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A.

.ACTINOTE. Cette substance pa.

raît identique avec celle dite

ACETITE DE STRONTIA NE

Amphibole, 430.

pages 16 et suivantes.
ADAMANTIN ( Spath ) trouvé,/
ACHARD ( M.r ) , de Berlin.
dit - on , dans un filon de
Son analyse de la chrysolithe,
feld-spath , près Montbrison,
zo-; du grenat, 573.
département de la Loire, 203.
ACIDE CARBONIQUE ( Gaz )

évalue à 2 000 mètres
se dégage abondamment de ADANSON
la hauteur du mont Mezin
quelques eaux thermales du
dans les Cévennes, 622.
département de l'Ardèche

668. Causes qui le produisent AIGUE-MARINE. Voyez BERIL
dans les souterrains ; son mé553.
lange avec le gaz hydrogène, AIGUILLES. Pourquoi les plus

hautes montagnes des Alpes
84..
sont ainsi dénommées , 317.
ACIER FONDU. Rapport fait à
l'institut national par les AILL0u, département du MontBlanc. Loi relative aux mines
C.er. Guyton et Darcet , reintivement aux résultats des ex898.
périences du C.en Clouet sur AIR. Dans les soufflets de bois,
les différens états du fer et
celui qui s'échappe par la
-

d' ,

la conversion du fer en , buse est plus comprimé vers
703 et suiv. Les Anglais sont
jusqu'à nos jours en possese 704.
sicm de fabriquer
Les C.ens Monge, Berthollet
et Vandermonde déclarent ,

la fin de la pulsation qu'art

commencement, 107. Moyen

de rendre le jet d'air égal et
continu dans les soufflets en

bois et à piston ,

110.

dans leur rapport, qu'ils ne
peuvent que présenter des

considéré comme vapeur délétère. Voyez GAZ.
conjectures sur la manière de ALBAZIN, ancien directeur des
mines de Giromagny, , cité au
, 706. Expéfabriquer
riences sur la conversion irasujet de ces mines , 231
médiate du fer en , 700 24o , 249 et suiv. Il divise
l'exploitation de la mine du
et suiv. Théorie de cette opé'
grand Saint-Jean, en anciens
ration , 715,
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et nouveaux travaux 275. ALPES-MARITIMES ( Départe.
ment des ). Sa description
Cité, 279.

d'argent , trouvé dans les ANTOINE (Ballon Saint- ), dans
mines de Moschel - Landsles Vosges, de 65o mètres de
berg, département de la rive
hauteur, 273.
gauche du Rhin, 334.
APENNIN. C'est à peu près à
AMMON ( Cornes d' ) remarl'extrémité orientale du déquables près., Saint - Nizier
partement des Alpes - Mari-

95o

ALBIGEOIS ( Montagnes de P ),
département du Tarn. Il

n'est pas douteux qu'il

géographique et minéralogi,
que, 27. Population , 30;

Productions,

existé autrefois plusieurs for- ALTE- GRUBE , ou la Vieilleges , 865 et sure. 868.
fouille , nom d'une des exploitations des mines de merALLÉE BLANCHE, dans les Alcure près Mcersfeld , déparpes, ainsi nommée à cause
de ses glaciers, 390.
temens de la rive gat.10,- du
Rhin, 338 et suiv.
ALLIER, département. Les montagnes du département de ALUMINE. Moyens de la séparer de la potasse dans Pana.
P- paraissent aussi ancien-

départ. de la. Loire, 122.

AMMONIAQUE CAUSTIQUE. On

néral, 99. Remarques sur les

moyens employés pour I'du pyroxène de l'Etna , 176.

L'- chimique considérée

comme caractère minéralo-

à travers les plus durs rochers, 624.

doivent leur naissance à l'embrasement de la houille de la

gique, 546 et suiv. L'- des

ALPES. Nature de celles de ces

montagne de Douthweiler, ,

montagnes qui règnent dans

769. Manière dont on pro-

Maritimes, 31. Pourquoi les
plus hautes montagnes des sont appelées aiguilles, 317.
Sur la constitution des hau-

tion de l'alun, 770. Amélioration dans le procédé,

tention des chimistes philosophes, 553.
ANDANCE ( Mines de plomb
d' ) , département de l'Ar-

tes -' 421 et suiv. Les vallées des - doivent leur naissance à d'énormes fentes, et
à l'intervalle qu'ont laissé
entre elles d'immenses masses

disjointes , 423 et suiv. Manière d'expliquer la situation
presque verticale des bancs
qui s'élèvent à plus de 3897
mètres ( zoo° toises ) , pour
former les plus hautes cimes

du Mont- Blanc , 425. La
chaîne des - s'abaisse insensiblement vers le nord et
Pest ;

et , du cené du sud,

les montagnes se terminent
plus brusquement , 429 et
suiv.

minéraux mérite de fixer l'at-

cédait d'abord dans l'extrac-

7.71. Exploitation des couches de schistes alumineux,
772. Grillage des schistes
774. Lessivage des schistes
calcinés, 776. Évaporation
des eaux de lessive, 782. Enlèvement des cristaux d'alun,
Emploi des eaux-mères,
Raffinement de l'alun,
Produit et débouché de
cet établissement , 788.
ALUN ( Mines d' ) du pays de

Liége. Elles peuvent être
considérées comme des mines en masse. Manière dont
on les exploite , 490, 5io et
suiv. Mines d'- du départe-

ment de l'Ardèche.

Voyer

SULFATE DE FER.

AMALGAME de mercure et

times , que la chaîne des
Alpes prend le nom d'_, 31.

doit l'employer dans l'ana- ARDECHE (Département de l'
Sa description géographique
lyse des pierres , lorsqu'on
et minéralogique, 6.5. Son
présume qu'elles contiennent
étendue, sa population , ses
de la chaux, de l'alumine, et
limites , nature des terrains,
tin oxide métallique , 177.
6zo et suiv. Rivières ,
ANALYSE ( But de ) en gé-

nes que la consolidation de
lyse des pierres, 179.
l'écorce du globe , 422 et ALUMINIÈRES. Mémoire sur les
- du pays de Nassau-Saarsuiv.
bruck , par le
Cavillier, ,
ALLIER , rivière. Près de sa
source, elle coule dans des
ingénieur des mines, 763 et
tranchées étroites , creusées
suiv. Leur position, ibid. Elles

le département des Alpes-
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dèche, 646.

ANDÉOL ( Saint- ), dép. de l'Ar-

Celles, qui versent leurs eaux
dans le Rhône parcourent

à 15 myriamètres , et celles
qui les versent dans l'Océan',
8 o à 90, 625. Lacs , routes,
ibid. Curiosités naturelles les
plus remarquables, 624, 626.
Agriculture , productions végétales, 627. Règne animal
629. Industrie manufactu-

rière, 630. Productions du
règne minéral , 63 r. Combustibles, 632. Métaux, 646.

Sels , pierres et terres, 66$.
dèche. On y voit les restes
Eaux minérales , 667.
d'un temple antique , 617.
ANDRÉ ( Saint- ). Mine de ARDÈCHE, principale rivière
du département de ce nom
plomb et argent , dans les

Vosges, 271. Mine de plomb

de - , dans les Vosges, 250.

622. Elle roule des paillettes

d'or, 632, 662.

ANICHE. Arrêté relatif a la ré- ARDOISIÈRES. Mode d'exploitation employé ordinairement
duction de la concession des

mines d'- ii six lieues car-

dans les -, 495 , 5 18 et suiv.

-ARGENT. Filons et mines 4'-,
rées , 151
filons et mines de cuivre et
ANTHRACITE, commune aux
plomb argentifère , contenus
environs de Schemnitz, 8o6.
dans les environs de GiroANTIMOINE. Gîte d'- dans de
magny, , 221 et suis'., 290.
la houille , suivant Gensanne,
642 , 662. Indices et mines ARGENT NATIF en feuilles
capillaires , observé par le
d'- du département de l'ArSoulavie dans des mines
dèche , 661 et suiv. Scories
de plomb du département de
d'- où il se trouve de Cor,
l'Ardèche, 655.
suivant Gensaime 66â.
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mine d'asphalte de Surjoux;

marnes en prismes réguliers,

dép. de l'Ain , 921. - re-

trouvées dans une carrière
près d'-, 479 et Stliv.

mine de houille de Cou-

ARGENTIÈRE ( Canton de

)

département de l'Ardèche.

latif à la concession de

la

chezotte , département de la

Creuse, 925. - relatif à la
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Mine de plomb qu'il renferme, 654. On y a trouvé

concession des mines de
houille du parc de Marimont,

relatif à l'exploitation des
mines en masse ou amas

du plomb natif, 655 et suiv.

département de Jemmape
927. - sur les forêts nationales du départ. de Sambre-

de l'institut , 487 et suiv.

ARGILE et MARNE. Le dépar-

tement de l'Ardèche en renférme en abondance, et d'une
excellente qualité, 665.
ARNAGE (L'argile de I') n'a be-

soin d'aucun mélange pour
la fabrication des creusets de
Verreries, 123.
ARRE.TÉ du Directoire exécutif,

relatif aux forêts nationales

898 et suiv. - relatif aux

et-Meuse, ibid. - relatif à
la concession des salines de
Cette, département de l'Hé-

rault , 945. - de l'administration centrale du dépar-

tement d'Ille-et-Vilaine , sur
l'abandon , par les concessionnaires

,

des mines de

plomb de Pontpéan , 935.

droits, concessions, exploita- AuGITE,substance trouvée dans
tions des mines, 901.-relatif
le basalte d'A Imasch , 816.
à la concession des mines de AUVERGNE (La ci-devant prohouille et de plomb de 13rivince d' ) , entièrement oc-

qucbec , département de la
Manche, 905. - relatif à la

cupée par un vaste plateau

granitique, on se sont élevés
les montagnes et monticules
volcaniques, 393 et suiv.
partement de l'Ourte , 90 7 AUXELLE. Étangs existant au- relatif à la concession de
trefois
actuellement
la mine de houille de Bcraindétruits , 308. 11 n'existe plus
sur - d' I [cure , département
aujourd'hui qu'un petit ruisde Saone-et- Loire ,909. --.
seau pour l'entretien d'un
relatif à la demande du C.e.
bocard , 3
Catoire d'exploiter les sour- .4UXELLE -HAUT ( Mines d' ) ,
ces d'eau salée qui se troudans les Vosges , 258 et suiv.
concession de la mine de sull'aie d'alumine de Plane, dé-.

à-,

vent clans une de ses prorelatif à la
priétés , 9!!.
B.
concession de la mine de
houille de la Taupe, dépar- iERENKOPFF [Tête-d'Oursi ,
tement de la Haute-Loire ,
montagne des Vosges, 315.
915.-relatifà la concession BAGRALLE '( Filon de ter,
de la mine de houille de la
cuivre et plomb dé la ), dans
Cnmbelle , département du
les Vosges, 269.
Puy-de-Dôrne , 918. - re- BAILLET (C.cn) , inspecteur des
latirg à la concession de la
nti»es. Moyen qu'il propos,è
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pour obtenir un jet d'air égal BANCS. Direction constante de
bancs verticaux de la vallée
et continu avec les soufflets
du Rhône pendant l'espace
Rapen bois et à piston, rio.
de co myriamètres , 392.
port fait à l'institut national
BANNAT (Extrait d'un voyage
sur un mémoire du C,e.

minéralogique en Hongrie
)
Transylvanie et dans le
par M. Jetts Esnuirk, publié
à Freyberg en l'an VI , 805
et suiv. Espèce des gîtes de

par le C.e. Darcet , membre
Mémoire et rapport fait à la
conférence des mines , sur
l'exploitation des mines en

masse ou en amas , par
citoyen -, 507 et suiv.

minérai du - 811.

ature
des minérais, 819. Les mon-

tagnes du - sont calcaires

le

812.
BALANCE D'ESSAI. Exposition BARBE ( SAINTE- ). Mine de
plomb de -dans lesVosges,
de quelques moyens de cons-

248. Autre mine de plomb
de - située sur le revers de
la montagne de la Suisse ,
et pour obtenir avec beaua été
coup de précision toutes les - .259. Son exploitation 'qu'au
abandonnée , parce
subdivisions du gramme, par
rapport des mineurs , son
le C.," Narci,attaché au conminérai contenait trop de
seil des mines, 455 et suiv.
truction employés pour perfectionner les balances d'essai

BALANCE ROMAINE. Addition

faite à la - pour la rendre

.

blende ; il serait intéressant

de la remettre en activité

260. Travaux de - et de
plus sensible et plus exacte,
Saint -Jacques-aux-Mines de
par le C.,n Hassenfratz
Planché-haut, 284.
683 et suiv.-Rapport fait au
bureau consultatif des poids BARBE (SAINTE-) , Montagne
sur une nouvelle - qu'il a

des Vosges renfermant les
mines de plomb de SaintMichel et de Sainte-Marie,

tion des poids, 698. Appli-

de la rive gauche du Rhin,

et mesures, par le

Gattey,

fait exécuter , 691 et suiv.
Sa description , 692 et suie.
,
255.
Son usage , 693 et suiv. Son BARON-FREDERICH ( Mine de ),
au Landsberg, département
exactitude pour la vérificacation

des

principes

de

cette - à la balance des

329 et suiv.
BASALTE ( Prétendu ) des départemens de la rive gauche

Chinois , 699 et suiv.
du Rhin, 323.
BALLEMELLES (Montagne I3ELEMNITES
( Observations sur
des ), dans le département de
les) trouvées à BAUGY, déla Lisière, 605.
partement de la Loire, 19.
BALLONS. Pourquoi les plus
hauts sommets de la chaîne BELFORT. Rapport sur les forges
de

des Vosges sont ainsi dé nommés , 317.

et fourneaux de - et

Châtenois , département dei
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Haut,Ithin, 67 et suiv. Usine
der_ 7 Fourneau, produit,

la séparer de l'alumine, 562.
Resultat de l'analyse du
563.

-,

BELLES - FILLES ( Etang des )

BERTRAND(C.c"), inspecteur gé-

destiné au service des mines
de Giromagny,, 307. Pied

néral des ponts et 'chaussées.
Réflexions sur la théorie des

des -, vallée des Vosges oà

filons par Werner, telle qu'elle

se trouve situé un des étangs,

est analysée par le C.e. Coquebert , dans le Journal des
mines , 361 et suiv. Extrait
d'un nouvel ouvrage de géo-

servant aux mines de Giro-

magny. ;3.06.
BELLEVALIX , département du

Mont - Blanc. Loi relative

logie , du C.en

aux usines de -, 898.

tement de Saone - et -Loire.

