
PERSONNEL

DÉCRETS, ARRÊTÉS

DÉCISIONS DIVERSES

CONCERNANT

I1 Me LES INGÉNIEURS DES MINES

ET GARDES-MINES

SPÉCIALEMENT RELATIFS AU SERVICE DES MINES.

I. - Ingénieurs.

AGUILLON..... .

Arrêté, du 20 janvier 1874, nommant M. -
ingénieur ordinaire de 21, classe; III, 28.

Arrêté, du 25 avril 18711, chargeant M. - du
service du sous-arrondissement minéralogi-
que d'Alais et l'attachant, en outre, au ser-
vice du contrôle de l'exploitation des che-
mins de fer de Paris à Lyon et à la Méditer-
ranée; III, 122.

Arrêté, du 17 novembre 1875, réunissant
provisoirement au service de M. - le ser-
vice du sous-arrondissement minéralogique
de Privas; IV, 189.
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PERSONNEL.

MM.

AGUILLON (suite). . .

1lnscription de M. - au tableau d'avance-
ment du 1" semestre de 1877, pour le grade
d'ingénieur ordinaire de 1'e classe; VI, 63.

Arrêté; du 4 mai 1877, désignant M. - pour
être adjoint au service de la carte géologi-
que détaillée pendant l'année 1877; VI, 254,

Arrêté, du 10 novembre 1877, attachant M. -
à la résidence de Paris, au service du con-
trôle de l'exploitation des chemins de fer de
Paris à Lyon et à la Méditerranée; VI, 500.

Arrêté, du 13 février 1878, nommant M. -

service du 1e' arrondissement de la 1re sec-

tion du contrôle de l'exploitation des che-
mins de fer de Paris à Lyon et à la Méditer-
ranée; X, 302.

Décret, du 10 juin 1872, nommant M. - in-

génieur ordinaire de 3e classe ; I, 34.

Arrêté, du 8 juillet 1872, attachant temporai-
rement M. - au secrétariat du conseil gé-
néral des mines; I, 115.

ingénieur ordinaire de 1- classe ; VII, 61.

Arrêté, du 5 décembre 1878, chargeant M. -
du service de la 11e section du contrôle de
l'exploitation des chemins de fer de l'Est;
VII, 382.

Arrêté, du 21 décembre 1878, nommant M. -
membre de la commission chargée d'arrêter
les cadres des documents statistiques dont
il convient de rendre la production obliga-
toire par les grandes compagnies de chemins
de fer; VII, 383.

Arrêté, du 15 mars 1879, portant que M. -
cesse ses fonctions de collaborateur adjoint
au service de la carte géologique détaillée;
VIII, 175.

Arrêté, du 28 avril 1881, chargeant M. - du

AMIOT. . . .. Arrêté, du 30 juillet 1873, chargeant M. -
du service du sous-arrondissement minéra-
logique de Clermont-Ferrand; II, 231.

Arrêté, du 26 mai 1876, adjoignant M. -, pen-
dant l'année 1876, au service de la carte
géologique détaillée; V, 148.

MM.

AX[OT (suite). . . .

INGLNIEURS. 21t1

Inscription de M. - sur le tableau d'avance-
ment, du r` semestre de 1877, pour le grade
d'ingénieur ordinaire de 2' classe; VI, 63.

Arrêté, du 4 mai 1877, désignant M. - pour
être adjoint au service de la carte géologi-
que détaillée pendant l'année 1877 ; VI,
254.

Arrêté, du 15 mai 1877, nommant M. - ingé-
nieur ordinaire de 21, classe; VI, 254.

Arrêté, du 12 avril 1878, mettant M. -, sur
sa demande, en congé illimité et l'autori-
sant à entrer au service de la compagnie
des chemins de fer de Paris à Lyon et à la
Méditerranée; VII, 176.

Arrêté, du 15 mars 1879, portant que M. -
cesse ses fonctions de collaborateur-adjoint
au service de la carte géologique détaillée;

VIII, 175.

Arrêté, du 4 décembre 1879, mettant M. -
en congé renouvelable et l'autorisant à
rester, en qualité d'ingénieur attaché àl'ex-
ploitation, au service de la compagnie des
chemins de fer de Paris à Lyon et à la Mé-
diterranée; VIII, 371.

Arrêté, du 11 juillet 1881, nommant M. -
ingénieur ordinaire de il, classe; X, 385.

Décret, du 24 septembre 1881, nommant M.
AUBERT. . . .. - élève ingénieur de 3me classe; X, 431.

AUDIBERT.. . . .. 130 mai 1873: décès de M. -; II, 181.

Décret, du 7 octobre 1874, nommant' M. -
élève ingénieur de 3" classe; III, v185.

Décret, du 11 avril 1878, nommant M. -
ingénieur ordinaire de 3e1 classe; VII, 176.

Décret, du 8 juin 1878, appelant M. - à
BADOUREAU .. faire partie, à titre de suppléant pour la

République Argentine, du jury international
des récompenses à l'exposition universelle
de 1878; VII, 304.

Arrêté, du 14 juin 1878, attachant temporai-
rement M. - au secrétariat du conseil gé-
néral des mines; VII, 270.
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MM.

Arrêté, du 28 mars 1879, chargeant M. - du
service du sous-arrondissement minéralo-
gique de Rennes et l'attachant, en outre,
au contrôle de l'exploitation des chemins
de fer de l'Ouest; VIII, 175.

I?ooltAU (suite) .
Arrêté, du 10 juin 1881, chargeant M. - du

service du sous-arrondissement minéralo-
gique d'Arras et du 2"1 arrondissement de
la 2"1 section du contrôle de l'exploitation
des chemins de fer du Nord; X, 303.

Arrêté, du 11 juillet 1881, nommant M. -
ingénieur ordinaire de 2" classe; X, 385.

Décret, du 1l novembre 1873, nommant M.-
élève ingénieur de classe; 11, 266.

Arrêté, du 1°juillel 1875, portant que M. -
fera, cette année, un voyage d'instruction
dans la Styrie, la Bohême et la Silésie;
IV, 152.

.i31LS .. . . .. . .

Décret, du 6 avril 1877, déclarant hors con-
cours M. - élève ingénieur de 1" classe;
VI, 189.

Décret, du 10 avril 1877, nommant M. -
ingénieur ordinaire de 3" classe; VI, 189.

Arrêté, du 11 mai 1877, mettant M. - à la dis-
position du gouverneur général de l'Algérie,
pour être chargé du service du sous-arron-
dissement minéralogique d'Oran; VI, 255.

Arrêté, du 22 novembre 1879, attachant M.-,
en outre de son service actuel, à la com-
mission d'étude des questions relatives à la
comntunication, par voie ferrée, de l'Algérie
et du Sénégal avec l'intérieur du Soudan;
ViIi, 373.

Arrêté, du 15 février 1881, nommant M. -
ingénieur ordinaire de 21 classe ; X, 56.

1BcAL3I1É... . . . . . 28 janvier 1878: décès de M. --; VII, 64-

16AUDINOT... . .

Arrêté, du 11 novembre 1872, chargeant
M. - du service du sous-arrondissement
minéralogique de Lyon et l'attachant, en
outre, au contrôle de l'exploitation des
chemins de fer de Paris à Lyon et à la Mé-
diterranée ; I, 130.

INGÉNIEURS. 2'i >

MM.

19AUDINOT (suite). . . 123 juin 1874: décès de M. - ; III, 148.

BAYLE..... .

Arrêté, du 20 janvier 1874, nommant M. -
ingénieur en chef de 1'1 classe; 111, 28.

Arrêté, du 21 janvier 1875, nommant M. -
membre de la commission spéciale de la
carte géologique détaillée; IV, 15.

Arrêté, du 13 mars 1880, nommant M. -
membre de la même commission réorga-
nisée; IX, 111.

Décret, du 18 octobre 1881, admettant M. -
à faire valoir ses droits à la retraite ; X,
432.

Décret, du 20 septembre 1880, nommant M.
- élève ingénieur de, 31 classe; IX, 382.

16EAUGEY ... .
Arrêté, du 4 juillet 1881, nommant M. -

élève ingénieur de 21 classe; X, 384.

IIÉCHEVEL (Dit).. .

Décret, du 21 septembre 1878, nommant M.
- élève ingénieur de 31 classe ; VII, 336.

Arrêté, du 24 juillet. 1880, nommant M. -
élève ingénieur de 3' année; IX, 292.

Arrêté, du 4 juillet 1881, déclarant M. -
élève ingénieur hors concours; X, 384.

Décret, du 28 septembre 1881, nommant M. -
ingénieur ordinaire de 31 classe; X, 385.

Arrêté, du 1°° octobre 1881, chargeant M. -
du sous-arrondissement minéralogique de
Clermont-Ferrand, de la 3' section, arron-
dissement unique, du contrôle de l'exploita-
tion des chemins de fer (le l'État et du
1°` arrondissement de la 21 section du con-
trôle de l'exploitation des chemins de fer
de Paris à Lyon et à la Méditerranée ; X,
386.

1 Arrêté, du 14 juin 1872, nommant M. - ingé-
i nieur ordinaire de 1`° classe; 1, 36.

BENOIT . .. ... . 1 Arrêté, du fi septembre 1876, chargeant M. -
du sous-arrondissement minéralogique de
Troyes ; V, 254.
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1Inscription de M. - au tableau d'avancement,
du 1 semestre (le 1877, pour le grade d'in-
génieur en chef de 2° classe; VI, 63.

Arrêté, du 1"juillet 1878, chargeant M. -
en outre de son service actuel, (lu service
de l'arrondissement unique de la 4° section
du contrôle de l'exploitation des chemins de
fer de l'Etat; VII, 303.

Arrêté, du 6 juin 1879, chargeant M. - du
'service de la 3° section du contrôle des

DENOIT suite). . chemins de fer d'Orléans; M. - rem-
plira les fonctions d'ingénieur en chef et
résidera à Nantes ; VIII, 270.

Décret, du 17 juillet 1879, nommant M. -
ingénieur en chef de 2° classé; VIII, 318.

Décret, du 18 janvier 1881, nommant M. -
chevalier de la Légion d'honneur; X, 56.

Arrêté, du 23 avril 1881, chargeant M.- du
service clé l'arrondissement minéralogique
clé Marseille; X, 150.

Arrêté, du 29 mai 1872, mettant M. -, sur sa
demande, en congé illimité et l'autorisant
à passer au service de la Compagnie du
chemin de fer de circonvallation autour de
Paris ; 1, 35.

Arrêté, du 14 septembre 1875, nommant M.
- ingénieur ordinaire de 1`° classe; IV, 180.

Arrêté, du 16 janvier 1878, remettant M. -
en activité et le chargeant d'une mission
spéciale ayant pour objet l'étude des ques-
tions économiques clé la construction et de........l ' e x p l o i t a t i o n (les chemins de fer d'intérêt
local en France et à l'étranger; VII, 62.

Décret, du 7 férri.er 1878, nommant M. -
chevalier de la Légion d'honneur; VII, 60.

Arrêté, du 14 septembre 1878, maintenant M.
- en activité, à raison de ses fonctions de
secrétaire clé la commission clé statistique
des chemins de fer; VII, 336.

Décret, du 1.4 juillet 1879, nommant M. -
conseiller d'Etat en service ordinaire; VIII,
318.

MM.

Bu:CAL (suite).. . .

INGÉNIEURS. 245

Décret, du 17 juillet 1879, nommant M. -
ingénieur en chef de 21 classe; VIII, 318.

Décret, du 29 juillet 1879, portant que M. -
sera considéré comme étant en service dé-
taché; VIII, 320.

Arrêté, du 27 novembre 1876, chargeant M.
- de l'arrondissement minéralogique de
Bordeaux, avec résidence provisoire à Péri-
gueux ; V, 321.

BÈRE... . .. . . . Inscription de M. - au tableau d'avancement,
du 1°` semestre de 1877, pour le grade d'in-
génieur en chef de 1°° classe ; VI, 63.

Arrêté, du 11juin 1878, nommant M. - in-

BERTERA . .. . . .

BERTRAND (Jo-
SEPIi). . . . . . .

BERTRAND (MAr,-
CELALEXANDRE)

génieur en chef de 1" classe ; VII, 268.

Arrêté, du 20 décembre 1879, mettant M. -
en congé renouvelable et l'autorisant à
rester, en qualité d'ingénieur en chef de la
direction des divers services de la ligne de
Paris à Sceaux et à Limours, au service de
la Compagnie des chemins de fer d'Orléans
et prolongements; VIII, 372.

Rappel de la nomination de M. - comme
membre de l'Académie des sciences; VII,
271.

Décret, du 31 décembre 1881, nommant M. -
commandeur de la Légion d'honneur; X, 468.

Décret, du 21 juin 1873, nommant, M. -
ingénieur ordinaire de 3" classe; II, 180.

Arrêté, du 30 juillet, 1873, chargeant M. -
du service du sous-arrondissement miné-
ralogique de Vesoul et du service spécial de
l'établissement thermal de Luxeuil ; 11, 232.

Arrêté, du 26 janvier 1877, attachant M. -,
en outre de son service actuel, au contrôle
de l'exploitation des chemins de fer de l'Est;
VI, 6!r.

Inscription de M. - sur le tableau d'avance-

1

ment, du 1" semestre de 1877, pour le grade
d'ingénieur ordinaire de 21 classe; VI, 63.

Arrêté, du 15 mai 1877, nommant M. - ingé-
nieur ordinaire de 2° classe; VI, 254.

I a
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MM.
Arrêté, du 29 novembre 1877, chargeant

m. -, en outre de son service actuel, de
l'intérim du service du sous-arrondisse-

BERTRAND (Marcel- t ment minéralogique de Besançon; VI, 501.

Alexandre) (suite).

BILLY (DE)... .. .

Arrêté, du 28janvier 1878, attachant M. -
au service central de la carte géologique
détaillée; VII, 93.

Arrêté, du 23 février 1872, nommant M. -
vice-président du conseil général des mines
pour 1872; I, 23.

Décret, du 27 mai 1872, admettant [M. - à
faire valoir ses droits à la retraite ; I,

34.

4 avril 1874: décès de M. - ; III, 123.

Rappel de la décision appelant M. - à faire
partie des jurys institués pour les produits
de l'agriculture et de l'industrie, à l'expo-
sition universelle de 1867; V, 258.

Arrêté, du 20 janvier 1874, nommant M. -
ingénieur en chef de 1" classe; III, 28.

Arrêté, du 19 juillet 1879, portant de 7,000
à 8,000 francs le traitement de M.-; VIII,
318.

HOCHET ..... . Décret, du li avril 1881, nommant M. -
inspecteur général de 2' classe ; X, 149.

Arrêté, du 11 avril 1881, chargeant M. - de
la division minéralogique du sud-est ; X,

150.

/Décret, du 19 octobre 1875, nommant M. -
élève ingénieur de 3' classe; IV, 179.

Décret, du 28 mars 1879, nommant M.
ingénieur ordinaire de 31 classe ; VIII, 174.

BONNEFOY .. . . Arrêté, du 3 avril 1879, chargeant M. - du
service du sous-arrondissement minéralogi-
que de Clermont-Ferrand; VIII, 175.

Arrêté, du 28 avril 1880, nommant M. -
collaborateur adjoint au service de la

carte géologique détaillée ; IX, 112.

MIM.

INGÉNIEURS. r47

Arrêté, du 27 août 1880, chargeant M. -, en
outre de son service actuel, de l'intérim du
service du 1" arrondissement de la 2' sec-
tion du contrôle des chemins de fer de
Paris à Lyon et à lalléditerranée; IX, 295.

BONNEFOY (suite). .. Arrêté, du 8 octobre 1880, chargeant M. -,
en outre de son service actuel, du service
de l'arrondissement de la 3' section du con-
trôle des chemins de fer de l'État; IX,
383.

28 muai 1881: décès de M. -; X, 304.

Arrêté, du 14juin 1872, nommant M. - lugé-

BOSSEY .. . . .
sieur en chef de 1,e classe ; I, 36.

19 septembre 1876; décès de M. -; V, 255.

BOUREUILLE (DE).

BOUT AN.. .

Arrêté, du 20 Mars 1875, nommant M. --
membre et vice-président de la commission
spéciale de revision de ta loi du 21 avril
1810 sur les mines; IV, 114.

Décret, du 24 décembre 1877, admettant
M. -, né le 25 décembre 1807, à faire
valoir ses droits à la retraite; VI, 502.

Décret, du 31 janvier 1878, nommant M.
membre du conseil supérieur des voies de
communication ; VII, 12.

Arrêté, du 3 janvier 1873, chargeant M. -,
élève ingénieur hors concours, du service
du sous-arrondissement minéralogique de
Saint-Etienne; 11, 9.

Arrêté, du ltt juin 1873, attachant M. -, en
outre de son service actuel, au contrôle de
l'exploitation des chemins de fer de Paris à,

Lyon et à la Méditerranée; II, 180.

Décret, du 21 juin 1873, nommant M. -
ingénieur ordinaire de 31 classe; II, 180.

Arrêté, du 30 juillet 4873, chargeant M. -
(lu service (lit sous-arrondissement miné-
ralogique de Chambéry et l'attachant, en
outre, au contrôle de l'exploitation des che-
mins de fer de Paris à Lyon et à la Méditer-
ranée: Il 231.

M



BOUTAN (suite).

BOUTIRON. .

PERSONNEL.

]Arrêtés, des 4 et 13 mai 1874, chargeant M. -
du service du sous-arrondissement mi-
néralogique de Bordeaux et l'attachant,
en outre, au contrôle de l'exploitation des
chemins de fer du Midi et du Médoc ; III,
147 et 161.

Arrêté, du 22 mai 1875, chargeant M. -, en
outre de son service actuel, de l'intérim du
sous-arrondissement minéralogique de Pau;
IV, 140.

Inscription de M. - sur le tableau d'avance-
ment, du 1l` semestre de 1877, pour le grade
d'ingénieur ordinaire de 21 classe ; YI,

63.

Arrêté, du 15 mai 1877, nommant M. -
ingénieur ordinaire de 2" classe ; Vi, 254.

Arrêté, du 1" juillet 1878, chargeant M. -,
en outre de son service actuel, du service
du 1" arrondissement de la 1"' section du
contrôle de l'exploitation des chemins de fer
del'Etat; VII, 302.

Arrêté, du 10 janvier 1879, nommant M. -
sous-chef de l'exploitation des chemins de
fer de l'Etat; M. - résidera à Tours et
sera considéré comme étant en service
détaché; VIII, 110.

du 19 décembre 1879, mettant M. -Arrêté ,
eu congé, pendant un an, et l'autorisant à
faire partie de la commission d'exploration
de l'isthme de Panama, constituée par
M. Ferdinand de Lesseps; VIII, 374,

du 11 novembre 1880, mettant M. -Arrêté ,
en congé renouvelable et l'autorisant à faire
partie de la commission chargée, sous la
direction de M. Ferdinand de Lesseps, d'étu-
dier les conditions d'établissement du canal
interocéanique de Panama; IX, 406.

Décret, du 11 juin 1874, nommant M. -
ingénieur ordinaire, de 3' classe; III, 147.

' ArrêLé, du 15 juin 1874, attachant temporai-
rement M. - au secrétariat du conseil
général des mines ; III, 147.

I3ourittoN (suite). - -

INGÉNIEURS. 249

Arrêté, du 30 octobre 1874, chargeant M. -
du sous-arrondissement minéralogique de
Lyon et l'attachant, en outre, au contrôle
de l'exploitation des chemins de fer de
Paris à Lyon et 4 la Méditerranée; III,
196.

ingénieur ordinaire de 1" classe; VIII, 174.

Une médaille de bronze est décernée à M. -
à l'occasion de l'exposition universelle de
1878 ; VIII, 272.

Décret, du 19 juillet 1880, nommant M. -
chevalier de la Légion d'honneur; IX, 292.

Arrêté, du 16 février 1881, mettant M. - en
congé renouvelable et l'autorisant à entrer,
en qualité de directeur technique, au ser-
vice de la société anonyme lorraine indus-
trielle ; X, 56.

Arrêté, du 20 janvier 1874, nommant M. -
ingénieur ordinaire de 1" classe; 111, 28.

Arrêté, du 1-juillet 1878, chargeant M. -, en

l'État; VIII, 110.

l inscription deM. - au tableau d'avancement,
du 1°' semestre de 1877, pour le grade d'in-
génieur ordinaire de 1" classe ; VI, 63.

Arrêté, du 26 janvier 1877, attachant M. -,
en outre de son service actuel (sous-arron-
dissement minéralogique de Nancy), au ser-
vice du contrôle de l'exploitation des che-
mins de fer de l'Est; VI, 64.

Arrêté, du 3 mars 1879, nommant M. -

Arrêté, du 13 février 1878, nommant M. -
ingénieur ordinaire de 2' classe; VII, 61.

Arrêté, du 17janvier 1879,, chargeant M. -
du service du sous-arrondissement minéra-
logique de Bordeaux et l'attachant, en
outre, aux services du contrôle de l'exploi-
tation des chemins de fer du Midi et de

BROSSARD DE COR- outre de son service actuel, du service du
BIGNY.. .. . 2' arrondissement de lit 1" section, de l'ar-

rondissement unique de la 21 section et
du 2, arrondissement de la 61 section du
contrôle de l'exploitation des chemins de
fer de l'État ; VII, 303.



I3ItOSSAIID DE COcBI-
GNY (suite). . . . .

CACARRIL.

CALLON. .

PERSONNEL.

(Arrêté, du 3 mai 1879, chargeant M. - du'ex-service de la 1°° section du contrôle de l
ploitation des chemins de fer de l'État; M.-
remplira les fonctions d'ingénieur en chef
et résidera à Tours; VIII, 176.

Décret, du 17 juillet 1879, nommant M. -
ingénieur en chef de 2" classe; VIII, 318.

Arrêté, du 16 octobre 1879, chargeant M. -,
en outre de son service actuel, du service
de la 41 section du contrôle des chemins de

de son successeur'; X, 387.
restera en fonctions jusqu'à la désignation
faire valoir ses droits à la retraite ; M. --

Décret, du 29 août 1881, admettant M. - à

Vlli, 269.
fera partie du conseil général des mines;

Arrêté, du 21 mai 1879, portant que M. -

ral ; VII, 61.

gée de préparer le classement des lignes
du réseau complémentaire d'intérêt géné-

administrative du Centre et du Sud-Est, char-

,
faire partie de la commission technique et

fer de l'État; VIII, 350.

Arrêté, du 29 avril 1873, chargeant M. - de la
direction du service du contrôle del'exploi-
tation des chemins de fer de l'Ouest; II, 155.

Décret, du 30 avril 1873, nommant M. - in-
specteur général de 2e classe ; II, 155.

Arrêté, du 5 juin 1873, nommant M. - mem-
bre de la commission des inventions et règle-
ments relatifs aux chemins de fer; 11, 180.

Arrêté, du 7 juillet 1874, chargeant M. - de
la direction du service du contrôle de l'ex-
ploitation des chemins de fer de Paris à
Lyon et à la Méditerranée; I11,161.

Décret, du 25 juillet 1876, nommant M. -
officier de la Légion d'honneur; V, 195.

du 7 janvier 1878, appelant M. - àArrêté

Arrêté, du 10 avril 1872, nommant M. -
membre de la commission des inventions

fer ; 1, 23.
et règlements concernant les chemins [le

INGÉNIEURS. 251

Décret, du 14 juin 1872, nommant M. -- in-
specteur général de 2° classe; 1, M.

Arrêté, du 29 juillet 1872, nommant M. -
membre du conseil de perfectionnement de
l'école des mines; I, 116.

Arrêté, du 14 août 1872, chargeant M. - de
la division du sud-est; 1, 116.

Arrêté, du 26 décembre 1872, mettant M. -,
sur sa demande, en congé sans traitement ;
I, 159.

Arrêté, du 3 janvier 1873, nommant M. -
membre clé la commission centrale des

GALLON (suite) . . . machines à vapeur ; 11, 10.

CARCANAGUES .. .

Arrêté, du 20 mars 1875, nommant M. -
membre de la commission spéciale de re-
vision de la loi du 21 avril 1810, sur les
mines; IV, 153.

8 j uin 1875: décès de M. - ; IV, 140.

Rappel de la décision appelant M. - à faire
partie du jury mixte international del'ex-
position universelle de 1855; V, 257.

