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tourbe, par M. Gillet-Lauznont. XXXII. 260 , etplanche

F.

i5oe. de la Table. - des ruinerais. Voyez MINERAIS.

IxTRAIT (t); hauteurs des principales montagnes du globe
au-dessus du niveau de Il-Océan. - de l'Annuaire présenté au Roi par le Bureau des Longitudes. XXXVIII.
200 à 204. - du livre de la connaissance des temps'de
1816 , par M. de Prony. XXXV. 81 et suiv. Aperçu géologique sur la Suède , - d'un discours prononcé à l'Académie royale de Stockholm, le 14 février 1811 , par
M. N. Hisenger. XXXVI. a53 et suiv. Sur une lampe de
sûreté à treillis métallique , - d'une lettre de M. Blacderz. à M. Biot. XXXVIII. 465. Sur la phosphorescence
des gaz comprimés , - d'une lettre (le -M. Dessaignes à

FABRICATION d'acides minéraux. Voyez ACIDES 111INÉRAVX.
-- De briquettes. Voyez BRIQUETTES.

De tôles. Vol-ez TUE S.

De fer en Suède; histoire de la -. XXXIII. 267.

- Du vinaigre en Egypte; note sur la -, par M. de
Du laiton. Voyez, LAITON.

Rozière. XXXVI. 153. - du id. de dattes. 157.
FABRIQUE de bleu d'azur de Spienzen (Sarre). Décret re-

latif à la -. XXXIII. 465.

FABRIQuEs, du département des Apennins. XXX. 115.
Notice sur les - d'acier du département de l'Isère.
XXXII. 394.

M. J.-C. A la Rlétlzcrie. XXXV. 319. - d'une note
sur une tête presque entière de palotherium retirée
du gypse, par M. Cuvier. XXXVI. 76. - d'une notice

FAGIONA (Apennins); mine de manganèse de -. XXX. 83

sur la géologie et la minéralogie du Simplon, et sur les
moyens d'utiliser, dans les arts, les substances minérales
que ce département renferme, par M.Gueynzaad. XXXV.
5 et suiv. - d'une notice sur les bateaux à vapeur, par
M. Bnchanan. XXXVIII.45n à 456. -- d'un mémoire de
M. Sinztlzson Tennant sur le potassium, lu le 23 juin
X814. XXXII. 936 à 2--8, et planche 167e. de la Table.
Sur les couleurs que les anciens employaient en peinture , - d'un mémoire de sir H. Davy. XXXVIII. 81

et III.

FAGNES ou FANGES; noms que l'on donne à la tourbe, à

Roëtgen, près Montjoie (Roër). XXXVI. 92.

FAILLES ;

ce qu'on nomme - à Eschweiller (Roër ).

XXXVI. 1 15 à 118.
FAI.LEUR, aîné (M.), propriétaire d'usine. XXXI. 236.
FALLON (M. Gérard), propriétaire d'usine. XXX. 39?.

FA}IENNE ; nom de la 2oe. (bis) couche de houille du

Flénu. XXXVI. 43.

FANEGA i mesure de capacité employée eu Mexique, et
vaut un peu moins de deux tiers de l'hectolitre. X.VIX.

à 86. Sur la trempe du cuivre, - d'un mémoire, par
M. .longez. XXXVI. 159 et 16o. - d'un mémoire sur
le palladium et le rhodium , par M. Vauquelin. XXXV.

1o6.

141. - d'un mémoire sur les métaux de la potasse et
de la soude , et sur le gaz hydrogène potassié, par le
docteur Louis Sernentini. XXXVI. 425. - d'un mémoire sur les méthodes de distillation de mercure qui
ont été et sont encore en usage clans le Palatinat, par
M. Beurard. XXXV' III. 40, à 414. - d'un rapport fait

FANIAU ; nom de la 1 7e. couche de houille du Flénu.
XXXVI. 423.
FARE (Madame de), propriétaire du terrain où est situé
l'indice de houille du Lardin (Dordogne). XXXVIi. 94
et suiv.
FARINE; nom que l'on donne à de l'alun encore impur,
à Bouxweiller (Bas-Rhin). XXXVII. 252 et 253.
FARINIER (le); Nom donné au 91e. banc des carrières calcaires des plaines de Châtill_on, près Paris, et que les
ouvriers appellent coquillier blanc. XXXV. 192.

par M. Biot, sur un mémoire dé MM. Dulong et Petit,
relatif aux lois de la dilatation des solides, des liquides
et des fluides élastiques à de hautes températures.

XXXVII. 429 à 438. - d'un rapport sur la saline de

Rothenfeld, par Al. Beurard. XXXVI. 445 à 458.
EYBEitiS, vallée de l'Isère, rive gauche (département id.).

FATHOIIS ou FADONS ; mesure de longueur usitée en An-

gleterre; son rapport avec celle de France est de 1,829
mètres. XXXIV. 336.
FAUJAS-DE-SAINT-FO D (M.) a décrit les gisenletis de

XXXV. 44. Marne argilo-calcaire à -. Ibid.
(1) Sous ce titre sont réunis ici tous les articles insérés clan, le
,Journal des Mines, et désignés ExIraits. (Note de l'Auteur).
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bouille-brune (braunkohle). XXX. 336. C'est à -qu'est.
due la connaissance des coquilles fluviatiles au milieu
de la %rmatiori des lignites. XXXV. 152. Palunides

fossiles fluviatiles trouvées par - dans les mines de
Saint-Paulet. 153. L'Essai de géologie de -, cité au
sujet de la position des coquilles de la butte de SaintI'Jiiciiel-en-l'Herm. 438. Histoire naturelle de la Mon-

tagne de Saint-Pierre de Maëstricht, par -. citée
XXXVI. 242. Coquillages fossiles de la même montagne,

décrits par -. Ibid. Classification minéralogique des
roches, proposée par -. XXXIV. 1 o. Mémoire de - ,
sur les marnes du département de l'Isère, dans le premier volume de l'Histoire naturelle du Dauphiné. XXXV,

53. - cité au sujet du pyroméride globaire. 409.
FAULE (Grosse-). Voyez GRossE-PAULE.
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démie des Sciences (le Stockholm, par M. Eric. Soedenstierna, le 14 février 1810, etc. XXXIII. 267. Traite-

ment des minerais de -, pour en obtenir du -. Voyez
SIDÉROTECiINIE. Fonte de -. Voyez FONTE DE FER.

