PE SONNLL.
ORDONNANCES, DÉCRETS
ET
e.

DÉCISIONS DIVERSES
CONCERNANT

Iiie LES INGÉNIEURS DES ¶INES,
OU

SPÉCIALEMENT RELATIVES AU SERVICE DES MINES.

MM.

AMBLY (D ).

.

. . .

Voyez PESCHART d'AMBLY.

attachant
/brêlé ministériel, du 22 mars 1848de, l'Ardèche

M. - au service des départements
et de ta Lozère; XIiI, 820.
Arrêté ministériel, du 1l' mars 1849, nommant

M. - ingénieur ordinaire de troisième classe ;

ARNOUX.

. ..

XV, 694.

. .

Arrêté ministériel , du 18 décembre 1850 , chargeant M. - du service du sous-arrondissement
minéralogique de Saint-Etienne; XVIII, 633.

Arrêté ministériel, du 12 avril 1851, nommant
M. - ingénieur ordinaire de deuxième classe ;
XIX , 817.

Arrêté ministériel , du 25 juillet 1842, chargeant
M. - du service du sous - arrondissement de
Nantes; 11, 813.

Arrêté ministériel, du 19 juin 1843, nommant
AUDIBEBT.. .

.

M. - aspirant ingénieur ; III , 941.
Décision du sous-secrétaire d'État, du 25 juillet
1846, accordant un congé illimité à M. - ; X,
885.
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M Ni.

M14.

Arrêté ministériel, du 9 mars 1848, déclarant

Arrêté ministériel, du 25 mars 1845, chargeant
M. - des fonctions d'ingénieur en chef de l'ar.

M. - hors de concours ; XIII, 816.
Arrêté du Président du Conseil, chargé du pouvoir exécutif, du 21 août 1848, nommant M. ingénieur ordinaire de troisième classe ; XiV,

rondissement de Nantes; VII, 611.
Ordonnance, du 10 février 1847, nommant M.
ingénieur en chef de deuxième classe; XI, 747.

1

Arrêté, du 6 mars 1847, nommant M. - ingésieur en chef à Iloulins; XI, 751.
Arrêté ministériel, du 22 mars 1848, chargeant
M. - de l'arrondissement minéralogique de

BAUDIN. . . . .

671.
BENOIT (Suite).

.

.

Arrêté ministériel , du 18 novembre 1850, nommant R.-professeur de minéralogie et de géolo-

.

gie à l'Ecole des mineurs de Saint-Etienne ; XVIII,
633.

Clermont-Ferrand, et main tenant provisoirement
sa résidence à Moulins (Allier) ; XIII, 820.

Arrêté ministériel, du 12 avril 1851, nommant
M. - ingénieur ordinaire de deuxième classe

Décret du Président, du 10 décembre 1849, nom-

XIX, 817.

mant M. - chevalier de la Légion d'honneur;

Décret, du 13 décembre 1851, portant révocation

XVI, 617.

de )I. -; XX, 782.
Arrêté ministériel, 'du 22 mars 1848, attachant
11I. - au service du département de la Haute-

Décision du sous-secrétaire d'État, du 23 juin
18ù2, nommant M. - élève ingénieur de première classe ; 1, 850.

Marne; XIII, 820.
Arrêté ministériel, du24novembre1848,chargeant
M. - du sous-arrondissement minéralogique de

Arrêté ministériel, du 31 mai 1844, attachant

M. - au service des collections de l'Ecole des

mines; V, 747.
Arrêté ministériel, du 15 septembre 1845 , nommant M. - aspirant ingénieur; VIII, 870.
Ordonnance, du 10 février 1847, nommant M.
ingénieur ordinaire de deuxième classe; XI,

BAYLE..

-

747.

Dijon, et des fonctions d'ingénieur ordinaire dans
le département de la Haute-Marne; XIV, 680.

Arrêté ministériel, du 1" mars 1849, nommant
M.- ingénieur ordinaire de troisième classe; XV,
694.

BÈRE.. .. .. .

Arrêté ministériel, du 12 avril 1850, nommant
M. - ingénieur ordinaire de deuxième classe ;

Arrêté ministériel, du 24 mars 1858, chargeant
M. - des leçons de paléontologie à l'Ecole des

XIX, 817.

mines; XIII, 822.

Décision mninistériellle, du 3 juillet 1851, chargeant M. - du sous arrondissement de Mézières;

Arrêté ministériel, du 22 mars 1848, nommant
M. - inspecteur général de deuxième classe;

XX, 782.

XIII, 808.

Décision ministérielle, du 3 décembre 1851, chargeant M. - du sous-arrondissement de Troyes

Arrêté ministériel, du 7 avril 1848, chargeant

t

BEAUMONT (ÉLIS
DE) .

.

.

. . . . .

XX, 783.

III. - du service de l'inspection du Nord-Ouest,
XIII , 822.

l Décision du sous-secrétaire d'État, du 23 juin
1842 , nommant M. - élève ingénieur de pre-

Décret du 10 décembre 1850 , nommant M. commandeur de la Légion d'honneur; XVIII,

mière classe; I, 8110.

632.

Décret du 14 octobre 1851, nommant M. - inspecteur général de première classe ; XX, 781.

Arrêté ministériel, du 29 avril 1847, chargeant
BENOIT.

.. .

. .

provisoirement M. - du sous-arrondissement de
Carcassonne; XI, 752.

Décision ministérielle, da 24 avril 1848, chargeant M. - du service (In sous arrondissement
de Vicdessos; XIII, 825.
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BEftTERA.

.

.

.

.

.

Arrêté ministériel, du 7 juillet 18Ltlt, chargeant
M. - du service des mines dans le département
du Loiret; VI, 713.
Décision (lit sous-secrétaire d'État, du 11 avril
1845, chargeant temporairement M. - da ser-vice du sous-arrondissement de Rennes; VII,
611.

Arrêté ministériel , du 15 septembre 1845, nommant !II. - aspirant. ingénieur; Vlll, 870.

MM.

Arrêté ministériel , du 29 janvier 1846, chargeant
M. - du service du sous-arrondissement minéralogique de Moulins; IX, 698.
Ordonnance, du 10 février 1847, nommant M. -

MM.

Arrêté ministériel, du 29 avril 1851., attachant
M. - au bureau d'essai de l'École des mines jusqu'au 1l° janvier 1852 ; XIX, 817.

BEUDANT. (suite).

Arrêté ministériel, du 14 mai 1851, nommant
n1. - ingénieur ordinaire de troisième classe

ingénieur ordinaire de deuxième classe; Xl, 747.

Arrêté, du 6 mars 1847, confiant à M. - le sousarrondissement de Bourges; XI, 751.
Décision ministérielle, du 8 mars 1849, chargeant
M. - d'études géologiques relatives au projet
d'assainissement de la Brenne; XV, 695.
Décision ministérielle, du 6 avril 1849, chargeant
M. - dé diriger, de concert avec le génie militaire , l'exécution de travaux nécessités par la
concession d'eau de Vichy à l'hôpital militaire;

BERTERA (suite).

XIX, 813.

Arrêté ministériel, du 1" juin 1848, nommant
M. - ingénieur en chef de première classe; XI il,
826.

BILLY (DE)... .

. .

XV, 695.

chines à vapeur ; XX, 783.

Décision ministérielle, du 29 février 1848 , auto-

même service sur la ligne du Centre; XVI, 617,

risant M. - à accepter le titre de Conseil d'art
de la compagnie des forges et fonderies de la

Arrêté ministériel, du 16 novembre 1845, nomniant M. - professeur honoraire de docimasie à

Loire et de l'Ardèche ; XI l

1'Ecole des mines; VIII, 870.

.

. t

BERTRAND DE BOUCII E PORN. . . . .

Décision du sous-secrétaire d'État, du 12 janvier 1844, nommant M. - élève ingénieur de

Arrêté du Gouvernement provisoire, du 30 mars
1848, nommant M. -commissaire extraordinaire
du gouvernement près les chemins de fer d'Or-

cembre 1846, chargeant temporairement M. du service du département des Pyrénées-Orientales ; X, 885.

Arrêté ministériel, du 7 avril 1848, nommant
M. - secrétaire de la commission centrale des

première classe; V, 747.
Décision du sous-secrétaire d'État, du 30 dé-

!Décision du sous-secrélaire d'État, du 30 décembre 1846, faisant ceser l'intérim du sous-

arrondissement d'Alais confié à M. -; X, 885.
1Arrëlé ministériel, du 25 juin 1847, nommant

M. - ingénieur ordinaire de première classe,
XI, 752.

Arrêté ministériel , du 29 mars 1851 , chargeant
M. - de l'intérim du sous-arrondissement de
Carcassonne ; XIX, 816.

Décision du sous-secrétaire d'État, du 18 ceBEI'.DANT.

.

815.

XIII, 820.

808.
.

,

Arrêté ministériel, du 22 mars 1848, élevant M. au grade d'ingénieur en chef de première classe;

Arrêté ministériel, du 22 mars 1848 , admettant
M. - à faire valoir ses droits à la retraite; XIII,

BERTRAND. ,

Arrêté ministériel, du 26 septembre 1848, centralisant le service de surveillance des chemins de
fer de Strasbourg'à Bâle et de Mulhouse à Thann
entre les mains de M. - ; XIV, 677.
Décision ministérielle, du 15 octobre 1851, chargeant M. - du service des appareils à vapeur du

département de la Seine, et des fonctions de
secrétaire de la Commission centrale des ma-

Arrêté ministériel , du 10 juillet 1849 , chargeant
M. - du service de surveillance du chemin de
fer de Paris à Orléans, et, concurremment, du

BER I'IiIER. .
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tobre 1847, nommant il. -- élève de deuxième
classe à l Ecole des mines; Xil, 747.
Décision du sous-secrétaire d'.Élat , du 26 février
1849 , nommant M. - élève ingénieur de première classe ; XV, 6911.

léans et du Centre ; XIII , 809.

BINEAU.

.. . .. .

machines à vapeur ; X111, 822.

Arrêté du Gouvernement provisoire, du 7 avril
1848, nommant M. - professeur d'économie générale et de statistique des mines, usines, arts et
nianufactures à l'École d'administration; XIII,
813.

Arrêté du Président du Conseil, du 29 juillet
1848, nommant M. - membre de la commission
centrale des chemins de fer ; XIV, 668.
Arrêté ministériel, du 20 octobre 1848, conservant

à M. - le titre de membre de la commission

centrale des machines à vapeur ; XIV, 678.
Arrêté du Président d e l a Répu bli que, d u 10

mai 1849, nommant M. - officier (le la Légion
d'honneur ; XV, 694.

i.

PERSONNEL.
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Décret, du 31 octobre 9,8119,. nommant M. - re.
présentant du peuple, Ministre des travaux pu-

MM.

Arrêté ministériel , du 23 septembre 1848, main -

tenant M. - dans l'arrondissement minéralo-

blics ; XVI, 617.

gique de Périgueux; XIV, 676.

Décret, du 16 janvier 1851, élevant M. - au grade
de commandeur de la Légion d'honneur; XIX,
BINEAU (suite)..

Arrêté ministériel, du 18 novembre 1848, chargeant M. - du sous-arrondissement de Nantes ;

813.

. .

XIV, 678.

Décret du 9 décembre 1851, nommant M. -inspecteur général de deuxième classe; XX, 782.

