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M.

MM.

Arrêté, du 28 décembre 1887, chargeant M. des conférences sur la paléontologie végé-

tale à l'École nationale supérieure

ALBIN (suite).

Arrêté, du 11 mars 1890, élevant à 3.600 francs

le traitement de M. -; IX, 26.

.

Arrêté, du 1°° juillet 1882, nommant M. garde-mines de 4° classe et l'attachant au
service du sous-arrondissement minéralogique de Chalon-surSaône; 1, M.

(les

mines; VI, 361.

Arrêté, du 20 février 1888, nommant M. secrétaire du conseil général des mines

ALBRIEUX. .

VII, 57.
ZEILLER (Suite).

1

Arrêté, du Il mars 1889, attachant M. - au
service de la topographie souterraine des
bassins houillers d'Epinac et d'Autun

21 octobre 1883. Décès de M. -; VII, 63.

Arrêté, du 16 février 1883, nommant M. garde-mines de 21 classe; II, 116.

VIII, 59.

Arrêté, du 16 juillet 1890, chargeant M. du service spécial d'exécution de la topographie souterraine du bassin permien et
houiller de la Corrèze ; IX, 250.
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AUVERGNE ..

.

..(

Arrêté, du 9 février 1885, maintenant M. dans la situation de congé renouvelable
pour une nouvelle période de cinq années
et l'autorisant à rester au service de la compagnie anglaise des mines de Taghit (AIgérie); IV, 83.

Arrêté, du 7 mai 1890, maintenant M. dans la situation de congé renouvelable

pour une nouvelle période de cinq années
et l'autorisant à rester au service de la compagnie anglaise des mines de Taghit (Al-

II. - Contrôleurs des mines
MM.

.

.

Arrêté, du 31 octobre 1888, attachant M. -,
en outre de son service actuel, au contrôle
de l'exploitation des chemins de fer d'Orléans; VII, 391.

Arrêté, du 46 avril 1889, nommant )M. garde-mines de 3° classe; VIII, 226.

ALBIN. .

Arrêté, du 16 février 1883, nommant M. garde-mines principal; 11, 115.
13ARBRV.. ..

. .

BARNIER .

. .

1°° novembre 1889. M. - est admis à faire
valoir ses droits à la retraite; VIII, 390.

Arrêté, du 8 janvier 1885, nommant M. garde-mines de 4° classe et l'attachant au
service du sous-arrondissement minéralogique de Rodez; IV, 82.

ABADIE ... .

gérie); IX, 245.

(*).

. .. .

.

( Arrêté, du 16 février 1883, nommant M. garde-mines principal; II, 115.

(°) Par décret, eu date dtt 13 février 1890, le titre de Contrûleitrs des
aines a été substitué à celui de Gardes-mines.

. .

..

8 décembre 1882. M. -, garde-mines

de

3° classe, est admis à faire valoir ses droits
à la retraite; I, 339.

Arrêté, du 16 février 1883, nommant M. garde-mines de 1=° classe; II, 115.

13ARRIER . ... .

.

Arrêté, du 12 juillet 1888, attachant M. -,
en outre de son service actuel, au contrôle
de l'exploitation des chemins de fer du
Midi; VII, 297.

Arrêté du 13 avril 1883, nommant M. garde-mines de 4° classe et l'attachant au
service du contrôle de l'exploitation (les
chemins de fer d'Orléans; 11, 255.

M
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aux services du sous-arrondissement miné-

'Arrêté, du 9 février 1885, attachant M.

MM.

Arrêté, du 22 juin 1888, nommant M. -

BERTRAND.

garde-mines de jr classe; VII, 245.

ralogique de Tours et de la 31 section du
contrôle de l'exploitation: technique des
chemins de fer d'Orléans; IV, 84.
BAZIN (suite) .

. .

.

.

Arrêté, du 13 février 1882, attachant M. -,
garde-mines de 3° classe, au service central du matériel fixe des chemins de fer de
l'État; I, 42.

Arrêté, du 18 juin 1886, attachant M. - aux
services du sous-arrondissement minéralogique de Bourges et du contrôle de l'exploi-

Arrêté, du 17 mars 1884, nommant M. -

tation des chemins de fer d'Orléans; V,

garde-mines de 2° classe; III, 87.

238.

Arrêté, du 12 juillet 1887, nommant M.
garde-mines de 3° classe; VI, 299.

Arrêté, du 19 mai 1882, nommant M.

-

-

garde-mines de 4° classe et l'attachant au
service du sous-arrondissement minéralogique de Lyon; I, 215.

Arrêté, du 6 juillet 1886, nommant M.
BENOÎT .

.. .. .

garde-mines de 3° classe; V, 269.
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Arrêté, du 26 mai 1888, mettant M. - à la
disposition du gouvernement tunisien
VII, 245.
BESOMBES .

.

.

.

.

Arrêté, du 23 septembre 4890, mettant M. en disponibilité; IX, 523.
Arrêté, du lr° décembre 1890, remettant M. -

en activité et l'attachant aux services du
sous-arrondissement minéralogique de
Saint-Étienne-Est et du contrôle de l'exploitation technique des chemins de fer
de Paris à Lyon et à la Méditerranée; IX,

-

Arrêté, du 23 janvier 1889, acceptant la démission de M. -; VIII, 60.

525.

-

Arrêté, du 48 février 4894, attachant M. au service du sous-arrondissement miné-

Arrêté, du 23 mars 4891, réintégrant M.
dans son ancien grade et le mettant à la
disposition de l'administration des colo-

ralogique de Sain t-Etienne-Ouest; X,

5S.

nies pour être employé au service des
mines de la Nouvelle-Calédonie; X, 98.

Arrêté, du 15 mars 1882, nommant M.

Arrêté, du 20 février 1882, attachant M. -,
garde-mines de 3° classe, au service du
contrôle de l'exploitation des chemins de

-

du Nord; I, 43.

gardes-mines de 4° classe et l'attachant aux

J3ERTIIARION.

services du sous-arrondissement minéralogique d'Alain et du contrôle de l'exploitation des chemins de fer de Paris à Lyon
et à la Méditerranée; 1, 184.

BOISRAMI.. .

.

.

Arrêté, du 16 février 1883, nommant M. -

.

garde-mines de 2° classe; II, 115.

Arrêté, du 13 novembre 1888, mettant, M. en retrait d'emploi; VII, 391.

garde-mines de 3° classe; IV, 217.
Arrêté, du 29 septembre 1888, nommant M. garde-mines de 2° classe, VII, 359.

Arrêté, du 30 juin 1885, nommant M.

BERTIIIER..

. . .

Arrêté, du 20 décembre 1888, nommant M. garde-mines de 4° classe, et le mettant à la
.. disposition du gouvernement tunisien pour

être employé au service des travaux publics de la Régence; VIII, 60.

f

BOLO.........

Arrêté, du 10 février 1883, nommant M. garde-mines de 'Ï° classe et l'attachant aux
services du sous-arrondissement minéralogique de Rennes et du contrôle de l'exploitation des chemins de fer d'Orléans;
11, 115.

Arrêté , du 6 juillet 1886 , nommant M. garde-mines de 3° classe; V, 269.
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1

MM.

Arrêté, (lu 13 avril 1882, nommant, M.
garde-mines principal; I, 185.
13ONNAYMh. ..

.

.

Arrêté, du 11 mars 1890, élevant à 3.600 francs

MM.

BovGLCT (suite)

.

Arrêté, du 14 février 1891, chargeant M. de l'intérim du service du sous-arrondissement minéralogique de Moulins, jusqu'à
la nomination (l'un ingénieur titulaire de
ce poste; X, 53.

. .

le traitement de M. -; IX, 26.

Arrêté, du 15 mai 1882, nommant M. garde-mines de 4` classe et l'attachant au

/Arrêté, du il mars 1882, atttachant M. -,

BONNES. .

..

.

'

.

garde-mines de 4' classe, aux services du
sous-arrondissement minéralogique d'Alais
et du contrôle de l'exploitation des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée; I, 187.

service du sous-arrondissement minéraloBique de Nice; I, 215.

13OULY...... .

Arrêté, du 8 septembre 1883, déclarant M. démissionnaire; II, 422.

Arrêté, du 13 avril 1882, nommant M. -

Arrêté, du 18 septembre 1882, chargeant M. -,

garde-mines de 31 classe; I, 186.

Arrêté, du 30 juin 1885, nommant M. garde-inities de 2, classe.; IV, 217.
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BOURDON. ..

.

. .

Arrêté, du ü juillet 1882, nommant M. garde-mines principal; I, 243.

garde-mines principal, d'assurer la marche
du service du sous-arrondissement minéralo g ique de Grenoble, pendant l'absence
de M. l'ingénieur Kfîss, en congé pour
quatre mois; I, 242.

Arrêté, du il mars 1890, élevant à 3.600 francs

le traitement de M. -; IX, 26.

BON VIN .

. .

. . . .

J Arrêté, du 1 i mars 1890, élevant à 3.600 francs
1

le traitement de M. -; IX, 26.

Décret, du Ii juillet 1891, nommant M. chevalier (le la Légion d'honneur; X, 282.

BOUTES .

. .

.

. .

.

rrèté, du 16 av;il 1889, nommant M. -

. .

338.

BOUGUET.

Arrêté, du 17 mars 1884, nommant M. garde-mines de 2° classe; III, 87.

Arrêté, du 11 mars 1890, nommant M. -

contrôleur des mines de 1" classe; IX, 27.

M.

en outre de ses fonctions actuelles, au
contrôle de la ligne de la Senia à AïnTemouchent; IV, 328.

à la retraite; III, 48.

au service central du matériel fixe des
chemins de fer construits par l'Etat; I,

'Arrêté, du 17 mars 1884, nommant

Arrêté, du 5 décembre 1885, attachant M. -,

(23 janvier 188!x. M. -, garde-mines de
.. 2° classe, est admis à faire valoir ses droits
Arrêté, du 25 novembre 1882, attachant M. -

M. -

garde-mines principal; III, 87.

garde-mines de l'° classe; VIII, 226.

.

Arrêté , du 6 juillet 1886, nommant
garde-mines de 2° classe; V, 269.

garde-mines de 2e classe; I, 186.

BOUGAREL .

M. -

garde-mines de 31 classe; II, 116.

Arrêté, du 13 avril 1882, nommant M. BOSDECIIER. .

Arrêté, du 16 février 1883, nommant

[f3OUTY. . .

..

.

.

Arrêté, du 26 octobre 1887, attachant M. -,
en outre de son service actuel, au contrôle de la ligne de Tabia à Tlemcen; VI,
379.

Décision, du 7 octobre 1889, chargeant

M. -

d'assurer la marche du service du sousarrondissement minéralogique d'Oran, jusqu'à la désignation d'un ingénieur titulaire de ce poste; VIII, 278.

Arrêté, du 11 mars 1890, élevant à3.600 francs

le traitement de M. -; IX, 26.

CONTRÔLEURS DES MINES.
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Arrêté, du 19 décembre 1884, attachant M. au service du sous-arrondissement miné-

MM.

Arrêté, du 13 avril 1882, nommant
garde-mines de 1T° classe; I, 186.

..

BOUVIER .

.

ralogique d'Oran; 111, 452.

M.

Arrêté, du 11 juillet 1885, attachant M. -,

en outre de ses fonctions actuelles, au

Arrêté, du 23 août 1886 , attachant M . - au
.. contrôle' de l'exploitation
des chemins de
fer de lOuest (résidence de Paris); V, 270.

.

contrôle de l'exploitation des chemins de
fer d'Arzew à Saïda et prolongements; IV,
253.

Arrêté, du 27 juillet 1891, nommant M.
contrôleur principal des mines; X, 319.

Arrêté, du 5 décembre 1885, attachant M. -,

en outre de ses fonctions actuelles, au
contrôle de l'exploitation des lignes de

Arrêté, du 13 avril 1882, nommant M.
garde-mines de 1°° classe; I, 186.

Arrêté, du 7 octobre 1882, attachant M.
BROSSETTE.

-

CHAUDOREILLE (suite).

au service du contrôle de l'exploitation des
chemins de fer d'Orléans; I, 289.

. . . .

Arrêté, du 6 juillet 1886, nommant M.
garde-mines principal; V, 268.

.

..

CADIEU .

.

.

-

Algérien; V, 238.

Arrêté, du 27 juillet 1891, élevant à 3.600 fr.
le traitement de M. -; X, 319.

Arrêté, du 18 janvier 1888, attachant M. -,

garde-mines de 2, classe; I, 186.
Arrêté, du 22 juin 1888, nommant M. garde-mines de 11, classe; VII, 245.
Arrêté, du 16 avril 1889, nommant M. garde-mines principal; VIII, 225.
Arrêté, du 13 avril 1882, nommant M. garde-mines de 3, classe; I, 186.
Arrêté, du 30 juin 1885, nommant M. garde-mines de 2, classe; 1V, 217.
Arrêté, du 27 juillet 1891, nommant M. contrôleur des mines de 1« classe; X,
Arrêté, du 22 juin 1888, nommant M. garde-mines principal; VII, 244.
du 10 août 1888, nommant M. .. Arrêté,
garde-mines principal; VII, 297.
Arrêté, du 3 décembre 1883, nommant M. garde-mines de 4V classe et l'attachant au

trôle de l'exploitation du chemin de fer de
r
Phihppeville a Constantine; vu, u4.

en outre de son service actuel, au con-

. . .