Mines de -, dans le département ctu Simplon. XXXV.
1i. Ces mines ont été exploitées anciennement et sans
succès. 12.

Exploitation de -, à Framont (Vosges).

Voyez EXPLOITATION DE FER.

-- Cassant â froid; exploitations de - aux environs du

Mont-Bastberg (Bas-Rhin). XXXVII. 242. Le trop
d'abondance de bélemnites rend le -. Ibid.
- Cédat ou Fer fort; nom que l'on donne à Allevard
(Isère) , au fer d'excellente qualité. XXXVIII. 133.

vil-

- Fort. Voyez MINE DE FER FORT. Gîtes de minerais de
'fer des environs de Namur (Sambre-et-Meuse) , (lui four-

FAURE-BINET (M.); avis de - au sujet de l'lielix arbus-

- Tendre. Voyez MINES DE FER TENDRE. On nomme ,

FAUQUEMONT g qualité de la pierre qu'on extrait à -,

lage près Maëstricht. XXXVI. 252.

toruin fossile des environs de Lyon. XXXV. 158.
FAussE DORURE avec le zinc. XXIX. 235.
FAux-PLATRE i nom particulier que les ouvriers donnent

au 21e. banc de la plàtrière de Clamart, près Paris.

XXXV. 177. Les grands - id. du 27e. banc de id. 178.
FELDEND i on désigne par - , à Eschweiler, une des
branches latérales de l'affleurement d'une veine recourbée.XXXVI. 85.
'FELU-SPATH' notice sur l'existence, dans le département
des Ardennes, d'aile roche particulière contenant du
, par M. Onaali,s d'flalloy. XXIX. 55. Signe représentatif du - quadri-hexagonal , nouvelle variété. 57.

Le - se remarque décomposé et en couches dans le
granite des Py rénées. XXXIII. 120. Le-se trouve dans
le département du Simplon. XXXV. i i. -.- Substance à
laquelle les Allemands ont donné le nom de - porphire.
`XXVIIi. 242.
PENDERIE; brevet d'invention accordé à M. J.-F. Lixon,
pour une machine à vapeur propre à faire mouvoir une
etc. XXX. 448 et 450, Décret concernant la - de
Neupoist (Sambre et Meuse). XXXI.471.
FENIs (vallée de), (Doire). XXIX. 247.
Pxn; acide Chlorique dit-. y oyez ACIDE CHLORIQUE Du

FER. Extrait d'un discours sur l'histoire de la fabrication et du commerce du .-- en Suède, prononcé à l'Aca-

nissent la mine dite de -. XXIX. 220.
dans le département de Sambre et Meuse -, le fer cassant à froid. XXIX. 24- Argileux; notice sur une des espèces de minerais de fer,
réunies par plusieurs minéralogistes sous le nom de - ,
par M. Collet-Descostils. XXXIL 361. - rouge de Daves
et de Daussoult (Sambre et Meuse). XXIX. 223.
-- Arseniaté; le - s'est trouvé à Puy-les-Vignes (HautcVienne). XXXIII. 439.
- Arsenical; le fer sulfuré blanc ne peut pas être associé

au -. XXX. 250. - d'Aremberg. XX.X11. 129. On
a trouvé le - dans la montagne de Puy-les-Vignes
(Haute-Vienne). XXXVIII. 439.

- Carbonaté; les minerais de fer d'Allevard (Isère) sont
de l'espèce dite -..XXXVIII. 138.

- Magnétique ; à quelle variété appartient le - du
Taberg. XXX. 219.
.[ Ialléable; masse de -. XXXII. a34.

- Nletéorique; en plusieurs endroits du Mexique on a
trouvé du -. XXIX. 104.

- Natif; note sur une masse de - tombé en Bohême,
par M. Gr.'llet-I au,nont. XXXVIII. 232, et, Job rcres 6e.
et fie., plznche 171e, de la table. Poids de cette rimasse de

-. 233. Essai comparatif du - de Bohème avec celui
de Sibérie. 235.

O/z iste; le -- ou spéculaire se trouve, niais en petite
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quantité , dans le granite des Pyrénées. XXXIII. 11 3
et 124.

FER oxidé; observations sur des cristaux épigènes de -,
du département de la Sarre , par M. Haiiy. XXXIII.
l61 , et planche i 56e. de la Table. Le - argileux est
la seule variété du minerai de fer qui se trouve dans le
département de la Dordogne. XXXVII. 56. Le - brun
se trouve aussi en veines ou filons qui serpentent dans
le grès i à Bergzabern (Bas-Rhin). XXXV. 216. Leur
formation. Ibid. - brun à la mine du Mont-Pétronelle.
226. - brun de chocolat, sous-variété du fer oxidé niat,
de id. Ibid. Cristallisation nouvelle de -- brun de K.erpen (Sarre.. XXXII. 2 i . - épigène primitif. XXX. 246.

péritoine. Ibid. - hématite en niasses rondes et

allongées nommées têtes-de-mort, àEschweiler (Roër).
XXX\ 1. gel. Près Zamabor ( Provinces illyriennes) se

trouvent des couches de - hématite. XXX1i llI. 47. mat, l'une des qualités de la mine de fer du Mont-Pétronelle , près Bergzabern ( Bas-Rhin). XXXV. 226.
rubigineux se trouve en couches , près Zamabor,
(Provinces illyriennes). XXXVIII. 47. Mine de - de
Chamoison, arrondissement de Saint-Maurice (Simplon).

