GRUNER, inspecteur général des
lateur de pression dans la détente
de la vapeur, inventé par M. Tul- mines. Note sur les fours à cuve
à section rectangulaire ou ovale ;
pin ; IX, 312.
III, 337. = Notice sur l'agglomé-

ration des combustibles minéraux;

GENS OUL(Pompes). VOi7-DEBETTE.

VI, 149. = Note sur l'appareil de
chargement de Ni. Chaddefaud ;
Vil, 109. = De l'acier et de sa fabrication; XII, 207. = Mémoire
sur l'état actuel de la métallurgie
du plomb ; XIII, 325. = Examen
du procédé Heaton ; XVI, 199. =

GIFFARD (Injecteur). VoirRrsAL.

GONTIIIER (11.), ingénieur des
mines. Rapport sur l'explosion
d'une chaudière à vapeur à l'usine
de Cotatay , près Saint-Etienne ;

Notice sur quelques procédés nou-

VII, 17.

veaux de fabrication de la fonte,

GOUVENAIN (de), ingénieur des du fer et de l'acier; XVI, 281. =

mines. Rapport sur la composition Notes additionnelles au mémoire

des gaz dégagés par la source sur l'état actuel de la métallurgie

du plomb ; XVI, 518. = Supplément aux notes additionnelles sur
la métallurgie du plomb; XVI, 634,

thermale de Bourbon- l'Archambault et sur celle de l'atmosphère
artificielle obtenue dans la salle
d'aspiration provisoire construite
sur le réservoir de cette source;

KEL

KEL

HEA

HAT

3LI
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HEMPEL (Jean de), ingénieur vinces rhénanes; XIX, 294. = Voir
des mines du royaume de Pologne. ZEILLER.

Description géologique des enviHEURTEAU (Émile), ingénieur
rons de Kielce, de Chenciny et de
1ualogoszcz, situés au centre de la des mines. Mémoire sur la recherche et l'exploitation du pétrole en
Pologne; XII, W.
Galicie; XIX, 197.

I-IENNEZEL (de), inspecteur général des mines. Voir COMBES, -

HIRN (G. A.) Note sur la grille
à étages de M. La.n.gen; 11, 411.
= Le pendynamomètre ; appareil
IIENRY (A.), ingénieur des mines. propre à déterminer le travail méNote sur les différentes substances canique produit par un moteur ou
explosibles employées dans les tra- consommé par une machine; XI,
vaux des mines; XIX, 21. = Mé- 167.
moire sur la préparation mécaniHOFFMANN (Four annulaire).
que des minerais de plomb et de
zinc en Belgique et dans les pro- Voir GRENER.
et FÉLINE-RorIANY.

I

= Note sur les propriétés mécaniques des aciers phosphorés;

XVII, 346. = Note sur l'usage de
la chaux vive dans les hauts fourGRANDIS. Voir P. DE SAINT-RO- neaux et l'emploi du four annulaire Hoffmann pour sa préparaBERT.
VIII, 165.

tion ; XX, 325.

GRAS (Scipion) , ingénieur en
chef des mines, Note sur l'origine

GRENER et LAN. État présent de

ICHON (Jules), ingénieur des M. Planche, ingénieur aux forges
mines. Note sur l'emploi du sel d'Imphy ; XVIII, 379. = Note sur
dans l'agriculture ; XI, 419. _ le rapporteur Tabarant; XVIII,

Note sur un nouveau tube indica- 383. = Rapport sur l'accident sur-

teur du niveau de l'eau dans les venu le 19 février 1870, aux forges
chaudières verticales, inventé par de Fourchambault; XIX, 167.

(lu sel marin dans le sol de la la métallurgie du fer en AngleCamargue (département des Bou1, 89, 331 et 509.
ches-du-Rhône) et sur les moyens terre ;
de combattre ses effets nuisibles;

GUILLEMIN (Ed.), ingénieur des

XI, 367.

mines. Notice sur une exploration
GRATTONI. Voir P. DE SAINT- géologique à Madagascar, pendant
l'année 1863; X, 277.

