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OBSERVATION GÉNÉRALE.

La table que l'on livre aujourd'hui au public, après
quelques retards, comprend les matières insérées dans les
vingt volumes publiés de 1832 à 1841 inclusivement, et
formant la 3° série des Annales des Mines. Cette table,
pour plus de facilité dans les recherches, a été divisée en
quatre parties :
1r° PARTIE.

Table alphabétique et analytique des matières scientifiques.
2e

PARTIE.

Table alphabétique des auteurs avec l'indication de leurs
travaux.
3° PARTIE.

Table chronologique, divisée par matières principales, des
lois, ordonnances et autres actes administratifs relatifs aux
mines, minières, carrières, tourbières et usines.
4.° PARTIE.

Table alphabétique des mêmes lois, ordonnances et actes
administratifs.

La première partie présente chaque matière rangée par
ordre alphabétique, et lorsque la même matière est l'objet
de plusieurs articles, ces articles sont indiqués eux-mêmes
dans l'ordre de leur insertion.

Pour rendre d'ailleurs les recherches aussi faciles que
possible, on a évité le plus souvent de faire des renvois
d'un article à l'autre , et on a préféré, lorsque le même
article s'applique à deux ou plusieurs matières différentes,
reproduire au nom de chacune d'elles l'indication de l'ar-

- Ili -

en autant d'articles que le comporte la nature des objets
insérés dans les Annales. Ces articles eux-mêmes sont,
pour la commodité des recherches, classés par ordre alphabétique.

ticle.

Cette première partie contient, sous la rubrique Circulaires, et par ordre chronologique, toutes celles qui ont été
publiées par l'administration de 1831 à 18Lt2 inclusivement
sur des objets concernant les mines, usines, etc.
La seconde partie reproduit tous les éléments de la première, en les groupant sous le nom des auteurs auxquels ils
appartiennent : dans cette partie, les articles ne sont men-

tionnés naturellement qu'une seule fois ; aussi est-elle
beaucoup moins étendue que la précédente.

L'ordre suivi pour le classement des matières dans
chaque article de cette table est le même que celui qui a été

adopté pour la première, c'est-à-dire l'ordre d'insertion
dans les Annales.

C'est dans cette seconde partie que l'on a cru devoir
donner avec tous leurs développements, et classés par matières, les divers articles publiés par MM. Migneron et de
Cheppe, sur la jurisprudence et le droit des mines.
La troisième partie comprend, par ordre chronologique,
les lois, ordonnances et actes administratifs relatifs :
I' Aux mines, minières, carrières et tourbières;
2° Aux usines;
3° Aux objets divers qui ne ressortissent ni à l'une ni à
l'autre des deux premières sections.

Chacune de ces trois sections se subdivise ensuite

Là quatrième partie donne, par ordre alphabétique, les
noms des objets (mines, minières, carrières, usines, etc.)
auxquels s'appliquent les lois, ordonnances ou actes administratifs énoncés par ordre chronologique dans la troisième

partie, ainsi que les noms des personnes ou des lieux qui
s'y rattachent.
Enfin un court appendice, renfermant les diverses ordonnances et décisions relatives au personnel des mines, complète ce recueil de tables.
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TABLE ALPHABÉTIQUE

ET ANALYTIQUE

DES MATIÈRES
CONTENUES

DANS LA 3e SÉRIE
DES

ANNALES DES MINES.
NOTA. Les chiffres romains indiquent le tome, et les chiffres arabes la page.
évite la répétition du sujet de l'article.

= indique, dans un même article, le passage d'un fait à un autre.

A
ABATTAGE DE LA RocnIE. Notice

ACÉTATE DE c[JAUx.Surles combi-

sur le prix de l'-; par M. de Hen- naisons du chlorure de calcium avec
neNel, XV, 497.
l'oxalate et 1'--; par M. Fritzsch
ABEILLES. Sur la composition de V, 440.

Ir

la cire d'-; par M. Iless, Xlal, 388.
ACl'T. DE PLOMB. Phénomène (lue
ABO (Finlande). Analyse d'un présente 1'- exposé à l'action de la
nouveau minéral des environs d'-; chaleur, et produits que l'on en obtient; par M. lbl tlecrci , Il, 339.=
par M. de I3onsdor ff , t , 429.
Décomposition de 1'- à une tempéABSTRICHS. Notice sur un nou- ralure élevée ; formation d'- sesveau procédé pourextraire le plomb quibasique; par 19 Il cehleï XV, 440.
,
pur des-; par M. Kersten, Il1, 619. = Analyse des débris plombifères
ACACIA. Note sur l'emploi du des fabriques d'-- et de céruse; par
bois d'- pour le boisage des gale- M. Kersten, XVII, 657.
ries souterraines. (Extrait d'un RapACÉTATES. Mémoires sur les

port de M. François), VII, 561L
ACATAÜIA (désert d' ). Note sur
une masse de fer natif du - (Pérou);
par MM. Allard et Turner, I , 189.
ACCIDENTS. Notice sur les- arrivés dans les mines de houille de la
Luire , de 1817 à 1831 (extr. d'un

rapport de M. Delsériés), II, 496.

- et le protoxyde de plomb; par
M. Payen, XIII, 472.
ACÉTIFICATION. Sur la théorie
de 1'-; par M. Liébig, XIII, 381.

ACÉTONE. Réaction du potassium

sur l'alcool, l'esprit de bois, l' - et

la valérone; par hl. Lwiq, XV,
358.

1

i4. = Prepurei on rie

Ac. BOInnQUiS. Mémoire sur l'- et
At;ü'dATO SK. Sur l'hydrargiliure d'-(Sibérie); par M. G. Iiosc, ses applications , lu à l'Académie de
Florence (1833); par M. Larderel,
XIX, 6(i8.

ACIDE (nouvel). Observations sur V,.394.

Ac. BRO?'IQUE. Action de l'- et
un - provenant de l'action des alcalis sur le sucre d'amidon ; par de l'acide chlorique sur l'alcool;
par M. Sérullas , I, 322.
hl. Péligol, XIII , 385.
Ac. ACÉTIQUE. Solubilité du mi-

129. = Sur l' -; parM. Despretz, 1. big, 11, 279.

AC. CARBONIQUE. Sur la décompo-

M. Sébille-rluger, il, 272. = Sur la sition de l'-; par hl. Despretz, 1,
composition (le 1'-; par hl. IiIa- 340. - Note sur la préparation du
icucci , y, 39G. = Action de l'acide hi carbonate de soude au moyeu de
sulfurique anhydre sur 1'- ; par 1'- des eaux minérales de Vichy,
M. tilelsens, XIX, 476.
par M. Déral, I . 363. = Propriétés
Ac. ARSÉNIEUx. Sur le dimor- de 1'- à l'état liquide et à l'état sophisme de l'-; par M. [,,Vcehler, III, lide; par M. Thilorier, IX, 30t2. _
305. = I.e peroxyde de fer, antidote Séparation de 1 - d'avec l'acide sul(jel'-; par le 1)' Bunsen, Vil, 384. fureux et l'hydrogène sulfuré; par
= Sur P- ; par 31. Chrisliso'rt, IX, Ni. Gay-Lussac, XI, 207. = Sur les
{}]. = Sur une méthode pour se- combinaisons des alcalis avec l' -;
parer l'oxyde de cobalt , ainsi que par M. II. Rose, XI, 238. = Descripl'oxyde de nickel et l'oxydule de tion de deux appareils pour troumanganèse, de l'oxyde de fer et des ver et déterminer les gaz contenus
acides arsénique et arsénieux ; par dans les vapeurs des fumerolles et
I'- dans les eaux minérales; par
M. Th. Schéerer, XIII, 454.
M. llbich, XIII . 332. = Analyse de
AC.ARSÉNIOVINIQUE. INOLe sur I'_; l'-; par 11. IJoebereiner, .XVII, 3544.
304.
par M. F. Darcet,
= Nouvelles combinaisons de 1'-

Ac. ARSÉNIQUE. Manière d'agir de avec l'ammoniaque; parts. H. Rose,

par

=

Au. CAStPIIORIQUE. Composition de

nium dans 1'-; par hl. Fuchs, I, l'- et du camphre ; par M. J. Lié349. = Sur l'-- cristallisable; par

l'-;

iC. ttVIt(wt,( LOgIQUE. JLLria précipitation (les silicates ; de leur disse.
AC. CITRIQUE. Voir ACIDE TAR- lution dans l'- par le carbonate de
chaux ; par M Kobell, III , 348. _
TRIQUE.
sur l'action de l'- sur l'arAc. CRocoNIQuE. De 1'- et de ses Mémoire
gent à une haute température; obsels; par Al. Iieller, XV, 346.
servations sur le départ sec; par
Ac. cYANIQÜE.Recherchessurl'-; ii. Boussingatrh, v, 476.
par 1111. Whier et Liébig, II, 281. moire sur la non-existence de l'Ac. FLUORIQUE. Sur l'existence ou des hydrochlorates dans l'atmosupposée de 1'- dans certaines ma- sphère , près (le la mer ou sur la
tières animales; par M. Recs, XIX, nier ineine; par M. Roubaudy

hl. Fritzsch, XiX, 526.

V, 523. = Sur la précipitation des
473.
Au. FORMIQUE. Sur la production principaux métaux par l'hydrogène

de I`-; par M. C. G. Grnelin, I, 353. sulfuré , dans des dissolutions acidi= Transformation de l'acide hydro- nées par l'- ; par M. lie go Reirnsch,
cyanique et des cyanures en aarmo- `s V, 408. = Des phéuoutèues qui se

niaque et en-; par II. Peloitze,'I, manifestent lors de l'action de 1'-

280.=Sur l'emploi et la préparation sur les iodates; par M. Filhol, XVII,
de 1'- ; par hl. Voebereitter, Y, 181. (Voir' ACIDE nYDROCYdyIQUE.)
Ac. IIYDROCIILORIQUE du Coin 410. = Action de l'- sur quelques
oxydes et peroxydes métalliques; merce. Sur les moyens de recoupar M. F. Gobe) de Dorpal , V, uaitre l'existence de l'acide
412. = De quelques rcmerques sur veux dans l'-; pat' M. Girardic
l'action de l' - , sur l'oxyde , le Ix , 28G.
protochlorurc et le deutochlorure
EYDROCYANIQUE. Antidote de
de mercure, et sur la séparation du l'-;Ac.
par
M. d`lucergnc, 1, 59. _
mercure et du cuivre au moyen de -- eu contact avec les acides hydro-

cet acide; par M. de Bonsclorf,
et sulfurique; par 31. Kuhlvil , 469. = Préparation de 1'-,- chlorique
, 1, 59. = Transformation de
par M. L'nttnet, Xlii, 382. = Nou- mantt
l'- et des cyanures en
vel le préparation de i'- ; par 1i. Ar- et en acide.formique;ammoniaque
par H. Petu8, XliI, 383.
louze, Il , 200. = Réactif pous- dd-.
AC. GALLIQUE. Caractères distinc- couvrir et doser l'-; par M.Barr°y,
tifsde l'- etdu tannin; par i11.Pfa/J, VII , 419. = Moyen de découvrir la

Mil-1Y,

]'acide sulfureux sur l'- ; par' 11. XVII . 394. = Sur la liquéfaction et

Whler, XVII, 353. = Action de P- la solidifi cation de l'- ; par hl.
4 74. = Sur le dosage de
-sur le sucre de canne; par M. Elsvter, XVII, 354. ( Voir ACIDE AnsÉ- l'- et de l'hydrogène sulfuré dans
les eaux minérales; par lil.Fr.WhNIEUX.)
AC. AZOTEUX. Recherches sur l'a- ler, XIX, 475.

cide hypoazotique et sur
hl. P(,,'ligol, XIX, 467.
Ac. AzuLMIQUE. Sur
31. Roulla y ,1 , 356.

l'-; par

l'-; par

AC. CARBONIQUE SOLIDE. Sur l'-;

par M. Thilorier,XI, 206.
Ac. CHLORIQUE. Action de l'- et

de l'acide bromique sur l'alcool

AC. BENZOÏQUE. Recherches sur le par 1I. Sérullas , 1, 322.
Au. cnLOno-SULFURIQUE. Sur 1'radical de l' ; par )131. Liébig et

Wcelller, 111, 335. = Purification de etla sulfamide; par M. V. Regnaltll,
par hl. G. Righini, VII. 388. XV, 315.
l'
= Action du fer sur 1- à une temAc. enRO-MIQuE Mémoire sur les

pérature élevée; par M. F. Darcet
XIII , 384.

Ac. IBENZO-ULFUnIQUE. Sur l'- ;

par M. Milscherlich, Vil, 389.

combinaisons de l'- avec les chlorures métalliques; par hl. F. Péii-

got , Y, 449. = Action de l'- sur

l'argent; par hl. Wasinglon, Xlli ,

1, 73. = Expériences sur l'-; par présence de l'acide maris tique dut,,

U. Braconnot, 11, 278. =Mémoire 1'- ; par 1I. Geoghe fan, lx , 3,11 .
sur l'-, etc. ; par 1I..I. Pelouze. _ = Procédé pour apprécier des qucur
Notice sui-l'-; pat 31. Robiquet,XI, Lités très-minimes d'- libre ou cent 208. =Note, sur l'altération de P- biné; par M. 0. Henry, XI , 212.
par les suroxydes plombique et n i iiAc. uYPERCHLORIQGE. -Mémoire sur
ganique ; par 11. Persoz, XIX, 4 7
l'acide manganique, l'acide
.

l'-,

ctDt'. HYDR!ODiQUE. Mémoire Sur hyperuraneanique, et les sels formés

les iodures de platine et les coulpe- par ces acides ; par '.i. R'. 11lilscltersés doubles qu'ils peuvent, foriucr lich.ii.l, 35G.

avec les iodures basiques, l' - et
l'hydriodete d'ammoniaque;
1 I,assctigne, 111, 372.

Ac. IIYPERIODtQUE. Sur une coinpar binaison
nouvelle de l'iode avec

]'- ;

par i1Ii+1. Ifantinermuller et
3lagnus . V, 39i- = Sur la prépade l'- et de l'hydrogè°ne phosphoré; ration et les propriétés de 1'-; palpar M. Sérullas, II, 267.
.13t<Itg eg.,cr, de Pforsheint, 11,201.

Ac IIYDRORROtt!Outa. Combinaison
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ACI

ACI

Ac. IIYPERMANGANIQUE. Mémoire iodonitrique, iodophosphorique; par

sur l'-, l'acide manganique, l'acide M. Sérullas, I, 347. = Sur 1'--;
hyperchlorique, et les sels formés par M. Ramtnelsberg, XVII , 352.

par ces acides ; par M. E. IVlitseh-erAc. IODIQUE Put. Sur un nouveau
lich, 111, 356.
procédé pour avoir l'-; par M. SéAc. HYroAZOi,IQUE. Recherches rullas, I, 318 et 360. =Sur le chlo-

sur l'- et sur l'acide azoteux; par rure d'iode et son application â la
M. Péligot, XiX, 467.
préparation de 1'- ; par M. J. Lié-

Ac. IIYPOCIILOREUX. Note sur la big, III, 309.
préparation de l'-; par :MIM. BranAc. LAMPiQUE. Sur la nature de
V-; par M. O'Connell, XIII, 383.
des et IVedderniann, XI, 199.
Ac. IIYPONITRIQUE. Action de 1'-

Ac. MALIQUE. Sur la composition

sur l'acide iodique, par M. Gaultier de l'-; par M. Liébig , 1, 351. _
de Claubry, 11, 271. = Action de Mémoire sur l'- de Schéele ; par
l'acide sulfureux sur l'-; par M. de M. Guérie-,Vary, V, 397. = Prépala Provostaye, XIX. 457. = Sur la ration et composition de 1'-; par
manière de reconnaître dans l'acide M. Liébig, V, 398. = Sur les prosulfurique du commerce la présence duits de la distillation de l'-; par
de, l'-; par M. H. Rose, XIX, 462. M. Pelouze, vil, 390.
= Recherches sur les sels de plomb
Ac. MANGANIQUE. Mémoire SUI']'-,
formés par l'- et par l'acide ni- l'acide
hypermanganique, l'acide
treux; par M. Péligot, XIX, 533.
hyperchlorique , et les sels formés
AC. HYPOSULFUREUX. Sur 1'-et les par ces acides; par M. E. Mitscherhyposulfites; par M. H. Rose , vil , lich, 111. 35G.

421. = De I'- libre; par M. Lan-

glois, XVII, 347.

Ac. MELLITIQUE. Sur i'- et l'acide

succinique ; par M_31.