XXXV. 19. En grains et en roche. Ibid. Couches peu
étendues quoique abondantes. 20. De facile fusion, et sa

teneur en fer. Ibid. Rend plus de fer en grand qu'en
petit. ai. Ne se traite pas 'avec avantage aux forges
catalanes. Ibid. Fer de bonne qualité. Ibid. Mine de de Trient, commune de Martigny, arrondissement de
Saint-Maurice (Simplon). XXXV. 15. Exploitée par les
anciens, on en ignore l'époque. Ibid. Travaux à y faire
pour la reconnaître. Ibid.
-- Oxidule i le filon de minerai de fer contenu dans le
grès Kintzinthal est de -. XXXV. 219. -- dans le gneiss
granitique de la Suède. XXXVI. 265. Bancs de -, près
Ehrenfriedersdorf en Saxe. XXXVIII. 355. Mine de Buin., dans la vallée de Conclies (Simplon). XXXV. i3.
Exploitées depuis peu, on en ignore les procédés métal-

lurgiques. Ibid. Mines de - de Ganter dans la montagne du Simplon (département id. ). Ibid. Exploitée

depuis peu, on n'en connaît pas non plus les procédés
métallurgiques. Ibid. Autrefois exploitée par les aïeux
de M. le baron cle Stokalper. 27. Attention que mérite
cette mine. Ibid. Mine de - de Chemin, commune de
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!overnier, arroitdissoineitt de Sniut- Yhurice (même
départeuteni:). t8. Sa
Jti situation. , soit

gisatuent. j,d,

Irrégularité des trav::ux. Ibid. L;6ilaitée
depuis long.

temps et sans ljénéi ces. ig. rVIiuerai réiiacta.ire et point

propre au moulage. Ibid. Vices de son e.:ploitaüun et
causes de sa perte. Ibid.
Roi,ycroi; ; nom que l'on donne, dans le pays de Foix,
au fer. qui ne peut être. travaillé sous le marteau.
XXX'..IH. 38
Spatl.iq ie ( Mines de

très-abondantes dans les Pyré-

nées. XXXiil. 127. Sur les cristaux priiudti.fs du
XXXIl. 374.

-.

Srzllruréi sur le - blanc, par M. L.-P. de Ju.rsie,i,

XXX. 24i, etplz7iche 142e. de laTable. l'orme primitive

du - blanc. i 42. Autres caractères du - blanc. 243.

Principales variétié.s du - blatte Ibid. et suie. Leurs
signes représentatifs. Ibid. hucéroits uù on a trouvé jus-

qu'ici le -. 2.%7. Blet des recberches que Al. Hutiiy a
faites sur le - banc. 248. Le - blanc appartient <i une

espèce distinguée du - ordinaire. lied. i.e

- ;,tant

ne peut pas être associé au fer arsenical. 250. Le résultat du travail de M. lhziiy prouve que le - blanc colisfini., cite nouvelle espèce , et qu'il n'existe dans la nature
que deux espèces de -. 252.
- Srr irré nzrrgnétique (le) se trouve fréqueninient dans
le granite des .Pyrénées. X .`lli.6, 11 3 .

-Décret relatif à la platinerie ;i-, des illerupt, arrpndissemeiit de Bric y(X2o.selle).XXIX.3t4. Autre décretrelaiif

à la reconstruction d'iura for, e à traiter le - à Cliarnproux, commune de I'uuzy (Allier). XXIX. 238. Ait rc
décret. relatif aux usines à -, du d.partenent du it outTonnerre _,.XX. 443. Comment se fait, au Mexique
l'amal:ratuati il avec dit
138. Oit rencontre
aben(lan;meiit du - oxidé'é jaune, dans les arrondisernetis de 1lanuir et de 11nant (Sambre et Meuse). 220.
1 énioirc cie iii. I3izckolz sur la mari ière de séparer l'oxide

de
de l'xide de manganèse. XXX. 3o1
F n (":Iinerai de); d`'cret qui accorde à l'école pratique (les
mines de Ceisslauteru
le droit exclusif o'éxplo
.

ter du -, dans les départer.:eris de la Sarre et de la
Muselle %'cycz D cnEas. 'uû se tire le - du Taberg

.et comme on l'exploite. XXX. 222.
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- (Minerais de); art de traiter les -. XXXIII. 383 , et
voyez SIni:RoTEcnNIE. Les - spathiques d'Allevard

alimentent les aciéries du département de l'Isère.XXXVI.

167. Les - de Sairit-Georges et de Saint-Alban, en

Maurienne, fournissent aussi des fontes pour les aciéries

de l'Isère. Ibid. Essai de - d'Allevard (Isère) , dans
des forges catalanes du département de l'Ariège.
XXXVIII. 132 à 159.

du territoire des
(Mines de) ; décret relatif aux
communes de Trelon et d'Ohain (Nord). XXIX. 318.
Des - du Mexique. XXIX. i o3. - du département de
Sambre et Meuse. 22o et suiv. - du département de
la Doire. 337. Sur les exploitations des - du département de Sambre et Meuse, et sur les produits de ces

mines. XXX. 57 et suiv. Colosse de - dit Taberg.
216. Description des - des environs de Bergzabern ,
arrondissement de Wissembourg (Bas - Rhin) , par
M. T. Calmelet. XXXV. 215. - du Mont-Pétronelle ,

près de Bergzabern. Ibid. - du Mont-Brim.esberg ,

près de Schleydenbach. Ibid. et - du Mont-Homberg,

près de Bundenthal. Ibid. Description des - ren-

fermées dans le grès. 219. - du Bas-Vallais (Simplon).
XXXV . 27. Avantages que présente leur exploitation.
Ibid. et voyez MINES DE FER.
- (Minières de). Tlyez MINIRES DE FER.
FERMAT (Théorème de). Voyez TnIORÉME DE FERMAT.
FERMETÉ-suR-LoInE ; note sur un quarz molaire exploité

par M. Pages à la -, canton de Saint-Benin d'Azy
(Nièvre). XXIX. 76.

