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GÉOLOGIE ET MINÉRALOGIE.

Kalgoorlie (Australie

occiden-

tale), par M. Ad. (,'ainot; XIX,
530.

2. - (;éoro,iE

cr'.N éRALF.

Théories relatives à la coordina
lion des soulèvements. Réseau
pentagonal el, réseau tétraédrique
par M. Ednn. Fnchs; IV, 539. Applications géologiques de la
spéléologie. Origine et rôle des
cavernes, leurs variations climatériques ; leurs rapports avec les
filons, par M. E. A. Martel; X, 5.
§

3. - Gé oLocn,,

n6;croN_L..

(1) Europe. France. Etude sur les
gîtes métallifères de Pontgibaud,
par M. Lodiai ; 1, 389. = La France

et, l'Algérie sismiques, par M. de
Montessus de Ballore ; 11, 317. _
Sur le raccordement des bassins

houillers du nord de la France
et du sud de l'Angleterre, par

M. Marcel Bertrand; 111, 5. Etudes sur le bassin houiller du

Nord et sur le Boulonnais, par
M. Marcel Bertrand; V, 569. Note sur la constitution du midi

du bassin houiller de

Valen-

ciennes (partie comprise dans le
départementduNord),parM. Chapuy , VIII, 19?. = Le bassin crétacé de Fuveau et le bassin houiller du Nord, par M. blcurcel Ber-

deTeplite et de Brüx, en Bohème,
par M. de Lamwy; XVI, 103.
Grèce. Etudes géologiques sur

la merEgée. Lagéologie des îles
de Mételin (Lesbos), Lemnos et
'I'hasos, par M. (le Launay; Xlll,
157.

Russie. Note sur les principaux
gisements minéraux (le la région
du Caucase, par M. A. Leproux;
ll, 491.
Scandinavie. Etude sur le sou-

lèvement leut actuel de la Scaudinavie, par M. Badozneccu; VI,
239.

cription géologique de la région
cles phosphates duDyretduliouif,
près Tébessa, par M. J. Blayac;
VI, :319. =Note sur les lambeaux
suessoniens à phosphates de
chaux de Bordj Redir et du Djebel Mzeita près Bordj-bou-Arreridj, par M. J. Blayac ; VI, 331.
= Etude sur l'industrie des phosphates et superphosphates ('l'uni-

sie; Floride; scories basiques),

par M. David Leoat ; VII, 5 et135.

- El.ude sur le bassin houiller
houiller de la Bouble, par M. Anglès-Danriac; XIX, 5.
Angleterre. Le sondage de
Douvres, par11l. E. Lorieu.r,(Bull.);

11, 227. = Sur les empreintes
du sondage de Douvres, par M. R.
Zeiller (Bull.) ; Il, 599.

Autriche. Les mouvements des
eaux souterraines dans la région

Afrique centrale et australe. Sur

5 et 135. =La collection des gîtes
minéraux et métallifères à l'Ecole

par M. llau,ice Bar rat; V I I , 379.=

par M. deLaunay (BOI.) ; X, 3170;
catalogue de la collection, X, 573.

phosphates du plateau de Cheria
(cercle de Tebessa), par.M. Jacob ;

(département d'Alger), par M. E.
Notice sur
Fichenr; VIII, 218.
les terrains de phosphate de
chaux de la région de Sidi-4ïssa
(département d'Alger), par MM. E.
Fichenr et .1. Blayac ; VIII, 281.
Lambeau suessonien de Birin

(département d'Alger), par M..1.
.Blayac ; VIII, 290. = Le suesso-

nien à phosphate de chaux du
Djebel-Mahdid, près M'sila (dé-

V, 5. = Etude sur l'industrie des
phosphates et superphosphates
(Tunisie ; Floride ; scories basiques) par M. Darid Levai; Vil,

la géologie du Congo français,

nationale supérieure des nones,

Les mines d'or (lu Transvaal (districts cle AVitwatersrand, d'Ilei-

= Contribution à l'étude des gîtes
métallifères. Sur l'importance

delberg et de Klerlcsdorp), par
M. (le Lannay; 11, 5; err( tum,
p. 691
c) Asie. Note sur les gîtes de
naphtedel:end-é-Chirin (gouver-

