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INSTITUT DE FRANCE. 

ACADEMIE DES SCIENCES. 

TABLE PAR VOLUMES 
DES TRWAllX. CONTENUS DANS LES 

MÉMOIRES PRÉSENTÉS PAR DIVERS SAVANTS A L'ACADÉMIE. 

PREMIERE SERIE. 

T O M E S I ET II 

(1806-1811). 

TOME PREMIER. 

PRÉFACE. (I-XII) 
SINCLAIR (John). — Projet d'un plan pour 

établir des fermes expérimentales et pour 
fixer les principes des progrès de l'Agricul
ture, avec 3 planches. (1-16) 

GELS. — Rapport sur le projet précédent. 
(17-32) 

MOURGUE ( J.-A. ). — Observations sur les nais
sances, les mariages et les morts qu'il y a 
eu, parmi les habitants de Montpellier, pen
dant vingt et une années consécutives, 
de 1772 à 1792 inclusivement, et calculs qui 
en résultent sur les probabilités de la vie, 
avec 4 tableaux. (33-75) 

BOUVARD. ~ Observationsaslronomiquesfaites 
à l'Observatoire national de Paris, an IV de 
la République, pour déterminer l'opposition 
de Mars et de Jupiter. (76-82) 

DEYEUX. — Mémoire sur la sève des plantes, 
et principalement sur celle de la vigne et du 
charme, avec une analyse de ce fluide. 

(83-100) 

BONDT, DEIMAN, PAATS, VAN TROOSTWYK 
et LAUV̂ ÊRENBURG. — Mémoire sur trois 
espèces différentes de gaz hydrogène car

boné, retirées de l'éther et de l'alcool par 
différents procédés. (roi-124) 

VENTURI (J.-B.). — Précis de quelques expé
riences sur la section que des cylindres de 
camphre éprouvent à la surface de l'eau, et 
réflexions sur le^ mouvements qui accom
pagnent cette section. (i25-i35) 

DEYEUX. — Mémoire sur le sang bilieux, con
sidéré sous les rapports chimiques.(i36-i48) 

DIZÉ. — Observations sur l'acide citrique con
cret. (i49-i56) 

DEYEUX. — Mémoire sur les filets ou poils qui 
recouvrent toute la plante qui produit le 
Cicer arietinum (pois chiche), et examen 
chimique de la liqueur que ces poils laissent 
exsuder. (157-170) 

MENTELLE (S.). — Observations météorolo
giques faites à Cayenne, au Dépôt des cartes 
et plans delà colonie, du i " décembre 1788 
au 3o novembre 1789. (171-175) 

ODIER (L.). — Histoire d'une femme qui avait 
un ovaire transformé en hydatides, et dans 
la matrice de laquelle on trouva une sub
stance osseuse très-dure et très-compacte. 

(176-183) 
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PROUST. — Recueil de différentes observations 

de Chimie. (184-218) 
BURCKHARDT (J.-C). — Mémoire sur les mi

cromètres. (219-228) 
NOËL (S.-B.-J.). - Mémoire sur les différents 

bateaux et barques employés à la pêche du 
hareng par les nations européennes. 

(229-250) 
DESCHAMP. — Observations anatomiques faites 

sur un sujet opéré, suivant le procédé de 
Hunter, d'un anévrisme de l'artère poplitée, 
avec i planche. (251-263) 

LHUILLIER (S.). — Théorèmes de polyédromé-
trie. (264-289) 

BURCKHARDT (J.-C). - Détermination des 
orbites de quelques anciennes comètes. 

(290-295) 
BIOT. — Mémoire sur les équations aux diffé

rences mêlées. (296-327) 
CANpOLLE(A.-P.DE).-Expériences relatives 

à l'influence de la lumière sur quelques vé
gétaux. (329-350) 

— Mémoire sur les pores de l'écorce. (351-369) 
— Mémoire sur la végétation du gui. (370-878) 
PARSEVitL (M.-A.). — Intégration générale et 

complète des équations de la propagation du 
son, l'air étant considéré avec ses trois di
mensions. (379-398) 

BURCKHARDT (J.-C.) - Mémoire sur les or
bites des comètes de 1763, 1771 et 1778, 
avec I planche. ( 899-405 ) 

CANDOLLE ( A.-P. DE). — Description d'un nou
veau genre de la famille des Apocynées. 

(406-4i5) 
LANCRET (A.). — Mémoire sur les courbes à 

double courbure. (416-454) 
POITEAU. — Observations sur VArachis hjpo-

gœa, avec j planche. (455-462) 
DANGOS. — Observations sur les réfractions 

terrestres. (463-468) 

LABILLARDIÈRE (J.-J.). - Mémoire sur deux 
espèces de Litchi cultivées dans les Molu-
ques, avec 1 planches. (469-477) 

PARSEVAL (M.-A.). — Mémoire sur la réso
lution des équations aux différences par
tielles linéaires du second ordre. 

(478-492) 
AMPÈRE (A.-M.). — Recherches surl'applica-

tion des formules générales du calcul des 
variations aux problèmes de la Mécanique. 

(493-523) 
PARSEVAL (M.-A. ). — Intégration générale et 

complète de deux équations importantes 
dans la Mécanique des fluides. (524-545) 

LEBLOND (J.-B.). — Mémoire sur le poivrier, 
apporté en 1788 de l'île de France à Cayenne 
par M. Martin, de l'ordre du ministre 
La Luzerne, et sur les avantages de sa cul
ture en cette colonie. (546-566) 

PARSEVAL (M.-A.). - Méthode générale pour 
sommer, par le moyen des intégrales défi
nies, la suite donnée par le théorème de 
M. Lagrange, au moyen de laquelle il trouve 
une valeur qui satisfait à une équation algé
brique ou transcendante. (567-586) 

BRONGNIART (A.). — Essai d'une classifica
tion naturelle des Reptiles, avec 2 planches. 

(587-637) 
PARSEVAL (M.-A.). — Mémoire sur les séries 

et sur l'intégration complète d'une équation 
aux différences partielles linéaires du second 
ordre, à coefficients constants. (638-648) 

NIEUPORT (C.-F. DE). — Mémoire contenant 
la solution d'un problème de Mécaniqiie 
proposé par M. d'Alembert. (649-658) 

— Mémoiresur l'équation générale des polygones 
réguliers et la division d'un axe quelconque 
en parties égales, avec i planche. 

(659-670) 

1 volume iii-4, 1806. 

TOME DEUXIÈME. 

LANCRET (A.). — Mémoire sur les dévelop-
poïdes des courbes planes, des courbes à 
double courbure et des surfaces dévelop-
pables. (1-79) 

BOULLAY (P.-F.-G.). — Mémoiresur le mode 
de composition des éthcrs muriatique et acé
tique. (80-88) 

DUVERNOY(G.-L.). - Mémoire sur l'hymen, 

où l'on démontre qucla membrane qui porto 
ce nom, dans la femme, existe dans plusieurs 
mammifères. (89-100) 

HASSENFRATZ ( J.-H. ). - Mémoire sur la pro
pagation du son. (loi-ioq) 

PICTET (A.). — Observation de roccultatiôn 
des Pléiades par la Lune, faite à l'Observa
toire de Genève. (iio-ii3) 



THENARD. — Mémoire sur l'action des acides 
végétaux sur l'alcool, ou nouveau moyen de 
combiner les corps les uns avec les autres, 
sans l'intermède ou avec l'intermède des 
acides minéraux. (114-126) 

BOULLAY (P.-F.-G.). — Mémoire sur la forma
tion de l'éther phosphorique à l'aide d'un 
appareil particulier. (127-131) 

ROUSSILLE DE CHAMSERU. - Mémoire sur le 
Plica polonicii. (i32-i85) 

LAUGIER. — Annonce d'un nouveau principe 
dans'les pierres météoriques. (186-194 ) 

— Notice sur la nature chimique d'une substance 
animale de la grotte de l'Arc, dans l'île de 
Caprée. (195-202) 

LARREY. — Mémoire sur la plique. (2o3-2i3) 
MÀLUS. — Irai té d'Optique. Impartie : Des ques

tions d'Optique qui dépendent de la Géomé
trie. (214-302) 

— Théorie àe la double réfraction, avec 
i planches. (3o3-5o8) 

— Mémoire sur la mesure du pouvoir réfringent 
des corps opaques. (509-017) 

ROARD(J.-L.). — ftfémoire sur le décreusage 
de la soie. (5i8-55i) 

POINSOT. — Mémoire sur les polygones et sur 
les polyèdres. (552-591) 

LOISELEUR-DESLONCHAMPS. - Recherches 
historiques, botaniques et médicales sur les 
Narcisses indigènes, pour servir à l'histoire 
des plantes de France. (592-633 ) 

VADQUELIN, GAY-LUSSAG et BERTHOLLET. 
— Rapport sur un Mémoire sur les cuves 
d'indigo, par M. Garriga. (634-689) 

1 volume in-4, 1811. 



DEUXIÈME SÉIUK. 

T O M K S I \ XKV. 

(1827-1877) 

"OMK l ' I i E M l K l l . 

CAUCHY (A.-L.). — Mémoiresur la théorie de 
la propagation des ondrs à la surface d'un 
fluide pesant, d'une piufoiidour indéfinie. 

( 3-312 j 
DAMOISEAU. — Mémoire sur la théorie de la 

Lune. (3i3-5g8) 

LEGENDRE. — Rapport sur le Mémoire de 
M. A.-L. Caucliy sur les intégrales définies. 

( 601-6 (o) 
CAUCHY (A.-L.;. — Mémoiresur les intégrales 

définies. (611-799) 

1 volume in-4, 1827. 

rOME DEUXIÈME. 

ROBINEAU-DESVOIDY (J.-B.). -Essa i sur les Myodaires. 

1 volume in-4, 1830. 

(i-8i3) 

TOME TROISIEME. 

WOISARD(J.-L.). - Recherches sur la déter
mination des fonctions de deux variables, 
dont les coefficients différentiels du premier 
ordre sont donnés implicitement. (1-22) 

OSTROGRADSKY (M.-A.). - Mémoire sur la 
propagation des ondes dans un bassin cylin
drique. (23-4 i) 

CORABCEDF. — Mémoire sur les opérations géo-
désiques des Pyrénées et la comparaison du 
niveau des deux mors. (45-104) 

— Appendice. Exposé des opérations qui ont été 
faitesen 1825 aux deux extrémités de la base 
de Perpignan, avec 1 planche. (io5-i3i ) 

MORLET (C.-A.). —Mémoire sur la détermina
tion de l'équateur magnétique et sur les 
changements qui sont survenus dans lecours 
de celle courbedepuisi776jusqu'àuosjours, 

avec I carie. (i32-iB3) 
SOUBEIRAN ( E. ). — Mémoire surlesarséniures 

d'hydrogène. (i84-2o5) 
COUVERCHÉL. — Mémoire sur la maturation 

des fruits, avec 1 planche. (206-241) 
PONCELET ( J.-V.) elLESBROS. —Expériences 

hydrauliques sur les lois de l'écoulement de 
l'eau à travers les orifices rectangulaires ver
ticaux à grandes dimensions, entreprises à 
Metz par MM. Poncelct et Lesbros (premier 
M émoi re ), avec 7 planches. (242-502 ) 

GEOFFROY SAINT-HILAIRE (Is.). — Recher
ches zoologiques et physiologiques sur les 
variations de la taille chez les animaux et 
dans les races liumaiiu's. (5o3-572) 

CORIOLIS (G.). —Mémoire sur le principe des 
forces vives dans les mouvements relatifs 
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des machines. (573-607) 

BENOISTON DE CHATEAUNEUF. - Sur l'état 
de la fécondité en Europe au commencement 
du xix" siècle. (608-628 

1 volume in-4, 1832. 

TOME QUATRIÈME. 

MORIN (A.). — Nouvelles expériences sur le 
frottement, faites à Metz en i83i, avec 
9 planches. (1-128) 

DUFOUR (L.). — Recherches anatomiques et 
physiologiques sur les Hémiptères, accompa
gnées de considérations relatives à l'Histoire 
naturelle et à la classification de ces insectes, 
avec ^^ planches. (129-461) 

LAMÉ et CLAPEYRON. — Mémoire sur l'équi
libre intérieur des corps solides homogènes. 

(462-562) 

THILORIER. — Pompe à comprimer les gaz, 
exécutée d'après la théorie qui a obtenu, 
en 1829, le prix de Mécanique fondé par 
M. de Montyon, avec 'i planches. (563-59o) 

MORIN (A.). — Nouvelles expériences sur le 
frottement, faites à Metz en 1882 (second Mé
moire), avec i planches. (591-696) 

SCORESBY (W. )• — De quelques effets extraor
dinaires que la foudre a produits sur le pa
quebot le Neiv-York, avec 1 planche. 

(697-720) 

1 volume in-4, 1833. 

TOME CINQUIEME. 

LIBRI (G.). — Mémoire sur la théorie des 
nombres. (i-75) 

LIOUVILLE(J.). — Premier Mémoire sur la dé
termination des intégrales dont la valeur est 
algébrique. (76-102) 

— Second Mémoire. (io3-i5i) 
M0R0GUES(BAHON DE). — De l'utilité des ma

chines, de leurs inconvénients et des moyens 
d'y remédier, en assurant l'extension et les 
progrès de notre agriculture. (152-173) 

LAMÉ (G.). — Mémoire sur les surfaces iso
thermes dans les corps solides homogènes en 
équilibre de température. (174-219) 

BENOISTON DE CHATEAUNEUF. - Mémoire 
sur l'influence de certaines professions sur 
le développement de la phthisie pulmonaire, 
à l'occasion d'une industrie particulière âla 
commune de Meusnes, département de Loir-
et-Cher. (220-256) 

DUHAMEL (J.-M.-C.\ — Note sur la méthode 
des tangentes de Roberval. (257-266) 

COLLADON et STURM (G.). — Mémoire sur la 
compression des liquides, avec 4 planches. 

(267-347) 
ROBIQUET. — Nouvelles observations sur les 

principaux produits de l'opium. (348-383) 

ROUX. — Mémoire sur la restauration du pé
rinée chez la femme, dans le cas de division 
ou de rupture complète de cette partie. 

(384-417) 
LAMÉ (G.). — Second Mémoire sur la propaga

tion de la chaleur dans les polyèdres. 
(418-439) 

DUHAMEL (J.-M.-C). — Mémoiresur le calcul 
des actions moléculaires développées, par 
les changements de température, dans les 
corps solides. (440-498) 

PELIGOT (E.). — Mémoiresur les combinaisons 
de l'acide chromique avec les chlorures 
métalliques. (499-506) 

BOURJOT SAINT-HILAIRE. — Extrait d'un 
Mémoire sur le mécanisme de la respiration 
nasale chez les Cétacés souffleurs, en ce qui 
touche particulièrement à la distribution de 
l'appareil de l'évent des branches du nerf 
facial ( portion dure de la septième paire 
des anciens analomistes; nerf respiratoire 
de la face, Ch. Bell). (5o7-5i2) 

BIENAYMÉ ( I.-J. ).—Mémoire sur la probabilité 
des résultats moyens des observations; 
démonstration directe de la règle de Laplace. 

(5i3-558) 
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LIOUVILLE (J.) . - Mémoire sur une question 1 BRESCHPT T, , 

d Analyse aux différeiKu's parliellps. Tu • V .~ Recherches anatomiques et 
(55o-f,f,f,̂  Ç,'"y*̂ '0'og>qvies sur l'organe de l'ouïe des 
1-̂ 9 t̂ oO) I Poissons, avec ,7 planches. (607-7^9) 

1 volume in-4, 1838. 

TOMlî SIXIEME. 

DUGÈS. — Recherches sur l'ostéologie et la 
niyologie des Batraciens à leurs dillérenls 
âges, avec li planches. (1-216) 

T U R P I N . — Mémoire de Nosologie végétale, 
avec 2 planclirs. (217-240) 

PELOUZE (J.). — Mémoire sur le tannin et les 
acides gallique, pyrogallique, ellagique et 
inéliigalliquo. (241-270) 

STURM (C). — Mémoiresur la résolution des 
équations numériques. (271-318) 

ROULIN. — Recherches sur quelques change
ments observés dans les animaux domes
tiques transportés de l'ancien dans le 
nouveau continent. (3i9-352) 

BOUTRON-CHARLARD et PELOUZE. - Mé
moire surrasparamide(asparagine de M. Ro-
biquet) et sur l'acide asparamique. 

(353-368) 
PELOUZE (J.). — Mémoiresur l'action mutuelle 

de l'acide phosphorique et de l'alcool. 
(369-388) 

PONTÉCOULANT (G. de). - Mémoire'sur la 
partie des coefficients des grandes inégalités 
de Jupiter et de Saturne qui dépendent du 
carré des forces perturbatrices. (889-510) 

MARTIN SAINT-ANGE (G.-J.). -Mémoiresur 
l'organisation des Cirrhipèdes et sur leurs 

rapports naturels aveoies animaux articulés, 
avec-i. planches. (5i 1-556) 

ROULIN. — Mémoire pour servir à l'histoire du 
Tapir et description d'une espèce nouvelle 
appartenant aux hautes régions de la Cor
dillère des Andes, avec 3 planches. 

(557-640) 
MORIN (A.). — Nouvelles expériences sur le 

frottement, sur la transmission du mouve
ment par le choc, sur la résistance des milieux 
imparfaits à la pénétration des projectiles, 
et sur le frottement pendant le choc, faites 
à Metz en i833, avec 8 planches. 

(641-78/,) 
PONCELET (J.-V.). — Recherches sur le calcul 

des séries, ou application de la méthode des 
moyennes à la transformation, au calcul 
numérique et à la détermination des limites 
du reste des séries, avec 1 planche. 

(785-872) 
PONTÉCOULANT (G. de). — Mémoire sur le 

calcul des perturbations et le prochain retour 
à son périhélie de la comète de Halley. 

(873-947) 
ROULIN. — Addition au Mémoire sur les Tapirs 

américains. (948-952) 

1 volume in-4, 1835. 

TOME SEPTIÈME. 

SCHULTZ (C.-H.). — Mémoire pour servir de 
réponse aux questions de l'Académie royale 
des Sciences pour l'année i833 (Les vais
seaux du latex existent-ils dans la plupart 
des plantes?), avec 28 planches. (1-104) 

POISEUILLE. — Recherches sur les causes du 
mouvement du sang dans les vaisseaux 
capillaires, avec 6 planches. (105-175) 

ABEL (N.-H.). — Mémoire sur une propriété 
générale d'une classe très-étendue de fonc
tions transcendantes. (176-264) 

DUFOUR (L.). — Recherches anatomiques et 
physiologiques sur les Orthoptères, les 
Hyménoptères et les Névroptères, avec i3 
planches. (265-647) 

1 volume in-4, 1841. 
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TOME HUITIÈME. 

GAUDICHAUD (Charles). - Recherches géné
rales sur l'organographie, la physiologie et 
rorganogéniedesvégétaux,rtr6'ci8/j/'rt«e/;c,ç. 

( i - i 3 o ) 
DUHAMEL (J.-M.-C). — Mémoiresur l'action 

de l'archet sur les cordes. (181-162) 
PAYEN. — Mémoire sur la composition chi

mique des végétaux. 1" Partie : Compo
sition des radicelles. (168-179) 

— 11° Partie : Composition chimique des organes 
des végétaux, nutrition des plantes, causes 
générales de l'altération des bois, moyens de 
les conserver. (179-208) 

— Mémoire sur l'amidon, la dextrine et la 
diastase considérés sous les points de vue 
anatomique, chimique et physiologique, 
avec S planches. (209-372) 

BECQUEREL (Ed.). — Mémoire sur le rayon

nement chimique qui accompagne la lumière 
solaire et la lumière électrique. (378-885) 

JOBERTDELAMBALLE(A.-J.).-Recherche 
sur la disposition des nerfs de l'utérus, et 
application de ces connaissances à la phy
siologie et à la pathologie de cet organe, 
avec 4 planches. (886-420) 

LAMÉ (G.). — Mémoire sur la démonstration 
d'un nouveau cas du dernier théorème de 
Fermât. (421-487) 

CHOSSAT (C) . — Recherches expérimentales 
sur l'inanition. (488-640) 

DELAFOSSE(G.). — Recherches sur la cristal
lisation, considérée sous les rapports phy
sique et mathématique. I" Mémoire : De 
la structure cristalline et de quelques phé
nomènes physiques qui en dépendent, avec 
2, planches. (641-690) 

1 volume in-4, 1843. 

TOME NEUVIÈME. 

