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Les Annales des Mines sont la continuation du recueil
périodique, qui, sous le nom de Journal des Mines, a été
publié sans interruption depuis 1795 jusqu'en 1815, sous les
auspices de l'administration des mines de France. Ce journal,
dont la collection entière forme 38 volumes, aytint été terminé
à cette époque, fut complété par deux tables analytiques des
matières publiées successivement en 1813 et en 1821.
Après une courte interruption, le besoin de continuer une
publication du même genre s'étant généralement fait sentir,

M. le ministre de l'intérieur, sur la proposition de M. le
directeur général des ponts-et-chaussées et des mines, autorisa, vers la fin de 18 16, la publication d'un nouveau recueil
périodique rédigé par le conseil général des mines, et' qui,

sous le nom d'Annales des Mines, fut la continuation du
plan de publication dont vingt années d'expérience avaient
déjà prouvé l'utilité.
Les Annales des Mines,' comprenant deux séries qui forment, la première 13 volumes, et la deuxième S volumes,
en tout a 1 volumes, ont été publiées dans l'intervalle compris
depuis 1816j usqu'en Mo inclusivement.

Vers cette époque, la publication des Annales ayant été
interrompue, pendant une année, M. le directeur général des

ponts et chaussées et des mines institua une commission
spéciale pour présider à la rédaction de ce recueil. Il fut
décidé qu'une troisième série des Annales des Mines serait
commencée à partir de janvier 1832 ; qu'une table des matières

contenues dans les deux premières séries des Annales, com-.
pléterait, en le terminant, l'ensemble de ces deux séries, et
que le volume de cette table tiendrait lieu, dans la collection
complète des Annales, de l'année 183 1.
Le travail que l'on offre aujourd'hui au public est publié
en vertu de cette disposition. Cette table, réclamée depuis
long-temps par les souscripteurs aux deux premières séries ,

est en cfl'et d'une nécessité indispensable pour faciliter les
recherches dans les matières si variées qui y sont contenues
elle n'a été retardée jusqu'à ce jour que par les difficultés
inséparables d'une publication de ce genre.
La table des deux séries des Annales des Mines a été
divisée, pour la facilité des recherches, en trois parties séparées :
La première' contient la table alphabétique et analytique
des matières relatives aux sciences et aux arts.
La deuxième renferme la table alphabétique des auteurs
avec l'indication de leurs travaux.
La troisième enfin, divisée en deux sections, contient une
liste chronologique et une table alphabétique des lois, ordonnances, et autres actes administratifs relatifs aux mines,
minières, carrières et usines.
Dans le but d'éviter des répétitions superflues, et pour ne
point introduire dans cette table des articles trop longs et par
conséquent peu utiles, il n'a point été fait d'articles séparés
pour quelques expressions générales qui se présentent fréquemment dans Tes Annales des Mines.
Ainsi les mots ANALYSE, DESCRIPTION, Ess.I, ExAMEK, ne se

trouvent qu'à l'article des substances, auxquelles se rapportent ces désignations.
Les mots LETTRE ,,

MMTÉMIOIRE

, NOTE , NOTICE , OBSERVATIONS

ne se trouvent qu'à l'article qui en est le sujet seulement.
Enfin les articles CARRIÈRES, CONCESSIONS, CONCESSIONNAIRES,
FONDERIES, FORGES, FOURNEAUx, LAMINOIIS, MARTINETS, MINES

et MINIÈRES, PERMISSIONS , PERMISSIONNAIRES , TOURBIÈRES,
USINES, VERRERIES, sont renvoyés aux noms des localités, des

propriétaires et des concessionnaires ou permissionnaires.
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ANNALES DES Mil
NOTA. La première et la deuxième série sont désignées par les abbréviations , ires. et ers.
- 1,e tome est indiqué par les chiffres romains, et la page par les chiffres arabes.
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AACI-IEN, (Aix-la-Chapelle). Sur la
masse de fer trouvée à Aachen, décrite
comme fer météorique; par M. le Dr.
Loeber, I1CS.11V, 501.
ABERTHAW. Analyse de la pierre

à chaux d'Aberthaw; par M. R. Phillips, Iies., X, 267.
ABO, (Finlande). Sur un nouveau
minéral nommé Pargassite trouvé près
d'Abo; ITes., IV, 147,
ABSORPTION des gaz par l'eau
par M. J. Dation, ires., 11 , 68.
ABSTRICH. Sur l'Abstrich, ou Li-

de plomb; par M. le Dr. Tltomson,
ires., VI, 136.
ACÉTATES DE MERCURE. Recherches

sur les Acét. de mercure; par M. Garol,
2es., 111 , 17 1.

ACHMITE. Description de l'Achmite : par M. P. Slrbm, ires., X, 265.
ACIDE ACLTIQUE. Sur la combinai-

son de l'Ac. acétique et de l'alcool
avec les huiles volatiles; par M. Fauquelin, Ires., VIII, 131.

Ac. ARSENIQ!E. Action du sucre sur
tiaarge noire; par M. P. Berthier, 11es., l'AC. arsénique; par M. Elsner, 2es.,
Vlll, 903.
V, 82.
ACÉTATE D'ARGENT. Note sur l'AAc. BRIIZOÏQUE. Sur l'Ac. benzoïque;

cétale d'argent; par M.Dumas, Ires par M. Pogel, Ires., VI, 95.
XII, 219.
Ac> T.DE cusvRE. A nalyse de l'Acét.de

Ac. BORIQUE. Analyse de l'Ac. bori-

ACET. DE PLOMB. Sur un nouvel Acét.

- Réduction de l'..e. borique par

de l'île de Vulcano; par M. Sirocuivre; parts. Phillips, Iris., VII, 128. que
meyer, 1 res., VIII, 294. - Moyen de
AcLT. DE MERCURE. Note sur I'Acét.
de mercure ; par M..Dumas , ires., découvrir la présence de l'Ac. Lorique
dans les minéraux, à l'aide du chaluXII, 219.
meau ; par M. E. T urner, 2es., I, 125.
1

AGI
l'hydrogène; par M. Farvinski, 21.s.,

ACIDE FLUORIQUE SILICE. Préparation

V, 82. - Sur l'Ac. borique; par M. de l'acide chlorique en décomposant
le chlorate de potasse par l'acide
Robiquet, Ires., V, 148.
zotique ; par M. J. Liebig, 2es., V, 83.

fluorique silicé; par M. J. L. J3fheeler, Ires., IV, 92.

Ac. CARBONIQUE. Décomposition de

ACIDE GALLIQUE. Nouveau procédé

ACIDÊCARBAZOTIQUE. Sur l'Ac.carba-

l Ac.

3
ACI
l'S., V, 82. - Sur la décomposition

Ac.IIYPO-NITREUX.Analyse d'un coin-

ACIDE PRUSSIQUE Ou CIIYAZIQUE. Sur

AGI

AGI
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ACIDE HYDROXINTIQUE. Sur
hydroxantique ; quelques-uns de ses mutuelle (le l'alcool et de l'Ac. phosproduits et de ses combinaisons; par phorique pendant la formation de
l'éther;par M.Lassaigne, ICes., VI, 94.
M. V. C. Zcise, ires., VIII, 118.

réciproque des Ac. carbonique et hydrosulfurique sur les hydrosulfates et
les carbonates; parM. Henri fils, I1es.,
XII, 195.

de l'Ac. gallique; par MM. Daurier et

posé cristallin d'Ac. hypo-nitreux et. l'Ac. prussique, les prussiates triples,
d'acide sulfurique ;par M. W. Henry, etc.; par M. Porrelt, ires., II, 88.
Ac. PYROLIGNEUX. Purification de
2S., 1, 122.
AC. 1YPO-SULFUREUX. Sur l'Ac.hypo- l'Ac. pyroligneux au moyen du charsulfureux et les hypo-sulfites; par M.J. bon animal ; par M. J. Berzélius,
îles., XII, 338.
F.TY. Hertcliell, ICes., VI, 96.

ration de l'Ac. gallique; par M. Gaultierde Clauhry', Ites., V, 149.

Ac.IoDEux.De l'A c. iodeux; par M. prussique; par M. J. Berzélius, Ieis.
le De. L. Sementini de Naples Ires., X11, 170.
XII, 153.

Ac. caiottIQUE. Préparation de l'Ac.

Ac. HYDRIODIQUE. Combinaisons de

l'eau par le fer et l'Ac. carbonique pour obtenir l'Ac. gallique ; par M. Le
par M. Marshall Hall, 2es., V, 147.- Roger , 2es., III, 1 28. - Observations
Moyen de recueillir l'air contenant de sur la préparation et la purification de
l'Ac. carbonique, etc.; parM. Gaultier l'Ac. gallique; par M. H. Braconnot,

de Clauhry, 2es., Y, 55. - Action Ires., 1V, 99. - Sur la préparation

Parisot, 2es., V, 88. - Sur la prépa-

chlorique en décomposant le chlorate' l'hydrogène prolo-phosphoré et perde potasse par l'acide fluorique silicé; phosphoré avec l'Ac. hydriodique; par
par M.J.L. Wheeler, IreS., IV, 91.
Ni. Houton - Labellardière, I res., III,

Ac. CUBOMIQUE. Combinaison de 149. - Mémoire sur l'Ac. hydriodil'Ac. chromique avec la potasse ; par que ; parM. Sérullas, Lies., VIII, 124.
M. F. Tassaeri fils, ICei., 1X, 226. - - Réaction de l'Ac. hydriodique sur
Nouveau moyen de préparer l'Ac. les dissolutions métalliques; par M.
ehromique; par M. A. Maus, 2es., Pleischl, 2eS., 1, 173. - Ac. hydriodi111, 151.-Sur la combinaison de l'Ac. que recommandé par M. Sillirnan, comchromique avec l'acide sulfurique; par me le meilleur réactif pour le platine,
M. Cay^-Lussac, 1tes., Vll, 107.-Sur 11es., X, 176. -(Gaz). T'oyezGAz Ac.
la composition et la capacité de satu- HYDRIODIQUE.
ration de l'Ac. chromique ; par M. J.
AC. HYDROCIILORIQUE. Action del'Ac.
Berzélius, 1Ces., Vll, 105.
hydrochlorique sur les alliagesde cuiAC.COBALTIQUE. Sur l'AC.cobaltique; vre et d'étain; par M. Chaudet, 11es.,
par M. L. Grnelin, (tes., Xli, 2I3.
IV, 123.-Action de l'Ac.hydrochlo-

Ac. criIIQUE. Nouveau composé de i ique sur les alliages d'étain et (L'antichlore et de cyanogène ou perchlorure moine 1 par M. Chaudet, 11es., 11, 100.
de cyanogène;Ac.cyanique;parll.Se- - Action de l'Ac. hydrochlorique sur
rullas, 2es., V, 66. - Recherches ana- les alliages d'étain et de bismuth; par
lytiques sur l'Ac. cyanique ; par M. Chaudet, ires., 111, 191.
F.:Wôhler, 1eCs., X, 92.
Ac.HrnnocnNIQUE.Mémoire sur l'Ac.
ACIDE DES PRUSSIATES TRIPLES. SUI'

l'Ac. des prussiates triples; parM.
Lussac, 1re5., IX, 198.
Ac. FLeonoBiquF. Action del'Ac. fluo-

hydrocianique; par M. Vauquelin
Ires., IV, 95.
Ac. UYDROSULFURIQUE. Moyen de re-

borique sur l'alcool; par M. Des tisses, cueillir l'air contenant de l'Ac. hydrosulf. etc. ; par M. Gaultier de
Iris., VII, 77 Ac. rLuoniriua. Découverte de l'Ac Clauhry, les., V, 55. -'Préparation
fluorique dans le mica; par M. Rose de l'Ac. bydrosulf. ; par M. P. Berjeune, Ires., VI , 258. -Recherches ilrier, , Ires., IX, 203. - Procédé
sur l'Ac. fluorique; par M. J. Berzélius, pour préparer en grand l'Ac. hydro2re5., XII , 154. - Recherches sur sulfurique; par M. Gay--Lussac, Ires. ,
l'Ac. fluorique et ses combinaisons les 1V', 94. - Action réciproque des aci-

-

plus remarquables; par NI. J. Berzé- des carbonique et hyclrosulf. sur les
hydrosulfates et les carbonates,
IIUS, 1te5., X, 9.6.

A. .SULFOPRUSSIQUE. Sur l'Ac. sulfo-

Ac. SULFUREUX. Notes ur la liquéfac-

Ac. Ionsux de Sémentini; par M. tion de l'Ac. sulfureux; parM.Bussy,
TYôhler, les., 1, 100.

(ers X 88
Ac. MELLIQUE. Sur l'Ac. mellique
Ac. SULFURIQUE. Action de l'Ac. sulpar M. TYühler, 2es., 111, 128.
furique sur l'alcool-,, par M. H. HenAc. MoLvanIQua. Sur la capacité de nel, 2es., III, III. - Action de l'Ac.

saturation de l'Ac. molybdique ; par sulfurique sur l'alcool; par M, SéM.J.Berzélius, Ires., V11, 110.
rullas, les., V, 7o.-Action mutuelle
de l'Ac, sulfurique et de lanaphtaline;
Ac. NITREUX. Mémoire sur l'action par M. Faraday', 21S., 1, 1 2 2. - Altéréciproque de l'Ac. nitreux et de l'am- ration qu'éprouve l'Ac. sulfurique en
moniaque; par M. Soubeiran, 2es.,II1, agissant sur l'alcool; par M. Dabit,
131.

1r"S. , VI, 91. - Analyse d'un com-

Ac. NITRIQUE. Nouveau moyen de posé cristallin d'acide hypo - nitreux
reconnaître la présence de l'Ac. nitri- et d'Ac. sulfurique ; par M. T. Henry,
que; par M. J. Liebig, 2es., V, 8o.
2es,, 1, 122.
Existence du perAc. NonvzAu. Observation d'un Ac. sulfate de fer anhydre dans le résidu
nouveau dans la noix de galle; par de la concentration de, l'Ac. sulfuriM. H.Braconnot, (Ces., IV, 99, - Sur que ; par MM. A. Bussy, et L. R. Le
un Ac. nouveau formé par le soufre Canu, IYe5., XII, 212. - Nouvelles
et l'oxigène; par MM. Gayy-Lugrgç et recherches sur l'Ac. sulfurique dé
Saxe ; par M. Bussy, 1 Tes., X, 89. Welter, ires., V, 14.6.,
Propriété qu'a l'Ac. sulfurique de disAc. oxALIQuE.Combinaison de l'Ac.
les corps oxidables sans les
oxalique avec le fer, trouvée à Kolow- soudre
oxider; parM.Magnus, 2eS., III, 124.
serux en Bohème; par NI.Mariano de - Sur la combinaison de l'Ac. sulfuRivero, I1es., VII, 243.-Sur la comavec l'acide chromique; parM.
position de l'Ac. oxalique; par M. Do- rique
hereiner, 11es. , Vlll, 131.- Sui' l'Ac. Gau-Lussac, I1es., VII , 107. - Sur
les sels composés d'Ac. sulfurique et
oxalique ; par M. Berzélius , ires. de peroxide de fer; par M. 7homson,

VII, 79

ires., I11, 181. - Table pour l'éva-

AC. PARTICULIER. Sur l'Ac. particu- luation de.l'Ac. sulfurique non con-

lier qui se forme par la combinaison centré; par M. Darcet, Ires., II , 69.

du cyanogène avec les alcalis; par
M. F. Wohler, I1Cs., VIII, 132.

Ac. SULFURIQUE A.NII,YDRE. Nouvelle

formation de l'Ac.sulfurique anhydre.

Ac. PnosrIORIQUE. Action du sucre par M. C. G. Grnelin,
sur l'Ac. phosphorique; par M, Elsner, 153.

ires., XII,

ACI
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ACIDE SrI.ruRIQUE LIBRE. Sur la pré- alliages de l'Acier, faites danslavue de

sence de l'Ac. sulfurique libre dans
les vapeurs qui s'exhalent des eaux
minérales d'Aix eu Savoie ; par M.
Francceur, 2es., V, 284.

l'Actinote vitreuse de la Delaware;
par M. H. Scyhert, I1es., X, 270.

cation de l') Voyez FABRICATION DE L'A-

ACTION COMBINÉE DE LA CHALEUR
ET DE LA COMPRESSION. Exposé de

clEn.-(Fabri(lue d') Voyez FABRIQUE

Ac. nIANGAN>sIQUE. Sur l'Ac. mari- D'ACIER. - Méthode perfectionnée

ganésique; par M. Unverdorhen, 2es., pour fondre l'Acier; par M. Needham, ses. , 1, 62. - Moyen d'a4, 145.
doucir l'Acier, par M. Th. Gill, I1es.,
Ac. TITANIQUE. Moyens de séparer VII, 611.- Note sur la présence du
la zircone de l'Ac. titanique; par M. silicium dans l'Acier, par M. J.-B.
J. Berzélius, 2es., 1, 143. - Prépa- Boussingault, I1es , VII, 139. -Note
ration de l'Ac. titanique; par M. H. sur les alliages du chrôme avec l'ARose, 2es., V, 141. - Séparation de cier, par M. P. Berthier, I1es. , VI ,
]'Ac. titanique de l'oxide de fer; par 579.-Nouveau moyen de préserver
M. H. Rose, l1es., XII, 209.
de la rouille les ustensiles de fer e

par M. A. Aihin,

Ires.

et la capacité de saturation de l'Ac. VIII, 165. - Sur le travail de l'Atungstique ; par M. J.-J. Berzélius, cier, I"s., V, 247 à 258. - Acier de
I1LS., VII, I I 1.

ACIDES (dissolutions). Voyez Dis-

cémentation , 247. - Acier fondu ,
252. -(Trempe del' ). VoyezTREMPE
DE L ACIER.

SOLUTIONS ACIDES. - Observations sur

ACIER DE FORGE. Procédé de la fa,
des combinaisons nouvelles entre l'oxigène et divers Acides; par M. Thenard brication de l'Acier de forge à Siegen

i''es,, IV, Zoo. - Moyen de dissoudre les métaux dans les Acides; par
M. Bérard, 2es., V, 136. -Nouvelles observations sur les Acides, par
M. Tlzénard, 11es., 1V, 102.- Struc-

(grand-duché du Rhin); par M. Stengel, inspecteur des forges de Lobe,
2eS., VI , 337.
ACIER DE L'INDE. Analyse du Wootz

ou Acier de l'Inde ; par M. Faraday,
ture mécanique que présente le fer en 1'°s., VI, 260.
se dissolvant dans les Acides; par M.
ACIER FONDU. Essais sur l'alliage de
J.-F. Daniell, 11es., 111, 178. - Sur
la teinture de fernanbouc employée certains métaux avec l'Acier fondu;
comme réactif pour reconnaître plu- par M. le lieutenant-colonel Fischer,
sieurs Acides; par NI. BonsdoifJ; 11es., 1res., Vil , 114. - Note sur la soudure de l'Acier fondu ; par M. Th.
VIII, 120.
Gill, I1es., VI, 621. - procédé pour
Ac. oxIG aÉS. Sur l'influence de obtenir une espèce d'Acier fondu
l'eau dans la formation des Ac. oxi- semblable à celui des lames damasgénés ; par M. Thénard, 111.s., IV, sées de l'Orient ; par M. Bréani , 11P
io3.
s., lX , 319.
Ac.PIIOSPnoREUX ET PHOSPHORIQUE.

ACIERS DA2IASSSS de M. Sir-Henry

Mémoire sur la composition des Ac. et divers autres Aciers. Extrait d'un

phosphoreux et phosphorique; par rapport par M. Héricart de Thury,
M. Berzélius, Ires., 11, 79.-Sur la I1Ls., Vil, 555.
composition des Ac. phosphoreux et
phosphorique , par M. 7. Thonzson,
11, 77-

ACIERS DE LA BERARDIEnE , (Loire).

Rapport et essais sur les Aciers de la

ACIER. De la formation de la fonte Bérardière , par M. Gillet (le Laumont,
Llaiache, lamelleuse, propre à la fa- 1Les., 1V, 223 à 236.

brication (le l'Acier; par M. Sien '-el

ACORES (îles). Volcans centraux

zs., 1V, 245. - Expériences sur les des îles Acores, 2eS., VIII, 23,

5

AGtiAGE DES MINES. Observations
ACTINIOTE VITREUSE. Analyse de sur l'Aérage des mines, 11es. , X , 3.

le perfectionner ; par MM. Faraday
et J. Stodart, 1 1es., VI, 265.-( Fabri-

AC. TUNGSTIQUE. Sur la composition d'Acier ;

AFF

ADD

ACI

quelques résultats obtenus par l'Action combinée de la chaleur et de la

AÉRER (méthode d'). Voyez MÉTHODE D AÉRER.

AERIFORMES (composés). Voyez
COIIPOSÉS Al nIFORIIIES.

AÉROLITHE. Note sur une Aérol.
compression sur certains liquides, etc; tombée aux environs de Langres (HanTour,
par M. le baron Cagniard de la
te-Marne); par feu M. Calmelet, I1es.,

VIII, 113.

ACTION DE L'ACIDE FLVOBORIQUE , sur

l'alcool , par M. Lles%osses, 11Cs., VII,

1. 48g. - Note sur la mème Aérol.;
par M. Gillet de Launzont, 491.
AEROL. DES EN VIRONS D'ÉPINAL, (VOS-

ges). Examen d'une Aérol. des enviACTION DE LA LITHARGE sur différeras rons d'Epinai ; par M. Vauquelin,
sulfures métalliques; par M. P. Ber- I1eS., VIII, 332.
AEROL. TOMBÉE DANS L'ÉTAT DE MAthier, 2es., II , 385.

77

RYLAND. Analyse de l'Aérol. tombée
ACTION DES ALCALIS ET DES TERRES
ALCALINES sur quelques sulfures mi- dans l'état de Maryland; par M. G.
talliques ; par M. P. Berthier , 2°s., Chilton , 2es., I, 275.

AÉROLITHES. Description miné-

1, 25.

ACTION DES MÉTAUX sur les gaz in- l'alogique desAérol. tombées en 1822
M.

flammables; par M. A. Delarivc et F. près de Wiborg (Finlande) ; par
1Yordenskiold, i -S., X, 295. - Sur
illarcel , 1Yes. , X11, 2 24.
les Aérol., par M. John, 2es., 1, 276.
ACTION DU PLATINE sur les mélanges

AFFINAGE A L'ANGLAISE (procédé
de gaz: Application à leur analyse; par
de l'). Voyez FsocèDE DE L'AFFINAGE A
M. Jlenry, 2°s., I, 17 2.
ACTION MUTUELLE de l'acide sulfuri-

I. ANGLAISE.

AFFIN. cIu,MPENOIs à la houille; par
que et de la naphtaline; par M. Taradcry, tes. , 1 , 1 2 2. - Observations M. Coste., 2's., VI. 290 et 295.
AFFIN. DE LA FONTE. Sur les scories
sur l'Action mutuelle des sels ; par
de l'affin. de la foute par la méthode,
M. Longchamp , I''Cs. , IV, 105.
i 1-S.,
ACTION nscIPnoQUE. De l'Action ré- anglaise ; par M. P. Berdder,
ciproque des acides carbonique et IX, 795. -Affin. de la fonte aubois
hydrosulfurique sur les hydrosulfates dans le fouràréverhère et Affin. Chamet les carbonates; par M. Henry fils, penois à la houille; par M. Coste, 2es.,
I1es., XII, 195. -Action réciproque VI, 290. -Affin. par lesprocédésaudu nitrate de potasse et de l'hydro- glais, 2es., 11, 1 77.-Affin. de la fonte
chlorate d'ammoniaque , de l'acide de fer au four à réverbère parle moyen
nitreux et de l'ammoniaque ; par de la tourbe; par M. Alex, ingénieur
des mines de Saxe, I1es. XIII, 521.
M. Souheiran 2es., 111, 131.
,

ACTIONS Ch IMIQUES. Développe-

AFFIN. DE LA FONTE DE FER. Sur les

de forge et leur influence
ment de l'électricité et de ses ellèts scories
dans
l'Affio.
de la fonte de fer par
pendant diverses Actions chimiques;
par M. Becquerel, I -S. , IX , 160 et M. Sefstrdm, 2es., IV, 44o.
164.

AFFIN. DE LA FONTE des minerais de

ADDITION aux mémoires de 1I. fer phosphoreux; par M. IXarsten
Bythclwein , sur le mouvement de 2es., 1V, 485 et 489.
AFFIN. DE L'ARGENT en perse; sers.,
Xl,
l'eau ; par M. Rackette,
455.

VII, 595.

AFFINAIS DES ,I1fINN AIES A RAS TITRE.

ALC
rieuses sur la résistance (le l'air dans

Extrait d'un n:éluoire Fur nu mode les tuyaux de conduite, faites aux
de traitement du cuivre argentifère mines de Rancié ; par M. cl'.,dubuisapplicable à l'Affin. des monnaies à son, 2,1.s. 111, 367 à-486.
bas titre.; par M. Scrbat, essayeur
AIR ATMOSPII RIQEE. Sur la faculté
particulier, ICes., X111, 253.
de quelques poudres métalliques de
AFFIN. Du FER. Note sur l'Affin. du s'enflammer dans l'air atmosphé-

fer au fourneau à réverbère, essayé en rique; par M. G. 111agnus, rfes.,
Suède (extrait des archives métallur- XII; 210.
giques) I`'es. , XIHI, 316. - Procédé
AIR INFLAMMABLE (lampe à ). Voyez
particulier d'Affin. du fer , dans la LAMPE
A AIR INFLAMMLIIILn.
principauté de Galles ; par MM. L.
AIR RESPIRABLE. Moyens de pénéCoste et .Perdonnet, 2"s., V, 173.

-

( Scories d') Ycye.z ScoRIEs D'AFFIN ACE
Du FER.

AFrIN. Du PLOMB D'OEUVRE. Avan-

trer sans danger dans les lieux où
manque totalement l'air respirable,

I'"s., X, 37.

AISNE ( rivière d' ). Sur un
marne pour l'Allio. du plomb d'aeuvre terrain d'eau douce superficiel et les

tages des coupelles faites avec de la

terrains qui lui sont inférieurs entre
l'Aisne et l'Ourcq ; par M. le vi-

1 T'S., X, 531.

AFFINERIES ( foyers d' ), Voyez comte Héricart Penaud, 1''"s., VI, 4,19.

FOYERS D'AFFINERIES.

AIX en Savoie. Présence de l'a-

AFFINITÉ MUTUELLE des diverses cide sulfurique libre
clans les vabases ; par M. Gay-Lussac, l''Cs., peurs qui s'exhalent (les eaux miné11, 200.
-

cales d'Air; par M. Froncceur,2°.s.,
AFFINITÉS. Examen de quelques V , 284.
composés qui résultent d'affinités
AIX-LA-CHAPELLE. Sur les caIrès-faibles; par M. J. Berzelius, I1's., lamines d'Aix-la-Chapelle; par M
VI.1o6.
Manès, I1es., YI, 489.
AFRIQUE. Fer météorique d'AfriALBIN. Notice sur l'Albin, subsque; par M. Tennant, Ires., VI, 26o.
tance nouvellement découverte
AGATES. Sur les moyens de colo- parM.L. rejordier, Ires., 111, 4.
rer les Agates; par M. le docteur
ALBITE. De l'Albite ; par G.
.Mcac Culloch, Ires., VI, 246.
Dose, 11e,5.,

AIMANT, Note sur les expériences
rlectro-magnétiques relatives à l'idenlité de l'aimant avec l'électricité ; par
MM. Oersted , fIiiipère et 21rago,
1,C5., Y , 535.
AIR. Moyen de recueillir l'air con-

IX, 394. - Note sur

l'Albite; par M. Gillet de Laurnont,
I1e.s., 111, 1:6.

ALCALI ( nouvel). Sur le lithion
nouvel alcali découvert dans le pétalite
par M. Suedenstierna,
111, 115.

ALCALI MI1NRAL. Sur une noutenant (le l'acide carbonique et de velle
espèce d'alcali minéral; par M.
l'acide hydrosulfurique; par M.

Gaultier de Claubsy, 2es., V, 55.

-

Vauquelin, 1r'e.s., 111, 119.

ALCALINE ( matière ). Voyez
Sur la dilatation (le l'air; par MM.
,l'elter et Gay-Lussac, I''s., VIII , MATIERE ALCALINE.
q8.- Sur l'oxidation du fer sans le ALCALINES ( pierres ). Voyez
concours de l'air et de l'eau , lies., PIERRES ALCALINES.-( Terres). Voyez
'y, 167.
TERRES ALCALINES.
AIR ( résistance de l' ). ExpéALCALINITÉ. Observations su!'

ALC
l'alcalinité de l'hydrogène bi-carboné; par M. Robiquet, 2es., Y, 55.
ALCALINS ( chlorures ). Voyez
CIILORUr,ES ALCALINS. - (Hydrosul-

ALi,

7

l'alcool avec les huiles volatiles
par M. Vauquelin, I1es., VIII, 131 ,

-Sur la décomposition mutuelle de
l'alcool`et de l'acide phosphorique
dans la formation (le l'éther; par

fates ). Vo,rez HFDROSCLFATEs ALCA- M. Lassaigne,
LINS.

Ir°s.; VI, 94.-Sur

là réaction du sulfure de carbone

ALCALIS. Action des Alcalis et et de l'ammoniaque dissous dans
de leurs carbonates sur l'iodure de l'alcool ; par M. LV C. Zeise, profesmercure ; part M. Berthenlot, 2°.s., seur â Copenhague, Ires. X, 94.-Sur
V, 161,-Combinaisons du soufre un procédé nouveau pour la conavec les alcalis, et particulièrement version de l'alcool en éther sulfuavec la potasse ; par M. Vauquelin , rique ; par M. Gry-Lussac, I1es.,

111, 161.-De l'action des

alcalis et des terres alcalines sur
quelques sulfures métalliques; par

Vil , 107.

ALIMENTAIRES (substances).

M. P. Berthier, 2e5j, I. 25. - Mémoire Voyez SUBSTANCES ALIMENTAIRES.
ALLEMAGNE. Analyse de grains
sur les combinaisons du soufre avec
les alcalis; par M. Gry-Lussac , verts provenant d'une glauconie
111, 168.-Procédés pour faire (craie chloritée) d'All.; par M. P. Ber-

du verre avec le sulfate et le mu- tlrier, , i r=s. , X111 , 213. - Des eaux
riate de soude sans le secours des minérales de l'All. ; par M. le De.

alcalis; par M. Leguay, I1e.s., XII, G. Bischof, I1e.s., XII, 276.
179.-Sur l'acide particulier (lui se
ALLEMONT , (Isère). Analyse du
forme par la combinaison du cya- nickel arsenical et du nickel arseuiaté
nogène avec les alcalis; par M. F. d'Allemont; par M. P. Berthier, I1Cs.,
Vohler, Ires., VIII , 132. - Sur 1V, 467.
l'influence des alcalis sur l'oxide
ALLIAGE DE BISMUTIr ET DE POTASd'arsenic; par M. Yauquelin, i,,.s.,

sIEN. Mouvement de rotation observé
M. Sérullas dans les fragmens de
ALCOOL. Action combinée de la par
All. mis dans le mercure sous
chaleur et de la compression sur cet
l'eau, Ir°s., X, 72.
l'alcool ; par M. le baron Cagniard
ALL. DE CERTAINS MÉTAUX AVEC L'Ade la Tour, I1es,, VIII , i 13. -- Action de l'acide linoborique sur l'al- CIER roNnu. Essais; par M. le lieuteT''°s.
nant-colonel Fischer, I1Cs., Vil, 114.
cool par
M. Desfôsses ,
,

lX, 212.

VII, 77. - Action de l'acide sulfi.i-

ALL. DE FONTE ET DE LAITON, par

rique sur l'alcool ; par NI. H. Hennell, M. R. M. Fazie, Ires., XII, 213.
2es.. III, 111 , et par M. Sérullas,

2°.s V, 7o.=Altération qu'éprouve

ALL. D'OR ET DE RnoDIU2I. Analyse

VI, 91. - Moyeu économique de

ALL. DE POTASSIUM ET DE BISMUTH.

l'acide sulfurique en agissant sur d'un All. d'or et de rhodium; par M.
,Indre-del-Bio, I1es., XII, 323.
l'alcool ; Par M. Dahit , I

VI, go.- Mouvement de rotation observé pal'
rectifier l'alcool
Observations sur la distillation de hf. Sérullas dans les fragmens de cet
l'alcool ; par M. Si nnering Ires., All. mis dans le mercure sous l'eau,
XII, 149. - Précautions à prendre I1es., X, 72.
dans l'emploi de l'alcool pour les
ALL. FUSIBLE. Sur l'Ail. fusible
analyses ; par M. Grotthu s , 11es. ,
III, 175.- Rectification à froid de par M,,Dolicreiner, I1es., XII, 220.
ALL. IMITANT L'oR; par M. Hermhl'alcool ; par M. Pajot-des-Charmes
Ires., XII, 149. - Sur la combi- stRdt, Ire.S.' XII, 223.
naison de l'acide acétique et de ALL, NATIF DE NICKEL ET D APNTI-

NoINÉ. Note sur un All, natif de nickel

ALLOPHANE. Analyse d'une pierre

et d'Antimoine ; par M. Vauquelin , nouvelle nommée Allophane ; par
I r°s., VIII, 338.

MM. Hausniann et Stromerer , I1es. 1.

486, et note des rédacteurs, 487- -

ALLIAGES DE BISMUTH. Analyse de
de l'Allophane de Gersbach;
quelques All. de bismuth; par M. L. Analyse
par M, LValehner, 2°s.,11I, 232.

Laugier, 2°s., 111, 167.

ALL. DE CUIVRE ET D'ARGENT. Sur le

ALMANDINE ou grenat de Fahlun.

traitement métallurgique des Ail. de Analyse de l'Almandine ; par M. Hicuivre et d'argent; par M. P. Bertlier, singer, I1es., V, 233.
ALPES. Observations sur les terI1e.s., XI, Si.
ALL, DE CUIVRE ET D'ÉTAIN. Action de rains de gypse ancien des Alpes; par
l'acide hÿdrochlorique sur les All. de M. Brochant de Villiers, ir'es., Il
257.
cuivre et d'étain; par M. Chaudet, I
s., 1V, 123.
ALPES ALLEMANDES. Mémoire sur

terrains secondaires du versant
sur les Ail. de cuivre et de zinc; par nord des Alpes allemandes; par M.
M. le De. Cooper, extrait par M. P. Ami Boué, Ires., IX, 477.
ALL.. DE CUI VRE ÉT DE ZINC. Mémoire

Berthier, I1es., 111, 65.
ALL. DE i ACIER. E périences sur les

les

ALPES LOMBARDES. Sur les terrains

calcaires trappéens du pied mériAil. de l'acier, faites dans la vue de le dional des Alpes lombardes ; par
perfectionner ; par MM.Faradcy et M. Alexandre Brongniart, Ir°s.; V1I,
S. Siodard, Ires., VI, 265.

141.

ALL. DE L'ACIER. Sur les All. de l'a-

ALSAU, sur le Rhin. Analyse du
cier, par MM. Siodart et Faraday, Plomb anlimonifére d'Alsau ; par
IrC.s., VIII, 166.

M. Tromsdorf; zes. 1, 287.

ALL. DE L'ANTIMOINE AVEC LE POTAS-

ALTEiNBERG , (Limbourg). Sur les
51nM. Sur les All. de l'antimoine avec
le potassium et avec l'arsenic; par M. calamines du bassin d'Alten'berg ; par
M. Manès , i1es. VI, 496.
VII, 13o.
G. S. Sérullas,
ALTENBERG, (Saxe). Examen. des
ALL. D'ÉTAIN ET D'ANTIMOINE. Action
de l'acide hydrocblorique sur les All. minerais d'étain de Saxe fondus à AI-

d'étain et d'antimoine; par M. Chau- tenb.; par- P_ Berthier, Ires., XIII,
47 i.-Mines d'étain d'Altenberg, 11"s.;
dei, I1es., 11, Inn.
V11I, 518. -Stockwerk d'Al(enb. 528.
ALL. D'ÉTAIN ET DE BISMUTH. Action - Préparation mécanique â Altenb.,
(le l'acide hydrochlorique sur les All. 548: -Filons d'étain, à Altenb., I1es.
d'étain et de bismuth ; par M. Chau- VIII , 873. - Fonderies d'Altenb.
de!, Ires., 111, 191.
837.
ALL. DE PLOMB ET D'ÉTAIN. Pesanteur

ALUMINE. Nouveau procédé pour
spécifique des Ail. de plomb et d'étain ; par M. Kupfer, 2°.S., V, 163. préparer l'alumine ; par M. Gcp
Lussac, I1es., 111, 160. - (Hydrate
ALL. DE POTASSIUM. Divers All. de d'
). Voyez HYDRATE D'ALUMINE.
potassium ; par M. Sérullas, 1_ S., - ( Phosphate d'). Voyez PDOSPII ATÉ
VIII, 15o.
D'ALUMINE, naturel. -( Silicate d').
ALL. DE ZINC ETD'ETAIN. Sur les Ali.

ALU

ALU

ALL

S

Voyez SILICATES D'ALUMINE.-(Sulfate

de zinc et d'étain ; par M. E. Kcech- d' ). Voyez SULFATES D'ALUMINE.
lin, 2°.S., 111, 167.
ALUNI. IIYDRATEE DES BEAUX , ( BouALL. PROPRES A DOUBLER LES VAIS- ches du Rhône); par M. P. Berlhier,
BEAUx, etc.; par M. Pope, I1es, XIi, 2 20. I1'S. VI, 531.

AL. HYDRATÉE silicifére. Notice sur

AMM

9

ALUNITE, ALAUNSTEIN. (Pierre d'A-

une Al. hydr. silic. ; par M. Lelièvre, 111n.) Voyez PIERRE D'ALUN.
Ires., II, 473. - Sur une nouvelle AMALGAMATION. Analyse des
variété d'al. bydr. silic. de Saint-Se- produits de l'Amalgamation à Freyver (Landes) ; par M. Léon Dufour, berg ; par M. Lampadius,
III,
i1,S., 1V, 148.
277. - ( Procédés d' ) Voyez PRoAL. SULFATÉE NATIVE de Rio-Saldava.

CEDES D'AMALGAMATION. - Méthode

Analyse de cette substance; par M. J. d'Am. appliquée aux maltes de cuivre à l'usine de Grosbrner ; par
B. Boussingault, I1es., XII, 292.
M. Manès, I fes. IX, 69.
ALUMINEUSE (terre). Voyez TERRE

ALUMINEUSE.

ALUMINIATES. Sur les Aluminiates; parts. Unverdorben,
I, 135.

ALUMINITE. Analyse de l'Alulninil.e; par M. F. Strorne,yer, i'es., 1V,

141. - Sur l'Alum. de Halle; par

M. Ke'ferslein, I1Cs., VI, 588. Ahmi. d'Epernay (Marne) ; par M. de
Basterot, I1Ls., VI, 592. - Alum.
trouvée aux environs d'Epernay (Marne); par M. J. Lassaigne, ITes., 1X,
4o3.

.

ALUMINIUM. Préparation de l'Aluminiunl ; par M. Oersiedi, 2e.s., I,
134. - Sur l'aluminium ; par M.
U"hhler, zes., 111, 147.
ALUN ( mines d' ). Voyez MINES

ANI. DES MINERAIS D'ARGENT, à Frey-

berg, 205., VI, 311.
VIII, 168.
AMÉRIQUE. Analyse d'un grenat
manganésifére d'Amér. ; par M. Seyhert, Ires. , XII, 297. -Analyse
de quelques serpentines d'Amér. ; par
M. Lychnell, 21S., 111, 230. - (EtatsAM. DU COBALT. ires. ,

Unis d' ). Voyez ETATS-UNIS D'AM.Ri-

QUE. - Lettre de M. Boussingault à
M. de Humboldt, sur le g;.seinent du
platine en Amér., zes., 1, 175.

AIIIANO, (Etats de Parme). Composition et propriétés du naphte

d'Amiano ; par M. Th. de Saussure,
Ires., III, 39z.

AMIDON. Recherches chimiques
sur l'Amidon; par M. J.-B. Caventou,

D'ALUN. - Sur un sulfate de fer et 2CS., I, 121.
d'aminoniaque analogue à l'Alun; par
AMIS (îles des). Volcans centraux
M. Forchanimer, i''e.s., IX, z38.
des îles des Amis, 2eS., VIII , 29.

tion de l'Alun ammon. ; par M. d.

AMMOiNIACO MERCURIELS (muriates). Voyez MURIATESammoniaco-mer-

ALUN DE PLUME. Analyse de l'Alun

curiels.
AMMONIAQUE, Décomposition de

ALUN AMMONIACAL. Sur' la composi-

Iiflault , 1 reS., VI, 1 1 I.

de plume ; par M. P. Berthier, ITes,, l'Ammoniaque par les métaux ; par
M. F. Savart, 2es., V, 137. - DissoV, 259.
lutions de l'argent dans l'AmmoniaALUN DE SOUDE. Sur l'Alun de soude. que; par M. Faraday, Ires,, 1V, 1 29.
I1es., IV, 115 ; et par M. Beasion, - (Ilydrochlorate d') Voyez IIYDRO11e.S., VI, III.
CHLORATE D'AMMONIAQUE. - Mémoire
ALUN SATURE DE SA TERRE. Analyse sur l'action réciproque de l'acide
du sous-sulfate d'alumine et de potasse nitreux et de l'Ana. ; par M. Souon de l'alun sat.; par M. 1, RIfJault, beiran, 2es,, III , 131. -Note sur la
présence de l'Am. dans les minéraux
I1e.S., Vif, 93.
argileux ; par M. Bouts, fils, 21S., III,
ALUNIERES DE LA TOLFA. Mé- 232. - (Phosphate d'). Voyez PRosmoire sur ces Aluniéres; par M. Des- PHATE D'AMMONIAQUE - Présence de
costil, I1es., I, 319. - Exploitation et l'Ammoniaque dans les oxidesde fer
préparation, 3z4 et 359.
formés dans l'intérieur des maisons
2

ANA
habitées ; par M. Vauquelin ,

ANG

50

IX ,

237. - ( Sulfate d' ).

I1es.

ANCIENNETÉ des terrains

du

Voyez Harts, I1es., VII, 4r.

SULFATE D'AMMONIAQUE. - SUI l'Anl-

ANCRAM. Sur la cadmie trouvée

moniaque ; par M. Bisclaof, I''0s., dans le haut-fourneau d'Ancram ,
XIl , i 8o . - Sur la réaction du sul- comté (le Columbie ( New-York) ;

fure de carbone et de l'Am. dissous par M. V. H. Keating, i1es. , viii ,
dans l'alcool ; par Ni. W. C. Zeise, 347.
Ires, , X , 94. - Sur les combinaiANCY-LE-FRANC , ( Yonne ). Sur
sons cie l'oxide de cobalt avec l'Am.
foule de fer d'Ancy-le-Franc; par
par M. L. Gnzelin , Ires. , XII, 2 1 3. la
- Sur quelques circonstances de la M. P. Berline,' ires., TX, 318.
formation de l'An1, et sur les moyens

Analyse

ANDALTJZITHE.

de

de reconnaître de petites quantités I'Anduluzithe ; par le Dr. Brandes ,
d'azote dans certains états ; par M. I e1S, V I , 255.
Faraday, s'°s. , XII, 180, - Sur la
ANDES (Cordilières des). Voyez
présence de l'Ain. dans les oxides (le CORDILIERES DES ANDES.
fer naturels; par M. A. Chevalier,
zes. 111 , 260.

AMMONIURE D'ARGENT. Nouveau

ANDREASBERG Au HARTZ.Analyse

d'un fossile terreux, vert

(le serin

au Ilartz ; par le Dr. DanieSprocédé pour préparer l'Ain. d'ar- d'Amh'.
gent; par M. L. A. C. de 7bulon , nil, ses., V. 3z 2. - Analyse du
sehorl noir de Thcuerdanlc près
zes., 111, 175.
Andreasberg; par M. Durnesnil, 2es.,

AMPHIBOLE. Analogie de composi- V, 316.

tion des minéraux qui cristallisent à la
Inanièredel'Atnphibole; pai'M. P..11.

ANGLAR, (Haute-Vienne). Anapar
de Bonsdol f, i1es., VIII, 374.-Ana.- lyse du fer phosphaté d'Anglar;
lyse (le cinq variétés d'Amphibole M. P. Berthier, ITes., XII. $o3.

par M. S. Pendant, zes., V, 307. Analyse d'une substance associée à
['Amphibole des carrières de SaintYrieix ( Haute-Vienne) ; par M. F.
Le Play, 2"S , V, 187.
AMI'IIIBOLES. Sur les amphiboles

par M. Berzélius, ILes., Vif, 224.
AMPIIICENE. Analyse de l'Amphigéne par M. Irfvcdson , sers.,
V, 213.
ANALCIME. Analyse de l'Analcime ; par M. H. Rose , 1 e1S., X. 2G3.
ANALYSE (') ruIMIQDE. lucertitude que présen[enI quelques résultats de l'Analyse. chimique ; par M.
Longcfhaanp, Iie5., 1X, 222.
ANALYSES. Précautions il prendre
dans l'emploi cie l'alcool Pont' les
Analyses ; par hl. Grotlhus I1es., 111,
171.
AîvALY'I'IQUES

ANGLES Drs CRISTAUX. Méthode

de calculer les Angles (les cristaux et
le rapport (le position tic leurs faces ;

par M. E. Mitscherlich, i1es., IX,
137.-Observal.ioussui' la mesure des
Angles (les cristaux ; par M. Haüy,
rr^s., 111, 411.-Sur une nouvelle manière (le calculer les Angles des cristaux ; par M. G. Lanzé, 11es., IV, 69.
ANGLESEY (île cl'). Voyez ÎLE
D'ANGLESEY.

ANGLETERRE. Additions au mémoire (le M. S. Parties, sur la l'abri-

cation du fer-blanc en Angleterre,
I11s., VI, 337.-Analyse des houilles d'Angleterre ;

par M. _111ushet,

d'Angleterre ; par

[H.

1''es., LX, 361. - Analyse de quelques produits des usines â plomb
P. Ber'lllier,

2es., VII, 73. - Analyse du bitume
élastique du Derbyshire en Angler

( recherches ). terre; par M. Flenry fils , I1uS., XII
269. - Des chemins de fer en AnForez REGHERCuES ANALYTIQUES.
gleterre, et notamment i1 Newcastle
' Voir pour l'article ,lnalr.'e l'nverliasement
(Northumberlaud) ; par M. De Gal( Nota da l'auteur.)
en tdte de ce volume.

lois,

I1es.

ANT
APP
11
111, 129 - Fabrication tinloine; par M. Vauquclin Ires.,

de la fonte, du fer et du coke en Angleterre; par MM. Cosse et Perdonnet, 2eS., V, 255 et 263. - Fabrication de la fonte et du fer, précédée
d'un aperçu sur les différens dépôts
houillers de l'Angleterre ; par MM.

VIII, 338. - (Oxides d' ). Voyez

OxlnES ti ANTIMOInE. - Réaction de

l'eau régale et de l'Antimoine; par
M. Robiquel, iCes., III , 192.- (Régule d ). Voyez RÉGULE D AN'I'IMI011fE.

-( Sulfure ci' ). Voyez SULFURE D'AN-

Dr frénoy et Elie de Becuunont, 2e,S. TIMOINE. - Sur les alliages de l'AnI, 353 et 21s., II, 3 et 197.-Fabri- timoine avec le potassium et avec
cation du fer en Angleterre ; par l'arsenic; par M. G. S. Sérullas,
MM. Cosse et Perdonnet,
Vit, 130.- Notice sur l'exploitation
- Fusion des minerais de zinc et le traitement de l'Antimoine sulen Angleterre ; par M. E. _llossel- furé de Malbosc ( Ardèche) ; par
2es., VI229.

man, Ie1's., X, 485.-Gisement des M. P.-F. ,latin , 2es., 1 , 3.
minerais de zinc en Angleterre; par
ANTIOQUTA. Existence de l'iode
M. DI frénoy, l1es., X, 481. - clans une source de la province
Nolice sur le traitement du fer par d'Antioquia ; par M. J.-B. Boursinla bouille pratiqué en Angleterre , gaull, Ires.,281.
IV, 56r.-Sur le gisement l'ex-

ANTIQUITÉS >GYPTIENfES. Analyse
ploitation et la préparation mécanique
des minerais de plomb en Angleterre; de quelques objets d'Ant. égyptienpar MM. Cosse et Perdonnet, 2es., Vil. ne; par M. Vourquelin, 21s., 1, 281.
3 -Sur les fonderies d'Angleterre
ANZASCA ( val ). Voyez VIL
par 11M. Cosse et Perdonnet, zes, ANZascA.
VI , 83. - Traitement métallurgi(Nord). Sur les minerais de
que (les minerais de plomb en An- ferANZIN,
des houillères d'Anzin, et sur les
gleterre; par MM. Cosse et Perdonnet,
2e.S., Vil , 14. -( Voyage inélallur- essais faits de ces minerais;
gique en ). Voyez VOYAGE MLTALLUR- Berthier, IL1's., IV, 353.
GIQUE EN ANGLETERRE.

ANZ1:N ET

FRESNES.

Essais faits

fcs minerais de fer des fosses â
ANIMALES (susblanees). Voyez sur
charbon de terre d'Anzin et Fresnes;
SUBSTANCES ANIMALES.

par MM. Clère et Iburnelle,

I1es.,

pour IV, 345.
1821. (151. année) ; par M. C.-C. elleAPATITE. Sur la composition de
valier de Léonhard i,,s. , Vil, 334.
l'apatite ; par M. G. Rose, 2es., 111,
ANORTHITE (de l' ) ; par M. G. 222 1.
Rose , I1Cs., IX, 394.
APENNINS. Gissemeut ou posiAN'l'IIRACITE. Puddlage à l'Anthra- tion relative (les ophiolites , eucite , exécuté ii Vieille ( Isère) ; par photides , jaspes , etc. , dans quelques parties des Apennins ; par M.
M. Robin, directeur de l'usine ,
Illex. Brongniecrt , I1Cs., VI, f77.
VI, 109.
APOI'HYLLITE. Analyse de l'AANTIMOINE (alliages d'étain et
ANNUAIRE M INi RALOCiQUE,

pophyllite; pur M. Bcr zelias, sers.,
TIMOINE. - Chloro sulfure d'anti- XII, 270. - Analyse de l'Apophyl
moine; par M. Gnzelin, 2es., 1, 167. lite ; par M. Stronzeyer Ires., VIII
-Combinaison de l'antimoine avec le 3o3.
chlore et avec le soufre; par M.ll Rose,
APPAREIL pour
analyser les
I1es., XII , 215. -(Iodure d'). Voyez substances simples alimentaires
il' ). Voyez ALLIAGES D ÉTAIN ET D'AN_

IODURE Ii ANTIMOINE.

- (Mlnelai d' ). par M. W. Proul, zes. V, 47. - Note Nole sur le Inénle sujet; par M.

Voyez MINERAI D'ANTIMOINE.

sur un alliage natif de Nickel et d'An- Sérullas z^s., V, 53.-App. pour filtrer

m

ARG

ARE
hors du contact de l'atmosphère
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ARÉOMÈTRES. Graduation des
1,
Aréomètres ; par M. Moore,
par M. Donovan , ires., XII, 136.
App. pour saturer d'un gaz, un liquide 82.
quelconque; par M, Ilessel, 2es.,V,54.
ARGENT (acétate d'). Voyez Ac>la sépa-

- App. ventilateur pour
TATE D'ARGENT. - ( Affinage de l' ).
ration des minerais de leurs gan- Voyez AFFINAGE DE L'ARGENT.-(Ana
gues ; par M. Grandbesançon, 21s., moniure d'). Voyez A,1IIIONIURE D'AR1V, 297.

GENT. - ( Chlorure d'). Voyez CHLO-

APPAREILS. Employés pour pe- RURE DARGENT, -Description d'une
nétrer sans danger dans les lieux méthode nouvelle employée à Freyoh manque l'air respirable; r`'es., berg pour séparer le cuivre de l'Arg.
par M. .4'. Lesoinne, 2'.S., III, 15.'
X, 37.

-Dissolutions de l'Arg. dans l'am-

APERÇU PHYSIQUE du Hartz; par moniaque, par M. Faraday, Ires., IV,
M. de Bonnard, Ires., VlI, 41.
129. - (Essais d'). Voyez ESSAIS
APPLICATION DE LA CHALEUR. D'ARGENT. - (Fulminate d' ). Voyez

Note sur les effets que l'on obtient FULMINATE n'ARGENT. - Histoire chipar l'App. de la chaleur et de la com- mique (le 1'Arg.; par M. Fischer, 2es.,
pression des liquides ; par M. Ca- V, 1G2.-( Minerais d'). Voyez MI-

gniard de la Tour,
ARBRES

TouRNANS.

IX, 186. NERAIS D'ARGENT.-(Mines d'). Voyez

Application

MINES D'ARGENT.- (Nitrate d'). Voyez
NITRATE D'ARGENT. - (Sulfate

).
du l'rein, à la mesure des effets dy- Voyez SULFATE D'ARGENT.- Noted'sur
namiques des Arbres tournans, i1es., les usines à or, argent et plomb de
Vlll, 191.
Transylvanie; par M. C. Kersten,
ARDECHE (départ. de l'). Notice officier des mines de Freyberg, 2°s.,
sur l'exploitation et le traitement VI, 297. - ( Sulfure d'). Voyez SULde l'antimoine sulfuré, de Malbosc FURE D'ARGENT. - Sur l'oxidation de
(Ardèche); par P. - F. Jabin, 2es., l') ; par M. S. Lucas, ires., Vl, 139.
1, 3.
- Sur l'oxidation de l'Arg. pendant
ARDENNES ( dép. (les ). Notice sa fusion, par M. Chevilloi, r1es. ,
géologique sur la formation ardoisière VI, 139. - Sur un nouveau moyen
des Ardennes ; par J.-F.Clère. 2°s., de séparer l'Arc. de ses minerais;
VlI1, 423. - Sur une carrière de par M. L. C,nelin, 2es., 111, 23.

marbre récemment découverte dans
les Ardennes; par M. T hirria, Fers.,
VI, 281.

ARG. ET CUIVRE ( Alliages d' ).Voyez
ALLIAGES D'ARGENT ET CUIVRE.

ARG. FULMINANT. Mémoire sur l'Arg.

ARDOISIÈRE (formation). Voyez fulminant; par M. le Dr. J. Liebig,
i1es., IX, 240.
ARDRES, (Puy-de-Dôme ). Note
ARC. NATIF. Examen de I'Arg. natif

FORMATION ARDOISIÈRE.

sur le schiste bitumineux et sur le de Curcy; par M. P. Berihier, ir's.,
lignite d'Ardres; par M. Payen , ires., XI, 72.-Notice sur l'Arg. natif de
XII, 269.

Curcy ( calvados) ; par M. Hérault,
AREVALO, district de Chico au 1rCs., XI, 71.
Mexique. Sur les mines d'argent
ARG., PLOMB ET CUIVRE (minerais d').
d'Arevalo ; par M. Geroli, ses., 1V, Voyez MINERAIS D'ARGENT, PLOMB ET
451.

CUIVRE.

ARC. ROUGE. Recherches sur la
ARENDAL, (Norvège ). Analyse
de la cordiérite d'Arendal ; par M. composition (le l'Arg. rouge ; par
M. P. d. Bonsdorff; i1es., VIII, 345.
Laugier, 2°s.,I, 266.
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AUB
ARSEMC. Des sulfo-sels d'Ars. ;
Ane. SULFURE AIGRE. Sur 1'Arg. sulfuré aigre ; par M. Berzélius, 1res., par M. J. Berzélius, 2e.s., 1, 101. Faits relatifs à l'Ars., par M. Fischer,
VII, 246.
2es., V, 63. - (Fluorure d'). Voyez
Forez
ARGENTIFÈRE (cuivre).
FLUORURE D'ARSENIC. - (Iodure d').

ARR

CUIVRE ARGENTIFERE. - ( Galène ). Voyez 1oDURE D'ARSENIC. - Moyens

de découvrir la présence de l'Ars.
dans le soufre, par MM. Geiger et
Beirnann, tes. V, Go. - Moyen de
ARG. ET AURIFÈRE (Sulfure d'antiséparer l'Ars. du nickel et du cobalt ;
moine). Voyez SULFURE D'ANTIMOINE
par M. Vôhler, tes. I, 166.-(oxide
ARGENTIFERE ET AURIFÈRE.
Voyez GALÈNE ARGENTIFERE. - (Or).
Voyez OR ARGENTIFERE.

(f'). Voyez OXIDE D'ARSENIC. - Ré-

ARGILE DE COMRAL (Savoie). Exa-

duction de l'Ars. , de son sulfure

men chimique de l'Arg. de Combal ; pour des recherches médico-légales;
par M. Laugier, 2°.s., 1, 268.
par M. J. Berzélius, les., V, L. Sur la réduction de l'Arsenic du sul-

ARG. RÉFRACTAIRE. Analyse des sco- fure d'Arsenic pour des recherches chiries d'affinage du fer et de leur action miques judiciaires, 2es., V, 61. sur l'Arg. réfractaire à la chaleur du ( Sulfure d'). Voyez SULFURE D'ARSEchalumeau à gaz hydrogène ; par M. NIC. -Surl'Ars., par M. Gay Lussac,
Karsten, 1r'e.s., X1I, 311.
ires. Il, 95.-Surles alliages de l'an-

ARGILES. Recherches sur des Arg. timoine avec le potassium et avec

employées dans les usines à fer, par l'Ars. ; par M. G. S. Serullas, ires.,
VII, 130.
M. Karsien, IYe.s., XII, 293.
ARGILEUX (minéraux). Voyez MINÉRAUX ARGILEUX.

ASBESTE CRISTALLISÉE DE PITRARAN-

DA EN FINLANDE. Analyse del'Asb. cris-

tallisée de Pitkaranda en Finlande;

ARGOV IE (canton d' Argovie) en par M. Hess, I, ses., 263.
Suisse. Voyez SUISSE.
ATMOSPHÈRE ( contact de 1' ).
ARKOSE (terrain d'). Voyez TER- Voyez CONTACT DE L'ATSIOSPIIERE. -

Electricité de l'). Voyez ELECTRICITE DE L ATMOSPHÈRE.-Sur l'étendue

RAIN D'ARILOSE.

ARMES A VAPEUR. Des arm. à va- finie de l'Atm. ; par M.

AVoI-

peur, par M. de Monigéry. Extrait par laston, "es-, Vlil, 97.
M. Balllet, Ir°.s., X, 197.
ATOMISTIQUE ( théorie). Voyez
ARRAGONITE. Comparaison des THÉORIE ATOMISTIQUE.
formes cristallines de la strontiaue ATOMIS'T'IQUES (poids). Voyez

carbonatée avec celles de l'Arr., par POIDS ATOMISTIQUES.
M. Haüy, ICe.s., III, 83. -Différence
ATOME. Sur une relation qui
entre les propriétés optiques de l'Arr.
et du spath calcaire; par M. D. Brews- existe entre la forme cristalline, le
ter, I1e.s., 111 , 114. - Recherche poids d'un At. et la pesanteur spéde la strontiane dans l'Arr. Extrait cifique de plusieurs substances ; par
des mémoires de MM. Bucholz, Leu- M..4.-F. Kupfrer, ires., X, 65.
gier, Dleisner, Si ronmeyer et Vauquelin,

i''s., 111, 103.
ARRAGONITES DE BASTèNES, DE
BAUDISSERO ET DU PAYS DE. GEX. Note re-

lative aux Arr. de Bastènes

,

M1énIOi1'CS sur
les Atlr. et répulsions des comans élec-

triques; par M. Ampère, Ires., V,

de Ban- 54G et 553.

dissero et du pays de Gex, par M.
Lalcgier, 1,,.s., 111, Io4,

ATTRACTIONS ET RÉPULSIONS DES
COURANS àLECTRIQULS.

AUBES COURBES. Sur les roues hy-

drauliques à Aubes courbes (nues par

1

BAL
AUXOIS ( plaines de l'). Voyez

BAI
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dessous; par M. Poncelet, I1es., XII,
433 à 523.
AUBIN, (Aveyron). Note sur le fer

PLAINES DE L AUXOIS.

AVANTAGES que l'on doit retirer
carbonaté argileux de la Salle et sur
quelques produits des houillères em- en substituant à la bouille , dans le
brasées des environs d'Aubin ; par chauffage des machines à vapeur, de
MM. Ch. Combes et T. Lorieux, ITes., la tourbe de bonne qualité. Expériences faites dans le but d'apprécier ces
VIII, 431.
Avant.; par M. Garnier, 2es., I, 5r.
AUDE (départ. de l'). Note sur le
soufre trouvé à Malvézy, près NarAVEYRON (départ. de l'). Sur le
bonne (Aude); par M. Alalo-Tournoi terrain calcaire et les mines de houilfils, 2es., V, 283.
les du départ. de l'Av. ; par M. Ch.
AUGITE. Notice sur la cristallisa- Combes, I1es., VIII, 311.
tion de l'Augite ; par M. Kupfftr,
AXES (direction des). Voyez DIRECTION DES AxES. - Axes optiques des

2°s., V, 3o6.
AURIFERE ( cuivre

pyriteux ). cristaux, improprement appelés crisVoyez CUIVRE PYRITEUX AURIFERE. - taux à deux axes, Ir0S., X, 71.

(Pyrit.e). Voyez. PYRITE AURIFÉnE.(Sulfure d'antimoine). Voyez suLFUas

AXINITÈ. Analyse de l'Axis. de

Freseburg ; par M. TViegmann,
AUTUN (Saône-et-Loire.) Analyse XII, 29G.

DANTIMOINE AURIFERE ET ARGESTIFERE.

de l'uranite d'Autun, par M. BerzéAZOTE. Analyse de quelques comlius, I1Cs., V, 225 et IYes., X, 299.
-Analyse de la mine d'urane d'Au- posés aériformes de l'Az. ; par M.
tuu; par M. Laugier, 1r°s., IX, 44IG. iVilliarn Henry, 11es., X, y 7.-(Protoxidc d'). Voyez PROTOXIDE D'AZOTE.
AUVERGNE. Analyse de la méso- -Sur des combinaisons de l'Az. avec
type d'Auv.; par M. J. Guillemin, l'oxigène; par M. Dulong, Ires lI, i i.
I1es., XII, 390. - Découverte de la - Suries combinaisons de lavec
Bournonite eu Auv. ; par M. Fournet, l'Oxigène; par M. Gry-Lussac, Ires.,
directeur des mines de Pont-Gibaut, 11, 7o.-Sur quelques circonstances de
2es., V, 3211.-(Saint-l'ardoux). Voyez la formation de l'ammoniaque et sur
SAINT-PARIlOIIX (Auvergne). -Sur la les moyens de reconnaître des petites

relation des terrains tertiaires et (les quantités d'Az., dans certains étals;
terrains volcaniques de l'Auv. ; par M. par M. Fin adcy. 1res., XII, ( So. Dufrénoy,

2es.,

VIl, 345.- Sur le Sur quelques combinaisons de l'oxide

sulfate de baryte d'Auv. ; par M. d'Az. , avec les bases ; par M. BerBarruel, 2es.,1, 260.

mann Hess, 2°s., V, 88.

BEL

BAS

BARBECOT (mine de). De la mine de Bastènes ; par M. Laugier,
de Barbccol près Pout-Gibant ( Puy- 111, ro4.
de-Dôme) , I "'s. , VII, 172.
BATEAUX A VAPEUR. Circulaire
BAREGE, (Hautes-Pyrénées). Note et instruction sur les Bat. à vapeur,
sur ]es eaux sulfureuses de Barège; 9q., VII, 469.-Sur les bat. à vapeur;
par M. Clapeyron, ITes., V, 191.
par M. Longchamp, '°s., IX , 367.
BATTITURES DE FER. Cémentation
BARIUM (deutoxide de). Voyez
des Battitures de fer ; par M. P. BerDEUTOXIDE DE BARIUM.
limier, I1es., X, 1 z8. - Sur la compoBARRES cnEuses (grilles à). F0-ez sition des Bat. Cie fer ; par Ni. --Mosan-

der, 2°s., 1, 213. - Sur les Bat. de
BARYTE. moyen de distinguer la fer; par M. P. Berthier, I''°.s., X, 120.
BAUDISSERO. Note sur l'arragostronliane de la Baryte ,
- ( Sulfate dc) Voyez SULFATE nite de Baudissero ; par M. Laugier,
GRILLES À BARRES CREUSES.

I''es. , VII11o3.

11C.s., III , 104.
BARYTO-CALCITE. Sur le BarytoBAUMGARTEN EN SIL> 51E. Anacalcite; par 1M. Brooke, I''es., X, lyse de la magnésie dure de BaumgarDE BARYTE.

266.

BASALTE Du DREVIN ,
436.

tes. , 1V ,

BAVIERE. Essai d'un minerai de

Voyez TERRAINS DU BAS-BOULONN sIs.

gence de Spire ( Bavière) ; par M.
Fournet, ancien élève des mines et

BASES Sur l'affinité mutuelle des directeur d'exploi)plions, r1Cs., XIII,
diverses bases ; par M. Gy-Lussac, 331.-Notesur le cuivrecarbonatéarr Yes.,

111, 200.

geutifère de Baltzeuthal (Bavière);
par M. P. Berthier, 1rrs., XIII, 219.
acides phosphoreux et phosphorique 331.-Note sur l'essai d'un minerai de
avec les bases salifiables ; par M. plomb argentifère de Bobenthal (BaBASES SALIFIABLES. Combinaison des

vière) ; par M. P. Berthier, 1 r°s,, XIII,

Berzelius, 1i°s., 11, i9.

333.-( Tentalite de) Voyez TENTA-

BASES SALIFIABLES ORGANIQUES. Sur

LITE Dr BAvIEnE.-(Régence, (le Spire).

quelques propriétés caractéristiques Sur un produit alcalin du hautdes bases salif. organ.; par MM. Du- four-neau de Cheneau; par M. P. Berthier,
mas et Pellelier, I''es. , IX, 218.
Ir°s. , IX , 24.9.
BASSE rsassioN (machines et chau-

BASSIN DE

Sur l'usage

Bade). Analyse du plomb sulfuré ar- des Bains métalliques pour la trempe
gileux de I3adenvillers ; par M. P. de l'acier; par M. D. Harlley, '"'s.,
Berthier, 1rCs., XIII, 227.

322.

BAS-BOULONNAIS (terrains du ). plomb argentifère de Bobenthal, ré-

BEAUME-LES - DAMES , (Doubs).
près B.-L.-D. ; par M. Desfosses. irLs.,

0111ES A. BASSE PRESSION.

13AINS nlèT11LL1QUrS.

len ; par M. Stromeyer, Ir°s., VIII,

dnires à). Voyez MACUINES ET cnAU- Analyse del'eau minérale de Guillon,

B
BADENVILLERS, (grand-duché de
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Vil, 601.

BAGNEUX près paris. Analyse
BALANCIER HYDRAULIQUE. Rapales eaux de Bagneux ; par M. Yau- port sur le Balauc. hydraulique par
e,uelin, Ires., VII, 199.
MM. de Prony, Biol et Girard, 11C.s.
BAIKAL (lac) Voyez Lnc BAILAL, il, 45 et 50.

L'AVEYBoN. Sur

les IX, 391.

mines de houille dites du Bassin de
BEAUX, (Bouches-du-Rhône). Anal'Aveyron ; par M. le chevalier Du- lyse de l'alumine hydratée des Beaux,
hose, 11es,, VI, 371.
par NI. P. Berthier , 1 Ces. , VI, 531.
BAss. srcoNDAIRE. Notice géognosti-

que sur le bassin secondaire compris
entre les terrains primitifs du LiInousin et les terrains intermédiaires
de la Vendée ; par M. le baron de
(,'ressac et M. 111anès, .es., VII, 169.

BELGIQUE. Analyse de scories de
l'usine à cuivre de Liège (Belgique) ;
pal. M. P. Berthier, 1res., X111, 103.-Notesurl'inflammation (lu gaz hydrogène carboné dans la mine de houille
maigre de Wandres près Liège, 2es.

BASTENES. Note sur l'arragonita VIII, 320.

BÉLIER HYDRAULIQUE. Note sur I1es.,IV, 125.-(Magister de). Voyez
l'emploi du bélier hydraulique; par MAGISTER DE DISMUTII. - (Sulfure de)

Voyez SULFURE DE BISMHUTII. -Sur la
M. Darligues, I1es., 1V, 138.
volatilité du Bism.; par M. Chaudes,
Benzoïque ( acide ). Voyez ACIDE Ires., IV, I24.
BENZOÏQUE.

Bisa. ET COBALT. MinéraideBism.et

BÉRARDIÉRE (aciers de la). Rapde Schneeberg; par M. Karsien,
port et essais sur les aciers de la Cob.
Bérardière (Loire) ; par M. Gillet de 2es., I, 548.
Launzonl, I1es.. IV , 223 à 236.

BIss. TELLUAS. Sur le Bism. telluré;

BÉRAUDIERE près Saint-Étienne, par M. J. Berzélius, 2es., I, 281.

(Loire). Les houillères de la Bérau131-SULFURE DE caiveE. Sur le Bidiére bridaient depuis plus de 3oo sulf. de cuivre qui se forme actuelle.
ans, suivant Alléoiz-Dulac, il es. 1, /4,7 ment au Vésuve; par M. II. Covelli,
et 78.
2es., III, 269.
BEUDANTITE. Description de la
BITUME. Existence du Bit. dans
Beudantite; par M. Levy, ers., 1,,282. les pierres; par M. G. Knox, i1es.,
BERTPJCITI, (bords du Rhin). Sur X, 249. - Note sur le Bit. contenu
les efflorescences salines clés laves de dans lesmines de soufre; par M. VauBertrich; par MM. Bi.rcho f et J. Nôgge- quelin, I1Cs., X, 248.
raiS, 2es., I, a34.
BITUMES. Sur les Bit. et leur en1BEVERLY (Massachusset. ). Ana- ploi; par M. Payen, 1Tes., IX, 152.

lyse du feldspath vert de Beverly
par M. J. W. TVebsier, 5r05,, IX

BIT.

I3ou

BI0I

BLE

BIS
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.LASTIQUES. Analyse de cieux

Bit. élastiques d'Angleterre (Derbys393.
hire) et de France (Montrelais); par
BEX. Analyse des eaux minérales M. Flenryfils, 11es., XII, 269.
de Bex ; par M. Mercanion, i Ce s. ,
BIZE (cavernes de) département
X , 262. - Découverte de l'iode

t

1827 pour en sépa.er la S;':.; par 3i. l'évrnenieiit du Bois-rionziI (Loire)
11'ai/ y', ancien élève des écoles pnty- adressé à M. le directeur général des

technique et des mines, 2es., VII , ponts et chaussées et des mines, par
MM. Delséries et GervoJ

423.

BL. Br,ENE. Anal3=se d'uneBl.brune;

par M. Durncsnil, ,Ils., VI, 264.
BL. DE CnènoNIES, (Charente). Ana-

lyse de la BI. de Chéronies ; par M.
le Cana, 1-5. IX, 4.18.

zes., V111

213.

BOMBAY. Sur un nouveau miné=
rat de Bombay; par M. Laugler, Iris.,

x, 24.

BORACITE DE LUNEBOUnG. Analyse

de la Bor. de Lunébourg; parts. jr f

BL. DEDAVOS, (canton clés Grisons). vedson , I1es., 1X, 401.

Mémoire sur l'extraction du zinc conBORATE DE SOUDE. Sur une noutenu dans la 131. (le Davos; par M. 11.
velle variété de Bor. de soude, par
de Villeneuvc, 2es., 1V, 103.
BLENDES. Sur les Blendes ; par M. U^I. Soubeirais et Pelletier,
114.
P. Berlhier, 1Tes., IX, 419.

BORA`. Observations sur le rafla fonderie de laiton clé Jemmape finage du Borax ; par MM. Butiavec les BI. de I'ont ,éaLI ; par M. P. quel et Marchand, 1rrs., 1V, i 1 2. BL. DE PONTPLAN. Essais faits dans

Sur le Borax; par M. Payen, 2es., 111,
Berlhier, I1es., 111, 345.
14,4.
BLEU DE Pousse. Recherches sur la
BORDS nu RUIN. Analyse du tracs
nature du BI. de Prusse ; par M. Bodes Bords (lu Rhin, 2'S., I, 333.
biquet, 11Cs., V, 165.
BOBENTI-IAL

,

RcLNCE DE SPIRE

BORE. Note sur_ la combinaison

(Baviiire).Essai d'un minerai de plomb du Bore avec le fer ; par M. L'rssaiareenüfére, dee Bob.; par M. Fournet, ,re, ses., 111 , 163. - - Sur le Bore;

Ires., X111, 33,. - Note sur l'essai par M. J. Berzélius, 111s., XII, 143.

de l'Aude. Voyez CAVERNES DE BIZE,
-(Sel fines de). Voyez SALINES DE BEx. (Aude).

d'un ruinerai cté plomb argeutifére
de Bob. ; par -.M. P. Berthie,', 333.
BOCARDAGE des minerais d'étain en Cornouailles , ers., VI, 3 et

le gisement du
gypse de Bex et des terrains environnans; par M. J. de Cllarpenlier, Ires.,
IV, 535.
BEYREUTI-I. Analyse de la stéatite de Beyreuth; par MM. Buclzolz et
Brandes, Pros., IV, 144.

BOCKSTEIN. Préparation mécanique des minerais de plomb à Bock.
EOTRYOGENE DE rnnLUN (Suède).
par M. ii urnes, ses., IV, 465.
Sur ;c Botr. de fahtun ; par ill. TV.
BOIS. Analyse des cendrés de di- <VaidZii4e1-, 2es., y, 320.
verses espèces de Bois ; par M. P.
BOURBON (île cle). Volcans cenBerthier, 2e5., 1, 241. - (Carbon isa- traux clé libido fourb., ers., VIII, 30.

dans le sel de Bex, I''e s. , X, 251.

-Sur la nature et

BLANKENBERG.

Analyse de la

pluie rouge tombée à Blank.; parMM.
Meyer et Sloop, I1es., VI, 262.

BLENDE. Analyse des produits de
la fabrication du laiton au moyen de
la calamine et de la BI. ; par M. P.
Berihier, I1es., III, 1,61 et 473.BI-CIIPROMATE LE POTASSE. Des- Avantages de la substitution de la BI.
cription du Bi-chr. de potasse; par M. à la calamine dans la fabrication du
Th. Thornson, secs., VI, 132.
laiton, ICes., III, 377. - Mémoire
un gisement de BI. clans le départ.
BINGEN, (grand-duché du Rhin). sur
du Gard et sur la possibilité d'en tirer
Analyse de l'eau minérale de Creutz- parti;
par M. Varin, 2es., VI, 446.nacli près Bingen ; parM. P. Berthier, Sur l'emploi de la BI. dans la fabricaIY"S., XIII, 222.

tion du laiton; par M. Boucherfils,

BISMUTH (alliage de). Voyez AL- I1es., 11I, 227. -Notice sur la préLIAGE DE BISMUTH.-Emploi du Bism.

paration mécanique dit minerai de

pour déterminer le titre des matières plomb de la mine de Huelgoat (Finisd'or et d'argent; par M. Clraudet, tère) et sur les moyens employés en

10.

tlOn (ILI ).

V'oyee CARuONISATION DU

Bois. - (Distillation (Iu). Voyez DIs-

BORIQUE (acide). Voyez ACIDE DORIQUE.

BOSTON (port de). Analyse de l'eau
de mer du port de Bost. ; par M. S.- f'.
TT/cbslar, I1es., ?_II, 283.

BOURBON-LANCY , (Satine-et-Loire).

TILLiTIOr DU DOIS. -Pouvoir vapori- Note sur les eaux minérales de B. L.;
sant du Bois pour l'eau et la saumu- par M. Puvis, 2es,, 111, 196.
re; par M. Bischof, 2es., 111, 124.
BOURBONNE-LES-BAICs. Analyse
Bols A nnûLER. Sur le poids (le quel- clé l'eau minérale de Bourb.-les-Bains;
gnes espèces de Bois à briller et sur le par MUI. Desf5ssce et Iiounzicr, 2- ,
consommation comparative de ceeom- 111, 201.
bustible et de la houille ; par M. P.
BOURBOULE, (Puy-de-Dôme). ReBerthier, I1es., III , 51.
cherches sur les eaux minérales de la
Bols-IIIONZIL

, (Loire), Rapport sur Bourb.; par Si. Lecoq, 2es., V, r.3J.
3

et
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BOURGOGNE. Notice géognost.iquc

CAL

sur quelques parties de la Bourg.; par 2es., 1I1, 228.
M. De Bonnard, Ires., X, 193 à 246,
BRISTOL. Analyse du ma g nesian
et 427 à 48o.

Iimestcnl des environs de Br.; par

BOURNONITE. Découverte de la M. Gilly, 2es., I, 261.
Bourn. en Auvergne; par M. Fournet,
BROCHANTITE. Sur la Broch. ;
2-S., V, 325.
par M. A. Lévy, ires. , X, 3o5.
BRASSAC , (Haute-Loire). Analyse
des mines de fer des houillères de BRODDBO. Analyse du Grenat de
par M. d'O/zsson , l'es. , V , 233.
Brass.; par M.P.Bertlzier, I r'es. , IV , 367.
BRÈCHE SILICEUSE. Sur la Br. sili-

BROME (cyanure de). Voyez CYAceuse du Mont-Dore; par M. L. Cor- NUiE DE BRÔME. - Sur le Br. ; par M.

dier, Ires., IV, 205.

A. Delarive, 2es., 111, Ioo. -Sur le
BREFWEN EN SUèDE. Sur la carbo- Br. ; ' par M. J. Liebig, 2es., 1, 99. nisation du Bois à Bref. en Suède ; Sur l eau-mère des salines de Salins;
par M. le baron dnekarsrærd, Ires., procédé pour extraire le Br.; par M.
Desfosses, 2es., 111, 200.
XII, 327.
BROMURE D'os. Sur le Br. d'or;
BREGY. Mémoire sur le grès coquillier marin à débris de Pagure , de par M. Lanzpadius, 2-S., V, 167.
la 2e formation après le calcaire
BR. DE s LLNIUx ; par M. Sérullas
grossier observé aux environs deNan- 2es., III, 97teuil-le-Haudoin (Oise), particulièreBRONIURES D'ANTIMOINE, etc. ; par
ment à Brégy ; par M. L. Robert,
M. Sérullas, 2es., V, 157.
2es., VII, 279.

BRÉSIL. Analyse du Chrysobéril

du Br.; par M. .d. drf'edson, Ires.,

I'X, 4o3.-Analyse du chrysobéril du

BR. D'ARSENIC, etc.; par M. Sérullas,

2es., V, 157.

BR. DE sISMUTII, etc.; par M. Sé-

Br.;M. H. Seyhert, lies., X, 289.- ruilas, 2es., V, 157.
Analyse du fer titané en couche du

BR. DE c5RDONE. Sur le Br. et l'iodure
Br.; par M. P. Berthier, I1es., V, 479.
--- Analyse d'un minerai de fer du Br. de carbone ; par M. Sérullas, 2es., V,

par M. Vauquelin, ITes., VIII, 333. 58.
- Esquisse géognostique du Br. et
BROOKITE. Sur la Brook. ; par
dissertation sur la gangue originaire M. Lery, i1es., XII, 3'oi.
du diamant; par M. d'Eseheueége, ira-

BUCHOLZITE. Analyse de la Buch.
duitparM. Combes, i,es.,ViiI, 4oI.Gangue des diamans du Br., IYeS., par M. le docteur Brandes, i1Cs., VI,
X, 247. -Idées générales sur la con- 256.

stitution géologique du Br., ITes., 11,

BUCKLANDITE. De la Bucclcl.; par

238. - Minéraux envoyés du Br. au M. Lévy, I1CS., 1X, 4oo.
cabinet de l'école royale (les mines;
par M. de.lWonlevade, ICes., IV, i35.

BUNT KUPFERERZ, (Mine de cui-

- Voyages dans l'intérieur du Br.,
dans les districts de l'or et des dia-

vre panachée). Voyez MINE DE CUIVRE

mans ; par M. J. Macve, traduit par

BUSTAIUITE. Sur la Bustam. de.
Mexique, 2e5., I, 272.

M. J. B.-B.Eyrics, Ires., 11, 199..

CAN
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BREUNNÉR1TE. Sur la Breunn.,

PANACI1EE.

C
CABESTAN .

un Cabestan cÀ1.cAI.RE. - (pierre). Voyez PIERRE

mis en usage par feu M. Belancourt; CALCAIRE. -Analyse (lu Cale. à chaux
par MM. Lanzé et Cla- hydraulique, employé au canal Erié
1-,S., XII, 225.
( New -Yorck) ; par M. Seyberi, 2 es.,

Sur la Cadmie trouvée 1, 260.
le haut - fourneau d' Ancram
CALC. A GRYPIIITES. Formation du
de Columbie (New-York ) ; par Cale. à gryphites des environs de

M. V-H. Keating, Ire-S., VIII, 347. Lons-le-Saunier (Jura), ILeS., IV, 583.

CADMIUM. Moyen de se procurer
CALC. GROSSIER. Mémoire sur le
le Cadmium en plus grande quantité grès coquillier marin à débris de pane l'a obtenu jusqu'à présent ; gure, de la 2e. formation après le
M. Herapaih, les., VII' , 17 2. Cale. grossier observé aux environs de
- Note sur le Cadmium , nouveau Nanteuil-le-Haudoin (Oise), partimétal extrait de préparations d'oxide culiérement à Brégy ; par M. Rode zinc ; par M. Gillet de Laumont, bert, 2'.S., VII, 279.
Ires., 111,

235. - Nouveaux détails

CALO.00LITIQUE. Formation de Cale.

sur le Cadmium ; par M. Strenzeyer, oolitique des environs de Lons-leIteS., V, 170. - Sur le Cadmium Saunier ( Jura
Ires. , 1V, 6oo.
par M. dpjolzn, Ires., XII 316. -CALCAIRES ( formations). Voyez
Surun sel quadruple formé pendantla
précipitation du Cadmium par le zinc; FORMATIONS CALCIIRES.

par M. F. Tassaert, I1es., IX , a39.
CALC. a1AGNSSIENS. Analyse de deux
CALAÏTE ou turquoise de Perse. Cale. magnésiens des montagnes d'OlSur la Calaïte ; par M. Berzélius, lioules et de Cette; par M. Laugier,

2ES., 1, 260.
l'es., VII, 223.
CALCARÉO. - TRAPPÉENS ( ter-.
CAISSE de prévoyance en faveur
des ouvriers mineurs de Rive-de- raies. Voyez TERRAINS CALGAREO-TRSPPEENS.
Gier( Loire) , I1Cs., il, 5o3.
CALCIUM ( iodure de ). Voyez
CALAMINE. Analyse des produits
de la fabrication du laiton au moyen IODURE DE CALCIUM.
CALORIQUE. Sur le calorique du
de la Calamine et de la blende ; par
M. P. Berthier, I1es. , 111, 46, et vide; par M. Gcy-Lussac, 1 res., VI ,
462. - Avantages de la substitution 83.
de la blende à la Calamine dans la
CALVADOS ( dép. du). Mémoire
fabrication du laiton , i'':'s., III , sur les roches du terrain intermé397. - ( Gisement de). Voyez GISE- diaire dans le Calvados ; par M. Hé-

MENT DE CILAMINE. - Analyse de la rouit, 11es.. X, 511. - Mémoire sur

Cal. cristallisée de Limbourg; par M.
Berzélius, lY,s.,V, 243.-Analyse de la
Cal. de Sauxais (Haute-Vienne); par
M. P. Berthier, I1es., III, 390.
CALAMINES. Sur les Calamines;
d'Aix-la-Chapelle Iie.s. , VI, 489.
d'Allemberg, 496; du Limbourg,
496; de Stolberg, 490 ; de la VieilleMontagne 496.
CALCAIRE ( dépôt). Voyez DéPôT

les terrains du Calvados ; par M.

Hérault, i1es.,IX, 553. Et supplément;

l'es., X, 529.-Supplément au mé-

moire sur les terrains du Calvados;
par M. Hérault, 2es., III, 36r.
CAMÉLÉON TIINèRAL. Mémoire sur

le Cana. minéral ; par MM. Chevillot
et Ldzvards , i1es. III , 188. - Note
sur les causes des changemens qu'il
présente ; par M. Chevreul, 1 Yes., 111,

CAR
CAR
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rire , et principalement sur les
i 8G, - Sur le Cani. mincirai, (a'. usé.
moire ) ; par M-M. Chcvillot et Ld- pentes des l'yrenées ; par M. Duf éuoy, tes. , V111 , 175. - Sur
rrpards , 11rs,, 1V, 117.
CANAAN, (Connecticut). Notice l'usage des Caractéres physiques des
sur le fer natif cle Canaan ; par MM. minéraux pour la distinction des
pierres précieuses taillées ; par M.
Tourralt et Lee, 9.l-s., 111, 238.
Haies , I'',-s., 11, 385. - Sur les
CANAL Éei , (Niev-Iorck ). Ana- Caractéres zoologiques des formations

lyse du calcaire à chaux hydraulique avec application de ces Caract. à la
employé au Can. brie ; par M. Sc'bert, détermination de quelques terrains
2es., 1, 260.
de craie ; par Al. _l/ex. Brongniart
C ANAPJES(îles). Volcans centraux e''"s., V1, 537.
des Canaries ; aes., VIII, 25.
CARBAZOTATES. Sur les CarbaCANAUX et chemins de fer. Com- zotates ; par M. J..Liebi,', 2''s.,V, 83.

paraison des clin. et (les chemins de
fer ; 2es., VI, 267.
CANDIE, (ou plutdi: Candy, île de

CARBONATE ( cuivre ).

Voyez

CUIVRE CAnBOIS'ATE.

CARBONATE nE chaux. Sur l'exisCeylan ). Analyse d'un nouveau minéral deCandv; parM. le De. Gmelin, tence d'un ;rouge mobile de cristaux
I1eS., X, 273.-Sur un nouveau miné- de carbonate de chaux dans un crisral de Caucly (district de Ceylan) ;par tal de quaitz ; par le D'. Breresler,
,

IerS..X., 2l.7.
M. Laitier, I1es., X, 27/I.
Ce n. DE CUIVBE ABTiF1CIEL. Note sur
CAP DE LA Ii vE près le Hâvre.

Analyse des nodules de chaux phos- nue nouvelle variétii de Carb. de cui; par Mil. Colin et ILillephatée qui se trouvent dans la craie vre artificiel
du cap de la ,`lève ; par M. P. Ber- ferl , 11es., V, 1 G9.
ihier, I' es., V, 197.
CAnr,. DE ax ec mie. Observations sur
CAP-VERT ( îles (lu ).

Volcans le Garb. de magnésie ; par M. Souhei-

centraux (les îles du Cap-Vert, 2es., ran, a s.,111, 1/r5.
VIII, 26.
CAnn. nE POTASSE. Action réciproque
CAPACITÉ (le saturation. Sur la du sulfure d'antimoine, du Carb. de
Capac. de satu_etion de l'acide molyb- potasse , etc. , par la voie humide
dique;. par ?NT. J. Beraélius, ires., Vil, par M. Zlen;y fils, es., V, r53.

Iro. - Sur la Capac. de saturation

DE SOUDE. Action réciproque
des oxides d'antimoine; parM. Berzé- duCAnB.
Carb. de solide, du sulfure d'autilius , i1's. , Vil, 129. - Sur la com- moine, etc. ,
la voie humide;
position et la Capac. de saturation (le par M. lien,J° par
fils, 2es,,
i53. l'acide chrômique ; par M. Berzélius, Mémoire sur l'urao (Cadi. V,
de soute);
I1es., vil, i o5. - Sur la coinposi- par Mile. Maricino (le Bivero
t.ion et la Capac. de saturation de t'a- Boussingault, I11s., XII, 278.et- J.B.
Sur
cide tungstique ; par M. J. Bcrzelius, le Carb. de soude natif ; par M. 11aiIeTs., Vil, I 11 .

(linger, I1Cs., XII

CARACTÈRE MINEr.ALOCJOUE. Tdo-

,

279,

CARe. ET FDUATC de c SIUM ; par M.

tice sur la pesanteur spécifique des Berzelius, l'es., XII, 3os.
corps, comme Caract. minéralogique;
par M. F.-S. Beudant, tes. , y, 275.
CARB. sois DE cuIvsE. Sur le Carb.

noir de cuivre ; par M. Gay-Lus-sac,
CARACTERES. Mémoire sur les
Caract. particuliers que présente Je 2s., V, 153.

lerrain.. de craie dans le Suc! de la

CARBONA"l'ES. Action des alcalis

CAR

CAPz

et de leurs Carbonates sur l'iodure de

231

CAÜDOrIS. DE LA TouRBE. Description

rner'Lire ;parill.Bel-1/1e Bol, 2"s., V, 161. du procédé suivi à Rothau ( Vosges )

- Action réciproque des acides hydrosulfurigne et carbonique sur les
Carb. et, les hydrosulfates; par M.
Henryfils, Iies., XII, 195.-(sulfo-).

pour la Carbonis. de la tourbe ; par
M. Bineau, 2es., V, 2 i i. - Rapport
sur la Carbonis. de la tourbe ; par M.
Blacier, Ires. , 1V, I 7. - Sur la Car-

Ftg-es SuLro-c,uceoaATES. - Observa-

bonis. de la tourbe à Ci ouy-sur-

tions sur quelques Cart. ; par-M. J.B.
Boussvznnult, ires., XII, 193. - Nouvelles analyses de Car-]). e plusieurs
bases ; par AI. P. Berlhier, 2es., 1T1 ,
25. - Analyse de quelques Carb. natifs à bases de chaux , de magnésie ,

Ourcq ; par M. 11. Chevalier, 2es.,
V, 223 et 2,30.

du bois à Goersdorf, en Saxe, 2es..
VI, 318. - Extrait d'un mémoire sur

Ires., IV, 153.

CAR BO-I'IIOSI'IIATE de soude; par
M. Tlioinson, e1 "S.,I, I3r.

CAnnoais. nu Bois. De la Carbonis,

(le fer et de manganèse. ; par M. P. la Car bonis. (lu bois ; I)ar M. le chev.
de la Chaheaussicrc, I-5., Vil, a17.
Berlhie. I1es., Viii, 887.
-Sur la Carbonis. du bois à Brefivcn
CsnB. VERT ET BLEU DE CUIVRE. en Suède ; par M. le baron ilnckarsanalyse comparative des Carb. vert et rccrd, l'','s., Xll, 327bleu (le cuivre ; par M. R. Plrillips ,
CARBONE ( bromures et iodures
de ). Voyez BROMUsES ET IODURES DE

CARBURE nE FEn. Sur la cristalli-

cannons.-Mémoire sur la combinai- sation (lu Carb. de fers; par M. Clarke,
son du fer avec le Carbone ; par M. I-s., VIII, 166.
JT (1esleu , Ires., 1X, 657. - (lly drioCAnn. DE TICICEL.. Sur le Carb. de
dure de ). Voyez. IiyDBIODUliE DE CABïCNE. - Nouveau composé d'iode nickel ; par M. Boss , I1es., Vil
d'hy(Irogéne et de Carbone, ou prolo- 116.
hydriodlire de Carbone ; par M. SéCAnn. DE PALLADIUM; par M. TI-ôhrullrrs, I1es., X, 78. - Nouveaux Ici., Ires., XII, 223.
composés de Carbone et (f'li,ydrogéne
CARDONNE, en Espagne. Sur la
par M. Faracday^, )res., Xli, 138. Nouvelle forme qu'affecte le Carbone, monlatine (le sel gemme de Cordonne,
par M. Colquhoun, lies., 1, 8!r. - eu Espagne; par M. P. L. Cordier,
(Oxide de). Voyez OxIDE DE ennBODE. Ir°s., 11, 179.

-Sur deux nouveaux composés (le

CARINTIIIE. Procédé de 1a Carinchlore et de Carbone ; par M. Farad, J,
11e.s., Vil, 7!,. - Sur les combinai- ibie, pour le traifemeul. du plomb

sons du chlore avec le Carbone; par sulfuré au fourneau à réverbère
M. F(eraday-, l1es., VI, 89. - Sur les I10S., Xl, 287.
combinaisons de l'iode avec le CarCAPRLSBAD. Analyse des eaux mibone ; par M. Milselicrdicit , a as., V, nérales de Carlsbad ; par M. Berze8o. - Sur un composé nouveau de lires , I ees., IX, 37 r. - Sur les 'aux
Carbone, d'iode et d'hydrogène; par de Carlsbad; par M. Berzelius, I1es,,
M. Sérullas , I1es., VIII , 124.
VIII , 298.
CARBONIQUE ( acide ). Voyez
CARNIOLE (Idria , eu ). Voyez
ACIDE CARBONIQUE.

CARBONISATION DE LA BOUILLE.

Description du procédé (le carbonisa-

lion de la houille employé à Saint-

IDRLI an CARriiOLE.

CARRARE (marbre de). Voyez
MARBRE DE CABSABE.

Étienne à I iitahiissement du Japon ;
CARIRIERE DE 11ARDI'E. Sur une
par M. Delrrpbuzc'he, ires,, XII], 505. Carriérede marbre récemineilt (lécou-
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Lie Cornouailles ; par M. J. Berzélius, XII, 31 r, - Description d'un Chat. à
Ir"S., X, 299.
mouvement spontané ; par M. Il. B.
CHALEUR (action combinée de la ). Lecton, I1es., X11, 135. - Sur quelVoyez ACTION COMSINEE DE LA CIIALEUR. ques expériences faites avec le Chat

CHA
verte dans le dép. des Ardennes Lice sur les ossemens humains des
par M. Thirria , 11es., V I, 281.
Cav. (lu dép. du Gard ; par M. Christol, de Montpellier, 2es,, y, 511.
CARRIÈRES A. PLATRE. Sur les CarCÉLESTINE. Analyse de la Célesrières à plâtre de Saint-Léger-surd'I-Ienne (Satine-et-Loire) ; par M. tine ; par M. Stronieyer, Ites., VIII,
3o6. - Analyse de la Cél. radiée
Levallois,
VII, 4o3 et 4o9.
de Norten (Flanovre) ; par M. E. TurCA V

-(Application de la). Voyez APPLI- inventé par M. Brooks, etc.; par M.
CATION DE LA CHALEUR. - ( Quantité Clarke; 1res., I, 453.
de ). MOrez QUANTITÉ DE CHALEUR. CHAMOISON, (Valais). Sur la naRecherches sur la dilatation de l'eau ture du minéral magnétiquede Cham.,
par la Chat. , et sur son maximum par M. P. Berthier, Ires., y, 393.
de densité; par M. G. G. Hdllstrôm ,
CHANIPLAIN (lac). Voyez LAC
i"s., XII, 145.-Sur la dilatation des CHAMPLAIN.

CARS. DE MARBRE. Sur l'état actuel ner, ires., XII, 286.
des Carrières de marbre en France ;
CENDRES. Analyse des Cendres de
par M. flérieart de Tluiiy, lies., VIII,
quatre sortes de prèles; par M. H. Bra3. Et tableaux par départernens, 21. connol,

V, 292,-Analyse des

corps cristallisés par la Chat.; par

CARTE GÉOLOGIQUE. Essai de carte Cendres de,diverses espèces de bois;

CHAMPS PHLÉGRÉENS. RecherM. Mitscherlich, 2es., 111, 83.-Sur la
contraction produite par la Chat. dans ches sur le territoire des Ch. phléles cristaux; par M. Mitscherlich, I1es., gréens ; par M. Th. Moniicelli. 2es.;
X, 7o.-Sur la relation entre la forme V, 293. -Volcans centraux des Ch.

par M. P. Berthier, 2es., 1, 241. Analyse des Cendres de l'Etna; par
M. Mauquelin, 2es., I, 269. -Sur la
composition chimique des Cendres
la France entreprise par ordre de de tabac ; par M. Payer, 2es., HI ,
M. Beequey, direct. géu. des ponts 2o3. - Cendres lancées avec l'eau
et chaussées et des mines, 2es,, 1, 381. bouillante, par un volcan , près Ma.
aille (Philippines); par M. Ballarini,
CASCADE chimique par M.. Clé- Ires., XII, 295.
ment, 1res., IX, 194.
CÉRINE. Analyse de la Cér. ; par
CASSIUS (pourpre de ). Voyez M. Hisinger, ir0s.,V, 227.
géologique de la France , des PaysBas et contrées voisines; par M. J.J.
D'Omalius D'Halloy, ,' s., VII, 353.
-Notice sur une carte géologique de

des cristaux et leur dilatation par la Phlégréens, 2es., VIII, 19.

Chat.; par M. Mitscherlich, I1es.,.XII,
CHANGEMENS (des) dans le sys133.-Sur la Chat. des eaux thermales tème de minéralogie chimique, etc.
naturelles; par M. Longchanrp, Ires., par M. Berzélius, Ires., XiII, 253.
IX, 365,-Surla Chat. développée par
CFIANVRE. Procédé pour fixer une

la combustion; par M. C. Despretz, très-beilecouleurjaune minérale(l'or2es., V, 34.
piment), sur le Chanv. ; par M. H.
CHALEUR SPÉCIFIQUE. Note relative à

Braconnot, ILes.; V, 142.
CHARBON. De l'influence des mé-<
spécifique des gaz; par M. P. Prévost,
taux
sur la production du potassium
2es., V, 33,-Recherches sur la Chat. à l'aide
du Char-]).; par M. Mauquelin,
spécifique ; par MM. Delarive et Marcel,
1-S., 1V, 116. -Recherches physicos's., 111, 86.
chimiques sur le Charb. ; par M. ClecCHALEURS LATENTES. Mémoire suries vreuse, I1es., XII, 13G.-sur les sulfuChat. latentes de diverses vapeurs; par res provenans de la réduction de sulM. C. Despretz, ICes., IX, 181.
fates parleCharb., par M. P. Berthier.,
CHALUMEAU. Couleurs que diver- I1es., Vil, 421. - Sur le diamant,
sessubstancescommuniquent à la flam- la plombagine et le Charb. pur ; par
me du Chat.; par M. Buzengeiger, M. R. Dary. I1es., p1, 65.

POURPRE DECASSIUS.

l'influence de la densité sur la Chat.

CÉRIUM. Recherches sur le Cér.;
CATALANES (forges). Voyez FOR- par M. C. G. Mosander, 2es.,V, ,43.
CES CATALANES.
(Sulfure de) Voyez SULFURE DE
CÉRIUM .-Sur des propriétés du Cér.;
CATALOGNE (Olot, en ). Montez par MM. Berzélius, Gahn et Eggerz,
OLOT EN CATALOGNE.

Ires., 11, 96. - Fluate et carbonate

CAUSE qui tient la silice en disso- de Cér.; par M. Berzélius, IPes., XII,
lution dans les eaux minérales, 2es., 302.
I, 126.
CETTE (Montagne de). Analyse de
CAUTERETS, ( Hautes-Pyrénées ). calcaire magnésien de la mont. de
Note sur les eaux sulfureuses de Cau- C., etc.; par M..Laugier, 2es. 1, 260.
terets ; par M. Longchanip , ires,,
CEYLAN. Analyse de la variété en
iX, 361.
masse de l'Essonite de Ceyl. ; par M.
CAVERNE DE I IREDALE. Sur les Laugier, 2es., 111, 221. - Analyse de
dents et ossemens trouvés en 1821 l'Essonite de Ceyl.; par M. G. Gmclin,
dans une Cav. à fiirkrlale(Yorkshire); I1es., X, 269.-Sur les nitrières napar M. le Rév. W. Buckland, i res. , turelles de Ceyl. ; par M. John Davy',
Ires., X, 109.
Note sur les sources
IX, 398.
,
chaudes de l'île (le Ceyl. ; par John
CAVERNES A ossEMENS. Lettre Davy, 5r,S., 1X, 363.

ans., V, 36. - Découverte de la potasse,parl'oxide denickel, à l'aide du
Chat.; par M. Harkort, 2es., V, 1o1.Moyen de découvrir la présence de
l'acide borique dans les minéraux, à
l'aide du Chat. ; par M. E. Turner,
2's., I, 125. -Moyen de découvrir la
lithine, à l'aide du Chat. ; par M. E.
Turner, 2%., 1, 132.-Sur lafusion de

CHARS. ANIMAL. Analyse du Charb:

animal; par M. Dôbereiner, I1es., VI

,

24o. - Purification de l'acide pyroligneux au moyen du Charb. animal;
par M. J. Berzélius, IrCs., XII, 338.
CHARB.DE Sois. Expériences métal-

lurgiques faites à Freybeig, pour la

substitution du coke au Charb. de

divers corps réfractaires avec le Chat. bois ; par M. A. Perdonnet, 2es., Il i

adressée à M. Cordier, sur de nou-

dellare, I1es.,Vl, 239.-Surquelques aoi.
perfectionnemens dans les essais au
CHARS. DE TERRE. Analyse du gaz
Chat.; par M. Smithson, ITes., XII, inflammable retiré de l'huile et du
133. - Analyse des scories d'affrna're Charb. de terre, par la distillation;
du fer et de leur action sur l'argue par AI. le
réfractaire , à la chaleur du Chat. à -(Gaz du). VotezV GAZ DU CHARBON
gaz oxigène ; par M. .arsten, lies., DE TERRE. - Sur la plombagine qui

CHABASIE. Analyse de la Chah. de
velles Cav. à ossemens ; par M. Mar- Gustafsberg;
par M.Berzélius , ICes.,
cel de Serres, 2es., Vil, 361. - Let- V, 226.

tre à M. Cordier, sur les ossemens

CI-IAINIE JURASSIQUE. Mémoire sur
humains mèlés dans les Cav. de Bize
( Aude) à des débris de mammifères les terrains de la Chaîne Jurass. ; par
terrestres d'espèces perdues ; par M. -Ni- Claarbaut, i' s., XIII, 171.
,lIarcel de Serres, 2es., y, 507. - NoCHALCOLITE. Analyse de la Chalc.

l'
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CHA
se forme dans les relortes Ou ion distille du Charb. de terre; par M. G'oïp,heare, ;13es., IX , 196. - Sur les
propriétés éclairantes du gaz hydroIène carboné , extrait. de l'huile et
de celui qu'on tire du Char]). de terre;
p4r M. T. Deioey^ de New-Yorck,

CITA

cinés, ele. ; par M. Becnler, I1es., Xi,
78. - .'solive sur le Chaule. des eaux

minérales gazeuses à Er'ghieu et à
Uriage ;par 71E. Guey^nzard, I1es., IX,

8o5.- Expériences laites dans le but
d'apprécier les avantages que l'on doit

retirer en substituant, à la houille,

ares., X, j7.-7'otesur le Charb. (le dans le Chaaff. des machines à vapeur,

terre , tic Rive-de-Gier (Loire) ; par (le la tourbe tic bonne qualité ; par
M. Gal-nier, 2es.,I, 5i.-Notice sur les
M. r1. BaiJ, 2es., 111, 1911.
CHARR. DE TOURDE. Rapport sur l'u- Chaut''. des liquides par la vapeur'de

sage du Charb. de tourbe; par I)'I. l'eau; par ts, E. Cueynxn d, 2 's., V,353,

CHAUX. Analyse de quelques carCIIARENTE-INFÉRIEURE (départ. l'ouates natifs (le Chaux de magné-

Blavier, ""S-, 1V , 177.

de la). Analyse d'une substance rose
de Conl'olens (Char.-lnfér. ) ; par
M. P. Bertlzier, I1es., X11I, 218.
CHARIOTS employés sur les chemins à orniéres , 2es., VI, 181.
CIIATEAU-LANDON. Composition

du sol de h1 plaine de Chat.-Landon,
et itinéraire (leFontainebleau à Chat.Land. , tes. , I, 297. - Notice géologique sur les environs de Chàt.-Land.,
Nemours et Puiseaux ; par 71. P. Bertlzier, 2es., I, 287.

sie, etc.; par M. P. Berthie,'

Ires.

Vlll, 887. - Si"' la cristallisation

la Chaux ; par M. GaJ-Lussac,
Ires., 11, 91.-Emploi de la Ch:uixà

ci,--

Couvin pour faire lasole des fourneaux
de puddlage ; par M. R. de Villcneure,
2"s., 1V, 1,98. - Mémoire sur la

Chaux en général et clilIéreuce entre
les mortiers de Chaux de coquilles

de moelles et de pierres calcaires
par M. le (le. J. I. John, I1es., Vil,
4Gb. -Moyens (le séparer lit magnésie

de la Chaux, i'"s., Il, 91. - Sur la

CHAUDES AIGL ES, (Gantai). Ana- con.Liuaisan du chlore avec la Chaux;

lyse de l'eau (les deus sources miné- par A1. J.J. [Petto, ires., IV, 92. rales de Ch.-Aig. ; par M. P. Berthier, Sur la dissolubi!ité et la cristallisation
de la Chaux; par M. l'hillips, le'S,,
I1es., V, 4gg
CIIAUDIERES A VAPEUR. Circu- V11, aloi. -Sur tés moyens de sépalaire et instruction sur les machines rer la Chaux de la magnésie; pur
etChaud. à vapeur, 2es., V111, 109.- MMI.Itiehardet Piiillips, sirs., V, 150.
Application des résista neesde!a boute - (Pierre à). Vo}^ez PIERRE t CaAUx.
de ter aux Chaud. des pompes à vaCrAEx Aras`àixTLE. Sur deux noupar
peur; par M. P. S. Girard, s1es., Vlll, velles espécos (le Cil.
349. - Observations sur les soupapes M. TY tlariIn erg 2e5., 1, s6i.
desïu'etéque l'on adapte généra!einent
Cuecx car,RONATBr.. nouveau proaux Chaud. des machines à vapeur , Lléme cristallographique appGcub!c
à moyenne et à haute pression ; par i1 r une nouvelle variété (le Chaut carM. Garnier, 2es.., VIII, 1(
bonatée; par M. !IYonteiro, lr"s., V, 3.

culaire du 5 juin 1830 à MM. les

CUAU.x DE COQUILLES DE rOULES.
préfets des départemeos, concernant
entre leS mortiers heChaux
une instruction pour l'exécution des Di1I'éreuce
ordonnances royales des eâ septem- de coquilles et de pierres calcaires;

bre, 1829 et 25 mars 1830, etanté- Ires., Vil, 4.6(i.
CHAUX nE RICHARD-MESNIL, l'rihse1Nrieures, relatives aux Chaud. et machines à haute et à basse pression Cv. Analyse de celte substance ; parIl.
Prcn, i.-S., X, 267.
2es., Vlll, 109.
CHAUFFAGE. Pi'océdé économique

CnAHx nYDRACLIQUE (calcaire a).

pour le Chauff. des ateliers , fabri-

Ycye.: GALCAIaIt A ciiar.S AYDRArLI{tue.

CHE

(i HL
25
'ancien officier d'artillerie ces., VII,
6 CHAUX HYDRAULIQUES.
293. - Procédés suivis à Chessy,
CHAUX r'HOSPHATCE. Analyse des no- pour la préparation mécanique des
dules deCha uxpbosph.qui setrouvent minerais; par M. Thibaud, 2es., I,

(Mortiers à ).

Payez MORTIERS

dans la craie du Cap de la Héve, près 193.
le Havre; par M. P. Bertlzier, I1es.,
CHESTERFIELD. Analyse du kieV, 197.-Note sur la Chaux phosph. selspath de CheslerGeld , dans le Masde Fins (Allier) ; par M. Guillemin, sachussel ; par M. Stromeyer, tees.,

ires., X1, i44. - Note sur h1 Chaux Vile , 303.
CIIEVAL'. Note sur l'effet utile
(Allier) ; par M. P. Berthier, I''es., d'un cheval attelé à un manège
; par
XI, 14e.
M. d' lulxzisson, ces., VII, ,45.
CHAUX SULrnT%E. Sur quelques nouCHICO, au Mexique. Sur les mivelles cristallisations de Chaux suif.;
par M. Sorei de Genéve, 1Les., II, ries d'argent d'Arevalo, district de
435. - Addition au mémoire sur la Chico au Mexique ; par M. Gerolt, zes.,
Chaux suif., inséré au tome 2, page IV, 451.
435 des Annales des Mines; par M.
CHILDRENITE. Description de la
F. Soret, s"s., 111, 487.
Childrenite ; par M. Brooke , il-s.,
phosph. des mines de houille de Fins

X, 295.
CHEMINS A ORNIERES. Sur les
CHILI. Note sur une formation. de
Client. à ornières; par MM. Caste et
sel marin, trouvée le long de la côte
Perdonnet, 2es., VI, 161.
du Chili ; par M. Warden , tes. , V,
CuEM. DE FER en Angleterre. Des 303.
Ch. de fer eu Angl. et notamment à
CHIMIQUES (actions ). Ygy^ez AcNewcastle ( Northumberland) ; par
TIONS CHIMIQUES.-('ana!y'Se ). Voyer
M. de Gallois, I1es., III, 129.

CHEM. de fer et canaux. Voyez

ANALYSE CHIMIQUE. -(Recherches).
Voyez RECHERCHES CHIaiIQUEs.

CANAUX.

CHINE. Fabrication des lames de
CHENEAU ( haut - fourneau de ). plomb en Chine , Ires., 111, 128. Sur uu produit alcalin du haut-four- Sur le cuivre blanc et le toutenague
neau de Cheneau (Bavière): par 5I. de la Chine ; par M. Dicklanden, I1es.,
P. Berthier, 11Cs.; IX, 249.
IX, 418.
CHÉNELETTE, (Rhône). Note sur
CHLORATE de potasse. Préparale minerai de plomb de Chénelette ; tion de l'acide chlorique en décompar M. P. Bertlzier, i rés. VII, 152.

posant le Chlorate de potasse, par

l'acide fluorique silicé ; par J. L
CHÉRONIES, ( Charente ). Analyse de la blende de Chüronies ; par Wheeler, 1rrs., IV, 91.
M. Le Canu , l'es., IX, 41S.- Note
CHLORE. Combinaisons de l'antisur le minerai de plomb argentifère moine avec le Chlore; par Mi.,ff. Rose,
de Chéronies; par M. P. Bertlzier, Ires., X11, 215.-(Cyanure de). Voy.
Ires-, Vll, 149.
CYANURE DE CHLORE. -Nouveau comCHESSY,(Rhône). Analyse de quel- posé de Chlore et de cyanogene ou
de cyan.; parM. Serullas,
ques minerais et produits de la fon- perchlm'ure
derie de Chessy ; par M. Thibaud, et 2es.,V, 66.-Remède aux dangers de
notes par M. P. Bertlzier, arLs., V, l'inspiration duChlore, par M.-Kastner.
519 et 53o. - Mémoire sur 'le traiS'entend d'un cheval de trait attelé à
tement métallurgique du cuivre oxi- une machine à molettes.
dHle de Chessy ; par M. H. Margerin,
( Note de l'auteur.

4

89.-Sur deux nouveaux

et de Clil. de sodium, ires.,

v,

composés de chlore et de carbone ; par 159.
M. Faraday, I1es. , Vil , j4.-Sur la
CHLOR. DE SODIUM. Analyse d'un
combinaison du Chlore avec lachaux; mélange de Clil. de potassium et de

par M. J.J. Welter, ires., 1V, 92. - Clil. de Sodium, iPes., V, 159. Sur la combinaison décolorante du Observations sur le Chl. de sodium
Chlore avec les bases ; par M. J. Ber- par M. Figuier, Iies., VIII, 187.
zélius 2es., V, I17. - Sur les combiCBLOR. DE SOUFRE. Analyse du
naisons des oxides avec le chlore
ü

Clil. de soufre ; par M. Dumas, I1es.,
par M. Gay-Lussac , ires., y il , R i . XII 141.
,
du
Chlore,
- Sur les combinaisons
CHLOR. DE TITANE. Sur le Chl.
avec le carbone ; par M. Faraday,
ires., VI , 89. - Sur les Combinai- de titane ; par M. E.-S. George,
sons du Chlore avec l'oxigène ; par ires., XII, 208.
M. le comte F. Stadion , ires., 1V, 89.
CHLOn. D'or,. Observations sur le
11CS.,
CHLORITE. Analyse de plusieurs Chl. d'or; par M. Figuier ,
VIII,
187.
l'on
rapporte
à
l'esminéraux que

pèce Chlorite; par M. P. Berthier,

CHLOR. ET FLUORURE DE

CIIRO2TE.

Sur le C61. et le fluor. de chrônle
il es., VI , 45g.
ses., 1, 137.
CI-ILORITÉE ( craie). Forez CRAIE par M. Berzélius ,
CHLORURES. Lettre de M. BonsCHLORITEE.
doiff à M. Gay°-Lussac sur les ChioCHLORO-SULFURE d'ANTIMOINE ;

par M. Gmelin, 2es., 1, 167.
CHLORURE

D'ARGENT.

Procédé

rures, etc.2es., III, 135.
CuLOR. ALCALINS. Manière d'agir des

Chl. alcalins comme corps désinfec-

pour décomposer le chlnr. d'arg,
; par M. Gaultier de G'laubry- ,
par la voie humide, I1es. , VI, tans
2es.,
130.
140. - Réduction du Clil. d'arg. ,

CHLOn. D'oxIDE. Remarques sur la
par l'hydrogène ; par M. drf've(ison,
ITes., IV, 129. - Sur une combinai- décomposition des Chl. d'oxide , par
son du sel marin avec le Chl. d'arg., le nitrate d'argent, 11Ps., V, 161.
2es., V, 163.
CHLOR. MéTALLIQUES. Sur la décomdu position de plusieurs Clil. mélail.
CHLOR. DE CHAUX. Emploi
sulfate d'indigo pour déterminer par le gaz oléiiaut; par M. WQliler,
la force des dissolutions de Chl. de 2es., V, 77

chaux, Ies., VII, 77. - Essai du

CHROMATE DE PLOMB. De l'appliChI. de chaux par l'hydrochlorale de cation
du Chrôniale de plomb sur
manganèse ; par M. Morin, 2es., V, les étoffes
; par M. J.-L. Lassaigne,
i3o. - Instruction sur l'essai du ires., VI, 137.
Et note de M. P. BerClil. de chaux ; par M. Gry-Lussac , thier , 137.

Ires., X, III. -- Mémoire sur le

Chl. de chaux ; par M. Morin, 2es.,

CHR. DE POTASSE. Composé de cya-

V, 128.
nure de mercure et de Chr. de poCELon. DE GLUCINIUM. Par M. R. tasse, par MM. Caillot et Podevin, 2es.,
I, 169. - Description du Chr. de
Rose , zes., III, 146.

potasse ; par M. T/i. Thonlson, ires.,

CIILOR. DE MANGANESE. Note Sur VI,

132. - Mémoire sur une nou-

un Chlorure de manganèse très-vola- velle application du Chr. de potasse ;
til ; par M. Dumas , zes., III, 162. par M.Kcechlin - Schouch, 2es., III,
CHLOR.

DE

POTASSIUM.. Analyse

d'un mélange de Chl. de potassium

COB

CIR

CHR

CHL
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152.

CHROMATES. Sur les formes cris-

27

tallines et la composition des chrô- chaussées et des mines, concernant
mates; par M. Mitscherlich, 2es., V,
147
CI-IROME. Découverte du Chrôme

l'instruction sur les lampes de sûreté,
IYes., X, 59. - Du z C1'. avril 1824 ,
à MM. les préfets, relative ii l'instruction du 19 mars , pour les machines
dans le plomb brun de Zimapan à vapeur à haute pression , Ires., IX ,
par M. d. Del Rio , ires., IV, 499. - 266. - Du 19 mai 1825 , relative
( Chlorure de ). Voyez CHLORURE DE aux machines à vapeur à haute pres-

dIRÔME. - ( Fluorure de ). Voyez sion , ICes., XI , 145. - Du Ier. juin
i 83o, et instruction , sur les bateaux
combinaison du soufre avec le Chrô- à vapeur , 2es., VII, 469. - Du 5
me ; par M. J.-L. Lassaigne , ires., juin i83o , à MM. les préfets des déVI, 131. - Note sur les alliages du partemens, concernant une instruc-

FLUORURE DE CHRÔ3iE. - Note sur

1111

Chrôme avec le fer et l'acier ;par M. P. tion pour l'exécution desordonnances

Berthier, i, 'S. VI, 579. - (Oxide (le) royales des 23 septembre 1829 et 25
Voyez OxIDE or cnRôi1E. -( Oxide mars i 83o , et antérieures , relatives
brun de) Voyez OxIDE- BRUN DE aux machines et chaudières à haute
GHRÔME. - Sur quelques composés et à basée pression, etc. , 2es., VIII ,
de Chrôme ; par M. Grouvelle, Ires., 1oc. - Cire. et instruction sur les
VII, Io8.
machines et chaudières à vapeur; zes.,
CHROMÉ( fer). Voyez FERcnRoué. VIII, 109.
CIIRYSOBÉRIL. Analyse (lu Chry-

CLASSIFICATION chimique. Note

sur la nomenclature et la Classifie.
par M. U. Sey hert , I1es., X , 289. - chimique; par M. Guibourt, zes., I,

sobéril , de I-laddam et du Brésil

Analyse duChrysobéril du Brésil; par 67.
M.,3..dbfvedson, 1Ces., IX, 4o3.
CLASS. des corps simples ; par M.
CHRYSOLITE. Analyses compa- dmpèrc ITes., XIII, 279.
tives de l'olivine et de la Chryso- CLASS. (les minéraux d'après leur
lite ; par M. Stromerer, l'es., XII, élément le plus négatif , i e's., XIII ,

261. - Considérations sur la Classi-

289

CHURSDORF en Saxe. Analyse du fication des roches ; par M. de Bonmica de Chursdorf ; par M. Gntelin , nard, Ires., I, 4o5. - Sur la Classificassion et la nomenclature chimique;
1Ces., XII, z85.

par M. J. Berzélius, 2es., I, 63.
CLEAVELANDITE. De la Cleavetasse. ( Prussiate triple de potasse et landite; par M. Lévy, i1es., IX, 394.
de fer) , I1es., V. 163.
CLUSEL. C'est dans les mines du
CHYAZIQUE ( acide ). Voyez du district de Clusel , prés SaintACIDE PRUSSIQUE.
Etienne (Loire), qu'on extrait , en
CIMENS CALCAIRES. Faits pour partie, la variété de houille dite marééclairer la théorie des cimens calcai- chale, la plus estimée pour la forge,
Ires., 1, 33.
res ; par M. Vicat, ires., X , 5o4.
COBALT. Découverte du Cobalt
CIMENT RoriàiN. Découverte d'une
pierre propre à la fabrication du Ci- dans le fer météorique; par M. Stroment romain; par M. Clément, ires., meyer, r''es. , IV, 153.- l Ioyen de
séparer l'arsenic du nickel et du CoIX, 114.
balt; parM.Whhler, 2es., 1, 166.-Sur
CIMENT RUSSE. Sur le ciment russe
l'amalgamation du Cobalt, ires., VIII,
par M. Clapeyron , ires., VIII, 3o6. 168. - Sur un sulfure supérieur de
CIRCULAIRE, de M. le conseiller Cobalt; par M. J.-J. Setterberg, 2es.,
d'état, directeur général des ponts et I, 1 50. - (Oxide de). Voyez OSIDE
C[1YAZATE ferrugineux de

p0.

a

28

COL

COMYI

COM

DE COBALT. - Analyse du Cobalt ar- dans le haut-fourneau d'Ancram situé
senical ; par M. Slrarneyer, 1res., IV, dans ce comté ; par M. V. J!. Kea.
i5o. - Analyse du Cobalt éclatant ling, iTes., VIII, 347.

l

de Miisen (Prusse); par M. Vernec-

kink, 1res, X, 3o3.-Nouvelle analyse du Cob. éclatant de Müsen

;

par

M. Verneckiizk , 2es., 1, 280. - Minerai deCob. et de bismuth de SchneeLerg ; par M. Karsten , zes. , 1 ,

548. -- Analyse du Col). gris ; par

M. Slromeyer, 11es., IV, 15o.
1

COMBAL, (Savoie). Examen chimique de l'argile de Combal ; par M.
Laugier, 2eS., I, 269.
COMBINAISON. Sur une espèce
particulière de Combinaison; par M.
F. JVhhler, I1es., XII, 222. --SU r la

Comb. décolorante du chlore avec

les bases ; par M. J. Berzélius, Res.,
V, 117. - Sur la Comb. de l'acide
chine à vapeur à détente et à un acétique et de l'alcool avec les huiles
11es.,
COEFFICIENT DE CORRECTION. For-

mules pour calculer l'effet d'une ma-

seul cylindre; observations sur un volatiles; par M, Vauquelin ,
Coefficient (le correction qui v est VIII, 131. - Sur la Comb. de l'acide
employé; par M. de Prony, 2's.,'VIII, chromique avec l'acide sulfurique;

par M. Gay-Lussac, Tees., VII, 107.
69.
-Note sur une Comb. de l'acide oxaCOKE. Expériences métallurgiques liqueavec le fer, trouvée à Kolowserux
faites à Freyberg pour la substitution en Bohème; par M. Mariano de Rivero,
du Coke au charbon de bois ; par NI. r res., Vil, 243. - Sur la Comb. (les
,1. Perdonnel, 2es., 11, 3o i. - Fabri- cyanuresavec le soufre et avec le sélécation du Coke en Angleterre ; par nium;parM. J. Berzélius, I''Qs.,Vll,89.
MM. Cosle et Perdonnel, 2es., V, 263. Propriété (le quelques métaux de fa-Observations sur l'influence de la ciliter la Comb. des fluides élastiques,

qualité du Coke dans le traitement par MM. Dulong et 7hénard, I1es.,
des minerais (le plomb aux fourneaux IX, 245. - Mémoire sur la Comb.
à manche; par M. J. Fournet, direc- dit fer avec le carbone; par M.
teur des fonderies de Pont-Gibaud Karslen, Ires. , IX , 657.- Sur la
(Puy-de-Dôme), 2es., VII

,

453. -

Comb. du sélénium et du tellure avec

(Traitement au). Voyez TRAITEMENT la potasse; par M. Berzélius, I1Cs.,
AU COKE.

COLIQUES DE PLOMB.

Nouveau
remède contre les Coliques de plomb ;
par MM. Chevalier et Royer, 2es., iII,
173.

VIII, r 49.-Comb. du phosphore avec
l'hydrogène; par M. J. Dwnas, zes.,

I, loi. - Comb. du silicium avec le
platine et sur sa présence dans l'a-

cier; par M. J. B. Boussingauh, I1 es.,
Vil, 13g. -Comb. du soufre avec
COLOGNE (Jaune de ). Voyez l'eau ; par M, Bischof, 2es., I, 86.

JAUNE DE COLOGNE.

-

Sur une Comb. métallique réfrige-

COLONNE D'EAU (machines à) Voyez rente ;

par M. Dül,ereiner,

ILes.,

XII, 220.
COLOPHONITE. Analyse de la
COMBINAISONS. Recherches sur
Colophonite des environs du lac l'acide fluorique et ses CombinaiMACnINES A COLONNE D'EAU.

Chatnplain; par M. Seybert,

COLORATION DES

Moyens employés pour la Color. des
Agates; par le De. Mac-Culloeh, 1res.,
VI, 246.
COLUMBIE (comté (le), Etat de

103. - Sur

quelques

de l'or; par M. S. Javal, ries., Vil, gène; par M. Sérullas, ires., VIII, 124.
133. - Comb. de l'oxide de cobalt

COMPOSÉS. Analyse de quelques
avec l'ammoniaque ; par M. L. Gmelin, Ires., XII, 213. - Comb. des Comp. aériformes de l'azote; par M.
oxides avec le chlore, l'iode et le TYilliam Henry, lies., X, 77 - Sur
cyaoogéne; parM. GayLussac, Ires., quelques Comp. de chrônle ; par M.
Vil, 8r.-Comb. du mercure. avec Grouvelle,s1es., Vil, Io8. - Composés
l'oxigéne et le soufre (extrait d'une qui résultent d'affinités très-faibles
thèse); par M. Guibourt, r1's., lI, parM. J. Berzélius, ives. , Vl, io6.
1o2.-Expériences sur les Comb. du
COMPOSITION. Comp. employée
nickel avec l'oxigène et les corps compour. diminuer le frottement dans les
bustibles noir métalliques; par NI. machines,
ires., XI, 79.-Comp. pour
J.-L. Lassaigne, I1es., VIII, 169. Expériences sui, l'application des la couverture des édifices; par M.
Comb. électriques à la conservation Pecr-', Ires., X, 510.

du doublage (le cuivre des vaisseaux;

COMPOSITION DES.2IINi;RAUx. Re-

par sir H. Davy, ITes., XII, 2r4. - cherches sur la manière de discuter les
De quelques Comb. produites dans la analyses chimiques pour discerner la
préparation du potassium suivant Conlpositiou des minéraux; par M.

la méthode de Brunner; par M. L. F.-S. Beudant, 2es., V, 277. - AnaGnrelin, "'S., XII, 164. - Sur les lo;ie de Comp. des minéraux qui
Coinb. qui résultent du sulfure de cristallisent à la manière de l'amphi-

carbone et (le l'ammoniaque dissous bole; par M. P.-A. de Bonsdor,(J; ives.,
dans l'alcool, et particulièrement sur Vlll , 314.
un nouveau genre de sulfo-cyanates;
COMPRESSIBILITÉ. Sur la Comparts. 1V. C. Zeise, l1Cs., X, 94.-Pré- pressibilité relative de différens liquiparation de diverses Comb. salines
fusibles; par M. P. Bertlzier, 2es., VII, des; parM. Oersiedi, 2es.,111, 92.
73.
COMPRESSION (Action combinée

COMBRES (mines des) , près de
Pont-Gibaud (Puy-de-Dôme), IieS.,
VII, 168.

de lachaleur et de la Compression.
Voyez ACTION
etc.-Compr.

de- gaz et des liglrides par des forces
considérables ; par M. Perkins , zes.,

COMBIJSTIBLES(mine'raux).Extrait Ill, 93.-Mémoire sur la Compr. des
d'un ouvrage allemand de M. Kars- liquides; par MM. Colladon et Siurm
ten sur les Comb. minéraux; par M. de Genève, 2es., 111, 93. - Note sur
les effets que l'on obtient par l'appliHéron de Villefbsse, Ires., X11I, ii r.

Comb. du phosphore avec l'oxigéne ,

quelques Comb. dans lesquelles un

des mines de fer (les houillères de Sur la température produite par la

J. Berzélius, I1es., X, 9G.-Sur des

AGATES.

VII,

cation spontanée de la chaleur et de la
COMBUSTION. Mémoire sur la Compr. sur les liquides ; par M. CaCombustion à différentes pressions gniard (le la 7bur, Ires,, EX, 186.
par M. C. Despretz , 2es., V, 34. CONCESSIONS. Voir plus loin
Sur la chaleur développée par la
Combustion; par M. C. Despretz, 3eparlie, la table chronologique et l'in2es., V, 34.
dex des ordonnances de Concession.

11's., sons les plus remarquables; par M.

IX, 399.

CON
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COMPOSÉ. Analyse d'un Comp.
Comb. de l'acide hydroxantique, cristallin d'acide hyponitreux et d'al'es., VIII, 1 28. - Comb. de l'azote cide sulfurique ; par M. W. Henry,
avec l'oxigéne; par M. Gay-Lussac, 2es., I, 122. - Sur un Comp. nouIres., II , 70. - Sur quelques Comb. veau de carbone , d'iode et d'hydro1res,,

Comb. de l'azote avec loxigène ; par

M. Dulong, 11-s., II, 7r.-Sur les
par M. Dulong, 1''es,, 11, 74.-Sur
des élémensn'entre que pour une très-

New-Yorck. Sur la cadmie trouvée petite proportion ; par M. Grouvelle,

COMMENTRY (Allier). Analyse

CONDENSATION DE LA VAPEUR.

Commentry ; par M. P. Bèrlhier, I''es., Condensation de la vapeur ; par M.
IV, 37 2.
Faraday, tees., VIII, 108.

COR
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CONDRODITE.Sur la Condrodite; production de la fonte blanche, ou

par M. Haiiy, a1 es., VI, 527.
de la fonte grise; par M. Fournel,
CONDUCTIBILITÉ des principaux 2es., III, 69.
métaux et de quelques substances
CONSTITUTION géognostique de
terreuses; par M. C. Despretz, 2es., 111, la vallée de Vicdessos (Arriége), 2es.,
IV, 3o6.
86.
CONDUITE DES EAUX. Mémoire sur

CONST. GèOLocIQUE de l'Espagne,

la Cond. des eaux dans des tuyaux Extrait d'un mémoire sur la Const,
métalliques de forme cylindrique géol. de l'Espagne ; par NI. Hausmann,
par M. E. Gueymard, 2es., y, 435.
2es., VII, 375.- idées générales sur
CONDUITE DU FEU. Sur la Coud_ du feu la Const. géol. du Brésil, i1es., II,
de deux petits fourneaux à réverbère 238.-Notice sur la Const. géol. du
à une nlème cheminée pour refondre département de la Lozère; par M. L.
la fouie de fer ; par M. Duhamel, Marrot, e1es., VIII, 459.
,r

I1es., 11, 129 et 150.
CONDURRITE. Description

CONST. nMIcLNIQUE des fluides élasti-

V, 322.

ConsT. PHYSIQUE de la vallée de Pont-

de ques. Extrait d'un mémoire sur la
deux minéraux (le cuivre de Cor- Const. mécanique, etc. ; par M. le
nouailles, nommés Condurrite, par professeur P. Prévost, de Genève,
MM. 13! Phillips et Faraday, tes. 2eS., V, 25.
CONFLANS EN. SAvoiE. Note sur
des expériences faites aux fonderies
de Conflans pour améliorer le traitement métailurgigne des minerais de
plomb ; par M. Despine, directeur
des mines et usines de Savoie, 2es.,
VIII, 318.-Note sur la fonte d'essai
de minerais de plomb à la fonderie
centrale de Contlans; par M. Hérault,

Gibaud ( Puy-de-Dôme), I1es., VII,
i66.-Lettre à l'Académie royale des
sciences, sur les puits forés et sur la
Const.. phys. du sol de Lyon; par M.
le vicomte Héricart de Thury, zes., VI,
321.

CONSTRUCTION (matériaux de),
Voyez NIATi RIAUX DE CONSTRUCTION.

- Sur la Construction de deux pe.
tits fourneaux à réverbère à une
CONFOLENS, (Charente-Inférieu- même cheminée pour refondre la

I1 es., 11, 32.

re). Analyse d'une substance rose de fonte de fer; par M. Duhamel, I1es,,
Confolens ; par M. Berthier, Ires., II, 129.
XIII, 218.
CONTACT DE L'AT)IOSPIIERE. AppaCONGHONAS Do CAIIPO (Brésil).

reil pour filtrer hors du Contact de

Analyse du sidéro-schistolile de Con- l'Atm. ; par M. Donovan, Ires., X11,
ghouas do campo; par M. IVcrneckink, 13G.
Ires., XII, 310.
CONT.

DES MÉTAUX HETEROGENES,

CONSERVATION DE CERTAINS LI- Sur un phénomène concernant l'in.QUIDES. 'l'ubes pour la Conserv. decert. fluence qu'exerce ce Contact sur les

liq.; par M. Faraday, 2es., 1, 8o.
propriétés chimiques des métaux; par
CONSIDÉRATIONS générales sur M. A. Va,elieek, 2"'S., V, a4.
le plateau central de la France, et
Recherches sur
sur les terrains secondaires qui recou- le CONTRACTION.
mouvement de l'eau eu ayant
vrent les pentes méridionales du mas- égard à la Contraction
qui a lieu au
sif primitif qui le compose; par M. passage par divers orifices,
etc.; par
Dufrénor, 2es., 111, 35 et 309.
M. Eytelwein; traduit par M. Lejeune
CONSOMMATION. Note sur la dif-

Dirichlet, gras., XI, 417.-Sur la

férence de Consommation dans la Contraction produite par la chaleur

dans les cristaux ; par M. Mitscherlich,

Ires., X, 70.
CONVERSION de l'alcool en éther
sulfurique par un procédé nouveau ;
par M. Gay-Lussac, ires., Vil, 107.
COQUILLIER (grès). Voyez GRSs
COQUILLIER.

COR
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Cornwall ; par M. J. Tarlor, Ires.,
VII, 579.
COROMANDEL. Analyse (les indianites blanche et rose de Côromandel; par M. Laugier, 2es., III, s3a.

- Analyse d'un minéral de Coromandel ; par M. Laugier, Ires., X, 291.(CÔte (le). Voyez CÔTE DE COR031ANDEL.

CORDES PLATES EN CHANVRE, de

M. J. Curr, I1es., IV, 317.
CORDIÉRITE, d'Arendal (iNorwége). Analyse de la Cord. d'Arendal
par M. Laezgier, n'S., I, z66.

CORPS. Existence d'une limite ,
passé laquelle les Corps n'éprou-

vent plus aucune évaporation; par
M. Faraday, 2es., 111, 95. - Corps

qui affectent deux formes cristalliCORDILIERE DE VENEZUELA. Sur nes différentes; par M. E. Mitsclzerlich,
les eaux chaudes de la Cord. de Ve- 1-s., IX , 166.

par MM. Boussingault et

CORPS COMBUSTIBLES IIOn métalliques. Expériences sur les combinaiCORD. ORIENTALE DES ANDES. Mé- sons du nickel , avec l'oxigéne et les
moire sur différentes masses de fer, Corps comb. non met.; par M. S.-L.
trouvées sur la Cord. orient. des An- Lassaigne, ires., V11I, i 6g.
des; par MM. Jllariano (le Bivero et
CORPS CRISTALLISéS. Sur la dilataBoussingault, Ires., IX, /,il.
lion des Corps crist., par la chaleur;
(Angleterre.) par M. Mitsclzerlich, 2es., 111, 83. CORNOUAILLES,

nezuela ;

Mariano de Bivero, I1es., IX, 364.

Analyse de la clalcolite de Corn;
CORPS D> SINFECTANS. Manière d'agir
par M. J. Berzélius, 1''5., X, 299. - des chlorures alcalins, comme Corps
Analyse de l'uranite de Corn.; par désinfectans; par M. Gauthier de

M. B. Phillips, e1es., IX, 415. -Ana- Claulry^, 2es., I, 130.
lyse du fer phosphaté de Corn. ; par
CORPS EN POUDRE. Instrument proM. Sironzelyer, I1es., VIII, 337. - pre à mesurer la densité des Corps
Analyse du mica de Corn. ; par M. en poudre ; par M. Leslie, 2e5., 1, 8o.
E. Turner, I1es.,

XiI, 276. - Ana-

lyse du sulfure gris de cuivre dodécaëdre de Coru. ; par M. IV. Phillips, 1 5., VI, 263. - Description de
deux minéraux de cuivre de Corn.,
nommés condurrite; par MM. 1V.
Phillipse1Faraday, 2es., V,32z.-Exa-

CORPS GRAS. De la distillation des
Corps gras ; par MNI. A. Bussy et
L.-B. Le Cana , 1Tes., XII , 15r. Mémoire sur la distillation des Corps
gras ; par M. Dupuy, Ires., XII, 150.
CORPS INORGANIQUES. Recherches sur

men de minerais d'étain de Coru., la composition des Corps inorg. ; par
fondus à Penzance; parts. P. Berthier, NI. J. Berzélius , Ires., V, 183.
ITes., XiII, 478. -Gissement, exploi-

CORPS ISOMORPHES. Propriété que
tation et traitement des minerais de
cuivre et d'étain en Corn. ; par MM. possèdent les Corps isom. (le se remDu ienoy et Elie de Beaumont, ires., placer en proportions indéfinies ; par

IX, 827 et 855. - Préparation des M. Berzélius, I1es., XIII, z53.
minerais d'étain et de cuivre en
Cours OXIDABLES. Propriété qu'a
Corn.; par MM. Cosse et Pardonnai, l'acide sulfurique de dissoudre les
2es., Vl, 3.-Traitement. des mine- Corps oxidables sans les oxider ; par
rais d'étain en Corn.; par MM. Coste M. Magnus; 2es., Iii, 124.
etPerdonnet, 2es., VI, 2I.
CORPS RSFRACTAIRES. Sur la fusion de
CORNWAL, (Cornouailles). Sur la divers Corps réfract. avec le chalu
fonte des minerais d'étain dans le meau de Hare, ires., VI, 238.

1
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CORPS. ROYAL DES MINES. Promotions

CRI

CRA
Couleur verte ; par M. H. Braconnot,

CRAIE CIILORITÉE. Analyse de grains

CUI
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Ilaôr; par M. Trémery, I1es., VII,

diverses des z i mai et 24 septembre Ires , VIII, I7,.

verts provenant d'une Craie chlor. 613.

l'es., ll 502.

d'Allemagne; parts. P. Berthier, ires.
CRISTALLOGRAPHIQUE
(ProXIII, 213. - Analyse des nodules de blème). Voyez PROBLLME CRISTALLOchaux phosphatée qui setrouventdans GRAPHIQUE.
la Craie chlor. du cap la Ilève près le
CRISTAUX (anglesdes).VoyezANHâvre ; par M. P. Berthier, 1 1es., V,

1817 , dans le Corps royal des mines,

COULEURS que diverses substan.

ces communiquent à la flamme du

CORPS SIMPLES. Classification des
chalumeau ; par M. Buzengeiger, 2's.,
Corps simples; par M. Ampère, i,,s., V, 36.

XII', 279. - Table des poids ato-

COUPELLATION.Expériencespour
mistiques des Corps simples , et de
leurs oxides ; par M. J. Berzélius, déterminer par la Coupeli. le litre
exact d'un lingot, contenant de l'or,
2'S., y, 4o.
du platine et du cuivre ; parts. ChauCORROSION Du CUIVRE. Sur la del, 11,s., 11, i o5. - Phénomènes
Corr. du cuivre qui forme la doublure que présentent quelques métaux à la
des vaisseaux ; par sir H. Davy, I1es., Coupell. ; par M. Chaudel,
Ires., V,
X, 149.
181. - Sur la Coupeli. de 1.1 galène
argentifère;
par M. P. Berilrier,
CORSE. Notice surla fabrication (lu

fer en Corse ; par M. Sagey, 2es., 1V, L'es., V, 333.
121. - Sur l'exploitation des makis
COUPELLES. Avantages des Coude la Corse pour en fabriquer de la pelles
, faites avec de la marne pour
potasse ; par M. Gueymard, r res., Vil, l'affinage du plomb d'oeuvre
, I10S.

267. - Sur la géologie et la minéra- X, 531. -Sur les, petites Coupelles

logie de laCorse ; par M. Gueynsard, ernnloyées dans les essais au chalu.
1LeS., IX, 123.
meau; par M. le Bail&f, ICes., X, 76COTE DE COROMANDEL. Sur un nou- - Composition et forme de ces Couveau minéral de la côte de Corom.; pelles, 76.
par M. Laugier, I1Cs., X, 274..
COURANT D'AIR. Expériences
gazo.

COTES -TI-IIOLI.IERE ,

territoire
houiller de Saint-Étienne ( Loire ).
Mines exploitées dans le district des
Côtes-Thiolliére , Iris., I, LOI.
COTON. Procédé pour fixer une
très-belle couleur jaune minérale
(l'orpiment) , sur le Coton ; par M.
H. Braconnot , iCes., V, 14-.
COUCHE minérale ( inclinaison
d'une ). Voyez INCLINAISON D'UNE COUCHE MINÉRALE.

métriques hr l'effet de déterminer la dé-

pense réelle d'un orifice d'oir sort un
Cour. d'air; par M. d'/lubuisson, ue s.
XIII, 483.
COURANS ÉLECTRrQUES. Sur les at-

tractions et répulsions desCom'.élec.;
par M. Ampère, I1es., V, 546 et 553.

COUTEAUX ou lames de Silex

trouvés près Douay (Nord) par M.
Baillet, ICes., XII, 230.
COUVERTE pour la porcelaine;
par NI. liose de Coalport I11's., VIT,
;

COULEUR. Analyse d'une poudre
qu'on vend sous le nom de Couleur; roi.
par M. Casaseca, 2es., I, 259. - EmCOUVERTURE DES ÉDIFICES. Comploi de la fumée de plomb comme position pour la Couv. des édifices
par M. Pew, 11es., X, 510.
couleur "es-, 111, 127.
COUL. JAUNE. Sur une Nouvelle Cou-

COUVIN, ( Belgique). Emploi de la

leur jaune obtenue au moyen de la chaux à Couvin, pour faire la sole
teinture de Fernanbouc ; par M. des fourneaux de puddlage ; par M.

H. de Villeneuve, 2es., IV, 498.
COOL. VERTE , découverte par M.
COUZERANITE. Sur la Couz.; par
Villich , IYeS., VIII, 172. - Sur une M. Dufiénoy, 2es., IV, 327.
Couleur verte ; par M. le W. LieMig ,
CRAIE ( terrain de). Voyez TER-

Bonsdoiff, l'es., VIII, 120.

l'es., IX, 239. - Sur une très-belle

RAIN DE CRAIE.

GLES DES CRISTAUx.-Existence de deux

197.

CRAITONITE. Description de la nouveaux fluides dans les cavités des
Craitonite, et comparaison de ses ca- cristaux ; par M. le De. Breevster, iTes,,
39 2. -(Forme des). Voyez FORME
ractères avec l'helvin ; par M. L. IX,
cRISTAUx. - Sur la contraction
Cordier, l'es., 111, 449.-Examen de DES
produite par
chaleur dans les
la Craitonite ; par M. Berzélius, iTes., cristaux; par M.la1JIilscherlich,
I1es.,
V, 242.

X, 7o.-Sur la direction des axes

CREUSOT, (Saône et Loire ), Des- de double réfraction dans les cristaux;
cription d'un fourneau de grillage par M. Mistclrerlicll, 11es. X, 7 r .-Sur
pour le minerai de fer employé au l'état où se trouvent l'eau et les matièCreusot ; par MM. Lamé et Tl,irria , res aériformes dans les cavités de cerI1Cs., V, 391.
tains Cristaux; par sir ff. Davy, 11 es.,
VIII, 1 ,95. - Sur les Cristaux de cuiCREUTZNACH,prèsBingen (grandduché du Rhin). Analyse de l'eau mi- vre carbonaté par M. L. Cordier, I1Cs
3. -Sur les Cristaux de quartz
nérale de Creutznach; par M. P. Ber- IV,
qu'on trouve dans le marbre de Carthier, 1''es. XIIt, 222.

rare; par M. Beppette, 2es., V, 292.

CRISTAL. Composition du Cristal;
CROICOLYTES. Groupe de la
par M. Prjot Desclzarnles, zes.. V, classification de M. Ampère, I1es. XI1I,
296.

280.

CRIST. DE QUARTZ. Sur l'existence cl'un

CRONSTEDTITE. Recherches chigroupe mobile de cristaux de carbo- miques sur la Cronstedtite ; par M.

nate cle chaux dans un Crist. de quartz; S. Steinman, I1Cs., X, 296.
par M. le De. Brewster, 11,s., X, 247.
CROUY-SUR-OURCQ. CarbonisaCRISTALLIN ( composé ). Yoycz tion de la tourbe à Crouy-sur-Ourcq;
CoIrroSL CRISTALLIN.
par M. Chevalier, 2es., V, 223 et.
230.
CRISTALLINE (forme). Voyez FonCRUSTACÉS FOSSILES. Histoire naAIE CRISTALLINE.

turelle des Crust. fossiles; par MM.
CRISTALLISATION. Sur la disso- Brongniart et Desnzareis, i-s.
, VII,
lubilité et la Crist. de la chaux ; par 273 et 284,
M. Phillips, Ires., VII, roi. - Note
CSIKLOVA. Analyse de la wolsur la Crist, des minéraux ; par M.
Vincent , professeur de mathémati- lastonite de Csiklova; par111. F. S. Beuques, etc.. Ces., 1, 74..-Sur la Crist. du dant, 2es., V, 3o5.
carbure de fer ; par M. le_ De. Clarlre

,

CUIVRE (acétate de). Voyez ACÉ-

I ''es., VIII , 166. - Crist. du plomb TATE DE CUIVRE. - (Bi-sulfure de ).

rouge; par M. Zïnp(fer, 2es., V, 3z5.

Voyez SULFURE DE CUIVRE. - (CarCRISTALLISATIONS. Sur plusieurs bonate noir de). Voyez CARBONATE

Cristallis. nouvelles du plomb chro- Nota DE CUIVRE. - (Carbonates vert

maté; par M. F. Soret, ILes., 111, 479. Cl, bleu (le). Voyez CARBONATES VERT
ET BLEU
DE CUIVRE. - Description
CRISTALLOGRAPHIE.
Sur le d'une méthode nouvelle employée it
traité de Cristallographie de M. l'abbé Freyberg pour séparer le cuivre de
5
M

cul
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argent; par M. A. Lesoinne, 2es., Spire (Bavière) ; par M. P. Berthier,

ifl, 15. - (Deutoxide de). Voyez P'eS., XIII, 219.
DEUTOxIDE DE CUIVRE. - Excellent

CUIVRE CIIINOls. Analyse du ton.

réactif pour le cuivre; parM.fVitling, tenague, Cuivre blanc ou Cuivre chi-

Ires., X, i5o. - Expériences pour nois; par M. Fife, ILes., VIII , 344,
déterminer, par la conpellatiou et le
CUIVRE Gins. Essais sur le Cuivre
départ seulement , le titre exact d'un
lingot contenant de l'or , du platine gris de Sainte-Marie-aux-Mines (Haut.
et du Cuivre; par M. Chaudet, I1es., Rhin) ; par M. P. Berthier, Ires., XI,
II, 1o5.- (Mattes de). Voyez MATTES 121.
DE CUIVRE. -(Minerais clé). Voyez
CUIVRE JAUNE. Observations sur le
MINERAIS DC CUIVRE. - ( Minéraux Cuivrejaune ; par M. Chaudet, I1es.,
de). Voyez MINÉRAUX DE CUIVRE. - III, 82.
Analyse de scories provenant du rafCUIVRE OXIDULÉ. Mémoire sur le
fin. du Cuivre ; par M. P. Berlhier,

Iles., XIII, 102.- (silicate (le). Voyez traitement du Cuivre carbonaté etdu
.SILICATE DE CUIVRE. Sur la Corrosion Cuivre oxidulé, de Chessy ( Rhône ) ;
du Cuivre qui fortifie la doublure des par Al. H. Murgerin , ancien officier
vaisseaux; par sir H. Deuy', Ils., X, d'artillerie , 2es., VII, 293.

149. - Sur l'action quia lieu entre

CUIVRE PANACHÉ (mine de ). Voyez

lecuivre etl'oxidede plomb etc.;parM. MINE DE CUIVRE PANACHÉ. - Note sur
P. Butiner , ILes., XI, 4183. - Sur la le Cuivre panaché; par M. P. Berthier,
matière micacée qui se trouve dans I1es., VIII, 341.
certains Cuivres; par MM. Stromey'er
CUIVRE PHOSPHAT&. Analyse du Cui-

et Hausmann il'-s., XII, 524. - Sur vre phosph. de Liebethen en Honl'oxidation du Cuivre; par M. S. Lucas, grie; par M. P. Berthier, ires., Vill,
I1es., VI, 139. - ( Usines à) Voyez 334.
USINES A CUIVRE.

CUIVRE ARGENTIFGRE. Note extraite

CUIVRE PYRITEUX. Analyse du Cuivre

; par M. H. Rose, I1es., X
d'un mémoire sur un mode de traite- pyrit.
- Note sur le Cuivre pyriteux ;
ment du Cuivre argentifère, applica- 3o4.
M. P. Berthier, I1es., VIII, 341.
ble à l'affinage des monnaies a bas par
- Note sur le traitement du Cuivre
titre ; par M. Serbat, essayeur parti- pyriteux, à Saint-Bel (Rhône) ; par
culier, ICes., XIII, 283.
M. 7izlhaud, il 's., XI, 255. - Voyez

DEC

CUIVRE BLANC. Analyse du toutena-

Cuivre pyrit. aurifère de Gando (Valais); par Al. P. Berthier, Ires., X, 31o.

CUIVRE SULFURÉ. Analyse de sulfure
gue, Cuivre blanc ou Cuivre chinois;
par M. Fife
Vlll, 344. - Sur gris de Cuivre dodécaèdre , de Corle Cuivre blanc de la Chine ; par M. nouailles; par M. W. Phillips, Ires.,
Diclilander, i1es., IX, 4,8. - Sur le VI, 263.

Cuivre blanc ou paclcfong, 11Es.X, i 5o.

CUIVRE ET ZINC (alliages de) Voyez

CUIVRE CARBONATE. Mémoire sur le ALLIAGES DE CUIVRE ET DE ZINC.

traitement métallurgique du Cuivre
CUMBERLAND. Gisement des minecarbon. et du Cuivre oxidulé , de rais de plomb du Cumberland; par
Chessy (Rhône); par M. H. Margerin, M. Brochant de Villiers, 11,,s., XII,
ancien officier d'artillerie, 2es., Vil, 342. - Préparation mécanique des
293. - Sur les cristaux de Cuivre minerais de plomb du Cumberland ;
carbonaté; par M. L. Cordier, I1es., par NIM. Duf'dnoy' et 1'lie de BeauIV, 3. - Note sur le Cuivre carbon. mont, ILes., XII, 361 à 389. -- Sur
argentifère de Kaltzentbal, régence de les mines de plornL du Cumberland ;
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de plomb du Cumberland ; par MAI.
CYAN. DE MERCURE.ConlposédeCyan.
Ilufrénoy et Elle de Beaumont, ires,
de
mercure et de chromate de poXII, 4or.
tasse; parMM. Caillot et Podevin, 2es.,
CURCY, ( Calvados ) Examen de 1, 169. - Sur un nouveau composé
l'argent natif de Curcy; par M. P. formé en mèlant une dissolution de
Berthier , r1es., XI, 72- - Notice sur Cyan. de merc. avec une dissolution
l'argent natif de Curcy ; par M. Hé- d'iodure de potassium par M. Cailraidi, 1"s., XI, 71.
lot, I1es., VIII, 125.
CYANATES. Sur quelques CyanaCYAN. DE POTASSIUM. Essais sur la
tes ; par M. J. Liehig, 2's., 1 , 169. formation du Cyan. de potassium
CYANOGENE. Matière cristalline 2es., V, Io9.
qui s'est formée dans une dissolution
CYAN. DE sourRE. Note sur un Cyan.
de Cyanog.; par AI. Vauquelin , il-es.,
IX, 197. - Mémoire sur le Cyanog. de soufre solide; par NI. Lassaigne
par M. Vauquelin, r1es., IV, 95.- es., V, 65.

Nouveau composé de chlore et de
CYAN. D'IODE; par M. Sérullas
Cyanog. ou perchlorure de cyano- i1es., X, 8o. Sa préparation et sa
gène; par M. Sérullas, 2es., V, 66.- composition , Sr.
(Perchlorurede) Voyez PERCIILORURE
DE CYANOGèNE.- Sur l'acide particu-

CYANURES. Sur les combinaisons
lier qui se l'orme par la combinaison des Cyanures avec le soufre et le sélédu Cyanog. avec les alcalis ; par M. nium; parts. J. Berzélius, Ires., Vil, 89.
F. fVthler, i1es-, Vil], 132. - Sur
CYLINDRE. Formules pour calcules combinaisons des oxides avec le ler l'effet d'une machine à vapeur à
Cyanog. ; par M. P. Grou velle , rires., détente et à un seul Cylindre : obserVII, 8r.
vationssurun coefficient de correction
CYANURE de brôme ; par M. Sé- qui y est employé; par M. le baron (le
Prony, 2es., VIII, 69.
ruilas , 2es., III, 100.

D

CUIVRE ET ARGENT (alliages de). MINE DE CUIVRE JAUNE. - Note sur le
Voyez ALLIAGES de CUIVRE ET ARGENT.

DÉC

par MM. Brochant deVlliers,Du frénoy
CYAN. Dr, CHLORE. Sur le Cyan. de
et.Elie de Beaumont, 11es., XII, 339. - chlore ; par NI. Sérullas , 2es., 111,
Trai!ement. metallurgiquedesminerais 98.

DANGERS de l'inspiration du fion des chlorures d'oxide par le nichlore. Remède aux Dangers de l'ins- trated'argent, I1Cs., V, 161.

piration du chlore ; par M. Iiastner,,

Dècoiiip.des Sulfates métalliques. Sur
la
des sulfates métalliques par
DAVOS, canton des Grisons. Mé- l'hydrogène ; parts. J.-A. Ar fvedson,

2es., 1, 89.

moire sur le zinc contenu clans la 11 es., X, 118.
blende de Davos; par M. H. de VilDÉCOMiP. dessulfures métalliques par
leneuve, 2es., IV, ro3.
le gaz hydrogène ; par M. H. Bose,
DAVYNE. Sur la Davyne ; par M. I1es , XII, 200.

fV Haidinger, 2es., V, 3,4.
DÉCOIIP. mutuelle de l'alcool et de
I)ECIZE ( Nièvre ). Analyse des l'acide phosphorique. Sur la yécomp.
mines defer des houillères de Decize; mutuelle de l'alcool et de l'acide
par M. P. Berthier , 1''es., IV, 313. phosphorique pendant. la formation
DÉCOMPOSITION des chlorures de l'éther ; par M. Lassaigne , Ires.,
d'oxide. Remarque sur la Déconiposi- VI, j4.
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DEP

MA

DÉCOUVERTE de l'acide fluorique M. Berthier, I1es., VIII, 356.-Aperdans le mica ; par M. Pose Jeune, çu sur les différeras Dépôts houillers
I1es., VI, 258.
de l'Angleterre; par MM. Dufrénoy-et
DÉGAGEMENT du gaz azote. Sur le Elie de Beaumont, 2es., I, 353.
Dégagement du gaz azote du sein des
DERBYSHIRE. Gisement des mi-

eaux minérales sulfureuses; par M.- nerais de plomb du Derbyshire ; par

J..Inglada, ires., VII, 195.
M. Brochant de Milliers, r rés., XII, 351.
DELAWARE. Analyse de l'acti- - Préparation mécanique des mine.
note vitreuse de la Delaware; par M. H. rais de plomb du Derbyshire ; par
Sey'bert, 1''es., X, 270.

MM. Dufrénoy et Elie de Beau mont,
r1es., Xli , 361 à 389. - Sur les mi-

DENSITÉ de l'eau salée. Voyez. nes de plomb du Derbyshire ; par

EAU sALéE.-Instrument propre à me- MM. Brochant de Milliers, Dufrénoy- et
surer la Densité des corps eu poudre; "lie de Beaumont, 1 rés., XII , 339. -

par M. Leslie, 2 es. , 1, 8o. - Nou- Traitement métallurgique des mine.
velle détermination de la Densité de rais de plomb du Derbyshire ; par

quelques fluides élastiques ; par MM. MM. Dlfrénoy et Elie de Beaumont,
Dulong et Berzélius, i''es., VI, 84.- I1es., XII, 4oi.
Sur la dilatation de l'eau par la
DÉSINFECTANS ( corps). Voyez
chaleur, et son maximun de Densité; CORPS
DÉSINFECTANS.
par M. G.-G. Héillstrriln, I1e5., XII,
i45.
DÉTENTE. Formules pour calculer

DENSITÉS.Sur les Densités (les gaza l'effet d'une machine à vapeur à dédiverses pressions ; par M. C. Despretz, tente et à un seul cylindre; observa2es., III 91.-Sur les Densités des va- tions sur un coefficient de correction

peurs; par M. C. Despretz, i,-s., VIII, qui y est employé; par M. de Prony,
membre de l'Institut de France, 2es.,
Iii.
VIII, 69.
DENTS et ossemens. Sur les Dents

et ossemens trouvés dans une ca-

DéTERMINATION DES ESPÉCES

MINE-

verne à Kirkdale dans le Yorkshire ; RALES. Importance des formes cristalpar M. le rée. W. Buckland, 11es., IX, lines et (le la composition chimique
dans la détermination des espèces mi398.
par M. F. S. Beudant, i1es.
DÉPART. Expériences pour déter- nérales;
11,1 à 32.
miner parle Départ seulement le ti-

tre exact d'un lingot contenant de

DEUTOXIDE DE RARYUni. Nouveau pro-

l'or, du platine et (lu cuivre; par M. cédé pour préparer le Deutoxide de
baryum; par M. Quesneville fils, 2 es.,
Chaudet, i1es., II, io5.
DÉPENSE RELLE. Expériences ga-

111,

145.

DEUTOX. DE CUIVRE. Sur la Compozométriques à l'effet de déterminer la
Dépense réelle d'un orifice d'où sort sition du Deutox. (le cuivre, par M. J.
un courant d'air; par M. d'.lubuis- Berzélius, 11es., VII, 127.
son, i1es., XIII, 483.
DEVIS ESTIMATIFS pour construcDÉPOT. Analyse d'un Dépôt cal- tions d'usines à fer en Angleterre,
caile;parM.Vauquelin, 2es., V, 3o4. 2es., VI, 73 à 8o.
-Sur un Dépot trouvé dans les eaux de
DEVONSHIRE. Sur la fonte des miLucca, par Sir H. Davy, i1es.,VIii, nerais d'étain dans le Devonshire; par
355.
M. J. Taylor, I1es., VII, 579.
DÉPOTS DE SEL GEMME. Voyez. SEL
DIALLAGE. Observations sur le
GEMME. - Sur les Dépôts ferrugineux Diallage ; par M. Ilaidinger, I1es., X.
que forment les eaux minérales; par 271.

DIR
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DIAMANT. Sur le Diamant; par fraction dans les cristaux ; par M.
M. H. Davr, ills., 11, 65.-Disserta- Milscherlich, 11es, X, 71.
tion sur la gangue originaire du DiaDISPOSITION particulière de la
mant du Brésil; par M. d'Escheawège,
glace. Notice sur une Disposition par-

traduit par M. Combes, 11es., VIII, 4oi ticulièrede la glace; parM. J.F. Clcre,
et 421.-Gangue des Diamans du Bré- I''es.,V 1I, 15.-Niote des rédacteurs des
sil, "es-, X, 247.-Voyages dans les Annales des mines sur le mémo

districts des Diamans au Brésil ; par
M.J. Macre, i 1es., 11, 199, et 218.
DIASPORE. Analyse du Diaspore ;
par M. Children, Ires., XII, 292.
DICHROÏSME. Réclamation relative au Dichroïsme du plomb chromaté; par M. Soret, r1es., VI, 418.
DICEIROÏTE. Analyse de la Diehroïte; par M. Stromeyer, 11es,, VIII,
323.-(Steinheilile ou). Voyez STEINIIEILITE,

DIGNAC, (Dordogne). Sur le kaolin

sujet, 18.

DISSOLUBILITÉ. Sur la Dissolubi-

lité de la chaux, et sa cristallisation ;
par M. Phillips, I1es., Vil, 101. -Premier mémoire sur la Dissolubilité des
sels; par M. Gay-Lussac , ires, , V ,
154.

DISSOLUTIONS ACIDES Sur la pré-

cipitation des métaux les uns par les
autres de leurs Dissolutions acides; par
M. Gar-Lussac, ires., IV, 715.
DISSOLUTIONS MÉTALLIQUES. Réaction

de Dignac; par M. le baron Bigot de de l'acide hydriodique sur les Dissoillorogues, I1es., VII, 589.
lutions métalliques; par M. Pleischl,
DIGUES FILTRANTES. Note sur l'em- 2es., 1, 173.

ploi des Digues filtrantes pour l'épuration des eaux de lavage des minerais; par M. formol, 2lS., IV, 145.
DILATATION. Sur la relation entre
la forme des cristaux et leur Dilatation par la chaleur; par M. Mitscherlich, r1es., XII, 133. - Dilatation de
diverses substa n ces et table desDilatalions linéaires, 11es.,11, 65 et 66.-Sur

DISSOLUTIONS SALINES. Température

à laquelle bouillent plusieurs dissolutions salines; par M. Gr th , ires. ,
XII, 192.
DISTIIÉNE. Analyse du Disthène;
du ZillerthalparM. F.S. Beudant, 2es.,
V, 31o.

DISTILLATION. Analyse du gaz
la Dilatation de l'air; par MM. WeG inflammable retiré du charbon de
ter et Cay-Lussac , I1es., VIII, 98. - terre par la Distillation ; par M. le Dr.
Recherches sur la Dilatation de l'eau Henry, 11es., VII, 193.

par la chaleur et son maximum de

DIST. DE L'ALCOOL. Observations sur
densité ; par M. G. G. Héillslrüm , Ires., la Distillation de l'alcool; par M. SccinXII, 145. - Sur la Dilatation par la mcring,
XII, 149.

chaleur des corps cristallisés; par
]1I. 1Elitscherlich, 2eS., 111, 83.

DIST. DE L'EAU DE MER. Mémoire sur

la Distillation de l'eau de mer ; par

DIMORPHISME DES corps. Observa- MM. Freycinet et Clément, 1 rés. , 111,

tions sur le Dimorphisme des corps; 14j.
par MM. Mitscherlich et Haiding-er ,
2es., I,
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DIST. DES conPS GRAS. De la Distilla-

tion des corps gras ; par MM. A. Bussy
DIOP1'ASE. Nouvelle analyse du et L.-R. Le Canu, I r!'s., XII, 151. Dioptase ; par M. Vauquelin, 11eS. , Mémoire sur la Distillation des corps
XII, 315.
gras; par M. Dupuy , ills., XII, 15o.

DIPLOÏT. Analyse du Diploït ; par
M. C. G. Gmeliri, I Les., XII, 270-

DIST. 1

1 BOIS. Sur les produits hui-

leux et résineux de la Distillation du
E IRECTION DES AXES de double ce- bois; par M. Berzélius, 2es.,V, 78.

EA[J

EAU
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DIST. Du succiN. Note sur la Distil-

DOUBLE RÉFRACTION. Sur la direc-

lation du succin, par MM. Robiquct tion des axes de Double réfraction
et Collin, I1es., 111, 394.
dans les cristaux; par M. Mitscherlich,
DOCUMENS minéralogiques et sta- I''es., X, 71.
tistiques sur la Géorgie. (J. des Mines
DOUBLÉ D'OR ET D'ARGENT. Notice

russes), -,S., V, 294.

sur le Doublé d'or et d'argent, par

DOMITE LÉGER. Analyse du Domite M. Héricart de Tluuy, I1es., VI, 535.

léger du Puy-de-Dôme ; par M. J. GiDOUBLURE DES VAIssEAUx. Sur la
rardin, 2,S., V, 302.
corrosion du cuivre qui forme la DouDOUAY, (Nord). Note sur des cou- blure des vaisseaux; par Sir H. Davy,
teaux ou lames de silex trouvés prés I1es., X, 149.

Douay (Nord); par M. Baillei, ires.,
XII, 230.
DOUBLAGE DE CUIVRE DES VAIS-

DREVIN. Basalte du Drevin, 2es.,
IV, 436.

sEAux. Expériences sur l'application
DUCTILIMÉTRE. Description et
des combinaisons électriques à la con- usage d'un marteau nommé Ductiliservation du Doublage de cuivre des mètre pour connaître la ductilité des
vaisseaux; par Sir H. Davy, Ies., XII, métaux fusibles, etc.; par M. Regr_ier,
214.

1rCs., VII, 13.

EAU

EAU DU .JOURDAIN. Essai de l'Eau du

Jourdain ; par M. Gay-Ltzssac,
V, 215.

compression sur l'Eau ; par M. le
baron Cagniardde la Tour, Ies., VIII,
113.-Décomposition (le l'Eau par le
fer et l'acide carbonique ; par M.

Marshall, 2es., V, 147.-(Dilatation
de l'). Voyez DILATATION DE i EAU. -

- Cendres lancées avec l'Eau bouillante par un volcan près de Manille
(Philippines); par M. Ballarini, i1Cs.,
XII, 295.

EAU DE LA MER. Analyse de l'Eau

de la nier; par M. J. Murray, lies.,

(Ecoulement de 1'). Voyez ECOULE- 11I, 395.-Recherches sur les matières
MENT DE L'EAU.) - (Evaporation de salines contenues dans l'eau de la mer;
l'). Voyez EvsronATIONv DE L'EAU.

- par M. J. Marcel, I1es., IX, -, d1..-

(Mouvement de l'). Voyez MOUVE- Substance particr,lr.ère contenue dans
MENT DE L'EAU.)-Pouvoir vaporisant l'Eau de la iner; par M. Balard, 2,s.,
du bois pour l'Eau et la saumure ; par 1, 89. -Analyse de l'Eau de la nier
M. Bischof', 2es., 111, 124. - Propor- Morte; par M. C. G. Gnielin, 2es., I,
tions de l'). Voyez PROPORTIONS DE 238. -Effets singuliers de l'Eau de
L EAU.- Sur la combinaison du soufre mer sur la fonte de fer; ires., VII,

avec l'Eau ; par M. Bischof, 2es., I, 113. -Mémoire sur la distillation de
86. - Sur l'étal. Cil se trouvent l'Eau l'Eau de mer ; par MM. Freycinet et
et les matières aériformes dans les ca- Clément, iTes., III, 147.-Analyse d.e
vité de certains cristaux; par Sir H. L'Eau de nier du port de Boston; par
Davy, i1es., VIII, 295. - Sur l'in- M. W TVebster, ires., XII, 283.
fluence de l'Eau dans la formation des
acides oxigénés ; par M. Thénard,

EAU DE RIO-"[NACRE. Analyse de
11es., 1V, io3. - Sur l'oxidation du l'Eau de Rio-Viis igre ; par e1 (le Rifer sans le concours de l'air et, de vero, avec (les Eclaircissemens, etc.,

l'Eau

,

ires., V, 167 - - Sur quelques ireS., X, z51.
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EAU Du LAC DE GENèVE. Analyse de

""B., IX, 364.
EAUX (conduite des). Voyez CONDUITE DES EAUX.

EAUx DE BAGNEUx, près Paris. Ana-

l'Eau du lac de Genève ; par M. Tin- lyse des Eaux deBagneux; parts. Vaugry, 2es., 111, 201.
quelin, iTes., VI], 193.
EAU-n1ÉRE. Sur l'Eau-mère des sa-

EAUx DE CARLSDAD. Sur les Eaux de

lines (le Salins; procédé pour en ex- Carlsbad ; par M. Berzélius, Ires.,
traire le brôme; par M. Desfosses, VIII, 298,
2'S., III, 200.

EAUX DE LA MER. Sur la pesanteur

EAU MINÉRALE. Analyse de l'Eau mi- spècifique et la température des Eaux

nèrale de Bourbonne-les-Bains ; par de la mer, et proportion des subM,MI. Desfosses et Rouinier, 2es., Ill, stances salines qu'elles contiennent;

2o1.-Analyse de l'Eau de Creutz- par M. le Dr. ,l. Marcel,

V,

nach, près Bingen (grand-duché du 216.
Rhin ; par M. P. Berlhier, ires., XIII,
EAUX DE LA 21ER MORTE. Analyse des
222. - Eau min. de Guillon (Doubs). Eaux de la nier Morte
Voyez GUILLON. -Analyse de l'Eau Lussac, Ires., V, 214. ; par M. Ga> min. dellonibourg, près Francfort-surle-Mein, par M. P. Berlhier, s res., X111,

EAU. Absorption des gaz par l'Eau ; phénomènes du soufre, de l'hydropar M. J. Dalloiz, i Tes., 11, 68. - Ac- gène et de l'Eau dans les volcans;
tion combinée de la chaleur et de la par M. de Humboldt, I1es., X, 251.

EAU

EAU DOUCE ( formation d'). Voyez des de la Cordillière de Venezuela; par
FORaI ATICN D'EAU DOUCE.
MM. Roussin uuhet.M;v'ianodelûvero,

EAUX DE LUCCA. Sur un dépôt trouvé

221. -Analyse de l'Eau min. d'En- dans les Eaux de Lucca ; par Sir Il.
ghien, prés Montmorency, par M. Davy, Ires., VIII, 355.
Henry fils, ires., IX, 366. -Note sur la
EAUX DE LuXEUIL. Examen d'un séprésence de l'iode dans l'Eau min. diment des Eaux de Luxeuil ; par M.
de Sales (Piémont) ; i1Cs., Viii, 293. H Braconnot, ires., VII, 198.
EAU oxsGINÉE. Nouvelles Recherches

EAUX DOUCES. Sur la possibilité de

sur l'Eau oxigénée; par M. Thénard,
Ires., IV, 104. -- Sur la préparation
et les propriétés de l'Eau oxigénée ;
par M. Thénard, 1res., V, 143.
EAU RÉGALE. Réaction de l'Eau régale et de l'antimoine; par M. Robiquet, I11s., 111, 192.-Sur l'Eau rég.;

faire vivre des mollusques marins dans

les Eaux douces ; par Al..Beudant,
i1es., 1, 397.

EAUX JAILLISSANTES. Rapport sur le

percement des puits forés, à l'effet
d'obtenir des Eaux jaill.; 2es., VIII,

391.
par M. Daiy, I1es., 11, 73.
EAUX AièRES. Noie sur le traitement
EAU SALfiE. Analyse de l'Eau salée des Eaux-mères des salpétriers ; par
nouvellement découverte à Mézières; M. Longchanzp, i1Cs., III, 177.

par M. TVahart-Durième, 2°S., 111,
EAUx MINÉRALES. Analyse des Eaux
199. - Nouvelles Recherches sur le minérales de La Perrière, prés Moumaximum de densité de l'Eau salée, tiers, en Savoie; par M. J. M. Soquet,
par M. le De. Erman fils, 2es., V, 24. 2es., I, 237.-Analyse desEauxminEAU SULFUREUSE. Sur la formation des environs d'Eger, en Bohème; par
d'une Eau suif. ; par M. Henry fils, M. J. Berzélius, I1Cs., XII, 273. 2es., 111, 202.
Cause qui tient la silice en dissolution

dans les Eaux min.; 2es., I, 126.--

EAU TIIER\IALE. Sur une formation
de pyrite dans une Eau therm.; par Des Eaux min. de l'Allemagne et de
la France; par M. le Dr. G. Biscliof,
M. Long-champ, 2 es., I, ,277
1 ees., X11, 276. - Formule générale
EAUX CHAUDES. Sur les Eaux clrau- pour l'analyse des Eaux min. ; pal

EAU
4o
M. J. 1Nlurray, I1es., 111, 173. - Note
sur la présence de l'iode dans les Eaux
min. ; par M. Liebig, 2"S., I, -229. Sur la production du sulfate de magnésie dans les Eaux min.; par M. G.
Grnelin, 2es., V, 286. - Sur les dé-

Eaux MIN. ET TIIERM. du Mont-Dore.

Analyse de ces Eaux ; par M. P. Berthier, i1Cs., Vli, 201.

pôts ferrugineux que forment les Eaux

EAux MIN. gazeuses (chauffage des).

min.; par M. P. Berthier, I1es., VIII,

Voyez CHAUFFAGE DES EAUX MINÉRALES

356.

GAZEUSES.

Eaux MIN. d'Aix, en Savoie. Sur la

EAUX MIN. SULFUREUSES. Sur le déga-

présence de l'acide sulfurique libre gement du gaz azote du sein de ces

dans ces Eaux; par M. Francceur, aes., Eaux ; par M. J. Anglada, i1es., VII,
V, 284.
195.
EAux MIN. de Bex. Analyse de ces
EAUX sALèts. Sur la possibilité de
Eaux; par M. .JJercanion, I1Cs., X, faire vivre des mollusques fluviatiles
262.
dans les eaux salées; par M. Beudant.
EAux atirs.de Bourbon-Lancy,(Sabne- Ires., I, 397.
et-Loire ). Note sur ces eaux; par M.
EAUX souILLIES par le lavage des
Puvis, ingénieur des mines, 21s., 111,
-

minerais. Description d'un procédé
pour l'épuration de ces Eaux, pré-

196.

Eaux MIN. de Carlsbad, Konigswart cédée de quelques observations sur ce

et Toeplitz. Voyez CARLSRAD, KoNIG- lavage; par, M. Parrot, 2e.s., VIII. 33.
SIVART et TOEPLITZ.

EAUX SULFUREUSES. Note sur les Eaux

EAUX MIN. de la Bourboule,(Puy-de- suif. de Baréges, Cauterets et SI.-SauDlime). Recherches sur cesEaux; par veur (lIaules-Pyrénées), par M. LongM. Le Coq, 2es., X, 289.
champ, I1es., IX., 367.
EAUX MIN. de Molitz, (Pyrénées).

Analyse de ces Eaux; par M. Julia,
VII, 200.
EAUX 2II`a. de Néris, (Allier). Analyse

de cesEaux ; par M. P. Berthier, Secs.,
VI, 311.
EAUX MIN. de Salzbausen. Analyse

EAUX THERMALES de Leuck, (Valais).

Notice sur ces Eaux; par M. le D''. Ure,

I1es., VII, 197.
EAUX THERMALES ET MINIRALES. Voyez
EAUx MINÉRALES ET THERMALES.

EAUX THERMALES naturelles. Cha-

d'un sel double de ces Eaux; par M. leur de ces Eaux, par M. Longcharnp,
Liebig, 2eS., y, III.
s''s., lx, 365.
EAUX MIN. d'Uriage près Grenoble
É6ULLITIONI DES LIQUIDES. Note
(Isère). I1es., XII, 282.
sur la fixité du degré d'Ebull. des liq.;
EAUX MIN. de Vals (Ardèche). Ana- par M. Gay-Lussac, I11s., 1V, 85.
lyse de ces Eaux; par M. P. Berthier,
ECIIENOZ (grottes d') (HauteI"5., 1X, 368.
Saône ). Notice sur les ossemens fosEAUX MIN. de Wisbaden Sur les siles que renferment ces grottes ; par
Eaux min. de Wisbaden ; parM. Cadet- M. Thirria, 2 es., V, 3.

Gassicourt, 2°S., 111, 199.

ÉCLAIRAGE Au GAZ. De l'emploi

de l'huile empyreumatique du gou(Allier). Notice sur ces Eaux; par dron pour l'Eclair age ai gaz; par M.
MM. P. Berthier et A. Puvis, I1eS., V, Schmariz, VIS., XII, 338.
4oi.
ECLAII:AGE pES MINES. Observations
EAUX MIN. ET TIIERSIALES de Vichy,

FAUX MIN. ET THERMI. de S'.-Nectaire.

EFF

ECL
Notice sur ces Eaux ; par M. P. Ber.
thier, Ires., VII, 208.

sur l'Ecl. des'mines ; r10s., X, 3.

ÉCLAIRAGE PAR LE GAZ IIYDROGENE.

ELA

M. (le Prony ; par M. flachelle,
,Sur l'Ecl. par le gaz hydrogène; Ires., Vlli, 189.
VI, 286.
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EFFET UTILE d'un cheval. Note sur

l'Effet utile d'un cheval attelé à un
Joseph Ilecker, contrôleur des salines manège; par M. d'1Juhuisson, z"s.,
et administrateur des mines à Trus- VII, 145.
ÉCLAIRAGE PAR LE NAPHTE; par M.

kaweiz, en Gallicie; 11Cs., X, 64.

EFFETS DYNAMIQUES. Sur les Eff.

ÉCOLE DES MINEURS de S'.-Eliénne. dyn. des roues mues par la percussion

Règlement pour l'organisation de cette de l'eau; par M. Roussell-Galle, 1
Ecole; arrêté de S. E. le ministre clé 1V, 449.
l'intérieur, du 'ail"" 1817 ; 11s-, 11,
EFFETS MHCANIQUES. Expériences sur
494
les Effets méc. des roues hydrauliques
ÉCOLE ROYALE DÉS MINES. RéglemelnS verticales à aubes courbes. etc.; par
pour cette Ecole. Arrélés de S. E. Je M. Porieelet, Ires., XII, 433.

Ministre de l'intérieur, des 6 décembre
1816 et 3 juin 1817
II, 487 et
491.

EFFLORESCENCES sALrNEs du tracs

du lac de Laach et (les laves de Ber-

trich ; par MMM. G. Bischof et J. JV-gExpé- gerath, 2Cs., I, a34.
riences sur les lois de l'Ecoulernent de
EGER en Bohéme. Analyse des eaux
l'eau par les orifices rectangulaires
ÉCOULEMENT DE L'EAU.

verticaux et à grandes dimensions minérales des environs d'Eger; par
par MM. Poncelet et Lesbros, capi- NI. J. Berzélius, I1es., XII, 273.
taiues du génie; 2es., V]il, 87, et
EGERAN. Analyse de l'Egerau ; par
planche 2e. de ce volume.

M. le comte Dunin-Borhomsky-, 11 es,,
IV, 149. - Notice sur l'E,eran , subtions sur l'Ecoul. des fluides ; par M. stance nouvellement découverte; par
M. L. Cordier, ICes., IlI, 5.
C. J. Lehot, I1es., V, 204.
ÉCOULEMENT DES FLUIDES. Observa-

EGERSUND. Analyse du fer titané
ECOULEMIENT DES FLUIDES ÉLASTIQUES.
Mémoire sur l'Ecuul. des fluides élast. d'Egersund; par M. H. Rose, I1Cs.,
dans les vases et tuyaux de conduite; XII, 300.
Pal' M. JYavier, 2es., VI, 371.
EIIRENFRIEDERSDORF en Saxe.
Gisement, exploitation, préparation
EDELFORS. Analyse de la zéolithe et produits des mines d'étain
d'Ehrenfarineuse d'Edelfors; par M. Ilisinger,
friedcrsdorf ; par M..iTfanés, I1Cs., 1X,
Ires., V, 226.
632à64.1.
EDINGTONITE. Description de
EIFEL. Sur la préparation que l'ouu
l'Edingtonite; par M. TY Ilaidinger,
fait subir à la fonte clans les hauts2rs., 1, 267.

fourneaux de l'Eifel; pas' M. Iiarsten,

EFFET D'UNE MACHINE A VAPEUR A I11S., Xl, 299.
DbENTE. Formulespourcalculerl'Effet
EISENPECI-IERZ O de Siollend'une macb. à vap. à détente et à un seul gang,
cylindre; observations sur un cocfli- l'Eisenp.prés Freyberg. Analyse de
cient de correction qui y est employé, VIII, 337.; par M. Stromzeyer, I1es.,
par M. le baron de Prony, membre de

l'Institut de France, etc., 2es., Vlll,

EISENSINTER de Freyberg. Sur,

l'Eisensinter; par M. Berzélius,
VII, 242.
EFFET DYNAMIQUE des machines de
ÉLASTIQUES (Fluides ). Voyez
rotation. Sur un moyen de mesurer
cet Effet dyn. ; extrait d'une note de (') Fer oxidi résinitc de. Ilaüy.
69.

1MP,

4z
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séléniure de zinc et de sulfure de mer- essais; par MM. Dufrénoy et Juncker,

FORCES ÉLASTIQUES.

cure; par M. A. Del Iiio,

ÉLECTRICITÉ. Développement de

l'Electr. et de ses effets pendant di-

gaz; par M. ,Sclunai-l--, 1''es., XII, 33&.

EMPYREUMATIQUE (Huile).
Voyez HUILE EMPYREUMATIQUE.

verses actions chimiques; par M. BecENGHIEN , près Montmorency.
querel, Ires., IX, 16o et 164. -Du Analyse de l'eau minérale d'Enghien;

pouvoir conducteur de l'Elect. dans par Ni, Hcnry fils, ires., IX, 36G.lesoumétaux ; par M. Becquerel, 2es., 1, Chauffage des eaux minérales gazeuses

83. -Note fur les expériences élec- d'Enghien ; par M. E. Gueymard,

t.ro-magnétiques relatives à l'identité I'1es., iX, 805.
ENGRENAGES. Mémoire sur les
Oerstetl, Ampère et Arago, r''es., V, Engren.; par MNI. Lamé et Clapeyron,
55. - Mémoire sur l'Electricité des Ires., IX, Gor . - Sur les Engren.; par
gaz de l'atmosphère ; par M. Pouillel, M. Clapeyron, I1es-, V, 113.
1,es., XII, 13P.
ÉPERNAY , ( Marne ). Aluminile
ELECTRICITE DES MrNERAUX ; par M. d'Epernay ; par M. De Baslerot, l''es.,
Delafosse, irrs., I11, 2o9. Tableau VI, 592. - Analyse de l'aluminite
du règne minéral sous le rapport de trou vee il Epernay ; par M. J..L. Lasl'Electr. produite par le frottement, saigne, 11es., IX, 4o3.

de l'Elect. avec l'aimant; par MM.

e

ETE

ESS

FLUIDES HLASTIQUES.-(Forces). Voyez tique du goudron pour l'éclairage ék

217. - Electr. produite dans les mi-

ÉPIDOTE. Analyse de trois variétés
néraux à l'aide de la pression par M.
d'Epidote; par M. S. P>eudanl, ses.,
Haüy, I1es., 11, 59.
V, 313. - Sur l'Epid.; par M. BeraéÉLECTRIQUE (courant). Mouve- lius, I es., VII, 228.
ment du mercure produit. par un couÉPINAL, (Vosges). Examen d'une
rant éleetr. ; par M. Ilersclicl, ses. ,
aérolillie des environs d'Epinal ; par
X, 71.
M. Vauq«elin, irOs., VIII, 332.
ÉLECTRO - CIIIMIE. Résumé tics
EPISTILBITE. Sur l'Epist.; par M.
observations sur l'Electr.-chien.; par
M. Becquerel, membre de l'académie le Dr. G. Rose, 2es., I, 267.
des Sciences, 2"S., VII, 393.
ÉPURATION DES EAUX souillées par
ÉLECTRO-MAGNÉTIQUES (Expé- le lavage des minérais. Description
riences). Voyez Ex'PÉRIEN CES ÉLECTROMAGNÉTIQUES.

d'un procédé pour l'l'spnrat. de ces

eaux, précédée de quelques Observa-

tions sur ce lavage

par M. Paroi,

ÉLÉMENS. Sur quelques combinai- 2es., tilt], 33.
sons dans lesquelles un des Elémens
ÉRINITE. Analyse de l'Ermite de
n'entre que pour nue très petite proportion; par M. Grouvelle, Ires., Vit, 103. Lieserick, en Irlande; par M. Turner,
2es., V, 323.
ÉLÈVES EXTERNES. Règlement
ERLA, (Selswarzemberg). Analyse

pour l'admission des Eleves exl. de de l'erlan d'Erla ; par M. Gmelin,
l'Ecoie royale des mines. Arrèté de ors., XII, 286.
S. E. le ministre de l'intérieur, (lu 3
ESPAGNE. Extrait d'un mémoire
juin 1817 ; Ires., II, 4ji.

sur la constitution géologique de
ÉLOEOLITHE de Laurvig, en Nor- 1'Esp.; par M. Ilausrnanrs, ses., Vil,

wége. Examen de l'Eiolithe ; par M.
le Dr. Gmelin, i"'s., X, 264.
ÉMÉTIQUE. Analyse de l'Emét.
par M. R. Phillips, i1es., XII, 2 19.
EMPLOI de l'huile empyreuma-

375.
ESPECES MINÉRALES (Détermination des). Voyez DÉTERMINATION DES
EspècEs MINÉRALES.-Analyse de deux

nouvelles Esp. min. composées de

2es.,

V,

323.
ESQUISSE C OGNOSTIQUE du Brésil,
tic M. d'Eschecr'ége; traduit par M.

Combes, Ires., Vlll, /loi.
ESQUISSE GOLOGIQUE de l'île d'Arc

t,-s., IV, 2I et 42.

ESSENCE DE PÉTROLE rectifiée. Ac-

tion combinée de la chaleur et de la
compression sur l'essence de Pétrole ;

Par M. Cagniard de la Tour, I1es.,
VIII, 113.
ESSONITE de Ceylan. Analyse de

glesey; par M. VictorFrère-Jean, 11es.,
la variété en masse de l'Essonite de
XIII, 229.
Ceylan; par M. Laugier, 2es., 111, 227.
ESSAI DES MINERAIS d'ÉTAIN ;

M. Lranpadius, Ires., III, 203.

par - Analyse de l'Esson. de Ceylan ;
par M. G. Ginelin, Ires., X, 269.

ESSAI D'UN MINERAI DE PLOMB ARGEN-

TIrÉRE de Bobenthal , régence de
Spire (Bavière). Par M. Fournet, ancien élève des mines et directeur d'exploitations, I Tes., XIII, 331 à 334, avec
une note par M. P. Berlliier, Ires., Xltl,

EssoNI'çE ,

( Kanelstein ).

Voyez

KAN ELSTEIN.

ÉTABLISSEMENT DES SOCIÉTÉS ANONYMES. Voyez SOCIETES ANONYMES.

ÉTAIN (Alliages d'). Voyez ALLIAGES

D'ÉTAIN.-(Gîte d' ). Voyez GiTE D'ÉTAIN. - (Hydrates d'). Voyez HYDRAESSAI AU CHALUMEAU. Procédé pour TES. - ( Mine d' ). Voyez MINE
reconnaître la potasse par un essai au D'ÉTAIN et MINES D'ÉTAIN.-(Minerais
chalumeau; par M. ffark-ort, de Frey- d'). Ployez MINERAIS DETAIN.-(Oxrlierg, 2es., III, 141.
des d'). Voyez OxIDES D'ÉTAIN.-(Sels.
ESSAI DU CHLORURE DECHAUX. Instruc- Triples d'). Voyez SELS TRIPLES D'É333.

tion sur l'essai du chlor. de eh. ; par TAIN. - Divers Gisemens d'Étain, en
Saxe, Ires., VIII, 513.

M. Gay-Lussac, i res., X, 111.

ESSAI ET TRAITEMENT de la pyrite

ETAIN ET BISMUTH (alliages d'). Voyez

aurifère. Memoire sur une nouvelle
méthode pour faire cet essai; par M.

ALLIAGES D'ÉTAIN ET DE BSSMUTII.

Boussingault, 2es., 1, 319.

bre, en France; par M. Héricart de

ÉTAT ACTUEL des carrières de mar-

T/suey, ires ', Vlll, 3, et Tableaux par
ESSAI GÉOLOGIQUE ET MINÉRALOGIQUE
des environs d'Issoire; par MM. De- departemens, 27.
ÉTAT ACTUEL des Usines à fer de
vèze et Bouillet , rapport de M. L.
la France. Mémoire avec un suppléCordier, tes. II, 38i.
ESSAIS dans lebutde perfectionner ment; par M. A. M. Héron de Villeles procédés métallurgiques, en Saxe, fosse, Ires., XIII, 339.
ÉTATS - UNIS D'AMÉRIQUE (Hobo2es., VI, Si i.-Essais sur l'alliage de
certains métaux avec l'acier fondu; ken aux). V. HOBOKEN aux Etats-Unis.
par M. le lieutenant-colonel Fischer, - Sur une nouvelle Substance minérale, Kiesel-Spath (Spath siliceux), des
Ires., vil, 114.
L fats-Unis ; par M. Hausmann, Ires. ,
ESSAIS AU CHALUMEAU. Sur les pes44.- Analyse de deux minéraux
tites coupelles employées dans ces IV,
essais; par M. LeBaillif, Ires., X, 7G. zincifères des Etats-Unis; par M. P.
Berthier, ires., IV, 483..-N'ote sur la
ESSAIS D'ARGENT. Détermination des température souterraine aux Etatsquantités de plomb pour passer à la Unis; par M. L. Cordier 2es., V1,

coupelle des essais d'argent à differens 443.
11, io4.
litres; par M. Darcei,
ÉTENDUE FINIE. Sur ]'Étend. finie,
ESSAIS DE LA MINE D'ÉTAIN de P1rlac, de l'atmosphère ; par M. LV. ]la
(Loire-Inférieure). Rapport sur ces Fp'ollastor. ""S-, VIII, 97.
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EVA

ÉTHER. Sur la Décomposition de
ÉVÉNEMENT ce Lors-Monzrr,
l'alcool et (le l'acide phosphorique, (Loire). Rapport slit, cet Événement
pendant la formation de l'Éther; par adressé i1 M. le directeur-général des
M. Lassaigne, 1''es., VI, 94.
.ÉTHER IIYDRO-nnoMIQUE; par M. Se-

rullas, tes,, 111, 100.
ÉTHER IODIQUE; par M. Faraday,

ires., Vii, 76ÉTHER SULFURIQUE. Action combinée

de la chaleur et de la compression
sur l'Eth. suif.; par M. le baron Cagniard de la Tour, IYes., VIII. I13.Mémoire sur la formation (le l'Eih.

ponts et chaussées et des mines; par
MM. Delséries et Gervoy, es., VIII,
213.
EXAMEN CHIMIQUE d'un fragment

d'une masse saline rejetée par le Vésuve, en 182 2 ; par M. Laugier,
X, 257. - Examen de quelques pro.
duits du traitement métallurgique des
minerais d'étain; par M. P. Berthier,
sers,X11I,463à482. relllineraisdePiriac, fondus à Poullaouen , 463. 2e,

suif.; par MM. Durnas et Boullay fils, Minerais de Saxe, fondus à Allen2eS., 111, 1 12. - Sur un procédé nou- berg, 4y1. 3e. Minerais du Cornouailveau pour la conversion de l'alcool en les, fondus à Penzance, 478.
Eth. self.; par M. Gay--Lussac, Ires.,
EXCELLENT RÉACTIF pour le CuiVII, 107.

ÉTHERS composés. Mémoire sur vre; par M. Tirilting, ires., X, 150.

les Eth. comp.; par MM. Damas et

EXISTENCE Dn MURIATE DE POTASSE

Boullay, fils, 2es., 111, 116.
dans le sel gemme; par M. Vogel,
ETNA (cendres de Il). Voyez CEN- I1'S. VI, 247.
DRES DE l'ETNA. - Volcans Centraux
EXPAILLY. Analyse du zircon

de l'Etna, 2eS., VIII, 19.

d'Expailly; par M. Berzélius, 1es.,

ÉTOFFES. De l'application du XII, 297.

chromate de plomb sur les Étoffes;

EXPÉRIENCES faites aux fonderies
par M. J. L..Lassaigne, 1Tes., VI, 137, de Conflans, eu Savoie, pour améliorer
et note (le M. P. Berthier, 131.
le traitement métallurgique des mine.
EUCLASE. Analyse de l'Euclase ; rais de plomb ; par M. Despine, direc-

par M. Ber:elius, 1CeS., V. 228.

teur des mines et usines de Savoie,

2°S., VIII, 3r8.
ExPLR. faites avec le chalumeau
de Iiaugerdluarsuk , en Groénland;
inventé par M. Brooks et exécuté par
parM. Slronreyer Ii°S., VIII, 33o.
M. lVerx-'man; par M. Clarke, lies.,
EUDIOMTTRE nE VOLTA perfectionné par M. Gay - Lussac , 1r'es., 1.453.
ExPLR. faites dans le but d'appré111, 1146.
EUDIALITE. Analyse de l'Eudialite

l'Ail

FA13

]EXP

laines du génie,

VIII, 87, et

planche 2e de ce volume.