CA)<IBESSI DÈS .

.

du 22 juin 1888, nommant M. garde-mines de 3° classe; VII, 245.
iArrêté,
Arrêté, du 16 février 1883, nommant M. garde-mines de 3e classe; II, 116.

CHAUMIER .

Arrêté, du 16 mars 1886, attachant M. - au
service de surveillance des appareils à vapeur du département de la Seine, V, 38.

. .

Arrêté, du 12 juillet 1887, nommant M. garde-mines de 21 classe; VI, 299.

320.

CAZENAVE

. .

CHALOT.

.

.

f

..

CHAUDOREILLE

.

j

.

Modzha à Mecheria et d'Arzew aux Salines;
IV, 328.

Arrêté, du 9 juin 1886, attachant M. - aux
services du sous-arrondissement minéralogique de Constantine et du contrôle de
l'exploitation (les chemins de fer de l'Est-

Arrêté, du 13 avril 1882, nommant M.

BRUANT .
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J

service du sous-arrondissement minéralogique de Vicdessos; Il, 437.

CIIAZOULIERE

.

.

Arrêté, du 20 février 1882, nommant M. -,
garde-mines de 31 classe, à la résidence
de Moulins (services du sous-arrondissement minéralogique de Moulins et du contrôle de l'exploitation des chemins de fer
d'Orléans) ; I, 43.

Arrêté, du 13 mai 1882, rapportant l'arrêté
du 20 février précédent, ci-dessus indiqué;
I, 216.
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MNI.

Arrêté, du 17 mars 1884, nommant M. -

CnAZ0un.i RE (suite).

Ç

MM.

Arrêté, du 18 janvier 1888, attachant M. -,
en outre de son service actuel, au contrôle

garde-mines de 2° classe; III, 87.

7 mars 1887. Décès de M. -; VI, 41.

de l'exploitation des chemins de fer de
Vil 61,
l'Est-Alérieu
5

CHRISTOL (suite).

>

25 février 1889. Décès de M. -; VIII, 91.

Arrêté, du 13 février 1882. M. -, garde-

mines de 3° classe, cesse d'être attaché au
contrôle de l'exploitation des chemins de
fer d'Orléans ; I, 42.

CIIEVALLOT .

. .

.

Arrêté, du 16 février 1883, nommant M. garde-mines de 2° classe; II, 115.

Arrêté, da 23 mai 1888, nommant M. CUISSE. .. .

garde-mines de 4° classe et l'attachant au
service du sous-arrondissement minéralogique de Nice ; VII, 244.

. . .

Arrêté, du 23 novembre 1891, nommant M. à la résidence de Draguignan (sous-arron-

1°° août 1885. M. - est admis à faire va-

dissement minéralogique de Nice); X,

loir ses droits à la retraite ; IV, 254.

425.

Arrêté, du 16 mai 1884, nommant M. -

CHEVREUL. .

.

. .

garde-mines (le 4° classe et l'attachant au
service clu sous-arrondissement minéralogique de Rennes ; III, 86.

Arrêté, du 16 février 1882, attachant M. -,
garde-mines de 3° classe, au service du
sous-arrondissement minéralogique de

Arrêté, du 1°° décembre 1884, nommant M. à la résidence de Rennes (sous-arrondisse-

Arrêté, du 13 avril 1882, nommant M. -

ment minéralogique de Rennes), et l'atta-

chant au contrôle de l'exploitation des

Tours; 1, 43.

garde-mines de 2° classe ; I, 186.

CLAVEL.. .

.

.

. .

Arrêté, du 30 Juin 1885, nommant M. -

chemins de fer de l'Ouest; 111, 451.

garde mines de 1°° classe; IV, 217.

Arrêté, du 12 juillet 1887, nommant M. -

Arrêté, du 3 novembre 1885, attachant M. -,

garde-mines de 3° classe; VI, 299.

en outre (le ses fonctions actuelles, au
service du contrôle de l'exploitation des

Arrêté, du 4 avril 1882, attachant M. - au

chemins de fer de l'Elat ; IV, 327.

service du sous-arrondissement minéralogique de Saint-Etienne; I, 187.

CHOMIENNE .

..

.

Arrêté, du 8 décembre 1882, attachant M. -

au service central du matériel fixe des

Arrêté, du 16 février 1883, nommant M. garde-mines principal ; II, 115.

CLÈRE (Fntxçois).

chemins defer construits par l'Etat; I, 339.

1°° avril 1886. M. - est admis à faire valoir ses droits à la retraite; V. 37.

Arrêté, du 6 juillet 1883, acceptant la démission de M. - ; II, 392.

'Arrêté, du 20 février 1884, remettant en

activité M. -, garde-mines de 3° classe et,
l'attachant au service du sous-arrondissenient minéralogique de Nice ; III, 1i8.

Arrêté, du 13 avril 1882, nommant M. garde-mines de 2° classe ; I, 186.

Arrêté, du 23 décembre 1885, attachant M. -,

CHRISTOL......
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en outre de ses fonctions actuelles, au
service du contrôle de l'exploitation du
chemin de fer d'Alger à Sétif; IV, 328.

Arrêté, du 9 avril 1887, nommant M. garde-mines de P° classe; VI, 194.

Arrêté, du 17 mars 1884, nommant M. CLÈRE (GEORGES).

.

garde-mines de 2° classe ; III, 87.

Arrêté, du 26 septembre 1885, attachant M. aux services du sous-arrondissement miné-

ralogique de Grenoble et du contrôle de
l'exploitation des chemins de fer de paris à
Lyon et à la Méditerranée (31 section);IV,285.
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Arrêté, du 15 février 1889. M. - cesse
d'être attaché au service du contrôle de
l'exploitation technique de la ligne de

-

,Arrêté, du 29 octobre 1883, nommant M.
garde-mines de 4° classe et l'attachant au
service du sous-arrondissement minéralogique de Versailles ; II, 422.

Saint-Georges-de-Commiers à La Mure
VIII, 61.

CLÈRE (Georges).

Arrêté, du il mars 1890, nommant M.

-

contrôleur des mines de I°° classe ; IX, 27.

du 6 juillet 1886, nommant M.
C O S T E. .. .. ... Arrêté,
garde-mines de 3° classe ; V, 269.

garde-mines de 4° classe et l'attachant au
service du sous arrondissement minéralogique d'Alais ; IV, 326.

-

Arrêté, du 11° avril 1889, attachant M.
aux services du sous-arrondissement mi.

.

de Saint-Georges-de-Commiers à La Mure;
VIII, 61.

CROISILLE .

.

.

Arrêté, du 27 juillet 1891, attachant M. au service du sous-arrondissement minéralogique de Nancy; X, 321.

Arrêté, du 6 juillet 1886, nommant M. -

CUVILI.IER.
Ç

au service du sous-arrondissement minéralogique d'Arras ; IV, 84.

.

.

. . .

chant au service (lu sous-arrondissement

DGCATOIRE. .

Arrêté, du 13 août 1885, attachant M. - aux
services du sous-arrondissement minéralogique de Bourges et du contrôle de l'exploitation des chemins de fer d'Orléans
.

COSSANGE ..

.

Arrêté, du 12 juillet 1887, nommant M. garde-mines de Ir, classe ; VI, 299.

i tation des chemins de fer du Nord ; VII, 390.

Arrêté, du 4 novembre 1891, attachant M. -,

Arrête, du 16 février 1883, nommant M. garde-mines de 2° classe ; 11, 116.
DECRESSAIN.

Arrêté, du 16 avril 1889, nomma nt M. garde mines de 1r° classe; VIII, 2 26.

Arrêté, du 3 avril 1882, nommant M. -

services du sous-arrondissement minéra-. .

logique d'Arras et du contrôle de l'exploi-

minéralogique d'Arras ; X, 319.
.

service du contrôle de l'exploitation technique des chemins de fer du Nord ; X, 424.

Arrêté, du 24 novembre 1888, nommant M. garde-mines de 4° classe et l'attachant aux
.

..

en outre de ses fonctions actuelles, au

IV, 254.

CORRIOI.. .

garde-mines de I° classe ; V, 269.

du 27 juillet 1891, nommant M. i Arrêté,
contrôleur des mines de 4° classe et 1 atta-

Arrêté, du 30 juin 1885, nommant M. garde-mines de 2° classe; 1V, 217.

-

garde-mines de 21 classe ; VII, 297.

Arrêté, du 13 avril 1882, nommant M. -

CORET.. .

Arrêté, du 2 février 1886, nommant M.

Arrêté, du 30 juillet 1888, nommant M. -

contrôleur des mines de 3° classe ; X, 320.

Arrêté, du 5 février 1885, attachant M. -

-,

garde-mines de 3° classe; V, 37.

.

Arrêté, du 27 juillet 1891, nommant M. garde-mines de 31 classe ; I, 186.

Arrêté, du 11 août 1882, mettant M.

garde-mines de 4° classe, à la disposition
du ministre de la marine et des colonies
pour être attaché au service des mines de
la Nouvelle-Calédonie; I, 243.

néralogique de Grenoble et du contrôle de
l'exploitation technique du chemin de fer

Arrêté, du. 6 novembre 1890, attachant M. au service du sous-arrondissement minéralogique d'Alais ; IX, 525.

-

Arrêté, du 5 mai 1887, attachant M. -, en
outre de ses fonctions actuelles, au service
du contrôle de l'exploitation des chemins
de fer de l'Est; VI, 244.

Arrêté, du 24 novembre 1885, nommant M. -

COIGNARD... .
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MM.

DELNOTT.

garde-mines de 4° classe et l'attachant au
service du sous-arrondissement minéralogique de Pau ; 1, 184.
24
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Arrêté, du 8 juin 1882, attachant M. -, en

DEVAUX (suite).

27 février 1889. Décès de M. --; VIII, 61.

outre. de ses fonctions actuelles, au service

cent al du matériel fixe des chemins de
fer construits par l'Etat; I, 216.

Arrêté, du 30 juin 1885, nomm ant M. -

( Arrêté, du 26 mai 1888, nommant M.

DIONOT ... . ..

.

garde-mines de 31 classe; IV, 2 18.

DELNOTT (suite)

. .

.

Arrêté, du 9 juin 1886, acceptant la démission de M. - ; V, 238.

DOMERGUE .... .

Nord; V, 338.

DROT .

.

.

.. .

. .

contrôleur des mines de P° classe ; X, 319.

Arrete, du 19- ,juillet 1888, attac h an L M . -,
en outre de son service actuel, au contrôle

Arrêté, du 19 décembre 1884, nommant M.

-

garde-mines de 4° classe et l'attachant au
service du sous-arrondissement minéralogique de Vicdessos; III, 451.

de l'exploitation dos chemins de fer du
Midi ; VII, 297.

Arrêté, du 1°° novembre 1888, mettant M. --en retrait d'emploi ; VII, 391.

Arrêté, du 27 juillet 1891, nommant M. Arrêté, du 17 mars 1884, nommant M.
garde-mines de classe; III, 87.

service du sous-arrondissement minéralogique de Rodez ; VII, 216.

.

11 mars 1890, nommant M. -

contrôleur des mines de 3° classe ; IX, 27.

tation technique des chemins de fer du

..

-

garde-mines de 4° classe et l'attachant aux
services du sous-arrondissement minéralogique d'Alais et du contrôle de l'exploitation des chemins de fer de Paris à Lyon
et à la Méditerranée ; IV, 326.
Arr êté , d u

bureau de l'ingénieur en chef de l'exploi-

. .

logique de Rouen et du contrôle de l'exploitation des chemins de fer de l'Ouest;
Arrêté, du 24 novembre 1885, nommant M.

Arrêté, du 2 7 décembre 1886, nommant M. garde-mines de 4° classe, et l'attachant au

Arrêté, du 18 mai 1888, attachant M. - au

-

garde-raines de 4° classe et l'attachant aux
services du sous-arrondissement minéraVII, 244.

Arrêté, du 21 avril 1886, attachant M. -- aux
services du sous-arrondissement minéralogique de Bourges et du contrôle de l'exploitation des chemins de fer d'Orléans
V, 158.

I)ELPRAT .
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MM.

MM.

DROUOT...... .

15 juin 1890. Décès de M. - ; IX, 245.

Arrêté, du 6 décembre 1886, attachant M. -aux services du sous-arrondissement minéralogique de Béthune et du contrôle de
l'exploitation des chemins de fer du Nord
V, 339.

Arrêté, du 1l mars 1889, nommant M. -

garde-mines de 4° classe et l'attachant au
service du contrôle de l'exploitation des
chemins de fer du Nord; VIII, 60.

DENIZET .

DESPORTES.. .

.

)crêté, du 5 décembre 1887, nommant M. garde-mines de 4° classe et l'attachant au
service du sous-arrondissement minéralogique (le Nice; VI, 378.

Arrêté, du 16 avril 1889, nommant M.
garde-mines de 3° classe; VIII, 226.

DUNKEL.... .

Décret, du 13 juillet 1889, nommant M. -,
(garde-mines principal) chevalier de la
Légion d'honneur ; VIII, 225.
. .

Arrêté, du 11 mars 1890, élevant à 3.600 fr.

le traitement de M. -; IX, 26.

Arrêté, du 28 janvier 1888, rapportant l'ar-

rêté du 5 décembre 1887 ci-dessus; VII, 64.

DEVAUX.. .

. .

