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ces sources. Ibid. Les couches d'argile salifère ont le_
pour mur. 167. Voyez CHAUX SULFATÉE , PLAIna

SALINES , SOURCES SALÉES , SULFATE DE CRAUL.

GYRONDE , petite rivière qui se jette dans la Durance,
XVII. j e 1. 351. Son cours. 351 , 352.

HAAS. (M.) Nouvel appareil pour les essais au chalu.
meau , imaginé par - XIII.76. 2.7o et suiv.

HAASE. (M. ) Soude efflorescente trouvée à Erlaugen,
par--I.3. 81.

HAIIICFTWALD, montagne de Hesse, ancien volcan, V.

7. 232. Couche de houille sur le - 233. Il y a lieu de
croire qu'elle est d'une formation postérieure à celle des
couches de la montagne. Ibid.

HACHETTE. (M. ) Note sur la méthode la plus générale.
usent adoptée pour faire les lames figurées dites dansas.
XV. go. 4.31. Note historique sur les principaux ou
vrages de M. Clouet. 435.

HALEGANDE. Nom qu'on donne, dans les mines d'Aile.
magne , au toit du filon. III. i6. 43.

HAGUENAU, ( Bas-Rhin. ) Élévation moyenne du barn.
mètre à - XXIII. i36. 317.

HAANE.IIANN. (M.) Décomposition du sel marin par l'in.
termède du gypse , annoncée par - I. 3. 55. Conteste

la décomposition de ce sel par le sulfate de fer, 59.
Liqueur propre à essayer le vin, indiquée par-4.94.

HAINAUT. Description géologique et minéralogique du-
XXIV. 14a. 302 et suiv. Démarcation. 302. Constitu'
fion physique. 3o2 , 303. Constitution géologique. 3o3.

Formation trappéenne. 3o3, 304. Porphyre de Que-

nast. 304, 3o5 , 3o6. Porphyre de Lessinnes. 307,308-

Formation ardoisière. 3o8 , 309. Formation bitummr
fère. 309. Son étendue. 309, 310. Marbres. 310, 311,

Terrain houiller. 311 , 312. Mine de plomb. 312. Car-

rières de Tournay. 313, 314. Grès. 314. Remarquessur

la position horizontale des couches de ces carrières. 3,41

315. Calcaire horizontal. 315. Grès blanc. 315, 316.

Quartz agaté dans le même gisement que le grès blanc.

316 , 317. Terrain meuble. 317, 318.
H.ILANZY, (Moselle.) Mines de fer d' - XIV; 82- 2931

n84. Manière dont on les exploite. 283.
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IIALBESG, près Sarrebriick, (Sarre. ) Mémoire sur les

procédés usités à la fabrique de -, pour confectionner
les essieux d'artillerie. X V. Do- 415 et suiv.

HALBIET. Nom par lequel les Allemands caractérisent la
fonte truitée. XVI. 93. 181.

IIALINGHEN , (Pas-de-Calais.) Marbres d' -. I. a. 51.
HALL. (M. James.) Extrait d'un ouvrage de-, intitulé :

Description d'une suite d'expériences qui montrent
comment la compression peut modifier l'action de la
chaleur. XXIV. 13,q. 23 et suiv. Expériences analogues
par M. de Drée. 33 et suiv.

HALLÉ , PELLETIER et TROUVILLE. (MM. ) Rapport de
- sur le procédé de décomposition du sulfure de soude
par le fer, inventé par M. Mallzerbe. I. 3. 67.

HALLEIN , pays de Saltzbourg. Salines de - XIII. 76.
329 et suiv. Position géographique d' -- 329. Couches
de sel fossile. Ibid. Dissolution artificielle dans des
cavités souterraines. Ibid. Étendue de ces cavités. 331.
Tuyau d'issue de l'eau saturée. Ibid. Chaudières an-
ciennes de 6o pieds de diamètre. 332. Nouvelles chau-
dières. Ibid. En quoi elles diffèrent de celles de Rei-
chenhall. Ibid. Sel en pains. Ibid. Etuve. Ibid. Dé;.
pense du combustible. 333. Bois employé pour faire
cristalliser et sécher le sel. Ibid. Consommation des
anciennes et des nouvelles chaudières. Ibid. Produits
annuels des salines de - Ibid. Voyez SALINES.

HALLEY. (M. ) Système de - sur l'origine des bolides.
XV. 83. 311. Objection contre ce système. 311 et
sniv.

HALLOY, (Pas-de-Calais.) Recherche de houille à -
XXVI. 156. 428.

HAL31YEHAGA. Nom que Pline donne à la soude de Mé=
die, I. 3. 79,

HALURGIE , ou l'art d'obtenir les combinaisons salines
une des divisions du cours de minéralurgie , de M.
Hassenfratz. IX. Sr. 207.

HAMBURGEUWEISS. Nom allemand de la troisième qualité
de carbonate de plomb. XXVI. séi. 74.

8.&IIILTON. ( M. William ) Son ouvrage intitulé
Carnpi plzlegraei , cité avec éloge. IV. 19. 76. Lettre
adressée à .-- sur les pierres météoriques tombées à
Sienne

, en Italie. XIII. 73. z2.
11ANAU , eu Wétéravie. Annonce de collections d'histoire
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naturelle à vendre ou à échanger, à - XXVII. ,59;
237 et sui v.

HANOVRE. Immenses tourbières du - I. 2. 52. Consi.
dérations, sur les fossiles , et particulièrement sur ceux
que présente le -, ou extrait raisonné d'un ouvrage de
M. Blumenbach, ayant pour titre : Specirnen arcllaeolo-

telluris , terrarumque iniprimis liannoveraaarum.
wI. 9,. 5 et suiv. Jurisprudence des mines en
XIX. 112. 9861 297.

HAPPENCRETTE. Nom qu'on donne, au Hartz, à une
tablette des tables de lavage. XVII., 8. 115.

HAQDEY. (M.) Extrait d'un mémoire de -. sur la for.
mation des pierres à fusil. XX. 1 i9. 405, 4o6.

HARDEMPONT et consors, (M.) Concessionnaires. XXVIII,
165. 247 , 252. 168. 487.

HARDINGIIEN , (Pas-de-Calais. ) Pyrites martiales d' -
1. 1. 53 , 85. Houillères d' - 36 , 41. Leurs produits
et débouchés. 46 , 47. Poids du pied cube de la houille
d' - 47. Consommation qu'en a faite en 1786 , une
verrerie établie à - 48. Tableau des différons lits
qui accompagnent la houille. II. 8. 36.

HAn.DY et consors , ( Made veuve ) Concessionnaires.
XXVIII. f 65. 255. 168. 492.

HARGARTEN , ( Moselle.) Mines de fer d' - XIV. 82,
286 , 287. Manière dont on les exploite. 287. Nature
du minérai. Ibid. Fourneaux qu'elles alimentent. Ibid.

HARTLEY. (M. ) Lettre de - sur un procédé pour con-
vertir toute espèce de fonte en excellent fer forgé. I.

6. 27 et suis'.
HARTSOEKER. ( M. ) Systême de - sur l'origine des bo-

lides. XV. 88. 311.
HAr.TZ. Procédé usité au -, pour là carbonisation de la

tourbe. I. 2. 24 et suiv. Description de la composition

intérieure des montagnes du -III. 16.59. Traité sur la

préparation des minérais de plomb , comprenant les

divers procédés employés au - pour cet objet. XVII.

98. 81 et suiv. 99. 165 et suiv. Voyez PLODIB. (Mines

de - , minérais: ) Note sur un dégagement instantané
de gaz et d'eau dans les mines du - eoo. 324. Jure.

prudence des mines au - XIX. 112. 286 , 291 , 297.
Extrait d'un rapport de M. Héron de Villefosse,

sur la partie financière des mines du - , à compter dit

ia messidor de l'an 1 i , jusqu'au io nivbse de l'an 11.
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XVI. 95. 395 et suiv. Chambre commerciale des milles,
395. Poids et monnoies en usage au - 397. Comptes
rendus par la Chambre , d'après Ila demande des Com-
missaires du Gouvernement français. 398. Produits li-
vrés à la Chambre commerciale par les mines du
( partie hanovrienne ) depuis le 12 messidor an 11 yjusqu'au 3o vendémiaire suivant. Ibid. Compte en nu-
iniraire. 399. Observations de l'Ingénieur , Commis-
saire du Gouvernement, sur ce compte rendu, 40o. Vé-
rification du compte. 400, 40, , 402- Produit des mi-
nes du - depuis l'occupation du pays par l'armée fran-
caise. 4c2, 4o3, 4o4. Mines et usines à fer. 4o4. Au-
tres usines. 404 , 4o5. Conclusion. 4o5. Etat des mines
depuis l'arrivée de L'armée française. 4o5, 406, Produit
des mines pendant les six premiers mois , après l'ar-
rivée des troupes françaises. 4o6. Destination ultérieure
du produit (les mines. 407. Avantages que ces mines
ont procurés à l'armée française. 4o8. Conséquences
relatives aux mines en général. Ibid.

Extrait d'un second rapport. XVI. 96. 437 et suiv.
Première partie. Compte de finances rendu pour le tri-
mestre de novembre, décembre 18o3, et janvier 1804-
437 et suiv. Compte en numéraire. 439 , 44o. Seconde
partie. Observations sur le compte rendu. 440 , 44, v
442. Troisième partie. Produit que le Souverain et les
Actionnaires retirent des mines du -- , et avantages
que ces mines procurent au pays. 442 et suiv. Aperçu
sur la balance du trimestre suivant. 442. Du bénéfice
que les actionnaires retirent des mines. L.43. District
de Clausthal 443 , 444. District de Zellerfeld. 444.
District du Bas-Hartz. 445 , 446. Quatrième partie.
Résumé des produits des mines du - en dix mois.
447, 448 Produits en sept mois , pour le fer. Ibid.