PAYEN. — Mémoire sur les développements des 
végétaux, 3°, 4°, 5°, 6", y" Mémoires, avec 
8 planches. ( i -244 ) 

— Troisième Mémoire : Cellulose; composition 
chimique, caractères dus aux différents 
états de sa cohésion, propriétés distinctives 
entre les cellules végétales et les mem
branes des animaux, avec 1 planche. (1-^2) 

— Quatrième Mémoire : Tissus ligneux ; état 
naturel; caractères physiques; structure, 
composition immédiate et élémentaire des 
incrustations ligneuses : cellulose, ligneux, 
lignone,liginet ligniréose; composition des 
tourbes. (43-76) 

— Cinquième Mémoire : Concrétions et incrus
tations minérales. (77-112) 

— Composition de l'épiderme des végétaux et 
de la cuticule épidermique. (112-126) 

— Sixième Mémoire : Feuilles décrépîtantes, 
panachures des feuilles; feuilles autom
nales; formation, développements et obli
tération des stomates. (127-147) 

— Septième Mémoire : Composés à bases miné
rales dans les parois des cellules et les 
méats intercellulaires; cristaux dupandanus; 

corallinées végétales; caractères distinctifs 
entre les téguments des divers insectes et 
des Crustacés et l'épiderme des végétaux; 
supplément aux analyses des amylates, 
acétates et hydrates de protoxyde de plomb ; 
des tourbes et des périspermes; composi
tion des fruits du cactus. Lois générales 
relatives à la composition des plantes. Ap
plications : 1° à l'Analomie et à la Physio
logie végétales; 2° aux industries agricoles 
et manufacturières. (148-244) 

— Répertoire des principaux sujets des sept 
Mémoires sur les développements des végé
taux; et les deux séries de planches con
tenues dans les Tomes VIII et IX, avec 
3 planches. (245-254) 

BRAVAIS. — Analyse mathématique sur les 
probabilités des erreurs de situation d'un 
point. (255-332) 

DUVERNOY (G.-L.). - Sur les dents des 
Musaraignes, considérées dans leur compo
sition et leur structure intime, leurs rapports 
avec les mâchoires, leur développement et 
leur succession, avec /^planches. 

(333-432) 
D. 2 



U) 
POISEUILLE. - Recherches expérimentales 

sur les mouvemenls des liquides dans les 
tubes do très-i)Piit8 diamètres, avec i 
planche. (433-544) 

DUFOUR (L.). — Éludes anatomiques elphy-
sioiogiipics sur une Mouche, dans le but 
d'éclairer l'histoire des métamorphosi^s et 

de la prétendue circulation des Insectes, 
. " ' ; = ' • 3 P'n«cfe,ç. (545-628) 
1.11A5LES. _ Mémoire sur l'attraction des ellip-

iî^' "̂''̂ '•'""̂  synthétique pour le cas 
général d'un ellipsoïde hétérogène et d'un 
point extérieur. (629-715) 

1 volume in-4, 1846. 

TOMK DIXIKME. 

SARRUS. — Recherches sur le calcul des varia
tions, pièce pour le Concours sur la ques
tion relative aux maxima et minima des in
tégrales multiples. (1-128) 

BIOT (Ed.). — Catalogue général des étoiles 
filantes et des autres météores observés en 
Chine pendant vingt-quatre siècles, depuis 
le VIT avant J.-C. jusqu'au milieu du xvn' 
de notre ère, dressé d'après les documents 
chinois, avec une planche. (129-852) 

— Note supplémentaire au Catalogue d'étoiles. 
(4 r 4-422) 

PISSIS (A.). — Mémoire sur la position géolo
gique des terrains de la partie australe du 
Brésil et sur les soulèvements qui, à diverses 
époques, ont changé le relief de cette con
trée, avec y cartes ou planches. ( 353-413 ) 

DUCHARTRE. — Observations anatomiques et 
organogéniques sur la Clandestine d'Europe 
[Lathrœa clandestina L.), avec 8 planches. 

(423-538) 
BERTRAND (J.). — Développementssurquelques 

points de la théorie des surfaces isothermes 
orthogonales. (539-562) 

HERMITE. — Sur la division des fonctions abé-
liennesou ultra-elliptiques. (563-573) 

COSTE. - Nidification des Épinoches et des 
Épinochettes, avec une planche. (574-588) ^ 

COLLEGNO (H. de). — Sur les terrains ter- ' 
tiaires du nord-ouest de rilalie, avecZ plan
ches. (589-618) 

DIDION (Is.). — Mémoire sur la Balistique. 
(619-764) 

1 volume in-4, 1848. 

TOME ONZIliMli. 

DUVERNOY (G.-L.). - Fragments sur les or
ganes génitaux urinaires des Reptiles et leurs 
produits, avec •). planches. (1-102) 

SERRET (J.-A.). — Jlémoire sur la représenta
tion géométrique des fonctions elliptiques et 
ultra-elliptiques. (io3-i6o) 

RUOLZ (H. de). - Mémoire sur les arts insa
lubres (Concours do 1841). (161-170I 

DUFOUR (L.). - Recherches anatomiques e! 
physiologiques sur les Diptères, accompa
gnées de considérations relatives à l'histoire 
naturelle de ces Insectes, avec 11 planches. 

ROSENHAIN (G.). - Mémoire sur les M o n ] 

de deux variables et à quatre périodes qui 
sont les inverses des intégrales ultra-ellip
tiques de la première classe. (861-468) 

BAUDRIMONT (A.) et MARTIN SAINT ANGE 
(G.-J.). — Recherches anatomiques et phy
siologiques sur le développement du fœtus, 
et en particulier sur l'évolution embryon
naire des Oiseaux et dos Batraciens, avec 
^% planches. (469-692) 

BERNARD (CL). — Recherches expérimentales 
sur lesfonclions du nerf spinal, ou accessoire 
de VVillis, avec 2 planches. (698-776) 

•WURTZ (A.). — Mémoire sur les ammoniaques 
composées. (777-844) 

1 volume in-4, 1851. 
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TOME DOUZIÈME. 

BOURGUIGNON (H.). - Traité eutomologique 
et pathologique de la gale de l'homme, 
avec loplanches. (1-168) 

DURAND et MANOURY. - Sur l'accroissement 
en diamètre des plantes dicotylées, avec 
4 planches. (169-208) 

VALLÉE (L.-L.). — Mémoires sur la vision, avec 
I planche. — I""' iMéinoire : Sur la figure ma
thématique des surfaces réfringentes de l'œil 
et sur leurs dispositions les unes par rapport 
aux autres. —11° Mémoire : Sur les fonctions 
de la cornée. (204-264) 

BARRAL. — Mémoire sur les eaux de pluie re
cueillies à l'Observatoire de Paris. (265-339) 

CHIO (F.). — Recherches sur la série de La
grange. (340-468) 

PARLATORE (P.). — Mémoire sur le pajiyrus 
des anciens et sur le papyrus de Sicile, avec 
•i. planches. (469-502) 

VILLARCEAU (Yvon). — Mémoire sur l'établis
sement des arches dépont, envisagé au point 
de vue de la plus grande stabilité, avec 
•?. planches. ( 5o3-822 ) 

1 volume in-4, 1854. 

TOME TREIZIÈME. 

LESBROS. — Expériences liydrauliques sur les 
lois de l'écoulement de l'eau à travers les 
orifices rectangulaires verticaux à grandes 
dimensions, entreprises à Metz d'après les 
ordres de M. le Ministre de la Guerre, pen
dant les trois derniers mois rie 1828 et pen
dant les années 1829, i83i et i834, avec 
87 planches. (1-509) 

EBELMEN. — Mémoire sur une nouvelle mé
thode pour obtenir des combinaisons cristal

lisées par la voie sèche, et sur ses applica
tions à la reproduction de plusieurs espèces 
minérales. (5io-54i) 

DELAFOSSE (G.). — Mémoire sur une relation 
importante qui se manifeste, en certains cas, 
entre la composition atomique et la forme 
cristalline, et sur une nouvelle application 
du rôle quejoue la silice dans les combinai
sons minérales. (542-579) 

1 volume in-4, 1852. 

TOME QUATORZIÈME. 

MARTIN SAINT-ANGE (G.-J.).-Étude de l'ap
pareil reproducteur dans les cinq classes 
d'animaux vertébrés, au point de vue anato
mique, physiologique et zoologique, avec 
17 planches. (i-232 ) 

SAINT-VENANT (DE).—Mémoiresur la torsion 
des prismes, avec des considérations sur leur 
flexion, ainsi que sur l'équilibre intérieur des 
solides élastiques en général, et des formules 
pratiques pour le calcul de leur résistance 
à divers efforts s'exerçant simultanément. 

(233-560) 
DUFOUR (L.). — Histoire anatomique et phy

siologique des Scorpions, avec .i planches. 
(561-657) 

•WOEPCKE (F.). — Essai d'une restituLion des 
travaux perdus d'Apollonius sur les quantités 
irrationnelles, d'après des indications tirées 
d'un manuscrit arabe. (658-720) 

JOBERT DE LAMBALLE (A.-J.). — Considéra
tions anatomiques et thérapeutiques sur les 

. fistules vésico-vaginales (autoplastie parglis-
sement). (721-791) 

BOUR (E.). — Mémoire sur l'intégration des 
équa lions différentielles de la Mécanique ana
lytique. (792-812) 

SAINT-VENANT (DE). — Mémoire sur la tor
sion des prismes. Notes, changements et 
additions. (818-819) 

1 volume in-4, 1856. 



TOME QUINZIÈME. 

SCHIMPER (W.-Ph.). - Mémoire pour servir 
à riiistoirp naturelle des Spliaigiies [Sphag-
inim L.), avec 2( plniirhci. ('"97) 

VALLÉE (L.-L.). — Mémoires sur la vision. — 
111° ."Mémoire: Proportions relatives à l'œil. 
— IV' Mémoire : Sur les yeux des cata
ractes quant au calcul ries réfractions dans 
le vivant, etc. (98-1 {d) 

DARCY (H,). - Hechcrchcs oxpérimi'ntaics rela

tives au mouvement de Veau dansles tuyaux, 
"'"•'C 12 pUmchcs. -(i4i-4o3) 

DES ÇLOIZEABX. -Mémoire sur la cristallisa
tion ella structure intérieure du quartz, avec 
'j planches. (4o4-6i4) 

BIENAYMÉ (I.-3.). - Mémoire sur la proba
bilité des erreurs, d'après la mélhotle des 
moindres carrés. (6i5-664) 

1 volume in-4, 1858. 

TOME SEIZIEMK. 

ABBADIE (A. D').— Mémoire sur le tonnerre 
en Ethiopie. (i-i58) 

JONQUIÉRES (E. DE). — Sur la génération des 
courbes géométriques, et en particulier sur 
celle du quatrième ordre. (159-225) 

SAINTE-CLAIRE DEVILLE (Ch.) et LE
BLANC (F.). — Mémoire sur la composition 

chimique des gaz rejetés par les évents vol
caniques de l'Italie méridionale. (226-276) 

DELAFOND (0.) et BOURGUIGNON (H,). -
Traité pratiqued'entomologieetdepathologie 
comparées de la spore ou gale de l'homme et 
desanimauxdomestiques, f7('ec7/ifa«c/iei. 

(277-922) 

1 volume in-4, 1862. 

TOME DIX-SEPTIEME. 

DAUBRÉE. — Études et expériences synthé
tiques sur le métamorphisme et sur la for
mation des roches cristallines. (1-126) 

DELESSE. — Histoire du métamorphisme des 
roches. (127-220) 

DUFFAUD. — Note sur le prix des grains, à Poi
tiers, depuis trois siècles, avec i planche. 

(221-887) 

DUFOUR (L.). — Anatomie, physiologie et 
histoire naturelle des galéodes, avec 4 plan
ches. (338-4Î6) 

LEREBOULLET (A.). — Recherches d'Embryo
logie comparée sur le développement du 
Brochet, de la Perche et de l'Écrevisse, avec 
Ç, planches. (447-8o5) 

1 volume in-4, 1862. 

TOME DIX-HUITIÈME. 
DOYÈRE (L.). — Mémoire sur la respiration et 

la chaleur humaine dans le choléra, avec 
1 planche. i i-j^g) 

PHILLIPS. — Mémoire sur lo spiral réglantdes 

chronomètres et des montres, avec 5 plan-
elles. (129-280) 

HESSE (E.) — Mémoire sur les Pranizes et sur 
les Ancéos, avec 4 planches. (281 -002 ) 



— Des moyens curieux à l'aide desquels certains 
Crustacés parasites assurent la conservation 
de leur espèce. (3o3-3io) 

ROLLAND (E.). — Mémoire sur le torréfacteur 
mécanique, avec i planche. (3i 1-348) 

— Mémoire sur la réglementation de la tempé
rature dans les fourneaux ou réservoirs quel
conques traversés par un flux variable de 
chaleur, flcec 4 planches. (349-422) 

DELESSE. — Recherches sur le granité. 
(423-456) 

ROUCHÉ (E.). — Mémoire sur la série de La-

,3) 
grange. (457-488) 

TRESCA (H.) et LABOULAYE. - Recherches 
expérimentales sur la théorie de l'équivalent 
mécanique de la chaleur. (489-510) 

DES CLOIZEAUX. — Nouvelles recherches sur 
les propriétés optiques des cristaux naturels 
ou artificiels, et sur les variations que ces 
propriétés éprouvent sous l'influence de la 
chaleur. (511-732) 

TRESCA (H.). — Mémoire sur l'écoulement des 
corps solides, avec 3 planches. ( 733-799 ) 

1 volume in-4, 1868. 

TOME DIX-NEUVIÈME. 

BAZIN. — Recherches expérimentales sur l'é
coulement de l'eau dans les canaux décou
verts, avec 28 planches. ( [-494) 

- Recherches expérimentales sur la propagation 
des ondes, avec 5 planches. (495-652) 

1 volume in-4, 1865. 

TOME VINGTIÈME. 

MANNHEIM (A.). - Étude sur le déplace
ment d'une figure de forme invariable. 
Nouvelle méthode des normales; applica
tions diverses. (i-74) 

TRESCA (H.). —Mémoire sur l'écoulement des 
corps solides. ( 75-135 ) 

— Application de l'écoulement des corps solides 
au laminage et au forgeage, avec figures. 

(187-188) 
DIDION (Is.). — Études sur le tracé des roues 

hydrauliques à aubes courbes de M. le gé
néral Poncelet, avec 5 planches. (i85-28o) 

TRESCA (H.). — Complément au Mémoire 

sur l'écoulement des corps solides, avec 
17 planches. (281-286) 

DAUSSE. — Études relatives aux inondations 
et à l'endiguement des rivières. Études 
d'hydraulique pratique, avec 11 planches. 

(287-507) 
BOUSSINESQ (J.). — Théorie des ondes li

quides périodiques, avec i planche. 
(509-6)5) 

TRESCA (H.). — Écoulement des corps solides. 
Mémoire sur le poinçonnage des métaux, 
avec Çi planches. (617-888) 

1 volume in-4, 1872. 



( >4 ) 

rOMR VINGT ET UNIÈME. 

VAN TIEGHEM (Ph.). - Recherches sur la 
structure du pistil et sur l'anatomie com
parée de la (leur, avec 16 planches. 

PUISEUX(V.). _ Mémoire sur l'accélération 
séculaire du mouvement do la Lune. 

RBAPPP !.,• • , ( ' ' ' î - ' i ! ) ' ) 
u n A t t t . — Mémoire sur le mouvement des 

eaux dans les réservoirs à alimcnlation va
riable, avec 5 planches. (393-538) 

Mémoire sur l'aclion que la digue du Pinay 
exerce sur les crues de la Loire à Roanne, 
avec \ planches. (539-626) 

- Mémoire sur l'application des courbes de 
débits a l'étude du régime des rivières et 
au calcul des effets produits par un sys
tème multiplede réservoirs, aî ec ^planches. 

(627-674) 
BOUQUET. — Mémoire sur la théone des inté

grales ultra-elliptiques. (675-688) 

1 volume in-4, 1875. 

TOME VINGT-DEUXIÈME. 

GRUNER (L.). - Mémoire sur le dédoublement 
de 1 oxyde de carbone sous l'action combinée 
du ter métallique et des oxydes de ce métal. 

MASSIEU (F.). - Mémoire sur les fonlu'oni 
caractéristiques des divers fluides et sur la 
théorie des vapeurs. l, ,^r,\ 

LUCAS ( F ) e t CAZIN( A. ). - Recherches e^Jé-
nmentales sur la durée de l'étincelle élec-

.,„J'^^V^^, avec 1 planche. 1. A„V 

J^bre et le mouvement des systèmes maté-

DUCLAUX. - Recherches sur le Phjh^^l 

v S f d l t ^ f'̂  '^ """^"^"^ malad^de h 

~ X T ^ . / " '̂'""'̂ ^ î -̂ '̂ -̂ . «- 2 
' ° ' ' K : i ; ^ - ^ ^ " ' ^ - - ' ^ - u v e l l i m 2 

BERTINVL -E T~ r / '""f'-'- ^'-'^'^ 
d'un trantnnrt 7 ' " '"•" ''̂  ^eniilation 

fansport-écurie, avec -2 planches. 

~ t̂uliTSei'':'̂ "'̂ "'̂ '̂  ^'^ - - " - «^a-'lé rouhs des navires et sur les qualités nau-

tiques, avec 5 planches. (i-^ï) 
RENAULT (B.) et GRAND'EDRY (F.-C). -

Recherches sur les végétaux silicifiés d'Au-
tun. Étude du Siglllaria spinuhsn, avec 
6 planches. (1-28) 

RENAULT (B. ). — Recherches sur les végétaux 
silicifiés d'Autun. Étude du genre Myeb-
pleris, avec % planches. ('-28) 

FOUQUÉ. — Nouveaux procédés d'analyse mé
diate des roches et leur application aux laves 
de la dernière éruption de Santorin, avec 
2 planches. ('-i5) 

MANNHEIM (A.). — Sur les surfaces trajec
toires des points d'une figure de forme inva
riable dont le déplacement est assujetti à 
quatre conditions. (i-'9) 

FAUCON (L. ). — Sur la maladie de,la vigne 
et sur son traitement par le procédé de la 
submersion. (1-91) 

BALBIANI. — Mémoire sur la reproduction du 
Phylloxéra du chêne. (1-21) 

KRETZ (X.). — De l'élasticité dans les machines 
en mouvement. (i-38) 

MILLARDET (A.) . - Étude sur les vignes 
d origine américaine qui résistent au Phyl
loxéra. (1-48) 

1 volume in-4, 1876. 



( '5 ) 

TOME VINGT-TROISIÈME. 

BOUSSINESQ ( J . ) . - Essai sur la théorie des 
eaux courantes. (1-680) 

LE PLAY (A.). — La pluie en Agriculture. 
Étude sur un système d'irrigation des 
prairies au moyen des eaux pluviales, dans 

les terrains montagneux et imperméables 
du Limousin, acec \ planche. (1-28) 

BOURGOIN (E.). — Recherches dans la série 
succinique. (>-3o) 

1 volume in-4,. 1877. 

TOME VINGT-QUATRIÈME. 

GRAND'EURY (F.-C). - Mémoire sur la flore 
carbonifère du département de la Loire et du 
centre de la France, étudiée aux trois poiiits 
de vue botanique, stratigraphique etgéogno-

stique, avec i carte et 'i'è planches. (1-624) 
BOUSSINESQ (J.) : -Additions et éclaircisse

ments au Mémoire intitulé « Essai sur la 
théorie des eaux courantes. » (1-64) 

1 volume in-4, 1877. 

TOME VINGT-CINQUIEME. 

FAVRE (P.-A.). — Mémoire sur la transfor
mation et l'équivalence des forces chi
miques. (1-187) 

ALLARD (E.). — Notes sur la transparence des 
flammes, sur la vision des feux scintillants 
et sur la transparence nocturne de l'atmo
sphère, acec 1 planches. (i-48) 

CORNU (M.) et MOUILLEFERT. — Expé
riences faites à la station viticolede Cognac, 
dans le but de trouver un procédé eflîcace 
pour combattre le Phylloxéra. (1-240) 

GIRARD (M.). — Études sur la maladie de la 

vigne dans les Charentes, avec "6 planches. 
((•83) 

AZAM. — Le Phylloxéra dans le déparlement de 
la Gironde, avec i planche. (1-4) 

BOUTIN aîné. — Études d'analyses compara
tives sur la vigne saine et sur la yigne 
phylloxérée. (1-20) 

DUCLAUX. — Études sur la nouvelle maladie 
de la vigne dans le sud-est de la France. 
Annexe pour les années 1875-1876, avec 
2 planches. (i-3) 

1 volume in-4, 1877. 
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INSTITUT DE FRANCE. 

ACADÉMIE DES SCIENCES. 

TABLE PAR NOMS D'AUTEURS 
DES TRAVAUX CONTENUS DANS LES 

MÉMOIRES PRÉSENTÉS PAR DIVERS SAVANTS A L'ACADÉMIE. 

1806-1877 

ABBADIE (Ant. d'). — Mémoire sur le tonnerre 
en Ethiopie. XVI (2's.), (i-i58) 

ABEL (N.-H.). — Mémoire sur une propriété 
générale d'une classe très étendue de fonc
tions transcendantes. YIl (2" s.) (176-264) 

ALLARD (E.). — Notes sur la transparence des 
.flammes, sur la vision des feux scintillants et 
surla transparence nocturnedel'atmosphère, 
avec 2 planches. XXV (2" s.), (r-48) 

AMPÈRE (A.-M.). — Recherches sur l'applica
tion des formules générales du Calcul des 
variations aux problèmes de la Mécanique. 

I ( i" s.), (493-523) 

AZAM. — Le Phylloxéra dans le déparlement 
de la Gironde, avec 1 planche, 

XXV (2's.), (1-4) 

B 
BALBIANI. — Mémoire sur la reproduction du 

Phylloxéra du chêne. XXII (2° s.), (1-21) 

BARRAL. — Mémoire sur les eaux de plaie 
recueillies à l'Observatoire de Paris. 