Ac. IIYPOSULFURIQUE. Sur l'- et Liébig, I, 349.

les hyposulfates; par M. Herren,

fvhler et

Ac. SIÉTAGALLIQUE. Mémoire sur

1'-, etc. , par M. J. Pelouze, V,
1, 78.
Ac. INDIGOTIQUE. Sur 1'- et les 403.
indigotates ; par M. Bu ff', I, 74.
Ac. IUciQUE. Note sur l'altération
Ac. IODEUX. Sur la composition de de 1'- par les suroxydes plombique
l' - problématique; par M. Mit- et manganique ; par M. Persoz ,

scherlieh, 1 , 346. = Sur 1'- ; par XIX, 477.
M. Sementini, IX, 287.
Ac. MURIATIQUE. Moyen de décou-

Ac. IODIQUE. Nouveau moyen pour vrir la présence de 1'- dans l'acide
par M. Geoghegan,
obtenir 1'- ; par M. Sérullas , 1, hydrocyanique;
3(i1. = Action de l'- hyponitri- IX, 286.

que sur l'= ; par M. Gaultier de
Claubry, II, 271 = Préparation de
1'- ; par M. Boutron, V, 390. _
Nouvelle méthode pour préparer
l'-; par M. Thompson, XI, 200. _

Ac. NITREUX. Sur la manière dont

l'- se comporte avec l'eau ; par
M. Schonbein, XIII, 375. = Re-

cherches sur les sels de plomb formés par 1'- et par l'acide hyponitri-

Note sur la propriété dont jouissent que ; par M. Péligot, XIX , 533.

les matières animales de décomposer ( P'oir ACIDE suLruRIQUE.)
1'- et d'en isoler l'iode ; par M.H. Si
Ac. NITRIQUE. Action de l'- sur
mont et Langonné, XIA, 472.
l'iode; par M. Duflos, 11, 257.
IODIQUE

CRIS'T'ALLISÉ. Non-

De la for)uation de l'ammoniaque

existence des acides iodosrllfurigi_ce, dans la réaction de l'hydrogène sul -

furé et de I' - ; par M. Johnsion

ACI
5
Ac. PERCIILORIQITF., Sur l'-; par

III, 336. = Sur quelques propriétés M. Sérullas, 1, 34G.
de 1'-; par M. Braconnot, Y. 389.
Ac. PIIOSPIIOREUX ARSÉNIPÈRE. Sur
= Note sur la manière d'agir de 1'sur le fer; par M. Ilerschell, V, 460. l'- et sur le gaz hydrogène anti= Réaction de 1'- et de l'hydro- monié; par M. Vogel, X111, 373.
gène sulfuré; par M. Johnston, Vil,
PIIOSPIIORIQUE. Sur I'- ; par
:$73. = Dosage d'une très-petite M.Ac.
Gay-Lussac , 1, 72. = Mémoire
quantité d'-; par M. Doebereiner,

sur l'action mutuelle de 1'- et de

VII, 385. = Action de P- et de l'alcool; par III. J. Pelouze , V, 418.
l'acide sulfurique sur quelques sub- =Recherches sur les modifications
stances organiques. Preuve évidente de 1'- ; par M. Graham, VII, 429.
que la formule de l'éther isolé est = Recherches sur la nature de l'différente de celle de l'éther en coin- qui constitue les phosphates natubinaison; par M. Couerbe, IX, 320. rels; par M. Boussingault.
VII, 547.
= Réactif nouveau pour 1'- ; par = Nouvel appareil pour la, préparaM. b'ailly, XIII , 374. = Action de tion
de l'-; par M. Brunner, XI,199.
l'=sur les sulfates; parll. Reinsch,

XIII, 409. = Réactif pour l'- et

AC. PHOSPHORIQUE CRISTALLISÉ. Re-

l'azote ; par M. Desbassyns, XV, 335. cherches sur la composition de l'-;
=Prote sur les produits de l'actiôn de par M. Péligot, XVII, 352.
l'- concentré sur l'amidon et sur Ac. PliosPllovINIQUE. Sur la coin-

le ligneux; par M. Pelouze, XV, position de l'-; par M. T. Liébig,
372. = Sur la manière de recon- V, 421.
naître dans l'acide sulfurique du
Ac PYROACÉTIQUE. Recherches sur
commerce la présence de l'- ; par
A. H. Rose; XIX, 462. = Action 1'-; par M. B. Kane , de Dublin,
de l'- sur les chlorates, iodates, et III, 384.
romates de potasse et de soude ;
Ac. PYROGALLIQUE. Mémoire sur

l'-, etc.; par )11. J. Pelouze, V, 403.

par M. Penny, XiX, 497.

Ac. NITRIQUE FUMANT. Sur 1'

par 31. liiilscherlich, I, 34o.

,

Ac. PYRURIQuE. Sur I'-;
M. Berzélius , IX, 306.

par

Ac. OXALIQUE. Sur l'-; par 11. Gay-

Ac. RACÉMIQUE. Composition de

E. Thorold-JYood, IX, 341. = Sur
la décomposition des sulfates de fer
et de cuivre , par 1'- ; par M. Vogel , XI, 251.

marques générales sur les corps qui

Lussac, 11, 269. = De l'action de 1'
de l'acide tartrique; poids atol'- sur le chlorure de sodium; par mique de l'oxyde de plomb, et re-

ont la même composition et possèdent des propriétés différentes;
par M. J. Berzélius, II, 273.= Sur
les produits obtenus de la distillaAc. OXYC1ILORIQUE. Cristallisation tion de l'- ;
par le mëme, XI ,
de l'- et propriétés nouvelles de 210. = Sur l'altération
de 1'- par
cet acide; par M. Sérullas, II, 306. les suroxydes plombique et man= Emploi de 1'- comme réactif ganique , par M. Persoz, XIX, 477.
propre il distinguer ou à séparer la
Ac. RuODIzoNIQUE. De l'- et de
soude de la potasse libre ou combinée avec d'autres acides ; par le ses sels ; par M. Heller, XV, 348.
rnéme, 11, 307. = Nouveau moyen Préparation de I'-; par le même,

pour préparer I'-; par le même, XIX, 478.
Il, 310.
Ac. SACCIIARIQUI.. Sur 1'-

;

par

Ac. PARAn1UCIQUE; par M. Mala- M. Thaulow, XV, 351.
gu,tli, 7X, 30'i.
Ac. SrL> NIQUE. Sur lapréparatio,

,ici

6

de l'-; par M. H. Rose, XV. 334. I'- avec l'acide nitreux, et sur la
théorie de la formation de l'-: par
Ac. SUCCINIQUE. Sur l'- et l'acide

Russy, 1, 341. = Mémoire sur le
mellitique; par M11. Whler et Lié- M.
compose cristallin qui se forme dans
big

,

I, 349. = Sur I'--; par M. F. la préparation de l'-; par M. Gaul-

Darcet,Vil, 385.

AGI

&CI

lier de Claubry, I, 343. = Note re-

Ac. SUI,FOTARTIIIQUE. Sur II-; Par lative à l'action qu'exerce le zinc sur

1'- étendu d'eau ; par M. A. de la
Ac. SULFOVINIQUE. Sur la compo- Rive , , 388. = Sur les produits

M. Frémy, XI, 209.

;ACI

FROID. Sur l'action de l'- sur le

cuivre; par M. Ilarruel fils, VII,463. de l'
Ac.

SULFURIQUE

DU

COMMERCE.

Voir ACIDE SULFURIQUE IIYORATÉ.

Liébig, l.it, 339. = Sur 1'-; par le peroxyde de manganèse et l'par M. L. Gmelin, d'Heidelberg
M. lllagnus, V, 414.

V, 409, = Sur la décomposition de

Ac. SULFUREUX. Quelques obser- I'- par le gaz hydrogène sulfuré

vations sur le liquide que l'on ob- par M. Vo gel , IX, 299. = Sur les
tient par la condensation de 1'-; produits qui se forment par la
71. _

par M. A. de la Rive, I,
de l' - et du peroxyde
Préparation de l'-; par M. Ifne- réaction
de manganèse sur les sucres; par

sauree, vil, 382. = Sur les moyens M. Doebereiner, IX, 304. = Ac-

; par M, Yceh.ler, XV, 422.

AC. ULMIQUE. Dissertation sur ful-

mine ou I'- ; par M. Roullay, 1

,

Notice

353. = Recherches sur I'-; par

AC. SULFURIQUE IIYDRATÉ. Sur la

de l'- à une température élevée; par

Ac. SUi.rURIQUE FUMANT.

sur la fabrication de l'- dans le 11. Péligot, XIX, 479. = Sur
nord de l'Allemagne; par 111.F. Le par M. Muller, XIX, 481.
Play, vil, 185.

1'-;

Ac. URIQUE. Sur la décomposition

1

sition de l'-; par 611f. Whler et de la décomposition de l'alcool par

7

AC. TUNGSTIQUE PUR. Préparation

combinaison de 1'- avec le deu- M. W6'cehler, 1,. 337.
toxyde d'azote, et sur la manière AC. XANTIQUE. Sur
de reconnaître dans l'acide sulfu- M. Zeize, Xl, 210.
rique du commerce la présence de

I'-;

par

ACIDES. De1'actiondedifférents-

l'acide nitrique, de l'acide hypo- sur l'iodate neutre de potasse, etc.;
nitrique et du deutoxyde d'azote; par M. Sérullas, I , 3)40. = De l'acpar M. H. Rose, XIX, 462.

lion des - sur l'hyperoxyde

AC. SULFURIQUE SEC. Note sur les

de

plomb: par Ni. Ifastner, I, 398. _

de reconnaître l'existence de l'-- tion de 1'- et nitrique sur quel-

propriétés de I'-; par M. Aiiné, Nouvelle méthode pour déterminer

quessubstances organiques. Preuve
évidente que la formule de l'éther isolé est différente de ccil:
l'éther en combinaison ;
Xl, 188. = Séparation de l'acide de
Couerbe, IX, 320. = Sur la forcarbonique d'avec l'- et l'hydro- M.
mation de 1'-; par M. Thompsor ,
gène sulfuré ; par M. Gay-Lussac , de Glasgow, XI, 197. = Action de

A c. TANNIQUE. Sur l'- ; parts. Lié- peroxyde de ferconteuues dans une
big, Vil , 386- =Sur l'-; par M. Pe- substance soluble dans les - ; par

dans l'acidehydrochlorique du commerce ; par M. Gïrat' in , IX . 280'.
= Nouveau composé d'--- et d'acide
sulfurique anhydre; par M.II.Rose.

XI , 207. = De l'action de l'- sur I'- sur les huiles; par iI. Frémn.y.
l'acier; par M. ,Vogel, Xl, 250. = Xi, 21G. = Affinité de I'- pour
Action de 1'- sur l'ammoniaque l'eau; par 11. lCalson, XVII, 344.
par M. Forchlrccmmer. XIII, 418. -- = Production particulière de 1'De l'action du chlore sur les sul- par M. H. Rose, XVII, 345.=Méfures métalliques , et sur un chlo- moire sur les combinaisons de Prure de soufre correspondant à l'-; avec la potasse et quelques compopar M. Il. Rose , XIII , 429. = Ac- sés qui en dérivent; par M- Iacqui-tion du chlorure d'étain sur 1'- lain, XVII , 383. = Théorie de
XV, 43G. = 1Ma-

par M. Héring ,
etc.; par M. de la Provostay ,
nière d'agir de 1'- sur l'acide ar- l'-,
XIX, 457. (,Voir ACIDE SULFUREUX.)
par
M.
Wc.,hler,
XVil
,
sénique ;
353. = Action de l'--- sur l'acide AC. SULFURIQUE ANHYDRE. De l'achyponi trique ; cristaux des chambres tion de 1'- sur l'alcool et l'éther,
de plomb; théorie de l'acide sulfu- par M. ldrtgnus , V, 41 G. = Préparique; par M. de la Provostaye , ration de l'-; par M. Alosander,
Xl, 198.= Nouveau composé d'- et
XIX, 457.
d'acide sulfureux anhydre; ptnr
Ac. SULFURIQUE. Acide hydro- II. II. Rose, Xl, 198. = Action de
cyanique en contact avec l'acide hy I'- sur certains chlorures; par le
drochiorique et l'-; par M. 1%uhl- méme, Xi. 224.=Nouveau composé
nann , 1. 59. = Sur l'action muet d'oxyde d'azote; par le
tuelle de 1'- et de l'alcool, et sur d'-méme, XVII, 341. = Action de l'--

le mode de formation de l'éther; par sur l'acide acétique; par M. 111:°lM. Hennel , 1, 64. = Foi-me cristal- sens, XIX, 4711.
line de l'-; par M, Levallois, 1,
+c. SPI,rr{siOhr: CoNCENTItI; ET
280. = Note sur la combinaison de

lX, 300.

les proportions de protoxyde et de

M. J. Llerzelius, II. 324. = Sur

louze, Vit, 387.

Ac. TANTALIQUE. Propriété de l'-;

par M. Whler, XVII, 410.

l'ordre de tendance des - pour les

oxydes, et les applications qui en
découlent; par 11 Persoz lX, 346.
,

Ac. TARTRIQUE. Note sur la prépa- = Action du chlore sur les alcalis et

ration de I'-; par M. Desfosses, I, sur les - ; par M. illackensie , XV,

73 = Composition de i'- et de 383. = Action des- sur, les métaux;
l'acide racémique: poids atomique par M..Andrews, XV, 408.
de l'oxyde de plomb , et remarques
Ae. CHLORIQUE et OXYCHLORIQUE.
générales sur les corps qui ont la préparation des - en dissolution
méme composition et possèdent des par M. 0. Henry, XV, 336.
propriétés différentes; parti. J.
l3erzélius, Il , 273

Ac. ELLAGIQI'E, G ILLIQUE , PYIIOMémoire sui- GALLIQUE
et MÉTAGALLIQUE Mémoire

1 '- et l'acide paratartrique, suivi

sur les - et sn,r le tannin; par M. J;

de considérations générales sur les
corps pyrogénés; par M. .1. Pelouze, Pelouze, V, 403.
Ac. ÉTENDUS. De l'action des
Vil , 392. - Soi- la formule ration-'

celle de I'- et sur quelques combinaison; de ehimie organique; par
M. C. Gerhardt, XV, 337. = observations pour servir à l'histoire de
l'-; par 31I. Soubeiran et Capitaine, XV11 , 355. - Note sur l'al-

tération de i'- et des acides racémique , citrique , nincique et gal-

-

sur le sucre;: par M. Malagutti

IX, 322.

Ac. HYDRORROMIQUE et iIYDRIODI-

QUE. Préparation des

ver, XIX, 472.

; parla. Glo.

AC. I0DONITRIQUE , IODOPHOSPtIo'
IODOSU,LFUJI IQUE. Non-exis-

RIQUE ,

lique, par les suroxydrs plontbique tence des-; parts. Sérullas, 1,347.
et nianganigne : par lt. Persor
Ac. MINÉRAUX. Observations conXIX , 47 7. = Decou:position du bi- cernant l'action que ;es - exercent
chromate r.;e potasse par l'-; par sur le cuivre dans diverses circonM. Winkler, XIX, 526.
stances; par M. J.
1, 385.

i

S

ACI

.tES

ACIDES ORGANIQUES. Sur deux --

AÇORES. Nouveau minéral trouvé

qu'on trouve dans les eaux miné- dans l'île de Fayal (-). Analyse de
rales; par M. Berzélius , V, 399. = la fayalite ; par 31. G. Pfeilsticlcer,
De quelques modifications que la XVII , 633. = Analyse du péridot

chaleur fait éprouver aux-; par ferrique , nouveau minéral des îles
M. Frémy,X11i, 377. =Sur les coui- - ; par M. Fellenberg , XIX , 692.
binaisons des oxydes de mercure
avec les - ; par M. Burhhard t ,
Action des - fixes
XIII , 465.
sur les solutions de sesqui -oxyde
de fer et de ferrocyanure de potassium; par M. il., Rose, XV, 42 G.

ACTION CHIMIQUE.

Observations

sur les phénomènes qui accompagnent la précipitation d'un métal à

l'état métallique par un autre en
présence d'un troisième métal n'exercant pas d'-, et sur les circonstances

qui peuvent modifier les résultats ;
par M. Levai, XIII, 443.

Ac. OXY"CHLORIQUE et CHLORIQUE.

Préparation clés - en dissolution
par M. 0. henry, XV, 33G.

ACTIONSCIIIMIQuES. VoirACTIONS
AC. OXYGÉNÉS DU CHLORE. Sur la ÉLECTRIQUES.

composition réelle des
M. iWaclcensie XV, 388.

