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COMBES, inspecteur général des nique. Extraits de minéralogie
mines. Nécrologie de M. Lorieux; (années 1864, 1865 et 1866); XII,
X, 404. = Rapports au comité con- 425. (Année 1867); XIV, 300.

DAIILL ('l'). Voir Fucus.

tition de la charge des véhicules
DES CLOISEAUX. Observations
des chemins de fer sur leurs es- sur les modifications permanentes
sieux; VIII, 501.
et temporaires que l'action de la
chaleur apporte à quelques pro-

nistre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics sur

DAUBREE, membre de l'Institut, priétés optiques de plusieurs corps
inspecteur général des mines. Ex- cristallisés; 11, 327. =Note sur la
traits de minéralogie (Travaux de forme cristalline et les propriétés
1860,1861,1862 et 1863;; VIII, 21.9. optiques de la téphroïte; II, 339.
= Expériences synthétiques relit- = Mémoire sur l'emploi du microtives aux météorites; rapproche- scope polarisant et sur l'étude des
ments auxquels ces expériences propriétés optiques biréfringentes

mémoire de NI. Triger, ingénieur de M. Tenbrinch; I, 1. = De l'apcivil, sur les mesures à prendre
cle la tôle d'acier fondu à
pour prévenir les accidents aux- plication
la construction des chaudières de
quels peut donner lieu l'application machines locomotives; II, 419. _
de son procédé de fondation des Note sur l'appareil fumivore de
ouvrages hydrauliques, parMrM. -; AI. Friedniann; II, 365. = ObserX, 407.
vations sur l'appareil fumivore de

conduisent; XiII, 1. = Notice sur propres à déterminer le système
la découverte et la mise en exploi- cristallin dans les cristaux natutation de nouveaux gisements de rels ou artificiels ; VI, 557. = Note
chaux phosphatée; Xiii, 67.-No- sur la montebrasite; XX, 22. _
Lice sur P. Berthier; XV, 1.

M. Friedmann; IV, 514. = Rapport au ministre sur la machine

DEBETTE, ingénieur (les mines.
Note sur les petits chevaux alimen-

CHINES A VAPEUR. Rapports et avis locomotive à quatre cylindres et à

de la - sur l'explosion d'un appa- douze roues couplées du chemin
reil à vapeur survenue dans une de fer du Nord, avec application
fabrique de sucre, à Séraucourt du système Beugniot; V, 157. =

XX, 652. Voir GALLON.
COMMISSION DES INVENTIONS rT
RÈGLEMENTS CONCERNANT LES CHE-

COUCHE, AVRIL, MARY et BUSCHE.

Rapport sur le système de locomotive articulée et à douze roues cou-

MINS DE FER. Rapport de la - sur plées, proposé par M. Rarchaert;
un appareil inventé par M. de Ber- 1V, 69.
gue, pour l'arrêt des trains de cheCOUSTÉ (E.), directeur des mamins de fer; IX, 301.

nufactures de l'Etat. Etude sur la
CORNU, ingénieur des mines, condensation dans les machinesà
professeur à l'Ecole polytech- vapeur; XIV, 123.

Ecoles polytechnique et des mines,
ingénieur du matériel des chemins

DAMAS (G.), ancien élève des de fer algériens. Note sur un sys-

COMBES, DE IIENNEZEL et FÉ- l'emploi de la houille dans les maLINE-ItoreANY. Rapport de la com- chines locomotives et sur les mamission chargée d'examiner un chines à foyer fumivore du système

(Aisne) ; V, 475 et 486. = Rapport Note sur l'explosion d'une locomoet avis de la - sur l'explosion tive du Great-Western; VI, 243.=
d'une chaudière à vapeur, à Metz Rapports sur l'explosion d'une ma(Moselle); X, 461. = Avis (le la - chine locomotive des chemins de
sur l'explosion d'une chaudière à fer de l'Est; VII, 23 et 37. Voir LEvapeur au puits Monterrad n' 2 de BLEU, COMBES, - et SAUVAGE.
la concession de Firminy (Loire);
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Ecoles polytechnique et des mines, tème de bagues en fonte applicable
sous-chef de traction aux chemins à la voie Vignole ; 111, 147.
de fer du Midi. Note sur la répar-

vrier 1869; XV, 203, = Note sur le
COUCHE, ingénieur en chef, proplanimètre de Amsler; XIX, 278. fesseur à l'Ecole des mines. RapVoir LEBLEU, -, CoucnE et SAU- port à Son Excellence M. le mi-

