PERSONNEL

DÉCRETS, ARRÉTÉS
ET

DÉCISIONS DIVERSES
CONCEENANT

MM. LES INGÉNIEURDES MINES,
LES CONTROLEURS DES MINES,
LE SERVICE DES MINES,
L'EXPLOITATION DES CHEMINS DE FER, ETC.
INSÉRÉS DANS LA 9° SÉRIE
j

DES

ANNALES DES MINES.
I.

- Ingénieurs.

M.
1

Décret, du 1,'i mai 1892. M. -- (Ingénieur en
chef de Ire classe) est nommé membre d'un
comité d'admission des exposants français
a l'Exposition universelle de Chicago (Comité n° 3 î : Gouvernement, Législation) ; I,
265.

.1f UILLON .........

Décret, du 2 janvier 1893, nommant M. Officier de la Légion d'honneur; II, 19.

Arrêté, du 30 octobre 1893, adjoignant M. au Directeur du contrôle des chemins de
fer algériens, tunisiens et corses (réorganisation). M. - conserve ses autres attributions; II, 519.

ING ÉNIEURS.

PERSONNEL.
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MM.
M.

Arrêté, du 16 novembre 1893, élevant à 8.000 fr,
le traitement (le M. - ; II, 563.

Décret, (lu 1 ,, août 1894, nommant M. - ins-

pecteur général de 2° classe ;

III, 1164-

Décret ' du 5 septembre 1894, nommant M. -

AMIOT .............

membre du comité spécial consultatif des
poudres et salpêtres; 111, 482.

Arrêté, du 7 juin 1901, nommant M. - ingénieur en chef de i- classe, X, 186.

Décret, du 21 aotît 1894 ('), nommant M. élève-ingénieur de 3° classe ;

tions devant le Parlement ; III, 509.

élève-ingénieur de 2° classe ; V, 434.

Décision, du 26 juin 1897, nommant M. -

Division minéralogique du

élève-ingénieur de 1r° classe ; VI, 343.

Arrêté, du Ministre du commerce et de l'industrie, du 7 octobre 1897. M. - est nommé
membre du comité d'admission à l'Expo62
sition universelle de 1900, pour la classecar(Exploitation des mines, niinüères et

Arrêté, du 21 mai 1898, chargeant M. - d'une

mission en Autriche, en Russie, en Allemagne et en Suisse ; VII, 366.

Arrêté, du 26 novembre 1898, déclarant M. élève-ingénieur hors de concours; VII, 534.

rières) ; VI, 437.
nommé

membre du comité consultatif des chemins
(le fer ; VII, 425-428.

Décret, du 3 février 1899, nommant M. - inspecteur général de 1''e classe ; VIII, 81.

Arrêté, du I l février 1899, chargeant M. de la division minéralogique du Nord-Est:
VIII, 82.

Décret, du 22 février 1899, nommant M. membre (le la commission militaire des
chemins de fer ; VIII, 83.
à
18 (août 1900. Un grand-prix est attribué
univer-

M. - à l'occasion de l'Exposition
selle de 1900 ; IX, 446.

111, 46'F.

Décision, du 9 juillet 1896, nommant M. -

Arrêté, (lu 15 octobre 1894, chargeant M. de la
en outre de ses fonctions actuelles,
Centre; 111, 509.

Décret, du 17 aoêt 1898. M. - est

chef attaché à la Direction ; III, 553.

Arrêté, du 11 octobre 1897, plaçant M. - dans
la situation de congé illimité ; VI, 435.

Arrêté, du 1.1 octobre 1894, chargeant M. -,
en outre de ses fonctions actuelles, d'une
mission spéciale ayant pour objet l'étude
des questions se rattachant aux modifications à introduire dans la législation des
mines et à la discussion de ces modifica-

AGÜILLON (silite).....

Arrêté, du 12 novembre 1894, maintenant
M. - (Ingénieur en chef de 2° classe) dans
la situation de congé renouvelable pour
une nouvelle durée de cinq ans, et l'autorisant à rester au service de la Compagnie
des chemins de fer de Paris à Lyon et à la
Méditerranée, en qualité d'ingénieur en

ANGLÈS-DAURIAC..

Arrêté, du 26 novembre 1898, chargeant M.du service du sous-arrondissement minéralogique de Moulins et du 8° arrondissement du service du contrôle de l'exploita-

tion technique (les chemins de fer d'Orléans; VII, 534.

Décret, du 27 décembre 1898, nommant M. ingénieur ordinaire de 3° classe, VII, 583.
Arrêté, du 14 septembre 1901, chargeant M. -

du service du sous-arrondissement minéralogique du Mans et du 3° arrondissement

du service du contrôle de l'exploitation
technique des chemins de fer de l'Ouest;
X, 344.
(') Par jugement (lu tribunal civil de Grenoble, du 28 avril 1891, (vol. 111, p. /183),
M. Anglès-Dauriac a été autorisé à substituer à son nom patronymique de Ça l'arel. celui d'AnglésIlanriac (Le décret du 21 août a élé rendu sous le uom primitif).
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ARON ..............

AU13ERT ......... .

Décret, du ?; septembre 1899, nommant M. élève-ingénieur de 3° classe ; VIII, 562.

BABU (suite).........

décerne à M. - le prix Laplace et le prix
Rivot; IV, 545.

Décision, du 26 juin 189î, nommant M.
élève-ingénieur de 2° classe; VI, 343.

-

Décision, du 28 juin 1898, nommant M. élève-ingénieur de 4'° classe; VII, 495.

1V, 95.

Arrêté, du 5 avril 1899, chargeant M. -- d'une
mission aux Etats-Unis d'Amérique ; VIII,

Arrêté, du 17 août 1894, chargeant M. -

364.

BACIIELLERY......

tions de l'Australie ; III, 465.

BABU ..............

-

Arrêté, du 11 décembre 1901, nommant M.
Directeur adjoint des laboratoires de I'Ecole
nationale supérieure des mines; X, 437.

23 décembre 1895. L'Académie des sciences

Arrêté, du 27 octobre 1894, nommant M. ingénieur ordinaire de 1''° classe ; III, 508.
Arrêté, du 12 mars 1895, chargeant M.- des
services du sous-arrondissement mineralogique d'Amiens et du 2° arrondissement
du service du contrôle de l'exploitation et
de la traction des chemins de fer du Nord;

pour objet l'étude des grandes exploita-

.

Décret, du 21 septembre 1895, nommant M.élève-ingénieur de 3° classe ; IV, 427.

Décision, du 10 juillet 1901, nommant M. élève-ingénieur de 2° classe ; X, 211.

(Ingénieur ordinaire de 2° classe, en congé
renouvelable) d'une mission spéciale ayant

317

mm.

Décret, du 8 novembre 1899, nommant M. ingénieur ordinaire de 3° classe; VIII, 649.

Arrêté, du 7 janvier 1895, remettant M. - en
activité et l'attachant à l'École des mines
de Saint. Etienne, en qualité de professeur
des cours d'analyse minérale et de métallurgie du fer ; IV, 32.

Arrêté, du 10 novembre 1899, attachant tem-

Arrêté, du 1°C juillet 1897, nommant M. ingénieur ordinaire de 1° classe; VI, 371.

Arrêté, du 19 octobre 1900, chargeant M. du service du sous-arrondissement minéralogique de Saint-Etienne-Est; IX, 500.

Décision, du 23 décembre 1899, chargeant
M. - des cours de métallurgie et de chemins de fer à l'Ecole des mines de Saint-

Décision, du 30 novembre 1901, chargeant M. -

porairement M. - au secrétariat du Conseil général des mines et le chargeant en
outre d'une mission au réseau des chemins
de fer de l'Etat; VIII, 649.

de l'intérim du sous-arrondissement minéralogique de Saint-Etienne-Ouest, pendant
l'absence du titulaire de ce service; X, 382.

Etienne ; VIll, 686.

Arrêté, (lu 29 juillet 1901, nommant M. professeur de chimie générale à l'Ecole
nationale supérieure des mines ; X, 212.
Arrêté, du 12 octobre 1901, nommant M. commissaire technique adjoint, pour le service des mines, dans la Commission militaire (le la navigation et des mines; X, 365.
Arrêté, du 7 novembre 1901, chargeant M. en outre de ses fonctions actuelles, du
vice de l'arrondissement minéralogique de
Rouen, X, 382.

Décret, (lu 13 juillet 1892, nommant M. -

(ingénieur ordinaire de ir0 classe). Chevalier de la Légion d'honneur ; I, 275.

Arrêté, du 10 juin 4893, attachant M. -, en
13ADOUREALT

.......

outre de ses fonctions actuelles, au service
du contrôle de l'exploitation des chemins,
de fer de l'Ouest; II, 397.

Arrêté, (lu 12 mars 1895, chargeant M. - du
service de l'arrondissement minéralogique
de Chambéry ; IV, 95.
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MM.
MM.

BADO01IEAU (suite)...

Décret, du 28 mars 4895, nommant M. - ingénieur en chef de 2° classe ; IV, 94.

Décision, du 29 juin 4892, nommant M.
élève-ingénieur de fre classe; 1, 262.
Décret, du 5 juillet 4894, nommant M. - ingénieur ordinaire de 3° classe; 111, 422.
Arrêté, du 6 septembre 1894, chargeant M. du service du sous-arrondissement minéralogique d'Oran et l'attachant en outre au
service du contrôle de l'exploitation des
chemins de fer algériens ; III, 482.

23 décembre 1895. L'Académie des sciences
décerne à M. - le prix Bordier; IV5;145.

IIAmAr (suite) .......

6 juin 9896. Décès de M. -; V, 476.
13AYLE ..
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t

Arrêté, du 10 juin 1893, attachant M. - (Ingénieur ordinaire de 21 classe) au service
du contrôle central des chemins de fer de
Paris à Lyon et à la Méditerranée ; II, 400.
Arrêté, du 4 septembre 1893, mettant M. - à
la disposition de l'Administration des che-

Arrêté, du 15 octobre 1896, chargeant M. -du service du sous-arrondissement minéralogique de Reims ; V, 568.

mins de fer de 1'Etat, pour remplir les
fonctions d'ingénieur attaché au service
actif de l'exploitation ; 11, 506.

Arrêté, du 10 décembre 1897, accordant à M. -

un congé d'un an pour affaires person-

BAILLY............

ingénieur ordinaire de 1

Arrêté, du 3 juin 1898, remettant M. - en
activité et le chargeant du service du sousde Bijou
arrondissement minéralogique
du contrôle de
et du 2° arrondissement des
chemins de
l'exploitation technique
fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée
Arrêté, (lu I avril 1899, nommant M. - ingénieur ordinaire de 2° classe; VIII, 364.
-à
Décision, du 18 janvier 1900, citant M.IX,
l'ordre du corps national des mines ;
31.

M. Arrêté, du 17 janvier 1901, chargeantminedu service du sous-arrondissement
ralogique de Nancy-Sud ; X, 29.
Décision, du 29 juin 1892, nommant M. -élève-ingénieur de 1°° classe ; 1, 262.

BARRAT ..........

Arrêté, du 18 novembre 4893, nommant M. -

nelles ; VI, 549.

VII, 389.

- innDécret, du 5 juillet 1894, nommantIfM..)5
génieur ordinaire de 3° classe, I ,
à
Arrêté, du 23 octobre 1894, mettant
es
des
colonies
poula disposition du ministre
remplir les fonctions d'inspecteur des tra
vaux publics des colonies ; III, 510.

17 janvier 1895. Décès de M. -, ingénieur en
chef de 1- classe, en retraite ; IV, 32.

classe ; II, 563_

Arrêté, du 12 décembre 1895, nommant M. --

chef de l'exploitation ctu réseau (les chemins de fer de l'Etat; IV, 544.

Décret, du 19 septembre 1896, nommant M. Chevalier de la Légion d'honneur; V, 502.

13EAUGEV........ :.
1

Décret, du 12 février 1899, nommant M. ingénieur en chef de 2° classe ; VIII, 81.

Décret, du 45 mai 1900, nommant M. -

membre du jury des récompenses à l'Exposition universelle (le 1900 pour la classe 32
(Matériel (les chemins de fer et tramways)
IN, 207.

Arrêté, du 19 octobre 1900, désignant M. -

pour suppléer temporairement le professeurdu cours de chemins de fer à I'Ecole
nationale supérieure des mines; IN, 500.

Arrêté, du 21 décembre 1900, chargeant provisoirement M. - des fonctions d'administrateur de l'exploitation en régie des lignes

de chemins de fer rachetées à la Compafinie franco-algérienne; IX, W.
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Mm.
MM.

Arrêté, du 7 juin 1901, nommant M. - ingénieur ordinaire de 2° classe ; X, 186.

Arrêté, du 20 mai 1901, nommant M. - pro-

fesseur du cours de chemins de fer à

l'Ecole nationale supérieure des mines
(M. - reste en service détaché) ; X, 164.

Arrêté, du 14 septembre 1901, chargeant M.
BELLANGER (Suite)... .

Arrêté, du 101' juin 1901, nommant M. - administrateur et chef de l'exploitation des

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

lignes de chemins de fer rachetées à la

BEAUGEY (suite)......

344.

Compagnie franco-algérienne ; X, 187.

Arrêté, du 10 mars 1892, mettant M.

Décret, du 4 janvier 1895, nommant M. -

Arrêté, du 10 décembre 1892, attachant pro-

génieur ordinaire de 3° classe, détaché à
l'Office du travail) à la disposition du Ministre de la ,justice pour être attaché au
cabinet du ministre; 1, 75.

(ing( 1 nieur ordinaire de le classe). Cheva-

visoirement M. - (remis à la disposition
de l'Administration des travaux publics)
au Secrétariat du conseil général des

lier de la Légion d'honneur; 1V, 32.

Arrêté, du 30 septembre 1896, mettant M. en disponibilité pour raison de santé ; V,

mines; 1, 414.

Arrêté, du 15 mars 1893, nommant M.

503.

caniciens de la marine marchande; II, M.

activité et le chargeant du service du sousarrondissement minéralogique d'Angers;

Arrêté, du 40 juin 1893, attachant M. -, en
outre de ses fonctions actuelles, au service

VI, 294.

Décret, du 30 août 1893, nommant M. élève-ingénieur de 3° classe, 11, 479.

Décision, du 18 juillet 1895, nommant M. élève-ingénieur de 2° classe; IV, 387.

Décision, du 9 juillet 1896, nommant M. élève-ingénieur de 1''° classe, V, 434.
BELLANGER ....... {

-

membre de la commission d'examen des mé-

Arrêté, du 21 avril 4897, remettant M. - en

i

- (In-

Décision, (In 8 août 1901, maintenant M. (avec les nouvelles fonctions précédemment attribuées) dans -la situation de service détaché ; X, 320.

BÉCHEVE1, (na)....

-

du service du sous-arrondissement minéralogique de Lille et du 3° arrondissement

du contrôle central des chemins de fer

BELLOM ...........

de l'État ; 11, 395.

Arrêté, du 30 juin 1893. M. - reste exclusivement attaché au service du contrôle cen-

tral des chemins de fer de l'Etat et au
secrétariat du conseil général des mines;
Il, 393.

Décret du 14 janvier 1898, nommant M. ingénieur ordinaire de 3° classe; VII, 29.

Arrêté, du 27 août 1894, attachant M. --, en
qualité de secrétaire adjoint, à la commission arbitrale des caisses de secours et de
retraites des ouvriers mineurs ; III, 466.

Arrêté, du 44 janvier 1898, chargeant M. du service du sous-arrondissement minéralogique de Marseille-Sud ; V11, 30.

Arrêté, du 27 octobre 1894, nommant M.
ingénieur ordinaire de 2° classe; III, 509.

Arrêté, du 45 mars 1899, chargeant M. - du
service du sous-arrondissement minéralogique du Mans et du 3° arrondissement du
service du contrôle de l'exploitation teck
nique des chemins de fer de l'Ouest; VIIII
156.

-

Arrêté, du 8 juillet 1895, chargeant M. - du
2° arrondissement du service de surveillance des appareils à vapeur du départe-

ment de la Seine. M. - reste en outre
provisoirement attaché au secrétariat du
conseil général des mines ; IV, 386.

21
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323

Mai.
MM.

Décision, du 26 janvier 1893. M.

Décision, du 48 novembre 1895, autorisant

M. - à remplir les fonctions de chef du
secrétariat particulier du garde des sceaux,
ministre de la ,justice. M. - conserve ses

II, 19.

attributions actuelles, moins le 2e arron-

Arrêté, du 7 mars 1892, chargeant M. - (ingénieur ordinaire de 3e classe, en résidence
à Carcassonne) de l'intérim du sous-arrondissement minéralogique de Béziers et du
5e arrondissement. du service du contrôle
de l'exploitation technique des chemins de
fer du Midi; I, 75.

dissement du service de surveillance des.
appareils à vapeur du département de la
Seine ; IV, 502.

Arrêté du ministre du commerce et de l'industrie, du 7 octobre 1897. M. - est nommé
membre du Comité d'admission à l'Expo104
sition universelle de 1900 pour la classe
du tra-

Arrêté, du 8 juillet 1892, chargeant M. -- du
service du sous-arrondissement minéralogique de Béziers et du
arrondissement

(Sécurité des ateliers, réglementation
vail); VI, 437.

du service du contrôle de l'exploitation
technique des chemins de fer du Midi ; I,

Arrêté, du 13 janvier 1898, chargeant M.

BELLOM (suite).......

actuelles, des
en outre de ses fonctions la
fonctions de secrétaire de Commission
centrale des machines à vapeur (M. cesse d'être attaché au secrétariat (lu conseil général des mines); VII, 30.
Arrêté, du 26 février 1898, autorisant M. -

à assister aux séances du comité de l'exploi-

tation technique des chemins de fer en
qualité d'auditeur; VII, 84.
Arrêté du ministre du commerce et de l'in-

276.

Arrêté, du 18 avril 1893, plaçant M.

BERNARD.........

.

Caunette (Aude) ; lI, 259.

Arrêté, du 23 avril 1895, autorisant M. - à
entrer au service de la Société des mines et
fonderies de Pontgibaud, en qualité d'ingénieur conseil des mines et, fonderies de
la Caunette; IV, 283.

technique des machines à l'Exposition universelle de 1900; Vil, 389.
18 août 1900. Deux médailles d'or sont attribuées à M. - à l'occasion de l'Exposition
universelle de 1900 ; IX, 448 et 502.
Décret, du 11 décembre 1900, nommant M. Chevalier de la Légion d'honneur ; IX, 56
Arrêté, du 7 ,juin 1901, nommant M. - ingénieur ordinaire de 1''e classe; X, 186.

Arrêté, du 9 juillet 1896, autorisant M. - à
se charger, pour le compte de la Société
commerciale et d'explorations (le terrains mi-

niers sur le territoire contesté de la Guyane
française, d'une mission d'exploration dans
le bassin aurifère de Carsivène ; V, 433.

-

Arrêté, du 21 décembre 1897, plaçant M.
dans la situation de congé illimité et l'au-

torisant à rester au service de la Société
en participation des mines de l'Imérina

7 décembre 1901. L'Académie des sciences
à M. - l'une
morales et politiques décerneAudéoud;
X,

(Madagascar) ; VI, 550.

des médailles d'or du prix

-

43 7.

BÉRA1 ............. .

- dans

la situation de congé renouvelable pour
une durée de cinq ans et l'autorisant à
entrer, en qualité de Directeur, au service
de la Société des mines et fonderies de la

dustrie, nonimantM.-membre du comité

de
18 juillet 1892. M. -, inspecteur général
2e classe, est admis a faire va1 ou sPs droits
à la retraite ; I, 2 75.

- cesse de

faire partie de la commission spéciale de
la carie géologique détaillée de la France;

BBRAL (suite) ........

13EIINIIE f M.........

I

Arrêté, du 19 février 1892, chargeant M.
(ingénieur ordinaire de 3e classe) du 4e arrondissement (lu service du contrôle de

l'exploitation technique des chemins de
fer (le l'Ouest (réorganisation) ; I, 62.

PERSONNEL.

224
MM.

INGÉNIEURS.

Arrêté, du 26 janvier 1894, déchargeant M. -

Arrêté du ministre du commerce et de l'industrie, du 7 octobre 189;. M.- est nommé
membre du comité d'admission à l'Expo-

de l'intérim du service des mines du département du Finistère; III, 47.

Arrêté, du 27 octobre 1894, nommant M. ingénieur ordinaire de 2° classe ; III, 509.

BERTRAND (Suite).....

Arrêté, du 18 janvier 1896, chargeant M. du 1 arrondissement du service du contrôle de l'exploitation et de la traction des
chemins de fer de l'Ouest (résidence de

rières) ; VI, 437.

le traitement de M. -, ingénieur en chef
de 11C classe; X, 186.

Décret, du 30 août 1893, nommant M. -

Décision, du i; juillet 1897, chargeant M. de l'intérim du 2° arrondissement du ser-

élève-ingénieur de 3° classe; II, 479.

vice du contrôle de l'exploitation technique

18 décembre 1893. L'Académie des sciences
décerne à M. - le prix Laplace; II, 589.

372.

Décision, du 12 octobre 1898, chargeant M. -

Décision, du 18 juillet 1895, nommant M. élève-ingénieur de 2° classe ; IV, 387.

vice du contrôle de l'exploitation technique

Décision, du 9 juillet 1896, nommant M. -

VII, 496.

Décret, du 14 janvier 1898, nommant M. -

des chemins de fer de l'Ouest, jusqu'à la
désignation du titulaire de cet emploi; VI,

de l'intérim du 2° arrondissement du ser-

élève-ingénieur de 1''° classe ; V, 434.

des chemins de fer de l'Ouest, jusqu'à la
désignation du titulaire de cet emploi ;

ingénieur ordinaire de 3° classe; VII,

Arrêté, du 18 janvier 1900, nommant M. -

29.

secrétaire adjoint du Comité de l'exploita-

tion technique des chemins de fer (réor-

Arrêté, du 14 janvier 1898, attachant tempo-

ganisation) ; IX, 32.
Arrêté, du 10 novembre 1900, nommant

BÈS DE BERC

M.

ingénieur ordinaire de 1- classe; IX, 517.

18 décembre 1893. L'Académie des sciences

décerne à M. - (Ingénieur en chef

de

2e classe) le prix Petit d'Ormoy (sciences
naturelles); 11, 589.

Arrêté, du 21 juin 1895, nommant M. - ingénieur en chef' de 11° classe, IV, 323.
13ERTRAND........

sition universelle de 1900, pour la classe 62
(Exploitation des mines, minières et car-

Arrêté, du 7 juin 9901, élevant à 8.000 francs

Paris) ; V, 70.

BERNREIM(suite)......

325

111M.

13 ,janvier 1896. M. - est élu membre

de

lAcadémie des sciences (section de minéralogie); V, 70.

Décision, du 23 mars 1897, désignant M pour représenter le service de la carte géologique de la France au Congrès géologique international de Saint-Pétersbourg
(août 1897) ; VI, 97.

......

rairement M. - au secrétariat du conseil
général des mines; VII, 30.

Décision, du 3 février 1898, chargeant M. --

pendant l'année 1898, en outre de ses

fonctions actuelles, d'une mission au réseau des chemins de fer de l'Etat (service
du matériel et de la traction); VII, 84.

Arrêté, du 13 juillet 1898, nommant M. professeur du cours d'exploitation des
mines et de préparation mécanique à
l'École des mines de Saint-Etienne ; VII,
410.