FERnANDS (les) ; none particulier que les ouvriers donnent
au 34e. banc de la plàtrière de Clamart , près Paris.

XXXV. 179.

FERRET; Vallée du- (Doire). XXIX. 247. Col du -.
Sa hauteur au-dessus du niveau de l'Océan. 247.
FERR IÈRE-DU-GUA (la), Vallée de Gresse (Isère) ; marnière

de -. XXXV. 37.
FERRONIÉRES (Travaux des), aux mines de houille clé Saint-

Georges-Châtelaison (Maine et Loire). XXXVII. 167,
183, 257 et 265 ; et voyez pour le détail, MINES DE
HOUILLE de Saint-Georges-ChâtTeilaison.
FERRUGINEUX (Vert de cuivre). y oyez VERT DE CUIVRE
FERRUGINEUX.

FERRY (M.) et associés > propriétaires d'usines. XXX. 4001
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XXX.79I ERY-LA-CoMRE et Compagnie, concessionnaires.
FéTIDE (Calcaire). Voyez CALCAIRE FL -:11)F.

FEU GRisoux ; nom que l'on donne généralement, dans les
houillères, au gaz hydrogène. XXXVI. 124.
FFUILLES DE BAMBOU; nom des boîtes à thé de la Chine.
XXXVIII. 24o.
FICHTELRERG, montagne d'Europe en Saxe; Hauteur du

- au-dessus du niveau de l'Océan. XXXVIII. toi.
FILONS; au Mexique, les gîtes de minerais d'argent sont
principalement en -. XXIX. iio. -Un grand nombre
de petits - de quartz (lu département de la Doire contient des pyrites aurifères et argentifères , et même
de l'or natif. 339. - qui traversent la masse du Taberg.
XXX. 220. Exposé d'un clés .plus beaux faits qui se soit
encore présenté en faveur de la théorie du remplissage
des -. 41o. Les minerais de Rammelsberg , au Hartz ,
se rencontrent en - dans la grauwacke. XXXV. 213.
--- dans le gneiss, aux environs de Freyberg. XXXVIII.
28o. Peu puissans. 281. Leurs divers noms. Ibid. d'agate à Freyberg, en Saxe. 284. - d'améthyste , à
id. 285. - de basalte, nom que l'on donne à deux filons
connus depuis long-temps dans la vallée de Planen , en
1

Saxe. 309. - de fer oxidé brun. Voyez FER oxIDÉ. de granite, à Johann-George nstadt, observé par M. 4.
B. de Boncnard. XXXVIII.362. Les -- d'or natif de la
Transylvanie se trouvent dans la grauwacke. XXXV.
213. Opinions sur les -ou veines, par M. le professeur

Jantesmz. XXXV II. 466 et suiv.
FINISTnE (Département du) ; sur une forêt sous-marine ,

découverte, en 1811, près de Morlaix -, par M. De
la Fruglaye. XXX. 389.

FINs (Allier) ; décret relatif aux mines de houille

de -.

XXXIV. 31 o.
FIRMIN (Saint-). Voyez SAINT-FIRMIN.
FISTERAHORN, montagne d'Europe en Suisse ; hauteur

du -- au-dessus du niveau (le l'Océan. XXXVIII. 200.
oyez : i' ILLIAM FITTON.
FITTON (M. William). Voyez
FLACSIE-GANGE ; nom que les mineurs saxons donnent

aux filons dont la direction est entre 6 et 9 heures.
XXXVIII. 281.

FLAMANVILLE (Cap de), (Manche). Voyez CAP DE FLAMANVILLE. Roche d'apparence granitique , qui compose

i24
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119. Sa composition. 12o. Roche
de sy<..ite qui passe à-, de la diabase au trappite. 123.
FLS.31ue , u Du.. lies llau[s-fourneaux, etc.; sur plusieurs
,

moyens imaginés pour employer la --. XXXV. 375 à
4o6 , et planche 161e. de la Table.
FLi.c,IL nrs lvv.mm Des, à Parisi hauteur de la - audessus du pavé. .XXt.'l i. 204.
FLi.NU i n1lfinoire sut' les mines (le houille dites du
situées sur tes territoires de Jemmapes et de Quarignon,

-,

par IVI. Tonësnel. XXX`+I. 40, et.cruie. Gisement. 4o5.
.L:,ploitatioal. 409. Quantité de houille extraite par jour.

413. ,,olns et épaisseurs des couches 4>3. Noms des
machines à feu 424.
FLrui:IAU Dr PE LLF.vUE (M.) i Observations géologiques

sur les

de la Charente-Inférieure et de la Vendée,

par- XX ', . 4 26 etsri iv.

Pro m%rrlndmninr. Bu tes coquillières de Saint-Michelen-l'I
(f in l'ale de Rhé. Ibid., et voyez S1,INTMrcuer.-i -i.'11rras.
FLEu1:s on FI.:v1nr i 11um particulier que les ouvriers donzlent au 2 r banc de la plàiriére de Clamart, près Paris.
X' Y . 8l.
1

Peules -. id. du 30e. banc de id. 179.
Srches (le plâtre. id. du 2be. banc de id. Ibid.
- Tendres de ;'d. du 29e. banc de id..Ibid.

FLEUaY (M.) , propriétaire des Bains de Rennes (Aude).
XXX Vdl . 383.

FLEu=_Y, près Meudon (Seine); la colline de Clama.rt
fait p,rrüe de la et.ai,,e depuis Baglleux et Chàtillon
jusqu'à
XXX%m . 1756LP.

(Gré., ).

Voyez GR&s rTixinLE.

