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BRONCNIART (Alexandre), in-

BousQuE'r (suite) le mnieur en chef des mines. Voir
minerais de fer présentée

ClIambre DualAS.22 janvier 1877 , à la
, exposéI . ,des députés, par

aies motifs (p. adm.); VI, 48.
Rapport sommaire fait, le 12 mars
1577, au nom de la commission
d'initiative parlementairechargée
d'examiner les propositions de

loi de IVIM. - et Brossard (p.
adm.); VI1185 et 222.

I3OUSSTNGAULT.
Action dé-

composante d'une haute tempé-
rature sur quelques sulfates; I,

111. = Dosage du carbone dans
la fonte, le fer et l'acier; 1, 143.

= Dosage du graphite dans le

fer carburé; I, 145. = Dosage
du silicium dans la fonte, le

fer et l'acier; 1, 155. = Sur la
nitrière de Tacunga (Equateur);
1, 187.

BOÜTAN, ingénieur des naines.
Note sur la constitution géologi-

que de l'isthme de Panama au
point de vue de l'exécution du
canal interocéanique; XVIII, 5.

1IOUTIIION, ingénieur des mi-

nes. Extrait du Journal officiel
des mines, relatif h la statistique
de l'Allemagne en 1872 (Pull.);
Y, 568.

BRACONNIER , ingénieur des
mines. Discours prononcé aux fu-

nérailles de M. Barré; XIII, 260.

BRESSON (G.) , ancien élève
de l'école des nines, ingénieur à
la Société autrichienne des che-
-mins de fer (le l'État. Considéra-
tions sur l'emploi exclusif des
rails d'acier par les compagnies
de chemins de fer; X, 38. =No-
lice nécrologique sur 11I. Barré;
XIV, 252.

député. Proposi-OSSARD ,BR
tion de loi ayant pour objet de
modifier divers articles de la loi
du 21 avril 1810, sur les mines

(p. a(lm.); VI, 162. = Rapport
fait h la Chambre des députés, le
19 février 1880, au nom de la
Commission chargée d'examiner
le projet de loi relatif à une revi-
sion de la loi du 21 avril 18i0,sur
les milles (p. adm.); IX, 17.

BROSSARD DE CORBIGNY, in-
génieur en chef des ruines. Note
sur l'emploi du zinc comme désin-

crustant dans les chaudières h va-
peur; procédé de11I. Lesueltr; Xli,
155.= Travaux exécutésau labora-
toire de chimie d'Angers :Xen 18765;
XI, 362;de1,876à 1878;1
en 1879; XIX, 22.

n1AIN.

BURDIN, ingénieur en chef, di-
recteur des mines. Voir TouII-
NAIRE.

BURTIIE, ingénieur civil, an-
cien élève de l'école des mines.
Notice sur les minerais de plomb

argentifère de l'Utah et leur trai-

tement métallurgique, en 1573; V,

1. = Notice sur les gisements de
minerais d'argent, leur exploita-
tion et leur traitement métallur-
gique auxEtats Unis; V, 217 et VI,

g. = Note sur les fractures qui
ont présidé h la formation des fi-

Ions aurifères de Cordo et sur
les relations géométriques qui

définissent leur structure; Vil,

199.

CAILLETET (Louis), carrés-
pondant de l'Institut, ancien élève
de l'écoledesmines. Note sur l'em-
ploi industriel des gaz sortant des
foyers métallurgiques; XIV, 559.

CALLON , inspecteur général
des mines. Notice nécrologique
sur M. Le Châtelier; IV, 399.
Voir DUPONT; GRUNER, LEr1DURE
DE Fouace et -; JACQMIN.

CARCANAGUES, ingénieur des
mines. Mémoire sur la prépara-
tion mécanique du minerai d'é-
tain dans le Cornwall; XIV, 209.
= Travaux exécutés au labora-
toire de chimie de Carcassonne en
1877 et 1878 ; XV, 522.

CARNOT, ingénieur en chef des
mines, professeur à l'école des
mines. Tableaux des essais de
combustibles minéraux faits au
bureau d'essai de l'école des
mines ; XVI, 423. = Note sur
deux variétés de diadochite (phos-
phosulfate de fer) trouvées dans
la mine de Peychagnard (Isère);
XVIII, 148. = Les laboratoires de
l'école nationale des mines; XX,
535.

CARON. Voir SAINTE-CLAIRE-
DEVIaLE et -.