Arrêté, du 4 août 1898, chargeant M. - du
cours d'exploitation des mines et préparation mécanique, de législation des mines
et économie industrielle et de la métallurgie des métaux autres que le fer, à l'Ecole
des mines de Saint-Etienne; VII, 445.

INGÉNIEURS.
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MM.
MM.

Décision, du 23 décembre 1899, chargeant
M. - des cours d'exploitation (les mines,
(le législation des mines et économie industrielle et de levé de plans à l'Ecole des
mines de Saint-Etienne; VIII, 686.

BILLY (de) (suite)....

Arrêté, du 28 décembre 1900, chargeant )IL -

liés DE BEnc (suite)..

Arrêté, du 10 juin 1893, attachant M. - (Ingénieur ordinaire de 2° classe) au service
du contrôle central des chemins de fer du
Nord; II, 396.

Arrêté, du 19 avril 1901, attachant provisoirement M. -, en outre de ses fonctions
actuelles, au secrétariat du conseil général
des mines; X, 149.

-

Arrêté, du 14 février 1894, chargeant M.
du 1e' arrondissement du service du contrôle de l'exploitation et de la traction des

chemins de fer du Nord. M. - conserve

Arrêté, du 7 jura 1901, nommant M. -- ingénieur ordinaire de 2° classe; X, 186.

ses attributions actuelles ; III, 70.

- est chargé,
en outre de ses fonctions actuelles, du

Arrêté, du 24 février 1894. M.

Arrêté, du,6 février 1892, chargeant Ni. (Ingénieur ordinaire de 3° classe) du ser-

Il, arrondissement du service de surveillance des appareils à vapeur du département de la Seine; III, 70.

vice du sous-arrondissement minéralogique
de Valence et du 9° arrondissement du service du contrôle de l'exploitation technique
des chemins de fer de Paris à Lyon et à la

1, 76.

Arrêté, du 21 juin 1895, nommant M. - ingénieur ordinaire de 2 classe ; IV, 323.

Arrêté, du 16 juillet 1895, chargeant M. du service du sous-arrondissement minéralogique d'Angers; IV, 387.
Arrêté, du 26 février 1896, mettant M. - dans
la situation de congé renouvelable pour
une durée de cinq ans et l'autorisant a

entrer au service du Crédit lyonnais comme
adjoint à l'ingénieur-conseil de cet établissement; V, 115.

- dans

la situation de congé illimité; VI, 435.

à Lyon et à la Méditerranée; IX, 561e.

13ILLY (DE).........

Bruxelles (1897) (Comité XX: mines, métallurgie) ; VI, 28; erratum, p. 80.

Arrêté, du 30 octobre 189;, plaçant M.

du service du sous-arrondissement minéralogique de Versailles et du Il, arrondissement du service du contrôle de l'exploitation technique des chemins de fer de Paris

Méditerranée. M. -- est mis, en outre, et
à titre temporaire, à la disposition de l'ingénieur en chef de l'arrondissement minéralogique de Saint-Etienne; I, 59.
Arrêté, du 24 mars 1892, chargeant M. - du
service du sous-arrondissement minéralogique de Saint-Etienne-Est (La décision
précitée du 6 février 1892 est rapportée);

Arrêté du ministre du commerce et de l'industrie, dit 5 janvier 1897. M. - est nommé
membre d'un comité d'admission et d'installation à l'Exposition universelle de

Arrêté, du 25 mars 1895. M. - cesse d'être
attaché au contrôle central des chemins
de fer du Nord; IV, 95.

ROCHET (ADOLPHE)..

Arrêté, du 21 juin 1895, nommant M. - ingénieur ordinaire de 1- classe; IV, 323.
Arrêté, du 13 avril 1898, chargeant M.
du
1°'' arrondissement du service du contrôle
de l'exploitation technique des chemins de

fer d'Orléans. M. - reste attaché au ser-

vice de surveillance des appareils à vapeur
du département de la Seine ; VII, 349.

Arrêté du ministre du commerce et de l'industrie, nommant M. - membre du comité
technique des machines àl'Exposition universelle de 1900; VII, 389.

Décret, du 1 7 juillet 1900, nommant M. Chevalier de la Légion d'honneur; IX, 242.

Arrêté, du 5 juillet 1901, chargeant M. - du
service du contrôle de l'exploitation technique des chemins de fer d'Orléans; X, 211.

INGÉNIEURS.

PERSONNEL.
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329

MM.

MM.

14 février 1892. M. - (Inspecteur général de
1''° classe) est admis à faire valoir ses droits

BOCHE') (HFxnzi....

lloi'TAN (.s'imite).......

à la retraite ; 1, 59.

15 février 1901. Décès de M. -; X, 83.
Arrêté, du 4 septembre 4893, remettant M.
(Ingénieur en chef de 2° classe en congé

-

Arrêté, du 10 juin 1893, attachant M. - (Ingénieur ordinaire de 2° classe) au service

renouvelable) en activité et le chargeant
du service de l'arrondissement minéralo-

du contrôle central des chemins de fer
d'Orléans; 11, 398-

gique de Chambéry; Ii, 506.

Arrêté , du 30 juin 1893, attachant M. -, en
outre de ses fonctions actuelles, au service

de la commission d'examen des inécaniciens de la marine marchande ; II, 393.

BOUTIRON.........

-

Arrêté, du 19 février 1898, chargeant M.
du service de l'arrondissement minéralogique de Bordeaux ; VII, 84.

génieur ordinaire de 1''° classe ; IV, 323.

. ......... .

Arrêté, du 30 décembre 1895, nommant M. -

ingénieur attaché au service central du
matériel et, de la traction des chemins de

Arrêté, du 18 mai 1898. nommant M. - ingénieur en chef de 1 °° classe ; VII, 365.

fer de l'État; IV, 545.

18 aoîit 1900. Une médaille d'argent est attribuée à M. - à l'occasion de l'Exposition
universelle de 1900; IX, 446.

BRACONNIER .. , ... }

ItOUTAN...........

I, 325.

Arrêté, du 16 mars 1896, mettant M. - dans
la situation de congé renouvelable pour
une durée de cinq ans et l'autorisant à
entrer, en qualité d'ingénieur-conseil, au
service de la Société nouvelle de l ébao;
V, 14:3.

Arrêté, (lu 30 octobre 1897, plaçant, M. - dans
la situation de congé illimité: VI, 435.

de I''° classe) est admis à faire valoir ses
droits à la retraite ; I, 59.

- (Ingé-

nieur ordinaire (le 3° classe) à la disposi-

tion du Gouvernement ottoman en vue

d'étudier les conditions d'exploitation
d'une mine de plomb argentifère dans le

Décret, du 15 mai 1892. M. - (Ingénieur ordinaire de 1°° classe) est nommé membre
d'un comité d'admission des exposants
français à l'Exposition universelle de Cliicago (Comité n° 12: Mines, exploitation des
urines et métullur ie); 1, 265.
Décision, du 22 octobre 1892, plaçant M. dans la situation de congé sans traitement;

1°' janvier 1892. M. - (Ingénieur ordinaire
Arrêté, du 13 aoîmt 1892, mettant M.

Décret, du 23 janvier 1901, nommant M. Chevalier de la Légion d'honneur; X, 29.
1

Arrêté, du 12 'mars 1895, chargeant M. -- du
service
de l arrondissement minéralogique
d ' Alais et de la direction de l ' Ecole des
'

maîtres ouvriers mineurs d Alais ; IV, 94.

Arrêté, du 21 juin 1895, nommant M. - inBOLLL ..

Décret, du 17 mai 1898, nommant M. - ingénieur en chef de 2° classe ; VII, 365.

vilayet d'Adama ; I, 296.

Arrêté, du 6 juin 1893, remettant M. - en
activité et l'attachant temporairement à la
commission d'examen des mécaniciens de
la marine marchande -, II, 392.

811ISSE

............. 'Arrêté, du 10 juin 1893, attachant M. - titi

service du contrôle de l'exploitation technique des chemins de fer de l'Etat; II, 395.

Arrêté, du 10 juin 1893, attachant M. - au
service du contrôle de l'exploitation technique des chemins de fer du réseau d'Orléans ; 11, 398.

Arrêté, du 10 juin 1893, attachant M. - au
service du contrôle de l'exploitation technique (les chemins de fer du réseau du
Midi ; 11, 401.

INGÉNIEURS.
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i1IM.

MM.

BeissE (suite).........

Arrêté, du 27 octobre 1894, nommant M. ingénieur ordinaire de 21 classe ; III, 569.

Décret, du 13 avril 1897, nommant M. - ingénieur en chef de 2° classe ; VI, 294.

Arrêté, du 23 août 1895, mettant M. - dans
la situation de congé renouvelable pour

Arrêté, du 11 octobre 1897, plaçant M. - dans
la situation de congé illimité ; VI, 435.

une durée de cinq ans et l'autorisant à
entrer au service de la Compagnie des

Décret, du 25 décembre 1899, nommant M. Chevalier de la Légion d'honneur; VIII, 684.

r c mbechemins de fer de 1 E st, en quaIt1d"
nieur attaché au service de l'exploitation;

Décret, du 15 niai 1892. M. - (Ingénieur en
chef de 1 classe) est nommé membre d'un
Comité d'admission des exposants français
à l'Exposition universelle de Chicago (Co-

IV, 408.

Arrêté, du 26 nor,eanbre 189-1, plaçant M. dans la situation de congé illimité; VI, 502.

mité n° t2: Mines, exploitation des naines et
métallurgie); 1, 265.

1894. Décès de M. -, inspecteur géCACARRIE......... . 6 juin
nérai de 2° classe, en retraite ; III, 509.

Décret, (lu 1°° aoét 1894, nommantM. - inspecteur général de 2° classe; III, 464.

CAFFAREL.......... Voir AN( LLS-DAGIUAC.

Décret, du 8 septembre 1892, nommant M. élève-ingénieur de 3° classe; I, 305.

18 mars 1895, M. - est élu membre libre de
l'Académie des sciences ; V, 672.
CARNO'1' (ADOLPHE).

membre du comité d'admission à l'Exposition universelle de 1900 pour la classe 62
(Exploitation des naines, minières et car-

élève-ingénieur de 2° classe ; III, 422.

Décision, du 18 juillet 1895, nommant M. -

rières) ; VI, 437.

élève-ingénieur (le 11e classe ; IV, 387.

Décret, du 24 aaorembre 1896, nommant M.ingénieur ordinaire de 3° classe ; V, 603.

Décret, du 19 décembre 1900, nommant M. -

Arrêté, (lu 3 décembre 1896, chargeant M. du service du sous-arrondissement minéralogique de Toulouse-Ouest, (lu 7° arrondissement du service du contrôle de l'ex-

Décret, du 27 décembre 1900, nommantM.inspecteur général de 1''° classe; IX, 562.

ploitation technique des chemins de fer
d'Orléans et du 2° arrondissement du service du contrôle de l'exploitation technique des chemins de fer du Midi; V, 671.
Arrêté, du 10 novembre 1900, nommant M. -

directeur de l'École nationale supérieure
des mines ; IX, W.

CASTEL ..............

Arrêté, du 1°''septembre 1893,maintenantM.(Ingénieur ordinaire de I°° classe) dans la

situation de congé renouvelable pour une
nouvelle durée de cinq ans et l'autorisant
à rester au service de la Compagnie des

chemins de fer de Paris à Lyon et
Méditerranée; 11, 506.

à la

31 niai 1896. M. -, inspecteur général de

4°° classe, est admis à faire valoir ses droits

à la retraite; V, 143.
Arrêté, du 17 octobre 1892, nommant M. ingénieur en chef de l°° classe ; 1, 325.

présidentielle, du 29 mai 1893,
citant M. - à l'Ordre du Corps national

ingénieur ordinaire de 2° classe ; IX, 517.

t,ARCANAI;UES.....

Arrêté du ministre du commerce et de l'in-

dustrie, du 7 octobre 189 Î. M. - est nommé

Décision, du 5 juillet 1894, nommant M. -

CALTAUX..........

331

Décision
CASTELNALL (DE Co-

RIFRES DE)........

des mines; 11, 351.

Arrêté, du 25 (lotît 1893, chargeant M. -, en
outre de ses fonctions actuelles (arrondissement minéralogique de Saint-Etienne),

de la direction de l'École des mines de
Saint-Etienne ; II, 479.
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PERSONNEL.

332
MM.

Arrêté, du 18 mai 1897, accordant à M.

Arrêté, du 3 juin 1896, mettant M. -, ingénieur en chef de 4''e classe, dans la situa-

VI, 330.

-

dé cinq ans et l'autorisant à accepter les
fonctions d'ingénieur-conseil de la Compagnie des mines de la Grand'-Combe; V,
402.

Arrêté, (lu 13 novembre 1897, plaçant M.
dans la situation de congé illimité et l'auCHAPUr (suite).......

Arrêté du ministre du commerce et de l'industrie du 5 janvier 1897. M. - estnommé
membre d'un comité d'admission et d'installation à l'Exposition universelle de

Arrêté, du 40 février 1894, nommant M. (Ingénieur ordinaire de 1''° classe) adjoint
à la Direction des chemins de fer (M. conserve ses fonctions de professeur à

Arrêté, (lu 30 octobre 1897, plaçant M. - clans

la situation de congé illimité ; VI, 435.

Arrêté du ministre du commerce et de l'in-

l'Ecole nationale supérieure (les mines)

dustrie, du 7 octobre 1897. M. - est nommé

membre du comité d'admission à l'Expo-

III, 69.

sition univérselle de 1900 pour la classe 62
(Exploitation (les mines, minières et carrières) ; VI, 437.

Arrêté, du 19 février 1894, M. - aura entrée,
avec voix consultative, au comité consultatif des chemins de fer; III, 70.

Décret, du 15 mai 1900, nommant M. -

Arrêté, du 6 mars 1894. M. - aura entrée,

membre du jury des récompenses à l'Exposition universelle de 1900 pour la classe 63
(Exploitation des mines. minières et carrières) ; Ix, 207.

1

Décision, du 19 juillet 1893, nommant M. élève-ingénieur de 2° classe ; II, 4`2:3.

Décision, (lu 5 juillet 1894, nommant M. élève-ingénieur de 1r° classe; III, 422.

C11:1.IPY........... j

Décret, du 22 octobre 1893, nommant M. ingénieur ordinaire de 31 classe; IV, 480.
Arrêté, du 5 novembre 1895, chargeant M. du service du sous-arrondissement minéralogique de Chalon-sur-Saône ; IV, 502.

Arrêté, du 11'' avril 1899, nommant M. -ingénieur ordinaire de 2° classe ; VIII, 361.

Arrêté, du 30 Juillet 1892, nommant M. ingénieur ordinaire de 2° classe ; I, 275.

chemins de fer portugais; VI, 501.

Décret, du 17 juillet 1900, nommant M.
Chevalier de la Légion d'honneur; lx, 242.

lurgie) ; VI, 28, erratum, p. 80.

res de) (suite)....

risant à accepter les fonctions de directeur général de la Compagnie royale des

Arrêté, du le' avril 1899, nommant M. - ingénieur ordinaire de 4c'e classe, VIII, 36=4.

Bruxelles (1,"97) (Comité XX : Mines, métal-

CASTELNAU (de tar.iè-

- un

congé d'un an pour affaires personnelles;

tion de congé renouvelable pour une durée

CHAPUT......... ..

333

MM.

avec voix consultative, au comité de l'exploitation technique des chemins de fer;
III, 105.

CHES- EAU......... 1j

Décret, du 4cr ao,it 1894, nommant M. -

chevalier de la Légion d'honneur ; III, 464.

Arrêté, du 8 août 1894, nommant M. membre adjoint et, temporaire de la Commission des substances explosives; III, 465.

Arrêté, du 3 octobre 1894, chargeant M. -,

en outre de ses fonctions actuelles, du
1C, arrondissement du service du contrôle

de l'exploitation technique des chemins
de fer d'Orléans (réorganisation); III, 509.

Arrêté, du 5 octobre 1895. M. - cesse de
remplir les fonctions d'adjoint à la Direction des chemins de fer; IV, 480.

Décret, du 13 avril 1897, nommant M. - ingénieur en chef de 2° classe; VI, 294.

INGÉNIEURS.
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.33

MM.

MM.

-

Arrêté, du 12 janvier 1898, chargeant M.
d u serv i ce d u sousarrondissement mié
ralogique de Bordeaux-Nord, du 6° arrondissement du service de contrôle de l'ex-

Arrêté, du 11 février 1898, nommant M. -

directeur-adjoin t des laboratoires de l'Ecole
nationale supérieure des mines ; VII, 84.

ploitation technique des chemins de fer

Arrêté, du 13 avril 1898, chargeant M. - du
service du contrôle de l'exploitation technique (les chemins de fer de l'Est (M. conserve ses attributions de professeur à
l'Ecole nationale supérieure des mines et

de directeur-adjoint des laboratoires de

d'Orléans et du 3° arrondissement du service du contrôle de l'exploitation technique
des chemins de fer (le l'Etat; VII, 30.
CuIPaar

-

Arrêté, du 16 février 1899, chargeant M.
du service du sous-arrondissement minéralogique de Bordeaux-Sud et du 1e' arron
dissement du service du contrôle de l'exploitation technique des chemins de fer du

(suite).....

cette école) ; VII, 349.

Arrêté, du 12 janvier 1900, chargeant M. du service de contrôle de l'exploitation
technique des chemins de fer d'Orléans;
C1ESNEAU (suite).....

Midi. M. - reste provisoirement chargé
des services qui lui étaient précédemment
confiés; VIII. 82.

IX, 32.

Arrêté, du 10 novembre 1900,
°
ingénieur ordinaire

18 aoiit 1900. Un grand prix est attribué à
M. - à l'occasion de l'Exposition univer-

2900,

selle de 1900 ; IX, 446.

Arrêté, du 20 niai 1901, chargeant M. - des
fonctions de professeur d'analyse minérale
à l'Ecole nationale supérieure des mines

(\I. - cesse d'être chargé du cours

de

chimie générale et conserve ses autres attributions) ; X, 164.

CIIOSSON..........

.

Décret, du 24 novembre 1896, nommant M.-

ingénieur ordinaire de 3° classe;

V, 603.

Arrêté, du 3 décembre 1896, chargeant M. du service du sous-arrondissement minéralogique de Rodez; V, 671.

2° classe) est admis à faire valoir ses droits
à la retraite ; VII, 29.

-, inspecteur généclasse, en retraite; III, 465.

Décret, du 15 mai 1892. M. - (Ingénieur en
chef de 2° classe) est nommé membre d'un
Comité d'admission des exposants français
à l'Exposition universelle de Chicago (Comité n° 16 : Chemins de fer) ; I, 265.

Décret, (lu 8 septembre 1892, nommant M. -élève-ingénieur de 30 classe; 1, 305.

CIIIPART ..........

IX,

4°r janvier 1898. M. - (Ingénieur en chef de

ral de

X, 211.

Décision, du 18 juillet 4895, nommant M. élève-ingénieur de 1r° classe ; IV, 387.

M. -

nomclasse;mant M.

2 aomît 1894. Décès de M.

CIZ:INCOLRT (ur)...

Arrêté, (lu 5 juillet 1901, nommant M. - directeur du laboratoire et du bureau d'essai
de l'Ecole nationale supérieure des mines;

Décision, du 25 ,janvier 1895, nommant M. élève-ingénieur de 2° classe ; IV, 33.

-n-

335

CLLRAULT.........

.

-

Arrêté, du :-i mars 1895, maintenant M.
dans la situation de congé renouvelable
pour une nouvelle durée de cinq ans et
l'autorisant à rester au service de la Compagnie des chemins de fer de l'Ouest, en
qualité d'ingénieur en chef du matériel et
(le la traction ; IV, 94.

Arrêté, du 11 novembre 1896, nommant M.
ingénieur en chef de 1 r° classe; V, 603.

-

Arrêté du ministre du commerce et de l'industrie, du 5 janvier 4897. M. - est nommé
membre d'un comité d'admission et d'installation à l'Exposition universelle de
Bruxelles (1897) (Comité XVI : Traction)
VI, 28, erratum, p. 80.
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1

Arrêté du ministre du commerce et de l'in-

dustrie, du 7 octobre 1897. M. - est nommé

membre du comité d'admission à l'Exposition universelle de 1900 pour la classe 32
(Matériel ales chemins de fer et tramways);

CLFRAULT (suite).... .

COLIN

DE

VERDIFRE

(suite)........... .

-

Arrêté, du 101' juillet 1807, nommant M.
ingénieur ordinaire de 2e classe; VI, 371.

-

technique (les machines à l'Exposition universelle de 1900; VII, 389.

Arrêté, du 5 novembre 1898, plaçant M.
dans la situation de congé illimité et l'au-

torisant à entrer au service de la Coinpagaie des chemins de fer de l'Ouest en
qualité d'ingénieur attaché au service du

Décret, du 15 niai 1900, nommant M. -

membre du.jury des récompenses àl'Exposition universelle de 1900 pour la classe 32
(Matériel des chemins (le fer et tramways)
Ix, 207.

matériel et de la traction ; VII, 533.

-

Décret, du 19 février 1894, nommant M.
(Ingénieur en chef de 1"' classe) membre

Arrêté, du 17 octobre 1892, nommant M. ingénieur en chef de 1r'e classe; I, 325.

COINCE

pour trois ans du conseil de l'Observatoire de Paris ; III, 70.

Arrêté du ministre du commerce et de l'industrie du 7 octobre 1897 M -- estnommé
membre du comité d'admission à l'Exposition universelle de 1900 pour la classe I5

CORNU ............

nieur-conseil, au service de la Société des
mines de fer et usines de Krivoï-Rog

............

(Instruments de précision) ; VI, 437.

Arrêté du ministre du commerce et de l'industrie, nommant M. - membre du comité technique de l'électricité à l'Exposi-

(Russie) ; IV, 94.

Arrêté, du 18 novembre 1897, plaçant M. dans la situation de congé illimité; VI, 502.

tion universelle de 1900; VII, 389.

26 septembre 1898. M. - est admis à faire

i

valoir ses droits à la retraite ; VII, 443.

1

COLIN DE VER-

DI13RE...........

Arrêté, du 22 juillet 1892, chargeant M. du service du sous-arrondissement minéralogique d'Oran et l'attachant en outre au

contrôle des chemins de fer algériens; I,
276.

Décision présidentielle, du 29 mai 1893, citant M. - (Ingénieur ordinaire de 3e classe)
à l'ordre du corps national des mines ; 11,
351.

Décision, du 29 juin 1892, déclarant M. élève-ingénieur hors de concours ; 1, 262.
Décret, du 2 juillet 1892-, nommant M. -ingénieur ordinaire de 3e classe; 1, 275.

-

du service du sous-arrondissement minéralogique de Moulins et du 8e arrondissement du service du contrôle de l'exploitation technique des chemins de fer
d'Orléans; V, 604.

Arrêté du ministre du commerce et de l'industrie, nommant M. - membre du comité

Arrêté, du 5 mars 1895, maintenant M. dans la situation clé congé renouvelable
pour une nouvelle durée de cinq ans et
l'autorisant à rester, en qualité d'ingé-

Arrête, du 6 juillet 1893, chargeant M. - (lu
service du sous-arrondissement minéralogique de Rodez ; II, 422.
Arrêté, du 23 novembre 1896, chargeant M.

VI, 437.

Arrêté, du 13 novembre 189-j, plaçant M. dans la situation de congé illimité; VI, 501.
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MM.

-

COSTE .............

Arrêté, du 18 noccmbre 1893, nommant M.
ingénieur ordinaire de 2e classe ; Il, 563.