COMMISSION CENTRALE DES MA-

DOM

D

sullatif des arts et manufactures
sur le mode d'emmagasinage des
COUARD, ancien élève (le l'Ecole
huiles de pétrole, de schiste, etc., polytechnique et de l'Ecole des
de 11MIi. I3izard et Labarre; XI, 185 mines. Note sur la fabrication des
et 202. = Discours prononcé aux rails en fer; IX, 139.
funérailles de M. Rivet, le 25 fé-

VAGE; MACQUORN RANKINE.

_

Note sur la forme cristalline de la
nadorite; XX, 32.
DESGRANGES, directeur du nia-

taires des bateaux à vapeur du tériel elde Ici traction cles chemins

Rhône; 1, 631. = Note sur les pom- de fer du sud de l'Auta-iclae. Note
pes Gensoul, produisant l'élévation sur l'exploitation du Semmering;

de l'eau par condensation de va- 1, 79. = Sur les dépenses de l'expeur; 1, 633.
-

ploitation du Semmering, en 1861;
II, 317. = Dépenses de traction du

DELAGE jeune (Chaudière fumi- Semmering, en 1862; III, 437. _
vore.). Voir POLONCEAU.

DELESSE, ingénieur en chef des

Note sur l'exploitation du Semmering, en 1863; V, 419.

mines. Extraits de géologie pour DIEUDONNÉ, inspecteur (lit ?nales années 1862 et 1863; VI, 351. tériel au chemin de fer (le l'Est,
= Recherches sur le dépôt littoral ancien élève de l'Ecole polytechde la France; XIV, 113 ; XVII, 37. nique. Mémoire sur les eaux employées à l'alimentation des locoDELESSI. et DE LAPPARENT. Ex- motives du réseau de l'Est ; IV, 4!11.

traits de géologie; VIII, 307 ; X,
469; XII, 577; XIV, 483; XVII, 37;
XX, 479.

DOMEYKO, ancien élève de l'É-

cole des mines de Paris. Note sur
les amalgames natifs trouvés au
DEL ESSE et LAUGEL. Extraits de Chili; Il, 123. = Mémoire concergéologie pour l'année 1861; II nant les grandes masses d'aéroli427.
thes trouvées dans le désert d'Atacama, dans le voisinage de la sierra
DESBRIi;RE, ancien élève des de Chaco; V, 431. = Notice sur

GAU

FOR
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quelques nouveaux minéraux du mines. Notice sur les sources therChili; V, 453. = Recherche sur la males de Bourbonne-les-Bains;
nature de la substance terreuse AI, 1.

GEN
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reil de M. Fraedinann sur le réseau turc, du commerce et des travaux
d'Orléans; 1V, 515.
publics, sur l'assainissement indus-

triel et municipal en France; IX,

de mercure au Chili ; V, 461. =

DUFOURNEL. Voir Doanoy.

FOURCY (E. de), inspecteur géné- 455 et X, 1. = Rapport à Son Exral des mines. Rapport sur une lo- cellence,Mi. le ministre de l'agricul-

Chili; XVI, 537.

DUFRÉNOY, inspecteur général

naann); 11, 591.

rouge qui accompagne les minerais

Note sur quelques minéraux du

des mines. Voir DE BILLY.

DORMOY (E.), ingénieur des
mines. Notice sur un lavoir à mine
portatif, de M. Dufournel; VI, 203.

DUMAS. Voir PARRAN.

DUNIÉNY et LEMUT. Notice sur le

= Etude sur les eaux thermales de

puddleur mécanique employé à la
forge du Clos-Mortier, commune
de Saint-Dizier (Haute-Marne); II,

Luxeuil; XII, 461.

DORRÉ. Voir LErÈVRE et -.

135.

POUVILLÉ, ingénieur des mines.

DUPUY DE LOME. Emploi des
hauts fourneaux dans le pays de huiles minérales au chauffage des
chaudières des navires à vapeur.
Siegen; XV, 313.

