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Observations sur la glacière Grtisou. (Feu) ) Méthode d'expioitation pour les mines de
Besançon ; XXI, 65 et suiv.
houill e sujettes au -; XVIII,
) ingénieur des
GIROUD ,
1. Voyez Btusou ( Feu ).
mines. Observations sur le GUADELOUPE. ( La ) Observasable ferrugineux des carriètions sur la soufrière de res des environs de Naples
XVIII , 59. Sable ferrugi-

naturelle de chaux près de

-

espèce de loi particulière à

méthode simple et facil e pour
représenter les formes cristallines par des signes abrégés ;

14. Mines de-de Sarbruck,
départem. du Rhône ; XIV ,
25 et soir. Dans le district de
Saint-Étienne 32. Dans le
canton de Rive-de-Gier, 41.
Manière de les exploiter , 48;
leur produit , 54. Opinion
de Bournon sur l'origine de
la hOuille dans les mines de

Saint-Étienne, 33. Opinion
du C.e. Blavier sur le même
objet, 39. Indices de - dans
le départ. de l'Ain; XXIII
terrom-

XXIII, 15.
tion d'une analyse du schorl
rouge de Hongrie, par Klaproth , de Berlin ; XV , 1.

Traduction de l'analyse du

p4e7r;t41e8s.,cFôauilciehseqsudieinhouille

XIII`, 56 et-suiv. Exemples
de failles dans les mines du
Sornmersetshire, 77. Vapeurs

Méphitiques dans les mines
de - , 79 , 8 I . H ouille , dans

saphir oriental ; XVI, 1; d'un

le Meissner en Hesse , re-

silex, idem ; XXI , i ; de la.
chrysolithe, idem ; XXII, 1;

couvertepar le basalte; XXII,
76.

9. Note sur -l'inflammation
spontanée d'un mélange de

longement de cette pointe
tend à produire un Changement à l'emboucliure de la

de rceil-de-chat, idem; XXIII, HOURDEL. (Pointe du) Le prosoufre et de muriate de potasse

suroxigéné ; XXI , 73.

Somme ; XV , 45.

de Strasbourg. Envoi fait par
le - d'un fossile qui contient

genre des topases ;. XVI , 39.

HECHT père , (C») chimiste HYACINTHE; appartient au
de Foxide de titane ; XIX ,
57.

HÉPATIQUES. ( Eaux )
EAUX HÉPATIQUES.

Voyez IRLANDE. Mines de cuivre en-;

BITTE D'A GUESSE; H1TTE

XVI , 77. Observations sut

les côtes d'- , 78.
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J.
JASPE, à Saint - Domingue

XVIII ,,49 56.
JASPE SCHISTEUX, dans le Hartz;

XXIII, 62,

K,

3 3 . Description de
cette montagne , 34 et soir.
Conjectures sur la manière
dont elle s'est formée, 36,

et sur la formation des- gîtes

de minerai qui s'y trouvent,
3 8. Manière de traiter le mi,
nérai de. mercure dans les

fourneaux 'du ; 47.
LANGUE MINERA LOGIQUE, n'est

i,LAPROTH, chimiste de Berlin.
Analyse du schorl rouge de
Hongrie ; XV , ; du saphir
oriental ; XVI , ; d'un foss

sile

de Passau ; X--.IX ,

5

;

pas encore fixée en France
XVIII ; 75: elle l'est beau-

coup plus en Allemagne
ibid. N écessité de nous .en
former une , ibid.

d'un silex ; XXI, i ; du c hry- LAPILI.o.
soliérif, 7;- de la chrysolithe
PONCES.

Voyez

PIERRES

T

ordinaire et de celle des vol- LAvELINE ,

cans; XXII , s ; de l'oeil - dedécouvert
chat; XX

département des
Vosges. Mine de manganèse

à.,; XVII , 12.

les véritables élémens de l'ar- LAVES du Vésuve. Leur ori,
gent rouge; XVII .,
gine ; XIX, 8-o. Lettre dg
j(LAVAIS. V». COU MAILLES.
Ç.c. Dolomicu sur la chaROUFFEI Veyez CRAIN.
; XXII, 5 3. Leur
leur des

I(uNGSBERG , en Norwége,
Mines d'argent de -- , décrites par Dergmann ;

XVI;

5°.

fluidité n'a point de rapport
à celle des-Vitrifications arti-

ficielles', 55.
LAYEN , ( La ) département du

ldas , Rhin.
XIII, 31.