; sur l'art de fabriquer du -- bon pour l'optique , par M. Iq'11rti ries (lu à l'Institut, le 1 1 dé-

FL.LNT-GLASS

cembre 1809). XXIX. 179. Disserta ion et r.,énioire sur
cet art. Ibid. M. Ii1-';nget:. y a présenté à l'Institut et
a nais dans le coniluerce u-- dol, t on a fait usage pour
la confection de. lunettes achroma.tiglues. 1 bo. Les Anglais ont nolnrué - une clos de-u. e.speces de verre qu'on

en ploie polo' la confection de ces sories de lunettes.
1 b6. et U y z Cr owN-G, ASS. M. Ca,'chuir a présente à
Ph siitui et a foi,riû dans le conlnlerce des objectifs
de l;u;eties achromatiques faits avec le - fa briquél;ar
. 'lr'PGiucs. 203. Iiapport t'ait à la classe des sciences
1
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physiques et niatb.ématiques de l'Institut, surun mémoire

de M. D' /rtf:res, relatif à la. fabrication du -. 265.
Nature dn verre d11'on appelle --.. 274. M. CÉ"Uclloix a

montré la possibilitéd'eoiployerle-I ancais, et prouvé

la bonté de ce -, en construisant avec d'e celle:ltes
lunettes astronomiques. 300. minettes périscopiques
construites avec le -. XXXV. 78.

tFLODT ou FLUrir; on nommait dinsi une période de fabri-

cation (de 26 jours) , dans les salines de Lunebourg.
XXX` 1. 286.
FLOETz (Roche de). Voyez Rociiu DE FLOETZ.
FLO TZ-Tr,.PP-FOnaIATloN; nom que l'on donne, en Saxe,

à la formation des trapps secondaires. XXXVIII. 349.
FLA's (Alunière de) ; dicret relatif à 1'-, près de IH.uy
(Curthe). XXX. 439.
FLOTTANS (norps). Voyez Cours FLOTTANS.
FLUATE D',1LU_1INE. T oyez ALU_,IINE FLUA_TLE.

-- Dr ciiAUX; on a trouvé en Amérique du --. XXIX.
400.

FLuAa E (Chaux). p Oyez Cn aux FLUATÉE.

FLUIDCs g lois de hi dilatation des -. Voyez Lois DE LA
D1ULAT.LTioN D-.'S etc. Phénomènes de polarisation successive, observés dans des - hhonlogènes, par M. Biot.
wIH. 205 à 210.
FLU_,JAY (le), ou la D1:r.Errs (Isère). Voyez Drrriax (la).
Plàtri1res dans -. XX.XII. 21o. Situation. Ibid. Nature
et gisement. 211. Exploitation, transport et débouchés.

Ibid. Marbre blanc dans -. 296.
FLUo-BoriQUE (Acide). Voyez ACIDE FLUo-noRIQuE.
FLUOR (Spath). Voyez SPAT13-FLUOR.

FLUO1uQuE (Acide). Voyez Actons.
FLUSTR.ES i coquilles marines fossiles qui se trouvent dans

le 20e. banc des carrières calcaires de la plaine de Chàtillon, près Paris. XXXV. 191.
FLUT IrAusrr; nom que portent les maisons de cuite aus
salines de Lunebourg. X.XVI. 286 et 289. Nombre de

ces -. 289.

FLUx ; sur le - et le reflux. de la mer, par M. Laplace.
XXX.Vll. 417à 426.
Foix (Pays de). Voyez PAYS DE Foix.
Foja (Sierra de). Voyez SIERRA-DE-FosA.

FoNcnàisE (M. de la), projet de ---, pour le canal de
Bourgogne, XXXIII. 38.
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XXIX. 107. Il paraît que les procédés que l'on suit dans
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FOND Ns usités pour les essais au chalumeau. XXIX. 71.
Au nombre de dix . savoir :
Voyez SPATH-FLUOR.
1°. Le spath-fluor.
id. MINIUM.
2°. Le minium.
id. GirsE.
3°. Le gypse.
id. BORAx.
4'. Le borax,
NITRÉ.
id.
5°. - nitré.
6°. Le carbonate de soude. id. CARBONATE DE SOUDE- DE POTASSE.
id.
7'. - de potasse.
5°. Le sel microcosmique. id. SEL MICR000SMIQIE.
9°. Le verre de phosphure. id. VERREDEPIIOSPHORE.
id. NITRE.
io°. Le nitre.

-

FoNDur ; mesure habituelle des mines de fer du départe-

ment de la Dordogne,, elle équivaut à. 3125 myriagrammes. XXXVII. 61.
FONGITES (les); pétrifications, se trouvent prés du MontBastberg (I3as-Rliin). XXXVII. 242.
FONTAINE (Isère) ; Marbre de -. XXXII. 3o4.
FONTAINE ARDENTE , au village de Saint-Barthélemy de
Grouin. XXXV. 37.
- de Nlaisac, près Périgueux (Dordogne) ; Phénomène
qu'elle présente. XXXVII. 91.

- du Roi, à Eaux chaudes (Basses-Pyrénées). Voyez
CHAUDES (Eaux).

- Guêrard (Eure); gîte de marne pierreuse à -. XXXI.
1.21.

.FONTE ; affinage de la -. Voyez AFFINAGE DE LA FONTS.