XII (2° s.), (265-339) 

BAUDRIMONT (A.). — Recherches anatomi
ques et physiologiques sur le développement 
du fœtus, et en particulier sur l'évolution 
embryonnaire des Oiseaux et des Batra
ciens, avec 18 planches. [En commun avec 
Martin saint-Ange (G.-J.).] 

XI (2's.), (469-692) 

BAZIN.— Recherches expérimentales sur l'ecow-
lement de l'eau dans les canaux découverts, 
avec 28 planches. XIX (2° s.), ( 1-494) 

— Recherches expérimentales sur la propaga
tion des ondes, avec 5 planches. 

XIX (2» s.), (495-652) 
BECQUEREL (Ed.). — Mémoire sur le rayon

nement chindque qui accompagne la lumière 
solaire et la lumière électrique; troisième 
Mémoire. VIII (2" s.), (378-885) 

BENOISTON DE CHATEAUNEUF. - Sur l'état 
de \à féconditéea Europe au commencement 
du xix'̂  siècle. III (2" s.), (608-628) 



— Mémoire sur l'innuence do certaines profes 
sions sur le dévoloppeninnl de la phthisie 
pulmonaire, à rorcasioii d'une industrie 
particulière li la commiiiie de Aleiisncs, 
département de Loir-el-Clicr. 

V (•/•s.), ('/'^o-a-^G) 

BERNARD (CL). - Redierdics expérimentales 
sur les fonctions du nerf spinal, ou acces
soire de Willis, avec t. planches. 

XI (•..» s. 1,(693-776) 

BIR'THOLLET. — Rapport sur un Mémoire sur 
les cuves d'indigo, par M. Garrii.'a. [En 
commun avec Vauquelin et Gay-Lussac] 

IMi ' -H.) , (634-639J 

BERIJIN (L.-E.). - Étude sur la ventilation 
d un transport-écurie, avec a planches. 

XXII (a«s.) , (1-56) 

- Note sur la résistance des carènes dans le 
roul,s des naviics et sur les qualités nauti
ques, avec 5 ^^anches. XXII ( 2° s.), ( 1 -5a) 

BERTRAND (J.). _ Développements sur quel
ques points de la théorie des surfaces 
Jsothcrmes orthogonales. 

X ( 2 ' ' s . ) , (539-562) 

BIENAYMÉ (I - j . ) . -_ Mémoire sur X^probahilité 
^es résultats moyens des observations; 
démonstration directe de la règle de Laplace. 

V (2° s.), (5i3-558) 

- M é m o i r e sur la probabilité des erreurs. 
Cl après la méthode des moindres carrés. 

XV (2«s.), (6i5-664) 

^ ^ ° ^ ; , r ^ ' ' T ' ' '"•• ''̂ ^ équations aux diffé
rences mêlées. 1 ( 1 - s . ) , (296-3^7) 

^ ^ ° ^ / ? w ; ! ; r , ^'*''' ' ' 'g"e général des étoiles 
filantes et des antres météores observés en 

l Ï ^ ^ v a n ^ T ' ;:'"S^-^!"«^''^ S'ècles, depuis 

de notre ère, dressé d'après les documents 
cninoib, avec i planche. 

- , , X ( 2 " S . ) , (T29-352) 

Note supplémentaire au Catalogue ^'étoiles. 

BmVTTlrr X (2'^S.), ( 4 , ^ 4 P , 2 ) 

de ~ " f f ' ' " ' ^̂ °=^ ̂ ^Pè'̂ »^ dirrérentes 
VAJ ''y'l'-"Sène carboné retirées de 

ét^her et de l'alcool par différents procédé? 
[En commun avec Deiman Paat<! vL 
Troostwyk et L a u w e r e n t e g ] ' ' ° 

I ( j ' " s.), (roi-124) 

BOULLAY (P . -F . -G . ) . _ Mémoire sur le mode 
de composition des élhcrs. murialiaurct 
-cetujue. Il d'» s.), (80-88) 

( A ) 
Mémoire sur la formation de Xéiher phos-

Pàorupie à l'aide d'un appareil particulier. 
I l ( i ' " ' s . ) , ( ia7- i3i ) 

BOUQUET. - Mémoire sur la théorie des inic-
grales utlra-clliptiques. 

XXI (2" s.), (675-683) 

BOURJOT SAINT-HILAIRE. - Extrait'd'un 
Mémoire sur le mécanisme de la respiration 
nasale chez les Cétacés souffleurs, en ce qui 
louche particulièrement à la distribution de 
l'appaicil de Févent dos branches du nerf 
facial (portion dure de la septième paire 
des anciens analomistes; nerf respiratoire 
do la fiicc, Ch. lUdl). V (•/• s.), (5o7-5i2) 

BOUR (E.). — Mémoire sur \intégration des 
cipiations différentielles de la Mécanique 
analytique. XIV (2° s.), (792-812) 

BOURGOIN (E ; 
succinirjue. 

Recherches dans la série 
XXlII{2''s.),(i-3o) 

BOURGUIGNON (H.). — Traité enlomclogique 
et pathologique de la gale de l'homme, 
avec 10 planches. XII (2" s.), (1-168) 

— Traité pralique d'entomologie et de patholo
gie cora[)arées de la psorc ou gale de 
l'homme et des animaux domestiques, avec 
y planclies. [En commun avec 0. Dela-
îond.] XVI (2" s.), (277-922) 

BOUSSINESQ ( J.). — Théorie des ondes liquides 
périodiques, avec 1 planche. XX (2° s.), 

(509-615) 

— Essai sur la théorie des eaux courantes. 
XXIII (2= s.), (1-680) 

Additions et éclaircissements au Mémoire 
intitulé Essai sur la théorie des eaux cou
rantes. XXIV (2" s.), (1-64) 

BOUTIN (aîné). — Études d'analyses compa
ratives sur la vigne saine et sur la vigne 
phylloxérée. XXV (2° S.), (1-20 

BOUTRON-CHARLARD. — Mémoire sur Vaspa-
randde (asparagine de M. Robiquet) et sur 
l'acide asparamique. [En commun avej 
Pelouze.] VI (2" s.), (353-368; 

BOUVARD. — Observations astronomiques failos 
à l'Observatoire national de Paris, an IV de la 
République, pour déterminer \'opposition de 
Mars et do .lupiter. I (i"' s.), (76-82) 

BRAVAIS. — Analyse mathématique sur les 
probabilités îles erreurs de situation d'un 
PO'"t- IX (2» s.), (235-332) 
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3RESCHET. — Recherches anatomiques et 

physiologiques sur Yorgane de l'ouïe des 
Poissons, avec ly planches. 

V (a" s.), (607-729) 

BRONGNIART (A.). — Essai d'une classification 
naturelle des Reptiles, avec 2 planches. 

1 d"" s.), (587-1537) 

BURCKHARDT (J.-C). - Mémoire sur les 
micromètres. I ([''" s.), (219-228) 

— Détermination des orbites de quelques an
ciennes comètes. I (i''" s.), (290-395) 

— Mémoire sur les orbiies des comètes de 1768, 
1771 et 1778, avec I planche. 

I (i"^s.), (399-405) 

C 

CAUCHY (A,-L.). — Mémoire sur la théorie 
de la propagation des ondes à la surface 
d'un fluide pesant d'une profondeur indé
finie. I (2° s.), (3-3i2) 

— Mémoire sur les intégrales définies. 
1(2" s.), (611-799) 

CAZIN (A.). — Recherches expérimentales sur 
la durée de Vétincclle électrique, avec 
I planche. [En commun avec F. Lucas.] 

XXII (2= s.), (i-5o) 

CELS. — Rapport sur le projet d'un plan pour 
établir des fermes expérimentales et pour 
fixer les principes des progrès de l'Agricul
ture, par John Sinclair. I (T" s.), (17-82) 

CHASLES. — Mémoire sur Vattrartion des 
ellipsoïdes. Solution synthétique pour le 
cas général d'un ellipsoïde hétérogène et 
d'un point extérieur. IX (2" s.), (629-715) 

CHIO. — Recherches sur la série de Lagrange. 
X l ^ a ' s . ) , (340-468) 

CHOSSAT (C). — Recherches expérimentales 
sur \inanition. VIII (2° s.), (488-640) 

CLAPEYRON. — Mémoire sur Véquilibre inté
rieur des corps solides homogènes. [En 
commun avec Lamé.] 

IV (2" s.), (462-562) 

COLLADON. — Mémoire sur la compression des 
liquides, awc li planches. [En commun avec 
C. Sturm.] V (2° s.), (267-847) 

COLLEGNO (H. de). — Sur les terrains ter
tiaires du nord-ouest rie l'Italie, avec 
Z planches. X (2° s.), (S89-618) 

CORABŒUF. — Mémoire sur les opérations 
géodésiques des Pyrénées et la comparaison 
du niveau des deux mers. 

m (2" s.), (45-104) 

Appendice. Exposé des opérations qui ont 
été faites en 1825 aux deux extrémités de 
la base de Perpignan, avec i carte. 

III (2'= s.), ( id5- i3i) 

CORIOLIS (G.). —Mémoire sur le principe des 
forces vives dans les mouvements relatifs 
des machines. III (2° s.), (573-607) 

CORNU (Max.). — Études- sur la nouvelle 
maladie de la vigne, avec 3 planches. 

XXII (2° s.), (1-46) 

— Expériences faites à la station viticole de 
Cognac dans le but de trouver un procédé 
efficace pour combattre le Phylloxéra. [En 
commun avec P. Mouillefert.] 

XXV ( 2 ' s . ) , (1-240) 

COSTE. — Nidification des Épinoches et des 
Épinochettes, avec 1 planche. 

X ( 2 ' ' s . ) , (574-588) 

COUVERCHEL. — Mémoire sur la maturation 
des fruits, avec i planche. 

III (2= s.), (206-241) 

D 

DAMOISEAU. — Mémoire sur la théorie de la 
Lune. 1 (2" s.), (818-598) 

DANGOS. — Observations sur les réfractions 
terrestres. I C™ S.), (463-468) 

DARCY (H.). — Recherches expérimentales re
latives au mouvement de l'eau dans les 
tuyaux, «wc ^^x planches. 

XV (2"s . ) , ( i4t-4o3) 

DAUBRÉE. — Études et expériences synthé
tiques sur le métamorphisme et sur la for
mation des roches cristallines. 

xvn (2" s.), (1-126) 
DAUSSE. — Éludes relatives aux inondations 

et à Vendiguement des rivières, avec 
12 planches. Études d'Hydraulique pra
tique. XX (2" s.), (287.507) 



DE CANDOLLE (A.-P. ) . — Expériences re
latives à l'influence do la lumière sur 
quelques végétaux. I ( i ' " s . ) , (829-350) 

— Mémoire sur les porcs do l'écorce. 
I ( i ™ s . ) , (351-369) 

— Mémoire sur la végétation du gui. 
I ( i " s . ) , (370-378) 

— Description d'un nouveau genre de la famille 
des Apocynées. I ( i°'' s. ), (406-415) 

DEIMAN. — Mémoire sur trois espèces diffé
rentes de gaz hydrogène carbone', retirées 
de l'éther et de l'alcool par différents pro
cédés. [En commun avec Bondt, Paats, 
Van Troostwyk et Lauwerenburg.] 

I ( i " s .) , (101-124) 

DELAFOND ( 0 . ) . - Traité pratique d'ento
mologie et de pathologie comparées de la 
p.w7e ou gale de l'homme et des animaux 
domestiques, avec y planches. [En commun 
avec H. Bourguignon.] 

XVI (2° s .) , (277-922) 

DELAFOSSE (G.). - Recherches sur la cris
tallisation, considérée sous les rapports 
physiques et mathématiques. P'' Mémoire : 
De la structure cristalline et de quelques 
phénomènes physiques qui en dépendent, 
avec 2 planches. VIII (2" s .) , (641-690) 

— Mémoire sur une relation importante qui se 
manifeste, en certains cas, entre la compo
sition atomique et la forme cristalline, et 
sur une nouvelle application du rôle que 
joue la silice dans les combinaisons miné
rales. XIII (2° s .) , (542-579) 

DELESSE. — Histoire du métamorphisme des 
roches. XVII (2« s . ) , (127-220) 

— Recherches sur le granité. 
XVIII (2«s.) , (423-456) 

DESCHAMP. — Observations anatomiques 
faites sur un sujet opéré, suivant le pro
cédé de Hunter, d'un anévrisme de l'artère 
poplitée, avec 1 planche. 

I ( i ' « s . ) , (251-268) 

DES CLOIZEAUX. —Mémoire sur la crii;talU-
sation et la structure intérieure du quartz 
avec 5 planches. XV ( 2° s.), ( 404-614 ) 

— Nouvelles recherches sur les propriétés op
tiques des cristaux naturels ou artificiels, 
et sur les variations que ces propriétés 
éprou\ent sous l'infiuonce de la chaleur 

XVIII (2« s.), ( 5 u - 7 3 a ) 
DEYEUX. — Mémoire sur la sève des plantes, 

et principalement sur celle de la vigne et 

du charme, avec une analyse de ce fluide. 

1 ( 1 " s.), (83-100) 

— Mémoire sur le .^ang bilieux, considéré sous 

lesrapportschimiques.I( i™s.) ,( i36-i48) 

— Mémoire sur les filets ou poils qui re
couvrent toute la plante qui produit le Cicer 
arietinum (pois chiche), et examen chi
mique de la liqueur que ces poils laissent 
exsuder. I (i"-" s.), (157-170) 

DIDION (Is.) . — Mémoire sur la Balistique. 

X (2" s.), (619-764) 

— Éludes sur le tracé des roues hydrauliques 
à aubes courbes de M. le général Poncelet, 
avec 5 planches. XX ( 2" s.), (i85-28o) 

DIZÉ. — Observations sur Vacide citrique con
cret. I ( i ' ' °s . j , (i49-i56) 

DOYÈRE (L.) . —Mémoire sur la respiration et 
la chaleur humaine dans le choléra, avec 
une planche. XVIII (2" s.), (r-128) 

DUCHARTRE. — Observations anatomiques et 
organogéniques sur la Clandestine d'Eumça 
[Lathrœa clandciti/ia L.),avec S planches. 

X (2" s.), (423-538) 

DUCLAUX. — Recherches sur la nouvelle ma
ladie de la vigne dans le sud-est de la 
France, cweci cartes. XXII (2"s.), (t-5() 

Annexes au Mémoire précédent, avec 2 cartes. 
XXII (2" s.), (1-4) 

Éludes sur la nouvelle maladie de la vigne 
dans le sud-est de la France. Annexe 
pour les années 1870-1876, avec 1 cartes. 

XXV (2" s.), (1-3) 

DUFFAUD. — Note sur le prix des grains à 
Poitiers depuis trois siècles, avec une 
planche. XVII (2" s.), (221-387) 

DUFOUR (L.) . — Recherches anatomiques et 
physiologiques sur les Hénnptères, ac
compagnées de considérations relatives à 
l'Histoire naturelle et à la classification de 
ces insectes, avec ig planches. 

IV (2" s.), (129-461) 

—- Recherches anatomiques et physiologiques 
sur les Orthi>ptèrcs, les Hyménoptères et 
les Névroptères, avec i3 planches. 

VU (2° s .) , (265-647) 

— Éludes anatomiques et physiologiques sur 
U116 Mouche, dans le but d'éclairer l'his
toire des métamorphoses et de la préten
due circulationdesinsectes, avec 3 planches. 

IX (2° s.), P45-628) 

—- Recherches anatomiques et physiologiques 
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sur les Diptères, accompagnées de considé
rations relatives à l'histoire naturelle de 
ces insectes, avec 11 planches. 

IX (2° s.), (171-860) 
— Histoire anatomique et physiologique des 

Scorpions, avec 4 planches. 
XIV (2" s . ) , (561-657) 

— Anatomie, physiologie et histoire naturelle 
des galéodes, avec 4 planches. 

x v n (2" s . ) , (838-446) 
DUGÉS. — Recherches sur l'ostéologie et la 

myologie des Batraciens à leurs différents 
âges, avec 18 planches. VI (2" s.), (1-216) 

DUHAMEL (J . -M. -C) . - Note sur la mé
thode des tangentes de Roberval. 

V (2° s . ) , (257-266) 
— Mémoire sur le calcul des actions molécu

laires développées par les changements 
de température dans les corps sohdes. 

V ( a ' = s . ) , (440-498) 

Mémoire sur 
cordes. 

l'action de 
VIII ( 

'archet sur les 
1° s.), (181-162) 

DURAND. — Sur l'accroissement en diamètre 
des planches dicotylées, avec 4 planches. 
[En commun avec Manoury]. 

X n ( 2 " s . ) , (169-208) 

DUVERNOY (G.-L.). — Mémoire sur Yhymen, 
où l'on démontre que la membrane qui 
porte ce nom, dans la femme, existe dans 
plusieurs Mammifères. II ( i ' ' °s . ) , (89-100) 

— Sur les dents des Musaraignes, considérées 
dans leur composition et leur structure 
intime, leurs rapports avec les noâchôires, 
leur développement et leur succession, 
avec 4 planches. IX ( 2° s.), (338-432) 

— Fragments sur les organes génitaux uri
naires des Reptiles et leurs produits, avec 
% planches. XI (2" s.), (1-102) 

E 

EBELMEN. — Mémoire sur une nouvelle mé
thode pour obtenir des combinaisons cris
tallisées par la voie sèche, et sur ses ap

plications à la reproduction de plusieurs 
espèces minérales. 

XUI (2" s .) , (510-541) 

FAUCON (L.). — Sur la maladie de la vigne 
et sur son traitement par le procédé de la 
submersion. XXII (2" s .) , (1-91) 

FAVRE (P.-A.). — Mémoiresur la transforma
tion et l'équivalence d&s, forces chimicjues. 

XXV ( 2 ' s . ) , ( i - i 8 7 ) 

FOUQUÉ. —Nouveaux procédés d'analyse mé
diate des roches et leur application aux 
laves de la dernière éruption de Santorin, 
avec 2 planches. 

XXn(2° s . ) , ( i - i 5 ) 

GAUDICHAUD (CH.). — Recherches générales 
sur Yorganographie, la physiologie et Yor-
ganogénie des végétaux, avec 1% planches. 

Vm (2° s.), ( i - i3o) 

GAY-LUSSAC. — Rapport sur un Mémoire sur 
les cuves d'indigo, par M. Garriga. [En 
commun avec Vauquelin et BerthoIIet]. 

H ( i " s.) (684-689) 

GEOFFROY SAINT-HILAIRE (Is.). - Re
cherches zoologiques et physiologiques sur 
les variations de la taille chez les animaux 
et dans les races humaines. 

m (2" s.), (003-572) 

GIRARD (M.). — Études sur la maladie de la 
vigne dans les Charentes, avec 3 cartes. 

XXV (2" s.), (1-83) 

GRAEFF. — Mémoire sur le mouvement des 
eaux dans les réservoirs à alimentation 
variable, avec 5 planches. 

XXI (2" s.), (893-588) 

— Mémoire sur l'action que la digue de Pinay 
exerce sur les crues de la Loire à Roanne, 
avec 3 planches. XXI (2" s.), (589-626) 

— Mémoire sur l'application des courbes de 
débits à l'étude du régime des rivières et 
au calcul des effets produits par un sys-
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tème multiple de réservoirs, avec 3 planches. 

XXI (2" s .) , (627-674) 

GRAND'EURY. —Recherches sur les végétaux 
silicifiés d'Autun. — Étude du Siglllaria 
.^pinulosa, avec 6 planches. [En commun 
avec B. Renaul t ] . XXII ( 2° s. ), ( 1 -2 3 ) 

— Mémoire sur \& flore carbonifère du dépar
tement de la Loire et du centre de la 

France, étudiée aux trois points de vue 
botanique, stratigraphique et géognostique, 
avec 1 carte et 38 planches. 

XXIV (2° s .) , (1-624) 

GRUNER (L.). —Mémoire sur le dédouble
ment de Yoxyde de carbone sous l'action 
combinée du fer métallique et des oxydes 
de ce métal. XXU (2" s.), (1-66) 

H 

, — Mémoire sur la pro-

n( i™s. ) , (101-109) 

HERMITE. — Sur la division des fondions 

(563-573) 

HASSENFRATZ (J.-H) 
pagation du son. 

abéliennes ou ultra-elliptiques. 
X (2° s.) 

HESSE (E. ) . — Mémoire sur les Pranizes et 
sur les Ancées, avec 4 planches. 

XVIII (2° s.), (281-802) 

— Des moyens curieux à l'aide desquels certains 
Crustacés parasites assurent la conservation 
de leur espèce. XVIII (2» s.), (3o3-3io) 

JOBERTDELAMBALLE( A.-J.). —Recherches 
sur la disposition des nerfs de l'utérus, et 
application de ces connaissances à la phy
siologie et à la pathologie de cet organe, 
avec 4 planches. VIII (2" s . ) , (886-420) 

— Considérations anatomiques et thérapeutiques 

sur \e& fistules vésico-vaginales ( autoplastie 
par glissement). XIV(2' 's.), (721-791) 

JONQUIÉRES (E. de). — Sur la génération des 
courbes géométi'iques et en particulier sur 
celle du quatrième ordre. 

