de Vaucluse, et de blé blanc d'Odessa 
	                                    Notice de M. Mauduy I sur deux substances minérales qui n'avaient point encore été signalées dans le département de la Vienne 
	                                    M. André, procureur du roi à Châtellerault, annonce qu'étant nommé à Oran ( Afrique), il ne pouvait plus faire partie de la Société que comme membre correspondant 
	                                    Fixation au dimanche 18 décembre 1842 d'une séance publique de la Société 
	                                    M. Fradin présente un échantillon de blé de Smyrne ou de miracle, qui se sème au printemps, et se récolte à l'automne ; le même présente aussi un échantillon de raisin-cacis ou Isabelle 
	                                    Proposition de M. Letourneux pour arriver à procurer aux jardiniers de la terre de bruyère 
	                                     Rapport sur le Traité pratique des moyens de sauvetage de M. Gode de Liancourt, par M. Jolly, docteur-médecin 
	                                     Rapport sur celui de M. Anthime Margueron , sur le polygonum tinctorium, par M. de la Marsonnière père 
	                                     Rapport sur un opuscule de M. Bujeault, intitulé le Guide des comices et des propriétaires, par M. Delalleau 
	                                    Discours d'ouverture par le président 
	                                    Compte rendu des travaux de la Société par le secrétaire 
	                                     Notice sommaire sur le duc de la Rochefoucauld-Liancourt, par M. Horace Letourneux 
	                                     Ode sur les obsèques du due de la Rochefoucauld-Liancourt, mort à Paris le 27 mars 1827, par M. Letourneux 
	                                     Esquisse sur les odeurs, par M. le docteur Pingault fils, secrétaire adjoint de la Société 
	                                    Rapport sur les mémoires adressés à la Société pour concourir afin d'obtenir le prix qu'elle a mis au concours pour le meilleur mémoire sur la culture et l'éducation du mûrier dans les départementsdu centre de la France. Distribution du prix mis au concours pour la culture et la taille des mûriers, et d'un prix pour la filature de la soie 
	                                     Le Jugement du fou, conte imité de Rabelais, par M. Horace Letourneux 

	1844
	                     Procès-verbal de la séance du 10 juillet 1844 
	                     Envoi par M. de la Fontenelle d'une substance que l'on croit de la marne, et remarquable par le grand nombre de débris de coquillages fluviatiles qu'elle contient. - Nomination d'une commission pour examiner cette substance 
	                     Sur les machines à battre les grains, par M. Joslé 
	                     Analyse chimique, par M. Mauduyt fils 
	                     Une nouvelle charrue, par M. Loreau, directeur de l'enregistrement 
	                     Fragments d'un voyage intitulé: Promenade d'automne en France, en Savoie, en Suisse, sur les bords du Rhin, en Hollande et en Belgique (septembre 1842), par M. Béra, avocat général 
	                     De Genève à Thoune 
	                     Les ours de Berne 
	                     Un Anglais à la Fosse-aux-Ours 
	                     Ordonnance des seigneurs de Berne sur la longueur des repas 
	                     Procès-verbal de la séance du 7 août 1844 
	                     Lettre et réclamation de M. Millet 
	                     Allocation accordée à la Société par M. le ministre de l'intérieur pour être distribuée en primes pour les prairies artificielles et les racines fourragères 
	                     Mise au concours de trois médailles pour les prairies artificielles et de trois autres médailles pour les racines fourragères 
	                     Lecture par M. de Lastic Saint-Jal 
	                     Réflexions générales sur l'agriculture dans l'arrondissement de Poitiers, par M. le comte de Lastic Saint-Jal 
	                     Projet d'une banque philanthropique pour les agriculteurs malheureux 
	                     Rapport de M. Grimaud sur la marne envoyée par M. de la Fontenelle 
	                     Procès-verbal de la séance du 13 novembre 1844 
	                     M. Fradin propose de rendre le titre de membre titulaire résidant à M. Leblanc, ingénieur-directeur des ponts et chaussées, ancien membre de la Société, et que son changement seul avait fait renoncer à ce titre. La proposition de M. Fradin est accueillie 
	                     M. Fradin offre à la Société deux espèces de pommes provenant d'arbres venues de semis 
	                     Note, par M. Mauduyt père, sur le passage dans le département de la Vienne de l'oiseau nommé casse-noix, nucifraga, caryocatactes                      
	                     Charrue à avant-train inventée par M. Loreau, directeur de l'enregistrement et des domaines 
	                     Nomination d'une commission pour le concours ouvert par la Société pour les prix à distribuer pour la culture des prairies artificielles et des racines fourragères 
	                     Séance du 4 décembre 1844 
	                     M. Leblanc, ingénieur-directeur des ponts et chaussées, présent à la séance, fait une allocution 
	                     M. Fradin fait hommage à la Société d'une poire nouvelle, dite poire d'Angora 
	                     M. de la Liborlière fait verbalement un rapport sur une machine à moissonner les grains, par M. Brissonnet 
	                     M. Béra continue la lecture de son voyage en Suisse, etc. 
	                     L'Oberland 
	                     Unterseen et Interlaken 
	                     L'avalanche 
	                     Les casse-cou dithyrambiques 
	                     De Berne à Saint-Louis 

	1845
	                        Liste des membres de la Société d'agriculture, belles-lettres, sciences et arts de Poitiers 
	                        Membres titulaires résidants 
	                        Membres titulaires non résidants 
	                        Bureau de la Société et membres du conseil d'administration pour l'année 1845 
	                        Procès-verbal de la séance du 8 janvier 1845 
	                        Lettre de M. de la Liborlière, qui demande à être membre titulaire non résidant 
	                        Engrais de chauves-souris, comparable au guano                         
	                        Echantillons de lard, de froment et d'orge nempte, offerts par M. Moyne 
	                        Renouvellement du bureau 
	                        Procès-verbal de la séance du 13 février 1845 
	                        Installation de M. de la Fontenelle comme président de la Société pour l'année 1845, ainsi que du surplus du bureau 
	                        Hommage fait à la Société par M. de la Fontenelle de son ouvrage intitulé: Statistique du département des Deux-Sèvres                         
	                        Nomination par voie de scrutin des membres du conseil d'administration de la Société 
	La parole est à M. de la Fontenelle; il lit un morceau intitulé:
	                            Améliorations agricoles introduites ou à introduire dans le département de la Vienne                            
	                        La graine de luzerne du Poitou cotée de suite après la graine de luzerne de Provence 
	                        La culture des choux pour fourrages trop négligée aux environs de Poitiers 
	                        Deux races bovines distinctes dans le département de la Vienne 
	                        Education des mules dans le département de la Vienne 
	                        Le droit de visite favorise les éleveurs de mules du Poitou 
	                        Race de juments propres à la production des mules 
	                        Cuvage du vin trop long dans le département de la Vienne 
	                        Industrie sérigène aux environs de Poitiers 
	                        Baux à long terme plus avantageux pour le fermier et le propriétaire 
	                        Enseignement agricole 
	                        Etablissement agricole et de bienfaisance de Salvert, près Poitiers 
	                        Autre établissement agricole dans lequel on reçoit aussi des enfants pour les instruire à fond sur la culture 
	                        L'éducation des filles dans les campagnes devrait-elle rester étrangère à la science agricole? 
	                        Procès-verbal de la séance ordinaire du 5 mars 1845 
	                        Envoi fait à la Société, par M. Hardy, directeur de la pépinière du Luxembourg, d'une collection de vignes 
	                        Les cépages s'altèrent en changeant de climat 
	                        Nomination de commissaires délégués au congrès central d'agriculture 
	                        Sur le gluten alimentaire granulé 
	                        M. Moyne lit un morceau intitulé: Notice sur l'utilité des vaches dans la petite culture                         
	                        Les vaches seraient, chez les bordiers et les petits cultivateurs, bien plus utiles que les ânes; elles rendraient à peu près les mêmes services et donneraient leur lait 
	                        Les propriétaires aisés pourraient faire à leurs bordiers l'avance d'une ou deux vaches 
	                        Nouvelle espèce de traité à faire avec les bordiers 
	                        Statistique de l'instruction primaire du département de la Vienne au 1er janvier 1845 
	                        Administration 
	                        Comité supérieur de l'arrondissement de Poitiers 
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	                        Ecole normale primaire 
	                        Ecole primaire supérieure 
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	                        Salles d'asile 
	                        Observations 
	                        Rapport de M. de la Liborlière sur la machine à moissonner les grains, présentée à l'examen de la Société par M. Brissonnet 
	                        Proposition faite par un membre de la Société de demander au gouvernement d'accorder à la Société quelques-unes des bourses gratuites qu'il s'est réservé dans quelques-uns des établissements agricoles où l'on enseigne la science de l'agriculture, etc. 
	                        Programme adressé par la Société séricicole pour un concours ouvert par cette Société entre les instituteurs primaires qui, dans les communes où il n'existe pas de plantations de mûriers, auront récolté au moins dix kilogrammes de cocons, etc. 