ROBERT.

JACQUOT (E.), ingénieur en chef répétiteur de métallurgie à l'Ecole
des mines. Esquisse géologique de centrale. Note sur quelques appala Serrania de Guenca (Espagne); reils nouveaux pour la prise des

HARLÉ, inspecteur général des N.), ingénieur des mines, examimines. Note sur des pompes ser- nateur d'admission à l'Ecole povant à l'alimentation de la distri- lytechnique. Théorie des manibution d'eau de la ville de Péri- velles multiples; IV, 57. = Note
gueux ; Viii, 123. = Note sur l'em- sur un procédé de transformation
ploi de la nitroglycérine dans l'ex- pour les engrenages de roulement
ploitation des grandes carrières de cylindriques ou coniques ; V, 333.
Théorie des vannages de traccalcaire-marbre de la vallée de la
tion minima; XVII, 1.
Vire, près Saint-Lô ; XIX, 16.
IIEATON (Procédé). Voir GRENER.

gaz et le chargement des hauts-

IX, 391.
JORDAN

II

RATON DE LA GOUPILLIÈRE. (J.

J

(C.), ingénieur

fourneaux et notamment sur l'ap-

des pareil Laugen ;

85.

mines. Rapport sur une explosion
JUTIER, ingénieur des mines.
d'une chaudière à vapeur à MontRapport sur l'explosion d'une lochanin (Saône-et-Loire); VII, 5.
comotive sur le chemin de fer de
JORDAN, ingénieur de la société Paris à Lyon et à la Méditerranée;
des hauts fourneaux de Marseille. V, 239.
K

KELLER, ingénieur des mines. gile salifère et le traitement du
Mémoire sur l'exploitation de Par- 1 sel dans le Salzkammergut, 11, 1.
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LES

LEB

KIND et CHAUDRON. Voir DE sagers à admettre sur les bateaux;
VIII, 267.
BOISSET ; CHAUDRON.
KREST,

KJEIICLF ('l'h). Voir Fucus.

ingénieur du service

central des constructions des ta-

KLEITZ, inspecteur général des bacs. Note sur les transrnisciOns

ponts et chaussées. Note sur la de mouvement, à l'aide de courdétermination du nombre de pas- roies; 1, 73.

France à Madrid, ancien élève de porc sur l'explosion d'une machine
l'Ecole (les mines. Notice sur les locomotive des chemins de fer de
mines de la province de Cordoue; l'Est; VII, 26.
LEBLEU

ET

automoteur de MM. Lefèvre et
Dorré; XVII, 319.

LEDOUX, ingénieur des mines.

LAPPARENT (de), ingénieur des Travaux exécutés au bureau d'esmines. Mémoire sur laconstitution sai d'Alain, en 1.865 ; X, 599.

VI, 245. Voir DELESSE et -.

LEFÈVRE et DORRi, (frein automoteur). Voir LEBLEU , COMBES ,

LAUGEL, ancien ingénieur des
mines. Extraits de géologie pour
l'année 1862; VI, 497. Voir DE-

CouciiE et SAUVAGE.

LESSE et -.
LAUGEN (Appareil). VoirJORDAN.

Extrait d'un rapport de M. - sur LINDER , ingénieur des mines.
une explosion de chaudière à va- Rapport sur un foyer fumivore
peur survenue clans la fabrique de inventé par M. Palazot; IV, 197.
sucre de lI\I. Duriez et Droulerz,
LORIEUX, inspecteur général des
mines. Voir COMBES.

LEMONNIER, chef du service (les

hauta-fourneaux et de la forge

d'Aubin (Aveyron). Note sur les
prises de gaz et les appareils de
chargement des hauts-fourneaux;

LAUR, ingénieur des mines. Du IX, 605.

gisement et de l'exploitation
l'or en Californie ; III, 347. = De
de

LEMUT, ancien élève breveté de
la métallurgie de l'argent au Mexi- l'Ecole des mines. Seconde notice
sur les puddleurs mécaniques emque ; XX, 38 et 137.
ployés à la forge du Clos-Mlortier;
LEBLEU , ingénieur des mines. IV, 505. Voir DUMÉNY et -.