Rappel de la décision appelant M. - à faire
partie des jurys institués pour les produits
de l'agriculture et de l'industrie, à l'expo-
sition universelle de 1867 ; V, 259.

Décret, du 1'i novembre 1873, nommant M. -
élève ingénieur de 31 classe; II, 266.

Arrêté, du 1°° juillet 1875, portant que M. -
fera, cette année, un voyage d'instruction
dans l'Autriche, la Hongrie et le nord de
l'Italie; IV, 152.

Décret, du G avril 1377, déclarant hors con-
cours M. - élève ingénieur de 1°` classe;
VI, 189.

Décret, du 10 avril 1877, nommant M. -
ingénieur ordinaire de 31 classe; VI, 189.

Arrêté, du 11 mai 1877, chargeant M. -- du
service du sous-arrondissement minéralo-
gique de Vicdessos; VI, 255.
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MM.

CARCANAGUES (Suite).

Arrêté, du 15 février 1881, nommant M. -
ingénieur ordinaire de 21 classe; X, 56.

Arrêté, du 1"r mai 1881, chargeant M. - du
service du sous- arrondissement minéralogi-
que de Nancy et du 1" arrondissement de la
21 section du contrôle de l'exploitation des
chemins de fer de l'Est; X, 303.

Décret, du 25 juillet 187G, nommant M. -
chevalier de la Légion d'honneur ; V, 195.

Décision du ministre de l'agriculture et du
commerce, du 9 octobre 1876 , appelant
M. - à occuper la chaire de minéralogie
à l'Institut agronomique; V, 255.

Arrêté du ministre de l'agriculture et du
commerce, du 28 octobre 1876, appelant
M. - à faire partie du jury d'admission à
l'exposition universelle de 1878; V, 256.

Arrêté, du 11,janvier 1877, portant que M. -
continuera à suppléer M. Moissenet dans la
direction des laboratoires de chimie et du
bureau d'essai, à l'école des mines; VI, 63.

Inscription de M. - au tableau d'avance-
ment, du 1" semestre de 1877, pour le
grade d'ingénieur ordinaire de 1" classe;

CARNOT. . .... VI, 63.

Arrêté, du 31 octobre 1877, chargeant M. -
du cours de docimasie et de la direction des
laboratoires et du bureau d'essai, à l'école
des mines; VI, 392.

Arrêté, du 8 janvier 1878, attachant M. -,
à raison de ses fonctions, au service de la
carte géologique détaillée; VII, 61.

Arrêté, du 13 février 1878, nommant M. -
ingénieur ordinaire de 1" classe; VII, 61.

Décret, du 8 juin 1878, appelant M. - à

faire partie du jury international des ré-
compenses à l'exposition universelle de

1878; VII, 304.

Décret, du 19 novembre 1881, nommant M.
ingénieur en chef de 2' classe; X, 432.

4

CASTEL .. . . . . ./

iArrêté, du 22 février 1873, chargeant M. -
du service de l'arrondissement minéralo-
gique de Rodez et du service de la topogra-
phie du bassin houiller d'Aubin; M. - rem-
plira les fonctions d'ingénieur en chef;
11, 9.

Décret, du 19 janvier 1874, nommant M. -
ingénieur en chef de 21 classe ; 111,28-

Arrêté, du 14 septembre 1875, chargeant M.-
du service de l'arrondissement minéralo-
gique de Saint-Etienne et l'attachant, en
outre, au contrôle de l'exploitation des
chemins de fer de Paris à Lyon et à la
Méditerranée; IV, 180.

Arrêté, du 3 mars 1879, nommant M. -
ingénieur en chef de 1- classe ; VIII, 174.

Arrêté, du 2 juillet 1879, portant que Ni. -
reste définitivement chargé, en outre de
son service actuel, de la direction de l'école
des mineurs de Saint-E tienne; VIII, 319.

Arrêté, du 27 août 1880, portant que M. -
cesse d'être chargé de la direction de
l'école des mineurs de Saint-Etienne et reste
exclusivement chargé de l'arrondissement
minéralogique de Saint-Etienne et de la
2' section du contrôle de l'exploitation des
chemins de fer de Paris à Lyon et à la Médi-
terranée; IX, 294.

Décret, du 10 février 1874, nommant M. -
ingénieur ordinaire de 3' classe ; III, 29.

Arrêté, du 13 mars 1874, attachant temporal-
renient M. - au secrétariat du conseil
général des mines; IIl, 122.

CASTELNAU (DE Cu- Arrêté, du 1G décembre 1874, chargeant M.-
RILRES nE).. . du service du sous-arrondissement minéra-

logique de Montpellier et l'attachant, en
outre, au service du contrôle de l'exploita-
tion des chemins (le fer du Midi; IV, 14.

Décision du ministre de l'intérieur, du 20
décembre 187G, décernant une médaille en
or de 1" classe à M. -; VI, 191.



25it PERSONNEL.
MM. Arrêté, du Io novembre 1877, chargeant

M. -, en outre de son service actuel qu'il
conservera provisoirement, du service du
sous-arrondissement minéralogique d'Alais
et l'attachant au contrôle de l'exploitation
des chemins de fer de Paris à Lyon et à la
Méditerranée (31 section) ; VI, 500.

Arrêté, du 13 février 1878, nommant M. -
ingénieur ordinaire de 2' classe; VII, 61.

du 14 mai 1878, chargeant M. -,Arrêté ,

CASTELNAU (De Cu- en outre de son service actuel, de l'intérim

rières de) (suite). du 2" arrondissement de la 2` section du
contrôle de l'exploitation des chemins de
fer du Midi ; VII2269.

Arrêté, du 17 juillet 1879, chargeant M. -,
en outre de son service actuel, de l'intérim
du service du sous-arrondissement minéra-
logique de Privas; VIII, 320.

Arrêté, du 1" avril 1880, portant que M. -
cesse d'être chargé (le l'intérim du service
du sous-arrondissement minéralogique de

Privas ; IX, 112.

Arrêté, du 28 janvier 1875, nommant M. -
professeur de géologie à l'école des mines;
IV, 15.

Arrêté, du 15 février 1875, désignant M. -
pour faire partie du personnel du service
de la carte géologique détaillée; IV, 15.

Arrêté, du 20 avril 1875, nommant M. -
conservateur adjoint de la collection de

géologie à l'école des mines ; IV, 115.
CHANCOURTOIS

(DE). .. .. Arrêté, du 14 septembre 1875, portant de
7,000 à 8,000 francs le traitement de M. -;
IV, 179.

Arrêté du ministre de l'agriculture et du
commerce, du 28 octobre 1876, appelant
M. - à faire partie du jury d'admission à

l'exposition universelle de 1878; V, 256.

Rappel de la décision appelant M. -, à faire
partie du jury mixte international de l'ex-
position universelle de 1855; V, 257.

MM.
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Rappel de la décision appelant M. - à faire
partie du jury spécial institué à l'exposi-
tion universelle de 1867 ; V, 260.

Arrêté, du 17 juillet 1877, portant que M. -
cesse, sur sa demande, d'être attaché au
service de la carte géologique détaillée et
nommant M. - membre de la commission
chargée de donner son avis sur les mesures
à prendre pour l'exécution de la dite carte;
VI, 305.

Décret, du 14 mai 1879, nommant M. -- in-
specteur général de 2' classe; VIII, 174.

Arrêté, du 21 niai 1879, plaçant M. -, hors
CHAxcovnTOts (DE) cadre ; M. - conservera ses fonctions de

(suite). . . . . . .l professeur du cours de géologie et de con-
servateur adjoint de la collection de géologie
à l'école des mines; VIII, 269.

CHESNEAU .. . .' .

CHEVALIER (Mi-

Une médaille d'or est décernée à M. - à
l'occasion de l'exposition universelle de
1878; VIII, 271.

Arrêté, du 25 septembre 1879, chargeant
M. -, en outre de ses fonctions actuelles,
de la division minéralogique du sud-ouest
VIII, 349.

Arrêté, du 13 mars 1880, nommant M. -
membre de la commission spéciale, réorga-
nisée, de la carte géologique détaillée; IX,
111.

Décret, du 21 août 1879, nommant M. -
élève ingénieur de 3` classe; VIII, 319.

Arrêté, du 24 juillet 1880, nommant M. -
élève ingénieur de 2' année; IX, 292.

Arrêté, du 4 juillet 1881, nommant M. -
élève ingénieur de I"° classe; X, 384.

Rappel de la décision appelant M. - à faire
partie du jury mixte international de l'ex-
position universelle de 1855 ; V, 257.

CHEL). . . . . . . Rappel de la décision appelant M. - à faire
partie des jurys institués pour les produits
de l'agriculture et de l'industrie, à l'exposi-
tion universelle de 1867; V, 258.
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MM.

CntvALIEfR ( Michel )
(suite). . . . . . .

CIIOSSON . .

CIZANCOURT (DE).

PERSONNEL.

Rappel de la nomination de M. - comme
membre de l'Académie des sciences morales
et politiques; VII, 271.

29 novembre 1879: décès de M. -; VIII,
374.

Arrêté, du 5 mai 1873, mettant M. -, sur
sa demande, en congé illimité; 11, 156.

Arrêté, du 13 janvier 1880, mettant M. - en
congé renouvelable et l'autorisant à rester
attaché au service de la société Schneider
et C1', du Creusot; IX, 80.

Arrêté, du 21 décembre 1880, remettant M. -
en activité de service et le chargeant du
service du sous-arrondissement minéralo-
gique de Dijon et du 2e arrondissement de
la 1`e section du contrôle de l'exploitation
des chemins de fer de Paris à Lyon et à la
Méditerranée; IX, 407.

Arrêté, du 1.5 février 1881, nommant M. -
ingénieur ordinaire de 14e classe; X, 56.

i Décret, du 14 juin 1872, nommant M. - ingé-
nieur en chef de 2' classe; I, 35.

Arrêté, du 17 novembre 1873, chargeant M. -
de la direction de l'école des mineurs de

Saint-Etienne ; II, 266.

Arrêté, du 11 juin 1878, nommant M. - ingé-
nieur en chef de Ire classe; VII, 268.

Arrêté, du 29 mai 1879, mettant M. -, sur

sa demande, en congé illimité ; VIII, 269-

Arrêté " du 8 décembre ï879, mettant M. - en
congé renouvelable et l'autorisant à entrer,
en qualité d'ingénieur-conseil du conseil
d'administration, au service de la société
des mines et fonderies de Santander et

Quiros ; VIII, 372.

el de la décision appelant M. à faireRapp
CLAPEYRON . . partie du jury mixte international de

l'exposition universelle de 1855; V, 257.

MM.
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attaclié au service de la carte géologique
détaillée et à la commission centrale des
machines à vapeur, sera attaché, en outre,
au service du contrôle de l'exploitation des
chemins de fer du,Nord; 1, 158.

Arrêté, du 3 janvier 1873, nommant M. -
secrétaire de la commission centrale des
machines à vapeur; lI, 10.

Arrêté, du 23 décembre 1872, portant que M.-,

Arrêté, du 20 août 1874, nommant M. --
ingénieur ordinaire de 2e classe; III, 185.

Arrêté, du 15 février 1875, portant que M. -
cessé d'être attaché au service de la carte
géologique détaillée ; IV, 15.

Arrêté, du 29 septembre 1875, attachant M. -,
à 1% résidence de Paris, au service du con-
trôle de l'exploitation des chemins de fer de
l'Est et des lignes d'Orléans à Châlons, (le
Lérouville à Sedan et de Bondy à Aulnay;
IV, 181.

Arrêté, du 28 mai 1877, nommant M. - chef
CLE'RAULT . .. . J du cabinet du ministre des travaux publics;

VI, 25G.

Arrêté, du 28 mai 1877, nommant M.
membre de la commission chargée d'étudier
les moyens propres à prévenir les explo-
sions de grisou ; VII, 64 (note).

Arrêté, du 28 novembre 1877, nommant M. -
ingénieur ordinaire de V' classe, pour pren-
dre rang à partir du 1-mars 1878; VI, 500.

Arrêté, du 18 décembre 1877, relevant M. -,
sur sa demande, des fonctions de chef du
cabinet du ministre des travaux publics et
portant que M. - reprendra ses fonctions
d'ingénieur attaché au contrôle de l'exploi-
tation des chemins de fer de l'Est et de
secrétaire de la commission centrale des
machines à vapeur; VI, 501.

Arrêté, du 5 décembre 1878, mettant M. -,
sur sa demande, en congé illimité et l'auto-
risant à entrer au service de la compagnie
des chemins de fer de l'Ouest ; M. - res-
tera attaché à la commission centrale des
machines C. vapeur ; VII, 382.

n7



MM.

CLÉRAULT

Arrêté, du 2 juin 1875, nommant M. -
membre de la commission des inventions et
règlements concernant les chemins de fer;
IV, 140.

service de la compagnie des chemins de fei
d'Orléans; VIII, 372.

Décret, du 14 juin 1872, nommant M. -
ingénieur en chef de 2e classe ; I, 35.

Arrêté, du 3 janvier 1873, nommant M. -
rapporteur près la commission centrale des
machines à vapeur; II, 10.

rattachant à l'installation des machinesIl
e

ltative instituée pour l'étude des questions
PI. - 5à faire partie d'une commission con-merce du 24 novembre 1876, appe anerre

1 t
t 5 du ministre de l'agriculture et du coin-

V, 320.
secrétaire du conseil général des mine ,Arrêté, du 16 novembre 1876, nommant M.

s

CLÉRY (HANET-). .

s
à l'exposition universelle de 1878; V, 322 et

VII, 383.

ArrntA fin 80 décembre 1876, nommant M. -

P d
Inscri tion de M. - au tableau d'avance-

mission centrale des chemins de fer; VI, 6G.
raison de ses fonctions, membre de la com-

Arrêté, du 24 janvier 1877, nommant M. -, à
machines à vapeur; V, 322.
membre de la commission centrale uea

ment, du 1" semestre de 1877, pour le gra e
d'ingénieur en chef de 1" classe; VI, 63.

,Arrêté du 23 mai 1877 nommant M. -,
membre de la commission speclale chargée
d'étudier la question des modifications que
peut réclamer la statistique de l'industrie
minérale; VI, 392.

PERSONNEL.

Arrêté, du 16 décembre 1879, mettant M.
à

en congé renouvelable et l'autorisant
en qualité d'ingénieur-adjoint aurester ,

suite). service du matériel et de la traction, au

19 mai 1879: décès de M. -; VIII, 176.

ingénieur en chef de 1" classe ; VII, 26 .

Arrêté, du 11 juin 1878, nommant M. -

MM.
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Arrêté, du 20 janvier 1874, nommant M. -
ingénieur en chef de 1'° classe; I128.

Arrêté, du 3 décembre 1879, mettant M. -
COINCE . . . .. en congé renouvelable et l'autorisant à

rester attaché, en qualité de directeur des
mines et usines d'Aubin, au service de la
compagnie des chemins de fer d'Orléans et
prolongements; VIII, 371.

X10 janvier 1872 : décès de M. -, inspecteur
général de 1l, classe; I, 15.

Rappel de la décision appelant M. - à faire
partie du jury mixte international de l'ex'¢o-

COMBES.. .. .. sition universelle de 1855 ; V, 257.

Rappel de la décision appelant M. - à faire
partie des jurys institués pour les produits
de l'agriculture et de l'industrie, à l'expo-
sition universelle de 18671 V, 259.

COMI4IINES DE MAR-J Voir 14IAnsILLY (DL ComcINES DE).SILLY (DE) . . ..
CORBIGNY Y (Bnos- Voir BnossxnD DE CORBIGNY.

LARD DE .

Arrêté, du 17 avril 1873, nommant M. -
ingénieur ordinaire de 2e classe ; II, 155.

Arrêté du ministre de l'agriculture et du
commerce, du 28 octobre 1876, appelant
M. - à faire partie du jury d'admission à
l'exposition universelle de 1878; V, 255.

Arrêté du ministre de l'instruction publique
et des beaux-arts, du 3 août 1877, nommant
M. - membre de la commission chargée
de préparer et proposer les mesures néces-
saires pour l'exposition spéciale de l'art
musical à l'exposition universelle de 1878;
VI, 305.

Arrêté, du 13 février 1878, nommant M. -
ingénieur ordinaire de 11, classe ; VII, 61.

M. - est élu membre de l'Académie des
sciences (section de physique), dans la
séance du 3 juin 1878 ; VII, 271.
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CORNU (suite). -

Décret, du 8,juin 1878, appelant M. - à faire
partie du jury international des récompenses
à l'exposition universelle de 1878; VII, 271.

Arrêté, du 4 juillet 1878, nommant M. -
b ts ancesmembre de la commission des su

explosibles
organisée par les soins du

ministre de la guerre ; Vil, 303.

Décret, du 30 juillet 1878, nommant M. -
chevalier de la Légion d'honneur; VII, 302.

Décret, du 26 novembre 1880, désignant M.

- pour faire partie de la commission con-
sultative appelée à délibérer sur les ques-
tions concernant l'ex position internationale
d'électricité ; IX, 406.

Arrêté, du 12 août 1872, chargeant M. - de
la direction du contrôle des chemins de fer
de l'Est ; I, 116.

Arrêté, du 3 janvier 1873, nommant M. -
membre de la commission centrale des
machines à vapeur; 11, 10.

Rappel de la décision appelant M. - à faire
partie du jury mixte international de l'ex-
position universelle de 1855; V, 257.

Rappel de la décision appelant M. - à faire
partie des jurys institués pour les produits
de l'agriculture et de l'industrie, à l'exposi-
tion universelle de 1867 ; V, 259.

COUCHE. .. .. .. Arrêté du ministre de l'agriculture et du com-
merce, du 24 novembre 1876, appelant M. -
à faire partie d'une commission consultative
instituée pour l'étude des questions se ratta-
chant à l'installation des machines à l'exposi-
tion universelle de 1878; V, 322 et VII, 383,

Arrêté, du 23 novembre 1877 , chargeant
M. -, en outre de son service actuel, de la
division minéralogique du centre; VI, 501.

Arrêté, du 23 novembre 1877, nommant M. -
président de la commission chargée de
l'examen des inventions et des règlements
concernant les chemins de fer et le dési-
gnant, en cette qualité, pour faire partie de
la commission centrale des chemins de

fer ; VI, 501.

MM.

Coucxe (suite) . -

membre de la commission supérieure des
bâtiments civils et palais nationaux ; VII,
269.
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Arrêté, du 28 mai 1878, nommant M. -

partie du jury international des récom-
penses à l'exposition universelle de 1878
VII, 304.

Décret, du 8 j uinz 1878, appelant M. - à faire

Décret, du 28 décembre 1878, nommant M. -
inspecteur général de 1" classe ; VII, 382.

20.24 j uillet 1879: décès de M. -; VIII, 320-

M.-reste provisoirement charge de la divi-M. -peste
sion du centre, jusqu'à la désignation de
son successeur ; VII, 383.

Arrêté, du 30 décembre 1878, portant que

président de la section du conseil général
des ponts et chaussées chargée de l'examen
des questions relatives à l'exploitation des
chemins de fer; VII, 382.

Arrêté, du 28 décembre 1878, nommant M. -

COULARD-DESCOS. 1 Voir DESCOS (COULARD-).

Décret, du 21 septembre 1878, nommant M. -
élève ingénieur de 3' classe ; VII, 336.

Arrêté, du 24 juillet 1880, nommant M. -
élève ingénieur de 3' annnée ; lX, 292,

Arrêté, du 4 juillet 1889., déclarant M. -
COUSIN . .... . élève ingénieur hors concours ; X, 384.

Décret, du 28 septembre 1881, nommant M. -
ingénieur ordinaire de 3" classse ; X, 385.

Arrêté, du 1" octobre 1881, chargeant M. -
du service du sous-arrondissement miné-
ralogique de Vicdessos; X, 387.

1 Rappel de la décision appelant M. - à faire

CUMENGE. .... .

partie du jury spécial institue à 1 exposi-
tion universelle de 1867; V, 260.

Arrêté, du 29 mai 1880, mettant M. - en
congé renouvelable et l'autorisant à s'oc-
cuper d'études et de travaux minéralogi-
ques; IX, 232.

1
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DAUBRLE... . .

PERSONNEL.

Décret, du Iii juin 1872, nommant M. -
inspecteur général de 1r1 classe; 1, 31t.

Décret, du 14 juin 1872, nommant M. -
directeur de l'école des mines; 1, M.

Arrêté, du 21 janvier 1875, nommant M. -
membre de la commission spéciale de la
carte géologique détaillée; IV, 15.

Arrêté du ministre de l'agriculture et du
commerce, du 28 octobre 1876, appelant
M. - à faire partie du jury d'admission à
l'exposition universelle de 1878 ; V, 255.

Rappel de ia décision chargeant M. - de la
rédaction de rapports du jury international,
à l'exposition universelle de 1867; V, 259.

Arrêté, du 22 janvier 1877, désignant M. -
pour faire partie de la commission chargée
de l'examen de toutes les questions que doit
soulever la participation du ministère des
travaux publics à l'exposition universelle de
1878 ; VI1192.

Arrêté, du 28 mai 1877, nommant M. -
membre et président de la commission
chargée d'étudier les moyens propres à
prévenir les explosions de grisou; Vil, 64
(note).

Rappel de la nomination de M. - comme
u mlàre de l'académie des sciences ; VII,
271.

Décret, du 13 juillet 1879, nommant M. -
membre de la commission instituée pour
l'étude des questions relatives à la commu-
nication, par voie ferrée, (le l'Algérie et du
Sénégal avec l'intérieur du Soudan ; VIII,
319.

Arrêté du ministre de l'instruction publique
et des beaux-arts, du 21 novembre 1879,
nommant M. - vice-président de la sous-
commission chargée de dresser l'inventaire
des monuments mégalithiques et des blocs
erratiques de la France et de l'Algérie
(commission des monuments historiques);
VIII, 373.

MAI.

DAUBBGE (suite) . .

DEBETTE ... . .

INGÉNIEURS. 263

La grande médaille Wollaston est décernée à
M. - par la société géologique de Lon-
dres, dans sa séance du 20 février 1880;
IX, 80.

Arrêté, du 13 mars 1880, nommant M. -
membre de la commission spéciale, réorga-
nisée, de la carte géologique détaillée; IX,
111.

Décret, du 26 novembre 1880, désignant M. -
pour faire partie de la commission consul-
tative appelée à délibérer sur les questions
concernant l'exposition internationale d'é-
lectricité ; IX, 406.

Décret, du 11 juillet 1881, nommant M. -
grand-officier de la Légion d'honneur ; X,

rnarrondissement mdu service de l

gique de Rennes ; VI, 256.

384.

Arrêté, [lu 2 septembre 1876, mettant M. -
à la disposition du ministre de la marine et
des colonies, pendant 3 ou 4 mois, pour
être chargée d'une mission temporaire à
l'île de la Réunion ; V, 254.

Décret, du 9 juin 1877, nommant M. - in-
génieur en chef de 2' classe ; VI, 254.

Arrêté, du 18 juin 1877, chargeant M. -
alo-éi'

i

Décret, du 14 août 1875, admettant M. -, né
DECLERCK . . .. . le 9 août 1813, à faire valoir ses droits à la

retraite; IV, 153.

j Arrêté, du 5 muai 1873, chargeant M. - du
service du sous-arrondissement minéralo-
gique de Chalon-sur-Saône; II, 156.

Arrêté, du 20 août 1874, nommant M. - in-
génieur ordinaire de 2° classe ; III, 185.

llELAFOI'D . . . .

Arrêté, du 3 mars 1879, nommant M. - ingé-
nieur ordinaire de 1`° classe; VIII, 174.

Décret, du 19 juillet 1880, nommant M. -
chevalier de la Légion d'honneur; IX, 292.
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butions actuelles de M. - le service local
créé à Chalon-sur-Saône pour la réception

i Arrêté, du 17 juin 1881, réunissant aux attri-

DELArOND (suite;.. . ( du matériel des chemins de fer de l'Etat,

établissements industriels de la même ré-
fabriqué par les usines du Creuset et autres

gion ; X, 305.

DELAUNAY . . . . .

5 août 1872 : décès de M. - ; I, 116.

Rappel de la décision appelant III. - à
faire partie du jury mixte international de
l'exposition universelle de 1855; V, 257.