Méthode dite Bergamasque, pour l'affinage de la -.
XXXIII. 327. Traitement des minerais de fer polir en
obtenir de la -. Voyez SIDBROTECHNIE. Manière
de construire, avec de la - de fer, les bords de chaudières. Voyez CHAUDIÈRES. Sur l'espèce de

à e1u-

ployer pour la conduite des eaux du canal de l'Ourcq;
81 ; et voyez CANAL Dr L'OURCQ. - de Mont-Blanc;

nom que l'on donne aux - provenant de minerais de
fer spathique (le Saint-Alban et de Saint-Georges en
Maurienne. XXXVI. 167. Leur qualité. Ibid. Leur prix.
168. Leur mélange avec celles d'Allevard. Ibid. Grain
de la -. Voyez GRAIN DE LA FONTE.

des minerais; Au Mexique on emploie, avec beaucoup

de succès, la soude carbonatée dans la ..- d'argent.

ce pays pour la - d'argent, sont les nièmes que ceux
usités en Europe. 131.
FoRAUx (les), près Exideuil (Dordogne) ; travaux co;nmencés dans la montagne dite -, pour des minerais de
fer. XXXVII. 82. Leur cessation. 83.
FORCE TANGENTIELLE ;

de la mesure de la - dans les

machines à arbre tournant, par M. Hachette. XXXI.
313.
FORCES CHIMIQUES ET ÉLECTRIQUES; Recherches sur l'iden-

tité des -, par M. QErsied; traduit de l'allemand par
M. Marcel de Serres. XXXIV. 3go.
à
Description des Pyrénées, sous le rapport
de l'économie -. XXXIV. 79, et voyez PYRPNIIES.
FORÊTS; décret relatif à une contribution que doivent
payer les propriétaires de mines et de - intéressés à la
FoRESTIÈRE ;

navigation du Cher. Voyez DÉCRETS.
FORÊTS (département des) ; essais de minerais de cuivre
de Stolzembourg, par M. Bouësnel. XXXV. 309.
FORÊT SOUS-MARINE; sur une - découverte en ISi 1, près

de Morlaix (Finistère), par M. De la Fruglaye. XXX.
389. Sur une autre - découverte près des côtes d'Angleterre, par M. Correa-de-Serra. 392.
FORGE; décret relatif à la reconstruction d'une - à traiter,
le fer, à Champroux, commune de Pouzy (Allier )Voyez D'CRETS.

FORGE CATALANE ; procès-verbal d'un essai fait dans une
- du Pays-de-Foix, avec du minerai d'Allevard , en

Dauphiné. XXXVIIL 134 à 136. Notice sur un essai
fait, etc. id. 137 à 154.

FORGE dite SAINT-ELOI (Jemmapes) ; décret concernant

la -. XXXI. 469.

FORGES ;ateliers qui composent les - de Sch.eneau (Mont-

Tonnerre. XXXV. 236. Qualité du fer de cos -. e38.
Filons de minerai de for dans le grès exploité autrefois
polir les - de M. de Dietrich, eu Basse-Alsace. XXX.V.
219. Essai de minerai de fer d'Allevard (Isère) , dans les
-catalanes du département de l'Ariège. XXXti'III. i3z

à 159. M. Héron-de-Villefèsse n'a pas eu occasion
d'observer, dans les - du Hartz, un produit métallurgique semblable à celui qu'il a vu, ainsi que M. Bouësne4
dans quelques hauts - fourneaux du département de

Sambre et Meuse. XXIX. 79. Note de M. iidron-dc-
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Villef lsse sur un prod uit roetallurgique des - de M. Jevielles, à _Marche les-D rues (Sambre et Meuse). Ibid.
i'.yez FOYERS DE FORGES.
Foyers de
FORGES, vallée de l'Isère, rive gauche (département de id.)
XXXV. 44. Dépôts marneux à -. I bul.
FORIaIA'rio: ; L'i11:nneuse - des grès composant la contrée
de Bergzabern, est recouverte d'un poudingue brossier.

XXXJ. 217. Remarques (le M. TJ1'iz t, sur la - des
lignites. XXXV. 151. - des grauwackes d'après les
observations faites au ILartz, par M. Mus; traduit de
l'allemand da baron de llIell, par feu M. P. Leniaire.
197. Le terrain du département du Simplon est regardé

comme de - intermédiaire. XXX4'. 1o. - primitives.
V'ycz Pr,IMITIvES (-). Diverses observations relaii es à

la - de la braunkohle (houille brune), dans la contrée
du Bas-Rhin. Voyez BRAUNKHOLE. Diverses

- des ter-

Tains des environs de Paris. XXXI. 243 à 279, Mode de
Voyez MODE DE FORMATION, etc. Réfutation de
l'hypothèse d'un auteur anonyme sur la - des vallées,
adressée à messieurs les rédacteurs de la Bibliothèque

Brifa;inique, par M. J.-A. Déluc le jeune. XXXVIII.
57 à 68.
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Représentative de la particule; Nom que M. Ampère
donne à un polyèdre dont chaque molécule occupe un
sommet. XXXVII. 7.
FORMULE BAROMÉTRIQUE ; mémoire sur la

- de la méca-

nique céleste, et les dispositions de l'atmosphère qui
en modifient les propriétés , par M. Ramond, extrait;
par M. Patrie. XXXI. 132 à 150. Nouvelles -s. Extrait du livre de la Connaissance des Temps de 1816, par

de Proiy. XXXV. 81.
FORT-BARREAUX (Isère); la rivière d'Isère pénètre dans le

département de ce nom, au -. XXXV. 39.
FORTERESSE (la), dans les plaines de la côte Saint-André
(Isère) ; marnes en amas , mais peu abondans à

XXXV. 5o.
FORTES (Terres). TT
y oy^ez TERRES FORTES.
FORT; mine de fer -. Voyez MINES DE FER FORT.

FOSSILE BITIJMINEUX; caractères extérieurs et chimiques

du -- du Thalsberg. XXX. 365 et suiv. - schisteux de
Stoeschen. 367. Mine de bois. -- de San-Lazaro (Apen-

nins). XXX. 83 et 1o3. Squelette humain -. Voyez
SQUELETTE HUMAIN FOSSILE.