Arrêté, du Il mai 1896, chargeant M. - du
service de contrôle de la voie et des bâtiments et (le l'exploitation technique des
chemins de fer (lu Cluzel à Roche-la-Mo-

lière et de ses embranchements établis
comme ligues d'intérêt général; V, 380.

PERSONNEL.
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INGÉNIEURS.

MM.

Arrêté, du 24 mars 1898, chargeant M. - de
l'étude de la topographie souterraine du
bassin de la Loire (revision) ; VII, 123.

Arrêté, du Il- avril 1899, nommant M. - ingénieur ordinaire de 11° classe; VIII, 364.
Co5rE

(suite)........

CRUSSARD (suite).....

de Blanzy; IX, 11-99.

Arrêté, du 20 novembre 1896, chargeant M. -

Décret, du 13 avril 1897, nommant M. - ingénieur en chef de 2e classe; VI, 291.

Rivot; VII, 31.

vice contrôle de l'exploitation et de la
traction des chemins de fer du Midi ; IV,
502.
CUVELETTE........

Arrêté, du 23 novembre 1896, chargeant M.

-

du service du sous-arrondissement minéralogique de Clermont-Ferrand et du
4e arrondissement du service du contrôle
de l'exploitation technique des chemins de
fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée ;
V, 605.

Arrêté, du 19 juillet 1897, chargeant M.

- du

Décision, du 21 jura 1899, nommant M. -

service du sous-arrondissement minéralogique d'Alais; VI, 372.

Arrêté, du 7 avril 1900, chargeant M. -- d'une
mission d'études en France ; IX, 1 73.

Arrêté, du 1 avril 1899, nommant M. -- ingénieur ordinaire de 2° classe ; VIII, 364.

élève-ingénieur de 2° classe ; VIII, 44.3.

CRUSSAIiD.........

-

ralogique de Toulouse, du 7° arrondissement du service du contrôle de l'exploitation et de la traction des chemins de fer
d'Orléans et du 2° arrondissement du ser-

du service de l'arrondissement minéralogigue du Mans; V, 604.

anvier 1898. L'Académie des sciences
décerne à M. - le prix Laplace et le prix

-

professeur à l'Ecole des mines de Saint-

Décret, du 22 octobre 1895, nommant M. ingénieur ordinaire de 3° classe; IV, 480.
Arrêté, du 5 novembre 1895, chargeant M. du service du sous-arrondissement miné-

Décret, du 3l décembre 1895, nommant M. (Ingénieur ordinaire de 11C classe) Chevalier de la Légion d'honneur; IV, 544.

10

Arrêté, du 23 octobre 1901, nommant M.

Décision, du 5 juillet 1894, nommant M. élève-ingénieur de Ire classe; III, 422.

au service de la Société anonyme des mines

Décret, du 3 septembre 1897, nommant M. élève-ingénieur de 3° classe ; VI, 417.

-

Décision, du 19 juillet 1893, nommant M.
élève-ingénieur de 2 classe; II, 423.

dans la situation de congé illimité et l'autorisant à entrer en qualité de Directeur

Arrêté, du 19 avril 1900, chargeant M. -- du
service de l'arrondissement minéralogique
de Nancy; IX, 171.

Décret, du 22 octobre 1901, nommant M.
ingénieur ordinaire de 31 classe; X, 365.

Etienne et le chargeant des cours d'exploitation des mines, de législation des mines,
d'économie industrielle et de levé de plan
X, 365

Décision, du 23 avril 1900, chargeant M. -de l'intérim du sous-arrondissement minéralogique de Lyon jusqu'à la désignation
du titulaire de ce service ; IX, 174.

Arrêté, du 12 octobre 1900, plaçant M. -

COUSIN ............
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MM.

Décision, du 7 juillet 4900, nommant M. -

Arrêté, du 5 juin 1899, chargeant M. - du
service du sous-arrondissement minéralogique de Béthune; VIII, 443.

Arrêté, du 16 avril 1901, chargeant M.
d'uue mission en Espagne, en Algérie et

18 août 1900. Une médaille d'argent est attri-

élève-ingénieur de 11'° classe; IX, 242.

en Tunisie ; X, 448.

buée à M. - à l'occasion de l'Exposition
universelle de 4900; IX, 447.

PERSONNEL.
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INGÉNIEURS.

29 mai 1896. Décès de M. -, inspecteur général de 1r° classe, en retraite; V, 378-

DAU13RI E......... .

DELAFOND (suite).....

Arrêté, du 10 juin 1893, attachant M. - (Ingénieur ordinaire de 1- classe) au service

Décision, du 7 juillet 1900, nommant M. -

la Méditerranée, à la résidence de Lyon
(réorganisation); II, 400.

du contrôle de l'exploitation technique
des chemins de fer de Paris à Lyon et à

VII, 584-.

élève-ingénieur (le 2, classe ; IX, 242.

1

Arrêté, du 16 avril 1901, chargeant M. -

Arrêté, du 26 juillet 1893, chargeant M. -,

d'une mission en Allemagne et en Russie;

en outre (le ses fonctions actuelles, du ser-

vice du sous-arrondissement minéralo-

Y, 118.

Décision, du 10 juillet 1901, nommant M. élève-ingénieur de Ire classe ; X, 211.
Arrêté, du 8 novembre 1892, attachant M. -

gique de Lyon (réorganisation); 11, 424.

DOUGADOS.........

(Ingénieur en chef de 1r° classe) au service
de

Décret, da 7 janvier 1894, nommant M. chevalier de la Légion d'honneur ; III, 47.

Arrêté, du 4 juin 1896, chargeant M. - du

la topographie souterraine des gites

service de l'arrondissement minéralogique
de Toulouse; V, 402.

minéraux de la Bresse; 1, 35;0.

Arrêté, du 21 juin 1895, élevant à 8.000 francs

Décret, du 23 septembre 1896, nommant M. ingénieur en chef de 2e classe ; V, 503.

le traitement de M. - ; IV, 323.

23 décembre 1895. L'Académie des sciences

Arrêté, du 19 avril 1900, chargeant M. -- du
service de l'arrondissement minéralogique

décerne à M. - le prix Delesse ; IV, 545.

DELAFONI).........

Arrêté, du 11 février 1899, chargeant M. de la Division minéralogique du Centre;

19 décembre 1898. L'Académie des sciences

décerne à M. - le prix Rivot ;

DEFLINE...........

(

VIII, 82.

Décret, du 4 septembre 1898, nommant M. élève-ingénieur de 3e classe; VII, 460.

1
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Décret, du 28 juillet 189 7, nommant M. ollicier de la Légion d'honneur VI, 371 .

d'Alais et de la Direction de l'école des

Arrêté, du 24 mars 1898, attachant M. - au
service des topographies souterraines (réorganisation) (Bassin houiller de Bianzy
et du Creusot) ; VII, 123.

Arrêté, du 30 juillet 1892, nommant M. - ingénieur en chef de 1 rr classe ; 1, 275.

Décret, du 25 octobre 1898, nommant M. inspecteur général de 2'' classe ; VII, 495.
Décision du 5 novembre 1898. M. - conserve

jusqu'à nouvel ordre là direction du service de l'arrondissement minéralogique de
Chalon-sur-Soône ; VII, 533.

Arrêté, du 27 décembre 1898, nommant M. membre de la Commission spéciale de la

carte géologique détaillée de la France;
VII, 586.

maitres ouvriers mineurs d'Alais; IX, 173.

21 décembre 1896. L'Académie des sciences
décerne à M. - le prix Fontanues; V, 672.

DOUVILLÉ .........

Arrêté, du 27 décembre 1898, nommant M. -

membre de la Commission spéciale de la
carte géologique détaillée de la France
Vil, 586.

Arrêté, du 7 juin 1901, élevant à 8.000 francs

le traitement de M. - ingénieur en chef
de 1rr classe; X, 186.

niai 1896. Décès de M. --, inspecteur géDUPONT.,......... 1 18néral
de 2" classe, en retraite ; V, 378.

PERSONNEL.
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Arrêté, du 21 juin 489:, élevant à 8.000 francs

21 décembre 4896. L'Académie des sciences
décerne à M. - le prix Rivot; V, 672.

le traitement de M. -, ingénieur en chef
de 1- classe; IV, 323.

DUPORCQ ..........

Décret, du 30 décembre 1898, nommant M. officier de la Légion d'honneur; VII, 583.

Décret, du 8 février 4901, nommant M. -

Arrêté, du 7 avril 1900, chargeant M. 173.

Décret, du 14 octobre 1900, nommant M. -ingénieur ordinaire de 31 classe; IX, 499.
Arrêté, du 10 novembre 1900, chargeant M. -

du service du sous-arrondissement minéralogique de Vesoul et du 3° arrondissement, du service de l'exploitation technique
des chemins de fer de l'Est; IX, 518.

Arrêté, du 14 janvier 1898, chargeant M. du service du sous-arrondissement minéralogique de Vesoul et du 3° arrondissement du service du contrôle de l'exploitation technique des chemins de fer de l'Est;

Décret, du 21 septembre 1895, nommant M. élève-ingénieur de 3° classe ; IV, 42 7.

Décision, du 26 juin 1897, nommant M. -

VII, 30.

élève-ingénieur de 21 classe; VI, 30.

Arrêté, du 11 mai 1900, mettant M. - à la
disposition du Gouverneur général de
l'Algérie pour être chargé du service du
sous-arrondissement minéralogique de
Constantine et du 2° arrondissement du

Décision, du 18 juin. 1898, nommant M. élève-ingénieur de

Arrêté, du 7 juin 1901, nommant M. - ingénieur ordinaire de 2° classe ; X, 186.

DUTILLEUL.......

Décret, du l °r'septembre 1896, nommant 11I.élève-ingénieur de 3° classe ; V, 502.

classe; VII, 495.

Arrêté, du 5 avril 1899, chargeant M. -d'unc
mission en Espagne; VIII, 364.

service du contrôle (le l'exploitation tech-

de l'exploitation technique des chemins de
fer algériens (réorganisation); IX, 231.

d'uue

mission aux Etats-Unis d'Amérique; IX,

Décret, du 14 janvier 1898, nommant M. ingénieur ordinaire de 3° classe; VII, 29.

Arrêté, 'In i0 juin 1900, chargeant M. - du
arrondissement du service du contrôle

-

DuTILLEUL (suite)....

Décision, du 9 juillet 1896, nommant M. élève-ingénieur de 1- classe; V, 434.

nique des chemins de fer algériens; IX,

Arrêté, du 5 avril 1899, chargeant M.

Décision, du 21 juin 1899, nommant M. -élève-ingénieur de 1''°classe; VIII, 443.

Décision, du 18 juillet 1895, nommant M. élève-ingénieur de 2° classe ; IV, 387.

206.

-

VIII, 364.

Arrêté, du 8 fé vrier 1901, chargeant M. - de la
division minéralogique du Sud-Est ; X, 84.

Décret, clu 30 août 1893, nommant M. élève-ingénieur de 3° classe ; II, 479.

Décision, du 28 juin 1898, nommant M.
élève-ingénieur de 2° classe ; VII, 495.

d'une mission en France et en Allemagne;

inspecteur général de 2° classe; X, 83.

DUSSERT ..........

343

MM.

MM.

l':TIE, NNE...........

Décret, du 8 novembre 1899, nommant M. ingénieur ordinaire de 3° classe; VIII,
649.

Arrêté, du 10 novembre 1899, nommant M. -

professeur à l'Ecole des mines de SaintEtienne; VIII, 649.

Décision, du 23 décembre 1899, chargeant
M. - des cours d'analyse minérale et de

physique à l'Ecole des mines de SaintEtienne; VIII, 686.

INGÉNIEURS.
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Arrêté, du 11° avril 4899, nommant M. - ingénieur ordinaire de ir0 classe; VIII, 364.

Décision, du 25 mars 1901, chargeant proviÉTIENNE (suite).....

soirement M. - des cours de législation

des mines et de comptabilité industrielle à
l'Ecole des mines de Saint-Etienne ; X,136_

FocQué (suite).......

Arrêté, du 4t novembre 1896, nommant M.ingénieur ordinaire de ],celasse; V, 603.

Arrêté, du 10 niai 1897, chargeant M. - du
service du sous-arrondissement minéralogique d'Arras. M. - reste attaché au service de la carte géologique de la France
et est chargé en outre de l'intérim du sous-

FÈVRE .............

Arrêté, du 6 niai 1899, placant M. - dans lit
situation de congé illimité et l'autorisant
à entrer au service de la Compagnie générale de traction en qualité de sous-directeur; VIII, 407.

Décret, du 7 janvier '1894, nommant M. (Ingénieur Ordinaire de 2° classe) Chevalier de la Légion d'honneur; III, 47.

arrondissement minéralogique de Béthune,

jusqu'à la désignation du titulaire de ce

Arrêté, du 21 juin 1895, nommant M. - ingénieur ordinaire de lr° classe; IV, 323.

service ; V[, 330.

Arrêté, du ministre du commerce et de l'in-

48 août 4900. Une médaille d'argent est attribuée à M. - à l'occasion de 1'Exposi

dustrie, du 7 octobre 1897. M. - est nommé

Arrèté, du 8 février 1901, chargeant M. - du
service de l'arrondissement minéralogique
d'Arras; X, 84.

fessionnels) ; VI, 437.

FONTAINE .......... Décret, du 9 septembre 1899, nommant M. -

Décision, du 28 février 1901, chargeant M. de l'intérim du sous-arrondissement miné-

Décret, du 15 mai 1900, nommant M. -

membre du Comité d'admission à l'Exposition universelle de 1900pourla classe 402
(Grande et petite industrie; syndicats pro-

tion universelle de 1900 ; IX, 447.

ingénieur en chef de 2° classe ; VIII, 562.

membre du jury des récompenses à l'Expo-

ralogique d'Arras jusqu'à la désignation
du titulaire de ce service ; X, note de la
page 84.

Arrêté, du 30 juillet 189-2 (`), nommant M.

ingénieur ordinaire de 2° classe ; I, 275.

si [ion universelle de 1900 pour la classe 103
(Associations coopératives; syndicats professionnels) ; IX, 207.

-

Décret, du 44 aodt 1900, nommant M. - officier de la Légion d'honneur; IX, 449.

Arrêté, du 10 juin 1893, attachant M. - (eu

Décret, du 20 octobre 1900, nommant M. membre du Comité consultatif des chemins de fer; IX, 500.

outre (le ses fonctions actuelles : Office du

travail) au contrôle central des chemins.
de fer de l'Est; 11, 398.

FOCQUÉ ...........

34.5

MM.

Arrêté, du 28 octobre 1893, nommant M. secrétaire du Comité du réseau des chemins de fer de l'Est ; II, 548.

Arrêté, du 25 janvier 4895, mettant M. - il
la disposition de l'Administration des chemins de fer de l'Etat, pour occuper l'emploi d'ingénieur attaché aux services du

FRANTZEN.........

Décret, du 13 décembre 1893, admettant M. -,
FREYCINET (DE)....

inspecteur général de 1 classe, à faire
valoir ses droits à la retraite (à dater dit
1°r décembre 1893); 11, 589.

trafic ; IV, 33.
FRIEI)EL...........

(`) Par décret du '15 novembre 1892 (Vol. ll, p. 71) M. Foequé a été aulorisé à substituer
ii son nom patronymique de Toqué celui de: Focqué.

Décret, du 15 septembre 1901, nommant M. élève-ingénieur de 3° classe; X, 344.

Arrêté, du 25 aocit 1893, nommant M. - (Ingénieur ordinaire de 3° classe) professeur
à l'Ecole des mines de Saint-Etienne.

M. -demeure chargé provisoirement du

INGÉNIEURS.
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sous-arrondissement

minéralogique

Arrêté, du 5 mars 1891x, attachant M. -, en
outre (le ses fonctions actuelles, au service
du contrôle central du réseau des chemins
de fer de Paris à Lyon et à la Méditerra-

de

Moulins ,jusqu'à la désignation du titulaire de ce service; II, 479.

née III, 104.

Arrêté, du 15 octobre 1894, chargeant M. des cours de physique, de minéralogie et
de géologie et des conférences sur les applications de l'électricité à l'exploitation
des mines, à l'Ecole (les mines de SaintEtienne; 111, 51U.

Arrêté, du 2' octobre 1894, désignant M. pour remplir les fonctions de secrétaire dit

Funex

(suite)........

Arrêté, du 21 juin 1895, nommant M. - inginieur ordinaire de 2e classe, IV, 323.
FISIEDEL (Sètite). .

Décision, du 23 décembre 1899, chargeant
M. - des cours de minéralogie et de géologie à l'Ecole des mines de Saint-Etienne;
Décret, du t 4 omit 1900, nommant M. - chevalier de la Légion d'honneur; IX, 4.49.

mines de Saint-Etienne (correction deprojets et.journaux de voyage); X, 136.
Arrêté, du 7 mars 1892, attachant M. - (lngénieur ordinaire de 2e classe) au cabinet
du directeur des chemins de fer et le
chargeant en outre du 11, arrondissement

Arrêté, du 8 juillet 1895, attachant M. -, eu
outre de ses fonctions actuelles, au service spécial élu contrôle des lignes en
exploitation dans Paris ; IV, 386.

18 mai 1898. Décès de M. -; VII, 366.

Décision, du 2'; mars 1901, chargeant provisoirement M. --- d'une partie des attribu-

tions confiées au professeur du cours
d'exploitation des mines à l'Ecole des

Comité général du contrôle des chemins
de fer; III, :;10.

Arrêté, du 12 rlécerabre 1895, nommant M. chef du service actif (le l'exploitation du réseau (les chemins de fer de l'Elat; 1V, 544.

Vil[, 686.

FUMEY...... ......
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Arrêté, (lu 21,juin 1895, élevantà8.000 francs

le traitement de M. -, ingénieur en chef
de 11, classe ; IV, 323.

GENOUILLAC (Do
VERDIER DE) .......

9 novembre 1901. M. - est admis à faire valoir ses droits à la retraite; X, 381.
Décret, du 29 novembre 1901, nommantM. inspecteur général honoraire; X, 381.

du service du contrôle de l'exploitation
technique des chemins de fer de Paris i1

Arrêté, du 30 juillet 1892, nommant M. - in-

Lyon et à la Méditerranée; 1, 75.

Arrêté, du 18 ruai 1898, élevantà8.000 francs

Arrêté, du 3i mars 1802, autorisant M.
assister aux séances du comité de l'exploitation technique des chemins de fer; 1, i î.

gi'énieur en chef de 1 re classe ; I, 2 75.

GENREAU ..........

Arrêté, du 28 avril 1892, autorisant M. -à assister, avec voix consultative, aux

désignation du titulaire de ce service

de fer; I, 226.

Arrêté, du 18 novembre 1893, nommant M.11, 563.

Arrêté, du 10 février 1894. M. - cesse d'être

attaché au cabinet du directeur des chemins de fer ; III, 70.

Décision, du 8 octobre 1898, chargeant M. de l'intérim du sous-arrondissement minéralogique de Clermont-Fernand, jusqu'à la
VII, 496.

séances du comité consultatif (les chemins

ingénieur ordinaire de 1"' classe ;

le traitement de M. - ; VII, 365.

GENTY..........

Arrêté, du S mai 1895, chargeant M. - (Ingénieur ordinaire de 2° classe) du service
du sous-arrondissement minéralogique de
MarseilleNord et du-,, arrondissement du
service du contrôle de l'exploitation et de
la traction (les chemins de fer de Paris à
Lyon et à la Méditerranée ; IV, 309.

PERSONNEL.
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MM.
GRNTY ..............

Arrêté, du 18 mai 4898, nommant M. - ingénieur ordinaire de 1l'° classe; VII, M.

GLISSER (suite)......

Décret, du 21 aoîêt 1894, nommant M. élève-ingénieur de 3° classe; III, 464.

GONTHIER........

.

17 décembre 1894. L'Académie des sciences

décerne à M. - le prix Laplace et -le prix

Lion des richesses minières de la NouvelleCalédonie, et le chargeant accessoirement
d'une mission en Australie pour le compte
du ministère des travaux publics; X, 381.

4 juin 1893. Décès de M. -, ingénieur en
chef de i''° classe ; II, 392.

Décret, du 3 septembre 1897, nommant M. élève-ingénieur de 31 classe; VI, 417.

Rivoi ; III, 618.

Décision, du 9 juillet 1896, nommant M. -

10 janvier 1898. L'Académie des sciences

Décision, du 26 juin 1897, nommant M. -

Décision, du 21 juin 4899, nommant M. -

Arrêté, du 21 mai 1898, chargeant M. - d'une
mission en llussie et au Japon ; VII, 366.

Arrêté, du 7 avril 1900, chargeant M. - d'une
mission en Autriche ; IX, 173.

décerne à M. - le prix Rivot; VII, M.

élève-ingénieur de 2° classe; V, 434.

élève-ingénieur de 4''° classe; VI, 343.

Arrêté, (lu 26 novembre 4898, déclarant M. -élève-ingénieur hors de concours; VII, 534.

élève-ingénieur de 2° classe; VIII, 443.

GOURGUECHON ....

d'une mission en Espagne, en Algérie et

porairement M. - au secrétariat du conseil général des mines et le chargeant en
outre du service du sous-arrondissement
minéralogique de Rouen et du 2° arrondissement du service du contrôle de l'exploitation technique des chemins de fer

en Tunisie; X, 148.

Décret, (lu 22 octobre 1901, nommant M. ingénieur ordinaire de 3° classe ; X, 36';.
Arrêté, du 25 octobre 1901, chargeant M. -du service du sous-arrondissement minéralogique de Moulins et du 8° arrondissement (lu service du contrôle de l'exploitation technique des chemins de fer

de l'Ouest; VII, 534.

Décret, du 27 décembre 1898, nommant M.ingénieur ordinaire de 3° classe; VII, 583.
Décision, du 22 février 1899, chargeant M. -.

d'Orléans ; X, 365.

en outre de ses fonctions actuelles, d'une
mission aux chemins de fer de l'Etat; VIII,
83.

Arrêté, du 2 juin 1899, chargeant M. - du

GRANI)....

........

service du sous-arrondissement minéralogique de Sain t-Etienne-Est; VIII, 442.

Arrêté, du 21 juin 1895, nommant M. - ingénieur en chef (le -i°' classe; IV, 323.
GROSSOUVRE (Du-

Arrêté, du 12 novembre 1901, mettant tempo-

RAND Dl:) .........

nistre des colonies pour étudier sur place
diverses questions concernant l'exploita-

Arrêté, (lu 10 septembre 1894, plaçant M. (Ingénieur en chef de 2° classe, en congé
renouvelable) dans la situation de disponibilité; III, 482.
1°° octobre 1900. Décès de M. -; IX, 500.

Arrêté, du 19 octobre 4900, chargeant M. du service du sous-arrondissement minéralogique de Saint-Etienne-Ouest; IX, 500.

rairement M. - à la disposition du mi-

Décision, du 7 juillet 1900, nommant M. élève-ingénieur de i- classe; IX, 242.
Arrêté, chu 16 avril 1901, chargeant M. -

Arrêté, (lu 26 novembre 1898, attachant tem-

GLASSER ...........
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Décision, du 13 décembre 4900, chargeant
M. - de l'intérim du sous-arrondissement
minéralogique de Bourges jusqu'à la désignation du titulaire de ce service ; IX, 563.

IN GÉN IEURS.
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Décret, du 15 septembre 1901, nommant M. élève-ingénieur de 31 classe ; X, 344.
GUILLAUME.
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Î

46 décembre 1901. L'Académie des sciences

Vicaire; IX, 500.

décerne à M. - le prix Rivot; X, 437.