Arrêté, du, 15juin 1872, nommant M. - ingé-
rieur en chef de 1" classe ; 1, 36.

carte géologique détaillée ; IV, 15. '
membre de la commission spéciale de la

Arrêté, du 21 janvier 1875, nommant M. -

membre du conseil de perfectionnement de
l'école des mines ; IV, 115.

Arrêté, du 25 mars 1875, nommant M. -

officier de la Légion d'honneur ; V, 16.
Décret, du 9 février 1876, nommant M. -

de l'exécution d'une carte hydrologique de
la France ; V, 196.

Arrêté, du 8 ,j zuillet 1876, chargeant M. -

DELESSE . . . . . . ` Décision du ministre de l'agriculture et du
commerce, du 9 octobre 1876, appelant M.

tut agronomique; V, 255.
- à occuper la chaire de géologie à l'insti-

partie du jury mixte international à l'expo-
sition universelle de 1855; V, 258.

3appel de la décision appelant M. - à faire

de l'agriculture et de l'industrie, à l'ex-
partie des jurys institués pour les produits

Rappel de la décision appelant M. - à faire

position universelle de 1867; V, 259.

pour faire partie d'une commission chargée
Arrêté, du 6 février 1877, désignant M. -

l'épuration des eaux d'égout; VI, 65.
lement en cours d'exécution à Reims, pour
de donner sou avis sur le procédé actuel-

DELESSE (suite) . .

INGÉNIEURS.

Décret, du 13 juin 1878, nommant M. - in-
specteur général de 2' classe; VII, 269.

Arrêté, du 26 juin 1878, chargeant M. - de
la division du sud-est ; VII, 270.

1I. - est nommé membre de l'Académie des
sciences, dans la section de minéralogie
(séance du 6 janvier 1879); VIII, M.

Arrêté, du 10 février 1879, acceptant la démis-
sion de M. - de ses fonctions de professeur
d'agriculture, de drainage et d'irrigation à
l'école des mines; VIII, M.

Une médaille d'argent (rappel) est décernée
à M. -, à l'occasion de l'exposition univer-
selle de 1878; VIII, 271.

Arrêté, du 13 mars 1880, nommant M. -
membre de la commission spéciale, réorga-
nisée, de la carte géologique détaillée ; IX,

M.
125 mars 1881: décès de M. - ; X, 150.

Arrêté, du 21J uin 1873, portant que M. -, eu
congé illimité, nommé le 1" octobre 1870
auditeur à la commission provisoire char-
gée de remplacer le conseil d'Etat et nommé
maître des requêtes au conseil d'État, par
décret du 10 septembre 1872, sera considéré

DEMONGEOT . . comme étant en service détaché depuis le
1" octobre 1870 ; 11, 231.

Arrêté, du 20 janvier 1875, nommant M. -
ingénieur ordinaire de 21 classe; III, 28.

6 mars 1875: décès de M. -; IV, 115.

DESCOS (CouLARu-). 117 septembre 1872 : décès de M. -; I, 130.

pique de Paris et du service des carrières
du service de l'arrondissement rmneralo-

Arrêté, du 23 décembre 1872, chargeant M. -

du département de la Seine; 1, 100.

DESCOTTES

de la division du sud-est.; IV, 181.
Arrêté, du 2 octobre 1875, chargeant Ni. -

inspecteur général de 2" classe; IV, 179.
Décret, du 10 septembre 1875, nommant M. -
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Arrêté, du 2 janvier 1878, nommant M. --
membre du conseil de l'école des mines;
Vil, 61.

Arrêté, du 26 juin 1878, chargeant M. - de
DESCOTTES (suite).

la division du nord-est; VII, 270.

Décret, du 13 juillet 1878, nommant M. -
officier de la Légion d'honneur ; VII, 302.

Arrêté, du 14 mai 1879, chargeant M. - de la
division du centre; VIII, 176.

/Arrêté, du 4 avril 1873, chargeant M. -, en

DIDAY . . . .. . . .

DORMOY... .. . .

DOUGADOS .... .

né le 25 juillet 1809, à faire valoir ses droits
à la retraite; III, 161.

outre de son service actuel (contrôle de
l'exploitation du chemin de fer du Nord), du
service du contrôle de l'exploitation des
lignes concédées à la compagnie des che-
mins de fer du Nord-Est; II, 155.

Arrêté, du 27 juillet 1874, admettant M.

x",16 août 1877: décès de M. -; VI, 305.

Arrêté, du 25 juin 1872, mettant M. -, sur
sa, demande, en congé illimité et l'autori-
sant à accepter les fonctions de directeur
de la Compagnie d'assurances sur la vie
a le Soleil » ; 1, 115.

Arrêté, du 29 niai 1880, mettant M. -en congé
renouvelable et l'autorisant h accepter les
fonctions d'ingénieur de la société anonyme
des bitumes d'Auvergne; 1X, 232.

'
Décret, du 25 septembre 1877, nommant M. -

élève ingénieur de 3° classe; VI, 391.

2rrêté, du 24 juillet 1880, classant définiti-
vement et déclarant élève ingénieur hors
concours M. - ; IX, 292.

rrêté, du 27 août 1880, chargeant M. - du
service du sous-arrondissement minéralogi-
que de Rive-de-Gier et du 3° arrondisse-
ment de la 2° section du contrôle de l'ex-
ploitatioi, des chemins de fer de paris à
Lyon et à la Méditerranée; IX, 296.

Décret, du 20 septembre 1880, nommant M. -
ingénieur ordinaire de 3° classe; IX, 382,

Arrêté, du 14 octobre 1880, chargeant M. - de
la réception de la partie métallique de l'arma-
ture de la ligne d'Auxerre à Cien (construite
par l'État), qui doit être fournie par ]a com-
pagnie des forges de Terrenoire; IX, 383.

DouGADOS (Suite). . .

Arrêté, du 1 septembre 1881, chargeant M.-,
en outre de son service actuel, de l'intérim
du 2° arrondissement de la 2° section du con-
trôle de l'exploitation des chemins de fer de
Paris à Lyon et à la Méditerranée ; X, 386.

Arrêté, du 19 août 1872, chargeant M. - du
service du sous-arrondissement minéralo-
gique de Bourges et des études de la topo-
graphie des minières du Cher; I, 116.

Arrêté, du 10 décembre 1873, chargeant M. -
du service du sous-arrondissement miné-
ralogique de Limoges et l'attachant , en
outre, au contrôle de l'exploitation des
chemins de fer des Charentes ; 11, 267.

Arrêté, du 20 août 1874, nommant M. -
111 85ingénieur ordinaire de 2° classe; , 1.

Arrêté, du 15 février 1875, attachant M. - au
service des collections paléontologiques de

DOUVILLÉ . . . . . .

l'école des mines ; IV, 15.

Arrêté, du 15 février 1875, désignant M. -
pour faire partie du personnel du service
de la carte géologique détaillée; IV, 15.

Arrêté, du 28 janvier 1878, attachant M. -
au service central de la carte géologique
détaillée, exclusivement pour l'étude des
questions paléontologiques ; VIT, 63.

Arrêté, du 19 juillet 1879, nommant M.in-
génieur ordinaire de 1`° classe ; VIII, 319.

Décret, du 19 juillet 1880, nommant M. -
chevalier de la Légion d'honneur; IX, 292.

Arrêté, du 29 octobre 1881, nommant M. -
professeur du cours de paléontologie et
conservateur-adjoint de la collection de
paléontologie à l'école des mines; M. -
continuera d'être attaché au service cen-
tral de la carte géologique détaillée; X,
468.
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DROUOT... . .
(14 avril 1877: décès de M. -, inspecteur gé-
l néral en retraite; VI, 192.

Arrêté, du 14 juin 1872, nommant M. - in-
génieur en chef de 1°° classe ; 1, 36.

DUBOCQ. . .. . . .

DUBOIS . . . . . . .

DUCIIANOY. . . . .

Arrêté, du G décembre 1872, chargeant provi-
soirement M. - (le la direction du service
du contrôle de l'exploitation des chemins
de fer de l'Ouest; 1, 158.

25 mars 1873: décès de M. -; II, 15G.

Rappel de la décision appelant M. - à faire
partie des jurys institués pour les produits
de l'agriculture et de l'industrie à l'exposi-
tion universelle de 1867 ; V, 258.

Arrêté, du 1 janvier 1873, chargeant M. -
du service du sous-arrondissement minés
logique de Grenoble et l'attachant, en outre,
au contrôle de l'exploitation des chemins de
fer du Dauphiné; 11,9.

Arrêté, du 28 août 9.875, chargeant M. - du
service de l'arrondissement minéralogique
de Lille ; M. - remplira les fonctions d'in-
génieur en chef ; IV, 153.

Décret, du '28 septembre 1875, nommant M.
- ingénieur en chef de 2' classe; IV, 179.

1 Décret, du 25 juillet 1876, nommant M. -
chevalier de la Légion d'honneur; V, 195.

\,13 novembre 1876: décès de M. -; V, 322.

/ Arrêté, du 22 j anvier 1876, chargeant M. -,
à la résidence de Paris, du service de la
1- section du contrôle de l'exploitation des
chemins de fer de l'Ouest ; M. - remplira
les fonctions d'ingénieur en chef; V, 16.

Inscription de M. - au tableau d'avancement,
du 1" semestre de 1877, pour le grade d'in-
génieur en chef de 2' classe ; VI, 63.

Décret, du 15 mai 1877, nommant M. - in-
génieur en chef de 21 classe; VI, 254.

Rappel de la décision appelant M. - à faire
DUFR) NOY . . . . .. partie du jury mixte international de l'ex-

I position universelle de 1855; V, 256.

MM.

DUPONT. .. .. . .

DUPORCQ.
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Décret, du 5 mars 1875, nommant M. - offi-
cier de la Légion d'honneur; IV, 114.

Arrêté, du 20 mars 1875, nommant M. - mem-
bre de la commission spéciale de revision de
la loi du 21 avril 1810, sur les mines; 1V, 115.

Inscription de M. - au tableau d'avancement,
du 1°` semestre de 1877, pour le grade d'in-
specteur général de 2' classe; VI, 62.

Arrêté, du 22 janvier 1877, désignant M. -
pour faire partie de la commission chargée
de l'examen de toutes les questions que doit
soulever la participation du ministère des
travaux publics à l'exposition universelle de
1878; VI, 192.

Décret, du 22 mars 1877, nommant M. -
inspecteur général de 2' classe; M. - reste,'inspecteurd'ailleurs, chargé des fonctions d
de l'école des inities ; VI, 189.

Arrêté, du 7 juin 1873, chargeant M. - du
service du sous-arrondissement minéralogi-
que d'Arras et l'attachant, en outre, au ser-
vice de la topographie du bassin houiller
du Pas-de-Calais et au contrôle de l'exploi-
tation des chemins de fer du Nord; II, 180.

Inscription de M. - au tableau d'avancement,
du 1" semestre de 1877, pour le grade d'in-
génieur ordinaire de 1- classe; VI, 63.

Arrêté, du 15 mai 1877, nommant M. - ingé-
nieur ordinaire de 1l, classe; VI, 254.

-nommant M9879i15d .,janv eruDécret,
chevalier de la Légion d'honneur; VIII, 110.

Arrêté, du 14 octobre 1880, chargeant M. -,
sous les ordres de l'ingénieur en chef du
service central du matériel fixe des che-
mins de fer de l'Etat, de la réception de la
partie métallique de l'armature de la ligne
d'Auxerre à Gien, qui doit être fournie par
des industriels de Maubeuge; IX, 383.

Arrêté, du 17 janvier 1881, chargeant M. -
de l'intérim des fonctions d'mgémeur en
chef du service de l'arrondissement miné-
ralogique d'Arras ; M. - reste provisoire-
ment chargé de son service actuel; X, 58.
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Arrêté, du 21 mars 1881, chargeant M. - des
fonctions d'ingénieur en chef; X, 149.

Arrêté, du 10 juin 1881, chargeant M. -, en
outre de ses fonctions d'ingénieur en chef

Duvor,cq (suite) . de l'arrondissement minéralogique d'Arras,
de l'intérim du service du sous-arrondisse-
ment minéralogique d'Amiens; X, 303.

Décret, du 19 novembre 1881, nommant M. -
ingénieur en chef de 2' classe ; X, 432.

DURAND DE GROS-
Voir CROSSOUVRE (DURAnn DE).SOUVRE... .

Décret, du 14 juin 1872, nommant M. - in-
specteur général de Il' classe; I, 34.

Arrêté, du 13 juillet 1872, nommant M. -
membre du conseil de l'école des mines

;1, 116. '

Arrêté, du 21 janvier 1875, nommant M. -
membre de la commission spéciale de la
carte géologique détaillée ; IV, 15.

Arrêté, du 22 décembre 1876, nommant M. -
membre du comité consultatif des poudres
et salpêtres (ministère de la guerre) ; V, 322.

Arrêté, du 23 mai 1877, nommant M. - pré-
sident de la commission spéciale chargée
d'étudier la question des modifications que

DU SOUICI-I. . . peut réclamer la statistique de l'industrie
minérale ; VI, 391.

Arrêté, du 28 mai 1877, nommant M. -
membre de la commission chargée d'étudier
les moyens propres à prévenir les explo-
sions de grisou; VII, 64 (note).

Arrêté, du 12 novembre 1877, nommant M. -
membre de la commission centrale des ma-
chines à vapeur; VI, 501.

Arrêté, du 2 janvier 1878, nommant M. -
vice-président suppléant du conseil général
des mines; VII, 61.

Décret, du 31 janvier 1878, nommant M. -
membre du conseil supérieur des voies de
communication ; VII, 12.

MM.
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Arrêté, du 23 mai 1879, nommant M. - vice-
président du conseil général des mines;
VIII, 176.

Arrêté, du 6 juin 1879, nommant M. - prési-
dent de la commission centrale des machines
à vapeur; VIII, 269.

Arrêté, du 27 juin 1879, nommant M. -
membre du conseil de perfectionnement de
l'école des mines; VIII, 270.

Arrêté, du 8 janvier 1880, maintenant M. -,
Du Soutcn (suite) . pour l'année 1880, dans les fonctions de

vice-président du conseil général des mines;
IX, 80.

Arrêté, du 13 mars 1880, nommant M. - pré-
sident de la commission spéciale, réorgani-
sée, de la carte géologique détaillée; IX, 111.

Arrêté, du 19 avril 1880, nommant M. - pré-
sident de la commission des Annales des
Mines; IX, 112.

Décret, du 19 juillet 1880, nommant M. - com-
mandeur de la Légion d'honneur; IX, 292.

21 septembre 1874: décès de M. - ; 111, 186.

Rappel de la décision appelant M. - à faire
partie du jury mixte international de

'
l'ex-

É L I E DE BEAU- position universelle de 1855 ; V, 256.
MONTM O N T ...

Rappel de la décision appelant M. - à faire
partie des jurys institués pour les produits
de l'agriculture et de l'industrie, à l'expo-
sition universelle de 1867 ; V, 258.

Décret, du 14 juin 1872, nommant M. - ingé-

FLAJOLO'T..
nieur en chef de -'),classe ; I, 35.

19 mai 1874: décès de M. -; III, 148.

Arrêté, du 10 avril 1872, nommant M. -
membre de la commission des inventions et
règlements concernant les chemins de fer

FOURCY (Lerénunu I, 23.
na). . . . . . .

Arrêté, du 13 juillet 1872, nommant M. -
membre du conseil de l'école des mines; 1,
116.
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FOURNEL.

FRANÇOIS. . . . .

PERSONNEL.

Arrêté, du 29 juillet 1872, nommant M. -
membre du conseil de perfectionnement de
l'école des mines ; I, .116.

Arrêté, du 20 mars 1875, nommant M. - mem-
bre de la commission spéciale de revision
de la loi du 21 avril 1810, sur les mines
IV, 115.

Arrêté, du 14 août 1875, nommant M. -mem-
bre de la commission d'étude des questions
concernant les relations des compagnies de
chemins de fer aux points de jonction de
leurs réseaux ; IV, 164.

Arrêté, du6,février 1877,désignant M. - pour
faire partie, comme président, d'une com-
mission chargée de donner son avis sur le
procédé, actuellement en cours d'exécu-
tion, à Relais, pour l'épuration des eaux
d'égout ; VI, 64.

Arrêté, du 23 mai 1877, nommant M. - mem-
bre de la commission spéciale chargée d'é-
tudier la question des modifications que
peut réclamer la statistique de l'industrie
minérale ; VI, 391.

Décret, du 22 novembre 1877, admettant M.-
à faire valoir ses droits à la retraite ; VI,
502.

Arrêté, du 23 novembre 1877, maintenant
M. - comme membre de la commission cen-
trale des chemins de fer ; VI, 501.

Décret, du 31 janvier 1878, nommant M. -
membre du comité consultatif des chemins
de fer ; VII, 14.

20 juillet 1876 : décès de M. -; V, 196.

Rappel de la décision appelant M. - à faire
partie du jury mixte international de l'ex-
position universelle de 1855 ; V, 257.

Décret, du 14 juin 1872, nommant M. - in-
specteur général de I' classe; I, 34.

Arrêté du ministre de l'agriculture et du
commerce, du 28 octobre 1876, appelant
M. - à faire partie du jury d'admission à
l'exposition universelle de 1878 ; V, 256.

MM.

FRANçots (suite).
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Rappel de la décision chargeant M. - de la
rédaction de rapports du jury international,
à l'exposition universelle de 1867 ; V, 259.

rrêté du ministre de l'agriculture et du
commerce, du 6 mars 1877, nommant M.-
président de la commission chargée d'orga-
niser l'exposition spéciale des eaux miné-
rales françaises ; VI, 192.

Décret, du 8 juin 1878, appelant M. - à faire
partie du jury international des récom-
penses à l'exposition universelle de 1878
VII, 272.

Décret, du 21 juin 1878, admettant M. - à
faire valoir ses droits à la retraite ; VII,

270.

Décret, du 8 août 1870, nommant M.- officier
de la Légion d'honneur ; 1, 34.

Décret, du 11' décembre 1871, nommant M. -
membre du comité consultatif des arts et
manufactures ; I, 15.

Arrêté, du 12 septembre 1872, mettant M. -,
sur sa demande, en congé illimité et l'au-
torisant à passer au service de la compa-
gnie des forges et hauts fourneaux de Bu-
glose (Landes) ; I, 129.

Arrêté, du 12 novembre 1874, remettant M. -
en activité et le chargeant d'une mission
spéciale relative à l'étude de diverses
questions que soulève l'exploitation des
chemins de fer par les compagnies ; III,
196.

Décret, du 28 septembre 1875, nommant M.-
ingénieur en chef de 2' classe ; 1V, 179.

Arrêté du ministre de l'instruction publique
et des beaux-arts, du 2 novembre 1876,
nommant M.- membre du jury d'admission,
pour les ouvrages d'art, à l'exposition uni-
verselle de 1878 ; V, 322.

Arrêté, du 19 septembre 1880, nommant M. -
ingénieur en chef de 1'° classe ; IX, 382.

18
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F ttEYCiNET (De) (suite

FUCUS ... .. .. .

PERSONNEL.

Arrêté, du 19 septembre 1880, remettant en
activité M. -, démissionnaire des fonc-
tions de président du conseil des ministres,
ministre des affaires étrangères, et le char-
geant d'une mission consistant dans l'étude
des questions relatives à l'exploitation des
chemins de fer en France et à l'étranger
IX, 383.

Décret, du il juin 1881, nommant M. -
membre, pour trois ans, du Conseil de
l'Observatoire de Paris ; X, 304.

Arrêté, du 15 février 1875, désignant M. -
pour faire partie du personnel du service
de la carte géologique détaillée ; IV, 15.

Arrêté, du 14 septembre 1875, nommant M.-
ingénieur ordinaire de 11, classe; 1V, 180.

Rappel de la décision chargeant M. - de la
rédaction de rapports du jury internatio-
nal, à l'exposition universelle de 1867 ; V,
259.

Décret, du 8 juin 1878, appelant M. - à
faire partie du jury international des ré-
compenses à l'exposition universelle de
1878 ; VII, 272.

Arrêté, du 10 février 1879, chargeant provi-
soirement M. -, en outre de ses fonctions
actuelles, du cours d'agriculture, de drai-
nage et d'irrigation à l'école des mines;
VIII, 111.

Arrêté, du 14 février 1879, nommant M. -,
en outre de ses fonctions actuelles, conser-
vateur adjoint de la collection de statistique
départementale à l'école des mines ; VIII,
M.

Arrêté, du 9 juin 1879, nommant M. - profes-
seur du cours d'agriculture et de géologie
technique à l'école des mines ; M. - ces-
sera d'être chargé du cours préparatoire
de géométrie descriptive ; VIII, 270.

Décret, du 11 juillet 1881, nommant M. -
ingénieur eu chef de 21 classe ; X, 385.

MM.
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Arrêté, du 18 octobre 1881, chargeant M. -
d'une mission ayant pour objet d'établir

Fuces (suite). .. la valeur précise des gisements houillers
récemment signalés en Cochinchine ; X,
432.

Arrêté, du 20 janvier 18711, nommant M. - in-
génieur en chef de 1`, classe ; III, 28.

Arrêté, du 19 juillet 1879, portant de 7000 à
8000 francs le traitement de M. - ; VIII,

FURIET ..... 318.

Décret, du 24 janvier 1881, admettant M.- à
faire valoir ses droits à la retraite ; M. -
conservera provisoirement son service
X, 59.

GAULDRPE - I30IL
Ç

Décret, du 10 septembre 1873, révoquant M. -,
LEAU. .... ingénieur ordinaire de 2" classe; II, 247.

Arrêté, du 22 mars 1876, attachant M. -, en
outre de son servicp actuel, au contrôle de
l'exploitation des chemins de fer de l'Ouest;
V,144.

Inscription de M. - au tableau d'avancement,
du 1" semestre de 1877, pour le grade d'in-
génieur ordinaire de 11, classe ; VI, 63.

Arrêté, du 13 février 1878, nommant M. - in-
génieur ordinaire de 11, classe ; VII, 61.

GENOUILLAC (DE). Arrêté, du 111juillet 1878, chargeant M. -,
en outre de son service actuel, du 2` arron-
dissement de la 51 section du contrôle de
l'exploitation des chemins de fer de l'Etat
VII, 303.

Décision présidentielle, du 5 décembre 1878,
décernant une médaille en or de 1l° classe
à M. - ; VII, 383.

G ENREAU.... .

Décret, du 19 juillet 1880, nommant M. -
chevalier de la Légion d'honneur ; IX, 292

Arrêté, du 8 mai 1872, autorisant M. - à
entreprendre l'étude et les plans, demandés
par le maire de Cambo, au sujet des travaux
à exécuter dans l'établissement thermal de
cette comma une, tout en conservant ses fonc-
tions actuelles ; I, 35.
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MM.

GENREAU (suite)..

GENTIL . . . . . . .

PERSONNEL.

Arrêté, du 9 mai 1872, nommant M. ingé-
nieur ordinaire de 21 classe ; 1, 35.

Arrêté, du 23 novembre 1874, mettant M. - à
la disposition du gouvernement tunisien,
pour diriger les travaux de sa compétence
sur le territoire de la régence ; MI. - sera
considéré comme étant en service détaché;
III, 196.

Arrêté, du 13 février 1878, nommant M. -
ingénieur ordinaire de 1" classe; VI1, 61.

Arrêté, du 8 ,juillet 1878, modifiant le rang oc-
cupé par M. - sur le tableau, par ordre
d'ancienneté, des ingénieurs de son grade
VIII, 270.

Arrêté, du 9 juillet 1878, chargeant de nou-
veau M. -, auquel avait été confiée une
mission en Tunisie, du service du sous-ar-
rondissement minéralogique de Pau ; VII,
303.

Arrêté, du 15 mars 1879, nommant M. - col-
laborateur adjoint au service de la carte
géologique détaillée ; VIII, 175.

Arrêté, du 1`° juin 1878, chargeant M. - du
service de l'arrondissement minéralogique
de Paris, ainsi que du service des carrières
de Paris et du département de la Seine
VII, 269.

Décret, du 14 mai 1879, nommant M. - in-
specteur général de 2` classe; VIII, 174.