4i

EXPLOIT. de la pyrite aurifère du
Val Anzasca, (Piémont) ; par M. de
Villerreuve, 2IS. V, 181.

Exrérs. sur les trompes (machines
EXPLOIT. des minerais de cuivre et
soufflantes) des forges de Vicdessos d'étain
en Cornouailles; par MM.
(Arriège); par DIM. Thihauel et Târely,
Dufénoy et L lie de Beaumont, Ires.,
595.
Tableau
des
Expéires», VIII ,
IX, 821 et 888. X, 401. Xi, 207.
riences, 6o8 à 628.
EXPLOIT. des minerais de zinc de
ExréR. sur l'oxide d'urane et ses la Silésie supérieure; par M. Illanès,
combinaisons ; par M. J. Berzélirzs,
XII, 249.
X, 137.
EPLOIT. des mines de plomb de Vil-

EXPER. ELECTRO - MAGNÉTIQUES rela-

lefort ( Lozère); par M. L. Miuroi,

lives à l'identité de l'aimant avec l'é- Ires., IX, 3o5.
lectricité; par MM. Oersied, 1nzpère
EXPLOIT. et emploi de la tourbe,
et Arago, ICes., V. 535.
dans le Fichtelgebirge; par M. llloser,
ExréR. GAZOMETRIQLES à l'effet de extrait par M. Bineau , 2°S. , V.

déterminer la dépense réelle d'un 531.

orifice d'oi1 sort un courant d ,air ;
EXPLOIT. et traitement de l'antiparts. d'duhuisson, IOes.,XI1I, 483.- moine sulfuré, de Malbosc (Ardèche);
Occasion et objet des Expériences, par M. P. F. Jabin, 2es., 1, 3.
483.

EXPLOIT. et traitemen t des minerais
Expér. MÉTALLURGIQUES, pour la de cuivre que renferme l'île d'Anglesubstitution du coke au charbon de sey ; par M. Vicior-Frère-Jean, il 'S.,

de bois, à Freyberg; par M. Perdon- XIII, 229.
net, 2°S., 11, 3o1.

EXPLOSION. Note sur une F,xplossur souterraine, Tes., 111, 442
l'Exploit. des mines de fer de Rancie'
EXPOSITION DES PRODUITS DE L'IN(Arriége); par M. Marrot, 2°s., IV,3ou. DUSTRIE, 1819. Rapport (la jury cenet la
EXPLOITATION.

Mémoire

- Sur le gisement, l'exploit. ,
sur l'expos. des produits de l'inpréparation mécanique des minerais tral
dustrie en 1819, 1''es., V, 433 à 452,
de plomb en Angleterre; par MM. Cosle
et 563 à 586.
et Perdonnet, tes. VII, 3.
EXTRACTION nu ZINC contenu
EXPLOIT. de la galène argentifère dans la blende de Davos, canton des
de Tarnowitz en Silésie ; par M. Ma- Grisons; par M. H. (le Yilleneuve,
nès, les., XII, 101.
2°S., IV, Io3.

EUPHOTIDES. Gisement. 011 posi- cier les avantages que l'on doit retirer

tion relative (les Euphot., etc., dans
quelques parties des Apennins; par
M. dle.a. Brongniart, 1"s., VI, 177.
ÉVAPORATION. Sur ]'existence

en substituant à la houille, dans le

chauffage des machines à vapeur, (le

la tourbe de bonne qualité; par II.
Gar'nLer, 2°S. 1, 51.

ExPLr_ sur l'emploi du bismuth
d'une limite, passée laquelle les corps
11'eprouventplusaucuneEvapor.; pair pour déterminer le litre des matières

M. Faraday, 2es., III, 95. - Sur l'E- d'or et d'argent; par M. Chaudet,

vaporation de l'eau à une haute terri- I es., IV, 125.
par M. ]siaproih, 25., 111,
Ex.Pén. sur les lois de l'écoulement
89. - Sur te froid produit par l'Éva- de l'eau par les Orifices rectangulaires
poration des liquides; par M. Gay- verticaux et à grandes dimensions;
Lus.rar,
VIII, 99.
par MM. Poncelet et Lcshros, capi-

FABRICATION DE L'ACIER. Note les différents dépGts houillers de ce
sur la Fabr. de l'acier, a Scheffield , pays; par MM. Dzzf'érzoy et Rite de
clans le Yorckslire; par MM.Cosle et Beaunzont, 2es., I, 353, et 2es., 11, 3,
Perdonnel, 2es., VI. 1o5.
577.
FAnn. de l'acier de forge, à Siegen

(grand-duché du Rl1in) ; par M: Sien,

FARRIC. de la fonte et du fer en An-

el, inspecteur des forges de Lohe, gleterre; par M111. Corse et Pcrdonnet,

2e&., V1, 337.

FAsnrc. de la foute et, du fer en Au-

2es., VI, 29.

FARRIC, du fer en Corse. Notice;

bieterre, précédée d'un aperçu sur par AI. Szr,mcy, 2es., IV, 121.

FAS

46

FER.

FABRic. du fil de fer. Voyez FIL DE vallée de Fassa en Tyrol ; par M.

FER

FER.

4

Brocchi, I1es., I, 421.
FAnnic, de l'iode. Mémoire sur la
FASSAITE. Observations sur une
fabrication de l'iode; par M. Souhei- substance minérale nommée Fassaïte;

FER DES ArROLTTUES. Sur la nature
parez SconIE DE FER.-Séparation (lu
Fer d'avec le manganèse; par M. Ques- (lu Fer des aréol. altirables à l'ai-

ran, 2es. 111, 102.
par M. I1aüy I1es., 11, 163.
FAnnic. (lu laiton. Analyse des proFELDSPATH. Examen chimique du
duits de la Fabric. du laiton, au moyen Feldspath , de l'Albite', du Labrador

turel de). Voyez SULFATE NATUREL DE

TER.

de la calamine et de la blende; par et de l'Anorthite ; par M. G. Rose,
M. P. Berlhier, l'es., 111, 461.

ITeS., 1X, 3q4. - Du Feldspath et de
FABr.IC. du Packfong ; par M. Gers- la Cleavelandite; parM. Levy', J'es.,
1X, 394. -(Famille des). Voyez FA.
do,f, 2es., 1, 339.
FABRIQUES D'ACIER en Perse, 11es.,

VII, 596.

MILLE DES FELDSPATIIS. - Analyse du

Feldspath vert de Beverly (Massachusset) ; par M. J. JV. ZVebster, ires.,

FABRIQUES DE LAITON. Rapport fait IX, 393.

au conseil général (les mines sur l'état

FER (Affinage du) Yorez AFFINAGE

actuel de ces Fabriques eu France, nu FER. - Analyse de carbonate natif

J'es., III, 377.
FACULTÉ qu'ont les gaz de traverser le mercure; par M. Faraday,
2'S., I. 83.
FACULTÉ LUMINEUSE et calorifique du

de Fer ; par M. P. Berthier, iPes., VIII,

887, 8q3. - (Battitures de). Voyez
BAT'TliURES DE FER. - Combinaison de

l'acide oxalique avec le Fer, trouvée
à Kolowserux, en Bohème ; par M. %I1a-

de Rivero , I1es., Vil, 243. gaz oléfiant , etc. ; par M. Brandes, riaizo
(Combinaison du). Voyez COMBINAI1 les. VIII, i S.
soN DU FER. - Décomposition de l'eau
FAHLUN , ( Suède ). Analyse de par le fer et l'acide carbonique ; par

l'almandine ou grenat de Fahlun ; `I. lllarrhull, 2es., V, 147.
par M. i isinger, iLes., V, 233.-Analyse d.'un nouveau minéral de Faitlu Il ; par M. kVaehlmeisler, 2es., y,
315. - Sur le Bolryogéne de Fahlun ;
Par M. Ilaidinger, 2es., V. 320. -

Fabri-

cation du Fer en Angleterre; par MM.
Caste et Perdonnet, 2es., V, 255 et 455,
et VI, 29.-Fabrication du Fer en Angleterre ; par MM. Dufrénoy et Flic
de Beaunmont

,

2es., 1, 353; Il , 3 et

Sur un nouveau corps minéral (le 17 7. - (Fonte de). Voyez FONTE DE
sélénium) qui se trouve clans le soufre FER. - (Métallurgie du ). Voyez Ms-

à Fahlun; par M. Berzélius,
IV, 301.

z1Cs.,

TALLURGIE DU FER. - Mémoire Sur les

différens étais du fer; traduit et ex-

FAHLUNITE NOIRE. Analyse de la trait de M. dut. lYluller par M. l ug.-Fr.
Fahl. noire; par M. Ilisinger, Ires., Engellzardl, l'es., Xlll, 51.-(Minede).
Voyez MINE DE FER. -(Minerais de).
V, 232.

Voyez MINÉRATS DE FER.-Note sur la
FAMILLE DES FELDSPATIIS. Sur la combinaison du bore avec le Fer ; par

Fam. des Feldspaths; par M. le Dee. M. Lassaigne, 2es., 111, 163. - Note
JIeSSCl 2S., 1, 234.

sur les alliages (lu chrôme avec le Fer;

FAITS relatifs à l'action des nié- par M. P. Berlhier, l'es., VI, 599.taux sur les gaz inflammables; par Nouveau moyen de préserver de la
MM. Delarive et F. IYlarcel, i1es. XII, rouille les ustensiles de fer et d'acier;
224.
par M. A. A'ikin, ires., VIII, 165. FAMARS, (Nord). Analyse de mon- (Oxide de ). Voyez OxIDE DE FER. -

dans les fours à
,laies d'argent trouvées à Faznars; perfectionnement
chauffer le Fer ; par M. Richard Marpar M. Fenculle, 2es., 1, 286.
ford, I Les., Xlll, 4o. - (Pcroxide (le).
TASSA (vallée de). Mémoire sur la Voyez PEROXIDE DE FER,-(Scorie tic).

nevillefils, 2es., Ili,165.-(Sulfatede). mant ; par M. J. F. John, i ,,s., VII,
Voy"ez SULFATE Dr FER. -(Sulfate na-

241.
FER

EN

GRAINS

( minérais de ).

FER. - ( Sulfates de). Voyez SULFATES Voyez MINERAIS DE FER EN GRAINS.

DE FER. - ( Sulfures de ). Voyez SULFURES DE FER.-Sur la propriété pyro-

phorique du Fer réduit par l'hydrogéne, et sur l'oxide de Fer; par M.
Stromeyer, zes., I, 146.-Sur la structure mécanique que présente le Fer

FER Forcé. Sur les grilles de foule et

Xlll,
520. - Examen du Fer forgé par les

de Fer forgé ; par M. Gill,

nègres du Fouta-Diallon (Haut-Séné-

gal ) et des minerais desquels ils le
en se dissolvant dans les acides ; par retirent; par M. P. Berihier, n'es., V,

M. J. F. Daniell, 11es., 111, 178.-Sur 129.
la vertu magnétique comme moyen
FER MAGNÉTIQUE. Analyse d'un mi-

de reconnaître la présence du Fer nerai de Fer magn. des environs (le

dans les minéraux, I1Cs., II, 329. - Saint-Brieux (Côtes-du-Nord) ; par M.
Sur le prussiate triple de potasse et de P. Berlhier, I1Ls., Xl1I, 227.
Fer; par M. Tlzonzson , J'es., 1V, 114.

-(Traitelnen L (lu). Voyez TRAITEMENT
DU FER.-( Usines à ). Voyy'ez USINES A.
FER.

FER ARSÉNIATE.

FER

MèTèORIQUE. Découverte dit

cobalt dans le Fer météor. ; par M.
Stronzeyer, ires., IV, 153. - Sur la
niasse de fer trouvée à Aacben (Aix-

Analyse de deux la-Chapelle), décrite par M. le Dr.

variétés de Fer arsen.; par M. J. Ber- Loelier, comme Fer météor.; par M. J.
zélius, I1 es., XII, 3o6.

I'.Clère, ries., IV55o1.-Fermétéor.

Procédés employés d'Afrique , analysé par M. Tennanl,
pour la fabrication du Fer-blanc ; par I11s. VI, 26o. - Analyse du Fer
Mexique ;
Dl. S. Parties, I1Cs., IV, 635. -. Addi- météor. de Toluca, au
2es., I, 337.
tions au mémoire de M. S. Parues sur par M. P. Berlhier,
FER - BLANC.

la fabrication du Fer-blanc cri AngleFER NATIF. Notice sur le Fer natif
terre, i1es., VI, 337.
de Canaan ( Connecticut) ; par MM.

FER CARBONATÉ. Sur un nouveau Bourrall et Lee, 2es., lut, 238-Ariagisenleut du Fer carbonaté à Pou- lyse d'un Fer natif arsenié de Pensylraiu (Yonne) ; par M. P. Berlhier,, vanie, 2'S., V, 317.
ires., IV, 633. - Analyse d'un Fer
OXIDE RdSINITE. Analyse du
FER
carb. argileux des houillères de Fins Fer ox. résin. ou Eisenpecherz de
(Allier) ; par M. J. Guillenzia
1lai? par M. Stronzeyer, Ires., VIII,
VII, 248.-Note sur le Fer carb. argil. 337. - Examen chimique du Fer ox.
(le La Salle, près Aubin (Aveyron) ; résin. des environs (le Freyberg; par

par MM. CI,. Combes et T. Lorieu.r, M. Laugier; J'es., XII, 3o9.
11's., V1lI, 43I.-Mémoire sur les miAnalyse du Fer
FER Ox1DULE.
nerais (le Fer des houillères ou Fer oxid.;
par
M.
Berzélius,
s1es., V, 241.
carb. lithoïde ; par M. de Gallois,
-Sur le Fer oxid. ; par M. Robiquet,
I1es., 111, 516 et 544.
Iies., V, 241.
FER czlnoAiÉ. Analyse de deux
FER (phosphate de). Voyez Piios
variétés de Fer chromé ; par M. P. PUATE
DE FER.
Berlhier, iees., VI, 573.-Analyse du
Analyse du Fer
FER PIIOSPUATE.
Fer chr. de Rceraas , en Norwége ,
2es., V, 316. - Analyse du Fer chr. phosph. d'Anglar (Haute-Vienne)
de Shetland; par M. T. Tlzonzson, 2es.. par M. P. Berlhier, i1es., XII, 3o$.1, 280.

Analyse du Fer phosphaté de Cor--

FON

FON
FLÜ

FIN

,4$

nouailles ; par M. Strorn eyer, tees.,

Viii, 337.
FER

SPATIIIQIJE.

mémoire sur la constitution Inécanique des F1. élast.; par M. le professeur P. Prévost, de Genève, 21s., V.
Mémoire sur l'écoulement des
al.
FI, élast. dans les vases et tuyaux de
conduite; par M. 11'avier, 2es., VI,
371. - Nouvelle détermination de la
densité de quelques Fi. élast. ; par

FINLANDE. Analyse d'un minéral
de Finlande; par M. Iless (le Dorpal,

Analyse d'une ars.,

111.

254. - (Pitkaranda en).

variété de Fer spath. de Tinzen, can- Voyez PITIiARANDA en Finlande.
FINS, (Allier). Analyse d'un fer
ton des Grisons ; par M. Lassaigne,
carbonaté argileux des houillères
2'S., 111, 24.0.
de Fins ; par M. J. Guillemin, I1e8.;
FER TERREUX ( ironstone)
nouvelle substance trouvée dans le XII, 245.- Note sur la Chaux phosFer terreux, par M. Coiybeare, Ir°s., phatée des mines de bouille de Fins;
par M. P. Berthier, I''°s., Xl 142. Vil, 195.
Note sur la chaux phosphatée de Fins;
Fan TITANE. Analyse du Fer Li- par M. Guillemin,
XI, 144. tané d'Egersund ; par M. H. Rose. Note sur le muraillement des puits
ILes. XII, 3oo.-Analyse du Fer tit. aux mines de Fins (Allier) ; par M. J.
de Maisdon (Loire-Inférieure); par Guillemin, Ir°s., XIII, 85, et planche
M. P. Bertlzier,I1es. XiII, 214.-Ana- de ce volume.
1yse du Fer lit. en couches du Brésil;
FIRMINY (district de). Descrippar M. P. Berthier, Ir°s., V, 479
tion des mines exploitées dans le
FERS (résistance des). Voyez R i - district de Firminy, territoire houiller
SISTANCE DES FERS.

FERNANBOUC

MIDI. Berzélius et Dulong, I1es., VI,

de ).

Voyez TEINTURE DE FERNANBOUC.

FISKENAES, dans le Groenland.
Analyse de la saphirine de Fiskenaes;

FERRARE. Description et analyse par M. Stronzeyev, 1''°s. Vils, 323.
de la pierre météorique de Ferrare; par
FIXITÉ du degré d'ébullition dés
MM. Cordier et Laugier, 2°s. 111, 238.
liquides
; Note par M. Gay-Lussac,
FERRO-CIIYAZATE DE POTASSE. I -S., 1V, 85.

Sur le Ferro-Chyaz. de Pot. , et sur
le poids atomique du fer ; par M.
Porrett, I Ces., V, 163.

FERRO-CYANURE ROUGE DE rOTAS-

FLAMME DES IIAUTS-FOURNEAUX. Enm-

ploi de cette Flamme pour cuire la
pierre à chaux; par M. ICarsicn, ICes.

XI, 73.
sien1. Notes sur la fabrication de ce
FLAVIGNY, (Côte d'Or). Analyse
produit; par MM. Girardin, Robiquet
de la pierre calcaire de Flavigny; par
et Clenzsou, 2°s., V, 110.
M. Payen, Ires., X, 267.
FEU (Machines à). Voyez MACHI-

NES a FEU.

FLEUR D'URANE. Sur la fleur d'Ur.;

2es., 111,
FICIITEL-GEBIRGE. Exploitation par M. Zippe, de Prague,
234.
et emploi de la tourbe, dans le FichFLUATE ET CARBONATE (le Cérium;
tel-Geb. ; par M. 1Yloser, extrait par
par M. Berzélaiis, 1Tes.,XlI, 302.
M. Biaeau, 2°s., V, 531,
FLUELLITE. Note sur la Fluellite;
FIGEAC (roches de). Voyez Ropar M. Levy, 2°s., I, 263.
elles DE FIGEAC.
FIL DE FER. Moyen de rendre
FLUIDE ( soufre ). Voyez SOUFRE

plus facile la fabrication du Fil de

FLUIDE.

fer, Ires., XII, 247.
FILTRER (appareil pour). Voyez

ECOULESIENT DES FLUIDES. - Existence

APPAREIL POUR FILTRER.

FINE-MÉTAL. Fabrication cl Il Fine-

Métal en Angleterre, 2°s., VI, 3r.
(`) Fer carbonaté argileux.

FLUIDES (écoulement des). Voyez

de deux nouveaux Fluides dans les

cavités des cristaux; par M. le P.
Brewster, I1es., 1X, 392.

FLUIDES àLASTIQUES. Extrait d'un

de Pont-Gib. en 1792, I1es., Vil, 188.
FONTA-DIALLON, (haut Sénégal).

Examen du fer forgé par les nègres
de Fonta-Diallon et des minerais desquels ils le retirent; par M. Berthier,
1r'es. V, 129.
FONTAINEBLEAU. Itinéraire géo-

84. - Nouvelles observations sur la gnostique de Font. à Chàteau-Landou,
propriété don t jouissent certains corps 2e5., I, 299.

de favoriser la combinaison des FI.
élast. ; par MM. Dulong et Thénard,

FONITAYNES, (Aveyron). Sur les

Ins., IX, 247.-Propriété de quel- mines d'alun de Fontaynes; par M.

ques métaux de faciliter la Combinai- le chevalier Dubosc, 1r°s., 111, 28.
FONTE (affinage de la). Voyez
son des FI. élast. ; par MM. Dulong et

1°s., lx, 245. - Recher-

AFFINAGE DE LA FONTE. - Alliage de

FLUORIQUE ( acide). Voyez ACIDE

et 455. - Formules relatives à la

Thénard,

deS'-Etienne(Loire), I1e5., 1, 60 à 70.

( teinture

4g

FOND. DE PONT-GIBAUD. Des Fond.,

B

ches sur les'pouvoirs réfringens des fonte et de lai!on ; par M. R. M.
FI. élast.; par M. Dulong, Ires., XII, Fozie, ires.,X11, a i 3.-Etat tic combinaison du silicium dans laFonte; par
131.
FLUIDES IMPARFAITS. Mémoire sur M. J.F.Daniell, I'°s.,111, 178.-Fabriles surfaces d'équilibre des FI. imp. , cation de la Fonte en Angleterre; par
Dufénoy et Elie de Beaumont,
tels que les sables, les terres, etc.; MM.
par M. le chevalier flllent, Ir°s., 1, 2°s., I, 353; 2°s.,11, 3et 177.-Fabrication de la Fonte en Angleterre ; par
267.
MM. Cosse et Perdonnet, 2°s., V, 255

force de la Fonte, et des matériaux

FLUORIOUE.

FLUORURE D'ARSENIC. Sur le Fi. de construction en général, d'après

Tredwld, ingénieur anglais ; par
d'ars. ; par M. Ünverdorben, 2°s., I, M.
M. d',Iubuisson, I1es. XIII, 239. -Sur
112.
la préparation que l'on fait subir à la
FLUOR. DE CURÔME. Sur le FI. de

chr.; par M. Unverdorheiz, 2°s.,

1,

Fonte dans les hauts-fourneaux de
l'Eifel; par M. Iïursten, Ires., XI, 299.

i35. -Sur le Fluor. et le Chlorure - (Production de la ). Voyez PROde ehrôme ; par M. Berzélius, 2°s., 1, DUCTION DE LA FONTE. -Sur les grilles
137.

FLUOR. DE MANCAnèsE gazeux ; par

I4f. Wôhler, 2e., III, 163.

de fonte et de fer forgé ; par JI. Gill,
I1es. XiI1, 52o.-Affinage de laFonte
au four à réverbère, par le moyen dela
tourbe; par M. rllex, ingénieur des mi-

FLORURES. Lettre de M. Bons- nes de Saxe, I1es. XIII, 521. - Desdor('à M. Gay-Lussac, sur les Fluor. , cription d'une nouvelle construcetc., 2°s., 111, 135. - Note sur quel- tion de hauts-fourneaux avec la Fonte
ques Fluor. ; par M. Duinas, 2°s., I, de fer; par M. lllthans, inspecteur
des constructions à Saynerhùtte ,
112.
Ires. X111, 515. - Construction et
FONDERIE DE LAITON de Jemmape. conduite du feu de deux petits fourEssais faits, dans cette Fond. , avec neaux , à réverbère , à une seule
les blendes de Ponipéan ; par M. Ber- cheminée, pour refondre la fonte; par
thier, Ir`s., III, 345.
M. Duhainel, 11es., II, 129.-Effets

FONDERIES D'ANGLETERRE. Sur les singuliers de l'eau de mer sur la
Fond. d'Ang.; par NIM. Cosse et Per- Fonte, i' s., VII, ïi3.-Note sur la
soudure de la fonte; par M. Iii. Gill;
donna, 2°s., VI, 83.
7
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ires., VI, 621. - (Résistances de la). minorai propre à la Fonte; par M.
Voyez RÉSISTANCES DE LA FONTE DE FEII. Boucsncl, I1es., XIII, 4l.
-Sur la Fonte d'Ancy-le-Franc (YonFORCE DE LA roa'ra. Formules rene); par M. P. Berthier, I1es., IX,31 S. latives à la force de la Fonte et des
-Sur les scories de forge et leur in- matériaux de construction en général;
fluence dans l'affinage de IaFonte; par d'après M. 7rerlgold, ingénieur an-

M. Se/troeni zes.. IV, 44o.-Rapport fait à la Société l'Encourage-

glais ; par M. d'_duhuisson, ITes., X11I,
239.
ment, par M. Gillet de Lauinozt, sur
FORCES ÉLASTIQUES de la vapeur
la fabrication d'objets de petite di-

mension , en Fonte de fer adoucie,
par MM. Baradelle et Deodor, ires.,
IV, 159.
FONTE BLANCHE. De la formation

de la Fonte bl. lamelleuse, propre
à la fabrication de l'acier; par M.
Slengel, tes. 1V, 245.- Note sur la

d'eau. 'l'able de ces forces élastiques
à différentes températures,
XI,
152. -'l'able des Forces élast. de lu
vapeur d'eau à diverses températures;
par MM. de Prony, dnipD-e, Girardet
Dupin, 11es., X, 72FORÉS (puits). Voyc{.4'UITS FOR1SS.

différence de consommation dans la

FORGE (acier de). Voyez AciEs

III, 69.

FORGES. Notice sur les mines de

production de la Fonte bl. et de la nE FORCE. - (Scories de). Voyez
SCORIES DE FORCE.
Fonte grise ; par M. Fournel,
FONTE GRISE. Note sur la différence fer et les Forg. de Framont et. de Ro-

FOR

FOR
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i-orar. DE SEL MARIN. VoyeZ SEL JanICIII' spécifique de plusieurs sub,"[UN.
FORM. DU GRES ROULE des VOSgCS,

SLuices; par M. A. F. liuJlff v, i1es.,

X, 65. - Sur la Forme cris[. de la

ses.,1,4o z.-Du grès bigarré, du nlus- glace; par M. le D'. Clarke, I1es., VIII,
cllelkalk, et (les marnes irisées, 2es., 127.-Sur la Forme crist. de la mine
de cuivre jaune (cuivre pyriteux); par
1, 437 , et IV, 3.

M. IV. Phillips, rires. , VIII, 340. -

Forai. DU LIAS des Vosges. Observa- Forme crist. du polymignite; par M.

tious 'éofogiques sur cette formation, G. Rose, zes., III, 233.-Sur la com2°s., 1, 393 , et IV, 3.
position chimique des minéraux qui
FORA. GYPSEUSE des eiivil'ons de SI.- allecteut. la Fornle crist. du pyroxéne;
(Saône-et-Loire); par H. Rose, rre$., VIII, 309.
par M. Levallois, i 1es., VIII, 381.
FORME DES CRISTAUX. Relation entre
Fonsi. IIOUILLIsRE (les Vosges. Ob- la Forme des crist. et leur dilatation
servations géologiques sur cette for- par la chaleur; par M. Mitscherlich,
mation, 2es., 1, 417.
I1es., XII, 133..
FO1M. METALLIF c11E récemment Ob-

FORAIES CRISTALLINES. Causes qui dé-

servée dans l'Ouest de la France; par terminent les variations des Formes
M. (le Bonnard, ; ILeS., VIII, 491.
crist. d'une même subtance minérale;
FORMATIONS (caractères zoolo- par M. F. S. Beuelaiit, i1-'s., III, 239

274 et 289 à 344. Résumé, 325. Comparaison des Formes crist. de la
stroutiane carbonatée avec celles de
FORMATIONS CALCAIRES de la Souabe. l'arragonil.e, ITes., 111, 83.-(ImporRecherches chimiques sur cesForma- tanCe (les) Voyez IMPORTANCE DES
giques (les). Voyez CARACTLRES zooso-

il

de consommation dans la produc- thau; par M. L, Lle de Beauniont,
tion de la Foule blanche el, de la 1-s., VII, 521.
Fonte grise; par M. Fourncl, 2es.,

GIQIIES DES FORMATIONS.

111, 69.

tions; parts. C. G. Gmelin, zes., 1, 491. FORMES CRISTALLINES. -Sur les chanFossi. 11111ssInrrs du sud-Ouest (le gemens de Formes cris[. dans les sul-

FORCES CATALANES. Sur la nature

des scories (le ces Forges; par M. P.
FONTE ET LAITIERS, lie TOusen (grand- Berthier, JrCs., VII, 377. - Forges
duché du Rhin ). Analyse de cette cat_ de Gincla et de Sahorre (Amie).

Fonte et de ces Laitiers; par M.
P.Berlhier, ICes. X11], 99.
FONTE DE LA GALGNE AEGENTIFERE

de Tarnowitz en Silésie; par M. Manés, i1es., XII, 114.

Voyez GINCLA et SAxosRE.-Mémoire

sur les Forges cat. de Pinsot, arrondissement de Grenoble (Isère ); par
M. E. Gueymard, ICes., 1, 385.
FORMATION ARDOISIÈRE du dépar-

des minerais d'étain cri Cornouailles;
par MM. Dufiéiioy^ et Llie de Beaumont, i1Ls., X, 345.

tement des Ardennes. Notice géoloque sur cette formation;
M. J. 1'.
Clére, ingénieur en chef (les mines,
zes., VIII, 423.
FORMATION artificielle (le l'urée;
par M. F. dVohler, 2''s., y, 116.

FONTE DES MINERAIS DE ZINC dans la

FORM. D'EAU DOUCE gypseuse. Note

FONTE DES MINERAIS D'ÉTAI-,ï dans le

Cornwall et le Devonshire; par M.
J.
VII, 579.- Fonte

Silésie supérieure; par M. Illaiirs, sur le soufre trouvé dans cette fornlaLion à-Mlalvezy, présNarbonne (Aride);
I1es., XIl, 257.
FONTE D'Essai. Note sur la Foule par M. Tournai, fils, 2>S., V, 283.

d'essai de minerais de plomb, à la

FoRAi. DE L'ACIDE SULFURIQUE anhy-

fonderie centrale de Conflans (Mont- dre. Nouvelle Format. de cet acide;
Jllanc); par M. Hérault, I1Cs., II, 32. parM. C. G. Gnielin, 11es., XII, 153.
FONTE DO MINERAI DE PLOMB

Illé-

FORAI. DE S&ELE et gris sans coquil-

langé de pyrite (le fer. Notice sur les, du terrain tertiaire du départeun moyen particulier de rendre ce ment. du Nord, I1es. , XIII, 309.

la France, 2`'s., V, 365 à 433.
FoRai. des terrains des environs de
Vie (M'eurthe) ; par M. roll-z, I1es.,
Vlll, x30 à 251.
21.) Foiiii. du grès bigarré, 245.
B.) Fonts. du lias, 230.
C.) FoRyI. du quadersandstein,232.
D.) FoRa1. salilere, 251.

fates et les séléniates ; par M. E,

FORA. SECONDAIRES qui s'appuient

nérale reconnue par trois trous de

Mitsclierlicll, 2es., 111, 133.-Sur les
corps qui affectent deus Formes crist.
différentes; par M. E. Mitsclicrlich,
I1es., 1X, 166.

FORMULE générale pour l'analyse
des eaux minérales; par M. J. 1Yyurrat ,

Iris., 111, 173.-Forinule pour déterminer l'inclinaison d'une couche mi-

sur les petites méridionales des mon- sonde; par M. Lainé, Ires., IV, Si.

anciennes du centre de la FORMULES. Pour calculer l'effet
France; par M. Dufrénoy, tes. N, d'une machine à vapeur à détente et
189 et 365.
à un seul cylindre; observations sur
FORME ( nouvelle ). V41yez NoU- lit) coeflicieut de correction qui y est
employé; par M. le baron de Prony,
VVELLE l'ORME.
FORME CRISTALLINE. Rapport entre membre de l'Institut de France, 2es.,
la 1,01,111C crisl.. et les proportions chi- VIII , 69. - Formules relatives à la
force de la foute et des matériaux de
miques; par M. E. Mttseluerdieli,
IX, 1 GG.-Sur la Fmvle crist. dit prot.- construction en général , d'aprés M.
oxide de plomb; par 5l. Houlon-La- Trrrl zlld; par 31. ddubiiisson, i1es.,
Gillardl, e, ''S., IV, 130. - Su1, une XIII, 239.
relation qui existe entre la Forme
FOIISTERITE. De la Forsterite ; par
crisl., le poids d'air atome et lape- M. Lci-, Ires., IX, 401.
tagnes

la

Id
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FOSSILE. Examen d'un Foss. du

Kaisersthul; par M. le De. Guiclin,
I1es., X, 264. -Analyse d'un Fossile
terreux vert (le serin d'Andréasberg
au Hartz; par M. le Dr. Dunlesnil,
n'S., y, 322.
FOSSILES

( Crustacés ).

FRA
Fou!;xEAVX A uescuE. Observations

sur l'influence de la qualité du coke
dans le traitement des minerais de
plomb dans ces Fourneaux; par M. J.
Fournet, 2es., VII, 453.
FOURNEAUX A REVERBERE. Constrluc-

Voyez lion et conduite du feu de deux petits

Fourn. à rév. à une seule cheminée
FOUDROYANTES ( réactions ). pour refondre ]a fonte de fer; par M,
Voyez RÉACTIONS FOUDROYANTES.
Duhamel, Ires., II, 129.

CRUSTACÉS FOSSILES.

FOUR A PORCELAINE. Analyse d'une

FOURNEAUX DE PUDDLAGE. Essais fait;

substance charbonneuse trouvée clans à Couvis , pour l'emploi de la chaut
un Four à porcel. ; par-M. Gay-Lussac, peur faire la sole de ces Fourn. ; par
Ires., 111, 391.
M. H. de Villeneuve, 2's., IV, 498.
Fous A nRVEIDTRE. Voyez FOURNEAU
A REVERBERE.

FOURN. DES IAGIIINES A VAPEUR. Des-

cription d'un procédé inventé par M.
FOURNEAU A. REVERBERE. Affinage Chapman (le ZVhilby pour briller la
de la fonte de ferau Fourn. à rév. par le fumée dans ces Fourn. et autres, I1es,,
moyen de la tourbe; par M.-Ilex, I1's., XIII, 107, et planche 3e. de ce vo'

XIII. 521. - Note sur l'affinage du fume.

fer au Fourn. à rév. essayé en Suède;
FOURS A CHAUFFER LE FER. Perfec
extrait des Archiv. métallurg., ires., l.ionnexnent dans ces Fours; par M.
XIll,3s6.-,Traitement du minerai de Richard $arJbrd, I1es., XIII, 39.
plomb sulfuré au Fourn. à rév.; ri0s.
Fouas i PLÂTRE de Saint-Léger-sur
XI, 286; procédé de Carinthie, 287 ;
procédé de la Suisse, 293. - Traite- Dheune ( Saône et Loire ) ; par M.
ment du sulfure de plomb au Fourn. Lcvallois, I1es., VII, 4o3 et /+12.
àrév.; par M. Puvis, I1es., 11, 3oi et
FOUTENT (Haute-Saône), (Grolles
445 à 45S.
de ). Notice sur les ossemens fossiles
FoUr,NEAV DE GRILLAGE. Description que renferment ces grottes; par 11
d'un Fourn. de grill., pour le minerai Thirria, 2es., V, 3 et 17.
de fer, employé au Creusot et àVienne;
FOYERS D'AFrINERIES. Sur la napar MM. Laine et Thirria, 1res.,V, 391.
lure des scories de ces Foyers ; par M.
FounNEAu écossais. Traitement du P. Berlin e,' lies., VII, 377sulfure de plomb au Fourn. écoss.; par
F R A IS D' TALLISSE}IENT et d'entre'
M. Puvis, ICes., II, 301 et 319, 458 à tien des chemins à ornières; 2es., SI,
472.
229 à 267.

FouseEAux. Essai pour servir à la
connaissance des produits cristallins

FRAMONT (Vosges). Notice sur les

des Fourn. ; par M. F. Koch, ires. , mines de fer elles forges de Framont,
IX, 393. - Fourn. en usage dans les par M. L. Clic de Beaurnont, I''Cs
fonderies d'Angleterre , tes. , VI , 83 VII, 521.-Sur le minerai de cuivre
et suiv. - Nouvelles grilles à barres (le Framont; par M. P. Bertlcier, 111e.,
creuses pour les Fourn. et foyers; par IX, 809.
M. liais,
V, 559.-Des différons
FRANCE ( Carte géologique de la).

Fourn. et procédés pour la foule du Voyez CARTE GÉOLOGIQUE DE LA FRANCE,
plomb pratiqués à la fonderie de - Des eaux minérales de la France;
Fric(lricleshütte en Silésie, r10s., XI, par M. le D''. G. Bischo/', T'est, Yll,
x79. - Sur deux nouveaux Fourn. 276. -Essai de carte géologique dc
pour le traitement. (lu fer; par M. la France, etc. ; par M. D'OnudiusIFem!, Irrs., iu71I, ' 9 )
l'rLrlloy, I1es., Vil, 353, - Sur l'état
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FRE

France ; par M. Iléricart de 971ury,

d'argent, plomb et cuivre à Freyb.

de marbre de la France, 27.

Sur l'eisensinter de Freyberg ; par M.

iPes., VIII, 3, et tableaux des carrières par M. Perdonnet, 2rs. , Il , 239. FRANICFORT-SUR-LE-MEIN. Ana- Berzelius, ires., Vil, 242.
lyse de l'eau minérale de Hombourg,
FRIEDRICKSHUTTE , en Silésie.

près Francfort ; par M. P. Berthier, Des différens fourneaux et procédés
1reS., XIII, 2 21.
pratiqués à cette fonderie pour la
FRANCKLIN, (New-Jersey). Nou- fonte du plomb; Ires., XI, 279.
veau minéral de zinc, trouvé à FrancFROID. Expériences relatives au
klin, par MM. L. Vanuxem et W. Froid produit par l'expansion des gaz ;

Keatirrg, lies., X, 3o7.-Sur la jeffer- par MM. 11. Delar ve et S. Marcet,

sonite, minéral découvert dans la 11es., IX, 184. - Sur le Froid promine de fer de Francklin ; par MM. duit par l'évaporation des liquides ;

Lardner, Vanuxern et FV. D. Kealing, par M. Gay-Lussac, I1es., VIII, 99.-

Note sur la production du Froid artiFRANCKLINITE. Analyse de la ficiel ; par M. Vall(er, 2 es., V, 35. Francklinite (minéral zincifère noir) Nouveau moyen de produire du Froid
1115.,
des Mats-UJnis d'Amérique ; par M. P. artificiel ; par M. Jllacculloch,
Vil, 132.
Berthier, lies., IV, 489.
FREIN. Application du Frein à la
FROMELENNE , près Givet (ArI1es., VII, 415.

mesure des effets dynamiques des ar- dennes). Analyse d'une scorie du
raffinage du cuivre, de From.; par M.
bres tournans, ires., VIII, 191.
FRESEBURG. Analyse de l'Axinite P. Berthier, Ires., X111, 102.
FROTTEMENT. Composition enlde Freseburg ; par M. TViegmann,
11Cs., XII, 296.

ployée pour diminuer le Frott. dans

FREYBERG, (Saxe). Amalgamation les machines; IrCS., Xl, 79.
des minerais d'argent à Freyberg,
FUERTAVENTURA. Description
2es., VI, 311.-Analyse des produits géologique de celte ile ; 2es., VIII, 10.
de l'Amalgamation à Freyberg ; par
FULMINATE D'ARGENT. Analyse du
2es., III, 297. AnaM. Lanapadius ,

lyse des produits des usines à cuivre Fulm. d'arg. ; par MM. Liebig et Gayde Freyberg ; par M. Lampadius, 2es., Lussac, I1es., X, 169.
FUMÉE. Description d'un procédé
III, 270. - Analyse des produits des
usines à plomb de Freyberg ; par M. inventé par M. Cimpman (le JVhilhy,
Lanrpadius, 2es,, 111, 273. -Analyse pour brider la Fumée dans les fourdes produits du traitement des mine- neauxdesmachinesàvapeur etautres;
rais cf argen t de Freybel.7 ; par M. Lam- Ires., Xlii, 107.-Emploi de la Fumée
padius, 2''e.,111, 276.-Analvsedulcer- (le ploulb comme couleur; Ires., 111,
lnès natif de Freyberg ; parts. H. Bose,

Ires., XII, 3x5.-Description d'une
nléthodenouvelle pour séparer le cui-

127, - (Noir de). Voyez NOIR DE

FU3nEE.

FUSION. Sur l'oxidation de l'argent

vre de l'argent à Freyberg ; par M. pendant sa fusion ; par M. Chevillot,
Lesoinne, 2rs., 111, 15.-Examen chi- 111s.,, Vl, 139. - Sur la Fusion (le
mique du Fer oxidé résinite des envi- divers corps rétractaires avec le charous de Freyberg ; par M. Laugier, lumeau de Marc, tees., VI, 235.
1"s., X11, 3o9.-Expériences métalFusioN (les minerais de zinc en Anlurgiques pour la substitution du coke
par M. E. MZossclman,.I1Cs.,
au charbon de bois à Freyberg; paru.
%J. Perdonnet, 2es., 11, 3oi. - Notice X, 485,
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du Gaz <le la décomposition de l'huile; par M. Branles , I''"s. , VI11, 118. -

GAZ

G 11É

GE,

Sur la décomposition <Ic plusieurs
chlorures métalliques par le Gaz oléfiant; par M. fVbhler, 2es., V, 77faculté lumineuse et calorifique du
GAZES DE M TAL appliquées aux
Gaz du charbon de terre ; par M.
lampes de sûreté; ires., 1, 179.
Brandes, ir"s., VIII, xi8.
GAZEUSES (Substances). Volez
GAZ IIYDROGGNE. Appareil pour se
procurer instantanément du Gaz hy- SUBSTANCES GAZEUSES.
drogéne ; par M. Gay-Lussac, ses.,
GAZOLYTES. Noni adopté par M.
IlI, Ill5.-DèconiposiLion des sulfures Ampère pour désigner la volatilité
métalliques par le gaz hydrogène; par des corps par eux-mémes, on avec le
M. H. Rose, Ires., X11, 2oo.-Déler- chlore et le fluor, uerS., XIII, 280.
Iniuat.ion de la température 1a plus
GAZOMÈTRE. Description de l'apLasse ii laquelle ['oxide de fer est coin- pareil dit Gazomètre ; Ir"s., XIII,487.
plétement réduit par le Gaz hyd.roGAZOMlTRIQUES (expériences).
gène; pari1I. G.Magnas,
I, 117.
-Sur la lampe à Gaz hydrogène ; par Voyez EXPÉRIENCES GAZO3SETRIQUES.
M. Lancé, 1-s., Vlll, 1 19. - Sur l'éGEI-ILÉNITE. Notice sur la Gebléelairage par le Gaz hydrogène, z"'s., nite, substance n8uvellenieut découpar M. Brandes, n'-s., VIII, 118.

G

GAZ DU CHARBON DE TERRE. Sur la

dép. du Gardet Sur la possiTlilité d'eu
GABBRO, (ciiphotide de
blenioiresur le Gabbro; par 11,deTiucfa, tirer parti; parM. Varia, 2"s.,Vl,1Gli,
Ir"s., 1, 4o5.
GAY-LUSSITE. Analyse de la Gay.
GABLIEIIS, FINS ET NOYANT, (Al- luissite; par M.J.-P,. Boussingault, a''s,

lier). Analyse des inities de fer des 1, 239. - Observations sur la forure
houillères <les tabliers, etc.; par M. cristalline de la Gay-lnssite; parM.

W.Plaillips, aes., III, 212.-Sur laGar.

.P. Ber'thier, Ires., IV, 37o.

hlssite; par M. L. Cordier, 2"s., 1, s.3!),

GADOLINITES. Analyse de diverses
Gadolinites; par AMM. J. Berzélias et
GAZ. Absorption des Gaz par [eau;
J. G. Gahn, i1es., 1, 173.
par M. J. Dation, Ir"S., 11, G8.-(Cha.
GALÈNE. Résultais principaux de leur spécifique des). Voyez CiiALEU;
la préparation mécanique de la Galène SPÉCIFIQUE DES GAZ. -COmpreSSiOli dei
à la mille de Pezey ; par M. P. Berlhier, Gaz par des forces considérables; par
M. Perhins, 2''s., 111, 93.-( Densité,
I r"s., 111, 519.
des ). Voyez DENSITés DES e,uz. GALGNE AR,GENTIrèRE. Notice sur le - ( Eclairage au ). Voyez ECLAIRAGE

gisement., l'exploitation et la foute de AU GAZ. - (Electricité (les). Voyc:
la Galène argentifère de Tarnolvitz, ELECTRICITE DES GAZ. - Expérience;
en Silésie; par M. Manès, i''"s., X11, relatives au froid produit par l'expau.

Ior.-Sur la coupellation et le traite- °sio;i des Gaz ; par MAI, J. Del(trire et
ment (le la Galèneargentifère;parM. S. Marcel, I''"S, IX, 181..-(Mélanges
P. Berline,, i1es., V, 333.
GALLES (principauté (le). Note sur
nia procédé particulier d'affinage dit
fer de la principauté de Galles par
MM. L. Caste et Perdonnet, zes., V,
;

173.

de). Voyez A1ÉL,sacES DE GAZ.

- Rè

cherelles sur la chaleur spécifique des
Gaz; par 51M, Delra'ive et Marcel. -

Sur la faculté qu'ont les Gaz de ira
verser le mercure ; par M. Faraday,
2"s., 1, 83. - Sur un moyen de ditee.

miner la pesanteur spécifique des Gaz;
GALLIQUE ( acide). Voyez ACIDE par M. Thoinson ,
I1Ls V1, 83. -

GALLIQUE.

Transformation de diflereus Gaz en
GALLO-PAGOS. Volcans centraux liquides; par M. Faraday, Ir''s,, IN,
des Gallo-pagos; 2"s., VIII, 27.
191.
GAZ ACIDE CAEBON IQUE AT2IOSPIIE'
GANDO, près ularliguy (Valais).
Note sur le Cuivre pyriteux aurifère de BIQUE. Ext.rait d'un mémoire sur le Gai
Gando ; par M. P. Berlhier. ILes,, X, acide carhon. aloi. ; par M, Tli. De
Saussure, 2"s., V, 23.
31o.
GAz ACIDE IIYDIIIODIOTIE. NolIVCar
GANGUE des diamans du Brésil;
procédé pour obtenir du Gaz acide
ir"s., X, 247.
GANGeE originaire du diamant. Dis-

sertation sur la Gangue originaire du
diamant au Brésil; par M. D'Lschcrn&e,

traduit par M. (bribes, ir"s., VIII,

loi.

VI, 286.

verte; par M. L. Cordier,

Gaz RYDroc tNE CARBONÉ. Sur le Gaz

111

6.

hydrogène carboné; par M. Brandes,

GÉLATINE. Réactif propre à faire
r"s., VII, 69. -Note sur l'inllamma- connaître la présence d'une très-pelion du Gaz hydrogène carboné dans lite quantité (le Gélatine; par M. L.
laminede1,ouillemaigredeWamlres, Davy, 1r"S., VI, 91.
prèsLiége (Lelgigi.le); 2es., VIII, 3a:o

GÉLATINEUX ( quartz ).

Voyez

-Sur les propriétés éclairantes du.
Gaz hydrogène carboné extrait de

QUARTZ GELATINEUx.

l'huile, et de celui qu'on lire du charbon (le terre ; par AI. T..Deer cy de
New.Yorck, 1rLs., X, 77.-Sur le Gaz

Voyez PIERRES ET %IATEOISUX GELIFS.

h,pdrogéne carboné ; par
henry I1CS., VII, 70.

M. le Dr.

GEIIFS (pierres et matériaux ).
GEMME ( Sel ). Voyez SEL GEMME.

GÉOGNOSIE. Mémoire sur la géo_
GAZ IIYDROGCNE suLrenl. Action du gnosie du dép. cliiNord ; parM. Poirier
Gaz hydrogène sulfuré sur les disso- St,-Brice, Ires., X11I, 3 et 287.
lutions <le mercure ; par Si. II. Rose,
GÉOGNOSTIQUE ( aperçu ).
2''s., V, 160.
Voyez TERRAINS (aperçu géognostique

GAZ INPLAAIMARLE. Analyse du Gaz des). -(Itinéraire). Voyez ITINÉRAIRE

inflammable retiré de l'huile et du GEOGNOSTIQUE.- Notice géngll. Sur la
charbon (le terre par la distillation ; partie occidentale du Palatiuat; par
par M. le De. Heuly, rr"s., VII, 193. M. de Bonnard, i1es., VI, 5o5.-(Pohy'dr'iedi 1C 1>11' et Cri grau de,1 Il an titi; -Note sur le Gaz inflammable qui sition). Voyez POSITION GÉOGNOSTIQUE,
sort de la mine de sel (le Ludovici,
par M. Félix Dareel, 2"s., V, Si.
GÉOLOGIE. Sur la minéralogie et
pays de Szlativa, eu Ilongrie; par M.
GAZ AZOTE (sources de). Voy'e_ Brenncr, 2"S., I, 229. - Faits relatifs la Géologie de l'île de Corse; par AI.
Gueyinard, I1es., IX, i 23.-Mémoire
SOURCES DE GAZ AZOTE,-Sur le dégal'action des métaux sur les Gaz ingement du Gaz azote du sein des eaux Ilalnmidsles par A4XI. ,d. Delarive et sur la Géologie des environs de Lons.r
le-Saunier; par M. Cliarbarrt , I1es.
minérales sulfureuses ; par xM. J F.IIIareel, ;Ires., XII, 2x1.
IV, 579. -Note Sur la Géologie des
dnglada, Ir"s., VII, 195.
GAZ OLÉFIANT. Sur la faculté luoii- environs de Vie (Mieurthe); par M.
Gaz DE LA DL-COMPOSITION DE L'ilnILE.
neusc et calorifique du Gaz oléfiant; de Gar an, Ires., VI, IGo.

GARD (Dép. du). Notice sur les osSeluens humains fossiles des cavernes
du dép. du Gard, 2es., V, 517. - 141émoire sur un giment de blende dans le Sur la faculté lumineuse et calorifique
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rite de la mine de sel de Vie ; par M. néraux du genre Grenat; par M.
Dufiéno,-, 2°s., III, 66.
Vacletmeister, I1es., X, 279.
GLAUCONIE, ( craie chloritée ).
GRENAT de Brodbo. Analyse du Gre-

T%o7-cs serrent (le calamine près Philippe
GÉOLOGIQUE ( carte ).
CARTE GÉOLOGIQUE. - (Constitution ). ville , province de Namur; par )I

T'O}cz

CONSTITUTION

GÉOLOGIQUE. -

Bouesnel, ires., XII, 243.-Gisenwir

( Esquisse ). Voyez ESQUISSE GèoLO- de la galène argentifère de Tarnowil:
GIQUE. - Extrait d'un mémoire géo- en Silésie; par M. 1Manès, n'es., XII,j

Analyse de grains verts provenant nat de Brodbo; par M. D'Ohsson,
d'une Glauconie d'Allemagne; par M. Ires., V, z33.

logique sur les terrains du Bas-Bou- loi. -Gisement des minerais de cui
tonnais; par M. Garnier, 1rCs. , IX, vre et d'étain en Cornouailles; pa

p. Berthier, I1es., XIII, 213.
GRENAT de Fablun (Almandine ou).
GLAUKOLITE du lac Baïkal. Exa- Votez ALIIANDINE.
men chimique de cette Glaukolite ; par
GRENAT de Pitkàranda, en FinM. le Dr. Bergemann, 2es., V, 314.
lande. Analyse du Grenat de PitkaGLUCINIUM (chlorure de). Voyez randa; par M. Hess, 2es., I, 262.
CRLOnuRE`DE eLucINluM.-Sur le GluGRENAT MANGANESIFERE. Analyse
cinium par M. F.T obier, 2 es., V,133. d'un Grenat manganésifère ; par M.

57i.-(Notice). Voyez NOTICE GEOLO- MM. Dufrénoy et Elie de Beaussonl,

Ires., 1X., 827 et 855.-Mémoire sa

CIQUE.

GÉOLOGIQUE ET SINERALOGIQUE.

le Gisement des mines (le

fer

de1

Rancié (Arriège); par M. Marrot, °s,l
( Essai ). Voyez ESSAI GÉOLOGIQUE ET 1V, 3oi et 3o5.-Gisement des mine:'
11INÉRALOCIQUE.
GÉOLOGIQUES ( observations ).
V oye,: OBSERVATIONS GÉOLOGIQUES.

de plomb de VilleforL (Lozère); lu
M. L. Maiiol, 11es., IX, 3o5. -Gis.
ment des minerais de plomb du Cus.

GÉORGIE. Documens minèralogiques et statistiques sur la Géorgie; 2es.,
V, 294.
GERSBACH. Analyse (le l'allopbane
TValchner, 2es.,
de Gersbach ; par

berland et du Derbyshire; par if.

III, 232.
GEX (Pays de). Note sur l'arragonite du pays de Gex; par M. Laugier,
1-s., 111, 104.
GEYER en Saxe. Gisement, exploi-

terre ; par M. Dnji'énoy, 1-S., X, 48,

NI

tation, préparation et produits des
mines d'étain tic Geyer en Saxe; par
M. Dlanès, I1es., IX, 2S1 à 3o4.-Sur
le gîte d'étain de Geyer en Saxe; par
VI, 585.
GINCLA (forge catalane de). Mémoire sur la forge catalane de Gincla
(Aude) ; par M. Combes, I1Cs. , TY ,
329.
GISEMENT. Note sur le Gisement
M. Blccde,

Brochant de Villiers, 5rr5,

GMELINITE. Sur la Gmelinite; par Seyybert, ITeS., XII, 297.
M. D. Brewster, Ires., XII, 283.
GRENAT VERT. Analyse du Grenat
GOERSDORF, en Saxe. Carboni- vert de Sabla; par M. B. G. Eredberg,
sation du bois à Goersdorf ; 2"s., VI, 1 les., X, 289.
318.
GRENATS. Analyse dé trois GreGOSLAR (Rammelsberg, près de). nats ; par M. S. Beudant, 2,s., V, 31 2.

XII, 340,'

3112 et 351. - Gisemen t des minera.

de zinc de la Silésie supérieure, pu
M. Maisis, Ires., XII, 249. - Gi.
ment des minerais de zinc en Angle.

- Sur la nature et

Voyez RAMMELSBERG.

le Gisement de,

gypse de Bex et des terrains environs
Dans: par M. J. (le Charpentier, Iris,
IV, 535.-Lettre (le M. Boussingauli
à M. de Humboldt , sur le Gisemeoi
du platine en Amérique ; 2"s., l,

GOUDRON. Emploi de l'huile cmpyreumatique du Goudron pour l'é-

I1Cs., VII, 229.'
GRENOBLE, ( Isère). Eaux miné-

d'Uriage, près Grenoble, Ires.,
clairage au gaz ; par M. Schwartz, rales
X11, 282.
I1es., XII, 338.
GRADUATION DES AREO1I4TBES. Par

171).

M. Moore, 2es., I, 8a.

GRES BIGARRÉ. Formation du Grés

bigarré des Vosges; 2eS., 1, 437, et

1V, 3.
GRAINS VERTS. Analyse de Grains
GRÉE COQUILLIER MARIN. Mémoire 6ur
verts provenant d'une glauconie (craie le Grés coquillier à débris de pagure,

GITE ÉTAIN de Ceyer, (Saxe). Suri
leGited'étain de Geyer; par MBlcede,

Ir"s., VI, 585.

chloritée) d'Allemagne ; par M. P. de la 2e, formation après le calcaire
Berthier, 11es., XIII, 213. - Analyse grossier, observé aux environs de Nan-

G1.VET, (Ardennes). Analyse d'une
scorie provenant du raffinage du cuo-

de Grains verts de Schirmeck (Vosges); leuil-le-Haudoin (Oise), particulière-

vre, de Fromelerine près Givet; par
M. P. Berthier, 11es., XIII, 102.

par M. P. Berthier, I Pes., XIII, 214. ment à Brégy ; par M. E. Robert, étuGRAND-DUCHÉ DE BADE. Ana- diant en médecine, 2es., VII, 279.
lyse du plomb sulfaté de Badenvillers
GRÉS RouGE. Formation du Grès

GJELLEBAEK, près Christiauea,eu
des minerais de fer au Ilartz; par M.
A. Pcrdonnet, 2es., 111, 3.- Note sur Norwége. Recherches sur la prélen
un Gisement analogue à celui de due trémolite de Gjellebaek; par I!
la Roche-Noire; par M. Gardien, i1ls, Hisinger, 1r05,, X, 268.
111,565.-Sur le Gisement, l'exploitaGLACE. Notice sur une disposition
tion et la préparation mécanique des particulière de la Glace ; par M. JE.
minerais de plomb en Angleterre; par Clère, Ires., VII, 15. Note des rddar
MiM. Coste et Perdonnet, 2°s., Vil, 3. teurs des Annales des mines sur le
-Sur le Gisement ou position relative méme surjet, 18.-Sur la forme cris-

(grand-duché de Bade) ; par M. P. rouge des Vosges, 2°s., I, 402.
Berthier, Ires., XIII, 227.
GRILLAGE des minerais d'étain,
GRAND-DUCIIÉ Du ReIN. Analyse de
l'eau minérale de Creutznach, prés en Cornouailles; 2es., VI, 8 et Io.
Bingen (grand-duché du Rhin) ; par
GRILLAGE des minerais de plomb sulM. P. Berthier, i1es., XIII, 22 z.
furé à Védrin (Pays-Bas); Ires., Xlll,
GRANULATION Du PLOMB. Des- 45, et planche Ire. de ce volume.
cription de la Granulation du plomb
GRILLES A BARRES cREU5ES. Nouà Giboyer; par M. Sautel, l'es., I, velles Grilles à barres creuses pour les
301.
fourneaux et foyers ; par M. Ikin,
GRAN-CANARIA. Description géo- Ires., V, 559.

des ophiolites, euphotides, jaspes, etc. talline de la Glace ; par M. le D'.
(tans quelques parties des Apennins; Chorée, Ires., VIII, 527.
par M. Alexandre Brongniart , I1es. ,
GLASGOW. Analyse de la prehnite
VI, 177.-Mémoire sur un Gisement
de blende dans le départ. du Gard, et fibreuse de Glascow; par M. Thomson,
sur la possibilité d'en tirer parti; par I1es., VI, 253.

M. Varm, 2es., VI, 44G.-Sur un Gi-

-Sur les Grenats; par M. Berzélius,

logique de l'île de Gran-Canaria, 2es.,
VIII, 7.

GLAUBËRITE, Note sur la Glaubé'
1

GRILLES DE FONTE JET DE FER ITORGÉ.

Sur les Grilles de fonte et de fer forgé

GRENAT. Examen de quelques mi- par M. Gill, i1es, XIII, 52o.
S

;

il
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GROSORNER (usine de). Méthode
GIJSTAFSBERG. Analyse de la cha.
d'amalgamation appliquée aux mattes basiedeGustafsberg; parM.Berzélius,
de cuivre à l'usine de Grosbrner; par Ires., V, 227.
M. Manès, ires., IX, 69.

GYPSE. Mémoire sur l'existence du
GROTTE de Miremont, (Dordogne). Gypse dans la partie supérieure du
Notice sur la Grotte de Miremont ; par lias du sud-ouest de la France ; par M.
M. 1111ou, ICes., VII, 597.
Dufrénoy, 2es., 11, 345.
GROTTES d'Echenoz et de Fouvent.
GYPSE ANCIEN (terrains de). Voyez
Voyez ECHENOZ (Grottes d').
GRUNEISENSTEIN. Examen chi- TERRAINS DE GYPSE ANCIEN.

mique (lu Grüneisenstein d'Ulmann

GYPSE DE BEx (Gisement du). Sur la

( pays de Sayn) ; par M. Kastner, 2es., nature et le gisement du Gypse de
V, 321.
Bex et des terrains environnans; par
GUILLON (Eau minérale de). Ana- M. J. de Charpentier, ires., 1V, 335.

lyse de l'eau minérale de Guillon,

GYPSE du Val-Canaria. Note sur le
près Beaume-les-Dames (Doubs,; par
Gypse du Val-Canaria ; par M. Lardj
M. Desfosses, ires,, IX, 391.

de Lausanne, ires., 11, 55.

GULSJOE, EN VERMLAND. Analyse

de la serpentine de Gulsjoë; par M.

GYPSEUSE ( formation ).

Mosander, 2es., III, 2'7g.

Voyez

FORMATION GYPSEUSE.

tice sur les hauts-fourneaux du Hartz;

par M. d. Perdonnet, ?.es., III, 285.

- Précis d'une course dans le pays
du Hartz ; par MM. Lamé et Clapeyron,

Ires. , VII , 21. - Analyse des séléniures du Hartz oriental; par M. A.
Pose, i r's., XII, 316.
HATTCHETINE. Nouvelle

stance trouvée dans le fer

sub-

terreux

(ironstone); par M.,Conybeare, rr''s,,

HARMOTOME. Recherches sur VII, 195.
l'Harmotôme de Marbourg; par MM.
Gmelin et Repel, ires., X, 255.
HARTZ. Analyse de la magnésie
carbonatée du Hartz; par M.
IL/almsUidt, Ires., X, 269.-Analyse
d'une scorie de cuivre du Hartz; par

de l'eau à une Haute température ; l'I-lelvin, substance nouvellement dépar M. Klaproth, ?.es., III, 89.

couverte ; par M. L. Cordier, i 11s., III,
9. - Analyse de l'Helvine ; par M.
Note sur la Hauteur de l'observatoire Gmelin, I1es., XII, 292.
royal au-dessus du zéro de l'échelle
HENNEBERG, en Thuringe. StucHAUTEUR DE L'OBSER V ATOI RE R OYAL.

du pont de la Tournelle à Paris; par kofens du Henneberg; 2es., I, 477.
M. Trémery, ]ires., IV, 504
HERCHÉLITE.
Description (le
HAUTE-VIENNE (départ. de la ). l'Herchélite; par M. C..1. Lévy, I1es.,
Analyse d'une nouvelle espèce de XII, 271.

phosphate de fer du départ. de la HESSE. Sur quelques montagnes
Haute-Vienne ; par M. Yauquelin, basaltiques de la Hesse ; par M. de Ho(j,
t'es., XII, 3o4.
Extrait par M. de Bonnard, Ires. ,

11,

HAUT-FOURNEAU. Influence de la 361.

température sur les propriétés des

HETEROSITE. Analyse de l'Hétéproduits obtenus des minerais de fer rosile; par M. Yauquelin, ires., XII,
fondus dans un Haut-Fourneau, (ar- 3o5-Nom donné par M. Alluau à un
chives de M. Karsten), 2es., I, 209.- nouveau phosphate de fer et de manHaut-Fourneau d'Ancram. Voyez AN- ganèse des environs de Limoges
essM. - Analyse d'une matière alca- (Haute-Vienne); 2es., VII, 137, 142
line recueillie dans un Haut-Fourneau et planche 2e. de ce volume.
de Mertyrtidwil (Angleterre) ; par M.
HÉVE (cap de la). Voyez CAP DE
P. Berthier, Ires., VIII; 101.
HAUTS-FOURNEAUX. Description
HISINGÉRITE. Analyse de l'Hisind'une nouvelle construction de Hauts- gérite; par M. W. Raidinger, 2es., V,

HACIENDA, (usine). Sur les mine- M. Walclzner,rCes., X, 3o6.-Notesur
rais d'argent d'Arevalo, au Mexique, le gisement des minerais de fer au
et Je résultat de leur traitement dans Hartz; par M. 1.Perdoizizet, 2es.,I1I,3,
la Hacienda; par M. Geroli, 2es., IV, - Notices sur le Hartz; par M.
451.
de Bonnard, iPes., VII, 41 ; aperçu
HADDAM. Analyse du chrysobéril physique du llartz, 41 ; ancienneté
de Haddam; par M. Il. Seybert, ires., des terrains du llartz, 44; sur les
mines de plomb du Harfz, 59.-Ne.
X, 289.

264.

HON
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Cordier, ires., III, 449. - Notice sur

LA HEVE.

H

HAIDINGÉRITE, nouvelle espèce
de minerai d'antimoine, d'Auvergne;
par M. P. Berthier, 2es., III, 262.
HALLE , ( Prusse). Sur l'aluminite
de Halle; par M. Keferstein, lies.,
VI, 588.
HALLOYSITE. Analyse de l'Halloysite; par M. P. Berthier, 2°S. , I,

HEL
HAUTE TEMPÉRATURE. Evaporation

HAUTE PRESSION. Expériences faites

à une Haute pression avec quelques
substances; par M. le baron Cagniard
de la Tour, 1res., IX, 187.-(Machines
et chaudières à). f-oycz MACHINES 1
VAPEUR.

W

Fourneaux avec de la fonte de fer
par M. dlthans, inspecteur des con

32,1.

HISTOIRE CHIMIQUE des pierres
structiousàSaynerhütte, près d'Ehrenbreistein, iTes., XIII, 515. -Analyse météoriques. Faits pour servir à l'His-

de quelques laitiers de Hauts-Four- toire chim. des pierres météoriques ;
neaux de Suède, 9, es., III, 261. -No- par M. Laugier, 1Ces.,, VI, 258.
HIST. DE L'on. Faits pour servir à
lice sur les llauts-Fourneaux du Hartz;
par M. d. Perdonnet, 2es., 111, 285.- l'Hist. de l'or;. par M. Pelletier, iCes.,

Emploi de la flamme des Hauts-Four- V1, 141.
neaux pour cuire la pierre à chaux;
1IIST. NATURELLE des trilobites et
par M. Karsten, ITes., XI, 73.-(Sco- des crustacés fossiles ; par MM.
ries de ). Voyez ScoRIES DE BAUTS- Brongniart et Desmarets, ires., VII,
rousNEAux. -Sur la préparation que 273.

l'on fait subir à la fonte, dans les

HOBOKEN auxÉtats-Unis. Analyse
Hauts -Fourneaux de l'Eifel ; par M. d'un
nouveau minéral de Hoboken,
Karsten, Ires., XI, 299.
par M. ïVachinieister, 2es., V, 309.
HAUYNE. Analyse de laHaüyne du
HOI'EITE ". Description de l'Holac Laacber; parM. Nôggerath, ires., peite; par NI. D. Brewster, Ires., X,
XII, 284.
3o6.
HEDENBERGITE. Analyse de 1'I-IéHOMBOURG, près Francfort-sur-ledenbergite; par M. Henenbere., Ires., Mein. Analyse de l'eau minérale de
V, 242.
llornbourg; par M. P. Berthier, Ires.,
I-IELV IN ou HELVINE. Description XliI, 221.

de la craitonite et comparaison de ses
caractères avec l'1-lelvin; par M. L.

Ou plutôt hoppeite d'après M. Bee,lant.
( iVete de l'auteur. 1

6o
HUI
IIYD
HONGRIE. Note sur le gaz inflam- lui qu'on tire du charbon de terre;

mable qui sort de la mine de sel de parM T. Deeoey de 1Vew-Yorck,ICes,,
Ludovici, pays de Szlativa en Hon- X, 77. - (Gaz de la décomposition
grie; par M. Brenner, 2es., I, 229.
HOUILLE (carbonisation de la).

de 1 ). Voyez GAZ DE LA DÉCOMPOSITION
DE L'HUILE.

Voyez CARBONISATION DE LA HOUILLE.

HUILE EMPYREU.ÂTIQUE. De l'emploi

- Consommation comparative du de l'Huile empyreumatique du gon.
bois à brûler avec la Houille dans dron pour l'éclairage au gaz; par M.
les travaux minéralogiques ; par M. Schwartz, I1es., XII, 338.
P. Berthier, ICes., 111, Si. -Emploi
HUILES VOLATILES. Combinaison

comparatif de la tourbe et de la

l'acide acétique ctele l'alcool avec les
Houille sous les chaudières; par feu de
volatiles; par M. Voltque&rs,
M.Blavier, Ire6., I, 223.-Expériences Huiles
ICes., VIII, 131.

faites dans le but d'apprécier les avan-

tages que l'on doit retirer en substituant à la Houille, dans le chauffage
des machines à vapeur, de la tourbe

Voyez PRODUITS HUILEUX ET RESINEUL,

TERRITOIRE HOUILLER.

l'Hyalosidérite;parM.T, alchner,ICes,,
X, 271-

HUILEUX ET RÉSINEUX (produits),

HUREAULITE. Analyse de l'Hu.
,-es., I, 51.-Expériences pour déter- reaulite ; par M. Vauquelin, ICes., XII,
miner la composition de différentes 305. - Nom donné par M. Alluau à
espèces de Houille; par M. Thoe'nson. un nouveau phosphate de fer et de
Ires., VI, 241.-Notice sur le traite- manganèse des environs de Limoges,
ment du fer, par la Houille, pratiqué (Haute-Vienne); 2°S., VII, 137, 138
et planche 2e. de ce volume.
en Angleterre; Ires., IV, 561.
HYALOSIDÉRITE. Description de
HOUILLER ( territoire ). Voyez

de bonne qualité; par M. Garnier,

HOUILLÈRE (formation). Voyez
FORMATION HOUILLERS.

HOUILLÈRES EMBRASÉES. Sur quel

ques produits des Houili. embrasées
des environs d'Aubin (Aveyron); par

HYDRATE D'ALUMINE. Analyse de

l'Hydrate d'ai.; par M. le Dr. Torrey
de New-Yorek, 1ies., IX, 4o2.
HYDR. DE MAGNÉSIE natif. Sur 1 H1'-

MM. Ch. Combes et Th. Lorieux, IreS., drate de magnésie natif; par M. le

Dr. Fife, I1es , VII, 227.
HYDRATES. Sur les Hydrates d'édes Houilles d'Angleterre ; par M. tain; par M. T/eomson, Ires., III,
Mushet, .-eS., IX, 361.
183. - (SulfO-). Voyez SULFO-IIYHUELGOAT (Finistère ). Analyse. DRATES.
du plomb gomme d'Huelgoat; par M.
HYDRAULIQUE (turbine). Voyez
Berzélius, Ires.,V, 245.-Notice surla TURBINE HYDRAULIQUE.
préparation mécanique du minerai de
HYDRIODIQUE ( acide ). Voyez
plomb de la mine d'Huelgoat, et sur
VIII, 43i.

HOUILLES D'ANGLETERRE. Analyse

les moyens employés en 1827 pour
en séparer la blende; par M. IYailly,

ACIDE HYDRIODIQUE.

ancien élève des écoles polytechnique
et des mines, 2es., VII, 423.
HUILE. Analyse du gaz inflammable retiré de l'Huile et du charbon de
terre par la distillation; par M. le Dr.

l'IIydriodure de carbone, par M. Seruilas, I1es. , VIII, 125. - Nouveaux

Benry, Ires., VII, 193.-Sur les pro-

ILE

201.
I-IYDROCIILORATE D'AMIeIONIAQuu.

priétés éclairantes du gaz hydrogène Mémoire sur l'action réciproque du
warboné, extrait de l'Huile, et de ce- nitrate de potasse et de l'Hydrochlo-
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HYDROC. DE MANGANESE. Essai du
HYDR. PHosrnoRÉ. Expériences sur
Chlorure de chaux par 1'1-Iydrochlo- l'Hydrogène phosphoré; par M. T.
rate de Manganèse; par M. Morin, Thomson, Ires-., II, 77
zes. , V, 130.
HYDR. PROTO-PHOSPHORÉ. CombinaiHYDROCYANATES FERRUGINEUX son de l'Hydrogène proto-phosphoré
OU PRUSSIATES. Voyez PRUSSIATES.
avec l'acide hydriodique ; par M.

Bouton Labillardière, I1Cs., 111, 149.
HYDR. SULFURE (gaz). Voyez GAz

HYDROCYAN. TRIPLES (PRUSSIATES OU).
VoreZ PRUSSIATES.

HYDROGENE SULFURE.

HYDROGÈNE. Combinaisons du
phosphore avec l'Hydrogène ; par

-

HYDROSILICATE D'ALUMINE. Note

M. J. Dumas, tes, I, 1o1. - Décora- sur la pholérite, nouvel Hydrositicate
position des sulfates métalliques par d'alumine ; par M. J. Guillemin, Ires.,
l'hydrogène ; par M. J.-.f1. fIrjvedson, XI, 489.
Ires, X, 118. - (Gaz.) Voyez GAz HYDROSULFATE SULFURÉ de chaux,
BYDROCI NE. - Nouveau. composé
d'iode, d'Hydrogène et de carbone, I1es., VI, 98.
HYDROSULFATES. Action réciou proto-bydriodure de carbone;
par M. Sérullas, 1l's., X, 78. - Nou- proque des acides carbonique et hyveaux composés de carbone et d'Hy- drosulfurique sur les Hydrosulfates et
drogène par M. Faraday, I5'es., XII, lesearbonates ; parM. Benryfcls, I1es.,
138. -Réduction de l'acide borique, XII, 195.
par l'hydrogène, par M. Varvinsky,
HYDROS. ALCALINS. Préparation des
2es., V, 82. -Réduction du chlorure Hydrosulfates alcalins; par M. P.
d'argent par l'Hydrogène ; par M. Bertleier, Ires., IX, 2o3.
drfvedson, I1Cs. , IV, 129. - Sur la
HYDROSULFURIQUE (acide). Voy.
propriété pyrophorique du fer, réduit
par l'Hydrogène et sur l'oxide de fer; ACIDE HYDROSULFURIQUE.
HYDROXANTIQUE (acide). Voyez
parM. Stromeyer 2es., I, 146.-Sur
les combinaisons du phosphore avec ACIDE HYDROXANTIQUE.
l'Hydrogène; par M. H. Dose, 2es.,
HYPO-NITREUX (acide). Voyez
111, Io6. - Sur quelques phéi}oméACIDE HYPO-NITREUX.
Des que présentent le soufre, I'lly-

HYPO-PHOSPHITES. Sur les Hypodrogéile et l'eau dans les volcans; par
M. de 1lumboldt, IPes., X, 251. - Sur phosphites ; par M. H. Rose, 2es., V,

un composé nouveau de carbone , 9o.

d'iode et d'Hydrogène ; par M. Sérullas,
HYPO-SULFITES. Sur l'acide Hypo11e5., VIII, 124.
sulfureux et les Hyposulfites; par M.
HYDR. BICARBoNE. Observations sur

J.-F.-TV. Herschel, Ires., VI, 96.

Il

I

HYDRIODURE DE CARBONE. Sur

moyens d'obtenir l'Hydriodure de
carbone; par M. Sérullas, I1es., IX,

ILE

rate d'ammoniaque; par M. Soubei- l'alcalinité de l'Hydrogène bicarboné ; par M. liobiquet, 2es., V, 55.
ran, 2es, III, 131.

IDOCRASES. Sur les Idocrases ;
par M. Berzélius, Ires., VII, 23o.
IDRIA en Carniole. Analyse d'une
poussière tombée en 1813 à Idria;
par M. Vaugeeelin, zes., V, 282.
ILE D'ANGLESEY.

Description de

l'exploitation et du traitement des
minerais de cuivre que renferme
1'lle d'Anglesey ; par M. Victor-Fi'èrc-

Jean, i1Cs., XIII, 229.-Esquisse géologique de l'ïle d'Anglesey ; par Ni.
V7ctor-Frére Jean, ires., XIII, 129

INF
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INS

ILES CANARIES. Description de la maigre de Wandres près Liége(Belginature physique et géologique des que), 2es., VIII, 320.
îles Cana ries; parM.L. deBiieh.Extrait
INFLUENCE de la densité sur la
de l'Allemand, par M. Debill, 2es., chaleur spécifique des gaz ; par M. P.
Iii

VIII, 3; savoir : l'île de Fuerta Ven- Pre'eost, 2es., V, 33.-Iufl. de la tem-

tera, io ; de Gran Canaria, 7 ;

de pérature sur les propriétésdes produits

Lancerote, 9 ; de Palma, S ; de'l'éne- obtenus des minerais de fer, fondus
rilfe, 5, etc.
dans un haut-fourneau (archives de
ILMÉNITE. Sur l'Ilménite; par M. Karsien), 2 es., I , 209. - lnfl. des métaux sur la production du potassium,
Kupfer de Casan, 2es., 111, 23,4.
à l'aide du charbon ; par M. Van que.
IMPHY, (Nièvre). Analyse de sco- lin, ICeS., 1V, 116.

ries de l'usine d'Imphy; par NI. P.
Berthier, I1es, X1I1, io4.
IMPORTANCE DES FORMES CRISTAr.-

INN. Note sur des weissteins vario.

leux ou variolites observés dans le
lit de l'Inn, par M. Chierici, Ires., V.

LINEs et de la composition chimique
dans la détermination des espèces mi- 397.
INORGANIQUES ( corps ). Voyez
nérales ; par M. F. S. Beudant, Ires.,
11,

1 à32.

INCLINAISON D'uNE coucua MINÉ-

CORPS INORGANIQUES. - (Substances).
Voyez SUBSTANCES INORGANIQUES.

INTÉRIEUR DE LA TERRE. Essai
RALE. Formule pour déterminer l'inclinaison d'une couche reconnue par sur la température de l'intérieur de la

trois trous de sonde; par M. Lainé, terre ; par M. L. Cordier, II,
ICes., 1V, 81.

INCOMBUSTIBLES (tissus). Voyez
Tissus INCOMBUSTIBLES.

2es.,

53.

INSPIRATION DU CHLORE. Remède

aux dangers de l'inspiration du chlore;
par M. Kastner, 2es., 1, 89.

INDE (acier de l') Voyez ACIER ne
INSTITUTIONS GÉOLOGIQUES
L'INDE.- (Pinnarkoon et Loorgootha,
dans l') Voyez PINNAREooN et LooR- de S. Breislach, traduites par M.
Compinas, ites., 111, 6o6.
000THA.
INSTRUCTION du 19 mars 1824,
INDES ORIENTALES. Analyse d'une
magnésie carbonatée des Indes orien- sur les mesures de précaution pour les
tales; par M. Henry, Ires., VII, 227. machines à vapeur à haute pression,

1 "S., IX, 258. - Circulaire et insINDIANITES. Analyse des indiani- tructiop sur les bateaux à vapeur,
tes blanche et rose de Coromandel; 2es., VII, 469. - Circulaire et inspar M. Laugier, 2es., III, 23x.
truction sur les machines et chaudières
INDIGO. De la nature et des pro- à vapeur, aes. , VIII, Io9. - Instruc-

priétés de l'indigo; par M. John tion pour l'exécution des ordonnances
Dalton, Ires., X, 82.-(Sulfated'). royales des 23 septembre 1829 , 25
Voyez SULFATE D'INDIGO. - Sur divers mars i83o, et antérieures , relatives

composés produits par l'indigo ; par aux machines et chaudières à haute.
et basse pression. - Seconde instrucM. le De. Buf); 2es., V, 87.
tion relative à l'exécution de l'ordon-

INDUSTRIE (produits de l'). Voyez nance royale du 29 octobre 1823, sur
PRODUITS DE L'INDUSTRIE.
les machines à vapeur, IPes., XI, i48.
sur l'essai du chlorure
INFLAMMABLE (gaz). Voyez GAz -instruction
de chaux ; par M. Gcy Lussac, Ires.,
INFLAMMABLE.

X, 111. - Instruction pratique sur

INFLAMMATION DU GAZ HrDROC>NE
CARBONÉ

l'emploi (les lampes de sûreté (tans les
dans la mine de houille mines et sur les moyens de pénétrer

ISL

IOD
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IOD. D'ARSENIC. Préparation de l'lod.
sans danger dans les lieux méphitisés ;
par M. le directeur général des ponts d'ans. par voie humide, avec noet chaussées et des mines, ILes., X, 3. tes , etc.; par MM. 170110t, Plisson et
INSTRUMENT propre à mesurer la Sérullas, 2es., V, 62.
densité des corps en poudre ; par M.
Ion. DE CALCIUM et de potassium;
Leslie, 2es., Is; 8o.
par M. Dublanc, 2es., V, 133.

IODE. Action de l'Iode sur le proIoD. DE MERCURE. Action des alcalis
lo-chlorure de mercure ; par MM. et de leurs carbonates sur l'iodure de
Planche et Soubeiran, '-es., 111, 171.- mercure; par M. Berihemot, 2es., V,
(Cyanure d'). Voyez CYANURE D'IODE- 161.-Découverte de l'iodure de met,Découverte de l'Iode dans le sel de cure au Mexique; parM.DelRio, 2es.,
Bex; par M. de Charpentier, 1-S., X , V, 324.
251. - Découverte de l'iode dans un
Ion. De POTASSIUM. Mémoire sur
minerai de zinc ; par M. Mentzel, 2es., l'iodure de potassium; par M. Sérullas,

V, 324. -Existence de l'Iode dans r''"s. , VIII, 124. - Sur la préparaune source de la province d'Antio- tion de l'Iodure de potassium; par
quia; parM. J.-B. Boussingault, Ires., M. Caillot, pharmacien, 1-S., 1X ,
XII, 281. - Expériences pour dé- 225, et par M. Sérullas, zes., V, 157.
terminer les substances qui contien- - Sur une combinaison d'Iodure de
nent de l'Iode ; par M. 4. F.,fe, Ires., potassium

et de plomb; par M.

V, 141. -Note sur la présence de Berthemot, 2es., 111, 142. - Sur un

l'Iode dans l'eau minérale de Sales, nouveau composé formé par une dis(Piémont), Q"5., VIII, 293.-Note solution d'iodure de potassium avec
sur la présence de l'iode dans les une dissolution de cyanure de mereaux minérales; parM. Liehig, 2es., I, cure ; par M. Caillot, Ires. , VII!

229. -Mémoire sur la fabrication de 125.
l'Iode ; par M. SouLeiran, 2°5., 111,
IODURES. Lettres de M. Bonsdoiff
1o2. - Note sur l'existence de l'Iode d M. Gay-Lussac sur les Iodures, etc.,
dans le règne minéral; par M . Vau- 2es., 111, 135.
quelin,

I1es. , XII, 322. - Nouveau

IOD. DE CARBONE. Sur les Iodures
composé d'Iode , d'hydrogène et de
carbone, ou proto - hydriodure de de carb.; par M. Sérullas, 2es., V, 58.

carbone; par M. Sérullas, lies., X,
Ion. DOUBLES. Mémoire sur les Iodu78. - Sur les combinaisons des oxi- res doubles ; par M. Potdore Boulla-,

des avec l'Iode; par M. Gay-Lussac, 2es., III, 136.
Ires., VII, 81 et 82. - Sur les subIon. MÉTALLIQUES. Observations pour
stances qui contiennent l'Iode ; par
AI. Gaultier de Claubry; i1es., VI1 88. servir à l'histoire des Iodures métal.;
- Sur un nouveau composé de car- par M. Bethemot, ?. es., V, 139.
IRIDIUM (minerai d'). Voyez MIbone, d'Iode et d'hydrogène; par M.

Sérullas, ires., VIII, 124. - Sur un

nouveau degré d'oxidation de l'Iode
et sur ses combinaisons avec le car-

NERAI D'IRIDIUM.

IRLANDE ( Limerick-, en ). Voyez
LIMERICR.

bone; par M. Mitscherlich, 2es.,V, 8o.
ISÉRE (départ. de l'). Puddlage à
IODEUX (acide). Voyez ACIDE l'anthracite
exécuté à Vizille (Isère);
IODEUX.

par M. Robin, directeur de l'usine,

IODIQUE (éther). Votez ETHEE 2es., VI, Io9.

IODIQUE.

IslRINE. Analyse de l'Isérine d'Iserviese;
par M. H. Rose, I1es., XII, 300.
de l'Iodure d'antimoine pour la préISLANDE. Volcans centraux (le
paration (le l'Iodure de potassium;
l'Islande, 2es., VIII, 21.
par M. Sérullas, 2es., V, 157 .
IODURE D'ANTIMOINE. Sur l'emploi
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LAC

ISOMORPHES (corps). Voyez CORPS d'Issoire; par MM. Devèze et Bouil let,
ISOMORPHES.
2es., II , 381.

ISOMORPHISME dutungstate et du

ITINÉRAIRE géognostique de Fonmolybdate de plomb ; par M. Léey', tainebleau
à Chàteau-Landon et com2es., 1, 285.
position du sol de la plaine de ChI.
ISSOIRE, (Puy-de-Dôme).Essai géo- teau-Landon ; par M. lé' vicomte Hé.
logique et minéralogique des environs ricard.Ferrandi 2es., I, 297.

N
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KILPATRICK. Sur le Needlstone
,frfvedson, I ees, IX, 400.
de Kilpatrick; par M. Th. Thomson,
KANGERDLUARSUK, en Groën- ires., VII , 231.
land. Analyse de l'eudyalite de KanKIMITO. Analyse du Tantalite de
gerdluarsuk; par M. Strorneyer, ires., Kimito; par M. Berzélius, Ires., V,
VIII, 330.
236, et ICes., XII, 314.
KAOLIN. Analyse du Kaolin; par

lipstaedt en Vermland ; par M. X.

1

KIRKDALE, dans le Yorckshire. Sur
le Kaolin de Dignac (Dordogne) ; par les dents, et les ossemens trouvés dans
M. le baron Bigot de Morogues, Ires., une caverne à Kirkdale; par M. le rév.
Buckland, ITes., IX, 398.
VII, 589.
KARPHOLITE. Analyse de la KarKOENIGITE. Description de la Keapholite; par M.le professeurSteinmann, nigite; par M. Le'y, ses., I, 28,.

M. P. Berthier, ires., IX, 4o4.-Sur

J
JAILLISSANTES (eaux).

Voyez

Eux JAILLISSANTES.

JEMMAPE. Essais faits dans la fon.

derie de laiton de Jemmape avec les

JAMESONITE. Analyse de la Ja- blendes de Ponipéan; par NI. P
meson.; par M. H. Rose, 2es., 1, 284. Berthier, I1es., III, 345.

M

JANON (établissement du). Description du procédé de carbonisation
de la houille employé, près de SaintEtienne. à l'établissement du Janon ;
par M. Delaplanche,
XIII , 5o5.
JASPES. Gisement ou position relative des Japses, etc., dans quelques
parties des Apennins; par M. Alex.
Brongniart, Ires., VI, 177.
JAUNE (couleur). Voyez COULEUR
JAUNE.

JAUNE DE COLOGNE. Analyse du Jau-

ne de Cologn e; par M. Bouton Charlard,

2es., III, 272.

JOHANNGEORGENSTADT,

Saxe. Gisement, exploitation , préparation et produits des mines d'é
tain de Johanngeorgenstadt; par M
Manès, i s., IX, 641 à 653.
JORDANSMUHLE, en Silésie. Ana
lyse d'une turquoise de Jordansmühle;

par M. John, 2es., III, 231.
JOURDAIN (eau du). Voyez EAr
DU JOURDAIN.

JURASSIQUE

( chaine ).

Voyez

CHAINE JURASSIQUE.

JURASSIQUES ( terrains ). Voyez
TERRAINS JURASSIQUES.

JAUNE MINÉRALE (couleur). Procédé

pour fixer une très-belle couleur Jaune minérale ( l'orpiment) surla laine,
le colon, la soie, le chanvre, etc.; par
NI. H. Branconnot, Ires., V, 142.
JEFFERSONITE . Minéral découvert dans la mine de fer de Francklin
( Etals-Unis); par MM. Lardner, Vanuxem et Aeating, i s., VII, 4i5.

ires., VI, 256.- Analyse de la Kar-

de Schlackenwald en bo- KOLOWSERUX, en Bohème.Comhème; par M. Stromeyer, ires., VIII, binaison de l'acide oxalique avec le
fer trouvée à lolowserux ; par M.
327.
Mariano de Riverô, lies., VII, 243.
KERMES NATIF. Analyse du Kermès natif de Freyberg (Saxe) ; par M.
KONIGSHUTTE. Scorie de fer de
H. Rose, lies., XII, 315.
Konigshiitte contenant du titane et du
KIESEL-SPATH, ( spath siliceux ). tantale; par M. le profes. Henuefeld
Surle Kiesel-spath, nouvellesubstance de Greswolde, 2es., V, 316.
des Etats-Unis; par M. ffausmann,
KONIGSWART. Analyse des eaux
Ires., IV, 144. - Analyse du Kieselde Konigswart; par M. J.
spath de Chesterfeld dans le Massa- minérales
Berzélius, Ires., IX, 371.
pholite

chusset; par NI. Stromeyer, Ires., VIII.,
3o3.

par M. Bareker, 1res XIt, 272.

JURISPRUDENCE DES MINES ; par

M. Blavier, ITes., XI, 320.
JURY CENTRAL. Rapport du Jury
central sur les produits de l'industrie,

exposition de 1819, lies., V, 433:1
452 et 563 à 586.

JUVENAS, (Ardèche). Analyse de
la pierre météorique de Juvenas; par
M. Laugier, i1Cs., VIII, 33o.

KOSEMUTZ. Sur la piméliie de

KILLINITE.Analyse de la Killinite; Kosemïltz; par M. Berzélius, i es., VII,

L
LAc DE LÂÀca. Sur les efflorescendu lacLaacher; par NI.1Yvgge- ces salines du trass du lac de Laach ;
par MM. les docteurs G. Bischof et J.
rath , t'°s ., XII , 284.

LAACIIER (lac). Analyse (le la

LA BASTE. Sur le schiller-spath

de La Baste; par M. Sabler, 2es., Y,
310.

11,

KAISERTHUL (fossile du). Voyez ( Bavière ). Note sur le cuivre car=

FOSSILE Du KAISERTHUL.

bonaté argentifère de Kaltzenthal ;

KAKOXENE. Sur le Kakoxéne ; par par M. P. Berthier, ires., XIII, 219.
M. Steinmann, 2'S., 111, 240.
KANELSTEIN, (essonite). Analyse
KALTZENTHAL, régence de Spire du Kanelstein de Malsjo, près Phi-

1

246.

Nôggerath, 2es., I, 234.

LAINE. Procédé pour fixer une
Inès-belle couleur jaune minérale,
( ['orpiment) sur la laine ; par M. H.

LABRADOR. Analyse du Labrador ; Braconnot, i ieS, V , 1 4 2.
par M. G. Rose, ires., IX, 394.
LAITIERS. Analyse de quelques
LAC BAIKÂL. Examen chimique laitiers de hauts-fourneaux de Suède,
de la glaukolite, du lac Baikal ; par 2es., III, ah 1 .-Analyse des laitierset
M, le docteur Bergernann, 2es., V, 314. de la fonte de Müsen (grand-duché du
LAC CIIAMI`L:IIN. Analyse du spath

Rhin); par M.P. Berthier, ILes.,XIlI,99

LAITON. Alliage de fonte et de
en table, du pyroxène et de la coiophonite des environs du lac Cham- laiton, par NI. B.-M. Fazie, Ires.,
plain; par M. Seyhert, Ires., IX, Sqq. XII, 213. (Fabriques de ). V(p-e-z
9

LANICEROTE. Description géolola blende dansia fabrication du laiton; gique de file de Lancerote, 2es.,
par M. J. Boucher fils, ires., 111, VIII, 9.
FABRIQUES DE LAITON.-Sur l'emploi de

227.-Analyse des produits de la faLAUCHI-IAMMER, près Dresde,
brication du laiton, au moyen de la ( Saxe ). Affinage de la fonte de fer
calamine et de la blende; par Ni. P. au four à réverbère, par le moyen de
Terrhier, ICes. ,

III, 46i. - Avan- la tourbe, à Lauchhammer; premiers

,es de la substitution de la blende essais de cette méthode , 1r"s., XII1,

la calamine dans la fabrication

u laiton, 1Tes, III, 377,
LAMES. Procédé pour obtenir un
acier fondu semblable à celui (les
la uns damassées de l'Orient ; par
Breant, 1''e5., IX, 319.- Sur les
`grues damassées de Ni. De,,-randde Marseille; par NI..7éricart
de TI ar,y , I1es., V , 421. - Fabrication des Laines de plomb en Chine,
Ir'S., 111, 128.

321.

LANGEAC, (Haute-Loire.) Analyse du périrlot granuleux de Langeas;

par M. P. Berihier, I1es., X, 269.
LANGRES, (Haute-Marne. ) Analyse d'une pierre météorique tombée

aux environs de Langres.

par 141.

Vauquelin, ITes., 1, 4$8. -Note sur

une aréolilbe tombée aux environs de
Langres; par feu M. CaLnelct, Ires.,

1, 489. - Noie sur la même aéroli-

LAMES DE SILEX ( couteaux ou ). [be ; par M. Gilet de Latnnoni , 491.
LANTERNES DF saiETS. Expées COUTEAUX Ou LAMES DE SILEX.

riences faites par M. Baillet sur les
Lanternes de sûreté, i"'s., I, 187.
tionnement. de celle lampe ; par M.
LAPERRIERE, prés Moutiers en
Gay-Lussac , iTes., 111, 145.
Savoie. Analyse des eaux minérales
GAZ
IYDROGENF.
.Sur
la
LAMPE A.
de Laperrière;pai, NI. J. M. Soquel,
lampe ii gaz hydrog. ; par NI. Lainé, 2"s., 1, 237.
11es., VIII, 1r9.
LA ROCHE - L'ABEILLE, (RailleLAMPE DE SURETS. Nouveaux ;lerfec- Vienne). Sur la carriére de serpenLAMPE A AIR INFLAMMABLE. Perfec-

tionnemens à la lampe de sûreté, tine de la Roche-l'Ab. ; par NI..dllou,
lies., IX, 250. - Nouvelle théorie (le Ires., 11, 339.

la Lampe de sûreté; par M. Libri,
LASALLE, prés Aubin (Aveyron).
V, 35.-SurlaLampedesùrete;
sur le fer carbonaté argileux de
de M. H. Davy, 1ies., il 177. - Sur Note
Lasalle; par MM. Ch. Combes et 7'.
plusieurs perl'ectionnemens faits à la
Lampe (le sûreté de M. H. Davy; par Lorieux, I1es., VIII, 431.

LASIONITF. Analyse du Lasionile;
NI. C'hevremont, lies., VIII, 209; et observations nouvelles sur cette Lampe, par M. le Dr. J. Fuchs, I1Cs., V, 229.
222.
L sxPES DE SURETS. Circulaire du r0

mars 18x4, de M. Bccquey, conseiller d'état, directeur-général des ponts
et chaussées et des mines, concernant
l'inst uction sur les Lampes de sûreté,
11es,, X, 59.-Forme et, construction
des Lampesde sûreté, I''"5., X,10 et 11.

LATOUR-EN-JAREST, (Loire).

Notice sur un minerai de fer,

de

Lat.-en-,Iar. ; par M. S. -A. Baly,
2es., V, 317.

LATROBITE. Analyse de la Latrobile; par NI. Gnzelin, I1Ps., XII,
272.

en Norwége ( élo-Instruction pra! ique surl'emploi des litheLAURVIG,
de).Voyez ELOEOLITxE DE LAUEvIG
Lampes de sûreté dans les ruines et en Norvège.
sur les moyens de pénétrer sans danLAVAGE DES MINERAIS. Desger dans les lieux méphitisés , 1r"s.,
X , 3.

LIAI
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tente
du
gypse
dans
la.
partie
supélion des eaux souillées par le lav. des
sud-ouest de la
miner, précédée de quelques observa- rieure du Lias du
; par Ni. Duiénoy, a"s., Il ,
tions sur ce lavage ; par NI. Parrot, France
2es., VIII, 33.-Note sur l'emploi des 345. - Lias ou terrain de calcaire à

LIA

LAV

LAM
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cription d'un procédé pour l'épura-

digues filtrantes pour l'épuration des Gryphées, 2"s., IV , 4o4.
LIEBETHEN, en Hongrie. Analyse
eaux de lavage des minerais; par M.
du cuivre phosphaté de Liebetheu;
Parrot, ans., 1V, 145.
334.
LAVAGE des minerais d'étain en par NI. P. Berlhier, 11es., VIII,
LIÈGE (Belgique). Analyse des senCornouailles ; par NIM. Cosse et
Perdonnet, 2es., VI, 5.
ries de l'usineà cuivre de Liège ; par M.

P.Berthier, Ires.,XIII, ,o3.-Note sur
LAVENCAS, ( Aveyron ). Sur les
mines de bouille de Lavencas; par l'inflammation du gaz hydrogène carboné dans la mine de bouille maigre
M. le chev. Dubosc, l "s., 111, 17.

deWandres,prèsl.iège, 2es.,V1II, 320.
LAVES de Berlricb. Sur les efi]oLIEUX NMLPII1TISES. Instruction
rescences salines des Laves de Bertr.;
danpar MM. les docteurs G. Bischof et J. sur les moyens de pénétrer sans
ger
dans
les
Lieux
méphitisés,
iCes.,
IGrgerath, tins., 1, 234.
X, 3 et suivantes.
LA VOULTE, (Ardé.elie). Mémoire
LIGNITE. Analyse du sphmrosidésur les mines de fer de LaVoulte; par

rite du Lignite; par NI. G. Bischof,

V, 325.
MII. 77rirria et Lanzé,
2"S., I, 279,- Note sur le Lignite
LEBACII,(Sarre).Essais sur la réduc- d'Arles ( Puy-de-Dôme) ; par NI.

tion, au four à réverbère, des scories Pay°cn, I1es XIl, 269.
de forge et, des minerais de Lebach;
LILLE, (Nord). Analyse de la terre
par M. Miii crin , 2es., 111 , 73.
végétale des environs de Lille; par M.
LECTITE, Sur une nouvelle sub- P. Berihier, ires., VIII, 327.
stance minérale nommée LectiLe ; par
LIMBOURG. Analyse de la calaM. Clarke, lr"s., 1V, 146.

mine cristallisée du Limbourg ; par

LENZINITE. Examen de deux sub- M. Berzélius, 1-s., V, a43.-Sur les
stances minérales appartenant, à l'es- calamines du Limbourg ; par NI.
pèceLenzinite;parll. John, ,res.,1V, Manès, ir"s., VI, 496.
145 et 146.-Notice sur la Lenzinite
LIMERICK, en Irlande. Analyse.
de Saint-Sever; par M. Léon DI four,
(le l'Erinite de Limerick; par M.
1ee5,, X, 275.
Turner, 2es., V , 323.
LÉPIDOLITIIE. Analyse de la LéLIMES. Rapport Sur la fabrique de
pidolithe deKradisko, près Rosena
par M.
en Moravie; par M. le Dr L-raeloeansl j^, Limes de M. Dlusseau ;
2es., V, 312.-Analyse de la tourma- iléricart de 77ru,J^, i,,s., V , 495.
LLltrs'I'ONÈ (magnesian). Voyer
line verte, dite Lépidolithc cristallisée; par i1I. d. Ilrfeedson, Ires., V ,

SIAGNESI ,1N LIMESTONE.

223.

LIMOGES,(Haute-Vienne).Aualysc
d11 manganèse phosphaté ferri'ère de
Limoges; par Ni. Berzélius, 1Ces., V,

LEUCE, ( Valais ). Notice sur ]es
eaux thermales (le Leuck ; par M. le
De Ure, Ires., VII, 197.
LÉVYNE. Analyse de la Lévvnc
pat'M.Berzélius, r1es.,Xll, 295.-Sur

234.

LIMOUSIN. Notice géognostiquc
sur le bassin secondaire compris entre

la Lévyue; par M. le Dr Brewster, les terrains primitifs du Limousin et
l "S., XII, 295, et tins., I, 241.
les terrains intermédiaires de la VenLIAS (formation du). Voyez Fon- dée ; par NIM. le baron de Cressac et
SATION DU LtAS.-Mémoire sur l'exis- 111anès, 2"s., VII, 169.

i

frS
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LOGARITHMES (tables des). Voyez
TABLES DES LOGARITHMES.

LOIS DE L'ÉCOULEMENT DE L'EAU. Ex-

périences sur les lois de l'écoulement
de l'eau, par les orifices rectangulaiJ'es verticaux et à grandes dimen.
sions ; par MM. Poncelet et Lesbros,

capitaines du génie, 2es., Vlll, 87,
- Mémoire sur la compression des et planche 2e de ce volume.
des). P`oyeZ ÉVAPORATION DES LIQUIDES.

LONS-LE-SAUNIER, (Jura). MéGenève, 2es., III, 93.- Sur la com- moire sur la géologie de Lons-le-Saupressibilité relative de différens Liq.; nier; par M. Charbaut, ,es., IV,
par M. Oerstedi, 2es., 111, 92.-Trans- 579.
formation de différeus gaz en Liq.;
LOORGOOTHA. Composition de
par M. Faradry, I11's., 1X, 191.-Tu- deux sources minérales prés de LoorLes pour la couservation de certains gootha et de Pinnarkoon dans l'Inde;
liq.; par M. Faraday, 2es., 1, 8o.
par M. Turner, 2es,, V, 288.
LITHARGE. Action de la Lith. sur
LOOS, en Nelsingland. Analyse
les sulfures de bismuth, d'antimoine d'une mine blanche de nickel de
et d'arsenic ; par M. P. Berthicr, 2es., Loos; par M. Berzélius, Ires,, VII,
V, IG4.--a De l'action ale la Lith. sur 244.
différens sulfures métalliques; par M.
LOZERE (département de la )
P. Berthier, 2es., Il, 385. -Sur l'abslrich ou Lith. noire; parM. P. Berthier, Notice sur laconstitution géologique,
et sur les richesses minérales du déI1es., VIII, 903.
Liq.; par 1\7141. Colladon et Sturm de

LITHINE. Moyen de découvrir la
Lith. clans les minéraux à l'aide du
chalumeau ; par M. Ed. Turner, 2eS,,
1, 137-Sur la Lith.; par M. le Dr
Kraelovansly, 2es., y, 115.
LITHION. Sur le Lithion, nouvel
alcali découvert dans le pétalite; par
M. Suedenstierlui, 2es., III , 1 15. Sur le Lithion ; par NI. -4. iItfvedson,

parlement de la Lozère; par M. L.

Marrai, I1es,, VIII, 459 et 473.
LUCCA. Sur nu dépôt trouvé dans
les eaux de Lucca; par Sir H. Davy,

1"'s., Viii, 355.

LUNEBOURG. Analyse de la bora-

cite de Lunebourg; parts. L. A'rfvedson, 1"S., IX, 401.

LUXEUIL. Examen d'un sédiment
p re ., V, 386.
des eaux de Luxeuil; par M. H.
LITHOGLYPTIQUE(établissernen t) Braconnot, iies., VII, 198.
de M. Vallin. Rapport à la société

d'encouragement sur cet établisse-

LYON (Rhône). Lettre à l'acadé-

ment; par M. Hérocartde Thury, 11 VS., mie royale des sciences, sur la constitution physique du sol de Lyon; par
V, 511.

M. le vicomte Hévicartde Thury, zes,

LITRY ( mines de houille de ). VI, 321.
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MACHINES LOCOMOTIVES.

LIQUÉFACTION. Sur la Liquéf.
de plusieurs substances gazeuses; par
M. Faraday, I1es., IX, 190. -Note sur
la Liquefact. de l'acide sulfureux; par
Bussy, I reS., X, 88.
LIQUIDES. Compression des Liq.
par des forces considérables; par M.
Perkins, 2es., 111, 93.-(Evaporation

MAC

MAC

LYO

LIPARI (îles de). Volcans centraux Voyez MINES DE ]TOUILLE
DE LITRY,
des îles de Lipari, 2es., V11', 17.
Calvados ).
LIQUATION. Sur la liquation; par
LOCOMOTIVES (machines). Voyez
M. Karsien, ires., Xl, 469.

MACHINE A COLONNE DECU, a par M. Roussel Galle, ICes,1111, 489.
MAcuiNEs à VAPEUR. Addition à la

rotation. Notice sur une machine de
ce

genre employée aux ruines de note de Al. le baron de Pronr sur

,)loin]) de Védrin ; par M. Bouesnel , les machines à vapeur, 2es., VIII, 187.
1'tS, IV, 59.

- (Chauffage des).

Voc°ez CHAUFFAGE

MACHINE A VAPEUR. Notice Sur une ma- DES MACHINES A VAPEUR. - Circulaire

chine à vapeur pour élever de l'eau et et instruction sur ]es chaudières et les
, 109.
la faire servir comme moteur, perfec- machines à vapeur, 2°S, , VIII inventé
Description
d'un
procédé
tionnée par M. J. Poniifex; Ires., V,

381. -Formules pour calculer l'en t
d'une machine à vapeur à détente à
un seul cylindre; observations sur
un coefficient de correction (lui y

par M. Chapman ale Wlaitbï, pour
brûler la fumée dans les fourneaux
de machines à vapeur et autres, I1es.,

Xlll, 107. - Note sur les machines

estemployé; parM. le baron deProny, à vapeur; parM. Combes, 1 res. , IX, 441.

2es., VIII, 69. - Rapport l'ait par - Ordonnance royale du 29 octobre
M. de Prony, à messieurs les présiden t 1823, concernant les machines à vaet conseillers à la cour royale séante peur à haute pression, suivie d'une

a l'anis, sur la nouvelle et l'ancienne instruction et d'une circulaire sur ces
machine à vapeur du Gros-Caillou machines, Ires., IX, 255. - Seconde
à Paris, à l'occasion du procès entre instruction relative à l'exécution de

W. Edwards, vendeur, et Lecourt, l'ordonnance royale du 29 octobre
acquéreur de la nouvelle machine, 1823, sur les machines à vapeur,
Ires., Xl, 148. - Observations sui,
I1es., XII , 3.
les soupapes de sûreté que l'on
une adapte généralement aux chaudières
Sur
MAeHINE SOUFFLANTE.
nouvelle machine soufflante; par des machines à vapeur à moyenne
M. Clapeyron, i1es., VII, 3, etnotedes et à haute pression ; par M. Garnier,
rédacteurs des fInnales des mines, 7. zes., VIII, 161.-Circulaire du 19 mai
- Description et examen d'une 1825 de M. le directeur-général des
machine soufflante à tonneaux; par ponts etchaussées etdesmines,relative
M. d'Jubuisson, l'es., IX, 521.
aux machines à vapeur à haute presMACHINES. Composition employée sion, 1''es., Xl, 145.-Prixproposé par

pour diminuer le frottement dans les la Société d'Encouragement pour des
moyens de sûreté pour les machines
machines , l'es- , XI, 79.
à vapeur et les chaudières de vaporiMACHINES A COLONNE D'EAU. Mé; zes., VI, 456. - Circulaire
moire sur la théorie des machines sation
5
juin i83o à MM. les pré du
il colonne
d'eau ; par M. Roussel fets des départemens , concernant
Galle, ICes., 111, 489. - Supplément une instruction pour l'exécution
au mémoire sur les machines à
ordonnances royales des z3
colonne d'eau ; par M. Roussel Galle; des
septembre 1829 , 25 mars 183o ,
Lies. , V, 465.
et antérieures , relatives aux maMACHINEs i FEU. Rapport fait à chines et chaudières à haute et
l'Académie sur les mesures de sûreté basse pression , ses., VIII , 1o9 et

relatives à l'emploi des machines à 113.
feu ; par MM. de Prony, impère
hlACnINES de M. Perkins. PhénoinèGirard et Dupin , Ires,, X, 7 z.
nes singuliers que la vapeur présente
MACHINES A RÉACTION. Mémoire sur dans les générateurs de ces machines,
la théorie des machines à réaction ; 21S., 111, 90.

MAG
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MACHINES

DE

ROTATION.

d'une note de M.

MAN
Extrait I 1°S., VII, z 27. - Sur la composition

(le Pronï sur
un moyen de mesurer les effets

dynamiques de ces machines ; par
M. Hachette, ires., VII!, 189.
MACHINES

ii

employées

de la Magnésie carbonatée; par AI. P,
Berthier, I Tes, , VII, 313.

MAGNÉSITE. Sur la composition
de la Magnésite ; par M. P. Berthier,

dans les l rés., Vil, 313. - Sur la Alagnésile
fonderies d'Angleterre, 2es., VI, 92 du bassin de Paris, et le gisement de
et suiv.
cette roche en divers lieux; par N.
MACHINES LOCOMOTIVES employées A. Bron niart, i''s. , Vil, 291.
sur les chemins à ornières , 2es., V1, Analyse de la Magnésite dure de
Baumgarten , en Silésie ; peur M.
199.
Siromeîer, ires., VIII, 322.
MACHINES souFrLANTes. Prix propo-

sés par la Société des lettres, sciences
MAGNÉTIQUE (fer). Voyez FER
et arts (le Metz pour le per- MAGNÉTIQUE. - (Minerai de ferl,
fectionnement de ces machines
Voyez MINERAI DE FER MAGNÈTIQUE,

Ires., VI , 4G5. - Observations sur

les machines soufflantes à piston, des

MAIPiA (États-Unis). Examen chimique d'un fragment de météorite tombé à Maira en 1 825 ; par NI. TYehster,

usines à fer du sud-ouest de la
France; par M. d'dubuisson ; ires.
iLes., X, 292.
XI, 161.

MAISI)ON1, (Loire-Inférieure). Ana.
d'un
sable titanifére de Madagascar; par lyse du fer tilané de Maisdon ; par
M. S. L. Lassa(gne, i1es., VI, 457. M. P. Berthier, i1Cs., XIII, 214..
MADAGASCAR.

Analyse

MAGISTER DE E(SMUTH. Remarque

MAISONS HABITGES. Présence de

Sur le magister de bismuth; par M. l'ammoniaque dans les oxides de fer
formés dans l'intérieur des Maisons
Dlértigaud, 2es.,111, 167.
MAGNESIAN LIAIESTONE. Analyse

(lu magnesian limestone des environs
de Bristol ; par M. Gilby, 2es., 1, 2GI.

habitées; par M. Yauquelin, 2es., IX,
237.

tion des Makis pour en fabriquer la

minéral de la famille des Malac, de

SIE. - Composition du phosphate Norevège ; par M. le comteYachtmeis-

d'ammoniaque et de Magnésie; par
M. d. Ri/ihult, I1es., VIII, 15/.
- De la Magnésie dans les analyses
chimiques ; par Al. Longchanlp,
Ires., V, 152. - Moyens de séparer
la Magnésie de la chaux, ires., 11,

ter, Ires.,Vl, 252.

MALBOSC ( Ardèche ). Notice sur
l'exploitation et le traitement, de l'antimoine sulfuré de Malbosc; par Al. P.

F. Jalon, 2es., 1, 3.

MALSIO , prés Philipstaedt en
91.-(Sulfate de). Voyez SULFATE DE
MACNÈSIE. - Sur les moyens de Vermland. Analyse du kanelstein de

séparer la chaux de la Magnésie; par Malsjo- par Al. difvedson, Ites., IX,
400.
M. Richard Phillips, Ires,, V, 150.
MAGNés1E CARBONATéE. Analyse de

RnRE DE MAIGANÉSE. - (HydrochloMARBOURG. Recherches sur 1'harrate de). Voyez HYDROCHLORATE DE molcime de Marbourg ; par MM.
MANGANÈSE. - ( Minerais de). Voyez Gnlelin et Hepel, lies., X, 255.
MueEssIS DE MANGANÈSE. - (Oxides
MARBRE, (carrière de).Yoy'ez CARde). Voyez OXIDES DE AIANGANGSE. (Phosphate de ). Voyez PHOSPHATE DE

MALVEZY, près Narbonne(Aude.),

la Magnésie carbonatée du Hartz; par Note sur le soufre trouvé à Malv. dans

M. FYainstedt, 11es., X, 269. - la formation d'eau douce ypseuse;
Analyse d'une Magnésie carbonatée par M. Tournal fils, 2es., V,% 83.
des Indes-Orientales; par M. Henry,
MANÉGE. Note sur l'effet utile

RIÈRE DE MARBRE.

MANGANÈSE. - Séparation du fer d'aMARC. DE CARRARE. Sur les cristaux
vec le Alangnu. ; par M. Quesncville de quartz qu'on trouve dans le mar-

fils, 2es., 111, i65.-Surl'oxalat,ede bre de Carrare ; par M. Repette, 2es.,
potasse et de Mtulgan, ; par M. Van- V, 299.
dlons, Ires., VI, 135. - (Fluorure
MARENNES, (Char.-Inf.). Analyse
gazeux de). Voyez FLUORURE DE MAN-

du seldesmaraissalans de Aarennes;
par Ni. P. Berthier, ires., X, 258.

CANGSE GAZEUX.

MANGANÈSE CARDONATS. Analyse de
MARIENBERG, en Saxe. Gisement,
deux variétés de Mangan. carbonaté ; exploitation, préparation et produits
par M. P.Berlhier,
593.
des mines d'étain de Marienberg; par
MANGANESE PHOSPHATE FERRIFERE. M. Afanès, I1es., IX, 625 à 63z.
Analyse du Mangan. phosp, ferrif. de
MARIN (sel). Voyez SEL MARIN.
Limoges

( Haute-Vienne) ; par

AI.

MARNE. Avantages des coupelles
Berzelius, i1es., V, 234.
MANGANÉSIQUE (acide). Voyez faites avec rlela Marne pour l'affinage
ACIDE MANGANESIQUE.

MARIS ne LA CORSE. Sur l'exploita.

MAGNÉSIE. Analyse de carbona Les potasse; par M. Gueymard, I1eS.,VIl,
natifs à la base de chaux de Magnésie, 267.
de fer et de manganèse ; par M. Tri,MALACOLITHES. Examen d'un
Vil' , 887. - (CarLonate de). Yoy-ez CARBONATE DE MAGNC-

MAN
MAS
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d'un cheval attelé à un Manège; par
MAN. D ORYCTOGNOSIE ; par M. C. C.
M. d'Jubuisson, 2es., VII, 145.
de Léonhard, i1es., Vil, 319.
MANGANÈSE. Analyse de carlloMARAIS SALANS. Analyse du sel
nates natifs à bases de Manganèse, de des Marais salans de Marennes, (Chachaux, etc. ; par Al. Berthier, I1es., rente-Inférieure); par M. P. Berthier,
VIII, 887.-(Chlorure de).Yo,y.CBLO- I1es., X, 258.

MANIÈRE D'AGIR DES CHLORURES

ALCALINS comme corps désinfectans;

(lu plomb d'aeuvre, Ires., X, 53i.

MARNES de Coustouge ; (Pyrénées).

Coquilles qui se trouvent dans les

par AI. Gaultier de Claubry, 2eS., I , Marnes de Coustouge, zes., VIII, 332.
MARK. IRISÈES. Formation des MarMANILLE(iles Phil ippines).Cendres nes irisées des Vosges, 21s »' 1, 437,

130.

lancées avec l'eau bouillante par un et 1V, 3. - Terrain de Marne et lu'volcan, près (le Manille; par M. Bal- machelle des marnes irisées, 2eS., IV,
larini, ires., XII, 295.
387.
MARQUISES (îles). Volcans cenMANSFELD. Examen de quelques
produits des usines à cuivre de Maus- traux des îles Marquises, 2es., VIII,
feld; par M. P. Berthier, ires. , IX. 28.
62.
MARTEAU, nommé Ductilimétre.
MANUEL DE LA MGTALLURGIE DL` Voyez DUCTILIMÈTRE.

FER ; par M.. arslen, traduit par M.
MARYLAND. Analyse de l'aérolithe
Culniann , 2 vol. in-8°. : annoncé
dans l'état de Maryland ; par
Ires., IX, 589. - 2e édition; par tombée
C.-J.-B. Karsien, traduit par M. AI. G. Chillon, 2es., 1, 275.
MASSE DE FER. Sur la Masse de fer
Culmann, capitaine d'artillerie, 2es.,
trouvée à Aachen (Aix-la-Chapelle),
VI, 329.
décrite comme fer météorique ; par
MANUEL DE MINÉRALOGIE; par M. de
Al. le Dr. Loëber, ires., 1V, Soi.
Léonhard, extrait par M. de Bonnard,
MASSE SALINE. Examen chimique
5., I, 435.
1

7a

MAX

dura fragment d'une Masse saline, rejetée par le Vésuve; par M. Laugier,
"-es-, X, 257.
MASSES DE

FER. Sur

MET
minant; par M. le D". J. Liebig,

MER
MÉCANIQUE (préparation). Voyez
PRÉPARATION MÉCANIQUE.

MEIONITE. Analyse de la Meïonite;
différentes par M. le Cte Dunin-Borkorwsky, Ires

Masses de fer trouvées sur la Cordillière des Andes; par MM. Mariano de
Rivero et Boussingault, l'es., IX, 411.
-Sur la nature des grandes masses de
fer métallique d'origine problémati-

IV, 149. -Analyse de la Meïonite;
VI, 250. - Analyse de la Meïonite;

MTALLURCIQUEB
MÉSOTYPE D'AavERCNE. Analyse
( expériences ).
de la mésotype d'Auv. ; par M. J. Guil- Voyez EXPÉRIENCES METALLURCIQUE8.
lemin, I1Cs., XII, 390.
-(opérations). Voyez OPÉRATIONS

MATALA, en Suède. Analyse de la fine sur les mélanges de gaz :

appli.

pierre à chaux de Matala; par M. cation à leur analyse; par M. Henry,
2e5., 1, 172.

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION. For-

MELLATES. Sur les Mellites; par

mules relatives à la force de la fonte M. Wôhler, 2es.,111. 128.
et des matériaux de construction en
MELLIQUE (acide). Voyez Acrou
général, d'après M. Tredgold; par M.
el'11ubuisson, IYes., XIII, 239.
MATIERE ALCALINE. Analyse d'une

MELLIQUE.

MELLITE. Analyse du Mellite; par

matière alcaline recueillie dans un M. Whlrler, ses., 111, 128.
haut-fourneau de Mertyr-tidivil (Angleterre) ; par M. P. Berthier, 1''es.,
XIII, 101.
MAT. MICACÉE (lui

se trouve dans

certains cuivres; par MM. Slromeyer
et Hausmann , I1es., XII, 524.

MER (eau de la). Voyez EAU DE Ll
MER.

MER MORTE (eau de la). Voyez
EAU DE LA MER MORTE.

MERCURE (acétate de) Voyez Aci.
TATE DE MERCURE. - Action du gaz
MAT. AéRIroRMES. Sur l'état Où se hydrogène sulfuré sur les dissolu.

trouvent l'eau et les matières aérifor- tions de Mercure; par M. H. Rose,
mes dans les cavités de certains cris- 2es V, IGo. - Combinaisons du
taux; par Sir H. Davy, Ires. , VIII, Mercure avec l'oxigène et le soufre.
195.

(Extrait d'une thèse); par M. Chaudet,
MAT. D'OR ET D'ARGENT. Emploi du l'es., 11, 102. - (Cyanure de) Voyez

bismuth pour déterminer le titre des

matières d'or et d'argent; par M.

CYANUREDE MERCURE. - (Inclure de).
Voyez IODURE DE MERCURE. - Maniéré

Chaudet, Ires., IV, 1z5.

de découvrir de très-petites quantités
MAT. SALINES. Recherches sur les de Mercure ; par M. J. Smilhson,
matières salines contenues dans l'eau Ires-, V1lI, 173. - Mouvement de
de la mer; par M. 4. Marcet, I1es. , Mercure produit par un courant élecIX, 391. - Sur la propriété quont trique; par M Herschel, 1reS., X, 71.les matières salines de rendre les tis- ( Nitrates de ). Voyez NITRATES DE
sus incombustibles; par M. Gay- MERCURE. - - (Oxide rouge de) Voyez

Lussac, I1es., Vil, 8o.

OxIDE ROUGE DE MERCURE. - (Oxides

de). Voyez OxIDES DE MERCURE.
MATTES DE CUIVRE. Méthode d aProto-chlorure de ). Voyez ProTe'
Inailgamation appliquée aux mat tes de CHLORURE DE MERCURE.-(Sulfure de).
cuivre à l'usine deGrosürner; par M. Voyez SULFURE DE MERCURE. - Suri

Manès, ITes., IX, 69.

lit faculté qu'ont les gaz, de traverser
MAXIMUM DE DENS1Tiz. Voyez DEN- le Mercure; par M. Faraday, zes., 1,

SITI .

-

par M. le professeur L. Grnelin, Irrs,,

MÉLANGES DE GAZ. Action du pla

Pasch, 2es., V, 3o5.

MERTYRTIDWIL, (Angleterre). XI, 279.
Analyse d'une matière alcaline reMÉTALLURGIQUE (traitement
cueillie dans un haut-fourneau (le Voyez TRAITEMENT -,IETALLURGIQUE, ).
Mertyrtidrvil; par M. P. Berthier, (V03'age). Voyez VOYAGE RILTALLDRItes., XIII, 10I.

par M. Slromeyer, lies., VIII, 322, _
Analyse de ]a Meïonite dioctaèdre;
que; par M. J. F. John , Ites., Vil, par M. 4. d{fvedsor.., ICes., V, 213,
241.

Ires., IX, zoo.

MET
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, VI , 329, -Sur la Métalbngie
du plomb; par M. Itarsten, ries.,
2es.

83. - Mémoire sur le Mercure foi,

GIQUE.

MESURES DE SURETG

relatives à

M IiTALLURCIQUES. - (Procédés). Voyez

l'emploi (les machines à feu ; rapport PROCEDES METALLURGIQUE3. - ( PRO). Voyez PRODUITS MÉTALLURGIfait à l'académie; par MM. de Prony, duits
,Impère, Girnrd et Dupin, "'S,, X, 7 2. QUES.
MÉTAUX. Conductibilité des prinMETALLIFERE(formation). Voyez cipaux Métaux; par' M. Desprelz,
FORMATION METALLIFERE.
2es., III , 86. - Décomposition de
MÉTALLIFÉRES (minerais). Voyez l'ammoniaque par les Métaux; par
M. F. Savart , 2es., V, 137. - Du
MINERAIS METALLIFERES.

pouvoir conducteur de l'électricité

MÉTALLIQUES (bains). Voyez dans les Métaux; par i1I. Becquerel,
BAINS McTALLIQUES. - (Chlorures). 2es., 1, 83. - Essais sur l'alliage de
Voyez CHLORURES M1TALLIQUES. - certains Métaux avec l'acier fondu;
(Dissolutions). Voyez DISSOLUTIONS par M. le lieutenant-colonel Fischer,
véTALLIQUES. - ( Iodures ).

Voyez

- ( Poudres ).

IODURES 3IETALLIQUES.

Voyez POUDRER M¢TALLIQUES.-(Sels).
Voyez SELS MÉTALLIQUES.-(SUlfateS).
Voyez SULFATES MÉTALLIQUES.

I1es,, VII, I14. -(Influence des).
Voyez INFLUENCE

DES MÉTAUX. -

Moyen de dissoudre les Métaux dans
les acides; par M. Bérar(l, 2es., V ,

- (Sul- 136. - Phénomènes que présentent

fures). Voyez SULFURES MÉTALLIQUES.

quelques Métaux à la coupellation;

-(Tartrates). Voyez TARTRATES aIÉ- pat' M. Chaudet,

I1Cs., V, 18r. -

'IALLIQUES.

( Précipitation des,). Voyez PRÉCIrr-

MÉTALLURGIE. Rapport fait au
jury central de l'exposition de 1827,
sur les objets relatifs à la Métallurfie ; par M, 1. M. Héron (le Ville-

TATION DES MÉTAUX. - Prerl plt:It1011

au Jury central de l'exposition de
1819, sur les objets relatifs à la Métallurgie, et liste des distinctions accordées par le roi; par M. tir. M.

faux ; par M. Fischer, r1es., XII

dustrie française pour 1823, sur les
objets relatifs il la Métallurgie; par
R. Héron (le Villefosse, I1es., VIII,
G49 à 788. - Annonce titi Manuel de
la IMelallurgie du fer; par C.-J.-B.
Karden, traduit par 11. F. Culmann,
capitaine d'artillerie I1°. édition ,

106. - Soi, I'oxiilation de quelques
métaux; par M. Gay-Lussiac, I1es.,

fosse , 2es.

de quelques sels mercuriels par les
Métaux; par Ni. L. Sou besson, 2es., V,

159, - 1'rccipilation des Métaux (le

, Il, 4o1. - Rapport fait leurs dissolutions par d'autres nié,

197. - Propriété (le quelques Métaux
de faciliter la combinaison des livides
élastiques; par MM. Dulong et
Iléron de Villefosse, I r"s. , V, 17 et 89 Thénard, srCs., IX, 245. - Sur les
a 112. - Rapport fait au jury central combinaisons du phosphore avec les
de l'exposition (les produits de l'in- à-létaux; par M. Il. Rose, 2es., III,

;

1"es., IX, 539.

- Idem,

. édition

11,

93.

Description et
marteau homme dUcti-

MÉTAUX FUSIBLES.
11Sage

d't111

limetre pour connaître la ductilité
des métaux fusibles ; par 1I. Rénnier,

I'°s., Vil, 13.

MIN
par M. Vauquelin, ires., X, 255. --.
Analyse d'un Mica à un axe de réGEN ES.
fraction ; par M. H. Rose de Berlin,
MÉTAUX QUI ACCOMPAGNENT LE PLA- Ires., Y HI, 3or. - Analyse du Mica
TINE. Recherches sur ces métaux ; par de Chursdorf en Saxe; par M. C.-G.
Gmelin, I1es.,Xll, a85.-Analysedu
AI. J. Berzelius; 2es., V, 326.
MÉTAUX DETEROGENES (coiitactdes).
Voyez CONTACT DES àIETAUT DETERO-

Voyez FER

Mica de Cornouailles; par M. E. Turner , Ir1S., XII, 276.

MÉTÉORIQUE (pierre). Voyez PIERrE

MICAS. Sur les micas ; par M.
Berzelius, r'"s., VII, 235.

MÉTÉORIQUE (fer)
METEORIQUE.

3METEORIQUE.

MÉTCORIQCES (pierres).luy. PIERRES
SETEORIQUES.

MINE BLANCHE DE

NICKEL. Ana-

lyse d'une Mine blanche de nickel

de Loos en Nelsiugland ; par M.

MÉTÉORITE. Examen chimique Berzélius, i 1es., VII , 244,

d'un fragment de Météorite tombé
D'ALUN de Fontaynes, (Aveyà Maira (Etats-Unis) en 1825; par ron)MINE
; par M. le chef'. Dubose, 11CS., 111,
Webster, ires., X, 292.
28. - Mémoire sur la Mine d'alun
MÉTÉORITES. Analyse de deux du Mont-Dore ; par M. L. Cordier,
météorites; par M.Laugier, ires., IX, ires., XII, 527.
413.
MINE DE CHARBON DE TERRE. Analyse
MÉTHODE. Sur les scories de l'af- d'un sous-sulfate d'alumine trouvé

finage de la fonte par 1a méthode
anglaise; par M. P. Berthier, I1es.,
IX, 795. - Description d'une nouvelle méthode d'aérer les mines de
bouille; par M. J. Bran, I1es., VIII,
439. - Description d'une méthode
nouvelle employée à Freyberg pour

d'extraire l'or du Min. rie platine;
par M. 11riehipq(f, 2°s., I, 174.- Sur
de plomb de Ptrzibran , dite queue de le Min. de platine de Sibérie, 2es.,
plomb; parM. John, zes., III, 271.- III, 284.
Nline de plomb des Combres, près
MINERAI DE PLOMB. Notice sur la
Ponl-Gibaud (Puy-de-Dôme), il-,s., préparation mécanique (lu Min. de
vit, 168.-Mine de plomb de Barbe- plomb de la Mine d'Huelgoat ( FinisMINE DE PLOMB. Analyse de la Mine

col, prés Pont-Gibaud (Puy-de-Dôme), tère ), et sur les moyens employés en
ires., VIl, 17 2.-De la Mille de plomb 1827, pour en séparer la blende; par
de Boure, prés Pont-Gibaud ( Puy- M.lYailly,
VII, 423,-Notice sur

de-Dôme), Ir°s., VII, 176.

un moyen particulier derendre propre

MINE Dr SEL. Note sur le gaz inflam- àla fonte un Mit,. de Plomb mélangé de
mable qui.seri rie la Mine de sel de Lu- pyrite de fer; par AI. Bouesazel, ingénieur des mines des Pays - Bas,
dovici, pays de Szlativa en Hongrie

;
par M. Brenner, 2es., 1, 229. - Note Ires., XIII, 41. - Essai d'un Mit,. de
sur la glaubérite de la Mine de sel de plomb argentifère de Bobenthal, ré-

gence de Spire ( Bavière ); par M.

I1Cs., 1V, 143.

MINERAI BLEU. Examen chimique - Note sur J'essai d'un Min. de
du Minerai bleu magnétique de Vignes plomb argentifère de Bobentbal ( Ba( Moselle ); par M. IZai'sien, 2°s, 111, vière); par M. P. Bcrihier, I1Cs., XIII,.

MINE DE CUiv RE. Analyse (le la Mine

de cuivre jaune (cuivre pyriteux) ; par
M. R. Phillips, I1es., VIII, 34o. - Sur

dure de mercure au Mexique; par MINE D'ÉTAIN. Rapport sur les re2°s., V, 324. - Sur la cherches et les essais de la Mine d'é-

.J v1. Del Rio,

Bustamite (lu Mexique ; 2°s., I , 27 2. tain de Piriac (Loire-Inférieure); par
-(Toluca au). Voyc TOLUCA AU ME- MM. Dufrénoîet Juncker, 1tes., IV, 21.
AUNE DE FER. Mémoire sur la Mine

MÉZIÉRES. Analyse de l'eau sa- de fer de la Voulte (Ardèche ) ; par
lée nouvellement découverte à Mé- MNI. Thirria et Lamé, Ites., V, 325.zières; par M. lfrahar't-Duriènie, 2es., Analyse (le la Mine de fer argileuse
de Norkshire; par M. R. Phillips, I1Cs.,
III, 199.
MICA. Découverte de l'acide {luo- X, 295.

Ires., VI, 258. - Recherches aual,ytiques sur le Mica; par M. Peschier
de Genève, I1es., VII, 237. - Recherches chimiques sur le Mica; par
M. H. Bose, I1es.. X, 253. - Sur la

N1. iVailly, 2es., VIII, 367.

Vie. (Nleurthe); parM. Difi'enoy, 2es.,

nachée (Buntkupl'ererz ) ; par M.
Var M..Needham, 2°s., I, 62.
R. Phillips, ITes., VIII, 339.
MEXIQUE Découverte de l'io-

rique dans le Mica; par Nl. Rose jeune

MIN
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Liége (Belgique), 2°s., VIII, 32o. XIII, 227. -- Sur la nature du Min.
MINE D'HUELGOAT. Notice sur un (le fer magnétique de Chamoison (Vitserrement droit construit en 1823 à lais); par M. P. Berthier, I1es.,V, 593.
la Mine d'Huelgoat (Finistère) ; par
MINEP,,AIDE PLATINE. Nouveau moyen

dans une Mine de charbon de terre
prés d'Oldham ; par M. W. Henry,

séparer le cuivre de l'argent ; par la forme cristalline de la Mine de
M. A. Lesoinne, ancien élève de l'école cuivre jaune (cuivre pyriteux ); par
des mines , 2es., 111, 15. - Méthode M. W. Phillips, Ires., VIII, 340.perfectionnée pour fondre l'acier, An, alyse (le la Mine de cuivre pa-

XIQUE.

DIIN

MTIP,E DE HOUILLE. Note sur le sel

ammoniac que produit une Mine de
houille incendiée; par les élèves mlneurs le Saint-Elienne , t'es., VIII,

3a4. - Note sur L'inflammation du
gaz hydrogène carboné dans la Mine

présence du titane dans le Mica; de houille maigre de Wandres prés

III, 66.

253.

Fournet, ancien élève des mines et directeurd'exploitations, 11es.,XIfI, 331.

333. - Note sur le Min. de plomb

argentifère de Chéronie ( Charente);
, ( haidingerite
Nouvelle espèce de Min. d'antim. par Ni. P. Berthier, I1Cs., VIT, 749.
d'Auvergne; par M. P. Berthier, tes, - Note sur le Min. de Plomb de Chenelette (Rhône) ; par M. P. Berthier,
III, 262.
MIN. D'ANTIMOINE

I1es., VII, 152.
MIN. DE CUIVRE. Traitement du Mi'-I.
MINERAI DE ziNC. Découverte de
de cuivre dans le pays de Galles; par
MM. DI frénoy et Elie de Beaurnont, l'iode clans un Min. de zinc; par M.
il 'S, XI, 207. - Note sur le Min. de Mentzel, 2e5., V, 324.

Cuivre, de Framont ( Vosges); par
M. P. Berthier, Ires, 1X, 809.

MINERAI D'IRIDIUM. Analyse du Min,

d'irid. ; par M. Thonlson, l'es., XII,

MIN. DE rER. Analyse du Min. de fer 3.26.
de laPlata; parM. P. Berthier, I1es., X,
MINERAIS. Appareil ventilateur.

293. -Notice sur un Min. de fer (le pour la séparation des Min. de leurs

La l'ourcil .Tarest (Loire); par M. SA. tangues; par M.Grand-Besancon, aes.,

llaiy, directeur des Mines de Chessv, IV, 299.- (Lavage des ). Voyez LA2"i., V, 317. -Analyse d'un Min. cle vAGE DES nu NE5AIS. - ( Préparation
fendu Brésil- pal"M. Vauquelin,,i'''s., mécanique des ). Voyez PRÉPARATION
VIII, 333. - Description d'un four- MECANIQU DES MINERAIS.

neau de grillage pour le Min. de fer
MINERAIS ARGENTIr RES. Notice Sur
employé au Creuzot et à Vienne; par le traitement des Min. argentifères;
MM. Lainé et Thirria, I''°s., V, 391. par M..Lainpadius; IT°s., VI , 618.
-- Analyse du Min. de fer magnétique des environs de Saint-Brieux (CôMIN. D'ARGENT. Amalgamation des.
tes-du-Nord); par M. P. Berthier, i r05,, Min. d''argent, à Freyberg; aoe.,_V1:

MIN

MIN

MIN

31 I. - Sur les procédés d'amalgama- Poullaouen ( Finistère) ; par M. P
Berthier, Ires., XIII, 463. - Examen
des Min. d'Eiain de Saxe, fondus il
Altenberg; par M. P. Berthier, Ires.,

lion appliqués aux Min. d'argent ;
par M. Fiarsten, 2"sVII, 93. Analyse des produits (lu traitement des
Ain. d'argent de Freyberg; par M.
Lampadius, 2"s., 111, 276. - Notice
sur le traitement au coke des Min.

XI11, 1171.

MrNERArs ne FER. Influence de la
température sur les propriétés (les

(l'argent à Freyberg; par M. A. Per- produits obtenus des Minerais de fer
donnet, zes., ll, 239.
fondus dans un haut-fourneau (ar,
MINERAIS DE CUIVRE. Préparation des chives de M. harsien), 2es., 1, 20q,
Min. (le cuivre en Cornouailles ; par - Sur les Minerais de fer appelés
MM. Cosse et Perdonnet, ires., VI, 3 mines douces; par M. P. Berihier,
et 12. - Recherches sué le traite- IYes., lX , 825. - Note sur le Bise.
ment des Min. de cuivre pauvres, ment des Minerais de fer au IIartz;
2's., 1, 541. -Sur le gisement. , l'ex- par M. -I. Perdonnet, 2'S., III , 3.
ploitation et le traitement des Min. - Traitement direct des Minerais
de cuivre du Cornouailles; par MM. de fer ; par M. Moisson Desoches,
Dufrénop- et .plie de Beaurnont , 1-s., 2cS., VI , 125. - Smr là composition
IX 827;X, 331, eLX1, 207-Descrip- (les Minerais de fer en grains; par
lio, n de l'exploitation et du traite- M. P. Berthier, 2es., III, 241. ment des Min. de cuivre que ren- Mémoire sur le traitement métallurferme l'île d'Anglesey ; par M. Vic- gique des Minerais de fer de Rancié
tor-Frèrejerrn,
XIII, 229.-Ana- Arriège ); par M. 'llarrot, ires., IV,
lyse de quelques produits et Mine- 3os.
rais de cuivre de la fonderie de Chessy

e

MINERAIS DE FER DES IIOUILLERES,
(Rhône); par M. Thibaud, et. notes
par M. Berihier, t''s., V, 519 et 53o. Essais faits sur les Min. de fer des
fosses à charbon de terre d'Anzin et

MIN. D' TAIN. De l'essai et de l'a- Fresnes ; par MM. Clerc etTournelle,
nalyse des Min. d'étain ; par M. Ires., lV , 345. - Essais et analyses
.Lainpadius, 11es., 111, 203. - Examen d'un grand nombre des Minerais de
de quelques produits du traitement fer des houillères de France ; par bl,
métallurgique (les Min. d'étain; par M. P. Berthier, Ires., IV, 359. - Sur les
P. Berthier, Ires., XIII, 4.63.-(Fonte Minerais de fer des houillères d'Anzia
(les). Voyez FONTE DES MINERAIS D'É- et sur les essais faits de ces Minerais;

TAIN. - Préparation des Min. d'étain par M. P. Berihier, I1es., 1V, 353. en Cornouailles ; par MM. Cosse et Mémoire sur les Minerais de fer des
Perdoraet, ires., VI, 3. - Prépara- houillères ou fer carbonaté lil.hoïde;
lion mécanique et fonte des Min, d'étain par M. de Gallois, Ires., Ill, 516. -

en Cornouailles; par MM. Du i'enoJ^ Analyse des Minerais de fer hydraté
et Elie de Beaurnont, Ires., X, 331 et. des terrains houillers, (les départe-

345. - Examen des Min. d'étain du mens de la Loire et de la HauteCornouailles fondus à Penzance; par Loire ; par M. P. Berihier,

M. P. Berihier, ISes., XIII, 478. - 384.
Sur le gisement, l'exploitation et le
MINERAIS

i rCs., IV,

DE AIANGANÉSE. Examen
traitement des Min. d'Etain du Cornouailles; par MM. Dufrénoy et Plie comparatif de plusieurs Minerais de
de Beaunont, I1Cs., IX, 827; X, 331 ; manganèse; par M. P. Berthier, ITes.,

XI, 207. - Noie sur le Traitement, VI, 291.

des Min. d'étain en Cornouailles; par
MINERAIS DE PLATINE. Recherches
MM. CosleetPerdonnet, 2es., VI, sur les métaux qui accompagnent
21. - Examen des Min. d'Elain de le platine, et sur la méthode d'ana's'iriac (Loire - Inférieure) fondus à lyser les alliages natifs ou les Mia.

de platine ; par M. J. et'zélias ,

2'+s:,

V, 326 et 3115.
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MINERAIS PnosPHOREUx. De la production et de l'affinage de la fonte
de ces Miner. ; par M. Iiarsien, 2'S,,

MINERAIS DE PLOMB. Expériences IV, 485.
faites aux fonderies de Conflans,
M1iNÉRAL. Analyse d'un Minér. de
en Savoie, pour améliorer le trai-

tement métallurgique des Minerais
de plomb; par M. Despine, directeur
des mines et usines de Savoie , ires
VIII, 318.-Note sur la fonte d'essai
de Minerais de plomb à la fonderie

Coromandel ; par M. Laugier, Ires. ,

X, 291.- Analyse d'un Minéral de
Finlande; perM.Ifess de Dorpat, 2es.,

111, 254. - Examen d'un Minér. de
la famille des malacolithes (le Nor-

centrale de Contlans ( Mont-Blanc) - Ivège; par M. le comte frVachtnleisier,
par M. IIe'rauli, I1es., 11, 32.-Obser- I1eS., V1, 252.
vations sur l'influence de la qualité du
MINÉRALE (eau). Voyez EAU AIIcoke dans le traitement des Miner. de NERALE.
plomb aux fourneaux à manche ; par
MINÉRALES ( eaux ). Voyez EAUX
M. J. Fournet, directeur des fonde- MINÉRALES.
- ( Espèces ). Voyez Esries de Pont-Gibaud (Puy-de-Dôme); PECES IIINERALES.
- (Sources). Voyez
ires., VII, 453.-Préparation mécani- SOURCES 11IINHRALES.
- (Substances ).
que des minerais de plomb à Bockstein ; par M. Fournet , 2,s., IV , 465. Voyez SUBSTANCES MINÉRALES.
MINÉRALOGIE (manuel de). For.
- Sur le gisement, l'exploitation et
la préparation mécanique des Miner. MANUEL DE uLNÉnAI.oc1E. - Sur la géorte plomb en Angleterre ; par MM. logie et la Min. de l'île de Corse ; par
Coste et Perdonnet, ires., VII, 3. - M. Guet naarrl, 1res., IX, 1 23. - Sur
Traitement métallurgique des Miner. le 'l'raite de Min. de M. l'abbé ILaüy
de plomb en Angleterre ; par MM. par M. Trénaeiy, 11es., VII, 613. Coste et Perdornaet, ires., VII ,

14. -

(Système de). Voyez SYSTèME DE MI-

Préparation mécanique el, traitement NÉRALOGIE.
métallurgique des Minerais de plomb
MINÉRALOGIE CHIMIQUE (Système
argentifère de Vialas et de Vitlefort de) . rOz SYSTEME DE MINÉRALOGIE
( Lozérc ) ; par M. J. Levallois, Ires., CHIMIQUE.

IX, 717 et 753.-Scories provenant

du traitement des Minerais de plomb
argentifère à Sabla (Suède); par M.

MINERALOGIQUE

( Annuaire ).

Voyez ANNIUAiRE MINÉRALOGIQUE.

Bredhery, I1es.,IX, 813.-Gisement

MINÉRALOGIQUES (docmnens ).
des Minerais de plomb du Cumberland Voyez DocualENs )1INÉRALOGIQUES.

et du Derbyshire ; par M. Brochant
de Villiers , I1es., XII, 342 et 351.

MINÉRAUX (caractères physiques
des). Fq)-ez CARAGTERES PHYSIQUES DES

MINERAIS DE PLOMB phosphaté et ar- AuINEaAux.-(Classification (tes) Foi,-.
seuiaté. Voyez PLOMB PnosPIIAT> , etc. CLASSIrIGATION DESNIINERAUx.-(COm-

MINERAIS DE zINC. Fusion des Mi- position des). Vip". CoM POSITION DESMI-

lierais de zinc en Angleterre ; par M. NÉRAux.-(Cristallisation des). Voyez
E. illossehnan, 1Ces., X, 485.-Gise- CRISTALLISATION DES MINÉRAUX.-(Elecment des Minerais de zinc en Angle- tricité des). VoX. ÉLECTRICITÉ DES MINERAUx. - Minéraux envoyés du Brésil
terre ; par M. Dufrénoyr, I1es., X ,
au cabinet de L'École royaledes mines,
481.
par M. de Monlevade, I1es., 1V, 135.
MINERAIS AIGTALLIFERES. Mémoire - Examen de quelques Min. du genre
sur l'existence de divers Miner. mé- grenat; par M. IVachtnreister,1res., X,
tallifères dans la partie supérieure du 277. - Moyen de découvrir la lithine
lias du sud-ouest de la France; par dans les Min., à l'aide du chalumeau
M. Darfrén(y', 2es., 11, 345.
par M. Ed. Turner, 2es., I, 132.

I1'IIN
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Moyen de découvrir la présence de MINES D'ÉTAIN. Mémoire sur les
l'acide borique dans les Min., à l'aide Mines d'étain de Saxe; par M. Manès,
du chalumeau; par M. Ed. lurner, I1e5., VIII, 499 à 594 , 837 à 886;
2es., I, 125. - Sur la vertu magné- IX , 281 à 3o4 , 463 à 476, et 625 à
tique, comme moyen de reconnaître 65G. - Gisement , exploitation, préla présence du fer dans les Min.; par paration et produits des Mines d'étain
M. Ilaüyr, I1es., 11, 329.-Sur l'élec- de Gever en Saxe; par M. Manès,
Incité produite dans les Min., à l'aide ICes., IX, 281 à 3o4. - Gisement,
de la pression ; par M. Saitï, Ires., exploitation, prépara lion et produits
11, 59. - Note sur la présence de des Mines d'étain de Zinnsvald en
l'ammoniaque dans les Min. argileux; Saxe; par M. Menés, Ires., IX, 463
par M. Bouis fils, 2es., 111, 232. - à 476. - Gisement, exploitation,
Production artificielle des Min. cris- préparation et produit des Mines d'é.
tallisés ; par M. E. 111itscherlich, I1es., tain de Marienberg en Saxe; par M.
IX, 176. - Sur les Min. crist. qui se Mariés, Ires., IX, 625 à 632. - Gi.
trouvent dans les pierres météoriques; serrent, exploitation, préparation et
par M. G.Rose, I1es.,XII, 3o2.-Des- produit des Mines d'étain d'Ehrenfrie-

cripiion (le deux Min. de cuivre nommés condurrite, de Cornouailles ; par
MM. W. Phillips et Faraday', 2es., V,
322.-Mémoire sur les Min. parasites;
par M. W. Ilaidinger, 2"S., 111, 203.

dersdorf en Saxe; par NI. Manès, 1 res.,

IX, 632 à 641. - Gisement, exploi-

tation et. produit des Mines d'étain de
dohanngeorgenstadt en Saxe; par M.
Menés, ICes., IX, G41 à 653. - Addi- Analyse de plusieurs Min. que lion au mémoire sur les Mines d'étain
l'on rapporte à l'espèce chlorite ; par de Saxe; par M. Manès, ingénieur
M. P. Berihier, I1es., VI, 45q.-Sur des mines, 2's., 111, 177.
la composition chimique des Min. qui
MINES D'ÉTAIN DE LAVAGE de la Saxe,
affectent la forme cristalline du py- par M. Manès, tees., IX, 653 à G56.
roxène;par N1.5. Rose, ires.,VIl], 309.
MINES DE FER. Notice sur les Min.
- Analyse des Min, qui renferment
le sélénium; par M. Berzélius, Ires., de fer de Framoni et de Rothau; par

IV, 155. - Analyse de deux Min. M. Flic de Beaumont, Ires., VII, 521.
trouvés à Villers ( Calvados ); par MINES DE IIOUILLE. Description d'une
M.Ifauquelin, 2es., V, 329.-Analyse nouvelle méthode d'aérer ces Mines
de deux Min. zincifères des Etats-Unis par M. J. Ryan, Ires., VIII , 439.
d'Amérique; par M. P. Berihier, i res., - Sur les Mines de houille, dites
1V, 483.
du bassin de l'Aveyron ; par M. le
chevalier Duhosc, 1res., VI, 371. MINES. Jurisprudence des Mines; Notice sur le mode de muraillement

p :r M. Blavier, 11fs., Xl , 32o. -(Ré- exécuté aux Mines de houille de Litry
pertoire des). Voyez RErEnTOnIE DELLE (Calvados); par M. Duhamel, 11es.,
MINIERE, etc. - Temprrature de l'in- V, 363. - Sur les Mines de bouille
térieur tics ). Voyez TEMPÉRATURE DE de Saint-Georges et Lavencas (AveyL'INTÉRIEUR DES MINES.

ron); par M. le chevalier Dubosc,

17. - Sur les Mines de
Mines d'alun de Montione (prin- houille du département de l'Aveyron;
cipauté (le Piombino); par f'eu M. parM. Ch. Combes, I1es., VI]I, ait.
MINES D'ALUN. Expériences sur les 111s., 111,

- Sur les sels ammoniacaux rencontrés accidentellement dans les Mines
MINES D'ARCENT. Sur les Mines d'ar- de houille embrasées; par M. L.
gent d'Arevalo, district de Chico, au Cordier, IreS., V, 377.
Mexique : résultais du traitement des
MINES DE NICKEL. Sur les moyens
minerais de ce district dans la Ha- d'analyser les Mines de nickel ; par
cienda; par M. Geroli, 2es., IV, 451. M. Berzélius, Ires., VII, 116.
Collet Descotils, I1fs., I, 369.

MOI,

MON
79
MINES n'on. Sur les Mines d'or et eaux minérales de Molitz; par M.
(je platine de l'Oural ; par M. de Julia, rires., VII, 200.
Iluniboldt, 2es., 1, 178.
MINES DE PLATINE. Sur les Mines de

MOLUSQUES FLUVIATILES. Sur la

possibilité de faire vivre ces Molusplatine et d'or de l'Oural ; par M. de ques dans les eaux salées ; par M.
Bunzholdt, 2es., 1, 178.
Beudant, Ires., I, 297.
Sitars DoncES. Sur les minerais de
MOL. -MARINS. Sur la possibilité de
fer appelés Mines douces; par M. P. faire vivre ces Molusques dans les
Berlhier, I1es, IX, 825.
eaux douces; par NI. Beudant, 11es., I.
MINES DE PLOMB. Sur les Mines de 297.
MOLYBDATE DE PLOMB. Isomor-

plomb du Cumberland et du Derbys-

tire; par MN1. Dufrénoy et flic de phismedu Molybdate et du tungstate

I1es., XII, 339. - No- de plomb; par M. LéU», 2 es., I , 285.
tice sur une machine à colonne d'eau
MOLYBDENE. Mémoire sur le
employée aux Mines de plomb de Védrin; par M. Bouesnel, ires., IV, 59. Molybdène; par M. J. Berzélius, 2es.,
- Gisement et exploitation des Mines III, 154.-(Sulfo-sels de). Voyez SELde plomb de Villefort (Lozère) ; par ro-SELS de MOLYBDÉNE.
Beauntont,

M L. Marrot, IX, Ires., 305. - Sur
les Mines de plomb du llartz

MONNAIES D'ARGENT. Analyse de

Monnaies d'argent trouvées à Famars
VII, 41. - Notice sur les Mines de ( Nord); par M. Feneulle, 2es., I, 286.
plomb anciennement exploitées prés
,

I1Cs.,

de Pont-Gibaud(Puy-(Ie-Dlîrmle ); par
SI. Gueny eart, I1es., VII, 162.
MINES DE SCHISTE CUIVREUX. Sur les

Mines de schiste cuivreux du pays de
llansfeld; par M. Manès, i, 'S., IX, 3.
MINES DE SOUFRE. Noie sur le bitume contenu dans les Mines de soufre; par M. Vauquelin, I1es., X, 248.
MIREMONT ( grotte de ). !forez

MOINTAGNE (suif de). Voyez Sner

DE MONTAGNE.

MONTAGNES ANCIENNES. Des for-

mations secondaires qui s'appuient
sur les pentes méridionales des Mont.
anciennes du centre de la France; par

M. Duficno ingénieur au corps
royal des mines, 2es., V, 3G5. - Du
terrain de craie qui s'appuie sur la

pente méridionale deF Mont. anciennes du centre de la France, 2es., VIII,
I80.
MISY ' Analyse du Misy du Ram-

GB0TTE DE MIREMONT ( Dordogue ).

melsberg, prés de Goslar; par M.
Dumesnil, V, 2es., 321.

MONTAGNES

BASALTIQUES. - Sur

quelques Mont. basaltiques de Hesse

et de Thuringe ; par M. de Iloj; ex-

MODE "DE TRAITEMENT. Note traitparM.deBonnard,Ires.,11, 361.
extraite d'un mémoire sur n11 Mode
MONT-BLANC (roches granitoïdes
de traitement du cuivre argentifère
applicable à l'affinage des monnaies à du), Voyez RocuES GRANITOÏDES DU
Las-titre; par M. Serbat, essayeur par- MONT-BLANC.
ticulier, I1es., XiII, 283.
MONT DELLA GUARDIA, prés
MOIISITE. Sur la Mobsite ; par M. Gènes. Sur la fabrication du sulfate
Lévyy, 2es., III, ::6o.

MOIRÉ MÉTALLIQUE. Sur la faLrication du Moiré met,, I1es., IV,
649.

de magnésie au Mont della Guardia;
par M. J. Mojon, Ires., 111, 4o5.

MONT-DORE. Analyse des eaux
minérales et thermales du Mon[-Dore;

_MOL1TZ, (Pyrénées). Analyse des par M. P. Bertlaier, I1es., VII, 201.-

' Composé de sulfate de fer, de zinc, de cui-

vre, d'alumine et de prolo-sotte e de manganèse,

Mémoire sur la mine d'alun du Mont-

Dore; par M. L. Cordier, I1es., XII,
527-Surin brèche siliceuse du Mont-

MOU
8o
Dore ; par M. L. Cordier, il-es., IV ,
2o5.

NAR

MOY
MOnV. DU MERCURE, produit par un

courant électrique; par M. Ilerschel,

MONTIONS, (principauté de Piom- 1Ces., X, 71.
Moere. spONTATS
bino ). Expériences sur les mines

'.

Chalumeau

à

d'alun, de Montione; par feu M. Mouvement spontané; par M. Il. B.
Collet Descostils, Ires., 1, 369.

MONTZONL Analyse de la visu-

Lealon, I1es., XII, 130.
MOYEN d'adoucir l'acier; par 111,

vienne de Montzoni; par M. F. (le Th. Gill, ires., Vil, 611. -Nouveau
moyen d'analyser les pierres alcaKobell, zes., I, 262.

VII,
MORTIERS. Art de faire de bons lines; par M. P. Berihier, 11"s.,
la lithine
q4.
Moyen
de
découvrir
Mortiers et notions pratiques pour dans les minéraux à l'aide du chalu.
en bien diriger l'emploi; par M.

I, 132.
Raueourtde Cherleville, iLes.,IX, 909. meau ;par M. Ed. Turner,la2es.,
Moyen de découvrir présence de
- Différence entre les Mortiers de -l'acide
clans les minéraux à
chaux de coquilles de mou!es et de l'aide duborique
chalumeau; par M. U. Turpierre calcaire, avec la théorie des

2s., I, 125. - Moyen de distin.
-Jolnz, ner,
Mortiers ; par M. le Dr. J.F.
guer
la strontiane de la baryte, I1es.,
les
Ires., ViI, 466. -Recherches sur
Vil, 1o3. - Note sur le moyen de
Mortiers, etc. ; par M. L.-J. Yicat ,
les effets dynamiques des ma.
Ires. , VII, 445. - (Théorie ides). mesurer
chines (le rotation; par M. Hachette,
Voyez THÉORIE DES MORTIERS.

1efs., VIII, 189. - Nouveau moyen
de préserver de la rouille les ustenservations sur les Mortiers à chaux siles de fer et d'acier; par M. ilrthur
hydrauliques et sable ordinaire, com- llilin, ires., VIII, 1G5. - Sur un
parés à ceux de trass; par M. VYicat, nouveau moyen de séparer l'argent
I1es., X, 50I.-Extrait d'un mémoire de ses minerais; par M. L. Gmelin,
sur les Mortiers hydrauliques ; par 2es., 111, 23. - Moyen de séparer
M. Treussart, ITes., IX, 537,
l'arsenic du nickel et du cobalt; par
MoR. DE TRASS. Comparaison des M. LYcilrler, 2es., 1, 166. - Notice
Mortiers de Trass, avec ceux à chaux sur un moyen particulier de rendre
hydrauliques, et sable ordinaire ; par propre à la fonte un minerai de
plomb mélangé en grande partie de
M. T'icat, 1Ces., X, Son.
pyrite de fer; par M. Bouésnel, ingéMORVAN. Détails sur la pointe nieur en chef des mines des Pays-Bas,
septentrionale du Morvan , Ires., X, I1es.,XIiI, 4r.
MOYENS. Sur les moyens d'aMOTEUR. Notice sur une machine nalyser
les mines de nickel; par M.
Berzélius, 11es., Vil, 116. - Moyens
de pénétrer sans danger' dans les lieux

à vapeur pour élever l'eau et la faire
servir comme Moteur de machines,
perfectionnée par M. J. Pontifex,
Ires., V, 381.

méphitises. ICes., X, 3. - Sur les

moyens de préparer l'oxide de chrôMOUTIERS en Savoie. Analyse des nle ; par M. P. Berthier, Ires., Vil,
la
Ferrière
près
eaux minérales de
1o3. - Moyens de séparer la zircone
Moutiers; par M. J. _NI. Soquel, 2es., de l'acide titanique; par M. J. Berne1, 237.
lius , 2es., 1, 143. - Prix proposés par
MOUVEMENT DE L'EAU. Recher- la Société d'encouragement pour des
rhes sur le Mouvement de l'eau en moyens de sûreté contre les expls
des
ayant égard à la contraction qui a sions des machines à vapeur et VI,
lieu au passage par divers orifices, chaudières de vaporisation; 2es.,
lc.; par M. E^tehvein, traduit par 456. - Notice sur la préparation méde la

M. Lejcurze Drrrchlet, I1es, , Xl, 417. canique du minerai de plomb
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21's., I, 168.

les moyens employés eu 1827 pour en
séparer la blende ; par M. llraill, 2es.,

MURCHISONITE. Sur la Murcbiso-

yll, 423.

nite ; par M. Lévy, 2es., V, 296.
MURAILLEMENT. Note sur le MuMUSCHELKALK. Formation du
raillement des puits aux mines de Muschelkalk des Vosges, 2es., 1, 4.37
Fins (Allier); par M. J. Guillemin , et IV,
es., XIII, 85. -Notice sur le mode
MUSEN, (Grand-duché du Rhin,
de R'Iuraillemeut exécuté aux mines
de houille de Litry (Calvados) ; par Prusse). Analyse de la fonte et des
laitiers de Müsen; par M. P. Berthier,
M.Dulainel, ires., V, 363.
r

I1es, XIII, 99. - Analyse du cobalt

MUBIATE DE POTASSE. De l'exis- éclatant de Müsen; par M. Kernee-

tence du Muriate de potasse dans le /,ink, 11es., X, 303. - Nouvelle anasel gemme ; par M. Vogel,
VI, lyse du cobalt éclatant de Mursen; par
rGl.
M. Verrreclinle, 2°S., I, 280.
11unLITE DE soupe. Procédés pour
MUSSA. Analyse de la Vésuvienne
faire du verre avec le sulfate et le de Mussa; par M. F. (le Koliell, 2es.,
Mur. de soude sans le secours des al- 1, 262.
alis;par M: Leguay, ICes., XII, 179.
MUTUELLE (action ). Voy^ez AcMURIATES. Sur les Mur. ar,imo- TION 2I1'TUELLE.

MORTIERS A GHAUx HYDRAULIQUES. Ob-

200,

NAV

mine d'Huelgoat (Finistère), et sur niaco-mercuriels, par M. Soubeiran,

1i

NANTEUIL-LE-HAUDOUIN,(Oise).

llémoire sur le grés coquillier marin
à débris de pagure , de la deuxiéme
formation après le calcaire grossier,
observé aux environs de Nanleuil-leIlaudoin , particuliérement à Brégy;
par M. E. Rohert, 2es., VII, 279.
NAPHTALINE. Action mutuelle de

soufre trouvé à Ialvezy, près Narb.;
par M. Tournal. fils , z's., V, 283.
NASSAU, (Sarre). Essai sur la réduction au four à réverbère des scories de foège et des minerais de Nassau

et: de Lebach; par M. Illargerin, 2es.,
1i1 ,

73.

l'acide sulfurique et de la Naput.;

NATURE et propriétés de l'Indigo;
par VI. Faraday, 2's., 1, 122.-Obser- par M. Jolrn Dalton, n1es., X , 82. alions sur la Napht. ; par M. le prof. Mémoire sur la Nat. des mines de fer
lüdd, I1es., VIII, 123.-Napht. rési- de Rancié (Arriège); par M. 1llarrot,
neuse prismatique ; par M. Iioenlein, 2"S., IV, 301 et 323.
s, V, 280.
NAT. rnYSIQuE. Description de la
NAPHTE. Composition et proprié- Na[, phys. des îles Canaries; par M.
tés du Naphte d'Amanio ( états de L. de Buch , extrait de l'allemand ; par
Parme); par M. Tlz. de Saussure, I1es., M. Dehilly, 2es., VIII, Ô.
111; 392,

- Éclairage par le Naphte;

par M. Joseph Ilecler, contrôleur des
NAVIGATION intérieure de la
salures et administrater des mines à France. Rapport au roi par S. E. le
1'rnslearvetz, en Gallicie, I11s., X, 64. ministre de l'intérieur-, IPes., VI, 3.
NAPLES. Analyse de la pouzzolane - Rapport à S. E. le ministre de
de Naples ; par M. P. Berézier, 2'S., l'intérieur; par M. Becquey, direct.
I U33.

gin. des ponts et chaussées et des

mines, 8.-Tableau de la navigation

NARBONNE (Aude), Note sur ie intérieure de la France, 33.
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NECtIOLOGIi_)UIE (notice). k0o -e: et de I'hyel ochlorale d'amni011iags1

et la classification chimiques; par M.
par M. Soubciran, 2es., 111,
J. Berzélius,^.''s., 1, 63.
Noie sur la substitution du nitraterd,
NEEDLSTONE. Sur le Needlst. (le soude au Nitr. de pot. dans les arle,
NONTRONITE, nouveau minéral
Kilpatrick; par M. Th. Thomson, :Tes., par M. d'..Jrcet, Ires., 111, 178.
découvert dans le département (le [a
VII, 231.
NITR. DE SOUDE. Note sur la sol ti. I)Ordigne ; par NI. P. Berlhier, tes. ,
NEMOURS, PPISEAII_X' ET CnATEAU- lotion du Nitr. de soude au nitrali 111, 255.
LANDON. Notice géologique sur les en- de potasse; par M. d'llreci, Irrs.
NORD ( dépnrtemenl. du ). Mévirons de Nemoers, etc. ; par M. P. 111, 18.-Nole sur le Nit r. de soiS moire sur.. la géognosie (le ce déparBerlhier, >es., 1, 2S7.
découvert dans le district, de Tara tenient; par M. Poirier Saint-Brice
NÉR1S, (Allier). Analyse des eaux paca , au Pérou ; par M. 271ariano d
s., XIII , 3 et 287.
minérales de Néris; par Il. P. Berlhier, %üPel'O, Ires., VI, 596.
NOR[éSttllil_,. Analyse (le la urine
1"s., VI, 311.
NITR. DE STRONTIANE. Sur le Niir de fer argileuse de Norkshire ; par
NEUWIED. Sur le sulfure (Tanii- de sir.; description (le deux espèce M. R. Phil/ips, Jees., X, 295.
moine argentifère et. aurifère (le Neu- de Nitr. de sir., l'une anhydre, l'ai
SOIt'l'G:N, ( Hanovre ). Analyse tic
wied; par M. P. Berlhier, I1es., IX, Ire contenant de l'eau; par N'INI.B, la triestine radiée de Norten ; par
11es.,
S
J. Brook et J.-T. Copper,
8o3.
M. E. Turner, I1es., Xlt , 286. Analyse du sulfate de sirontiauc de
NEWRY. Expériences sur le pechs- 1 10.
NITR. ET SULFATE d'argent, et d'ail iiortea ; par M. Gruner, I1es., VI,
lein de Newry; par M. G. Rnox,
Ilioniaque;
par
M.
IJfilsclecrlicli,
24
2 4d.
111x., IX, 4o8.
III, 175.
NORWEGE. Analyse (lu fer chromé
NICKEL (mine blanche de). Voyez
NOTICE ISECROLOGIQUE.

MINE BLANCHE DE NICKEL. - ( Mines

de). Fq)-ez MINES DE NICKEL.- Moyen

de séparer l'arsenic du nickel et du
cobalt. ; par M. W31 fer, 2 es., 1 , 166.

-Note sur un alliage natif de Nickel
et d'antimoine; par M. frauquelin,

.I' '5., VIII, 338. - (Oxide de ). froc-.
OXIDE DE NICKEL. - Préparation du

Nickel; par M. P. Berlhier, Ires., IV,
474. - Si"' la préparation du Nickel
par M. P. Berlhier, . °s., 1, 151.-Sur
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1, 67. - Sur lit, nonienciat are ues,decéd le 28jauviai1817,11es.,ll,
485-Sur feu M.

de Gallois, ingénieur

en chef (les mines, décédé le 25 août
I 8 2 5 , 1''" S., XI lI , 523 5 534 .-Sur feu
M.

L. Delaverrière

,

ingénieur en

chef des mines, décédé le 1ae janvier
1816 , 11es., I, 4495.- Sur feu M. Des-

colils, ingénieur en chef (les mines,
décédé le G décembre 1815 ,

ires., 1,

496. - Sur feu M. J.-P.-F. Caillot

Duluunel, inspecteur-général des mines, décédé le 20 février 1816, I1es.,

1, 493. - Sur feu M. IL-P.-F. Cranclin, ingénieur des mines, décédd le

16 novembre 1821, 11es., VII, 617.
- Sur feu M. G.-d. ,4liche, ingénient'
cri chef' des mines, décédé le 19 niai
182o, 1res.,V, 587.-Surl'et' NI..1.-G.
1Plonrtel, inspecteur-général des mines, décédé le 23 niai 1817, 1''es., Il,
483.-Sur feu NI.J. G. Sclircihcr, inspecteur-général honoraire (les mines,
décédé le 10 mai 1827, ; par M. de
N1'I'RATF.S. Des Nitr. acides; piî de llarraas cri Norwcge, 2es., V, Bonnnrd, 2es., 11, G2t.
M. P. Grouvelle, i 1es., VIII , 167. 31(;. - Examen analytique d'un Il] NOU VEAU COMPOSÉ d'iode, d'Il yNITR. DE MERCURE. Sur les Nitr. â surl (le la famille des Malacoiites drogène et de carbone ou prolo-hvde Norwége;
2''s.,
Iii
par
M.
le
comte
merc.; par NI. 31ilsclierlich,
driodure de carbone; par M. Scia lie s,
lYachlrneisler, cers., VI, 252. - Sur
IG8.
X, 78. - Sur un nouv. (01111).
la Trémolite de iNorsvége; par M. C. formé par une dissolution dccyauure
NITRE. Préparation du sous-cm G. llel:tirs, I11S., VI, 250.
de mercure avec une (lissoiution(l'io.
bonale de potasse avec le nitre eIV.
NOTICE CEOGNOSTIQUE des envi- dure (le potassium; par M. Caillot,
tartre; par M. Guihourl, I°s.,V,
rons (le Vie ( Meurthe ) ; par M. i1es., VIII, 125.
NITRIEBES NATURELLES de
Poli:, Ires., VIII, 229; et notice adNOU VEAU AIéTAL(eadmiulu,). froy .
dont les principales sont celles I! ditionnelle, 257.

CADa1IUII , :nouveau métal.
le carbure de Nickel; par M. Boss, Memoora, de BoulaI.-Wellegoddil.
NOUVEAU n1INERAL. Analyse d'un
NOTICE
GLOLOGIQUE
sur
la
Silésie
et
d'Oil
va;
pal
DI
J.
Daiy,
1res.,
N,
iii
VII, IIG. - Sur les combinaila partie limitrophe de la Pologne ; nouveau Min. de Candie, ou plutôt
sons du Nickel avec l'oxigène et les et 1Io.
par M. Manès; i1es., XI, 3. - Not. Candy (île de Ceylan); par M. le Dr.
corps combustibles non métalliques:
NITRIFICATION. Note sut la nié ,'col. sur les environs deNemours,Pui- Gmelin, I1fs.,X, 273.-Analysed'uu
par M. J. L. Lassaignc , I'''s., VIII, feation ; par M. Liehing 2es.,
seaux'et Chàtctut-Lan(lou; par NI. P. nouv. Min. de Fahli.ui (Suède); par
169.
i3o. - Théorie nouvelle de la I1 Berlue,', 2rs., 1, 287. - Not. géol. M. JJ"achtmeisler, 2es., V, 315. NICKEL ARSÉNIATE ET ARSENICAL. trifcation; par M. J. Longclunnp, 2't, sur les environs de Salies ( Basses- Analyse d'un nouveau Minéral de
Analyse du Nickel arseniaté et du 1, 127.
Nvrénées) ; par M. J. Levallois, I1es., Hoboken ( litais-Unis) ; par M.
Nickel arsenical d'Alleu ont ( Isère)
NOIR DE reM> E. Analyse du Noirir 11, 4oi. - Not. géol. sur iCe envi- TVaehlnaeister, ers. , V , 309. IV, 467, et fumée ; par M. If. Braconnol, 2es.,l232.
par M. P. Berlhier,
rons (le Saulnot, (Haute-Sadne ); par Examen d'uti nouv. ]lin. (le Newpréparation du Nickel , 474.
M. Tlirrria, 1 t'es., Xl , 391.
Jersey, nommé Torre7ile; par M. J.
NITRATE D'ACCENT. Remarque sur
NOIX DE GALLE. Obsercalionse NOTICE NCCROLOGIQUE sur feu M. Bemvick, I1es. X, 292. -.Analyse
de plomb; par M.
la décomposilion des chlorures d'oxide l'existence d'un acide nouveau daa' J.Beaussier, ingénieur des mines, dé- d'un nouv.
par le Nitr. d'arg., I1es., V, 161.-Sur la noix de galle; par M. H. Brcrconno eédé le 2 mai 1816, 11es., I, 497.- Bcrzelats, I1Cs., X, 3oq. - Nouv.
la préparation du Nitr. d'arg. pur; I1es., IV, 99.
Sur feu M. C.-M, Bredif, ingénieur Minér. de zinc trouvé ù Francklia
111

par M. Brandenburg, 1rGs., VI, 140.
NITR. DE

POTASSE,

MéclOiVe Sui'

mines, décédé le 1 Cr' janvier 1818,
NOMENCLATURE enlnnnuE. Nol des
"S, 111, (loi. - Sur han M. M.-F.

sur la classification et la nomend"

l'action réciproque dn'Nitr. (le pot. tore chimiques, par M. Gui,°5

rnhnclel, ingénieur en chef (les mi-

(Nesv-.Tersey); par MM. L. Ycnttixcin

et L:-H. Ifeatuig, irrs., X, 307.
NO UVEA1.? 3toi'Erv

d'extraire l'or

khipot', 2es., I, 174.
NOUVEAUX nnNÉRAUX. Mémoire

sai et le traitement de la pyrite auri.l,
fére; par M. Boussinàault, 2es., 1, 311,

de M. Laugier, sur trois noue. Min. de

Nouv. SUBSTANCE trouvée dans le fer

NOUVEAUX SELS TRIPLES D'ÉTAIN. Sur

NOUVELLES ANALYSES DE CARROnS

Bombay, de Candy et de la côte de terreux (ironstone); parM. Contïbeire,
I1es., xll, 195.
Coromandel, I1es., X, 274.
deux nouv. Sels triples d'étain ; par TES à plusieurs bases ; par M. P. Ber.
Chier, 2es., III, 25.
M. -,'I-P- John, 2es., I, 167.
Nouv. CAVERNES A OS5EMMENS. Lettre

NOUVELLE CONSTRUCTION. Descrip-

à M. Cordier, membre de
tion d'une noue. Constr. de hauts- adressée
fournecEux avec de la fonte de fer ; l'Académie royale des Sciences, sur

par M. dilhans, inspecteur des con- de Nouv. cav. à oss. ; par M. Mllared

structions, à Saynerhutte, près d'Eh- 'le Serres, 2es., VII, 367.
renbreistein, Ires., XIII, 51:0.
Nouv. RECHERCHES sur l'acide sulfu
de Saxe; par M. Bussy, VIS
Nouv. COUVERTE pour la porcelaine ;
par M. Pose de Coalport, I-S., Vii, riqu8e89.
NOYANT ( terrain houiller de).
toc.
Voyez TERRAIN HOUILLER de Noyant,

Nouv, FORME qu'affecte le carbone; (Allier).
par M. Colqulioun, 2es., I, 84.
NEW-JERSEY. Analyse du silicate
Nouv. nrxNli RE de calculer les angles des cristaux; par M. G. Lainé, de cuivre de New -Jersey; par \L G.

I-S., 1V, 69.

Bocven, s''s., X, 3o6. - Examen d'un

nouveau minéral de New - Jersey,

Nouv. MÉTHODE pour la préparation nommé 7orrélile; par M. J. lienuewk,
de l'oxide de carbone ; par M. Dumas, I-S., X, 292.

o
OBSERVATIONS GÉOLOGIQUES Sur

ORD

OLO

OED
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du minerai de platine; par M. dr- 21s., I, 85. -Nouv. méth, pour I'ts.l

OLDHAM. Analyse d'un sous-suh

OUR

OPÉRATIONS MÉTALLURGIQUES. Re-

85
ORE_AIBOURG, eu Sibérie. Pluie

cherches pour la composition chimi- de pierres observée prés d'Oremb.;
que des scories produites dans les par M. le Dr Eversmann; 2es., 1, 277.
Opérations métallurgiques; par M. B.ORGANIQUES (substances). Voyez
G. Bredberg, 11's., TX , 811.
SUBSTANCES ORGANIQUES.
OPIIIOLITES. Sur le gisement ou
ORIFICE. Expériences gazométriposition relative <les Ophiolites, etc.
dans quelques parties des Apennins -, ques à l'effet de déterminer la dépar M. dlex. Brongniart, I1es., VI, pense réelle d'un orifice d'oit sort un

courant d'air; par M. d'.daabreisson,

177, 202 et 226.
OPTIQUES

( propriétés ).

Voyez r1es., XIII, 483.

PnornnBTSS OPTIQUES.

ORIFICES RECTANGULAIRES. Expé-

OR (alliage d'). Voyez ALLIAGE riences sur les lois de l'écoulement de
n'on. - Alliage imitant l'or; par M. l'eau par les Orifices rectangulaires
Ileonbstriell, i1es., XII, 223.-(Bro- verticaux et à grandes dimensions;
mure d'). Voyez BROMURE D'on. - par M.M. Poncelet et Leshros, capi(Chlorure d'). Voyez CIILOnURE D'OR. Laines du génie, 2es., VIII, 87 et. pl.
-Expériences pour déterminer par 2e. de ce volume.
lacoupellation et le départ seulement
ORNIÉRES ( chemins à ). Voyez
le titre exact d'un lingot contenant CHEMINS
A ORNIERES.
de l'Or, du platine et du cuivre; par
N. Cluaudet,

lies., 11, io5. - Faits

ORPIMENT

,

( jaune minéral ).

pour servir à l'histoire de l'Or; par Voyez JAUNE MINÉRAL ( l'orpiment ).
M. Pelletier, l "s., VI , 1 4. i . - (Mines
ORYCTOGNOSIE. Manuel d'Orycd'). Voyez MINES

on. - Note sur toguosie ; par M. C. C. de Le'onlrard

les usines à Or, argent et plomb de
Transylvanie; par M. Kersie,e, offi-

cier des mines de Freyberg, zes. , VI,

res., V11, 319.

OSSEMENS. Lettre adressée à M.

r97. - Nouveau moyen d'extraire Cordier sur de nouvelles cavernes à
l'Or du minerai de platine; par M. à Ossemens; par M. IYTarcel de Serres,
,Irkhipo(f, tes. , I, 1711, - (Oxide zes., VII, 367.
d'). voyez OxIDE D'OR. - Quantité
Oss. FOSSILES. Notice sur les Oss.
d'Or exploitée en Sibérie de 1814 à fossiles que renferment les grottes
1826, 2es., 111 , 283. - Sur quelques d'Ecbenoz et de Fouvent ( Haute-

les différentes formations qui, dans le fate d'alumine, trouvé dans une mine
système <les Vosges, séparent la for- de charbon de terre prés d'Oldham;
mation houillère, de celle du lias; par M. TV. Henry, I1es., 1V, 143.

combinaisons de l'Or; par M. S. Javal, Saône ); par M. Thirria, 2es., V, 3.
1«s., VII, 133. - Voyages dans les
OSSEM. HUMAINS. Lettre à M. L.
districts de l'Or au Brésil ; par M. J. Cordier sur les Oss. humains trouvés

OLEFIANT (gaz). Voyez GAZ où-

dans les cavernes de Bize (Aude); par
M. Marcel ale Serres, n", V, 5o7.-Node l'Or arg.; par M. J.-B. Boussingault, tice sur les Oss. humains fossiles des
z's., 111, 279.
cavernes du dép. du Gard ; par M.
OR FIN. Sur fessai d'Or fin; par Christol, de Montpellier, 2es., V, 517.
M. Chaudet, 1-s., 111, 194.
OSTRANITE. Sur l'Ostranile; par
ORDONNANCES ROYALES des 23 M. l'. Breitharepl, 2es., III, a33.
septembre 1829 , 25 mars r83o et
OUEST DE LA FRANCE. Sur une
antérieures relatives aux machines et
chaudières à haute pression, 2es., VHI, formation mélallifére récemment observée dans l'Ouest de la France ; par
109 et 113.
VIII , 491.
Voyez pour toutes les oRDoNNA NCEs M. de Bonnard,
OURAL. Examen du sable platininoYALES la III°PARTIE qui comprend les
tables chronologique et analytique (le fère de l'Oural ; par M. Breillaacupt,
2es., 111, e 83. -Sur les mines <l'or et
ces ordonnances.

par M, Elle de Beaumont, 215. 1 Il
393, et IV, 3.

OBSERVATOIRE ROYAL (hauteur
de l'). Voyez HAUTEUR DE L'OBSERVA-

FIANT.

OLIVINE. Analyse comparative de

l'Olivine et de la Chrysolite; par IL
TOIRE ROYAL.
Slroineyer, I-S., XII, 289. -Analyse
OCÉAN ATLANTIQUE. Note sur la sa- de l'Olivine de Pallas; par M. John,)
lure de l'Océan atlantique; par M. 2es., III, 231.
J.-L. Gay-Lussac, i1es., 111, 399.
OLLIOULES (montagne d'). Analyse
OCRES JAUNES. Sur les Ocres au- de calcaire magnésien de la montanes ; par M. P. Berthier, I1es. , VIII, Brie d'Ollioules; par M. Laugier, ses.,
356.
1, 260.
OEDELFORS, sur la zéolitbe rouge
OLOT , en Catalogue. Notice sur
d'OEdel fors ; par M. C. - G. Beizius, les volcans éteints des environs d'0
11es VI, 254.
lot; par M. DebilJ°, .es., IV, 1 ii.

Maure, ries. , Il , 199, 201 à 218.
On ARGENTIFL.RE. Sur la composition

oxi
OXI
(le platine de l'Oural ; par M. de pour obtenir l'Oxide de e hrô, lie
M. J.-L. Lassaigne, iCes.VI 131._
Ilumboldt, 2es., I, 178.
(le l'Oxide (le chrrlme,
OURCQ ( rivière d' ). Sur un ter- Préparation.
2es., 11I, 150. - Sur les moyens de
rain d'eau douce superficiel et les préparer
l'Oxide de clrrrinle; par 11.
lerrains qui lui sont inférieurs entre P. Berihier,
11es., Vll, 103.

OXI

OXI

0v. I i111ANE. Expériences sur l'Ox.

Ox. de plomb, 2es., 111, 173. - Si"'
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l'Ourcq et l'Aisne; par NI. le vicomte
Hericard-Ferrand, 5res., VI4419.

Ox. DE COBALT. Sur les combinai-

sous de l'0x. (le cob. avec l'aluns.
OUTREMER ARTIFICIEL. Prix relllpar Al. L. Cnaelin , i, s., XII,
porté , par M. Guirnel, pour la fabri- Iliaque;
213.
cation de l'Outremer artificiel,
ON. DE clllvIE. Sur l'action quia
V, III.-Préparationdel'Outr.artif.;
par M. Gmelin, 1 12.

OXAIIVERITE. Sur l'Oxahv.; par
MM. Brensleret Turrrer, 2,s., 111, 221.
OXALATE DE POTASSE ET DE MAN-

Sur l'oxalate de potasse et de
manganèse ; par M. T'an ilions, 1s.,
VI, 135.
OXIDATION. Sur l'Oxid. de quel-

lieuentre le plomb et l'Oxid. decuis,;
par cil. P. Berline,', Ires., X1, 483.
Ox. DE FER. Deterulination de la
température la plus basse, à laquelle
i'O.cide (le fer est complètement 'e-

(luit par le gaz hydrogène ; par M.
G. Magnas, 215., 1, 147. - Sur la

propriété pyrophorique du Ici, réduit
par l'hydrogène et sur l'Oxide de fer;
ques métaux; par M. Gcry^-Lussac, par AI. Slromeyer, 2es., 1, 146.-Sur
11OS., 11, 93.
la séparation de l'acide titauique.de
Ovin. DE L'ARGENT. Sur l'Oxid. de de l'Oxide de l'er; par M. II. Pose,

l'argent pendant sa fusion; par M.
Cleevillol, r''"s., VI, i39.-Sur l'Oxid.

XII, 209.

ON. DE NICKEL. Découverte (le

la

de l'argent et du cuivre; par M. S. potasse par l'Ox. de nickel, à l'aide

.Lutas, 1115., VI, i39.
du chalumeau; par M. Harkurl, 2,s.,
Ovin. DU FER. Sur l'Oxid. du fer V, 107. - Sur la composition de
de Nickel; par M. P. Berihier,
sans le concours de l'air et (le l'eau l'Ox.
1104
, X, 144.
l'es., Y, 167.
Ox. D'on. Précipitation de l'0e.
OXIDE (chlorures d'). Voyez CiiLod'or par la potasse ; par Al. Figuier,
RUBES D'OXIDE.
r11s., 11, 110. - Sur lit Composition
OXIDE BRUN DG CIiROAIE. Sur l Ox. (le l'Ox. c.'or; par M. Berzélius, 1''s.,
brun de chrôme; par M. 111a1zs, 2"S,, Vii , 136,

111, 150.
ON. DE PLATINE. Sur la compesilion
ON. D'ARSENIC. Nouvelle marin cre de i'Ox. de plat. ; par M. J. Berzéliur,

de découvrir I'Oxid. d'arsenic et, le 1105., VII, 137.
sublimé corrosif dans leurs so.uOx. DE PLOMB. Mémoire sur les
lions, etc., i,"s., 111, Iq3.-Sur l'in!
lluence des alcalis sur l'Oxide fars. - réactions qui ont lieu entre les sulfures métailiques et l'OX. (le plomb
par Al. Vanquelin, T'es., IX, 212.

par M. J. Iôurrrel, 2es., I, Soi. -

ON. D'AZOTE. Sur quelques combi- Sur l'action (lui a lieu entre l'Os. de
naisons de l'Ox. d'azote avec les plomb ci le cuivre; par M. P. Berlhier,
bases ; par AI. Herrnann Hess , 2's., 111'5., Xi, 483. - Sur la volatilité tic
V, 88.
1'Ox. de plomb; par AI. le De. Thoinson,
Ox. DE CARBONE. Nouvelle méthode 1res., VI, 136.

pour la préparation de l'Ox. de carbone ; par M. Damas , 2es., I , 85.

Os. DE TITANE. Analyse de l'Ox. de
titane de Sai nt-Yrieix ; ja e' M. Il. Rose,

Ox. DE cuROAlE. Nouveau procédé I11s., XII, 300.
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d'urane et ses combinaisons; par M. le nombre des ON. de plomb; par M.
J, 13erzélius, i'"s., X , 13%. - Prépa- I,ongchaenp, 2"s., 111, 17`-

ration (le l'ON. d'urane; par M. P.
Berthier, e''"s., X , 141.

ON. -DE MERCURE. Sur les Ox. de

mers.; par M. Donavan, l1es., VI,

0x, DE zinc. Note sur le cadmium, 135.
nouveau métal extrait. (les préparaOx. DE PLATINE. Expériences sur les
lious d'UN. (le zinc; par M. Gillet de
Lntnnonl , i''°s. , 111 , 235.

ON. ROUGE DE AIEleCusE. Sur la pl'é-

Oc. de plat. ; par M. Veeugeeelin, 11Ls.,
111 , 185.

ON. ox1ei aies. Nouvelles observafions sur les Ox. oxig.; par M,V'hénrud,
par Al. Gayy-Lussac, ir,'s., IV, 129.
ie.'s., IV, 102.
ONII)I:S. Sur le volume que l'oxi
OXIDO-CHLORURES. Recherches
gène occupe dans les Osides; par M.

parat.ion de l'Ov. rouge de mers.

fierapalh, 1,"s., X11, 196. - Sur les sur les Oxido-chlorures; par M. Pli.
combiLiaisousdesOvidesaveclechlore,
'iode et le cvanomiene; par M. Gay-

Grouvelle, 1105., Vii, 83.

OXIGENE. Combinaisons du mer-

Lossac, 11"s., V 11 , Si.
cure avec l'Oxig. et le soufre; par M.
0v.D'A-, TIM01NF. Sur les ON. d'ant. Guihourl, 1es,, 11, rot. - Combi-

È sur la capacité de saturatiou de ces naisons du phosphore avec l'Oxig. ;

oxides; par M. J. Berzélius, i"s., par M. Dczvy, Ires., Il, 7!1 - - Con'

paraison de la quantité de chaleur déparun gramme d'Oxig. brûlant
Ox. D'GTAIN. Sur les Ox. d'étain
par MM. Berzélirzs et Gay-Zussac, diverses substances, 1e,s., VIII, 116.
VII,

- Observations sur des combinaisons
nonveiles entre l'Oxig. et divers aci
Ox. DE rER. Présence de l'ammo- des; par M. Tlrénard, r`'es., IV, ton.
niaque dans les Ox. (le fer formés - Sur vies combinaisons de l'azote
dans l'intérieur des maisons Habitées; avec l'Oxig. ; par M. Dulong, ils.,
par M. Vauquelin, I1bs., IX, 237. - 11, yr. - Sur les combinaisons de
Surlaprésence de l'ammoniaque dans l'azote avec l'Oxig. ; pile' M. Gayles Ox. (le fer naturels; pal` M. A. Lussac, 11Cs., 11, %o. -- Sur les comChevalier, 2es., III, 260.
binaisons du chlore avec l'Oxig.; par
OX. DE MANGA!NGSE. Description mi- M. le comte F. Siadion, I1Cs., 1V, 89.
néralogique des Ox. de slang. ; par --Sur les combinaisons du nickel avec
M. W I&idinger, 2es., 111, 235. - l'Oxi,,. et les corps combustibles non
Examen chimique des 0v, de mang. niét'dliqucs; par M. J.-L. Lassaigne,
par M. 7u1ncr, 2"s., 111, 235.-Sur' les 1'" 's., VIII , a G9. - Sur le volume que
Ox. de mang., extrait d'une lettre de i'Oxig. occupe dans les oxides ; par
M. Berzélius' M. Gcy'-Lussac, e s., H1, M. Herapalli, I1Cs., XII, 196. - Sur
184. - Sur les Ox. de mang. ; par M. un acide nouveau formé par le soufre
P. Berlhier, a Ils., VIII, 158. - Sur et, l'Oxig.; par MM. Gay-Lussac et
Je" Ox. de niant;. ; par M. G. For- J Cher, Ires., V, 146.
C?,annner, 1ef5,, VII, 112.
OXIGLNA3'ION. Sur un nouveau
Ox. DE I'LOMIn. Lettre de M. Iloullon- degré d'Oxigén. (lu sélénium; par M.
Labillrmdière à M. Gar-Lussac sur les illitscherlich, 2rs., IIl, 125.
111s., III, 183..
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PER
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P
PACKFONG. Fabrication du Pack-

PAYS DE GALLES. Fabrication de

fong ; par M. Gersdorf 2es., I , 339. la fonte dans le sud du pays de Galles;
- Sur le cuivre blanc ou I'ackfong , par MM. Coste et Perdorret, 2es., Y,
11es., X, 150,
411.-Traitement du minerai (le eui
PALATINAT. Notice géonostique vre dans le pays de Galles; par MM.
sur la partie occidentale du palatinat; DuJi-éno^ et Plie de Beaumont, ires,,
Xl , 207.
par M. de Bonnard, i''es, VI, 5o5.
PALLADIUM. Faits relatifs à l'his-

PAYS DE MANSFELD.

Sur

les

toire du Palladium ; par M. Fischer, mines de schiste cuivreux et les usi.
2°S., V, i68.-Nouveau procédé pour mes du pays de Mausfeld; par I,
séparer le palladium et le rbodium Manès, I1es., iX, 3.

du platine brut; par M. J. Cloud,

PECHSTEIN de Newry. Expérien

traduit par M. Keeling, i1es., IV, ces sur le Pechstein de Newry; par
131.

l'ALLAS (olivine de). Voyez OLIVINE DE PALLAS.

M. G, Kssox, I1es., IX, 4o8.
I'ECTOLITE. Sur 1h Pectolite; par

M. le D. Franz de Kobell, es.,

PALMA. Description géologique de 3o3.
PELIUIV, (ou Peliom. B.). Analyse
2es., VIII, 8.

l'île de Palma; par Ni. L. de Buch,

du l'elinm ; par M. le D' Brandes,
PAPIER GLACE. Notice sur le Pa- 1rfs., Vl, 257.-Notice sur le Pepier glace de M. Quénedey; par M. lium, substance nouvellement décou-

Gillet de Lau,nont, I1es., VII, 8.
verte ; par M. L. Cordier, 1res, 111,
PARASITES (minéraux). Voyer 12.
MMMINERAUX PARASITES.
PENSYLVANIE. Analyse du -fer

PARGAS. Analyse du Tafelspa(h
wollastonife ) de Pargas ; par M. P.
A. (le Bonsdor /: r1 es., Vlll , 3o8. Analyse de la Scapolite de Pargas ;
par M. Harla.'all, I1es., X, 265. -Sur

natif arsenié de Pensylvanie, 2rs

V, 317.
l'ENTES DES PYRÉNÉES. Mi.
moire sur les caractères particuliers
que présente le terrain de craie dans
la Pyrallolite de Pargas ; par M. le sud de la France et principalement
Berzélins, ILes., Vil, 228.
sur les Pentes des Pyrénées; par M.
PARGASSITE. Sur un nouveau nri- Durénoy, 2es., VIII, 175.
néral, nommé Pargassite, trouvé prés
PENZANCE, en Cornouailles. Esa
d.'Abo (Finlande), Iies., 1V, '47.

PARIS. Extrait de la statistique de
Paris, relativement au régne minéral,
ITes., V], 268.-Note Sur la magnésite des environs de Paris et le gisement de cette roche en divers lieux ;
par M. Alexandre Brongniart, P-S.,
Vil, 291. - (Terrain des environs

men de minerais d'étain de Cornouail-

les fondus il Penzance ; par M. P.
Berthier, rces., XIII, 4i8.-Usineel
tain de Penzance; 2es., VI, 26.

PERCEMENT de puits forés. Rap
port sur le Percement de puits forés
à l'effet. d'obtenir des eaux jaillissam
de). Voyez TEnRAI:Y DES ENVIRONS DE tes, 2es., Vil!, 'agi.
PARIS.

PERCIILORURE

de

cyanogène.

