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funérailles de
aux
prononcé
M. Daubrée, inspecteur général
des mines en retraite, directeur
honoraire de l'Ecole nationale
supérieure des mines; IX, 629.
= Discours prononcé aux funérailles de M. l'illot, inspecteur

J0R

LAR

traction et du matériel (le la ComEtude expéripagnie

des affaires étrangères) (Bull.);

XI, 6r.

K

VI, 119.

HEHSCHEH,inginieur(les mines.

Note sur l'explosion d'un récipient de vapeur survenue, le

membre (le

l'institut, président (le la Société
française (le minéralogie. Discours
prononcé aux funérailles de

4 janvier 1899, dans une fabrique
de caoutchouc à Halluin (Nord);
XVI, 442; erratum, p. 647.

des mines en retraite, directeur
honoraire de l'Ecole nationale
supérieure des mines-, IX, 635.

HUMBEIIT, ingénieur en chef

M. Dazcbrée, inspecteur général

(les mines. Note sur des dégagement de gaz inflammable survenus dans les glaisières de Vanves

HENRY (A.), ingénieur en chef
des mines, ingénieur en chef de la

et de Malakoff (Seine) ; VIII, 19.

PELLER (0.), inspecteur gênérai (les mines. Consolidation des
carrières souterraines sous le

l'écorce du globe. Détermination
de l'eau de carrière ; diminution
de la résistance des roches imbibées d'eau ; XII, 32. = Voir col-

V, 369. = Note sur les impôts
des mines en Prusse ; V, 555.

l'Equateur (Extrait d'un rapport

EUSS, ingénieur en chef des
de
l'Australie occidentale ; XIX. 47.
= Statistique de l'industrie minérale de l'Australie occidentale en
1900 (Extrait par M. - des biining
statistics of Western Australie,

de), membre du

trie minérale de la Russie; V,

1900) (Bull.) ; XX, 284.

980 et 27'9 ; errailun, p. 705.

L

JACOB, ingénieur en chef des
naines. Note sur une rupture du
câble du plan incliné de l'usine
Lavie, à Constantine ; 11, 97. z
Note sur les gisements de phos-

des coups de mine dans les exploitations grisouteuses ; 1, 351.
= Note sur le système d'enclenchements par serrures Bouré

Cheria (cercle de Tebessa, département de Constantine) ; VIII,

JORDAN (Camille), consul

cle

de houille de Nanaïnlo, île

L APPARENT (de), ex-ingénieur

VII, 267.

LARROUP, ministre (le France à

France à Vancouver. Les mines

Lima. L'industrie minière au Pé-

de

rou, en 1900 (Extrait d'un rap-

Vancouver (Colombie britannique). (Extrait d'un rapport

port de M. - au ministre des

affaires étrangères) (Bull.); XX,

adressé par M. - au ministre

'

sie. Aperçu général sur l'indus-

des mines, membre de l'Institut.
Notice nécrologique sur Ernest
Mollard, inspecteur général des
mines, membre de l'institut
suivie d'une liste bibliographique
des travaux publiés par Mallard;

XV , 298.

L'IND USTRII'. MINé-

mines. L'industrie minière

VAPEUIR.

général de la France ; XVI, 227.

J

Uns

BALE nu TnaNSV.-:>_L, suprà, p. 40.

:1

ISSCHOT (C. van), ingénieur à
Guayaquil. Les gîtesminéraux de

tion ; III, 553. = Pologne russe.

JANET (L.), ingénieur en chef
des naines. Note sur l'allumage

STATISTIQUE,

\nssloN DE STATISTIQUE DE

LALI EMAND (Ch.), ingénieur
en chef des mines. Le nivellement

237.

rapport de M. -), (Bull.) ; XIV,
563. = Extraits de tableaux statistiques publiés par NI. -. Voir

= Saturation hygrométrique de

de M. -) (Ba.cll.) ; XX, F.

phate de chaux du plateau de

blique sud-africaine. (Ex trait d'un

de Sceaux, dans Paris ; VIII, 125.

