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TABLEAU général des differens objets dont
doit s'occuper le Voyageur Métallurgiste.

LIEUX de situation.
Aspect général.

Exploitation
des mines , et
préyatation

des nainexais.,
de l'établissement.
du
directeur.
Noms particuliers du lieu de poste le plus près ,
pour y adresser les lettres.,
Au
Journal des Mines , 'ventose an 3e,,

(4)

)
(
des lieux de situation.
particulier de ré tablissernent.
dû propriétaire

Nature et espèce de la mine.
Disposition- de la Mine dans le sein de la terre,
et Ses allures.
Terres ou pierres accompagnantes.
Accidents.
Découvertes.

du concessionnaire ou fer-

Noms

nuier.

iij r4isseur ou directeur.
«lu lieu de poste le plus prés
pour y adresser les lettre.,
Ç sanature.
Minerai
sa teneur métallique.
Époques 'des affern-i7ages ou 'concessions.

Tentatives en recherches.
Concession.
ExploitaÀon..
Travaux souterrains.

Nombre des machines employées pour le
service des travaux souterrains.

Travail ou ,exploitation.
Grillage des mine- quantité.
rais et des mattes. consomination pour chacun.
Quantité de charge par 24
heures:
Fonte ou fondage. À Espèces
et quantités de four-

Quantité de machines de préparation , pour
mettre le minerai en état d'être porté aux

fonderies,
Ln-lens.
e- / de se procurer l'eau motrice pour les
el-ens
machines..
Espèces et quantité d'outils , ustenciles et ins.13

,t_

ne,aux.

Mélanges, alliages ou amalgamation.
Liquation , ressuage , distillation on sublimation,- '

trumens propres aux travaux souterrains

aux Çasseries_ef aux, laveries.
'Produit annuel Mensuel ou décadaire approximatif.
DépÔts actuels en magasin, des Objets produits.
Objets de consommation.
Lieux de consommation des produits, ou débouchés.
Moyens de communicatiOn.
Nombre des employés au service des travaux.
Nombre des animaux employés aux travaux.
Observations.

Fonderies
aciéries, usines

Aflineries , affinages- et. raffinages.
Instrumens procurant. l'air dans les fourneaux.
Usines.

-

.

Moyens de procurer l'eau motrice pour le3
machines.

4titnens.
Produit annuel, mensuel ou décadaire ap'

proximatif.
Quantité des produits déposés actuellement en
magasin.
instrumens , outils et ustenciles propres à lz
fonderie.
.-

A3

(7)

(6)
Quantité annuelle, mensuelle ou décadaire des
objets de consommation pour les travaux.
Lieux de consommation des produits ou débouchés.
Moyens de communication.
Nombre des préposés au service-des travaux.
Nombre des animaux employés aux travaux',
Observations ( ).

Détail des differens objets énoncés dans le
tableau général.
Y.. Exploitation dès mines etp" re'parationdesminerais,

( du département.
' du district.
du canton,
Lieux de situa- de la commune.
fion; Noms (2). 1 particuliers de l'endroit qui con-

tient les Mines, soit montagnes,
soit vallons, pleines , gorges
etc.

On sent qu'il est question ici de
la description du lieu, et de ses

Aspect général.

positions propres et respec-

tives , relativement aux objets
qui l'environnent, tels que mon-

tagnes , Coteaux, gorges, vallons , etc. etc.

(z ) Ente antres observations , il ne faut pas négliger de remarquer
la position respective des grillages et fonderies , relativement aux
bâtir/lens d'habitations et aux végétaux environnante, par rapport
itu)r vents qui règnent le plus Ordinairement dans le pays
d'examiner les eaux dont on fait usage , relativement à leur degré
de salubrité.
a ) S'il y a eu changement de noms , indiquer les anciens et
:es nouveaux nouas..