Saline de --;

LOIRE. (Département de la )

JA.CHABEAUSSHÈRf1à jeune,

Mines de houille dans le

directeur des salines de Cette,
XIV , 32.
Note sur l'opinion générale LOYSEL , ( C.n ) deputé à la
que l'eau douce est nécesConvention nationale,. Ses
saire à la formation du sel
observations sur -les salines
dans les marais salans ; XXIV,
45.

de la Aleurthe ; XIII ,

Lettre . au C.Ç.. Coquebert
) membre
30. Observations sur les sa,
(lu Conseil des travaux publics.
Unes , les mines d'asphalte et
Vues économiques et géololes inatudfactures du départe,
giques relatives à la vallée
ment du Bas - Rhin et dg
de Somme; XV , 3 .
pays conquis , 3
LANDSBERG , ( Montagne de ) LYON. Notice sur les mines
dans te pays de Deux-Ponts.
des enyirops de
.073

LAM BLA RDIE , (

NI-4M d..e Irier.'Ç,.11'e 4

7

houille dans'cette montagne
recouverte parie basalte., 76
et suiv. Hypothèse de &rotdingen sur cette- montagne,

M.
MACHINE SOUFFLANTE du
Creuzot. Descript. de la

78.
XVI , 7,.
MACHINES A POLIR LE MARBRE;. MENDIP , dans le. Sommerset-

sbire. Mines de houille à

XVIII., 40.

sont coupées par des failles
appeléees ridges; X III, 77..
sur la cure des asphyxies qui
ont lieu dans les mines ; XIII, MERCURE. Forrnés-diVerscs sous
lesquelles it se ',présente
78; XIV,. g et suiv. Analyse
XVI,26. Sa congélation,
du plomb jaune de Carinthie;

MAcQuAnT.(C.erl )-Instruction

Mines de dans le pays

XVII ,

MADRÉPORES PÉTRIFIÉS à Saint-

Domingud ; XVIII , 48 , 49,
53

IvIANGAMÉSE. Analyse de la

Deux - Ponts ; XVII, 3 3.
Opinion d'a Deroltlingeit sue
l'origine volcanique- de ces
mines, 52 et sup. Notice des
ouvrages qui traitent du /bercure en général , 57.
MESURES en usage clans les
mines de houille de Rive-de-

de Laveline , département
des Vosges ; XVII, s 2. Desde
cription de la misse de
fo Romaneche ; XIX 27.
Gier ; XIV, 5.5.. Instruction
Comparaison de cette mansur les nouvelles mesurés, 73.
ganèse avec celle d'AlleMEULIÈRES. ( Pierres ) Descripmagne, 44.
tion des carrières de la coinMARBEp appelé verde di corsica,,
mune des Molières , départese trouve dans l'île d'AngleVl , 75. Marbre à ment de l'Oise , par le
Sey ;
Coquebert ; XXII , 25. Ma:St.-Dorningue ; XVIII , 52.
nière de les exploiter , 28 et
Marbre rayé de noir et de
-

-

blanc , dans les montagnes

du Hartz ; XXIII ,

MARINS. ( Aifimaux ) Ossemens
trouvés dans le voisinage

suiv.

Silice àl'état terreux

dans la pierre meulière ,_
Pierres ineulières.des
de la
34. Rapport Ste les

Ferté-sur-Marne, 37.
d'U4 -mine de houille, dans
le départem. de la Meurthe MEuRTHE. (Département de la)
Observations sur les salines
XIII , 14.

; X[11 et suis',
M ARQUENTERRE, Ancienne baie
dans le ; XV , 4/.
MICA ; peut former des pierres
des terres d'alluvion du
46,
MARTINIQUE,

79.

(La) Observa- MICHÉ et CORDIER', (c.crisl

tiorts sur la soufrière de

XVIII, B..
ussNER , mon-

MussNER ou

susceptibles de poli.; XXIII

officiers des mines , ont trouv

le scborl rouge en Fiance,

X RAL7)GIQuE ( Géogr.) de
tagne de la Hesse. Sa clescrip- MINEV'
Ia,,France. Voyez, FgANcE,
flou ; XXII,- 7, ,Mine, de
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MINÉRAUX. Électricité des-;
XIX , 65.
MOUETTES, dans les mines ;

XIII, 79.

MOLIÈRES , ( Les) commune du
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XVI , 2 3 . Mines d'- d'Acdelfort en Smoland, z4, 48,

N.
, nom que les
Allemands donnent au porphyre feuilleté; XXIII , 7o.

NANISTERSTEIN

49.
OR BLANC. Voyez PLATINE.

départern. de Seine-et-Oise. NAPLES. Mine de fer en sable
Carrières de pierres meulières

dans cette commune ; XXII,
25.
MOLYBDÈNE. Moyen de distinguer , par l'électricité , la

plombagine du sulfure

XIX , 70. Autre caractère,

7'

pays de Nassau , XIII ,

15.