TRIE MINI'1LALE ET 1ES APIA Il 'SILS

KLIMKE, ingénieur cles mines
la République sud-africaine.

Dites diamantifères de la Répu-

conseil général des mimes (le Rus-

Loi sur les mines du 28 avril-10
mai 1892. Notice et traduction.

diverses dispositions de la loi
organique sur les mines du
24 Juin 1865. Notice et traduc-

(le

prolongement du chemin de fer

IKEil PEN (A.

I

ICIION, ingénieur en chef des
mines. Note sur les dégagements
instantanés de grisou aux ]aines
de Bessèges (Gard) (par M.M. et Lombard) ; I, 557. = Loi prussienne du 24 Juin 1892 modifiant

XVII, 216.

JORDAN (Paul), ingénieur des

Lyon et à la Méditerranée (sous

la direction de M. -) ;

rale au Japon ; XIV, 530. = Notes
sur la Çolombie britannique

XI, 568.

faite dans les ateliers de la Co
chemins de fer de Paris à

général des mines, le 8 avril 1897 ;
HAUTEFEUILLE,

'des

mentale de la vaporisation dans
les chaudières de locomotives,

LAU
u3
mines. Note sur l'industrie miné-

505.

LAUNAY (de), ingénieur en chef

des mines. Ilistoire (le l'industrie

minière en Sardaigne; I, 511 ;
erratum, IV, 717. = Nouveaux
gisements d'or au Cap (Bull.) ;
I, 136. = Note sur le développement des mines d'or du Transvaal (WVitwatersrand) (Bull.) ;

11,

107. = Les richesses minières

de Cuba (Bull.) ; III, 548. = Découverte de nouveaux gisements
d'or à Coolgardie (Australie occi-

dentale) (Bull.); IV, 595. = Les
eaux minérales de Pftefers-Ra(canton de Saint-Gall,
Suisse) ; V, 139. = Les richesses
gatz

minérales de Terre-Neuve (Bu/1.) ;

V, 395. = Les richesses minérales de la Nouvelle-Zélande ; V,

LEP
64
523. = Les gites métallifères des
V, 663. = Les
Elats-Unis s
minerais d'argent (le Milo (Bac);

3!.5, = Les richesses miné-

Nu

VII,

raies de la Colombie

2M, = Les sources thermales de
Néris ( Allier) et d'Evaux (Creuse) ;

VII, 563. = Les mines d'or (lu

Transvaal (Distri(-,ts du \Vitwatersrand, d'Heidelberg et de
erratum,
1 Ierksdorp) ; [X, ;i
-

p. 691. = L'industrie minière en
Serbie ,

Bosnie ,

Llerzégovine

(Boit.) ; IN, 641. _, La collection

des gîtes minéraux et métallifiresde l'École nationale supérieurecles mines ; catalogue de

la collection (Bull.) ; X, 570 et
Contribution à l'étude des
573.
gil.es métallifères: 10 ji. l'impor-

tance desgites d'inclusions et de
segrégation dans une classification des gil.es mét Illiteres; 2° sur
le r6le des phénomènes d'altération superficielle et de remise en
mouvement dans la constitution
de ces gisements ; XI I, 110. _

Etudes géologiques sur Si mer
T glie. La géologie (les îles de
Mételin (Lesbos 1, Lenonos et Thases ; XIII, 1517. = Gisements de

fer chromé de la province de

Québec (Canada) (Boit.l ; NiIL,
617. = L'industrie minière de la

LEV

dans le dosage du grisou par les
limites d'inllammabilite ; XVI,
95. =Travaux exécutés au laboratoire de chimie de SaintEtienne, en 1892; VI, 281.

des mines. Etucle géologique sur
le nord de la Chiné; NIX, 3''6.

LE CHATELIER (H.), ingénican'
en chef des mines. Sur le dosage

rtou and Soulh IPeste('n 11aii'u'a/;

LAViLLE, contrôleur (les mines.

de I1. Aroté-fleni i Hcsal, inspec-

teur général des roues, membre

lard, membre de l'Institut, inspe'leur général des mines; Vl.