Décision ministérielle, du 11 décembre 1851,

Décision ministérielle, du 31 janvier 1850 , charBOCHET (Suite).

.

Arrêté ministériel, du 29 mars 1851, chargeant
M. - du sous-arrondissement de Guéret; XIX,

l'Est ; XX, 784.

Arrêté ministériel, du 10 janvier 1847, chargeant
M. - d'exercer sur les chemins de fer d'Abscon
et Denain à Anzin les attributions conférées aux

817.

Décision ministérielle , du 19 décembre 1851,
chargeant M. - du sous-arrondissement de Nan-

commissaires royaux ; XI , 750.

..

.

Arrêté, du 6 mars 1847, plaçant M. - dans la réserve, à dater du 1" mars , et l'autorisant à prendre la direction des mines d'Anzin ; XI, 750.
Décision ministérielle, du 12 novembre 1851,
chargeant M. - de l'arrondissement minéralogique de Strasbourg ; XX, 783.
Décision du sous-secrétaire d'État, du 18 octobre
1847, nommant M. -- élève de deuxième classe à
l'École des mines; XII, 747.
Décision ministérielle, du 26 février 1849, nommant M. - élève ingénieur de première classe;

tes ; XX, 784.
BOILLEAU.

. .

. . .

M. -duservice de l'inspection du sud-est; XIII,
822.

BONNARD (DE).... Décret du 14 octobre 185,1 , admettant M. - à
faire valoir ses droits a la retraite; XX, 781.
Décret du 14 novembre 1851, réglant à 6,000 fr.
la pension de retraite de M. -; XX, 782.

Dérision du sous-secrétaire d'État, du 12 janvier 1854 , nommant M. - élève ingénieur de
première classe ; V, 747.
Arrêté ministériel, du 12 septembre 18115, char-

l Arrêté du Président de la République, du 10 mai

1849, nommant M. - chevalier de la Légion

d'honneur; XV, 694.
Arrêté ministériel, du 28 janvier 1851, chargeant

M. - du sous-arrondissement minéralogique
d'Angers ; XIX, 8111.

geant M. - du service dit sous-arrondissement
de Mont-de-Marsan; VIII, 870.

BOSSEY.

Arrêté ministériel, du 13 juin 1846, nommant
Il. - aspirant ingénieur ; IX, 700.

.

Décret, du 25 février 1851, nommant M. -ingé-

Ordonnance du 111 octobre 1847 , nommant M. -

nieur ordinaire de troisième classe; XIX, 813.

ingénieur ordinaire de deuxième classe; XII,
745.

Décision du sous-secrétaire d'État, du 9 jan-

BOCIIET.

.

.. ..

.

vier 18116, nommant M: - élève ingénieur de
première classe; IX. 700.
Arrêté ministériel, du 6 mars 1847, chargeant
31. - du service du sous-arrondissement de Perigueux ; XI, 751.
Arrêté ministériel, du 20 janvier 1848, nommant
M. -aspirant-ingénieur; XIII, 804.
Arrêté ministériel , (lu 31 mars 1848, nommant
M. - ingénieur ordinaire de troisième classe;
XIII, 809.

Voir GAULDRÉE-BOILLEAU.

Arrêté ministériel, du 7 avril 1848, chargeant

XV, 694.
BLAVIER (Acntr;).

geint provisoirement M. - du sous-arrondissement d'Angers ; XVII , 745.

chargeant M. - de la division minéralogique de

BLAVIER..
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17M.

Décision ministérielle , du 31 janvier 1850 , chargeant M. - du service du sous-arrondissement
de Vesoul ; XVII, 745.
BOUCHEPORN (DE).. Voir BERTRAND DE BOUCHEPORN.

Arrêté ministériel. du 6 mars 1847, nommant
BOUDOUSQUIC

..

aux fonctions d'ingénieur en chef de l'arrondissenient minéralogique de Douai ; XI, 750.

Ordonnance du 3 août 1847, élevant M. - au
grade d'ingénieur en chef de deuxième classe ;
XII, 745.
17
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M.M.
1

Arrêté ministériel, du 14 novembre 18-112, nommant M. - aspirant ingénieur; II , 814.
Ordonnance du 15 juin 1844, nommant M. - ingénieur ordinaire de deuxième classe ; V, 746.

,brêlé ministériel , du 23 décembre 1845, nonimant M. - ingénieur ordinaire de première
classe; VIII, 871.
Arrêté ministériel , du 13 janvier 1846, attachant
1.1. - au service central de la partie métallurgique et de l'exploitation des chemins de fer;
IX, 698.

CACARRIÉ.. .... Arrêté ministériel, du 18 novembre 1848, chargeant M. - du sous-arrondissement de Montpellier, du service des chemins de fer de Montpellier à Nîmes et de Montpellier à Cette , et, en

Arrêté ministériel, du 22 mars 1848, nommant

outre, de l'intérim du sous-arrondissement de

51. - ingénieur en chef de deuxième classe; XIII,

Carcassonne ; XIV, 678.

808.

BOULANGER.. .

Décision ministérielle, du 16 juin 18118, nomnmant M. - membre de la commission chargée
d'examiner les diverses questions se rattachant
à l'enseignement et au régime des études de l'École des mines; XIV, 668.
Décision ministérielle, du 22 août 1848, désignant
M. - pour prendre part à la surveillance tech-

.

Arrêté ministériel, du 11 mars 1842, chargeant
CACHON. ... .
{(

Arrêté ministériel, du 9 juin 1846, chargeant

XIV, 676.

M. - de la direction des travaux des mines de La
Grand'Combe, et le maintenant dans les fonctions
de directeur de l'École d'Alais ; IX, 699.

Arrêté ministériel, du 25 septembre 1848, attachant M. - au service de surveillance du chemin de fer de Paris àOrléans et de l'embranchement de Corbeil , et le chargeant en outre de la
réception et de la surveillance du matériel roulant du chemin de fer de Paris à Strasbourg; XIV,

Arrêté ministériel, du 1' juin 1848, nommant
M. - ingénieur ordinaire de première classe ;
XIII, 826.

GALLON. ... .

676.

.

. Ç Arrêté ministériel, du 16 novembre 1848, char-

Arrêté ministériel, du 28 mai 1849, chargeant
M. - du service de contrôle et de surveillance

mines ; XV, 692.

Décret du 10 décembre 1850, nommant M. -

Ordonnance du 1°` décembre 1845, nommant
31. - ingénieur en chef de deuxième classe;

chevalier de la Légion d'honneur ; XVIII, 632.
Arrêté ministériel, du 18 décembre 1850, chargeant M. - du service des appareils à vapeur du

VIII, 870.

Arrêté ministériel, du 14 mars 1848, nommant
membre titulaire de la commission des
";
Annales des mines; XIII, 817.
Arrêté du Président du Conseil , du 29 juillet

département de la Seine; XVIII, 633.

,-

Décision du sous-secrétaire d'État, du 18 octobre
1847, nommant M. - élève de deuxième classe à
l'École des mines ; XII, M.
Décision ministérielle, du 26 février 1849, nomM. - élève ingénieur de première classe ; XV,

1848, nommant M. - membre de la commission centrale des chemins de fer; XIV,
668.

.

.

. . . .

..

Ordonnance, du 25 juin 1843, nommant If. ingénieur ordinaire de deuxième classe; 111

.

941.

BURDIN...

Arrêté ministériel, du 22 mars 18118, admettant
M. - à faire valoir ses droits à la retraite; XI11,
808.

geant M. - du service des départements de
Seine-et-Oise, de Seine-et-Marne et du Loiret,
fixant sa résidence à Paris, et l'attachant en outre, comme professeur suppléant, à l'École des

du chemin de fer de Paris à Strasbourg et de ses
embranchements; XV, 695.

BOTE. .

M. - du service du sous-arrondissement d'Alais ;
1, 839,

Arrêté ministériel, du 25 février 1845. chargeant
M. -- des fonctions de directeur de l'École des
maîtres mineurs d'Alais ; VII, 609.

nique du chemin de fer de Rouen à Dieppe;

BOUREUILLE (DL,).
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CASTEL. . . . . . .

694.

Arrêté ministériel, du 28 janvier 1851, chargeant
M. - du sous-arrondissement de Privas ; XIX,
814.

Décret , du 25 février 18,51 , nommant M. - ingénieur ordinaire de troisième classe ; XIX, 813.
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MM.

MM.

ministériel, du 22 mars 1848, nommant
M. - inspecteur général de deuxième classe

1 Décision du souus-secrétaire d'État, du 23 Juin
1842, nommant III. - élève ingénieur ; 1, 8a
Décision du sous-secrétaire d'État, du 3 septembre 1845, chargeant temporairement Il. - du
service du sous arrondissement minéralogique
.

1

XIII, 819.

Arrêté ministériel, du 7 avril 1848, chargeant
M. - du service de l'inspection de l'Est; XIII ,

de Mézières ; VIII, 871.

822.

ministérielle, du 25 novembre 1851,
chargeant 31. - du service de l'inspection de

Arrêté ministériel, du 15 septembre 18115, nommant M. - aspirant ingénieur ; VIII, 870.
Arrêté ministériel, du 29 janvier 1846, chargeant
M. - du service du département du Loiret ; IX,

l'Ouest; XX, 783.

(Arrêté ministériel , du 5 décembre 1850 , nommant M. - membre de la commission des An-

698.

Décision du sous-secrétaire d'État, du 25 juillet
CHANCOURTOIS(DE).

1846, chargeant provisoirement M. - du service
du sous-arrondissement de Nantes ; X, 885.

Ordonnance du 10 février 1847, nommant M. ingénieur ordinaire de deuxième classe; XI,

CHEL).

. .

nales des mines ; XVIII, 633.
MÉNIOLLE DE CIZANCOURT.

CIZANCOURT (DE).

CLERY. . .

.

.

.

.

747.

.

I

r

Arrêté ministériel, du 4 janvier 1848, maintenant
minéralogique de Nantes ; XIII, 803.

Décision ministérielle, du 18 novembre 181i8,

Arrêté ministériel, du 22 mars 9.848, nommant
M. - inspecteur général de deuxième classe ;

mines, et, en outre, d'un cours de géométrie
descriptive appliquée pour les élèves externes

XIII, 808.

de la même École; XIV, 678.

Arrêté ministériel, du 7 avril 1848 , nommant
M. - membre de la commission centrale des

1Arrêté ministériel, du 2 avril 1844, chargeant
M. - du service du sous-arrondissement de

machines à vapeur; XIII, 822.

C041BES .

.

.

Arrêté ministériel, du 25 mars 1845, chargeant

Arrêté ministériel , du 3 niai 1848 , nommant
M. - membre de la commission spéciale d'ex-

Arrêté ministériel, du 13 juin 1846, accordant
un congé temporaire à M. - ; IX, 700.
Arrêté ministériel, du25juin1847, nommantll.-

ploitation des mines; XIII, 825.

Arrêté du Président dit Conseil , du 29 juillet
1848, nommant M. - membre de la com-

ingénieur ordinaire de première classe; XI, 752.

Arrêté ministériel, du 9 mars 18118, chargeant
M. - du service du sous-arrondissement minéralogique de Clermont-Ferrand ; XIII, 816.
Décision ministérielle, (lu 12 juin 1848, nommant
M. -membre de la commission spéciale d'exploitation des mines ; XIII, 827.
Décret du 23 mai 1850, élevant M. - au
grade d'ingénieur en chef de deuxième classe ;

XVII, M.