Noms

particuliers de l'établissement'
du directeur.
du lieu de poste le plus près pour

y adresser les lettres.
fer.
cuivre.
plomb.
étain.

argent,
or.
mercure.

Nature et espè- zinc.

ces de Mines bismuth.

de (i)

antimoine.
arsenic.
cobalt.

uranite.
manganèse.
molibdène.
wolfram ou tuncsten,
Disposition de en rognons.
la Mine dans le
stockverck.s.
sein delaterre, en filons.

et ses allures
en couches.
(2 ),
gangue.

Terres ou pier- toit.
res accompa- mur.
gnantes (3)

salbandes.

terres ou pierres environnantes;

(s) Indiquer si ces métaux sont à l'état de carbures , sulfures , carbonates, sulfates , mutiates; arséniates ,phosphates ou oxides ; unis, combinés -eu mélangés avec d'autres substanties métalliques ductiles ou
friables.
(1) Indiquer le nombre et les directions , inclinaison et dimensions.
(3) Indiquer les noms particuliers que les ouvriers donnent dans
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(8)

(9)

Crins ou crans;

Accidents.

( Obstacles quelconques.-

Découverte

,

par qui.
à quelle époque.

Tentatives e n Nombre et pro- Çtrous de sonde.
recherches (i ). fondeur des Pgauerioesu. fosses.
Commencement.

Canaux ou conduits d'air simples.
, Tonneaux à girouette.
Moyens slip_ Cheminées à quatre faces.
plementai res Soufflets.
d'airage (1). Grille à feu.
hûtes d'eau.
Moyens divers.

Fin.

à bras.

Concession ( ). Etendue , surface ou ses dimensions, au moins en deux sens.

Exploitation.

Ses limites et sa disposition respective.
en grande activité,
en travail languissant.
son commencement..
cessée ( cause 'et époque de la
cessation).
ses besoins.
ses ressources.
Profondeur totale.
Etendue ou espace quiIs occupent.
.

.

Travaux souterrains (3).

Nombre et di-

(puits, fosses. bures
.

ou cheminées.

mensions des) galeries.
(ateliers ou tailles.
le pays , aux substances qui forment ces objets
, et la nature et
quantité des différentes couches supérieures et inférieitres
connues.
(r ) Mime observation que cl-dessus ,
et indiquer aussi le .nom,
particulier qu'on 'donné à ces diverses tentatives
, en se rappelant
qu'a. Anzin on donne le nom d'Avalleresses , aux puits
de recherches.
(2) Indiquer si- la initie est sous la main de la nation,
ou concédée à 'un particulier eu à une compagnie ,
et mettre le nom et
la demeure di, concessionnaire , ou de celui
qui représeme
tempo gaie.
( )- Indiquer si les
puits et galleries sont faits dans le filon

pour l'extrac- à vapeur..

aubes.
tion des mine- a eau avec roue àà auget&

Nombre des
machin. cm

rais,

godes.

à chevaux.

-

à bras.
ployées pour
à vapeur.
le service des
à .colOnne
pour
l'épuisetravaux souà eau et à air.
terrains (2) men t des eaux, a eau avec roue

à aubes.

li augets ou godets«,

à chevaux.
dans le reit , dans le mur ; s'ils sont pratiqués dans le solide ,
s'ils sont boisés ou murailles; si les ateliers ou taipes se pratiquent de niveau, par inclinaison ou par, stross 'droites ou renversées,

et si les puits servent à l'extraction ria minerai ou à l'épuisement
des eaux , ou à l'un et à l'autre 5 si les galeries sont d'extraction