XVI {2° s,), (159-220) 

K 

KRETZ (X.). — De Vélasticité dans les machines en mouvement. XXn (2«s. ),'(i-38) 

LABILLARDIÈRE (J.-J.). - Mémoire sur 
deux espèces de Litchi cultivées dans les 
Moluques, avec 1 planches. 

I (i--«s.), (469-477) 
LABOULAYE (E). — Recherches expérimentales 

sur la théorie de Yéqtiivalent mécanique de 
la chaleur. [En commun avec Tresca], 

XVIII (2° s.), (489.510) 

LAMÉ (G.). — Mémoire sur Yéquilibre inté
rieur des corps sohdes homogènes. [En 
commun avec Clapeyron]. 

IV (2" s.), (46a-562) 

— Mémoire sur les surfaces isothermes dans les 
corps solides homogènes en équilibre de 
température. V ( 2 ' ' s . ) , (174-319) 

— Second Mémoire sur la propagation de la 
chaleur dans les polyèdres. 

V (2" s.), (418-439) 

— Mémoire sur la démonstration d'un nouveau 
cas du dernier théorème de Fermât. 

V m ( 2 ' ' s . ) , (421-43-) 

LANCRET (A.). — Mémoire sur les courbes h 
double courbure. I ( i''" s.) , (416-454) 

— Mémoire sur les développoïdes des courbes 
planes, des courbes à double courbure et 
des surfaces développables. 

n ( i - s . ) , (1-79) 

LARREY. — Mémoiresur la plique. 
II (1 ' " s.), (203-2l3) 

LAUGIER. — Annonce d'un nouveau principe 
dans les pierres météoriques. 

n ( i ' ° s.), (186-194) 

— Notice sur la nature chimique d'une sub
stance animale de la grotte de l'Arc, dans 
l'Ile de Caprée. il ( i ' " s.) , (195-202] 
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LAUWERENBURG. — Mémoire sur trois es

pèces différentes de gaz hydrogène carboné 
retirées de l'éther et de l'alcool par diffé
rents procédés. [En commun avec Bondt, 
Deiman, Paats et Van Troostwyk). 

1(1™ s.), (101-124) 
LEBLANC (F.). — Mémoire sur la composi

tion chimique des gaz rejetés par les évents 
volcaniques de l'Italie méridionale. [En 
commun avec Ch. Sainte-Claire Deville]. 

XVI (2" s.), (226-276) 

LEBLOND (J.-B.). — Mémoire sur le poivrier, 
apporté en 1788 de l'île de France à 
Cayenne par M. Martin, de l'ordre du mi
nistre La Luzerne, et sur les avantages de 
sa culture en cette colonie. 

I (i'^''s.), (546-566) 

LEGENDRE. — Rapport sur le Mémoire de 
M. Cauchy intitulé c; Mémoire sur les w/e-
gralesdéfinies ». 1(2° s.), (601-610) 

LE PLAY (A.). — La pluie en Agriculture. 
Étude sur un système d'irrigation des 
prairies, au moyen des eaux pluviales, 
dans les terrains montagneux et imper
méables du Limousin, avec i planche. 

XXlII(2»s.), (1-28) 

LEREBOULLET (A.).—Recherches d'Embryo
logie comparée sur le développement du 
Brochet, de la Perche et de l'Écrevisse, 
avec ^ planches. XVII (2" s.), (447-805) 

LESBROS. — Expériences hydrauliques sur 
les lois de l'écoulement de l'eau à tra
vers les orifices rectangulaires verticaux à 

randes dimensions, entreprises à Metz par 

MM. Poncelet et Lesbros. Premier Mé
moire, avec y planches. [En commun 
avec Poncelet]. 111(2° s.), (252-502) 

— Expériences hydrauliques sur les lois de 
Vécoulement de l'eau à travers les orifices 
rectangulaires verticaux à grandes dimen
sions entreprises à Metz, d'après les ordres 
de M. le Ministre de la Guerre, pendant les 
trois derniers mois de 1828 et pendant les 
années 1829, i83i et i8i4, t'vec Syplanches. 

Xm (2« s.), (1-509) 

LHUILLIER (S.). — Théorèmes de polyédro-
mélrie. I ( i ' ' °s . ) , (264-289) 

LIBRI (G.). — Mémoire sur la théorie des 
nombres. V (2" s.), (1-75) 

LIOUVILLE (J. ). — Premier Mémoire sur la 
détermination des intégrales dont la va
leur est algébrique. V (2"s.), (76-102) 

Second Mémoire. V(2' 's .) , (io3-i5i) 

— Mémoire sur une question d'analyse aux dif
férences partielles. Y (1" s.), (559-606) 

LOISELEUR-DESLONCHAMPS. - Recherches 
historiques, botaniques et médicales sur les 
narcisses indigènes, pour servir à l'histoire 
des plantes de France. n ( 1'° s.), (592-683) 

LUCAS (F.). —Recherches expérimentales sur 
la durée de Yétincelle électrique, avec 
I planche. [En commun avec A. Cazin.] 

XXn(2' 's.) , (i-5o) 

— Théorèmes généraux sur l'équilibre et le 
mouvement de% systèmes matériels. 

XXn (a" s.), (1-44) 

M 

MALUS. — Traité ^Optique. 1'° Partie : Des 
questions d'Optique qui dépendent de la 
Géométrie. II ( i " s.), (214-802) 

— Théorie de la double réfraction, avec 
3 planches. Il (i™ s.), (3o3-5o8) 

— Mémoire sur la mesure du pouvoir réfringent 
des corps opaques. II (i''" s.), (509-517) 

MANNHEIM (A.). — Étude sur le déplace
ment d'une figure .g forme invariable. 
Nouvelle méthode des normales; applica
tions diverses. XX (2° s.), (1-74) 

— Sur les surfaces trajectoires des points d'une 
fio-ure déforme invariable dont le déplace
ment est assujetti à quatre t;onditions. 

XXn(2=s.), (1-19) 

MANOURY. — Sur l'accroissement en diamètre 
des plantes dicotylées, avec 4 planches. 
[En commun avec Durand. ] 

Xn(2 ' ' s . ) , (169-208) 
MARTIN SAINT-ANGE (G.-J). — Mémoire 

sur l'organisation des Cirrhipèdes et sur 
leurs rapports naturels avec les animaux 
articulés, avec 1 planches. 

VI (2«s. ), (511-556) 
— Recherches anatomiques et physiologiques 

sur le développement du foetus, et en 
particulier sur l'évolution embryonnaire 
des Oiseaux et des Batraciens, avec 
\%.planches. [En commun avec A. Bau-
drimont]. XI (2" s.), (469-692) 

— Élude de Yappareil reprodmteur dans les 
E.2 
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cinq classes d'animaux vertébrés, au point 
de vue anatomique, physiologique et zoolo
gique, avec 17 planches. 

XIV (2« s.), (1-282) 

MASSIEU (P.). — Mémoire sur les jonctions 
caractéristiques des divers fluides et sur la 
théorie des vapeurs. XXII (2° s.), ( 1-92) 

MENTELLE (S.). — Observations météorolo
giques faites à Cayenne au Dépôt des cartes 
et plans de la colonie, du i " décembre 1788 
au 3onovembre 1789. I (i''" s.), (171-175) 

MILLARDET (A.). — Étude sur les vignes 
cïoriginc américaine quirésistent au Phyl
loxéra. xx; i i (2°s . ) , ( i -48) 

MORIN (A.). — Nouvelles expériences sur le 
frottement, faites à Metz en i83i, avec 
9 planches. IV (2° s.), (1-128) 

Nouvelles expériences sur le frottement, 
faites à Metz en 1882, avec 4 planches. 
Second Mémoire. IV(2' 's.), (591-696) 

Nouvelles expériences sur le frottement, sur 
la transmission du mouvement par le choc, 
surla résistance des milieux imparfaits à la 
pénétration des projectiles et sur le frotte

ment pendant le choc, faites à Metz en i833, 
avec i, planches. Troisième Mémoire. 

VI (2" s.), (641-784) 
MORLET (C-A.). —Mémoire sur la détermi

nation de Yéquateur magnétique et sur les 
changements qui sont survenus dans le 
cours de cette courhe depuis 1776 jusqu'à 
nosjours, avec i carte. 

m (2° s.), (i32-i83) 

MOROGUES (de). — De Yutilité des machines, 
de leurs inconvénients et des moyens d'y 
remédier, en assurant l'extension et les pro
grès de notre Agriculture. 

V (2° s.), (152-178) 

MOUILLEFERT (P.). — Expériences faites à 
la station viticole de Cognac dans le but 
de trouver un procédé efficace pour com
battre le Phylloxéra. [En commun avec 
Max. Cornu.] XXV (2" s.), (1-240) 

MOURGUE (J.-A.). — Observations sur les 
naissances, les mariages et les morts qu'il 
y a eu, parmi les habitants de Montpellier, 
pendant vingt et une années consécutives, 
de 1772 à 1792 inclusivement, et calculs 
qui en résultent sur les probabilités de la 
vie, avec 4 Tableaux. I ( i"'" S.), (33-75\ 

N 

NIEUPORT (C.-F. de). —Mémoire contenant 
la solution d'un problème de Mécanique 
proposé par M. d'Alembert. 

I ( i - ' s . ) , (649-658) 

— Mémoire sur l'équation générale des poly
gones réguliei's et la division d'un axe quel

conque en parties égales, avec i planche. 
I (i™s.), (659-670) 

NOËL (S.-B.-J.). — Mémoire sur les différents 
bateaux et barques employés à la pèche 
du hareng \)aT les nations européennes. 

I ( l '^s.) , (229-250) 

O 

ODIER (L.). — Histoire d'une femme qui 
avait un ovaire transformé en hydatides, 
et dans la matrice de laquelle on trouva 
une substance osseuse très dure et très 
compacte. I ( 1" s. ), ( 176-188) 

OSTROGRADSKY (M.-A.). — Mémoire sur la 
propagation des ondes dans un bassin 
cylindrique. III (2" s.), (28-44) 

PAATS. — Mémoiresur trois espèces différentes 
de gaz hydrogène carboné retirées de 
l'éther et de l'alcool par différents procédés. 
[En commun avec Bondt, Deiman, Van 
Troostwyk et Lauwerenburg ] 

I(i''''s.), (101-124) 

PARLATORE (P.). — Mémoire sur le papyrus 
des anciens et sur le papyrus de Sicile, 
avec -2 planches. XII (2° s.), (469-502) 

PARSEVAL (M.-A.). - Intégration générale 
et complote des équations de la propaga-
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tlon du son, l'air étant considéré avec ses 
trois dimensions. I (i''° s.), (879-898) 

— Mémoire sur la résolution des équations aux 
difféi-ences partielles linéaires du second 
ordre. I (i''^ s.), (478-492) 

— Intégration générale et complète de deux 
équations importantes dans la Mécanique 
desjluides. I. (1'= s. ), (5a4-545) 

— Méthode générale pour sommer, par le moyen 
des intégrales définies, la suite donnée 
par le théorème de M. Lagrange,, au 
moyen de laquelle il trouve une valeur qui 
satisfait à une équation algébrique ou trans
cendante. I (i' '°s.), (567-586) 

— Mémoire sur les séries et sur l'intégration 
complète d'une équation aux différences 
partielles linéaires du second ordre, à 
coefficients constants. I ( T" s.), (688-648) 

PAYEN. — Mémoire sur la composition chi 
inique des végétaux, i " Partie : composi
tion des radicelles. 

vni (2= s.), (163-179) 

— 11° Partie: Composition chimique des organes 
des végétaux, nutrition des plantes, causes 
générales de l'altération des bois, moyens 
de les conserver. VIH (2" s. ), (179-208) 

— Mémoire sur Yamidon, la dextrine et la 
diastase considérés sous les points de vue 
anatomique, chimique et physiologique, 
avec S planches. VIII (2"s.), (209-372) 

— Mémoire sur les développements des végétaux. 
3", 4", 5°, 6% 7° Mémoires, flP<7c % planches. 

IX(2«s.), (1-244) 
Troisième Mémoire, avec une planche : 

Cellulose; composition chimique, carac
tères dus aux différents étals de sa cohé
sion, propriétés distinctives entre les cel
lules végétales et les membranes des ani
maux. (1-42) 

Quatrième Mémoire : Tissus ligneux ; état 
naturel ; caractères physiques ; structure, 
composition immédiate et élémentaire,des 
incrustations ligneuses : cellulose, ligneux, 
lignone, lignin et ligniréose; composition 
des tourbes. ( 48-76 ) 

Cinquième Mémoire : Concrétions et in
crustations minérales. (77-112) 

Composition de Yépidcrnie des végétaux 
et de la cuticule épidermique. (112-126) 

Sixième Mémoire : Feuilles décrépitantes; 
panachures des feuilles ; feuilles autom
nales; formation, développements et obli
tération des stomates. (127-147) 

Septième Mémoire : Composés à bases 

minérales dans les parois des cellules et 
les méats inlercellulaires ; cristaux du pan-
danus; corailinécs végétales; caractères 
distinctifs enlre les téguments des divers 
insectes et des Crustacés et l'épiderme des 
végétaux ; supplément aux analyses des 
amylates, acétates et hydrates de prot
oxyde de plomb ; des tourbes et des péri-
spermes; composition des fruits du cactus. 
Lois générales relatives à la composition 
des plantes. Applications: l ' à l'Anatomie 
et à la Physiologie végétales; 2° aux indus
tries agricoles et manufacturières. 148-244. 

— Répertoire des principaux sujets des sept 
Mémoires sur les développements des vé
gétaux et les deux séries de planches con
tenues dans les Tomes VIII et IX, avec 
3 planches. IX (2° s. ), (245-254) 

PELIGOT (E.). —Mémoire sur les combinai
sons de Yacide chromirpie avec les chlo
rures métaUiques. V (2° s. ), (499-5o6) 

PELOUZE (J.). — Mémoir& sur le tannin 
et les acides gallique, pyrogallique, ella-
gicp-ie elmétagûllique. VI (2° S.),(241-270) 

— Mémoire sur l'asparamide, asparagine de 
M. Robiquet et sur l'acide asparamique. [En 
commun avec Boutron Charlard.] 

VI (2" s.), (353-368) 

— Mémoire sur • l'action mutuelle de Vacide 
phosphorique et de Y alcool. 

VI (2" s.), (36g-388) 

PHILLIPS. — Mémoire sur le spiral réglant 
des chronomètres et des montres, avec 
5 planches. XVU^a^s.), (129-280) 

PICTET (A.). — Observation de Y occultation 
des Pléiades par la Lune, faite à l'Obser
vatoire de Genève. II (i'° s.), ( i io-ii3) 

PISSIS (A.). — Mémoire sur la posilion géo--
logique des terrains-de Ja-partie australe 
du Brésil et sur les soulèvements qui, à di
verses époques, ont changé le relief de 
cette contrée, avec y cartes ou planches. 

X (2°s.), (353-4i3) 

POINSOT. — Mémoire sur les polygones et sur 
les polyèdres. II ( 1 '" s. ), ( 552-59 • ) 

POISEUILLE. — Recherches sur les causes du 
mouvement du sang dans les vaisseaux ca
pillaires, avec 6 planches. 

Vn (2=8.), (105-175) 

— Recherches expérimentales sur les mouve-
meiUs des liquides dans les tubes de très 
petit diamètre, avec i planche. 

IX (2''s.), (433-544) 
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POITEAU. — Observations sur VArachis li;jpo-

gcea, avec i planche. I (i™ s.), (455-46a) 
PONCELET (J.V.).—Expériences hydrauliiiuos 

sur les lois de l'écoulrnir/it de l'eau à travers 
lesorifices rectangulaires verticaux à grandes 
dimensions, entreprisesà Metz ]iar I\LM. Pon
celet et Lesbros. Premier Mémoire, avec 
y planches. [En commun avec Lesbros.] 

III (a'' s.), (a42-5oa) 
— Recherches sur le calcul dQS séries, ou appli

cation de la méthode des moyennes à la 
transformation, au calcul numérique ot à la 
détermination des limiles du reste des 
séries, avec i planche. 

VI (a^ s.), (785-872) 

PONTÉCOULANT (G. de). - Mémoire sur la 
partie dos coefficients des grandes inégalités 
de .lupiter et do Saturne qui dépendent du 
carré d^i forces perturbatrices. 

VI [%' s.), (389-5io) 

-- Mémoire sur le calcul des perturbations et 
le prochain retour à son périhélie de la 
comète de Hallij. VI (2° s.'), (8';3-947) 

PROUST. — Recueil de différentes ohservations 
do Chimie. I (i'" s.), (184-218) 

PUISEUX (V.). — Mémoire sur l'accélération 
séculaire du mouvement de la Lune. 

XXI (2° s.), (263-391) 

R 

RENAULT (B.). — Recherches sur les végé-
tau.x silicifiés d'Autun. Étude du Siglllaria 
spinulosa, avec 6 planches. [En commun 
avec Grand'Eury.] XXH (a" s.), (1-28) 

— Recherches sur \esvégétaux silicifiés d'Autun. 
Élude du gfii\TQ Mieloptcris, avec <iplanches. 

XXH (2" s.), (1-28) 

ROARD (J.-L.). — Mémoire sur le décreusage 
de la soie. H (i''''s.), (5i8-55i) 

ROBINEAU-DESVOIDY (J.-B.). — Essai sur 
les myodaires. II (2'' s.), (1-813) 

ROBIQUET. - Nouvelles observations sur les 
principaux produits de Yopium. 

V (2« S.), (348-383) 

ROLLAND (E.). — Mémoire sur le torréfacteur 
mécanique, avec 1 planche. 

XVIII (2= s.), (811-348) 

— Mémoire sur la réglementation de la tempé
rature dans les fourneaux ou réservoirs 
quelconques traversés par un flux variable 
de chaleur, «cec 4 planches. 

XVIII (2" s.), (349-422) 

ROSENHAIN (G.). — Mémoire sur les fonctions 
de deux variables et à quatre périodes qui 

sont les inverses des intégrales ultra-ellip-
tirjues de la première classe. 

XI(2° s.), (361-468) 

ROUCHÉ (E.). — Mémoire sur la série de 
Lagrange. XVIII (2° s.), (457-488) 

ROULIN. — Recherches sur quelques change
ments observés dans les animaux domes
tiques transportés de l'ancien dans le 
nouveau continent. VI (2° s.), (3ig-352) 

— Mémoire pour servir à l'histoire du Tapir et 
description d'une espèce nouvelle appar
tenant aux hautes régions de la Cordillère 
des Andes, avec 3 planches. 

VI (2" s.), (557-640) 
Addition au Mémoire sur les tapirs améri

cains. VI (2° s.), (948-952) 

ROUSSILLE DE CHAMSERU. — Mémoire sur 
le Plica polonica. II ( i " s.), (i32-l85) 

ROUX. — Mémoire sur la restauration du 
périnée chez la femme dans le cas de divi
sion ou de rupture complète de cette 
partie. V (2" s.), (884-417) 

RUOLZ (H. de). — Mémoire sur les arts insa
lubres (Concoursde 1841). 

XI (2° s.), (161-170) 

S 

SAINTE-CLAIRE DEVILLE (CH.). - Mé
moire sur la composition chimique des gaz 
rpjetés par les évents volcaniques do l'Ita
lie méridionale. [En commun avec F. Le-
Wanc] XVI (2« s.), (226-276) 

SARRUS. — Recherches sur le calcul des 
variations, pièce pour le Concours sur la 
question relative aux maxima et minima 
des intégrales multiples. 

X (2° s.), (1-128) 
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SCHIMPER (W.-Ph.). — Mémoire pour servir 
à l'histoire naturelle des Sphaigncs [Spha-
gnum L.), avec 24 planches. 

XV (2» s.), (.-97) 

SCHULTZ (C.-H.). — Mémoire pour servir de 
réponse aux questions de l'Académie royale 
des Sciences pour l'année i833 (Les vais
seaux du latex existent-ils dans la plupart 
des plantes?), avec 28 planches. 

Vn(2°s . ) , (1-104) 

SAINT-VENANT (de) . — Mémoire sur la tor
sion des prismes, avec des considérations 
sur leur flexion, ainsi que sur l'équilibre 
intérieur des solides élastiques en général, 
et des formules pratiques pour le calcul de 
leur résistance à divers efforts s'exerçant 
simultanément. XIV (2" s.), (288-560) 

Mémoire sur la torsion des prismes. Notes, 
changements et additions. 

XIV (2«s . ) , (813-819) 

— Rapport sur un Mémoire de M. Boussinesq 

intitulé Essai sur la théorie^ des eaux cou
rantes. XXIII (2' 's.), ( i -xxii) 

SCORESBY (W.). — De quelques effets extra
ordinaires que la foudre a produits sur le 
paquebot le New-York, avec 1 planche. 