Arrêté ministériel, du 7 avril 1848, chargeant
M.-du service de l'inspection du Nord-Est;
XIII, 822.

M. -du service du sous-arrondissement de Clermont-Ferrand ; YII, 611.

.

Arrêté ministériel, du 23 décembre 1845 , nommant M. -ingénieur en chef de première classe ;

747.

chargeant M. - des travaux de classement et du
catalogue raisonné des collections de l'École des

Rive-de-Gier; V, 747.

Voir IIANET-CLÉRY.

VIII, 871.
Ordonnance du 29 avril 1847 , élevant M. - au
grade d'officier de la Légion d'honneur ; XI ,

M. - dans le service du sous-arrondissement

CHATELUS.. .
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COMM'INES DE IMARSILLY. .
. . .

..

mission centrale des chemins de fer; XIV, 668.
Décision ministérielle, du 25 octobre 9851, chargeant M. - de la division minéralogique du SudEst; XX, 783.
Arrêté ministériel., du 22 mars 1848 , attachant
M. - au service des départements de l'Oise , de
l'Aisne et de la Somme , et en outre , au service
de surveillance et de contrôle du chemin de fer
d'Amiens à Boulogne ; XIII 1 820.

PERSONNEL.

PERSONNEL.

96`1
11M.

i Arrêté ministériel, du 1"'' juin 1848, nommant
M. -ingénieur ordinaire de première classe ;

Arrêté ministériel, du ter mars 1849, nommant
M. - ingénieur ordinaire de troisième classe;

XIII , 826.

XV, 694.

C03IMINES DEMARSIL-

LY (suite). ...

Arrêté ministériel, du 12 avril 1851, nommant
M. - ingénieur ordinaire de deuxième classe;
XIX, 817.

Décision ministérielle, du 16 juin 1848 , nommant
M . - membre de la commission chargée d'examiner les diverses questions se rattachant à l'en-

COtiCHE (suite).

seignement et au régime des études de l'École
des mines; XIV , 668.

-

Ordonnance du 18 mars 1842, nommant M.
ingénieur ordinaire de deuxième classe; I,

1

Arrêté ministériel , du 3 décembre 1849, nommant M. - secrétaire de la commission des An-

839.

nales des mines ; XVI, 617.

Arrété ministériel, du 28 février 1844, chargeant
M. - du service du sous-arrondissement de Va-

Décision du sous-secrétaire d'État, du 18 octobre 1.857,, nommant M.- élève de deuxième

lenciennes; V, M.

Decaszon dit sous-secrétaire (j/ État , du 4 mai
1844 , attachant M. - au service métallurgique
des chemins de fer et à la topographie souterraine du bassin houiller de Valenciennes ; V,

COMTE... .

747.

classe à l'Ecole des mines; XII, 747.
Décision ministérielle , du 26 février 1849, nommant M. - élève ingénieur de première classe
XV, 6911.

COULARD-DESCOS.

Arrêté ministériel , du 28 janvier 1851, attachant
pour une année M. - au service d'expériences
sur les propriétés de la vapeur; XIX, 814.

Arrêté ministériel, du far juin 18!t8, nommant
M. - ingénieur ordinaire de première classe;
XIII , 826.

Décret du 25 février 1851, nommant M. - ingénieur ordinaire de troisième classe ; XIX, 813.

J Arrêté ministériel, du 7 avril 1848 , chargeant
M. -du service de l'inspection du Sud-Ouest;

Décision du sous-secrétaire d'État, du 18 octobre
1847, nommant M. - élève de deuxième classe

XIII, 822.

CORDIER... .

. . .

Décision ministérielle, (lit 16 jain 1848, nommant
M. - président de la commission chargé d'examiner les diverses questions se rattachant à l'en-

seignement et au régime des études de l'École
des mines; XIV, 668.

à l'École des mines; XII , 747.
Décision ministérielle, du 26 février 1849, ommant M. - élève ingénieur de premiere cnasse,
CUMENGE.

. . .

. .

Ordonnance du 18 mars 1842, nommant M. - ingénieur ordinaire de deuxième classe; I , 839.
.4 crêté ministériel, du 31 mai 1845, mettant U.à la disposition du Ministre de la Guerre, pour

être employé temporairement au service des
mines en Algérie ; VII , 611.
COUCHE. .

.

. .

,

..

Décision du sous-secrélaire d'État, du 13 octobre 1811G, chargeant M. - des conférences qui
doivent avoir lieu sur les chemins de fer à l'École
des mines; Xi, 752.

XV , 694.

1851, attachant
Arrêté ministériel , du 28 janvier
pour une année M. - au bureau d'essais de l'École des mines; XIX, M.
Décret du 25 février 1851, nommant M. -ingénieur ordinaire de troisième classe; XIX, 813.
Arrêté ministériel, du 20 avril 1842, chargeant
M. -d u service du sous-arrondissement de S trasbourg; I, 8_/10.

DAUBRÉE. .. .

Arrêté ministériel, du ter juin 1848, nommant
M. - ingénieur ordinaire de première classe;

. .

XIII, 82G.

Arrêté ministériel, du 4 janvier 1848, chargeant
M. - du service du département de Seine-et-

Décret du 10 décembre 1849, nommant M. chevader de la Légion d'honneur; XVI, 617.

Marne et du contrôle dn chemin de fer de PMlontereau à Troyes ; XI11, 803.

Arrêté ministériel , du 20 mars 1858 , créant un
cours de construction à l'École des mines, et char-

geant de ce cours M. -; XIV, 667.
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DEBETTL.

.

4

Décision dit sous-secrétaii e d'État, du 23 juin
18à2, nommant M. - élève ingénieur (le pre'mière classe; 1, 840.

PERSONNEL.

PERSONNEL_

31M.

Arrêté ministériel, du 18 septembre 1845, nommant M. -aspirant ingénieur ; VIII, 870.

Décision du sous-secrétaire d'État, du 30 no-

vembre 1845, nominant M.-secrétaire adjoint

M -M.

Arrêté ministériel , du 28 mars 1848 , chargeant
N. - dit service de l'arrondissement minéralogique de `ificon; XIII, 822.

DELSÉHlÉS.. .

Arrêté du Président de lci. Répu.btsque, du 10 mai
1849, nommant ll,-- officier de la Légion d'hon-

de la commission des Annales des mines; VIII
871.

-

Ordonnance du 10 février 1847, nommant M.
ingénieur ordinaire de deuxième classe ; XI, W.
Arrêté ministériel, du Et mars 1848, nommant
M.-secrétaire de la commission des Annales
des mines; XIII, 817.

DEBETTE (Suite).. .

neur; XV, 6911.
DESCOS.

. . . . . . i Voir COULARD-DESCOS.

Arrêté ministériel , du 19 juin 1843 , nommant
M. - aspirant ingénieur; 111, 941.
Arrêté ministériel, du 13 novembre 1843, chargeant M. - du service du sous-arrondissement

Arrêté ministériel, du 3 mai 1848, nommant
M. - secrétaire de la commission spéciale d'exploitation
mines; XIII, 825.
Ordonnance du 25 juin 1843, nommant M.-ingé.
nieur ordinaire de deuxième classe; III, 941.
Arrêté ministériel, du 21 décembre 1844, nommant M. - professeur du dessin des machines et
de stéréotomie à l'École des mines, et le char-

geant en outre d'un cours préparatoire de

DELAUNAY,

..

.

de Tours

699.
DESCOTTES.

Décision ministérielle du 9 juin 1847, chargeant
provisoirement M. - du service de l'arrondissement minéralogique de Guéret; XI , 753.
Décision ministérielle, du 26janvier 1849, attachant M. - au service de surveillance des che-

. .

.

mins de fer d'Orléans à Tours et de Tours à

M. - de la direction des travaux dit lever des

Nantes; XV, 6911.

plans à l'École des mines; XV, 695.
Décision ministérielle, du 31 janvier 1850, attachant ;11. - au service des machines à vapeur du
département de la Seine; XVII, 745.

Décision ministérielle, du 8 avril 1850, chargeant

par intérim M. - du service du sous-arrondissement d'Angers; XVll, 7116.

Arrêté ministériel, du 23 mai 1850, nommant
M. -ingénieur ordinaire de première classe;

Arrêté ministériel, du 18 décembre 1850, plaçant, sur sa demande, M. -dans le cadre de réi

Arrêté ministériel, du 19 juin 1843, nominant
M. - aspirant ingénieur ; III, 941 .
Arrêté ministériel, du 29 mars 1844, chargeant

1

DESROCHES. ... .

Décision du Sous-Secrétaire d'État du 8 juin 1847,
chargeant temporairement M. - d'une partie du
service du sous-arrondissement minéralogique de

..
I

Arrêté ministériel. du 8 mars 1847, nommant M.ingénieur ordinaire de première classe; XI, 751.
DIDAY.

.

.. ..

LAr,-été ministériel, du 25 octobre 18118, attachant

Arrêté du Président dit Conseil, du 21 novembre 1848 , plaçant le chemin de fer de Mar671..

M. - au service de l'arrondissement minéra-

logique de Paris; XIV, 678.
XVII, 746.

. .

seille à Avignon sous le séquestre , et nommant M. - Administrateur du séquestre ; XIV ,

Isesancon, et fixant sa résidence à Vesoul; XI, 753.

Arrêté ministériel, du 23 mai 1850, nommant
M. - ingénieur ordinaire de première classe;

i Voir MOIssON-DESROCHES.

Marseille ; II , 813.

Vesoul; V, 747.

. . . .

XVII , 7146.

Arrêté ministériel , du 1.2 août 1842, chargeant
M. - du service du sous-arrondissement de

M. - du sous-arrondissement minéralogique de

DELESSE..

'852.

Arrêté ministériel, du 23 mars 1846 , chargeant
M. - de la surveillance du matériel niétallurgique du chemin de fer d'Orléans à Tours; IX,

géométrie descriptive pour les élèves externes de
la même École ; VI, 714.
..f, Décision ministérielle, du 26 mai 1849, chargeant

serve; XVIII, 633.
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Décret du 7 août 1.850 , nommant M. -- chevalier
de la Légion d'honneur ; XV IiI , 632.
DORMOY.. .

.

Décret du 25 octobre 1851, nommant M. - élève
ingénieur; \X, 781.

PERSONNEL.
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1111.

PERSONNEL,
MII.

Arrêté ministériel, du 21 décembre 1847, autorisant Il. à accepter les fonctions de professeur

Arrêté ministériel, du 21, février 1844, chargeant
M. - des fonctions d'ingénieur en chef de l'ar-

de minéralogie au Muséum d'histoire naturelle

rondissement de Mâcon; V, 7Lt6.

DROUOT.. .

.

XlI , 746.

Ordonnance du 29 décembre 1844 , nommant
M. - ingénieur en chef de deuxième classe;
VI, 713.
Décision ministérielle, du 5 février 1848 , chargeant M. - des fonctions d'ingénieur ordinaire

.. .

Arrêté ministériel , du 22 mars 1848, nommant
II. - inspecteur général de deuxième classe;
VIII, 819.

Arrêté ministériel , du 7 avril 1 848 , chargeant
M. - du service de l'inspection du Nord ; XIII,

pour les arrondissements communaux de Mâcon,
Châlons-sur-Saône et Louhans, ainsi que pour les
mines de houille du bassin de Blanzy, celles du

Creusot exceptées; XIII, 804.
Arrêté ministériel, du 28 mars 181t8, chargeant
M. - du service de l'arrondissement minéralo-

822.

