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BEL

BAUnRV (suite) :

BERGER (L,), ancien élève de

Note sur le service du matériel l'école nationale supérieure des
et de la traction de quelques che- mines. Etude sur les câbles aémins de fer américains; XII, 5. riens; V, 430.
BERNARD, ingénieur des miRAYARD (Paul), ancien élève
de l'école polytechnique. Avertis- nes. Note sur le coup de grisou

seur de grisou Thomas Shaw; survenu à la mine de Campa-

gnac, dans la nuit du 2 au 3 no-

XIX, 379.

vembre 1888; XIX, 166.

P,EAUGEY, ingénieur des mi-

nes. Le traitement des minerais
d'or à Zalathna (Transylvanie),
VI, 453. = Note sur la géologie
du bassin houiller de Fiinfkir-

chen ; IX, 5.

BERTRAND (Joseph), membre
de l'Institut. Eloge de M. Charles
Combes, inspecteur général des
mines, directeur de l'école natio-

nale supérieure des mines; X,

92.

BECIiEVEL (de), ingénieur des

mines. Travaux exécutés au la- nes. Analyse des rapports otli-

boratoire de chimie de Clermont- ciels sur les accidents de grisou
Ferrand : en 1881, IV, 133; en survenus, on France, pendant les
1882, V, 124; en 1883, VII, 445; années 1888 à 1890; XX, 588.
en 1884 et 1885, X, 430; en 1886,
XIII, 531.
BLANCHARD DE FARGES,con:
sul général de France à Londres.
BELLOM (Maurice), ingénieur Extrait d'un rapport adressé au
des mines. Note sur quelques ministre des affaires étrangères :
appareils employés dans les mi. statistique de l'industrie minénés allemandes en vue de pré- rale de l'Angleterre pour l'année
venir les accidents; XViI, 329. 1882 (Bull.); IV, 611.

= Etude des moditications ap-

portées à la législation des mines
BOCHET (L.), ingénieur des
de houille de la Saxe royale, en mines. Note sur les câbles aériens

vertu des lois de l'empire allemand sur l'assurance contre la
maladie et les accidents; XVII,
584. = Etude sur la statistique

établis entre Va,jda-Ilunya(l et
Vadudobri (Comitat d'ilunyad,

XVIII, 164. = Note sur la statistique des accidents dans les mines allemandes; XVIII, 459.
Etat actuel (4889) de la préparation mécanique des minerais
dans la Saxe, le Hertz et la

denburg (Basse-Silésie) ; X, 221.

des accidents

en Allemagne

Transylvanie,)

par MM. - et

Lebreton); IX, 185. = Etude
sur le bassin houiller de Wal= Mémoire sur l'aérage des mines dans le bassin houiller de la
Rulir (Westphalie); X, 143.

P,OEU FVE, gérant du consulat

l'russe rhénane; XX, 5. = Mé- général de France à Francfort.
moire sur le service du matériel Extrait d'un rapport adressé a.u
et de la traction des chemins de ministre des affaires étrangères:
fer du Sud de l'Autriche et du production (lit charbon en Prusse
réseau autrichien de la société de 1862 à 1888 (Bull.) ; XVI, 615.
autrichienne hongroise privilégiée des chemins de fer de 1'Etat;
XX, 221.

BONNEFOY, ingénieur des mni-

nes. Travaux exécutés au labo-

i
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ratoire clé chimie de Clermont- tive aux chemins de fer belges :
Ferrand en 1880 ; 11, 40.

lettre au ministre des travaux
publics ; Ylt, 5. Rapport sur le

BOVET (de), ancien élève de même objet (en collaboration
l'école des mines de Paris. L'in- avec M. Worms de Romilly; VII,
dustrie minérale dans la pro- 9. = Observations sur le régime
vince de Minas-Geraës; III, 85 des voies ferrées en Autricheet 123. = Note sur une exploita- llongrie (Extrait du rapport de

tion de diamants près de Dia- mission de MM. - et Weiss) ;
mantina, province de Minas-Ge- IX, 451. = Des signaux de
racs (Brésil) ; V, 465. = Note sur chemins de fer en Autrichel'état actuel (1885) de la législa- Ilongrie (rapport de mission de

tion des mines au Brésil; VII, MM. - et Weiss); IX, 490. =
430. = Note sur un procédé de Rapport, de mission de MM. - et
réglage, par l'emploi ducourant, Worms de Romilly, délégués au
applicable à certaines installa- congrès international des chetions de transmission de force; mins de fer (Bruxelles, 1885) ;
XV, 417.