PAYS-BAS. Essai de carte géolo- Nouveau composé de chlore et de cyagique des Pays-Bas , etc. ; par M. nogéne ou l'erchlorure de cyanoged'Onullius d'Ilalley, Ires., VII, 353. ne; par M. Sérullas, 2es., V, 66.

PHI
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PERCUSSION de l'eau. Effets dy- dre dans le résidu de la concentration
namiques des roues mues par la Per- de l'acide sulfurique; par NMM. A.
cussion de l'eau ; par M. Rouseel Bus.ry etL.-R.Lecarar, I1es., XlI 212.
,
Galle, Ires., IV, 449.
PESANTEUR sPtcIFIQCE. Sur une
PERFECTIONNEMENS nouveaux à relation qui existe entre la forme
la lampe de sûreté , i,,s., IX, 250. - cristalline, le poids des atomes
et
Sur plusieurs Perfection nemens à la la Pesanteur 'spécifique de plusieurs
lampe tic sûreté de Sir H. Dag!;-; par substances; parM. A.-h'.Kupfer, I fes.,
M. Clrevremont, 1 res,, VIII, 209 , et X, 65.-Pes.spéc. des alliagesdeplomb
observations nouvelles sur cette et d'étain; par M. Kup fer, zes.,V, 163.

lampe, 2 2 2 .-Sur quelques Perfection- - Notice sur la pesanteur spécifique
nemens dans les essais au chalumeau; des corps, comme caractère minéralo-

par M. Snzilhson, I1es., Xii , 133.- gique; par M. F.-S. Beudant, 2es.,
Perfect. au procédé de l'affinage à V, 275.-Pes. spéc. des eaux de la mer;

l'anglaise ; ( Archives métallurgiques, par AI. le Dr. A. IYdireet, IYes., V, 216

tome 8, page 188), rCes, X]11, 520.Perf. clans les fours à chantier le fer ;
parM.Richardhrarford, i1es.,X111,39.
PÉRIDOT. Essai pour déterminer
la composition du Péridot ; par M.
IPalmsiedy I1es., XII, 287.

et 21 S. - Sur un moyen de déterminer la Pesanteur spécifique des gaz ;
par M. Thomson, Ires., VI, 83. Table des pesant. spécifiques des alliages de l'acier; par MM. J. Slodart,
et Faraday, Ires., VI, 280.
PLR. cRANDLEux. Analyse du PériPÉTALITE. Note sur le l'étalife;
dot granuleux de Langeac (Haute- par M. Gillet de Laumont, j -s. , 111,
Loire) ; par M. P. Berthier, i,-es., X, 123 - Sur le lithion, nouvel alcali
269.

découvert dans le Pélalile; par M.

PÉRIKLIN. Ana',yse du Périklin; Suedenslierna,
par M. Gmelin, Lies., XII, 284.

111, I15.-- Ana-

lyse du Pétalite cf'Uto; par
Arfeedson, I1e5., y, 22I.

PERMÉABILITÉ A LA FLAMME. Re-

Analyse du Pétrosimarques sur la Perméabilité, à la lexPÉTROSILEX.
rose de Sahlberg, en Suède; par
flamme, de la gazemétahlique des lam-

pes de sûreté ; par NI. Lefroy; lies.,

M. P. Berthier, 2eS., 111, 212.

X, 19.

PEZEY (mine de ). Résultats prinPERMISSIONS d'usines, autorisa- cipaux de la préparation mécanique

fions, etc, broyez O[snoNNANCes, etc., de la galène à la mine de Pezey (Sa-

voie); par M. P. Berthier, Ires., 111 ,
3e. Partie de la table.
PEROXIDE DE FER. Influence des 549.
substances organiques sur la précipiPHÉNOMÈNES. Des Phénomènes

tation du Peroxide de fer; par M. que présentent quelques métaux à la
n Rose, 2es., 111, 166. - Sur les sels coupellation ; par M. Chaudel , Irs.,
composés d'acide sulfurique et de V, 18r. - l'hènoménes singuliers que

Perox. de fer; par M. T. Thomson, la vapeur présente clans les généraIres., 111, 181,
teurs des machines de M. Perkins ,
PERSE. De quelques procédés métal- 2es., III, go.
lurgiques employés en Perse, I1es. ,
PHILIPPEVILLE, province de NaVI], 595. - i° Affinage de l'argent, mur. Sur un gisement de calamine
595. - 20 Fabrique d'acier, 596. - près Philippeville ; par M. Bouesnel,
Sur la calaïte ou turquoise de Perse ; I1es., XII, 243.
par M. Berzélius, i ,,s, , Vil , 2 23.
PHILLIPSITE. Description de la
PERSULFATE DE FER ANHYDRE. Phillipsite; par M.A.Lcvy, lies., XII,
Existence du Persulfate de fer anhy- 271.
12

PIE
PRO
go
du
Phosphore
avec
I'oxigéne; Par
PHOLÉRITE. Note sur la Pholérite,
nouvel Lydrosilicate d'alumine; par Ni. Du1o11g 11es., 11, 74. - Note
sur la préparation du Phosphore; par
NI. J. Guillemin, Ires., XI, 48p.
NI. J(Ival (Julien) , I r"s. , NI, 89.

PHOSPHATE D'ALUMINE. Analyse
les combinaisons du Phosphore
d'un Phosphate d'alumine naturel; Sur
avec l'hydrogène et les métaux; par
val' M. Vauquelin., IrCs., Vlll, 324.

M. H. Rose, 2es., 111, Ioti.
Puosr. D'AlIMON1AQcE et de magnéPIIOSPI-iOREUX (minerais). Voyez
sie. Composition du phosphate d'a1n-

mon. et de 11Ia;;nésic ; par NI. d.
Biizult, I1es. , V111, 154.

MIN Er,nis PuosPIIOREUx.

PHYSIQUE (constitution). Voyez

Puosr. D'AMMODIaQLE et de soude. CONSTITUTION PHYSIQUE. - (Natlne).
Anal,'se du Phosphate d'ammoniayne Voyez NATURE PRVSIQUE. - ( Traité
et de soude ; par M. d. Bifficull, eiérnentaire de ). Voyez TRAITE ELE-

2IENTAIRE DE PHYSIQUE.
Ir`s., VHI, 102.
PHYSICO - CRIME )UES (recherPuosr. DE crIArx. Procédé pour reconnaître de très-petites quantités de ches). Vcycz IIECHEncncs Puxshcof hosipha'.e de chaux; par 1N M. Vau- cHPlunuES.

quelin et Thcnard, tes., 1, 133. - PICROLITE COMPACTE DE Suisse
Sur le Phosphate de chaux mêlé de Analyse (le la Picrol. ; par M. Sire-

pyrites traite à la fabrique de NVissant nheyer, hee5., Vlll, 322.
(Pas-de-Calais) ; par M. P. Berthier,
PICROPHARMACOLII'E. Analyse
1res., IV, 622.
(le la Picropharm. de Riegelsdorf ea
Puosr. DE rais. Analyse d'une non- liesse; par NI. Siromeyer, Ires. VIII,
velle espèce de Phosphate de fer du 307.
dép . de la Haute-Vienne; par M.
l'ICROSMINE. Analyse de la PicrosViulquelin , Ires. , XII, 304. - Ana-

mine; par M. G. Illugnus, 2s., 1,

lyse du phosphate de fer de la fabri- 263.
que de vitriol de AN'issant ( Pas-dePIÉMONT (Val Anzasea en ). Voyez
IV,
Calais); parts. P. Berthier,
622.
PuosP. DE PLOMB ORANGE. Analyse

VAL ANznscA.

PIERRE A CHAOx. Emploi (le

la

du Phosphate de plomb orange; par flamme deshauts-fourneaux pourcuire
la Pierre à chaux; par M. Enraien,
le Rév. V. Vernon, 2"S., 111, 271.
1re9., XI, 73. -Analyse de la Pierre
PHOSPHATÉE (Yttria). Voyez YT- à chaux d'Aberthaiv; par M. B. Pliillips,

TRIA PHOSTIIATEE.

X, 267. -Analyse de la pierre
PHOSPHATES DE FER. Sur deux à chaux hydraulique de Matala en
nouveaux Phosphates de fer et de Suède; par NI. Pasch, 2"s., V, 305.
manganèse; par NI. Dhfzdnoy, 2es.,
PIERRE CALCAIRE. Analyse de la
VII, 137.
Pierre cale. de Flavignv (Côte-d'Or);
PHOSP. DE MANGINESE. Sur deux par M. Payen, I1es., X, 267. -Fa-

nouveaux Phosphates de manganèse brication du sulfate tic magné-te au
et de fer ; par M. Dz frenor, tes. , Vil moyen de la Pierre cale. magnesil'ère;
par NI. W. Henry, I1es., 111, 4o4.
137.
PHosp. DE SOUDE. Sur cieux nouveau.-

Phosphates de soude; par NI. Clarlc,
2es., V, 114.
PIIOSPIIORE. Combinaisons du
Phosphore avec l'hydrogène; par M.
J. Dumas, ses., I, 1 oi .-Combinaipnus

PIERRE D'ALUN (Alunite, Alaunstein).

Mémoire sur la pierre d'alun cristallisée ; par NI. L. Cordier, I`'eS., V, 3o3.
PIERRE DE ToucUE. Examen analy-

tique de la Pierre de touche; par
M. Vauquelia , IT"S., VIII, 296. -

PLA
PIE
g r>
Sac une Pierre de touche; par M. VI, 258. - Minéraux cristallisés qui
se trouvent dans les Pierres météori-

Vauquelin, 1''s., IX, 413.

PIERRE GELIVE. Procédé pour re- ques; par NI. G. Rose, Ires., XII,
connaître la Pierre gelive; par M. 302.

Brard, I1es., IX, 741.

PIERRES PRÉCIEUSES. Sur ] L`Sage des

PIERRE M T oRIQUE. Analyse de la caractères physiques des minéraux
Pierre météor. de Juvenas (Ardè(-he); pour la distinction des Pierres pré-

par M..Laugier, Ir°s. , VIII, 33o. - cieuses qui ont été taillées; par NI.
Analyse d'une Pierre mét.éor. ; par Haüy, 1-s., li , 385.

M. SCromeyer, Ires., VI, 259. -AnaPIMELIT E. Sur la Pimélite de Rose]yse d'une Pierre météor. tombée aux mntz; par NI.Berzélius,lfes.,VII, 24G.
environs de Langres (Haute-Marne);
PINITE. Analyse de la Pinite de
par NI. Vauquelin, 1res., 1, 48S. - Saint-Pardoux (Auvergne); par M. G.
Analy-se de la Pierre météorique de Gmelin 1IIes., X, 257.

Ferrare; par M. Laugier, 2e5.,

111,

a3S. Description de cette Pierre ; par

,

PINNARROON, dans l'Inde. Com-

position de l'eau d'une source minéM. Cordier, 238.
rale près de Pinnarkoon ; par M. Tur
PIERRE PONCE. Sur la formation de ner;
288.

la Pierre pouce; par M. G. linox,

PINSOT, (Isère). Mémoire sur les
I«s., IX, 4oS.- Analyse dela Pierre
ponce commune; par NI. Brandes, forges catalanes de Pinsot ; par NI.
111s., VI, 248.

PIERRES. Existence du bitume dans

Guey,nard, 11es., 1, 385.
P1R1AC ,

( Loire-Inférieure ). Re-

les Pierres; par M. G. linos, ires., chzrchcs et essais' de la mine d'étain

X, 24q.- (Pluie de). Voyez PLUIE DE de Piriac; par NIM. Du fénoy et Jonclier, I1es. , IV , 21. - Examen de
PIERRES.

quelques produits du traitement des

PIERRES A cuAtx. Analyses de dif- minerais d'étain de Piriac , fondus à

férentes Pierres à chaux; par M. P. l?oullaouen; par M. P. Berthier, Ires.,
Berihier, Ires., VII , 483: 1°. calcaire Xlll, 463.
à chaux non hydraulique, 484 ; 2".
PITKARANDA en Finlande. Anacalcaire à chaux hydraulique, 486;
3'. pierres calcaires très-mélangées, lyse de l'Asbeste cristallisée de Pitka496.

PIERRES ALCALINES. Analyse de plu-

randa; par M. lless, 21s., I, e63. Analvse du grenat de Pitkaranda,
2e5., I, 262.

sieurs Pierres alcalines; par M. .P.
Berthier,
Vll, 239. - Nouveau PLAINES PE i Auxols, (Côte-d'Or),
moyen d'analyser les Pierres alcali- terrains su;>erposés an granite dans
nes, par M. P. Berthier, Ires., Vil lus Plaines CIL i'Auxois, 1''- , X, 215.
Analyse du minera' de
PLATA
fer de la l'lahta ; par Ni. P. Beri1hher,
les , t , 293.
la fabrication du strass et des Pierres
colorées artificielles ; par NI. Douault
PL `' ;'LAID CENTRAL DE LA FRANCE.
Considérations se' .:ara les sur le PlaIVieland, Iies., VI, Io2.
teau Centrai de la France, etc.; par M.
PIERRES AIAGNéSIENNES. Analyse de
Dlfréhay, zes., III, 35 et 3oq.-Con
quelques Pierres magnésiennes par stance des faits féognosliques qui acM. P. Berlhier, 11es., V1 , 451.
compag"vent le gisement dit terrain
PIERRES 1iIàé0RIQUES. Faits pour ser- cfArkose à l'est du Plateau central de,
94.

PIERRES COLORGES ARTIFICIELLES. Sur

vir à l'histoire chimique des Pierres la France; par M. de Bonnard, 2"s.,
IV, 357.
météoriques ; par M. Laugier,

PLO
PLO
PLATINE. Action du Platine sur date de). Voyez N'IOLYBDATE DE PLOML,
les mélanges de gaz , application à - Note sur les usines à or, argent et
leur analyse; par M. lIenzy, 2es., 1 , plomb de Transylvanie ; par M. C.
172. - Examen du Platine trouvé en Kcrsten, officier des mines de FreyRussie; par M. Lruagier, 11es., XII,325. berg, 2es., V1, .2.97.-( Nouveau mi-Expériences pour déterminer par néral de ). Voyez NOUVEAU MINéRAL
la coupellation et le départ seule- DE PLOMB.-( Oxide de). Voyez OxiDR
ment, le titre exact d'un lingot con- DE PLOMB. - (Protoxide de). Voyez
tenant de l'or, du Platine el, du cui- PROTOXIDE DE PLOMB. - Quant.ilés de
vre; par M. Clzauclet, i,,,s., II, io5. Plomb nécessaires pourpasserà lacou- (Gisement du). Voyez GISEMENT pelle des essais d'argent à différens li.
DU PLATINE. - (Minerai de). Voyez tres; par M. Darcet, ires., 11, Io4.MINERAI DE PLATINE.

- (Mines de).

( Queue de ). Voyez QUEUE DE PLO2II.
Voyez MINES DE PLATINE.- Note sur - (Sulfate de). Voyez SULFATE DL

la combinaison du silicium avec le PLOMB. - (Sulfato-tricarbonate de).
Platine; par M. Boussingauli, ires., Oyez SULFATO - TRICABBONATE DE
VII, 139.-(Oxide de). Voyez OXIDE PLOMB.-Srir l'action qui a lieu entre
DE PLATINE. -Acide hydriodique re- le Plomb et l'oxide de cuivre; par
commandé comme le meilleur réactif M. P. Berthier, ires., Xl, 483.-Sur
pour le Platine; par M. Silliman, Ires., la métallurgie du Plomb; par M.

X , 176. - Recherches sur le Platine Iiarslen, 11Ps., XI, 279. - Sur une
et méthode d'en analyser les minerais; combinaison d'iodure de potassium
par M. Berzélius , tes. , V , 326. - et de Plomb; par M. Berthemot zes.,
(Sous-oxidede). Voyez SOLS-0XIDE DE

PLATINE. -( Sulfure oxidé (le), Voyez
SULFURE OXIDE DE PLATINE.

- (Sul-

fure de). Voyez SULFURE DE PLATINE.

- Sur un composé de Platine; par
M. Edmond Davy, ires., VI, 148.

PLATINE BRUT. Expériences sur le

Platine brut et nouveau procédé pour

III, 142.-(Tungstalede ). Voyez
TUNGSTATE DE PLOMB.
Voy. USINES A PLOMB.

- ( Usines à).

PL. A GILOYER ( granulation du ).
Voyez GRANULATION DU PLOMB A GIBOYER.

PL.

ANTIMONIFéBE.

Analyse

du

en séparer le palladium et, le rhodium ; Plomb antimonifere d'Alsau sur le
par M. J. Cloud, traduit par NI. Kea- Rhin ; par M. Troinsdorf, 2°S., I,
282.
ting, I1Cs., IV, 131.
PL. ARGENTIFèRE (minerai de). Voy.
PLAT. FONDU. Sur le Platine fondu
MINERAI DE PLOMB ARGE:NTIFERE.
par MI..Prechtel, Ires., IV, 13o.
PL. BRUN. Découverte du chrome
PLAT. FULMINANT. Sur un nouveau

Platine fulminant; par M. E. Davy-, dans le Plomb brun de Zirnapan
par M. J. Del Rio, extrait par M. L.
IYes , 1"I, 197.
Cordier, Ires., IV, 499.
PLATINIFERE (sable). Voyez SA-

BLE PLATINIFEIIE.

PL. CHBOMATé. Réclamation relative

PLOMB (alliage de). Voyez AL- au dichroïsme du plomb chromaté;
LIAGE DE PLOMB.-(Coliques de). Voyez par M. F. Soi et, 5r'S.,V1,418.-Sur
COLIQUES
DE
PLOMB. - Procédés plusieurs cristallisations nouvelles du
pratiqués à griedrickshïltte, (Silé- Plomb chroniaté; par M. F. Soret,
sie), pour la fonte du Plomb, I1es., III , 479. - Sur plusieurs crisIres., X1, 279.-( Fumée de). Voyez tallisations nouvelies du Plomb chroFUMÉE LE PLOMB.--(Lames cle). Voyez maté ( second mémoire) ; par M. F.
LAMES Dr PLOMB. - (Mine de). Voyez Soret, I1Cs., V, 281 à 302.

MINE DE PLOMB. - ( Minerais de). Vo3 ez 1h',er,a15 DE PLOMB. - (Molyb-

PL. D'DEIIVRE ( affinage du ). Voyez
AFFINAGE DU PLOMB D OEUVRE,

poL
PL. GOMME (Plomgomme, B.). Ana-

l'Os
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298. - Forme cristalline du Poly

lyse du plomb gomme d'Huelgoat mignite ; par M. G. Rose, 2es.,111; a33'
( Finistère) ; par M. Berzélius,
POMPES aspirantes et foulantes.
V, a45.
Pris proposé par l'Académie royale
PL. PHOSPHATE ET ARSENIATL'. Sur la des sciences de Toulouse pour une
composition des minerais de Plomb théorie physico - mathématique des
phosphaté et arseniaté;par'M. LVolzler, Pompes aspirantes et foulantes, i' s.,
VI, 467.
],,S,, XII, 320.
PL. ROUGE. De la cristallisation du

Plomb rouge ; par M. KupJJ r , 2es.,
V, 3a5.

PoMP. À VAPEUR (chaudières de).
Voyez CHAUDIERES A VAPEUR.

PONT DE LA TOURNELLE. Note
sur la hauteur de l'Observatoire royal
au-dessus du zéro du Pont de la TourPlomb suif. argil. de Badenviller, nelle à l'anis; par M. Trémery, ITeS.,
(,rand-duché (le Bade); par M. P. IV, 5o4.
Berthier, I1'S., XI11 , 2 27.
PONT-GIBAUD ( Puy-de-Dôme ).
PL. SULFATE ARGILEUX. Analyse du

PL. SULFURé. Traitement, du Plomb
sulfuré au fourneau à réverbère, I1es.,
Xi, 286. Procédé de Cariuthie , 288.
Procédé de la Suisse, 293.
PLOMBAGINE. Sur la Plombagine ;
Par M. S. Davy, 1 Les., 11, 65. -Sur
la Plombagine (lui se forme dans les
Mortes ou l'on distille du charbon de

Notice sur les mines anciennement
exploitées auprès de Pont-Gibaud ;
par M. Guen)eveau, 11es., VII, 161.

terre; par M. C'onybeare, 11es., IX, 196.

ment des minerais de plomb aux four.

I°. Mine de Barbecot, 172.; z"". Mine
des Combres, 168; 3°. Mine du Roure,

Fonderie de Pont-Gibaud,
4
188. - Observations sur l'influence
de la qualité du coke dans le traite17li;

PLUIE DE PIERRES observée prés neaux à manche ; par M. J. Fournet,

d'Oiembourg en Sibérie; par M. le directeur des fonderies de Pont-Gibaud , zes., Vll, 453.
docteur Eversniann, zes., I, 277.
PONTPEAN, (Ille-et-V illaine). EsPLUIE ROUGE. Analyse de la Pluie
rouge tombée à Blankenberg; par sais faits dans la fonderie de laiton de
INI. Meyer et Sloop , Ires., Vl, 262. .lemmape avec les blendes de PontPLYMOUTH. Sur les restes fossiles
de Rhinocéros découverts par M.

péan; par M.P. Berthier, ires., 111, 345.
PONT SUSPENDU. Description d'un

JYhitby dans une caverne calcaire Pont suspendu de 1022 pieds d'ouprés Plymouth; par sir Everard Bonze, verture, projeté par MM. Bazaine,
Lanzé et Clepeyron, Ires., XI, 265.
Ires., III, 402.
PONTS DE CHAINES. Sur les Ponts
POIDS ATOMISTIQUES. Table des Poids
atomistiques des corps simples et de de chaînes en Russie; par M. Lamé,
leurs oxides; par NI. J. Berzélius, Ires:; X, 311.
'rs., V, 4o. - Sur le Poids atomistiPORCELAINE. Nouvelle couverte
que du fer; par M. Porrett, 11es., V, 163. pour la Porcelaine ; par M. Rose de
POLOGNE. Notice géologique sur Coalpori, 5ees., VII, 101.

la Silésie et la partie limitrophe (le
la Pologne; par M. !Ilanès, Ires., XI, 3.

PORTUGAL. Analyse du sel de

Saint - Ubes (Sélubal, en Portugal );
I'OLYHALITE. Analyse des Poly- par M. P. Berthier, I1es., XIII, 224.
halites de Vie ; par M. Stromeyycr,
POSITION GéoGNOSTIOt]E. Sur la PolYes X, 26o.-Analyse du Polyhalite; sition géognostique du terrain salipar M. P. Berthier , I1Cs., IV, 141 . fère des environs de 1Vi1I1pfen, sur
POLYMIGNITE. Analyse du Poly- le Necker ; par M. de Charpentier,
mignite; Par M. Berzélius, Ires., XII, Ires., VIII, 267.
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POTASSE. Analyse du sous-sulfate G.-S. Sérullas, ITes. , VI, 12 7. - Pré.
d'alumine et de Potasse, ou de l'alun paration du Potassium; par M. Bru,

saturé de sa terre;parM. .4. RJault, ner, I1es., XII , 171. - ( Produc.
Ires , Vif, 93. - (chromate de). Voy. tion du ). Voyez PRODUCTION DU Po.
CHROMATE DE POTASSE. -Combinaison TASSIUM. - Sur les alliages de l'anti.

de l'acide chromique avec la Potasse; moine avec le Potassium el. avec l'ar.
par M. Tassaertfls, 11es., IX, 22G.- senie; par M. G.-S. Sérullas, i",,,
Combinaison (lu soufre avec les alca- VII, 130.
lis, et parliculiéremenl. avec la PoPOTERIES. Analyses de quelques
sasse; par M. !'-aurquelin, ires., Ili, Poteries par M. P. Berthier, tes., 1,

I6r. - Découverte de la Potasse par
l'oxide de nickel, à l'aide du chalu- 469.
meau ; par M. Harkort, tes. , V, 107- De la combinaison du sélénium et
du tellure avec la Potasse ; par Ni, J.
Berzélius, I1es., VIl1, 149. - De l'exploitation des Makis de la Corse pour
en fabriquer de la Potasse ; par M.
Gueymard, I1es., ViI, 2G1. - Des-

POUDRE (corps en). Foyez Coups

EN POUDRE.

POUDRE A TIRER. Moyen d'enflammer

la Poudre sous l'eau; par M. Séru/Gts,
11es., VIII, 15o et 152. - Note sur la
Poudre à tirer ; par MM. Colin et
TailleJerl, 1 11,3. , V, r 6 2. - Procédc
cription du chromate et du bichro- pour analyser la Poudre à tirer, I1es,,
mate de Potasse; par M. Th. Thon- VII, 91.

son, r''"s., VI, 132. - ( Nitrate de ).

POUDRE FULMINANTE. Nouvelle I'ou-

Précipi- dre fulminante; par M. Lancgerbe,
tation de l'oxide d'or par la Potasse; 2"S., y, f i I.
par M. Figuier, 11es., 11, 1 1 o. - ProVOyeZ NITRATE DE POTASSE.

POUDRES SI TALLIouEs. Sur la la-

cédé pour reconnaître la Potasse par
ton essai au chalumeau; par M. lier- cullé de quelques Poudres métalliques
kori de Freyberg, tes. , III , 141. - (le s'enflammer (Lins l'air atmosP6é
(Prussiate de). Voyez PRUSSIATE DE PO- tique; par M. G. 11Tagnus, I1es., X11,
TASSE. - (Silicates de ). Voyez SiLI- 210.
POULLAOUEN, (Finisf.ère). Examen
CATES DE POTASSE. - (Sulfate de).
Voyez SULFATE DE POTASSE. - Sur le de quelques produits du Irailenienf

prussiate triple de Potasse et de fer; métallurgique des minerais d'ctainde
par M. T. Thomson, 11es., IV, 114.- Piriac ( Loire inférieure ) fondus ü
Sur l'oxalate de Polasse et de manga- Pou ll aouen ; par M. P. Berthier, Ires,

nèse; par M. Van-lblons, 1s., VI,
135. - (Sous-carbonate de). Voyez

X111, 463.

POURAIN, (Yonne). Sur un non.

veau gisement du fer carbonaté à
par M. P. Berthier,
POTASSIUM (alliage de). Voyez Pourain;
IV, G33.

SOUS-CARBONATE DE POTASSE.

ALLIAGE DE POTASSIUM. - (Chlorure
de ). Voyez CILORURE DE POTASSIUM.

- (Cyanure de).

POURPRE DE CASsius. Observations

Voyez CrANunr sur le Pourpre de Cassius; par M. if1er

PRE

PRE

1
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POUVOIRS REFRINGENS. Recherches kel ; par M. P. Berthier, zes., I, 151.
sur les Pouv. réfrin. des fluides élas- -De quelques combinaisons produitiques; par M. Dulong, I Ils., XII, 131. les dans la Prép. du potassium par la
méthode de Brunner; par M. L. GmePOUZZOLANE. Note sur une Pouz- lin, I1es., XII, 164. - Préparation du
zol. artil'. fabriquée par M. de Suint - sous-carbonate de potasse avec le nitre
Léger, Ires., IV, 55o. - Analyse (le et le tartre; par M. Gtzibourt, 1116.,
la Pouzzol. (le Naples et (lui tracs des V, 159. - Sur la Prép. et les proLards du Rhin. par M. P. Berthier, prièiès de l'eau oxigenée; par M.
2's., I, 333.
7hénard, 1-s., V, 143.
POUZZOLANES. Mémoire sur la
PREPARATIONMECANIQUE. Notice sur la
fabrication (les Pouzzol. ai'tife. ; par Prép.
mécan. du minerai de plomb de
M. L. - J. Vicat, I-es Vll, 445. - la mine
d'1fuelgoal ( Finistère ), et
bote sur la fabrication des l'ouzzol. sur les moyens
employés en 1827 pour
l'lut . ; par M. le général Treussari,
en
séparer
la
blende
; par M. iVailly,
i« , XII, 233.

ancien élève (les Étoles polytechni-

POUZZOLES. Recherches sur le que et des mines, tes. , Vil, 4 23. territoire de Pouzzoles; par M. 7h. liesullals principaux de la Prép. méc.
illonticelli, 215., V, 293.
de la galèue à la mine de Pezey ; par
PRÉCIPITATION de l'oxide d'or M. P. Berthier, I1es., Ii , 54q. -Sur
la Prép. mécan. du minerai de plomb
par la potasse ; par M. Figuier, u ces

argentifère de Vialas et de Villefort
( Lozère) , par M. J. Lecallois, I1es.,
, 717.- Sur le gisement, l'exploiPrécip. des mét. de leurs dissolu- tation et la Prép. mécan. des minelions par
d'autres métaux ; par rais de plomb en Angleterre; par
11, 110.

PIECiPITATION DES MÉTAUX. Sur la IX
1

M. Piocher, 11es., YLI, 197, - Sur la MM. Cosie et Perdonnet, ses., VII, 3.
l'nieipitaLiori des métaux les uns par -Procédés suivis à Chessy pour la

les autres de leurs dissolutions aci - préparation mécanique des minerais;
des;parM. Gty-.Lussac, Ires., IV, par M. Thibaud, ingénieur au corps
ri,
royal des mines, 21s., 1, 193. - PréPRECIS D'UNE COURSE DANS LE PAYS paraliou mécanique des minerais de
DU IIARTZ; par MM. Lamé et Clapey- cuivre en Cornouailles et en ltevonsbire; par IMM. Dufézoy et Flic de
ron, Ires., VII, 21PREPINITE FIBREUSE. Analyse de Beaumont, 11es., X, 4 21. - Pi épar.
la Prehnile fibreuse de Glascow ; par. mécan. tics minerais détain en Cornouailles; par MM. Dafeénoy et
Il. 77zanson , I1es,, VI2253.
Elie de Beaumont, Ires., X, 331. l'RÉLLS. Analyse des cendres de Pi épala Lion des ruinerais d'étain et
quatre sortes de Prèles; par M. H. de cuivre en Cornouailles; par kaki.
Brnconnol, 2es., V, 292.

Coste et Perdonnet, 21s., VI, 3, et

DE POTASSIUM. - Divers alliages de cacher, 2's., 111 , 17G,
Potassium ; par M. Sérullas, I1cs.,
POUSSIERE. Analyse d'une Pous.
VIII, 15o. - (Ferro-cyanure rouge sière tombée en 18x3 à Idria en Car(le ) Voyez FERno-CYANURE ROUGE DE niole; Par M. Vauquelin, 2es., V, 282.
POTASSIUM. - ( iodure de). Voyez lo-

PREI'ARATION (le diverses combi- planche Ir", de ce volume. - Prénaisous salines fusibles ; par M. P. paration mécanique des minerais de
Berthier, 2's., VII, 73-Préparation plomb à Bockstein ; par M. Fournet,

DURE DE POTASSIUM. - Méthode avan-

le Derbyshire et le Cumberland ; par
MM. Dufiézoy et Elie de Beaumont,
'
I'oxide d'urane ; par M. P. Berthier, I1es., XII, 361 à 389.
"'8-, X, 141. -- Préparation des sulPRÉSENCE DE L'IODE. Note sur la
fures de fer; par m. J. Berzélius, zes., Prés. de l'iode dans les eaux minéraI. 149. - Sur la Préparation du nie- les ; par M. Liebig, 21S,, 1, 229.

POUVOIR CONDUCTEUR. Du Pour.

tageuse de préparer le Potassium; courlucleur de ]'électricité dans les

par M. F. JVôhler, I1es. , XIl , 175. métaux; par M. Becquerel, 21s., Il 83.
- Observations physico - chimiques
POUVOIR VAPORISANT chi bois pour
sur les combinaisons du l'olassiunl l'eau et. la saumure ; par M. Bzschof,
avec les autres métaux ; par M.
III, 124.

del'alumiuiunl;)arM. Oerstedt, 215.,
134. -Nouvelle méthode pour la
Prép. de l'oxide de carbone; par M.
Dunzas, 2's., I, 85.-Prépara lion de

21s., IV, 465. - Préparation mécanique des minerais de plomb dans

PRO
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duits des usines à cuivre de Freyberg ; carboné extrait de l'huile, et de celui

PRESSION ( haute ), Voyez HAUTE malgamation appliqués aux minerais
PRESSION et MACHINES A VAPEUR A d'argent; par M..Karsten, 2es., VII997.
- Description des Procédés em.
HAUTE PRESSION. - (Basse). Voyez MACHINES A VAPEUR A BASSE PRESSION.

par M. Lampadius, 2°s., 111, 270. - qu'on tire du charbon de terre; par
Analyse de quelques produits des M. 2: Detr-'er, de New-Yorck, ICes.,
usines à plomb d'Angleterre; par M. X, 77. - Observations sur quelques
P. Berthier, tes. , VII, 73. - Ana- Propr. (lu soufre ; par M. Doutas, 2°s.,
lyse des Produits des usines à plomb III, 97. - Sur les Propriétés du tande Freyberg; par M. Lwnpadius, ?.es., tale; par M. J. Berzélius, Ir°s. , XII.
III, 273. - AnaU%se des Produits du 2o5.
traitement des minerais d'argent de
PROP. OPTIQUES. Différence entre les
Freyberg ; par M. Lainpadius, tes.
111, 276. - Examen de quelques Pro- Prop. optiques de l'Arrafonite et du
duits du traitement métallurgique des Spath calcaire ; par M. D. Brewster,
minerais d'étain; par M. P. Berthier, 1 res., 111 , 114.
ires., XIII, 4613. - Sur les produits
PROTO - CPILOUIRE DE nIERCURE.
huileux et résineux de la distillation Action de l'iode: sur le Prolo-chlorure
dubois; par RI. BerzcPias, Des., V, 78. de mercure; par MM. Planche et Sou- Analyse de quelques produits u1é- beiran, 2es., 111, 171,

ployés pour la fabrication du fer.
blanc; par M. S. Parées, Ires., IV,

PRESSIONS. Sur les densités des 635. - Procédés métallurgiques em.

gaz à diverses l'ress. ; par M. Despretz, ployés en Perse, Ires. , Vil , 595. I°,
2e5, 111, 91.
Affinage de l'argent, 595; 2°. Fabrique
PRIX PROPOSE par la Société d'en- d'acier, 596. - Essais dans le but de
couragement pour des moyens de sû- perfection ner les Procédés métalluqi.

reté pour les machines à vapeur et quel en Saxe, 2es., VI, Sis. -Pro.

les chaudières de vaporisa lion, 2es., cédés suivis à Chessy pour la prépa.
ration mécanique des minerais ; par
Vl, 456.
PROBABILITÉS (théorie des). Voy. M. Thibaud, 2es., 1, 193.
THÉORIE DES PROBABILITÉS.

PRODUCTION ARTIFICIELLE des mi

PROBLÉMATIQUES ( terrains ). néraux cristallisés ; par M. T. llfitr
Voyez TERRAINS PROBLÉ)IATIQUES.

PRO BLEME CRISTALLOGRAPHIQUE,

cherlich , i res., IX ,

r 7 6.

tallurgiques; par M. P. Berthier, I1es.,

PROD. DE LA PONTE des minerais de

XIII , 99.

Sur un nouveau Problème cristallog, fer phosphoreux; par M. Xarstes,
applicable à une nouvelle variété de 2es., IV, 485.
chaux carbonatée; par M. Monteiro,
PnoD. DU POTASSIUM. De l'influence

PROPORTIONS cluui uES.Nouvel- gène et de carbone; par M. Sér'ullcis,
les recherches sur les Prop. chimiq.; Iies., X, 73.

par M. Berzelius, Ires., III, r98. PROTOXIDE D'AZOTE. Préparation
-Rapport entre la forme cristalline
et les Prop. chien. ; par NI. F. Ilils- du Protoxide d'azote; par M. GrouvAle, Ires., VII, 76.

ITes., V, 3.

des métaux sur la Production du po.
PROCÉDÉ de la fabrication del'a- tassium à l'aide du charbon ; par 1l
cier de forge à Siegen ( grand-duché Vauquelin, I1es., 1V, 116.

rherheh, i1Cs., IX, 166.

du Rhin ); par M. Siengel, inspecPROD. DU SULFATE DE MAGNÉSIE dans
leur des forges (le Lotie, aes., VI, les eaux minérales ; par M. Gmelin,

DROP. DE L'EAU. Nouvelles détermi-

par MM. Bcrzélius et Dulong, 11Cs.,
VI, 84.

alcalin du haut-fourneau de Scbünau

PRODUITS. Tableau des Produits

bruts des mines, miniéres, etc., en
cédé nouveau pour la conversion de 1817 ; par M. L. Cordier, i res., 111,
l'alcool en éther sulfurique; par M. 571 et 592. - Essai pour servir 510
Gay-Lussac, Ir°s., VII, 107. - Pro- connaissance des Procf. cristallins de

procédé pour l'épuration des eaux cide hydroxantique, ires., VIII, 128,
souillées par le lavage des minerais, - Analyse de quelques minerais et
précédée de quelques observations Produits de la fonderie de Chessy
sur ce lavage ; par M. Parrot, tes. (Rhône); par M. Thibaud, et notes
Nouveau Procédé pour par M. P. Berthier, 11Cs., V, 51g et
VIII, 33.
préparer l'ammoniured'argent; par M.
(le Toulon, aes., 111, 175. Procédé pour reconnaitre de très-petil.es quantités de phosphate de chaux;
par MM. Vauquelin et Thésard, 2es.,
I, 133.
PROCÉDÉS. Sur les Procédés d'a-

53o. -Analyse des Produits de l'amalgamation à Freyberg; par tel.

Lanzpadius, 2es., III, 277. -Rapport
fait au jury central de l'exposition des
Produits de l'industrie pour 1823; par
M. A.M. Héron de Villefosse, t'es.,
VIII, 649 à 788. - Analyse des Pro-

PRUSSIATE n'aanalorrAQUE. Sur le

Pruss. d'amm.; par M. Brandenburg,

PROF. INDÉFINIES. Propriété que I1cs.,1'I, 127.
nossédent les corps isomorphes de se
PneSS. DE POTASSE. Préparation du
remplacer en Prop. indéfinies, ILCs., Pruss. de potasse ferrugineux; par M.
XIII, 253.
Gaultie', 2es., 111, 143. - Sur le
PROI'RIETE. Note sur la propriété Prussiate triple de potasse et de fer;
dequelques métaux de faciliter la corn- par M. T. Thomson, Ires., IV, 114.binairou des fluides élastiques par Prussiate triple de potasse et de fer
51M. Dulong et 17rénard, ICes., IX, (chyazate ferrugineux de potasse ),

(Bavière); par M. P. Berthier, s"s
IX, 249.

cédé pour analyser la poudre à tirer, fourneaux; par M. F. Roch, I1es., IX,
Lies., Vil, 91. - Description d'un 393. - Sur quelques Produits de l'a-

PSIOTOX. DE PLOMB. Forme cristal-

nations (les Prop. de l'eau et (le la line du Proloxide de plomb; par M.
densité de quelques fluides élastiques; floutton - Labillardière, i s., 1V, 130.

337. - Perfectionnement au Procédé 2'S., V, 286.
de l'affinage à l'anglaise; ( Archives
PRODUIT ALCALIN. Sur un Produit
métallurgiques, tome VIII, pag. 188),
Ires. , XIII, 520. -Procédé inventé
par M. Chapman de TVhitly pour brûler la fuméedans les fourneaux des machines à vapeur et autres, Ires., X1II,
107, et planche 3e.de ce volume.-Pro-

PROTO-fl DRIODURE or CARBONE,

nouveau composé d'iode, d'hydro-

;

1

245. - Propriété que possédent les I1C5., v, 1633.

corps isomorphes de se remplacer en
proportions indéfinies, 1"S., X11I,n53.
PROPRIÉTÉ PYROPHORIQUE du fe1'ré-

PRUSSIATES. Sur la composition
des .Prussiates Ou hydrocyanates ferrugineux; par M. J. Berz.éliaes, Ires.,

duit par l'hyclrogéne; par M. Stro- VI, i 15. - Observations sur le mémoire (le M. Berzélius, relatif à la
rneyer, 1lCs., I, 146.
PROPRIÉTÉS. De la nature et (les composition (les Prussiates ou hydro-

Propriétés de l'indigo; par M. Joie' cyanates triples; par M. Robiquet,
Dalton, aes., X, 8a. - Sur quelques 1-s., Vil, 85. - Sur les Prussiates
propriétés caractéristiques des bases triples; par M. Porrett, Ires. , II. 88.
salifiables organiques; par MM. Dumas - Prussiates triples ( acide des ).
et Pelletier,1 rQs., IX, 218.-SurlesPro-

priétés éclairantes du gaz hydrogène

Voyez ACIDE des prussiates triples.

PRZYBRAM. Analyse de la mine

1

t

RA\

PYR

PYR

t)g

de plomb de Przybram , dite queue de Anzasca (Piémont); par M. de Filleneuve, 2es., V, 181. - Mémoire sur
plomb; par M. Joli", 2es., 11I, 271.
une nouvelle méthode pour l'essai et
PUDDLAGE (fourneaux de). Foyye: le traitement de la Pyrite aurif.; par
FOURNEAUX DE PUDDLAGE. - Puddlage M. Boussingault, 2es., I, 319.
à l'anthracite exécuté à Vizille (Iserc);
PYRITE BLANCHE. Note sur la compo
par M. Robin, directeur de l'usine,
2es., VI, Iog. - Notice sur le I'udd. sition chimique de la Pyr. blanche
à la tourbe ; par M. P.-F.-G. Alex, efflorescente; par M. J. Berzélius,
2es., V, 177. - Puddlage du fer eu 11's., VIII, 336.

Angleterre, 2es., VI , 4o.

PYRITE DE FER. Notice sur lai
PUISEAUX. Notice géologique sur moyeu particulier (le rendre propre

les environs de Puiseaux, Chàteau- à la foule du minerai de plomb méLandon et Nemours;
Berthier, 2rs., 1, 287.

par M. P.

PUITS. Note sur le muraillement
des Puits aux mines de Fins (Allier) ;

langé en grande partie de Pyr. (le fer;
par M. Bouesnel, ingénieur en chef des
mines des Pays-Bas, Ires., XIII, 41.
PYRITE DE VODUN. Analyse (le

I Les., VI , 262.
et planche 2e. de ce volume.
PYRITES. Sur les Pyrites; par III.
PUITS ronss. Lettre à l'Académie
royale des Sciences, sur les Puits fo- Berzélius, ires., V, 239.
rés ; par M. le vicomte Héricari de

PYPSOCHLORE. Analyse du Pyra.

Thury, 2es., VI, 321. - Rapport sur chlore ; par M. Fôhler, 2es., 1, 27e.

le percement des puits forés pour obtenir des eaux jaillissanles, 2es.,VIII,
391.

PURIFICATION de l'acide pyroligneux au moyen du charbon animal
par '\I. J. Berzélius, 11's., XII, 338.

Q

PYROPHORE. Sur le Pyrophore;
par M. Gay-Lrissac, 2es., V, 107.
PYROPHORIQUE (propriété). Foy,
PROPnIETE PYROPHORIQUE.

PYROSMALITE. Analyse du Py-

PUY-DE-DO\lE. Analyse clu domite rosmalite; par M. Hisinger, tels., V,

léger du Puy-de-Drîme; par M. J. Ci- 237.
PYROTECHNIE. Mémoire sur la
rardin, 2es., y, 302. - ( Iiourboule
Pyrotechnie; par M. Dolfàs.dusset,
dép, du). Voyez BOrRROULE.
PYRALLOLITE DE PARG.is. Sur la 2es., V, 35.
PYROXENE. Analyse du Pyroxène
des environs dut lac Champlain ; par
VIII, 228.
PYRÉNÉES ( petites (les ). Voyez M. Seybert, I1fs., IX, 399. - ComPENTES DES l'YRénrES. - 'l'erra in de position de cinq Pyroxènes analysés

Pyrallolite; par M. Berzélius, Ires.,

M. H. Rose et calculés par M. S.
craie qui s'appuie sur ic versant nord par
Beudant, 2es., V, 3o6. - Sur la comdes Pyrénées, 2es., V11I, 321.
position chimique (les minéraux qui
PYRGOME. Noi ice sur le Pyrgome , affec'ent la forme cristalline du Pysubstance nouvellement découverte; roxène ; par M. II. Rose, 11Cs., VIII,
par M. L. Cordier, Ires., HI, 15.
309.
PYROXÈNE ANALOGIQUE. Mémoire sur
PYRITE. Sur une formation de Py-

Guillemin, I,,S., XIII, 321.

QUANTITÉ DE CHALEUR. - Compa-

raison de la Quantité de chaleur dégaQUEUE DE PLO31u. Analyse de la
gée par un gramme d'oxigène brûlant mine de plomb (le Przybram, dite
diverses substances ; par M. TL'eller , queue de plmnb ; par M. John, 2es., 111,
I1es., VIII , 116.
271.
QUARTZ (cristal de). Voyez CRISTAL
QUINCY (Cher). Examen de la subDE QUARTZ. - Quartz (cristaux de ). stance rose (le Quincy; par M. P.

Voyez CRISTAUX DE QUARTZ. - Note
F sur un Quartz gélatineux; par M. J.

Berthier, "es., X, 272.

R

la

par M. J. Guillemin, ires., XIII, 85, Pvr. de Vodun, par M. Slromeyer,
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RAFFINAGE ACTUEL DU SALPETRE, trie française (le l'année 1819, sur les
comparé au mode usité avant la ré- objets relatifs à la métallurgie, et liste
volution ; par M. Longchamp, 11eS., des distinctions accordées par le roi;

pur M. d.M. Héron de Villefi)sse,
I1es. , V, 1 7 , et 89 à 112. - Extrait
du
rapport du jury central, sur les
le Raffin. du borax; par MM. Robiquet produits de l'industrie , expositinu
et Marchand, 1Pes., IV, 112.
IV, il o.

de 1819, I1es., V, 433à452, et.5ti3 à

RAFr. Du GUIVBE. Analyse de scories

provenant du Baffin. de cuivre; par
M. P. Berthier, ires., XIII, Iog.
RAILS. Forme et nature des Rails
pour les chemins à Ornières, 2rs., VI,

586. - Rapport fait à l'Académie,

concernant les mesures de sûreté dans
l'emploi des machines à leu; pal' MM.
de Pron', dmpère , Girard et Dupin ,

t'es., X, 72. - Rapport sur l'événe-

ment du Bois-Monzil ( Loire), adressé
165.
à M. le directeur général des lion 1 set
1rrès
de
Gosiar.
De!RAMMELSIIERG ,
chaussées et des mines, par
Analyse du mise du Ramm. ; par M. sériès, et Gervoy, ars., VIII , 213, et
Dumesnil, 2es., V, 3.21.
planche 6e.
RANCIE ( Arriege ). Expériences
RÉACTIF excellent pour le cuivre,
faites sur la trompe des mines dellan- par Witting, 11es., X, 150. - Acide

cié, et observations sur les trompes hydrindique recommande comme le
eu général ; par M. d'duliuisson , 2es., meilleur Réactif pour le platine; par
1V,02 fi. - Expériences sur la résis- M. Sillintan, I1es., X , 176. - Réactif
tance (le l'air dans les tuyaux decon- propre à faire connuitee la présence
duite des eaux aux mines (le Rancié d'une trés-petite quantité degélatine;
par M. d'dubuisson , tes. , 111 , 367 à par M. E. Davr, 11's , V1, 91. -Sur
486. - Mémoire sur le gisement, la la teinture de Fernambouc, emuloyée
nature et l'exploitation des mines (le comme Réactif pour reconnaitre plu-

rite dans une eau thermale; par M. le Pyroxène anal. ; par M. Haüy, Ires.,

fer (le Rancié, et sur le traitement sieurs acides; par VI. Boasdor

Longchamp, 2es., I, 277.

en retire; par M. Marrot, 2e1., IV, Sot.

PYRITE AURIFSRE. Lsploitation et

1V, 513.

PYROXÉNES. Sur les Pyroxènes;

traitement (le la Pyrite aurif. du Val par M. Berzélius, Ires., VII, 2 26.

1

RAFT. De DORAX. Observations Sur

métallurgique (les minerais que l' on VIII, 120.

RAPPORT fait au jury central de
l'exposition des produits de l'indus-

,

ires-,

IIEACTIFS (traité des). Y'oy. T RAIT.E
DES RdiCTII'S.
il
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REIN

RES

RÉACTION de l'acide bydriodique

RLFRINGENS (pouvoirs).

RIO
Voy-e2

sur les dissolutions métalliques; par Pouvoins RGFRINGENS.
M. Pleischl, 2"s,, 1, 113.-ObservaRsGENCE DE SPIRE ( Baviére ). Note
tions sur la Réaction de l'eau régale
et de l'antimoine; par M. Robiquet, sur le cuivre carbonaté argentifère de
r.r"s., 111 , 192. - Sur la réaction du Kalzenihal ; par M. P. Bertlrier, Ires.,
XiI1, 219.
sulfure de carbone et de l'ammoniaque

dissous dans l'alcool; par Al.
REGLEMENS pour .l'école des
Zeise, I''"s, X, 94..- (Machines à). Mines et l'école des Mineure de Saint.
Loy. MAmnNes A REACTION.
Etienne; arrèté de S. E. le ministre de
RÉACTIONS. Mémoire sur lesréac- l'intérieur, du 6 décembre r8rii, ri'"s.,
lionsqui ont lieu entre les snlfuresmé- 11, 487; et du 3,loin 1817, 49r e14q/.
talliques et l'oxide de plomb; par M.
REGNE M1,\ÉRAL. Extrait de la
Fournet, 2"s., 1, 503.
statistique (le Paris, relativement au
iiiLACT. roUDnoyANTBs. Essai chimi- Begne minéral, Ir"s., VI, 288. que sur les liéact. Ioudrolanles; par Note sur l'existence de l'iode dans le
M. C.-J. Brianchon,
X , 49 r. Règne minéral; par M. Pauquelin,
XII, 322.
RECHERCHES ANALYTIQUES sur l'aRELATION, Sur la relation. des
cide cyanique; par Al. F. ll/bhler,
Ires., X. 92. - Rech. analyt.. sur le terrains tertiaires et des terrains volmica ; par Al. Peschier, de Genève, caniques de l'Auvergne; ]Par M,
Duf"enov, 2es., Vil, 345. -Relation
1"s., VII, 237.
RECH. crrrarIQUES. Recherches chimi- entre la forme des cristaux et leur di.
latal.ion par leur chaleur; par M.
ques sur l'amidon, par. M. J. -.B. Crr- Metsclrerlich,
XII, 133. - Relavenlou; n"s., I, 121 ; - Rech. chim.
sur la tourmaline, par M. G. Gmclin, tion qui existe entre la forme cristal.
2"s. , 111, 215. - Rech. chim. sur le line, les poids des atomes et la pesanteurspécitiquedeplrlsieurssuhstances;
mica; par M. Il. Rose, ITes

X, 253.
-Rech. chim. sur les formations cal- par M. 1. I'. Iiup(Jér, I""s., X, 65.
caires de la Souabe ; par M. C', - G.
REMEDE. Nouveau remède coutre
Gmelin, 21s., 1, 491.

les coliques de plomb; par M, Chevalier

REcu. Pnrslco-cnIaIIQUEs sur le char- et Rayer, 2es., 111, 173.
bon; parM. Clrevreuse,
XII, 136.
REPER'I'ORIE DELLE IIINIERE, ETC.
RECTANGULAIRES(orifrces). Yoy. Répertoire des mines, ou recueil de
ORIFICES RECTANCULAIRES.
lettres paten tes ,. ri'glenerss et notices
REC'l'1FICATION Dr L'ALCOOL. sur les substances minérales des États
Aloven économiquede l'aire la rectific. de S. M. le roi de Sardaigne: ( tomes r

de l'alcool; Ires., VI, go. - Rectifi- et n. ), 21s., 1, '79-

calion à froid de l'alcool ; par M. PaRÉSISTANCE. Recirerebes sur le
jof-Deschrmines. Se"s., Xll, 14g.
mouvement de l'eau en ayant égards
REBUCTION DES MINERAIS DE llns- la résistance qui retarde le inotive-

SAU ET un LERAcu. Essai sur la Réduc- nient le long des parois des vases; par
tion (le ces ruinerais; par M. Marge- M. Fr 'elrccen , f rad, par M. Lejeune
Diric/clef; 1""s.,XI, 417.
vin; 21S., 111, 73.
RÉDUCTION DES SCORIES DE ronces.
RÉSISTANCES DES reps. Sur les BéEssai sur la rédaction des scories de nistane'es des fers erslployés dans la con-

l'orges (le îinensu et de Lebach; par M. stroction des ponts de chaires; par
Al. Lainé, 1 "s., X. 511.
Margerin,
, 111, 73.
REDLCT. DU CnL0Br:11E D'ARGENT, par

l'hydrogène ; par
1r"S., 1V, I nq.

M.

PssrsT DE 1.1 FONTE DE rl:n. Sur les
11r ieedson, Résistances de la fonte de feret applr-

cation aux (uvaux de conduite et ans

ROC

chaudières de pompes à vapeur ; par
M. P. S. Girard, 1-S., V111, 349.

lot

RIO-VINAGRE (eau du). Yorez EAu
DU RIO-VINAGnE.

RIVE-DE-GIER, (Loire ). Caisse de
REUSSLAER, ( comté de ), dans l'étal deNeu'-Yorck.Sources de gaz azote prévoyance eu faveur des ouvriers
mineurs de Rive-de-Gier, Ires., 11,
dans ce comté;
, IX, 363.
des mines de
RÉVERBERE ( four à ). Vol-ez 5o3. - Description
bouille
de
Iiive-de-Gierpar
territoires,
For:rNEAu A nrvrnnr-nE. - ( Fourneau

I , r 1 2.- Mémoire sur la topographie extérieure el. souterraine du
RHIN ( Grand-duché du ). Vcy'ez territoire houiller de St.-Etienne et
de Rive-de-Gier; par M. Beatrnicr,
Gssan-Drcus DU RHIN.
r* s., 1, r à r7(i.-Notesurlescharbons
RHINOCÉROS. SuPlesrestes fossiles de terre de Rive-de-Gier; par M.
de Rhinocéros, découverts clans une ,Igathon-Barq°, 2"s., 111, 194.

ir). Vore-FO'7RNEIU A RÎ:VERRLBE.

caverne calcaire présPlymoulh; 1r,'s.,
111, 4o2.

ROCHE-LA-MOLIERE. Description

des mines exploitées dans le district
RHODIUM (Alliage de ). Forez de Boche-la-Mol. , territoire houiller
ALLIAGE DE RHODIUNr. - Nouveau pro- deSt.-Etienne(Loire), 1-s., 1, 7oà i 7.
cédé pour séparer le palladium et le
Rocur Nomna. Description d'une roRhodium du platine brut ; par M. J.
Cloud, traduit parM Iéeating; I''"s., che, connue sous le nom de Roche
noire, situé dans le terrain houiller de
IV, 131.
Noyant (Allier); par M. C. Punis, Ires.,

RICAMARIE, près Saint-Étienne 111, 43.-Notes sur la Poche noire; par
(Loire). Les houillères de la Ricam. MM. Lelièvre et P. Bertlrier, I`'"s., III,

brûlaient depuis plus de trois cents ans,

48 et 49. - Note sur un gisement

suivant,illéon-Dulac, "'S-,1,47à78' analogue à celui de la Roche noire;

RICHARD-MESNIL, près Nancy. par Al. Gardien , I""s., III , 565.
Analyse (le la chaux de RichardROCHES. Analyse de cinq Roches

diverses; par Al. S.-Tendant, ses., V,

Mes-ni]; Par Al- Payer, 1"s., X, 267.

RICHESSE arrnér,ALE (de la). Consi-

3oo.-Mémoire sur les Boches qui

le terrain intermédiaire
dérations sur les mines, usines, etc. composent
I". Division économique; n.o. Division dans le département du Calvados;
Al. .Ilérauli , 1 ""s., X , 51 1. technique avec allas; par M. Iléron par
Traité
des Boches; par M. de LéonI''"s.,
IV,
237
(le ! rll%sse (extrait) ,
lrard, (extrait ), I''"s., Viii, 897.
i 270.

RICHESSES NIINLRALES du départe-

ROGUES DE FIGEAC. Note sur les Bo-

ches de Figeac ; par M. P. Bertlier,
ment de la Lozère. Notice sur les rich.
I''"s., 111, 568.
nmin. de ce départ. ; par Al. L. 111arRocises DE SERPENTINE. Noie sur les
rot, I""S., VIII, 459 et 473.
Boches de -serpentine, observéesalans
KIEGELSDORF, en Liesse. Analyse les montagnes de l'intérieur de la
de la PicropliarrnaCOIite de Riegels- France; par M. L. Cordier, 1""s., Il,
dorl'par M. Siromeyer, I Ces., VIII, $o7, 345.
RIGBERGE, prés de Bonn. Analyse
BOCHES GRANITOÏDES DU MONT-BLANC.
ele la terre alumineuse de Bigberge, Place que doivent occuper ces Roches

par M. llrbg,eraih, r""s., XII, 2,93.

dans l'ordre d'antériorité des terrains

RIO-SALDAVA.Anaivse de ]'alumi- primitifs ; par M. Brochant (le Milliers,

ne sulfal' e native de Rio-Saldava ; 1""S., 1V, 282.
par M. J.-B. Boussingault,

g,

XII,

RocnES voLCANInueS. Mémoire pour

servir à l'avancement de la connais-

foi

SAI
lance de ces Roches; par M. C. G.
Gmelin, 2es., V, 297.

SAL

SAI
ROUES A AUGETS

( théorie des ),

Voyez 'fIEORIE DES ROUES A AUGETS,

ROERAAS , EN NORWSGE. Analyse

ROUES HYDRAULIQUES. Sur les Roues

(lu fer chrômé de Rraas , 2es., V, hydrauliques verticales à aubes cour.
316.

Les mues par dessous; par NI. Ponce.

ROSELITE. Sur la Roselite ; par let, ires., XII, 433 à 523. - Effets
dynamiques des Roues mues par la
M. A. LevJIres., X, 3o4.
percussion de l'eau ; par M. Rousse)
ROSENA , cri Moravie. Analyse de

Galle, l1-s-, 1V, 449.

la lépidolile de Kradisko, près Ro- ROUILLE. Nouveau moyen de pré.
sena; par M. le De. Iiraelovanshr, server
de la Rouille les ustensiles de
2es., V, 312.

fer et d'acier; par M. A..ililrin , Ires,,
ROTHAU, ( Vosges). Description vil], 165.
du procédé pour la carbonisation de ROURE(mine du), prés Pont-Gibaud,
la tourbe à Rothau; par M. Bineau, (Puy-de-Dôme), i Ces.. VII, 17G.
2°S., y, 21 r. - Notice sur les mines
RUSSIE. Composition de différeras
de fer et les forges de Rothau; par M.
L. Elie de Beaumont, 11es., Vil, 521. verres en Russie, 2es., V, 295.Examen du platine trouvé en Russie;
ROUE OU TURBINE HYDRAULIQUE. par M. Laugier, Ires., XII , 325. Note sur une roue hydraulique; par Sur les ponts de chaises en Russie;
M. Burdin, 2'S., III, 517.
par M. Lancé, ires., X, 31 1.

SABLE PLLTINIFERE. Examen du Saint-Bel ; par M. T/aibaud , 1'ls.,
SAINT-BRIEUX, ( Côtes du Nord).

Analyse d'un Analyse de minerai de fer magnéti
sable titanifére de Madagascar ; par que des environs de Saint-Brieuc;
M. J.-L. Lassaigne, I1es., VI, 457. par M. P. Berthier, 11'S., X111, 221.
TITANIFERE.

SAHLA, en Suède. Analyse du gre-

SAINT-ÉTIENNE

, ( Loire ).
nat vert de Sahla ; par M. B. -G * cription du procédé de
carbonisation
Bredberg, I1es., X, 289. - Scories de la houille employé, près de Saint'
provenant du traitement des mine- Étienne, à l'établissement du Janon;
rais de plomb argentifère à Sabla; par
Des.

par M. Delaplanche, l''es., X111; 5o5,
M. Bredherg, 1r"s., IX, 813.
SAINT -ÉTIENNE ET RIVE-DE
SAHLBERG, en Suède. Pétrosilex
rose de Sahlberg; par M. P. Berthier, G1ER, (Loire ). Mémoire sur la topographie intérieure et souterraine du
2CS., 111, 2 [ 2.
territoire houiller de Saint-Étienne
SAHORRE ( forge catalane de ). et de Rive-de-Gier; par M. Beaunier,
Mémoire sur la forge catalane de Ires., I, 1 à 176.-Analyse de mines
Sahorre. (Aude); par M. Combes, de fer des houillères de Saint-Étienne

IreS lX, 329 et 348.

SAU
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SALIFÈRE (terrain). Voyez TEnBAIN SALIFCRE.

SALINE (masse). Voyez MASsa SALINE.

SALINES DE BEx. Notice sur les Sa-

plàtre, 409. 3e. Fours à plàtre, 412. lines de Bex; par M. L. Elie de Beau- Sur la formation gypseuse des en- mont, i1es., IX, 693.
virons de Saint- Léger-sur-Dheune
SALINES DE M In1PFEN. Sur les Sal.
par M. J. Levallois, t'es., VIII, 381. des environs de Wimpfen sur le NecSAINT-NECTAIRE. Notice sur les ker; par 1MI. de Charpentier, Ires.,
eaux minérales et thermales de Saint- Viii, 2G7 et 280.
Nectaire; par M. P. Berthier, 1 --es. ,

SALINES DE SALINS. Sur l'eau mère

des Sal. de Salins : procédé pour en
le brôme ; par M. Desfosses,
SAINT-PARDOUX, ( Auvergne ). extraire
2e's., III, 200.
Analyse de la pinite de Saint-Pardoux;
VII, 208.

par M. G. Gmelin, 11es., X, 257.
SALINES (dissolutions). Voyez DisSAINT-SAUVEUR, ( Hantes-Pyré- SOLUTIONS SALINES. -(efflorescences).
nées ). Note sur les eaux sulfureuses Voyez EFFLORESCENCES SALINES. -(made Saint-Sauveur; par M. Lon,Scharnp, tières ). Voyez MATIHRES SALINES.
"es., 1X, 367.
SALINS (Salines de). Voyez SALINES DE SALINS.

SALPÊTRE. Du raffinage actuel du

M. Léon Dufour, I1es., X, 275. - Salpêtre,comparé au mode usité avan t
Sur une nouvelle variété d'alumine la révolution; par M. Longchamp,

sable platinifère de l'Oural; par M. XI, 255.
SABLE

et-Loire). Mémoire sur les carrières et
les fours à plàtre de Saint-Léger-surPheune; par M. Levallois, Ires., VII,
4o3. te. Constitution géologique des
environs, 4o3. 2o. Exploitation du

SAINT-SEVER, (Landes). Notice
sur la Lenzinite de Saint-Sever; par

s

Breithaupt, 2%s%, III, 283.

SAINT-LÉGE12-sun-naeuNe. (Saône-

et- de Rive-de-Gier; parM. P. Berlhier,

SAINT-AUSTLE, en Cornouailles. les., IV, 373.
Traitement du minerai d'étain dans
SAINT-GEORGES, ( Aveyron ).
cette usine, 2 'S., VI, 2.f,
Sur les mines de bouille de Saint.

SAINT-BEL, ( Rhône ). Note sur Georges; par M, le Cher. Dubore,
le traitement du cuivre pyriteux (le Is''s,) 111, 17.

hydratée siliciiére de Saint-Sever ; I r" S., IV, 110.
SALURE de l'Océan Atlantique.
SAINT-UBES. Analyse du sel de Note sur la Salure de l'Océan atl.;

par M. Léon DrnJ'our, ires., IV, 148.

Saint: Ubes (Sutuva1 ) eu Portugal ; par

par M. J. L. Gay-Lussac, Ires., III,

M. P. Berthier, 1''''s., XIII, 2 24.

399.
SAINT-YRIEIX (Haule-Vienne).
SALZHAUSEN. Analyse d'un sel

Analyse de l'oxide de titane de Saint- double des eaux minérales de Salzpar M. H. Rose, ires., XII, hausen; par M. Liebig, 2es., V, 111.
Son,

- Analyse d'une substance as-

SANDWICH (Iles). Volcans censociéeàl'amphibole, dans les carrières
de Saiul-Yrieix; par M. Le Play, 2es., traux des Iles Sandwich; 2es.,VIII, 27.
1, 187.

SAPIIIRINE. Analyse de la Saphi-

SAINTE - MARIE - AUX - MINES rine de Fiskenaes dans le Groénland;
(Haut-Rhin ). Essais sur le cuivre gris par M. Stromerer, Ires., VIII, 323.
de Sainte-Marie - aux-Mines; par M.
SARDAIGNE. Repertorie delle minieP. Berdaier. 11Cs., XI, 1 21.

re, etc. Répertoire des mines, ou Re-

SALANS (marais). Votez MARA1s cueil de lettres patentes, etc., de S. M.
5ALANS.
le roi de Sardaigne ; 2es., I, 179.
SATURATION (capacité de).Voyez
SALES, (Piémont ). Note sur la présence de l'iode dans l'eau minérale de CAPACITÉ DE SATURATION.
Sales ; ires., VIII, 293.
SAULNOT , ( hante-Saône ). NoSALIES, (Basses-Pyrénées). Notice tice géologique sur les environs de
géologique sur les environs de Salies; Saulnot; par M. Thirria, ires. , XI ,
391.
par M. J. Levallois, I1es.,Vl, 401.

Sco
SCFI
1o4
SCHLACKENWALD
ras BOIièSY,
SAUMURE. Pouvoir vaporisant du
bois pour l'eau et la Saumure ; par M. Analyse de 1a karpholile deSchlackenwald ; par M. Stromeyer, 11es., VIII,
Bischof, 2es., III, 124.
SAUXAIS, (Vienne). Analyse de la 327.

calamine de Sauxais; par M. P. Ber[hier, I1es., 111, 39o.

SCIINEERERG, (Saxe). Minerai de
bismuth et decohalt, trouvé à Schnee-

SAVOIE (Aix en). Voyez Aix EN berg; par M. harsten, 20S., 1, 548.
SCIIORL Noise de Theuerdank, prés
SAvonn.-( Moutiers en ). Voyez MouTIERS EN SAVOIE. - Note sur (les ex- Andreasberg. Analyse du Schorl noir
périences faites aux fonderies (le Con- de Tbeuer(lank; par M. Dnenesnil,
ilans en Savoie etc. ; par M. Despine, 2e5., V, 316.
2es., VIII, 318.
SCORIE DE cuivnr. Analyse dune
SAVON MATHAQUE. Sur le savon Scorie de cuivre du Ilartz; pur Il.
mathaque ; par M. Cadet Gassicouri, IJ"ieichner, Ires., X, 306.
2<'S., 111, 199.

SCORIE DE

FER.

Analyse d'une

SAXE. Carbonisation du bois à Scorie de fer de Kôuigshutte, couleGoersdorf en Saxe, 2es., Vl, 318. - liant du titane et. (in tantale ; paru,
Essais dans le but (le perfectionner les le prof,. Henuefeld de Grescvolde, 21s.,
proc'dés métallurgiques en Saxe, aes., V, 3iG.
VI, 31 1. - Examen de minerais d'éSCORIES. Recherches pour détertain de Saxe fondus à Al tenber g ; par miner !a composition chimique des
M. P. Berthier, I1es. , XIII, 471. - Scories produites dans diverses opiMémoire sur les mines d'étain de rations métallurgiques; par M. B.-G
Saxe; par M. Munis, I1es., VIII, 4,9.9 Bredherg, ILe5., IX, 811. - Sur les
à 594, 837 à 886; IX, 281 à 3o4, 4113 Scories (le l'affinage de la fonte par
à 47G et 625 à 656. - Addition au la méthode anglaise; par M. P. Bermémoire sur les mines d'étain de ihier, 11es., 1X , 795. - Analyses de
Saxe ; par M. Munis, 2es., 111, 177.- diverses Scories provenant (lu raffi(Mines d'étain de). Voyez MINES D'>- nage du cuivre de Fromelenne, d'lmTAIN DE SAXE. -Nouvelles recherches phy, de Liége et de Sibérie, I''°s.,

sur l'acide sulfurique de Saxe ; par M. X11I, I02 à lob.
Busse, I1es., X, 89.
SCAPOLITE DE PARLAS. Analyse de

SCOn. D'AFFINAGE DU FER. Analyse

des Scories d'affinage du fer et de

la Scapolite de Pargas; par M. leur action sur l'argile réfractaire àla
Har[cvail, 1res., X, 265.
chaleur du chalumeau à gaz hydroSCHEIRERITE. Sur la Scheirerite gène ; par M. Iharste,e, I1es., XII, 311.
par M. Stromeyer, tes. , 111, 193.
SCORIES DE FORGE. Analyse de
deux
Scories de forge ; par M. II/]zlch.
SCIIILLERSPATH. Sur le Schil-

lerspalll de la Baste; par M. Ifôhler, ner, 11,s. , X, 298. - ( Réduction
des ). Voyez RLDUCTION DES SCORIES DE
zes., V, 310.
de
FORGE. - Sur les Scories de l'orge
SCHIRMECK, (Vosges). Analyse (le Suède-, par M. Sefslrônz, Ires. , X,

grains verts de Schirmeclc ; par M. z96. - Sur les Scories de forge et
P. Berthier, 5 eCs., XIII, z r 4.
leur influence dans l'affinage de la
SCHISTE BITUMINEUX. Noie sur fonte de fer; par M. Se/slrbm, 2°S.,
le Schiste bitumineux d'Ardres (Puv- IV, 44o.-Sur la nature des Scories
de-Dôme); par M. Payer, ITes., XII, (les l'orges catalanes; et des loyers
d'affineries; par M. P. Berihier, 1,e5-,
SCuISTE CUIVREUX (mines de). Voyez VII, 377'

269.

MINES DE SCh ISTE CUIVAEnx.

Scoen. DE IIAUTS-FOURNEAUX. Sur le

SEL
métallique trouvé dans les

SEL
1p,i
SELS ( diseolubilité des ). Premier
Seorirs de leauts-fourneaux; par M. mémoire sur la dissolubi!ité des Sels;
$. TJrollaston, 1l'es., IX, 41o.
par M. Gay-Lussac, ITes., V, 154. titane

SECONDAIRE (bassin). Voyez BAs- - Observations sur l'action mutuelle
des Sels; par M. Longcharnp, Ir0s.,

SIN SECONDAIRE.

IV, 105.

SÉDIMENT DES EAUX DE LUXEUIL.

SELS AMMONIACAUX. Sur les Sels a1nExamen d'un Sédiment des eaux de moniacaux
rencontrés accidentelleLuxeuil ; par M. H. Braconnot, r1es., ment dans les mines de houille emVil, 198.
brasées; par M. L. Cordier, 11'eS., V,
SEL. Découverte (le l'iode dans le 377sel de Bex; par M. de Charpentier,
SELS MERCURIELS. Note Sur les Sels
I''IS., X, 251. - Analyse du Sel de ammoniacaux
mercuriels; par M. E.
Saint-Ubes ( Sétuval ) en Portugal
Soubeiran, 2''s., 111, 170.
par M. P. Berthier, i1es., XIII, zz4.
SELS COMPOSLS D'ACIDE SULFURIQe,E ET
- Analyse du Sel des marais salans
de Marennes (Charente ) ; par M. P. DE PEROXIDE DE FER; par M. 772oosson>
Berthier, 11es., X, 258. - (mine de), 11es.,11I, 181.
Voyez MINE DE SEL.

SELS CU1v5EUX. Observations sur les
SEL AMMONIAC. Note sur le Sel am- Sels cuivreux; par Mol. Colin et Tait-

moniac que produit une mine de lefert, I1Ls., V, 169.
houille incendiée; par les Blèses miSELS DE SOUDE. Sur l'essai des couneurs, de Saint-Étienne, Ires., VIII, des et des Sels de soude; par MM.
3o4.
Welter et Gay-Lussac, I1es., VI, 99.
SEL DOUBLE. Analyse d'un Sel dou-

SELS DE STRONTIANE. Analyse des

ble des eaux minérales de Salzhau- Sels de strontiane; par M. Stroneyer,
1115., Il, 9o.
SELS noUllLEs obtenus par la voie
SEL GEMME. Analyse du Sel gemme
de Vie (Meurthe) ; par M. P. Berihier, sèche ; par M. P. Berthier, zes., v, 95.
ires., X, z58.- Causes de la présence
SELS MERCURIELS. Précipitation de
du sulfate de chaux dans le voisinage quelques Sels mercuriels par les médes dépôts de Sel gemme ; par M. taux; par M. J. Soubeiran , 2,s., y,
sen ; par M. Liehig, 2es., V, 1 r 1.

C.-J.-.,i. 117alhieu deDonzhasle, i1es., 159.
\'l, 149. - De l'existence du muriate

SELS ML-TALLIr,uES. Sur la fabrication
de potasse dans le Sel gemme; par
N. Vogel, 11-s., Vl, 247. -Mémoire de quelques Sels métalliques ; par M.
sur la montagne de Sel gemme de Car- Bérard, 2es., V, 136.

donne en Espagne; par M. L. Cordier,

SELS (Sulfo-). Voyez SULFO-SELS.

Irls., 11, 179. - Notice sur la mine

SELS TRIPLES D'ÉTAIN. Sur deux

nonde Sel gemme découverte à Vie (Meur- veaux Sels triples d'étain ;
par M.
the) ; par M. L. Cordier, ITes. IV, 495. Jpjohse, 2es., I, 167.
SEL MARIN. Combinaison du Sel
SÉLÉNIATES. Sur les chaugemens
marin avec le chlorure d'argent, 2es., de formescrist.alliues dans les sulfates
V, 163. - Note sur une formation de et les Séléniales ; par M. E. MetsclzcrSel marin trouvée le long de la côte licie, aes., lit; 133. - Sur les formes
du Chili; parM.T'Irarde,e, 2es.,V,3o3. et la composition des Séléniates; par
SEL QUADRUPLE. Sur tin Sel quadru- NI. E. Mitsclzerlicie , zes., V, 147,
ple formé pendant la précipitation des
SÉLÉNIUM. Analyse des minéraux
cadmium par le zinc ; par M, I'. 1as- qui renferment le Sélénium; par M.
s5crt, 1105., IX, 239.
J. Berzélius , I1es, , IV, 155.
1!f

-

SEIN

loG

(Brrimure de). Yoy. lin(\MURE Dr si:Lr:-

sit

SÉTUVAL en cjÎlorfugal. Analyse

aiunr. - De lit combinaison du Sélé- du sel (le Saint-Ubes, ( Sétuval ; par
nium et du tellure avec ]a potasse M. P. Berthier, 1P0S., XIlI , 224,
par M. J. Berzélius, I1es.,VI11, 149. -

SHETLAND.
Analyse dn fer
Nlôycn facile (le reconnaître la pré- chromé
de Shetland par M. 7,
sencedu Sélénium dans les minéraux,
d'après M. Berzélius; par NI. Gillet Tlromson, nés., 1, 280.
de Lanmont , ires., V, 507. - RecherSIBÉRIE. Analyse d'une scorie du
clics sur un nouveau corps minéral raftinaa e du cuivre, de Sibérie ; par
le Sélénium, trouvé clans le soufre M. P. Berthier, I1es., XI11, io5. --

Faltlun ; par M. J. Berzélius, ires., 1V, ( Orembourg en). Voyez OnEi11BOURc3or.-Sur la combinaison des cyanures en Sibérie. - Quantité d'or exavec le Sélénium ; par NI. J. Berzélius, ploitée en Sibérie de 1814 a 1826,

1'es., VII, 89. - Sur un nouveau 2'S., 111, 253.- Sur le ruinerai de

degré d'oxigénation du Sélénium; par platine de Sibérie, 2es., 111, 284.
M. 13litscherlicli , 2'S., III , r 25.
SICILE. Analyse (le quelques serSELENIURE D'ARGENT trouvé à pentines de Sicile; par M. Lychnell,

Tasco (Mexique); par NIM. 1. Del 'es., 111 , 230.
Rio et itlendez; t1es., XII, 321.
SIDÉROSCIIISOLITE. Analyse du

Analyse de sidéroschisolite de Conghonas (Iocam
deux nouvelles espèces minérales po( Brésil); par M.JYe'neckink, lies:,
composées rie séléniure de zinc et, de XII, 310.
sulfure de mercure; par M.Deliio,
SIEGEN, (Grand-duché (lit Rhin ).
Procédé de la fabrication de l'acier de
SELENIURES Du IIASTZ ORIENTAL. forge à Siegen ; par M. Siengel, 2°S.,
Analyse de cès Séléniures; par M. II. VI, 337.
l'ose, ITes., XII, 31G.
SILÉSIE. Notice géologique sur la
SÉNÉGAL. Extrait d'une lettre Silésie et la partie limitrophe de la
écrite du Sénégal ; par NI. Grandin Pologne; par M. Dlanès, I1es., XI, 3.
SI:LLNIL'RE

DE zINC.

lies., 1V, 137.

SÉPARATION DU COBALT ET DU NIC-

SILÉS. INFÉRIEURE. Terrains de la

Silés. inf. ; Terrain d'alluvion, sres.,

REL. Sur la Séparation du cobalt 1X, 69; Basaatiquc, 68; Intermédiaire,
et du nickel et sur le traitement con- 29 ; Primitif, r2; Secondaire, 39.
venable des mines contenant ces méSILis. SUPÉIIEcDE. Notice sur les usitaux; par M. Laugier, i1Cs., 1V, I2o. nes à fer de la Silésie supérieure; par
SERPENTINE. Analyse de la Ser- NI. 1llanès, Ires., XI, 321. - Sur le
pentine (leGutsjoe en Vermland; par gisement, l'exploitation et la foute des

Al. Mosander, 2es., III, 229. - ( Ru- minerais de zinc de la Silésie supéelles (te). G oycC RocaES Dr SERPENTINE. rieure; par M..dlanès, 1"s., XII, 249
- Sur la carrière de Serpentine de et 257. - Terrains de la Silés. sup.;
la Roche-l'Abeille ( Haute-Vienne ); Terrain d'alluvion, I1es., XI, 70;
pur M. illIeu , ires., Il, 339.
Basaltique, 69; Intermédiaire 31 ; PriSERPENTINEs de Sicile et d'Amérique. mitif, 21 ; Secondaire, 46.
Analyse de quelques serpentines de
SILEX, Note sur des couteaux ou
Sicile et d'Amérique; par M..L'chnell, lames (le silex trouvés près Douai
2"s., 111, 230.
( Nord ); par M. Baille!, I1es., Xll,
SERREMENT DROIT. Notice sur 230.
un Serrement, droit construit en 182.3
SILICATE D'ALUMINE. Mémoire sur
à la mine d'Huelgoat ( Finistère) ; un Silicate d'alumine considéré sous
par d, Jlailly a s., V11I, 3G7.
le rapport chimique, minéralogique
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al géognostique ; par NI. Engelspach sur les demandes en autorisation et
approbation pour l'établissement des
CUIVRE. Analyse du Sociétés anonymes ; I1es., 1V, 319 ;
Silicate de cuivre de New-Jersey ; par Questions et solutions surce sujet, 327.
M. G. Bore-en, 11es., X, 306.
SOI)ALITE du Vésuve. An.d.}se de
SILICATES DE POTASSE el, de soude. laSod. du Vésuve; par M. ïV(ichtnzeisSur les Silicates de potasse et desoude; ter, u' s., X, 262. - Sur la Sort. dit
par M. Jadis de IYurenlberg, 2's., 111, Vésuve; par M. le comte Denin de
Borkoms1Jr, secs., I, 451.
14u.
SODIUM ( chlorure de ). !forez
SILICE. Sur la cause qui tient la
Silice cri dissolution dans les eauxlni- CHLORURE DE SODIUM. - Observations
SILICATE

DE

Dérales, 2es., I, saG.-ÉLaLdecom- physico-chimiques sur les combinailinaison de la Silice dans la fonte sons du Sodium avec les autres mépar M. J. F. Daniel!, Ires., 111 , 178. taux; par M. G. S. Sérullas , I1es. ,
- Sur la composition rie la Silice; VI, 127. - Préparation dit Sodium;
par NI. Brunner, ices., XII, 171.
par M. Berzélius, rtes., VII, 78..
SOIE. Procédé pour fixer une trèsSILICIUM. Description du Silicium

et de la manière dout il se comporte
avec d'autres corps ; par NI. J.
llerzélius , i1es. , X , 83 ; Infusibilité
du Silicium, 83 ; l'oint classé parmi
les métaux, 87.-NOLe sur la combinaison du Silicium avec le platine et
sur sa présence dans l'acier; par M.
J. B. Boussingault, lies., VII, 139.

belle couleur jaune minérale ( l'orpiment) sur la Soie; par NI. FL Bracon-

nol, I1es., V, 142.

SOMMERVILLITE. Description de

la Sommervillite ; par NI. Broolre,
I1Cs., X, 295.
SONDAGES. Sur les Sondages exé-

cutés depuis 1817 aux environs de
SILLIMANITE. Description el. ana- NVimpfen sur le Necker; par M. de

ly'se de la Sillimanite; par M. G. 7: Charpentier, r1es., VIII, 267.
Berven, IrS., X, 275.
SORDAWALITE. Sur la SordawaSIMPLES (corps). Voyez Coups sus - lite; par NI.:Yordenskiold, ISes., VIT,
?LES.

241.

SOUABE. Recherches chimiques
SIPHON de M. Ilimpel, chimiste à
Berlin, i'"s., X, 75 et fig. Zr, planche sur les formations calcaires de la
Souabe; par M. C.-G. Gnielin, 2es.,
IV, de ce volume.
SIPHONS EN VERRE construits 1, 491.
SOUDE. Sur l'alun de Soude, 1Ces.,
etinlaginés par M. Bunten, successeur

de M. _7llossy-, 1res., X, 73 et fig. 1, 2 1V, 115. - Sur l'Alun de soude; par
M. Benstml, I1es., VI, 111. -(Borate
et 3, planche 1V de ce volume.
de). Yoyea Bon sis ara soue ra._(Carbo_
SKEBO, (Suède). Essais faits parA1. phosphate de).Voyez CARBO-PUOSPHATE

le directeur 4frhr, à Skebo , pour DE souDE. - ( Phosphates de). Tfoy-e:.
l'affinage (tu fer, r1es., XIII, 316.
PriOSPBATES DE SOUDE. - (Sulfate de ).
SOCIÉTÉ D'ENCOURAGEMENT de Lon- Voyez SULFATE DE SOUDE.

dres (transacLious de ta). Voyez'I'RANs-

SOUDES. Sur l'essai des Soudes et
des sels (le soude du commerce; par
MENT DE LONDRES.
MM. FYeller et Gay-Lussae, i1es.,
SocaTt (iles de la). Volcans cen- VI, 99.
ACTIONS DE LA SOCIETE D'ENCOURAGE-

traux des îles de la Société; 2es., VIII,
29.

SOCIETES ANoma1ES. Instruction

SOUDURE. Note sur la Soudure de

l'acier fondu et de la foule de fer;
par NI. 711. Girl, I1es., A'1, 621.
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SOUFFLETS. Notice sur plusieurs Garnier, 11L'S., VIII, 161 et Plancha,
Soufflets en cuir à vent continu; par de ce vol.
M..4ladelaine, I1es., IV, 271.

SPATII SILICEUX. Sur nne nouvelle
STRASS. Sur la fabrication du
substance minérale , Xiescl-Spath , Strass et des pierres colorées artifi-

SOUFRE ( chlorure de). Voyez Sources chaudes de l'île clé Ceylan;

11Cs., VI, 102.
bl, flaus'nanse, I1es., IV, 144.
SPECIFIQUE(chaleur). VoyezCnASTREIFENIS-SPATFI ou Spath cal-

SOURCES CHAUDES. Note sur les

CHLORURE DE SOUFRE.-Combinaisons par M. J. Davy, I1es., IX, 363.

de l'antimoine avec le Soufre; par

M. A. Dose, Ires., XII, 215.-Cornbiliaisons du Soufre avec les alcalis et
particulièrement avec la potasse; par
M. llauquelin,
III, 161.-Combinaisons titi mercure avec l'oxigéue
et le Soufre ; par M. Guibourt , Irs.,
II , I o s.--( Cyanure de). Voyez CrA-

SouncES de Gaz azote dans le comté

de Reusslaer (New-Yorck) Ir'e5., lx,
363.
SooncEs MINÉRALES. Analyse de l'eau

des deux Sources min. de Chaudes-Ai-

gues (Cantal); par AI. P. Berthier,

1r'es., V, 499. - Composition de deux
NUn1 DE SOrFRE. - Mémoire sur les Sources min. situées prés de Pinuar

et de Loorgootha dans l'Inde;
combinaisons du Soufre avec les al- koon
calis; par M. Gay-Lussac, 11s,, 111 , par M. Turner, zes., y, x88.
168. - ( Mines (le ). Voyez MINES DE

SOUS - CARBONATE DE POTASSE,

souFRE. -Moyens de découvrir la Préparation du Sous-Carb. clé potasse

présence (le l'arsenic dans le Soufre; avec le nitre et le tartre; par 'j. Gnipar MM. Geiger et Reimaan, 2es., V, bourt, I1es., V, 159,
6o.-Note sur la combinaison du SouSOUS-CI-IROMATE DE PLOMB. Sur
fre avec le chreme ; par M. J.-L. un Sous-Chrom. de plomb écarlate;
Lassaigne, 11es., VI., 13e.-Note sur par M. J. Badams, 1Tes., XII, 221.
le Soufre trouvé à Malvezy, prés NiarSOUS-NITRATES. Des Sous-Nitr.
bonnes ( Aude ), dans la formation
d'eau douce gypseuse ; par M. Tournai et Nitr. acides; par M, Tlz. Grou.
fils, 2es., V , 283.-Observations sur velle, ILe5,, VIII, 157.
quelques propriétés du Soufre ; par
SOUS-OXIDE DE PLATINE. PropriéM. Damas, 2es., 111, 97.-Sur la com- tés reconnues au Sous-Ox. de plabinaison du Soufre avec l'eau ; par tine; par M. Dübereiner,
M. l,ischof, zes., I, 86.-Sur les com- z43.
binaisons des cyanures avec le Soufre;
D'ALUMINE.Analyse
par M. J. Ber.zélius, ICes., VII, 89.- du SOUS-SULFATE
d'alumine et de potasse
Sur quelques phénomènes du Soufre, ou Sous-Sulf.
de l'alun saturé de sa terre; par
de l'llydrogéne et de l'eau dans les M..4.
D clult , I1e5,, VII, 93. Anavolcans ; par M. de 11unaboldt , I11s., lyse d'un Sous-Sulf.
d'alumine trouvé
X, 251 .-Sur un acide nouveau formé clans une mine de charbon
de terre
par le Soufre et l'oxigène ; par MM. prés d'Oldham ; par M. Ff/.Hemy,
Gay-Lussac et 1-Yeller,
V, 146. I1es., 1V, 143.
-Sur un nouveau corps minéral ( le
sélénium) qui se trouve dans le Soufre
SOUTERRAINE ( température ).
a Falilun ; par M. Berzélius, il 's., IV, Voyez TEMPÉRATURE SOUTERRAINE.
00I .

SPATH CALCAIRE. Différence entre
les propriétés optiques (le l'arragoSOUFRE FLUIDE à la température

nite et du Spath calcaire; par M. D.
ordinaire ; observé par M. Faraday, Brewsler, Ires., III , 114.- Spath
--nes,, 1, 86.
cale. strié (Sheifers-Spath); par hl\I.
SOUPAPES DE SUISETè. Observa Beralucrdi et B. Brandes,
lions sur les Soupapes de sitreté que ?fifi.

l'on adapté généralement aux chau- SPATH ES TABLE. Analyse en spath
dières des machines à vapeur à eu table des environs du lac Chantmoyenne et à haute pression ; par M. plain ; par M. Srybert, I1Cs., IX, 3,9p'

(Spath siliceux) des Etats-Unis; par cielles

;

par M. Douault FYieland,

caire strié; par MM. Bernhardi et D.
Brandes, I1es., X, 266.
Analyse du Sphér. du lignite ; par
STRONITIANE. Moyen de distinG. Bischof, zes., 1, 279.
guer la Strontiane de la baryte; rrs.,
SPODUMÉNE. Analyse du Spodu- Vll, Io3. - Sur le nitrate de Stront.;
mène d'Uto en Suède ; par M. Stro. par MM. E. J. Brooke et J. 1. Copper,
I1es., X , 11o. - Recherche de la
me'er, 1res., VIII, 3o4.
Stront. dans l'arragonite; extrait des
LEUR SPÉCIFIQUE.

SPHEROSIDLRITE

DU

LIGNITE.

STABILITÉ DES vOCTES. Mémoire Mémoires de MM. Bucholz, Lcargier,
sur la Stabilité des voûtes; par MM. .Meisrre,' , Siromey'er, et Mauquelin,
Lawé et Clapeyron, I1es., VIII, 789, I1es., III, io3. - (sels de). Voyez
et supplément à ce Mémoire , 811 « SELS DE STRONTIANE.

-Rapport fait à l'académie royale

STRONT. CARBONATÉE. Comparaison
des sciences sur le Mémoire de MM.
Lainé et Clapeyro!t sur la Stabilité des des formes cristallines de la Stront.
voi tes; par MM. Dupin et de Prony, carbonatée avec celles de 1'Arragonite;
par M. ffaüy-, I1es. 111, 83.
"S., VI11, 818.

STRONTIANITE. Analyse de la
STAFFORDSIIIRE. Fabrication de
la fonte dans le Staffordshire ; par Strontianite; par M. Stromeyer, a1es.,
1111. Cosle et Perdonnet, zes., V, 455. VIII, 3o5.
STATISTIQUE DE PAsus. Extrait de
STRUCTURE MÉCANIQUE que pré]a Statistique de Paris relativement au sente le fer en se dissolvant dans les
règne minéral; lies., VI, 288.
acides; par M. J. F. Daniell, i1Gs.,
STATISTIQUES

( documens ). Voyez III, 178.

STUCKOFENS. Sur les Stuclcofens
STEATITE. Analyse de la Stéatite du Henneberg dans la Thuriuge;

DscsaiENS STATISTIQUES.

de Beyreuth; par 'MM. Bucholz et 2eS., 1, 477Brandes, I1e5,, 1V, 144.
SUBLIME connosrr. Nouvelle maSTi:AT. CRISTALLISLE. Analyse de la nière de découvrir I'oxide d'arsenic et
eï, IrCs., le SIIIIimé corrosif dans leurs soluSléat. cristall. ; par M. Decr,
X, 270.

STEINHEILITE ou DICIInO TE d'Ori-

tioné etc. ; Ires., 111, 193.

SUBSTANCE cuARBONEUSE. Analyse

jarvi. Nouvelle analyse du Sleinheili- d'une Substance charbonneuse trou-

le; par M. P.-d. Bonsdor(f, IXII, vée clans un four à poreelitine; par
'96.

M. Gay-Lussac, 1eCs., 111, 391.

STERNBERCITE. Description du
SusST. MIN&sALE. Causes qui déterSlernbergite; par M. Flaidinger, 2es., minent les variations des formes crisIII, 275.

tallines d'une rnème Subst. miné-

STOLBERG. Sur les Calamines de rale; par M. F. S.Beudant, urCs., III,
Stolberg; par _M.31anès, I1eS., VI, 490. 239à 274 ; et 289 à 344. Résumé 325.
Suser. PAITICULlEIIE. Subst. particuSTOLUENGANG , prés Freyher *.
Analyse (le l'eieenpecherz (fer oxidé lière contenue dans l'eau de la mer;
résiuile (le llaüy) clé Stollengang; par M. Balard, pharmacien clé NIotutpar 1I. Strvlnrycr, I11s., V111, 337. pellier, ses., 1, 89.
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SunsT. RoSE. Examen de la Subst. sur le Succin; par M. J. Bce'zélorr Sat.r. DE BARYTE. Sur le Suif. cle barose dee Quincy (Cher) ; par M. P. 2es., V, 280.
ryte d'Auvergne; par M. Burruel, 2es.,
J3er1/rier, r''''s., X , 2,7 2. - Analyse
1, 2Go.
SUCRE.
Action
du
Sucre
s
ur
f
d'une Subst. rose de Confolens (Chade la preDE CHAUX.
rente-Inférieure) ; par M. P. i3erlhier, vide ersenique et sur l'acide phosphr
nique ; par M. L7sncr. 2'S., V, 82. sence du Suif. (le chaux clans le voiIres., XIII, 218.
SUD DE LA FIANCE. Mémoire surlc sinage des dépôts (le Sel gemme.; par
SUBSTANCES ALIMENTAIRES. Sur
f4. C. J. d. 111allsiea de Dornbasle
la composition des Subst. alimentai- caractères particuliers que préseutuf ires., Vl, 149.
res Simples; par M. IV. l'rozsds, 2es., terrain de craie dans le Sud de 1
France et principalement sur les per SULF. DE FER. Sur un Snlf. de fer
111, 121.
tes des Pyrénées; par M. Drf énot et d'ammoniaque analogue à l'alun
Suesi' ANIMALES. Analyse médiale 2es., VIII, 175pnrM. Forchanlnzer; 1''es., IX, 238.
des Subst. auirnales; piir'Mf. le D'.rinSUDOUEST
DE
LA
FRANCE.
Dk
SULF. DE FER octaédrique; par M.
dreau Ure, 1res., 1X , 213.
moire sur l'existence (lu gypse et d? lVbllncr, 2es., I, 279.
SUBST. cAZacsES.Snrla liquefaction de divers minéraux métallifères dans
SULF. DE MACNEsIE. Analyse du Sulf.
p!usieursSubst.gazeuses; par M Fara- partie supérieln'e du lias du Sud-oue
de magnésie; par M. Gar - Lussac ,
190.
de la France; Par M. DuJ'cna
,

SUL'ST.

ulii':RALES.

Analyses

(le 11, 345.

,

9g.

SUEDE. Analyse (le la Picrold
Subst. minérales; par M. P. Berdiier,
1''es.,XII1, 213.-Subst.nli n . nouvelle- compacte de Suède; par M. S6omcsrt
ment découvertes et nommées.dlLin, 1'es., VIII , 322. - Analyse (le quel
Lgerane, Gelrlenite, Jlelvine, Pelions, ques laitiers de bauts-l'ourneaux d
Pirgonse et, lantalile; par M. L. Cor- Suède, 2es., 111, 261.-ISolesur l'aflie
dier, 1''es., ]JI, 5 il 3G. - Tableau des du fer au fourneau 11 réverbère essai;'
Subst. minérales importées (le l'etran- en Suède, (extrait des archives nid'
ger ou exportées de France en 181E et lallurtiidues ), L'es., XIII, 316.-Se
1817; par M. L. Cordier, Ires., IR, les scories de forges de Sucide;parll.
5y1.
Sef luvnl, I"5., X, 296.
SUHSr. ORGANIQUES. Influence des
SUIE. Analyse de la Suie; par ll
Subst. organiques sur la précipita- Braconnot, 2"S., 1, 231.
du perOxidc de Ici- ; par M. Il. Rose,
S U IF de montagne ; trouvé et
les., 111, 166.

SUBST. SALINES. Proportion desSubst.

Ecosse par M. Janzeson, 1Ces., X, iii

SUISSE. Notice sur le sulfate d:
salines que contiennent les eaux de la soucie trouvé en Suisse, canton d'Ar
mer; par M. le De. A. Illarcet, Ir,S., g>ovie ; par M. Gimbernal, 2es., I, a3f,
V, 21G.
-Procédé de la Suisse pour le traite.
SUBST. SIMPLES ALIMENTAIRES.Appa- nient du plomb sulfuré au fourneaui
reil pour analyser les Subst. simples réverbère;
293.
aliment.; pal' M.W:Prout/z, 2es.,V,4 7.
SULFATE D'ALUMINE. Analyse du
SIRST.TCRREUSES. Conductibilité de Sull'. d'alumine; par 1I. 11. Phillipr,
quelques Subst. terreuses; par M. Des- 1'IX, 414. -Sur un Sulf. d'ale'
laine particulier; par M. Phillips,
preiz,
111, 8G.
l es., VIII, ioh,
SUBST. VECETALES. Analyse médiate

l'es., VI, 1 In. - Sur la fabrication

du Suif. (le magnésie au moyen de la
pierre calcaire rnagnésaiere ; par M.
fF.. lleary, Ires., III, 4o4.-Sur la
production du Sulf. de magnésie dans
les eaux minérales ; par M. C. G.

SUL

11r

sans le Secours des alcalis; par M. le
Grrn)', 1ees., XII, 1-9.-Sur l'emploi
Sulf. de soude chus la fabrication
verre ; par M. Gehlen, I''es., 11,
De STRONTIANE. Analyse

Suif. (le st.rontiaue de Norten, (Hanovre) ; par M. Grune, 1 fes., VI, 24g.

SELF. et nitrate d'argent et d'anImoniaque; par M. Miselserlicls, 2es,,
111, 175.

SELF. NATUREL de fer. Analyse du
Suif. naturel de fer; par M. R.l'lsillips,
IX, 414.
SULFATÉ ( plomb ). Voyez PLOMB
SLLFAT.

SULFATES. Sur les changemens de

formes cristallines dans les Sulfates
et les séléniales ; par M. 11Jilsc/zerlich,

2e5., 111, 133. - Sur les formes Cristallines et la composition des Sel b'.
par M. L,. Milscherlich, ?,es., V, 147-

Gmelin, 2es., V, 286.
- Sur les sulfures qui proviennent
SeLF. DE PLOMB. Sur le parti qu'on de la réduction de quelques Sulfales

pourrait tirer du Suif. de plein]) clans par le moyen du charbou ; par M. P.

les arts; par M. P. Berihier, 1''es. , Bcrlhier, ires., VII, 421.
1711, 173. -Conversion du Suif. de
SULFATES nouveaux d'alumine et de
plomb en exile ;
, "Il , 178-Décomposition du Suif. (le plomb fer; par M. Murs, 2es., 111, 164.
par la silice ; 1es., VIII, 1 Su. - DéSULF. MLTALLIQrES. Décomposition
composition du Sulf. de plomb par le des Sulfates métalliques par l'bydro=
carbonate (le potasse et par le carbo- gène; par M. J..1. drfeeedson , 1''es. ,
sale de soude ; Ires., 7111, 186.-Ré- X, 11S.
duction du Suif. de plomb en plomb ;

SULFATO - TRICARBONATE de
n'es,, VIII, 174. - Substitution du plomb;
parNLHaic&nger, 1''"s., X, 3oSé
parer le cristal; Ires., VIil, 1Sa. - SULFO-CARBONATES. Des SulfoSur le Suif. de plomb; par M. Bisclmf, Carbonates; pnrM. J. Berzélius, 2es.,
Snlf. (le plomb au minium pour pré-

1, 88.
SULFO-CYANATES. Sur un nouSULF. D'INDrco. Emploi du Sulf.
d'indigo pour déterminer la force des veau genre de Sulfo-Cyanat.es; par M.
dissolutions de chlorure de chaux; ïVillianz Zeise, professeur à l'université de Copenhague , Ires., X, 94.
"S., VII, ï7
SULFO-HYDRATES (des) ; par M.
SULF. DE POTASSE. Sur un nouveau
Suif. de potasse; par M. Phillips, 2''s., J. Berzélius, 2eS., 1, 86.
V, I11.
SULFO - PRUSSIQUE ( acide ).
^--`s., V, 16 7 .

SULF. D'n31MONrAnuE. Sur le Sulf,
(les Subst. végétales; par M..1radreu,rire,
IX, 213. -Note sur l'a- d'ammoniaque; pain H1. Dôbereiner,
nalyse de quelques Subst. végétales; 2°S., V, 115.-Sur un Suit'. d'ammo'
Iliaque et de fer analogue i l'alun; SULF. DE SOUDE. Notice sur le Suif. Voyez ACIDE SULFO-PIUSSIQUE..
par M. F. ,jlvrcel, 2"s., 111, 1 20.
par M. lôrchamnzer, 1Ces., IX, 238. desoucie trouvé en Suisse, (canton
SULFO-SELS. Des Sulfo-sels d'arseÙUCCIN. Note sur la distillation Analyse du Sulf, d'ammoniaque et de d'Argovie); par M. Gosuhcrnal , 21s. ,
nic; par M. J. Berzélius, 2es., 1, 101.
du Succin ; uar MM. B"birlucl et soude; par M.2. B{arull,
Villa
1,
2;i6.-procédés
pour
faire
du
verre
Ci>llhz, r''"s., III, 394.-Observations 15
SULro-sELS de Nlolybdène. Sur les
avec le muriate et. le Suif. de soucie

112

SUL

SUR

TAN

Sulfo-Sels de Molybdène ; par M.
SULFURE DE PLOMB. Traitement
J. Berzélius, 2es., 1, 138.
Suif. de plomb au fourneau à rever
ofu

SULFURE D'ANTIMOINE. Action de hère et au fourneau écossais; par 11.

la lit.harge sur le Suif. d'antimoine; Puvis, ires., 11, 3or à 328et445 àél

,

par M. P. Berthier, 2es., V, 164. SULFURE cars DE CUIVRE dodécaddre,
Action réciproque du Sulfure d'an- Analyse du Sulfure gris de cuivre
timoine du carbonate de soude, etc., dodée. (le Cornouailles ; par 1l,
par la voie humide ; par M. Ifenry' W. Phillips, I1es., VI, 263.
fils , 2es., V, 153. -Essai sur le traiSULF. OXIDE DE PLATINE. PropriéICS
tement du Sulfure d'antimoine ; par
M. P. Berthier, i 1es., X, 153.-Moyens reconnues au Suif. oxidé de platine,
de séparer le Sulfure d'antimoine de par M. Dbbereirler, I1es,, 1X, 243.

sa gangue; par M. P. Berthier, I1es.,
SniLF. SUPER RIEUR DE COBALT. Sur au
III, 555.
Suif. supérieur de cobalt; par M. JJ,
SULFURE ARGENTIFÈRE ET AURIFÈRE. Setlerberg, zes., I, 150.
Sur le Sulfure d'antimoine argent. et
SULFURES. Observations surquel.
aurif. de Neuwied; par M. P. Ber- ques Sulfures; par M. Gay-Lussac,
thier, i1Cs., IX, 8o3.
I1es., XII, 19o. - Sur les Suif. pro.
SULFURE D'ARGENT ET DE CUIVRE. venant de la réduction de quelques
Analyse d'un Sulfure d'argent.et (le Sulfates par le charbon; par M. P.
cuivre ; par MM. Ilausenann et Berthier, I1es., VII, 421.
Slromeyer, 11es., 1, 485.

SULF. ALCALINS. De la compositinu

SULFURE D'ARSENIC. Action de la li- des Suif. alcalins; par M. J. Berzeliur,

tharge sur le Sulfure d'arsenic; par IteS., Viii, 134ç.

M. P. Berthier, 2es., V, 164.

SULFURE DE BISMUTH. Action de la

litharge sur le Sulfure de Bismuth

SULF. DE FER. Préparation des Suif,

de fer ; par M. J. Berzélius

,

2es., 1,

par M. P. Berthier, 2es., V, 164. - 149.
MÉTALLIQUES, Décomposition
Analyse d'un Sulfure de Bismuth; desSULF.
Suif. métalliques par le gaz hl
par M. P. Rose, l'es., X, 308.
clrogène ; par M. If, Rose, I'"s,
SULFURE DE CARBONE. Sur la réaction X11 , Zoo. - De l'action de la li
du Sulfure de carbone et de l'ammoniaque dissous dans l'alcool; par M.
iY. C. Zeise, professeur à l'université de Copenhague, Ires, X, 94.

Charge sur diffsFens Suif. métalliques;

par M. P. Berthier, 2es., 11, 385.-De
l'action des alcalis et des terres ales.
fines sur quelques Sujf. Métalliques;

SULFURE DE CERIUM. Du Sulfure de par M. P. lieriluer, s'es., 1, 25,-Né-

cérium ; par M. Mosander, 2'S., il moire sur les réactions qui ont lieu
entre les Suif. métalliques et l'onde
144.
SULFURE (BI-) DE CUIVRE. Sur le hi- (le plomb; par M. J. ]ouresel, ancien
Sulfure de cuivre qui se forme actuel- élève des mines, 2es., I, 5o3.
lement au Vésuve; par M. H. Covelli,
SULF. TRIPLES DE PLATINE. Note sur
ses., 111, 269.
quelques Suif. triples de platine; par
SULFURE DE MERCURE. Analyse de M. Yauquelin, I11s., 111, 195 et Iii'
deux nouvelles espèces minérales
SULFUREUSE ( eau ). Vo°ez Du
composées de séléniure de zinc et de

Sulfure de mercure; par M. Del Rio,

SULFURIQUE (acide). Voyez ACIDe

2e5., V, 323.
SULFURE DE PLATINE. Expériences sur

Sulfure de platine;
Yauquelin , tees., III, 195.
le

SULFUREUSE.

par

M.

SULFURIQUE.

SURETÉ

( moyens de ).

MOYENS DE SUnEETE.

Voyez

SURFACES

D'ÉQUILIBRE.

TAli
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Mé- cl:angemens dans le Syyst. de minéral.

moire sur les Surf. d'équilibre des chimique; par AI. Berzélius, I1s.,
fluides imparfaits tels que les sables, Xlll, 253.
les terres, etc. ; par M. le chevalier
SYST. DES
VosGES. Observations
Puent, Ires., I , 261.
géologiques sur les différentes forma-

SYSTÈME DE nIINèRALOGIE. Expositions qui dans le Syst. des Vosges sétion du Système de minéralogie de parent
la formation houillère de celle
U. Mohs, traduit par M. Manès, 2es.,

du lias; par M. Flic de Beaumont,

11, 139 et 323.

2es., I, 393 et 1V, 3.

SYST. DE MINÉRALOGIE CUSMIQUE. Des

T
TABAC (cendres de). Voyez CEN- contenant du Titane et du Tantale;
par M. le professeur Ilenuefeld de GresTALLEAU INDICATIF de la quan- ivolde, 2es., V, 316. - Sur quelques
tité de fonte de fer produite dans propriétés du Tantale; par MM. Berzc.
les usines à fer de la France en 18z5, lins, Gahn et Lggerz, ILes., l1, 9G. -DRES DE TÀL`AC.

IreS., XIII, 34G.
TABLE DES DILATATIONS LINÉAIRES

de diverses substances, I1es., 11, 66.
TABLE DES FORCES ÉLASTIQUES de la

Sur quelques propriétés du Tantale;
par M. J. Berzélius, I1es., XII , 2o5.

TANTALITE. Notice sur le Tanta-

lite, substance nouvellement découverte; par M. L. Cordier, I1es., III,

vapeur d'eau à diverses températures; 15. - Analyse du Tantalite de Bapar X111. de Prony, Ampère, Girard et vière; par M. le comte Dunin-BorDupin, I1es., X, 72; et XI, 152.- koer sky, 1-S., IV, 149. -- Analyse du
Nouvelle Table des forces élastiques TantalitedeKimito; par M. Berzélius,
de la vapeur d'eau , aes., VII , 484.
11e5., XII, 314.
TABLE pour l'évaluation de l'acide
TARAPACA, au Pérou. Note sur le

sulfurique non concentré; par M. nitrate de soude découvert dans le
d Jrcet, ICes., II, 69.
district. de Tarapaca, par M. !ilariano
TABLES de Logarithmes hyperbo- de lRivero, I1es., VI, 596.
TARNOWITZ, en Silésie. Notice
liques de Iooe. en Iooe. d'unités, pour
faciliter l'usage de formules servant à sur le gisement, l'exploitation et la
calculer l'effet d'une machine à va- fonte de la galène argentifère de Tarpeur, etc. ; par M. le baron de Prony, nowitz; par M. -Manès, Ires., XII,
membre de l'Institut de France, etc., 101.
2's., V1II, 69 et 77.
TARTARIE cnINOnSE. Lettre de M.
TAFELSPATIf. Analyse du Tafels- .1. liemusal sur l'existence de deux
path de Csiklocva, dans le Bannat; volcans brûlans dans la Tarla.rie chipar M. Sie'onreyer, I1es., VIII, 307.- noise; par M. L. Cordier, I1es., Y,
Analyse du Tafelspath ( Wollasto- 135; et observations, 135.

Rite) de Pargas; par M. P.-A. de TARTRATES MÉTALLIQUES. PropriéBoesse1oi, ', i''s., VIII, 308.
tés de quelques Tarir. métalliques; par

TANTALE. Analyse des minéraux M. Il. Rose, Ires., IX, 224.
TARTRE. Préparation du sous-carBerzélius et J.- G. Gahn, r rés. , 1, bonate de potasse avec le nitre et le
464. - Scorie de fer de Künigshntie, Tartre; par NI.Cuibourt, I1es.,V, 159.

contenant du Tantale; par MM. J.
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TEM

TER

'l'ASCO (Mexique ). Séléniure d'arTEMP. PRODUITE PAR LA CON DENSATina
gent à Tasco ; par MM. llndre ciel Rio DE LA VAPEUR. Sur la Temp. produite,
et Mendez, I1es., XII, 321.
etc. ; par M. Faraday, I1e5,, VIII,
TEINTURE DE FEnNANnoec. Mé- 108.

moire sur la Teint. de Fernanhouc,

TE.NIr.

SOUTERRAINE. Note sur

la

employée comme réactif pour recon- Temp. souterraine aux Étals-Unis
naître plusieurs acides; par M. Bons- d'Amérique; par M. L. Cordier, 20s.,
do,ff, "'S., VIII, I2o. - Sur une VI, ti43.

nouvelle couleur jaune obtenue au
Description géologi.
noyen de la Teint. de Fernaubouc ; queTÉNERIFFE.
de l'île de Ténériffe, 2es., Vlll, 5.
par M. Bonsdorff , 1105., VIII, 120.

TERRAIN BASALTIQUE dans la Silé.

TEINTURE DE TOURNESOL. Désoxidainférieure, ires., XI, 68. - Dans
tion de la Teint. de tournesol; par sie
la Silésie supérieure, 69.

1

M. Desfosses, 2es., V. 78.
TELLURE. De la combinaison du
-

TERR. CALCAIRE. Sur le Terr. calcaire

département de l'Aveyron, et sur
sélénium et du Tellure avec la po- du
tasse ; par M. J. Berzélius, ires., VIII, les mines de houille qu'il renferme;
149. - Sur le Tellure; par M. Fischer, par M. C. Combes, ITes., VIII, 371.
TERR. D'ALLUVION dans la Silésie in2es., V, 64.

W

férieure, ires., XI, 69. - Dans la

TEMPÉRATURE. Détermination de Silésie supérieure, 70.

la Tempér. La plus basse à laquelle
l'oxide de fer est complélement réduit par le gaz hydrogène ; par M.
G. JIagnus, 2es., I, 147.-Influence
de la Tempér. sur les propriétés des
produits obtenus des initierais de fer
fondus dans un haut-fourneau (ar-

faits géognostiques qui accompagnent
le gisement du terrain d'Arkose à l'est

du plateau central de la France, par

- Sur la Tempér. à laquelle bouil-

TERR. DE

CALCAIRE à

lent plusieurs dissolutions salines; (lias), 2es., IV, 4o4.
par M. Griffilh, 5005., XII, 192.

Gryphées

TERR. DE CRAIE. Mémoire sur les

TEMP. (haute). Voyez HAUTE TEM- caractères particuliers que présente

le Terrain de craie dans le sud de

PÉRATURE.

TEMP. DE L'INTÉRIEUR DE LA TERRE.

la France, et principalement sur les

Essai sur la Temp. de l'intérieur de la pentes des Pyrénées; par NI. Du fïvénoyy,
terre ; par M. L. Cordier, 2es., il , 53. ingén.desmines, 2rs., VIII, 175ct32i,
TE2IP. DE L'INTÉRIEUR DES MINES. Sur

la Temp. de l'intérieur des mines

;

-Terrain de craie, qui s'appuie sur
la pente méridionale des montagnes
anciennes de la France, 2es.,V111, i 8o.

par M. de 7rébra, tràduit par M. -'Terrain de craie qui s'appuie sur le
Schreiber, j'es., 111, 59.

versant nord des Pyrénées, 2e5., VIII,
par M. 321.
le Dr. A. Marcel, I1es., V, 9, 16.
TERR. D'EAU DoucE, Sur un Terr.
TEMP. Du CLORE. Sur la Temp. du d'eau douce superficiel et les terrains
TEa{P. DES EAUX DE LA MER

TEMP. ORDINAIRE. Soufre fluide à la

TERR. DE MARNES et Lumachelle

Temp. ordinaire, observé par M. (marnes irisées), 2es., 1V, 387.
Faraday, nés., 1, 86.

le nom de Roche-Noire, et qui ap- plications à quelques Terr. de craie;
partient au Terr. houiller de Noyant; par M. Alexandre Brongniart, ires.,
par M. C. Puvis, ï Ils., 111, 43. - Sur VI, 537.
des végétaux fossiles traversant les cou-

TERR DES ENVIRONS DE PARIS. ïilé

TERR. DE GYPSE. Observations sur les

ches dit Terr. houiller; par M. r11ex. Terr. de gypse ancien des Alpes, etc.;
Brongniart, 1fes., VI, 359.
par M. Brochant de Milliers, 1Ces., II,
TERn. INTER3SEDIAIRE. Mémoire sur 257.

les principales roches qui composent
TERR. de la chaine Jurassique. Méle Terr. intermédiaire dans le dépar- moire sur les Terr. de la chaîne Jutement du Calvados; par M. IIerauh, rassique; par M. Charbaut, (Tes., XIII,
Ires., X, 511. - Terr. interméd. dans
la Silésie inférieure , Ires. , XI , 29 ; 177.
TERR. DU BAS-BOULONNAIS. Extrait
dans la Silésie supérieure, 31.
TERR. PRIMITIF, Silésie inférieure
,

XI,

12 ;

,

Silésie supérieure ,

21.

d'un Mémoire sur les Terr. du BasBoulonnais ; par M. Garnier, ires. ,
IX, 571.
TERR. Glu département du Calva-

des environs de dos. Mémoire sur les Terr. du déparWimpfen, sur le Necker. Sur la poTERR.

SALIrèRE

tement du Calvados; par M. Hérault,
sition géognostique (le ce Terrain - n'0s., 1X, 553;. et supplément, X,
par M. de Charpentier,
529. - Deuxième supplément au Mé(Tes., VHI22(57.

moire sur les Terr. du département
du Calvados; par M. Hérault, 2es.,
1''es., Xl, 39 ; Silésie supérieure, 46. III, 361.
TERR. SECONDAIRE, Silésie inférieure,

TERR. HOUILLERS. Analyse des miTERRAINS. Aperçu géognostique
des Terr.; par M. A.H. clé Bonnard, nerais de fer hydraté des Terr. houilIV, 389 ; Classification des Ter- lers des départemens de la Loire et de
rains, 392 ; ire. C. Terrains primor- la Haute-Loire; par M. P. Berlhier,

diaux, 4o2; 21. C. Terrains intermé- ires., IV, 384.
diaires, 412; 3e. C. Terrains seconTERR. INTERUSDIAIRES de la Vendée.
daires, 419 ; 4e. C. Terrains tertiaires, Notice géognostique sur le bassin se431; 5e. C. Terrains d'alluvion, ou condaire compris entre les terrains
d'attérissement, 438; 6e. C. Terrains primitifs du Limousin et les Terrains
pyrogènes, 44e.
intermédiaires de la Vendée ; par M.
TERR. ANCIENS du centre de la le baron de Cressac et M. Manès, 205.,
VII, 16g.
France, 2es., 111, 35 à 65.

;

globe à diverses profondeurs et à la qui lui sont inférieurs entre l'Aisne
surface; par M. de 7rébra, aCes., I, et l'Ourcq; par M. le vicomte lléricarl-Ferrand, ires., VI, 419.
317.

1

T'Enr. HOUILLER de Noyant (Allier).
TERR. DE CRAIE. Sur les caractères
.Description d'une roche connue sous zoologiques des formations, avec ap-

ires

TERR. D'ARROSÉ. Sur la constance des

M. de Bonnard, 2es., IV, 357.-Ce que
M. de Bonnard désigne sous le noin
chives de M. Karslen), 205., 1 , 209. d'Arkose, 359.

1

TER
TER
115
moire sur l'étendue géographique du du Nord, recouvrant en tout ou par
Terr. des environs de Paris; par M. intervalle les formations de craie etde
J.-J. d'Onlalius-d'Ilalloy, I1es., 1, 230. calcaire fétide, ires., XIII, 31, à 314.

TERR. SECONDAIRES du centre de la

TERR. PRIMITIFS. Notice géognosti-

que sur le bassin secondaire compris
entre les Terrains primitifs du LimouTERR. cALCAREO-TsArrdENs. Sur les
sin et les terrains intermédiaires de la
Terr. cale.-Irapp. du pied méridio- Vendée; par M. le baron de Cressac et
nal des Alpes lombardes; par M.
M. Manès, 205., VII, 169. - Place
Alexandre Brongniart, ires. , VII, que doivent occuper les (roches graniFrance, tes., 111, 309 à 336.

141.

TERR. D'ALLUV1oN du département

toïdes du Mont-Blanc dans l'ordre
d'antériorité des Terrains primitifs;

Il

e
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TER

par M. Brochant de Milliers, ITes., IV,

THÉNARDITE. Analyse de la Thénardite ; par M. J. L. Casaseca, de
TERR. PROBLÉM,TIQUES du Tyrol. Sur Madrid, 2es., 1, 235.

282.

les Terr. problématiques du Tyrol ;
TIHEORIE ATOMISTIQUE. Mémoire sur
par M. Maraschini, u"'s., VIII, 628. quelques points de la Théorie atomisTERR. SECONDAIRES. Mémoire sur les

tique; par M. J. Durnas, 2es., I, 113,

Terr. secondaires du versant nord TnsonuE de la lampe de sîueld.
des Alpes allemandes; par M. 1mi
Théorie de la lampe de silRoué, I"''s., IX, 477.-Terr. second. Nouvelle
du département du Nord, 11es., XIII, reté -, par M. Libri, 21s., V, 35.
2qg.-Considérations générales sur le
Tri ÉORIE DES MORTIERS. Sur la Théorie
plateau central de la France , et parti- des mortiers ; par M. Vicat. Réponse
culièrement sur les Terrains secondai- à un article de M. P. Berthier, 11es.,
res qui recouvrent les pentes du mas- IX, 95.
,

sif primitif qui le compose; par M.
Dr frénoy; 2"s., 111, 35 et 3o9.

THÉORIE des roues à augets. Mémoire sur la Théorie des roues à au-

TERR. TERTIAIRES du département du gets; par M. Boussel Galle, 1-s., 111,

Nord. I's., XIII, 3og. - Sur la re- 489.
lation des Terrains tertiaires et des
terrains volcaniques de l'Auvergne
par M. Dufrénoy, 2es., VII, 345.

TERR. -VOLCANIQUES. Sur la relation

des terrains tertiaires et des Terrains
volcaniques de l'Auvergne; par M.
Du»ténoy, 2es., Vil , 34.5.

THÉORIE nouvelle de la nitrification ; par M. Longcharnp, 21S., 1, 127.

THERMALE (eau). Voyez Eau
THERMALE.

THEUERDANK, près Andreasberg,

Analyse du schorl noir de Theuer-

TERRE ALUMIINEUSE. Analyse de la dank; par M. Dumesnil, zes., V, 316.

Terre alumineuse de Rigberge, près

(le Bonn ; par M. IVbggerath, I1Cs.,

THORINE. Découverte d'une terre

nouvelle nommée Thorine ; par M.
XII, 293.
Berzélius, 11Cs., 111, 151. - Note sur
TERRE (intérieur de la). Voyez sur la Thorine; par M. J. Berzélius,
INTERIEIIR DE LA TERRE.
I1es XII, 190.
TERRE VÉGÉTALE des environs de

THURINGE. Sur quelques montaLille (Nord,. Analyse de la Terre gnes
basaltiques de Tburinge; par 111.
végétale (les environs de Lille; par
de HoIT Extrait, par M. de Bonnard,

M. P. Berthier, I1es., Vlll, 327.
TERRES ALCALINES.

De l'action

I1es.,11, 361.-(flenneberg en). Voj'.
HENNEBERG EN THURINGE.

des alcalis et îles Terres alcalines sur
THIURINGERWALD. Aperçu géogquelques sulfures métalliques ; par M.
nostique du Thiiringerwald; par ;il.
P. Berthier, 2es., 1, 25.

Lie Ilofi: Extrait, par M. de Bonnard,
TERRES MAGNÉSIENNES. Fabrication
du sulfate de magnésie au moyen des I1es., 11, 347.
Terres magnésiennes, I1es., 111, 4Og.
TINZEN, canton des Grisons. AnaTERRITOIRE HOUILLER. Mémoire lyse d'une variété de fer spathique
sur la topographie extérieure et sou- (le Tinzen ; par M. Léssaigne, 2rs.,

terraine du Terril. houill. de SaintEtienne et de Rive-de-(ier (Loire) ;
par M. Beaunier, I1es., 1, 1 à 176.

111 ,

240.

TISSUS INCOMBUSTIBLES. Sur la pro-

priété qu'ont les matières salines de
( terrains ). Voyez rendre les Tissus incombustibles; par
M. Guy,-Lussac, Irrs., VII, 80.
TERR ALLAS TERTIAIRES.
TERTIAIRES

TOR

TIS

TRA
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TITANE. Scorie de fer de Kénigs- 'l'orrélite; par M. J. Benwick, 11es.,
htitte, contenant du Titane et du tan- X, 292.
tale ; parM.le professeur Ilenuefeld de
TOURBE. Affinage de la fonte de
Greser'olde, 2's., V, 316. - Sur la fer au four à réverbère par le moyen
présence du Titane dans le mica ; par de la Tourbe; par M. Alex, ingénieur
M. Vauquelin, 11es., X, 255. - Sur des mines de Saxe, i1es., Xill, 521.le Titane; par M. II. Pose, I1es., lX, (Carbonisation de la ). Voyez CARDO-

229. - (Chlorure de). Voyez CuLO- NISATION DE LA TOURBE. -Emploi comTURE DE TITANE.- (Oxide de). Voyez paratif de la Tourbe et de la houille
OXIDE DE TITANE.

TITANE MÉTALLIQUE. Sur le Tit. mé-

tallique, par M..tVollaston, 11Os., IX,

sous les chaudières; par feu M. Blavier,

ILes., 1, 223. - Exploitation et emploi de la Tourbe clans le Fichtelge-

rri. - Sur le Tit. métallique trouvé birge ; par M. Moser. Extrait, par M.
dans les scories de haut-fourneaux ; Bineau, 2es., V, 531. - (Puddlage à
par M. H. T'Vollaston, I1es., IX, 410. la ). Voyez PUnDLAGE A LA TOURBE. TITANÉ (fer). Voyez FER TITANÉ. 1sxpériences faites dans le but d'apprécier les avantages que l'on doit reTITANIFÈRE (sable ).Voyez SABLE tirer, en substituant à la houille, dans
TITANIFERE.
le chauffage des machines à vapeur,
TITANIQUE (acide). Voyez ACIDE de la Tourbe de bonne qualité; par
TITIN IQUE.

Ni. Garnier, 2es., I, 51.

TOURMALINE. Analyse de la TourTITRE. Expériences pour déterminer, par la coupellation et le départ maline; par M. Gmelin, IPes., X,
seulement, le Titre exact d'un lingot 276. - Recherches chimiques sur la
contenant de l'or, du platine et du Tourmaline; par M. G. Gnzelin, 2rs.,

lI , 111, 215.
par M. Chaudet,
105. -Emploi du bismuth pour déterTOURMALINE VERTE. Analyse de la
ininerle Titre des matières d'or et d'ar- Tourm. verte, dite lépidolithe crisgent; par M. Chaudet, 1res., IV, 125. tallisée d'Uto; par M. A. drfvedson,
TOEPLITZ. Analyse (les eaux mi- 11es., V, 223.
cuivre ;

nérales de Tplitz ; par M. J. Berzélius, I1es., IX, 371.

TOLFA (alunières de la). Voyez
ALUNIERES DE LA TOLFA. - Note sur la

TOTJRNESOL ( teinture de). Voyez
TEINTURE DE TOURNESOL.

TOUTENIAGUE. Analyse du Toute-

nague, cuivre bla<iic, ou cuivre chi-

Tolfa; par M. le comte Duain-Bor- nois; par M. Ffe, ills., V11I, 344.
kolvsly, Irrs., II, 193.
- Sur le Toutenague de la Chine
TOLUCA, au Mexique. Analyse du par M. Dicl1-Lander, 11es., 1X, 418.
fer météorique de Toluca ; par M. P.
TRAITÉ DES RÉACTIFS ; par MM.
Bertlrier, 2"s., 1, 331.
Payen et chevalier, Ires., lX, 194.
TOPAZES. Analyses de diverses
TRAITÉ DES ROGUES par M. sic
Topazes; par I\INL J. Berzélius et J.
Leonhard
(extrait), I"eS., VIII, 89i.
G. Gahn, I1Cs., I, 482.
TOPOGRAPHIE. Mémoire sur la

TRAITÉ ÉLÉMENTAIRE de physique

Topographie extérieure et souterraine par M. l'abbé Ilizüy. Extrait, par M.
du territoire houiller de SL-Étienne Trémery, Ires., V1, 597.
et Rive-de-Gier (Loire) ; par Al. BeauTRAITES de cristallographie et de
NIe,', 1"rS,, 1, I 7e 176.
minéralogie (le M. Ilnüy. Sur les Trai-

TORRILITE. Examen d'un uou- tés de crist. et de minéralogie , etc.

seau minéral de New-Jersey, nommé par M. lrcnzery, Irrn., VII, 613.

TRA
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TRAITEMENT. Notice sur le Trai- de fer ; par M. llloisson-Desruches,

tement eu coke des minerais d'ar- es., VI, 125.

gent, plomb et cuivre,

à

Frey-

TRAIT. >ILT ALLURC10UE. Mémoire sur
par M. .1. Perdonnet,
Trait. métallurgique des minerais
n'S., II, 239. - Sur le Traitement de le
de
fer de Fiaucié
par II,
la zalenc arurenlifsre; par M. P.
Berihicr, 71es.,V, 333.-Noticesur l'ex- Marrol, 9.1s., 1V, 3o 1. - Sur le Trait,
des alliages de cuivre et d'arploitation et le Trait. de l'antimoine métall.
gent; par M. P. Berthier, i1es., XI, 81.

berg , etc.

;

sulfuré (le Malbosc (Ardèche) ; par M.

P. F. Jahin, 2''s., I, 3, et planche rCe. -Sur le Trait. mélall. du minerai de

de ce volume. - Mémoire sur

plomb argentifère de Via las et de Ville.

le
Traitement de la pyrite aurifère; par fort ( Lozère); par M. J. Levallois,
M. Boussingault, 2es., I, 319. - Ires., IX, 717 et 753. - Note sur des
Trait. de la pyrite aurifère du Val An- expériences faites aux fonderies de
zasca (Pi(i'mont); par M. deVilleneuve, Conflans, en Savoie , pour améliorer
2es., V, 181. - Notice sur le Traite- le Traitement métallurgique (les miment des minerais argentifères; par nerais de plomb; par M. Despine,

' Lanzpadius,

des mines et usines de
VI, G i S. - directeur
Savoie ; tes. , Vlll , 3 r S. -- Trait.

Analyse clos produits du Traitement
des minerais d'argent de Freyberg;
par M. Lccspadius, 2es., 111, 276. -i'rait. des minerais de cuivre et d'étain en Cornouailles; parMItJ. Dufe'nor et Plie de Beaunzont, 1''"s., IX,

naétall. des minerais de plomb da

Cumberland et du Derbyshire; par
MM. Dufrérzoy et Plie de Beauntmtt,

ires., XII, 4or. - Trail. métall. des

minerais de plomb en Angleterre; par
827. -Description de l'exploitation Mil. Geste et Perdonnet, 2es., VII, 14.

de quelques produits du
et du Trait. des minerais tic cuivre -Examen
Trait. mélall. (les minerais d'étain;

que renferme l'île d'Anglesey ; par M. par M. P. Berthier, 11es., XIII, 463.Victor Frèrejean, iLes., XIII, 229._ Mémoire sur le
Trait. mélall. du
Observa ions sur l'influence de la qualité du coke dans le Trait. clos minerais cuivre carbonaté et du cuivre oxidulé
(le plomb aux fourneaux à manche ; (le Chessy (Rhône) ; par M. H. lllart'erin, ancien officier d'artillerie, 2rs.,
par M. J. Fournet, directeur des fon- Vil,
293.
deries de Pont-Gibaud (PuyTRAITEMENT
(mode de). Voyez
de-Dô-me), zes., VII, 453.-Trait, des mi

nerais d'étain eu Cornouailles; par
MM. Coste et Perdonnet, 2rs., Vl , 21.

-Sur le mode de Trait. des mines (le
cobalt et de nickel et sur les moyens
d'opérer la séparation de ces métaux;
par M. Leugier, ires., IV, 1 20. Noie sur le Trait. du cuivre pyritcux
à Saint-Bel ( Iibône); par M. Thibaud,

XI, 255.-Notiresuc' lel'rait.(lu
fer par la houille, pualicpzé en Angleterre, 1110s., 1V, 561. - Sur deux nouveaux fourneaux pour le Trait. du fer;

par M. Ifnrt, ires., VIII, 195. -

Trait. du minerai de cuivre dans le
sud du pays de Galles ; par M.M. Du,frénny^ et

URA

TRA

Tlie de Beaunzont, ies.,

MODE DE TRAITEMENT.

TRANSACTIONS de la Société d'en-

couragement de Londres, citées pour
le procédé inventé par M. Clzapman
de 1f7zitby, pour brûler la fumée dans
les fourneaux des machines à vapeur
et autres, 71es., XIII, 107.
TRANSFORMATION de différons
gaz en liquides ; par M. FaradaJ^, 71es.,
IX, 191.
TRANSYLVA\IE. Note sur les usines à or, argent el. plomb de Transylvanie; par- M. C'.Rérsicrz, officier des
mines de.Freyberg, ses., V1, 297.
TRASS (mortiers de).. ïroyezDldn

XI, 207.-Eseaisurie'Irait, du sulfrure TIERS DE TEÀSS.-Analyse du Trass des
d'antin)oilie; parM. 1'. Bcrtlzicr, 11es., bords du Rhin ; par NI. P. Ber[hicr,
Y, 153. -'I'rait. direct (les urinerais 2'S., 1, 333. - Sur les efflorescences

Uli A
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Salines il IL 'l'rass titi lac de Laacli ; par Tableaux (les expériences, 603 à 628.
MM. les D' Bisclzof et J. 11'U geralla ,
TUBES pour la conservation de

ses., 1, 234. - Note sur la fabrica- certains liquides ; par M. I aradar,
tion des Trass factices ; par M. le gé- 2"S., 1, 80.
néral Treussart, 1 r'es., XII, 233.
TUNGSTATES. Analyse de divers
TRÉMOLITE. Recherches sur la Tungslales ; pot- MM. J. Ber.-élius et
prétendue Trémolite de Gjellebaek, J. G. Gahn, "'S., I, 47G.
prés Cliristiana, en Norwége; par M.
TUNGSTANE. Sur le Tungstène
e- Hisinger, Ires., X, 268. - Sur ]a
Trémolite de Nforwége ; par M. C. G. par M. Fühler, I1es., XII, 201.
VI, 250.
Retzius,
TUNGSTATE nE PLOAir. ISOrnorTREMPE DE L'ACrc.n. Sur l'usage des phisme du 'l'ungstate et du Molybdate
bains métalliques pour la Trempe de de plomb ; par M. Lévy, 2es., 1, 2.85.
l'acier; par M. D. Hartley, I1es., VII,
TURBINE BYDRALLIQLE. Note sur
une roue ou T'urb. hydraulique ; par

601.

TREUIL (le) ET LA PÉRINIIRE , par M. Burdin, 2es., 111, 517.
territoire houiller de Saint-Étienne
TURQUOISE (calaïte, ou ). Voyez
(Loire). Concession des mines du CILAITE. - Analyse d'une Turquoise
Treuil, etc., accordée en 178E et 1789 de Jordansmühle en Silésie ; par M.
à111.Jovin ; r 1es., I, 46.-Mines exlstoi- John, 2es., 111, 231.
tées dans le district du Treuil , 96.
TUPRQUOISES. Essai sur les TurTRILOBITES.Ilistoire naturelle des quoises ; par l'1. G. Fischer, I1"s., VIII,
par M11. Brongniart et 326.
Trilobites
;

Desrnarets, Tees., VII, 273 et 274.
TUYAUX nE CONDUITE. Application
TRIPHANiE. Analyse du Triphane; des lois (le la résistance de la fonte de
par III.

Ar fvedsorz ,

I' 'S., V, 2 23. - fer aux Tuy. de conduite; par M. P.

i''ote sur le Triphane ; par M. Gillet S. Girard, 1Tes., viii, 349. - Expériences sur la résistance de l'air dans
dcLaurnont, iLes., 111, 125.
TROMPES. Expériences faites sur les Tuy. de conduite des eaux aux
la trompe des mines de Rancié, et mines de Rancié ; par M. D'4'uhuisobservations sur les trompes en géné- son, a"s., III, 367 à 48G.
TUYAUX ssrèTALLiQL'ES. Mémoire sur la
ral;parM. D'.luhuisson, 2''s., IV, 211.
-lspériences sur les Trompes des for- conduite (les eaux dans des Tuy. mées de Vie-Dessos (Arriége) ; par MM. talliques de l'orme cylindrique ; par
7hiiaud et lard, 1 ies. , Viii , 595. M. E. GuV-znard, zes., V, 435.

U
ULMANN , (pays de Sa,yn). Examen
chimique dit grïureisenstein d'101-

X, i 3o. -Sur quelques propriétés de

d'). Voyez FLEUR D'riRANE. -

d'Autun ;par N1. J. Berz.élirzs, r1es., V,

l'Urane ; par MNI. Berzélius, Gahn et
mana; par M. Kastner, zes., V, 32r. 1gerz , rues., 11, 96. - Analyse de la
URANE. Expériences sur l'oxide mine d'Urane d'Autun (Saône-etd'Urane et ses combinaisons; par M. Loire); parM. Laugier, I1es., 1X, 4r6.
URANITE. Analyse de l'Uranite
J. Bezzelises, 71"s., X, 137. -(Fleur

Prépa-

ration de l'oxide d'Urane ; par M. P. 225, et ills., X, 299. - Analyse de
Berilzier, 11Ls., X, 141. - Recherches l'Uranite de Cornouailles; par M. P.
sur l'Urane ; par M. A{'eclsa z , r' es., Phillips, I1es.. LY, 4r5.

X
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VAP
V21L
120
URAO, (carbonate de soude). Mé- nes à fer dans le sud-ouest de la Fran,
moire sur l'Urao; par MiI. Mariano ce; parM.D'duhuisson, 1r'es.,Xl, iii,
de Rivero et J. B. Boussingault, I1es., - Recherches sur des argiles employées dans les usines à fer; par
XII, 278.
M. Karsten , 11 'S. , Xll , 293. URÉE. Sur la formation artificielle Mémoire
sur l'état actuel des Usines
de l'Uréé ; par M. F. Wôhler, 2es., V, à fer de la France, avec un sup

Ii6.

plémen t ; par M. Iléron d, Vrllefosse,

URIAGE, prés Grenoble (Isère). IreS. , XIII , 33q. - Note sur les

Chauffage des eaux minérales :gazeuses Usines à fer de la France, envoyée par

d'Uriage ; par M. E. Gueymard,

M. le conseiller d'état, directeur gi.
IX, 8o5. - Eaux minérales d'Uriage; néral des ponts et chaussées et de:
I1es., XII, 282.
mines, i1es.XIII, 337.-Noticesurle;
USINE ( Hacienda) D'AREVALO, au Usines à fer de la Silésie-Supérieure;

Mexique. Résultat du traitement des par M. Manès, Sers. , XI, 321. minerais d'argent dans la Hacienda Devis estimatifs pour constructions
d'Arevalo, 2es., 1V, 451. - Ana- d'Usines à fer en Angleterre; 21x.,
lyse de scories de l'Usine de Liége; par VI, 73 à 8o.

M. P. Berthier, ires., XIiI, io3. -

USINES A OR, ARGENT ET PLOMB. Note

Analyse de scories de l'usine d'Imphy

les usines à or, etc., de 'Fransyl(Nièvre); par M. P. Berthier, i1es., sur
Manie; par M. C. Iiersien, officier des

XIII, Io4.
mines de Freyberg, 2es., VI, 297.
USINES A cuivet. Analyse des pro-

UsINES A PLOriI, Analyse de quelberg; par M. Lampadius, 2es., 111, 270- ques produits des Usines à plomb
- Examen de quelques produits des d'Angleterre ; par M. P. Berthier, 2's,

duits des Usines à cuivre de Frey-

VIC

VE, N

les générateurs des machines de M.
1'erkins ,

2es., 111, go. - Table des

forces élastiques de la Vapeur d'eau
à différentes températures, r1es., XI,
152. - Table des forces élastiques de
la Vapeur d'eau, à diverses températures, etc.; par MM. de Prorp^, Ampère, Girard et Dupin, 11es. , X, 7 2.
- Notice sur les chauffages des liquides par la Vapeur de l'eau ; par M.
Gueymard, 2es., V, 353.
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VENEZUELA (cordiliére de). Voy.
CORDILIèRE DE VENEZUELA.

VENTILATEUR ( appareil). Forez
APPAREIL VENTILATEUR.

VERMLAND. Analyse du lcanels-

tein de Malsjo, près Philipstaedt en
Verlnland ; par M. A1. rfrfvedson,
11,s., IX, 400.

VERRE. Procédés pour faire du

verre avec le sulfate et le muriate de
VAPEURS (densités des). Voyez soude sans le secours des alcalis; par
DENSITÉS DES VAPEURS. -Mémoire sur M. Legayr, iies., XII, 179.-Sur l'emles chaleurs latentes de diverses Va- ploi du sulfate cle solide dans la fabripeurs; par M. C. Despretz, 11e5., IX, cation du -verre; par M. Gehlen, i 1es.,
181. - Expériences pour condenser 11, 89. - Composition de différens
les Vapeurs des usines à cuivre ; par verres en Russie, ars., V, 295.
MM. Dufi-énoy et Elie de Beaumont,

VERTU nIAGN) TIQUE. Sur la vertu

Iies., XI, a4 2. - Sur la présence de magnétique, comme moyen de rel'acide sulfurique libre dans les Vap. connaître la présence du fer dans les
quis'exhalentdes eaux minéralesd'Aix minéraux; par M. Hait', 11,s., II ,

enSavoie, etc. ; par M. Francceur, ses., 329.
V, s84.
VÉSUVE. Analyse de la sodaliie
VARIOLITES( sveissteins varioleux du Véuve; par M. TVac/simeisier, unes.,
01 1). Voyez WEISSTEINS vsauoLE1ix.

X, 262. - Examen chimique d'un

USINES A FER. Observations sur les d'Uto, en Suède ; par M. Stronzefer,

fragment d'une masse saline rejetée
par le Vésuve ; par M. Laugier, ires.,
moire sur l'écoulement des fluides X, 257.- Sur fa sodaliie du Vesuve;
élastiques dans les Vases et tuyaux de par M. le comte Dunin Borkocnsky,
conduite ; par M. IVccvier, tes. , VI, I1es., I, 451. - Sur le bi-sulfure de
371.
cuivre qui se forme actuellement au
VAUQUELINITE. Analyse de la Vésuve; par M. iY. Covelli, 2es., III,
Vauquelinite; par M. Berzélius, I1es., 269.

V

minerais de plomb sulfuré à Veidrin , par M. F. de Iiohell, 2es., I, 262.
1res., XIII, 45 , et planche Ire. de ce
VIALAS (Lozère). Préparation mé-

usines à cuivre de Mansfehl: pair M. Vll, 73. - Analyse des produits de;
P. Bertlzier, I1es., IX, 62.-(Vapeurs Usines à plomb de Freyberg ; par 1l.
des). Voyez VAPEURS DES USINES A Lampadius, 2es., 111 , 273.

CUIVRE. - Sur les Usines à cuivre (lu
UTO , en Suède. Analyse du pilapays de Mansfeld; par M. Manès, I1Gs., file d'IJto ; par M../Irfvedson , Iris.,

IX, 3 et ix.

V, 221. - Analyse du spoduméue

machines soufflantes à piston des usi- 1-s., V11I, 3o4.

VASES ET TUYAUX DE CONDUITE. Mé-

V, 245.

VÉSUVIENINE DE MUSSA ET DE
VÉDRIN , (Pays-Bas). Grillage des MoNTZONI. Analyse de cette substance;

"Volume.

VAISSEAUX. Alliages propres à vallée de Pont - Gibaud , I1es., Vil,
doubler les vaisseaux; par M. Pope, 166.

I1es., XII, 220. - (Doublure des ).
Voyez DOUBLURE DES VAISSEAUX.

VALS (Ardèche). Analyse des eaux

minérales de Vals; par M. P, BerVAL ANZASCA(Piémont). Exploi- thier, i''s., 1X, 368.
tation et traitement de la pyrite auri-

VAPEUR (armes à). Voyez Assis
fère de Val Anzasca; par M. de VilleA VAPEUr.. - (Bateaux à). Voyez B.+neuve, 2'5., V, 181.
TEAUX A vAPEUR. - ( Chaudières a).
VAL CANARIA. Note sur le gypse Voyez CiiÀuUi rses A VAPEUR. -(Ma-

du val Canaria, par M. Lardy, de

chines à ). Voyez MACIIINES A VAPEUR.

Lausanne , I1Cs., 11, 55.
- (Condensation de la). Voyez GosVALLÉE de Pont-Gibaud (Puy-de- DENSATION DE LA V APEU R.-Phénomènes
Dôme). Constitution physique de la singuliers que la vapeur présente dans

canique et traitement métallurgique

VÉGÉTALES (substances). Voyez du minerai de plomb argentifère de
Vialas; par M. J. Levallois, I1es., IX,
SUBSTANCES VEGETALES.
717'
VÉGÉTAUX FOSSILES. Sur des véVIC (Meurthe). Analyse du sel gemgélaux fossiles traversant les couches
me
de Vie; par M. P. Berihier,
(lu terrain houiller ; par M. 4lex. X, 258.
- Analyse des polyhaliles
Brorzgrziari, Ir,S., VI, 359.
de Vic ; par M. P. Berthier, 1 fes., X,
VENDÉE. Notice géognostique sur 260. - Formations des terrains des
le bassin secondaire compris entre les environs de Vic; par M. Voltz, i1Cs.,
terrains primitifs du Limousin et les VIII, 23O à 251. - (Mine (le sel de).
terrains intermédiaires de la Vendée; Voy. MINE DE SEL DEV ic. - Note sur la
par MM. le baron, de Cressac et Ma- géologie des environs de Vie; par M.
nés, 2eS., VII, 169.

de Gcagan, 1res., VI, 160. - Notice
1G

il

vis
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géognoslique des en virons de Vie; par

VOL

Dessos; par MM. Thibaud et 7ardy, 262.
ires., VIII, 595. Tableaux des expériences, Go8 à 628.

VICHY (Allier). Notice sur les
eaux minérales et thermales de Vichy; par MM. P. Berthier et J. Pueis, l'es., y, 401.
VIDE. Sur le calorique du Vide;
par M. Gay-Lussac, I1es., VI, 83.

VOIE uuaune. Procédé pourdécomposer le chlorure d'argent par laVoie

humide, l''es., VI, 140. - Sur 1 action réciproque (lu sulfure d'anti-

moine, du carbonate de soude et de
potasse par la Voie humide; par M.

té (îles de la), 29 ; - Notice sur les - ( Système des). Voy. SYSTSME DES
Volcans éteints d'Olot en Catalogne ;
par M. Debi/I, 2es., 1V, 181.

fourneau de grillage pour le minerai -Volatilité dubisniuth;parM. Chaude fer employé à Vienne ; par MM. det, l'es., 1V, 124.

VOLCAN, près de Manille (Philip-

VIGNES, (Moselle). Examen chimi- pPines). Cendres lancées avec l'eau
que du minerai bleu magnétique de ,ouillante par un volcan près de MaXII,
Vignes; par M..iarsten, 2es., 111, nille; par M. Ballarini,
253.

VILLARS, territoire houiller de

295.

VOLCANIQUES (roches ).

Voyez

Saint-Elienne (Loire). Concession des ROGUES VOLCANIQUES. - (Terrains).

mines de Villars obtenue en 178G et Voyez TERRAINS voLCANIQUEs.
1789 parM. de Curnieu, l'es., 1, 45.
VOLCANS. Sur quelques phéno-Mines exploitées dans le district de mènes du soufre, de l'hydrogène et
Villars, 8o.
de l'eau dans les Volcans; par M. de
VILLEFORT, (Lozère). Gisement et .Humboldi, 11 'S., X, 251. - Lettre de

exploitation des mines de plomb de M. t1. Remusat, sur l'existence de
Villefort ; par M. L. Marrai, I1es,, deux volcans briilaus dans la Tartane
lX, 3o5. - Préparation mécanique chinoise; lies., V, 135, el, observaet traitement métallurgique du mine- tions; par M..L. Cordier, 137. - Desrai de plomb argentiférede Villefort; cription de la nature physique des
par 11. J. Levallois, ITes., IX, 7 17 et îles Canaries; par M. L. ,I2 Buch,
753.

2es., VIII, 3 à 32 ; Volcans centraux,

19 à 2.7; (les Gallo-Pagos, 27; de
l'Etua, 19 ; de l'Islande , 21; des
Champs phlégréens, 19 ; Volcans
cent. des îles ci-après, 17 à 30, Savoir: Açores (Îles), 23; Amis (îles
emploi de t'a vis d'Arclhimnède; par M. des) , 29 ; Bourbon (île) , 3o ; Canaries (iles), 25 ; Cap-Vert (îles (lu),
L. Cordier, l'es., II, 48r.
VILLERS, (Calvados). Analyse de
deux minéraux trouvés à Villers; par
M. Yauquelin, tes, V, 319.
VIS n'ARCBIi1èDE. Sur un nouvel

VOSGES.

VOUTES (stabilité des). Foy^. STABILITÉ DES VOUTES.

VOLLASTONITE ( Tafelspath ).
jrorez TAF'ELSPATD.

VOYAGE I,IETALLURGIQUE EN ANGLE-

VOLTA. Eudiomètre de Volta per- TERRE. Rapport lu à l'Académie des
sur le Voyage métal. en Anfectionné par M. Gar-Lussac, lies., sciences,
gleterre, de MM. Dufrénoy et Die de
111, 146.
Beaumont; par M. Héron de Yillefosse,
VOLUME que l'oxigène occupe dans ses., 1V, 83.
les oxides ; par M. Ïlérapalh, i1es. ,

VULCANO (île de). Analyse de
l'acide borique de l'île de Vulcano ;

XII, 19G.

VOSGES (départ. des). Analyse de par M. Stromryer; ITes., VIII, 294.

.Henry, fils, 2es., V, 153.
VOIE sscuE. Sels doubles obtenus

M. Manès, I1es., VI, 49G.
VOLATILITÉ DE a'OXiDE DE PLOMB;
VIENNE (Isère). Description d'un par M. le De. Thomson, 1res., VI, 136.
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26; Lipari (îles de), 17; Marquises grains verts de Schirmeck (Vosges);
(îles), 28 ; Sandwich (îles), 27; Socié- par M. P. Berthier, Ires., XIiI, 214.

w

VIEILLE-MONTAGNE. Sur les ca- par la Voie sèche ; par M. Berthier,
lamines de la Vieille-Montagne; par ses., V, 95.

Lamé et Tlairriaa, Iies., V, 391.

WOL

WIM

VIZILLE, (Isère). Puddlage à l'anM. Voliz, lies., VIII, 229, et notice thracite exécuté à Vizille ; par M.
additionnelle , n57. - Notice sur la Robin, directeur de l'usine, 2es., VI,
mine de sel gemme découverte à Vie; 1o9.
par M. L. Cordier, ires., 1V, 495.
VODAMIUM. Sur le Vodamium,
VIC-DESSOS (Arriège). Constitu- nouveau métal; par M. Lampadius,
lion géognostique de la vallée deVic- I1es., V, 180.
Dessos, 2es., IV, 3o6. -Expériences
VODUN. Analyse de la pyrite de
sur les trompes des forges de Vie- Vodun ; par M. Siromeyer, I1es. , NI,

WAGNÉRITE. Sur la Wagnérite;
par M. J. Lévy, ses., III, 229.
WANDRES, près Liége (Belgique).
Inflammation du gaz hydrogène carboné dans la mine de houille maigre
de Wandres ; zes., V11I, 32o.

WAVELLITE. Analyse de la Wa-

vellite; par M. Berzétus, l'es., V,

air. - Analyse du Lasionite et de la

Wavellite ; par M. le De. J. N. Fuchs,
1"S., V, 2 29.
WEISSTEINS vAnioLrux ou VAn1o-

Ln'ES. Note sur des Weissteins varioleux observés dans le lit (le l'Inn; par
M. Chierici, 11es., V, 397.
WIBORG (Finlande). Description
minéralogique des aérolites tombées

les sondages qu'on y a exécutés depuis 1827, et sur les salines qu'on y

a établies; par M. de Charpentier,

I1es., VIII, 267.
WISBADEN. Sur les eaux minérales
dcWisbaden ; par M. Cadet-Gassieourt,
ses., III, 199.
\VISSANT, (Pas-de-Calais). Analyse
du phosphate de fer de la fabrique de
vitriol de Wissant; par M. P. Berthier,
l'es., IV, 622.
WITHAN'IITE. Sur le Withamite;
par M. D. Brecvsler, ires., XII, 310.
WOLFRAM. Sur une nouvelle espèce de Wolfram ; par M. Yauquelin,
11,s., XII, 312.
WOOTZ, ou ACIER DE L'INDE. Ana-

en 1822 près de Wiborg; par M. lyse du Wootz; par NI. Faraday',
1Yordcnskiold, Ires., X, 295.

WIMPFEN, sur le Necker. Sur la

VI, 260.
WOLLASTON1TE. Analyse (le la

position géognostique du terrain sali- Wollastonite de Csiklowa ; par M.
lére des environs de Wimpfen ; sur Beudant, s's., y, 3o5.
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YORCKSHIRE. Fabrication de l'aYTTRIA ruOSPIIATCE. Analyse del'Ytcier à Scheffield, dans le Yorckshire; tria phosphatée ; par M. Berzélius,
par MM. Coste et Perdonnet, 2 es., VI, 11es., XII, 291 .- Forme cristalline de
105.
l'Yttria phosphatée; par M. Ilaidinger,
2es., 111, 231.

YTTRIA. Sur des propriétés de
I'Yttria ; par MM. Berzélius, Gahn et

Eerz, ICes., II, 96.

YTTRIUM. Sur l'Yttrium ; par M.
F. TYbhler, 2eS., V, 133,

z
ZÉOLITE FARINEUSE. Analyse de la - (Séléniure de). Vsyyez Si:LiN1URR
Zéolite farineuse d'OEdelfors par M. DE ZINC. - (alliages de cuivre et).
Hisinger, Ires., V,
Voyez ALLIAGES DE CUIVRE ET DE ZINC.
ZéOLITE FIDREUSE. Analyse de la
ZINC oxIDL MANGANLSIrèRE. Analyse
Zéolite fibreuse ; par M. le professeur du Zinc ox. manganésifére des EtatsFreyssrnuth, l'es., VI, 249.
Unis d'Amérique ; par M. P. Berlhicr,
ZEOLITE ROUGE. Sur la Zéolite I1es., IV, 4.83.
ZINC SULrURL. Voyez BLENDE.
rouge d'OEdelfors ; par M. C. G.
Jietzius, ires., VI, 254.
ZINKENITE. Analyse de la Zinlce'
ZÉOLITES. Sur les Zéolites en gé- vile; par M. 11. Rose, 2es., 1, 284.-

néral, et spécialement sur le Needl- Description de la Zinkenite; par M.
stone de Kilpatriclc ; par M. TA. G. Bore , 2es., 1, 282.
Thoinson, ires., VII, 231.
ZINNW ALD , en Saxe. Gisement,
ZILLERTHAL. Analyse du Disthène exploitation, préparation et produits
du Zillertha? ; par M. S. Beudant, 2es., des mines d'étain de Zinncvald; parts,
Manès, I1es., 1X, 463 à 476.
V, 310.

ZIRCON d'Expailly. Analyse du
ZIMAPAN. Découverte (lu chrcime
d'Expailly ; par M. Berzc'lius,
dans le plomb brun de Zimapan, par Zircon
IL eS., XII,
M.

1. Del Bio. Extrait, par M. L.

297.

Cordier, ires., IV, 4199.
ZIRCONE. Moyens de séparer la
ZINC (Alliage de). Voyez ALLIACÉ Zircone de l'acide titanique ; par M.
Berzélius, 2es., I, 143. - Nouveau
DE zinc. - (Extraction du). Voyez J.
EXTRACTION Du ZINC. - (Minerais de). procédé pour obtenir la Zircone pure ;
Voyez MINERAIS DE ZINC. - Note sur par MM. Dubois et Silveira, I1es., VI,

un sel quadruple formé pendant la 114. - Premier mémoire sur la Zirprécipitation du cadmium par le zinc; cone ; par M. Chevreul, l'es., VI,
par M. F. Ta.ssaert, Ires., IX, 239.--r 112.
ZIRCONIUM. Sur le Zirconium;
Notice sur les mines et usines à zinc
de la Silésie-Supérieure; parM. IYJanès, par M. J. Berzélius, Ires., XII, 182.
I Y'S., XII, 249. - (Nouveau minéral
ZOOLOGIQUES (caractères). YIy'ez
de)- V2ye.ÿ NOUVEAU SIINLRAL DE ZINC.

CARACTSRES ZOOLOGIQUES.

FIN DE LA Ire. PARTIE,

Il

e
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hoTA. La première et la deuxième série sont désignées par les abréviations , 1 res. et ses.
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A
AIKIN (Arthur). Nouveau moyen
ALTHANS, inspecteur des construcde préserver de la rouille les usten- fions à Sa -izerhfilte, près d'Ehrenbreitfiles de fer et d'acier; s 1es., VIII, 165. stem. Description d'une nouvelle conALEX (P.-F.-G. ) , ingénieur des struction (le hauts-fourneaux avec de
mines de Saxe. ( Oberhiittenmeister ). la fonte de fer; sers., XIiI, 515.

Allinage (le la foute de fer au four à
AMPERE. Classification des corps
ricerbire, par le moyen de la tourbe; simples; secs., XI11, 279.-Alémoire
tees
XIII , 52,. - Notice sur le sur les attractions et les répulsions des
puddlage à la tourbe; 2es., V, 177.
courans électriques; s1es. , V, 546 et
ALLBNT (le chevalier), ancien o,- 553.
eier supérieur du génie militaire. MéAMPÈRE , AnAGO et OEISTED. Note
taire sur les surfaces d'équilibre des sur les expériences
électromagnétifluides imparfaits, le!a que les sables,
ques , relatives à l'identité de l'ailes terres, etc. ; 1res., 1 , 267.
mant avec l'électricité ; s1es., V, 535ALLOU, ingénieur ctu corps royal
AMPERE, Gtn,uen, Dupsre et De
desntines. Notice sur la grotte de MiPnorvv. Rapport fait à l'Académie, sur
reneont (Dordogne) ; secs., VII, 597les mesures de sûreté relatives à l'em- Sur la carrière de serpentine de la ploi des machines à feu ; s11s., X, 72.

ROChe-l'Abeille (Haute-Vienne); I1es.,

ANCIiARSROERD (le baron). Sur la
ALLUAU, de Limoges. Découverte carbonisation du bois à Brefwen en
de deux

phosphates de fer et de man- Suède; sees., XII, 327.
AUDREW-URE (le De. ). Sur l'ana-

gasese; ?rs., ViI,

m
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lyse médiate des substances végétales
et animales ; i ses., IX, 213.
ANIGELSI'ACH LARIVIÉRE. Mémoire sur un silicate d'alumine, considéré sous le rapport chimique minéralogique et géognostique ; tes. , V,
31I.
ANGLADA (J.). Mémoire sur le dé-

gagement du gaz azote du sein des

BAZ
4o i. - Analyse del'amphigèneeli
la meïonite dioctaèdre, i'''s.,V, 2é11

- Analyse de la tourmaline verte,
dite lepidolithe cristallisée d' Uio; i,,s

V, 223. - Analyse du chrysobiri,
du Brésil ; I1es., lX, 4o3. - Analpl
du kanelstein (essonite) de Malsji,
près I'hilipstaedt en Vermland; i''s,
IX, 400. - Analyse du pétalite d'hi,,
Çes., V, 221. -Analyse du triphaue;

eaux minérales sulfureuses; ires.,Vll, i1Cs.,V, 223.-Décomposil.ion dessus..
i95.
fates métalliques par l'hydrogèui;
APJOFIN. Sur le cadmium, iLes., Ires., X,11 8..Moyen imaginé pourpc

BER

BEii
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BEASTON. Sur l'alun de soude; -Sur une combinaison (l'iodure de
1"5., VI, iit.
potassium et de plomb; 2,s., III, 142.
BEAUMONT (L. ELLE DE). Voyez
ELLE DE BEAUMONT (L. ).

BERTIHIER (P.), ingénieur en chef
au corps royal des mines et profèsseur.
Analyse de deux minéraux zincifères;

BEAUNIER , inspecteur général au 10. zinc oxidé manganésifère ;
2°.

corps royal des mines, directeur de
l'école des mineurs de Saint-Étienne
(Loire). Mémoire sur la topographie
extérieure et souterraine de SaintÉtienne et de Rive-de-Gier (Loire)
Ites., I, I à 176.

francklinite des États-Unis d'Amérique; Ces., IV, 483. - Analyse de
deux variétés de manganèse carbonaté natif; Ires., VI, 593. - Analyse

XII, 316. - Sur deux nouveaux sels rifier l'oxide d'urane ; 11Cs., X, i43.Recherches sur l'urane ires., X, ib
triples d'Etain; 2es., I, 167.

de deux variétés de fer chromé, suivie
d'une note sur les alliages du chrôme
BEAUSSIER ( feu J. ), ingénieur au avec le fer et l'acier.; 1Ces., VI, 573 et
corps royal des mines. Notice nécrolo. 579: - Analyse du fer titané de Maisgique sur cet ingénieur ; tees., 1, 497. don (Loire-Inférieure); I1Csi, XIII ,

ARAGO, AMPèRE et OERSTED. Note
par l'hydrogène ITes., IV, 129.sur les expériences électromagnéti- Sur le lithion, ires,, V, 386.
ques, relatives à l'identité de l'aimant

taillon du génie et membre de l'Institut. droite) ; ICes., XIII, 99.-Analyse de

Réduction du chlorure d'argecl

avec l'électricité; i11s., V, 535.
ARKHIPOFF. Nouveau moyend'e2
ARFVEDSON (A.). Analyse de la traire l'or du minerai de platiue;l
boracite de Lunébourg; I1es., IX, 2es., I, 17413

BADAMS (J. ). Sur un sous-cbro- de Manille (Philippines) ; "S., XII,
mate de plomb écarlate ; 11Cs., XII, 295.
221.
BARADELLE et D onoe. Bapc
BAILLET, inspecteur divisionnaire fait à la Société d'Encouragement.
au corps royal des mines. Des armes à par M. Gillet de Laumont, sur la
vapeur; par M. de Montgéry. Extrait, brication d'objets de petite dimension
f

lTes., X, 177. - Expériences faites en foute de fer adoucie ;
avec la lanterne de sûreté ; i' s., I, 159.

ires., Il,

i87. - Expériences faites avec les

BARCKER. Analyse de la killiniIi:
lampes de sûreté; 11Cs., X, r7.-Note
ires.,
XII, 272.
sur des couteaux ou lames de silex,

trouvés près Douay (Nord); ires.,

BARRUEL, préparateur â la Faeuld

XII, 23o. -Notice historique sur les des sciences. Sur le sulfate de baril
machines à vapeur; ires., X, 178.- d'Auvergne ; 2es., I, 260.

Sur les résistances de la foule de

BARY (AGATII0N). Note sur lechil
fer, etc.; par M. P. S. Girard. Extrait,
bon
de terre de Rive-de-Gier (Loire)'
Ires., VIII, 349.
2eS., 111, 194.
ancien
élève
des
mines.
BAILLO ,
BASTEROT ( de). Alumiuile d'E
Mémoire sur l'usine de Poullaouen
pernay
(Marne); 1'''s., VI, 592
cité, 2es., VII, 49

BALARD, pharmacien de Montpel-

BAZAINE, ingénieur au corps M

lier. Substance particulière contenue des ponts et chaussées. Description due
dans l'eau de la mer; 2's., 1, 89.
pont suspendu de 1,02 2 pieds d'ouie'
BALLARINI. Cendres lancées avec turc , projeté avec MM. Lamé et
l'eau bouillante par un volcan , près peyron; i1es., XI, 265.

CIE

214. - Analyse de fontes et laitiers
ancien chef de ba- de Müsen (grand-duché du Rhin, rive
Développement de l'électricité et de grains verts de Schirmeck (Vosges):
ses effets pendant diverses actions chi- Ires., XIII, 214. -Analyse de grains
miques; 11es., IX, i6o et 164. - Du verts provenant d'une glauconie(craie
pouvoir conducteur de l'électricité chloritée) d'Allemagne; i"es., XIII,
dans les métaux; ses., I, 83. - Ré- 213. - Analyse de la calamine de
sumé des observations sur l'électro- Sauxais (Vienne); Ires., 111, 390
BECQUEREL ,

-

chimie; 2es., VII, 393.

Analyse de l'alumine hydratée des

BECQUEY, conseiller d'état, directeur-général des ponts et chaussées et
desmines. Circulaire du io mars 1824,
concernant l'instruction sur les lam-

Beaux (Bouches-du-Rhône) ; ies., VI,

pes de sûreté ;

531.-Analyse de l'alun de plume;
l'es., V, 259. - Analyse de la pouzzolane de Naples et du trass des bords

Ires., X, 59. - Notice du Rhin; tes., I, 333. -Analyse de

sur une carte géologique de la France, la terre végétale des environs de Lille
entreprise par ordre de M. Becquey ; (Nord); lCes., VIII, 327. - Analyse
2es., 1, 381.

- Rapport à S. E. le mi- de l'eau des deux sources minéra-

nistre de l'intérieur, sur la navigation les de Chaudes-Aigues (Cantal) ; Ires.,
intérieure de la France ; Ires., VI , V, 499. - Analyse de l'eau minérale
de Creutznach, près Bingen (grand8à32.

duché du Rhin); Ires., XIII, 222.-

BÉRARD. Sur un Moyen de dis- - Analyse de l'eau minérale de Hamsoudre les métaux dans les acides , et bourg, près Francfort-sur-le-Mein;
sur la fabrication de quelques sels Ires. , XIII, 221. - Analyse de l'halmétalliques; 2es., V, 136.
loysite; tes., I, 264. - Analyse d'un
BERGEMANN (le Dr.). Examen ebi- minerai de fer magnétique des envimique de la glaukolite du lac Baïkal ; rons de Saint-Brieux (Côtes-du-Nord;
t,S., V, 314.

Ites., XIII, 227. - Analyse de plu-

sieurs minéraux que l'on rapporte orBERNHARDI et R. BRANDES. Spath
dinairement à l'espèce chlorite; Ires.,
calcaire strié (streifens-spath) ; Lies., VI, 459.-Analyse de plusieurs pierX, 266.

res alcalines; ICes., VIl, 239. - AnaBERTHEMOT. Mémoire sur l'ac- lyse de quelques carbonates natifs à
tion des alcalis et de leurs carbonates bases de chaux, de magnésie, de fer

sur l'iodure de mercure ; 2es., V, 161 . et de manganèse; Ires., VIII, 887.-Observations pour servir à l'histoire - Analyse de quelques pierres mades iodures métalliques; tes., V, 139. gnésiennes; Iies., VI, 451.-Analyse
17

ib,
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de quelques poteries; ils., 1, 469. -- gemme de Vie (Meurthe) et du sel des
Analyse de quelques produits des usines à plomb d'Angleterre; 2es., VII,
.73 à 78. - Analyse de quelques produits métallurgiques ; Ites. , X111 ,
99. - Analyse de scories prove-

marais salans de Marennes (Charente,
Inférieure ) ; i1es.,X, 258. - Ana.

lyse de différentes pierres à chaux,
i1es. , Vii , 483. - Analyse de

quelques substances minérales ;

Ir'g,

nant du raffinage du cuivre; ires. XIII, 213. - De l'action de la li

XIII, 1o2. - Analyse des cendres de tharge sur différens sulfures métal.
diverses espèces de Lois; sh., 1, 241. liques ; 2°s. , Il , 385. - De l'ac.
-Analyse des eaux minérales de Né- lion de la litharge sur les sulfures de
ris (Allier); ICes., VI, 311. - Ana- bismuth, d'antimoine et d'arsenic;
lyse des eaux minérales de Vals (Ar- 2'S., Y, 164. - De l'action des alcalis
dèche); i1es., IX, 368.-Analyse des et des terres alcalines sur quelques
eaux minérales et thermales du Mont- sulfures métalliques; 2es., I, 25.Dore; Ires., VII , toi. - Analyse des Essai sur le traitementdu sulfured'annodules de chaux phosphatée (lui se timoine; îles., X, i53.-Essais et
trouvent dans la craie du cap de la analyses d'un grand nombre de mine.
Hève, près le Hàvre; se-s-, V, 197- rais de fer des houillères de France;
-Analyse des polyalitesdeVic; Ires., ires., 1V, 359. - Essais sur le cuivre
X, 260. - Analyse des produits de la gris (le Sainte-Marie-aux-Mines(Haut'
fabrication du laiton au moyen de la plain) ; i1es., XI, 121. - Examen
calamine et de la blende; iies., 111, comparatif de plusieurs minerais de
46r. -Analyse du cuivre phosphaté manganèse; Ires., VI, 291. -EIade Liebetheu en Hongrie ; IieS., VIII, men de l'argent natif de Curcy; rreS,,
334. - Analyse du fer météorique de XI, 72, - Examen de la substance
Toluca, au Mexique; 2es., 1, 337. - rose de Quincy (Cher); Ires., X, 272,
Analyse du fer phosphaté d'Anglar - Examen de minerais d'étain de Cor.
(Haute-Vienne) ; lies., XII, 303. - nouailles fondus à Penzance ; lies,,
Analyse du fer titané en couches, du XIII, 478. - Examen de minerais
Brésil, et de quelques autres minéraux d'étain de Piriac (Loire-Inférieure),
du même genre; ires., V, 479. - fondus à Poullaouen (Finistère); r'''s.,
Analyse du kaolin, 1 tes., iX , 404. - XIII, 463. - Examen de minerais
Analyse du minerai de fer de la Plata; d'étain (le Saxe , fondus à Altenberg;
Analyse d'une ma- 1' s., XIII, 471. - Examen de quel.
I4es., X, 293.
tière alcaline recueillie dans un haut- ques produits des usines à cuivre de
fourneau delvlertyrtidwil(An-lelerre); Mansfeld; Ires., IX, 6a.-Examen
1 S., XIII, roi.-Analyse d unesub- de quelques produits du traitement
stance rose de Confolens (Charente- métallurgique des minerais d'étain;

Infér.), ires.,XIII, 218. -Aualysedu ires., XIII, 463. - Examen du fer
nickel arsenical et du nickel arseniaté forgé par les Nègres du Fonta-Diallon
d'Allemont (Isère); I1es., IV, 467 ; et (Haut-Sénégal), et des miner, isdes-

paration du nickel, 474. - Ana- quels ils le retirent; Ires., V, 129,-

lyrseépdu péridot granuleux deLangeac Haidingérite, nouvelle espèce de mihaute-Loire ) ; r1es. ; X, 269. - nerai d'antimoine d'Auvergne; a's.,

- Analyse (lu phosphate de fer et du
phosphate de chaux mêlé de pyrites,
de la fabrique (le vitriol (le \Vissant
(Pas-de-Calais); 1 s.,1V, 622.-Analyse du plomb sulfaté argileux de Hadenviller ( grand-duché de Balle);
Ires., XIII, 227. - Analyse du sel de

III, 262. - Mémoire sur les alliages
de cuivre et de zinc, par M. le D'.

ires, XIII, 2s4.- Analyse du sel

surl'applica(ion du chromate de plomb

Cooper, dePhiladelphie(extrait); Ires,,

III, 65. - Nontronite, nouveau mi,
nerai découvert par M. P. Berthier;
tes. , III , 255. - Noie sur la chaut
phosphatée des mines de houille de

Saint-Ubes (Sétuval) en Portugal; Fins (Allier); Ires., XI, 142. -Note
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sur les étoffes; l'es., VI, 137.-Note 73. - Rapport sur les minerais de
sur la Roche-Noire ;

Ires, 111, 49.- fer des houillères d'Anzin, et sur les

Note sur la théorie des cimens calcai- essais faits par MM. Clère et Tournelle;

resdeNI. Vicat; s1es., X, 5o9.-Note ICes., 1V, 353.-Résultats principaux
sur lecuivre carbonaté argentifère de de la préparation mécanique de la gaKatzenthal (Bas-Rhin); ires., XIII, s I g. lène à la mine de Pezey ; Ires., III,
Note sur le cuivre panaché et sur le 549. -. Réponse à M. Vient sur la
cuivre pyriteux; 11es., VIII, 34r.- théorie des mortiers; 1reS., IX, 95; et
- Note sur le cuivre pyriteux auri- observations sur la noie de M. Vicat ,
fère de Gando (Valais); tees., X, 31o, IoG, 118. -Sels doubles obtenus par
- Note sur le minerai de cuivre de la voie sèche; 2es., V, 95.-,Sur l'abFramont (Vosges); ires., IX, 809. -- stricli ou litharge noire; ires., VIII
Note sur le minerai de plomb de Che- go3. - Sur l'action qui a lieu entre

nelette (Rhône); ires., VII, r5,2. - le plomb et l'oxide de cuivre, et enNote sur le minerai de plomb argen- tre le cuivre et l'oxide de plomb ;
tifère de Chéronie (Charente); ires., Ires., XI, 483. - Sur la composition
VII, 149.-Note sur le poids de quel- de l'oxide de nickel; ires., X, r44.
ques espèces de bois à brûler , et sur - Sur la composition de la magnéla consommation comparative de ce site et de la magnésie carbonatée;
combustible et de la bouille; Ir'es.,11I, Ires., VII, 313. - Sur la composition
51. - Note sut, les roches de Figeac ; des minerais de fer en grain ; tes. ,
rtes III, 568. - Note sur l'essai d'un III , s4r. - Sur la coupellation et le
minerai de plomb argentifère de Bo- traitement. de la galène argentifère;
1 Ces. , V, 333. - Sur les moyens de
-Note sur le sulfure d'antimoine ar- séparer le sulfure d'antimoine de sa
genlifère et aurifèrede Neuvied; Iles., gangue; Ires., 111, 555. - Sur la
IX, 8o3. - Notes relatives aux ana- fonte de fer d'Ancy-le-Franc (Yonne);
Lenthal ( Bavière) ; ires., XIII , 333.

lyses (le quelques minerais et produits

de la fonderie de Chessy (Rhône) ,
faites par M. Thibaud ; ICes. , Y,
53o. - Notes sur le mémoire de M.
B,.G. Bredberg, relatif à la composition chimique de scories produites
dans diverses opérations métallurgiques;

Ires., IX, 318. - Sur la nature des
scories des forges catalanes et des

foyers d'affineries; IYe5., YII, 377.Sur la nature du minerai de fer magaélique de Chamoison ( Valais );

Ires., V, 393. - Sur la préparation
du nickel; 2es., I, 15r.-Sur le parti

IX, 819.-Notice géow qi on pourrait tirer du sulfate de

gigue sur les environs de Nemours, plomb dans les arts ; LTes., VIII , 173Puiseauxet Chàteau-Landon ; 2es., I ,

287. - Notice sur les eaux minérales
et thermales de Saint-Nectaire; ires.,
VII, 208. - Nouveau moyen d'a,na-,
lyser les pierres alcalines ; Ires., VII,

-Sur les battitures de fer; Ires., X,
120. - Sur les blendes;, ires. , IX
419. - Sur les dépôts ferrugineux
que forment les eaux minérales, et

sur les ocres jaunes; Ires., VIII, 356.
94 -. Nouvelles analyses de carbo- -Sur les essais faits dans la fonde-

nates à plusieurs bases; 2es., 111, 25. rie de laiton de Jemmape avec les
- Ordre de succession découvert blendes de Pois [péan ; r 1es., III , 345.
dans les dépôts que forment les sour- - Sur les minerais de fer appelés
ces minérales ; ICes., Xlll , 195. - mines douces; 11es., lX, 825.-Sur les
Pétrosilexrose de Sahlberg en Suède; moyensdepréparerl'oxidedechrôrne;

2's. , III, 212. - Préparation (le l'a- lies. , VII, sol. - Sur les oxides de
cide hydrosulfurique et des liydro. manganèse ; Iies.,Vlll, i58.-Sur les
sulfates alcalins; ires., 1X, 203. - scories qui proviennent de l'affinage
Préparation de l'oxide d'urane; Iies., de la foute par la méthode anglaise ;
l',141.-Préparations dediverses com- 1"s., IX, 795. - Sur les sulfures qui
binaisons salines fusibles; zes. , VII , proviennent de la réduction (le quel-
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ques sulfates par le moyen du char- velte nommée thorine; ires., 111

bon; Ires., Vil, 421. -Sur le trai- -- De la combinaison du sélénium151.
et
tement métallurgique des alliages de du tellure avec la potasse; ries., VIII,
cuivre et d'argent ; ires., XI, 81. - 149. - De la composition des sulfu-

Sur un nouveau gisement de fer carbonaté à Pourain (Yonne) ; ires.' IV,
633. - Sur un produit alcalin du
haut- fourneau de Schonau, régence
de Spire (Bavière); Ires,, IX, 249.
BERTHIER (P.) et C. Puvis , ingé-

res alcalins ; Ires., VIII , 134. - Des
changemens dans le système de miné.

ralogiechimique; 1res.,XliI, 253.Description du silicium et de la ma-

nière dont il se comporte avec d'au.
tres corps ; Ires., X, 83. -Des sulfo.
nieurs au corps royal des mines. Notice carbonates ; 2es., 1, 88. - Des sulfo.
sur les eaux minérales et thermales hydrates; 2es., I, 8G. - Des sull'o.
sels d'arsenic; 2es., 1, toi. -Exa.
de Viehy (Allier); ICes., V, 4o1.
men chimique des eaux minérales de
BERTHOLLET, MONGE et ViNDEaMONDE Ont fait connaître les différen- Carlsbad,de Tceplitz et deKouigswart,
ces principales entre le fer, l'acier et traduit par M. G. Rose; Ires., IX, 37x.

-Examen de la craitonite; 11es., y,
la fonte; ires., XIII, 51.
242. - Examen de quelques compo
BERZÉLIUS (J.-J. ). Analyse de sés qui résultent d'affini tés très-faibles;
deux variétés de fer arseniaté; ires., '1"s., VI, 106. - Expériences sur
XII, 3o6. - Analyse de la calamine l'oxide d'urane et ses combinaisons;
cristallisée de Limbourg; ires., V, Ires., X, 137. -Mémoire sur la com243. - Analyse de la chabasie de position des acides phosphoreux et
Custafsberg; 1Ces., V, 226.-Ana- phosphorique, et sur leurs combinai.
lyse de la chalcolile de Cornouailles, sons avec les bases salifiables; ires,,
etde l'uranite d'Autun; ireS X, 2,99, 11, 79. - Mémoire sur le molybdène;
- Analyse de la lévyne ; lies., Xll, 2es., III, 154.-Moyens de séparer la
295. - Analyse de l'apophyllite; zircone de l'acide titanique; 2rs., 1,
I1e1,, XII, 270. - Analyse de la wa- 143. - Moyen facile de reconnaitre
vellite; ITes. , V, 231. - Analyse de la présence du sélénium dans les mi-

l'euclase; Ires., V, 128. - Analyse néraux, d'après M. Berzélius, par
de l'uranite d'Autun ; i 1Cs., V, 215. - M. Gillet de Laumont; ILes. , V,
Analyse de l'yttria phosphatée ; I1Cs., 507, - Note sur la composition chi.
XII, 291. - Analyse des eaux miné- urique de la pyrite blanche effloresrales des environs d'Eger en Bohème; cente ; ires., VIII, 356.- Note sur
Ires., XII, 273. -Analyse des miné- la thorine; ires., XII, tgo. - Nou.
raux qui renferment le sélénium ; velles recherches sur les proportions
11es., 1V, 155. - Analyse du fer oxi- chimiques; 1rCs., 111, 198.-Obser.
dulé, i1Cs.,V, 241.-Analyse dumau- vations sur le mémoire relatif à la

-

ganèse phosphaté ferrifère de Limoges (Haute-Vienne); ires., V, 234.
Analyse d'une mine blanche de nickel de Loos en Nelsinland; 1 ces., VII,
244. - Analyse d'un' nouveau minéral de plomb ; 11fs., X, 309. - Analyse du plomb gomme de Huelgoàt
(Finistère); lies., V, 245. - Analyse

du polvmignite; I1es., XII,

BER
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298.-

Analyse (lu iantalite deKimito; r1Cs.,

V, 236; et 1 1es., XII, 3x4.-Analyse
de la vauquelinite; ireS., V, 245.
Analyse du zircon d'Expailly; iYes.,
XII,197.-Découverte d'une terrenou

-

composition des prussiates ou hydrocyanates triples, par M. Bo&iquet; i'rs.,

VII, 85. - Observations sur le suc-

cin ; 2es., V, 280. - Préparation (les
sulfuresde fer; 2es., I, 149.-Pu-

rification de l'acide pyroligneux au

moyen du charbon animal ; i rs., X11,
338. - Recherches sur l'acide thionique; 1 f es. , XII, 154. - Recherches
sur l'acide fluorique et ses combinai.
sons les plus remarquables; IYes., X,
96. - Recherches sur la composition
des corps inorganiques ; lies., V, 183,
- Recherches sur la composition des
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prussiates ou hydrocyanates ferrugineux; 1Tes., VI, 115. - Recherches
sur les métaux qui accompagnent le
]latine , et sur la méthode d'analyser
]es alliages natifs ou les minerais de
platine ;

d'antimoine et sur la capacité de saturalion decesoxides; ires., VII, r29.
- Sur les oxides de manganèse, extrait d'une lettre à M. Gay-Lussac;
1 res., III , 184.-Sur les produits hui2s., V, 326. - Recherches leux et résineux de la distillation

sur un nouveau corps minéral (le sé- du bois ; 2es., V, 78. - Sur les prolénium) trouvé dans le soufre à Fah- priétés du tantale; Ires , XII, 205.lun; ires., IV, 3or. - Réduction de Sur les pyrites ; iris., V, 239. - Sur
l'arsenic de son sulfure pour des re- les pyroxènes; Ires., VII, 226.-Sur
cherches médico-légales; 2es., IV, 6oet les sulfo-sels de Molybdène; 2es., I,

fie. - Sur le carbonate et le fluide
de cérium ; ires., XII , 3o2. - Sur
la calaïle on turquoise de Perse ;
ires., Vil, 123. -Sur la capacité de
saturation de l'acide molybdique;
VII, I io. - Sur l'acide oxa-

lique; "'S., VII, 79 - Sur l'acide

138. - Sur le zirconium , 11C5., XII,
182. - Table des poids atomistiques
tics corps simples, et de leurs oxides,
d'après les analyses les plus exactes
et les plus récentes; 2es., V, 4o.
BERZÉLIUS et DILONG. Nouvelles

sulfo-prussique; Ires., XII, 170. - déterminations des proportions de

Sur la classification et la nomencla- l'eau et de la densité de quelques fluiture chimiques; 2es.; I. 63. --- Sur des élastiques; ires., VI, 84.
la combinaison décolorante du chlore
BERZÉLIUS et J. -G. GÂFIN. Anaavec les bases; 2es., V, 1 1 7. - S.ur la lyse de diversminéraux; 11Cs.,I, 463;

combinaison des cyanures avec le sou- savoir : gadolinites, 473; tantaliles
fre et avec le sélénium ;
VII, 89. et yttro-tantalites, 464 ; topazes, pic-

- Sur la composition de la silice; nite, 482 ; tungstates. 476.
ires., Vll, 78. - Sur la composition

BERZÉLIUS, Gsnre et Encenz. Sur
de l'oxide de platine ;
Vil, 137- Sur la composition de l'oxide d'or ; des propriétés du tantale, de l'yttria,
ires., ViI, 136. - Sur la composition du cérium, de l'urane, etc. , ires.,
du deutoxide de cuivre ; Ires., VII, II , 96.

l'-7 - Sur la composition et la ca-

BERZÉLIUS et Gw-Lussic. Sur les
pacité de saturation de l'acide chro- oxides d'étain ; JTes., 111, 183.
mique; ires., VII, Io5.- Sur la coiriBÉTANCOURT ( feu ), lieutenantposition et la capacité de saturation général au service de Russie. Sur un

de l'acide tungstique; 11e5., Vil, 111. cabestan mis en usage, par M. de
-Sur la pimélite de Kosemi tz ; ires., Bétancourt, communiqué par MM.

VII, 246. -Sur la pyrallolite de Par- Lamé et Clapeyron; lies., XII, 225.
gai; ires.,Vlll, 228.- Sur l'argent sulfuréaigre i1es., VII, 246. -Sur le
BEUDANT (F.-S.). Analyse de cinq
bismuth telluré; 2es., 1, 28i.-Sur le roches diverses; 2es., V, 3oo.-Anabore; Ires., XII, 143. - Sur l'eisen- lyse de cinq variétés d'amphibole ;
sioter de Frevberg; iSes., VII, 242. 2es., V, 3o7.-Analyse de la wollasto-Sur l'épidote ; i -es., Vil, 2 28. - nite de Csiklowa ; tes. , V, 3o5. Sur le fluorine et le chlorure de Analyse de trois grenats; 2es., V, Si 2.
chrôme,' tes. , I, 137. - Sur les am- -Analyse (le trois variétés d'épidote;

phiboles; i1es., Vil, 224. - Sur les 2es., V, 3i3. - Analyse (lu disthène

l'es., ViIi, 298._ du Zillerthal ; tes. , V, 3io. - Essai
Surles grenats; 11Cs., Vil, 229.-Sur de classification des minéraux, d'ales idocrases ; Ires., Vil , 23o. - Sur près leur élément négatif; iYes., XIII,
]es micas; 1res., Vil, 235. - Sur les 279. - Notice sur la pesanteur spé
moyens d'analyser les mines de nic- cifique des corps comme caractère mikel; Ifes., Vil, i l6. - Sur les oxides néralogique ; 2es., y, 275. -Rocher'
eaux de Carlsbad ;
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ches sur la manière de discuter les
analyses chimiques pour discerner ta
composition des minéraux; 2e5., V,
277. - Recherches sur les causes qui
déterminent les variations des formes
cristallines d'une mème substance minérale; ires., III. 239 à 274, et 289 à
344. Résumé, 325. - Recherches
pour déterminer l'importance. (les
formes cristallines, et de la composition chimique dans la détermination
des espèces minérales ;,
, 11, i 5
32. - Sur la possibilité de faire vivre
des mollusques fluviatiles dans les
eaux salées, et des mollusques marins
dans les, eaux douces, avec des applications à la géologie ; 1 Ces. , 1, 397.
BEUDANT et H. RosE. Analyse et

BON
BISCHOF et ,l. N(iGGEn4'rn (les doc-

teurs ). Sur les efflorescences salines
du trass du lac de Laach et des laves
du Bertrich ; 2es., 1, 234.
BLAVIER , ingénieur en chef au corps,

royal (les mines. Jurisprudence desmi-

nes; tees., XI, 320. - Procès-verbal
d'expériences sur l'emploi comparatif
(le la bouille et de la tourbe sous les

chaudières; tirs., 1, 223. - Rapport
sur la carbonisation de la tourbe et
sur l'usage du charbon de tourbe, etc.;
t1es., IV, 177.

BLOEDE. Sur le gîte d'étain de

Geyer (Saxe); ires., VI, 585.

BONNARD (A.-H. de), inspecteur
généralau corps royaldesmines.Aperçu

calcul de cinq pyroxènes; 2es., V, 3o6. geognoslique des terrains; i1es., IV,
BEWLEY. Procédé économique 389 -Aperçu géognostique du Thüpour chauffer des ateliers, fabriques , ringerwald, par M. de Hoff, extrait;

etc.; ires., XI, 78.

t? e9., Il, 34 7. - Considérations sur

BIGOT DE MOROGUES (le baron). la classification des roches ;

ires.

Notice sur le kaolin (le Diguac (Dor- 1, 4o5. - Examen des terrains secondaires de la Bourgogne; jCes,,
dogne); tees., VII, 589.
BILLY (DE), ingénieur au corps royal

XIlI, 178. - Extrait d'un mémoire

des, mines. Description de la nature tle M. Brocchi, sur la vallée de Fasse
physique des îles Canaries, par L. de (Tyrol ); uers. , I, 4.21. - Extraits
Buch, extrait de l'allemand; 25s., Vlll, d'ouvrages étrangers; r11s., VI, 585.
3. - Notice sur les volcans éteints des 1°. Sur le gite d'étain de Geyer, en

environs d'Olot en Catalogne; 2es,,
IV, 181.
BINEAU, ingénieur au caps. royal
des mines. Description du procédé que
l'on suit à Rol.hau (Vosges) pour car-

boniserla tourbe; 2'S., V, 211.-Ex-

ploitation et emploi (le la tourbe dans
le Fichleigebirge, par M. Moser, extrait.; 2es., V, 531.

Saxe, 585 ; a°. sur l'aluminite de
Halle, 588; 3o. alumiuiletl'Epernay,

592. - Manuel de minéralogie de

M. Léonhard, extrait; t''os., I, 435.Mémoire sur la constance des faits
géognostiques (lui accompagnent le
gisement (lu terrain d'Arkose , à l'est
du plateau central de la France ; 2es.,
IV, 357. - Notice géognostique sur
la partie occidentale (lu Palatinat;

BIOT, GrnAnD et DE PAoay. Rapport u e»s. , VI ,

5o5 à 5z6.

- Notice
sur le balancier hydraulique ; ires., géognostique sur quelques
parties.
lI, 5o.
t
1Cs.
de la Bourgogne;
X, 193 à
BISCHOF (le Dr. G.). Analyse du a46, et 427 à 480. - Notice nécroephérosidérite du lignite; 1, 2°s., 27 9. logique sur M. de Gallois, ingénieur
- Des eaux minérales de l'Alle en chef au corps royal (les mines, démagne et de la France; i''s., XII, cédé le 25 août 1 8 2 5 ; i s., XII{,

276. - Pouvoir vaporisant du bois 523. - Notice nécrologique sur M.
pour l'eau et la saumure; 21s., IIl, Schreiber, inspecteur général hono124. - Sur la combinaison du soufre raire au corps royal des mines; 2°s.,
avec l'eau ; 2rs., 1, 86. - Sur l'ammo- I1, 6zi. - Notice sur une formation

niaque ; t1es.,XII, t8o.-Sur le sul- métallifère observée récemrnent dans
fate de-plomb; 2es., V, 167.

l'ouest de la France; ires., V111,491-

BOU
BRA
135
-Noticessur leHartz; i''°s.,Vll
BOULLAY (l'.). Mrmoirc sur les io-Sur quelques montagnes basalti- dures doubles; 2es., 111 136.
ques de Hesse et de Thuringe , par
BOULLAY et DoafAs. Mémoire sur
M, de Ilo f (extrait) ; I1es., 11, 361.
la formation de l'éther sulfurique;
BONSDORFF (P.-A. de). Analogie tes. , III, 11 z. - Mémoire sur les
de composition des minéraux qui cris- éthers composés ; 2'S., 111, il 6.
tallisent à la manière de l'amphibole ;
BOURRALT etLEE.Notice surle fer

ries., VIII, 314. - Analyse du tafel- natif de Canaan (Connecticut); 2es.,
III, 238.
VIII, 3o8. - Lettre à M. Gay-Lussac,
BOUSSINGAULT (J.-B.). Analyse
sur les chlorures, iodures, fluorures , de la gay-lussite ; tes. , 1,
239. etc. ; 2es., 111, 135. - Mémoire sur la Analyse de l'alumine sulfatée native
teinture de Fernanbouc , employée de Rio-Saldava; ires., XII, 292.
comme réactif propre à reconnaître Lettre à M. de Humboldt, sur le giseplusieurs acides, et sur une nouvelle ment du platine en Amérique; 2es.,
couleur jaune obtenue au moyeu de 1, 175. - Mémoire sur une nouvelle
cette substance; ires., VIII, tao. - méthode pour l'essai et le traitement
Nouvelle analyse du steinheilite ou de la pyrite aurifère; 2es., I, 319.
dichroïte d'Orijarvi ; ires., XII, 29G. Note sur la combinaison titi silicium
-Nouvelles recherches sur la compo- avec le platine, et sur sa présence
sition de l'argent rouge; lies., Viii , dans l'acier; i1es., Vll, 139.
- Ob345.
servations sur quelques carbonates;
BOUCHER fils. Mémoire sur l'em- ires., XII, 193.-Sur la composition
ploi de la blende dans la fabrication (le l'or argentifère;
III, a79. du laiton (extrait); t11s., III, 2a7.
Sur l'existence de l'iode dans une
BOUÉ (Ami). Mémoire sur les ter- source de la province d'Antioquia;
rains secondaires du versant nord des t1es., XII, 281.
spath (vvollastonite) de Pargas ; Ires.,

-

Alpes allemandes; i1es., IX, 477.
Opinion sur le calcaire du Jura
X, 196.