	                        Rapport de M. de la Marsonnière fils sur les bulletins nos 56 et 57 des Annales de la Société d'agriculture de la Rochelle                         
	                        Procès-verbal de la séance du 7 mai 1845 
	                        Lettre de M. Floriau de Belle-Vue au sujet de l'Association agricole du centre de l'Ouest 
	                        Lettre de M. de la Lande, annonçant qu'il va fixer son séjour à Paris 
	                        Présentation de M. David Louis fils aîné comme candidat pour une place de membre titulaire résidant de la Société 
	                        Discussion sur la question de savoir si les membres de la Société doivent concourir pour les prix qu'elle met au concours 
	                        Lecture d'un rapport de M. Jolly, docteur-médecin, sur le Mémoire de MM. Germain et Bouchet sur l'influence de la folie sur les maladies du corps humain 
	                        Décision de la Société pour une exposition en 1845 
	                        Rapport de M. Jolly, docteur-médecin, sur le Mémoire de MM. Germain et Bouchet sur l'influence de la folie, etc. 
	                        Procès-verbal de la séance du 4 juin 1845 
	                        Lecture d'une lettre de M. Drault, député de la Vienne, concernant l'établissement d'une chaire d'agriculture à Poitiers 
	                        Communication de M. Bourgnon de Layre au sujet de la lettre de M. Drault 
	                        Lecture d'une lettre de M. Romain de Lastic-St-Jal, qui annonce qu'il vient d'établir dans sa propriété des Essarts, commune de Sèvres, canton de Saint-Julien, une magnanerie-modèle, etc. 
	                        Lettre de Mme Cora Millet, annonçant qu'elle va diriger l'éducation des vers à soie à la magnanerie départementale, etc. 
	                        Nomination d'une commission chargée de visiter la magnanerie de M. de Lastic et la magnanerie départementale 
	                        Lettre de M. Maulieu-Gambon, de Monts-sur-Guesne, sur le planisterre 
	                        Lecture d'un rapport de M. Joslé sur les séances du Congrès central d'agriculture, auxquelles il a assisté comme délégué de la Société, et proposition d'établissement de fermes-modèles 
	                        Procès-verbal de la séance du 2 juillet 
	                        Mme Millet fait hommage à la Société d'un ouvrage dont elle est l'auteur, et intitulé Maison rustique des Dames                         
	                        Présentation, comme membre titulaire résidant, de M. Dundas 
	                        Lecture du rapport de M. de la Marsonnière sur la proposition de M. le maire de Poitiers pour une chaire d'agriculture à Poitiers, et sur la proposition de M. Joslé au sujet de l'établissement de fermes-modèles 
	                        Procès-verbal de la séance extraordinaire du mois de juillet 1845 
	                        M. Savin-Larclause est délégué de la Société au Congrès agricole de l'Ouest 
	                        Discussion sur l'établissement à Poitiers d'une chaire d'agriculture, et sur le projet de M. Joslé pour les fermes-modèles 
	                        Résultat de la discussion 
	                        Rapport de M. de la Marsonnière sur les projets de l'établissement de fermes-modèles et d'une chaire d'agriculture à Poitiers, et projets de dispositions réglementaires 
	                        Procès-verbal de la séance ordinaire du 7 août 1845 
	                        M. de la Fontenelle propose de faire venir des échantillons de blés nouveaux 
	                        Demande de M. Brissonnet, tendant à faire devant une commission de la Société une nouvelle épreuve de sa machine à moissonner les grains 
	                        Rapport de M. Flandin au nom de la commission chargée de visiter les magnaneries départementale et de M. le comte de Lastic 
	                        Procès-verbal de la séance publique du 10 août 1845 
	                        Distribution des prix et médailles 
	                        Rapport de M. Fradin sur les établissements agricoles et horticoles qui sont entrés en concours pour obtenir les prix et médailles proposés par la Société 
	                        Discours de M. de la Fontenelle, président de la Société, sur l'horticulture du haut Poitou 
	                        Mémoire de M. Larclause sur la culture des arbres fruitiers 
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	                        Médailles accordées à M. Moyne 
	                        Nouvelle espèce de pomme qui sera nommée pomme du Clain, présentée par M. Fradin, qui l'a obtenue de semis 
	                        Une lecture par M. Flandin 

	1847
	                        Présentation de MM. Mauduyt frère; Brochain, conseiller; Gusman Serph, avocat 
	                        Note de M. David de Thiais sur cette question: De l'influence de la presse périodique sur la littérature et les moeurs du pays                         
	                        Séance publique du 28 janvier 1847 
	                        Loterie de fleurs au profit des pauvres 
	                        Discours de M. Flandin 
	                        Vers de M. David de Thiais 
	                        Rapport de M. Béra 
	                        Société centrale d'Agriculture. - Sa lettre relative au Congrès. - Membres désignés pour y représenter la Société 
	                        Discussion relative à l'influenée de la presse périodique 
	                        La Société souscrit à 100 exemplaires du Guide des Comices, de Jacques Bujault 
	                        Questions sur lesquelles la commission d'organisation du Congrès central d'agriculture appelle l'attention de la Société 
	                        Note complémentaire de M. David de Thiais sur l'influence de la presse périodique, et proposition qui en est la conséquence 
	                        Discussion sur cette proposition et son rejet 
	                        Appel de la question: Quels sont les moyens les plus efficaces d'assurer la subsistance du peuple?                         
	                        La Société raye cette question de son programme et la remplace par celle-ci: Convient-il, dans l'intérêt du travail libre, d'apporter quelques restrictions au travail des prisons et des hôpitaux?                         
	                        Vers de M. David de Thiais sur la délivrance des prisonniers français, 25 novembre 1846 
	                        Voeux du Congrès scientifique de France. - Délégués de la Société chargés de répondre à cet appel 
	                        Protestation de M. Fradin sur le retrait de la question relative à la subsistance du peuple 
	                        La Société remet la question à l'ordre du jour 
	                        Election de M. Peyrot comme membre titulaire résidant 
	                        Rapports de M. de Lastic-St-Jal: l'un, sur l'emploi du sel en agriculture; l'autre, sur de la soie grége, produit d'une éducation de vers à soie à Magnac-Laval 
	                        Le même membre demande qu'une médaille d'encouragement soit donnée par la Société à M. Huguet, pour son usine de vidanges 
	                        Commission nommée pour visiter l'établissement de MM. Huguet et Moutet 
	                        Rapport de M. Arlin sur le travail libre et le travail des prisons 
	                        Projet de M. Ratier relatif à l'établissement d'une école d'agriculture primaire                         
	                        Délibération de la Société sur cet objet 
	                        Reprise de la discussion relative au travail libre 
	                        Coalitions, marques de fabrique 
	                        Mort de M. Béra 
	                        MM. Robinet et l'abbé Fleurimon ont représenté la Société au Congrès central d'agriculture 
	                        Incident relatif à l'abbé Fleurimon 
	                        M. le maire de Poitiers accuse réception d'une somme de 600 fr. donnée par la Société d'agriculture pour le soulagement des pauvres 
	                        Discussion relative au moyen de régénérer la pomme de terre 
	                        Présentation de MM. Emmanuel de Curzon, membre du Conseil général, et Demontiers, avocat 
	                        Vote de la Société sur les conclusions de M. Stanislas Arlin 
	                        Police de l'industrie. - M. Foucart chargé du rapport 
	                        Somme de 200 fr., montant d'un prix accordé par M. le ministre à une statistique agricole du département de la Vienne 
	                        Proposition relative au changement de local destiné aux sociétés savantes de Poitiers 
	                        M. David de Thiais est nommé secrétaire-archiviste en remplacement de M. Th. Béra, décédé 
	                        M. S. Arlin, conseiller de préfecture, est appelé aux fonctions de secrétaire-adjoint 
	                        M. Brochain, conseiller, est élu membre résidant de la Société 
	                        Pain de farine de froment et de carottes champêtres 
	                        Frais d'impression des Bulletins 
	                        Communication du Congrès archéologique de France 
	                        Lettre du ministre de l'agriculture appelant l'attention des sociétés d'agriculture sur un certain nombre de questions 
	                        Plan de M. le premier président Moyne relatif au recensement agricole des communes 
	                        Adoption du principe et des bases proposés par M. le premier président 
	                        Adoption d'un amendement de M. le baron Bourgnon de Layre 
	                        La Société arrête qu'elle traitera, dans l'une de ses prochaines séances, la question suivante: De l'appréciation des trois modes généraux d'amélioration du sol dans le département de la Vienne: métayage, fermage, exploitation par le propriétaire 
	                        Madame Cora Millet fait hommage à la Société d'un ouvrage élémentaire 
	                        M. de Souvigny demande à être membre correspondant de la Société 
	                        Election de M. Emmannuel de Curzon comme membre titulaire résidant 
	                        Circulaire de M. le ministre de l'agriculture appelant l'attention des sociétés d'agriculture sur une série de questions divisées en trois catégories 
	                        Discussion relative au recensement agricole 
	                        M. de Curzon fait hommage à la Société d'un ouvrage ayant pour titre: Etudes sur les enfants trouvés au point de vue de la législation, de la morale et de l'économie politique                         
	                        La Société décide qu'une exposition de plantes estivales aura lieu dans les premiers jours d'août, et que des primes seront accordées aux agriculteurs 
	                        Incident relatif aux archives 
	                        Discussion relative à la question des subsistances 
	                        Séance du 6 juillet 1847. - Demande de M. Mathé d'une commission pour visiter la froisseuse-égraineuse, machine à dépiquer les graines. - Nomination de commission. - Espèce de blé d'Afrique. - Magnanerie de M. de Lastic. - Raisin de Jérusalem. - Délibération sur la demande d'établissement de ferme-école de M. Ratier. - Rapport de M. Loreau sur cette demande 
	                        Séance du 20 juillet 1847. - Lettre du ministre sur les documents statistiques par lui demandés à la Société. - Discussion de la question des subsistances. - Stabulation des bestiaux. - Vaine pâture 
	                        Séance du 10 août 1847. - Séance publique, exposition de fleurs. - Discours du président. - Compte rendu du secrétaire. - Distribution de prix aux jardiniers 
	                        Séance du 17 août 1847. - Gestramia indica, trifolium nigrum, peganum oermala                         
	                        Rapport de M. Babault de Chaumont sur le dépouilleur économique de MM. Boutifer et Morillon 
	                        Rapport sur le mélange des farines, par M. le docteur Gaillard. - Discussion 
	                        Séance du 6 juillet 1847. - Demande de M. Mathé d'une commission pour visiter la froisseuse-égraineuse, machine à dépiquer les graines. - Nomination de commission. - Espèce de blé d'Afrique. - Magnanerie de M. de Lastic. - Raisin de Jérusalem. - Délibération sur la demande d'établissement de ferme-école de M. Ratier. - Rapport de M. Loreau sur cette demande 
	                        Séance du 20 juillet 1847. - Lettre du ministre sur les documents statistiques par lui demandés à la Société. - Discussion de la question des subsistances. - Stabulation des bestiaux. - Vaine pâture 
	                        Séance du 10 août 1847. - Séance publique, exposition de fleurs. - Discours du président. - Compte rendu du secrétaire. - Distribution de prix aux jardiniers 
	                        Séance du 17 août 1847. - Gestramia indica, trifolium nigrum, peganum oermala                         
	                        Rapport de M. Babault de Chaumont sur le dépouilleur économique de MM. Boutifer et Morillon 
	                        Rapport sur le mélange des farines, par M. le docteur Gaillard. - Discussion 
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	                        Du drainage. 