HASE. (M.) Description de la machine à vapeur de
XII. G9. 175 et suiv.

IIASSELQUIST. (M.) Cité à l'occasion de l'emploi que les
boulangers égyptiens foret du natron pour faire lever
la pâte. I. 3. 78.

HASSExrRATZ , (M.) Inspecteur divisionnaire des mines.
Nomination de - à la place d'Inspecteur. I. j. 125
Arrêté qui nomme -. un des Professeurs de l'école de
Pesey. XIII.77. 38o. Décret qui nomme - Inspecteur
divisionnaire. XXVIII. 16'S. 495; Observations sur les

28
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salines du Jura et du Mont-Blanc. I. 2. 69 et suiv.
Propose de concentrer par l'évaporation au moyen des
bàtimens de graduation , l'eau salée jusqu'à sou point
de saturation. 76 et suiv. Probabilités de l'existence
d'une mine de sel gemme dans les environs de Salins.
83. Propose des changemens dans les atteliers de Salins,
L 3. 6 et suiv. Et dans leurs procédés. ii et suiv. Ses
observations sur les cendres des salines. 14. Explica-
tion qu'il donne du phénomène de la décomposition du
sel marin par la chaux , dans les souterrains, 5o. Contre.
dite par M. Bronbniart. 52. Observations de --sur
les mines de la I1'Iaurienne. I. 4. 54 et suiv. Esquisse
de la nature des montagnes du département du mont.
Blanc. .5. 13. Observations sur la cristallisation de la
neige. 82. -- cité à l'occasion du' thermomètre à index
de l'anglais Six. VII. 42. 474. Addition faite par-,
à la balance romaine , pour la rendre plus sensible et
plus exacte. VIII. 45. 683 et suiv. Discours prononcé
par - à l'ouverture (les cours de l'école des mines, pour
l'an 7. IX. J 1 - 202 et suiv. Divisions de son cours (le
minéralurgie. 207. Mémoire sur la meilleure propor.
tion à donner aux chaudières qui servent à évaporer
l'eau. 53. 385 et suiv. Rapport sur la séparation de
l'antimoine de sa mine. .54. 459 et suiv. Mémoire
sur une méthode propre à déterminer l'humidité etla
sécheresse des sels. 472 et suiv. Programme de son
cours de minéralurgie , pour l'an Io. XI. 63. 27!.
Annonce de l'ouvrage de .-, intitulé : Cours de plry
sique céleste, ou Levons sur l'exposition dusystême
du monde, données à l'école polytechnique en l'an en.
XIII. 78. 5on , 5o3. Procédé de- pour tracer la courbe
des cames , dans la construction des machines à pilons.
XIV. 8o. I 15 et suiv. Annonce de l'ouvrage de -
intitulé : Traité de l'art du charpentier, pour faire
suite aux arts et-métiers publiés par l'Académie des

Sciences, et rapport fait à l'Institut sur cet ouvrage.
XVI. 94- 323 et suiv. Extrait de cet ouvrage. Sur
la courbure des bois. 96. 475 et suiv. Lettre contenant
(les observations géologiques sur quelques parties des

Alpes voisines du Mont-Blanc, qui n'a-voient pas encore
été visitées et décrites. XVII. .9..235 et suiv. Rapport
sur un mémoire de - , relatif à la propagation du son-

102 - 465 et suie, Observations sur le Inénaoire de 1l.
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Dtappier, relatif à l'analyse du fer spathique. XVIII.
103. 79, 8o. Rapport sur les observations de rela-
tives à la fonte de la mine de fer spathique. XIX. 114-
48, et suiv. Sur le fer potassé , extrait d'une lettre de
--XXIII. ,36'. 275.

IIATTCHETT. (M. Ch. ) Annonce d'un ouvrage de -. ,
intitulé :"Expériences et observations sur l'or, sur ses
di,q rensalliages, etc. XVI. 91. 78, 79. Observations
sur le changement . de quelques-uns des principes pro-
chains des végétaux en bitume , et expériences analy-
tiques sur une substance particulière qui se trouve dans
la houille de Bovey. XX. 110. 327 et suiv. XXI. 122.
147 et suiv.

IIATTCHETT et CAVENDISH (MM. ) Note sur les prin-
cipes à suivre dans la fabrication des monnoies, rela-
tivement à l'alliage et au frai des pièces. XIII. 77.4a4.

HAucx. (M.) Expériences sur le passage de l'eau à tra-
vers des tubes d'or , d'argent, de porcelaine et de verre.
Il. y. 66. Elles confirment le systêrne de Lavoisier.
Ibid.

IIA1ER-ARSEIT. Mot par lequel on désigne en Allemagne
le travail du mineur , lorsqu'à l'aide de ses outils , il
arrache la roche de son gîte. XVII.,97. 5.

HaIPT. (M.) Extrait d'un mémoire de - sur les volcans
éteints de Bertricli , ( Rhin et Moselle. ) X. SS. 507
et suiv.

HAÜPTEL. Nom qu'on donne dans les mines de la Saxe s
au principal dépôt qui se forme dans la caisse placée
à la suite du bocard. XIII.76. 298. Roesches -, dépôt
à gros grains. Ibid. Zaelees - dépôt à grains plus
fins. Ibid.

HA.USMANN. (M. ) Analyse d'un gaz méphitique, qui se
dégage instantanément dans les mines du Hartz. XVII.
100. 324.

HAUTEURS. De la mesure des .- par le baromètré , sui-
vant la formule, de M. Laplace. XIX. 113. 3a9 et
suiv. XXIV. 143. 339 et suiv. Note sur la valeur du
coëfficient des formules , par M. Daubuisson. XXI.
123. 242 et suiv. Formule donnée par M. Ramond.
243, 247, 248. Baromètre portatif du P. André de.
Gy. XVIII. 107. 32m et suiv. 339 et suiv. Table pour
la mesure des - à l'aide du baromètre, X.XV1II. i6d.
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467 et suiv. Voyez BAROMÈTRE , et pour les ®dea
lieux, leurs noms.

HAUTS-FOURNEAUX. Nécessaire du métallurgiste, com.
posé d'instrdmens propres à déterminer, dune manière
prompte et facile , les diverses dispositions des foyers
de forges et - XXIV. '14, - 161 et suiv.

Méthode usitée en Suède pour sécher et chauffer ün
.- avant de commencer un forldage. XVII. loi. 38,
et suiv. Procédé usité en France. 381 , 38a. Procédé
usité anciennement en Suède. 381 , 382 , 383. Procédé
actuel. 38'} et suiv. 1.° Visite de l'intérieur du fourneau.
384. 2.° Bouchure de la tuyère. 384 , 385. 3.° Nettoie.
ment de l'ouvrage. 386 , 387. 4.° Emplissage du four-
neau. 387 , 388. 5.° Sa mise en feu. 388, 389, 390;
6.° Conduite du feu. 390 , 391. 7.° Suite. 391 , 392.

Observations qu'il faut faire en chauffant le fourneau.
392 , 393 , 394 , 395. Remarques générales. 395,
396.

Analyses de quelques produits de forges et de --,
par M. Bertlzier. XXIII. 135. 177 et suiv. Usines d'où
provenoient les substances analysées. 177 178. Scories

de - 178 , 179 , 18o. Fonte de fer. 181 , 182. Note-

sur les -- à plusieurs tuyères. XI. 6q.. 29o. Produit
considérable des - dont l'usage a commencé à s'intro-_
duire en Allemagne. V. 29. 379. - du département do
l'Allier. 26. 145 et suiv. Nombre des - qui existaient
en 1787 , dans la province d'Alsace. I. i. 65. Leur

produit en fonte. Ibid. Rapport sur les --- de Belfort
et Chàtenois, département du Haut-Rhin. VII. 37. 67
et suie.

Dimensions des - du Creusot. III. 16. 18. Examen
et analyse des scories des - du Creusot. XXII. 132.

449 et suiv. - en usage dans le département de l'Isère,

et autres environnans. I. 4. 8. Construction des -
dans le Guipuscoa et la Navarre. II. j 1. 6. Dimensions
des - de Tuckies et de Ketly , en Angleterre. XIII.

/3. 55. Voyez FORGES , FounN£AUx.
HAüy. (M. ) Nomination de - à la place de Conserva-

teur des collections du Conseil des mines. I. ,. 126.