-;

par

ACTIONS ÉLECTRIQUES. Mémoires

sur les relations qui existent entre
les - et les actions chimiques; par

AC. OXYGÉNÉS DU TELLURE. Mé-

moire sur les - ; par M. J. Berzé- 31. Boucharlat, V, 371.

lius , V, 381.
ADRA (Andalousie). Mémoire sur
ACIER. Changement remarquable le gisement, l'exploitation et le traiqu'éprouvent le fer et 1'- lorsqu'on tement des minerais de plomb dans
;les plonge dans une .dissolution de les environs d'- ; par M..Aérienn

nitrate d'argent; par M. IYestlar, Paillette, XIX , 1- partie

, 215

.II, 322. = Recherche du carbone et 2c partie , 239.
du silicium dans différentes variétés
DES MINES. Mémoires sur
de fonte et d'- ; par M. P. Ber- le AERAGE
mouvement de l'air dans les conthier, III , 206. = Nouveau moyen duites avec des applications à ]' - ;
de préserver le fer et l'- de l'oxy- par M. Combes, XII, 403. - -; par
dation ; par M. Payer, III , 361. = le même, XV, 1« partie, 91
Essai pratique sur l'emploi de 1'.- 167. = Notes additionnelles au, suite
méet la manière de le travailler; par moire sur l'-; par le même , XVI
,
M. If. Dam.emme , X , 67. = De 177. = Erratum et nouvelle note
l'influence du cuivre et du soufre additionnelle au mémoire sur 1'- .
sur la qualité de l'-; par M. Sien- par le même, XVI , 251. = Supgel , X , 263. = De l'action de l'a- plément au Traité de l'-; ' par
cide sulfureux sur l'-.; paru. Vogel, le mëme, XVIII, 545.
XI , 250. = Méthode pour l'examen
de 1'- , du fer en barres et du fer AÉROLITHE. Description minéde fonte ; par M. Berzelius , XVII ralogique et chimique de 1'- de.
422. = Analyse d'un - à filières, Richmond ( Virginie ); par M. Shéprovenant d'Allemagne; par M. P. pard , 1, 4 31. = Analyse de l'- de
Ternessée ; par ]i. Sybert, I, 432.
Berthier, XIX, 695.
- deVouillé (Vienne), II, 417.
ACIÉRIES. Notesur les -du déÉ11011ITRES. Détermination des
partement de l'Isère; par M. Guey-

pesanteurs spécifiques au moyen des
ma.rd , XlII , 490.
ACIERS. Sur un nouveau procédé - et de l'alcoométre ; par M. 1Claropour doser le carbone contenu clans seau , 1 , 309.
les fontes et dans les-; par M. V. 1ESCIIINITE. Analyse de]'-; par
MJ/a.rlecall, 1, 430
Begnault, XV, 4 24.
i
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AIR
AIR
duite;
par
M.
Combes;
.XII,
373.
AFFINAGE. Mémoire sur l'- de la

_

Deuxième mémoire sur le mouvement de l'-dans les conduites, avec
des applications à l'aérage des travaux de mines; par le même, XII
l'homas, III, /Î333. =Description clé 403. = Recherches sur la composi1'- par cristallisation, nouveau pro- tion de l'- qui se trouve dans les
cédé métallurgique ayant pour objet pores de la neige; par M. Boussinla séparation du plomb d'avec l'ar- gault, XIX, 601. = Sur les produits
gent, par M. F. Le Play, X, 38l .= naturels qui proviennent de l'action
Notice sur l'- du plomb argentifère de V- sur lis pyrites de fer; par

fonte par la méthode anglaise, et
sur les moyens que l'on peut employer en grand pour diminuer le
déchet de cette opération; par M.

par voie de cristallisation, en Angle- Al. Schéerer, XIX , 689.
terre ; par M. Sentis, XIV, 75.
AIR ATMOSPHÉRIQUE. Note sur l'acAFRIQUE MÉRIDIONALE. Notice géo- tion de l'- et de l'eau dans l'oxydalogique sur l'-; par M. Jlausmann tion des métaux; par M. de Bonsdor jï,
(extr. parM.E.deFourey), XV,487. VII, 455. =Sur l'oxydation des méAGALMATHOLITE. Analyse de taux dans l'-; par le même , XIII ,
425 et XV, 406. = Recherches sur la
l'-; par M. Jlolger, XIII, G43.

véritable constitution de l'-; par

AGALMATHOLITES. Sur les -, et MM. Damas et Boussingault, XIX,

sur la composition d'une pierre sta- 599.
tuaire chinoise; par M. YYaclcenroder, XIX, 664x.
AGE GÉOLOGIQUE. Mémoire

sur
1'- des couches anthracif'ères du département de l'Isère ; par M. Scipion

Gras, XVI, 381.
AGENAIS. Essai sur la nature et
la disposition des terrains tertiaires
dans la partie du département de la
Gironde, comprise entre la Garonne
et la Dordogne , suivi de quelques
indications sur les rapports de ces
terrains avec le calcaire d'eau douce
(le I'- et les formations géologiqnes

AIR CHAUD. Rapport à M. le Di-

recteur général des ponts et chaus-

sées et des mines sur la conduite

des hauts-fourneaux à l'- ; par

M. Gueymard , IV, 87. = Rapport
I. le Directeur général des ponts et
chaussées et des mines sur l'emploi clé

l'- dans les usines à fer de l'Ecosse
et de l'Angleterre ; par M. Dufrénoy,

IV, 431. = Rapport sur l'emploi de
l'-dans les hauts-fourneauxancharcharbon de bois; par M. Gueyntard,
IV, 509. = Notice sur les résultats de

l'emploi de l'- et sur l'appareil qui

inférieures ; par M. Drouot, XIIf,57. sert à le chauffer, dans l'usine de la
AGNANO (lac d'). Recherches sur Voulte (Ardèche); par M. Parin,V,

les fumerolles du - et de la Solfa- 497. = Notice sur des expériences
tare ; par MM. Mellon.i et Piria relatives à l'emploi de l'- dans les

XIX, 604.

forges de serrurerie; par M. Lecocq,

VI, 37. = Rapport sur l'emploi de
AHSRY. Analyse de l'eau d' - 1'- dans les barils fourneaux et
,
foyers qui servent à fabriquer et à

(comté de Leicester) ; par M. Ure
XIX, 4G7.

AIR. Observation sur la lumière
qui jaillit (le l'- etde l'oxygène par
la compression; par M. Théatard, I.
308. = Expériences et observations

travailler le fer; par M. Guenyveau,
VII , 31. = Note sur ]'emploi de I'dans les usines è fer; par MM. Il.BuIT

et C. Pfort, VIII, 89.= Note sur pconsidéré comme un moteur plus

sur l'action de 1'- et de l'eau sur économique que la vapeur d'eau ; par
le plomb; par M. Phillips Yiorhr,

11. Bus"din lX, 421.=faoiice sardes
VII, 474. = Mémoire sur le mouve- expériences relatives àl'emploi (le I'ment de 1'- dans les tuyaux de cou- dans les forges de maréchal, e,écu
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ALA

ALc
téesdans la fonderie royale deLiége; { b'resnel, 1, 276. = Rapport sur les
par,ll. Godelet,X. 193.=Application I résultats des expériences faites avec
d e l' - et de la vapeur d ' eau aux l'appareil Cabrol dans les
hautssouffleries dans les forges de maré- fourneaux d' - ; par M. Thibaud ,

chaux; par MI. Perdonvet, Rural VIII, 193. (Voir LABORATOIRE d'-).
etFlachal, X, 467.=Sur la compoALBARADON (Mexique). Sur le
sition des fontes d'Ecosse obtenues
soit à l'air froid , soit à 1'- ; par M. carbonate de tellure d'- ; par
T/rompson , MI , 662. = mémoire IL Arrdrè.s-del-liio , XVII, 548. _
sur remploi de l'- pour le traite- Iodure d'argent d'- ; par le mêmne,
nient du fer dans les usines royales XVII, 658.
de la Haute Silésie; par M. Le CIrd-

ALCALIS. Moyen. deséparer la li-

lelier, XVI, 85: suite 255.= Note
sur l'emploi de l'.- dans les usines
à plomb , cuivre , argent et fer de
l'Erzgebirge saxon ; par le mime ,
XVII , 3 = Notice sur l'emploi de
l'- dans les hauts-fourneaux et
les feux d'affinerie , dans le Hartz ,
et sur la fabrication de la fonte

thine des autres - ; par M. Kasl-

lon, XVII, 219, suite et fin, 455.

par M. lllacketrsie , XV, 388.
AL. FIXES. Moyen de séparer la

ner, II, 311. = Sur les combinaisons
(les
avec l'acide carbonique; par
11. II. Rose, XI , 238. = Observations sur le sucre de canne et sur un
nouvel acide provenant de l'action
ries - sur le sucre d'amidon ; par

Péligot, )11I, 385. =Action du
et du fer dans ce pays; par NI. Cal- ,lI.
chlore sur les acides et sur les
AIR FROID. (Voir AIR ciinuD.)

-

AIR SEC. Note sur ]a dilatation de magnésie des - ; par M. H. Rose,
l'- entre00et 1000; par M. Rudberg, Vil, 452.
XV, 313.

AL ORGANIQUES. Nouvelles recher-

AIX (Savoie). Analyse d'une efflo- ches sur la coin position des-; par
rescence saline d'- - par M. P. M. Y. Regnault, XV, 353.
Ilerthier, Xf , 477. = histoire chiAL. VÉGÉTAUX. Mémoire sur les
mique des eaux minérales d'-; par

chlorures d'iode ; sur un nouveau
procédé pouravoir l'acide ironique
AJUTAGE CONIQUE. Lettre conte- pur, et sur un moyen de précipiter la
nant l'exposé des expériences faites plus petite quantité (le l'un des
par M. Castel , sur l'écoulement de dansleurdissolution alcoolique ; par
l'eau par les ajutages coniques M. Sérullas, 1, 318.

M. J. Bonjean, X.V'I, M.

-

écrite par M. d'Aubuissot, III, 3.=
Sur-l'action mutuelle de
Note sur, l'- ou sur la limite théo- l'-ALCOOL.
et
de
]'acide
sulfurique, par
rique rie l'excès de dépense produit M. Hennel I, 64. = Action de l'a,
par un écoulement ou Jet diver- cide bromique et (le l'acide chlorigent; par M. Burdin, 'WLI, 183.
que sur l'- ; par M. Sérullas,
ALA (Piémont). Du manganèse $72. = Sur les changements de,
carbonaté d'- ; par M. Cattlu, Il , volume dans les mélanges rl'- et
420. = Analyse d'une idocrase vio- d'eau; par M. F. Rudberg, il, 28G.
lette de la vallée d'- ; par M. A. = Sur la décomposition de l' 1

Sismonda, V, 549.
par la potasse; par M. Hess, il, 287.
par
ALABAMA. Analyse d'un fer rné- =Sulescombioaisonsproduites
du chlore sur l'-, l'éther,
téorigne de Claihone (-) ; pal- l'action
le gaz oléfiaut et l'esprit acétique ;
Il. .Iackson, XV, 591.
par H. Liébig , III, 337. = Sur les
ALA1S (Gard), Cheminées des produits clr; la décornp.rsition de
fonderies et for::s a' --; pie 1. L.
fore le hi Sure; par 'il. C. Lce-

ALL

ALL
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tvig , V , 408. = Sur les produits tien de l'acide sulfurique fumant
de la décomposition de l'- par le dans le nord de l'- ; par U. P. Le
peroxyde de manganèse et l'acide Play, VII, 185. =Notice sur le trai-

sulfurique; par M. L. Gmelin, d'Ilei terrient de certains minerais (le enidelberg , V, 409. = De l'action de vre pauvres, par nn procédé de sul--

l'acide sulfurique anhydre sur l' - fatisation employé avec succès cri
et l'éther; par M. Magrrus, V, 416.= - ; par M. Guerryveau, IX, 631. _
Mémoire sur l'action mutuelle de Note sur quelques essais tentés en l'acide phosphorique et de l'- ; par pour améliorer le fer obtenu par
m. J. Pelouze, V, 418. = Sur les l'affinage de certaines espèces de
produits de l'oxydation de l'- ; par foutes ; par M. L. Élie de BeauM. Liébig , IX, 307. = Sur la recti- mont, X, 299. = Sur le Jura é'- ;
fication rie 1'- ; par M. Soubeiran, pal- M. de Buela ( exlr. et trad. de

XV, 357. = Réaction du potassium l'allemand, par M. H. Lecocq), XVI,
sur l'-, l'esprit de bois, l'acétone et 491. = Analyse d'un acier à filières
la valérone ; par M. Lcetvig, XV, provenant d'-, par M. P. Ber358. = De l'action exercée par le ihier, XIX, 695.
chlorure de zinc sur I' - ; par ALLEVARD (Isère). Analyse des
1L6lasson, XV, 360. = Expériences eaux minérales d'- ; par M. Gueypour servir à l'histoire de l'-, (le
, X1, 387. = Analyse des mil'esprit de bois et des éthers ; par mard
nerais de fer d'- par le même
M. Kuhlmann, XVII, 357.
XV, 598.
ALC. ANHYDRE. Action du potas-

ALLIAGE. Nouvelle méthode pour

sium sur l'-. ; par M. Guérin-Vary,

faire l'analyse d'un - d'argent et de
par M. Zenneck ; 1, 13i. _
ALCOOLATES, Essai sur les -; cuivre;
p ro P 'e à com p oser les co p s du
par M. Th. Graham, I, 88.
1 pompe et les robinets (lndustr. de
ALCOOIlh'TRE.Détermination des Bruxelles 1829), 1, 203. =AnaIX, 314.

-

pesanteurs spécifiques nurnoyen des lyse d'un -. connu sous le non de
aérornètres et de r- ; par M. Maro- maillechort; par M. Henry fils, 111 ,
517. = Analyse d'un - de cuivre
seau, L 309.
I

ALDhlIYD1,NE.

par M. P. Berfhier, III,
De l'action du anglais;
517. = Note sur la composition de
l'- qui forme la cloche d'argent

chlore su' la liqueur des Hollandais
et sur le chlorure d'- ; par M. V.
Regnault, XV, 322.
ALGER. Analyse du métal é'- par M. Fuss, Y, 574. = Analyse de
deux fontes très-arséniées prove-

renfermée dans le beffroi de Rouen;

par M. Girardin, 111, 518. = Analyse d'un - connu sous le nom de
rnarineanétal de 5A'elterstedt , et
proposé pour le doublage des vais-

nant cl'- ; par M. P. Berfhier, XI, seaux; par M. J. Lud. Jordan, de
501. = Analyse d'une pouzzolane Clauslhal, X111 , 6S 1. = Sur un d'-; par le nrènie, XIX, 659.
de palladium et d'or du Brésil;

ALGI?R1E. Essai de trois minerais par M. Johnslot.. XIII , 713. _
de fer de I'-; par 31. P. Ilerthier, Sur un - propre à l'étamage; par

657. = Essai d'un urinerai de M. Birdi , XVI1 , 651.
et d'argent de l' - ; par ALLIAGES. Note sur la pesanteur
le 'mime, Xlx, 696.
spécifique des - et sur le point de
XIX ,

cuivre

ALLANITE ou FI'suGusoNITE. Ana- fusion; par M. ICup/T'er, 1, 130. _
lyse de l'- ; par ill. Ilartwuall, 1, Sur une propriété grinérale des 1;5.
métalliques; par 3.LC,tdbetg, 11,
:A LI.EMAGNE. Note sur la fabrica- 333. = Sur quelques - du zinc
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ALU

AMM

AMA

par M. P. Berthier, II, 347.=Ana- par I. Rlauer, IX, 345. = Moyen
lyse des - de bismuth et de plomb; de séparer la magnésie d'avec la
par M. Stromeyer, V, 475. = Sur chaux et l'-; par N. Anthon, XIII,
les - de fer et de cuivre; par 422. = Combinaison de la soude
Il. Mushet, IX, 351. = Procédé avec le peroxyde de fer et l'- . par
pour essayer les - d'argent; par M. Schalfgolsch, XV, 428. ( Voir
M. Jordan, IX, 378. = De l'altéra- HYDRATE d'-, I1YDROSILICATES d'-,
tion qu'éprouvent, de la part des PHOSPHATE, d'-, SILICATES d'-, et
substances culinaires, les - de SULFATE d'-.')
cuivre , de zinc et de nickel, connus
sous le nom de maillechort ; par

ALUMINIU1_II. Sur l'- et le chlo-

d'- ; par M. Liébig, XI, 247.
M. Darcet, XIII, 453. = Sur les rure
- , particulièrement sur ceux de Voir CHLORURE d'-. )

cuivre et de zinc ; par M. Karsien,
ALUMINOCALCITE. Analyse de
XVII, 161. = Sur deux .- de cuivre l'- de Milshacherd, d'Eybenstoclc
et de zinc, obtenus dans la fabrica- par M. Kersten , 111, 505.

tion du fer galvanisé; par M. P.

Berthier, XVII, 652. (Voir CHALEUR
LATENTE.)

ALUN. Analyse d'un - de soude

natif; par M. I'homson , 1 , 165. _
- sodique ; par le même, VI , 256.