	                        Rapport de M. DE CHASLAIN sur le mode d'abattage des bois du garde forestier DESVIGNES. 
	                        Ovologie, par M. MAUDUYT père (notice). 
	                        Démission de M. FRADIN. 
	                        Exposition d'horticulture et d'agriculture. 
	                        500 fr. accordés pour prix par le ministre. 
	                        Présentation de M. DUPONT, candidat au titre de membre titulaire résidant. 
	                        Présentation de M. TERRASSON, candidat au titre de membre corpondant. 
	                        Prix à mettre au concours. 
	                        Commission nommée. 
	                        Pain laricio, oxalis. 
	                        Discours de M. LEGENTIL, président. 
	                        Compte rendu des travaux de la Société, par M. TRICHET ainé, secrétaire. 
	                        Rapport de M. DE CURZON sur les concours ouverts par la Société. 
	                        Distribution des prix d'agriculture. 
	                        Vers de M. DAVID DE THIAIS. 
	                        Démission de M. CHAZAUD. Il est nommé membre correspondant. 
	                        Maladie des pommes de terre, moyen curatif proposé. 
	                        Récolte de 1852. - Quantité. 
	                         Séance du 7 décembre 1852. 
	                        Démission de M. HYVONNAIT déclarée non avenue. 
	                        MM. DUPUIS, RANC, BOREAU, RAULIN élus membres correspondants. 
	                        Modifications proposées au règlement. 

	1853
	                        Mémoire lu à la Société par M. DE CURZON, le 1er mars 1853 
	                        Lettres de MM. LAFOND 
	                        Rapport de la Commission de la Société d'Agriculture 
	Séance du 4 janvier 1853.
	                           Topinambours. - Maïs 
	                           M. HASTRON nommé membre correspondant 
	                           Renseignements sur les semailles 
	                           Découverte des causes des épizooties et des épidémies tiphoïdes, ouvrage de M. PLASSE 
	                           Election du bureau pour 1853 
	                           Commission nommée pour examiner les propositions de modifier le réglement 
	                           Essai sur le bonheur, par M. PINGAULT 
	Séance du 1er Février 1853.
	                           Démission de M. DE VEZIAN 
	                           Installation du bureau pour 1853 
	                           Maladie des pommes de terre, questions adressées à la Société 
	                           Maladie des pommes de terre, lettre de M. MENOT 
	                           M. MENOT élu membre correspondant 
	                           Topinambours 
	                           Drainage 
	Séance du 4 janvier 1853.
	                           Modifications du réglement 
	                           Espèce de blé présentée par M. DE LA GUERONNIERE 
	                           Fécule de marrons d'Inde 
	                           Maladie des pommes de terre 
	                           Topinambours. - Commission nommée 
	Séance du 11 avril 1853.
	                           Démission de M. DE LASTIC ST-JAL. M. DE LASTIC nommé membre honoraire 
	                           Présentation de MM. LIMOUZINEAU et TOINET 
	                           Modification du réglement. - Rapport 
	                           Discussion 
	                           Nouvel article adopté par la Société 
	                           Nouvel article 12 
	                           Présentation de MM. MEILLET, DUPONT, AUBRUN, LIMOUZINEAU, TOINET 
	Séance du 19 avril 1853.
	                           Chemin de fer de Poitiers à La Rochelle 
	Séance du 29 avril 1853.
	                           Chemin de fer de Poitiers à La Rochelle. - Rapport par M. OUDIN 
	Séance du 3 mai 1853.
	                           Présentation de MM. GUIGNARD, DE MALARTIC, DE MASCUREAU 
	                           Election de MM. MEILLET, DUPONT, AUBRUN, LIMOUZINEAU 
	                           Superfétation dans la race canine 
	Séance du 7 juin 1853
	                           Adresse à l'EMPEREUR relativement au chemin de fer de La Rochelle 
	                           Election de MM. GUIGNARD et DE MALARTIC 
	                           Présentation de MM. DE LONGUEMAR, ROMAND, DUFAUD, BOUIN-BEAUPRE, BAIN DE LA COQUERIE, BOUCHARD 
	                           Topinambours 
	                           MM. LAFOND frères, LAGARENNE frères, DURIVAUT, OPTER, DUPUYNODE, BONNEAU DE BEAUREGARD, BONCENNE, élus membres correspondants 
	Séance du 5 juillet 1853.
	                           Pommes de terre fumées par le noir animalisé 
	                           Marnes de département 
	                           Présentation de MM. GENNET fils et DE GROUSSEAU 
	                           Admission de MM. DUFAUD, BOUCHARD, BOUIN-BEAUPRE, ROMAND, DE MASCUREAU, BAIN 
	                           Renseignements sur les récoltes 
	Séance du 2 août 1853.
	                           Travaux géologiques sur les terrains de la rive gauche de l'Yonne, offerts par M. DE LONGUEMAR 
	                           M. LAVAUR, membre titulaire résidant 
	                           Augmentation du nombre des membres de la Société 
	                           Charrue à quatre socs 
	                           Commission pour les instruments perfectionnés 
	                           Commission pour le drainage 
	                           Renseignements sur la récolte de 1853 
	                            De la vaine pâture, par M. DE CURZON 
	Séance du 16 août 1853
	                           Oïdium Tuckeri 
	                           Plantes qui ont le plus nui en 1853 à la récolte 
	                           Commission de panification 
	                           Subsistances 
	                            Un mot sur les plantes qui ont le plus nui aux céréales en 1853, par M. PINGAULT 
	                           Note sur la panification, par M. MEILLET 
	Séance du 8 octobre 1853.
	                           Présentation de MM. MORIN, DE TERRASSON, TRICHET Philippe, BELLOT, GAILLARD de Salvert, RICHARD frères 
	                           Pain à prix réduit 
	                           Commission nommée 
	                           Drainage 
	                           Maladie de la vigne 
	                           Convois de bestiaux 
	Séance du 6 décembre 1853.
	                            Plantes sarclées, présentées par M. CHENIER aîné 
	                           Nombre des membres de la Société illimité 
	                           Nouvel article 2 du réglement 
	                           Panification 
	                           Rapport de la commission sur la question des subsistances, par M. DE LONGUEMAR 
	Séance du 14 décembre 1853.
	                           Présentation de MM. DE FORESTIER, DE CURZAY, LEBRETON, LECOINTRE Gabriel, GENNET père 
	                           Question des subsistances 
	                           Recherche sur l'alucite des céréales, par M. LAMARTINIERE 

	1854
	Renouvellement du bureau pour l'année 1854.
	Pain de froment et d'avoine. - Bouillie d'avoine.