Extrait de l'avis du conseil
des mines sur la nouvelle
circonscription de la mine
.de houille de -, 908. Ar-

-, lu à l'ins-

titut national par le C.c" Le
Liévre , membre de l'institut
et du conseil des mines, 373

BERAIN-SUR-D'HEURE, dépar-

et suiv. Note géologique, relative à celles qui ont été in.-sérées dans le Journal des mi-

.

hes ; sur la colline de Cham..,±êté du Directoire à ce sujet,
pigny , considérée lithologi909.
quement , 789 et suin. Son
BERGMANN a-soupçonné , avec
opinion sur la conversion do
.M.r Muller de Reichenstein ,
silex en calcaire,.et téciprci.:
l'existence d'un nouveau rnéquement 797.
tal dans la mine aurifère con- BEURA RD (C...), agent du
nue sous la dénomination de
Gouvernement. Rapport sur
mine d'or blanche, 145. --à".ett.

-

suiv. -Cité au sujet de l'analyse des minéraux, 553.
BERIL. Le C.e. Vauquelin, ins-

pecteur des mines, y a reconnu l'existence d'une nou-

velle terre, 97. Analyse de

elques mines de mercure
Situées dans les nouveaux dé-

.

partemens de la rive gauche
dit -Rhin , 321 et suiv. R al,'port abrégé sur les mines de
houille des environs de Meisenheirn , ci-devant pays de
Deux-Ponts, 609 et suiv.
N D I-1 E I M

) , élève de

,Bergmann. bon analyse du

Paigue-Marine ou
'et cl&
,5;4.
couverte d'une terre nouvelle BLAVIEll
), ingénieur des
dans cette pierre, 553 et suiv.
mines , nommé commissaire
Examen des propriétés de
par la 'conférence des mines,

_ -cette terre , 557. Nitrate

d'alumine comparé au nitrate
de la nouvelle terre , 558 et
suiv. Cette terre a plus d'affirtité avec l'acide nitrique que

BRONGNIART (C.en ), ingénieur

l'Ardèche , 634 et suiv. Il

des mines, cité relativement
à la colline dè Champigny
792 et suiv.

pense qu'il n'y a point lieu
d'espérer de trouver de la

houille dans la partie du dé-

partement qui a été volca-

BUZINIÈRE

nisée , 643. Cité au sujet des
mines de plomb et de fer de
ce même département , 6+7

B

et suiv.
BLUMESTEIN ( C.c.), cité, /8z.

pour présenter des observations sur la manière d'exploiter les mines en masse , 507.
cité au sujet des mines de

houille du département de

Étani, de la ) des-

tiné au service 'des mines de
Giromagny 306.
ET, montagne des Alpes

dont le sommet est de cal-

' caire secondaire , 428.

BossEviLLE ( Filon de plomb

C.

de ) département de la Lo-

zère , 592.
de )
BooLAtoNE ( Fontaine inter- CALAMINE ( Mines
citées
comme
Limbourg
,
mittente de la ), département
exemples de mines en masse,
de l'Ardèche , 669.
490. .Manière dont On les
BOUTIÈRES , nom de la partie
exploite , 4.92 , 514 et
septentrionale de la chaîne
son,
du
de montagnes primitives
CALCAIRE. Le mont Perdu

département de l'Ardèche,

les Pyrénées est de naDistinction de

620.

d ans

Toul , département de ,la.

deux sortes de pierres -- ,

:

:ridée qu'il serait possibie.que
lie .calcaire servit de base à
toutes les montagnes, 376 et

955
,

l'alumine, 56r. Moyen de

consommation, 72 et suiv.
Forge de
, 73,
.
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130UVRON ( Glaisière de ) , près

Meurthe. On y a trouvé du

sulfate de strontiane , 3. Résultat de

l'analyse de ce fos-

sue, 6.

BREGLIo (Mine de houille de),
département des Alpes-Ma-

ri times , 32.

qui ont
des rapports plus ou moins

BREVETS D'INVENTION

directs avec l'exploitation des

mines, la minéralogie et les
arts qui en dépendent , 943.
BRIQUEI3EC , département de la
Manche. Avis du conseil des
mines , et arrêté du Dire-c-

toire exécutif sur la concession provisoire des mines de

houille et de plomb de -,
904 et suiv.

BROEL/v1.AN , cité au sujet des

mines de Giromagny , 244
247 et soi?'. 11

avait entrepris le

percement Str-Nicolas,

ai.

ture - 36.

la primitive et la sousrnarine
41 et suiv. Opinion des géologues sur l'origine primitive

du -des plus hauts sommets
des Pyrénées , 43. Observation contraire à cette opinion , 43. Bancs de alternant au mont Perdu
avec des roches primitives
5

. Bancs de - secondaire

recouverts par des bancs de
grès , 53. Irrégularité de ces
bancs, 54. Ils renferment des
coquilles et des ossemens ,

Feuillets verticaux de
bancs - horisontaux don5 5.

riant naissance aux escarpemens qui, dans les Pyrénées,

rendent les crêtes inaccessibles, 61. Le -secondaire
des Pyrénées est mélangé
avec le mica, 62. Pierre -

abondant en grenats trouvés
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de Schemnitz , ayant la forme
d'un cône isolé, 807.

CARRIÈRES. Mode d'exploitation usité ordinairement dans
, 495 , 518 et suiv.
les
de Tournai, 518. de

CALCAIRE ( Terre ) considérée CANAUX. Mémoire sur la cons.
comme seule terre univertruction des
des mines et
selle dont les changemens de
des
aqueducs, par le C.c.
nature et de forme ont consJ'At hua:1. , ingénieur des
titué le globe terrestre tel
mines, 727 et soir . Distinction
qu'il se présente à nos obserdes aqueducs et des basvations , 3 74 et suiv.
sins , 727. Opérations préliCALCAIRES ( Carrières de
minaires à la construction des

pierres ). Elles sont abondantes dans le département

de la Loire , 118 et

suiv.

Elles contiennent très -fré quemment des corps marins
(Veyq ce mot). On y observe
quelquefois des cristaux, / 2 I,

/ 22 et suiv. Couches
coquillières , alternant avec

des bancs de grès recouvrant
les couches primordiales des
montagnes des Alpes, 426 et
.suiv:,Ces couches paraissent
être venues de l'est , 428.
Montagnes
du départ.
de l'Ardèche, 62 I . Pierres
blanches et tendres dont est

bâti lepont du Saint-Esprit,
666. Lits
de configuration bisarre alternant avec des
roches de corne et des trapps,
750, 753,
753CALCAIRE INTERMÉDIA/RE ou

du moyen âge. C'est Pubergangs kalkstein de .1.4-rner,,

lave de Volvic, de marbre
de la montagne
de Namur,
de S.t- Pierre près'Maestrick,
comment exploitées, 519.
CAVE ( Filon de la ) , dans la
chaîne des Vosges, 227.

, 728. Pente que l'on doit

CAVILLIER (

)

,

ingénieur

donner à Peau des , 730 et
suiv. Manière de tracer les ---,

des saines. Mémoire sur les
aluminières du pays de Nas-

et de la construction des ,

CETTE, départ. de l'Hérault.

sau-Saarbruck , 763 et suiv.

731 et suiv. Du creusement

et de la mise de l'eau dans
les
, 735 et suiv. Arrêté

CEVF_NNES, montagnes calcaires

du dép. de l'Ardèche , 62
CHAILARD ( Canton du ) , dép.
de l'Ardèche , renferme

pour fa conservation des ,
74o. Des gardes
741.

Gensanne y indique un filon
de cuivre, 66m.

CHALUT ( C.e" ) , officier d'artillefie , s'était convaincu que

auxquels sont assujetties les
matières minérales

la plus haute montagne de C A NI G OU. Cette montagne

la chaîne de la Transylvanie
n'est pas la plus élevée des
en est composée, 81 , 813
Pyrénées, 4o
et suiv.
CARBONATES ALKALINS ne déCALCÉDOINE. Espèce de cocomposentpointlephosphate
loré par le fer, trouvée dans
de chaux, a4 et suie,
une veine de spath calcaire CARL-THÉODOR. Nom d'une
qui traverse un terrain schisdes exploitations des mines
teux , 750.
de mercure près Mcersfeld
CALVA RIENBERG , mondépart. de la rive gauche du
tagne de basalte aux environs
Rhin , 338 et suiv.

tion des faits qua viennent

ford et du département du
Flaut-Rhin, 67 et suiv. Usine
, 67. Fourneau, produ

doit, consommation, 69 et
ponts et chaussées , donne des

renseignemens sur plusieurs
filons de cuivre du département dts Alpes maritimes

toute espèce de verre, ex33.
cepté ceux oit il entrait du
On la précipite dans
'plomb et de l'arsenic, pou- CHAUX.
l'analyse des pierres par un
vait servir à la fabrication
carbonate alkalin non saturé,

,

de la largeur , 745. Droits

tees par les , 892 et suie,

et suiv. Embranchement de
la colline de avec les plateaux voisins , 789. Constitution intérieurede la colline
790. La pitipart des
de
côteaux ou adossemens dont
elle est entourée présentent
la même forme et la même
Explicaconstitution ,

suiv.
des mines de plomb, 646. CHAUTRON
( C.e. ) , dilue des

Moyens de tirer parti des

doit être le tiers

des ponts et chausses, 789

du Directoire exécutif à ce CHATENOIS. Rapport sur les
forges et fourneaux de Beisujet, 945 et suiv,

du Directoire relatif à la des, 737.
Précaution à prendre lorsque
la prise d'eau est établie, 738.
Des dispositions nécessaires

truction des digues

l'eau des

lithoIogiqùetnent par 1 e C.e.
Bertrand, inspecteur général

d'être exposes , 794.
Extrait de l'avis du conseil CHARPENTIER , cité au sujet de
la formation des filons , 365
des mines sur la concession
et suie.
des salines de ,937. Arrêté

732 et suiv. Des prises d'eau

auxquels on a renoncé , et
de rendre bons ceux qui ne
sont que de peu de service,
743 et suiv. La hauteur de

957

près Paris, considérée

de

de l'acier fondu, 705.

CHAMIER (Mine de plomb de) ,

dép. de l'Ardèche, 648.
CHAMPAGNY (Houillières de).

Leur position semble indi.

quer qu'elles communiquent
avec les deux faces opposées
.de la chaîne des Vosges, a14.

CHA/v1P1GNY. Note géologique

178. Conjectures sur la con-

version de la

en silice,

par le C.e. Girod Chantrans ,
-853 et Suie.
( Analyse de la ) ,
par le C.en Vauquelin , ma-

CHLORITE

p

t Ur des mines , 167 et

-suet'v.eRésultat
de cette anac
lyse 17i.

relative à celles qui ont été CHOMMERAI ( Canton de ) ,
département de l'Ardèche.
insérées dans le Journal des
Gensoutne y indique un gros
Mines, n.. 3o5 sur la colline
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filon d'antimoine bien réglé

dont le minérai est dans la
houille , 662.

cette ville sont calcaires et,
renferment une grande quantité de géodes de silex, 857.

, nom d'une CLOUET (C.c.) , chiniiste.
des exploitations des mines
Rapport fait à l'institut nade mercure situées près
tional par les C...s Guyton
Wolfstein , département de
et d' Arcet , relativement aux
la rive gauche du Rhin, 349,
résultats des expériences du
Travaux, minerai , produit,
C... - sur les differens états
352.
du. fer et la conversion du

CHRIsTLANGLUCK

CHRONIE ( Oxide de ) , prin-

cipe colorant de l'émeraude,
81. Acide de
principe

-,

colorant du rubis

, 87 et
suiv.
CHRYSOLITHE ( Analyse de la )

fer en acier fondu, 703 et
suiv. - a fait connaître, dès
1788 , des essais propres à

démontrer la possibilité de
fondre l'acier et même de)
convertir , par une seule

des jouailliers ou du comopération, le fer en acier
merce, parle C... Vauquelin,
fondu , 705.
19. Sa molécule ne diffère COL-DE-TENDE, presque parpas de celle du phosphate
tout d'ardoise schisteuse ,
de chaux d'une quantité apsuivant /VI. de Rohilant, 3i.

préciable, 2. Cette substance COLOMBAIRE. Filon de plomb
est une combinaison de chaux
du - , département de la

et d'acide phosphorique, 2a

Loz:ère , 592.
et suit). Elle n'est pas décom- CONCESSIONS ( Note sur la và-;

posée par les carbonates alkalins , 24. et suiv. Les pro-

portions de sesprincipes cons-

t'amis , 26.

CIRGUE ( Saint- ) , département

de l'Ardèche. On y observe
des couches de houille, 637.
CITRATE

DE

STRONTIANE.

Moyen d'obtenir ce sel, 16.
CLAIRE ( Sainte- )..M ine dedans les Vosges , 275,.
CLASSIFICATION

MINERALO-

GIQuE. Elle varie en raison
des aspects sous lesquels on
en visage les substances minérales, ioo, Celle des chimistes n'est pas la même que
celle des minéralogistes prop renient dits , ioo.
CLAUDE (Saint-) , département

du Jura. Les environs de

leur , en nouvelles mesures,
de l'étendue des -.) fixées à
une surfacé de six lieues
Carrées, par le C... Charles
Coquebert, rédacteur du Journal des mines , 155 et suiv.
158. Extrait de l'avis du
conseil des mines au Mi-

niStre de l'intérieur, sur les
formes auxquelles doivent.
être soumis les actes

transfèrent le droit de
899 et suiv. Arrêtés du Di-

rectoire exécutif relative901. Extrait
ment aux
de l'avis du conseil des

mines sur la - provisoire
des mines de houille et de
plomb de Briquebec , département de la Manche
994., Arrêté du Directoire
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sur le même objet , 905. CONSEIL DES MINES. Extrait
de l'avis du - au ministre
Extrait de l'avis du conseil
de l'intérieur , sur les formes
des mines relatif à la -- de
la mine de sulfate d'alumine

de Mlle , département de
l'Ourte , 906. Arrêté du
Directoire exécutif sur le

auxquelles doivent être soumis les actes qui transfèrent
le droit de concession, 899
et suiv. Extrait de l'avis du

.-

même objet, 9o7. Extrait de
Lavis du conseil des mines

sur la concession provisoire

mine de houille de Berainsur - d'Heure , 908. Arrêté
du Directoire sur le 'même
objet, 909. Extrait de l'avis
du conseil des mines relativement à la - de la mine

de la Manche, 904. Extrait

relativement à la - de la

de houille de la Taupe

département de la HauteLoire, 913. Arrêté du Directoire sur le même objet ,.
915. Extrait de l'avis du con-

seil des mines relativement
à la - de la mine de houille
de la Combelie , 917. Arrêté
du Directoire sur le même
objet, 918. Extrait de l'avis
du conseil des mines relatif
à la - de la mine d'asphalte
de Surjoux , département
de l'Ain, 920. Arrêté du Directoire sur le même objet,
921. Extrait de l'avis du conseil des mines sur la _ de la
mine de houille de Conche-

zone , dép. de la Creuze
923. Arrêté du Directoire
sur le même objet, 925. Extrait de l'avis du conseil des

mines sur la - des mines de

houille du parc de Marimont,
département de Jemmappe ,

926. Arrêté du Directoire

sur le même objet, 927. Circulaire du ministre de Pinté-

rieur sur la réduction des
concessions , 939 et

des mines de houille et de
plomb de Briquebec , départ.

de l'avis du - relatif àla concession de la mine de sulfate

d'alumine de Flône , 906.
Extrait de l'avis du - relati-

vement à la concession de fa
Berainmine de houillesur-d'Heure, déprtement de
Saone-et-Loire , 908. Extrait
de l'avis du -sur la demande

du C... Cataire d'exploiter

les sources d'eau salée qui se
trouvent dans ses propriétés,
910. Extrait de l'avis du -

relatif aux mines de houille
de la Taupe, 913. Extrait de

l'avis du -relatif à la mine

de houille de la Combelle
départ. du Puy-de-Dorne ,
917 et suiv. Extrait de l'avis
du - sur la concession de la
mine d'asphalte de Surjoux ,

départ. de l'Ain, 920. Ex-

trait de l'avis du - sur Ia

concession de la mine de
houille de Conchezotte , départ. de la Creuse, 923. Ex-

trait de l'avis du - sur la
concession

des

mines de

houille du parc de Marimont, départ. de Jemmape,
926. Avis du - sur la question de savoir si l'acquéreur
d'une forge abandonnée depuis moins de 30 ans , peut
la remettre en activité sans
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nouvelle permission , 929 et
suiv. Extrait de l'avis du
sur l'abandon des mines de
plomb de Pontpéan, départ.