ALLOPHANE. Analyse de 1'- de = Analyse de 1'- sodique ; par le
Firmy ( Aveyron ) ; par M. Guille- même, Vil , 50G. = Analyse d'un

main, I, 17 (i. = Analyse de l'- de
Bleyberg; par 11I. Bergmann , il ,
416. =-dans l'argile plastique; par
M. le Dr Bunsen, VII , 516. = Analyse de l'- de Beauvais (Oise); par
M. P. Berthier, 1X, 498. = Analyse d'une - ; par M. Sehrcetter,

nouvel - et d'un sulfate magné-

sien de l'Afrique méridionale; par
M. Stromeyer, Vil, 513. = Nou-

velle variété d'-; par 31. J. Apjohn , XIII, 644.
ALUNS. Sur les substances qui

portent le nom d'- de plume; par
645.
M. C. H. Rammelsberg, XV, 585.
ALLOUE. Voir PLOMB ARGENTI- = Recherches sur la composition

XIII

,

ANA

AMMATO VSKI (Sibérie). Voir P ROWSKITE d'-.
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hydre d'-; par M. H. Rose, XIII

419. = Sur la production de l'-

pendant l'oxydation du protosulA)ICRALIIi-FIORDE. Voir PÉRI- fate
de fer au contact de l'air;
DOT d'-.
AMÉRIQUE DU NORD. Lettres sur

par M. Sarzeau, XIII , 451. = Sur
le rôle que joue 1'- dans les réac-

l' - ; par M. Michel Chevalier, X, tions chimiques, et sur quelques
461.
combinaisons ammoniacales; par
AMIDES. Théorie des --; par M. Bineau, XV, 394. = Détermination quantitative de l'-; par
M. Loewig, XV, 329.
M. Marchand, XV, 397. =RecherAMIDON. Mémoire sur l'-; par ches sur la nature et la constitution
M. Guibourt,1, 69. =Composition des composés d'- ; par M. Robert

élémentaire de 1'- de diverses Kane, XVII, 389. = Nouvelles complantes, de ses parties les plus agré- binaisons de l'- avec l'acide carbogées, de celles qui se désagrégent nique; par M. H. Rose , XVII, 394.
aisément, des produits de la disso- = Sur la composition des iodures
lution, et poids atomique de l'- et métalliques avec l'-; par M. Rain-

de la dextrine ; par M. Payen, XIII, melsberg, XVII, 402. = Note sur la
386. = Note sur les produits de l'ac- propriété décapante du chlorure

tion de l'acide nitrique concentré double de zinc et d'-; par M. Dolsur l'- et sur le ligneux ; par fus-Besseyre , XVII, 445. = ObserU. Pelouze, XV, 372. (Voir IODURE vations sur la décomposition de 1'd'- et SUCRE d'-.)
par les combinaisons oxygénées de
Anr. DE POMME DE TERRE. Mémoires l'azote; par M. Pelouze, XIX, 469.
concernant l'action de la diastase ( Voir IIYDROCHLORATE d'-, IIYsur 1'- ; par M. Guérin Vary, lX, DROCIILORURE d'-, SELS d'- iso-

323. = Sur l'-; par le même
XI, 215.
AMITY.

,

Voir CEYLANITE d'- et

MORPHES, SULFATE ANHYDRE d'- ,
SULFIIYDRATE NEUTRE d'-, SULFITE
ANIIYDRE d'- et SULFOVINATE d'-.)

FÈ'RE d'-.
des -- de Rome, et sur les causes de
ALLUVION. Noticesurle gisement, leur supériorité; par M. 11Ieillet,
l'exploitation et le lavage du minerai XVII, G19.

XANTHITE d'-.
Ami. ANHYDRE. Sur le sulfate d'-;
AMMIONIAQUE. Note sur l'action parM.H. Rose, VII, 449 et XIX, 506,

AMALGAMATION. Analyse de dipar X. P. A. vers
produits de l'-- ; par M. I(ers-

=Sur les combinaisons des chlorides M. Graham, XIX, 402.
de titane et d'étain avec l'-; par AMIORPHISNE. Sur 1'- des corps
M. H. Rose, 1, 110. = Sur la pré- solides ; par M. Fuchs, VII, 347.
sence de 1'- dans l'oxyde de fer naA MiPIIIBOLE. Réunion de 1'- et
turel; par M. Boussingault, 1, 433.
= Transformation de l'acide hydro- du pyroxène en une seule espèce

de fer d'-- dans l'arrondissement
d'Avesnes (Nord ) ;
.Drouot, XX, 497.

ten, XVII, 660.

ALMLRIA (Andalousie). Voir MiNERAis de PLOMB d'-.

°

ALTEN. Voir MMES de CUIVRE
d'-.

AMALGAIIE D'ARGENT. Sur l'-

par M. Berzelius, VII, 478.

;

An. NATIF D'ARGENT. Mémoire sur

les mines d'- d'Arquéros (Chili);

ALUMINATES NATURELS. De l'ana- par M. Domeyho, XX. 255.

lyse des -; par M. II. Rose , XIX ,
524.

A1M1ALGAMES. Description d'un
appareil employé au Mexique pour

ALUMINE. Analyse de l'- du la distillation des -; par M. John

volcan de Pasco ; par U. Boussili- Taylor, II, 1 fig. = Sur divers -

geult, y, 551. = Note sur un sul- par M. C. Iflauer, de Mulhausen,
fate triple hydraté de fer, d' - et VI , 472. = Sur la préparation (le

de potasse; par M. Duf9 c no'y, IY , quelques -; par 111. Ba'Itgel Xiil,
155. = Sur deux nouveaux Sulfates 4 70. = Notice sur quelques - ; par
doubles d'- de fer et de magnésie , G. 14. Damour, XV, 45.

mutuelle de 1'- et du phosphore ; Al11ORPHIE. Rôle du calorique
par 31H. Macaire et Marcet, I, 95. dans la dimorphie et l'-; par

cyanique et des cyanures en - et minérale; par ii. G. Rose, 1, 285.=

en acide formique ; par M. Pelouze, Analyse de l'- des monts Ourals; par
Il , 280. = De la formation de ]'- M. P. Berthier, V, 550.=Sur la réadans la réaction de l'hydrogène lion de 1'- et du pyroxène en une
sulfuré et de l'acide nitrique; par seule espèce: parM.Glocker, VI, 243.
M. Johnslon, III, 33G. = Des comANALYSE CHIMIQUE. Mémoire sur

binaisons de 1'- avec les sels anhydres: par Il. H. Rose, XI, 241.=
synthèse (le l'-; par M. R. Hare,
XIII, 417. = De l'action de l'acide
sulfureux sur I'- par 11.Forchham-

l'- de l'atmosphère ; par M. Bru;t-

ner, III , 307. = Sur l'emploi des
sels insolubles comme moyen (le sé-

paration dans l'- ; par M. H. De-

,Vil , 456. = SUI' l'emploi
mer, XII1, 418. = Sur le sulfite an- des sulfures métalliques préparés

AIT

par la voie humide dans l'-; par 75. =Sur la fabrication de la soude
,I.

4nihon, XiII, 436 = Description en -; par M. Preisser, XIX, 500.

d'un nouveau procédé d'--; par
M. Ebelnten, XIY, 155.

AN. ORGANIQUE. Sur. les procédés

ANIIALT-BERNBOURG (duché d';.
Voir PALLADIUM du -.

ANIMAUX )iiICRRoscoPIQUES. Sur les
de 1'-; par M. Dumas, 11, 253.
calcaires à - des bords (lit
ANALYSES. Sur l'emploi de l'é- roches
et de la mer Ronge ; par iil. Ehther dans les -; par M. Doeberei- Ni]
remberg, XVII, 605.

ner, 1X, 319.

Application du

ANTIIRACITE. Essai sur la fusion

AN. cH IMIQurs.
minerais de fer spathique au
mica aux - faites en petit; par des
moyen de l'- dans le haut-fourneau

M. Pogel

, 11, 237.
de Vizille (Isère) pendant 1827 ; par
ANCRE DE FER. Analyse d'une in- M. Gueymard, tU, 71. = Sur l'ein-

crustation attachée à une- trouvée ploi de l'-- au haut - fourneau de
dans la Seine, à Paris ; par M. P. Vizille ( Isère); par M. Robin, 1V,
Berthier, Xül, 654.
127. = Notice statistique et géoloANDALOUSIE. Observations sur gique sur le terrain à - du Mairie
l'EstramadLire et le nord de 1'- ; par M. Rlavier , VI , 49. = Notice
par M. F. Le i'lay, VI , 297 et 477. sur l'emploi de 1'- dans les hauts(Voir MINERAI de PLOMB de
fourneaux à fer du pays de Galles;
ANDALOUSITE. Analyse de l'- 1 pat' 31. A. Daubrée , XIV, 25. (;loir
et de la chiastolithe; paril. Bunsen, 1 MINES d'-.)
XiX, 6118.
ANTHRACONITE. Analyse de I'ANDES. Voir SALINES IODIFÈRES

des -.

de Neudorf; par M. Dumesnil, 1,
If7.

ANÉMOMÈTRE. Mémoire sur un

Analyse de
nouvel - propre au jaugeage des l'-;ANTHROSIDÉRIDE.
par M. Schnedermann, XIX,
courants d'air qui circulent dans les

galeries de mines, les tuyaux de calorifères, les cheminées, et généra-

695.

ANTIDOTE DE L'ACIDE IIYDIIOCYA-

lement les conduites d'une assez NIQUE . par 31. d'Auvergne, I , 59.
grande section ; par M. Combes
ANTIMOINE. Sur les combinaisons
Mil , 103.
naturelles non oxydées de l'- et de
ANGERS. Voir LABORATOIRE d'--. l'arsenic, par M. H. Rose, I, 193.=
A IGLE'fERR,E. Sur le travail utile Procédé pour obtenir l'- exempt

des machines à feu en -, et notain - d'arsénic, par M. Duflos, ll, 328. =
ment dans le comté de Cornouailles Sur la séparation de l'- d'avec l'é(Extr. d'une notice de M. John Tay- tain, par M. Gay-Lussac, 11, 329 =
lor , 11,51. = Sur la production des Préparation (le l'- exempt d'arsemines de cuivre d'Irlande etd'-; par nic,parlf.FVicehler,Y 467.=Sur la
le iilote, 11, 163. = Analyse d'une précipitation de l'-, de ses dissoluchaux hydraulique artificielle d' -; tions par l'hydrogène sulfuré; par
par 31. llerthier, 111, 5(13,=Rapport ! M. H. Rose , V, 471. = Cristallisaa' 3I. le Directeur général des ponts et fion du plagionile ( nouveau roichaussées et des mines, sur l'emploi neral d'-) ; parlI. G. Rose, VI, 259.
de l'air chaud dans les usines à farde = Arsenic et - dans le phosphore
l'-et de l'Écosse; par M. Dtt fréno y, du commerce ; par M. Wilistock ,
IV, 431. = Notice sur l'affinage du Vil , 368. = Sui, une nouvelle esplomb argentifère par voie de cris- pèce de sulfure de cuivre et d'-; par
tallisation, en-; par M.Senlis, XIV, M. G. Rose, IX, 528. = Préparation

ARC
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de l'- pur; par M. Liébig, Xi, 25().
APPAREILS DE M. SELLIGUE. Note
= Sur les nouveaux composés d'- sur la fabrication du gaz de l'eau au

Moyen des -; par M. Grouveile,
lius, XI, 257. = Sur l'- diapho- XV, 377.
rétique; par M. O. Figuier, XV,
433. = Note sur l'-; par N. Ca- ARAGONITE PLOMBIFÈRE. Anapitaine, XVII , 4.29. = De l'ac- lyse de 1'- ; par MiM. Boettger et
Kersten, XIX, 059.
admis par 111. Faraday; par 31. ITerzé-

tion de l'-, de l'étain, de l'arsenic
et du soufre sur les chlorures de
mercure ; par le même , XVII ,

l'-.ARAN (île d'). Voir PÉTROSILEX de

RAIS d'- PL031BEUx ei ARGENTIFÈRES,

vant à mesurer la force des machines

441. = Forme cristalline de l'-, ARBRES DE COUCHE. Notice sur le
par H. Elsner, XIX, 529. ( Voir frein dynamométrique, appareil serGIILORIDE d'-, MINERAI d'-, MINE-

U.l'l'CIILocURi3 (V-, SULFURE d'- et à vapeur, des roues hydrauliques, et

en général de tous les moteurs appliqués aux - pont, leur imprimer

SUI.FUtIE DOUBLE d'-.)

un mouvement de rotation; par

ANf1310NITE DE POTASSE, Sur f'-:

par M. Brandes, Vu, 404.

M. de Saint-Léger, XII, 67.

ANTIIIONlIJRic.DESIcr.EL(nouvel).

ARDENNE. Voir GITES MÉTALLI-

Description d'un - par 1111. Slro- FÈRES de 1'-

ineyer et Hausmann, Vil, 535.
ARDENNES (dép. des). Note sur la
ANTOPHYLLITE Analyse de l'- préparation mécanique des minede fiienrud, près de Ihonsberg; par rais de fer dans le - et dans celui

, Il, 415. = Formule de la Mense; par M. de Ilenneze/,XV,
de l'-; par le même , Vil, 515.
85. = Extrait d'un rapport sur la faAPOPHYLLITE. Note sur l'
brication de la fonte et dn fer dans

Al. Vopelius

du Puy-de-la-Piquette (Auvergne); le -, depuis 1830 jusqu'à 18.38 inclusiveinent; par M. Sauvage ,
par M. Dufrénoy, IX, 171.

3. = Notices sur plusieurs
APPAREIL. Description d'an - XVIII
explosions
dans les hautsemployé au >llexique pour Lt distil- fourneaux arrivées
du -, et considérations
lation (les amalgames ; par M. John. sur
les causes qui les ont produites;
Taylor, II, 199. = Notice sur I'
qui sert, à chauffer le vent alimen- par le môme, XIX, 167.
tant les hauts-fou; neaux de la fonARFWEDSONITE Analyse de l'--derie royale de \Vasseralfingen ; par de I{angard-Luarsulc (Grdeuland)

M. Voliz, IV, 77, = Notice sur l'- par M Thomson, 1, 192.
qui sert à chauffer l'air chaud dans
ARGANI). Moyen d'obtenir, avec
l'usine de la Voulte (Ardèche) ; par

lampe d'- ordinaire , une
M. Venin, V. 497. = Description une
intensité de lumière: par
d'un - destiné à mettre le feu à la grande
M. Herschel!, XIX, 426.

poudre (les trous de mines ; par M.
IF. Bickford , X, 34R. = Nouvel ARGENT. Sur l'-; par l7. FVeslar,
pour la préparation de l'acide phos- 1, M. = Suc I'- fulminant; par
phorigae; par M. Brunner,Xl, 199. 11. Sérullas, I , 134. = Nouvelle
= -électrotvpe ; par M. llorlaillon, méthode pour faire l'analyse d'un
XIX , 429. = -- pour mesurer les alliage d' - et de cuivre ; par
gaz; par M. Persoz , XIX, 430. _ M. Zenneck, I, 135. - Sur l'absorpSur une modification de l'emploi de tion de l'oxygène par 1'- à une
l'- (le Marsh, en médecine légale température élevée ; par M. Gaypar M. Lassaigne, XiX, 439. (Voir Lussac, 1, 398. = Mémoire sur
;

GALERIE.)

l'action de l'acide hydrochlorique

ARS
PnhcIPITÉ
dl-. , SULFURE
sur I'- à une haute température ; DES d'- ,
observations sur le départ sec ; par DOUBLE de CUIVRE et d'-.
M. Boussingault, V, 476. = Sur le
ARGENT NATIF. Sur l ' existence
16
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poids atomique de I'-, et sur la du bromure d'- au Mexique et an

composition de la polybasite; par Huelgoëth, en Bretagne; par M. P.
M. G. Rose , V, 578. = Sur le poids Berthier, XIX, 734.
atomique de l'- , et sur la forme
ARGILE PLASTIQUE. Allophane
cristalline du silberkupferglanz; parle même , VI , 278. = Sur l'amal- dans 1'- ; par M. le docteur Bungaine d' - ; par M. Berzélius , sen , VII, 516. (Voir' ARGILES.)
Vii , 478. - De l'action de l'hydreARGILES. Sur l analyse des -;
chlorate d'ammoniaque sur quel- par M. Forchhammer, VII, 517.

ques sulfates, et sur 1'- ; par M. Vo- Sur la densité des - cuites à diverses
gel, VII , 478. = Observations sur températures ; par M. A. L aurent ,
l'essai des matières d'- par la voie XII, 647. =Notice géologique sur la
humide ; par M. Gay-Lussac , IX , formation des - plastiques et des
376 , et Ni, 264. = Procédé pour ligni.tes existant sur le territoire de
essayer les alliages d'-; par M. Jor- la commune de La Chapelle, canton
cl(n, IX, 378. = Description de l'af- de Magny (Seine-et-Oise); par

finage par cristallisation, nouveau M. Poirier de Saint-Brice, XVIi ,
procédé métallurgique ayant pour 211.
objet la séparation du plomb et de
ARIÉGE (dép. de 1'). Mémoire
1'-- ; par M. Le Play, X, M. _ sur le traitement des ratinerais de
Essai d'un minerai de plomb de fer dans les forges catalanes du - Pontgibaud ( Puy-de-Dôme ) très- par M. Marrot , VIII , 461. = Noriche en - ; par M. P. Berthier, tice sur la constitution de la société
XI, 517. = Action de l'acide chrô- des maîtres de forges du - ; par
Inique sur 1'- ; par M. frasinglon, M. François, XII , 577. = Note sur
X11I, 474. = Notice sur l'analyse l'origine des fers limoneux et sables
de 1'- rouge; par M. TVahler, XV, aurifères du-et de celui de la Haute-

(i39. = Note sur l'emploi de l'air Garonne; par lemême, XVIII, 741.
chaud dans les usines à plomb ,

cuivre, - et fer de l'Erzgebirge

ARQUEROS (Chili). Voir MINES

saxon; par M. LeCltdlelier, X-VII, 3. d'AMALGAME NATIF d'ARGENT d'-.
= Notice sur un procédé électrochiARRAGONITE. Mémoire sur la

mique ayant pour objet de dorer formation de 1'- et du spath call'- et le laiton; par M. le professeur caire ; par M. G. Rose , traduit de

de, la Rive , XVII, 451. = Sur la so- l'allemand par M. Comte, XII , 611.
lubilité de 1'- dans le sulfate de fer
Analyse de l'-de f'er
péroxydé: par M. Vogel, XIX, 588. deARSÉNIATE.
Loaysa (Popâyan); par M. Bous= Sur la soudabilité des métaux et singaull,
1, 191. = Sur un - dou-

sur le damassé de l'or et de 1'- ; ble considéré dans ses rapports
par M. Fournet , XiX , 539. = Re- avec, des phosphates analogues; par
cherches de I'- dans les galènes M. TYach , 11, 314. = Analyse de
crues et grillées; par M. P. Berthier, l'- de cuivre bleu cristallisé de
MX 718. =Analyse d'un pro,
Cornouailles; par M. TVachrneister,
duit métallurgique riche en - 111,
518.
par le même , XIX , 744. (Voir

ARSÉNIATES. Analyse de deux
BORATE d'-, CARBURE d'-, CHLORLiRE d'-, MALÉA'rE d'-., MINERAI --decuivre ;par ll.If obell, 1, 437.

d'-, MINERAI de CUIVRE et d'-, = Sur les - et les phosphates am_MINERAIS d'-, MINES d'-, MINES de moniacaux de zinc ; par M. Bette
COBALT et d'- , NITRATE d'-, Oxr- IX , 374.

