ches sur la composition des matières employées dans la fabrica-

11, 588.

XVII, 367.
F

FLACHA''.

et DUCIIANOY.
i

DUFAU et HARDY. Appareil Con-

trôleur des mats de signaux do
chemins de fer; XVI, 137.
DUNIÏ RY. Rapport sur l'applica-

tion de l'appareil de B. - aux machines locomotives; Xü, 75. Voir
i111:UGY ; COSiBES.

DORMOY, ingénieur des mines.

DURAND DE SAINT-ANDRÉ, consul

1rope; VIII, '?13; 1X, 351. = Essai
de pétrologie comparée ou re-

DROUOT, inspecteur général des cherclles sur la composition chi-

mines. Note sur les Amphibolites Inique et minéralogique des rocle la partie orientale des monta- ches ignées. sur les phénomènes
de leur émission et sur leur classignes du Beaujolais; VIII, 307.
fication ; XI, 217. = Appendice au
DUBOCO, ingénieur en chef des mémoire précédent;Xi, 676.
mines. Mémoire sur la constitution
géologique des Zibau et de l'Ouad

I:'ir, au point de vue des eaux ar-

département de Saône-et-Loire,

porcelaine de Chine; Il, 331.

de la Norwége; V, 181. Voir lilvOT

Note sur un nouveau procédé de de France à h'ernambouc (Brésil).
boisage appliqué dans les mines de Sur l'existence de terrains aurifèhouille de la compagnie d'Anzin, res clans la province de Fernaniprès de Valenciennes ; Xi, 641. _ bouc; VII, 604.
inventions et applications nouvelDUROCIIER,ingénieurdesmines.
les se rattachant à l'art des mines
et ayant donné de bons résultats Notes sur l'exploitation des mines
dans le bassin houiller de Valen- et des usines clans le nord de l'Euciennes; XiX, 1 et 239.

ESTAUNIE, ingénieur des mines.

tion et dans la décoration de la Des diverses variétés de houille (lu

DIEU. Tube indicateur du nila présence de l'iridium dans
veau d'eau dans les chaudières à De
l'or de la Californie ; VI, 518.
1,
120.=Note
sur
le
frein
vapeur ;
de M. - par M. Royer; XIX, 121.
DUCHANOY, ingénieur des mines. Mémoire sur le gisement des
DIF.UDONNL. Mémoire sur la fa- minerais de cuivre et leur traitebrication du coke à Forbach et à ment métallurgique dans le centre
ce en Californie. Extraits de diverses lettres adressées I. M. le ministre des affaires étrangères : sur lies
richesses minérales de la Californie; 1,597; sur l'état de l'industrie
aurifère en Californie; 1, 601 ; sur
la production de l'or en Californie;

li 453; XIX,413.

EBELMEN et SALVETAT. Recher-

DUBOIS (Henri); ingénieur civil.

DILLON, consul général de Fran-

DUVOIR. Régulateur. - Voir
RATON DE LA CGOUPILLICRE.
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ERICSSON. machine à air chauffé;

de Marseille, en 1848 et 1849; 11, tésiennes de cette portion clu Sahara; 11, 249.
181.

Hirschbach ; XV, 489.
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à1ae]ines

il

F05SE (de la). Renseignement au

huit i

roues couplées; leur pni:=sauce, minisire des affaires etrangeres
leur stabilité, leurs Blets sur la sur l'origine et le progrès On traitemernt des minerais de fer à
voie; XVII, 441; XViiI, 653.
l'anthracite, en Pensylvanie; XIX,
FLAJOLOT. ingénieur des milles. 490.