ou d'écoulement; et enfin , si les puits et galeries sont simplement
de communication, de recherches ou d'airage ; ne pas négliger aussi
de mettre les noms particuliers qu'on donne aux travaux intérieurs,
en se rappelant qu'à Anzin, on donne aux puits de communication,
les noms de beurcqs , beurtia , etc.
(t) Indiquer à cet article , s'il y a défaut d'air , ou s'il y existe
des gaz hydrogènes ou acides carboniques , connus sous les noms de
feu brisou , mofettes, etc.
(2) Autant que faire 5C pourra, ou que besoin sera, lever les plans
et faire la description des machines ; indiquer si les machines à bras.
sont des treuils, vindaa, cabestans ou pompes, avec ou sans manivelles
, balanciers, 8,c. la quantité d'eau épuisée ou de minerai extrait en vingt-quatre heures ; remarquer si les tambours des
machines à molettes sont côniques on eilindriques; si l'on v emploie
des cordes d'un dianiètre und...Me , ou des cnaînes'à mailles , an-

neaux , ou en chaînettes ; ai le mouvement s'imprime diteetcmeut

(

o)

ii )

lavoir simples ou à l'anglaise,
égrappoirs.
patouillets.

Moyens de se Rivières ou ruisseaux.

Quantité de moulins à cheder ou bocards à sec,
machines de bocards à eau.
préparation labyrinthes ou fosses.
pour les fonpar gradation.
deries (1),
laveries

procurer l'eau Étangs.

motrice pour
les machines.

Vindas ou cabestans.
Treuils.
Chèvres.
Grues.
Gruaux.
Sonde avec ses foréts , cuillers,
et allonges.
Tonneaux ou sceaux, bennes
bassicots ou paniers.
Cordes ou cables.

aux cribles et cuves ou caisses.
Sur tables

immobiles S., simples.
à tombeau ou
l'allemande.

mobiles ou de répercussion,

maisons d'habitations.1 officiers.
des
ouvriers.
halles,

-

d'approvisionnement.

Intimens..

hangards

Chaînes.

de casseries.
de laveries et bocards.
de triage.
couvrant les puits, machines et autres
objets.

s'il se communique par frottement ou engrainage , et dans ce cas
tenir compte du nombre de dents ou crans des roues, des cremaillères,
des pignons droits ou inclinés à 45. degrés, des fuseaux de lanternes ;
observer s'il y a des volants, si l'on emploie des freins pour arrêter
le mouvement, et mesurer le diamètre de ces différens objets ainsi
que des roues qui reçoivent la première impulsion de leur arbre et
manivelle , et enfin des divers bras de leviers des balanciers ; considérer
les forces employées et les résistances à vaincre, et calculer tous les
effets , afin de connoître si les forces agissantes sont suffisantes insuffisantes ou excédentes ; en se rappelant que pour l'extraction, la
résistance 4 vaincre consiste dans le poids du minerai , du bassicit ou

tonneau et de la chaîne, moins le poids de l'autre tonneau et dc la chaîne,

suivant les degrés de hauteur ; et que pour l'épuisement des eaux , la
résistance à vaincre consiste dans le poids de la colonne d'eau enlevée
par le piston ; on doit calculer sur le diamètre intérieur du cylindre et surva hauteur , moins le contre-poids qu'on peut avoir mis pour faire équilibre , et ne pas négliger les frottemenS ou obstacles inévitables

st ceux qu'on pourrou éviter.

(s) Indiquer à les différentes -niachines . suscePtibles dt meut

. .

à anneaux,
en chaînettes.

Pioches.
Bêches.
Pics.
Masses.

magasins.

écuries on étables.

Réservoirs.
Riez, canaux ou rigoles d'activité.

Ç de mineur.
Espèces et quan- Marteaux. . de casseur.
tité d'outils,us- Foréts ou fleurets.
tenciles et ins- Ciseaux ou ciselets.
trumens pro- Poinçons ou pointerolles.
pres aux tra- Curettes.

vaux

souter- Coins.

rains, et aux

Leviers ou pinces.

rement , tels que les patouillets , égrappoirs bocards , tables declicpercussion , sont mues à bras , à roues , à aubes ou augets , à
marne, un par le secours des machines à vapeur , et faire le calcul
indiqué dans les articles précédens. Tenir compte aussi du nombre
des pilons, des bocards , des degrés des laveries par gradation , des
tables de laveries et de triage , et des dimensions des labyrinthes o*
fosses de dépôt.