Etude géologique sur le nord de
la Chine, par M. Leprince-Itinryocl; XIX, 3î6. = Note sur la

nean ; 1, 5. = La France et l'Algérie sismiques, par M. (le Mon1esnes (le Ballore ; Il, 31 Î. = Des-

VIII, 237. = Etude géologique
sur les terrains à phosphate de
chaux de la région de Boghari

XVII, 505. = Note sur le bassin

Pouyaimc -7 XV, 186.

géologique de l'Algérie pour l'année 189-1, par MM. Porncl et

terre en Algérie, par M. G. Ches-

= Note sur les gisements de

du Gard, par M. Marcel Bertrand ;

naturels, par M.Arounul Gauliez;

nement de Ser-i-Poul; Perse),

Note sur les tremblements de
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parlement de Constantine, par
M. .1. Blayac ; VIII, 29Î. = Rapport sur les travaux du service

b) Afrique. Algérie et Tunisie.

trand; XIV, 5. = Mémoire sur
les phosphates noirs des Pyrénées, par M. David Levat; XV, 5.

GÉOLOGIE. - GITI+S MINÉRAUX.

par M. .1. (le llorgai.; 1, 227.

flore houillère du Chansi, par
M. R. Zeillcr ; XIX, 431 ; erratum,

p. 668. = Etude géologique et

minière des provinces chinoises

voisines du Tonkin, par M. A. Leclère; XX, 287 et 40:;.

(1) Amérique. =Etude sur l'industrie des phosphates et superphosphates (Tunisie; Floride;
scories basiques) par M. David
Levat; VII, 5 et 13;;. = Envoi
d'une série de roches du Minne-

sota à la collection (le géologie de
l'Ecole des mines, par M. Cayeuxc
(Bull.); XIX, 561.

e) Australie. Les mines d'or de
l'Australie (Province de Victoria)

et le gîte d'argent de BrokenHill (Nouvelle-Galles du Sud),par
M. L. 13abu ; IX, 313.

II. - GiTES MINÉRAUX.
C 1. - GiP'umnsLrr6:s. Sur un gi-

sement (le phosphates de chaux

et d'alumine contenant des es-

pèces rares et nouvelles et sur la
genèse des phosphates et nitres

des gîtes d'inclusions et de se-

grégation dans une classification
des gîtes métallifères ; sur le
rôle des phénomènes d'allération
superficielle et de remise eu
mouvement dans la constitution
de ces gisements, par M. (le La!(-

nail ; XII, 119.

2. - Ernoer. France. a). Gîtes
de combustible. Sur le raccordement des bassins houillers du

nord de la France et du sud de

l'Angleterre, par M. Martel 13evtrand; iii, 5. = Etude sur le
bassin houiller du Nord et sur le
Boulonnais, par M. Marcel 13ertrand, V, 569. = Note sur la

constitution du midi du bassin

houiller de Valenciennes (partie
comprise dans le département du
Nord); par M. Chapay; VIII, 192.
= Note sur la grande couche de

Villars et la faille de la République du bassin houiller de

Saint-Etienne, par M. Coste ; IX,

608. = Etude sur les bassins
houillers. Bassin houiller du
Gard, par M. Marcel Bertrand,
XVII, 505. = Note sur le bassin
houiller de la Bouble (Puy-deDénie), par M. .tnylès-Dauriac
XIX, 5.
b) Gîtes de fer. Note sur le
minerai de fer carbonaté de

Normandie et sur la calcination
des carbonates de fer au four à
cuve, par M. L. Dralon, XIX, 125.

c) Gîtes métalliques et divers.

(UTES MINÉRAUX.
Serbie. - (.'industrie minière
Etude sur les gîtes métallifères
de Pontgibaud, par M. Lodin; 1 en Serbie, Bosnie, Herzégovine,
389. = Notice sur la mine d'an- par M. de Larotay (Bull.); IX,

GITES MINÉRAUX
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timoine de Freycenet (Ht-Loire),
par M. P. L. Braille; 1V, 1[i.