Arrêté, du 16 février 1883, nommant M. garde-mines de 2° classe ; Il, 115.

DURRBACIl....

20l avril 1885. M. - garde-mines principal

est admis à faire valoir ses droits à la
retraite; 1V, 108.

PERSONNEL.
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Arrêté, du 1°° mars 1887, nommant M. garde-mines de 4- classe, et l'attachant
aux services du sous-arrondissement mi-

MM.

Arrêté, du 29 octobre 1883, nommant M. garde-mines de 4` classe, et l'attachant aux
services du sous-arrondissement rninéralo-

néralogique de Bordeaux et du contrôle de

l'exploitation des chemins de fer d'OrDUVERDIER .

léans ; VI, 41.

.

FINOT. .

gique de Carcassonne et du contrôle de
. .

l'exploitation des chemins de fer du Midi

. .

.

./ II, 422.

Arrêté, du I1 janvier 1888, attachant M. -,
en outre de son service actuel, au contrôle
de l'exploitation des chemins de fer de

Arrêté, du 12 juillet 1887, nommant 1I. garde-mines de 3° classe ; VI, 299.

l'Etat ; VII, 64.

Arrêté, clu 7 mai 1883, nommant M. - garde-

mines de 41 classe, et l'attachant an service de la statistique de l'industrie
minérale et des appareils à vapeur (administration centrale) ; II, 311.

Arrêté, du 25 niai 1883, mettant M.

garde-mines de 21 classe, à la disposition
(lu gouvernement tunisien; II, 311.

Arrêté, du 12 novembre 1888, mettant M. en disponibilité ; VII, 390.
ESPÉR ANDIEU .

.

FLANDRIN .

.

.

Arrêté, du 26 juillet 1885, attachant M. aux services du sous-arrondissement minéralogique de Rouen et du contrôle (le

.

.

Arrêté, du 25 avril 1889, remettant M. - en
activité et l'attachant aux services du
sous - arrondissement minéralogique de
Bône et du contrôle de l'exploitation technique des chemins de fer deBône-Guelma;

.

l'exploitation des chemins de
l'Ouest ; IV, 253.

'Arrêté, du 20 février 1882, mettant M. -,

Arrêté, du 27. juillet 1891, nommant M. -

garde-mines de 2` classe, en congé renouvelable et l'autorisant kdiriger des travaux
de recherches de mines clans le département de la Vendée; 1, 42.

contrôleur des mines de 1° classe ; X, 319.

ÉTIENNE .

M. -, garde-mines de
classe, est admis à taire valoir ses

octobre 1887.

11
{

3°

'

droits à la retraite; VI, 378.

Arrêté, du 28 janvier 1885, acceptant la démission de M. -; IV, 83.

J 18 octobre 1887. Décès de M. -, garde-mines
principal; VI, 378.

. .

Arrêté, du 4 avril 1882, nommant M. garde-mines de 4, classe, et l'attachant au
service du contrôle de l'exploitation des
chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée ; 1, 185.

FABREGAT .

Arrêté, du 13 avril 1882, nommant M. garde-mines de 11, classe ; 1, 185.

FOUCAULT .

.

.

.

Arrêté, du 27 juillet 1891, nommant M. contrôleur principal des mines; X, 319.

;Arrêté, du 4 avril 1882, nommant M -,
garde-mines de 4' classe, et lattachant

Arrêté, du 30 juin 1885, nommant M. f

aux services du sous-arrondissement mi-

garde-mines de 3, classe ; IV, 218.

néralogique du Mans et du contrôle de

18 décembre 1885. Décès de M. -; IV, 327.

( Arrêté, du 16 février 1883, nommant M. garde-mines de 1- classe; II, M.
t

FAGOT.

FEYTE.. .

.

.

.

.

.

Arrêté, du 16 février 1883, nommant M. garde-mines de 1'° classe; lI, 115.

fer de

Arrêté, du 6 juillet 1886, nommant M. garde-mines de 3, classe ; V, 269.

VIII, 226.

ESTIENVROT .. .

373

FOURMOND .

.

.

.

.

l'exploitation des chemins
l'Ouest; 1, 185.

de fer de

Arrêté, du 30 juin 1885, nommant M. garde-mines de 3, classe ; IV, 217.

Arrêté , du il mars 1890, nommant M. contrôleur des mines de 2` classe ; IX, 27.
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Arrêté, du 30 juin 1885, nommant M. -

MM.

MM.

Arrêté, du 13 avril 1883, attachant M. -,
garde-mines de 3° classe, au service du

Arrêté, du 13 avril 1882, nommant M.
garde-mines de 3° classe ; 1, 186.

GALTIER .

. ....

garde-mines de 2° classe ; IV, 217.

garde-mines de 2° classe ; III, 87.

Arrêté, du 3 février 1885, maintenant M. -,
garde-mines de 3° classe, clans la situation
de congé renouvelable pour une année et

l'autorisant à accepter les fonctions de
directeur de la mine de Saint-Vincent.

Arrêté, du 27 juillet 1891, nommant M. contrôleur des mines de 1°° classe; X, 320..

(Pyrénées-Orientales) ; IV, 83.

Arrêté, du 7 mai 1883, nommant M. -,.
.

.

.

.

.

Arrêté, du 5 novembre 1885, maintenant
M. - dans la situation de congé renouvelable pour une nouvelle période de cinq
années et l'autorisant à accepter les fonctions d'ingénieur au service de la banque

garde-mines de 4° classe et l'attachant au
service du sous-arrondissement minéralogique de Chalon-sur-Saône; II, 312.

Arrêté, du 17 mai 1888, nommant M. garde-mines de 4° classe et le mettant à la
Arrêté, du 6 juillet 1886, nommant M.

de crédit général anglo-français ; IV, 327.

garde-mines de 3° classe ; V, 269.

GABON.. .

. .

.

GARDES. .

. .

.

. .

Nouvelle-Calédonie; VII, 244.

VII, 246.

Arrêté, du 22janv,ier 1885, maintenant MI.-,
garde-mines de 3° classe, dans la situation
de congé renouvelable pour une nouvelle

Arrêté, du 31 octobre 1888, attachant M. -,
en outre de son service actuel, au contrôle
de l'exploitation des chemins de fer d'Or-

période (le cinq années et l'autorisant à
rester au service clé la compagnie houil-

.

. . . . .

Arrêté, du 30 novembre 1886, mettant M. en congé sans traitement; V, 338.

Arrêté, du 18 mai 1888, remettant M. - en
activité et l'attachant au service du sousarrondissement minéralogique de Rodez;

disposition du ministre de la marine et
des colonies pour occuper un emploi à la

GAL .

sous-arrondissement minéralogique d'Albi;
II, 256.

Arrêté, du 17 mars 1884, nommant M. -

FROISSARDEY .. . Arrêté, du 3 août 4885, attachant M. -, en
outre de ses fonctions actuelles, au service
de surveillance clos appareils à vapeur du
département de la Seine; IV, 253.

FYOT .
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léans ; VII, 390.

1ère et métallurgique de Belmez (Espagne);
IV, 83.

Arrêté, du 1l mars 1890, nommant M. -

Arrêté, du 11 juin 1887, autorisant M. - à
accepter les fonctions de sous-directeur au
service de la société minière et métallurgique de Penarroya (Espagne) ; VI, 244.

Arrêté, du 13 avril 1882, nommant M. -

contrôleur des mines de 2° classe; IX, 27.
garde-mines de 4r° classe; I, 185.

CARREAU. ... .

Arrêté, du 18 mars 1890, nommant M. contrôleur des mines de 4° classe et le

garde-mines de 2° classe ; VI, 299.

Arrêté, du 22 octobre 1890, maintenant M. -

dans la situation de congé renouvelable

GAUTIIIER ...

IX, 523.

mettant à la disposition du gouvernement

tunisien pour être employé dans le service des mines de la Régence ; IX, 26.

pour une nouvelle période de cinq années
et l'autorisant à rester comme sous-direc-

teur au service de la société minière et
métallurgique de Pefiarroya (Espagne);

Arrêté, du il mars 1890, nommant M. contrôleur principat des mines; IX, 27.

Arrêté, du 12 juillet 1887, nommant M.

13 février 1882. M. -, garde-mines prin-

GAYET... ..

cipal, est admis à faire valoir ses droits à
la retraite ; 1, 14.
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MM.

Arrêté, du 4 avril 1882, nommant M. -

MM.

Arrêté, du 27 juillet 1891, nommant M. -

contrôleLir des mines de 4° classe et l'atta-

garde-mmes de 41 classe et 1 attachant au
service dui sous-arrondissement minéralogique de Chalon-sur-Saône; I, 185.

chant au service du sous-arrondissement

minéralogique de Lille ; X, 319.
GILOTAUX .

.

.

Arrêté, du 6 octobre 1891, attachant M. -,
en outre de ses fonctions actuelles, au
service du contrôle de l'exploitation des

Arrêté, du 2 septembre 1882, nommant M. -

au poste de Bour-5 (sous-arrondis sem en t
minéralogique de Chalon-sur-Saône); I,

GERMAIN.

Arrêté, du 30 juin 1885, nommant
garde-mines de 3° classe ; IV, 217.

chemins de fer du Nord ; X, 368.

Arrêté, du 20 janvier 1883, attachant M. garde-mines de 4° classe au service du
sous-arrondissement minéralogique de

il,

Arrêté, du 27 juillet 1891, nommant M.

-

contrôleur (les mines de 2° classe; X, 320.

Arrêté, du 5 décembre 1884, attachant M. au service de la direction du contrôle de

Rouen ; 11, 116.

GIROD. .

. .

.

.

1Arrêté, du 16 février 1883, nommant M.
garde-mines de 3° classe ;11, 116.

garde-mines de 2` classe; VII, 2 4 5.

l'exploitation des chemins de fer de l'Est;

Arrêté, du 17 mars 1884, nommant M. -

Arrêté, du 15 février 1886, remettant M.

garde-mines de 1°° classe ; III, 87.

-

en activité et l'attachant au contrôle de

GODDARD. .

.

.

l'exploitation des chemins de fer de Paris
à Lyon et à la Méditerranée ; V, 38.

34.

trôle de l'exploitation technique des chemins de fer du Nord ; V, 310.
Arrêté, du 27 décembre 1886, mettant M.

Arrêté, du 21 juin 1890, chargeant M. -, en
outre de ses fonctions actuelles, de la sub-

-

division de Chambéry ; IX, 390.

en congé renouvelable pour cinq ans et
l'autorisant à entrer au service de la com-

Arrêté, du 16 février 1883, nommant M. garde-mines de 3° classe ; II, 116.

pagnie du canal interocéanique de Panama;
V, 339.

)Juillet 1887. Décès de M. -; VI, 378.

.

..

Arrêté, du 16 février 1883, nommant M.
garde-mines de 1r° classe; Il, 115.
.

.

-

17 janvier 1889. M. - est admis à faire
valoir ses droits à la retraite; VIII, 61.

Arrêté, du 13 janvier 1887, chargeant M. -,
en outre de son service actuel, de l'intérim
de l'arrondissement d'ingénieur ordinaire
à Chambéry dans le service du contrôle

de l'exploitation des chemins de fer de
Paris à Lyon et à la Méditerranée; VI,

au bureau de l'ingénieur en chef du con-

Arrêté, du 17 septembre 1886, attachant M.

GILLY . .

M. -

- au

IV, 254.

.

Arrêté, du 17 mars 1884, nommant M. Arrêté, du 22 juin 1888, nomma nt

service de la 1- section du contrôle de

. .

.

/Arrêté, du 2 septembre 1882, chargeant M. garde-mines de 2° classe, de l'intérim du
service du sous-arrondissement minéralogique de Chambéry ; 1, 241.

Arrêté, du 22 août 1885, attachant M.

. .

.

garde-mines de 3° classe; III, 87.

l'exploitation des chemins de fer de l'Est;
III, 451.

GILBERT .
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COEB (JACQUES) .

Arrêté, du 26 avril 1884, attachant M. - aux
services du sous-arrondissement minéralogique d'Amiens et du contrôle de l'ex-

ploitation des chemins de fer du Nord
111, 88.

Arrêté, du 6 juillet 1886, nommant M. garde-mines de 2° classe; V, 269.
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MM.

MM.

Arrêté, du 23 juillet 188:3, nommant M. garde-mines de 4° classe et l'attachant au

Arrêté, du 17 mars 4884, nommant M. garde-mines de 31 classe ; III, 88.

Arrêté, du 26 avril 1884, attachant M. - au
service du contrôle de l'exploitation des
chemins de fer de l'Est ; III, 88.
GOEB (JEAN) .

. .

.

.

service du sous-arrondissement minéralogique de Constantine; lI, 392.

GRAND .

. . . . ,

Arrêté, du 5 mai 188î, attachant M. -, ea

Arrêté, du 18 mai 4888, nommant M. -

garde-mines de 4° classe et l'attachant au
contrôle de l'exploitation des chemins defer du Nord; VII, 244.

Arrêté, du 22 juin 1888, nommant M. garde-mines de 2° classe ; VII, 245.

GRANDDIDIER .

.. .

du sous-arrondissement minéralogique
d'Amiens ; Il, 311.

service du contrôle de l'exploitation technique des chemins de fer clé l'Est; X, 50.

Arrêté, du 6 juillet 1886, nommant M. garde-mines de 1r° classe ; V, 269.