ARS

A'%n1

1-

Sur les combinaisons
organiques et inorganiques
naturelles non oxydées de l'- etde qui en Contiennent; par M Perroz
l'antimoine; par M. H. Rose , I , XIX , 442. - Moyen de séparer l'-,
193. = Iodure de potassium, réactif de l'étain; par M. h'lsner. XIX 529 .
,
de l'-; par M. Ernmel,1. 317. = Sur Voir MINERAI d'- , MINERAI
les combinaisons de l'hydrogène MERCURE et d'-, etSULFURE d'--. de
avec !e tellure , le soufre, le sélé-

- et

n um , l '
l e phosphore; par
M. G. f lognus, 1 , 324. = Note sur SULFURE de FEB.
i

l'existence del'- dans le sel marin

par R1 5,i_. L alovr de Trie et Le fran-

çois, 1. 416. = Préparation de l'antimoineexempt d'-; par M. Dufies,
11, 328.= Sur l'- bisututhique arsenic elanz) de Palbanm, près Marienberg; par M. Kerslen, 1t1, 521.
-- et antimoine tans le phosphore
du commerce; par M. TYrllsloch ,
Vil , 368. = Description d'un procédé propre ii séparer de très-petites quantités d'-- des substances
dans lesquelles il se trouve mé
langé ;

par M. Marsh, Xi

,

180.

Voir AIISÉNIO-

ARSÉ,:0-AN'rIIMONIURE DE AIC-

Aniilyse de l'- de Ralen (Rasses-Pyrénees) ; par M . P . Be)°tlzi er,
VII, 537 .

AIlSÉNIO-SULFUI DE FER Ana-

lyse d'un - ( arsénikkies ) de la.
ratine Félicitas . il Sanct-Andréasberg ; par M. IF. J. Jordan , XI Il ,
tî70.

ARSÉNIURE DE NICKEL. Note sur

un - en cristaux ; par M. TTrahter,11I,514.

Ans. NATIF DE 3IANGANÈSE.

Sur

= Observations sur le meute pro- I'-; par M.I(ane, 1,431.=Exacédé ; par MM. Mohr et Liébig , men chimique d'un-; parl1.John
Xlli, 352. = Observations sur la Kane, 11, 47!.
méthode de llarsh et Simon , pour
découvrir l'- ; par M. Ber-zélius, ARSÉNIURES D'rtrnsor,ÉNr,. MéXIII, 355. = Mémoire pour servir à moire sur les-; par M. Soubeiran,

la connaissance de l'- et de ses
combinaisons; par M. Simon, Xl1I

326.
ARS. MÉTALLIQUES. Sur les

- qui

437.=Présence del'-dans l'étain; se trouvent dans la nature; par M. L'.

par II. TTrahler,XV, 434.= De l'ac- IIo/f)nann, III, 511.
tion de l' - , de l'étain, de l'anliARTILLERIE (Fonderies de l').
moine et du soufre sin- les chlorures Effets des moteurs employés dans
de mercure; par il. t-:apilaine,XVII, l'-; par M. 1MIorin. (extr. par M. Le441. = Sur la présence de l'- dans febure de Fourcyl) , 1- partie, III
l'eau minérale de Hantman-Mles- 93 ; 2' partie, 259.
Rountin (Algérie) ; par M. Tripier,
ASBESTE. Analyse de 1'- de liaXViI, 59G. = Présence l'- dans la

= rah (Groenland) ; par M. Lappe,
Préparation de I'- ; par M. Belle, IX, 495.
X1X, 435. = Mémoire sur la re- ASTURIES. Voir HOUILLES des
cherche de 1'- dans les expertises
ATHO.SPBI?RE. Mémoire sur l'afonte ; par M. TYahler, XVI I, 608

judiciaires; parM F'iguier,XIX, 437.

nalyse chimique de l'-; par

NI.
= Recherche médico-légale de l'- llrunner, de Berne, Iii, 307.
= Médans les cada'-, es; par MLil. I(aep- moire sur la non existence de
l'apelin el, Kampmann , XIX , +40. _
hydrochlorique, ou des hydre
Recherches utédico-le alessur l'- cide
chlorates dans l'-, près de la mer ou
Pat MM. Danger nni Flaitdin, XIX, sur
la mer mime ; par M. Ilou441. = Note sur l'emploi (le deux baudy, V, 523.
= Recherches des
nouveaux procédés propres è dé- miasmes dans l'-;
par M. Boussin-

eéler et à isoler l'- dans les ma- gau.lt. VII, 420,

I,Aii

AZO

ii.S

terATOMES. Sur la déterminaliou du géologique et satislique sur les dans

(le grès avec houille qui ,
poids des - ; par M. Beruél'ius, 'V. rains
le - et dans celui du 'l'ara, recou373.
vrent la petite occidentale du plaAUBE (dép. de l'). Quelques ob- teau primitif central de le Frauce
servations sur le terrain cretace du par M. planés, X, 147.

-; par ill. deSénarmonl , XV, 463.

AZINCOURT (fosse d'). Rapport

sur l'explo>i,n d'une chaudière il
vapeur, de la machine d'extraction
AUBOIS (vallée de l'). Voir )1111E- établie sur la-, près .Abscou(Nord);
RAIS de Mi de la -.
par M. Combes, XX, 225.
AUBES PLANES. Voir AUGETS.

AUDE(dép. de l'). Analyse de et eux

AZOTE. Snr un nouveau compose

minerais de ntangauè-'e reeeunueni de carbone et d'--; par M..1oh.nsloit,
dPcouverts dans le - ; par M. P.

5;;. = tiur la reduction (les meBerlhier, VII , 523. = Examen de Iltaux par l'- et ses combinaisons ;
initierais de cuivre amentifères du par 31. Fischer, 1, 138. = Prépara-; par le mdrie , VIL , 552.
tion de l'-; par Il. L')nlnel, il, 257.
AUGETS. Expériences sur les = Sur une combinaison de phosroues hydrauliques à aubes planes phore avec 1'- ; par M. I1. Rose ,
V, 386. = Sui, quelques c(rrnbinaiet à - : par M. [florin (ext. par sonsdel'-;
par M Liebig, V11, 415.
M. Le(ébure de 1,1 ourcy, Xll , 3.
= De quelques combinaisons d'-,
de
AUGITE. Examen chimique
de soufre et d'oxygène; par M. Pequelques variétés d'- et de horn- louze. 1X, 338. = Notice sur les
blende; par M. Rudernalsch, XI, conrbinaisons de I'- avec les mé473.
taux, et notamment avec le cuivre
AURICHALCITIIE. Analyse de i'- à la chaleur rouge; par M. Pla/j,
ltll, 440_ = Mémoire sur l'état de
par M. Boellger, XIX, 703.
1'- dans plusieurs combinaaisuns
AUROPOUDRE. Analyse de Il- et sur quelquesazotures nouveaux;
par M. herzélitts, Ix, 541.
par M. 111'lllon XV, 327. = Iieactif
AUTOV1LLE. loir EAUXMINÉRALES

d'-.

AUTRICHIENNES

pour l'- et l'acide nitrique; par

lt. Desbas.-yns, XV, 335. =Observarions sur la décomposition de l'anr(provinces). rnoniaque par les combinai-onsosy-

Noti, e sur l'etat de l'indu>ti e tni-

nerale dans les - et dans la Basse
Hongrie; par Il1. boy, 11arle et
Grttr,er, y, 145. = Notice sur 1a-

génees de l'-; par M. Pelouze, XIX,
it,9. = Sur un nouveau radical
formé de platine, d'- d'hydrogène
et d'oxygène ; par M. lie'isel , XIX,

d'-

11) algation des minerais aurifères 54li. ( Voir (.HLUnUREd'-,
dans les-; par les mêmes, VI, TOXYDE d'-, IoDUIIE
I,URE d'-).
105.
ALTUN. Voir NONTEONITE
SctnsTES BITUMINEUX d'-.

et

,

PEU-

et SUL-

AZOTURE DE PHOSPHORE. Sur

l'-;

par MM. Liébiy et 6Ycehler, V li, 380.
AZOTURES NOUVEAUX Mémoire
AVESNES (Nord). Notice sui le gi-

l'état de I asentent,
l'exploitation et le lavage sur quelques - et sur
serv
zote
clans
plusieurs
conrbinaisons;
dans
d u minerai de fer d'alluvion
par M. P.-A, par M. blihon XV, 337.
l' arrondissement d'
Drouu l , XX, 497.
(mer d'). Voir EAUX de
MER.
.
de'l').
Mémoire
AVEYRON (dép.

1 t)

li
BACHU. Sur la composition du 244, = Sur la préparation de lagaz des feux sacrés de - ; par M. H. et de la stronliane; par 11I.R. F. MarMess, XV, 559.
chand,, XV, 401. = Sur la décompoBADEN. Voir EAUX MINÉRALES sition des substances organiques par

de .-.

la -; pal- ?t'r. Pelouze et IlJillou

-,
-, du
strontium et ducalcium, par-H.Hare,

BAFFIN (baie de). Analyse d'un XVII, 374. (Voir IlYDRATES de

lignite de la - ; par :li. P. Berthier, XI, 453.

BAGNOLS (Lozère). Voir `''Ali MINÉRALE de

et HYPOSULFITE de -.)
P,ARYU?,I. Préparation du
XVI I ,

400. (,Voir IODURE: de

PEROXYDE de -.)

BAIGOR

- et

r1 BaNCA. Mémoire

BASALTE Analyse d'un - de Sisur l'usine â"'ir de - et sur les lésie
et d'une lave de l'Etna, par
mines d'où elle lire ses minerais;

M. Lte'toe, XI,467. = Mémoire sui. le

par M. Lelebere, Xlli, 35.

gisement du -avec du bois silicifié

BAINS. Analyse de la bourbe dont et bitumineux dans lacontrée deSeeI
on se sert pour bains e `3:arieubrui et Burbach, on iiolier -Seelhaehs( Bohème) ; par M. Brandes,XV. Eopf, près de la ville de Siegeir, et
sur des phénomènes analogues; pat575.

M. le docteur Noegacralh, XVIII

BALANCES. Description d'un non= Analyse du - de Stolpet,
-veau système de - à double sus- 439,
pal, M. S'indiny, XIX, 652.

pension et à coutre-poids partagé;
par M. Doulcel, IX, 127.

BASALTES. Indice de débris or-

ganiques dans les roches les plus
anciennes du globe; moyen de dis-

Voir ,'.P:sl:Nro ANTIitoNIUah de Nictiril tic_
tinguer les trapps des
BALTI'iIORE. Voir FER TITANÉ 31. Braconnol , X1', 585.
BALEN.

de-s

BASES ORGANIQUES. De

du tannin sur les
BANC,. Voir BAIGORRY.
Henry,
IX, 305.
BANNAT. Analyse de la terre bo-

-;

- ; par

l'action

par Si. 0.

BASES SALIFLtaLES. (lumbinaisolt
laire d'Orawitz , dans le - ; par
du deutoxyde d'azote avec ](,;
H. -erste;r , 1I1, 506.
par M. Fischer, il, 304.
BAR (vallée de LA). Notice sur les
BASSIN DEPAI;Is. Sur les calcaires
tourbes de la - ( Ardennes) ; par
nitifiables du -; par Il. Gauliier
M. Sauvage , XIiI, 52.
de Cluubry, 'V, 545.

BARÉGE. Voir BARÉGINE et EAu
NATURELLE de -.

BASS. llOLeLLER. Note sur un gise-

setuent de schiste bitumineux dans
BARÉGINE. Note sur la -; par le - de Vonvant ( Vendée ); par
M. Dutrochet, IX, 4ti4. = Analyse M. L,,' Chélelier, XIX, 193.
microscopique comparée de la- de
BASSINS DE nÉPri'r. Mémoire et
Barége et de la - de Néris , par instruction
su_ l'emploi des syphons
51. 'L'ttrpin.,1X 454.
;

I;:RS05Vt'I'E. Analyse de la
par M. V(1rrentrapp, XIX, 5;78.

-;

-

à la décantation des eaux des -,

des

lavoivsà mines et des patouillets;
par i.lroussei Galle, XIX, 3.

BARYTE. Moyen de séparer la
BASS. HOUILLERS. Notice sur leSde la strontiane; par M. S'-mitle, XI, 1 de la 1)ar(ic orientale de la chitine

i

BLE

BIR
BERNEAU. Voir PHOSPHATE de

BER
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des Pyrénées ; par M. A. Paillette.
1'- partie . Bassins houillers de la FER de
France, XVI, 149; 2c partie , Ter
BERTIIIÉRITE. Sur la comporains houillers de la Catalogue, 663. sition de la-de Braunsdorf, près de
BAS'fENNES. Voir MINES de RI- Frcyberg ; par M. C. Ilauasnelsberg,
XIII , 680.
TUNE de -.
BEX (saline de ). Analyse des
sousdu
Analyse
BASTNAÈS.

fluorure cérique de -; par

Ili- eaux-mères de la-; par M. Mor'in,
XIX, 61 7.

singer, XIX, 683.
BATEAUX A VAPEtrR. Voir EXPLOSION.

BATH. Voir EAU MINÉRALE de-.
BATRACHITE. Sur la composition

BI1ZIEERS ( Hérault ). -Machine à

vapeur de la ville de -; par M.
A1a/Jre, 1, 270.
131-ARSÉNIURE DE, NICKEL. Ana-

lyse du - du Valais; paru. P.lierde la -; parts. Ilammelsberg, XIX, Ihier, XI, 504.
662.

III-CARBONATE DE POTASSE. Nou-

BAUMES. Mémoire sur les pro- veau mode de préparation du-,
priétés chimiques des -; par M. L. par M.fFhler, XIII, 415.
Frimy, XV, 384.
Bi-c. DE SoUDE.Remarque sur le-;

RAYONNE. VoirIALLOYSITEde-. par M. Sinilh, 1, 363. = Note sur
BEAUMONTITE. Sur la - et la la pi éparatioa du - au moyen de
haydenite ; par M. Lévy. XVII, 610. l'acide carbonique des eaux minéBEAUrN1ER (M.). hoir NOTICES ralesdeVichy(Allier); par M. Darcet, 1, 3113. = Préparation du ---;
NÉCROLOGIQUES.

par M. Alohr, XVII, 387.

BEAUVAIS. VoirALLOPJIANEde-.
BI-CHROMATE DE PERCHLORURE
BECIIELBRUN. hoir BITUMEde-.
DE CHROME. Note sur le -; par M.
BEFFROI DE ROUEN. Note sur la

composition de l'alliage qui forme N`aller, XIII , 445.
131-CH. DE POTASSE. Décomposition
la cloche d'argent renfermée dans
le -; par M. Girardin, III, 518. du - par l'acide tartrique ; par
BÉLIER HYDRAULIQUE A UNE SEULE

SOUPAPE. llénloire Sur un --; par
M. Anatole de Caligny, XlV, 435.
BENZIMIDE. Voir BENZOïLE.

M. IYinlcler, XIX, 526.

BIEBER. Voir SULFATE de COBALT

de -.

