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écrivain, il a de l'abondance et de l'exactitude dans la pensée,
mais son style est généralement incorrect.
Nous avons à peine connu M. Grognier. D'autres, mieux
que nous, pourront dire ce qu'il fut comme homme , comme
citoyen, comme professeur ; il nous reste à donner maintenant le titre de ces divers ouvrages.
I. Notice historique et raisonnée sur C.Bourgelat; Paris,
Huzard ; Lyon, Barret, 1805, in-8°. Dédié à M. Bredin père.
II. Compte-rendu des travaux de la Société d'Agriculture,
d'Histoire naturelle et Arts utiles de Lyon, depuis le 4 décembre
1811, jusqu'au 9 septembre 1812, Lyon, Pelzin , in-8°.
III. Compte-rendu , etc., depuis le 2 décembre 1812, jusqu'au le'- septembre 1813 ; ibid, 1813, in-8°.
IV. Compte-rendu, etc., pendant le cours de 1817; ibid,
Barret, in-8°.
V. It. — Compte-rendu , etc. , depuis le 1 er mars 1821,
jusqu'au l=r avril 1822 ; ibid , Barret, in-8°.
VI. It. — Compte-rendu, etc., depuis le 1 er avril 1822 , jusqu'au 1 er mars 1823 ; ibid, Barret, in-8°.
VII. It. —- Compte-rendu, etc., depuis le 1 er mars 1823,
jusqu'à la fin de 1824 ; ibid, Barret, in-8°.
VIII. Rapport sur un nouvel engrais végéto-minéral, dit Gadoue artificielle ; Lyon , Barret, mars 1820 , in-8°, 2e édition.
IX. Eloge de M. Varenne de Fenille, couronné, en 1813,
par la Société d'Emulation et d'Agriculture du département
de l'Ain ; Paris , Huzard, mai 1817 , in-8° de 40 pages.
X. Rapport sur l'établissement pastoral de M. le baron de
Staël, à Coppel, lu à la Société royale d'Agriculture, etc.,
de Lyon; ibid, Barret, 1827, in-8°.
XI. Notice sur M. Rieussec ; ibid , 1828 , in-8°.
XII. Considération sur l'usage alimentaire des végétaux
cuits, pour les herbivores domestiques ; ibid, 1831 , in-8°.
XIII. Notice sur J.-B. Balbis, lue en séance publique de
l'Académie des sciences, belles-lettres et arls de Lyon, le 14
juillet 1831 ; ibid, Barret, 1831, in-8°.