Arrêté, du 30 août 1886, attachant M. - au,
service du sous-arrondissement minéralogique clé Saint-Etienne; V, 270.

G R U E T .. ... ..

Arrêté, du 6 juillet 1886, nommant M. garde-mines de 3° classe ; V, 269.

garde-mines de 3° classe; III, 8î.

. . . .

Arrêté, du 22 juin 1888, nommant M. garde-mines clé 2° classe ; VII, 245.

ralogique de Saint-Etienne-Est; X, 54.

27 mars 1883. M. -, garde-mines de

Arrêté, du 22 mars 1889, nommant M. -

GUILLET .

.

à la

GOURVEST ....

Arrêté, du 18 février 1891, attachant M. au service du sous-arrondissement minéArrêté, du 19 mai 1891, attachant M. - aux
services du sous-arrondissement minéralogique de Saint-Etienne-Ouest et du contrôle de l'exploitation technique des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée ; X, 283.

Arrêté, du 17 mars 1884, nommant M. GOUÉRY

ralogique de Nancy ; VIII, 390.

en outre de ses fonctions actuelles, au

garde-mines de 3° classe; V, 270.

Arrêté, du 7 mai 1883, nommant M. - gardemines de 4° classe et l'attachant au service
.

Arrêté, du 23 octobre 1889, attachant M. au service du sous-arrondissement minéArrêté, du 15 janvier 1891, attachant M. --,

Arrêté, du 6 juillet 1886, nommant M. Arrêté, du 5 décembre 1887, attachant M. aux services du sous-arrondissement minéralogique de Marseille et du contrôle de
l'exploitation des chemins de fer de Paris
à Lyon et à la Méditerranée; VI, 380.

COSSE.. .

garde-mines de :3° classe ; V, 270.

l'Est-Algérien ; VII, 64.

VI, 244.

GOMOT . .. ..

Arrete, du 6 juillet 1886, nommant M. Arrêté, du 18 janvier 1888, attachant M. -,.
en outre de son service actuel, au contrôlede l'exploitation des chemins cle fer de

outre de ses fonctions actuelles, aux services du sous-arrondissement minéralogique de Versailles et du contrôle de
l'exploitation des chemins de fer de l'Etat;

Arrêté, du 20 décembre 1883, nommant M. garde-mines de 41 classe et l'attachant au
service du sous-arrondissement minéralogique de Nice ; II, 437.

379,

garde-mines clé 4° classe et l'attachant
direction du contrôle de l'exploitation des

chemins de fer de Paris à Lyon et àla Méditerranée; VItl, 60.

GUILLIER. .

4° classe, est admis à faire valoir ses droits

à la retraite; Il, 437.

Ç Arrêté, du 30 juin 1885, nommant
garde-mines de 3° classe ; IV, 218.

M. -
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MM.

1

Arrêté, du 23 juillet 1886, attachant M. -,
en outre de ses fonctions actuelles, an
contrôle de l'exploitation des chemins de
fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée

11 Ni.

Arrêté, du 10 décembre 1885, mettant M. en congé sans traitement; IV, 327.

CUILLIER (Suite)

Arrêté, du 15 juillet 1884, nommant M. garde-mines de i° classe et l'attachant au
service du sous- arrondissement minéra-

V, 270.
IIARBULOT (suite).

.

.

Arrêté, du 1°' décembre 1890, attachant M. aux services du sous-arrondissement minéralogique de Grenoble et du contrôle de.
l'exploitation des chemins de fer de Paris
à Lyon et à la Méditerranée ; IX, 525.

logique de Nancy ; III, 291.

Arrêté, du 12 juillet 1887, nommant M. garde-mines de 3° classe; VI, 299.

GUILLOT .

I Arrêté, du 13 avril 1882, nommant M. -

Arrêté, du 5 novembre 1889, attachant M. aux services du sous-arrondissement mi-

. .

.

garde-mines de 2° classe ; I, 186.

néralogique de Reims et du contrôle de
l'exploitation des chemins de fer de l'Est;

Arrêté, du 16 mars 4886, attachant M. - au
contrôle de l'exploitation des chemins de

VIII, 390.

fer du Nord ; V, 38.

Arrêté, du 27 juillet 1891, attachant M. aux services du sous-arrondissement minéralogique de Rodez et du contrôle de
l'exploitation technique des chemins de fer

IIERVIER .

.

. . .

du Midi ; X, 321.

.

. .

. .

rêté du 19 octobre ci-dessus. M. - est

Arrêté, du 5 avril 1882, attachant M. - au
contrôle (le l'exploitation des chemins de
fer de l'État; 1, 188.

HEURET..

Arrêté, du 30 juin 1885, nommant M. -

IIOCTIN .

mis en congé sans traitement ; V, 338.
. ti21 février 1884. Décès de M. -, garde-mines
principal ; III, 48.

Arrêté, du 13 avril 1882, nommant M. garde-mines de 2° classe ; 1, 186.

. . .

. .

garde-mines de 3e classe; IV, 217.

HUBLIER .

. . .

HANOY .

.

29

11ARBULO'f .

.

. .

.

Arrêté, du 30 juin 1885, nommant M. -

juin 1885. Décès de M. -; IV, 251.

Arrêté, du 30 novembre 1883, attachant M. -

IIUGUENIN .

garde-mines de 31 classe ; IV, 217.

.

garde-mines de 2° classe; IV, 217.

M. - est mis en congé

sans traitement; V, 339

4 octobre 1886. Décès de M. --; VI, 41.

11, 1x37.

Arrêté, du 30 juin 1885, nommant M. -

.

9 septembre 1886.

aux services du sous-arrondissement minéralogique de Saint-Etienne et du matériel fixe des chemins de fer construits par
l'Etat ;

de 3° classe; 1, 243.

garde-mines de 3° classe ; 1, 186.

garde-mines de 3° classe ; I, 1.86.

.

13 août 1882. Décès de M. - garde-mines

Arrêté, du 13 avril 1882, nommant M. -

Arrêté, du 13 avril 1882, nommant M. . .

Arrêté, du 1G avril 1889, nommant M. garde-mines de 1" classe; VIII, 226.

Arrêté, du 16 avril 1889, nommant M. garde-mines de 2° classe; VIII, 226.

Arrêté, du 1.9 octobre 1886, attachant M. aux services du sous-arrondissement minéralogique de Béthune et du contrôle de
l'exploitation des chemins de fer du Nord ;
Arrêté, du 6 décembre 1886, rapportant l'ar-

garde-mines (le 4° classe et l'attachant au
service du sous-arrondissement minéralogique de Versailles ; I, 184.

.

.

V, 310.

(Arrêté, du 15 mars 1882, nommant M. -

1IAMON .
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(*)

La décision porte la date du 27 décembre 1886.
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M M.

MM.

IHURLAUT. .

. .

Arrêté, du 20 février 1882, nommant M. -,
(garde-mines de 2° classe) à la résidence
de Limoges (services du sous-arrondissement minéralogique de Bourges et du contrôle de l'exploitation des chemins de fer
d'Orléans) et l'attachant en outre au contrôle de l'exploitation des chemins de fer
de l'État; I, 43.
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Arrêté, du 11 mars 1889, nommant M. -

garde-mines de 4° classe et l'attachant au
service du sous-arrondissement minéralogique de Grenoble ; VIII, 60.

JEANDON .

.

. .. .

Arrêté, du 1°° avril 1889, attachant M. - au
service, du sous-arrondissement minéralogique d'Ahùs ; VIII, 61.

Arrêté, du 9 janvier 1891, attachant M. -,
en outre de ses fonctions actuelles, au
service du contrôle de l'exploitation des
chemins (le fer de Paris à Lyon et à la

Arrêté, du 21 avril 1886, attachant M. - au
service du sous-arrondissement minéralogique de Troyes; V, 158.

Méditerranée; X, 49.

Arrêté, du 27 juillet 1891, nommant M. contrôleur des mines de 1°° classe ; X, 319.

Arrêté, du 13 février 1882, attachant M. -,
garde-mines de 2° classe, au service du
contrôle de l'exploitation des chemins de

Arrêté, du 7 mai 1883, nommant M. -

garde naines de 4° classe, et l'attachant ao
service d n sous-ari on d tssement minet a ogique de Grenoble; 11, 311.
1

JEANNIN .. .. .

\29 janvier 1887. Décès de M.

garde-mines de 4' classe et l'attachant au
contrôle de l'exploitation des chemins de
fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée

Arrêté, du 20 juillet 1888, attachant M. -,

(3° section); IV, 326.

en outre de son service actuel, au contrôle

sud de la France; VII, 297.

Arrêté, du 29 juin 1889, attachant M. - au
service du sous-arrondissement minéralo-

JOURDAN ...... Arrêté, du 27 août 1886, attachant M. - au
bureau de l'ingénieur en chef du contrôle
de l'exploitation des chemins de fer de
Paris à Lyon et à la Méditerranée; V, 310.

gique de Marseille ; VIII, 252.

Arrêté, du 27 juillet 1891, nommant M. contrôleur des mines de 31 classe; X, 320.

Arrêté, du 17 mars 1881, nommant M. -

.JACQUIN..... .

garde-mines de 3° classe ; 111, 87.

Arrêté, du 12 juillet 1887, nommant M. -

13 février 1882. M. -, garde-mines prinJUSSERAUD... . . . cipal, est admis à faire valoir ses droits à
la retraite ; I, 44.

Arrêté, du f°° mars 1886, nommant M. -

Arrêté, du 16 février 1883, nommant M. -

garde-mines de 2° classe ; VI, 299.

garde-mines principal ; II, 115.

garde-mines de 4° classe et l'attachant au
service du contrôle de l'exploitation des

JAMET.

.

.

.

.

.

-; VI, 41.

Arrêté, du 29 décembre 1885, nommant M. -

Arrêté, (lu 12 juillet 1887, nommant M. garde-mines de 3° classe ; VI, 399.

de l'exploitation des chemins de fer du

Arrêté, du 16 février 1883, nommant M. garde-mines de 1°° classe ; II, 115.

Arrêté, du 23 octobre 1885, attachant M. au service du sous-arrondissement minéralogique de Nice; IV, 285.

ISS ARTIER ... .

fer d'Orléans ; 1, 42.
.

chemins de fer de Paris à Lyon et à la
Méditerranée; V, 37.

Arrêté, du 27 juillet 1891, nommant M. contrôleur des mines de 3° classe ; X, 320.

KAISER .

.. ..

Arrêté, du il mars 1890, élevant à 3.600 fr.
le traitement de M. - ; IX, 26.

2 juillet 1890. M. - est admis à faire valoir ses droits à la retraite ; IX, 245.

,M M.

MM.

Arrêté, du 13 avril 1889, nommant M. -

'Arrêté, du 13 avril 1882, nommant M. garde-mines de 3, classe ; 1, 186.

garde-mines de 4° classe, et l'attachant aux

LAMBERT. .

.

.

.

Arrêté, du 2 décembre 1882, attachant M. au service du sous-arrondissement minéralogique de Troyes ; I, 339.

Arrêté, du 30 juin 1885, nommant M. KRUMMEICII .

garde-mines de 2° classe ; 1V, 217.

. . .

Arrêté, du 21 avril 1886, transférant d'Auxerre à Troyes, la résidence de M. - (sousarrondissement minéralogique de Troyes)

.

.

l°, avril 1883. M. -, garde-mines prin.

.

cipal, est admis à faire valoir ses droits à
la retraite; 11, 256.

1Arrêté, du 13 avril 1882, nommant M. -

V, 158.

garde-mines de 41 classe, et l'attachant an
service du sous-arrondissement minéralogique de Mézieres et au service central du
matériel fixe des chemins de fer construits
par l'Etat ; 1, 185.
Arrêté, du 6 juillet 1883, attachant M. - au

\12 décembre 1887.. Décès de M ; VI, 3 79.

Arrêté, du 13 avril 1882, nommant M.
garde-mines de 1° classe; 1, 185.

service du sous-arrondissement minéra-

Arrêté, du 5 novembre 1889, attachant M. -,

en outre de ses fonctions actuelles, au
service du sous-arrondissement minéra-

logique de Bourges (résidence de Châteauroux); 11, 393.

Arrêté, du 27 juillet 1891, nommant M. -

Arrêté, du 4" décembre 1883, transférant de
Châteauroux à Guéret, la résidence de

'Arrêté, du 11 juillet 1882, nommant M.
garde-mines principal ; I, 213.

Arrêté, (lu 13 avril 1886, mettant M. - en

LABEVRIE (An.

logique de Reims ; V1 II, 391.

M. - (mêmes attributions) et l'attachant,
en outre, au contrôle de l'exploitation des

contrôleur principal des mines ; X, 319.

Arrêté, du 5 mai 1887, attachant M. -, en
outre de ses fonctions actuelles, aux services du sous-arrondissement minéralogique de Versailles et du contrôle de l'ex-

LABEYRIE (LÉox ).<

ploitation des chemins de fer de 1'Etat;
VI, 244.

Arrêté, du 11 mars 1890, élevant à 3.600 fr.,

le traitement de M. -; 1X, 26.

Décret, du 12 juillet 1890, nommant M. -

chemins de fer d'Orléans ; 11, 437.
LARUELLE

retrait d'emploi sans traitement ; V, 157.

Arrêté, du 9 août 1886, mettant M. - en

congé et l'autorisant à entrer au service de
la Compagnie du canal interocéanique de
Panama ; V, 270.