;

-

1 Yes. ,

BOUËSNEL, ingénieur en chef des
niâtes des Pays-Bas, avait reconnu,
avant M. Karsten , que le graphite
est du carbone pur; ires., X111, 52.
-Notice sur une machine a colonne
d'eau à rotation , employée aux mincs
de plomb de Védrin ; i cCs., IV, 59.Notice sur un moyen particulier (le
rendre propre à la fonte, du minerai

BOUSSINGAULT et MAr,ii210 DE RI-

vsno. Mémoire sur différentes niasses
de fer trouvées sur la cordillière orien-

tale des Andes ;

tees., IX, 411.-

Mémoire sur l'urao (carbonate de,
soucie); ires., XII, 278. - Sur les
eaux chaudes de la cordillière de Ve-

r,ezuela; ries., IX, 364.
BOUTRON-CHARLARD. Analyse
du jaune (le Cologne; 2°s., 111, 272.
BOWEN (G.). Analyse du silicate

(le cuivre de Nevv-Jersey; ires., X,

de plomb mélangé en grande partie
3o6. - Description et analyse de.la
de pyrite de fer ; i1es., XIII , 41. - sillimanite; Ires., X , 275.
Sur un gisement (le calamine prés

BRACONNOT (H.). Analyse de la
suie ; 2es., I, sir. - Analyse (les cendres de quatre sortes de preles 2es.,
BOUILLET et DEVCZE. Rapport de V, 29 2. - Analyse du noir de fumée;
hi. L. Cordier, sur un essai géologi2es., 1, 231. - Examen d'un sédique des environs d'Issoire; 2es., 11, ment des eaux de Luxeuil ; 1-s. 'Vil,
381.
198. - Observations sur la préparaROUIS fils. Noie sur la présence de tion et la purification (le l'acide gall'ammoniaque dans les minéraux ai'- lique, et sur l'existence d'un acide
bileux; s"s., III, 232.
nouveau dans la noix de galle; I1es.,
Philippeville,

province de Namur;

1"s, XII, 243.

;
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1V, 99. - Procédé pour fixer sur l1 logiques traduites par M. ComPmar;
laine, la soie, le coton, le chanvre, 1reS., 111 , 6o6.
etc., une très-belle couleur jaunemi(A.). Examen du sa.
nérale (l'orpiment); I1es., V, 14 2. - hieBREITHAUPT
de l'Oural; 2es., III,
Sur une très-belle couleur verte; 283.platinifère
- Sur l'ostranite; 2es., 111, 233,
ires., VIII, 171.
BRENNER. Note sur le gaz inflam-

BRANDENBURGH. Sur la prépara- mable qui sort de la mine de sel de

lion du nitrate d'argent pur; 1-s., Ludovici, pays de Szlativa en I-IonVI, 14o. - Sur le prussiate d'ammo- grie; 2es., I, 229.
niaque; 1 ris., VI , 127.

BRENSTER et TunNER. Sur l'oxah
BRANDES (le Dr.). Analyse de l'an- vérite; 2es., 111, 227.

daluzite; i1Cs., VI, 255. - Analyse
(le Dr. D.). Description
de la bucholzite; I1es., VI, 256. - deBREWSTER
l'hoppéite; 1-s., X, 3o6. -Sur
Analyse du pélium; ires-, VI, 257- la différence
entre les propriétésopti.

-Nouvelle analyse de la pierre ponce (lues de l'arragonite et. celles du spath
commune; ires., VI, 248. -Surie calcaire ; 11Cs., Ili. 114. - Sur la lé.
gaz hydrogène carboné; Ires., VII,
vyne ; ires., XII, 295; et 2es., I, 7.4i_

69. - Sur la faculté lumineuse et Sur Je gmelinite; i1es., X11, 283.calorifique du gaz oléfiant, du gaz Surle withamite;i' s., XII, 31 o.-Sur
extrait (lu charbon (le terre, et du l'existence de deux nouveaux fluides

gaz que fournit la décomposition de dans les cavités des cristaux; Iris.,
l'huile; ires., VIII, i 18.
IX, 392.-Sur l'existence d'un groupe
BRANDES et BERNIARDI. Spath mobile de cristaux de carbonate de
calcaire strié ( streifens-spalh ); ires., chaux dans l'intérieur d'un cristal de
quarz; 1r-S., X, 247.
X, 266.
BRANDES et BucaoLz. Analyse de

BRIANCHON(C.-J.), capilained'ar-

la Stéatite de Beyreuth; i,,s., IV, tillerie. Essai chimique sur les réac.
tions foudroyantes ; ires., X, 491.
144.
BROCCHI. Mémoire sur la vallée
BRARD. Notice sur le procédé pour

reconnaître si les pierres ou autres de Fassa en Tyrol (extrait par M. de
matériaux sont gelifs ou non ; I1-s., Bonnard; nues., I, 421.
1X, 741.
1ROCIIANT DE VILLIERS, insper.
BREANT, vérificateur des essais cl la leur général au corps royal des urines.

Monnaie. Description d'un procédé à Gisement des minerais de plomb du
l'aide duquel on obtient une espèce Derbyshire et du Cumberland; ires.,
d'acier fondu semblable à celui des XII, 34o, 342 et 351.-Observations
Jauges damassées de l'Orient ; ICes., sur les terrains de gypse ancien des
Alpes, etc. ; 1Pes., 11, 257. - Surla
1X, 319.
place que doivent occuper les roches
BREDBERG (13. - G. ). Analyse du granitoïdes du Mont-Blanc, etc., dans
grenat vert de Sabla; ires., X, 289. l'ordre d'antériorité (les terrains pri- Recherches pour déterminer la mitifs ; ires., IV, 282 à 300.
composition chimique des scories proBROCHANT DE VILLIERS, Dcrnéduites dans diverses opérations métalnoy et ELIE DE BEAUMONT. Sur les milurgiques ; 11es., IX, 811.
nes de plomb du Cumberland et du
BRLDIF ( feu C.-M.) ingénieur au Derbyshire ; Ires., XII , 339.
corps royal des ruines. Notice nécro(Alex.), ingénieur
logiquesur est ingénieur; lies., 111, enBRONGNIART
chef au corps royal des mines, et
col.
membre de l'Acadéoei des' Sciences.
J;REISLACK (S.). Institutions géo- Notice sur la magnésite du bassin de

CAG
Iaris, et sur le gisement de celte ro-

CAG
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13UCI'IOLZ (le professeur). Analyse

che en divers lieux ; ires., Vit, 291.- du béril de Twiescl en Bavière, 1rrs.,
Nolice sur des végétaux fossiles tra- X , 70. - Procédé pour obtenir l'u-

versant les couches du terrain houil- rane métallique pur, 11 "S., X, 131.
ler, l1es., VI, 359. - Sur le giseuaent

BUCHOLZ et BRANDES. Analyse dS
nu position relative des ophiolites, eupliotiéles, jaspes, etc., clans quelques la stéatite de Beyreuth; Ires., IV,

parties desApennius, ires., VI, 177.- 144.
Sur les caractères zoologiques des for-

13UCFIOLZ et AIEISNEI,,. Détermina-

mations, avec application de ces ca- tion de la quantité de strontianeconractères à la détermination de quel- tenue dans plusieurs variétés d'arra(lues terrains de craie; u s., VI, 537- gonite; l'es., III, 103.
- Sur les terrains calcaréo-trappéens
du pied méridional des Alpes lombarBUChLAND (le rév. W. ). Sur les
dents et les ossenlens trouvés en 1821
des; ires., VII, 14. I.
BRONGNIART 'et DESMARETS. His-

toire naturelle des trilobites et des
crustacés fossiles; "'S-, VII, 273 à
290.

BROOK (FI. -J. ) et J. -T. CoppeR.

au fond d'une caverne, à Kirledale,
dans le Yorckshire; I1,s., IX, 398.

BUFF (le Dr.). Sur divers composés
produits par l'indigo ; 2es., V, 87.
BUNTEN

,

successeur de M. Dlossi.

Sur le nitrate de strontiane; tirs., Siphons eu verre, construits et, imaX, 110.
ginés par cet opticien; ""S., X, 73;

BROOI{E. Description de la ehildre- et fig. 1, 2 et 3, pl. IV de ce volume.
nite et de la solnmervillitte ; 1 °es., X,
BURDIN, ingénieur au corps royal

295. - Sur le baryto-calcite, ires., des nones. Note sur une roue ou tur-

X, 266.

bine hydraulique; 2es., 111, 517.
BROOKS. Expériences faites par
BUSSY. Note sur la Iiquéfaction de
M. Clarke avec le chalumeau; I1fs. , l'acide
sull`ureux ; 111s., X, 88 , et
1,/153.
nouvelles recherches sur l'acide sulBRUNNER. Essais sur la prépara- furique de Saxe, 89.
tion du potassium et du sodium; 11es.,
X", 171- - Méthode pour la prépa-

BUSSY (A.) et L.-R. LECAUU. De la

distillation des corps gras; l1es., XII,
ration du potassium; lies., XII, 164. 151. -Existence du Persulfate (le fer
BUCH (de). Description de la na- anhydre clans le résidu de la concenture physique des îles Canaries; ex- tration de l'acide sulfurique , etc.
trait de l'allemand, par M. Debil/y; 1 1e5. , X11, 212.
2es., VIII, 3.-Mémoire sur le gabbro
BUZENGEIGER. Couleurs que di(euphotide de I3aüy), extrait pal' verses substances communiquent à la
M. de Borurard, I1es., I, 4o5.
flamme du chalumeau ;
V, 36.

C
CADET-GASSICOURT. Sur les eaux résultats obtenus par l'action combiminérales de Wisbaden, et sur le sa- née de la chaleur et de la compression
von mathaque ; 2rs., 111, 199.
sur certains liquides, tels que l'eau ,
CAGNIARD DE LA TOIJR (le ba- l'alcool, L'éther sulfurique et l'essence
ron). Expériences faites à une haute (le pétrole rectifiée ; 1 res., VIII, 113.
pression avec quelques substances-, - Nouvelles notes sur les effets que

l''s., IX, 187. -Exposé de quelques l'on obtient par l'application de la
13
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chaleur et de la compression des li- environs de Wimpfen sur le Necker,
sur les sondages qu'on y a exécutés
quides ; I"es., 1X, 186.
depuis 2817, et. sur les salines qu'on y
CAILLOT, pharmacien. Note sur un a établies ; 1, 's- VIII , 267.

nouveau composé formé par une disCIIAUDET, essayeur provisoire des
solution de cyanure de mercure avec
une dissolution d'iodure de potas- monnaies. Des phénomènes que présium; 11es., VIII, 125.-Sur la pré- sentent quelques métaux soumis à la

paration de l'iodure de potassium; coupellation , soit seuls , soit alliés

entre eux; ILes.,V, 181. -ExpérienCAILLOT et PODEVIN. Composé de ces relatives à l'action de l'acide hy.
les alliages de cuivre
cyanure de mercure et de chromate drochlorique sur
et d'étain ; tees., IV, 123. - Expéde potasse; 2es., 1, 169.
riences relatives à l'action de l'acide
CAL1fIELET (feu), ingénieur en chef hydroclilorique sur les alliages d'é1''es., IX, 225.

au corps royal des mines. Note sur une tain et d'antimoine; r-s., il, 100.
aérolithe tombée aux environs de Lan- - Expériences relatives à l'action

CLA
CLO
13g
remède contre les coliques de plomb; 1"s., VIII, 789, et supplément à ce
mémoire, 811. -- Mémoire sur les en2"s., III, 173.
CHEVILLOT. Sur l'oxidation de grenages; 1 1es., 1X, 6o1. - Précis
l'argent pendant sa fusion ; I1es.,Vl, d'une course dans le pays du flartz ;

I1es., VII, 21. - Sur un cabestan

139.

CHEVILLOT et EMVARDs. Mémoire

sur le caméléon minéral ; Ires., 111,

188. - Sur le caméléon minéral
mémoire); 1ies., IV, 117.

mis en usage par feu M. ele Bélancourt;

I1es.,XII, 225.
CLARKE. Expériences faites avec
le chalumeau inventé par M. Brooks;

,"s., I, 453. - Sur la cristallisation
du
carbure de fer; rr"s., VIII, 166.
du royaume des Pays-Bas. Notice sur
plusieurs perfectionncmens faits à la - Sur deux nouveaux phosphates de
lampe de sûreté de sir HumphryDavy; soude; 2"s., V, 1 i 4. - Sur la forme
CHEVREMONT, ingénieurdes mines

1re5 VIII, 209, et observations nou- cristalline de la glace; rr"s.,VIIi, 127-Sur une nouvelle substance minévelles sur cette lampe, 222.
rale nommée leetite; 1"s., IV, 146.

gres (IIaule-Marne); 1res., 1, 489. - de l'acide hydrochlorique sur les
Notice nécrologique sur cet ingénieur; alliages d'étain et de bismuth ; n'es,,
1-s-, 11, 485.
III , 191. - Expériences tendantes i
CASASECA(J.-L.), deMadrid.Ana- déterminer par la coupellation et le
lyse de la thénardite ; 2es., I, 235. - départ seulement, le titre exact d'un

Essais faits sur de nouvelles lampes

Analyse d'une poudre qu'on vend sous
le nom de couleur; 21s., I, 259.
CAVENTOU (J.-13. ). Recherches
chimiques sur l'amidon ; 2es., I , 121 .

-Premier mémoire sur la zircone; sur la distillation de l'eau de mer;

lingot contenant de l'or, du platine et
II, Ioà. - Mémoire
du cuivre ;
contenant quelques expériences sur
l'emploi du bismuth dans la détermi-

nation du titre (les matières d'or et

CHAMPEAUX ( de ), ingénieur en d'argent ; 1'-"s., IV, 125. - Observa-

chef au corps royal des mines. Observa- tions sur le cuivre jaune; 1's., III,
tions géognostiques faites en diverses 82. - Sur la volatilité du bismuth;
localités de la Bourgogne; Ires., X, 11's., IV, 124. - Sur l'essai d'or fin;

1r"s., 111, 164.
CIIERON, ingénieur au corps royal
CHAPMAN DE WHITBY. Description d'un procédé inventé pour briller des mines, l'un des collaborateurs de
199.

la fumée dans les fourneaux des machines à vapeur etautres; 1r"s., XIII,
107, et. pl. 3e. de ce volume.
CIIARBAUT, ingénieur au corps
ro -al des mines. Mémoire sur la géolo-

gie des environs de Lons-le-Saulnier
(Jura) ; 1r"s., IV, 599. - Mémoire
sur les terrains de la chaîne jurassiXIII, 177. - Opinion sur
que;
le calcaire du .lura ; es., X, 196.
CHARPENTIER (J. de) , directeur
1

des mines du canton de !Vaud. Décou-

la topographie extérieure et router.
raine du territoire houiller de SaintElienne et de Rive-de-Gier ( Loire);
I1e5,, I, 2.
CH-IEVREUSE.

Recherches

co-chimiques sur le charbon ;

plrysi1'"s,,

X11, 136.

CHEVALIER, ingénieur au corps
royal des mines. Notice sur la carbo-

nisation de la tourbe à Crouy-surOurcq; 2es., V, 223 et 230.
CHEVALIER (A.). Sur la présence

verte de l'iode dans le sel de Bex ; (le l'ammoniaque dans les oxides de
1res., X , 251. - Mémoire sur la na- fer naturels ; 2es., 111, 2Go.
ture et le gisement du Gypse de Bex,

CHEVALIER et l'AYEN. Traité des
et des terrains environnions ; 1r"s., réactifs; 11es., lX, 194.
V, 535. - Notice sur la position
CHEVALIER et RsyER. Nouveau
géognostique du terrain salifère des

CHEVREMONT, et SMETS frères.

CLÉMENIT.Cascadechimique; 11es.,
lX, 194. - Découverte d'une pierre
desûreté; 1Ces., X, 13.
propre à la fabrication du ciment roCIIEVREUL. Noie sur la cause des main; Ires., 1X, 114.
changemens de couleur que présence
CLEMENT et FREI'CINET. Mémoire
le caméléon minéral ; I Ces. , 111, 186.
Ires., VI, 112.

CHIERICI. Note sur des weissfeins
varioleux ou variolites observés dans
le lit (le l'Inn ; 11es., V, 397.
CHILDREN. Analyse du diaspore ;
Ir,S., XII, 292.
CHILTON (G.). Analyse de l'aérolithe tombée dans l'état de Maryland

I1es., 111, 147.
CLEMSON , GIRARDIY et ROBIQUET.

Notes sur la fabrication du l'errocya-

nure rouge de potassium; 2es., V,
110.

CLÈRE (J.-F.), ingénieur en chef
au corps royal des mines. Notice géolo-

gique sur la formation ardoisière du
département des Ardennes; 2es., VIII,

les., 1, 275.
423. - Notice sur une disposition
CHRISTOL (cle) , de Montpellier. particulière de la glace ; I rs. , VII,

Notice sur les ossemens humains fos- 15. Note des rédacteurs des Annales
siles des cavernes du département du des mines, sur le méme sujet, 18. -Gard; 2es., V, 517.
Observations sur la masse de fer trot,'
CLAPEYRON, ingénieur au corps vée àAachen (Aix-la-Chapelle), décrite
royal des mines. Notice sur une nou- par M. le De. Loeher comme fer mévelle machine soufflante; i ,,s., VII, téorique ITes., IV, 501.
3, et note des rédacteurs des dnnales
CLERE, ingénieur en chef' au corps
des mines, 7. - Sur le ciment russe; royal des mines, et TouIreEI.I.E, ingé,1es., VIII1 3o6.- Sur les bateauxà nieur mécanicien. Procès-verbal d'essais
vapeur; 11es., V, 191. - Sur les en- faits sur les minerais de fer provenant
grenages ; 11es., V, 113::
des fosses à ch,u-bon - de - terre d'AnCLAPEYRON et LAmé, ingénieurs din et Fresnes ; I1es., IV, 345.
au corps oral (les mines. Description
CLOUD (J.). Expériences faites sur
d'un pont suspendu, (le 1022 pieds le platine brut, et nouveau procédé
d'ouverture, projeté par MM. Bazaine, pour en séparer le palladium et le
Clupeyronet Lauré; 1,"s., Xl, 265.- rhodium, traduit par M. Xealing;
Mémoire sur la stabilité des voûtes, ires., IV, 131.
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COLLADON et STURM, de Genève. dans les retortes où l'on distille (1i,

Mémoire sur la compression des liqui- charbon-de-terre; ires., IX, 186.

des; 2es., III, 93,.
COL(l_UHOUN. Nouvelle forme,
COLLET DESCOSTILS (feu), inzes., 1, 84.
génieur en chef «ta corps royal (les mi- qu'affecte le carbone ;
gres. Expériences sur lés mines d'alun
COOPER (le De.), de Philadelphie.
de Montione (principauté de Piom- Mémoire sur les alliages de cuivre et
Lino ; Ires., I , 369. - Mémoire sur de zinc , extrait par M. P. Berthier;

les alunières de la Tolfa; i1's., 1, I1es., III, 65.
318. Exploitation et préparation, 324
COPPER (il .-J -T . ) et H . -J . Broox
et 359. - Notice nécrologique sur
Sur l e nitrate de strontiane; I1es,
cet ingénieur, Ires., I, 486.
X, 1Io.
COLLIN et ROBIQUET. Note sur la
.

.

distillation du succin ; ires., 111, 384.

CORDIER (L. ), inspecteur général
COLLIN et TAII.I.EFERT. Note rela- au corps royal des mines. Découverte
tive à quelques observations sur les du c hrisme clans l e pl om b b run de

sels cuivreux, et nouvelle variété de Zimapan (extrait d'un article deM.d.
carbonate de cuivre artificiel qui a ses Del-liio) ; ires., IV, 488. - Descripanalogues dans la nature ; ifes., V, tion de la craitonile, et. comparaison

168. - Note sur la poudre à tirer ; de ses caractères avec 1'helvine; Ires.,

I1es., V, 162..
COMBES (Ch.) , ingénieur au corps
royal des mines. Esquisse géognostique

111, 448. - Description de la pierre
météorique de Ferrare - 2,S., 111, 238,

DAR
DAU
i4 l
sur un essai géologique et minéralo- Cornouailles ; 2es., VI, 3. - Sur le
tiique des environs d'Issoire, par MM.

l'exploitation et la prépaDevèxe et Bouillet; zes., 11, 381. - ration mécanique des minerais de
Sur les sels ammoniacaux rencontrés plomb en Angleterre ; 2es., VII, 3. accidentellement dans les mines de Sur les chemins à ornières, zes., VI,
Bouille embrasées; i1es.,V, 377.
161.-Sur les fonderies d'Angleterre;

-

-Sur la gay-lussile; 2es., I, 239. - 2es., VI

cliimède; Ires., II, 481.-Tableaux, VI, 21. - Traitement métallurgique
des substances minérales imporminerais de plomb eu Angleterre;
lées de l'étranger ou - exportées de 2es., VII, 14.
en 1816 et 1817 ; 2°. des pro(N . ) . Sur le bi-sulfure
bruts des mines, minières, etc., de cuivre qui se forme
actuellement
en i8i7, el, observations; ires., 111, au Vésuve; 2es., 111, 269.
571 et 595.
CRESSAC (le baron de), ingénieur
chef au corps royal des mines, et
COSTE (L.) , ingénieur au corps
royal des mines. Affinage de la l'otite Mates, ingénieur (les mines. Notice
;m bois dans le four à réverbère, et géognostique sur le bassin secondaire
aflinage champenois à la houille; compris entre le terrain primitif du
22Fs., VI , 29o. -Note sur un procédé Limousin et les terrains intermédiaiplies lier d'affinage (lit fer, princi- res de la Vendée; 2es., Vil , 1(39.
pauté de Galles; 2es., V, 173.

- Essai sur la température de l'intérieur de la terre; zes., II , 53. - Ob.
du Brésil, et dissertation sur la gangue servation sur une lettre de M. -lkrl
originaire du diamant; par M. ci!'Es- Piéniusat à M. Cordier, relative à
cheroège (traduit) ; I1es., VIII, 4o i. - l'existence de deux volcans brûlans
Mémoire sur les deux forges catalanes dans la Tartane chinoise ; i1es., y,

COSTE et PEGDOIVNET. Fabrication
de l'acier à Scbeflield , clans le I orck-

IX, 329. - Note sur les machines à liceuse du Mont-Dore; iPes., 1V,
vapeur; Ires., IX, 44i. - Notice sur 205. - Mémoire sur la mine d'ale terrain calcaire du département (le lun du Mont-Dore. Situation , desl'Aveyron, et sur les mines de houille cription et exploitation ; ires., XII,
qu'il renferme; 11es., VIII, 371. - 527, 54o et 553. - Mémoire sur la

des minerais d'étain et de cuivre en

(le Gincla et de Sahorre (Aude); i1es. , 137. - Mémoire sur la brèche si.

Sur les mortiers, etc., et mémoire sur montagne de sel gemme de Cardone
la fabrication des pouzzolanes artill- en Espagne ; 1r°s., lI, 179.--Mémoire
cielles, par M. L.-J. ÿ icat ( extrait) sur la pierre d'alun (alunite alaunsi1Cs., VII, 445.
tein) cristallisée; i1's., V, 3o3. COMBES (Ch.) et T. LoniEux, ingé- Mémoire sur les cristaux de cuivre
nieurs au corps royal (les mines. Note carbonaté; I1es., IV, 3. -Note surin
sur le fer carbonaté argileux de la température souterraine aux Efats-

Salle, et sur quelques produits (les Unis d'Amérique; zes., VI, 443.-

houillères embrasées des environs Note sur les roches de serpen litre obd'Aubin (Aveyron) ; I1es., VIII , 431. servées clans les montagnes de l'intérieur de la France ; i1es., 111 , 345. COMPMAS. In sti lu Lions géologiques Notice sur la mine de sel gemme déde S. Breislacl- (traduites) ; 11Cs., 111 , couverte à Vie (Meurthe ) IYes., IV,
6o6.
495. - Notice sur des substances nnCONYBEARE. Description ra'une nérales nouvellement découvertes, et
nouvelle substance trouvée dans le qu'on a nommées albin, egeranc, gelifor terreux (ironstooc); i1es.,VII.ID5. tenite, kclvinc, pc'liunz, pyrgonic et tan;

Sur la plombas ine qui se forme trrlitc; 111s., 111, 3 à 16. - Palq'otl

83. - Traitement des mi-

Sur un nouvel emploi de la vis d'Ar- nerais d'étain en Cornouailles ; 2es.,

siiire;

zes., VI

,

io5. - Fabrication

du fer en Angleterre; 2es.,VI, 29.ilémoire sur la fabrica lion de la fou te,

du fer et du coke en Angleterre; ?,es.,
V, 255, 263 et 455. - Préparation

CULMANN, capitaine d'artillerie.
Manuel de la métallurgie du fer, par
M. harsten ( traduit ) ; 2 vol. in-8°,
Ire. édition, avecfrg., annoncé; r'es.,
1X, 589. - Manuel de la métallurgie
du fer, 2r. édition , par C.-J.-B. Karsten (traduit), annoncé; 2rs., VI, 329.
CURR (J.). Sur les cordes plates en
chanvre; 1"s., IV, 317.

D
DABIT. Sur l'altération qu'éprouve pelle des essais d'argent. à différens til'acide sulfurique en agissant sur l'al- tres; ires., 11, Io4.-Note sur lit subcool; i11s., VI, 91.

DALTON (.1.). Sur l'absorption des
gaz par l'eau ; I1Cs., 11, 68.
DALTON et UnE. Mémoires sur les
machines à vapeur ; 1 tes.,. XII, 23.

stitution du nitrate de soude au nitrate de potasse dans les arts; ires.,
IlI, 17 8. - Nouveau procédé pour
obtenir du gaz acide hydriodique pur
et en quantité ; 2es., V, Si. - Table

pour l'évaluation de l'acide sulfuri-

DANIELL (,T.-F.). Sur la structure que non concentré; ires., Il, 69.
DARTIGUES. Note sur l'emploi du
mécanique que présente le fer en se
dissolvant dans les acides, et sur la bélier hydraulique; i1es., IV, 138.
combinaison de la silice avec la fonte;
D'AUBUISSON, ingénieur en chef
?`es., lll, 178.
au corps royal des mines. Description
D'ARCET. Détermination des quan- et examen d'une machine soufllanteà
hics de plomb pour passer à la cou- tonneaux ; i,,s., 1X, 5a. i. -Expé--

DEL
DAY
I!la
et
observations
nouvelles sur cette
riences gazomètriques à l'effet de déterminer la dépense réelle d'un ori- lampe, 222.
fice d'où sort un courant d'air ; I'es.,
DEGRAND-GIJRGEY , de MarX11I , 483. - Expériences sur la ré- seille. Rapport à la Société d'encourasistance que l'air éprouve dans des gement par M. Héricarl de 4hwy sur
tuyaux de conduite, faites aux mi- les lames damassées ; Ires., V, 421
nes de Rancié ; ers. , 111 , 367 à
486. - Expériences sur la trompe DE L A CIIABEAUSSIÉRE (l e cheveu,),
des mines de Rancie , et observa- Extrait d'un mémoire sur la carbo
tions sur les trompes en général ; zes., nisation du bois ; 1 1es. , VII , 247-1
IV, 211. - Formules relatives à la procédé de carbonisation, 257.
force de la foute et des matériaux
DE LA FOSSE. Mémoire sur l'élec.
de construction en général, d'après tricité des minéraux; ills., 111, ao9.
M. Tredgold, ingénieur anglais; Ir°s.,

DE LA PLANCHE , ingénieur des
XiII, 23g.-Note sur l'effet utile d'un
cheval attelé à un manège; 2eS.,Yll, mines. Description du procédé de car145.-Observations sur les machines bonisation de la houille employée t
soufflantes à piston des usines à fer Saint-Etienne, à l'établissement du la.

dans le sud-ouest de la Fiance
XI, 161.

;

I1es., non ; ICes., XIII, 5o5 , et planche /il,

DAURIER et PARISOT. Sur la prépa-

de ce volume.

DE LA RIVE. Sur le Brôme.; 2Ce,,

ration de l'acide gallique; 2es., V, 88. III, loo.
DE LA RIVE et F. MARCET ( A.
DAVY (Edmond). Sur un composé

produit
de platine; I1es., VI, 145. -Réactif Expériences relatives au froid11es.
, 1Y,
propre à l'aire connaître la présence par J 'expansion du gaz ;

d'une très-petite quantité de gélatine ; 184' - Note sur quelques faits rela
Ires.,Vl, 9r.-Sur l'eau régale ; r1es., t.ifs à l'action des métaux sur les gaa
XII; 224. -lie11, 73- - Sur un nouveau platine ful- inflammables ;
cherches
sur
la
chaleur
spécifique des
minant; Ir°s.,I11, 197.

2°s., 111, 8G.
DAVY (sir H. ). Expériences sur gaz ;
Précis des espi
DELAUNAYE.
l'application des combinaisons électriques à la conservation du dou- riences faites sur le méphitisme des
blage de cuivre des vaisseaux, etc.; fosses d'aisance; "es., X, 39.

Ires.. XII , 214. - Lettre de M.

DE La VERRIÈRE ( feu L.

.Buddle à sir H. Davy, sur la préfé- nieur en chef au corps royal des inities,

rence qu'il donne à un support de Notice nécrologique sur cet ingénieur;
fer pour l'emploi des lampes de sû-

reté;ces., X, 27. - Mémoire sur un

11Cs., I, 1185.
DELRIO (A.). Analyse de deux nou-

dépôt trouvé dans les eaux de Lucca; velles espèces minérales composées
i,-s., VIII , 355. - Sur la corrosion de séléniure de zinc et de sulfure de
du cuivre qui forme la doublure des
; 2es., V, 323. - Découverte
vaisseaux; a''s., X, 149. - Sur la mercure
l'iodure de mercure au Mexique;
lampe de sûreté; 11es., I, 177. - de
2°s., V, 324. - Analyse d'un allia;¢
Sur le charbon pur, le diamant et la d'or
et de rhodium; sils., XII, 323
plombagine; Ires., 11 , 65.-Surl'état
le
Découverte du chrôme dansd'un
où se trouvent l'eau et les matières -plomb
brun de Zimapan , extrait
aériforincs dans les cavités de certains

cristaux; Ires., VIII, 195.-Notesur article par M. L. Cordier,

IV,

les sources chaudesde file de Ceylan ; 499.
1''es., IX, 363. -Surplusieursperfec- DEL RIO et MExeLZ. Séléniule
tionnemens faits à la lampe (le sûreté, d'augentiiTasco(Mexique); 1rrs.,ll,
par M. Clrevrcnront ; 1'',s., VIII, 209 , 321.

DES
et GEavoY ,

DELSÉRIÉS

POU

143

inge-

DEVEZE et BouiLLenT. Rapport de
nieurs au corps royal des mines. Rap- M. L. Cordier sur un essai géologique
port sur l'événement de Bois-Monzil et minéralogique des environs d'Is(Loire) adressé à M. le directeur géné- soire ( Puy-de-Dônre ); 2es., il, 381.
ral des ponts et chaussées, et des mi-

-

nes, 25., VII1,213.
DÉODOR et BARADELLE. Rapport
fait

à

la

DEWEY (T.) , de IVesv- Yorck.
Analyse de la stéalite cristallisée;

11es., X, 270. - Sur les propriétés

Société d'encouragement éclairan tes du gaz hydrogène carboné

par M. Gillet de Laumonl sur la fabri- extrait de l'huile et de celui qu'on
cation d'objets de petite dimension en tire du charbon de terre;
X,
fonte de fer adoucie ; 11,s., IV, 159.

ïï,

DE SAINT -LÉGER. Note sur la
DICK LANDER. Sur le cuivre blanc
fabrication d'une pouzzolane arti- et le toutenague de la Chine; ires,,
IX , 418.
ficielle ; 1 Pes., IX , 550.
DIRECTEUR
DESFOSSES, de 13esancon. AnaGÉNÉRAL DES
lyse de l'eau minérale de Guillon, près PONTS ET CHAUSSÉES ET DES
Beaume-les-Dames ( Doubs ) ; 1 1es. , MINES (le conseiller d'état ). Note

IX, 391. - Désoxidation de la teinture de tournesol ; 2°u., V, 78. - Recherches sur l'action de l'acide fluorulue sur l'alcool ; "'es-, VII, 77. Sur l'eau-mère des salines (le Salins

;

sur les usines à fer dela France; ills.,
XIII, 337. - Rapport sur l'événement
de Bois-Monzil, par MM. Delsériès et
Gervoy, ingénieurs au corps royal des
mines;
VIII, 213.

Procédé pour en extraire le brônle;
DOBEREINER. Analyse du charbon
animal l'es., VI, 240. -Propriétés
DESFOSSES et Roea11ER. Analyse nouvelles et. remarquables reconnues
de l'eau minérale de Bourbonne-les- au sous-oxicle de platine, au sulfure
Bains; 2"s., HI, 201.
ovidé et à la poussière du mène méu's.,11I, 2200.

DESMARETS et BRONGNIART. His- tal ; I1es., IX, 243. - Sur l'alliage
toirenaturelle des trilobites et des fusible et. sur une combinaison métalcrustacés fossiles ; 1"s., VII , 273 à lique réfrigérante; I''es., XII, 220.
- Sur la composition de l'acide oxali190.
que; 1res., VI11; 13r. - Sur le sulDESPINE, directeur des mines et fate d'ammoniaque; 2es., V , 115.

usines de Savoie. Noie sur des expéDOLF4S AUSSET. Mémoire sur la
riences faites aux fonderies de Couflans en Savoie pour le traitement des pyrotechnie; 2^s., V, 35.
minerais de plomb; 2es., VIII, 318.
DOMBASLE (C.-J.-A. Mathieu de).
DESPRETZ ( C. ). Conductibilité Des causes de la présence du sulfate
des principaux métaux et de quelques de chaux dans le voisinage des dépôts
substances terreuses; 2es., 111, 86.
de sel lemme;
VI, r49.
Ilémoiresur la combustion sous difféDONOVAN.
Appareil
pour filtrer
rentes pressions 2,s., V , 34. - Mémoire sur les chaleurs latentes de di- hors du contact de l'atmosphère;
Sur les'oxides de
verses vapeurs; 1res., IX, 181. - I1es. , XII, 136.
11es., VI , 135.
mercure
;
Ilémoire
sur les densités des vapeurs ;
1"s., VIII, r 11. - Sur la chaleur déDOTJAULT WIELAND. Mémoire
reloppéc par la combustion ; 2rs., V , sur la fabrication du strass et des
31.
- Sur les densités des gaz à di- pierres colorées artificielles; Iris., VI,
rerses pressions; tes. , III , 91.
102.

-

;

DUF
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DRIEBERG

( Fnèuèurc DE ). Ma-

chine à plonger; Ires., X, 43, 53.

DUL
-- Sur la ceuzeranile; 2''s., IV, 3ai,
-- Sur la relation des terrains ter.

Haires et des terrains volcaniques de
DUBOSS et SILVE1RA. Note sur un l'Auvergne; 2es., VII, 345.

nouveau procédé pour obtenir la zir-

cone pure; ires., VI, 114.

DUFRÉNOY,

BROCIIJNT-DE-VIL.

LIEUS et ELIE-Dr-EEÀUI,10-CT. SLIP les

DUBOSC, ingénieur au corps royal mines de plomb du Cumberland etdit
des mines, l'un des collaborateurs de Derbyshire ; i1Cs., XII, 339.

la Topographie extérieure et souterDUFRENOY et ELIE-DE-BEnr2IO22,
raine du territoire houiller de SaintÉtienne et de Rive-de-Gier ( Loire) ingénieurs au corps royal (les naines,
Ires., I, ë - Notice sur les mines de Expériences pour condenser les va.
houille dites du bassin de l'Aveyron ; peurs des usines à cuivre; ires., XI,
ires., VI, 371. - Sur les mines de 242. - Fabrication de la fonte et du
bouille, d'alun et de couperose de St.- fer en Angleterre, et aperçu sur les
Georges , Lavencas et Fontaynes différeras dépôts houillers de ce pays;
-

( Aveyron ) ; ires., 111, 17 et z8.

2eS., 1, 353, 2ea., 11, 3 et 177.-Rital.

lurgie de l'Angleterre ; tes.

,

VII, a.

DUFOUR ( Léon ). Notice star la - Notice sur le gisement, l'exploi
lenzinite des environs de Saint-Sever tation et le traitement des rainerais
(Landes) ; tires., X, 275. -Sur "Dé d'étain et de cuivre du Cornouailles;
nouvelle variété d'alumine hydratée Iies', IX, 827; X, 331 et 421; XI,
silicifére de Saint-Sever (Landes); 207. - Préparation mécanique des
ILes. ; 1V, Ila8.
minerais de plomb dans le Derbys.
DUFRÉNOY, ingénieur au corps pire et le Cumberland ; te'e's., XII,
royal des mines. Analyse de l'hétépo- 36i à 389. - Traitement du naine.
zite; 2rs., VII, 142. - Analyse (le rai de cuivre dans le sud du pays de
l'huraulite; 139. - Considérations Galles ; i1es., X,, 207. - Traiterneut
générales sur le plateau central de la métallurgique des minerais de ploml
France et sur les terrains secondaires du Cumberland et du Derbyshire:
du massif primitif; tes. , 111, 35 et ires., XII, 401.
.

309. - Des formations secondaires

DUFRENOYetJuNCrER, ingénieurs
au corps royal des mines. Fonte d'essai
ridionales des montagnes anciennes (les minerais d'étain de Piriac ( Loire-

qui s'appuient sur les pentes médu centre de la France; tes. , V, 189
et 365. -Gisement des minérais de
zinc en Angleterre; ires., X, 481.
- Mémoire sur les caractères parti-

Inférieure) ; ras., XIII, 463. - Ra u
port sur les recherches et les essais
de la mine d'étain de Piriac (Loire-

Inférieure); ires., IV, 21.

culiers que présente le terrain de craie
DUHAMEL, inspecteur, général au
clans le sud de la France et principa- corps royal des mines. Notice stalle
lement sur les pentes des Pyrénées; mode de muraillement exécuté a1u
zes., VIII, 175.- Mémoire sur l'exis- mines de houille de Litry (Calvados);
tence du gypse et de divers minerais i1es., V, 363. - Observations sur la
métallifères dans la partie supérieure construction et la conduite du fende
(fil lias du sud-ouest de laFrance; 2es., deux petits fourneaux à réverbère i
Il, 345.-Note surla glaubérite de la une mème cheminée pour refondrela
mille de se! de Vie ; tes. , III , 66. - fonte de fer ; i1es., 11, 129.
Rapport lu à l'Académie, par M. HéDULEAU. Essai pratique sur la
ron de Ville fosse, sur le voyage mé- force
fer forgé, traduit par M. Dutallurgique en Angleterre avec M. verne;du1res.,
Xl1I, 239.
Elie-de-beaumorl ; zes., IV, 83. -

Sur deux nouveaux phosphates de

DULONG. Mémoire sur les combi

manganèse et de fer ; 2as., Vil, 137. raisons du phosphore avee l'oxigène;

EDW
EDI-V
Ils
ires., II, 74. - Mesure de la dilata- sur la composition élémentaire
et sur
tion cubique du spath d'Islande ; ires., quelques propriétés caractéristiques
X, 7o.-Observations sur des com- des bases salifiables organiques; 11es.,
binaisons de l'azote avec l'oxigéoe
Ires.,

;

11, 71- - Recherches sur les

IX, 218.

DUMAS et P. BOULLAY. Mémoire
pouvoirs réfrigerens des fluides élassur la formation de l'éther sulfurique;
tiques; ires., XII, 131.

2's-, HI, 112.

DULONG et BERzèLms. Nouvelles éthers composés - Mémoire sur les
; zes., 111, 116.
déterminations des proportions de
l'eau et de la densité (le quelques
DUMESNIL (le Dr. ). Analyse du
fluides élastiques; ires., VI, 84.
misy du Rammelsberg près de Goslar;
DULONG et TnéNSnn. Expériences 2'S" V, 321.- Analyse d'une blende
; ires. , VI, 264. - Analyse
qui prouvent que la nature du platine brune
d'un fossile terreux vert-de-serin
avec les gaz combinés à des températures différentes produit l'explosion - d'Andréaesberg au Hartz; zes., V, 3a

Ires., X, 22. -Note sur la propriété - Analyse du schor noir de Thenerque possèdent quelques métaux de fa- dank, près Andréasberg; 2es., V,
ciliter la combinaison desfluides élas- 316.
tiques; ires., IX, 245. - Nouvelles
DUNIN-BORKOWSKI (le comte).
observations sur la propriété dont Analyse de l'égéran, de la méionite

jouissent certains corps de favoriser et du tan laide de Bavière; ITes., IV,

la combinaison des fluides élastiques; i 14g. - Note sur la tolfa; tires.
, 11,
l'es., IX, 247.
193. - Sur la sodalite du Vésuve;
I ras., I, 451.

DUMAS. Analyse du chlorure de

ires., XII, 141 - Combi- DUP1N et. DEPnoNY. Rapport
à
naison du phosphore avec l'hydro- l'Académie royale des sciences fait
sur le
âiae; zes., I, for. - Iodure de mémoire de MM. Lamé et Claperron
potassium et de calcium; tes.
, V , sur la stabilité des voùles; Ires., VIII,
133.- Mémoire sur quelques points sis.
de la théorie atomistique; 2rs., 1,
DUPIN, DE PnoNY, Aa15EnE et Gi113. - Note sur l'acétate d'argent et
sur l'acétate de mercure; ires. , XII, niRD. Rapport fait à l'Académie sur
119. - Note sur quelques fluorures; les mesures de sûreté relatives à l'em9's,, 1, 112. -Note sur un chlorure ploi des machines à feu ; 11Ps,, X, 72.
soufre;

de manganèse très"volatil; 2es., III,
DUPUY, élève en
PreIls.-Nouvelle prépara lion de l'oxide mier mémoire sur la pharmacie.
distillation des
de carbone

; tes., 1, 85. - Observa- corps gras; Ires., XII, 150.

lions sur quelques propriétés du soufre; zes., III, 97

DUVERNE. Essai pratique sur la
force du fer forgé, de M. Duleau,
DUMAS et PELLETIER. Recherches traduit; ires. xiii, 23q.

EDWARDS. Rapport fait par M.
inspecteur général des
ponts et chaussées, à MM. les présideras et conseillers à la Cour royale
séante à Paris, sur la nouvelle et
de Prony

l'ancienne machine à vapeur du GrosCaillou à Paris, à l'occasion du procès entre M. Ldepards, vendeur, et
M.Lecourt, acquéreur de la nouvelle
machine ; 1 rgs., XII, 3.
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EDWARDS et CsEVILLOT. Mémoire 2o7. - Préparation mécanique des
sur le caméléon minéral; lies. , 111, minerais de plomb dans le Derbys.
188. - Sur le caméléon minéral (ae bire et le Cumberland; lies., XII,
3Gr à 389.-Traitement du minerai
mémoire) ; I1es., 1V, 117.

FIG
FOU
147
Surdeux nouveaux composés dechlore tion de l'oside d'or par la potasse
et de carbone, Ires., Vil, 74. -Sur Ires., II, Iro.
la faculté qu'ont les gaz de traverser

FISCIIER DE SCRAFrouss, lieutenant-

de cuivre dans le sud du pays de Gal.

83. - Sur la colonel. Expériences sur la combiliquéfaction de plusieurs substances naison de l'acier avec le cuivre; I1es.,

aide arsenique et sur l'acide phospho.
11, 96.
rique; zes., V, 82.
ÉLEVES MINEURS de St.-Étienne

- Sur la transforma lion de différens à l'histoire chimique ale l'arceutq 2es.,
gaz en liquides ; I1es., IX , 191. - V, 162. - Faits relatifs ù l'histoire du

EGGE RZ , BEnzSLoLS et Genre. Sur
des propriétés du tantale, de l'yttria, les; Iies., XI, 207.
du cérium, de l'urane, etc, ; Ires., ELSNIER. Action du sucre sur l'a.

(les). Note sur le sel ammoniac que ENGELIIARDT (Aug.-Fr. ). 11f
produit une mine de houille incen- moire sur les différens états du fer
de M. 4'nt. Muller,- traduit ; ivre.
diée; Ires. , Viii, 304.

ÉLIE DE BEAU MONT (L.) , ingé- XIII, 51.
ENGSTROM. Analyse du cuivre
nieur au corps royal des mines. Notice

eur les mines de fer et les forges de blanc de la Chine; I1es., X, i5o.

Framont et de Rolbau; lies., VII,

ERMAN fils (le Dr.). Nouvellesre
521. - Notice sur les salines de Bex; cherches sur le maximum de densiti

Ires. , IX, Gp3. - Observations géo. de l'eau salée; aes., V, 24.,
logiques sur lesdifërentes formations
ESCIIEWÉGE (D'.). Esquisse glu.
qui, dans le système des Vosges , Séparent la formation houillère de celle gnostique du Brésil, et dissertatioasu;

du lias; zes., 1, 393 et IV, 3. - Rap- la gangue originaire du diamant., trapl. lu à l'Académie par M. Héron de duit par M. Combes; îles., VIII, 4o1.
Zlefosse, sur le voyage métallurgiEVERARD IIOME ( sir ). Sur les

que en Angleterre avec M. Dufrénoy; restes fossiles de rhinocéros, décor.
zeS., IV, 83.
verts par le Dr. TVhrtiy, dans une
ÉLIE DE BEAUMONT, BROCIÜNT, caverne calcaire pris Plymouth; Irrs,
DE VILLIERS et DuFRENOY. Sur les mi- III, 402.
nes de plomb du Cumberland et du
EVERSMANN (le Dr. ). Pluie de
Derbyshire; zrCs., XII, 339.
pierres observée par lui près d'Orem'
ELLE DE BEAUMONT et Durn>;sov, bourg en Sibérie; zes, 1, 277,
ingénieurs au corps royal des mines.
Voyages clans
EYRIPS

Expériences pour condenser les va- l'intérieur du Brésil, dans les dislrictS
peurs des usines à cuivre; I''es., XI, de l'or et des diamans, par M. J,
242. - Fabrication dela fonte et du
fer en Angleterre, et aperçu sur les Maeve, traduit; 11es., 11, 199.
EYTELWEIN. Recbercbes sur le
différens dépits houillers de ce pays;

zes., 1, 353;11,3et177. -Metal- mouvement de l'eau, en ayant égard

lurgie ale l'Angleterre; 21s., VII, 3. à la contraction qui a lieu au passage
Notice sur le gisement, l'exploita- par divers orifices et à la résistance
des
tion et le traitement des mirerais qui retarde le mouvement le long Le*
d'étain et de cuivre (lu Cornouailles -1 parois des vases , traduit par M.
Ires., IX, 827. X, 331 et 421, et XI, jeuneDirichlet; îles., XI, 417.

FARADAY. Action mutuelle de 260. - Nouveaux composés de car'
l'acide sulfurique et de la naphta- boue et d'hydrogène; Ires., XII, tag

lire; aes. , 1, 122. - Analyse du - Soufre fluide à la température or.

wootz ou acier de l'Inde;ies. , VI , dinaire observé par lui ; aes., 1, 86.-

le mercure ; 2es. , 1,

gazeuses; ICes., lX, 190. - Sur la XIII , 71,-Essaisur1ea Iurquoises;
température produite par la coaden- r''es. , VIII , 326. - L'ails relatifs à
cation ale la vapeur; ir"s., VIII, IoS. l'arsenic ; aes., V, 63. - Faits relatifs
Surl'étherindique; iCes., Vif, 76.- palladium; 2's., V, ICs. - Notice de

Sur les combinaisons du chlore avec quelques essais sur l'alliage de certains
le carbone ; lies., VI , 89. - Sur les métaux avec l'acier fondu ; .1es., VII,
dissolutions de l'argent dans l':smmo- Ir4. - Sur la précipitation des méniaque; 111s., IV, r 29.-Surl'exislence taux de leurs dissolu lions pa r-d at111es
d'une limite passé laquelle les corps métaux; ICes., Xll, 197. -Sur le
n'éprouven I plus aucune évaporation ; tellure; 2"s., V, 64.

s°s 111, 95. - Sur quelques circon-

FISE. Analyse (lu toutenague, cuisl2ncesde la formation de l'ammoniaque et sur les moyens de reconnaître vre blanc ou cuivre chinois; ires.,
ale petites quan!ités d'azote dans cer- VIII, 344.
tains états;
XII , 180. - Tubes
FORCFIAMMER ( G. ). Sur les
pour la conservation de certains liqui- oxidesde manganèse; Ir°s., Vil, 112.
des; 2es., 1, 8o.
- Sur un sullale de fer et çl'ammoFARADAY et W. PIIILLIrs. Des- niaque analogue à l'alun ; 1''es., IX

cription de deux minéraux de Cui- 238.

vre oonrm in rondurrit.e deCornouailFOURNEL (II.) , ingénieur arc
les; 2es., V, 352.- Roi Isport des pou- corps ro}°al des ruines. Note sur la difvoirs éclairans du gaz du charbon de férence de consommation dans la proterreet du gaz de l'huile; 1rrs., X, 77. duction de la foule blanche ou de la

J. STODCRT. Ex- fonte grise; zes., 1t1, f g.
periences sur les alliages de l'acier
FOU.RNET ( J. , ancien élève (les
pour le perfectionner;
mines et directeur d'exploitation, a rede Nuitles alliages de l'acier; Ires., connuque le cuivre
zenlhalest trés-argeuliiére; Ires., XIII,
FAZIE (R. ). Alliage de foule et de 219. - Découverte de la l,ournonile
en Auvergue ; ses., V, ü25. - tassai
laiton; IreS., XII, z13.
FARADAY

et

Ites., VI6165.-Sur

d'un minerai de plomb argeuli!'ère,

FE:NEULLE. Analyse de monnaies ale Bobentbal, régence de Spire ( Bad'argent trouvées
Vs-, 1, 2SG.

à Famars (iNord); vière) ;u Cs., xlll, 331.-7s émoire sur
lesréaciionsqui ontlieu entre lessull'aFIFE (le docteur ) d'Édimbourg. res métalliques et l'oxide de plomb ;
Analyse du cuivre blanc de la Chine; zes., 1 , 503. -Observations sur l'inVIS., X, 151. - Expériences pou' dé- fluence de la qualité du coke dans le
plomb aux
terminer les substances qui contien- traitement des minerais detes.
, Vit ,
nent de l'iode 11es. , V, 141. - Sur fourneaux à manche ;
453.
Préparation
méca.iigae
des
l'hydrate de m;agnésie natif ; Ires.
rainerais de plomb à Bokstein ; es.,
VIl, 127.
FIGUIER , pharmacien. Observa- IV, 465.
est le PreFOURNIER .IEnrs
tions sur le chlorure d'or et de sodium ; I -S., VIII , 187. -- Précipita- mier qui ait fabriqué en France là
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GARi

régule d'antimoine cri grand

X. r53.

GAU
;

i

'

s.

GAY

FRANCOEUR. Sur la présence de VI, 24g.
l'acide sulfurique libre dans les vaFUCUS ( M. le D"..T.) , de Nu.
peurs qui s'exhalent des eaux minérales d'Aix en Savoie; 2es., V, 284. reniberg. Analyse clu lasionite et de

la wavellite ; 11es., V, 229. - Sur les
FREYGINI:T et CLèuerT (MM.). silicates de potasse et de Soude; 21s,,
Mémoire sur la distillation de l'eau de I I, 145.

mer; 1III, roi.

GIL

149

les substances qui contiennent de quelques métaux ; Ires., 11, 93. -Note
l'iode; iPes., VI, 88.
soi la salure de l'Océan atlantique

FREYSSMUTH (M. le professeur),
Analyse de la zéolilhe fibreuse; tees,,
1

GAY-LUSSAC. Analyse d'une sub-

stance charbonneuse trouvée dans

lies., HI , 399.

GAY-LUSSAC et BEnZdLiUS. Sur les

un four à porcelaine; I1Cs., III, 3q1. oxides d'étai n ; 1Ses., I11, 183.
-Analyse du sulfate de magnésie;
GAY-LUSSAC et Lirnir. Analyse
1res., VI, s,o.-Analyse des eaux de du fulminate d'argent; iies., X, 164.

]a Mer-Morte, et essai de l'eau du
Jourdain; 11Cs., V,

214 et 2i5.-

GAY-LUSSAC et T1ÉNARD. Prépara-

Dissolubililé des sels (premier mé- tion du silicium ; Ires., X, 87.
moire); 11Gs., V, 154.-Eudiomctre
de Volta perfectionné; Ires., III, s46.

G
GARE

, ingénieur au corps
GARGAN (de), ingénieur au corps
royal
des mines, l'un ales collaborateurs
de
t-aldesinities, l'un des collaborateurs
la topographie extérieure et souter- ro
(le la topographie souterraine et exté
raine du territoire houiller de Saint- fleure du territoire houiller de Saint.
Étienne et de Rive-de-Gier (Loire) Étienne et clé Rive-de-Gier (Loire);
1 '"s., 1 , 1 2.
i1es.,1, s. - Note sur lagéologiedes
de Vie (hleurthe) ; r ses., M,
GAHN (le docteur ), Emploi du environs
cuivre sickellifére à Fahlun pour fa- rGo.
briquer du cuivre blanc ; Ires.
GARNIER, ingénieur ale corps royal
15n.

des mines. Expériences faites dans
CATIN et J. BESZLLIUS ( J. G. ). le but d'apprécier les avautages que
Analyses de divers minéraux ; i1es. l'on doit retirer en substituant à la
1, 483. Savoir Gadolinites, 473; houille, dans le chauffage des machines
Tantale, 464 ; Topazes, 48z ; Tung- à vapeur,de la tourbe de bonne qualité; zes., I, Si. - Extrait d'en
states, 416.
mémoire géologique sur les terrains

GAHN , ECCErZ et BERZ LIUS. Sur du Bas-Boulon riais; I1es., TX, 571.

clés propriétés du Tantale, de l'y[tria , - Observations sur les soupapes de
du cérium , du l'urane, etc. ; i1es. sfueté que l'on adapta généralement

Il, 96.

aux chaudières des machines à vapeur

à moyenne et à haute pression ; 21s.,
GALLOIS ( de) , ingénieur en chef VIII, 161 , et planche troisième (le
ce
au corps ropal des mines. Des che- volume.

mins de fer en Angleterre et notam-

ment à ivevvcastlc (Nortburnbcrla nd1;
GAROT. Recherches sur les
*-tes., 111, 129. - Mémoires sur les tes de mercure; 2es., I11, 171.

acéla-

minerais de fer des boullières ou fer
GAULTHIER DE CLAIBuY. Ma.
carbonaté lithoïde; i-s., IlI, 516.
Notice nécrologique sur cet ingé- mère d'agir des chlorures alcalins
nieur, par M. de Bonnard, inspec- comme corps désiufcctans ; es. , 1,
teur général des mines; i ,es., XIII, 130. - Note sur un moyen de re-

-

523.

cueillir l'air contenant c l e f acide car1-nique et cle l'acide hydro-sulfurique;

GARDIEN, ingénieur aie corps royal
V, 55. - Préparation du prusdes mines. Note sur nu gisement siate ale
potasse ferrugineux 2es.,
de l,orph}'re analogue à celui de la III , 145. - Sur la préparation de
Ilorhe-Noire; n'S., III, 565,
l'acide gallique ; 111s., V, 149. - Sur

GAY-LUSSAC el. VAUQUELIN. Rap-

- Instruction sur l'essai du chlorure
de chaux; 111s., X, Ill. - Mémoire
sur les combinaisons du soufre avec
les alcalis; 11Cs., IlI, 165.- Notesur

port sur un mémoire de M. Laugier,
relatif à trois nouveaux minéraux de
Bombay, de Candy et de la côte de
Coromandel; l''es., X, 274.

l'affinité mutuelle des diverses bases;

GAY-LUSSAC et WELTER. Observa-

III, Zoo.-Note sur la fixité du lion sur l'essai des soudes et des sels

degré d'ébullition des liquides; ]Tes., de soude du commerce; 11es., VI, 99.
1V, 85.-Note sur la propriété qu'ont -- Sur la dilatation de l'air; I1Cs.,
lesmaliéres salines de rendre les tissus Vlll, 98. - Sur un acide: nouveau
incombustibles; 11es., VII, 8o.-Nou- formé parle soufre et l'oxigéne ; Ires.,
veau procédé pour préparer l'alumine; V, 146.
s'es.,

111, i6o. - Observations sur

quelques sulfures; e1es., XII, 190. -

GEULENI. Sur l'emploi du sulfate

soude dans la fabrication du verre ;
-Perfectionnement de la lampe à de
11es., Il, 89.

air inflammable, et appareil pour se
GEIGER et REiSI.INN. Moyens de déprocurer du gaz hydrogène; i1es., III,
145.-Procédé pour préparer en grand couvrir la présence de l'arsenic dans
]'acide bydro-sulfurique; J'esIV, le soufre ; 2rs., V, Go.

q4. - Sur le carbonate noir de cuiGEITER (le docteur), de Schnéevre; 2es., V, 153. - Sur l'acide des berg.
Alliage semblable au packfong,
prussiates triples ; u res. , IX, 198. -Sur la combinaison de l'acidechro- nommé argentan; l'es., X, 151.
mique avec l'acide sulfurique, et sur
GEORGE (E.-S. ). Sur le chlorure
la conversion clé l'alcool en éther sul- ale titane; 11Cs., XII, 2o8.
furique peu' un procédé nouveau ; i ,,s.,
GEROLT. Sur les mines d'argent
Ml, 107. - Sur la cristallisation de
]a chaux 1-s., Il, 91. - Sur la pré- d'Arhvalo , district, de Chien, au Meximicipitation des métaux les uns par les que. Résultats du traitement des 2es.,

de leurs dissolutions acides; nerais dans l'usine d'Hacienda ;
- Sur la préparation IV, 45,.
de l'oxide rouge de mercure; i, ,,s.,
GERSDORFF (DE). Fabrication du
IV, 129. - Sur le calorique du vide; packfong; 2es., I, 339.
autres

l'es., IV, 115.

- Sur le froid produit
GERVOY ET DELSèniks , ingénieurs
par l'évaporation des liquides; 11Cs., au corps royal des mines. Rapport
sur
VIII 99. - Sur les combinaisons de
de Bois - Monzil (Loire),
l'azote avec l'oxigéne; 11es., 11, 70. l'événement
adressé à M. le directeur général des
1°°s, VI, 83.

-Sur les oxides de manganèse, ex- ponts et chaussées et des mines, 2's.
trait d'une lettre de M. Berzéli,es; VIII, 213.
III, 184. - Sur le Pvroplsore,
2''s, V,

107. - Sur l'oxidation de

GILBY. Analyse du magnesian li<

150
GIIi
mesloue des environs de Bristol ; a°s.,

I, 261.

GILL (Th. ). Moyen d'adoucir l'a-

léger ; du Puy-de-Dôme ; 2esV, 3oa,
GIRARDIN, RonrQuET et CI,EUSOy,

cier; Il'S., Vil, 61 r. - Note sur la Notes sur la fabrication du ferro-cy'a
soudure de l'acier fondu et de la fonte nure de potassium ; 2eS., 110.

de fer ; Ires., VI, 621. - Sur les gril-

les de fonte et de fer forgé; ires.,
:VIII, 520.

GILLET DE LAUMONT, inspecteur général des mines. Granulation
du plomb à giboyer, d'après la
description (le M. Sautez; 11"s., I,

soi. -. Note sur l'aréolitlie tombé
aux environs de Langres ( HauteMarne); srS., 1, 49!.-Note surl'alLite, le pétalite et le triphane; 1''es.
III, 123 , 125 et 126. - Note sur je
cadmium , nouveau métal, extrait

de préparations d'oxides de zinc ;

GMELIN. Analyse de la latrobite;
ires. , XII , 272. - Analyse de la

meïonite; Il es., VI, 25o. - Analyse
de la pinite de Saint-Pardoux (Au.
vergne) ; I1es. , X , 257. - Analyse
de la Tourmaline; ICes., X , 276,
Analyse clé l'eau de la ruer Morte;
tes. , I, 238. - Analyse Clé l'erlan,
d'Erla (Schwarzemberg); I1es., XII,
286. - Analyse de l'essonite de Cey
tan; ISes.,X, 269.-Analysedel'helvine; Ires., XII, 292. -Analyse dudiploït; Ires., XII, 270. - Analyse du
mica de Chursdorf, en Saxe; lies,,
XII, 2235. - Analyse d'un nouveau
minéral de Candie (île de Ceylan);
I1es., X, 273. -Analyse (lit périklio;
s1es., XII, 284. - Clrloro-sulfure
d'antimoine; 2es., 1, 167. - Duquel.

lies., 111, 235.-Notice sur le papierglace, dé' M. Quénedey; ILes., Vil,
8. -Note sur un moyen facile de reconnaître la présence du sélénium
dans les minéraux, d'après M. Berzélius; I"°s., V, 507, - Rapport el. es- ques combinaisons remarquables pro
sais sur les aciers de la Bérardiére duites dans la préparation du polas(Loire); ICes., IV, 223 à 236. - Rap- sium, suivant la méthode de Brou-

port fait à la Société d'encourage- ner; I1es., XII, r64.. - Examen d'un
ment, sur la fabrication en fonte de fossile de haiserthul , et clé l'élofer adoucie, d'objets de petites dimen- litlle de Laurvis, , en Norwige ; rrrs.,
sions, exécutés par MM. Baradelle et X, 264. - Mémoire polir servir î
l'avancement de la connaissance des
Deodor; Iies., IV, 153.
roches vole-uniques; 2es., y, 297.GIMBERNAT. Notice sur le sulfate Nouvelle formation de l'acide sulfude soude trouvé en Suisse (canton rique anhydre ; sces. , XII, 153. d'Argovie); 2es., I, 236.
Recherches chimiques sur la lauriers
GIRARD (P.-S.) , ingénieur en chef lino ; tes. , III , 215. - Recherches
au corps royal (les ponts et chaussées. chimiques sur les formations calcaires
Sur les résistances de la fonte de fer, de la Souabe; tes., I, 491,-Surir
et application aux tuyaux de conduite prép;ualion de 1'outremer arl{Gciei;
et aux chaudières de pompes à va- 2es., w, 112.- Sur la production du
peurs, extrait par M. Baillet; Ires., sulfate de magnésie dans les eaux mi
nérales ; 2"s., V, 286.-Sur les Cour
VIII, 349.
binaisons de l'oxide de cobalt avec
GIRARD, DE PRONY etRIOT. Rap- l'ammoniaque, et sur l'acide cobal

port sur le balancier hydraulique; lime; sr'S., XII, 213. - Sur un uou'
Ites., 11, 5o.

GIRARD, DUPIN, DE, PnoNY et Ait-

GtE

GME
GIRARDIN (J.). Analyse du dosnitt

veau moyen de séparer l'argent de ses
minerais ; 2"S., 111, 23.

risrE. liapport lait i1 l'Acadêmie, star

GMELIN ET 11ErEr . - 1echercbes
les mesures (le nssrelei relatives à l'en1- sur l'harwolrime (le Marbourg;

ploi des machines à feu ; tTes., X, 72. X, 255.

GUI

1;>I

GRAND-PESANCON,comnzissaire en royal des mines. Mémoire sur la conchef des poudres ert salpélres à Lyon. duite des eaux da os d es lu vessix nuit ahi-

Appareil ventilateur, pour la sépara- ques de forsnecylindrique; 2es,,V, 4435.
lion des minerais de leurs gangues; -Mémoire sur les forgescatalanes de
Pinsot., arrondissement de Grenoble
2es., IV, 297

GRANDIN, ingénieur au corps royal (Isère) ; Ires. , 1, 385. - Notice sur
des mines. Extrait d'une lettre du Sé- le chauffage des eaux minérales gazeuses à Enghien , prés Montmorency, et
négal ; Ifes. , 1V, 137. - Notice nécrologirlue sur cet ingénieur ; 1ies., à Uriage près Grenoble ; e'Cs. , IX,
So5. - Notice, sur les chauffages des
VII, 617.

liquides par la vapeur de l'eau; 2es.,
GIIII'FITII. Sur la température à V, 353. - Sur la géologie et la ininelaquelle bouillent plusieurs dissolu- ralogie de l'île de Corse; r''es., lX,
XII, 192.
lioussalines;
123. - Sur l'exploitation des makis.
GROTTIIUSS. Précautions à pren- de la Corse pour en fabriquer de la
tire dans l'emploi de l'alcool pour les potasse; 1"s., VII, 267,
analyses; 1"s., 111, 171.
GUIBOURT. Combinaisons du merGROUVELLE (P.-II.). Des sous-ni- cure avec l'oxigèese et le soufre (extrates et icil.rales acides; r"es., Viii, trait d'une thèse); r1Cs., II, ios. 157,- Préparai ion. du protoxide d'a- Note sur les nomenclature et la classizole;- r"es
Vif, 76. - Recherches fication chimirlue 2^s., I, 67.-Sur
sur les combinaisons des ovules avec la piéparalion du sous-carbonate de
le chlore, l'iode et, le cyaoogéue; potasse avec le nitre et le tartre ; I1es.,

rrrs VIl, Si. - Recherches sur les

V , 15 9 .

osido-chlorures; 11es., Vil, 83.-Sur

GLILLEMIN (1.) , élève de l'école
des mineurs. Analyse (le les mésotype

quelques composés de chrôme; 1''es.,

Vll, seS. - Sur quelques combinai- d'Auvergne; ICes., XII, 3no.-Anasons dans lesquelles un (les élémens Ivse (l'un fer carbonaté argileux des
neutre que pour une Irés-peule por- houillères de Fins (Allier); i1es., X11,
tion; 5r's,, VII, 103.
248. - Note sur la chaux phosphatée
GRUNER. Analyse du sulfate clé de Fins (Allier); ICes., XI, s44.Noie sur la pholérite, nouvel hydroslroutiane de Norteu ( Hanovre
silicate d'alumine; ILes., XI, 48g.VI, 249.
Note surie muraillernentdes puits aux
GUIsNI VEAIJ, ingénieur en chef' mines de Fins (Allier) ; r3es., XI11, 85,
au corps royal dcs mines , l'un (les col- et planche 2°. de ce volume.- Nesle
lohorateurs de la topographie exté- surin quartz gélatineux; I1Cs., X11I
rieure et souterraine du territoire 321.
houiller de Sainl-Elici) lie et de Rive-

de-Gier (Loire); ICes.11, 2.-Notice

GUILLOT-DUIIAMEL(feu J.-P.-F.),

SUI' les mines anciennement exploilées inspecteur général au corps royal des
auprèsdePoril-Gibaul (Puy-de-Dôme); in tires. Notice nécrologique sur cet

""'s., VII, 161.
Lecol, 172

;

i°. Mine de l;ar- inspecteur général, I1es., 1, 493.

2e. mine des Comores,

GUIMET. Fabrication de l'outre-

168; 3e. ruine du Roue e, 176; 4°. fon- mer artificiel ( prix remporté) ; 2es.,
derie de Pont-Gibaul, 1 88.
V, il 2.
GUEX&IARD (E.), ingénieur au corps
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HECKER (Joseph), contrôleur des
IIÉRAPATH (W.). Moyen de se
salines et administrateur des mines à procurer le cadmium en plus grande

H
Il

Ts'eskaaeelz en Gallicie. Expér. sur l'é- quantité qu'on ne l'a obtenu jusqu'à

clairage par le naphte; ires. , X, 64. présent; Ires., V11', 172. - Sur le

HACHETTE. Addition aux mémoi- l'oxide de nickel, à l'aide du chalu.

res de M. Erleltnein sur le mouve- meau; 2e5., y, 107.
ment de l'eau; ires., XI, 455. --Extrait d'une note de M. (le Front sur HARTLEY (David). Sur l'usage des
un moyen de mesurer l'effet dynami- bains métalliques pour la trempede
que des machines de rotation; r1es., l'acier; îles., Vll, 601.
VIII, 189.
IIARTWALL. Analyse (le la scapo.
RAIDINGER (W.). Analyse del'hi- lite (le l'argas; ires., X, 265.

singerite; z°s., V, 321.-Description HASSENFRATZ ( feu), inspecteurdi.
de l'édingtonite; 2°s., I, 267. - Des- visionnaire des mines. Observai, sur la
cription du sternbergite ; 2es. , III, tempérai. du globe, etc ; 111S. 'l' 3is,
275. -Description minéralogique des
oxides de manganèse; 2°s., 111, z35.
Forme cristalline de l'yttria phosahatee; 2es., 111, 23e.-Mémoire sur
les minéraux parasites; zes., 111, 2o3.
-Observations sur le diallage; 11es.,

X, 271. - Sur deux nouvelles espèces de chaux arseniatée ; 2es., V, 261.

HAUSSMANN. Extrait d'un mémoire

sur la constitution géologique (le l'Es
pagne; 2°S., VII, 375.-Suru ne anus
subst. minérale kichl-spath, (spathe'
liceux), des États-Unis; i''°s., IV, 14l,
1-IAUSSNNIANN et STIOOMEYER. Analyse

- Sur la davyne; 2"s., V, 314.-Sur d'un sulfure d'argent et de cuivre;
le carbonate de soude natif; 11es., ires., 1, 485. - Analyse d'une1, pierre
416,e1
boti'yogène de nommée allophane; uerS.,

XII , 279. - Sur le
Fahlun (Suède); 2es., y, 32o.-Sur note des rédacteurs , 487. - Sur le

le sulfato-taicarbonate de plomb; ires., matière micacée qui se trouve dans
certains cuivres; îles., XII, 524.
X, 3o8.
HAIDINCERi et MITSCIIEnLICII. Ob-

IIAUY. Comparaison des

formes

servations sûr le dimorphisme des cristallines (le la sirotetiane carbona

fée avec celles de l'arragonite; Ires,,
corps; 2°S., 1, 79.
111, 83. - Mémoire sur le pyroxéae
'HALLST? OHH (G.-G.). Recherches analogique; i1es., IV, 5i3.-Obser

sur la dilatation de l'eau parla cha- valions sur la mesure des anglesdes
leur, et, son maximum de densité; cristaux; ires. , 111, 4e 1. - Observai''es., XII, 145.
Lions sur une substance minérale a
HAMEL (le Dr.), à St-Pélersbourg. la quelle on a donné le nom du fur.
Expériences faites avec la lampe de suite; 1''"s., 11, 163. - Sur la eondro
sûreté dans les mines de houille de dite ; ires., VI, 527. - Snr la vertu

Decbank; Ires., X, 17.

magnétique, comme moyen de recon
HARE. Sur la fusion (le diverscorps natta e la présence du fer dans les miréfractaires avec le chalumeau; de son néraux; 1Ceé., 11, 329.- Sur l'élec
1.ricité produite dans les minérauxà
invention; VI, 239.

l'aide de la pression; ires., lI, 59.-

HARFORD (R.).Perfecl ionnement Sur ses traités de cristallographie ctde
dans les fours à chauffer le fer; minéralogie, par M. Trémerq; ir`s,
lies., XI11, 39.
V1I, 613. - Sur l'usage des carnet,
HARKORT, de Fre herg. Procédé phys. des nain. pour la distinct, des
pour reconnaître la potasse par un pierres grec. qui ont été taillées; irrs,
essai au chalumeau; 2es., 111, 141. - 11, 385.-Traité élément. de phys.,
Sur la découverte de la potasse par ext. par M. Tremery; Ires., VI, 597.

IIEDENBERG. Analyse de l'héden- volume que l'oxigéne occupe dans les
oxides ; es., XII, e 96.
bergite; ires., V, 242.

HENNEL (fi.). Action de l'acide

HÉRAULT, ingénieur en chef

au
sulfurique sur l'alcool; 2es., III, e c e. corps royal des mines. Mémoire sur les
HENINEL nE GIIESWOLDE (le Pro- principales roches qui composent le

Scorie de fer contenant terrain intermédiaire dans le départe.
du titane et du tantale ; 2''s., V, 3e 6. ment du Calvados ; ires., X, 511. fesseur).

Mémoire sur les terrains du départeHENRY (W. ). Action du platine ment du Calvados; I1Cs., IX, 553, et
sur les mélanges de gaz, application supplément à ce mémoire; ires., X,
à leur analyse ; 2°s., 1, 172. - Ana-

529. - Note sur la fonte d'essai de

clastiques d'Angleterre ( Desbysbire

trale de Confions (Mont-Blanc); ires

lyse comparative de deux bitumes minerais de plomb, àla fonderiecen-

.,
et de France (Montrelais) ; s''°s. II, 32. - Notice sur l'argent natif de
XII, 269. - Analyse de l'eau miné- Curcy (Calvados), "es., XI, 71.
rale d'Enghien , prés Montmorency ; Supplément au mémoire sur les ter,"s., IX, 366. - Analyse de quel- rains du département du Calvados

-

ques composés aériformes (le l'azote;

1res., X, 77. - Analyse du gaz in-

2es., 111, 36e.

famenableretiré de l'huile et du clearI-IERON DE VILLEFOSSE, inspecboa (le terrepar la distillation; ires., teur général an corps roi-al des mines.
Dl, 193. - Analyse d'un composé Appareils respiratoires employés
au
cristallin d'acide hypo-nüreux et d'a- llartz, décrits dans la richesse
minécidesulfurique; 2es., 1, 122. - Ana- rale; îles., X, 45. -De la richesse
lyse d'une magnésie carbonatée, des

-

Iodes-Orientales; "es-, Vll, 227.
Aualyse d'un sous-sulfate d'alumine
trouvé dans une mine de charbon de
terre, prés d'Oldharn; l1es., IV, 143.
- De l'action réciproque des acides
carbonique et, leydro-sulfurique sur
les hydro-sulfates et les carbonates ;
1"'s.,XII, 195.-F;Ibricalion du sul-

minérale, considérations sur les mines, usines, etc. 1°. Division économirque, 211. division technique, avec

atlas ( extrait ) ; Ires., IV, 237 à 270.

- Des métaux en France, rapport
sur les objets relatifs à la métallurgie;

2es., 11, 4oi.-Extrait d'un ouvrage

allemand, de M. Iiarslen, sur les coin-

bustibles minéraux; ires., XIII,

111.
fate de magnésie au moyen de la -Mémoire sur l'état actuel des usines
pierre calcaire magnésifère ; Ires. à fer de la France
, avec un suppléIII, 404. - Observations sue"l'action ment; 1es., XIII
, 339. - ,'otite
réciproque du sulfure d'antimoine, nécrologique sur M.
IVerner; iTes.,
du carbonate de soude et de potasse 11, 241. - Rapport fait au jury cenpar la voie humide; 2"s. , V, 153. - tral de l'exposition de iindustrie de
Surlaformation d'uneeasa sulfureuse; 1819, sur les objets relatifs à la méu"s., 111 , 202. - Sur le gaz hydrotallurgie ; 11es., V, 17 à 112. - Rap-

gène carboné ; ires., Vil, '7'o.

port fait au jury central de l'exposition
HENRY (Sir). Extrait d'un rapport des produits de l'industrie française
de M. Héricari (le 77ii1ry sur les aciers pour 1873. Métallurgie ; ires., VIII ,
damassés de sir Henry
555. 649 ;1 788. - Rapport lit à l'Acadé-

mie sur le voyage métallurgique en
de ïMM. Dufrénov et
,

HEPELetCasr?Lerr. Rech. surl'lear- Angleterre
nmtome de 111a 'bote eg

; [X, n.55.

Elle de Beaeuniont; 2°s., IV, 83. .
20
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IIÉRICART DE THURY (le vie.), quelconque ; e"s. , V, 54. -- Sur
ingénieur en chef au corps royal des la famille des feldspaths ; 2es.,1 , 23/,

HIMPEL, chimiste è Berlin. Si.
mines. Lettre à l'Académie royale
des sciences, sur les puits forés et phon de son invention ; 11's., X, 75,
sur la constitution physique du sol de et fig. 4e, planche IV de ce volume.
Lyon ; 2Es., Vf, 321. - Notice Sur
I-IISINGER. Analyse de la cérine;
le doublé d'or et. d'argent, de M. 4bur- Ires., V, 227. - Analyse de la falelu.

V1, 535. - Rapport à la nile noire; ires., V, 232. -Analyse
Société d'encouragement sur la fa- de l'almandine ()il grenat de Fah.
brique de limes de M. Musseau, "es.,
; Ires., V, 233. - Analyse de la
V, 495. - Rapport à la Société d'en- Ion
zéolyte farineuse d'OEdelfors ; Ifes
couragenaeul, sur les lames damassées V, 226. - Analyse du pyrosmalile;

IK1N.
grilles à

Description

de nouvelles fourneaux et
les 1559.

barres creuses pour

foyers;

rot;

de M. Degrand-Gurgry, de Marseille; jces.,V, 237.-Bec". sur la prétendue
4 z t . - Rapport. le la Société IrémoliledeGjellebaclc, près Chris
d'encouragement sur l'établissement tiaua, en Norwége; I1es., X, 268.
lithoglyptique deM. Vouiez ; Ir'es., V,

tres aciers; "es., Vii, 555 à 578.- IIOFF (de ). Aperçu géognoslique
- Rapport sur l'état actuel des car- de 'I'hm'ingerwald (extrait par M. de
11's.,

VIII, 3, avec tableau des carrières de
marbres de la France, 27.
IIÉRICART-FERRAND (le vicomte), docteur en médecine. Composition
du sol de la plaine de Chàteau-Landon , et itinéraire géognostique de

Fontainebleau à Châleau-Lardon ;
2"s., 1, 297. - Sur un terrain d'eau
douce superficiel et les terrains qui
lui sont inférieurs entre l'Aisne et
l'Ourcq (lettre à M. G. Cuvier et, à
Ni. A. Brongniart); ires. VI, 419.
HERMANN - HESS. Sur quelques
combinaisons de l'oxide d'azote avec
les bases ; 2es., V, 88.
HERMBSTADT. Alliage imitant

l'or; ors. XII, 223.
IIERSCIIEL

Bonnrcrd); ires., 11, 347. - Sur quelques montagnes basaltiques de liesse

et de 'l'huringe. (extrait par M. de
Bonnard) ; 11 "S., 11, 361.
I-IOTTO'f et ScuulLas. Rapportsur
l'iodure d'arsenic ; 2es., Y, 62.
I1OUTON-LABILLARDIERE. Cou.

binaisons (le l'Ieydroeène prolo-phos-

phoré et perphosphoré avec l'acide
hydriodique ; il 1-s-, III, 149.- Lettre

à M. Gay-Lussac, sur les oxides de
Plein]); 'es-, 111, 173.-Sur la forme
cristalline du protoxide de plomb;
tres., IV, 13o.
HUMBOLDT (de). Appareil respi
ratoire employé dans les mines da

I1es., X, 45. - Eclaircis

Hartz ;
semens géognostiques et physiques
Mouve- sur quelques phénomènes du soutes,

ment du mercure produit par un (le l'hydrogène et de l'eau dans les
courant électrique -, 'les. , X , 71. volcans ; I1es., X, 25r. - Lettre de
- Sur l'acide leypo-sulfueux et sur M. Boussingault à M. de Ilumboldtsur
les hyposulfites; Irrs VI, 9G.
le gisement du platine eu Amérique;
HESS. Analyse de l'asbeste cristallisée; 2"S., I, 2G3.-Anal. du grena t(le
1, 262,
Pitkarauda, en Finlande ;
IIESS DE DORPAT. Analyse d'un
minéral de Finlande; 2es., 111, 254.

l'exploitation et le traitement de l'an- attirables à l'aimant; ires., VII, 241.
timoine sulfuré de Malbose (Ardèche);

- Patente de perfectionnement au

205., I, 3.

procédé d'affinage à l'anglaise; ires.,

JAMESON. Suif de montagne trouvé XIII, 520.- Snr les aérolithes; 2es.,
I , 276.
euEcosse; Ires., X, 248.
JOI-IN DALTON. De la nature et.
JAVAL (Julien). Note sur la préparation du phosphore; Iris., VI, 89.- des propriétés de l'indigo ; 11 'es.,

511. - Rapport sut' les aciers da- HODGSON. Proposition sur l'usage
massés de M. Sir Henry, et divers au- des lampes de Sûreté ; 1 es., X, 21.

rières de marbres en France ;

JABIN (P.-F.), aspir'ant-ingénieur au fer métallique d'origine problémaroyal des mines. Notice sut' tique, et sur celle du fer des aérolithes

corps

2es., 1, 175. - Sur les mines (l'or et
(le platine de l'Oural, 2es., 1,178.
HUNIPIIRY DAVY, président de
Société royale de Londres, inventera' de
la

la lampe de srirelé; I1es, X, 9.
HUNT (S.). No(c sur deux non«
IIESSEL (le docteur). Description
d'un appareil simple pour saturer, veaux fourneaux pour le traitement
d'un gaz et sans perte, un liquide ilu fer; 1ees., V111, 195.

Sur quelques combinaisons de l'or X, 82.
1105
, VII, 133.
JOHN DAVY. Sur les nitrières naJOHN (le professeur). Analyse de turelles de Ceylan ; tr'CS., X, 109.
la mine de plomb de Przybram, dite
JULIA. Analyse des eaux ffiinérales
queue de plomb ; 2es., 111, 27 r.-Ana- de Molitz, dans les Pyrénées ; I1es.
tes.
lyse de l'olivine de Pallas ;
, 111 , VII, 200.
531. - Analyse d'une turquoise de
JUNCKER, ingénieur au corps royal
Jordansmuhle, eu Silésie, 2e5., 111,
131. - Examen de deux nouvelles des mines, directeur de celles de Poulsubstances minérales appartenant à laoseen et d'fluelgolil(Finistère). Serrel'espèce lenzinite, la leuzinite argi- ment, droit exécuté en 1823 dans
leuse, et la lenzinite opaline ; I1eS., ces mines; 2es., VIII, 367.
IV, 145 et 146. - Mémoire sur la
JUNCKER et DuraNOY, ingénieurs
chaux et le mortier en général , et au corps royal des mines. Foule d'essai
différence entre les mortiers de chaux, des minérais d'étain de Piriac (Loirede coquilles de moules , de pierres Inférieure); XIII, 463. - Rapport
calcaires,

etc., avec la théorie (les sur les recherches et les essais de la

mortiers; 1r'es., ViI, 4.66.-Mémoire mine d'étain de Piriac (Loire-infé
sur la nature des grandes masses de rieure; Ires., IV, 21.

K
RARSTEN. Analyse desscories d'af- est du carbone pur; il es., XIII, 52.
finage du fer et de leur action sur De la production et de l'affinage de

largile

réfractaire à la chaleur du la fonte des minérais de fer phos-

, phoreux ; 2 es., IV, 4 85. - Emploi de
XII, 311. - Attribue au carbone la flamme des hauts-fourneaux pour
la différence des états du fer ; i r'es., cuire la pierre à chaux ; I1es., XI, 73.

chalumeau à gaz hydrogène; 1tes.

XIII, 51; rejette l'existence de l'oxi-

gene dans la fonte, 52.

- Examen chimique du minerai bleu

- Ce qu'il re- magnétique de Vignes (Moselle); 2re.,

gardait comme un percarbure de fer 111, 253. - Influence de la tempéra-

ii

KEA
KUP
ture sur les propriétés des produits trouvé à Francklin (New -Jersey);
obtenus des minerais de fer fondus X, 307.
dans un haut-fourneau; 2°s., I, 209.
KEFERSTEIN. Sur l'aluminite de
--.Manuel de la métallurgie du fer, Halle
(Prusse); l'es., VI, 588.
156

traduit par M. Cubnann, 5Ce. édition,
2 volumes
sPes., IX, 589.
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LAU
la
et
le
poids
d'un
atonie
fine,
d'étain; 2Cs., V, 163. - Sur l'ilrnécite; 2es., 111, 234. - Sur une rela- pesanteur spécifique de plusieurs subLA1VI

tion qui existe entre la forme cristal- stances; 1''es., X, 651

L

KERSTEN (C.), officier (les nzine;

- Manuel de la métallurgie du fer (le Freyberg. Noie sur les usines à or,

21. édition, traduit par F. Crlnrann, argent et plomb de Transylvanie;
2es., VI, 299.
capitaine d'artillerie , 3 vol
fig. ; 2es., VI, 329. - Mémoire sur
KIDD (le professeur). Observations
la combinaison du fer avec le car- sur la naphtaline; iles., VIII, 123.
bone ; 11es., IX, 657. - Minerai de
bismuth et cobalt;
1, 548. - KLAPROTH. Analyse (lu béni de
Recherches sur les substancescharbon- Sibérie ; 1-s., X, 69. - Evaporation
neuses du règne minéral (les houilles) de l'eau à une haute température;
des mines de la monarchie prus- 2es., 111, 89. -Procédé pour obtenir
siennes (ouvrage allemand); ites. , l'urane métallique pur; 1'',s. , x,
X1II, 11 I.-Recherches sur quelques 131.
argiles employées dans les usines i1
KNOX (G.). Expériences et obserfer ; I1es., Xll , 293. - Sur la liqua- vations sur le pechstein de Newry, et
tion ; Iles. , XI, 469. - Sur la métal- sur la formation de la pierre ponce;
lurgie du plomb; l'es., XI, 279 à 11es., IX, 4o8. - Sur l'existence dn
299. - Sur la préparation que l'on bitume dans les pierres ; ils., X,
fait subir à la fonte dans les hauts- 249.
fourneaux de l'Eifel ; Ires. , Xl, 299.

- Sur les avantages que présente

ROBELL ile Dr'. F. de). Analyse de

de Mussa et de Ment.
l'affinage du plomb d'muvre dans des la vésuvienne
2es., 1, 262.

coupelles faites avec de la marne ; zoni ;

l'es., X, 531. - Sur les procédés KOCH (F.). Essai pour servir à la
d'amalgamation appliqués aux miné- connaissance des produits cristallins
rais d'argent; 2es., VII, 93.-Théorie des fourneaux ; I''0s., IX, 393.
de la fabrication du fer perfectionné;
KOECIILIN (Ed.).Surlesalliagesde
ires., XIII, 51.
zinc et d'étain ; 2°s., III, 167.
KASTNER. Examen chimique du
KOECHLIN - SCIIOUCH. Mémoire
gruneisenstein d'Ulmann ( pays de sur une nouvelle application du chro
Sayn ); 2°s., V, 321. - Remède aux maie de potasse; 2°S., 111, 15a.
dangers de l'inspiration du chlore
KOENLEIN. Naphtaline résineuse
2°s., I, 89.
prismatique; 2es., V, 280.
KÉATING(W.-I1.). Expériences sur

KOHLER. Sur le schillerspath, de
le platine brut, et nouveau procédé
pour en séparer le palladium et le la Baste; 2es., V, 310.
rhodium, par M. J. Cloud (traduit);
KRACLOV ANSKY (le docteur).Ssr
Ires., IV, 131 -Sur la cadmie trou- la lithine ; 2es., V, 115. - Analyse

vée dans le haut-fourneau d'Ancarm, de la lépidolithe de Kradisko, prés
comté (le Columbie ( New -Yorck); Rosena, en Moravie; 2°s., V, 312.
I1es., VIII, 347'
KUPFER, professeur à l'Université
KEATING et LAIDNnn VANuxn11 de Cassais (Russie). De la cristallisa(W. H.). Memoire sur la jeffersonite tion du plomb rouge ; 2es., V, 325

minérale découverte dans la mine de - Notice sur la cristallisation de
fer de Francklin (INew-Jersey.); l'es., l'augite ; 2°s., V, 3o6. - Pesanteur
VII, 415. -Nouveau minéral de zinc spécifique des alliages de plomb et

1

L. A. C., de Toulon. Nouveau pro- berg; 2es., III, 270. - Analyse des
cédé pour préparer l'ammoniure d'ar- produits des usines à plomb de Frey-

berg; 2es., 111, 273. - Analyse des
produit du traitement des minerais
LALANDE. Donne pour la pente du d'argent de Freyberg ; 2°S., 111, 276.
Rhône jusqu'à la mer : à Lyon 163 - De l'essai et de l'analyse des minem.; à Coudrieux 136; au pont Saint- rais d'étain ( Extrait du manuel de
gent; 2es., 111, 175.

Esprit 45 ; à Avignon 21 ; à Bancaire minéralogie ). 1Pes., 111, 2o3. - No11 M. 69 e.; Ires. 1, 19.

tice sur le traitement des minerais ar-

11es., VI, 618. - Sur le
LAMÉ. Ingénieur au corps royal (les gentifères.
d'or ; 2es., V, 167. -Sur le
ruines. Formule pour déterminer l'in- bromure
vodamium, nouveau métal, etc.; Ires.,
clinaison d'une couche minérale re- V, 180.
connue par trois trous de sonde; 1''Cs.,
LANDGERBE. Nouvelle poudre folIV, Si. -Sur la lampe à gaz hydro-

eéne; r'°s., VIII, 1Ig-Sur les ponts minante; 2°s., V, s u u.
de chaînes ers Russie et sur les résis-

LARDY , conseiller des mines à Lau-

tances des fers employés dans leur sanne. Note sur le gypse du val Canaconstruction ; 1 res., X, Su. - Sur ria; u''es., II, 55.
une nouvelle manière de calculer les
LASSAIGNE (J. L.) Analyse de
angles des cristaux; l'es., IV, 69.
l'aluminite trouvée aux environs
LAMÉ et CLnPrrnou , ingénieurs (lit d'Lpernay, (Marne); I1es., 1X, 4o3.
corps royal (les mines. Description d'un -Analyse d'une variété de fer spapont suspendu de 192 pieds d'ouver- thique de Tinzen, canton des Grisons;
ture, projeté par M. Bazaine; l'es., 2es., Ill, 24o.-Analyse d'un sable
XI, 265. - Mémoire sur la stabilité titanifère de Madagascar; lies., VI,
des voûtes ; 1tes. , VII, 789 , et sup- 457. -De l'application du chromate
l'es., VI,
plément. à ce mémoire. 8 1 e . - Mé- de plomb sur les etoffes;
r
37,
et
note
de
M.
P.
Berllrier,
137.moire sur les engrénages; 11es., IX,
loi. - Précis d'une course dans le Expériences sui, les combinaisons du
pays du llartz; Ires., VIII, 21. - nickel avec l'oxigène et lescorpscomCabestan mis en usage par feu M. de bustibles non-métalliques; i1Cs., VIII,
169. - Note sur la combinaison du
l'es., XII, 225.
Bétancourt ;

bore avec le fer ;

2es.,

111, 163. -

LAMÉ et Tniscl,, ingénieurs aucor ps Note sur la combinaison du soufre

mines. Description d'un avec le chrôme, el, nouveau procédé
fourneau de grillage pour le minerai pour obtenirl'oxide (le ce métal ; l1Cs.,
royal (les

de fer, employé au Creusot et à VI, 131. -Note sur un cyanure de
Vienne; I1es., V, 391. - Mémoire soufre solide; 2es.,V, 65.-Recherches
sur la mine de fer de la Voulte (Ar- sur la décomposition mutuelle de l'alcool et de l'acide phosphorique pendèche) ; 1res., V, 325.
l'es.,
LAMPADIUS. - Analyse des pro- dant la formation de l'éther;
VI,
94.
duits de l'amalgamation à Freyberg;
2es., 111
LAUGIER. Analyse de deux cal, 277. - Analyse des pro-

duits des usines à cuivre de Frey- caires magnésiens

(les

montagnes
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LEC
LEL
d'Olliouies et de Celte ; 2es., 1, 260.- concentration de l'acide sulfurique,
Analyse de deux météorites; ires., I1es., XII, 212.
IX, 413. - Analyse de la cordierite
LECOQ. Recherches sur les eaux
d'Arendal, ( Norwège) ; 2es., 1, 266. minérales de la Bourboule ( Puy-de- Analyse de la mine d'urane d'Au- Dôme) ; 2e., V, 289.

tun ; 11es., IX, 416. - Analyse (le la
LECOQ et BOUILLET. Cités pour les
pierre météorique de Ferrage ; 2eS.,
Ili, 238. - Analyse de la pierre mé- principales formations géologiques du
téorique de Juvenas, (Ardèche) ; Ires., département du Puy-de-Dôme; 2es.,
VIII, 33o. -Analyse de la variétéen VII, 347.
masse de l'essonite de Ceylan; 2es.,
LECOURT. Rapport fait par M. de
III, 227.- Analyse de quelques al- Prony', inspecteur général des ponts
liages de bismuth ; 2es., 111, 167. - et chaussées, à MM. les présidens et
Analyse des indianites blanche et rose conseillers à la cour royale, séanteà
de Coromandel ; aes., 111, 232.-Ana- Paris, sur la nouvelle et l'ancienne
lyse d'un minéral de Coromandel; machine à vapeur tlu Gros-Caillou,
11es., X, 291.-Examen chimique de à Paris, à l'occasion du procès entre
l'argile de Combat (Savoie): 2es., I, MM.Ldwards, vendeur, etLecourt, ar
2G9.-Exau-,en chimique du feroxidé quéreur de la nouvelle machine; ires.,
résinite des environs (le Freyberg; XII, 3.

Ires., XII, 3o9.-Examen chimique

LIE et BOURRALT. Notice sur le fer
d'un fragment d'une masse saline rejetée par le Vésuve en 1822 ; ires., X, natif de Canaan (Connecticut); 2e8.,
257.- Examen du platine trouvé en III, 238.
Russie ; Ires., XII, 325.-Expériences
LEETON (H.-B.) Description d'un
sur le mode de traitement le pluscon- chalumeau à mouvement spontané;

venable des mines de cobalt et de i'°s., XII, 135.
nickel et surie moyen d'opérer la sé-

LEFROY, ingénieur en chef inspec-

paration de ces métaux; lies., 1V. tent, (les études rr l'école royale des
120. - Faits pour servir à l'histoire mines. Remarques sur la perméabilité
chimique des pierres rnétéoriques; de la flamme dans l'usage des lampes

ires., VI, 258. -Note relative aux ar- de sûreté; I1e5., X, 19.-Nolise relis,

ragonites de Bastènes, de Beaudissero tive à la lampe de sûreté de M. Davy,
et du pays de Gex; Ires., 111, io4. - I1es., I , 199.
Présence (le la stron liane dans l'arraLEGUAY. Description de deux progonite ; iPes., iII, io3. -Rapport sur
un mémoire relatif à trois nouveaux cédés au moyen desquels on fait du

minéraux de Bombay, de Candy et verre avec le sulfate de soude et le
de la côte de Coromandel ; (le MM. muriate de soude sans le secours des
Gay-Lussac et Vauquelin ; ires., X. alcalis ; Ires-, XII, 179.
274.

LEIIOT (C. J.), ingénieurdes ponts et

LE BAILLIF. Sur les petites cou- chaussées. Observations sur l'écoulepelles de son invention employées ment. des fluides ; Ires., y, 204.
LEJEUNE DIRICHLET. Recherches
dans les essais au chalumeau ; a1es.,
sur le mouvement de l'eau en ayant
X, 76.
égard à la contraction qui a lieu au
LE CANU. Analyse de la blende de passage par divers orifices et à la réChéronies (Charente) i1Cs., IX, 418. sistance qui retarde le mouvement le
LE CANU et A. Bussr. De la distil- long des parois des vases, par M.
lation des corps gras; 11es., XII, 151. Lytelreein ( traduit), ITes., Xl, 417
- Note sur l'existence du persulfate
LELE VRE, inspect,ar général art
de fer anhydre dans le résidu tic la corps royal des miner, Note sur la ro-

LEV
eue noire; 11es., III, 48.-Notice sur
une alumine hydratée silicifère ; Ires.,
11, 473.

LON

15g

LEVY (C.-A.) De la bucklandite;

I1es., 1X, 4oo. - De la forsterile ;
ires., IX, 4o2.-Description (le la

LÉONHARD (C.-C. Cli"*. de) An- beudantite; 2rs., I, 282.-Description
nuaire minéralogique pour 1821 (15'. de l'herchélite et de la philipsite

année); I1es., VII, 334..-Manuel de
minéralogie, extrait par M. de Bonnord; i'"s., I, 435.- Manuel d'oryctognosie ; ires., Vil, 3r9.-Traité des
roches. (Extrait) ; ires., VIII, 897.
LEPLAY , ingénieur au corps royal
des mines. Analyse d'une substance
associée à l'amphibole des carrières
Saint-Yrieix (Haute-Vienne) ; 2es.,
V, 187.

I1Ls., XII, 271. - Description tic la
kaenigite; 2es., I, 28r.-Du feldspath
et de la clevelandite; I1es., IX, 394.
- Isomorphisme du tungstate et du
molybdate (le plomb; 2es., 1, 285.Note surla Iluellite; 2es., I, 263.-Sur
la brochautite et la roselite; 11es., X,

3o4 et 3o5. - Sur la brookile , Ires.,
XII, Soi.-Sur la n'sohsite; aes., 11I,
26o.-Sur la murchisonite; 2es., V,
296. - Sur la ts'agnérite; 2°s., III ,

LEROGER. Nouveau procédé pour 229.
LIBRI. Nouvelle théorie de la lampe

obtenir l'acide gallique; 2es., III,
128.

de sûreté; 2es., V, 35.

LESBROS et PONCELET, capitaines

LIEBIG (le Dr. J.). Analyse d'un sel
du génie. Expériences sur les lois de
l'écoulement de l'eau par les orifices double, des eaux minérales de Salzrectangulaires verticaux et à grandes hausen ; 2es., V, r11 1. - Mémoire sur
l'argent et le mercure fulminant;
dimensions ; 2's., VIII, 87 et planche
I1es., IX, 24o.-Note sur la nitrificade ce volume.
tion ; 2es., 111, n3o.-Note sur la préLESLIE. Instrument propre à me- sence de l'iode dans les eaux minéra-

surer la densité des corps en pou- les; 2es., 1, 229.-Nouveau moyen de
dre; 2es., I, 8o.

LESOINNE (A.), ancien élève de
l'école des mines. Description d'une
méthode nouvelle employée à Freyterg pour séparer le cuivre de l'argent; aes., Iii, 15.

reconnaitre la présence de l'acide
nitrique ; 2es., V, 8o. - Sur l'acide
carbazotique et les

carbazotales;

2's., V, 83, - Sur le brime; 2es.,

1, 99.-Sur quelques cyanates ; 2es.,
I, 169.-Sur une couleur verte ; ires.,
1X, 239.

LEVALLOIS (J.), ingénieur au corps

LIEBIG et Gw-Lussec. Analyse du
royal des mines. Mémoire sur la préparation mécanique el, sur le traite. fulminate d'argent ; I1es., X, 169.

ment métallurgique du minerai (le
LOEBER (le DI.).Observation sur
plomb argentifère de Vialas et de ia masse de fer trouvée à Achen (AixVillr.fort (Lozère) ; ires., IV, 717 la-Chapelle) décrite comme fer méet i53, Mémoire sur les carrières et
téorique, par M. J. F. Clerc ; ires.,
les fours à plàtee (le Saint-Léger-sur- 1V, 5oi.
dHeuue (Saône-et-Loire); s1es., VII,
10e. i0. constitution géologique des
LONGCHAMP. De la magnésie dans
environs de Saint-Léger, 4o3 ; 20. ex- les analyses chimique,;; ires., V, 152.

ploitation de plâtre, 409 ; 3°. fours à
Plâtre , 4 1 a.-Note sur la formation
gypseuse des environs de Saint-Léger-sur-d'Heure ( Saône-et-Loire)
es.> VIII, 381.-Notice géologique

- Du raffinage actuel dn salpêtre
comparé an mode usité avant la révolution ; i"s., IV, r io.-Noie sur les

eaux sulfureuses de Barége, Cauterets et Saint-Sauveur ( Hautes-Pyré-

sur les, environs de Salies (Basses-l'y- nées) ; i ls., 1X, 367. - Note sur le
rooées; 11es., V1, 4oi.
traitement des eaux mères des saipes-

MAR
MAN
triers ; Ires., III, 177.-Observations génieurs au corps royal des mines. Note
16o

surl'action mutuelle des sels; ITes., IV, sur le fer carbonaté argileux (le La-

Io5.-Sur la chaleur (les eaux therma- sdle et sur quelques produits des
les naturelles; i1es., IX, 365.-Sur le houillères embrasées des environs
nombre des oxides de plomb; 2es., 111, d'Aubin ( Aveyron ) ; l'es. , Vlll,
172. - Sur l'incertitude que présen- 43r.
tent quelques résultats de l'analyse
LUCAS (Samuel). Sur l'oxidation
chimique; I1es., IX, 222.- Sur une de l'argent et du cuivre; I1es., VI5I09.

formation de pyrite dans une eau

thermale; 2°s., 1, 277.-Théorie nouLYCHNELL. Analyse de quelques
velle de la nitrification ; 2es., I , I27. serpentines de Sicile et d'Amérique;
LORIEUX et Cu. Coninrs (T), in- 2es., 111, 230.

MAU

ture des eaux de la mer, etc., et proportion des substances salines qu'elles

tifère de Tarnoevitz, en Silésie ;
MADELAINE , capitaine d'artillerie. X11, sol. - Notice sur les calamines
Notice sur plusieurs soufflets en cuir, des environs d'Aix-la-Chapelle , etc.;

Ires. , VI , 48p à 5o4. - Notice sur
à vent continu; Ires., 1V, 271.
tes mines de schiste cuivreux et seules
MAGNUS (G.). Analyse de la pi- usines du pays de Mnnst'eld; I1es.,
crosmine ; 2"s., 1, 263. - Détermi- IX. 3. - Notice sur les usines à fer
nation de la température la plus basse (le la Silésie supérieure; ir"s., Xi,

à laquelle l'oxide de fer est coin- 321. - Notice sur les mines et usines
piétement réduit par le gaz hydro- à zinc de la Silésie supérieure; gisee

gène; 2es., 1, 11.7. - Propriété qu'a ment, exploitation, et foute de mil'acide sulfurique de dissoudre des nerais; 1eCs., XIl, 249 et 257. corps oxidables sans les oxider; 2'S., Opinion sur le gisement de l'eau mi111, 124. -Sur la faculté de quelques nérale de Creutznach , prés Bingen
poudres métalliques de s'enflammer (Graud-Duché du Rhin) ; i'es., X111,
spontanément dans l'air atmosphé- 222.
rique à la température ordinaire
MANES et on CRESSnc , ingénieur,
ICes., XII, 210.
au corps royal (les mines. Notice gai'
MANÉS, ingénieur ait corps royal gnostique sur le bassin secondaire
des mines. Description du travail des compris entre les terrains primitifs du

minerais d'étain de Saxe; s''s., XIII,
471. - Exposition du système de minéralogie de M.IYlohs, de Freyberg;
(traduit); 2es., II, 13g et 323. - Mémoire sur les mines d'étain de Saxe
11es., VIII, 499 à 594; 837 à 886
IX , 281 à 304 ; 463 à 476 ; et 6z5

Limousin et ceux intermédiaires de la

les mines d'étain de Saxe ; 2es., 111 ,
177. - Méthode d'amalgamation appliquée aux mattes (le cuivre à l'usine
de Grosorner ; Il 'S., IX, 69.-Notice

mie royale

Vendée; 21s., VII, i69.
MARASCHINI (P)., Sur les terrains

problématiques du Tyrol
629.
MARCEL DE SERRES. Lettre adres'

à 656. - Addition au mémoire sur sée à M. Cordier, membre de l'Acadé
sciences , sur de
nouvelles cavernes à ossemens
VII, 367. - Lettre :( M. L. Corcüer,
(les

sur tes ossemens humains dans le

M'EISNER et BucnnLZ. Détermina-

contiennent; iCes., V, 216. - Note tion de la quantité de strontiane consur l'analyse de quelques substances tenue dans plusieurs espèces d'arraMARCET et Dr LI, RIVE. Expé-

VI, 24G.

161

III, 164. -Sur

l'oxide bruit de chrome ; ses., III,
MARCET (le docteur F.). Expé- 150.
riences et recherches sur les matières
MAUVE (J.). Voyages dans l'intésalines contenues dans l'eau de la rieur du Brésil, dans les districts de
mer; ires., IX, 391. - Mémoire sur l'or et des diamans, traduit par
la pesanteur spécifique et la tempéra- J.-B.-B. Lyriès ; Ires., II,
199.

507

végétales; 2eS., 111, 120.

MAC CULLOCH (le docteur). Nou- géologique sur la Silésie et la partie
veau moyen de produire du froid ar- limitrophe de la Pologne ; 1"s., Xi,
tificiel; Ires., VII, 132. - Sur les 3. - Notice sur le gisement, l'cxploi
moyens de colorer les agatlles ; 11es., lai ion, et la fonte (le la galène orges,

MIT

cavernes de Bize (Aude); 2es., V, et d'alumine; 2es.,

gonites; I1es., 111, to3.

MENDEZ et ANDRL DEC Rio. Selé-

riences relatives au froid produitpar niure d'argent, à Tasco (Mexique)
l'expension des gaz ; IPes., IX, 184.- ILeS., XII, 32I.
Recherches sur la chaleur spécifique
MENIGAUD. Remarque sur le mades gaz ; z es., III, 86.-Note sur quel- gister de bismuth ; 2es., III, 1137.
ques faits relatifs à l'action des métaux
MENTZEL. Découverte de l'iode
sur les gaz inflammables; iCe., série,
XII, 224.

dans un minerai (le zinc
324.

;

tes.

,

V,
Il

MARGERIN, ancien élève de l'École
polytechnique et de l'École des mines.

MERCADIER. Observations sur le
Essai sur la réduction des scories de pourpre de Cassius; 2es., III, 17G.
forges et des minerais de Nassau et
MERCANTON, de Lausanne. Anade Lebach, au moyen des fours à re- lyse des eaux minérales de Bex ;
verbère; 2es., III, 73. - Mémoire sur Ites., X, 262.
le traitement métallurgique du cuivre
Opinion sur le calcaire
carbonaté et du cuivre oxidulé de duMÉRIAN.
Jura; Ires., X, 196.
Chessy (Rhône) ; 2es., VII, 293.
MEYER et STOOP. Analyse de la
MARCHAND et ROBIQUET. Observa. 'pluie rouge tombée à Blanckenberg
lions sur le raffinage du borax ; Ires., I1es., VI, 262.
IV, 112..
MICHÉ (feu G.-A.) ingénieur en
MARROT (L.), ingénieur au corps chef au corps royal des ,mines. Notice
royal des mines. Mémoire sur le gise- nécronologique sur cet ingénieur;
ment, la nature . l'exploitation et le "es-, V, 587..
traitement métallurgique des mineMITSCHERLICH (E.). Nitrate et
rais de fer, de Rancie (Arriége); 2es.,
IV, 301.

-Notice sur la constitution sulfate d'argent et d'ammoniaque

géologique et sur les richesses miné- 2es., III,

175. - Rapport entre la

rales du département de la Lozère; forme cristalline et les proportions

l'es., VIII, 459. - Notice sur le gi- chimiques; ires., IX, IGG. - Sur la
sement et l'exploitation des mines de contraction produite par la chaleur
plomb de Villefort (Lozère); Ires., dans les cristaux; tees., X, 7o.-Sur
la dilatation des corps cristallisés par
IX, 305.
la chaleur; 2es,, III , 83. - Sur la
MARSIIALL HALL. Décomposition direction des axes de double réfrac-

de l'eau

par le fer et l'acide carbo- tion dans les cristaux ; Ires., X, 71.

2es., V, 147.
- Sur la méthode de calculer les anMAUS (Arnold). Nouveau moyen gles des cristaux, et le rapport de
de préparer l'acide chromique ; zes., position de leurs laces; Iies., IX, 137.
nique ;

III, 151

- Nouveaux sulfates de fer - Sur la production artificielle des
21
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MUS

MON

minéraux cristallisés ; ]'es-, IX, 176.

MONTEIRO. Mémoire sur un nou- Sur la relation entre la forme des veau problème cristallographique,

cristaux et leur dilatation par la cha- Détermination directe de certaines
leur ; ires. , XII , 133. - Sur les variétés, et applicables à une nouvelle
changemens de formes cristallines variété de chaux carbonatée; Ires,,
dans les sulfates et les séléniates; 2es., V, 3.
III, 133. - Sur les corps qui affectent
MONTICELLI (Th. ). Recherches
deux formes cristallines différenrtes ; sur le territoire de Pouzzoles et des
oies., IX, 166. - Sur les formes cris- champs phlégriens; 2es., V, 293.
tallines et la composition des sulfates,
MOORE. Graduation des aréomé
des chromates et des séléniates; ?.es.,
V, 147. - Sur les nitrates de mer- tres; 2es., I, 8o.
MORIN. Mémoire sur le chlorure
cure; 2es., III, 168. - Sur un nouveau degré d'oxidalion de l'iode, et de chaux; 2es., V, 128. - Mémoire

sur les combinaisons de l'iode avec sur l'essai du chlorure de chaux par
le carbone; 2es., V, 8o. - Sur un l'hydrochlorate de manganèse ; 2,'s,,
nouveau degré d'oxigénaLion du sé- V, 130.
lénium; 2=s., III, i g.5.

MOSANDER. Analyse de la serpen.

MITSCHERLICH et HAIDINGER. Ob- tine, de Gulsjoe, en Vermland; 2°s.,
servation sur le dimorphisme des III, 229. - Du sulfure de cérium;
2es., 1,144. --- Sur la composition
corps; 2es., I, 79.
(les battitures de fer; 2es., I, 273, MOHS, de Fre berg. Exposition Recherches sur le cérium ; 2e5 . , Y,

NAILLY, ancien élève des écoles PoNEWMAN. Expériences faites par
lytechnique et des mines. Notice sur la M. Clarke avec le chalumeau ; ires.,
préparation mécanique du minerai de 1,453.

plomb de la mine d'Huelgoàt (Fi-

nistère), et sur les moyens employés NOGGERATH (le D''. J.). Analyse
en 1827 pour en séparer la blende; de la hauyne du lac Laacher; ires. ,

ces., VII, 423. - Notice sur un ser- XII, 284. - Analyse de la terre
rement droit construit en 1823 à la alumineuse de Rigberge, près de
mine d'Huelgoit (Finistère ); tes. , Bonn; 5 ees. , XII, 293.
VIII, 367, et planche 1oe. de ce voNOGGERATH et G. BlcnorF (les
lume.
docteurs J.). Sur les efflorescences
NAVIER. Evaluation de la force salines du trass du lac de Laach et des
du cheval, relativement à l'effet d'une laves de Bertrich ; 2es., I, 234.

machine à vapeur; 1'',s., XII, 8. -

Mémoire sur l'écoulement des fluides
élastiques dans les vases et tuyaux de
conduite; 2es., VI, 371.
NEEDHAM. Méthode perfectionnée
pour fondre l'acier; 2es., 1, 62,

du système de minéralogie , traduit 143.
par M. Manès , ingénieur au corps
royal des mines ; 2eS., II, 139 et 323.

au corps royal (les mines. Traitement1 des mines; 2es., V, 531.
direct des minerais de fer; 2es:,V1, 0 25.

MOSSELMAN (E.). Fusion des mi,

MOJON (J.). Sur la fabrication du nerais de zinc en Angleterre ;
sulfate de magnésie, au mont Della. X, 485.
Guardia, près Gènes; Ires., 111, 4o5.
MULLER (Ant.). De l'administraMONGE, VANDERMONDE et BER- tion des mines (le Prusse. Mémoires
TROLLET ont fait connaître les diffé- sur les différons états du fer, traduit
rences principales entre le fer, l'acier par M. rl ug. - F. Engelhardt ; rres.,
XIII, 51.
et la fonte ; 0°es., Xlli, 51.
Analyse du
MONTGERY (de). Des armes à va- MULLER et KEFERSTEIN.
peur; extrait par M. Baillet, inspec- cuivre blanc de Subi ; Ires., X, 151.
MURRAY (J.). Analyse de l'eau de
teur-divisionnaire au corps royal des
mines; Ie., X, 177.
la mer; ires., III , 395. - Formule
MONILEV ADE (de) , aspirant ingé- générale pour l'analyse des eaux minieuraucorpsroyaldesmines. Minéraux nérales; ores., III, 173.
MUSHET. Analyse des houilles
envoyés du Brésil au cabinet de l'Ecole
d'Angleterre ; ires., IX, 360.
royale des mines ; ires., IV, 135.
MUSSEAU. Rapport à la Société
MONNET (feu A.-G.), inspecteurgénéral au corps royal des mines. No- d'encouragement sur la fabrique de
tice nécrologique sur cet inspecteur gé- limes de cet industriel, par M. Ha'
ricart de Thury; Ires., V. 495.
néral, Ires., 11, 483.

ralogique des aérolithes tombés près
de Wiborg(Finlande) en 1822; ires.,
X, 295.

o

MOSER. Exploitation et emploi dela

tourbe dans le Fichtelgebirge; extrait
MAOSON-DESROCHES, ingénieur i par M. Bineau, aspirant ingénieur

NORDENSKIOLD. Sur la sordawa

lite; i1es., 241.-Description miné-

OHSSON (ti ). Analyse du grenat
OERSTEDT. Préparation de l'aluminium; 2es., 1, 134. - Sur la com- deBrodbo; ores , V, 233.
pressibilité relative de différens liOMALIU;-D'HALLOY (J.-J. D' ).
quides; 2es., III, 92.
Mémoire sur l'étendue géographique

du terrain des environs de Paris;

OERSTEDT, AairènE et ARAGO. Note

sur les expériences electro-magnéti- 11es., 1 , 23o. - Observations sur un
ques, relatives à l'identité de l'ai- essai de carte géologique de la France,
mant avec l'électricité ; i1es., y, des Pays-Bas et contrées voisines;
535.
iTes., VII, 353.

P
PAJOT-DESCHARMES. Coinposi- au mémoire sur la fabrication (lu feriion du cristal; 2es., V, 296. - Rec- blanc en Angleterre; I1es., VI, 337.
tification à froid de l'alcool; ires.
XII, 149.

PARROT, ingénieur aie corps royal

des mines. Description d'un procédé

PARISOT et DauneER. Sur la prépa- pour l'épuration des eaux souillées

ration del'acide gallique; 2es., V, 88. par le lavage des minerais, précédée
PARIES (S. ). Description des pro- (le quelques observations sur ce lacédés employés pour la fabrication du vage; aes., VIII, 33. -Note sur l'em
ferblanc

;

ires., IV, 635.- Additions ploi des digues filtrantes pour l'épi-

PER
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ration des eaux de lavage du mine
zes., 1V, 145.

t

et 263. - Préparation des minerais
d'étain et de cuivre en Cornouail-

PASCI-I. Analyse de la pierre à les; 2es., VI, 3. - Procédé particulier
du fer, principauté de
chaux hydraulique de Rlatala, en d'affinage
Galles; 2es., V, 173. - Sur le giSuède ; 2es., V, 3o5.
sement, l'exploitation et la préparaPAYEN. Analyse de la pierre cal- tion mécanique des minerais de plomb
caire de Flavigny (Côte-d'Or), et de en Angleterre; aes., Vil, 3. -Sur les
la chaux de Richard - Mesnil près chemins à ornières; 2es., VI, 161.X, 267. - Mémoire sur Sur les fonderies d'Angleterre; 2,s.,
Nancy -,
les bitumes et leur emploi ; 1 Ils. , IX, Ni, 83. - Traitement du minerai d'é152. - Note sur le schiste bitumineux tain en Cornouailles; 2es., VI, 21.et sur le lignite d'Ardres ( Puy-de- Traitement métallurgique des mine.

Dôme); I1Cs., XII, 269. - Sur la rais de plomb en Angleterre;

2es.,

composition chimique des cendres de
tabac; zes., III , 203. - Sur le borax;
2es., III, 144,
PAYEN et CHEVALIER. Traité des
réactifs; Ires., 1X, 1.04.
PESCHIER de Genève. Recherches

VII, 14.
PERKINS. Compression des gaz et
des liquides par des forces considérables; 2es., 111, 93. - Phénomènes
que la vapeur présente dans les machines; 2es., III, 9o.
analytiques sur le mica; I1es., VII,
PEW. Composition pour la couver237.
ture des édifices; Ires., X, 51o.

PELLETIER. Faits pour servir à

PHILLIPS (Richard). Analyse com-

l'histoire de l'or; 11es. , VI, 141.
parative des carbonates vert et bleu
PELLETIER et Duains. Recherches de cuivre ; 1''es., IV, 153. - Analyse
sur la composition élémentaire et sur de l'acétate de cuivre ; 11Cs., VII, 128,

quelques propriétés caractéristiques

Analyse de la mine de cuivre

des bases salifiables organiques; I1es., jaune (cuivre pyriteux); i1es., Vill,
34o. - Analyse de la mine de cuivre
IX, 218.
panachée(Buulkupfererz); IPes.,Vlll,
PELLETIER et SounEIRAa. Sur une
339. - Analyse de la mine de fer arnouvelle variété de borate de soucie; gileuse
deNiorkshire; Ires., X, 295.
2eS., V, 114.
Analyse de la pierre à chaux d'AberPERDONNET (A. ), ancien élève cle tba4v . lies., X, 267. - Analyse de
l'école Pofrtechnique et de l'école (royale l'émétique; iYes. , XII, 219. - Anades minés. Expériences métallurgiques lyse de l'uranite de Cornouailles;
pour la substitution du coke au char- Tees., lX, 415. - Analyse du sulfate
bon de bois, à Freyberg ; 2es., 11, 301. naturel de fer et d'alumine ; i1es., IX,

- Note sur le gisement des minerais 414. - Analyse du sulfure gris de
clé fer au Hariz; 2es., III, 3. - Notice cuivre dodécaèdre de Cornouailles;
sur le traitement au coke des mine- I reS. , VI, 263. - Observations sur la
rais d'argent, plomb et cuivre , à l'orme cristalline de la gay-lussite;
Freyberg ; 2es., 11, 239. - Notice sur 2es., 111 , 212. - Sur la dissolubilité
les hauts-fourneaux du Hartz; 21s., et la cristallisation de la chaux; i'°S',
III, 285.
VII, toi. - Sur la forme cristalline
PERDONNET ET COSTE (A. ). Fa- de la mine de cuivre jaune (cuivre
brication clé l'acier à Schesterfield, pyriteux) ; 11es., VIII, 34o. - Sur les

dans le Yorkshire; ses., VI, Io5. Fabrication du fer en Angleterre;
2es., VI, 29. - Mémoire sur la fabrication clé la fonte, du fer et du
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moyens de séparer la chaux de la magnésie; iCes. , V, 15o. - Sur un

nouveau sulfate de potasse; 2es., V,
i i i. - Sur nu sulfate particulier d
coke en Angleterre ; ers. , V, 255 lumine; i1es., VIII, 156.
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PHILLIPS et FARADAY (W. ). Des- cité des gaz et sur les causes de l'élec-

cription de deux minéraux de cuivre
nommés Condurrite, de Cornouailles;
2es., V, 3 a 2. - Rapport des pouvoirs
éclairans du gaz du charbon de terre
et du gaz de l'huile; 115, X, 99.
PITORE. Cavernes à ossemens reconnues près Montpellier (Hérault);
2es., VII, 372.
PLANCHE et SouseuRAa. Action de

tricité de l'athmosplrère ; 1'-es., XII,
131.

PRECHTEL de Vienne. Sur le platine fondu; I1es., IV, i3o.
PREVOST de Genève (le prof. P.).
Extrait d'un mémoire sur la constitution mécanique des fluides élastiques;

2es., V, 25. - Note relative à l'in-

fluence de la densité sur la chaleur

l'iode sur le proto-chlorure de mer- spécifique des gaz ; 2es., V, 33.

cure; 2'S., III, 171.
PRONY (le baron DE ), membre de
PLEISCHL. Réaction de l'acide hy- l'Institut de ]'ronce, inspecteur général
driodique sur les dissolutions métal- des ponts et chaussées. Formules pour
calculer l'effet d'une machine à valiques; 2es., I, 173.

peur à détente et à un seul cylindre;
PLISSON. Note et préparation de observations sur un coefficient de corl'iodure d'arsenic par la voie humide; rection qui y est employé ; 2es., VIII,
2es., V, 62.

69. - Tables de logarithmes hyper-

PODEVIN et CAILLOT. Composé de boliques, calculées de Iooe. en 1ooe.

cyanure de mercure et de chromate d'unité pour faciliter l'usage de
ces formules; ses., VIII, 69 et 77.
de potasse ; 2es., 1, 169.
POIRIER SAINT-BRICE, ingénieur
mi corps royal des mines. Mémoire sur
la géognosie du département du Nord;
i1es., XIII, 3 et 287.
PONCELET, capitaine au corps royal

-.- Addition à la note sur les machines à vapeur, tes. , VIII , 127. -

Extrait d'une note sur un moyen de
mesurer l'effet dynamique des machines de rotation ; nCes., VIll, 189.
- Rapport fait à MM. les présidens
du génie. Mémoire sur les roues hy- et conseillers à la Cour royale

drauliques verticales à aubes courbes,
mues par-dessous, suivi d'expériences
sur les effets mécaniques de ces roues ;
ites,, XIl, 433 à 5z3.
PONCELET et LESBROS, capitaines
du génie. Expériences sur les lois de
l'écoulement de l'eau par les orifices
rectangulaires verticaux et à grandes
dimensions; 2es., VIII, 87.
PONTIFEX (J.). Notice sur une machine à vapeur pour élever de l'eau et
la faire servir comme moteur, perfectionnée; I1Cs., V, 381.

séante à Paris, sur la nouvelle et
l'ancienne machine à vapeur établie
au Gros - Caillou, à l'occasion du
procès entre MM1. Edwards, veu-

deur, et Lecourt, acquéreur de la
nouvelle machine; or-s., XII, 3.

PRONY, A\IPèRE, GIRAnD et DDPne

(de). Rapport. fait à l'Académie sur
les mesures de sûreté relatives à l'emploi des machines à feu ; ires., X, 72.
PRONY, BIOT et GIRARD (de). Rap-

port sur le balancier hydraulique
I1es., 11, 5o.

POPE. Alliages propres à doubler
PRONY et Dues (Dr). Rapport
les vaisseaux, etc. ; Ires., XII, 120.
fait à l'Académie royale des sciences
PORRETT. Sur l'acide prussique ou sur le mémoire de MM. Lamé et Clachyazique, les prussiates triples, etc.; peyron, sur la stabilité des voûtes;
ires., 11, 88.-Sur le ferro-chyazate n'ps., VIII, 818.
de potasse et sur le poids atomique du
PROUT (W. ). Appareil pour analer; ires., V, 163.
lyser les substances simples alimenPOUILLET. Mémoire sur l'électri- taires; 2es., V, 47 - Sur la compo-

RIV
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sition des substances alimentaires sim- fourneau écossais ; Ires., II, 301 à 328,
et 444 à 47 2. - Mémoire sur l'usine
ples; 2es., III, 1 21.
PUVIS (C.), ingénieur czu corps royal de Pezey; 2es., VII, 49. - Notes sur
eaux minérales de Bourbon-Lancy
des mines. Description d'une roche les
connue sous le nom de Roche Noire, (Satine-et-Loire); 2es., III, 196.
PUVIS et P. BERTHIER, ingénieurs

qui fait partie du terrain houiller de

Noyant (Allier) ; ires., 111, 43. - Mé- au corps royal des mines. Notice suries
moire sur le traitement du sulfure de eaux minérales et thermales de Vichy
plomb au fourneau à réverbère et au (Allier); I1es., V, 401.

nos
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ROS
Kolowserux , en Bohème ; ITes., Vii, plitz et de Konigswart, par M. J.
e43. - Note sur le nitrate de soude Berzélius, (traduit); Ires., IX, 371 découvert dans le district. de Tara- Forme cristalline du polymignite;
zes., 111, 233. -Sur la composition
paca, au Pérou ; 1res., VI, 5q6.

l'apatite; 2"S., 111, 221. - Sur l'eRIVERO (Mariano de) et Bous- de
pistilbite; 2es., 1, 267. - Sur les mi-

SINCAOLT. - Mémoire sur différentes
masses de fer trouvées sur la Cordi-

néraux cristallisés qui se trouvent

llère orientale des Andes; Ires. , IX, dans les pierres météoriques; 1res,Xll,

4i 1. - mémoire sur l'urao (carbo- 302.

ROSE (H.) de Berlin. Analyse de ranate de soude) ; Ires., XII, 278. Sur les eaux chaudes de la Cordilière nalcime; ires., X, 263. - Analyse

QUÉNEDAY. Notice. sur le papier cédé pour préparer le deuloxide de
glace de M. Quéneday, par M. Gillet barium; 2es., III, 145. - Séparation
du fer d'avec le manganèse ; nes., III,
de Laumont ; ires., VII, S.
QUESNEVILLE fils. Nouveau pro- 165.

R
RABI (S. A.), directeur des mines de veau minéral de New-Jersey nomme

Chessy-. Notice sur un minerai de 'l'orrélite, ires., X, 292.
fer de la Tour - en-.la rest ( Loire
REPPETTE. Sur les cristaux de
2es., V. 317.

quartz qu'on trouve dans le marbre
RAUCOURT de CnARLEVILLE. Traité de Carrare; 2es., V. 292.
sur l'art de faire de bons mortiers et
RETZIUS (G). Sur la trémolithe de
notions pratiques pour en bien diriger Norvège; I1es., VI, 250. - Sur la zél'emploi ; i1es., IX, 909.
olithe rouge, D'OEdelford; Ires., VI,
RAYER et CUEVALIER. Nouveau re-

254.

mède contre les coliques de plomb

RIFFAULT ( Anatole. ) Analyse du
phosphate d'ammoniaque et de soude
t1es
REGNIER , ancien conservateur du et du sulfate des mêmes bases ;
musée d'artillerie . Description et usage VIII, 152. - Analyse du sous-sulfate
et de potasse, ou de l'alun
d'une es p èce de marteau nommé ducde sa terre; ires., VII, 93.tili m ètre , p our connaître la ductilité
sur la composition du phosphate
des métaux fusibles , comme le plomb ,
et de magnésie; l`eau
l'étain , etc .; i1es ., VII, 13.
Sur la composition de
VIII ,
REIMANN et GEIGER. Moyens
de l'alun ammoniacal; ires., VI, iii.
'
découvrir la présence de l arsenic
RINMAM et BERCnsNN. Notions lev
dans le soufre ; 2es., V, 60.
diverses espèces de fer; XIII, Si.
REMUSAT ( Abel ) Lettre à M . L.
Cordier, sur l' existence de deux volRIVERO ( Mariano de ). Analyse
2es., 111, 173.

.

cans brûlans dans la Tartarie Chi- de l'eau de Rio-Vinagre avec

des

noise; ires., V. 135, et observations, éclaircissemens , etc.; ies., X, z5i.
-Note sur une combinaison de l'a
!07.
RENWICK (J.). Examen d'un non- cide oxalique avec le fer, trouv é e ü

de la zinkénite et de la jamesonite
de Venezuela; ires., X. 364.
zes., I, 284. - Analyse de l'oxide de
ROBERT ( Eugène ) , étudiant en titane de St.-Yriex, de l'isérine d'Ymédecine. Mémoire sur le grès coquillier marin à débris de pagure, de la serviese et du fer titaué d'Egersund
e'. formation après le calcaire gros- ires., XII, 3oo. - Analyse des sélésier observé aux environs de Nanteuil- niures du Hartz oriental ; irCs., XII,
316. - Analyse du cuivre pyriteux;
le-Haudoin ( Oise); 2es., VII, 279.
Ires., X, 3o4. - Analyse du kermès
ROBIN, directeur de l'usine de 'ï- natif de Freyberg (Saxe) ; i Pes., XII,
cille. Puddlage à l'anthracite, exécuté 315. - Analyse d'un mica àun axe de
àVizille (Isère); 2es., VI, 109.
réfraction ; Ires., VIII, 3o1. - AnaROBIQUET. Nouvelles recherches lyse d'un sulfure de bismuth ; ires.,
sur la nature du bleu de Prusse; ires.,

X, 3o8. - Chlorure de glucinium;

V, 165. - Observations sur l'alcali- 2rs., III, 146. - De l'action du gaz

nité de l'hydrogène bi-carboné; 2es., hydrogène sulfuré sur les dissolutions
V, 55, - Observations sur la réaction de mercure; 2es., V. 16o.-Essaisur
de l'eau régale et de l'antimoine; ries., la composition chimique des minéraux

III, 192. - Observation sur le mé- qui affectent la forme cristalline du
moire de M. Berzélius , relatif à la pyroxène; I1es., VIII, 3o9.-Influencomposition des prussiates ou bydro- ce des substances organiques sur le
cyanates triples; Ires., VII, 85. - peroxide de fer ; 2 es., 111, 166. - ProSur l'acide borique; I1es., V, 148. - priétés de quelques tartrates métalliques; Iies.,IX, 224,-RechercileschiSur le fer oxidulé ; Ires., V, 241.

-

Ini ues sur le mica ires X 253
Sur la décom position des sulfures mésur la fabrication du ferrocya- talliques par le
gaz hydrogène; Ir e

ROBIQUET, CLEMSON et GIRARDIN.

de potassium; 2es. , V. I 10. XII, 200. - Sur la préparation de l '
et COLLIN. Note sur la
titanique ; tes. , V, 141. Di stillation du succin ; Lie
II I , 3 94. Sur la séparation de l '
titanique
'

de fer; irCs.,
XII, 2o9.-Sur
et MARCHAND. Observa- de I
'
avec
sur le raffinage du borax; ires., les combinaisons de l
chlore et avec le soufre ; Ires., XII,
IV, 112.
z 15. - Sur les combinaisons du phoset DESrossas. Analyses
avec l'hydrogène et les métaux;
'
d l eau minérale de Bourbonne-les- 2es
Sur les hypo-phos., III ,
2res., 111, 201.

(G.) Description de la zinké2es., I, 282. - Du feldspath,
de
'
l' albite, du Labrador et de l anorthite ;

IX, 394. - Examen chimique

des eaux minérales de Carlsbad, Tm-

p hites ;

2es. , V ,

9o. - Sur le titane

IX, 229.
jeune. Découverte de l'acide
.
fluor i que d an s l e m i ca ; 1 rrs ., VI ,
ROSE (le COALPORT. Nouvelle cou-

1
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SEM

verte pour la porcelaine; 11es., VII, chines à réaction et de celles à colons

d'eau '-es., 111, 489. - Supplément
101.
ROSE et S. BEUDANT. (13). Compo- au mémoire sur les machines à colonne

sition de cinq pyroxènes analysés; d'eau ; ILes., V, 465. - Recherches

sur les effets dynamiques des roues
mues par la percussion de l'eau ; iies.,

2es., V, 3o6.

ROSS. Sur le carbure de nickel ; IV, 44q.
Ires., VII, 116.
RYAN ( James ). Description d'une
ROUSSELL-GALL , ingénieur au

corps royal des mines. Mémoire sur la nouvelle méthode d'aérer les mines
théorie des roues à augets, des ma- de bouille ; ires., VIII, 539.

s
SAGEY , ingénieur au corps roi-al 1 Luigi ). De l'acide iodeux ; r es., XII,

des mines. Notice sur la fabrication
du fer en Corse; tes., IV, 121.
SAINT-LÉGER. Note sur la fabrication d'une pouzzolane artificielle
Ires., IX, 55o.

153, et 2es., I, Ioo.

SERBAT, essayeur particulier. Noie

extraite d'un mémoire sur un mode
particulier de traitement du cuivre
argentifère applicable à l'affinage
(les monnaies à bas titre ; i1es., XIII,

SAUSSURE(Th. de). Composition et 283.
propriétés du naphte d'Amiano (états
SÉRULLAS (G.-S). Action de l'a
de Parme ); Ires., III, 392.-Donne cide
sulfurique sur l'alcool et des pro.

156 à 166 mètres pour la pente du
qui en résultent; 2es., V, 70.
Rhône, depuis Lyon jusqu'à la mer ; duits
de sélénium; 2es., III,
sers., 1, 19.-Extrait d'un mémoire Bromure
d'arsenic, d'antimoine
sur le gaz acide carbonique athmo- -Bromures
et bismuth ; 2es., V, 157. - Cyanure

sphérique ; 2es., V , 23.
de brôme 2es., III, 15o.-Cyanure
SAUTEL. Description de la granu- d'iode; 1'"s., X, 8o.-Divers alliages
lation du plomb à giboyer; Ires., I, de potassium et moyeu d'enflammer
30I.
la ppudre sous l'eau ; Ires., VIII, i5o.
SAVART (F). Sur la décomposition - Ether hydro-bromique; aes., Ill,
de l'ammoniaque par les métaux; soo.-itlémoire sur l'iodure de polos'
sium, l'acide hydriodique et sur on
2e., V , 137.
composé nouveau de carbone, d'iode
SCHREIBER , inspecteur division- et d'hydrogène; il es., VIII, sa4.naire au corps royal des mines. Mé- Mouvement giratoire observé dans
moire sur la température de l'inté- l'alliage de bismuth et de potassium
rieur des mines, par M. de Trébra avec le mercure sous l'eau; 1,es., 1,

(traduit); I1es., III, 59.-Notice né- 7 2. - Note sur l'appareil de M. 11/.
crologique sur cet inspecteur, par Proust pour analyser les substances
M. de Bonnard; 2es., Il , G21.
alimentaires; 2es,, V, 53.-Nouveau

SEFSTROM de Fahlun. Sur les scories de forge de Suède; 1 Tes., X , 296.

-Sur les scories de forge et leur influence dans l'affinage de la fonte de
fer; 2es., IV, 44o.
SEMENTINI de Naples (le Dr.

composé de chlore et de cyanogène,
ou perchlorure de cyanogène; acide
cyanique , 2es., V , 66. - Nouveau
composé d'iode , d'hydrogène et de
carbone , ou proto - hydriodure de
carbone; ires., X, 78.-Observations
physico-chimiques sur les combinai'

SOQ

STO

16g

sons du potassium et du sodium avec

SORET de Genève. Mémoire
les autres métaux; 1Tes., VI, 127. - quelques nouvelles cristallisations sur
de
Sur le cyanure de chlore ; 2es., 111, chaux sulfatée; ire., Il, 435. -Addig8.-Sur l'emploi de l'iodure d'anLi- tion au mémoire ci-dessus sur la chaux
moine pour la prépara Lion de l'iodure sulfatée; ires., 111, 487. - Mémoire
de potassium; 2es., V, 157.-Sur les sur plusieurs Cristallisations nouvelles
alliages de l'antimoine avec le potas- du plomb chromalé; Ires., III,
479.
sium et avec l'arsenic; I r'es., Vil, e 3o. -Réclamation relative au dichroïsme
-Sur les bromures et les iodures de du plomb chromalé; rr'es., VI, 418.
carbone ; 2 es. , V, 58.-Sur, l'hydrio- -Sur plusieurs cristallisations noudure de carbone, nouveaux moyens velles de plomb chromalé (second
(le l'obtenir; ries., IX, 201.
gnémoire) ; Ires., X, 281 à 3o2.
SÉRULLAS et HOTTOT. Rapports
SOUBEIRAN.Mémoire sur la l'abrisur l'iodure d'arsenic, 2es., y, G2.
cation de l'iode; 2es., III, rot.-MéSETTERBERG (J.-J.) Sur un sul- moire sur l'action réciproque du nifure supérieur de cobalt; 2es., I, i 5o. traie de potasse et de l'hydrochlorate
SEYBERT(II.) Analyse de l'actinote d'ammoniaque, (le l'acide nitreux et
vitreuse de la Delanvare ;- I1es., X, de l'ammoniaque; 2es., III, 131.7o.-Analyse du calcaire à chaux Observations sur le carbonate de niahydraulique employé au canal Erié gnésie ; 2es., III , 145. -Sur les mu(Nevv-Yorck); 2es., I, 26o.-Analyse riales ammoniaco-mercuriels 2es., I,
du chrysobéril, de Haddam et du Bré- a GS.-Note sur les sels ammoniacauxsil;

11es., X, 289. - Analyse d'un mercuriels; 2es., III , 170.-Note sur

grenat

nianganésifère d'Amérique; la précipitation de quelques sels mer-

lies., Xli, 297.-Analyse du spath en curiels par les métaux; 2es., V, 159.

table, du pyroxène et de la côlophoSOUBEIRAN ET PELLETIEZ. Nounite, (les environs du lac Champlain velle variété de borate de soude; 2es.,
rers., 1X, 399.
V, 114.
SILLIMAN. Acide hydriodique reSOUBEIRAN et PLANCHE. Action
connu comme le meilleur réactif de l'iode sur le proto-chlorure de merpour le platine; r1es., X, 17G.
cure ; 2es., 111 , 171.
SMETS frères et ClEFnEMONT. Es-

STADION (le comte F.) Sur les
sais faits d'une lampe nouvellement
combinaisons du chlore avec l'oxiconstruite à Liège ; 11,s., X, 13.
géne; iies., 1V, 89.
SIIIITHSON (J). Manière de décou-

STEINMANN (le profes.) Analyse
vrir de très-petites quantités de mercure; I1Cs., Viii, 173.-Sur quelques de la karpholite ; I1es., VI, 256. perfectionnemens dans les essais au Recherches chimiques sur la cronstedtite ; Ires., X , 296. -Sur le kachalumeau; I1es., XII, 133.
koxène; 2es., III , 240.
SOCIÉTÉ D'ENCOURAGEMENT.
STENGEL, directeur de la forge de
Prix proposé pour des moyens de sù-

reté pour les machines à vapeur et Lohc. De la formation de la -fonte
chaudières de vaporisation; 2es., VI, blanche lamelleuse, propre à la fabri456.

cation de l'acier; 2es., IV, 245. -

SOE7vIMERING. Observations sur Procédé de la fabrication de l'acier
la distillation de l'alcool; i1Cs., XII, de forge à Siégen ( grand - duché du
149.

SOQUET (J.-M.) Analyse des eaux

Rhin); 2es., VI, 337.

STODART et FARADAY (J.) Expé-

minérales de la Perriére, près Mou- riences sur les alliages de l'acier pour
tiers en Savoie; 2e., 1, 237.
le perfectionner; 11Cs., VI, 265.
22
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TAI

TRI

TAS

-Sur les alliages de l'acier; Ires,, en Suède; Ites., VIII, 3o4.-Analyse
V111, 'GG.

du tafelspalh (le Tshiklowa dans le
STOOP et MurEn. Analyse de la Ban nat ; 11es., VIII, 3o7.-Analyse
pluie rouge tombée it Blankenberg d'une pierre météorique; IPe5,, VI2259.-Analyses
I'''$., VI, 262.
comparatives de l'oli.
vine et de la chrysolite; I1es., XII,
STROM. Description de l'achmite; 289.-Découverte du cobalt dans le
I1es., X, 265.
fer météorique; I1es., IV, 153.-Dif.
STROMEYER. Analyse de la céles- férence chimique entre l'arragonite
tine, ries., VIII, 3o6.- Analyse de l'a- et le spath calcaire rhomboïdal; I1Cs,,
cide borique de l'île de Vulcano; 1 Ces., III, Io3.-Nouveaux détails sur le
VIII, 294. - Analyse : 1°. de la di- cadmium; I ies., V, 1 7o.-Sur la pro
chroïte; 2'. de 1a méïonite ; 3 e. de la priété pyrophorique du fer réduit
magnésie dure de Baumgarten en Si- par l'hydrogène et sur l'oxide de fer;
lésie ; 4e. de la picrolithe; 5e. de la sa- 2es., I, 146.-Sur la scheirérite; 2es.,
plnirinede Fiskenaes; I1es.,VIII,32z et III , 193.
323.-Anal.de lakarpholite de SchlacSTROMEYER. et HAUFFMANN. Ana.
kenwald en Bohème ; 11es., VIII, 3 2 7. lyse d'une pierre nommée allophane,
- Analyse de l'aluminite ; Ires., IV, 1''es., 1, 486, et note des rédacteurs,
14-Analyse de la picropharmacod'un sulfure d'argent
lite , de Riegelsdorf en Flesse ; Ires., 487.-Analyse
et (le cuivre ;

Ires., 1, 485.-Sur la
VIII, 307.-Analyse de l'apophyllite; matière micacée
qui se trouve dans
1-S., VIII, 3o3.-Analyse de la py- certains cuivres; ITes.,
XII, 52.4.
rite de Vodun; I1Cs., VI, 262.-AnaSTURN et COLLADON de Genève,
lyse de la strontianite ; I1es. VIII,
3o5.- Analyse de l'eisenpecherz (I) Mémoires sur la compression des lide Stollengangue près Freyberg; r 1es., quides; 2es., III. 93.
VIII, 337.-Analyse de l'eudialite de
SUEDENSTIERNA. Extrait d'une
Kangerdluarsuk en Groënland; Ires., lettre à M. Gillet de Laumont sur le
VIII, 33o.-Analyse des sels de stron- pétalite et sur lelithion, nouvel alcali
liane;
II, 9o.-Analyse du hé- découvert dans cette pierre; reCs,,
ril ; Ires., X, 70.- Analyse du cobalt III, 115.
gris et du cobalt arsenical; Ires., IV,
15o.-Analyse du fer phosphaté de SWARTZ. De l'emploi de l'huile
Cornouailles; Ires., VIII, 337.-Ana- empyreumatique du goudron pour
lyse du kieselspath de Chesterfield l'éclairage au gaz; I1Cs., XII, 338.
SYLVEIRA et Dunois. Note sur an
dans le Massachusset ;rers., VIII, 3o3.
-Analyse du polyhalite; 51es., IV, nouveau procédé pour obtenir la air
14r.-Analyse du spodumen de Uto cone pure; I1es., VI, 114.
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quadruple formé pendant la précipiTHIBAUD ingénieur des mines et
tation du cadmium par le zinc; secs., TAADY, lieutenant d'artillerie. ExpéIX, a39.-Note sur les combinaisons riences faites sur les trompes (made l'acide chromique avec la potasse; chines soufflantes) des forges de VicI Ye5., lX, 22G.
Dessos (Ariège); 11Cs.. Viii, 595.
TAYLOR (J.). Sur la fonte des mi- TAbleaux des expériences, 608 à 1128.
nerais d'étain dans le Cornwall et le
TIIIRRIA, ingénieur au co,Ps royal
Devonshire; I1es., XII, 579.
(les mines. Notice géologique sur les
TENNANT. Fer météorique (l'A- environs de Saulnot ( Haute-Saône) ;
frique; I1Cs., VI, 260.
Ires., XI, 391.-Notice sur les grottes
THÉNARD (J. L.). Nouvelles ob- d'Echenoz et de Fou-,,en[ ( Hauteservations sur les acides et les oxides Saône), et sur les ossemens fossiles
oxigénés, l'es., IV, Io2.--Nouvelles qu'elles renferment ; tes. , V, 3. recherches sur l'eau oxigénée ; I1es., Sur une carrière de marbre dans le
IV, Io4.-Observations sur (les com- département des Ardennes; I1es., VI,
binaisons nouvelles entre l'oxigéne et 281.
divers acides ; I1Cs., IV, Ioo.-ObserTHIRRIA et LAms, ingénieurs au
rations sur l'influence de l'eau dans corps royal des mines. Description
la formation des acides oxigénés; 11Cs., d'un fourneau de grillage pour le miIV, io3. - Sur la préparation et les nerai de fer employé au Creusot et à

-

propriétés de l'eau oxigénée; ITes., V, Vienne; Ires., V, 3qi.-Mémoire sur
143.

la mine de fer de la Voulte ( Ardè-

THENARD et DuLoNG. Expériences che, I1CS., V; 325.

tlui prouvent que la nature du platine
THOMSOM ( T ). Analyse de la
combiné à des température différen- préhuite
fibreuse de Glascow ; I1es.,
les avec les gaz, produit l'explosion; VI, 253.- Analyse du fer chromé
1ees., X, 22.

- Note sur la propriété de Shetland; 2es. 1, 28o. - Ana,
lyse du minerai d'iridium ; I1es. ,

que possèdent quelques métaux, de
faciliter la combinaison des fluides
clastiques; I11s., IX, 245.-Nouvelles
observations sur lit propriété dont
jouissent certains corps de favoriser

XII, 326. - Carbo - phosphate de

soude; ?,vs., 1, 131. -Description du
chromate et du bi-chromate (le potasse ; i res., VI, 132. - Expériences
la combinaison des fluides élastiques; pour déterminer la composition de
I1Cs., IX, 247
différentes espèces de houille; I1es.,
THENARD et GAV-LussAc. Prépa- VI, 241. - Expériences sur l'hydroparation du silicium; I1es., x, 87. gène phosphoré, et sur la consposltioll
des acides. phosphoreux et phosphoTHENARD et VAUQUELIN. Procédé

rique; Ires., II, 77. - Sur la volati-

pour reconnaître (le très-petites quan- lité de l'oxide de plomb ; 1res., VI
tités de phosphate de chaux; 2es., I ,
133.

T
TAILLEFERT et CoLIN. Note rela-

TARDY, lieutenant d'artillerie, et

tive à quelques observations sur les
sels cuivreux, et nouvelle variété de
carbonate de cuivre artificiel; Ires.,
V, 169.-Note sur la poudre à tirer;

THIBAUD, ingénieur des mines. Expé-

11e5., V, Ih2.

Vii) l'or oxiré resinile de H:wv.

riences faites sur les trompes (machines soufflantes) des forges de Vic-

Dessos, (Arriège); I1es., VIII, 595Tableaux des expériences; 6o8 à 628.

TASSAERT (F. ). Notes sur nn se

136. - Sur le prussiate triple de po-

tasse et de fer; I1es., IV,

Ii/j. -

THIBAUD, ingénieur au corps royal Sur les hydrates d'étain ; ITes. , I11,
des mines. Analyse de quelques raine- 183. - Sur les sels composés d'acide
rais et produits de la fonderie de sulfurique et de peroxide de fer ; I1es.

Chessy(Rhnne); Lies., v, 519.-Et III, 18e. -- Sur les zéolites en génotes y relatives; par M. P. J3erthier, néral, et spécialement sur le néedelstone de Kilpal.rick; I1es., VII, 231. -

53o: Note sur le traitement du cuivre pyriteux à Saint-Bel (Rhône) ;
1"s. , X , 255. - Procédés suivis à
Chessy pour la préparation mécaniquedes minerais ; 2,.q,, 1, 1q3.

Sur un moyen de déterminer la liesauteur spécifique des gaz; 1- "S, , VI.

83. - Sur un nouvel acétate
plomb; I11s., VI , 136.

(le,

fia
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TINGRY. Analyse de l'eau du lac
de Genève; I1es., III, 201.
TORREY, de Aeere Yorck (le docteur). Analyse de l'hydrate d'alumine;

ers. , V, 515. - Note sur le soufre (extrait) ; Ires., VI, 597.
trouvé à Malvezy , près Narbonne TREUSSART (le général), colonel
(Aude), dans la formation d'eau douce du génie. Extrait d'un mémoire sur
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V
VALCIINER (le docteur). Analyse
de deux scories de forge; rrrs., X,
298-Analyse d'une scorie de cuivre
du Hartz; ires., X, 3o6.-Hyalosidérite; il-s., X, 271.

ViI, 199. - Analyse des cendres de
l'Etna; 2es., I, 269. - Analyse d'un
dépôt calcaire ; 2es., V, 3o4. - Analyse d'une nouvelle espèce de phosphate (le fer du département de la

VACHMEISTER. Analyse de la so- Haute-Vienne; r''es., XII, 3o4.-Ana-

, X, 262. - lyse d'une pierre météorique tombée
Examen de quelques minéraux du dans les environs de Langres (Flautegenre grenat; Ires., X, 277.
Marne ; rrrs., I, 488. -Analyse d'une
tombée en 1813 à Idria, eu
VALKER. Note sur la production poussière
Carniole;
2es., V, 282. - Analyse
du froid artificiel; 2es., V, 35.
d'un minerai de fer du Brésil ; I1es.,
VALLIN. Rapport ic la Société d'en- VIII, 333.- Analyse d'un phosphate
couragement sur l'établissement litho- d'alumine naturel ; I1es., VIII, 324.-

les mortiers hydrauliques; I1es,, IX,

dalite du Vésuve ; tees.

Combinaison du soufre avec les alca-

nite, de Limerick, en Irlande; 2rs.,

glyti(lue de cet artiste, par M. Héricart
de Thury; Ires., V, 5r1.
VANBEEK (A.). Sur un phénomène concernant l'influence qu'exerce

sur leurs propriétés chimiques
e's. V, z4.

IV, u6. - Examen analytique de la
pierre de touche; I1es., VIII, 296.-

sur la fabrication des
TOURNELLE, ingénieur - mécani- 537. - Note ou
trass-factices ; Irrs.,
cien, et CLènr, ingénieur en chef au pouzzolanes
XII, 233.
corps royal des mines. Procès-verbal
TROMSDORF. Analyse du plomb
d'essais faits sur les minerais de fer
des fosses à charbon (le terre d'Anzin antimouifère d'Alsau, sur le Rbin;
2°s., 1, 282.
et Fresnes; 1"'s., 1V, 345.
TURNEPP(E.). Analyse de la célesTOURROT. Notice sur le doublé
d'or et d'argent, de cet artiste, par fine radiée, de Nort.en (Hanovre);
M. Hericmt de Threry; ales. , VI, 535. 1"s., XII, 28G. - Analyse de l'éri
TREBRA (de). Mémoire sur la tem- V, 323. - Moyen de découvrir la
pérature de l'intérieur des mines, tra. lithine clans les minéraux, à l'aide do
duit par M. Schreiber; I1es., III , 59. chalumeau; 2es., 1, 132.-An2!yse
- Sur la température du globe à di- du mica de Cornouailles ; I1Cs., XII,
verses profondeurs et à la surface; 27G. - Composition de deux sources
I1es., 1, 377.
minérales près de Pinnarkoon et de
TREDGOLD , ingénieur an,;lais. Loorgootha, clans l'Inde; 2es., V, 288,

Formules relatives à la force (le la - Examen chimique des oxides de
fonte et des matériaux de construc- manganèse; 2es., 111, 235.-Moyen
tion eu général, d'après cet ingénieur, de découvrir la présence de l'acide
par M. Daubuisson, ingénieur en chef borique dans les minéraux, à l'aide
au corps royal des mines ; I1es., XIII, du chalumeau ; 2es., 1, 125.
209.

TURNER et BRENSTER. Sur l'oxah-

TRLMERY ingénieur en chef arc vérite; 2es., 11I, 227.

U
UHR (C.-D. de). Rapport sur les

VAU

corps royal des mines. Note sur la han;
Leur de l'Observatoire royal, au-dessus du zéro de l'échelle du pont de la

Tournelle, à Paris'; Ires., IV, 5o4,Sur les traités de cristallographie et
l'es., IX, 402.
de minéralogie , de M. l'abbé Haü.;
TOURNAL fils, de Narbonne. Let- I1es., VII, 6i3.-Traité
élémentaire
tre à M. Cordier sur les ossernens hu- de
physique , par M. l'abbé Heaïy
mains dans les cavernes de Bize, etc.;

gypseuse; 2es., V, 283.

VAU

URE

URE (le docteur). Notice sur les
les essais de carbonisation du bois, de eaux thermales de Leuck (Valais);
1.lebarou.dnc/ars,' rd; Ires.,`ill, 332. 1res., VII, 197. - Tables pour la vaUNV-ERDORBEN. Sur l'acide man- leur de température des machines ü
ganésique; 2°S., 1, i45. - Sur le vapeur; r1Ls., XII, 23.
fluorure d'arsenic; 2es., 1, 112. -Sur
URE et DALTOY. Mémoires sur les
le fluorure de chrôme; 2es., 1, 135.- machines à vapeur; I1es., XII, 23.
Sur les aluminates ; 2es., I , 135,

lis,

et particulièrement avec la po-

tasse; I1Cs., III, 161. - De l'influence
des métaux sur la production du po-

le contact des métaux hétérogènes tassium à l'aide du charbon ;
VANUXEM et W. -H.

,

etc

Kè;ATese

(Lardner) Mémoire sur laJeffersonite,

minéral découvert dans la mine de
fer de Francklin (New-Jersey); ries.,
VII, 415.

- Nouveau minéral de zinc

trouvé à Francklin (New-Jersey); ITes.,
X, 307.

VANMONIS. Sur l'oxalate de potasse et de manganèse ; Ires., VI, 135.
VARIN, ingenieurau corps royal des

mines. Mémoire sur un gisement de
blende dans le département du Gard,
et sur la possibilité d'en tirer parti
2eS., VI, 4446.

I1Ls.,

Examen d'uu aérolithe des environs
d'Epinal (Vosges); Ires., VIII, 332.Expériences sur la combinaison de
l'acide acétique et de l'alcool avec les
hiles volatiles ; 11es., VIII, 131. Expériences sur le sulfure de platine,
sur ses oxides, et notes sur quelques
sulfures triples rie platine; a1es., III,
195. - Mémoires sur le cyanogène et
sur l'acide hydrocyanique; I1es., IV,
95. - Note sur la présence de l'ammoniaque dans les oxides de fer formés dans l'intérieur des maisons habitées ; rues., IX, 237. - Note sur la
présence du titane dans le mica; n s.,

X, 255. - Note sur le bitume con-

VARVINSKI. Réduction de l'acide tenu dans les mines de soufre ; ,es. ,
borique par l'hydrogène ; 2es., V, 82. X, 248. - Note sur l'existence de
VAUQUELIN. Analyse de deux mi- l'iode dans le règne minéral ; I1es.,
néraux trouvés à Villers (Calvados) ; XII, 322. - Note sur l'influence des
-es., V, 319. - Analyse de I'hétépo- alcalis sur l'oxide d'arsenic ; Ires., IX,

jLes., XII, 3o5. - Analyse de
l'huraulite; i1-s., XII, 3o5.-Analyse
de quelques objets d'antiquités égyptiennes; 2rs., 1, 281. - Analyse des
eaux de Bagneux, près Paris; fies.,
site;

212. - Note sur un alliage natif de
nickel et d'antimoine; irCs., Vlll,
338. - Note sur une matière cristalline qui s'est formée dans une dissolutiou de cyanogène; "es., IX, 197.

VIC
VOL
-Note sur une nouvelle espèce d'al- cherches sur les mortiers, etc.,
et mi.
cali minéral; s°°s., IIi, n9. -- Nou- moire relatif à
la fabrication des
velle analyse du dioptase; Ires., XII, pouzzolanes artificielles;
315. - Rapport de l'acide carboni- 114. Combes; ILeS., VII, extrait par
- Ré.
que dans les carbonates de stron- ponse à M. P. Berihier, sur445.
la thèorie
liane, etc. ; i°°s., III, Io3. - Sur une (les mortiers ;
1''°s., IX, 95 , et obser.
nouvelle espèce de wolfram; I1es., vat.ious de M. P. Berthier, soG,
iso
XII, 312.-Sur une pierre de touche; I°I G.
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1 res., IX, 413.

VICTOR - FRÈRE- JEAN. Descrip
VAUQUELIN et Gev-Lussnc. Rap- tion de l'exploitation et du traitement

port sur un mémoire de M. Laugier,
relatif à trois nouveaux minéraux de
Bombay, de Candy et de la côte de
Coromandel; i---s., X, 274.

des minerais de cuivre que renferme
l'île d'Anglesey; i,es. , XIII, 229,

Esquisse géologique de l'île d'Angle-

sey, 229.
VAUQUELIN et Tnèrrean. Procédé
VILLENEUVE (H. de) , ingénieur
pour reconnaître de très-petites quan- au corps royal des mines. Essais
faits i

tités de phosphate de chaux; 2es., Couvin; emploi (le la chaux
pour
I, 133.
faire la sole des fourneaux de pud.
VERDIER d'Angers. Exploitant du dlage; 2°s., IV, 498. - Mémoire ioé.
fer titané de Maisdon ( Loire-Infé- dit sur les mines de Pesey;
2es., VII,
rieure); Ir°s.,XIII, 215.
Go. - Mémoire sur l'extraction du
VERNECKINK. Analyse du cobalt zinc contenu dans la blende de Davos,

cantons des Grisons; zes., IV, sol,
éclatant, de Müsen (Prusse);
X, 3o3. -Analyse du sidéro-schisto- - Sur l'exploitation et le traitement

lite, de Conglnonas do Campo (Bré- de la pyrite aurifère du val Ausasca
sil); I1es., XII, 310. - Nouvelle (Piémont); 2es., V, 181.
analyse du cobalt éclatant de Môsen;
VILLICH. Couleur verte décou.
2es.,I, 280.
verte; ITes., VIII, 172.
VERNON (le rév. V.). Analyse du
VINCENT, professeur de malhésn(i.
phosphate de plomb orange; 2°s., 111, tique, etc. Note sur la cristallisation
271.
des minéraux ; 2°s., 1, 74.
VICAT, ingénieur en chef des ponts
et chaussées. Nouveaux faits pour
VOGEL. De l'existence du minute
éclairer la théorie des cimens cal- de potasse dans le sel gemme ; 1rrs.,

caires; IreS., X, 5o4.-Observations VI, 247 - Sur l'acide benzoïque;

relatives aux mortiers de trass, com- I1es., VI, 95.
parés aux mortiers à chaux hydrauVOLTZ, ingénieur en chef au corps
lique et sable ordinaire; I1es., x , royal des mines. Notice géognostique
5o1. - Observations de cet ingénieur des environs de Vie (Meurthe ); 11"s.,
sur le mémoire de M. John sur les VIII, 229, et notice additionnelle,
mortiers ;

l'es., VII , 48o. - Re-

257.

WER

WOH
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w
WACHMEISTER. Analyse d'un
nouveau minéral de Fahlun (Suède);
11s., V, 315. - Analyse d'un nouveau
minéral de Hoboken ( États-Unis );

la "ouille schisteuse; I1es., XIII, 146.

- Classification des terrains ;

XIII, 5. -- Notice nécrologique sur ce
savant, par M. Héron de Villefosse;
Ces., V, 309. - Examen analytique l'es., 11, 241.
Y.:
(l'un minéral de la famille des malaWHEELER
(J.
Ïs") Préparation de
colithes de Norvège; I''es., VI, 252.
l'acide chlorique en décomposant le
WAHART DURIEME. Analyse de chlorate de potasse par l'acide fluol'eau salée nouvellement découverte à rique silice; I1es., IV, 91.
Mézières; 2's., III, 199.
WIEGMANN. Analyse de l'axinite
WALMSTADT. Analyse de la ma- de Freseburg ; ires., XII, 296.
gnésie carbonatée du Hartz ; ri'°s., X,

WHITBY (le dr. ). Sur les restes
169. -Essai pour déterminerla composition du péridot; Ires., XII, 287. fossiles de rhinocéros découverts dans
une caverne calcaire près Plymouth ;
WALCIINER. Analyse de l'allo- par sir Lberard Home; 1-s., III, 4o2.
phane de Gersbacla; 2°s., III, 232.
WITTING. Excellent réactif pour
WARDEN. Note sur une formation le cuivre; 1res., X, 15o.
de sel marin trouvée le loug de la

WOHLER. Sur l'acide particulier
qui se forme lorsque l'on combine le
WEBSTER (S. W.)Analyse de l'eau le cyanogène avec les alcalis ; 1''°s.,

côte du Chili; 2es., V, 3o3.
de mer du port de Boston

;

Ires., XII,

VIII, 132. - Sur la décomposition

283. - Analyse du feldspath vert de de plusieurs chlorures métalliques par
ieverly(Massachusset); ILes., IX, 3q3. le gaz oléfiant; 2°s., V,
77. - Examen chimique d'un fragment Analyse du pyrochlore ; tes.,
de météorite tombé en 1825 , à Maira 270. -Carbure de palladium; Ire
XII, 2 23. - Méthode avantageuse
(États-Unis); Ifes., X, 292.
de préparer le potassium; IPes., XII,
WELTER. (J.J.) Comparaison de la 175. - Moyen de séparer l'arsenic du
quantité (le chaleur dégagée par un nickel et du cobalt; zes.. I, 166.
gramme d'oxigèue bridant diverses Recherches analytiques sur l'acide
substances; 11es.

-

VIII, 116.-Sur la cyanique; Ir°s., X, 92. - Sur l'acide

combinaison du chlore avec la chaux; iodeux de Sémentini; 2°s., 1, 100.
]',s., IV, 92.
Sur la composition des minerais de

plomb phosphaté et arseniaté ; Ires.,

WELTER et Gnr-Lussnc. Observa320. -Sur la formation artifilion sur l'essai des soudes et des XII,
sels de soude du commerce ; 1 res., VI, cielle de l'urée ; z°s., V, 116. -Sur
2°s., III, 147--Sur le
99. - Sur la dilatation de l'air, ILes., l'aluminium;
VIII, 98. - Sur un acide nouveau glucinium etl'yttrium ; 2°s.,V,133.-

Sur une espèce particulière de combinaison;
XII, 222. -Sur un
fluorure de manganèse gazeux ; tes.
WERNER (Le professeur). A nom- III, 163.-Sur le tungstène; ILes., XII,
mé bluetterkohle, 'la houille lamel- 2o1.-Sur les mellales, l'acide melleuse; dicleterschieferkohle, la houille lique et analyse du mellite; 2eS., 111,
formé par le soufre et l'oxigène ; le es.,
V, 146.

schisteuse compacte; et schieferkohle, 128.

1 76
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ZiP

WOLLASTON(W. H.) Sur l'étendue dans des scories de hauts-fourneaux;
finie de l'aimosphere; I1es., VIII, 97 . I' es., IX, 410.

- Sur le titane métallique; res., IX,
WOLLNER. Sulfate de fer octaé.
228.-Surle titane métallique trouvé drique; 2es., 1, 2719.

z
ZEIZE ( W C. ) (de Copenhague). combinaisons qui en résultent et sur
Sur l'acide hydroxantique, avec quel un nouveau genre de sulfocyanate;
ques-un de ses produits et de ses coin-

ICes., X, 94.

binaisons; 1-s., VIII, 128. - Sur la
ZIPPE (de Prague)., Sur la fleur
réaction du sulfure de carbone et de
l'ammoniaque dissous dans l'alcool ; d'urane ; 2es., 111, 234.

FIN DE LA 2e. PARTIE.
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TABLE CHRONOLOGIQUE

DES LOIS, ORDONNANCES,
ET AUTRES ACTES ADMINISTRATIFS,
RELATIFS AUX MINES, MINIÈRES, CARRIÈRES ET USINES,
CONTENUES

DANS LES Ira. ET s

SÉRIES

DÉS

INNALES DES MINES.
Nar2. On ne répète pas le Numéro de la Série, ni celui du volume, lorsque les articles &en
changent pas.
ORDONNANCE Du Roi (

IO janvier

-( 2 août) portant création d'une

1816) portant concession au Sr. L: J. école de mineurs à Saint-Etienne(Loire),
PAGézE-LAVERNEDE, des mines d'anti- 515.
moine situées en la commune de Mal- (14 août) portant que le sieur
hose (Ardéche) ; Iras., 1, 499, et ca- M.-G. MOREL est autorisé à construire
hier des charges, 5o z.
une verrerie à deux fours pour verre à
- ( 14 février ) portant que le vitre et verre à bouteille, à Bois-GuilSr. GRASSET (Jacques) est autorisé à laume (Seine-Inférieure), 516.
transformer en fourneaux catalans ses
-(21 août) qui rejette la requête
forges, situées en la commune de
du sieur F.-L. GUERIN DE SERCILLY,
Piosot (Isère), 5o5.
tendante à annuler l'arrêté du préfet

-(21 mars) portant concession du département de l'Indre, qui or-

aux sieurs L. PÉTRI, G.-J. SCHÀLLER donne la destruction d'un barrage con-

et associés, des mines de lignite, sul- struit sur le cours de la rivière d'Infate de fer et sulfate d'alumine, du dre, pour le service d'une aciérie,

illont-Bastberg, commune de Boux- 517ciller,

arrondissement de Saverne
, et cahier des

( Bas - Rhin ) i 5o6
charges, 51 o.

- (21 août) portant, 10. que la
requête du sieur LECLERC DE BLAMONT,

coneessidnnaire des mines de la Croix,

-( 21 mars 1816) portant per- l'1lveline , etc, (Vosges), tendante à

mission aux mêmes d'élever une usine faire annuler l'effet du décret du 4 mars
pour la fabrication des su fates de fer 18o8, qui a rejeté la demande dudit
et d'alumine au pied de la montagne sieur, à fin d'affouage ou usage dans les
bois et forêts du même nom j est rejedu Mont-Bastbcrg (Bas-Rhin), 512.

8 janvier 1817.
9 avril.
18o
tée ; et 2°., que le sieur LECLERC DE partement de la Lozère , portant déBLAMONT est condamné aux dépens; charge de la redevance fixe en faveur
des concessionnaires des mines de
ires. 1, 518.
- (22 août) portant. que le sieur plomb de Meymeis ( Lozère ), 112.

-( 15 janvier) portant que le ter.
A. LETUEUx est maintenu dans la
jouissance de sa fabrique de sulfate rain des mines de. fer dites d'dllevard
de .fer, située dans la commune de ( Isère ), est divisé en quatorze ar

rondissemens de concessions; ira,
-(i8 septembre) concernant la et cahier des charges, 123 à 126.
1 °. Au sieur C.-F. PUGET, la conces
nouvelle organisation de ]a commission mixte des travaux publics , et sion lettre A du plan général, 115.
2°. Aux sieurs A.-S. BILLAZ et J. Gou.
portant sa composition à trois memRoN, la concession lettre B, 115.
bres et deux secrétaires, 520.
Goincourl (Oise), 518.

3°. Aux sieurs J. CunlEwe et L.Du- (2 octobre) qui autorise le sieur
J. BERNADAC à reconstruire l'ancienne FRESNE, la concession lettre C, 116,
4°. Au sieur P.-F.-P. DE BARRAL, la
forge de la commune de Sahorre (Pyconcession lettre D, i 16.
rénées-Orientales), 520.

- ( 27 novembre) portant que le

5°. Aux sieurs M. J. ROUFFIER,L:J

haut-fourneau de Courbeval (Tarn-et- FOUQUET et P. DOREL, la concession let.
Garonne) est maintenu, et que le tee E, 117.
6°. AuxsieursF.CAnniFRetA. Forme,
sieur J.-B. GARRICON est autorisé à
faire quelques augmentations à celte la concession lettre F, 117.
même usine, 523.
7°. Au sieur P.-N. BILLAZ, la con.
- (27 novembre) qui confirme la cession lettre G, 118.
8°. Au sieur J. CUABERT, la concesvente faite parte sieurPEnRiN à la dame
Ve. GIRAUJD, de la mine de houille de sion lettre H, 118.

Peychagnard ( Isère) , 525.

90. Au sieur P.-F.-P. DE BAnRAL,la

- ( 4 décembre ) relative à la concession lettre J, 1x9.

société anonyme formée pour l'ex-

io°. Au sieur J. GRASSET, la con-

ploitation des mines de houille de De- cession lettre K, 219.

AnRÉTCS (6 décembre) de S. Ex. le

13°. Au sieur N.-G.-T. de MAnc1En,
1 2 1.

i4o. A la dame veuve BELLIN, la
glement pour l'école royale des mines
et l'école des mineurs de Saint-Étienne concession lettre 0, 121.
Loire ), I'es., 11, 487, 491, et 494
- (7 mars) concernant la société
à 501.
anonyme pour l'exploitation des miner
ORDONNANCE nu Roi (8 janvier 1817) de houille de Mentrelais ( Loire-Infé-

portant que les propriétaires de la rieure ), r 27.
fbrge de la Gaudinière (Sarthe) sont
- (19 mars) relative à des contes,
maintenus dans la jouissancè de cette talions entre des propriétaires d'usine,
usine; la dame de MOUTnrrEns et le et des concessionnaires de mines, situées
sieur PICARD de FOnniGNY, propriétai- dans le département ctu Haut-Rhin,
res, fi 1.
128.

- (8 janvier) qui annule un sic-
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les urines de lignite, d'alun et de vitriol,
- ( 25 juin ) qui maintient et
territoires de LYalmünster, Ottonville confirme différens propriétaires (au

et Pelving, arrondissement de Metz
(àioselle); "es-, 111, 275.
- (7 mai) portant que le sieur T.
LE Pacex est autorisé à établir une
manufacture de magmats en la' com-

nombre de dix ) dans la jouissance
d'usines qu'ils exploitent en l'arrondissement de Grenoble (Isère), 254 à
256.

i°. La darne veuve PLANçON, tailmune de Berlancourt-Epourdon (Ais- landerie de 7'encin, 254 à 256.
2°. Sieur A. FOURNIER, usine de Préne), Ires., II, 246, et cahier descharchabert, 255.
ges, 24y.
3°. Sieur J. BLANCIIIN , forge de Re- (7 mai) portant qu'à partir dudit jour le délai d'une année accordé nevier, 255.
4°. Sieurs F. FOURNIER et associés ,
par l'ordonnance du 14 février 1816
au sieur J. GRASSET pour la transfor- taillanderie de la Combe-Lancey, 9.55mation de ses forges de Pinsol (Isère)
5-. Sieur V.-R. DIDAV , taillanderie
en fourneaux catalans, est prorogé de de Domène , 255.
dix-huit mois, 248.
6°. Sieur A. GRASSET, forge d'Orcière,
255.
qui
détermine
les
- (7 mai )
7°. Sieur A. MILAN, usine de Pontlimites des concessions des mines de
de-Bens, 255.
houille d'dlais ( Gard) , 248 à 254.
8°. Sieur J. ROGET, grande forge de
1°. Concession dite de la GrandCourbe et Trouillard à la dame veuve Poni-de-Bens, z55.
DE MAILLY, et au sieur E.-E.-P.-H. DE
9°. Sieur F. ALEZINA, taillanderie A
LA CROIX DE CASTn1E, 248, 249 et 252.
de Pont-de-Bens, 255.

20. Concession de Pradelles aux
Et Io°.Sieurs F. ALEZINA etC. GRASsieursPUEC1r etGorRAUn, 248, 249.
SET, taillanderie B de Pont-de-Bens
3°. Concession dePortesau sieurMè- 255.
JEAN, 248 et 253.
- ( 25 juin) portant établissement

- (21 mai) qui nomme, 10. MM.

d'une CAISSE DE PRÎsvOYANCE en faveur

des ouvriers mineurs de Rive-de-Gier
( Loire) , 5o3. Règlement pour cette
ingénieurs ordinaires de 2e. classe , caisse, 5o5.
502 (°)
- ( 2 juillet) qui autorise la com2°. MM. Bnocnniv et DE BoNNAnD
pagnie de Bray à dessécher les marais
ingénieurs en chef de 2e. classe, à la connus géuériquement sous le nom de
5oz.
Murais de Donges (Loire-Inférieure),
, RODSSEL-GALLE, GARE, D'IaIEERT-Dvnosc et GARGAN , d'aspirans,
CsERON

cize (Nièvre), 526.
Ill. Au sieur N.-G.-T. de Mus- (5 décembre ) relative à l'orga- ciru, la concession lettre L, 120.
12°. Au sieur J. Du2RAIT, laconcesnisation et à l'administration de l'ésion lettre M., 120.
cole des mines, 527 à 532.

ministre de l'intérieur, portant : Rè. la concession lettre N ,

`20 août.

25 juin.

- ( 9 avril) qui fait concession -111

rèlé du conseil de préfecture (111 'lé- sieur C.-F. WEBER du droit d'exploiter

MM. FURGAUD , PUVIS, VOLTZ et

GARNIER, ingénieurs ordinaires de 2e.

classe, à la i°° , 502.

Ifes., III, 275.

- ( 6 aoàt) qui autorise le sieur

DE LATOUR à établir une
t 4°. MM. LEFEBVRE, DELSERIES,. verrerie pour la fabrication des glaces,

111ONLEVADE etJUNCKEE

GUIARD

, aspirans, 502. verres à vitres, et autres ouvrage, en

- (25 juin) portant que le sieur verre blanc, aux Carrières-sous-ChaenFRANCE est maintenu dans la jouissance

ton-le-Pont (Seine), 275.

de l'usine (taillanderie) , commune
-(2o août) portant autorisation
de Livron ( Drôme) , dont il est pro- au sieur GAnnirou d'établir une usine
priétaire, 254.
pour la conversion du fer en acier, et
Cette différence dans l'ordre de pagination
nest pas une erreur, puisqu'elfe est nécessitée
('Note de t Aureur.)
par l'ordre des dates.

la fabrication des.f£ux, près de la vil le
de Toulouse ( Haute-Garonne ); l1es,

II, 369.
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12 novembre 1817.

- (17 septembre ) portant qu'il

25 février 1818,
commune d'ilndelin( (Aisne) une usine

est permis au sieur DE CASTELLANE d'é- pour la fabrication des sulfates de fer
tablir une verrerie à bouteille, à deux et d'alumine, 511.

fours , en la commune de Gréasque
- (Ig novembre) portant conces.
(Bouches-du-Rhône) ; Ires. II3371.
sion à la société charbonnière, dite du

- ( 17 septembre) portant conces- Sud (le sieur FURGAUD et associés), des

sion à perpétuité aux sieurs G. COSTE et mines de houille d'flhun, Chanteau, la
L.-J.-A. DE CASTELLANE , Surnommé Couchezotte et Fournoux (Creuze),

10 juin.
autorisée à maintenir en activité l'u-

possède à Lyon (Rhône); i res.,1II, 288. de transformer en un haut fourneau, la

commune de
- (i i mars) portant que le sieur forge dite bas-fourneau,
arrondissement d'.dvesnes
C-J. HoCARD est autorisé à établir Fournies,
6og , et cahier des charges ,
sur sa propriété, commune de Gon- (Nord),
610.
gourt (Haute-Marne), une affinerie et

iréfllerie destinées à fabriquer

une

Rhône), 372, et projet de cahier des - (19. novembre) portant conces.
charges, 374.
sion au sieur BERTIER-D'AuZAT des mi( 17 septembre) portant conces- nes d'antimoine de La Licoulne et de
sion aux sieurs J.-A. BARROT et asso- La Bèssade, communes d'4lli et de
ciés, des mines de houille dites de Mercur(Haute-Loire), 521 , et cahier

C. RICHARD à construire un patouillet

Champeloson ,

(Gard), 376.

commune de Portes des charges, 5 2 2.

- (21 janvier 1818) portant cou-

- ( 17 septembre) concernant

cession au sieurC.-M. CEC de GARDANNE

partages des marais commu- des mines de houille, situées dans la
naux renfermant de la tourbe, arron- commune de Saint-Martin-de-Renacas
dissemens de Saint-Omer et de Mon- (Basses-Alpes); 111, 277, et cahier des
treuil(Pas-de-Calais); Ires., III2276. charges, 299.
-(31 janvier) portant que le sieur
- ( 24 septembre) portant concesles

sion au sieur F. comte DUnruis, du D. LAREILLET est autorisé à construire

droit exclusif d'exploiter les mines de à Pissos (Landes) un fôurneau pour la
houille, communes de Dauphinz et Saint- fusion du minerai de fer, en remplaMaXme(Basses-Alpes ); Ires. 11, 379, cement du foyer à la catalane qu'il
possède à choux, même départeet cahier des charges, 382.

ment, 280.
septembre ) qui nomme
- (6 février) contenant des dispoet POIRIER-SAINT-BRIGE
ingénieurs ordinaires des mines, 384. sitions relatives à l'entrée des, fers et
aciers bruts étrangers, destinés polir

-( 24

Mie. BURDIN

- ( 1 Cr. octobre) portant que le des établissemens français de la coite
sieur VICTOR VALLOND est autorisé à d'Afrique ou de l'Inde, et pour les
convertir en forge à la catalane l'une colonies d'.zlmérique; Ires. IV, 165.
des deux aciéries qu'il possède au lieu
dit Perouzel, arrondissement de Saint-

Marcellin (Isère); ires. III,

277-

- ( ne février) qui autorise la cession des mines de houille, situées dans

la commune de Gréasque (Bouches- (I C1. octobre) relative aux usines du-Rhône) aux sieurs comte DE Css-

et tourbières des rivières d'Essone et TELLANE et dame DECABnE,parlesieur
de Juine ( Seine-et-Oise) ; I Tes. , 11, FERY-LA-COMBE; Ires. 111, 282, et ca510.
hier des charges, 284.

- (6 novembre) portant que le

- (25 février) concernant la re-

sieur comte de MER0DE-WESTERL00, nonciation des sieurs RoussEAu , JOU-

propriétaire de l'usine à fer dite Forge- VELLIER, NoUBY, et des héritiers MERNeuve, commune de Glageon (Nord), LET etBERTRAND, etc., à la concession
est maintenu et confirmé clans la jouis- de la mine d'antimoine de La Ramce

sance de cette usine, 511.
(Vendée), 286.
- ( 1 2 novembre ) qui autorise le
- (25 février) portant que la dame
sieur J.-F. RoniN à établir dans la S. BBUN , veuve du sieur Gros, est
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sineàfi, de seconde fusion, qu'elle I ladameLERoy,veuvedusieurHursTY,

Jules, des mines de houille, situées 512, et cahier des charges, 515, et

commune de Gardanne ( Bouches-du- 51g à 521.

a6 aoùt.

- (Io juin) portant autorisation à

- ( 8 juillet) portant réduction de

des petits clous dits pointes de Paris, la concession accordée au sieur comte
DumuY des mines de houille de Dau188.
phin et Saint-Mayme ( Basses-Alpes)

-( 15 avril) qui autorise le sieur 612.
- ( 8 juillet ) permettant au sieur
pour le lavage des minerais de fer,
commune de Bretenay(Haute-Marne), RIOLS FONCLARE d'établir, près le pont

de Béziers ( Hérault) , une verrerie à

445,

verre blanc, dite Chambaurin ; 11es. IV,

( 6 mai) portant concession des 166.

mines de houille de Rial, commune de
- (15 juillet) portant autorisation
Firmi (Aveyron), au sieur FuALDèS,
au sieur SARCELLE de transformer un
445, et cahier des charges, 446.

moulin à tabac, situé au lieu dit Por( 13 mai) qui autorise le sieur zellan-Mt hle , banlieue de Strasbourg
P. MIOLAN à conserver et à maintenir (Bas-Rhin ) , en une usine destinée à
en activité la taillanderie établie sur le diverses fabrications ; "es. 111, 612.

torrent de Galaure, commune de
Grand-Serre (Drôme), 448.

- ( 15 juillet) portant autorisation

aux sieurs M.-F. et J. DEeoozis frères et
-( 13 mai) qui autorise le sieur associés, de reconstruire une forge à la
1. QUINCIER à conserver et à tenir en catalane, en la commune d' Ustou , aractivité l'aciérie établie sur le torrent rondissement de Saint-Gérens (Arriè-

de Galaure, commune de Grand- ge), 615.
Serre(Drôme), 448.

- (16 juillet ) rejetant

la re-

- (13 mai) portant que les sieur quête des sieurs GIRANiCOURT et conet dame LIOTARD sont reçus opposans sorts, demandant le rapport de l'orau décret du ter. juillet 18og , lequel
est déclaré comme non avenu, relativement aux mines de houille situées
dans la commune de Mimet (Bouchesdu-Rhône), 607.

donnance du 14 août r81G, qui autorise le sieur MOREL à construire à
Boisguillausne, près Rouen ( Seine-Infé,ieure), deux fours àfabriquè , l'un

du verre à vitre et l'autre du verre à

bouteille; ires. IV, 166.
- (2g juillet) portant que les, fours
I',BERTRAND est autorisé à établir, dans
la commune de Traversy (Aisne), une à plâtre et à chaux cessent d'être commanufacture de magmats, d'alun et de pris dans la première classe des manufactures et ateliers qui répandent une
Couperose, 607odeur insalubre et incommode ; 166.

- (2o mai) portant que le sieur J.-

- (Io juin) relative à la renoncia-

tion faite parles sieurs et demoiselles

- ( 26 août) portant que le sieur

J.-F. ROCHET est autorisé à ajouter à
cession des mines de plomb existantes son usine à , fer, située à Bèze (Côtedans les communes de Saint-Saaiveur d'Or ), un laminoir et deux fours à
et de Bonheur ( Gard) , et celles de chauffer; I i es. 111, 617 .
Meyrneis
- ( 26 août) portant autorisation
( ville ) et. de Gautuzières
(Lozère), 6o7.
en faveur des sieurs P.-D. PÉLISSIER ,
BRAGCUZE DE SAINT-SAUVEUR, de la con-

23 juin 18ig.
F. GARNIER et J.-F. TouPENsE, de con-

- ( 4 novembre ) portant (lue le

struire une verrerie pour la fabrication
du verre blanc, au hameau de Chdieaule-Bas, commune de Trerniq (Isère);
I1es. III, 611.

sieur J.-C. PAGANOx est autorisé à con-

server et à tenir en activité l'usine è
fer qu'il possède à Crots, commune de
Lovai, canton de Donzène, arrondis.

(9 septembre) portant permis- serrent de Grenoble (Isère), 175.
sion au sieur RurFli d'établir deux - (17 décembre ) portant que la

fabriques d'acier sur le territoire de la fonderie d'drzzin, appartenant à la
compagnie concessionnaire des mince
commune de Foix (Arriège) , 617.
, Raismes , Fresnes , Mieux.
- (3o septembre) portant que le d'dnzin
sieur D>snvnnoulre est autorisé à con- Condé et Saint-Saulve (Nord) , est et
struire une verrerie pour verre à vitre demeure maintenue , conformément
et pour verre à bouteille en lacommune aux plans fournis; 176- ( 13 janvier 18i9 ) portant
d'dnzin (Nord), 62o.
- ( 3o septembre) portant que le autorisation aux sieurs M.-R.-F.
sieur Eugène DoRLODAT est autorisé à et A. JAcQUEAMARD et compe. , de con-

construire une verrerie à -vitres et à server et de maintenir en activitéla
bouteilles; commune d'Anzin (Nord), manufacture de sulfate de fer, d'alia,
de magmais et d'oxide rouge de fr,
620.
établie par eux en la commune de

- (14 octobre) portant autorisa- Quessy arrondissement de Lien
tion de concéder aux sieurs JACQuE- (Aisne),, 335.
SIÀET et PARISELLE le droit d'exploiter
- ( 3o janvier) portant concession
une carrière d'ardoise, ditedesPetitesdisances, située en la commune de aux sieurs J. et J. Cousnux frères et
Déville, arrondissement de Mézières CUNy, des mines de houille décou(Ardennes) ; I1es., 1V, 167 ; mode de vertes sur le territoire d'Brlelbarh,
canton de Fille, arrondissement de
travaux préparatoires, 16.9.

- ( 14

Schelestat (Bas-Rhin) ; 336 , et cahier

octobre ) qui rapporte des charges, 338 à 34o.
l'acte du gouvernement du 15 février
- ( in mars 1819 ) qui autorise le
1810 , portant concession des mines de
houille ou d'anthracite de la commune sieur L. LERRUN à construire un hautdu Mont-de-Lans (Isère), et qui accorde ,fôurneau à Pq-raveaux, commune&
au sieur E. RoNNA une nouvelle con- Vitras (Charente), 3-11 , et cahier des
cession pour les mémes mines, 171 à charges, 341.
- ( 10 mars) portant autorisation
'74.

- (21 octobre ) portant que le de convertir un ancien nzarlinel à fer,
sieur A. BARnncuIN est autorisé à con- siscommune de Cerel ( Pyrénées-0rien'
struire au lieu dit le Sous-Glands, conl- tales), en un martinet à cuivre, 343.
- (1o mars) portant autorisation
mune de Saint-Michel, arrondissement
de Me vins (Aisne) , une usine é fer , au sieur L. PnuassontniE de conserver
et de tenir en activité la fabrique de
fer
et d'alumine établie en la com- (21 octobre) qui autorise le sieur

174.

DESPRET fils à construire une usine à mune de Prom-le-Ror (Oise), 344.
n 1 avril ) portant permissiml
fer au lieu dit le Grand-Pas-Baillard,
commune d'Hirson , arrondissement au sieur F.-J. de MONTANGON de transférer à Condes (Haute-Marne) un hautde V'ervins (Aisne), 174.
111n'
- (21 octobre) qui fixe l'étendue fburneau à jàndre le fer, établi à5o5,
et
rault,
mélne
département
,
des concessions f ites aux sociétés du
506.
cahier
des
charges
y
relatifs
,
Sud et du Nord des mines de houille
- ( 23 juin) concernant un haut'
d'Ahun (Creuse) , 1 75.

-(

16 octobre.
1 g janvier 1820.
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fourneau à fondre le minerai (le fer, et usine de Rrgrlies'-T-'ip e, commune de
deux jumeaux de forges, établis en la Ranzbervillers (Vosges), composée de
commune de Castels, les sieurs L.-M. deuxfeuxnie folgeetunnuutinet, 268.
Tunnar et F. DunounG, propriétaires
- (20 octobre) portant permission
(Landes); I1es., IV, 507au sieur Foueuore de, tenir en activité
- (3o ,juin) portant autorisation le martinet à cuivre qu'il possède comde construire une usine pour lcc fzLri- mune de Vicille-ddour(llantes-Pyrécation du fil de fer au lieu dit Gourou nées), 268.
Saule de la Foule, commune de Dorlan
- ( 10 novembre) concernant les
(le houille de Lassalle, Mira-(3o juin) portant réduction (le mines
mont et La Grange, commune d'du-

(mn); 5o8.

concession des mines d'antimoine
d'dnglebas , commune de Pet pezat ,
arrondissement de Bionz ( Puy-deDôme ) , accordée aux sieurs J.-B.
hlJELVIN et compl. , 509 , et cahier
des charges, 51o à 512.
la

bin, arrondissement de Villefi'anche
(Aveyron) ; le sieur LASSALLE, concessionnaire, 269.

- ( r6 décembre) concernant les

usinesde.LaGranville, arrondissement

Briey (Moselle); le sieur J. DENIZET,
- (14 juillet) qui autorise la con- de
propriétaire , 270 , et cahier des char-

struction, par le sieur L. GUERRE,
d'uue taillanderie et d'un nzarlinel sur

le ruisseau de Taille, commune de
Voiron (lsére ), 657 à 660.

ges, 273.

- (29 décembre) portant autori-

sation au sieur BEnTRAND, pour et. au
nom du sieur conte DE MénoDE-WES- (21 juillet.) portant autorisation TERLOO, (l'ajouter un second foyer au
au sieur vice-amiral duc DECRPS, de liant-fourneau (le Hayon
cmmune
,
conserver et tenir en activité les usines de Trélon (Nord),
74, et cahier des
( haut.fourneau , fôrges, affineries , charges, 275.
hocard

et patouillet), établies com-

mune de Rimaucourt ( Haute-Marne) ,
660.

- ( 29 décembre) concernant les

usines de Chennecr, arrondissement

- ( 15 septembre) portant autori- de Besançon (lJoubs) ; le sieur L.-V.
sation aux sieurs et demoiselle (le MOURET DE BARTEI ANS, propriétaire,
PAUL BARCn1FONTAINE et RÉNAUX PIO-

177-

LET, de rétablir l'ancienne forge de
- (12 janvier 1820) portant que le
Liessies, arrondissement d'dvesnes sieur COUR G-DE-MOGRE est autorisé à
(Nord), 652, et cahier des charges, rétablir une Jôrge â fer rz la catalane ,

sur la rivière de la Dure, commune
- (6 octobre) portant autorisation de Cuxac-Cabardès (Aude) , 278.
au sieur VERGNias Bousscuirsas de re-(ugjanvier) portant autorisation
construire la forge à la catalane qui au sieur R.-M. LADMAILLER de conexistait au lieu dit Cabré, près Vie- struire une verrerie englobetierie et en
6 13.

Dessos (Arriège); Ires., V, 263.

vases (le chimie, au lieu dit La Ballae,

- ( G octobre ) qui autorise la re- comm. (le Pzazozzges-la-Pey^rouse, arnonciation du sieur J.-P. Bnoussv à rond. de Fougères (II1e-et Vil'.), 279.
nue partie de la concession des mines
- (19 janvier) portant que le sieur
de houille de Sensac, situées en la commune. d'..'Igen , arrondissement de RAY}soreD-RIYALS, propriétaire des forges et usines de Gincla et Mont-Fort
Rhodez ( Aveyron ), 265 à 2G8.

(Aude), est maintenu et autorisé pour
- (IG octobre) portant que lo sieur les nouveaux artifices introduits dans
51I1TRE est autorisé à maintenir son ses élablissemcns, ziD.
24
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1 o août 1820.

13 septembre.

-(19 janvier) portant, 1°. (lue le lues de la comm. d'A'rcy' (Oise), 59;.
sieurMoiEL est autorisé à transporter
- ( 23 août) concernant les bond.
à Dieppedrrlle, la verrerie existante au lèves de la commune de Gardannc
Boisgutllaunze

( Seine-Inférieure
(Bourbes-du-Rhône ), les héritiers V1_
2°. qu'elle sera composée conformé- TALIS (J.), concessionnaires, 593.
ment à l'ordonnance du 1l-août 1816,
- (3o août) gui détermine le mode
ci-dessus; et 3°. que l'impétrant est

également autorisé à construire les de payemen t de la redevance en nahrre,
fours à étendre et ceux à recuire; 1
V, 279-

- (19 avril) portant autorisation
au sieur MESMIN LnLOVAux d'établir,
cula comm u n e d e Jlorzicy-Saint-Pierre,

par les concessionnaires des mines (le
houille de la Roche Molière et de Fir.
nziny- (Aveyron
Y, 595 i16or,
Tableau des redevances ,597,

- ( i 3 septembre) portant antori.

près Clrarleville(Ardennes), une usine sation au sieur G. ROMANS d'établir

destinée à fondre le laiton, 453, et une usine à parer le fèr, au lieu dit
cahier des charges , 454.

- (Lq avril) concernant la verre-

Fougas-de-Lutantes, commune de
Tarascon ( Arriège ) , 602.

- ( 13 septembre) qui autorisele

rie établie par le sieur J. LE PAYS DE sieur.).-B. BERNAILLE à maintenir eu
TEILLEUL, au lieu dit La Flellonnière, activité l'usine à,fer dite la Vieille
commune de Leignelet, arrondies. fôrge d'-dnor, arrondissement d'u.
de Fougères (Ille-et-Vilaine) , 415G. vesnes (Nord), 6o 2.
- (4 mai) portait 1 concession aux
- ( 13 septembre) portant concessieursl'.CasnoLsetJ.-B.ALLENQUE, des sion au sieur DArcutEn et associés,
mines de houilles (files d',ly°rirrhac des mines de houille de Grignes et de
de Riounègre, de la Ponrarède et (lu 1a Taupe (Haule-Loire ), 602, et esBoislauro, situées en la comm. de Ber- hier des charges, 6o4 il 607.
ilzoldne, arrond. de Milbau(Aveyron),
- (t 3 septembre ) portant autori.
457, et cahier des charges, 45g à 463.
sation au sieur MOL1N d'établir une
23 juin ) portant. autori- fabrique de magmais pour y traiter
,
sation au sieur M. BnoTIIIEn de cons- les cendres noires, commune de Clhatruire un liant-fourneau, et autres ac- vignon ( Aisne), 607.
cessoires , à Castelnau -de - .uiesmes,

-(

arrondiss. de Basas ( Gironde) , 463.
-(1cr. juillet) portant autorisation
au sieur .1. Pores d'établir une fôrge
catalane commune de Masas (Pyrenées-Orientales ), 589.