Arrêté, du 14 mai 1879, chargeant M. - de
la division du nord-est ; VIII, 176.

Arrêté, du 7 novembre 1872, nommant M. -
professeur du cours de minéralogie et de
géologie à l'école des mineurs de Saint-
Etienne et le maintenant chargé provisoire-

GONTIIIER ment du service du sous-arrondissement
minéralogique de Saint-Etienne ; I, 130.

Arrêté, du 13.février 1878, nommant M. - in-
génieur ordinaire de 1°` classe ; VII, 61.

MM.

GONTHIER (suite). .

GOUVENAIN (DE). .
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Arrêté, du 17 janvier 1879 chargeant M. -,
en outre de ses attributions actuelles, du
service du sous-arrondissement minéralo-
gique de Lyon et du service du contrôle de
l'exploitation des chemins de fer de Paris à
Lyon et à la Méditerranée ; VIII, 110.

Arrêté, du 27 août 1880, portant que M. -
reste exclusivement chargé des fonctions
de professeur à l'école des mineurs de Saint-
Etienne ; IX, 294.

Décret, du 18 janvier 1881, nommant M. -
chevalier de la Légion d'honneur ; X, 56.

Arrêté, du 17 juin 1881, réunissant aux attri-
butions actuelles de M. - le service local
créé à Saint-Etienne pour la réception du
matériel fixe des chemins de fer de l'Etat,
fabriqué par les usines de la Loire et autres
établissements situés dans la même région;
X, 304.

Arrêté, du 8 novembre 1881, chargeant M. -,
en outre de ses fonctions actuelles, de l'in-
térim du service du sous-arrondissement
minéralogique de Saint-Etienne ; X, 468.

Arrêté, du S décembre 1881, chargeant M. -,
en outre de ses fonctions actuelles, de l'in-
térim du 2" arrondissement de la 20 sec-
tion du service du contrôle de l'exploita-
tion des chemins de fer de Paris à Lyon et
à la Méditerranée ; X, 469.

Arrêté, du 16juin 1875, chargeant M. - du
service de l'arrondissement minéralogique
de Clermont-Ferrand; M. - remplira les
fonctions d'ingénieur en chef ; IV, 1.40.

Décret, du 28 septembrel875, nommant M.-
ingénieur en chef de 2` classe ; IV, 179.

Arrêté, du 27 août 1880, chargeant M. - de
l'intérim du service du sous-arrondisse-
ment minéralogique de Moulins ; IX, 295.

Arrêté, du 11 juillet 1881, nommant M. - in-
génieur en chef de 1"' classe; X, 384.
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GRAND.. .

GROSSOUVRE (DU-
RAND DE).. . . .

PERSONNEL.

Décret, du 3 octobre 1872, nommant M. -
élève ingénieur de 3° classe ; I, 129.

Arrêté, du 1" juillet 1875, portant que M. -
fera, cette année, un voyage d'instruction
dans la Styrie, la Carinthie, la Bohême et
la Silésie ; IV, 152.

Décret, du 28,juin 1876, nommant Ni. - in-
génieur ordinaire de 3° classe ; V, 195.

Arrêté, du 21 septembre 1876, mettant M. -à
la disposition du gouverneur général civil
de l'Algérie pour être chargé du service
du sous-arrondissement minéralogique de
Bône ; V, 251t.

Arrêté, du 30 août 1878, mettant M. - à la
disposition du gouvernement tunisien, pour
diriger les travaux publics de la, Régence
VII, 305.

Arrêté, du 3 mars 1879, nommant M. - ingé-
nieur ordinaire de 2` classe ; VIII, M.

!Décret, du 21 juin 1873, nommant M. - in-
génieur ordinaire de 3` classe ; Il, 180.

Arrêté, du 30 juillet 1873, chargeant M. - du
service du sous-arrondissement minéralo-
gique de Limoges et l'attachant, en outre,
au contrôle de l'exploitation des chemins
de fer des Charcutes ; II, 232.

Arrêté, du 23 août 1873, chargeant M. -, en
outre de son service actuel, de l'intérim
du service du sous-arrondissement minéra-
logique de Périgueux ; II, 232.

Arrêté, du 10 décembre 1873, chargeant M. -
du service du sous-arrondissement minéra=
logique de Bourges; II, 267.

Arrêté, du 26 mai 1876, adjoignant M. - au
service de la carte géologique détaillée
pendant l'année 1876 ; V, 148.

Inscription de M.-- sur le tableau d'avance-
ment, du 11, semestre de 1877, pour le grade

1 d'ingénieur ordinaire de 21 classe ; VI, 63.

MM.

Gnossouvrr (DUnAtvn
Dr) (suite). .. . .
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Arrêté, du 4 niai 1877, désignant M. - pour
être adjoint au service de la carte géologi-
que détaillée pendant l'année 1877 ; VI,
255.

Arrêté, du 15 mai 1877, nommant M. - ingé-
nieur ordinaire de 21 classe ; VI, 254.

Arrêté, du 16 janvier 1878, chargeant M. -
du service du sous-arrondissement minéra-
logique de Bourges, réorganisé; VII, 62.

Arrêté, du 27 août 1880, chargeant M. - ,
en outre de son service actuel, de l'intérim
du service du 31 arrondissement de la 1"
section du contrôle de l'exploitation des
chemins de fer d'Orléans ; IX, 295.

Arrêté, du 18 mai 1872, nommant M. - prési-
dent de la commission centrale des machi-
nes à vapeur ; 1, 115.

Arrêté, du 18 mai 1872, nommant M. - pré-
sident de la commission des Annales des
mines ; 1, 115.

Arrêté, du 14 juin 1872, nommant M. - vice-
président du conseil général des mines
pour la session de 1872 ; 1, 36.

Arrêté, du 29 juillet 1872, nommant M. -
membre du conseil de perfectionnement de
l'école des mines ; I, 116.

GRUNER.. . . Arrêté, du 21 décembre 1872, nommant M. -
vice-président du conseil général clos mi-
nes pour l'année 1873 ; I, 158.

Arrêté, du 3 janvier 1873, nommant M. --
membre et président de la commission
centrale des machines à vapeur ; II, 10.

Arrêté, du 24 février 1875, nommant M. -
vice-président du conseil général des mi-
nes, pour la session de 1874 ; III, 29.

Arrêté, du 21 janvier 1875, nommant M. --
membre et président de la commission spé-
ciale de la carte géologique détaillée
IV, 15.

Qcru
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Arrêté, du 20 mars 1875, nommant M.- mem-
bre de la commission spéciale de révision
de la loi du 21 avril 1810, sur les mines ;

vice -président du conseil général des mi-
nes pour la session de 1876 ; IV, 189.

Rappel de la décision appelant M. - à faire
partie du jury à l'exposition universelle de
Vienne ; V, 260.

Arrêté, du 18 décembre 1875, nommant M. -

Gr.UNER (suite). .. . 4 Arrêté, du 28 décembre 1876, nommant M. -
vice-président du conseil général des mi-
nes pour l'année 1877 ; V, 322.

Décret, du 7 août 1877, nommant M. - com-
mandeur de la Légion d'honneur ; VI,
305.

Arrêté, du 15 décembre 1877, nommant M. -
vice-président du conseil général des mi-
nes, pour la session de 1878 ; VI, 501.

Décret, du 8 mai 1879, admettant M. -à faire
valoir ses droits à la retraite ; VIII, 176.

G U I L L E B 0 T D E Voir NERVILLE (Guillebot de).NERVILLE

Décret, du 10 septembre 1875, admettant
HARLI .. .. . . . .. M.-, né le 10 septembre 1810, a faire valoir

ses droits à la retraite ; IV, 181.

Arrêtés, des 16 novembre 1872 et 28 octobre
1873, chargeant M. - des fonctions de sup-
pléant du cours d'exploitation des mines et
de machines, à l'école des mines, pendant
les années scolaires 1872-1873 et 1873-1874;
I, 130 et II, 266.

Arrêté, du 17 août 1875, nommant M. - pro-
E A T O N D E LA fesseur du cours d'exploitation des mines et

GOL'PILLILRE.. . clé machines à vapeur, à l'école des mines ;
IV, 153.

Inscription de au tableau d'avancement,
du 11, semestre de 1877, pour le grade d'in-
génieur en chef de 2° classe ; VI, 63.

Décret, du 15 mai 1877, nommant M. - in-
génieur en chef de 2° classe ; VI, 254.

M M.

IIATON DE LA GOUPIL-
LIÈRE (suite). . . .
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Arrêté, du 28 mai 1877, nommant M. - mem-
bre de la commission chargée d'étudier les
moyens propres à prévenir les explosions
de grisou ; VII, 64 (note).

Arrêté, du 27 juin 1879, nommant M. - mem-
bre de la commission centrale des machines
à vapeur ;VIII, 270.

Arrêté, du 21 mai 1880, nommant M. - ingé-
nieur en chef de 1`° classe ; IX, 232.

Décret, du 21 octobre 1876, nommant M. -
élève ingénieur de 3° classe; V, 254.

Décret, du 27 mars 1880, nommant 1\I. -
ingénieur ordinaire de 3° classe ; IX, 111.

Arrêté, du 1°' avril 1880, mettant M. - à la
disposition du gouverneur général civil de
l'Algérie, pour être chargé du service du
sous - arrondissement minéralogique de

IIENRIOT ... .. Bône; IX, 112.

Arrêté, du 1°' mai 1881, chargeant M. - du
service du sous-arrondissement minéralogi-
que de Vicdessos ; X, 303.

Arrêté, du 8 septembre 1881, chargeant M. -
du service du sous-arrondissement minéra-
logique de illéziéres et du 2° arrondissement
de la 2° section du contrôle de l'exploitation
des chemins de fer de l'Est; X, 386.

Arrêté, du 8 juillet 1872, chargeant M. -,
pour son instruction, d'une mission en Au-
triche-Hongrie ; I, 115.

Arrêté, du 14 juin 1873, portant que M.-, dé-
signé pour être chargé du service du sous-
arrondissement minéralogique de Vesoul et
du service spécial de l'établissement ther-
mal clé Luxeuil, et qui avait été maintenu
temporairement à l'école des mines pour
être adjoint au professeur du cours de doci-
masie, sera chargé du service du sous-ar-
rondissement minéralogique de Rive-de-
Gier ; II, 181.

HENRY .......
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Satnt-Étienne, le service du contrôle de
l'exploitation des chemins de fer de Paris à
Lyon et à la Méditerranée ; III, 29.

Arrêté, du 14 septembre 1875, nommant M. -
ingénieur ordinaire de 21 classe ; IV, 180.

Arrêté, du 30 avril 1878, mettant M. -, sur
sa demande, en congé illimité et l'autori-

Arrêté, du 31 janvier 1874, répartissant en-
tre M. - et l'ingénieur chargé du service
du sous-arrondissement minéralogique de

flLV2r (suite). . . .( saut à entrer au service de la compagnie

IIEURT'EAU . ... .

Arrêté, du 15 février 1881, nommant M. - in-
génieur ordinaire de 1" classe ; X, 56.

1
Arrêté, du 30 mai 1872, mettant M. -- tempo-

1
rairemeni à la disposition du ministre de la

des chemins de fer de Paris à Lyon et à la
Méditerranée ; VII, 176.

Arrêté, du 22 décembre 1879, mettant M.- en
congé renouvelable et l'autorisant à rester,
en qualité d'ingénieur adjoint à l'ingénieur
en chef du matériel et de la traction, au ser-
vice de la compagnie des chemins de. fer de
Paris à Lyon et à la Méditerranée; VIII, 372.

marine et des colonies pour un voyage
d'exploration des gîtes aurifères de la Nou-
velle-Calédonie ; 1, 36.

Arrêté, du 21 janvier 1875, attachant temporai-
rement M. -, en qualité de secrétaire ad-
joint, à la commission des inventions et règle-
ments concernant les chemins de fer; IV, 14.

Arrêté, du 20 mars 1875, chargeant M. - de
remplir les fonctions de secrétaire près la
commission spéciale derevision de la loi du
21 avril 1810, sur les mines ; IV, 115.

Arrêté, du 11i septembre 1875, nommant M. -
ingénieur ordinaire de 21 classe; 1V, 180.

Arrêté, du 1.1° décembre 1875, mettant M. -,
sur sa demande, en congé illimité et l'auto-
risant à entrer au service de la compagnie
des chemins de fer d'Orléans et prolonge-
ments ; M. - restera, d'ailleurs, attaché,
comme secrétaire adjoint, à la commission
des rAlernents concernant les chemins de
fer; IV, 189.

M 4.
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Décret, du 7 août 1877, nommant M. -- che-
valier de la Légion d'honneur ;VI, 305.

Une médaille d'argent est décernée à M. -,
à l'occasion de l'exposition universelle de
1878 ; VIII, 272.

Arrêté, du 2 décembre 1879, mettant M. - en
HEURTEAU (suite). . congé renouvelable et l'autorisant à rester,

en qualité d'ingénieur attaché à l'exploita-
tion, au service de la compagnie des che-
mins de fer d'Orléans et prolongements
VIII, 371.

Arrêté, du 21t juillet 1880, nommant M
IiUMBERT.. .. élève ingénieur de 21 année ; IX, 292.

IIUYOT. .

Arrêté, du 29 septembre 1880, nommant M. -
ingénieur ordinaire de 1` classe ; IX,
406.

Décret, du 21 août 1879, nommant M. -
élève ingénieur de 3' classe ; VIII, 319.

Arrêté, du 4 juillet 1881, nommant M. -
élève ingénieur de 1" classe ; X, 384.

11. - est nommé directeur de la compagnie
des chemins de fer du Midi (avis de la
compagnie, du 31 décembre 1871) ; I, 24.

Décret, du 10 août 1875, nommant M. - oilii-
cier de la Légion d'honneur ; IV, 152.

Décret, du 13 juillet 1879, nommant M. -
membre de la commission instituée pour
l'étude des questions relatives à la commu-
nication, par voie ferrée, de l'Algérie et du
Sénégal avec l'intérieur du Soudan ; VIII,
319.

Arrêté, du 4 décembre 1879, mettant M. - en
congé renouvelable et l'autorisant à rester
attaché, en qualité de directeur, auservicc
de la compagnie des chemins de fer du
Midi ; VIII, 372.

Arrêté, du 31 mai 1880, nommant M. - ingé-
nieur ordinaire de 1 classe ;1X, 232.
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Décret, du 26 novembre 1880, désignant M.-
pour faire partie de la commission consul-

HuYoT (suite). .. tative appelée à délibérer sur les questions
concernant l'exposition internationale d'é-
lectricité ; IX, 406.

Arrêté, du 11 juin 1873, maintenant M. -
dans le cadre de disponibilité jusqu'au 31
décembre ; I1, 181.

Arrêté, du 15 avril 1874, mettant M. - en
disponibilité ; III, 123.

Arrêté, du 20 août 1874, nommant M. - ingé-
nieur ordinaire de 2e classe ; III, 185.

ICIION. . . .. . . . Arrêté, du 22 février 1877, autorisant M. - à
passer au service de la Banque française et
italienne, pour être chargé de la direction
de l'exploitation des mines de houille de
Dombrowa (Russie) ; VI, 64.

Arrêté, du 19 avril 1880, mettant M. - en
congé renouvelable et l'autorisant à rester
attaché, en qualité de directeur des houil-
lères de Dombrowa (Russie), au service de
la Banque française et italienne ; IX, M.

Décret, du 21 septembre 1878, nommant M. -
élève ingénieur de 3" classe ; VII, 336.

Arrêté, du 24 juillet 1880, nommant M. -
éiéve ingénieur de 3" année ; IX, 292.

Arrêté, du 4 juillet 1881, déclarant M.- élève
JACOB .... . . ingénieur hors concours ; X, 384.

Décret, du 28 septembre 1881, nommant M.-
ingénieur ordinaire de 3" classe ; X, 385.

Arrêté, du 11, octobre 1881, chargeant M.- du
service du sous-arrondissement minéralo-
gique de Bône (Algérie) ; X, 387.

Décret, du 31 octobre 1872, nommant M. -
inspecteur général de 2" classe ; 1, 129.

Arrêté, du 26 décembre 1872, chargeant M. -
JACQUOT... . . de la division du sud-est ; I, 159.

Arrêté, du 3 janvier 1873, nommant M. -
membre de la commission centrale des ma-
chines à vapeur ; II, 10.

MM.
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Arrêté, du 21 janvier 1875, nommant M. - di-
recteur du service de la carte géologique
détaillée ; IV, 14.

Arrêté, du 12 février 1875, chargeant égale-
ment Mf. - du service de la carte géologi-
que générale ; IV, 15.

JACQUOT (suite). ... Arrêté, du 2 octobre 1875, chargeant M. - de
la division du nord-est ; IV, 181.

Arrêté, du 23 mai 1877, chargeant M. - de la
direction du service des topographies sou-
terraines de bassins houillers ; VI, 255.

Arrêté, du 26 j uin 1878, chargeant M. - de la
division du nord-ouest ; VII, 270.

JANET
( Décret, du 24 septembre 1881, nommant M.-
j

élève ingénieur de 3e classe; X, 431.

Arrêtés, des 18 novembre 1872 et 8 novembre
1873, chargeant M. - des fonctions de
suppléant du cours préparatoire d'analyse
et de mécanique à l'école des mines pen-
dant les années scolaires 1872-1873 et
1873-1874 ; I, 130 et II, 266.

JORDAN . . . .. . .

Décret, du 26 juin 1873, nommant M. - exa-
minateur d'analyse à l'école polytechnique;
11, 247.

Arrêté, du 20 janvier 1874, nommant M. -
ingénieur ordinaire de 11, classe; III, 28.

Décret, du 8 février 1877, nommant M. che-
valier de la Légion d'honneur ; VI, 63.

M. - est nommé membre de l'Académie des
sciences, section de géométrie (séance du
4 avril 1881) ; X, 150.

Décret, du 10 avril 1877, admettant M. - à
faire valoir ses droits à la retraite ; M. -
conservera ses fonctions jusqu'à la nomi-
nation de son successeur ; VI, 191.

Décret, du 15 mai 1879, et Arrêté, du 20 du
même mois, nommant M. - ingénieur en
chef honoraire ; VIII, 174 et 269.
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Arrêté, du 12 janvier 1874, chargeant M. -
du service du 4` arrondissement du con-
trôle de l'exploitation des chemins de fer
de l'Ouest ; III, 29.

JULIEN . . . . ,
Décret, du 14 décembre 1878, nommant M.-

ingénieur en chef de 2° classe ; VII,382.

rrêté, du 17 décembre 1878, chargeant M. -
du service de l'arrondissement minéralogi-
que et de la direction de l'école vies maî-
tres ouvriers mineurs d'Alais ; VII, 383.

'Décret, du 14 juin 1872, nommant M. - in-
génieur en chef de 21 classe ; 1, 35.

Inscription de M.- au tableau d'avancement,
du 1°' semestre de 1877, pour le grade d'in-
génieur en chef de 1°° classe ; VI, 62.

JUTIER Arrêté, du 15 mai 1877, nommant M. ingé-
nieur en chef de 11° classe ; VI, 254.

Arrêté, du 13 mars 1880, nommant M.-mem-
bre de la commission spéciale, réorganisée,
de la carte géologique détaillée ; IX, 112.

Décret, du 19 juillet 1880, nommant M. - of-
ficier de la Légion d'honneur ; IX, 292.

Arrêté, du 8 mai 1872, mettant M. - à la
disposition du préfet de la Seine pour pro-
céder à la reconstitution du plan souter-
rain de Paris ; M. - restera attaché au
service (lu contrôle de l'exploitation des
chemins de fer de l'Est; I, M.

Arrêté, du 29 octobre 1872, attachant M. -au
service du sous-arrondissement minéralo-
gique de Paris et au service spécial de la

KELLER.. .... consolidation des anciennes carrières sous
Paris et dans le département de la Seine;
I,130.

Arrêté, du 14 septembre 1875, nommant M. -
ingénieur ordinaire de 1" classe ; IV, 180.

Arrêté, du 17 novembre 1875, réunissant au
service actuel de M. - le service du con-
trôle de la ligne d'Orléans à Châlons ;
IV, 189.

KELLER (suite). . .,

Arrêté, du 28 mai 1877, plaçant M. - sous les
ordres du directeur des mines, en outre de
son service actuel, pour le service de la sta-
tistique de l'industrie minérale ; VI, 255.

Décret, du 7 août 1877, nommant M. - che-
valier de la Légion d'honneur ; VI, 305.

Arrêté, du 28 janvier 1878, nommant M. -, à
raison de ses fonctions, membre de la com-
mission des Annales des mines ; VII, 63.

Arrêté, du 19 juillet 1878, désignant M. -
pour reprrsenter l'administration des tra-
vaux publics aux conférences internatio-
nales de statistique; VII, 304.

Arrêté, du 7 juin 1879, portant que M.- cesse
d'être attaché au contrôle de l'exploitation
des chemins de fer de l'Est; M. - conserve
ses autres attributions ; VIII, 270.

Arrêté, du 26 aoîct 1880, chargeant M. - du
service de la 1T` section du contrôle de
l'exploitation des chemins de fer de Paris à
Orléans et prolongements ; M. - remplira
les fonctions d'ingénieur en chef et conti-
nuera d'être chargé du service de la statis-
tique de l'industrie minérale ; 1X, 293.

Décret, du 21 décembre 1880, nommant M.-
ingénieur en chef de 2° classe ; IX, 406.

Décret, du 11 novembre 1873, nommant M.-
élève ingénieur de 3' classe ; II, 266.

Arrêté, du 1°° juillet 1875, portant que M. -
fera, cette année, un voyage d'instruction
dans la Saxe, la Bohême, le bassin de la
Rülir et le Ilartz ; IV, 152.

Décret, du 6 avril 1877, déclarant hors con-
cours M. -, élève ingénieur de 1" classe
VI, 189.

KUSS.........

Décret, du 10 avril 1877, nommant M.- ingé-
nieur ordinaire de 3° classe ; VI, 189.

Arrêté, du Il mai 1877, attachant temporai-
rement M. - au secrétariat du conseil gé-
néral des mines ; VI, 255.
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Arrêté, du 14 juin 1877, chargeant M. -, en
outre de son service actuel, de l'intérim
de la 1°°section du contrôle de l'exploitation
des chemins de fer de l'Est ; VI, 256.

Arrêté, du 11 février 1878, autorisant M. - à
prêter son concours à la commission du
grisou ; VII, 63.

Arrêté, du 14 juin 1878 , chargeant M. - du
service du sous-arrondissement minéralo-
gique de Grenoble et l'attachant, en outre,
au contrôle de l'exploitation des chemins
de fer de Paris à Lyon et à la Méditerra-

Kuss (suite). . . née ; VII, 270.

Arrêté, du 14 novembre 1879, autorisant M.-
à se rendre clans la République orientale
de l'Uruguay pour explorer des gisements
de quartz aurifère, et lui accordant, à cet
effet, un congé de six mois ; VIII, 373.

Arrêté, du 31. niai 1880, nommant M. - ingé-
nieur ordinaire de 21 classe ; IX, 232.

Arrêté, du 4 mars 1881,mettant M.-en congé
sans traitement et l'autorisant à se charger
de la directon technique d'une missiond'ex-
ploration dans l'Afrique australe ; X, 149.

LABROSSE-LUUYT . I Voir LUUYT (Labrosse-).

'Arrêté, du 14juin 1872, nommant M. - ingé-
nieur ordinaire de ire classe ; I, 36.

Décret, du 3 février 1875, nommant M. -
chevalier de la Légion d'honneur ; IV, 14.

Inscription de M. - au tableau d'avancement,
du 1"' semestre de 1877, pour le grade d'in-
génieur en chef de 2` classe ; VI, 63.

LACHAT .. . .... Arrêté, du 6 juin 1879, chargeant M. - du
service de l'arrondissement minéralogique
de Rouen ; M. - remplira les fonctions
d'ingénieur en chef; VIII, 270.

Décret, du 17 juillet 1879, nommant M. - in-
génieur en chef de 2` classe; VIII, 318.

Arrêté, du 11 avril 1881, chargeant M. - du
service de l'arrondissement minéralogique
de Chambéry ; X, 150.

MM.
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Décret, du 21 octobre 1876, nommant M.
élève in_énieur de 3' classe ; V, 254.