Décret, du I I décembre 1900, nommant M. Grand-Officier de la Légion d'honneur; IX,

Décret, du 15 mai 1892. M. - (Inspecteur

général de 1l° classe) est nommé membre
d un comité d'admission des exposants
français à l'Exposition universelle de Chicago (Comité n° 12 : Mines, Exploitation des
mines et métallurgie) ; I, 265.

Décret, du 7 janvier 1894, nommant M. -

562.

Décret, du 19 décembre 1900, nommant M. -

directeur honoraire de 1'Ecole nationale
supérieure des mines; IX, 562.

HATON DE LA GocPILLIÈIIE (Suite)....

Arrêté, du 20 décembre 1900, chargeantM. des fonctions de vice-président du conseil
général des mines pour l'année 1901; IX,

Commandeur de la Légion d'honneur; III,
47.

563.

Arrêté, du 23 décembre 1895. M. - est nommé

membre du comité de l'exploitation technique des chemins de fer pour les années

Arrêté, du 20 février 1901, nommant M. président de commission des Annales des

1896 et 1897 ; IV, 549.

Mines ; X, 84.

Arrêté du ministre du commerce et de l'in-

HATON DE LA GOU-

dustrie, du 5 janvier 1897. M. - est nommé
membre d'un comité d'admission et d'installation à l'Exposition universelle de
Bruxelles (1897) (Comité IV: Sauvetage);
VI, 28, erratum, page 80.

PILLIÈRE ........

Arrêté du ministre du commerce et de l'in-

Arrêté, du 28 février 1901, nommant M. président de la commission centrale des
machines à vapeur; X, 84.

Décret, du 4 janvier 1892, nommant M. I

dustrie, du 7 octobre 1897. M. - est nommé
sition universelle de 1900 pour la classe 62

(Exploitation des mines, minières et carrières) ; VI, 437.

Arrêté du ministre du commerce et de l'in-

HENRIOT'..........

dustrie, nommant M. - membre du comité technique des machines à l'Exposi-

Décret, du 25 septembre 1896, nommant M. ingénieur en chef de 2° classe; V, 503.

Arrêté, du 20 novembre 1896, chargeant M. -

du service de l'arrondissement minéralo-

tion universelle de 1900; VII, 389.

gique de Nancy; V, 604.

Arrêté, du 18 janvier 1900, nommant M. membre du comité de l'exploitation technique des chemins de fer pour les années

Arrêté, du 12 janvier 1900, chargeant M. - du
service du contrôle de l'exploitation technique des chemins de fer du Nord ; IX, 31.

1900 et 1901 ; IX, 33.

Décret, du 15 mai 1900, nommant M. -

membre du jury des récompenses à l'Exposition universelle de 1900 pour la classe 63
rières) ; IX, 20 Î.

(ingénieur ordinaire de 11'° classe) chevalier de la Légion d'honneur; I, 21.

Arrêté, du 9 septembre 1896, chargeant M. du service de l'arrondissement minéralogique du Mans; V, 503.

membre du comité d'admission à l'Expo-

(Exploitation des mines, minières et

Arrêté, du 3 octobre 1900, chargeant M. d'exercer la vice-présidence du conseil
général des mines pendant la durée du
congé accordé à M. l'inspecteur général

car-

HENRY............

Arrêté, du 12 janvier 1892, nommant M. (Ingénieur en chef de 2° classe) membre
du conseil de perfectionnement de l'Ecole
des mines de Saint-Etienne pour l'année
1892; I, 27.
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HENRY (,suite)........

353

MM.

MM.

25 janvier 1892. Décès de M. -; I, 22.

1

1

Décret, du 15 septembre 4901, nommant M. élève-ingénieur de 31 classe ; X, 344.

HENRY-GRl,'ARD ...

Décision, du 29 juin 1892, déclarant M. élève-ingénieur hors de concours ; I, 262,

HEURTEAU(CnARLES-

EMILE)............

Décret , du 5 septembre 4899 , nom man t M
élève-ingénieur de 3° classe, VIII, 562.

18 décembre 1899. L'Académie des sciences
décerne à M. - le prix Rivet ; VIII, 684.
Décision, du 10 juillet 1901, nommant M.
élève-ingénieur de 2° classe: Y 211

Décret, du 2 juillet 1892, nommant M. - ingénieur ordinaire de 3° classe ; I, 275.

mité 11° 16 : Chemins (le fer); I, 265.

d'Orléans; I, 276.

Arrêté, du 4 décembre 1891, maintenant M.

-

Arrêté, du 11 novembre 1896, nommant M.

-

dans la situation de congé renouvelable
pour une nouvelle durée de cinq ans et
l'autorisant à rester au service de la Compagnie des chemins de fer d'Orléans, en
qualité de directeur; III, 618.

Arrêté, du 10 juin 1893, attachant M. - au
service de l'exploitation technique des
chemins de fer (le l'Ouest (résidence de
Caen) ; 11, :397.

Arrêté, du 26 juillet 1893, chargeant M. (en outre de ses fonctions actuelles) du

ingénieur en chef de i''° classe, V, 603.

service dit sous-arrondissement minéralogique de Caen ; Il, 424.

HEURTEAU (E.vuLF)

Arrêté du ministre du commerce et de l'industrie, du 5 janvier 1897. M. - est nommé
membre d'un comité d'admission et d'installation à l'Exposition universelle de

.

service (lu sous-arrondissement minéralo-

Bruxelles (1897) (Comité XVI : Traction);
VI, 28, erratum, page 80.

gique de Rouen et du 2° arrondissement
chi service (lu contrôle (le l'exploitation et
i

de la traction

(les

chemins de fer de

Arrêté, du 26 octobre 1891, plaçant M.

l'Ouest (réorganisation); III, 465.

Arrêté du ministre du commerce et de l'industrie, du 7 octobre 1897. M. - est nommé
membre du comité d'admission à l'Exposition universelle de 1900 pour la classe 32
(Matériel (les chemins de fer et tramways)

nique des chemins de fer du Nord; VI, 330.

VI, 437.

Arrêté, du 1 juillet 1897, nommant M. ingénieur ordinaire de 2° classe ; VI, 371.

212.

-

dans la situation de congé illimité; VI, 435.

Arrêté, du 18 mai 4897, chargeant M. - du
service du sous-arrondissement minéralogique de Lille et du 3° arrondissement du
service du contrôle (le l'exploitation tech-

Arrêté, du 5 juillet 1901, chargeant M. - du
arrondissement du service du contrôle
de l'exploitation technique des chemins
de fer d'Orléans et l'attachant en outre au
service de surveillance des appareils à
vapeur du département de la Seine ; 1,

--

Décret, ilu 15 mai 1892. M. - (Ingénieur eu
chef de 2° classe) est nommé membre d'un
comité d'admission des exposants français
à l'Exposition universelle de Chicago (Co-

Arrêté, du 22 juillet 1892, chargeant M. du service du sous-arrondissement minéralogique de Rodez et du 5° arrondissement du service du contrôle de l'exploitation technique des chemins de fer

IIERSCHER......... . Arrêté, du 7 aodt 1894, chargeant M. - du

.-

-

Décret, du 15 muai 1900, nommant M.
membre du jury des récompenses à l'Exposition universelle de 1900 pour la
classe 32 (Matériel des chemins de fer et
tramways) ; IX, 20î.

BUMBERT.......... .
((((

21

décembre 1891. L'Académie des sciences

décerne à M. - (Ingénieur ordinaire de
1' classe) le prix Poncelet; I, 415.
Ire

23
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19 décembre 1892. L'Académie des sciences
décerne à M. - le prix Bordin (géométrie);

Arrêté, du 17 janvier 1896. M. -- est chargé,

en outre de ses fonctions actuelles, du 2°

I, 415.

arrondissement du service du contrôle
de l'exploitation technique des chemins

Arrêté, du 6 juin 1895, mettant M. - à la

de fer algériens (réorganisation); V, 73.

disposition du ministre de la guerre pour
remplir les fonctions de professeur d'analyse à l'Ecole polytechnique (service dé-

-

Décret, du 25 juillet 1896, nommant M.
chevalier de la Légion d'honneur ; V, 433.

taché) ; IV, 324.
HUMBERT (suite) .... .

355

MM.

Arrêté, du 28 octobre 1896, nommant M. professeur du cours de construction à
l'Ecole nationale supérieure des mines.
M. - reste en service détaché; V, 569.

Arrêté, du 24 aor"it 1897. M.

- est mis à la

disposition du gouverneur général de l'AlJACOB

(suite) ........

Décret, (lu 17 mai 1898, nommant M. - ingénieur en chef de 2° classe ; VII, 365.

gérie pour être chargé des services de

l'arrondissement minéralogique d'Alger et,
du contrôle de l'exploitation technique des
chemins de fer algériens (M. - conserve
le service du sous-arrondissement minéralogique d'Alger) ; VI, 402.

Décret, du 25 juillet 1898, nommant M. - che-

valier de la Légion d'honneur; VII, 409.

Décret, du '19 janvier 1898, nommant M.
ingénieur en chef de 2° classe, VII, 29.

18 mars 1901. M. - est élu membre de l'Académie des sciences (Section de géomé tr

18 aorït 1900. Une médaille d'or est attribuée

X, 134.

à M. - à l'occasion de l'Exposition uni-

Décision, du 27 septembre 1892, chargeant
M. - (Ingénieur en chef de 2° classe) (le
l'intérim du sous-arrondissement minéralogique de Valence pendant l'absence du
titulaire de ce service; I, 305.

verselle de 1900 ; IX, 447.
JACQUOT

la situation de congé renouvelable pour

ICHO\' .............

de l'Anjou, en qualité de directeur des
IV, 57.

JACOr, .............

Arrêté ' du 31 aorït 1895, chargeant M. - (Ingénieur ordinaire de 1- classe) du service
du sous-arrondissement minéralogique
d'Alger; IV, 408.

-

(Inspecteur général en retraite) Commnandeur de la Légion d'honneur ; VI, 549.

gique de Versailles, services du contrôle
de l'exploitation technique des chemins
de fer de l'Etat et de l'Est); 1, 60.

exploitations ardoisières de cette Société;

25 décembre 1897. Décès de M. - ; VI, 519-

Décret, du 29 décembre 189-1, nommant M.

2° classe), au secrétariat du conseil général
des mines. M. - conserve ses attributions
actuelles (sous-arrondissement minéralo-

à

entrer au service de la Société ardoisière

Arrêté, du 27 octobre 1896, remettant M. en activité et le chargeant du service de
l'arrondissement minéralogique de Bordeaux; V,568.

..........

Arrêté, du 6 février 1892, attachant, à titre
temporaire, M. - (Ingénieur ordinaire de.

Arrêté, du 9 février 1895, mettant M. - dans

une durée de cinq ans et l'autorisant

-

JANI 1

Arrêté, du 19 mai 1892, nommant M.

- col-

laborateur adjoint au service de la carte
géologique détaillée de la France ; I, 242.

Arrêté, du 10 juin 1893, attachant M. - au
service de l'exploitation et de la traction
des chemins de fer de l'Ouest; II, 397.
Décision présidentielle, du 24 jain 1893,
citant M. - à l'Ordre du Corps national des
mines; II, 392.
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Arrêté, du 18 novembre 1893,

nommant

Décret, du 30 aoiit 1893, nommant M. --

M. -- ingénieur ordinaire de 1l'e classe;

élève-ingénieur de 3° classe ; II, 479.

II, 563.

Décision, du 18 juillet 1895, nommant M. -

Arrêté, du 13 janvier 1896, chargeant M. du Ie1' arrondissement du service du contrôle de l'exploitation et de la traction des
chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée. M. - reste chargé du service
du sous-arrondissement minéralogique de

élève-ingénieur de 2° classe ; IV, 387.

Décision, du 9 juillet 1896, nommant M. -élève-ingénieur de 1`'e classe; V, 434.

Décret, du 14 janvier 1898, nommant M. -

Versailles ; V, 70.

Arrêté, du 3 juin 1897, chargeant M. - de
l'intérim du sous-arrondissement miné-

JORDAN (PAUL).....

ralogique de Rouen ,jusqu'à la désignation
du titulaire de ce service ; VI, 342.

service des topographies souterraines (monographie du gypse parisien) ; VII, 123.

Arrêté, du 7 juin 1901, nommant M. - ingénieur ordinaire de 21 classe ; X, 186.
Décision, du 19 juillet 1893, nommant M. élève-ingénieur de 2° classe; II, 423.

Décret, du 9 janvier 1900, nommant M. chevalier de la Légion d'honneur ; IX,

Décision, du 5 juillet 1894, nommant M. élève-ingénieur de l"e classe; III, 422.

3t.
Arrêté, du 28 décembre 1900, chargeant M.--

Décret, du 22 octobre 1895, nommant M. ingénieur ordinaire de 3° classe ; IV,

du service du contrôle de l'exploitation
technique des chemins de fer de Paris à

480.

Lyon et à la Méditerranée ; IX, 563.

Décret, du 6 juin 4901, nommant M. - ingénieur en chef de 2° classe; X, 186.

JOUGUET ..........

Décret, du 15 septembre 1901, nommant M.élève-ingénieur de 3° classe; X, 344.
16 décembre 1901. L'Académie des sciences

décerne à M. - le prix Laplace et le prix
Rivot; X, 43î.

Arrêté, du 30 juillet 1892, nommant

M.

ingénieur en chef de 1''e classe; I, 275.

.1 ORDAN (CAMILLE)...

Arrêté, du 14 janvier 1898, chargeant M. du service du sous-arrondissement minéArrêté, du 3 octobre 1898, mettant M. - à la
disposition du gouvernement tunisien pour
être employé au service des travaux publics de la Régence ; VII, 495.

Décision, du 13 aoilt 1898, chargeant M. de l'intérim du sous-arrondissement minéralogique de Rouen jusqu'à la désignation
du titulaire de ce service; VII, 443.

JAPIOT ............

ingénieur ordinaire de 3e classe; VII, 29.

ralogique de Rodez; VII, 30.

Arrêté, du 24 mars i98, attachant M. - au
JANET (suite)........
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MM.

1°'' octobre 1900. M. - est admis à faire valoir ses droits à la retraite ; IX, 499.

Arrêté, du 5 novembre 1895, chargeant M. du service du sous-arrondissement minéralogique de Bordeaux-Nord, du 3° arrondissement du service du contrôle de l'exploitation et de la traction des chemins de

fer de l'Etat et du 6° arrondissement du
service du contrôle de l'exploitation et de
la traction des chemins de fer d'Orléans
IV, 501.

Arrêté, du 19 juillet 1897, chargeant M. du service du sous-arrondissement minéralogique de Clermont-Ferrand et du 4° ar-

rondissement du service du contrôle de
l'exploitation technique des chemins de
fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée
VI, 372.
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Arrêté, du 21 février 1899, nommant M. membre de la commission centrale des
machines à vapeur; VIII, 82.

Arrêté, du 13 juillet 1898, nommant M. -

professeur des cours de mécanique appliquée et d'électricité à l'Ecole des mines de
Saint-Etienne; VII, 410.

KELLER (suite)......

Arrêté, du 4 aorêt 1898. M. - est chargé du
cours de mécanique rationnelle et appliquée à l'Ecole des mines de Saint-Etienne;

Arrêté, du 10 février 1892, chargeant M. (Ingénieur en chef de 2° classe) du service
de l'arrondissement minéralogique de

Arrêté, du le" avril 1899, nommant M. ingénieur ordinaire de 2° classe; VIII, 364.

KUSS ..............

Décision, du 23 décembre 1899, chargeant
M. - du cours de mécanique rationnelle

Douai et de la Direction de l'école des

maîtres ouvriers mineurs de Douai; 1, 60.
Arrêté, du 18 mai 1898, nommant M. - ingénieur en chef de 1 °° classe ; VII, 365.

et, appliquée, à l'Ecole des mines de SaintEtienne ; VIII, 686.

Décret, du 15 mai 1892. M. - (Ingénieur
ordinaire de1 classe) est nommé membre
d'un comité d'admissiondesexposantsfrançais à l'Exposition universelle de Chicago
(Comité n° 35 Instruments de précision)

Décision, du 25 mars 1901, chargeant provi-

soirement M. - du cours d'exploitation
clés mines à ['Ecole des mines de SaintEtienne: X, 136.

:

1, 265.

août 1894, nommant M. - (Ingénieur en chef de 1°° classe) oilicier de
la Légion d'honneur ; III, 464.

Décret, du 22 juillet 1893, nommant M. -

Décret, du 13 octobre 1894, nommant M. inspecteur général de 2° classe; III, 508.

21 décembre 1896. L'Académie des sciences

Arrêté, du 8 novembre 1894. M. - reste

Arrêté du ministre du commerce et de
l'industrie, du 5 janvier 1897. M. - est

Décret, du 1

chargé du service de l'arrondissement minéralogique de Paris et de l'inspection générale des carrières du département de la
Seine ; III, 553.

KELLER ...........

Décision, du 16 mai 1900, désignant M. pour faire partie du conseil de l'Ecole nationale supérieure des mines; IX, 206.

VII, 445.

JOUGUET (suite)......

359

Arrêté, du 14 février 1896, chargeant M. de la direction du contrôle des chemins
de fer de l'Est ; V, 115.

Arrêté du ministre du commerce et de l'in-

ingénieur en chef (le 2° classe ; II, 422.

décerne à M. - le prix Vaillant; V, 672.

LALLEMAND...... .

nominé membre d'un comité d'admission
et d'installation à l'Exposition universelle
de Bruxelles (1897) (Comité XIII : Sciences);

VI, 28, erratum, p. 80.

Arrêté du ministre du commerce et de

l'industrie, du 7 octobre 1897. M. - est
nommé membre du comité d'admission à
l'Exposition universelle de 1900 pour la
classe 15 (Instrnnzents (le précision); VI,

dustrie, du 7 octobre 1897. M.- est nommé
membre du Comité d'admission à l'Exposition universelle pour la classe 101 (Rémunération du travail) ; VI, 437.

Arrêté du ministre des finances, du 11 juin

Arrêté, du 15 novembre 1898, chargeant M. clé la direction de l'inspection des chemins
de fer de 11Etat ; VII, 533.

techniques au service du renouvellement
ou de la revision et, (le la conservation du
cadastre; VII, note de la page 379.

437.

1898, nommant M. -- chef des travaux
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Souk-Ahras à Tebessa et de l'étude des

Décret, du I5 mai 1900, nommant M. -

questions communes aux différentes lignes
du réseau de Bône-Guelma (comprises dans
le 4° arrondissement) ; V, 145.

membre du jury des récompenses à l'Exposition universelle de 1900 pour la classe 14
(Topographie) ; IX, 207.

Arrêté, du 1l niai 1900, chargeant M. - du
service du sous-arrondissement minéra-

18 août 1900. Un grand prix est attribué à
LALLEMAND (Suite)....

M. -à l'occasion de l'Exposition universelle
de 1900; IX, 502.

LANTENOIS (s(ite)....

fer algériens (réorganisation) ; IX, 231.

Arrêté du ministre de la guerre, du 12 no-

vembre 1901, nommant M. - membre de la

commission centrale des travaux géogra-

Arrêté, du 10 novembre 1900, nommant M. -ingénieur ordinaire de i°° classe ; IX, 517.

Arrêté, du 20 novembre 1896, nommant
M. - ingénieuren chefdel classe; V,604.

Arrêté, du 18 novembre 1893, nommantM. ingénieur ordinaire de 11'° classe ; lI, 563.

Décret, du 20 bovemhre 1896, admettant M. à faire valoir ses droits à la retraite (à dater
du 1 décembre 1896) ; V, 604.

Arrêté, du 30 décembre 1895, autorisant M. -

phiques; X, 382.

à accepter les fonctions (l'ingénieur-conseil de la Banque française de l'Afrique
du Sud ; IV, 545.

Décret, du 4 janvier 1892. M. - (Inspecteur
général de 1- classe, conseiller d'Etat) est
nominé membre du comité consultatif des
chemins de fer pour les années 1892 et
LAMÉ-FLEUIiY.....

1893 ; 1, 22.

LAUNAZ i DE)......

.

Décret, du 23 mai 1893, admettant M. - à
faire valoir ses droits à la retraite (à dater

classe 62 (Exploitation des mines, minières
et carrières) VI, 437.

18 aoiît 1900. Une médaille d'argent est attri-

bu('e à M. - à l'occasion de l'Exposition
universelle de 1900 ; IX, 448.

Arrêté, du 18 novembre 1893, nommant M. -.

ingénieur ordinaire de 2° classe ;

Arrêté du ministre du commerce et de l'industrie, du 7 octobre 1897. M. - est nommé membre (lu comité d'admission à
l'Exposition universelle de 1900 pour la
;

du 27 mai 1893) ; II, 351.
11, 363.

Décret, du 23 janvier 1901, nommant M. chevalier de la légion d'honneur ; X, 29.

Arrêté, du 31 omit 1895, chargeant M. - du
service du sous-arrondissement minéralogique de Constantine ;réorganisation) ; IV,

Décret, du 6 juiii 1901, nommant M. - ingénieur en chef de 2° classe ; X, 186.

408.

LANTENOIS........

logique d'Alger (réorganisation) ; IX, 206.

Arrêté, du 10 juin 1900, chargeant M. - du
2° arrondissement du service du contrôle
de l'exploitation technique des chemins de

Arrêté, du 7 juin 1901, nommant M. - ingénieur en chef de 1-° classe; X, 186.

LANGLOIS .........

361

MM.

Arrêté, du 17 janvier 1896, M. - est chargé,

en outre de ses fonctions actuelles, du

3° arrondissement du service du contrôle
de l'exploitation technique des chemins de
fer algériens (réorganisation); V, 73.
Arrêté, du 23 mars 1896. M. - reste chargé,
à litre provisoire, du service du contrôle
des lignes de Duvivier à Souk-Ahras et (le

LAUR.............. .

13 octobre 1894. M. - , inspecteur général
de 21 classe, est admis à faire valoir ses
d ro its à l a re t ra it e ; III , 509 .

Arrêté, dit 9 février 1892, plaçant M. - (Ingénieur ordinaire de 2° classe) dans la siLAURANS.......... . tuation de congé renouvelable pour une
durée de cinq ans et l'autorisant à accepter les fonctions de directeur technique
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Arrêté, du 26 janvier 1894, chargeant M. de l'intérim du service du sous-arrondissement minéralogique de Nantes; III, 47.

des établissements d'impression sur étoffes

de MM. Thierry, Mieg et C", à Dornach
et à Mulhouse ; 1, 21.

Arrêté, du 17 mars 1894, mettant M. - en
congé renouvelable pour une durée de

Arrêté, du 18 novembre 1893, nommant M. ingénieur ordinaire de I classe ; II, 563.

cinq ans et l'autorisant à entrer au service
de la Compagnie des chemins de fer du
Midi en qualité d'ingénieur attaché au service du matériel et (le la traction ; III, 104.

Arrêté, du 23 avril 1894, remettant M. - en
activité et le chargeant du service du sousarrondissement minéralogique de Moulins;
111, 300.

Arrêté, du 27 octobre 1894, nommant M. ingénieur ordinaire (le 2° classe ; III, 509.

Arrêté, du 24 jain 1896, chargeant M. -

du service du sous-arrondissement minéralogique (le Lyon et du3° arrondissement du
service du cou trille de l'exploitation techniquedeschemins de ferdeParis àLyon etàla

LAURENT...........

dési,;nation du titulaire de ce service; V, 402.

/

Calvados; IX, 518.

Arrêté, du 3 avril 1901, autorisant M. - à entrer au service de laCompagniedes chemins
de fer d'Orléans en qualité d'ingénieur en
chef du matériel et de la traction ; X, 148.