- ( 13 septembre) portant autseisation an sieur HENRI d'établir une
.fabrique de nzagmais, poury traiter

lion aux sieurs JoBEZ et MouNiER (le
changer en une affinerie, une plalinerie
établie dans les usines de Simn(Jura),
591.

sation au sieur SANS (J.-I3.) d'établir
une usine, i1 travailler le féret l'acier,

les terres noires et vitr-ioliques, dans la

commune de Bertancourt-Fpourdon
(Aisne); u''''s.,VI, 165.
-( 1e1'. juillet) portant autorisa-(13 septembre) portant autori-

à Parniers (Arrii'ge) ; 165, et cahier
descharges, 166 à 168.
- ( i 7 juillet ) qui autorise le sieur
-( 13 septembre) portant autoriArennE à établir à Mon fi-enoy (Aisne) sation au sieur POSCnEv' de maintenir
une usine, pour y traiter les sit lotes en activité la fôrge de Lohielle, dont
d'alun et de fer, 592.
il est propriétaire, canton (le Trélon
- (to août) relative à la renoncia- (Nord), 168.
- (13 septembre ) portant concestion des sieurs DESOnMiES et CLéMENT à
la concession des terres noires vitrioli- sion au sieur comte de Roxsr,E(Fran

1 /E mars 1821.
187
'zo décembre.
çois), et ses associés, des mines de belle, commune d'drtzat (l'uy-de
houille de Lardin ( Dordogne ); s-s., Dôme); 1''"s., VI, 3zo, et extrait du
VI, 168, et cah.des charges,17 1 à 17 3. cahier des charges, 321- (2o décembre 18zo) portant con-( 20 septembre ) concernant les
cession au sieur
marquis de
Psn1En, des mines de houille, commune
-(2o septembre ) portant conces- (le !Foix ( Basses-Alpes) , 32 a , et exsion aux sieurs.T.-N. Tutcnlsr, A. GAN- trait da cahier des charges, 325.
GLOrr et BnrtEn, des inities de houille
- (io janvier 18z 1) portant conde Schoneclren , arrondissement de cession au sieur L. GAnr des mines (le
£a guemines ( Moselle ), 175.
fér de Serremis-Jeannes et de Las- Cou-

usines de Belteal(Ar(lennes), les sieurs

freux frères propriétaires, 173.

-( 20 septembre ) portant entori- lies, communes de TYillerrouge et de
sation au sieur PoscuET (P.-.J.) de Palairnc (Aude) 3a6 , et extrait du
maintenir en activivé l'usine à fer, cahier des charges, 327.
dite Forge neuve d'A'nor, arrondisse- (to janvier) portant concession
ment d'Avesnes (Nord), 176.
au sieur n'AuzAT BEnTmen des mines
- ( 18 octobre ) portant auto-' d'antimoine de la commune d'Auzat-

devon- le-Luquel, canton d'rlydres (Puy-deserver et tenir en activité le martinet Dôme), 329, et extrait du cahier des
ri cuivre qu'il possède commune de charges, 338.
Vertabrcn , arrondissement d'dix
- (1o janvier) portant autorisarisation au sieur BLANC

(lloucbes-du-Bbcîne), 313.

tion au sieur J.-B. I'nhvosT de con-

-(25 octobre) concernant la conz- struire un hazcl-fourneau et deux,feux
pagnie des mines de fér de St.-Etienne eia nerie à Chavanon, arrondisse(Loire), les sieurs DEGALLOIS, BOIGNES,

Nernnren,TntoLLtrnc,llocuET, et autres

ment d'Ussel (Corrèze), 33a.

-(17 janvier) portant que la dame

associés, 313. Extrait (les statuts (le D.-A. ne DAM,IS, veuve du comte C.-F.
cette compagnie, 477 i1 188.

(le SI2I1-tNE, est ail torisée à conserver et

- ( 15 novembre ) portant confir- tenir en activité les usines qu'elle posmation, pour un temps indéfini , (les sède ( un haut,/hurncau, deux hocpermissions provisoires accordées au cards et accessoires), à Cirey--le-Chd-

sieur F. DE'.VENDEL, d'établir une fa- teau, arrondissement de y assr'(Haute-

brique de 16le et une fôndcrie, ait Marne) , 333.

lieu dit le 111oulin-))veuf, arrondisse-- (17 janvier ) portant autorisament de Thionville (Moselle), 315.
tion à la dame D.-A. DE DAn1AS de re-

-(15 novembre) portant autorisa- mettre en activité le baut-fourneau

ou au sieur F. DEV,'ENDEL, de con- qu'elle possède à Charmes-la-Grrnzde,

struire une usine d ouvrer le fer, au arrondissement de Vassy (Hautelieu dit le Pont-de-Schrenzange , com- Mlarne) , 333.
azune de Suzange (Moselle), 316.

- (20 février) portant autorisa-

-(2o décembre) portant conces- tion au sieur J.-F. Duras de consersion au sieur J.-P. IinoussY et comp., ver et tenir en activité l'usine vilrio-

des rnines de houille de Gages, com- lique qu'il possède commune de Formune de 111onlrozier (Aveyron), 316, ges-les-Earzx, arrondissemen 1. de llreufet extrait du cahier des charges 317 chdlel (Seine-Inférieure) , 333.
1319.

- (14 mars ) portant autorisation
- ( 20 décembre ) portant con- au sieur C.-V. Ducatux de construire

cession au sieur G. SADOUBNY, des une manufacture pont, la fabrication
mines de houille dites (le Selle et Coin, de rnagnzats vilriolsques, au lieu ([il le
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août 182
21 izovenzbre.
Plessis - Gurencourt, arrondissement.
(2
niait ) portant autorisation
de Laon (Aisne) ; r''es., VI, 334.
au sieur J. CAinE d'établir un mar.
--(14 mars) portant autorisation tiret de marechallerie commune de
au sieur Ginet-!llontg'elas de mainte- Ferlans (Doubs), (i27.
nir en activité la forge et taillanderie
-(22 août) concernant la jouis.
qu il posseide commune de Saint-S,>_ sauce par les sieurs A. et F. VEsEI
rrzéon (Isère), 334frères, de l'usine à cuivre, commune.
__ (21 mars) concernant une re- (le Ternaud, arrondissement (le Ville.
quête ries sieurs de PU.loL et VIGUIER , franche (Rhône), 628.
relative aurétablissemeut d'une forge
- ( 22 août ) portant autorisation
commune de Cuxac-Cabardès (Aude); aux sieurs F. SEILLER fils et A. Mereu,
3311de changer en une fabrique de cristal
- (IL avril ) porian t concession au et Lie minirrnz, la verrerie deC'rerilzwald
sieur marquis DE Co2r ?ANDAInE-SAINT- la-Ifouves, arrondissement de Thion.
ville (Moselle), 698,
GLNIEZ
.-C.), (les
mines de plomb sulfuré de Su,it- ( 2,6 septembre ) portant autori.
Geniez, arrondissement de Sisleron sation au sieur MVIALESTROIT DE Rote

(Basses-Alpes); 469, et extrait du de construire une verrerie commune
cahier (les charges, 4 7 2.
de Berné (Morbihan), 629.
- (2 niai ) portant autorisation au
-(2G septembre) portant autorisa.
sieur FIÉNAULT ele transformer en fion aux sieurs Ni. MARTINOT etE.I'Liun nuerlirzet, un moulin à farine au QUE, d'établir un bocard et un pa.
hameau de Militas, commune d'llspet touillet, commune de Joinville (flaule(Haute-Garonne), 473.
Marne), 629 à 632.
-(z4 mai) portant autorisation an
- (17 octobre ) portant autorise,
sieur A. DE LA VERDIiIE d'établir une Lion à M. le maréchal MONCEY, duc
usine à fer commune de Bouvière (llle- de Cone' liano, d'établir une usine

et-Vilaine), 474, et extrait du cahier pour convertir la fonte en fer/brgc,
des charges, 415.

aux olloulins-de-Morrcey, sur la rivière

- (24 mai ) portant autorisation de l'Oignon (Doubs); ires., Vil, i55.
- (21 novembre) portant autorisa.
aux sieurs METOIELL frres d'établir
une verrerie n bouteilles à Bordeaux lion à la compagnie des mines (le /cale
St.-Étienne (Loire) de construire trois,
(Gironde), 476.
/Hauts, fourneaux pour fondre le mine.

-(I1 juillet) portant autorisation
(le fer par le moyen cle la houille,
au sieur P. SOULLEZ de conserver et Mi
157.

tenir en activité la verrerie établie

commune de Retonval (Seine-Inférieu-

re); 623.

- (21 novembre) portant autorisa.
lion aux sieurs BLcsIENSTEiN, Fouet'
JEAN et Roux de construire uésltcdlc

(1e1'. août) portant. autorisation Thiol/ièl'e, arrondissement lde ,Salai.
au sieur P.-N.-J.-E. DE.r1IMUID de con- Elienne (Loire), trois haras.fôurrreau.r
serv er et t en i r en activité la forge qu ' il a fondre le min erai de fer par lemoyen
possède, établie commune de Longe- de la houille, 158.
ille (Meuse), G23.
( 21 novembre) portant atttont

- ( l". août ) portant concession sation aux sieurs FLEUR DE Lys

au sieur LIOTARD (C.-L.-J. ) el. clame
BELLON (F.-S.) , des mines (le houille
commune de -7Dlirnci ( Bouches - du Rbône), 6a4, et extrait dn cahier des

charges, (iz5 à (i27.

, Doz-

ZAL, NEYRA,D frères et. FourNAs de con

stcuire, à Rive-de.Gier (Loire), trois
bouts , fmmeccrtx destinés à foudre le

rainerai de fée par le moyen de la
houille, 159.

20 Mars.

6 février 18-2.
21 novembre ) concernant le

18g

- (G février 1822) portant autori-

mode d'e.s'ploilationdes minerais cléfer sation au sieur LoUREr-AnNOUx d'étades terrains houillers tic St.-Elienne et blir une J5rge et une Penderie en la
connnune de Laffiny ( Isère) ; Ires.
flive-de- Gier (Loire), 159.

-(2r novembre) concernant une

VII, 348.

usine à laminer le zinc et le laiton , éta-

- (G février) portant concession

baron SAILLARD , propriétaire ; 1' 'S.,
1 il, 339.

des mines de houille. lignite (le St.Victor-Lacosle, arrondissem. d' Uzès
(Gard) , 349 , et cahier des charges

blie commune de Bugles (Eure). âJ. le aux sieurs V. MARTIN CL compagnie,

-(12 décembre 1821) portant con- 349.
BOLOT, C.
- (G février) portant autorisation à

cession aux sieurs

GUILLAIJD père, J.-J. LE2IPEREUII et J.- M-0. R.-A. DE LArAnE V,. de Jl,. CuAR-

B. RoeNiAT, des naines (le houille de
Gisons et (le Saint-Mutiez-de-Coi-osas
(Thône), 34o, et. extrait du cahier des
charges, 34r à 343.

LAVY, comte d'AuLNOY , de construire
à Rouvres (Haute-Marne) un haut four-

-(12 décembre) portant autorisa-

- (6 février) portant autorisation

neau et un feu d'qgiaerie avec un mar-

teau, 35r.

lion air sieur C. GAUTIER de construire au sieur FoREST d'établir une verrerie

it Rioupérou.x, com- de verre à vitres dans la commune
oesse de Livel (Isère), 343.
d'Outre-Furens (Loire), 352.
nn haut-.fourneau

-(I2 décembre) portant autorisa-

- (20 février) portant autorisation

lion au sieur T. DERviEux d'établir au sieur marquis DuBOUTET, 1'. (le
une verrerie à vitres et ses dépendances, maintenir en activité la forge qu'il
au Cap jarret, quartier St.-Louis à Mas- possède sur la rivière d'Aujort, comseille (Bouches-du-Rhône), 343.
mune de Maranville ( Haute-Marne) ;

et ae. de reconstruire le hcrul-fourneau

-(12 décembre ) concernant une qui a existé dans la même commune

rcrrerie établie commune de Alousiey et sur le mène cours d'eau , 352.
(Landes); le sieur SUTTER, propriétaire,

- (27 février) portant autorisation
an sieur PAYSSi de construire , sur la
- (3janvier 182 z) portant autori- même tète d'eau que ses hauls.foursation au sieur JUST d'établir une ver- neaux de Creutztvald (Moselle) , une
rerie à verre Blanc commune de Logos usine à fer et accessoires , 352.
(Gironde) , 344.
- (27 février) portant autorisation
- (3o janvier) portant autorisation au sieur LALLE2IAND : d'une part, de
au sieur marquis DE Louvois de con- conserver le feu de forge, le marlinel
struire un hautfourneau an lieu dit et le laminoir ou Penderie, communes
344.

le Pré- Closeau , près .n`ncy-le-Franc d' Usernain, Larue e t Xertigny(Vosges),

(forme), 344 et extrait du cahier des ainsi qu'à remettre en activité lesecond
feu clé fàrgc de cette usine ; et d'autre

charges , 345.

- (6 février 1822) concernant la part , d'établir un martinet et un feu

renonciation du sieur MONTrGNY à la au moulin de Razey , commune de
concession (les terres ip-vireuses de la Xerligny, même département, 511.

commune de Guiscard (Oise), 346.
- ( 20 mars) portant autorisa- (G février 1822) portant aulori- tion au Sieur FErY-VALLON de transsatiOn au Duc DE RAGUSE de substituer porter clans la rue Crudière, no. 8, à
uo patouillcl et nu bocccucl à des lavoirs
ra bras situés en la commune (le Sie.-

Colonlbc (Cùlc-il'Or), 341.

Marseille (Bouches-du-Rhône), la verrcrie qu'il possède dans la nième ville,
boulerait dit Musée , 51 r.

i". mai 1822.
3 juillet.
- (27 mars) portant autorisation frrugineuscs de la Gravoulière,

Igo

.24
cou

au sien]' BELLAVOINE de construire un munit de Tleoiras (Gard), 519, et

haut-fourneau et. une forge à deux fiux hier des charges, 52o.

en la commune de St.-Voir (Allier)
ires., VII, 512.

ea.

- (S mai) portant autorisation au
sieur J.-A. (le Norens LAnnog5E de

- ( 27 mars) portant autorisation conserver et tenir cri activité la

vcr,

an sieur BOL'RDEAUx d'établir, sur le renie qu'il possède eu la commune de
ruisseau qui sépare la commune de Luxey (Landes , 623.
Recel de celle de Vria -c (Isère), une
- (15 mai) portant autorisation,i

taillanderie composée de deux petits la dame J. VesilcIER
, Veuve Mou.
feux et d'un petit martinet, 513.
esNT, de conserver et tenir en activité
- ( 2 mars) portant autorisation la verrerie qu'elle possède en la coin.
au sieur AsTnr (Pierre) de transfor- mune de Sore (Landes) , Ga3.
mer le moulin à soie qu'il possède au
-(15 mai) portan t autorisation au
Castelet, commune de Perles (Arriège), au sieur CAPLSNE de conserver, et te
en un martinet à parer le.fér, 513.
air en activité la verrerie qu'il possède
en la commune de Ricleet (Landes),
- (3 avril ) portant autorisa- G23.

tion au Sieur DUVAL Dr, FIIAVILLE d'é-

tablir un palonilletsur le cours des
laines de Confies (Haute-Marne), 5

- ( 29 mai) portant concession au
sieur J. - A. DEVALS , des naines Je
plon,h sulfuré (le Chabrignac (Corrèze),

- ( 24 avril ) portant concession 624.

aux sieurs P.-F. et B. CiiAPI'E et com- (5 juin) portant autorisation au
pagnie , (les mimes de houille , dites Sieur
CAnOiLLON DE Vannais
.flntluacite, situées dans les déparie- de tenirD.-S.
en activité un bocard situf
'liens de la Sarthe et de la Mayenne,
sur le ruisseau de Cleenesonval (Haute.

514.

Marne), 625.

- (24 avril ) portant autorisation

- (u 2 juin ) portant autorisation
au baron DE MENOIN FONDnncoN de au sieur, PoNs Gnr\InLOT de maintenu
transférer le Brelliena^ (Haute Marne) la verrerie qu'il possède au pont de lu
et à construire sur la rivière de ce non, rivière d'Aille, commune de Carcel,
l'usine établie à Langues, 5tG.
près le Luc (Var) , GaG.

- (r°

niai) portant autorisation

- ( 29 juin) portant autorisation

au sieur L. BOUVIEn DUSISLAno d'é- au sieur J. Matins
de convertablir en la commune de J-alnnuns- tir le moulin et blé de Chuasti (Basses.

ter (Moselle), une usine pour la fa- Pyrénées) en une usine a fer, 626.
brication de l'alun 5rfi.
- (19 juin) portant autorisation
- (r°". mai) portant concession au aux héritiers du sieur BAnnv demainsieur Donnv cles mines (le fer des tenir en activité le martinet à cuivre
communes d'Urville et Gouras (Calva- qu'ils possédent dans les communes
dos), 516, et cahier des charges, 51 7. de Pignans et Carnoules (Var) , Gai.
- ( 3 juillet ) portai) L autorisation
- ( Ie1. mai ) portant concession

au marquis de 'l'Enn1En-SANTANS, de

aux sieurs Jh. TAURINES et coup°., des
mines de houille dites de Dléjancl conserver en activité l'usine à Perde
llloncley' ( Doubs) , G 2 8, et le cahier
(Aveyron), 51 S.
des charges, 628.

- (r"

niai) portant concession

- (3 juillet ) portant autorisation
aux héritiers du sieur ANini BAnDET, au marquis de TERRIER-SANTANs de
du droit d'exploiter la mine de pyrites rétablir à llloncler ( Doubs ) un haut-

juillet.

21 août.

igl

fotsrneatt pour la fonte des minerais la même commune; 1"es., VII, 637.
Je,fer, 629, et le cahier des charges,
- (Si juillet) portant autorisation
629.
au sieur RlvlèsE de convertir le ma,'-

portant permission
- (3 juillet)
J. flENnv de transférer

ausieur

tinet à cuivre qu'il possède dans la

à commune d'dinhoua ( Basses - Pyré-

Pmtlmlg^ (I-laule-Marne) et de con- nées), en un martinet à traiter le vieux
struire sur la rivière de la Traire une fer, 637.
forge, dite la forge basse qu'il possède
- (31 juillet) portant autorisation
au p'al-de-Illoiron, en la commune de ausieurP.-L. RonrLLlen de conserver et
Bielles , 631.
de tenir en activité les cieux martinets

- ( 3 juillet.) portant concession cuivre qu'il possède en la commune

aux sieurs A.-.I.-F. D'AUTUN etcomp°., de Gras ( Doubs ), 638.

des mines de houille de Sénéchas et
portant concesde Portes, arrondissement d'fllais sion auxsieurs.T.-P.-F. PUECIECUT et
(Gard), 631, et cahier des charges, eomp°. des inities d'antimoine et de
63r.
plonah de Dèzc (Lozère), 638, et ca- (ro juillet) portant concession hier des charges, 639.

- (7 août)

aux sieurs DELABQUE et. Tesoaras des
mines ale houille de Sa fermouse et. de

Pigère, commune de Rancie(Ardéche),
633.

-(IO juillet) portant autorisation
de cou-

au sieur Gocue-Dr-Mouie ,

- (14 août 1822) portant concession aux sieurs I'. Arsr,raND et con1P°.
de mines de houille situées commune
l' luriol (Bouches-du-Rhône ), 64r.

- ( i4 août) portant autorisation

strnire au lieu dit le Roc-d'el-Crmyrol, à la dame veuve LAnOQUE Cuievnex5c
commune de .Mary-s (Aude), la forge d'établir à Laruac, commune de Saintcatalane qui lui avait été permis de ré- llilaire de Bret/usas (Gard), un four
tablir à Pradehasse, commune de (le verrerie, 642.
Cuxnc-Cahardès, même département,
- (14 août) portant. autorisation au
635.
sieur H ILARION , marquis de LORDAT,

- (io juillet) portant rejet défini- et rouir°., de construire, sur l'empla-

tif d'oppositions formées par les sieurs cement de l'ancienne forge de LuzePUJOL et Vieusen, relatives fi l'établis- nae (Arriége), une forge à la catalane,
sement d'une, forge à fer en la coin- 64z.
moue tic Cuxac-Caharelès (Aude), ap111, août) portant autorisation
partenant au sieur Goune-DE-M'Iovne , au sieur F. SORT de tenir en activité

-(

le haut fourneau et accessoires qu'il
- (ro juillet.) portant autorisation possède en la commune d'Haraucourt

635.

au sieur L. LATOUI de maintenir en
activité le martinet àcil; ivrequ'il pos-

Ardennes) , 64.2.

( 14 août) qui rejette une requête

sède clans la commune de Piynans du sieur DETnoN, directeurgéoéral des
(Var), 63G.
salines du royaume (le hVurtentheeg,
(24 juillet) portant permission au et des sieurs DITTa1Ea , banquiers à
Marquis D'Or,cEex, (le construire une lûdishonn,e, tendent à obtenir l'autoforge ra la catalane commune de Be- risation d'exploiter le puits salé cle
nngues (Arriége ) , 637 .

-(24 juillet) portant autorisa-

Snllzhrurne (Moselle), 643 à G4G.
21,
août ) portant aulori-

-(

tion an sieur S. MATTHIEU, de trans- on'tiorl ait sieur DU PLESsIS-GRLNHDAN

porter au lieu dit le Gras de la Cla- daugmenter la consistance de la vercelle, commune de Gaillac (Tarn), rerie qu'il possède à la Raie (1'b-é,
la verrerie (le verre noir établie dans eommunede Saint-Rem, -elu-Plaira (Ille-

20 novembre 18212.
5 fevrtet' 1823.
et-Vilaine), et à ]tri donner le nom delllatseille(Bouches-du-Rhône), 2o,i,
de verrerie royale, 6/,G.
- ( 20 novembre ) portan [ ronces.

7 mai.

192

-(28 aoiit) portant concession

aux sieurs L1SFRANC Dr SAINT-1M'IARTIN
et PHILIPPON , des mines de plomb

sionauxsieurs]'.- ,ConENDé etcotnp,.
des mines de houille de la Ragotière
et du Pont-Besnier (départenseosde

argentifère , communes de Poule et la Sarthe et de la Mayenne), 2o6.
Gtenelette ( Rhône) , 646.

- (18 décembre ) portant autori-(4 septembre) portant autorisa- sation
au sieur J. M1curL de conser
tion au sieur C.-A. VEIuNOT-Drsnocnrs ,

ver et de tenir en activité une fabrique

propriétaire du martinet a fier situé au de sulfate de fér en la commune de
lieu dit Derrière-le-Mont, commune de Dlornzoiron (Vaucluse); 1'°s.,VII1, toi.
,Mont-le-Bon ( Doubs) ,

d'y traiter al-

ternativement le fer et le cuivre, 647.

- (4 septembre) porta ntautorisa-

- ( 2,5 décembre) portant rances.
sion au sieur J.-A.-V. de 1'. Tuna nt
PARDAILDAN, des mines de houille ci.

Lion au sieur J.-M. RODE de conserver luéesdans leseommunesdela Canette,
et de tenir en activité le martinet a cui- d'.Iigues, etc. (Hérault), 207.
vre qu'il possède en la commune

d'rluriol(Bouehes-du -,"3hône), 648.

- (22 janvier 1823) portant auto.

au sieur CAnurRAY DE S.tINT- (4 septembre) portant autorisa- risation
ibIANDG de rétablir la verrerie deRoution au sieur P.-S. d'ALSACE d'1]rNNIN-

LIETARD , comte d'ALSACE, d'élablir nu

boccard et, un patouillet à côté du mou-

lin dit de La Fosse, qu'il possède en
la commune de L/ôl-le-Petit (Hauteet
Marne), 648.
- (4 septembre) portant autorisa-

thieux qu'il possède cortintu lie de Beau.
voir-en-Lyons (Sein e-Inférienre), 383,

- ( 2',janvier) portomt concession
au sieur DéN1rz des mines (le houillede
la commune de Charbonnier(Puny-de-

Dôme), 383, et cahier des charges,
384 à 387.
- (5 février) portant autorisation
de maintenir en activité la fonderie
de lraloz de la Croix de Iiipelle ( Ar- au sieur Boscenv de conserver etde
tion au sieur P. SAILLARD ai né et coenpc

tenir en activité les usinesà fersituées
dennes), 648.
en la commune (le Sigrty-le-Petit (Ar.
- (4 septembre) portant autorisation aux sieurs LACO31Br Dr SaINT- dennes ), 387, et cahier des charges,
MICnEL CL comp°. de continuer l'ex- 388.

ploitationde l'usine à fer deSauvelerre

- ( 5 février

)

portant

miton.

salien au sieur GAIDE-ROGER de con(Lot-et-Garonne), 649.
et de maintenir en activitd erre
- ( 25 septembre) portant conces- server
usine à .fer située en la commune de
sion au sieurP.-J.-M. MIQUEL des mines

(liante-Marne), 389, et cahier
de houille dites de Saint-Sautin et de IlManois
des
charges
, 39o.
Livinhac-le-llaut ( Aveyron) , 650.
- (5 février ) portant autorisation
- (25 septembre) portant autorisa.
C.-B. MrrL de construire
tion au sieurL.-F. DUQUrsNOY d'établir au S.
une verrerie dans la terre de Pepinville un tocard sur le ruisseau du Yal-d'Or
mansoz ( Meuse , 391 , et cahier des
(Moselle), 65o.
-(20 novembre) portant règlement charges, 392.

pour l'exploitation des carrières du
département de Loir-et-Gher;

- ( 5 février) portan t

concession

au sieur J. VAYLET des mines de houe la

V"Il, 197; suit lerèglement, 197à 204 (le la Draye (Aveyron), 393, et cahier
- (2o novembre) portant, autorisa- des charges, 394 à 396.
- (5 février) portant autorisation
tion au sieurPomS-GRtnIRLO'rde Lransfécar une verreriesituée sur le territoire au sieur CARPENTIER MANCEL d'é tablir

nue verrerie à bouteille à St.-Illarlin-au-

16 juillet.
193
-(7 mai) portant autorisation au

Laert (Pas-de-Calais); ires.,VIIl 397- sieur DURANT d'établir une verrerie à
- (ao février) portait[ autorisation bouteilles sur le territoire de Landreaux héritiers du sieur CuEVASSU de cies (Nord), 648.

maintenir une usine à fer située sur
la rivière de la Loue (Doubs), 397.

-( 14 mai ) portant autorisation

aux sieurs RUTY, OITFR et rompe., de

-(2o février) portant autorisation construire une lréflerie en la coin-

au sieur CHARTIER d'établir une verre- mtme de Yilars-la-Rixouse ( Jura
riedanslacommune d'flniches (Nord), 905.

- ( 14 mai) portant autorisation
sieur QUAYLARD d'établir à Grasse
-(5 mars) portant autorisation au
(Var) une verrerie pour la fabrication

398.

au sieur J. TRUBELLE ainé, cle con-

server et de tenir en activité une du verre blanc et du verre vert, 907.
forge catalane en la commune de Ga- ( 4 juin ) portant autorisation

aux sieurs V. et C. VLRCNIrs Boulsd'établir en la comnluned'.zfu-( 26 mars ) portant autorisation cuénrs
zat ( Arrii'ge ) un martinet pour le
aux sieurs SAILLARD propriétaires du
moulin à filé (le Flo),nzont, commune parage du fér, 907.
rnudan (Lot-et-Garouue), 399.

-( 18 juin) portant autorisation
de Froneelennes ( Ardennes ), de conoertir ce moulin en un laminoir, 400. aux sieurs DORLODOT et Direure d étaune verrerie pour la fabrication
- (26 mars) portant autorisation blir
du verre à vitres, dans la commune

ail sieur EUGèrsE DE DoRLOnoT d'ajou-

ter à la verrerie qu'il possède à 21nzin d'1lniclees (Nord), 9o7.

(Nord) lin four et un strancon pour

-( 25 juin) contenant règlement

polir l'exploitation des carrières d'ardoises du département de Victime-et- ( 2 avril ) portant autorisation Loire
aux héritiers SonANs de retablir le 918. , 908; suit le réglement , 909 à
étendre les manchons, 400.

/raid, fourneau de Sorans (1Iau te-Saône),
635.

- (9 juillet) portant concession
aux sieurs E. et 13, REVERTLGAT des

-( 23 avril ) portant autorisation mines de houille situées territoires de

au sieur GELLé-PehIAarD d'établir une Pezpin et de St.-Savournin (Boîrchesverrerie rt bouteilles et à verres à vitres, du-libône), 9e8.

â brin (Nord), 637.

- ( I(J juillet) portant autori-(,')o avril) portant concession sation
aux sieurs C. et L. Bou-

aux sieurs BrnNARD et LEYDrT, des cHoT de construire un haut-fou menu
ornes de houille situées dans quelques et un patouillet sur le Bief Mon637com,m

unes du département du Fur, 'lot , commune de Clerval (Doubs)

et cahier des charges, 639 à 6112.

-( 3o avril ) portant autorisation
au

sieur .1.-B.

919-

- (cG juillet) portant autorisation

i oucn-LArAnGE de aux sieurs MAior et DucnoN de main-

construire une linge dans le local dit tenir et, conserver cri activité les deux
le unoulin de Glandier (Corrèze), 642, lavoirs àlnes, dits la Calonehière, comet cahier des charges, 643.
mune de Pesnres (Haute-Saône), 920.

- (7 mai ) portant autorisation

-(1G juillet) portant acceptation

établis en la commune de

SEBASTIANI DE LA For,TA de la conces-

aux sieurs E. PLIQur et N. Coins de la renonciation faite au nom des
'le conserver et tenir en activité des sieurs marquis de COIGNY et comte
lavoirs

llontreuil

- sur - 1honnanre (1-laute- sion des mines de houille ci-.'lessis
Marne), 644 à 648.
(Manche), 92o.
25

194

9.7

12 novembre.

aodt 1823.

- (3o juillet) portant autorisation

sieurs RACLET et LACnAU2IE des mines

aux sieurs J.-.J.-B. DucuATEL et A. de de manganèse de Romanèche (Saône.
CALONNE, marquis DE COURTEROURNE, et-Loire), 931, et cahier des charges,

d'établir une

à bouteilles, 934.
en la commune des Loges-Margueron
- (27 août) portant autorisation
(Aube) ; 1'es. VIII, 922.
au sieur CRESTIN de conserver et main(3o juillet) portant concession au tenir en activité des lavoirs ic bras
sieur P. MELAC des mines de houille établis à Rouhans (Haute-Saône); 935.
verrerie

de la Planque et de Layssac (Aveyron),
- ( Io septembre 1823) portant
922, et cahier des charges, 923.
autorisation aux sieurs G. et A.-C.-iil.
NEYRAND d'éiever- une usine à ferdela
lion aux sieursDErIIIIUSD de conserver commune de Saint-Genis ( Loire),

- (6 août 1823) portant autorisa-

et de tenir en activité la fore de
Connzercy (Meuse), 925.

937'

- (8 octobre) portant autorisation

- (G août) portant confirmation , au sieur MUEL-DOUI3LAT d'établir un

au profit du sieur PAYSSè , de la con- martinet à Ahainville , commune de
cession de la mine de fer de Creutz- Conzmercy (--Meuse) ; ires. IX, 2G9.
çvald (Moselle), 926, et cahier des
-(15 octobre) portant au lorisalion
au vicomte DE SAvolsY de construire
charges, 927.
- (13 août) portant autorisation un patouillet à Montigny (Côte-d'Or),
aux sieurs M1cuEL frères de conserver 171)et tenir en activité les usines â fer de
- (15 octobre) portant autorisation
la commune de IVoncourt (He.-Marne), a11 Siens' CAIIOILLON-Dr-VAre DEUIL de
929-

tenir et conserver en activité les usines

- (2o août) portant autorisation à fér qu'il possède sur le ruisseau de

au sieur G. DELPLA-GoUEïTES , pro- la Manoise , dit le Cul-du-Cef, com-

priétaire de la fore de la Mouline, mune d'Orquevaux (Haute-Marne),
commune de Saurai (Arriège) , d'y 271.
ajouter un second féu et un second
-(15 octobre) portant autorisation
marteau, 929.

au sieur MoisAND (le construire un

- (2o août) portant autorisation haut fourneau et un martinet en la

au sieur F. PÉRICAT d'établir, dans commune de Pocé (Indre-cl-Loire),
l'emplacement de l'ancienne forge 272.

de Canadelle, sur le ruisseau de Riozo-(22 octobre) portant autorisation
Prégou, comm. de Boussenac(Arriiège), au sieur CxnoILLON DE VAN DEUIL d'étaune forge composée d'un foyer catalan, blir un martinet en la commune d'Oretc., 930.
quevaux (Haute-Marne), '272- (an août) portant autorisation - (22 octobre) portant exemption
au sieur J. Rurrià d'établir un second du payement de la redevance proporfeu à la catalane dans l'enceinte de la tionnelle,la mine de la Croix(Vosgcs),

forge qu'il possède sur la rivière dite pendant 15 années, à partir du l".
de Larget, commune de Foix (Arriège); janvier 1823, et la mine (le Sainte930.
Marie-aux-Mines (Vosges) pendant So
- (ao août) portant autorisation années, à partir de la même date, 273aux sieurs BERTIIOil1IEU frères d'ajouter
(29 octobre) portant règlement

à l'usine qu'ils possèdent en la com- sur les machines à vapeur de hante
mune de Rabat (Arriège), un second feu pression, 273.
de forge dite catalane, 931.
- (1 2 novembre) portant autorisa- (a 7 août.) portant concession aux tion au sieur LAroilci de conserver et

s o mars.
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tenir en activité la taillanderie qu'il construire , prés de ladite forge , un

7 janvier 1824.

possède clans la commune des Adrets martinet ci deux feux, 4 21 .
(Isère) , 273.

- (7 janvier ) portant autorisa- ( 12 novembre) portant auto- tion au sieur JACQUET (le conserver

risation au sieur F.-L.-J. RoussE de et. tenir eu activité le martinet à cuivre
construire, en la commune de Maux qu'il possède en la commune de ,Tlaleiu(Arriège), un martinet à parer le fer, cène (Vaucluse) , 425.

- (7 janvier) portant autorisation
-(19 novembre) portant autorisa- aux héritiers de la dame J-31. CLER-

274

tion an sieur LEVARLET de conserver MONT DE MONTOISOr, veuve du sieur
une verrerie établie au ! al-d'Auhno°, A.-C. marquis DE LA GUICHE , procommune de St.-Riquier (Seine-luf.), priétaire des usines à fer d'Aisy?74.

sur-Rougernont (Yonne), d'ajouter un

(Aveyron), 275.

au sieur DE LANcosasEs et la dame DE

- (1q novembre) portant conces- feu de linge et un marteau auxdites
sion au sieur GIROu des mines de houille usines, 422.
- (7 janvier) portant autorisation,
de la Dcvèze, commune de Recoules

-(19 novembre) portant conces- SESMAISONS de convertir en une forge
i deux feux et un marteau, le moulin
sion aux sieurs F. comte DE ROYÉRE
terrains 'te Banché , situé sur la rivière de
P. BRAUU et Comp°., des
Houillers de St.-Lazare ( Dordogne ), Claise , commune de Venduvres
contigus à ceux formant la concession (Indre) , 4 23.
-(2o janvier) portant autorisation
des mines (le houille (lu Lardin , 276 ,
au sieur I'oussy de conserver et de
et cahier des charges, 277.

tenir eu activité les deux patouillets,
- (a6 novembre) portant autorisa- qu'il possède commune d'Etrochey

lion aux sieurs GaLAint et PATHET, (Côte-d'Or, 423.
d'établircliverses usines en lacommune
- (4 février) portant autorisation
de Merisière (tlaute-Saône), 278aux sieurs REN.iux et comp°. d'établir
- (26 novembre) portant autorisa- une usine à fer à Raisnes (Nord), 425.

lion au sieur RAnlnouic d'établir à
Plaveret

commune de Conmeltry

-(11 février) portant autorisation

(Allier), une verrerie pour la fabrica- au sieur CAROILLON DE VANDEUIL de
lion des verres et des glaces de toute conserver et tenir en activité l'usine
â fer établie en la commune d'Orqueespèce, 280.
vaux (Haute-Marne) , 426.

- (3 décembre) portant autorisa-

tion au sieur VILLEMAIN d'établir une

- (ii février) portant autorisation

verrerie pour la fabrication du verre au maréchal duc DE RACuse de transféblanc, du verre ic vitres et à bouteilles, rer les hautsfourneaux qu'il possède
dans sa propriété de Lenvaux, com- à Ste-Colomhc (Cille-d'Or) sur mie autre
mune de Grand-Champ (Morbihan) , partie de ses propriétés sur la rivière
de Seine , à supprimer deux forges
280.
qu'il possède sur la même rivière, et
- (57 décembre) portant autorisa- à leur substituer, à peu de distance,
lion au sieur SAINT-JExre DE PoreTis fils
une nouvelle usine, 427 à 431.
de construire , prés de son domaine
- (18 février) portant autorisation
de Lacomhe , commune de Surhac
au sieur DEVILLEZ - Bonsore de con(Arriège) , une /bre catalane, 28o.
struire un ' haut fourneau à Morgue
-(7 janvier 1324) portant autorisa- (Ardennes), 43r.
tion au sieur FONTAINE propriétaire de

la jsr r'e de Mont gaillard (Arriège) de

- ( Ici mars) portant autorisation
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24 mars 1824,

22 septembre.

19 citai.

au sieur JULIENNE aîné de remettre en d'antimoine de Villerange (Creuse)
activité la verrerie à bouteilles qui exis 594 à 537.

tait eu 1788 dans la commune de

(z4 mars) portant autorisation
Marchain ville (Orne), et il y fabriquer au-sieur
BAnoN-LErIN de maintenir eu
du cristal et du verre commun; Iris., activité les
Jbrges qu'il poséde à GuinIY, 432.
ger (Doubs) , et d'y construire une

- ( ici mars) portant concession tréfilerie et un martinet , 597.
aux sieurs Gorvaer fils et Cornpo. des
- (24 mars) portant autorisation
mines de graphite on ale plombagine,
au sieur E. BounDE (le conserver et
situées cri la commune de Monestier tenir en activité la taillanderie
qu'il
(Hautes-Alpes), 432.
possède sur le torrent de Dorora à Si.
- (1o mars) portant autorisation Barthélen!° (Père), 598.
au sieur PoNs-Gn,2ICLOT de transférer
- (1l1 avril) portant autorisation
au quartier des Catalans, territoire de aux sieurs John THOSIAS , Ilucncs et
Marseille(Bouches-du-Pilrône), la ver- COmpe. d'établir une usine à fer au
rerie qu'il posséde dans cette ville lieudit laBasse-Lzcb'e(Loire-Inf.), 5q8.
rue des Vignerons, 434.

- (r4 avril) portant autorisation
- (1o mars) portant autorisation au sieur SAINT-Bnis d'établir, dans le

au sieur DEGROivn-Con-,\'ILLAc d'établir moulin de i\'otray, commune de SI.-

27 octobre.
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.(2G niai) perlant autorisation au Rhône), g48, et cahier des charges,
sieur LACAnn d'établir une usine â fer 949.
àLinchanzps(Ardennes);nres.,1 , 748.
- (13 octobre) portant concession
- (2 juin) portant autorisation au au sieur J. MAnTrN (le la mine (le plomb
sieur CAILLAS et à la (laine J. CASALS, sulfuré de Crossac, Berné et Douges
de construire ait martinet à parer (Loire-Inférieure}; 1''"'s., X, 183,
et cahier des charges, 184.
le fer à Paniers (Arriège), 750.
- (i 3 octobre) portant que le sieur
- (7 juillet) portant autorisation
aux sieurs MICHEL l'réres, de tenir et
conserver en activité les usines à fer
qu'ils possèdent clans la commune de
Jforlc(iis, arrondissement de Ciraumont
Haute-Marne), 750.

de C.-G.-T. YASSINIIAC- n'larcouleT

est autorisé à maintenir et tenir en'
activité l'usine (ifer d'llllipont, située
commune d'Inzécourt (Ardennes), 186.

(13 octobre) portant que les

- (7 ;Iuillet) perlant, autorisation sieurs C. et F. .JArv sont autorisés à
aux sieurs MICHEL frères, de conser- établir une usine pour la fabrication
ver et tenir en activité leurs usines à ale l'acier fondu, au 111oulin-de-lafer situées su' la rivière de Sueur, Roche, commune de Bart (Doubs),
commune d'Ecoi (Haute-Marne), 750. 186.

- (15 juillet) portant autorisation
de construire

une fenderie à Muss^-sur-Seine (Aube),
(Indre-et-Loire), nne
435.
usine à étirer l'acier, 599.

au sieur àJovcuEL

- (17 mars) portant autorisation - (21 avril) portant autorisation
au sieur J. - M. HAnLE de rétablir au sieur POULET de maintenir cil acti.
et remettre cri activité, à côté du vite la verrerie propre à la fabrication

Tullières (Eure), 751.

- (2o octobre) portant que le sieur
est autorisé à con-

AsTRIT,-PRçuuGL'u,

une tréfilerie sur la rivière d'Hure, ait struire une usine a fier à l'Esquirozzlet,
lieu dit le pont Hubert, commune de commune de Savignac (Arriége), 187.

-(27 octobre) portant autorisation
-(28 juillet) portant autorisation alla sieurs MiERCiER frères, d'ajouter

moulin qu'il possède, sur le ruisseau des bouteilles et des vases, qu'il posside
de Sarcicozul, arrondis. de Chaumont à Marseille (B.-du-Rhône), 599.
(Haute- aine), un patouillet pour le

aux sieurs l'AILLA et COLLIGNON , d'é- une Tréfilerie à l'usine de Sced'-hr-Kille

lavage des usinerais de fer, 43G.

cerce â vitres, à 7)-élorz (Nord), 751.

- (28 avril) portant que ,

confor-

mément à la soumission faite par les

- (17 mars) portant concession au concessionnaires de la mine ale houille

sieur FILLIOUX de la mine de plomb de Litrr (Calvados), la redevance proargentifère de illornat (Creuse) , 591 , portionnelle de ladite mine est fixée
et cahier des charges 592 à 594.
par ahonnemen1 pour chacune desan- (rq mars) portant instruction sur nées 1823 à 1827 inclus, Goo.
l'emploi des machines à vapeur à haute
- (5 mai) portant autorisation an
pression, a55 à 266. Circulaire du
marquis DE Louvons d'établir une fouge

avril y relative, 266 à 268.

- (24 mars) portant autorisation

et accessoires à Hnc7°-le-branc (Yonne),
Goo.

au sieur J. - M. HAFLI à conserver
- (5 mai) portant autorisa lion au
et maintenir en activité le hautfour- marquis DE Louvons d'établir un hautnearz, le patouilles et le moulin qu'il fourneau à fondre le fàr et un patouiller
possède sur le cours du ruisseau (les dans la coin. de Vo-eaux (Y onue), Goo.
d'hIuis , commune de J1onlheric (lI(c.- (19 mai) portant concession au
Marne), 436.
SieurJtrN DE SrRAN (le la mine ale houille

- (24 mars) portant concession au brune d'Orpia(Ilcrault), 745, et eu.

comte DE CASTELLANE des mines de hier (les charges, 74G à 748.
houille ale la Cadière (ÿar), 43G, et
- (19 niai) portant permission au
callier des charges, 437 à IF/10sieur FALATIEU d'établir un patonillet
__ (24 mars portant concession aux à roue au moulin (lit Guet , commune
sieurs FILLIODX et Coupe. (le la naine de Pontcey (Haute-Saône), 748-

tablir une verrerie pour bouteilles et (Doubs), 187.
décembre)
- (27 octobre au 1
_(ii août) portanL autorisation au au nombre de 22, portant concessions
sieur J. - J. CavsN d'établir un pa- à divers, de mines de houille dans
l'arrondissement houillerde St.-Etienne
touillei en la commune de Soing
(Loire), 367 à 393, savoir
(Haute-Saône), 751.

- (1

septembre portant con-

I'- - (27 octobre) au sieur baron

de la BERNON DE liocrnE 'I'ArLLC, sous le nom
mine d'anthracite (lu Puy-Saint-Pierre de concession Ducros, 3(i8, et.clauses
cession au sieur LAUnENÇON ,

(Hautes-Alpes), 943.

générales, 369 à 378.

70 - (4 novembre) aux sieurs GI- (r0,. septembre) portant con- LInEnT CL PALET, sous le noir) de con-

cession au sieur P.-N. LECLERC et cession lu Boche, 378.
eompr., ale la naine de houille de Mury

(Haut-Rhin), 944, et cahier des charges, 945.

3°. - (4 novembre) aux sieurs

J.-A.-G.-V. el J. Joviu frères, F.-N. et

TIIIOLLIER Du TREUIL, SOUS le
- (rer septembre) portant auto- A.-A.
nom de concession du Treuil, 379risation aux sieurs l'E..l-.-C. MUEL et
4'. - (4 novembre) au sieur A.-A.
associés, de conserver, et tenir en aclitité les usines ci fer de Saruzelle NEYIioN, sons le nom de concession de
Néons, 379.
(Vosges), q46.

(22 septembre) portant con-

50. - (4 novembre) aux sieurs

cession au sieur C. SECOND, des mines DAYET, BrèGI1IGNAG et associés, sous le
de houille de Garla ban (Bouches-du- notai de concession Bérard, 38o.

1 7 novembre 1824.
8 décembre.
G°. - (4 novembre) au sieur Rous- ie nom de concession de la

TAIN , sous le nom de concession de la 391.
Barolière, 381.
,o°.

7°. - (4 novembre) aux sieurs

PiLICIEI et MOLLE

,

I 2 stars.

24 février 1825.
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Ghana,

17 novembre) , aux sieurs

A. et P. PALLUAT ROLAND et Consorts,

sous le nom de sous le nom de concession du quartier

Gaillard, 391.
8°. (4 novembre) à la ConIPaGNIE
21 °.-( du 17 novembre) , au sieur
dite des fonderies et ,L rges de la Loire BESQUEUT nu CLL'ZEL, sous le nom de
et de l'Isère, sous le nom de concession concession du Cluzel, 392.
concession Villehceuf, 381.

du Janon, 382.
2 z°.-(du 1 Il. décembre), auxsieurs
(du 4 novembre) , au sieur FounNAS, ET'IENNE et comp. , sous le

PAILLOn, Sous le nom de concession de nom de concession de la Grcuzd'Croix,
Roz yy, 383.
393.
io°.-(du 4 novembre), la coin- (4 novembre) portant concespagnie dite des mines de fer de Saint- sion aux sieurs J.-P.-R. VALDnuoczr
L'lienne sous le nom de concession de et
13ALITRIND , des mines de
Terre-noire, 383.
houille de Liquisse (Aveyron) , 188, ef

la foulerie, qu'ils possèdent comm. de
Saint-_Mrutin-des-Prés (Orne), 396.

-(22 décembre) portant autorisa- férer au lieu dit de Caassanzus , commune de Bruniquel, l'usine à fer de

tionauxsieursMlcUELfrCres, ale mettre

en activité la f nderie d'Ecot (Haute- Courheval (Tarn-et-Garonne), 544.
)larve), 396.

- (24 février) portant autorisation

-(22 décembre) portant autorisa-

noirs et deux fours à reverbère pour des minerais de fer, 54.6.
la fabrication ele la tôle, commune de
31agnonzcourt (Haute-Saône), 397.

C. BONJOUR et consorts, sous le nom de OsWALD frères et cornpe., de couler.

plomb

NAVsAND 1réres, F. Danr.ls et consorts, usine b ftr ale Bazoilles (Vosges), 19L
sous le nom de concession ale la Cappe,
-( 24. novembre) concernant une

388.

verrerie établit var le sieur Cwsssia
1 G°.-(dn 17 novembre) aux sieurs en la commune d'dniches (Nord),

L. FuNAz , NEYnAND frères et consorts J93.
sous le nom de concession de Cobeyre,
- (I '. décembre ) portant autori388.
sation au sieur marquis de MALESTRO1I
17°.-(du 17 novembre), aux sieurs DE Ente à construire un 7zaul-fornraenu
GII.ly ANNE

,

C. BINNACUON et consorts,

à fèr et accessoires , près l'élaog de

sous le nom de concession de Collcnon, Ponlhallec, commune de Berné (11Ior
389.
bihan), 394,

I S°. -(17 novembre) , aux sieurs

Bi isenuen, NICOLoN et associés

,

-(29 décembre) portant autorisalion aux sieurs L. - E. et C. - F.
LEU DE Nounou

])À-

d'établir un bout-

o liras, commune de .Voiron (Hau teSaône), 397.

- ( 29 décembre ) portant concession au sieur ROSTAING d'une n5ilne de

- (Io mars) portant concession

au sieur II. STE55EL,IN des mines ale
fer d'Eiehen-Runz (Haut-Rhin) , 546,
et cahier (les charges, 547.
-(G avril) concernant la redevance
proportionnelle des mines de houille
d'dniclses pour les années 1824 à 1826
inclusivement (Nord), 548.
- (2o avril) portant concession au
sieur A. -11. - A. itEncnoeNloUx fils

sulfuré, situés commune de d'une mine de schziste carbo-bitunzincux,
Guillaume-PcJ^rouse (Hautes-Alpes), comm. de Ménal (Puy-de-Dôme), 548397.

- ( 27 avril ) portant autorisation
-(12 janvier i 825) portant auto- au sieur Deonoc d'établir une usine

risation an sieur' P. VAUVILLIEUs de pour la fabrication du fer, commune

construire et remettre en acl.ivite, d'Üzesie (Gironde), 551.
In forge de Clnoiseau, commune de
iiirnunuze (Côte-d'or), 398.

-(4 mai) portant. autorisation au

sieur L. RoussEAU d'établir une ver-(r 2 janvier) portant autorisation rerieà verre blanc dans la propriété du

an sieur F.-X.-A. PETIT-.].E-.IN de Con- sieurPATOUILLaau, prés du village de

struireun lavoir à bras, commune de la Bscamavie, commune de T'albcnoilc
In Chapelle-Si.-Quittais (Han te-Saline), (Loire), 551.
398.

- ( 12 mai), au nombre de deux,

-(2G,janvier) porLmt autorisation portant concession de mines de houille
au sieurBr,Anrun,cteconve.rlir eu nue dans l'arrondissement houiller de Saintaciérie, le nzoulizz de Qainquempoix,
Elicnne (Loire), 552.
terrain de Longeais (Meuse), 400.
23o. - ( 12 mai), aux sieurs J.

7(9 février) relative à la classifi- SALICnoce, P.-M. DE PIAUD1iSE et asso-

-(S décembre) concernant l'usine

cation des établissemens dangereux, ciés, sous le nom de concession de la
Ousalubres ou incommodes, 541.
Porchère, 55a.

- ( 8 décembre) porlaut autorisa-

aüsiens' Rlcnnoon d'établir une usine à NInUET et consorts , sous le nom de
,fer (un haut-fourneau et trois feux concession du Ma,-toret, 553.

de CuiNIEU, RouINOT et associés, sous à fer de ITlalet (Corréze), le sieur Bnole nom de concession-de Villars , 390. c.-snD, propriétaire, 3e4.

19°.- ( 17 novembre ) , aux sieurs

aux sieurs DE 13LUMMENSTEIN, et DE MI-

tion à la clame 11I.-F. Goux veuve du nE2IONT t'établir près Trizille (lsére),
sieur DE BUTER, d'établir deux lami- quatre hauts-fourneaux pour la fusion

,fourneau, un patouillet et deux lavoirs

tir en mie usine pour ouvrer le laiton
14°.-(du 17 novembre), aux sieurs et le zinc, la scierie de.dViederbrsuc
lflADrGNI En et consorts, sous le none (llaut-Rhin), 197.
ale concession de la montagne du feu,
- (24 novembre) porlaut, autori387.
sation au sieur P.-S. comte d'ALsasn,
r5°.-(du 17 novembre), au sieur de conserver et tenir en activité 5'011

- (24 février) portant autorisation
au sieur J.-J.-A. LAPEVnuEsrc de trans-

rn°.-(du 4 novembre), aux sieurs cahier des charges, 189.
A. -J. PALLUAT et consorts, sous le
- (24 novembre) portant autori
nom de concession Moz[ranzliert, 385. sa lion au sieur .1.-B.-J. Acc,.clcr
12°.-(du 4 novembre), aux sieurs d'établir deux lavoirs à hras, dans la
BAroN , J.-P. LARDERET et consorts, commune d'-4uli-ey (Haute-Saône),
sous le nom de concession de la Bc- 191.
raudière, 386.
- (24 novembre) portant autori13°.-(du 17 novembre), aux sieurs sation aux sieurs 1Vivz, STErrss,
concession du Barn, 387.

qq 1

mI Itmut fourneau, commune de Yri- 1 d'affinerie) au lieu dit la fonderie de
Baigorsr (Basses-Pyrénées), 4oo
gnesaux-bois (Ardennes), 395.
-(15 décembre) portant autorisa- ( 24 février ) portant concession
tion aux sieurs ROSSIGNOL frères, de à la dame A.-A. LEeov veuve du sieur
convertir eu une usine propre à la fa- Hurmr, des mines de fer, commune de
brication d'aiguilles, le moulinà blé dit Glageon (Nord), 4oo.

sous tion au sieur GENDsuaiE (le construire

- (24 février) portant autorisation

740. - ( 12 Irai) , aux sieurs M2-

13 juillet 1825.

IO

- ( 12 mai ) portant autorisation

aotit.

DEsnr.YEs et associés , sous le nom de

aux sieurs MARTIN et coupe. de cou- concession de la Chaz.otle, 159.

server et maintenir en aciivilé nu

patouilla à cheval et un lavoir à bras,

2G°.-(i 3 juilIci) A la dame M.-L '-F
DUPUY, V °.1 III V ET, et ses enfanS, sous le

commune de la CYzapelle-Saint-Quillain nom de concession deChancy, 311.

(Haute-Saône); l "'S., X, 551.
27°.-(13 juillet) Aux sieurs Du.
-(22 mai) port auLautorisaLion au BOUC11ET et associés, sous le nom de
sieur et dame DE VENDoMoTs de recon- concession des Sorbiers , 31 2.
struire une fôrge catalane, commune
(le Juszac ( Arriuge) ; i D'Os., XI , 153.

28° -(13 juillet) Au sieur B. TtzÉ-

DIAs, sous le nom (le concession du
- ( 22 mai) portant autorisation MYlontcel,
313.

au sieur BEINAD AC d'établir une usine

29°. - (13 juillet) Aux sieurs 1'.-P,
pour la, fobricalioie du fer et de l'acier,
commune de Ria ( Pyrénées-Orienta- DO MAINE et consorts , sous le nom de
concession de lieveux, 314.
les), 151.
3o°. - (13 juillet) Aux sieurs NE1-(22 juin) portant autorisation
an Sieur ROUSSEL (,le construire unmar- roN frères et associés, sous le none de
tinel aux lieu et place de l'huilerie qu'il concession du Reclus, 311..
possède commune de Rubcrt-Espagne
31°. - ( 3 août) aux sieurs DIDIER,

(Meuse), 155.

- (22 juin ) qui régle la manière

COSTE et associés, sous le none de coucession des Combes et d'Egurande, 31G,

dont la fonderie royale d'mlillerie de
32". - (1o août) aux sieurs A.
marine de Sainl-Gervais sera approvi- TIIOLLIERE-LA-ROCuE et associés, sons
sionnée par les mines de ferd'rlllevard le nom de concession de Beaubrun,311.
(Isère); 155.
33°. - ( 10 août) aux sieurs J. C.
- ( 22 juin ) concernant les usines GIANGETTE et associés, sous le nolnde
à ferdeRiaucourleideBologne(Haute- concession de L)ourclel et de MonisalMarne) , la dame L.-T. CROZAT DE soie, 318.
Tu1Ens, veuve du sieur A. DE BLTUUNE,

-- ( 3 août) portanL autorisation au
propriétaire, i57.
sieur B. GEOI'rROy d'élablir un haul- ( nid juin ) portant autorisation fourrzeau, commune de Guignieourt
au SieurTRUTELLE deconserveret tenir (Ardennes), 31g.
cri activité la jbrge qu'il possède coin- ( In août) portant autorisation
ni uuedeBlarz(iuejôri (Lot-et-Canonne),
au sieurMl nieouDE d'établir une usine

153.

à, fer et accessoires, commune d'dr-

(13 juillet) portas t autorisation .fons (Tarn), 3r9.
- ( Io août) portant autorisation
verrerie, commune de Saisit-Germainau sieur DELMONT d'ajouter un feu
Beaupré (Creuse), 158.

au sieur M. Llcnne d'établir une

d'affinerie à sou usine à fer de Jillars-

- (13 juillet) portant autorisation sur'-Ouche (Côte-d'Or), 319.
au sieur LAcnoix aîné n'établir une

- (ro août) portant concession ail
Usnuiro et Comp°. des
noir, commune de Canaux et Réant sieur
naines de fer de Saint-Gcrvais(Hérault),
Landes), 159.
491.
i3 juillet), au nombre de neuf,
- (1o aolat) portant autorisation
portan tconcessioius des usines (le houille
dans l'arrondissement houiller de au sieur DELSEY fils de remettre en
Ielivité sat ajouter un martinet i
Saint-Étienne (Loire), i 5g.
verrerie à verre blanc, verre vert et verre

25°. - ( 13 juillet ) Aux sieurs

'usine ri fèr dePombié (Lot-et-Garon-

.1.

ne) , 492.

leC. septembre.
-(Ioaoîit1825)portantautorisation

5 octobre.
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( I". septembre ) concernant

au sieur LEGRAND d'établir avis lavoirs des lavoirs établis au lieu dit chevron-

à bras affectés au fourneau de Fallo,,

au lieu dit canton (le Bernait, coinnnune d'droz (Ilaute-Saône), 493.

court (Haute-Marne) , le sieur MioNBOUCHARD , propriétaire, 501.

- ( uÇ1'. septembre' portant auto- (17 août ), au nombre de qua- risation au sieurRonsseL d'établir une

tre, portant concessions de mines (le usine polir le traitement du fer à Lonzhouille clans l'arrondissement houiller hroy( Marne), 5o2.
de Saint-Eliennc ( Loire , 493.
septembre ) portant auto34°. - (17 août) , au sieur Gr.i TAT risaîion au sienr C. SAINT d'établir
et associés, sous le nom cocu concession nu haut fous-ne-lucommune (te Tolpes

- (i

du Mouillon, 193.

35°. - ( 17 août), aux sieurs ALLr-

( Doubs), 5o3.

- ( 1". septembre ) portant auto-

MAND. BE5NAnD et consorts , sous le risation aux sieurs BLOS d'établir nue

nom de concession de Couzon, 494.
usine à fer commune de Porzt-sur36°.- (27 août) Aux sieurs VITTON l'Orgnon ( Haute-Saône ), 5o3.

etconsoris, sous le nom de' concession de Gravenand, 495.

- ( 6 septembre) portas t concession rte mines (le houille dans l'arron-

(17 août.) , aux Sieurs FLEUR- dissement houille,- de Saint-Elienne

DE-Lis, oncle et neveux, sous le nom (Loire), 5o4.
de concession de Cro_zagaque, 495.
38°.-(G septembre), aux sieursP.-A.

- ( 17 août) portant autorisation et J.-F.-à1. MORTIER père et, fils, sous le
aa sieur cl'OnGEix d'ajouter il il second nom de concession de Couloux, 5o4.
fis de fusion. et un second suint eau à
- ( G septembre ) portant concesla forge dite de Guilleot, Commune de sion aux sieurs A. IiucuEn , père , fils
Benagaes (Arriège ), 49G.
et associés , des naines d'anllu'acile de
- (17 août) portant concession Goiner ( Mayenne ) , 5o5.
au sieur M.-A. nia MARNAS rie lu, mine
- ( G septembre ) portant concesde plon1) argent, fève de Longefay ( P )- sion aux sieurs M. Llzi sn et associés,
se), 4gG.
des mines d'anthracite de la Bnzouge-

- ( 17 août ) portailt auiorisal'ion de-Chenzéré, arrondissement de Laval
ansieurA.-B. Pousse de tenir en acti- (Maye11De), 5o6.
1'ild les cieux palouillels qu'il possède
- ( 23 septembre) concernant les
comm. d'Etrochey ( Coite-d'Or) , 497. usines àa fèr (le Vraincourt ( Haute- ( 17 août) qui fixe sous forme Marne) les bénitiers de la dame A.d'abonnement la redevance proportion- L.-M. Cno!zAT DE Tuuuras, veuve du
"elle pour les années 1825 à 1829 , sieur C.-L. DE ELTIIUl1E-POLOGNE, prodes naines de houille, concession de priétaires, 507.
Sardon ( Loire ) ,

198.

- ( 23 septembre ) concernant les

-(21 août) portant concession forges hautes et basses de Glamouillcy

Haute-)lame ), 507.
sel genuiie clans les déptutemeiis de
- ( 5 octobre ) portant résiliation
la Meurthe, du Bas-Rhin, (le la Ilaute- par le sieur V. DE LA FIALLC de la
Saine, (lu Louhs, du Jura, de la
concession .les milles de lignite pyritueuse, de la Moselle, du Ilaut-Bhiiz, teux de Sainte - Marguerite ( Seinedes Vosges et de la Haute-marne, 4g8. luférieure )
, 5o7.
ail DOMAINE DE L'ETAT des mimes de

-( ier. septembre) concernant les

- (5 octobre) portant autorisation

forges de Baerenth(1i ( Moselle) , le au sieur J. ROUSSE de convertir en un
sieur J. COULA17X, propriétaire, 5on. foyer de, for g e à la catalenze,
un des feux
26

6 janvier 1826.
3 novembre 1825.
usine d fer commune de Ruelle (Chade martinet qu'il possède commune de
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Niaux (Arriège) ;
XI, 508.
rente), 399.
- ( 5 octobre) concernant. l'usine
- (6 novembre) portant résiliation

et fer de Rebauvois (Vosges) ; le sieur par le sieur MERLIN DE FAILLY de la
H.-D. CUEVALIER proprié,aire; I-s. concession du lignite l) rileux de Mil:
raucourl (Oise), 399.
XII , 391.
- (iG octobre) portant autori- -(13 novembre ) portant autorisa.
sation au Sieul'BARTDÉLEMI fils de trans- tion au sieur VAUTROYEN d'établir une

férer, clans la comm. de Callas(V ar),la verrerie à verre blanc comm. d'Arques
verrerie qu'il possède dans la comm. (Pas-de-Calais) , 565.

de Zacharie, même départ., 39i.
- (3o novembre) portant ronces.
-(2G octobre) portant exemption, sion au sieur P. - M. - A. CIIAPES des
pendant dix années, de la redevance mines de fér spathique de Mont(irmoui
proportionnelle aux propriétaires des (Isère), 400.
usines vitrioliqucs de Bourg-Urcel et
- (7 décembre) portan l concession
Chaillevel(Aisne), 392.
à la darne A.-A. LE lioi, V°. Burrl,
- (2G octobre) au nombre de huit, des ruines de fer de Feron , arrondis,
portant concessions (le naines de houille d'-Jvesnes (-Nord) , 565.

clans l'arrondissement houiller de Sl.- (7 décembre) portant autorisaElienne (Loire) , 392.
lion aux Sieurs et dame DE TALARU et
syo. - ( 26 octobre) Aux sieurs associés d'établir un haut ,fourneau
DeGas frères et associés , sous le nom près la forge de 13reurey, commune
(le concession Trénzolin , 39 2.

4o°. - ( 2.6 octobre ) Aux sieurs

de Sorans (1-Iaute-Sar)ne), 5611.

2 février.
15 mars.
293
établir une taillanderie près desdites de conserver et tenir en activité l'usine
(i ftr dite 1Mtha ou Petite-Forge, comforges, ele.; I1es., XI11, 17G.
portant autori- mune d'.dnor ( Nord ), 537.

- ( 6 janvier )

- ( 2 février) ]sortant autorisation
sation au sieur G. DUGUOLLE d'établir
une verrerie en la commune de Freines au sieur Guy de conserver et tenir en
activité les trois lavoirs à bras au lieu dit
(Nord), 176.
- (I I janvier) portant concession le Pré-sous-la-Kellc (H'e.-Saône), 537.

â la SocILT> ANONYME, dite des fonde-

de St.-Pierre-de-llézesge et de Saint- tenir cri activité une petite platinerie
3 35. comm. de Biesles (flair le-Marne), 538.

- (ii janvier )porlauf.autorisat ion

FLEUR DE Lis et associés, sous le nom lion aux sieurs GALAIRE et I'ATnarâ
de concession (le la Pomnie, 393.
maintenir en activité les trois lavoirs

41°.-(26 octobre) Aux sieurs J.-A. à bras établis commune (le Fy-leFei-roux (Haute-Saône), 567.
concession (le Frigerin , 394.
- (28 décembre) portant conces42°. -(2G octobre) Aux sieurs Bc- sion aux sieurs L.-A. D'IJOMERES-FirTBENOD père fils et associés , sous le MAS et associés des mines de houille
nom de concession de Monibréssieu, dites et Olmpie ( Gard ), 567.
395.
- (28 décembre) portant autorisa.
r13°. - (26 octobre) Aux sieurs MA- l ion auxsienrs J.-G. DETUON etassucié
FSETIIENOD et associés, sous le nom de

TaERON frères et associés, sous le nom d'exploiter le puits salé de Salzbronn
(Moselle), 568.
de concession de Combe-Plaine, 395.
44°. - (6 novembre) aux sieur et - (6 janvier 1826) portant coures.

- (8 février) portant autorisation

au sieur AUVEnT d'établi, un feu et'af au sieur F.-A.-L. DEKLINCLare de confinerie avec un gros marteau au moulin struire un patouillez à roue comm. de
St.-Loup-les- Gray (Haute-Saône), 538.
de Chemiéres (Moselle), 336.

-(I i,janvier) portant autorisation
à la clame LEROY , V°. IHDrTY,

- (IG février) portant autorisation

de au sieur AUBERT de construire un mar-

conserver et maintenir en activité tinet et un féu de chaufférie commune
deux lavoirs à bras commune de de Poulcy' (Moselle) , 538.
Glageon (Nord), 33G.
- (a 2 février) portant autorisation
-(I I janvier) portant concession aux sieurs ARDASLLON père et fils ,
aux sieurs F. JouRDAN et J-.B. 1'ITORRE Bessy et coin[). d'établir une usine à
des naines (le houille de Cesseras (lié- fer commune de St.-Jullien-en-Jarret
535.

-(2i décembre) portant autorisa-

-(a février) portant autorisation

rierdeKizille, (les minesde ferspcathique au sieur Il. GEORGES de conserver et

- (i 8janvier) portant autorisation

(Loire), 539.
- (IV'. mars) portant autorisation

au sieur PAGès de construire un marplomb de C7utbrignac d'établir nue tinet près d'une forge catalane, comverrerie en verre noir au lieu dit le mune de Saurai (Arriège), 539.
Lardin , commune de Saint-Lazare
- (ICe mars) portant autorisation
(Dordogne), 53G.
au sieur BEURET de conserver et tenir
-(18 janvier)portantautorisation en activité la ]orge dite la Galopperie,
an sieur CAROILLON DE VAUDEUL, prO- commune d'11nor ( Nord), 54o.
priétaire du haut fourneau de Thon-- (i mars) portant autorisation
i la SocILT> ANONYME des mines de

nance-les-Joinville ( FIt°.-Marne ), i°. de à la dame veuve DORNIER de convertir
conserver le haut fourneau et le palouil- en un patouillez à roue, le moulin de
let; 2°.de transformer le tocard à crasses Sle. -Cécile , commune (le Kalcy (lite.-

deJionlreuilen un boeard àmine, 536.

-(18janvier) portant autorisation

Saône), 5440.

- (9 mars) portant autorisation

d'anlnnoine d'Ouche, dans la vallée
de concession de Monthieux, 396.
45°. - (2G novembre) A la COMPA- de ce nom (Cantal); Ires. Xllt, 175.
GNIE des fonderies et forges de la Loire
- (G janvier) portant que le sieur

aux sieurs C.-R. I'oNCELIN et C.-F. au sieur C.-A.-V.- DE BEAUMONT de
aLLEQUEz de construire cieux lavoirs rétablir l'usine a fer de Beyssac (Dor_
«bras au lieu dit l3ulland, commune dogue); a1es. 1, mSi.
de P'antoux (lit°.-Saône ) , 556.
- (15 mars) concernant les usines
-(18janvier) portant autorisation de Tornhtff; commune de Moisit tiller

sion de la C&ie-Thiollière, 397.

an sieur CROZJEn-LASSIERLSE et ayant- (Bas-Rhiu); le sieur CIIOUARD, proprié-

dame DUGAs DE VARENNES, sous le nom

sion au sieur

BEnTOIER

(les

mines

et de l'Isère, sous le nom de conces- BUREAUD est autorisé à convertir l'an'
cienne Forerie du Goud, commune de

46°. - ( 3o novembre ) aux sieurs I'lloumeau (Charente) , en une usine
A. BAYON et associés , sous le nom de à battre le fer, etc., 175.
concession d'Unieux et Fraisse, 3q8.
- (G janvier) portant que le sieur

- ( 3 novembre ) portant autori- F. TouRNIEa, propriétaire de forger
sation au sieur MarsA'T d'établir une à Renage (Isère), est autorise a

cause de construire deux hauts jbur- taire, 181.
naattx et nue affinerie dans la coin- ( 15 mars ) portant autorisation
naine de Cleavratay (Loire), 537.

aux sieurs DEROSNE et comp, de main-

- (z février) portant autorisation tenir un patouilla à cheval existant sur
aux sieurs G. BOCQUET et Comp1e

le ruisseau dit le Mazibev-, commune

i4 mai 1826.
28 juin.
de la Chrzpellc-St.-luillain(Hec.-Saernel; sieur Aunur5TOT fils aîné de tenir
204

2e's., 1, rés.

16 août.
et

conserver en activité l'usine à ferdite

- ( 15 mars) portant autorisai OU (le Bonneau , commune de Bu.zancnis
au sieur DE MALET (le convertir un (Indre), 188.

moulin en une affinerie, en la comm.
- (24 mai) portant autorisation au
de St.-Melurd al'Exrdeuil (Dordogne),
sieur VIOLAINE de Construire une veri82.
rerie pour fabriquer des bouteilles
- ( 22 mars ) portant autorisation des cloches pour les jardins dans et
la
aux sieurs PLIQIE et MARTINOTd'établir

6 septembre.
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foulon dit les Chamoiseurs, i, Joinville
- (23août ) portant autorisation
(Haute-Marne) , 191 .
au sieur J.-B. ROBEnT de conserver et

- ( 28 juin) portant autorisation tenir en activité ses usines à jer dites
de I'Elarrg (le Baud, commune de

au sieur FALATIEU d'établir ci de tenir

en activité un patouille) à roue et trois Saint-Yrieix ( Haute-Vienne) , 34G.
lavoirs à bras en la commune de Yel- (z3aolit) portant autorisation
lcnroz ( Haute-Saône ) , 192.
au sieur Lie MONTASnr d'établir quatre

- (28 juin) portant autorisation lavoirs à bras dans la commune du

(le Cujes, au lieu dit T"auxrot,
un bocard et un patouilla, territoire comm.
près la .111ontagne- Veuve (Aisne), itt.

au sieur PniEun d'établir quatre lavoirs Trembloy ( Haute-Saône ), 347.

- (24 niai) portant autorisaiionau
- ( 31 mars) portant autorisation
aux héritiers d'E. Gui`,Tnû (le con- sieur A. PASAL d'établir une verrerie
fabriquer des bouteilles et du
server et tenir ça activité les usines pour
à .fer dites de Clavières, sur les terri- verre à vitre dans sa propriété, située

comm. de Beaujeux (Hc0.-Saône ), 192. au sieur J.-B. ROBERT de conserver et

Lié Joinville(Haut e-l'larit e), 183.

commune (le St.-Jusi-sur-Loire(Loire),

toires d'drdenies-St.-jllao.lin et d'dr- 189.
elenles-Si.-Yirzccat (Indre), 183.
- ( 14 juin ) fixant 1,1 somme i
- (1 r avril ) portant concession laquelle
s'élèvera par abonnement la
au sieur .l.-P.-V. LECOr\TE-DIDIANOIR

redevance due par les concessiorznairca

et compo. des mines de plomb argenti- (,les mines de houille (le .orzchamp et
fère (le Surifain ville et de Pierreville Champagney (Vosges) , 189.
( Manche) ; 184.
-(21 ,juin) portant autorisation au
-(19 avril ), portant concession au sieur B. IL lux de rétablir les usines à
sieur L. GLEIZES de la mine ale houille fer de Bossenau, commune de la lVes.
de Durban ( Aude , 185.
ville au- Tourneur' (Ardennes) 189,

-(26 avril) portant autorisation à

la dame

,

- ( 21 juin) portant autorisation

DE CLAIRON n'HAUs- an sieur DE SEItaN d'ajouter à ses usines
SONVILLEDE Son ans et le sieur GAL'TIiIES deDranzbois (Cô Le-d'Or) deux martinets,

de tenir e-t de conserver en activité etc., 190.
le lavoir à cheval qu'ils ont établi sur
-(21 j uin)portant autorisation an
le cours (le la fontaine de la Duy'e,
sieur B. ])Aeunv etcompe. de conserver
185. et tenir en activité les vingt lavoirs r
autorisation bras établis sur la rivière deVingeanne

comm. d' Crzay- (1.lan te-Saune )

-

,

(26 avril) portant
au sieur A. n'Aecnric d'établir lin (Haute-Marne) , 190.
banal: fournerau ia fèrcommune d'drgal

rrjùte-d'Or) , 185.

- ( 21 juin portant modification en ce qui conserve le régime (les

- (26 avril) portant autorisation eaux, de l'ordonnance du 24 février

au sieur G.FILL1OUS et comp' .d'établir 1825, qui autorise l'établissementde

à hillerange , commune de Lussaai l'usine à fer de Caussanus sur l'dvcr(Creuse)
ur, fourneau à jôrzdre le rorz, Commune de Brunigreel (Tarominera) d'areinmzne , 183,
et-Garonne), 191.
-(14 niai) portant. autorisation au
21 juin ) portant autorisa-

-(

marquis DLROITET d'établir une usine tion au sieur MIEL-DOUILAT de supà ,fer sur le cours d'eau des fontaines primer deux fèux d'affnerle et un
d'Orges (Itaute-Marne) , 186.
marteau, et de les remplacer par huit

- (14 mai) port ant concession au lieurs à reverbère dans sa forge d' lsieur f. DUTRAIT des mines de fer des bainville ( Meuse ), 191.
Friolelles, comm. de Terrière ( Isère ),
- ( 28 juin ) portant autorisation

,e7.
aux sieurs HENRI et GoDErEr,T d'établir
- (14 ,irai) portant aulorisatiou au un l'os-caa'd et un patouillet ai rots rln

à brus au lieu dit le Pré-Moniarlot ,

- ( 23août) portant autorisation

- ( 5 juillet ) portant autorisa- tenir en activité ses usines â fer de

tion au sieur TEussIER d'établir une Saint-Yrieix (Haute-Vienne), 347.
verrerie à verre blanc à Tourris, prés
- ( 3o août ) portant autorisaLavalelte ( Var ) , 34.1.

tion aux sieurs ARDAILLON père et fils

- (5 juillet) portant autorisation et BEssY de construire deux patouillets
ausieur Scnannaonrv et compe. de con- en la commune de Delain (Hautevertir le moulin de Sarraalbe (Moselle) Saône), 347.
en une fabrique d'acier naturel, 34 r.
- ( 3o août ) portant autorisa- (5 juillet ) portant autorisa- lion au sieur MARTIN d'établir huit
lion au sieur MAIRE de construire et lavoirs à bras dans la commune d'dtenir en activité deux lavoirs à bras, prenzoni (Haute-Saône) , 34S.

en la commune de Yalay ( HauteSairne) , 34 e .

- ( 3o août ) portant que les

mines de fer de Yillebois formeront

- ( Sjuillet ) portant concession cinq arrondissernens de concession, 348.
aux sieurs S. BLun1 et fils, des mines de
;

1°. La concession de Yillebois est

.Gérnouval ( Doubs et Haute- faite aux sieursE. MARIOTTEetcompe.,
2°s., lI, 167.
348.

bouille (le

-( 19 juillet ) portant conces-

21. La concession de Soudon aux

19 juillet) portant conces-

Co2IP.AGN1E ANoruxaux ales forges et,fon-

sion au sieuar MOULAsn des mines de sieurs J.-F.-M. Coupionon DE LA SEr,bouilles de Bosmoreau, Thauron et VETTE et comp., 31,9.
St.-Dizier (Creuse ); 2°s., 1, 34 2"à 344.

31. La concession de Souclin à la

on an sieur MOULAno des mines (le dcries de la Loire et ale l'Isère, 349.
fer de Bosmoreau , Thaurorz et SaaintIF,,. La concession de Saint-Sorlin à
Dizier ( Creuse) , 344.

la CoausAGi11E des usines de fer de Saint-

-(

2 août) portant autorisation Eticnne, 35o.
au sieur Aur. nT aîné d'établir nue
eerrerieet bouteilles ele verre noirau lieu

5". La concession de Vaux aux

dit la 111aison-Neuve, en la commune sieurs J.-M.-G.-S. LEVISTE, comte de
MornTnnl,N et compe., 35o.
de liozerieulles ( Moselle) , 345.

- ( 9 août ) poilant autorisation

- ( 6 septembre

)

portant au-

torisation au sieur lieufenant-général
et tenir en activité une usine ci jèr Lama d'établir un fera al'(rlbzerie dans
au lien (lit Lafargc (Dordogne), 345. une usine située à Quirrgey(Doubs)
- ( I G août ) portant autorisation 351.
au sieur M. DE MALLET de conserver

nus sieurs AnaAlLLoe

pure et fils et

- ( G septembre ) portant auto-

llrssx d'établir huit lavoirs à bras à risatioal au sieur P.-M.-E. CnAarrlon
Cresanea,y (haute-`iu

me) , 346.

uE NiasoUry d'établir une fin brique
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12 septembre 1826.

d'acier en la commuue de Pcrey--sous- Salio11 aux Sieurs LINOSSIER, P. Te,.
Thil (Côte-d'Or!) ; 2es., 1, 351.
SASSE et comp". , d'établir un l'a.
6 septembre ) portant auto- touillet a roue au moulin de Peur,,
risation aux sieurs ARDAILLON père et commune de Bouhans(Flaule-Saône),
fils et BEssy d'établir deux lavoirs, un 552.
ri bras et un ci cheval, en la commune
- ( r2 septembre) portant autori.
de .Nanlily ( Haute-Saône), 352.
sation au sieur DucaoN d'établir (leu.e
- (6 septembre) portant autori- lavoirs à bras dans la commune d'b
sation à la dame A. M1.-V. e'HAussoN- trelle (Haute-Saône ) , 552.
VILLE, Veuve du sieur SORANS, et au
- ( iC1' octobre ) porta ntail lorisa.
sieur J. GAUTIIJER, de conserver et de lion au sieur J.-B. LAil(RcHE d'établir
tenir en activité un patouilla à roue, deux lavoirs à bras dans la commune
sis eu la commune de 1Ylalans (HauLe- de Champvrnzs ( Haute-Saône)
2°s
Saône), 352.
11, L7o.
- ( G septembre) portant autorisa- (4 octobre) portant autorisation
tion aux sieurs pIIILIProN frères d'éla- aux sieurs DrnosNE etcompc. d'établir
Llirun haut fourneaudans lacommune deux lavoirs à bras dans la commune
de Brazer- ( Côte-d'Or), 549.
d'Etrelle (Haute-Saône), 163.

-(

-( I1 septembre) portant autori-

15 novembre.

4 octobre,

- (4 octobre) portant que la daine

sation aux sieurs DEnoSNE ci. compe. veuve et les héritiers de I'ARDAILrIO
d'établir deux lavoirs à bras en la sont maintenus en tant quedebesoia
comm. d'L'trelle (1-Haute-Saône ), 549. dans la concession des mines de houille
- ( 1 z septembre ) portant. autori- de la Caunette, d'di.gues et d'Aiguea.

6 décembre.
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moulin du Got, commune de Savignac- construire une fénderie dans la com-

leDrier ( Dordogne) , 167.

-(4 octobre) portant autorisation

mune de Jdedazge (Moselle), 173-

- (15 novembre) portant autori-

au sieur BolssET-MInrAUx (le tenir et sation au sieur GIGNoux et, compe. de

conserver en activité l'usineàfirqu'il tenir et conserver en activité la forge
possède en la commune de Savignac- de Cuaorn (Lot-et-Garonne ),
X74le.D,'icr( Dordogne),

67-

- (IS novembre) portant conces- (S octobre) portant autorisation sion
au sieur J. Nrssons fils, des
au sieur TENANT-DE-LA-To11R de con- tailles de manganèse situées
en la
server et tenir en activité la forge de commune de Sairzt-D>mYir_-de-Fressen7rindei.x, siiuée en la commune de gcas ( Dordogne), 171.
Jumilhae-le-Grand (Dordogne), 168.

- ( 22 novembre ) portant autori-

-(8 octobre) portant autorisation sation à la dame A.-NI. n'ODrGNaER, ve.
au sieur CoalDEscoT de conserver et IIAnrNN, et au sieur J.-B.-C. FIARP15son
tenir en activité la forge qu'il possède fils
, d'établir six lavoirs à bras dans la
en la commune de Paysac (Dordogne), commune
(le Yerfontaine ( Haute165,
Saône ), 174-(17 octobre) portant concession

an sieur E. LAusENgoN des mines d'an-

- ( 22 novembre ) portatif autori-

sation au sieur GAUTDJER d'établir
deux lavoirs à bras en la commune de
169.
la Chapelle - Srrint - Quillain (Haute- (17 octobre) portant autorisa- Saône), 174.

thracite de Rochasson (Hautes-Alpes),

lion au sieur C.-J. B.-A. l'AGNELLE DE

- (z2 novembre ) portant conces-

f"ives (Hérau1t), 163.
tre lavoirs à bras au lieu dit le Pré-du- (4 octobre) portant autorisation

Llnn,T d'ét,Iblie six lavoirs à bras cri SiOn aux sieurs SABLON ,
le commune de 1Yantillr ( Haute- \ IAL, CIrENOT et rompe. deDElaFORGET,
naine de
Saône), 169.
plomb de Joursat (Puy-de-Dônse), 175-

- (i 2 septembre) portant autori- à bras commune de Rigny ( Haute.

- (22 novembre) portant autorilion au sieur DE POILLY d'établir une
verrerie à bouteilles de verre noir en la sation aux sieurs S. BLUAI et fils
commune de Saint-Berain-szzr Dheune d'établir quatre lavoirs à bras en la

salioti au sieur BnESSAND d'établir qua-

PV, comm. tlcliceze(H4C.-Saône), 551. au sieur LANSARD d'établirqualrclavoirs
sation an Sieur DEROSNE et Camp', de Saône), 163.

maintenir en activité deux lavoirs

rz
- (4 octobre) portait t concession
bras par eux établis comm. de la Cha- au sieur R. RIVALS-GINCLA des mine;
pelle-Si.-Quillain (Haute-Saône), 551. de fér de Balaitg, en la commune de

- ( 1 z septembre) portant autori- Taurins-a (Pyrénées-Orientales), 1641,
sation au sieur GALLOT d'ajouter un
- (4 octobre) portant concession
haut-fourneau à sa forge d'Ivoy'-le-Pré aux sieurs G. NoeLoT fils et cotnp'

(Cher), 551.
des mines de houille de Col-celle, etc.
- ( 12 septembre) portant, autori- (Haute-Saône), 165.

sation au sieur TIIIBAULOT d'établir
- (4 octobre) portant autorisation
deux lavoirs ci cheval eu la commune au sieur Moisis (le construire un par

d'Oyrière(Haute-Loire), 551.
touillet à roue et deux lavoirs à bras en
- ( 12 septembre ) portant aulori- la commune de iWantoche ( lIautesaLion à la dame veuve HECERT et au Saône), 166.
sieur BEsa> de construire une forge à

l'anglaise au lieu dit la Joie sur les

- (4 octobre) portant autorisation
aux sieurs BARSALON fils ai né etcomp"

bords du Blavet, près d'flenaebon (I) de transformer leur nzarliael à cuivre,
( Morbihan ), 551.
cri une usine à .fer, situé commune de
- ( 1 2 septembre ) portant autori- Castel-Jaloux ( Lot-et-Garonne), 166,
- (4 octobre) portant aul.orisation

(1) Quoique le texte porte Hennerourt, ce au sieur BOISSET-BAUCIIECEL de corser"
doit élreHennebon.
(Noledel'futeur.) ver et. tenir en activité la fbrge du

- ( 25 octobre ) portant aulorisa-

(Saône-et-Loire), 169.

-(I" novembre) portant conces-

commune de Traves ( Haute-Saône ),
175.

- (z z novembre) portant autorisacool''. des mines de plomb sulfuré lio1n aux Sieurs HUOT el. PETITGUYOT
sion aux sieurs L.-A. LAURENCE et
argentifère d.'.dlloue ( Charente ); 21S.,
ll, 170.

-( 15 novembre ) portant autorisation au sieur J. GRENOUILLET de te-

d'établir six lavoirs à bras dans la

commune d'Essertenne(Haute-Saône ),
176.

- (412 novembre) portant au-

nir et conserver eu activité la forge torisation au sieur R. DE BUTER
111 Cros, commune de Juneilhae (Dor- d'établir un, feu d'affinerie clans l'usine
à fer de la Chaudenu, commune
dogne), 1 71.
d'flzllevillers (Haute-Saône), 6z9.

4l'. - (15 novembre) portant

concession aux sieurs J.-F.-L. GuETAT

- (25 novembre ), portant autori-

et consorts, sous le nom de eonces- sation au sieur E. de Bouesnore-BUssET
atan de la verrerie (le Clranteanine, de d'établir une verrerie à fabriquer de
mines (le houille dans l'arrondissement la gobeletterie, cristaux, ele., en la
de Sairzt-Etienrze

( Loire),

-(r5 uov jubre) portanL autorisalion à la dame DUOUEYLARD de faire

commune de Cheronvilliers ( Eure ),
172.

- (6 décembre ) portant autorisa-
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20 décembre 1826.

9 fëvrier 1827,

lion au sieur VILI,F.AIAIN d'établir Un houille de Sainte-Z)scharie (Var),
531,
haut, fourneau et un atelier de moulage
- (2o décembre) portant contes.
en la commune de Pluvigner (MorbiSion aux sieurs SABLON , DEron0E0,
han), 2es.., 11, 629.
VIAL, CIIENOT et coupe., de la

minedr
- ( 6 décembre ) portant autorisa- houille de Singles (Puy-de-Dôm(,),
53).
tion au sieur NomniND d'établir quatre lavoirs à bras en 'la commune de
- (27 décembre) portant autoris,
Ch2ntes(Haute-Saône), 63o.
lion aux sieurs C.-J.-A. et G.-5,
- ( 6 décembre) portant autorisa- MICHEL frères , 1s -C.-J. et A. hluEt

lion au sieur MONTABBY d'établir deux frères, de toast ruine un haut, fourneau
lavoirs à bras sur le territoire de près le moulin de la Gravière, comm.

d' Ilügrzeville( Vosges ), 635.
-(27 décembre) portant autorisa
tion au sieur LAMOTTE-PIROTTE de lion au sieur L. MAÎTRE d'établir
construire un hautfourneau et une un haut.fourneau , un patouillai et
forge à deux feux- d'nfTinerie sur le quatre lavoirs à bras près du rnoulio
ruisseau de la7'honnelle (Meuse) , 63o. dit dit Cornte, au lien dit de Battermu
(Haute-Saône), 6311.
-(G décembre) portrmtconcession
- (3 janvier 1827) portant aulori.
au sieur Monc DE Posa-Giunun, sous
le nom de concession de Barbecol, de saliou à la Co)iP,sGNuo des mines de)):
la none de plomb argenlijère ale Pont- de Saint-Elienne d'établir six lav(;irs)
bras clans la commune de Bouhmn
Gibaud (Puy-de-Dôme ), 63o.
-(13 décembre) portant autorisa- (Haute-Saône), Ires., III, 175.
- (S janvier) portant autorisation
tion au sieur D'ABEL d'établir une

Champrans ( haute-Saône ), 63o.

- ( 6 décembre) portant autorisa-

usine à fer en la commune d'Urdos au sieur BRANCHE d'établir quatrelo
Basses-t'yrénées), 632.

- (2o décembre) portant autorisation aux sieurs TUGNOT DE LA NOYE et

volas

ti bras dans la commune Ma

Chapelle Saint-Quillain (lieute-Salue),
179.

- (17 janvier) portant autorisation

FEREY père, d'établir deux lavoirs à
bras au lièu dit Sàus-la .Pèle, com- au sieur SPINETTE d'établir mue ruine
à ,ferr dans la commune de L'an.gens
mune d'fluvel ( Haute-Saône ), G3a.
- (20 décembre) portant autorisa- (Ardennes), 179.
- (17 ,janvier) portant autorisation
tion au sieur J.-J. Dacnor fils aîné de

tenir et conserver en activité six la- à la dame veuve DE KLINGLIN et au
voirs à bras qu'il possède cantons de sieur DE KLINGLIN son fils, d'ajouter

Greinos, Près et Landouzoir, comm. un second fôur de gobeletlerle ii leur
verrerie sise commune ale Plaine
de Broye-lesLoups ( Haute-Saône
de-Valche (Meurthe), 18o.
633.
- (3, janvier) portantlautorisation
- (20 décembre ), portant auloriSation aiisieur QUAYLARD Cie Construire au sieur PETIT_JEAN-DU-PLESSis d'éta-

une verrerie à bouteilles en la commune blir deux lavoirs à bras en la commune
de la Chapelle-Saint-Quillain (liaulede Callian ( Var ), 633.

- (2o décembre ) portant autorisa- Saône), 180.
lion au sieur lAcnuiNoT de conserver
- (31 Janvier ) portant concession

et tenir en activité la fabrique de au sieur F. CLAVEL des mines d'are-

faux,

sise

commune de Claudon thracile, commune de Saint-Barthc

(Vosges), 633.

- (zo décembre ) portant concession an sieur CACHARD des mines de

lenri-de'Séchilicnne ( Isère), 18u.

- (5 février) portas%t autorisation
au sieur Decuono aîné d'établir quatre

22 mars.
17 avril.
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!avoirs à bras sur le territoire de orvet de conserver et tenir en activité
Pennes (Haute-Saône), 181.
l'usine à fer qu'ils possèdent clans la
-(5 février) portant autorisa Lion comm. de Firbeix (Dordogne), 185.
an sieur L.JANNEST-SL.-HILAIRE d'éta-

- (29 mars) portant autorisation

blir deux lavoirs à brocs en-, la comm au sieur MoucIET d'établir six lavoirs
de Grct (Haute-Saône), 182.
à bras en la commune de Chantonne

- (iG février) portant autorisation (Haute-Saône), 185.
aux sieurs RIANT et coup'. d'établir
- (29 mars) portant concession au
trois hauts-.fourneaux en la commune sieur A. DE NOAILLES et aux héride CGûlillun (Allier) , 182.

tiers du sieur'de LASTEYRIE-DUSAILLANT

-(1G février) portant autorisation des mines de houilled'.sIrgental, la CireaucieurICLINCLIN d'établir deux lavoirs pelle-aux-Plots et St.-Chamans (Coro bras en la commune de Cugney rèze) , 186.
(liaute-Saône), 183.

- (2q mars) portant autorisation

- (2 E février) portant autorisation au sieur L. HECNADLT - TiioaiAs de

aux sieurs BLANCIIOT et GuiNoT d'éta-

construire une usine âfer à côté du

blir deux lavoirs ci bras commune de moulin qu'il possède en la commune
d' Osne-le.Yctl (Haute-Marne), 86.
IPantilly (Haute-Saône), 183.

-(7 mars) portant autorisation au

- (5 avril) portant concession aux

sieur TALAaloN de conserver et tenir sieurs L. DE POURTALES et DE LA PA-

en activité t'usine à. fer de Bessons NoczE d'une mine de fèr située en
commune de Clualard (Haute-Vienne),
183.

-(15 mars) portant autorisation

la commune de Servance (H°°.-Saône),
187, le cahier des charges, 189 à 192.

- (5 avril) portant acceptation de

au sieur liocuinn d'établir un haut- la soumission faite par la COMPAGNIE

fourreau. à Vrecourt (Vosges), 183.

d'211zii, pour la redevance proportions

- (15 mars) portant autorisation pelle des mines ale houille ei',,Inzin

au sieur BAnLEY d'établir un lavoir à Baisnies, St.-Saulve, Fresnes et Vieuxcheval et un lavoir rc bras en la com- Condé (Nord) , pendant les années
cune de Boulrans (Haute-Saône), 184. 1826 à 1830 inclusivement, 337,

- (i5 mars) portant autorisation

- (tu avril) portant autorisation

aux sieurs .JOBARD et TUGNOT DE LA aux sieurs BOUCHOT frères d'établir
Soit !ils d'établir quatre lavoirs ci bras deux lavoirs à bras eu la commune de

dans la commune d'flrcvct (Haute- ta Chapelle i.-Quillain (Haute-Saône),
Saône) , 18/.
337.
-(15 mars) portant autorisation
(II avril) portant autorisation an
au Sieur CIAUFAILLE ale main tenir en sieur 13RANCIIE de construire uu paactivité l'usine à fèr située en la com- touille! a roue en la commune de la
mune de Coussac-Donneval (Haute- Chapelle-St: Quillain (11"-Saône), 337,
\ienne) , 181.
- (11 avril) portant autorisation
-(22 mars) portant autorisation
au sieurSncouised'ét.ablir un patouille! au sieur GBANJOND de tenir et conserver en activité quatre bavoirs rt bras en
"roue à Arc, commune de Gray la commune de Bouhans et Feurg
Jtaule-Saône) , 18q.
(Haute-Saque) , 338,

- (22 mars) portant autorisation

au sieur GLOncEr d'établir un lavoir
u Gras en la commune de la Chapelle5t, Quillain (Haute-Saône), 185.
-(22 mars)porfant autorisation aux
sieurs P.J.-I. et L.-A. CHAPT DE BASTs-

- (II avril) portant autorisation
au sieur COMBESCOT de conserver et
tenir en activité l'usine à ,fer dite de
!1lalhcrheaux, commune de SavignacLedricr (Dordogne) , 338.

- (17 avril) portant concession
27
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29 mai

1827.

1 I juillet.

aux sieurs PAvaN et compag°. d'une houille des Bérauds et des Gabelicrt
partie de la mine de schiste carbo-bitu- (Allier), 345.
ruineux de Menat (Puy-de-Dôme)
- (29 mai) portant autorisation au
111, 338 à 341.

sieur Nounrssore (le tenir et conserver

(25 avril) portant autorisation en activité les deux lavoirs qu'il pos
au sieur F. PONCELIN -DE - RAUCOURT séde en la commune de Coracux
d'établir dix lavoirs à bras sur le terri- (Haute-Saône) , 346.
toire de Fretigny (Haute-Saône), 341 .
-(2g mai) portant autorisation au

- (25 avril) portant autorisation

sieur MorscIN-SAGQUIN d'établir deux

au sieur MENO[RE de tenir en activité lavoirs à bras en la commune de

le martinet à cuivre de Payssel, com- Chargey-les-Gra,r (Haute-Saône), 346.
mune de Penne (Lot-et-Garonne), 34x.
- (G juin) portant autorisation au

- (25 avril) portant autorisation sieur CASSETTE d'établir un haut four.
au sieur SELTIER d'établir quatre lavoirs neau et un patouillet en remplacement
à bras en la commune de la Chapelle- de deux f sux d'gfJinerie en son usine
St.-Quillain (Haute-Saône), 342.

à fer dite Torge-Haule commune de
- (2 mai) portant autorisation au Bologne (Haute-Marne), 346.
sieur LAGRION de construire une usine
- (13 juin) portant accelrtation
à ftr au lieu dit les Trouillards , com- de la soumission faite par le sieur
mune de Cirf (Saône-et-Loire), 342. CHASSIGNET, agissant au nom du sieur

- (2 mai) portant concession au

DE SOLAGES, pour la redevance propor

sieur J: E. FLANDiN de la mine d'an- tionnelle pendant les années i8a7 i
thracite de St.-1Ylartin-de-Queïrières i831 incluses, des mines de houille de
(Hautes-Alpes), 342.
Carnzaux (Tarn), 347.

- (2 mai) portant autorisation au

- (13 juin) portant partage en

sieur E. Mosaxu-SnuGnAuN d'ajouter trois concessions des mines de houille
deux rrouveauxfôrzrs à sa. verrerie à vitres de Lapénide, .Mégecoste et Lorme-de.

et à bouteilles, située à Fresnes (Nord), Fondary et d'drmois (haute-Loire et
343
Puy-de-Dôme), 347 à 356-(16 mai) portant concession aux
La u e., celles de Lapénide, Ncge
sieur GALAIRE, PATRET et Guy des mines coste et Lorme - de-Fondam' ( Haute,
de fer de Fleurey-les-Taverne (Haute- Loire) , aux sieurs DrNii Lies frères,
Saône), 343.
Sars ze frères et CADOUDAL, 348.

- (16 mai) portant autorisation au
La 2e., celle de Fondas} (Hz°: Loire
sieurs C.-A. et J.-L. GuYOT d'établir et Puy-de-Dôme) , aux sieurs Gausse
quatre lavoirs à bras en la comin. de et BoENE, 348.
Percey-le-Grand (Haute-Saône), 344.
- (23 mai) portant autorisation au

La 3°., celle (Fdrrnoy(Puy-de.I)ôme

sieurs DEnosNE et comp°. de tenir en et 1-taute-Loire), au sieur DE Luira,
activité le lavoir â bras qu'ils possèdent 349 à 356.
-(27 juin) portant concession aux
en la commune de la Chapelle-St.sieurs DE LA SALZàDE, DENIS et comp,,
Quillain (Haute-Saône), 344.

- (23 niai) portant autorisation au des mines (le plomb argentifere de Jusieur isJi:or de transférer et rétablir meaux (Puy-de-Dôme), 356.
-(27 juin) portant autorisation
un patouillet à roue et deux lavoirs à
bras sis cri la commune de Perecy-le- aux sieurs PIILxrroN frères d'établirua
patouillet en la commune de la dlarclhe
Grand (Haute-Saône), 345.
- ( 29 mai) portant concession sur-Saône (Côte-d'Or), 357.
-(I1 juillet) portant concession
au sieur J. MAn1GÇEn des ruines de

8 août.

28 août.
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fer carbonaté de Pétermond , comlers de la commune de Puy-Saint-Pierre mune d'dllevard (Isère), 154.
(IIautes-Alpes), 357.
-(15 août) portant autorisation au
-(25 juillet) portant concession sieur SAILLAED d'établir une usine à
à la dame A.-A. LEnoy, veuve du battre le cuivre et le laiton, en ]a coinau sieur LAunENÇous , des terrains houil-

sieur IIUFTY des mines de ferdeFourmies (Nord) , 35 S.

munedeFronuelennes(Ardennes), 155.

- ( r5 août) portant autorisation
-(25 juillet) portant concession au sieur MEILLÀRD d'établir cieux feux

aux héritiers du sieur B. BéALE d'ajnerie à une ancienne forge dite de
des Mines de houille du Mon tel-nus-- Goudal, commune d'Orgnac ( CorPeines, du Tronjet et de Deux-Chaises rèze), 156.
(Allier), 360,
- ( r5 août) portant autorisation

-(25 juillet) portant permission

a la COMPAGNIE DES FORGES ET FONDERIES

au sieur Vicie fils d'établir un nouveau DE LA Loane ET DE L'1s1;nE, d'èlabl ir une

feu de forge avec deux marteaux à usineizferàla Voulle(Ardèche), [57.
rlfonsegon, commune de lllontalarie
- ( 15 août) portant autorisation
(Tarn); 2°s. IV, i5o.

au sieur MUEL-DouBLAT d'établir un

-(8 août) portant autorisation aux haut fourneau au lieu dit la Poudrière
sieurs L-E. MATOIS, J.-N.-À. MOREL et arrond. de Commercr (Meuse), 158.

- ( 21 août) portant autorisation
5. S. STEVENIN d'établir une verrerie
pour verre à vitre, au lieu dit les Pied- au sieur BATELOT d'établir une usine
Celles, commune de Fumay ( Ar- àJ7o briquer de la quincaillerie, etc., en la
commune de Blanzont (Meurthe), 158.
dennes), 150.
- (8 août) portant autorisation au

- ( 21 août) portant autorisation

sieur DE FEnny-DucLos d'établir au au siens Coarnrs5OT de conserver et
eiuartier Castillon, commune de lril- tenir en activité l'usine a ,fer de Saintlurs (Vau(-luse) , une verrerie pour le lllesoein ( Dordogne) , 159.
rare blanc et le verre vert, 151.
- ( 21 août) portant autorisation

-(8 août) portant autorisation au au sieur B. COM MINGES d'établir en la
commune de Benac (Arriège), un

sieur GELLé - PIEaARD d'ajouter deux

nmu'e(Iux fours ù sa verrerie d'llnzin martinet à parer le fer,, 159.

- ( 21 août ) portant concession
sieurs 1-1. R0YET et comp°. des
-(8 août) portant autorisation à aux
la dame É. - V. PSRIER, v°. du sieur mines de plomb sulfuré, sises eu la
(Nord), 151.

Cmuas, de conserver en activité son commune d'Issengeaux(I-taute-Loire),
usine à fer de Thuninmont, commune 159.

- (21 août) portant autorisation

d'Ilrmsault (Vosges), 151.

aux sieurs PRFVOST cadet et GRELLET

-(8 août) portant autorisation au des oulernri heeul fourneauàleur usine
sieur iYIuTEAU d'établir une usine à fe

,

(eu 6au1-fourneau et deuxpatouillets),
en la commune de Fauverney (Cdte-

à fer de Chavanon ( Corrèze ) ,

1 Go.

- ( 28 août ) portant autorisation

au sieur Poucrr-LArnncE d'ajouter un
haut fourneau, un bocard et un lavoir
-(8 août) portant concession aux à brus, à son usine de Glandier, comsieurs L. Buisson, PROTOZ et comp°. mune de Beissat ( Corrèze) , 161.
de Mines de fèr spathique, situées
- ( 28 août ) portant autorisation
commune d'dllevard (Isère), 153.
aux sieurs L. et J. MICUELET père et
d'Or), 152.

-(8 août) portant concession au fils de conserver et tenir en activité

sieur A.-B. CSAaIPEL, des mines de l'usine d fer de Marsagnet, qu'ils pos-

L7

212
21 Oetobre 1827.
12 décembre.
sèdent commune de Coussac-Bonneval d'flariol dont il est propriétaire,
( h aute-Vienne); 2'S., 1V, IG1.
commune de Yaldajol (Vosges), 171.

- ( 28 août) portant autorisation

-(3 novembre) portant autorisa-

au sieur TINSEAU de reconstruire un tion au sieur BOUILLANNE -COLOMBE
haut, fourneau pour le ferà Fouche- d'établir une verrerie à verre blune)

rans(Jura ), 162.
Marseille (Bouches-du-Rhône), 171.
-- ( 28 août) portant autorisation - (i i novembre) portant autori-

au sieur B. Georrnoy d'établir deux sation au sieur AUnERT ainéetcompo,
lavoirs ci bras pour le minerai (le f a', d'ajouter une verrerie à vitre leur
;a

commune de MotzliS,ny (Ardennes), verrerie ci bouteille dite de la tllaismo162.

Neuve, commune de Bozerieulles (Mo-

- ( 28 août) portant autorisation selle), 172.
9 la dame A.-D.-A.-R. MOREL, épouse

-. (I I novembre) portant autorisa.

du Sieur DE SAINT-BELIN, de conserver Lion aux sieurs MAUGARS et LEL,1BIDC
et tenir en activité un patouillez pour nE LAGANRY de rétablir la verrerie de

le mines-aide fer, commune de [illotte Couëron (Loire-Inférieure), 172.
(Côte-d'Or), 164.
- (11 novembre) portant autorisa

- ( le'. septembre) portant con- lion au sieur Boc de conserver eu

cession aux sieurs MILUET et associés activité la verrerie à verre hhrnc
d'une mine (le plomb sulfuré à licu- qu'il possède au lieu dit le Tremble(,
commune de Ponzpogne (Lot-et-Ga
pey-roux (Aveyron) , 165 à 168.
- ( i -. septembre) portant réduc- tonne), 1 7 2.
tion de la concession des nones (le bouille
- (i1 novembre) portant autoride Pierre-Clzaiel et de Sczint-Théz((fivX sation air sieur DE LA TouCHE d'ajouter
(Isère), le sieurPELLAFOL, cessionnaire nn second four à sa verrerie de lougc
du sieur FROMENT

,

concessionnaire, mont, commune de Saint-Jean-di-

168.

-(21 septembre) portant autorisa-

Froidrnental(Loir-et-Cher), 173-

-(ii novembre) portant conces-

lion au sieurPOILLY de construire une sion aux sieurs CIRxuD, I,OSTAIYG et
verrerie à bouteilles , commune de LAt1EUx, d'une mine de houille, commune diluez (Isère), 173 , et extrait
Berry-au-Bac (Aisne), 169.
- (a 1 septembre) portant que le du cahier des charges, 174.
- (G décembre) portant concession
sieur C.-M. HorrirANN est autorisé à
établir une verrerie à Diedendor(f au sieur duc de CAZES des naines de
fer existant dans les communes de
(Bas-Rhin), 169.
Lugan et Roussenac
-(21 septembre) portant autori- Montbazens,
sation au sieur LEGRAND d'établir (Aveyron), 17G à 18o.
-(6 décembre) portant concession
quatre lavoirs à bras pour le ruinerai de

fer, commune de Perce -le-Grand
(Haute-Saône), .170.

aux sieurs DE LEYVAL et DE Foncer
d'ut) gisement d'alunite, eommm,e du

- (I 4 octobre) portant autorisation -ilont-el'Or (Puy-de-Dôme), 335, et

26 décembre.

(Janvier 1825.
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d'ajouter un secoiid, fôyer catalan à sa une verrerie à verre blanc et à verre vert,

Jbrge de Cabre, commune de Vic- au quartier Copsus et de la Mollie,
desses (Arriége), 337.

- (12 décembre) portant aulorisa-

commune de Bigrznos (Gironde), 354.

- (2G décembre), portant autorisa-

lion au sieurRoNcuxunde conserver et tion au sieur F. BoyEa LASANTE, au
tenir en activité l'usine a fier de La- nom du sieur J. MAZIhIE, à conserver
Iarde, commune de Sain te-Marie-de et -tenir en activité l'usine à.fer dite
Forge-Basse, commune de SavigneecFrugie (Dordogne), 337.
décembre) portant autorisa- de-1lroniron (Dordogne), 354.

- (12

lion au sieurFoniEN DEnrLACESdecon-

- (a6 décembre) portant autorisa-

server et tenir en activité l'usine à fér lion à la dame LAVAUnE-oe-GRArrAde Baillot, commune de Savignac-de- NAUn, née FILUOUO-LAVERCNE, de con-

server et tenir en activité l'usine
dite de Grchnazecl, commune de
-(19 décembre) portant conces- fer
Saint-Paul-la-Boche (Dordogne), 354.

Noniron (Dordogne), 338.

sion au sieur DE COURTois dune mine

de )rouille située commune de Doy et

c'1

- (a6 décembre) portant autorisa-

(Allier), 338, et cahier des charges, tion à la dame veuve DIVERNOIS de
conserver et tenir en activité l'usine à
33i â 341.
fer dite Brouilland, commune de Sa- ( 1 9 décembre) portant autorisa- vignac-de-Nontron (Dordogne), 355.
lion au sieur BIALLÛ et compe. d'éta-(a6 décembre) portant autorisablirune usine ci ouvrer le,fér, au lieu
dit Las-Gazssadcs, commune de Foix tion au sieur G. DE BREGEns de conser-

ver et tenir en activité la ,forge de
comm. de la Roclie-l'dbeille, ar- (19 décembre) portant conces- Begès,
rondissement de Saint-Y'ieix (Hautesion à la COIIPÀGNIE des mines de fer
(Arriége), 342.

deSaint-Etienne, sous le nom de con- Vienne), 355.
cession des mines de fer de Beau brun et

- (aG décembre) portant autorisa-

rilonsalson, de giles de minerai de fer, tion au sieur duc DE CAzss d'établir
dit fer carhnnnie lithoïde, dans le ter- quatre hauts- fourneaux à fer, à la Foritoire houiller de Saint-Étienne (Loire), rezie, comm. de Firrny(Aveyron),355.

- (3 janvier 1828) portant airtori!,
au sieur Dunoux aîné de conser-(Ig décembre) portant autorisa- sation
ver et tenir en activité l'usine à fer de
tion au sieur1'1cnoN-DuGRAVIER de conserver et tenir en activité l'usine à Lanzandeau, commune de Savignac342 a 3a3.

fer dite du Gravier, commune de Ju- de-Nontron (Dordogne), 35G.
milliuc-le-Grand (Dordogne), 353.

- (3 janvier) portant autorisation

au sieur N. GARANO d'établir un lavoir

- (23 décembre) portant qu'il est à bras à Montbleuse, commune d'E-

fait remise au sieur RlcQnouR, pro- irelle (Haute-Saône), 356.
priétaire (les naines de, fer- et (le cuivre

de Baigorry (Basses-Pyrénées), de sa

- (9 janvier) portant autorisation

redevance proportionnelle pendant cinq au sieur FESTUCrrRES (1) (le conserver

et tenir en activité l'usine à,fer, dite
Forge-Neuve , commune de Saint.

à la dame Al. MARTIN, veuve du sieur extrait du cahier des charges, 336.
-(G décembre) portun tau torisatien
ToUSTAIN de conserver et tenir en
activité l'usine ra.ferdite Forge-Neuve, au Sieur 1IE13ERT de tenir en actiVlle

années, 353.

commune de llleurac (Haute Vienne), une verrerie de verre à vitre dite de
171.
Leseure, Commune

de lllavaleix, commune de Clzaleix, au sieur duc DE CAzss, sous le nom de
des
arrond. de Nontron (Dordogne), 353. concession de Serons et Palcyret,
- (aG décembre) portant autorisa- (1) Le texte porte Festagière par erreur,

-(as octobre) portant autorisation Koy-e (Sei) e-inférieure), 337.
- (1 a décembre) portant anlorisatau sieur SACRET de convertir en une
aillanderie et accessoires, le moulin tiou au sieur V.'Em;crc rEs Boul$cliLrD

- (26 décembre) portant autorisa- Cern in-de-Reillac (Dordogne), 356.

tion ail Sieur PILTE-GRENET a Conser-

Ver et tenir en activité l'usine à fer

(9 janvier) portant concession

lion au sieur OLIV1s fils aîné d'établir mais c'est Fescugières.

(Note de l'duteur.)
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3o janvier 1828.
2O févrrie.
mines de houille de ce nom , arron- et tenir en activité l'usine à, fer de
dissement de , allefranelee (Aveyron); Montardy., commune de Si.-Paul-la.
2°s., 1V, 5o5 à 5o9.
Roche (Dordogne) , 515.
- (16 janvier) portant concession 1 - (3o janvier) concernant une
au sieur duc DE CAZES des mines de/'r usine àferétablie coin ni une d'Llhou(lils

du terrainhouiller drdubin (Aveyron), (Dordogne). Le sieur VALLAD.E-Sounrr,
5o9.
propriétaire, (51G.
- (23janvier) portant concession
- (3o janvier) portant concession

au sieur duc DE CAZES d'une mine réo au sieur J.-B.-A. PEYDIèRE dune mine
fer sous le nom de concession de Vcn- de plomb aigenti/èi-e de Courg'ol el. de
zac, dans les communes clé Venzo' Saucier (I'ny-de-Dônie), 516, et cahier
et de Yillefianche ( Aveyron) , 511. des charges , 517.

- ( 23 janvier) portant concession

- (13 février) portant autorisation

au sieur duc DE CAzEs, sous le nom de au sieur BARTIlriLEMY fils de construire

concession de Solzac et Mondcdazac, une verrerie à bouteilles au quartier
des mines de fer commune de Sallees. St.-Julien , commune de y'idaubws
Comtaux ( Aveyron) , 5 t 3.
(Var), 51g.

- (23 janvier) portant autorisation
- (13 février) portant autorisation
au sieurAunnAeD de conserver et leuir à la dame R. MAzoYER, veuve PouDElo.

en activité l'usine à fer de l'Ltang-

DELILLE, de conserver et tenir en acti.

Neuf, commune dePazznc (Dordogne), vité l'usine à férd'dulhiac, arrondisse.
514.
ment de Périgueux (Dordogzie), 51g,

- (23 janvier) , portant autorisa(13 février) portant autorisation
tion aux sieurs BEINARD , GErM AIN au-sieur
GnOSJEAN d'établir ni)
et autres, d'établir une verrerie à go-- fourneau à féran lieu dit la Folie ltaui.
ou
beletterie et verre à vitre, à Chdteau- le Petil-Waridon (Ardennes), 519.
Salins (Meurthe) , 5, 4.

- (23 janvier) portant autorisa-

-(13 février) portant concession

tion au sieur COUSTUIIERde rétabliret au sieur duc DE CAZES, sous le nom de
conserver un patouiller près du haut- concession (le If y'nzar, des mines (le
fourneau d',Iiiipillly-le-Sec((Côte-d'Or), fer de Ziermar, commune de Pruines
(Aveyron), 520.
514.

-(23 janvier) portant autorisai ion

- (13 février) concernant la con-

au sieurMICUELIN de conserveret tenir cession de la mine d'antimoine de Lasen activité l'usine a fer (le la Maque, Corbos, commune de Maison (Aude).
commune de Saint-Scurd ( Dordogne), Le sieurBErLIOZ, cessionnaire du sieur
ARNAL, concessionnaire , 521.
515.

-(23 janvier) portant autorisation

- (20 février) portant autorisation

au sieur LARRET-LAnosia de conserver

-tu sieur LECLERC-SEZILLEd'élabliriiiie

et teniren activité la forgedite de La- usine â fer commune de 7titli-St-Ieger
dorie, commune de Saint-Pardosex-la- (Nord), 522.
Rivière ( Dordogne), 5,5.
- (2o février) portant autorisation

- (23 janvier) portant remise de

aux sieurs DenosNE et compe. d'établir

leur redevance proportionnelle pendant un patouillet à cheval au lieu dit du
trois années aux concessionnaires des Moulin-de-l'Ltang, commune (le Dlonl
nzincs de houille de Trescol et de Pluzor, bleuse (Haute-Saône) , 522.

commune clé Portes (Gard), 5,5.
-(3ojanvier) portant autorisation

-(2o février) portant autorisation
au sieur JuDDE-LA-RIVURE de conserver

ausieurBoanoaniE DurtYvieconserver et tenir en activité l'usine à fer dite

27 mars.

13 avril.
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dela Rivière, commune de Clzampagnac de Beaumont-la-Fenrière (Nièvre), 362.

(haute-Vienne), 524.

- (27 mars) portant autorisation

- (27 février) portant autorisation au sieur VAss,Nanc-d'lar cosRT d'étaau sieur C. PRLVOST de conserver ci blir un patouillet à roue à Imécourt
d'augmenter l'usine rz fer clé Fenières, (Ardennes), 362.
commune (le Jurrzilhac-le-Grand (Dordogne), 524-

- (27 mars) portant autorisation
au sieur COUTURIER d'établir une ver-

7 (27 février) portant concession rerie à verre, à vitre, à bouteilles et

au sieur DEMOrh DE PONT-GIGADD des

mises de plomb argen11ère clé PontGibsazd (Puy-de-Dôme), 525.

accessoires à Forbacle (i1'loselle), 362.

- (2 avril) portant autorisation

aux sieurs JAPY frères d'établir une
- (G mars) portant autorisation à usine à .fer à la Feschotte, territoire de

la dame BEAUIOIL DE SAINT-AULAIRE,
Darnpierre-outre-les-Bois (Doubs), 363.
née RArcorNET DE NoYAN, de conserver

- ( 2 avril) portant autorisation
en activité l'usine à fer de Laveneau,
commune de Savi°-nac - de-1Vontron aux sieurs et dame PITT>-DDVLnNOIs
d'augmenter d'un haut-Jôznneau, leur
(Dordogne), 527a fer de Ballerand, commune de
- (G mars) portant autorisation à usine
111arsal (Haute-Vienne), 363.
la dame MAIRETET, veuve PINCÀT , de
- (2 avril) portant aniôrisatiml
convertir en une forge à un seul feu,
la boiterie à tôle qu'elle possède au au sieur M. Co2tuESCOT - DEVAUS de
hameau de Chenecière, commune de conserver et tenir en activité l'usine
â fer de la Violette, commune de JuS1,Jlarc (Côte-d'Or), 527- (13 mars) portanL autorisation nzilhac-le-G,'aod (Dordogne), 363.
- (2 avril) portant autorisation au
en activité sa forge de Bourzolles, sieurFLOI5AC de conserver et tenir en
au sieur DELTnEILdecouserver et tenir

commune de Souillac (Lot), 527-

activité l'usine a far de Vinzont-Plazac

-(13 mars) portant autorisation (Dordogne), 364.
-(2 avril) portant autorisation au
aux sieurs CORDIER et C. FIZEAUS ,

d'établir une verrerie comm. de Bruay sieur prince duc DE BEAUFFREMONT de
(Nord), 528.
conserver et tenir cri activité les usines
qu'il possède commune de Sce,^- (13 mars) portant autorisation à.fer
seer-Saône (Haute-Saône), 364.
aux sieurs GARreeou
et MASSENET
- (2 avril) portant autorisation aux
d'augmenter le nombre clés feux de
forges et de marteaux , la fabrique sieurs MICHEL frères d'établir un hautd'acier et de faux par eux établie à fourneau a fer en remplacement d'une
Toulouse (Ilaule-Garonne) , 528.
batterie sise à Noncourl Haute-Marne),
-(13 mars) portant concession au 549.
sieur PELLETIER DE MONTMARIE des

--(2 avril) concernant; l'usrneà fer

mores (le houille du Plecsis, arrondis- de la Chaudeau, comm. d'Jillee'illiers
sement de Coutances (Manche) ; 2s., (Haute-Saône). Les sieurs R. et S.
V, 359

, et cahier des charges, 36o.
-(2o mars) portant autorisation au
sieurLEcouR de remettre en activité la
verrerie rt bouteilles située au faubourg
Gzbessut, à Caltons (Lot), 361.

- (27 mars) portant autorisation

Buyiu, propriétaires, 55o.
- (n avril) portant concession aux

sieurs DE LA SALZLDE et associés des
moines ele plomb argen l fère de St-.d mand-

Roche-Savine (Puy-de-Dôme), 55o.

- (, 3 avril) portant autorisation à
mines de

au sieur BEcAGUE de construire un la SOCILTB ANONYME des
bautfburneau à Bourgneuf commune

Bouxanllcr (Haut-Rhin), de maintenir

x16

25 avril 1828.

7 mai.

en activité l'usine viiriolique de Boux- au sieur DELATODR-DeriN-GOLrpEa inr
tviller (Bas-Rhir) ; 2es., V, 552 il 555. DE-LA-CnARCE de conserver et tenir
en activité un patouillez à roue sur la
-(t 3 avril) portant autorisation au rivière du P ntou , commune de La
sieur CivNDors d'établir un liaul fâun- Roche (Haule-Saône),
14.i.
neau à foneLe le minerai de fer, Com(
25
avril)
portant
autorisation
aux
mune de Changy' (Saône-et-Loire)
sieurs PnlLlrroN frères de Conserver
550.
eu activité cieux lavoirsà bras pour le
-(t3 avril) portant fixation de la minerai de fèr, et établir un lavoir ri
redevance proportionnelle des mines (le
cheval pour le même usage au lieu dit
houille de la concession d'dnielze(Nord), Eu-Veifonlaine, commune de Bouhans

pour les années 1827 à 1831 inclus.

(Haute-Saône), 141.
- ( x5 avril ) portant coucession'i
- (i,) avril) portant exemption de la CoSIPACNIE ANoNYilir, DES nn6ES DE
la redevance proportionnelle pendant FER DE SAINT-ETIENNE, des mines rie fer
dix années, de 1827 à 1836 inclusi- contenues dans la concession houillère
555.

vement , des deux concessions (le Ben- dite de 7iare-iYoire, arrondissement
nac et de Sancac (Aveyron), 555.
de Saint-Llienne (Loire), 14, , clauses

- (t3 avril) portant autorisation générales, 144 à 153.

au sieur JEANNIOT aîné, d'établir (les

- ( 3o avril ) portant concession
lavoirs à bras pour le minerai de fer aux héritiers du sieur B. Llnnlènes
à Percer-le-Grrnua (H1e.-Saône), 555. des mines de houille situées sur le ter
- (u 3 avril) relative à la remise de ritoire de Alailhac (Aude), 153.

la redevance proportiorluelle pendant
-(3o avril) portant concession
quinze années, accordée aux concessionnaires des mines (le plomb et d'ar- aux sieurs de SAnnizia CL DALVEISI
gent de Villefbrt et Vialas (Lozère) des mines de houille de Lalle (Gard),
154.
2"s. , V1, 139.

-(3o avril) portant autorisation
- (iG avril) pmtant autorisation
au sieur BOICNES d'ajouter un second au sieur DeBOST de transformer en

de
haut. fourneau à la forge de Torleron, une usine à fer, les deux martinets
de l'usine de Buisson, commune de
commune de Patinges (Cher), i4o.

- (1G avril) portant autorisation
au Sieur DOLLIN Du FRESNEL (le Con-

Clzcneczy (Doubs ), 155.

- ( 3o avril ) portant: autorisation

struire un Iuzut fvurzzeaia iz fondre le aux sieurs ROUFLETTE frères d'établir

minerai de fer sur l'emplacement de une usine à fer commune de 1lrorz:on
l'ancienne forge de !Vautours , com- (Ardennes) , 155.
mune de 1Vouarl (Ardennes), r4o.
- ( 3o avril ) portant autorisation

- (25 avril) portant autorisation

au sieur A. RIVALS d'établir une 0Jlne

à la demoiselle AFTllnuD d'établir nu â fer et à acier commune de Belvwnrt

lavoir à cheval et cinq lavoirs à bras (Aude), 15G.
pour le nzinerrri de fer à Collonges,
- ( 7 mai) portan t autorisation au
commune de Braye-les-Loups (Haute- sieur MoNTAaeT de conserver et tenir

Saône), i 4o.

en activité l'usine à fér(le Beazzsoleil,

-(25avril) portant autorisation comm. d'-Jngoisse (Dordo,ue), 1a7
au sieur BAUDOT de construire une
(7 niai) portant autoiisatina
forge â fer au lieu dit le Moulin-Saint- au sieur Snion d'établir une verrerie
Blaise, commune de Manois (Haute- à verre blanc sur sa propriété, dite la
Marine), 140.
Caniulerie, territoire de 5aintc-1111cnl
-(25 avril) portant autorisation hould ( Marne) , 157.

1r.r juill.
( 25 mai ) portant autorisation
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25 juill.
- ( le,. juin) portant autorisation

;l la dame veuve LACOSTE, et aux sieur au sieur JAOrrER DE Rosi d'établir une

de construire, tenir usine à battre le cuivre , commune de
en activité et augmenter l'usine ii fer Lanelriclzamps ( Ardennes ) , 464.
et dame BI.EYNIE ,

de Fayollc, commune de Sarrazac

- ( 5 juin) portant concession au

sieur J.-A. FAnGEIx des mines d'anti- ( 25 mai ) portant autorisation moine existant au territoire de Chauaux sieurs GAnnroou , MASSENET et enadoux (Puy-de-Dôme) , 464.
compe., d'établir une usine à.fer au
- (5 juin) portant autorisation
lieu dit le Saut-de-Subo, commune de au sieur
D'ONFFROY d'établir
Safnt-Juéry' ( Tarn ), 158 à 16o.
un haut,fourneals à .fer et moulerie, en

(Dordogne ), 157.

- (25 mai) portant concession au remplacement (le son moulin à blé,
commune de Pléclidlel ( Ille-et-VidesDeizx-Jiznzeazz.x, commune de Su- laine), 465.
- ( i i juin ) portant autorisation
mène ( Gard ) , 332 , et cahier des
sieur F. 1MldjEAN des mines de, fer dites

charges, 333.

au sieur BriinE DE MONTANDIN de con-

- ( 25 mai ) portant autorisation server et tenir en activité l'usine à, fer
de

au sieur DENSCAN de transformer r en dite de la Aleilleraye, commune
une forge catalane, le moulin qu'il pos- Payratte (Deux-Sèvres), 466.

- ( i i juin ) portant autorisation
séde,quarlier deSaureil-d'/imonLcommune de Vic-dessos (Arriège) , 334. aux, sieurs FOUQUET frères de mainte-

en activité et augmenter l'usine à
- ( 25 ruai ) portant autorisation nir
lailon qu'ils possèdent commune de

au sieur FAivr.E de conserver et tenir

en activité le lavoir zo cheval au lieu dit Auli "les ( Eure) , 466.

de Soi-c, près le château de Cite'
(Haute-Saône ), 334.

- (iq juin) portant autorisation

aux sieurs GALAIRE CL PATRET de con-

server et tenir cri activité les deux

- ( 25 mai) portant autorisation lavoirs à bras qu'ils ont. établis au lieu
aumème sieur FAIVnE d'établir deux
dit des Jouvoilois, commune de 1Veulavoirs à bras pour le minerai de fer sur
arrondissement
le ruisseau dit de la Fcnlaine-Idouge, velle-Lè.r-la-Chanté ,
commune de Citey (Haute-Saône), de Vesoul (Haute-Saône ), 467.
- ( I9 juin ) portant. autorisation

33!1.

sieurs J. Euinrc et C. DE FOUCAULT
- (iC1'. Juin) portant autorisation aux
dcconserver et tenir en activité l'usine
LEinASCLE D'ARCENau sieur
TEI:IL deconserver et. maintenir en ac- â fer dite de Champ-Vert. commune

tivité le pafouillet situé Commune (le de Porcherie (Haute-Vienne), 467.
- ( lgjuin ) portant autorisation
Thoires, arrondissement de G'hdlillon
au sieur LE CLERC-SEZILLE d'établir
(Côte-d'Or), 334.

- ( 1C . juin ) portant concession une usine à fer commune de Trillz-

aux sieurs DE L1 SALZSDE, DENIS et Sainl-I_-éger (Nord) , 467.
cou,p, des mines de plomb et (le cui - ( 25 juin ) portant autorisation

rme, communes cl'Ollicrÿuc.r, llugc- au sieur Si:Girr, d'établir deux lavoirs
Mlles et autres , larron 'lissemens (le à bras au lieu dit leljorbier, commune
h fiers et cï dolmen ( Puy-de-Dôme) , de la Chapelle-Sairzt-Qrrillairz ( Haute-

Saône) , 467.

335.

ter'. juin) portant autorisation

- (25 juin ) portant autorisation

nu sieur Po,ECIu t'établir un martinet au sieur IoLLERAT d'établir IID haut
fi 0ise rs' lefi
L accessoires, nu hameau furncaie au lieu dit le iloulin-dete iéelrn, commune de Saint-Girons llrontol, commune de Cmtil-Vcr}:y
Ciste-d Or) , 468.
2S

6 août.
x 6, ju llrt 1828.
- (2 juillet ) portant autorisai ion anx sieurs GonARn rA1-L1 et MALISSCE
aux héritiers du sieur SICAIRE DES- d'établir une usine à fi'r mue parla
CORDES de conserver et tenir en activité vapeur, commune de Saint-Laurent.
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12 novembre.
12 ociobve.
( 13 août) portant autorisation qu'il possède au lieu dit Chevraucourt

2115

l'usineia ferditeMas-de-Bost,commune Blangy ( Pas-de-Calais) , 4 83.
de Dournazac ( IIaute-Vienne ), 2es.,
- (23 juillet) portant autorisation

1, 469.

au sieur MOI'STAZEAU de conserver et te-

- ( 2 juillet) portant autorisation nie en activité l'usine à fèr dite, forge.
nu sieur A. DE JouFFnov d'établir une brasse, commune de la Cliapelle-[Ilont.
usine ètir aa la houille et accessoires au brandeix(I-Isole-Vienne), 484.
lien dit la Jaholière, commune d'dh- ( 23 juillet ) portant concession
haretz ( Loire-Irlf(,rieure) , 469.
aux sieurs ni.: MAIINAS et PDILIPPDn,
- ( 2 juillet) portant autorisation sous le nom de concession de Propièvcs,
la dame CRAULET de conserver et tenir (le mines (le plomb existant dans l'ar.
en activité l'usine à fer de Monclar, rondissemeu t de Millet'anche (Rhône),
commune de

Clernzont-Beauregard 484, et cahier des charges, 485.
( Dordogne ), 469.
- (3o juillet) portant ausorisation

- (9 juillet ) portant concession

au sieur FLEURAT.LESSAni1 de conserver

au sieur QUINQUIN des mines de lignite et tenir eu activité l'usine à fer dite
de Bedouin (Vaucluse) , 47o.
Forge-houle, commune (le la Chapelle.

- ( 9 juillet) portant autorisation lllonthrruuleix (Haute-Vienne ), 485,

aux sieurs LANGLOIS-\'IILLOT et GAL'- ( 3o juillet) portant concession
DEnIET-BUISSON d'établir six lavoirs à aux sieurs l'.-A. PARMENTIER, IvL-B:
bras commune de Yerfontaine, arron- A. GRILLET et. comp°. , des mines da
dissement de Gray (Ilaute-Saône), 4 71. houille (le Goulaenans, arrondissement
- (16 juillet) portant autorisation de Litre ( liaute-Saône) , 486, et caaux sieurs ARDAILLON et BESSY de con- hier(les charges, 487.

- (In juillet) concernant les usines
server et tenir en activité les deux lavoirs à bras qu'ils ont établis au lieu à ,fer de Blanc-Marger, commune de
dit 1e.31oulinot, arrondissement d'Igny Belle-Fontaine ( Vosges) , et de la Far
getle, commune (le Ruaux, arrondisHaute-Saône), 471.
(le Remirennont, Inéme dépar-(16 juillet) portant règlement sement
sur l'exploitation des carrières de gypse tement; les sieurs V INEz frères, pro-

-i i département de Saône-et-Loire, priétaires, 488.
- ( 3o juillet) portant concession
éiî 1, suit le règlement , 471 à 478.
- ( IG juillet ) portan t concession aux sieurs DE BUSSEUIL, DUPEYSonx,
BERLAND et MEILBEURAT , des mines
!a société BtnnnD et compe. de mines

de fer, arrondissement d'.,IlaisGard), de plomb sulfure' de Alesmon ,

com-

mune de Saint-Christophe ( Saône-et-

aux sieurs MANBY, WVILSON et comp°. ,

d'établir un pa[ouillet à roue au lieu

.- (i3 août) portant autorisa lion court ( Meuse), 156.
- ( 12 octobre) portant autorisa-

au sieur VERAN-CII,1L'RAN d'établir, en

lin tion aux sieurs DEROSNE et comp°.
remplacement d'un
lanainoirè cuivre et aplomb, commune de tenir cri activité les deux lavoirs
du Cheval-Blanc (Vaucluse), 4g1à cheval au lieu dit les Mouillères,

- ( 27 août) portant concession commune de Grand-Yelle ( Haute-

à la société, sous la raison BSRARD et Saône), 157.
comp°. , des mines de houille de Tréls
- ( 12 octobre ) portant autorisaet Pabuesalade ( Gard ) , 4 9 ,2.
tion au sieur Gu1LLAUME d'établir un

- ( 27 août) portant autorisation martinet àferau territoire deBrouenne
au sieur LAMOTTE FLAMAND de substi-

tuer une usine à fer., à la ftulerie dite

de Grésil, commune d' Yoncq (Ar
dennes), 2°s., VII, 153.
au sieur LAnROQUE d'établir une forge

- (26 octobre) portant autorisation
aux sieurs GIGNOU c et comp°. d'ajouter

un haut, fourneau de fusion à la forge

- ( 26 octobre ) portant fixation
de la redevance proportionnelle des mi-

â la catalane, commune de Ilèches(Ilautes-Pyré

nées), 153.
nes de houille de Littry ( Calvados) ,
- (3o août. ) portant autorisation pour les années 1828 à 1832 inclus.,
aux sieurs TUFFIEa, GUIBERT CIFLEURY,

157-

d'établir un haut-fôurneauet un atelier
- ( 2,6 octobre) portant concession
de nzouleric à Tredion ,
commune au sieur LA VALETTE, sous le nom de
1511.
d'Elven ( Morbihan) ,
concession de Montoulieu, (les mines
- ( 3o août ) portant concession à de houille, lignite de Montoulieu (Héla COMPAGNIE DES MINES DE PLOMB DE

VILLEFORT ETVISLAS (Lozère) (les mines

de houille de Connberedonde ( Gard)

rault), 158.

- ( 5 novembre) portant autorisation au sieur C. SERVAT d'établir une

forge catalane commune de Massat
- (3o août ) portant concession (Arriège), 158.
ail sieur J. PAGSZE DE LAvERNSDE , des
- ( 12 novembre) portant autorimines de houille de Sessous et Trebiau sation au sieur DUPLAQUET de con154.

(Gard), ,55.

struire une usine pour la fabrication
- (2o septembre) portant autori- des magmats, alun et couperose, com-

naine de Calmoutier (Ilaute-Saône) , en remplacemen t d'un moulin àfru-ine.

Sion au Sieur M1ON-BOUGuARD de con-

un haut; fourneau pour le fée, commune
l 16 juillet) portant autorisation de Lai faims ( Côtes-du-Nord), 49 1.

( Mens(! ) , 157.

- ( 3o août) portant autorisation de Cuzorn (Lot-et-Garonne), 157-

sation aux sieurs DEVILLEZ, BODSoN

au sieur C.-R. DE CHOISEUL d'établir,

-(r 2 octobre) portant autorisation

dit le ijiorrlirz-des-Ponts, commune de au sieurPAILLOTdeconstruireun hautChagry-(Saône-et-Loire), 4g1.
fourneau et un bocard à mine à Menan-

9.
Loire), 489, et cahier des charges,
- ( IG juillet) portant concession 490.
sieurs DEVEAU-ROBIAC, LASSAGNE
- ( 6 août ) portant autorisation
e1.itLUOL, des mines (le fer de Bessèges aux sieurs BLUM père et fils d'établir
et Iiobiac , arrondissement datais trois lavoirsà bras, commune de Lief(Gard), 481.
franc , arrondissement de Vesoul
-- ( 16 juillet ) portant concession ( Haute-Saône) , 491.
aulx sieurs GALAIRE. PATRET el DE PoUR- ( 6 aoùt) portant autorisaiioa
TALn S , dune mine (le fer située coin-

482,

(i-lauLe-marne) , 356.

mune de Remigny (Aisne ), 15g.

et fils, de construire un bau[, fourneau
- ( 12 novembre ) portant autoria l'usine a fier de Brevilly, arrondisse- sation aux sieurs AUBERTOT père et fils
meut de Sedan (Ardennes) , 155.
aîné de maintenir en activité l'usine
- ( 12 octobre) portant autorisa- à fer di te du Noyer, commune de Brives
lion aux sieurs ARDAILLON

,

BESSY et

(Indre), 159-

compe. d'établir deux patouillets com- ( 12 novembre ) portant autorimune de Delain (Haute-Saône ) , 156. sation au sieur GnuTBIER de convertir,
- (12 octobre) portant autorisa- en un lavoir à cheval double, les deux

lavoirs il bras, commune de C'ugaey
server et tenir en activité le patouillet (Haute-Saône), 15g.
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- ( 21 jauvicr) portant concession

l'huilerie qu'il possède à Longcry=sur- 12 octobre 1825, et autorise le sieur
Gu1LLnUMr à établir un martinet à fin
lecChiers(Moselle), 1187-

J. M1cUAnD, sous le nom (le concession colnpm. (les mines de plomb , argent et

- (12 msus) portant autorisation territoire de Brouenne (Meuse), 491.
au sieur liouyEn aîné de conserver
- (15 avril) portant concession
et tenir en activité l'usine si fr clu aux sieurs E. DE Cossé DE Priasse ,

- ( 12 novembre ) portant concession. aux sieurs E. et F. DEVAUX et à la dame J.-F. DL Cnrev DE BnhAn1 et
Bezenet, des mines de houille de Bc- zinc de Pont-Péant, commune de Bru.
zenet, communie de Ilozlvicq(Allier), f ille-et-Vilaine), 164.
nos., Vll, 159.
-(s8jauvir:r) portant autorisation
- ( 19 novembre) portant autori- au sieur Msssos de conserver deux

sation aux sieurs ilz.inu pérc et fi!s lavoirs à bras cousrunne de _iJài,ibres
d'établir six lavoirs à bras cornmune (Iiaute-Saàsae ), 165.
de Bosey (Ilaute-Saine), rGo.
- ( 28 janvier) portant concession
- ( 19 novembre ) portant autori- aux sieurs Cor DES et `J i:N es, sous le
sation aux sieurs BLUAi de rétablir le nom (1e Concession de (azelles, des
patouillet et d'établirsix lavoirs à laves, nainesde houille bi'uaed'.slgclet!ligues.
communes de lrcllc-le-Clnatel et de Pives ( llérauIl ), 165.
Boursières, arrondissemen t de Vesoul
- ( 28 janvier) portant concession

(Haute-Saône), iho.
aux sieurs Susses cL I oCDET, SOUS le
24 décembre ) concernant nom de Concession d'.1Gel, (le mines

-(
l'usine à fèr de la Brame (Dordogne ),

delrouillelnune d eligzzes.Prives et d'.1-

le sieur LAULANrè, propriétaire, IGL. gel (tiérauit), 166.

- ( 11 février) portant concession
- (31 décembre) portant concession aux sieursVERDIra père et fils (le ir la chute veuve et hé niticrSI'OULErdes
la mine (le houille de Puech-la-Bastide, mines de fer de Pa/zossas(Isère), IGi.
commune de Laissac (Aveyron), 161.
- ( ii février) portant concession

- ( 7 janvier 1829 ) portant au-

torisation aux Sieu1'SDEI5OSNEclconlp°.

au sieur SADocrai' aîné des

mines

de trouille des Berdees , tics Tirs et du

de conserver et tenir en activité les Feu , cornus. de P'ereongheoz (Hauledeux lavoirs à hras établis commune Loire), i68.
de Lief -ans ( Haute-Saône), 162.
(4 mars) portant concession i
-(14 janvier) portant autorisation la société AIMÉ-LAUPENCE et camp
au sieur Bocoea'r de construire fur sous le none de concession de Bouzogle,

-

haut- ,fourneau à la Ncuville-azix-Joutes des mines (le houille de _Boazoglc
(Creuse) , 4 85.
(Ardennes), 162.

-(21 janvier)portautautorisation

- (4 mars) portant concession an

à M. le Duc DE CAzns d'établir une sieur Lennu de la mine de litznne pi-

usine à fàr à La Grange commune saspoalte au lieu dit l'.Gscourchade,
d'.dubirz (Aveyron), 163.

commune (le Charnalières ( Puy-de-

-(21 janvier) portant autorisation Dônme), 48G.
aux sieurs GALS1sE et PATRET d'établir
- (le mars ) portant. concession
quatre lavoirs à bras commune de la société AI11R-L,SL'rENCE et comp°.,
sous le nom (le Concession (le Mazurns,
Lieffrans ( haute-Saône ), 163.
- (21 janvier) portant autorisation des mines (le houille de if,szurns
aux héritiers PAVOT-LA-SAIGNE (1e Inai n-

(Creuse) , 48G.

- (4 mars) portant autorisation
tenir en activité l'usine a fer de Faye,
commune de Saisit - Frieix ( Haute- aux sieurs PLUM père et fils d'établir
quatre lavoirs à bras commune d'Ans:
Vienne) , 1633.
-(21 janvier) portant autorisation ( Fiante-Saône ) , 487 .
-(12 mars) portant autorisation
un martinet à fer commune d'Teiron au sieur LIMMeOunG (le transl'armer en
(Basses-Pyrénées), 16/,,
une feii,'e alimentée par la houille,
au sieur I,AnoiIsE-VEfGEzdcconstruirc

commune de Saial- GOUILLE, F. Dr Bouc et con;pe'. des
I'riest-les-Fougéres (Lordograe ), 488. nainesdelhouillede Qzzinzper(I'inistère),
1(oulirz-Ireuf

-(12 mars) porl.antautoisation
au sieur LASICAUDIE de conserver et

4,91.

- (ai avril) portant. autorisation

tenir en activité l'usine à fci'cl,' Lari- au sieur POUECELOT de tenir et conserrnurlie, commune de Saint-Ilil(iire- veixen activité un lavoirà bras au lieu
tfBslissac (Dordogne), 488.
dit Vaudocozz, commune de Frétignel^
-(12 mars) portant autorisation (Haute-Saône), 492.
se sieur RociiATTE d'établir une usine

- (23 avril) portant concession

ss fer en la commune de -ïcrtigny au sieur CeuVAnni1En cl'nue i}/ine d'anl'osges), 48S.

timoine sa1/fi ré (le La/oad, commune

-(19 mars) portant autorisation de Idades (Alleu), 492.

lusieur Tb. STS uorE-llOLLANn de
- ( no mai) portant concession
conserver et (enir en activité t'us-ineà (sous le nom de Concession de Saintfer dite de Cluitcau-Lavulllère (Indre- si cage , aux sieurs B. 'BOULET et asSOet-Loire), 489.

ciés, réunis sous le noua de Société
- (26 mars) portant autorisation (le Îllirecourt, des Milles rte houille de

au sieur J. ROUSSE de convertir en un Saint-!Ilenge (Vosges); r-sV1i1, 131.
fô)'er catalan, un feu de martinet, coln- ( 20 niai) portant autorisation
nurne de !lriaux (Arriége), 489.
aux sieurs DEiiiSIDII1 de transformer en

- (2 avril) portant autorisation à un haut fourneau, L'huilerie de De-

la dame DE BurroN , née n'AuDENTOS ,

de substituer un hrrut-/oui-neczu
un
martinet, usine de Buflozz. (Côte-d'Or),
4Sd.

mangc-aux-Î atzx (Meuse), 132.

-

- (20 ratai) portant autorisation au
Sieur PoT01NE de construire un haut-

-(u avril) portant autorisation à firuracau , dit de la Petite - Conzrrzune
-. le prince DE L'EAurrEEIIONT de réta- (Ardennes), ris.
blir

le patouille.,, commune de L'mz-

fncourt (H,wLe-Saône), 49o.

-(28 mai) portantautorisrtion â

la dame Cuolssul.-Gourr1E11 , clzzchessr

-(15 avril) portant autorisation de Suulx-Da'anne, d'établir nu haut-

airs: sieursDEnosusEetconlpe'.deteil iret fourneau commune de 1Voiroz-Sous-

conserver cil activité les lavoirs à bras Bèze (Côte-d'Or), 133.
dits les Mouillères, connut. de Grand-

Pclle (Haute-Saune), 4.90.

- (28 ruai) portant autorisation à

la daine veuve DonNiea dccouserver et
-7(15 avril) portant autorisation: tenir en activité lus cieux lavoirs à hras
au sieurGAUTrr isclic te lin etconserver de I aI ontnia.c-ele-la-fiesie-Suinl-Jlartin.
en nctisité le palouillel, quatre lavoirs (Haute-Saône), 133.
n liras et à cheval, de Areuvelle-Lès-hz- (28 mai) portant autorisation au
Chnrhé (Haute-Saône), 490.
sieur l'AlvnE de construire un lavoir cd

-(15 avril) portant autorisation cheval dit du Puits, arrondiss. deGrr'

au sieur 1-tcRPIN de tenir et conserver (Haute-Saône), 133.

eu activité deux lavoirs à bras, coun-(17 juin)poilantautorisationaux
'nune d'rlutrav (Haute-Saône), 491. sieurs DEnosesu et comp°. de conser-

- (15 avril) qui modifie celle du ver et tenir en activité deux lavoirs à
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5 aotit.

i5 juillet 1829.

-(,5 juillet) portant autorisation
liras au lieu dit de Lave-Carnp, comm.
de Liu(Jians (Haute-Saône); zen.,Vlll, aux sieurs GAucoren et CIIEVALlra d'é
tabiir titi bocard et un patouilletcom
133.
- (17 juin) portant autorisation au mu ne d'./hligneville (Vosges), il,',
-(15juillet)portautautorisa(ionâ
sieur R. liE L,LULAVII, (le maintenir et
conserver en activité l'usine elfes'tle M. le inargttisde Louvois deconstroire

la D'Iouline, commune de Sic. - Croix un patouillai à Ravières, car) tond',In
cy-le-Franc (Yonne), 142.
(Dordogne), 134.
- (15 juillet) portant autorisation
-(17,juin) portant concession aux
sieurs LEL'rETON , LEFEBBS-JOSSET, CLE>11ENCEAu et D'ANOT, des naines de houille

au sieur 1-lENRION DEMACNUNCOU5Td'é

lablir six lavoirs à bras au lieu dit
de Sl.-George-sur-Loire et Sarcnières l'Élans du-Seigneur, commune d'Eirel

(Maine-et-Loire), ,34, et cahier des les (Haute-Saône), ,4z.

charges, 135 à 140.
- (29 juillet) portant autorisation
-(1er.;juillet) portant autorisation au sieur Mors TAuBY et à la COHrsenle
au sieur GAUTUlEe, i°. de tenir en acli- DESIIINES DE FER DE ST.-.TIENNE dil,.

-rité un lavoir à cheval, 2°. d'établir blir un patouillet et deux lavoirs ii bris
quatre lavoirs e bras au lieu dit les commune de Tremblay (Haute-Saône),
Epinettes, commune de la chapelle. 142.
St.-Quillain (Haute-Saône),140.
-(29 juillet) portant autorisation
-(i I''. juillet) portant autorisation à M. le duc de BLACes D'AULPS d'aouter
au sieur BIiessAND de tenir et conserver un haut, fourneau à la forge de Criey,
cri activité le lavoir à cheval établi au commune de Decise ( Nièvre), 143.

lieu dit Lepuy, commune de Raze
(Haute-Saône), ido.

- ( 29 juillet ) concernant l'usine
à fer de ,Jomnmellière , commune de

-(i Il. juillet) portant renaisepeu- Javerlhac ( Dordogne), le sieur Rrnci'dant quinze années (à partir du il'. nOL, propriétaire, 1433janvier 1829), au sieur DEz,on , comte
de PONT-GIÎAUD, de la redevance pro.polionnelle pour les mines (le plomb
argentifère de Combres, floure et Barbecot (l'uy-de-Dôme), n4o.

- ( 29 juillet ) portant concession
au sieur DELAIzEn des mines de bondit

.de Sainie-Florine et luzat (Puy-de,
Dôme et Haute-Loire), 144, et cahier

des charges, 145.
- (ter. juillet) portant autorisa- - ( 5 aofit) portant acceptation de

tion au sieur Hussore et comp°. de la renonciation ('aile par les proprié
tenir et conserver en activité l'usine laines à la Concessioi. (les mines de
d fer ale Si.-!douze, commune de houille de Noyant (Allier), 146,
Plein bières et de Xcrligny(V osgcs),'41.
- (5 acût) portant autorisation
-(4 juillet) portant autorisation à aux sieurs E. -P. et L.-P. DE JsQ000
la dame veuve DouNiEn de conserver D'AUDELAnnr de construire un loin!

et tenir cri activité le palouillet dont fourneau à la forge (le Tréveray etSainb
elle est propriétaire commune de ,foire (Meuse), 14G.
Montot (Haute-Saône), 141.

- (5 acR) portant autorisation
(4 juillet) portant autorisation au sieur FOnnON1 d'établir nu hait

aux sieurs`JOBEZetcomp°. d'établir un fourneau commune de Nivillas (llor

patouillet commune de Louvatange bitura ) ,
(Jura), , 41.

14(1.

il novembre.
2G août) portant autorisation

23 déccnzbre.
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- (.^.9 novembre) portant autori-

L.-A. PILT -GnrNET (le Con- sation aux sieurs GALAISE et PATRET
server et tenir en activité la, fendcrie d'établir trois lavoirs à bras dans le
champ dit des Vernes , commune
149.
de Ilcivaleix (Dordogne
(1'fL'oz ( Haute-Saône) ; et aux sieurs
au sieur

(zG août) concernant les usines ii. et S. nr Buyar, d'établir quatre la-

â ('rade Gandumas etde Fraisse (Dor- voirs à bras dans le pré dit la Cornedo,Ue), le sieur BLONDY, proprié- le-Ifaul, méme commune, ,Go.
taire, ,5o.

- { 29 novembre) portant autori- ( 26 août ) concernant la forge sation aux sieurs GALAISE et PATuET
de Rabat ( Arriége ), les sieurs bEn- de conserver et tenir eu activité irois
110MIEU, propriétaires, 151.

- (9 septembre ) portant autori-

lavoirs à bras, commune de Noidansle-Ferroux, (Haute-Saône), iGo.

- (6 décembre) portant, autorisasation au sieur FuANç.ois de transférer
la forge (le-'llassoupé au moulin bas (le tion aux sieur et dame M,cueu, de
maintenir en activité l'usine à ,fer de
llaiscy (Meuse) , 153.
Corbane'on , commune de Mézière)
- ( 1G septembre) portant aulori- ( lncbe ), 252.

.ilion au sieur Auuurs-liunEAu d'établir
-(6 décembre) portant autorisauu lraut-fourneau , un patouillai et tion aux sieurs PIIILIPPON fières et
ganlre lavoirs et bras, à lgnte-sous-Bèze l'InculN d'établir trois lavoirs à bras
(Côte-d'or), 153.
commune de (igr sur-Tille ( Côte-

-(1G septembre) portant, autorisa- d'Or), 252.

lionaux sieurs AuBEIITUT père et fils de

-(13 décembre) portant autori-

conserver et tenir en activité l'usine sation au Sieui'RENAnn-MAissIY de connferdite Forge (le l'Ente, commune de struireune usinedférenremplacement
(lu moulin, commune dePourru-Saint
Lonroucr ( ladre) , 153.

- (23 septembre) contenant des

Remy (Ardennes), 252.

- ( 13 décembre) portant autoridispositions réglementaires relatives
aux chaudières à vapeur à haute pres- sation au sieur DE Cusnaire de transformer une fenderie en une usine it fier,
au lieu dit des Chapelles, commune de
- (z3 septembre) portrunt délimi- Saint-Paul ( Loire) , 253.

lion, 122 et 154.

tation (le la concession des mines de

- ( 23 décembre) portant. autori-

, commune de Louvie- sation à la dame J. DEROSE, veuve du
Sonbilon(Basses-Pti=rénées), apparte- sieurVEZY et au sieur MAssor, de tenir

Jér de Baburet

nant au MARQUIS D'ANGOSSE, 154.

en activité un lavoir à bras, commune
-(3o septembre) portant autorisa- de Fretigney (Haute-Saône) , z53.

lion au sieur P. LonnliEn de conserver

- ( z3 décembre) portant autori-

et tenir en activité les usines à fër de sation au sieur POT de transformer un
Balcon, arrondissement de Vouziers moulin a foulon en un martinet â fer, à
(Ardennes), 156.
Nevers (Nièvre), 254.

- (S novembre) concernant. les

- ( z3 décembre ) portant autori-

ronecssions des Mines de manganèse à sation aux sieurs 1MESTIAN frères de
Ponurncche

( Saône-e(-Loire ), 247 à tenir en activité une usine à fer et à

"d^-, et cahier des charges

,

157.

- (5 août) portant concession,
11 novembre ) portant conces- (r5 juillet) portant autorisation sous le nom (le concession (le 11'or11, sion( aux
sieurs P. et F. BinANGEneu sieur FEYLER de convertir en une aux sieurs FALATIEU aîné et coup`, FnaoCILLET, des urines de fer carbonaté
des
mines
de
homlle
et
DE
V,ciièio
fabrique d'acier, le moulin de Ilailinuit
,
ePslhique, commune d'-elllevard(Isére),
deNorroy (Vosges), 147.
158.
( Bas-Rhin) , 1 4 1 .

cuivre, commune de Montataire (Oise),
z54.
-(2 3 décembre) portant concession
aux sieurs PasQuiES, GSIAIAux, MALOYE,

ANDaàelOLIVIEE, de la mine de lignite,

commune d'rlups (Var), 255, etcahier des charges, 256.
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20 jatnvier 1830.

2 É février.
- (23 décembre IS29) port antce:3:- (ao janvier) portant concession
cession à la co\IPAGNIE DES MINES Di: aux sieurs J.-B. PACSS , CossR e(
associés, des mines (le cuivre de Casa.
des minerais de fer de ! ille7relz f et I >lr- j veilles (Pyrénées-Orientales), 271.
DOUILLE DE .ROCHE - LAaioLIErS, etc. ,

ivieux (Loire ); 2°S. , VIII, 257 ,
cahier des charges, 261 à 266.

!.

c

- (2o janvier) portant concessilll
aux sieurs TAU et TEnnÀL oies mines di

- ( 30 décembre) ponant autos

fer de Cournion, commune de Saisi.
sillon all Sieur PETRE31AUD DEYALAY (C Pores (11éraulL), 272tenir en activité le palouillel et yual re
-_ (2ojanvier) portant concession

lavoirs à bras, commune de Valg'
Haute-Saône ) , 26G.

au sieur MUNIES DE LA CONVERSEPJ'c,
sous le nom deC011CCssi'J1I (le Chanlbaü,

- ( 3o décembre ) portant aulori- des mines (le houille (le (Iverna)',Lu«
calion aux sieurs llussoN et conlp". de tenir, etc., arrondissement d'NLlhm
tenir en activité la tréfilerie et acces- (Satine-et-Loire), 9-72soires, commune de Plombières (Vos- (7 7 ,janvier) portant autorisation
ges), 267.
au Sieur FESTUGiiRES (le tenir es ;Cll'
- ( 3o décembre ) portant autori- vilé l'usine (i fur d'Uns, commune
sation au sieur baron DE LA RoCIlErou- de la Boissière ( Dordogne ), 273.
CAULTde tenir en activité un martinet,

-(.,7 janvier) portant autorisllioa
commune de llontfort (Aude ), 267. au sieur
MUEL de construire un hagard,
- ( il, janvier 183o) portant déli- deux patouillets et dix lavoirs ri brai,
mitation (le 1a Concession (les mines de commune (le llairdre ( Meuse), 273,
houille de C'acailhae ( Gard) , les sieurs
- (3 février) portani, concession,
DESIIOUns-FASEL et COlnpe. , COOCES- sous le none de concession des four.
sionnalres, 268.
Beaux, aux sieurs DE LA Noiriilsil

- (14 janvier) poilaut concession asssoclés (I iiFIC mine de ilialigsllèss

aux lieurs DESIIOURS-FAIIEL et COtllp°.,

sous le nom de concession (le fer de
Cavailhac ci du Figcat (Gard) , des

commune de 11'ca[ron (Dordogne), a7(.
- (3 février ) portant. aulorisation
ans sieurs RENAU D et, DUMONT d'à j011112

mines (le fer (le toutes sortes comprises
cinq fours à reverbère à I' usine si fer
dans ces communes, 2(1S.
de Raisin.es (\or(1) , z74.
- (14 janvier) perlant concession
-(17 février)I;ortanLaittorisalion
auxdlls sieurs DEsI70uns - FAREL et

comp°. clos mines (le fur de lIontDagout ( Gard )

,

269.

- (t4 janvier) portant concession

à la danse veuve DONNI?vE de teniran

activité t'usine à fIer de Payent, ar
rondisselnenL de Nontron (Dordogne),
775.

aux Sieurs FREPEJEAN des raines de
-(t7 février) portantautorisatioa
cuivre (le Limas et de Joncels, arrondissement de Lodève (1-lérau 11, ) , 269. aux sieurs marquis DE LÀ CriesiE ii

-( 14 janvier) portant autorisa ion DE [, IL:1 S'CEN.1Y-L,1N TA" (1 et:d)II' Un hlllilau sieur SAINT d'établir un lavoir à fourneaie litas leurs usi;ies d'disj-sow'
bras au lieu dit des Champs-de-la- Rouperwnt(Yonne) 275Coupotte, commune de Seveiex (iiaute-

(J 7 février) portant autorisalioa

Saône), 270.
ail sieur s?o7TIR111MO de Il ii eu acliri(i
- (2o janvier) portail t autorisation l'usine a. fir oie Chcillanrl ( llayemla),
ail

ciirCIIA31PION DE NÂNSODTI de con- 770.

struire un Iraut fôurneau et u n patouille)

- (24 février)porlant aulorisalioa
commune de Prccy-sous-7hil, arron- a11 SICIIr HOCLET (le COn sti'll ll'e lin 7111111
dissement (le Sellier (Côte - d'Or) , foulllea ri comnl nile 11e
270.
t Marne), s7G.

25 mars.

la niai.
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avril)
portant
concession
la dame veuve l'NOTYANNE d'étahl irune
au sieur Vocal des mines de fer de
Usine à .fer au lieu (lit Bssre-la-Forge, Las-Indiset Roques-Nàyres,
montagne
commune d'dlloudrelle(Mosell e), 276. de Batère, commune (le Corsavy (Py- (4 mars ) portant autorisation rénéesOrientales), 284.
-(4 mars) portant, autorisation à

au sieur LAREILLET de construire une

- (5 r

- (7 avril) portant autorisation

usineà jér, commune deBrocas (Lan- au sieur LAULANI&de teuiren aclivitéet
des), 276,
d'augmenter l'usine à fèrdu Moulinet,
- (4 mars) portant autorisation au commune de Saint-FI'ont (Lot et-Gasieur DUAloNT de construire une usine ronne), 284.

è fer commune de Ferrière-la-Grande
- ( 18 avril ) portant autorisation
(Nord), 276.
aux sieurs LEAIASSON et GUILLEMIN
-(4 mars) portant autorisation d'établir un Ilaut-foruneau commune
au sieur A. D'ARcniAc d'établir le haut- de Curel (I-Iaute-lliarne), 285.
furneau (le .lleix-Beaudaux, arron- ( 18 avril ) portant concession
dissement de Beaune ( Côte - d'Or ), de mines de houille lignite d'lligaliers,
177Sel'Vlers et Molttaren, arrondissement
- ( 4 mars ) portant autorisation d'Uzès ( Gard), 285 ; savoir:
au sieur RIBEYROL de tenir en activité
1°. Sous le nom de concession d',Iil'usine à fer de Bonrecueil, commune paliers, aux sieurs GAREL, BOBERNIER
Ile Saint-Sulpice.de-Mareuil!Dor(iogn e),
177-

- ( I i mars ) portant autorisation

et DDPONT, des mines (le Ieouille-lignite,

communes d'll igaliers et de Serviers,
a85 .

2°. Sous le nom (le concession de
au Sieur G. SATABIN 'de construire
un h, ut-fourneau et un lavoir à bras Ser'vères, au Sieul'VERDIER-DE-SERVIERS,
commune d'dpremont (Ardennes), des mines de houille lignite, communes
d'.ligaliers,ServièresetMooz'aren, a85.
277.
3o. Sous le nom de concession de
- (21 mars) portant autorisation
aux sieurs .1. Con , P. LA RIGAUDELLE, llont:t,'en , aux sieurs l4lE1LHAN , PoNF. et A. DE WIAIPFEN de construire une TIER , MOX-FERRAND-DE-LA-BAUDIE et
usine pour le traitement de l'arsenic el Bouc aMIRCT, (lesmiil es de houille lignite,
du cuivre pris, àSainte-(irie-(iux-lllities Communes (l'digalicrs, Servièr'es et
Montaren, 28G.
(Haut-Rhin ), 278- ( 5 mai) portant délimitation de
2 1 mars) portant concession
aUX 5leurs TUlèBAULT, LUGAN DE LA la concession des mines (le houille de
ROSSERIE, BERNADAC et Comp°., des Roncharnp et de Chanzpagney (Hautemines de./er (le 7brren , commune de Sai)tle), les sieurs DANDLAIV, DOLFUSbllee et eomp°. , Concessionnaires
Sahorre ( Pyrénées-Orientales), 280.

- ( 21 mars) portant concession

287.

-( 5 mai ) portant autorisation au
aux sieurs DERONES , CHAUDOT et DE
sieur RADLOT (le construire un bocard
RAINCOU RT, des mines de fer de Rougeet un patouillet commune de Saint-

montot, Battenans, etc. (Doubs), 280. Urbain (Haute-1larne),
288.

- ( 25 mars) portant concession

à M. le Duc DE GAZES

(les mines de fèr

- ( 5 mai ) portant autorisation

carbonaté des houillères dites de 7repa- aux sieur et demoiselle BORCET de tenir
lon, arrondissement. (le Villefranche en activité l'usine à ferle Cluis (Indre),
a88.

(Aveyron), 2Si à 283.
- (12 mai) portant concession de
- (25 mats) relative aux machines miner de/fouille arrondissement datais
et chaudières à tapeur, 283.
(Gard), 28g; savoir:

29
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i Il. octobre.

23 juin i83o.

I°. Aux sieurs Jo1N - HENnI , MAR- aux sieurs CELLIER et SERTLET de ConGODET DE VILLA , MONTGAILLARD DE LA

VALETTE el. PLASTIES ,

struire une usine à f i-commune de

des mines de Barécourt (Meuse), 298.

houille deMalalaverne, arrondissemen 1

d'Alais (Gard); 2S., VIII ,

2 ,89.

- ( 23 ,juin ) porlaut autorisation
au sieur ALFRED DEX\IIER-D'ARCIIIAC

20. Aux sieurs L.-A. D'HoriBnEs- d'établir un palouillet commune de
FIBNrAS, J.-L. FIsMAS DE PERIES, J.-L.- la Grande-Bésie (Hani(e-Saône), 293.
A. SALAGE, P. RENAUx, F. FADRE et J.

- ( 26 juin )'portant autorisation

RIBOT, des mines de houille du Volai- aux sieurs Con, LARIGAUDELLE, F. et
(le-Bieusset, arrondissement d'illai.c A. \VInrPFEN, de construire un tocard

(Gard), 289.

à Sairzte-111arie-aux-Mines (flaut-Rhin),
3o. Aux sieurs..-B. Cr1A3iBON, J.-P.- 300.
F.-A. LE JULIERE DE MONS, A.-H. DE- ( 3o juin ) portant remise à la
VEZE et héritiers BBOSSARD , des mines compagnie DESnouns-FAREL de la rede.
de houille dites de Sousirelle , arron- vance proportionnelle, pendant dix andissement d'Alais (Gard), 290.
nées, des mines de houille de Cavailhac,
- (i s mai) portant concession au arrondissemen t. du Yigrnz (Gard), 3oi.

- ( 20 septembre) portant autorisieur BRASSAT-SAINT-PARTEESI, des Miries de houille de Combes, commune sEtlon au sieur ANATOLLE PÉPIN d'éta.
blir trois lavoirs à bras au lieu dit le
d'.Aubin (Aveyron ), 291.
Moulin-de-la-Baslière ( Haute-Satine),

- ( 29 mai ) portant. autorisation 302.
- ( 29 septembre) portant autori.
à bras commune de Saudron ( Hauteau sieur l'.-A. MUEL d'établir dix lavoirs

sation à M. le vicomte DE SAINTEMAURE de maintenir en activité les
- (6 juin ) portant concession au forges de Lanty et Dinteville (Hautesieur L. DE PousTALCs de la mine de Marne), 302.
fer, commune d'Oppenans, arrondis--- ( 29 septembre ) portant autoriment de Lure (11,ule-Saônc), 292.
sation au sieur PLOT et ayant droitde

Marne ), 292.

- C' 16 juin ) portant concession tenir en activité le patouille[,

exis-

au sieur DE MONTGRAVIER des mines tant commune de Brétenay (llaule-

de houille brune (lignite) de Pouzols Marne), 3o2.
et Sainte-palière (Aude), 293, et ca- (29 septembre ) portant auforihier des charges, 294.
salion à M. le vicomte DE SAINTE-

- (16 juin) portant concession
aux sieurs F. BosiEDON ,

LHGER DE
MAIICILLAC et J. FESTUGIERES, des mines

MADRÉ de construire un haut-fourneau,

commune de Lanly ( Haute-Marne),
302.

de houille (le Cublac, arrondissement
-- ( 29 septembre) portant autoride Brives (Corrèze) , 296 , et cahier sation au SiCUI' RICIIARD de (ODStIBire
des charges , 297.
un haut-fourneau , commune de Brd- (16 juin) portant remise entière tenay, arrondissement de Chaumoat
pour dix années aux Sieurs TIIIERIET, (I-Iaute-Marne ) , 3o3.
- ( 29 septembre ) portant auloriGANGLOrF et RupIED, de la redevance

proportionnelle pour les mines de houille salion au sieur LAGAnD de Inaintenirell
activité le bocard à Crasses de Linde Schalnechen (Moselle), 298.
champs, commune des I(iute-Biviéree

- ( 20 juin ) portant. autorisation
au sieur FRIQUET d'établir une usine à ( Ardennes ), 3o3.

-(i0r. octobre) portant concession

fer ii Blagny, arrondissement dcSédan aux sieurs MAniCIIAL et CALVAT des
(Ardenues), 298.
mines de fer de Pinsot, canton d'Allo- ( 23 juin) portant autorisation nard (lsère), 303..

16 décembre.
I ".lévrier j831.
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(1 I_ octobre) portant Concession sation au sieur LARocnE de tenir en

sous le nom de Concession de Saint- activité la j)rgeà fer de la Chabroulic,
Pierre-Laeour, à la Compagnie Ba- arrondissement de lYcntron (Dordozouin , représentée par MM. P.-M. gne ), 313.
BAZOUIN, J.-F.-R. COLLET, J. PAILLARD-

- ( 3r décembre) portant autoriDusicreore et .1. TRIGER, (les mines de sation
au sieur L.13oIGUES d'établir une

houille de Saint-Pierre-Lacour, arron- usine à fer lieu dit (le Fourchambault ,
disserrren t de Laval ( Mayenne) , 3o4.
commune de Garchisy ( Nièvre), 313.

-(i i octobre) portant autorisation

- (3l'décembre) portant autorisaau sieur GAUTIIIER d'établir nu lavoir
r( cheval et trois lavoirs à bras au lieu tion à S. A. R. la princesse E.-A.-L.
dit les Buissons-de-Quête, commune D'ORLÉANS, llladame.d elablilu ne usine
d'Aroz ( Haute-Saône), 3o5.

- (t5 octobre) portant concession
au sieur L.-II. ROBERT DE GRANDVILLE

à fer commu ne d'Eclruon , arrondissement de passy (Haute-Marne), 315.

-(31 décembre) portant autori-

des ruines de houille de la labarière, sation an sieur T. f1UIN de tenir eu
commune de Chantonnay (Vendée), activité trois lavoirs ri bras, commune
de Broye-les-Loups (Haute-Saône)
305.

- (15 octobre) portantautoisalion

315.

- ( 31 décembre portant autoriau sieur EPAILLY de construire deux
lavoirs à bras au lieu dit Canton-des- sation au sieur SEGON-JosEPu de conHerbelins, commune (le la Chapelle- struire uu martinet à cuivre lieu dit du
Ballant , commune de Saint-Justin
Saint-Quillain (Haute-Saône) , 3oG.
(Landes), 317.
- (31 décembre) portant autorisade la Concession (tes mines de houille tion aux sieurs MARTINÉCOURT et SIDO- (21 octobre) portant délimitation

du Creusot et de Blanzy ( Satine-et- ROT de construire quatre lavoirs à bras
Loire), MM. CH.>GOT et comp°., con- lieu dit le Bas-d'Echenoz, commune
cessionnaires , 3o6 , et cahier des
d'4'ntrey (Haute-Saône), 317.
charges, 3o8 à 311.

-(5décembre) portant concession

-(14janvierm83r)portant autori-

sation aux sieurs CLAYEUX, JANDET et
au sieur CHAPES des mines de fer de la
ANGELIER de tranformer le moulin (lit
Montagne- du -Bout , commune de

des Forges , en une usine pour l'af-

Pinsot, canton d'.Allevard (Isère), 311. nage du fer, commune (le Fouinas
- (5 décembre) portant autorisa- (Alli.,er) , 44o.
lion au sieur PONS-RENEPONT d'établir

- ( 3o janvier) portant autorisa-

unhaut fourneau au lieu dit les Vieilles- tion au sieur ANDRAUD (le tenir en acForges, commune de Dlonthérie (Hautetivité la forge à fer de Miremont ,
Marne), 312.
arrondissement de Nontron ( Dordo-

- (5 décembre) portant autorisa- gne) , 44n.

tion au sieur COLONIBIEn de maintenir

janvier) portant autorisaen activité la tréfilerie ct'tlnlrey, ar- lion- (au3o
sieur CAPITAIN-BROCARD d'érondissement d'Epirral (VoscFs), 312.

tablir un bocard et un patouillet au
- (IG décembre) portant autori- lieu dit Sous-Bussy, commune de Vec-

sation au sieur Mosà DE PONT-CusacD queville (Haute-Marne) , 4f1.

d'établir une usine pour le initierai (le
- (r février) portant concessiol
plomb argentifère, commune de Pont- aux sieu rs AnDAILLON, I3ESSY et cornpe.,
Gihaud, arrondissementdeBionl(Puy- des mines de fer de Saint-Chamond,
de-Dôme), 312.
arrondissement de Saint - Etienne

- ( 16 décembre ) portant autoi- (Loire), 441 à 452.

228
fer. février r83r.
- (re', février) portant concession

i-. février.

( Allier) , 453.
- (i C1. février) portant concession
des mines de houille de la Boufferie,
arrondissement de Fonten y(Vendée),
454, et cahier des charges, 457.

TABLE ALPHABÉTIQUE

A.-D. DE LA FONTANELLE DE VANDOaE,

aux sieurs J.-A. Ricuenn et P.-J. MAL- L.-A, LAURENCE et F. N, LE GElvszY des mines de houille, communes TIL LAURENCE des mines de houille, ar.
d'JIuTJDL et de Cransac, arrondisse- rondissement de Fontenay (Vendée),
ment de Villefranche (Aveyron); 2es., 454.
VIII, 452.
2". Sous le nom de concession de
- (i eT. février) portant concession
F(ymoreau au sieur J.-F. MOLLES et
ausieurSEavASAN DuBSÉTAIL et com pe.
veuve DoBRiE et héritiers, de
de la mine de manganèse. ommune M'°e.
mines
de houille, arrondissement de
d e Saligny, arrondissement de Moulins

Fontenay (Vendée), 455.

DES LOIS, ORDONNANCES,
ET AUTRES ACTES ADMINISTRATIFS,
RELATIFS AUX MINES, MINIÈRES, CARRIÈRES ET USINES,

février) portant concession

à la société DENIS et compe. et au sieur
DE LA SALZÉDE des mines de plomb
sulueré argent /ère, commune de Saintr". Sous le nom (le concession de la A'mand-Roche-Saline (Puy-de-Dôme),
Boufcrie aux sieurs E,-B. DE CRESSAC, 458, et cahier des charges, 459.

CONTENUS

DANS LES re. ET 2e. SÉRIES
DES

ANNALES DES MINES.
Sors. La première et la deuxième série sont désignées par les abréviations , ires. et ans.
- Le tome est indiqué par les chiffres romains, et la page par les chiffres arabes.
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FIN DL LA TABLE CHRONOLOGIQUE.

ABAINVILLE, près Gondrecourt toux (Haute-Saône). Autorisation aux
(Meuse). Autorisation au sieur MUEL- sieurs C.-R. PONCELIN et C.-F. VILLEDouBLATclesupprimerdeuxfeux d'af- 0uES, de construire deux lavoirs à bras

finerie, etc., et de les remplacer par audit lieu ; I1es., XIII, 536.
huit foursà reverbère dan s sa forge sise

en cette commune; 2es., I, 19 i.-Autorisation au nlénte de construire un
martinet dans ledit lieu; s1es., IX, 269.
ABBARETZ, (Loire-Inférieure). Autorisation au sieur A. DE JOUFFROY

ACCARIER, (sieur J.-B.-J.) Ordonnance du 2/, novembre 1824, portant
autorisation audit sieur d'établir deux
lavoirs à bras dans la commune d'duiray (Haute-Saône); Ires., X, 191.

d'établir une usine à fer dans ladite

ACIER (fabriques d'). Voyez le nom
des fabriques et des propriétaires.
Ac. FoNDU. Autorisation aux sieurs
C. et F. JAOY d'établir une usine au
moulin de la Poche, commune de Barl
(Doubs), pour cette fabrication ; ''es.,
X, 186.
ACIERIE. Destruction d'un barra 'e

commune; 2es., VI, 469.

ABEL (sieur). Ordonnance du 13
décembre 1826, portant autorisation
audit d'établir une usine, commune
d'Urdos (Basses-Pyrénées) ; 2rs., II ,
Gis.

ABULLAND, commune (le Van-

AIM
AGE
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AGEN
(commune
d' ), arrondisse.
d'Indre,
sur le cours de la rivière
construit pour le service d'une acié- ment de Rhodez (Aveyron). Renonciarie, le sieur GuèRIN DE SERCILLY, pro- tion , par le sieurJ.-P. Bnoussv , à trie

priétaire ;

IYes. ,

1, 511. - Autorisa- partie de la concession des mines de

tion au sieur BRKDFER de Convertir un houille de Sensac, susdite commune
265 à 268.
moulin en une aciérie à Longeau; I Yes ., d'Agen, etc.
X, 400.
AHUN (Creuse). Concession , à la
Ac. de Galaure(Drôme). Maintenue société Charbonnière dite du sud, des
au sieur J. Qn1NCIER de ladite aciérie; mines de houille d'flhun ; l'es., 11,
ICes., III, 448.
51 2.- Ordonnance fixant l'étendue
Ac. de Pérouzet (Isère). Autorisa- des concessions sud et nord des mines
tion au sieur V. VÀLLOND de conver- de houille d'Ahun ; l''es., IV, 175.

tir, en fbrge catalane , ladite aciérie;
Ires., 111, 277.

AIGUES, LA CANETTE, etc. (Ilérault).

Concession au sieur J.-A.-V. DE 1'.
ACIERS ET FERS étrangers. Or- TnEIL DE PARDAILIiAN des houillères
donnance du 6 février 1818, relative situées dans lesdites communes ; ''s.,
à l'entrée de ces aciers et, fers bruts; VIII, 201.
Ires., 1V, 165.
AIGUES-vivES (Hérault). Concession
ADMINISTRATION de l'École des des mines de houille de cette comMines. Ordonnance du 5 décembre mune, maintenue à la dame veuve
1819, relative à l'organisation et l'ad- et héritiers DE PARDAILSAN ; 2es. II,
ministration de cette école; 1-S. , I, 163. - Concession aux sieurs Cos-

DES et VINES, sous le nom de conces527.
ADMISSION des élèves externes à sion de C'azelles, des mines de houille
1'Eeole royale des Mines. Règlement brune dudit. lieu ; 2"s. , VII, 165. -

du 3 juin 1817 pour l'admission des
élèves externes à l'École royale des
Mines; ires., II, 491.
ADRETS (Isère). Autorisation au
sieur LAFORGE de conserver et tenir en

activité sa taillanderie, sise dans ladite

commune des Adrets; Ires., IX, 273.
AFFINERIE, FEU D'AFFINERIE , etc.

Voyez les noms des affineries et ceux
des propriétaires.
AFFOUAGE dans les bois de la
Croix-l'Aveline (Vosges). Rejet de la
demande du concessionnaire des mines de la Groix-l'.flveline, etc., en af-

Concession aux sieurs SAISSET et Bou-

DET, sous le nom de concession d'Iiel,
des mines (le houille brune d'.digues-

vives; 2es., VII, 166.
AIGALIERS, arrondissement. cl'Uzès

(Gard). Ordonnance portant concession des mines de houille d'iligalicrs;
2es., VIII, 285 et z86.
AIGUILLES (Usine pour la fabrication d'), commune de Saint-l11ru'lindes-Prés ( Orne ). Autorisation aux
sieurs IiossIGNOL fières de convertir

leur moulin à blé en une usine potin'

aiguilles, etc.; Ires., X, 396.

AIMÉ-LAURENCE et Ce. (Société).
/buage ou usage dans les bois du nième
Ordonnance du 4 mars 1829, pot`
nom ; 11 'S., 1, 51S.
AGEL (Hérault). Concession aux tant concession à ladite société, sous
sieurs Cognes et VINES, sous le nom le nom de concession cle Bouzogle, des
de concession de Gazelles, (les mines mines de houille de ce nom (Creuse),
4
de houille brune de ce lieu ; 2es., VII, zes., VII, 485. - Ordonnance du
à la'
165, - Concession aux sieurs SAISSET mars 1829, portant concession
et BOUDET, sous le nom de concession dite société , sous le nom de concession
de houille de
d'.lgel , des mines de bouille brune de Macluus, des naines
2es.,
Vil, Il S6.
110111
(Creuse)
;
ce
dudit lieu; 2"s., VII, 166.

ALB
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457, et cabierdes charges

AINI-IOUA (Basses-Pyrénées). Autorisation aux sieurs RivIèlsE de conver- 459.
tit' le martinet à cuivre de ladite comALEZINA et associés (sieurs F.). Or-

mune en un rr-:u,tinet pour le vieux donnance du 25 juin 1817 , portant
fer; Ires., y], 637.
confirmation auxdits sieurs de la tailAIRS (mines de houille des). Con- landerie A. du Pont-de-Bens (Isère);
cession au sieur SADOURNY aîné des 1-s. , 11, 255. - Ordonnance du 25
mines de houille de c:e nom, commune juin 1817, portant confirmation auxde Vei cngheon (Haute-Loire); 2es. , dits de la taillanderie B. du Pont-deBens ( Isère ) ; Ies. , II , 255.
Vll, 168.

ALLARD et consorts (sieurs P.-M.).
AISY-SUR-ROUGEMONT (usines à
fer d'), (Yonne). Autorisation aux hé- Ordonnance du 3o août 1826, quiconritiers de la darne
DE MoN- cède auxdits les mines de fer de Vaux,
TO1sON1 ve. du sieur A.-C. marquis DE arrond. (le Belley (Ain); 2es., 1, 35o.
LA Gurcuc, cl' augmenter lesdites usiALLEVARD (Isère). Concession aux

Ires., IX, 422. - Autorisation sieurs P. et F. BéRANGER-FENOTILLET
aux sieurs marquis DE LA GUICHE et des ruines de fer carbonaté spathique de
nes;

associés, d'établir un haut fourneau cette commune; 2es., Vlll, 158. dans ces usines; 2es., VIII, 215.

Concession au sieur A.-B. Cnin,PEL de

ruines de fer carbonaté, situées dans

AIX (Bouches-du-Rhrine).Autorisa- ladite commune; 2es., IV, 154, lion au sieur J.-B. BLANC de conser- Concession au sieur CEAPER des mines

ver son martinet à cuivre commune de fer de la Montagne-du-Bout, com, arrond. d'tlix, etc.
mune de Pinsot , dans ce canton ; 2es.,
ile5., VI, 313.

de Yerlahren

VIII, 311. - Concession aux sieurs

ALAIS (Gard). Concession à divers MARÉCHAL et CALV AT des mines de fér de
des mines de houille de cet arrondiss. Pinsot, caillou d'Allevard ; 2es., VIII,
rrs., VIII, 289. - Concession à la 3o3. - Concession aux sieurs L.-B.
société BÉRAnD et compe. des mines de PROTOZ, C. CAVicoAT et H.-B. CJIAVAT,

ferdudit arrondiss. ; 2es., VI, 419. -- des inities de fer d'dllevard dans la
-Concession aux sieurs J.-B. CuAr,r- commune de ce nom ; 2es., IV, 153.
sors et associés des naines de houille
ALLI (Ilanle-Loire). Concession au

Biles de Soustrelle, arrond. Balais; sieur J. BERTIEn - D'AUZAT des inities
S., VIII, 2q0. - Concession aux
d'antimoine de la Licoulne, dans cette
sieurs L.-A. TJ'HoMBRES-Fin.ris etassocommune; Ires., 11, 521.
riés des mines (le houille du Falat (le
ALLIPONT, commune d'bnécourt
ltiensset, dans cet arrnndissem. ; 2es.,
Flll, 289. - Concession aux sieurs (Ardennes). Autorisation au sieur C.lIENST CL associés (les mines (le houille G. - T. VASSINHAC - n'IaiebcocnT de
de Malalaverne, dans cet arrondiss. maintenir l'usine à fer de ce noua,;

a's., VIII, 289. - Ordonnance qui ;,,S., X, 186.

Hermine les limites des cinq concessions

ALLIMAND,,BERNARD et compe.

des mines de houille d'.fllais (sieurs). Ordonnancé du 17 aoûti8a5,
portant concession auxdits, sous le

(Gard); ires., 1], 2/,8.

ALBENQUE et associés (sieurs J.-B.). nom de concession (le Couzon, de mines
Ordonnance du 4 niai 1820, portant. de houille, arrondiss. de Saint-Étienne

concession auxdits sieurs des mines (Loire); Ires., Xl, 4q4.
de houille d'ilrr(tshac, de Riounègre,
ALLANDRELLE (Moselle). Autoride la Pomarède et, du Bois-.Lauro, sation à la dame veuve TROTYANNE d'éCommune de Bertholène (Aveyron); tablir une usine à, fer dite de Buré-la-

a3a
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Longe en cette comm.; 2es., VIII, 276. IYontron (Dordogne); 2es., VIII, 440.
ALLOUE (Charente). Concession - Ordonnance du 23 janvier 1828,
d'une mine de plomb sulfuré argenti- portant autorisation audit de conserfère, située en ladite commune, aux ver et tenir eu activité l'usine d Perde
sieurs L.-A. LAURENCE et compe.; 2es., Paizac (Dordogne); 2es., IV, 514.
ANDRÉ (sieur). Ordonnance du 17
1I, 170ALUMINE (sulfate d' ). Poy-. SUL- juillet 183o , portant autorisation au.
dit sieur d'établir une usine pour
FATE D'ALUMINE.

ANOR (Nord). Autorisation au sieur
ARC (Haute-Saône). Autorisation
BEURET rie tenir en activité la forge au sieur SAcQumN d'établir un patouildite la Galopperie, commune de ce let mi roue dans ledit lieu; 2eS., III, 184.

PLAQUET de construire une usine pour

lion au Sieur FESTUGIERES de tenir en

le sulfate de fer et l'alun à Itfon fre.
ALUN. Autorisation au sieur Du- noy (Aisne); Lies., V, 592.

la fabrication de celte substance,

ANDRÉ et associés (sieurs). Ordon.

commune de Remigrly (Aisne); tes. nance du a3 décembre 1829, portant
Vil, 159. - Etablisseinerit d'une ma- concession auxdits de la mine de linufacture d'alun commune de 7ravecy gnite, commune d'.dups (Var); aes,,
VIII, 255.
(Aisne); Ires-, III, G07.
Ab1GELIER et associés (sieurs). Or.
ALUNITE (gisement d') du MontDore (Puy-de-Dôme). Concession aux donnance du 14 janvier 1831 , por-

nom; i1es., XIII, 54o. - Autorisation aux sieurs G. BoQUET et compe.

de conserver et tenir en activité l'usine d fer dite Maka, ou petite forge,
en cette commune; ires., XIII, 537.
ANS (usine à fer d'), commune de
La Boissière ( Dordogne ). Autorisa-

ARCHIAC (sieurA. a'). Ordonnance
du 26 avril 1826, portant autorisation
audit d'établir un haut-fourneau en la
commune d'.lrgillr(Côte-d'Or); 2es.,

I, 185.-Ordounancedu 4 mars 183o,
antorisantledit sieur àétablirle hautfourneau de Meix - Beaudeaux, commune de Beaune ( Côte-d'Or) ; 2es.,

activité l'usine à fer de ce nom; 2es., VIII, 277.

VIII, 273.
ARCY (Oise). Renonciation des
ANTHRACITE (mines ci'). Voyez les sieurs DEsonnEs et CLÉMENT à la con-

sieurs DE LEYVAL et DE FORGET dudit tant autorisation auxdits de transfor-

localités et les nones des concession- cession des terres vitrioliques d'.drcy
naires.
(Oise); Iies., V, 592.
ANTIMOINE (mine et minerai d').
ARI)AILLON et associé (sieur ).
Forez les localités et les noms des Ordonnance du 16 juillet 1828 , por-

conserver et tenir eu activité son zat, arrondissement de Biom (Puy-de-

ANTONTN et Ce. (sieur C.). Ordon- conserver en activité leurs deux lavoirs
nance du 4 octobre 1826, portant con- d bras, commune d'fgny (Hautecession auxdits des mines de houille de Saône); 2es., VI, 411. - Ordonnance
Corcelle, etc. (Haute-Saône); 2es., 11, du 1 a octobre 1828, portant autorisa-

des mines d'antimoine d'.4nglebas,

commune de Dclain (Haute-Saône);
ANZIN (Nord). Autorisation au 2es., VII, 156.-Ordonnance du 1eY.

mer le moulin dit des Forges en une
gisement; 2es., 1V, 335.
usine pour l'affinage du fer, comm. de
ALZACE ( sieur P.-S. , comte D ). Paumas (Allier); 2es., VIII, 440.
Ordonnance du 211 novembre 1824,
ANGLEBAS, commune de Parpe.
portant autorisation audit sieur de
usine d fer de Bazoilles (Vosges); 1 "S., Dôme). Réduction de la concession

X, 192.

les sieurs J.-B. ENJELYIN et compe.,
AMPILLY-LE-SEC (Côte-d'Or). Auconcessionnaires; i1es., 1V, 5oq à
torisation au sieur CousTURIER de rétablir un patouillez audit lieu ; 2es., 512.
ANGOSSE (M. le marquis D'). OrIV, 514.

donnance du 23 septembre 1829,
ANCY-LE-FRANC (Yonne). Auto- portant délimitation (le la concession
risation au sieur marquis DE Louvois des mines de fer de Bahuret, commune
d'établir une fore et accessoires audit lieu; ires., IX, 6oo. - Autorisation à M. le marquis DE Louvons de
construire un haut- ui'neau au lieu
dit le Pré- Closeau , près Ancy-leFranc, i1es., Vil, 344.-Autorisation
à M. le marquis DE Louvois de cou-

de Louvie-Sauhiron (Basses-Pyrénées),
ledit sieur propriétaire; aes., VIII,

mune; 2es., VIil, 142.

LODOT et DRioa d'établir une verrerie

concessionnaires.

tant autorisation auxdits de tenir et

tion auxdits d'établir deux patouillets

u15.

Sieur GELLE-PIERARD d'ajouter deux février 1831, portant concession aux-

nouveaux. f urs à sa verrerie d'flnzin; dits, des mines de fer de St.-Chaaes., 1V, 251. - Autorisation au sieur Inond, arrondissement de St.-Étienne
GELLÉ PIÉRARD d'établir une verrerie à (Loire); 2es., VIII, 441.
bouteilles et à verre ri vitres clans cette
ARDAILLON père et fils et BEssy
commune; Ires., VIT], 637.-É!ablissement de deux verreries à vitres et à (sieurs). Ordonnance du 16 août 1826,
bouteilles dans cette commune, l'une portant autorisation auxdits d'établir

ANICHES ( Nord ). Autorisation
au sieur CIIARTIER d'établir une verre-

l'autre au huit lavoirs d bras dans la commune
de Cresancey (Haute-Saône); 2es., I,
Autorisation au sieur E. DoELODOT 345. - Ordonnance du 6 septembre
d'augmenter la verrerie qu'il possède s826, portant autorisation auxdits

rie dans ladite commune; Ires., VIII,
fruire un patouilletà Bavière, dite com- 398. - Autorisation aux sieurs Don-

nue de la fonderie d'..4nzinà la compa- val, commune de Nanlill (Hautegnie des mines d'.dnzin, Baismes, etc. Saône); 2es., I, 352. - Ordonnance

ANDELAIN (Aisne). Autorisation
au sieurJ.-F. RonnN d'établir une usine
pour la fabrication des su fates de fer
et d'alumine en cette commune; i es.,
11, 511.
ANDRAUD (sieur). Ordonnance du
3o janvier 1831, portant autorisation

I54.

pour le verre à vitres et à bouteilles,
dans ladite commune; ires., VIII, qoi,
- Fixation de la redevance proportionnelle des mines de houille d'Aniclles;
2es., V, 555. - Ordonnance concer-

nant la verrerie établie par le sieur
CHARTIER àAniches, ires., X, 393.-

Ordonnance relative à la redevance
audit de tenir en activité la forge à proportionnelle des mines d'dniches;
X, 548.
fer de Miremont, arrondissement de

au sieur DBSAUD5OU1NS ,

sieur E. DoRLODOT; I1es., 111, 620.

-

à.dnzin; ires., VIII. 4oo. --- Mainte- d'établir un lavoir à bars et un à che-

du 3o août 18 26, portant autorisation
auxdits d'établir deux palouillet.r en
APREMONT (Haute-Saône). Auto- la commune de Delain (Haute-Saône);
risation an sieur MAnTIN d'établir huit aes., 1, 347. - Ordonnance du 22 félavoirs à bras dans ladite commune; vrier 1826, portant. autorisation aux1r,s., IV, 17 6.