Note sur le schorl rouge de Bretagne. II. ,2. 46, 47
Mémoire sur une espèce de loi particulière à laquelle
est soumise la structure de certains cristaux) appu-
quée à une nouvelle variété de carbonate calcaire. III.
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,4, 11 et suiv. Observations sur les zéolithes. 86 et
suiv. Note relative à l'électricité de l'apatite. 88. Ob-
servations sur la cristallisation du titane. ,S. 28 et suiv.
Observations et expériences sur le wolfram de France.
IV. ,9. 3 et suiv. Observations sur l'électricité des mi-
néraux. 65 et suiv. XXVII. 16,. 371 et suiv. Note sur
la cristallisation de l'émeraude. IV. 19. 72 et suiv. Des.
cription de la cymophane. 2r, 5 et suiv. Services ren-
dus à la science minéralogique , par de Romé de l'Isle.
10. Observations sur le cinquième chapitre de la Géo-
graphie physique de Bergmann. 21 et suiv. Exposé
d'une méthode simple et facile , pour représenter les
formes cristallines , par des signes très abrégés. IV. 23.
1.5 et suiv. But et avantages de cette méthode. Ibid.
Observations sur la formation des stalactites. 77. Obser-
vations sur les pierres appelées jusqu'ici hyacinthe et
jargon de Ceylan. V. 26. 83 et suiv. Observations de
- sur une réclamation de M. Carangeot, contre des
inexactitudes reprochées à de Ronzé de l'Isle. 160.
Observations sur la structure des cristaux de leucite.
27. 185 et suiv. Discours préliminaire du Traité de
minéralogie de 209 et suiv. Exposition de sa mé-
thode minéralogique. 217 et suiv. Ses bases. V. 28.
a5o. Extrait de ce traité. 253 et suiv. 29. 335 et suiv.
3o. 457 et suiv. VI. 31. 497 et suie. 32. 575 et suiv.
33. 655 et suiv. Supplément à cet extrait. 685 et
suiv. (1) Eloge de cet ouvrage. IX. Si. 183 et suiv.
Son annonce. XI. Cr. 95, 96. Distribution et nomen-
clature des substances dont l'étude est du ressort de la
géologie. VI. 33. 68o et suiv. Observations minéralo-
giques sur la pierre de Vulpino. 34. 809. - a trouvé-
qu'il n'y avoit aucune différence appréciable entre les
molécules de l'apatite et celles de la chrysolite. VII.
37. 21. D'après les observations de - l'émeraude et le
beril devoient être composés des mêmes principes. 38.
97. VIII. 43. 554. Confirmation de cette conjecture.
Ibid. -a distingué le premier l'amphibole du pyroxène.
VII. 3,9- 176. -- cité au sujet du thermomètre à index
de "anglais Six. 42. 474. Sa théorie sur la structure

(1) A la suite du n°. 36, après la table des matières contenues
dans les n,°S 25 à 36, se trouve une seconde table, particulière
aux divers extraits du Traité de minéralogie.
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des cristaux , citée. VIII, 0. 549. - a comparé, sons
le rapport de la pesanteur spécifique , une substance
nommée perlstein, qui se trouve clans les montagnes
des environs de Tokai, et la pierre, obsidienne. 47. 814-
Programme de son cours de minéralogie , à l'école des
mines, pour l'an 10. XI. 63. 268. Description d'une
nouvelle variété de chaux phosphatée. XII. 68, 99 et
suiv. Observations sur le cuivre arseniaté. XIIL75, 425
et suiv. Réponse de M. de Bournon aux observations
précédentes. XV. 8S. i et suiv. Extrait d'un ouvrage
de - intitulé : Traité élémentaire de physique. 64 et
suiv. Annonce de la seconde édition de cet ouvrage,
XX. s 06. ,63. Analyse de cette nouvelle édition. raz,
235 etsuiv. Description d'une nouvelle variété de chaux
carbonatée. XVIII. 106. 299 et suiv. Note sur la da«
tholite. XIX. i t3. 362 et suiv. Note sur le soysite.
365 et suiv. Son nom donné à la pierre appelée la-
tialite, par M. Gisrnondi. XXI. 025. 366. Sur la
réunion de la pycnite avec la topase. XXIII, ,33,
39 et suiv. Description de plusieurs nouvelles varié-
tés de chaux carbonatée. L.9 et suiv. Sur l'analogie du
diopside avec le pyroxène. 034. 145 et suiv. Sur l'arra.
goni te. s36. 24, et suiv. Addition à ce mémoire. XXV.
i48. n4a et suiv. Description de Papophyllite. XXIII.
X37. 385 et suiv. Sur les formes cristallines du fer arse-
nical. XXIV. 142. 261 et suiv. Sur une nouvelle forme
cristalline du hismuth. i43. 321 et suiv. Mémoire sur
la théorie d'une nouvelle espèce de décroissement inter-
médiaire , relative à la structure des cristaux qui déri-
vent du rhomboïde , et sur quelques propriétés géné-
rales de cette forme , avec des applications à une va-
riété de chaux carbonatée. XXV. i45. 5 et suiv. An-
nonce d'un ouvrage de - intitulé : Tableau comparatif
des résultats de la cristallographie et de l'analyse cii
urique relativement d la classification des minééaux,
147. 234. Analyse de cet ouvrage. iSo. 445 et suiv.
Observations sur le minéral que MM. Terrer et Kar-
sten ont appelé augite laminaire, blaettriger augit.
XXVI. 151. 27 et suiv.

HAUYIVE. De la - nouvelle substance minérale. XXI.125.
365 et suiv. Gisement de la --- 365. La - a d'abord été

nommée latialite. 366. Remplacement de ce nom par
celui d' .- Ibid. Sa description. 367 et suiv. Analyse
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de la -, par M. Ilarcquclr'.z. 372 et suiv. Ses parties
constituantes. 375, 376. Description de plusieurs varié-
tésde-378, 379, 380.

Iinwsrxs. (M. ) Cité à l'occasion des mines de Cor-
nouailles, et de la langue que l'on parle dans cette
province. I. 3. 92 , 124, 126. Notice sur quelques
mines soumarines , notamment sur le Huel-Ferry , en
Cornouailles. XVI. 9,1. 383 et suiv.

RAYA, (Montagne de) dans le Guipuscoa. Mine de for ,
tenant galène , de la - II. i i. i 2. Mines de plomb et
de cuivre de la - 19. Description de la - 19, 36. An-
cienneté de l'exploitation de ces mines. 20.

HAYANGES, (Moselle.) Mines de fer de --XIV. 82. 286.
HESExnEN. (M. T.) A trouvé la soude en abondance dans

le cratère du pic de Ténériffe. I. 3. 79.
HECHT. (M.) Traductions de l'allemand, des analyses

suivantes: du schorl rouge de Hongrie. III. i5. 1 etsuiv.
Du saphir oriental. 06. 3 et suiv. D'un fossile de l'évê-
ché de Passau. IV. og. 51 et suiv. D'un silex. 21. t
et suiv. Du chrysoberil de Werner, cymophane d'JIaiiy.
17. De la chrysolite ordinaire et de celle des volcans.
22. 3 et suiv. De l'ail de chat. 23. 9 et suiv. Note sur
l'inflammation spontanée d'un mélange de nuuiate de
potasse suroxigéné et de soufre. IV. 20. 73 et suiv.
Analyse de la pierre meulière des Molières, par - 22.
3a. Analyse d'une mine de zinc sulfuré du comté de
Geroldseclc, en Brisgaw, par - IX. lj. 13 et suiv.

HecHT et BRANTHO\IE. (MM.) Description et analyse
des houilles de Sundsweyer, Saarbriick, Roderen, Lalay e,
Lopsanet Bouxweiler. XXVIII. 067. 363 et suiv.

HECHT et VAUQUELIN. (MM.) Analyse du schorl rouge
de France. III. /S. Io. Examen chimique du wolfram.
IV. 0y. 1o et suiv. Examen de l'acide tungstique. 19
et suiv. Analyse d'un oxide de titane , uni à du fer et
à du manganèse. 57 et suiv.

HECHT, père. (M.) Envoi fait au Conseil des mines
par -. d'un fossile qui contient de l'oxide de titane.
IV. 19. 57.

HEILIGERBI,UT , au Glocknen. Note sur le pyroxène de --
XXV. 046. 158.

HEI.Ir. (M.) Extrait d'une lettre de -- sur des graines
trouvées dans des bois bituminisés. XVIII. 105. 231 et
suiv. Annonce d'un ouvrage de -- , intitulé Descrip-
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tion géologique des montagnes de la jorét de T15.
linge. XXVi. 152. 156.

IinLBIG (M. ) Cité à l'occasion de la soude de Tegsa-
patnam. I. 3. 79.

IIELLEFLINTHA. Nom qu'on donne, en Suède, à une es-
pèce d'hornstein rouge. XV. 88. 257.

HELiOT. Cité à l'occasion des tourbières d'Essonnes.
53. A indiqué à faux plusieurs mines en France. IL

9.57. Erreurs dont fourmille son ouvrage sur les filons et
fonderies. Ibid. Encre de sympathie , de - X. 58.788,
789. Imitée par M. Gillet-de-.Lartmont. 788.

HELLOT , (MM.) Concessionnaires. XXVIII. 166. 339.
HÉMATITES. Les mines de fer appelées --, sont des pv-

rites dont le soufre s'est séparé du fer qui y étoit uni,
III. 16.31.

HENC1EL. Soude native trouvée par - dans un sable de
la Marche de Brandebourg. I. 3. 8o. -- cité à l'occasion
d'une source d'eau minérale très abondante en sulfate de
soude. 89. Ses opinions sur la formation des filons. III.
18. 64, 65.

HENNICHAUT. Nom qu'on donne, dans le Boulonnois, à
une espèce de houille. I. i. 45.

HENNIN. (M. d') Brevet d'invention délivré à - pour
une machine propre à laver les cendres qui contiennent
des matières d'or et d'argent. XXVIII. 167. 388.

HÉRAULT. ( Département de l') Mines de houille du-
XII.7i. 361. Débouchés. Ibid. Produits. 362. Consi-
dérations générales sur la minéralogie du -- XXIV.
141. 231 et suiv. Constitution géologique du - 231,
232. Volcans du - 232 et suiv.

HERCULANuai. Substances volcaniques qui recouvrent -
IV. i, . 83. Comparaison de ces substances avec celles
qui recouvrent Pompéïa. 83 et suiv.