BI-IODATES DE POTASSE. De fac-

BENZINE. Sur la - et les acides tion de différents acides Sur l'iodate

des huiles et des stéoroptes ; par neutre (le potasse; iodates acides ou
tri-iodates de potasse, chloroAi. L'. Iiiilscherlich , VIl , 388.
iodates
de potasse ; nouveau moyen
la
disBENZOATE DE CHAUX. Sur
d'obtenir l'acide iodique; par M. SéVII,
tillation du -; par M. Péligot,

rullas, I, 360.

394.

BENZOÏLE. Note sur le - et la

BI-OXYDE D'HYDROGÈNE. Sur la

BÉRÉZOR'. Voir MINES d'on de

111, 310.
BI-PHOSPHATE nE FER. Analyse

Thénard,
benzimide ; par M. Laurent, IX, 328. préparation du -; par M.

- et de Miask.

du -de 6lullica-Hills (New-3ersey);
BERLIN (Académie (les sciences par M. Tholnsoit, 1, 191.

s
de) 1SxtratIs d es nlmo1 -es

de l'-

par --lui, de Hurnboldt, traduits pari BIRMINGIMA71.Fabricationdelacé1 ruse à--; par M. Preisser, XIX, 538.
m, Lalanne, XVIII, 39.

Bol
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BI-SILICATE DE MAGNÉSIE. Ana- Notice sur la cause probable du trans-

lyse du-de Boston (Massachusetts!;
par M. Thomson , 1, 171.
BISMUTH. Moyen de séparer ledu plomb . par 11. Liébig, Vl I. 4 7,5.
= mémoire sur quelques combinaisons du - ; par M. Jacquelain, XIII,
460. _ (hoir PEROXYDE de-, SULFURE de-, etTELLURUIIE de -).

port (les -; par M. J. de Charpenlier, VIII, 219.

= Coinposi:ion du - élastique du

BOHUMILITZ (Bohême). Analyse

BODENIIAIS. Analyse du silicate

de fer de -; par M. /iobr.ll, 1, 192.

BOIIT)IE. Notice sur les rapports
de position du granite et du guadersandstein , en Saxe et en - ; par
BernhardColla (Extr. par M. A.
BITUME. Sur le - de Bechel- ii.
Uaubrée),
XViI1, 477.
brun par M. Boussingault, XI, 448.

Derbyshire; par M..Tohnslon, XV, d'une nasse de fer trouvée ir -;
560. ( Voir MINERAIS de - , MINES par M. Berzélius, V, 563.
de -. )
BOIS. Note sur la conductibilité
BITUMES. Analyse de quelques relative, pour le calorique, de dif-; par M. Boussingault, XIX, 609. férents -dans le sens de leurs fibres
BIT. MINÉRAUX. Analyse élémen- et dans le sens contraire; parll_II. A.

taire de quelques -; par M. Ebel- de la Rire et A. de Candolle, 1, 49.

= Mémoire sur la carbonisation du
- par la méthode italienne ( extrait
BLANC DE PLOMB. Fabrication du d'un journal de voyage de )IAI. Foy,

men, XV, 523.

-; VII, 477. = Sur la théorie de la Gruner et Harlé) , Vil, 3. = Proformation du -; par M. Benson, portion des cendres dans différentes
XV11, 448.
parties des - ; par M Sprenzel,Vii,
BLATTERERZ. Sur la composition 503. = Note sur la carie sèche des
du -; par M. Berzélitis, V, 584.
-; par ii.d'Aub'aisson,Vl1,568.
BLAUOFEN. Recherches chimi- Note sur les moyens employés au
ques sur des scories de - de l'usine Ilarf z pour préserver les-de la carie

de Louisenthal (pays de Gotha) ; par sèche(extraitd'un mémoire de M. Regnault , )'Il , 57 1. = Note sur l emM. Lainpadius, V, 562,
BLEN 13E CADMIFRE. Analyse de la

ploi du-dans deux hauts-fourneaux

--de Przibraur; parlil.LCetre,XI,509. des États-Unis; par M. illichel Chevalier, IX, 155. = Examen de divers BL. NOIRE. Analyse de la - de desséchés pour le service des hautspar
M.
BoUsMarmato (Popayan) ;
fourneaux; par M. P. Berthier, IX,

singault, I, 439.

449. = Notice sur la carbonisation

BLEU DE PRUSSE. Note sur le -; du - dans les départements des Ar-

par M. Jlobigitet, 1, 382. = Faits dennesetdelaMeuse.etdétailsécoco-

p nr servir à l'histoire du -; par miques sur le prix de la façon et des

M. Gay-Liassac, il, 325. = Sur le transports; par M Sauvage, Xl, 351.
- et le cyanoferrure de plomb; par = Sur la valeur absolue des espèces
M. L'erzélius, III . 362. = Note sur de - les plus employées comme
combustible; par MM. Peterson et
le - ; par M. IG-cehler, XIX, 528.
Selaodler, XI, 45. = Mémoire sur la

BLEUS DE COBALT. Note sur quelques -; par M. Guudin, VII, 462. substitution , dans les hauts-fourneaux, du- en partie carbonisé au
BLEYIIERG (Carinthie). Notice charbon préparé en meules dans les
sur le traitement métallurgique (le forèts ; par 'j. Sauvage , Xi . 527,
la galène au - ; par M. Boulon g'-r, et XIiI, 27. = Mémoire sur les diVII, 167. (Voir ALLOPIIANE du -). vers procédés mis eu usage pour
BLOCS ERRATIQUES DE LA SUISSE.

remplacer, dans les hauts-fourneaux

)2

12I1O

LOR

et les feux d'affinerie, le charbon les - et sur le tungstate de potasse

de -par le - vert desséché ou tor- et de tungstène; par M. Laurent,
réfié ; par M. Bineau, XIII, 131. Note XV, 591.

sur le mène sujet ; S iV, 503. _ BORAX. Sur l'analyse du -; par
Notice sur des expériences rela- M. Gay-Lussac, I, 93.
tives à l'emploi du - en nature
de
BOSTON. Voir III-SILICATE
dans les hauts fourneaux ; par M.
Lbelinen, XIV, 41. = Résultats éco- MAGNÉSIE de -, NUT.ALLITE (le -.

vomiques de l'emploi du - de pin
BOUE. Examen de la - proveen bûches, et de la tourbe . dans
des égouts; par M. Braeonnot,
le chanlfage des fours u puuuici III, 510.
1

l'usine d'Ichoux (Landes); p'u.
BOUES Analyse des - et de l'eau
M. Lefebvre, XVI, 357. = Analvc minéraledela
Roche-Posay (Vienne);
du - torréfié employé dans l'usine par MM. Boullay
et Ilenry, XIII, 624.
a

a fer de WVasseralfingen ( \Vurten!-

herg); par M. P. Berllaier,XI, 444.
BOULET DE FONTE. Analyse d'un
= Mémoire sur la fabrication , en -oxydé par l'eau de la mer; par
forêt, du - ; par M. Sauvage, II. P. Berihier, lX, 508.
XVII!, 677.=Sur la conservation
BOURBE. Analyse de la - dont
des -; par M. Boucherie, XiX, 491. on se sert pour bains, à Marienbad,
(Voir CHARRON (le-, ESPRIT de-). en Bohème ; par M. Brandes , XV,
Bois SILICIF!É ET I3ITU3IINEUX. Mé- 575.

moire sur le gisement de basalte
(Nicolas). Poëme sur
avec du -, dans la contrée de Seel lesBOUIIBON
forges, composé en 1517, par et Burbach , près de Siegen , et sur
(les phénomènes analogues ; par M.
le Docteur Noeggeralh, !'VIII, 439.
BOITES A HUILE. Note sur deux
- employées pour graisser les tourillons et les coussinets des ma-

chines; par M1I. de Saint-Léger et

traduit (lu latin par M. Antoine Dufrénoy, XII, 137.
BOURNONITE. Mémoire sur le
composition et la cristallisation de
la - ; par _FI. Dufi'enoy, X, 371.

BOUSSOLE. Mémoire sur les levés

de plans souterrains , et description
Voir EAUZ31fNÉRALES d'un nouvel instrument propre à

Regnault, Vil, 301 .
BONNEBV,

remplacer la - et le demi-cercle
suspendus ; par M. Combes, IX, 81.
BONNEFIN (Société charbonnière Appendice à ce mémoire, 217.

de -,

de-). = Notice sur la construction
des plates-cuves portantes établies

BOVVRON. Voir S'rRON'fiANE SUL

dans les bures et bonxtays de La FATÉE de -.
Vigne et du Vieux-Banenx par la
BOULE. Sur la liqueur fumante
-, à Liège; par M. Velleleens, XIi, de -; par M. Gay-Lussac. 1, 96.
553.

BRAUNSI)CRF. Via' I3ERTIIIùBORACITE. Recherches sur la-; RITE de --.
par M. Ratnrnelsberg, XiX, 667.
BRAZF,V (Cète-d'r'r). Notice sur
BORATE D'ARGENT. Sur le -; le haut-fourneau de - construit en
par M. H. Ii ose, 1, 399; Il, 343.
1836; par 21. Payen, XVIII , 433.
Bon. DE MAGNÉSIE. Sur le -; par
BRÉIIE. Voir VERT de -.
M. lYceliler, V, 444.
BR1?SIL. Analyse d'une pyrite
BORATES, D'une nouvelle classe magnétique dit -; par Il. P. Berde-; par M. Berzélius, Vil, 440. t/tier, VII, 531. = Analyse de trois
BOR. DE POTASSE ET DE SOUDE. Sur minerais de platine chi -; par

q
lll;
L

C)

M. Svanberg, Vil , 557. = Sur ur!
alliage de palladium et d'or du -;
par M Jolinsiun, Xlii, 713.
BRETAGNE. Essai de quelques
médailles gauloises et du moyen
âge trouvées en - ; par M. Sarzeau,

lin s, 1'il, 370. = Moyen de séparer

Voir EXPLO-ION.

du - et de l'iode; par M. Bussy,

le - du chiot e ; par M. Lwig. Vll,
370. = Sur les combinaisons flu-

et de l'oxygène; par M. Bulard. VII,
438. = Recherches sur les combinai-

sons du -, du chlore et de l'iode

avec l'hydrogène bicarboné ; par
XVII, 642.
;II. V. Regstattlt , IX, 290. = NouBRETAGNE (bateau à vapeur LA). veau procédé pour la préparation

= Analyse d'un mélange
BRGVICITE. Sur la -, nouveau XI, 181.de
chlore et d'iode; par
de
,
minéral ; par M. Sonden, VII, 506.
M. Osann , XI, 186. = Sur le proBREVVIG. Voir RADIOLITE de -. duit de la décompo:.ition (le l'éther
BREWS'I'ÊRITE. Composition de par le - ; par M. Loewig,XI, 214.=
la -; par M. A. Connell, II, 414. _ Moyen de séparer le - du chlore;
Analyse de la -; par le même, VII, par M. Pir ia, XIII, 363.
508.

BROMURE D'ARGENT NATIF. Sur

169.

de chaux ; par M. Berzélius . 1, 365.

BRIE. Mémoire sur la position l'existence du - au Mexique, et au
géologique du terrain siliceux de la Iluelgoeih, en Bretagne; par M. P.
-, et des meulières des environs de Be)'lhier, XIX, 734.
Bit. DE CHAUX. Sur le- etl'iodure
La Ferté ; par Il. Dufrénoy, VIII,
BRISCOUS (Basses-Pyrénées `.

Rn. DE SILICIUM; par M. Sérullas,

Description d'une nouvelle son!' II, 262.
employée à - pour le percem ni
BR. DE SODIUM. Sur le -- anhydre
d'un puits salé ; par M. Lefebcrc., et hydreux ; par M. Mit.scherlich, I,
XV, 455 (Voir SEL GEMME de -.
:t64. = Sur le - et le brouture de
BROCHANTITE. Analyse de la -; platine ou .'or; par M. de Bonsdorf%, VII, 486.
BIC. DE STRONTIUM. Sur le -; par
BROMATES DE POTASSE ET DE
SOUDE. Action de l'acide nitrique sur 11. Lwig, VIl , 451.
les chlorates , iodates et - ; par
BROMURES. Note sur la préparaM. Penny, XIX, 497.
tion (le quelques - ; par M. henry
BROME. Poids atomique du - et fils, I 82. = 1Metnoi 'e pour servir il

par M. Illagnits, 1, 192.

de l'iode; par M. Berzélius, 1, 50. l'histoire des -: par M. Berthemot,
Su[- la préparation du - avec I, :+73. = Moyen de reconnaître la
l'eau mère de la saline de Schne- présence des chlorures dans les beck; par M. Iler,t,ann.1, 51.=Sur par M. t:ciillat, I, 418.
quelques combinaisons du - et sur
PR. ALCALINS. Sur les -; par
sa préparation ; par M. C. Lwig, M. Lwig, Vil, 445.
1, 84. _ - observé dans le sel auIBRONZE. Sur la composition du
moniac; par Il. lllercls, I, 97. _
Séparation du - et du chlore ; par -; par 11. Meyer. V, 57 3. = Sur l'aM. Aérullas, 1, 320. = Sur les coin- nalysedu-; par lecolonel Sobret'o,
hinaisons du soufre avec le chlore , XI, 509. ( Voir VAIS-EAUX en -.)
le - et l'iode; par M. H. Bose, V,
BRONZES. Analyse de deux -;

370. = Sur les produits de la de- par Il. P. Berihier, VII, 544.
composition de l'alcool par le -:
BRUNS ,1'ICIi. Voir NACRITE de-.
par M. C.Lcewig, V, 408. =Moyen de

séparer le- du chlore ; par M.Berzé-

BUCIIOLZITI . Analyse de la -de

i
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CAL

Chester ;Delaware) ; par M. Thozn- -ne et du Vieux- Baneux ; par M.

son, I, 175.

fVellelcens, XII, 553.

BUKS-KOUNTY. Voir SPATH (le

BURET (canal souterrain de). No-

tice sur le percement du - au point
BURES ET BOUXTAYS. Notice sur de partage du canal de Meuse et Mola construction des plates cuves por- selle (Luxembourg); par M. Bidavl,

tantes établies dans les - de La Vi- VI, 389.
C.

CABLES EN FIL DE FER. Confec-

tion des - tressé; pai- M. Albert
X, 333. = Note sur l'usage des

- d'eau douce de l'Agenais et les
formations géologiques inférieures ;
par M. Drouol, XIII , 57.= Analyse

employés à l'extraction de la houille du - bitumineux du val de Travers
dans les puits servis par machines i; ( principauté de Neufchâtel ); par

vapeur du district d'Essen et de M. P. Berlhier, XV, 564.
Werden ( Prusse) par M. le bergCALCAIRES AMYGDALINS. Sur la
meister -Eloiz; (traduit de l'allemand par M. Ch. Combes ), XIX, nature et la position géologique des
183.

CAR. PLATS. Note sur l'emploi des

marbres désignés sous le nom de - ;
par M. Dufréno y, III, 123.