	MM. GENNET, DE GROUSSEAU, DE FORESTIER, DE CURZAY, EUG. LECOINTRE, membres titulaires résidants. - MM. MORIN, TRICHET PHILIPPE, GAILLARD, de Salvert, DE TERRASSON, DE CHERGE, BELLEAU, RICHARD, membres correspondants.
	MM. COURBE et BOURGNON, membres titulaires résidants.
	Marché aux bestiaux.
	Maladie de la vigne.
	Culture de la pomme de terre.
	Bulletin des Sociétés correspondantes.
	Cherté des subsistances.
	Marché aux bestiaux.
	M. LEBRETON, membre titulaire résidant.
	Nouveau système de toitures.
	Rapport sur les opérations du drainage.
	Souscription à la statue d'Olivier de Serres. - Du drainage.
	Maladie de la vigne. - Charrue à 4 socs. - Question des subsistances.
	Machines à battre le blé.
	Machines à battre le blé.
	Galvanoplastie.
	M. GUSMAN SERPH, membre titulaire résidant. - M. JOURDIER, membre correspondant.
	Fluxion périodique des yeux. - Haras.
	Commission pour les eaux.
	Enquête sur l'état des vignes et des céréales.
	Rapport sur la livraison d'avril 1854 du Journal de la Société d'agriculture de Toulouse, par M. TH. GAILLARD.
	Note sur l'oeuf d'un oiseau gigantesque.
	Concours sur la question des substances.
	Poussière rouge du blé.
	Chemin de fer de Montluçon à Moulins et prolongement jusqu'à Poitiers.
	Nouvelle force motrice, par M. AUDEBERT. - Traîneau à dépiquer les grains.
	Allocation de fonds demandée au ministre.
	Sur la boulangerie.
	M. GUSMAN SERPH, membre correspondant.
	Semoir-plantoir de M. MANGON.
	M. MANGON, membre correspondant.
	Sur le prix et la production de la viande de boucherie.
	M. TOINET, membre titulaire non résidant.
	Institut des provinces.
	M. DE ST-MARSAULT, membre correspondant.
	M. JULES DE LAMARTINIERE, membre correspondant.
	Instruments agricoles.
	Eau de la fontaine de Fleury. - Sur la Société le Cheptel.
	Rapport de M. DAVID DE THIAIS sur la Société le Cheptel.
	Analyse de l'eau de la fontaine de Fleury, par M. MEILLET.

	1855
	                     REGLEMENT de la Société. 
	                      Séance du 2 janvier 1855. - Bureau de 1855. - Chemin de fer de NANTES à LIMOGES, et de POITIERS à MONTLUCON. 
	                     Présentation de MM. de GOUTEPAGNON, DU PATURAL et BRUNET DE LAGRANGE. 
	                        Envoi d'ouvrages par M. D'ABNOUR. 
	                        Drainage, somme allouée par M. le Ministre. 
	                        Question sur les modes de culture du département. 
	                        Commission nommée. 
	                        Commission des belles-lettres. 
	                        Statistique. 
	                        Commission pour juger les mémoires sur la question des subsistances. 
	                        Instruments de drainage offerts par M. le duc DES CARS. 
	                        Election de MM. DE GOUTEPAGNON et DU PATURAL, membres titulaires résidants. 
	                        M. BRUNET DE LAGRANGE, membre correspondant. 
	                        Navets suédois, navets jaunes-écossais, navets verts de Borrel. 
	                        Musée agricole. 
	                         Cervus giganteus.                         
	                        Présentation de M. Jules SAVATIER. 
	                        Boisson économique faite avec du seigle. 
	                        Rapport de M. DAVID DE THIAIS sur la Société le Cheptel.                         
	                        Rapport de M. DELZONS sur les modes de location et d'exploitation des terres. 
	                        Fabriques d'instruments d'agriculture. 
	                        Question des subsistances. 
	                        Appareil monté dans un flacon de verre à goulot étroit. 
	                        Question de concours. 
	                        M. GIRARD élu membre titulaire résidant. 
	                        M. GUSTAVE SAVATIER élu membre titulaire non-résidant. 
	                        Démission de M. JOSLE. - M. JOSLE nommé membre honoraire. 
	                        Exploitation des terres. 
	                        Question de concours. 
	                        Souscription en faveur de la famille du pêcheur REMY. 
	                        M. de BRYAS, membre correspondant. 
	                        Exploitation des terres. 
	                        Ouvrage sur l'agriculture de M. JOSLE. 
	                        IGNAME de la Chine. 
	                        Société d'acclimatation. 
	                        Présentation de M. HOLLARD. 
	                        Poiriers dans un sol calcaire, par M. GIRARD. 
	                        Exploitation des terres. 
	                        Questions de géométrie et d'analyse algébrique par M. PASQUES. 
	                        Société d'EMULATION DE LA VENDEE nommée correspondante. 
	                        M. HOLLARD, membre titulaire résidant. 
	                        Présentation de M. DE SAINT-EVRE. 
	                        Démission de M. DE COUGNY. - M. DE COUGNY, membre correspondant. 
	                        Notice sur l'IGNAME, par M. BONNET, docteur-médecin. 
	                        Chemin de fer de POITIERS à MONTLUCON. 
	                        Succursale de la Banque de France à Poitiers. 
	                        Exploitation des terres. 
	                        Echantillons de blé provenant de l'Exposition universelle, envoyés par M. ROBINET. 
	                        Semailles, maladie de la vigne. 
	                        Sociétés alimentaires. 
	                        Maladie de la pomme de terre, expérience de M. DE CURZON. 
	                        Sociétés alimentaires. 
	                        Echantillons de blé envoyés par M. ROBINET, confiés pour les cultiver à MM. MENARDIERE et LAFOND. 
	                        Nouveau vernis de poterie, inventé par M. MEILLET. 
	                        Argiles du département, échantillons présentés. 
	                        Musée agricole. 
	                        Bulletin de l'Académie des sciences, rapport par M. MAUDUYT. 
	                        Sur le CHEPTEL, par M. LAMARTINIERE. 
	                        Question des subsistances, rapport par M. BROSSARD. 
	                        Question des subsistances, mémoires par M. DE LONGUEMAR. 
	                        Culture des poiriers dans un sol calcaire, par M. GIRARD. 
	                        Culture de l'igname, par M. le docteur BONNET. 
	                        Drainage, rapport de M. HECTOR LAFOND. 
	                        Note de M. HIPPOLYTE D'ABNOUR sur la rhubarbe rheum.                         
	                        MOELLE VEGETALE. 

	1856
	Betteraves et choux-raves, présentés par M. Duplaix. - Baratte Lavoisy.
	Almanach agricole.
	Démission de M. BOUCHARD Paul. - M. Bouchard nommé membre honoraire.
	Moelle végétale. - Plante à vinaigre.
	Election du bureau pour 1856.
	Drainage de M. DESNOUES.
	Drainage de M. GAILLARD, président.
	Machines à battre.
	Conservation de la viande.
	Eolienne fumifuge aérifère de M. PICHOT, rapport de M. OUDIN.
	Envoi de M. D'ABNOUR.
	Présentation de M. DE SAZILLY.
	Tourbe condensée.
	Modèle de bail à colonage partiaire, par M. DE CURZON. - Discussion.
	Abonnement au journal le Crédit agricole.
	Exposition d'horticulture.
	Rapport sur les machines à battre, par M. BROSSARD.
	Ventilateur de M. GRIS.
	Exposition d'horticulture. - Programme voté.
	Rhubarbe du Thibet, présentée par M. DE CURZON.
	Démission de M. AUBERT.
	Pommes de terre CHARDON.
	Sorgho à sucre.
	Blé nettoyé à la mécanique et qui n'a pas levé.
	M. AUTELLET, membre titulaire. - M. GUYOT DE LA ROCHERE, membre correspondant.
	Igname de la Chine.
	Rendement en viande d'un boeuf Durham, abattu à la boucherie ae Poitiers.
	Races de bestiaux croisées.
	Discours de M. GAILLARD, président.
	Compte rendu par M. TRICHET ainé, secrétaire.
	Coup d'oeil sur le domaine de l'homme; esquisse géologique par M. DE LONGUEMAR, vice-président.
	Rapport de la commission d'horticulture par M. DAVID DE THIAIS.
	La Rose et le Rossignol, par M. DAVID DE THIAIS.
	Distribution des médailles.
	Loterie des fleurs.
	Acide arsenieux employé au chaulage des blés, danger de s'en servir.
	Présentation de MM. CHENIER jeune et POISSON, médecin, comme membres correspondants. - Election de MM. CHENIER jeune et POISSON.
	Insecte qui ravage les récoltes. - Commission nommée pour l'examiner.
	De l'introduction des races étrangères de bestiaux et de l'amélioration des races indigènes par le croisement, par M. Th. GAILLARD.
	Commission nommée pour visiter les bestiaux étrangers importés dans le département.
	Renseignements sur les récoltes.
	Journal des Roses et des Jardins.
	Chemins de fer de Nantes à Montluçon et de Limoges à Tours. - Pétition.
	Le Paysan, par M. DAVID DE THIAIS.
	Avoine présentée par M. ANCELIN.