MONTAGNES. Composition In-

térieure des- ; XV , 62.

de houille dans le pays de -;

en Amé-

PELLETIER, ( C.") membre de
l'institut national. Observations sur la strontiane ; XXI,

aux membres de l'agence
des mines, en réponse à celle
qui accompagnait l'envoi

33.,

Traduction
de ta description qu'il a don-

FENNANT.

wéue , presque entièrement

formée de cailloux roulés
'

XV , 64.

27.

PÉRIDOT ,

département du Mont-Terrible , aux environs de Porentruy ; XIV, 79.

( C.en ) inge'nieur

o.
pays

de Deux-Ponts. Mines de
mercure près d'- ; XVII

des mines, Réflexions sur la
nécessité des forêts ; XXI OLIVINE. Voyez CHRYSOLITES
56 et suiv. Vues sur l'amélioDES VOLCANS.
ration et l'aménagement des OR. Divers états dans lesquels
forêts,» s 8 et suiv.
il se trouve dans la nature

du Vésuve ; XIX , 8 i. La-

yilla, pierres ponces en petits
fragmens , 82. Cendres volcaniques , 'pierres ponces en
PIERRE A FUSIL..Voy. SILEX.
poussière fine, ibid.
PIERRES DURES. Manière de les
réduire en poudre fine pour PORPHYRE FEUILLETÉ , appelé
par les Allemands nanistersles soumettre aux expérienrein ; XXIII , 79. - Codonces chimiques ; XXI , 1.

JVIURIATE DE POTASSE SUROXI-

MuniuoN ,

analysé par le ci-

inconvéniens , 18. Plan d'une
connue, ibid. Contient plus
de ces poêles , 29. Plan
de la moitié de son poids de
d'une poêle proposée pour
magnésie , 43.
remplacer les anciennes, 30.
PETELANGE. Riche houillière
près de l'église de =, dans POÊLONS , préférables aux poêles ; X111 , 17, 18.
le pays de Nassau ; XIII, 16.
PÉTROLE ( Mine de ) dans le PONCE ( Pierre) aux environs

de sel neutre facilement décomposable, 44, 49. L'acide
du nitre n'est pas susceptible

OBERMOSCHEL dans le

distinguer du sulfure de mo-

lybdène ; XIX, 7o.
toyen Vauquelin; XXIV, 37. POELES clans les salines de la
Meurthe ; XIII , 17. Leurs
Sa nature chimique est in-

du nitre et ce même acide
coloré ; XXII , 4 t . L'acide
nitreux n'est qu'une espèce

d'être plus ou moins oxi-

de soufre et de -; XXI

Le plomb se trouve en filons
réguliers ; XVI , 27. Il est
douteux qu'il y en ait de na-

ceaux, appelée -; XIV , PLOMBAGINE. Moyens de la

département de la
géné , 51.
IVIeurthe.Saline de -; XIII, NORWÉGE. Mines d'argent en
5 , 6, 7 , 24. Cheminée de
-; XVI , 2.5 , 2.6, 5o. Micettesaline , 19.
nes de cuivre en - , 55.

73-

)

tif, ibid.
PLOMB JAUNE de Carinthie.
glezey; XVI, 67.
Analyse du - ; XVII , 23.
PÉRAT. Houille en gros mor-

MOYENVIC ,

GÉNÉ. Note sur l'infiammanon spontanée d'un mélange

(

:née des mines de cuivre d'An-

précieux que celles de granit
cobalt ; XVI ,
et de porphyre ; XXIII , 72. NITRE. ( Acide du ) Observacalcaires , métaux qu'elles
tions sur les différences quii
renferment , ibid. ferrugiexistent entre l'acide blanc

MOSSEVOLA, montagne de N or-

préserver des vapeur 's méphi-

de l'évêché de-; XIX , 51. PLOMB, ( Mines de ) à SaintAvold , département de la
Meurthe ; XI II , 21. Dans
l'île d'Anglesey ; XVI , 74.

rique , lettre écrite par les

d'une collection de minéMONTAGNES ARGILEUSES,
raux; XV , 52.
moins favorables aux métaux NICKEL ; se trouve parmi le

neuses , en Suède et en Laponie décrites par Bergnzann ; XVI , 57, 58.