(
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casseries et la- 1 Bourroirs.
veries (1).
Épinglettes .

.

Sen fer..
en cuivre.'

-)

Dépôts actuels en magasin, des produits et
des objets de consommation.

Pelles.
Brouettes.
Chiens.
Lampes.
Chandeliers.
I:.
..

.

bois

suif ou chandelles.
graisse ou vieux oin,t.
huilé.
.goudron on poix.

Machines à étincelles.
Cai`sses.

Quantité

Cuves.'
Cribles.

Rables et rateaux.
Mesures de capacité.
métal natif.
sulfure.
sulfate.
carbure.
carbonate.
Produit annuel, muriate.
approximatif phosphate.

en (2)

oxide.

objets propres à faire _èchantilIons.

subtances minéralogiques, telles
que cristaux de roche, etc. etc.
Indiquer la longueur et la pesanteur des chaînes
ou cables , la
forme et la capacité des
et ustensiles propres à l'extraction,
ainsi qge les divers noms mesures
particuliers que ces objets portent sur le lieu.
Indiquer ce. qui se .fournit aux fonderies en morceaux
, ou en
schlich , eest à-dire , bocardé , criblé
, tamisé et retiré des caisses
fosses ou labyrinthes ; observer qu'il n'est
question , dans ces articles , que des produits naturels,
et non de écuir de l'art; se rap-:
peler qu'eux articles carbures et oxides
de fer , il faut faire mention si
l'on tire parti des matières propres à donner
des crayons noirs et
rouges , et des différens. ochres\
aux arts ; .pour le cuivre
y a de la malachite , dirverd Cui propres
les substances minéralogiques, bleu d'azur, de montagne , etc.' pour
'en est de propres' :à faire des
pierres à aiguiser, ,&c ece.

de charpente.
à 'brûler.

ou poids de

chanvre ou fiIre
bourre.

cuir ou peaux.
clous.
poudre.
cuivre.
fer.
acier.,
fourrages.

Objets de consommation (i).

Moyens de se les procurer.

Lieux de consommation des produits..
f Rivières.
Canaux.
Moyens de Grands chemins.
communica.- <Chevaux.
j Mulets.
tion.
Anes.

Boeufs.

(i) Indiquer l'espèce de bois qu'on emploie pour' la charpente des

' machines et le boisage des trayauk souterrains 5 si c'est du chêne , du'
noyer , du charme, etc. et la durée
sapin du châtaignier , de -l'Orme
de ces bois .dans les souterrains.

Si le ..goudron employé est un produit végétal ou minéral, et dif.
cmrse ler les espèces de clous ; si c'est du clou de charrette de
-bareauir,', de la tige ;du rappointis, Mi-dents de loup, &c. &c.

( 15

Directeurs.
Contrôleurs.
Sous - directeurs ou surveillani

de travaux.

Caissiers,
Commis.

Chirurgiens.

Nombre des em- Chefs mineurs.
ployés au ser- Mineurs.
vice des tra- Chefs des laveries
bocards.
vaux (1).

casseries et

Maréchaux.

Serruriers.
Charrons.
Charpentiers.
Machinistes.
Maçons.
Manoeuvres.
Voituriers , charretiers ou muletiers.

Nombre des ani- Chevaux.
maux employés Mulets.

au service des
travaux.