934. Ex-

machines de l'invention de
M.' Humbolt , destinées à

sur la

937COQUE13ERT ( Charles) , rédac-

teur du Journal des mines
membre du bureau consultatif

Mont-Perdu, 38, 55.

CORNÉENNE ( Bancs de ) alternant , dans les Pyrénées

avec des bancs calcaires, 5i.

des poids et mesures. Note CORPS MARINS. Le C.e. Rasur la valeur, en nouvelles
mond en a trouvé des démesures , de l'étendue des
bris à la crête des Pyrénées,
concessions de mines, 155
37. Ils sont très - abondans

et suiv. Note relative aux
principes de géologie

C... Bertrand , 376. Sur les
nouveaux poids, et le mode
adopté pour exprimer le titre

dans beaucoup d'endroits dit
départ. de la Loire , 119 eit
soin.

départ. de la
Creuse. Extrait de l'avis du

COUCHEZOTTE

,

de l'or et de l'argent, et, en
conseil des mines sur la congénéral, la quantité de chacession de la mine de houille
que métal contenu dans les
, 923. Arrêté du
de la
alliages et minérais, 433 et
Directoire à ce sujet, 925.
suiv. Note relative à la con- COULEURS. Celles des minéversion de la silice en chaux,
raux ne doivent pas être at800. a observé, sur les hautribuées exclusivement au fer
teurs qu'on traverse en allant
- et au manganèse, 31.
d'Auxerre à Clainecy, , des CoYRoN , haute plaine de ter-

amas considérables de fragramn. volcanique dans le démens de calcaire compacte,
partem. de l'Ardèche 5 622.
parfaitement semblable à ce- CRAIE. On en trouve dans la

lui des brèches de ChampignY

802.

considère ce

lait comme une nouvelle
preuve de l'existence d'un
courant dont la direction était

4.3.

comme caractères , ibid. Des-

l'Allemagne méridionaIe,833
et suiv. Description de deux

conserver la vie des hommes
et la lumière des lampes dans
concession des salines de
les souterrains, 830 et suiv.
Cette , départ. de l'Hérault, COQUILLES trouvées autour du
,

trait de l'avis du
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de la ci-devant Auvergne,
les emploant

partie basse du départ. d«
l'Ardèche , 667.

CRAMAILLOT ( Mine de cuivre,

plomb et argent du ) , départ.

de la Haute-Saone , 2.86.
du sud au nord, 803. Extrait CREUSOT( Mine de houille du),
d'un voyage minéralogique
départ. de Saone-et-Loire.
en Hongrie, Transylvanie et
Manière de l'exploiter , 497
dans le Balmat, par M., feus
et suiv. , 522 et suiv.
Esmark , publié à Freyberg , CRISTAUX. A quelles substanen l'an VI, 805 et suiv. Noces on doit donner ce nom,
tice de quelques minéraux
548. Parti que quelques nadu pays dc SaItzbourg dans
turalistes ont tiré des formes

Description
cription d'une machine pro- DEPARTEMENS.
minéralogique de celui des
pre à couper régulièrément
Alpes - maritimes, 27 et
des lames de ---- artificiels ,
suiv. De-celui de l'Ardèche.
traTozzetti
,
par Targioni
615 et suiv.
duite par le C.e. Tonnelier, DEUX-PONTS
( Pays de ). Il n'y
i
549 et suv.
existe aucune substance à
CUIVRE ( Mine de ) du départ.
laquelle on puisse assigner
des Alpes-Maritimes, 33 et\ incontestablement une ori
Indice de mine de
gine volcanique, 325.
à saint_ clément_sous:val_ D'HERouviLLE(Mémoires
de),
sonne, départ. de la Loire,
Cité relativement à la mine
192. Filons et mines de
d Saint - Pierre dans les.
connus aux environs de CiVjesges , 224 , à celle de
romagny , dans les Vosges,
ne
238.
e,hn
244 et suiv. 290. Mine de
s accorde pas avec Gensange
départ.
de
la
e3r4n,i è:4e8,
de Fressinet ,
e c;3tit
aiu30s.u.tet cited
Lozère , 584 et suiv. Mine

du départ. de PArdèche, 66o.
CvAiviTE ( Cristaux terminés
de

et suivantes.
DIETRICH (

sujet

de ) trouvés dans Ies Alpes,
430.

D.

) ,

.

cité au

des mines de Giro-

rnagnY

2. '8 , 244

z46.

DIRECTOIRE EXÉCUTIF. Arrêtés

du. relat. aux mines. Voyer

de ri ARRÊTÉS,

...,CIERRENSTOLLEN. Filon de la
DANIEL ( Saint- ). Mine
mine de mercure, dite Baron
dans les Vosges , 3 5. Per-

Fréderiell , au Landsberg,
cernent Saint-Daniel , 44,
330 et suiv.
295 , 299'
( C.e. ) , membre
membre
de
DOLOMIEU
(
C.c.)
,
DARCET
ingénieur

de l'institut national,
des mines , cité au sujet des

l'institut. Rapport fait à l'institutnational,sur un mémoire

coquilles trouvées au mont

du C.c. Baillet , inspecteur
des mines, relatif à l'exploi-

Perdu, 5 9. Sur les substances

minérales , 99 et suiv. Note
sur la géologie et la litho-

tation des mines en masse ou
,
en amas , par le C.cn

487 et suiv. Rapport fait à
l'institut national , relativement aux résultats des expériences du C.cri cloues, 703
et suiv.

DÉEs ( Mines de sel de )
en Transylvanie, 82.o.

,

DENISE, montagne volcanique

logie des montagnes des
Vosges , 315 et suiv. Rapport fait à l'institut national
sur les voyages des années V

et VI , 385 et suiv. Extrait

du rapport sur les mines du
département de la Lozère,
dépendant de la concessio4

962

dite de Villefort , et sur les
établissemens qui y sont affectés , $77 et suiv. Obser;.

varions sur l'article de son

rapport à l'institut national
qui concerne les volcans de
l'Auvergne, par le C.cn Mu-.
thutm , ingénieur des mines,
869 et su iv.
DONJEUX, département de la

pecteur des mines. Observa-

tions sur le rapport qu'il y
a entre la dépense de l'eau
d'une machine à roue , avec

ce qu'elle peut en élever
par des pompes , 885 et
suiv.

E.

Haute-Marne. Loi relative E AU. Explication analytique
aux forges de , 898.
et synthétique des phénoDOUBS. Position et nature des
mènes des volcans par la
couches dont est composée
décomposition de 1', 878
la côte nord qui termine le
et suiv.
bassin du , 854 et suiv.
'EAU DES QUATRE. Nom d'une
DOULAINCOURT, département

de la Haute-Marne. Loi rela-

tive aux forges de , 898.

source d'eau minérale du département de la Loire
209:

DOUTHWEILER , montagne du EAUX CAZEÛSES. Les fontaines

pays de Nassau-Saarbruck

renfermant des mines de
houille et des schistes alumi-

d'

sont très - multipliées

dans le dép. de l'Ardèche
669.

neux, 763 et suiv. Embra- EAUX MINÉRALES du Forez,
207 et suiv.
du déparsement de cette montagne,
tement de l'Ardèche , 667
76$ et suiv.
et suiv. Du pays de Saltz-DucLos( Filons de plomb dits),
bourg, 837.
département de la Lozère, EAUX THERMALES du dépar$93.
tement de la Loire , 207
DUHAMEL fils ( C.e. ) , ins-

pecteur des mines. Rapport
sur les forges et fourneaux de

Belford et du Chatenois

département du Haut-Rhin,
67 et suivantes.
nommé
commissaire par la confé-

rence , pour présenter des

et suiv. Aucune source d'
n'a été trouvée dans les
départ. de la rive gauche du
Rhin , 325.
de Vials
département de l'Ardèche,
667.
de Saint- Laurent des - Bains , 668.
de

Mehadia, 812.

observations sur fa meil- ÉCHIN1TES remarquables trouleure manière d'exploiter les
vées autour du mont Perdu,

mines en masse, 507. Rela56 et suiv.
tion d'un voyage minéralo- ÉMERAUDE. Sa couleur ne doit
gique fait au Pic du midi de
point êttre attribuée au fer

Bigorre, 747 et suiv.
DUHAMEL père ( C,e ) ,
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elle est due à l'oxide
chrôme , 81 , 95. Analyse dc

l'du Pérou par le C...

Vau- ÉTHEISE ( Mine de plomb d' ) ,

dép. de l'Ardèche, 6+6.
quelin inspecteur des mines,
93 et suiv. Résultat de l'ana- ETIENNE-DE-LUCDARÈS

lyse de P du Pérou , par
M. Klaproth , 93. Principe

colorant de l' essayé au

Saint- ). Canton de

dép. de l'Ardèche. Mines de
plomb qu'il renferme, 654.

chalumeau , 94; mélé avec ÉTUI:FONT. Mines situées dans
Une dissolution de nitrate
, dans leS
la commune
de plomb , il régénère surVosges, 258.
ie-champ le plomb rouge EXPLOITATION. Rapport fait à
Résultat de l'analyse du
95.
l'institut national , sur un.
C... Vauquelin et rappromémoire du C... Baillet
chement de ce résultat avec
inspecteur des mines , relatif
celui de M. Klaproth , 96.
à P des mines en masse ou
Nouvelle analyse de cette
en amas, par le C... Darcet,
Principes
97.
substance
membre de l'institut , 487 et
Cryscomposant de l', 98.
suiv. des mines d'alun du

taux d' trouvés dans des

filons de feld - spath près

Montbrison, département de
la Loire , 202 et suiv.
trouvée par M. Schroll dans
la vallée de Heubach , pays
de Saltzbourr, , 833.
ERES-LIDS

pays de Liége , 490, 510
et suiv. des mines de cala-

mine de Limbourg , 492 , 514

et suiv. des mines de Hongrie , 493 , 51$ et suiv.
des carrières et ardoisières,
495, 518 et suiv. des mines

( Pitbd' ). Note sur

de fer dans différens cantons

des cristaux dodécaèdres

de la France, 495 , 520 et
suiv. des mines de houille
du Creusot, département de
Saône-et-Loire , 497 522

à plans rhombes , trouvés

dans la pierre calcaire au

pic d', près Barèges, dans

les Pyrénées , 565 et suiv.
ESMARK ( M. lests ). Extrait

d'un voyage minéralogique
en Hongrie , Transylvanie
et dans le Bannat , par

publié à Freyberg en l'an
VI, 8o5 et suiv. Une prévention excessive pour le système

neptunien perce à chaque
page de cet ouvrage, 825.
Preuve de cette assertion
825.

ÉTANGS. Il y en a cinq pour
le service des mines de Giromaimy , 306 et suiv.
neuf, 'destiné au service des
mines de Giromagny, , 3o6.

.

et suiv. Principes qui doivent
servir de bases aux méthodes
des mines en masse
d'

499 , 526 et suiv. Application de ces principes, soo et
suiv. Mémoire et rapport fait
à la conférence des mines sur

des mines en masse

par le C. Bailler, inspecteur
des mines, 507 et suiv. Difficultés que présente
des mines en masse , 5o8.
usitées dans
Méthodes d'
les mines en masse de France

et des pays voisins , 510 et
pour
suiv. Méthodes d'

les mines en masse en créné-

et du Châtenais , 68, 75.

rat , 52.8 et suiv. Méthode
pour les mines métalliques
en masses solides , 529 et

Vice de leur exploitation, 68.

Filon de-, cuivre et plomb
de la Bagralle , dans les Vosges , 269. Exploitation des

suiv. Méthode pour les mines

mines de - en masse , dans

métalliques en masses peu

différens cantons de la France, 495 et suiv. , 520 et suiv.

solides., 53t et suiv. Méthode

pour les masses de houille,

Mines de - de Poisson

533 et suiv.

département de la Haute-

F.
FAUCHÉE, mesure ancienne
des terres dans la chaîne
des Vosges
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,

3o6.

FAUTAS (C.) , inspecteur des
mines , ciré 32 , 191.

évalue

à 1800 mètres le mont Mezin , clans les Cévennes, 622.

Son ouvrage sur les volcans

Cité, 624, 62.6. Les expériences prouvent que les ex-

Marne , ibid. Mines de du départ. de l'Ardèche, 657
et suiv. Rapport flot à l'institut national , relativement
aux résultats des expériences
du C... Clouet,sur les diffe-

rens états du -, et la con-.

version du- en acier fondu,
703 et suiv. L'affinité du -

pour le carbone est telle
qu'a une très-haute température il l'enlève même à
Poxigène , 708. Rapport sur

halaisons qui s'amassent dans
les puits d'eaux minérales de

les mines de - du départ.
du Tarn, par le C... Ma-

Neyrac , dép. de l'Ardèche,
produisent sur les animaux
le même effet que celles de
la Grotte-du-Chien , 669.

thieu

FAZEBAY (Montaanes de). Leur

jeune , ingénieur des
mines, 865 et suiv. - considéré comme principe colorant des substances minérales, 8s. Vt9,e COULEURS.

nature, espèce de gîte de mi-

Précautions à prendre dans

nérais qu'elles renferment

l'analyse des pierres , lorsque

813.
FELD-SPATH ( Variétés de forme

du ) trouvées à Saint - Sulpice-Ies-Villerés , départent.

de fa Loire , 181. Filon de

- renfermant des cristaux
de différentes substances

,

202.
FELSOBANYA ( Mines de) , en
Transylvanie , 822.

( Mine de ) du départern..
des Alpes - Maritimes , 34.