Décret, du 27 mars 1880, nommant M. - in-
génieur ordinaire de 31 classe ; IX, M.

Arrêté, du 1l' avril 1880, attachant temporai-
rement M. - au secrétariat du conseil gé-
néral des mines ; IX, 112.

Arrêté, du 4 juin 1880, attachant M. -, en
outre de ses fonctions actuelles, au service
du nivellement général de la France ; IX,
232.

Arrêté, du 15 juillet 1881, chargeant M. - de
l'intérim du service du sous-arrondisse-

LALLEMAND . . . ./ ment minéralogique de Clermont-Ferrand

LAMI FLELRY . .

X, 385.

Arrêté, du 26 juillet 1881, chargeant M. - de
l'intérim du service du 1- arrondissement
de la 21 section du contrôle des chemins
de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée;
X, 386.

Arrêté, du 27 aoî2t 1881, chargeant, en outre,
M. - de l'intérim du service de l'arron-
dissement unique de la 3e section du con-
trôle des chemins de fer de FEtat ; X, 386.

Arrêté, du 111 octobre 1881, portant que M. -
restera exclusivement attaché i la commis-
sion du nivellement général de la France ;
X,386.

Arrêté, du 14 septembre 1875, nommant M.-
ingénieur en clieC de 1l` classe ; IV, 179.

Arrêté, du 15 septembre 1875, nommant M. -
membre de la commission d'étude des
questions concernant les relations des
compagnies de chemins de fer aux points
de jonction de leurs réseaux ; IV, 167.

Arrêté, du 15octobre 1875,nommant M.-mem-
bre de la commission spécialederevision de
la loi du 21 avril 1810, sur les mines; IV, 181.

Arrêté, du 20 octobre 1875 nommant M. -
membre de la commission des inventions
et règlements concernant les chemins de
fer ; IV, 181.

t0
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Décret, du 25 octobre 1876, nommant M. -
directeur des mines ; V, 254.

Arrêté du ministre de l'agriculture et du com-
merce, du 27 décembre 1876, nommant
M. - membre du comité consultatif du
contentieux institué près du commissariat
de l'exposition universelle de 1878 ; V,
322.

Arrêté, du 22 janvier 1877, désignant M. -, à
raison de ses fonctions, pour faire partie de
la commission chargée de l'examen de tou-
tes les questions que doit soulever la parti-
cipation du ministère des travaux publics à
l'exposition universelle de 1878 ; VI, 192.

Arrêté, du 24 janvier 1877, nommant M.-, à
raison de ses fonctions, membre de la com-
mission centrale des chemins de fer
VI, 64.

Décret, du 15 mars 1879, nommant M. - in-
specteur général de 2' classe ; VIII, 174.

Décret, du 14 juillet 1879, .gommant M. -
conseiller d'Etat en setvicc3 ordinaire ; VIII,
318.

Arrêté, du 29 juillet 1879, portant que M. -
sera considéré comme étant en service dé-
taché ; VIII, 320.

Décret, du 5 août 1879, nommant M. - mem-
bre titulaire du comité consultatif des che-
mins de fer ; VIII, 320.

Arrêté, du 10 mai 1880, désignant M. -, en
qualité de commissaire du gouvernement,
pour assister le ministre des travaux pu-
blics, devant la Chambre des députés et de-
vant le Sénat, dans la discussion du projet
de loi portant revision de la loi, du 21 avril
1810, sur les mines ; IX, 232.

Décret, du 19 juillet 1880, nommant M. -
officier de la Légion d'honneur ; IX, 292.

Arrêté, du 30 octobre 1872, remettant M. -
pro-

LAN . . , .
en activité de service et le nommant pro-
fesseur du cours de métallurgie à l'école
des mines; I, 130.

MM.
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1 Décret, du 19 janvier 1874, nommant M. --
ingénieur en chef de 2' classe ; III, 28.

Arrêté du ministre de l'agriculture et du
commerce, du 28 octobre 1876, appelant
M. - à faire partie du jury d'admission à
l'exposition universelle de 1878 ; V, 256.

Rappel de la décision appelant M. - à faire
partie des jurys institués pour les produits
de l'agriculture et de l'industrie, à l'exposi-
tion universelle de 1867 ; V, 259.

LAN (suite)... . .

Arrêté, du 23 niai 1877, nommant M. - mem-
bre de la commission spéciale chargée d'é-
tudier la question des modifications que
peut réclamer la statistique de l'industrie
minérale ; VI, 392.

Décret, du 25 mai 1878, nommant M.- mem-
bre du conseil d'administration des che-
mins de fer de l'Etat ; Vil, 242.

Arrêté, du 11 juin 1878, nommant M. - ingé-
nieur en chef de 1'° classe ; VII, 268.

Arrêté, du 28 mars 1872, chargeant M. -
du service du sous-arrondissement minéra-
logique de Privas ; 1, 23.

Arrêté, du 14 septembre 1875, nommant M. -
ingénieur ordinaire de 2' classe ; IV, 180.

Arrêté, du 17 novembre 1875, chargeant M. -
du service du sous-arrondissement minéra-
logique de Grenoble ; IV, 189.

Arrêté, du 18 décembre 1875, attachant, en
outre, M. - au contrôle de l'exploitation

LANGLOIS.. . . des chemins de fer de Paris à Lyon et à la
Méditerranée; IV, 189.

Arrêté, du 20 avril 1877, chargeant M. - du
service du sous-arrondissement minéralo-
gique de Nantes et l'attachant, en outre,
au contrôle de l'exploitation des chemins
de fer d'Orléans et prolongements ; VI, 190.

Arrêté, du 1°' juillet 1878, chargeant M. -,
en outre de son service actuel, du 1" arron-
dissement la 6 section du contrôle de
l'exploitation des chemins de fer de l'Etat
VII, 303.
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LANGLOIS (suite). . .

LAPPARENT (DE).

Arrêté, du 3 juillet 1879, attachant M. -, en
outre de son service actuel, au contrôle de
l'exploitation de la ligne de Saint-Nazaire
au Croisic et d'Escoublac-la-Rôle à Gué-
rande ; VIII, 319.

Arrêté, du 31 mai 1880, nommant M. - ingé-
nieur ordinaire de 1r' classe ; IX, 232.

Décret, du 7 octobre 1874, nommant M. -
chevalier de la Légion d'honneur ; 111, 185.

Arrêté, du 21 janvier 1875 chargeant M.- de
remplir les fonctions de secrétaire auprès
de la commission spéciale de la carte géo-
logique détaillée ; IV, 15.

Arrêté, du 15 février 1875, désignant M.-
pour faire partie du personnel du service
de la carte géologique détaillée ; IV, 15.

Arrêté, du 4 avril 1876, mettant M. -,
sur sa demande, en congé illimité ; V, 144.

Arrêté du ministre de l'agriculture et du com-
merce, du 28 octobre 1876, appelant M. -
à faire partie du jury d'admission àl'expo-
sition universelle de 1878 ; V, 255.

Rappel de la décision chargeant M. - de
la rédaction de rapports du jury interna-
tional, à l'exposition universelle de 1867 ;
V, 259.

Une médaille d'argent est décernée à M. -, à
l'occasion de l'exposition universelle de
1878 ; VIII, 272.

Arrêté, du 15 décembre 1879, portant que M.-
sera considéré comme étant en congé pen-
dant six mois à partir du ter mai 1880;
VIII, 372.

Arrêté, du 31 mai 1880, nommant M. - ingé-
nieur ordinaire de Il, classe ; 1X, 232.

Arrêté, du 20 décembre 1880, acceptant la dé-
mission de M. - ; IX, 407.

Décret, du 30 novembre 1874, portant que
M. -, ingénieur ordinaire de 2e classe, dé-

LAUGEL . . . . missionnaire, est réintégré, avec son ancien
grade, dans le corps des mines ; III, 196.

MM.

Décret, du 24 septembre 1881, nommant M.-
élève ingénieur de 3e classe; X, 431.

LAriGEL (suite).
( Arrêté, du 11 décembre 1874, plaçant M. -

' dans le cadre de disponibilité ; III, 197.

LAUNAY (DE). .

Arrêté, du 14 mai 1872, autorisant M. - à aller
étudier les gisements de phosphate de chaux
situés dans les départements de Tarn-et-Ga-
ronne, du Lot et de Lot-et-Garonne; I, 35.

Arrêté, du 29 novembre 1875, chargeant M.-
du service du sous-arrondissement minéra-
logique de Pau; IV, 189.

Arrêté, du 27 novembre 1876, chargeant pro-
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visoirement M.- du service du sous-arron-
dissement minéralogique d'Alby et, en ou-
tre, de l'intérim du service de l'arrondis-
sement minéralogique de Rodez ; V, 322.

Inscription de M. - au tableau d'avancement,
du Il, semestre de 1877, pourle grade d'in-
génieur en chef de 2e classe ; VI, 63.

Arrêté, du 29 juin 1877, chargeant définitive-
ment M. - du service do l'arrondissement
minéralogique de Rodez ; M. - remplira
les fonctions d'ingénieur en chef ; VI, 256.

LAUR . . ... . . .

LAURANS.

Décret, du 8 novembre 1877, nommant M. -
ingénieur en chef de 2' classe ; VI, 500.

Décret, du 25 septembre 1877, nommant M. -
élève ingénieur de 31 classe; VI, 391.

Arrêté, du 24 juillet 1880, classant définiti-
vement et déclarant élève ingénieur hors
concours M. -; IX, 292.

Arrêté, du 27 août 1880, chargeant M. - du
service du sous-arrondissement minéralo-
gique de Vesoul et du 2e arrondissement
de la 2` section du contrôle de l'exploitation
des chemins de fer de l'Est; IX, 296.

Décret, du 20 septembre 1880, nommant M. -
ingénieur ordinaire de 3` classe; IX, 382.

Arrêté, du 14 octobre 1880, chargeant M. -,
en outre de son service actuel, de l'intérim
du service du sous-arrondissement miné-
ralogique de Dijon; IX, 383.
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i Arrêté, du 12 septembre 1872, attachant M. -
au service (lu contrôle de l'exploitation
du chemin de fer de la Varenne à Brie-
Comte-Robert, pour la partie comprise
entre la Varenne et Lucy; 1, 129.

Arrêté, du 14 septembre 1875, chargeant M.
- du service de l'arrondissement miné-
ralogique de Rodez ; M. - remplira les
fonctions d'ingénieur en chef; IV, 181.

Décret, du 28 septembre 1875, nommant M. -
LE BLEU . . . .. ingénieur en chef de 2e classe; IV, 179.

Rappel de la décision chargeant M. - de la
rédaction de rapports du j ury international,
à l'exposition universelle de 1867; V, 259.

Arrêté, du 27 novembre 1876, chargeant M.
- du service de l'arrondissement minéra-
logique de Douai et du contrôle de l'exploi-
tation du chemin de fer d'Anzin à Somain;
V, 321.

I. 16 décembre 1880: décès de M. - ; IX, 407.

LE CIIÂ'!'ELIER
(Louis).... . . .

LE CIIÂTELIER
(IIENRI-Louis) . . .

Décret, du 14 juin 1872, nommant M. - in-
specteur général de 21 classe; I, 34.

Décret, du 16 juin 1872, admettant M. -,
sur sa demande, à faire valoir ses droits
à la retraite; 1, 35.

Rappel de la décision appelant M. - à faire
partie du jury mixte international de l'ex-
position universelle de 1867; V, 257.

Arrêté, du 16 mars 1875, déclarant M. -
élève ingénieur hors concours; IV, 114.

Décret, du 27 mars 1875, nommant M. - in-
génieur ordinaire de 3` classe; IV, 114.

Arrêté, du Ili juillet 1875, chargeant M. -
du service du sous-arrondissement miné-
ralogique de Besançon ; IV, 153.

Arrêté, du 9 novembre 1877, nommant M. -
professeur de chimie générale aux cours
préparatoires de l'école des mines, et ad-
joint à la direction du laboratoire et du
bureau d'essai; VI, 500.
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LE Ci.îTELIEn (ilenri- Arrêté, du 13 février 1878, nommant M. -
Louis) (suite). . . ingénieur ordinaire de 2' classe; VII, 61.

Décret, du 20 septembre 1880, nommant M.
- élève ingénieur de 3` classe; IX, 382.

LECLERE ... .

LECORNU.

Arrêté, du 4 juillet 1881, nommant M. -
élève ingénieur de 21 classe; X, 384.

Décret, du 7 octobre 1874, nommant M. -
élève ingénieur de 3" classe ; 111, 185.

J

Décret, du 11 avril 1878, nommant M. -
ingénieur ordinaire de 3` classe ; VII, 176.

Arrêté, du 14 juin 1878, chargeant M. - du
service du sous-arrondissement minéralogi-
que de Rennes et l'attachant, en outre, au
contrôle cle l'exploitation des chemins de
ferdel'Ouest; VII, 270.

Arrêté, du 26 février 1879, chargeant M. -
du service tin sous-arrondissement minéra-
logique de Caen et l'attachant, en outre, au
contrôle de l'exploitation des chemins de
fer de l'Ouest; VIII, 111.

Arrêté, du 15 mars 1879, nommant M. - col-
laborateur-adjoint au service de la carte
géologique détaillée; VIII, 175.

Arrêté, du 11 juillet 1881, nommant M. -
ingénieur ordinaire [le 2' classe; X, 385.

ingénieur ordinaire de 1" classe; IV, 180.
Arrêté, du 14 septembre 1875, nommant M. -

rrêté, (lu 20 avril 1874, attachant M. -, à la
résidence de Paris, au service du contrôle
de l'exploitation :les chemins de fer de
Paris à .Lyon et à la Méditerranée ; IIi, 122.

LEDOUX. .. . Arrêté du ministre de l'agriculture et du
commerce, du 28 octobre 1876, appelant
M. - à faire partie du jury d'admission à
l'exposition universelle de 1878; V, 256.

Décret, du S juin 1878, appelant M. - à faire
partie du jury international des récompen-
ses a l'exposition universelle de 1878; VII,
272.
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Laooux (suite). . .

Décret, du 15 janvier 1879, nommant M. -
chevalier de la Légion d'honneur; VIII, 110.

Arrêté, du 11 avril 1881, chargeant M. - du
service de l'arrondissement minéralogique
de Rouen ; M. - remplira les fonctions
d'ingénieur en chef; X, 150.

Décret, du 11 juillet 1881, nommant M. -
ingénieur en chef de 2° classe; X, 385.

I.El''L11U1 E 1,'''(Voir louncv(Leféburede).IOURCY. .
f)

LE PLAY . .. . .

LESEURE . . . . . .

Rappel c1e la décision appelant M. - à faire
partie du jury mixte international de l'ex-
position universelle de 1855; V, 257.

Rappel de la décision appelant M. - à faire
partie du jury spécial institué à l'exposition
universelle de 1867 ; V, 260.

Arrêté, du 7 juin 1873, mettant M. - en
congé illimité; II, 181.

Décret, du 15 mai 1877, nommant M. - in-
génieur en chef de 2' classe ; VI, 254.

Arrêté, clu 25 novembre 1879, mettant M. -
en congé renouvelable et l'autorisant à
rester, en qualité de directeur, au service
de la compagnie des fonderies et forges de
l'Ilorme; V11I, 371.

LEVALIO1:;.
24 avril 1877 : décès de M. -, inspecteur

général en retraite; VI, 192.

Décret, du 21 juin 1873, nommant M. - in-
génieur ordinaire de 31 classe; II, 180.

Arrêté, du 30 juillet 1873, chargeant M. -
du service du sous-arrondissement miné-
ralogique de Saint-Etienne et l'attachant,
eu outre, au contrôle de l'exploitation des

LE VEilillElt. . chemins de fer de Paris à Lyon et à la
Méditerranée; 11, 231.

Arrêté, du 31 janvier 1874, modifiant le ser-
vice du contrôle de l'exploitation des che-
mins de fer de Paris à Lyon et à la Méditer-
ranée, actueliemcnt confié à M. -; 111,
29.

MM.
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Arrêté, du 21 décembre 1876, chargeant
M. -, en outre de son service actuel, du
cours de chimie et de métallurgie à l'école
des mineurs de Saint-Etienne; V, 322.

Inscription de M. - sur le tableau d'avance-
ment, du 1"' semestre de 1877, pour le grade
d'ingénieur ordinaire de 2° classe; V1, 63.

Arrêté, du 15 mai 1877, nommant M. - ingé-
nieur ordinaire de 2° classe ; VI, 254.

LE VERRIER (suite). Arrêté, du 27 août 1880, portant que M. -
cesse d'être attaché au service du sous
arrondissement minéralogique de Saint-
Etienne et au 2° arrondissement de la
2° section du contrôle de l'exploitation des
chemins de fer de Paris à Lyon et à la Mé-
diterranée et reste exclusivement attaché,
en qualité de professeur, à l'école des mi-
neurs de Saint-Etienne; IX, 295.

Arrêté, du 1°' juin 1881, nommant M. -
collaborateur adjoint au service de la carte
géologique détaillée; X, 303.

Arrêté, du 20 août 1874, nommant M. - ingé-

LEVY ( AUGUSTE ). .

nieur ordinaire de 2° classe ; III , 185.

Arrêté, du 19 avril 1876, attachant M. - au

IX, 112.

Décret, du 3 octobre 1872, nommant M. -
élève ingénieur de 3° classe ; 1, 129.

service de la carte géologique détaillée
V, 144.

Arrêté, du 21 juin 1876, nommant M. - secré-
taire de la commission spéciale de la carte
géologique détaillée ; V, 148.

Arrêté, du 3 mars 1879, nommant M. - ingé-
nieur ordinaire de 1°° classe ; VIII, 174.

Arrêté, du 13 mars 1880, nommant M. - se-
crétaire de la commission spéciale, réorga-
nisée, de la carte géologique détaillée

LÉVY (LiioN ). . . . Arrêté, du 1°r juillet 1875, portant que M. -
fera, cette année, un voyage d'instruction
dans l'Autriche, la Ilongrie et la Serbie
IV, 152.



1

298

MM.

Lé',vv (Léon) (suite).

LIÉNARD . .. .. .

PERSONNEL.

Décret, du 28 juin. 1876, nommant M. - Ingé-
nieur ordinaire de 31 classe ; V, 195.

Arrêté, du 21 septembre 1876, chargeant M.-
du service du sous-arrondissement minéra-
logique de Chambéry et l'attachant, en
outre, au contrôle de l'exploitation des
chemins de fer de Paris à Lyon et d la
Méditerranée; V, 254.

Arrêté, du 3 mars 1879, nommant M.ingé-
nieur ordinaire de 2' classe; VIII, 174.

Arrêté, du 14 novembre 1879, chargeant M.-,
en outre de son service actuel., de l'intérim
du service du sous-arrondissement minéra-
logique de Grenoble, pendant six mois
VIII, 373.

Arrêté, du 4 mars 1881, chargeant de nouveau
M. - de l'intérim du service du sous-arron-
dissement minéralogique de Grenoble ; X,
149.

Arrêté, du 24 octobre 1881, mettant M. - en
congé renouvelable et l'autorisant à pren-
dre la direction de l'exploitation des ruines
de Liéna (Espagne) ; X, 432.

Arrêté, du 19 novembre 1881, remettant M. -
en activité et le chargeant, à la résidence
de Paris, du service du sous-arrondisse-
ment minéralogique de Versailles, du 1'°
arrondissement de la 21 section du contrôle
de l'exploitation des chemins de l'Etat et de
l'intérim du 3' arrondissement de ce der-
nier service ; X, 432.

Décret, du 30 décembre 1881, nommant M. -
chevalier de la Légion d'honneur; X, 468.

Arrêté, du 20 janvier 1874, nommant M. - in-
génieur ordinaire de 1`° classe; III, 28.

Décret, du 13 octobre 1877, nommant M. -
chevalier de la Légion d'honneur ; VI, 391.

Arrêté, du 27 août 1880, nommant M. -
directeur de l'école des mineurs de Saint-
Etienne; M. - remplira les fonctions d'in-
génieur en chef; IX, 295.

MM.

;LIÉNARD (suite). .
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Arrêté du 21 décembre 1880, nommant M. -
ingénieur en chef de 2e classe ; IX, 406.

Arrêté, (lu 13 juin 1881, mettant M. - en
congé renouvelable et l'autorisant à entrer,
en qualité de directeur de l'exploitation,au
service de la société anonyme des mines
de Carmaux (Tarn) ; X, 302.

Arrêté, du 22 avril 1874, chargeant M. - du
service de l'arrondissement minéralogique
et de la direction de l'école (les maîtres ou-
vriers mineurs d'Alais ; M. - remplira les
fonctions d'ingénieur en chef ; 111, 122.

Décret, du 6 juillet 1875, nommant M. - in-
génieur en chef de 2' classe ; IV, 152.

Arrêté, dru 26 mai 1876, adjoignant M. -, pen-
dant l'année 1876, au service de la carte
géologique détaillée ; V, 148.

Arrêté, du 4 mai 1877, désignant M. - pour
être adjoint au service de la carte géologi-
que détaillée pendant l'année 1877 ; VI,
254.

Décision présidentielle, du 9 décembre 1878,
désignant M. - pour occuper, à titre pro-
visoire, les fonctions (le directeur des étu-

LINDER . .. .. des il l'école polytechnique ; VII, 382.

Arrêté, du 17 décembre 1878, portant que M.-
est considéré comme étant en service déta-
ché ; VII, 383.

Arrêté, du 29 mai 1879, nommant M.- ingé-
nieur en chef de 1', classe ; VIII, 268.

Arrêté, du 1 octobre 1879, mettant M. - en
congé illimité et l'autorisant à entrer au
service de la société autrichienne des che-
mins de fer de l'Etat, en qualité de di-
recteur des mines, usines et domaines
VIII, 3'49.

Arrêté, du 29 novembre 1879, mettant M.-en
congé renouvelable et l'autorisant à rester
au service de la société autrichienne des
chemins de fer de l'Etat, en qualité de di-
recteur des mines, usines et domaines
VIII, 371.
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(Arrêté, du 16 mars 1875, déclarant M.- élève
ingénieur hors concours; IV, 114.

Décret, du 27 mars 1875, nommant M. - ingé-
nieur ordinaire de 31 classe ; IV, 114.

Arrêté, du 1l' juin 1875, chargeant M. - du
service du sous-arrondissement minéralogi-
que de Caen et l'attachant, en outre, au
contrôle de l'exploitation des chemins de
fer de l'Ouest ; IV, 140.

Arrêté, du 26 mai 1876, adjoignant M. -
pendant l'année 1876 , au service de la

écarte géologique détaillée; V, M.

LODIN. . . . . ,
i Arrêté, du 4 mai 1877, désignant M. - pour

être adjoint au service de la carte géologi-
que détaillée, pendant l'année 1877 ; VI,
255.

Arrêté, du 13 février 1878, nommant M. -
ingénieur ordinaire de 2e classe ; VII, 61.

Arrêté, du 1`° février 1879, chargeant M.- du
service du sous-arrondissement minéralo-
gique du Mans et l'attachant, en outre, au
contrôle de l'exploitation des chemins de
fer de l'Ouest ; VIII, 111.

Arrêté, du 10 juin 1881, chargeant M. -, en
outre de son service actuel, de l'intérim du
service du sous-arrondissement minéralo-
gique de Rennes ; X, 304.

Inscription de M. - au tableau d'avancement,
du 1" semestre de 1877, pour le grade d'in-
génieur en chef (le 2° classe ; VI, 63.

LORIEUX . .

Arrêté, du 3 avril 1877, chargeant M. - du
service de la 3e section du contrôle de l'ex-
ploitation des chemins de fer d'Orléans et
prolongements ; il. -remplira les fonc-
tions d'ingénieur en chef; VI, 190.

Décret, du 15 mai 1877, nommant M.- ingé-
nieuren chef de 2' classe ; VI, 254.

Arrêté, du 29 mai 1879, nommant M.- secré-
taire du conseil général des mines ; VIII,
269.

MM.
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Arrêtés, des 31 niai et 6 juin 1879, nommant
M. -, à raison de ses fonctions, membre

Loi eaux (suite). du comité de l'exploitation technique des
chemins de fer et de la commission centrale
des machines à vapeur ; VIII, 269.