Arrêté, du 27 juillet 1891, remettant M. en activité et l'attachant au service du
sous-arrondissement minéralogique de
Béthune; X, 320.

chevalier de la Légion d'honneur; IX, 245.

Arrêté, du 4 novembre 1891, attachant M. -,

Arrêté, du 13 avril 1.882, nommant M. -

service du contrôle de l'exploitation des
chemins de fer du Nord; X, 424.

Arrêté, du 16 avril 1889, nommant M. -

Arrêté, (lu 16 novembre 1891, révoquant de
ses fonctions M. -; X, 425.

garde-mines de 1°° classe; I, 186.

.

ele -'r` classe (en congé illimité), est admis
à faire valoir ses droits à la retraite ; X, 98.

.

LAPLANCHE .

l'exploitation des chemins de fer de l'Est;

. . .

services du sous-arrondissement minéralogique (le Nantes et du contrôle de l'exploitation technique des chemins de fer (le
Etat et d'Orléans ; VIII, 91.

M4 juin 1891. M. -, contrôleur des mines
1.ANTZ..

et l'attachant en outre, au contrôle de

LAFONT ..
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(,ONTRÛLEURS DES MINES.

PERSONNEL.
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garde-mines principal ; VIII, 225.

en outre de ses fonctions actuelles, au

25

PERSONNEL.

386'
MM.

CONTRÔLEURS DES MINES.
MM.

Arrêté, du il juillet 1882, nommant M. -

Arrêté, du 29 mai 1890, nommant M. - cou-

gardemines principal; 1, 24,3.

LAVÉ.....

Arrêté, du 11 mars 1890, élevant à 3.600 fr.,
le traitement de M. - ; 1X, 26.

trôleur des mines de 4:° classe, et l'atta-

chant aux services (lu sous-arrondissement

LEMOINE ..... .

minéralogique de Lille et du contrôle de

l'exploitation des chemins de fer du Nord
IX, 245.

Arrêté, du 1°1 novembre 1888, nommant M. -

garde-mines de 4° classe, et l'attachant
aux services du sous-arrondissement minéra.logique de Rodez et du contrôle de

LAVILLE ..

.

.

l'exploitation des chemins de fer du Midi;
vil, 390.

. .

LENGLET ... .

Arrêté, du 31 janvier 1888, nommant M. garde-mines de 4° classe, et l'attachant
aux services du sous-arrondissement mi-

. .

néralogique de Valenciennes et (lu contrôle

de l'exploitation des chemins de fer du

Nord; VII, 63.

Arrêté, du 27 juillet 1891, attachant M. -

au service du sous-arrondissement mineralogique de Saint-Etienne-Ouest; X, 321.

Arrêté, du 17 mars 1881, nommant M. garde-mines de 2° classe ; III, 87.

]..ESPRIT

Arrêté, du 27 juillet 1891, nommant M. -

13 mars 4882. M. - , garde-mines princiLE BAS ..

. .

.

.

.

.

contrôleur des mines de 1°° classe ; X, 319.

pal, est admis à faire valoir ses droits à la,
retraite ; I, 188.

Arrêté, du /1 avril 1882, remettant en activité

LÉVY

.

EArrêté, du 13 octobre 1883, admettant M. garde-mines de 1°° classe, à faire valoir ses

.

d ioit,a l aretiaite,a d ates d u7septemhie,.
11, 4123.

M. -, garde-mines de 2° classe, et l'attachant an service de la statistique de l'industrie minérale et des appareils à vapeur

1

Arrêté, du 10° juin 1882, mettant M. - en
.

.

,

I, 185.

congé renouvelable et l'autorisant à entrer
au service de la compagnie générale des
mines d'or de la Guyane hollandaise ; I,
21.6.

Arrêté, du 30 juin 1885, nommant M. -

LIÉVIN ... .

garde-mines de 3° classe; IV, 218.

.

. .

Arrêté, du 3 octobre 1883, remettant M. - en

Arrêté, du 23 novembre 1891, attachant M. aux services du sous-arrondissement minéralogique de Nice et du contrôle de l'ex--

Sénégal ; 11, 423.

X22 novembre 1883. Décès de M. - ; III, 88.

ploitation des chemins de fer de Paris à
Lyon et à la Méditerranée; X, 425.

Arrêté, du 23 septembre 1882, attachant M. -,
garde-mines (le 2° classe, au service de ré-

ception du matériel fixe des chemins de
fer construits par l'Etat; I, 288.

.

.

. .

Arrêté, du 16 février 1883, nommant M. garde-mines de 1'° classe ; II, 115.

Arrêté, du 11 mars 1890, nommant M. contrôleur principal des mines ; IX, 27.

Arrêté, du 27 juillet 1891, nommant M. contrôleur des mines de 2° classe; X, 320.

activité et l'autorisant à accepter un emploi dans le service des travaux du Ilaut-

LEFÈVRE ..

Arrêté, du 5 avril 1882, nommant M. -

garde-mines de 4° classe, et l'attachant au
contrôle d,f l'exploitation des chemins de
fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée

(administ.ration centrale) 1, 187.

LEGOIITE.
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LIMANTON .

. ...

Arrêté, du 6 janvier 1888, nommant M.
garde-mines de 4° classe, et l'attachant au
service de la statistique de l'industrie minérale et des appareils à vapeur (administration centrale) ; VII, 63.
Arrêté, du 16 novembre 1891, nommant M. au service de surveillance des appareils à
vapeur du département (le la Seine ; X, 424.

PERSONNEL.
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MM.

Arrêté, (lu 15 mars 1882, nommant M. garde-mines de 4° classe, et l'att.achant au
service de consolidation des carrières sous
Paris; 1, 184.

CONTRÔLEURS DES MINES.
MM.

Arrêté, du 5 septembre 1889, nommant M.
garde-mines de 3° classe ; VIII, 277.

Mnn[ (suite).

gai de-mines de 2° classe; 1, 186.

Arrêté, du 15 mai 1882, attachant M. - au
service central du matériel fixe des chemins de fer construits par l'Etat ; I, 216.

I, 338.

.

Arrêté, du 12 juillet 1887, nommant M. -

Arrêté, du 15 juillet 1.884, chargeant M. (lu nouveau poste de garde-mines créé à

garde-mines de 3° classe ; VI, 299.

Arrêté, du 16 avril 1889, attachant M. - au
service du contrôle de l'exploitation tech-

Briey (Meurthe-et-Moselle); 111, 292.
MAIGRET .

.

. .

.

Arrêté, du 19 novembre 1887, attachant M. -,

nique des chemins de fer de la Corse

à la résidence de Nancy, aux services de
ce sous-arrondissement minéralogique et
du contrôle de l'exploitation des chemins
de fer de l'Est ; VI, 379.

VIII, 94.

Arrêté, du 27 mai 1882, attachant M. -,

garde-mines de 21 classe, au service
du sous-arrondissement minéralogique

Arrêté, du 22 juin 1888, nommant M. -

d'Oran ; I, 216.

garde-mines de 1" classe; VII, 245.

Arrêté, du 17 mars 1884, nommant M. -

15

garde-mines de 1°° classe; 111, 87.

LUSSAC .

.

.

. .

.

\

A rrêté, du 16 février 1883, nommant M. garde-mines de 2, classe; 11, 116.

Arrêté, du 21 février 1891, attachant M. au bureau de l'ingénieur en chef à Alger;

contrôleur des mines de 1" classe ; 1X, 27.

Arrêté, du 11 mars 1890, nommant M. Arrêté, du 18 février 1891, attachant M. au service du sous-arrondissement miné-

X, 54.

ralogique de Saint-Etienne-Est ; X, 54.

garde-mines principal; V, 269.

Arrêté, du 29 mai 1891, élevant à 3.600 fr.

Arrêté, du 22 mai 1891, attachant M. - au
MAILLON .

.

.

service de l'arrondissement minéralogique
d'Arras; X, 283.

.

le traitement de M. -; X, 282.

Arrêté, du 9 juin 1891. rapportant l'arrêté
du 22 niai précédent et mettant M. - en
congé d'un an sans traitement; X, 282.

14 août 1891. M. - est admis à faire valoir ses droits à la retraite ; X, 283.

Arrêté, du 9 février 1885, nommant M. -

MÀIIL...... ..

décembre 1890. Décès de M. -; IX, 523-

Arrêté, du 19 décembre 1884, attachant M. au service du sous-arrondissement minéralogique d'Alger; III, 452.

Arrêté, du 6 juillet 1886, nommant M. MAGNON .. .. .

-

Arrêté, du 13 avril 1882, nommant M. --

Arrêté, du 23 octobre 1882, attachant M. au service du sous-arrondissement minéralogique de Nice (résidence de Bastia) ;

L'OLIVIER ...

38))

Arrêté, du 22 juillet 4891, mettant M. - en
congé renouvelable pour cinq ans et l'autorisant à prendre la direction de travaux
de recherches aux mines de la Barallièrc
et d'Unieux-et-Fraisse; X, 320.

garde-mines de 4' classe, et l'attachant au
service du contrôle de l'exploitation des
chemins de fer d'Orléans ; IV, 83.

Arrêté, du 22 avril 4886, attachant M. -

au service de surveillance des appareils à
vapeur du département de la Seine; V, 158.

MAIREY. .

..

'

f Arrêté, du 16 février 4883, nommant M. garde-mines principal; II, 115.

PERSONNEL.
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MM.

MAIRE

(suite).

.

CONTRÔLEURS DES MINES.
MM.

Arrêté, du Il mars 1890, élevant à 3.600 fr.
le traitement de M. - ; IX, 26.

MARTINE suite

Arrêté, du 18 février 1891, attachant M. au service du sous-arrondissement miné-

MASSIN .

.

.

.

,

, . .

.

.

Arrêté, du 11 mars 1890, élevant à 3.600 fr.,

le traitement de M. -; IX, 26.

J Arrèté, du 16 avril 1889, nommant M. -

ralogique de Saint-Etienne-Ouest ; X, 54.

garde-mines principal ; VIII, 225.

/ Arrêté, du 21 avril 1886, nommant M. -

4°' juin 1891. M. - est admis à faire va-

barde-mines de 4° classe et l'attachant au
service du sous-arrondissement minéralogique de Béthune ; V, 157.

loir ses droits à la retraite; X, 282.

Arrêté, du 16 février 1883, nommant M. garde-raines de 1°° classe ; II, 115.

MALPLAT .

. . . .

Arrêté, du Ii mars 1890, nommant M. -

MASSON. ..

.

Arrêté, du 17 juin 1891, attachant M. -, en
outre de ses fonctions actuelles, au service

,

du contrôle de l'exploitation technique

contrôleur principal des mines ; IX, 27.

des chemins de fer du Nord ; X, 284.

Arrêté, du 16 février 1883, nommant M. MANSUY.. .

. .

n

.

.;

MARCII AL.

. . .

.

Arrêté, du 27 juillet 1891, nommant M. -

de 21 classe ; II, 115.

contrôleur des mines de 3° classe; X, 320.

7 mai 188:3. Décès de M. - ; Il, 312.

/Arrêté, du 24 novembre 1885, nommant M. garde-mines de 4° classe, et 1 attachant au
service de la statistique de l'industrie minérale et des appareils à vapeur (administration centrale) ; 1V, :326.

Arrêté, du 46 février 1883, nommant M. garde-mines de 3° classe ; II, 116.

MATHIEU .

Arrêté, du 6 janvier 1888, attachant M. -

Arrèté, du 5 décembre 1884, attachant M. au service des carrières de Paris et du département (le la Seine ; III, 451.

. ... .

Arrêté, du 13 février 1886, attachant M. au service de surveillance des appareils à

aux services du sous-arrondissement minéralogique de Troyes et du contrôle de
l'exploitation des chemins de fer de l'Est;

.

vapeur du département de la Seine ; V, 38.

Arrêté, du 6 juillet 1886, nommant M. -

VII, 6:3.
1,

Arrcté, du 27 juillet 1891, nommant M. Arrêté, du 17 mars 188%, nommant M. . . .

..

garde-mines de 2° classe ; III, 87.

.

Arrêté, du 13 avril 1882, nommant M.-

Arrêté, du 11 mars 1890, nommant M. -

garde-mines de 3° classe; 1, 180.

contrôleur des mines de 1°° classe ; IX, 27.

MARTIN. ,

.

. .

1, 187.

rrêté, du 31 mars 1882, attachant M. -

garde-mines de 1°° classe, au contrôle de
l'exploitation des chemins de fer de l'Etat;

MARTINE .

.

. .

.

.

Arrèté, du 30 juin 1885, nommant M. -

Arrêté, du 24 mars 1882, mettant M. -,

garde-mines de 1' classe, en disponibilité;

1, 187.

Arrêté, du 13 avril 1882, nommant M. garde-mines principal; 1, 185.

garde mines de 2° classe ; V, 269.

Arrêté, du 20 février 1882, attachant M.
garde-raines de 4° classe, exclusivement
au service du sous-arrondissement minéralogique de Bourges; I, 43.

contrôleur des mines de 3° classe; X, 320.

MARIS .

391

M:1L:1GOT .

. .

garde-mines (le `2° classe ; IV, 217.

Arrêté, du 22 avril 1886, attachant M. -, en
outre de ses fonctions actuelles, au cont.rôte de l'exploitation des chemins de fer
d'Orléans ; V, 158.