Tableau indiquant la teneur des
FOUÜCY (de) (E), ingénieur en
minéraux argentifères de la province d'Alger: 11, 606. = Sur la chef des mines. Mémoires sur les
séparation de quelques oxydes mé- anciennes carrières de Paris; VII,
talliques; 111, 641. = Note. sur la 69.

forme cristalline du cuivre gris

FRANCY (de), ancien directeur de

de Moizaïa; 111, 652.

la compagnie des mines de Sarthe
FLUItY, consul de France à et lA'iayenlle. Note sur le creuseLisbonne. Note sur la mise en ment clu puits Alexandre à la mine
exploitation d'un gîte de cuivre de Fercé (Sarthe) ; II, 227.

dans la colonie portugaise d'An-

FREYCINET (de). Voir CBOUZET

gola ; X, 615.

et DE FREYCINET.

FOETTERLE. V02r DC IIAUER et

F11IEDEL. Note sur deux cristaux (le zircon basés; lX, 629.

FOETTeaLe.

FONTAINE. Parachute; II, 553.

FURIE')', ingénieur en chef des

FOR'i'Ii-ROUEN, chargé d'affaires mines. Notice sur une. machine
de France à Athènes. Extraits de soufflante à pistons plongeants,

diverses lettres il i i. le Ministre pour l'usage des foyers métallurcles atfraires étrangères: sur l'ex- giques et l'aérage des mines,
traction de l'émeri dans l'île de construite à l'usi metic ilaraucourt
(Ardennes); XI, 681.

Naxos; 1, 604; II, 594.

E
Î.T

EBELMEN, ingénieur des mines. 335 ; IV, 171 = Recherches sur
Mémoires sur une nouvelle mé- les altérations des roches stratithode pour obtenir des combinai- fiées sous l'influence des agents
sons cristallisées par la voie sèche, atmosphériques et des eaux d'inet sur son application à la repro- filtration : IV, 188.

duction des espèces minérales; 11,

GAILLARD DE FENY, consul gé-

GAIUs'LLA,

ingénieur en chef

néral de France à Londres. Note des mines. Voir HUYO'I' et ÙAsur le projet d'éclairage des mines BELLA; COMBES; GAIU':LLA etCOUpar le gaz ; XII, 782.
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GAULDRÉ,E-Bo[LL.EAU.Note sur dans la vallée de Barcelonnette

la machine à air échaufï'é de M. pour empêcher les ravages torrenEricsson; II, 453. = Note sur des: tiels; XIX, 367.
mines de cuivre découvertes au
Canada ; XVII, 510 ; XIX, 489.

GRAMONT (duc de), ministre du

France à Turin. Extrait d'une lettre

GAUTHIEII, consul de France à sur le lignite de Cadibona ; VI,

Singapour. Nouvelles recherches 587.
d'or dans les environs de. lialaca;
111, 816.

GLLUNI:I;, ingénieur en chef des

mines. Notes diverses concernant
GENTIL, ingénieur en chef des l'acier puddlé et l'acier de, forme;
mines. Note sur l'action des freins XV, 29-1. = Description et classià frottement et sur leur distribu- fication des houilles de la Loire;
tion dans un convoi ; IX, 631.
11, 115. - Extrait du compte
rendu des travaux faits en 18511 et
GEOFFROY DE JuSSON. Document 1855 au laboratoire de Saint-

sur les mines de la province de Etienne; X, 73. = Affinage de la

Tréhizonde; XIV, 621.

fonte pour fer et acier par le pro-

H

pendant les années 1853 et 18511

IIALL. Voir LYELL et HALL.

VII, 587.
IIATON DE LA GOUPILLIÈRE, in-

génieur des mines. Mémoire sur

HERLAND, chirurgien de ma-

les établissements d'Agordo (Haute- rine. Essai sur la géologie de
Vénétie) ; VIII, 407. = Théorie du Nossi-Bé; VIII, 335.
régulateur Devoir; XV[II, 575.
IIEUSSEII et CLAaA''Z. Extrait,
IIAIIDY.

Voir DOFAU et DAnDY.

par M. T )Messe, d'un mémoire de

MM. - sur le gisement et l'ex-

IIAUER
FOErT LRLL. ploitation du diamant dans la pro(de) et
Aperçu de la constitution géologi- vince Minas Geraes, au Brésil';
que de l'empire d'Autriche; VIII, XVII, 289.