-, par

FOSSILES (COmbustibles ). Voyez COMBUSTIBLES. Extrait
d'un rapport lu en août 1812 , à la Société pbiloma-

FORME i détermination d'une nouvelle variété de - du
cymophane. XXX. 323.
Cristalline; mémoire de M. 1Ulozzteirn, sur la déterraination directe d'une nouvelle variété de - de chaux carbonatée. XXXIV. 161. Note des rédacteurs du Journal
des 1lllines sur ce mémoire. 195. Détermination des -s
de la chaux carbonatée et de l'arragonite , par M. De

kinson. XXXIV. 289 et 375. Coquillages-. Voyez

FOR:1ATIONS MINÉRALES; Traité élémentaire des

M.

_711utlion.
GIQUE.

XXXI. 155; et voyez MÉTHODE GÉOLO-

.Sournois. Voyez CHAUX CARBONATÉE. Mémoire de Chr.

Sain. TYeiss, sur la détermination du caractère ,é',oaié-

trique principal des -si traduit par M. Piochant de

thique de Paris, par M. Desmarest, sur un mémoire de
M. Daudebard de Ferussac, intitulé : Considérations
générales sur les - des terrains d'eau douce. XXXIV.
49. Observations sur les - qu'on trouve dans quelquesunes dés couches des environs de Londres, par J. ParCOQUILLAGES FOSSILES. Os et oSSemeIi J. - 7 y oyez Os et
OSSEMENS FOSSILES. Vestiges - Voyez VESTIGES FOSSILES.

FoucAUD (M. A.) ; Brevet d'invention accordé à -, pour
carboniser le bois par distillation. XXX. 448.
Founcnoy (M. de), cité au sujet des équivalens chimiques.
XXXVII. 13o.

Villiers. XXXIX. 349. Signes représentatifs de nou-

Fouacnov et THÉNARD (MM.), cités au sujet des id.

de la cynlophane et du corindon prouvent que ces miné-

XXXVII. 13o.
FouB.MY (M.) ; mémoire sur l'opacification des corps vi-

velles -. XXIX. 57, 171. XXX. 243 et 324: Les -.
raux constituent de"x espèces essentiellement distinguées l'une de l'autre. 328.
--Primitive; Sur la - des cristaux d'arsenic Sulfuré rouge.
XXX. 242, et planche 142e. de la Table. -- de 1a. cymophane. 324, et planche 143e. de id. - du corindon. 3n$.

treux, par

XXX. 161 et 254.

FOURNEAU A coUPELLE ; rapport fait par MM. Vauquelin

et Tlzérzard, sur le petit ---, présenté à l'administration
17
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générale (les monnaies , par MM. Anfry et Darceta
XXXIV. 218.

Cher et de l'Allier. XXXV. 378 à 400, et planche

construction d'un - aux mines de

FouRs à Pains, établis sur des hauts-fourneaux, etc. Id.
Ibid.
- A plâtre, Décret relatif à des - à Montmartre, près
Paris. XXXII. 337. Décret relatif à deux -, commune
de Passy (Seine). XXXI. 237. Décret relatif à un - à
du département
Larrey (Côte-d'Or). XXXIII. 469.

A DEUX LITS;

plomb de Viconago, en Italie. XXXVIII. 249 et 152,
planche 172e. de la Table.
- A FAIRE RESSUER- LA MITRAILLE EN MASSE j brevet

d'invention accordé à M. A. Denisard, pour un
XxX. 447.
FOURNEAU DE JOEGERTHAL. Voyez JOEGERTHAL (fourneau

de).
FOURNEAU DU GLAIR (Doire). Décret relatifau -. XXXIII.
473.
FOURNEAU (Haut-); décret relatif à la reconstruction d'un

- à Champroux, commune de Pouzy (Allier). Vol. ez

DÉCRETS. Résultat d'une analyse faite, par M. Drappier,

d'un produit d'un - du département des Ardennes.
XXIX. 79. Note de M. Héron-de-Villefôsse, sur un
produit de -, que M. Bouë snel a analysé. Ibid.

FOURNEAUX (Hauts-); décret qui désigne les - auxquels
continueront d être affectées les minières de Saint-Pa.ucré. XXX. 158. Mémoire sur un produit métallurgique
qui se forme dans quelques -- du département de Sam bre

et Meuse , par M. Bouësnel. XXIX. 35. Résultat de
l'analyse quia été faite de ce produit. Ibid.. M. Héron-deVillefosse n'a pas eu occasion d'observer, dans aucun

des - de l'Allemagne, un produit métallurgique semblable à celui qu'il a vu, ainsi que M. Bouësnel, dans
quelques - du département de Sambre-et-Meuse. 79.
Notes sur le produit métallurgique que M. Bouësnel a
observé dans quelques - du département de Sambreet-Meuse. Ibid. Ressemblance de ce produit métallurgique avec celui des usines à plomb et à cuivre du BasHartz. 8o.

Foens à briques, du département des Apennins. XXX.

117. - établis sur des hauts-fourneaux des départemens
du Cher et de l'Allier. XXXV. 378 à 400, et planche
161e. de la Table.
ws-A cémenter, établis sur des Hauts-fourneaux, etc. Id.

Ibid.
P- A chaux, du département des Apennins. XXX. 117'
établis sur des hauts-fourneaux des départemens du

161 e. de la Table.

des Apennins. XXX. 1 1 7.

-A réverbère, établis sur des Hauts-fourneaux des départemens du Cher et de l'Allier. XXXV. 378 à 4.00 , et
planche 161e. de la Table. Brevet d'invention accordé à

M. J. Aubertot, pour une nouvelle construction de pour cémenter l'acier. XXX. 448.

FouRS qu'on emploie en Égypte pour l'incubation artificielle. XXXVIII. 145 à i6o. Description des -. 152.
FOYER D'UNE LENTILLE ORDINAIRE j ce qu'on nomme le

-. XXXVI. 317.
FOYERS DE FORGE j sur plusieurs moyens imaginés pour

employer la flamme perdue des hauts-fourneaux des

-, etc. , par M. P. Berthier. XXXV. 375.
FRACTURÉS; secours pour les -. XXXIII. 219.
FRAMONT j les fameuses mines de fer de - (Vosges), sont
situées dans des montagnes formées de cornéennes.
XXXV. 250.