HERICART DE THUn-e, (M.) Ingénieur en chef des
Mines. Décret portant nomination de -- à la place
d'Ingénieur en chef. XXVIII. 168. 495. Observations
de - sur la rivière du Loiret. IX. 54. 419 et suiv. Ce
mémoire cité. XIII. ç3. 32. Essai potamographique sur
la Meuse , ou observations sur sa source, sa disparition

sous terre, sa nouvelle sortie et son cours. XII. Yo
291 et suiv. Mémoire sur les machines à vapeurs de ro-
tation , pour l'extraction des substances minérales et
l'épuisement des eaux , présentement en usage dans les
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houillères de Littry, (Calvados.) XIII. 75. 175 et suiv.
Mémoire sur l'anthracite. XIV. 81, 16, et suiv. Sur un
nouveau gisement du titane. XV. go. 40, et suiv. De
l'effet qui résulte dans la qualité de la houille, de la pré-
sence ou de l'absence des matières animales. XVI. g6.
449 et suiv. Potamographie du département des Hautes-
Alpes, ou description de ses bassins et vallées , sous le
rapport de la nature de leur sol et des chaînes de mon-
tagnes qui les circonscrivent. XVII. roi. 345 et suiv.
Notice sur la mine de plomb du Sault , ( Mont-Blanc. )
XIX. i i i. 219 et suiv. Oryctographie ou description
minéralogique de la montagne et de la mine d'argent des
Chalanches , (Isère.) XX. -1- 41 et suiv. 116. 81 et
suiv. Mines d'or du département de l'Isère. rot et suiv.
Essai du lninérai de plomb de Montjean , près de Vi-
zille, fait à la fonderie impériale d'Allemont en Oisans.
XXI. 124. 261 et suiv. Notice sur les avantages que
présente dans la fonte des minérais de plomb , le nou-
veau procédé de MM. de Blumenstein. 125. 381 et
suiv. Exploitations immémoriales des montagnes d'Huez,
en Oisans. XXII. 130. 281 et suiv.

HÉRICART DE TIruxx et Houny. (MM.) Annonce d'un
ouvrage de -,intitulé: Minéralogie synoptique. X VII.
100. 324.

Hera1.i.NN. (M.) Description d'un jaspe blanc de Sibérie.
I. S. 83. Produit des mines de Kolywan , en Sibérie.
Ibid. Observations sur une calcédoine cristallisée en
cubes. 84.

HERBIITAGE, ( Château de 1') près Genève. Mine de
houille située près le - II. 8. 36. Son gisement est dans
le terrain calcaire. 44

HEENGRUND. Nature des roches qui renferment les mines
de ._ VIII. 47. 809. Principaux minérais de ces mines.
810.

HERNU
, (M.) Propriétaire d'usines. XXVIII. r68. 476.

HÉRON DE VILLEFOSSE , (M.) Inspecteur divisionnaire
des Mines. Décret qui nomme - Ingénieur en chef.
XXVIII. 166. 322. Autre Décret qui nomme - Inspec-
teur divisionnaire. 168. 495. Extrait d'un mémoire de -
sur les mines de houille des départemens réunis. XI.
65. 433 et suiv. Statistique des mines et usines du dé-
partement de la Moselle. XIV. 8o. 123 et suiv. 82. 277
etsuiv, Extrait d'un mémoire de -- sur la manière de fa-

i
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briquer les essieux d'artillerie à l'usine de Halberg près
Sarrebrüclc. XV.90. 415 etsuiv. Considérations sur Ies
fossiles et particulièrement sur ceux que présente le pars
d'Hanovre , ou extrait raisonné d'un ouvrage de )'l,
.Blunzenbaclz, ayant pour titre : Specinzen archzaeologim
telluris , terra.runzque imprimis Izannoverauarwn. XVI,
91. 5 et suiv. Extrait d'un rapport de -- sur la partie
financière des mines du Hartz, à compter du l2 messi-
dor an 11 , jusqu'au 1 o nivôse an 12. 9S. 395 et soir,
Extrait d'un second rapport sur le même objet. 96. 437
et suie. Traité sur la préparation des minérais de plomb
comprenant les divers procédés employés au Hartz pour
cet objet. XVII. 98. 81 et suiv. 99. 165 et suiv. An.
nonce d'un ouvrage de - intitulé : Nivellement des
montagnes du Hartz, art moyen du baromètre, tra.
duit en allemand. XXVI. 162. 16o. Annonce d'un ou.
vrage de - intitulé : Considérations sur les mines,
usines et salines des di fférens états et particulièrement
du royaume de Westplralie, pris pour terme de coin-
paraisoee. Tonne 1.er Division économique. XXVIII.
1GG. 313.

HEROUVILLE. (M. d') Cité relativement aux mines de
Giromagny. VII. 39. 224 et suiv. 440. 248 et suiv.

HEndIE , en Oisans , ( Isère. ) Notice sur les mines de
l' - XXII. 13o. 3o6 et suiv. Situation. 3o6. Décou.
verte. 3o6 , 307. Hauteur et aspect du pays. 307, 3oI.

Nature de la montagne de l' - 3o8. Manière d'être de
la mine. Ibid. Nature du filon. 3o8, 309. Premières
dispositions. 309. Découverte d'une ancienne exploita-
tion sur un second filon. Ibid. Présomption à cet égard,
309, 31o. Exploitation actuelle. 31o. Produits. 31o)
311.

HERSART, (M. ) Ingénieur des Mines, retiré. Notice
sur la casserie de Framont. XIX. 112. 3o9 et su'r'

Description du cuivre phosphaté. XXIV. 143. 331 et
sure.

HERCAis. ( M. ) Brevet d'invention délivré à - pour une
machine propre à niesurer les distances et à compter les

pas. XXVIII. 167. 396.
HEssa. Notice des mines de la -- V. 27. 231 et sue,

Observations géologiques. Ibid. Volcans. 232. Mines de

combustibles fossiles. 233. Salines. 235. Mines de fer,

236. Argile à pipe , creusets , etc. Ibid. Alunieres. 237.
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Mines de cuivre. 238 et suiv. Notice sur la montagne
appelée Ringekiiltle,, dans la - XVIII. 1o,!. 191 et
suiv.

IUTRE. Analyse du bois de -- XXVII. 161. 4o3. Ses par-
ties constituantes. Ibid.

HEURTrèRES. (Montagne des -, Mont-Blanc.) Mines
de fer de la -- I. 4. 6 , 53.

HEVEtIUS. (M.) Système de - sur l'origine des bolides.
XV. 88. 311.

HEYER. (M) Observations sur les cosmétiques en général.
II. 1z. 66. Analyse du schill.erspath, par - XVII. 1oz.
472.

IIIDREQuEN, (Pas-de-Calais.) Carrières de pierres cal-
caires propres à de grandes constructions. I. 1. 51.

IIILDEERANDT. (M.) Observations chimiques sur un oxide
d'or de couleur noire. I. 4. 87. Sur l'acide phosphorique
obtenu par la combustion du phosphore. Ibid. Sur le
mercure précipité de sa dissolution dans l'acide nitrique
par le cuivre. 94. Sur la précipitation par l'action de
l'air, du cuivre dissous dans l'acide nitrique. Ibid. Sur
un amalgame de cuivre et de mercure. Ibid. Sur une
sublimation d'oxide vert de cuivre. Ibid. Manière fa-
cile de séparer l'argent du cuivre. Il. 1 2. 57.

HILDENERAND , (M.) Concessionnaire. XXVIII. 167.
381.

HIOEaNE. (M.) - a fait connoître le premier la nature
des efflorescences de, soude quon trouve sur les murs de
quelques souterrains. I. 3. 81.

H'Rscx, (M.) Concessionnaire. XXVIII. 166. 33o.
HITTE D'AGUESSE, HITTE I1'AROVGE. Noms que porte

dans les mines de bouille du pays de Liège , une brèche
schisteuse. III. 13. 58 , 73.

HocRFFEST. Epithète par laquelle on caractérise dans les
mines d'Allemag ;e , l'extrême solidité de la roche. XVII.
97. 8.

HODGES. (M.) -- a observé dans les Indes, du basalte ser-
vant de gisement à la houille. II. 8. 49.

HOEPFNER. (M. ) Analyse de deux variétés de chlorite ,
par - VII. 39. 167. Rapprochement de ses résultats ,
de ceux obtenus par M. Vauquelin. 171.

HOESCII, (M.) Propriétaire d'usines. XXVIII. ,G6. 32o.
HOFFMANN. (M.) Découverte faite par - d'une source

d'eau minérale très abondante en sulfate de soude. I. 3.
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89. Observations sur l'anthracite. XIV. 8,. 177 et
suiv.

HOLLANDAIS. Les - tiroient jadis de l'argile à Forges,
pour leurs, fab.riques de pipes. I. 1- 88. - préparent dé
la braise de tourbe pour les chauffrettes des femmes. 2.
3o. Manière dont ils consomment la tourbe dans les
foyers domestiques. 67-

HOLLANDE . Comparaison des poids de la -- avec les nou.
veaux poids de France. XIV. 84. 483 et suiv.

HOLLANDERWEISS. Nom allemand de la quatrième qualité
de carbonate de plomb. XXVI. i.o. 74.

HOLSFELD , (Rhin et Moselle.) Sur la mine de plomb de..
XXV. 148. 286 et suiv.

HOLZER,DE, ( Graue-bitunzinoese-) Combustible d'une na.

ture particulière, découvert par M. Voigt, et nominé
par lui - XV. 85. 77 et suiv. Caractères , propriétés et
gisement de ce minéral. Ibid. Voyez Bois BITUOIINEtx,

Hoatn1E. Essai de la force musculaire de l' -, au moyen
du dynamomètre. XVII. 97. 6o et suiv. Force muscu-
laire des bras. 6o. Observations. 61 , 62. Essai de la
force du corps. 62. Observations. 63, 64.