119.

IIOGQUARD. Renseignements a-

cédé Bessemer; XVL'I, 553. = Etat
CWFARD. Injecteur automoteur présent de la métallurgie (lu fer
des chaudières à vapeur; XV, 169 ; en Angleterre; XIX, 131; XX, '109
XViI, 501; XVII, 321 ; XVII, 357. et 515.

I-IENSV001). Extrait, par M. Deau ministre (les affaires
lesse d'une note de M. - sur les dressés
étrangères sur la découverte d'un

GREDIN. Mémoire sur le nouGUERIN, Frein automoteur; X,
veau mode d'extraction et de 115.
= Modification de l'appareil
triage de la houille appliqué aux de décianciement
mines du Grand-Hornu (Belgique); moteurs; XVI, 529.des freins autoX, 149.

571.

GONOT. Sur l'industrie minérale

GUERNG R;)SS. Essai sur l'extrac-

de la province de Hainaut (Bel- tion du cuivre contenu dans les
gique) ; XV [I, 493.

mattes plornbeuses de la fonderie
d'argent cle Zméinogorsk (Altaï);

ingénieur en 1V, 59.
chef des mines. Note sur le but et
GUEYrI1SRD (Emile), ingénieur
les moyens d'exécution des caries
agronomiques; IV, I. = Mémoire en chef des mines en retraite.
sur le terrain anthraxifère des Recherches analytiques du platine
GRAS (Scipion),

Alpes, de la France et de la Savoie ; dans les Alpes; V, 165.

V, 473. = Etude sur les torrents
GUILLEBOT DE Nunvu.z.c, ingédes Alpes; Xi, 1. = Considérations sur l'opposition que l'on nieur en chef des mines. Notice sur
observe souvent dans les Alpes le terrain houiller de Sincey (Côteentre l'ordre stratigraphique des d'Or); I, 127.
couches et leurs caractères paléontologiques, suivies d'un nouvel

GUILLE. IN et Misant. Conexemple de cette opposition; XVI11, struction duu marteau-pilon hy17. = Rapport au ministre sur les draulique à ressort d'air coin-

barrages construits à titre (l'essai primé; Vil. 507.

changements (le température pro- gisement de houille au Monteneduits par l'approfondissement et

par l'extension des mines; XVI, gro; XIX, 495.

IHUNT (Robert). Extrait, fait par

M. Delesse, d'un mémoire (le France en Belgique et à Londres. sur la statistique de l'industrie
Note sur l'industrie minérale clans minérale du Royaume-Uni en 1854 ;
11, 607. = IX, 668. = Extrait, par le même
la province de
;
Renseignements sur l'importation auteur, d'un travail semblable
et l'exportation du cuivre, de l'é- pour l'année 1355; XI, 700. _
tain, du zinc et du plomb en An- Extrait, par M. Lainé-Fleury, d'un
HERBE'i',

consul

général

de

gleterre pendant l'année 18511; VL, travail semblable
589. = Extrait dus rapports offi- 1858; XVI, 546.

pour l'année

ciels adressés au gouvernement
anglais par les inspecteurs des
IIUYOT et G T ELLA, in:;énieurs
houillères; Vit, 61; VIII, 365.
des mines. Notice sur la mine et
Notes sur l'importation et l'expor- l'usine d'Idria (Carniole) ; V, 7. =
tation du fer, ainsi que du charbon Rapport sur les mines de houille

minéral, dans le Royaume-Uni, d'I-Iéraclée ; VI, -173.
J

JACQUOT, ingénieur-en chef des

moire sur le même sujet;

Xl,

mines. Note sur les recherches qui 513.

ont été exécutées le long de la

frontière nord-est du département
JANOYER. Recherches sur l'inde la Moselle pour y découvrir le fluence du soufre sur le fer et sur
prolongement du bassin de la l'influence du phosphore neutraSarre; XI, 107. = Deuxième rné- lisant en partie cette action (lu