Notice sur un gisement (le pyrite arsénicale aurifère dans le

département de Maine-et-Loire,
par M. P. L. Bunthe, VII, 528.
= Etude sut le gisement de la
Caunette (Aude) et sur le traitement de ses minerais, par
M. M. Bernard; XI, 597. = Etude
sur les gîtes minéraux de la
Corse, par M. tNentien. ; XII, 231.

= Mémoire sur les phosphates

noirs cos Pyrénées, par M. David

Levai ; XV, 5.

Angleterre. Le sondage (le Douvres, par M. E. I orieu.x, (Bull.); II,

227. = Sur les empreintes du

sondage de Douvres, par M. R.
Zeiller; (Bill.) II, 599.
Gré(-e. Les minerais d'argent
de Mil o, parM.delaztnay(Bali.);
VI, 34-5.

Les mines du Laurion

durs l'antiquité, par M. de Launay ; XVI, 5.

histoire de l'indusItalie.
trie minière en Sardaigne, par
M. de Launay; t, 111; erratum,
1V, 717.

Russie. - Aperçu général sur

l'industrie minérale de la Russie,
par M. A. de hepnen.; 180 et 279;

errata, p. 705. = Note sur les
principaux gisements minéraux
de la région du Caucase, par
M. A. Lepraur ; 11, 4-91. = Etat

actuel de l'industrie du naphte
dans la presqu'île d'Apschéron
(Caucase) par M. A. heproux; Il,

117. = Note sur les gisements
de manganèse de Tchiatour (Cau-

case), par M. A. Pourcel ; XIII,
664-.= Note sur les gisements de
minerai de fer cles presqu'îles
de Kertch et de Taman (Russie),
par M. Bayard; XV, 505.

64-1.

Suède. - Gîtes de fer de Iürn-

navara et de Luossavara (Suède),
par M. Teyssier (Bull.) ; XV, 124.

3. - Algérie et Tuni-

sie. Description géologique de la

région des phosphates du Dyr

crraltvn, p. (M1. = Etude sur les
champs aurifères de Lydenburg
et de Eaap(Transvaal)etduCharterland (Rhod(,,sia), par M. A.

Bordcuur ; XI, 273. = Le Mur-

chison Range (fra.nsvaal) et ses

champs aurifères, par 'M. A.
Bordeaux ; NI V, 95. = cites cliamanl.ifères de la République sudsud-africaine (Transvaal) (Bull.);
XIV, 563.

et du Bouif, près Tebessa (Algé-

rie), par M. J. Blayac; VI, 319.
Note sur les lambeaux siiessoniens à phosphates de chaux
de

Bord,j-Redir

et du

Djebel

Mzeita, près Bordj-bou-Arreridj
(Algérie), par M. .1.Illoyac; VI,
331. = Note sut'les gisements de

phosphates du plateau de Che-

ria (cercle de Tebessa, Al *érie),
pari M. Jacob ; VIII, 237. _
Etude géologiquesur les terrains

à phosphates de chaux de la région de Boghari (Algérie), par
M. E. Ficheur; VIII, 218. = Notice

sur les terrains à phos-

phate de chaux de la région de
Sidi-Aïssa (Algérie), par MAL .1.

naphte dekend-é-Chirin (gouvernementde Ser-i l'oul; Perse),par
M. J. (le .llorpan; 1, 227. = Mines

houille de Lin-Si (Chine),

(Bull.); I, 265. - Les mines de
cuivre d'Ashio (Japon), par M. Ed.

de Billy (Bull.);

385. = Gîtes
minéraux de la Basse-Birmanie
(Bull) ; III, 286. = Gites de charbon du Tenasserim ((Birmanie)
(Bull.); V, 273.
Noie sur l'industrie minérale au lapon, par
M. Paul Jordan; XIV, 730. =
Note sur les richesses minérales
de la Sibérie et sur l'état actuel
de lent' exploitation, par M. E.
Glosser; XVIII, 5.