Ane<:
Boeufs.
1
Ges
lieux de5Département.
District.

situation (2) j Canton.
( Conuuune.
'Fonderie
aciérie, usines. -LN onis

particuliers de l'établissement,
du propriétaire.
du concessionnaire ou fermier.
du régisseur ou directeur.

du lieu de poste le plus pr'ès, et auquel on doit adresser les lettres.
(1) Indiquer si les ouvriers sont payés à la tâche
ou à la journée,
on-au mois , et s'ils sont payés
en substances extraites,, ou en monnoie
courante.
(a) S'il y a eu c,hangement
de noms", iediquer les anciens ,airui
que les nouveaux.

nature.
Minerai (1) 4 sa
sa teneur métallique,
Affermage ou ç son commencement.
sa fin.
concession
en grande activit4.
Travail ou ex- languissant.
cessé ( cause de la cessation )4
ploitation (2) , ses besoins.
ses ressources.
quantité.

Grillages des

.

f de corde.-

bois

' ( en fagots.
minerais et par chacun, ç
charbon
de
f brut.
Consomma- terre . .-1
'nattes (3)
épuré.
ion eu. ?
brute.
tourbe . . .{
charbonnisée.,
Espèce et quantité des fourneaux.
.

mineraisconcassé.
lavé ou selalich,.

Fonte ou fondage (4).

fondons et

argile.
chaux.
quartz.
laitiers.

absorbans ,

m

Quantité
de charges
par 24 heu- bois. .
res , en
I f
fagots.

er ou grenailles da

fer.

arsenic.
.

. .

5 de corde.,
refendu.

f de branchage.
de genets ou broussaillesn

(r) Indiquer à ces articles , si les substances que l'on traite sont à
l'état de métal natif, de sulfures ou sulfates , carbures ou carbonates, phosphates, arséniates, oxides , Cicc, si elles sont mélangées
combinées et composées de plusieurs métaux , et les quantités des

diverses substances métalliques qu'on en extrait avec avantage.
(0 Indiquer s'il y est affecté quelque affouage.
Indiquer si les grillages se font à feu ouvert , 'sous des halles , en
pyramides , dans des fourneaux clos de trois côtés conoïdes ou paraboloïdes, de distillation ou sublimation, de réverbère , et si l'on
tecueille le soufre , l'arsenic ou le zinc, en cadmie ou tuthie.
indiquer le poids de chaque charge, si la foute s'opère sur du

( 17 )

( /6 )

r

de bois

des pièces ou pains 41e rafrachissement du,
cuivre.
des minerais de mercure , des pignes et
antres boules.,,proVenant des amalgamations

{ Ipéegsearà

..,

ide terre

ïcharbon.
tourbe ..../Ç brui e

'

I.'"
eruré*

,

cl".b.mnii's,:.
du plomb ou bismuth avec
le cuivre, tenant
prou argent , afincfen extraire ces métaux.

du zinc, étain ou arsenic' avec le cuivre
pour en composer des laiton, pinchebeo
ou bronze pour les canons on statues.

t de différentes substances imitalliqnés. duc0,,, ou friables avec le plomb ou 1 etain
.w.t1""élange , alliaou ania1 ga_ K pour en faire des compositions propres
ri
aux
caractères d'imprimerie, planches de.,..
nations (1),

mercure, afin d'en extraire cette subLiquation , 1 au
stance.
ressuao-e,disl
.b
ni:.nerais de bismuth , pour en extraire
filiation ouç,/ des
le n.Alai..
sublimation. i
f des minerais d'antimoine pour en obtenir
(1 ),
l'an timoine cru
'

1

ï

1

.e autres objets répandus dans
musiquet
le .corrimerce , tels que boutons., chandel-

1

de scories ma ionclaris', et si oh fait usage dc chaux, dç saisine ou poussière de charbon, et si, dans les fonderies de minerai de plomb ou d'argent, ois 'Opère ursi sur les terres de mont-soies Ou cendres d'orfévres.
Indiquer aussi si les fourneaux 'sont prismatiques , cilindriques
pyramidaux ou conoïdes, c'.estsà-d ire, du nombre de ceux qu'on appelle
hauts fourneaux tant FMI: le fer que pour les autres métaux , four-