IV (2=8.), (697-720) 

SERRET (J.-A). — Mémoire sur la représen
tation géométrique d%% fonctions elliptiques 
el ultra-elliptiques. XI (a° s.), (io3-i6o) 

SINCLAIR (John). — Projet d'un plan pour 
établir d&s, fermes expérimentales et pour 
fixer les principes des progrès de l'Agricul
ture, avec 3 planches. I (i' '°s.), (1-16) 

SOUBEIRAN (E.). — Mémoire sur les arsé-
niures d'hydrogène. III (2° S.), (l84-2o5) 

STURM (C). — Mémoire sur la compression 
des liquides, avec 4 planches. [En commun 
avec CoUadon.] V(2° s.), (267-347) 

— Mémoire sur la résolution des écjuations 
numéricpies. VI (2" s.), (271-818) 

T 

THENARD. — Mémoire sur l'action des acides 
végétaux sur Valcool, ou nouveau moyen de 
combiner les corps les uns avec les autres, 
sans l'intermède ou avec l'intermède des 
acides minéraux, II ( i '" s.), (114-126) 

THILORIER. — Pompe à comprimer les gaz, 
exécutée d'après la théorie qui a obtenu 
en 1829 le prix de Mécanique fondé par 
M. de Montron, avec 3 planches. 

IV (2" s.), (563-590) 
TRESCA (H.). — Recherches expérimentales 

sur la théorie de Yéqulvalent mécanique de 
laclialeur. [Encommun avecLaboulaye.] 

XVIII (2" s.), (489-510) 
— Mémoire sur Yécoulement des corps solides, 

avec 3 planches. XVIII (2° s.), (788-799) 

Mémoire sur l'écoulement des corps solides. 
XX (2«s.), (75-135) 

Application de Y écoulement des corps solides 
au laminage et au forgeage, avec figures. 

XX (2° s.), (187-188) 

Complément au Mémoire sur Vécoulement 
des corps solides, avec 17 planches. 

XX (2" s.), (281-286) 

Écoulement des corps solides. Mémoire sur 
le poinçonnage des métaux, avec & planches. 

XX (2" s.), (617-888) 

TURPIN. — Mémoire de Nosologie végétale, 
avec 1 planches. VI (2" s.), (217-240) 

VALLÉE (L.-L.). — Mémoires sur la vision, 
avec I planche. 

— Premier Mémoire: Surla figure mathématique 
des surfaces réfringentes de l'œil et sur 
leurs dispositions les unes par rapport aux 
autres. 

— Deuxième Mémoire : Sur les fonctions de la 
cornée. XII (2° s.), (204-264) 

— Troisième Mémoire : Propositions relatives 
à l'œil. 

— Quatrième Mémoire : Sur les yeux des cata
ractes quant au calcul des réfractions sur le 
vivant, etc. XV (2" s.), (98-140) 

VAN i TIEGHEM (Ph.). — Recherches sur la 
structure du pistil et sur l'anatomie com
parée de la fleur, avec id planches. 

XXI (2''^s.), (1-261) 

VAN TROOSTWYK. — Mémoire sur trois espèces 
différentes 'de gaz hydrogène carboné re
tirées de l'éther et de l'alcool par diffé-
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rents procédés. [En commun avec Bondt, 
Deiman, Paats et Lauwerenburg.] 

I ( i " s.), (101-124) 

VAUQUELIN. — Rapport sur un Mémoire sur 
les cuves d'indigo, par M. Garriga. [En 
commun avec Gay-Lussac et BerthoUet.] 

11(1" s.), (634-639) 

VENTURI (J.-B.). — Précis de quelques expé

riences sur la section que des cylindres de 
camphre éprouvent à la surface de l'eau, et 
réflexions sur les mouvements qui accom
pagnent cette section. I ( i " s.), (i25-i35) 

VILLARCEAU (Yvon). - Mémoiresur l'établis
sement des arches de pont, envisagé au 
point de vue de la plus grande stabilité, 
avec 2 planches. XII (2° s.), (5o3-822) 

W 

WOEPCKE (F.). — Essai d'une restitution des 
travaux perdus d'.Apollonius sur les quan
tités irratio/melles, d'après des indications 
tirées d'un manuscrit arabe. 

XIV (2° s.), (658-720) 

WOISARD (J.-L.). — Recherches sur la déter

mination des fondions de deux variables 
dont les coefficients différentiels du premier 
ordre sont donnés implicitement. 

m (2" s.), (1-22) 

WURTZ (A.). — Mémoire sur les ammoniaques 
composées. XI (2° S.), (777-844) 
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1806-1877. 

ACIDES. — Observations sur Yacide cUrique 
concret; par Dizé. I ( i" s.), (i49-i56). 

— Mémoire sur l'aclion des acides végétaux 
sur Yalcool, ou nouveau moyen de combi
ner les corps les uns avec les autres, sans 
rintennède ou avec l'intermède des acides 
minéraux; par Thenard. 

n (i''° s . ) , (114-126) 

— Mémoire sur les combinaisons de Yacide 
chroniicpie avec les chlorures métalliques; 
par E. PeUgot. V (2» s.), (499-5o6) 

— Mémoire sur le tannin et les acides gallique, 
pyrogallique, ellagique el métagallique; 
par J. Pelouze. VI (2" s. ), (241-270) 

— Mémoire sur l'action mutuelle de Yacide 
phosphorique el de Yalcool; parJ.Pelouze. 

VI (2»s.), (369-388) 
— Mémoire sur Yasparamide (asparagine de 

M. Robiquet] et sur l'acide asparamique ; 
par J. Pelouze et Boutron-Charlard. 

VI (2= s.) (353-368) 
ACOUSTIQUE. — Intégration générale et com

plète des équations de la propagation du 
son, l'air étant considéré avec ses trois 
dimensions; par M.-A. Parseval. 

1(1-s . . ) , (379-638) 
— Sur la propagation du son; Mémoire de 

J.-H.Hassenfratz. II (1'" s.), (loi-iog) 
— Mémoire sur l'action de Y archet sur les 

cordes; par J.-M.-C. Duhamel. 
v m (2» s . ) , ( 1 3 1 - 1 6 2 ) 

AGRICULTURE. — Projet d'un plan pour éta
blir des fermes expérimentales et pour 
fixer les principes des progrès de l'Agricul
ture, avec 3 planches ; par John Sinclair. 

I (1™s.) , (1-16) 

— Rapport sur le projet précédent ; par Cels. 
I ( i - s . ) , (17-32) 

— Mémoire sur \epoivrier, apporté en 1788 de 
l'ile de France à Cayenne par M. Martin, de 
l'ordre du ministre La Luzerne, et sur les 
avantages de sa culture en celle colonie; 
par J.-B. Leblond. I ( 1'" s. ), (546-566) 

— De Yiitlllté des machines, de leurs inconvé
nients et des moyens d'y remédier, en assu
rant l'extension et les progrès de notre agri
culture ; par de Morogues. 

V (2" s.), (152-173) 
— Noie sur le prix des grains, à Poitiers, de

puis trois siècles, avec une planche; par 
Duffaud. x v n (2= s.), (221-337) 

— La pluie en Agriculture. Élude sur un sys
tème d'irrigation des prairies au moyen des 
eaux pluviales, dans les terrains monta-

file:///epoivrier
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gneux et imperméables du Limousin, nrec 
1 planche; par A. Le Play. 

XXIll(a"s.), (i-a8) 
ALCOOL.— fllémoire suri rois l'.spi'ci'sdiirérentes 

(le gaz hydrogène carboné, i etiréesderéllicr 
et do l'alcool par différents procédés; par 
Bondt, Deiman, Paats, Van Troostwyk 
(lLauwerenburg. l (i''° s.), (101-124) 

— .Mémoiresur l'action des acides végétaux i,\n 
Yalcool, ou nouveau moyen do combiner les 
corps les uns avec les autres, sans l'inter
mède ou avec l'intormôde des acides miné
raux; par Thenard. Il(i"'s.), (114-126) 

— Mémoire sur l'action mutuelle de Yacide 
phosphorique et de l'^/coo/;par J. Pelouze. 

VI (2° s . ) , (369-388) 
Voir Êther, Éthcrs. 

AMMONIAQUES COMPOSÉES. - Mémoire 
sur les ammoniacpies composées; par A. 
Wurtz. XI (2» s.), (777-844) 

ANALYSE CHIMIQUE. - Voir Chimie ana
lytique. 

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur les équa
tions aux différences mêlées; Mémoire de 
Biot. I (1" s.),(296-327) 

— Recherches sur l'application des formules 
générales du calcul des variations aux pro
blèmes de la Mécanique ; par A.-M. Ampère. 

, 1 ( 1 - s . ) , (493-523) 
— intégration générale et complète des équations 

de \d. propagation du son, l'air étant consi
déré avec ses trois dimensions; par M.-A. 
Parseval. 1(1" s.), (879-898) 

— Mémoire sur la résolution des équations aux 
différences partielles linéaires du second 
ordre; par M.-A. Parseval. 

, , . ,. , ^ , "1(1" s.), (478-492) 
— Intégration générale et complète de deux 

équations importantes dans la Mécanique 
desfiuides;YiarM.-&.. Parseval. 

I (1™ s.), (524-545) 
— Méthode générale pour sommer, par le moyen 

des intégrales définies, la suite donnée par 
le théorème de M. Lagrange, au moyen de 
laquelle il trouve une valeur qui satisfait à 
une équation algébrique ou transcendante; 
par M.-A. Parseval. I (i™ s.), (567-586) 

— Mémoire sur les séries et sur l'intégration 
complète d'une équation aux différences 
partielles linéaires du second ordre h coef
ficients constants ; par M.-A. Parseval. 

I(i ' ' ' 's.), (G38-648) 
— Rapport de Legendre sur le Mémoire de 

Cauchy, inlilulé Mémoire sur les inté
grales définies. I (a» s.), (601-610) 

— Mémoire sur les intégrales définies; par 
A.-L. Cauchy. I (2° s.), (611-799) 

— Recherches sur la détermination des fonc
tions^ de deux variables dont les coefficients 
illjjéreniiels du premier ordre sont donnés 
implicitement; par J.-L. Woisard. 

. 111(2= s.'), (1-22). 
— iMémoire sur la théorie des nombres; par G. 

Libri. s [•x" s.), (1-75) 
— Mémoire sur la détermination des Intégrales 

dont la valeur est algébrique; par J. Liou-
ville. 
Premier Mémoire. V (2" s.), (76-102) 
Second Mémoire. V (2's.), (io3-i5i) 

— Mémoire sur une question d'Analyse aux 
différences partielles; par J. Liouville. 

V(2'=s.), (559-606) 
— Mémoire sur la résolution des équations 

numériques; par C, Sturm. 
VI(2«s.), (271-318) 

— Recherches sur le calcul des séries, ou appli
cation de la méthode des moyennes à la 
transformation, au calcul numérique et à 
la détermination des limites du reste des 
séries, avec i planche; Mémoire de Pon
celet. VI (2° s.), (785-872) 

— Sur une propriété générale d'une classe très 
étendue de fonctions transcendantes ; Mé
moire de N.-H. AheL VU (2"s.), (176-264) 

— Mémoire sur la démonstration d'un nouveau 
cas du dernier théorème de Fermât; par 
G. Lamé. VIII (2' s.), (421-43;) 

— Mémoire sur Y attraction des ellipsoïdes, solu
tion synthétique pour le cas général d'un 
ellipsoïde hétérogène et d'un point exté
rieur; par Chasies. IX (2= s.), (629-715) 

— Recherches sur le calcul des variations; par 
Sarrus. X (2° s.), (1-128) 

— Développements sur quelques points de la 
théorie des surfaces isothermes orthogo
nales; par J. Bertrand. X (2''s.), (589-562) 

- Sur la division des fonctions abéliennes ou 
ultra-elliptiques; par Heimite. 

X (2" s.), (563-573) 
— Mémoire sur la représentation géométrique 

des fonctions ellipticiues et ultra-elliptiques; 
par"j.-A. Serret. XI (2" s.), (io3-i6o) 

— Mémoire sur les fonctions de deux variables 
et à quatre périodes qui sont les inverses 
des intégrales ultra-elliptiques de la pre
mière classe; par G. Rosenhain. 

XI (2" s.), (361-468) 
— Recherches sur la série de Lagrange; par 

Chic, xn(2» S.), (340-468) 
— Essai d'une restitution des travaux perdus 

d'Apollonius sur les quantités irrationnelles, 
d'après des indications liréesd'un manuscrit 
arabe; par F. Woepcke. 

XIV (2 's . ) , (658-720) 
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— - Mémoire sur Y intégration des écjuations diffé

rentielles <:\o, la Mécanique analytique; par 
E. Bour. XIV (2" s.), (792-812) 

— Mémoire sur la série de Lagrange; par E. 
Bouché. XVIII (2'= s.), (457-488) 

— Mémoire sur la théorie des Itttégrales ultra-
elliptiques; par Bouquet. 

XXI (2» s.), (675-688) 
Voir Géométrie, Hydraulique, Mécanique, 

Mécanique céleste. Ondes, Physique mallié-
maticpie. Probabilités [Calcul des], Ther
modynamique. 

ANATOMIE. — Mémoire sur Yhymen, où l'on 
démontre ([ue la membrane qui porte ce 
nom, dans la femme, exi.-te chez plusieurs 
Mammifères; par G.-L. Duvernoy. 

II (1°s.), (89-ioa) 
— Recherches anatomiques et physiologiques 

sur l'organe de Vouïe des 'Poissons, avec 
ly planches ; par Breschet. 

V (2'= s . ) , (607-729) 
— Recherches sur l'osléologie et la myologie 

des Batraciens à leurs différents âges, avec 
18 planches; par Dugés. 

VI ( 2 " s . ) , (1-216) 

— Recherches anatomiques et physiologiques 
sur les Hémiptères, avec 19 planches ; par 
L. Dufour. IV (2" s.), (129-461) 

— Mémoire sur l'organisation des Cirrhrpèdes 
et sur leurs rapports naturels avec les ani
maux articulés, avec 1 planches; par G.-J. 
Martin Saint-Ange. VI (2" s.), (54-55()) 

— Recherches anatomiques et physiologiques 
sur les Ortlioptères, les Hyménoptères et 
les Névroptères, avec i3 planches ; par L. 
Dufour. VII (2" s.), (265-647) 

— Études anatomiques et physiologiques sur 
une Mouche, dans le but d'éclairer l'histoire 
des métamorphoses et de la prétendue cir
culation des Insectes, avec 3 planches; par 
L. Dufour. XI (2= s.), (545-628) 

— Recherches anatomiques et physiologiques 
sur les Diptères, avec 11 planches; par L. 
Dufour. IX (2" s.), (171-860) 

— Histoire anatomique el physiologique des 
Scorpions, avec 4 planches ; par L. Dufour. 

XIV (2" s.), (561-657) 
— Anatomie, physiologie et histoire naturelle 

des Galéodes, avec 4 planches; par L. 
Dufour.- XVII (2" s.), (338-446) 

— Recherches sur la disposition des nerfs de 
l'utérus, et application de ces connaissances 
à la physiologie et à la pathologie de cet 
organe, avec 4 planches; par Jobert de 
LamhaHe. Vtll (2" s.), (886-420) 

— Sur les dents des Musaraignes, considérées 
dans leur composition et leur structure 

intime, leurs rapports avec les mâchoires, 
leur développement et leur succession, avec 
^planches; par G.-L. Duvernoy. 

IX (2''s.), (333-432). 
-- Fragments sur les organes génitaux uri

naires des Reptiles el leurs produits, avec 
•i. planches ; •par G.-L. Duvernoy. 

X I (2" s . ) , (1 -102) 
— Élude de Yappareil reproducteur dans les 

cinq classes d'animaux vertébrés, au point 
de vue anatomique, physiologique el zoolo
gique, avec \y planches; par G.-J. Martin 
Saint-Ange. XIV (2" s.), (1-282) 

— Recherches anatomiques et physiologiques 
sur le développement dw fœtus et en parti
culier sur l'évolution embryonnaire des 
Oiseaux el des Bali-acienf, avec iS planches; 
par A. Baudrimont et Martin Saint-Ange. 

XI (2" s.), {469-692) 
ANATOMIE PATHOLOGIQUE. — Histoire d'une 

femme qui avait un ovaire transformé en 
hydatides, et dans la matrice de laquelle 
on trouva une substance osseuse très dure 
el très compacte; par L. Odier. 

1 ( 1 = 5 . ) , (176-183) 
— Observations anatomiques, faites sur un 

sujet opéré suivant le procédé de Hunter, 
d'un anévrisme de l'artère poplitée, avec 
1 planche; par Deschamps. 

I ti" s.), (251-263) 
— Considérations anatomiques et thérapeu

tiques surles/z.s^a/w vésico-vaglnalrs (auto
plastie par glissement); par A.-J. Jobert 
de Lamballe. XIV (2° s.), (721-79') 

ANATOMIE VÉGÉTALE. — Mémoire pour 
servir de réponse aux questions de l'Aca
démie royale des Sciences pour l'an
née i833 (Les vaisseaux du /rtte.r existent-
ils dans la plupart des plantes?), avec 
23 planches; par C.-H. Schuitz. 

VII (2" s.), (1-104) 
— Recherches générale sur Yorganographie, sur 

la physiologie el Yorganogénie des végé
taux, avec 18 planches; par Ch. Gaudi-
chaud. VIII (2»s.), (i-i3o) 

— Observations anatomiques et organogéniques 
sur la Clandestined'E[itope[Lathraea cla/i-
destina L.), avec 8 planches; par Du-
chartre. X (25 s.), (428-538) 

— Sur l'accroissement en diamètre des plantes 
dicotylées, avec l\ planches; Mémoire de 
Durand et Manoury. 

XH (2'=s.), (169-208) 
- Recherche sur la structure da pistil et sur 

l'anatomie comparée de la fleur, avec 
16 planches; pjr Ph. Van Tieghera. 

XXI(2''s.), (1-261) 
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ANIMAUX DOMESTIQUES. — Recherches sur 

quelques changements observés dans les 
animaux clomestupies transportés de l'an
cien dans le nouveau coiitin(uit ; par Roulin. 

VI (2° S.), (319-352) 
ARBORICULTURE. — Mémoire sur \e poivrier, 

apportéen 1788 de l'île de France à Cayenne 
par M. Martin, de l'ordre du ministre 
La Luzerne, et sur les avantages de sa cul
ture en cette colonie; par J.-B. Leblond. 

I (i''" s.), (546-566) 
ARCHÉOLOGIE. — Mémoire sur le papyrus des 

anciens et sur le /lapyrus de Sicile, avec 
2 planches; par P. Parlatore. 

XII (2" s.), (169-502) 

ARSÉNIURES D'HYDROGÈNE. - Mémoire sur 
les arséniures d'hydrogène; par E. Sou-
beiran. HI (2" s.), (i84-2o5) 

ARTS INSALUBRES. - 'Mémoi re sur \es arts 
insalubres (Concours de 1841); par H. de 
Ruolz. XI (2" s.), (161-170) 

Voir Hygiène. 
ASPARAGINE. — Mémoire sur Yasparamide 

(asparagine de M. Robiquet] el sur l'acide 
asparamique ; par J. Pelouze et Boutron-
Charlard. VI (2=5.), (353-368) 

ASTRONOMIE. — Mémoire sur les/7;ir:ro/nè;/Y.y ,• 
par J.-C. Burckhardt. I ( i ' ' ' ' s . ) , (219-228) 

Voir Comètes, Étoiles, Lune, Mécanique 
céleste. Planètes. 

B 

BALISTIQUE. — Mémoire sur la Bcdistique; 
paris . Didion. X (2° s.), (619-764) 

BATRACIENS. — Recherches sur l'ostéologie 
el la myologie des Batraciens à leurs 
ditférents âges, avec 18 planches; par 
Dugès. VI (2" s.), (1-216) 

— Recherches anatomiques et physiologiques 
sur le développement du fœtus, et en 
particulier sur l'évolution embryonnaire des 
Oiseaux et des Batraciens, avec 18 planches; 
par A. Baudrimont et Martin Saint-Ange. 

XI (2= s.), (469-692) 
BOLIDES. — Voir AfeVe'o/d'.v. 
BOTANIQUE. — Description d'un nouveau 

genre de la famille ries Apocynées, Deima; 
par A.-P. deCandolIe. I (i''='s.), ( 406-415) 

- - Observations sur YJrachis hypogœa, avec 
•i planche ; par Poiteau. 1 (l '^s.), (455-462) 

— Mémoire sur deux espèces de X2Vc/(/cultivées 
dans les Moluques, avec 1 planches; par 
J . - J . Labillardière. I (l '^'s.), (469-477) 

— Recherches historiques, botaniques et médi
cales sur les Narcisses indigènes, pour 
servir à l'histoire des plantes de France; 

jiar Loiseleur-Deslongchamps. 
H (2" s.), (592-633) 

— Mémoire deNosologie végétale;avee i plan
ches; par Turpin. VI (2° s. ), {217-240) 

— Mémoire pour servir à l'histoire naturelle 
des Sphaignes ( Sphagnum L. ), avec n^plan-
ehes; par W.-Ph. Schimper. 

XV-(2«s.), fi-97) 
Voir Anatomie végétale. Botanique fossile, 

Chimie végétale. Physiologie végétale. 
BOTANIQUE FOSSILE. — Recherches sur les 

végétaux silicifiés d'k\i\Vin. Étudedu Sigil-
liuia spinulosa, avec 6 planches; par B. 
Renaul t et Grand'Eury. XXn(2»s.), (1-28) 

— Recherches sur les vegétau.x silicifiés d'Au
tun. Élude du gi'ni'e Myeloptcris, avec 
& planches; par B. Renault. 