I,

= Etude géo-

Blayac et E. Ficheur; Vit[, 281.
= Lambeau suessonien de Birin (Algérie), par M. J. Mloyac;

logique et minière mies provinces
chinoises voisines du Tonkin,
par M..1. Leelcre; XX, 287 et 105.

phosphate de chaux du D,jebel-

- =Au£iunrr:. C`ttnrtda et
Alosia. Les richesses minérales
de 'ha e-Neuve, par M. de LouV, 317.
Les ailes
yyor de la Glondil,e
River (Ca-

VIII, 290. = Le suessonien à

Mahdid, prèsM'sila (Algérie), par
M. .1. Blayac; VIII, 294. = Note

sur les ruinerais de fer des territoires des Meknas et des Nefzas
(Tunisie), par M. Prosi; XV, 533.

= Industrie des phosphates en
Tunisie, voir supra 4l''.

XII, 471. - Gise(le fer chromé de la
province de Québec iCanada),
nada (13(11/.);

menls

par M. de Larrnay; XIII, 647.

Afrique australe. - Nouveaux
gisements d'or au Cap par M. de
Note
Launay (Bull.) ; I, 136.
sur le développement des mines
d'or du Transvaal (\Vitwatersrand, par M. de Loufay (Bull.);

XVI(,

11,

XVI(, 619.

\oies sur la Colombie britan-

nique ((_,inada), parM. 1'..Iordo

216. - Gisements auri-

fères du Cap Nome (Alaska)
(Extrait d'une note du consul

407. = Les mines d'or du

de France à Dawson-Ci ty ( Bali.) ;

rand, d'Heidelberg et de lilei'ksdorp), par M. (le Lounay; IX, 5;

t'ères du cap Nome, par M. Ba-

Transvaal (districtsde W'itwaters-

L'tots-Unis. L'industrie du p étrole aux Etats-Unis d'Amérique,
par ..\IM. Biche et Rougie ; V, 6 7.

=

Les agîtes métallifères des litaisUnis, par M. dehaunay (Bull.); V,
663. -= Les mines del'er du i\lin-

nesota (Flats Unis!, par M. Bac/tellery ; XVIII, 151. = Industrie

des phosphates en Floride, voir

s upr a

$

1

Am crique centrale et Amérique

î. -Asic Note sur les gîtes de

de
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- Les

gîtes auri-

chellery (Bull.); XX, 91.

(la

Sud. - Les richesses mi-

nières de Cuba, par M. de Launay (Bull.)

;

III,

518. = les

mines d'argent d'Oruto (Bolivie),
par Il. 11'icner (Bal/.) ; V, 5311.
= Mines de bismuth et d'antimoine de Bolivie, par M. 'd ienem (Bull.);

V, 667. = Les ri-

chesses minérales de la Colombie
(Nouvelle-Grenade), par _Al. (le
Launay (Bull.); VII, 2261.= Guide

pratiquepourlarechercheetl'ex-

ploitatiou de l'or en Guyane

française. (Rapport au ministre
de l'instruction publique), parts.

Dai,idLecat;XlII,386,443 et569.Gisement minérauxduChih(Ex-

trait d'un rapportde M. litcner),
par Il. J. de Berc ; VIII, 676.
I.e manganèse au Brésil, d'après
M. Ar Bojado Ribeiro Lisboa,
traduction par 1i. Thiré (Rail,);
XV, 115. _ (,'industrie minière
cle la province de Mendoza (République Argentine) (Bail.); XV,
215.
Le cuivre en Bolivie

(Extrait d'un rapport de M. de
l'oulottlll 'Bull.); X\', 351.