11, 11.91. == Note sur une lianlhée
de I. survenue au puits Marrseille

t1 G.

ConaIIS-

SION DITS SUBSTANCES EXPLOSIVES.

LECLÊRE (A.), ingénieur Cu
chef tle.s mines. Note sur la législation des mines en Çhine; XVIII,

2r,t, -- Etude géologique et minière des provinces chinoises
voisines
du Tonkin ; XX, 287 et
n

(Caucase); 11, 11 0. __= lote sur

(concession des urines (le houille
de llonl.rauibert, Loire); VIII, :il.
-= Nolo sur la rl_glemenliiiion

i.EDOUN, ingénieur en chef lies

mines. Etude sur les perles de
charge de l'air comprimé et de
la vapeur dans les tuyaux de
conduite ; l1,

541. - Rapport

présenté par &I. - à la commission du grisou. Voir Couais5IOS
Du GRISOU.

LiON, ingénieur desmines. Note

sur une flambée de gaz survenue,

LEPRINCE-RiNGÜET,iiipéni(in'

sciences

LEV1 (Michel) i,rspeelcru géné-

rol des mines. Discours prononcé
aux funérailles de Il. E,'ncsl3lai-

LiihURl; (1..), ingénieur des
plundl s et salpe lre.s. Rapport pré-

senté par M.

à la commission

COMMISSION DI..

I DSTVx

des emplois de l'électricité dans
les ruines à, grisou en Belgique

des substances explosives. W-

el. en AVestplialie,

,. I V:.5.

AIIi,

La grive des ouvriers milieurs du

405.

le 4 février 1858, au puits Peyrotte (concession de Carmaux);
VIIi, 29. - Note sur la rupture
298.
d'un tube à fumée survenue, le
la suI E13RETON, ingcnicur en chef 26 novembre 1898, dansfrères, à
crerie
de
MM.
Brabant
du
(les nones. '.Note sur le dosage
grisou par les limites d'inflam- Onnaing (Nord),XVi, 4:36.

une cause apparente d'erreur

noncé à L'occasion de la mort

les principaux gisements minéraux de la région du Cauc Rse

M. --à la commission des sub-

Travaux exécutés au laboratoire
de chimie de Rodez, en 1890, 1,

rnabilité ; VI, 289. = Note sur

coulé, eu Angleterre, et sur les
nouvelles locomotives du « Lon-

stances explosives. Voir

cherches sur la dissolution ; Xl,

du fonctionnement économique
des machines à vapeur à détente
successive Xl\, 455.

en Bobéme ; XVi, 103.

mines. -Note sur les roues d'acier

i.I V3
Mou 'ici ), membre de
l'insllla[ inspecleai' rlenéérat odes
liants et chaussces. Discours pro-

131. = Rapport présenté par

d'essai des matériaux hydrauliques; IV, 252 et 367. _= Re-

ï

la région de Teplitz et de I3rux

A.), ingénieur (les

de l'Académie des
X, 625.

LEI,ONG, inllcicurln'i.ncipat de
1, mol iaze. Contribution à l'étude

ents des eaux souterraines dans

LEPROLiX

05
plates noirs dis Pyrénées; XV, 5.

1, 53P "= Note sur les éléments
et l'entretien des voies ferrées
en Angleterre 11, 21. _ Etat
actuel de l'industrie du naphte
dans la presqu'ile d'Apschéron

du grisou ; 11, 469. = Procédés

province de Mfendozalfépublique
Les
XV, 215.
Argentine

mines du Laurion dans l'antiuité ; XVI, 5. = Les mouve-

L01)

LEP

pays de talles en 4898 ; NIV,
Emploi de l'électricité
dans les mines à clisou en An463.

gle terre, N1 , 101.

La loi an-

_laise de 189E sur les mines de
tiouille;XV, Isi.

I CB01A (Docteur Iluurl Note
sur l'emploi les in hala tiunsdoxygène dans les cas d'empoisonné--

meut par l'oxyde de carbone
NIX, 541.