FER

Nature des minérais de -

l'oxide de - y est très-abondant , 177. Moyen de le
séparer de Poxide de manganèse, 174. Condition nécessaire pour que cette opé-

ration réussisse , 179. Le -.
sulfuré des minéralogistes

devient une mine d'or pour
le mineur, lorsqu'il renferme

une assez grande quantité
d'or pour être traité avec
bénéfice, roi. Voyez NIACUGNAGA.

traités aux forges de. Belfort FILONS, Cause de leur peu de
régularité

56 5

débâcles successives de la
régularité dans les Pyrénées,
51. Observations généraiesiç mer, , 369 et suiv. Petits -

sur les

'de granit à grains. fins , ,dans

des environs de

du granit à gros grains, observés dans le territoire des
Cassius, départ. de la Loire,

Giromagny, 290. Hypothèse

sur la manière d'ont ils ont
été formés , 292. ils sont

de granit , assez fré136.
généralement pauvres, mais
quens dans les montagnes de
d'une facile exploitation ,
la Lozère, 581. Ils intercepibid. Les - se trouvent dans
tent ordinairement le cours
toute espèce de roche, 316.
des - métalliques, 5 8
Réflexions sur la théorie des
métalliques , très abondans
par Werner , telle qu'elle
dans la chaîne des Vosges
est analysée par le C... Co215.
que. bert dans le Journal des
P. Ber- FLEURIAU DE BELLEVUE
mines, par le
croit avoir découvert un
trand, inspecteur général des
volcan éteint entre le lac
ponts et chaussées , 361 et

-

suiv. Examen des d ifierentes

Lugano et le lac Majeur, 391.

tuasses, 362; 2.° fracture des
masses , 363 ; 3.0 retrait deS

des. mines sûr la concession -

causes de la formation des FLôNE , départ. de POurte.
Extrait de l'avis du conseil
o tassement des
, 361

de la mine de sulfite d'altimine de -, 906. Arrêté du
4.0 trembleDirectoire à ce sujet , 907.
mens de terre, ibid. Opinion
de Werner cine ieS - ont FONTAINE DE MALHEUR ,noin
d'une source du départ. de
été remplis au moyen d'une
l'Ardèche , qui ne coule
précipitation par la voie bu
qu'après les pluies excessimide , réfutée , 365. Cette
, 670.
opération attribuée au simpleeffet de la pesanteur, 366. ONT-FOU , nom d'une source
d'eau minérale du départ. de
Époques différentes dans la
la Loire, 212.
formation des - , 367. Les
ruptures qui ont donné lieu FORÊT ÊT S qui alimentent
CFI3forges de Belfort
aux - , n'ayant pu se former
77.
Arrêtés
du
Ditenois
,
que verticalement, par-tout
masses , 364 ;

.

on elles sont inclinées

à

l'horizon, elles ont pris une
nouvelle position , ainsi que
bi masse qui les renferme ,

368 ; d'où l'on peut conclore que ces masses avaient
déjà perdu leur horizontalité
primitive lors de la formation
de ces ruptures , ibid. , et

rectoire exécutif, relatifs aux

- nationales , 898 et suiv,

sur les coupes des - nationales du dép. de Sambreet-Meuse , 927.
FORGES. Rapport sur les - et
fourneaux de Belfort et du
Châtenois , par le C.c1 Du-

cela par l'effet des commotions souterraines , et des

Jouai, des Mines Fruct, an

hamel fils, inspecteur des mi-

tues, 67 et suiv. - de Belfort , 73 et suiv.

ri.
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FORTUNAT ( Canton de Saint-),

départ. de l'Ardèche. Indices
de mines de plomb , 647.
FOURNEAUX. Rapport sur les

forges et - de Belfort et du
Chatenois, par le C.," Doua-

me!, 67 et suiv. - du Chiîttenois ,

69. - de Belfort,

73 et suiv.
FRANÇOIS ( Mine de plomb de

Saint- ) , dans les Vosges
253. Dietrich dit , d'après
Gensanne, que cette mine fut

GAZ. Nature et espèce des
délétères qui se dégagent dans
les souterrains , 839 et suiv.

Moyens qu'on emploie pour
s'en garantir , 842. Lampe
proposée par M., Humbolt ,
qui brûle dans les mines oà

les - sont le plus délétères
843 et suiv. Appareil propre

à procurer aux hommes le
moyen de respirer dans les

lieux remplis par ces 848 et suiv.

abandonnée à cause de sa GEN I ST R o U ( Village 'de )
pauvreté, 254.
FRESSINET (Mine de cuivre de),

vallée du Mont-d'Or. Filon
très - remarquable de laves

départ. de la Lozère , 584

configurées en petits pris-

et suiv.
FRETIGNEY , département de la

G ENSANNE a fait exploiter

Haute-Saone. C'est près de
cet endroit que l'on trouve

avait la direction des mines

des géodes siliceuses renfer-

mant du soufre natif, 858.
FROMENTEL , nom donné dans

le départ. de la Loire, près
Saint- Nizier , à un terrain
argilo-calcaire , 121.

G.
CAILENREUTH, ( Grotte de ) ,
au pays d'Anspach. Elle con-

mes , 419.
les mines d'Auxelle,

219. Détails
sur la mine de Saint-Pierre,
225 ; sur celle de Pheningthurn , 230 ; sur celle de
- Saint - Daniel , 237. Cté
244, 247 et Mil/. Détails sur
la mine de plomb du Grandde

Giromac'my, ,

Saint-Jean , 272 et suiv,
paraît être dans l'erreur dans
l'estimation de la hauteur des
travaux de cette mine , 273.
Il ne s'accorde pas avec d' I-1 e'-

tient un gaz particulier, qui
donne , en brûlant, l'odeur

roupille sur la profondeur des

de l'huile animale de Dippel,

mines de Planché-Haut, départem. de la Haute-Saone

84"

GALERIE d'écoulement de la
mine de Saint-Pierre, dans
les Vosges , 223 , 226.
GATTEY (C.Cfl ) membre du
bureau consultatif des poids et
mesures. Rapport sur une
nouvel le balance romaine

qu'il a fait exécuter , 6i et
suiv.

puits , 274. Détails sur les
2.84 et suiv, -cité au sujet des

milles de houille du départ.
de l'Ardèche , 6;9 et soin.;
des mines de plomb , 646
et suiv. -a trouvé dela mine
de fer en grain dans le canton

de Saint-Peray, , 66o. - an-

- nonce un gîte de rninérai

de cuivre dans le canton des

DES MATIÈRES,
Vans, Miel,: de l'antimoine
dans de là houille, 662.
GENSA NNE ( C. ) le fils,
cité relativement aux mines
de Villefort , 581. Son observation touchant le lavage

de fa mine de plomb de la
Picardière 597.
GÉOGNOSTIQUES ( Observa-

Plan d'une nouvelle minéralogie , qui n'admet qu'une

tions ). Elles ne peuvent pa-

raître isolément, et ont besoin d'être enchaînées par

seule terre modifiée par trois
agens principaux, 383. Causes de la lenteur des progrès

beaucoup de faits , 386.
Quoique d'une bien plus

haute importance que

de la - , 387. Depuis trèspeu de temps cette science

les

repose sur des principes regardés , par ceux qui la cultivent , comme vérités f indamentaies , 387. But de lai
, et manière dont doivent

observations minéralogiques,

elles ont sur celles - ci

un.

grand désavantage , 386.

GÉOLOGIE. Objet de cette
science , 100. Extrait d'un

nouvel ouvrage de - du

être envisagés les anciens
géologues , 388. Quels sont
les fondateurs de la - , 389.
Hypothèse géologique sur
l'état fluide du noyau da
globe , 399. Réfutation de
cette hypothèse , 8.73 et suiv.

C.c. Bertrand,' fil à l'institut

national par le C/" Le Lièvre , membre de l'institut

et du conseil des mines
373 et sui-Eau considérée

comme matière originaire de

notre globe , 34. Terre

Il étudie principalement les substances minérales sous le rapport de
leurs situations respe, tives
originelles ou accidentelles

GÉOLOGUE.

calcaire native , considérée
comme produite par la conversion immédiate de Pelé-

ment aqueux', ibid. Émersion des continens , production des végétaux et ailirnaux
terrestres , tremblemens de
terre , tetIVerSelllellt et
soulèvement des couches
375. Formation des granits,
gneis , schistes , des différentes terres , et enfin de la
houille , 376 et suiv. Changement dans le bassin de la
mer, production du calcaire
natif superposé au vitreux
378. Produits arénacées, formation des gypses et autres

967

pierres dénommées secondai-.
reS , 379. Production des
silex , cailloux, pierre meulière , 380. Formation des
dunes, land'es et autres masses non stratifiées par les
eaux, 38 r , Origine des filons
métalliques , tourbes , 3 Sa.

1 oo.

GEORGES ( Mine d'argent de
Saint- ) , dans les Vosges
248.

262.

Autre mine de -

GERBIER-DES-JONCS, imintagne

volcanique du département

de l'Ardèche, où la Loire

prend sa source, 623.
GESELLSCHAFT (Mine de), dans

les Vosges, 262.
GILLET-LAUMONT
-

( C.e. )

membre du conseil des mines,
observé le premier des

(2C1C1 2
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débris de corps marins dans
l'intérieur du cirque de Mar-

moré,44. -cité relkivement
à la colline de Champigny
794. Son opinion sur l'origine de la craie native , et
sur la formation du silex
citée par le C.en Bertrand
797. Correction qu'il propose à la lampe de M.r. Hutn-

gence préliminaires à .ceux
de l'exploitation des mines

de - , 295. Devis estimatif
des ouvrages d'urgen :e proposés , 299. Cours d'eau pour

les milles de -, 306. Bâtimens et terrains affectés aux
mines de - , 311. Consi-

dérations générales sur les
moyens de remettre promp-

bah , 844. Moyen d'exécu-

tement en activité les mines

tion pour une autre machine,
850.

aux mines de -, ibid.

de

,

312. Forêts affectées

) a exécuté à GLUCINE , nom proposé pour
la nouvelle terre trouvée
Guerigny, , départem. de la
dans le beril , 563. 17qyez
N ièvre , des soufflets en bois,
BERIL.
d'une forme nouvelle, 9GNEIS ( Montagnes de) sur114.
montées d'un chapeau cal)
GIROD-CHA,NTRANS (
caire dans le départem. des
correspondant duJournal. ConAlpes maritimes, 31. Le jectures sur la conversion de
domine dans la constitution
la chaux en silice , déduites
des montagnes de la vallée
d'observations faites dans les
de Sainte-Marie, dans les
départ. du Doubs, du Jura,
Vosges, et il renferme tous
et de la Haute-Saone , 853
GIRARDIN (

-

et. suiv.

les filons de ce pays , 316.

GIROMAGNY. Rapport sur les

GOUTTE-COLIN ( Mine de

mines de -, par Guillot-Du-

plomb de la ) , dans les Vos-

ges, 257.
hainel fils, inspecteur des mines , -213 et suiv. Position GRADE , nouvelle dénomination affectée, dans le système
physique des mines de 2 13. Avantages de la situa-

métrique , aux 400 parties

du cercle, 55.
tion de l'école pratique à-,
2 15. Historique des mines GRA RATITE ( Roche), observée au sommet du Pic-dude -, 217 et suie, Leur proMidi de Bigorre ,755 , 761.
duit, 2.18 et suiv. Description des mines de - 222 et GRANDE - MONTAGNE ( Mine

DES MATIÈRES.

-- exploité pour les

constructions, 205.- feuilleté. Voyez GNEIS. - super-

posé au calcaire dans plusieurs endroits de la France

et de la Corse ;suivant le
C.c" Bertrand, 376. Nature

du - de la ci-devant pro-

Lids , 574.
GRÈS. Bancs de - superposés,'
au M ont-Perdu, à des bancs
calcaires, 53. Nature de ces
-; 5+. Ils se fondent , en
quelque sorte, avec la pierre

vince d'Auvergne , 396. Le

- n'est pas la roche primordiale, 3 97. Le - est disposé
en bancs , 4.26. Nature du
- du pic d'Erès-Lids , dans
les Pyrénées , 566. Filons,

de - assez fréquens dans
les montagnes de la Lozère

581. Couche de - renfer-

mée entre deux couches de

trapp , 751. Filon de , 762. Masse de - ob-

servée près de Bigorre , dont
la situation originaire est
douteuse , 754. Pierre cal-

caire renfermant du-, trouvée au même endroit, 756.

GRANITIQUE ( Terrain) , 129,
13 2 ,

135 et suiv. En Au-

vergne , les courans de lave
ont presque toujours coulé
, 3 9 5. Terrain
sur le sol

- dans le départ. de l'Ardèche, 62°.

GRENATS rouges trouvés cristallisés dans un filon de feld-

de - , 290 Principales cau- GRANIT trouvé en noeuds dans
la pierre calcaire , et récises auxquelles il faut attribuer
le peu de succès de l'exploitation des mines de - , 293.
Cette exploitation exige une
grande réunion de connaissances , 294. Travaux d'ur-:

proquement , 5z. Petit filon

la même pierre , 567 , 568.
Analyse des - noirs du pic
d'Éres - Lids , 571 et suiy.
Résultat de cette analyse
573. Il paraît que la matière

prismes semblables au basalte

jectures sur l'origine des

bancs de - situes sur des
montagnes schisteuses , 6o

et suie, Nature des - recouvrant les hautes montagnes
schisteuses du département
de la Lozère, ibid. Bande de
terrain composé de bancs alternatifs de-et de schistes micacés, du dép. de l'Ardèche ;
sa direction , 632. Cette nature de terrain sépare , en
général , le soi granitique du
sol calcaire, 632. 11 renferme
ordinairement les couches

de houille, 634. Blocs sphé-

riques de - employés en
guise de bornes, 820.
GUERIGNY ( Soufflets cylindri..

driques en fonte, à piston,
de ) , départ. dé la Nièvre,
1°5 et suiv.