2es., 1, 348.

dits sieurs d'établir une usine a fer

APREMONT (Ardennes). Autorisa- commune de St.-Jnllien-en-Jarrct

tion au sieur G. SARATIN (W construire (Loire); Ir''s,, XIII. 539.

un haut.f,uriieaa et, un lavoir à liras
danscette commune; 2e1

ARDENTES - SAINT - MARTIN et
VIII, 277- A'tiDEN'l'ES-SAIN'T'-VINCENT (In30
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ARO

die), Aulori_;rlion aux héritiers de E.
GRETaé (le conserver et tenir eu activité les usines à .fer de Clavières, sises
eu ces Communes ; tes. , I, 183.

d;uns le champ (lit des Vernes, trois
fureurs à bras, dans cette commune;
2es.,Vfll, I6o,-Autorisation au sieur
CAUTIIIER d'établir Un lavoir, a cheval

ARDOISE (carrière d'). Vo-ez CAR- et trois lavoirs à bras au lieu dit les
nIERE D'ARDOISE.
Buissons de quéte en cette commune ;
2es., VIII, 305.
ARDOISIÉRES de Maine-et-Loire.
(Pas-de-Calais).AutorisiRèglement général pour l'exploilation lionARQUES
an sieur VANTROYEN d'établir une
desdites;
Viii, 908.
verrerrie à verre blanc, comtnuned'frARDRES (Puy-de-Dôme). Corices- ques (Pas-de-Calais) ; IYr.s., XII, 5G5,
Sion ait Sieur D'AUZAT-BERTHIER (IeS

ARRÉTÉ de S. F,xc. le ministre de
urines d'antimoine d'Auzat-Leluquel.
l'intérieur, du 6 décembre 1816,porcanton d'.rlydres ; I1es., VI, 329.
faut règlement pour l'Ecole royale
ARFONS (Tarn). Autorisation au des Mir.es; lies., II, 487.-Du 3 juin
sieur M RIGOUDE d'établir une usine à 1817 , pour l'admission des élèves
fer dans cette commune, à fes, Xl, 319. externes à ladite Ecole, 491,-Même
ARGENT ( mines d'). Vorez les lo- date, pour l'organisation de l'École
calités et les concessionnaires.
des Mines; 494,
ARGENTAT (Corrèze). Concession
ARRONDISSEMENT HOUILLER de
au sieur A. ]DE NOAILLES et aux béri- Saint-Etienne (Loire). Concessions (les
tiers du sieurDE LASTEYRIE DU SAILLANT mines de bouille à divers ( au nomdes mines de houille de cettecommune; bre de 41), dans ledit arrondissenrenl.
ses., 111, 186.
Vol-ez , pour le délai[ (le ces conARGILLY (Côte-d'Or). Autorisation cessions , aux noms Lies concessionau sieur A. n'Arcuxac d'établir un haut- naires.

fourneau en cette commune; 2'S., I,

ARSENIC (Traitement (lel'). Autorisation aux sieurs J. Colt et associés,
ARMAND et Ce. (sieurs P.). Ordon- de construire une usine pour ce trai-

185.

nance du 14 aoitl 1822, portant con- tement et pour celui du cuivre grisa
cession auxdits de mines de houille si- Suinte-Maric-aux-lllines (Ilaut-Rhin);
tuées commune d'driciol(Bouches-du- ae.s-, Viii, 278.

Rhône); Ires., VII, 641.

AR'i'HHAUD ( demoiselle ). Ordon-

ARMOIS ( Puy-de-Dôme et Haute- nance du 25 avril 1828, port antauLoire). Partage des Mines de houille torisation à ladite d'établir un lavoir
cl'Arnrois, en trois concessions; 21s., à cheval et cinq lavoirs ri bras pourle
111, 341.
minerai de fer, à Collonges, commune
ARNAL (sieur), concessionnaire de Broye-les Loups ( Haute-Saône );
des mines d'antimoine de Las-Côrbos 2e.S., VI, 140.

(Aude). Ordonnance (lu 13 février

AUB

AST

ARTILLERIE DE m1RINE (Fonderie

1828, concernant ces mines; 2es., 1V, royale d'). Voyez FONDERIE ROYALE
521.
D'ARTILLERIE DE MARINE.
AROZ (Haute-Saône). Autorisation
ASPET (H;rute-Garonne).Transforaux sieurs BLEM, père et fils, d'établir
quatre lavoirs à bras en ladite com- malien en un martinet à fer, du rnorrmune; 2°S., VII, 481. - Autorisation lin à farine de Millias, arrondissement
aux sieurs R. et S. DE BuYER d'établir, d'Aspet, etc. , le sieur HèNACLT, 51'odans le pré dit la Corne-le-Haut, en priétaire ; 1"es., VI, 413.
cette commune, quatre lavoirs à bras;
ASTRIE (sieur P.). Ordonnance du
ses., VIII, 160. -Autorisation aux 27 mars 1822 , portant autorisation
sieurs GALAIRE et PATRET d'établir, audit de transformer son moulin à

scie de Caslelet, commune de Perles
(Ariège), en un martinet ri fer; Ires.,
VII, 513.
ASTRIÉ PREDIGUE (le sieur). Ordonnance du 20 octobre 1824, portant que ledit est autorise à construire
une usine à .fer à 1'Esquirorrlet, commune de Savignac ( Ariège ); ires.,
X, 187ATELIER DE MOULF.RIE

AUT
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sation auxdits sieurs, de maintenir
en activité l'usine à.fer dite du1Voyer,

commune de Brives (Indre); tes.

VII, 159.
AUBIN, arrondissement de Villefranche (Aveyron). Autorisation à
M. le duc DE CAZES d'établir une usine
a fer, à la Grange, en ladite commune,
tes., VII, 163-- Concession au sieur

d'Elvcn BRASSAT-SAINT-PATsER11 des mines de

(Morbihan). Autorisation aux sieurs houille de combes, dans cette CoinTUFFIER, GUIBERT et FLEURS, d'établir

morte ; tes., VIII, 291. -Concession

cet atelier à 7)-ebion, commune d'Elvert; aes. , VII , 154.

à IMM, J. A. RICHARD et P--J. MÀLVEZY,

ATELIER DE MOIJLERIE (le Pléchdtel

(Ille-et-Vilaine). Autorisation au sieur
A.-M.-B. Orerrnoy d'établir ledit atelier; 2es., VI, 465.
ATTIGNEVILLE (Vosges). Autori-

de mines de houille dans cette commune; 2es., VIII, 452. -Ordonnance

concernant les mines de houille de
Lassalle, etc., susdite commune d'Aubin, le sieur LASSALLE, concession-

naire; I1es., V, 269.

AUBIN-BUREAU ( sieur ), OrdonLIER d'établir un hocard et un palouil- nance du 16 septembre 1829, portant

sation aux sieurs GAUGUIER et CHEVA-

let dans cette commune; 2es., VIII, autorisation audit, (l'établir un haut-

fourneau, un patouillet et quatre lavoirs ri bras, à l'usine à fer de Rame.
AUBERT (sieur). Ordonnance du sous-Bèze(Chte-d'(Jr);
tes,

14'.

, VIII, 153.
16 février 1826, portant autorisation
AUCOUTURIER et associés (sieurs
au dit de construire un martinet et un
feu de char jàrie, commune de Boulai F. ) , concession il aires des ruines de
houille d'Ahuzz (Creuse) ; "es., II,,514.
(Moselle); Ir0S., XIII, 538.
AUGEROLLES,etc.(Puy-de-Dôme).
AunEnT aîné (sieur). Ordonnance du
aaoût 1826, portant autorisation au Concession aux sieurs DE LA SALZEDE,
dit d'établir une verrerie à bouteilles, DENIS et compagnie, des mines de
au lieu dit la maison Neuve, com- plomb et (le cuivre, situées clans les
mune deRozerieulles (Moselle); 2es., dites communes; 2es., VI, 335.
1, 345.

- Ordonnance du 12 no-

AULHIAC (Dor(logne). Au torisat'ion

vembre 1827, portant autorisation à la dame R. \MAzoveR, veuve du sieur
audit sieur et compe. d'ajouter une PoeMEAU DE LILLE, de tenir en acti-

verrerie à vitre à leur verrerie à bon- vité l'usine à .fer de ladite commune
teille de la Maison Neuve (Moselle) tes., IV, 519.
tes., IV, 172.
AUPS (Var). Concession aux sieurs
AUBERTOTfils aine1(sienrs).Or(lon- PASQDIER et associés, (le la mine de
',ancedu 14mai 1826, portant autori- limite (le celte commune; 2,s., VIII,
sation audit de conserver en activité 255.
I usine a fier dite de Bonneau, commune
AURIOL (Bouches-du-Rhône). Aude Buzancais (Indre); 2os., I, 188.
torisation a11 sieur J.-M. lions, de
AIBERTOT père et fils (sieurs). Or- conserver et tenir en activité son
donnancedu lliseptembre 1829,por- martinet a cuivre situé dans la dite
tant autorisation auxdits de tenir en commune; Ires., VII, 648. -Couacliyité l'usine à fer dite Forge de cessionauxsieursP. ARMANDet compe
Ilsle, commune (le Lourouer (Indre); (les aunes de bouille situées dans la`S,VIII , 153. - Ordonnancc.du dite cornrn. ; Ires., Vil, 641.
"novembre 182$, portant antori- AUTORISATION. Ordonnances por_

T
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lioure
,
des mines de, fer et de cuivre dudi t lieu, (Puy-de-Dôme). Remise Pour quinze
années
au
sieur
DEMORH, comte ne
de sa redevance proportionnelle pen13AR

BAI
I3AB
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tant autorisation pour hauts -fôur- sieurs V. et C. VERCNlES Bouiscuénes
neau.r, lavoirs, usines, etc. Voyez, pour de construire un martinet ri fer dans
chaque autorisation, le nom ale la la dite commune; Ires,, VIII, 507.
AUZAT (Puy-de-Dôme). Concession
localité ou des propriétaires.

mise au sieur Rwnnoun, propriétaire

BARBECOT

Combres et

dant cinq années; zes., IV, 353. - PONTGIBAUD, de la redevance proporBAILLOT (Dordogne). Autorisation tionnelle pour les mines (le plomb ar-

AUTREY, arrondissement d'Epinal au sieur G. SADOURNY, des mines de

(Vosges). Autorisation au sieur Go- houille de Selle et D'ombelle, comLoMBIER de maintenir en activité la tré- mune d'rluzat, etc.; I1es., VI, 320.

ausieurFoniEN DESPLACES de conserver

et tenir en activité l'usine à fer de

gentifère de ces noms; 2es.,Vlll, 14o.
BARBEY (sieur). Ordonnance du

filerie dudit lieu ; tes. , VIII, 312.
AUZAT et Sainte-Florine (Puy-deAUTREY (Haute-Saône). Autorisa- Dôme et Haute-Loire). Concession au
tion au sieur AccARIER d'établir cieux sieur DE LAIZER , des mines de houille

ce nom , commune de Savignac-de- 15 mars 1821, portant aulorisuliota

Ires., X, Iq1. - Autorisation au ADZAT le Luquet, canton d'Ardres
sieur IIARPIN de tenir en activité deux (Puy-de-Dôme). Concession au sieur

P. LonaIER de tenir en activité les

audit d'établir un lavoir à cheval el. un.
Nontron; 2es., IV, 338.
BAIRON, arrondissement de Vou- lavoir ri bras commune de Bouhans
ziers(Ardennes). Autorisation au sieur (Haute-Saône); 2es., III , i 81F.

lavoirs à bras dans celte commune, de ce nom; 2es.. VIII, 144.

BARDET ( héritiers du sieur A. ).
usines à fier de celte commune; aes., Ordonnance du ter. mai 1822, portant concession auxdits (les amines de
VIII, 156.
BALAI-IU DE NOIRON (sieurs L.-L. pyrilesèrruirzeuses de la Gravoullère
et C.-F.). Ordonnance du 29 décem- (Gard); i,es., VII, 51q.
bre 1824, qui autorise lesdits sieurs à
BARLET et associé (sieur). Ordonétablir un haut fourneau, un palouillet nance du 4 novembre 1824 , portant
et deux lavoirs à bras, commune de concession auxdits sieurs, sous le nom
Noiron (Haute-Saône); I''es., X, 397. de concession de la Roche, de mines de
BALAITG (mines de fer de). Cor1- houille, arroudissemen1 de St.-Étienne
cession laite ausieurR. RIVALS-CINGLA (Loire); I1es., X, 378.
desdites mines situées en !a commune
BARON-LL'PIN(sienr). Ordonnance
de 7anzrinya ( Pyrénées-Orientales) ; du s4 mars 18x4, portant autorisa2es lI, 164.
tion audit de maintenir en activité les
BALITRAND et associés (sieurs J.- forges qu'il possède à Guingey (Doubs),

lavoirs à bras, commune de ce nom; D'AUZAT-BERTn1En des mines d'anti.
ses., VII, 4q1. - Autorisation aux moine de ce lieu ; Ires., VI, 329.
sieurs MARTINECOURT et SIDOROT de

AVESNES (Nord). Autorisation au

construire quatre lavoirs à bras, au sieur J.-B. BERNAILLE (le maintenir en
lieu dit Le Brrzs-d'Echenoz , en cette activité l'usine à fer, dite la Vieille
commune; zes., VIII, 3x7.
Forge d'Aoor, arrondissement d'AAUTUN (Saône-et-Loire). Conces- vesnes; Ires., V, Go,. -Concession
sion au sieur MVNIER DE LA CnNVERSE- à la clame A.-A. LEROY, veuveHun e,
IuE, sous le nom de Concession de des mines de fer de Féron , arrondis-

Chambois, des mines de houille de 7a- sement d'Avesses, etc. ; I1es., XII;
vernoX. dit arrondissement; 2es., VIII, 565. - Maintenue au sieur P. J. PosCHET de l'usine à fer, dite Forgge Meuve
272.

AUVERT (le sr.). Ordonnance du
1 x janvier 18,6, portant autorisation
audit d'établir un, feu d'affinerie, avec
en gros marteau à l'usine (ifer de Che-

d'dnor, arrondissement d'Avesnes;
Ires., VI, 17G. - Rétablissement de
l'ancienne forge de Liessies, arrondissement d'Avesnes ; les sieur et la

mières (Moselle); ICe.s., XIII, 336.

demoiselle DE PAUL-BAncnz-Fo,TAIIE

Ordonnance du 4 novembre et d'y construire une tréfilerie et un

18x.4, portant concession auxdits des martinet; I1es., IX, 597.
mines de houille de Liquisse (Aveyron);
BARRACHIN (sieur-A.). Ordonnance
l'es., X, 188.
du zI octobre 1818, portant autoriBALLERAND (Haute-Vienne). Au- sation audit sieur (le construire l'usine
torisation aux sieur et darne PILTÉ-DI- à f r- (je Sous-Glans, commune de
vERnots d'augmenter, d'unhautfbur- Saiizt-IYliclzel, arrondissement de V-erneau, leur usine à .fer de Ballerand, vins (Aisne); ries., IV, 171.
commune de DIai-sal; zes., V, 363.
BARRAGE. Destruction d'un barBAN (concession du ), arrondisse- rage construit sur le cours de la riment houiller de Saint-Étienne (Loire). vière d'Indre, pour le service d'une
Mines de houille accordées aux sieurs aciérie; Ires., I, 517.
C. BON.roun , G. REY, J. MEunien, J.
BARRAL (P.-F.-F. de), concessionSCIIMITu et consorts, sous le nom de naire des mines de fér d'.Illevard
concession Élu Ban; 1tes., X, 387.
(Isère) ; 1''es , 11, 1 16 eL 1 18.
BANNE ( Ardèche ). Concession
BARRÉGE et associés (sieur J. ),
aux sieurs DELARQUE, TlioluAs, BAYLE, concessionnaires des mines de houille
GADiLliE et PAGES ales mines de houille
I1es, 11, 513.
de Salfermouse et de Pigère sises dans d'flhun (Creuse) ;
BARRET et associés (sieurs L. et
ladite commune; ICes., Vli, 633,
A.), concessionnaires des mines (le
BARALIERE (concession de la ). houilled'dluzn (Creuset; Ires., 11, 514.
Concession de naines de houille accorBARROT et associés ( sieur J.-A.).
dée sous ce nom, au sieur RonsTAIN

AUVET (Haute-Saône). Autorisa- et RENAUx PIOLET, propriétaires; I1es.,
tion aux sieurs JoBARD et TUGNOT DE IV, 662.
AYRINHAC (Mines de houille d'),
LA NOYÉ fils, d'établir quatre lavoirs
à bras dans ladite commune, tes. commune de Bertholène (Aveyron).
Concession de ces inities aux sieurs
lit, 184.
AUVRAY et comte. (L.-G-).Ordon- C.-P. CARROLtet J.-B. ALBENQUE; I''Ls.,

nance du I1 avril 1826, qui accorde Y, 457.
auxdits, la concession des mines de
AZÉMA et associés (se. A.-M.-J.).
plomb sulfuré argent fève de Surtainville et Pierreville (Manche); 2es.,
1, 184.
AUZAT (Ariège). Autorisation aux

Ordonnance du 2ojanvier 1830, portant concession aux (lits des mines de
cuivre de Canavcilles (Pyrénées-Orien-

tales); 2es., VIII, 271.

L
BJERLNTHAL ( Moselle). OrdonBABURET (mines de fer de). Ordonnance portant délimitation de la nance du 1C, septembre 1825 concerconcession desdites mines commune nant les forges de ce nom, dont le
de Louvie-Soubiron (Basses-Pyrénées) , sieur J. COULAUX est propriétaire;

appartenant à M. le marquis D'AN- tees. , XI, 500.
BAIGORRY (Basses-Pyrénées). ReeossE; 2es., VIII, 154.

I' s., X, 387.

_.à.

Ordonnance du 17 septembre 1817
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BAT
porlan! concession auxdits sieurs des

BEA

BAZ
BATTANT, commune de Saint-Jus-

mines de houille de Champeloson(Gard); lin (Landes). Autorisation au sieur
SEGO,,'D-JOSEPr de construire un mar-

BARRY(héritiers du sieur). Ordon- tinet à cuivre audit lieu; 2es., '.lll,
nance (lu r9 juin 1812, portant au- 317.
torisation auxdits de maintenir en acBATTENANS (Doubs). Concession
tivité leur martinet ic cuivre de Pignrzns aux sieurs DEROSNES et associés (les
et de Carnoules (Var); 1"s., VII, G27. mines de fer (le ce lieu; 2es. , V111,
BARSALON fils ai né et Ce. (sieur)Or- 280.
BAUCILE (Indre). Autorisation aux
sieur LAACOSMES et à la dame DE SEs-

BEL

23()

SERT, des mines d'anthracite dece nom;

BEAUPOIL DE SAINT-AULAIRE,

I1es., XI, 5o6.
BAZOUGES-LA-PEYROUSE, arrondissement de Füugères (llle-(,t-Vilaine). Autorisation ,ru sieur R.-R'1.

née JiAncoNNET DE NOYAS (darne). Or-

donnance du G mars 1828, portant

autorisation à ladite dame (le conserver en activité l'usine à .fer de LaveLsuzrAiLLEIs de construire une verrerie neau, commune de Savignac-de-lYon1V, 527.
en gobleterrie et eu vases de chimie, â tron (Dordogne) ;
Baaouges-la-PeJ-rouse, etc. ; Ires. , V,
BEAUSOL.EIL (Dordogne). Autori279.

sation au sieur MONTACCT (le conserver

un mrnleau le moulin de ce none;

BAZOUIN et associés(sieur'P.-iil. ), et tenir en activité l'usine de Beausoconcessionnaires des min es de houille leil, commune d'Alrigoisse; 2es., YI,
de Saisit-Pierre-.Laoour, arrondisse- 157.
BEClIETOILLE et consorts (sieurs
mentde Laval(iilaienne);
VIII,

Ires., 1X, 423.

3o4.

L. ).'Ordonnance du 17 novembre

donnance dn 4 octobre 1826, portant
autorisation auxdits de transformer
leur martinet à cuivre en une usine à
fer, commune de Castel-Jaloux (Lotet-Garonne) ; zes., il , r GG.

MAisons de convertir en use forge et

BARTHIsLE\IY fils (sieur). Ordon-

BAUDOT (sieur). Ordonnance du

nance du 13 février 1825, portant 25 avril i828, portant autorisation

qui accorde auxdits Sieurs, soirs
BÉALE ( héritiers du sieur B.). Or- 1824,
nom de concession de Collenon, des
donnance du 25 janvier 1827 , por- le
mines de houille, arrondissement (le
lant concession auxdits (les mines de Saint-Etienne
(Loire); I°es., X, 389.

commune (le Flidauhan (Var); 2es., IV, mune (le Jtliniois (Haute-Marne); 2°s.,

jet et de Deux-Chaises (Allier); zes.,

autorisation audit (le construire une au dit dé construire une forge à fera"
verrerie au quartier (le Saint-Julien, lieu dit. le !lloiilin-Saint-Blaise, com-

519. - Ordonnance du 1G octobre VI, 14o.
1825, portant autorisation audit sieur

BAYLE et eompe. (sieurs). OrdonCallas (Var), la verrerie qu'il possède nance du 10 juillet 1822, portant
commune de Zacharie, même dépar- concession auxdits des inities de boitille

de transférer, dans la commune de

de Pigére, commune de Banne (Arditelle) ; rets. , VII , 633.
BARTHES (mines (les). Concession
BAYON et associés (sieurs A.). Orau sieur SAoorRNY aisé des mines de
houille de ce nome, commune de Ver- donnance du 3onovernbre 1825, ac-

lement; ires., XII, 39r.

gongheon (Haute-Loire) ; 2es., Vil, cordant auxdits sieurs la concession
z68.

dite ci'Unieu.r el. Froisse, arrondisse-

BAS - FOURNEAU (Forge dite ). me n L houil ter de Sirint-Eliemie (Loire);
Transformation de ladite fôrge en un r,Cs., XII, 398.- Ordonnance (fil 4

qui concède auxdits sieurs,
haut-fourneau, commune (le Four- novembre
sous le nom de concession il,- la Bérmrmies (Nord) ; 1 "es., Iii , Go9.
diére, des urines de houille, arrondisse-

BASTIDE et associés (sieurs). Or- ment de Sainl-Etierie (Loire);
donnance du 13 juillet 1825, qui se- X, 38(ï..
corde auxdits sieurs, sous le nom de
concession (le C1razo1le, des mines de
houille, arrondissement de St.-Etienne
(Loire); 1Lcs., XI, 159.
BATELOT (sieur). Ordonnance du
21 aouit 1827,porlant autorisation audit de construire une usine à quincaillerie, commune de Blamont Qlieurlbe);
zes., -IV, 158.
BATERE (montagne de), commune

de Corsaty ( Pyrénées-Orientales ).

BAZAS (Gironde). Air lorisalionau
sieur M. BROTn1ER de construire un
haut fournerui et accessoires ii Castelnau-de-ullesmes, arronr I issemerr L de Bn-

zas (Gironde); Ires., V, 463.
BAZOiLLES (Vosges). Ait loi isatiou
au sieur P.-C., cool e ri'A (.suce, de t'on-

server et tenir en aciivitésoli usirreI

fer de ce nom, Ires., X, 192.

BAZOUGEE-DE-CIIEMERÉ (l1n)'en-

Concession au sieur Voces des mines ne). Concession aux sieurs M. Lieuses,
de fer de Roques-Nègres et Las-luths, R. Cus i'ELOrf, P. ROCHER, B. Ilorr,or,

montagne de Barre; 2''s., VIII, 284.

C. LEGr,AS et (iodate DE LA RocUELA1r.

houille du 73 uitet-aux-iWotnes, du 7ron-

BEDOUIN (Vaucluse). Concession
au sieur QuAcrix des mines de lignite
BEAUBRUN (Loire). Concession à dudit lieu ; 2°S., V'1, 470.
BEGES ( llaute-Vienne). AutorisaIS CO2IPAGNIE DES MINES DE FER DE SAINTETIENNE, sous le nom de concession lion au sieur T. DE BREGEAs de conde Beaubrun (les Biles de minerais de server et tenir en activité la forge de
fer, dit fercarbonaté lithoïde, du terri- Bettes, commune du. Laroche-l'Abeille;
foire houiller de Saint-Etienne (Loire) ; 2es., IV, 355.
21S., IV, 34 2.
BEEIAGUE (sieur). Ordonnance dit
111, 36o.

BEAUFREMIONT (M. le prince, duc

27 mars 1828 , portant autorisation

5E). Ordonnance du 2 avril 5829, audit rie cosistrui e un haut./ûurneaic
commune
portant autorisation audit (le rétablir Sur i'étang (le
suis palouillet commune de C'onfiricou -1 de Beaurnonl-la-Terrière (Nièvre); 2es.,
(haute-Saône); tes,, Vil , 490. - Or- V, 36s.
donnance du 2 avril 1828, portant
BELLAVOINE (sieur). Ordonnance
autorisation audit (le conserver el, te- du 27 mars 1852 , Portant autorisanir en activité ses usvnes'é fèr coru- tion audit (le construire ms haut-ftur,nune de .Scej--sur-Saûnc (ilt'.-Saène); neau et une forge à deux feua, courl's., V, 364.
mime (le Saint-Yoir (Allier); Ires.,
BEAU.IEUX (Haute-Sa(ine). Anlo- VII, 512.
l'isatinn au sieur PRIEUR d'établii'quelBELLEY (arrondissemen Ide) (Ain).
Ire lavoirs à bras en ladite commune; Concession faite à divers des mines de
2°s., 1, 192.
fer de Villebois, Soudon, Souclin, St.BEAUMONT, (sieur C.-A-V. de). Sorlin et de Faux dans cet arrondisOrdonnance du 9 mus i826, portant sement; 2es., 1, 348.,
autorisation audit sieur de rétablir
BELLIN (dame P. JILLIEN, veuve

l'usine à fer de Beyssac, commune de du sieur J. ) , concessionnaire des
Sireuil (Dordogne); tes. , 1, 181.
mines de fer d',lllevard (Isère); l'es.
BEAUNE (Côte-d'Or). Autorisation 11, 121.
BELLOIN(ilameF.-S ), etsieurC.-L.
au sieur D'ARcu1AC d'établir le hautfourneau de llleix-Be(,u,lo,ix clans cet 1.1. LIOTARD, son époux. Concession
à ladi!e dame et audit sieur des mines
arrondissement; 2RS., Vlll, 277.

BER
BER
24o
(le houille, commune (le Minet ( hou- Ordonnance du 27 août 1828, portant
concession à la dite société, des ntiches-du-lihône); I'-es., VI, 624.
de houille de Trél°s et de Pal.
BELVAL (Ardennes). Ordonnance nes
concernant les usines àferde Belval, mesalade (Gard) ; 2es., VI, 492.
les sieurs Roux frères , propriétaires
BÉRARDIER et associés. Ordon(Les., VI, 173.
nance du 17 novembre 1824, qui acBELVIALA et compe. (sieurs E.-A.- corde auxdits sieurs, soirs le nom de

L.). Ordonnance du 7 août 1822, concession de la Ghana, des mines de

portant concession auxdits des mines houille, arrondissement cle St.-Étienne
X, 391.
d'antimoine et de plomb sulfuré de Dèze (Loire);
BERAliD et associés (sieurs A.).
(Lozère) ; 1lvs., VII, 638.
BELVIANES (Aude). Autorisation Ordonnance du ro août 1825, qui
au sieur A. RIVALS d'établir une usine accorde auxdits, sous le nom deconà ,fer et à acier en ladite commune

ses., VI, 156.

BÉNAC (Ariège ). Autorisation au
sieur B. CoarlnNC¢s d'établir un.marti-

cession de Mont-Salson et de Doradel,
des mines de houille, arrondissement
de St.-Étienne (Loire); r''es., XI, M.

BERAUDS (Allier). Concession au

net àftr dans ladite commune; 2es.,
dudit lieu; 2eS., 111, 345.
1V, 159.

sieur MA7IGNIEn des mines de (rouille

BERGOUI-INIOUX FILS (Se.A.-H. A.),
RENAGUES (Ariège). Autorisation
au sieur d'OnGE1a d'augmenter la forge Ordonnance du 20 avril 1825, porde Guichet, sise clans ladite commune; tant concession audit sieur de la

Iws. , XI, 4q6. - Permission au mar- mine de schiste cnrbo-bitumineux, comquis d'Onnerx de construire une!brge mune de Menai (Puy-de-Dôme); Ires.,
catalane dans ladite commune; 1es. X, 51,8.

vil, 637.

BERLAND et associés (sieurs). Or-

BÉN ALEC (Morbihan). Autorisation donnance du 3o juillet 1828, portant
au sieur VILLEVAIN d'établir un haut- concession auxdits des mines de
,fourneau clans ledit lieu; 2es., 11, plomb sulfuré de Mesmon, commune
de St.-Christophe (Saône-et-Loire);
629.
BENNAC (Aveyron). Exemption, 2vs.,°V I, 489.
pour les mines de houille de ce nom,
BERLIER et consorts (sieurs J.-C.b
(le la redevance proportionnelle; 2es., Ordonnance (lit i3 juillet 1825, qui
V, 555.
accorde auxdits sieurs, sous le nom
BERANGER-FENOUILLET (sieurs de concession du Reclus, des minesde

P. et F.). Ordonnance du I i novem- houille, arrondissement de Sl.-Étienne
Xl, 314.
bre 1828, portant concession aux- (Loire);
dits des mines de fer carbonaté spaBERLIOZ (sieur), cessionnaire des
thique d'tlllevard (Isère); 2"e., VIII , mines d'antimoine de Lres-Cochon
158.
(Aude). Ordonnance du r3 février
BÉRARD (Concession) , arrondis- 1828, concernant ces ruines; 2vs., 11',

sement houiller

Saint-Etienne 521.
( Loir v). Concession accordée, sous
BERNADAC (sieur). Ordonnance
ce non1 , aux sieurs DAYET et asso- du 22 mai rS25, qui autorise ledit
ciés; I''es., X, 38o.
sieur à établir erre usine à .fer et acier
BÉRARD et compe. (société). Or- commune de Ria (Pyrénées-OrienXl, r 54 . - Ordondonnance du ï6juillet 1828, portant tales) ;
concession à ladite société des mines nance dn 2 oclpbre r SiG, qui autode fer d'dlais (Gard ), 2vs,, VI, 479 rise ledit sieur à reconstruire l'an(le

BER
BER
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eienne forge de Sahorre (Pyrénées- (baron). Ordonnance du 27 octobre
r 824 , portant concession audit sieur,
Orientales) ; Ires., 1, 52o.
sous
le nom de concession Ducros, de
BERNADAC et compe. (sieurs). Ordonnance du 21 mars s83o, portant mines cle houille, arrondissement de
concession audits des mines de fer St.-Étienne (Loire); Ires., X, 368.
de Torren, commune de Sahorre (PyBERRY-AU-BAC (Aisne). Autorisa
rénées-Orientales) ; 2es., VIII, 280.
tion au sieur POILLY de construire
BERNADAC Ph5E et associés (sieurs une verrerie dans ladite commune
J.). Ordonnance du 20 janvier i83o, 2eS., IV, 169.
portant concession auxdits des mines
BERTANCOURT-EPOURDON (Aisde cuivre de Canaveilles (Pyrénées- ne). Autorisation au sieur T. Lr:rnEux,
Orientales) ; 2es., VIII2271.
d'établir une manufacture de magmas
BERNAILLE (sieur J.-B. ). Ordon- audit lieu; r''es., 11, 246, et cahier

nance du 13 septembre 18 2o, qui autorise ledit sieur à maintenir en activité l'usine à, fer dite la Vieille forge
d',Inor, arrondissement d',Ivesnes
(Nord); n'es,, V, Co?..
BERNARD et compe. (sieurs A.-J.).

des charges, 247.-Autorisation au

sieur FIENRY d'établir une j7rbriquc de
magmas pour les terres noires et vitrio-

ligues, dite commune; Ires., VI, 165.
BERTFIIER (sieur). Ordonnance du

6 janvier 1826, portant concession

Ordonnance du 6 septembre 1825, audit des mines d'antimoine d'Ouche
portant, concession auxdits des mines (Cantal); Ires., XIII, 175.
d'anthracite de Gourer (Mayenne);
BERTFIOLÉNE (Aveyron). ConcesP'es., XI, 5o5. - Ordonnance du 23 sion
aux sieurs P. CARROLS et J.-B.
janvier 1828, portant autorisation
ALBENQLE des urines de houille d',1 ^auxdits d'établir une verrerie a gohletterie et verre à vitre à Chdleau-Salins rinhac, etc., commune de Bcrtlioléne;
(Beurthe) ;

21s., IV, 514. - Ordor- s"s., V, 457.

BERTFIOMIEÙ rnèats (sieurs). Ornauce du 17 aoùt 1825, portantconcession auxdits, sous le nom de con- donnance du 20 aoùt ,823, portant
cession de Couzon , de mines de houille, autorisation auxdits d'ajouter un searrondissement de St.-Étienne (Loire); coud feu (le forge à leur usine, comlies., XI,494. - Ordonnance du 3o mune de Rabat (Ariège); Ires., VIII
avril 1823, portant concession aux- 931. - Ordonnance du 2.6 août 1829 ,
dits des mines de houille dites du Nord, concernant la forge de Rabat (Ariège),
situées dans quelques communes du lesdits sieurs propriétaires; 2es., VIII,
département du Var; IPes., VIII, 637. 151.
BERTFIOU et associés (sieurs), OrBERNÉ (Morbihan). Autorisation
au sieur MALESTROIT ne BRnc , (le con- donnance (lu 4 novembre 1824 , qui
struire un haut, fourneau et accessoires à

accorde auxdits sieurs, sous le nom

Pont-Ballet, commune de Berné, etc.; de concession Bérard, des mines de
1*"s., X, 394. - Autorisation au houille, arrondissementde St.-Étienne
sieur MALESTROIT DE BRuc de con- (Loire); (Ses., X, 38o.

struire une verrerie à verre blanc et
BERTIER - D'AUZAT ( sieur J. )verre ri vitre à Pont-Rallec, commune Ordonnance tilt 1g novembre 1817,
de Berné, etc.; Ires., VI, 629.
portant concession audit sieur des
BERNE (Loire-Inférieure). Conces- mines d'antimoine de la Licouhre et de

sion, au sieur J. MARTIN, des mines de la Bessade, communes d.'11lli et de

plomb sulfure de ce lieu; ires., X, Mercceur (Haute-Loire); 1''es., II, 521,
et cahier des charges, 522.
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ROCT1E-TA1T.T,i E

BERTRAND (sieur), au nom du
4

1

BBS
BBii
comte MLRonu \Va 'rERI.oo. Ordon- autorisation auxdits d'établir deux
nance du 29 décembre 1819, autori- patouillets en la commune de Delain
sant ledit sieur à ajouter un second (Haute-Saône); 2es., I, 347.
foyer au haut;fourneau de Hayon,
BESSY et compagnie (sieurs). Or.
commune de Trélon (Nord) ; I1es. ,
donnance du 1 z octobre 1828, por.
V, 274.
tant autorisation auxdits d'établir
BERTRAND (sieur J.-F.). Ordon- deux patouillets
, commune de Delain
nance du 20 mai 1818, portant auto; 2,s., VII , 156. -Isation audit sieur d'établir une ma- (Haute-Saône)
du 16 juillet 1828, pornufacture de magmas, d'alun et de Ordonnance
tant autorisation auxdits de tenir et
couperose, à Travecy (Aisne); Ires., conserver
en activité leurs deux la;II, 607.
voirs à bras, commune d' Jgny (Haute-

BiT
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BERTRAND ( les héritiers). Renon- Saône),- 2'S., VI, 471. - Ordon.

ation, par lesdits sieurs et associés, nance du 22 février 1826, portant aula concession de la mine d'antimoine torisation anxdits sieurs d'établir une
ela Ramée (Vendée) ; l'es., 111, 286. usine ci fer commune de Saint-Jullien.
BESANCON ( Doubs). Ordonnance en-Jarret (Loire) ; ires., XIII, 539.
ncernant les usines de Clzennecy.
BESSY , ARDAILLON et comp.
arrondissement de Besançon, le sieur (sieurs). Ordonnance
du Iee février
L. V. MOURET DE BARTERANS
1 proprié- 1831 , portant concession auxdits des
mines de fer de Saint-Charnond, arBESNE (sieur et veuve HÉBERT). Or- rondissement de Saint-Etienne (Loire);

taire ; ires.

,

V, 297.

9onnance du 12 septembre 1826, 2's., VIII, 441.
portant autorisation auxdits de conBERTHENOT (sieur J. A.) et construire une forge à l'anglaise près
d'Hennehon(Morbi!han); 2es., I, 551. sorts. Ordonnance du 26 octobre 1825,
accordant auxdits sieurs ,

la conces-

BESQUEUT DU CLUZEr (sieurl.Or- sion dite de Fric-crin , arrondissement
donnance du 17 novembre 1824, qui houiller de Saint-Etienne (Loire); ries.,

accorde audit, sous le nom de concession du Cluzel, des mines de houille,
arrondissement de Saint - Etienne
(Loire); Ite5. , X, 392.
BESSÈGES (Gard). Concession aux

XII, 394.

sieurs DEVEAU-ROBIAC , LASSAGNE et

ler (le Saint-Etienne (Loire);
Xll, 395.

FILIIOL , des mines de fer de ce nom

,

arrondissent. d'dlais ; tes. , VI, 481.

BETI-IENOT père et fils (sieurs).Or.

donnance du 26 octobre 1825, accor-

dant, auxdits la concession dite de
Montbressieu, , arrondissement

houilr1Cs.,

BÉTHUNE (dame L. T. C. DE

BESSONS(Ilaute-Vienne).Autorisa- TarERs , veuve du sieur A. DE). Voyez
lion au sieur TALAMON, de conserver DE BIERS.

et tenir en activité l'usine è ferdudit

BEUGON-ARSON et assoc. (sieurs).
lieu; 2es., 111, 183.
Ordonnance du 5 août 1829, porBESSY et ARDAILLON père et fils tant concession
, sous le
(sieurs). Ordonnance du 6 septembre none de concession deauxdits
IVorroy', tics mi1826, portant autorisation auxdits nes de houille de Norroy
(Vosges);
d'établir un lavoir à bras et un lavoir 2es., VIII, 147.
t
cheval, commune de Nantilty
BEURET (sieur). Ordonnance du
Haute-Satine) ; tes. , I , 352. - Autorisation auxdits d'établir huit lavoirs r er. mars 1826 , portant autorisation
d bras, dans la commune de Cresanccy audit de tenir en activité la, forge dite
(daute-Saône); tes., 1, 346.-Or- la Galopperie, comm. d'dnor (Nord);

donnance dit 3o août 1826, portant 1 reS. , N1tI, 54 o.

BLE
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BEYSSAC (Usine à fer de). Aulori- mune de Chamalières (Puy-de-Dôme);
sation pour le rétablissement de cette 2es., VII, 486.

usine, commune de Séreuil (Dordo-

gne); 2es., I, 181.
BEZE (Côte-d'Or) (usine à fer de).
Addition d'un laminoir, etc. , à cette
usine : la sieur J.-F. ROCXETTE, propriétaire; Ires., 111, 317.
BEZENET (concession). Villes de
houille de Bezenet, commune de
lrlontvicq (Allier), concédés, sous ledit nom, aux sieurs E. et F. DEVAUX

BLACAS D'AULPS (M. le duc DE).

Ordonnancedu 29 juillets 829, portant
autorisation audit d'ajouter un haut

fourneau à la forge de Crécy, coin

Un une de Decise ( Nièvre) ; aes., VIII,
143,
BLAGNY, arrondissement de Sédan
(Ardennes). Autorisation au sieur

FRIQUET d'établir l'usine à fer de ce
nom ; tes. , VIII , 298.

2es., VII, 159.
BLAMONT (Meurthe). Autorisation
BEZIERS(Hérault); établissement au sieur BATELOT de construire uno
d'une verrerie à verre blanc, dite de usine ei quincaillerie dans ladite coin
Chainbourin, près de Béziers , ires. , mune; 2es., IV, 158.
et J. MICHARD ;

y, 166.

BLANC (sieur J.-B.).Ordonnance du

BIALLÉ (sieur) et compagnie. Ordonnance du 19 décembre 1827 , portant autorisation auxdits d'établir une
none ri ouvrer le fer, au lieu dit Las.
Caussades (Ariège) ; 2es., IV, 342.

18 octobre 1820, portant autorisation
audit sieur de conserver son marlinee
a cuivre, commune de P ertabren , il
rondissement d'A'ix (Bouches du
Rhône); ries., VI, 313.

BIGLES (Haute-Marne). Autorisa-

BLANCMURGER (Vosges). Autori-

tion au sieur II. GEoseEs, de con- sation aux sieursVrnuz frères, de couet lenir en activité l'usine ri Ji;r
server et tenir en activité une petite server
dudit lieu ; 2es., VI, 488.
platinerie en cette commune;
Aies.,

Ylll, 538.

BLANCHIN (sieur S.-J.). OrdonnanBIGNION et consorts (sieurs). Or- ce du 25juin 1817, portant maintenue
donnance (lu 27 nov. 1824 , qui ac- audit de la forge de Rennevier (Isère);
corde auxdits sieurs, sous le nom de I1es., 11, 255.
BLANCHOT et associé (sieurs). Orconcession (le la Montagne du feu, des
mines de houille. arrondissement de donnance du 21 février 1827, porSairtl-E[ienne (Loire); ICes., X, 387. t<ant autorisation auxdits d'établir
deux lavoirs à bras, commune (le
BILLAZ (sieurA.-S.), l'un des con- lYantilr(Haute-Saône), 2es., Ill, 183.
cessionnaires des mines de fer d'fllle13LANQUEFORT (Lot-et-Garonne).

vard (Isère); 11es., 11, 115.

Autorisation au sieur TRUBELLE, de
BILLA z(sieurP-N.), concessionnaire tenir en activité sa forge , dite colndes mines de fa. d'dllevard (Isère); mune , Ires., XI, 158.
I''"S., 11,

117,
I3LANZY(Saône-et-Loire). DélimitaBINNACIION et consorts (sieurs). lion de la concession des raines de houille
Ordonnance du 17 nov. 1824 , qui dece nom; MM. CRAGOT et compagnie
accorde auxdits sieurs, sous le nom concessionnaires; 2Qs.,VIII , 3oG.
de concession de Collenon , des mines
BLEYNIE et associé (sieur et dame).
de houille, arrondissement de SaintOrdonnance du z5 mai i Sa8 , porEtienne (Loire) ; lies., X, 389.

tant autorisation auxdits de conserver

BITUME PISASPHALTE de l'Escour- en activité et d'augmenter l'usine à ,fer
chade (mines de). Concession faite au de Tayolle, commune de Sarrazac
sieur LEDRU

desdites mines,

co111-

(Dordogne); ?.es., VI, 157.

Bai
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BOC (sieur). Ordonnance du ci noBLONDY (sieur). Ordonnance du
a6 août 1829, concernant les usines vembre 1827, portant autorisation auà fer de Gaudumas et de Fraisse dit de conserver en activité sa verrerie
(Dordogne), ledit sieur propriétaire; à verre blanc du Trenlbblet (Lot-et-Ga-

ronne); 2es., IV, 172.
2es., VIII, 150.
BOCARD. Voyez ]es noms des locaBLUM père et fils (sieurs). Ordonnance du 19 novembre 1820, portant lités et des propriétaires,
autorisation auxdits (le rétablir un
BOCQUET (sieur). Ordonnance du
ancien palouillei et de construire six 14 janvier 1829, portant autorisation
lavoirs à bras dans les communes de audit sieur de construire un hautde Velle-le-Chdiel et de Boursières , fourneau à la 1Veuville-aux-Jodles (Ararrondissement de Yesoul ( Haute- dennes); 2es., Vil, 169.
Saône); 2°S., Vil, i6o.-Ordonnance
BOCQUET et associés (sieurs G.).
du lier septembre 1825, portant autorisation auxdits d'établir (les usines Ordonnance du 5 août 1829 , portant
à fer, commune de Pont-suarl'Ognon concession auxdits, sous le nom de
(Haute-Saône); i1es. , XI, 5o3. - concession de llrorror , des mines de

Ordonnance du 8 juillet 182G , por- houille de Norror (Vosges); 2es., VIII,
tant concession auxdils sieurs des 147.
mines de houille dites de Gémonva1 BODSON et FILS et associé (sieurs).

(Doubs et Haute-Saône); 2es., 11,167. Ordonnance du 3o septembre 1828,
-Ordonnance du 22 novembre 1826, portant autorisation auxdits deconportant autorisation auxdits d'établir struire un haut, fourneau à l'usine n
quatre lavoirs à bras dans la comm. de fer de Brevillp, arrondissement de Si-

Traces (HI.-Saône); ?,es-, II, 175, -I dan (Ardennes); 2"S.,Vll, 155.
Ordonnance du 4 mars 1829, portant BOERY DE LUCIIAT et associé (sieurs
autorisation auxdits d'établir quatre F.-'l'.), concessionnaires des mines le
lavoirs à bras, commune d'11roz (Ile- houille d',-lhun (Creuse); Ires., II5514.

Saône); 2es Vil, 487,-Ordonnance

du 6 août 1828, portant autorisation BOIGUES. (sieur L.). Ordonnancedu
auxdits d'établir trois lavoirs rt bras , 16 avril 1 8281, portant autorisation
commune deLief ans (Haute Saône); audit d'ajouter un second liaut,fiur-

aes., VI, 491.
neau à Jet-à la forge de Torteron, comBLUMENSTEIN et comp. (sieurs). mune de Palinges (Cher); 2rs., Al,
Ordonnance du 21 novembre 1821, i4o.- Ordonnance du 31 décembre
portant autorisation auxdils de con- 1830, portant autorisation audit d'éstruire trois hauts-fourneaux à fer, lablir une usine à fer au lieu dit de
près de la Céle-Thiollière, arrondisse- Fourchanilrault, commune de Gareldg'
ment de Saint-Btiennc (Loire) ; I1Cs., (Nièvre) ; 2's., VIII, 313.
VII, 158.
BOIGUE.S et associés (sieurs).OrdonBLUMENSTEIN et ne NIIREMIONT nance concernant la compagnie des
(sieurs DE). Ordonnance du 24 février mines de fer de St.-Llienne: lesdits sieurs
1825, qui autorise lesdits sieurs à èta- sociétaires; ires., VI, 313,.
LIir quatre hauts fôurncauxàfer, près
BOIS-GUILLAUME (Seine-Infé
,Vizille (Isère) ; 2es., X, 546.
rieure ). Autorisation pour la con
BOBILLIER ( sieur P.-E. ). Ordon- struelion d'une verrerie à bouteilles I
nance du 31 juillet 1822, portant au- Bois-Guillaume, par le sieur M.G.
torisation audit de conserver et te; l'es., I, 5, 6. - Rejet d'une
nir en activité ses deux martinets à demande pour le rapport de l'ordoncuivre de Gras ( Doubs j ; I1Cs,, VII, nance qui autorise la construction
d'une verrerie à vitres et â bouteilles
638.

BON
à Bois-Guillaume : le sieur MOREL
propriétaire; l'es., IV, 16G.

BOS
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Alonlurdr, commune de St.-Paul-Leiroche (Dordogne); ses., IV, 515.

BOIS-LAURO, commune de BerBONJOUR et. CONSORTS (sieurs C.).
tholène (Aveyron). Concession des Ordonnance du 17 novembre 1824 ,
inities de houille de ce nom aux sieurs (lui accorde auxdils sieurs, sou., le
P. CARROLs et J.-B. ALBENQUE; 1' S., nom de concession du Ban, des mines

de houille, arrondissement de SaintV, 457
BOISSET-BAUCHAREL (sieur). Or- Ftlenne (Loire); ires., X, 381.
donnance (lu 4 octobre 1826, portant
BONNEAU ( usine à fer dite de
autorisation audit de tenir en activité Autorisation au sieur AUBERTOT fils
sa forge, commune deS(ivignac-le-Di-ier aine, (le conserver en activité l'usine

(Dordogne); 2es., 11, cCi.
à fer de ce nom , commune de BuBOISSET-MI\-IAUX. Ordonnance zancais ( Indre) ; 2'S., I, 188.
du 4 octobre 1826, portant autorisa
BONNOT et associés ( sieurs J.
lion audit (le tenir en activité son concessionnaires des mines de houille
usine à fer située commune de Savi- d'Ahan (Creuse); l'es., 11, 513.
gnac-le-Drier ( Dordogne)
11,
BON-RECUEIL, commune de St.167.
Sulpice-dc-179(zreuil (Dordogne). AutoBOLOGNE (Haute-Marne). Autori- risation au sieur RIBEY130L de tenir en
sation au sieur CARRETTE d'établir un activité l'usine à fer de ce nom ; 2es.,
haut-pomneau et un palotiillet, en son VIII, 277.
usine à fer, dite Forge haute, dans laBOQUET et coulpe. (sieurs). Ordondite commune; 2es., 111, 34G. - Autorisation ii la daine L.-T.-C. DE nance du 2 février 1826, portant auTB!Ens, veuve (le BLTIIUNC, de tenir torisation auxdils de conserver et te-

en activité l'usine à fer dite Moka
enactiviléson usincàji;r de Bologne; nir
ou
]Ces., Xl, 157,

Petite forge, commune d'drzor

(Nord) ; I1Cs., XIII, 537.

BOLOT et rompe, sieurs
BORDEAUX (Gironde). AulorisaOrdonnance du 12 décembre 1821 Lion
aux sieurs SIITCRELL frères d'étaportant concession auxdits des mines blir une
verrerie à bouteilles à Borde houille de Givors et de St.-Martin
deaux; irCs., Vl, 476.
de Cornas (Rhône); ires., Vil, 34o.
BORGET (sieur et dite.). OrdonBONAFE et associés (sieurs S.). Ordu 5 niai 1830, portant autodonnance du 20 janvier i83o, por- nance
auxdils de tenir en activité
tant concession auxdits , des mines risation
2es.,
l'usine
à
de cuivre de Canaveilles ( Pyrénées- VIII, 288.fer de Cluis ( Indre) ;
Orientales); 2es., Vlll, 271.
BORNE et associés (sieurs), concesBONDURANDel coulpe. (sieur A.).
des mines de houille de FonOrdonnance du 3 juillet 1822, por- sionnaires
darX ( Haute-Loire et Puy-de-Dôme);
tant concession auxdits des mines de 2es., 111, 347.
houille de Sénéchas el, de Portes, arron-

BOSCARY (sieur). Ordonnance du
5 février 1823 , portant autorisation
BONEYRAT et associés (sieurs J. et audit (le conserver et tenir en activité
M-M.), concessionnaires des mines de des usines à fer, commune de Sigr7houille d' dhume (Creuse) ; 1res., 11, 514. le-Petit (Ardennes); I1es., VIII, 387.

dissement d'illais (Gard); ICs., VIl ,
634.

-NIosEL

BONHOMME-DUPUY (sieur). Or-

BOSMiOREAU, commune de Bour-

donnance du 3o janvier 1828, por- ganezif (Creuse). Concession faite au
tant autorisation audit de conserver sieur MOULARD des mines de houille
et tenir en activité l'usine à fer de de ce nom; 2es., I, 34.2.-Concession

2 46

BOU

BOU

faite au sieur MOULARD (les nzincs de commune; 11es., VIII, 935.-.- Aulori.
fer de ce nom ; 2eS., I, 344.
sation aux sieurs LmNossjtn, P.-A,
BOSREDON et associés (sieurs F.). TEnn.lssE et compe. d'établir un pa-

Ordonnance du i13 juin i83o, pur- touiller à roue, daus cette commune;

liant concession auxdits des mines (le 2es., 1, 552.
houille (le Cuhlac , arrondissement de
BOUHANS et FEURG (ItauteGrives (Corrèze) ; 2es., Vili, 296.
Sarine ). Autorisation au sieur Gnann
BOSSENEAU(usines à fer dites de). insu de tenir et conserver en activité
lavoirsàhras, clans ladite coin.
Autorisation au sieur BAUX ([e ré- quatre
tablir lesdites usines,commune de la mune; 2es., 111, 338.
BOUILLANNE-COLOMBE (sieur),
-A'euville -au - Tourneur (Ardennes)-,
2eS., 1, 189.
Ordonnance du 3 novembre 1827,

I30U

BRA
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redevance proportionnelle, pendant dix lignite, et de sulfates de fer et d'aluannées ,

pour l'usine vitriolique de mine du Mont Basl-Berg, commune
deBouxcviller, etc.; 11es., I, 5o6, et
cahier des charges, 51o.

Bourg; 11es. , XII, 39 2.
BOURGANEUF (Creuse). Concession des mines de houille de Bosinoreau, Thauron et Saint-Dizier, dite
commune, faite au sieur MOULARD;

BOYER-1,AJANTE ( sieur F.) Ordonnance du 26 décembre 1827, por-

tant autorisation audit, au nom du

2es., I, 342. - Concession des mines sieur J. MAZIERE, de conserver et tede fer de Bosrnoreau, T lrauron et Saint- nir en activité l'usine à fer diteForge
Dizier, dite commune, faite au sieur basse, commune de Savrgnac-de-MonMOULARD; 2s.,1, 344.
tron (Dordogne); 2es., IV, 353.

portant autorisation audit d'établir

13OURGNEUF (Nièvre). AutorisaBOUZÈGES et compe. (sieurs A. ).
tion au sieur BEIIACUE de construire Ordonnance du 3 juillet 1822,
un haut fourneau sur l'étangde Boure- tant concession auxdits des minesporale
nea f, commune de Beaumont - la- houille ale Sénechas et de Portes, arronFerrière; 2es. , V, 362.
dissement d'Alais (Gard);
Vil,
BOURSIERES, arrondissement de 631.

d'flhun (Creuse); I1es., 11, 514.
d'Uzès (Gard); 2es., VIII, 286.
BOULAY (Moselle). Autorisation
BOUCI-IOT mimes (sieurs). Ordon-

BOUZOGLE (Creuse). Concession à
aux sieurs BLUH de rétablir un ancien la société AiA1i: LAURENCE et
compe.,
patouillet et d'établir six lavoirs à bras sous le nom de concession de Bouzogle,
audit lieu; 2es. , VII, 16o.
des mines de houille de ce nom; 2'S.,
BOUBZOLLES (Lot). Autorisation VII, 485.
au sieur DELTnEIL de conserver et teBRADFER (sieur). Ordonnance du

BOUCARTJT et associés (sieurs). une verrerieà bouteilles et (t verre blanc,
Ordonnance du 18 avril 1 83o, art. 3, à Marseille (Bouches-du-Rhône); 2es.,
portant concession anxdils, sous le 1V, 171.
nom de concession (le Montaren, tics
BOUILLOT et associés (sieurs A.),
mines de houille lignite, commune
d',ligaliers, etc., arrondissement concessionnaires (les naines de houille

nance du 1 i avril 18n7, portant au- au sieur Aur.EnT de construire un nnartorisation auxdits d'établir deux la- tiret et, nez feu de chaufferie en cette

voirsn bras, commune (le Laelnrrpelle- commune; 11es., XH1, 538.
BOULET et associés (sieurs B.).
Saint-Quillain (Haute-Saône); 2es., 111,
Ordonnance du 20 mai 1829, portant
337.
BOUCHOT (sieurs C. et.L.-A.). Or- conccssi0n, sous le nom (le concession
donnance du r6 ,juillet 1523, por. (le Saint- 1len -e, auxdits, sous le noir
de
tant autorisation auxdits de construire dr, société (le tMirecourt, des mines2es,,
un haut fourneau et u ri patouille!, com- houille de Saint- Tlenge (Vosges) ;

mune de Clerval(Doubs); 11es.,V1lI, VIII, 131.
BO[JRBON-BUSSET (sieur E. de).
919.
BOUDET et associé (sieurs). Ordon- Ordonnance du 25 novembre 1826,
nance du 28 janvier 182q, portant portant autorisation audit. d'établir
concession auxdits, sous le non, de une verrerie (t goblelleie et à verre
concession (I'Agel, des mines de houille à vitres, commune de Claerozvilliers
brune
,Vives et d'.17el (lié- (Eure); 2es., 11, 172.
BOURDE ( sieur E. ). Ordonnance
rauil) ; 2es., V11, 166.
BOUFFLERIE (la). Concession aux du 24 mars 18x4, portant autorisasieurs E. B. DE CRESSAC et associés, de

tion audit de conserver et tenir en

mines de houille de ce nom, arrond. de activité sa taillanderie de Sain t-BarthéFoztena -(Vendé,); 2es., VIII, 454. lemr (lisère); ires. , IX, 598.
BOURDEAUX (sieur). Ordonnance
BOUHANS ( Haute-Saune). Autorisation au sieur BARrEY d'établir un la- du 27 mars 1822, portant autorisavoir ra cheval et un lavoir ra bras, dans tion audit d'établir une taillanderie
ladite comniune, 2eS., III, 184.- entre la commune de Recel et celle de
Autorisation à la COMPAGNIE des Maaes Uriage (Isère) ; 1-S., Vit, 513.
BOURG (Haute-Marne ). AutorisaDE FER DE ST.-ETIENNE d'établir six

lavoirs à bras dans ladite commune; tion au sieur l-IOCLET de construire un
zes., iiI, 179.- Autorisation au sieur haut fourneau, dans cette commune;

CRESTIN de conserver et main tenir en 2es., VIII, 276.
BOURG ( Aisne). Exemption de la

activité (les lavoirs à bras dans cette

Yesoul (Haute-Saône). Autorisation

nir en activité la forte de ce nom, 26 janvier 1825, qui autorise ledit
commune de Souillacs 2es., IV, 527. sieur à convertir, en une aciérie, un

BOUSSENAC (Ariège). Autorisa- mou lin situé à Longeau (Meuse); 11e5,,
tion au sieur F. PERICAT d'établir une X, 40o.
forge, dans ladite commune; 1tes.,
BRACOUZE DE SAINT-SAUVEUR
Vlll, 930.

( sieurs et demoiselle). Ordonnance

BOUT (montagne du). ,Voyez MoN- portant décharge de la redevance fixe
TAGNE DU BOUT,
eu faveur des sieurs et demoiselle
BRAGOUZE DE SAINT-SAUVEUR, ConcesBOUTEILLES ( verrerie à). ,Voyez
sionnaires des naines de plomb de
les localités et les propriétaires.
Meymeis (Lozère) ; 1-es., il, 112.
BO[IVIER-DTJb1OLARD (sieur L.). Ordonnance du ao juin 1818,
Ordonnance du let-.Inai 1822,pm'lauf. tive à la renonciation desdits àrelades
autorisation audit d'établir une usine concessions de mines de plomb dans les
pour l'alun et le sulfate de fér, comm. départemens du Gard et de la Lozère,de JValnaünster (Moselle) ; ares., Vil, I1es., HI, 607.

-

516.

BRANCHE (sieur). Ordonnance du
BOUXILRE (Ille-et-Vilaine). Auto- Il avril 1827, portant autorisation
n udil de coustl uii-e un patouille! (t roue
IaLlir une usine à fer, dans la cou,- commune de la Chapelle Sairzt-Quillain
.,S.,
Ites., VI, 474
(Ilaule-Saeîne); 2es., 111, 337.
BOUXWILLER (Bas-Rhin). Autori- donnance du 3janvier 1827, portant
ration, à la sOCi5TE ANONY2(E des laines autorisation audit d'établir quatre ladr. Bouxadller (Bas-Rhin), de maintes voirs à bras commune (le la Chapellenir en activité l'usine vitriolique de ce Saint-Quillain (Haute-Saône); 2es., 111,
lieu; 2rs., V, 552. - Concession aux 179.
sieurs PETna et associés des nains aie
BBARD et compe. (sieurs P.`;. Orrisation au Sieur A. DELAVERDERIE d'é-

-Or-

248
BRI
dormance du 1q novembre 1823, portant concession auxdits des houillères
de Saint- Lazare (Dordogne) , Ires.
IX, 276.
BBASSAT-ST.-PATERM

BRO
struction par le sieur C. RICHARD d'un

patouillet en cette commune; Ires.,
111, 445.- Autorisation au sieur Mes.
GIN Fonnnucors de transférer à Bretlle-

et de construire, sur la rivière de
( sieur ). ney,
ce nom , l'usine établie à Langues;
ires., VII, 516.

Ordonnance du 1 2 mai 183o, portant
concession audit (les mines (le houille
de Combes, commune d'dubin (Aveyron); 2eS., V111, 291.
BRAY (compagnie de). Voyez CouPAGNIE DE BRAY.

BRAZEY (Côte-d'Or). Autorisation
aux sieurs PDiLIPPON frères d'établir

BREVILLY ,

arrondissement de
Sédan (Ardennes). Autorisation aux
sieurs DEVILLEZ, 130DSON et fils de con-

struire un haut fourneau audit lieu;
'les., VII, 155.
BR11RE DE MONTANDIN ( sieur),

un haut fourneau dans ladite com- Ordonnance du 11 juin 1828; pormune; 2es., 1, 549.

tant autorisation audit de conserver
et. tenir en activité son usine a fer,

BRECHICNAC et associés (sieurs). dite de le; $?eilleru1', commune de
Ordonnance du 4 novembre 1824 , Peyratte (Deux-Sèvres); 2es., VI, 466.
qui accorde auxdits sieurs, sous le

BRIEY (Arrondissement (le), Ornom de concession Bérard, des mines
de houille, arrondissement de Saint- donnance concernant l'usinecaferde
la Granville, arrondissement de BrieEtienne (Loire); 11es., X, 379.
( Moselle ); le sieur J. DENIZET, proBRECHIGNAC et associés (sieurs P.- priéLaire; l'es., V, 270.
L.-D.). Ordonnance (lu 21août 1827,
BRIVES (Indre). Autorisation aux
portant concession auxdits des mines
de plomb sulfure, sises eu la cuminurle sieurs AOREIITOT père et fils aillé de

d'Issengeaux (Haute-Loire) ; ies., 1V, maintenir en activité l'usine à fer,
dite du 1Vo°er, dans celte commune;
159.
BREGEAS ( sieur G. DE). Ordon- 2es., VII, 159.
BRIVES (Corrèze). Concession aux
nance du 26 déc. 1827, portant autorisation audit de conserver el, tenir en sieurs F. BOSREOON et associés, des
activité sa JorgeoleBegès,eommune de mines de houille (le Cublac, clans cet
Ici Roc! -l'dbeille(Haute-Vienne); 2es., arrondissement; 2es., Viii, 296.
1V, 355.
BROCARD (sieur). Ordonnance du
BRESSAND (sieur). Ordonnance du 8 décembre 1824, qui autorise ledit
12 septembre 1826, portant autorisa- sieur à tenir en activité l'usine à fer
tion audit d'établir quatre lavoirs à de Mialet (Corrèze); ires., X, 394.
bras,commune de Raze (Haute-Saône);
BROCAS (Landes). Autorisation ar
2es., i, 551. -Ordonnance du ser. sieur LnEEII,1.ET de construire une
juillet 1829 , portant autorisation au- usine â fer, eu cette commune
dit de tenir en activité un lavoiràche- Vllt, 276.
val, au lieu dit Lepuy-, commune de
BROCIIIN (sieur). Ordonnance du
Raze (Haute-Saône); 2es., Vlll, -140.
21 mai 181 7 , qui le nomme ingBPiETI-IENAY, arrondissement (le nieur en chef de première classe;
Chaumont(Haute-Marne ). Autorisa- l'es., 11, 502.
tion aux sieur ProT et ayant-droit de
tenir en activité un patouilla, dans BIIOSSARD (héritiers). VorezHe-

cette commune; 2rs., Vlll, 303 -

RITIERS BRO=sanD.

Autorisation au sieur RICHARD de con-

BROTIilEII

(sieur M.).

Ordon-

struire un haut-fourneau , commune nance du 23 juin 1820, qui autorise
de ce nom ; tes., VIII, 3o3,-Con- ledit sieur à construire un haut /01u-

BRU

BUR

c,49

accessoires à Castelnau-de- J.-J.-A. LAPEYnii:RE à établir une usine
ilesmes, arrondissement de Bazas â fer, au lieu de Caussanus, dite
com(Gironde); ires., V, 463.
mune; aes., I, 191.
BROUENNE (Meuse). Autorisation
BRUTZ (Ille-et-Vilaine). ConcesRente et

au sieur GuILLAn}ME d'établir un mar- sion à la dameJ.-F. nie CnhCY-DE-BRHIIAN

tinetra fer, dite commune 2's., ViI, et campe., des mines (le plomb,
argent
157.
Autorisation au sieur Gui,-d'établir
et zinc de Pontpéant, en ladite comun deuxième martinet

B fer, commune de ce nom; 2e., vil,
491.

mune; 2es., VII, 164,
BUCHER père et fils et campe.

(sieurs A.). Ordonnance du 6 sepBROUILLANT) (Dordogne). Auto- tembre 1825, portant concession aux-

risation à la v'. DIPER BOIS de conser- dits des mines d'anthracite de Corner

ver et tenir en activité l'usine à fer ( Mayenne ); i' s., XI, 505.
de Brouilland, commune de SavegnacBUFFET et associés (sieurs). Orde-PYonborz; 2es., 1V, 355.
donnance du 20 mai 1829, portant
BROUSSY et, rompe. (sieurs J.-P.). concession, sous le nom de concession
de St.-Menge, auxdits , sous le nom de

Ordonnance du 20 décembre 182o
parlant concession audits des mines
de houille de Gages, commune de
nlontrozier(Aveyron); rres., VI , 316.

société de Mirecourt , des mines de
houille de St.-Menge (Vosges) ; 2es.,
VIII, 13rBROUSSY (sieur J.-P.). OrdonBUFFON (usine à ferde). Autorisa-

nancedu 6octobre 1819, qui auto- tion à la dame nE BurroN née DADrise ledit sieur à la renonciation d'une

RENTON de substituer un haut, fourneau

partie de la concession des mines de à un m artinel existant dans ladite
Bouille de Sensac, commune d'dgen usine; 2es., VII, 489.
arrondissement de Rlmdez (Aveyron);
t'es., V, 265 à 268.

BUISSON (usine de). Autorisation
au sieur DnnosT de transformer, en

BROYE-LES-LOUPS(Ilau te-Saône). une usine à fer à l'anglaise les deux
Autorisation au sieur J. Hu1N de tenir martinets de cette usine, commune de
en activité trois lavoirs à liras, en cette Chenece- (Doubs) 2 es., VI, 155.
;
enmmune; 2es., VIII, 315. - OrdonBUISSONS-DE-QUÉTE (les), comnance du 25 avril 1828, autorisant la
demoiselle ARTIHAUD, à

établir un la- mune d'droz (Haute-Saône). Autori-

voir' cheval et cinq lavoirs à bras sur sation au sieur GAUTRIER d'établir un
le ruisseau de Collonges, en celte com- lavoir à cheval et trois lavoirs à bras
audit lieu; 2es., VIII, 3o5.
mune; 2es., VI, 140.
EUNLON et associés (sieurs J. e1.J. ),
BRUAY (Nord). Autorisation aux
sieurs CORDIER et C. FPLEAUx d'établir concessionnaires des mines de houille
une verrerie dans ladite commune; d'dhurz (Creuse); Ires., II, 514.
^"s., IV, 528.
BUREAUD (sieur F.). Ordonnance
BRUN (danse S.), ve. Gros. Ordon- du 6 janvier 1826, portant autorisa-

nance du 25 lévrier 1818, portant tion audit sieur de convertir, en une

autorisation à ladite clame de mainte- usine à battre lefer, etc., l'ancienne
nir l'usine à fer de deuxième fusion forerie du Gond (Charente); Ires.,
qu'elle possède à Lyon (Rhône); ires., XIII, 175.
111, 288.
BURDIN. (sieur C.). Ordonnance

BRUNIQUEL (Tarn-el-Garonne). du 24 septembre 1817, qui le nomme
, en ce qui concerne le ingénieur ordinaire de se. classe;
1eluis des eaux, de l'ordonnance du I1Ls., 11, 384.
1i février 18a5, qui autorise le sieur
BURÉ-LA FORCE , commune d'dlIlodifiratiou
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londrelle (Moselle). Antoisalion à la

CAL

BUYER (sieurs R. et S. DE). Ordoa"
darne Ve. Ï'ROTYÀNNE d'établir l'usine nance du 2 avril 1828, au nom (lesdits,

it fer de ce nom; ses., VIII, 27 6.
BUSSEUIL et associés (sieurs de).
Ordonnance du 3o juillet 1898, portant concession auxdits, des mines (le
plomb sulfuré de Mesmon, commune
de Saint-Christophe (Sarôue-et-Loire);
2es., VI, 489.
BUYER (R. de). Ordonnance du 22
novembre 1826, portant autorisation

PAcds et associés, des mines de cuivre
de ce nom ; 2"S., Vlll, 27 1.

donnance du 29 novembre 1829, p:or

l'ors GRIMMSLOT de maintenir Sa verre-

(Hante-Saône); 2es., V, 55o. - Or.

tant autorisation auxdits d'établir,

dans le pré (lit la Corne-haut, quatre
lavoirs à bras, commune d'-lroz (Haute.

Saône); 2°S., VIII, 160.
BUZANCAIS (Indre). Autorisation
au sieur AUBERTOT fils aîné de causer

sion faite à ladite dame des mines de donnance du 2 juin 1824, portant

de Gréasque ( Bouches-du- autorisai ion auxdits de construireun
Rhône); iCes., 111, 282.
martinet « fer à Paniers ( Ariège);
houille

CABRÉ près Vic-Dessos (Ariège).
Autorisation au sieur VEsuGNIES-Bouts-

caènEs de reconstruire la ,forge à lu

catalane de Cabré; r°s., V , 2G3. Autorisation au sieur V. VEncNres-

Bouisc$snEsd'ajouter Ci n second fb,rer

, IX, 7 5o,
CAIRE (Sieur J.). Ordonnance du
22 août 1821 , qui autorise ledit sieur
à établir un martinet de snaréclrallerit,
commune de Ferlons (Doubs); it"s,,
VI, 621.
r res -

catalan, à la forge de ce nom, comm.
CAISSE DE PRÉVOYANCE en fade Vic-Dessos; 2es., IV, 331.
veur des ouvriers mineurs (le Rive-deCACHARD (Sieur). Ordonnance du

Gier (Loire). Ordonnance du 25 juin

20 décembre 1826, portant conces- 1817 . portant établissement de celle
sion audit des mines de houille de caisse; i1's., 11, 5o3; et règlement, 505.
Sainte-Zaeluarie (Var) ; a's. , 11, 6311.

CALLAS eVar). Ordonnance du 1b

638.

CALLIAN (Var). Autorisation an

CADE et compagnie (Sieurs C.). octobre 1825, autorisant le sieur lIn'
Ordonnance du 7 août 1822, portant TiELEalr fils à transférer, clans cette
concession auxdits des naines d'anti- Commune , sa verrerie (le Sainlc-Zcmoine de Dèze ( Lozère) i Ils.,, Vil , charte; Ires., XII, agi.
CADIÈRE (Var). Concession au sieur QuAVLtnn de construire une cercomte DE CASTELLSNE des mines (le rcrie rt bouteilles dans ladite commune;
houilledecette commurie; leo.,1X,l36. 2's., 11, 633.
CALMOUTIER (Hau le-Satine). ConCADOUDAL et associés (Sieurs),
concessionnaires (les ratines de houille cession aux sieurs GALCI5E, l'nTrETci
l'ounTALEs d'une mine de'fer'située
de Lapénide, Mégécoste et Lorme DE
(haute-Loire et Puy-de-Dôme) ; 2es., dans ladite commune; 2es., VI, 482.

lit, 347-

CAIVAT et associés (sieurs). OrCAHORS (Loi). Autorisation au clonnance du il, octobre 183o, por.
sieur LECOrq de remettre en activité taus concession anxdils des mines de
une verrerie à bouteilles dans ladite jrs' il(- Piiisot, canton d'-dllevard
ville; ses., V, 36r.
(Isère) ; tes. , Viii , 3o3.

nelle (les mines de houille de Carnaaux;

rie, sise dans ladite commune; Ires., 2es., 111, 347.
VII, 626.

CARNOULES et Pignans (Var). AuCANEUX et RÉANT (Landes). Au- lorisation auxiiéritiers (lu sieur Bennr,
torisation au sieurLACnoix aine d'éta- de maintenir en activité leur martinet
blir une verrerie, dite commune; ires., à cuivre sis clans lesdites communes;
Xl, ,59.
o1e., VII, 627.
CAROILLON DE VANDEUIL (se.).
CANOUGE et compagnie ( sieurs

A. ). Ordonnance du y août 1812, Ordonnance du ii février 1824 ,
portant concession auxdits (les mines portant autorisation audit de conVII, 638.

CAILLAS et, associé (sieurs). Or-
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( Haute-Saône

CARMAUX(Tarn). Acceptation de
la soumission faite par le sieur. CuisCANET (Var). Autorisation au sieur sIBNET, pour la redevance proporlion-

daniimoine de Dèze (Lozère)

C

COI-celle

tales). Concession aux sieurs J.-B. 2es., II, 165.

Clraude5;

concernant l'usine de la

audit d'établir un feu d'affinerie, au ver en activité son usine à .fer, sise en
lieu dit la Chaudeau (Haute-Saône), cette commune; 2°S., I, 188.
ses., II, 629.

CABRE et associés (Mad. DE). Ces-

CAF

CANIAVEILLES (Pyrénées-Orien- houille de

;

i Ces. ,

CANSORS et associé ( sieurs ).
Rejet de la requète desdits sieurs relativement à la verrerie à vitres et à houteilles de Bois-Guillaume prés Rouen
(Seine-]uférieure); ires. , IV, 166.
CAPITAIN-BROCARD (sieur). Or-

server et tenir en activité son usine
à fer d'Orquevaux (liante-Marne);

r1es., 1X, 426. - Ordonnance du
15 octobre 1823 , portant autori-

sation audit de conserver et tenir en
activité ses usines à fer d'Orquevartx

(Haute-Marne) ; Ires., IX, 27 1.-Or-

donnan -e du 18 janvier 1826 . portant autorisation audit de conserver
donnance du 3o janvier 1831, por- le haut-fourneau, patouille) et hocard
tant autorisation audit d'établir un à mine deThonnarrs-les-Joinville (Hautetocard et un patouilla, au lieu (lit Marne); ites., XIII, 536.-OrdonSous-Buseï, commune de Vecqueville mince du 5 juin 1822, portant auto-

(Hante-Marne); 2es.. VIII, 441.
risation audit de tenir en activité
CAP JANET (Bouches-du-Rbône). son bocard de Clrenesonval ( HauteAutorisation au sieur T. DEnvrEnx Marne) ; I1es. , Vif , 625.- Ordond'établir une verrerie audit lieu ; r''es., nance du 22 octobre 1823, portant
VII, 343.

autorisation audit d'établir un mar-

fi net , commune d'Orgrtcvaux (HauteCAPLANE (Sieur). Ordonnance du Marne); le's. , IX, 272.
25 mai 1822, portant autorisation auCARPENTIER MANCEL (sieur).
dit de conserver et tenir en activité
sa verrerie de Richet (Landes); sIls. Ordonnance du 5 février 1823, porVil, G23.

tant autorisation audit d'ètablir une

verrerie à bouteilles à Sain I-Martin-auCAQUERAY DE SAINT-VIANDÉ Laert(Pas-de-Calais); ITes., Vif], 399-

(Sieur). Ordonnance du 22 janvier,

1823, portant autorisation audit de réCARRETTE (sieur). Ordonnance
tablir la vernie de Routhieux (Seine- du 6 juin 1827, portant autorisation
Inférieure); ires VIII, 383.
audit d'établir un haut fourneau, et un
CARIGNAN (Ardennes). Autorisa- patouillet en son usine à fer , dite
8a"011 au Sieur SPISETTE d'établir une forge-haute , commune de Bologne
usine à fer, dans ladite commune; (Haute-Marne); 2es., III, 346.
2'5. , 111,
CARRIER (sieur F.), l'un des con179.
CARL et compagnie (sieurs j.-I,.). cessionnaires des mines de fer d'11lOrdonnance du 4 octobre 1825, por- levard (Isère); l" s-, 11, III.
CARRIÈRE D'ARDOISE. Concesaul concession auxdits des mines de
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CAS

CAV
donnance du 17 septembre 1817, par,
du droit d'exploiter une carrière d'ar- tant permission audit sieur d'établir
doise, comm. de Deville (Ardennes); une verrerie à vitres, commune de
11es., IV, 167 ; mode de travaux pré- Gréasque (Bouches-du-Rhône)
paratoires, IG9.
II, 371.
Sion aux Sleln'S JACoUEAIART et PARISELLE

CARRIEPIES DE GIPSE ( Saône-etCASTELLANE et associé
( Sieurs
Loire).Ordonnance du i G,j uillet 1828, L. J. A. DE). Concession auxdits des
portant règlement sur l'exploitation mines (le houille de Gardane (Bouchesdesdites carriéres ; 2's., VI, 471.
du-Rhône) , Ires, , 1I, 372-

CARRIERES du département de

CASTE LNAU- DE-M ESMES arroa-

Loir-et-Cher. Règlement pour l'exploi- disseirient de Bazas (Gironde). Auto.
tation desdites carriéres ; Ires., VIII; risation au sieur M. BROTn1ER de cous.
truire un haut fourneau et accessoires
197 à 204,
CARRIÈRES-SOUS - Cl-IARENTONi- à C'astelnait-cle-Jlesnzes; ires., V, 463
LE-PONT (Seine). Autorisation au
CASTETS (Landes.). Ordonnance
sieur GUyARI) DE LA Tours d'établir une concernant un haut fourneau à fondre
verrerie pour glaces, etc., audit lieu; le minerai de fer, et deux fourneau;

Ires. , III, 575.

de fàrge, établis en cette

commune;

CARROLS et associé (sieurs P.).Or- les sieurs L. M. TIRriN et F. Dunouec,
donnance (lu 4 mai 182o, portant propriétaires ; ores., IV, 507.
concession auxdits sieurs des inities de
CASTILLON (Vaucluse) (quartier).
houille d'dq°renleac, de Riounègre, de Autorisation aie sieur de FERRY-DUCLOI
La Ponzarède et du Bois-Lauro, com- d'établir une verrerie sise audit quai.
mune de Beriholène (Aveyron) ; ires., lier, comm. de Villars; 2es., IV, di,
Y, 457 et cahier des charges, 459.
CATALANS (Bouches-du-Brise)
CARTERON et associés (sieurs J.), (quartier des). Autorisation au sieur
concessionnaires des mines de houille Pons-GRirsuLOT de transférer sa ver.
d'dhun (Creuse); 11Ls.,11, 514.
rerie de verres à vitres, dans ledit
CASALS et associé (dame J.). Or- quartier, territoire de Marseille; 1«5
donnance du 2 juin i82/ j, portant 1X, 434.
autorisation auxdits de construire un
CAUSSANUS, commune de -Peu.
martinet n fer, à Paniers (Ariége); r 1es., niquel (Tarn-et-Garonne). Modifies'

IX, 750.

Lion du régime des eaux (le l'usine à fer
CASTELET (Aridge). Autorisation de ce nom'
om ; a"s., I, 191.
au sieur P. ASTRIS de transformer, en
CAVAGNAT et associés (sieurs C,l:

un martinet si fér, son moulin à scie Concession auxdits des mines de fer

situé au Casielet, commune de Perles; spathique, situées commune d'dllevarcl
1ies., VII, 5r3.
(Isère); 2es., IV, 153.
CASTEL -JALOUX ( Lot-et-GaronCAVAILHAC (Gard). Concession
ne.). Autorisation aux sieurs L'ARSA- aux sieurs DESIIOUES-FAREL et conip'.,
LoN fils aîné et compagnie, de trans- sous le nom de concession de fer de
former leur martinet iecuivre en une Cavailhac et du Pigan , des mines de
Usiner fer, située en ladite commune; fer de toutes sortes, comprises dans la
zes., 11, ICG.
concession des mines de houille de
DélimiCAS'l'ELLANE (sieur comte DE). Cavailhac; ses., VIII, 268.
Ordonnance (lu 25 mars 1824 , por- tation de la concession (les inities de

-

tant concession audit (les mines (le houille de ce nom; les sieurs DesesoceS'
houille de La Cadière (Var); ires., FAREL et compe, concessionnaires;
IX, 436. - Cession faite audit. sieur ses., VIII, 2G8.-Remise il la camp'des mines (le houille de Gréasque (Bou- DEsnoueos - FAREL de la redevance proches-de-Rliône;-_ Ires. , 1111 282.- Or- portionnelle , pendant dix -années,

CIIA

CHA

des mines de houille de ce DOM ; 2'S.,
VIII, 301.

CAVIN (sieur J.-J.). Ordonnance
dit il aont i824, portant autorisation
audit, d'établir un patouille( comm.
de Soing (llaute-Saône); 1 1e`S-, IX, 751.
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CHAILLAND (Mayenne). Aulorisalion an sieur HOTTERMAN de tenir eu
activité l'ztsieseàfèrdecettecommune;
2es-, VIII, 275CHAILLEVET (Aisne). Exemption
deltaerlcvuncepropor[Tonnelle, pendant

GAZELLES (concession (le). Mines dix années, pour l'usine vitriclique de
de houille brune d'dgel et cl'digaes- Chaillevel; Ires., XII, 392,
rives (Hérault) , accordées , sous ce
CHAMALIÈRES ( Puy-de-Dôme )nom, aux sieurs CORDES et VUES ; 2es.,
VII, 165.

Concession au sieur LEDRU, des mines
debitu esse-pisasplzalle de l'L'seoztrclaade,

CELLIER et associés (sieurs). Or- dite commune ; 2es., Vil, 486,

donnance du a$ juin 183o, portant

CHAMPON et associés (sieurs J.-B.).
autorisation auxctits de construire une Ordonnance du 12 mai i83o, art. 3,
usine à fier, commune de Rarécourt portant concession auxdits (les mines
(Meuse); 2es., VIII, 298.
de houille de Soustrelle, arrondisseCENDRES NOIRES. Autorisation ment d'dlais(Gard); 2'S-, VIII, 290.
au sieur MoLoN d'établir une fabrique
CHAMBOURIN prés Béziers (Héde niaginais pour lesdites cendres, dans rault). Permission au sieur RIOLs Fori-

la commune de Chavi non (Aisne); CLARE d'établir une verrerie à verre
ires., V, 607.
blanc, dite de Chaunhourin, u' S., 1V,
CERET (Pyrénées-Orientales). Autiti ancien
nustinet à,fer, en un martinet à cuivre,
susdite comm. de Céret; iies.,1V, 3!13.
CESSERAS (Hérault). Concession
de mines de houille de culte commune

torisation de convertir

aux sieurs F. JouRDAN et B. PITTORE ;

166.

CHAMOUILLEY (Haute-Marne).
Ordonnance du 23 septembre 1825,
concernant les Forges haute ci basse
de ce nom ; Ires., XI, 507.
CHAMPAGNEY (Haute-Saône). Dé-

limitation de la concession des mines
i,,s., XIII, 535.
de houille de ce nom, les sieurs DANDCIIABERT (sieur J.), l'un des con- LAIV, DOLFUS-MIEGET et coulpe. concessionnaires des mines de fier d'.fllle- cessionnaires; 2es., Viii, 287.

vaid (Isère); 1res., 11, n6 et i18.
CHAMPAGNEY e;. ' RONICHAMP
CHABRIGNAC (Corrèze). Conces- (Vosges). Fixation delà redevance due
sion au sieur J: A. DEVALS, des mines par les concessionnaires des mines de
de plomb ses f itré de ce lieu ; ires., VII, houille de ce nom; 2es., I, 189.
624.

-

CIIABROULIE (la), arrondis.semcnl
(le 1lonlron (Dordogne). Autorisation
au sieur LARocuE de tenir en activité
la forge à fer decenom; 2es.,V1U,i33-

CHAMPEL (sieur A.-B. ). Ordonnance du 8 aoitt. 1827, porlantconcession audit, de mines de.fer carbonaté
situées, commune d'dllevard (Isère);
ses., IV, 154.

CHACOT et compe. (sieurs). OrCHAMPELOSON , commune de
donnance du 21 octobre 1830, por- Portes (Gard). Concession aux sieurs
tant délimitation de la concession des J-A. BARROT et associés des mines de
mises de houille du Creuzot et de houille de cette localité; "es., 11, 376.
-Blaus y'(Sacine-et-Loire) : lesdits sieurs

CHAMPION DE NANSOUTY (sieur

concessionnaires; 2es., VIII, 3o6.
Ordonnance du 6 septeinCHAGNY (Saône-et-Loire). Autori- lire i 8a6 , portant autorisation audit
sation aux sieurs MANny, WILSON et d'établir, une fabrique d'acier dans la
compe. d'établir un patouillez à route commune de Pcrcy-sous-Thil (Côted'Iris ladite commune ; ars., V1, 491. d'Or); aes., I, 35s.--Ordonnance du
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CfIA
20 janvier 183o, portant autorisation
audit de construire un haut fourneau
et un pa )tiillet, commune de PrécJ°sous-Thil, arrondissement de Sémur
(Côte-d'Or); 2es., Viii, 270.
CIIAMPBANS (Haule-Saône). Au-

CITA
six lavoirs à bras dans ladite commune;
2''S., 111, 185.
CilAN'I'ONNAY (Vendée). Conces.
Sion au sieur L.-I-1. IlonNIT DE
VILLE des naines (le houille de la Taha.
rière, en cette commune ; tes. , VIII,

torisation au sieur MONTACUY d'établir 305.

deux lavoirs à bras, au territoire (le

CHAPON riais et FILS et coup'.

(sieurs J.-F. et J.). Ordonnance du 1
-Chanrpraaas; 2es., 11, 63o.
août 18a2, portant concession auxdits
CHAMPS DE LA COUPOTTE, com- des mines d'an!inloine et (le plomb sul.
mune de Seveux (Haute-Saône). Au- )' ré de Dé-,e (Lozère); 1 res., Vii, 638,
torisation au sieur SAINT d'établir un
CHAPERT (sieur P.-M.-A.).Ordonlavciràbrasauditlieu; 2es.,ViII, 270.
nance (lu 5 décembre 183o, portant

CHAMPVANS (Haute-Saône). Au- concession audit des mines de 1èv de
torisation au sieurJ.-13. LABIASCIIE d'é- la Montagne-du-Bout
, commune de

tablir deux lavoirs à bras dans ladite Pinsut, canton d'flllevard (Isère);

commune ; 2es., il, 170.
2es., \'111, 311 . - Ordounance ils 30
CHAMP-VERT (liante-Vienne). Au- novembre 1825, portant concession
torisation aux sieurs C. FOUCAULT et audit sieur des mines de fer spathique

J. EMERIE de conserver et tenir en de Monlarlnont (Isère); Ires., XII, 400,
activité l'usine à /er dudit lieu, com-

CIIAPPE et associés (sieurs P.-L.).
mune de Porcherie; 2es., V1, 467.
Ordonnance du 24 avril 1822, portant
CIIANCEL efassociés (sieurs). Or- concession auxilits des mines de houille

donnance du 1o mars 1824, parlant anthracite de, la Dorhelliève ei, de Fa-

concession, auxdits, des mines (le Gra- rznnes(Sartl,IeetMayeuue); 11es.,vil,
phile ou plombagine de 1llanestier 514.
(Hautes-Alpes); I1es., IX, 432.
CIIAPPUY et associés (sieurs). OrCHANDON (sieur). Ordonnance du donnance du 20 mai 1829 , ponant
i3 avril 1828, portant ;nllorisalion concession, sons le nom de concession
audit, d'établir un train fournneau à fer, de S!.-?]terrage, auxdits, sous le nom de
commune cle ClnangJ'(Saône-et-Loire); société de Miu'ecourt, des mines de
mes., V, 555.
houille (le St.-Menge, (Vosges); 2eS.,
CHANGY (Saône et-Loire). Aulori- VIII, 131.
salion au Sieur CIIANOON d'établir un
CHARBONNIER (Puy-de-Dôme).
haut-fourneau à fer dans ladite coin- Concession au sieur DèNIEz des houilmune; 2es., V, 555.
lères situées dans ladite commune,
CHANTEAU (Creuse). Concession Ires., V1li, 383.
au Sieur FuiGAuuet associés, des mines
CHARGEY-LES-GRAY (Hautede houille de Chanteau; Ires., il, 5r2. Saône), Autorisation an sieur I1IonCHANTELOUetcompe. (sieurs R.). GIN-SACQr1N d'établir deux lavoirs à
Ordonnance du 6 septembre r8.>5, bras dans ladite comm.; 2es., 111, 346.
portant concession auxdits des mines
CHARLEVILLE (Ardennes ). Aud'anlluacite de lie Bazougo-de-Cheméré torisation au sieur MESMIN-LALOYAUI
(Mayenne); r1es., Xi, 5oG.
d'établir une usine à laiton à MonleyCHANTES (Haute-Saône). Autori- Saint - Pierre près Charlevllle, 1{'s.,
sation au sieur NORMAND d'établir V, 453.
quatre lavoirs e bras dans ladite conrCHARMES-LA-GRANDE (Hautini ne; 2°S., II, 63o.
fourneau de).-Autorisation à la daine
CHANTON,NAY (Haute-Saône). Au- D.-A. DE DAMAS de remettre en activité
torisation au sieur MOL'CIIE'r d'établir son haut-fourneau de ce non; ar-

CITA
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23
septembre
1829
,
contenant
(les
tond. deTassy (IIaute-IMlarne); ICes.,
dispositions réglementaires relatives
VI, 333.
CHARPENTIER et Ce. (sieurs P. ). auxdites chaudières; 2es., VIII, 122
Ordonnance titi ao novembre 1822 et 154.
portant concession auxdits des houilCHAUDOT et associés ( sieurs ).
lères de la lingotière et du Pont-Bes- Ordonnance du 21 mars I83o, porsic,' (Sarthe et Mayenne ) ; Ires. , VI, tant concession auxdits des mines de
,fcr de hougemonlot, Batienans, etc.
206.
CHAIiTIER (sieur ). Ordonnance Doubs); ans., V11I, 2So.
du 20 février 1823, portant autorisaCHAUFAILLE(sieur). Ordonnance
lion audit d'étabiir une verrerie, com- (lu 15 mars 182, portant autorisation
CITA

mune d'Aniclces (Nord ); ITes. , VIII, audit de maintenir en activité son
3q8. - Ordonnance du 24 novembre usine à fer commune (le Coussac-Bon1824, concernant une verrerie établie neval (Haute-Vienne ); 2es., 11I, r84.'

par ledit sieur à .dniches (Nord);

CHAULET (dame). Ordonnance du
I1eS., X, 393.
CHASSIGNET (sieur). Ordonnance 2 juillet 1828, portant autorisation à
ladite dame ou à ses ayant-droit de
du 13jui11 1827 , portant acceptation
et, tenir en activité l'usine et
de la soumission Laite par ledit, agis- conserver
deMonclar, comniunede Clermontezntau nom c111 sieur de SOLAGES , pour
la redevance proportionnelle des racines Beauregard(Dordogne) ; res.,Vi, 469.
CHAUI.IN el, associés (sieurs). Orde houille de Carnurux ('l'arn ); 2es.

fur,

111, 347.

donnance du 2 avril 1828, portant

CHASTENAY-LANTY et associés concession auxdits des mines de plomb
(sieurs). Ordonnance du 17 février argentifère de Saint-flmarnrllioche-Sa2es., V, 550.
18,330, portant autorisation auxdits vlne ( Puy-de-I)ôrne

d'établir un haut-fourneau dans les

CHAUMADOUX ( Puy-de-Dôme ).

usines d'inisy.sous-Bougemont (Yon ue); Concession au sieurJ.-A. FAnGFix des

2es., Viii, 275.

mines d'antimoine dudit territoire

CI-IATEAU-LAVALLIERE (Indre- 2es., VI , 464.
et-Loire). Aulorisalion au sieur T.
CIIAUMONT (Haine Marne ). AuSTANIIOPE-HOLLAND de tenir en acti- torlsaliola au sieur RICHARD de convité l'usine à /ir de ce nom ; 2e5., VII, struire un haut fourneau commune de

Brétleenar, dans cet arrondissement
CHATEAU-LE-BAS (hameau (le) 2es., VIII, 3o3.
(Isère). Construction d'une verrerie à
CHAVANAY (Loire). Autorisation
489.

verre blanc dans ce hameau, commune
I res., 111, 617.
de Tremir
CIJATEAU-SALINS (Meurllie). Autorisation aux sieurs I-ERNASD, GrnMArn et autres, d'établir une verrerie

au sieur Csoz1ER-LÀVERLEE, ce con-

CHATILI,ON (Allier). Autorisation
ans sieurs RIANT et Ce. d'établir trois
hmils foiuncauxdansladite commune;
aes., 111, 182.
CHAUDB'.RES à vapeur. Ordon-

nom de concession de Collenon , des
mines (le houille arrondissement de
Saint-Ftienne ( Loire); aefs., X, 389.

struire deux hauts fourneaux et une
q inerie dans celte commune; 1115.,
XHl, 537.
CIIAVANNE et consorts (sieurs).
à goirlelterie et à verre à vitre, audit Ordonnance du 27 novembre 1824,
lieu; zes., IV, 514.
qui accorde auxdits sieurs, sous le

- Concession faite auxdits, sous le
nom de concession de la verrerie de

nance du 25 mars 183o , relative à Chante-Graine, de naines de houille,

ces chaudières ; 2's., VIiI, 123 et 283. arrondissement de St.-Eiienne (Loire) ;

-.4 haute pression. Ordonnance du 2es., li, 172.
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arrondissement nance du 20 décembre 1826, portant

CHAVANON ,
d' Ussel (Corrèze). Autorisation au concession auxdits de ]a mine rle
sieur J.B. Pnvosr d'établir un haut- houille de Singles (Puy-de-Dôme) ; zes,,
fourneau et deux feux el'affinerie à 11, 635. -Concession auxdits de la
Chovanon, etc. ; ires., VI, 332. - mine (le plomb de Joursai (Puy-de-

Autorisation aux Sieurs PREVOST, CA- Dôme ); 2es., 11, 175.
DET et GRELLET d'ajouter un haut(M. ). Ordonnance du 21
fourneau à l'usine à fer dudit lieu; maiCHÉRON
1 817 , (Lui le nomme ingénieur

2es., 1V, IGo.
odinuiredeae classe; Ires., I1, 502
CHAVAT et associés (sieurs H.-B.).
CIIERONVILLIERS ( Eure ). AutoConcession auxdits de mines de fer risation
au sieur E. DE BOURBON-Busser
spathique situées commune d'dllevard
d'établir
une verrerie à. obleiierie ct2
(Isère); 2es., IV, 153.
cesse ô cils-e, dans cette commune; aes.,

CIIAVIGNON (Aisne). Autorisation 11, 172.

au sieur HoLIN d'établir une fabrique
CHÉROUVRIER et C. ( sieurs).
de magmals pour les cendres noires,
commune de Chavignon ; 1r'es. , y, Ordonnance du 2n novembre 1822,
portant concession auxdits des houe.
607.
léres d e la Jlu obère et du Pont-Besnler,

CHAZOTTE(concession deLA), ar- (Sarthe et Mayenne
rondissement de SI.-.Tlienrze (Loire), 20G.

Mines de houille accordées, sous ce

noni, aux sieurs J. DESaAVES et asso-

Ires., XI, 159.
CHEMIERES (Moselle). Autorisa lion au siens ALVERT d'établir un feu
d'affnerie etun gros marteau, au moulin et dans la commune de ce nom.;
Ires., XI]] , 33G.
CHENECIÉRE (Côte-d'Or). Autorisation à la dame McIEETET, veuve
du Sieur PlanÂT, de couvertii', en une
forge, sa batterie à tôle de Chenecière,
commune (le Saint- liard; 2''s. , 1V,
Clés ;

il>cs., VIII,

CHEVAL-BLANC ( Vaucluse). Au-

au Sieur VERAN-C11ABsAN
d'établir un laminoir à cuivre et à
plomb, dans ladite commune; aes.,
VI, 491.
tOriSali0r1

31 janvier 1827, ponant concession

activité la forg'e de ce nom ; ICes., X, audit. (les mines d'anthracite de Saint398.
Bartlzélemy-de-Séchilienne (Isère); 2es.,

CHOISEUL ( sieur C.-R. Dr). Or- III, 18r.
donnance du 6 août 1828, portant
CLAVIÉRES (Indre). Autorisation
autorisation audit d'établir un haut- aux héritiers E. GnfkTnü de main-

fôurneau à,fer commune de Laufains tenir en activité les usines à fer de ce
(Côtes-duNord) ; tes. , VI, 491.
nom; 2es., I, 183.
CHOISEUIL-GOUFFIER (daine),
CLAYEUX et associés (sieurs). Orduchesse DE SAULX-TAVANNES. Ordon- donnance du i44 janvier 1831 , pornance (lu 28 niai 1829 , portant auto- tant autorisation auxdits de transrisation à ladite dame d'établir un former le moulin (lit des forges , en
haut-fôurneau, commune de IYoiron- une usine pour l'afnage du fer, comsous-Bèze (Côte-d'Or) ; tes. , VIII, mune de Paumas (Allier) ; 2es., Viii,
44o.

CHOUARD (sieur). Ordonnance
CLÉMENCEAU et associés (sieurs).
du 15 mars 1826 , portant autorisa- Ordonnance du 17 juin 1829, portion audit sieur d'établir un martinet tant concession auxdils des mines dé
de forge à deux ballans, etc., dans houille de Saint-George-sur-Loire et
l'usine a fende Zornhoff; commune de Savenières (Mainc-ct-Loire); 2es., VIII,
Monswiller(Bas-Rhin); zes., 1, 181.
134.
CI-IUASTI (Basses.Pyrénées). AuCLÉMENT et associé (sieurs). Ortorisation au sieur J. MAlissi (le con- donnance du 1o août 182o, relative

w:s), ledit sieur propriétaire; 1"s.,
XII, 391.

une usine à fer; ICes., Vil, 626.

CIIENELETTE (Rhône). Conces- ]ici'); 2e8., VII, 492.
CI-LEVASSE ( héritiers du sieur).
et PuILIPPON (les Mines (le plomb or- Ordonnance du 20 février 1823, porgentf'èresifuées dans ladite commune; tantautoisation auxdits de maintenir
Ires.,VII,6 6.
une usine rz fer située sur la rivière de

( ruisseau de ). la Loue (Doubs); jets., VIII, 397.

CIIEVRANCOIJRT (Haute-Mai-ne)

D.-S CAROILLON DE VANDEUIL de tenir Autorisation au sieur MION-Bouc11AsD

en a1iivité son tocard, sis sur ledit de conserver et. icnir en activité cinrl
I1es., VII, 625.
ruisseau ;

sieur Pu. VAUVILLIERS de remettre en

CHEVALIER ( sieur I-I.-D. ). Ordonnance du 5 octobre 1825, concernant l'usine à fer de reheauvois (Vos,

sion anxsieurs LISFRAN DE ST.-MARTIN

Cl-IENESOiNVAL

COL
25!
CLAUDON (Vosges). Autorisation
nir en activité le palouillet dudit lieu; au sieur JACQUINOT de conserver et
ses. , Vil, 156.
tenir en activité sa fabrique de faulx,
CIIOISEAU, commune de Ifarnza- dans ladite commune; 2es., 11, 633.
gne ( Côte-d'Or ). Autorisation au
CLAVEL (sieur F.). Ordonnance dus

133.

CHEVALIER et GAUGUIER (s' .).
Autorisation auxdits d'établir une hoeardet un palouillet, commune d'M527.
CIIENNECY, arrondissement de tigneville ( Vosges); 2es., Vlll, 142.
.Besancon (Doubs). Ordonnance conCHEVARRIER (sieur). Ordonnance
cernant les usines de celte commune, du 23 avril 1829, portant concession
le sieur L.-V. MoonET DE BARTERANS
audit de la mine cl'anlinioi;zc sulfiué
propriétaire; I'''s., V, 277.
de I_rfond, commune de IYades ( AI-

(Haute-Marne). Autorisation au sieur

CLA

MioN-BoucuAnu de conserver et dé te-

lavoirs

à bras dans ce lieu; l'es.,

CIIE sOT et Ce. (sieurs). Ordon- XI, 501. - Autorisation au

sieur

vertir le moulin à blé dudit lieu en à la renonciation desdits sieurs à la

CIREY-LE-CHATEAU, arrondissenient de Passl^ (Hau(e-Nlarne.). Autorisation à la clame D.-A. DE DAnrns de
teniren activité les usines ci fer qu'elle
possède à Cirey-le-Chréieau, etc.; Ires.,
VI3333.
CITEY(Haute-Saône). Autorisation
au sieur FAIVRE d'établir cieux lavoirs
d Gras dans ladite commune; 2es., VI,

concession des terres vitrioliques d'Àrcy(Oise); 1Des., V, 592.
CLERVAL (Doubs). Autorisation
aux sieurs C. et L. A. BOUCHOT de
construire un haut fourneau et un pa-

touillet dans ladite commune, 11es. ,
VIII, 919.
CLUIS (Indre). Autorisation aux
sieur et demoiselle 13osGET de tenir

en activité l'usine à fer de ce nom

zes., VIII, 288.
COLAS et associés (sieurs). OrdonCLAIRON D'HAUSSONVILLE et
associés (sieurs A.-v'I.-V. DE). Auto- nance du 7 mai 1823, portant autorisation auxdits d'établir un haut- risation auxdits de conserver et de
fourneau près la forge de Breurey mainteniren activité des lavoirsétablis
en laconlmunedeMonlreuil-sur- T/zon(Haute-Saône); Ires., XII, 56G.
nance (Haute-Marne); Ires., Vlll, 644.
CLASSIFICATION des élablissenlens
dangereux, insâlubres ou incommodes.
COLCOMBET et associés (sieurs).
Ordonnance du g février 1825 relative Ordonnance du 13 juillet 1825, qui
â celte classification ; 1r'es., X, 541. accorde auxdits sieurs, sous le nom
334.
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de concession (le la Chazotte, des mines du 8 octobre 1826 , portant aulorisa.

de houille, arrondissement de Saint- tion audit (le conserver en activité sa
Etienne (Loire); i -s., XI, 159.
forge située en la commune de Paf-sac
COLLENON, arrondissementhouil- (Dordogne) ; 2es., il, 168. - Oudon1er de Saint-Etienne (Loire). Mines de nance (lu I I avril 1823, portant au.
houille accordées aux sieurs CHAVANNE, torisation audit de conserver et tenir
C. BINNACHON, L. BECIIETOILLE, ODON-

en activité l'usine à fer dite de Mat

GRANCG et consorts, sous le nom de herbeaux, commune (le Savignac (Dor
concession de Collenon; i1es., X, 389. dogue); zes., 111, 338. - Ordonnance
du 21 août 1827, portant autorisation
COLLET et associés (sieurs 7.-F.-R.1, audit de conserver et tenir en activité
concessionnaires des mines de houille l'usine à ,fer de Saint-Mesmin (Dordo.
dç Saint-Pierre-Lacour, arrondisse- gne); 2es., IV, 159.
meut de Laval (Mayenne); 2es., VIII,
COMBESCOT - DEVAUX on ses
3o4.
ayant droit (sieurs Ni.). Ordonnance
COLLINON et PAILLA (sieurs). du 2 avril 1828, portant autorisation
Ordonnance du 28 juillet 18211, por- auxdits de conserver et. tenir en acli.
tant autorisation auxdits d'établir vité l'usine à ferdeVriolette,commune
une verrerie à bouteilles et à vitres à de Junlilhac-le-Grand (Dordogne); 2's.,
Trélon (Nord); I1es., IX, 751,
V, 363.
COLLONIGES (Haute-Saône). AutoCOMBRES, ROURE et BARBECOT
risation à la demoiselle ARTIIAl'D d'éta- (Puy-de-Dôme). Remise pour 15 an-

blir un lavoir à cheval et cinq lavoirs à nées, au Sieur DEaronl: , comte DE
bras, sur le ruisseau de ce nom, com- PONTCIeAUD, de la redevance proportion.
mune de Broye-les-Loups; 2es., VI, nelle pour les mines de plomb argon.
140.
lifére de Cambres, etc. ; 2es. , 'VIE,
COLOMBIER (sieur). Ordonnance 14o.

du 5 décembre 183o, portant autoriCOMMANIDAIRE -SAINT -GÊNIEZ
sation audit de maintenir en activité (sieur
marquis
la tréfilerie d'duirey, arrondissement DE): Ordonnance du 11 avril 1821,
d'Épinal (Vosges); 2es., VHI, 312.
portant concession audit sieur des
COMBELLE et SELLE, commune mines de plomb sulfuré de Saintd'duzat ( Puy-de-D.-')me ). Mines de Géniec, arrondissemént de Sisteror.
houille de ce nom concédées au sieur (Basses-Alpes); Ires., Vl, 469.
G. SADOuRNY; leos., YI, 320.

COMMERCY (Meuse). Autorisation

COMBE-PLAINE, arrondissement aux sieurs DEarlalc1D de conserver et
houiller de Saint.Etienne (Loire). Con- tenir en activité la forge de cette
cession des mines de houille de ce nom commune, Ires., VIII, 925.
accordées aux sieurs MATUERON frères
COMMINGES(sieur B). Ordonnance
et B. MADICUIER; lies., XII, 395.
du 21 août 1827, portant autorisalion
COMBEREDONDE (Gard). Conces- audit d'établir un martinet iafer, com-

sion (les mines de houille de Combere- mune de Bénac (Ariège); 2es., 1V,

donde à la compagnie (les mines de 159.
plan Ib (le Viilefort et Vialas (Lozère);
COMMISSION MIXTE DES TRA2"s., VII, 154.
VAUX PUBLICS. Ordonnance du 18
COMBES, commune d'duhin(Avey- septembre 1816, concernant la nournn). Concession au sieur BRASSAT- velle org:ulisatioll de celle commission;
SAIRT-PATERI, (les mines de houille de I re5,, I, 520.

ce nom ; 2°s., VIII, 291.
COMBESCOT (sieur). Ordonnance

COMPAGNIE ANONYME DES FORCES ET FONDERIES DE LA LOIRE ET DE

COM
s,'IsésE. Concession à ladite compagnie des mines de fer de Souclin, arrondissement de Belley (Ain); 2°s., 1,
349. - Ordonnance du s5 août 1827,
portant autorisation ir ladite compa

CON
25c9
vernbre 1824, (lui concède à ladite

compagnie, sous le nom de concession
de Terre-Noire, des mines de houille ,
arrondissement de St.-Etienne (Loire);
Ires , X, 383.
,nie d'établir une usine à fer à La COMPAGNIE BAZOUIN, etc. OrVoulle (Ardèche) ; tes. , 1V, 157. - donnance du il octobre i83o, porOrdonnance du 26 novembre 1825, tant concession, sous le none de conaccordant à ladite compagnie, la con- cession de Saint-Pierre-Lacour, à ladite
cession dite de la Cdte-Thiolliére, ar- compagnie, des mines de houille de
rondissement houiller de St.-Etienne Saint-Pierre-Lacour arrondissement
,
(Loire) ; ICes.. XII, 397. - Ordon- de Laval (Mayenne); 2es. , VIII, 3o4.
nance du 4 novembre 1824, qui conCOMPAGNIE CONCESSIONNAIRE DES
cède à ladire compagnie, sous le nom
de concession du Janon, des mines de MINES D'ANZIN, RAlsaIE, FRESNES, VIEUXhouille, arrondissement de St.-Etienne CONDé et SAINT-SAULVE (Nord). Ordonnance du 17 décembre 1818, portan t
(Loire); I1"5. , X, 382.
COMPAGNIE ANONYME DES MINES
DE FER DE SAINT-ETIENNE. Ordonnance

maintenue à ladite compagnie de la
fonderie d'dnzin ; ISes. , IV, 176.

du 25 avril 1828, portant concession
COMPAGNIE D'ANzmN. Ordonnance
i ladite compagnie des mines de fer, du 5 avril 1827, portant que la soumiscontenues clans la concession houillère sion de ladite eompe. , pour la rededite de Terre-Noire, arrondissement vance proportionnelle des cinq années,
de Saint-Etienne (Loire); 2°s., VI, 1111. 1826-183o, est acceptée; 2es., III, 337.

-Ordonnance du 25 octobre 1820,
concernant ladite comp°. ;

i,,s., VI,

COMPAGNIE DE Bna '. Autorisation

313. Statuts de cette eompe, 477 à à ladite compagnie pour le desséche488.-Ordonnance du 29 juillet 1829, ment des marais de Donges ( Loireportant autorisation au sieur MoN- Inférieure); ISeS., III, 275.
nsesv et à ladite compagnie d'établir

un patouillez et six lavoirs à bras,

COMPAGNIE DES MINES DE HOUILLE

DEROCHE-LA-MOLICRE. Ordonnance du

commune de Tremblay (Haute-Saône); 23 décembre 1829, portant concession
2es. VIII, 142. - Ordonnance du 21 ir ladite compagnie des minerais de fer

novembre 1821, portant autorisation de Yillebel f et Fougivicux (Loire)
à ladite comp°. de construire trois 2es., VIII, 257.
hautsf-ourneaux i St.-Etienne (Loire);
COMPAGNIE DES MINES DE FLOUE
"'S., VII,;157.-Ordonnance du 3janvier1827, portant autorisation à ladite DE VILLEFORT ET VIALAS ( Lozère ).
comp°. d'établir six lavoirs à bras, Ordonnance du 3o août 1828, portant
de
commune de Bouhans (Haute-Saône); concession à ladite comp''. des mines2es.,

III, 179. - Ordonnance du 7 houille dé Coinheredonde (Gard) ;
aoilt 1826, portant concession à ladite VII, 154.
eompe. des mines de fer de Saint-Sorlin,
COMPAGNON DE LA SERVETTE
arrondissement de B'elleî (Ain); 2'S., (sieurs J.-F.-M.) et comp. Ordonnance
1, 35o.-Ordonnance (lu 19 décembre du 3o août 1826, portant concession
1827, portant concession à ladite auxdits des mines de fer de Soudon,
eompe., sous le nom de concession des arrondissement de Belley'(Ain); 2es.,
mines de fer de Beaubrun et .11ontsalson, de gîtes de minerai de fer di[.fer I, 344.
carbonaté- lithoide , dans le territoire
CONCESSIONS et CONCESSIONhouiller de Saini-Etienne (Loire) ; 2es., NAIRES. Voyez les localités et le nom
IV, 342. - Ordonnance du 4 no- des concessionnaires.
2'S. ,

2.6o

COR

ce patouilla, ires., Vil, 514.

CORDIER et associés (sieurs). Or-

CONDES (Haute-Marne). Autorisa- donnance du 13 mars i828, portant
tion au sieur F.-J. de MONTANGON, (le autorisation auxdits d'établir une vertransférer à Confies le haul fourneau rc rerie., commune de Bruay (Nord); tes,

fondre les minerais de fer établi à Marault, méme département ; t'''s., IV,
5o5.
CONFP1ACOURT (Haute-Saône ).
Autorisation 'à M. le prince DE BADF-

1V, 5z8.-Ordonnance du 3o aoùt
1825, qui concède auxdits les mines
de fer de Soudon, arrondissement de
Belley(Ain); 2's., 1, 349.

COQUOIN et compe. (sieurs J.-F.).
FREMONT de rétablir un palouillet dans Ordonnance du i l avril 1826, qui acla commune de ce nom ; tes. , VII, corde auxdits la concession des mines
490.
de plomb sulfuré-argentifère de Sur
CONVERSERIE (sieur Moisira DE tainville et Pierreville (Manche), 2es.,

1. 184.
(sieur).
CORNEUX (Haute-Saône). AutoriCOPSUS et LA MOTHE (Gironde). sation au sieur NouarssoN de tenir et
Autorisation au sieur OLlvIà fils aîné conserver en activité ses deux lavoirs
LÀ). T'Oy-CZ MUNIeR DE LA CON VERSERIE

d'établir une verrerie dans le quartier à bras dans ladite commune; 2rs.,
de ce nom, commune de Biganos; III, 346.
2es., IV, 354.
CORSAVY (Pyrénées-Orienta!es).
COR et associés (sieurs). Ordon- Concession au sieur Vocué, des mines
nance du 26 juin i83o, portant auto- de fer de Las-Indis et Roques-Nègres,
risation auxdits de construire un bo- montagne de Bastère, commune de
card à Sainte-il/aric-aux--Mines (Haut- Corse ; 2es., VlI1, 284.

Rhin); 2es.,VIII, 3oo.-Ordonnance

du 31 mars 1830, portant autorisation
auxdits de construire une usine, pour
le traitement de l'arsenic et du cuivre
gris, à Sainte-Marie-aux-lflines (HautRhin); zes., VIII, 278.

COSSÉ DE BRISSAC et compagnie

(sieurs E. DE). Ordonnance du 15
avril 1829, portant concession auxdits des mines de houille de. Quimper

(Finistère); zes., Vil, 491.

COSTA et consorts (sieurs A,). OrCORBANCON, commune de M21èRES (Indre). Autorisation aux sieur donnance du 13 juillet 1825, qui acet dame MICIEL de maintenir en ac- corde auxdits sieurs, sous le nom de

tivité l'usine à fer de ce nom; 2's. , concession du Reclus, des mines de
VIII, 15s.

houille, arrondissement de SaintCORBEYRE (concession de), arron- Étienne (Loire); ires., XI, 3t!1.
dissement houiller de Saint - Étienne
COSTE et associés (sieurs D. `. Or(Loire). Mines de houille accordées, sous donnance du 3 août 1825, qui accorce nom, aux sieurs L. Fxasz. NEYRAIND de auxdits sieurs, sous le nom de corr
frères et consorts ; o1es., X, 388.
cession des Combes et d'Egareode, des
CORBIER et associés ( sieurs A. ). mires de houille, arrondissement de

Ordonnance du 7 août 1822, portant Sainzt-Elienne(Loi re); i1Qs., XI, 316.
concession auxdits des mines d'antiCOSTE et, associé (sieurs M. G.). Or-

moine de Dèzc (Lozère) ; ires., Vil, donnance du 17 septembre 1817, P° r,
638.
tant concession auxdits sieur et associe
CORCELLE (Haute-Saône). Con- des mines de houille de Gardanne (B0a-

CRE

COU

Cos

CON.DES (Haute-Marne). (Patouil- cession faite aux sieurs NoiLOT fils et
let des fontaines de). Autorisation au compagnie des mines de houille situées
sieur DuvAL DE FRAVILLE d'établir dau,s ladite commune; 2es., II, 165.

261

ehesdu Rhône) ; Ires. , Il , 37 2, et ca- tuée dans la commune de Doret (Al-

hier des charges, 374.

lier); 2es., IV, 338.

COURTEBONNE et associé(sieursA.
COUL,RON (Loire Inférieure). Autorisation aux sieurs MAUGARS et LE- marquis DE). Ordonnance du 3o juilLAN01E DE LLcLNRY de rétablir la ver- let 1823, portant autorisation aux,lits

de construire une verrerie à bouteilles
COULAUX (sieur G.). Ordonnance commune (les Loges-Meugueron(Aube);

rerie dudit lieu ; 2es., 1V, 172.

du ter septembre 1825, concernant ires., VIII, 922.
COUSAUX frères et associé (sieurs
les forges de Bc renthal ( Moselle
appartenant audit sieur; t'es. , XI J. et J. ). Ordonnance (lu 3o janvier
i 819 , portant concession auxdits
500.
sieurs des mines de houille d'Frlen-

COULOUX. (concession de). Mines bacle, canton de Ville, arrondissede houille concédées, sous ce nom, aux
ment de Schelestadt (Bas-Rhin); Ires.,
sieurs P. _A. et S.-F.-M. MORTIER père IV, 336, et cahier des charges, 338

et fils, dans l'arrondissement de St.- à 34o.
Etienue(Loire); ires., XI, 5o4.
COUSSAC - BONINEVAL (HauteCOUPEROSE. Autorisation au sieur Vienne ). Autorisation au sieur CnnuDUPLAQUET de construire une usine, FAILLE de maintenir en activité son
pour la fabrication de cette substance, usine àferdans ladite commune; -.es.,
commune de Remignr (Aisne); 2's., 111, 184.
YII, 159. - Etablissement d'une maCOUSTURIER (sieur). Ordonnance
natacture de couperose, commune de
Travec- (Aisne); "Ces., 111, 607.

du 23 janvier, portant autorisation
audit de rétablir et conserver un pa-

COURBARIN et associés (sieurs J.), touillet près Ampilly--le-Sec ( Côteconcessionnaires des mines de houille d'Or); 2es., IV, 51!1.
d'rlhun (Creuse); i1es., 11, 513.

COURBEVAL (Tarn-et-Garonne).
Maintenue et augmentation d'une
usine ii ftr de cette comm. , le sieur
Ginnieore, propriétaire; 1 es., I, 523.

COUTURIER (sieur). Ordonnance
du 2 avril 1828, portant autorisation
audit d'établir une verrerie à vitres et
à bouteilles, à Forbach (Moselle) ; 2es.,

V, 362.
-Autorisation au sieur J.-J.-A. LACOUTURIER et comp. (sieurs H.).
itYsléaE de transférer à Bruniquel Ordonnance du ii avril 1826, qui
une usine à Jer de ce lieu; ires., X, accorde auxdits la concession des
544.
mines de plomb sulfuré argentifére de
COURGOUL (Puy-de-Dôme). Con- Surtainville et Pierreville ( Manche)
cession au sieur S.-8.-1'. PEYDISRE (le

la mine de plomb argentifre dudit

l'S., I, 184.

COUZON (concession de) , arrondissement de Saint-Elienne (Loire ).
COURNION, commune de Saint- Mines de houille concédées, sous ce

lieu; 2es., 1V, 516.

Pons (Iierault). Concession aux sieurs nom, aux sieurs ALLIMAND et associés;
Plu et associé des mines de fer de ce 2's., XI, 494.
nom; 2es., VIII, 272.
CRANSAC, arrondissement de VilCOURSAGET e t associés (sieurs G.), lefranche (Aveyron). Concession aux

concessionnaires des mines de houille sieurs J.-A. RICHARD et P.-J. MALVEZY
des mines de houille de cette comd'dhun (Creuse); I1es., 11, 513.

mune; ses., VIII, 452.
CRECY, près Décise (Nièvre). Au19 décembre 1827, portant con-

COURTAIS (sieur DE). Ordonnance
du

cession audit d'une mine de houille si-

torisation àM. leducDEBLACAS D'AULPS

CUG
CRA
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ecNoc
de
tenir
en
activité l'usinerp,.
d'ajouter un haut-fourneau à la forge
de ce lieu ; ries.; IV, 175.
de ce nom; 2es., VIII, 143.
CROZAGAQUE ( concession de),
CRESANCEY (Flaule-Saône). Autorisation aux sieurs ARDAILLON père et arrondi=serrent de Saint-Etienne(Loifils d'établir huit lavoirs à bras dans re). Mines de houille concédées, sous
ce nom, auxsieurs FLEUR-nE-Lsx oncle
ladite commune; 2es., I, 346.

et neveux; 1Pes., XI, 495.
CRESTIN (sieur). Ordonnance du
CROZET et consorts (sieurs C.).
27 août 1823, portant autorisation
du 17 novembre 1824,
audit de conserver et maintenir en Ordonnance
qui accorde auxdits sieurs, sous le

activité des lavoirs à bras établis à nom de concession de laa Cape, des aviBouhans ( Haute-Saône ); IIes., VIII,

nes dehouille, arrondissement deSt..
Etienne (Loire); ires., X, 388. - OrCREUZOT ( Saône-et-Loire). Déli- donnance du 17 novembre 18-4, qui
mitation de la concession des mines de accorde auxdits sieurs, sous le nom
935.

houille du Geusot, MM. CuecoT et de concession ale la montagne du Feu,
comp., concessionnaires ; 2°S., Vlll

des mines de houille arrondissement

3o6.

de Saint-Elierzne (Loire);

X, 387,

- Ordonnance du 13 juillet 1825,
CREUTZWALI.) (Moselle). Autori- qui accorde auxdits sieurs, sous le

sation au sieur PAYssÉ de construire nom de concession du Reclus, des raines

une usine à fer et accessoires audit de houille arrondissement. de Saintlieu ; I1es.,Vil, 3-i2.-Confirmation, Etienne (Loire); L''es., Xl, 314.
au profil (lu sieur PAYssÉ, de la con-

cession des mines de fer de ce lieu

DAN

DAU
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CUIVRE GRIS (traitement du). Au- mune de ce nom; 2es., VIII, 285.
torisation aux sieurs Coin et associés
CUXAC-CABARDÉS (Aude). Orde construire une usine, pour ce traitement et pour celui de l'arsenic, à donnance rejetant une requête des
sieurs PuaoL et VIGUIER relative au
Sainte-Marie-aux-Mines ( I-Iaut-Ririn );
ses., VIII, 278.
CUNIT et associés (sieurs). Ordonnance du 17 novembre 18 24 , qui accorde auxdits sieurs, sous le nom de
concession du quartier Gaillard, des
mines de houille, arrondissement de
St.-Elien ne(Loire);

rétablissement d'une forge en cette

commune ; 1res., VI, 334. - Rejet
définitif d'oppositions formées par

les sieurs PuioL et VieLIER, et relatives à l'établissement d'une forge à
fier dans ladite commune ; r''es., VII,

635. - Rétablissement de la forge à

X, 391.

.fér à la catalane de Cuxac-Grhurdès,'
CUNY et associés (sieurs). Ordon- le sieur GOURG-nE-1410UIE, proprié-

nance du 3o janvier 1818, portant taire; 1"s., V, 278.
concession auxdits sieurs des mines

CUZORN (Lot-et-Garonne). Auto-

dehouille d'Erlenbaeh, canton de Tille, risation aux sieurs Gacusoux et comp.

arrondissement de Schelestadi ( Bas- de conserver et tenir en activité la
Rhin); ITes.1IV, 336, et cahier des forge qu'ils possèdent dans laditecomcharges, 338 à 34o.
mune; tes. , lI, 174. - Autorisation
CUREL (Haute-Marne). Autorisa- auxsieurs GiuNoux et. comp. d'ajouter
lion aux sieurs LE)IASSON et Ge1tLE- un haut-fourneau tic fusion à ladite
surs d'établir un haut fourneau eom- forge; 2es., Vil, 157.

CROZIER et consorts ( sieurs C.).

Ordonnance du 3o août 1826, qui
concède auxdits les mines. de fr de
CREUTZWALD-LA-FIOUVE , ar- Soudon
, arrondissement de Belley
rondissement de Thionville (Moselle). (Ain); aes.,1,
349.
Autorisation aux sieurs F. SELLIER
1Ces., Vlll, 926.

CROZIER-LANIERLLE (sieur), Or,
frères et A. MEYER de changer, en une
fabrique ale cristal et de minium, la ver- donnante du 18 janvier 1826, porrerie (le Creutzevald-la-flouve ; 1tes., tant autorisation audit de construire
deux hauts-fourneaux et une affinerie,
VI, 628.
commune de Chavanay (Loire); I''rs.,
CREVANS (Haute-Saône). Conces- X111,537.

sion faite aux sieurs NIOuLOT fils et
CUBLAC, arrondissement (le Brima
comp. des mines de houille situées en
(Corrèze). Concession aux sieurs F.
ladite commune; 2es., 11, 165.
BOSREDON et associés des naines de
CRISTAL (fabrique de'. Aulori- bouille de ce nom; 2es., Viii, 2911.

sation aux sieurs F. SELLIER frères el.
CUFFIES (Aisne). Autorisation au
A. MEYER de changer en une fabrique
sieur VIULAINE d'établir une verrerie
de cristal la verrerie (le
louve , arrondisserrieril de Thionville à bouteilles dans celte commune; 2's
1, 188.
(Moselle)VI, 628.
CUGNEY (Haute-Saône). AutorisaCROSSAC (Loire-inférieure). Con- lion au sieur GALTn1ER de convertir,
cession au sieur .1. MARTIN des mines en un lavoir à cheval double, les deux
de plomb su furé de ce lieu ; r''es., X, lavoirs à bras, susdite commune de
483.
Cugney; 25., VII, 159. - AutorisaCROTS (terrain de), commune de lion au sieur KLINGLIN d'établir deux
Loyal, arrondissement de Grenoble lavoirs à bras dans ladite commune;
(Isère). Autorisation au sieur J.-C. PA- 2e8., 111, 183.

D
DAGUIN el, compagnie (sieurs B.).l de7iuniation de la concession des mines
Ordonnance du 21 juin 1826, portant de houille de Ronchanzp et de Champaautorisation auxdits de conserver et gney (Haute-Saône), lesdits sieurs
tenir en activité les vingt lavoirs d concessionnaires; 2es., VIII, 287.
bras au lieu (lit l'île de Donaniarien
DAN GEREUX(Etablissemens).Yoy.
(Haule-Marne); 2es., 1, 190.
I

BAL VERNY et associé (sieurs). Ordonnance du 3o avril 18-28, portant
concession auxdils des mines (le houille de Lalle (Gard); 2's., VI, 154.
DAMAS (dame D.-A. nE) veuve du
comte C.-F. DE S1:asrNE. Ordonnance

ETABLISSEMENS nANGEuEux.

DANIEL et compagnie (sieurs L.)_
Ordonnancg du 7 aoizt 1822, portant
concession auxdits des mines d'antimoine de Dèze (Lozère);
VII

638.
DANOT et associés (sieurs). Ordon17 janvier 18x1, autorisant ladite
dame à tenir en activité les usines à nance du 1; juin 1829, perlant confer qu'elle possède à Cire'-le-Clidteau, cession auxdils des mines de houille
arrondissement de Vassy ( llaute- deSaint-George-sur--Loire et. Sas'enières
Marne) ; Ire,. , VI, 333. -Ordon- (Maine-et-Loire); aes., VIII, 134.
nance du r6 janvier 1821, autoriDAPCHIER et associés (sieurs). Orsant ladite dame à remettre en acti- donnance du 13 sepieurbre iSao,
vité son haut fourneau de Charnzes- portant concession auxdits sieurs des
du

la-Grande,

arrondissement de lras.r mines de houille de Grdgues et de La

(Haute-Marne); nerS., VI, 333.

DANDLAW et compagnie (sieurs).

Taupe (Haute-Loire); I1es., V, Goa.
DAUPHIN (Basses-Alpes). Conces-

Ordonnance du 5 mai 1830, portant sion au sieur FÉLIX, comte Duuur,

L
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DE CASTRIES (sieur E. E. P. H. DE
LA Cnocx nE) , concessionnaire des
il, 379, et cahier des charges, 382.
mines de houille de la Grandcomhe et
DAUTUN et compagnie(sieurs J. B.). Trouillard à -?lais (Gard) ; n'es. , II,
Ordonnance du 7 aoilt 1822, portant 248,
concession iuxdiis des mines d'anliDECAZES (14I. le duc ne). Ordon.

des mines de houille de ce nom ; I1es,,

moine et de plomb sulfuré de Dèze nonce du 26 décembre 1827, portant
(Lozère); 11es. , VII , 638.- Ordon- au Lorisalion audit d'établir quatre

nance du 3 ,juillet 1822, portant con- hauts-fourneaux à fer à La Forézie,
cession auxdits des naines de houille (le, commune de Jîrnzy (Aveyron) ; 2es
Sé,iechas et de Portes, arrondissement IV, 355. - Ordonnance du 21 jand'A'lais (Gard); 1Tes., VII, 631.
vier 1829, portant autdiisaLion audit

M. le duc DE BLACAS-D AULPS d'ajouter
un haulf-ourneau à la forge de Crécy,

DEL
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Ordonnance concernant la compagnie

des mines de fer de Saint-Étienne

prés decettecommUne; z°s.,VIII, 143. (Loire) lesdits sieurs propriétaires

-Ordonnance relative à la Société Ires., VI, 313.
anonyme, formée pour l'exploitation

DEGROND-CORNILLAC (sieur).

des mines de houille de Décise(Niévre);
Ordonnance (lu ro mars i82/4, por1«s., 1, 526.
tant autorisation audit d'établir une
DE CLAIRON D'HAUSSONVILLE fànderie :1 llFussy-sur-Seine (Aube);

DE SERAN (dame A. - M. - V.) et Ires., IX, 435.

donnance du io janvier 1811, por- commune d'lJubin (Aveyron); 2rs

sieur GAUTuIER. Ordonnance du 26
DE JAQUOT D'AUDELARRE (sieurs
avril 1825, portant autorisation aux- E.-1'. et L.-I'.). Ordonnance du 5 août
dils de conserver en activité le lavoir 1829, portant autorisation auxdits de
à cheval sis en la commune d'Onay construire un haut fourneau à la forge
(Haute-Saône ); 2es., 1, 185.

aes., IV, 5,o. -Ordonnance du ri

DECOS et associés (sieurs). Ordon- aes., VIII, 146.
nance du 13 juillet 1825, qui accorde
DELAAGE et associés (sieurs). Orsusdits sieurs, sous le nom de conces- donnance du 17 novembre 1824, qui
sion de la Chazotte, des mines de houil-

D'AUZA'I' BERTHIER (sieur). Or- d'établir une usine à .fer à La Grange,

tant concession audit sieur des mines Vil, 163. -Ordonnance du 13 février
d'antimoine (I',Izizai-le-Luqiiel, canton 1828, portant concession audit, sous
VI, le nom (le concession de Ka,^nrar, des
d'ordres (Puy-de-Dôme)
mines de fer dudit lieu, (Ave),ron);
329.
DAVID et compagnie (sieurs J. A.
et P.). Ordonnance du 7 août 18221
portant concession auxdits des mines
d'antimoine de Dèze (Lozère); Ires.,

janvier 1 828, portant conecssionaudit
d'une mine de fer dans les communes
de Veuzac et de Villefi(tache (Ave)'

vil. 638.

du 23 janvier 1828, portant conces-

roi]) ;

2S., IV, Srs. - Ordonnance

DAYET et associés (sieurs). Ordon- sion audit, sous le nom de concession

nance du 4 novembre 1824 , qui ac- de Solzac et de Dlondalazac, des
corde auxdits sieurs, sous le nom de mines de fer (le Salles-Comtaux (Aveyconcession Bérard, des mines de houille,
arrondissement de Saint - ]'tienne
(Loire); 1"s.,
379.
DEBLADIEet compagnie(sieurs L.).

Ordonnance du 1i avril 1826, qui
accorde auxdits la concession (les
mines de plombargentifère (le SurtainI
ville et Pierreville (Manche)
184.

DE BONNARD (Ni.). Ordonnance
du 21 mai 1817, qui le nomme ingénieur en chef de première classe; I1es.,

Il, 502.
DE BRASSAC et associés (dame).
Ordonnance du 13 septembre i 82o ,
portant concession auxdits sieurs et
dame des mines de houille de Grigues
et de la Taupe (Haute-Loire); I1es.

V, 602.

ron) ; tes, IV, 5,3. - Ordonnance
du 6 décembre 1817, portant concession audit des mines de fer, existant
dans les communes de Monthazenr,
Lugan et Boussenac (Aveyron)
1V, 1-6 .-Ordonnance du 16 ,janvier
1828, portant concession audit des
mines de fer du terrain houiller d'211'Lin (Aveyron); z°s., IV, 5o9.-Ordonnauce du 25 Mars 1830 , portant
concession audit des mines de fercarboraté des houillères, dites de Trépaleu, arrondissement de Villefranchc
(Aveyron); 2es., VIII, 281.-Ordonnance (lu 9,janvier s SaS, portant eoncession audit des mines de houille de
Serons et Palayret , arrondissement de
Yillefranche (Aveyron); 2es., IV, 515,
DE CI-IARRIN (sieur). Ordonnance
du 13 décembre 1829, portant autorisation audit de transformer une/onde-

DEBIIUC et compagnie (sieurs F.). Pie en une usine rzfer au lieu dit les ChaOrdonnance du 15 avril 1829, portant pelles, commune de Saint-Paul (Loire)
concession auxdits de la naine de houilVIII, 253.
le de Quimper ( Finistère); 2es., VII,
DÉCISE (Nièvre). Autorisation
421.

ia

de Trévera y et Saint-Joire (Meuse);

auxdits sieurs , sous le nom
le, arrondissement de Saint-Étienne accorde
de concession de Yillars, des mines de
(Loire;; I1es., XI, 159.
houille , arrondissement de SaintDEGRÉS (sieur vice-amiral dueDE). Étienne (Loire); fers., X, 390.
Ordonnance du 21 juillet 1819, qui
DE LA CATONNIÈRE et associés
autorise ledit sieur à tenir en activité (sieurs). Ordonnance du 26 octobre
les usines à lui appartenant, commune
1825, accordant auxd ils sieurs la conde Rimaucourt (Haute-Marne); ires., cession
dite de Trémolin, arrondisseIV, 660.

DE CRESSAC et associés (sieurs E,B.). Ordonnance du reC. février 1831,
art. LeC., portant concession auxdils,
sous lenom de concession de la Boufflerie,des mines de Souille,arrondissement
de Fontenay(Vendée); 2es., VIII, a54.

men t houiller de Saint-Étienne (Loire);
I°CS., XII, 392.

DE LA FONTANELLE DE VAUDORÉ et associés (sieurs A.-D.). Ordonnance (lu 1°r février 1831, art.
1--, partant concession auxdils, sous
le nom de concession de la Boufflerie,
DECRÉCYDE BRÈHAN et associés des mines de houille, arrondissement
(darne ). Ordonnance du 21 jan- de Fontenay (Vendée) ; aes. , VIII

vier 182g, porta ni concession, auxdits, 254.
des mines de plomb. argent et zinc de
DE LA GUICHE et associé (sieurs

Ponipéant, commune de Brutz (Ille- marquis). Ordonnance du 17 février
et-Vilaine); 2°s., VII, I64.
183o, porlanl autorisali0uauxdits d'éDECURNIEU et associés (sieurs). tablir un haut.fûurneau dans les usines
Ordonnance du 74 novembre 1824, d'Aisy-sous-Bon gemont (Yonne); 2es.,
qui accorde auxdits sieurs, sous le nom VIII, 275.
de concession de Yillars, des mines de
DELAIN (Haute-Saône). AutorisahondIe , arrondissement
(le Saint- tiOn aux sieurs ARDAILLON, BEssY et
Etienne (Loire); I1es., X, 390.
compagnie d'établir deux patouillas
DEFORGET et compagnie (sieurs). audit lieu, 2es., VII, 156. -AutoriOrdonnance 20 du décembre 1526, salion aux sieurs ARDAILLON père et
Portant concession auxdils (le la fils et Essor d'établir deux patouillas
mine de houille de Singles (Puy-de- en celte commune; 2es., I, 347.
Dôme); aes., 11, 635.
DE LAIZER (sieur). 'Ordonnance
DE GALLOIS et associés (sieurs). du agjuillet 1829,portantconceseioâ
34
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l'usine
d
fer
de
La
1Vlouline , cor.
a,dit des mines de houille de SainleFlorine et tl'duzat ( Puy-de-Dôme et mu ne de Sainte-Croix (Dordogne); 2°s.,
Haute-Loire); 2es., VIII, 144, et cahier VIII, 134,
des charges, 145.
DELAUNAY et associés (sieurs).
DE LANOUE fils et associés (Oieurs). Ordonnance du z avril 1828, portant
Ordonnance du 3 février r83o, por- concession auxdits des mines de plomb.
tant concession auxdits, sous le nom argentifère de Satin t - Amand - Roche.
de concession des Fourneaux , d'une Sapine (Puy-de-Dôme); 2es., V, 55o.
mine de' manganèse , commune de
DÉLAY et associés (sieurs J.-F.).
.11'ontron (Dordogne); 2es,, Vlll, 274.
Concession faite auxdits , sous le nom
DE LA PANOUZE et L. DE PODR- (le concession de la verrerie Chante.
TALES (sieurs). Ordonnance du 5 avril Graine, de mines de houille, arrondis.
I827,portan t concession auxdits d'une sement de Saint-Elienne (Loire

mine de fer, commune de Servance II, 172.

(Haute-Saône); 2"s., 111, 187.
DELEUZE et .Ce. (sieurs A. ). OrDELARQUE et associé (sieurs). Or- donnance du 7 août 1822, peuplant
donnance du 10 juillet 1822, portant concession auxdits des mines d'anticoncession auxdits des mines de houille moine et de plomb sulfuré de Dèze
de Salferniouse et de Pigère, commune (Lozère); 1r''s., VII, 638.-Cun(le Banne (Ardèche) , r'-es., VII, 633. cession auxdits sieurs des mines de
DE LA SALZÉDE et compe. (sieurs). houille de Clurmpeloson (Gard) ; 1ie6.,
Ordonnance du 27 ;juin 1827 , por- II, 376.
tant concession auxdits des mines de
DELMONT (sieur). Ordon nancedu
plomb argent fèreducantondeJumeaux 10 août 1825, qui uulorise ledit sieur
111, 356.-Ordon- à ajouter un feu d'rnerieà son usine
(Puy-de-Dôme);
narlcedu i1 juin 1828, portant cou- dér de Killarssur-Ouche (Côte-d'Or);
cession auxdits des mines de plomb et Ires., XI, 319.

de cuivre, communes d'Olliergues,

Augerolles et autres (?uy-de-Dôme);

DELPIERRE et associés ( sieurs).

tes., %I, 3,6 -Ordo,rnance (lu IL1 Ordonnance du 20 niai 18.29, portant

février. 183x, portant concession audit concession, sous le nom de concession
Saint-Menge, auxdits, sous le nom
et à la Société Denis et compagnie, de
des mines de plomb su fusé ur,rent fèr e, de Société de .4lirecourl, des misses de
commune de Saint-Amand- Boche- houille de Saint-Menge (Vosges); 2is,
Savine(l'uy-de-Dôme); 2es., Viii, 458. Viii, 131.
-DELPLA GOIJEITES (sieur G.).
DE LATOUCHE (sieur). Ordon- Ordonnance
20 août 1823, portant
nance du ii novembre 1827, portant autorisation duaudit
d'augmenter sa
autorisation audit d'ajouter nu second
fbur à sa verrerie de Bougemont (Loi,- forge de la Mouline ( Ariège)
VIII, 929.
et-Cher); 2°s., 1V, 173.
DELPECII et associés (sieurs). Or^
DELA TOUR-DUPIN-GOUVEIINET(lu 1e'. septembre 1827,
DE-LA-CHARGE (sieur). Ordonnance donnante
portant concession auxdits d'u ne mine

du 25 avril 1828, portant autorisa- de plomb sulfuré, sise à Bieupeyronx
tion audit (le conserver et. tenir en Aveyron ); 2es., IV, 165.

activité son patouillesei roue du Fanou,
DELSERIÉS (M.). Ordonnancedu
'commune de La Boche (flaute-Saône);
21 mai 1817, qui le nomme aspirant;
2='s., VI, 141.
DE LAULANIÉ (sieur R.) Ordon- I1es., 11, 5o2.
DELSEY fils (sieur). Ordonnance
nance du 17 juin 1829, portant autorisation audit de maintenir en activité du io août rS25, portant autorisa'

DER
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lion audit de remettre en activité et 22 janvier 1823, portant concession
d'augmenter, d'un marteau , l'usine à 1;4ixdits des houillères de la commune
fer de Pombié(Lot-et-Garonne); uCes., de Charbonnier (Puy-de-Dôme); ires.,
Vils , 383.
XI, 492.

DELTI-IEIL ( sieur ). Ordonnance

DENIS et Ce. (sieurs). Ordonnance

du r3 mars 1828, portant autorisa- du 27 juin 1817, portant concession
tion audit de conserver et. tenir en auxdits des mines de plomb argent fère

activité la forge (le Bourzolles, com- du canton deJunzeaux(Puy-de-Dôme);
mune de Souillac (Lot); 2°S. , IV, tes., 11I,356.-Ordonnance du 2 avril
527.
r828, portant concession auxdits des
DE MAGNONCOURT (sieur IIEN- mines de plomb argentifère de Saint1110N). Voyez HENRION DEMAGNONCOURT

(sieur).

tes

( Puy-de-Dôme) ,

,

V, 55o. - Ordonnance du ier.

juin 1828, portant concession auxdits
DE MAILLY (dame veuve) , con- des mines de plomb et de cuivre, comcessionnaire des oints de houille de mune d'Olliergues, Augerolles et aula Grand-Combe et Trouillard, à filais tres ( Puy-de-Dôme) ; zes.
, VI , 335.
(Gard); 1r'es., II, 248.
- Ordonnance du 1C1'. février 1831,
DEMANGE-AUX-EAUX ( Meuse ). portant concession auxdits des mines

Autorisation aux sieurs DEMI311Au de (le plomb sulfuré argent fere, commune
transformer, en un haut fourneau, l'hui= de Sain t-Amand=Boche-,Savine (Puy-delerie de ce nom 2es., VIII , 137.
Dôme) ; zes., VIII, 458.

DENIZET (sieur J. ). Ordonnance
DEMIMUID (sieurs). Ordonnance
du 6 août 1823, portant autorisation du 16 décembre 1818, concernantles
auxdits de tenu -et.conserver-enactivité usines de la Granville, arrondissement
lafnrgge de Commercy (Meuse) ; Ir'es., de Briey ( Moselle ), dont ledit sieur
Vlll, 925.-Ordonnance du 20 mai est propiétaire ; 1r"s. , V, 270 , et ca1829, portant autorisation auxdits de hier des charges, 273.
lransformçr,en un haut: fourneau, l'huiDENJEAN (sieur). Ordonnance du
lerie de Demange-aux-Eaux (Meuse) ; 25 mai 1828. portautautorisationau2°s,, VIII, 132. -Ordonnance du 5 clit de transformer, en une,forgecataaoût 1829, portant concession auxdits, lane, son moulin de Saureil-d'Amont,
sous le nom d e concession de JVorroy, des commune de Vie-Dessos (Ariège); 2es.,

urines de houille de lYorroy (Vosges) ;

215 VIII, 147. - Ordonnance du VI, 334.
DE POURTALES et associé (sieurs
Irr. sont 1821 , qui autorise lesdits
sieurs à tenir en activité leur forge, L. ). Ordonnance du 5 avril 1827 ,
commune de Longeville (Meuse); Ir'es., partant concession auxdits d'une mine
de fer, commune de Servance (Haute
VI, 623.
Saône); 2es., I11, 187.
DE NEUBOURG et associés (sieurs).
DEROSNE et Ce. (sieurs). OrdonOrdonnance du 17 novembre 1824,

qui accorde auxdits sieurs, sous le nance du 23 mai 1827, portant autonom de concession de la Chana, des risation auxdits de conserver et tenir

mines de houille, arrondissement de en activité le lavoir à bras de La ChaSaint-Elienne (Loire); Ires., Xa 39r. pelle-Saint - Quillain ( Haute-Saône)

2es., I11, 3!14.-Ordonnance du 1s

DENIERES frères et associés (sieurs), septembre 1826, portant autorisation

concession na ires des naines de houille de
Lapénide, 41égécoste et Lorme (tlaute-

auxdits de maintenir en activité les
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lain ( Haute-Saône) ; tes.

deux lavoirs à bras qu'ils ont établis,

Loire et Puy - de -Dôme ) ; tes. , 111, commune de La Chapelle-Saint-Quil-

551. -

DÉNIEZ (sieur'. Ordonnance du Ordonnance du 17 juin 1829, portant

DER
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autorisation auxdits de conserver eu

DES
DÉSANDRONIN (Sieur). Ordon-

activité deux lavoirs à bras dits de nance du 3o septembre 1818, pop.

Lave- Camp , commune de Lieffrans tant autorisation audit sieur d'établir
(Haute-Saône) ; tes. , V11I, 133. - une verrerie à vitres et à bouteilles. comOrdonnance du 4 octobre 1826, por- mune d',,nzin (Nord); 1105 ., 111 , G 20,
tant autorisation auxdits d'établir
DESCOURS et asso ciés (-ieurs B.),
deux lavoirs à liras , commune d'E- Ordonnance du ici a
ISaS, qui
Res.
,
Il , 163. accorde auxdits, sous le litre ils conirelle (Haute-Saône );
--Ordonnance du 11 septembre 182,6, cess io n de B eau b run , ( es m ines d e
portant autorisation auxdits d'établir houille, arrondissemen t de St.-Étienne
deux lavoirs à bras, commune d'.(;trelle (Loire) ; i ers . , XI , r - Ord onl

(Haute-Saône ); 2es., I, 549.-Or- uance du 4 novembre

1824,, qui ac.

donnance du 7 janvier 182,9, portant corde auxdits sieurs , sous le nom (le
autorisation auxdits de conserver et concession Bérard, des mines de houille,

tenir en activité les deux lavoirs
arrondissement 'de St. -£lien tic (Loire);
bras établis commune de Lieffrans ites., X, 379.
( Haute-Saône) ; tes. , Vil, 162, Ordonnance du 12 octobre 1828, por-
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ternativement le fer et le cuivre à son j du 3 juillet 1892, portant concession

DEW

1

DESHAYES et associés ( sieurs J.).

du 13 juillet 1825, (lui
faut autorisation auxdits de tenir eu Ordonnance
accorde auxdits sieurs, sous le nom
au

activité deux lavoirs à cheval ,
ale concession rte la Chazolle, des mi.
lieu dit les Mouillères, territoire de 'nes
de houille, arrondissement de
Grand-!/elle
Pernot, commune (le
Saint-Elicnne (Loire) ; Ites., Xl, 159.

(Haute-Saône); 2 s., VI1,157.-OrdonDESCOURS - FAREL et compaiinie
nance du 15 avril 1829, portant autoi isation auxdits de conserver eL tenir en (sieurs). Ordonnance du 14 janvier
activité cieux lavoirs à bras au lieu dit 183n, portant concession auxdits, sous

les .loui/lères, commune de Grand- le tient (le concesssion de Cavailhuc
Velle (Haute-Saône); tes, Vil, 490. et Élu f igan (Gard),. des mines de

martinet à fer, commune du Ment-le-9
Bon (Doubs); ,Tes., Vil, 647
RETARD et consorts (sieurs V,-A.).
Ordonnance du 3o août 1826, qui
concède auxdits les mines de fer de

arrondissement de Belley
(Aie); 2es., 1 348.
THIERS (darne L.-T. Crozat ),
dit sieur A. DE IiBTuuNE. Ordondu 22, juin 182b, concernant
usines à fur de Biaucourt et ale

auxdits des mines de houille de Sénéchas et de Portes, arrondissement
diU'1lais (Gard); ires., VI!, 631.
DEVEZE et associés (sieurs A.-H.).

Ordonnance (lu 12 mai I83o. art. 3,
portant concession auxdits des mines
rte houille dites de Soustrelle, arrondissement d',4lais(Gard); 2es., Viii,
290.

DEVEZE ( ?Mines de houille de LA )

(Aveyron). Concession au sieur CIROu
les
Bologne (Haute-Marne); 11es., XI, des mines de houille, de ce nom , commune de Becoule; ir°s., IX, 975.
157.

DEVICHERE et associés ( sieurs ).
DETHON et associés ( sieurs ). Ordonnance du 14 août 1822 , portant Ordonnance du 5 août 18aq, portant
rejet d'une recluèle par lesdits, ten- concession , auxdits, sous le nom de
dant. à l'antorisation d'exploiter le concession lYorroy, des mines de houille
puits salé de Salt zbrunn ( Moselle ) ; de ArorroJ (Vos es); zes., Viii, 147.
lies., VII, 643.-Ordonnance (lu 28
DEVILLE. veuve LEnlsacusND et
décembre 1825, qui autorise lesdits associés (dame A.). Ordonnance du
sieurs à exploiter le puits salé de Saltzbrunrz (Moselle); lies., XI], 568.
DEUX-CHAISES (Allier). Concession aux bénitiers du sieur R. IIhOLE,
des mines de houille de cette commune;

1o août 1825, qui accorde auxdits

sieurs et dame , sous le nom de concession de Beauhrun, des mines de
houille, arrondissement (le St.-Etienne
(Loire), I1es. , XI , 317. - Ordon-

nance du io août i S25 , qui accorde

comprises dans
- Ordonnance du 1,5 mars 1826 , fer de toutes sortes,Res.

2es., 111, 360.

tenir un patouillet à cheval dans la com- -Ordonnance du 14 janvier i83o,
mune dé La Chapelle- Srcint - Quill(iin portant concession auxdits des mines
( Haute-Saône ); 2es., I, 182. - Or- de,fer de Mont - bagout (Gard); 2cs
donnance du 20 février 1828, portant VIII, 2.69. - Ordonnance (lu 14,janautorisation auxdits d'établir un pa- vier 1830, portant délimitation delu

de fer des). Concession au sieur F. de houille, arrondissement de Saint-

portant autorisation auxdits de main- ces communes ;

'

,

ljl,
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touilla d cheval, commune de Alont- concession (les mines rte houille de CaBleuse Haute-Saône ); 2es.,1V, 522. vailhac (Gard), lesdits sieurs ronces
- Ordonnance du 21 mars u83o, sionnaires; 2es., VIII, 268.
portant concession auxdits des mines
DESORMES et associé (sieurs).Orde fende Bougemontol, Baltenaos, etc. donnance du io août 1820, relatives
tes.
,
Viii,
280.
(Doubs ) ;
la renonciation desdits sieurs à la
DEROSE , veuve du sieur VEZY, concession des terres vitrioliquesd'flrcy
(dame J.) et associé. Ordonnance du (Oise), Ires., V, 592.
23 décembre 1829, portant autorisaDESPRET fils (sieur). Ordonnance
tion auxdits de tenir en activité un (la 21 octobre 1818, autorisant ledit
lavoir à bras , commune de Frétigry sieu' à construire une usine à ferait
(Haute-Saône); 2es., VIII,
lieu dit le Grand-Pas-Baillard, eand'Hirson , arrondissement de
DERVIEUX (sieur T.). Ordonnance mune
Vervins
(Aisne); Ires., 1V, 174
du 12 décembre 18.9 1, portant autoDESROCI-IES (sieur C.-A.-V.). Or
risation audit d'établir une verrerie
au cap Janet, à Marseille (Bouches- donnance du 4 septembre 1822,pord_a-Rhône) ; 1 1es., Vil, 343.

tant autorisation audit de traiterai-

auxdits , sous le nom de concession de
DEUX-JUMEAUX ( Gard) (Mines Mont-Saison et de Dourdel, des mines

Mé5EAN des mines de./er de ce nom, Etienne (Loire); 1r'es., XI, 318.
commune de Sumène; Res., VI, 332.

DEVILLE (Ardennes). Droit d'ex-

DEVALS (sieur J.-A.). Ordonnance ploiter une carrière -el'ardoise dans
du 29 niai 1822, portant concession celle commune; 1105., 1V, 167. Mode
audit des mines de plomb sulfuré de de travaux préparatoires , 169.
Chahrignac (Corrèze); i1es., Vil, 624.
DEVILLEZ et associés (sieurs). OrREVAUX et associé (sieursE. e( F.), donnance du 3o septembre 1828, porOrdonnance du 12 novembre 1 828 , Lant autorisation auxdits sieurs de

portant concession auxdits sieurs, construire un haut.fourneau à l'usine
sous le nom de concession de Bezenct, à fée de Brévilly, arrondissement de
des mines de houille de ce nom, com- Sédan (Ardennes); 2es., Vil, 155.
mune de Monlvicq (Allier); 2es., Vil,
DEVILLEZ BODSON ( sieur ). Or1.59.

donnance du i8 février r824 , por-

DEVEAU-ROBIAC et comp.(sieurs). tant autorisation audit. de construire

Ordonnance du iGjuillet 1828, por- un haut-fourneau à IIargut (Ardentant concession auxdits (les mines de nes); 1''es., iX, 43r.
fer de Bessèges et Bobine , arrondisseDE WENDEL (sieur F. ).' Ordonment d'rllais (Gard); 2es., VI, 481.
nance du 15 novembre 1820 , autoriDEVERU-J.-P.-D. DU MARTINET sant ledit sieur à construire une usine
NEur et comp. (sieur). Ordonnance à ouvrer le fer au lieu dit le Pont de

ID'OB
DID
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Schremange, commune de Suzange audit sieur de la taillanderie de Do(Moselle), I''°s., VI, 316. - Ordon- mène (Isére); 11es., II, 255.
nance du 15 novembre 1820: Permis
DIDIER et coup°. (sieurs). Ordonsions provisoires audit sieur pour état- nancedu 17 avril 1827, portantconblir une fabrique de tôle et une fendè- cession auxdits d'une partie de la
rie, au lieu dit le Dloulin-JYeuf, arron- mine de schiste carbo-bitumineux de

dissem. de Thionville (Moselle); 11es., Menai (Puy-de-Dôme);

VI, 3,5.

111, 338.

- Ordonnance du 4 novembre 1824,
DEXMIER-D'ARCIHAC ( sieur A.). qui accorde auxdits sieurs, sous le

Ordonnance. du s3 juin 1830, por- nom de concession Bérard, des mines
tant autorisation audit d'établir un (le houille arrondissement. de Saint-

palouillet, cousmu n e de l a Grande-Résie Etienne (Loire); 1r°s. , X, 379.

(Haute-Saône); 2°s., VIII, 299.
DIEDENDORFF (Bas-Rhin). AutoDEZE (Lozère). 10. Concession aux risation au sieur C.-M. HovFMANN d'ésieurs S. PAUL, F. PUECIIECUT et asso- tablir une verreriedansleditlieu; es.,
ciés des mines d'antimoine du Collet de IV, 169.
Dèze; 2°. aux sieurs tI.-C.-G.-T. DE
DIEPPEDALLE (Seine-Inférieure).
liMEJRIERES et associés (les mines d'an-

Autorisation au sieur MOREL de trans-

timoine et de plomb sulfuré de Saint porter, en ce lieu, la verrerie existante
Michel-de-Dèze; 1''°s., VII, 638.
à Bois-Guillaume (Seine-inférieure);
D'HAUSSONVILLE, veuve DE Sa- ICes., V, 279-

DINTEVILLE et, LANTY (I3aulenexs (dame A.-M.-V. ) et associé.
Ordonnance du 6 septembre 182G, Marne). Autorisation à M. le vicomte
qui autorise lesdits (le conserver en DE SAINTE-MAURE de maintenir en actiactivité le patouillet à roue établi vité deux forges siluées dans ces corn-

commune de 111alans (Haute-Saône) munes; 2es., Viii, 3020,
mes., 1, 35z.
DISPOSITIONS réglementaires reD'HENNEZEL et associés ( sieurs latives aux chaudières à vapeur te haute
chevalier). Ordonnance du 5 août pression; zes., Vlll, 122 et 154.
1829, portant concession auxdits ,
DITTNER et associés (baron ne).
sous le nom de concession de Norroy, Autorisation auxdits d'exploiter le
des mines de houille de Norroy^ (Vos- puits salé (le S(ilizhrunn(111oset l e); 11"s
-es); 2es., VIlI-, 147.
XI1, 568. - Ordonnance du 14 août
D'1IOMBRES-FIPiv'IAS et associés 1822, portant rejet d'une requèie par
(sieurs L.-A.).Ordonnance (lu 28 déc. lesdits, tendant à l'autorisation d'ex1825, portant concession auxdits sieurs ploiter le puits salé de Sullzliruumn
des mines de houille d' Olmpie (Gard); (Moselle) ; I1's., Vil, 643.

ales., XII, 567.- Ordonnance du 12
DIVEIRNOIS (dame veuve). Ordonmai 1S3o, art. 2, portant concession nance du z6 déc. 1827,portantautori-

auxdits des mines de houille de Valat- salion à I adite de conserveret tenir en
de-Rieusset, arrondissement d'.dlais activité l'usineà ferdile deBrouilland,
(Gard) ; 2es., VIII, 2811.
commune de Savignac - de - JYontron
D'HUYS (ruisseau (les) (Haute-Mar- (Dordogne); 2es., 1V, 355.
ne). Autorisation au sieur J.-M. HARié D'OBIGNIER(dame A.-M.).veuvedu

de conserver et tenir en activité les

haut-fourneau, patouillet et moulin sis
sur ledit ruisseau, commune de Monihérie; 1Tes., IX, 436.
DIDAY (sieur V.-R.). Ordonnance
du 25 juin 1817, porta nt confirma tion

sieur HARrin, el, sieur .1.-B.-C. 1-IAnrl,4.

Ordonnance du 22 novembre 182G,
portant autorisation auxdits ('établir
six lavoirs à bras, commune de Ver, fon-

taine (Haute-Saône), 7es., 11, 174.
D'OBRÉE et associés (dame veuve).

lOv

2 c
DOR
portant
concession
auxdits,
sous
le
Ordonnance du
art. 2 , portant concession auxdits, nom de concession du Mouillon, de
sous le nom de concession de Fay= mines de houille, arrondissement de
inoreau, , (les mines de houille de la Saint-Elienne (Loire); Ir°s., XI, 493.

1rr, février 18311

Bouflerie, arrondissement (le FonteDONIZEL fils et associés (sieurs ).
nay (Vendée); zes., VIII, 455.
Ordonnance du 1o mars 1824, porDOLFUS MIEG et compe. (sieurs). tant concession auxdits des mines de
Ordonnance du 5 mai 1830, portant graphite ou plombagine de Monestier
délimitation de la concession des mines (I-lautes-Alpes), u1es-, IX, 432.
de houille (le Ronchamps et de Chanz110\ZEL et consorts (sieurs F.).
pagney (Haute-Saône) : lesdits sieurs Ordonnance du 13 juillet 1825, qui

voncessionnaires; zes,, VIII, 287.

accorde auxdits sieurs, sous le nom

DOLLIN-DUFRESNIEL (sieur). Or- de concession du Reclus, des mines de
donnance du 16 avril 1828, portant houille, arrondissement de Saint-Étien-

autorisation audit de construire un ne(Loire); 1,es., XI, 314.
à fer à Maucours, cernDORAY (sieur). Ordonnance du
mune de Nouarl (Ardennes); 2es., VI, Ier, mai 1822, portant concession auhaut- ,fourneau

140.

dit des mines de fer d' Urville et Gouvis

DOMAINE DE L'ÉTAT. Ordon- (Calvados); ires., VII, 516.
nance du 21 août 182,5, portant conDOREZ (sieur P.), l'un des concescession au DOMAINE DE i ETAr des mines sionnaires des mines de fer d'dllevaret
de sel gemme exilant dans les dépar- (Isère); 1res., 11, 1 16.
temens rie la Meurthe, du Bas-Rhiu,
D'ORLÉANS (S. A. R. la princesse
de la Haute-Saône, etc.; I''es., XI,
498.

E.-A-L. )

MADAME. Voyez MADAME

(S. A. R. la princesse E.-A.-L. d'Or-

DOMENE (canton de), arrondisse- léans).

ment de Grenoble (Isère). Autorisation

DORLODOT (sieur E.). Ordonau sieur J.-C. PAGcEnN de tenir en
activité l'usine à fer dite de Crois , nance du 3o septembre 1818, portant
susdit canton; Ires., 1V, 175.-Con- autorisation audit sieur d'èiitblir une
firmalion au sieur V.-R. DiDAv de la verrerie à vitres et à bouteilles comtaillanderie de Domène ; 1 ces., II , 255. mune d',4nzin (Nord); 1res 111, 620.
-Ordonnance du aG mars 1823, porDOMMARIEN (Ile de) (Haute-

Mar-ne). Autorisation aux sieurs B.DACuaN

tant autorisation audit d'augmenter
sa verrerie d',Inzin (Nord);

I1es. ,
et compe. de conserver et tenir en ac- VIII, 400.
tivité les vingt lavoirs à bras situés auDORLODOT et: DRION (sieurs).
dit lieu; 2es., 1, 1 go.
Ordonnancedu 18 juin 1823, portant
DONNÉVE (dame veuve). Ordon- autorisation auxdits d'établir une ver-

nance du 17 février 183o, portant rerie pour le verre à vitres et à bouauto,isalion à ladite de tenir en acli- teilles commune d',dniehes ( Nord);
Vile, l'usine a fier de Pryzac, arrondis- Ires., VIII1 907.
sement de Nontron (Dordogne); zes.,
VIll, 275.

DONZAL et compe. (sieurs). Ordormance du 21 novembre 1821 ,
portant autorisation auxdits de construire trois hauts fourneaux à fer à

DORNIER (danse veuve). Ordonnance du 1e1'. mars 1826, portantautorisalion à ladite de convertir, en un
patouillet à roue, le moulin de SainteCécile, commune de Valay ( Ilaute-

Saône ) ; l'es., XIII, 540. - ordonRive-de-Gier (Loire); I''°s., VII, 159. nance du 4 juillet 1829, portant
DONZEL , GIJÉTAT et, comp°. autorisation à ladite dame de tenir en
(sieurs).Ordonnance du 17 août 1825, activité son patouilles , commune de

DUC
DUB
sous le nom de
accorde
auxdits
.
Ylontol (Ilaute-Saône); ses., VIII,
141. - Ordonnance du 28 mai 1829, concession de Sorbiers, des mines de

portant autorisation à ladite dame houille, arrondissement de St.-Eticnte
de conserver et tenir en activité les (Loire); Ires., XI, 312. - Ordon-

DUCHON et MAIRE ( sieurs). Ordonnance du 16 juillet 1823 , portant
autorisation auxdits de main tenir,; et
conserver en activité les deux lavoirs

deux lavoirs à bras de la fontaine de la
Bésie-S1.-Martin (Ilaute Saône); 2es.,
VIII , 133.
DOUCES (Loire-Inférieure). Concession au sieur J. MARTIN des mines
de plomb su furé de ce lieu ; ires., X,

DU CLUZEL (concession), arrondissement houiller de Saint- Étienne
(Loire). Mines de houille accordées,
sous ce nom , au sieur BESQUEUT Du

183.
DOURDEL et MONT-SALSON (concession de), arrondissemen t houiller de
Saint-Etienne(Loire). Mines de houille

nance du 3o novembre 1825, accordantauxdits sieurs la concession dite
d' Unierix et Froisse , arrondissement
houiller de St_-Eticnne (Loire); ires.,

XII, 39i.
DUBOURG et associé (sieurs F.).Or-

donnance du 23 juin t8tg,concernant
un haut-fourneau à fondre le minerai
de ,fer, et, deux fourneaux (le forge
établis, commune de Castets(Landes),
lesdits sieurs propriétaires; Ires., IV,

accordées. sous ce nom , aux sieurs 5o-j.
J.-C. GRANGETTE et associés; I1es.,

XI, 318.

DUBOUTET (M. le marquis ). Ordonnance du 20 février 18 2 2 , portant

DOYET (Allier). Concession au autorisation audit, 1°. de maintenir
sieur DE CouRTsIs d'une mine de houille en activité sa forge de Maranville

située dans ladite commune; 2es., 1V, (I-Iaute-Marne); 2°. de reconstruire
le haut.fourneau qui a existé dans la
338.
DRAMBONI (Côte-d'Or). Autorisa même commune ; ires., Vil, 352. tion au sieur DE SERAN d'ajouter cieux Ordonnance (lu 14 mai 1826, portant
martinets à ses usines à fer, sises en autorisation audit d'établir u ne usine
fr dans la commune d'orges (Haulecette commu ne;2°s., 1, 190.
Marne); 2es., I, 186.
DRION et DORLODOT ( sieurs ).
DUCHATEL et associé (sieurs J.-J.Ordonnance du 18 juin 1823, portant B. ). Ordonnance du 3o juillet. 2823,
autorisation auxdits<l'établii'une verre- portant autorisation auxdits de conrie pour le verre à vitres et à bouteilles, struire une verrerie à bouteilles, cntncommune d'Aniches (Nord); Ires. mune des Loges-Murgueron (Aube);
Vlll, 907ires., VIII, 922.
DU BOIS - JOURDAN et associés
DUCIIEYLARD ( dame ). Ordon(sieurs L.-J.). Ordonnance du 2,4 avril nance du 15 novembre 1826, portant
.1822, portant concession auxdits des autorisation à ladite de faire construire.
mines de houille dite anthracite de la une fonelerie pour le fer dans sa plati=
Dorhellière et de Varennes ( Sarthe nerie de Russange, commune de Be,
et Ma)enrie) ; I1es., VII , 514.
dange (Moselle) ; 2es., 11, 173.
DUCHON (sieur). Ordonnance du
DUBOSC (M. d'Imbert). Ordonnance du 21 mai 1817, qui le nomme 12 septembre 1826, portant autorisaingénieur ordinaire de 2e. classe ; il es., tion auditd'établirdeux lavoirsà bras,
commune d'Etrelle (Haute-Saune);
11, 502.

2es., I, 552. - Ordonnance du ) féDUBOST (sieur). Ordonnance du vrier 1827, portant autorisa lion audit

3o avril 1828, portant autorisation d'établir quatre lavoirs à brasà Pesrnes
audit de transformer, en une usine à (Haule-Saône); 2es., III, 18r.-Orfer, les deux martinets de l'usine de donnance (lu 20 décembre 1826, porBuisson, comm. de Chenec,^ (Doubs) ; tant autorisation audit de tenir et
2es., VI, 155.
conserver en activité six lavoirs à bras
DUBOUCIIET et consorts ( sieurs). à Landouzoir (Haute-Saône); 2es.,11,
Ordonnance du 13 juillet 1825, qui 633.

DUP
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accorde auxdits sieurs, sous le nom
de concession de Neveux, des mines de
houille, arrondissement de St.-Elienne
(Loire) ; ires. , XI, 314.

à bras de la Colombiére (Hau te-Saône);
DUMAS et consorts ( sieurs F. ).
Ordonnance du 17 novembre 1824,
iCes., VIII, 920.

CLUZEL; I1Cs., X, 392.

qui accorde auxdits sieurs, sous le

nom de concession de la Cape, des mi-

nes de houille, arrondissement de St:
Étienne ( Loire ) ; Ires., X, 388. -

Ordonnance du 17 novembre 1824 ,

qui accorde auxdits sieurs, sous le nom
DU COMTE ( moulin) (Haute-Saô- de concession de la montagne du Feu,
ne). Autorisation au sieur L. MAÎTRE des mines (le houille, arrondissement
d'établir audit lieu un haut-fourneau de .Saint-Etenne (Loire) ; rr°s, X, 387.
un palouillet et quatre lavoirs à bais;
2es., 11, 636.

DUMASSANBAUD et associés (sieurs

B.-A.), concessionnaires des runes de
' DUCREUX ( sieur C.-V. ). Ordon- houille d'dlrun ( Creuse
Ires. , Il,
nance du 14, mars 1821 , qui autorise 154.
ledit sieur à construire une nlanufacDUMAZER et Ce. (sieurs F.) Ordonfure de magmas vilvioliques au Plessis- nance du 3 juillet.
1822 , portant
Guyencourt, arrondissement de Laon concession auxdits des mines
de houille
(Aisne); secs., VI, 334.
de Sénéchas et de Portes, arrondisseDU GROS (concession), arrondis- ment d'dlais (Gai-cl); Ires.. VII,
sement houiller de St. Ltienrre (Loire). 63r.
Mines de houille accordées , sous ce
DUMONT ( sieur). Ordonnance du
nom, au sieur baron BERNON DE 1104 mars 183o, portant autorisation aucRE-TAILL E ; I1es., X, 368.

dit de construire une usine à ,fer,

DUFRESNE (sieur L.), l'un des con- commune

de Fer-ri ère - la - Grande
cessionnaires des mines de fer ddlle- (Nord); 2es., VIII, 276.
vard (/Lire) ; r1es., 11, 116.
DUMONT et associé (sieurs). OrDUGAS frères et associés (sieurs). donnance du 3 février r83o, portant
Ordonnance du 26 octobre 1825, ac- autorisation auxdits d'ajouter cinq
cordant. auxdits sieurs la concession fours à réverbère à l'usine «fer de Haisdite de Trénzolin, arrondisselnen (houil- mes (Nord); 2es., ViIi, 274.

ler de Saint-Elienne (Loire); Ires.

DUMUY ( sieur F. comte ). Ordon-

XII, 392.
nance du 24 septembre 1 S 1 7 , accorDUGAS DE VARENNES (sieurs et dant concession audit sieur, les mines

dame). Ordonnance du 6 novembre de houille (le Dauphin et Saint-Mayme
1825, accordant. auxdits sieurs etdame ( liasses-Allies ); I1Cs., 11, 379, et cala concession dite (le Montlrieux, ar- hier des charges, 382.-Ordonnanrondissement houiller de St.-Elienrrc cedur 8juillet 18x8, portant réduction de la concession (les mines de
(Loire); res,, XH, 396.
houille de Dauphin et Saint-1T9ayme
OrdonDUGNOLLE ( sieur G: ).
nancedu 6 janvier 1826, portantau- (Basses-Alpes), ledit sieur comte Dutorisation audit. sieur d'établir une n2112-, concessionnaire ; Ires., III, 611.
verrerie rc bouteilles en la commune de
DUPEYROUX et associés (sieurs ).
l'resnes (Nord); Ires., X111, 17G.
Ordonnance du 3o juillet 1SaS, porDUMAINE et consorts (sicursF.-P.). tant concession auxdits des urines (le

Ordonnance du 13 juillet t825, qui plomb sulfuré de rlcsrrcn, commune
3
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Ordonnance du 21 aoril. 1822, porDURANT ( sieur ). Ordonnance du
tant. autorisation audit d'augmenter
sa verrerie, commune de Saint-Remy- 7 mai 1823, portant autorisation au.,
du-Plain (Ille-et-Vilaine) ; IrCs., VII, clil. d'établir une verrerie à fsou/eillesà

Landreeies (Nord) ; I1es. , VIII, 6118.
646.
DURBAN (Aude). Concession au
DUPONT et associés ( sieurs ). Ordonnance du 18 avril 1830, por- sieur L. GLSIZES (les naines de houille
tant concession auxdits, sous le de Durian ; 2 °s., 1 , 185.
nom de concession d'digaliers, des
DUIiOCIIER et Ce. (sieurs E.-C.).

raines de houille lr.''nite, communes Ordonnance du 6 septembre 1825,
d'Aigaliers ci. (le Servières, arrondis- portant concession auxdits (les mines
sement d'Uzès ( Gard) ; tes. , VIII d'anthraci/e de Gonzer ( Mayenne );
285.
1rCs., XI, 5o5.
DUPRÉ (sieur .I.-F. ). Ordonnance
DU ROUX ainé(sieur-). Ordonnance
du 20 février 1821, (lui autorise le- du 3 janvier 1828 , poilant autorisadit sieur à conserver l'usine vitriolique tion audit rie conserver et tenir en
de Fo,çes-les-Eaux , arrondissement activité l'usine à fer (le Larnandau,
de Neufclydtel(S'eine-Inférieure); 1''Cs., commune de Srrvignac,de-lYonlron
VI, 333.
Dordogne ); 2es., IV, 356.
DU PUITS ( fontaine dite), arronDUTHAP et associés ( sieurs ). Ordissement de Gray (lis u e-Saône ). donnance du 20 janvier 183o , por.
Autorisation au sieur FAIVRE de construire un lavoir à cheval sur le cours
de cette fontaine ; 2Cs., VIII, 133.
DUPUY, veuve Thivet et. ses filles
( dame M.-L.-F. ). Ordonnance (lu 13

juillet 1825, qui accorde auxdites,
sous le nom (le concession de Chancy,

des mines de houille arrondissement
de Saint-Etienne ( Loire) ; 1 Ils.
3r 1.

DUQUESNOY (sieur L.-F.). Ordonnancedu 25 septembre 1822, por-

ENE
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de Saint-Christophe (Saône-et-Loire) ;
DURAND et associés ( sieurs ). Ordonnance du 4 novembre 1824, qui
21s., VI, 489.
DUPLAQUET (sieur). Ordonnance concède auxdits sieurs , sous le nom
du r2 novembre 1828, Portant auto- (le concession Bérard, des mines de
risation audit de construird-üne usine houille, arrondissement de St.-Etienne
pour la fabrication des magmas , de Loire ); 1les. , X, 379. - Ordonl'alun et de la couperose, commune nance du rC1'. mai 1822, portant conde llemigny (Aisne) ; 2°s., VII, 159. cession auxdits des mines de houille
dites de Mdjanel ( Aveyron) ; 11es.,
DUPLESSIS-GRENÉDAN (sieur). VII, 51 S.

tant concession auxdits des mines de
cuivre de Canaveilles ( Pyrénées-Oriea-

tales); 2CS., Viii, 271.
DUTRAIT (sieur'), concessionnaire

des mines (le fer d'flllevarrl (l'ère),
I1es. , 11 120. - Ordonnance du 14
mai 1826, Portant concession audit
des mines de fer dites des Violettes,
commune de Terrière ( lsére) ; tes.
I, 187.
DUVAI. DE FRAVILLE (sieur),
Ordonnance du 3 avril 1822, portant

tant autorisation audit d'établir une autorisation auditd'élablir un palouilverrerie à verre noir sur la terre (le let aux Fontaines-de-Coules (Ii.mte
Pepinville (Moselle) ; I r°s., VII, 65o. Marne); 1115., VIl, 514.

ESS
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E
ÉCLARON, arrondissementde Vas- tenir, en activité leur, usine à fer dite
Autorisation i S. de Champ-Verl, commune de PorcheA. R. LA PRINCESSE E.-A.-L. u'OnLSANS, rie (Haute-Vienne) ; 2es., VI, 467MIAnuarE, d'établir une usine à fier, en . EMIIEUX et associés (sieurs). Ordoncette commune; 2es., Vlll, 315.
nance du 1 1 novembre 1827, portant
ÉCOLE DES MINEURS. Ordon- concession auxdits d'une mine de
nance du 2 août 1Si6, portant créa- houille, commune diluez (Isère); 2Cs.,
tion d'une école de mineurs à Saint- 1V, 173.
Elienne (Loire); Ires. , 1, 515. - RèENJELVIN etcompe. (sieursJ.-B.).

glement du 3 juin 181
relatif à Ordonnance du 3o juin r8r9,1sortant
l'organisation de cette école; I1es., réduction (le la conression des mines
11,494.
antinrdiae d'_'nlebas, commune de
ÉCOLE ROYALE DES MINES. Or- Panpezac, arrondissement de Rions
donnance du 5 décembre 18iti, rela- (Pu,y-de-Dôme) ; 1r°s. , IV, 509 ; et
tive à l'organisation et à l'administra- cahier des charges, 5io à 51 2.

lion de celle école ; 1rrs. , I, 527. ENTRÉE DES ruses ET ACIERS LTnANRéglement du G décembre 181G, pour CERS.Orclonnancedu 16 février 1818,
l'école royale des naines; I1es., 11, relative i1 l'entrée de ces métaux des487.

tnés pour les Colonies françaises

ÉCOT (ILrute-Marne). Autorisation 1- S ., I V, 1 G5.
aux sieurs MICHEL frères de tenir en
EPAILLY (sieur). Ordonnance du
activité leurs usines à fer, sises dans 15 octobre 1830, porta rI autorisation
ladite commune; I1es. , IX , 750. - audit de construire der:x lavoirrsà bras,
Autorisation aux mêmes de mettre en au lieu dit canton des Ilerhe/ins, com-

la fénderie qu'ils possèdent mune (le La Chapelle-Suint-Quillain
dans ladite commune; r s., X, 39G. (Haute-Saône) ; 2C6., VIII, 3o6.
activité

ÉGARANDE et DES COMBES (ConÉPINAL (Vosges). Autorisation au
cession d'), arrondissement houiller sieur Cocoarnrmir (le maintenir en acde S(.-Etienrre (Loire). Mines de houille tivité la trcfleric d'. u/rey, commune
accordées, sous ce nom, aux sieurs l). d'Épinal; 2°s., VIII, 3r2.
Casas et consorts; Ires., Xt, 316.

EICIIEN-RUNZ (Haut-Rhin). Concessioncles mines de fer de celle localité, accordée au sieur H. STEIIELIN
l'es,, X, 54G.

ERLENBACH

,

canton de Villé,

arrondissement de Schelestadt (Bas-

Rhin). Concession des naines, (le houille

d'Eidenbach, etc., aux sieurs J. et J.
CorISEAUx Ir ères et CmNY; 1r°s., IV, 336

ÉLEVES EXTERNES DES MINES à 34o.
(admission des). Voyez Ans11ssroN DES
àL VES EXTERNES.

ELVEN (Morbihan). Autorisation
aux Sieurs TUFFIER, GUIRERT et FLEURY

d'établir un haut-fourneau et un atelier
dernoulerie à Trddion, dite commune;
2's., VII, 154.
1;MERIC et associés (sieurs J.). Ordonnance du 19 juin 1828, portant

autorisation auxdits de conserver et

ESCOFFIER et consorts ( Sieurs
L.-G.). Ordonnance du 3o août 1826,
(lui concède auxdits les mines de fer
dites de Villebois, arrondissement de
Betley(Ain); 2Cs., 1, 348.
ESQUIROULET, (l') commune de
Savignac(Ariége),Autorisation au sieur
AsTRIÉ-PRI nIGUE de construire une
usine à fer audit lieu ; Ires., X, 187.
ESSERTENNE (Haute-Saône). Au
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lorisation aux sieurs HuoT et PETIT- sation aux sieurs DEnosNE et compe'
GUYOT d'établir six lavoirs à bras, dans

ladite commune; zes., II, 176.
ESSONNE (rivière d') (Seine-etOise). Ordonnance relative aux usines
et tourbières ale la rivière d'Essonire;
Ires., II, 51o.
ESTIENNE, FOURNAS et compe.
(sieurs) Ordonnance du il,. décembre
1824, qui accorde auxdits sieurs, sous
le 'nom de concession de la Grand'Croix, des mines de houille, arrondissement de Saint-Eticnne (Loire); s r,s.,

X,393.

d'établir deux lavoirs à bras dans cette

commune; 2es., 11, i63.-

aux sieurs DEnosNE et comp,,
d'établir deux lavoirs à bras dans la.
dite commune; zes., 1, 549.-Aulorisation au sieur Ducuors d'établir deux
lavoirs à bras dans ladite commune;
zes., 1, 55z. - Autorisation au sieur
Autorisa-lion

1IENsION DE MAGNONGOURT d'établirsix

lavoirs à bras au lieu dit l'Étang-duSeigneur, dite commune (Haute-Saô.
ne); sas., VUI, 142.
ÉTROCHEY (Côte-d'Or). Autorisa-

tion au sieur Pousse de conserver et

ÉTABLISSEMENS DaNcERSUx, rN- tenir en activité les deux patouillas

sis en ladite commune ; es . , IX,
relative à la classification de ces éta- 423. - Autorisation au sieur A.-B.
SÂ.LURRES OU INCOMMODES. Ordonnance*

blissemens; Ires., X, 541.
Pousse de conserver et tenir en actiÉTANG DE BAUDY (l'). Autorisa- vité deux patoriillels dans ladite comtion au sieur J.-13. ROBERT de mainte- mune; 1"s., XI, 407nir en activité les usines à fer de ce
EU-VERFONTAINE (1-laute-Saine,

nom, commune de St.-Yrieix (Haute- Autorisai ion aux sieurs PIILIPPON frèVienne) ; 2es., 1, 34G.
res d'établir deux lavoirs à bras clan
ÉTANG-DERNIER(l'). Autorisation lavoir à cheval pour le fer dans ledit
au sieur J: I3. ROREnT de tenir en ac- lieu ; 2es., VI, 141.
tivité les usines à ferle ce nom, comEXPLOITATION DES cARRlinES De
munede Saint-Yrieix (Haute-Vienne); GYPSE DU DÉPARTEMENT DE SAÔNE-ET2es., I, 347.
LOIRE ; Règlement sur cette exploi'
ÉTANG-DU-SEIGNEUR (l'), comm. talion; 2es., V I 471EXPLOITATION DES cknRIiRES DU
d'Etrelles (Haute-Saône). Autorisation
au sieur IIENnioN DE MAGNONcoURT DbPART. DE LoIR-ET-CIIEI, Règlement

d'établir six lavoirs à bras audit lieu pour l'exploitation de ces carrières;
2es., VIII, 142.
I1Cs., VIII, 197.
EXPLOITATION DES MINERAIS DE
ETHOUARS (Dordogne). Autorisalion au sieur VALLADE-SOUrIT de con- FER des terrains houillers de St.-Etiennc

server et. tenir en activité une usine et Rive-de-Gier (Loire). Ordonnance
«fer dans ladite commune; 2es., IV, du 21 novembre 1821, concernantle
516.
mode de ladite exploitation; Ires
ETRELLE ( Haute-Sacîne ). Autori- VII, 159.

F
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(Bas-Rhin); tes. , VIII, 141.-Aulori- dans la jouissance (le sa fabrique de
sation au sieur P.-M.-E. CIIAMs'soN DE su tâte de ferle Goincourt (Oise); 11es.,
NANSOUTY d'établir une fabrique d'a- 1,518.

cieràPercy.sous-Thil (Côte-d'Or); 2es.,

FABRIQUE DE TOLE. Permission

351. - Autorisation aux sieurs
au sieur F. DEWENDEL d'éGnuss ou et :lAssrNci, d'augmenter provisoire
tablir celte ficbrique , au lieu dit le
la fâlr-ique d'acier de Toulouse (Haute- Moulin - Neuf, arrondissement
Garonne), 2es., IV, 528. -Etablisse- Thionville (Moselle); nees., VI, 315. de
1,

ment de deux, fabriques d'acier, commune de Paix (Ariége); 1les., III, 617.
- Autorisation aux sieurs ScrnnnnonN
et compe. de convertir, en une fabrique d'acier, le moulin de Sarralbe (Moselle) ; -'es., 1, 34s.
FABRIQUE DE FAUX. Autorisa-

FAIVRE (sieur). Ordonnance du 25

max 1828, portant autorisation audit

de conserver et tenir en activité le
lavoir à cheval de Soyc (Haute-Saône);

2es., VI, 334. -Ordonnance du 25
mai 1828, portant autorisation audit d'établir deux lavoirs rr bras com-

tion au sieur JACQUINOT de conserver mune (le Citeï (Haute-Saône); --es.,

et tenir enactivité la,frebrique de faux VI, 3"4. - Ordonnance du 2,8 mai
ale Claudon (Vosges); tes. , il, 633.- 1829, portant autorisation audit de
Autorisation aux sieurs GARRIGou et construire un lavoir à cheval, comMASSENET d'augmenter la fabrique de mune de Yelcsnie, arrondissement de
faux de 7bulouse (Haute-Garonne) Gray^(1laule-Saône); 2'S., VIII, r33.
2es., IV, 528.
FALATIEU (sieur). Ordonnance du
FABRIQUE DE MAGMAS.Autori- 28 juin 1826, portant autorisation
sation au sieur MoLIN d'établir une audit d'établir un pafouillet, en la cnmfabrique de nsagnsas pour les cendres mune de Yellemoz ( Haute-Saône);
noires, commune de Chavignon (Aisne);

2°s., I, 192. - Ordonnance du 19

I''es-, V,6o7. - Autorisation au sieur niai r 824 , portant permission audit
HENRY d'établir une fabrique de magnats pour les terres noires et vitrioliques,
commune de I3ertancourt - Epourdon
(Aisne); ICes., VI, 165.
FABRIQUE DE MINIUM. Autorisation aux sieurs F. SELLIER frères et A.
MEYER de changer, en une fabrique de
minium, la verrerie de Creutzcr'ald--la-

d'établir un patouillet à roue, commune

de Pontcer (Haute-Saône); rres., IX,
748.
FALATIEU aîné et associés (sieurs).

Ordonnance du 5 août 1829, portant
concession auxdits, sous le nom deconcession ale JNorroy, des mines de houille

de Aorroy (Vosges) ; 2es., VIII, 147.
Houve, arrondissement de Thionville
FALLON (haut, fourneau de). Au(Moselle); i1es., VI, 628.
torisation au sieur LEGRAND de conFABRIQUE DE SULFATE D'ALU- struire trois lavoirs à bras affectés exMINE. Autorisation au sieur L. PRU- clusivement audit fourneau, commune
DuoAi31E de tenir en activité la fabrique d'droz (Haute-Saône); I1es., XI, 493.

su fate d'alumine de Prornleror
FARGEIX (sieur J.-A.). Ordon(Oise) ; I1es., IV, 344.
nance
du 5 juin 1828, portant conFABRIQUE DE SULFATE DE FER. cession audit des mines d'antimoine
de

Autorisation au sieur L. PRUDHOMME existant au territoire de Chaumadoux

FABRE et associés (sieurs A.-A.-S.). une usine pour la fabrication des faux,

Concession auxdits sieurs des mines près de 7bulouse (Ilaute-Garonne);
de houille de Cliainpeloson (Gard); Iies., 11, 369.
I1es., II, 376.
FABRIQUE D'ACIER. Autorisatiolr

une

FABRICATION DES FAUX. Auto- au sieur FEYLER de convertir, en
I:isation au sieur GLRRIGou d'établir fabrique d'acier, le moulin de Jfattenalt

ale tenir en activité la f rbrique de sul- (Puy-de-Dôme); 2es., VI, 464.
fate

de fer de Promleroy (Oise) ;

Ires., IV, 344.-Autorisation au sieur

FAU et associé (sieurs). Ordon-

MICIIEL de conserver et tenir en acti- nance du ao janvier i83o, portant

vité la fabrique de sulfate de fer de concession auxdits des mines de fer
.ltfornioir'on (Vaucluse); I1Cs., VIII de Cournion, commune de Saint-Polis
207.-Maintenue au sieur A. LETDEnx 1 (Hérault); 2es., VIII, 272.

2; 8
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FAURE et associés (sieurs F.). Or-

FER
FERS ET ACIERS ÉTRANGERS.

donnance du in niai t83o, portant Ordonnance du 6 février 1818,

rela-

concession auxdits desniinesde houille tive à l'entrée de ces métaux deslinés
du Valai-de-Eieussei, arrondisserent pour les colonies françaises; Irrs., IV,
d'.Mats (Gard); s's., y] 11, 289.
165.
FAUVAIN et associés(sieursC.-A.).
FEREY père et associés (eienrs) Or-

Ordonnance du to aoiit 1825, qui donnance portant au forisaliou aux.
accorde auxdits, sous le nom (i con- dits d'établir deux lavoirs à bras, au
cession de Beaulirtnt , des mines (le lieu (lit Sous-la-Péle, commune ('duhouille, arrondissement de Si: Etienne
(Luire); 1 res., Xl, 317.
EAUVERNEY (Côte-d'Or). Autorisation au sieur MUTEAU d'établir une
usine à fir, dans ladite commune; 2rs.,
IV, 152.
FAYE (lieu dit. DE) , commune de
Saint-Yrieix ( Flou te-Vienne ). Autorisation aux héritiers de PALOT-LASAIGNE de maintenir en activité l'u-

sine à ftr dudit lieu ; 2es., yll, 163.

vet (I-laute-Saône); 2°S., 11, 632.
FÉRON, arrondissement d',Ivesnes
(Nord). Concession des mines de fer

de celte commune à la dame A.-A.
LEaoy, veu-;e IicnTY; Irrs., X11,
565.
FERRIERE (Isère). Concession au
sieur J. DLTSAIT des ratines de fer dites

des Violettes, sises en cette commune;
2eS., 1, 187.

FERRIERE-LA-GRANDE (Nord).
FAYMOREAU, arrondissement de
au Sieur DUMONT de conFonteruy (Vendée). Ordonnance du Autorisation
une usine ri fer, en cette comi cr. février i 83i, accordant aux sieurs struire
mune; hrs., VIII, 27G.
J.-F. MOLLES, aux héritiers D0LRiE, et
à ladame veuve Donui:E, la concession

FERRY et associés (sieurs). Ordon-

LACOSTE etaux sieur et da me BLEYNIE (le

houille de Saint-dieunge (Vosnges); 21s.,

conserver en activité et d'augmenter
cette usine à f sc, commune de Sarrazac; 2's., VI, 157.
FÉCHET et associés (sieurs). Ordonnance du 2G octobre 1825, accordant auxdits sieurs la concession de

nancedu S aoîtl 1827, portant autorisation audit d'établir une verrerie,

des mines de Ireuille de ce noin; 2°s. , nance du no mai 1829, portant concession, sous le nom de concession de
V11I, 455.
FAYOLLE (usine à fer de) (Dor- Suint-lllenge auxdits, sous le nom
dogne). Autorisation à la dame veuve de société (le Alirecourt, des mines de

Vlll, 131.
FERRY-DUCLOS (sieur DE). Ordon

au quartier Custillon, commune de
Vills:rs (Vaucluse); 2''s., IV, 151.