BILLA' (de), ingénieur des mi-

CAS

CAR

BON

Xl, 243.

BRESSON, ingénieur civil des

BRACONNIER, ingénieur des

mines. Note sur l'eau minérale mines. L'industrie métallurgique.
sulfatée magnésienne de Cruzy dans ses rapports actuels avec
(Hérault); VII, 143. = Travaux les constructions navales ; XVIII,
exécutés au laboratoire de chi- 637.
mie de Troyes, en 1884 et 1885,
X, 41.57; en 1886, XI11, 539.

BROSSARD DE CORBIGNY,
ingénieur en chef des mines. Note

BRAIE, inspecteur général des sur les appareils de sécurité Leponts et chaussées. Mission rela- blanc et Loiseau; 11, 353.
C

CAMÉiRE, ingénieur en chef mines; XV, 70. = Sur les eaux
des ponts et chaussées. Etude sur minérales de Cransac; XVII,

les eaux minérales de Châtel- 282. = Minerais de fer de la
France, de l'Algérie et de la TuGuyon ; VIII, 300.
nisie, analysés au bureau d'esCARCANAGUES, ingénieur des sai de l'école nationale supémines. Etude sur la teneur en rieure des mines de 1845 à 1889;
fer et en manganèse des mine- XVIII, 5.
rais de Rancié (Ariège); V, 115.
/ CASTEL, inspecteur général
CARNOT (Ad.), ingénieur en des mines. Discours prononcé
chef des mines. Sur la composi- aux funérailles de M. Ch. Lan,
tion de la houille (Bull.); V, inspecteur général des mines,
545. = Analyses des eaux miné- directeur de l'école nationale

rales francaises exécutées au bu- supérieure des mines; VII, 462. =
reau d'essai de l'école nationale Notice nécrologique sur M. Toursupérieure des mines; VII, 79. naire, inspecteur général des
= Notice sur l'enseignement de mines; X, 254. = Notice, nécrol'école nationale supérieure des logique sur M. duSouich,inspec-
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CIIE

pression atmosphérique, sur los
C.Is'rrr. (suite)
teur général des mines; XIX, 215. dégagements de grisou; XIIl,
Sur les dangers des pous389.

CASTELNAU (de), inyénieur en sières dans les mines de houille

chef des mines. Note sur un acci- et les moyens de les combattre

dent survenu, le 15 mai 1884, (Extrait d'un travail inséré dans

dans les mines de Molières, con- les Annales des travaux publics
cession de Robiac et Meyrannes de Belgique) (Bull ); XVIII, 722.
(Gard) ; VII, 178. = Note sur un = Mission de M. clé 'hccncour
acciden t surven u, le 25 avril 1885, tois, assisté de MM. Lallemand et
au puits Fontanes, de la conces- -. Voir DE Cnxcouniois.

sion houillère (le Rochebelle et
COLDRE (Louis), missionnaire
Cendras, par suite d'un dégagement instantané d'acide carbo- apostolique. Les salines et les
nique; XI, 87. = Note sur une puits (le l'cu de la province du

explosion

de grisou survenue Se-Tchoan (Chine); XIX, 441.