Décision ministérielle, du 16 juin 18-48, nommant
M. - membre de la commission chargée d'examiner les diverses questions se rattachant à l'en-

DUYRÉNOY (suite).

seignement et au régime des études de l'École
des mines ; X[V, 668.

gique de Saint-Etienne ; XIII, 822.

Arrêté ministériel, du 20 juillet 1848, nommant
Il. - directeur de l'École des mines; XIV, 675.

Décision du sous-secrétaire d'État, du 12 janvier
! nomman t lI. - e "le v e mgem e nr d es n'mes
1 8/_la.,
(le première classe; Y, 747.

Décret du 10 décembre 1850, nommant M. -

Arrêté ministériel, du 30 mars 1845, mettant

commandeur de la Légion d'honneur; XVIII,

pour être attaché au service des mines en Algérie; VII, 611.
Ordonnance du 15 octobre 1847 , nommant M. ingénieur ordinaire de deuxième classe ; XII,

Décret du 14 octobre 1851, nommant M. - in-

632.

M. - à la disposition du Ministre de la guerre

DUBOCQ. .

. .

. . .

specteur général de première classe;
DUIIAIIEL. . .

.

Arrêté ministériel, du 29 janvier 1842, chargeant
M. - des fonctions d'ingénieur ordinaire dans

Décision du [Ministre de la guerre, du 22 juin
1848 , chargeant M. - du service de l'arrondis-

i

sement de Mène (Algérie) ; Xll[ , 801.

Arrêté ministériel, du 30 octobre 1843, chargeant

M. - du service du sous-arrondissement de

676.

Montpellier ; IV , 852.

Décision ministérielle, du 30 avril 1850, nommant M. - élève ingénieur de première classe;
DUBOIS.......
XVII, 746.

cole des mineurs de St-Etienne; XX, 784.

Décision ministérielle , du LI août 1851, nommant

.

M. - élève ingénieur de première classe; XX,
782.

Ordonnance du 21 avril 1846, nommant M.- inspecteur général adjoint, et le maintenant provisoirement dans ses fonctions actuelles; IX,

DUFRLNOY... .
1

698.

le sous-arrondissement de Vicdessos; I , 839.

Arrêté ministériel, du 19 juin 18Lt3, nommant
M. - aspirant-ingénieur; 111, 941.

Décision ministérielle, du 31 août 1848, nommant
M. - élève ingénieur de deuxième classe; XIV,

Décision ministérielle , du 27 décembre 1851 ,
chargeant M. - du cours de préparation mécanique , d'exploitation et de construction à 11-

781.

Voir CUILLOT-DUHAIIEL.

. .

745.

DUCIIANOY... .
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DUPONT.. .

..

.

Arrêté ministériel, du 29 décembre 1843, chargeant M. -du service de laJrartie métallurgique
du chemin de fer de Nînles à Montpellier; 1V
853.

Décision dit sous-secrétaire d'État, du 30 décembre 18!16, chargeant temporairement II. - du
service du département de l'Aude; X , 885.
Décision ministérielle, du 18 mars 1848, autorisant M. - à ouvrir à Montpellier un cours public
sur les appareils à vapeur ; XIII , 817.
Arrêté ministériel , du 18 novembre 9.858 , nom-

mant M. - directeur des nraîtres-ouvriers mineurs de l'École d'Alais, et réunissant à ces fonc-

tions le service du sous-arrondissement miné-

PE1RSONNEL.

PERSONNEL.
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MM.

MM.

ralogique d'A]ais et la surveillance du chemin de
fer d'Alais à Beaucaire et à La Grand'-Combe
DUPO.YT (suite). .

.

XIV, 678.

.

Arrêté I inisfériel du 23 mai 1850, nommant
M. - ingénieur ordinaire de première classe
XVII , 7116.

Ordonnance du 25 juin 1843, nommant M. - ingénieur ordinaire de deuxième classe; III, 9111.

FLAJOLOT (suite).

Décision ministérielle, du 31 janvier 1850, mettant
M. - à la disposition du Ministre d e l a guerre,

pour le service des mines de l'Algérie ; XVII,
746.

FLEURY. .

.

.

.. .

FOURNEL. ...

I Voir LAIIÉ-FLEUDY.

! Ordonnance du 5 janvier 1844, nommant M. ingénieur en chef de deuxième classe ; V, 746.
Décision ministérielle, du 24 mars 1843, autorisant M. - à accepter une mission du Ministre de
l'agriculture etdu.commerce; 111, 941.

Arrêté ministériel, du 31 mars 4845, autorisant
M. -à faire un second voyage d'exploration en
Suède et en Norvège; VII, 611.

DUROCHEII.

Arrêté ministériel, du 23 décembre 1845, nom-

Décision du sous-secrétaire d'État, du 14 septembre 1845 , prolongeant jusqu'à la fin de
l'année le congé accordé à M. -; VIII, 871.

FRANÇOIS.

. .

.

d'honneur ; XV, 694.
Arrêté ministériel, du 8 mars 1847, nommant M.ingénieur ordinaire de première classe; XI, 751.
.

813.
FREYCINET (DE). . .

M. - du service du sous-arrondissement de Col840.
mar

i Arrêté ministériel, du 16 novembre 1845, nom-

. ... .

667.
É LIE DE BEAUMONT. Voir BEAU-MONT (ÉLIE DE).

FAYARD.. .

FURIET.

.

1

FLAJOLOT.. .

.. .

.. ...

M.
782.

geant M. - du cours de préparation mécanique
et d'exploitation à l'École des mineurs de SaintEtienne; XVIII, 632.
Décision ministérielle, du 3 décembre 1851, char-

GABÉ! .. .

.

. .

Arrêté ministériel, du 17 juin 1844, plaçantM. dans la réserve ; V, 747.

Ordonnance du 5 janvier 1844, nommant M ;

ingénieur en chef de deuxieme classe; V, 746.
Décision du 13 février 18117, mettant M. -à la
disposition du Ministre de la guerre, pour être
chargé de la direction du service des mines de

XX ,

S Arrêté ministériel, du 14 novembre 1850, mettant
en disponibilité M. -; XVIII, 633.
Arrêté ministériel, du 18 novembre 1848 , chargeant II. - du cours de chimie et de métallurgie
à l'École des mineurs de Saint-Étienne, et, provisoirement, du service ordinaire du sous-arrondissement de Rive-de-Gier; XIV, 678.
Décision ministérielle, du 26 février 1869, nom-

inant M. - élève ingénieur de première classe;
XV, 6M,

Arrêté ministériel, du 19 juin 1843, nommant
M. - aspirant-ingénieur ; III, 941.
Arrêté ministériel, du 10 septembre 1850, char-

geant M. - du sous-arrondissement de Mézières;
XX, 783.

ministérielle, du 4 août 1851, nommant
.. ... Décision
- élève ingénieur de p remière classe

FÉNÉON,

.

Arrêté du Ministre de l'agriculture et du commerce, du 28 avril 1848, instituant un cours

spécial de céramique au Conservatoire des arts
et métiers, et chargeant de ce cours M. - ; XIV,

Voir SAULSES (DE) DE FREYCINET,

Arrêté ministériel, du 20 avril 1842, chargeant

632.

EBELMEN.

classe; VIII, 871.
M. - ingénieur en chef de deuxième classe; XIII,

Décret du 10 décembre 1850 , nommant M. chevalier de la Légion d'honneur ; XVIII,
mant M. - professeur de docimasie à l'École ries
mines; VIII, 870.
Arrêté ministériel, du 25 juin 1847, nommantM.ingénieur ordinaire de première classe; XI, 752.

orant M. - ingénieur ordinaire de première

Arrêté ministériel, du 29 avril 1848 , nommant

Arrêté du Président de la République, du 10 mai
181i9, nommant M. - chevalier de la Légion

DUSOUICH.
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GARELLA.

l'Algérie ; XI,. 753.

Décision du Ministre de la guerre, du 22 juin
18W, chargeant M. - du service général des

mines en Algérie; XIII, 801.
Décision ministérielle , du 31 décembre 1851
mettant M. - en non-activité; XX, 784.
Arrêté ministériel, du 22 mars 1848, admettant
GARNIER. .

M.

-

808.

à faire valoir ses droits à la retraite ; XIII ;
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PERSONNEL.

PERSUNNNEL.
M \l.

Mi1I.

M. - de l'étude géologique et minéralogique

Décision du sous-secrétaire d'État, du 9 jan-

des torrents des Alpes; IX, 698.
Arrêté ministériel , du 22 mars 18118 , chargeant
- de l'arrondisseiiient minéralogique de Grenoble; XIII, 820.
Décision ministérielle, 'du 20 avril 18119, accordant à M. - un congé de deux mois pour explorations en Portugal ; XV, 695.

vier 18!16 , nommant M. - élève ingénieur de
première classe; .1X, 700.

GAULDRÉE - BOILL E A G' .

. . . .

.

Arrêté ministériel, du 13 juin 1846, chargeant
provisoirement M. - du service du sous-arrondissenient minéralogique de Clermont; IX,

GRAS (suite).

.

700.

Décision ministérielle , du 10 mars 1848 , plaant M. - dans la réserve ; X1I1, 817.
Arrêté ministériel, du 31 mars 1868, nommant
M. - ingénieur ordinaire de troisième classe;
XIII, 809.

Arrêté ministériel , du 9 mars 1844 , chargeant

M. - 1° des fonctions d'adjoint au conservateur
des collections de l'Lcole des mines, 2° du ser-

vice du département de Seine-et-Marne; V,
746.

GRUNER. . .

. .

..

Arrété ministériel, du 29 avril 1847, chargeant
H. - des fonctions d'ingénieur en chef de l'arrondissement de Guéret; XI 751.
Décision du sous-secrétaire d'État, du 9 juin,
1847; portant qu'il est sursis à l'exécution de la
décision qui charge M. - du service de l'arrondissement minéralogique de Guéret; XI, 753.
Ordonnance du3 août 1.847, élevantif. -au grade
\ d'ingénieur en chef de deuxième classe ; XII,
74',.

Arrêté mministériel, du 31 mai 18111t, chargeant
exclusivement M. - du service ordinaire du département de Seine-et-Oise; V, 747.
Arrêté ministériel, du 28 janvier 1845, nommant
GEi,TiL.

. . . . .

Décision ministérielle, du2juillet18[48,nommant
M. - membre de la commission de l'exploitation
des mines; XlV,673.
Arrêté ministériel, du 29 mars 135,1 , chargeant
M. - de l'arrondissement de Nantes, et, provisoirement, du service d'ingénieur ordinaire du
département de la Loire-inférieure; XIX , 817.

M. - aspirant-ingénieur; VII, 609.
Ordonnance du 8 octobre 1846, nommant 31. ingénieur ordinaire de deuxième classe; X,
884.

Arrêté ministériel, du 4 janvier 1868 , chargeant
M. - du service dit département de Seine-etOise, ainsi que de celui du département du Loiret, et fixant provisoirement sa résidence à
Paris; XIII, 803.
Décision ministérielle, du 31 mai 1848, co?fiant
à M. - le service des départements de Seine-et-

GUÉNYVEAU..

du 21 avril 1846, admettant M. - à
.10 rdonnance
faire valoir ses droits à la retraite; IX, 698.
Arrêté ministériel, du 13 décembre 18115, confé-

rant à M. - le titre d'ingénieur en chef direcLeur; VIII, 870.