Trenaolin, arrondissement. houiller de
Suint-Etienne (Loire); tr'°s., XII, 392.
FENDERIES. Voyez les localités et
les propriétaires.
FENIERES (Dordogne). Autorisation au sieur C. PIIEVOST de conserver
en activité et d'augmenter l'usine à. fer
de Fenières, commune de Jumilhac-leGrand; 2cs., IV, 5z4.
FER (affinage (lu), (forges à), (hautfourneau à), (martinet à), (minerais et
mines de) (usines à). Voyez, pour ces

FERTANS (Dpubs).Autorisation au
sieur J. CASSE d'établir un martineide
maréehallerie en cette commune; tris.,
IV, 627.

propriétaires.

torisation audit de transporter rue

FERY-LACOMBE (sieur).Ordounance du 1 t février 181 2 , qui autorise
lacession faite par ledit sieur des mines

de houille de Gréusque (Bouches-du
Rhône), en laveur des sieurs nE CASTELLANE et associés;

,

I1I, 282;

et cahier des charges, 284.
FÉRY-VALLON ( sieur ). Ordonarticles, les noms des localités et des nance du 20 mars 1822 , portant au-

FIL

FLE

2;,g

Croisière, à Marseille, la verrerie qu'il mine (le plomb argentifère de Mornat

possède, boulevard du Musée, dans (Creuse); Ir s., 1X, 5gt.
la même ville ; ( Bouches-du-Rhône) ;
PINAZ et,: consorts (sieurs L.). OrIreS., VII, 5n.
donnance du 1 7 novembre 1824, qui
FESCHOTTE ( ruisseau de LA
accorde auxdits sieurs, sous le nom

(Doubs). Autorisa lion aux sieurs JAPY (le concession de Corhey t-e, des
frères d'établir une usine à fer, sur ce de houille, arrondissement de mies
ruisseau, territoire de Dampierre-en- Etienne (Loire); rres,, X, 388. Saintire-les-Bois; 2es., V 363.
FIRBEIX (Dordogne). Autorisa lion
FESTUGIÉRES ( sieur ). Ordon- aux sieurs P.-.I.-J. et L.-A.-C. nE RASnance (lu 27 jrtnvier r83o, portant TIGNAC de conserver et tenir en acti-

autorisation audit de tenir en activité vité leur usine à fer, dite commune;
l'usine à fer d'Ans, commune de la 2es., III, 185.
Boissière ( Dordogne ) ; 2Cs. , VIII,
FIRMAS DE P ERIÉS et associés
273.-Ordonnancedu 9 février 1828, (sieurs J.-L. ). Concession
auxdifs
portant autorisation audit. (le conser- sieurs des mines (le houille dites
d'O-

ver et tenir en activité l'usine à fer h-mpie (Gard); l'''s., XII, 5G7.-OrBile forge neuve, commune de Saint- donnance du 12 mai
t83o, portant
Cernin-de-Jiaillac (Dordogne)
; ers. , concession auxdits (les mines de houille
IV, 356.
du Valut-ele-Rieusset, arrondissement
FESTUGIERES e t associés (sieurs J.). datais (Gard) tes.
;
, VIII , 289.
Ordonnance(lu 16juin

t83o, portant,

FIRMY (Aveyron ). Concession au
FuALnès des naines (le houille de
de Cublac, arrondissement de Bi-ives sieur
Rial, en cette commune; Irrs., IlI,
(Cnrrèze); 2es., VIII, 29G.
445 ; et cahier des charges, 446.
FEU(minedu). Concession au sieur
FIRMINY (Loire). Détermination
SAnounNY aîné des mines (le houille de
mode (le payement de la redevance
ce nom, Connnutue de Verÿon,laeon du
en nature parle coNCESstoNNAtnE des n1i(Haute-Loire); 2''s., VIi, 1GS.
nes(lehouilledeFirnziny; ]ses., V, 595.
FEU D'AFFINERIE. Voyez les locaFIZEAUX et associés (sieurs ). Orlités et les propriétaires.
donnance du 13 mai 18-28, portant
FEYLER (sieur). Ordonnance du 5 autorisation auxdifs d'établir une
Juillet 1829, portant autorisalion au- verrerie, commune de Bruay (Nord);
dit de convertir, en une fabrique (l'a- 2''s., IV, 528.
cier, le moulin de lluttenatt (Bas-Rl;in);
FLACHAT el. consorts (sieurs). Or2`s., VIII, i4 t.
donnance du 13 juillet 1825 , qui
F1LIIOC et. croup,. (sieurs). Ordon- accorde auxdifs sieurs, sous le nom
nance du 16 juillet 1828, poriaut. de concession de Neveux, (les mines
concession auxdifs des mines (le fer (le houille, arrondissement de SaintdeBessegcs et IioNac, arrondissement Etienne (Loire) 1 rrs. , Xl, 314.
datais (Gar()); 2cc., VI, 4St.
FLANDIN (sieur J.-C.).O'-c)maoance
FILLIOUX (sieur). Ordonnance du du 2 niai 1827, portant, concessiot
26 avril 1826, portant autorisation audit (lc la mine d'anthracite de Saintaudit d'établir un fourneau à fondre illartin-de-Qucyrières (Ilautes-Alpes);
le minerai d'antimoine, en la commune 2rs., Ii 1,342.
deLussat (Creuse); 2rs., 1, 1SG. FLEURAT-LE SSARD (sieur). OrOrdnnnaure (lu 2/r mars 1524, portant
donnancedu 3o,jniliet 1828, portant
concession auxdits de la mine d'anti- autorisation audit de cons crveet
moine de Villerange (Clcuse) ; 1 Ces. tenir en activité son usine à fer,
com1X1
0q4 -Ordonnance du 17 mar. nttrne de la Chcrpelle-Montbraruleix
18x4, portant concession audit (le la (liaule-Viennel;
2"s., VI, 485,
concession auxdits (les mines de houille

;
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FONDERIE ROYALE DA'ITILLERIE DE
FLEUREY-LES-FAVERN EY (Haute..
Saône).Colicession auxsieur s GALAIRE MARINE DE ST.-GERVAIS (Isère). Ordon-

PATRET et Guy des mines de fer dudit
lieu ; 2es., 111, 343.
FLEUR DE LIX et associés (sieurs).

nance du 22 juin 1825 qui règle l'ap-

hou il lerde Saint-.Étienne (Loire); Ites.,

FONTAINE (sieur). Ordonnance du

prov isionnemen t de cette, fonderie par

les mines de fier d' /Illevard (Isère) ;
I''" s. , XI , 155.
Ordonnance du 26 octobre 1825, acFONDERIES. Voyez les localités et
cordant auxdits sieurs la concession
dite de la Pornme, arrondissement, les propriétaires.

XII, 393. - Ordonnance du 21 nO- 7 janvier i824, portant autorisation
vembre 1821 , portant autorisation audit de construire un martinet à fer,
auxdits de construire trois hauts- près de sa forge de Mont - Gaillard
fourneaux à Rive - de- Gier (Loire) ; (Ariége); I1es., 1X, 421.

I1es., Vil, 159. - Ordonnance du 3

août 1825, qui accorde auxdits sieurs,
sous le nom de concession (les Combes
et d'Egarande, des mines de houille,
arrondissement de Si.-Etienne (Loire);

FONTAINE de la Résie-Saint-Martin

(Haute-Saône). Autorisation à la dame
veuve DoRNIER de conserver et tenir
en activité deux lavoirs à bras, sur le
ruisseau de cette fontaine;.2es., VIII,

I1es., Xl, 31G. - Ordonnance du 13 133.

juillet 1825, qui accorde auxdits

FONTENAY ( arrondissement de)
sieurs, sous le nom cle concession du
Reclus, des mines de houille, arron- (Vendée). Concession, sous le none de
dissement de Sairzt-Etienne (Loire); concession deTcry'nzoeau, ausieur J.-F.et à la daine veuve et héritiers
Ires., Xl, 311r. - Ordonnance du 17 MOLLEn
E, de mines de houille sises dans
août 1825 . portant concession aux- Dosr,
cet arrondissement; 2es., VIII, 455

dits, sous le nom de concession de Concession aux sieurs E.-B. DE C6rsCrozagaque , de mines de houille ,
arrondissement de St.-Etienne (Loire); sAC et associés (les mines de houille de
la Boufflerie, sises dans cet 'arrondislies., XI, 495.
2eS. , VIII, 454.
FGEURY et associés (sieurs). Or- sement ;
FORBACII
(Moselle). Autorisation
donnance du 3o août 1828, portant

autorisation auxdits d'é[ablir un haut
fourneau et un atelier de inoulerie à
7rédioz, commune d'Elven (Morbihan); 2es., VI], 254.
FLOIRAC (sieur), Ordonnance du

au sieur COUTURIER d'établir une ver-

rerie à vitres et à bouteilles dans ledit

lieu; 2es., V, 362.
FORERIE DU GOND. commune de

l'Hounzeau (Charente). Autorisation

2 avril 1828, portant autorisation au sieur F. BUREAUD de convertir cette
audit de conserver et tenir en acti- t'orerie en une usine à battre le fer;

vité l'usine de Yinaozt-Plazac, com- IreS., X111, 175.
mute de Plazac ( Dordogne) ; 2es.,
FOREST (sieur,). Ordonnance du 6.
V, 364.
février 1822 , portant autorisation
FLOYMONiT(Ardennes). Autorisa- audit d'établir une verrerie à vitres,
tion aux sieurs S&ILLAID de convertir, commune d'Outre-Fui-cils ( Loire) ;

en un laminoir à zinc et à laiton, leur I -S., VII, 0'51.
moulin à blé sis en ladite commune;
FOREST fils aîné et, associés (sieurs).
Ires., VIII, 400.
Ordonnance du 17 novembre 1824,
FOIX ( Ariége ). Autorisation au qui accorde auxdits sieurs, SOus le

sieur .1. Rurriû d'ajouter un second nom de concession de Fillars, (les
ftu rz la catalane à sa fbi' e sise clans mines de houille, arrondissement d
cette commune; ICes., V11I, 93o. - Saizzi-Étrenne (Loire); ITes., X, 390
Etablissetnent de deux,fizbriques d'acier, dans cette conus.; Ires., III, 617.

FORGES A L'ANGLAISE, - A

FOU
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FOUCHON
(sieur).
Ordonnance
du
localisés et les propriétaires.
20 octobre 1819, portant permission
FORGE-LES-EAUX, arrondissement audit sieur' de tenir en activité son
de JVeufchauel (Seine-Inférieure). Au- martinet à cuivre, commune de Vieilletorisation au sieur J.-F. DupRè de con- Adour ( Hautes - Pyrénées ); I1es. V,
,
server son usine vitriolique de Forges- 268.
les-Eaux; 1-s. , Vl, 333.
FOUGERES (Ille-et-Vilaine). OrFORGEOT et rompe. (sieurs). Au- donnance concernant la verrerie dite
torisation auxdits de tenir en activité la Hellouvière, arrondissement de Foules vingt lavoirs à bras dits de 1'Ile-de- gères (Ille-et-Vilaine) ; le sieur J. LE
PAYS DE TEILLEUL, propriétaire; I1eS
Domnarien (Haute-Marne); 2es.
V, 456.
190.
FORGET et associés (sieurs DE).
FOUGIVIEUX et VILLEBEUF(LoiOrdonnance du 6 décembre 1827, re). Concession à la rampe. des mines
portant concession auxdits d'un gise- de houille de Roche-la-?Volière, etc. ,
ment d'alunite, commune du Mozzt- des minerais de fer de ces localités,Dore (Puy-de-Dôme); 2es., IV, 335.- 2'S', VIII, 257.
Concession auxdits de la mine de FOUQUET ( sieur L.-J.)
, l'un des
plomb de Joursat (Puy-de-Dcime); 2es.,
concessionnaires des mines de ferd'BlIl, 175.
levard (Isère) ; 11es., II, 116.
FORIEN-DESPLACES (sieur). OrFOUQUET frères (sieurs). Ordondonnance du 12 décembre 1827, pordu r1 juin 1828, pot-tant autant autorisation audit de conserver nance
torisation auxdits de maintenir en
ROUILLE, -A LA CATALANE, Voyez les

Lr.

et tenir en activité l'usine à fer de

VI446

Boulot, commune de Sueignac-de-llron- activité et d'augmenter leur usine
laiton de Azealrffles (Eure); 2es.,
irmz (Dordogne) ; 2,s., 1V, 338.

à

FORMOiNT (sieur). Ordonnance du
FOURCHAMBAULT, commune de
14 août 1822, portant autorisation Garchisy (Nièvre). Autorisation
au

audit d'établir un haut, fourneau, Com- sieur L. BoIGDEs d'établir une usine à
mune de Nivelles (Morbihan) ; 2es. , fer,, en ce lieu; 2es., VIII, 313.
VIII, 146.
FOURNIES (Nord). Concession à la
FORT (sieur F.). Ordonnance du
18 août 18-,2, portant autorisation dame A.-A. LEnoY , veuve HUFTY , des
audit de tenir eu activité son haul- mines de fer de ladite commune ; 2es.,

fourneau et accessoires d'Haraucourt
(Ardennes); I1Cs., Vil, 642.
FORT et associés (sieurs F.). Concession auxdits sieurs des mines de
houille dites d' Olnzpie (Gard); i les.,
XII, 567.

FOUCAULT et associés (sieurs DE).
Ordonnance du 28 juin 1828, portant autorisation auxdits de conserver et tenir cri activité leur usine à fér
dite de Champ-Ycrt, commune de Porcherie (Haute-Vienne); 2es., VI, 467.
FOUCI-IERANS (Jura). Autorisation
aR sieur TINSEAu de
6ulztG. fourneau
i

reconstruire un
audit lieu ; --,"s., IV,

III, 358. - Autorisation à la dame

A.-A. LEnoY,veuve ijupTY, de transfor-

mer, en un haut fourneau, la fôzgedite
bas- fourneau, en cette commune; I1es.,

III , 609.
FOURNAS et compe. (sieurs). Or(lonuance du 21 novembre 1821, portant autorisation auxdits de construire
trois liants, fourneaux a fer ir Rfve-deGier (Loire); I1es. , VIl, 159. - Ordonnance (tu 1C1 décembre 1824, qui
accorde auxdits sieurs, sous le nozn
de concession de la Grand-C,oix, des
mines de houille, arrondissement de
Saint-Etienne (Loire); I1es., X, 393.
FOURNEAUX DIVERS.

localités et les propriétaires.
36

Forez les
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FOURNIER et. associés (sieurs F. ). sieur E.-M. SAUCRAIS d'ajouter deux

Ordonnance du 25 juin 1817, por- nouveaux fours, à sa verrerie, sise dans
tant confirmation auxdits sieurs de la
taillanderie de Lacomhie - de - Lancey
(Isère); 1l'S., 11, 255. -Ordonnance
du 25 juin 1817, portant confirmation
auxdits sieurs de l'usine de Pré-Cha-

celle commune; 2es., 11, 343.-Autorisalion air sieur G. DUCUOLLEdéta-

blir eue verrerie à bouteilles, en celte

commune; 1'"s., Xi11, 176.

GAL
d'établir une verrerie à vitres, dans

mai 1817, qui le nomme ingénieur mines de houille d'Ahuri (Creuse) ;

tion au sieur F. PONCELIN nr RAUCOuRT

FOURS A CI.TAUX, - A PLnTRE, - d'établir dix lavoirs à bras, en celte
commune ; 2,s., Ili, 341. - Autoripropriétaires.
sation au sieur I'oURCELOT de tenir en
FOYERS D'AFFINERIE. Voyez les activité un lavoir ci bras, dans celte
commune; 2°s., Vll, 492.
localités et. les propriétaires.
FRIGERIN (concesion de), arronFRESSE ( Dordogne ). Ordonnance
concernant. les usines 1 fèr de ce lieu ; dissement houiller de Saint - Ltienne
le sieur BLANOY, propriétaire; 21s., (Loire ). Concession accordée, sous ce
noms, auxsieursi. A. BETUENOT et conVIII, r 50.

FRANCE ( sieur ). Ordonnance du sorts; ires., XII, 394.
FRIQUET (sieur). Ordonnance du
25 juin 1817, port'(nt maintenue, au(lit sieur, de sa taillanderie, commune 20 juin 1830, ponant. autorisaiimi
audit d'établir 1'usineil fèr de Blergs.y,
de Levron (Drôme) ; 1"'s., Il, 251.
arrondissement de Sédan (Ardennes);
(
sieurs
coup'.
FRANCEZON et
A.-D.). Ordonnance (IL' 7 août 1822 , 2es., Vlii, 298.
FROMELENNES ( Ardennes). An,
portant concession auxdits des mines
d'antimoine et de plomb sut firré de Dèze brisai ion au sieur SAILLARD d'établir

(Lozère); 1res., VII, 638.
une usine à cuivre, dans ladite cour
FRANÇOIS (sieur). Ordonnance muse; 2°s., IV, 155.
du 9 septembre 18.29 , portant anloFROMENT(' sieur,) i concessionnaire
risation audit de transférer, au moulin- (les mines de houille de Pierre-Chdielet
bas de Mais J^, sa forge sise sur le ruis- St.-Zizé(ffiey (Isère). Ordonnance du
seau de Massoupé (Meuse) ; 2°s., VIII, r (r. septembre 1827, portant réeluclion
de la concession de ces mines; 2°s.,
153.

FRERE-JEAN et comp'. ( sieurs ). IV, 168.
Ordonnance (lu 21 novembre 1821,
FUALDES ( sieur). Ordonnance
portant autorisation auxdil.s de con- du 6 mai 1818, portant concession
,fer près
struire t rois hauts, fourneaux à

audit sieur des mines de houille de Ri(d,

de la C'ic-Tlziollière, arrondissement commune (le Firmy (Aveyron); 1`°s,
de Saint-Etienne (Loire) ; 1°Cs. , VII , 11I, 445; et cahier des charges, 446.
158. - Ordonnance du 14. janvier FULCIIIRON et, consorts (sieurs B.).
1830, portant concession auxdits des

mines de cuivre de Lunes et de Joncels, Ordonnance (111 26octobre 1825, accor
dite
arrondissement de .Lodève (Hérault); dant auxdits sieurs la concession
de
Frigerin,
arrondissement
houiller
2CS., VIII, 269.
XII,

de Saint-Elienne (Loire); Ils. ,
FRESNES (Nord). Acceptation de 394.
la soumission pour la redevance proFUMAY ( Ardennes). Autorisation
portionnelle des urines de houille de ce
associes
nom; zls., Ili, 337.-Autorisation au aux sieurs L.-E. MATnrs et

n's.,I1,513à519.

ordinaire de i' . Classe; r l'es., 11, 502.

FRETIGNEF (Hante.Saône). Auto-

A REVERRERC. Voyez. les localités et les
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Ordonnance du rcg novembre "817,
ladite commune ; 2es., 1V, 150.
FURGAUD (M.) Ordonnance du 2 1 portant concession auxdits sieurs des

G

bert (Isère) ; i e, s., Il , 255.

risation à la (lame J. Danost , veuve
FOURR i TON et associés (sien rs L. ), du sieur Vtzy, et associé, de tenir en
concessionnaires des mines de houille activité nn lavoir à bras, en cette commune ; tes. , VIII , 253. - Autorisad'Ilhun (Creuse); ares., II, 513.

GAIN

FURGAUD et associés (sieursG.-G.).

GARÉ (il.). Ordonnance du 2, trois lavoirs à bras dans la commune
niai 1817, qui le nomme ingénieuror- de Vj^-le-Feu-roux (Haute-Saône);

dinairc de 2. classe; 1'',s., il, 5o2.
GABELIERS ( raines (le houille des)
(Allier). Concession, au sieur MAR1
crics, des mines de houille des Bérauds
et des Gabeliers; 2°s., III, 3/15.

1''''s., XII, 567. - Ordonnance du

21 janvier 1829, portant autorisation
auxdits d'établir quatre lavoirs à bras,
commune (le Liéffians (Haute-Saône);

2"s., VII, 163.-Ordonnance du 29

novembre 1829, portant autorisation
GADILI-IE et Ce. (sieurs). Ordon- auxdits de conserver et tenir en actinance (lu ro juillet 1822, portant vité trois lavoirs à bras, commune de
concession auxdits des mines de Yoidans-fe-fer-,ou.' (Haute-Saône);
houille (le Pigère et Ilazal, commune 2''s., V111, r6o.-Ordonnance du 29
de Barzne (Ardéche) ; 1'-'s., VII, 534. novembre r 82,) , portant au to visa tien

auxdits d'établir, dans le champ dit

GAGES

, commune de Mont-Iiosie des'Vernes, trois lavoirs à bras, coln(Aveyron). Concession au sieur .I.-P. moue d'.iroz (Haute-Saône) ; 2es.,
Bsoussr et C".'des mines de houille de VIII , 16o.-Ordonnance du 26 no-

ce nom; 1-S., VI, 316.
vembre 1823, portant autorisation
GAI DE - ROGER (sieur). Ordon- auxdits d'étublirdiverses usines, Couinance du 5 février 1823, portant mune (le lllaisière (Ilauie -Saône );
autorisation audit de conserver et 1''"s., IX, 278.-Ordonnance du 16
maintenir en activité litre usine â fer, juillet 1828, portantconcession auxcommune de Marzois (Ilaute-Marne); ditsd'unenzinedefersiluée en lacoml'os., VIII , 389.
mune de Calsnoutier (Ilaule-Saône);
GAILLAC (Tarn). Autorisation au 2"S., V1, 482. - Ordonnance du 16
sieur S- MATHIEU (le transporter sa mai 1827, Portant Concession auxdits
verrerie de verre ;soi,, au lieu dit le Gra- ales mines de fr:r de Fleurcy-les-Faver-

vas de la Clavelle, dans ladite com- aey (llaute-Saône); 2°s. , 111 , 343.
mune; 1''ls., y" , 637.
GALAURE (t.orrenl. (le) (Drôme).
GAILLARD frères et associés (sieurs Maintenue au sieur 1'. UIOLAN de la
C. et A.). Ordonnance du 20 janvier taillanderie située sur ce torrent, com111, 448.
183o, portant concession auxdits des munede Grand-Serre;
mines (le cuivre de Crnraveilles. (Py- -Maintenue au sieur .1. Qu1NcirR de
lénées-Orientales); 2(s., VIII, 271. l'acierie sise sur ce torrent, commune
111 , 448.
de Grand-Serre ;
GALAIIiE et associés (sieurs). OrGALLOT (sieur). Ordonnance du
donnance du
juin 1828, portant
autorisation auxdits de conserver et 12 septembre 1826, porlantautorisatenir er1 activité les dent luvoirsàbras tion audit d'ajouter un haut-fourneau
du terrain (les Jouvoilofs ( llaul.e- à sa Jbr e d'Ivoy-le.Pr é (Cher); 2°s., I,
Saône); 2'S., Vl, /166. -Ordonnance 551.
du 21 décembre 1825, autorisant lesGANGLOFF et associés (sieurs A.).
dits sieurs à mai ri Bru ivr cri activité Ordonnance (lu 20 septembre 1820,
m
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GAR
portant concession auxdits sieurs tics uance du 18 avril 1830, portant
mines de houille de Schcenecken, près de concession auxdits, sous le nom de
Sarguemines (Moselle) ; Ires.,'VI, 175- concession d'sligaliers, des mines de
- Ordonnance du 16 juin 183o, por- houille-lignite, communes d'digaliers
tant remise entière auxdits, pour dix et de Servières, arrondissementd'Uzès
années, de la redevance proportionnelle (Gard) ; 2rs., VIII , 285.

pour les mines de houille de Schcc-

GARGAN (M. DE). Ordonnance du
21 mai 1817 , qui le nomme ingénieur
GANILII et Ce. (sieurs). Ordon- ordinaire de 20. classe; ires., 11, 5o2.

neeken; 21x., VIII, 298.

nance du 15 avril 1829 , portant conGARLABAN (Bouches-du-Rhône).
cession auxdits de la mine de houille
de Quimper (Finistère) ; 21s., VII , Concession au sieur C. SEeonn des
mines de houille de ce lieu; , r" s., IX,
491.
GANNAT et associés (sieurs), con- 948.

cessionnaires des mines de houille de

CARNIER (M.). Ordonnance du

Fondary (Haute - Loire et Puy-de- 21 mai 1817, qui le nomme ingénieur ordinaire de ire. classe; vls.,
Dôme); 2°s., III, 347.
GARAND (sieur N.). Ordonnance 11, 502.
du 3 janvier x828, portant autorisaGARNIER et associés (sieurs F.),
tion audit d'établir un lavoir a bras, à Ordonnance du 2G août 1818, autoMont-Bleuse (Haute-Saône); 2°s., IV,
356.

GARCHISY (Nièvre). Autorisation
au sieur L. tiolcuEs d'établir une usine
a fier, au lieu dit Fourchanzbault, en
cette commune; 2°s., VIII, 313.
GARD (départ. du). Renonciation ,

risant lesdits sieurs à construire une
verrerie a verre blanc, au lieu dit Chu-

tenu-le-Bas, commune de
(Isère); lies., IU, 617;

Tre,nir9

GARR IGON (sieur J.-B.). Ordounauce d'un 27 novembre 1816, portant maintenue du haut-fourneaueiapar les sieurs et demoiselles BnA- bli à Courbeval (Tarn-ei-Garonoe),
GOUZE -ST. -SAUVEUR, à la concession et autorisation audit sieur d'y faire
des mines de plomb de plusieurs com- quelques augmentations; 1rrs., I, 51.3.
munes de ce département; 11 es., III,
GARRIGOU ( sieur). Ordonnance
607.
du 20 août 18, 71 portant autorisation
GARDANNE ( Bouches-du Rhône). audit sieur d'établir une usùle pour(a
Concession aux sieurs G. COSTE et L.- conversion du fer en acier et, la .Ta.
J.-A. nE CASTELLASE des mines (le houille brication des faux, près de Toulouse

de cette commune; ires., II, 372. - (IIau(e-Garonne); Ires., il, 369.

Ordonnance concernant les houillères
GARRIGOU et associés (sieurs).
de cette commune; les héritiers J. V1TALIS concessionnaires; ires., V, 593. Ordonnance du 13 mars 1828,
GARDANNE (sieurC.-M. comte DE),

portant autorisation auxdits d'au^,
mentor leur fabrique d'acier et de

Ordonnance du 21 janvier 1818, por- faux de Toulouse (Haute-Garonne);
tant concession audit sieur des mines 2°s., IV, 528. - Ordonnance du 25
de houille de Saint-Martin de Benacas mai 1828, portant autorisation aux( Basses -Alpes ); Ires., III, 277 ; et dits d'établir une usine à fer, an lieu
cahier des charges, 279.
dit le Saut - de-Sabo (Tarn): 2's
GARDIES et associés (sieurs F.). VI, 158.
Concession auxdits sieurs des mines
GARY (sieur L.). Ordonnance du
(le houille de Champeloson (Gard) ro janvier 1821 , portant concession
iras., Il , 376.
audit sieur des mines de, fer de Serrenlu
GAR EL et associés (sieurs). Ordon- Jeannes et de Las - coupes, commu-

GAU

GE, N
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Des de Villerouge et de Palairaé let. 1829 , portant autorisation audit
(Aude); ires., VI, 326.
sieur de tenir en activité un lavoir

GAST et CI. (sieurs P.). Ordon- à 'cheval et d'établir quatre lavoirs
nance du 4 octobre 1826, portant à bras, au lieu dit les Spinelles,
commune

concession auxdits des mines de houille
de Corcelle; etc. (Haute-Saône); 21x.,
Il, 165.
GAUDEMET BUISSON et associés

de La

Chapelle - Saint -

Quillain (IIaute -Saône);. 2's., VIII,

140. -Ordonnance du r1 octobre

s83o, portant autorisation audit d'é-

tablir un lavoirs cheval et trois lavoirs à
(sieurs). Ordonnance du 9 juillet bras, au lieu dit lesBuissons-de-Quéte,
1828, portant autorisation auxdits commune d'droz(Haute aône); 2°s.,

d'établir six lavoirs à bras, commune VIII, 3o5.-Ordonnance
15 avril
de Pe(fontaine (Haute-Saône); 2°s., 1829, portant autorisatio udit de
VI, 471.
tenir en activité un patouil à roue,
GAUDUMAS (Dordogne). Ordon- quatre lavoirs à bras et un la/oir à chenance concernant les usines à fer de val, commune de Neuvelles-l'es-la-Chace lieu, le sieur BLORDY propriétaire; rite (Haute-Saône); 2°s., VII, 490.
es., VIII, 15o.
GAUTHIER et associés (sieurs). OrGAUGNIER et associés (sieurs). donnance du G septembre 1826, porOrdonnance du 5 août 1829, portant tant antorisai.ion auxdits de conserver
concession auxdits, sous le nom de en activité le patouille) à roue qu'ils
concession de Norroy, des mines de ont établi en la commune de t1lalans
houille de Norroy ( Vosges ); tes. , ( I-Iaute-Saône ) ; 2es., 1, 352. - Ordonnance du 26 avril 1826, qui autoVIII, 1/17.
GAUGUIER et CHE VALIER (si enrs). rise lesdits à conserver en activité un
Ordonnance du ,5 juillet 1829, por- lavoir à cheval, commune d'Onar
tant autorisation auxdits d'établir un (Haute-Saône); 21s., 1, 185.
GAUTIER (sieur C.). Ordonnance
hocard et un patouillct, commune d'dtdu 12 décembre 182.1 , portant autolignzeville(Vosges); 2es., VIII, 1442.
GAULTIER et associés (sieurs). risation audit de construire un hautOrdonnace du 26 octobre 1825, ac- fourneau, à Bioupéroux (Isère); i°°s.,
cordant auxdits sieurs la concession VII, 343.

GAVAUDAN (Lot-et-Garonne).
Autorisation au sieur S. TeuiELLE
aîné de conserver et tenir en activité
XII, 393.
GAUSSIN et Ce. (sieurs P.-J,). Or- une forge catalane, dans ladite colndonnance du 4 octobre 1&a6, portant mune; ires., VIII, 399.

dite de la Pomme, arrondissement
houiller de Saint-Elienne (Loire); I

GELLÉ-PIÉRARD (sieur). Ordonconcession auxdilsdes mines dehouille
de Corcelle, etc. (Haute-Saône) ; 2°s., nance du 23 avril 1823 , portant au-

torisation audit d'établir une verrerie
à bouteilles et à verre à vitres, à dnzin

11, 165.

(sieur). Ordonnance
du 12 novembre 1828 , portant autorisation audit de convertir, en un laGAUTHIER

(Nord); lacs., VIII, 637.-Ordonnance du 8 août 1827, portant auto-

voiré cheval double, deux lavoirs à bras, risation audit d'ajouter deux nouveaux
sis en la commune de Cugney (Ilau t e- fours, à sa verrerie d'dnzin (Nord);
Saône) ; 2°s., VII , 159. - Ordon- 2°s., IV, 151.

GÉMONVAL ( Doubs, et Hauteautorisation audit d'établir deux la- Saône). Concession , aux sieurs BLUa1
nance du 22 novembre 182G, portant

voirs à bras, commune de La Chapelle- père et fils, des mines de houille de ce
Saint-Quillain (Haute-Saône) ; tes. nom; 2's., II, 167.
II, 17le. - Ordonnance (lu le'. juilGENDARME tsieur). Ordonnance
1
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du 8 décembre 1824, qui autorise le- torise ledit sieur à maintenir sajbrge
dit sieur à construire un haut four- et sa taillanderie , commune de Saint.
nau, commune de Yrignes-aux,Bois Simon ( Isère); _rrs. , VI, 334.
(Ardennes) ; ir'°s., Y, 395.
GINCLA (Aude). Autorisation au
GÉNY et associés (sieurs). Ordon- sieur RAYSIOND-RIVALS, pour les lionnance du5 août 1829, portant conces- veaux artifices introduits dans ses
sion auxdits, sous le nom de conces- usines, de Gincla et .Mont-Fort; 1 c5,,
sion de 1Vorroy, des mines ale houille V. 2i9.
CIRANCOURT et associé (sieurs).
de NorrOy (Vosges); 2rs., VIII, 147.
Rejet de la requète desdits sieurs reGEOFFROY (sieur). Ordonnance lativement ii la verrerie à vitres et ii
du 28 acî 1827 , portant autorisa- bouteilles de Bois- Guillaume, près de
tion a
d'établir deux lavoirs à Rouen ( Seine-Inférieure ) ; 1Ils., IV,

bras, e fa commune de 111ontigny 166.

( Ardennes) ; 2°s., IV, 1 6 2 . GIRAUD et associés (sieurs). OrOr-donnancé du 3 aoiil. 1 8 2 5 , qui autodu il novembre 1827,
rise ledit sieur à établir un haut- donnance
four-neau, commune de Guagrücourl ( Ar- portant concession auxdits d'une
initie ale houille, conmmune d'Jluez
dennes ) ; iees. , XI , 319.
.(Isère); 2°S., 1V, 173.
GEORGES (sieur H.). Ordonnance
GIRAUD (dame veuve ). Vente
du 2 février 1826, portant autorisa- faite
par le sieur PERRIN, à ladite
lion audit sieur de conserver et tenir
eu activité une petite platinerie, dame, de la mine de houille de Pey1'0s. , 1 , 525.
commune de Biesles ( 1-laute-Marne ); chagnarcl ( Isère );
GIRON et associés (sieurs). Ordonires., XIII, 538.
du 4 novembre 1824 , qui cuitGERMAIN et associés (sieurs ). nance
cède auxdits sieurs, sous le none (le
Ordonnance du 23

janvier 1828,
Bécard, des urines de houille,
portant autorisation auxdits d'établir concession
arrondissement
de Saint - Etieiuze
nue verrerie à gobeleterie et à vitres, à
Chdlcau-Salins (Nleurthe) ; 20s. , 1V,
514.

(Loire); ir°s., X, 38n.

GIROU(sieur). Ordonnance (lu 19
1823, portant concession
GILIBERT et associé (sieurs). Or- novembre
donnance du 4 novembre 1824 audit des mines de houille de la Decommune de Recoules ( Aveyportant concession auxdits sieurs, veze,
sous le nom de concession de la ron ); Ires.. IN, 275.
GIVORS ( Rhône ). Concession aus
Boche , de mines de houille , arrondissement houiller de Sl.-Ei,enne sieurs N.-J.-11, BJLOT, C. GuI1,1,xnn
père, .1.4. Leunreneun et J.-B. RocNIÀT
( Loire) ; Ires. , X, 378.

des mines (le houille de ce none ; 1"s.,
GIGNOUX et compagnie ( sieurs ). VII , 34o.
Ordonnance du 15 novembre 1826,
GLAGEON (Nord). Aulorisalional
portant autorisation auxdits de con- la dame Lrnoy , veuve du sieur llur-

server et tenir en activité la forge TY, de mailenir en activité deux
qu'ils possèdent clans la commune lavoirs à bras (le cette commune;
de Cuzorn (Lot-et-Garonne); 2es., 11, 1 "'S., X111, 336. - Concession u la
174-Ordonnance
Ordonnance du 26 octobre dame A.-A. LEnov, veuve du sieur
1828, portant autorisation auxdits 1-Iur'r, des mines (le fer de celte
d'ajouter un haaL/hurneau, à la for;ye commune;
X, 4oo.-Conlirde Cuzori(Lot-et-Garonne); 2es., V1
157.

matio.n et maintenue au sieur coule
nE ILIènoDE - VVESTERLOO de l'usine

n

GINET-MONTGELAS (sieur). Or- fer, dite forge -Meure, sise Cil celle
doit nance du 14 mars 1821, qui au- commune ; i10s., 11, 511.

GOM
GLANDIER (Corrèze). Autorisation
au sieur 1'oucn-LArAnGC d'ajouter un

GO U
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GONCOUIRT (ltaule-A1aroe). Autorisation au sieur C.-S. IlocAnn, d'é-

haut -fourneau , et accessoires à son tablir une affinerie et une ire'filerie,
usine à fer de ce lieu, commune de dans cette commune; 1r"s., 111 , 288.
Beisset; 2 's. , 1V, 16i.
GOND (le) (Charente). Autorisation
GLEIZES (sieur 1,.). Ordonnance au sieur BusE,vn de convertir, en une
du 1.9 avril 1826, portant concession usineà battre leJèr, l'ancienne frerie
audit sieur des urines de houille de de ce lieu , commune de 1'1loumeau
ers. , XIII, 15.
Durban (Aude) ; 2ru. , 1, 185.
GONNET fils et associés (sieurs).
GLORGET (sieur). Ordonnance du
22 mars 1827, portant autorisation Ordonnance du io mars iS 24 , poraudit d'ela19ir un lavoir à bras, coin- tant concession auxdits duu mines ale
mime de La Chapelle - Saint - Quillain graphite ou plombagine de.dfonestier,
(Hautes-Alpes) ; i -s. , 1X, s 2.
(Haute-Saône ) ; ses., 111, i85.
COBRAS et consorts (sieurs J.). OrGOCHUAT, veuve P.-F. PETS!, et
associés (dame M.). Ordonnance du donnance du 3o août 182(; , qui con2n mars i8iG , portant concession cède auxdits les mines de fer de Filleauxdits des mines de li,-nite et de bois, arrondissement de Belley (Ain);
sulfites de fer et d'alumine du Mont- 2rs., 1, 348.
Bastberg (Bas-Rbin); ires. , 1, 5c8.
GOUHENIANS ( Haute - Saône ).
CODA BT-VALLÉet associé (sieurs). Concession aux sieurs P.-A. PAnOrdonnance du 16 juillet i828, por- nmrTIEn et compagnie des mines de
lantauloisation auxdits d'établir une houille dudit lieu , arrondissement
usine lift,., commune ale Si -Laureni- le Litre; 2rs., VI, 486.
Blangr (l'as-de-Calais); 2es., VI,
COUR ( lieu dit ) ou Saul de la
483.
Foule, commune deDortan (Ain). AuGODEFERT et associé (sieurs). Or- torisaiion de construire une usine

donnance du 28 juin 1826, portant pour la fabrication du fil de fer, audit
autorisation auxdits d'établir un ho- lieu; i''s. , IV, 508.
card ri deux batteries el, un patouilles,
GOUBG-DE-NIOURE (sieur). Ordansla ville de Joinville (Haute-Marne); donnance du 12 janvier i82o, por2rs. , 1 , 191.

tant autorisation audit sieur de réta-

GODEYe I compagnie (sieur s L.-F.-J.

blir une forge à la catalane, com-

etG.). Ordonnance du i i avril 1826, mune (le Cuxac - Cahardés (Aude);
qui accorde auxdits la concession des Ires., V, 278.-Ordonnance du ro
mines de plomb sulfuré arentière de juillet 1822 , portant autorisation
audit de construire une, forge catalane,
Surtginville et Picrreville ( Manche

commune de 1J1arts (Aude); sirs.,

2rs., I, i 84.

GOINCOURI' (Oise). Maintenue du VII, 635.
GOURON (sieur J.), l'un des consieur A. LETnEUX dans la jouissance

de sa fabrique de sulfite de fer de cessionnaires, des inities de fer d'.fll-

1 ils. , 1, 518.
levard ( Isère) ; ne's. , Il , 115.
GOUVIS et URVILLE ( Calvados).
GOIRAUD et associé (sieurs), concessionnaires des inities (le bouille de Concession au sieur Douer des mines
Pradcl, arrondissem. d'.4lais (Gard); de fer desdites communes ; ires.
"es-, II , 248.
VII, 516.
GOUM, veuve du sieur nE BuYER
GOMER ( Mayenne ). Concession
Goincourt (Oise)

;

aux sieurs A. Ducnl:n père et fils et (daine M.-F.). Ordonnance du 22 déassocies des mines d'anthracite de ce cembre i82/ î, qui autorise ladite
clame à établir une usine à fer, à
nom; I10s., XI, 5o5.
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GRA
Magnoncourt (Haute-Saône); i1es., lèves, dite commune; 2°s., VII, 4qo,
X, 397.
GRAPHITE (mines de). Concession
GRAFFANAUD (dame LA V au RE DE), aux sieurs GONNET fils et associés des
née FILHOUn - LA-ERGNE. Ordonnance mines degraphile de Monestier (Hautes-

du 26 déc. 1827 , portant autorisation Alpes); Ires., IX, 432.

à ladite de conserver et tenir en actiGRAS (Doubs). Autorisation au sieur
vité l'usine ù Jer dite de Graffanaud, Ph.-E,
BoBILLIEn de conserver et tenir
commune de St.-Paul-la-Roche (Dor- en activité
deux martinets à cuivre,
dogne); 2es., IV, 354.
dans ladite commune; iies., VII, 638.
GRANDE - RÉSIE (commune de)
GRASSE ( Var). Autorisation au
(Haute-Saône). Autorisation au sieur
QDAYLARD d'établir, en ce lieu,
A. DEx.IIIER - D'AnGBIAC, d'établir un sieur
une verrerie rz verres blanc et vert;
patouilla. flans cette commune ; 2es., tr°s., V11I, Soi.
VIII, 29}).
GRANGE et consorts (sieursOnoN-).

GRASSET (sieur J. ). Ordonnance

Ordonnance du 17 novembre 1824 , du 14 février 1816, porlantautorisa.
qui accorde auxdits sieurs, sous le tion audit sieur de transformer. en
nom de concession de Collenon , des fourneaux catalans, ses forges de Pin.
mines de houille, arrondissement de sot (Isère); I1es., 1, 5o5. - Ledit sieur
Saint-Étienne (Loire) ; I1es. , X, 389. concessionnaire des mines d'.dllevard
(Isère); srCs., 11, 119.-OrdOri. du
GRANGE et associés ( sieurs). Or- mai 1817, portant prorogation de7
donnance du 17 novembre 1824, qui dix-huit mois du délai pour la transaccorde auxdits sieurs, sous le nom de formation, en fourneaux catalans, des
concession de Villars , des inities de forges de Pinsot (l-éve) appartenant
houille, arrondissement de St.-Elienne audit. sieur ; i,1Cs., 11, 248.
(Loire), I1CS., X, 390.
GRASSET (sieur A.). Ordonnance
GRANGETTE et associés ( sieurs du 25 juin 1817, porlantconfirmatinn
J.-C. ). Ordonnance du to août 1825, audit sieur de ses forges d'Orcière
qui accorde auxdits, sous le nom de (Isère); I11s., II, 255.
concession de Mont-Saison et de DourGRASSET et associé (sieurs C.).Ordel, des mines (le houille, arrondiss.
de St.-Ltieiiiie (Loire) ; I1es., XI, 318. donnance du 25 juin 1817, portant

GRANDJOND (sieur). Ordonnance confirmation auxdits sieurs de la lai6
du 11 avril 1827, portant autorisation lanclerie B du Pont-de-Bens (Isère);
auditde tenir et conserver en activité 1r(5., 11, 255.
GRAUX et associés (sieurs). Ordonquatre lavoirs à bras, commune de
Bouhans et Feurg ( Haute - Saône) nance du 20 janvier 183o, portant

concession auxdits des mines de cuivre
GRAND-PAS-BAILLARD ( lieu dit de Crnzaveilles (Pyrénées-Orientales);
LE) , arrondissement de Yervins (Ais- 2''s., Vill, 271.
GRAVENAND et Ce. (sieurs G. DE).
ne). Autorisation au sieur DESPRET fils
de construire une usine à fer, audit Ordonnance du 17 août 1825, portant
9eS., 111, 338.

lieu; Ires., IV, 174.

concession auxdits, sous le nom de

GRANND-VELLE (Haute-Saône). Au- concession de Gravenand, de inities de
torisation aux sieurs DBROSNE et Ce. de houille, arrondissement de St.-Elienne

GRE

GUE
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server et tenir en activité l'usine à fér
8°. Grande forge du Pont-de-Bens
de ce nom, commune de Junzilhac-le- au sieur J. RoGET, 255 ;
Grand ; 2es., 1V, 353.
9°. Taillanderie A du Pont-de-Bens
GRAY (Haute-Saône). Autorisation au sieur F. ALEZiNA, 255;
au sieur L. JANNEST-SAINT-HILAIRE d'é-

tablir deux lavoirs rz bras, clans ladite
commune; ans., 111, 182. - Autorisation an sieur FAIV5E de construire un
lavoirà cheval, sur le cours de la Fontaine du Puits, commune de Yelesene,
arrondissement de ce nom ; 2es., VIII,
133.

io°. Taillanderie B du Pont-deBens aux siéurs C. GRASSET et F. ALEZINA, 255.

GRENOUILLET (sieur J.). Ordonnance du 15 novembre 1826; portant
autorisation audit de tenir en activité

sa fbrge (lu Cros, commune de Ju-

GRÉASQUE (Bouches-du-Rhône), nülhàc (Dordogne) ; 2es., il,* 171.
Cession faite, par le sieur FEsv-LAGRÉSIL (fbulcrie de)', commune
coMBE , au sieur comte DL CASTELLANE

d'Yoncq (Ardennes). Autorisation au

et associé, des mines de houille de cette Sieur LAMOTTE-FLAMAND de substituer
commune; 14es., 111, 282 ; et cahier une usineà fer, à ladite foulerie; zes.;

des charges, 284. - Permission au VII, 153.
sieur DE CASTELLANE d'établir une verGRETRÉ (héritiers E. ). Ordonrerie à vitres , dans cette commune
nance
du 3o mars 1826, portant au1"s, 11, 371.
torisation auxdits de conserver et teGRELLET et associé (sieurs). Ordonnance du 21 août 1827 , portant
autorisation auxdits d'ajouter il il hautfourneau, à l'usine à fer de Chavanon
(Corrèze); 2es., IV, 160.
GRENOBLE (Isère ). Autorisation
au sieur DESrnsT fils de tenir en activité son usine à .fer, sise sur le terrain

nir en activité les usines à fér de Clavières, sises en les communes d'.,4rdentes - Saint - Me;rtin et d'Jrdentes - Saint-

Vincent (Indre); 2es., I, 183.
GRIGUES ( Haute-Loire). Conces-

sion, aux sieurs DArc111Ea et associés,
des mines de houille de ce nom ; Ires.

de Crois, etc., dans cet arrondisse- V, 602.
GRILLET et Ce. (sieurs
ment; Ii°S., IV, 175.-Ordonnance
du 25juin 1817, portant confirmation Ordonnance du 3o juillet 1828, porde jouissance d'usines à dilTiti eus pro- tant concession auxdits des mines (le
priétaires au nombre de dix, arron- houille de Gouhenans, arrondissement
diss. de Grenoble (Isère) ; I1Cs., il, de Lure (Haute-Saône) ; 2es., VI, 486.

254 à 256. Savoir :
GRIMAUX et associés (sieurs). OrI°. Taillanderie de Tencin à la dame donnance du 23 décembre 1829 , porveuve PiANçoN, 2,54 et 256;
tant concession auxdits de la mine de
2°. Usine
A. FounNiEn ,

de Pré-Chabert au sieur lignite de la commune d'.1ups (Var) ;
255 et 256 ;
2es., VIII, 255.
3°. Forge de Itennevier au sieur N.
GROG ( sieur DE). Ordonnance du
BLSNCnnN , 255 et 256 ;
27 avril 1895, qui autorise lediLsieur
4°. Taillanderie de Lacombe-de-Lan- à établir une usine à fer, commune
aux sieurs F. FouRNIEii et associés, d' Uzeste (Gironde) ; ill., X, 55c.

ce,^

255 et 256 ;

tenir cil activité deux lavoirs à che- (Loire) ; 11es., XI, 495.

GROS-JEAN (sieur ). Ordonnance
5°. Taillanderie de Doinène au sieur du 13 février 1828, portant autorisaR.-Y. DIDAY, 255 et 256;
tion audit d'établir un haut fûun.neau

2e5., VII, 557. - Autorisation aux

Cnnssrr, 255;
TVaridou (Ardennes); 2es., IV, 519.
,
Usine du Poni-de-Be,as au sieur
7
GUENARD et compagnie (sieurs).

GRAVENAND ( concession de).
val, au lieu dit les Mouillères, territoire
de Pernot, commune de Grand-Velle; Voyez l'article ci-dessus.
GRAVIER (usine ia fer Du) (Dordomêmes deconserver et teniren activité gne). Autorisation au sieur Picuon-Dudeuxlavoirsà bras, au lieu dit IesMouil Gnnv1ER ou à ses ayant-cause de cou-

6°. Fuies d'Orcière au sieur A. à ,fer, au lieu dit la Folie ou le Petit-

A, MILAN

, 255;

Ordonuance,dn 4 octobre 1826, por-

F

37

ego

J

GUI

GUY

Tant concession auxdits des mines de 1filerie et un martinet ; I''°s. ; IX, 597,
h ou ill e de Colce lle, etc. ( H aute-Saône);
GUILLAUD père et compagnie
tes. , 11, 165.

(sieurs C.). Ordonnance du in déGUÉRIN et compagnie (sieurs J.-V.- cembre 1821 , portant concession

T. et L.).Ordonnance du 1 1 avril 1826, auxdits des mines de houille de Givora
et de St.-Martin-de-Cornas (Rhône);

qui accorde auxdits la concession des
mines de plomb su fure argentifère de
Surtainville et Pierreville (Manche) ;
2es., I, 1 84.
GUERIN DE SERCILLY (sieur F.L.).Ordonnance du 21 août 1816, (lui
rejette la requète dudit sieur, relative
à la destruction d'un barrage, pour le

tees., VII, 34o.
GUILLAUME (sieur). Ordonnance

du 12 octobre 1828 , portant autorisation audit sieur d'établir un mar-

tinet à fer, territoire de Brouenne

GUILLAUME-PEROUSE (Hautes-

martinet, commune de Voiron (Isère); Alpes). Concession au sieur ROSTAmm
Ires., 1V, 657 à 6Go.
de la mine (le plomb su furé de Guil-

GUETAT et associés (sieurs F. ). lnusne-Peyrouse (Hautes-Alpes) ;

t'es,,

Ordonnance du 15 novembre 1826, X, 397.
qui accorde auxdits, sous le nom de
GUILLEMIN et associé (sieurs),
concession de la verrerie de Chante. Ordonnance du uS avril t83o, porGraine, des mines de houille, arron- tant autorisation auxdits d'établir
dissement de Si. - Etienne (Loire); i un haubfôurnersu, commune de Curer

nes., Il, 172.- Ordonnance du 17 (Haute Marne) ; 2es., 'VIII, 285.
août 1825, portant concession auxdits,
GUILLOUD et consorts (sieurs). Orsous le nom de concession du IYlouilIon, de mines de houille, arrondisse- donnance du i3,juillet 1825, qui acment de St.-Etienne (Loire); I1es., corde auxdits , sous le nom (le concession (le Sorbiers, des mines de houille,
XI, 493.
arrondiss. de Saint - Etienne (Loire);
GUIBERT et associés ( sieurs). Or- 1rCs. , XI, 312.

donnance du 3o août 1828 , portant
CUINOT et, associé (sieurs ). Orautorisation auxditsd'établir titi hautfottrrceau et un atelier de moulerie à donnance du 21 lévrier 1827, portant
Trédion, commune d'L-Iven ( Moibi- autorisation auxdits d'établir deux
lavoirs à bras, commune de Nanlilii
ban ); tes. , VII, 154.
GUIGNICOURT (Ardennes). Autorisation au sieur B.GEorrnor d'établir

le-Pont (Seine); Ires., 111, 275.
GUYOT (sieurs J.-L. et C.-A.). Or16 mai 1827, portant concession auxdits des milles de fer de Tleurey-lès- nante du 16 mai 1827, portant auFaverney ( Haute-Saône) ; tes. , III torisation auxdits d'établir quatre
lavoirs à bras, commune de laerccy
343.
le-Grand (Haute-Saône); 2rs., III ,
GUYARD - DE -LA- TOUR (sieur). 344.
Ordonnance du 6 août 1817, qui autoGYPSE ( carrières de). Troyen CAR-

rise ledit sieur à établir une verrerie
pour glaces et verre blanc, dans le

nance du 15 avril 1829, qui modifie

GUERRE (sieur L.). Ordonnance du territoire de Brouenne (Meuse); es.,
14 juillet t Sig, qui autorise ledit sieur VII, 491.
uri

1

le Pré-sous-la-Trille ( Haute- Saône );
XIII , 537. - Ordonnance du

Rl 1ES DE GYPSE.

( Meuse ); 2es., VII, 157. - Ordon-

service d'une aciérie sur le cours de celle du r2 octobre 1828, et autorise
la rivière d'Indre ; res. , I, 517.
ledit sieur à établir un martinet (i fier,

à construire une taillanderie et

HAU
IIE
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cité trois lavoirs à bras, au lieu dit couvent des Car'riéres-sous-Charenton-

(Hautc-Saône); 2es., 111, 183.

GUIRAUDET-LA-LIGNIERE et asu n haut , fôurneau, danscette commune; sociés (sieurs J.-L.). Concession aux
dits sieurs des mines de houille de
1 Yes. , XI , 319,
Champeloson (Gard); Ires., II3376.

GUILHOT (forgede), commune de
GUISCARD (Oise). Renonciation
Benagues (Ariége ). Autorisation au
sieur d'ORGEIZ d'augmenter la forge du sieur MoNTuGrY à la concession
(les terres pyriteuses de ladite comde ce nom; tees., Xl, 496.
mune; Ires, VII, 3116.
GUINGEY (Doubs). Autorisation
GUY (sieur). Ordonnance du 2 féau sieur baron LEPIN (le main tenir en
activité les forges qu'il possède à vrier i82G , portant autorisation au
Guingey, et d'y construire une tré- dit, de conserver et tenir en aeti-

H
IIALLE (si eu rV. DE L t,).Ordon n an ce
HAUTES-IIIVIERES (commune DES)
du 5 octobre 1825, portant résiliation,
(Ardennes). Autorisation au sieur LApar ledit, de la concession des mines de GARD de maintenir en activité le bocard
limite pyriteux de Sainte-Marguerite à crasses de Linchamps, en cet le com-

(Seine-Inférieure); "es-, XI, 507.

mune; es., Vlll, 3o3.

HARAUCOURT (Ardennes). AutoHAUT-FOURNEAU. Voye--,pourcet
risation au sieur F. FoRT de tenir en article, les localités et les propriétaires.
activité l'usine à ferqu'il possède dans
ladi(e commune; Ires., VII, 642.
HAUT-RHIN ( départ. du ). OrdonHARLÉ (sieur J.-M.). Ordonnance nance du 19 mars 18 1 7, relative à
dit 24 mars 1824 , portant autorisa- des contestations entre des propriétion audit de conserver et tenir en taires d'usines et des concessionnaires
activité le haut-fourneau, le patouillet de mines, dans ce département; Ires.,
et le moulin situés sur le ruisseau des Il, 128.
HAYON , corne. (le lrélon ( Nord ).
d'Ruy's, commune de Monlherie(Hauie-Marne); Ires., IX, 436. -Ordon. Addition d'un second foyer au hautnance du 17 mars 1824, portantauto- fourneau de cc lieu; le sieur BERTRAND,
risation audit de rétablir et remettre permissionnaire au nom du sieur
en activité un patouillet, situé sur le comte DE MEnODE; 11 eS., V, 274.
ruisseau de Sarcicourt (Haute-Marne);
HEBERT ( dame veuve) et associé.
436.
Ordonnance du 12 septembre iSaG,
HARPIN (sieur). Ordonnance du 15 portant autorisation auxdits de conavril 1829, portant autorisation audit siruire une fôrge à l'anglaise, près
de tenir en activité deux lavoirs à bras, d'Hennebon (Morbihan); 2. S., 1, 551.

commune d'.4utray (Haute-Saône);
2°s., Vit, 491.

HARPIN (sieur J.-B.-C.) et dame A.-

Il D'On1GNrcn,veuve (lu sieur I-IAnrsx.

11ÉBERT (sieur). Ordonnance du
G décembre 1827, portant autorisa-

tion audit de tenir eu activité un-,

verrerie pont, le verre à vitres, hameau
Ordonnance du 22 novembre 1826. de l'Escure (Seine -Inférieure ); 2es.,
porLult autorisation auxdits d'établir 1V, 337.
sixlavoirs à bras, commune de VertfonHECI-fES (Hautes-Pyrénées). Autolaine (Haute-Saône) 2es., 11, 174.
;
risation au sieur LAnnoouC d'établir
HAUTE-PRESSION (chaudières à une forge à la catalane , eu cette comvapeur 5). Voy CRAUDIERES A VAPEUR alune; les,, VII, 153.
S RIUTE PISESSION.

FIÉNAUL'T (sieur), Ordonnance du
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11É, R
HOU
2 mai 182 1, qui autorise ledit sieur à (sieurs). Ordonnance du 1 2 mai 1830,
transformer, en un martinet à .fer, un portant concession auxdits des mines
moulin à farine de .iWilhas, arrondisse- -le houlle dites de Soustrelle, arronment d'd.rpet (Haute-Garonne) ; 1Tes., dissemint d'dlais (Gard) ; a°s., VIII,
290.
VI, 473HEZARD, père et fils (sieurs). OrHENNEBON (Morbihan ). Autorisation, à la dame veuve IIûBERT et associé, d'établir une forge à l'anglaise ,
en ladite commune ; 2es., 1, 551.
HENNIN - LIÉTARD ( sieur P. - S.
n'ALSnCE n' ). Ordonnance du 4 sep-

donnance du 19 novembre 1828, per.
tant autorisation auxdits d'établir six

lavoirs à bras, commune de Rosey

(1amte-Saône); 21S., VIl, 160.
IIIRSON , arrondissement de Fer.
tembre 1822, portant autorisation vins (Aisne). Autorisa lion au sieur
audit d'établir un bocard et. un palouil- DESrRET fils (le construire l'usineu/er
,let, commune de Lfjbl-le-Petit (Hau- au lieu dit le Grand-Pas-Baillard,
susdite commune ; 1e,,5,, IV, 174.
te-Marne); i1Cs., VIl, 648.
IIOCARD (sieur C.-J.).Ordonnance
HENRI et associés ( sieurs J. ). Or-

donnance du 12 mai 1830, portant du ii mars 1828, portant autorisa-

concession auxdits des mines de houille tion audit sieur d'établir une affinerie

de Malataverne, arrondissement d'_J- et une tréfilerie, commune de Gon.
court (Haute-Marne) ; 1T°s., 111, 288.
lais (Gard) ; 21s., Vlll, 289.
HENRION DE MAGNONCOURTI HOCARD (sieur). Ordonnance du
(sieur). Ordonnance du 15 juillet 1 82.9, 15 mars 1827, portant autorisation

portant autorisation audit d'établir audit d'établir le haut-fourneau de Viesix lavoirs à bras, au lieu dit l'Etang-du- court (Vosges) ; 2°s., 111, 153.

Seigneur, commune d'Etrelle (HauteHOCHET et associés (sieurs). Ordonnance concernant la 0°. des mines de
Saône); 2°S., VIII, 142.
HENRY (sieur). Ordonnance du 13 fer de Saint-Etienne (Loire); lesdits
septembre 1820, portant autorisation sieurs sociétaires; 1LCs., V1, 313.
HOCLET (sieur). Ordonnance du
audit sieur d'établir une fabrique de
magmas pour les terres noires vitrio- 24 février r83o, portant autorisation
ligtces, come. de Bertancourt - Epour- audit de construire un haut fôuineau,
commune de Bourg (1-laute-Marne);
don (Aisne) ; 1r°s., VI, 165.
2es., Vlll, 276.
HENRY (sieur .I.). Ordonnance du
IIOFFMANN (sieur C.-M.). Ordon.
3juillet 1[822, portant permission audit de transférer, à Pouhingy (Haute- nance du 21 septembre 1827, portant
Marne) et"de construire sur la Traire, autorisation audit d'établir une verresa forge dite forge basse, sise au Val- rie à Diedendorff ( Bas-Rhin (; 2°s,
IV, 169.
yl I, 631.
de-Aloiron :
HOLSTEIN et associés (sieurs). OrHENRY et associé (sieurs). Ordonnance du 28 juin 1826, portantauto- donnance du 5 août 1829 , portant
risation auxdits d'étabiir un bocard concession, auxdits, sous le nom dede
à deux batteries et un patouillet, dans concession de Norroy, des mines
la ville de Joinville (Haute-Marne) ; houille de Norroy (Vosges); 2°S., VIII,
E°S., 1, 191.
HERBELIIVS (CANTON DES),commune

147.
IIOTTERMAN (sieur). Ordonnance

deLa Chapelle-Saint-Quiltaiii (Haute- du 17 février r83o, portant autorisa,
Saône). Autorisation au Sieur EPAILLY [ion audit de tenir en activité l'usine
tic construire deux lavoirsà bras, audit à fer de Chailland ( Mayenne)
1011 , 275.
lieu ; 2es., VIII, 3o6.
HÉRITIERS BROSSARD et associés

HOUILLE ( mines de ),

noniLL>:

INC
SABINE OU LIGNITE , IIOUILLERES : voyez,

ISS
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lion audit de tenir en activité trois

pour ces articles, les Localités et les lavoirs à bras, commune de Broye-les
Loups (Haute-Saône); 2e., VIII, 315.
Concessionnaires.
HUMANN et C'. (sieurs a1.-G.). OrHUCIIEZ et C°. (sieurs). Autorisation auxdits de tenir en activité les donnance du 4 octobre 1816, portant
vingt lavoirs à bras situés au lieu dit concession auxdits des mines de houille
l'île de Dommarien (Haute-Marne); de Corcelle, etc. (Haule-Saône); 2°s.,
H, 165.
215., 1, 190.
HUOT et PETIT GUYOT (sieurs).
HUEZ (Isère). Concession aux sieurs
GIRAOD et associés d'une mine de houille, Ordonnance du 22 novembre 1826,
dans ladite commune ; 2°s., 1V , 173. portant autorisation auxdits d'établir
six lavoirs à bras, commune d'Essen
HUFTY (sieur). Autorisation à la tenne (Haute-Saône) ; 2es., 11, 176.
dame LEROY , veuve dudit sieur, de
( Haut-Rhin ). Concession
maintenir en activité deux lavoirs à auxHURY
sieurs P.-N. LECLERG et JL-G.
bras, commune de Glageon (Nord);
VALLET de la mine (le houille de ce
i,-s., XIII, 336.
lieu, commune de Sainte-Croix; Ires.,
HUGUES et compagnie (sieurs). 1X, 91,11.
Ordonnance (lu 14 avril 1824 , porHUSSON et CI. (sieurs). Ordontant autorisation auxdits d'établir une
usine ei fer, au lieu dit la Basse-lndre nance du 1°1. juillet 1829, portant
autorisation auxdits de tenir en acti(Loire-Inférieure) ; I1es., IX, 598.
vité l'usine à fer de St.-Mouze, comHUILERIE de Demange-aux-Eaux munes (le Plombières et de Xertigny
(Meuse ). Autorisation aux sieurs DE- (Vosges) ; 2's., VIII , 141. - Ordonnnuuin de transformer cette huilerie nance du 3o décembre 1829 portant
en un haut-fourneau; 2°s., VIII, 132. autorisation auxdits de tenir en actiHUIN (sieur J. ). Ordonnance du vité la tréfilerie de Plombières (Vosges);
3o décembre i83o, portant autorisa- 2°s., VII, 2(i71
Voyez ETABLISSEIDRON (Basses-Pyrénées). Autori- (élablissemens ).
sation au sieur LARORDE VERGEZ de MENS DANGEREUx, etc.

INDRE (Rivière d' ). Destruction
construire un martinet a fier, en ladite
commune; 2e5., VII, 164..
d'un barrage , construit pour le serd'une aciérie, sur le cours de
IGNY (Haute-Saône,. Autorisation vice
cette rivière; 1'°s., I, 517.
aux sieurs ARDAILLON et BESSY de te-

INSTRUCTION sur l'emploi des
ii bras, sis dans ladite com- machines à vapeur à haute pression
11es., IX, 255.
mune; 2es., VI, 471
nir et conserver cri activité leurs deux
lavoirs

IMECOURT (Ardennes). Autorisa-

IROY aîné et associés (sieurs). Or-

donnance du 5 août 1829, portant
d'établir un patouille! à roue, dans concession auxdits, sous le nom de
tion au sieur VASSINUAC-DI-l1ECOURT

cette commune; ?.es., V,'-362.-Auto- concession de Norroy, des mines de
risation au sieur C.-G.-T. VASSINnac houille de Norror (Vosges); 2°s., VIII,
D'IMHCOURT de conserver l'usine ri 547
fer d'dllipont, en cette commune;
ISSENGEAUX (Haute-Loire). ConX, r 86.
cession aux sieurs H. RoYET, F. SoLINCOMMODES et INSALUBRES BERGE, P.-L.-D. BRicUr5GNAC des mines

u94

JAN

J Oli

JOB

de plomb sulfuré de ladite commune; au sieur GILLOT d'ajouter un haut2es., IV, 159.
fourneau àson usine, située dite coinIVOY-LE-PRÉ (Cher). Autorisation mune; 2es., I, 551.

J
JACQUEMART et associé (sieurs). mer le moulin dit des Forges en une
Ordonnance du 14 octobre 1818, por- usine pour l'affinage du fér, comtant autorisation auxdits sieurs d'ex- mune de Paumas (Allier); 2es., VIII,
ploiter une carrière d'ardoise, com- 440.

mune de Devillc (Ardennes) ; res.,

JANNEST-ST.-HILAIRE (sieur L.),
IV, 1 67.
Ordonnance du 9 février 1827, porJACQUEMARD et Ce. (sieurs R.-F. tant autorisation audit d'établir deux

etA.).Ordonnancedu i3 janvieri819, lavoirs à bras , commune de
portant maintenue auxdits sieurs (Haute-Saône); 2es., 11I, 182.

Gr1y'

de leur manufacture de sulfate de fér,
JANON (concession du), arrondisd'alun, de magmas et d'oxide rouge
de fer, commune de Quesy, arron- sement houiller de St.-Eticnne (Loire).
dissement de Laon (Aisne); iies., Mines de houille accordées, sous ce

IV, 335.

nom, à la coMPC. dite des fonderies et

de la Loire et de l'Isère, 1res.,
JACQUET (sieur). Ordonnance du forges
X, 382.

7 janvier 1894, portant autorisation
audit de conserver et tenir eu actiJANOT et associés (sieurs P.), convité son martinet à cuivre de Mulau- cessionnaires des mines de houille
cène (Vaucluse); 1I'es., IX, 421.
JACQUIER DE ROSI' (sieur). Ordonnance du 1e,, juin 1828, portant
autorisation audit d'établir une usine
à cuivre , commune de Landrichainps
(Ardennes) ; 2es., VI, 464.
JACQUINOT (sieur). Ordonnance
du 20 décembre 1826 , portant auto-

d't1/run (Creuse); 1Bes., II, 513.
JAPY (sieurs C. eL F.). Ordonnance

du 13 octobre 1824, portant que lesdits sont autorisés à établir une usine
pour la fabrication de l'acier fondu,
au moulin de La Boche, commune de
Bart (Doubs); Jees., X, i86.-Ordonnance du 2 avril 1828, portant auto.
risation audit de conserver et tenir risation auxdits d'établir une usine n
en activité la fabrique de faux de fer, sur le ruisseau de La Fescholle,
territoire de Dampicrte-outre-les-Bois
Claudon (Vosges); 2es., II, 633.
(Doubs); 2es.,Y, 363.
JACQUOT et associés (sieurs). OrJAVERLHAC (Dordogne). Ordondonnance du 20 mai 1829, portant
concession, sous le nom de concession nance concernant l'usine rr fer de
de St.-Menge, auxdits, sous le nom de Joininelière, située dans cette coinsociété de Mirecourt, (les mines de mune, le sieurRJIEYROL propriétaire;
houille de St.-Menge (Vosges) ; 2es., 2es.,',VIII, 143.
VIII, i3r.-Ordonnance du 5 août JEANNIOT AINE (sieur). OrdonI829,porlanl concession auxdits, sous nance du i3 avril 1828, portant autole nom de concession de Norror, des risation audit d'établir quatre lavoirs n.
mines de houille de Norroy (Vosges) ; bras, à Petcey-le-Grcrnd (Haute-Saône);
ans., VIII, 147.
2es., V, 555.
JANDET et associés (sieurs). orJOBARD et associé (sieurs). Ordonnance du 34, janvier 1831 , por- donnance du 15 mars 1827, portant
tant autorisation auxdits de transfor- autorisation auxdits d'établir quatre

lavoirs

à

JUM
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bras, commune d'duvet dônnance du 17 novembre 1824, (lui

(Haute-Saône) ; 2es., III , 184.
accorde auxdits sieurs,sous le nom de
JOBEZ et associés (sieurs). Ordon- concession de la Chana, des mines de
nance du il". juillet i82o, portant houille, arrondissement de St.-Etienne
X, 391.
autorisation auxdits sieurs de changer, (Loire);
en une cnerie, une platinerie établie
JOVIN frères et associés (sieurs J.dans les usines de Siam (Jura); 1-s. , A.-J.-V. et J.) Ordonnance du 4 no-

V, 591.-Ordonnance du 4 juillet vembre 1824, qui concède auxdits
1829, portant autorisation auxdits sieurs, sous le nom de concession du
d'établir un patouillet, commune de Treuil, des mines de houille, arrondis-

Louvatange (Jura); 2es., VIII, r4t.
men t bon iller de Saint-Etienne (Loire);
JOINVILE (Haute-Marne). Autori- 1tes., X, 379.
JOUVOILOTS ( terrain dit DES )
sation aux sieurs HENsY et GODEEEIT
d'établir, en cette ville, un bocard ü (Haute-Saône). Autorisa Lion aux sieurs
deux batteries et un patouille!; 2es., 1, GÂLAISE et PATBETde conserver et tenir

181. - Autorisation aux sieurs

N.

MnnTINOT et E. PLIQUE d'établir un
bocard et un patouillet, en cette commune; u s., 11, 629. -Autorisation
aux sieurs PLIQUE et MAITINOT d'établir un hocard et un palouillet, en cette
commune; 2es., 1, 183.

en activité deux lavoirs à bras établis
sur ledit terrain ; 2es., VI, 46G.
JUIN DE SIRAN (sieur). Ordonnance du 19 mai 1824 , portant con-

cession audit de la mine de houille
brune d'Oupia (Hérault); Ires., IX,
745.

JOMMELIERE ( usine à fer de
JUINE (rivière de) (Seine-et-Oise).
commune de Javerlhac (Dordogne ). Ordonnance relative aux tourbières
Ordonnance concernant cette usine à et usines de cette rivière; i ,,-s., L, 51 o.
fèr, le sieur RIBEYROL propriétaire;
JULLIEN, Ve. du sieur J. BELLIN
2es.; VIII, 143.
(dame P.), concessionnaire des mines
JONCELS , arrondissement de Lo- (le fér d'Jllevard ( Isère); ires., 11,

dève (Ilérault). Concession aux sieurs 121.
Faése-Jeu e des mines decuivre de cette
JULIENNE aîné ( sieur ). Ordon-

commune; 2es., VIII, 269.
JOUIIDAN et associés (sieurs F.).
Ordonnance du 11 janvier 1826, portant concession auxdits des mines de
houille de Cesseras (Hérault) ; 1res.,
x111, 535.

nance du in mars ,824, portant autorisation audit de remettre en activité

la verrerie de Marchainville (Orne);
1 1es., iX, 432.

JULIERE DE MONS et associés

(sieurs J.-P.-F.-A. ne). Ordonnance du
JOUFFROJ (sieur A. DE). Ordon- 12 mai ,83o', portant concession auxnance du 2 uillet 1828, portant au- dits des mines de houille dites de Soustorisation audit d'établir une usine à trelle, arrondissement d',utlais (Gard);
fer, dans la commune d'Abbareh 2'S., VIIt, 290.
Loire-Inférieure ); 2es., NI , 469.
JUMEAUX (canton Dis) (PuyJOURSAT (I'uy-de-Dûine1. Conces- de-Dôme). Concession aux sieurs DE LA
sion au sieur SABLON et Ce. de la mine SALZr_DE, DENIS et Ce. des ruines de
de plomb de Jourcat, commune de plomb argentifère dudit canton; 2es. ,
Singles; 2es., II1 175.
HI, 356.
JUMILHAC (Dordogne). AutorisaJOUVELIERE et associés (sieurs).
lieuoociation , par lesdits sieurs, it la tion au sieur J. GSENOUILLET de tenir
concession de la mine d'antinroine de en activité sa fôrge du Cros, située en
La Rainée (Vendée); t e''s., H1, 286.
ladile_comrnune; 2es., 11, 171.
JUMILHAC- LE - GRAND (DordoJOVIN et associés (sieurs V.). Or-
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LAB

LAB

JUST (sieur). Ordonnance du 3
DE-LA-ToUR de tenir en activité la forge janvier 1822, portant autorisation
qu'il posséde, en ladite commune audit d'établir une verrerie â verre
gne ). Autorisation au sieur TENANT-

blanc, commune de Logos (Gironde);
2es., Il, 168.
JUNAC (Ariége). Autorisation aux I1Cs., VII, 344.
sieur et dame VENDOxois de reconJUST et associés ( sieurs C. ). Orstruire une forge catalane, en celte donnance du 3o novembre 1825, accommune; (Les., XI, 153.
cordant auxdits sieurs la concession
JUNCKER (M.). Ordonnance du z 1 dite d'Unieux et Fraisse, arrondissemai 1817, qui le nomme aspirant; ment houiller de St.-Etienne (Loire);
"es-, XII, 397.
1res., 11, 502.

LAC
LABROUSSE-DUBOFFRAND et as-

sociés (sieurs). Ordonnance du 3 fé-

LAC
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LA CHAPELLE-SAINT-QUILLAIN

Haute-Saône ). Autorisation

aux

vrier183o; port autCOucession auxdits, sieurs llouCUOT frères d'établir deux

sous le nom de concession des Four- lavoirs à bras, clans ladite commune;
neaux, d'une ruine de manganèse, com- 2es., III , 339 - Autorisation au
mune (le IVrontror (Dordogne); 2es., sieur BRANCHE d'établir quatre lavoirs

à bras, dans ladite commune; 2es.,

VIII,

LA CAMUTERIE (terre dite) (Mar- Il! , 193. - Autorisation. au sieur
ne), Autorisation au sieur SrnioN d'é- BRANCHE (le faire construire un patablir nue verrerie à verre blanc, sui, touillet à roue, dans ladite commune;
celle propriété, territoire de Sainte- zes., 111 , 339. - Autorisation aux
sieurs DEr,OSNE et compagnie de conDlénéliould; 2es., Vl, 159.

server et tenir en activité un lavoir à

K
KAYMAR (mines de fer de) (Aveyron). Concession de ces mines, au sieur
duc DECzES , sous le nom de concession de %aymar; 2es., V , 52o.

vrier 1827, portant autorisation audit d'établir deux lavoirs à bras, commune de Cugney(Haute-Saône); 2es.,
111, 183.

KLINGIIN ( sieur F.-A.-E. DE ).
KLINGLIN et son fils (dame Vo. DE).
Ordonnance du 8 février 1826, por- Ordonnance du 17 janvier 1827, portant autorisation audit de construire tant'. autorisation auxdits d'ajouter, i
un patouillet à roue, commune de St.- leur verrerie, un four de gobeleterie,
Loup-lès-Grar (Haute-Saône); ires., commune de Plaine-de-Valche (Mem'=
XIII, 538. - Ordonnance du 1G fé- the); 2'S., 111, 180.

L

LA CAPPE ( concession de ), aibras, clans ladite commune; zes., 111,
rondisseme ut houiller deSoi'tEtienne
-Autorisation aux sieurs DE(Loire). (Mines de houille accordées, 344.
nos-'E el, compagnie de tenir en
sousce nom, aux sieurs NEYRAND fréres
activité deux lavoirs à bras qu'ils
et consorts; i1es., X, 388.
ont établis en ladite commune;
LA CAUiNETTE, AIGUES, etc. (Hé- zrs., 1, 55r. - Autorisation aux
rault). Concession au sieur J.-A.-V- sieurs DEsosNE et compagnie de mainnE P. TEIiIL DE PABDAILIIAN de houil- teuir un patouilletàchieval,situé en cette
leressituées clans lesdites communes; commune ; zes. , I, 182. - Autorisas., VIII , 207. -Maintenue, à la tion au sieur EPAILLY de construire
dame ven. ce et hél'i tiers DE PAR DAI L5I AN, deux lavoirs à bras, au lieu dit canton
de la concession des ntinesde houille de (les Ilerlielirts, en cette commune;
celle commune; tes, 11, 163.
2'S., VIII, 3oG.-Autorisation au
LA CHANA (concession (le), arron- sieur GAuTIiIP.R (le tenir en activité,
dissement lroulllier de SaintZYicnne un (avoir à cheval et d'établir quatre
à bras, dans ladite commune;
(Loire ). Mines de houille accordées, lavoirs
tes,
sous ce nom, aux sieurs BLRARDIER et

LABALLUE (lieu dit), commune de (Loire). Mines de houille accordées;
Bazouges-la-Perousc, arrondissement sous ce nom, aux sieurs RAYON et
de Fougères (Ille-et-Vilaine). Autori- Consorts, Ires., X, 386.
sation au sieur R.-M. LADmAILLER de
LA BESSADE. Concession au sieur
construire une verrerie en gobeleterie J. BERTIER D'AUZAT des mines d'antiet en vases de chimie, en Ce lieu ; Ires., moine de ce nom, commune (le lYlerV, 299.
ca:ur(Haule-Loire); (Tes., II ,521.
LABARDE (usine à fer de) (DordoLA BOISSIERE (Dordogne). Autogne). Autorisation au sieur RONCuAUD risation au sieur FESTUGIéRES de tenir

associés; Ires., X, 391.
LA CHAPELLE-AUX-PLATS, etc.
(Corrèze). Concession au sieur A. DE

cette usine à, fer, commune de .Sainte- cette commune; 2es., VIII, 273.
Marie-de-Frugie; 2es., IV, 337.
LABORDE-VERGEZ (sieur). OrLABASLIERE (moulin de). Voyez donnance du z1 janvier 1829, portant

urines de

de tenir et de conserver en activité en activité l'usine à fer d',Ins, dans

MOULIN DE LABASLIERE.

autorisation audit de construire un.

LA BASSE-INDRE (lieu dit) (Loire- martinet à fer, commune d'lli-on
Inférieure). Autorisation aux sieurs (Basses-Pyrénées) ; tes. , VII, 164.
JouN-Tuones, HUCHrs et compagnie
LA BRAME (usine à fer de) (Dor-

d'établir inc usine à fer, audit lieu; dogne). Ordonnance concernant l'ulies., IX, 598.
sine à fer de CC non/, commune de
LA B%RAUDIIRE (concession de), Saint -Sern in-de-Biron ; le sieur LAULAarrondissement houiller de St.-Mienne Nié propriétaire; zes., VII5 1G1.

,

V111 ,

14o. - Autorisation au

sieur GAUTIIIEIs d'établir deux lavoirs

à bras, dans ladite commune; 2es.,
II, 194. - Autorisation au sieur
GLOBGET d'établir un lavoir à bras,

N'onILLES et aux héritiers du sieur DE dans ladite commune; 2es., 111, 185.
L,ISYEYSIE-DU-SAILLANT des mites de

-Autorisation aux sieurs MARTIN et
houille (le cette commune et autres; compagnie de maintenir en activité
ses., 111, 186.
nu patouillet ià. cheval et un lavoir à
LA CHAPELLE- LES- GRANGES bras, dans ladite commune; I1es., X,
(Haute-Saône ). Concession faite aux 554. -Autorisation au sieur F.-X.-A.
sieurs G. NOBLOT fils et compagnie (les I'ETIT-JEAN de construire un lavoir à

houille, situées en ladite bras, dans cette commune; l'es., X,

398. - Autorisation au sieur PETITcommune et autres ; zes., II, 165.
LA CHAPELLE-MONTBRANDEIX JEAN Du PLESSIS d'établir deux lavoirsà
(Haute-Vienne). Autorisation au sieur bras, dans Ladite commune ; 2es., 111,
FLEURAT-LESSA RI) de conserver et tenir s 8o. - Autorisation au sieur SELTIER
à bras, dans laen activité son usine à fer dite Jhrge- d'établir quatre lavoirs
zes., 111 , 342.
haute, sise dans ladite commune; zes., dite commune ;
VI, 485. - Autorisation au sieur
LA CHAUDEAU (forge de) (HauteiNIONTAZEAU de conserver et tenir en Saône). Autorisation au sieur B. DE
activité l'usine (ifer, dite Jbrge-basse, BUYER d'établir un feu d'affinerie dans
sise dans ladite commune; zes.,
l'enceinte de cette l'orge; 2es., 11, 629.
48,.
- Ordonnance du 2 avril 1828, au
38
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LA CROIX (mine de) (Vosges)'
concernant cette usine ; ses., V, 55o. Exemption,poulrladite mine, de la teLACHAUME et associé ( sieurs). deennce proportionnelle peu dantquisus
Ordonnance du 27 août 18-3, por- années; r''es., IX, 273.
LA CROIX-DE-RII'ELLE (lieu dit)
tant concession auxdits des mines de
manganèse, commune de LaBomanèche ( Ardennes ). Autorisation aux sieurs
P. SAILLARn aîné et compagnie de
( Satine-e[-Loire) ; Ires., VIII, 93r.
maintenir en activité la fiusderie de

nom des sieurs R. et S. DE BuvsR,

LA COLOMBIÈRE (lieu dit) (Haute- laiton construite audit lieu, commune
Saône). Autorisation aux sieurs MAIRE (leFromelennes; Ires., VII, 648.

et DUCnoN de maintenir et conserver en activité leurs deux lavoirs à

LA CROIX-L'AVELINE (Vosges),

bras sis dans ledit, lieu , commune de Rejet de la demande en affouage mr
usage dans le bois du mème nom, par
Pesrnes; 1es., VIII, 920.
le concessionnaire des mines de La
LACOMBE-DE-LANCEY (taillan- Croix-l'llvelirre (Vosges) ; il 1's., 1, 51ii.
derie (le). Confirmation aux sieurs F.
LA DORBELLIERE ( Mines de
FounaieR, E. MOnEL et F. PLROUX,
de cette taillanderie, commune de houille dite anthracite (le) ( Sarthe et
Mayenne). Concession desdites mises
Domène (Isère) ; ITes. , 11, 255.
aux sieurs P.-F., et R. Cu crue, et L.-l.
LACOMBE DE SAINT-MICHEL et Du BOIS JOURDAN; 1-S., V11,51/1,

associés (sieurs). Ordonnance du 4

LADORIE ( forge de) ( Dordogne).
septembre 1822, portant autorisation
auxdits de continuer l'exploitation de Autorisai ion au sieur LAIIRET-LADOmE
leur usine àfer de Sauvelerre (Lot-et- de conserver et tenir en activité cette
forge, commune de St.-Rneloux-Lari
Garonne); iYes., VII, 64q.
vièrc; '."S., 1V, 5r5.

. LACOSTE (dame veuve) et associés.

Ordonnance du 25 mai 1828, portant
autorisation auxdits de conserver en
activité et d'augmenter l'usine à fer de
.Fayolle, commune de Sarrazac (Dordogne) ; zes., VI, 157.
LA COTE-THIOLLIERE ( Loire).

LA DRAYE (mines de houille de;(Aveyron).Concession au sieur J. VArLET des mines de houille de ce nom,

commune de Sainte-Eulcdie; reps.,
Viii, 393.
LAFARE (dame R.-A. DE), veuve

du sieur J. Cr1ARLAVr, comte D'AuLAutorisation aux sieurs BLU'MENSTEIN, NoY. Ordonnance du (ï février r8^22,
FRRE- JEAN et. Rorx de construire portant autorisation, ;1 ladite dame , de
)rois hauts-fourneaux à fer,prèsdndit construire uu ]urrrl - fourneau et uu

lieu ; Ires. , VII , 158.-Concession , fia d'affinerie à J'ouvres (Haut e-)Iarà la COMPAGNIE DES FONDER1ES ET FOR-

CES de la Loire et de l'Isère, des mines
de houille de ce nom, arrondissement
houiller de St.-Elienne (Loire) ; 1''''s.,
X11, 399.
LA COUCHEZOTTE ( mines de
houille de) ( Creuse). Concession des
mines de houille de ce nom et autres à

ne); Ires., VII, 351.
LA FARGETTE ( usine à fer de)
(Vosges). Autorisation aux sieurs Vinez frères de conserver et. tenir en ac-

tivité ]'usine à fer de ce nom, eommine de Buaux; aes., VI, 488.
LAFFRAY (Isère), Autorisation au

sieur LociET-ARNoux d'établir une
la Société Charbonnière dite du Sud; forge et une, fonderie, dans ladite com1 ,Qs., 11, 512.
mune; Ires., VII, 348.
LACROIXaîné (sieur).Ordonnance
LA FOLIE ou LE PETiT-VVARIdu 13 juillet 1825, qui autorise ledit DOU (lieu dit) ( Ardennes ). Autorisasieur à établir une verrerie, commune tion ausieur GROSJEAN d'établir un
de Caneux et Béant (Landes) ; 1''es., haut fourneau, dans ledit lieu
IV, 519.
XI, 159.

LAG

LAL
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LAFOND (lieu dit DE), commune de sieur LUC DE CAZEs d'établir une usine

tyades (Allier). Concession au sieur à fér, audit, lieu ; 2es., VII, i 63.-Ord'une mine dantimoiae donnante concernant les mines de
CR,cvARR1ER
ulfûré située audit lieu ; zes., VII, houille rie ce nom , le sieur LASALLE
concessionnaire; 14es., V, z69.
49'-.
LA GRANVILLE , arrondissement
LA FOREZIE (Aveyron). Autorisation au sieur duc DE CAzrs d'établir de Brier (Moselle). Ordonnance conquatre hauts fourneaux , audit lieu cernant les forges de cette commune;
commune de Firmy; aes., IV, 355. le sieur J. DENIZET, propriétaire; rTes.,
LAFORGE ( sieur ). Ordonnance V, 270.
I,A GRAVIÈRE (moulin de) (Vosdu 12 novembre 1823, portan t autorisation audit de conserver et tenir ges). Autorisation aux sieurs C.-J.-A.
tri activité sa taillanderie des Xdrets et G.-N. MICHEL frères, E.-C.-J. et A.
MUEL frères de construire un haut(Isère) ; Ires., IX, 273.
fourneau
, près du dit moulin, comLA GALOPPERIE (forge dite), mune d',Ittigneville;
2es., II, 635.
commune d'Anor ( Nord). Autorisation au sieur BEURET de tenir cette
LAGRAVOULLÈRE (Gard) Concespige en activité; Ires., XIII, 54o.
Sion des urines de pyrites ferrugineuses

LA GANDINIÉRE (forge (le) (Sar- de ce nom, aux héritiers du sieur
lhe). Ordonnance du 8 janvier 1817, A. BARDET; Ires., 1111, 519.
portant que le sieur PICARD DE FonnrlLAGRION (sieur). Ordonnance du
car et la darne DE MoNTUIERS, sont 2 mai 1827 , porta:lt autorisation aumaintenus dans la jouissance de cette dit de construire une usine pour l'affiusine; r''eS., lI, 111.
nage de la fonte, au lieu dit les TouilLAGARD (sieur). Ordonnance du lards (Sainte-et-Loire); 2es., III, 34z.
29 septembre 1830, portant autoriLA HELLONNIERE ( lieu dit),
sation audit de maintenir en activité commune de Leignelet, arrondissele becard à crasses de Lurcharnps, com- ment de Fougères (l1le-et-Vilaine).Ormune des liantes-Rivières. (Ar,lenues); donnance concernant la verrerie de ce

2es., VIII, 3o3.-Ordonnance du 26 lieu; le sieur J. LE PAYS DE TEILLEUL,
mai 1824, portant' autorisation, an propriétaire; Ires., V, 456.
dit. sieur, d'établir une usine à fer,
LAISSAC (Aveyron). Concession
ir Linchamps (Ardennes ) ; Ires. , IX,

aux sieurs VERDIER père et fils de la

mine de houille de Pueclr-la-Bastide, en
LA GRANDE-COMBE et TROUIL- cette commune;
Vil, 161.
LARD (mines de houille de), près d'rlLAITON.
Autorisation
aux sieurs
DE LA
lais (Gard); le sieur

CRO1x DE CASTu1ES et la clame V'- WVITZ, STEFFAN , OSWALD frères et Ce.
DE MAILLY, concessionnaires; 1r55,, 11, de convertir, en une usure pour le
laiton, la scierie de IViederbrucle (Haut;48.

LA GRAND'-CROIX (concession),
arrondissement houiller de St.-Elienne

Rhin); Ires., X, 192.

LAIZER (sieur) , concessionnaire
(Loire). Mines de houille accordées, des mines de houille d'drmois ( Hautesous ce nom, aux sieurs FoURNAS, Es- Loire et Puy-de-Dôn1e); a"S., 111, 347.
rIE2NE et Ce.; r80s., X, 393.
LALLE ( Gard ). Concession aux
LAGRANGE etassociés (sieurs 1'.), sieurs DE SARRASIN el. DALVEDNY des
concessionnaires (les urines de Iiouille mines de houille de I_alle, etc.; 2es.,
VI, 1511.
ci.illrun (Creuse); 1-s., Il, 514.

LALLEMAND (sieur). Ordonnance
LAGRANGE (lieu dit,), commune
d'Aubin (Aveyron). Autorisation au (fil 27 février i822, portant autorisa-
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communes d'Usemoin, Larde et Xer- sieurs MADIGNIER, C. CROZET, 91EIJtigny ( Vosges ) , ainsi qu'à remettre NIEB, BIONON, Du-mAS et consorts, sous
en activité le second feu (le forge (le le nom de concession de la Montagnecette usine, et d'établir un martinet du-Feu; Ires., X, 387.

et un feu d'affinerie, au moulin de

LAMOTTE FLAMAND (sieur). OrRazcy, commune (le Xertigry; r''es.,
donnance du 27 aoirt 1828, portant
VII, 511.
autorisation audit de substituer une
LA LICOULNiE. Concession au sieur usine r(ferà la foulerie de Grésil; coin.
J. BERTIER D'AUZAT (les urines d'anti- aune d' Yoneq (Ardennes); 2es. , VII,
moine de ce nom , commune d'dlli 153.

(Haute-Loire);

52t.
LA MOTTE-PIROTTE (sieur). OrLA LOUE (rivière de) ( Doubs). donnance du 6 décembre 1826, porAutorisation aux héritiers du sieur tant autorisation audit de construire
CHEVASSU de maintenir l'usine à fer un haut fourneau et une forge, sur la
de Vuillafans, sise sur cette rivière; Thonnelle (Meuse); 2es., 11, 63o.

Ires., VllI, 397.

LA MAISON - NEUVE (Moselle).
Autorisation aux sieurs AUBERT aîné
et Ce. d'ajouter une verrerie à vitre à
leur verrerieà bouteille dudit lieu; 2s.,

LA MOULINE (usine àfer de), com-

mune de Sainte - Croix ( Dordogne).
Autorisation au sieur R. DE LACL,ISIi

de maintenir en activité cette usine

fer; 2es., VIII, 134.
IV, 172.
LA MOULINE (fore de), comLAMANDAU (usine à fer de) (Dordogne). Autorisation au sieurDunoux
aîné (le conserver et tenir en activité
ladite usine, commune de Savignac-deIVontron; 2es., IV, 356.
LA MAQUE (Dordogne). Autorisation au sieur MICHELIN de conserver
et tenir en activité l'usine a fer de la
Maque, commune de St.-Saud; 2es.,
1V, 515.

mrane de L-curat (Ariége). Autorisation
au sieur G. DELPLA-GoEïTES d'auginen-

ter la forge de ce nom; r''es.,1/111, 929
LANCOSMES et dame DE SESIlAt-

soNis ( sieurs DE ). Ordonnance du 7

janvier 1824, portant autorisation
auxdits de convertir, en une forge et
un marteau, le moulin de Baucbé(Ie-

dre); I1es., 1X, 423.

LAMARCHE (sieur J.-B.). OrdonLANDEAU et Ce. (sieurs L.). Ornance du rC1-. octobre 1826, portant donnance du 20 novembre 1822, por-

autorisation audit d'établir deux la- tant concession auxdits des houillères
voirs à bras, commune de Chanipvans de la lingotière et du Pont-Besnicr
( Hau te-Saône) ; 2es., 11,170.
(Sarthe et Mayenne); i''es., VIII,
LA MARCHE-SUR-SAONE (Côte-

d'Or). Autorisation aux sieurs PurLIPPON frères d'établir un patouiller,

206.

LANDRECIES (Nord). Autorisation
an sieur DURANT d'établir une verrerie

dans ladite commune; 2'S., III, 357. à bouteilles, sur, le territoire de celte
LA MEILLERAYE (Deux-Sèvres ). ville; 5ees., VIII, 648.

Autorisation au sieur BRIBRE DE MoNLANDRICIIAMPS (Ardennes). AuTANDIN de conserver et tenir en acti- torisation au sieur JACQUIER DE Rosé
vité l'usine à fèr dudit lieu, commune d'établiruue usine àcuivre, dans ladite
de Peyralle; 2es., VI, 466.

commune; 2es., VI, 464.

LAMINOIR. Voyez les Localités et
LANDOUZOIR (Haute-Saône). Aules Permissionnaires.
torisation au sieur J.-J. DucuoN lits
LA MONTAGNE-DU-FEU, arron- aîné de tenir et conserver en activité

LAR

LAP

LATIN

lion audit de conserver le féu de. fùrge, dissement houiller (le Saint - Etienne
le martinet el. le laminoir ou fènderie, (Loire). Mines de houille accordées au,,(

Sot

six lavoirs à bras, audit lieu ; ?,s., 11, Bruniquel , l'usine à fer de Courbeva
633.

(Tarn-et-Garonne,,; L'es., X, 5t4.

LA NEUVILLE-AUX-JOUTES (Ar- -Ordonnance du 21 juin 1826, poi-

dennes). Autorisation an sieur Roc- lant. modification, en ce qui concerne
yluET de construire un haut fourneau, le régime des eaux, de l'ordonnance (h1
24 lévrier 1825, qui autorise l'établisaudit lieu; 2es., Vil, 162.

sement d'une usine a fier, dans la coinLA NEUVILLE-AU-TOURNEUR mune de Bruniquel ( Tarn - et - Ga(Ardennes). Autorisation au sieur B. ronne ) ; ledit sieur propriétaire; 2es.,
RAux de rétablir les usines (i fer dites 1, 191.
deBossencau, sises en cette Commune;

2es., I, r8g

LA PLANQUE (mines de houille de)
(Aveyron ). Concession au sieur P.

LANGLOIS - MILLOT et associé MELAC des mines de houille de ce nom,

( sieurs ). Ordonnance du g ,juillet commune de Bertholène; îles., VIII,
IS28,portant autorisation auxdits d'établir six lavoirs a liras, commune de

(922.

Yerfontaine (Haute-Saône); 2es., VI4/r71.

de) commune de Bertholène (Aveyron ). Concession de ces mines de

LA POMARÈDE ( mines de houille

LANSARD (sieur). Ordonnance du trouille aux sien s P. CAnnoLS et j.-B.
4 octobre 1826 , portant autorisation ALBENQUE;
V, 457
audit d'établir quatre lavoirs à bras,
LA
POMME
(concession
de), arrondans la commune (le Rigr (Hautedissement houiller tic Saint -Elienne
Saône) -, 2es., Il , 163.
(LOlre), accordée aux sieurs FLEUR
LANTY (Haute-Marner., Autorisa- DE-LIx, GAULTIER et MATOERON ; I'es.,

"si'

tion à M. le vicomte DE S1e.-MAURE de

construire un hautfourneau, en cette
commune; 2es., VIII, 302.
LA\TY et DINTEVILLE (fores de)
(IIaute-Marne). Autorisation à M. le
vicomte DE S".-MsusE (le maintenir
lesdites forges en activité; 2es., VIII,
302.

XII, 363.
LA POCHERE (concession (le)
arrondissement houiller de St.-Elienne
(Loire). Ordonnance du 12 mai 1825,
concédant, sous ce nom, des mines de
houille aux sieurs J. SALIciiON et asso-

ciés; l''es., X, 552.

LA POUDRIÉRE (lieu dit) (Meuse).
LAON (Aisne). Au torisalion au sieur Autorisation au sieur MuEL-DOUBLAT
C.-V. DucREUx de construire une ma- d'établir un hart fourneau, dans ledit

nufacture de niagnras vitrioliques, au lieu; tes. , IV, 157.
Plessis- Guyencourt, arrondissement

de Laon; 1''"s., VI, 334.-Maintenue LA RAGOTIERE et PONT-BESNIER
de ).
de la man facture de su fuie de fer, (Sarthe et Mayence) (houillères
aux
d'alarr, de nragnras et d'oxide rouge Concession (lesdites houillères

(le fer, commune de Quessy, arrondis- sieurs P. Tnosè-CoHENDG et associés ;
VIII, 206.
sement de Laon; les sieurs M.-H.-F.
LA RAMÉE (Ven(tée). Renonciation
et A. JACQUEAIADT et Ce. propriétaires;
à la concession de la mine d'antimoine
l'es., IV, 335.
LAPÉNIDE, etc. (Haute-Loire et de La Rainée; ires., 111, 286.
Puy-de-Dôme). Partage, cri trois conLARDERET et consorts (sieurs J.cessions, (les mines de houille de La- P.). Ordonuancedu 4 novembre 1824,
pénide, lllégécoste et Lorme de Fon- qui concède auxdits sieurs, sous le
,lury et d'drmois; 2'a., 111, 347.
nom de concession de la Béraudière,
LAPEYRIERE ( sieur J.-J.-A.). Or- des mines de houille, arrondissement

donnance du a/r février 18-,'5, qui de Saint-L7ienne (Loire); 1res., X,
autorise ledit sieur à transférer, à i 386.
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LAR
LARDIN (lieu dit LE), commune

LAS

LARDE (Vosges). Autorisation an
de Sl.-Lazare (Dordogne). Concession sieur LALLE1 AND de conserver le feu
aux sieurs comte F. DE ROYbEE et de, fôrge , le martinet et le laminoir ou

associés, des mines de houille de ce fenderie de ladite commune ; 1-s.,
none; IeCs., VI, 168; et cahier des VII, 511.

charges, 173. - Autorisation à la
LAROCHE (sieur). Ordonnance du
société des mines de plomb de Chabri- iG décembre i83o, portant autorisagnac d'établir une verrerie à verre tion audit de teniren activité la.forge
noir, audit lieu ; Ires., XIII, 53G.
de La Chahroulie, arrondissement de
LAREILLET (sieur D.). Ordon- NYontron(Dordogne); 2"S., VIII, 3r3,
nance du 4 mars 183o, portant autoLA ROCHE (concession de), arronrisation audit de construire une usine
à fér, commune de Brocas (Landes) ; dissement houiller de Saint - L'tienne
2°s., VIII, 276. - Ordonnance du ( Loire ). Mines de houille accordées,
31 janvier 1818, portant autorisation sous ce nom , aux sieurs GILIRERT et
audit sieur de construire un fourneau BARLET; r'eS. , X, 378.
i fér, à la place d'tn1 foyerà la catalane ,
LA ROCHEFOUCAULT (sieurbai1 l'usineàferd'Iclroux (Landes); i"'s., ron DE). Ordonnance du 3o déceiu111, 280.
bre 1828, portant autorisation audit
LA RL+`SIE-SAINT-MARTIN (Hanle- de tenir eu activité un martinet, coinSabue). Autorisation à la dame veuve mime de 171onifort (Aude); 2es., VIII,
DosrvlER de conserver et tenir en acti- °67

vité deux lavoirs à bras, dans cette
commune ; 2°s., VIII, 133.
LARIGAUDELLE et associés (sieurs)
Ordonnance du 26 juin s83o , portant autorisation auxdits de construire un tocard à Sainte-iWarie-aux-

LA ROC11E-MOLIERE ( urines cie
houille) ( Loire ). Détermination (lu
mode de payement de la redevance en
nature, due par les CONCESSIONNAIRES de

ces mines; rires. , V, 595.
LA ROQUE-CHAVAGNAC (d;mre
Mines(Haut-lihin); 2's.,VIII,3oo.- veuve). Ordonnance du i4aoflt 1822,
Ordonnance du 21 mars r83o, por- portant autorisation à ladite d'établir
tait t autorisation auxdits de const raire une verrerie à Larnac (Gard) ; Ires.,
une usine pour le traitement de l'arse- VII, G42.

nie et du cuivre gris, à Sainte-Marie-

LARQUIER et compe. (sieurs J.-P.).
eatx-1Jlines (HauL-Rhin); ses., V111,
Ordonnance du 7 aoàL 1822, poilant
278.
concession auxdits des mines d'ant
LA RIGAUDiü: ( sieur ). Ordon-

et de plomb sulfuré de Dise
nance du 12 mars 1829, portant, au- moine
(Lozère); Ires., VII, 68.

torisation audit de tenir en activité

1'usine à fer dite (le la Rigaudie, coin-

LARRE'T-LADORIE (sieur). Ordonnuit ne de Saain1-llilaire-d'Lslissac (Dor- nance du 23 janvier 1828, portant

dogne); 2''s., VII, 488.

autorisation audit de conserver et te-

LA RIVIÈRE (sieur JUDUE-). Ordon- nir en activité la fôrge dite de Lado-

nance du 20 février 1828

, portant
autorisation audit de conserver eL tenir eu activité son Usine à fer dite de
la Rivière, commune cie Cleancpagnac
(Haute-Vienne) ; 2°s., 1V, 524.
LARNAC (Garde A-nb risation it la
lame veuve LAnoQUE-Cusvncnsc d'établir une verrerie, audit lieu; 1''es.
VII, 642.

rie , comusune de Saint-Pardoux-Larivière (Dordogne); 2°S., IV, 515.
LARROQUE ( sieur ). Ordonnance
du 3o août 1828, portant autorisation
audit d'établir une forge à la cattrlarte,

commune de Mèches (Hautes-Pyrénées'; 2°s., VII, 153.
LAS-CAUSSADES (Ariége). Autori-

sation aux sieurs BIALLE et COlnpe'

LAU
LAY
3o3
d'établir une usine à .fer, dans ledit Ordonnance du 7 avril 1830, portant
IV, 347.
autorisation audit de teniren activité
lieu;
LAS-CORBOS (Aude). Ordonna nec et d'augmenter l'usineci fi.rdu,l7ouli-

concernant la mine d'antimoine dudit net,comrnune de Saint-Tront (Lo(-etlieu, le sieur ARNAL concessionnaire; Garonne); 2°s., VIII, 284.
2'S., IV, 5 21.
LAUMAILLER (sieur R.-M. ). OrLAS-COUPES, communes de Ville- donnance du 19 janvier r8zo, qui
rouge et de Palairac (Aude). Conces- autorise ledit sieur à construire une
sion au sieur L. GARY (les mines de fer verrerie en gobeleterie et en vases de
chimie, au lieu (lit la Bulbe , cour
de ce lieu ; s''es., VI, 326.
nunc de Bazouges-la-Pcyi-ouse, arronLAS-1NDIS, commune de Corsavy dissement de Tougéres(Ille-et-Vilaine);
(Pyrénées-Orientales). Concession au 1''C , V, 279.
sieur Vocci: des mines de fer rie ce
LAURENCE et associés (sieurs L.lieu; 2°s., VIII, 284.
A.). Ordonnance dit 1°''. février 1831,
LASSAGNEet comp°. (sieurs). Or- portant concession auxdits, sous le
donnance du I(i juillet 1828, portant nom de concession de la Bou fflerie ,
concession auxdits des mines de fèrde de mines de houille, arrondissement
Bessèges

et Rohiae, arrondissement de Tanlengy (Vendée);

2es., VIII554.

d'lllais (Gard); 2,'s., V1 , 481.
-Ordonnance du 1C1'. novembre
LASSALLE (sieur). Ordonnance (1n 18r6, portant concession auxdits de
mine de plomb sttlfûre argerrtifia.e
rit novembre t8r9, concernant, les la
mines de houille de.Lassalle, etc., con)- sise clans la commune ct'rllloue (Chamune d'Aubin , arrondissement (le rente); 2''s., 11, 170.
LAURENCON (sieur E.). OrdonVillefrratche (Aveyron); ledit sieur
nance c111 17 octobre 18226 , portant
concessionnaire; i''10s., V, 269.
concession audil. Sieur des mines cl'anLASTEVRIE-DU-SAILLANT (béri- tl,racite de Rochasson, commune de
tiers tin Sieur) et Sieur A. DE NOAILLES. PuySaint-Pierre (Ilaules-Alpes); 2es.,
Ordonnance du 2,9 utars 1827 , por- 11, 1 G9. - Ordonnance du il juillet
tant concession auxdits des mines de 5827 , portant concession audit des
houille d'.elrgettlat, La Chapelle-ana-- terrains houillers de la commune de
Plats et Sailli- Chamans(Correze); 2's., Pty-Si.-Pierre (Hautes-Alpes) ; xes.
Ill, 186.

IH

, 357. - Ordonnance du i--. sep-

LA TAUPE ( mines de houille de) tembre 1824, portant concession au(liaule-Loire). Concession aux sieurs dit (le la mine d'anthracite d.e la comDAPCIirER et associés des mines de houille n5une de Pur-Suint-Pierre (fiantes-Alce nom ;
pes); Ires., IX, 943.
V, 602.
LAVAL (--Mayenne). Concession,
LATOIJR (sieur L.). Ordonnance
du 10 juillet 18x2, portant suiorisa- à la compe. Bazouin, etc., sous le
lion audit de maintenir en activité nom de concession de Saint-Pierre-la
son martinet à cuivre de Pignans (Var); Cour, des mines de houille de SainiIYes, Vll, 636.
Pierre-la- Cour, dans cet arrondisseLAUFAINS (Côtes-du-Nord). Auto- nsent; 2°s., VIII, 3o4.
LAVALETTE (sieur). Ordonnance
risation au sieur C.-R. DE CuorsEUL
d'établir un iiaut-fôtn.neatt a fier, dans (fil 26 octobre 1828, portau[ concesladite commune; 2°s., Vl, 4q1.
sion audit , sous le nom de concession
LAULANIE (sieur). Ordonnance du de iliontonlieu , des urines de houille
24 décembre 1828, concernant l'usine lignite de iJlontoulieu (Hérault)
a fer de La Braire (Dordogne) : ledit Vl], 158.
sieur propriétaire; 2°s. , VII , 1 61. LAVALETTE (Var). Autorisation.

3o4

LEC

'tu sieurTErss1ER d'établir une verrerie
riverre blanc, à Iburiis,dans laditecofilni une; 2eS., 1, 34 J.
LAVE-CAh'MP (lieu dit), cr,mmune
de Lieffivns(liante-Sacine ). Autorisa-

LEC

LEL

fiance du 17 avril 1827, portant cou

cession auxdits dune partie

(le la

mine de schiste carbo-bitumineux de
Menai (Puy-de-D me) ; 2es., 111, 338.

LECLERC et associés (sieurs P.-N.).

lion aux sieurs Derosan et comp de Ordonnance du Ier. septembre 182/,
conserver en activité deux lavoirs à portant. concession auxdits de la mine
bras établis dans ce lieu ; 2es. , VIII, (le houille de Hury(Haut-Rhin); Ires,,
I 33.
lX, 944.

LECLERC et. consorts (sieurs Ni.).
LAVENEAU(usine rz ferdel(Dordogue). Autorisation I la daine ReAUrots Ordonnance du 3o aoîlt i SsG , qui
DE ST.-AULAIRE, née IISUCCNNET DE

concède auxdits les mares de fer de

NorAN, de conserver en activité l'usine Soudon , arrondissement de Bellpà fér de ce nom , commune de Savi- (Ain) ; 2es., 1, 3',9. - Ordonnance
du 3o aoftt 1826, qui concède auxdits
gnac-de-11,011 rml; 2'S., 1V, 527.
les mines de fèr de Vaux, arrondisseLAVOIRSAsuas, - e cuEraL, - A ment de Belley (Ain); 2es., 1, 35o.
MINE. Voyez, pour ces articles, les
LECLERC DE BLAMONT (sieur),
localités et les permissionnaires.
concessionnaire des mines de la Croix.
LA VOULTE (Ardéchc ). Autorisa- l'_Iveline (Vosges ). Ordonnance du
lion, à la compe. (les fbrges et fnrleries 21 août 1816, portaisL rejet de sa dede la Loire et de l'Isère, d'établir une mande en rîoauge ou usage, dans les
usine à.fer, audit lieu ; 2es., IV, 157. bois de la Croix-l'_lvelinc; I1es., 1,
LAYSSAC (Aveyron ). Concession 518.
au sieur P. MELAC des mines de houille
LECLERC DE LA VERPILL1ÉRE
(le celte commune; n'es., VIII, 922. et consorts (sieursA. J. B.-F.). OrdonLE RASCLE D'ARGENTEUIL (sieur nance du 3o août. 1526 , qui concède

). Ordonnance du tel'. auxdits les mines de fer de Soudoa,
juin 1828 , portant autorisation audit 1 arrondissement de L'elley' (Ain); 2°s.,
de conserver et maintenir eu activité 1 , 349. - Ordonnance du 3o août
un' patouillez, dans la commune de 1826, qui concède auxdits les mues
(Moires (Côte-(1'Or) ; zes. , Vl, 334. de fer (le Vaux, arrondissement de
Belley^ (Ain); zes., 1, 350.
LE BAS - D'ÉCHENOZ (lieu dit) ,
commune d'_Iutrey (llauie-Saône). Au-

torisation aux sieurs nE 1MIARTINLCOU1IT

LECLERC-SEZILLE (sieur). Ordon-

nance du 20 février 1828, portant

et SlnonoT de construire quatre lavoirs autorisation audit d'établir une usine
a fier, en la commune de 7rillr-Saintà bras, audit lieu ; 2es., Vil], 317.
Léger (Nord); 2es. , IV, 522. - Or-

LEBRUN (sieur L.). Ordonnance donnance du 19 juin 1828, portant
du io mars 1819, portant autorisation autorisation audit d'établir une usine
audit sieur de construire 1111 haul- â fer, commune de 7ieith-Saint-Léger
fburneau à Pryravcau, commune de (Nord); zes., Vl, 1167. - Ordonnance
Viirac (Charente); I1es., 1V, 341 ; et (la 4 février 18z4, portant autorisacahier des charges , 341.
tion auxdits d'établir une usine â fer,
LEBRETON et associés ( sieurs ). à Ilaismes (Nord) ; J''s., IX, 425.

Ordonnance du 17 ,juin 1829, por-

tant concession auxdits des mines de

LECONTE - DUMANOIR et compe

sieurs .L-P.-V.). Ordon. du i i avril
houille de Sainl-Georges-sur-Loire et. 1826, portant concession auxdits des
Savenières (Maine-et-Loire); 2es., VIII mines de plomb su fue'e argentifère sises
134.
dans les communes de Surtainville et
LECERF et compe. (sieurs). Ordon- l'ierreville (Manche) ; 2es., 1, 1 S4.

LEP
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LECOUR (sieur). Ordonnance du ron (Loire-Inférieure); zes., 1V, 172.
2n mars 1818, portant autorisation
LE MASSON et associés (sieurs).
audit de remettre en activité la verrerie à bouteilles de Cahors (Lot); zes., Ordonnance du i8 avril n830, porfaut, autorisation Iutxdils d'établir un
V, 36r.
haut-fourneau, commune etc Cus-cl
LEDRU (sieur). Ordonnance du 4 (liante-Marne) ; aes., VIII, 28-,,
mars 1829, portant concession audit
LEMORÉ et associés (dame veuve).
ries mines de bitume pisasphalle de
l'Escourchade, commune de Chama- Ordonn. du 17 novembre r824, qui
lières(Puy de-Dôme); 2"s., VII, 486. accorde auxdits sieurs et dame, sous
le nom de concession de Villars, des
LEFEBVRE (M. ). Ordonnance du mines de houille , arrondissement de
21 mai 1817, qui le nomme aspirant; Saint-Étienne (Loire); (Tes., X, 390.
Ires., Il, 502.
LE MOULIN DE NONTOT (lieu
LEFEBRE - JOSSE'I' et

associés (lit) (Côte-d'Or). Autorisation au sieur

(sieurs ). Ordonnance (lu 17 juin 1MOLLERAT d'établir un haut fourneau,
1829, portant concession auxdits des dans ledit lieu
, commune (le Curtilmines de houille (le St.-George-sur- Vergy; a's., VI,
468.
Loire et Savenières (Mairie-et-Loire);
LEMPEREUR
et Ce. (sieurs J.-J.).
2e5., VIII, 134.
Ordonnance du 12 décembre 1821 ,
LE GENTIL LAURENCE et associés portant concession auxdits des mines
(sieurs F.-N. ). Ordonnance du ter. de houille (le Givors et de Saint-_Jia,'lin(écrier 183 r , portant concession aux- de- Cornas (Rhône); 1''es., VII, 340.
dits, sous le nom de concession de la
LENVAUX (Morbihan) ( verrerie à
Bouderie, (le mines de houille, arrondissernent de Fontenry(Vendée); zes., verre hl(ntc, etc. de). Autorisation au
sieur VILLE21AIN d'établir tactile verVIII, 454.
rerie; 1Tes., IX, 280.
LEGRAND (sieur). Ordonnance du

10 août 1825, portant autorisation

LE PAYS DE TILLEUL ( sieur

'audit rte construire trois lavoirs à bras J.). Ordonnance du 19 avril 1820 ,
affectés au haut_fburneou de Fullen concernant la verrerie ciite cte la Hel(Haute-Sacilie)

Il

Iies., XI, 493.-Or- lonnière, commune de Leignelet, ar-

dounance du 21 sepieu1Lre 18:7 , p0r- rondissement (le Fougères (Ille-et-Vitantantorisationaudit d'établir quatre taine ) ; I1e.s., V, 456.
lavoirs à bras, commune de l'arcey--leLE PETIT WARIDOU ou LA FOGrand (Haute-Saône) ; 2es., IV , 170. LIE (lieu dit) (Ardennes). Autorisa-

LEGBAS et Ce. (sieurs C.). Ordonnance (lu 6 septembre 1825, portant
concession auxdits des mines d'anthracite de la I3a..ouge-de-Che,ndrt
(\layenne); n'es., Xl, SoG.
LEIGNELET, arrondissement de
Fougères ( Ille-et-Vilaine ). Ordonnancedu 19avril 182c1, concernantla

tion au sieur GnossuAN d'établir un,
Gaul,fôra'neau, dans ledit lieu; 2es.,
1V, 519.

LEPlN (le lieutenaut-général).Orclounance du 6 septernbre 1826, por-

tas autorisation audit d'établir un

feu d'affinerie clans une usine située à
Quingcy (Doubs) ; 2es., 1, 351.
verrerie dite la Hcllonnière, commune
LE PRÉ-CLOSEAU (lieu dit) (Yonde Leignelet, le sieur J. LE PAYS DE ne). Autorisation au sieur marquis DE
TEILLEUL propriétaire; 11es., V, 456. Louvons de construire un haut,fout-

LELARDIE DE LAGANRY et as- Reau, dans ledit lieu, prés d'llnc°-lesociés

(sieurs). Ordonnance du ri Franc; I1es., Vil, 344.

novembre 1827, portant autorisation

LEPREUX (sieur T.). Ordonnance

auxdits de rétablir la verrerie de Couè- I du 7 mai 1817, portant autorisation
3-

LIO

LES

3o6
audit sieur d'établir une manufacture

LOD
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Astnrisali0n au sieur DEsosaE et C'. lesdits sont reçus opposaus au décret,

LIE
LES MOUILLERES (lieu (lit) (l'(au-

(le magmas, à Bertaneourt - Epourdon te-Saône). Autorisation aux sieurs bE.
(Aisne); Ires., Il, 2116 ; et cahier des nosNE et C'', de tenir en activité deux
lavoirs à cheval, audit lieu, territoire
charges, 247.
Pernot, commune de Grand-Yelle;
LE PUY (lieu dit), commune de de
zes., VII, 157.-Autorisation au sieur
Baze (Haute-Saône). Autorisation au DEROSNE et C''. de conserver et tenir
sieur BnESSAND de tenir en activité un en activité deux lavoirs à h,'as, audit
lavoir à cheval, audit lieu; 2es., VIII, lieu, commune de Grand-Velle; 2"s.,
140.
VII, 490,
LEROY, veuve du sieur J.-J. HUFTY
LETHEUX (sieur A.). Ordonnance

(dame A.-A.) Ordonnance du io juin du 22 août 1M, 6, portant que ledit
18,8, portant autorisation à ladite sieur est maintenu dans la jouissance
dame de transformer, en un hautfour- de sa fabrique de su fate (le fer de
neau, la forge dite le Bas-Fourneau, Goincourt (Oise) ; I''es. , 1, 5 r S.
commune de Fourmies (Nord) ; ,l''s.,
LES TOU] LLARDS ( lieu dit) (Sué.
111, 6oq ; et cahier des charges, 61 o.
- Ordonnance du 27 juillet 1827, Ire-et-Loire ). Autorisation au sieur
portant concession à ladite dame des LAcsIoN de construire une usine pour
mines de fer deFournries (No,;d); 2es., l'affinage de la fonte, audit lieu; 2°s.,
111, 358.-Ordonnance (lu 7 décembre 111, 342.
1825, portant concession à ladite
LEVARLET (sieur). Ordonnance
dame des mines defeer de Féron , ar- du rg novembre 1823, portant autorondissementd'dvesnes(Nord); 1''"s., risation audit (le conserver sa verrerie
XII, 565.-Ordonnance du 24 février du V'al-d'du1ny (Seine - Inférieure);
1825, qui concède à ladite darne (les 1''°s., IX, 274.
mines de fer, commune (le Glageon
LEYDET et, BERNARD (sieurs).
(,Nord); 1'''s., X, 4oo.-Ordonnance
du i i janvier 1826, portant autorisa- Ordonnance (111 3n avril 1823, por-

tion à ladite clame de maintenir en tant concession auxdits des mines de

activilé deux lavoirs à bras, commune houille, dites du 1Vord, situées dans
de Glageon (Nord) ; i,-°s., XII1 , 336. quelques communes (lu département

du Var; r''es., VIII, 637.

L'ESCOURCI-IADE (Puy-de-Dôme).
LEV VAL et associés (sieurs us).
Concession au sieur LEOnu de la mine
de bitume pisasphalle (le ce lieu , com- Ordon. du 6 décembre 1827 , portant
mune de Chamalières; 2es., VIl, 486. concession a>arxdits (l'un gisement daLESCURE et associés (sieurs). Or- lunite, commune du Meut-Dore(PuyIV, 335.
donnance du 3 février r830, portant de-Dôme;

concession auxdits, sous le nom (le
concession des Fourneau.r, d'une mine
de manganèse, commune de Nontron
(Dordogne); 2es., VIII, 274.
LESCURE (Seine-Inférieure). Autorisation au sieurIlsaEnT de tenir cri
activité une verrerie à vitres, audit lieu;
2es., IV, 337.
LES EP1NETTES (lieu dit), commune de la ChapelleS;.-Quillain (Haute-Saône). Autorisation au sieur GAu-

de conserver et tenir en activité les du ie".juillet 1809 relatif aux mines
deux lavoirs à bras établis en ladite de houille de 111imet ( Bouches - ducommune; 2es., VII, 162.-Aulorisa- Rh(îne) ;
III , 607. - Ordon-

nance du rn. août i 8a 1 , qui concède
tablir quatre lavoirs à bras, dans ladite auxdits sieur et dame, des mines de
commune; 2es., Vii, r63.
houille, commune de Minet (BouchesLIESSIES, arrondissement d'd- du-Rhône) ; r''es., VI, 624.
vesnes (Nord). Félabl issemen t de l'anLIQU1SSE ( mines de houille de La)
cienne.forge (le ce nom ; les sieurs et Aveyron ). Concession aux sieurs
tion aux sieurs GALA] DE et PATIET d'é-

demoiselles DE PAUL BARCIIIFONTAINE .I.-P.-B. VALDEBOUZE et

BA-

elRENAux PIOLET, propriétaires; 1"s., LrrRAND des mines (le houille de ce
IV, 662.
nom; I1es., X, 188.
LIFFOL-LE-PETIT (Haute-Marne).
LISFRANC DE ST. - MARTIN et
Autorisation au sieur P.-S. ALSACE associé ( sieurs ). Ordonnance du
n'tIENNIN-LIL'rARD d'établir un tocard 28 aoùt 1822 , portant concession

etunpatouillet, dans ladite commune; auxdits des mines de plomb argen.tiVII, 611, 8.
fëre (les communes de Poule et ChencLIGNAC (sieur M.). Ordonnance lette (Rhône) ; lies., VII, 646.
du r3 juillet 1825 , qui autorise ledit
LITTRY (Calvados). Ordonnance
sieur à établir une verrerie, commune du 28 avril r824 , portant fixation de
de St.- Germain .Beaupré(Cr'euse); ires., la redevance proportionnelle (les mines
XI, ,58.
de houille de ce lieu , pour les années
LIGNÈRES (héritiers du sieur B.), 1823 à 1827 inclus; ,"s., IX, 600.

Ordonnance du 3o avril 1828, por- - Ordonnance du 26 octobre 1828,
tant concession auxdits (les inities (le portant fixation de la redevance proBouille situées sur le territoire de 11lail- portionnelle des mines de houille dudit

lieu, pour les années 1828 à 1832 in; 2es., VI, 153.
LIGNITE PYRITEUX ( urines de). clus; 2es., VII, 157.
Voyez, pour ces articles, les Localités
LIVINHAC-LE-HAUT ( mines de
et les Concessionnaires.
houille de) (Aveyron). Concession de
MrQUEL;
LIMBOURG (sieur). Ordonnance ces mines au sieur
du ta mars 1829, portant autorisa- 1''es., Vil, 65o.
lion audit de transformer, en une
LIVRON (Drôme). Maintenue art
hoc (Aude

forge à la houille, son huilerie de Longery sieur DEFnANCE (le sa taillanderie, com(Moselle ) ; ses. , VII , 487.
mune de Livron (Drôme; ; r''es. , II ,
LINCHAMPS, commune des Han- 254.

L'HOPlTAL et associés (sieurs).
Ordonnance du 17 novembre 1824,

terRivières (Ardennes). Autorisation

qui accorde auxdits sieurs ,

Saint'

2es., VIII, 3o3. - Autorisation an d'anthracite (le la Bazouye-de-Chenréré
sieur LACAnD d'établir une usineà fer, (.1'Iayeune);
XI, 5o6.

Elienne (Loire) ; 1''es. , X, 3go.
LIEFFRANS (Haute-Saône). Autorisation aux Sieurs BLUAI père et fils

LINOSSIER et Ce. (sieurs). Ordon- 7reilon (Nord). Autorisation au sieur'
(lance du 12 septembre r8a6, portant I'oscrrET (le maintenir en activité la-

sous le

nom de concession de Villars, (les mures

de houille, arrondissement de

d'établir trois lavoirs à bras, dans ladite commune; 2es., VI, 491. -Antorisation aux sieurs DEnosNE et C"
lavoirs à
TrrIElS de tenir en activité un lavoir a de conserver en activité deux
bras, au lieu dit de Lave-Canrp, dans
lavoirs
à
d'établir
quatre
cheval et
ladite commune 2es., VIII, 133. bras, audit lier' ; 2es., VIII, 140.

LIZIARD et Ce. (sieurs M.). Or-

au sieur LACARD (le maintenir eu ac- donnance du 6 septembre 18:5, portivité,

le tocard à crasses de ce lieu

audit lieu; ,''es., IX, 748.

tant concession auxdits des urines

LOBIETTE (forge de) , canton (le

autorisation auxdits d'établir un pa- cliteforge; r"s., NI, 168.
iouillet à roue, commune de Bouhans
LODEVE ( Hérault ). Concession
Haute-Saône); 2es., 1, 552.
aux sieurs FRHRE-JEAN des mines de
LIOTARD (sieur et dame). Ordon- cuivre de Lunas et de Joncels dans cet
nance du i3 vrai r8r8, portant que arrondissement ; 2es., VIII, 269.
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LUC
LOGES-MARGUERON (Aube). Au- donnance dl' 7 août 1822, portant
torisation aux sieurs A. DE CALONNE, concession auxdits (les mines d'antimarquis DE COERTEaounnE, et J.-J.'-B- moine de Dèze (Lozère); s°°s., Vil,
DUCUATEL, de construire une verrerie G38.
LOUROUER (Indre). Autorisation
IreS., VI11, 922.
aux sieurs AUBERTOT père et fils de
LOMBROY (Marne). Autorisation au tenir en activité l'usine à, fer dite forge

à bouteilles, dans ladite commune;

sieur RoussEL d'établir une usine à de l'Isle, dans celle commune; 2es.,

fer, dans ledit lieu ; jr', XI, 5o2.

LONGEAU (Meuse). Autorisation

VIII, 153.
LOUVATANGE (Jura). Autorisa-

au sieur BRADFER de convertir, en une tion aux sieurs JOBEZ et comp°. d'étaaciérie, le moulinsitué en ce lieu; 11es., blir un patouillet, dans cette commune;
X, 4oo.
2es., VIII, 141.
LONGEFAY, commune (le Poulie
LOUVIE-SOUBIRON (Basses-Pyré-

Rhône). Concession au sieur M.-A, nées). Délimitation de la concession
DE MARNAIS de la mine de plomb argen- des mines de fér de Baburel, apparte-

tifère de ce lieu ; 1-s., XI, 496.

nant à M. le marquis d'ANGossE, dite
VIII, 154.
LONGEVILLE (Meuse). Autorisa- commune ;
LOUVOIS
(sieur
marquis DE). Ortion au sieur P.-N.-J.-E. DE211.7IU1D de
tenir en activité sa /orge située com- donnance du 3o janvier 182 2, portant

mune de Longeville; Ites., VI, 623.
LONGWY (Moselle). Autorisation
au sieur Llaiuouno (le transformer,
en uueforge à la houille, son huilerie

autorisation audit (le construire un
haut fourneau au lieu dit le Pré-Closeau, près d'.Incy-le-Franc (Yonne);

dudit lieu; 2°s., Vil, 487.
LORDAT frères ( sieurs L.-A.-If.
marquis DE-, L.-P.. Dr '° et A.-A.L.-A. Dr**). Ordonnance du 14 aoirl

audit de construire un patouillet à

1s. , Vll, 344. - Ordonnance du

bois, des mines de houille de cette
commune et autres; 2es., VIII, 272.

MAG
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LURE ( Haute-Saône ). Concession
au sieur L. DE POURTALGS de la mine

de, fer. commune d' Oppenans, dans cet
LUGAN (Aveyron). Concession au arrondissement; 2es., VIII, 292.
sieur duc nE GAZES des mines de fer
existant dans ladite commune; 2°s.,
LUSSAT (Creuse). Autorisation au
IV, 176.
sieur G. IILLIOL'x, d'établir un.fourneau pour la fonte du ruinerai d'antiLUGAN-DE-LA-ROSERIE et asso- moine de cette commune; 2es.,1, 186.
ciés (sieurs). Ordonnance du 20 janLUXEY Landes). Autorisation , au
vier 183o, portant concession auxdits
des mines de cuivre de Canaveilles (Py- sieur J.-A. DE NovERs-LARnoQuv de
rénées-Orientales); 2°s., VIII, 271._ conserver et tenir en activité sa verOrdonnance du 21 mars183o, portant rerie, dans ladite commune;
concession auxdits des mines de, fer de 623.
7'errea, commune de Sahorre ( PyréLUZENAC (Ariége). Autorisation
nées-Orientales); 2°s., VIII, 280.
aux sieurs LORDAT frères (le construire
LUGOS (Gironde). Autorisation au une forge à la catalane dans ledit lieu;
sieur JUST d'établir une verrerie cL verre

blanc, dans ladite commune; l'es.
VII, 344.

Vil, 642.

LYON (Rhône). Maintenue, à la
dame BRua veuve du sieur Gnos, de

LUNAS, arrondissement de Lodève l'usine à fer de 2°. fusion, qu'elle
possède à Lyon ( Rhône) ; Ires. , 111 ,
JEAN des mines de cuivre de ce nom; 238.
2e6., VIII, 269.
(Hérault). Concession aux sien rsFnèRE-

15 juillet 1829, portant autorisation

Ravière, commune d'dncy-le-Franc
(Yonne); 2°s., VIII, r42. - Ordonnance du 5 mai 1824, portant auto1822, portant autorisation auxdits risation audit d'établir une forge et
de construire unel fôrge à la catalane, accessoires, à /Incy'-le Franc (Yonne);
I''°s., 1X, Goo. - Ordonnance dus
à Luzenac (Ariége); 1r'es.,Vll, G42.
niai 1824, portant, autorisation audit
LORME-DE-FONDARY ET D'AR- d'établir un Iraul, fourneau à fer et un
MOIS (Haute-Loire et Puy-de-Dôme). patouillet, commune de Viraux(Yon'

Partage, eu trois concessions, des mines ne); 1`'C6., IX, Goo.
de houille de Lapénide, Nekécoste,
LOYAL, arrondissement de GrenoLarnre-de-Fondary et d'.4rnaois; 2's.,
ble (Isère). Autorisation au sieur J.-C.
111, 347.
1AGANON cte conserver et tenir en ar-

CORMIER (sieur l'.). Ordonnancer t i vité
vite son ,,e,,,à fer du terrain

de

duu 3o septembre 1829, portant auto_ Crois, dite commune; ires., 1V, 175.

audit de tenir en activité les

LOZEBE (départ. de la). Renonusines â fer de Bairon, arrondissement
de Vouziers (Ardennes) ; tes. , Vin, ciation, par les sieurs et demoiselle
1156.

14MAD

LOU

BRAGOUZE-DE-SAINT-SAnVEUR ,

à Une

dans
LOUBET-ARNOUX (sieur). Or- concession de mines de plomb,
donnance (lu G février 1822, portant ce département; Ires., 111, 607.
autorisation audit d'établir une forge
LUCENAY, arrondissement d'Auet une Penderie, commune de Luira tun (Saône-et-Loire). Concession au
(Isère); l'es., VII, 348.
Sieur HUNIER DE LA CONVEsSosiE,
LOUIS et compe. (sieurs J. ). Or- sous le nom de concession de Cham-

MACHINES A vaPEuR. Ordonnance

XII, 395. - Ordonnance du 17 no-

MACHINES A TAPEUR A HAUTE PRES-

la montagne du feu, des mines de

i es., 1X, 273. - Ordonnance

MAGMAS. Autorisation au sieur

du 25 mars 183o, relative à ces ma- vembre 1824, qui accorde auxdits
sieurs, sous le nom de concession de
chines; 2°s., VIII, 123 et 283.
s1oN.Ordonnance du 29 octobre 1823, houille, arrondissement de St.-Étienne
portant règlement sur lesdites nrachi- (Loire) ; I=°s., X, 387.
nes;

du 19 mars 18 2 4 , portant instruction DL'PLAQUET : de construire une usine
sur l'emploi de ces machines ; 11 'S. pour la fabrication des nragnras, etc.,
IX, 255 et suiv.
commune de Rernigny' (Aisne)
MADAME (S. A. R. LA PRINCESSE VII, 159.
E.-A.-L. u'ORLéANS). Ordonnance (lu
MACNONCOURT (Haute-Saône).

31 décembre r83o, portant autorisa- Autorisation à la dame M.-F. Goux,
tion à ladite dame d'établir une usine veuve du sieur DE Bunet , d'établir
a fer, commune d'Eclaron, arrondisse- une usine à fer, dans cette commune;
ment de Passy (Haute-Marne) ; 2°s. , ri'eS., X ,
VIII, 315.

397.

MAGNY-SUR-TILLE (Côte-d'Or).
Ordonnance du 26 octobre 1825, ac- Autorisation aux sieurs PBILIPPON
cordant auxdits sieurs la concession frères et associés, d'établir trois lavoirs
dite de Combe-Plaine, arrondissement à brrr.s, en cette commune;
houiller tic St.-Etier_nc (Loire); rl°s., 252..
MADIGNIER et associés (sieurs B. ).

31o

MAI

MAG\'IN et associés ( sieurs ). Ordonnance du G décembre 1829 , portant autorisation auxdits d'établir
trois lavoirs d bras, commune de Magro-sur-Tille (Côte-d'Or); 2es., VIII,

MAL
MAKA. Autorisation aux sieurs G.
13OQUET et coulpe., de conserver et

tenir en activité l'usine à fér dite
Maka ou petite forge, commune d'd-

nor (Nord) ; 1Ces., XIII , 537.
MALAUCENE (Vaucluse). AutoriMAILHAC (Aude'. Concession aux saiion au sieur LAIQUET de conserver
héritiers (lu sieur B. LIGNISRES, des el, tenir en activité un martinet à cuivre,
252.

mines de houille, situées dans ledit dans ladite commune; 1res.,iX, 421.

territoire; 2''s., VI, 153.

MALANS (Haute-Saône). AutorisaMAIRE ( sieur ). Ordonnance titi 5 lion au sieur J. GAUTnIER et .il la darne

juillet 1826, partant autorisation audit de construire deux lavoirs à bras ,
commune de lralny (Haute-Saône) ;
2es., I, 341.
MAIRE et DUCIION (sieurs). Ordonnance du i6,luillet 1823, portant

veuve DE SORANS, (le conserver en ac-

tivité le palcuillet à roue qu'ils ont
établi , en ladite commune ; 2es., 1,
352.
MALATAVERNE

arrondissement
d'dlais (Gard). Concession des mines

autorisation auxdits de maintenir de houille de ce nom, aux sieurs IlEnm
et conserver en activité les deux et associés ; 205., VIII, 289.
lavoirs à bras de la Colombière (HauteMALBOSC (Ardéclie). Concession

Saône) ; ir's., VIII, 920.
au sieur L.-J. PAGdzE-LAVERNHDE des
MAIRETET (dame), veuve du sieur mines d'antimoine de iIialbose ; lies., I,
PINGAT. Ordonnance (lu 6 mars 1828, 499portant autorisation à ladite darne de
MALESTROIT DE BRUC (sieur).

convertir, en une forge ci un seul feu ,
sa batterie ic tôle de Chenecière, commune de SI.-Marc (Côte-d'Or) ; tes. ,
IV, 521.
MAISEY (Mense). Autorisa lion au
sieur FRANcois, de transférer la forge

Ordonnance du 2G septembre 182i,
qui autorise ledit sieur à construire
une verrerie à verre blanc et a vitrer

à Pont-liallcc, commune de Berné
(1'Iorbilian); i1es., VI, 629.-Ordonuance du ilP. décembre 1824, gui
de _41assoupé au ?Moulin-Bas de dlatsey; autorise ledit sieur à construire un

haut fourneau à fer et accessoires, à
MAISIERE (Haute-Saône). Au toi i - Pont - Kallec , commune de Berné
satina aux sieurs GSLAIRE et PATRET (Morbihan); i''es., X, 394.
MALHERBEAUX (usine ii fer (le)
d'établir diverses usines dans ladite
commune; I1es., IX, 218. - Autori- Dordogne ). Autorisation au sieur
sation au sieur Missox de conserver CoainescoT de conserver et tenir en
deux lavoirs à bras, dite commune; activité celte usine , commune de
2es., VIII, 153.

Savignac-Ledrier; 2es., 111, 338.
MALISSET et associé (sieurs). OrMAISONNEUVE et Cl. (sieurs T.J.) Ordonnance du 7 août 1822, por- donnance du i6,juillet 1828, portant
tan t concession auxdits des mines el'd n- autorisation auxdits d'établir une
limoine de Dèze (Lozère); 1Les., 1/11, usine à fer, commune de St.-LaurentBlangy (Pas-de-Calais) ; 21s., VI , 48e.
638,
MALLET ( sieur M. DE ). OrdonMAITRE (sieur L. ). Ordonnance
du 27 décembre 1896, portant auto- nance du 6 août 1826, portant autorisation audit d'établir, i0. un haut- risation audit sieur d'établir une usine
-fourneau; 20. un patouillai et quatre à ,fer, au lieu dit La/ùrgc, commune
lavoirs à bras , près du moulin (lit, du de St.- llédardd'Exideuil (Dordogne)
2rs., 1 , 345. - Ordonnance du 1,5
Comte (Ilaute-Saône); 2rs., 11, 636.
2es., VII , 165.
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MAN
mars 1826, portant autorisation audit. bras, dans ladite comrnuue; 2es., lI,

sieur de convertir, en une affinerie, un i6G.
moulin sis en la commune de St.-MéMANUFACTURES ne MAGMAS , dard d'Exideuil (Dordogne) ; 2e5., I, D'ALUN , - DE COUPEROSE- Voyez ces
182.
Substances, les Localités et les PermisMALOYE et associés (sieurs). Or- sionnaires.
donnance du 23 décembre 829, porMARANVILLE (Haute-Marne). Autant concession auxdits de la mine de lorisatiou au sieur mai (luis DuBOrTrT,
lignite , commune d'rlups (Var); 2es., r0. de maintenir en activité sa forge
VIII, z55.
sise dans ladite commune, 20. de reMALVAL et GRANGE-LE-BOURG construire le lzaul-fourneau qui a
(Haute-Saône). Concession faite aux existé dans la même commune; r1es.,
sieurs NoBLOT fils et courp^. et es mines

VII, 352.

de houille, situées dans ces communes;

MARAIS A TOURBE des arrondissemens de St.-Onaer et Montreuil
(pas-de-Calais). Ordonnance du 17
septembre 1817 concernant les partages de ces marais; ir°s,, III, 216.
MARAIS DE DONGES (LoireIn-férieure). Ordonnance du 2 juillet
1817, portant autorisation à la comp.

2-es., 11, 165.

MALVEZY et associé (sieurs P.-J.).

Ordonnance du i l,. février 1831 ,
partant concession auxdits des mules
de houille, communes d'Aubin et de
Cransac , arrondissement de VilleVIII, 452.
franche (Aveyron) ;

MA;BY , W1LS0N et Ce. (sieurs). DE BRAY de dessécher ces marais; ires.,

Ordonnance du i3 août 1828, portant autorisation auxdits d'établir un

111, 27

HARASSÉ' (sieur J.) Ordonnance

patouillet à roue, commune de Chagn2- (lu Iq,luiu 1822, portant autorisation
audit. de convenir, en une usine à fer,
(Saône-et-Loi)-e) ; 21s., VI, 491.
le moulin à blé (le Clzuasti (Basses-P}'MANGERS et associé (sieurs). OrVII, 626.
donnance du il novembre 1829 , por- rénées);

tant autorisation aux dits de rétablir
la verrerie de Couëron (Loire - Inférieure) ; 2e., IV, 172.
MANIQUET et consorts (sieurs).
Ordonnance du 12 mai 1875, qui accorde auxdits sieurs, sous le noie (le
concession de Martoret, des mines de

MARAULT (ilaule-Marne). Auto-

risation au sieur F.-J. DE à toreTANG0N

(le transférer à tondes (Haute-Marne),
le haut-fourneau établi à M(irault
1rCs., 1V, 5o5.

MARCHAINV `LLE (Orne). Autorisation au sieur JULIENNE allié de re-

houille, arrondissement de St.-Étienne mettre en activité la verrerie qui exis-

lait, en 1788, dans ladite commune ;
I1es., IX, 432.
MANOIS (Haute-Marne). AutorisaMARCIEU (sieur N.-G.-E. DE),
tion au sieur GAIDE-ROGER de conserver et maintenir eu activité une usine concessionnaire des mines de fer d'dlà .fer, dans ladite commune; 1,1s. , levard (Isère); 1''05., 11, 120 et 121.
(Loire); rr0s., X, 553.

VIII, 389.

MANTHEY et associés (sieurs F.).
Autorisation auxdits sieurs d'exploiter
le puits salé de Salizbrunn (Moselle) ;
Ire., XII, 568.
MANTOCHE (Haute-Saône). Autorisation au sieur Morsir de construire
an patouille( à roue et deux lavoirs à

MARCILLAC et associés (sieurs LéGER DE). Ordonnance du 16 juin 183o,
portant concession auxdits des mines

ale houille de Cublac, arrondissement
VIII, 296.
de Brives (Corrèze)
MARÉCHAL et associé (sieurs). Or-

donnance du il'. octobre 183o, por-

tant concession auxdits des mines de
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férdePinsot, canton d'.flllevard(Isère);
MARSEILLE (Bouches-du-Rhône).
2°S. Vlll, 3o3.
Autorisation au sieur FERY-VALLON de
MARGONET DE VILLA et associés transporter rue Crudière, clans ladite
(sieurs). Ordonnance du 12 mai 183o, ville, la verrerie qu'il y possède, Bouportant concession auxdits des mines levard du Musée; 11es., VII , 511. -de houille de 111alataverne, arrondisse- Autorisation au sieur POULET de main.
ment d'dlais (Gard); 2es., Vlil, 289. tenir en activité sa verrerie à bouteilles,

sise dans ladite ville; unes., IX, 599MARGUT (Ardennes), Autorisation - Autorisation au sieur linuiLL,SrisE.
au sieur DEVILLEZ - I3onsoN de con- COLOMBE d'établir une verrerie à bon.
struire nn haut fmoneau , dans ledit teilles et à verre blanc, dans ladite ville;
lieu; I1es., 1X, 431.
2es., IV, 171.
MARIGNER (sieur J.). Ordonnance
MARTIN (sieur). Ordonnance du

du 29 mai 1827, portant concession 3b août 1826, portant autorisation

audit des mines de houille des Bérauds audit d'établir huit lavoirs à bras, dans
et des Gaheliers (Allier) ; 2es., 111, 345. la commune d'zlprenzonl ( HauteMARIOTTE et consorts (sieurs E.). Saône); 2es.. I, 348Ordonnance du 3o août 1826, por- MARTIN '(sieur J.). Ordonnance du
tant concession auxdits des mines de 13 octobre 1824, portant concession
ferdites de Pillehois, arrondissement audit des mines de ploanb sulfuré de
de Belley (Ain) ; 2es., 1 , 348.
Crossac, Berné et Douges (Loire.lnMARMAGNE (Côtes-d'Or). Autori- férieure), ICes., X, 183.
sation au sieur Pu. VAEVILLIERS de reMARTIN et comp°. (sieurs). Ormettre en activité la forge de Choiseau, donnance du 12 mai 1825, qui autocommu ne de Marmagne; 11Cs.. X, 398. rise ledit sieur à maintenir en actiMARNAS (sieur M. A. ne ). Or- vilé un patoitillet à cheval el. un lavoir
donnance du 17 août 1825, portant à bras , commune de La Chapelle-St:

concession audit de la mine de plomb Quillain (Haute-Saône); Ires., X,Su .
argentifère de Longefr'(Rbône) ; Ires.,

XI, 4q6.

MARTIN et compe. (sieurs V.). Or-

donnance du 6 février 1822 , portant

MARNAS et associé (sieurs D.). Or- concession auxdits des moines rie houille

donnance du 23 juillet. 1828, portant lignite ale St.-Yictor-Lacosle (Gard);
concession auxdits des mines de plomb
de Propières (Rhône); 2°s., VI, 484. ],,S., Vil, 349.
MARTIN (dame M.). Ordonnance
MARQUE frères et associés (sieurs).
14 octobre 1827, portant autoriOrdonnance du 5 août 1828, portant du
à ladite clame, veuve du sieur
concession aux(liis, sous le nom de sation
Touss,liN, de conserver et de [cuir Cil
concession de Norro°, des mines de activité l'usine à fer de 31eurac (Hautehouille de Norroy (Vosges); 2es., VII!, Vienne); 2es., 1V, 171.
147.

MARSAGNET (usine à fer (le) (Hau-

MARTINÉCOURT, et associé (sieurs

décembre
te-Vienne). Autorisation aux sieurs L. ne ). Ordonnance du 31
s83o, portant autorisation auxdits
et J. MICIIELET père et fils ale conser- de
construire quatre lavoirs à bras,
usine,

ver et tenir en activité cette

commune de Coussac-Bonncval; 2°s., au lieu dit, le Bas-tl'Lchenoz, commune
d'ilulrey (Itaute-Saône); 2°s., viii,
1V, 161.
317.

MAliSAT (sieur). Ordonnance du
MARTINETS A eulvRE-A-FER. Yo)'e3 novembre 1825 , autorisant ledit les Localités et les noms ales perlais.
sieur â établir une usine à. fer, eu la sionnaires,
commune de Ruelle (Charcute); ITGs.,
XI1 , 399.

MARTINOT et associés (sieurs N.)

MAS
ordonnance du sG septembre 182I
qui autorise lesdits sieurs ià établir
un hocard et un patouille[, commune
de Joinville (IIaute -Marne) ; Ires. ,
VI, 629, -Ordonnance cru 22 mars
1526 , autorisant lesdits à établir uni

3,3

MAV

au sieur FsANÇOIA (le transférer ladite
forge, a n Moulin-Bcts de Maiser(Meuse);

21s., VII!, 153.
MATHERAU

frères

et associés

(sieurs). Ordonnance du 26 octobre

hocard et un palouillet, commune ale 1825, accordant auxclits la concession
Joinville (Haute-Marne) ; 2es., 1, 83. dite (le Conzhc-plaine, arrondissement
houiller de Saint-Elienne(Loire); r1°s.,
MARTORET ( concession du.), ar- XII , 395. - Ordonnance (lu 26 ocrondissement houiller de Saint-Étienne tobre 1825 , accordant auxdits sieurs
(Loire). Mines de houille accordées, la concession dite de la Pomrne, arronsous ce nom, aux Sieurs MANIQUET et dissement houiller de Suint-Etiennc

consorts; I1es., X, 553.
(Loire); 11es., XII, 393.
MARTYS (Aude). Autorisation au
MATHIEU (sieur S.). Ordonnance
sieur GouRC nE Moonc de construire du 24 juillet 1822 , portant autorisaune forge catalane , dans ladite com- lion audit de transporter sa verrerie (le
mmne; 11Cs., VII G 35.
verre noir au lieu (lit le Gravas de la
MASAS (Pyrénées-Orientales). Au- Clavelle, commune de Gaillac (Tarn) ;
forisalion au sieur J. l'oas d'établir Ir°S., Vil, 63
une forge catalane, commune de ce
MATI-IlS et associés (sieurs L. E.).
nonn ; 11fs., V, 589 Ordonnance du 3 août 1817, portant
MAS-DE-ROST (usine à ler de) (Hau- autorisation auxdits d'établir une
te-Vienne). Autorisation aux héritiers verrerie à vitres, commune de Fumazy
du sieur SICAIRE DESRORDES ale conser-

ver et tenir en activité cette usine,

(Ardennes); es., IV, 15o.
MATIVET et associés (sieurs E.),

commune de. Dournazae; 2es.,V1, 469. concessionnaires (les mines de houille
MASSAI' (Arièa'e). Autorisation au d'flhun (Creuse); I1es., 11, 513,
lieur SERaAT d'établir une fr,e calaMAUCOURS (Ardennes). Autorisalmre, audit lieu; 2es.,V111, 158.
tion au sieur DuLLIN-nu-FscsnrL , de
MASSURET et associés (sieurs). Or- construire un haut fôurnearz à fer dans

donnance du r3 mars 1828, portant ledit lien, commune rie Nouart; tes.
autorisation auxdits l'au,enter leur VI, 14.0.

fabrique d'acier et de fattx d.e 7bnlouse
MAUDRE (Meuse). Autorisation an
(Hau;e-Garonne) ; ses. , IV, 528. - sieur MIEL de construire un bocard,

Odonnance du 25 niai 1828, portant deux patouillets et dix lavoirs à bras,
autorisation au:xditsd'é1abli, uneusine clans cette commune ; 2es., VIII, 273.
ia fer, au lieu dit le Saul-de-Sabn
MIIAUNE et associés (sieurs J.) , con(Tarn); 2es., VI, 158.
cessionnaires des naines dehouille d'rlMASSON (sieur). Ordonnance du hun (Creuse); I1Cs., II, 514.
28 janvier 1829, portant autorisation
MAURIN et associés ( sieurs J.-J. ).
audit de conserver deux lavoirs à bras, Conte sine auxdits (les mines de plomb
commune de ,Ilai,rières (t)aule Sa(ine); su furé de la commune d'Issengeaux
2es., Vil, 165.
(Haute-Loire); 2°s., 1V, 159.
MASSON et associée (sieur). OrdonMAVALEIX (usine à fer de) (DorDance du 2 décembre 1829 , portant

Autorisation au sieur PILTÉautorisation auxdits de tenir en acti- dogne).
vité un lavoir à bras, commune ale G5ENET ou à ses ayant-droit de conserver et tenir en activitè ladite usine,
Frebgney (Haute-Saône);
VHl, commune de Chaleix
2a0.
( Dordogne) ;
IV, 353. -Autorisation au sieur
MASSOUPE(forge de). Autorisation L.-A l'ILTL-CRENF-T de tenir en acti40
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vite la Penderie annexée il ladite usine; mines de houille (le l'orles, il _d1ai,
(Gard); Ires., 11, 248.-Ordom>ance
2`-'s., V111, 149.
MAYNAT et associés (sieurs L.-M.- du 2,5 tuai 1828, pur!anl concession
A. ), concessionnaires des naines de audit des mines de fer dites (les Deu.rhouille d'dhzoz (Creuse); sres.,11, 513. Juzneaux,comrnunede Suménc(Gar(1);
MAZIERE (sieurs J.). Autorisation 2e5., VI, 332.
au sieur F. P'OYEP,,-L.SanNTE, au 110111 duMÉJANEL (Aveyron). Concession

dit , de conserver et tenir en activité aux sieurs J. TAURINES et ,l.-G. DURAND
l'usine h fer dite Forge-Basse, coin- des mines de houille de ce nom
mune de Savignac-de- Yontror (Dordo- VII , 518.
IV, 354.
gne)

MELAC (sieur P. ). Ordouuauce

MAZOVEli (daine Pi.) , veuve du

sieur POU71EAU DE LILLE, agissant eu du 3o juillet. 1823, poriantconcesrimi

nom, de ses filles mineures. Ordon- audit des znines (le houille de la Plnnet de Lryssac (Ave;-ron) ; trrs.,
nance du ,3 février 1828, Portant que
autorisation à ladite dame de tenir en VIII, 2 z.
activité l'usine à fer d'rlulhiac (DordoIVIENANCOUJIT (Mense). Aulori-alion :!il sieur l'AILL(T de cnslruirr
1V, 519.
gne)MAZUIiAS ( Creuse ). Concession a nu haut:fotn-neau et un bocard à mine,
l a société 1imé-Laauence, sous le nom audit lien; les., VII , 156.
de concession de lllazuras, des naines
(PLI tic-Dô[ne).Conressiou
de houille situées dans les communes 1 au sieur A.-II-.A. 13nr.eouunrorx fils de
de Bourganerf 211eZuras, etc.; 2es., la mine de schiste carbo-bitumineuale
VII, 486.
celle commune;
548.-ConMEGECOSTE, etc. (Haute-Loire et cession aux sieurs PA1-EN et associes
Puy-de-Dôme). Partage, en Crois corz- d'une partie de la initie de schiste cariacessions, des mines de houille de Mége- Izilamuaeux de cette commune; zrs..
cosse, etc. ; 2es., Ils , 3'i 7.
III, 338.
MEILILAN et asssociés ( sieurs ).
MENGIN'-FONDRAGON ( sieur BxOrdonnance du 18 avril 1830, art. 3, nosDE).Ordonnanec lu 24 avril 1822,

portant concession auxdits, sous le portant autorisation audit de Iransnom de concession (le Montaren, des férer, à Brethena) (Ilau!e-.'darne) et
inities de houille lignite , communes de construire , sur la rivière de ce

i. -,

d'.higaliers, etc., arrondissement et L' r,om, l'usine établie à Langues; Irrs.,
zés (Gard) 2rs., VIII, 286.
VIl, '516.
MEILLILtIIAT et associés (sieurs)
l1NOIIiE (sieur). Ordonnance (11,
Ordonnance du 3ojuillet. 1828, l>ortant concession auxdits des naines de 2 -`5 avril 1 82 -t , 1 porta i t autorisation
de audit (le conserver en activité le nurplomhsu f imé de Mesmon, commune
à cuivre qu'il a acquis du sieur
SCh r istop he Saône-et-Loire ) ; 2°s. tinet
Secos , commune de Penne (Lot-etVI, 48g.
MEILLARD (sieur). Ordonnance Garonne); 2cs., II13341MÉONS ( concession de). Mines de
du 25 aoûL 1827, portant autorisation
audit d'établir deux feux d'affinerie, à houille accordées, sous ce nom, au sieur
'

l'ancienne forge dite Goudal, com- A.-A. NEYRON. dans l'arrondissement
mune d'Orgnac (Corrèze); 21s., 1V, houiller de Saint-.Étienne (Loire) ; ries.,
156.

MEIX-BEAUDAUX (lieu dit), arrondissement de Beaune (Côte-d'Or).
Autorisation au sieur ALFRED D'ARCuIACd'établir un haut-fourneau, en
ce lieu; 2es., V11I, 277.
MEJAN (sieur), concessionnaire des

X, 379.
MEOT (sieur). Ordonnance du 23
mai 1827, portant autorisation audit

de transférer un patouille) à roue et (le

rétablir deux lavoirs àà bras, dans la
commune de Perecy-le-Grand (llauleSaône,; 2es., 111, 345.

MES
MEQUIL1,OTeIC,. (sieursF. etL.).
Ordonnance du 4 octobre 1826, porantconcession auxdits des mines de
houille de Coi-celle (Haute-Saône);
2rs., Il, 165.
MERCIER frères ( sieurs ). Ordon-

M1C
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MESMON (Saône-et-Loire). Concessiou aux sieurs DE 13USSECIL, DUPEYRoUx, BERLAND et 14IEILIIEUIIST des

mines de plomb sulfuré dudit lieu,

commune de Saint-Cizristoplze; 2rs.,
VI, 489.
nance du 27 octobre 1824, portant
MEUNIER et consorts (sieurs). Orautorisation auxdits d'ajouter une donnance du 17 novembre 1824, qui
lréfzlerie à l'usine (le Seey-lca- '7lle. accorde auxdits sieurs, sous le nom
(Doubs); Irrs., X, 187.
de concession (le la Montagne du Feu,
MERCOEUR (Haute-Loire). Conces- des mines de houille, sarrondissement

sion au sieur J. BERTIER-D'AuzLT des de Saint-Elienne (Loire); Irrs., X,
inities d'antimoine de la Bessade, etc. , 387. - Ordonnance du 17 novembre

commune cle ce nom; 11es., 11, 521. 1824 , qui accorde auxdits sieurs, sous
le nom (le concession du Ban, des mines
111ÉRIGOUDE (sieur). Ordonnance de houille, arrondissement de Saintdu 10 août 1825, qui autorise ledit Etienne (Loire); Irrs., X, 387.
sieur i1 établir une usine â fer et acMEURAC (Haute-Vienne). Autoricessoires, commune d'11r fons (Taro);
sation à la dame M. MARTIN de conIrrs, XI, 319.

server et de tenir en activité l'usine â
MERLET (les héritiers). Renoncia- fer dite Forge-IYeuve, en cette
comtion par lesdits sieurs et associés à la mune; 2"s., IV, 171,
cuucession (le la mine d'antimoine de
MEYER et associés ( sieurs A.) OrLit Ramée (Vendée) ;
111, 286.
donnance du 22 août 1821, qui autoMERLIN DE FAILLY (sieur). Or- rise lesdits sieurs à changer, en une
donnance du 6 novembre 1825, pot'- fabrique (le cristal et de minium, la
tant résiliation, par ledit sieur, de la verrerie de Creulzrrald-la$ouve, arconcession de lignite py^riteux de Muy^- rondissement de Thionville (Moselle);
raucourt (Oise); Irrs, XI1., 399.
l'es., VI, 628.
l1ERODE - \VES1'ERLOO ( sieur
MEYMEIS (Lozère). Ordonnance
crante DE). Ordonnance (lu 6 novem- du 8 janvier 1817, portant décharge
bre

1817, portant confirmation et de la redevance fixe, en faveur des

maintenue audit sieur de l'usine à fer, concessionnaires des mines de plomb
dite Forge-Neuve, commune de Glageon de cette commune; 1 vs., il, 11 2.

(Nord); 1rrs., 11, 511.-Ordonnance

portantaulorisa Lion au sieur IBERTR AND,

MÉZIÈRES (Indre). Autorisation

au nom dudit sieur, d'ajouter un aux sieur et dame MICHEL de maintesecond foyer au haut-fourneau cie nir en activité l'usine è fèr de CorbanIfayon (Nord); Irrs., V, 274.
ME13TIAN frères (sieurs). Ordonnance du 23 décembre 1829, Portant
autorisation auxdits de tenir en aciivité une usine re fi'r et à cuivre située
eu la commune de Montataire (Oise);
-es , VIII, 254.

con , en cette commune ;

2rs., VIII2252.

MIALET (Corrèze). Autorisation au
tenir cri activité

sieur BnOCARD (le

l'usine â fée de ce nom commune
d'Orncac; Irrs., X, 394.

MICIIARD et associés ( sieurs J. ).

111ESiMIN-LALOYAUX (sieur). Or- Ordonnance du 12 novembre 1828,

donnance du 19 avril 1S2o, autori- portant concession auxdits sieurs,
sant ledit sieur à établir une usine des mines de houille (le Bezenet, compour le laiton , à Ilontcy-Saint-Pierre, mune de Montvicq (Allier); 2es., VII,
près de Charleville (Ardennes); 1-s. 159.
V, 453; et cahier des charges, 454.
MICHEL (sieur J.). Ordonnance du
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18 décembre 1822, portant autorisa- accorde auxdits sieurs, sous le nom

tion audit de conserver et tenir en de concession de la Chana, des mines
activité sa fichriquc (le surate de .fer,
commune de Mormoiron (Vaucluse);
I1es., VIII, 207.
MICHEL ( sieur et dame ). Ordonnance du 6 décembre 1829, portant
autorisation auxdits de maintenir en
activité l'usine rc ,fer de Corbancon,
commune de Mézières (Indre) ; 2eS.,
VIII, 252.
,.

de houille, arrondissement (le SaintEtienne (Loire) ; I1es., X, 391.
MIEGE frères et consorts (sieurs
J.-P.) Ordonn;triée du 3o août. 1826,
qui concède auxdits les mines de fer
(le Maux , arrondissement de Belli
(Ain); 2es., 1, 35o.
MILAN (sieur A.). Ordonnance du
25 juin 1817, portant confirmation
MICHEL Gères (sieurs). Ordonnance audit sieur de l'usine du Pont-de-Bens
(In 2 avril 1828, portant autorisation (Isère); lies., 11, 255.
auxdits d'établir un haut-fourneau, à
MILI-IAS , arrondissement d'Aspct
Nocourt(Haute-Marne); zrs.,V, 549.
(Haute-Garonne).
Transformation, en
-Ordonnance du 7 juillet 1824,por-

tant autorisation auxdits de tenir et un martinet à .fer, du moulin àfarine de
etc.; le sieur HE.NADLT propriéconserver en activité leurs usines à Milhas, Ires.,
VI, 473.
fer d'Écot (Haute-Marne); ires., IX, taire ;

MILHER et associés (sieurs). Ordon750. - Ordonnance du 7 juillet 1824,
portant autorisation auxdits de tenir nance du il'. septembre 1827, por.
et conserver en activité leurs usines à tant concession auxdits d'une ruine
fer de Morteau (Haute-Marne); ires., de plomb su furé , sise è Bieupeyroux
IX, 750. - Ordonnance du 13 août (Aveyron); 2es., 1V, 165.
1823, portant autorisation auxdits de
MIMET (Bouches-du-Rhône). Con-

tenir et conserver en activité leurs cession au sieur C.-L.-J. LIOTARD cii
usines à fer commune de Noncourt la dame son épouse clé mines de houille
(Haute-Marne); ires., VIII, 929.- de ce nom ; 1 res., VI, 6 24. - OppoOrdonnance du 22 décembre 1824, sition des sieur et daine LrOTARD au

qui autorise lesdits sieurs à mettre en décret du iC1. juillet 1809 relatif aux
activité la fonderie d'Écot ( Haute- naines de houille clé ce nom; ills.,
Marne ) ; Ires., X, 396.
111, 607.
MICHEL frères et associés (sieursC.-

MINES D'ALUN, - D ANTnnACITE,-

décembre r 826, portant. autorisation

D'ANTI6rOINE, - DE CUIVRE,- DE FER,DE IIOUILLE,-DE LIGNITE,- DE 51ÀNG2-

J.-A. et G.-N.). Ordonnance du 2,

auxdits de construire un band fourneau, NÉSE,-DE PLOHR. Voyez ces substaP.à La Gravière (Vosges); 2es., 11, 635. ces,les localités et les concessionnaires.
MICHELET père et fils (sieurs L.
MINES ( École royale des ). Veye-

et J. ) Ordonnance du 28 août 1827,
portant autorisation auxdits de conserver et tenir en activité leur usine
à fer de Marsagnet (Haute-Marne);

ÉCOLE ROYALE DES MINES.

MINEURS (École des). Voyez ÉCOLE
DES MINEURS.

2°S., IV, 161.
MIOLAN ( sieur 1. ). Ordonnance
MICHELIN (sieur). Ordonnance du du 13 mai 1818, portantautorisalion
23 janvier 1828 , portant autorisation audit sieur de maintenir en activité

audit de conserver et tenir en acti- la taillanderie de Galaure (Draine);
vité l'usine à .fer de la Maque, com- I1Cs., 111, 44.8.

mune de Saint-Saud(Dordogne) ; 2es.,
MION-BOUCHARD (sieur). OrdonIV, 515.
nance du r2 octobre 1828, portant
MICOLON et associés (sieurs). Or- autorisation audit de conserver et tedonnance du 17 novembre 1824, qui nir en activité un patouille!, au lieu dit

MON
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ale Chevraucourt (Haute-Marne); 2es

Ordonnance du r C1. février 1831, por-

cinq lavoirs à bras, au lieu dit de Cheuraucourt (II".-Marne); Ires., XI, 501.
i1IIQUEL ( sieur P.-J.-M. ). Ordonnance (lui 25 septembre 182 2 , portant
concession audit des houillères de St.Sautin et clé Liornhnc-le-Ifaut ( Aveyron) ; ires., Vil, 65o.
114IRAMONI', commune d'.Aul'in,
arrondissement de Villefranche(Aveyron). Ordonnance concernant les milles de houille (le ce lieu; le sieur LASSALLE Concessionnail'e: Ires. ,V, 269.

lenay (Vendée); 2es.. VIII, 455.
MOLLERAT (sieur). Ordonnance
du 25 juin 1828, portantautorisai ion

vil, 156. - Ordonnance du il". sep- tant concession auxdits, sous le nom
tembre 1825 , portant autorisation de concession de Faïvrorearc, de mines
audit de conserver et tenir en activité de houille, arrondissement de Fon-

audit d'établir un liant-,fourneau, au
lieu dit le moulin de Nontot, commune
de Curtil-VerEy (Côte-d'Or); 7C5., VI,
468.
MOLLET et consorts (sieurs A.-R.).

Ordonnance du 3o août 1826, qui

concède auxdits les mines de fer de
Villehois,, arrondissement de Belley

(Ain); 21s., 1, 348.
MONCEY (le maréchal ) DUC Dr
ISI1RECOURT (société de). Voy. So-

CIETE DE 1SIIRECOURT.

CONEGLIANO. Ordonnance du 17 Oc-

tobre 1821, portant autorisation auMIREMONT, arrondissement de (lit d'établir nue usine à, fèr, lu mouNontron (Dordo.gne). Autorisation au ]in de DIoncey ( Doubs) ; Ires., VII ,
sieur ANDRAUD de tenir cri activité la

forge àferdecenom; 2es.,Vlll, 44o.
1\IIREMONT et associé ( sieur DE ).

155.

MONICEY (Doubs). Autorisation au
maréchal MoNCxr, DUC DE CONEGLIANO,

Ordonnance du 24 février 1825, (lui d'établir une usine à fer, audit lieu;
autorise lesdits sieurs à établir quatre I1es., VII, 155.
hautsfourneaux, près de Vizzille(Isère);
I1es., X, 54G.

MONCLAR (usine à, fer de) (Dordogne). Autorisation à la dame CIIAULET

MITCHELL frères (sieurs). Ordon- ou à ses avant-droit de conserver et tenance du 24, mai 1821 , qui autorise nir en activité cetteusine,communede
lesdits sieurs à établir une verrerie à Clermoret-Beauregarel; 21s., VI, 469.
bouteilles, à Bordeaux (Gironde); il"s.,
MON1CLEY ( Doubs ). Autorisation
VI, 47G.
sieur marquis DE TERRIER-SANTANS
MOISAND (sieur). Ordonnance du au
de rétablir un haut -fourneau à fèr,
15 octobre 1823, portantautorisalion dansladilecommune; I1es., Vil, 629.
audit de construire un haut-fourneau -Autorisation au même de conserver
et un martinet, commune de Pocé (In- en activité l'usine à fer de ladite comdre-et-Loire); I1es., LY, 272.
mune ; 2es., VII, 628.
MOLIN (sieur). Ordonnance du 13
MONDALAZAC ( concession de )
septembre 1820, portant autorisation (Aveyron).
Concession au sieur Duc
audit d'établir une fabrique de magsous ledit nom, des mines
mas, pour les cendres noires, commune DECA7.ES,
dePerde Salles-Comtaux; 2es., IV, 513.
de Chavignon (Aisne) ; r1es., V, 607.
M'.ONESTIER (Hautes-Alpes). ConMOLLE et associé (sieurs). Ordonnance du 4 novembre 1824, qui con- cession aux sieurs GORET fils et assocède auxdits sieurs, sous le nom de ciés des naines de graphite ou plombaconcession de Yillehæuf, des ruines <le gine, situées dans ladite`acommune;
houille, arrondissement de St.-Elicnne l'es., IX, 432.
(Loire); I1es., X, 351.
MONEERRAND-DE-LA-BEAUME
MOLLER et associés (sieurs J.-P.). et associés (sieurs). Ordonnance du 18
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avril 183o, portant concession aux- permission audit sieur de transférer, à
dits , sous le nom (le concession ale Coudes ( Haute-Marne), le tout!-Jixn_
Montarcn. , de ratines (le houille limite, neau établi à filin;alt, méme déparcommunes d'fligaliers et autres, ar- tement; ICes., IV, 5o5; et cahier des
rondissement cl'Uzès (Gard); 2es., charges, 5oG.
VIII, 286.
1410N1'AI,P,Y (Sieur DE). OrdonMONGIN-SACQUIN (sieur). Ordon- nance du 23 août 1826, portant autonance du 29 mai 1827, portant auto- risation audit d'établir quatre lavoirs
risa linu audit d'établir deux lavoirs (j ra bras, dans la commune du Trembloy
bras, commune de Charÿey-lés'Gray (Haute-Saône) ; 21S. 1, 347.-Ordon(Haute-Saône) ; 2es., IlI, 346.
nance du G décembre 1S96, portant
MO1v1ER et coupe. (sieurs J.). Or- autorisation audit d'établir deux la.
donnance du G février 1822 , portant voirs à brus, au territoire (le Champrans
concession auxdits des naines de houille (Haute-Saône) ; 2°s., il, 63o.
lignite de Saint-Fictor-Lacoste (Gard)
MONTARBY et coulpe. (sieurs),
2es., VIT, 349. - Ordoouarice du` 3o Ordonnance du 29 juillet 182q, Pornoir[. 1826 , qui concède auxdits les tant autorisation auxdits d'établir un
mines de fer diles de Fillel,ois, arron- patouillai et six lavoirs a bras, commune
dissement de Belley (Ain) ;
de Tremhlay-(Haute-Saône) ; zes.,Vlll,
;

348.

MONIN (sieur). Ordonnance du 4

octobre 1826, portant autorisation

142.

MONTARDY ( Dordogne ). Autorisation au sieur BONDO:11.11E-DuPUY de

audit de construire un patouillet à roue conserver et tenir en activité fusineà
et deux lavoirs à liras, dans la com- fer dudit lieu , commune de St.-Paulmune de Mantoche ( Haute-Saône) Larochc; 2°s., IV, 515.
2°S., 11, 166.
MONTAREN, arrondissement d'UMONLEVADE ( M. ). Ordonnance zès (Gard). Concession aux sieurs

du 21 mai 1817, qui le nomme aspi- MEILIIAN et associés des naines dehouille
rant ; 1 Ils., H. 502.
lignite de cette commune et autres;
MONSEGOU (Tarn). Permission au 2es., VIII, 286.
MONTARII\IONT (Isère ). Concesfeu de fàrge, dans ledit lieu ; 2es., 1V, Sion au sieur P.-M.-A. CuAPEI des nai150.
nes de fer spathique dudit lieu; 1r°s.,
I11ONSWILLER (Bas-Rhin ). Auto- XII, 400.
risation au sieur CuouAnn d'établir un
MONTATAIRE (Oise). Autorisation

sieur VIE. fils d'établir un nouveau

martinet à deux huileries, etc., dans aux sieurs i\'1EIITIAN frères de tenir en
l'usine à fer de Zornhoj', dans cette activité une usine ra fcr et a cire, eu
commune; 21s., 1, 181,
cette commune; 2es., V111, 254.
MONTAGNE-DU-BOUT (la), com-

MONTAZEAU (sieur). Ordonnance

mune de Pinsot, canton d'llleeurd du 23 juillet 1828, portant autorisa( Isère ). Concession au sieur CIIAPEI tion audit de conserver et tenir eu

des mines de fer de ce lieu; 2es., Viii, activité l'usine à)'èr, commune de la
3r1.
Chapelle-Monibrandeix (Haute-VienMONTAGUT (sieur). Ordonnance ne); 2"2., VI, 483.

du 7 mai 1828, portant autorisation

MONT - BASTBERG ,

arrondisse-

audit de concert-u et tenir en acti- n1ent de Saverne (Bas-Rhin). Concesvité l'usiné de Beausoleil, Commune
sion aux sieurs L. PE'rltr et aISSOCieS,

tl'ingoisse (Dordogne) ; 2°s., VI, 157. des mines de lignite, et de sulfates ale
MONITANGON (sieur F.-,l. DE). Or- fer et d'alumine dudit lieu; r1es.,1,506;
donnance du 21 avril 1819 , portant et cahier (les charges, .51o,-Permis-

MON
siou, aux mêmes, au sujet d'une usine
pour la fabrication des sulfites de fer
et d'alumine, audit lieu ; ICes.11, 512.
MONT-BAZENS (Aveyron). Concession au sieur dire DECAZES des mines

de ferexistant dans ladite commune
2es., IV, 176
MONTBLEUSE (Haute-Saône). Autorisation au sieur N. GAnnNn d'établir

AlOiN
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au sieur RAYauSND-RIVALS pour ]es

nouveaux artifices introduits dans
ses usines de Gincta et de Mont-Fort ;
Ires., V, 279. - Autorisation au sieur
baron ne LA RocuErOPCAULT de tenir
en activité un martinet, en cette
commune; 2es., VII!, 2117.

MONTFRENOY (Aisne). Antorisa-

tion au sieur ANDsé d'établir une

un lavoir à bras, dans ledit lieu; 2es., usine, pour la fabrication des sulfates

d'alumine et de fr, audit lieu
IV, 356.
V, 592.
MONTBRESSTEU (concession de) ,
MONTGAILLARD DE LA VALETarrondissement houiller de Saint-

Ttienne (Loire). Concession de mines TE et associés (sieurs). Ordonnance
de houille accordée, sous ce nom, aux du 12 mai 183o, portant concession
sieurs BETuENOn Père et fils ; ires auxdits des mines de houille (le Malat aXII, 395.
MONTBRIAN el, consorts (sieurs J,ht.-G.-S. I.sv1sTE COMTE DU). Ordonnance (lu 3o ao1'rt 1826 , qui concède ,
auxdits, les naines (le fer (le Faux
arrondissement de Bellcy (Ain) ; ?,es.,
1 , 3ao.

MONTCEL (concession (lu), arrondiscement houiller ale Saint - Étienne
(Loire).Concession de mines déhouille
accordées, sous ce nom , au sieur B.

verne, arrondissement d'dlais Gard);
2°s., VIII, 289.

MONTGAILLARD (Foi,, -,e de) (AAutorisation au sieur FoNTIINE

(le construire un martinet à far, près
de ladite forge ; 11Cs., IX, 421.
MONTGRAVIER (sieur DE). Ordon-

nance du 16 juin 183o, portant concession audit des mines de houille brune

(lignite) de Pouzols et Sainte-Palière

(Aude) ; 2es., V111, 293.
1111ONTHÉRIE (Ilaule-Marne ). AuMONTCY- SAINT - PIERRE , près torisa!ion au sieur PoNS-IiENEPONT d'é-

TnEZENAs ; 1 Ces., XI, 31 3.

de Charleville (Ardennes). Autorisa- tablir un haut»urneau, au lieu dit
tion au Sieur MESMIN-LALOYAUx d éta- des

Vieilles-Forges, en cette com-

mune ; 2es., VIII, 312.
Ir°s.,V, 453.
MONITIIIERS ( dame DE ) et sieur
MONT-DAGOUT (Gard). Conces- Pleasn DE Fou2IIGNY, propriétaires de
sion , aux sieurs DES1rouns-FAIIEL et la forge de la Gandinièrc ( Sarthe ),
rompe. , des mines de far de ce nom maintenus dans la jouissance de cette
usine; Ires., II, 1 1 .
2es., VIII, 269.
MONTI-IIEUX (concession de), arMONT-DE-LANS (Isère). Concession des mines de houille ou d'anthra- rondissement houiller de Saint-Etiernle

blir une usine à laiton , audit lieu

1

cite de cette commune, au sieur E. (Loire ), accordée aux sieur et darne
RONNA; 11es., IV, 171.

MONT-DORE (Puy-de-Dôme). ConceSsl,On, aux sieurs DE LEYVAL et DE

I1es., XII, 39G.
MONTIGNY ( sieur ). Ordonnance

DUOns DE VARENNES ;

du 6 février 18m, concernant la re-

FOEGET, d'un gisement d'alunite, dans nonciation dudit à la concession des

terres prriteuses de la commune (le
ladite commune; 2es., IV, 335.
MONTET-AUX MOINES (le) (Al- Guiscard (Oise) ; Ifes.,Vll, 346.
lier). Concession , aux héritiers du
MONTIGNY (Ardennes). Autorisa-

sieur B. BSALE, des mines de houille de tion au sieur B. GE0rFIt0T d'établir
ce nom ; 2es., 111, 360.
deux lavoirs à bras, dans ladite com-

MONT-FORT (Aude). Autorisation 1 mure; 2es., IV, 162.

320

MON

MOR

MOU

MOU

321

MONTIGNY (Côte-d'Or). AutorisaMONTREUIL- SUR -THONINANCE
tion au sieur vicomte DE SAVO1sY de (Haute-Marne). Autorisation au sieur
construire un patouillet, dans ledit E. PLIQuE et N. COLAs (le conserver
lieu; Ires., IX,270.
et de maintenir en activité les dix laMONTJOIE et compe. (sieurs .f.-L.- voirs établis, eu cette commune; 1Ces,,
A.-T. DE). Ordonnance du 7 août 1822, VIII , 644.
portant concession auxdits des mines
MONTROZIER (Aveyron). Concesd'antimoine et (le plomb sut/icré de sion au sieur J.-P. Bnoussv et. compe.
Dèze (Lozère) ; Ires., VII, 638.
des mines de houille de Gages, co+nMONT-LE-BON (Doubs). Autorisa- mune de MYlontrozier, etc.; 1,>,s., VI,

MOREL et associés (sieurs C.-L.). audit d'établir six lavoirs ri bras, comOrdonnance du 21 mars 1816, portant mune (le t'lianloti ncyy(Haute-Saône);

tion au sieur C.-A.-V. Drsnocues clé 316.
traiter alternativement le fer et le MONT-SALSON ( concession (le)
cuivre à son martinet situé clans ladite (Loire ). Concession, à la compagnie
commune; r1es., VII, 647.
clés mines deferde Saint-Etienne, sous
MONTOISON (héritiers de la dame ce nom, des gîtes de minerais de fer
J.-M.-C. DE) , veuve du sieur A. -C. dit fer carbonaté lithoïde du territoire

(Ardennes); 2es., 1V, 150.

marquis DE LA GUICHE. Ordonnance houiller de Saint-Étienne (Loire); 2es.,
du 7 janvier 1824, portant autorisa- IV, 342.-11Mines de houille accordées,

tion auxdits d'augmenter les usines il
fier d',Iisr-sur-Isougemont (Yonne) ;
Ires., 1X, 422.
MONTOT (Haute-Saône). Autorisation à la clame veuve DonN1r.n de tenir en activité son patouillet, dans cette
commune; 2es., VIII, 141.
MONTOULIEU (Hérault). Concession au sieur LAVSLETTE, Sous le nom
(le concession de Dlontoulieu, des mines
de houille lignite dudit lieu ; ?,es., Vil,
158.

sous ce nom, aux sieurs J.-C. GnexGETTE et associés; I''''S., XI, 318.
MONT-VICQ (Allier). Concession,
aux sieurs (E. et F.) DEVAUXetassociés
sous le nom de concession Bezenet, des

nones de houille de ce none, susdile
commune ; 2es., VII, 159.
MORBIER (Haute-Saône ). Autorisation au sieur SuGmen, d'établir deux
lavoirs a bras, dans ledit lieu, commune
(le la Chapelle-Saint-Quillain; 21S.,
VI, 4.67.

MONTRAMBERT (concession de),

MOREL (sieur M.-G.). Ordonnance
Étiemne (Loire). ?Mines (le houille ac- du 14 août 1816, portant autorisation
cordées, sous ce nom, aux sieurs A.- audit sieur de construire une verrerie
J.-P. PALLUAT et Consorts; 1' S., Y, à bouteilles , au Bois-Guillaume (SeineInf'érieure) ; I1es., 1, 516. - Ordon385.
nance du 16 juillet 1815, portant auMONTREDON (Bouches-du-Rhône). torisa tion audit sieurde construire une

arrondissement houiller de Saint-

Autorisation au sieur PONS-GSIMBLOT verrerie rI vitres et à bouteilles au Bois(le transférer sa verrerie à vitres de Guillaume, près de Rouen (Seine-lnlë-

Illarseille, dans ledit lieu; I1es., VIII, rieure) ; 11Ls.,1V, i66.-Ordonnance
205.

MONTRELAIS ( Loire-Inférieure ).
Ordonnance du 7 mars 1817, concernant la société anonyme pour l'exploitation des mines de houille de ce lieu;
1Yes., Il, 127.
MON'I'REUIL (Pas-de-Calais). Parlages des murais rt tourbe situés dans
tes communes de Monntrcuil et antres
I11S., 111, 276.

du 2ojanvicr 1820, portant autorisation audit sieur de transporter, n
Dieppedalle, la verrerie existante au
Bois- Guillaume ( Seine-Inférieure );
1 1es. , V, 279.

MOREL et associés (sieurs E.). Or-

donnance du 25 juin 1817, portant
confirmation auxdits de la taillanderie
de Lacomhe-de-Lancey (Isère); Ires.,
11, 255.

concession auxdits des mines de li,nile, 21s., 111, 185.
et de sulfites d'alumine et de fer du
MOU1I.LON (concession du), arronI, dissement houiller de Saint-Étienne
IiÏonl-Baslberg ( Bas-Rhin
506.
(Loire). Concession de urines de houille
MOREL et associés (sieurs .T.-N.A. ). accordée, sous ce nom, aux sieurs Gu>! Ordonnance du S août 1817, portant TAT et associés, tces., Xl, 4113.

autorisation auxdits d'établir une ver-

MOULARD ( sieur ). Ordonnance

rerie à vitres, commune de Fuunay du 19 juillet 1826, portant concession
audit des mines de fer de Bosmoreatt,

MOREL, (dame A.-D. -A. - R.) , Ï hauron et Saint-Dizier, commune de
épouse du sieur DE SAINT-BELIN. Or- Bourganeuf ( Creuse ); 2es., 1 , 344

donnance du 28 août 1827, portant -Ordonnance de même date, accorautorisation, à ladite dame, de con- dant audit sieur, les mines de houille
server et de tenir en activité un pa- des mèmes localités; 2 es., 1, 34 2.
touillet, commune de Yillotte (Côte-

MOULIN A BLÉ de Floymont (Ard'Or); 2es., IV, 164.
dennes). Autorisation aux sieurs SaILMORMOIRON, (Vaucluse). Autori- r.AnD de convertir ledit moulin, en un
sation au sieur J. MICHEL de conserver laminoir à zinc et à laiton , commune
et tenir en activité sa fabrique de sul- de lo.rnont (Ardennes); Ires., VIII
faledefer, sise dans ladite commune; 400.
VIII, 207.
MOULIN A FOULON. Autorisation
MORNAT (Creuse). Concession au au Sieur POT de transformer, en un
sieur FiLLroux de mines de plomb ar- marlinel à.fer, un moulin ri ftttlon
geniPire de ce lieu ; Ires., IX, 591.
situé à Nevers (Nièvre) ; 2es., VIII,
MORTEAU (Haute-Marne). Autori- 254.
sation aux sieurs MICHEL frères de
MOULIN A TABAC. Transformatenir et conserver en activité leur usine t.ionde ce moulin, cri u ne'usineà ouvrer
à ,fer, sise dans ladite commune; l`es., lesmétau.x,ati lieu dit Pmzcllan-171 l+le',
1X, 750.
prés de Strasbourg (Bas-Rhin) ; 11''s.,
MORTIEit pore et. fils (sieurs P.-A. 111, 612.
et J.-F.-M.). Ordonnance du 6 sepMOULIN-BAS de 1llaisey (Meuse).
tembre 1825, portant concession aux- Autorisation , au sieur FeANçois, clé
dits, sous le nom de concession Cou- transférer, audit moulin, sa fbt-e sise
Toux, de mines de houille, arrondisse- sur le ruisseau de Massoupé; tes. ,
nient de Saint-Étienne (Loire); iCes., V111, 153.
XI, 504.
MOULIN DE GLANDIER (lieu dit.
MOSSIER et compe. (sieurs). Or- LE) (Corrèze). Autorisation au sieur
donnance du 17 avril 1827, portant J.-B. PouCU-LArsr,GE de construire
concession auxdils d'une partie (le la unefor;e, audit lieu; Ires., VIII, 642.
mine (le schiste carbo-bitumineux de
1

MOULIN DE HATT141ATT( Bas111, 335.
Menai (Puy-de-Dôme);
Rhin). Autorisai ion au sieur FEYLES
MOUCHEL fils (sieur). Ordonnance
(le convertir ledit moulin, en une fridu 15 juillet 1824, portantantorisation
Vlll, 141.
audit de construire une tréfilerie, com- brigue'd'acier;
mune de Tillières (Eure); i11s., 1X ,
MOULIN DE LA BASLIÉRE (lien

dit LE) (Haute-Saône). Autorisation
MOUCHET ( sieur ). Ordonnance au sieur A. Péan d'établir trois lavoirs
du 29 mars 1827, portant autorisation à bras, audit lieu; ^--°s., VIII, 302.
751.
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MOULIN DE LA BOCHE, cornmune de Bart (Doubs). Autorisation
aux sieurs C. et F. JAPY d'établir une
usine, pour la fabrication de l'acier

MUE
janvier 183o , portant autorisa!ior7
audit de construire un bocard, deux

patouillets et dix lavoirs à bras commune de Moudre (Meuse); 2es., VIII,
fondu, dans la dépendance dudit 273.-Ordonnance du 5 lévrier 1823,
moulin; Ires., X, 186.
portant autorisation audit de conMOULIN DE SAINTE - CÉCILE struire un bocard, sur le ruisseau du
Haute-Saône ). Autorisation , à la !''al-d' Ornranson (Meuse) ; I''°s., VIII,
dame veuve DoRNIER, de convertir 391.
ledit moulin, en un patouillez à roue;
MUEL (sieur P.-A.). Ordonnance
I1es., XIII, 54o.
du 2y mai 1830, portant autorisation
MOULIN-NEUF (usine à fer du), audit d'établir dix lavoirs à bras, coin.
commune de Saint-Priest-les-Fougères mune de Saudron (Haute-Marne); 2es.,
VIII, 292.
( Dordogne ). Autorisation au sieur
RotYen aîné de conserver et tenir cette
'MUEL et associés (sieurs A.). Orusine en activité; 2es., VII, 488.
donnance du 5 août 1829, portant
MOULIN-NEUF (lieu dit LIE), arron- concession auxdits , sous le nom de
dissement de 7hionviile (Mo=elle). Per- concession Norroy, des mines de houille
missions provisoires au sieur F. DE de 1l'orroy(Vosges); 2°s., VIII, 147.
WENDEL pour établir une fabrique de
MUEL frères ( sieurs E.-J.-C., A.,

idle et une fnderic, au Moulin-Neuf, G.-A. et A.-E. Ordonnance du re1.

etc.; Ir°s., VI, 315.

septembre 1824 , portant autor isation

MOULIN SAINT-BLAISE (lieu dit auxdits de conserver et tenir en acLE) (Haute-Marne). Autorisation au tivité les usines à fersises sur le ruissieur BALDOT de construire une forge seau de lie Saunelle ( Vosges) I1Cs,,
à fer, dans ledit lieu, commune de lX, 646
Manoir; tes., VI, 140.
MUEL frères et associés ( sieurs
MOULINET (usine à fer (lu), com- E.-C.-J. et A.). Ordonnance du 27
mune de Saint-Frozt (Lot-et-Garenne). décembre 1827, qui autorise lesdits

Autorisation au sieur LArLAnls de te- sieurs a construire le haut fourneau de
nir en activité et d'augmenter cette la Gravière (Vosges); 2es., Il, 635.Ordonnance du 5 août 1829, portant
usine àfer; 2es., VIII, 284.

concession auxdits,<_ousle nom decot-

NEU
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août
Ordonnance
du
rondissement
(j".dulun
(sieurs ).
( Saône - et 1829, portant concession auxdits, Loire); 2es., Viii, 272.
soute le none de concession de Norroy,
des mines de houille de Norroy (Vos-

MUSSY-SUR-SEINE (Aube). Auto.
risation au sieur DEGROND-CORNILLIC

ges) ; 2es., VIII, 749.

d'établir une f nderie, dans cette com-

MUEL-PICARD et associés (sieurs). mune ; lies., IX, 435.

Ordonnancecln 5 août 1829, portant
MUTEAU (sieur). Ordonnance du
concession auxdits, sous le nom de
concession de- Norroy, des mines de 8 août 1827, portant autorisation au-

dit d'établir une ruine à Jr, èen la

houille de Norroy (Vosges) ; 2es., VIII,

commune de Fauverney (Côte-d'Or);
2°s., IV, 152.
I1UN1IER DE LA CONVERSERIE
MUYRAUCOURT (Oise). Résilia(sieur). Ordonnance du 20 janvier
783o , portant concession audit, sous tion, par le sieur MERLIN DE FAILLY, de
le nom de concession de Chambois, la concession de lignite pyrileux de
des mines de houille de 7uvernay-, ar- .lWuyraucourt; I r°s. , XII, 399.
147.

N
NADES. ( Allier ). Concession au
sieur CrIAVArrIEa de la mine d'antimoine su foré, air lieu dit (le Lafond,
dans cette commune; 2°s., VII, 4g2.
NANSOUTY (sieur CtrnmrruN De).
Voyez Cuearplore DD N/NSOUTY (Sieur).

GAUTniER de tenir en activité nn pa-

touillet, quatre lavoirs à bras et un

lavoir à cheval, établis-en celle com-

mune; 2°s., VII, 490.
NEVERS (Nièvre). Autorisation au

sieur PoT de transformer, en un

ouloa sis
NANTILLY (Haute-Saône). Autori- martinet a fer, un moulin à
dans ladite ville; 2°S., Viii, 254
d'établir deux lavoirs à bras, clans laNEYRAND frères et consorts
111, 133. - An- (sieurs). Ordonnance (lu 17 noveindite commune;
torisation au sieur C.-J.-B.-A. PA- bre 1324 , qui accorde auxdits sieurs,
e ELLE DE LATR1:T d'établir six lavoirs sous le nom de concession (le Corbeyre,
sation aux sieurs BLANCnoT et GUINOT

MOUNIER et associés (sieurs). Or(le Yorroy, des mines de houille
donnance du Tee. juillet r82o, por- cession
de Norroy (Vosges) ; 2°s., VIII, 149.
tant autorisation auxdits sieurs (le
MUEL-DOUBLAT (sieur). Ordonchanger, en une affinerie, une platinerie établie dans les usines de Siun2 nance du 15 août 182, portant
autorisation audit d'établir uu haut(Jura); Ites., V, 591.
fômneau, au lieu dit la Poudrière
MOURET DE BARTERANS (sieur (Mense); 2°s., IV, 157.-OrdonL.-Y.). Ordonnance du 29 décembre uauce du 2r juin 1826, portantau1819, concernant. les usines de Clzen- tcxrisation audit de supprimer, dans sa

à bras, dans ladite commune; 2es., des mines de houille, arrondissement
Il, 169. - Autorisation aux sieurs de Saint - Etienne ( Loire ) ; 11ls. , X,
ARDAILLON père et fils et BEssv d'éta- 388. -Ordonnance du 17 novembre
blir un lavoir à bras el. un lavoir à 1824, qui accorde auxdits sieurs,

( Doubs ) ; ledit sieur propriétaire

novembre 1821 , portant autorisation
NEUFCIIATEL (Seine-Inféricure). auxdits de construire troishauts,furAutorisation au sieur J.-F. Dornè , de neaux à Rive-rie-Gier (Loire); Ir°s.,
conserver son usine vilriolique de For- Vil, 159. -Ordonnance du 1o sep-

necy, arrondissement de Besançon forge d',d hainville, près (le Condrecourl
(Meusc),deux firux d'affinerie, etc., et
j"., V, 277,
de les remplacer pari huit fours à réMOUSTEY (Landes). Ordonnance cerbère, etc.; 2's., I, 19 1. - Ordondu 12 décembre 1821 , concernant nance dn 8 octobre 1823 , portant
une verrerie, sise dans ladite com- aulorisalion audit d'établir un marti-

mune; le sieur SUTTER propriétaire; net, à slbainville ( Meuse ); Ir°s., IX,
I1Cs., VII, 344.
afin.
MUER (sieur). Ordonnance du 17
MIJEL - DOU'BLA'I' el. associés

cheval, dans ladite commune; 2°S., 1, sous le nom de concession de la Cape,
352.
des mines de houille, arrondissement
,X,
NEAUFFLES (Eure). Autorisation (le Saint - Tlienrze ( Loire ) ;

3S3: - Ordonnance concernant la
(le fer de Saintnir en activité et d'augmenter leur compagnie des mines
usine ci laiton, sise dans ladite com- Elienne , lesdits sieurs sociétaires ;
Ires., Vl', 3r3.-Ordonnance du 21
mune; 2°S., VI, 466.
aux sieurs FODUUET frères de mainte-

ges-les-Eaux, arrondissement de 1Veuf- Lembre

ehdlel; Ires., VI, 333.

1823, portant autorisation

auxdits d'élever une usine rifer, comNEUVELLE - LÉS - LA - CHARITÉ mune (le Saint-Genis (Loire); Ires:,
(Haute-Saône), Autorisation au sieur VI1T , 937.
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NEYIiON et associés (sieurs). OrNINQUERIER et consorts ( sieur,
donnance du 4 novembre 18'-4, qui
Ordonnance (tu 2G octobre
accorde auxdits sieurs, sous le nom 1825, accordant auxdits sieurs la conde concession Bd'ard, des mines de cession dite de Fri6erin , arrondissehouille, arrondissement

de Saint - nient houiller de Saint-Etienne(Loi re)

Etienne (Loire); r'es-, X, 379.-Or- 1''s., :111, 394.-Ordonnance du 13
donnance du 4 novembre 1824 , qui ,juillet 1825, qui accorde auxdits

concède audit sieur, sous le nous (le sieurs, sous le nom de concession du
concession de Méons , des mines de Reclus, (les mines de houille, arrondishouille , arrondissement de Saint - sement de Saint - Étienne ( Loire );
Etienne (Loire); ires., X, 379.-Or- i1es., XI, 314.
donnance (lu Io août 1825, qui acfils (sieur). Ordonnance
corde auxdits sieurs, sous le nom de duNISSON
18 novembre 1826) , portant conconcession de Monl-Saison et (le Douraudit des mines de manganèse
del, des mines de houille , arrondisse- cession
en la commune de Saintmeut de Saint-Étienne (Loire); T1es., situées
(Dordogne);
XI, 318.-Ordonnance du 13 juillèt Martin-de-Fiessengeas
IS25, qui accorde auxdits sieurs, sous 2'S., 11, 171.
NITRAY ( moulin (le) ( Indre-etle nom de concession du Reclus , des
mines de houille, arlindissemeut de Loire ). Autorisation au sieur SaINT;ainl-Eticnnc (Loire) ; I1es., XI, 314. Bnis d'établir une usine à étirer l'acier,
dans ledit moulin; I1es., 1X, - 599.
NEYRON-SAINT-JULIEN et assoNIVILLAS ( Morbihan ). Autorisaciés (sieurs C.-A.). Ordonnance du 3o
novembre 1825, qui accorde auxdits tion au sieur For.moNT d'établir un
sieurs la concession dite d'I-Jnieux et haut fourneau, dans cette commune;

Froisse, arrondissement houiller de aes., VIII, r/6.
Saint - Elienne (Loire), i Ces., Xll ,
NOAILLES et héritiers du sieur DR
395.