VI, 97.

Décret, 'du 28 juillet 1897, nommant M. -

chevalier de la Légion d'honneur; VI, 371.

Arrêté, du 2'i omît 1893, chargeant M. - (Ingénieur ordinaire de 2° classe) des cours
d'exploitation des mines et de préparation
mécanique, à l'École des mines de Saint-

Arrêté, du 19 février 1898, chargeant M. -

du service de l'arrondissement minéralogique d'Alais et de la Direction de l'école des
maîtres ouvriers mineurs d'Alais ; VII, 84.

Etienne ; 11, 479.

Arrêté, du 21 juin 1895, nommantM. - ingénieur ordinaire de i- classe; IV, 323.

Arrêté, du 8 mars 1898, mettant fin à la mis-

sion spéciale confiée à M. - en ce qui

Décret, du 1-, mai 1898, nommant M. - ingénieur en chef de 2° classe ; VII, 365.
Arrêté, du 20 février 1900, plaçant M. - dans
la situation de congé illimité et l'autorisant
à entrer au service de la Compagnie francorusse des ciments de portland de Guelendjick ; IX, 65.

la situation de congé illimité; VI, 5'r9.

Décision, du 10 novembre 1900, autorisant
M. - à passer au service de la Compagnie
des établissements Lazare Weiller en vue
d'études minières dans le département du

Décision, du 9 mars 1897, autorisant M. -à
garder l'instruction des affaires se rapportant spécialement aux sources domaniales
des Célestins à Vichy, distraites des attributions du titulaire du service du sousarrondissement minéralogique de Moulins;

concerne les sources domaniales des Célestins à Vichy ; VII, 121.

Arrêté, du 4 décembre 189 7, plaçant M. - dans

18 août 1900. Une médaille d'or est attribuée
à L'occasion de l'Exposition univerà
selle de 1900; IX, 446.

Méditerranée. M. - reste provisoirement
charge de l'intérim du sous-arrondissement minéralogique de Moulins jusqu'à la

LAUUAns (suite)......
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MM.

LEBRETON.........

Arrêté, du 13 juillet 1898, chargeant M. - du
service du sous-arrondissement minéralogique de Lyon et du 3° arrondissement du
service du contrôle de l'exploitation technique des chemins de fer de Paris à Lyon
et à la Méditerranée VII, 410.

Arrête., du 19 avril 1900, chargeant M. - du
service de l'arrondissement minéralogique
de Toulouse ; IX, 173.

INGÉNIEURS.

PERSONNEL.
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MM.

MM.

Arrêté, du 5 juillet 1901, nommant M. professeur du cours d'exploitation des mines
à l'Ecole nationale supérieure des Mines:

LEBRUN (suite).......

.

X, 212.
LEBRETON (suite).....

Décret, du 8 septembre 1892, nommant M. élève-ingénieur (le 3° classe ; 1, 305.

Arrêté, du 7 février 1901, plaçant M. -, élu
membre de la Chambre des députés, dans
la situation de disponibilité ; X, 83.
19 décembre 1892. L'Académie des sciences

décerne à M. - (Ingénieur en chef de

Décision, du 7 novembre 1901, autorisant
M. -- concurremment avec ses fonctions
actuelles, à accepter les fonctions d'ingénieur-conseil de la Société des mines de

2° classe), le prix Jérôme Ponti; 1, 415.

23 décembre 1895. L'Académie des sciences

décerne à M. - le prix La Caze (pour la
chimie); IV5545.

Malfidano ; X, 381.

Arrêté, du 11 novembre 1896, nommant M. ingénieur en chef de 1l° classe; V, 603.
LE CHATELIER....

Arrêté du ministre du commerce et de l'in-

19 décembre 1892. L'Académie des sciences

dustrie du 7 octobre 1897. M. - est nommé
membre (tu comité d'admission à l'Exposition universelle de 1900, pour la classe 62

décerne à NI. - le prix Laplace; 1,415.

Décision, du 25 janvier 1895, nommant M. élève-ingénieur de 2° classe ; IV, 33.

LEBRUN ...........
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(Exploitation (les mines, minières et carrières) ;
VI, 437.

Décision, du 18 juillet 1895, nommant M. élève-ingénieur de I''° classe ; IV, 387.

18 aod t 1900. Un grand prix est attribué à
M. - (Commission du grisou), à l'occasion

Décret, du 24novembre 1896, nommant M. ingénieur ordinaire de 3° classe, V, 603.

de l'Exposition uni verselle de 1900; IX, 447.

Arrêté, du 3 décembre 1896, chargeant M. du service du sous-arrondissement minéralogique de Vesoul et du 3° arrondissement, du service du contrôle de l'exploitation technique des chemins de fer de l'Est;

1

V, 611.

Arrêté, du tH janvier 1898, chargeant M. - du
service du sous-arrondissement minéralo-

gique de Nancy-Sud (nouvelle organisation) ; Vil, 29.

LECLÈRE ..........

Décision, du 26 mai 1900, chargeant M. - de

Arrêté, du 27 octobre 1894, nommant M. ingénieur ordinaire de I- classe; 111, 508.
Arrêté, du 7 septembre 1895, mettant M. dans la situation de congé renouvelable
pour une durée de cinq ans et l'autorisant
à entrer au service de la Compagnie des
chemins de fer économiques du Sud-Est,
en qualité d'ingénieur attaché à la construction et à. l'exploitation ; IV, 427.
Arrêté, du 14 février 1897, remettant M. --en activité et le chargeant du service du
sous-arrondissement minéralogique de
Marseille-Sud; VI, 78.

l'intérim du sous-arrondissementminéralogique de Vesoul jusqu'à la désignation
du titulaire (le ce service; IX, 207.

Arrêté, du 21 juin 189 7, nommant M. - collaborateur auxiliaire au service de la carte
géologique détaillée de la France; VI, 344.

Décision, du 8 juin 1900, chargeant M. - de
l'intérim du 3° arrondissement du service
du con [rôle de l'exploitation technique des
chemins de fer de l'Est jusqu'à la désignation du titulaire de cet emploi; IX, 230.

Arrêté, du 26 novembre 1897, mettant M. -à la disposition du ministre des colonies

Arrêté, du 10 novembre 1900, nommant. M. -

ingénieur ordinaire de 2° classe ;

IX, 517.

pour être adjoint à la mission technique
chargée d'étudier au Tonkin et en Chine
les moyens de pénétration par voies ferrées dans les provinces chinoises du SudOuest; VI, 501.

INGÉNIEURS.

PERSONNEL.
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Décret, du 9 septembre 1899, nommant M. ingénieur en chef de 2° classe ; VIII, 562.

Arrêté, du 24 omit 1898, attachant M. - au
service central de la carte géologique détaillée de la France ; VII, 443.

Arrêté, du 12 mai 1900, chargeant M. - du
service de l'arrondissement minéralogique

Arrêté, du 19 février 1900, chargeant M. du service du contrôle de l'exploitation
technique des chemins de fer de l'Ouest.
M. - cesse d'être attaché au service central de la carte géologique détaillée de la

du Mans ; IX, 206.

48 août 1900. Une médaille d'argent
l,EULÈiE (Suite)......

est

attribuée à M. - (mission Leclère au l'unnan; Chine) à l'occasion de l'Exposition
universelle de 1900 ; IX, 441-7.

Décret, du 23 janvier 1901, nommant M. Chevalier de la Légion d'honneur ; X, 29.
Arrêté, du 29 janvier 1901, nommant M. -

collaborateur-adjoint au service de la carte
géologique détaillée de la France ; X, 36.

Décret, du 4 janvier 1892, nommant M. (Ingénieur ordinaire de I- classe) Chevalier de la Légion d'honneur; I, 21.
Arrêté, du 29 mai 1893. M. - est chargé du
service du contrôle central des chemins
de fer de l'Ouest; 11, 354.

Décret, du 22 juillet 1893, nommant M. ingénieur en chef de 21 classe ; II, 422.

Décision, du 18 juin 1895, autorisant M. -

à accepter les fonctions

de répétiteur
à l'Ecole polytechnique; IV, 324.

LECOIINU ......... .
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MM.

23 décembre 1895. L'Académie des sciences il(--

cerne à M. - le prix Fourneyron; IV, ü!r'i.

Arrêté, du 17 janvier 1896, chargeant M. des fonctions de contrôleur général de
l'exploitation commerciale des chemins
de fer de l'Etat; V, 70.
Arrêté, du 10 mars 1896, chargeant M. - dit
service du contrôle de l'exploitation tech-

nique des chemins de fer (le l'Ouest
144.

Arrêté, (lu 22 aoiît 1898, relevant M. - de
son emploi d'ingénieur en chef du service

du contrôle de l'exploitation technique
des chemins de fer de l'Ouest; VII, 443.

France ; IX, 66.
LeconNU (suite)......

Arrêté, (lu 19 octobre 4900, nommant M. -

en outre de ses fonctions actuelles, professeur de mécanique générale aux cours
préparatoires de l'Ecole nationale supérieure de mines ; IX, 500.

Arrêté, du 10 novembre 1900, nommant

M. - ingénieur en chef de 110 classe; IX,
51-1.

17 décembre 1900. L'Académie des sciences
décerne à M. - le prix Poncelet ; IX, 564.
Arrêté du 12 décembre 1892, maintenant M.-

(Ingénieur en chef de ire classe) dans la
situation de congé renouvelable pour une
nouvelle durée de cinq ans et l'autorisant
à rester au service de la Société minière
et métallurgique de Penarroya (Espagne),
en qualité de Directeur technique, I, 414..

Arrêté, du 12 mars 1897, maintenant M. dans la situation de congé renouvelable
pour nue nouvelle durée de cinq ans et
l'autorisant à rester au service de la Société minière et métallurgique de PenarLEDOUX........... . roya ( spagne) en qualité de Directeur
technique; VI, 97.
Arrêté du 11, octobre 1897. M. - cesse d'être

chargé des fonctions de professeur du
cours d'exploitation des mines à l'Ecole

nationale supérieure des mines ; VI, 436.

Arrêté du ministre du commerce et de l'industrie, du 7 octobre 1897. M.- est nommé
membre du comité d'admission à l'Exposition universelle de 1900 pour la classe 62

(Exploitation des mines, minières et carri Lres) ; VI, 11,3-1.

INGÉNIEURS.
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MM.

MM.

Arrêté, du 26 novembre 1897, plaçant M. dans la situation de congé illimité ; VI,
502.

LEDOUX (suite).......

LErnI\CE-RINGUET

(suite)............

logique d'Alais ; VIII, 541.

Décret, du 18 mars 1892, nommant M. - ingénieur ordinaire de 3° classe ; I, 74.

18 aout 1900. Un grand-prix est attribué à
M. - à l'occasion de l'Exposition univer-

Arrêté, du 24 mars 1892, nommant M. professeur îles cours de machines, de
construction, de chemins de fer et de

législation des mines à l'Ecole des mines
de Saint-Etienne, et le chargeant en outre
de l'arrondissement 5 bis du service du
contrôle de l'exploitation technique des

Décret, du 11 décembre 1900, nommant M.Officier de la Légion d'honneur; IX, 562.

chemins (le fer de Paris à Lyon et à la

Arrêté, du 13 mars 1895, chargeant M. (Ingénieur ordinaire de 21 classe) des services du sous-arrondissement minéralogique de Valenciennes et du 4° arrondissement du service du contrôle de l'exploitation et de la traction des chemins de fer
du Nord; IV, 95.

Méditerranée; 1, 76.

Arrêté, du 24 novembre 1892, chargeant M. de l'intérim du 9° arrondissement du
service du contrôle de l'exploitation technique des chemins de fer de Paris à Lyon

et à la Méditerranée, pendant l'absence

Arrêté, du 18 mai 1898, nommant M. - ingénieur ordinaire de I°° classe ; VIII, 365.

Décret, du 21 omît 1894, nommant M. -

du titulaire de cet emploi ; I, 348.

LEPROUX.......... . Arrêté, du 16 juillet 1895, chargeant M. du service du sous-arrondissement minéralogique de Saint-Etienne-Est ; IV, 386.

élève-ingénieur de 31 classe ; III, 464.

17 décembre 1894. L'Académie des sciences

Arrêté, du 11 novembre 1896, nommant M. -

décerne à M. - le prix Rivot; III, 618.

ingénieur ordinaire de 2° classe ; V, 603.

Décision, du 9 juillet 1896, nommant M. -

Arrêté, du 2 juin 1899, plaçant M. - dans
la situation de congé illimité et l'auto-

élève-ingénieur de 2e classe ; V, 434.

Décision, du 26 juin 1897, nommant M. -

risant il, entrer au service (le la Compagnie

Arrêté, du 21 mai 1898, mettant M. - à
la disposition du ministre des affaires

et de la traction ; VIII, 442.

des chemins de fer d'Orléans, en qualité
d'ingénieur du service central du matériel

élève-ingénieur de 1r° classe ; VI, 343.

LEPRINCE-RINGUET

Arrêté, du 19 aotit 1899, chargeant M. - du
service du sous-arrondissement minéra-

27 omît 1899. M. - est admis à faire valoir
ses droits à la retraite ; VIII, 541.

selle de 1900 ; IX, 447.

LÉON ..............
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Arrêté, du 19 aoüt 1901, remettant M. - en

étrangères pour remplir une mission ayant

pour objet de déterminer les ressources
des provinces chinoises au point de vue

activité et le chargeant du service du
sous-arrondissement minéralogique de

industriel ; VII, 366.

du contrôle de l'exploitation technique
des chemins de fer de Paris à Lyon et à

Dijon et du 2'° arrondissement du service

Arrêté, du 26 novembre 1898, déclarant M. -

élève-ingénieur hors de concours ;

la Méditerranée ; X, 320.

VII,

534.

Décret, du 28 août 1893, admettant M. -

Décret, du 27 décembre 1898, nommant M. -

ingénieur ordinaire de 3° classe;
583.

VII,

I.ESE[IRE..........

(Ingénieur en chef de 1r'° classe) à faire
valoir ses droits à la retraite (à dater du
30 août 1893) ; 11, 479.
2i

PERSONNEL.
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1

M M.

Arrêté, du 28 janvier 1893, nommant M. (Ingénieur en chef de 2e classe), en outre
de ses fonctions actuelles (cours au Conservatoire des Arts et Métiers), professeur
adjoint intérimaire du cours préparatoire
de physique à l'Ecole nationale supérieure
des mines, pendant l'absence du titulaire

Décret, du 15 mai 1900, nommant M.
(Grosse métallurgie) ; IX, 207.

LÉvr (Léon) (suite). .

48 aoêt 1900. Une médaille d'or est attribuée

à M. - à l'occasion de l'Exposition universelle de 1900 ; IX, 446.

Arrêté, du 7 juin 1901, nommant M. - ingénieur en chef de ire classe ; X, 186.

Arrêté, du 30 octobre 1893, nommant M.
professeur du cours préparatoire de phy-

sique à l'Ecole nationale supérieure des
mines (M. - reste en service détaché en
sa qualité de professeur au Conservatoire

Décret, du l5 mai 1892. M. - (Ingénieur en
1

des Arts et Métiers) ; II, 519.

LE VERRIER .......

-

Décret, du 4 janvier 1895, nommant M.
Officier de la Légion d'honneur ; IV, 32.

Arrêté du ministre du commerce et de l'inoctobre

1897. M. - est

nommé membre du comité d'admission à
l'Exposition universelle de 1900 pour la

Arrêté, du 21 juin 1895, élevant à 8.000 francs

le traitement de M. -, ingénieur en chef

classe 63 (Grosse métallurgie) ; VI, 437.

de 1r° classe ; IV, 323.

Décret, du 15 mai 1900, nommant M. 1

23 novembre 1896. M. - est élu membre de
l'Académie des sciences (section de mi-

membre du jury des récompenses à l'Exposition universelle de 1900 pour la classe

néralogie) ; V, 605.

64 (Grosse métallurgie) ; IX, 207.

Arrêté, du 25 avril 4893, maintenant M. (Ingénieur en chef de 2° classe) dans la

situation de congé renouvelable pour une
nouvelle durée de cinq ans et l'autorisant
à rester au service de la Compagnie des
forges de Chàtillon-Commentry, en qualité
de Directeur de la Compagnie ; II, 259.

Décret, du 7 mai 1895, nommant M. Officier de la Légion d'honneur ; IV, 309.

Arrêté, du 30 octobre 1897, plaçant M. dans la situation de congé illimité ; VI,
435.

Arrêté du ministre du commerce et de l'in-

dustrie, du 7 octobre 1897. M. - est nommé
membre du comité d'admission à l'Exposition universelle de 1900 pour la classe 61
(Grosse métallurgie) ; VI, 437.

chef de 4' classe) est nommé membre
d'un comité d'admission des exposants

français à l'Exposition universelle de
Chicago (Comité n° 34 : Librairie, bibliothèques, etc.) ; I, 265.

Arrêté, du 18 novembre 1893, nommant M. ingénieur en chef de 1r° classe ; 11, 563.

dustrie, du 7

-

membre du jury des récompenses à l'Exposition universelle de 1900 pour la classe 64

(le ce cours ; II, 19.

LÉVY (LÉON)........
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MM.

Arrêté
LÉVY (MICHEL)

......

du ministre du commerce et de

l'industrie, du 5 janvier 1897. M. - est
nommé membre d'un comité d'admission
et d'installation à l'Exposition universelle
de Bruxelles (1897), (Comité XIII ; Sciences);
V1, 28, erratum, p. 80.

Arrêté du ministre du commerce et de
l'industrie, du 7 octobre 1897. M. - est
nommé membre du Comité d'admission
à l'Exposition universelle de 1900 pour la,
classe 19 (Machines à vapeur) ; VI, 437.

Arrêté du 40 mai 1898. M. - reste exclusive-

ment chargé de la direction du service de
la carte géologique de la France et du service des topographies souterraines; VII, 366.

Arrêté du ministre du commerce

et de

l'industrie nommant M. - membre du
comité technique des machines à l'Exposition universelle de 1900; VII, 389.

PERSONNEL.
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1

MM.
i

Décret, du 23 avril 1900, nommant M. inspecteur général de 2° classe ; IX, 173.

Lévv (Michel) (suite).

Décret, (lu 15 mai 1900, nommant M. -membre du jury des récompenses à

l'Exposition universelle de 1900 pour la

IIIN.ARD (suite).....

Décision, du 29 juin 1892, déchirant M. -élève-ingénieur hors de concours; 1, 262.

Arrété, du 20 décembre 1892, maintenant
M.- (Inspecteur général de l''O classe) dans
les fonctions de vice-président du conseil
général des mines pour l'année 1893; I, 414.

Décret, du 2 juillet 1892, nommant M. ingénieur ordinaire (le 3° classe ; I, 275.

Arrêté, du 27 décembre 1893, maintenant
M. - clans les fonctions de vice-président
du conseil général des mines pour l'an-

Arrêté, du 22 juillet 1892, chargeant M. du service du sous-arrondissement minéralogique de Valence et du 9° arrondissement du service du contrôle de l'exploita-

née 1894 ; 11, 589.

tion technique des chemins de fer de

Arrêté, du 19 décembre 1894, maintenant
M. - dans les fonctions de vice-président
du conseil général desmines pour l'année

Paris à Lyon et à la Méditerranée ; I, 276.

Arrêté, du 1 °' aoïtt 1893, chargeant M. - du
service du sous-arrondissement minéralogique de Marseille-Sud; II, 479.

1895 ; III, 618.

Arrêté, du 23

Arrêté, du 16 juillet 1895, nommant M. -

professeur des cours de mécanique appliquée, de constructions et de chemins de
fer à l'Ecole des mines de Saint-Etienne;
IV, 386.

décembre

1895. M. - est

nommé membre du comité de l'exploitation technique des chemins de fer pour les

Arrêté du 14 avril 1894, chargeant M. - du
service du sous-arrondissement minéralogique d'Angers; III, 300.
Décision du 5 mai 1894, chargeant M. - de
l'intérim du service du sous-arrondissement minéralogique de Nantes ; III, 333.

et perspective, de constructions et d'électricité industrielle à l'Ecole des mines de
Saint-Etienne ; VIII, 686.
Décision, du 251 mars 1901, chargeant provisoirement 19. - du cours de levé de plans à
l'Ecole des mines de Saint-Etienne; X, 136.

classe 19 (Matériel et procédés généraux de la
mécanique) ; IX, 207.

LIÉNARD ..........
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MM.

années 189G et 489î ; IV, 549.

LINDER ..............

Arrêté, (lu 26 décembre 1895, maintenant
M. - dans les fonctions de vice-président
du conseil général des mines pour l'année
4 896 ; IV, 545.

Arrêté, du 6 janvier 1897, maintenant M.

-

dans les fonctions de vice-président du
conseil général des mines pour l'année 1897 ; VI, 27.

ingénieur ordinaire de 2° classe ; VI, 371.

Arrêté du ministre du commerce et de
l'industrie, du 5 janvier 1897. M. - est

Arrêté, du 4 ao,it 1898, M. - est chargé des
cours d'analyse mathématique, de constructions, de chemins de fer et d'électricité
à l'Ecole des mines de Saint-Etienne; VII,

Arrêté du ministre du commerce et de l'in-

Arrêté, du le" juillet 1897, nommant M. -

445.

Décision, du 23 décembre 1899, chargeant
M. - des cours d'analyse mathématique

nommé membre d'un comité d'admission
et d'installation à l'Exposition universelle
de Bruxelles (1897), (Comité IV : Sauvetage) ; VI, 28, erratum, p. 80.
dustrie, du 7 octobre 1897. M. - est nommé

membre du comité d'admission à l'Expo-

sition universelle de 1900 pour la classe 104
(Sécurité des ateliers, réglementation dit travail) ; VI, 437.

INGÉNIE, URS.
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Arrêté, du 11 jlanvier 1898, maintenant M.
d ans l es fo nctions de vice-président du conseil général des mines pour l'année 1898;

i

VII, :30.

Arrêté du ministre du commerce et de l'industrie nonunant M. -. membre du comité
technique des marhinesàl'Expositionuni-

Arrêté, du 27 décembre 4898, maintenant
M. - dans les fonctions de vice-président
du conseil général des mines pour l'année 199 ; Vil, 584.

LINDER (suite)......

Décision, du 18 octobre 1899, chargeant M.
LODIN

(Salite)........

Arrêté, du 49 février 1900.:1. - reste exclusivement: chargé des fonctions de profes-

seur à l'I;cole nationale supérieure des
mines ; IX, 66.

Décret, du 4l décembre 1900, nommant M.
Officier de la Légion d'honneur ; IX, 562.

Décret, du 3 seplcn,bre 1897, nommant M.
élève-ingénieur de 3° classe ; VI, 417.

membre du jury des récompenses à l'Exposition universelle de 1900, pourla classe 105

,

. .,.

(Sécurité des catelle-s, réglementation (lit travail) ; IX, 207.

t

Décret, du 15 septembre 4901, nommant M. élève-ingénieur de 3e classe ; X, 344.

Arrêté, du 7 avril 1900, chargeant M. - d'une
mission d'études en France, en Autriche, en
Allemagne et en Grande-Bretagne; IX, 173.

Décret du l5 mai 1892. M. - (Ingénieur en

chef de 2' classe) est nommé membre d'un
comité d'admission des exposants français
à l'Exposition universelle de Chicago (Co-

mité n° 1- 2: Mince, exploitation (les mines et
métallurgie) ; I, 265.

LODIN .............