XXII (2" s.), (1-28) 
— Mémoire sur la fiore carbonifère du dépar

tement de la Loire et du centre de la 
France, étudiée aux trois points de vue 
botanique, stratigraphique et géognostique, 
avec une carte et H, planches ; pav F.-C. 
Grand'Eury. XXIV (2= s.), (1-624) 

C 

CALCUL DES VARIATIONS. - Voir Analyse 
matliéniatirjue. 

CALCUL INTÉGRAL. - Voir Analyse ma
thématique, 

CAMPHRE. — Précis de quelques expériences 
sur la section que des cylindres de camphre 
éprouvent ii la surface de l'eau, et réflexions 
sur les mouvements qui accompagnent 
cette section; par J . -B. Venturi. 

I ([ ' '"s. I, (123-135) 

CAPILLARITÉ. — Recherches sur les causes 
du mouvement du sang dans les vaisseuu.r 
capillaires, avecQiplanches; par Poiseuille. 

V n ( 2 ° s . ) , (105-175) 
— Recherches expérimentales sur les mouve

ments des liipiides dans les tubes de très 
petits diamètres, avec i planche; par Poi
seuille. IX (2 ' s . ) , (433-544) 

CARBURES D'HYDROGÈNE. - Mémoire sur 
trois espocoir' différonles de gaz hydrogène 
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carboné, retirées do l'éther et do l'alcool 
par dinérents procédés; par Bondt, Dei
man, Paats, Van Troostwyk et Lauwe
renburg. I (i'" s.), (101-124) 

CÉTACÉS. — Extrait d'un Mémoire sur le mé
canisme de la respiration nasale chez les 
Cétacés souffleurs, en ce qui touche parti
culièrement à la distribution de l'appareil 
de l'évent des branches du nerf facial (por
tion dure de la septième paire des anciens 
analomistes; nerf respiratoire de In face 
de Ch. Bell); par Bourjot Saint-Hilaire. 

V (2» s . ) , I 507-512) 
CHALEUR. — Mémoire sur le calcul des actions 

moléculaires développées par les change
ments de température dans les corps solides ; 
par J.-M.-C. Duhamel. 

V(2« s.), (440-498) 
— Mémoire sur la respiration et la chaleur 

humaine dans le choléra, avec 1 planche; 
par L. Doyère. XVOI (2" s.), ( 1-128) 

— Mémoire sur le torréfacteur mécanique, avec 
1 planche; par E. Rolland. 

XVin(2''s.), (311-348) 
— Mémoire sur la réglementation de la tempé

rature dans les fourneaux ou réservoirs 
quelconques traversés par un flux variable 
de chaleur, avec 4 planches; par E. RoUand. 

XVm (2" s.), (349-422) 
— Nouvelles recherches sur les propriétés op

tiques des cristaux naturels ou artiflciels, 
et sur les variations que ces propriétés 
éprouvent sous l'influence de la chaleur; 
par Des CIoizeaux.XVHI (2= s.), (511-782) 

Voir Physicpie mathématique. Thermody
namique. 

CHIMIE. — Recueil de diS'érentes observations 
de Chimie; par Proust. 

I (i '"s.), (184-218) 
— Sur les arséniures d'hydrogène ; Mémoire 

deE. Soubeiran. RI (2''s.), (i84-2o5) 
- Mémoire sur les combinaisons de Yacide 

chromique avec les chlorures métalliques; 
par E. Peligot. V (2° s.), (499-506) 

— Mémoire sur le rayonnement chimique qui 
accompagne la lumière wtoVe et la lumière 
électrique; par Ed. Becquerel. 

v m (2° s.), (373-385) 
— Mémoire sur la composition chimique des 

gaz rejetés par les évents volcaniques de 
l'Italie méridionale; par Ch. Sainte-Claire 
Deville et F. Leblanc. 

XVI (2= s.), (226-276) 
— Mémoire sur le dédoublement de Yo.xyde de 

carbone sous l'action combinée du fer mé
tallique et des oxydes de ce métal; par L. 
Gruner. " XXII (2» s.), (1-66) 

— iMémoire sur la transformation et l'équiva
lence des forces chimiques ; par P.-A. 
Favre. ' XXV (2° s.), (1-187) 

CHIMIE ANALYTIQUE. — Mémoire sur la 
composition chimique des gaz rejetés par 
les évents volcaniques de l'Italie méridio
nale ; par Ch. Sainte-Claire DevHIe et 
F. Leblanc. XVI (2° s.), (226-276) 

— Nouveaux procédés d'analyse médiate des 
roches et leur application aux laves de la 
dernière éruption de Sanlorin, avec o.plan-
ches; par Fouqué. XXII (2° s.), (i-i5 

CHIMIE BIOLOGIQUE. - Sur le sang bilieux, 
considéré sous les rapports chimiques ; 
Mémoire de Deyeux. I (r» s.), (186-148) 

— Notice sur la nature chimique d'une sub
stance animale de la grotte de l'Arc, dans 
l'île de Caprée ; par Laugier. 

II ( i ' ' ° s . ) , (195-202) 
CHIMIE INDUSTRIELLE. — Mémoire sur le 

décrcusage de la soie; par J.-L. Roard. 
H ( r - s . ) , (5i8-55i) 

— Rapport de BerthoUet sur un Mémoire sur 
les cuves d'indigo, pav M. Garriga. 

n(i'- ' 's.), (684-689) 
CHIMIE ORGANIQUE. — Mémoire sur trois 

espèces difl'érentes de gaz hydrogène car
boné, retirées de l'éther et de l'alcool par 
différents procédés; par Bondt, Deiman, 
Paats, VànTroostwyk et Lauwerenburg. 

I(i''° s . ) , (101-124) 

— Observations sur Yacide citrique concret ; 
par Dizé. I (•'"s.), (i49-i56) 

— Sur le mode de composition dos éthers mu
riatique et acétique; Mémoire de P.-F.-G. 
BouIIay. R (i'" s.), (80-88) 

— Sur l'action des acides végétaia sur Yalcool 
sans l'intermède ou avec l'intermède des 
acides minéraux, ou nouveau moyen de 
combiner les corps les uns avec les autres; 
Mémoire de Thenard. H (i''''s.), (114-126) 

— Sur la formation de Yéther phosphorique à 
l'acide d'un appareil particulier; Mémoire 
de P.-F.-G. Boullay. H (i'=s.), (127-181) 

— Nouvelles observations sur les principaux 
produits de Yopium; par Robiquet. 

V (2" s.), (348-383) 
— Sur le tannin et les acides gallique, pyro

gallique, ellagiqueei métagallique; Mémoire 
de J. Pelouze. VI (2° s.), (241-270) 

— Sur Yasparamide (asparagine deM.Robiquet] 
et sur Vacide asparamique; Mémoire de 
Boutron-Charlard et Pelouze. 

VI (2° s.), (358-368) 
— Sur l'action mutuelle de l'acide phospho-

riqtie et de Yalcool; Mémoire de J. Pelouze. 
VI (2" s.), (369-388) 
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-- Mémoire sur les ammoniaques composées; 

par A. Wurtz. XI (a" s.), (777-844) 
— Recherches dans la série .succinique; par E. 

Bourgoin. XXllI (2° s.), (i-3o) 
CHIMIE VÉGÉTALE. - Mémoire sur les filets 

ou poils qui recouvrent toute la plante qui 
produit lo Cicer arietinum (pois chiche), 
et examen chimique do la liqueur que ces 
poils laissent exsuder; par Deyeux. 

1(1'-" s.) , (157-170) 
— Sur la sève des plantes, el principalement 

sur celle de la vigne ol du charme, avec 
une analyse de ce fluide; Mémoire de 
Deyeux. I ( r ° s.), (83-ioo) 

Mémoire sur la composition chimique des 
végétaux; pa rPayen . 

Première Partie : Composition des radicelles. 
v m (2° s.), (168-179) 

Deuxième Partie : Composition chimique 
des organes des végétaux; nutrition des 
plantes; causes générales de l'altération des 
bois; moyen de les conserver. 

v m (2° s .) , (179-208) 
— ilémoire sur Yamidon, la dextrine et la 

diastase, considérés sous les points de vue 
anatomique, chimique et physiologique, 
avec 8 jilanches. VIII (2° s.), (209-872) 

— Mémoires sur les développements des végé
taux, y, 4% 5°, 6°, 7" Mémoires, avec 
?, planches. IX (2'= s.), (1-244) 

Troisième Mémoire, avec i planche : Cellu
lose; composition chimique; caractères dus 
aux différents étals de sa cohé.sîon; pro
priétés distinctives entre les cellules végé
tales et les membranes des animaux. (1-42) 

Quatrième Mémoire : Tissus ligneux; état 
naturel ; caractères physiques ; structure, 
composition immédiate et élémentaire des 
incrustations ligneuses: cellulose, ligneux, 
lignone, ligin et ligniréose; composition 
des tourbes. (48-76) 

Cinquième Mémoire : Concrétions et incrus
tations minérales. (77-112) 

Composition de Yépiderme des végétaux et 
de la cuticule épidermique. (112-126) 

Sixième Mémoire : Feuilles décrépitantes; 
panachuresdes feuilles ; feuilles au tomnales ; 
formation, développement ot oblitération 
des stomates. (127-147) 

Septième Mémoire ; Composés à bases miné
rales da-as les parois des cellules et les méats 
inlercellulaires; cristaux du pandanus; 
corallinées végétales; caractères distinctifs 
entre les téguments des divers Insectes et 
des Crustacés et Yépiderme des végétaux; 
supplément aux analyses des amylates, 
acétates et hydrates de protoxyde do plomb; 

des tourbes et dos périspermes; compo
sition des fruits du cactus. Lois générales 
relatives à In composition des plantes. 
Applications : 1° à l'Anatomie et à la Physio
logie végétales ; 2° aux industries agricoles 
et manufacturières. (148-244) 

— Répertoire des principaux sujets des sept 
Mémoires sur les développements des végé
taux et les deux séries de planches con
tenues dans les Tomes VIII et IX, avec 
^ planches. IX (2" s.), (245-254) 

CHIRURGIE. — Mémoire sur la restauration 
du périnée chez la femme, dans le cas de 
division ou de rupture complète de cette 
par t ie ; par Roux. V (2" s.), (884-417) 

— Considérations anatomiques et thérapeutiques 
sur les fi.stules vésico-vaginales .(auto-
|ilastie par glissementl; par A.-J. Jobert 
de Lamballe. XIV (2" s.), (721-791) 

Voir Anatomie pathologique. 
CHLORURES. — Mémoire sur les combinaisons 

de Yacide chromique avec les chlorures 
métalliques; par E. Peligot. 

V (2" s.), (499-506) 
CHOLÉRA. — Mémoire sur la respiration et la 

chaleur humaine dans le choléra, avec 
1 planche; par L. Doyère. 

XVni (2»s . ) , (1-138) 
CHRONOMÈTRES. — Mémoire sur le spiral 

réglant des chronomètres et des montres, 
avec 5 planches; par Phillips. 

XVIII (2» s.), (129-280) 
CIRRHIPÈDES. — Mémoire sur l'organisation 

des Cirrhipèdes et sur leurs rapports 
naturels avec les animaux articulés, avec 
2 planches; par G.-J. Martin Saint-Ange. 

VI (2 ' ' s . ) , (511-556) 
COMÈTES. — Détermination des orbites de 

quelques anciennes comètes; par J.-C. 
Burckhardt. I (i'" s.), (290-295) 

— Mémoire sur les orbites des comètes de 1768, 
1771 et 1778, avec 1 planche; par J.-C. 
Burckhardt. 1 (i"" s.), (899-405) 

— Mémoire sur le calcul des perturbations el 
le procijain retour à son périhélie de la 
comète de Haller ; par G. de Pontécoulant. 

VI(2°S . ) , (S73-947) 
COMPRESSIBILITÉ DES LIQUIDES. - Mé

moire sur la compression des liquides, avec 
4 planches; par CoIIadon et Sturm. 

V(2'=S.), (267-3',7) 
CRISTALLISÉES (Substances). - Recherches 

sur la cristallisation, considérée sous les 
rapports physiques et mathématiques, avec 
2 planches; par G. Delafosse. 

V m ( ' V s . ) , (6ii-69o) 
- Mémoire sur une nouvelle méthode pour 
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obtenir des combinaisons cristallisées par 
la voie sèche, et sur ses applications à la 
reproduction de plusieurs espèces miné
rales; par Ebelmen. 

XIII (2" s.), (510-541) 
Mémoire sur une relation importante qui se 

manifeste, en certains cas, entre la compo
sition atomique et la forme cristalline, et 
sur une nouvelle application du rôle que 
joue la silice dans les combinaisons miné
rales; par G. Delafosse. 

x m (2° s.), (542-579) 
Mémoire sur la cristallisation et la structure 

intérieure du quartz, avec 5 planches ; par 
Des Cloizeaux. XV (2° s.), (404-614) 

Nouvelles recherches sur les propriétés 
optiques des cristaux naturels ou artificiels, 
et sur les variations que ces propriétés 
éprouvent sous l'influence de la chaleur; 
par Des Cloizeaux. 

XVra (2«s . ) , (511-732) 

CRUSTACÉS. — Mémoire sur l'organisation 
des Cirrhipèdes et sur leurs rapports 
naturels avec les animaux arliriilés, avec 
2 planches; par G.-J. Martin Saint-Ange. 

VI (2" s.), (511-556) 
— Recherches dîEmbryologie comparée sur le 

développement du Brochet, de la Perche et 
de YEcrevisse, avec 6 planches; par A. 
LerebouUet. XVH (2" s.), (447-8o5) 

— Mémoire sur les Pranizes et sur les Ancées, 
avec 4 planches ; par E. Hesse. 

XVni(2 ' ' s . ) , (231-802) 
— Des moyens curieux à l'aide desquels cer

tains Crustacés parasites assurent la con
servation de leur espèce; par E. Hesse. 

XVm ( 2 ° s . ) , (3o3-3io) 
CRYPTOGAMES. — Mémoire pour servir à 

l'histoire naturelle des Sphaignes [Spha
gnum L.) , avec 24 planches ; par W.-Ph. 
Schimper. XV (2" s.), (1-97) 

E 

EAUX. — Mémoire sur les eaux de pluie 
recueillies à l'Observatoire de Paris; par 
Barrai. Xïï ( 2 ' s . ) , (a65-33çi) 

Voir Hydraulique. 
ÉCONOMIE RURALE. — Voir Agriculture. 
ÉCODLEMENTDES LIQUIDES. —No\YHydrau-

l,i<pi.e. 
ÉCOULEMENT DES SOLIDES. — Mémoire sur 

Yécoulement ries corps solides, avec 3 plan
ches ; par H. Tresca. 

xvin(2''s.), (733-799) 
— Mémoire sur Yécoulement des corps solides; 

par H. Tresca. XX (2" s.), (75-i35) 
— Application de l'écoulement des corps solides 

au la nd nage et au forgeage, avec figures ; 
par H. Tresca. XX [%' s.) , ('187-183) 

— Complément au Mémoire sur Yécoulement 
des corps solides, avec 17 plancites ; par 
H. Tresca. XX (2°s . ) , (617-888) 

— Écoulement des corps solides. Mémoire sur 
le poinçonnage des métaux, avec 6 plan
ches; par H. Tresca. 

XX (2° s .) , (281-286) 
ÉLECTRICITÉ. — De quelques effets extraor

dinaires que la foudre a produits sur le 
paquebot le New-York, avec 1 planche; 
par W. Scoresby. IV (2° s.), (697-720) 

— Mémoire sur le rayonnement chimique qui 
accompagne la lumière .solaire el la lumière 
électrique; par Ed. Becquerel. 

Vm(2=s . ) , (373-385) 
— Recherches expérimentales sur la durée de 

Yétincelle électrique, avec 1 planche; par 
F. Lucas el A. Cazin. 

xxn (2" s.), (i-5o) 
— Mémoire sur le tonnerre en Ethiopie; par 

Ant. d'Abbadie. XVI (2" s.), ( i - i58) 
EMBRYOLOGIE. — Recherches anatomiques et 

physiologiques sur le développement du 
fœtus, et en particulier sur l'évolution em
bryonnaire des Oiseaux el des Batraciens, 
avec 18 planches ; par A. Baudrimont et 
G.-J. Martin Saint Ange. 

XI (2= s.), (469-692) 
— Recherches d'Embryologie comparée sur le 

développement du Brochet, de la Perche 
et de l'Écrevisse, avec 6 planches; par 
A. LerebouUet. XVH (2» s.), (447-8o5) 

ENTOMOLOGIE. — \oiY Insectes. 
ÈTHER. — Mémoire sur trois espèces diffé

rentes de gaz hydrogène carboné, retirées 
de l'éther el de l'alcool par différents pro
cédés; par Bondt, Deiman, Paats, Van 
Troostwyk et Lauwerenburg. 

I ( l ' ^s . ) , (101-124) 
ÉTHERS. — Mémoire sur l'action des acides 

végétaux sur Yalcool, ou nouveau moyen 
de combiner les corps les uns avec les 
autres sans l'intermède ou avec l'intermède 
des acides minéraux; par Thenard. 

11(1'-= s.), (114-126) 
— Mémoire sur le mode de composition des 

éthers muriatique et acétique; par P.-F.-
G. BouIIay. H (i'" s.), (80-88) 

F . 2 



l O 

— Mémoire sur la formation de Yétherphospho-
rlcpœ à l'aide d'un appareil particulier ; 
par P.-F.-G. Boullay. U (r" s.), (127-131) 

ÉTOILES. — Observation de l'occultation des 

Pléiades par la Lune, faite à l'Observatoire 
de Genève ; par A. Pictet. 

U ( i ' ' ' s . ) , (110-118) 
ÉTOILES FILANTES. - Voir Météores. 

F 

FER; — Mémoire sur le dédoublement de Voxyde 
de carbone sous l'action combinée du fer 
métallique et des oxydes de ce métal; 
par L. Gruner. XXH (2° s.), (1-66) 

FONCTIONS ELLIPTIQUES. - Voir Analyse 
mathématique. 

FOUDRE. — De quelques effets extraordinaires 
que la foudre a produits sur le paquebot 
le New-Yorh, avec i planche; par W. 
Scoresby. IV (2" s.), (697-720) 

— Mémoire sur le tonnerre en Ethiopie; 
par Ant. d'Abbadie. 

XVI (2'= s.), (i-i58) 
FROTTEMENT. — Nouvelles expériences sur 

le frottement, faites à Metz en i83i; 
par A. Morin. Premier Mémoire, avec 
9 planches. IV (2° s.), (1-128) 

Nouvelles expériences sur le frottement, 
faites à Metz en 1882; par A. Morin. 
Deuxième Mémoire, avec 4 planches. 

IV (2= s.), (59.-696) 
Nouvelles expériences sur \e frottement, sur 
la transmission du mouvement par le choc, 
sur la résistance des milieux imparfaits à la 
pénétration des projectiles et sur le frotte.-
ment pendant le choc, faites à Metz en i883 ; 
par A. Morin. Troisième Mémoire, avec 
8planches. VI (2" s.), (641-784) 

G 

GÉODÉSIE. — Mémoire sur les opérations 
géodésiques des Pyrénées et la comparaison 
du niveau des deux mers ; par Corabœuf. 

m (2" s.), (45-104)' 
Appendice. Exposé des opérations qui ont 
été faites en 1825 aux deux extrériiités de 
la base de Perpignan, avec i carte; par Co
rabœuf. m (2° s.), ()o5-i3[) 

GÉOLOGIE. — Mémoire sur la position géolo
gique des terrains de la partie australe du 
Brésil et sur les soulèvements qui à diverses 
époques ont changé le relief de cette 
contrée, avec y cartes ou planches ; par A. 
Pissis. X (2° s.), (353-4i3) 

— Sur les terrains tertiaires du nord-ouest de 
l'Italie, avec 3 planches; par H. de Col-
legno. X (2>'s.), (589-618) 

— Éludes sur le métamorphisme ; par Dauhrée. 
XVU(2''s.), (1-127) 

— Histoire du métamorphisme des roches ; par 
Delesse. XVII (2" s.), ( 128-220) 

— Recherches sur le granité; par Delesse. 
XVIII (2° s.), (457-488) 

— Nouveaux procédés d'analyse médiate des 
roches et leur application aux laves de la 
dernière éruption de Santorin, avec 2.plan-
ches; par Fouqué. XXII (2 s.),(i-i5) 

Voir Botanique fossile. 
GÉOMÉTRIE. — Théorèmes de polyédrométrie; 

par S. Lhuillier. I (i'' s.), (264-289) 

— Mémoire sur les courbes à double courbure; 
par Lancret. I (i"^"s.), (416-454) 

- Mémoire sur l'équation générale des poly
gones réguliers et la division d'un axe quel
conque en parties égales, avec i planche; 
par C.-F. de Nieuport. 

1(1" s.), (659-670) 
— Mémoire sur les développoïdes des courbes 

planes, des courbes à double courbure et 
des surfaces développables; par Xanoret. 