GUEY?'IARl).

.

Arrêté ministériel, du 22 mars 1848, admettant
M. -à faire valoir ses droits à la retraite; XIII

Marne, de Seine-et-Oise et du Loiret; XIII,

808.

826.
GOUVENAIN (D )..

Décision ministérielle, du 30 avril 1850,nommant
M. - élève ingénieur de première classe; XVII,
746.

Ara°été ministériel , du 12 août 1842, chargeant
M. - du sous-arrondissement de Grenoble ; II,
813.

GRAS... ..

.

.

.

Ordonnance du 1°C décembre 1845 , nommant M. - ingénieur en chef de deuxième
classe; VIII, 870.

Arrêté ministériel , du 20 février 1846, chargeant
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Ordonnance du 25 juin 1843, nommant N. - ingénieur ordinaire de deuxième classe ; III , 941.
Décision du sous-secrétaire d'État, du 8 juin 1847,
chargeant. temporairement M. - d'une partie du
service du sous-arrondissement de Besançon , et
fixant sa résidence à Dijon ; NI, 753.
GUILLEBOT Daa NEfl1

VILLE.

. . . . .

. \Ijrt'êté ministériel , du 1" juin 1848 , nommant
M. - ingénieur ordinaire de première classe;
XIII, 826.
Arrêté ministériel, du 17 août 1848 , chargeant
i1i, - du service du sous-arrondissement de
Lyon ; XIV, 675.

MM.

GUILLEBOT DE NEB-

VILLE (suite)..
IPI

MM.

dans l'arrondissement de Laval et maintenant

Arrêté ministériel, du 26 septembre 1848, atta-

chant M.- au service de surveillance du chemin
de fer de Saint-Étienne à Lyon , et le chargeant
en outre des attributions précédemment confiées
à l'inspecteur particulier de l'exploitation commerciale en résidence à Lyon; XIV , 677.

sa résidence au Mans; VII, 610.

Ordonnance du 29 avril 1847, nommant M. chevalier de la Légion d'honneur; XI, 747.

HENNEZEL(DE)(su'ile).

Ordonnance du 18 février 1848, nommant M. ingénieur en chef de deuxième classe; XIII,

Arrêté ministériel,, du 28 février 1844, chargeant
M. - des fonctions de chef de service par intérim
pour l'arrondissement minéralogique de Vesoul ;

803.

V, 746.

Ordonnance du 1- décembre 1845, nommant
N. - ingénieur en chef de deuxième classe;
GUILLOT-DUHAMEL.

. ... .

HÉRAULT.

département de la Côte-d'Or; XIV, 675.

IIÉRICART DE THU-

RY.. _

. . . .

Arrêté ministériel, du 3i mai 1846, chargeant
M. - du service du sous-arrondissement de

680.

Rive-de-Gier; IX, 699.

Décision ministérielle, du 26 février 1849, nommant M. - élève ingénieur de première classe ;

Arrêté ministériel du I 5 j anvier 1847, nommant M.

- aspirant-ingénieur, XI, 750.

XV, 694.

Arrêté ministériel , du 2 mars 1849, chargeant
M. - du service du sous-arrondissement de
Rive-de-Gier; XV, 695.
Décision ministérielle, du 3 juillet 1851, chargeant

Arrêté ministériel, du 21 octobre 1847, nommant
M. -professeur à l'École des mineurs de SaintÉtienne; XII, 746.

HOUPEURT. ..

Arrêté ministériel, du 20 mars 1848, nommant
M. - ingénieur ordinaire de deuxième classe;

M. - du sous-arrondissement de Rouen; XX,

XIII, 807.
Décision ministérielle, du 19 avril 1848, autorisant M. - à diriger une exploitation de mines

782.

Arrêté ministériel, du 10 novembre 1842 , attachant M. - au service des carrières souterraines

dans le département de la Loire, et lui accordant
à cet effet un congé illimité; XIII, 825.

de Fécamnp ; 11 , 814.
HARLÉ

. . . .

Arrêté ministériel, du 25 mars 1845, chargeant
M. - du service du sous-arrondissement de
Caen ; VII, 610.

Arrêté ministériel, dit 23 décembre 1845, nom-

'
HULOT-D

OSERY. -

-

mant M. - ingénieur ordinaire de première

du [dans; IV, 853.
HENNE7EL (DE).

Arrêté ministériel, du 23 décembre 1845, nom-

mana M. - ingénieur ordinaire de première
classe ; VIII , 871.

Arrêté ministériel, du 25 mars 1850 , chargeant
M. - des fonctions de chef de service par intérims

Arrêté ministériel , du 28 janvier 1845 , nommant M. - aspirant ingénieur; VII, 609.
Ordonnance du 8 octobre 1.846, nommant M. ingénieur ordinaire de deuxième classe ; X, 884.

classe; ViiI, 871.

Arrêté ministériel, du 4 décembre 1843, chargeant ii. du service du sous-arrondissement

Arrêté ministériel, du 22 mars 1858 , admettant
M. - à faire valoir ses droits à la retraite; XIII,
808.

Arrété ministériel, du 24 novembre M8, maintenantM.- à la résidence de Chaumont;XLV,

HANET-CLÉRY.. .

Décision du sous-secrétaire d'Etat , du 31 mars
1842, conférant à M. - le titre d'ingénieur en
chef directeur; 1, 840.
Ordonnance du 1.5 mars 1845 , nommant M.- inspecteur général honoraire ; VII , 609.

VIII, 870.

Arrêté ministériel , du 17 aofit 1848, chargeant
M. - du service d'ingénieur ordinaire dans le
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'Arrêté ministériel, du 21 décembre 1847, nommant M. - professeur de minéralogie à l'École
des mines; XII, 746.
HUREAU DE SÉNAR- Arrêté ministériel, du 22 mars 18à8, nommant
MONT. .

. . . . .

M. - ingénieur en chef de deuxième classe;
XIIi, 808.

Décision iniiiistct'ielle; du 16 juin 1848, nommant M. - uiemh! e de la commission chargée
18
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L' 1*Ré -'i[NIl,
M M.

IIUREAU

DE Sé ç,ta-

..

MONT (suite).

Î

Décision ministérielle, du 5 février 18118, restreignant le service d'ingénieur ordinaire confié à
11I.
, au département de l'Ain, au bassin d'Au-

( Décret. du 25 octobre 1851, nommant M. - élève
ingénieur ; XX, 781.

IIUYOT..

Arrêté ministériel, du 3 septembre 1842 , chargeant )lf. - du service du sous arrondissement
de Iont-de-Iriarsan ; II, 813.
Arrélé 'ministériel, du 19 juin 1843, nommant
M. - aspirant ingénieur; III, 941.
Décision du sous-secrétaire d'État, du 12 janvier 1844, nommant M. - élève ingénieur (le

JACQUOT.

.

.

Arrêté ministériel, du 1.1 octobre 1847, charireant M. - du service du sous-arrondissement
d'Autun; XIi, 745.

I

i'exauriner les diverses questions se rattachant
à l'enseignement et au régime des études de
cole des mines; XIV, 668.

tun et à la mine du Creusot; XIII, 804.
Arrêté ministériel, du 9 mars 1848, déclarant

M. - hors de concours; XIII, 816.
Décision ministérielle, du 24 avril 1848, transfé-

rant d'Autun à Châlon la résidence de M. -,

chargé du service des départements de Saôneet-Loire et de l'Ain ; XII I , 825.

première classe ; V, 747.
Arrêté ministériel du 31 mai 1856, chargeant if.dit service du sous-arrondissement de Metz; IX,
699.

.

Arrêté ministériel, du 23 niai 1850, nommant
M. - ingénieur ordinaire de première classe

Arrêté ministériel, du 17 août 1848, chargeant
M. - du service du sous-arrondissement de
Saint-Étienne; XIV, 675.

Arrêté du Président dit Conseil, du 21 août

LABROSSE-LUUYT.

1848 ,

Décision ministérielle , du 3 juillet 1851, conservaut à M.-le service da sous-arrondissement de
Metz qui lui avait été retiré par une décision du
I 29 mars précédent; XX, 782.
(Arrêté ministériel, du 22 mars 181t8, réunissant
les deux arrondissements minéralogiques d'.miens et de Versailles au service de M. -; XIII,

Dé c isio n rninistérielle du 14 octobre 1848 , char-

,

,geant H.

!

son à Montrond ; XIV, 677.

1

Décision ministérielle, du 31 janvier 1850, nom-

nrant M. - professeur de préparation méca-

nique et d'exploitation à l'École des mineurs de
Saint-Étienne; XVII, 745.

Décision 3ninislérielle, du 12 juin 1848, nomm an t r g , - mer.r b .e de la connrnssron specra]e

Arrêté ministériel, du 23 mai 1850, nommant
M. - ingénieur ordinaire de deuxième classe ;

d'exploitation des mines; ;VIII, 827.

Décret du 14 octobre 1851 , nommant M. - inspecteur général de deuxième classe;
781.

XVII, 746.

Arrêté ministériel, du 30 août 1850, plaçant, sur

sa demande, M. - dans le cadre de réserve;

Décision ministérielle, du 25 octobre 1851, char-

geant M. - de la division minéralogique du

XVIII, 632.

Nard-Est ; XX, 783.

Arrêté ministériel, du 23 décembre 1845, nom-

Arrêté ministériel , du 18 novembre 181t8, chargeant N. - du sous-arrondissement de Périgueux; XIV, 678.

JII T IER...

.

. .. .

- de la surveillance du matériel rou-

lant des chemins de fer (le Saint-Etienne à Andrezienx, d'Andrezieuv. à Roanne et de Montbri-

820.

JUNCKER.

nommant M. - ingénieur ordinaire de

troisième classe; XIV, 671.

XVII, 746.

niant M. - ingénieur ordinaire de première
classe ; VIII, 871.

LAM BEit1'.

Ordonnance du 3 aoilt 18117, élevant M. - au
grade d'ingénieur en chef de deuxième classe;
XII, M.

Décision ministérielle du 26 février 1849, nommant M. - élève ingénieur de première classe;
XV, 69-/1.

Arrr,-lé ministériel , (!il 23 décembre 1845, non-ruant I. - ingénieur en chef de p renricn c classe:

Arrêté ministériel. du 8 janvier 1851, chargeant
M. - du rnrsarrondissenrent de Colmar:
(

'VI

871.
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'M Ni.

.Arrêté ministériel, du 22 mars 1848, attachant
M. - au service des départements de la Sarthe

Arrêté ministériel, du 13 janvier 18116, accordant à M. - un congé illimité; IX, 69$.
Arrêté ministériel, du 1" juin 1848, nommant
M. - ingénieur ordinaire de première cla,,sc

et de la Mayenne ; SIII, 820.

Arrêté 4ninislériel, du 18 novembre 1848, chargeant V. -- du sous-arrondissement d'Angers;

XIII , 826.

XIV,678,

Décision ministérielle, du 16 juin 1848, nom

Arrêté ministériel, du 1" mars 1849 , nommant

tuant M. - secrétaire de la commission chargée
d'examiner les diverses questions se rattachant
à l'enseignement et au régime des études de l'École des mines; 3IV, 668.