FRANCE; division minéralogique de la -, adoptée le
1 er. aoiit 1814 , par S. Exc. le Ministre de l'intérieur.
XXXVI. 219 et sulo.; et voyez DIVISION MINÉRALOcIQUE. Sur les mines de houille de -. Voyez MItiEs
DE HOUILLE , et planche s 63e. de la Table. Notice sur

la découverte de Pétain en -,par M. De Cressac.
XXXIII. 145. Porte de

Voyez PORTE DE FRANCE.

sur quelques mines de fer de la cidevant province de -. XXXI. 43.

1FRANCHE-COMTÉ j

FRANCHE (Pierre). Voyez PIERRE FRANCHE.

FRANCIERE (Mines de houille de), (Sambre et Meuse).
Décret relatif aux -. XXXIV. 358.
FnAN (Jung-). Voyez JUNG-FRAN.
FRRRE-JEAN (M.) , propriétaire d'usine. XXXIV. 315;

et d'aciéries, département de l'Isère. XXXVI. 166.

FREXBEUG

i mines de -.

voyez 1zNEs or, FREYBET:G:
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On a trouvé, près de -, du fer sulfuré blanc. XXX.
247. Hauteur de la ville de --- au-dessus du niveau
de l'Océan. XXXVIII. 203.
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nelle, aux environs de Bergzabern (Bas-Rhin). XXXV.
224.

FREYDON, bassin de l'Ozeins (Isère); marne calcaire à

XXXV. 52.
FRInouxG, en Suisse; la palunide, coquille fossile, existe

près de -, d'après M. Sionnet. XXXV. 157.
FRIEDERICII-BENNE-STOLLn1; none d'un canal navigable

souterrain aux mines de Freyberg, en Saxe. XXXVIII.
282. Sa longueur. 283.
FniEDERSCHWAERN, en Norwége; analyse du zircon trouvé

à -. XXXV. 318.

G.

GABÉ (M.) , aspirant des Mines , nommé à la 23e. station

minéralogique. XXXV;. 231.
.Dordogne) ; on a indiqué ,
pierres herbôrisées. XXXVII. 86.

GABILLON (

près de - ,

(les

GABRONITE; analyse de la -, par M. Jolzn. XXXV.

FRUGLAYE (M. de la); extrait d'une lettre de -- à M. Gillet-

317.
GADOLINITE (la), se trouve rarement dans le gneiss grani-

Launzont, sur une forêt sous-marine, qu'il a découverte
près de Morlaix (Finistère) en 1811. XXX. 389. Frag-

GALAUBE (la), vallée de l'arrondissement de Viennd (Isère).

ment d'entroque , trouvé par -, dans les schistes du

château de Kérorio, près Morlaix (Finistère). XXXV.
a23 et 136.
FRUIT du chara vulgaris ou charagne , cité. XXXII. 357,
et planche 151e. de la Table. Figures 3 et 4.
FRUITS PÉTRIFIÉS; M. Guillaunzot, ancien inspecteur des

carrières, possédait des --- provenant du 23e. banc des
carrières calcaires de la plaine ds Châtillon, près Paris.
XXXV. 194.
FUMAY (Ardennes); ardoisières de -. XXXIII. 233.
FUIÉE DE PLOMB; ce cqui est connu clans le commerce
sous le nom de -. XXXVIII. 238.
FuNGsrES; coquilles marines fossiles qui se trouvent dans
les 21e. et 23e. bancs des carrières calcaires de la plaine
de Châtillon, Près Paris. XXXV. 193.
Funa (Vallée et ruisseau de) , (Isère) ; nombreuses usines
établies sur le ruisseau de -. XXXV. 41.
FURGAUD (M.), ingénieur des mines, nommé à la hoc. sta-

tion minéralogique. XXXVI. 234. A retouché le memoire sur les aciéries de Rives et du département da
l'Isère. XXX\ I. 162.
FURILA (Passage de) , dans les Alpes; Hauteur du - alidessus du niveau de l'Océan. XXXVIH. 202.
FuRON ( Vallée de ), (Isère); marnes calcaires terreuses
E

dans la -. XXXV. 42.

à'UR8Ti nom que l'on dQalne aux massifs entre les chambres

tique de la Suède. XXXVI. 265.

XXXV. 4+9 et 5o, et ruisseau de ---..Ibid.
GALENA INANIS ; nom donné à la blende par Agricoles.
XXXVII. 135.
voyez PsEUDO-GALENA.
!-AL(PSeudo--).
LNE. V Voyez 1 LOaIB SU7.FURÉ. - en petits noyau:.: 110111

més knotten , dans le Bleyberg (Roër). XX£Vl. 9 1..
GA.LLNES ARGENTIFi,RES; Notice sur les dépenses et tes

produits de diverses méthodes employées pour fondre la
- des mines de Viconago, en Italie , par M. A. comte

de Jouffioy. XXXVIH. 24, à a55, et planche 172°. du
la Table.
- Aun1FèIES du département de la Doire. XXIX. 249,
GALETS CALCAIRES DURS, se trouvent dans le 160. banc clos

carrières calcaires de la plaine de Châtillon , près Paris.
XXXV. 189.

-- De granite , épars près les Salines de Lunebourg.

XXXVI. 3o6 et 307.
GALIBI; nom que les naturels de la Guadeloupe donnent
aux squelettes humains fossiles. XXXVII. 67.
GALLOIS (M.) , ingénieur en chef dés mines , nommé au
12e. arrondissement minéralogique. XXXVI. 231.
GAIRUUER (M. Lapie)-re) , conservateur des Catacom bes;
cité au sujet des collections complètes des productiolis
fossiles des carrières du département de la Seine. X XX.''
196.
GANGE (Flache-). Voyez FLACHE-GANGE,

- (Morgen). Voyez I<'IoncEN-GANCr..