Le gisement de Cerro de Pasco

(Pérou), par M. L. Gascucl ; XVII,

GGO. = Note sur les gisements

mie Vipuani (holiric), par \I Jlatt-

rohot; XIX, 149. _ L'étain

poli olivie, par M. JFaurice Fro-

chot, AI X, 186. = Les gîtes minéraux de l'Équateur, par X14. C.
con Iseehot (Bull.); XX, 97.
L'industrie minière au Pérou
en 4900 (Extrait d'un rapport de
M. Laar°ozul, ministre de France
à Linia)

XX, 50.1.
3

34 EAUX MIIÉRALES. - EXPLOITATION DES MINES.
Breslau, de

dans le district (le
1882 à 1890 (Bail.); 1, 139. =
Note sur une rupture du cèble
du plan incliné de l'usine Lavie,

6, - OciL xiE. Découverte
de nouveaux gisements d'or à

Coolgardie (Australie occiden-

tale),par M. de Launay (Bail.) ;
IV, 595. = Les richesses ruinéPales

à Constantine, par M. Jacob ; II,

9Î. - Note sur les systèmes de

de la Nouvelle-Zélande,

fermeture des recettes en usage
dans la région de Commentry,
par M. G. Friedel ; 111, 199. _
Les plans inclinés aériens de la
Société d'exploitation des mines
de nickel enNouvelle-Calédonie,
par M. L. Baba ; VI, 593. = Note

par M. de Leu cap; V, 1523. - Les
mines d'or de l'Australie (Pro-

vince de Victoria) et le gîte d'ar-

gent de I3roken-Ilill (NouvelleGalles du Sud), par M. L. Babu,
Ix, 315. = Note sur les champs
d'or de Coolgardie (1 ustralie occidentale), par M. L. Gascuel ; XV,

sur les appareils de fermeture
de recettes employés clans les

205. =Les gisements diamantifères de la région sud-est de l'île
de Bornéo (Possessions hollan-

mines du Pas-de-Calais, par
MM. Fùere et Wei.ss ; VII, 515. _

Calcul des câbles porteurs de
plans inclinés aériens, par M. L.
Babu; VIII, 621. = Statistique
des câbles d'extraction dans le

daises), par M. L. Ga.scuel ; XX, 5.

III - EAUX MINIMALES

district de Dortmund de 1872

à 1893 (Bail.) ; VIII, 122. _
Emploi de l'électricité clans les

Etude sur les sources miné-

rales de Cauterets, par M. Beaugey; 1, 319. = Les eaux minérales de Pfu)fers Ragatz (canton
de Saint-Gal1, Suisse), par M.
de Luuna y ; V, 139. _ Analyses

mines à grisou en Angleterre,
par I NI.

Notice sur la construction d'une
galerie souterraine destinée à

relier la concession des raines

des eaux minérales françaises
exécutées au bureau d'essai de
l'école nationale supérieure des
mines de 1885 à 1894, par M. Ad.

Lepr°ou,r ; XV, 101. =

de lignite deGardanne (Bouches-

du-IUtène, à la mer, près Mav1

seille

par M. 1l0nuu1e, XVI, 307,

EXPLOITATION DES MINES.
35
(le Genres; XVIII, 217. - FonM. Lebr'eton; VI, 289. - Note sur
çage par congélation du puits un mode de graduation des
n° 1 de la mine de fer d'Auboué
de la Société anonyme des hautsfourneaux et fonderies de Pontà-Mousson ; 1''° partie : considérations générales sur la mine de

cii_ naox (Lampes de sûreté, déga-

de grisou, etc.). Expériences sur les lampes de sûreté
(Rapport présenté à la commisgernertt.s

sien du grisou au nom de la
sous-commission chargée des recherches expéri mentales) ; I, 4 7.

1899, par M. A('Cantal; XVI,33.

IV. - EXPLOITATION DES
MINES ET DES CARIAI?RES

1". - CIRCUL,'UION DC l'enSONNEL,

111VTIt.1(.IIO).'',

TILVNSt'e R'l'S

(tables plues irulerés, etc.). Statistique des cibles d'extraction

dans les travaux de la couche

des Liftes, concession des mines
de houille deMontrambert(Loire),

par M. Ceste, VII, 309. = Note
sur les anciennes installations

d'épuisement des mines de Chà,teauverdun par M. Vieiira, V11I,

106. = Les mines (le fer du
Minnesota) Etats-Unis),pat'M. BuL'exploi
ciieliery; XVIII,

talion mécanique dans les houillères des Etats-Unis, par M. A.

j

= Note sur les travaux de la

commission autrichienne du grisou, parts. G. Chesneau; 1,239.=
Note sur les dégagements instai -