LEVAI (David), ingénions ririt
des mines. Mémoire sur les progrès de la rné.tallurgie glu nichet

ét sur lc,; réccnles applications
de eV métal ; I. lil.
Etude

sur l'industrie cles phosphates el,
superphosphates (Tunisie ; Floride; scories basiques) VII,
et 135.
Guide pratique pour

la reellenlie et l'exldoilation de
l'or en Guyane fi ui lise 1apport au HHnlare de L'instruclion pubti,tue;; NiII, 186, i-V3 eI.
5601.
Alémnirc sur ti's pllos-

hixl'LO-

I.

LINDEIh ins1n'Clen)' gin S-ai (/es

mines. Discours prononcé aux

thuéi ulies de M. de l

ln-eoidle,

Inslo tour général des mines en

retraite ; I11,
Discours
prononcé aux funérailles (le
M. lé nrsl 1albned, nuemhre de
l'tnslltut, inspecteur général cles
mines; V I, 308. - Discours pronoucé aux funérailles deJl.Danl,rér,,

Rnspecl.eur

général

(les

mines en retraite, directeur hoHoraire de l'école nationale supém 'ure des mines ; IX, 626.

LODIN, ingéIirin en chef des
mines. Elude sur les gîtes métallifères de Ponlgibauil ; 1, 389. _
Koto sur des dégagements de gaz
inflammables survenus dans des

urines métallbjues, notamment
dans celle de Poutpéan (Ille-etVilaine) : VIIi. 10. = I expioitatiou des ligniles et la fabrication
des briquettos dans le bassin du
Brübl linl.cl Prusse Ihcnane',
Btdl.) ; AVII,

LOMBARD, i,ig, n.ietn a la Cnm-

puçlue (les 'nrines (le Besscges (en
collaburaticur avec J4[. ichou
Voir tenoN.

LORIEDx E. , inspecteur
,'al (les avi.n.es.

Le sondage de

Douvres (Bill.); Il, 227,
nécrologique sur .lion'

Notice

OPP

OSM

ancien iIl gé il eur clu corps (les
ulules: XI, 120. = Discours prononcé aux funérailles de M. Eugène vicaire, inspecteur général

1IUNNIE (J.-H.), ingénicttr (les
ttzines de la 11épubligrce sud-ufrivaitze. Extraits de tableaux statis-

urines. Note sur la diversité de

MGSSY, ingénuiero eu chef des

qualité des in'Larix employés par

les compagnies de chemins de
fer clans leurs constructions; I,

tiques publiés par M. - Voir

des mines, le 22 ,janvier 1901;
XI\, 117. = Voir Cunusstox ur;

Statisligne de l'indztstrie minérale
dit Tran.suaal, suprà, p. 'a0.
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sT.cnsTlQUE Ill-, L'iVUI'sx ItlE MIN i)Ir:1Lh

1?`r 1l l'.s 1 rl'\iil IT. A C.1P1?I71.

N

1110) ier,

NIVOli', inspecteur général des

NAUA1.(.I.) ingéniclir des mines.

Etude théorique du rendement

prononcé aux
funérailles de N. ,llassiety inspecteur général des mines, le
8 lévrier 4896: ix, 400. - Notice
sur la vie et les travaux de
M. blassiezt, inspecteur général
milles. Discours

réel des machines à vapeur.
11AISON, im,léttieu' des mines.

Note sur la déterminaLion des
charges remorquées par les Iocoutoi.tves et sur celle des quan-

lités de vapeur consommées aux
,lillcre.nies conditions de la
499.
marche
11ALLA13ll :Ernest). 1- )il. Coit-

nsalo

Dr Gl;iot.

I;eorges, inpenictn-

IAlltl

cl,cf de division ;le lu Loinlutgttie

l'.-L.-DI.,cl 'rciiode. Régulateurs,
organes de realage et volants de
machines. Théorie de ta corrélaLion (le ces appareils entre eux;
/r`-21

e1

i 97.

Application aux locomotives; 111,

293: au laboratoire de ehiuti,-

de Pau : en 1891, IV, 36 : on 1892,
VI, 280.