Arrêté, du 28 janvier 1888, attachant M. an service du sous-arrondissement minéralogique de Nice ; VII, 6'1.

CONTRÔLEURS DES MINES.

PERSONNEL.
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MM.

MM.

Arrêté, du 17 mars 1884, nommant M. -

(Arrêté, du 17 mai 1888, mettant M. - à la
disposition du ministre de la marine et

garde-mines de 31 classe ; IIl, 87.

des colonies pour occuper un emploi.à la

Arrêté, du 17 juillet 1885, attachant M. -

Nouvelle-Calédonie ; VII, 245.

MAZAGGT (suite) . .

Arrêté, du 29 mai 1891, nommant M. - professeur à l'Ecole des maîtres-ouvriers mineurs d'Alais ; X, 284.
/Arrêté, du 7 mai 1883, nommant M. - gardemines de 4° classe, et l'attachant aux services du sous-arrondissement minéralogique de Rive-de-Cier et du contrôle de
l'exploitation (les chemins de fer de Paris
à Lyon et à la Méditerranée ; II, 311.

IIÉT1VET .

.

. .

.

.

Arrêté, du 16 avril 1889, nommant M. MITTRE .

.

.

.

.

.

..

logique d'Arras ; 1, 184.

Arrêté, du 4 avril 1882, attachant M. - au
service du contrôle de l'exploitation des
chemins de fer du Nord ; 1, 187.

MOREAU .

.

.

.

.

Arrêté, du 16 avril 1889, nommant M. -

la disposition du gouvernement tunisien
pour être employé au service des mines

garde-mines de 2° classe; VIII, 226.

Arrêté, du 17 mars 1884, nommant M. -

de la Régence ; IV, 285.

garde-mines de 3° classe ; III, 87.

MOREI, .

.

.

.

.

garde-mines de 3° classe ; V, 270.

Arrêté, du 16 février 1883, nommant M. garde-mines principal; II, 115.

torh.ant à s'occuper de recherches de mines
en Algérie et en Tunisie ; X, 98.

MERMILLOD... . .{

Mézières; 11, 393.

Arrêté, du 6 juillet 1886, nommant M. garde-mines de 1°° classe; V, 269.

Arrêté, du 22 juin 1888, nommant M. garde-mines de 2° classe ; VII, 245.

Arrêté, (lu 21 avril 1891, mettant M. - en
congé renouvelable pour cinq ans et l'au-

garde-mines de 2° classe, au service du
sous -arrondissement minéralogique de

garde-mines de 3° classe; IV, 217.

tion des chemins de fer du Nord; VII, 391.

Arrêté, (lit 8 septembre 1885, mettant M. - à

Arrêté, du 10 août 1883, attachant M. -

Arrêté, du 30 juin 1885, nommant M. (à la résidence de Laon) aux services du
sous - arrondissement. minéralogique de
Valenciennes et du contrôle de l'exploita-

garde-mines de 4° classe, et l'attachant au
service du sous-arrondissement minéralogique de Constantine ; I, 243.

Arrêté, du 6 juillet 1886, nommant M. -

.

Arrêté, (lu 1°° novembre 1888, attachant M. -

Arrêté, du 12 août 1882, nommant M. -

MERCIER (NICOLAS).

droits à la retraite ; IV, 327-

service du sous-arrondissement minéra-

attaché au service du contrôle (le l'exploitation des chemins de fer de Paris à Lyon
et à la Méditerranée ; VIII, 227.
3° classe, est admis à faire valoir ses droits
à la retraite ; III, 334.

principal, est admis à faire valoir ses
garde-mines (le li° classe, et l'attachant au

Arrêté, du 14 mai 1889. M. - cesse d'être

29 septembre 1884. M. -, garde-mines de

garde-mines de 2° classe ; VIII, 226.
16 novembre 1885. M. - , garde - mines

A r r^t'' du 11 mars 1882, nommant M. -

garde-mines de 3° classe ; V, 270.

.

au service de surveillance des appareils à
vapeur du département de la Seine ; IV,
253.

MERCIIADIER... . Arrêté, du 6 juillet 1886, nommant M. -

MERCIER (JE,AN)
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Arrêté, du 11 juillet 1885, attachant M. NI130UREL .

.

.

aux services du sous-arrondissement minéralogique de Marseille et (lu contrôle de
l'exploitation des chemins de fer de Paris
à Lyon et à la Méditerranée ; IV, 253.

Arrêté, du Il mars 1890, élevant à :3.600 fr.,
le traitement de M. - ; IX, 26.

CONTROLEURS DES AMINES.

PERSONNEL.

39 4
MM.

N0È1, .

MM.

-

Arrêté, du 16 février 1882, attachant M.
garde-mines de 4'° classe, au service du
contrôle de l'exploitation des chemins de
fer d'Orléans; 1, 43.

. .

.

Arrêté, du I avril 1889, nommant M. - à
la résidence de I3ourgoin, et l'attachant
exclusivement ait service du sous-arrondissement minéralogique de Grenoble

PÉRICARD (Suite).

VIII, 61.

lrrêté, (lu 16 mars 1885, attachant M. - au
service du contrôle de l'exploitation des

.

Arrêté, du 16 avril 1889, nommant M. garde-urines de 2° classe; VIII, 226.

chemins de fer du Midi ; 1V, 108.

Arrêté, du 12 décembre 1884, nommant M. garde-mines de 4° classe, et l'attachant aux

11, juillet 1888. M. - est admis à faire
valoir ses droits à la retraite ; VII, 245.
Arrèté, du 30 novembre 1883, nommant M. garde-mines de 4° classe, et l'attachant au

service de surveillance des appareils

PERRÉVE. .

.

services du sous-arrondissement minéralogique d'Arras et du contrôle de l'exploitation des chemins de fur du Nord; 111,

.

. .

450.

à

vapeur du département dela Seine; 11,4.37.
ODE .

.

.

. . .

.

.

..

Arrêté, clui

.

.

. .

Arrêté, du 3 juillet 1886, nommant M.garde-mines de 3° classe; V, 269.

Arrèté, du 7 mai 1883, nommant M. - garde-

Arrêté, du 31 octobre 1891, mettant M. - en
disponibilité; X, 424.

mines de 4° classe, et l'attachant au service du sous-arrondissement minéralo-

Arrêté, du 16 juillet 1883, nommant M. -

Arrêté, du 25 juin 1883, nommant M. - à la
résidence de Lons-le-Saulnier (sous-arrondissement minéralogique de Dijon), à dater du i°, octobre 1883; lI, 312.

gique de Dijon ; 11, 312.

Arrêté, du 4G juillet 1883, remettant M. en activité et l'attachant aux services du
sous - arrondissement minéralogique de

Arrèté, du 14 février 1886, attachant M. tu service du sous-arrondissement miné-

Carcassonne et du contrôle de l'exploitation
des chemins de fer (lu Midi ; 11, 393.

Arrêté, du 12 juillet 1881, nommant M. garde-mines de 2° classe ; VI, 299.

ralogique de Béthune; V, 38.

PERROT.. .

.

.

Arrêté, du 17 mars 18811, nommant M. Arrêté, du 26 septembre 1885, attachant M. au service du sous-arrondissement minéralogique de Nice; 1V, 285.
.

garde-mines de 3° classe ; VII, 213.

Arrêté, du 17 novembre 1890, attachant M. au service du sous-arrondissement minéralogique de Chambéry; IX, 525.

Arrêté, du 15 février 4889, attachant M. au service da contrôle de l'exploitation
(le Saint-

Georges-de-Commiers à La Mure; VIII, 61.

Arrêté, du 21 avril 1886, attachant M. - au
service du sous-arrondissement minéralogique de Pau; V, 158.

Arrêté, du 22 juin 1888, nommant M.

ralogique de Grenoble; IV, 285.

technique du chemin de fer

.

mins de fer du Midi; VI, 214.

./ Arrèté, du 23 octobre 1885, attachant M. au service du sous-arrondissement miné1

.

Arrêté, du 14 mai 1887, attachant M. -, en
outre de ses fonctions actuelles, au service du contrôle de l'exploitation des che-

garde-mines de 31 classe; 111, 87.

PÉRICARD .

12 juillet 4887, nommant M. -

ga.rde-mines de 3° classe ; VI, 299.

garde-mines de 3° classe ; II, 392.

PAGES. .
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PESEZ.

.... ,

Arr'êté, du 13 avril 1882, nommant M. garde-mines de 1`1 classe ; 1, 186.

CONTROLEURS DES MINES.

PERSONNEL.
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MM.

MM.

Arrêté, du 16 février 1883, nommant M. -

Arrêté, du 9 avril 1887, nommant M.

PESEZ (suite).

garde-mines de 2° classe; 11, 145.

garde-mines principal; VI, 194.

PIEIIRAT (suite).

. .

Arrêté, du 11 mars 1890, nommant M. -

Décret, du 26 décembre 1885, nommant M.-,
(garde-mines principal), chevalier de la Lé-

PESTELARD... .

contrôleur des mines de Il, classe; IX, 27.
Arrêté, du 16 février 1883, nommant M. garde-mines de 2, classe ; 11, 115.

gion d'honneur; IV, 326.

.

Il' mai 1886. M. - est admis à faire valoir ses droits à la retraite; V, M.
/Arrêté, du 16 février 1883, nommant M.
garde-mines de 3' classe ; 11, 116.

-

PIERRON .

..

Arrêté, du 5 décembre 1887, attachant M. aux services du sous-arrondissement minéralogique (le Nancy et du contrôle (le
.(
l'exploitation des chemins de fer de l'Est

.

.

Arrêté, du il mars 4890, nommant M. contrôleur des mines de Il, classe; IX, 27.

Arrêté, du 4`- août 1882, remettant en acti-

Ill, 451.

. .

. .

VI, 379.

I

Arrêté, du 5 décembre 1884, attachant M. aux services du sous-arrondissement minéralogique de Versailles et du contrôle de
l'exploitation des chemins de fer de l'Etat;
PETITJEAN .

vité, M. -, garde-mines de 40 classe, et

Arrêté, du 6 juillet 1886, nommant M. -

l'attachant an service du sous-arrondissement minéralogique d'Angers ; 1, 243.

Arrêté, du 5 avril 1887, attachant M. - aux
services du sous-arrondissement minéralogique de Moulins et du contrôle de l'exploitation des chemins de fer d'Orléans;

Arrêté, du 6 novembre 1882, attachant M. -,
en nuire de son service actuel, au contrôle

garde-mines de 2° classe ; V, 269.

de l'exploitation des chemins de fer de

PLATON, . ... .

1'Etat; 1, 338.

VI, 194.

Arrêté, du 30 juin 1885, nommant M. garde-mines de 3' classe ; IV, 217.

Arrêté, du 14 mars 1885, maintenant M. -

garde-mines de 21 classe, dans la situation
de congé renouvelable pour une nouvelle

Arrêté, du 27 juillet 1891, nommant M. contrôleur d es mines de 2, classe; X, 320.
Arrêté, du 16 février 1883, nommant M. -

période de cinq années, et l'autorisant 1
conserver la direction de la station agronomique de Vaucluse ; 1V, 108.
PICIIARD .

.

. . . .

Arrêté, du 30 juillet 1887, mettant M. - en
congé sans traitement; VI, 299.

garde-mines de 3' classe ; 11, 116.

PLUYETTE .

.

Arrêté, du 5 décembre 1884, attachant M. au service du sous-arrondissement minéralogique de Versailles ; 111, 451.

. . .

Arrêté, du 1l juillet 1888. M. -, nommé
professeur à l'école d'agriculture de la

Arrêté, du 6 juillet 1886, nommant M. -

t

Seine-Inférieure, cesse de faire partie du
personnel des gardes-mines ; VII, 297.

Arrêté, du 15 mars 1882, attachant M. -,
garde-mines de 3' classe, au service du
PIERRAT .

. .

.. .

397

sous - arrondissement
Nancy ; I, 187.

minéralogique de

Arrêté, du 31 mars 1882, attachant M. -,
au service du contrôle de l'exploitation
des chemins de fer de l'Est ; 1, 187.

garde-mines de 2` classe ; V, 269.

Arrêté, du 24 juillet 1891, nommant M. POMMIER .

.. .

.

.

contrôleur des mines de 4' classe, et 1 attachaut aux services du sous-arrondissement

minéralogique de Moulins et du contrôle
de l'exploitation des chemins de fer d'Or-

léans ; X, 318.

PONCELET ..

.

.

.

Arrêté, du 16 février 1883, nommant M. garde-mines de 2 classe ; II, 116.

CONTRÔLEURS DES MINES.

PERSONNEL.
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MM.

MM.

PONDRUE1, . ..

,

.

PORTAL.. .

. .

Arrêté, du 12 juillet 1887, nommant M. -

Arrêté, du 17 mars 188%, nommant M.
garde-mines de 1« classe; III, 87.
Arrêté, du 22 mai 1891, nommant M. - con-

garde-mines de 31 classe ; VI, 299.

Arrêté, dit 20 juin 1888 , attachant M. - , en

PuNNER (suite) .

outre de son service actuel, au contrôle
de l'exploitation des chemins de fer de

trôleur des mines de 4° classe, et l'attachant au service du sous-arrondissement

Paris à Lyon et àla Méditerranée ; V11,24-0.

minéralogique de Saint-Etienne-Est; X,282.