-'
neaux moyens, bas,
courbes, à manche', à :lunettes , ou s'ils sont

eottrans d'air, d'aspiration , à reverbère, circulaires, elliptiques , quadrangulaires s à cil.fer fixe ou mobile , ou si ce sont de simples foyers

ou forges à.la Catalane, à la Corse, à la Turque, et prendre les cli-s
mensions de chacun de ces fourneaux, en remarquant et comparant
les capacités des foyers ou chauffes, des cheminée, et des laboratoires
ou creusets , et remarquant aussi si les foyers varient à raison des
combustibles qu'on emploie; autanlque faire sepourra,en lever les plans
coupes et élévation , et ne pas négliger non plus d'indiquer aile sol est
formé d'une seule pierre, ou d'argile ou de brasque ; si cette brasque

est légère ou pesante , si dans sa composition on fait entrer du

sable et enfin si l'on procure le vent aux fourneaux par le moyen de
uso Mets ou de trombes; et remarques la grandeur et capacité dc ces
objets.

.(1) Indiquer les différens fourneaux et procédés dont on se sert

Liquatzon,

,

pour en obtenir

des minerais de zinc

,

pont en obtenir

l'oxicle.'

/ espèce et quantité de fourneaux.
quantité de -matières soumises à l'opération..
quantité de matières propres à 'faciliter ou

liers ; boucles , etc. etc.
-' de l'étain avec le fer, pour le convertir en
fer-blanc.

nerai cru ou grillé , comment se font les, mélanges pour disposer les'
charges, et quelle quantité on .y fait entrer de minerai ou de matte,

.; des minerais d'arsenic
l'oxide.

,

du mercure avec la substance, tenant or
et argent , pour en extraire ces métaux.

1

.

,I

.

i

Affineries en
fer , fabrica-

empêcher foxidation

oxide.

) charbon.

tion de l'a- temrs de la durée de l'opération.

pour ces opérations, les dimensions de ces fourneaux , et les proportions des mélanges ; remarquer si , pour l'anntlgamation au mercure ,-on ajoute à chaud ou à froid du sel marin, et dans. quelle. proportion , et enfin ri les mélanges se fout à la meule , aux mortiers,
aux tonnelets , ou dans des.tinnettes à moulin , et si l'impulsion des
divers mouvemens est donné par des bras, des chevaux, un courant
d'eau ou la vapeur.
(1) Indique,: si la distillation se fait per descensum , per lattis, vel
per ascensum 5 si elle se fait à même les fourneaux , avec ou sans
alludels, avec des cornues , ou sur des guéridons, dans des espèces

de creusets-, dont la. base est nlqrsgée dans l'eau froide 5 e~. prendre 1es
différentes dimension; (le ces fourneaux vases ou autres instrumens,
en remarquant la Matière dont ils sont composés

1911771. des Mines, '2?entose an

3.

raisiue,

I

( 19 )
( 18 )
cier, affinage
et raffinage

Fend cries.

bois de Ç entier.
corde

de l'argent , )

fagots de'{

refendu.
brauebages.

Uzines (1).

genets ou bruyères.
du cuivre , du
l g'
!
Ç
de bis. . . I, pesant.
'n'étal de do- .(2naritité de
ches (1).
charbon. ..)
.

tuurbe'

propres à%

,rui..

marteaux

cjii.Z.b.onnisée.

'

i

harnois de

abstrichts ou déchets.

litharges.
tests ou fonds de coupelles.
iÇMétal.

férens four-

'11

neaux (2).

Moyens de Rivières ou ruisseaux.

procurer l'eau

Maisons

à cloches.

Quantité dé forges ou foyers.

Lion des
'Halles.

( tas.

Martinets à
one lu mes.
er vre,tôle. Quantité et) bigornes.
poids des
marteaux

Bâtimens.
à

planer.
ètiier.
emboutir.

officiers.
ouvriers.

d'habita-

.

?&:-3r-blanc.