- et des tambours coniques dans CALO. NITRIFIABLES. SLIP les - du
l'extraction des minerais par des bassin de Paris; par PI. Gaull'ier de

puits profonds; par M. Combes, XI, Claubry, V, 545.
55.
CALCIUM. Préparation du -, du
CABROL (appareil). Rapport sur baryum etdustrontium; parM.Jlare,
les résultats des expériences faites XVII, 400. ( Voir CHLORURE de -.j
avec 1'- dans les hauts-fourneaux
CALORIFÈRE. Lettre à la comd'Alais (Gard) ; par M. Thibaud
mission des Annales des mines sur
VIII, 193.
un -- adapté à la cheminée d'aérage.
CADAVRES. Recherche médico- (le la mine de houille de Séraing
légale de l'arsenic dans les - ; par (Belgique); par M. Durieux,XI, 159.
MM. Kaeppelinet lfanrpmc-naz XIX,
440.
CALAMINE. Mémoire sur l'exploi-

CALORIFÈRES ( tuyaux de ). Mé-

moire sur un nouvel anémomètre
propre au jaugeage des courants
tation de la -, et la fabrication du d'air qui circulent dans les galeries
zinc dans la Ilante-Silésie; par de mines , les - , et généralement

M. Callon , XVII, 45.
les conduites d'une assez grande secCALAMINES. Analyse de diverses tion ; par Al. Combes, XIII, 103.
-; par P. Beriliier, III, 51.
CALORi1IÈTRE. Sur un nouveau
CALCAIRE. Considérations sur la - destiné à mesurer exactement la
nature du - de Rancié ; par M. Du- chaleur dégagée pendant la combusfrénoy, V, 307. = Analyse du - tion,precede deqLie] quesremarqLiez.
hydraulique de Morlac (Tarn ); par sur la nature (les différentes houiltes;
P. Bertlzier, V. 547. = Quel- par ',1. Élre, XVII, 319.
(lues indications sur les rapports des
Ca. LOi1IQUE. Note sur la conduc-

terrains tertiaires d'une portion du tibilité relative pour le'- de diflé-pépartement de la Gironde avec le cents bois, dans le sens de lents fi-

CAP
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CAPNOMOR, Sur le-; par M. ReiMil. A. de la Rive et A. de Can- Chez,bach, IX. 332,
dolle , 1, 49. = Môle du - dans la
voir MISES de FER
dimorphieetl'amorphie; paru. Gt'ct- deCARADOGII.
-.
hain, XIX, 40:2.

bres et dans le sens contraire ; par

CARBONATE D'AM(IONIAQUE. Note

CALSTRONBARYTE. Sur la - sur la préparation de l'oxyde d'upar M. Shépard, XV, 581.
rane dans l'emploi direct du-;
CAMPHRE. Composition du - et par M. Quesneville fils , I , 113. =
sur le - ordinaire;
de l'acide camphorique; par M. J. Observations
par M. O. Figuier, il , 31 1. = ObLiébig, II, 279.
servations sur la constitution du

CANAI, DE LA 1_IMANCHE. Analyse sel volatil ou- du commerce; par
d'eau de mer prise dans le - , près M. Sea.nlan, XV, 397.
de Brighton; par M. Schz.veitzei',
CARBONATE DE MAUX. Note sur

XVII, 588.

une nouvelle combinaison naturelle

CAN. SOUTERRAIN. Notice Stn' le de -, et de carbonate de sourie autre

percement du - de Buret (Luxent- que la gay-lussite; par M. G Barrztel,
1, 164. = Analyse de deux variétés
bourg); par M. Ridant, VI, 389.
de - ; par Il. Lampadiu.s, I , 428.
CANARIES (Îles). Description phy- = Sur la production artificielle du
sique des - ; par M. L. de Ezzch. - cristallisé , et sur deux combiExtrait par M. de Billy, 1, 229.
naisons de ce sel avec l'eau; par
J. Pelouze ; II, 315; = Sur la
CANCRINITE. Sur la - et la so- H.
des silicates, de leur
dalite; par M. G. Rose , XVII , 598. précipitation
dissolution dans l'acide hydrochloCANIGOU. Considérations sur l'é- Pique par le - ; par M. Fobell ,
poque du soulèvement du --; par III , 348. = Sur la calcination du

-, par M. Faraday, V, 442
M. Dufrénoy, V, 307.
- hydreux cristallisé ; par 31. le
CANNE. Voir SUCRE de -.
prince de Salin , IV, 489. = Sur la
CANONS ( Fonderie de ). Notice décomposition du -au moyen de la
sur la - de Toulouse ; par AI. de chaleur ; par M. Go y-Lu.asoc , XI
244. = Sur la solubilité du - dans
Sénarmont , III , 231.
le niuriate d'ammoniaque; par M.
CANTAL (départ. du). Mémoire Vogel VI, 246.
,
sur les groupes du - et du MontCARB. Dr MAGNÉsie. Sur le - de
Dore , et sur les soulèvements auxméridionale; par M. Prinsep,
quels ces montagnes doivent leur l'Inde
relief actuel ; par 11M. Du fréno'y et XI, 475.
CARB. DE PLOMB. - zincifère; par
E. de Beazurnont, 111, 531.
M. C. Jîerslen, VI, 257. = Analyse

CAOUTCHOUC. Procédé pouréten- d'un - zincifère de Sardaigne ; par

dre à volonté les bouteilles de -; le métne , Vl I , 549. _ - hydreux;
par M. iTiitchell, III, 281. = Nou- par M. de Bonsdor/f, XIII , 471.
veau moyen pour travailler le - ; (Voir BI-.)
par M. Liébig , XIII , 3139. (Vo r
CARB. DE POTASSE. De l'action dé-

HUILE de -.)
composante de l'oxyde de cuivre sur
C t.P (LE). Analyse d'une pierre le - à une température élevée
météorique du - ; par M. Faraday, par M. l'ellenberg,
X1X, 692.

CAPBERN. Voir EAU MINÉRALE et
THERJIALE de

CA iR. DE SOUDE. Note Pur une nou-

velle combinaison naturelle de - et

carbonate de chaux , autre que la

M

-'6

CAR

gay-lussite ; par M. G. Barruel , , forcé employés en métallurgie ; par
164. = Sur l'existence de la chaux M. F. Le Play, XIX, 267. = Note
dan:, le - ; par M. Bauer. 111 . 353. sur la chaleur de combustion da = Purification du - ; par M. Gay- et de l'oxyde de carbone ; par
Lttssac, VII, 448. = Sur la présence M. Ebelmen , XIX , 4 1 7. _ Ilecher1

et l'extraction dit - en Hongrie; ches sur le véritable poids atomique
par M. Werner, XVII, 386,.
dru - ; par MM. Pumas et Slass ,
CARBONATE DE STRONTIANE. Exa- XIX, 452. (Voir OXYDE de -.)

CARBONISATION. Note sur un

men du -des environs de Clausihal
nouveau procédé de - à l'aide de
(Ilartz); par M. Jordan, 1, 425.
la flamme perdue du gueulard des
CARB. DE TELLURE. Sur le - d'Al- hauts-fourneaux ; par M. Ville!. IX,
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CARTE GÉOLOGIQUE. Essai d'nne- tabacs; par M. P. L'erthie;, I;i, 471 .

du Nord de l'Andalousie ; par M. Le = Analyse de - des marais de la

Play,,

VI . 1''e partie , 297, 2e partie
et fin, 477.
CARTHAGÈNE (Espagne). Analyse d u mi nerai de -; par M. P. Bertlcier, XIX, 690.
CASPIENNE (Mer). (Voir EAUX
de aIER -. )
C \SSEL ( Pays de . Analyse (le
quelques combustibles minéraux du

'

Vetrléc ; par le ritt me ,

1',

541.

= Examen chimique et. microscopique de quelques - volo;tniquc::;
par M. Dufrénoy, Xli, 355.= Analyse (les - du Salsola Tragus ; par
M. Guihourt , XVII , 597.
C1?RÉItiTE. Sur la - ; par M. Il.
Der2acn pay , VII, 521.
CI?RIUII. Voir SULFATE de PRoTOXYDE de -.

173. = Mémoire sur un nouveau
CARB. DOUBLE DE CHAUX ET DE procédé de - dans les usines , à
PLOMB. Surle-ou plontbo-calcite; l'aide de la chaleur perdue des

-; par M. Ernest J(uhneri, ':1X,

par Il. Johnston , 111, 525.

CIRUSI.. Analyse des débris plemM. Fttche. IX, 373. ( Voir POURPRE bifères des fabriques de - et d'acéde - ; PRÉCIPITE POURPRE de -;
tale de plomb; par M. Kersten,
CATALANE ( Traitement à la ). Es- XVII , 657. = Fabrication de la -à

haradon (Mexique); XVII, 548.

hauts-fourneaux et des foyers de forpar le2néme, X. 203.
CARBONATES. Recherches sur la ges ;
CARBURE D'ARGENT Sur le - et
composition de quelques -- ; par

i1. Sellerberg, I, 369.

le maléale d'argent; par M. Re-

gnault , XI , 263. = Sur
CARB. ALCALINS. Sur le traitement par M. Ilerzél'ius, IX, 376.

un - ;

des minéraux siliceux par les -; par
Al. Poggendorff, 1 88. = I-;xamen
de quelques phénomènes de la précipitation des sels de fer par des -;
par M. Soubeiran, I. 379. = Su- les
sels doubles cristallisés d'oxyde de

un nouveau - ; par M. Laurent,
Xiii, 366. = Sur an nouveau - et

472.

hours. XV, 322.

,

CARB D'HYDROGÈNE. Mémoire sur

sur l'essence de menthe dont, il dét ive ; par ra Walter, >V, 321 .

zinc et de -; par M. JVahler, Y, Sur un nouveau - ; par Ni. CaCARBONE, Sur un nouveau com-

CARB. DE POTASSIUM. Sur le - et

ira nouveau composé d'hydroposé de-et d'azote; par M. .Johns-. sur
gène et de carbone; par Al. E.
(On , I ,

5(i. = Recherche du- et

du silicium dans différentes variétés Davy, XI, 236.

de fonte et d'acier ; par il. P. Per(hier, 111 , 209. = Recherches su r
les combinaisons du - et de l'hydrogène ; par Ai. J. Durnas, 1I1,
3:'G. = Note sur l'action du potassium sur, le gaz oxyde de -; par J.
Liébig, VII, 446.= Sur un nouveau
composé de - et d'hydrogène , et
sur le carbure de potassium ; par
di. E. Davy. XI , 230. = Sur un
nouveau procédé pour doser le contenu dans les foutes et dans les
aciers; par Il. V. Regnault, XV,
424. = Sur le poids atomique du-;

CARBURES MÉTALLIQUES. Obser-

vations sur les - ; par M. S. Bro2wn,
d'Ediutbourg, XVII, 409.
CARC %S`11ONNE (Aude). Examen

des produits du traitement des ntiueraiss d'antimoine plotnbeux et argentifères à -- ; par M. l'. Berthier,
XV, 613. (Voir LABORATOIRE de
CHIMIE de - ).
CARIE SÈCHE DES BOIS. Note sur

la-; par M. d'rlu.buisson,Vli 5l.',S.
= Note sur les mayens préservatifs
de la-employés au Uartz (Extr.

par M. Berzelius, XVII, 338. = Mé- d'un Mémoire de M. Regnault) , i 11,

moire sur le mode d'action du -

571.

CAROLINE DU NORD. Sur les mines
dans la cémentation des corps oxydés, et sur les réactions qui caracté- d'or de la -- ; par M. Schamdl, XiIi,
risent les fourneaux à courant d'air 709.

606.

CI3.IROLITHl?. Sut la - de Fra:rclcenstein (en Silésie). par il. Pfaff', I,

CASSIUS. Sur le sesqui-oxyde d'é-

tain et sur le pourpre de - ; par

sai sur l'élaboration du minerai de ;iirminghauz; par M. Preisser, XIX,

fer dans le-; par M. François

538.

Xlii, 535.

CESSINGEN (Luxembourg). Note
CATALOGNE. Notice sur les ter- sur un sondage exécuté à - ( extr.

rains houillers de la -; par M. A. d'uns lettre de M. Levallois), XVI,
Paillette, XVI, 663.

295.

CETÈNE. Sur le - ; par 31M. DuCAVILLAC (Gard). Description de
la machine à vapeur établie aux mas et Péligot, IX, 288.
CEYLAN. Voir GRAPHITE de=.
mines de houille de-, construite par
M. Ilamond, VII, 103 =Noticesur CEYLANITE. Analyse de la-d'Ales procédés de sondage employés mi ty (New-York ); par M. Thomaux mines de houille de-; par son, 1, 174.
M. Ilamond, Vil, 303.
CEYSSAT. Voir SILICE GÉLATICÉLESTINE RADIÉE. Analyse de la NEUSE de -.

- ;par M. Thomson, IX, 485.

CIIABASI'fl:. Analyse de la -;

CEDIENTATION DU FER. Note sur par M. E. I1o1frnasrn., 111, 503.
la- au moyen de l'hydrogène carCIIAING SANS FIN. Description

houri; par Prl. Du frénoy, V, 171.

dune - et d'une nouvelle machine
CENDRE. Analyse de la - des d'extraction de la construction de

tourbesdeStrasbourg; par MAI. Ober- Ai. Galle ; par M. C. Combes , IV,

lin.etBuch-tter,V'II,503 =Analyse 363.

d'une-alunifère provenant de la

CHALEUR. Observations sur les
combustion d'une houille; par M. P. modifications que subi>sent les méBerlltier, XVI1, 558.
tauxdans leurs propriétés physiques,
CENDRES. Sur la nature chimique pari 'action combinée du gaz tunrtodes- du t hrysanthennitn secetnm; niacal etdela-; par M. C. Despret .,
Par M. Sprengel, 1 , 419. = Propor- I, 120.=transformation du chlorate
tion des - dans dillerentes parties de potasse en oxychloratede la mènte
des bois ; par le même , Vil , 503, base par l'action de la-; par M. Sé==Analyse des- des côtes de divers ru.llas , Il , 310. = Phénomène que
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CHA

CHA

l'action de la -, et produits que l'on - des corps à la détermination de

en obtient: par M. Illaleueci , il, leur poids dit atomique; par M. Bau339. = Manière nouvel le de produire drirnont, XI, 170 et XIS., 396.

de la-; par M. Rutler, V, 378.=

CHALUMEAU.

-- --

Composé ou

Sur les changements de couleurqu'é- forge de pyrognoste; par11. Couerbe,
prouve l'iodure de mercure par la

, 281. = Nouveau - à gaz oxy-; par M. Alitscherlich, Y, 474.= III
et hydrogène; par M. Daniell ,
Conductibilité des métaux par la-et gène
V,
3/2_ - Sur les réactions de la
l'électricité; par M. J. Forbes , Vil, lithine au
-, en présence de la po-

455. = Mémoire sur la dilatation des tasse et lelasoude; par M. Pleischel,
métaux par la - ; par M. Prinsep , XII[ , 416. = Moyen de reconnaître
IX. 277. = Note sur un nouveau pro- au - la présence de la potasse et: de
cédé de carbonisation dans les usines la soude dans'une solution ; par M.
à l'aide de la - perdue des hauts Clarlie, XIII, 416. = Méthodes emfourneaux et foyers de forges; par
par MM. Plat tuer et Harkort
3I. Th. Virlet, X, 203. = Sur la dé- ployées
les essaisquantitatifsau -; par
composition du carbonate de chaux pour
M. LeChdlelier, XVII, 491.

au moyen de la - ; par M. GayLussae , XI, 244. = De quelques

29
la fabrication du-; par M. Gruner, 1827 jusqu'à l'année 1841 ; par M.
XIII , 595. = Note sur la fabrication Ch. Combes , XX, l 3.=Recherches
du - en forêt ; par M. Sauvage, XVI, sur l'écoulement de la vapeur, faites
CHE

CHA

présente l'acétate de plomb exposé à = Recherches sur l'application de la

CHAMOUNIX. Voir EAU MINÉRALE

modifications que la- fait éprouver de -.
aux acides organiques ; par M. FréCHANTONNAY (Vendée). Voir
iny. XIII, 377. = Expériences sur la HOUILLE
de -.
- fournie par la flamme du gueu-

1

pour déterminer les dimensions à
657.
CHARBONS ARDENTS. Action du donner aux orifices des soupapes de

gaz ammoniac sur les-; par M. Lan- sûreté des - ; par M. Tréinery, XX,
343. = Mémoire sur l'emploi des
glois, XIX, 503.
eaux corrosives, pour l'alimentation
CHARB. DE TERRE. Du pouvoir ca- des-; par M. Le Chdlelier,XX,575.
lorifique des divers - d'après la pro- (Fuir Exr-LOStoN. )
portion d'eau évaporée pendant leur
combustion ;
420.

par M. File, XIX,

CHAUX. Sur l'existence de la -

dans le carbonate de soude; par
M. Rouer, lit, 353. =Dosage d'une

CIIARB. PULVÉRISÉ;. Note sur l'inquantité de - ; par
flammation spontanée des -; par très-petite
M. Doebereiner, YII , 452. = DistilM. Auberl, I, 314.
lation de quelques matières végé-

CIIAI;ENTE-INFÉRIEURE (dépt. tales avec la -; par M. Frérny ,
de la ). Analyse de deux terres végé- IX, 326. = Moyen de séparer la ma-

tales du - ; par M. P. Berihier , gnésie d'avec la - et l'alumine ; par
M. Anihon, XIII , 422. = Sur les

XIX, 676.

lard du haut fourneau de NiederCHARBON. Sur la transparence du
broun (mars 1838) ; par M. Robin, -; par M. Degen, IX, 281. = Mé-

produits qui résultent de l'action
lente de la - sur le sucre ; par
CHARTREUSE (LA). Voir MINE de M. Braconnot , XV, 369. = Séparation de la - d'avec la magnésie ;
HOUILLE de -.
par M. Doebereiner, XVII , 401.

chimiques ; par M. Iless, XVI I , 320. torréfié ; par M. Bineau , XII[

131.