CASTEL, ingénieur en chef (les
mines. Travaux exécutés au la-
boratoire de chimie de Clermont-
Ferrand, de 1867 à 1872; IV, 208.
= Note sur l'appareil Coquil-
lion pour l'analyse du grisou
et sur les réactions qui s'y pro-
duisent en présence de divers
mélanges d'air et d'hydrogène
carboné; XX, 509.

CASTELNAU (de Curières de),
ingénieur des mines. Note sur

CII,1

l'accident du puits Fontanes, des
houillères de Rochebelle (Gard);
XVIII, 9.74. = Note sur les signaux
électriques des chemins de fer,
désignés sous le nom de « cloches
autrichiennes » ; XVIII, 509. =
Travaux exécutés au laboratoire
dechimied'Alais, en 1879; XIX,18.

CIIABAUD LA TOUR (générai
de). Notice nécrologique sur M. de
Billy; VI, 176.

CIIANCOURTOIS (de), inspec-
teur général des mines. Système
et mode d'application de la lé-
gende géologique générale de la
Carte géologique détaillée de la
France; V, 493. = Discours pro-
noncé aux funérailles de M. Elie
de Beaumont; VI, 206. = Ins-
truction pour la pratique du des-
sin géométrique sur la sphère et
pour son application en géogra-
phie et en géologie; VIII, 122. =
Exploration géologique du Ca-
nada; extrait du rapport du di-
recteur du Geological Survey,
sur les opérations de 1874-1875
(Bull.); XII, 518. = Discours pro-
noncé aux funérailles de M. Bon-
nefoy; XIX, 347.

CHANDELON, professeur à l'dT-
niversité de Liège. Voir IIENRY.

CHARLON, ingénieur civil des
mines. Note sur la découverte de
l'étain oxydé en Toscane; IX, 119.

CHATENET (du), professeur à
l'école des mines de Lima. Voir
NAIIINO.

CIIAUDRI (Flotteur). Voir
MEUCY.

CHAZAL, vice-consul de France
à Mons. Extrait d'un rapport
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Cm\ZAL (suite)
adressé au ministre des affaires
étrangères sur la statistique de
l'industrie minérale de la pro-
vince du Hainaut et de la pro-
duction houillère de la Belgique,
en 1874 (Bull.); VIII, 717.

CHEVRIER. Sur le chlorosul-
fure de phosphore; 1, 109.

COM

ce qui concerne les causes de dé-
térioration des chaudières, des
comptes rendus des opérations de
l'association belge pour la sur-
veillance des appareils à vapeur
pour les années 1873 et 1874
(Idem); 1X, 462. = Sur l'explo-
sion de la chaudière du bateau à
vapeur le Cettoi.s (Idem); X, 197.
= Sur une explosion de chau-
dière à vapeur survenue dans une
raffinerie, à la Villette (Idem);
X 201. = Etude sur les ehau-
di,éres verticales chauffées par les

am m es perdues des fours inétal-
lurgiques; XIV, 68.

CLOUET(J.). Sur la production
ficielle duartificielle ter chromé; 1,247.

ingénieur des
ponts et chaussées. Note sur la
locomotive articulée de M. Rar
chtiert; IV, 20.

CLERAULT, ingénieur (les mi.
nés. Note, lue à la commission

e des machines à vapeur,central
le huitième exercice de l'as-sur
ation alsacienne des prcprié-soci

ses d'appareils à vapeur; X, 5.tai
Combustion spontanée du

charbon (Bull.); X, 626 =Notech
sur le chauffage des voitures de.
toutes classes sur les chemins de

; Xl, 129. = Note sur la corfer; des chaudières à vapeurrosion
suitO de l:t formation de l'apar

cille sulfurique clans les dépôts
laissés par les fumées de la corn-
bustion; extrait d'un rapport de
M. de Grossouvre; X1, 366. = Note

sur l'emploi des électro séma
phores de MM. Lartiguc, ''esse
I'rudhomme pour la réalisation
du block systelrr (protection des
trains de chemins de fer par la
distance); Xi,, 165. = Note sur
les grilles à barreaux tournants
du système Schmilz; XIiI, 527.

COMBES, inspecteur général,di
recteur de l'école (les mines. Dis-

eours prononcé aux funérailles de
M. Lamé; 1, 276. Voir BAI,r,AL; DE

BILLY; DUPONT', ELLE DE BieuMIONT;
le général MORIN, VOISIN (il).