Décision, du 7 juillet 1900, nommant M.
élève-ingénieur de 1''° classe; 1X, 242.
1,fIIRET.

Arrêté, du 16 avril 1901, chargeant M.

-

X, 148.

Décret du 22 octobre 1901, nommant M. -ingénieur ordinaire de 3° classe ; X, 36:;.
Arrêté, du 25 octobre 1901, chargeant M. du service du sous-arrondissement minéralogique de Rodez et du 5° arrondissement du service du contrôle de l'exploitalion technique descheinins(lefei d'Orléans;

Bruxelles (1897), (Comité XX : Mines, métallurgie) ; VI, 28, erratum, p. 80.

X,365.

Arrêté du ministre du commerce et de l'in-

(Grosse métallurgie) ; VI, 437.

-

d'une mission aux Etats-Unis d'Amérique

Arrêté, du 11 novembre 1896, nommantM. ingénieur en chef de 1i° classe ; V, 603.
Arrêté du ministre (lu commerce et de l'industrie, du b janvier 184 7. M. - est nomme
membre d'un comité d'admission et d'installation à l'Exposition universelle de

dustrie, du 7 octobre 1897. M. -.est nommé
membre du comité d'admission à l'Exposilion universelle de 1900 pour la classe 63

-

Décision, du 21 juin 1899, nommant M. élève-ingénieur de 2° classe ; VIII, 443.

Décret, (lu 15 mai 1900, nommant M. -

. .

-

de l'intérim du service du contrôle de la
voie et des béitiments des chemins de fer
de l'Ouest jusqu'à la désignation du titulaire de cet emploi; VIII, 601.

17 février V,99, M. - est admis à faire valoir
ses droits à la retraite. M. - reste provisoirement chargé (les fonctions de président de la commission spéciale de la carte
géologique détaillée de la France; VIII, 39.

i

Arrêté, du 14 octobre 1898; chargeant M. du service du contrôle de l'exploitation
technique des chemins de fer de l'Ouest.
M. - conserve ses fonctions de professeur
à l'Ecole nationale supérieure des mines
VII, 496.

verselle de 1900 ; Vil, 446.

I OCHARD .. .

37b

MM.

i ORTEUX

..........

Décision, du 2 avril 1892, nommant M. -(Inspecteur général (le 2° classe) membre
du conseil de l'École nationale supérieure
des mines ; I, 77.

INGÉNIEURS.

PERSONNEL.

376

MM.

MM.

Arrêté, du 23 décembre 1895. M. - est nommé
membre du comité de l'exploitation technique des chemins de fer pour les années 1896 et 1897 ; 1V, 549.

de Dijon et du 2° arrondissement du service du contrôle de l'exploitation technique
des chemins de fer de Paris à Lyon et à

Décret, du 9 mars 1896, nommant M. - inspecteur général de 110 classe ; Y, 143.

Arrêté, du 17 juillet 1893, nommant M. --

la Méditerranée ; I, 60.

collaborateur adjoint au service de la carte
géologique détaillée de la France; II,
423.

Décision, du 18 mars 1896. M. - demeure
chargé du service de la division minéra-

Arrêté, du 21 juin 1895, nommant M. - ingénieur ordinaire de 2° classe ; IV, 323.

logique du Nord-Ouest, V, 144.

Arrêté du ministre du commerce et de l'in-

dustrie, du 7 octobre 1897. M. - est nommé
membre du comité d'admission à l'Exposition universelle de 1900 pour la classe 20

Arrêté, du 13 avril 1898, chargeant M. - du
arrondissement du service du contrôle
1
de l'ex ploitation technique des chemins
de fer du Nord; VIl, 350.

1Lviso:v (suite).......

(Machines motrices diverses) ; VI, 437.

Décision, du 21 mars 1901, chargeant M. de l'intérim du 111' arrondissement du
service (lu contrôle de l'exploitation

Arrêté du ministre du commerce et de l'industrie nommant M. - membre du comité
technique des machines à l'Exposition uni-

technique des chemins de fer de l'Est

verselle de 1900; VII, 389.

jusqu'à la désignation du titulaire de cet
emploi ; X, 134.

Arrêté, du 31 octobre 1893, maintenant M. (Ingénieur ordinaire de 2° classe) dans la
situation de congé renouvelable pour une
nouvelle durée de 5 ans et l'autorisant il
rester au service de la Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Médi-

1

au service central de l'exploitation ;

LUUYT .............

dans la sit uation de congé illimité ; VI, 435.

à rester au service des usines métallur-

.MITRE............

giques de Morvillars; III, 482.

Arrêté, du 30 octobre 1897, plaçant M. - dans
la situation de congé illimité ; VI, 435.

Arrêté, du 1°° avril 1899, nommant M. - ingénieur ordinaire de 1- classe ; VIII, 364.

Décret, du 5 janvier 1901, nommant M. Chevalier de la Légion d'honneur; X, 29.

Décret, du 5 septembre 1900, nommant M. élève-ingénieur de 3° classe ; lx, 410.

MACAUX...........

MALLARD........ ,

.

MARTELET......... )

décerne à M. -- le prix Laplace et le prix
Rivot ; Ix, 564.

.

Ç

vice du sous-arrondissement minéralogique

6 juillet 1894. Décès de M. - , inspecteur général de 2° classe ; III, 422.

21 avril 1892. M. - , ingénieur en chef de

17 décembre 1900. L'Académie des sciences

Arrêté, du 10 février 1892, chargean t M
(Ingénieur ordinaire de 3e classe) (lu ser-

génieur ordinaire de 1''1 classe ; X, 186.

(Ingénieur ordinaire de 2° classe) dans la
situation de congé renouvelable pour une
nouvelle durée de cinq ans et l'autorisant

11, 518.

Arrêté, du 11 octobre 1897, mettant M. -

Arrêté, du 7 juin 1901, nommant M. -- inArrêté, du 5 septembre 1594, maintenant M. -

terranée, en qualité d'ingénieur attaché

MAISON.........

377

2° classe, est admis à faire valoir ses droits
à la retraite ; 1, 75.

Décret, du 4 janvier 1892, nommant M. -

MASSIEU...........

(Inspecteur général de 2° classe) Officier de
la Légion d'honneur; I, 21.

5 février 1896. Décès de M. - ; V, 115.

INGÉNIEURS.

PERSONNEL.

378

MM.

MM.

Arrêté, du 10 juin 1893, attachant M. - au
service du contrôle de l'exploitation technique des chemins de fer de Paris à Lyon
et à la Méditerranée (résidence de Mont-

Décret, du 29 septembre 1892, nommant M. (Ingénieur en chef de 11° classe) directeur

des chemins de fer de l'Etat ; I, 311.

pellier) (réorganisation); 11, 400.

Arrêté, du 17 octobre 1892, nommant M. membre du comité de l'exploitation
technique des chemins de fer ; I, 325.
Arrêté, du 16 novembre 1893, élevant à
8.000 francsle traitement de M. -; 111,H3.

Arrêté, du 10 juin 1893. Idem. (chemins de
fer du Midi); 11, 401.
ME'r°ra1En (suite).....

Décret, du 10 décembre 1895, appelant M. à d'autres fonctions et le nommant direc-

MATROT...........

teur honoraire cles chemins de fer de

I

en outre de ses fonctions actuelles, du service (lu sous-arrondissement minéralogique de Montpellier (réorganisation); II,

Décret, du 10 décembre 1895, nommant M. inspecteur général de 2° classe ; 1V, 544.

Arrêté, du 27 octobre 1894, nommant M. ingénieur ordinaire de 2° classe; III, 509.

Arrêté, du 23 décembre 1895, mettant M. en disponibilité avec demi-traitement pour
raison de santé; IV, 545.

Arrêté, du 10 nove mbre 1900, nommant M. ingénieur ordinaire (le 11° classe; IX, 517.

Arrêté, du 30 juin 1893, chargeant M. -

3 août 1896. Décès de M. - ; V, 4 76.

(Ingénieur en chef de Ire classe) du service
de l'arrondissement minéralogique de

Décret, du 4 septembre 1898, nommant M. élève-ingénieur de 3° classe; VII, 160.
19 décembre 1898. L'Académie des sciences

décerne à M. - le prix Laplace et le prix

Chambéry ; 11, 393.

MEURGEI'.........

à faire valoir ses droits à la retraite (à dater
du 1°'' août 1894); III, 422.

Arrêté, du I h avril 1901, chargeant M. -d'une
mission en Allemagne et en Russie; X, 148.

Décret, du 28 juillet 1893, admettant M. -(ingénieur tu chef de 1''° classe) à faire va-

loir ses droits à la retraite (à dater du
MOISSENET ........ .

_lrrêtr, du 26 avril 1893, nommant M. - (Ingénieur ordinaire de 3° classe) ingénieur
conseil des mi nes de Perde Rancié (Ariège).
Ni. - conserve ses autres attributions

(sous-arrondissement minéralogique

de

Pau); 11, 259.

Décision, du 25 mai 1893, déchargeant M. de l'intérim du sous-arrondissement minéralogique de Foix, qui lui avait été précedemrnent confié ; 11, note de la page 260.

un congé de 6 mois pour raisons de santé;

Décret., du 10 juillet 1894, admettant M. -

Décision, du 7 juillet 1900, nommant M. -=
élève ingénieur de 2~ classe ; IX, 212.

Décision, du 10 juillet 1901, nommant M. élève-ingénieur de 1''° classe; X, 211.

Arrêté, du 4 septembre 1893, accordant à M. 11, 506.

Rivot; VII, ,,i84.

METTRIER.........

Arrêté, du 26 juillet 1893, chargeant M. 424.

l'Etat; 1V, 5148.

MERIGEAULT ......

379

2 aoùt 1893); Il, 422.

Décret, du 11 décembre 1893, nommant M. inspecteur général honoraire; II, 589.

MORETTE..........

Décret, du f; seplevrbec 1900, nommant M. élève-ingénieur de 3° classe; IX, 470.

28 juillet 1897. M. -, inspecteur général de
MOUTARD..........

classe, est admis à faire valoir ses droits

à la retraite. M. - est maintenu provisoirement en fonctions; VI, 372.

INGÉNIEURS.

PERSONNEL.

380

381

MM.

Décision, du 28 juin 1898, nommant M. -

MM.

élève-ingénieur de 21 classe ; VII, 495.

Décret, (lu 13 juillet 1899, nommant M. -Commandeur de la Légion d'honneur;Vlll,

Arrêté, du 5 avril 1899, chargeant M. - d'une
mission en France et en Allemagne ; VIII,

484.

18 décembre 1899. L'Académie des sciences

364.

décerne à M. - le prix Petit d'Ormov;
VIII, 684.

MOUTARD (suite).....

Décision, du 21 juin 1899, nommant M. élève-ingénieur de 11° classe; VIII, 443.

Décision, du 13 octobre 1900. M. - cesse
d'être professeur de mécanique générale

aux cours préparatoires de 1'Ecole Nationale supérieure des mines; IX, 500.

NANTEUIL DE LA NOR-

VILLE (de) (suite).. .

10 mars 1901. Décès de M. -; X, 134.

Décret, du 14 octobre 1900, nommant M. ingénieur ordinaire de 31 classe ; IX, 499.

Décret, du 10 juillet 1894, admettant M. (Ingénieur en chef de 2° classe) à faire
valoir ses droits à la retraite (à dater du

MUSSV .............
(

Arrêté, du 10 novembre 1900, chargeant M. -

1°° août 1894), III, 422.

du service du sous-arrondissement minéralogique de Nantes et du 2° arrondissement de l'inspection de l'exploitation technique des chemins de fer de l'Etat et du
3° arrondissement du service du contrôle

Arrêté du 10 juin 1893, attachant M. - (Ingénieur ordinaire de 3° classe) au service
du contrôle de l'exploitation technique des
chemins de fer d'Orléans (résidence d'Orléans; réorganisation) ; II, 398.

(le l'exploitation technique des chemins (le
fer d'Orléans ; IX, 518.

Arrêté, du 18 novembre 1893, nommant M. ingénieur ordinaire de 2° classe ; II, 563.

NADAL ............

Arrêté, du 10 novembre 1900, mettant M. - ù
la disposition de l'Administration des chemins de fer de l'Etat pour occuper le poste

d'ingénieur-adjoint à l'ingénieur en chef
du matériel et de la traction; IX, 517.

NANTEUIL DE LA
NORVILLE (DE)...

Arrêté, (lu 8 juillet 1893, chargeant M. (Ingénieur ordinaire de 2° classe) du service du sous-arrondissement minéralogi-

Arrêté, du 3 octobre 1894, chargeant M. -- du
service du sous-arrondissement minéralogique de Bourges et du 4° arrondissement
du service du contrôle de l'exploitation et
de la traction des chemins de fer d'Orléans
(réorganisation); III, 509.

Arrêté, du fe avril 1899, nommant M. -- ingénieur ordinaire de l' classe; VIII, 364.

Décret, du 1°° septembre 1896, nommant M. élève-ingénieur de 31 classe ; V, 502.

21 décembre 1896. L'Académie des sciences

décerne à M. - le prix Laplace et le prix
Rivot; V, 672.

Arrêté, du 7 avril 1900, donnant à M. - une
mission en Autriche, en Saxe, en Angleterre et en Ecosse; IX, 173.

que de Bordeaux ; II, 422.

Décision, du 16 août 1893, chargeant M. - de

l'intérim du sous-arrondissement minéralogique de Pau, jusqu'à la désignation du
titulaire (le ce service; II, 479.

NENTIEN ...........

Arrêté, du 18 novembre 1893, nommant M. ingénieur ordinaire de 110 classe; 11, 563.

Arrêté, du 22 octobre 1895, chargeant M. du service du sous-arrondissement miné-

ralogique de Bordeaux-Sud (nouvelle organisation) et du 1°C arrondissement du ser-

vice du contrôle de l'exploitation et de la
traction des chemins de fer (lu Midi ; IV,
480.

Décret, du 31 décembre 1897, nommant M. Chevalier de la Légion d'honneur, VI, 549.

INGÉNIEURS.

PERSONNEL.

382

MM.

MM.

Décision, du t 2 janvier 1898, chargeant M. de l'intérim du service de l'arrondissement

i
1

minéralogique de Bordeaux, jusqu'à la
30.

Arrêté, du 16 février 1899, chargeant M. -du service de l'arrondissement minéralogique de Chalon-sur-Saône; VIII, 82.

NIVOIT (suite) .......

1900 et 1901 ; IX, 33.

de l'intérim du service du sous-arrondissement minéralogique de Dijon, jusqu'à
la désignation du titulaire de ce service;

Décret, du 9 janvier 1901, nommant M. membre du comité consultatif des chemins
de fer pour les années 1901 et 1902; X, 32.

X, 844.

Décret, du 5 septembre 1900, nommant M. élève-ingénieur de 31 classe; IX, 470.

Arrêté, du 16

novembre 1893, élevant

Décret, du 15 mai 1892. M. - (Ingénieur en
chef de 1 classe) est nommé membre d'un
comité d'admission des exposants français
à l'Exposition universelle de Chicago (Co-

à

8.000 francs le traitement de M. - ingénieur en chef de 1'° classe; II, 563.

mité n° 16 : Chemins (le fer) ; 1, 265.

Décret, du 9 .juin 1897, nommant M. - inspecteur général de 2° classe; VI, 342.

15 novembre 1892. M. - est admis à faire va-

Arrêté, du 12 juin 1897, chargeant provisoire-

Arrêté du ministre du commerce et de l'industrie, du 5 janvier 1897. M. - (Ingénieur
en chef en retraite, Directeur de la Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon
et à la Méditerranée) est nommé membre
d'un comité d'admission et d'installation
à l'Exposition universelle de Bruxelles
VI O8
.. a n )
(Comité YVI TI aet',
..
ea a t-tt m

loir ses droits à la retraite ; I, 348.

ment M. - de la division minéralogique
du Sud; VI, 342.

Arrêté, du 3 aodt 1897, nommant M. membre de la commission centrale

des

machines à vapeur; VI, 402.
NI VOIT............

Sud-Est,jusqu'à la désignation du titulaire
de cette division ; VIII, 541.

Arrêté du 18 janvier 1900, nommant M. membre du comité de l'exploitation technique des chemins de fer, pour les années

Décision, du 23 février 1901, chargeant M. -

1

nrclsloNS DIVVEnsES : service des mines.

Arrêté, du 8 août 1899, chargeant M. - de
l'intérim de la division minéralogique du

Décret, du 12 février 1899, nommant M. ingénieur eu chef de 2° classe ; VIII, 81.
NENTiEN (Suite) ......

Décision du 8 avril 1899. Voir infra, p. 485;

Décfreti du 13 juillet 1899, nommant M. Oficer de la Légion d'honneur; VIII, 484.

désignation du titulaire de ce service; VII,

NICOU .............

383

Arrêté du ministre du commerce et de l'industrie, du 7 octobre 1897. M. - est nommé

membre du comité d'admission à l'Expo-

sition universelle de 1900 pour la classe 104
(Sécurité des ateliers, réglementation du
travail) ; VI, 437.

Arrêté, du 15 novembre 1898, chargeant M. de la division minéralogique du Sud-Ouest;
VII, 534.

...... i

P. 80.

Arrêté du ministre du commerce et de l'industrie du 7 octobre 1897. M. - est nommé
membre du comité d'admission à l'Exposition universelle de 1900 pour la classe 32
(Matériel des chemins de fer et tramways)
VI, 437.

Décret, du 95 mai 1900. nommant M. membre du jury des récompenses à l'Ex-

Décision, du 3 décembre 1898, désignant M. pour faire partie du conseil de l'Ecole

nationale supérieure des mines;

NOBLEMAIRE

VII, 58tt.

position universelle de 1900 pour la classe 32
(Matériel des chemins (le fer et tramways) ;
IX, 207.

PERSONNEL.

38/1

INGÉN IEURS.

MM.

N0ILEMAIRE (cuite)...

Décret, du 6 août 1900, nommant M. -GrandOfficier de la Légion d'honneur; IX, 149.

Décision, du 14 juin 189 Î. M. - cesse d'être

chargé du service de l'inspection de l'exploitation commerciale des chemins de
fer de l'Etat; VI, 342.

Arrêté, du 7 mars 1892, chargeant provisoire-

ment M. - (Ingénieur en chef de 2° classe),
en outre de ses fonctions actuelles (Contrôle de l'exploitation des chemins de fer
de l'Etat et secrétariat de la commission
centrale des machines à vapeur), du service
du contrôle de l'exploitation technique des
chemins de fer du Midi ; I, 76.

Arrêté du ministre du commerce et de l'industrie, du 7 octobre 1897. M. - est nommé
membre du comité d'admission à l'Exposition universelle de 1900 pour la classe 19
(Machines e vapeur) ; VI, 437.

Décret, du 1;i niai 4892. M. - est nommé

membre d'un comité d'admission des exposants français à l'Exposition universelle de
Chicago (comité n° 13 : Machines); I, 265.

Arrêté du 1°'' juin 1892. M. -, autorisé

Arrêté, du 24 mars 1898, chargeant M.
OLRY

(Suite) ........

à

Arrêté, du 13 avril 1898, plaçant M. - dans
la situation de congé illimité et l'autorisant
à entrer au service de la Compagnie géné-

rale de traction en qualité (le Directeur
général ; VII, 349.

la commission centrale des machines
vapeur; il reste chargé des services du
contrôle de l'exploitation technique des
chemins (le fer de l'État et du Midi; I,
à

Arrêté,

e-lu

ministre du commerce et de

l'industrie, nommant M. - membre du
comité technique des machines à l'Expo-

261

sition universelle de 1900 ; VII, 389.

Arrêté, du 17 octobre 1892, nommant M. -

ingénieur en chef de 1r'° classe; 1, 325.

OPPERMANN....

...

Arrêté, du 18 janvier 1893, relevant M. - de

l'intérim du service du contrôle (le

- de

l'étude de la topographie souterraine du
bassin houiller d'Hardinghen (Pas-de-Calais) ; VII, 123.

accepter les fonctions d'ingénieur-conseil
de l'Association des propriétaires d'appareils à vapeur, (lu nord de la France, cesse
ses fonctions de secrétaire-rapporteur de

-OLRY ..............

38ri

M1 A1.

Midi ; 11, 19.

l'exploitation technique des chemins de
fer de l'Etat, des fonctions de contrôleur
général de l'exploitation commerciale du
même réseau; V, 144.
Arrêté, du 14 mars 1896, nommant M. membre du comité de l'exploitation technique des chemins de fer; V, 144.

nieur en chef de 1- classe; X, 186.

Arrêté, du 29 décembre 1892, nommant M. vice-président du comité de l'exploitation
technique des chemins de fer; 1, 414.
membre du comité consultatif des chemins
Décret, du 9 février 1892, nommant M.
inspecteur général de 1'.° classe ; I, 59.

l'ex-

ploitation technique des chemins de ferdu
Arrêté, du 39 mai 1893. M. -- est chargé (en
outre de ses fonctions actuelles) du service
du contrôle central des chemins de fer de
l'Etat (réorganisation) ; 11, 353.
Arrêté, du 10 mars 1896, chargeant M. - indépendamment du service du contrôle de

Arrêté, du 7 jura 1901, nommant M. - ingé-

Décret, du 18 septembre 1893, nommant M.
ORSEL

.............

de fer (réorganisation) ; 11, 489.

Arrêté, du 23 décembre 1895.

M. - est

nommé membre du comité de l'exploitation

technique des chemins de fer pour les
années 1896 et 1897 ; IV, 549.

17 avril 1896. M. -- est désigné par le conseil

général des mines pour faire partie du
conseil de l'Ecole nationale supérieure des
mines; V, 342.
2 .5

INGÉNIEURS.

PERSONNEL.

3,ç,'6

MM.

Arrêté, du ministre du commerce et de

l'industrie, du 7 octobre 1897. M. - est
nommé membre du comité d'admission è
l'Exposition universelle de 1900 pour la

PuumÀN (suite)......

Décret, du le'' juin 1898, nommant M. membre du comité de l'exploitation technique des chemins de fer (réorganisation) ;

75.

V11, 314.

Arrêté, du 4 septembre 1893, attachant M. au service du contrôle central des chemins

Arrêté, du 17 aoi'lt 1898. M. - est nommé
membre de la section permanente du
comité consultatif des chemins de fer; VII,

de fer de Paris à Lyon et à la Méditer-

ranée; II, 506.

428!429.

Arrêté, du 28 octobre 1893, nommant M. secrétaire du comi té du réseau des chemins
de fer de Paris à Lyon et ù- la Méditerranée;
Il, 518.

24 octobre 1898. M. - est admis à faire valoir

ses droits à la retraite. M. - conserve

(Suite)........

la vice-présidence du comité de l'exploitation technique des chemins de fer jusqu'au
31 décembre 1898 ; VII, 495.

Arrêté, du 18 novembre 1893, nommant M. ingénieur ordinaire de 1- classe; 11, 563.

Décret, du 30 décembre 1898, nommant M. -

Commandeur de la Légion d'honneur; VII,
583.

Arrêté, du le" février 1899, nommant M. vice-président honoraire du comité de
l'exploitation technique des chemins cle
fer; VIII, 82.
Arrêté, du 18 janvier 1900, nommant M.
membre du comité de l'exploitation technique des chemins de fer pour les années
1900 et 1901 ; IX, 33.

Décret, du 4 sep t em bre 1898 , nommant M.
élève-ingénieur de 3° classe ; VII, 460.

PARANT.........

.

1

1900, nommant M. Décision, du 7 juillet 21900,
31 juillet 1900. Décès de M. -; IX, 242.