M. -- ingénieur ordinaire de troisième classe

XV, 694.
LAMÉ-FLEURY.'.. ;i Décision mninislérielle, du 31 janvier
1850, char-

geant M. - du service du sous-arrondissement

Arrêté du Président du Conseil, du 29 juillet
1848. nommant M. - secrétaire adjoint de la

de Saint-Étienne ; XVII , 745.

.Arrêté ministériel, du 18 décembre 1850, chargeant M. - du service ordinaire des départements de Seine-et-Oise, de Seine-et-Marne et du
Loiret; XVIII, 633.

commission centrale des chemins de fer; XIV,

LE CHATELIER(SUite).

M9, nommant M. - chevalier de la Légion

Arrêté rninistéï
du 12 avril 1851, nommant
M. - ingénieur ordinaire de deuxième classe;

d'honneur; XV, 694.

Arrêté ministériel, du 7 juin 1849, chargeant

XIX, 817.

M. - du service du matériel et de la traction du
chemin de fer de Chartres; XV, 696.
Arrêté ministériel , du 27 juin 1849 , chargeant
M. - du service de contrôle et de surveillance
des chemins de fer de Paris à Strasbourg et de
Paris en Belgique et des embranchements de

Décision du sous-secrétaire d'État, du 18 octobre 47, nommant M. - élève de deuxième
classe

668.

Arrêté du Président de la République, du 10 mai

?l 'École des mines; XII, 747.

Décision ministérielle, du 26 février 1849, nommant M. - élève ingénieur de première classe;

cette dernière ligne, et portant en outre qu'il remplira les fonctions d'ingénieur en chef; XV, 696.

XZ, 694.

LAP.

Arrêté ministériel, du 28 janvier 1851, nommant
Al. - professeur de chimie et de métallurgie à

Décret du 23 mai 1850 , élevant M. - au grade
d'ingénieur en chef de deuxième classe ; XVII,

l'Écolo des mineurs de Saint-Étienne; XIX,

745.

814.

Décret du 25 février 1851, nommant M. - ingénieur ordinaire de troisième classe; XiX, 813.
LAUGEL, . .

Décret du 25 octobre 1851 , nommant 31)}I. -

Arrêté ministériel, du 23 décembre 1845, nom-

mant M. - ingénieur ordinaire de première

classe; VIII, 871.
Arrêté du Président de la République, du 10 mai

LEFÉBURE

DE FOURCY.... .

181t9, nommant M. - chevalier de la Légion
d'honneur; XV, 694.

élèves ingénieurs ; XX, 781.

LAUR.... .

Arrêté ntznasteriel, du 9 mars 184n, plaçant 11I. dans la réserve; V, 7116.

1 Décision urirrislérielie , du 31 août 1848, nommant. M. - élève ingénieur de deuxième classe;

Arrêté ministériel, du 23 décembre 1845, nom-

XIV, 676.

LEBLEU....

Décision

du 30 avril 1850, nom-

mant ii. - élève ingénieur de première classe
XVII ,

LEFEBVRE.. .. .

7116.

I Arrêté yinis ériel , du 4 décembre 1843, a1.lachanté. - au. service, central lie la -xirLie niéta{huRiclue art lu l'exploitation des chemins de
fer; 1V, 8512.

mant M. - ingénieur en chef de première
classe; VIII, 871..

.Arrêté ministériel, du 22 mars 1848, admettant
M. - à faire valoir ses droits à la retraite; XIII,
808.

â$

Liï CIIA'i'1SI.'f1ü.

..

Arrêté ministériel, du 11 mars 1842 , adjoignant
LEFRANÇOIS.

o.

SI.- à M. de Saint-Léger, dans le service du
sous-arrondissement de Rouen; 1, 839.

PEaSONN'EL,.

PE 1SONNEL.
VM.

s3:1=,

de Seine-et-Marne et titi Loiret , et dont le chef-

Arrêté ministériel, du 12 mai 1843, chargeant
M. - du service du sons-arrondissement d'ALrlrn1ta ois (.suite)..)

lieu est transféré d'Orléans à Versailles; ViI,
610.

lais; 111, 941.

Arrêté ministériel du 31 mai 1845, chargeant

Arrêté ministériel, du 19 juin 18113, nommant
M. - aspirant ingénieur ; III, 941.

temporairement II. -- du service du sous-arrondissement de Versailles; VII, 611.

Décision du sous-secrétaire d'État, du 1l août
1847, chargeant par intérim M. - du service de
l'arrondissement minéralogique de Paris; XII ,

Arrêté ministériel, du 3 mai 18x8, nommant
M. - membre de la commission spéciale d'exploitation des mines; XIII, 825.

M.

Arrêté ministériel, du le, juin 1848, nommant
M. - ingénieur en chef de première classe ;

Arrété ministériel, du 22 mars 1848, chargeant
M. - du service des machines à vapeur du dé-

XIII, 826.

LE PLAT.. .

.

Décision ministérielle, du 16 juin 1848, nommant M. - membre de la commission chargée

partement de la Seine ; XIII, 820.
rre te' m inistér'iel , du 7 avril 1848, nommant
des

LORUEUX (siuite). .

11. - membre de la commission centrale
machines à vapeur; XIII, 822.
Arrêté ministériel, du le°juin 1848, nommantl I.-

d'examiner les diverses questions se rattachant

à l'enseignement et au régime des études de
l'École des mines; XIV, 668.

Arrêté ministériel, du 20 juillet 1848, nommant
il. - inspecteur de l'École des mines ; XIV, 675.
LESt3ROS..

.

.

( Décision du sous-secrétaire d'État, du 18 octobre 1847, nommant M. - élève de deuxième
{

.

classe à l'École des mines; XII, 767.

t

Décision ministérielle, du 31 août 1848, nomXIV, 676.

L'ESPÉE (DE)... .

Décision ministérielle, du 30 avril 1850, nommant Il. - élève ingénieur de première classe;

LUUYT..

.

XVII, 746.

Décision du sous-secrétaire d'État, du 22 juin
1843, autorisant M. -, chargé du service de
l'arrondissement de Dieuze, à fixer sa résidence
à Nancy ; III, 941.

.

..

X111, 820.

Arrêté ministériel , du 30 avril 1848 , nommant
i1. -membre de la commission de statistique
de l'industrie minérale et de la commission des
Annales clos mines; XIII, 825.

Décret du 10 décembre 1849, nommant M.
officier de la Légion d'honneur; XVI, 617.

.

. . .

..

-

Arrêté ministériel, du 25 mars `1.845, chargeant
M. - du service de l'arrondissement minéralonigtie formé des départements de Seine-et-Oise,

ecis

geaut M. - de l'arrondissement de Paris et du
service spécial des carrières du département de

.

.

.

. Voye-- .ASROSSE-LUUYT.

février 1844, chargeant
Arrêté
M. - du service de l'arrondissemeut de 13ordeaux, et en mème temps des fonct i ons d' i ng énieur ordinaire pour le département de la Gironde; V, 746.
nommant
Arrêté ministériel , du le' juin 1848,classe;
XIII

M. - ingénieur en chef de première

,

82G.

Arrêté ministériel , du 22 mars 1848, nommant
M. -secrétaire du conseil général des mines;
LEVALLO[S... .

ingénieur en chef de première classe ; XIII, 826.
Arrêté mi.n.istériel , du 20 octobre 1848 , nommant II. - secrétaire de 1a commission des machines à vapeur; XIV, 678.
' '
i rn minislérielle du 15 octobre 1851, char-

la Seine; XX, 783.

mant IUI. - élève ingénieur de deuxième classe;

LORIEUX..
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Arrêté ministériel, du 31 juillet 1848, chargeant
M. - du service de l'arrondissement de j' tan t es;
MANÈS.. .

XIV, 675.

Arrêté ministériel, du 23 septembre 1848, chargeant M. - de l'arrondissement minéralogique
de Périgueux, et fixant provisoirement sa rosidouce àBordeaux; XIV. 676.

Arrêté ministériel , du 29 mars 1851 , chargeant
M. - du service de l'arrondissement (le Boret Provisoirement du service d'ingénieur
t
eax.
ordinaire peur les départements de la Gironde et
de i:ot-et-Garonne; XIX, 816.

80
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X1tI.

Arrêt, r,Ii,iir;lériel, du 1" juin 1848 , nommant
I. - ingénieur en chef de première classe;

Arrêté ministériel, du 7 avril 1848, chargeant
M. - du service de l'inspection de l'Ouest; XIII,

XIII, 826.

822.

Arrêté ministériel, du 23 septembre 18148, char-

geant M. - du service de l'arrondissement de
Nantes, et fixant sa résidence à Angoulême

MA R ROT..

.

.

676.

.

MIGNERON.. .

.

Décret du 14 octobre 1851, admettant ai. - a faire
valoir ses droits à la retraite; XX, 781.
Décret du 10 novembre 1851, réglant à 6,000 fr.
la pension de retraite de -Il. -; XX, 782.

,

XIV '

)Arrêté ministériel, du 29 mars 1851, chargeant
M. - du service de l'arrondissement de Péri-

gueux, et, en outre, du service d'ingénieur ordinairedansles trois départements de la Dordogne,

de la Charente et de la Charente-Inférieure;

Arrêté ministériel du 8 mars 1847, nommant M.ingénieur ordinaire de première classe; Î1I, 751.
MOEVUS. .

.

.

. .. Arrêté ministériel, du 17 août 1848, chargeant
M. - du sous-arrondissement de Châlon; XIV,

XIX, 81.6.
11ARSILLY (DE). .

675.
,

,

l Voir COMMINES DE MABSILLY.

( Décret du 25 octobre 1851, nommant M. - élève
1
ingénieur; XX, 781.

MARTELET...

MOISSON - DESRO-

CIIES.......

Arrêté Ministériel, du 12 août 1842, chargeant
Il. - du service du sous-arrondissement d'AviM SltStN NIEfi.

gnon

.

Arrêté ministériel, du 19 juin 1843, nommant

MOUTARD. .

Décision ministérielle, du 26 février 1849, nommant 1I_ - élève ingénieur de première classe;

NERVILLE (DE)..

XV, 694.

.

.

.

. .

geantIl - du service du sous-arrondissement
de Pan; XVII , 746.

XV, 694.

OESEL.

.

. . .

.

. I Voyez GUILLEBOT DE 'NERYILLE.

. .

. .

. .. l Voyez HULOT D'OSERY.

i Décision ministérielle., du 28 octobre 1848, autorisant II.-, élève des ponts et chaussées, à entrer
dans le service des mines; XIV, 678.

M. - du service du sous-arrondissement de Vicdessos; XIX, 813.
Décret du 5 février 1851, nommant Il. - ingénieur
ordinaire de troisième classe; XIX, 813.

Décision ministérielle, du 30 avril 1850, nomniant IL
tuant
M. - élève ingénieur de première classe;
\ XVII, W.
Décision ntinislérielle, du 27 décembre 1851,
chargeant M. - du cours de minéralogie et de

Arrêté ministériel, du 29 janvier 18,2, chargeant
M. - de l'un des sous-arrondissements de Rivede-Gier; 1, 839.

géologie à l'I?cole des mineurs de Saint-Étienne;
XX, 784.

Arrêté ministériel, du 19 juin 1843, nommant
Il. - aspirant ingénieur; III, 941.
Arrêté ministériel, du 2 avril 1844, chargeant
11. - du service du sous-arrondissement de
Arrêté snirnistériel, du 12 avril 1851, nommant
M. - ingénieur ordinaire de première classe;
XIX. 817.