LOURDE-ROCIlE- 14 janvier 1873: décès de M. -, élève lugé-
B L AV E . . .. nieur; II, 10.

faire partie d'une commission chargée de
donner son avis sur le procédé actuelle-
ment en cours d'exécution, à Reims, pour

Arrêté, du 6 février 1877, désignant M.- pour

rapporteur près la commission centrale
des machines à vapeur ; V, 320.

Arrêté, du 16 novembre 1876, nommant M. -

partie des jurys institués pour les produits
de l'agriculture et de l'industrie, à l'exposi-
tion universelle de 1867 ; V, 259.

Rappel de la décision appelant M. - à faire

ingénieur en chef de 21 classe ; 111, 28.
Décret, du 19 janvier 1874, nommant M. -

du service de l'arrondissement minéralogi-
que de Bordeaux; M. - remplira les fonc-
tions d'ingénieur eu chef ; 1, 130.

Arrêté, du 29 octobre 1872, chargeant M. -

LUUYT (LABROS-J l'épuration des eaux d'(,gout; VI, 64.
SE-) (PAUL).. .

Arrêté, du 20 février 1877, nommant M.-mem-
bre de la commission des inventions et règle-
ments concernant les chemins de fer ; VI, 64.

Arrêté, du 18 juin 1877, chargeant M. -, en
outre de son service actuel, de remplir, par
intérim, les fonctions de secrétaire de la
commission centrale des machines à va-
peur, intérim qui a cessé le 18 décem-
bre 1877 ; VI, 256 et 501.

Arrêté, du 18 janvier 1878, chargeant M. -,
en outre de son service actuel, du service
de surveillance des appareils à vapeur du
département de la Seine ; VII, 93.

Arrêté, du 13 décembre 1878, nommant M. -
ingénieur en chef de 1" classe ; VII, 382.

Décret, du 29 décembre 1881, nommant M. -
officier de la Légion d'honneur ; X, 467.
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Décret, du 20 septembre1880, nommant M,-
382énieur de 3' classe ; IXélève in , .ghUUYT (LABROS

SE-) (MAURICE). Arrêté, du 4 juillet 1881, nommant M.- élève
ingénieur de 2e classe ; X, 384.

MA1TRE. . ,
j Décret, du 24 septembre 1881, nommant M. -

élève ingénieur de 3' classe; X, 431.

Arrêté, du 30 octobre 1872, nommant M. -
professeur de minéralogie à l'école des
mines; 1, 130.

Arrêté, du 21 janvier 1875, nommant M. -
membre de la commission spéciale de la
carte géologique détaillée ; IV, 15.

Inscription de M. - sur le tableau d'avance-
ment, du 1 semestre de 1877, pour le grade
d'ingénieur en chef de 2' classe; VI, 63.

Décret, du 15 mai 1877, nommant M. -
MALLARID. .... ingénieur en chef de 21 classe ; VI, 254.

Arrêté, du 23 décembre 1878, nommant M. -
membre de la commission chargée d'étudier
les moyens propres à prévenir les explo-
sions de grisou; VII, 383.

Arrêté, du 13 mars 1880, nommant M. -
membre de la commission spéciale, réorga-
nisée, de la carte géologique détaillée; IX,
112.

Arrêté, du 11 juillet 1881, nommant M. -
ingénieur en chef de 1`° classe; X, 384.

MARROT.. . .
4 6 juin 1876: décès de M. - inspecteur géné-
t ral, en retraite.; V, 196.

MARSILLY (DE Cox-
MINES DE). . . . .

Arrêté, du 28 mai 1877, nommant M. -
membre de la commission chargée d'étu-
dier les moyens propres à prévenir les ex-
plosions de grisou ; VII, 64 (note).

Décret, du 20 octobre 1878, nommant M. -
officier de la Légion d'honneur ; VI1, 336.

riculture et dul't di iê é d agn s re et u mArr

MARTELET.
commerce, du 28 octobre 1876, appelant
M. - à faire partie du jury d'admission à
l'exposition universelle de 1878 ; V, 255.

MM.

MARTELET (suite). .

MASSIEU.. .... .
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Rappel de la décision chargeant M. - de la
rédaction de rapports du jury interna-
tional, à l'exposition universelle de 1867;
V, 259.

Rappel de la décision appelant M. - à faire
partie du jury à l'exposition universelle de
Vienne; V, 260.

Arrêté, du 7 février 1878, mettant M. -, sur
sa demande, en congé illimité; VII, 63.

Décret, du 8 février 1878, nommant M. -
ingénieur en chef de 2' classe; VII, 60.

Décret, du 8 juin 1878, appelant M. - à
faire partie du jury international des ré-
compenses à l'exposition universelle de
1878; VII, 272.

Décret, du 20 octobre 1878, nommant M. -
officier de la Légion d'honneur; VII, 336.

Arrêté, du 22 janvier 1876, chargeant M. -
du service du contrôle de l'exploitation des
chemins de fer de l'Ouest; M. - remplira
les fonctions d'ingénieur en chef; V, 16.

Arrêté, du 8 novembre 1876, chargeant M. -,
en outre de son service actuel, du service
de l'arrondissement minéralogique de Ren-
nes; V, 320.

Inscription de M. - au tableau d'avancement,
du 1' semestre de 1877, pour le grade d'in-
génieur en chef de 2 classe; VI, 63.

Décret, du 15 mai 1877, nommant M. - in-
génieur en chef de 21 classe; VI, 254.

Arrêté, du 29 juin 1881, chargeant M. -, en
outre de son service actuel, de l'intérim du
service du 31 arrondissement du contrôle
de l'exploitation des chemins de fer de
l'Ouest; X, 385.

Arrêté, du 5 septembre 1872, attachant M. -
au service du contrôle de l'exploitation de

MATROT
la ligne de Valenciennes à Aulnoye; I, 129.

Arrêté, du 17 avril 1873, nommant M. - in-
génieur ordinaire de 2` classe; II, 155.
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MEISSONNIER

PERSONNEL.

Inscription de M. - au tableau d'avancement,
du 1`'' semestre de 1877, pour le grade d'in-
génieur ordinaire de 1 classe ; VI, 63.

Arrêté, du 13 février 1878, nommant M. -
ingénieur ordinaire de 1"' classe ; VII, 61.

Arrêté, du 29 mai 1878, nommant M. - chef
de l'exploitation des chemins de fer de
l'Etat; Vil, 269.

Décret, du 28 août 1874, nommant M. - in-
specteur général de 2` classe; III, 185.

Arrêté, du 31 août 1874, chargeant M. - de
la direction du contrôle de l'exploitation
des chemins de fer du Nord ; III, 185.

Décret, du 8 ,février 1877, nommant M. - of-
ficier de la Légion d'honneur; VI, 63.

Arrêté, du 7 janvier 1878, appelant M. - à
faire partie de la commission technique et
administrative du Nord, chargée de préparer
le classement des lignes du réseau com-
plémentaire d'intérêt général; VII, 61.

Arrêté, du 16 janvier 1878, nommant M. -
membre des commissions chargées de l'exa-
men des comptes de premier établissement
des chemins de fer du Nord, de l'Ouest, de
l'Est, de Paris à Lyon et à la Méditerranée,
du Midi et de Victor-Emmanuel; VII, 62.

Décret, du 31 janvier, 1878, nommant M. -
membre du comité consultatif des chemins
de fer ; Vil, 14.

Arrêté, du 29 n'ai 1879, portant que M. - fera
par tie du conseil général des mines; VIII, 269.

Décret, du 13 juillet 1879, nommant M. -
membre de la commission instituée pour
l'étude des questions relatives à la commu-
nication, par voie ferrée, de l'Algérie et du
Sénégal avec l'in térieur du Soudan ; VIII, 319.

Arrêté, du 9 mars 1880 nommant, M. - mem-
bre de la commission appelée à rechercher
les causes de la dernière crise des trans-
ports et à étudier les mesures propres à
empêcher l'encombrement des gares et
l'immobilisation du matériel ; IX, 111.

MM.
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'Arrêté, du 23 décembre 1872, chargeant M.-
du service spécial des appareils à vapeur
du département de la Seine; 1, 158.

Arrêté, du 14 septembre 1875, portant de
7,000 à 8,000 francs , le traitement de
M.-; IV, 179.

Inscription de M. - au tableau d'avancement,
du 1" semestre de 1877, pour le grade d'in-
specteur général de 21 classe; VI, 62.

Décret, du 8 janvier 1878, admettant M. - à
faire valoir ses droits à la retraite ; VII, 64.

MEUGY . . . . . . .t, Décret, du 13 février 1878, nommant M. -
inspecteur général honoraire; VII, 61.

Une médaille d'or, à l'effigie d'Olivier de
Serres, est décernée à MM. - et Nivoit,
par la Société nationale d'agriculture de
France (séance du 20 avril 1879), pour leur
carte agronomique de l'arrondissement de
Vouziers (Ardennes) ; VIII, 176.

Une médaille de bronze est décernée à M.-,
à l'occasion de l'exposition universelle de
1878 ; VIII, 272.

Décret, du 12 juillet 1880, nommant M. -
officier de la Légion d'honneur ; IX, 292.

MEURGEY ..... .

Inscription de M. -au tableau d'avancement,
du 1" semestre de 1877, pour le grade d'in-
génieur ordinaire do jr classe; VI, 63.

Arrêté, du 15 mai 1877, nommant M. - ingé-
nieur ordinaire de 1« classe; VI, 254.

Arrêté, du 18 mai 1878, chargeant M. -, en
outre de son service actuel, du service du
sous - arrondissement minéralogique de
Rive-de-Gier et l'attachant au service du
contrôle des chemins de fer de Paris à Lyon
et à la Méditerranée ; VII, 269.

Décret, du 26 juillet 1879, nommant M. -
chevalier de la Légion d'honneur; VIII3318.

20
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MM. MM.

Arrêté, du 25 juillet 1881, nommant M. -
directeur de l'école des mineurs de Saint-
Etienne; M. - remplira les fonctions d'in-
génieur en chef; X, 385.

Décret, du 19 novembre 1881, nommant M. -
ingénieur en chef de 21 classe ; X, 432.

.
Décret, du 5 février 1872, admettant M, -

M EVUS ..... ingénieur en chef de 1°° classe, à faire va-
loir ses droits à la retraite ; I, 15.

Arrêté, du 27 août 1880, portant que M. -
cesse d'être chargé des fonctions de pro-
fesseur à l'école des mineurs de Saint-
Etienne et reste exclusivement chargé du
service dn sous-arrondissement minéralo-
gique de Saint-Etienne et du 2° arrondisse-
ment de la 2° section du contrôle de l'ex-
ploitation des chemins de fer de Paris à
Lyon et à la Méditerranée; IX, 294.

MOISSENET (Suite). .

Décret, clu 5 février 1878, nommant M. -
MOUTARD ..... chevalier de la Légion d'honneur ; VII, 60.

Arrêté, du 14 septembre 1875, nommant M. -
ingénieur ordinaire de 1'° classe; IV, 180.

Arrêté, du 15 février 1875, désignant M. -
pour faire partie du personnel du service
de la carte géologique détaillée et le
chargeant d'exécuter les expériences do-
cimasiques relatives à ce service; IV, 15
et 16.

Arrêté, du 11 janvier 1877, portant que M.-
reprendra, à l'expiration du congé qui lui est
accordé, pour raisons de santé, le cours de
docimasie à l'école des mines ; VI, 63.

Inscription de M. - sur le tableau d'avance-
MOISSENET. . . . ment, du 1"` semestre de 1877, pour le grade

d'ingénieur en chef de 2° classe; VI, 63.

Décret, du 15 niai 1877, nommant M. - ingé-
nieur en chef de 2° classe; VI, 254.

Arrêté, du 22 octobre 1877, relevant M. - de
ses fonctions, pour raisons de santé, et le
mettant en disponibilité, pour défaut d'em-
ploi; VI, 392.

Arrêté, du 13 décembre 1877, mettant M. -,
sur sa demande, en congé illimité; VI, 501.

Arrêté, du 28 juillet 1880, mettant M. - en
congé renouvelable et l'autorisant à entrer
au service de la tuilerie mécanique de Ser-
moise (Nièvre), en qualité d'ingénieur-con-
seil, et à s'occuper de recherches minières
en Algérie; lX, 292.

Arrêté, du 22 février 1875, mettant M. - en
disponibilité avec demi-traitement ; IV, 16.

Arrêté, du 17 août 1875, chargeant M. - du
cours préparatoire d'analyse et de mécani-
que à l'école des mines ; IV, 153.

Décret, du 8 juin 1878, nommant M. - ingé-
nieur eu chef de 2° classe; VII, 268.

Le prix Poncelet est décerné à M. -, par
l'Académie des sciences (séance du 1`, mars
1880); IX, 112.

l Election, par l'école polytechnique, de M. -
comme membre du conseil supérieur de
l'instruction publique; X, 469.

Arrêté, du 14 juin 1872, nommant M. - ingé-
nieur ordinaire de 1`° classe ; I, 36.

Décret, du 3 août 1875, nommant M. - che-

MUSSY . . . . . . .
1

valier de la Légion d'honneur; IV, 152.

Arrêté, clu 24 novembre 1879, mettant M. -
en congé renouvelable et l'autorisant à
rester au service de la Société des forges
de Châtillon et Commentry, en qualité de
directeur des établissements miniers et mé-

, tallurgiques de la Société; VIII, 371.

Décret, du 11 novembre 1880, nommant M. -
élève ingénieur de 31 classe; IX, 382.

NENTIE1 ..... .
Arrêté, du 4 juillet 1881, nommant M. -

élève ingénieur de 21 classe; X, 384.

NERVILLE (GuiLLE- Décret, du 14 juin 1872, nommant M. -- in-
BOT DE) . . ...:.. specteur général de 2° classe ; I, 34.
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MM.
Arrêté, du 14 août 1872, chargeant M. - de

la division du sud-ouest; 1, 116.

Arrêté, du 20 mars 1875, nommant M. -
membre de la commission spéciale de revi-
sion de la loi du 21 avril 1810, sur les mi-
res; IV, 115.

Décret, du Si juillet 1879, nommant M. -
inspecteur général de 1°e classe ; M. - res-
tera provisoirement chargé de la division

NLnviLLia (rUillebOtl
du sud-ouest; VIII, 319.

de) (suite). . . . Arrêtés, des 2 août et 29 décembre 1879, nom-
mant M. - président du comité de l'exploi-
tation technique des chemins de fer pour
les années 1879 et 1880 ; VIII, 320 et 374.

Arrêté, du 25 septembre 1879, déchargeant
M. - du service de la division du sud-
ouest ; VIII, 349.

Arrêté, du 13 mars 1880, nommant M. - mem-
bre de la commission spéciale, réorganisée,
de la carte géologique détaillée; IX, 111.

Arrêté, du 9 mai 1872, nommant M. - ingé-
nieur ordinaire de 2° classe ; 1, 35.

Décret, du 9 février 1876, nommant M. -
chevalier de la Légion d'honneur; V, 16.

Arrêté, du 26 mai 1876, adjoignant M. -,
pendant l'année 1876 , au service de la
carte géologique détaillée; V, 148.

NIVOIT ... . .

Inscription de M. - au tableau d'avancement,
du 1" semestre de 1877, pour le grade d'in-
génieur ordinaire de Il* classe ; VI, 63.

Arrêté, du 4 mai 1877, désignant M. - pour
être adjoint au service de la carte géologi-
que détaillée pendant l'année 1877 ; VI, 254.

Arrêté, du 13 février 1878, nommant M. -
ingénieur ordinaire de 1" classe; VII, 61.

Une médaille d'or, à l'effigie d'Olivier de
Serres, est décernée à MM. Meugy et -par
la Société nationale d'agriculture de France
(séance du 20 avril 1879), pour leur carte
agronomique de l'arrondissement de Vou-
zlers (Ardennes) ; VIII, 176.

NIVOIT (Suite). .

Une médaille de bronze est décernée à M. -,
à l'occasion de l'exposition universelle de
1878 ; VIII, 272.

Arrêté, du 6 août 1880, attachant M. -, à la
résidence de Paris, au service central du
matériel fixe des chemins de fer de l'Etat ;
M. - restera chargé de l'intérim de son
service actuel et sera, en outre, chargé ac-
cidentellement do l'intérim du Il, arron-
dissement de la l'° section du contrôle
de l'exploitation des chemins de fer de
l'Est; IX, 293.

Arrêté, du 28 avril 1881, chargeant M. -,
en outre de son service actuel, du service
du 11, arrondissement de la 1'° section du
contrôle de l'exploitation des chemins de
fer de l'Est; X, 303.

Arrêté, du 27 novembre 1881, nommant M.-,
en outre (le ses fonctions actuelles, profes-
seur de minéralogie et de géologie à l'école
clos ponts et chaussées ; X, 468.

Décret, du 13 juillet 1879, nommant M. -
membre de la commission instituée pour
l'étude des questions relatives à la commu-
nication, par voie ferrée, de l'Algérie et du
Sénégal avec l'intérieur du Soudan ; VIII,
319.

Arrêté, du 11 décembre 1879, mettant M. -
en con é renouvelable et l'autorisant à
rester attaché, en qualité de directeur de
l'exploitation, au service de la compagnie
des chemins de fer de Paris à Lyon et à la

NOBIEAIAIRT;. .. Méditerranée; VIII, 372.

Décret, du 26 novembre 1880, désignant M.
pour faire partie de la commission consul-
tative appelée à délibérer sur les questions
concernant l'exposition internationale d'é-
lectricité; IX, 40G.

Décret, du 21 décembre 1.880, nommant M. -
ingénieur en chef de 21 classe; IX, 406.

Décret, du 18 janvier 1881, nommant M. -
officier de la Légion d'honneur ; X, 55.
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MM.
27 décembre 1889.: M. est nommé directeur

NOBLEMAIRE (S2lite Pde la
aris à Lyonet1 à la Méditerranée;

Xfer de
, 469.

Décret, du 10 juin 1872, nommant M. - ingé-
nieur ordinaire de 3° classe; I, 34.

Arrêté, du 8 juillet 1872, chargeant M. - du
service du sous-arrondissement minéralogi-
que de Chambéry et l'attachant, en outre,
au contrôle de l'exploitation des chemins
de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée ;
1, 115.

Arrêté, du 7 juin 1873, chargeant M. - du

OLRY .

OPPERMANN .. .

service du sous-arrondissement mineralo-
gique de Valenciennes et l'attachant, en
outre, au service de la topographie du
bassin houiller de Valenciennes et au con-
trôle de l'exploitation du chemin de fer
d'Anzin à Somain; 11, 181.

Inscription de M. - sur le tableau d'avance-
ment, du 1" semestre de 1877, pour le
grade d'ingénieur ordinaire de 2° classe;
VI, 63.

Arrêté, du 15 mai 1877, nommant M. - ingé-
nieur ordinaire de 21 classe; VI, 254.

Arrêté, du 28 décembre 1877, attachant M. -,
en outre de son service actuel, au service
du 4° arrondissement de la 2° section du
contrôle de l'exploitation des chemins de
fer du Nord; VI, 502.

Arrêté, du 13 juin 1878, chargeant M. - du
service du sous-arrondissement minéralogi-
que de Lille et l'attachant, en outre, au
contrôle de l'exploitation des chemins de
fer du Nord; VII, 270.

'Arrêté, du 11 juillet 1881, nommant M. -
ingénieur ordinaire de 1" classe ; X, 385.

Décret, du 3 octobre 1872, nommant M. -
élève ingénieur de 3° classe; I, 129.

Arrêté, du 1°° juillet 1875, portant que M. -
fera, cette année, un voyage d'instruction
en Suède et en Norvège; IV, 152.

MM.

OPPERMANN (suite). .
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Décret, du 28 juin 1876, nommant M. - in-
génieur ordinaire de 3° classe; V, 195.

Arrêté, du 29 juillet 1876, attachant tempo-
rairement M. - au secrétariat du conseil
général des mines ; V, 196.

Arrêté, du 20 avril 1877, chargeant M. -
du service du sous-arrondissement miné-
ralogique (le Grenoble et l'attachant, en
outre, au contrôle de l'exploitation des
chemins de fer de Paris à Lyon et à la
Méditerranée ; VI, 191.

Arrêté, du 1°' juin 1878, chargeant M. - du
service du sous-arrondissement minéralogi-
que de Marseille et l'attachant, en outre, au
contrôle de l'exploitation des chemins de
fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée;
VII, 270.

Arrêté, du 3 mars 1879, nommant M. - ingé-
nieur ordinaire de 21 classe ; VIII, 174.

Arrêté, du 16 janvier 1880, chargeant M. -,
en outre de son service actuel, de l'intérim
du service du sous-arrondissement minéra-
logique de Nice; IX, 80.

Arrêté, du 15 mars 1872, désignant M. -
pour faire partie de la commission inter-
nationale instituée, aux termes de la con-
vention additionnelle de Francfort, du
11 décembre 1871, pour la liquidation des
comptes relatifs aux travaux d'utilité publi-
que traversés par la nouvelle frontière; I, 23.

Arrêté, du 21 août 1872, attachant M.
au service du contrôle de l'exploitation
de la ligne d'Orléans à Pithiviers (réseau

ORSEL.. . . . .. .. d'Orléans) ; I, 116.

Arrêté, du 31 août, 1874, chargeant M. - du
service de l'arrondissement minéralogique
de Marseille; III, 186.

Décret, du 19 septembre 1874, nommant M.-
ingénieur en chef de 21 classe; III, 185.

Arrêté, du 1C31 juin 1875, chargeant M. -
du service de l'arrondissement minéralo-
gique de Poitiers; VII, 269.
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ORSEL (Suite). . .

PARRÀN.......

PELLETAN

PERSONNEL.

(Arrêté, du 13 octobre 1879, réunissant aux
attributions actuelles de M. - l'intérim du
service du sous-arrondissement minéralo-
gique d'Angers, intérim ayant cessé le
1°T avril 1880; VIII, 350.

f Arrêté, du 21 mai 1880, nommant M. - ingé-
nieur en chef de 1r° classe ; IX, 232.

Arrêté, du 23 avril 1881, chargeant M. -,
en outre de son service actuel, de la 3'
section du contrôle de l'exploitation des
chemins de fer d'Orléans et prolonge-
ments; X, 302.

Arrêté, du 4 décembre 1879, mettant M. - en
congé renouvelable et l'autorisant à rester,
en qualité de directeur des mines, au ser-
vice de la compagnie des minerais de fer
magnétique de Mokta-el-Iladid ; VIII, 372.

Décret, du 21 décembre 1880, nommant M. -
ingénieur en chef de 21 classe ; IX, 406.

Décret, du 11 juin 1874, nommant M. -
ingénieur ordinaire de 3° classe; III, 147.

Arrêté, du 15 juin 1874, chargeant M. - du
service du sous-arrondissement minéralo-
gique de Chambéry et l'attachant, en outre,
au contrôle de l'exploitation des chemins
de fer de Paris à Lyon età la Méditerranée;
111,147.

Arrêté, du 22 mars 1876, attachant M. -, à
la résidence de Paris, au service du con-
trôle de l'exploitation des chemins de fer
de l'Ouest ; V, 144.

Arrêté, du 13 février 1878, nommant M. -
ingénieur ordinaire de 2° classe ; VII, 61.

Arrêté. du 19 juillet 1879, nommant M. -, en
outre de son service actuel, professeur du
cours préparatoire de géométrie descrip-
tive à l'école des mines ; VIII, 320.

Décret, du 29 juillet 1879, nommant M. -
secrétaire adjoint de la commission insti-
tuée pour l'étude des questions relatives à
la communication, par voie ferrée, de l'Al-
gérie et clu Sénégal avec l'intérieur du
Soudan ; VIII, 320.

MM.
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Arrêté, du 9 mai 1872, nommant M. - ingé-
nieur ordinaire de 2° classe ; 1, 35.

Arrêté, du 17 juin 1872, attachant M. - au
service do surveillance des appareils à va-
peur du département de la Seine ; I, 115.

PERRIN ... . . . Arrêté, du 13 jécrier 1878, nommant M. -
ingénieur ordinaire de 11° classe ; VII, 61.

Arrêté, du 24 juillet 1879, réunissant entre
les mains de M. - la totalité du service de
surveillance des appareils à vapeur du
département de la Seine ; VIII, 320.

;Arrêté, du 23 décembre 1872, chargeant M.-
du service de l'arrondissement minéralo-
gique de Troyes ; I, 159.