Fanés de grisou aux mines de

faissementsurvcnu, le 5 mai 1891,

françaises exécutées au bureau
d'essai de l'Ecole nationale supérieure des mines, de Is01 à

?, -111 1IIOUES i) I.AeLOIL1Ti0A,

de Carmaux (Tarn), par M. Léon
VIII, 29; 2° mines de .llontramhert (Loi)re), par M. A. Leprotix;
VIII, 31. = Note sur (les dégage-

j 4. - GRISOU ET POUSSièRES DE

Analyses

PRO(Il oéso 11i.V,iue iNotesulunaf-

survenues dans des quartiers de
mines non grisouteux: 1° mines

XI, t 23.

M.

des eaux minérales

rières sises en Belgique; VIII, 26.
= Notes sur (les flambées de gaz

d'un courant d'air, par M. Parent

VII, 563. -Notes sur les sources
minérales de Pougu(s )Nièvre),
par M. G. Triedel ; Xll, 589. -

G.

Chesneau; 11,203. = Le

grisou aux mines d'Anzin (181018921, p rM.A h'rarrçois; ire pat'lie, 11, 233; 2° partie, 11, 603.
Sur le dosage du grisou, par
11I. A. Le (:'hcitelier; 11, 469. =

M. Termier; avis (le la conamissien; note additionnelle; 11 577,
603 et 605. = Note sur les dégagements instantanés de grisou,

avec l'indicateur de grisou de

G. Chesneau (rapport présenté à

par M. Dele fond ; X, 653. = Etude

commission du grisou par

sur la composition du grisou, par

M. G. Chesneau, secrétaire (le la
commission); III, 509. - Instruclion pour l'emploi de1'indicateur

M. Tlc. Schhrwsinrj; XI, S.=Expé

de grisou de G. Chesneau, par

M. G. Ghesneazr

11I, S32.

J

Note

sur le. dosage du grisou par les
limites d'inflammabilité, par

ments de gaz inflammables survenus dans des mines mr lal_
liques, notamment dans celle de
Pontpéan (Ille-et-Vilaine), par
M. Lodin; VIII, 40. = Note sur
quelques expériences faites au
siège n° 1 des mines de Liévin
pour mesurer la pression du
grisou dans la houille, par M. A.
,Simon ; VIII, 218. = lote sur un
auto-capteur
to-capteur ou appareil sel vaut
a effectuer automatiquement, de
façon continue, des prises d'air
grisouteuxouclegazquelconques;
IX, 289. = Le forménophone de
M. E. Hardy (Rapport présenté

à la commission du grisou par

Essais effectués dans les mines
la

535. =

Vanves et de Malakolt (Seine),
par M. Ilcurcberl VIII, 19; car-

bons pulvérulents par l'action

tsletsser; XX, 143.

VII,

Note sur des dégagements de gaz
inflammables survenus clans des
carrières souterraines d'argile
plastique : 1° Carrières de 13o1lène (Vaucluse), par MI. Oppe).martrt; VIII, 5; 2° glaisières de

Note sur la séparation des char-

Bessège par MM. Iehon et Loin
bard 1, a, 7. = Note sur tan pouvel indicateur de grisou, par

E.

par M. Agaillon;

§ 3. - PRI P1R:vIaox )n:c1uCE.

349 et 457. = Note sur certaines
causes spéciales de fatigue des

câbles d'extraction, par M.

tion despoussières en Angleterre,

fer d'Auboué, parM. C. Cavallier;
2° partie : établissement du siège
n° I et foncage par congélation,
par M. P. Daubiné ; XVIII, 379
et 392.

Garrot ; VI, 355. - Les sources
thermales de Néris (Allier) et
d'Evaux(Creuse), parts. de Laauay

éprouvettes à grisou, par M. Ra-

teatt ; VI, 50rr. = Note su r la ques-

J

riences sur les lampes de sûreté
à rallunieur syste me E. Guichot
(Rapport présenté à la commissien du grisou, par M. G. Chesveau); XI, 230. = Sur la lampe
de sûreté à rallunieur système