	Graines diverses, fromages de Dorsetshire envoyés par M. d'ABNOUR.
	M. DE CUMONT, élu membre titulaire non résidant.
	Présentation de M. ROUIL.
	Don d'imprimés par M. BARDY, avocat général.
	Blé accru sur la pierre.
	Epis provenant de blé envoyé de l'exposition universelle.
	La Cineide, par M. DUVIVIER DE STREET.
	Ouvrage sur le drainage, par M. DE BRYAS.
	Vie de M. DE BLOSSAC, par M. PILOTELLE.
	L'Ami de l'Eleveur, par M. le comte DE LASTIC ST-JAL.
	Baillarge envoyée par Mme veuve DEVENASSIER.
	Présentation de MM. BARDY et DE MONTJONT.
	Igname de la Chine. - Sirop de Sorgho.
	Terre envoyée de Salvert par M. l'abbé GAILLARD.
	Blé provenant de l'exposition et cultivé par M. LAMARTINIERE. - Rendement.
	Cerfeuil bulbeux.
	Note sur divers systèmes usités pour obtenir le beurre, par M. DE CURZON.
	Calcaire extrait à Luxé. - Chaux hydraulique.
	Présentation de M. DE LA TOUCHE.
	Election de MM. BARDY, ROUIL, DE MONTJONT.
	Boulangerie ROLLAND.
	Sur les associations alimentaires, par M. GARRAN DE BALZAN.
	Des inondations, par M. LEVIEIL DE LAMARSONNIERE.
	Du produit d'une laiterie aux environs de Poitiers, par M. DE LONGUEMAR.
	De divers systèmes d'amodiation et de louage des biens ruraux, par M. EMM. DE CURZON.
	Note sur les exploitations agricoles, par M. JOLLY, docteur-médecin.
	Sur le bail à colonage partiaire, par M. SAVATIER DE BEAUPRE.
	Rapport sur l'ouvrage de M. DE ST MARSAULT, par M. JULES SAVATIER.
	Quelques observations sur la question des baux, par M. DE LONGUEMAR.
	Rapport sur l'enquête ouverte par la Société, par M. DE CURZON.
	Modèle de bail à colonage partiaire, par M. DE CURZON.

	1857
	                        Offre d'ouvrages à la Société, par M. BARDY, avocat général 
	                        Blés étrangers cultivés à Sarzec. 
	                        Rapport sur la boulangerie, par M. LAVAUR, président à la Cour impériale. 
	                        Discussion sur ce rapport. 
	                        Election du bureau pour 1857. 
	                        Graines envoyées par M. d'ABNOUR. 
	                        Almanach du bon cultivateur. 
	                        Moelle végétale. 
	                        Système de Panification Mège-Mouriez. 
	                        Cercle des sociétés savantes. 
	                        Arènes de Poitiers, photographie. 
	                        Courge de Valparaiso. 
	                        Système Grenon, commission nommée. 
	                        Election de MM. TROLLEY, CHAZAUD, AUTELLET. 
	                        Amélioration des bestiaux. 
	                        Notice sur une variété de renard. 
	                        Congrès des sociétés savantes. 
	                        Carte agronomique. 
	                        Pin Laricio. 
	                        M. BOURBEAU élu membre titulaire résidant. 
	                        Amélioration des bestiaux. 
	                        Pralinage des grains. 
	                        Election de MM. BRECHARD, BARBIER, AYMER DE LA CHEVALLERIE, MOLL. 
	                        Baratte MIOT. 
	                        Houe à main. 
	                        Mémoire sur les engrais envoyés par M. D'ABNOUR. 
	                        Sang desséché employé comme engrais. 
	                        Portrait de Linné offert à la Société. 
	                        Système Grenon. 
	                        Emploi du sel marin pour dissoudre le phosphate de chaux. 
	                        Emploi du guano. 
	                        Concours régional de Niort. 
	                        Orge d'une végétation remarquable. 
	                        Matière cotonneuse provenant d'une espèce de peuplier. 
	                        Engorgement des tuyaux de drainage. 
	                        Election de MM. GUITTEAU et DURAND. 
	                        Blé de momie. 
	                        Blés étrangers cultivés par M. de Curzon. 
	                        Prime régionale en 1860. 
	                        Carte géologique. 
	                        Culture des pêchers. 
	                        Système Grenon. 
	                        Culture des arbres système Grenon. 
	                        Topinambour, Igname de la Chine, Carottes d'Attingham présentées par M. E. DE CURZON. 
	                        Chasselas provenant d'une treille envahie par l'oïdium. 
	                        Tuyaux de M. GENEBRIAS. 
	                        Drainage. 
	                        Election de MM. LARCLAUSE, Jules GUERIN et BABAULT DE CHAUMONT. 
	                        Rapport fait au nom de la commission des bestiaux par M. DE LONGUEMAR. 
	                        Rapport sur la race chevaline par M. TH. GAILLARD. 
	                        Sur l'amélioration des bestiaux et les croisements par M. CIROTTEAU. 
	                        Rapport de M. GIRARD sur une culture de blé prolongée pendant plusieurs années sur la même pièce de terre. 
	                        Rapport sur la taille des arbres et leur restauration par M. AUBRUN. 
	                        Compte rendu par MM. GILLOT SAINT-EVRE et BROSSARD, d'un mémoire traduit de l'anglais. 

	1859
	                        M. DE SOLAN, président de la Société Linnéenne d'Angers, élu membre correspondant 
	                        Démission de M. JOLLY, docteur-médecin. M. Jolly élu membre honoraire 
	                        Secrétaire-adjoint, élection demandée par le bureau et le conseil 
	                        Election du bureau pour l'année 1859 
	                        M. DE MOULIN-ROCHEFORT fils, élu membre titulaire non résidant 
	                        MM. PRICE, LAFOND Adolphe, LA PRADE, élus membres correspondants 
	                        Système de panification, MEGE-MOURIER. Communication de M. LEBRETON 
	                        Enquête sur les machines agricoles 
	                        Trieur MAROT 
	                        Exposition horticole de 1860 
	                        Ouvrage de M. BELIS 
	                        Drainages, expériences, mémoire de M. Lamartinière (Adolphe) 
	                        Une visite à la Guillonnière, par M. CIROTTEAU fils 
	                        Drainage 
	                        Echelle mobile. Commission nommée 
	                        Statistique du département de L'Yonne, par M. RAULIN 
	                        Démission de M. DE LONGUEMAR, vice-président de la Société 
	                        Conservation des blés 
	                        Commission nommée pour cet objet 
	                        Rétablissement des droits d'importation des blés. Rapport de M. de Curzon 
	                        Discussion sur cet objet 
	                        Trieur mécanique MAROT. Rapport de M. M. Bréchard 
	                        M. ARNAULT DE LA MENARDIERE, élu membre titulaire résidant 
	                        Système GRENON, commission nommée 
	                        Echelle mobile, discussion, vote de la Société 
	                        MM. LEBRETON et Jules SAVATIER, membre correspondant 
	                        M. DUFFAUD, ingénieur en chef des ponts et chaussées, élu vice-président de la Société 
	                        Concours régional de La Rochelle. Compte rendu par M. E. DE CURZON 
	                        Société d'assurance mutuelle contre la grêle, la gelée, l'inondation, l'incendie, etc. 