PESCIIART D'AId - Arrêté, du 20 janvier 1874, nommant M. -
BLY . . . . .. ingénieur en chef de 11° classe; 111, 28.

Arrêté, du 11 juillet 1881, portant de 7,000 à
8,000 francs le traitement de M. -; X,

384.

PESLIN .. .. .. .

Arrêté, du 14 Juin 1872, nommant M. - in-
génieur ordinaire de 1°° classe ; I, 36.

Décret, du7 février 1878, nommant 81.- che-
valier de la Légion d'honneur ; VII, 60.

Arrêté, du 13 juin 1878, chargeant M. - du
service du sous-arrondissement minéralo-
gique de Valenciennes et l'attachant, en
outre, au contrôle de l'exploitation des che-
mins de fer (la Nord et au service de la to-
pographie souterraine du bassin houiller
deV'alenciennes ; VII, 270.

Arrêté, du 29 août 1878, rapportant la disposi-
tion de l'arrêté du 13 juin qui chargeait M.-0

service de la, topographie souterraine du
bassin houiller de Valenciennes; VI.I, 303.

Arrêté, du 15 décembre 1880, chargeant M. -
du service do l'arrondissement minéralogi-
que de Marseille ; M. - remplira les fonc-
tions d'ingénieur en chef ; IX, 406.

Décret, du 21 décembre 1880, nommant M. -
ingénieur en chef de 2° classe ; IX, 406.
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Arrêté,, du 17 janvier 1881,rapportant les dis-
positions de l'arrêté du 15 décembre 1880
et chargeant M. - du service de l'arron-
dissement minéralogique de Douai, de la

PESLIN (suite). . direction de l'école des maîtres mineurs de
Douai et du contrôle de l'exploitation du
chemin de fer d'Anzin à Somain ; M. -
reste, en outre, provisoirement chargé de
l'intérim de son service actuel ; X, 58.

Décret, du 19 octobre 1875, nommant M. -
élève ingénieur de 3° classe ; 1V, 179.

Décret, du 28 mars 1879, nommant M. - in-
génieur ordinaire de 3' classe ; VIII, 174.

Arrêté, du 3 avril 1879, attachant. temporai-
PETITDIDIER. . renient M. - au secrétariat du conseil

général des mines; VIII, 175.

Arrêté, du 1`° avril 1880, chargeant M. - du
service du sous-arrondissement minéralogi-
que d'Angers et l'attachant, en outre, au
contrôle de l'exploitation des chemins de
fer de l'État (1°, et 41 sections); IX, 112.

PIIILLIPS ... .

Arrêté, du 14 septembre 1875, nommant M. -
ingénieur en chef de 1°° classe ; IV, 179.

Rappel de la décision appelant M. - à faire
partie du jury mixte international de l'ex-
position universelle de 1855 ; V, 257.

Décret, du 21 aoiit 1877, nommant M. -mem-
bre (le la section française de la commis-
sion internationale du mètre ; VI, 305.

Rappel de la nomination de M. - comme
membre de l'Académie des sciences ; VII,
271.

Décret, (lu 8 juin 1878, appelant M. - à
faire partie du jury international des ré-
compenses à l'exposition universelle de
1873 ; VII, 272.

Décret, du 12 juillet 1880, nommant M. -
officier de la Légion d'honneur ; IX, 292.

Décret, du 16 mars 1872, élevant M. -- au
PILRARD ... . .... grade de commandeur de la Légion d'hon-

neur ; I, 23.

MM.
INGÉNIEURS. 325

Décret, du 1°,décembre 1877, admettant M.-,
PIÉn4Rn ( suite ). . .

1

sur sa demande, à faire valoir ses droits

PIGEON . .

à la retraite ; VI, o02.

(31 mai 1875: décès de M. -, ingénieur en
chef de 1°, classe; IV, 140.

Décret, du 19 octobre 1875, nommant M. -
élève ingénieur de 3° classe; IV, 179.

Décret, du 28 mars 1879, nommant M. - in-
génieur ordinaire de classe ; VIII, 174.

Arrêté, du 3 avril 1879, chargeant M. - du
service du sous-arrondissement minéralo-
gique de Vesoul et l'attachant, en outre, au
contrôle de l'exploitation des chemins de
fer de l'Est ; V [II, 176.

Arrêté, du 1" décembre 1879, mettant M. - à
la disposition du ministre de l'instruction
publique et des beaux-arts pour être chargé
de cours à la faculté des sciences de Caen ;
M.- sera considéré comme étant en ser-
vice détaché ; VIII, 374.

Arrêté, du 21 octobre 1881, autorisant M.-
à accepter une chaire de maître de conféren-
ces à la faculté des sciences de Paris; X, 432.

POINCARÉ..... .

'Arrêté, du 15 février 1875, désignant M. -
pour faire partie du personnel du service
de la carte géologique détaillée ; IV, 15.

Inscription de M. - au tableau d'avancement,
du 1`° semestre de 1877, pour le grade d'in-
génieur ordinaire de 1'° classe ; VI, 63.

Arrêté,du 15 mai 1877, nommant M. - ingé-
nieur ordinaire de 1°` classe ; VI, 254.

POTIER . .... .. Arrêté, du 23 mai 1877, adjoignant M. -, en
outre de son service actuel, au directeur
du service des topographies souterraines
de bassins houillers; VI, 255.

Une médaille d'argent est décernée à M. -
à l'occasion de l'exposition universelle de
1878 ; Vlll, 272.

Arrêté, du 15 juin 1881, autorisant M. - à
accepter l'emploi de professeur de phy-
sique à l'école polytechnique; X, 304.

1
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MM.

POTIER (suite).

POUVANNE . .

RÉSAL (HENRI) . . .

PERSONNEL.

Décret, du 19 novembre 1881, nommant M. -
Ingénieur en chef de 2° classe; X, 1i32.

Arrêté, du 11 septembre 1875,chargeant M.-
du service de l'arrondissement minéralogi-
que d'Alger; M. - remplira les fonctions
d'ingénieur en chef ; IV, 180.

Arrêté, du 18 janvier 1878, appelant M. - à
faire partie de la commission technique et
administrative des chemins de fer Algé-
riens ; VII, 63.

Décret, du 7 février 1878, nommant M. -
chevalier de la Légion d'honneur ; VII, 60.

Décret, du 8juin 1878, nommant M. - ingé-
nieur en chef de 2° classe ; VII, 268.

{ Une médaille d'or est décernée à M.- à l'oc-
casion de l'exposition universelle de 1878 ;
VIII, 272.

Décret, du 13 juillet 1879, nommant M. -
membre de la commission instituée pour
l'étude des questions relatives à la commu
nica.tion, par voie ferrée, de l'Algérie et
du Sénégal avec l'intérieur du Soudan
VIII, 319.

Arrêté, du 3 novembre 1879, chargeant M.
d'une mission ayant pour objet la recon-
naissance topographique, hypsométrique,
géologique et hydrologique de deux tracés
de chemins de fer en Algérie ; VIII, 350.

' Arrêté du ministre de l'agriculture et du
commerce du 28 octobre 1876 appelant, ,
M. - à faire partie du jury d'admission à
l'exposition universelle de 1878 ; V, 256.

Inscription de M. - au tableau d'avancement,
du 1" semestre de 1877, pour le grade d'in-
génieur en chef de 2" classe ; VI, 63.

Arrêté, du 31 octobre 1877, nommant M. -
professeur suppléant provisoire du cours
de constructions industrielles à l'école des
mines ; VI, 392.

Décret, du 8 novembre 1877, nommant M. -
ingénieur en chef de 2° classe ; VI, 500.

MM.

LIIsAL (Henri) (suite).
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Rappel de la nomination de M. - comme
membre de l'Académie des sciences ; VII,
271.

Décret, du 8 juin 1878, appelant M. - à faire
partie du jury international des récom-
penses à l'expositon universelle de 1878
VII, 272.

Arrêté, du 3 novembre 1879, nommant M. -
l'é-professeur du cours de constructions à

cole des mines ; VIII, 350.

Décret,du 20 septembre 1880, nommant M. -
élève ingénieur des mines de 3° classe
IX, 382.

RÉSAL (EUGÈNE) .
Décret, du 11 novembre 1880, rapportant le

précédent et nommant M. - élève ingé-
nieur des ponts et chaussées ; IX, 382.

Arrêté, du 15 avril 1876, nommant M. - in-
génieur ordinaire de 2° classe ; Y, 144.

i

Arrêté, du 8 novembre 1876, chargeant M.-,'

RIGAUD . . . . . . .

il conserveraoutre son service actuel qu
provisoirement, du service du sous-arron-
dissement minéralogique de Dijon et l'atta-
chant, en outre, au contrôle de l'exploita-
tion des chemins de fer de Paris à Lyon et à
la Méditerranée ; V, 320.

Arrêté, du 11 mars 1879, portant que M. --
restera exclusivement chargé du service
du sous-arrondissement minéralogique de
Dijon; VIII, 175.

Arrêté, du 22 décembre 1879, chargeant M.-,
en outre de son service actuel, de l'intérim
du service du sous-arrondissement minéra-
logique de Vesoul ; VIII, 374.

Arrêté, du 30 août 1880, attachant M. -;aux
services du sous-arrondissement minéralo-
gique de Paris et des carrières du départe-
ment de la Seine ; IX, 296 et 383.

Arrêté, du 15 février 1881, nommant M. -in-
génieur ordinaire de 1°° classe ; X, 56.

Rappel de la décision appelant M. - à faire
RIVOT. . . . . . {. partie du jury mixte international de l'ex-

position universelle do 1855 ; V, 258.
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RIVOT (suite).

Rappel de la décision appelant M. -à faire
partie des jurys institués pour les produits
de l'agriculture et de l'industrie, à l'expo-
sition universelle de 1467 ; V, 258.

Arrêté, du 2 octobre 1873, mettant M. - en
congé illimité ; 11, 247.

Décret, du 15 mai 1877, nommant M. - ingé-
nieur en chef de 2` classe; VI, 254.

Une médaille d'argent est décernée à M. -
ROCARD. .. . . . .. à l'occasion de l'exposition universelle de

1878 ; VIII, 272.

Arrêté, du 22 décembre 1879, mettant M.- en
congé renouvelable et l'autorisant à rester
attaché, en qualité de directeur général,
au service de la compagnie des mines de
Soumah et de la Tafna; VIII, 373.

,Décret, du 7 octobre 1874, nommant M. -
élève ingénieur de 3` classe ; III, 185.

Décret, du 11 avril 1878, nommant M.- ingé-
nieur ordinaire de 3` classe ; VII, 176.

Arrêté, du 14 juin 1878, chargeant M. - du
service du sous-arrondissement minéralogi-

ROCHE . . ... . que de Besançon ; VII, 270.

Arrêté, du 11 mars 1879, chargeant M. - du
service du sous-arrondissement minéralogi-
que de Nice ; VIII, 174.

Arrêté, du 25 novembre 1879, attachant M.-
à la mission d'exploration, dans le Sahara,
confiée à M. le colonel Flatters ; VIII, 373.

Arrêté, du 14 septembre 1875, nommant M.-
ingénieur en chef de 1" classe; IV, 179.

ROGER.. .. .. . .. Arrêté du 14 mai 1879, chargeant M. - du
service de l'arrondissement minéralogique
de Paris ainsi que du service des carrières
du département de la Seine; VIII, 176.

ROLLAND..... .

Décret, du 11 novembre 4.873, nommant M. -
élève ingénieur de 31 classe ; II, 266.

Arrêté, du 1-juillet 1875, portant que M. -
fera, cette année, un voyage d'instruction
dans la Suède et la Norvège ; IV, 152.

MM.

ROLLAND (suite). .
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Décret, du 6 avril 1877, déclarant hors con-
cours M. - élève ingénieur de 1" classe
VI, 189.

Décret, du 10 avril 1877, nommant M. -
ingénieur ordinaire de 31 classe; VI, 189.

Arrêté, du 17 avril 1877, mettant M. - à la
disposition du ministère de l'agriculture et
du commerce pour être attaché au service
des appareils à vapeur de l'exposition uni-
verselle de 1878; VI, 192.

Arrêté, du 23 avril 1878, portant que M. -
sera, en outre de son service actuel, atta-
ché au cabinet du ministre des travaux pu-
blics ; VII, 176.

Arrêté, du 18 novembre 1878, nommant M. -
secrétaire adjoint de la commission supé-
rieure pour l'aménagement et l'utilisation
des eaux ; VII, 382.

Arrêté, du 3 mars 1879, attachant M. - au
service de la carte géologique détaillée ;
M. - continuera provisoirement d'être at-
taché au cabinet (lu ministre des travaux
publics VIII, 174.

Décret, du 13 juillet 1879, nommant M. -se-
crétaire adjoint de la commission instituée
pour l'étude des questions relatives à la
communication, par voie ferrée, de l'Algérie
et du Sénégal avec l'intérieur du Soudan
VIII, 319.

Arrêté, du 3 novembre 1879, attachant M. -
aux études des tracés de chemins de fer
de Biskra à Laghouat ; M. - conservera,
d'ailleurs, sa situation actuelle ; VIII, 350.

Arrêté, du 31 mai 1880, nommant M.- ingé-
nieur ordinaire de 2° classe ; IX, 232.

Arrêté, du 9 juin 1880, maintenant M. - au
service de la mission transsaharienne, jus-
qu'à la remise du rapport général ; IX,
232.

SAUVAGE (FRAN- 9 novembre 1872: décès de M. -, ingénieur
ç o i s) . .. . . ... en chef de 1=° classe ; I, 130.
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SAUVAGE (François)
Rappel de la décision appelant M. - à faire

(suite). .
partie du jury mixte international do l'ex-
position universelle de 1855; V, 257.

Arrêté, du 19 décembre 1874, attachant tem-
porairement M. - au secrétariat du con-
seil général des mines ; III, 197,

SAUVAGE (EDOUARD)

SILHOI, ... ... .

Arrêté,du 16 mars 1875, déclarant M.- élève
ingénieur hors concours ; IV, 114.

Décret, du 27 mars 1875, nommant M. - in-
génieur ordinaire de 3° classe ; IV, 9.14.

Arrêtéi 21 avril 1876, chargeant M. - du
servcedudu sous-arrondissement minéralogi-
que de Versailles ; V, 444.

Arrêté, du 11 février 1878, autorisant M. - à
prêter son concours à la commission du
grisou ; VII, 63.

Arrêté, du 13 février 1878, nommant M. -
ingénieur ordinaire de 21 classe ; VII, 61.

Arrêté, du 23 février 1878, attachant M.- au
cabinet du ministre des travaux publics et
au service de surveillance des appareils à
vapeur du département de la Seine; VII,
64.

Arrêté, du 7 octobre 1878, attachant M. -,
en qualité de secrétaire adjoint, à la com-
mission supérieure pour l'aménagement et
l'utilisation des eaux ; VII, 336.

Arrêté, du 12 juillet 1879, accordant à M. -
un congé de six mois, sans traitement ;
VII, 319.

Arrêté, du 7 avril 1880, mettant M. - en
congé renouvelable et l'autorisant à entrer,
en qualité d'ingénieur adjoint de l'atelier
central, au service de la compagnie des
chemins de fer du Nord ; IX, 111.

Arrêté, du 15 mai 1872, désignant M. - pour
l'exécution de la partie géologique d'un
atlas du département de la Corrèze; I, 35.

6 juin 1873: décès de M. -, ingénieur ordi-
naire de 3° classe ; II, 181.

SOUBEIItAN.. . . .

Décret, du 25 septembre 1877, nommant M.-
élève ingénieur de S' classe; VI, 391.

Arrêté, du 22 octobre 1877, mettant M. -, sur
sa demande, en congé pendant un an, pour
raisons de santé; VI, 392.

Arrêté, du 24 juillet 1880, nommant M. -
élève ingénieur de 31 année ; IX, 292.

Arrêté, du 4 juillet 1881, déclarant M. -
élève ingénieur hors concours; X, 384.

Décret, du 28septembre 1881, nommant M.-
Ingénieur ordinaire de 31 classe; X, 385.

Arrêté, du 1l° octobre 1881, attachant tempo-
rairement M. - au secrétariat du conseil
général des mines ; X, 386.

Décret, du 21 octobre 1876, nommant
élève ingénieur de 3° classe; V, 254.

M. -

Décret, du 27 mars 1880, nommant M. -
ingénieur ordinaire de 3° classe; IX, 111.

TAUZIN . .. .. .. Arrêté, du 1`° avril 1880, chargeant M. - du
service du sous-arrondissement minéralo-
gique de Privas et l'attachant, en outre, au
3' arrondissement de la 31 section du con-
trôle de l'exploitation des chemins de fer
de Paris à Lyon et à la Méditerranée; IX,
112.

TER.MIElt . . . . .

Décret, du 20 septembre 1880, nommant M. -
élève ingénieur de 3° classe; IX, 382.

Arrêté, du 4 juillet 1881, nommant
élève ingénieur de 2° classe ; X, 384.

M. --

Arrêté, du 20 janvier 18711, nommant M. -
ingénieur ordinaire de 1=e classe; III, 28.

Arrêté, du 11 septembre 1875, chargeant M. -'I'tSSOTdu service de l'arrondissement minéralo-
gique de Constantine; M. -remplira les
fonctions d'ingénieur en chef ; IV, 180.

Décret, du 6 février 1877, nommant M
chevalier de la Légion d'honneur; VI,

. -
63.



322 PERSONNEL.

MM.

TISSOT (suite). .

Une médaille d'argent et une médaille de
bronze sont décernées à 1Vi. -,à l'occasion de
l'exposition universelle de 1878; VIII, 272.

Décret, du 17 juillet 1879, nommant M. -
ingénieur en chef de 2` classe ; VIII, 318.

Décret, du 1 ° octobre 1879, nommant M. -
membre correspondant de la commission
instituée pour l'étude des questions rela-
tives à la communication, par voie ferrée,
de l'Algérie et du Sénégal avec l'intérieur
du Soudan; VIII, 349.

logique de Paris ainsi que du setvrce e

Arrêté, du 5 niai 1873, attachant M. -, en
outre de son service actuel (arrondisse-
ment minéralogique de Saint-Etienne), au
service du contrôle de l'exploitation des
chemins de fer de Paris à Lyon et à la Mé-
diterranée; 11, 155.

Arrêté, (lu 24 septembre 1874, nommant M. -
ingénieur en chef de 1°° classe; 111, 185.

Arrêté, du 14 septembre 1875, chargeant M.
- du service de l'arrondissement minéra-

ds
carrières de Paris et du département de la
Seine ; IV, 180.

;Arrêté, du 23 niai 1877, nommant M. -

1

membre de la commission spéciale chargée
TOURNAIRE.. d'étudier la question des modifications que

peut réclamer la statistique de l'industrie
minérale ; VI, 392.

inspecteur generai de 2 classe; Vil, 268.

Arrêté, du 28 mai 1878, chargeant M. - de

(Décret, du 25 mai 1878, nommant M. -

la direction du service de contrôle et de
surveillance de l'exploitation des lignes de
chemins de fer rachetées et exploitées par
l'Eiat; VII, 269.

VIII, 269.

Décret, du 15 janvier 1879,nomman t M. -
officier de laLégion d'honneur; VIII, 110.

Arrêté, du 29 mai 1879, portant que M. --
fera partie du conseil général des mines;

MM.

TouaNAtitc (suite). .
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Arrêté, du 13 mars 1880, nommant M. -
membre de la commission spéciale, réorga-
nisée, de la carte géologique détaillée; IX,
111.

TRANSOi`7. 1 23 août 1876: décès de M. - ingénieur en
chef de 2° classe, en retraite; V, 196.

Inscription de M. -au tableau d'avancement,
du 1" semestre de 1877, pour le grade
d'ingénieur en chef de 1""° classe; VI, 62.

TRAUTMANN.

Arrêté, du 15 niai 1877, nommant M. - ingé-
nieur en chef de 1°° classe; VI, 254.

Arrêté, du 11 mars 1879, chargeant provisoi-
rement M. -, en outre de son service
actuel, du service du sous-arrondissement
minéralogique de Chaumont; VIII, 175.

Arrêté, du 11 juillet 1881, portant de 7,000 à
8,000 francs le traitement de M. -; X, 384.

Décret, du 19 janvier 1874, nommant M. -
ingénieur en chef de 2° classe; ili, 28.

Décret, du 18 Juillet 1876, nommant M. -
officier de 1a Légion d'honneur; V, 195.

Arrêté, du 16 avril 1877, portant que M. -
cesse d'être attaché au service de la statis-
tique de l'industrie minérale et reste exclu-
sivement chargé de représenter le ministre

VASSART D'HOZIER des travaux publics dans la commission
(DE) . ... . .. militaire supérieure instituée près le mi-

nistère de la guerre ; VI, 190.

Arrêté, du 29 mai 1879, nommant M. - in-
génieur eu chef de i- classe ; VIII, 269.

Arrêté, du 12 février 1880, chargeant M. -,
en outre de ses fonctions actuelles, du ser-
vice de la 1°° section du contrôle de l'ex-
ploitation des chemins de fer de l'Est; IX,
80.

VATONNE... . . .
4 avril 1872: décès de M. - ingénieur ordi-

naire de 1,e classe; I, 24.

VICAIRE... Arrêté, du 14 septembre 1875, nommant M. -
ingénieur ordinaire de 1°° classe; IV, 180.



324
MM.

VJCAIRE (cuite). . .

PERSONNEL.

Arrêté, du 29 septembre 1875, attachant M.

-, à la résidence de Paris, au contrôle de
l'exploitation des chemins de fer du Nord ;
IV, 181.

Décret, du 13 juillet 1878, nommant M. -
chevalier de la Légion d'honneur ; VII, 302.

Décret, du 29 juillet 1879, nommant M. -
secrétaire adjoint de la commission instituée
pour l'étude des questions relatives à la
communication, par voie ferrée, de l'Algérie
et du Sénégal avec l'intérieur du Soudan;
VIII, 320.

Arrêté, du 3 novembre 1879, nommant M. -

membre de la commission centrale des ma-
chines à vapeur ; VIII, 373.

Arrêté, du 7 août 1880, portant que M.- cesse
d'être attaché au contrôle de l'exploitation
des chemins de fer du Nord, pour être ex-
clusivement chargé du cours de chemins
de fer à l'école des mines; M. - conservera,
toutefois, ses attributions actuelles; IX, 293.

Décret, du 11 juillet 1881, nommant M, - lu-

Arrêté, du 26 novembre 1879, nommant M. -

professeur du cours de chemins de fer à
l'école des mines; M. - conservera, d'ail-
leurs, ses fonctions actuelles; VIII, 350.

génieur en chef de 2° classe ; X, 385.

Arrêté, du 22 décembre 1873, autorisant M. -
à se charger du contrôle de l'exploitation
technique et du matériel des chemins de
fer d'intérêt local du département du
Calvados; II, 267.

Arrêté, du 20 janvier 1874, nommant M. -
ingénieur ordinaire de 1°° classe ; III, 28.

5 mai 1875: décès de M. -; IV, 140.

Arrêté, du 14 septembre 1875, nommant hl. -

VIEILLARD . .. . .

VIEIRA ...... .

de fer de l'Ouest; VI, 190.

ingénieur ordinaire de 2° classe; IV, xou.

Arrêté, du 14 avril 1877, chargeant M. - du
service du sous-arrondissement minéralo-
gique de Rennes et l'attachant, en outre,
au contrôle de l'exploitation des chemins

MM.

VIEIRA (suite).

VILLE ...... . .
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Arrêté, du 31 mai 1878, mettant M. -- en
congé d'un an, sans traitement ; VII, 269.

Arrêté, du 29 juillet 1879, mettant M. - en
congé illimité et l'autorisant à accepter les
fonctions de directeur technique de la So-
ciété des mines de plomb de Montcoustans ;
VIII, 320.

Arrêté, du 28 octobre 1880, mettant M. - en
congé renouvelable et l'autorisant à rester
attaché, en qualité de directeur technique,
au service de la Société des mines de Mont-
couStans (Ariège); IX, 382.

Décret, du 1°° mai 1875, nommant M. -
inspecteur général de 21 classe ; IV, 140.

10 mai 1877: décès de M. -; VI, 256.