LASTEYRIE-DU-SsILLANT ( sieur A. nE ).

NEYZET et associés (sieurs P.-A.). Ordonnance du 29 mars 1827, portant
auxditsdes mines de houille
Ordonnance (lu 3o novembre 1825, concession
d'A'r7entat, la ChapeRe-aux-Plals et
accordant auxdits sieurs la concession
2es., 111,
dite d'Ünieux et Froisse arrondisse- Saint - Chamans ( Corrèze ;
nient houiller ale Suint-Étienne (Loire) ;

186.

NOBLOT fils et Ce. (sieurs G. ).
Ires., XII, 39 S.
Ordonnance du 4 octobre 1826, porNIAUX (Ariége). Autorisation au tant concession auxdits des mines de
sieur F.-L.-J. ROUSSE de convertir, en houille de Coi-celle (1laute - Satine
un foyer catalan , un feu de martinet 2es., 11, 165.
sis en cette commune; zes., VIT, 489.
NODET et consorts (sieurs G.). Or-Autorisation au sieur F.-L.-J. RoussE
de convertir , en un fos er de forge donnance du 3o août 1823, qui concatalane, un.feu de martinet sis dans cède auxdits les urines de fer de Villebois, arrondissemen[dePclley(Ain);
ladite commune; ires., XI, 508.
Autorisation au sieur F.-L.-J. Rousse 2es., 1, 348.
ale construire un martinet à fer, dans
NOIDANS-LE-F-ERROUX (Hauteladite commune ; Ires., IX, 274.
Saône ). Autorisation aux sieurs GANIEDERBRUCK (Haut-Rhin). Au- TAIRE et PATIIET de conserver et tenir
torisation aux sieurs WITZ, STEFFAN, en activité trois lavoirs ri liras, dans
OSNALD frères et Ce., de convertir, cette commune; 2es., VIII, 160.
eu une usine pour le laiton et le zinc,
NOIRON (Haute-Saône). Autorisarem scierie située eu cette commune; tion aux sieurs L.-E et C.-F. BALannI rs., X, 192.
nE-ivolrov d'établir nu haut;/hurucau,

OLL
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NOBROY ( Vosges). Concession,
nn patouillet et deux lavoirs à bras, dans
sous le nom de concession de lYorroy,
celle commune ; 1''°s., X, 397.
NOIRON-SOUS-BEZE (Côte-d'Or).' aux sieurs FSLATiEU et associés, des
mines de houille de cette commune et
Autorisation à la darne CUOISEUL-Gour-

autres; 2's, VIII, 147.

FIER, duchesse de SAULX-TAVAnrE, d'é-

iablir un haut,Jôurne(in, en cette comNOURISSON (sieur). Ordonnance
mune; 2es., VIII, 133.
(TU 29 mai 1827, portant autorisation
NONCOURT (Haute-Marne). Auto- audit de tenir et conserver en activité
risation aux sieurs MICHEL frères de ses cieux lavoirs a bras, commune
tenir et conserver en activité leurs ale Corneux (1-tauLe-Saône); 2es., 111,

usines à fer, sises dans ladite com- 346.
mune; Ires., Viii, 929.-Autorisation
NOURY et associés (sieurs). Renonaux sieurs MICIIEL frères d'établir un ciation , par lesdits sieurs , à la conbout fourneau, dans ladite commune; cession de la mine d'antimoine de la
2"S., V , 549.

Rainée (Vendée); T1es., 111 , 28G.

NONTRON (Dordogne). Autorisa-

NOUZON (Ardennes). Autorisation
tion au sieur ANARÀUD de tenir en ac- aux sieurs ROUFLETTE hères d'établir

tivité la forge à Jér de 1tiiremont, ar- une usine a fer, en ladite commune;
rondissement de -Vontron; 2es., VIII , 2es., y], 155.
44o. - Autorisation à la dame veuve
I)onaève de tenir en activité l'usine à
NOYANT (Allier). Renonciation

fer tic P(przcc, arrondissement de par les propriétaires des mines de

iYontron; 2es., VIII, 275.-Autorisa- houille de Noyant, à la concession deslion au sieur Lanocua de tenir en ac- dites mines ; 2es., VIII , 146.
tivité la forge à fer de la Chahroulie,
NOYER (usine à fer du). Autorisaen cet arrondissement; 2es., Mil, 313.
- Concession, sous le nom de conces- tion aux sieurs AUBERTOT père et fils
sion des Fourneaux, aux sieurs DELÀ- de maintenir en activité ladite usine,
2es.,
soue fils et associés d'une mine de commune de Prives (Indre);

manganèse, dans cette commune; 2es., VIT, 159.
Viii, 274.
NOYERS-LARROQUE (sieur J.-A.
NORMAND (sieur). Ordonnance du nu). Ordonnance du 3 mai 1822, por-

G décembre 1826, portant autorisa- tant, autorisation audit de conserver
tion audit d'établir quatre lavoirs à et tenir en activité sa verrerie de
bras, dans la commune ale Chantes Luxr(Laudes); Fies., VII, 623.
(Haute-Saône); tes, 11, G3o.

0
OGIER et Ce. (sieurs). Ordonnance
dit 14 mai 1823, p0 tant autorisation
auxdits de construire une tréfilerie,
en la commune de Yilrzrs-la-Rixouse
(Jura); I1es., VIII, 905.
OLIER et associés (sieurs). Ordonnance du Ier, septembre 1827, purtant concession auxdits d'une mine
de plomb sulfure sise à liieupelroux
(Aveyron); 2es,, IV, i65.
OLIVIER et associés (sicurs). Or-

donnance du z3 décembre 1829, portant concession auxdits de ia ruine de
lignite sise en la commune d'dups
(Var) ; 2rs., Viii , 255.
OLIVIER fils aîné (sieur). Ordonnance du 26 décembre 1827, portant
autorisation audit d'établir une verre-

rie, au quai-lier de Copsus et de la
Mothe, commune de Biganos (Gironde) ; aes., 1V, 354.
01.LIERGUES, etc. (Puy-de-Dôme `.
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Concession aux sieurs DE LA SALZEDE,

OR(IUEVAUX (Haute-Marne). Au

DENIS et Ce. des mines de plomb et de torisation au sieur CAROILLON DE VAscuivre situées dans lesdites commu- DEUIL de conserver et teniren activité
nes ; 2es., VI, 335.
ses usines a fier, dans ladite commune;.
ONAY (IIauie-Satine). Autorisation ,'*es-, 1X, 211.-Autorisation au sieur
à la dame DE CLAIRON .D HAUSSONPILLE

CABOILLON, DE VANDEUIL d'établir un

activité un lavoirà cheval, sis en cette
Commune; 2es., 1, 185.
ONFFROY (sieur
Or-

iX, 212. - Autorisation au sieur CA-

et au sieur GAUTBIEB de conserver eu martinet, dans ladite commune; Ires.,

donnance du 5 juin 1828, portant

IOILLON DE VANDEUIL de conserver et

tenir en activité une usine à/['r, sise
clans ladite commune; l'es., IX, 426.

autorisation audit d'établir un hautOSNE-LE-VAL (1laule-Marne). AuJilurneau et un atelier de nzoulerie, torisation au sieur L. REGNAULT Tao.
colnmutic dePléchdicl(Ille-et-Vilaine

2es VI, 465.

.As de construire une usine â fer, dans
cette commune; 2es., 111, 186.

OPPENANS, arrondissement de
OSWALD frères et Ce. (sieurs).
Lure (1-Iaute-Saône). Concession au Ordonnance du 24 novembre 1824,
sieur L. DE POUBTALCS de la mine de portant autorisation auxdits sieurs de
fersituée dans la commune (le ce nom; convertir, en une usine pour le laiton
2°S., VIII, 292.
et le zinc , la scierie de 1Viederbrucit
ORGANISATION DE LA COMMISSION (Haut-Rhin) ; r,rs., X, 192.
MIXTE DES TRAVAUX PUBLIC,-; IrCS., 1,520.

OUPIA (Hérault). Concession au
sieur JUIN. DE SrRAri de la mine de
--S. Ordonnance relative à l'admi- houille brune située dans ladite comORGANISATION DE L'> COLE DES Mi-

nistration et à l'organisation de cette mune; I1es., IX, 145,
école; Ires., 1, 521.
OUTRE-FURENS (Loire). AutoriORGEIX (sieur marquis n'), Or- sation ait sieur FOREST d'établir une
donnance du 24 juillet 1822, portant verrerie à vitres, dans ladite commune;
permission audit de construire une l'S., VII , 351.

fimge catalane, commune de Benagues
(Ai inge) ; I1Ls., VII ,

631. - Ordon-

PAI

PAG

OUVRIERS MINEURS. )+;lablisse-

nance clu 17 aoirt 1825, portant au- nlent dune caisse de prévoyauce en
torisation audit d'augmenter la forge faveur des ouvriers mineurs de Rive-

de Guilhot , en la commune de Bena- de-Gier (Loire); sees., 11, 5o3 ; et riglernent, 5o5.
gues (Ariège) ; i''"s., Xl , 496.
ORGES (EIaul.e-Marne).. AutorisaOYRIERE (Haute-Loire). Autorisation au sieur marquis DUBOUTET d'é- lion an sieur'l'IIU.AUL0T d'établir deux
tablir une usine à .fer' en cette com- lavoirs à cheval, dans ladite commune;
2es., 1, 551.
mune ; 2es., 1, 186.

PAGES (sieur). Ordonnance du le'.
mars 1826, portant autorisation audit
de construire un martinet, près d'une

forge catalane, commune de Saurai
(Ariège) ; t'es., XIl1, 539.
PAGES et compe. (sieurs). OrdoD-

nance du 10 juillet 1822, portant
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dèche); I1es., VII, 634.-Ordonnance X, 552.
du 20 janvier i83o, portant conces(sieur). Ordonnance du
sion auxdits des mines de cuivre de 12PAILLOT
octobre 1828, portant autorisaCanaveilles ( Pyrénées - Orientales)
tion audit de construire un haut-four2es., VIII, 211.
neau et ut) bocarel à mine, à MenanPAGLZE-DE-LAVERNEDE ( sieur court (Meuse) ;
2es., VII, 156.
J. ). Ordonnance du 3o août 1828,
PAIZAC (Dordogne). Autorisation
portant concession audit dse mines de
houille ale Sessous et Trébiau (Gard); au sieur ANDRAUD de conserver et te2es., VII, i55.-Ordonnance du 10 nir en activité l'usine ràJérsituéedans
janvier iSiti, porLuit concession au- ladite commune ; 2es., 1V, 5i4.
dit des mines d'antimoine de sllalbosc
PALAIRAC (Aude). Concession au
(Ardèche); ries., 1, 499; et cahier des sieur L. GARY des mines de fer ale
Serr.,,rùs-Jeannes et Las-Coupes, coincharges, 502.
PAGNELLE-DE-LARRET (sieur C.- mune de Palairac- iles., VI, 32G.
J.-IL.-A.). Ordonnance (lu 17 octobre
PALAYRET (Aveyron). Concession
182G, portant autorisation audit d'é- au sieur due DÉCALES des mines de
tablir six lavoirs à bras, commune ale houille de Serons et Palayret, arrondisIlraniily-(Haute..Sadne); 2es., II, 169. sement de Yille/ranche; 2es., 1V, 5o5.
PAILLA et COLLIGNON (sieurs).
PALLE et associés ( sieurs J.-P.).
Ordonnance du 28juillet 1824, por- Ordonnance du 3o novembre 1825,
tant autorisationauxdils d'établir une accordant auxdits sieurs la concesverrerie à bouteilles et à vibres, à Tre- sion dite d'Unieux el. Fraisse, arronIon(Nord); IreS., IX, 751.
dissement houiller de Saint-Étienne
PAILLARD-DUBIGNON et asso- (Loire); I1Cs., XII, 398.
ciés (sieurs J.), concessionnaires des
PALLUAT et associés (sieurs A.
mines de houille de Saint-Pierre-Laeour, et P. ). Ordonnance du 17 novembre
arrond. de Laval (Mayenne); 2es., 1824 , qui accorde auxdits sieurs,
VIII, 3o4.
sous le nom de concession du quarlierPAILLON (sieur). Ordonnance du Gaillard, des mines ale houille, arron4 novembre 1824, qui concède audit dissement de Saint-Etienne (Loire) ;
sieur, sous le nom de concession ale I1es., X, 391. - Ordonnance du 10
Ron z, des mines ale houille, arrondis- août 1825, qui accorde auxdits, sous
sement de Saint-Elieane (Loire); i1Cs., le noin de concession de Mont-Saison
X, 383.

et de Dourdel, des mines de houille,

arrondissement de Saint-Etienne (Loi-

PAILLON et associés (sieurs J.). re) ;

Ordonnance dit ID août 1825, qui
accorde auxdits, sous le nom ale concession de Mont-Saison et de Dourdel,
des mines ale houille, arrondissement
de Saint-Etienne (Loire); i1es., XI,
318.

PAGANION (sieur J.-C. ). Ordonnance (lu 4 novembre 1818, portant
autorisation audit sieurdeteniren activité son usine à fer de Crois, coinmune de Laval, canton ale Donzène,
arrondissement de Grenoble (Isère);
Ires., IV, 175.

PAM

concession auxdits des mines de houille chre, des Mines de houille, arrondisde Pigère, commune (le Banne (Ar- sement de Sciint-Etienne (Loire) ; ites.,

- Ordonnance du 17 novembre
1824, qui accorde auxdits sieurs,

t

Ls., XI, 318.-Ordonnance du

4 novembre 1824 , qui concède auxdilssieurs , sous le nom de concession
(le llortlr'amberl , des mines de houille,
arrondissement de Saint - Elienne
(Loire); I1Cs., X, 385.

PALMESALADE ( mines (le houille
sous le nom de concession de la Clunza, ale ) (Gard ). Concession aux sieurs

des mines de houille, arrondissement 13ERAao et compe. desdites mines de
de Sailli-Étienne (Loire) ires., X, houille, arrondissement d'Alois; 2es.,
391 - Ordonnance (lu 12 avril VI, 492.
1825, qui accorde auxdits sieurs,
PA\IIERS (Ariège ). Autorisation
sous le nom de concession de la Pot.' an sieur CAILLAS et. tI la clame J.. CA-
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BALS de construire un martinet à fer, sous le nom de concession des Fourà Panriers; l''es., 1X, 75o. - Autori- neaux, d'une mine de manganèse, coinsation au sieur 3.-B. SAriS d'établir une mune de Nontron ( Dordogne) ; 2es.,
usine pour le fer, et l'acier a Pamiers; V111, 274.
1res., VI, i 65.
PATOUILLETS. - A Rnns ; - A
PANOSSAS (Isère). Concession :1 la CHEVAL; - A Roue. Ko ez ces articles
dame veuve CL héritiers POULET des aux noms des localités et des perinismines de fer de ce lieu ; tes. V1I , 167. sionnaires.
PATRET et associé (sieurs). OrPARDAILTIAN (dame veuve et héritiers DE). Ordonnance du 4 octobre donnance du 2G novembre 1823, por1826, maintenant auxdits la conces- tant autorisation auxdits d'établirdision des mines de houille de la Cau- verses usines , commune de Ilciisiire
nelle , d'digues et d'digues-!rives (Hé- (Haule-Saôrie); l'es-, IX, 278. -Ordonnance du 2,9 novembre 1829, porrault); 2es 11, iG3.
tantaulorisation auxdits de conserver
PARET et associés (sieurs L. j. Or- et tenir en activité trois lavoirs à bras,
donnance du 1o août 1825, qui ac- comm. de Noidans-le-Ferroux (l-Iautecorde auxdits, sous le nom de conces- Saône) ; 2es., Viii , r Go. - Ordonsion de Beaubrun, des mines de houille, nance du 29 novembre 1829 , portant
arrondissement de St.-L'[ienne (Loire); autorisation auxdits d'établir, dansle
1rCs., XI, 317.
champ dit des Vernes, trois lavoirs à
PARISELLE et associés (sieuas).Or- bras, commune d'droz (Haute-Saône);

donnance du 14 octobre 78iS, por- zes.,V11I, i Go.--Ordonnance du 21 détant autorisation auxdits sieurs d'ex- cembre 1825, autorisant lesdits sieurs
ploiter une carrière d'ardoise,commune à maintenir en activité les trois lade Deville (Ardennes); ""S., IV, 167.
PAR,`IENTIER et compe. (sieurs
P.-A.).Ordonnance du 3o juillet 1828,
portant concession auxdits des urines
de bouille (le Goulrenans, arrondissement de Lure ( Haute-Saône ; ses.,
VI, 486.
PAROT-LASAIGNE (héritiers). Or-

l'Éi

PER

x`12.11e bi-ge de Liessies, ari'orrdisseruent d'Avesncs (Nord);
1V,

ac)

l'ELLAFOL (sieur), ccssionnairc des

raines de houille de Fierre-Chdlel et

662 ; et cahier des charges, 663.
Sain;-11rér;Jrey ( Isère). Ordonnance
l'AVEN et associés (sieurs). Ordon- du i' . septembre 1827, portant rénance du 17 avril 1827, portantcon- duction de la concession de ces mines,
ression auxdits d'une partie de la 2"s., IV, :G8.
mine de schiste carlo-bilunibreux de
PELLE î et compe. (sieurs J.).Or11irnat (Pus-de-Dôme); 2es., lit ,
dunnance du 7 août 1322 , Portant
PAl'O:UNE et associés (sieurs). Or- concession arlxdils des mines d'antidormance du 20 mai 1529, portant moine et (le plomb sulfuré de S(.-DMiconcession, sous le nonl de concession c/iel-dc-D ze(Lozéie); i''''s.,V11,63S.
de Sreinl-3lcnge, ausdifs, sous ie nom
PELLETIER DE M0Nî'11A[liE
de société de tllirec'curt , des mines (le (sieur). 01 do 0H ri hi i.e un 13 mars 1828.
houille de saint-lrlenge (Vos- ,es); 2°s., portant concession audit des mines de
Vlll, 131.
houille du Plessis , arrondissement de
PAYSAC (Dordogne). Autorisation Couiances (Manche); 2"s. , V, 35e.
an sieur Coar IESCOT de tcana' cri activité
PENNE (Lot ci-Garonne). AUlorila fôrgc qu'il possi'de en ladite com- saliou au sieur iiEriOine de conserver

en activité le martinet qu'il a acquis
PAYSSE (sieur). Ordonnance du du sieruSecorr, dans ladite commune;
,111,341.
27 février 1822, portant autorisaion
au lit de construire une usine à fer et
1'ENOT et associés (sieurs A. et .I.),

mune ; aes., 11, iGS.

2es., VII, 163. - Ordonnance du

accessnires sur la mime Elle d'eau que concessionnaires des mines de houille
ses hauts fourneaux deCreut:n-'c/ci(rlo- d' 4irrrn (Creuse) ; i Ies., il , 513.
selle.); 1r,9,, VII, 352.--Ordonnance
PEPLS (sieur A. ). Ordonnance du
du G août 1823 , l;rn tant confirmation 20 septembre 183o, portant autorisaau profit dudit, sieur de la concession tion audit d'établir trois lavoirs il bras,
des milles de fér (le Creulzrrnild ( ao- au lieu dit. le dloulin - de - lu - Basliére
selle);
VIII, 926.
(Haute-Saône); 2es., VIII , 302.
PAYZAC, arrondissement de NonPEPINVILLE (Moselle). Autorisatron ( Dordogne ). Autorisation à la
lion au sieur L.-F. Dc czscsoy d'éta-

auxdits de conserver et tenir en acli.

blir une verrerie à verre noir, dans la
terre de ce nom ; r''es., VII, 65o.

coirs à bras établis commune de l'yle-Ferroux (Haute-Saône) ; Ares., X11,

567. - Ordonnance du 21 janvier
1829, portant autorisation auxdits
d'établir quatre lavoirs à bras, commune de Lieffrrns ( Hante-Saône );

19 juin 1828, portant autorisation

donnance du 9,1 janvier 18,9, por- vité les deux lavoirs ri bras des Jouvoitant autorisation auxdits de mainte- lois ( Haute-Saône) ; 2es., VI , 466. -

nir en activité l'usine à ,fer de FaJ^e, Ordonnance du 16 Juillet 1828, porcommune de Si.-Yrieix (Haute-Vien- tanl concession auxdits d'une mine de
ne); 2es., VII, I63.
fersiluée en la commune de CalnrouPASCAL ( sieur A. ). Ordonnance lier (Haute-Saône); 2es., Vl, 482. du 24 mai 18-26 , portant autorisation Ordonnance du 1G mai 18x7, portant
audit d'établir une verrerieà bouteilles concession auxdits des mines defèrde
et à vitres, en la commune de S[.-Jusl- Fleuret' - lès - Faverne' (Haute Saône);
2es., III, 343.
sur-Loire (Loire) ; 2es., 1, 189.
PAUL et compe. (sieurs). Ordon.du
PASQUIER et associés (sieurs). Ordonnance du 23 décembre 1829, por- 7 août 1822, porlani concession auxianl concession auxdits de la mine de dits des mines d'antimoine do Collet

lignite, commune d'lups(Var); zes., de Dèze (Lozère) ; 111s., Vil, 63$.
VIII, 255.
PAUL-BARCHIFONTAINE ( sieur

PASTOUREAU-LABESSE et asso- et demoiselle DE) et associé. Ordonciés (sieurs). Ordonnance du 3 février na nec du 15 septembre 1819, portant
r83o, porlani, concession auxdits, autorisation auxdits (le rétablir l'an-

dame VI.1)nsacv de tenir en activité
l'usine à /urde ce nom; 2es.,Vlll, 275.
l'I LAGU1ER et comp. (sieurs P.).
Ordonnance du 6 lévrier 1 32 2 , portant concession ausdifs des zninrs de
houille lignite de Saizt-Victor-Laccs[e

(Gard); 1-es., Vll, %-

1'l LICIER, et associé (sieurs). Ordonnance du 4 novembre t 524 , qui

i'oncéde auxdits sieurs, sous le nom de
concession de Villebæu,1; des mines de
l'ouille, arroudissemenldeSaint-E[lerz-

ne (Loire); ires., X, 381.

I'ERCEY-LE-G RAND ( lire-. Sarine).

Aulcrisalion au s'. MEOT de transférer
un palouillel à roue et de rétablir deux
lavoirs à bras, dans ladite commune ;
2es., 111, 3.15. - Autorisation au sieur
A. Ir,vyiloT ci'elabiir gruetre lavoirs à
bras, dans ladite commune ; tes. , V,
555. - Autorisation au sieur LECRA1o
d'établir quatre lavoirs à bras, dans ladite commune ; ..., IV I 170. - An-

iorisatiou aux sieurs C. - A. et J. - L.

I'LLISSIIa{ctass_ociés (sieurs P.-D.). GUYOT d'établir quatre lavoirs à bras
Ordonnance du 2G août i S r S, portant d ans l a di te commune ; - s., 1i1, 344.

autorisation auxdits sieurs de con-

i'ERCY-SOUS-TFIiL (Cille d'Or).
struire une verrerie à verre blanc , an Autorisation au sieur P.-'.1. E GHABIlieu dit. de G'Ircilerru-le-Bas, commune rinx arc NIANSOUTY d'établir une ihbri-

de Ïrcurr,ir- (Isère) ;

r 1 0s .,

III,

li r 7 .

que d'acier, en celle commune 2"e.

33,3

PER

PEY

PR,

1, 35 1. - Autorisation an nième de faite, par ledit sieur, à la dame V.
construire un haut-fourneau et un GIRÀVD, de la mine de houille de Pet-f)alouillet, en cette commune ; 2es., chagnard (Isère) ; 1 res., I , 525.
VIII, 270.
PESMES ( territoire de ) ( HautePÉRICAT (sieur F. ). Ordonnance Saône). Auloiisatinn au sieur Ducaos

du 2oao11[ 1823, portantautorisa(ion aîné d'établir quatre lavoirs à bras,
audit d'établir une forgc,conunune de audit territoire; 2es., III, 182.
Boussenac (Ariège) ; 1''es., Viii , 93o.
PETIT-GUYOT et associé (sieurs).
PERMISSIONS PROVISOIRES ac- Ordonnance du 22 novembre 1826,
cordées au sieur F. Dr, VVENDEL, pour portant autorisation auxdits d'établir
établir une fabrique de tôle et une fon- six lavons à bras , commune dEsscrderie, au lieu dit le Moulin-IVe1!' ar- tenne (Haute-Saône); 2es., II, 1 76.
rondissement (le Thionville (Moselle);
TETIT-HUGUELIN et compagnie
I1es., VI, 315.
(sieurs). Ordonn. du 4 octobre 1826,
PERNiET-DUPLESSIS el, compagnie portant concession auxdits des urines
(sieurs). Autorisation auxdits de tenir de houille de Corcelle , etc. ( Hauteen activité les vingt lavoirs à bras, si- Saône); 2es., 11, 165.
tués au lieu dit l'lle-de-Dbmmarien PETIT-JEAN (sieur F.-X-A). Or(Haute-Maine);zes., I, igo.
donnance du i2 janvier 18.5, qui
PEROUX et associés ( sieurs F. ). autorise ledit sieur à construire un

Ordonnance du 25 juin 1817, por- lavoirà bras, commune de la Chapelle-

tant confirmation auxdits sieurs de la Saint-Quillain (Haute-Saône); 1Pes.,
taillanderie de Lacombe-tic- Lancer X, 398.
(Isère) ; i Tes. , 11, 255.

PETIT-JEAN-DU-PLESSIS (sieur).
PÈROUZET (lieu dit) (Isère). Auto- Ordonnance du 31 janvier 1827, 1 enrisation au sieur V. VILLOND de Con- tant autorisation audit d'établir deux
vertir, en une forge catalane, une des lavoirsà bras, commune de la Clrapellcaciéries situées audit lieu; (Isère); Saint - Quillain ( Haute-Saône); 2es.,
111, 180.
Ires., 111, 277.
PÉTREMAUD-])E-VALAY (sieur).
PERIER (sieur B.-J.-L.-D., marquis

DE). Ordon. du 20 décembre 1820, Ordonnance du 3o décembre 1829,
portant concession audit sieur des portant autorisation audit de tenir en

mines de houille situées en la commune activité un palouillet et quatre lavoirs ir
de Voix (Basses-Alpes) ; r1Cs., VI , liras, commune de f idgy (liauteSaône); 2s., NI11, z66.
322.
PETRI et associés (sieurs L). OrdonPERPEZAT, arrondissement de
I1iom (Puy-de-Dôme). Réduction (le nance du 21 mars 1816, portant con-

la concession des mines d'antimoine cession auxdits sieurs des mines de
d'.Anglehas comm. de Perpezat, elc., lignite, sulfate de f r et su fate d'alules sieurs J: B. EN'JELVIN et Conipe.,
concessionnaires; I1Qs., 1V, 5o9.
TERRIER , veuve du sieur COSTEn

mine du Mont-Bastberg, commune de
Bouxviller (Bas.Rhin) ; ires., 1, 5o6,

et cahier des charges, 510. -Ordon-

nance du 21 mars 1816,

portant

(dame E: V.). Ordonnance du 8 août permission auxdits sieurs d'élever une
1827, portant autorisation à ladite usine pour la rabricaiion des sulfates

dame de conserver en activité son de foret d'alumine.communede BouxI, 512.
d'Harsault (Vosges); 2es., IV, 151.
usine ii fer de Thunimont, commune ruiller(Bas-Rhin) ;

PEY CIIAGNARD (Isère). Confirma-

PERRIN (sieur). Ordonnance du 27 tion de la venle faite, par lesieurl'ESnovembre 1816, (titi confirme la sente srn, à la darne Ve. CiRADD, de la ruine

PIC)
331
activité l'usine e, fèr dite du Grutier,

ale houille de ce nom
I , 525.
PEYDIERE (sieur
Ordonnaoce du 3o ,janvier 1828 , portant.
concession audit d'ane mine de plomb
argent Père, comm. de Courgoul et, de
Siruricr(Puy-de-Dôme) ; z,s., IV, 516.
PEYPIN (Bouches-du-Rhône). Con-

commune de Jumilhac-le-Grand (Dordogne',; 2es.,IV, 353.
P1ERRE-CIIATEL (Isère ). Réduc-

tion de la concession des mines de
houille de ce nom; 2es., 1V, 168.

PIERREVILLE ET SURTAINVILLE
cession aux sieurs EsssiT et. B. REVEn- (Manche). Concession aux sieurs LE.
TEGAT des mines de houille situées CONTE, DtsIANOIn et compagnie des

dans ladite commune; r1es.,VIII, 918. nones de plomb sulfuré argent fère de

I'EYRET et associés (sieurs). Or- ces communes; 2e5., I, 184.
donnance du 4 novembre 182 4 , qui
PIGÉRE(Ardéehe). Concession aux
accorde auxdits sieurs, sous le nom de sieurs BAYLE, GADILUE et PAnès des
concession Bérard, des mines de houille, mines de houille de ce nom, sises (laits

la commune de Banne; r"s., VII, .

,art ondissement de S'i.-Elierure(Loir e);

r-s., X, 38o.

633.
frères et associés
l'IGNANS (Var). Autorisation an,,
(sieurs). Ordonnance du (i décembre sieur L. LAroua de maintenir en acti1829, portant autorisation auxdits vité son martinet à cuivre , dans ladite
d'établir trois lavoirs à bras , commune commune ; ires. , VII , 636.
de Maeny-sur-7ille (Côte-d'Or); tes. ,
PIGNANS ET CORNOULES (Var).
'VIII, 252.-Ordonnance du G sepfe.mlire 1826, portant autorisation auxdits Autorisation aux héritiers du sieur
d'établir un haut fourneau, dans la b'AnRV de maintenir cri activité leur
commune de Brazey (Côte-d'Or); 2es., martinet à cuivre, sis dans lesdites
PHIL1PPON

S, I, 519. -Ordonnance du 27 juin communes; ires., VII, 627.
1827, portant autorisation auxdits
PILTÉ-GRENET (sieur L.-A.).
d'établir un paiouillet, commune (le Ordonnance du 26 aoùt 1829, porla Marche-sur-Saône (Côte-d'Or); 2es., tant autorisation audit de fera ir en aclit, 357. - Ordonnance du 25 avril tivilé la fenderie annexée à l'usine de
1828, portant autorisation auxdits Mavalcix (Dordogne) ; aes., VIII, 149.
de conserveren activité deus lavoirs à -Ordonnance du 26 décembre 1827,
brus et un lavoir à cheval, au lieu dit portant autorisation audit de conLu-Vcrfi)nlaine (Haute-Saône) ;.2's., server et tenir en activité l'usine de
VI, 1/ i.-Ordonnance du a2 juillet, Mevaleix, commune de Chaleix (Donportant concession anedils des mines
ale plomb de Propières (Rhône); tes.

21s., IV, 353.
l'1NSOT, eau ton d',lllevard (Isère).
1822, portant. concession auxdits des Concession au sieur CuosEn des uriner
mines de plomb argent fère (les com- de fr- (le la montagne du Bout, communes de Poule et Chenelette (Rhône); mune(le Pinsot; tes., VHI3311.rets. , VII, 646.
Concession aux sieurs MA.uccuse et
PICARD DE FORMIGNY (sieur) et CALS AT des urines de fer de ce nom
la clame DE MoaTHIERS , propriétaires 2es., VIII, soi.
PIOLET et associés (sieurs). Ordon(le la forge de la Gandinière (Sarthe),
maintenus dans la jouissance de cette nance du 4 février 1824, portant auusine ;rres.,11, iii.
torisation auxdits d'établir une u.rineà
VI, 184. -

Ordonnance du 28 août

PICHON - DUGRAVIER
ou ses fer, à Raismes (Nord); 1r's., 1X, 125.
I'IOMBIE (Lot-et-Garonne). Autoayant-cause ( sieur ). Ordonnance du
19 décembre 1827, portant autorisa- risation au sieur DELSEY fils de retion auxdits de conserver et tenir en mettre en activité et d'augmenter ,
l
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PLE

POC
d'un tir« r.incl, l'usineri. fer de ce nom; ulelicr cie morrlerie, clans ladite cour-

i

1 rO5., :Xi, 4q^..

nurr,e ; 2°s..

Y,

465.

MOT ou ses avant-droit (sieur) OrPL,F.SSIS (LE) (Manche). Concession
donnance du 2,9 septembre 1830, an sieur PELLeTIEn DE M0ST-A1.Inre des
portant autorisation auxdits de. tenir mines cle bore rite du test, arrondisseCo activité un patouille!, commune ment de Coutances ; ses. , V , 359. -.
deB;'éllrcrruy(llarrte-,Iarne; 2es.,Viii, Rb.noncialioir à la concession de ces
302.
mines de houille; 1''r's. , V111 , 920.
1 1TOIRRE e( associé (sieurs). Ordonl'LESSIS-GUYE"ECOUIIT (Le) a.
nance du ri janvier 1826, portant rondissenrent de Laon (Aisne). Atituconcession auxditsdesnrines de houille risation au sieur C.-V. ])ocsnux de
(le Cesseras (Hérault); ares., XIII, 535. construire unenranuuctmedcniagnurs

viiisollques, audit lieu ; as, a, 334.
PILTE-1)iVERNOIS (sieuret dame).
PLIOUE et associé (sieurs E.). Or'Ordonnance du 2 avril 1828 , poilant
;nrtorisation auxdits d'augmenter d'un don in u nec du 7 mai rS23, porta ut
haut fournzeau leur usine ri /i:r (le Bat- autorisation auxdits de conserver et
leeanrl, commune de. Mai-r-al (ilaute- (le 'maintenir' en activité des lavons
Vieune) ; 2es., V, 3(33.

établis en la commune '''de 4Jon1reuilsur-7.tzonnanee (Haiute-ïVlarue); I""s.

PLAINE-DE-VALCIIE ( Meurthe ). Viii, 644. - Ordonnance <lu e.G sep-'
Arrtorisaliorl à la dame veuve ue tembrc r S2r, qui autorise Irsdilssienrs
KLINGLIN et au sieur DE hLINCLIN son

fils d'ajouter, à leur verrerie, un 'Sur
de gaheleterie, dans ladite commune
2"s., III, 180.
1'LANC-3N (dame veuve). Ordonnance du 25 juin 1817 , Portant. conIirrnalion à ladite darne de la taillrozderie de Tencin (Isère); au, H, 254.

à établir un bocard et nu patouillrt,
commune de Joue teille (liaule-Marne);
1''es. , VI , 629. - Ordonnance du 2.

ranis 1826, autorisant lesdits sieurs à
d'établir un bocardet. mr palouillel r en
la commute de Joinville (Haute-M i,-

ne); 2"s., 1, r83.

PLOMBAGINE ou GRAIIIIITE
PLAN-D'AUPS (mine de lignite du) Concession aux sieurs GoNNET et tora-

(Var). Concession de cette urine aux paguiedes mines de 'raphile, ceinsieurs Pisourenetassociés; 2"s.,Vla, urune de Moneslier (liautes-Alpes);
255.

PLANTIER et associés (sieurs). Or-

l es., 1x, 432.

FLOâ1BIERES (Vosges). Autorisa-

donnance du 12 ruai r83o, portant tion aux sieurs Ilussoa et campaquie
concession auxdüsdes mines (lehoaille de tenir eir activité la Ire i!erie de celte
de alataverne, arrondissement d',I- cornrnuao; 2's., VIiI, 267. -Auto-

risaliuii aux sieurs 1irssoN et comnslais (Gard) ; 2°s. , VIII, 289.
pnie rie tenir on activité l'usine rr fer
PLATI.`.ERIE des usures de Siann de Sainl-3:ouce, emiua:une do Plonn-

(Jura). Aulorisaiion aux siens Jor:Ez hûres, etc. pu, VIII , 141 .
et MOUNIER (le char ercelte platinerie,
PLUVINET et conlpa^-nie (sieurs'
eu uireu verre; il
V, 5q1.
Ordonnance du 17 avril r 8 e7 , po"
PLAVERET, commune de Canz- tant concession auxdits d'une partie

menlry' (Allier). Aulorisaiion au sieur' de la urine d&.relrrate ecirbo-hitunrmeux
f{ A Sr Bou R C et e t a b l i r u a e verrerie à verres de !henni(Puy-deDônie); s"s., III, 333.
et à glaces, en ce lieu; ires., IX, 280.
FOCé:(In.!re-et-Loire).A utorisa(ius
PLÉCHATEL (I!le-e.t-Vilaine). Au- au sieur Morskso de construire un

torisation au sieur
ONFFnoY hou[- CL un mrutrnct, dausla
d'établir nu haret four,[, reu à /ir et un dite communie; r"s, N, n72.

P01?

PON
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PON'l' -1IISNIER et LA RAGO I'OILLY(sieur). Ordonnance du s r
eplembre 1827, portant aulor'isation VIERE (urines de houille de) (Sarthe et
audit de construire mie verrerieà horr- Mcivenrie). Concession de ces mines de
teilles, commune de Berry-aa-l3ac houille aux sieurs 1'. TL'osé-Goiresnr

(Aisne); 2"s., IV, r6g.-Ordonnance et associés; ires., VIII, 2o6.
du 25 raciohre , portant autorisation

PONTCEY (llnule-Saône). Permis-

audit d'ét.rhlir urne verrerie à borztcillas, don au sierra' FALATiru d'établir un

dans la commune de ,Satin-.P>errairi- paloirrllelriroue,dansladilecommunesru'-]itreune (Saône-et-Loire); 2"s., Il, r'"s. IZ 748
1133

POINT-DE-13ENS (LL) (Isère). Con]'OIRIER-SAINT-BR1CE(M. F.-,T.). Grmation au sieur F. ALezrsi de la

Ordonnance du 24 septembre 1817 , tnrlborderie A. de ce lien; Il°s., 11,
(lui le nomme ingénieur ordinaire de 255. - Confirmalien aux sieurs C.
2% classe; I"°s. , 11, 384.

GRASSET et F. ALEZrN n de la fait lettre-ferre

FONCELINetassocié(sieursC.-R.). B. de ce lieu; ares., 11, 255.-ConGrOrdonnance du rS janvier rS2G, por. malion au sieur A. MILAN de l'usine
tant autorisation auxdits sieurs tic à fer de ce lieu ; 1i,s. , II , 255.
loristruire deux lavoirs à hms, au lieu --Confirmation au sieur J. ROCET de
dit rr Bulland, commune de Vantoax la g7tnrde jLrge de ce lieu ; ils., 11,
255.
(Ilaute-Saône); Ir"s., g lll, 536.
com-

1'ONT-TJE-SCl1REMANCE,

PONCELIN-RAT.ICOURT sieur'F. )' utun.e de Strzeio°e (Moselle). AuloriOrc,ouuaannr, du 25 :avril 1zj , Por sation au sieur F. rrEAVENDI:L de contaut autorisation audit d'établir dix slrurre unie usine a ouvrer re jet', au
l oué srii bras, i Fréligtry(Tlaute-Saône) ; lieu dit le Ponl-de-Schremange, etc.;
ers., III, 34 r .
Ires., VI, 316.
DONS (sien[, J.). Ordonnance du
PONT-CIBAUD ( sieur DE hoir
t

%

i<°. juillet 1820, portant au 1,01 isa lion

comte DE).Ordonnancc du G décembre

audit sieur d'établir nue finage cala- 18213, rein acceorde audit, sous le
lane, commune de 17lasos (l'yrénées- nom de concession de Bar'hecol, des
Orientales); 11"s., V, 589,
urines de plomb rirent fève, situées
PONS-GIil11BLOT (sieur). Ordon- Pics de Pont-Cibcrud; 2"s., ]I, 63o.
nance du 12 juin 1822, Portcrnt au- --Ordonnance du 27 février 1828,
torisation audit de mncrinteoir sa ver- portantcoucessiou audit sieur, sous le
rerie de Cane! (Van'); r""s., Vif, GiG. none de concession de Conrhres, des
-Or-donnancedu 20 novembre 1822, moires eh plomb de Ponl-Gihaud (Puyportant autorisation audit de traus!'è- de-Dénie) ; i"s., 1V, 525. - Ordonrrer sa verrerie à vitres de 11:arseille, à mince du ill. jiiilleL 1$:e , poilant
3%orrtedon(Buuches-du-Iiilône); r'"s., remise, pendant quinze années, audit
Viii, 2o5.-Ordonnance du 10 rirais sieur, de sa redevance proparlrcnne!le
rSM, portant airlorisalion audit de pour les mures de planrh ar.1enu'èrc,
h<visl'éror au quartier (les Catalans, de Conihn'es, Borure et Bar'heco!, près
sa verrerie de verres à villes de aJnr- de Pont-Gibaud(Puy-de-Dôrne); ses.,
sertle (l,ouches-du-Rbôue)

IX,

434.

Viii, r4o.-Autorisation audit aloi'

d'établir une usine pont' le traitement

des minerais des plomb ar,tientilère, eu
PONS-P,ENEPONT (sieur'). Ordon- cette cornrnune; ces., ViH, Srs.

nance dr.r 5 décembre 1830 , pariai!
autorisation audit d'établi[, un lianl-

PONT-GIBAUD ( commune (le

)

jirur'neau, au lieu (lit les Vieilles-Forges, ( Puy-de-Dô;ne ). Voyez l'article cicommunedelllondrérre(Ilaute-Marne); dessus.
2"s., ViII, 312.
PONTIER et associés (sieurs). Or-
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POU
donnance du r8 avril r83o, portant ceuibre 1829, portant autorisation,
concession auxdits, sous le uorn de audit sieur de transformer, eu un ruai:
concession de Montaren , des nones (le tinel à fer, un moulin à foulon situé à
houille lignite, commune d'21i,-aliers, Nevers (Niévre); 2es., VIII, 254.
i

etc., arrondissement d'Uzès (Gard);
2'S., VIII, 286.

POTOINE (sieur). Ordonnance du
20 mai 1829, portant autorisation auPONT-KALLEC , commune de dit (le construire un haut-fôurneau,
Berné (Morbihan). Autorisation au dans le territoire de Ilcvin (Ardensieur MALESTROIT DE Bnuc de con- nes ) ; 2es., Vill, 132.
struire une verrerie rt verre blanc et
POUCII-LAFARGE (sieur). Ordon-

a vitres, à Pont-happer, etc.;
VI

,

r 1es. ,

nance du 28 août 1827, portant au-

629, - Autorisation au sieur torisation audit d'ajouter un haut-

MALESTROIT DE BRUC (le construire un

fourneau et accessoires, à son

de
haut-fourneau et accessoires, audit Glandier (Corrèze) ; 2es., IV, 1 usine
G 1.
lieu; I Ces., X. 394.
Ordonnance du 3o avril 1823, porPONTPEANT, commune de Brutz tant autorisation audit de construire

-

(Ille-et-Vilaine). Concession à la dame une forge, dans le local du Moulin de
J.-F. DE CRECy-DE-BREuAN et. Ce. des Glandier (Corrèze) ; J'es., VIII, 642.

mines de plomb, argent et zinc dudit
lieu; 2es., VII, 164.
PONT -SUR-L'OGNON (hauteSaône). Autorisation aux sieurs BLUac
d'établir des usines ri fèr, dans ladite
commune; Ires., XI, 5o3.

POUECH (sieur). Ordonnance du

ter. juin 1828, portant autorisation
audit d'établir un martinet à fer, commune de Saint-Girons ( Aride) ; 2es.,
VI , 336.
POULANIGY (Haute-Marne). Permission au sieur J. HENRY de transfé-

PORTE (sieur A. ), l'un des conà Poulan,a^, et de construire sur
cessionnaires des mines de ferd'-,Il!c- rer
la Traire l'usine dite Forge-Basse, sise
yard (Isère) ; 1 res,, Il , r 17
au Val-de-131oiron; 1-s., Vil, G3r.
PORTES (mines de houille de à
POULE (Rhône ). Concession aux
filais (Gard), le sieur A1éjAN conces- sieurs LISFRA:SC DE SAINT-MARTIN et

sionnaire; ires., il, 248.-Concession I'nILrPPON des mines de plomb argentiaux sieurs A.-J. F. DAUTDN et associés fère situées dans ladite commune;
des mines de bouille de Portes et Ires., VII, 646.
Sénéchas; ries., VIl', 631.
POULET (sieur ). Ordonnance du
PORZELLAN-MUHLE, ban lieue de 21 avril 1824, portant autorisation
Strasbourg
(Bas -Rlriu). Transforrna- audit de maintenir en activité sa verlion d' un moulin à tabac sis audit lieu, rerie à bouteilles de Marseille (Bouchesen nue usine destinées à diverses fa du-Rlrône); I1Qs., 1X, 599.
brications; l ies., 11I, 6r 2.
POULET (clame veuve et héritiers).
POSCIIET (sieur). Ordonnance du Ordonnance du I1 février 1829, por13 septembre 1820, portant. autori- tant concession auxdits des naines de
sation audit sieur de maintenir en ac- fer de Panossas (Isère,,; 2es. , Vil, 167.
tivité la fôrge de Lohiette, canton de
POURCELOT (sieur). Ordonnance
Trélon (Nord); Ires., VI, 168. - Or- du 23 avril 1829, portant autorisation
donnance du 20 septembre i82o, au- audit de tenir en activité un lavoirà
torisant ledit sieur à maintenir en ac- liras, commune de Frétigny, (Hautetivité l'usine à fer dite forge-]Veuve Saône) ; 2rs., VII, 492.
d'.dnor, arrondissement d'i1vesnes
POURCHOT et C ( sieurs .I. ). Or(Nord); 11Cs. V1, 176.
donnance du 4 octobre 1826, porPOT (sieur). Ordonnance du 23 dé. tant concession auxdits des mines de

PIlE
houille de Coi-celle, etc. (Il,,.-Saône)

PRO
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conserver et tenir en activité trois

lavoirs à bras, audit lieu, commune de
POURRU - SAINT - REMY (Arden- 7raves; 11es., X11I, 537.
nes ). Autorisation au sieur RENArOPREVOST ( sieur C. ). Ordonnance
2es., 11, 165.

MArssrN de construire, en remplacementd'unmoulin, une usina r4 fer, en
celle commune ; 2es., VIII, 252.
POURTALÉS (sieur L. 0E). Ordon-

(lu 27 février 1828, portant autorisalion audit de conserver en activité et
d'augmenter l'usine à fercle Fenières,
commune de Junrilhac-le-Grand (Dor-

nance du G juin r83o, portant con- dogue); 2es., IV, 524.
cession audit (le la mine de fier (le la
PRÉVOST (sieur J.-B.) Ordonnance
cornmune d' Oppenans,arrondissement du Io janvier 1821, autorisant ledit
de Lure (HI,.-Saône) ; 2es. VIII, 29 2. sieur à construire un haut-fourneau et
POURTALES et associés (sieurs DE). deux feux d'affinerie, à Chavarron, ar-

Ordonnance du r6 juillet 1828, por- rond.d'Ussel(Corièze); rres.,VI,332.

tant concession auxdits d'une mine de
l'REVOST cadet et associé (sieurs).
fer, située clans la commune de Cal- Ordonnance du 21 août 1827, portant
moutier (Haute Saône) ; 2es., VI, 482. autorisation auxdits d'ajouter un hautPOUSSY (sieur). Ordonnance (lu 2 2 fourneau, à l'usine à fer de Chavanon
janvier 1824, portant autorisation (Corrèze); 2es., IV, rho.
audit deconserver et tenir en activité
PRÉVOYANCE (caisse de). Voyez
deux palouillets, commune d'Etrochey CAISSE DE PSEVOYANCE.
(C<ite-d'Or'); rCes.,1X, 423.-OrdouPRIEUR ( sieur ). Ordonnance du
nv)ce du 17 août 1825, portant auto- 28 juin 18-6, portant autorisation aurisation audit de conserver et tenir en dit d'établir quatre lavoirs à bras, en la
activité deux patouilleis, communed'E- commune cieBeaujeux(Ilaute-Saône);
lrocheyï (Côte-d'Or); Ires., XI, 497.
2es., 1, 192.
POUZOLS ( Aude ). Concession an
PRIVAI et Ce. (sieurs L.-II. ). Orsieur DE MosTCRAVnes des mines de donnance du 7 août 1822, portant
houille brune ( liguile ) (le celle coin- concession auxdits des mines d'antirnune; 2es. , VIII, 293.
moine et de plomb su furé de St.-MiPRADEL (mines de houille de) prés chel-de-Dèze (Lozère) ; r Yes., VII, 638.
d'Alais (Gard ) ; les sieurs PuECI et
PROl11LEROY (Oise). Autorisation
GorRauD concessionnaires, ires.
au sieur L. PRuDnossane de tenir en
248.
activité la fabrique de sulfatesdeferet
PRAUDIERE et associés (sieurs P.- d'alumine de Pronrleroy (Oise); i1es.,
M.DE ).Ordonnance (lu 1z mai 1895, IV, 344.
qui accorde auxdits sieurs, sous le
PROPIERES (Rhône). Concession
nom de concession de la Porchère, des aux sieurs DE MARNAS et PurLIPPON des
mines de houille, arrondissement de mines de plomb de cette commune;
Saint-Etienne (Loire); r''es., X, 55.
2es., VI, 484.
PRE -CIIABERT ( usine à fer de ).
I'ROPOP1-rIONNELLE (re(levance).
Confirmation , au sieur A. FOURNIER
de la jouissance de celte usine ; Iris., Voyez REDEVANCE PROPORTIONNELLE.
11, 255.
PROPRIÉTAIRES D'USINES. OrPRÉ-MONTARLOT (le), commune donnance relative i1 (les contestations
de Beaujeux(Haute-Seone). Au!orisa- culte des propriétaires d'resines et des
lion au sieur PRreun d'établir quatre concessionnaires de mines (lu déparlavoirs à bras, audit lieu ; 2rs., 1, 192. tement du Haut-Rhin; 1'-ee., 11,128.
PROTOZ et associés (sieurs S.-L.PRÉ-SOUS-LA-VILLE (le)
Autorisation au sieur Guy
de B.). Ordonnance du 8 août 1827,
(1111-
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purtauL concession ausdils des mues 18,2, portant rejet. défi il ilifd'oppnside fer spathique , situées en la coin- tions formées, par lesdits, à l'établismuned'lllevavd(lsère); 2es., IV, 153.
dans la commune
PRUDi1OMME ( sieur L. ). Ordon- de Cuxac-Cahurdès (Aude) ; Ires., Vil,
635.

nance du ro mars rSrq, po 1la il tnutorisation audit sieur (le tenir en acti-

PUTEAU et associés ( sieurs ). Orvité la fiehrigtre (le su('itlc de fëtci d'u- donuauce du co mai 1829, portant
hunhre de d'rontleror (Oise); 1 r's. , concession , sous le nom de concession
(le Saial-JJenge, auxdits, sous le nom
IV, 344.
PUECtI et associé (sieurs), conces- de société (le Mirecourt, des mitres (le
sionnairts des urines de houille de houille (le Suinl-aJJertge Vosges); ars.,
Pradel, à 21l(lis (Gard); (Ces., Il, 245. \7111, 131.
PUVIS (M.). Ordonnance du 21
PUEC'tIEGUTel Ce. (siellrs).Oldon.
maure du 7 aoùt 1822, portant conces- mai 1817, qui le nomme ingénieur
sion auxdits des mines d'antimoine du ordinaire de prenrière classe ; i -s., 11,
Colle( -rte-Dèze(isérc); 1r°s.,.Y1i,63 S. a112.
PUYRAVEAUX, commune rie Fi«
PUF.CiI-LA-BASTIDE ( Aveyron ).
Concession aux sieurs VERUIES père et trac (CSarente) Autorisation au sieur
fils (le la urine de houille de ce nom, L. Lrum,ri de construire unlraut /àur-

commune de Laissac; aes., VII. 16r. nrau, audit lieu; 1-s., IV, 34r.
PUGET (sieur C.-F.), concessionPUY-SAI_NT-PIERRE (liantes-Al-

naire (les mitres de ferd'111evarr((Isd- 11esj. GOnCeSSIOn au sieur Lar_n ENçn9
re); 1 1es., II, r 15.
rie la mine d'antimoine située clans laPUITS SALE ne SALTZUTLyN (iM10- dite commune; ires: IX, 943. selle). Rejet. d'une regneie des sieurs Concession au sieur LAUncvconi des
DETn0u et DITTNEI, tendant;' obtenir terrains houillers de ladite commune;
l'autorisation d'exploiter ce poils 2''s-, 11I, 357.- Concession au sieur

Ires, Vil., 643. - Autorisation aux

E. LAnnr_ncou, des mines d'rnctltrncile,

dites (.le liuchasson, situées en ladite
commune ; 2"s., 11, 169.
l'Y el, associés ( sieurs B.) Ordon-

sieurs DETHO\ et, associés d'exploiter
ledit poils sale; uees., XII, 568.
PUJOL et associés (sieurs). Ordonnance du 21 Mars 1S21 , autorisant.
lesdits sieu rs à établir une forge, commune deCaxac-Caitardès (Aude); (Ces.,

nance du 20 janvier 1830, poilant

concession auxdits (les urines (le cuivre
(le Caaavcilles tPyrénées-Orientales);
V1, 334.- Ordonnance du 1o juillet a's., A'111 , 271.

Q
QUr\R IER-GAILLAIRJ, arrondis- cernbre ]S.26 , portant autorisation
sement houiller de Sl.-Etienrre(Loiie audit (le construire nue verrerie àGort21lincs de bouille accu: (tees aux sieurs !cilles, commune de Callian (Var);
A. et P. PALLUAT et associés, sous le 2''s., 11, 633.
nom de concession du Quarliet-GrrilQUESSY, arrondissement de Laos
lard; ur's., X, 39r.
(Aisne). Maintenue (le la nranafrcturc
QUAYLARD (sieur). Ordonnance de rtrl/rtle (le fer, d'alut;rine, de madu rl1 mai 1823, portant autorisation gmas cl d'oxide ronge de fer, dans
1

audit, d'établir une verrerie

r'c

verre

celle commune; les sieurs 'L-R-F

blanc et vert, à Grasse ( Var) ; Iris., et A. .Iscn EA,1n'r et rompe., propri-

ii

Vlll, 907. - Ordonnance dit 20 dé- taires; 1rs., IV, 335.

RAI

RAID

QUIMPER (Finistère). Concession
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QUINGEY (Doubs). Autorisation

aux sieurs E. DE Cossé DE 13RISSAC et au sieur lieutenant général LEPIN cl'é-

compe. , de la mine de houille de cette tabiirun fttd'o1nerie, dansson usine,
commune; 2es., VII, 119r.
commune de Quinger; tes. , 1, 351.
QUINCIER (sieur J.). Ordonnance
QUI`iQIJIN (sieur). Ordonnance c111
du 13 mai 1818, portant autorisation 9 juillet 1S2S, portant concession
avilit sieur de maintenir en activité audit des mines de lignite de Bedouin
l'aciérie de. Galaure ( Drôme) ; I1es. , (Vaucluse); '-'s., VI, 470.
IIl

, 448.

R
RABAT (Ariége). Autorisation aux fier de Rongemontot, Battenans, etc.
sieurs BERTnoarIEU frères d'ajouter un (Doubs) ; zes., Viii, 280.
second feu de, orge à leur usine, sise
RAMBERVILLERS (Vosges). Maindans ladite commune; ICes. , VIII,
en activité de l'usine de ]iegnécr931. - Ordonnance concernant la tenue
Vol-e , susdite commune ; le sieur
forge de ce nom, les sieurs BErTuoe11EU,
SAUTEE, propriétaire; (Tes.', V, 268.
propriétaires; 2es., VIII, 151.
RACLET et LACIlAU1ME (sieurs).
Ordonnance du 27 août 5823, perlant
concession auxdits des mines de mangenèse, commune de La Romanèche
(Saône-et-Loire); I1es., VIII, 931.

RAMBOURG (sieur). Ordonnance
du 26 novembre s823, portant autorisation audit d'établir une verrerie e7
verres et à glaces à Plaveret (Allier);

11es., IX , 280.
IRAI\CHION et associés (sieurs L.
RAGUSE (sieur duc DE). Ordon- D ). Ordonnance du to août 1825et

nance du 6 février 182x, portant autorisation audit de substituer un patouillet et un bocard, à des lavoirs à
bras, commune de Sainte - Colombe

qui accorde auxdits, sous le nom (le
concession de Beaubrun, (les mines de
houille, arrondissement de St.-Etiennc

(Loire); ries., XI, "17-

(Côte-d'Or); I1es. , Vil, 347. - Ordonnance du 11 février 1824, portant
BAR ÉCOURT ( Meuse ). Autorisaautorisation audit d'apporterplusieurs tion aux sieurs CELLIEn et SEnr.ET de

changemens à ses usines à fer de construire une usine à fer, dans cette

Sainte-Coloncbe(Côte-d'Or); iLes., IX, commune; zes., VIII, 298.
42.7.
RASTIGNAC (sieurs P.-A.-C. et I'.RAISMES ( Nord ). Autorisation
aux sieurs RExirx et associés, d'établir une usine à .fer, dans ledit ]ieu;
1X, 425. - Autorisation aux
sieurs RENAUX et associés d'ajouter

J.-J. DE). Ordonnance du 22 mars

1827, portant autorisation auxdits de
conserveret teniren activité leur usine
à fer, commune deFirbeix(Dordogne);
2es., 111

,

185.

cinq fouts à réverbère, à l'usine à fer de

RAULOT (sieur). Ordonnance du
ce lieu; 2es., VIII, 274.-Maintenue,
183o, portait tau tm'isation audit
à la compagnie concessionnaire des 5demai
construire un bocmd et uu patouilratines de Baisotes, de la fôndorie el'f1n- lei, commune de Saiat-Urbain (HauteSua mème département; i rCs., 1V,
Marne) ; aes., VIII 288.
176.

,

EAUX frères (sieurs). Ordonnance
RAINCOURT et associés (sieurs DE). du 20 septembre s82o,
concernant
Ordonnance du 24 mars 183o, por- les usines à fer de Belval (Ardennes)
,
1ant concession auxdits des mines de
dont lesdits sieurs sont propriétaires;
F3
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la
rerleranceen
nalmedee
Ires., VI, 173. - Ordonnance du 21
juin 1S26 , portant, autorisation audit par les concessionnaires des mines de
(le rétablir les usines à fer dites (le [touille de la Roche - Molière et de
Bosseneau, commune (le la Pr'euville- Firnriry (Loire) ; r''°s. , V, 595.

Il

au-Tourneur (Ardennes); 2es., 1, 189.
(REDEVANCE FIXE. Décharge de
RAVEL- DE -MALVAL et associés cette redevance en faveur des sieurs et
(sieurs P.-M. DE). Ordonnance du 12 demoiselle BRACOnzE DE SAINT-S1uv EUR
avril 1825, qui accorde auxdits sieurs, concessionnaires des mines de plomb
sous le nom (IL concession (le la Por- de Mermeis (Lozère) ; 1''eS.,11, 112.
chère, des nones de houille , arrondisREDEVANCE PROPORTIONsement de Saint-L'lienne (Loire) Ces.,

X, 552.

RAVEL-DE-MONTAGNY et associés

(sieurs). Ordonnance du 17 novembre
1524, qui accorde anuxdits sieurs, sous
le nom de concession (le la Chema, des
inities de houille , arrondissement de
S(fint-[tienne (Loire) ; 1"'s. , X , 391.
RAVIERES, commune d'rlncy°-le

NELLE. Ordonnance du 26 octobre
1825, portant exemption, pendant dix
années, (le la redevance proport. pour
les usines de Bourg, Urcel et Chaillevet
(Aisne) ; rr's. , Xlll, 39 2. - Ordon-

nance du 17 août 1825, portant fixation de la redev. prop. pour les mines
de houille du Sardon (Loire';-, r'Ts.,
, 498. - Ordonnance du 28 avril
Franc (Yonne). Autorisation à M. le XI
1824, portant fixation de la redev.
marquis DE Louvons, de construire un
(le la mine de houille de Liltry
patouillet, audit lieu; 2°S., VIII, 142 licol).
(Calvados), 11es., IX, (ion. - Ordon-

RAYNIIOND-Ti1VALS (sieur). Ordon nance du 22 octobre 1823, portant
nance du 19 janvier 1820, portant exemption de la redev. prop. pour les
les nou-

autorisation audit sieur, pour
mines de la Croix et cie Sit;.-111ar ie-uuxveaux artifices introduits clans ses 31ines(Vosges); I1es., IX, 273.-Orusines de Gin-.,fa et Mont-Fort (Aude) ; doit nancc relative à la redev. prote
Ires. , V, 279.

des mines de houille d'dniches(Nord);
RAZE (Haute-Saône). Autorisation 1-s. , X, 548. - Acceptation de la
au sieur 13REssAND, d'établir quatre soumission faite parle sieur CuLssreNET
lavoirs à bras, dans ladite commune; pour la redev. prop. des mines de houille
2es., I , 551. - Autorisation au sieur de Carmaux (Tarn) ; a°s., 111, 347.RRESSAND de tenir en activité un lavoir Ordonnance du 13 avril 1828, portant

rc cheval, au lieu dit Le Prry, dans remise de la redev. prop. aux cONCESzes., VIII, 1110.
ladite commune ;
IiE1iAUVï;IS (Vosges). Ordonnance
concernant l'usine rc fer dudit lieu ,
commune de St.-Éloplte; le sieur Il.-D.
CaEVA1.lEr,, propriétaire; Ces., X11,
.t9r.
RECLUS (concession (lu), arrondissement houiller de SI,.-Étienne (Loire).
.Mines rte houille accordées , sous ce
nom, aux sieurs NEYRON frères et con-

sorts; (les., XI , 314.

S10N1YAIRES des mines de plomb et d'ar-

gent de Villefort et Vialas (Lozère);

2's., VI, 139. - Ordonnance du r 3
avril 1828 , portant fixation de

redev. prop. des urines ale hotcillecI'elniches ('Nord) ; 2es., V, 555.-,Ordou-

nance (lu i3 avril 1828, portant
exemption de la redev. proie

pour les

mines de houille cie Bennuc et de Sazzsnc

(Aveyron) ; 2°s., V , 555. - Remise
de la redev. prop., pendant, trois an-

REDANGE (Moselle). Autorisation nées, aux corvcrssroN stries des mines
à la dame DLCIEYLARD de faire con- de (touille de 3'rescol et de Placer,
2's., IV,
struire, dans sa platinerie (le Iitissange, commune de Put-les (Gard)

dite comninne, une Penderie pour le
fer; 2es., 11, 173.
REDEVANCE EN NATURE. Ordonnance qui détermine le mode de

515. . Remise de la redev. proport.,
pendant cinq années, au sieur Rice-

1OUR, propriétaire des mines defer et
(le cuivre de .Trriwrrrl^(Basses-Y3'rén);

REIN

3 3t1

2es., IV, 353.-Fixation cle la redev. une usine rr fer, cotiiniune (1'Osnc.,
proport. des mines cle houille de Lillrr le-Val (liaute-b?arne) ; a's., 111,

1 SS.

( Calvados ), pour les années rS28 à
REGNIER-VOYE, commune de
1832 inclusivement; 2es., VII, 1,57- Rantbervillers (Vosges). Maintenue en
-Remise, pendant quinzeaunées, au activité decette usine, IesieurSASTEE
sieur 0E MoRC, comte DE PosT-GlnanD, propriétaire; Tris., V, 268.
de sa redev. prop. pour les mines de
REMIGNY (Aisne). Autorisation au
plomb argentifère de Combres, Rouie et
Barbecot (Puy-de-Dôme) ; 2 es. , VIII, sieur DUPLAQUET de construire une

r1o. - Remise à la compagnie Des- usine pour la frlnication de l'alun,
hours-Farel, de la redev. prop. pen- de la couperose CL desnrasnia.,, ci) cette

dant dix années, des mines de houille commune; 9-es., VII, 159.
RENAGE (Isère). Autorisation au
(le Cavailhac, arrondissemenidu ri-an
(Gard); 2es., VIII, 3o r.-Remiseen- sieur F. Tour,n-ies d'établir une taillanliére, pour dix années , aux sieurs derie, prés des forges cie ce lieu; 1"s.,
TIIIEmET, GCNGLOFF et Rurrea de la XiII, 176.
redev. prop pour les mines de houille
RENARD-MAISSTN (sieur). OrdonSehnneclsen (Moselle);
V1IT, 298. nance du 13 décembre 1829, portant
-Acceptation de l'offre de la compe. autorisation audit de construire une
des m1NESd'flnin, pourlaredev. prop. usine à fer, en remplacemenL d'un
desnrines de houille d'Anzin, Raismes, moulin , commune de Pourra-SaintSt.-Saulve, Fresnes et rieur- Condé Remy(Ardenurs); 2es., VIII, 252.
(Nord); 2es., 11I, 33j.
REVAUX et associés (sieurs). OrREDUCTION de la concession des donnance du 3 février rS3o, Implant
mines de houille de Pierre-Cbhlel et de autorisation auxdits d'ajouter cinq
Saint-Thé ffre.} (Tsère). Ordonnance fours à Péverhère, à 1'usine d. fer de
du il,. septembre 1827, autorisant Raismes (Nord) ; 2es., VIII, 2711.-Orladite réduction ; 2es., 1V, 168.
donnance du 4. lévrier 1824, portant
REGLEMENiS pour I'écoLE ROYALE autorisation auxditsd'établirnne usine
DES MINES et 1 ÉCOLE DES '+IInecns de à fer, à Raisnzes (Nord) ; r 1s., I Y, 425.

Saint-Étienne (Loire) ; 11 's.

RENAUX et associés ( sieurs P. ).
Concession accordée auxdits sieurs
REGLEMENT pour l'exploitation des mines de houille dites d'Olynapie
487,

491 e t / , 914 à 5oi.

des carrières de Loir-e 1; Cher. Ordon- (Gard); r`'es., X1I, 5(i7. - Ordon-

nance dit 20 novembre 1522 ; l1s.,
VIII, 197 il 204.
Pi EGLEb1ENT pont
ex i)
1)
des ardoisières de Maine-et-Loire. Ordonuancedu 25juin 1822, concernant
ce règlement; jr "S., Y] 11, 908.
REGLEMENT sur les m achines à
v;gteu' à,haute pression : ordonnance

y relative; 1res., IX, s55 et 273.

nance du 12 mai r83o, portant concession auxdits des inities de houille du
Valet-de Pieu net, arrondissencntd'11-

lais (Gard); 2's., VIII, 289.
RENAU_X-PIOLET et

associés

(sieurs).OrdonDa nec dil 15 septembre
t s19 , portant autorisation auxdits
r
1 r.eret11511I
Inc;enni'Iimgeel [mentes,
1

r

arrondissement d'.Ieesttes ( Nord)

rIV, 652 ;

CL cahier (.les charges,

FIEGNAUD et. Ce. ( sieur L. ). Or- 66.3.
donnance du 6 février ,522, portant
RENEVIER (forge de) (Isère). Conconcession auxdits (les mines de houille ûrniat.ion au sieur J. liLANCUrc de la
lignite de Saint-Vmcfa-,racosie (Gard) ; jouissance de celle forge; 1e's., 1I,
1''s., VII , 349
255.
RENIOIJX et Ce. (sieurs F.-J.). OrREGNAULI'-TliOMMAS ( sieur L.).
Ordonnance du 29 mars 1827 , por- donnance du 7 aout 1822, portant

tant autorisatioa audit de cousIruiic concession auxdits dcc mines d'ami..

34o

RIA

RIC

moine cl, de plomb sulfuré de St.-Illichel de tenir en activité les usines à fende

(le Dèze (Lozère);
VII, 638.
ces communes; I1es. , XI, 157.
RETONVAL (Seine-Inférieure). AuRIBEYROL (sieur). Ordonnance
torisation au sieur P. SOULLEZ de tenir du 4 mars 183o, portant autorisation

en activité sa verrerie, commune de audit de tenir en activité l'usine àfer
Jictonvaal; i1es., VI, 623.
de Bon-Recueil, commune de Saint2es.,
IIEVEL et VRIAGE (Isère). Autori- Sndpice-de-Manant (Dordogne) ;
sation au sieur BOURDEAUX d'établir V11I , 277. - Ordonnance du 29

une taillanderie, sur le ruisseau qui juillet 1829 , concernant l'usine a
sépare lesdites communes; il-s., VII, fer (le Jomrncllière, commune de Javerlhac (Dordogne), dent ledit sieur
513.
est propriétaire; 2°s., VIII, 143.
REVERTÉGAT (sieurs E. et B.). OrRIL'OT et associés (sieurs J.). Condonnance du 9 juillet 1823, portant

concession auxdits des mineà de houille, cession , auxdits sieurs, des mines de
commune de Peypin et de Saint-Sa- houille dites d'O impie (Gard) ; 11Cs.,
XII, 567. - Lesdits sieurs concesvournin ( Bouches-du-Rhône)
sonnaires des mines de houille d'dhur
VIII, 918.
ItEVEUX , (concession de) arron- (Creuse ); iCes. II, 514. - Ordondissement houiller de Saint - Etienne nance (lu 12 mai 1830 , portant con( Loire). Mines de houille concédées, cession auxdits des mines de houille
sous ce nom, aux sieurs F.-P. Desle1NE, du Valat-de-Rieusset, arrondissement
FLACIIAT et Consorts; 1"s. , XI , 314. d'A lais ( Gard ; 2°s ., VIII , 2 89.
RICHARD (sieur ). Ordonnance du
REY et consorts (sieurs G.). Ordone
'

nance du 17 novembre 1824, qui

accorde auxdits sieurs, sous le nom

Sconstrulire

s,9tiosep n

tautit

uhaaut-

rluu

(le

(le concession da Brun, des mines de fourneau, commune de Bréllaenay, arhouille , arrondissement de Saint- [rondissement (le Chaurcoat (Haute-

Etienne (Loire); 's-, X, 387.

Marne); 2°S., VIII, 3o3. - Ordon-

n ance d u 5 aVI ;l
s 8 , po. :1 . au RIIODEZ (arrondissement de). Pie- torisation audit sieur de construire
nonciation, par le sieur.[.-P. Bnoussy, un patouillet, commune (le Bréthenay
i1 une partie de la concession des mines (1-Iaute-Marne); ires., .III, 445.
(le houille de Sensac, susdit arrondisRICHARD et associés (sieurs J.-A.I.
sement (Aveyron ); lies. , V, 2fi5 à
Ordonnance du Ier. février 1831,
268.
portantconcession auxdits des mines de
RIA (Pyrénées-Orientales). Autori- houille, communes d'duhin el. de
salion au sieur BERNADAC d'établir une Cransac, arrondissement deYilleiranusine à fer et à acier, dans cette com- che (Aveyron); 2es., VIII, 452.
mune; 11es., XI, 154.
RICIiET (Landes). Autorisation au
RIAL, commune de Firnr (Avey- Sieln' CAPLANU de conserver et tenir
1

1

1

1

1

ron). Concession au sieur FUÀLDbS des en activité une verrerie située clans
mines de houille de ce lieu ; i1es., III, ladite commune; I1es., VII, 623.

4x15; et cahier des charges, 44G.
. IIICQ1)OUR ( sieur ). Ordonnance
RIANT et Cl. (sieurs). Ordonnance du 24 février 1825 , qui autorise ledit

du I(i février 1827, portant autori- sieur à établir une usine à fr, un
sation :ulxdils d'établir trois hauts- haut fourneau et trois feux rl'affanerie,
fourneaux, commune de Chdlillon au lieu dit la fonderie de Baigorty

(Allier); 2es., 111, 152.
(Basses-Pyrénées) ; ires., X, 400. RIAUCOURT etBOI.OGUE (Haute- Ordonnance du 23 décembre 1827,
Sisrne). Autorisation il la dame L.- portant remise, audit sien r, propric'J'.-C. DE 'hi11ERS VcUVc DE 13L-TUNE , taire des ruines de fer et de cuivre arc
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$aigor?y (Basses-Pyrénées) , de la re- 1 dissement; 2's., VIII, 312. - Réduc'
devance proportionnelle de ces mines lion de la concession des mines d anpendantcinq années; 2°s., IV, 353. timoine d'dnglebas, arrondissement
Riom, les sieurs J.-B. ENJELVI2 et
P,IEUPEYIIOUX (Aveyron ). Con- de
Ce. concessionnaires; 11es., 1V, 509.

cession aux sieurs MILIIET ,
M. SorLIE, P.-F.-G. SoULIE, ROLL,ND
RIOUNEGIiE, commune de Berpère et, fils, DELPECU etOLIER, d'une tlnolène ( Aveyron ). Concession des
mine de plomb su ficré, dans ladite mines de houille (le ce nom aux sieurs
commune; 2's., IV, 165.
P. CAsROLS et J.-B. ALBENQUE; s' S.,

RIGNY ( haute-Saône ). Autorisation au sieur Lensano d'établir quatre
lavoirs à bras, dans ladite commune;
2es., II, 163.
PPIGOLET et consorts ( sieurs E.).
Ordonnance du 3oaoilt 1826, qui con-

V, 457.
RIOUPÉROUX (Isère). Autorisation au sieur C. GAUTIER de construire

un haut -fourneau, audit lieu ; 1r°s. ,
VII, 343.
(sieur A.). Ordonnance du
cède auxdits les mines de fer, de 30RIYALS
avril
1828,
autorisation
Villebois, arrondissement de Belley audit d'établir portant
une usine à fer et à
(Ain); 2°s., I, 348.
acier, en la commune de Belvianes
RIGOLLET et associés (sieur et (Aude) ; a°., VI, 156.
dame). Ordonnance clu 1o août 1825,
RIVALS-GINCLA (sieurRevcsoND-).
qui accorde auxdits, sous le nom (le
concession de Morsl-Salsoru et deDourdel, Ordonnance du i, octobre 1826,por(les mines de houille, arrondissement tant concession audit des mines de
de Saint-Etieune (Loire) ; 11«°s., XI , fer de Balaitg, situées dans la com318.-Ordonnance du in, août 1825, mune de 7auriiira (Pyrénées-Orienqui accorde auxdits, sous le nom de tales); 2es., II, 164.
concession de Beaubrun, (les mines (le
RIVE-DE-GIER (Loire). Autorisahouille, arrondissement de St.-Etienne tion aux sieurs FLEUR DE LYS, DoN-

(Loire) ; 1''°s., XI, 3r.
ZAL, NEYRANu frères et Fouines de
RIVIAUCOURT (Haule-Nlarne). An- construire trois hauts-fourneaux ,

torisation au sieur duc Decsès de audit lieu ; 1°CS., V1I, 159.-Etablistenir en activité les usines de RimauCourt, etc.; I1eS., IV, 660.
RIOCREUX et associés (sieurs A.).
Ordon. du Io août 1825, qui accorde
auxdits, sous le nom de concession de

sernent d'une caisse de prévoyance
en faveur des ouvriers mineurs de

Rive-de-Gier (Loire);1` S., 11, 5o3 ; et

règlement, 5o5.-Ordonnance du 21
novembre IS21 , concernant le mode
d'exploitation des ruinerais de fer de
Mont-Sialson et de Dourdel, des naines
Rivede-Gier; I1es., ViI, 159.
(le houille, arrondissement de SaintElienne (Loire); 5Ces., XI, 318.
RIVIERE (sieurs). Ordonnance du
RIOLS-FONCLARE (sieur). Ordon- 3r juillet 1822 , portant autorisaliou
nance du 8 juillet 1818, portant per- auxdits de convertir, en un mortinet
mission audit sieur d'établir une ver- pour le vieux fer, leur usarlinel ic
rerie à verre Matie dite Channbourin, cuivre d'dbnho_ua ( Basses-Pyrénées
près de Béziers (Hérault); 11Cs. , IV, 1"s., VII , 637.
166.

ROBE (sieur J.-M.). Ordonnance

R10M (Puy-de-Dônne). Au l orisal ion du 4 seplernbre 1822, portant autoau sieur DE MOBC comte DE PONT-GIBAUD

risation audit de conserver et tenir

d'établir une usine pour le traitement en activité son martinet à cuivre, Comdes minerais de plomb argentifère, Com- mune cCduriol (Bouches-du-Rbôue);
mune de Pont-Gibaud, dans cet arron I1es., VII, 648.

ROG
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ROBEBNIER et associés (sieurs). de concession (le Villes, des Hunes lie
Ordonnance du 18 avril i 83o , por- houille , arrondissement de Suinttant concession auxdits , sous le nom Etienne (Loire); Ires., X, 390.
de concession d' ligalienr , des mines

ROBLOT et C°. (sieurs I1.). Ordonde houille lignite d''igaliers et de
Servières, arroudisse in. d'Uzès(Gard); nance du G septembre 1825, portant
concession auxdits des mines d'an2°S., VIII, 285.
thr(tcite de la Bazouge-de-Chenlérl

ROBERT (sieur J.-B. ).Ordonnance ( Mayenne ); tees. , XI, 5oG.
du 23 août 1826, portant autorisation
audit de tenir en activité les usines à
ROCHATTE (sieur). Ordonnance
fer dites de I'Etang-Dernier, conunune du 12 mars 1829, portant autorisa-

de Saint-irieix(Hanlc-Vienne); 2°s., tion audit d'établir une usine a /ir,

, 347. - Ordonnance du 23 août commune de Ycrfigry (Vosges); 2°s.,
1826, portant autorisation audit de Vii, 488.

1

maintenir en activité les usines rc fer
ROCHELAMBERT et C°. (sieurs
dites de l'Etrnzg - de - Iiaudy , (Iu'il
possède commune de Saint - Yvieix comte ne La). Ordonnance du G septembre 1525, portant concession aux(Haute-Vienne); 2°s., 1, 34G.
dits des mines (l'antltracile de la Ba.
ROBERT et Ce. (sieurs A.-F.). Or- zougc-de-Clteméré (Mayenne); i°'s.,
donnance du 3 juillet 1822, portant XI, 506.
concession auxdits (les mines (le
ROCIIE-LA-MOLIERE (Loire).
houille de Senéchas et de Poiles , arConcession à 1:1 cour''. des mines de
rondissement d' liar.'s (Gard); ire
houille de ce nom , de minerais de fer
Vil, 631.
de F'illcbetcf el. Tougivleux, môme déROBERT DE GRANDVILLE (sieur partement; 2°s., VIII, 257.
Ordonnance du 1 i octobre

ROC IEPOUCÉ etC (sieurs P. ne
i83o, portant concession audit (les
mines de houille de la Tibarière , coin- LA). Ordonnance du 7 août 1822, per.
mune (le Chanlonnry (Vendée) ; 2°S., t (n 1. concession auxdits des aunes
d'antimoine et de plomb sulfure de
VIII, 305.
Sain[-lrllchcl de-Dèce (Lozère);
ROBERT-ESPAGNE (Meuse ). Au- VII, 638.
torisation au sieur Boussei, d'établir
ROCHER et Ce. (sieurs]'.). Ordonun martinet et accessoires, dans celle
mince du 6 septembre 1825, portant
commune. ; ITes. lit, ,55.
concession auxdits des mines d'rtnROBIAC (mines de fer de) (Gard). thracile de la Bnzouge - de- Chcrnérz
Concession aux sieurs DEVESU-iiOEiAc (Mayenne) ; 1''°s., XI, 506.

et associés des mines de fer de ce
nom, art-ondisseuaen t d'lllats; 2es.,
VI, 481.

IiOCIIET (sieur J.-F.). Ordonnance

du 26 août 1818, portant autorisation audit sieur d'ajouter un lanti-

ROBIN (sieur J.-P.). Ordonnance noir, etc., à l'usine àfer de Bèze (Côtedu 12 novembre 1817 , portant auto- d'Or); 1''°s., 111, 617.
risation audit sieur d'établir une usine
ROGET (sieur .i.). Ordonnance du
pour la fabrication des sulfates
de fer
'
et d'alumine, cocu mune d'dndelain 25 Juin 1817 , portant confirmation
(Aisne) ; ICes., 11 , 51 1.

audit. sieur de la grande fcrgedu

de-lIens(lsrc);

255.

PorL-

BOBINOT et associés (sieurs). OrIIOGNIAT et Ce. (sieurs J.-B.). 01`
donnance du 17 novembre' 1824, qui
accorde auxdits sieurs, sous le 1 1om dounanec du 1 2 décembre 1 S' 1, por-

RON

RON
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RONZY, arrondissement de Saint-

tant concession auxdits des mines (le
houille de Givors et de Saint-Martin Elien,,e (Loire). Mines de houille accorde Cornas (Rhône) ; x°Cs., ViI, 34o.
ROLLAND et associés (sieurs PALLE-'l.

dée, au sieur PAILLON, sous le nom de
concession (le Hou y; Ires., X, 383.

ROQUES-NEGRES, commune de
Ordonnance du 17 novembre 1524,
qui accorde auxdits sieurs, sous le Corsavy (Pyrénées-Orientales). Counom de concession du quartier Gail- cession au sieur Vocuô des mines de
lard, des mitzes (le houille, arrondisse- fer de ce lieu ; 2°s., Vlii, 284.
ment de Saint-Étienne (Loire)
ROSSIGNOL frères ( sieurs). OrX, 391.
donnance tin 15 décembre 1824, (lui
ROLLAND père et fils et associés autorise lesdits sieurs à convertir eu

une (laine, pour fabrication d'aiguilles,
{sieurs). Ordonnance du 1 e1'. septembre
'
1827, portant concession auxdilsd une ' leurmoulin il blé, commune de Saintmine ele plornb sulitré sise à Hceupey- 7lurlin-ries-Prés (Orne); l'es., X,
roux (Aveyron) ; 2°s., 1V, 165.

39G.

ROSTAING (sieur). Ordonnance du
Concession aux sieurs RACLET et LA- 29 décembre 18211, portant conces-

ROMANECHE (Saône-et-Loire).

cuaeaiE (les mines de manganèse, si- sion audit sieur des mines (le plomb
tuées dans ladite commune; 2rCs, sulfuré de Guillaume-Peyrouse (IlauVIII, 931.-Ordonnance concernant tes-Alpes ); I''Cs., X, 397.
les concessions (les mines de mrtn7rcRiOSTAING et associés (sieurs). Ornise de cette commune ; 2°s., ti711 , donnance ciu ii novembre 1827,
247.
portant concession auxdits d'une
ROMANS (sieur G,). Ordonnance mine de houille, commune diluez
du 13 septembre 1S2o, portantauto- (Isèi-e); 2eS., IV, 173.
risation audit sieur d'établir une usine
ROUEN (Seine - Inférieure ). Con-

à parer le fer, au lieu dit Le Tougas-de- struction d'une verrerie à vitres et à
Lucanics , commune de 7ûrascon (A- bouteilles, r. Bois-Guilaunle, près de
Go2.
11égC);
Rouen; 1,es., 1V, 1GG.
IIOME-SOUS-BÉZE (Cille-d Or ).
ROUFF1EIi (sieur LMI.-J.) , l'un des
Autorisation au sieur Aunlrr-BuuEAu concessionnaires des inities (le ftr

d'établir un haut -,Jôttzvteau, un pa- d'fllleeard (Isère); l'es., 11, 116.
louillel et quatre lavoirs à bras , dans
BOUFLETTE frères (sieurs). Orl'usine de ce nom ; 2es., VIII, 153.
donnance du 3o avril 1828, portant
RONCIIAMP et CIIAMPAC.NEY autorisation auxdi(sd'établir une usine
(Vosges). Fixation de la somme à la- ra /ër, en la commune de Nouzon (Arquelle s'élèvera , par abonnement , la dennes); mes., VI, 155.
redevance due par les concessionnaires

ROUGE-sfO;hT (Loir-et-Cher). Au-

1, ;5q.-Délimitation de

ci, un second four, à sa verrerie du-

des mines de houille de ces loeali- torisation au sieur De LATOUCHE d'a2es.,
I.é.s;

la concession de mines de houille de ,ion!
dit lieu; 2es., IV, 173.
Ces IOCalll('.S ; les sieurs DANDLAW,
ROUGE_,IONTOT ( Doubs ). ConDoLiUS-MlEG eLG,., concessionnaires;
cession aux sieurs DESosues et. asso2°s., Viii, 287.
ciés des mines de fer de ce lieu; 2es.,
BONCHAIJD (sienr). Ordonnance VIII, 28o.
du 12 décembre 1827, portant autoRONNA (sieurE.). Ordonnance du
risation audit de tenir e.t(le conserver
en activité l'usine à fer de Labarde , 14 octobre 1818, portantune nouvelle
commune de Sainte-lilarie-de-Truie concession audit sieur tics mines de
houille ou d'anthracite, commune de
(Dordogne) ; 2°s., IV, 337,
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Mont-de-Lans (Isère); ires., IV, 171. de la Parolière, des mines de houille,
ROURE, BARBECOT et COM- arrondissement de Si.-E'tienne (Loire);
BRES (Puy-de-Dôme). Remise pen- Ir°s., X, 381.
dant I 5 années au sieuruEMorE, comte
ROUTIIIEUX (Seine - Inférieure).
DE PoriT-GIDADD, de sa redevance pro- Autorisation an sieur CAnur.sAy DE
portiornzelle pour les tailles de plomb ST.-M1ND de rétablir la verrerie de ce
argentifère de ces localités; 2°s., VIII, lieu, commune de Beau voù-e7z-Li-oizs;
140.
VIII, 383.
ROUVRES ( Haute-Marne ). AutoriROUSSE (sieur F.-L.-J. ). Ordonnance du 12 novembre 1823, portant sation à la darne R.-A ni.: LArAnE,

autorisation audit de construire un
martinet à ,fer, commune de Niaux
(Ariége); ires., IX, 2711.-Ordonnance du 5 octobre 1825, portant
autorisation audit de coi) vert il"uilftil

veuve du sieur J. CRARLAVY, comte
d'A-uLrioY, de construire, dans ladite
commune, un haiti.-fbiii-izeait et tir) Jeu

l'affinerie ; ires., Vif, 351.

ROUX et coup-. (sieurs). Ordonde martinet,en un feu de fore, coin- nance (lu 21 novembre 1821, portant.
mime de Niaux (Ariège)- 11'°s., XI, autorisation auxdits de construire

5o8. - Ordonnance du 29

SAI

SAG

ROZ

ROU

mars trois hauts f urneaux rz fer, près de la

ires., VII, 339.

RUELLE (Charente). Autorisa Lion
au sieur MAISAT d'établir une usine à

RUPIED et. associés (sieurs). Ordon-

nance du 20 septembre 1820, portant
concession auxdits sieurs des mines de

fer, dans la commune de Ruelle
I1Cs., XII, 399.

houille (le Schcenecken, près de Sargue-

RUFFIE (sieur J.). Ordonnance du mines (Moselle); il-s., VI, 175.-Or-

g septembre i S 1 8, portant permission donnance du 16 juin iS3o, portant
audit sieur d'établir deux, fabriquesd'a- remise entière, pour so années, auxcier, commune de Foix (Ariége) ; i Tes., dits, de la redevance proportionnelle,
III , 617. - Ordonnance du 20 août pour les mines de houille de Schcenec1823, portant autorisation audit d'a- ken; 2°s., VIII, 298.
jouter un second feu à la catalane, à sa

RUTY et compagnie (sieurs). Orforge, commune de Foix ( Ariège ); donnance
du tir mai 1823, portant
I1es., VIII, 930.
autorisation auxdits de construire une
RUGLES (Eure). Ordonnance du tréfilerie, en la commune de Vilars-la28 novembre 1821, concernant l'usine Bixousc (Jura); 11es., VIII, 905.

iS29, portant aulorisalion audit de Gèle-.77ziollière, arrondissement de St.convertir, en un.fo,^er catalan, un fèa Etienne (Loire); I1es., V11, 158.
de martinet, commune de Niau.r
(Ariège); 2es., VII4ir89.
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sis lavoirs rz bras, audit lieu ; 2es., VII, à zinc et d laiton de ladite commune
M. le baron SAILLASD, propriétaire
16o.

S

ROUYER aîné (sieur). Ordonnance

d u 12 mars 1 8 29 , port ant au l or isa lion
ROUSSEAU et associés (sieurs). Re- audit de conserver et tenir en activité,
nonciation p ar lesditssieursà la con- l ' usine rz ferdu !Moulin-Neiif, commune
cession de la mined'antinzoine de la Ra- de St.-Ps'iest-les-Fougères (Dordogne);
mée ( Vendée); 1r°s., 111, 286.
2°s. , VII , 488.
ROUSSEAU (sieur L.). Ordonnance
ROYERE et compagnie ( sieurs F.

du 4 mai 1825, qui autorise ledit sieur comte DE). Ordonnance du 19 no-

à établir une verrerie à verre blanc, vembre 1823 , portant concession
commune de Val henoite(Loire); ites. , auxdits des houillères de St -Lazare
X, 551.
(Dordogne); "es- , IX , 276. - Or.

ROUSSEL (sieur) . Ordonnance du donnancedi:i 13 septembre 182o, por-

22 juin 1825, qui autorise ledit sieur tant concession auxdits sieurs des
àconsLcuire,'u n°martinel et accessoires, mines (le houille (le Lardin (Dordo-

commune (le Rohert-Lspagne (Meuse) , gne ) ; I1Ls., VI, 168 à 173.
Ires., Xl, 155. - Ordonnance du 1 °r.
ROYERE et associés (sieurs J.-A.),
septembre 1825, portant autorisation concessionnaires des mines dehouille

audit d'établir une usine à ,fer, àLmn- d'./llzun (Creuse); ires., II, 513.
hroy (Marne); Ires., XI, S02.
ROYET et associés (sieurs H.). OrROUSSEL-GALLE (M.). Ordon- donnance (lu 21 août 1827, partant
nance du 21 mai 1817, qui le nomme concession auxdits des mines de plomb
ingénieur ordinaire de 2°. classe ; 11es., sulfuré, sises en la commune d'Issen11, 502.
geaux (Haute-Loire) ; 2es., IV, 159.
ROUSSENAC ( Aveyron ). ConcesROZEREUILL ES (Moselle). Autorision au sieur duc DECAZES (les mines de sation au sieur ALBERT aîné d'établir
fer existant dans ladite commune; une verrerie rz bouteilles, à la lllaison2°s., IV, 176.
Neuve, susdite commune; 2°s., 11,

ROUSTAIN (sieur). Ordonnance 345.
du 4. novembre i 82ir , qui concède
ROZEY (Haute-Saône).Au torisat ion
audit sieur, soirs le nom de concession aux sieurs HrzAnn père et. fils d'établir

SABLON e t Ce . (si eu s). O r d on- h ou ill e de Cor celle ( Haute -Saône)
r

165.
du 22 novembre 1826 , portant
concession auxdits de la nzinedeplomb
veuve). OrSAGLIO et Ce .
Joursat ( Puy-de-Dôme) ; 21>s.> Il donnance du il octobre 1826 , portant

175. - Ordonnance du 20 décembre
1826, portant concession auxdits de
la mie de houille de Sin g les (Pu y -deDôme); 2es. ,

11 ,

635.

(sieur). Ordonnance du
22 mars
1827 , portant autorisation
'
d établir un patouille) à roue, à
sire , section de la ville de Gray (HauteSaône); 2es 111 lâsr.

auxdits des mines de houille
Corcelle (liaufe-Saône); 2'5.,11,165.

DE CHOUMOUROUX

associés ( sieurs A. ). Concession
des mines (le plomb sulfuré

en la comnlnne d'lsscneeaux
2°s., IV, 159.
(Pyrénées - Orientales).

aux sieurs 'l'1t IEBATLT et
(sieurG.). Or d onnance associés des mines de ,fer de Torren ,
du 20 décembre 1820, portant conces- dans cette commune; 2'S., VIII, 280.
S A DOURNY

sion audit sieur des mines de houille - Reconstruction de la fore de cette
dites de Selle et Conzhclle, commune commune, par le sieur J. BEr,axnsC;
d'.duzat (Puy-de-Dôme); ires., Vl, 5res., I, 520.
320.
SAILLARD ( sieur baron). OrdonSADOURNY aîné (sieur). Ordon- nance du 28 novembre 18'21 , C01-1nance (lu i i février 1829 , portant cernant une urine à zinc et à laiton ,
concession audit. des naines (,le houille commune (le Rugies (Eure), appartedes Bombes, des soirs et du Feu, com- uanL audit sieur; IPes., V11, 339.
n2unecle F'eronglzeoiz lIaute-Loire)
SAILLARD aîné et Ce. (sieurs P.).
2°s., Vil, 168.
Ordonnance du 4 septembre 182 2, por
SACLIO et. Ce. ( sieurs M. et F. ). tant autorisation auxdits de maintenir
Ordonnance du ir octobre 1826, por- en activité leur fonderie de laiton de la
tant concession auxdits des naines de Croix-de-Ripclle ( Ardennes) ; ' I1es.,
44
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VII, 648. - Ordonnance du 26 mars l'acier, au moulin de Arilray, commune
1823, portant autorisation auxditsde

SAI
SAI
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sorts de mines de houille comprises sine à fer de la R gaudie, dans ladite
dans ledit arrondissement ; 2es. , Il , commune; 2es., Vil, 488.

convertir leur moulin à blé de Floy- et-Loi-re); Ires., IX, 599.
mont, en un laminoir à zinc et t1 laiton, commune de Floynlont (Arden- SAINT-CERNIN-DE-REILLAC (Dornes) ; l'es., VIII, 400. - Ordonnance dogue). Autorisation au sieur FESTCdu 15 août 1827, portant autorisation GIBRES de conserver et tenir en acliauxdits d'établir uneusineàcuivre,ers la vilé l'usine à fer dite Forge-Neuve,
commune de Fronrelennes (Ardennes) dans ladite commune; 2es., IV, 356.

172. - Concessioni de mines de houille
SAINT-JEAN-DE-1'0INTIS ( sieurs
aux sieurs P.-A. et J.-F.-M. MORTIER et demoiselle DE ). Ordonnance du
père et fils, sous le nom de concession 15 juillet 1818, portant autorisade Couloux, clans cetarrondissemen1; tion auxdits sieurs et demoiselle de

1re5,, XI, 5o4. - Ordonnance (lu 21 reconstruire une forge à la catalane,
novembre 1821, concernant le mode commune d'Ustou (Arriège); I1es.,
d'exploitation (les minerais de fer des 111, 615.

2es., IV, 155.
SAINT-CHAMANS , ( Corrèze ).
SAINT (sieur C. ). Ordonnance du Concession au sieur A. DE NoAILLE et

terrains houillers duditar rondissement;
l'es., VIT, 159.

SAINT- JEAN -DE - POINTIS fils
(sieur). Orclonuance (lu 17 décembre

SAILLANT des naines de houille de cette
neau, commune de Toipes ( Doubs ); commune ; 2°S., 111, 18G.

Autorisation au sieur LADLANIE' de te- construire une forge catalane, com-
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de Saint-l3lartirr-le-beau

(Indre-

;

ter. septembre 1825, portant autori-

aux héritiers dn sieur DE LASTEYRIE-Dn-

l'es., XI, 503.

SAINT - CHAMOND, arrondissement de Saint-Etierne(Loire). Conces-

sation audit d'établir un haut-foui,
SAINT (sieur). Ordonnance du

14

janvier 1830, portant autorisation

sion aux sieurs ARDAILLAN, BESSY et

audit d'établir un lavoir à bras, au lieu C'., des mines deferde Saint-Chamond,
dit les Chaamps-de-la-Coupotte, eom- '-,S., VIII, 441.
muue de Seveux (Haute-Saône); 2es.,
SAINT-DIZIER, commune deBourVIII, 270ganeuf (Creuse ). Concession au sieur
SAINT-AMAND- ROCHE-SAVINE MOULARD des mines de houille dudit
(Puy-de-Dômel. Concession aux sieurs lieu ; 2°s., I, 342. - Concession au

DE LA SALZEDE, DENIS, CHAULIN et DE- sieur MOIILARD des mines de fer dudit
LAUNAY, des mines de plomb argenti- lieu; 2's., 1, 344.
fère de Saint-dnaand; 2es., V, 55o.
SAINT-ÉTIENNE (Loire). Création
Concession à la société DENis et C., et d'une école de mineurs, à Saint-Elienne
au sieur DE LA SALZCDE , des mines de (Loire) ; i1es., I, 515.-Aulorisalion i
plomb sulfiiré argentifère de cette com- la Co2rpAGN1E des mines de ferdeSaiiitmune; 2es., VIII, 458.
E'lienne de construire trois hauts-fourneaux, dans ledit arrondissement;
SAINT-BARTHÉLEMY (Isère). Au- 11es., VII, 15-.-Concessions
de mines

-

SAINT-FRONT (Lot-et-Garonne). 1823 , portant autorisation audit de

nir en activité et d'augmenter l'usine mune de Surba (Ariége); i,,s. , IX,
ri fér du Moulinet, commune de ce 280.
nain; 2"S., V11I, 284.
SAINT - JOIRE et TREVERAY
SAINT-GENIEZ-DROMONT , ai'- (forges de) (Meuse). Autorisation aux
rondissement de Sisteron (Passes-Al- sieurs E.-P. et L.-P. DE JAQUOT D'Au-

pes). Concession au sieur C.-L.-J.-B.- DELARRE de construire un haut-four
neau, dans ces forges; zes., VIII, 146.
SAINT JULIEN (Var). Autorisation
SAINT-GENIEZ, (les mines de plomb sulfuré decette commune; I1es., VI, 469. au sieur BARTBSLEAIY fils de construire
SAINT-GENIS (Loire). Aalorisalion une verrerie, audit lieu, commune de
aux sieurs G. et A.-C.-M. NEYRAND Ï'sdru ban; ses., IV, 519.
SAINT - JULLIEN - EN - JARRET
d'élever une usine à fer, clans ladite
(Loire). Autorisation aux sieurs ARcommune; l1es., VIII, 937.
1I.-J.-F.-C. marquis DE COAIAIANDAIRE-

SA INT-GEORGE-SUR-LOI R E (Ma i n e-

DAILLON père et fils, BEssy et Ce. d'é-

tablir uneusine à fer, en cette com-

el-Loire). Concession aux sieurs LERRE- mune; .ris., X111, 539.
ToN et associés (les mines de houille de

(Saône-et-Loire). Autorisation au sieur rondissement houiller; r''es., X, 367 it

SAINT-J UST-SUR-LOIRE (Loire ).
ce lieu; 2es., VIII, 134.
Autorisation au sieur A. PASCAL d'étaSAINT - GERMAIN - BEAUPRÉ blir une verrerie à bouteilles et à vitres,
(Creuse). Autorisation au sieur M. en cette commune ; zes., I, 189.
LIGNAC d'établir une verrerie, audit
SAINT-JUSTIN (Landes). Autorilieu; 11Cs., XI, 158.
sation au sieur SEGON-JOsEr1I de conSAINT-GERVAIS (Hérault). Con- struire un martinet ri cuivre, au lieu
cession aux sieurs P.-F.-D. UsnUIN et dit du Battant, en cette commune;
Ce. des mines de fer dudit lieu ; I1es., zes., VIII, 317.
Xl, 491.
SAINT-LAURENT-BLANGY (PasSAINT-GERVAIS ( Isère ). Règle- de-Calais). Autorisation aux sieurs
ment pour l'approvisionnement de la GODART - VALLE et MALISSET d'établir
fonderie royale d'artillerie de narine une usine a fer, audit lieu ; 2es., VI,
de Saint-Gervais, par les mines deJir 483.
d'dllevard (Isérc) ; Ires., XI, 155.
SAINT-LAZARE (Dordogne). AutoSAINT-GIRONS (Ariége). Autori- risation à la société des mines deplonrb

SAINT-BRIS (sieur). Ordonnance Saint- Chamond, arrondisserent de
du 14. avril 18 4, portant autorisation Saint-Etierne; 2es., VIII, 44 i. - Con-

SAINT - HILAIRE - D'ESTISSAC ROYuRE , P. BRARD et Ce. des houillèDordogne ). Autorisation au sieur res, situées dans ladite commune

torisation au sieur E. BousDE de con- de houille, dans cet arrondissement:
server et tenir en activité sa taillande-

le- Aux sieurs GUSTAT ci Ce. sous le
rie, sise dans ledit lieu ; Ires., 1X,
nom de concession du 111ouillon;
598.
2e. Aux sieurs ALLIMADD et Ce. sous
SAINT- BARTHÉLEMY-DE-SÉCHI- Je nom de concession de Couzon;
LIENNE (Isère). Concession au sieur
3e. Aux Meurs VITTON et Ce. sous le
F. CLAVEL des mines d'anthracite de la- nom de concession (le Gravenand;
dite commune; 21S., 111, 181.- Con41. Aux sieurs FLEUR-DE-LIx et asso.
cession des mines de fer de ce lieu, à la ciés sous le nom de concession de Cro-

société anonyme dite des fonderies de zagague; ITes., XI, 493.

P'izille; l'es., Xlll, 335.

Concessions de mines de houille il diSAINT - BERAIN - SUR - DI-IEUNE vers (au nombre de 47), dans cet ar-

DE POILLY d'établir une verrerie à bou- 393, 552 à 551,; XI, 159 à 318, 493
teilles, dans cette commune ; 2es., H , à 496, 5o4; XII, 3925 398; et 2es.,
1 1 , 17 2. - Concession à MM. ARniu.169.
LoN , BEssy et Ce. des urines de fér de

audit d'établir une usure pour élirer cession faite aux sieurs GUSTAT et cou-

sation au sieur PouECu d'établir un de Chabri,nac d'établir une verrerie
martinet a fer, dans ladite commune ; à verre noir, au lieu (lit Le Lardin, en
cette commune; 11"s., XIII, 536. 2es., VI, 33G.
Concession aux sieurs F. comte DE
A RrcnuniE de tenir en activité l'u- Ires., 1X, 276.
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SAINT-LOUP-LÉS-GRAY (IlauteSaône ). Autorisation au sieur F.-A.-E.
DE KLINGLiN de construire un palouillet à roue, dans cette commune;

Xlli, 538.

Sion , aux sieurs B. BOULET et associés,

sous le none de société de Mirecourl,
des mines de houille de cette commune;

z°s., V11I, 131.

SAINT-MESMIN (Dordogne). AutoSAINT-MAIME (Basses-Alpes). Con- risation au sieur COMBESCOT de con-

cession au sieur F., comte Duiiuy, des server et tenir en activité l'usineàfer
mines (le houille (le Saizzt-11Lainte; l`es., de ladite commune; 2es., 1V, 159.
11, 379 ; et cahier des charges, 382.
SAINT-MICHEL, arrondissement
SAINT-MARTIN-AU-LAERT (Pas- de T-'ervins (Aisne). Autorisation au
de-Calais). Autorisation au sieur CAR- sieur A, BARRACUIN de construire

une usine à ,fer, au lieu dit le Sousbouteilles, dans ledit lieu; Ir05., VIII, Glans, susdite commune
IV,
174.
397.
SAINT - MARTIN - DE - CORNAS
SAINT - MOUZE, commune (le
(Rhône). Mines de houille de cette Plombières et de Xerligzz/^ (Vosges).
commune accordées aux sieurs N.-J.- Autorisation aux sieurs Hussoa et C,.
II. BOLOT, C. GUILLAUD Père, J.-J. de tenir en activité l'usine a fer (le ce
PENTIER-MANGEL d'étaltir une verrerie à

LESIPEREUR et J.-B. RocNiAT; Ires.,

VII, 34o.

lieu; 2es., VIII, 141.

SAINT-OMER (Pas-de-Calais). ParSAINT - MARTIN - DE - FRESSEN- tages des marais à tourbe de Saint

GEAS (Dordogne). Concession faite faner; Ires., IiI
au sieur Nrssors fils des mines (le man-

ganèse, situées en ladite commune

,

27G-

SAINT-PAUL (Loire). Autorisation
au sieur DE CuARnIN de transformer,
en une fenderie, une usine à .fer dite

2eS., 11, 171.
SAIN T-MARTIN-DE-QUEYRIÉRES des Chapelles, en cette commune;

(Hautes-Alpes). Concession au sieur 2eS., VIII, 253.
J.-C. FLANDIN de la mine d'anthracite

dudit lieu; 2°s., III, 342.

SAINT - PIERRE - DE - MÉZAGE

(Isère). Concession des mines defer
SAINT - MARTIN - DE-RENACAS spatluue de cette commune , à la so(Basses-Alpes), Concession au sieur ciété anayme, dite des fonderies de
XIII, 335.
C.-M. comte DE GARDANNE, des mines Yizille;

de houille de cette commune; lies.,
SAINT -PiERRE-LACOUR, arronlI, 277 à 279.
dissement de Laval (Mayenne). ConSAIN T-MIARTINi-DES-PRÉS (Orne). cession , sous le nom de concession de

Autorisation aux sieurs ROSSIGNOL Saint-Pierre-Lacour, à la C°. BAZours,

frères de convertir, en une usine

etc. (les mines de houille de cette conm-

pour àbricalion d'aiguilles, leur mou- mune; 2es., VIII, 3o4.
lin à blé, situé dans cette commune;
SAINT-PONS (Hérault). Concession
'S., X, 396.
aux sieurs Fia et associés des urines (le
SAINT - MEDARD - D'EXIDEUIL ,/erde Cournion, dans cette commune;
(Dordogne). Autorisation au sieur M. 2's., "Il, 272.
DE MALLET de convertir, en une affinerie, un moulin sise n cette commune;

SAINT - PRIEST-LES - FOUGÈRES

Dordogne ). Autorisation au sieur

2°s., 1, 182.-Autorisation au sieur Rouvea aîné de conserver et tenir en

M. DE MALLET d'établir une usine à activité l'usine à ,fer du Moulin-Nef
fer, au lieu dit Lafarge, commune de dite commune; 2es., VII, 488.
Saint-Mcdccrd; 2es., I, 345.
SAIN T-REMY-DU-PLAIN (Ille-etSAINT-MENGE (Vosges). Conces- Vilaine). Autorisation au sieur Du-

SAI

SAI

SAI
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SAINT -YRIEIX (dbIaute - Vienne
PLESSIS-CRisN0AN d*augmenter sa verrerie, sise dans ladite commune; 1"s., Autorisation aux héritiers PAROI'-LAsAiGNE de maintenir en activité l'uVII, 64G.
sine à ,fer de J'are, dite commune;
SAINNT-SAULVE (Nord). Maintenue 2es.. VII, i63. - Autorisation au

de la fonderie d'dnzin, à la compagnie sieur J. -B. ROBEnT de maintenir en
concessionnaire des mines de houille de activité les usines ci fier qu'il possède,
cette commune et autres; l "S., 1V, en ladite commune; 2es., I, 46Autorisation au sieur J.-B. ROBERT de
176.
SAINT-SAUTIN ( mines de houille tenir en activité les usines â fer de
(le) ( Aveyron ). Concession de ces l'Etang-Dernier, dans laditecommune ;
2es., 1, 347houillères au sieur P.-J.-M. MIQUEL
/11, 65o.
SA, NT-ZACHARIE ( Var). ConSAINT-SAVOURMIN (Bouches-du- cession au sieur CACUARD des mines
Rhône ). Concession aux sieurs E. et de houille de cette commune; 2es., 11,
B. REVERTGAT des mines de houille, G34..
situées dans ladite commune ; Ires.,
SAINTE-COLOMBE ( Côte-d'Or).
VIII, 918.
Autorisation au sieur duc DE RAGUSE
SAINT-SIMÉON (Isère ). Autorisa- d'apporter plusieurs changemens à
tion ail sieur GINET-MONTGELAS de ses usines à ,fér, sises dans ladite
maintenir sa ,fôrge et sa taillanderie, commune; 1"s., IX, 427.-Autori-

sation au duc DE BAGUSE de substituer
susdite commune; Ires., VI, 334.
un patouillet et un'bocard, à des lavoirs
SAINT - SORLIN, arrondissement à bras, situés en ladite commune;
de Belley (Ain). Concession des mines ires., VII, 3117de fer de cette commune, à la compe.
SAINTE-CROIX (Dordogne). Audes mines de fier de Saint-Etienne;

2es., I, 35o.
SAINT - SULPICE - DE - MAREUIL
(Dordogne). Autorisation au sieur BIREYROL de tenir en activité l'usine à

fer de Bonrecueil, commune de ce
nom; 2es., VIII, 277.

torisation au sieur R. DE LAULANIC de

maintenir en activité l'usine â fer de
la Mouline, en cette commune; 21s.,
VIII, n34.
(SAINTE - FLORINE

et AUZAT
Puy-de-Dôme et Haute-Loire). Con-

cession au sieur DE LAIZER des mines
SAINT-TIiEOFFREY (Isère). Récluc- de houille de ces communes; 2'S., VIII,
houille de cette commune ; 2°S., IV, 144.
SAINTE-MARGUERITE (Seine-In168.

tion de la concession de mines de

férieure). Résiliation, par le sieur V.

SAINT - URBAIN ( Ilaute-Marne ). DE LA ILILLE, des mines de lignite py-Autorisation au sieur RAULOT de con- riteux de cette commune; ires., XI,

struire un tocard et un patouillet, 507.
commune de ce noua ; 2''s. , VIII,
288.

SAINTE - MARIE - AUX - MINES
(Haut.-Rhin). Autorisation aux sieurs

SAINNT-VICTOR-LACOSTE (Gard). Con et associésdeconstruire une resirzc.

Concession aux sieurs V. MARTIN et
associés des mines de houille lignite
de ce norn ; Ires. , VII, 349.
SAINT-VOIR (Allier). Autorisation

pour le trailenuizt de l'.u°scrrie et du
cuivre gris, audit lieu; 2°s.,Vlll, 278.Autorisation au sieur CoR et associés

de construire un tocard, audit lieu ;

au sieur BELLAVOINE de construire un 2es. , V11I, 3on. - Exemption , pour

haut -fourneau et une forge ci deux les mines de ce lieu, de la redevance

feux, dans ladite commune; I1es., proportionnelle, pendant dix années;
Vil, 512.

l'es-, ]X, 273.
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SAL

SAR

SAINTE-MAUjiE (M. le vicomte
et du Pont-Besnier (Sarthe
DE). Ordonnaale du 2,9 septembre Bagotière
et Mayenne); i1es., VIII, 206.
I

1830, portant autorisation audit de
construire un haut fourneau , coinSALTZBRUNNI (Moselle). Autorisamune de -Larz (Haute-Marne) ; 2es., Lion aux sieurs J.-G. DETDON et assoVIII, 302. - Ordonnance du 29 sep- ciés d'exploiter le puits salé de Seltz
tembre 1830, pmrtaut autorisation brunn; ires., XII, 568.-Rcjet d'une

audit de maintenir en activité les requéte par les sieurs DETIION et DIT-

,forges (le Lanir et Dinteville (tlaute- TNER, tendant à l'autorisa Lion d'exMarne) ; 2eS., Vlll , 302.
ploiter le puits salé de Sultzbrunn,
tCes., VIl, 643.
SAINTE-VALIERE (Aude). ConcesSALZEDE et associés (sieurs DELÀ).
sion au Sieur DE MONTGRAVIER des
mines de houille brune (lignite) de cette Ordonnance du 2 avril 1828, portant
commune; 2es.,V111, 293.
concession auxdits des mines de plomb
de Saint-dmand hoche-SaSAISSET et associé ( sieurs). Or- argentifère
vnze (puy-de-Dôme) ; 2es.,V, 55o.

1

donnance du 28 janvier 1829, portant concession auxdits, sous le nom
SANDRON (Hau(e-Garonne). Aude concession d'ilgel, des mines de torisation au sieur 1'.-A. McEL d'éta-

houille brune d'digues-Yives et d'-dgel blir dix lavoirs à bras, dans cette com(Hérault); 2es,, Vil, 166.
mune ; 21s.,VIlI, 292.
SALAGÉ et associés (sieurs J.-L.-A.).
SANS (sieur J.-B.). Ordonnance du
Ordonnance du 12 mai 183o, portant 13 septembre 1820, portant autorisaconcession auxdits des mines de houille tion audit sieur d'établir une usine
du Yalat-de-Bieusset, arrondissement pour le fer et l'acier, à Pruniers (Ariége);
d'.dlais (Gard); 2es., VIII, 289.
Ir'es.,Vl, 165à 168.

SALFERMOUSE (Ardèche) (mines
(le houille de). Concession aux sieurs
DELARQUE et TaoMas des mines de
houille de ce nom, sises dans la commune de Banne; Ires. , VII, 633.

SARCELLE ( sieur ). Ordonnance

du 15 juillet 1815, portant autorisation audit sieur de transformer un

moulin à tabac, en une usine propre à
diverses fabrications, au lieu dit Parzellan-Mülzle, banlieue de Strasbourg

SALICHON et associés ( sieurs J. ). (Bas-Bhin) ; 11es., 111, 612.

Ordonnance du 12 avril 1825, qui
accorde auxdits, sous le nom de
concession de la Porchère, des mines
de houille, arrondissement de SaintEtienne (Loire); I,es., X, 552.
SALIGNY , arrondissement de
Moulins ( Allier ). Concession aux

SARCICOURT ,'I-Marne). Au.

concession auxdits des mines de houille
SAUT-DE-SABO ( Tarn ). Autorisade Lalle (Gard) ; ses., VI, 154.
tion aux sieurs GARRIGoU , MASSENET
SATABIN (sieur G. ). Ordonnance et Ce. , d'établir une usine à.fer, dans
du il mars 1830, portant autorisation ledit lieu ; 2es.,V], 158.

audit de construire un haut-fourneau
SAUTRE (sieur). Ordonnance du
et un lavoir à bras, commune d',dpret6 octobre 1819, portant autorisation
mont (Ardennes); 2es., VIII, 277.

audit sieur de maintenir en activité

SAUGRAIN ( sieur E.-M. ). Ordon- son usine de Begnier-Yoye, commune

nance du 2 "lai 1827, portant auto- de Bambervillers (Vosges); i1es., V,
risation audit d'ajouter deux nou- 268.
veaux Jôurs, à sa verrerie de Fresnes
(Nord)( 2es., 111, 343.

SAUVETERRE (Lot-et-Garonne).

Autorisation aux sieurs LACOMBE DE
SAULNOT (Haute-Saône). Conces- ST.-MICHEL , C. , J. et P. VIGUERIE de
sion faite aux sieurs Nonl.oT fils et Ce. continuer l'exploitation de leur usine
des mines de houille situées en ladite
er, sise dans ladite commune; 1res.,
commune; 2es., 11, 165.
VII, 649.

'f

SAULX-TAVANNE (dame CisosseUL-

SAVENIÉRES ( Maine-et-Loire ).

GouFrlER, duchesse DE). Ordonnance Concession aux sieurs LE BRETON et
du 28 mai 1829, portant autorisation associés des mines de houille de celieu;
à ladite dame d'établir un hautfôur- 2es., VIII, 134.
reau, commune de 1Voiron-sous-Bèze
SAVIGNAC (Ariége). Autorisation
(Côte-d'Or); 2es., VIII, 133.
SA U N ELLE (ruisseau de lit) (Vosges).

au sieurASTRIS PREDIGUS de construire

Autorisation aux sieurs E.-J.-C., A., u ue usine r'u'er, à l'Esquiroulet, en cette
G.-A. et A.-E. MUEL frères (le conserver commune; I''eS., X, 187.
et tenir en activité les usines ri fér,
SAVIGNAC-LEDRIER (Dordogne).
situées sur ledit ruisseau; Ires., IX, Autorisa ion au sieur BoISSET-MIMAUX
9;G.
de tenir en activité l'usine ri Jàr qu'il
SAURAT (Ariége). Autorisation au possède, en ladite commune; 2es., 11,

torisation au sieur J.-M. IJARLS de ré-

sieur I'ACCS de construire un martinet, 167. - Autorisai ion au sieur BOISSETprés d'une forge catalane, en cette com- BAUCBEBELde tenir en activité sajorgc
située eu ladite commune; 2es., if,
mune; 1-s., X111, 539.

I1es., IX, 436.
SARDON (concession du) !(Loire).

SAUREIL -D'AMONT (quartier de) de tenir- en activité l'usine eifer de

tabtir et remettre en activité un patouillet, sur le ruisseau de ce noin;

sieurs SESVAJAN-DU-BRSTAIL et Ce. de Fixation de la redevanceproportionnelle

la mine (le mange enèse de cette com- des mines de houille de cette concession; Ires., XI, 498.
mune; 2es., V111, 453.

SALLES-COMTAUX ( Aveyron ).
Concession au sieur duc DECAZES des
mines deJèr (le Salles-Comtaux, soirs
le nom de concession de Solzac et de,
.111ondalazac; 2es., IV, 513.

SAU
SAV
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SARRAZIN et associé (sieurs DE). mine de plomb argent fère dudit lieu;
Ordonuance du 3o avril i 828, portant aes., IV, 5t6.

SARGUEMMINUES (Moselle). Conces-

sion aux sieurs J.-N. TuISRIET et, associés des mines de houille de Schizeec-

lien, près de Sarguenzines, etc.; Iris,,
VI, 175.
SAIIRALBE(Moselle). Autorisation
SALMON et Ce. (sieurs J.) Ordon- aux sieurs ScuMlnnoRN et C. de connance du 20 novembre 1822, portant vertir le moulin de Sarralbc, en une
concession auxdits des houillères de la fizbrique d'acier naturel; zes., 1, 341.

1 67.-Au torisa t ion au sieur CoM1:EscaT

(Ariéf,e).Autorisatiou au sieurDENJEÀN

tllalherbeaux, dans cette commune;

(le transformer, en une frge catalane, 2es., 111, 338.
le moulin qu'il possède dans ledit
SAVOISY ( sieur vicomte DE ). Orquartier , commune de Yicdessos
donnance du 15 octobre 1823, por2es., VI, 334.

tant autorisation audit de construire
SAURET (sieur). Ordonnance du un palouillet, à Montigny (Côte-d'Or) ;

21 octobre 1827, portant autorisation I1Cs., IX, 270.
audit de convertir, en une taillanderie
SAVY et associés (sieurs S.). Ordonet accessoires, son moulin d'Bariol, nance du 12 avril 1825, qui accordecommune de Yaldajol (Vosges); 2es.` auxdi's sieurs, sous le nom de concesIV, 171.

sion de la Porchère, des mines de

SAURIER (puy-de-Dôme). Conces- houille, arrondissement de St.-Elienne
sion au sieur J.-13.-A. l'EYDISnE de la (Loire); 1 r°S., X, 552.
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SCII

SCEY-LA-VILLE (Doubs). Autorisa- 1

SIR

SEL
SCIERIE DE NIEDERBRUCK (parti-

tion aux sieurs MERCTER
frères d'ilion- Rhin). Autorisation aux sieurs WiTz
ter une tréfzlcrle, à l ' usine de ce nom et compe. de convertir ladite scierie,
11 es., X,187.
en une usine pour le laiton et le zinc;
SCEY-SUR-SAONIE (Haute-Saône). I1US., X, 192.
Autorisation au prince duc DE BEAUrSEDAN (Ardennes). Autorisation
FREAIONT de conserver et tenir en ac- aux sieurs DEVILLEZ et associés de
tivité ses usines à fer, sises dans ladite construire un hautà l'usine
commune; 2es., V, 364.
à fer (le Brcvilr, prés de Sédan; 2es.,
SCI-IALLERetassociés (sieursG.-J.). VII, 155. -Autorisation au sieur FntOrdonnance du 21 mars s 8i 6, portant QTET d'établir une usine ri fer, sur la
concession auxdits , ries mines de li- tète d'eau des moulins de Blagny, argnite, et de sulfates de./er et d'alumine rondissement de Sédan; 2es. , VIII,
du jllont-Bastberg(Bas-Rhin); I1es., I, 298.
5o6.
SECOND (sieur C.). Ordonnance
SCI-IELESTADT(Bas-Rliin). Conces- du 22 septembre 1824, portant consion aux sieurs J. et J. Cousnux frères cession audit des mines de houille de
et CuNY des mines de houille d'Erlen- Garlahan (Bouches-du-Rhône) ; r1Cs.,

bach, canton de Villé, arrondisse- IX, 948.
ment de Schelestadt; I1es., IV, 336 à
34o.

VI, 175. -Remise entière, pour dis

y"', 317.

SEL GEMME ( mines de). Conces-

annés, aux sieurs 'l'nI heIET, GANGLOPF sion au DOMAINE DE L'P.TAT des mines de
Ci. RUPIED, de la redevrrzzce proporliorz- sel gemme (les départenu;ns de 1a
nelle (le ces mines de houille; tes. llem'tlte, du Bas-lihin de la flaule-

VIII, 298.

,

Saône, du Doutes, d u Jtnn, de la Meuse,

SOLISTE CARBO-BITUMINEUX, de la filoselle, du haut-Bhin, des

commune de Menai (Puy-de-Dôme). Vosges et de la Ilaute-darne; 11'es.,
Concession, aux sieurs A.-L.-A. BER- XI , 498.
GoolrNioUx fils , de la naine (le schiste

SELLE et COMBELLE, commune
carho-hitztmineux de celle commune; d'duzat (Puy-de-Dôme). Concession
Ires., X, 548.-Concession aux sieurs au sieur G. BADOURNY des mines de
PAYER, Lecusr, DIDIER , PLUVINET et
MossiER d'une partie de ladite mine houille de ce nom; 11e5., VI, 32o.
21s., III, 338.
SELLIER frères et associés (sieurs
SCHMIDBORN et Ce. (sieurs). Or- F.). Ordonnance du 22 août 1821,
donnance du 5 juillet i826, portant qui autorise lesdits sieurs à changer,
autorisation auxdits de convertir, en en une f(zhrique de cristal et de niiune fal5rique d'acier naturel, le moulin niunz, la verrerie de Creutzcrald-lade Sarralhe (Moselle); 2es., 1, 341. Houve, arrondissement de Thionville
(Moselle) ; I1IS., V1, 628.
SCHMITH et consorts (sieurs J1. ).

Ordonnance du 17 novembre 1824,
SELLIER (sieur). Ordonnance du 25
qui accorde auxdits sieurs , sous le avril 1827, portant autorisation audit
nom de concession (lu Ban, des mines dé labl irquaire lavoirsà Gras, commune
de houille, arrondissement de Saint- de la Cltapelle-Saint-Quillain (RailleElienne (Loire); I1Ls., X, 387.
Saône); 2es., ]11, 342.

SIII
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SERVANCE (flan te-Saône). Conces-

au sieur CHAMPION DE NANSOUTY, de Sion, aux sieurs L. DE POUrrTALES et

DE
construire un h« ut-fourneau et un pa- LA PANOUZE , d'une mine de fer, dans
touillel, commune de Percy sous-Thil, ladite commune; 2es., III, 186.
arrondissement de Seinur; 2°s., VII!,
SERVAT (sieur C. ). Ordonnance
270.
du 5 décembre 1828, portant auloriSENÉCHAS ( mines (le houille de ) sation audit d'établir une forge cata(Gard). Concession, aux sieurs A.-J.- lune, commune de Massai (Ariérge)
F. DAUTUN et associés, des mines de 2es.,VIl , 158.
houille de ce nom , arrondissement

ddlats; I1es., VII, 631.

SENEZE frères et associés (sieurs),
concession n aires des mines (le houillede
Lapc'nide, jllégécosre et Lornze (IlauteLoire etPuy-de-.Dômme); 2es., 111, 347.

SENSAC, arrondissement de Fhoelez (Aveyron). Renonciation, par le
sieur J.-P. BRoussy

,

Sensae

SERVIERS (siens' VERDIER-DE-). Or-

donnance portant concession au sieur
VERDIER-DE-SERVIERS, sous le nom de
concession de Serviers, des mines (le
houille lignite, situées communes d'digaliers, Services, etc. ,arrondissement
d'Uzès (Gard) ; 2es., VIII , 285.

SERVIEIIS (commune de) (Gard).

à une partie de Voyez l'article précédent.

la concession des mines (le houille de

SEGON-JOSEPH (sieur). Ordonnance du 31 décembre 183o, portant

SCHOENECKEN, prés de Sarguemines autorisation audit de construire un
( Moselle ). Concession , aux sieurs martinet à cuivre, au lieu dit du Battant,
J.-N. TnJCRIET et associés, des mines commune de St.-Justin (Lan(les); 21s,,

(le houille de Scltcenechen, etc. ; IP1's.,

SEMUR(Côte-d'Or). Autorisation,

, etc.; 1'"s., V, 265 à 268.

SESMAISONS et associé (darne ni).

Ordonnance du 7 janvier 1824, portant autorisation auxdits deconverlir,
en une forge et un marteau, le moulin
de Banché (Indre) ; Ir1's., IX, 423.
SESSOUS (Gard). Ordonnance du
roi du 30 aoüt r 828, portant concession des urines de /touille de Sessoas,

SERAN (sieur DE). Ordonnance du
21 juin 1826, portant autorisation audit d'ajouter cieux martinets et. acces_
seires à son usine à fr cie Ilrrrmhorz
(Côte-d'Or) ; 2es., I , 19o.
SERONS (Aveyron). Concession au
sieur duc Decnzrs des mines (le houille ail Sieur PAGBZE DE LAV D'RNLDE; tes,,
de ce nom, arrondissement de Ville- Vlll, 155.
franclrc; 2'S., IV, 505.
SEVEUX (Ilaute-Sa<incj. AutorisaSERREMIS-,lEANNF.S , communes tion au sieur SAIT d'établir, un lavoir
de VillerouTe et tic Prr!(rrac (Aude). à Lias, au lieu dit les Champs de la
Concession, au sieur L. GAnY, (les Coupotte, commune de ce nom; 2es.,
urines (le fer (le ce non: ; 11Is., VI Vlll, 270.
326.
SIAM (Jura). Autorisation auxsieurs
SERRES (sieur S.), concessionnaire Jouez et i1MOUNIER de changer, en une
des urines (le houille d'dlais (Gard). Li- ((fJinerie, une platiaerie, elalilie clans
filiation de la concession accordée au- les usines(le Sierra (Jura); s'"s.,V, 591.
(litsieur iLes., II, 248.
SICAIRE DESBORDES ( héritiers
SEP''l'LET et. associé (sieurs).Or(lon- du sieur). Ordonnance du 2 juillet
nance (lu 23 juin s83o, portant auto- 1828, portant autorisation auxdits de
conserver et tenir en activité leur
rrsatrori

auadils de construire une
fer diteMrzs-de- Bost, commune
usine à Îr, commune de Ilcrrecourt ztsinerr
(le Dournazac (Hante-Vienne); 21s.,
;I
(.euse);
2es., V111, z98.
Vl, 469.
SERVA.IAN DU-BRÉTAII. et Ce.
SIDOROT et associé (sieurs). Or(sieur-s). Ordonnance

(lu 111'. février don nance du 31 décembre
1331, poilant concession, auxdits, de tant autmisation auxdits de 1830 , porconstruire
1a mine de marwlnèse, commune de
quatre lavoirs à liras, au lieudit le BasScrlrg,sy,
arrondissement de Alottlins d'Eclrenoz, CwinnLit) ed'dutreJ^(Ulute(Allier); 2e., Vlll, 453.
Saône); 2"s., Vlll, 317,

:>f54

SOC

SOL

SIGNY-LE-PETIT (Ardennes). Au- Vizille. Ordonnance du ii janvier

torisation au sieur BoscsRY de con- 1826, portant concession, à cette soserver et tenir en activité des usines à c iété , d es m ines d e fer spathique (le Si.fer, dans ladite commune; Iris., VIII, Pierre-cle-lllézage et (le St.-Barl/zélemy387.

de-Séchilicnne (lsère) ; ires., X]II, 335.

SIMON (sieur). Ordonnance du 7
SOCé. AN,. formée pour l'exploitamai 1828, portant autorisation audit tio' n des mines de houille de Decize
d'établir une verrerie à verre blanc il la ( Niè vre). O r d onnance d u 4 dé cem b re
Canzteterie, territoire de St.-11lénéhould i Si 6 relative à cette société; I1es., I,
(Marne); 2°s., VI, 157.
526.
SIMON et associés (sieurs J.), conSOC°. AN,. des mines de Montrelais.
cessionnaires des mines de houille Ordonnance concernant la société
d'Ahan (Creuse); ires., II , 514.
anonyme pour I'exploilatior (les miSINGLES (Puy-de-Dôme). Conces- nes de houille de 11'lonirelais (Loiresion aux sieurs SABLON et associés des inférieure); Ires., 11, 127.
mines (le houille de cette commune;
SOCIÉTÉS CI-IARBONNIERES des

2 es., Il , 635.
inities de houille d'_4hun, dites (,lu nord
SIREUIL et MEYRAL (Dordogne). et élu sud, etc. (Creuse ). Ord. du 1,q

Autorisation an sieur C. - A. -V. DE novembre 1817, portant concessions
BEAUMIONT, pour le rétablissement de ces sociétés (les inities de houille d'Ahuri
l'usine â fer de Be^ssac, en cette com- (Creuse); ires., 11, 514.- Ordon. du
21 octobre 18r6, fixant l'étendue des
mune; 2es., I, 181.
concessions faites an-, deux sneiétis

SISTERON (Basses-Alpes). Conces- charbon n fières cles rnines de houille d'r1-

sion au sieur

marquis DE Cori2IANnA1ne SAIST-GE-

Irurz (Creuse); 1"'s., IV, 175.
SOC1É'I'E DE h1IRE000RT.Ordm1-

NIEz des mines de plomb su furé de
Saint-Geniez, arrondissement de Sis- nance du 20 mai 1829, portant concession , sous le nom de concession de
teron; i1es., VI, 469.

Saint-1Vlenge, aux sieurs B. BounLET et
SOCIÉTÉ AI\r-LAURENCE etCe. Con- associés, sous le nom de société de Mi-

cession à ladite société, sous le nom de recourt, (les mines de houille (le Saintconcession de Bouzogle, des mines de Menge (Vosges) ; 2es., V111, 131.
houille de Bouzogle (Creuse) ;
SOCIÉTÉ DENIs et Comp°., et sieur
VII, 485. - Concession à ladite,
1C1'.
sous le nom de concession de Mazu- DE L, SALZBDE. Ordonnance (lu
lévrier
1831,
portant
concession
auxras, des inities de houille de Alazuras
dits (les mures de plomb sulfuré ar,7err(Creuse) ; 2es., Vll , 486.

lrfère, commune de Saint- lmund-

SOCIÉTÉ ANONYME des inities de Boche-Savine (Puy-de-Dôme) ;

2`8.,

Bouxviller ( Bas-Rhin ). Ordonnance V I I I , 458.

du 13 avril 1828, portant autorisaSO11NG (Haute-Saône). Autorisation
tion à ladite société de maintenir en au sieur .l.-J. Cnv1N d'établir. un pa1''°s

activité l'usine viiriolique de Boux- touilla, dans ladite commune ;
viller(Bas-Rbin); 2es., V, 552.
IX, 751.
SOCC. ANe. des mines de plomb de
SOLAGÉ etassociés(sieursJ. L.-A)

Chcrbrignae.Ordonmance du 1 8 janvier Concession (les inities de houille cliles

1826, godant auto isation r1 ladite so- d' O ympie (Gard) , accordée auxdits
ereted'elablir une verrerie à verre noir, sieurs; 11es., XII, 567.
au lieu dit leLardin, communede S't.SOLAGES (sieur DE). Ordonnance
Lazare (Dordogne) ; 11es., XIll, 536. du 13 juin, portant acceptation de la

SOC(. ANe. dite des fonderies (le soumission faite par le sieur

CBASSI-

SOU

SPI

GSET,agissant au nom dudit sieur, pont,
redevance proportionnelle des mines
( le h
ill e de Carmaux ( Tarn ; 2 e s.

fonderies de la Loire et de l'Isère
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1, 349.

arrondissement de Belley (Ain). Concession de mines de fer
SOLBERGE et associés ( sieurs F.). accordée , sous ce nom aux sieurs
,
Ordonnance du 21 ;witt 1817 , porDe LA SESVETTE et
concession auxdits (les mines de
2's., I, 346.
pl' h lfur é s i ses en l a commune
et associés (sieurs J . -C -G . d Issengeaux (Haute-Loire) ; 2°s., IV,
i5I.
III, 347.

, et P. -F. - G. ). Ordonnance du
Ier septembre 1827, portant concesSOLZAC (concession de)(Aveyron). sion auxdits d'une mine de plomb sulConcession au sieur duc DECAZES, sous furé sise à Rleuper'roux (Aveyron)

159.

ledit nom, des mines de fer de la com- 2°s., IV, 165.
mune de Salles- Gomtaux; 2es.,IV, 513.
SOULLEZ (sieur P.). Ordonnance
SORANS (héritiers du sieur DE). Or- du 1 r juillet 18-2 1 , autorisant ledit

donnance du 2 avril 1823 , portant sieur à tenir en activité sa verrerie,
autorisation auxdits de rétablir le commune de Iletorzval ( Seine-Inféhaut fourneau , de Sorans ( Ilaute - rieure); Ires., VI, 623.
Saône ); I1Cs., VIII, 635.
SOUS-BUSSY (lieu dit), commune
SORANS et associés ( dame C. - de ecqueville (Haute-Marne). A utoA. DE). Autorisation auxdits d'établir risaliorl a11 Sieur CAPITAIN - BROCARD
un haut -fourneau près de la forge de d établir un bocard et un palouillet ,
Breurey^ ( Haute-Saône ); Ires., XII, audit lieu ; ires., VIII, 441.
566.

SOUS-GLANS (lieu (lit LE), ar-

SORANS (dameA.-M.-V. D'nAussoN- rondissement (le Vervins ( Aisne ).

VILLE veuve du sieur DE ) et asso- Autorisation au sieur E. BAnnACnIN
ciès. Ordonnance du 6 septembre de construire une usine rz fer, audit
1826, portant autorisation auxdits de lieu; '°s., IV, 174.
conserver en activité le palouillet à
SOUS-LAPELE (lieu dit) (Flan teroue qu'ils ont établi en la commune

aux sieursTueNoT
de Malans (Haute-Saône); 2es., I, '166. Saône).Aulorisation
DE LA NovE et FEREYpère d'établirdeux

SORANIS (commune de ) (Haute- lavoirsà bras, dans ledit lieu ,coinSaône). Voyez les trois articles pré- mu ne d'rluvet ; 2es., 11, 632.
cédens.
SOUSTELLE et C°. ( sieur A. ).
SORBIERS (concession de), arron- Ordonnance du 3 juillet 182..2 , pordissement houiller de Saint - .Ttiennetant concession auxdits des mines de
(Loire).Concession de inities (le houille j houille (le Sénéchas et de Portes, araccordées, sous ledit nom, aux sieurs rond. d'1llais (Gard) ; I1es., VII, 631.
Duuonca1T , GUILLODD et consorts
SOUSTRELLE,arrondissement d'11I1es., Xl, 312.
lais (Gard). Concession aux sieurs

SORE (Landes). Autorisation à la J.-B. CuAAIBON et associés des mines de
dame J. VEauIGieR veuve MoucANT de (rouille de ce nom; 21S., VIII, 290.
Conserver et tenir en activité sa ver-

SOYE (fontaine de) (Haute-Saône

rerie, dans ladite commune; Ires., Autorisation au sieur FArvRE de conVII, 623.

server et tenir en activité un lavoir à
SOUCLIN (concession de), arron- cheval, sur le cours de cette fontaine;
dissement (le Belle), (Ain). Concession tes. , VI, 334.
SPINETTE (sieur). Ordonnance du
de inities de fer accordée, sous ce nom,
à la COMPAGNIE ANONYME des forges et 17 janvier 1827, portant autorisation

TAB
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TAI
audit d'établir une usine à fér, com- Chapelle-Sainl-Quillain (Haute-Saône);
mune de Carignan(Ardennes); 2es., 21S., Vl, 4.67.
III , 179.
SULFATES D'ALUMINE ET DE
STANHOPE-HOLLAND (sieur T.), FER.Concession aux sieurs L. PETRi et
Ordonnance du Ir) mars 1829, por- associés des mine (le li cite, sulfate
tant autorisation audit de tenir et d'alumine et su fate de fér, du Montconserver en activité l'usine rc fer Bastber, , arrondissement de Saverne
dite de Chdleesu-Lavallière (Indre-et- Bas-Rhin ) ; I1's. , 1, 5oG; et cahier

des charges, 510. - Permission aux

Loire); 2°s., Vii, 489.

mêmes d'élever une usine pour la faSTATUTS de la compagnie des brication du sulfate d'alumine et du
inities de fer de Saint-Zaienne (Loire) ; sulfate de fér, au Mont-Basther (BasIres., VI, 477 à 488.
Rhin); 2'-es. , 1, 51 z. - Autorisation
STEFFAN et Ce. (sieurs). Ordon- au sieurJ.-F. Ruina d'établir une usine
nance du 24 novembre 1824, portant pour la fabrication du sufate d'aluautorisation auxdits sieurs de con- mine et du sulfate de fer, commune
vertir, en une usine pour le laiton d'dndelain (Aisne) ; i Les., 11, 511. et le zinc , la scierie de Niederbruch , Autorisation au sieur ANDRh d'établir
une usine pour la fabrication du sul(Haut-Rhin) I1es., X, 192.
fate rl'alunzine et du sulfate de fer, à
STEHELLN (sieur I-I.). Ordonnance ]tloti frenoy,commune de Charme (Aisrelative à des contestations entre des ne); Ires. , V, 592.

propriétaires d'usines et des concesSULFATE DE FER. Voyez l'article
sionnaires de mines, dans le départ.
du Haut-Rhin ; I1°S., lI, 1 28.-Ord. précédent.
du Io mars 1825, portant concession
SURBA (Ariége). Autorisation au
audit sieur des mines de fér de la forêt
d'Iliclaen-Rurzz (Haut-Rhin); I1es., X,
546.
STEVENIN et associés (sieurs N.S.). Ordonnance du 8 aoîlt 1827, portant autorisation auxdits d'établir une
verrerie et vitres, commune de Funzay
(Ardennes) ; tes. , IV, 15o.
STRASBOURG (Bas-Rhin). Transformation d'ut moulinà tabac, en une

sieur ST.-JEAN DE POINTIS fils cle con-

struire ace forge catalane, dans ladite
commune; I1es., IX, 280.
SURTA1NVILLE et PIERRE VILLE

(Manche). Concession faite aux sieurs
LEcoNTE Dan1ANO1a et Ce. des mines de

plomb sulfuré argentifère de ces communes; 2es., 1, 154.

SUTTER (sieur). Ordonnance du
12 décembre 1821 , concernant une
usine propre à diverses fabrications, verrerie, cour. de Moustey (Landes),
au lieu dit Porzellan-ILliïhle, près de leditsieur propriétaire; Ir°s.,Vll, 344
Strasbourg; 11Cs., III, 61 2.

SUZANGE (Moselle). Autorisation

SUGIER (sieur). Ordonnance du au sieur F. DE WENDEL de construire
25 ,juin 1828, portant autorisation une usine à ouvrer le fér, au lieu dit le
audit d'établir deux lavoirs à bras, au Pozzl-rle-Schrcnzangc , commune de
lieu dit le Morbier, commune de la Suzange, etc.; 1Ces., VI, 316.

T
TABARIERE (mines de houille de DE GRANVILLE des mines de houille de
LÀ), commune de Chantonna? (Ven- ce DOM; 2°s., VIII, 3o5.
dée).Concession au Sieurl-l.-E. Rosesv
TAILLANDEIUE.V oy'ez les loc(dilés

TEN
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et les noms des permissionnaires de ces donnance du 8 octobre 182G, portant
autorisation audit de tenir en activité
usines.
TALAMON (sieur). Ordonnance du lafbrgede Teindeix, située en la com7 mars 18'7, portant autorisation au- mune de Juinilhac - Legrand (Dordo-

dit de conserver et tenir en activité gne);'°s., 11, 168.
l'usineà fér de Bessons (H«.-Vienne);

TENCIN (taillanderie (le). Con6r-

mation a la dame veuve PLANÇON de
TALARTJ et associés (sieur et dame la jouissance de cette taillanderie

2°s., 111, 183.

Ordonnance du 7 décembre (Isère); ares., 11, 254.
1825, autorisant lesdits sieur et daTERNAUD , arrondissem. de FilleDE ).

me à établir un haut fourneau, près de
la fôr7e de Breurey, commune de Sorans (Haute-Saône); Ir°s., XI1, 566.
TARASCON (Ariége). Autorisation
au sieur G. Rosiras d'établir une usine
rà parer le fer, dans celle commune
1°s., V, 6o2.
TARDY DE VERSILIIAC et assoConcession auxciés (sieurs
dits de mines rte plomb sttlfioé, com-

franche (Rhône). Maintenue aux sieurs
A. et F. VENET dans tajouissance de

leur usine à cuivre , dans cette commune; ICes., VI, 628.
TERRAL et associé (sieurs).Ordou-

nance du 20 janvier 183o, portant
concession auxdits des mines de fer
de Cournion, commuuede Saint-Pons
(Hérault); ses., VIII, 272.
TERRASSE ci. coup°. ( sieurs P. ).

mune d'Issengeaux (Haute-Loire) ; Ordonnance du 12 septembre 1826,
2°s., IV, 159.
portant autorisation auxdits d'établir
TAURINES et associés (sieurs J). nu patouillet rz roue, commune de Bou-

Ordonnance du i. mai 1822, por- hans(Haute-Saône); 2°s., 1, 552.

tant concession auxdits des mines rie
TERRE-NOIRE (Loire). Concession
houille dites (le Méjanel ( Aveyron); à la COMPAGNIE anor-me des inities de
I1es., VIT, 518.
fer de Saitil-Étienne, des mines de fer
TAURINYA (Pyrénées-Orientales). contenues dans la concession houillère
Concession faite au sieur B. R1vALs- de Terre - Noire, arrondissement de
GINcea des inities de fér de Balaitg, si- Saint-Ltienne (Loire); 2es., VI, 141.
TERRES NOIRES ET VITRIOLItués en ladite commune ; 2°s., Il, s64.
TAVERNAY, arrondissement d'du- QUES, commune de Bertancossrtlun ( Saône-el.-Loire ). Concession au Lpournion (Aisne ). Autorisa lion au
sieur MDNIER DE LA CoNvaoseoIE, sous sieur HErsuY d'établir une jbbrique de
le nom de concession de Clurnzhois, des nzamnras pour lesdites terres noires,
mines rte houille de cette commune; etc.; Irrs., NI, 165.
2es., VIII, 272.
TERRES PYRITEUSES de Guiscard
TEILLARD et consorts (sieurs). (Oise). Renoncatîou du sieur MONTIOrdonnance du 17 novembre 1874 , GNr à la concession desdites terres;
qui accorde auxdits sieurs, sous le I1es., VII, 346.
nom de concession de la Cape, des miTERRES VITRIOLIQUES d'drey
nes de boitille, arrondissement (le St.- (Oise). Renonciation des sieurs DiZtienne (Loire); r1es., X, 388.
sonnnEs et CLi2IENT à la concession desTEISSIER (sieur). Ordonnance du dites terres vitrioliques; Ires., V, 592.
5 juillet 1826, portant autorisation
TERRIER - SANTANS (sieur mar-

audit d'établir une verrerie à verre quis ne). Ordonnance du 3 juillet
blanc , à Tournis, près de Lavrclette 1822, portant autorisation audit de
(Var); z°s., 1, 341.

conserver en activité l'usine à ,fer de

TENANT-DE-LA-TOUR (sicur). Or- Moncley' (Doubs); IYes. ,VII, 628. -
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Ordonnance du 3 juillet 1822, por- des mines (le fer de St.-Etienne (Loire),
tant autorisation audit de rétablir un lesdits sieurs sociétaires ; Ires. , VI,
haut -fourneau, à 11:oneley' (Doubs)
I1es., VII, 629.

313.

THIOLLIER DU TREUILet associés
TESSIER DE MEIRIERES et com- (sieurs F.-N. et A.-A.).Ordonlance du
paguie (sieurs H.-C.-G.). Ordonnance 4 novembre 1824, portant concession

(lu 7 août 1822, portant concession auxdits sieurs, sous le nom de conauxdits des mines d'antimoine et de cession (lu Treuil, de mines de houille,

plomb sulfuré de Saint-211iehel (le Dèze arrondissement houiller de S1.-Etienne

(Lozère); tees., VII, 638.

(Loire); I1es.,X,379.

THIOLLIER-LAROCIIE et associés
THAURON, arrondissem, de Bourganeuf ( Creuse J. Concession au (sieurs A.). Ordonnance du 1o août
sieur M iLACD des mines de houille 1825, qui accorde auxdits sieurs, sous
le nom de concession de Beaubrun, des
de celle commune; 2's., I, 342,
Concession au sieur MOULAnD des mines de houille, arrondissement de
mines de fer de cette commune; zes., Saint-Etienne (Loire); I1es., Xl, 317.

-

I, 344.

- Ordonnance du io août 1825, qui

THÉZENAS (sieur B.).Ordonnance
du 13 juillet 1825, qui accorde audit
sieur , sous le nom de concession du
Monteel, des mines ale houille, arrondissemen 1 de Sairz6Etienrze ( Loire)
Ires., XI, 313.

cession (le lWunt-Saison et de Dourdel,

accorde auxdits, sous le nom de

con-

(les tailles de houille, arrondissement
(le Saint-Etienne ( Loire)
XI,
318.

THIONVILLE (Moselle). Permissions provisoires au sieur F. nE 4VENTHIBAULO'I' (sieur). Ordonnance bEL pour établir une fhhrique (le tôle
du 12 septembre 1826, portant auto- et nue fenderie au dloutiti ,Mei f, ar-

sation audit d'établir deux lavoirs ia rondissement de Thionville; I'es.,VI,
cheval, dans la commune d'Oïrière 315. - Autorisation aux sieurs F.
(Haute-Loire) ; ses., 1, 551.

SELLIER frères et A. MEYEn (le chau-

ger, en une fabrique de cristal et de

THIÉBAULT et associés (sieurs ). minium, la verrerie de Crcutzrnalc1-laOrdonnance du ro janvier 183o, por- Houve, arrondissement de Thionville,)
tant concession auxdits des mines (le etc. ; 1Tes., VI, 628.

cuivre (le Canaveilles (Pyrènées-Orien-

(Cdte-(l'Or). Autorisation
tales); 2's-, y"', 27 1. - Ordonnance auTHOIRES
sieur
LEBASCLE D'ARdu 21 mars i 83o, portant concession
auxdits des mines de fer de Torren, GENTEUIL de maintenir et conserver
commune de Sahorre (Pyrénées-Orieia- en activité un patouillet, dans ladite
commune ; 2es., VI , 334.
tales) ; 2es., VIII, 280.

THIERIET et associés (sieurs J.-N.)

THOMAS et associés (sieurs). Ordon-

Ordonnance du 20 septembre 182o , nance du ro juillet 1822 , portant
portant concession auxdits des mines concession auxdits des mines de houille
de houille de Scheneel'en, près de Sur- de Sal/ermouse, commune de Banne
guenzines ( Moselle ) ; "'es-, VI, 175. Ardèche) ; I1es V1I, 633.
- Ordonnance du IG juin 1830, porTHOMAS et Compe. (sieur JORN-).
tant remise entière auxdits, pour dix Ordonnance (lu 14 avril 1824 , porannées, de la redevance proportionnelle tant autorisation auxdits d'établir une
pour les ruines de houille de Sehcenec- usine à fer, au lieu (lit la Basse-Indre
lien ; 2es. , Viii, 298.
(Loire-Inférieure); Ires,, 1X, 598.
'l'HIOLLIERE et associés (sieurs).
THONELLE (ruisseau de la) (MeuOrdonnance concernan 1 la CoMPACNiE se). Autorisation au sieur LADIOTTE-

TOR
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PInoTTL de construire un haut-fourneau fourneau, à la.forgedece nom, com-

et une forge avec accessoires, sur ledi mune de Patinges; 2'S., VI, 140.
ruisseau ; 2es., II , 63o.
TOULOUSE (Haute-Garonne). AuTHONNANCE - LES - JOINVILLE torisation au sieur GAnnieon pour l'é(Haute-Marne). Autorisation au sieur tablissement (l'une usine propre à la
CAROILLON DE VANDEUIL de conserver conversion du fer en acier et la fabri.

en activité un haut fourneau et un cation des faux, près (le Toulouse;
boeard, et de rétablir un patouillet, 1-s,, II, 3G9.-Autorisation aux sieurs
dans cette commune; 1r'es., XIII , GAnnroou et MASSENET d'augmenter
536.
leur tbrique d'acier et de faux, si-

THORE-COHENDE et Ce. (sieurs P.) tuée dans ladite ville ; 2es., 1V, 528.
Ordonnance du 20 novembre 1822,
TOUPENSE et associés (sieurs J.portant concession auxdits des houil- F.). Ordonnance du 26 août 1818,
lères de la Ragotière et du Pont-Bes- autorisant lesdits sieurs à construire
nier ( Haute-Mayenne) ; l'es., Vlll , une verrerie à verre blanc, au hameau
206.

de Chd.teau-le-Bas, commune de TreTIIOUVENIN et associés (sieurs). nrizy(lsére) ; "es-, 111, 617.
Ordonnance du 20 mai 1829, portant
TOURBE (marais à). Volez MARAIS
concession, sous le none de concession A TOURBE.
(le Saint-31enge, auxdits, sous le nom
TOURBIERES des rivières de l'Esde société de Mirecourt, des mines de
houille de Saint-illenge (Vosges) ; 2es., sonne et (le la Juine ( Seine-et-Oise).
Ordonnance du 1C1, octobre 1817,
V111, 131.
relative à ces tourhïèr'es ; I1es.
TIiUN1MONT (Vosges). Autorisa- 510.
lion à la dame E. V. PERRIER (le con-

TOURNIER (sieur F.). Ordonnance
server eu activité son usine à fér, sise
audit lieu, commune d'llarsault; 2es., (lu 6 janvier 1826, portant autorisation audit sieur d'établir une taillan1V, 151.

derie, près des f rges (le Reizage (Isère);

TILLIERES (Eure). Autorisation au l'es., XIII, 1-6.
sieur VloucnsL fils aie construire une
TOURRIS, prés de Lavalette(Var)tréfilerie, dans ladite commune; IC1s.,
Autorisation au sieur TEISSiER d'étaIl", 751.
blir une verrerie à verre blanc, audit
T1\SEAU (sieur). Ordonnance du lieu; 2es., 1, 341.
28 août 1827, poilant aut01isalion;tuTI1AlTE\tE''T de l'arsenic et du
ditderélablir un haut-,fourneau, àFoueuivre - gris, à Sainte-Marie-aux-Mines
cherans (Jura); 2es., 1V, 162.
(Haut-Rhin). Autorisation aux sieurs
TOLE (fabrique de ). soyez FABn1- J. COR et associés (le construire une
QUE DE TÔLE.
usine destinée à ce traitement; 21S_
TORIES (Doubs). Autorisation au VIII, 278.
sieur C. SAINT (l'établir titi Iraut-ôurTRAVAUX PUBLICS (commission
neau, dans ladite commune ; tees. mixte des ). Voyez CoaranssroN mlxTLXI , 503.
DES TRAVAUX PUBLICS.
TORREN, commune de Salrorre
TRAVECY (Aisne). Autorisation
( l'yrcitées - Orieutuies ). Concession au sieur J.-F. BERTRANDd'établir, dans
aux sieurs TDIERAULT et associes, des cette comn.le, une nirinufrclra'e de
mires de fèr de ce lieu ; 2es. , Vlll, Inagmas, d'alun et de couperose ; 1 Tes.,
280.
fil, 607.

'I'ORTERON (Cher). Autorisation
TPAVES (H'e-Sa(ine ). Autorisation
au sieur Bo1COES d'ajouter un harut- aux sieurs S. BLUai et fils d'établir

36o
TRE
TRE
quatre lavoirs à bras , dans ladite McRODE; (Des., V, 274.-Autorisation
commune; 2rS., II, 175.
aux sieurs PAILLA et COLLICNON d'étaTRÉBIAU (Gard). Concession des blir une verrerie à bouteilles et à vitres,
mines (le houille (le Trébiazz, au sieur dans cette commune ; Ires., IX, 751.
J. PACLzE-DE-LAVERNBDE; 2es., Vil,
TRÉLYS ( Gard). Concession à la
155.

société BEBAr,D et coulpe. des mines

TRÉDION, commune d'Elven (Mor- de houille dudit lieu; 2es., VI, 492.
TREMBLET ( Lot-et-Garonne). Au.

bihan ). Autorisation aux sieurs TurFIER. GUICERT et FLEURY d'établir un
haul- fourneau et u u atelier de moulerie,

torisation au sieur Boc (le conserver
en activité sa verrerie à verre blanc
dudit lieu , commune de Ponzpogee;

audit lieu ; tes. , Vil, 15/r.
TRÉFILERIE. Autorisation au sieur 2°S., IV, 172C.-J. HOCART d'établir une tréfilerie,
TREMBLOY (Ilaute-Saône). Autocommunede Goncourt(Ifaute-Marne); risation au sieur DE N10N'l'ARP,Y d'établir
I1es. , 111 , 288. - Autorisation aux quatre lavoirs à bras, en ladite comsieurs MEncIEr, fréres d'ajouter une mune; 2es., 1, 347. - Autorisation

ircflerie, à l'usine de Scey-lcz-Ville au sieur DE M0NTARRY et à la compe.

(Doubs) ; I1es., X, 187.-Autorisation des mines de fer de St.-Elienne, d'étaaux sieurs Hussoa et Ce., de tenir en blir un patouilles et six lavoirs à bras,
activité une tréfilerie , dans la coin- en cette commune; 2es., VIII, i4z.
mune (le plombières (Vosges) ; 2"S.,
`'RENIINY ( Isére ). Construction
Viii, 267. - Autorisation au sieur
COLOMBIER de maintenir en activité d'une verrerie à verre blanc, au hameau
une tréfilerie dans la commun d',lu- de Chei/eau-le-Bas, commune de Tre-

trey, arrondissement d'Épinal (Vos. uunr; 1''es., III, 617.
ges); 2es., VIII, 312. - Autorisation
TRE)lOL1N, arrondissement houilau sieur BAnox LEr1N de construire Icr de SI-Etienne (Loire). Concession
une tréfilerie, dans la commune Quingey (Doubs) ; 1-'s. , 1X, 587. - Auiorisation au sieur M0UCIIEL fils de
construire nue tréfilerie, dans la communede Tellières (Eure); Ires., 1X,
751. -Autorisation aux Sieurs RUTY,

de mines de houille accordée, sous ce
nom, aux sieurs DUCAS frères et associés ; Ires., X11, 3e92.
TRÉPALOU , arrondissement de

Vullefs'anche (Aveyron). Concession

sieur duc DECAZES des mines de fer
Ocirn et compe. de construire une au
tréfilerie, dans la commune de P lars- carbonaté des houillères de ce lieu;

2eS., VIII, 281.
TIIESCOL ( mines de houille de),
905.
arrondissement d'.4lais Gard ). Les
TREIL DE PARDAILIIAN (sieur sieurs Puecu et Go1R,wD,( concessionJ.-A.-V. (le 1'. ). Ordonnance du 25 naires des mines (le houille de ce nom;
décembre 1822, portant conc es si on _S.
2/t8.

U RD
construire un haut, fourneau , dans les
forges de ce nom; 2es., VIII, i4IG.
TRIGER et associés (sieurs J.), concessionnaires des mines (le houille de
Saint-Pierre-Lacour, arrondissement
de Laval (Mayenne); 2es., VIII, 304.
TRITI-I-SAINT-LÉGER (Nord). Autorisation au sieur LECLERC SEZILLE
,

d'établir une usine à fer, dans cette
commune; 2es., 1V, 5z2. - Aulorisation au sieur LECLERC SEZILLE d'aug-

menter son usine à fer, sise dans cette
commune ; 2es., V1, 467.
TRONJET (Allier). Concession aux
héritiers du sieur B. BcALE des mines
(le houille existant dans les communes
du Tronjet, et autres; 2es., III, 3Go.
TROTYANNE (dame veuve). Ordonnance du 4 mars 183o, portant autorisation à ladite daine d'établir une
usine à fer, au lieu dit Buré-la-Torge,
commune d',Illondrelle ( Moselle
2es., VIII, 276.
TROUILLARD et LA GRANDECOMBE (saines de houille de), arrou-

207,

TREUIL (concession du), arrondisseine ni houiller de Sccinl-Etienne (Loi-

Concession de mines de houille
TRÉLON (Nord). Autorisation au re).
'ucc'nrdée, sous ce nom, aux sieurs J.sieur P0SCRET de maintenir en actiet JJ. JoviN liéres, et F.-N.
vite la forge de Lobielle, susditcan ton
A.-A. TDIOLLIER Du TREUIL; 1''es
dee frelon; Ires., V1, 168.-Aut.orisation pour l'addition d'un second fôycr X. 378.
TREVERAY et ST: JOIRE fonces
au haut-urneate de (layon, comm. (le
Trélon , le sieur BERTE.AND permission de) (Meuse). Autorisation aux sieurs
Haire, au nom du sieur comte ae E.-P. et L.-P. Dr,JACUOT D'AUDELAnnEde

36,

TRUBELLE aîné (sieur J.). Ordon.
du 5 mars 1823, portant autorisation

audit de conserver et tenir en acti-

vité une forge catalane, commune de
Gavaudcan (Lot-et-Garonne); mecs.,
VIII, 399.
TUFFIER et. associés ( sieurs). Ordonnance du 3o août 1828 , portant
autorisation auxdits d'établir un hautfourneau et un atelier de nzoulerie, à
Trédion, commune d'Elven (Morbi-

ban); 2rs., Vil, 154.

TUGNOT DE LA NOYE fils et associé (sieurs). Ordonnance du 20 décent
bre IS2G, portant autorisation auxdits
d'établir deux lavoirs à bras, au lieu dit
Sous-la-I'èle, (Haute-Saône); 2es., 11,

632. -Ordonnancedu r5 mars 1827,
portant autorisation auxdits d'établir
quatre lavoirs ri bras, commune d'dzzvet
(Haute Saûue);
, 111, 184.

TURPIN et associés (sieurs

d'fllais ( Gard ). Le sieur Ordonnance du 23 juin 181q, coricernant un haut-fourneau à fondre le
la dame veuve DE ISIAILLY, Conces- minerai de fer et deux fourneaux de
sionnaires; (Tes., 11, 248.
forge, établis commune de Castels
TRUBELLE (sieur). Ordonnance (Landes); lesdits sieurs propriétaires;
du 29 juin 1825, qui autorise ledit Ires., 1V, 507.
dissemen t

E.-E.-P.-H. DE LACnolnx DE CASTRIES et

U

Ia-llixouse (Jura); ladite ; il es., VIII,

audit des houillères de la Caunetse
d'rligues, etc. (Hérault); I1es., VIII,

USE

sieur à tenir eu activité sa forge, commune de Bianqueforl ( Lot-et-Garonne); 1Ces., XI, 158.

UNIEUX et FRAI,SSE ( concession

URVILLE et COUVIS (Calvados).

d'), arrondissement houiller de Ss.- Concession au sieur DoRAY (les mines
Etienne (Loire), Concession de mines de fer desdites communes; Ires., VII,
(le houille accordée, sous ce nom, aux 516.
sieurs A, BAYON, .1. DumioucnET, J.-P.
USEMAIN (Vosges ). Autorisation
PALLE, C. JUST, P.-A. NEYZET , C.-A. au sieur LALLEMAND de conserver le
NEYRON-ST.-JULIEN ; l "S., XII, 397 .
feus (le forge. le martinet et le laminoir
URCEL ( Aisne). Exemption de la cu fénderie de ladite commune; I1es.,
redevance proportionnelle pendant Io VII, 511.
années, pour l'usine vitriolique d'Urcel;
USQUIN et compe. (sieurs P.-F.-D.).
Ires., XII, 382.
Ordonnance du ro août 1825, portant
URDOS ( Basses-Pyrénées ). Autori- concession auxdits des mimes de fer
sation au sieur D'ABEL d'établir une de St.-Gervais ( Hérault); 11e5. , XI
usineà fer, clans ladite commune; 481.
2eS., 11, 632.
USSEL (Corrèze ). Autorisation au
46
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sieur J.-B. PncvosT d'établir un hautUZÈS (Gard). Concession des mines
fourneau et deux flux d'affinerie, à de houille lignite de Montaren, Serviras
Cliavanon, arrondissement d'Ussel; et lligaliers, dans cet arrondissement
ires., VI, 332.
205., Vlll, 285.
UZESTE (Gironde). Autorisation
USTOU ( Ariége). Reconstruction

d'une forge à la catalane, eu cette com- an sieur DE GRoc d'établir une usine à
fer, commune d'Uzeste; files., X,
mune; ires., 111, 615.
551.

V
VALAT-DE-RIEUSSET (mines de
VALLADE-SOURIT ou ses ayan!houille du) , arrondissement d't1l(iis droi 1. ( sieur ). Ordonnance du 3o janGard). Concession aux sieurs L.-A. vier 1828, portant autorisation auxD'HoarRRES-FIRMAS et associés des ratines dits de conserver et tenir en activité
de houille ci(,- ce nom ; tes.

,

VIII , 289. leur usine à fer d'.Etirouars(Dordogne);

VALAY(FIaute-Saône). Autorisation
au sieur PhTREMAUD DE VALAï de tenir

en activité un patouillai et quatre lavoirsu bras, dans celle commune; 2es.,

VIII, 266. - Autorisation au sieur
MAIRE d'établir cieux lavoirs il bras, en

2es., IV, 516.
VALLET et associé (sieurs J.-G.).
Ordonnance du tel. septembre 2824,
portant concession auxdits de lamine
de houille de Uiiiy,comrnune de Sie,,
croix (Han[-Rhiri); r1es., IX, 94.4.

ladite commune; 2es., 1, 34 r. - AuVALLON et consorts (sieurs P.).
torisation à la darne veuve Dona1ER Ordonnance du / novembre 2824,
de convertir, en un patouilla et roue, qui accorde auxdits sieurs, sous le

le moulin de Ste.-Cécile, eu cette com- nom (le concession (le la Beraudière, des
mune; ires., X111, 54o.
mines de houille, arrondissement. (le
VALBENOITE (Loire). Autorisation Si.- Étienne (Loire); r ras., X. 386.
au sieur L. RoussEAu d'établir une
VALLOND (sieur V.). Ordonnance
verrerie à verre

dans cette du iIl. octobre 18 r7, portantautorisation audit sieur de convertir, en
VALDAJOL (Vosges). Autorisation forge catalane, une îles aciéries (le
blanc ,

commune; I1es., X, 551.

au sieur SALSET de convertir, en une
taillanderie et accessoires, son moulin
d'Ilariol, dans ladite commune; 2°S.,
IV, 1, 1.
VAL-D'AULNOY (LE) ( Seine-Inférieure) Autorisation au sieur LEvAs.LET de conserver une verrerie établie

Pcrouzet , commune de Sainle-Clairesur-Galaure (Isère) ; "es-, III, 277.
VANOU(rivièredu) (Haute-Saône).

Autorisation au, sieur DE LA Tous

VALDEBOUSE et associés ( sieurs
J.-P.-B.).Ordonnance du 4 novembre
1824, portant concession auxdits
sieurs des mines de houille (Il,- la Liquisse (Aveyron); i1es., X, 188.
VAL-D'ORMANSON (ruisseau du)

nes à --). Voyez CnAUDIGRES A VA- et associés ; 2es., 1
PEUR, - MACnrNES, A VAPEUR.

VAUX ( forge de ), commune de

du 27 mars rSaS, portant autorisation mune; 2°s., VIII, 441.
audit d'établir un patouille) à roue, à
VELARS-SUR-OUCHE (Chie-d'Or).
Imécourt (Ardennes); 2e5., V, 367.
Autorisatiotr au sieur DEL7rONT (t'ajou-

VASSY (Haute-Marne ). Autorisa- ter un feu d'affinerie, à son usine à fér
tion à S. A. R. la princesse E -A.-L. sise audit lieu; [les., Xl, 319.
d'Orléans, Madame, d'étrrbliruue usine
VELLE-LE-CHATEL, arrondisseà fèr, commune d'Eclaron, arrondissement de rassi; ses. , VIII , 315. - ment (le V'esoul (HauleSaôue). AuAutorisation à la dame D.-A. DE Da- torisation aux sieurs BLUM de rétablir
mas de tenir en activité les usines à un patouillai et d'établir six lavoirs à
fer qu'elle possède à Cirey-le-Clydteau, bras, dans cette commune ; 2es., Vil,
arrondissement de T"ussy, etc. ; 1115., 160.
VI, 333.-Autorisation à la dame D.VELLEMOZ (Haute-Saône). AutoA. DE DAMAS (le remettre en activité risal.iorl au sieur FALATIEU d'établir
son /raut-finirneau de Charnres- la- un patouilla :( roue et trois lavoirs à
Grande, arrondissement de Ttas.y-; bras , cri cette Commune; tes.
VI, 333.
192.
VENDOMOIS ( sieur et dune DE ).
VAUDORÉ. (sieur A.-D. DE LA FON-

Ordonnance du 72 mai 1825, qui
aul.orise lesdits sieur et dame à reconstruire une forge catalane, coinVAUMAS (A hier). Anlorisntion aux in une de Junac (Ariége); r11s., Xl,

TANELLE DE).Voycz DE LA FONTANELLE

de VAUDORS (sieur A.-D.),

de transformer le moulin dit des Torges,

au lieu dit (iBullanel, dans celle coinmune ; r 115., XlII, 536.
VANTROY EN (sieur). Ordonnance
du 13 novembre 1825, autorisant leMeuse). Autorisation au sieur C.-B. (lit sieur à établir une verrerie à verre
MUEL (le construire un bocard, sur ledit blanc, commune d'-drqucs (Pas-de-Caruisseau; l'es., VIII, 391.
lais); cris,, XII, 565.

N1oNrisnrAN

dennes); rTes X, i8G.-Ordonnance lieu dit Sous-Bussy, clans cette com-

sieurs CLAYEUX, JANUET et ANCELIEE

VANTOUX (Haute-Saône). Aulori..
sation aux sieurs PONCELIN et VILLEQUEZ de construire cieux lavoirs à bras,

inc

35o.

audit (les ruines de houille de la ,')raye,
VASSINHAC D'IMÉCOURT (sieur commune de S'ainte-Eulalie (Aveyron);
C.-G.-T. DE). Ordonnance du 13 octo- ires., VIII. 3,93.
bre 1874, portant autorisation audit
VECQUEVILLE(Ilaute-Marne).Aude maintenir en activité l'usine à JJr lorisation au sieur CnrITA1N-Bnocnnn
d'Allipont, commune d'Imécourl (Ar- d'é.La blir un Locard et un patouilla, au

conserver et tenir en activité nu patouillet à roue, situé sur ladite rivière,

,
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VARENNES (Sarthe et Mayenne). Paysac (Dordogne). Antorisaliou au
Concession aux sieurs l'.-F. et R. sieur Co2urusCOT de tenir ladite forge
CnnrPE, et L.-J. Du Bois JouRDAN 'les en activité; 2°s., 11, 168.
mines de houille dite aniliracite de ce
VAYLET ( sieur J. ). Ordonnance
nom, commune d'Epinen-le-Seguin
du 5 février 1823, portant concession
1105., ViI, 514.

DUPIN-GOUVERNET-DE-LA-CnARCE de

audit lieu, commune de Si.-Biquicr; commune de Boche; 2es., VI, 14r.
I1Cs., IX, 2714.

VAU
YEN
VAI'EUR. (Chaudières à - inaclri. sieurs LEVISTECorilte

153.

VENES rat associé (sieurs). Ordonen une usine pour l'r(finale du fer, eu
nance du 78 janvier 182,9, portant
cette commune; zes., VIII , /r4o.
concession ruixdits, sons le 11011) de
VAUVILLIERS ( siens P.-I1. ). Or- concession de Gazelles , (les urines (le
donnance du 12 janvier 2825, qui houille brune et'4'el et d'.ligues-Yines
autorise ledit sieur à remettre en (Hérault) ; 2°s., VII, 165.

activité la fwge (le Choisea(z, com-

VENET foires ( sieurs A. et F. ).
munede1Ylarniagne(Côte-d'Or); i°s.,
Ordonnance (lit Z2 aoîlt. 18,1 , qui
X, 398.
maintient lesdits sieurs dans lajouis
VAUX, arrondissement (le Belle_y sauce de leur estime à cuivre, coinmurie
Ain). Mines de fer, accordées, soirs de Jérnaud, arrondissement tic, Pille nom 'de concession (le Ttaa(x, aux lefranche (Rbôue); rr°s., VI, 628.

VER
VIC
VERAN-CI-JAI3RAN ( sieur). Or- V. et C.). Ordonnance du 4juin 1823,
donnance du 13 août 1828, portant portant autorisation auxdits de con364

autorisation audit (l'établir un lruni- struire un martinet à fer, commune
noir à cuivre et à plomb, commune du d'4uzat (Ariége) ; Ies., VllI, Sol,

Cheval-Blanc ( Vaucluse ; 2es VI ,
VERGO-i'N'GI-IEON (Haute-Loire).
491.
Concession an sieur SADOUnNY aîné de
VERBIGIER Ve. MOUCANT(dame mines de houille (les Baril;es, des Airs

J.). Ordonnance du 15 mai 1822, et du Feu , en celle commune ;
portant autorisation à ladite dame de
conserver et tenir en activité sa verrerie de la commune de Sore (Landes);
Ires., VII, 623.
VERDIER père et fils (sieurs). Ordonnance du 31 décembre 1828, porRoi

2es.,

Vil, 168.
VERTABREN , arrondissem. d'Aix
(Bouches-du-Rhône). Autorisation au
sieur J: B. BLANc de conserver son
martinet à cuivre, commune de Verte-

bren, etc.; ires., VI, 313.
tant concession auxdits de la mine
VERVINS (arrondissement de)
de houille de Puech-la-Bastide, com(Aisne). Autorisation au sieur A, BAa-

mune de Laissa( (Aveyron) ; 2es.,V11
nncnlN de construire une usine à .fer,
161.
au lieu ditle Sous- Glands, susdit arronVERDIER DE SERVIERS (sieur). dissement; "es., IV, 174.-AutoriOrdonnance du 18 avril i 83o, art. sation au sieur DESPIET fils de cons-

2e portant concession audit, sous le truire une usine à fer, au lieu dit le
nom de concession de Serviers , des Grand-Pas-Baillard, susdit arrondismines (le houille lignite d'lligalicrs, etc., sement; ICes, , IV, 174
arrondissement d'Uzès (Gard); 2es,,
VESOUL (Haute-Saône). AutorisaVIII , 285.
tion aux sieurs BLUII de rétablir un
VERDRIE ( sieur A. DE LA ). Or- patouillet et d'établir six lavoirs à bras,
donnance du 24 mai 1821 , qui auto- commune de Velle-le-Chdtel et de
rise ledit sieur à établir une usine à Boursières, dans cet arrondissement;
fer, commune de Bouxière (Ille-et- 2es., Vil, 160.
Vilaine); ales., VI, 474.
VEUZAC ( Aveyron). Coneession
VERFONTAINE (Haute-Saône). au sieur due DECAZES (l'une mine de
Autorisation aux sieurs LANGLOIS-MIL- fer, dans ladite commune; 2es., 1V,
511.
VIAL et compe. (sieurs). Concession
2es. , VI, 47 1. - Autorisation à la auxdits de la mine de plomb de Jourveuve
du
dame A. -M. D'OnicNiEs ,
set (Puy-de-Dôme) ; 2es. , 11, 175. sieur IIARpiN, et au sieur J.-B.-C. IIAn- Ordonnance du 20 décembre 1826,
LOT et GAUDEMET-BUISSON d'établir six

lavoirs à bras, dans ladite commune ;

PIN d'établir six lavoirs à bras, dans portant concession auxdits de la urine
cette commune; 2es., Il, 214.
de houille de Singles (Puy-de-Dôme);
VERGN1ES-BOUISCHÉRES (sieur 2es., lI, 635.
V.). Ordonnance du 6 octobre 1819,
VIALAS (compagnie des mines de).
qui autorise ledit sieur à reconstruire
uneforge à la catalane, au lieu dit Ca- Voyez COMPAGNIE DES MINES DE PL021B
bré, près (le Viedessos (Ariége) -, DE VILLEFORT ET VIALAS.
VIALAS ET VILLEFORT (Lozère).
Ires., V, 263. --Ordonnance (lu 12
décembre 1827 , portant autorisation Remise de la redevance proportionnelle
audit d'ajouter, à sa forge (le Cabré, aux concessionnaires des nones de
un second f°er catalan, commune plomb et argent, de ces localités; 2es
de Viedessos (Ariége); 2es., IV, 331.
VERGNIES-BOUISCHERES (sieurs

VI, 139.
VICDESSOS (Ariége). Autorisation

VIG

VIL
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au sieur VEncNIES BouIscr1LaEs des re- (le Saint-Elienne (Loire) ; t les., XI,
construire la forge à la catalane (le 316.
Cabré, prés de Viedessos, etc.; Ires. ,
VIGUERIE et associés (sieurs C.
V, 268.-Autorisation au sieur DENJEAN de transformer, en une.forgeen- J. et P.). Ordonnancedu 4 septembre

1822, portant autorisation auxdits
continuer l'exploitation de leur
sis dans ladite commune; 2es., VI, de
usine
à .fer de Sauveterre (Lot-et-Ga334.
ronne); il-s., Vil, 649.
VIELLARD et compe. (sieurs F.).
VIGUIER et PUJOL (sieurs). OrOrdonnance du 4 octobre 1826, portant. concession auxdits des mines de donnance du 21 mars 1821, concerhouillede corcelle, etc. (Haute-Saône); nant une requête desdits sieurs relative au rétablissement d'une forge,
2es., Il, 165.
talane, sou moulin de Saa reil-d'd,norzt,

comma ne de Cuxac- Cabardès (Aude);
VIEILLE - ADOUR ( Hantes -Pyré- Ires., VI, 634. - Ordonnance du Io

nées). Permission au sieur FoucuoN juillet 1822, portant rejet définitif
de tenir en activité son martinet a par lesdits, et d'oppositions formées
cuivre, dans cette commune; r1es. relatives à l'établissement d'une forge
V, 268.
ei fér, dans la commune de Cuxac-CaVIEILLE-FORGE-D'ANOR, arron- bardès(Aude); ires., Vil, 635.
dissement. d'Avesnes (Nord). AutoriVILARS - LA - RIXOUSE ( Jura ).
sation au sieur J,-B. BERNAILLE, de
aux sieurs RUTY , OeIEn
maintenir en activité l'usine à fer, Autorisation
et compe. de construire une tréfilerie,
dite la Vieille-Forge d'.Anor; ires.
dans ladite commune; ICes., VIII,
V, 602.
905.
VIEILLES-FORGES (lieu dit LES),
VILLARS (concession de) , arroncommune (le Monthérie (haute-Mlarne). Autorisation au sieurPONS-RENE- dissement houiller (le Saint -Etienne

PONT d'établir nu haut fourneau, en (Loire ). Mines de houille accordées,
sous ce nom, aux sieurs DE CCRNIEU et
ce lieu ; 2es., VIII , 312.
associés ; 111s. , X, 390.

VIEU fils (sieur). Ordonnance du
25 juillet 1827, portant permission

VILLÉ, arrondissement de Scheles-

audit d'établir un nouveau feu de tadt (Bas-Rhin). Concession des mines
forge, à 31onsegou , commune de (le houille d'Erlenhach, canton de fille', etc. , aux sieurs J. et J. COUSALx
Montalarié (Tarn) ; 2es., IV, i5o.

frères et CUNY ; i1es., IV, 336 à 34o.

VIGAN (LE) (Gard), Concession

VILLEBEUF ET FOUCIVIEUX (Loiaux sieurs DESaouns-FASEL et, compe., re). Concession à la compagnie des

sous le nom de concession de,fèr du mines de houille de Roche - la- Moliè-

Vigan, des mines de fer de toutes re, etc., des nzinerais de fer de ces
sortes comprises dans la concession localités ; 2es. , VIII , 251.
houillère de Cavailhac; 2esVlll, 268.
- Remise à la compe. Deshours-Farel,
de la redevance proportionnelle , pendant dix années , (les mines de houille
de Cavailhac, dans cet arrondissement;
2es., VIII , 301.
VIGNET et associés (sieurs D.). Or-

VILLEBOEUF (concession de) , ar-

rondissement houiller de St.-Étienne
(Loire). Mines de houille accordées,
sous ce nom , aux Sieurs PELICIER et
MOLLE; ICes,, X, 381.
VILLEBOIS, arrondissemen t de Bel-

donnance du 3 août 1825, qui ac- lsy (Ain). Concession des mines de
corde auxdits sieurs, sous le nom de ftr de cette commune accordée aux
concession des Combes et d'Egarandc, sieurs E. MARIOTTE, J.-ti. MoNIEn, L.des mines de houille, arrondissement G. EscOFFIER, E. HICOLET, G. NOUET,
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V.-A. DETARD, J. Gonnns, A.-R. MoL- dit à Btilland, commune de Yunloux
LET et consorts;
1, 348.
(Haute-Saône); 1-s., X111, 536.

VILLEFORT ET VIALAS (Lozére ).
VILLERANGE, commune de LusRemise de la redevance proportionnelle sal (Creuse). Concession au sieur FILaux concessionnaires des mines de plmnhi LIOU-l- et conlp".,de la mine d'antimoine

et d'argent de ces localités; 2es., VI, de ce nom;
139.

EX, 594. - Auto-

risation au sieur G. FILLIOUxd'établir
VILLEFRANCHE (Aveyron). Con- un. fourneau à fondre le minerai d'ancession au sieur duc DECAZES des mines timoine, audil.lieu; 2es., 1, 18G.
de fer carbonaté (,les houillères, dites de
VILLEROUCE (Aude). Concession
Trepalou , dans cet arrondissement; ati sieur L. GAnY ales mines de jrr' de
a"s.,V111, 281.-Concession aux sieurs Serrenris-Jeanncs et Las-Coupes, comJ.-A. RICnARD et P.-J. MALVEZY , des mune de Yillerouge; t'rés.
, VI,
inities de houille situées dans les com- 326.

saunes d'flubizr et ale Cransac, dans
cet arrondissement; 2es., VIII, 452.

VILLERS-SUJR-SAULNOT (liante-

- Concession au sieur CIuC DECAZES Saône). Concession faite aux sieurs
d'une mine de fer, dans la commune NORLOT fils et comp. , des mines de
de ce nom ; 2"s., 1V, 511. - Ordon- houille, situées en ladite commune;
nance concernant les urines ale houille 2"s., I1, IGl.
de Lassalle, Miramont et La-range,
VILLOTTE (Côte-d'Or). Autorisacommune d'.flulzin, arrondissement de tion à la dame A.-D.-A.-R. MonsL,
ce nom; le sieur LASSALLE conces- épouse du sieur DE ST.-BELIN, ale consionnaire;
V, 269.
server et de tenir en activité un paVILLEFRANCHE (Rhône). Mainte- tauillet, dans ladite commune ; 2°s.,
1V, I64.

nue aux sieurs A. CL F. VENET dans la
rà cuivre de

jouissance de leur usine

VIMONT-PLAZAC (Dor(logne).Au7érnaud, commune de VÎ11(franche; lorisation au sieur FLOInnc de c0nser-

I°"s, VI, 628.
VILLEMAIN (sieur). Ordonnance
du 3 décembre 1823, portant autorisation audit d'établir une verrerie ci
verre blanc, etc., à .Lenvaux, commune de Grand-Champ (Morbihan);
I"s. , IX, 28o. - Ordonnance (lu G
décembre 1826, portant autorisation
audit d'établir un hautfotarneau, au

ver et tenir en activité l'usine à fer (le
Yimonl-Plrazac, commune de Plazac;
2es., V, 361x.

VINCENT et associés (sieurs). Ordonnance du 4 novembre 182/1, qui
accorde auxdits sieurs sous le nom de
concession Bérard, des saines de houille,

arrondissement de St.-Llienne (Loire);
le"s., X, 379.

lieu dit, de BCnalce, commune de PluVINEZ frères (sieurs). Ordonnance
vigner (Pvlorbihan) ; 2 s., il, G29.
du 3ojuillet 18x8, portant autorisa;
VILLENEUVE-BARGEMONIT (sieur lion auxdits de conserver et. tenir en
L.-F., vicomte DE ). Ordonnance élu activité les usines cri Jèrclr, lzute-Dlur3o avril 1823, portant, concession au- ger et de la Fargellc (Vosges) ; 2es.,
dit des mites de houille, dites du sud, V1, 488.
situées clans quelques communes du
ViOLAINE (sieur). Ordonnance du

département du Var; I°"s.

,

Viii

24 mai 1826, portant autorisation

audit de construire une verreric rà bauVILLEQUEZ et associés (sieurs C.- teilles, dans la commune (le (,ir(jks
7-

F.). Ordonnance du 18 janvier 1826, (Aisne); 2''s., 1, 188.
portant autorisation auxdits sieurs (le
VIOLETTE (Dordogne). Autorisaconstruire deux lavcirs àz bras, au lieu tion au sieur M. COAIBEsco7-DEVAUx (le

VOG
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conserver et de tenir en activité l'uVOIRON (Isère). Autorisation au
sine G fer de Yiolclle, commune de sieur L. GUERRE d'établir une taillanJunzillurc-le-Grand; 25., V, 363.
derie et un martinet, sur le ruisseau de
VIOLETTES ( znines de fer dites Taille, susdite commune de Voiron,

des), commune de Ferrière (Isère)* I'"s., IV, 657.
Concession de ces mines accordée au
VOLTZ (M.). Ordonnance (lu 21
sieur .1.DUTIAIT; 2"s., I, 187.
mai 1817, qui le nomme ingénieur
VIREAUX (Yonne). Autorisation ordinaire de première classe, I''"s.
au sieur marquis DE Louvois d'établir II, Sot.
un haul- fGzurneau et un patouillet,
VOLX ( Basses-Alpes ). Concession
dans ladite commune ; IT"s. , IX des znines (le houilledecette commune,
600.

au sieur B.-J.-L.-D. marquis DE PERIER;

VITALIS (les héritiers J.). Ordonnance (lu 23 aoirt 1820 , concernant

''"s.

, V I, 3 2 2.

VOUZIERS (Ardennes). Autorisales houillères ale Gardanne ( Bouches- tion au sieur P. Lonnrien de tenir en
(lu-Rhcîue), lesdits sieurs Concession- activité les usines le fer de Bairon, arnaires; Ires., V, 593.
rondissement de Vouziers; 21s., VIII;

VITRAC (Charente). Autorisation 156.
au sieur L. LEBrUN de construire un
haut -fourneau

,

à Payraveau.r, sus-

VRAINGOURT ( Haute - Marne )

dite Commune ale Llilruc; 1-S., IV, (usines à fer de). Air Ionisation aux
héri l iers de la dame A.-L. M. CROIZAT
DE Tn1EsS, V du sieur C.-L. DE BéVITIIIOL(Aitots ris). Concession au TlruNE-l'OLocTSE ale conservir et tenir

sieur C.-E.-F. WEBER pour l'esnl0ila- en activité lesdites usines; 1''"s., XI,
tion des mines de vitriol, etc., de
507.
münster, Oltonville et Yelving, arronVIIECOURT (Vosges.) Autorisation
dissentent de Meiz (Moselle) ; mecs.,

au sieur 1loccrD de rétablir l'ancien
hala6/uui,neau dudit lieu ; 2"s. , 111,
VITTON et associés (sieurs . Or- 183.
donnance (lu 17 aoùt 1825, portant
VRlAGE r.t REVEL (Isère). Auloriconcession auxdits, sous le nom de
concession de Gravenenzd, ale mies ale sation ait sieur liourDE,eux d'établir
houille , arrondissement de Saint- une taillanderie sur le ruisseau quisépare lesdites communes; Il'''s., VII,
Ltienne(Loire),
XI, Gt15.
111, 275.

VIZIL.LE (Isère). Autorisation aux
sieurs DE BLUAMENSTEIN et. DE l1lInE7rONT

VRIGNES-AU-BOlS

(Ardennes).

d'établir quatre hnuis-fourneazza, près Autorisation au sieur GENDAn7IE de

construire un haut- finarneau à fer,
X, 5116.
VOGUÉ (sieur). Ordonnance du commune de ce nom 1*"s. , X , 395.
I". avril 1 83o , portant concession
VY-LE-FERROUX ( Haute-Saône ).

Lie

audit des mines de fcr de Las-.mils et Autorisation aux sieurs MALAIRE et PAPmotues-1Vèores, mots acne de patère, TnET ale maintenir en activité les trois
commune de Corauvy (i'yrénriee-Orien- lavoirs à bras établis dans ladite cointales) ; 2's. , VIII, 284.
"lune; I"s., XII, 567.

ZOR
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WALMUNSTER, arrondissement ment de Thionville (Moselle) ; r*es.
de Metz (Moselle). Autorisation au VI, 315. - Autorisation audit sieur,
sieur L. BOUVIER Du2IOLAnD d'établir d'établir une usine à ouvrer le Jer, au
une usine pour l'alun et le sulfite (le lieu dit le Pont.de-Schremrnnge, comfer, dans ladite commune; Ires., vil, mune de Suzange (Moselle) ; 11es. ,
516. - Concession au sieur C.-E.-F. VI, 316.
WEBER pour l'exploitation des mines
de lignite, d'alun et de vitriol de cette

WILSON, MANBY et Ce. (sieurs).

commune, et autres (Moselle); Ires., Ordonnance du 13 août 1828, portant autorisation auxdits d'établir un
111, 275.
patouilla à roue, commune de ChaWEBER (sieur C.-E.-F.). Ordon- gqr (Saône-et-Loire); 2es., VI, 491.
nance du 9 avril 1817, portant conWIMPFEN et associés (sieurs F.
cession audit sieur du droit d'exploiter les mines de lignite, d'alun et de et A.). Ordonnance du 21 mars 183o,
vitriol de rralinünsier, etc., arrondis- portant autorisation auxdits de con-

sement de Metz (Moselle) ; I1Cs., III , struire une usine pour le traitement (le

l'arsenic et du cuivre gris, à SainteMarie-aux-Mines (Haut-Rhin); 2es.,
WEISS et associés (sieurs B.). Or- VIII, 278.-Ordonnance du 26 juin
donnance. du 20 mai 1829 , portant I83o, portant autorisation auxdits
concession, sous le nom de concession de construire un bocard, à Sainte275.

de SSaint-Menge, auxdits, sous le nom
Ma-( Haut - Rhin ; 2es.,
de société de Mirecourt, des mines de VIII , 300.
houille de Saint-Menge (Vosges); a.es.,
WITZ et Ce. (sieurs). Ordonnance
Viti, 131.
du 24 novembre 1824, portant autoWENDEL (sieur F.). Confirmation risation auxdits sieurs (le convertir,
des permissions provisoires accordées en une usine pour le laiton. et le zinc,
audit sieur pour l'établissement d'une la scierie de Niederbruck (Haut-Rhin);
fabrique (le tôle et d'une jénderie, au I1'S., X, 192.
lieu dit le Moulin-NYeuf arrondisse-

XERTIGNY (Vosges). Autorisation en activité le second feu (le forge (le

aux sieurs Hussoa et C. de tenir en cette usine; 2'. d'établir un martinet

activité l'usine à .fer de Saint-1llouze, et un feu, au Moulin-de-Razcy, mène
dans cette commune; 2es., Vil], 141. commune ; i1es., Vil, 511. - Auto-Autorisation au sieur LALLEMAND : risation au sieur ROCnATTE (l'établir

1°. de conserver un.lcu de Jirge, un Une usine (i fer, dans ladite commune;
martinet et un laminoir ou Ji'nderie, 2es., Vil, 488.
dans ladite commune , et de remettre

YCHOUX (Landes). Autorisation
YONCQ (Ardennes). Autorisation
au sieur D. LIREILLET de construire au sieur LAn10TTE FLAMAND (le substià Pissos un fourneau à fer, à la place fuer une usine à .fer, à la fouleric de
d'un foyer â la catalane qu'il possède Grésil, (lite commune; 2es., VII, 153.
à Ychozt.r; I1es., 111, e8o.

ZACHARIE ( commune (le SAINT-)
(Var). Autorisation au sieur BARTIIÉLEMi de transférer, dans la commune
deCallas (Var), la verrerie qu'il possède

dans cette commune; ires., XII, 391.
- Concession au sieur CACIABD des
mines de houille de cette commune ;
les., II, 634.
ZINC. Autorisation aux sieurs

de Floynzont (Ardennes); 1 es., VIII,
4oo. -Concession à la dame J.-F.-C.
DE CRÉCY-DE-BRÉHAN et Ce. des mines

(le plomb, argent et zinc de Pontpéant,
commune de Brute (Ille-et-Vilaine) ;

ses., II, i64.-Ord. du 28 novembre

1821, concernant une usine à laminer
le zinc et le laiton, commune de
Rugies (Eure), le sieur baron SAILLARD

VII , 339.
WITZ , STEFFAN , OSWALD frères et propriétaire ; I1es. ,
Ce. de convertir, en une usine pour le
ZORNHOFF ( usines à fer de ).
zinc, la scierie de IViederbruck ( Haut- Autorisation au sieur Cu0TARD de faire

Rhin); lies., X, 192.-Autorisation divers changemens et augmentations

aux sieurs SAILLARD de convertir, en à cette usine, commune de illonswiller

un laminoir n zinc, leur moulin à blé (Bas-Rhin); 2es., 1, 181.
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