	                        Société d'agriculture de Moscou. Demande d'échange de bulletins 
	                        Parc de Blossac demandé pour l'exposition de 1860, par M. l'inspecteur général de l'agriculture 
	                        Concours pour la race mulassière, ouvert par la Société 
	                        Choix d'un terrain pour expérimenter les machines agricoles qui concourront en 1860 
	                        M. le baron LAURENCEAU, membre titulaire résidant 
	                        M. DE GROUSSEAU, membre titulaire non résidant 
	                        M. BERAUD, membre correspondant 
	                        M. DE SOUVIGNY, membre titulaire non résidant 
	                        M. SAVATIER, membre correspondant 
	                        M. LEBRETON, membre correspondant 
	                        Démission de M. Eugène LECOINTRE 
	                        Seigle multicaule 
	                        Caisse des assurances agricoles, rapport de M. BRECHARD 
	                        Froment récolté pour la douzième fois sur le même terrain, par M. GIRARD 
	                        Navet des vertus, déposé par M. DE CURZON 
	                        Epi de blé galand, déposé par M. DE CURZON 
	                        Note de M. Mauduyt père sur l'Herminette Mustella hyemalis                         
	                        Primes, emploi de fonds 
	                        Pomologie de M. de Liron d'Airolles 
	                        Navet des vertus                         
	                        Patate présentée par M. DE CURZON 
	                        M. TRIBERT élu membre titulaire non résidant 
	                        1,000 fr. consacrés à l'exposition de 1860 par la Société 
	                        1,500 fr. consacrés par la Société à un concours de l'espèce mulassière en 1860 
	                        Choix d'un terrain pour faire l'essai des machines qui seront présentées au concours en 1860. Commission nommée 

	1860
	La Société décide qu'un Bulletin spécial contiendra tous les documents émanés d'elle se rapportant au Concours Régional de Poitiers
	Commission du Concours de la race mulassière
	Commission du Concours d'horticulture
	Formation de trois commissions pour l'examen et le compte rendu de l'Exposition des animaux, des machines et des produits au Concours Régional
	Programme du Concours des animaux mulassiers
	Programme du Concours d'horticulture
	Discours de M. GAILLARD, Président de la Société, à la distribution des prix du Concours Régional
	Rapport sur le Concours des animaux mulassiers par M. BROSSARD
	Rapport sur le Concours d'horticulture par M. ROUIL
	Extrait du rapport de la commission chargée d'examiner les animaux exposés, par M. DE CURZON
	Rapport sur les produits agricoles par M. LEVIEIL DE LA MARSONNIERE
	Rapport sur les machines exposées au Concours par M. LAMARTINIERE
	Mémoire sur la culture du Rhutabaga envoyé à l'occasion du Concours par M. PRICE
	Rapport de M. BRECHARD sur un travail présenté par M. CARMIGNAC-DESCOMBES, intitulé: Un nouveau genre de silos
	Mesures préparatoires se rattachant au Concours Régional
	Election du bureau pour l'année 1860
	Désignation des membres qui représenteront la Société au Congrès des Sociétés savantes à Paris
	Commission nommée pour l'essai de l'appareil distillatoire de M. Auguste JULIEN
	Moissonneuse de M. AUDEBERT, de Charroux; explications données par l'inventeur
	Détails divers se rattachant au Concours Régional
	Nomination de M. TOUCHOIS comme membre titulaire résidant
	Allocation de 150 francs à M. GRENON pour ses leçons d'arboriculture
	La Société continue à discuter et à arrêter des décisions relatives à ses Concours d'horticulture et d'animaux mulassiers, ainsi qu'à sa participation au Concours Régional
	Continuation des travaux de la séance précédente
	Nomination de M. LIEGE, de Lezay, et de M. PLACE, de Niort, comme membres correspondants
	Lecture des rapports des différentes commissions près le Concours Régional; vote de leur impression immédiate
	Mention spéciale des échantillons de terres plastiques et de poteries cuites au dégourdi exposés par MM. MEILLET et AUGE
	Note sur un pêcher en candélabre, formant trois lettres et un cadre, par M. Et. GRENON
	Mémoire sur un nouveau genre de silos pour la conservation des grains, par M. CARMIGNAC-DESCOMBES
	Rapport sur une nouvelle publication de Mme Cora MILLET, le Guide pratique du Fermier et de la Fermière, la Routine vaincue par le Progrès, par M. Ch. ARNAULT DE LA MENARDIERE
	Démission de M. DE LATOUSCHE
	Nomination de M. le comte DE CROI comme membre correspondant
	Nomination de M. le docteur CONSTANTIN comme membre titulaire résidant
	Observations de MM. DE CURZON et DE LA MENARDIERE sur la taxe de la viande de boucherie à Poitiers
	Nomination d'une commission pour étudier cette question
	Lecture d'une note de M. DE CURZON sur les navets en culture dérobée
	Allocution du Président, M. le docteur GAILLARD, au nouveau Préfet, M. MERCIER-LACOMBE
	Réponse de M. le Préfet
	Plan de Poitiers, avec indication des améliorations à faire à cette ville, offert par M. BARDY
	Discussion sur le Mémorial de l'Agriculture, de M. SAINTOUIN-LEROY, à l'occasion duquel M. GIRARD avait fait un rapport
	M. DE COUGNY lit un rapport sur la race chevaline
	Observations de M. le Préfet sur l'une des conditions d'amélioration de la race chevaline
	Enquête sur l'état des récoltes
	Observations sur la cuscute et les moyens de la détruire
	Lecture d'un rapport de M. ARNAULT DE LA MENARDIERE sur le Guide pratique du Fermier et de la Fermière, par Mme Cora MILLET
	Chaudière étuve de M. CARMIGNAC-DESCOMBES
	Engrais de tourbe et de chaux. - Commission nommée pour son étude
	Cuscute et moyens de la détruire
	Lettre et Mémoire de M. DOYERE adressés à la Société
	Du sel comme engrais ou amendement des terres et comme assaisonnement des aliments donnés aux animaux
	Lecture d'une note de M. MOLL
	Lecture d'un travail sur la tourbe par M. ARNAULT DE LA MENARDIERE
	Lecture d'une note sur les vipères du département par M. MAUDUYT père
	Communication faite par M. GILLOT SAINT-EVRE, relativement à l'appareil de M. MASURE, pour l'analyse physique des terres arables
	Des Navets en culture dérobée, par M. DE CURZON
	Réponse de M. L. DOYERE au Mémoire de M. CARMIGNAC-DESCOMBES, sur un nouveau genre de silos, avec lettre d'envoi
	Réponses, par M. MAUDUYT, conservateur du Cabinet d'Histoire Naturelle de Poitiers, aux Questions relatives à la Vipère, proposées par la Société Impériale zoologique d'acclimatation

	1861
	Nomination du Bureau pour l'année 1861.
	Lecture du rapport de la commission ministérielle, chargée de l'examen du procédé MEGE-MOURIES sur la panification.
	Lecture d'une lettre de M. DE CROI, sur les travaux de forage d'un puits artésien.
	Observations sur le forage par percussion comparé au forage par perforation.
	Analyse par M. LE BRETON du rapport de la commission ministérielle, chargée d'examiner les procédés de mouture et de panification de M. MEGE-MOURIES. - Observations verbales.
	Admission de MM. ORILLARD et Alexandre JOLLY comme membres titulaires résidents.
	Danger de la synonymie irrégulière admise dans le langage usuel des cultivateurs, en ce qui concerne les noms des plantes, surtout pour les racines et les crucifères. - Moyen d'y remédier.
	Des animaux croisés, envisagés comme reproducteurs.
	De la culture de la vigne à la charrue.
	Commission viticole.
	Lecture du rapport de M. DE CURZON sur les opérations de la commission de l'espèce bovine au concours de la Mi-Carême.
	Conclusions de ce rapport.
	Discussion sur les caractères de la race parthenaise.
	De la valeur des animaux de race ancienne comme reproducteurs.
	Rapport verbal de M. BROSSARD sur le concours d'étalons mulassiers.
	Des variétés de juments mulassières dans les pays de production de la mule.
	Discussion des conclusions du rapport.
	Nomination de M. Anatole DE BRIEY et de M. DE MAY DE FONTAFRET comme membres titulaires non-résidents.
	Discussion sur la vigne.
	Démission de M. DE FORESTIER comme membre titulaire. - Sa nomination comme membre correspondant.
	Nomination de M. HASTRON comme membre titulaire résident.
	Deuxième lettre de M. DE CROI sur le forage de son puits artésien.
	Rapport verbal de M. DE CURZON sur la Moissonneuse à bras de MM. Maillet frères.
	Des conditions que doivent remplir les machines agricoles.
	Opinion sur les machines à bras pour les grands travaux agricoles.
	Du livre de M. DE MESNIL-MARIGNY, intitulé les libres échangistes et les protectionistes conciliés.
	De l'étuve à détruire les insectes nuisibles aux céréales, par M. CARMIGNAC-DESCOMBES.
	Lecture d'une note de M. GAILLARD, président, sur la culture de la vigne en Angoumois.
	Des produits du département de la Vienne qui pourraient figurer avantageusement à l'exposition de Londres.
	De la coulure de la vigne comme conséquence des gelées printannières.
	De la gelée des vignes en général.
	Fécondité exceptionnelle du noyer commun.
	De l'achat d'instruments comme emploi d'une allocation du ministère.
	Lecture du rapport de M. BROSSARD, sur le mémoire de M. Isidore Pierre, intitulé: Des causes de la dégénérescence des prairies et des moyens d'y remédier.
	Une opinion sur la valeur des travaux scientifiques en agriculture.
	Que doit-on entendre par ces mots: Plantes épuisantes, plantes améliorantes?
	Lecture du rapport de M. DE LA MENARDIERE, sur les travaux de viticulture de M. de Laistre.
	Observations sur le procès-verbal de la séance précédente.
	De la charrue vigneronne d'Armand Paris.
	De la mécanique agricole dans ses rapports avec la petite propriété.
	Délégation de M. HOLLARD à la réunion des sociétés savantes à Paris.
	Nomination de M. Prospert MALAPERT comme membre titulaire résident.
	Propositions modificatrices du règlement.
	Du cerfeuil bulbeux. - Des avantages et des inconvénients de sa culture.
	Nomination de M. POTIER, comme membre titulaire résident, de MM. COYREAU jeune, DE CAMPAGNE, DE BEAUREGARD aîné, DE BEAUREGARD cadet, comme membres titulaires non-résidents.
	Lecture d'un deuxième rapport sur la viticulture de M. le comte de Laistre, par M. DE LA MENARDIERE. - Lecture d'un rapport de M. DE CURZON, sur les propositions modificatives du règlement.
	Adoption de la proposition de la publication mensuelle des bulletins de la Société.
	Programme.
	Commission d'examen.
	Discours de M. le vice-président BARDY.
	Distribution des primes.