à proposé le nom de glucine
pour la nouvelle terre trouvée dans le beril , 5_63. Rapport fait à l'institult national

Trouvés dans la pierre calcaire , au pic d'Erè.s-Lids,

dans les Pyrénées , 566. -

Loire, 136. - disposé en

blant au granit, 184. Con-

spath près Montbrison, 203.

de plomb de la ) , départem.
de fa Haute-Saone , 284.

granitique, département de la

calcaire qu'ils recouvrent
55. - trouves près S.-Maurice en Roannais , ressem-

GUYTON ( C. ), professeur de
chimie d l'école polytechnique,

suiv. Observations générales
sur les filons des environs

, de granit dans une couche

969

- rouges dù pic d'Éres-

noirs et blancs , trouvés dans

par les C.cns - et Darcet ,

relativement aux résultats des
expériences du C.en

703 et suiv.

colorante n'est pas due au

charbon , 573. Analyse des

Qqq

HASSENFRATZ

)

(

,

Les-

81o. Les gîtes que l'on ex.:
ploite , sont des bancs niétanifères , 81o.

recteur des mines , cité au HOEPFNEFI (M.) a analysé deux
sujet du thermomètre à index

de l'anglais Six, 474. Addition faite à la balance ro-

maine pour la rendre plus

variétés de chlorite , 167.
Rapprochement de ses résultats de ceux du C.
quelin

Vau-

171.

sensible et plus exacte, 683 HOMME SAUVAGE ( Mine de
et suiv,
plomb de P), dans les Vosges,
HAUT-RHIN. Rapport sur les
270.
mines de Giromagny,, dép. HONGRIE ( Mines de ) , citées
du
, par le
Gui/lot
comme exemples de mines
Duhamel , fils

,

inspecteur

des mines, 213 et suiv.

HAUTE-SAONE ( dép. de la ).
Mines de Pianché-Haut , 283
et suiv.

en masse, 490. Manière dont
On les exploite, 493 et suie.,
$15 et suiv. Extrait d'un

voyage minéralogique en-,

Transylvanie et dans le
Balmat, par M. feus Esmark,
8o 5 et suiv.
miction pour les mines , a HÔPITAL ( Filon de l' ) , aux
trouvé qu'il n'y avait aucune
mines de Schernnitz en H ondifférence appréciable entre
grie , considéré par M. Jetts
les molécules de l'apatite et
Esmark comme une réunion
de la chrysolite, Z. Il ré-.
de plusieurs , 8o8.
suitait de ses observations sur H OPPENSACK ( M. ) , cité, 41.
l'émeraude et le beril que I-Icwil,LE ( Mine de ) , du dép.
ces deux substances devaient
des Alpes - Maritimes, 32.

1-1AùY ( C.e. ), conservateur des
collections, de la maison dins-

contenir les inêrnes principes , 97, 554.-a distingué

Indice de - près Saint-

le premier l'amphibole du pyroxene , 176. - cité au sujet

de la Loire, 185. Couches
- à Saint-Symphorien
et Lay, 186. Singularité de
cette - , 186 et suiv. Sa
comparaison avec celle de

du thermomètre à index de
I anglais Six, 474. Sa théorie
sur la structure des cristaux,

citée, 549. -acomparé,sous

le rapport de fa pesanteur
spécifique , une substance
nommée perlszein , qui se
trouve dans les montagnes
des environs de Tokai , et la
pierre obsidienne , 824.
1-1E1INGRuND ( Mines de). Es-

pèce et nature des roches qui

les renferment, 809. Principaux minérais dc ces mines,

Maurice en Roannais , dép.

Saint-Etienne , 787. Indices

de - à Cordelles, 104, à
Saint-Sixte , 199. Mine de

- à Marcoux , 200. Dans
la chaîne des Vosges

,

la -

a été trouvée seulement sur
Je revers oriental

,

213. In-

dices de - clans la plupart
des mines de mercure des
départemens
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de

la

rive

gauche du Rhin, 322. Mine

de - au Landsberg ,

329.

et da lumière des lampes dans

Mine de - du Creusot, dép,

les souterrains , 839 et suiv.

de l'exploiter , 497 , 522 et
suiv. -Vice de cette exploitation , 498. Méthode d'exploitation pour les mines de
- en masse , 5oz et suiv.,

1') et de la strontiane , 17.

de
de Saone-et-Loire. Manière HYDROGÈNE ( Combinaison

533 et suiv. Importance d'une
bonne exploitation des mines
de - , 543. Rapport abrégé
sur les mines de - des envi-

Le gaz - des mines tient

souvent de l'arsénic en dissolotion ; et selon M.s Huez bu
et Leonardi , du fer et du
zinc , 84o. Causes qui le

produisent. Son union avec

le gaz acide carbonique et
l'oxigène , 84o et suiv,

tons de Meisenheim , ci- HYDROG-ÈNEPHOSPHORÉ(gaz).
spontanée
devant pays de Deux-Ponts,

609 et suiv. Indices de -

près de la Voulte , dép. de
l'Ardèche, 634. Mine de-de IN iègles ,635. Mine dede Prades, 636. Mine de
de Jaujac , 637. Indices de à la Gorse , à Salavas , 639 ,
dans la commune de banc ,
à la Pigère , 64o, à Saint-

Michel, 641.

HOUILLIÈRES de Champagny ,

dans les Vosges , 2.14.
flouILLIER , bande de terrain
-dans le dép. de l'Ardèche,
621 ,632 et suiv. Plateau-.
de ce même département ,
638.
HUART ( C.e. ) a fait construire
des soufflets en bois , à

piston , aux forges de la
marine, département de la
Nièvre , 105. Description

des soufflets en bois à piston

établis dans les forges de
Guérigny , département de
la Nièvre , par le C.c.
directeur des forges nationales de la marine , s o8 et

L'inflammation
qu'on observe dans les mines

parait due au contact de ce

gaz avec le gaz oxigène, 841.

HYDROSULFURE DE POTASSE.

dans
l'analyse des pierres pour
séparer l'oxide de manganèse
de la magnésie , 180.

On peut l'employer

proposé par M.
Esmark pour une substance
qui se trouve dans la vallée

1GLITE , nom

d

,

.

(,C.ci') de Montbrison.
lui doit la découverte

IMBERT

On
d'un filon de feld-spath

contenant des cristaux de

diverses substances , zO3
de blocs d'un granit intéressant , 206,
miINGVERSEN ( M. ) , jeune

néralogiste danois, e coin-

mruniqi_lé un voyage de M.
Jetts Esmark en Hongrie
Transylvanie et dans le Ban-

nae, 805 et suiv.

suiv.

HUMBoLT ( M. ). Description JACOB! SCHAFT , nom d'une
de deux machines destinées
des exploitations des mines
à conserver la vie des hommes

Qqg
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de meréure près .Mcersfeld
départ. de la rive gauche du

K.
Rhin, 338 et suiv.
KAPNIK ( mine de ) , en Tram:
JACQUES ( Saint- ). Mine
sylvanie , 821 et suiv.
.

d'argent et plomb de - dans
les Vosges, 257. Autre mine KAUTENBACH ( Vallée de )
départ. de la rive gauche du
du même

nom, 270. Travaux de - et Sainte-Barbe
aux mines du Planché-Haut,

département de la HauteSaone , 284.
JARS

DES MATIÈRES.

TABLE GÉNÉRALE

( Ce.

,

directeur des

Rhin. Eau cuivreuse ayant

quelques degrés de chaleur,
' 325. Elle est environnée de
montagnes qui abondent en
mines hde plomb, cuivre et
blende , 326.
KELCHAFFE. Il y a lieu de croire

mines de Chessy , cité relativement aux mines de plomb
que la mine de - dans
du dép. de l'Ardèche, 654.
Vosges est la même que celle
JALIJAC ( Canton de) , dép. de
de Gesellschaft , 272.
l'Ardèche, renferme d'abon- KELM1S (Mines de ) ,
dans filons de plomb, suivant
donné aux mines- de calaGensanne , 654. Mine de
mine de Limbourg , 514.
houille de -, 637.
KLAPROTH ( M. ), chimiste de
JAYET (Mines de ), près du
Berlin , cité au sujet du car)

Pont-Saint-Esprit , dép. du
Gard

,

JEAN (Grand-Saint-

)

, mine

dé plomb dans les Vosges.
Du --- 272. Cette mine est

la plus riche et la plus connue
des environs de Giromagny.

Détail sur les travaux de

cette mine, par Gensanne
273 et soir. Vieux fonds

275. Nouveaux fonds

276. On peut

--,

distinguer

trois époques dans les tra-

bonate de stronnane, 6. Son
analyse de l'apatite de Werner

s'accorde parfaitement avec
celle de la chrysolite des

joailliers

,

faite par le C...

Vauquelin, 26. Son analyse'
du rubis spinelle, 82. Raison
de douter de cette analyse
82. Il est vraisemblable qu'il
s'est trompé en obtenant

0,16 de silice dans cette
pierre, 88, 91. Son analyse

de l'émeraude du Pérou,

vaux d'exploitation de cette
93. Extrait d'un mémoire de
mine , 277. Percement du
M. - sur un nouveau métal
Grand-Saint-Jean , 278. 11 est
nommé telluriunz, 145 et suiv.
essentiel sous plusieurs rapKNISGBERG,
montagne près
ports , 279, 296. Devis estiWolfstein , renfermant des
matif de la dépense qu'occamines de mercure , sa hausionnerait sa continuation
teur, sa forme , sa compo300.
sition , 348 et suiv.

JOSEPH (Mine de cuivre de
KORSCHOW1TZ, arrondissement
Saint- ) , dans les Vosges
des mines du Balmat , dans
270.
lequel l'épaisseur du banc

.

métallifère est

de plus de

200 mètres, 812.

ICREMN1TZ , nature des montagnes qui renferment les

mines de

973

prouve combien son effet est
assuré , 847.
LANDSBERG, Mine de mercure

, 809. Opinion

de M. ires rsmayk sur le
principal filon de -, 808.
Minerais qu'offrent les filons

dite Baron- Freidérich , au-,
departem. de la rive gauche
du Rhin, 329 et suie. Veine
de houile derrière la monta-

gne de - , 613.

LA TAUPE, département de la
Haute - Loire. Extrait de
l'avis du conseil des mines
L.
relatif à la concession de la
, 913. Arrêté du
mine de
LABORNE , montagne du dé-

de --, 809.

partement de fa Lozère ,

Directoire à ce sujet, 915.

mètres de hauteur près
sommet du Mont-Perdu, 46.

grande quantité de chryso-

de cuivre de -, 33.

hi valeur de 48 jusqu'à 240

) , marchand
contenant quelques filons de 'LAUNOY (
plomb , 584.
d'objets d'histoire naturelle,
LAC, dans les Pyrénées, a 3110
a trouvé , en Espagne, une

LA CLAIE-D'AMEN , départ.
des Alpes-Maritimes. Filons

fithes , 20. Propose des collections minéralogiques, rangées méthodiquement, depuis

rfr. , 72.2. A rapporte d LspaLA COMBE - DE - BROUSSIN
( Mine de plomb de ) , dé<me une substance qui , par
,i..sbon aspect , se rapproche du
partern. de l'Ardèche, 645. .eluchs-saphir des Allemands,
LA ('OMBELLE , département
du Puy-de -Dô me. Extrait de
8 z 4l'avis du conseil des mines EAURENT-DES,BAINS ( Eaux
thermales de Saint- ) , dérelatif à la concession de la
mine de houille de .___, 917.
panera. de l'Ardèche, 668.
Arrêté do Directoire à ce LAURENT-DU-PAPE (Saint- ),
sujet, 918.
département de. l'Ardèche
LADRES (Fontaine des) ; nom
suivant quelques renseigned'une source d'eau minérale
mens , il y existe un gîte de
du département de la Loire,
cuivre, 661.
211
LAVE ( Filon de ) dans des rodeLA GRANGE-FOUQUET ,
ches granitiques , suivant le
portement de la Meurthe.

Extraitde l'avis du conseil des
mines sur des sources salées
de - , 91o. Arrêté du Direc-

Soulavie , 668. - Considéré comme produit vol-

canique. Voyez VOLCANS.
LAVERRIE,RE ( C.c.) ingénieur
toire à ce sujet, 911.
des mines, commissaire nomLAMPE ( Disposition d'une )
mé par la conférence des miles

telle qu'elle brûle dans
mines oit l'air est le plus vicié , 843 et suiv. Fait qui

nes , pour présenter des observations sur la meilleure-

manière d'exploiter les mines

en triasse, 507.

LE LIÈVRE ( C.c1 ), mendee
l'institut national , et du con-
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seil des mines. Extrait d'un
nouvel ouvrage de géologie
du C.e. Bertrand , lu à l'institut national par le
373. Cité au sujet d'une subs-

tance analocnie à la macle
trouvée au Pic-du-Midi de

Bigorre, 755.
LEMAISTRE ( C.en ), correspondant du conseil des mines.

le canal du Midi ,1892.
qui fixe les droits de navigation sur les canaux d'Orléans et de Loing, ibid.
qui ordonne fa perception
d'un droit sur le canal du
Centre , 894. - relative à

-

la fabrication et vente des

-

poudres et salpêtres, 895.
relative aux forges de Dou-

jeux , Saucourt et Doulaincourt , département de la

Haute-Marne, 898. - rela-

tive aux usines nationales de
Tamier et Bellevaux , département du Mont-Blanc, 899.

Description d'un thermomètre à index, servant à présenter en même temps le maxivinai et le minimum de cha- LOIRE (Département de la ).
Suite des mémoires du C.et
leur, qui ont eu lieu en l'abPassinges sur l'histoire natusence de l'observateur, 473
relle du
, i 17 et suiv.
et suiv.
Suite
des
mêmes
mémoires,
LEUCITE , réduite en poudre
181 et suiv.
fine ; elle verdit fortement le
sirop de violettes, 165. Gre- LOIRE, rivière; prend sa source
dans le département de l'Arnat trouvé dans les Pyrénées
dèche, 62.3. Dans la partie
ayant quelque rapport avec
supérieure de son lit , elle
fa
, 569.
coule , ainsi que l'Allier
L1ÉGE ( Mines d'alun du pays
dans
des tranchées étroites,
de ) , 490 et suiv. ; 510 et
62+.
suiv.

L1MBERG , montagne du'Pala-

tinat renfermant des mines
de mercure, 357 et suiv. Mi-

nes de mercure dites du - ,
clans le Palatinat, ibid. Nature du minerai , produit

Lois , arrêtés du Directoire
exécutif, arrêtés de quelques
administrations centrales

avis du conseil des mines

relativement aux mines, usines, salines et forêts pendant
l'an V et l'an VI, 891 et suiv.
359.
_LIMBOURG (Mine de calamine Louis ( Mines de Saint- ) dans,
les Vosges, 232. C'est une
de ) , 490 , 5/4.