H (1-s.), (1-79) 
— Mémoire sur les polygones et sur les 

polyèdres;pax Poinsot. 11(1° s.), (552-591) 
— Note sur la méthode des tangentes de 

Roberval ; par J.-M.-C. Duhamel. 
V (2° s.), (257-266) 

— - Sur la génération des courbes géométriques, 
et en particulier sur celles du quatrième 
ordre; par E. de Jonquières. 

XVI (2" s.), (159-225 ) 
— Étude sur le déplacement d'une figure de 

forme invariable. Nouvelle méthode des 
normales; applications diverses; par A. 
Mannheim. XX (2" s.), (1-74) 

— Sur les surfaces trajectoires des points d'une 
figure de forme invariable dont le déplace
ment est assujetti à quatre conditions; 
par A. Mannheim. XXII (2° s.), (1-19) 

GRANITE. — Recherches sur le granité; 
par Delesse. XVIII (2" s.), (428-456). 
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H 

HYDRAULIQUE.—Expériences hydrauliquessur 
les lois de l'écoulement de l'eau a travers 
lesoriflcesrectangulaires verticaux à grandes 
dimensions, entreprises à Metz par Poncelet 
et Lesbros. Premier Mémoire, avec y plan
ches. III (2 ' ' s . ) , (242-502) 

— Expériences hydrauliques sur les lois de 
l'écoulement de l'eau à travers les orifices 
rectangulaires verticaux à grandes dimen
sions, entreprises à Metz, d'après les ordres 
de M. le Ministre de la Guerre, pendant 
les trois derniers mois de 1828 et pendant 
les années 1829, i83i et i834, avec "iyplan
ches ; par Lesbros. XIII (2~ s.), (i-5o9) 

— Recherches expérimentales relatives au 
mouvement de l'eau dans les tuyaux, avec 
\i planches ; par H. Darcy. 

XV (2''s.), (i4i-4o3) 
— Études sur le tracé des roues hydrauliques 

à aubes courbes de M. le général Poncelet, 
avec 5 planches; par Didion. 

XX (2"s.), (185-280) 
— Recherches expérimentales sur Yécoulement 

de Veau dans les canaux découverts, avec 
28 planches; par Bazin. 

XIX (2-' s.), (1-494) 
— Études relatives aux inondations et à Vendi

guement des rivières, avec 12 planches. 
Études d'Hydraulique pratique; par Hausse. 

XX (2 's . ) , (287-507) 
— Théorie des ondes liquides périodiques, 

avec I planche; par J. Boussinesq. 
XX (2" s.), (5o9-6i5) 

— Mémoire sur le mouvement des eaux dans 

les réservoirs à alimentation variable, avec 
5 planches; par Graeff. 

XXI (2" s.), (893-588) 
— Mémoire sur l'action que la digue de Pinay 

exerce sur les c/-ues de la Loire à Roanne, 
avec 3 planches ; par Graeff. 

XXI (2» s.), (539-626) 
— Mémoire sur l'application des courbes de 

débits à l'étude du régime des rivières et 
au calcul des effets produits par un système 
multiple de réservoirs, avec 3 planches; 
par Graeff. XXI (2" s.), (627-674) 

- Rapport sur un Mémoire de M. Boussinesq ; 
intitulé Essai sur la théorie des eau.x 
courantes ; par de Saint-Venant. 

X X m (2" s.), (i-xxii) 
— Essai sur la théorie des eaux courantes; 

par J. Boussinesq. XXIII (2 ' s.), (1-680) 
Additions au Mémoire précédent; par J. 
Boussinesq. XXIV (2" s.), (1-64) 

Voir Navigation, Ondes. 
HYGIÈNE. — Mémoire sur l'influence de cer

taines professions sur le développement de 
la phthisie pulmonaire, à l'occasion d'une 
industrie particulière à la commune de 
Meusnes, département de Loir-et-Cher; 
par Benoiston de Châteauneuf. 

V (2" s.), (220-256) 
— Mémoire sur les Arts insalubres (concours 

de i84i) ; par H. de Buolz. 
XI (2° s.), (161-170) 

- Étude sur la ventilation d'un transport-
écurie, avec 1 planches ; par L.-E. Bertin. 

XXH (2° s.), (1-56) 

INDIGO. — Rapport de BerthoUet, sur un Mé
moire sur Xes cuvesd'indigo,pa'?'^. Garriga, 

II ( l ' ^s . ) , (684-689) 
INSECTES. — Essai sur les Myodaires; par J.-

B. Robineau-Desvoidy. Il (2' s.), (i-8i3) 
— Recherches anatomiques et physiologiques 

sur les Hémiptères, accompagnées de con
sidérations relatives à l'histoire iiaturelle 
et à la classification de ces Insectes, avec 
jç) planches ; par L. Dufour. 

IV (2» 3.1,(129-461) 
^- Recherches anatomiques et physiologiques 

sur les Orthoptères, les Hyménoptères elles 
Névroptères, avec l 3 planches; par L. 
DUJOUT. VU [r s.), (265-647) 

Études anatomiques et physiologiques sur 
une M-ouche; par L. Dufour. 

IX (2" s.), (545-628) 
Recherches anatomiques et physiologiques 
sur les Diptères, accompagnées de considé
rations relatives à l'histoire naturelle de ces 
Insectes, avec 11 planches; par L. Dufour. 

XI (2' s,), (171-360) 
Traité entQtnolqgique et pathologique de la 
gale de l'homme, avec lo planches; par H. 
Bpwrgnignon. XH (2= s,) ,(1-168) 

Histoire anatomique et physiologique des 
Scorpions, avec 4 planches;pax L. Dufour. 

XIV (2° s.), (561-657) 
Traité pratique d'entomologie et de patho-
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logie comparées de la psore, ou gale de 
l'homme et des animaux domestiques, avec 
y planches; par 0. Delafond et H. Bour
guignon. XVI (2"s.), (277-922) 

— Anatomie, physiologie et histoire naturelle 
des Galéodes, avec 4 planches; par L. 
Dufour. XVH (2~ s.), (338-446) 

Voir Phylloxéra. 

LUMIÈRE. — Expériences relatives à l'in
fluence de la lumière sur quelques végétaux ; 
par A.-P. deCandoIIe. I (i'° s.), (829-350) 

— Mémoire sur le rayonnement chimique qui 
accompagne la lumière solaire et la lumière 
électrique. Troisième Mémoire; par Ed. 
Becquerel. VIU (2= s.), (878-385) 

Voir Optique, Vision. 
LUNE.—Observation de Voccultation des Pléiades 

par la Lune, faite à l'Observatoire de 
Genève; par A. Pictet. 

n ( i " s . ) , (110-113) 
Mémoire sur la théorie de la Lune; par 
Damoiseau. I (2" s.), (818-598) 

Mémoire sur l'accélération séculaire du mou
vement de la Lune; par V. Puiseux. 

XXI (2" s.), (268-891 

M 

MACHINES. — Mémoire sur le principe des 
forces vives dans les mouvements relatifs 
des machines ; par G. Coriolis. 

III (2" s.), (573-607) 
— Pompe à comprimer les gaz, exécutée d'après 

la théorie qui a obtenu, en 1829, le prix 
de Mécanique fondé [lar M, de Montyon, 
avec 8 planches; par Thilorier. 

IV (2" s.), (563-590) 
— De Yutilité des machines, de leurs inconvé

nients et des moyens d'y remédier, en 
assurant l'extension et les progrès de notre 
Agriculture; par de Morogues. 

V(2''S.), (152-178) 
— De Vélasticité dans les machines en mouve

ment; par X. Eretz. XXII (2' s.), (i-38) 
MAGNÉTISME TERRESTRE. - Sur la déter

mination de Yéquateur magnétique et sur 
les ch.ingements qui sont survenus dans le 
cours de celle courbe depuis 1776 jusqu'à 
nos jours, avec i carte; Mémoire de C-
A, Morlet. IH (2° s.), (182-188) 

MAMMIFÈRES. —Extrait d'un Mémoire sur le 
mécanisme de la respiration nasale chez 
les Cétacés souffleurs, en ce qui touche 
particulièrement à la distribution de l'ap
pareil de l'évent des branches du nerf facial 
(portion dure de la septième paire des 
anciens analomistes, nerf respiratoire de la 
face de Ch. Bell); par Bourjot Saint-
Hilaire. V 2°s.), (5o7-5]2) 

— Recherches sur quelques changements 
observés dans les animaux doinestUjues 
transportés de l'ancien dans le nouveau 
continent; par Roulin. 

VI.(2" s.), (819-352) 

— Mémoire pour servir à l'histoire du Tapir el 
description d'une espèce nouvelle apparte
nant aux hautes régions de la Cordillère 
des Andes, avec 3 planches; par Roulin. 

VI (2= s.), (557-640) 
Addition au Mémoire sur les Tapirs améri

cains; par Roulin. VI (2° s.), (948-952) 
— Sur les dents des Musaraignes, considérées 

dans leur composition et leur structure 
intime, leurs rapports avec les mâchoires, 
leur développement et leur succession, 
avec 4 planches; par G.-L. Duvernoy. 

IX (2" s.), (333-432) 
MÉCANIQUE. — Recherches sur l'application 

des formules générales du Calcul des varia
tions aux problèmes de la Mécanique; 
par A.-M. Ampère. I (i''= s.), (498-528) 

— Intégration générale et complète de deux 
équations importanles dans la Mécani/pie 
des fluides; Mémoire de M.-A. Parseval. 

I(i '»s.), (524-545) 
— Mémoire contenant la solution d'un problème 

de Mécanique proposé par M. d'Alembert; 
par C.-F. de Nieuport. I (i" s.), (649-658) 

— Mémoire sur la propagation des ondes à la 
surface d'un fluide pesant, d'une profon
deur indéfinie; par A.-L. Cauchy. 

I (2" s.), ( 3-812) 
— Mémoire sur la propagation des ondes dans 

un bassin cylindrique; par M.-A. Ostro-
gradsky. III (2° s.), (28-44 ) 

— Pompe a comprimer les gaz, exécutée d'après 
la théorie qui a obtenu en 1829 le prix de 
Mécanique fondé par M. de Montyon, avec _ 
8 planches ; par Thilorier. 

IV (2" s.), (563-590) 
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— Sur le principe des forces vives dans les 
mouvements relatifs des machines ; Mémoire 
de G. Coriolis. HI (2'' s.), (578-607) 

— Nouvelles expériences sur le frottement, 
faites à Metz en i83 i , avec 9 planches. Pre
mier Mémoire; par A. Morin. 

IV (2" s.), (1-128) 
Nouvelles expériences sur le frottement, 
faites à Metz en 1882, avec 4 planches ; 
Second Mémoire ; par A. Morin. 

IV (2« s.), (591-696) 
Nouvelles expériences sur le frottement, sur 

la transmission,du mouvement par le choc, 
sur la résistance des milieux imparfaits à la 
pénétration des projectiles et sur le frotte
ment pendant le choc, faites à Metz en i833, 
avec 8 planches. Troisième Mémoire ; par A. 
Morin. VI (2 ' s . ) , (641-784) 

— Mémoire sur Yéquilibre intérieur des corps 
solides homogènes ; par Lamé et Clapeyron. 

IV (2= s.), (4.62-562) 
— Mémoire sur la Balistique ; par Is. Didion. 

X(2'^s . ) , (619-764) 
— Mémoire sur l'établissement des arches de 

pont, envisagé au point de vue de la plus 
grande stabilité, avec 2 planches ; par Yvon 
vmarceau. Xlf (2" s.), (508-822) 

— Mémoire sur la torsio/t des prismes, avec des 
considérations sur leur flexion, ainsi que 
sur l'équilibre intérieur des solides élas
tiques en général, et des formules pratiques 
pour le calcul de leur ré.-istance à divers 
efforts s'exerçant simultanément; par M. de 
Saint-Venant. XIV ( 2» s. ), (233-56o) 

Notes, changements et additions au Mémoire 
précédent. XIV (2" s.), (818-819) 

— Mémoire sur Yintégration des équations 
différentielles de la Mécanique analytique; 
par E. Bour. XIV (2«s.), (792-812) 

— Mémoire sur le spiral réglant des chrono
mètres et des montres, avec 5 planches; 
parPhil l ips. XVIH {2's.), (129-280) 

— Mémoire sur le torréfacteur mécanique, avec 
1 planche ; par E. Rolland. 

XVm (2 ' s . ) , (311-348) 
— Théorèmes généraux sur l'équilibre et le 

mouvement des systèmes matériels; par F. 
Lucas. XXU (2" s.), (1-44) 

— Mémoire sur Yécoulement des corps solides, 
avec 3 planches; par H. Tresca. 

xvm (2»s.), (733-799) 
— Mémoire sur Yécoulement des corps solides; 

pa rH .Tresca . XX (2" s.), ( 75-i35) 
— Application de Yécotdement des corps solides 

au laminage el au forgeage, avec figures; 
par H. Tresca. XX (2» s.) , (187-188) 

— Complément au Mémoire sur Yécoulement 

des corps solides, avec 17 planches; par 
H. Tresca. XX (2° s.), (281-286) 

— Ecoulement des corps solides. Mémoire sur le 
poinçonnage des métaux, avec 6 planches ; 
par H. Tresca. XX (2" s.) (617-888) 

Voir Acoustique, Hydraulique, Machines, 
Mécanique céleste. Ondes, Pliysicpie ma
thématique, Thei-modynamique. 

MÉCANIQUE CÉLESTE. ' - Mémoire sur la 
théorie de la. Lune ; par Damoiseau. 

I (2«s.) , (818-593) 
— Mémoire sur la partie des coefficients des 

grandes inégalités de Jupiter et de Saturne 
qui dépend du carré des forces pertur
batrices; par G. de Pontécoulant. 

VI (2 s .) , (389-5io) 
— Mémoire sur le calcul de& perturbations, el le 

prochain retour à son périhélie de la comète 
de Halley; par G. de Pontécflulant. 

VI(2«s . ) , (873-947) 
— Mémoire' sur l'accélération séculaire du 

mouvement delà Lune; par V. Puiseux. 
XXI (2" s.), (268-891) 

Voir Comètes. 
MÉDECINE. — Voir Pathologie médicale. 
MÉTAMORPHISME. — Éludes el expériences 

synthétiques sur le métamorphisme et sur 
la formation des roches cristallines; par 
Daubrée. XVH (2'=s.), (1-126) 

— .Histoire du métamorphisme des roches; par 
Delesse. XVII (2° s.), (127-220) 

MÉTÉORES. — Catalogue général des étoiles 
filantes et des autres météores observés en 
Chine pendant vingt-quatre siècles, depuis 
le vil avant J.-C. jusqu'au milieu du xvn" 
de notre ère,dressé d'après les documents 
chinois, avec 1 planche; par Ed. Biot. 

X(2 ' ' s.), (129-352). 
Note supplémentaire au Catalogue d'étoiles; 

parEd.Biot . X (2° s. ), (41 4-422) 
MÉTÉORITES. — Annonce d'un nouveau prin

cipe dans les pierres météoriques ; par 
Laugier. II ( 1'° s.), ( 186-194) 

MÉTÉOROLOGIE. — Observations météorolo
giques faites à Cayenne, au Dépôt des Cartes 
et Plans de la colonie, du 1" décembre.1788 
au 3o novembre 1789; par S. Mentelle. 

I ( i ™ s . ) , ( i 7 i - i 7 5 ) 
— De quelques effets extraordinaires que la 

foudre a produits sur le paquebot le New-
York, avec 1 planche; par W. Scoresby. 

IV (2" s.), (697-720) 
— Mémoire sur les eau:x de pluie recueillies à 

l'Observatoire de Paris; par Barrai. 
XH ( 2 ' ' s . j , (265-339) 

— Mémoire sur le tonnerre en Ethiopie; par 
Ant. d'Abbadie. XVI (2° s.), ( i - i 58 ) 
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— La pluie en Agriculture.tlude sur un système 

d'irrigation des prairies, au moyen des eaux 
pluviales, dans les terrains montagneux et 
imperméables du Limousin, avec i planche; 
par A. Le Play. XXIII (2° s.), (1-28) 

MICROMÈTRES. — Mémoire sur les micro
mètres; par J.-C. Burckhardt. 

I (i''° s.), (219-228) 
MINÉRALOGIE. — Annonce d'un nouveau prin

cipe dans les pierres météoriques; par Lau
gier. H (r'» s.), (186-194) 

— Mémoire sur une nouvelle méthode pour 
obtenir des combinaisons cristallisées par la 
voie sèche, et sur ses applications à la 
reproduction de plusieursespècesminérales; 
par Ebelmen. Xliï (2° s.), (5io-54i). 

~ Nouveaux procédés d'analyse médiate des 
roches et leur application aux laves de la 
dernière éruption de Santorin, avec 2 plan
ches ;parTo-aqué. XXH (2" s.), (i-i5) 

Voir Cristallisées [Substances]. 
MUSARAIGNES. - Voir Mammifères. 

N 

NAVIGATION, -r Sur les différents bateaux et 
barques employés à la péc/ie du hareng par 
les nations européennes; Mémoire de 
S.-B.-J. Noël. I (i"'" s.), (229-250) 

— Études relatives aux inondations et à Vendi
guement des rivières, avec 1.2 planches. 

Études d'Hydraulique pralique; par Hausse. 
XX (2° s.), (287-507) 

— Étude sur la ventilation d'un transport-écurie, 
avec 2 planches; par L.-E. Bertin. 

XXII (2» s.), (1-56) 
— Note sur la résistance des carènes dans le 

roulis des navires el sur les qualités nau
tiques, avec 5 planches; par L.-E. Bertin. 

x x n (2" s.), (1-52) 
Voir Hydraulique. 

NERFS. — Extrait d'un Mémoire sur le méca

nisme de la respiration nasale chez les 
Cétacés souffleurs, en ce qui touche parti
culièrement à la distribution de l'appareil 
de l'évent des branches du nerf facial (por
tion dure de la septième paire des anciens 
analomistes, nerf respiratoire de la face 
de Ch. Bell]; par Bourjot Saint-HUaire. 

V(2' 's.), (5o7-5i2) 
Recherches sur la disposition des nerfs de 

l'utérus, et application de ces connaissances 
à la physiologie et à la pathologie de cet 
organe, avec 4 planches; par Jobert de 
LambaUe. VHI (2'= s.), (886-420) 

Recherches expérimentales sur les fonctions 
du neif .spinal, ou accessoire de Willis, 
avec 2 planches; par CI. Bernard. 

Xl(2"s.), (693-77r>) 

O 

OISEAUX. — Recherches anatomiques et physio
logiques sur le développement du fœtus et 
en particulier sur l'évolution embryonnaire 
des Oiseauxelàes Batraciens, avec \Zplan
ches ; par A. Baudrimont et G.-J. Martin 
Saint-Ange. XI (2° s.), (469-692) 

ONDES. — Mémoire sur la théorie de Va propa
gation des ondes à la surface d'un fluide 
pesant, d'une profondeur indéfinie; par 
A.-L. Cauchy. I (2° s.), (8-812) 

— Mémoire sur la propagation des ondes dan? 
un bassin cylindrique; par A.-M. Ostro-
gradsky. III (2° s.), (28-44) 

— Recherches expérimentales sur VA propaga
tion des ondes, avec 5 planches; par Bazin. 

XIX (2« s.), (495-652) 
— Théorie des ondes liquides périodiques, 

avec I planche; par J. BQussinesq, 
XX(2«s.),(5o9-6i5) 

OPIUM. — Nouvelles observations sur les 
principaux produits de Yopium; par Robi

quet. V (2'= s.), (348-383) 
OPTIQUE. — Observations sur les réfractions 

terrestres;pav 'Qa.n^OS.l (i^'s.), (463-468) 
— Traité d'Optique; par Malus. Première 

Partie : Des questions d'Optique qui dé
pendent de la Géométrie. 

n ( i ' ' ' ' s . ) , (214-802) 
— Théorie de la double réfraction, avec 3 plan

ches ; par Malus. H (i'" s.), (3o3-5o8) 
— Sur la mesure du pouvoir réfringent des 

corps opaques; Mémoire de Malus. 
H ( i - s . ) , (.509-517) 

— Mémoire sur le rayonnement chimique qui 
accompagne la lumière .solaire el la lumière 
électrique; par Ed. Becquerel. 

Vni(2-s.) , (373-385) 
— Nouvelles recfierches sur les propriétés 

optiques des cristaux naturels ou artificiels, 
et sur les variations que ces propriétés 
éprouvent sous l'influenre de la chaleur ; par 
Des Cloizeaux, XYIH (2" s.), (51.-732) 



:5 ) 

~ Recherches expérimentales sur la durée de 
Yétincelle électrique, avec i planche; par 
F. Lucas el A. Cazin. XXU (2'' s.), (i-5o) 

— Note sur la transparence des flammes, sur 
la vision des feux scintillants et sur la 
transparence nocturne de l'atmosphère, 
avec 2 planches; par E. Allard. 

XXV {2«s.), (1-48) 
"SOIT Lumière, Vision. 

ORGANOGÉNIE VÉGÉTALE. - Observations 
anatomiques et organogéniques sur la C/CÎ/Î-
destine à!E\iVope [ Lathrœa clandestina L.), 
avec 8 planches ; par Duchartre. 