	Opinion de M. le docteur GAILLARD, dans la discussion sur les races bovines.
	De la tourbe, de son emploi en litière et comme engrais, par M. Charles ARNAULT DE LA MENARDIERE.
	Analyse du rapport de la commission ministérielle chargée d'examiner les procédés de panification de M. Mège-Mouriès, par M. LE BRETON.
	Rapport de la commission chargée d'allouer les prix aux reproducteurs de l'espèce bovine, au concours du 7 mars 1861, par M. Emmanuel DE CURZON.
	Rapport sur une visite de la commission de viticulture, chez M. le comte de Laistre, à Mornay, commune de Mazeuil, par M. Charles ARNAULT DE LA MENARDIERE.
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	                        Bureau et conseil pour 1863. 
	                        Liste des membres de la Société au 1er janvier 1863. 
	                        MM. PETIT-GUERITEAU, nommé membre titulaire résidant. 
	                        MM. DUCHASTENIER, nommé membre titulaire résidant. 
	                        MM. DE LACROIX (l'abbé), nommé membre titulaire résidant. 
	                        MM. BOURDIN-GARNIER, nommé membre titulaire résidant. 
	                        MM. BARBIER, nommé membre titulaire résidant. 
	                        MM. DE FAUTEREAU, nommé membre titulaire résidant. 
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	                        MM. CALMEIL (Victor), nommé membre titulaire résidant. 
	                        MM. BRANTHOME (aîné), nommé membre titulaire résidant. 
	                        MM. MARCHAND (Charles), nommé membre titulaire résidant. 
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	                        MM. PELTIER, nommé membre titulaire non résidant. 
	                        MM. LAURENCE, nommé membre titulaire non résidant. 
	                        MM. DE MONTESQUIOU, nommé membre titulaire non résidant. 
	                        MM. MAYSONNAY, nommé membre titulaire non résidant. 
	                        MM. LOQUIN, nommé membre titulaire non résidant. 
	                        MM. CORNETTE DE LAMINIERE, nommé membre titulaire non résidant. 
	                        MM. BERGE (Hector), nommé membre titulaire non résidant. 
	                        MM. BETOUL, nommé membre titulaire non résidant. 
	                        MM. BELLOT, nommé membre titulaire non résidant. 
	                        MM. DE TRAVERSAY, nommé membre titulaire non résidant. 
	                        MM. CHEVRIER (fils), nommé membre titulaire non résidant. 
	                        MM. DE CORAL, nommé membre titulaire non résidant. 
	                        MM. PERSON, nommé membre titulaire non résidant. 
	                        MM. POIRIER (Abel), nommé membre titulaire non résidant. 
	                        MM. DE SOUBEYRAN, nommé membre titulaire non résidant. 
	                        MM. DE RATTIER DE SUSVALLON, nommé membre titulaire non résidant. 
	                        MM. HUGUET (Jean), nommé membre titulaire non résidant. 
	                        MM. BABINET (Joseph), nommé membre titulaire non résidant. 
	                        MM. BABINET (Adrien), nommé membre titulaire non résidant. 
	                        MM. DE MONTJOU (Dominique), nommé membre titulaire non résidant. 
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	                        MM. LANDOUZY, nommé membre correspondant. 
	                        MM. COUSSIN, nommé membre correspondant. 
	                        MM. BARRAL, nommé membre correspondant. 
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	                        Rapport sur le concours de Loudun. - MAUDUYT. 
	                        Rapport sur le concours de l'Isle-Jourdain. - JOLLY. 
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	                        Concours de l'Isle. - Rapport sur l'espèce ovine. 
	                        Concours de l'Isle. - Rapport sur l'espèce porcine, DUTIERS. 
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	                        Concours de l'Isle. - Rapport sur les instruments agricoles, CHARPENTIER. 
	                        Concours de l'Isle. - Rapport sur le concours de labourage, BONNEAU. 
	                        Concours de l'Isle. - Rapport sur les animaux de basse-cour, BONNEAU. 
	                        Concours de l'Isle. - Rapport sur les produits agricoles, BONNEAU. 
	                        Rapport sur le concours de moissonneuses des Bradières, DE SOUVIGNY. 
	                        Rapport sur l'Instruction pour les jardins de la Quintinie, DURAND. 
	                        Rapport sur les espèces de poiriers les plus précieuses de Liron d'Airoles, DURAND. 
	                        Rapport sur le journal le Fécondateur, TROUESSART. 
	                        Rapport à l'empereur, sur les grandes primes d'honneur. 
	                        De l'importance comparée des agents de la production végétale, George VILLE. 
	                        Du refroidissement des diverses espèces de terres pendant l'hiver. 
	                        Règle pour les assolements. 
	                        Du bon état des terrains. 
	                        Quelques mots sur l'ensilage des grains, LAMARTINIERE. 
	                        Démonstration de la valeur des épis et des causes de cette valeur chez les herbivores. 
	                        L'avoine et le foin nouveaux. 
	                        Blé hallet. 
	                        Pommes de terre (quelques variétés de), LAMARTINIERE. 
	                        Des champignons, de la truffe et de sa culture. 
	                        Des tourteaux comme nourriture et comme engrais. 
	                        Note sur les engrais commerciaux, DE SOUVIGNY. 
	                        Sur un nouvel engrais, ZIEGLER. 
	                        Prix de la nourriture des animaux. 
	                        RACE OVINE. - Amélioration de la race ovine dans le département de la Vienne. - Questions à résoudre. 
	                        RACE OVINE. - Opinion de MM. CIROTTEAU. 
	                        RACE OVINE. - Opinion de MM. Adolphe LAFOND. 
	                        RACE OVINE. - Opinion de MM. J. LARCLAUSE. 
	                        RACE OVINE. - Opinion de MM. PRICE. 
	                        RACE OVINE. - Opinion de MM. LAPRADE. 
	                        RACE OVINE. - Opinion de MM. DE LA MASSARDIERE. 
	                        RACE OVINE. - Opinion de MM. DE CHERGE. 
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	                        RACE OVINE. - Opinion de MM. DE CURZON. 
	                        RACE PORCINE. - Opinion sur l'amélioration de cette race, de MM. Ad. LAFOND. 
	                        RACE PORCINE. - Opinion sur l'amélioration de cette race, de MM. THIBAUDEAU. 
	                        RACE PORCINE. - Opinion sur l'amélioration de cette race, de MM. DE LA MENARDIERE. 
	                        RACE PORCINE. - Opinion sur l'amélioration de cette race, de MM. DE CURZON. 
	                        RACE PORCINE. - Nouveau mode de nourriture, PETIT. 
	                        Culture économique de la vigne en ligne, DE TERRASSON. 
	                        Importance du choix du cépage, DE LA TOUSCHE. 
	                        De la préférence à accorder à tel ou tel cépage, DE LA TOUSCHE. 
	                        Réponse à la note précédente, GUYOT. 
	                        Causes, effets et préservatifs des gelées printanières, TROUESSART. 
	                        Vignes en cordon bisannuel. 
	                        Soufrage des vignes, DUFFAUD. 
	                        HISTOIRE. - L'art de faire vivre les armées en campagne, LEBRETON. 
	                        HISTOIRE. - L'art de faire vivre les armées en campagne, LEBRETON. 
	                        HISTOIRE. - L'art de faire vivre les armées en campagne, LEBRETON. 
	                        POESIE. - Mes jouets d'enfance, Hector BERGE. 
	                        POESIE. - La bonté de Dieu, Hector BERGE. 
	                        PHYSIOLOGIE. - La loi de reproduction chez les plantes, les animaux (analyse d'un travail sur), GUITTEAU. 
	                        INCUBATION. - Incubation d'oeufs de perdrix rouge en volière, MAUDUYT. 
	                        Pommes de terre malades. 
	                        Conservation des feuilles de betteraves. 
	                        Destruction des courtillières, DESPREZ. 
	                        Nouveau Procédé de panification. 
	                        Moyen d'améliorer les foins altérés. 
	                        Huile de fusain (nouveau mode d'extraction de l'). 
	                        Destruction des hannetons. 
	                        Destruction de la cuscute, Germain TRIBERT. 
	                        Méningite chez les porcs. - Guérison, BELLAIR. 
	                        Préservatif pour les bestiaux contre la piqûres des mouches. 
	                        Inoculation contre le typhus des bêtes à cornes. 
	                        Gaséogène. 
	                        Feuilles de mûriers. 
	                        Cachexie aqueuse des bêtes ovines (guérison), LAMARTINIERE. 
	                        Destruction des joncs et des carex, GUITTEAU. 
	                        Instruments de Ad POIRIER, à Aulnay. 
	                        Instruments de Alfred PELTIER, à Châtellerault. 

	1865
	Bureau et conseil pour 1865.
	Liste des membres de la Société au 1er janvier 1864.
	MM. RAYNAL, nommé membre titulaire résidant.
	PISSIS (déjà membre résidant) nommé non résidant.
	BABAULT DE CHAUMONT, nommé non résidant.
	DE SAVATTE, nommé membre titulaire non résidant.
	MILLET, nommé membre titulaire non résidant.