Une médaille d'argent est décernée à feu
M. - à l'occasion de l'exposition univer-
selle de 1878; VITI,, 272.

Arrêté, du 8 novembre 1876, mettant M. -,
sur sa demande, en congé illimité et l'auto-
risant à occuper la chaire de mathéuiati-
ques à la faculté catholique de Lille; V,
320.

Arrêté, du 15 'décembre 1879, portant que
M. - sera considéré comme étant en congé
pendant six mois, à partir du 1°1 mai 1880
VIII, 372.

Arrêté, du 31 mai 1880, nommant M. - Ingé-
nieur ordinaire de 1`° classe; IX, 232.

VILLI, . . .. .. . Arrêté, du 7 août 1880, attachant M. -, à la
résidence de Paris , à la 1°C section du
contrôle de l'exploitation des chemins de
fer du Nord ; IX, 292.

Arrêté, du 29 mars 1881, chargeant M. - du
service du sous-arrondissement minéralo-
gique de Versailles, du 1 arrondissement
de la 2° section du contrôle de l'exploitation
des chemins de fer de l'Etat et de l'intérim
du 3° arrondissement-du même service ; X,
149.

Arrêté, du 19 novembre 1881, acceptant la
démission de M. -; X, 469.
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MM. Arrêté, du 1°' août 1872, chargeant M. - du

service du contrôle de l'exploitation de la
ligne de Perthuis à Voix (réseau de Paris à
Lyon et à la Méditerranée ; 1, 116.

Décret, du 17 octobre 1873, nommant M. -
chevalier de la Légion d'honneur ; II, 247.

Arrêté, du 1°' Juin 1878, chargeant M. - du
service de l'arrondissement minéralogique
de Marseille ; VII, 270.

Arrêté du 25 janvier 1879, chargeant M. -,

rieur en chef de 2° classe; VII, 268.
Décret, du 8 juin 1878, nommant M. - ingé-

en outre de son service actuel, de la
3° section du contrôle de l'exploitation des

VILLOT .. ... chemins de fer de Paris à Lyon et à la Mé-
diterranée; VIII, 110.

Arrêté, du 15 décembre 1880, portant que
M. - reste exclusivement chargé de la 3°

AL . .. . . . .VIT u d'abltl

section (lu contrôle de l'exploitation des
chemins de fer de Paris à Lyon et à la Mé-
diterranée ; IX, 407.

Arrêté, du 17 janvier 1881, chargeant provi-
soirement M. - de l'intérim du service de
l'arrondissement minéralogique de Mar-
seille ; X, 58.

Arrêté, du 23 avril 1881, portant que M. -
reste exclusivement chargé de la 3° section
du contrôle de l'exploitation des chemins
de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée ;
X, 150.

Décret, du 10 juin 1872, nommant M. -
ingénieur ordinaire de 3` classe; I, 34.

Arrêté, du 8 juillet 1872, chargeant M. - du
service du sous-arrondissement minéralo-
gique de Rodez; 1,116.

eaaeinscription de M. - sur
ment, du 1°° semestre de 1877, pourle gradeh

de 2' classe; VI, 63.d'ingénieur ordinaire ce ; .

u 15 mai 1877 nommant M. -Arrêté, d
ingénieur ordinaire de 2° classe; VI, 254.

MM.

VITAL (suite).
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Arrêté, du 11 juillet 1881, nommant M. -
ingénieur ordinaire de 1l, classe; X, 385.

Arrêté, du 9 mai 1872, nommant M. -- ingé-
nieur ordinaire de 2° classe ; I, 35.

Arrêté, du 7 juin 1873, mettant M. - en
congé illimité; II, 181.

Arrêté, du 3 décembre 1879, mettant M. - en
congé renouvelable et l'autorisant à rester,
en qualité de directeur, au service de la
compagnie des mines de Dourges; VIII,
371.

VOISIN (ARMAND). .

VOISIN (I-IoNORi).

Arrêté, du 15 février 1881, nommant M. -
ingénieur ordinaire de 1°° classe ; X, 56.

Décret, du 21 juin 1873, nommant M. - in-
génieur ordinaire de 3° classe ; II, 180.

Arrêté, du 30 juillet 1873, attachant tempo-
rairement M. - au secrétariat du conseil
général des mines ; II, 232.

Arrêté, du 21t janvier 1871i, chargeant M. -
du service du sous-arrondissement miné-
ralogique de Besançon ; III, 29.

Arrêté, du 6 juillet 1875, chargeant M. - du
service du sous-arrondissement minéralo-
gique de Moulins et l'attachant, en outre,
au contrôle, de l'exploitation des chemins
de fer d'Orléans et prolongements ; IV, 153.

Inscription de M. - sur le tableau d'avance-
ment, du 1°' semestre de 1877, pour le
grade d'ingénieur ordinaire de 2° classe;
VI, 63.

Arrêté, du 15 mai 1877, nommant M. -
ingénieur ordinaire de 2° classe; VI, 254.

Arrêté, du 12 avril 1878, chargeant M. -, en
outre de son service actuel, de l'intérim du
service du sous-arrondissement minéralogi-
que de Clermont-Ferrand ; VII, 176.

Arrêté, du 21 mars 1879, chargeant M. -,
en outre de son service actuel, du 1°°arron-
dissement de la 2° section de contrôle de
l'exploitation des chemins de fer de Paris à
Lyon et à la Méditerranée; VIII, 175.
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Une médaille d'argent est décernéeà M. -, à
l'occasion de l'exposition universelle de
1878 ; VIII, 272.;

Arrêté, du 27 août 1880, chargeant M. - du
service du sous-arrondissement minéralogl-

VolsiN (Honoré) que d'Amiens et du 111 arrondissement de
(suite). .. . . la 2° section du contrôle de l'exploitation

des chemins de fer du Nord ; IX, 295.

Arrêté, du 10 juin 1881, mettant M. - en
congé renouvelable et l'autorisant à entrer
au service de la compagnie des mines de
Roche-la-Molière et Firminy; X, 302.

WALCKENAi R .. .

Décret, du 21 août 1879, nommant M. -
élève ingénieur de 3° classe ; VIII, 319.

Arrêté, du 24 juillet 1880, nommant M. -
élève ingénieur de 2° classe; IX, 292.

Arrêté, du 4 juillet 1881, nommant M. -
élève ingénieur de l" classe ; X, 384.

Décret, du 11 juin 1874, nommant M. -
ingénieur ordinaire de 3° classe; III, 147.

Arrêté, du 15 juin 1874, chargeant M. -
du service du sous-arrondissement minéra-
logique de Carcassonne; III, 148.

Arrêté, du 26 ocfobre 1876, attachant M. -,
en outre de son service actuel, au service
du contrôle de l'exploitation des chemins
de fer du Midi (ligne de Carcassonne à
Quillan); V, 254.

Arrêté, du 28 mars 1878, chargeant M. -, en
outre de son service actuel, de l'intérim du
service du sous-arrondissement minéralo-
gique de, Montpellier; VII, 176.

Arrêté, du 11 juillet 1878, 'nommant M. -
ingénieur ordinaire de 2° classe; VII, 302.

Une médaille de bronze est décernée à M. -,
à l'occasion do l'exposition universelle de
1878 ; VIII, 272.

WICKERSIII,IMER..

MM.

WORMS DE ROMILLY
(suite) . . . . . . .

INGiNIEURS. 329

Arrêté, du 7 août 1875, chargeant M. - du
service du sous-arrondissement minéralo-
gique de Limoges et l'attachant, en outre,
au contrôle de l'exploitation des chemins de
fer d'Orléans et prolongements; IV, 153.

Arrêté, du 28 août 1875, chargeant M. -, en
outre de son service actuel, de l'intérim du
service du sous - arrondissement minéra-
logique de Périgueux; IV, 153.

Rappel de la décision chargeant M. -- de la
rédaction de rapports du jury international
de l'exposition universelle de 1867; V, 259.

Inscription de M.-au tableau d'avancement,
du 11` semestre de 1877, pour le grade
d'ingénieur ordinaire de 11° classe; VI, 63.

Arrêté, du 28 décembre 1877, attachant M. -
au cabinet du ministre des travaux publics;
VI, 502.

Arrêté, du 11 février 1878, attachant M. -,
en outre de son service actuel, au service
de surveillance des appareils à vapeur du
département ale la Seine; VII, 63.

Arrêté, du 13 février 1878, nommant M. -
ingénieur ordinaire de 111 classe; VII, 61.

Arrêté, du 23 février 1878, chargeant M. -
du service du sous-arrondissement minéra-
logique de Versailles; VII, 64.

Arrêté, du 1°` juillet 1878, chargeant M. -,
en outre de son service actuel, du 11" arron-
dissement de la 5` section du contrôle de
l'exploitation des chemins de fer de l'Etat;
VII, 303.

Arrêté, du 24 décembre 1879, chargeant M. -,
en outre de son service actuel, de l'intérim
du service du contrôle de l'exploitation de
de la ligne d'Orléans à Chülons (chemins de
fer de l'Etat); VIII, 374.

WORMS DE RO- Arrêté, du 15 avril 1872, mettant M. -, sur \Décret, du 3 février 1880, nommant M. -
chevalier de la Légion d'honneur; IX, 80.M ILLY ... .

sa demande, en congé illimité; 1, 23. J
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Arrêté, du 29 mars 1881, chargeant M. - de
la 1`° section du contrôle de l'exploitation
des chemins de fer du Nord ; M. - reste

Wonl,ts DE ROBiILLY attaché, en qualité de secrétaire, à. la coin-
(suite) .. . .. mission de liquidation des comptes de l'Etat

1

TEILLER ... . . .

Arrêté, du 19 février 1873, chargeant M. -
du service du sous-arrondissement minéra-
logique de Tours ; II, 9.

Arrêté, du 25 avril 1873, attachant M. -, en
outre de son service actuel, au contrôle de
l'exploitation des chemins de fer d'Orléans

g
pour son instruction, d'une mission enAu-
triche-liongrie; 1, 115.

avec les compagnies des chemins de fer
rachetés en vertu de la loi du 18 mai 1878;
X, 150.

Arrêté du 8 'uillet 1872 char eant M -

et prolongements ; II, 155.

rrêté, du 15 septembre 1874, attachant exclu-
sivement M. -, à la résidence de Paris, au
contrôle de l'exploitation des chemins de
fer d'Orléans et prolongements; III, 186.

Arrêté, du 3 décembre 1874, attachant M. -,
I en outre de son service actuel, à la com-

mission des Annales des Mines en qualité
de secrétaire adjoint ; IIl, 197.

Arrêté, du 14 septembre 1875, nommant M. -
ingénieur ordinaire de 2° classe ; 1V, 180.

Arrêté, du 11 janvier 1877, nommant M. -
secrétaire suppléant de la commission des
Annales (les mines; VI, 63.

rrëté, du 27 septembre 1877, chargeant M.-,
en outre de son service actuel et avec
résidence provisoire à Tours, des fonctions
de chefde l'exploitation des chemins de fer
de la Vendée iris sous séquestre ; VI, 392.

.Arrêté, du 15 janvier 1878, portant que M. -
cesse d'être chargé des fonctions (le chef de
l'exploitation des chemins de fer de la
Vendée; VII, 62.

Arrêté, du 21 février 1878, nommant M. -
secrétaire de la commission des Annales des
Mines; Vil, 64.

MM.

INGÉNIEURS. 331

Décret, du 8 ,juin 1878, appelant M. - à faire
partie,à titre de suppléant, du jury inter-
national des récompenses à l'exposition
universelle de 1878; VIA, 272.

Arrêté, du 31 mai 1880, nommant M. - ingé-
nieur ordinaire de 1` classe; IX, 232.

ZEILLER ( suite ).
1 nant M -mell t 188

Arrêté, du 29 octobre 1881, attachant M. -,

, noeDécret, du 11 iuz
chevalier de la Légion d'honneur; X, 384.

en outre de ses fonctions actuelles, au
service des collections de l'école des mines
(paléontologie végétale); X,468.

MM.

BERTRAND.

BESOMBES.

BOISRAM)... -

II - Gardes-Mines.

Arrêté, du 27 avril 1881, nommant M. -
garde-mines de 2° classe ; X, 305.

Arrêté, du 27 avril 1881, nommant M. -
garde-mines de 3° classe; X, 306.

Arrêté, du 17 décembre 1881, attachant M. -

néralogique de Douai ; X, 388.

Arrêté, du 1°` décembre 1881, attachant M. -
au service du sous-arrondissement minéra-
logique de Nantes et au contrôle de l'ex-
ploitation des chemins de fer de l'Etat et

au service (lu sous-arrondissement minéra-
logique de Rouen ; X, 471.

Arrêté, du 5 juillet 1881, transférant de
Saint-Quentin à Laon la résidence de M. -
attaché au service de l'arrondissement mi-

BOSDLCIIER .. .. 1 des chemins de fer d'Orléans et psolongs
ctett ac aments ; M. - est, en outre, a

soirement au service central de contrôle et
de matériel fixe des chemins de fer con-
struits par l'Etat.; X, 471.
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BOURDON. Arrêté, du 27 avril 1881, nommant M. -
garde-mines principal ; X, 305.

Arrêté, du 22 mars 1881, attachant acces-
soirement M. -, en outre de son service

BOUTES .. . . . actuel, au contrôle de l'exploitation des
chemins de fer de Paris-Lyon-Méditerranée;
X, 307.

CADIEU . . . , , . .
Arrêté, du 27 avril 1881, nommant M. -

garde-mines de 1°C classe ; X, 305.

( Arrêté, du 22 novembre 1881, nommant M.

CAMBESSÉDES. . .

CAZENAVE .. .

répétiteur des cours de sciences naturelles
et d'exploitation des mines à l'école des
maîtres ouvriers mineurs de Douai, et l'at-
tachant exclusivement au service de l'école;
X, 470.

Arrêté, du 27 avril 1881, nommant M. -
garde-mines de 110 classe ; X, 305.

CHALOT. .. . . .
Arrêté, du 27 avril 1881, nommant M. -

garde-mines de 1°° classe ; X, 305.

CHARLAIX. . Arrêté, du 17 février 1881, acceptant la dé-
mission de M. -; X, 306.

Arrêté, du 3 février 1881, attachant M.- aux
services du sous-arrondissement minéralo-

CHAZOULIÉRE . gigue de Moulins et du contrôle de l'exploi-
tation des chemins de fer d'Orléans ; X,
306.

Arrêté, du 31 août 1881, nommant M. -
CHENET. garde-mines de 41 classe et l'attachant au

service du sous-arrondissement minéralo-
gique de Châlon-sur-Saône ; X, 387.

Arrêté, du 20 janvier 1881, attachant acces-
CHEVALLOT.. , , soirement M. -, en outre de son service

'

CLAVEL. ... . .

actuel, au service du contrôle de l exploita-
tion des chemins de fer d'Orléans; X, 306.

Arrêté, du 18 mars 1881, attachant tempo-
rairement M. -, en outre de son service
actuel, au service du sous-arrondissement
minéralogique de Marseille ; X, 307.

Arrêté, du 28 décembre 1881, attachant M. -
au service du contrôle de l'exploitation des
chemins do fer d'Orléans (3° section) ; X,
472.

MM.

CORRIOL . -

GARDES-MINES. 333

Arrêté, du 27 avril 1881, nommant M. -
garde-mines de 21 classe ; X, 305.

Arrêté, du 21 novembre 1881, attachant M.-
au service du sous-arrondissement minéra-

CUVILLIER , .. .. logique de Paris et au contrôle de l'ex-
ploitation des chemins de fer de l'Etat
X, 470.

Arrêté, du 27 avril 1881 , nommant M. -
DOILLON .. . .

garde-mines de 1°° classe ; X, 305.

3 octobre 1881: décès de M. - ; X, 433.

DROT . , , .
Ç Arrêté, du 27 avril 1881, nommant M. -
ll

garde-mines de 31 classe ; X, 306.

ESPÉRANDIEU . ,
j Arrêté, du 27 avril 1881, nommant M. -

11
garde-mines de 21 classe ; X, 305.

Arrêté, du 27 avril 1881, nommant M. -FOPP... , . .. garde-mines de 21 classe; X, 305.

GALTIER . . , ,
( Arrêté, du 27 avril 1881, nommant M. -
t garde-mines de 3` classe; X, 306.

Arrêté, du 3 mars 1881, remettant M. - en

GAYET....
activité et l'attachant au service du sous-
arrondissement minéralogique de Greno-
ble ; X, 306.

Arrêté,du 4 mars 1881, nommant M.- garde-

GOEB, .... .. ,
mines de 4° classe et l'attachant au service
du contrôle de l'exploitation des chemins
de fer de Paris-Lyon-Méditerranée ; X, 305.

Arrêté, du 5 février 1881, nommant M. -
GOUÉRY...

garde-mines de 41 classe et l'attachant au
service du contrôle de l'exploitation des
chemins de fer de l'Ouest (Seine); X, 305.

HUBLIER . , . , , ,
Arrêté, du 27 avril 1881, nommant M. -

garde-mines de 3° classe ; X, 306.

HURLAUT. .. ,
f Arrêté, du 27 avril 1881, nommant M. -
jl garde-mines de 2° classe ; X, 305.

JACQUIER, .
4 Arrêté, du 28 juillet 1881, acceptant la dé-

mission de M. - ; X, 388.
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K.RUMMEICII.. .

Arrêté, du 9 mars 1881, attachant accessoire-
ment M. -, en outre de son service actuel,
au service du contrôle de l'exploitation des
chemins de fer de l'Etat; X, 307.

Arrêté, du 27 avril 1881, nommant M. -
garde-mines de 31 classe ; X, 30G.

Arrêté, du 23 décembre 1881, attachant M. -
LESPRIT.. .. aux services du sous-arrondissement miné-

ralogique de Dijon et du contrôle de l'ex-
ploitation de la 1°° section des chemins
de fer de Paris-Lyon-Méditerranée ; X ,
471.

(Arrêté, du 22 août 1881, rapportant celui du

LEYDIER ..... .
28 juillet précédent, par lequel M. - a
été nommé garde-miues de 4° classe et
attaché au service du sous-arrondissement
minéralogique de G'hâlon-sur-Saône ; X,
433.

Arrêté, du 27 avril 1889., nommant M. -
garde-mines de 3° classe; X, 306.

Arrêté, du 22 novembre 1881, nommant M. -
MARIS. .. ... répétiteur des cours de sciences mathéma-

MARTIN .......

(Arrêté, du 20 niai 1881, attachant M. - au

tiques, de mécanique, de lever de plan et
de dessin à l'école des maîtres-ouvriers
mineurs de Douai ; et l'attachant exclusi-
vement au service de l'école ; X, 470.

service du sous-arrondissement minéralo-
gique de Grenoble ; X, 307.

Arrêté, du 16 juin 1881, rapportant le précé-
dent et mettant M. - en congé jusqu'à ce
qu'une nouvelle destination lui soit don-
née; X, 307.

MASSIN . ... , . ,
f

Arrêté, du 27 avril 1881, nommant M. -
garde-mines de 1'° classe ; X, 305.

MERMILLOD...
Arrêté', du 27 avril 1881 , nommant M. -

garde-mines de 2° classe ; X, 305.

MÉTIVET..... .

Arrêté, du 25 mars 1881, nommant M. -
garde-mines de 4° classe et l'attachant aux
services du sous-arrondissement minéra-
logique de Marseille et du contrôle de l'ex-
ploitation des chemins de fer de Paris-
Lyon-Méditerranée ; X, 305.

MM.

MIALIIE. . . ..

NOÉL .. .. . .

GARDES-MINES. 335

(Arrêté, du 26 juillet 1881, malntenantjus-
. . { qu'au 1°` janvier 1882, M. - en congé sans

t traitement pour raisons de santé ; X, 387.

Arrêté, du 25 janvier 1881, remettant M. -
,

en activité et l'attachant au service du sous-
arrondissement minéralogique de Tours ;
X, 306.

PÉRICARD.... .
Arrêté, du 6 décembre 1881, nommant M. -

garde-mines de lt° classe et l'attachant au
service du sous- arrondissement minéralo-
gique de Grenoble; X, 470.

(( Arrêté, du 1°° décembre 1881, attachant M. -
PETITJEAN . .. ... au service des carrières de Paris et du dé-

(( parlement de la Seine ; X, 471.

PLUYETTE . . . .

Arrêté, du 9 février 1881, nommant M. -
garde-mines de 4° classe et l'attachant au
service central de réception du matériel fixe
des chemins de fer construits par l'Etat
X, 305.

Arrêté, du 21 novembre 1881, attachant M. -
au service du sous-arrondissement minéra-
logique d'Arras et au contrôle de l'exploi-
tation des chemins de fer du Nord ; X, 470.

Une médaille d'argent est décernée à M.-,
POMEL.. .. . {. à l'occasion de l'exposition universelle de

1878 ; VIII, 272.

PONCELET .... .

Arrêté, du 19 Janvier 1881, autorisant M. -
à accepter les fonctions d'administrateur
de la commune mixte de Jemmapes ; M. -
sera considéré comme étant en service dé-
taché; X, 306.

Arrêté, du 29 septembre 1881, attachant M. -
au service du sous-arrondissement minéra-
logique d'Oran ; M. - occupera le poste
de chimiste du laboratoire des mines, à
Oran ; X, 433.

Arrêté, du 13 juin 1881 , nommant M. -
POULET . . . . . ,

garde-mines de 4° classe et l'attachant au
service du laboratoire de chimie de Cons-
tantine ; X, 305.
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MM.
Arrêté, du 19 octobre 1881, nommant M. -

garde-mines de 4° classe et l'attachant au
service du sous-arrondissement minéralo-

RAVOUX.. . . . gique de Châlon-sur-Saône; X, 433.

Arrêté, du 7 décembre 1881, acceptant la dé-
mission de M. -; X, 471.

REPELIN .. . , , .
Arrêté, du 27 avril 1881, nommant M. -

l garde-mines de 1°' classe ; X, 305.

REVEI
S Arrêté, du 27 avril 1881, nommant M. -

garde-mines de 3° classe ; X, 306.

RIXENS . ... . .
J Arrêté, du 27 avril 1881, nommant Ni. -
(

garde-mines de 21 classe ; X, 305.

Arrêté, du 27 avril 1881, nommant M. -
ROULIER (Louis).

garde-mines de 3° classe ; X, 306.

23 septembre 1881: décès de M. - ; X, 472.

ROULIER (Philippe)
Arrêté, du 30 novembre 1881, admettant M.-

a la retraite ; X, 470.

ROUZAUD (Calixte).
( Arrêté, du 27 avril 1881, nommant M. -
(

garde-mines de 2 classe ; X, 305.

ROUZAUD (Gaspard)
Arrêté, du 27 avril 1881, nommant M.

garde-mines de 3° classe ; X, 306.

SOYEZ
Arrêté, du 27 avril 1881, nommant M. --

garde-mines de 1°° classe ; X, 305.

Arrêté, du 3 février 1881, nommant M. -
STOPIN .. ... garde-mines de 4° classe et l'attachant au

service de l'arrondissement minéralogique
de Constantine ; X, 305.

TERRAILLON. . .

Arrêté, du 27 avril 1881, nommant M. -
garde-mines de 3° classe ; X, 306.

Arrêté, du 31 août 1881, mettant M. - en
disponibilité, avec demi-traitement, pour
raisons de santé ; X, 388 et 433.

Arrêté, du 1°' décembre 1881 , attachant
M. - au service du sous-arrondissement

MM.

VARIN. .. . . . . .
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'Arrêté, du 19 mars 1881, portant que M.
aura dans ses attributions le service des
mines dans les arrondissements administra-
tifs du havre et d'Yvetot et restera attaché
accessoirement au contrôle de l'exploitation
des chemins de fer de l'Ouest ; X, 307.

Arrêté, du 9 décembre 1881, attachant M. -
VASSAL .. . . . . .. au service du contrôle de l'exploitation des

chemins de fer du Midi ; X, 471.

( Arrêté, du 22 février 1881, nommant M.

VEYRI........
garde-mines de 4° classe et l'attachant aux
services du sous-arrondissement minéralo-
gique de Rouen et du contrôle de l'exploi-
tation des chemins de fer de l'Ouest ; X,
305.

VAILLANT... . ... minéralogique de Valenciennes et au con-
trôle de l'exploitation des chemins de fer
du Nord ; X, 471.