Hoxi1YME SAUVAGE , dans les Vosges. Mine de plomb de

Il - VII. 40. 270.
RONFLEUR , (Calvados.) Elévation moyenne du baromètre

à - XXIII. 136. 316.
HONGRIE. Lac de soude, de - I. z. 117 et suiv. Sources

nitreuses de- 122 et suiv. Sulfate de soude natif, en-
124. Mines de -, citées comme exemples de mines en

masses. VIII. 43. 490. Manière dont on les exploite.
493 et suiv. 515 et suiv. Extrait d'un Voyage ncinéra
logique fait en ---, en Transylvanie et dans le Bancal-

48- 8o5 et suiv. Jurisprudence des mines en - XIX.

112. 282 , 283 , 290 , 291 , 296 , 301 , 3o2,.
Hdossu. ( M. ) Description et examen de la sonde de mort

proposée par - XXV. i50. 4o7 , 408
IV. zIHora. (M.) Découverte de la strontiane , par

33.
HOPITAL. Filon de l' -, aux mines de Schemnitz 1

énHon

grie. VIII. 47. 8c8. Considéré comme une réunion de

plusieurs filons. Ibid. les
HOPPENSAcK. (M.) Extrait de deux ouvrages de sur

mines d'Espagne. V. 29. 387 et suiv. Description des

misses de mercure d'Almaden. VI. 31. 555 et suiv.
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Hor.NBERG. Nom qu'on donne en Suède , au schiste mi.

cacé. XV. 88. 2557.
HonuBLENom. Analyse du labradorische - , de MM.

yÿerner et Reuss, hypersthène de M. Haziy, , par M.
Klaprotie. XXII. i3o. 320. Expériences sur la liqué-
faction ignée d'une roche de - XXIV. 133.47 et suiv.
Voyez AmPHIB0LE , PIOCHES.

Hos eeLOwER. ( M. ) Machine à vapeur inventée par --
I.3. 126.

HonxsTEIN. Description de plusieurs variétés de - de
Basse-Bretagne. XXVII. i6t. 385 et suiv.

HosrENBACH , ( Moselle. ) Mines de houille de III,
s3. 16. Notice sur ces mines. XIV. 8o. 149.

HOUILLE. (Espèces, caractères, propriétés, usages (1). )
Le nom de - substitué à celui de charbon de terre.
Motifs de ce changement. I. 1, 58. III. 48. 1. Extrac-
tion et commerce de la - en France. I. 1. 59 et suiv.
Immense quantité de - que l'Angleterre fournissoit à la
France, avant la révolution. 61. Préjugé en faveur de
la - qui provient des mines d'Angleterre. Ibid. Bonne
qualité des - de France. Ibid. Balance du commerce
de la France , en -- , pour l'année 1787. 92.

Extrait du mémoire sur la -, couronné, en 1743 ,
par l'Académie des sciences de Paris. II. 8. 33 et suiv.
Substances qui accompagnent ordinairement la - 36.
De la -. qui se rencontre dans les grès et les schistes. 37.
De la -- qui se rencontre dans la pierre calcaire. 41.
Situation des mines de - en Provence. Ibid. Gisement
des - dans les Alpes. 41 et suiv. De la -= qui ne se
trouve ni dans les grès, ni dans le calcaire. 46. Nature et
disposition des substances qui accompagnent la
Lois générales. 53, 58. Les veines de - courent comme
les chaines des montagnes primitives. 55. Dérangemens
des veines de - 61 et suiv. Indices extérieurs de la
71 etsuiv. Planche relative à ce mémoire. II. 8. Planche

(1) Quelque attention que l'on ait eue pour classer sous plusieurs
titres qui composent autant d'articles , les riches et nombreux dé-
tails que contiennent les vingt-huit volumes (lit Journal , sur la
houille et ses mines on n'a pu se dispenser, pour ne pas morceler
des mémoires importans qui traitent (le la houille en général , de
Dire entrer dans quelques articles , des détails qui sembleroient
deruir appartenir à d'autres,
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4,e (1 y. Opinion de M. de Bournon, sur Porigine de
la - dans les mines de Saisat-Etie'ane. III. 14. 33. Opi-
nion de M. Blavier. 39.

De la - schisteuse , en général , par M. Voigt,
XXVII, 167. 14 et suiv. Noms qu'elle porte en An.
gleterre et en Ecosse. 15. Ses caractères extérieurs, 15,
16. Ses propriétés et caractères chimiques. 16, 17, i8,
1g. Son gisement. 20, 9,1, 22 , 23. Couches minérales

qui l'accompagnent. -3. Similitude de la formation
des - en divers pays. 35 et suiv. De l'origine des --
41 et suiv. De l'usage de la - 47 et suiv. Induction
sur la manière de chercher la - 52 et suiv.

Rapport sur la pesanteur spécifique de la -- de plu.

sieurs mines de France , et sur la différence d'accrétion
de volume qui résulte de son humectation. XI. 65.
407 et suiv. Moyens par lesquels a été reconnue la pe-
santeur spécifique. 4o8. Conclusions à déduire des ex
périences. 41o. Tableau comparatif. 412. Quantité de
calorique dégagé dans la combustion de la - I. 2. 112.

Observations sur l'inflammation spontanée de la-4,
'7 et suiv. Causes de ce phénomène. Ibid. Danger de
faire des amas de - 28. Espèce de -- pyrophorique.
Ibid. Moyen de remédier à ces inflammations. 29 et

suiv. Inflammation spontanée d'un tas de - à Nar-
bonne. V. 2g. 385 et suiv. Voyez HOUILLE. ( Mines

de - , gisement , etc. )
De l'effet qui résulte dans la qualité de la -, de la

présence ou de l'absence des matières animales. XVI.
jG. 419 et suiv. Opinion de plusieurs minéralogistes sur

l'origine végétale de la - 449. Autre opinion qui attri-

bue sa formation à d'antiques dépôts de matières lui-

leuses ou graisseuses des animaux marins. Ibid. L'opi-

nion la plus vraisemblable est que la - doit son ori-

gine au mélange des débris de végétaux et d'animaux.

45o. Le but de ce mémoire est de présenter des exem-

ptes de l'effet qui résulte dans la qualité de la houille,

de la présence ou de l'absence des matières animales.

Ibid. Premier exemple. -- sans bitume ni ammoniaque,
-- séches et incombustibles dites anthracites. 45i ,

452 , 453. Résultats de trois analyses de l'anthracite.

(i) Faussement notée Planche 8.e
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45e. Second exemple. - séches , mais cependant com-
bustibles. 453 et suiv. Analyse d'une de ces - 454,
Leur gisement. 455, 456. Troisième exemple. - bitu-
mineuse , avec dégagement d'ammoniaque lors de la
combustion. 457 et suiv. - de Pomiers. 457. Son gise-
ment. 458 , 459. Sa qualité. 46o , 461. Résumé. 462 ,463, 464. A. Les - séches dites anthracites, sont
le résultat de la décomposition des végétaux, sans, le
concours et peut-être avant la création des substances
animales. Voyez ANTHRACITE. 463. B. Les -grasses,
collantes et bitumineuses sont dues au détritus des
substances végétales et animales. Ibid. C. Les - trop
bitumineuses doivent leur formation à une trop grande
quantité de substances animales qui n'est point assez
mélangée du carbone des végétaux. Ibid. D. Le mé-
lange, dans diverses proportions , de - trop sèche et
de - trop bitumineuse , peut fournir un combustible
d'un emploi aussi avantageux que la ..- de la meilleure
qualité. 464.

Expériences anàlytiques sur une substance particu-
lière qui se trouve dans. la - de Bovey, en Angleterre.
XX. 119' 327 et suiv. XXI. 122. 147 et suiv. Descrip-
tion de cette substance. 148 , 149. Son analyse. 149
et suiv. Conjectures sur les causes qui amènent les
substances végétales et animales à l'état de fossiles , et
sur la formation de la - 154 et suiv.

Distinction entre la - et le bois bitumineux. XIV.
82. 242, Epoque et circonstances de la formation de la
- 242 , 246 A quelle nature de terrain appartient la

242. Traité sur la - et le bois bitumineux, par M.
Voigt. XXVII. i57. 5 et suiv. Moyens de les recon-
Mitre, de les chercher et de les mettre à profit. Ibid.
Introduction. Ibid. Distinction entre la - et le bois
bitumineux. 7 et suiv. Voyez BOIS BITUMINEUX. Clas-
sification des - 11 et suiv. Remarques sur les couches
de --18 et suiv. De la carbonisation de la - 51 , 52.
Voyez CIIAn1ON DE HOUILLE , HOUILLE carbonisée.
Substances qui peuvent servir d'indices dans la recher-
che des -- 54 et suiv. Suite du mémoire. s58. 81 et suiv.
Observations sur le gisement de la -- dans le calcaire.
91.