Arrêté, du 13 avril 1882, nommant X11. -

Arrêté, du 7 niai 1883, nommant M. - gardemines de 4` classe, et l'attachant au service

garde-mines de 21 classe; I, 18G.

Arrêté, du 7 octobre 1882, attachant M. - au
service du contrôle (le l'exploitation des
chemins de fer d'Orléans ; 1, 289.

du sous-arrondissement minéralogique

POTAUX.......

de Lille, au contrôle de l'exploitation des
chemins de fer du Nord et au service centra l d u ma té ri e l fi xe d es c h emi ns de fer
construits par l'État; 11, 311.

RADIGOIS.

. .

..

.

11, 392.

garde-mines de 31 classe ; V, 269.

Arrêté, du 16 avril 1889, nommant M. -

Arrêté, du 16 février 1883, nommant M. garde-mines de 3' classe; II, 11G.

POTEAU. . .. .

Arrêté, du 6 juillet 1886, nommant M. garde-mines de 2° classe ; V, 269.

garde-mines de 1- classe ; VIII, 22G.

Arrêté, du 13 avril 1882, nommant M. RAPIIANEL .

garde-mines principal; 1, 185.

.

29 août 188G. Décès de M. -; V, 309.

Arrêté, du 11, mai 1882, acceptant la démis-

Arrêté., du 20 janvier 1883, nommant M. garde-mines de 4' classe, et l'attachant aux
services du sous-arrondissement minéralogique de privas et du contrôle de l'exploitation (les chemins de fer de Paris à

POULET.. . ... .. sien de M. - garde-raines de 4` classe;
1, 216.

Arrêté, du 2 décembre 1882, ajoutant aux.

attributions de M. -, garde-mines de

Lyon et à la Méditerranée ; 11, 114.

2' classe, le service des mines de l'arrondissement cle Langres et des deux cantons

de Bourmont et

Marne); 1, 339.

.. .. .

de

Arrêté, du 29 août 1883, accordant à M. -

Clefrnont (Haute-

un congé d'un an sans traitement ; II, 1j22.

RAVAT.. .

.

.

.

Arrêté, du 5 novembre 1885, remettant M. -

.

Arrêté, du 16 février 1883, nommant M. garde-mines (le I`, classe; II, 115.

en
du

Arrêté, du 14 septembre 1887, nommant M. -

chemins (le fer de Paris à Lyon et à la

chant en outre au contrôle de l'exploitation
des chemins de fer de l'Est; VI, 379.

Arrêté, du 4 décembre 1885, rapportant l'ar-

Méditerranée; IV, 286.

rêté du 5 novembre ci-dessus. M. - est
mis en congé sans traitement ; IV, 32.7.

Arrêté, du 2-1 juillet 1891, nommant M. -

Arrêté, dit 19 novembre 1887, attachant M. -,

contrôleur principal (les mines ; X, 319.

..

activité et l'attachant aux services

sous-arrondissement minéralogique
d'Alais et du contrôle de l'exploitation des

au poste de Chaumont (sous-arrondissement minéralogique de Troyes), et l'atta-

PUPIER. .

Arrêté, du 6 juillet 1883, nommant M. à la résidence (le la Roche-sur-Yon (sousarrondissement minéralogique d'Angers)

Arrêté, du 6 juillet 1886, nommant M. -

PRLCIIEY .

399

Arrêté, du 16 niai 1884, nommant M. -

garde mines de 4:e classe, et l'attachant au
service du sous-arrondissement minéralogique de Chalon-sur-Saône ; 111, 87.

RAVAUDET .

. ..

.

garde-mines de 4r classe, en outre de son
service actuel (sous-arrondissement minéralogique de Tours), au contrôle de l'exploitation cles, chemins de fer de l'Etat
VI, 379.

PERSONNEL.

400
MM.

Arrêté, du 11 mars 1882, nommant M. -

CONTRÛLEURS DES MINES.
MM.

Arrêté, du 11 mars 1889, attachant M. aux services du sous-arrondissement miArrêté, du 19 octobre 1886, attachant M.
au contrôle de l'exploitation des chemins

garde-raines de 4° classe, et l'attachant au
service du sous-arrondissement minéralogique d'Arras; I, 184.

de fer du Nord (résidence de Paris) ; V, 310.

Arrêté, du 16 février 1883, nommant M. garde-mines de 3° classe; II, 116.

néralogique de Lille et du contrôle de
l'exploitation des chemins de fer du Nord

Arrêté, du 29 août 1883, attachant M. - au
service du sous-arrondissement minéralo-

..

RRBOUL..

gique de Chambéry; 11, 423.

Arrêté, du 6 juillet 4886, nommant M. -

(résidence de Lille); VIII, 61.

Rossi (suite).

. . .

garde-mines de 2° classe ; V, 269.

IX, 525.
.

Arrêté, du 22 juin 1888, nommant M. -

IX, 487.

garde-mines principal; VII, 244.

.

Arrêté, (lu 17 mars 1884, nommant M. garde-mines de 2° classe ; III, 87.

ROUX......

Arrêté, du 19 juillet 4886, attachant M. -

Arrêté, du 8 juin 1885, mettant M.
congé sans traitement IV, 218.

léans ; V, 270.

ROUZAUD (CALIXTE).

.

.

garde-mines de 1°° classe; VI, 299.

Arrêté, du 13 août 1885, nommant M. garde-mines de 4° classe, et l'attachant
ROSSI .

. .

.

.

. .

.

aux services du sous-arrondissement minéralogique d'Arras et du contrôle de l'exploitation des chemins de fer du Nord;
IV, 252.

des chemins de fer d'Orléans; 1V, 253.

la Régence ; IV, 253.

Arrêté, du 12 juillet 1887, nommant M. -

,

-

Arrêté, du 43 août 1885, mettant M. - à la
disposition du gouvernement tunisien
pour être attaché au service des mines de

contrôleur des mines de 11° classe ; X, 320.

.

- en

Arrêté, du 11 juillet 1885, remettant M.
en activité et l'attachant aux services du
sous - arrondissement minéralogique de
Bourges et du contrôle de l'exploitation

Arrêté, du 16 mars 1887, attachant M. -

Arrêté, (lu 27 juillet 1891, nommant M. R1X>;NS ..

minéralogique de Béthune et du contrôle
Nord ; X, 424.

l'exploitation des chemins de fer d'Oraux services du sous-arrondissement minéralogique de Rouen et du contrôle de
l'exploitation (les chemins de fer de
l'Ouest; VI, 42.

-

Arrêté, du 19 novembre 1891, nommant M.
contrôleur des mines de 4° classe, et l'attachant aux services du sous-arrondissement

de l'exploita ion des chemins de fer du

aux services du sous-arrondissement minéralogique (le Bourges et du contrôle de

REVEL.. .....

-

contrôleur des mines de 3° classe; IX, 27.

Arrêté, du 14 octobre 1890, mettant M. - à
la disposition (lit sous-secrétaire d'Etat des
colonies, pour être employé au service des
travaux publics (le la Nouvelle-Calédonie

ploitation des chemins de fer du Midi;

. .

Arrêté, du I1 mars 1890, nommant M.

Arrêté, du 29 mai 1890, attachant M. - au
service du sous-arrondissement minéralogique de Clermont-Ferrand ; IX, 246.

Arrêté, du 17 novembre 1890, attachant M.aux services du sous-arrondissement minéralogique de Pau et du contrôle de l'ex-

REPEIAN .

401

3 mai 1887. Décès de M. - ; VI, 244.

Arrêté, du 16 janvier 1885, maintenant M. garde-mines (le 3° classe, dans la situation
de congé renouvelable pour une nouvelle
ROUZAUD (CAS-

PAro).... .. ..

période de cinq années et l'autorisant à
conserver la direction des mines de la société métallurgique de l'Ariège ; IV, 83.
26
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402
MM.
ROUZAUD

(suite) .

.

-

Arrêté, du i2 /évier 1889, maintenant M.
dans la situation de congé renouvelable
pour une nouvelle période de cinq années,
et l'autorisant à rester au service de l'établissement de tissage mécanique de Montières-lès-Amiens; VIII, 60.

(Gaspard) 21 août 1886. M. - est admis à faire valoir ses droits à la retraite ; V, 309.
. . . . . t

Arrêté, du 15 mars 1882, nommant M. -

SAVREUx (suite)

. .

garde-raines de 4° classe, et l'attachant au
service du sous-arrondissement minéralogique de Clermont-Ferrand ; I, 184.

ROUZEAUD .

Arrêté, du 30 juin 1885, nommant M. -

SCIIEFFLER..

Arrêté, du 30 juin. 1885, nommant M. -

SCHMIDT ....

Arrêté, du 11 mars 1890, élevant à 3.600 fr.,
le traitement de M. -; IX, 26.

garde-mines de 1°° classe; IV, 217.

gardes-mines (le 3° classe ; IV, 217.

Arrêté, du 16 avril 1889, nommant M. garde-mines de 2° classe ; VIII, 226.

. . .

Arrêté, du 13 avril 1882, nommant M.
garde-mines de 31 classe ; 1, 186.

2 décembre 1884. M. - , garde- mines de

ROY... ...
ROYER .

2° classe, est admis à faire valoir ses droits
à la retraite; 111, 452.

.

.

25
- juillet 1888. M. -, garde - mines de
.. 2° classe, est admis à faire valoir ses droits

Arrêté, (lu 27 juillet 1891, nommant M. Arrêté, du 27 février 1889, nommant M. -

SEIGNOBOSC (Tao-)Airêté, du 30 juin 1885, nommant M.
DORE) .

. ..

garde-mines de 2° classe ; IV, 217.

contrôleur des mines (le 11° classe; X, 320.

à la retraite ; VII, 297.

Arrêté, du 22 septembre 1882, acceptant la
démission de M. -, garde-mines de
I

.

.

. .

garde-raines de 4° classe, et l'attachant au
service du sous-arrondissement minéralo-

4° classe ; I, 288.

Arrêté, du 15 décembre 1887, réintégrant
M. - dans son ancien grade ; VI, 378.

.SARRAN.. .

gique de Rive-de-Gier; VIII, 60.
SEIGNOBOSC (LÉo-

POLD) .. .

.

..

.

Arrêté, clu 30 juillet 1888, mettant M. -' en
congé renouvelable pour cinq ans et l autorisant à accepter les fouctions d'ingénieur au service de la société des études

/Arrêté, du 19 juin 1882, nommant M.

du chemin de fer du delta du Rhône

Arrêté, du 6 septembre 1882, attachant pro-

visoirenient M. - au service du contrôle
de l'exploitation du chemin de fer de Phi-

Arrêté, du 10 septembre 1889, autorisant
M. - à accepter l'emploi d'ingénieur en
278.

Arrêté, du 13 avril 1882, nommant M. garde-mines de 1°° classe I, 185.

..

. .

Arrêté_ du 25 février 1884, mettant M. - en
congé renouvelable et l'autorisant a entrer,

en qualité clé directeur, dans le lissage

mécanique de Moutières - lès - Amiens
(Somme) ; III, 48.

-

garde-mines (le 4° classe, et l'attachant au
service du laboratoire clé chimie de Constantine; 1, 215.

Arrêté, du 2,, octobre 1888, nommant M. garde-mines de 3° classe; VII, 390.
chef des mines de Kebao (Tonkin) ; VIII,

Arrêté, du 14 mai 1889, attachant M. -, en
outre (le son service actuel au service du
contrôle de l'exploitation ces chemins de
fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée;
VIII, 227.

VII, 297.

SAVREUX .

403

MM.

SERGÈRE .. ... .

lippeville à Constantine; 1, 288.

Arrêté, du 30 juin 1885, nommant M. garde-mines de 3° classe; IV, 217.

Arrêté, du 18 janvier 1888. M. - est attaché exclusivement au service du laboratoire de chimie de Constantine ; Vit, 64.

Arrêté, du 27 juillet 1891, nommant M. -

contrôleur des mines de 2° classe; X, 320.

PERSONNEL.

404
MM.

Arrêté, du 43 avril 1882, nommant M.

MM.

Arrêté, du 9 juin 1886, attachant M. - aux
services du sous-arrondissement minéralogique d'Oran et du contrôle de l'exploitation (les lignes d'Arzew à Mecheria et

garde-mines de 2° classe ; 1, 186.

Arrêté, du 6 décembre 1886, attachant M. -,

en outre de ses fonctions actuelles, au

Sh;RIS.

d'Arzew aux Salines; V, 238.

service dit sous-arrondissement minéralogique de Vicdessos ; V, 339.

Arrêté, du 16 avril 1889, nommant M. garde-mines de 1'` classe ; VIII, 226.

STOPIN (suite) .

. .

.

25 juin 1886. Décès de M. - garde mines de
""4°

SIMONIN

/Arrêté, du 13 avril 1882, nommant M. garde-mines de 1" classe; I, 186.

Arrêté, du 22 juin 1888, nommant M. -

garde-mines principal ; V, 269.

SOUDAN. .

.

.

.

.

garde-mines de 2° classe ; Vit, 245.

(Arrêté, du 18 février 1884, mettant M. -,
garde-mines de 3° classe, en congé renou-

velable pour cinq ans et l'autorisant à
1,
ies d e a
i
t iaiaux d e ieceic
soccupei (es

TERRAILLON.

1

SOULAGES .

. . . .

d'El-iMlilia et de Collo (Algérie) ; III, 48.

Arrêté, du I4 mars 1890, élevant à 3.600 fr.
le traitement de M. - ; IX, 26.