LINNÉos a choisi les formes

de celles qu'il convient de

relever le plutôt, 233.
d'une distribution métho- LOURY ( Mines de cuivre et
dique du règne minéral
plomb du ) , département
de la Haute-Saone , 285.
548.
Loi qui autorise la perception LOZÈRE ( Les montagnes de
d'un droit de navigation sur
la) paraissent aussi anciennes
cristallines

comme

bases

97S

que la consolidadion de l'é- MAISONNEUVE (C.c.), inspecteur de la mine de Vidiez, ,
corce du globe , 422 et suiv.
partem, de la Loire. PerfecConstitution physique de ces
montagnes, 578 et 6 o 6. On
trouve des dépôts marins sur
les plus élevées, 6o6. Mon-

tagnes de la - , 579.

, roches schisteuses micacées du département de la

Lozère, 579.

M.

tionnement fait au bocard de
ces mines, 596. Conjectures
sur l'origine des bancs de
grès situés sur des montagnes
schisteuses , 6o 5 et suiv. Dé-

tail sur les mines de plomb
de la partie occidentale du
département de l'Ardèche
648 et

MANCHE ( Etangs de la) destinés au service des mines de
G iromagny , 308.
tions sur le rapport entre la MANDELSTEIN.
Voyer WAKKE.
dépense de l'eau d'une -,
considéré
,
MANGANÈSE
éleavec ce qu'elle peut en
colorant
comme
principe
ver par des pompes , 885 et
des substances minérales, 8 .
su iv.
Voyez COULEURS. Trouvé
MACLE , substance qui paraît
en petites masses et en couanalogue à la - de Bretagne
ches clans des carrières calrecueillie sur le sommet du
caires du département de la
Pic - du- Midi de Bigorre
Loire , i 2.6. Indices certains
de la présence de Poxide
PIAÇUGNAGA ( Pyrites auride - dans les pierres , 177.
fères de ) , exploitées avec
Moyen de le séparer de
avantage lorsqu'elles contien-

MACHINE À ROUE. Observa-

d'or, toi. Valnent
lée des Alpes, fameuse par
ses nombreuses mines d'or,

Foxide de fer, 174. Remar-

ques sur cette opération, 179.

Moyen de séparer le - de la

magnésie , i 80.
MARBORÉ (Tours ethoule de),
renfermées dans la vallée du
et analyse d'une substance
Gave béiarnois , 41. Elles
minérale nouvelle, qui a été
contiennent des dépouilles
nommée en Allemagne ,
de corps organisés, Go.
près son aspect extérieur, -,
MARIE ( Mine de plomb de
831 et suiv.
Sainte-) dans les Vosges , 255.

39°.

.MADREPORSTEIN. Description

MAESTRICK ,

carrière de la

montagne de Saint - Pierre

Fès-, 509.

On peut croire qu'elle est la

même que celle de Saint-

Michel, 255.
MAGNÉSIE , moyen de la sédépartement de
parer du manganèse dans l'a- MARMONT ,
Jemmape.
Extrait
de l'avis
i nalyse des pierres, 180.
du conseil des mines sur la
(
Pierres
)
MAGNESIENNES
concession des mines de
trouvées dans l'archevêché
houille du parc de -, 926.
de Saltzbourg, 834.
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( Mine de plomb

cutif à ce sujet, 927.
tenant argent de ) , 58o et
MARNE. Voyez ARGILE.
suiv.
MARNES. Sur les - en prismes MÉHADIA (Eaux thermales de),
8i2.
réguliers trouvées dans une

carrière près d'A rgenteuil

479 et 5111.P. Description du
banc de
où on les trouve,

479. Ce phénomène paraît
provenir d'un retrait unifor-

MEISENHEIM. Rapport abrégé

sur les mines de houille des
environs de
ci - devant

pays de Deux-Ponts, 609

( Mine de Saint, 266. Elle

et suiv. Position de ces mines,
nature de la montagne qui les
renferme, 609. Manière dont
on les exploite , 611 et suiv.
Qualité de la houille qu'elles

la dépense qu'occasionnerait
sa continuation , 304.
MASSES. Les substances minérales sont considérées comme

trouvent en grande abondance à cinq myriamètres
est de Besançon , 862. Leur

me,480.Son explication,48

IVIAitTJN

dans les Vosges

a deux époques d'exploitation , 267. Moyen d'en tirer
produisent, 614.
parti, 2.68. Percement
MfLONS DE SYRIE. Nom
267, 298. Devis estimatif de
donné à des géodes qui se

_

nature , leur rapprochement

des masses dans la plupart des
de celles des environs de
arts , 103. Le mineur, pour
Sain t-Cfaucle , ibid. et suie.
servir les arts , doit diviser MENTON. Couche de houille
ces
en raison des propriéobservée à
, département
tés dont elles jouissent émides Alpes-Maritimes , 3 i et

nemment, ihid, Manière d'in-

suiv.
diquer l'espèce de sol dans le- MERCURE. Rapports sur quelquel elles se trouvent, ibid.
ques mines de situées clans
.MATHIEU ( C.c^ ), commissaire
les nouveaux départemens de

u district deramargue , département de l'Ardéche , cité
au sujet des mines de houille
e ce département , 639 et
301.0..

MATHIEU Je jeune ( C.en )
ingénieur des mines, Rapport
sur les milles de fer du dépar-

tement du Tarn, 865 et suiv.
MAIRES ( Vallée de ) -dans le

ci-devant Languedoc

, est

très- riche en substances métalliques , 654.
zAEIN (Maison de ) , a pos-

sédé les mines de Girorna-

gny, , 217 et suiv.

la rive gauche du Rhin, par
le C.cn Beurard , agent du
Gouvernement , 3 2 1 et suiv,

JI en existait plusieurs en activité d'exploitation avant le
siècle, ibid. Il est faux
de dire que le minérai de
se trouve rarement dans

-

ces mines, dans la profondeur, 326. Énumération des

mémoires Sur les mines de--des nouveaux départeinens ,
imprimee dans le Journal
des mines , 327 et StliV.
Mine de
dite Baron..
Frédérich, au Landsberg ,

977

a cru y reconnaître quelque
ressemblance avec l'écriture,

329 et suiv. . Mines de

situées près Mcersfeld , 337
815.
de Spaet suiv. Mine de
zenberg , dans le Palatinat, MINÉRALES
mRALES ( Eaux ).
344 et suie, Mines de -- si-

Voyez

EAUX MINÉRALES.

( Substances )
tuées près Wolstein , 348 et MIN
de Steinsuiv. Mines de
disposées assez généralement
en amas et en rognons , dans
creutz en Palatinat , 354
les Pyrénées; cause de cette
et suiv.
MESURES. Note sur la converdisposition, 5 I et suie. Considerations sur les subtances
sion des lieues carrées en
myriamètres carrés, 155. Expar le C.." Dolomieu . 99
et suiv. Ce que l'on doit entrait du tableau des anciennes
du département de le tendre par ces mots , Substances , ibid. Division des
Seine , comparées aux
en quatre classes, 102.
républicaines , publié par

sont considérées
comme des masses dans la
plupart des arts, oz. Divi-

ordre du ministre de l'inté-

Les

rieur, 719 et suiv.
MÉTAUX. Peuvent se trouver
dans toute espèce de roches
ou pierres, 316.

MEURTHE (Département de la).

sion qui résulte de cette considération, 103.
-,,,, M IN.R AL OGIE proprement

Sulfate de strontiane, trouvé

à Bouvron près Tout, 3.

dite ; son objet, 99.
MINÉRAUX, .

Annonce de mi

-teraux a vendre chez le C.en

MEZIN. Montagne volcanique
la plus élevée du départern.

'Lannoy , marchand d'objets
d'histoire naturelle, 722.
de l'Ardèche, 622.
MICA. Il est mélangé dans les MINES ( Art des ). Il consiPyrénées avec la pierre caldère les substances minérales
caire qui enveloppe les corps
comme matières nécessaires
,marins , 62. Trouvé cristalaux arts et au commerce
: lisé dans du filon de feldles range en consédéspath près Montbrison ,
, quence-dans un ordre dépenpahement de la Loire , zol
dant de leur importance et
.

"..

,

et suiv.
MICHEL ( C.e. ) atteste Pexis-

tence du plomb natif , dans
le département de l'Ardèche,

657.
). Mine de
IVI i c H E L ( Saintplomb de dansIesVosges,
254.0pinion des mineurs sur

cette,mine , 255.
MINÉR`AI -GRAPHIQUE ,

donné à

un minerai

nom
d'or

d'Offenbanya, parce que l'on

de leur valeur , ibid. et suiv.
Il lui importe de connaître

le gisement des minéraux ,

1 oz . Principes devant servir

de base aux méthodes d'exmasses ,
ploitation des

498 et "i" ) 526 et suiv.
MO NGEZ. Son sentiment sur la

structure des cristaux, 549.
IVIONTAGNES. Les opinions des

geologues , sur la formation

978

des - dites primitives , peuvent se réduire à trois , 42.1
et suiv.

/VIoNTAusiER a écrit sur les
volcans de l'Auvergne un
ouvrage qui offre de grandes

vues, 408. Son opinion sir
la manière dont a pu se for-

mer le Puy-de-Dôme ,
409.
MoNT-BtANc. Manière d'expliquer la situation presque

verticale des bancs qui s'élèvent à plus de 3897
mètres ( 2 000 toises) , pour
former les plus hautes cimes

du_, 425.
MONT-JEAN.

Montagne des

La Peyrouse , inspecteur desmines, 39 ; entreprise de ce

voyage, 45. Hauteur du -,

4o. Sa position topographique , 46. Lac glacé vers le

nord, fermant en entier le

-,
-,

passage au sommet du
46 et suiv. Structure du
50. Coquilles et ossemens
trouvés autour du
55
et suiv. Conséquences tirées
par le C.e. La Peyrouse de
ses observations faites au-,
63. Principales plantes ob-

-

servées autour du
, 65.
MONT - ROGNON. Montagne

volcanique de la ci- devant

.Vosges qui renferme la mine
Auvergne , 413.
d'argent, cuivre et plomb de MONT-ROSE , la plus haute
Saint-Pierre , 223 ; la mine
montagne des Alpes , après
d'argent de Saint- George ,
le Mont-Blanc , 390.
248 : elle se lie à la monta- MOSSIER (
) de Clermont,

gne dite de la Suisse, 259.
a fait de nombreuses obserPlONT-MÉNARD. Mine d'arvations .sur les volcans de
gent, cuivre et plomb du
l'Auvergne qu'il n'a point
dans les Vosges, 271; il renpubliées, 409.
ferme la mine de plomb du MUNsTER-APEL. Dans fa mine
grand Saint-Jean ,273. La
de mercure de - on a trouhauteur .de cette Montagne
vé des vestiges de corps orgaest à.peu-près de 410 mètres,
nisés, 322.
274, 277. Filon de plomb MURIATE de mercure trotivé
au revers , nord-nord-ouest
dans les mines de Moschel
du -, 289.
Landsberg , département de
MONT-PERDU ( Voyage
)
la rive gauche du R hin , 334.
par le
Ramond, 35. Dif- IVIuRIATE DE STRONTIANE. Ses

-

ficulté de cette entreprise
36 et 44. Cette montagne,
la plus élevée de la chaîne des

propriétés , II et suiv. Proportion de ses principes
constituans , 13.

Pyrénées, est de nature cal- MUTHUON (
) ingénieur des
caire et de composition semines. Mémoire sur la conscondaire , 36. On observe
truction des canaux des mides corps marins à son somnus, et des canaux-aqueducs

met, 37 ; ils sont très-abondans à l'est et à l'ouest de
cette montagne., 38. Autre

Voyage au - par le C.c" Picot-
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en général , 227 et suie,
.servations sur l'article du

rapport faix à l'institut national par le C.en Dolomite

et que l'on trouve dans un
qui concerne les volcans de
terrain d'alluvion aux mines
l'Auvergne et la volcanisad'or d'Oblapian , 818.
tion en général, 869 et suiv,
NITRATE DE STRONTIANE,
Moyen de l'obtenir, 7. Les
N.
propriétés , 7 et suiv. Proportions de ses principes
NAGIAG ( Mine jaune de ).
constitua, i 0.
Résultat de son analyse, par
M. Klaproth. Mine d'or ri OTRE-DAME. Mine d'argent
feuilletée , grise, de -. Réde Notre - Dame , dép. de
sultat de son analyse , par
la Haute - Saône , 285.
- le même, t5o. Mines d'or

de - ,

817.

NARCI (C... C. P. T. ), atta-

O.

cité au conseil des mines. Ex- ,J
OBSIDIENNE. On a donné ce
position de quelques moyens
nom à une substance trouvée
de construction employés
dans les montagnes des environs de Tokai, que diffé:i
pour perfectionner les balances d'essais, et pour obteont rerens minéraloo-istes
.
nir avec beaucoup de précigardée comme un verre volsion toutes les subdivisions
canique , 823.
du gramme , 455 et sniv,
OHLAPIAN ( Mines d'or ) , en
Transylvanie, 818.
NICOLAS ( Mine de Saint- ) ,
dans les Vosges , 233. Le ONCET (Lac d' ) , dans les. Pyfilon, quoique bien encaissé,
renées, élevé de 2 3 I i mètres
est généralement peu riche,
au- dessus du niveau de la
235. Moyen de reprendre
mer , 748.
le travail de cette mine, 235. OPALES.
On en trouve dans
Percement, 283.
les
vignes
dont est recouNICOLAS DES BOIS ( Mine de
d'Erdoverte
ia
montagne
plomb de Saint- ) , dans les
banya, près Tokai, 826. Les
Vosges, 252. On dit le filon
carrières d'- de Czerweniza
antinionial vers la crête, il
sont actuellement exploitées
a dû être riche et mérite
avec ardeur, 826.
d'être suivi , 253.
OR.
Mine d' - blanche de
NIÈGEES ( Mines de houille
Fatzbay. M. Klaproth a trouvé
de) , départ. de l'Ardèche,
dans ce minéral un métal
635.
nouveau qu'il a nomme
NIÈVRE ( Département de la );.
tell'' 1m , 145. Analyse de
en
Soufflets cylindriques
cette mine , 150. Analyse
fonte et 'a piston , construits
graphique d'Offende
de
Guérigny,
,
aux forges
banya,m 5o,Gensanneannonce
i 65 108 et suiv.
les scories d'antimoine
NIGRINE, nom donné par que
de
la
commune de Malbosc ,
Werner, à une subsiance qu'il

rapporte au genre titane ,

département de l'Ardèche,
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contiennent une petite por-

Le - est très-abondant dans
la chaîne des Vosges, et notamment vers Giromagny, ,

lisé en cubes et en pyramides, PECH-STEIN trouvé à Ambierre,

1-TYRELADE ( Mine de plomb

tion d' -, 662. L'Ardèche
roule des paillettes d'- PAUL ( Mine de plomb de
632. , 662. - natif cristalSaint-), dans les Vosges, 251.
829. Minerai d'- aux en-

virons d'Offenbanya , 8 /4.
Mines d'- de Nagiag , 817.

dép. de la Loire, 127. Banc
de porph ire , à- babe de
dans les montagnes de Schem-

Mines d'-- de Verospatak,
nitz ,j8o(.
815. Mines d'- du pays de PERe ( Cantôn de Saint- )
Saltzbourg , 835.
département de l'Ardèche.