Notice sur des expériences comparatives faites sur
différentes espèces de -.- des environs de Belfort. XXVI.
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3. 233 et suiv. Description et analyse des -de
Sundsweyer , Sarrebriick , Roderert Lalaye , Lopsan
et Bouxweiler. XXVIII. X6 363 et suiv. Travail de
Beclier, pour épurer la - et en retirer le goudron. I.
2. 32. Rapport sur l'emploi de la -, en remplacement
du bois sous les chaudières des teinturiers et dans d'au-

tres usines du département de l'Aude. XI. 6é. 419
It suiv. Essais faits à Carcassonne. 4.20. Progrès que

l'emploi de la. - a fait dans le département. 423.
Mémoire sur l'emploi de la -- brute dans les diver-

ses opérations de la fabrication du fer, par M. Rozière.
XVII.97. 35 et suiv. Résultat des expériences faites au

feu de renardière. 36.,Tableau des expériences laites

dans les forges d'Arc, de Château-Vilainet de Clairveau,

( Haute-Marne. ) 38. Expériences faites à Froncles-les-

Bussières , pour déterminer la plus grande proportion
de -brute de Rive-de-Gier, qu'on puisse employer pour

l'affinage du fer. 39 et suiv. Expériences faites aux

forges de Poissons. 43 , 44. Conclusions. 45. Observa-

tions sur quelques points de théorie relatifs à ce procédé.

46 et suiv. Influence du soufre contenu dans la -, sur

le fer. 46. Effet du bitume. 46 , 47. Expériences faites
au haut-fourneau. XVII. 99. 225 et suiv. Notes sur
quelques expériences faites , i.' à la tôlerie. 23o. 2.°

au martinet. 231. 3.° pour l'affinage de l'acier. 231

et suiv.
Note sur l'emploi de la --- dans la fabrication du fer

et de l'acier , d'après les procédés de M. Y illiass
Reynolds. XIII.73. 52 et suiv. Affinage de la fonte,

au moyen de la - 56. Espèces de - appelées en An-

gleterre : broachcoal, maincoal et refusecoal. 53, 54.

Mémoire sur les moyens employés en Angleterre,

pour le traitement du fer, par le moyen de la -,par

M. de Bonnard. XVII. 100. 245 et suiv. La fabrication

du fer avec la -- se compose , en Angleterre, de quatre

opérations. 247. Première partie. Fusion du minérai, et

préparation de la foute. 248 et suiv. Préparation dit

coak. 248. Inconvéniens que présente la - dans son em-

ploi. 9,48 , 249 Qualités nécessaires dans la -- 249, 25o'

Carbonisation de la - 25o , 251: Carbonisation dans

des fours. 252. Distillation du bitume. 252 , ai
FlbriFi.

gures. XVII. Zoo. Planche 6. Voyez FF a,

tion et traitement du )
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Consommation en - , des fourneaux employés dans

le Palatinat, à la distillation du mercure. II. 7. 16.
Expériences sur la fonte des mines de plomb , avec un
mélange de -- et de charbon de bois. XXI. 121. 57
et suiv. Fonte au fourneau écossais. 58, 59 , 6o. Résul-
tat. 6e, 62. Fonte comparative avec du charbon de
bois sans -- 61. Comparaison de ces deux fontes. 6z a
62. Observations et conclusion. 62 , 63 , 64. Voyez
CndnBoar DE Bols.
Carbonisée, charbon de houille, coak. Description dit

fourneau qui sert à la carbonisation de la houille de
Waldenburg , en Silésie. XV. 86. 102. Description du
procédé de carbonisation. rot , 1o3. Analyse de la ---d
du Creusot. XXII, X32. 440 et suiv. -- provenant de la
carbonisation de la houille en gros morceaux. 44, , 442.
-provenant de la houille en petits morceaux. 443, 444

Observations sur l'emploi de la -- dans le traitement
du minérai de fer à la forge à la catalane , par M.
Blavier. XIX. 14o. 135 et suiv. Introduction. 135,
136. Développement théorique. 136, 137, 138. Néces-
sité de réunir la théorie à la pratique. 138 , 139. Ce
qui reste à faire pour mettre la pratique d'accord avec
la théorie. 140 , 141 , 142. 1.° Calculer rigoureuse-
ment la force du vent. 142 , 14.3. 2.° Régler le nombre
des percées du chic. 143 , 144. 3.° Donner la mine en
temps utile et réglé par l'expérience. 144, 145. 4°
Déterminer le meilleur mélange des minérais grillés.
145, 146 , 147. Est-il possible , ou non , d'employer
utilement la - dans les forges à la catalane ? 147 et
suiv. Motifs qui fondent la réponse affirmative à cette
question. Ibid. Précautions à prendre pour réussir,
154. Réponses aux objections déduites de la non-réussite
des expériences déjà faites. 254 et suiv. Conclusions.
i65, 166. Lettre de M. Muthuon , contenant l'exposé
de ses expériences sur l'emploi de la -- dans le traite-
ment du minérai de fer , dans les forges à la catalane.
XX. 11 . 75 et suiv. Voyez CHARBON DE HOUILLE
HOUILLE. (Espèces, etc.)
Feuilletée ou lamelleuse , blaetter-kofile des Alle-

mands. De la - XXVII. 168. 8a et suiv. Ses caractè-
res extérieurs. 81 , 82. Ses caractères et propriétés chi--
Iniques. 82 , 83. Son gisement. 83 , 84. Son usage. 85.
Recherche de la 85 e 86,

a9
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Limoneuse, lettenkolale des Allemands. De la
XXVII. j58. 86 et suiv. Ses caractères extérieurs. 86.
Ses caractères et propriétés chimiques. 87. Son gise-

ment. 88 , 89. Ses usages. 9o. Recherches de la

91 , 92.
Pulvérulente , russkolale des Allemands. De la

XXVII. 157. 57 et suiv. Ses caractères extérieurs, 57,
58. Ses caractères chimiques. Ibid. Son gisement. 59,
6o. Ses usages. 6o, 61. Sa recherche. 61.
SchisteTuse. Voyez HOUILLE. ( Espèces , etc. )
Séclie. Voyezoyez ANTHRACITE, HOUILLE. (Espèces, etc.)

HOUILLE. (Mines de--,localités.) Avantages que l'An-

gleterre retire de ses - I. f. 59. La France en ren-
ferme un grand nombre. 59 , 6o. Celles de Newcastle

et de Whitehaven , sont une pépinière de marins. 60.
Note sur la richesse de la France , en - X. 5,9- 879.

Aperçu général des - exploitées en France, de leurs
produits et des moyens de circulation de ces produits.
XII.7'. 3a5 et suiv. Ordre de départemens. Ibid, et
'2. 413 et suiv. Réflexions générales. 437 et suiv.
Aperçu des produits de trente-quatre départemens. Ibid.

Les produits considérés sous le rapport pécuniaire. 438.

Sous le rapport économique. 439. Sous le rapport poli.

tique. 441. Récapitulation. 442. - du Midi. 442 et
suiv. - du Centre. 445 et suiv. - de l'Est. 45o, 45i.
- de l'Ouest. 45, et suiv. - du Nord. 454. -du
Nord-Est. 455, 456. Conclusion. 456 et suiv. Avan-
tages que la France doit retirer de ses - Ibid. Carte
générale des - de la France. XII. 72. Planche 56.e

Idée générale des - du nord de la France. XXIV.
142. 292 et suiv.

_- des départemens suivans : Des Hautes-A1pes.Vl.
32. 629 et srviv. 34. 769 et suiv. Des Alpes-Maritimes.
VII. 3Z7. 32. De l'Allier. V. 26. 131 etsuiv. Del'Avey-

Ton. XIX. Rio. 81 et suiv. De Jemmape. XI. 63.

257 et suiv. De la Loire. III. /4. 32 et suiv. VII. 39,

i 85 etsuiv. XXV. iSo. 461 et suiv. De la Manche. 11.7.

28 , 43 et suiv. 8. 8 et suiv. De la Manche , du Cal-

vados et de l'Orne. XIX. i i4. 459. Du Mont-Blanc-
435 et suiv. De la Moselle. XIV. 8o. 145 et suiv. Da

Pas de Calais. XXVI. f56. 415 et suiv. De Rhin. et

Moselle. XXV. 14g. 332 et suiv. Du Rhône. III. 04-

e.5 etsuiv. XXV. s45. ,56 et suiv. De Sambre et Meuse.
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XXVi. iS,. 59 et suiv. De Saône et Loire. VIII. 43.
497, 52a et suiv. De la Sarre. XV. 99. 32, et suiv.XXVI. >5,. 55 et suiv. De Montenotte. XXV. z4S.
21 et suiv.

Mémoire sur les. ,- des départemens réunis, danslequel elles sont considérées principalement dans leurs
rapports avec l'agriculture et le commerce. XI. 6S. 433et suiv. Disposition des couches. 434. Ensemble géolo-gique du pays, divisé par séries. 435 et suiv. Travaux
entrepris dans ces séries. 437. Avantages que l'agricul-
ture et le commerce retirent de l'exploitation des
440. Nécessité de faciliter les transports de houille.
441. Nécessité de la construction d'un canal de Char.leroy à Bruxelles. 443, 445.