Mans les houillères de Portes et

COLLADON (Daniel), procesTravaux exécutés au laboratoire seur à l'université de Genève.
de chimie d'Alais en 1886; XIII, Note sur l'emploi (le l'air com-

Sénéchas (Gard); XIII, 526. _
530.

primé pour le percement des

longs tunnels; XII, 469.
CIIANCOUR''OIS (de), inlrecCOLONIEU (Général). Discours
leur général des niines. Discours prononcé
aux funérailles de 11.
prononcé aux funérailles de Ch. Lan, inspecteur
général des
M. Ch. Lan, inspecteur général

directeur (le 1 Ecole nades raines, directeur de l'école mines,
supérieure des mines;
ual lourde supérieure des mines ; tionale
VII, 458. = De l'étude des mou- VII, 467.
ements de l'écorce terrestre, COLSON, ingénieur (les pouls
poursuivie particulièrement au et chaussées. La garantie d'intépoint de vue (le leurs rapports rêts et son application, en France,
avec les dégagements de produit; a. l'exécution des travaux publics,
eazeux. Compte rendu d'une mis- XVI, 209.
-;ion donnée par M. Raynal, mi-

nistre des travaux publics, à

COMITÉ DE
1.'EXPLOrTArun
M. -, assisté (le, MM. Lalleinand TECHNIQUE DES CHEMINS DE FEu.

et Chesneau; IX, 207.
CIIESNEAU, ingénieur des mi-

Rapport présenté au - au nom

de la Sous-Commission du maté-

riel des chemins de fer de la

nes. Les accidents (le grisou ar- Corse; III, :307. = Rapport prérivés en Prusse, de 1861 à 1881, senté au - par M. Vicaire, ingé:
par M. Hasslacher (Extrait par nieur en chef (les mines, au nom
M. -); 111, 445. = Analyse de la Commission chargée d'étu(les rapports officiels sur les dier les moyens de prévenir les
accidents de grisou survenus collisions de trains, occasionnées
en France, pendant l'année par la rencontre de plusieurs
1881 ; 1V, 215. = Note sur voies; IV, 197. = Rapport de
une explosion (le chaudière sur- M. P. Luuyt, inspecteur général
venue, le 7 octobre 1885, à Soire- des mines et avis du --sui- le
le-Chàleau (Nord); IX, 361. = Congrès international (les cheDe l'influence (les mouvements rnins de fer (Bruxelles, 1885);
du sol et des variations de la XI, 272. = Rapport présenté au

COIN

COI1

COII

- par
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M. HeurteaU, ingénieur en de la Tronquié n° 1 des houillè-

IX, 445.
chef des mines, au nom de la res de Carmaux (Tarn)à; la
- par
Sous-Commission des trains-lé- = Rapport préscnlé
M.
Michel
Lévy
au
nom
de la
dits
co
Trainsgers économiques,
Sous-Commission chargée d'étramways e; XI, 477.
COMMISSION CENrI;ALE DES MACHINES A vAPEUr;. Rapport de

tudier la question des récipients
de gaz soue-pression; X, 203. _
Etude et, enquête sur les condi-

M. Per)-in et avis (le la - sur lions d'installation et de foncl'explosion d'un récipient de va- tionnement des chaudières de
peur, au Bourget (Seine); Il
317. = Rapport de M. P. Leu pi
et avis (le la - sur l'explosion
de la chaudière d'une grue locomobil(" à vapeur sur le chemin

première catégorie chauffées par

les flammes perdues de foyers

métallurgiques. Rapport présen-

té à la - par une soles-commission; X, 482. = Rapport de

fer d'Atlevard à Cheylas M. Michel Lévy, et avis de la Isère); 111, 301. = Rapport de sur ).'explosion de la chaudière
MMl. (le Grossouvre et avis de la - du bateau à vapeur « le Tapesm' l'explosion d'un bouilleur Dur ,, à l'écluse de Bougival
ale

dans une scierie à bois, à Vierzon (Cher); IV. 238. = Rapport
de M. Trccutmanir et avis (le la
-surl'explosion d'uncchaudière
aux forges de Marnaval (11auteMarne); 1V, 249. = Rapport de
sur
M. P. Luuyl et avis de la
l'explosion d'un cuvier à lessive
dans une blanchisserie à Paris;
IV, 269. = Rapport présenté à
la - par M. Hzrsch, au nom (le

