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dans le 21e. banc des carrières calcaires de la plaine de
Châtillon , près Paris. XXXV. 192.
TURIN (Ville de) ; hauteur de - au-dessus du niveau de
l'Océan. XXXVIII. 203.
TuRRITELLA inzbricata; coquilles marines fossiles qui se
trouvent dans les 15e. 1 19e. , 21e. et 24e. bancs des carrières calcaires de la plaine de Chàtillon , près Paris.
XXXV. 189 à 195.
-- multi sulcata; coquilles marines fossiles qui se trouvent
dans le 21e. banc des mêmes carrières. 192.
TuYAUx; expériences sur la résistance que le mouvement

de l'air éprouve dans les - d'une grande longueur.
XXIX. 3o1. Vitesse du son dans les -. 307. Observa-

tions de M. Gillet-Launzont sur l'origine des - qui
traversent les bancs calcaires de la colline de SaintPierre, près Maëstricht. XXXIV. 2o2.
U.

ULM (Ville de); hauteur de la - au-de'ssus du niveau de
l'Océan. XXXVIII. 203.
UNIFORMITÉ des poids et mesures; arrêtés, circulaires et
décrets concernantl'-. Voyez AÂR1iTÉS, CIRCULAIRES,
OIDS ET MESURES.
DÉCRETS et POIDS

UNIS (Etats-). Vorez ETATS-UNIS.

UNTERBANR; nom de la 4e. couche de houille à Borgloh,
près Osnabruck. XXXVI. 64.
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DU JOURNAL DES MINES.

USINES; articles de l'instruction du IeL. septembre 1814,
de M. le directeur, général des mines, concernantles -.

XXXVII. 447 et 458. Considérations sur les - des

.différens états , et particulièrement du royaume de
VVestphalie, pris pour ternie de comparaison, par M.
Héron de Villefosse; extrait par M. Tonnellier. XXIX.

3. Administration politique des -. 25 et suiv. Décrets
et principaux actes émanés du gouvernement sur les pendant le IeL. semestre de 1812. XXXI. 235 et suiv.

XXXII. 149, 237, 399. Second sémestre de 1812.

XXXIII. 462. Et premier semestre de 1813. XXXIV.
310,391 et 453. Arrêté de S. Exc. le ministre de l'Intérieur, relatif à la confection des plans d'- et cours
d'eau en dépendant. XXIX. 237. Décret relatif aux à fer du département du Mont-Tonnerre. Voyez MONTTONNERRE. - du département des Apennins. Voyez
APENNINS. Ressemblance d'un produit métallurgique
des - à plomb et à cuivre du Bas-Hartz avec celui qui
se forme dans quelques hauts-fourneaux du département de Sambre et Meuse. XXIX. 8o. Sur les - métallurgiques du départementde Sambre et Meuse. XXX.
68.
- d'alnalgamation. Voyez AMALGAMATION.

-- (Mines et) du département de la Dordogne. Voyez
MINES ET USINES DU DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE.

UTbN, en Suède ; tourmaline de couleur bleu indigo, ob-

servée à- XXXVII. 4o3.

UNTERGEORDNETE-LAGER; les Allemands donnent le nom

de - aux bancs subordonnés. XXXVIII. 272.
URANE oxidé,à Johann-Georgenstadt, dans l'Erzgebirge,
en Saxe ; on trouve 1'-. XXXVIII. 361.

oxidulé, id. Ibid.
URFT (Minière de fer de -), (Sarre). XkXII. 10.
URIAGE; vallée de l'Isère, rive gauche (Isère). XXXV.44

Marne de bonne qualité à -. Ibid.
d'un micromètre de cristal de roche. XXXI.
USAGE ;
281. - des lignites du département de l'Isère. XXXIII.

-

57.

USINE ; décret relatif à 1'- à cuivre de la Houillette (Ardennes). XXX. 441. Décret relatif à 1'- à fer de PréSaint-Didier (Doire). XXXIV. 315. Description de 1'-de vitriol et d'alun de Bouxwiller (Bas-Rhin), par M.
T. Calmelet. XXXVII. 239.

V.

VALBONNAIS (Isère); plàtrière du -. XXXII. 211. Situation et gisement. Ibid. Exploitation. 212.
VALDENS; village de la vallée de la Roissonne (Isère).

XXXV. 35. Marne schisteuse de -. Ibid.
vallée de -, arrondissement d'Aost
(Doire). XXIX. 247.

VAL AL - DE -REMES ;
[T
ë AL-DE-rIGNE;

source de l'Isère. Voyez TIGNE (Val-de-).
VAL-DE-VILLÉ, près le Ban-de-la-Roche, aux confins des
départemens des Vosges et du Bas-Rhin. XXXV. 251.

Dégénérescence des roches au -. Ibid.
VALENCIENNES (Nord); chef-lieu de la 12e. station miné-

ralogique de la France. XXXVI. 224.
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