qu'il avait inventé pour se

tiques ; XIV, 6.
PARYS - MOUNTAIN. Fameuse PIRNA , montagne de grès en
Saxe ; particularités qu'elle
mine de cuivre dans l'île d'Anprésente ; XV, 66.
glezey. Sa description; XVI,
PLATINE, décrite par Berg67 et suiv.
manu; XVI , 25.
PASSAU. Analyse d'un fossile

5.
NASSAU-SARREBRUCK. Mines

membres de l'université de-

MONTAGNE BRÛLANTE, dans le

P1LATRE DEROSIERS. Moyen

P.

aux environs de -; XVII ,

XIII , 14 et suiv.
NEW - CAMBRIDGE ,
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ne sont suivant lui, que des
cailloux siliceux, d'une pâte
très fine ; XVI , 40.

PIERRES

'Voyez

du avec la lave, ibid. Ro-

PIERRES

DEMI - PRÉCIEUSES ,

eh es porphyroïdes favorables
aux métaux, 71.

PRÉCIEUSES.
GEMMES.

\

ainsi appelées par Bergmann , ,PORTFIALLET , défilé dans les
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montagnes de N orwége; XV,

63,64..

-

POTASSE. .( Muriate de ) Voyez
oniAT-E DE POTASSE.

POZZOLANE ; dans le Vésuve

sa nature ; XIX , 8 s.
PYRITE ARSÉNICALE d'Enghien.

Lieu (ni l'on trouve cette

Notice sur les mines du

-;

' XIV, 23. Mines de' houille
clans le

25.

RHÔNE. Probabilité de l'e-

xistence d'un ancien lac au
confluent du Rhône etdc fa
Saône ; XXIII ,, 42. Perte

du -, Suivie par le citoyen

substance ;-X1V, 58. - cuiBoissel., 43, 5i, 54.
vreuse, forme la plus grande RIDGE, Mot anglais qui désigne

partie du minéral de cuivre
une sorte de failles qui in.de l'île cPAnglesey ; XVI,
terrait-Tent les couches de
70. Procédé qu'on emploie
houilles ; XIII , 76.
dans cette île pour en retirer
RIVE-DE-GIER. Mines de
le soufre 71.
houille , dans le canton de
PYROPNEUMATIQUE, ( Machi; XPV; 4 . Description
ne ) imaginée par tes citoyens
du canton de
4z. MaCadet Devaux ,Laborie et Parfière
d'exploiter
la
houille
mentier, pour chasser les va, 48. Produit de ces
peurs méphitiques des lieux
mines, 54. Mesures qui y
infectés ; XIV, 1.
sont en usage 55. Usines,
aux environs, 56.
Q.
RÔCHEBELLE , ( Là ) district
d'Alais. Mines de fer à
QUARTZEUSES. Vy. CONCRÉ-

-,

à-

-

XIII., 50.

TIONS QUARTZEUSES.

RORAA's'en Norwége; ses mines

de cuivre ; XVI , 55.

11.
RATTWICX , ( Paroisse de ) en

-

Suède. Montagnes remar-

ROLLOT ,

département de la

Soi-lune. T'erres sulfuriques

aux environs de - ; XXIV,'

quables aux environs de
49.
XVI , 6o et suiv.
_ttomANÈcHE , déPartement de
RAYMOND , ( C.." ) instructeur
Saône - et- Loire. Mine de
de chimie é l'e'cole polytechnimanganèse à -; XIX , 27.
que. Observations sur l'acide RUBIS, ( Description
)
par
du nitre ; XXII , 4s.
Bergmann ; XVI , 38. Mines
RENAUX (C., ) directeur des
de _-.., ibid.
mines de houille d'Alais. Son R EKEN. Voyez WECHSEL.
opinion sûr le parti qu'on

pourrait tiree des mines de
fer de ce diStrict; XIII, 52
53.

RHIN. ( Département du Bas- )

SABLE ( Bancs de

u

71
la rive droite de -; X111

de ce

sable, 16. -..en Amérique ;
XXI , 75 et sel,.
SALA en Suède. Description

15, 16.
SARREBRUCK ,

amovibles

dans le pays de

Nxaisisi, au3.6.Houillières à

des mines d'argent de - ;

SAUSSURE , ( M. de ) de GeXVI , 53.
nève. Agenda du voyageur
SALÉES. (Sources) V. SOURCES

géologue. ou tableau général
des observations et des techerches dont les résultats

SALÉES.

SALINES. Observations sur les

- du

département de la
Loys'el ;
Meurthe, par le
-XIII ,

i. - de Dieuze ,

doivent servir de base à la
théorie de la terre ; XX ;

5,

7. - de Moyenvic , 5, 6, 7.