Décision mi, istéri elle, du L4 août 1851, nommant
111. - élève ingénieur de première classe; XX,
782.

OSERY (D').

Arrêté ministériel, du 8 janvier 1851, chargeant

Lille; V, 747.

839.

Ordonnance du 26 janvier 1848, admettant Il. Décision ministérielle, du 26 février 1849, nommant H. - élève ingénieur de première classe;

.

Décision minisiérielle, du 31 janvier 1850, charMÉ.NIOLLE DE CIZAN-

Arrêté ministériel, du 11 mars 1842 , nommant
M. - ingénieur en chef de première classe; I,
à faire valoir ses droits à la retraite ; XIII, 802.

813.

M. -aspirant ingénieur; III, 9L41.

COJR.... .
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MM.

Arrêté 'ministériel, du 4 décembre 1843, chargeant M. - du service de l'arrondissement d'Or-

léans , et, en même temps , des fonctions d'ingéPARROT. .

. . . . .

nieur ordinaire pour le département du Loiret;
IV, 582.

Arrêté minnistériel, du 7 juillet 18411, admettant

Il. - à faire valoir ses droits à la retraite; VI
713.

P, RSONNEL.
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MM
ar'r'êté rreinistériel , du 25 septembre 1848 , attachant M. -- au service de surveillance des lignes
d'embranchement de Calais et de Dunkerque;

Or'doneance du 28 jalsaier 1845, conférant à
M. - le titre d'ingénieur en chef honoraire des

l'nror (ruile}..

mines ; VII, 609.

XIV, 676.

Arrêté etmin.'siériel du 29 avril 1847, chargeant pro-

visoirement Il. - du sons-arrondissement de
Ilézières; XI, 752.

Arrêté ministériel, du 11 juin 1849 , chargeant
par intérim 1,1. - du service de contrôle et de

PILRARD (suite). .

surveillance des chemins de fer de Paris à Stras-

bourg et de Paris en Belgique et embranche-

Arrêté sninislériel, du 9 mars 1848, déclarant
PESCIIA,T - D'AM -'
BLY.

ments; XV, 69G.

II. -- hors de concours; XI11, 81.6.

, fZrrêté Jts Presmdent du Colasetl, du 21 aout 1848,
nommant M. - ingénieur ordinaire de troisième
classe; XIV, 671.

Arrêté ministériel , du 23 mai 1850 , nommant
M. - ingénieur ordinaire de première classe

Arrêté aninistcrici, du 23 Irai 1850 , nommant
M. - ingénieur ordinaire de deuxième classe;

Arrêté ministériel, du 29 janvier 1842 , chargeant
M. - de l'un des sous-arrondissements de Rivede-Gier (Rhône); 1, 839.
Arrêté ministériel, du 21 octobre 1847, chargeant

a

`z'VII, 746.

XVII, 746.

Arrêté ninistériel, du 20 avril 1846. chargeant
M. - du service du sous-arrondissement de

par intérim M. - du sous-arrondissement de
Rive-de-Gier; XII, 7116.

Carcassonne; IX, 699.
Arrêté n ministériel, du 13 juin 1846, 'nommant

$1. -professeur d'exploitation

it

1

École des

mineurs de Saint-Étienne; IX, 700.

PIGEON... . .

Arrêté ministériel, du 1.7 août 1848, nommant
M. - professeur de mécanique et de construcfion à l'lscole des mineurs de Saint-Étienne

.

.

XI r , 675.

!Arrêté n?inisfc-riel , du 15 janvier 1847, nommant
J

décision nmin,isléri,elia, du 25 septembre 1848,
chargeant M. - du cours de chimie et de métallurgie à I'I cote des vünetus de, Saint-':?tiellr_e;

I. -aspirant ingénieur; XI , 750.

Arrêté ,!ministériel, du 21 octobre 1847 , plaçant
PIIILL,IPS...

.

I

M. - dans la réserve; XII, 745.

XIV, 677.

Arrêté »ministériel, du 23 mai 1850. nommant
M. - ingénieur ordinaire de prem re classe

Arrëlé nministériel, du 21 décembre 1847, attachant

M. - au service de surveillance des machines
r1 vapeur du département de la Seine ; XI1, 75G.

XVII , 746.
Arr êté na i n i e té t

i e t , du 29 janv i er 1842 , p la çan t
M. - dans la réserve; 1. 839.
arrêté ministériel, du iLt novembre 1852, nommant M. - aspirant ingénieur ; Il , 8111.

L4erélé niinisté-ie1, du 20 mars 1858, nommant
M. - ingénieur ordinaire de deuxième classe;
XIII , 807.

Arrêté ministériel, du 7 avril 1848, nommant
M. - secrétaire adjoint de la commission centràle des machines à vapeur ; XIII, 822.

PIOT..

. . . . . .

Arrêté ministériel, du. 14 novembre 1842, nommant M. - aspirant ingénieur ; Il , 814.
Arrêté nministériel, du 4 décembre 1843, confiant
à 'Al. - le service du sous-arrondissement de
.

.

0 r' ;nnrrree du 15 juin 1845 , nommant M. - in_etiieur ordinaire de deuxième classe; V, 74G.
I1r-;anion n+inislérielle, du 31. mai 1848, attachant

AI. - au service (le vêt ification et de réception
du ma[eriel des chemins de fer de Paris! à Strashonre et de Paris à Lyon; XII4 82G.

Ordonnance du 15 juin 18419 , nommant M. - ingénii.ur_ ordinaire de deuxième classe ; V, 746.

Arrête ministériel, du 17 juin 1344 , chargeant
M. - du service du sous-arrondissement de
Metz ; V, 7117.

'\Arrêté ministériel , du 31 usai 1846, accordant à

B eauvais; I T , 853 .

o1ÉIXARD..

.

M.

un congé illimité; I699.

Ct°rlo naimce du 6 novembre 1343, admettant
POIRIER- SAINT- S DI.
a faire valoir ses droits à la retraite ; iV ,
.
Dit1C1?...

IIEGNAUL'l'..

.

.

852.

.

Déctsio:m ministérielle du 3 avril 1;43, nouaniant M. - membre de Lt <.-nrsson cep(, al?
(les machines it vapeur; 111. 941.
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Ill.

REGNAULT (suite). .

Ordonnance du 1°' décembre 1845 , nommant
M. - ingénieur en chef de deuxième classe

Arrêté 'minisl ér"iel , du 23 décembre M5, nonlorant
ingénieur ordinaire de première
classe ; VIII, 871.

VIII, 870.

Ordonnance du 29 avril 1847 , nommant M. -

Ordonnance du 7 septembre 1847 , nommant
M. - ingénieur en chef de deuxième classe;
XII, 745.-

chevalier de la Légion d'honneur ; XI, M.
Arrêté ministériel, du 3 janvier 1848 , centralisaut le service spécial du chemin de fer de Montee-eau à Troyes entre les mains de ?II.,-; XIII,

RIEVERCIION (suite

Décision du sous-secrétaire d'Etat, du 23 juin
1842 , nommant M. - élève ingénieur (le pre-

803.

mière classe; I, 8110.

Arrêté ministériel , du 9 décembre 1848 , chargeant temporairement M. - de la surveillance
de la partie du chemin de fer de Paris à Lyon

Arrêté ministériel, du it juillet 1844, chargeant
II. - du service du sous-arrondissement miné-

comprise entre Melun et Montereau; XIV, 680.

ralogique de Vicdessos (Ariége); VI , 713.
Arrêté ministériel , dn 15 septembre 1845, nom-

9

Arrêté au Gouvernement provisoire, du 7 avril
1848, nommant M. - professeur de droit politique français et de droit politique comparé à

mant II, - aspirant ingénieur; VIII , 870.
0r donnonce du 10 février 1847, nommant M.
ingénieur ordinaire de deuxième classe; XI,

M

a

-

RENOUF.

. . .

.

l'Ecole d'administration; XIII, 813.

Arrêté ministériel, du 3 mai 1848 , nommant

747.

Arrêté aninislé; iel du 29 avril 1847, chargeant M.
-du service du sous-arrondissement formé des

REYNAUD. ..

,

M. - membre de la commission spéciale d'exploitation des mines; XIII, 825.
Arrêté ministériet, du 15 novembre 1848, chargeant M. -du cours d'économie et de législation

-

deux départements de l'Aveyron et du Lot, et

fixant sa résidence à Rodez ; XI, 751.
Arrêté an,ismisiériel, du 18 novembre 1848, char-

créé récemment à l'Ecole des mines : XIV, 678.

geant M. - du service des départements de

M

Décision ministérielle , du 25 décembre 1851
accordant un congé illimité à M. -; XX, 784.

la Sarthe et de la Mayenne; XIV, 678.
Décision mieislérielle, du 12 avril 1851, plaçant,
sur sa demande, M. - dans le cadre de réserve ;
XIX. 817.

Arrêté ministériel, du 16 novembre 1845, chargeant M. - clé la direction des travaux du laboratoire Cie l'Ecole des mines, et, en outre, de faire

un cours de chimie préparatoire pour les élèves
externes de première année; VIII, 870.
Arrêté ministériel, du 15 janvier 1847, nommant

Décision dit sous-secrétaire d'État, du 23 juin
1842 , nommant M. - élève ingénieur de première classe ; i, 840.

Arrêté ministériel , du 25 février 18115, nommant M. - professeur d'exploitation et de mécanique appliquée à l'Ecole de Saint-Etienne;
VII, 609.

RIVOT. . . .

..

.

M. - aspirant ingénieur; XI, 750.
Décision ministérielle, du 11 janvier 1848, nom. J orant M. - directeur du laboratoire de l'Ecole
clés mines et du bureau public des essais; XIII,
803.

lirrese mn'Lnmsierïei , (lu 1b septembre 18115, nommant M. - aspirant ingénieur; VIII , 870.

0

Arrêté ministériel, du 20 mars 181i8, nommant
;,9. - ingénieur ordinaire de deuxième classe ;

Arrêté ministériel , du 13 juin 18!16, chargeant

XIII, 807.

M. - du service du sous-arrondissement de Mi-

Décisibn ministérielle. du 2 juillet 1848 , nommant M. - membre de la commission de l'ex-

zières ; I.X, 700.

Ordonnance du 10 février 1847, nommant M. -

ploitation des mines; XIV, 673.

ingénieur ordinaire de deuxième classe ; SI, 7117.
REVERCHON....

Arrêté ministériel, (lit 17 juin 18111t, chargeant
M. - des fonctions d'in.génieu en chef de l'arrondissement minéralogique de Troyes; V, 7117.
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Décision ,,tinistérielle, du 31 août 1848 ,
ensuit M.

I' , 676.

noirm-

élève ingénieur de deuxième classe;
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li:d.

M.M.
.

. ?

mana M. -- élève ingénieur de première classe;

XiII , 822.
Décision sn'irrisic-nielle , du 7 juillet 1848 , nom-

XVIU , 746.

Arrêté ministériel , du 22 mars 1848, attachant
M. - au service ordinaire des départements de
l'Isère, (les ilautes-Alpes et de la Drôme; Xlll,
820.
ROGCII

.

.

.

.

nia::t M. - membre de la commission relative à

SAUVAGE (.Suite).

l'enseignement et au régime des études de l'L,cole
des mines; XIV, 673.

. .

rrêté du Président du Conseil, du 18 août 1848,
nommant M. - ingénieur en chef de deuxième

Arrêté ministériel, du 1e` mars 1849, nommant
M. - ingénieur ordinaire de troisième classe;

. .

classe ; XLV, 670.