(Seine-et-Oise); X, 51I. = Rapport de M. Atichel Lèvy et avis
de la - sur les nouvelles soupapes (le sûreté Barc'on; XI, 171,
et Corct; XI, 179. = Rapport de
M. Michel Lévy et avis de la -

sur deux explosions de chaudières à vapeur aux )orges de

l'Adour (Landes) et, au pilits Mar-

seille de la concession de Montrarnbert (Loire); XI, 183. = Rap-

la Sous-Conl mission chargée des
etudes et expériences relatives à
l'eau surchauffée; V, 171. = Rapport (le M. Lieder à la - sur la

port de M. Miclcel Léry et. avis rie

sion d'un piston creux au puits

XV I I, 369.

la - sur l'explosion (le la chaudiière du ponton-grue «hébir e
dans le port de Philippeville

loi anglaise, de 1882 sur les ex- (.Algérie); XIII, 114. = Rapport,
plosions dc. chaudières à vapeur; de M. Hirsch et avis de la - sur
d'une chaudière à vaV1, 190. = Rapport présenté à l'explosion
dans une sucrerie il Au] nois
la - sur l'explosion d'une chau- peur
dière verticale aux forges d'Eur- (Aisne) ; XIV, 4f,4. = Rapport de
ville (llaute-Marne); VII, 469. _ M. Olry et avis de la- sur l'exRapport de M. de Grossouvre et plosion de deux chaudières à vaà Comines (Nord) ; XIV, 516.
avis de la - sut'l'explosion d'un peur
piston creux dans les ateliers du = Note de M. Olry et avis de la dépôt (le machines de la Compa- sur l'explosion d'une chaudière
locomobile à Ciron (Indre);
gnie d'Orléans , à Montluçon de
XV, 363. = Note de M. Olry et
(.Allier) ; VIII, 187. = Rapport
de M. Hichel Lévy et avis de la avis de la - sur l'explosion d'un
de chaudière à petits élé- sui. l'explosior. d'une chau- tube
à Paris; XV, 372.= Note
dière à vapeur dans la brasserie ments,
M. Olry et avis de la - sur
Phocéenne, à Marseille ; VIII, de
de retenue d'alirnenta628. = Rapport de M. Hichel un clapetd'un
type défectueux
tat.ion
Léry et avis de la - sur l'explo-
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DAR

DEL

COMMISSION DU clusou. Ana- par M. Raton de la Goupillière,
lyse synoptique des rapports offi- au ministre des travaux publics
ciels sur les accidents de grisou, (p. adrrm.); VII, 331. Voir Mm-

dressée au nom de la - par

LA RD.

VIII, 195; IX, 31 ; X, 11; X, 521.

COMMISSION DES SUBSTANCES
EXPLOSIVES. Voir MALLARD.

MM. Pelildidier et Lallemand;
1, 293; 11, 393; IV, 67; VI, 73;

= Rapport présenté le 20 mars

1882, au nom de la-par M. Daubrée, inspecteur général des mines (p. adm.) ; 1, î!,k9.
liapport sur les travaux de la-, présenté par MM. MNallard et Le
Châtelier (p. adm.); I, 153.

COSTE, ingénieur des mines.

Note sur la préparation et le
montage des tubes à fumée de

locomotives, aux chemins de fer
du Nord; XV, 378. = Analyse
des rapports officiels sur les ac-

cidents de grisou survenus, en

COMMISSION DE STATISTIQUE France, pendant les
DE L'INDUSTRIE MIN RALE ET DES à 1887; XVII, 258.
APPAREILS A VAPEUI.. Rapports

années 1881

GEN
GEN
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(les mines. Note sur la fabrica- externe de l'École des mines;

tion de l'acier au moyen de fon- Ii, 548.
tes phosphoreuses aux usines du
DELSART, consul de France à
Creusot, I, 366. = Essais effec- Breslau.
d'un rapport
tués sur une machine Corliss adressé auExtrait
ministre des affaires
aux usines du Creusot; VI, 197.
: Statistique des rai- Méthode d'exploitation des étrangères
couches de houilles puissantes; nes de houille de la haute-Silésie, en 1890 (Bull.); XIX, 612.
XIX, 253.
DESDOUITS, ingénieur de la
DELERUE, ingénieur en chef marine. Application de la médes ponts et chaussées. Notice thode rationnelle aux études
biographique de M. Ernest 11la- dynamométriques : appareils et
rié, ingénieur en chef du maté- procédé d'expérience, résultats
riel et de la traction de la Com- obtenus dans l'étude de la résispagnie P.-L.-M., ancien élève tance des trains; VIII, 481.