-

les diverses Réservoirs.
,machines et Biez , canaux Ou rigoles d'activité.
trompes.

en bois.
en cuir.

Soufflets

à aubes,

motrice pour Étangs.

Ç en bois.
-0.. en maçonnerie.

.

,

godets ou
aw,Prs

à .chevaux.

tréfileries.

Produits en, laitiérs ou scories.

à

à v'apeur.

laminoirs

.

Quataitéd'instrumens pro. Trompes
curant Vair
dans les dif-`

animaux.

mouvoir les à roues... sà
soufflets

brut.

de .térre. .

Laminoirs.
Tréfileries.
Clouteries.
Artifices ou(
machines à bras.:

.

Hangards
pour les

)

grillages.
lessivages.
bocards , laveries et casseries.
fonderies et autres 'Uzines.

Magasins.
(,) Indiquer pour Je fer et l'acier si l'on emploie de simples foyers,
renardières, ou forges à acier, ou fourneaux de cementarion , ou enfin
courant d'air, et creusets pour l'acier fondu s si pour l'affinage et
raffinage de l'argent et des cuivres , on n'emploie que de petits foyers
ou des fourneaux de reeerbère à voûtes fixes ou mobiles , et prendre
les formes et dimensions de ces foyers Ou fourneaux , en remarquant
si le sol en est d'argile , de cendres ou de brasque , légère ou pesante,
ou enfin si c'est une simple pierre , ,ou seulement de la poussière
de charbon.
(2.) Indiquer les formes et dimensions dc ces objets , et s'il y a des
papillons au bout de la tuyère dont on remarquera l'inclinaison.

EcUries ou étables.
(s) Indiquer les différentes quantités de harnois propres aux fenderies
et tréfileries , soit en laiton , soit en fer, soit en plomb , ainsi que les
disposidons et quantités de rondelles , de bancs , filières , etc. les
degtés de finesse des fils , et si l'on fair des clous d'épingles.
Si dans les clouteries on fait des clous doux ou cassans s'ils sont

B
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de fonte

noire.
grise.

. .

.

(. blanche,

doux et pliant.
dur et fort.

Or.

fer-blanc.
de tôle.

de fil , dont on indiquera les ,.
degrés de finesse.

fer à l'état.

doux.
cassants.
i,t lattes.
de charrette.
broquettes et autres de tapissier.
d'ipingIes.

.

de clous dont
on indiquera les
échantillons. .
r.

Produit annuel,
mensuel oudécadaire appro-

ximatif en

Ç naturel.
; de cémentation.

d'acier

-

fondu.

de sulfate.

impur ou cuivre noir.

.

cuivre à l'état

en rosette.
en plaques.

Pur

ni né.

en plaque.

de

(lb.
fils.

.

(

métallique

.

enlingotsousau-.

.

.mons.

laminé.

plomb à l'état de minium.
de massicot.
de verre.
de litharge.

étain à

l'état.S.

métallique

Ç en pains ou lin
.

. .

21 )
argent.

3

gots.

(.

d'oxideou potée.
propres pour les menuisiers, ou seulement clous de batteau, si l'on
fait de la tige , &c.
Si les différens.arrifices font mouvoir les marteaux, soufflets etc.
ditecternent, -ti s'il y a frottement ou engtainage, et., dans ce, cas,
,voixr obs:erration relative à ces objets au titre; Exploitation cles mines.

coulant.

mercure
l'état

de précipité ou oxide

rouge.
cru.

antimoine. .

Produit an- bismuth
nuel , men- l'état .
cuel ou décadaire ap- arsenic
l'état .
proximatif
en

à l'état .

à

de crocus.
de verre.

métallique.
d'oxide.
métallique.

. .

à

c métallique,
.

5 de verre.

d'orpim ont.

.

de réalgar.
métallique.
de saffre.

cobalt

l'état . .

de Verre ou émail:
métallique.

zinc à l'état5 d'oxide ou tuthie
cadmie.

soufre.