Traduction d'une note sur l'ex-

LESEURE, ingénieur des mines.
plosion d'une machine locomotive
sur M. Essur le chemin de fer Sud-Autri- Notice. nécrologique
chien, par M. Mart. Riener; 1, taunié , ingénieur des mines; I,

637. = Note sur une machine à 442.

LORIEUX (E.), ingénieur des
et de Mies; XV, 129. = Mémoire mines. Notice sur le terrain à comsur les principaux champsde filons bustible de la Loire-inférieure;
de la Saxe et de la Bohème septen- XI, `247.
trionale; XVIII, 117 et 227.
LYMAN (B. S.). Voir VITAL.

LIÉNARD, ingénieur des mines.

BURNAT. Résultats

LAN, ingénieur des mines. Ex- d'expériences sur le foyer fumitrait du compte rendu des travaux vore de M. Palazot; IV, 213.
du laboratoire de l'École des miLEBLEU, COMBES, COUCHE ET
neurs de Saint-Étienne (Loire),
pendant l'année 1861 ; ll, 409. SAUVAGE. Rapport sur la frein

géologique du Tyrol méridional

V, 491.

LEV ERRIER,in.géizieur des mines.

LÉVY (Michel) etCIIOULETTE (J).

LAGARDE (L. Denis de), irigé- vapeur pour enfoncer les pilotis, do
de M. Riggenbach; V, 329. = Rap-

LANGEN. Voir IIIRN.

dière à vapeur à Carmaux ('Tarn)

Mémoire sur les filons de Przibram

nieur attaché à l'ambassade

Voir GRUNER et-.
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LÉTRANGE (Édouard), ingénieur Rapport sur l'explosion d'unechau-

civil. Voir NIVOIT et -.

à Coppenansiforr (Nord); Vil, 7.

L

XI, 443.

MOI

MAT

M
MACQUORN RANKINE (W. J.), 12 mars 1870, à l'usine de Fives;
professeur. Compte rendu des ex- XIX, 176.
périences sur le condenseur éjecteur de M. Alexander Morton (tra- MERCIER (Georges ), ingénieur
nouduit par extraits, par M. Combes) civil des mines., Étude sur undumiveau
procédé
de
fabrication
XV, 85.
nium; XIX, 1.

MALLARD, ingénieur des mines.

Note sur les gisements stannifèr'

MINARY, ingénieur de l'atelierde

du Limousin et de la Marche o( construction vie Casanzéne, et II.
sur quelques anciennes fouilles qui PSAL. Recherches expérimentales
paraissent s'y rattacher; X, 321. sur les propriétés physiques du
jet de l'injecteur automoteur de
MARSILLY (de Commines de), M. Giffard; 1, 606. Voir RÉSAL.

ingénieur des mines. Rapport sur
MOISSENET (L.), ingénieur des
l'explosion d'un appareil à vapeur
survenue dans une fabrique de su- mines. Noticè sur le traitement de
cre, à Séraucourt (Aisne) ; V, 479. la galène au four gallois dans les
usines à plomb de Pontesford, près

MARY, inspecteur général des Shreevsbury (Shropsllire) ; 1, 445.
ponts et chaussées. Voir COUCHE, = Note sur la fabrication du minium à l'usine de Shreivsbary; I,
AVRIL, - et BuSCIIE.
495. = Extraits de chimie travaux
MATROT. ingénieur des mines. de 1860 et 1861) ; II. 387.=De l'exNotes sur la préparation mécani- traction dans les mines du Cornque de la galène argentifère, clans %vall (puits inclinés et coudés) ; 11,
du
l'Oberharz; XII, 319.=Rapport sur 155. = Etudes sur les filons III,
l'explosion d'une chaudière à va- Cornwall et du Devonshire;
peur, à Moulins-Lille (Nord) ; XV, 161. = Extraits de chimie (travaux

M. = Rapport sur l'accident du de 1862, 1863 et 1864); VII, 269.=