Description des - d'Anzin , (Nord.) XVIII. "04.
119 et suiv. - dans les vallées de l'Apennin piémontais.
IX. 5o. 139 , 140 , 14, , 159. - du pays d'Aubin ,(Aveyron..) XXVI. 1.56. 404 et suiv. de la Boui-
clle en Auvergne. XIX. 114. 421 et suiv..- du Bou-
lonnais. I. f. 35 et suiv. -- des districts d'Annecy, deThonon et de Cluses. S. 15 , 18 , 28. Indices de .-. à
Courzieux et Saint-Cyr de Chatoux, dans le.Lyon-
nais. III. ,4. 29. Prétendue - dite la Désirée, district
de Mantes, (Seine et Oise. ) II. D. 45. - de Douthwei-
ler, près Sarrebriick. VIII. 46. 763. et suiv. Recherches
de -, auprès de Givet. XI. 63. 222 et suiv. - d'Har-
dinghen , ( Pas-de-Calais.) I. 1. 36 , 41 et suiv. - des
environs d'Issoire, ( Puy-de-Dôme. ) VI. 36. 939 etsuiv. - de Landsberg, ( Mont-Tonnerre.) VII. 4i_329. VIII. 44. 613. _ de Meisenheim , même dépar-tement. 609. -.- des environs de Montaigu, (Puy-de-
Dbme.) 11. 9. 14 et suiv. - de Montrelaix, (Loire-Infé-
rieure.) XXV. 150. 471 et suiv. - des environs de
Moutiers, (Mont-Blanc. ) I. 4. 63. - -

Mémoire sur les - du pays de Sarrebruck. XXV.
'149.373 et suiv. Importance de ces - pour les salinesde la Meurthe. III. 13. 14. à Saint-Michel , enMaurienne. I. 4. 5a. Rapport sur la - de Saint-Per-
doux, ( Lot. ) XXII. 34 et suiv. Sur la deSouillé, même département. 36 , 37 , 38, 39. Sur lesrecherches faites auprès de Figeac, .même département.
39, 40 , 41. Sur la de Càdrieu , même département.41 et suiv....., d'Espagne. V. ?0. 395. - de la Hesse,
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27. 234. Notice sur l'exploitation des - de Waldem.
burg , en Silésie. XV. 86. 88 et suiv.

Hou ILLE. (Mines de - , gisement, exploitation.) Extrait

du mémoire sur la houille, couronné en 1793 , par

l'Académie des Sciences de Paris. II. 8. 33 et suiv.
Substances qui accompagnent ordinairement la houille.

36. Tableau de ces substances. Ibid. Voyez HOUILLE.
(Espèces, caractères, etc.)

Observations géologiques sur le gisement et la forme
des replis successifs (lue l'on remarque dans certaines
couches des - IX. 34. 4+49 et suiv. Planche relative à
ce mémoire. Ibid. Planche 32.e Observations sur l'in-
cl.inaison des veines ou couches. 33. 327 et suiv. Noms
que l'on donne aux diverses dispositions des couches.
327. Méthode des Liégeois, pour connoitre l'inclinaison

des couches. 328. Instrument pour connoitre cette in-

clinaison. 33o. Son usage. 331 et suiv.
Rapport sur les couches du canton de Bedarieux,

( Hérault.) 345 et suiv. Failles dans les -- III. i3. 56
et suiv. Elles sont assujetties à des règles. Ibid. Leur
distinction en régulières et irrégulières. 57. Leurs

causes. Ibid. Failles régulières. 58. Leurs effets sur les

couches. 59. Exemples de failles. 6o, 77. Moyens de
rejoindre la houille. 62. Failles irrégulières. 70. Leurs
noms dans quelques pays. Ibid. Manière de les traiter.
72. Mofettes dans les - 79.

Méthode d'exploitation pour les veines de - sujettes
au feu grisou. III. 18. 1 et suiv. Ces veines fournis-
sent de la houille de lameilleure qualité. Ibid. Diffi-

culté de leur exploitation. Figures. Ibid. Planche n3.e
Nécessité de la circulation de l'air. 4. Moyens usités
dans les mines du pays de Mons , pour la favoriser. 4

et sui v.
Du grès des - XXVII. 157. 23 et suiv. De l'argile

schisteuse des _ 26 et suie. Ordre des couches dans

les - du comté de Lingen en Westphalie. 36 et sraiv.

Leur ordre dans les - de la Silésie. 38. Mêmes obser-

vations faites en d'autres lieux. 39 , 4o. Couches de

houille dans des schistes micacés, au pays de Liège. IL

1o. 85. Couches de houille entre deux bancs de basalte,

en Irlande. 8. 4 9 . Même observation dans les Indes.

Ibid. - recouverte par le basalte , au Meissner. 1V

22. 76. Hypothèse géologique à ce sujet, 78.

DU 5'OURN.A.L' DES MINES. 293
Observations sur l'embrasement des =-. I. 4. 27 el'

suiv. Causes de ce phénomène. Ibid. Danger de flaire
des amas de houille. 28. Moyens de remédier à ces in-
flammations. 29 et suiv. Inflammation spontanée ou ac-
cidentelle de plusieurs couches de houille dans les envi-
rons de Saint-Etienne. III. 14. 35. Voyez HOUILLE.
(Espèces, etc. )

Recherches de - à Tartaras. 41. - exploitées à une
grande profondeur , sous les eaux de la mer. I. 3. 116
et suiv. Note sur une eau salée , extraite du puits de
l'Est-Boislong, aux - de Montrelaix. XXII. 131. 39o
et suiv.

Manière dont on exploite les - du Creusot , (Saône
et Loire) VIII. 43. 497 , 522 et suiv. Vice de cette
exploitation. 498. Méthode d'exploitation pour les --
en masse. 5on et suiv. 533 et suiv. Importance de la
bonne exploitation des -- 543.

HOURDEL, (Pointe du ) près l'embouchure de la Somme.
Le prolongement de la - tend à produire un change-
ment à cette embouchure. III. ,S. 45. La - fait partie
d'une digue naturelle de galets. II. -o. 24, 36 , 43.
III. 15. 41.

Houuy, (M.) Ingénieur des mines, retiré. Observations
sur un ouvrage de M. Nose, ayant pour titre : Descrip-
tion d'une collection de fossiles, etc. IX. 53.389 et suiv.
Extrait d'une patente accordée en Angleterre , à M. Ed-
mond Cartivrigtlz , pour une machine à vapeur de rota-
tion. Traduit de l'anglais, par-X. 59.825 et suiv. Tra-
duction d'un article du Journal de Nicleolson, sur le co-
lombium. XI. 64. 291 et suiv. Analyse d'un nouveau
minéral, extraite du même journal. 293. Extrait d'un
mémoire de M. Johzn Dalton, sur la force de la vapeur de
l'eau, et de plusieurs autres liquides. XII. 69. 185 et-
suiv. Traduction d'un mémoire de M. Joh n Dalton , sur
l'expansibilité des gaz mélangés avec les vapeurs. XIV.
79. 33 et suiv. Extrait d'un ouvrage de M. Fragoso de
Silueïra, ayant pour titre : Description abrégée de
tous les travaux, tant d'amalgamation que des fonde-
ries, qui sont actuellement en usage dans les atteliers
de Halsbriick , près de Freyberg. XV. 87. 208 et suiv.

HOURY et HERICART DE THURY, (MM. Annonce d'un
ouvrage de -, intitulé : Minéralogie synoptique.
XVII. 100- 324.
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Houny et DE RozIi;RE. (MM.) Expériences surl'emplo,
de la houille brute dans les diverses opérations de la
fabrication du fer. XVII.97.35 etsuie.99. 225 etsuiv.
Mémoire sur la statistique minéralogique du départe.
ment de la Haute-Marne , par - XVII. 10a. 405
et suiv.

HowARD. (M.) Analyse des pierres météoriques tombées
près de Benarès. XIII. 73. 19. Analyses de celles tom.
bées à Sienne en Italie. 24. De celle tombée dans le
Yorkshire. a7. De celle tombée en Bohème. 3e. Du fer
natif de Sibérie. 87. Du fer natif de Bohême. 88. Du
fer natif de l'Amérique méridionale. 89.

IIOWARD et BotRNON. (MM.) Mémoire sur plusieurs
substances pierreuses et métalliques que l'on dit être
tombées du ciel) et sur différentes espèces de fer natif.
XIII. 73. 11 et suie. 74. 81 et suiv.

HUART. (M. ) Description des soufflets en bois à piston
établis dans les forges de Guerigny, (Nièvre,) par-.
VII. 38. 108 etsuiv. Brevet d'invention accordé à -
pour des procédés propres à souder et réduire en barres

le vieux fer battu. XXVIII. 167. 379.
HUEL-COK. Notice sur une mine d'étain soumarine de

Cornouailles , appelée - XVI. 9S. 386, 387.
HUELGOET, (Finistère.) Description succincte de lamine

de plomb du -XXI. 122. 81 et suiv. Terrain. 81,
82. Histoire. 82 , 83. Etat actuel. 83, 84. Roche. 85.
Filon. 85 , 86 , 87 , 88. Particularités remarquables
qu'il offre. 88 et suiv. Pierres quartzeuses rondes qui
se trouvent dans la masse et le toit. 88, 89. Opinions

diverses sur leur origine. 89, 9o. Brèche que renferme
le filon. 9o , 91. Exploitation. 92 et suiv. Epuisement
des eaux. 96 et suiv. Eaux de filtration. 96 , 971 98.
Machine supérieure. 98 et suiv. Machine inférieure.
102 , 103 , 104. Airage. 104. Richesse en argent du

minérai. I. 1. 75. Observations sur la chaleur souter-

raine, faites aux mines du - XXI. 122. 119 et suiv.

Description du hornstein du - XXVII. ,6,. 385 et

suiv. Description du schiste noduleux des environs du

et suiv- XXVIII 663 9 .. 1 .

HUEL-WERRY. Notice sur une mine d'étain solmarine de

suiv,Cornouailles, nommée -- XV L9S. 383 et suiv. 388 et
HUEZ , en Oisans, (Isère.) Exploitations immémoriales

des montagnes d' - XXII. ,3o. z81 et suiv. Observa-
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tiens préliminaires. 281 , 282, z83, z84. Mines. de
Hrandes. z84 et suiv. Mines du Lac-blanc. 3oe et suiv.
Mines de l'Herpie. 3o6 et suiv. Observations. 311 , 312.
Notes. 31 2 et suiv.