Sct-tisTEs

BITUMINEUX ; CO-

, aux environs des salines de la Meut-

QUILLIERS ,

de Château-Salins, ibid.
Tableau de leurs produits ,
a4. Consommation de com-

the ; XIII , i4. _calciné

dans le pays de Nassap,, I 5.
Couleurs -qu'ils présentent
Améliorations (loin elles sont
ibid.
susceptibles , sa, 16 et suiv.
Opinion du conseil des mi- SCHLOTS , ÉCAILLES , &c., des
salines de la Meurthe ; X III,
nes sur ces améliorations ,

bustibles dans ces - ,

1-3.

lo.: 'Produits qu'on sen peut
du départeretirer-;;:.ibid.ment du Bas -Rhin , et du
pays conquis entre le Rhin SCHORL , devient électrique-par
la chaleur ; X"VI
et la Moselle ; XIII , 3 !.
,-- de la Layen , ibid.- de,ScH6BL..ROUGE de Hongrie.
Analyse chimique du à.. Saint Sulu , 33XV , i. .Analyse du mingue ; XVIII, 52 53.
Erance , co. E.st un oxide
SALTZBRUNN , dans le départemétallique .particulier , 8 9,
ment du Bas-Rhin. Observa26 ,27. Csotore la porc,
tions sur la source salée de
laine en brun, -27.
XIII, 39.
SALUT. .(I les du) Anciens vol- SCHOUL VIOLET. . Analyse du
XI-II j.I.
cans dans les -; XXI , 76.
SAÔNE- ET - LOIRE. ( Départe- SCHRELBER ( C.,") inspeetear
des lnins. . Rapport 51.1r la
ment de ) Mine de 'manamille de mercure de Landsnese 'dans le -; XIX , 27.
22 et suiv.

.

XVI, 38.. .
-

_

SAPHIR, décrit par Bergaiann ;

betsg:,' près d'Oberrnoschel
XVII,. 3 3.

febrication du sel dans
les, Satines de la Meurthe;

SAPHIR ORIRNTA L. Analyse du SEL.

. C-te pierre ne

à l'embouchure de la Somme ; XV, 45, 49 et sui,.
SABLE FERRoGINEu)( aux en( Département du )
virons de NapleS; XVII, 5.

Observations sur les salines

du -; XIII , 31 et suiv.
RHÔNE.

s.
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-XIII , 8.
paraît pas être le saphir des
.anciens , ibid. Elle est en- SEL 'GEMME. Mines célèbres
de -; XV, . 68, Mine l de
fièrement formée d'alumine,
3,

à S.-Domingue ; XVIII,

( La

I-lo.piiIiéres sur

54.
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SIÉNITE, granit; dont la from-

blende est une des parties

constituantes ; XVIII 84.
SILEx.Analyse d'un- par Kla,
proth ; XXI , r. Monnaies

l'île d'Anglesey, pour extraire le - des pyrites cuivreuses ; XVI , 71 , 87 , 88.

Le - est un des élémens de
l'argent rouge ; XVII

,

Ir.

trouvées dans l'intérieur d'un SOUFRIÈRES de la Martinique ;

-; XXIII , 75.

SILFBERG en Suède, mines d'ar-

gent de- décrites par Bergmann ; XVI , 6o et suiv.
SILICE à l'état terreux , aux environs de Limours ; XXII

32

XVIII , 58. - de la Guadeloupe, 59.

SOURCES SALÉES de SaItzbrunn;

XIII, 39, 42. - à SaintDomingue ; XVIII

,

55.

STALACTITES SILICEUSES. Opi-

nion de M. de Trébra sur

, province de Suède.
leur formation ; XXIII , 76.
Ses mines d'or ; XVI , 48.
Sentiment du C.5n Hatly à
SOMME. ( Vallée de la ) Vues
ce sujet, 77.
économiques et géologiques STRONTIANE. Observation sur
SMOLAND

sur la -; XV, 3 1. Nécessité
du dessèchement de la
,
32. Moyens de l'opérer sans
danger, 36.