présentés, au nom de la - par CROISILLE, contrôleur des miMM. Lorieux, président, et Keller, nes. ].'industrie minérale en
secrétaire, au ministre des tra- Nouvelle-Calédonie (Extrait d'un

E

vaux publics (p. adm.): année rapport de M. -) (Bull.); IX,
1883, VI, 24; 1886, VII, 236; 665. = Mines de nickel du dis1887, VIII, 85; 1888, IX, 13; trict de Thio (Nouvelle-Calédo1889, X, 36; 1890, X, 387.
nie) (Bull.); X, 609. = Extra il
d'un rapport de M. - sur les
mines

COMMISSION D'ÉTUDES DE L'EM-

PLOI DES EXPLOSIFS DANS LES VINES

d'or, de cuivre et de

plomb argentifère de la région

A GRISOU. - Rapport présenté à du Diahot (Nouvelle-Calédoniei
la - sur l'inflammabilité du gri- (Bull.); XIII, 558.

sou par les étincelles provenant
du choc (le l'acier et sur l'emploi
CUMENCE, ingénieur ries amides lampes électriques ; XVIII, nes. r.tude sur les gisements de
699. = Rapport adressé le 16 no- charbon et de bitume de la 1'ri-

vembre 1888, au nom de la -, nidad ;

11, 137.

D

DAUBREE, inspecteur général nérailles de M. Ch. Lan, inspecdes mines. Note sur les travaux teur général des mines, directeur
préparatoires du tunnel sous- de l'Ecole nationale supérieure
marin entre la France et l'An- des mines; VII, 465.
gleterre (Bull.); I, 591. = Aitutiles des constructions civiles
consul général
et des mines du Pérou (Bull.); (leDELABARRE,
France à Buda-Pesth. Extrait
11, 571. Voir COMMISSION DU GRI- d'un rapport adressé au minisSOU.
tre ries affaires étrangères : Statistique de l'industrie minérale
DARCY, administrateur de la de la Hongrie (Bull.) ; XIX, 641.
Compagnie Chitillon-Commentry. Discours prononcé aux fuDELAFOND, ingénieur en chef

EGLESTON (Traduction par M. Sauvage). Voir SAUVAGE.

1F

FLVRE, ingénieur des mines.
Etude sur la situation économique de l'industrie houillère clans
le bassin de la Ruhr; XI, 466.

dans la colonie de Victoria (extrait de diverses publications
anglaises) (Bull.) ; V, 531.=Note
sur les gites de borax de la Cali-

fornie et de l'état de Nevada

FLORY, ingénieur civil des mi- (Extrait cle diverses publications
nores.

Note sur le gisement et par M. - avec la collaboration

l'exploitation de l'or a la Guyane (le M. ilobetla-, ingénieur civil
française; I, 463.
des mines) (Bull.); VIII, 645. =
Notice nécrologique sur M. (le
FUCHS, ingénieur en chef des Chancourtois inspecteur général
mines. Mémoire sur l'explora- des mines; XI, 505.

tion des gites de combustibles

,et de quelques-uns des gîtes nié- FULGENCE (de), vice-consul de
tallifères de l'lndo-Chine (en France à Batoum. Extrait d'un

collaboration avec M. E. Sala(lin); II, 185. = Note statistique
sur la production de l'or en
Australasie et particulièrement

rapport adressé au ministre des
affaires étrangères : L'industrie
du cuivre en Transcaucasie
(Bull.) ; VII, 535.

G

GENREAU, ingénieur en chef laboratoire de chimie de Pau, en
ales mines. Travaux exécutés au 1880, II, 68; en 1881 , IV, 158.
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