ORAwizA , chef-lieu des mines
Geusanne y indique une mine
du Bannat , 811. Nature des
de fer en grain, 66o.
montagnes de la chaîne dont PLRCEMENS dans les mines de
cette ville fait partie , 811.
Giromagny , du Puits et
OSSEMENS de grands animaux
d'Auxelle. - Saint-Daniel,

trouvés au port de Pinède
dans les Pyrénées , 58 et suiv.

OXALATE

DE

STRONTIANE.
former , 140.

Moyen de le
Propriétés de ce sel, 15.

P.
PAILLE

( Montagne de la)

dans la ci-devant Auvergne;
elle est volcanique et isolée,
4-'4.
PALATINAT. Il n'y existe aucune substance à laquelle

on pourrait assigner incontestablement

une

volcanique, 325.

origine

PASSINGES ( C.c" ) ,professeur

244 , 295 , 299 et sain, -

de Teutsch-Grund , 246, de Saint-Jean , 278 , 296
300 et suiv. -Saint-Philippe,
279 et soir., 297 , 302 et
suiv. - Saint-Nicolas , 282,
S.-Martin , 298, 304 et suiv.
PERLSTEIN , nom donné par
M. Werner à une substance
qui se trouve dans les montagnes des environs de Tokai, dans la haute Hongrie
et qui, par quelques caractères , se rapproche de .1a
pierre obsidienne et du luchssaphir , rapportée d'Es-

pagne , par le C.," Lannoy ,
824 et suiv.

d'histoire naturelle à l'école PERROQUET, nom d'un rocher
centrale de Roanne. Mécalcaire qui s'élève au milieu

moires pour servir à l'hisdu lit du Danube, dans la
toire naturelle du départ.
haute Hongrie, 812.
de la Loire , 117 et sain, PESANTEUR SPECIFIQ. Moyen
Suite des mêmes mémoires,
de déterminer la-des corps

/81 et suiv.
,.. avec la romaine universelle
PAUL ( C.en ) , vérificateur des
du C.'" Paul , 679 el
poids et mesures, à Genéve. PÉTROSILEX rayé se trouve, en

.Extrait d'un rapport du C.,"
Pictet à la société , pour
l'avancement des arts, tels-

grands noeuds dans des porphyroïdes magnésiens , sui-

vaut le C." Larerrouse

:98J
- MIDI. Relatidu d'un

DE-S

tivement aux romaines dtt
- , 671 et sain.'

52-

Le

tenant argent de) , dép de
la Lozère , 583 et suiv.

voyage minéralogique fait an
de Bigorre en,J'an 1.11

-par le C."" D,ftlictitiet: fils ,
inspecteur des, rtatties,,747
.générale. et
et sain.-

-.constant de dé,vasta.tion-rpii

attique continuellement le

P.ECIELZERMUTH, nom d'une des

exp101tations des mines. de
mercure , situées près Wolstein , département de la rive
gflin, 349. Traganéhe
vaux de tetie exploitation,
produit y, 353;

-

, 752. Large escarpement
qu'il préseOte., 752
West,pasterminé pan mn cône
01.I une pyramide,9154, .Ficrure de son sommet ; ,7755.
,

Nature des rochés dont.

THENINGTDURN ,( Mine de ),

_est composé ,-75.6. Direction

227. Elle est toin de ne plus
présenter d'espérance , 232.
Ancien canal à l'usage ,des
mines de - , 309. Maison
dite "Châti.au de - affectées
aux 'finiiiés de Giromagny, ,
311..
),
( Mine de

générale des lits- qui
-posent la montagne du -- de
Bigorre, 7,57 , 7(1. Hauteur

dans ies Vosges, 263. Elle
contient dit cuivre et beaufer. spathique , ce
gni paraît 'etre une des,princou'p-,d

,dii

'VI ontagnes des, Pyrénées- plus, eleVées que lui,
757 et suie. FIkeernènes m éléorologiques,,..Observés
,.759.. Gazon
-/;.5onunet du
,...1çing et piquantqui recouvre
.; les bases du -...,.76o. Roches
de
,Clont est composé le
Bigorre , 761.,
-

cipales raiS6r3s de son. aban- PICOT LA PEYROUSE (C."" ) ,
inspecteur des mines, cité
don ,, 2.64. Percement

3,6. Son voyage au Mont, 302. Il ne pourra
Perdu, 39.
et-nais-remplir le but ,pour
lequel il parait avoir été en- PICS. Pourquoi les plus. hautes
montagnes des Pyrénées sont
trepris , 281. Il est vicieux,
dénommées, 317.
Moyen d'en tirer parti,

PICTET (C.,.), de Genève.

Extrait d'un rapport à la société. pour l'avancement des
arts., relativement, aux romaines du C.'" Paul , 671 et'

PHOSPI-I.ATE de strontiane.
MoYeris de l'obtenir , 13.
Ses propriétés , 14. -,de

chaux. 11 da pu être dé-

suiv.
composé par les carbonates
PIERRE ( Mine d'argent , cuivre
.,
allahns z4
et plomb de Sairit-) dans la
PHOSPHORE Combinaison
chaîne des Vosges, 222 Cl
'du- et de la 'strontiane, i 8.
suiv. Elle ne paraît pas deÉCARbiÉRE ( Filon de plomb
tenant argent de la ) , dép.
voir être condamnée à un
abandon total,, 22 5. Ancien
dé la Lozere 587 et sain, 597.
,

Journ. des Mines Fract. an VI.

Rrr
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canal cie la mine de -, 310.
PIERRE DE LYDIE. Rognons
de- dans la chaîne des mon,

tagnes de la Transylvanie
8, t. Ce que c'est que cette
substance, 846.
riNÈDE ( Port de). Corps ma-

rins qu'on y trouve, 58 et
suiv.

PIN' ( P. ) nie l'existence d'un
volcan éteint situé entre le
lac Lugano et le lac Majeur,
391.
PLANCHÉ-HAUT ( Mine de )

départ. de la Haute-Saone
283 et suiv.

-
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de Saint-Étienne- de -Luedarès , de Jaujac , de l'Argentière , 654. - métallique
trouvé, sous la forme de globules, dans la partie calcaire
du départ. de l'Ardèche, 655

et suiv. - rouge , régénéré
par le principe colorant de
l'émeraude , avec le nitrate

,

pense de l'eau d'une machine

en élever par des' -, 885

plusieurs époques bien distinctes dans les irruptions
Villaine. Extrait de l'avis du
volcaniques, +1z;
conseil des mines sur l'aban- PUYBARÉS ( Mine de plomb
de ) , départ. de l'Ardèche
don , par les concessionnaires, des mines de plomb
649.
de-, 934. Arrêté de l'admi- PUY-DE-DÔME, butte volcaninistration centrale sur le

même objet , 935.
PORPHYRE superposé au trapp ,

':

dont il est séparé d'une manière remarquable, 13 3. Naturc de quelques roches appelées - , situées dans les
départemens de la rive gau-

che du Rhin, 324.
PORPHYRE-sYÉNiTE de Werner.

tème, 434. Conditions qu'on
a remplies dans fa construc-

montagne dite La Borde
Mine de - tenant ar-

tème des nouveaux - aux

de Schemnitz , sont de 8o6. On en trouve encore
dans les montagnes de la

l'or et cle l'argerkt, 439. Table

Transylvanie ; 81, et suiv.
POTASSE CAUSTIQUE. Son
usage dans l'analyse des pier-

tion des nouveaux -, 435

et suiv. Application du sys-

gent, cfe Vialfaz , 586. Filon
de la Picardière , 587

monnaies , 438. Nouvelle
manière d'évaluer le titre de

de Bosse-

pour convertir les nouveaux

et suiv. Filon de - du Colombaire , 592;

ville , ibid. Filons de. - dits
.Duclos, 593. Mine de
de la Combe-de-Broussin
départ. de l'Ardèche , 645
-d'Etheise , d'Audance , du
Cheilard , de Vernoux, 646;
de Saint-Fortunat, la Von Ite,

647; du canton de Vans
4485 des cantons de Thueys,

- en - de marc , 441 et
sttiv. Table pour savoir combien tant de millièmes de fin,
d'or ou d'alliage , font de
grains par marc , et réciproquement, 444 et soja. Table

pour estimer en nouveaux la quantité de chaque métal
contenu dans,:les alliages et
-

- présente l'indication de

et su iv.
PONTPÉAN , départ.

terreuse trouvée dans un ter-.
rai schisteux qui traverse le

véniens de l'ancienne divi, 433.
sion de la livre de
Avantages du nouveau sys-

vitrioliques , 664.

a roue, avec ce qu'elle peut PUY en Vélay. Le bassin du

tenant argent , de Peyrelade ,

Filon de - dans la

,

.

minéralogistes devient une

sentier conduisant au PicPLOMB. Mine de - du départ.
du-Midi de Bigorre, 749.
des Alpes-Maritimes, 33 ; de
Villemontois , départ. de la POIDS. Sur les nouveaux et le mode adopté pour exLoire , 182, ; deSaint-Mauprimer le titre de l'or et de
rice en Roannais, 183. Mine
l'argent , et en général la
de-annoncée àVendrange,
quantité de chaque métal
194. Mine de - du départ.
contenu dans les alliages et
de la Loire , 195 et suiv.
minérais ,43 et suiv. lnconMine de - des Vosges, 248
et suiv. , 290. Mine de - de
Mazirnbert, départem. de la
Lozère, 580. Mine de - de
la Lozère , 580. Mine de

Schroll , dans l'archevêché
de Saltzbourg , 834.
PoissoN ( Mines de fer de ) ,
département de la Haute- PRIVAS ( Canton de ) , département de l'Ardèche. Mine
Marne , 520.
de fer qu'il renferme, 66o.
POMPES. Observations sur le
rapport qu'il y a entre la dé
On y a exploité des terres

de -, 95. Le-sulfuré des

mine d'argent pour le mineur, 101.
PLOMBAGINE. Véritable -

983

département de l'Ardèche,
rninérais ,448 et suiv. Moyen
636.
se
Lcin_er
ur ddeosndnéiv,isi4o6n6s
PREHNITE trouvée par M.
exactes
ascutize,s.prdo'

Les montagnes qui renferment les importantes mines

reS , 178.

POUDRES. Loi 'relative à la fa-

brication' et Vente des - et
salpêtres , 895 et suit'.

PouziN , canton de Chomme-

que de l'Auvergne , 408.
Montausier pense qu'elle est
sortie de terre par une sorte
d'intumescence produite par
les agens volcaniques , 4.9.
PYRÉNÉES ( Monts ) . L'abondance des matières calcaires
est un des caractères distinc, 35. i4minération
tifs
des principaux naturalistes

qui ont écrit sur ces montagnes , 4o. Ils présentent
dans toute l'étendue de la
chaîne une aiternation et un
mélangé de la pierre calcaire

primitive avec des roches
primitives, 51. La partie la
plus centrale et la plus élevée
de ces montagnes est de formation secondaire , 6 . Pourquoi les plus hauts sommets
des - sont appelés pies, 317.
On trouve très-fréquemment
des roches bizardans les

val , département de l'Arrement ondulées , 753.
dèche. Gîte d'antimoine dans
PYROXÈNE' DE L'ETNA. ( Anade la houille , 642.
lyse du ),par le C.c.1 Vauquelin,
PRADES ( Mine de houille de ) ,

R r r z.
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inspectettr des', mines ,
et suiv.

172.

Résultat de cette

analyse, 176.

la hoteilliére de Champagny, ,

) détruit avec;
le C.e. Vidai, l'erreur qui
' faisait regarder le Canigou

REBOUL ( C.

comme le point le plus élevé

des Pyrénées, 4o. a décrit

QUARTZ vermoulu et fendillé,
servant à faire des meules de
moulin, i 29 et suiv,

tallisé , vulgairement cristal
de roche , verdit le sirop de

violettes, i65. trouvé sous

la vallée du Gave béarnois

41. a passé plusieurs jours

avec Vidai sur le pic du Midi-

de-Bigore , pour rectifier le
nivellement des principales

montagnes des Pyrénées

la forme de la chaux carbo-

-754.
natée métastatique , près RECHTSINNIG, épithète donnée
en H ongrie aux filons dont la
Montbrison, département de
pente est parallèle à celle de
cristallisé
la Loire , 201.
la montagne , 8o 7.
en quilles dans des filons de
RENAISON ( Rivière de ) , 137
feld-spath, 202 et suiv.
et suiv. Remarque essentielle

à faire sur la propriété de ses
eaux , par rapport à la tein-

R A MBOURG ( C.e. ) a substitué
-

ture et la trempe de l'acier,
.14..

avec succès , aux forges de
Tronçais, départern. de l'Al-

lier , des soufflets cylindri- RHÔNE-ET-LOIRE. Les monques en fonte aux soufflets de

-- tagnes du département de

paraissent aussi anciennes que
bois, jo5. Comparaison des
la consolidation de l'écorce
soufflets cylindriques à pisdu globe, 422 et suiv.
ton, décrits dans le n.. XVI
du Journal des mines , avec ROANNE , commune du dé-

partement de la Loire ;

les soufflets en bois à liteaux
et à charnières, parie même,
o6 et suiv.

sa

position , ses manufactures,
3 8 et suiv.

ROBILANT ( M. de ), de l'acadénzie de Turin , cité dans la
descriptionminéralogique du
département des Alpes -Ma-.l'hunes , 31 , 33.

RAMOND ( C.e. ) , associé de
l'institut national. Extrait
au. C...
d'une lettre du
, sur deux voyages au
Mont-Perdu , 35 et suiv.
Note sur des cristaux dodé- ROCHE DE CORNÉ; bisarement
contournée , .alternant avec
caèdres à pians rhombes, les
des trapps et des pierres calRus noirs et opaques , les aucaires , aa Pic-du-Midi de
tres blancs et transparens
Bigorre. 759 et .suie.
trouvés dans la pierre calcaire, au pic d'Erès-Lids ROCHE MAURE , département
de l'Ardèche ; on y trouve
près Barèges clans les Pyrédes silex dont on fabrique des
née , 565 et suiv.
pierres à fusil, 667.
RAYONNANTE en gouttières,
`.ttouvée dans les Alpes, 431. ROCHER' C. ) , directeur de
.

regarde l'exploitation du fi-
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traitée
tière colorante du
auchalumeau avec du borax
sur un charbon, 85. Proportions de ses principes consti-

lon de plomb de S.,.-Barbe ,
dans les Vosges, comme fatuans , 89 et suiv. Considéradie et peu dispendieuse,
.
cité 262, 267. Dé- ., tions sur la nature du, 9 r.
250.
.11 paraît assez naturel de le
tails sur les percemens de la
regarder comme une subsmine de plomb du grand S.t.. tance saline composée de
cité 279.
Jean , 275.
deux bases , 92.
ROCHES. Aucune espèce de
ne peut exclure les métaux , Rus ou RUSES, nom que portent les vallons dans les mon316. Distinction établie partagnes des Cévennes , 162.
, tirée de leurs
mi les
constituantes' RÜSSBACH ( ValIce de ) près
substances
Saltzbourg. ..4e baron de
considérées comme essen-

tielles ou non essentielles
836.