SOMME, ( Rivière de) Variations
survenues à son embouchure;
XV, 3 9. Causes de ces varia-

tions, ibid. Bancs de galets à

l'embouchure de la -, 4r.
D'où ils proviennent, ibid.
Causes qui tendent à repro-

la - par le C.c. Pelletier ;

XXI , 3 3. Comparaison de

la-et de la baryte, 36 et

suiv. Procédé pour séparer
l'acide carbonique du carbonate de - , 9. Caractère
essentiel qui distingue le nitrate de- de celui de baryte,
43 et suiv. Parties constituantes des carbonates natifs de-et de baryte , 46. Suite des

duire sans cesse de nouveaux
observations sur la-; XXII.
changemens à l'embouchure
2 1. Lieux où existe cette subde la -, 45 et suiv. Moyens
stance, 2.4.
de prévenir les malheurs qui STRUVE. (C.e. ) V. BERTHOUT.
peuvent en résulter, 5r. Pro- STYGGFORS, en Suède. Espèce
jet d'un canal de navigation à
singulière de grès à-; XVI,

l'embouchure de la-, ibid.

Bancs de sable amovibles à

l'embouchure de la -,49.

SOUDE. ( IVI uriate de) Voy . SEL.

61.
SUBRIN

, é five des mines. Ob-

MACHINE.

fonte, du pays de Namur.
Leur description ; XVI , 9.

ces terres , 54 et suiv.
ULTZ. Saline de - dans le dé-

panera. du Bas-Rhin , XIII,
33'

T.

TABERG, en Suède ; montagne

57.

SOUFRE. Procédé en usage dans SULFATE DE FER, Fabrig.

lection de minéraux ,

XXIII, 66 et suiv.
TRûMMER ou DRüMMER. Ce

mot désigne, en allemand
des filons minces et sans suite;
XVIII , 75. Voy, VÉNULES.

TERROU. ( Feu ) Voyez BRISOUi

( Feu )
THERMALES. ( Eaux ) V. EAUX UNKEL , ville de l'électorat de
THERMALES.

TITANE ou TITANIUM. Nouveau métal découvert par
Klaproth dans le schorl rouge;
X V, 9. Observations du Cb.e.

Haiiy sur

la cristallisation

du-, 28. Oxide de-uni

à la chaux et à la silice; XIX,
51 ; - uni au fer et à la manganèse , 57.
TITANITE. Fossile d'une espèce
particulière, oit Foxide de
titane se trouve uni à la chaux
et à fa silice ; XIX , 5 r.

23, 24, 48. Mines d'argent

-, 34. Fer en-

ratite cabinet . 17e, , ou Col-

formée presque entièrement TUNGSTÈNE. Voy. WOLFRAM.
de minérai de fer; XVI , 57.

TOURBE , aux environs de
Dieuze et de Château-Salins;

en - 53. Cobalt en - , 33.
Zinc en

TRAPP , dans les montagnes de

Vestrogothie ; XV , 67, 69.
environs de Rollot ; XXIV, TRÉBRA. ( M. de) Extrait de
son ouvrage intitulé Aline49. Exploitation et usage de

TOPASE, décrite par Bergmann ;

côtes /l'Irlande ; XVI , 78
sur le phénomène_de la mer
FATE DE SOUDE.
lumineuse, ibid.
SOUFFLANTE.. (Machine) ) Voy, SUÈDE. Mines d'or en -; XVI,
SOUFFLETS cylindriques en

XIII, to, 11, 12.

SULFURIQUES (Terres) des en-

servations géologiques sur les

SOUDE. ( Sulfite de ) Voy. SUL-

77

établie à Rollot dans le dé- TRACE , dans les mines de
houille ; ce que c'est ; XIII,
partement de la Somme
64. Moyen de retrouver les
XXIV 5 5. Histoire de cet
couches de houille interrométablissement, ibid.
pues par une faille , lorsque
SULFATE DE SOUDE, abondant
la trace manque, ibid.
dans les salines de la Meurthe;
.

Cologne. Analyse de la chrysolithe volcanique de -

XXII,
) insVAUQUELIN , (
pecteur des mines, Analyse

de l'argent rouge transpa-

rent ; XVII , r ; de la manganèse de Laveline , 12 ;

schorl violet ; XXIII , r;

de la topase blanche de Saxe ;

XXIV ,

1; du Péridot

37.
VAUQUELIN et HECHT. (Cens)
XVI, 39.
Analyse du wolfram de
TOPASE BLANCHE de Saxe. Ana-

lyse de la-; XXIV , 1.
XIII , 13.

France; XIX , ro et suiv.
d'un fossile de Bavière qui
contient de l'oxide de titane;
XIX , 57.

TOURMALINE. Observations de VÉNULES ou FILETS; noms donnés aux filons minces ou sans
; XVI
Bergmanu sur la
suite ; XVI 42.
I I.

VESTROC,OTHIE. Montagnes de

sentent ;bXV , 67.
VÉSUVE. Essai. sur .la lithologie

du ; XIX, 75. Produits
Mines métalliques et indices

de houille dans le.-- ; XIV,
30 et suiv.
VOLCANIQUES. ( Cendres ) Ky.