Arrêté, du ministre du commerce et de

PARRAN...........

l'industrie, du 7 octobre 1897. M. - (Ingénieur en chef en retraite) est nommé
membre du comité d'admission à l'Exposition universelle de 1900 pour la classe 62
(Exploitation des mines, minières et carrières) ; VI, 437.

Décret, du 29 décembre 1897, nommant M. Officier de la Légion d'honneur; VI, 549.

Arrêté, du 7 mais 1892, mettant M. - (Ingénieur ordinaire (le 21 classe) à la disposition
de l'administration des chemins de fer (le
l'Etat, pour remplir les fonctions d'ingénieur-adjoint au chef de l'exploitation

classe 32 (Jla.tériel vies chemins (le fer et
tramways); VI, 437.

OBSEL

387

MM.

PELLE .............

Arrêté, du 14 février 1894, chargeant M. du service du contrôle de l'exploitation et
de la traction et du contrôle commercial
et central des lignes en exploitation dans
Paris; III, 73.

Arrêté, du 24 février 1894, chargeant M. -du 21 arrondissement du service de surveillance des appareils a vapeur du département de la Seine. M. - est attaché, en
outre, au contrôle des tramways à traction
mécanique ; III, 70.
Arrêté, du 5 mars 1894. M. -- reste exclusivement attaché au service de surveillance
des appareils à vapeur du département de
la Seine, au contrôle des tramways à traction mécanique du même département et
au contrôle spécial des lignes en exploitation dans Paris ; III, 104.
Arrêté, du 26 juin 1895, chargeant M.

- du

service du sous-arrondissement minéralogique de Paris et l'attachant en outre au
service de l'inspection des carrières du
département de la Seine; VI, 324.

PERSONNEL.

388
MM.

Arrêté, du 19 octobre 189, , nommant M. professeur du cours d'exploitation des
mines à l'Ecole nationale supérieure des
mines; VI, 436.

INGÉNIEURS.

Arrêté, du 5 avril 1899, chargeant M. -

Décret, du 9 septembre 1899, nommant M. -

d'une mission en France et en Allemagne;

Arrêté, du 18 septembre 1899, nommant M.adjoint à la Direction des chemins de fer,

Dé'écision, du 21 ,juin 1899, nommant M. -

VIII, 36-i.

élève-ingénieur de 41° classe; VIII, 443.

à l'Administration centrale du ministère
ses

(Suite)........

Arrêté, du 7 avril 1900, donnant à M.

des travaux publics. M. - conserve
fonctions de commissaire technique-ad-

joint des mines (commission militaire de
navigation) et de professeur à l'Ecole nationale supérieure (les mines ; VIII, 562.

PELARD (suite)......

Chevalier de la Légion d'honneur; VIII, 846.

-

Arrêté, du 10 novembre 1900, chargeant

M. - du service du sous-arrondissement
minéralogique de Bordeaux-Nord, du 3°
arrondissement du service de l'inspection
de l'exploitation technique des chemins
de fer de l'Etat et du 6° arrondissement
du service du contrôle de l'exploitation
technique des chemins de fer d'Orléans

Arrêté, du 2 février 1901, plaçant M. - dans

la situation de congé illimité et l'auto-

risant à. accepter les fonctions de directeur
général de la Compagnie (les phosphates

et du chemin de fer de Gafsa (Tunisie);
X, 83.

Ix, 518.

Arrêté, du 10 avril 1895, nommant M. (Ingénieur en chef de 2° classe) chef du
service des instruments de précision à
l'Ecole nationale des ponts et chaussées;
IV, 28:3.

Arrêté, du :30 juillet 1892, nommant M.
ingénieur en chef de 1- classe ; 1, 275.

-

Arrêté, du 8 septembre 1896, chargeant M.

--

Arrêté, du 40 mars 1896, chargeant. M. - du

du service du contrôle de l'exploitation
technique des chemins de fer d'Orléans

ses
et à la Méditerranée. M. - conserve
Nationale

PEBRIN............ 1 Arrêté, du 18 mai 1898, élevantà8.000 francs

service du contrôle de l'exploitation technique des chemins de fer (le Paris à Lyon

fonctions de professeur à l'Ecole
supérieure des mines et de chef du service
des instruments de précision à l'Ecole nationale des ponts et chaussées; V, 144.

V, 503.

le traitement de M. -, ingénieur en chef
de l_ classe; VII, 365.

-

Arrêté, du 12 janvier 1900, chargeant M.
du service du contrôle de l'exploitation

Décret, du 4°° juillet 1897, nommant M. ingénieur en cher de 41° classe ; VI, 371.

technique des chemins de fer de l'Est
Ix, 32.

Décret, du 27 décembre 1900, nommant M.

inspecteur de l'École nationale supeiieu ee
des mines ; IX, 563.

PELNABD..........

- une

mission en Autriche, en Saxe, en Angleterre et en Ecosse ; Ix, 173.

Décret, du 14 octobre 1900, nommant M.
ingénieur ordinaire de 3° classe; IX, 499.

Décret, du 25 décembre 4899, nommant M.-

PELLETAN.........

-

Décision, du 28 juin 1898, nommant M.
élève-ingéuieur de 2° classe; VII, 495.

ingénieur en chef de 2° classe ; VIII, 562.

PELLÉ

389

MM.

Décret, du i°r septembre 1896, nommantlll.élève-ingénieur de 3° classe; V, 502.

Arrêté, du 23 février 1892, chargeant M. la division minéralogique du
Décret, du 10 février 1892, nommant M.
inspecteur général de 2° classe

PESLIN............

de

(création); 1, 61.

Sud

INGÉNIEURS.
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391

MM.
MM.

Décret, (lu

Arrêté, du 10 mars 1896, chargeant M. -- de
la division minéralogique du Sud-Est; V,

PESLIN

(suite) ......

PoNTEV S

GG.v.vuDN

(de Rulli de) (suite).

156.

Arrêt(, du ministre du commerce et

Décret, du 22 juillet 1893, nommant M. -

Décret, du 16 niai 1894, nommant M. -

classe 25 (Eclairagr électrique) ; VI, 437.

333.

Arrêté du ministre du commerce et de
l'industrie nommant, M. - membre du

décembre 1896. L'Académie des sciences

V,

comité technique de l'électricité à l'Exposition universelle de 1900 ; VII, 446.

672.

Arrêté du ministre du commerce et de
l'industrie du 7 octobre 1897. M. - est
nommé membre du comité d'admis-

Décret, du 21 août 1894, nommant M. élève-ingénieur de 3e classe ; III, 464.

l'Exposition universelle de 1900

Décision, du 9 juillet 1896, nommant M.

pour lail classe 3 (Enseignement supérieur)

-élève-ingénieur de 21 classe ; V, 4-34.

VI, 437.

Arrêté du 7,juin 19n1, nommant M. - ingénieur en chef de 1°° classe. ; X, 186.
Décret, du 21 septembre 1895, nommant M. élève-ingénieur de 3° classe ; IV, 42î123 décembre 18'.15.

L'Académie des sciences

décerne à M. - le prix Rivet; IV, 545.

TEVÈS GÉVAUDAN (DE RUFFI DE).

Décision, du 26 Juin 1897, nommant M. élève-ingénieur de 2° classe ; VI, 343.

de

l industrie du 7 octobre .1897. M. - est
nommé iuemhre du comité d'admission à
l'Exposition universelle de 1900 pour la

ingénieur en chef de 2° classe ; 11, 422.

sion

-

nationale supérieure (les mines; II, 71.

valoir ses droits à la retraite ; IX, 31.

POINCART .........

novembre 1899, chargeant

M. - du service du sous-arrondissement
minéralogique de Rouen et du 2° arrondissement du service du contrôle de
l'exploitation technique des chemins de
(Ingénieur en chef de 91° classe) professeur
du cours d'électricité industrielle à. l'F.cole

1-janvier 1900. M. - est admis à faire

décerne à M. - le prix Jean Reynaud;

Arrêté, (lu

Arrêté, du 18 mars 1893, nommant M.

541.

121

10

1899,

fer de l'Ouest ; VIII, 649.

Arrêté, du 8 aoêît 1899, mettant M. - en
disponibilité pour raisons de santé ; VIII,

Officier de la Légion d'honneur ; 111,

novembre

VIII, 649.

143.

Décision, du 11 mars 1899, désignant M. pour faire partie du conseil de l'Ecole
nationale supérieure des mines ; VIII,

nommant

8

M. - ingénieur ordinaire de 3° classe

-

Décision, (lu 26 juin 1897, nommant M. élève-ingénieur de 11'° classe ; VI, 343.

Arrêté, du 21 mai 1898, chargeant M. POTIRON DE BOIS-

I+LEURY .........

d'nue mission en Autriclic, en Russie, eu
Allemagne et en Suisse ; VII, 366.

Arrêté, du 26 novembre 1898, déclarant M. -

élève-ingénieur hors de concours; VII,

Décision, du 28 juin 1898, nommant M. élève-ingénieur de 1°° classe ; VII, 495.

Arrêté du 2G novembre 1898, chargeantM. du service du sous-arrondissement minéralogique de Rodez ; VII, 534.

Arrêté, du 5 avril 1899, chargeant M. -

Décret, du 27 décembre 1898, nommant M. ingénieur ordinaire de 3° classe ; VII,

d'une mission aux Etats-Unis d'Amérique
VIII, 3114.

:;33.
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Arrêté, du 29 mai 1899, chargeant M. -, en
outre de ses fonctions actuelles, du arrondissement du service du contrôle de
l'exploitation technique des chemins de fer
POTIRON de BoISI'LEURY

(suite)........... .

d'Orléans (nouvelle organisation); VlII,407.

18 aout 1900. Une médaille d'or est attribuée

à B4. - à l'occasion de l'Exposition uni-

verselle de 1900 ; IX, 447.
POUY.cNNE (suite)....

5 septembre 1900. M. - est admis à faire
valoir ses droits à la retraite ; IX, 449.

Arrête, du 30 octobre 1901, nommant M. professeur des cours de métallurgie et de

22 novembre 1901. Décès de 31. -; X, 381.

chemins de fer à 1'Ecole des mines de

Arrêté, du 30 juillet 4898, chargeant provisoirement M. - (Ingénieur ordinaire de

Saint-Etienne ; X, 366.

Décret, (In 30 ao/it 1893, nommant M. -

2e classe) du service du contrôle de la voie

et des b timents du chemin de fer de

élève-ingénieur de 3e classe ; II, 179.

Saint-Georges-de-Commiers à La Mure

Décision, du 18 juillet 1895, nommant
M. - élève-ingénieur de 2e classe ; IV, 387.

VII, 111.

Arrêté, du 1C1' avril 1899, nommant M.

-

ingénieur ordinaire de 1''e classe ; VIII,

Décision, du 9 juillet 1896, nommant M. élève-ingénieur de ire classe ; V, 434.

364.

Décret, du 14 janvier 1898, nommant M. ingénieur ordinaire de 3e classe ; VII, 29.

Arrêté, du 27 octobre 1894, nommant M. ingénieur ordinaire de 2e classe; III, 509.

Arrêté, du 14 janvier 1898, chargeant M. du service du sous-arrondissement miné-

Arrêté du 7 septembre 1895, chargeant M. du service du sous-arrondissement minéralogique (le Chalon-sur-Saône ; IV, 428.

talion technique (les chemins de fer de

Arrêté, du 5 novembre 4895, mettant M. -- à
la disposition du Gouvernement tunisien
pour être employé au service des travaux
publics de la Régence ; IV, 501.

ralogique (le Rouen et du 2e arrondissement du service du contrôle (le l'exploil'Ouest ; VII, 30.

Arrêté, du 20 juillet 1898, mettant M. -- à la

-

disposition de l'Administration des chemins de fer de l'Etat ; Vil, 409.

Arrêté, du 7 juin 1901, nommant M. - iugénieur ordinaire de 2e classe ; X, 186.

Décret, du 13 juillet 1892, nommant M. (Ingénieur en chef de 1- classe) Officier de
la Légion d'honneur ; I, 275.

Décret, du 18 omit 1897, nommant M. inspecteur général cle 2e classe ; VI, 402.

POUYANNE ........

393.

M\'I.

Arrêté, du 24 aolit 1897, mettant M. - à la
disposition du Gouverneur général de
l'Algérie pour être chargé de l'inspection
du service des mines de la colonie; VI,

402. M. - est chargé de

la direction

unique du service de la carte géologique
de l'Algérie ; VII, 446.

PROST ..............

Arrêté, du 13 juillet 1898, chargeant M.
(remis à la disposition de l'administration
des travaux publics) du service du sous
arrondissement minéralogique de Béthune ; VII, 410.

-

Arrêté, du let' avril 1899, nommant M.
ingénieur ordinaire de 1''e classe ; VIII,.
364.

Arrêté, du 5 juin 1899, placant M. - dans
la situation de congé illimité et l'autorisant à accepter les fonctions de directeur

de la Compagnie des phosphates et du
chemin de fer de Gafsa (Tunisie) ; VIII, 442.

18 aoilt 1900. Une médaille d'or est attribuée

à M. - à l'occasion de l'Exposition universelle de 1900 ; IX, 447.

PERSONNEL.
iIM.

MM.

logique d'Oran et du 11, arrondissementdu
service du contrôle de l'exploitation tech-

8 novembre 1900. Décès de M. --; IX, 517.

Pans, (suite)........

nique (les chemins de fer algériens: V, 6 -il.
Arrêté, du 10 juin 1900, chargeant M. -- du
11r arrondissement du service du contrôle

Arrêté, du 19 février 1898, chargeant M. (Ingénieur ordinaire de 2° classe) du service du sous-arrondissement minéralogique de, Lyon et du 31 arrondissement du
service du contrôle de l'exploitation technique des chemins (le fer de Paris à Lyon
et à la Méditerranée ; VII, 84.

de l'exploitation technique des chemins

de fer algériens (réorganisation) ; Ix, 231.
29 octobre 1900. Décès de M. - (O(mis).

Arrêté, du 18 niai 1898, nommant M. -

Décret, du 9 février 1892, nommant M.

Arrêté. du 13 juillet 1 R98, rapportant l'arrêté

25 août 1896. Décès de M. -; V, 476.

inspecteur général de 11'0 classe ; I, 59.

ingénieur ordinaire de 1''° classe ; VII, 365.

précité du 19 février 1898 et accordant à
M. - un congé d'un an pour affaires personnelles ; VII, 409.

RIGAUDIAS ........

à entrer, en qualité d'ingénieur conseil,
au service de la Société anonyme des

Décision, du 29 juin 1892, nommant M.

houillères de Saint-Chamond ; V11I, 541.

élève-ingénieur de 11'° classe, I, 262.

Arrêté, du 8 novembre 1899, attachant M. -,
en qualité de secrétaire, à la Commission

Décret, du 5 juillet 1894, nommant M. ingénieur ordinaire de 3'' classe ; III, 422.

des méthodes d'essai des matériaux de
construction; VIII, 649.

Arrêté, du 6 septembre 1894, chargeant M. du service du sous-arrondissement minéralogique de Pau ; 111, 482.

18 dérembre 1899. L'Académie des sciences
décerne à M. -- le prix Fourneyron ; VIII,
684.

Arrêté, du 19 seïite>nbre 1895, chargeant M. -

,18 août 1900. Une médaille d'or est attribuée

à i1. - à l'occasion de l'Exposition universelle de 11J00 ; IX, 447.

Décret, (lu 8 septembre 1892, nommant M. -

élève-ingénien de 3° classe; I, 305.

Décision, du :i juillet 1894, nommant M. élève-ingénieur de 2° classe ; III, 422.
RAVIER..

'

.

'

Décision, du 18 juillet 1895, nommant M. classe ; IV, 387.
élève-ingénieur de

-

Décision, du 10 juillet 1901, nommant M. élève-ingénieur de 2° classe; X, 211.

Arrêté, dit 29 août 1899, plaçant, M. - dans
la situation de cou e illimité et l'autorisant

RATEAU...........

Décret, du 5 septembre 1899, nommant M.
élève-ingénieur de 3° classe ; VIII, 562.

-

RIVET

.............

du service du sous-arrondissement minéralogique de Nantes, du 2° arrondissement
du service du contrôle de l'exploitation et
de la traction des chemins de fer de l'Etat
et

du 3° arrondissement du service du

contrôle de l'exploitation et de la traction
des chemins de fer d'Orléans ; IV, 428.

Décision, (lit 19 mars -1896, chargeant M. (le l'intérim du sous-arrondissement minéralogique d'Angers, jusqu'à la désignation (lu titulaire de ce service; V, 144.

Décret, du 24 novembre 1896, nommant M. ingénieur ordinaire de 31 classe ; V, 603.

Arrêté, du I l mars 1899, nommant M. --

Arrêté, du 3 décembre 1896, chargeant M. (lu service du sous-arrondissement minéra-

4rrêlé, du 20 août 1900, chargeant M. - du
service du sous-arrondissement minéralo-

ingénieur ordinaire de 2° classe ; VIII, 156.

INGÉNIEURS.
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-

MM.

gique de Lyon et du 3° arrondissement du
service du contrôle de l'exploitation technique des cbemins de fer de Paris à Lyon
et à la Méditerranée ; IX, 449.
RIVET

397

MM.

(Suite) ........

Décret, du 29 décembre 1897, nommant M.
Officier de la Légion d'honneur; VI, 549.
BOLL,ND (suite)..... .

18 aolît 1900. Une médaille d'or est attribuée

à M. - à l'occasion de l'Exposition universelle de 1900; IX, 447.

Décision, du 25 mai 1901, chargeant M. de l'intérim dit 4e arrondissement du ser-

Arrêté, du 9 janvier 1895, maintenant M. dans la situation de congé renouvelable
Décret, du 12 octobre 1893, nommant M.
(ingénieur ordinaire de 1''° classe) Chevalier de la Légion d'honneur; II, 518.

vice du contrôle de l'exploitation technique
des chemins de fer (le Paris à Lyon et à la

Méditerranée, jusqu'à la désignation du
titulaire de cet emploi; X, 1614.

ROGER ............

8 aoïut 1898. Décès de M- , inspecteur général de 2° classe, en retraite ; VIII, 1è6.

pour une nouvelle durée de cinq ans et

l'autorisant à rester au service de la Compagnie des chemins de fer de l'Ouest, en
qualité d'ingénieur en chef adjoint du matériel et de la traction ; IV, 32.

Décision, du 8 juin 1892, autorisant M. - (In-

génieur ordinaire de ire classe, en congé
renouvelable) à accepter les fonctions de
directeur (le la Société d'études pour la
construction d'une voie ferrée de Biskraà
Ouargla et prolongements; 1, 261.

Décret, du 25 septembre 1896, nommant M.

ingénieur en chef de 2° classe ; V, 503.

Arrêté (lu ministre du commerce et de l'in-

19 décembre 1892. L'Académie (les sciences

dustrie, du 7 octobre 1897. M. - est nommé
membre du comité d'admission à l'Exposition universelle de 1900 pour la, classe 19
(Machines àvapeur); VI, 437.

décerne à M. -- le prix Delalande-Guérineau ; I, 415.

Décret, (lit 22 juillet 1893, nommant M. -ingénieur en chef de 21 classe ; II, 422.
Arrêté, du 7 mai 1896, maintenant M. -- dans

-

Arrêté, du 13 novembre 1897, plaçant M.
dans la situation de congé illimité; VI, 501.

SAUVAGE..........

la situation de congé renouvelable pour
une nouvelle durée (le cinq ans et l'auto-

ROLLAND.......... \

Arrêté du ministre du commerce et. de l'in-

dustrie nommant M. - membre du co-

risant à conserver les fonctions de directeur
de la Société d'études pour la construction

mité technique des machines à l'Exposi-

d'une voie ferrée (le Biskra a Ouargla et
prolongements; V, 378.

tion universelle de 1900; VII, 389.

Décret, du 15 irai 1900, nommant M. membre du jury des récompenses à l'Ex-

Arrêté du ministre du commerce et de l'industrie, du :;Janvier 1897. M. - est nommé
membre d'un comité d'admission et d'installation à l'Exposition universelle de

positionuniverselle de 1900 pour la classe 19
(Matériel et procédés généraux de la mécanique) ; lX, 207.

Bruxelles (1897) (Comité XX: Mi)1es, métallurgie) ; VI, 28, erratum, p. 80.

Décret, du 11 décembre 1900, nommant M. Officier de la Légion d'honneur ; Il, 562.

Arrêté, du 30 octobre 1897, plaçant, M. -- dans

la situation de congé illimité ; VI, 435.

Arrêté du ministre du commerce et de

1

l'in-

dustrie, du 7 octobre 189 7. M. - est nommé

membre du comité d'admission à l'Exposition universelle de 1900 pour la classe 6-i
(Petite métallurgie) ; VI, 43 7.

-

Décision, du 14 janvier 1901, autorisantM. -

à accepter, aux lieu, et place d'ingénieur
en chef adjoint du matériel et de la traction, le titre d'ingénieur conseil de la Compagnie des chemins de fer de l'Ouest ; X,
29.
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SCHLUMBERGER(DE)

Arrêté, du 7 juin 1901, nommant M. - ingénieur eu chef de 1- classe ; X, 186.

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

Décret, du 5 septembre 1900, nommant M. élève-ingénieur de 3° classe ; IX, 470.

Décret, du 27 décembre 1898, nommant M. ingénieur ordinaire de 3° classe ; VII, 583.
SOLENTE (suite)......

Arrêté, du 8 mai 1895, chargeant M. - (Ingé-

Décision, du 5 avril 1901, chargeant M. - de
l'intérim du 4° arrondissement du service

du contrôle de la voie et des bàtiments

nieur ordinaire de 2° classe) du service

du sous-arrondissement minéralogique de
Tours et des 1015 arrondissements des ser-

des chemins de fer de Paris à Lyon et à la
Méditerranée, ,jusqu'à la désignation du
titulaire (le cet emploi ; X, 148.

vices du contrôle de l'exploitation tech-

nique des chemins de fer de l'Etat et d'Orléans ; IV, 309.

Arrêté, du 27 avril 1901, chargeant M. - du
service du sous-arrondissement minéralogique d'Arras; X, 149.

Arrêté, du 21 juin 1895, nommant M. - ingénieur ordinaire cle 1r'° classe; IV, 323.

Arrêté, du 26 janvier 1892, plaçant M. -

Décret, du 5 septembre 1899, nommant M. élève-ingénieur de 30 classe ; VIII, 562.
18 décembre 1899. L'Académie des sciences

décerne à M. - le prix Laplace et le
prix Rivot ; VIII, 684.

(Ingénieur ordinaire de 1r'° classe, en service détaché) dans la situation de congé
renouvelable pour une durée de cinq ans
et l'autorisant à remplir les fonctions d'in-

génieur conseil des Compagnies (les mines
de Bruay et (le l'Escarpelle ; 1, 21.

Arrêté, du 28 janvier 1897, maintenant M. -

Décision, dü 10 juillet 1901, nommant M. élève-ingénieur de 2° classe ; X, 211.

Décret, du 21 aoz"it 1894, nommant M. élève-ingénieur de 3° classe ; III, 164.

Décision, du 9 juillet 1896, nommant M. élève-ingénieur de 2° classe ; V, 434.

SOLENTE .......... 1

VII, 534.

17 décembre 1900. L'Académie des sciences

décerne à M. - le prix Rivot; IX, 564.

SIEGLER...........

399

MM.

dans la situation de congé renouvelable
pour une nouvelle durée de cinq ans et

l'autorisant à continuer de remplir les fonctions d'ingénieur conseil des Compagnies
des mines de Bruay et de l'Escarpelle ; VI,
26.