Note sur quelques dispositions des

Essai fait sur le yacht impérial le

DROUOT, ingénieur en chef des Puebla, le 18 juin 1868; XV, 61.
E

EGGERTZ (W.), professeur à l'É- des usines de M31. Ilarel et C'', à
cole des mines de Falun. Note sur Givors (Rhône). Note sur une noule dosage du soufre dans le fer et velle méthode de chargement des
llauts-fourneaux; V, 319.
les minerais de fer; XI, 399.

comotive fumivore (SystèineFried- ture, du commerce et des travaux
publics, sur l'emploi des eaux d'é-

gout de Londres; XI, 69. = Rap-

FRANÇOIS (J.), inspecteur géné- port supplémentaire sur l'assainis-

ral (les )itines. Notes pour servir à sement industriel et municipal en
l'histoire des travaux d'améliora- France et à l'étranger; XIII, 119.
tion des eaux minérales françaises; = Emploi des eaux d'égout en
IV, 479.
agriculture, d'après les faits ob-

servés en France et à l'étranger;

FRÉDUIIEAU (Parachute). Voir XVI, 1.
POTIER.

FRIEDMANN

FREYCINET (de), ingénieur des

mines. Rapport à Son Excellence
M. le ministre de l'agriculture, du
commerce et des travaux publics,
sur l'assainissement des fabriques
ou des procédés d'industries irisalubres en Angleterre; V, 1. = Rap-

( Appareil ). Voir

COUCHE; FORQUENOT; VUILLEMIN.

FUCUS (Edmond), ingénieur des
naines. Mémoire sur le gisement salin de Stassfurt-Anhalt; VIII, 1. =

Traduction du m'tmoire sur les

gites de fer de la côte sud ouest de

port à Sou Excellence MM.-leministre la Norvvége (Arendal, Naes, Kra-

de l'agriculture, du commerce et gerô), par MM. Té. Ifjerulf et T.
des travaux publics, sur l'assainis- Dahll; IX, 269. = Étude sur les gisement industriel etmunicipal dans sements métallifères des vallées
la Belgique et la Prusse Rhénane; Trompia, Sabria et Sassina, clans
VII, 335. = Rapport à Son Excel- la Lombardie septentrionale; XIII,
lence Al. le ministre de l'agricul- 411.

L+'LIE DE BEAUMONT. Note sur

ESTAUNIÉ, ingénieur des mines.
les poids des différents cercles du Voir
LESEURE.
réseau pentagonal; XI, 151.

ÉVRARD, ingénieur civil. Description d'un essieu creux à graissage continu appliqué à un chariot
ESCALLE, ingénieur-directeur de mine; Il, 321.
ENGERTII(ilachines). VoirVUIL-

LEMIN.

G

(Appareil respira- nain de fer de l'Est. Mémoire sur
l'exposition de Londres et le matériel d'exploitation des railways anGARNIER, ingénieur civil. Essai glais, en 1862; III, 173.
GALIREUT

toire). Voir CALLON.

sur la géologie et les ressources
minérales (le. la Nouvelle-Calédo-

F
FÉLINE-ROMANY, inspecteur gé- Note sur quelques minéraux qui acnéral des ponts ett chaussées. Voir compagnent la smithsonite dans les
COMBES, DE HENNEZEL et-.
gisements du Nador, province de
Constantine; XX, 24.

FLAJOLOT, ingénieur des mines.

Note sur le dosage du cuivre et sur
FORQUENOT, ingénieur en chef
l'essai des cyanures de potassium du matériel et de la traction du
impurs du commerce; II, 313. = réseau d'Orléans. Essai de l'appa-

GAULDRÉE-BOILEAU, ingénieur

nie; XII, 1. = Notes géologiques des mines, consul général de
sur l'Océanie, les îlesTaïti etl'apa; France au Canada. Rapport sur
XVII, 377.
l'exploitation du l'huile minérale
dans l'Amérique du Nord; II , 95.
GA'IELLIEII, ingénieur civil des = Mémoire sur les pétroles du
mines. Des inconvénients de la po- Canada; IV, 105. - Résultats des

rosité (les creusets employés à la essais d'éclairage par le pétrole;
fabrication (lu zinc et d'un moyen IV, 125
d'y reu-médier; 11, 145.

GENOUILLAC (de), ingénieur des

GAUDRY (J.), ingénieur au che- mines. Note sur un api.,areil régu
3