THOMAS (ALEx.)

Arrêté, du 11 juillet 1883, nommant M. garde-mines de 1°° classe; 11, 392.

319.
SOYEZ.

.

. .

Arrêté, du 22 juin 1888, nommant M. -

garde-mines principal; VII, 244.
/Arrêté, du 27 mai 1882, mettant M. - gardemines (le 41 classe à la disposition du mi-

.

Arrêté, du 15 décembre 1887, désignant M. --

(1üreo-) comme conservateur de la bibliothèque du
service de la carte géologique détaillée de
LYTE)... . ..
la France; VI, 380.

T I10 M A S

nistre de la marine et des colonies pour

Arrêté, du 11 mars 1890, nommant M. -

les travaux des mines de la Nouvelle-Calédonie; 1, 216.

Arrêté, du 17 mars 1884, nommant M. STOPIN .

.

..

garde-mines de 3° classe

.

.

111, 88.

Arrêté, du 8 septembre 1885, attachant M. au service du sous-arrondissement minéralogique de Constantine ; IV, 285.

contrôleur principal des mines; IX, 27.

THOUVENIN .

TINGRY .

.

.

31 décembre 1884. M. - garde-mines principal, est admis à faire valoir ses droits
à la retraite ; 111, 452.

Arrêté, du 16 février 1883, nommant M. ardeanines
de 2° classe; 11, 116.
b
. . . .

.

Arrêté, du16 janvier 1886, attachant M. -,

Arrêté, du 16 avril 1889, nommant M. garde-mines de 1°1 classe ; VIII, 226.

en outre de ses fonctions actuelles, au

contrôle de l'exploitation du chemin de fer
d'Alger à Constantine; V, 37.

1n

Société minière exploratrice des territoires

Arrêté, du 27 juillet 1891, élevant à 3.600 fi'.

le traitement de M. - ; X, 319.
Arrêté, du 27 juillet 1891, nommant M. contrôleur des ruines de 4° classe et l'attachant au service du sous-arrondissement
minéralogique de Saint-Etienne-Est; X,

d'Aïn-Thizy à Mascara ; VI, 299.

Aïn-Sefra ; VI, 379.

Arrêté, du 6 juillet 1886, nommant M. Arrêté, du 20 juin 1888, attachant M. -, en
outre de son service actuel, au contrôle de
l'exploitation des chemins (le fer de Paris
à Lyon et à la Méditerranée; VII, 246.

Arrêté, du 2 août 1887, attachant M. -, en
outre de ses fonctions actuelles, au contrôle de l'exploitation du chemin de fer
Arrêté, du 26 octobre 1887, attachant M. -,
en outre de son service actuel, au contrôle
de l'exploitation de la ligne de Mecheria à

classe ; V, 309.

.
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CONTRÙLEURS DES MINES.

TOURNEUR. .

, ,

j Arrêté, du 17 mars 1884, nommant M. garde-mines de 1°° classe; III, 87.

CONTRÔLEURS DES MINES.

PERSONNEL.

406

407

MM.

MM.

Arrêté, du 13 avril 1886, transférant de Privas à Valence (sous-arrondissement minéralogique de Valence), la résidence de
M. - ; V, 157.

Arrêté, du 22 avril 1886, mettant M. - en
disponibilité ; V, 15î.

TourNEun (suite)

25 juin 1886. Décès de M. -; V, 270.

VAILLOT (suite)

. .

Arrêté, du 6 juillet 1886, nommant M. -

13 février 1882. M. - garde-mines principal, est admis à faire valoir ses droits à
la retraite; 1, 44.

URBAIN.....

garde-mines de 3° classe ; V, 269.

/Arrêté, du 15 mars 1882, nommant M. -

garde-mines de 4° classe, et l'attachant au
service des carrières de. Paris et du département de la Seine; I, 184.

Arrêté, du 20 décembre 1884. M. - précédemment admis à faire valoir ses droits à
la retraite et maintenu en fonctions, cesse

Arrêté, du 30 juin 1885, nommant M. -

d'être employé ; 111, 452.

'Arrêté, (lu 13 avril 1882, nommant M. garde-mines de 3° classe; 1, 186.

garde-mines do 31 classe; IV, 217.

VALLET. .

.

.

. .

Arrêté, du 19 août 1887, attachant M. -, en
outre de ses fonctions actuelles, au service
des études dn chemin de fer métropolitain

1

Arrêté, du 30 juin 1885, nommant M. -

de Paris-, VI, 300.

garde-mines de 2° classe; IV, 217.

Arrêté, du Il mars 1800, nommant M. contrôleur des mines de 2° classe ; IX, 27.

Arrêté, du 23 janvier 1888, attachant M. au contrôle de l'exploitation des chemins

Arrêté, du 16 février 1883, nommant M. -

de fer du Midi; Vii, 64.

VAILLANT.. .

.

.

Décision, du 5 mars 1890, mettant M. - en
congé renouvelable pour cinq ans et l'au.t torisant à entrer dans une fabrique de papier à Maresqucl (Pas-de-Calais); 1X, 27.

garde-mines de 3° classe ; II, 116.

Arrêté, du 6 juillet 1886, nommant M. -

VARIN........

Arrêté, du 31 décembre 1890, remettant M. -

en activité et l'attachant au service du

sous-arrondissement minéralogique de

Arrêté, du 16 mars 1887, attachant M. - aux
services du sous-arrondissement minéralogique (le Bourges et du contrôle de l'exploitation des chemins de l'or d'Orléans
VI, 42.

Nancy; 1X, 526.

Arrêté, du ti juin 1883, attachant M.-gardemines de 1°° classe, au service du sousarrondissement minéralogique de Tours

Arrêté, du 27 juillet 1891, attachant M. aux services du sous-arrondissement mi-

néralogique de Reins et du contrôle de
l'exploitation technique clos chemins de

garde-mines de 2° classe ; V, 269.

VASSAL .

. .

..

.

fer de l'Est ; X, 321.

.

11, 311.

15 décembre 1886. M. - est admis à faire
valoir ses droits à la retraite; V, 339.

Arrêté, du 1°° février 1883, nommant M. -

/Arrêté, du 27 juillet 1891, nommant M. -

garde-mines de 4° classe, et l'attachant aux

contrôleur des mines de 4° classe, et I atta-

services du sous-arrondissement minéra-

chant au service du sous-arrondissement

logique de Vicdessos ; 11, M.
VAILLOT .

. .

. . .

Arrêté, du 29 août 1883, attachant M. - aux
services du sous-arrondissement minéralogique de Privas et du contrôle de l'exploitation des chemins de fer de Paris à
Lyon et à la Méditerranée; II, 423.

minéralogique de Rodez ; X, 319.

VERNIIETTES.. .

Arrêté, du 6 octobre 1891, attachant M. -,

en outre de ses fonctions actuelles, au service du contrôle de l'exploitation des chemins de l'or d'Orléans; X, 368.

CONTRÙLEURS DES MINES.

PERSONNEL.

408
MM.

VERLAT. .

.

Arrêté, du 26 janvier 1882, nommant M. garde-mines de 4° classe, et l'attachant'au
service du sous-arrondissement minéralogique de Chalon-sur-Saône; I, 42.

.

.

Arrêté, du 25 avril 1889, attachant M. - aux
services du sous-arrondissement minéralogique d'Alger et du contrôle de l'exploiVI0N (suite)

tation des chemins de fer de l'Est-Algé-

.rien; VIII, 226.

Arrêté, du 11 mars 1882, acceptant la démis-

Arrêté, du 27 juillet 1891 , nommant M. -

Arrêté, du 23 juillet 1882, remettant en acti-

Arrêté, du 13 février 1882, attachant M. -,
garde-mines de 1`° classe, au service central du matériel fixe des chemins de fer
de l'Etat; 1, 42.

sion de M. -; I, 186.

contrôleur des mines de 2° classe; X, 320.

vité M. -, garde-mines de 4° classe, et

VEYRI. .

l'attachant au service du sous-arrondissenient minéralogique de Grenoble; I, 243.

..

.

.

Arrêté, du 25 février 1883, acceptant la démission de M. - ; II, 256.

i`

Arrêté,l
188ti,
du 13
avr nommant M . -

VIV1EN

garde-mines principal; 1, 185.

Arrêté, du 11 mars 1890, élevant à 3.600 fr.

Arrêté, du 13 avril 1882, nommant M. -

le traitement de M. -; IX, 26.
Arrêté, du 13 avril 1882, nommant M. -

garde-urines de 2° classe; 1, 186.

Arrêté, du 30 juin 1882, attachant M. - au
service spécial des topographies souterraines du bassin houiller de Ronchamp;
VILLAUME .

.

.

.

garde-mines de 2° classe; 1, 186.

Arrêté, du 7 octobre 1882, attachant M. -au
service du contrôle de l'exploitation des
chemins de fer d'Orléans ; I, 289.

I, 214.

Arrêté, du 2 décembre 1882, ajoutant aux
attributions de M. - (poste de Bourbonne-

Arrêté, du 27 juin 1885, attachant M. - au

les-Bains), le service des mines de l'arrondissement de Vassy; I, 339.

2 septembre 1887. Décès (le M. -; VI, 378.

service du sous-arrondissement minéralogique de Bordeaux; IV, 252.

VOLLOT. .

. . . .

Arrêté, du 14 janvier 1886, attachant M. -,

en outre de ses fonctions actuelles, au

Arrêté, du 13 avril 1882, nommant M. -

contrôle de l'exploitation des chemins (le

Arrêté, du 30 juin 1885, nommant M. -

Arrêté, du 1°° mars 1887, nommant M. - au
poste d'Angoulême (sous-arrondissement
minéralogique de Bordeaux) ; VI, 41.

Arrêté, du 19 mai 1891, nommant M. contrôleur des mines de 4° classe, et l'attachant au service du sous-arrondissement
minéralogique de Saint-Etienne-Est ; X,

Arrêté, du 16 avril 1889, nommant M. -

fer d'Orléans -, V, 37.

garde-mines de 3° classe 1, 186.

VILLET .. .

.

.

.

garde-mines (le 2° classe ; IV, 217.

VINCENT .

.

. .

282.

garde-mines de 1'° classe ; VIII, 226.

WAGNER .. .

.

.

Arrêté, du 27 mai 1882, nommant M. VION .

.

409

MM.

.

. .

garde-mines de 4° classe, et l'attachant au
service du sous-arrondissement minéralogique de Bône ; 1, 215.

Arrêté, du 30 juin 1885, nommant M. garde-mines de 3° classe; IV, 217.

Arrêté, du 10 décembre 1884, nommantM. -,
garde-mines de 2° classe, inspecteur particulier de l'exploitation commerciale des
chemins de fer ; 111, 451.

Arrêté, du 13 avril 1882, nommant M. garde-mines de 2° classe; 1, 186.

WATRIN.. .

.

.

.

Arrêté, du 16 avril 1889, nommant M. garde-mines de 1`° classe; VIII, 225.

PERSONNEL.

410
MM.

Arrêté, du PT décembre 1884, attachant M. --,

garde-mines de ire classe, au service du
sous -arrondissement minéralogique de
Rennes (résidence de Saint-Brieuc) ; III,

DÉCISIONS DIVERSES

451.

1

YVART . . . . . .

Arrêté, du 4 mars 1885, attachant M. - au
service du sous-arrondissement minéralogique de Caen; IV, 84.

.

Arrêté, du 22 octobre 1888, attachant M. -,
en outre de son service actuel, au contrôle

de l'exploitation des chemins de fer de
l'Ouest ; VII, 390.

1. - Administration centrale du Ministère
des travaux publics.

Arrêté, du 27 juillet 1891, nommant M. 1

contrôleur principal des mines ; X, 319.

DÉCRET, du 7 février 1882, réunissant en une seule direction, les
deux directions des chemins de fer (construction et exploitation)
1, 36. = Nomination du titulaire de cette direction; 1, 37.
DÉCRET, du 7 février 1882, nommant M. Leblanc (inspecteur gé-

néral des ponts et chaussées), directeur des routes, de la navigation et (les mines; 1, 37.
DÉCRET, du 17 octobre 1882, remplaçant la direction unique des
chemins de fer, par deux directions (construction; exploitation et
contrôle); 1, 284. = Nomination des titulaires de ces deux directions; 1, 286.

ARRÊTÉ, du 16 juin 1883, changeant la dénomination de la Sta-

tistique de l'industrie minérale, en celle de Statistique de l'industrie minérale et des appareils à vapeur; Il, 310.
DÉCRET, (lu 24 septembre 1883. détachant la division des mines

et la statistique de l'industrie minérale et des appareils à vapeur,
de la direction des routes, de la navigation et des mines; 11, 421.

DÉCRET, (lu 24 septembre 4883, nommant M. Bellot (inspecteur
général des ponts et chaussées), directeur des routes et de la navigation; lI, 433.
DÉCRET, du 10 octobre 1883, nommant M. Bellot (inspecteur général (les ponts et chaussées, directeur (les routes et de la navigation), conseiller d'Etat en service extraordinaire; II, 433.
DÉCRET du 22 décembre 1883, rattachant la division (les mines
et la statistique de l'industrie minérale et des appareils à vapeur,
à la direction des routes et (le la navigation; II, 433.
DÉCRET, du 31 décembre 1883, rétablissant la direction unique des
chemins de fer et nommant le titulaire de cette direction; 11, 435.