)

les fentes,

Sont plus humides et plus

'VOLCANIQUES ( Prodnits) dans
,

45.,

du Vésuve , XIX , 75 et'

en diverses contrées
de l'Amérique ; XXI 76 et

suiv.

ZÉOLITHES.

_

; sur les vallées,

ZEIFFRUMMERN ; se dit, en aile-

O I S,

sidérable de toutes les couches

d'une montagne , avec solunière de voyager avec fruit
tion de continuité .; XVIII
et séries de questions sur les
77.
objets les plus intéressans
pour un voyageur ; extrait WERNER, Analyse de l'ouvrage

da des ; XX ,

t

et suiv.

Observations et recherches
qu'ils doivent faire
ibid,

la Marne , le fourneau de Montreuil. (Da2 2 prairial.)

; XIX, 1. Cristallisation

ARidr

du Directoire exécutif,

Qui maintient provisoirement dans
les manufactures d'armes , forges,
fourneaux , minières , etc., les oupublic de la Convention nationale,'
vriers de la première réquisition qui
Portant qu'il n'y a pas lied à délibéy étaient employés à l'époque du

Nouvelle théo-

du
, G et suiv. Analyse
chimique du
10 et sun,.

Saint-Domingue , et fixe son trai" tement annuel , ainsi que celui de

ARRÉTÉS du Comité de Saba

XVIII , 6 t.

tions relatives aux mines , 81. WOLFRAM de France. ObseryOYAGEURS GÉOLOGUES. Agenvations et expériences sur

natif, ibid.

Itelative aux écoles de service public
l'élève qui l'accompagnera. (Du 2
insérée , pour ce qui concerne le
brumaire.)
Conseil et l'école des Mines , dans Qui charge la commission des travaux
le N. XIV de ce journal. (Du 30
publics de Verser dans la caisse du
vendémiaire)
receveur du district d'Exideuil
Qui autorisé le C." Canigou il exploidépart., de la Dordogne ,
ter , pendant 30 ans , les mines de
franc, destinés à cominuer les trafer de Puycelsy et de Penn , dévaux commencés dans les mines de
partement du Tarn. ( Du 2s gerfer de la montagne des Foreaux.
minal. )
( Du meMe juan)
Qui autorise le
Andrieu à transférer à Bousseval , département de

.

rie des

de santé à ce sujet ; Go et suiv.

Le minéral. de
accompagne souvent la galène
XVI ,
Touténague , ré'gule çte. Zinc., 34. Il est
douteux que le se trouve

nement sur le même objet , pendant le cours de l'an IV.

dans l'archipel des
Antilles ; XV, 44.
VOSGES. Abondance des pro-.
ductions minérales dans les, WECHSEL,B UÊCKEN et GRABEN;
mots allemands qui désignent
X111, 3'5. Mines d'aathe
abaissement ou l'élévation
de cinabre , de cuivre , de
subite et plus ou moins confer, 36.

de intitulé

C.Ç.. Armer sur le ; XIV ,
59. Expériences du conseil

Mines, et des principaux actes émanés du Gouver-

et suiv.

de Pouvracre anglais du comte

'XVIII,

INDICATION DES LOIS RENDUES relativement aux

logues, 64:

Berclithod; XX , 71. Ques-
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mand , des filons qui se cloisonnent ou s'éparpillent
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gauche du Rhin ; XVII , 52

VOYAGES. Instruction sui la ma-

Observations Sur

par le C.c. Haiiy ;
XIV, 86.
les

les tremblémens de terre
4.; sur les mines , 42 ; sur
rainura , 5 1. Erreurs à éviter, 57. Instrumens nécessaires aux Voyageurs géo-

suiv.

VOLCANS, en diverses contrées
de l'Amérique ;
76
77.
VOLCANS ÉTEINTS sur la rive

z.

tiaires , 25. ; secondaires
26 ; primitives , s 8; sur les
transitions , 3 1; sur les débris
de corps organisés fossiles
32 ; sur les volcans 4 sur

quoi ; XXII , 75.

les Antilles ; XVIII

&lori rouge trouvé à

.XV , 10.

22 ; sur les montagnes ter-

fertiles que les autres pour-

TIRES.

tement de la Haute-Vienne. ZINC. Examen. de l'opinion du

autres eaux courantes , ii;
dans les plaines) ta ; sur les
cailloux roulés , t4 ; sur les
montagnes en général , 15
sur les cciuches de fa terre
et des montagnes , 17 ; sur

VILLEFE A NCHE. ( District de )

;

YRIEIX , (Saint-) dans le dépar-

nier, 9 ; sur les fleuves et

volcaniques du ibid, et suiv.