HUILE D'OLIVE. Analyse de l' - XXVII. 161. 402. Ses
parties constituantes. Ibid.

HUILES ESSENTIELLES. Propriétés que les -- communia
quent aux petits corps de se mouvoir sur l'eau. II. 12.
65.

HUMBOLDT. (M. de) Raies métalliques observées par -,
dans le basalte d'Unkel, ( Rhin et Moselle. ) II. 12. 78.
Description de deux machines inventées par -, et des-
tinées à conserver la vie des hommes et la lumière des
lampes dans les souterrains. VIII. d7» 839 et suiv. Opi-
nion de - sur l'uniformité de direction et d'inclinaison
des couches des montagnes primitives. XIII. 78. 445.
Réfutation de cette opinion, par M. de Dolomiezc. Ibid.
Observations faites dans les Pyrénées par M. Ranzond,
qui contredisent également l'opinion dé =- XVI. 94.
281, 28e. Opinion de - sur l'origine neptunienne de
l'obsidienne , discutée par M. Deluc. 93. 34, et suiv.
Assertions de - sur la composition du Chimboraco,
montagne du Pérou, contredites par le même. 34o, 344
et suiv. Essai sur les réfractions astronomiques dans la
Zinc Torride , correspondantes à des angles de hauteur
plus petite que 10° , et considérées comme effet du dé-
croissement du calorique. XXIII. i3 . 393 et suiv.
XXIV. 141. 169 et suiv. Annonce d'un ouvrage de -,
intitulé : Essai politique sur le royaume de la Nouvelle
Espagne. XXV. 147. z35 et suiv.

HUNDE. Petits charriots employés dans les mines et ap-
pelés -, par les Allemands. IV. 24. 12.

HUNDSRuck , région du nord de la France, qui renferme
une partie des départemens de la Sarre , du Mont-
Tonnerre , etc. Description géologique et minéralogique
du - XXIV. 144- 439 et suiv. Introduction. 439 ,
440. Démarcation. 41.4o, 441. Dénomination. 441. As-
pect physique. Ibid. Constitution géologique. Ibid.
Formation trappéenne. 44, , 442. Cornéenne amy gda-
loïde. 442. Agates d'Oberstein. 44m , 443. Cornéenne
homogène. 443 , 444. Feldspath compacte. 444. Por-
phyre. Ibid. Basaltes. Ibid. Formation ardoisière. 444,
445 Ardoise qui passe au schiste luisant. 445- Roches
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quartzeuses. 445, 446. Terrain houiller. 447, Bassins
de Meisenheim et de Sarrebruck. Ibid. Grès. 448,
Schistes. Ibid. Poissons fossiles. 448, 449 Métaux,,
45o.

HUNOLDSTEIN , ( M. (I' ) Propriétaire d'usines. XXVIII,
167. 407.

HUNTINGDON. (M.) Voyage de - à Nitria, en Egypte.
1. 3. 78. Position de cette ville. Ibid.

HUPELANDES, (Pas-de-Calais. ) Indices de houille troués
à -I. i. 49.

Hui'scn. (M. ) Observations sur la nature et l'origine de

-
la terre d'Ombre ou de Cologne. VI. 36. 897.

HiiTTrN-RAUcH. Nom que les Allemands donnent à l'ar.
senic. I. i. 82.

HUTTON. (M.) Exposition du système géologique de-
XXIV. i3, . 28 et suiv. XXVIII. X63. 6 et suiv. Ou-
vrage de M. Playfair sur la théorie géologique de -
Ibid.

HUYGH. (M.) Brevet d'invention délivré à - pour une
machine à laminer des tuyaux de plomb sans soudure.
XXVIII. 166. 334.

HUYGHENS. (M.) Exposé des découvertes de - sur la

réfraction de la lumière. XXIV. i44. 4o2 etsuiv.
HYACINTIIE. Observations sur la pierre appelée jusqu'ici

par les naturalistes -; par M. Haiiy. V. 26.83 etsuiv.
Identité de la - de France avec celle de Ceylan. 83.

Origine du mot - 84. Différentes pierres qui ont reçu
le nom d' - 85. Analogie entre cette pierre et le jar-

gon de Ceylan , prouvée par la pesanteur spécifique, la

dureté, la double réfraction et la structure des cristaux.
87. Ce que l'on pense des - du commerce. 96. Ana-

lyse comparée des - de Ceylan et d'Expailly , par M.

Tfauquelles. 97 et suiv. Analyse de la - , par Berg-

manu. Ibid. Parties constituantes de la - suivant MM.

auquelin et Klaproth. i o6. Moyen de retirer en grand
la zircône de 1' - 107 et suiv.

La -,- est placée par Bergnzann, parmi les topazes.
III. 16. 39. M. Haiiy a formé quatre espèces des sub-
stances décrites par de Romé de l'Isle, sous le nom

d' .- XX. i i7. 166 , 167. Description- des - qui ac
compagnent la mine de platine. XXI. 122. 133 etsuiv.

Analyse d'un nouveau minéral appelé compacte, par

T Trornmsdor.i XI. 64. 293. Ses parties constituas=
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tes. 294. - de Compostelle , nom donné au quartz
cristallisé rouge. V. 26. 85. - occidentale, nom donné
à la variété de la topaze du Brésil , dont la couleur est
d'un jaune de safran ou de souci. Ibid. - orientale ,
nom donné au jargon de Ceylan. 96.

HvALITH. Analyse du - de Francfort sur le Mein, par
M. Bucholz. XXVII. 16z. 447.

IIYDE-WOLLASTON. (M.) Sur un nouveau métal trouvé
dans le platine brut, par-, et qu'il nomme rhodium.
XVIII, io4. 9r et suiv. Expériences de - sur le palla-
diunz. 92 et suiv. Répétition de ces expériences par M.
Collet-Descostils. ,o5. 185 et suiv. Mémoire clé -sur
la découverte du palladium, avec des observations sur
les autres substances qui se trouvent dans le platine
brut. XXI. 122. 131 et suiv. Sur l'identité du columa
bium et du tantalium. XXVIII. X65. 233 et suiv.

-HYDRATES. Considérations sur les -- en général. XXVIII.
168. 465, 466.

HYDRATE DE FER, au maximum. Observations sur P-
par M. Berthier. XXVII. 1.5g. 209 et suiv. L'eau est
un élément nécessaire à l'espèce dans l' - 209, 210.
Caractère essentiel et distinctif de 1' - z 11. Pesanteur
spécifique. Ibid. Voyez FER hydraté.

HYDROGèNE. Combinaison de l' - et de la strontiane:
VII. 37. 17. Expériences et observations sur la décom-
position du gaz acide carbonique par I' - XII. 68. 107
et suiv. Action de I' - sur la réfraction de la lumière.
XXIV. i41. 175 et suiv. Expériencès sur le rapport de
combinaison de 1' - avec l'oxigène. XXV. j5. 63.
noyez GAZ Hydrogène.

HYDROPHANE. Opinion de M. Giobert, que l' - est le
produit de la décomposition du cacb.olong. XX. 918.
305. Opinion contraire de M. Bon voisin. Ibid. IIypo-
thèse de MM. Bon voisin et Gioanetti. Ibid.

HYDROSULFURE DE POTASSE. Emploi de l' - dans l'ana-
lyse des pierres, pour séparer l'oxide de manganèse de
la magnésie. VII. 3g. 180.

HYDROSULFURE DE ZINC. Expériences et observations de
M. Proust, sur l' - XXI. 126. 485.

HYGIOCÉRASIES. Espèce de poterie nouvelle, fabriquée par
M. Fourmy. XII. 68. 162.

HYGROMèTRE. La poudre de charbon fournit un -- fort
sensible, II, aa. 76.
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JIYPERSTiNE d'Hauy, labradorischeliornblende de Werner
et Reuss. Analyse de l' - par M. Klaproth. YXII,
i3o. 320. XXIII. /37. 38z. XXVII. 162- 461-

1.

ICHTYOLITIIES. Indication cl' - mouchetés de mercure sul-
furé, qui se trouvent dans le département du ldont-
Tonnerre. VII. 41. 322. Recherches infructueuses à ce
sujet. 322 , 3a3. Notice sur ces - XIV. 84. 409
et suiv. Lieu où on les trouve. 409. Description de la
montagne. 410. Ses couches. Ibid. Nature des fossiles.
411 et suiv. Les taches de mercure ne s'apergoivent que
sur ces - et jamais dans le schiste qui les renferme.
412.

ICHTHYOPHTALME. Description de I' - de Dandrada,
apophyllite d'Haüy , fschaugenstein de Werner, par
M. Haiiy. XXIII. 137. 385 et suiv.

IDOCRASE. Origine du mot - V. 277. 181. 28. 26o.
IDRIA. Essai sur les mines de mercure d' --- VI. 36. g15

et suiv. Examen chimique de la mine de mercure l1épa-
thique d' - par M. Klaproth. XIX. 1 e 2. 317 et suiv.
Ses parties constituantes. 319. Observations sur lacoui-
position de ce minérai. 32o , 3z1.

IGLITE. Nom proposé par M. Esmarck pour une substance
rayonnée qui se trouve dans la vallée d'Iglo, en Tran-
sylvanie. VIII. 47. 8a9. Objections contre ce nom. Ibid.

ILE DE FRANCE. Analyse du fer phosphaté bleu de l'-,
par M. Laugier. XXVIII. i63. 78.

ILES DU SALUT. Anciens volcans dans les - IV. 21. 76.
Sables ferrugineux. Ibid.

ILES ÉCOSSAISES. Annonce d'un ouvrage anglais , intitulé t
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