X1', 694.

Décret du 31 mai 1851 , nommant M. - officier de
la Légion d'honneur ; XIX, 813.

Arrêté ministériel , du 12 avril 1851 , nommant
M. - ingénieur ordinaire de deuxième classe;
XIX , 817.

SAINT-BRICB...

SENARMONT (DE).

.

1 Voyez 1IUREAU DE SJNAnMONT.

4Trëié du 6 mars 1857, chargeant M. - du ser-

(Arrêté ministériel, du 13 novembre 1843, sus-

SAGBY. ..

j
.

.

SAINT-LI G1 R(DB).

Ordonnance du 3 août 1847, élevant M. - au

I Voyez P: [RIER-SAINT-URIcE.

grade d'ingénieur en chef de deuxième classe

SEAEZ.

.1I , 740.

ingénieur en chef de deuxième classe; I, 839.
Arrêté ninistériet , du 25 mars 1845, chargeant
M. - du service de l'arrondissement de Rouen.
et ]ni conservant en même temps les fonctions
d'ingénieur ordinaire pour le sous-arrondissement de ce nous; V?i.. P10.

Décision ministérielle, !,t 31 août 1848, nom-

mant M. - élève ingénieur de deuxième classe;

SAULSES (DE) DE
FILE CINis'l'.

vice de l'arrondissement de Nantes; XI, 751.

pendant de ses fonctions M. -; IV, 852.

Ordonnance du 18 mars 1852, nommant M. -

Arrêté ministériel , du 31 juillet 1858, chargeant
M. - de l'arrondissement minéralogique de Villefranchc ; XI, 675.

I

rDéeisioi, ministérielle, du 28 février 485.9, no111-

tuant M. - élève ingénieur de première classe
XV, 695.

SENS..

ineéne,-,,et ciu 25 février 18,31 nommant
sieur ordinaire de troisième classe ; XIX, 813.
Ar1'ëté ministériel, du 29 mars 1851, chargeant

-

XIV, 676.

Décision m'inisléri.elie, du 30 avril 1850, nomrUant H. -- élève ingénieur de première classe:

M. - du sous-arrond issemen t de Mlont-de-Marsan ;
XIX, 816.

XVII, 746.

Arrêté ministériel. du 4 décembre 1843 . char-

Décision dît sous-secrétaire d'État, du 8 juin

geant 11. - du service minéralogique, y compris
celui des carrières, du département de laSeine

1853 , autorisant M. - ii diriger la surveillance

des tourbières de la vallée de la Vesle (Marne);
IIi , 951.

Arrêté ministériel , du 1e' juin 1848, nommant

Décision dit sous-secrétaire ci,'Elat, du 30 août
1855, autorisant M. - à quitter la résidence de

4rrêlé ministériel, du 25 septembre 1848, atta-

Mézières pour se rendre en Grèce; VIII, 871.
SAUVAGE.
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Arrêté ministériel, du 3 avril 1848.. nommant
ingénieur ordinaire de première classe

(Déci ic;t unoislérietle, du 30 avril 1850, nomRocARD (suite)..

'.L

Arrêté ministériel, du 13 juin 1856, accordant à

U. -un congé illimité; IX, 700.

Décret dut Gouvernement provisoire, du fi avïil
1558, placant nus le séques c les chemins de fer
aril i Orléans et dit Ccijirc: nom saut Il. ad i ioi_i rteu de ce (1011 chwn us, et cou ant
l'inspection de ce
rt Pineau. 5113 ;1l

IX, 853.
M.
SENTIS. .
1

h!

ingénieur ordinaire de première classe.

chant M. - au service de surveillance du mr.,tériel roulant et de l'exploitation des chemins de
fer de Paris à Rouen et. au Havre , de Rouen à
Dieppe et de ceux (le la banlieue de Paris; XIV,
676.

Arrêté ininisté) iel , du 18 décembre 1850 , charpes)ni, M. -du cours de mécanique et de physique c laser taie s puor les élèves externes, â Iiscole des ris s; XVIII, 633.
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Décision clic sous-secrétaire d'Elat, du 9 Janvier
1846 nommant M. - élève ingénieur de pre-

Arrêté ministériel, du 23 décembre 1845 , nommant M.- ingénieur en chef de première classe;
Ylli, 871.
THIBAUD... .

. . .

,

mière classe; 1X, 700.

Arrêté ministériel , du 13 juin 1846 , chargeant
M. - du service du sous-arrondissement miné-

Décision ministérielle du 23 avril 1847, accordant
à M. - un congé de six mois; XI, 753.

ralogique de Carcassonne ; IX, 700.

Décision du sous-secrétaire d'État, du 6 novembre 1847, portant due M. - reprend la direction
du service de l'arrondissement minéralogique

iDécisi !,2t du sous-secrétaire ;'État, du 30 dé-

d'Alais ; XII, 747.

Arrêté ministériel, du 11 mars 1842, nommant
M. - ingénieur en chef de première classe; I,

TRAUTMANN... .

cembre 1846, chargeant provisoirement M.- du
service du sous-arrondissement d'Alais ; X, 885.
/ Arrêté du 29 avril 1847, chargeant définitivement
M.- du service du sous-arrondissement d'Alais;
Xl

839.

THIRRIA... ..

M. - ingénieur ordinaire de troisième classe;

XIII , 809.
1

Arrêté ministériel, du 18 novembre 1848 , chargeant M. - du service du sous-arrondissement
de Rhodez ; XIV, 678.

Arrêté ministériel, du 7 avril 1848, nommant
M. - membre de la commission centrale des

Ordonnance du 18 mars 1842, nommant M, --

membre de la commission spéciale d'exploitation
des mines; XIII, 825.

Arrêté ministériel, du 3 septembre 1842, chargeant M. - du service du sous-arrondissement
de Bordeaux ; II, M.

. ... i Voyez i1LRICART DE Tnuny.

ingénieur en chef de deuxième classe ; I , 839.

1

VARIN.. ... . ... Décision du sous-secrétaire d'État, du 23 mars
+,

Arrêté du 29 avril M7, chargeant provisoirement M. - des fonctions de professeur de chimie
et de métallurgie à l'Ecole des mineurs de SaintEtienne; XI, 752.

Arrêté ministériel, du 21 octobre 1847, nommant
M. - professeur à l'Ecole des mineurs de SaintEtienne ; XIl, 746.

Arrêté ministériel, du 9 mars 1848, déclarant

.. .

752.

M. - aspirant ingénieur ; XIII, 816.
Arrêté ministériel , du 31 mars 18118 , nommant

machines à vapeur; XIII, 822.
Arrélé ministériel, du 3 mai 1848, nommant M.-

TOURNAIRE.

,

Arrêté ministériel , du 9 mars 1848 , nommant

Arrêté ministériel, du 22 mars 18118, nommant
M. - inspecteur général de deuxième classe ;
XIII, 808.
Arrêté ministériel, du 7 'avril 1848 , chargeant
M. - du service de l'inspection du Centre; XIII,
822.

THURY (DE).
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-MM.

MM.

Décision du 23 avril 1847, nommant provisoirement M. - aux fonctions d'ingénieur en chef des
mines, à Alais; Ni, 753.
Décision ministérielle, du 31 août 1848, nommant
Il. - élève ingénieur de deuxième classe ; XIV,
VAS$ART (De).

676.
. .

à;. - hors de concours; XLII, 816.

Arrêté ministériel, du 23 mai 1850 , nommant
M, - ingénieur ordinaire de deuxième classe;
XVII, 745-

Décision ministérielle, du 30 avril 1850, nom-,
niant M. - élève ingénieur de première classe ;
XVII, 746.

iarrclé d,u Président du Conseil, du 21 août 181t8,
nommant Il. - ingénieur ordinaire de troisième
classe; XIV, 671.

Décision ministérielle, du 31 janvier 1850, chargeant M. - du service du sous-arrondissement
de Clermont-Ferrand; XVll, 71t5.

1843 , accordant un congé illimité à M. - ; III ,
941.

V1?NE.

Ordonnance du 1er mai 1843, nommant M. - ingénieur en chef de deuxième classe ; III, 941
Décision ministérielle, du 4 mai 1847, autorisa:.
M. - ii transférer temporairement sa résidene

. .

à Vicdessos; XI, 753.
VILLE.

. . .

..

( Arrêté ministériel, du 10 juillet 1843. chargean t
. M. - du service du sous-arrondissement mineralogique de Carcassonne ; IV, 852.
I9

PERSONNEL.

290
MM.

l Arrêté ministériel, du 28 janvier 1845, nommant
M. - aspirant ingénieur; VII, 609.
Arrêté ministériel , du 20 avril 18liG, mettant
III. - à la disposition du ministre de la guerre
pour le service des mines de l'Algérie; IX, 699.
VILLE (suu'ite).

Ordonnance du 8 octobre 1846, nommant M.
-.ingénieur ordinaire de deuxième classe; X,
884.

Décision dit Ministre de la guerre, du 22 juin

1847, chargeant M. - du service des deux arrondissements d'Alger et d'Oran (Algérie) ; XIII ,
801.

SEIIV'ICE DES MINES.

Arrêté du 29 janvier 1842, divisant le sous-arrondissement de Rivede-Gier en deux sous-arrondissements; 1, 839.
- 10 juin, créant à Nantes un emploi de garde-mines de troisième
classe; 1, 840.

- 25 juillet, créant à Paris un emploi de garde-mines de quatrième
classe, pour le service des machines à vapeur; II, 813.
- 12 août, séparant le département de la Corse de l'arrondissement
minéralogique d'Alais, pour le réunir à l'arrondissement de Grenoble,
devant, à l'avenir, former trois sous-arrondissements; 11, 813.
- 3 septembre, divisant l'arrondissement de Bordeaux en deux sousarrondissements; II, 813.
- 28 février 1844, créant dans le département du Nord un sous-arrondissement minéralogique ayant pour chef-lieu Valenciennes; V, 746.
- 25 mars, créant un troisième emploi de garde-mines dans le département de Seine-et-Oise; V, 747.
Décision du 4 mai, subdivisant l'arrondissement minéralogique de
Douai en trois sous-arrondissements, ceux de Lille, Valenciennes et
Douai; V, 747.

Arrêté du 4 juillet, supprimant l'emploi de garde-mines, créé à la résidence de Vitré (Ille-et-Vilaine) par arrêté du 18 février 1840; VI, 713.
- 31 octobre, restreignant le sous-arrondissement minéralogique
d'Alais au service des départements de l'Ardèche et de la Lozère, et, dans
le département du Gard, au seul arrondissement de sous-préfecture d'Alais; VI, 713.

- 31 octobre , formant le sous-arrondissement minéralogique de
Montpellier du département de l'Hérault et des trois arrondissements de
sous-préfecture de Nîmes, Uzès et Le Vigan ; VI, 713.
- 24 novembre, portant que les trois sous-arrondissements minéralogiques dont se compose l'arrondissement de Grenoble comprendront
à l'avenir : le premier, les départements des Bouches-du-Rhône et de
Vaucluse; le second, ceux du Var, des Basses-Alpes et de la Corse, et
le troisième, ceux de l'Isère, des Hautes-Alpes et de la Drôme; Vi, 713.
- 24 novembre, fixant la résidence des ingénieurs des premier et
troisième sous-arrondissements de l'arrondissement minéralogique de