PIERRES PONCES,
VOLCANIQUES. ( Montagnes

Y.

'Principes astronomiques ,
chirniques et physiques ;
Monumens historiques , 6.
Observations à faire -sur les
mers.; 8 ; sur le bord de la

la. Singularités qu'elles pré-

-
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rer sur la demande du C. Sorel,

-

vendérmaire unj. ( Du 16 fri-

tendant à obtenir la concession des
maire.)
mines du départem. de la Manche. Qui charge le ministre de l'intérieur
(Du s vendémiaire)
de lui rendre compte de la situat;on
Qui charge l'ingénieur des mines
actuelle des mines de la liépublique.
Giroutf, de suivre sa Mission peur
(Du frimaire.)

.8o
Qui maintient le Cr Pa' quo dans la
_fabrique de sulfate d'alumine (alun)
qu'il a élevée à Flone., département,

irtgénieurs et élèves des mines

l'arrêté du 16 floréal, dont le montant sera précompté sur leur traitede l'Ourthe ( dans fa Belgique ) ,
ment annuel. ( Du 16 prairial. )
et fui accorde , pour so ans , la Qui autorise le ministre de l'intérieur
concession des terrains ou est situé
à rendre stationnaires les ingénieurs
l'établissement , et celle des terrains
des Mnes dans les arrondissemens
adjacens propres à l'extraction de
minéralogiques les plus importans.
falun. (Du xx pluviôse.)
(Du 16 messidor.)

Qui confirme une décisicm du ministre

de l'intérieur, par laquelle le
Pilon était maintenu pro ,dsoirement
dans la concession de l'Ardoisière

dite de

- Quentin. (D 13

pluviôse.)
Qui assimile les ouvriers de la réquition , employés au service des salines nationales à l'époque du i
vendémiaire an 3 . à ceux des éta-

-

Qui accorde aux C." keinat fils, la
. concession , pont. 5o années

des

mines de 'fer de la Voulte , &par' tentent de l'Ardèche, (Die 2- fruc-

tidor.)

D crsioNs du Ministre
de l'intérieur,

blissemens énoncés dans l'arrêté du Portant que , pour l'exécution de
r 6 frimaire. (Du p 'ventôse.)
l'art. z du titre VI de la loi du 30
Qui ma:rment à leur poste les ouvriers
vendémiaire an 4 , l'école pratique
de la réquisition attachés , avant le
des mines de la République . est
s." vendémiaire an , à des exfixée définitivement à Giromagny
ploitations légales, gt,îlont les prodépartement clu:Haut-Rhin, et qu'il
duits s'élèvent par r,nois à r 5 mille
sera pris ult :rieurement , sur l'avis
myriagrammes ( poo.quintaux ) de
du Con,eil des mines les mesures
matière ; maintient aussi à leur
néces aires pour accélérer son étaposte les ouvriers qui travaillaient .
blissement da, cette commune.
avant l'époque précitée , dans lés
( Du 1.4 oerminal )
fabriques de muriate de soude ,
Portant qu'irniy a pas lieu à statuer,
sulfate d'alumine. sulfate defer, etc.
quant à présent , sur a demande en

(DU 27 germinal.)

Qui accorde cuir inspectetirs , ingé-

nieurs et élèves dès mines

,

billement et des rations de vivres
fourrages , bois etc. , en assimilant
les inspecteurs nx chefs de brigade,
les ingeieurs aux capitaines , et les
élèves aux fieutenans. ( Du 26 flo-

réal.)
Qui accorde au C." Vallet , pour 50

années , la concession des mines de
plomb , argent , cuivre et houille
situées dans l'étendue de fa commune de Sainte-Marie-aux-Mines
département du Haut-Rhin. (Du 7

prairial.)

Qui détermine la valeur tle's fournitures accordées aux' inspecteurs

concession d'une min.- de hauille
dans fa commune de 'rampes , département du Tarn , formée par le
Bermont-illiquet; l'autorise à
continuer ses. recherches pendant
un an. (Du 29 germinal.)
Portant qu'il n'y a pas lieu à statuer
quant à présent , sur la Amande
du C." Adather en concession
d'une mine de plomb située dans la
commune de Moncairol , département de l'Hérault , attendu que les
affiches ordonnées par la loi sur
les mines , n'ont pas été faites
l'autorise seulement à exploiter pendant un an , à fa, charge de se conformer en tout à la loi précitée,

( Du 7 tbermido,)