SOUBEIRAN........ ( Arrêté du 30 octobre 1897, plaçant M. - clans
la situation (le congé illimité; VI, 435.

Décision, du 26 juin 1897, nommant M. élève-ingénieur de 1- classe ; VI, 343.

Arrêté du ministre du commerce et de l'in-

Arrêté, du 21 mai 1898, chargeant M. -

membre du comité d'admission à l'Exposition universelle de 1900 pour la classe 28
(Matériaux, matériel et procédés du génie

d'une mission en Russie et au Japon ;

VII,

366.

Arrêté, du 26 novembre 1898, déclarant M. élève-ingénieur hors de concours; VII,
534.

Arrêté, du 26 novembre 4898, chargeant M. -

du service du sous-arrondissement minéralogique de Clermont-Ferrand et du 4° arrondissement du service du contrôle de

dustrie du 7 octobre 1897. M. -- est nommé

civil) ; VI, 437.

Décision, du 13 dé('(eubre 1897, autorisant M.

- à remplir, en outre des fonctions précédemment autorisées, celles d'ingénieur
conseil des mines de Blanzy ; VI, 549.

Décision, du 2 mars 1898, autorisant M. à accepter, en outre de ses fonctions ac-

INGÉNIEURS.
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tuelles, celles d'ingénieur conseil de la

!

Société des ciments français de Boulognesur-Mer; VII, 121.

Décret, du 17 mai 1898, nommant M. - ingénieur en chef de 2c classe; VII, 365.
SOUREIIIAN (Suite)...

Arrêté du ministre du commerce et de l'industrie, du '7 octobre 1897. M. - est nommé
membre du comité d'admission à l'Exposition universelle de 1900 pour la classe 62

TAUzIN (suite) .......

48 août 1900. Un grand-prix est attribué à
M. - à l'occasion de l'Exposition univer-

(Exploitation (les mines, minières etcarrières);
VI, 437.

Arrêté, du î juin 4901, nommant M. - ingénieur en chef de 4''O classe ; X, 186.
Arrêté, du 29 janvier 1892, nommant M.
ingénieur ordinaire de l'° classe; I, 21.

Décret, du 25 juillet 4901, nommant M. Chevalier de la Légion d'honneur, X, 211.

-

Décret, du 3 septembre 1897, nommant M. élève-ingénieur de 3' classe; VI, 417.

Arrêté, du 6 omît 1894, nommant M. - professeur du cours de minéralogie à l'Ecole
nationale supérieure des mines. M. - reste
attaché au service central de la carte géologique détaillée de la France; 111, 465.

Décision, du 21 juin 1899, nommant M. élève-ingénieur de 2' classe ; VIII, 443.

Arrêté, du 7 avril 1900, chargeant M. - d'une
mission d'études en Grèce et en Italie; IX,

Arrêté, du 12 novembre 1894, nommant M.

173.

Décision, du 7 juillet 1900, nommant M. élève-ingénieur de i"' classe; IX, 242.

graphies souterraines; III, :553.

23 décembre 1895. L'Académie des sciences
décerne à M. -- le prix Saintour; IV, 545.

d'une mission aux Etats-Unis d'Amérique;
X, 448.

Décret, du 6 février 1897, nommant M. Chevalier de la Légion d'honneur; VI, 78.

Décret, du 22 octobre 1901, nommant M. ingénieur ordinaire de 3' classe; X, 365.

Décret, du 17 mai 1898, nommant M. - ingénieur en chef de 2e classe; VII, 365.

TOQUÉ .............
VASSART-D'HOZIER

Arrêté, du IO février 1892, chargeant M. (Ingénieur ordinaire de 1'' classe) du service de l'arrondissement minéralogique de

(DE)

Décision présidentielle, du 29 mai 1893, citant
M. - à l'ordre du Corps national des mines;
II, 351.

Décret, du 22 juillet 1893, nommant M. 22.
ingénieur en chef de 2e classe ; II, 42,2-

j

.............. .

Rodez; 1, 60.

TAUZIN ............

-

adjoint aux Directions des services de la
carte géologique de la France et des topo-

TERMIER ..........

Arrêté, du 16 avril 1901, chargeant M. -

Arrêté, du 25 octobre 1901, chargeant M. d'une mission à l'Administration des chemins de fer de l'Etat; X, 305.

Arrêté, du 4 juin 4896, chargeant M. - du
service de l'arrondissement minéralogique
de Saint-Etienne et de la Direction de
l'école des mines de Saint-Etienne; V, 402.

selle de 1900; IX, 447.

TAFFANEL.........

4U1

-M
MM.

VAUDEVILLE.......

Voir FOCQUJI.

10 octobre 1899. Décès de M.

-, ingénieur en

chef de t classe, en retraite; VIII, 601.
Décret, du 4 septembre 1898 nommant M.
élève-ingénieur de 3- classe; VII, 460.

-

Arrêté, du 16 avril 1901, chargeant M. d'une mission en Allemagne et en Russie:
Décision, du 7 juillet 1900, nommant M.
élève-ingénieur de 2e classe ; IX, 242.

X, 148.
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INGÉNIEURS.

PERSONNEL.

02
MM.

VAUDEVILLE (Suite)...

Décision, du 10 juillet 1901, nommant M. élève-ingénieur de 1°° classe; X, 211.

Décision, du 29 juin 1892, déclarant M. -

Arrêté, du 13 juillet 1898, plaçant M.
VEnLArvr (suite)......

(

élève-ingénieur hors de concours; I, 262.

1

Arrêté, du 22 juillet 1892, chargeant M. - du
service du sous-arrondissement minéralogique de Carcassonne et du 4° arrondissement (lu service du contrôle de l'exploitation technique des chemins de fer du Midi;

Décision, (lu [0 juillet 1901, nommant M. élève-ingénieur die 1"° classe; X, 211.
Décret, du i"' août 1894, nommant M. inspecteur général de 2° classe; 111, 464.

d'une mission en Allemagne et en Russie;
X, 148.

service du contrôle die l'exploitation tech-

nique des chemins clé fer d'Orléans, ê, la
résidence de Toulouse (réorganisation);
II, 398.

Arrêté, du 10 juin 1893, attachant M. -, en

1

outre de ses fonctions actuelles, au service
du contrôle de l'exploitation technique des
chemins de fer du Midi (réorganisation)

Arrêté, du 18 aoé;t 1891, chargeant M.

Décision, du 20 octobre 1894. M. - cesse de
remplir les fonctions de secrétaire du comité de l'exploitation technique (les che-

Arrêté, (lu 26 juillet 1893, chargeant M. -, en
outre (le ses fonctions actuelles, du service
du sous-arrondissement minéralogique de
Toulouse (réorganisation); 11, 424.

mins de fer ; M. - reste membre de ce
comité; III, 510.

Arrêté, du23 décembre 1895. M. - est nommé

Décision, du 3 avril 1895, chargeant M. - de

du service du sous-arrondissement minéralogique d'Alais; IV, 428.

Arrêté, du le" juillet 189 7, nommant M. ingénieur ordinaire de 2° classe ; VI,
371.

Arrêté, du 19 juillet 1897, chargeant M.du service du sous-arrondissement, minéralogique de Béthune ; VI, 372.

- de

la Division minéralogique (lu Nord-Est:
III, 465.

II, 401.

Arrêté, du 7 septembre 1895, chargeant M. -

-

Arrêté, du 16 avril 1901, chargeant M.

Arrêté, du 10 juin 1893, attachant M. - au

du titulaire de ce service; IV, 283.

Décret, du 4 septembre 1898, nommant M.
élève-ingénieur de 3° classe; Vil, 460.

Décision, du 7 jzdillet 1900, nommant M.
élève-ingénieur de 2° classe ; IX, 242.

1, 276.

l'intérim du sous-arrondissement minéralogique d'Albi, jusqu'à la désignation

-

dans la situation de congé illimité et l'autorisant à entrer au service de la Compagaie des chemins de fer de Paris à Lyon
et à] a Mediterranée, en qualité d'ingénieur
attaché au service central de l'exploitation;

VII, 410.

Décret, (lu 2 juillet 1892, nommant M. - ingénieur ordinaire de 3° classe; 1, 275.

VERLAN'1..........

!03

MM.

VICAIRE (Euci:,NE)...

membre du comité de l'exploitation technique des chemins de fer pour les années
1896 et 1897; IV, 549.

Arrêté du ministre du commerce et (le l'in-

dustrie, du 7 octobre 1897. iM.- est nommé.

membre du comité d'admission à l'Exposition universelle de 1900 pour la classe
32 (Matériel (les chemins de fer et tram-

ecays) ; VI, 437.

-

Décret,, du 25 juillet 1898, nommant M.
Officier de la Légion d'honneur ; VII, 409.

Décret, du 25 octobre 1898, nommant M.inspecteur général de l''e classe ; VII, 495.

INGÉNIEURS.

PERSONNEL.

404
MM.

Arrêté, du 1" février 1899, nommant M. vice-président du conseil général des

i

mines ; VIII, 81.

Arrêté, du 20 novembre 1896, chargeant M.du service du sous-arrondissement miné-

ralogique de Nancy et du 2° arrondissement du service du contrôle de l'exploitation technique des chemins de fer

Arrêté, du lC, février 1899, nommant M. président de la commission centrale des
machines à vapeur ; VIII, 82.

de l'Est; V, 604.

Arrêté, du 4 janvier 1898. M. - est chargé
du service du sous-arrondissement miné-

Arrêté, du 27 février 1899, nommant M. Président de la commission des Annales

ralogique de Nancy-Nord (nouvelle organisation) ; VII, 32.

des mines ; VIII, 83.

VILLAI\ (suite).......

du 18 janvier 1900, nommant M. membre du comité de l'exploitation technique des chemins de fer pour les années

A r rêté ,

VICAIRE (E.) (suite)...

Arrêté, du 18 mai 1898, nommant M. - ingénieur ordinaire de 11° classe; VII, 365.

Décision, du 22 janvier 1900, chargeant M.

1900 et 1904 ; IX, 33.

- de l'inlérim de l'arrondissement minéralogique de Nancy, jusqu'à la désignation du titulaire de ce service ; IX,

Décision, du 6 février 1900, maintenant M. -

dans les fonctions de vice-président du
conseil général des mines pour l'année

32.

1900; IX, 65.

18 aoiit 1900. Une médaille d'or est attribuée
à M. - à l'occasion de l'Exposition universelle de 1900; IX, 447.

Arrêté, du 3 octobre 1900, accordant à M. un congé de trois mois pour raisons de
santé ; IX, 499.

Décret, du 25 juillet 1896, nommant M. -

18 janvier 1901. Décès de M. - ; X, 29.

V'IEIRA ............

(Inspecteur général de 2° classe) Officier de
la Légion d'honneur; V, 433.

VILLOT............

Arrêté, du 19 aoiit 1895, remettant M. - (Ingénieur ordinaire de 2e classe, en confi e
pour affaires personnelles) en activité et
le chargeant du service du sous-arrondissement minéralogique d'Albi ; 1V, 408.

Arrêté, du ter juillet 1897, nommant M.
ingénieur ordinaire de 1- classe ; Y i, 3

f

VITAL. ............

re
génieur ordinaire de ?° classe), en ou(In(sous-arrondisde ses fonctions actuelles
sement minéralogique de Vesoul), du 3°
arrondissement du service du contrôle de
l'exploitation technique des chemins de

l'intérim du sous-arrondissement minéralogique de Reims, jusqu'à
la désignation du titulaire de ce service;

situation de congé renouvelable pour une
nouvelle durée de cinq ans et l'autorisant
à rester, en qualité de directeur, au ser-

VOISIN (AR)IAvn).... I

vice de la compagnie des mines de Dourges ;
IV, 324.
20

mai 1896. Décès de M. -; V, 378.

-

Décision, du. 21 septembre 1896, chargeant

V, 503.

Arrêté, du 18 novembre 1893, nommant M. ingénieur en chef de i°° classe; II, 563.

Arrêté, du 7 juin 1895, maintenant M. (Ingénieur en chef de 2° classe) dans la

fer de l'Est ; IV, 324.

M. - de

5 avril 1897. Décès de M. -; VI, 294.

12 octobre 1896. Décès de M. -; V, 568.
.

Arrêté, du 7juin 1895, chargeant M. -

VILLAIN ...........

405

MM.

VOISIN (Hooar)....

Arrêté, du 20 mars 1896, maintenant M.
(Ingénieur ordinaire de 1°° classe) dans la
situation de congé renouvelable pour une
nouvelle durée de cinq ans et l'autorisant

à rester, en qualité de directeur, au ser-

1

INGÉNIEURS.

PERSONNEL.

406

407

M,\I.

MM.

Arrêté du ministre du commerce et de l'industrie, (lu 7 octobre 1897. M. - est nommé
membre du comité d'admission à l'Expo-

vice de la Compagnie des mines de Rochela-Molière et Firminy; V, 143.

Décret, du 13 avril 1897, nommant M. - ingénieur en chef de 2e classe; VI, 294.
Arrêté ,

Voisiv (H.) (suite)....

du 30 octobre 1897, plaçant M.

sition universelle de 1900 pour la classe 19
(M(ichines à vapeur) ; VI, 437.

-

Arrêté, du 13 janvier 1898. M. - reste exclu-

sivement chargé (les fonctions de rapporteur près la commission centrale des machines à vapeur; VII, 30.

dans la situation de congé illimité; VI, 435.

Décret du 14 août 1900, nommant M. - Chevalier de la Légion d'honneur; IX, 44.9.

Décret, du 19 janvier 1898, nommant M.
ingénieur en chef de 2e classe; VII, 29.

18 aoèt 1900. Une médaille d'or est attribué
à M. - à l'occasion de l'Exposition universelle de 1900; IX, 447.

Arrêté, du 10 niai 1898, chargeant M.

vapeur du département de la Seine. M. -conserve ses fonctions de rapporteur près

la commission centrale des machines à
vapeur; VII, 366.

I, 75.

Arrêté, du 15 mars 1892, chargeant M. -, en
outre de ses attributions actuelles, des fonctions de secrétaire adjoint de la commission centrale des machines à vapeur; I, 76.

Arrêté, du 1

Arrêté, du ministre du commerce et de

l'industrie, nommant M. - membre du
comité technique des machines à l'Expo-

WALCKENAER (suite)..

sition universelle de 1900; VII, 389.

-,

Arrêté, du 16 juillet 1898, nommant M.
en outre de ses fonctions actuelles, professeur du cours de machines à vapeur à
l'Ecole nationale des ponts et chaussées;

juin 1892, nommant M. -- sedes

crétaire de la commission centrale
machines à vapeur. M. - conserve ses
autres attributions; I, 261.

VII, 410.

Arrêté, du 16 novembre 1893, chargeant M. de l'emploi de professeur adjoint intériWALCKENAER ......
d'électricité industrielle à

Arrêté, du 31 octobre 1898, relevant, sur sa
demande, M. -- de ses fonctions de pro-

maire du cours
l'Ecole nationale supérieure des mines; II,

fesseur-adjoint , intérimaire du cours d'électricité industrielle à l'Ecole nationale supé-

564.

rieure des mines ; VII, 496.

Arrêté, du 24 février 1894. M. - reste exclusivement chargé des fonctions de sec.
taire rapporteur de la commission centrale
(les machines à vapeur et de l'intérim du
cours d'électricité industrielle à l'École
nationale supérieure des mines ; III, 70.

Décret, du 15 niai 1900, nommant M. -

membre chu jury des récompenses à l'Exposition universelle de 1900, pour la classe 19
(Itatériel et procédés généraux de la mécanique) ; IX, 207.

Décret, du 11 décembre 1900, nommant M. Officier de la Légion d'honneur; IX,

Décret, du 1- aoiît 1894, nommant M. - Chevalier de la Légion d'honneur; 111, 464.

Arrêté, du 18 mars 1897, attachant M. - au
comité de l'exploitation technique des chemins de fer, en qualité d'auditeur; VI, 97.

- du

service de surveillance des appareils à

Arrêté du 7 mars 1892. M. - ingénieur ordinaire de i' classe, reste exclusivement.
chargé du service de surveillance des appareils à vapeur du département de la Seine;

562.
1VEISS

..... . . .. .. .

.

j

Décret, du 18 mars 1892, nommant M. - ingénieur ordinaire de 3e classe; 1, 74.

1

INGÉNIEURS.

PERSONNEL.
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400

M M.

MM.

Arrêté, du 22 septembre 1894, prolongeant

Arrêté, du 7 mars 1892, chargeant M. - du

d'une année la mission spéciale précé-

service du sous-arrondissement minéralogique d'Arras et du 31 arrondissement du
service du contrôle de l'exploitation technique des chemins de fer du Nord; I, 76.

demment confiée à M. -; III, 483.

Arrêté, du 28 octobre 1895, prolongeant d'une
nouvelle année la mission spéciale confiée

Arrêté, du 11 novembre 1896, nommant M. -

à M. - par l'arrêté précité du 30 octobre

Arrêté, du 10 niai 489-1, accordant à M. - nu

Décret, du 10 décembre 1895. M. - est nommé
membre (lu conseil du réseau des chemins
de fer de l'Etat ; IV, 548.

1893 ; IV, 480.

ingénieur ordinaire de 21 classe ; V, 603.
congé d'un an pour affaires personnelles
VI, 330.

\VLiss (suile';........

Arrêté, du 13 novembre 4897, plaçant M. dans la situation de congé illimité et l'autorisant à accepter les fonctions de directeur
(le la Société d'Iléraclée (Société anonyme
ottomane exploitant les mines de houille
du district d'Iléraclée); VI, 502.

Arrêté, du 14 février 1896, chargeant M. du service de l'arrondissement minéralogique de Paris et de l'inspection générale
des carrières du département de la Seine;

\V1cKEnsnEI Eii (suite)

V, 115.

Décret, du 25 aodt 1898, renommant (pour
quatre ans) M. - membre du conseil du ré-

Arrêté, du 2 juin 1899, remettant M. - en

seau des chemins de fer de I'Etat; VII, 443.

activité et le chargeant du service du sousarrondissement minéralogique de Rouen
et du 21 arrondissement du service dit

Arrêté, du 19 avril 1899, nommant M. - ingénieur en chef de 1''0 classe ; VIII, 364.

contrôle de l'exploitation technique des
chemins de fer de l'Ouest; VIII, 443.
Arrêté, du 30 septembre 1899, chargeant M. -

Décret, du 30 décembre 1901, renommant pour

quatre ans M -- membre du conseil du

du service du sous-arrondissement minéralogique de Paris et l'attachant en outre au

i

Arrèté, du 16 novembre 1893, élevant à

service de l'inspection (les carrières du
département de la Seine ; VIII, 563.

8.000 francs le traitement de M. -, ingénieur en chef de 1r° classe; 11, 563.

Arrêté, du 1°'' juin 1892, nommant M. -

Décret, du 31 décembre 489,;, nommant M. Officier de la Légion d'honneur ; [V, 544-

(Ingénieur en chef de 2° classe) rapporteur
près la commission centrale des machines
à vapeur; 1, 261.

Décret, du 5 janvier 1893, nommant M. Chevalier de la Légion d'honneur; 11, 19.
\V'ICKRRSIIEIMER ..

Arrêté, du 17 juin 4893, planant M. - élu

membre de la Chambre des députés, dans

la situation de disponibilité sans
ment; II, 392.

traite-

-

Arrêté, du 30 octobre 1893, remettant M.
en activité et le chargeant d'une mission
spéciale concernant l'étude des questions
relatives à la traction électrique pour les

chemins de fer et les tramways ;

11, 519-

réseau des chemins de fer de l'Etat; X, 438.

Décret, du 9 mars 1896, nommant M.

inspecteur général de 2° classe ; V, 143.

\V'ORMSnv IROMILLY.

Arrèté, du .10 mars 1896, chargeant M. - du
service de la Division minéralogique chi
Sud ; V, 144.

Arrêté, du 42 juin 1897, chargeant M. - du'
service de la Division minéralogique du
Sud-Ouest: VI, 342.

Arrêté, du 3 aoiît 1897, nommant M. -membre de la commission centrale des
machines à vapeur ; VI, 402.

1

CONTRÔLEURS DES MINES.

PERSONNEL.

410

1111

M11.

MM.

Arrêté (lu ministre du commerce et de l'in-

ZrLLSa

dustrie du 7 octobre 189-7. M. - est nommé

(

suite) ..... ,

Décret, du 25 juillet 1901, nommant M. Officier de la Légion d'honneur; X, 214.

membre du comité d'admission à l'Exposition universelle de 1900 pour la classe 20
(illachines motrices diverses) ; VI, 437.

Arrêté, du 15 novembre 1898, chargeant M. -

de la Direction du contrôle des chemins

II. - Contrôleurs des mines.

de fer de ]'Est ; VII, 533.

WORMS de ROILLY

(suite) ............

Décret, du 15 mai 1900, nommant M. -

membre du jury des récompenses

à

l'Exposition universelle de 1900 pour la
classe 20 (M(tchines motrices diverses) ; IX,

Arrêté, du 14 niai 1894, nommant M. -

207.

contrôleur de 2° classe ; III, 334.

Arrêté, du 26 octobre 1901, chargeant M. de la Direction du contrôle des chemins
de fer de l'Ouest; X, 366.

Arrêté, du 14 janvier 1892, nommant M. (Ingénieur en chef de 2° classe) membre

de la commission spéciale de la carte

ABADIE............ i

géologique détaillée de la France ; 1, 22.

1

contrôleur de i°° classe ; VIII, 156.

Décision, du 12 juillet 1901, mettant M. - à
la disposition du gouvernement tunisien
pour être employé au service des travaux
publics de la Régence ; X, 213.

1;

265.

Arrêté, du 17 mars 1894. M. - (Contrôleur
principal) attaché aux services du sousarrondissement minéralogique de Marseille-Sud et du contrôle de l'exploitation

Arrêté, du 30 juillet 1892, nommant M. ingénieur en chef de 11e classe ; 1, 275.

ZEILLEII ...........

'

18 décembre 1893. L'Académie des sciences
décerne à M. - le prix Fou tannes ; 11, mme.

et de la traction des chemins de fer de
Paris à Lyon et à la Méditerranée, cesse
d'être attaché à ce dernier service ; III,

Arrèté, du 24 mars 1898, attachant M. - au

des topographies souterraines
(réorganisation). (Bassin de Blanzy et du
Creusot et Bassin houiller du 'l'onkin)

107.

service

VII, 123.

Arrêté, du 27

décco brc

1898, élevant

ii

8.000 francs le traitement de M. -, ingénieur en chef de 11'° classe ; VII, 583.

29 avril 1901. M. - est élu membre

de

l'Académie des sciences (section de botanique) ; X, 149.

léans ; 111, 388.

Arrèté, du 25 mars 1899, nommant M. -

Décret, du 15 mai 1892. M. -- est nommé
membre d'un comité d'admission des
exposants français à l'Exposition universelle de Chicago (Comité n° 12 : Mines,
exploitation (les mines et métallurgie) ;

Arrêté, du 21 juin 1894, attachant M. -, en
outre de ses fonctions actuelles (service
ordinaire du département de l'Aveyron),
au service du contrôle de l'exploitation et
de la traction (les chemins de fer d'Or-

ALBIN

.............

Arrêté,

du

25

mars

1899,

élevant

de

3.800 francs à 4.200 francs le traitement
de M. -; VIII, 156.

Arrêté, du

13

février 1900, élevant de

4.200 francs à 'x.500 francs le traitement
de M. - ; IX, 66.

fer avril 1901. M. - est admis à faire valoir
ses droits à la retraite ; X, 150.