COMMISSION CENTRALE DES MA-

cniNES A VAPEUR. Rapport de
ill. Nicoil et avis de la - sur
l'explosion d'un bouilleur d'un
générateur, à la Forge, commune
de Mohon (Ardennes), VI, 355. _
Rapport de M. lNivoit et avis de la

sur l'explosion d'une chaudière
à vapeur dans l'usine métallur-
gique de Messempré (Ardennes);
XIÜ, 201. = Extraits du rap
port de M. Duporcq et avis de
la - sur l'explosion d'une chau-
dière it vapeur dans une sucrerie
r Carvis (Pas-de-Calais) ; XV, 313.

voir CLR.AUL'r ; CLdRY

Luuvr.

CLI R? (H.), ingénieur en chef
des mines. Sur un obt.irateur au-
tomatique du tube en verre indi-
cateur du niveau de l'eau dans les
chaudières, quand le verre se
brise (Rapport lirésenlé à la
Commission, centrale des machi-
nes à vapeur); IV, 25. = Sur l'ex-
plosion (van bouilleur-réchauf-
feur à Ramberaillers (Vosges)
(Idem) ; IV, 28. = Sur la corro-
sion des chaudières à vapeur par
l'action do l'acide sulfurique qui
se produit dans les dépôts laissés
par les fumées sur leurs parois
(Idem); IX, 455. = Analyse, en

CO3n11ISSION CONSULTATIVE DES

\IACIIINE;S A VAPEUR DE BELGIQUE. -
Note rédigée par la - sur la con-

DAU

solidation des tubes et foyers in-
térieurs de chaudières à vapeur
(Bull.); XVIII, 558.

COQUILLION (Appareil). Voir
CASTEL.

D

DANKS (Procédé). Voir AniIOT.

DAUBRÉE, inspecteur général,
directeur de l'école des mines,
membre de l'Académie des
sciences. Discours préparé , au
nom du Corps des mines, pour les
obsèques de M. Delaunay; 11,
202. = Notice nécrologique sur
M. Sauvage; III, 183. = Discours
préparé pour les obsèques de M. de
Verneuil; IV, 318. = Discours
prononcé aux funérailles tic
M. Elle de Beaumont; VI, 200. =
Formation contemporaine de di-
verses espèces minérales cristalli-
sées dans les sources thermales
de Bourbonue-les-Bains; VIII,
439. = Association du platine
natif à des roches à base de péri-
dot; imitation artificielle du pla-
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COUCIIE, inspecteur général
des mines. Voir RÉSAL; VICAIRE.

CRACE-CALVERT. Voir SAINTE-
CLAIRE-DEVILLE et -.

(Brésil) (Bull.); XIX, 498. _
L'exploitation des mines métal-
liques dans la Gaule (Bull.); XX,
560.

DEBOMBOURG. Notice sur la
mine de plomb argentifère d'Ancy
(Rhône) ; XII, 66.

DEBRAY, membre de l'Acadé-
mie des sciences. Sur les combi-
naisons de l'acide molybdique et
(le l'acide phosphorique; 1, 129.
= Discours prononcé aux funé-
railles de M. Regnault; XIII, 219.

DEBY, ingénieur belge. Note
sur la fabrication de l'acier Bes-
senzer à l'usine de Seraing (Bel-
gique) VII, 619.

tine natif magnétique; IX, 123. _ 1 DEl AUNAI Voir Ar rI eIls NON
Discours prononcé aux funé- DÉNOUaI> s; DAUrrr r,, i tivE; Pui-
railles de M. Regnault; XIII, 229. cEUx; VILLARCEAL (Yvon).
= Extrait concernant M. Jean
Renaud, d'un discours prononcé,
le 25 octobre 1879, à la séance
publique annuelle des cinq Aca-
démies; XVI, 598. = Rapport
adressé, le 22 juin 1880, au mi-
nistre des travaux publics, par
M. -, président de la Commission
du grisou, sur l'état d'avancement
des travaux de cette Commission
(p. adm.); IX, 225. = Produc-
tion contemporaine du soufre
natif dans le sous-sol (le Paris
(Bull.); XVIII, 561. = Discours
prononcé aux funérailles de MI. De-
lesse; XIX, 245. = Notice sur
l'école des mines d'Ouro-Preto

DELESSE, inspecteur général
des mines. Discours prononcé
aux funérailles de M. É, lie de
Beccumont; VI, 213. = Recher-
ches sur les eaux de la Savoie;
XIX, 161. Voir BARRAL; DAUL'RÉE;
FISCHER.

DELESSE et DE LnrrAr,ENT. Re-
vue de géologie pour les années
1570 et 1871 ; Il, 34ô; 1871 et
1872; IV, 424; 1873 et 1874; VI,
396; 4.875 et 1875; VIII5507;
1875 et 1876; X, 438; 1876 et
1877; XlII, 327; 1877 et 1878;
XVII, 59.