Aïoli y a trouvé une substance. nouvelle , qu'on a
nommée, d'après son aspect
extérieur , madreporstetn

ROMAINES. Extrait d'un rapport du C.e. Pictet de Genè83m.
ve , à la société pour l'avancement des arts , relatives,
du C.e. Foui,
ment aux
SAGE ( C.e. ), professeur de chi671 et suiv. Avantage des
mie à l'e'cole des ponts et chaussur les balances , ibid. Défaut
se'es. Son opinion sur le c harordinaires, 672. Avandes
bon de Saint-Symphorien,
du C.e. Paul,
tage de la
673_et suiv. Principe sur le189.

-quel-est construit la _ unj_

SALPÊTRES. Voyez POUDRES.

-

verseile, 676. Description de SALTZBOURG. Notice de querques minéraux du pays de
677. Son usage, 678
cette
dans ns l'Allemagne méridioet suiv.

ROMÉ DE L'ISLE a tiré un grand

parti des .formes cristallines, SAONE-ET-LOIRE. Les montagnes du département de
considérées comme caractèparaissent aussi anciennes que
res, 548.
la consolidation de l'écorce
ROUVIERE ( Mines de plomb
du globe , 422 et suiv. Mines
de la ), département de l'Arde houille du Creuzot, dép.
dèche, 648, 65o et suiv.

, 497 et suiv. , 522 et,
de
suiv.
par le C.e. Vauquelin, inspecteur des mines, 8i et suiv. Rai- S A u SS U R E. Son opinion sur
l'inclinaison des couches
sons de douter que sa couleur
370 , cité au sujet des bancs
soit produite par l'acide de

RUBIS SPINELLE ( Analyse du )

verticaux que . Von trouve
fer, 8z. Résultat de son anapar-tout dans les Alpes, 42.4.
lyse par Klaproth , 82. Phénomènes que présente la ina- SAUVEUR (Saint-). Vallée de La
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Tinée:, dép. des Alpes mari- SOUFFLETS CYLINDRIQUES
times. Indice de mine de- ( Observations sur les ) , en
fonte et à piston , construits
cuivre , 33.
aux forges de Guérigny, , dép.
SAXUM - METALLIFÉRUM. V.
PoRPHYRE-SYÉNITE.
SCHELMUTH ou SCHERMUTTE.

Mine de plomb de-dans les
Vosges, 26o.
SCHEMNITZ. Nature des montagnes qui renferment les im-

portantes mines de-, 8o6.

soufflets en bois à liteaux et
à charnières , par le C.cn
Ranzboure. , t o6 et suiv. Des-

Gîtes des minerais de --;--con-

cription des - en bi

sidérés comme véritables filons , 8o7. Direction des

de Guérigny , départ. de la

principaux filons de-, 807.

SCHISTES. Origine des schistes
Bertrand
suivant le
,

de la Nièvre , to5 et suiv.
Comparaison des-à piston,
décrite dans le n.. XVI du
journal des mines , avec les

, à
pistein , établis dans les forges

N lèvre , par le C.e. Suart,

directeur des fcrges nationales de la marine , t o8 et

suiv.
369 , 377. Ce mot, qui dérive de la contexture des ro- SOUFRE ( Combinaison du ) et
de la strontiane , 17.
ches ou pierres, est impro-

pre, 421.
SC:HORL NOIR, trouvé cristallisé

dans des filons de feld-spath,
202 et suiv.
SCHWARTZGANG. Filon de la

mine de mercure dite Baron Frédérich au Landsberg

330, 336*
SEL. Mines de sel de la Transylvanie , 819 et suiv.
SELIGUE ou SCI-ILICK. Mine de

cuivre de la - dans les Vos-

SOUL A VIE (

). Son ouvrage

sur l'histoire naturelle de la
France méridionale , cité
622 , 626 ,633 , a quelquefois désigné le grès sous le
nom de °Tanit secondaire,
ce qui a d'orme lieu à des erreurs, 633. -a trouvé de l'argent natif dans les mines de

plomb du canton de l'Ar-

gentière, dép. de l'Ardèche,

655.- cité, 66o et suiv; -

ges , 256.

annonce du sulfate de cuivre

près Saint-M auriee en Roannois , 184. - Pyromaque

d'Antraigues , 665. -cité au
sujet des eaux mmérales du
-départ. de l'Ardèche , 668

SILEX. Masse de - trouvée
dans l'archevêché de Saltz-

tout formé dans le canton

et suiv.
SILICE. Elle verdit le sirop de SPATH FLUOR. Rocher composé de - et de spath peviolettes, 165. Sur la conversant , observé à Ambierre
sion du calcaire en silice
bourg , 833.

800 et suie, Conjectures sur
cette conversion, par le C.c.

dép. de la Loire, 127 et
sua,

Girod Chantrans, 853 et suie. SPATH PESANT. Rocher composé de - et de spath fluor.
SOLGAT. Filons de - dans les
observé à Ambierre départ.
Vosges , 233.

de fa Loire , 127 et sait,. Fi-

lon de-, 129.
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d'Auxelle , 258. Elle se lie
par un embranchement au
mont Saint-Jean, 259.

SPEYER. Filon très-riche des
mines de mercure de ,Mos. S ULFATE de strontiane.
chel Landsberg , 333 et suiv.
SPITZENBERG. Montagne dans

le Palatinat du Rhin , ;44.
Sa composition , 345. Mine
344 et suis', Nature
de
du minerai , produit de la

mine, 346. JI serait important d'en reprendre l'exploitation , 347.
STAHLI3ERG. ( Montagne de )
,- dans le Palatinat , renfermant
des mines de mercure , 354.
STEINCREUTZ. Mine de mer-

Son analyse par le C.e. Vauquelin, inspecteur des mines,

3 et suiv. - de fer et d'alumine , du département de

l'Ardèche , 663 et suivantes.

de chaux, indiqué par

Gensanne , dans le département de l'A rdèche , 665.

de cobalt , trouvé par
M. Schroll , dans le pays de
altzbourg, 834.-de soude,

se rencontre parmi le sel
gens me dans le même pays,

834.
cure de - dans le Palatinat, SUR
30 U x, département de
354 et suiv. Travaux d'exExtrait de l'avis du
ploitation , nature du miconseil des mines sur la connérai , produit, 355 et suie.
cession d fa mine d'asphalte
STILBITE ( Analyse de la ) , par
de - , 92 o. Arrêté du Dile
Vauquelin, inspecrectoire à c e sujet, 92.1.
teur des mines, 161 et suiv. SY MPHORIEN ( Saint-.) ET LAY

Elle ne contient point de
potasse, t 63. Sa poussière
verdit le sirop de violettes,
162, , 165. Résultat de l'ana-

lyse de la - , i64.

( Houille de )
SYSTÈMES.

Ils

, 8&.
s ervent

nos idées et n os

à lier

observa-3

tions , 371.

STRONTIANE ( Carbonate de ).
T.
Proportions de ses parties
constituantes , suivant Kla- TAMIER, dép. du Mont-Blanc.i

proth , 6. On petit obtenir

la - par la décomposition

du nitrate de -. S. Cette

terre a plus d'affinité que la

chaux pour les acides ,

9.

Combinaison de la-avec les
corps combustibles, 17 et suiv.

Suc ou Sus. Nom donné dans
les Cévennes aux cimes des
montagnes , 622.
SUISSE ( Montagne dite de .1a )
dans les Vosges ; elle ren-

ferme la plupart des mines

Loi relative aux usines de--;
898.
TANARGUE , nom de la partie.
.méridionale de la chaîne des
montagnes primitives du d 'parternent de l'Ardèche, 62 I:
TARGioru TOZZETTI ( M. ),

Description d'une machine
propre à couper régulière:ment des lames de Cristaux

artificiels , par -, traduite
de l'italien par le C.c.
;'45 et suiv.
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( Département du ).
Rapport sur les mines de
fer qu'il renferme , par le

TARN

C.e. 'Mathieu , le jeune , in-

génieur des mines ; 865 et
suis',

TARTRITE de strontiane.
Moyen de le préparer, 15.

correspondant du conseil des
-mines , 473 et suiv. Sa description , 473. Son usage;
475. Son utilité 477.
THORDA ( Mines de sel de )
en Transylvanie , 819.
THUEYS ( Canton de ) , dép.
&l'Ardèche. Mine de plomb
-

qu'il renferme, 654.

TELLURIUM. Extrait d'un mé-

moire de M. Klaproth, sur TILLOT: ( Scierie de granit du ),
va être remise en activité,
un nouveau métal nominé-,
318.
/ 45 et suis', Procédé pour
.

obtenir ce métal de sa mine., TITANE trouvé à l'état d'oxide
rouge dans les Alpes , 43s.
146. Caractères essentiels de
ce métal , 147. Ses dissolu- TOKAI ( Nature des montagnes
des environs de ) 813.
tions acides ne sont pas pré-

cipitées par le prussiate
potasse , 148.

TERRE (la nouvelle ) trouvée
dans le beril est un des principes .constituans de l'éme-

raude du Pérou ; 97 et soi".
TEUTSCH - GRUND ( Filon de
cuivre et argent de) , dans les

TONNELIER ( C.en ), conserva-,
teur des collections minéra-

logiques. Description d'une

machine propre à couper
régulièrement des lames de

cristaux artificiels , par M.
Targioni Tonetti , traduite

par le C.en - , 545 et suiv.

Vosges, 244. Percemens de TOPASES de Saxe et du Brésil
-, 246, Moyens de relever
verdissent le sirop de vio'exploitation de ce filon, qui
lettes, 1 6 5.
promet beaucoup, 247. An- TOURBE. Division proposée
cien canal de -, 310.
,
pouf les tourbes , 83 6.
THÉonoRSERTZLUST , nom TOURNAI ( Carrières de),
d'une des exploitations des
citées comme modèles de
mines de mercure situées
grandes exploitations à ciel
près Woistein , dép. de fa
ouvert, 5 18.
rive gauche du Rhin, 349.
TRANSYLVANIE.
Extrait d'un
Travaux de cette exploitavoyage minéralogique en
tion , nature du minérai
Hongrie , - et dans le
produit , 350 et suiv.
Bannat , par M. deus EsVoyet
(
Eaux
),
THERMALES
mark, publié à Freyberg en
EAUX THERMALES.
l'an V I , 8o 5 et suiv. N attire
THERMOMÈTRE. Description
d'un - à index, servant à - de la chaîne des montagnes
de la -,
présenter en même - temps
le maximum et le Minimum TRAPP , recouvert par le por-

-

de chaleur qui ont eu lieu

en l'absence de l'observamur , parie C." Lemaistre,

phyre, '33. Couches de

de configuration. bisarre , alternant avec des roches de
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rornes et des lits calcaires,
V.
750, 752, 761. Couches de
- renfermant une couche de VALLERIUS. Il a cité des morceaux de cinabre mêlé avec
granit, 751.
des beIemnites, 322.
TRAVERS, ouvrage en travers, VALLON ( Canton de ) , dép.
usité aux mines de Hongrie,
de l'Ardèche.- On y trouve
s ra. A pàe5 13 et otlitiv
,

des terres alumineuses , 664.

p4 19i c3 aetti os/T/li

l'exploitation des mines de

VALLORIA

( Mine de plomb

dans la montagne de ), dép.
houille en masse, 5 oz et suiv.
des Alpes-Maritimes , 32.
' 534 et suiv.
VALS ( Eaux, thermales de )
TREMIERY , ingénieur surnumédép. de l'Ardèche, 667.
raire des mines, cité au sujet VANS ( Canton des ) , départ.
d, au gthermomètre à ind ex de

de l'Aidèche. Mines de plomb
qu'il renferme, 648. Obstacles

lasSix,474.
( Cristaux
terminés de ), trouvés dans les

TRÉmoLITHE

Alpes, 43 o.
TRIPOLI ( Pierre passée à l'état
de) , par l'embrilsement des

couches de houille

de.

la

_

qui s'opposent à leur exploitation , 553. Gîte de minerais de cuivre, dont Gensanne annonce l'existence

66o. On exploitait en [776
de l'antimoine dans ce cari-

ton, 662.
montagne dc Douthweiler, ,
VAUQUELIN
(
767.
TRols-Rois ( Mine de cuivre
et plomb des ) , dans les
Vosges , 256.
TUCCARROY (Pics de), au nord

du Mont-Perdu, 46. Étymo-

logie de, ce mot, 55.

URBAIN

( Saint- ). Miner de

plomb , argent et cuivre de

-,

2.64.

Elle a eu. deux

époques d'exploitation et
deux ouvrages differens,connus sous les noms de Petit et

Grand-, 265. Suivant AI-

), inspecteur

des mines , membre de l'institut

national.. Analyse du sulfate
de strontiane de France ,
et suivi Analyse du rubis spi-

nelle at et suis', De l'émeraude dit Pérou , 93 et suis',
Avait prévu que le chrinne
n'existait pas exclusivement
dans le plomb-rouge , 97,
Analyse de la n'aire , 6i ;
de la chlorite Verte, pulvérulente , /67 ; du pyroxène
de l'Etna 172 ; de l'aiguemarine ou beril , 553; d'une
variété de grenats noirs, 571;

du grenat rouge 574; de
la zéolithe de Ferrbé , 576.

bazin , le petit - a été aban- VERGONGNOUX , village - du
donné , parce qu'il ne payait
départem, de la Lozère. On
y trouve des bancs calcaires
pas les frais , 265. L'exploitation de cette mine paraît
aux environs de masses
étlOrmes de-granit , 6o6.
çievoir être avantageuse, 266.
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éteint entre le lac Lugano
VERNOUX ( Canton de ) , dép.
de l'Ardèche , renferme des
mines de plomb, 646. Indice
de mine de cuivre, 66 /.. On
y a trouvé des terres vitrioligues , 664.
VIALLAz ( Mines de plomb
tenant argent de ) , dép. de
la Lozère, 586 et suit', Vallée

de -, 586. Travaux pro-

jettés aux mines de -

Bocards et laveries dé-
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