	BOURGUEIL, nommé membre titulaire non résidant.
	PINGAULT-DEMOLLIENS, nommé membre titulaire non résidant.
	DE SAINT-LONG, nommé membre titulaire non résidant.
	AMIET, nommé membre titulaire non résidant.
	LATOURETTE, nommé membre titulaire non résidant.
	PENIN, nommé membre titulaire non résidant.
	MARQUET, nommé membre titulaire non résidant.
	BOURQUIN, nommé membre titulaire non résidant.
	BOISSEAU, nommé membre titulaire non résidant.
	Sommaire de la séance du 5 janvier 1864.
	Sommaire de la séance du 2 février.
	Sommaire de la séance du 1er mars.
	Sommaire de la séance du 5 avril.
	Sommaire de la séance du 3 mai.
	Sommaire de la séance du 7 juin.
	Sommaire de la séance du 5 juillet.
	Sommaire de la séance du 2 août.
	Sommaire de la séance du 8 novembre.
	Sommaire de la séance du 6 décembre.
	Concours de la Mi-Carême. - Annonce des prix.
	Lois du concours.
	Animaux exposés.
	Discours de M. Gustave BARDY.
	Rapport de la commission chargée d'examiner les animaux gras, BROSSARD.
	Rapport de la commission chargée d'examiner l'espèce bovine, DE LA MASSARDIERE.
	Rapport de la commission chargée d'examiner l'espèce ovine, DU PASTURAL.
	Rapport de la commission chargée d'examiner l'espèce porcine, DE LA MENARDIERE.
	Rapport de la commission chargée d'examiner les animaux de basse-cour, JOLLY.
	Rapport de la commission chargée d'examiner les machines agricoles, DE MONTMARTIN.
	Comice agricole de Couhé, Gustave BARDY.
	Charrue forrestière (rapport sur une), DE GROUSSEAU.
	Rapport sur le mémoire de M. Moll, intitulé: l'assainissement des villes par la fertilisation des campagnes, TROUESSART.
	Allocution de M. le Président GAILLARD.
	Rapport sur la physique de M. Coyteux, TROUESSART.
	Comice agricole de l'Isle-Jourdain. - Compte-rendu de son concours, Gustave BARDY.
	Discours de M. Gustave BARDY (Isle-Jourdain).
	Rapport sur le concours de Loudun, DE LA MENARDIERE.
	Rapport sur le concours de Saint-Georges, DE GROUSSEAU.
	Du polygonum cuspidatum, BRUANT.
	Du pin pleureur de l'Himalaya.
	Taille et conduite des arbres à haute tige, DE MONTESQUIOU.
	Arrosement des plantes à l'eau tiède.
	Culture de l'abricotier en plein vent.
	Culture d'arbres dans le même terrain.
	Culture de la vigne à Mornay, DE LAISTRE.
	Guérison de la vigne.
	Engrais théorique de Georges Ville.
	Analyse du noir animal.
	Respiration des feuilles, CORENWINDER.
	Fermentation du jus de raisin, BECHAMP.
	2 prix de 2,000 fr.
	Molleteur.
	Art de faire vivre les armées (suite), LEBRETON.
	Congestion du nerf fémoral, CIROTTEAU.
	Analyse chimique et physique des marnes, MAZURE.
	Vices rédhibitoires des chevaux.
	Du lait de chameaux à deux bosses.
	Chou de Chang-Tong.
	Le tabac, DE LA MARSONNIERE.
	De l'emploi des verts minéraux dans la peinture sur étoffe, GUYTTEAU.
	De l'assistance, Gustave BARDY.
	De l'assistance, TROUESSART.
	De l'assistance, DE CURZON.
	De l'assistance, PINGAULT.
	De la rage, CIROTTEAU.
	Cachexie aqueuse des moutons, RAYNAL.
	Recette pour empêcher les fruits de se piquer.
	Du Charamon, PECHENET.
	Du Charamon, PECHENET.
	Cuscutte, moyen de la détruire.
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	Bureau et conseil pour 1865.
	Liste des membres de la Société au premier janvier 1865.
	MM. DE CLOCK, élu membre titulaire résidant.
	MM. PENCHAUD, élu membre titulaire résidant.
	MM. JOYAUX, élu membre titulaire résidant.
	MM. JOLLY (déjà membre résidant), nommé non résidant.
	MM. SAVATIER, (déjà membre résidant), nommé non résidant.
	MM. LESPINAIS, élu membre titulaire non résidant.
	MM. DE LABROUSSE, élu membre titulaire non résidant.
	MM. D'AUBERY, élu membre titulaire non résidant.
	MM. DE ROGIER, élu membre titulaire non résidant.
	MM. DE LASSAT, élu membre titulaire non résidant.
	MM. MARTHINEAU, élu membre titulaire non résidant.
	MM. PREVOST-MAISONNAY, élu membre titulaire non résidant.
	MM. THYM-BERTHAULT, élu membre titulaire non résidant.
	MM. GAULTIER, élu membre titulaire non résidant.
	MM. CHEVALLEREAU, élu membre titulaire non résidant.
	MM. DE CRESSAC, élu membre titulaire non résidant.
	Sommaire de la séance du 3 janvier 1865.
	Sommaire de la séance du 25 janvier 1865.
	Sommaire de la séance du 7 février 1865.
	Sommaire de la séance du 7 mars 1865.
	Sommaire de la séance du 20 mars 1865.
	Sommaire de la séance du 4 avril 1865.
	Sommaire de la séance du 2 mai 1865.
	Sommaire de la séance du 6 juin 1865.
	Sommaire de la séance du 4 juillet 1865.
	Sommaire de la séance du 1er août 1865.
	Sommaire de la séance du 14 novembre 1865.
	Sommaire de la séance du 5 décembre 1865.
	Allocution de M. le président GAILLARD.
	Circulaire de M. le Ministre de l'Intérieur, relativement au placement des jeunes détenus et des jeunes libérés chez des cultivateurs.
	Culture de la vigne, leçon orale du docteur GUYOT.
	Délibération de la Société, émettant le voeu que le nombre des stations soit augmenté entre Poitiers et Fleuré sur la ligne de Limoges.
	Discours de M. le président GAILLARD à la séance de distribution des récompenses, pour l'exposition des races canines.
	Discours de M. BOURBEAU, maire de Poitiers, à cette même séance.
	Brainage de M. VIET, leçon orale.
	Exposition des races canines, liste et distribution des récompenses.
	Lettre de M. le Ministre de l'Agriculture, relativement à la création, dans les concours, de catégories spéciales pour les animaux désarmés.
	Lettre de M. DE CRESSAC, président de la société Tayaut-Rallie.
	Lettre de M. DE LA GUERONNIERE, sur le brôme de Schrader.
	Note sur le rendement comparatif des betteraves jaunes et rouges, DE LA MARTINIERE.
	Notes sommaires sur le concours régional du Mans, DE SOUVIGNY.
	Notice sur M. DE LA MARSONNIERE; PINGAULT.
	Rapport sur le concours de sylviculture, DE SOUVIGNY.
	Rapport sur le concours pour la prime d'honneur d'Indre-et-Loire, ARNAULT DE LA MENARDIERE.
	Rapport sur le commerce des engrais, DE SOUVIGNY.
	Rapport sur les explorations du docteur Guyot à Neuville et au château de Mornay, DE COUGNY.
	Rapport sur la visite de viticulture du docteur GUYOT dans le canton de St-Georges, MERINE.
	Rapport de la commission chargée d'étudier la question des engrais commerciaux, MAUDUYT.
	Rapport sur les bestiaux gras au concours de la mi-carême, DE SOUVIGNY.
	Rapport sur la race ovine, à ce même concours, DU PATURAL.
	Rapport fait au concours de la mi-carême, BROSSARD.
	Rapport sur les animaux de basse-cour, concours de mi-carême, JOLLY.
	Rapport sur l'exposition d'horticulture de Bergerac, BRUANT.
	Rapport sur l'exposition des chiens de chasse, COUTEAUX.
	Rapport sur le concours du comice de Mirebeau, CALMEIL.
	Rapport sur le concours du canton de St-Georges, CALMEIL.
	Rapport sur la viticulture dans le canton de St-Georges, MERINE.
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	                     Distomatose et Pasteurellose chez le mouton, par M. Beau 
	                     Procès-verbal de la séance du 17 mai 
	                     Procès-verbal de la séance du 21 juin 
	                     Procès-verbal de la séance du 19 juillet 
	                     Procès-verbal de la séance du 2 août 
	                     Procès-verbal de la séance du 15 novembre 
	                     Compte rendu du concours du Comice agricole du canton de Saint-Georges, par M. Beau 
	                     Rapport de M. Alaphilippe au sujet des voeux exprimés par le Syndicat général de la Boucherie française et l'Union de l'Alimentation en gros sur la contre-expertise en matière de saisies. Sur les avantages qu'on pourrait retirer d'une réorganisation générale des abattoirs de province, des marchés, des tueries, et sur la nécessité d'assurer d'une façon plus effective le service sanitaire en France 
	                     Procès-verbal de la séance du 20 décembre 