675. = Etude théorique el, pra-

EUNIER Stanislasprofessetn' art l!lesélnn tl'hisluirc nalnrelle Discours prononcé aux funérailles de M. 1)uttbrre, inspecteur généraldes nlilies en retraite,

des

tique des locomotivescompound;

VI, 5. = Théorie de la stabilité

IN, 631.

NEN I iangénicu+ Cil chef (les
mines. Larde sur les gîtes minéraux (le la Corse; NI1, 231. _
Note sur le sauvetage de cinq ouvriers enfermés dans une grotte
naturelle à leurre (Jura) ; XVIi,

nationale supérieure des. mines;
MONTESSI"S
de), caliil ui.ne

liE R:U,LORE
( 1'ai.1illeric. La

I'rance et l'Algérie sismiques;.
11, 3i7.

chef des ponts et chansséesl;All,

I, 227.

l'ravaux exée"tés au laboratoire

de chimie de Foix : en 4590, 1,

NOBl,EMl:1111E, ingénieur en. che f

des mines, tlirectecu de la com-

pagnie des chemins (le fer de Paris

â Lyon et d la dléditerrunée. Paroles prononcées, le 30 janvier
189-1, aux funF"ra.illes de M. A.

Henry, ingénieur en chef des
ni ires, ingénieur en chef du nia-

et de la Lraction de la C'
des chemins de fer de P-1--m. ;
1, 283.

MONTRICIIARI) ides, illshectenr

gime des moteurs it explosion

!IE'1"I'liiEh, in,)chtic'ur ales mines.

des mines ; XI, 330.

1-841.

urpecten gille
(les mutes. Étude sur les encleuchements entre leviers servant à
la mano;uvre (les sien rux, aifer
,uilles, etc., (les chemins de par
publiéo
revue
et
El tilde
:160 et,

413. -

297; XIV, 351.

111ARTEI, (E. A.) -lpplicalions
géologiques cle lt,l spcléologic.
Origine et, rôle des cavernes
leurs mations clim tLcrignes:
Ictu srappori Savc ctesli1ons; X, 3.

M. Louis lllienile, ingénieur en

locomotives; Ix,

l'héorie (le la stabilité des locomotives; X, 13? et 291. =Théorie
mathématique de la machine à
vapeur; action des parois: XII,

directeur honoraire de l'École

des forêts. Pompes sans piston
transmission pneumatique;
loi.

)IASSIEI',
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MOH

MET

66

MIf11IEA1

Geor 'i s

,

ir
(_1

ingcnirm

civil (les mines. Note sur le

i mol.eurs à quatre «"Il p5'': A\,
M01IGAN (.I, de

203.

O( 4CNE d';. iragétcieur des
ponts et clutttssées. Notice nécrologique sur Eugéne Vicaire, ins-

pecteur général des mines; XX,
270.

ingénieum civil

des mines. Note sur les gîtes (le
naplitedebond é-Cltin a(gouvcr-

nemenl de Ser-i Poul, Perse);

OLRY, ingénieur en chef (les
mines. Note sur deux explosions
de récipients soudés ; IlI, 603. _
Note sur les corrosions par pus-

tules des chaudières à vapeur;

MOllIT!., sous-ittgdnicur tir

h1-

des

seille, en 1890; 1, 293.

ORSEi,, inspcclotts' ge'nérol des
mines. Discours prononcé aux funérailles de M. dlas.siezt, inspec-

V, 636.

teur général des mines, le 8 fé-

0PPERIINN, ingenieztr en chef
des mines. Note sur des dégage-

OSMOND (F.), ingénieur civil.
Application (le la métallographie

dam

marine. Note sur les chocs
les tuy'aut r e d'alimentation
chaudières; NII, 313.

ments de gaz inflammables survenus dans les carrières d'argile
réfractaire de Rollèue(Vancluse);
VIiI, i;. = Travaux exécutés au
laboratoire (le chimie de Nlar-

vrier 1896; IX, 396.