.

.

.{

de sulfate.
en fleurs.
en canons.

Quantité des produits déposés actuellement
en magasin.
[ Chèvres.
Gruaux.
Charriots.
Brouettes

1 Pelles. . .

â bois.
à charbon,
à minerai.

.

. .

f de bois.
de fer.
f..'

)
' bois de corde.
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fagots

Pioches.
Cris.
Pinees.

ç de branchage.

Ç de bois { "ge"
pesant.
charbon)
5 brut.

Spadel les, spatules minces ou ser-

de terre

vantes.

Stics en .

Quantité

1

outils et us- j

tourbes , cbarbonnisée.
pierre calcaire.

J bois..
1. fer.

Quantité
annuelle

Pilons ou pis.{ fer.

Conques ou conches.
Soufflets. .

f
'

grands.

a mains.

Chaudières d'évaporation.

Tonneauxou cuves de crist2 llisation.

Lingotières, moules ou bassins de
réception.
( de terre.
.1 Creusets

de fer.
t de carbure de fer.

de fer.
de verre.
Cornues...
de terre ou porcelaine..
Pots et boulets pour l'antimoine.
Alludeles pour le soufre ou le mer-

cure.
Fourneaux et ustenciles d'essais.
(I) Indiquer les difféxens noms qu'on donne à ces objets dans les
diverses fonderies;

(clliiiaaurx.

Palettes ou battes.

tenciies pro-S tons en . . bois.
pres à la Masses.
fonderie (1). Mar teaux.
Paniers à charbon ou vans:

épuré.

brute.

Cônes de canal de percée.1
Loups.
Tisards.

d'instritmens,

de genets on bruyère

de

. . , .

tz ou sable quartzeux.
argile.
cendres.
huile.
chandelles.
graisse.
poix o. u résine.

chanvres.

Objets de
cons 0m m a-

tion pour les
travaux.

peaux ou cuirs.
fonte.
fer et acier.
ciiivre.

plomb.
soufre.
arsenic.
cllaudières.

etc., voir aux articles pré-.
cédens.

[tonneaux.
fourrages.

Moyens de se les procurer.
Lieux de consommation des produits.
Moyens de
communi- Voir au titre: Exploitation des mines;
cation,

B4
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3d. Mines de bitume, terre houille, tourbe.:
Contrôleurs.
Sous-directeurs ou surveillans de3
travaux.
, Élèves.
iDirecteurs.
Caissier.
,

Commis.

' Chefs fondeurs

Nombre des 'Fondeurs.
employés au) Martineurs.
service des tra.- Tréfileurs.

' vaux

Manoeuvres.

Serruriers.
Machinistes.
Maréchaux.
Charpentiers.
Charrons.
Mac.,:ons.

Voituriers ou charretiers,
Muletiers ou bouviers.
Chirurgiens.
Chevaux.

Nombre des Mulets.
animaux em- Anes.
ployé s aux tra-i

vaux.

Boeufs.

Chiens.
(i) Indiquer *s'il y a des ouvriers à la tâche et à la journée.

Nature et espckes de substances , ainsi
que le produit
annuel approximatif en. . .

asphalte.
goudron.
succin.
layer.

charbon de terre.
coaks ou cinclers.
to,urbe.

charbon de tourbe.
terre houille.
ammoniac.

Nota. Pour tous les articles relatifs à la découverte , aux lieux de situation , aux différens noms,
à l'exploitation , à la concession , aux substances
environnantes , bâtimens , machines , outils , ustenciles , consommation

,

communication

,

etc. voir

ceux de l'exploitation des mines , en remarquant
si l'on épure le charbon de terre , ou si Fon charbonnise la tourbe, de quels fourneaux on se sert,'
quels sont les produits et déchets ; et si , pour
extraire la tourbe on emploie avec avantage des
,

.machines propres à l'enlever de dessous l'eau, sans
être obligé à des épuisemens.