X(2=s.), (423-538) 

— Recherches générales sur Yorganographie, 
sur la physiologie et Yorganogénie des 
végétaux, avec 18 planches; par Ch. Gau-
dichaud. VIH (2» s.), (i-i3o) 

— Recherches sur la structure du pistil el sur 
l'anatomie comparée de la fleur, avec 
16 planches; par Ph. van Tieghem. 

XXI (2'= s.) (1-261) 
Voir ylnatomie végétale. 

OXYDE DE CARBONE. - Mémoire sur le dé
doublement de Yo.xyde de carbone sous 
l'action combinée du fer métallique et des 
oxydes de ce métal ; par L. Gruner. 

XXII (2" s.), (1-66) 

PALÉONTOLOGIE VÉGÉTALE. - Voir Bota
nique fossile. 

PAPYRUS. — Mémoire sur le papyrus des an
ciens et sur le papyrus de Sicile, avec 
2 planches; par P. Parlatore. 

XII (2'' s.), (469-502) 
PATHOLOGIE MÉDICALE. - Mémoire sur le 

plica polonica ; par Roussille de Cham-
seru. H (i™s.), (i32-i85) 

— Mémoire sur ]a plique ; par Larrey. 
n(l '- ' 'S.), (203-2l3) 

— Mémoire sur l'influence de certaines profes
sions sur le développement de la phthisie 
pulmonaire, à l'occasion d'une industrie 
particulière à la commune de Meusnes, 
dépa rtemenl de Loir-et-Cher ; par Benoiston 
de Châteauneuf. V (2° s. ), (220-256) 

Voir Chirurgie, Physiologie pathologique. 
PHYLLOXERA. — Recherches sur le Phylloxéra 

vastatrix et sur la nouvelle maladie de la 
vigne, avec 8 planches; par Duclaux. 

XXII (2" s.), ( i-5i) 
Annexes au Mémoire précédent, cwc 2 plan
ches; par Duclaux. XXII (2° s.), ( i-4) 

— Études sur la nouvelle maladie de la vigne ; 
par Max. Cornu. XXH (2° s. ), ( 1-46) 

— Sur la maladie de la vigne et sur son traite
ment par le procédé de la submersion ; 
par L. Faucon. XXII ( 2' s. ), (1-91) 

— Mémoire sur la reproduction du Phylloxéra 
du chêne; par Balbiani. XXII (2° s.), ( 1-21 ) 

— Étude sur les vignes d'origine américaine 
quirésistent au Phylloxéra; par A. Mil-
lardet. XXH (2" s.), (1-48) 

— Expériences faites à la station viticole de 
Cognac, dans le but de trouver un procédé 
efficace pour combattre le Phylloxéra; par 
Max. Cornu et Mouillefert'. 

XXlH(2=S.),(l-24o) 

— Études sur la maladie de la vigne dans les 
Charentes, acec 'i planches ; par M. Girard. 

XXV (2" s.), (1-83) 
— Le Phylloxéra dans le déparlement de la 

Gironde, avec une planche ; paï Azam. 
XXV (2's.), (1-4) 

— Études d'analyses comparatives sur la vigne 
saine et sur la vigne phylloxérée; par 
Eoutinaîné. XXV (2' s.), (1-20) 

— Études sur la nouvelle maladie de la vigne 
dans le sud-est de la France. Annexe pour 
les années 1875-1876, avec 1 planches ; par 
Duclaux. XXV (2" s.), (i-3) 

PHYSIOLOGIE. — Recherches zoologiques et 
physiologiques sur les variations de la taille 
chez les animaux eldansles races humaines 
par Is. Geoffroy Saint-Hilaire. 

m (2 ' s.), {508-572) 
— Sur l'état de la fécondité en Europe, au 

commencement du xix" siècle ; par Benois
ton de Châteauneuf. IH (2" s.), (608-628) 

— Extrait d'un Mémoire sur le mécanisme de la 
respiration nasale chez les Cétacés souffleurs, 
en ce qui touche particulièrement à la 
distribution de l'appareil de l'évent des 
branches du nerf facial (portion dure de la 
septième paire des anciens analomistes, 
nerf respiratoire de la face de Ch. Bell], 
par Bourjot Saint-Hilaire. 

V (2" s.), (5o7-5i2). 
— Recherches anatomiques et physiologiques 

sur Yorgane de l'ouïe des Poissons, avec 
ly planches ; par Breschet. 

V (2" s.), (607-729) 
— Recherches sur les causes du mouvement du 

sang dans les vaisseau.x capillaires, avec 
6 planches; par Poiseuille. 

VU (2-= s.), (105-175) 
— Recherches sur la disposition des nerfs de 
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l'utérus, et application de ces connaissances 
à la physiologie et à la pathologie de rot 
organe, avec 4 planches ; par A.-J. Jobert 
de'"Lamballe. VIU (2° s.), (886-420) 

— Recherches anatomiques et physiologiques 
sur le développement du fœtus, el en 
particulier sur l'évolution embryonnaire 
des Oiseaux et dos Batraciens, avec 
1 8 planches; par A. Baudrimont et Martin 
Saint-Ange. XI (2" s.), (469-692) 

— Recherches expérimenlaies sur les fonctions 
du nerf spinal, ou accessoire de 'Willis,avec 
2 planches; par CI. Bernard. 

XI ( 2 ' s . ) , (693-776) 
-- Recherches anatomiques et physiologiques 

sur les Hémiptères, accompagnées de 
considérationsrelatives à l'histoire naturelle 
et à la classification de ces Insectes, avec 
^^ planches ; par L. Dufour. 

IV (2« s.), (129-461) 
— Recherches anatomiques et physiologiques 

sur les Orthoptères, les Hyménoptères et 
les Névroptères, avec i 3 planclies ; par 
L. Dufour. VU (2" s.), (265-647) 

— Études anatomiques el physiologiques sur 
une Mouche, dans le but d'éclairer l'his
toire des métamorphoses et de la prétendue 
circulation des Insectes, avec 3 planches; 
par L. Dufour. XI (2- s. ), (545-628 ) 

— Recherches anatomiques et physiologiques 
sur les Diptères, accompagnées de considé
rations relatives à l'histoire naturelle de ces 
Insectes, avec 11 planches ; par L. Dufour. 

IX (2» s.), (171-360) 
— Histoire anatomique et physiologique des 

Scorpions, avec 4 planches ; par L. Dufour. 
XIV (2" s.), (561-657) 

— Anatomie, physiologie et histoire naturelle 
des Galéodes, avec 4 planches; par L. 
Dufour. x v n (2= s.), (338-446) 

— Élude de Yappareil reproducteur dans les 
cinq classes d'animaux vertébrés, au point 
de vue anatomique, physiologique et zoolo 
gique, avec ly planches ; par G.-J. Martin 
Saint-Ange. XIV (2° s.), (1-282) 

PHYSIOLOGIE PATHOLOGIQUE. - Sur l'in
fluence rie certaines professions sur le dé
veloppement de la phthisie pulmonaire, à 
l'occasion d'une industrie particulière à la 
commune de Meusnes, département de Loir-
et-Cher; Mémoire de Benoiston de Châ
teauneuf. V(2° s.), (220-256) 

— Recherches sur la disposition des nerfs de 
l'utérus, et ap|.'lication de ces connais
sances à la physiolo.je el à la pathologie 
de cet organe, avec 4 planches ; par Jobert 
de Lamballe. YllI (2" s.), (886-420) 

— Recherches expérimentales sur Y inanition; 
par C. Chossat. VIH (2" s.), (488-640) 

— Sur la respiration et la chaleur humaine dans 
le choléra, avec 1 planche; Mémoire de 
L. Doyère. XVIU (2" s. ), (1-128) 

Voir Pathologie médicale. 
PHYSIOLOGIE VÉGÉTALE. - Sur la sève des 

plantes, et principalement sur celle de la 
vigne et du charme, avec une analyse de ce 
fluide; Mémoire de Deyeux. 

I(i '-"'s.), (83-100) 
— Sur les filets ou poils qui recouvrent toute la 

plante qui produit le Cicer arietinum (pois 
chiclie), et examen chimique de la liqueur 
que ces poils laissent exsuder; Mémoire de 
Deyeux. I ( i " s.), (157-170) 

— Expériences relatives à l'influence de la 
lumière sur quelques végétaux; par A.-P. 
de Candolle. I (i''" s.) , (829-350) 

— Mémoiresur \espores de l'écorce; par A.-P. 
de Candolle. I (i'" s.), (351-869) 

— Mémoire sur la végétation du gid; par A.-P. 
de Candolle. I (i''" s.) , (370-878) 

— Mémoire sur la maturation des fruits, avec 
I planche; par CouvercheL 

III (2"= s.), (206-241) 
— Mémoire de nosologie végétale, avec 2 plan

ches ; par Turpin. VI (2° s.), (217-240) 
— Recherches générales sur Yorganographie, 

sur la physiologie et sur Yorganogénie ries 
végétaux, avec 18 planches ; par Ch. Gaudi-
chaud. VIU (2" s.), (i-i3o) 

— Mémoires sur la composition chindque des 
végétaux; par Payen. 

Vni(2' 's . ) , ( i63-372) 
— Mémoires sur les développements des végé

taux, avec 11 planches; par Payen. 
IX (2= s.), (1-254) 

PHYSIQUE. — Voir Acoustique, Capillarité, 
Chaleur, Electricité, Lumière, Magnétisme, 
Météorologie, Opticpie, Physique mathé
matique. Thermodynamique. 

PHYSIQUE DU GOBE. — Voir Météorologie, 
Volcans. 

PHYSIQUE MATHÉMATIQUE. - Intégration 
générale et complète des équations de la 
propagation du son, l'air étant considéré 
avec ses trois dimensions; Mémoire de 
M.-A. Parseval. I ( 1 " s.), (879-898) 

— Mémoire sur Yéquilibre intérieur des corps 
solides homogènes ; par Lamé et Clapeyron. 

IV (2" s .) , (462-562) 
— Sur les surfaces isothermes d.ins les corps 

solides homogènes en équilibre de tempé
rature; Mémoire de G. Lamé. 

V (2" s.), (174-219) 
— Second Mémoire sur la propagation de la 
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chaleur dans les polyèdres; par G. Lamé. 
V (2- s.), (418-439) 

— Jlémoire sur le calcul des actions molécu
laires développées par les changements de 
température dans les corps solides; par 
J.-M.-C. Duhamel. V (V s.), ( 140-498 ) 

— iMémoire sur Yattraction des ellip.soïdes. 
Solution synthétique pour le cas général 
d'un ellipsoïde hétérogène et d'un point 
extérieur; par Chasies. IX (2° s.). (629-715) 

— Développements sur quelques points de la 
théorie dessurfaces isothermes oi thogonnles ; 
par J. Bertrand. X (2° s.), (53g-562) 

Voir Ondes, Thermodynamique. 
PLANÈTES. — Observations astronomiques 

faites à l'Observatoire national de Paris, 
an IV de la République, pour déterminer 
Yopposition de Mars et de Jupiter; par 
Bouvard. I (1 ' ' s.), (76-82) 

— Mémoire sur la partie des coefficients des 
grandes inégalités de Jupiter et de 
Saturne qui dépendent du carré des forces 
perturbatrices ; par G. de Pontécoulant. 

-VI (2" s.), (889-510) 
POISSONS. — Recherches anatomiques et 

physiologiques sur Yo?gane de l'ouïe des 
Poissons, avec 17 planches; par Breschet. 

_ V (2" s.), (607-729) 
— Nidification des Epinoches et des Epino

chettes, a.iec 1 planche; par Coste. 
X (2" s.), (574-588) 

— Recherches dV Embryologie comparée sur le 

développement du Brochet, do la Perche 
et do l'Écrevisse, avec 6 planches; par 
A. LerebouUet. XVR (2° s.), (447-805) 

POMPE. —Po/»/;(? à comprimer les gaz, exécutée 
d'après la théorie qui a obtenu en 1829 le 
prix de Mécanique fondé parM. de Montyon; 
par Thilorier, avec 1> planches. 

VI (2" s.), (563-590) 
PONTS. — Mémoire sur rétablissement des 

arches de pont, envisagé au point de vue 
de la plus grande stabilité, avec 2 planches; 
par Yvon Villarceau. 

Xlï(2 ' ' ' s . ) , (5o3-822) 
PROBABILITÉS (CALCUL DES). - Observa

tions sur les naissances, les mariages el 
les morts qu'il y a eu, parmi les habitants 
de Montpellier, pendant vingt el une années 
consécutives, de 1772 a 1792 inclusivement, 
et calculs qui en résultent sur les proba
bilités de la vie, avec- 4 Tableaux ; par 
J.-A. Mourgue. I ( 1° s. ), ( 88-75 ) 

— Sur la probabilité des résultats moyens des 
observations; démonstration directe rie la 
règle de Laplace; Mémoire de J. Bienaymé. 

V(2'=s.),(5i3-558.) 
— Analyse mathématique sur les probabilités 

des eireurs de situation d'un point; par 
Bravais. . IX (.2= s.), (255-382) 

— Mémoire sur la probabilité des erreurs, 
d'après la méthode des moindres ca?rés; 
par J. Bienaymé. XV (2° s.), (6i5-664) 

QUARTZ. — Voir Silice. 

Q 

R 

RÉFRACTION. — Observations sur les réfrac
tions terrestres ; par Dangos. 

I (l'-'^s.), (463-468). 
— Théorie de la double réfraction, avec 8 plan

ches; par Malus. U ( i'" s. ), (3o3-5o8 ) 
— Mémoire sur la mesure du pouvoir réfringent 

des corps opaques; par Malus. 
U ( l ' -S . ) , (5o9-5i7) 

REPTILES. — Essai d'une classification natu
relle des Reptiles, avec 2 planches; par A. 
Brongniart. I ( l 's .) , (587-687) 

— Fragments sur les organes génitaux urinaires 
des Repjtiles el leurs produits, avec 2 plan
ches; par G.-L. Duvernoy. 

XI (2" s.), (1-102) 
ROCHES. — Nouveaux procédés d'analyse nwT 

diate des roches et leur application aux 
laves de la dernière éruption de Santorin, 
avec 1 planches; par Fouqué. 

XXU (2°s.), (i-i5) 
Voir Métamorphisme, granité. 

F. 3 
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SANG, — Mémoire sur losangbilieux, considéré 
sous les rapports chimiques; par Deyeux. 

I ( i ' - 's .) ,(i3()-i48) 
— Recherches sur les causes du mouvement du 

.sang dans les vaisseaux capillaires, avec 
6 planches; par Poiseuille. 

v n (2" s.), (10-3-175) 
SILICE. — Mémoire s-ur une relation impor

tante qui se manifeste en certains cas 
entre la composition atomique et la forme 
cristalline, et sur une nouvelle application 
du rôle que joue la silice dans les combi
naisons minérales ; par G. Delafosse. 

x i n {'ï' s.), (542-579) 
— Mémoire sur la cristallisation et la structure 

intérieure du quartz, avec 5 planches; 
par Des Cloizeaux. XV (2= s.), (404-614) 

SOIE. — Mémoire sur le décrcusage de la soie; 
par J.-L. Roard. U (1 ''s.), (5i8-55£) 

SON. — Voir Acoustique. 
STATISTIQUE. — Observations sur les nais

sances, les mariages et les morts qu'il y a 

eu, parmi les habitants de Montpellier, 
pendant vingt el une années consécutives, 
do 1772 à 1792 inclusivement, et calculs 
qui en résultent sur les probabilités de la 
vie, avec 4 tableaux ; par J.-A. Mourgues. 

1 (i'--'s.), (33-75) 
— Sur l'état de la fécondité en Europe au com

mencement du xix° siècle; par Benoiston 
de Châteauneuf. lU (2'' s.), (608-623) 

— Mémoire sur l'infiuence de certaines profes
sions sur le développement de la phthisie 
pulmonaire, à l'occasion d'une industrie 
particulière à la commune de Meusnes, 
département de Loir-et-Cher; par Be
noiston de Châteauneuf. 

V (2° s.), (220-2,56) 
— Note sur le prix des grains, a Poitiers, depuis 

trois siècles, avec i planche; par Duffaud. 
XVU (2''s.), (221-337) 

SUCCINIQUE (SÉRIE). - Recherches dans la 
série succinique ; par E. Bourgoin. 

XXin (2'>s.), (i-3o) 

TANNIN. — Mémoire sur le tannin et les acides. 
galliipié, pyrogallique, ellagique et méta-
galliipie; par J. Pelouze. 

VI '(2<̂  s.), (241-270) 
TAPIR. — Voir Mammifères. 
TEINTURE. - Mémoire'sur le décrcusage de la 

scie; par J.-L. Roard. H (i'°,s.), (5'[8-55i) 
— Sur un Mémoire sur les cuves d'indigo, 

présenté par M. Gam^^/; Rapport de Ber
thoUet. Il (!'••'s.), (684-689) 

THERMODYNAMIQUE. - Mémoire' sur le 
calcul des actions moléculaires développées 
par les changements de température dans 

les corps solides; par J.-M.-C. Duhamel. 
V (2°s.), (440-498) 

Recherches expérimentales sur la théorie de 
Véquivalent mécanicpie de la chaleur; par 
Tresca et Laboulaye. 

XVIU (2» s.), (489-510) 
Sur les fonctions caractéristiques des divers 

fluides et sur la théorie dos vapeurs ; Mé
moire de F. Massieu. XXU (2' s.), (1-92) 

Mémoire sur la transformation et l'équiva
lence ries forces chimiques; par P . -A . 
Favre. XXV (2 s.), (1-187) 

V 

VAPEURS. — Mémoire sur les fonctions carac
téristiques des divers fluides et sur la 
théorie ries vapeurs; par F . Massieu. 

XXII (2" s.), (1-92) 
VISION. —Mémoires sur la vision; par L.-L. 

Vallée. 1 '' Mémoire : Sur la figure mathé
matique ries surfaces réfringentes rie l'œil 
et sur leurs dispositions les unes par'rapport 
aux autres. 2° Mémoire : Sur les fondions 
rie la cor/iée. XII (2' s.), (204-26I) 

3 ' Mémoire : Propositions relatives à Yœd. 
4 Mémoire : Sur les yeux ries cataractes 
quant au calcul des réfractions dans le 
vivant, etc. XV (2"s.), (98-140) 

VITICULTURE. — Sur la sève des plantes, et 
principalement sur celles rie la vigne el riu 
charme, avec une analyse rie ce fluide ; Mé
moire de Deyeux. I (i™ s.), (83-ioo) 

— Recherches sur la nouvelle maladie de la 
vigne dans le sud-est de la France, (.vec 
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(v//'/(',v ; par Duclaux. 

XXlI(2"s.) ,( i-5i) 
Anno.xes au iMémoire précédent, avec 2 cartes; 
^ pa r Duclaux. XXII ( 2° s. ), ( i -4 ) 
Éludes sur la nouvelle maladie de la vigne 
dans le sud-est de la Franco. Annexe pour 
les années 187î-1876, avec 2 cartes; par 
Duclaux. XXV (2° s.), (i-3) 

Études sur la nouvelle maladie de la vigne, 
avec 3 planches ; par Max. Cornu. 

XXU(2=s.),(t-46) 
bur la maladie de la vigne et sur son traite

ment par le procédé do la submersion ; 
par L. Faucon. XXU (2" s.), (1-91) 

Etude sur les vignes d'origine américaine 
qui résistent au Phylloxéra; par A. 
Millardet. XXU (2" s.), (1-48) 

Expériences faites à la station viticole de 
Cognac, dans le but de trouver un pro
cédé efficace pour combatre le Phylloxéra ; 

par Max. Cornu et MouiUefert. 
XXV (2= s.), (,-240) 

— Etudes sur la maladie de la vigne dans les 
Charentes, avec 3 cartes ; par M. Girard. 

•XXV(2''s,), (1-83) 
— Lo Phylloxéra dans le département de la 

Gironde, avec i carte; par Azam, 
XXV(2»s,), (i-i) 

— Éturies d'analyses comparatives sur la vigne 
saine el sur la vigne phylloxérée ; par Bou-
tin aîné. ' XXV (2" s.), (1-20) 

VOLCANS. — Mémoire sur la composition chi
mique des gaz rejetés par les évents volca-
niepies rie l'Italie méridionale; par Ch. 
Sainte-Claire Deville et F. Leblanc. 

XVI (2's.), (226-276) 
— Nouveaux procédés d'analyse médiate des 

roches et leur application aux laves de la 
dernière éruption de Sanlorin, avec 2 i)lan-
ches; parFûuqué. XXU (2" s,), (i-i5) 

z 
ZOOLOGIE. — Recherches zoologiquesel physio

logiques sur les variations de la taille chez 
les animaux et dans les races humaines: 
paris. Geoffroy Saint-Hilaire. 

m (2°s.), (508-572) 
— Etude de Yappareil reproducteur dans les 

cinq classes d'animaux vertébrés, au point 
de vue anatomique, physiologique et zoolo
gique, avec ly planches ; par G.-J. Martin 
Saint-Ange. XIV (2" s.), (1-282) 

Voir Batraciens, Crustacés, Insectes, Mam
mifères, Oiseaux, Poissons, Reptiles. 
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