Expériences sur l'écoulement de de - HYDREUX CRISTALLISÉ ; CHLOl'eau par les déversoirs, faites au-; RURE de - ; PHOSPHATE DOUBLE de
par M. Castel ; lettre de M. d'Aubuis- PLOMB et de - ; SILICATE de - ;
sona, l-,, 221 suite et conclusion , SULFATE de STRONTIANE et de -.)

carbonisé au - préparé en meules

d'une - artificielle d'Angleterre;
par M. Berthier, III , 503. - Analyse de la - magnésienne de Ro-

XiV, 335. = Dilatation des cristaux moire sur les divers procédés mis en
par la-; par M. Illilscherlich, XV, usage pour remplacer dans les hauts
309. = Recherches sur les quantités fourneaux et les feux d'affinerie, le
de - dégagées dans les combinaisons -de bois par lebois vert desséché ou
,

= De la meilleure manière de brûler Note sur le nième sujet XIV , 503.
le gaz de la houille pour obtenir de = Mémoire sur la substitution dans
la lumière ou de la-; par M. Ro- les hauts fourneaux du bois en partie

binson, Xix, 427.

dans les forêts ; par M. Sauvage, XI,

CHALEUR LATENTE. Sur la - des 527 et XIII, 27. ( Voir MINES de --;
alliages; par iII. B'ournet, V , 473. et VAPEUR du -. )

=Sur la-du gaz acide carbonique;
par M. Bischo jj, IX , 301.
CHALEUR SPÉCIFIQUE. Recherches

CIIARB. ANIMAL. Effets du-sur les

dissolutions salines; par M. T. Gr-a-

hant, 11, 305. =Action du - sur les
sur la - des fluides élastiques; par sels (le l'er; par M. Anlhon, XIII,
M. Dulong, I, 41. = Nouvelles re- 451.
cherches sur la - des gaz; par }11I.
CILIiB. ARGENTÉ. Réduction alu
A. de La pive et F. Alarcet, I' 46.
= Note sur la - qu'acquiert l'eau su'fure d'arsenic à l'aide du-; par
dans des vases de métal chauffés au M. Range , XIII , 352.
rouge; par M. Le Chet'alier , I , 307.
CIIARB. DE TERRE. V-oir, MINES

= Mémoire et recherches sur la - de -.
des corps solides et liquides; par
CIIARB. Roux. Note sur la fabricaM. Avogadro , VII, 355 et 360. _
Sur la - des fluides élastiques per- tion du - en meules ; par M. L.
manents; par M. Apjohn, IX, 275. Gueytnard, XIII, 487. =Notice sur

CHARLEROY. Voir LAITIEr, CRIS-

TALLI-É de - .

CIIATEAU-D'EAU DE TOULOUSE. (Voir BENZOATE de -- ; CARBONATE

XI , 323.
CIIATELDON ( Puy- de-Dônle ).
Voir EAU MINÉRALE de -.
CHAUDIÈRE A VAPEUR. Rapport

CHAUX

HYDRAULIQUE.

Analyse

sur l'explosion d'une - de la ma- bach (Vosges) ; par le inérne ,

IX,

chine d'extraction établie sur la fosse 487. ( Voir PIERRE à - et PIERRES
d'Azincourt, près d'Abscon ( Nord) ; à CIMENT et à .)
par M. Combes, XX, )25. (Voit' EXPLOSION. )

CHAUX ANOMALES. Observations sur

les-qui forment le passage des chaux

CHAUDIi'.RES A VAPEUR. Notices hydrauliques aux ciments, etc.; par

sur les pet fectionnenlents apportés à M. Vicet , XII, 507.
la disposition des-; par M. JVal-

ter, III, 31.=Rapport sur leshouilles
CHAUX HYDRAULIQUES. Nouvelles
françaises et étrangères employées observations sur les - magnésienpour le service des-; par M. Le- nes ; par M. Vicat, II, 468.
f'roy, XIV , 3. -=Notice sur un nouD'AÉRAGE, Lettre
vel hydromètre propre à jauger l'eau surCHEMINÉE
un calorifère adapté à la - de la
consommée par les - ; par M. Bois- ruine
houille de Seraing (Belgise, XVIII , 489.:= Notice sur les ex- que) ; de
par M. Durieux, Xl, 159.
plosions des - dont les procès-verCHEMINÉES des fonderies et forbaux sont arrivés à l'administration
des travaux publics, depuis l'année ges d'Alais (Gard) ; par 11I, L. Fres-

CHL
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C1iL

nel, I , 27 G. = Mémoire sur nu

nouvel anémomètre propre au jaugeage des courants d'air qui circulent dans les galeries de mines, les
tuyaux de calorifères, les - et généralement les conduites d'une assez
grande section ; par M. Combes ,
XIII , 103.

CHLORATES. Observations sur la

fabrication des-, des hypochlorites,
des chlorites employées dans les
arts, et sur la composition réelle des
hypochlorites , des chlorites et des
acides oxygénés du chlore ; action
du chlore sur les acides et sur les alcalis; par III. I)laekensie, XV, 388.

-

CHEMINS DE FER. D'un système
CUL. DE POTASSE ET DE SOUDE.
de roues mi-fixes applicables aux
Action de l'acide nitrique sur les ioà courbes d'un petit rayon ; par M. dates, bromates et -; par M. Penny,
E. Marsais, I, 261.
XiX, 497.
CHERBOURG (Manche.) Voir HiCHLORE. Action du - sur quelNEn AIS de FER MAGNÉTIQUE de -.
ques substances organiques; par
CHESSY (Rhêne). Voir MINERAI 11. J. Liébig, 1 70. = lie la corrrL

binaison du - avec le prussiate de
potasse ; par U. Johnston, i , 91. _
CHESTER. Voir BUCnoLZITE de Séparation du - et du brome ; par
"d. SéI°2clfas , I , 20. = I;s l'action

de cuivrE de Saiubel et de -.

CHIASTOLITE. Analyse de la - ; dit - sur l'hydrogène bicarboné;
par M. Landgrèbe, de Marbourg, par M. Morio, I, 330. = Séparation

SI, 479.

du brème et du --- ; par AIMAI. lfer-

du - ;

avec le soufre, le sélénium et le tel-

zél'ius, Licig et Piria, VU, 370 et
CHILI. Voir MINERAI d'ARGENT XIII 303. = Combinaison du ,
et MINE1tAId'AR9ENIcAnGEN-

TIFÈRE du-.

lure; par M. H. Rose , Il , 25S. _

CfilMIE ORGANIQUE. Recherches Sur un nouveau composé de - et de
de - ; par 3i. Damas , V, 434. _ gaz nitreux ; par II. E. Daty , II ,

Recherches de - ; par le même. 270. = Recherches sur quelques
VII , 412 = Sur quelques connbi- combinaisons du - ; par 31. Sodbeinaisons de -; par 31. C. Gerhardt; ran , il, _"91 . _ Vote sur un procéSV, 337.
dé polir obtenir promptement une
CI.iIyE. Analyse de trois sortes dissolution de - ; par M. Courtois,
IiI , 295. = Action du-sur les gomde pièces de monnaie de la
de la Cochirchine; par M. P. Ber- mes; par M. Simon, III, 334.=Sur
les combinaisons produites par l'aclhier, XV, 611.
tion du- sur l'alcool, l'éther, !e gaz

- et

CHLORATE DE POTASSE. Trans- oléfiant ci, l'esprit acétique ; par M.

formation du - en

oxychlorate Liébig, III , 337. = Sur les combide la mème base, par l'action de la naisons du soufre avec le-, lebroine
chaleur; nOUVCan moyen pour pré- et l'iode ; par 11. II. liose, V , 379.
parer l'acide o-,}'chlorique; par = Sur les combinaisons du chrome
M. Sérullos, il, 310. = Préparation avec le fluor et avec le - ; par (e
du - ; par M. Ganassiei, III.:48. naénle, Y, /ii/Î7.= I%'ioyen de, sépa-er

= Sur la préparation du -; par l'iodedu-; par leméme, VII , 372.

M. Liébig, III , 349. = Recherches = Itecherchessur la nature des coinsur la transformation des iodures de hinaisous décolorantes du - par
sodium et de potassium en oxy-sels M. I3cclard, AII, 431. = Sur ]e
par l'action de certains corps oxyge- dégagement du - et du gaz acide
nauls, et netarnnient par le - ; par carbonique provenant du peroxyde
M. Henry fils , il[ , 350. = Prépa- de manganèse , et sur les débris orration du -; par M. Fée , V. 437. 1 ganiques dans quelques minéraux;

CHL
CHL
31
par M. Vogel, de Munich, VII, 521. tassiuin , de cuivre et de mercure
= Recherches sur les combinaisons par 11. de Ronsdor/f, A'II,,i68.

du-, du brome et de l'iode avec

CHI.ORiDES D'ÉTAIN. Voir CIILOl'h.vdro2ène bicarboné ; par M. V. ItIDE
de TITANE et d'-.
Iegnanll , IX , 240. = Analyse d'un
Ille

ge de -, de brome et d'iode;

CIILOR. DE TITANE et D'ÉTAIN. Sur

par M. Osann , Ni , 186. = üiéuioire les combinaisons des-avec l'am-

sur les composés décolorants dit - ; moniaque; par
]I. -iose, 1, 110.
par M. Martens , XI,, 225. = Sur la
CIi I,V3til's E. Sur la - et sur la ricondensation du - ; par M. Mohr,
XIII , 351. = Fie l'action du -- sur les pidolite, :nouvelles espèces minéself ues métalliques, et sur un chlo- rales ; par M. Itobell , XVII , 617.
rure de soufre correspondant è l'aCHLORITES. Observation sur la
cide s,ilfuieux; par if. 'R. Rose, fabrication des chlorates, des hypo;X[li, 429. = Sur une nouvelle série chlorites , des -. employés dans les
de coli roi naisolis volatiles du-; par :arts et sur la composition réelle des
le anéate, XIII, 44G. = Dc l'action du hypochlorites, des -et des acides
-- sur la liqueur des Hollandais, et oxygénés du chlore: action du chlore
sur le chlorure d'aldehydène; par ,;lit- les acides et sur les alcalis ; par
+1. V. Regnault, XV, 322. = Action M. Maclcensie, XV , 388.
du - sur les acides et sur les alcalis:
CII1,O3,O-AURATES; par 31. de
par M. Illaci en.sie , XV , 358. = De

l'action du - sur les iodures alca- tuonador/, 1 , 411.

lins, et de la potasse sur le chlorure
CIILORO-t1YDR,-!I,CYRATES. Sur
d'iode ; par M. Filhol . XVIi , 379. les - ; par iii. de b'ousdorff, I,
= Note sur le parti qu'on peut tirer ;393.
dans les arts des résidus de la préCil LORO-IODATES DE POTASSE. De
paration du - ; par M. Ebeinon
XVII, 51 7. = Combinaison de Ioxi'- l'action de différents acides sur l'iocène et du-; par "il. 1llillon, XIX, date neutre de potasse . iodates acides, ou bi-iodates, tri-iodates de po471.
tasse et-; nouveau moyen d'obtenir
CiILOIIIDE D'ANTIMOINE. Sur le-; l'acide iodique ; par M. Sérullas, I ,
par M. i litsclaerlich , A il , 466.
360.
CIIi-on. DE IER. Combinaison du
CHLOROMÈTRE ( nouveau) ; par
- avec les chlorures potassique et 1111. Henry et Plisson , 11, 302.
ammonique; par 31. L"rilzseh, SIX,

CHLOROMÉTRIE. Note sur un
528.
fait relatif ii la- ; par M. Gay-LusCHr.on. D'ÉTAIN. Préparation éco- ssac. XIX, 498.

nomique du - ; par M. IfraskowitN, 1X, 374.

CIILORO-PALL_Al1IATES ; par III.

rte lionsdor fj, I, 4 11.

CIILOB. D'IODE. Note sur le - ; par
CIILORO-PHOSPHURE DE SOUFRE.
M. Soubeirail. , XIII , 364.
Sur un - ; par il. Sét"allas, I , 55.
CIILOn. L`'IIt1U11)31. Décomposition
du - par le platine métallique ; par
CHL011O-PLATINATES; par M.
4I. Lainpactius , 1, 4 12.
de Ronsdor/j', I, 409.
CitI-o11. D'on. Analyse des compoCIlLORURE AntaroRiQUE. Combisé; de - avec le chlorure de potas- naison du chloride de fer avec le
sium et le chlorure de sodium ; par --- et le chlorure potassique ; par
M. Ilerzélius, I , 40G.
M. Prilzsch, SIX, 5218.
CIII,, n'ALDÉHCDÈNIt. De l'action
CHLOII. TRIPLE. Sur un - de po-
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du chlore sur la liqueur des Hollaii- composés de chloride d'or avec le dais et soc le - ; par M. V. Re- et le chlorure de sodium; par M. J.
gnault, XV, 322.
Ber;.éliu.s, 1, 40G.
CLFIORUIE D'ALUMINIUM. Sur le ;
CIIL. DE somuM. Sur le - anhypar M. de Bonsdorjj', V, 44G. = Sur dre et hydreux; par M Mitscherle- et sur l'aluminium; par N. Lié- tich, I. 3114-. = De l'action de l'acide

big, XI, 247.

oxalique sur le - ; par Al. Thorold-

CHL. D'AMMONIUM. Voir CFILORURE

IYood

,

IX ,

3/il. = Action du -

d'osauua1.
sur les métaux; par M. Unger, XIII,
CUL. D'ARGENT. Note relative au 441.

-; par M. Cavalier, I , 399. = Bé- CHL. DE SOUFRE. Sur le - ; par
ductiondu-; parM. dlohr,V, 479. 11. J. Damas, Ili , 295. = Mémoire
CAL. D'AZOTE. Observations sur Sur le - ammoniacal et sur le sull'iodure et le -; par M. Sérullas, fure d'azote ; par M. Soubeiran,
-Hl , 357. = Notice sur les carac1, 52.

tères chimiques du - ; par M. iiler-

CHL. DE CALCIUM. Sur les combi- fens , XIII
,

303. = De 1action du

naisons du -avec l'oxalate et l'acé- chlore sur les sulfures métalliques,
tate de chaux; par1I.L'ritzscil,V.440. et sur un - correspondant à l'acide
CHL. DE CHAUX. Estimation de la sulfureux; par M. 11. Rose , XIII ,
force décolorante du-; par M. Ma- 429.
rozeau, lI, 298.
CHL. DE TELLURE (nouveau) i par
CHL. DE CHRÔME (nouveau) ; par Al. H. Rose, VII, 374.
N. H. Rose, XV, 420.
CHL. ( intermédiaire) DE TUNGCIIL. D*ÉTAIN. Action du -- sm' ST NE. Além&re sur l'existence d'un

CHR
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par II. H. Rose, XV, 320. = Action du - avec le fluor et avec le chlore;
de l'acide sulfurique anhydre sur par M. H. Rose, V, 447. ( Voir Bicertains-; par le même, XVII, 346. CIIROMATE de CIILORURE de -, CHLOCiILOIt. DE CHROME. Sur les -; par RURE de-, CHLORURES de-, JAUNE

M. Ifenap, d'Edimhourg, VII, 459. de-, TRI-IODURE de
CIILOR. D'IODE. Mémoire Sur les

-.)

CHROME CRISTALLISÉ. Voir OXYDE

-; sur un nouveau procédé pour de -.

avoir l'acide iodique pur, et sur un
CHROME MÉTALLIQUE. Sur l'extracmoyen de précipiter la plus petite tion du-; par III..T. Liébig, II, 317.
quantité de l'un des alcalis végétaux

dans leur dissolution alcoolique;
par M. Sérullas, 1, 318.

CIILOR. DE MERCURE. Recherches

sur les - et les oxydes de mercure ;

CIIRYSANTIIEMIUMl SEGETUM. Sur

la nature chimique des cendres du

-; par N. Sprengel, I, 419.

CHIENT ASPHALTIQUE. Notice sur

par M. liane, XI, 262. (Voir ÉTAIN.) la fabrique de-de Pyrimont (Ain),
et sur les mines de bitume du même
CIILOR. DE NAPHTALINE. Sur les -;

par M. Laurent, V, 431.

lieu; par M. Puvis, VI, 179.

CIM. HYDROFUGE, pour garantir le

bois de l'humidité; par N. Marsh,
composition de plusieurs - par le I, 97.
CIILOR. MÉTALLIQUES. Sur la dé-

gaz oléfiant; par N. TYcehler, I, 107.
CIMENTS ROMAINS. Théorie et pra= Observations sur les combinaisons tique des mortiers et-; parN.Ber-

du gaz ammoniac sec avec les -; thaux Ducreux, Y, 79.

par M. Persoz, I, 370. = Décomposition de quelques - par le gaz olé-

CINABRE. Sur la préparation du

fiant; par M. LYo'hler,II, 31G.= - par la voie humide, et sur quelMémoire sur les combinaisons de ques combinaisons du soufre avec

l'acide sulfureux ; par N. Héring, -et d'un oxyde de tungstène, et sur
xv, 43G.
la composition de quelques autres

l'acide chromique avec les -- ; par le mercure ; par N. Brunner, I, 122.

- ; par N. Sérullas, 1 3 7. = Sur \I. Malagulli, IX, 348.
le - et son application à la prépaCIIL. DE ZINC. De l'action exercée
ration de l'acide iodique pur ; par par le - sur l'alcool ; par M. Mas-

ques oxydes, sulfures et -; par

CIIL. D'IODE. Observations sur le produits

du mème métal ; par

,

M. J. Liébig, III, 309. _ De l'action son, XV, 360.
du chlore sur les iodures alcalins et

de la potasse sur le - ; par M. Fil-

CHL. (double)' DE ZINC ET D'A,llllo-

NI IQUE. Note sur la propriété décahol, XVII, 379.
CIIL. DE atrncunE. Surun nouveau pante du -; par M. Dolfus-Bessel obtenu par la décomposition par- seyre, XVII, 445.

tielle du - ; par 11. R. Phillips, I ,

CHL. POTASSIQUE. Combinaison du
393.
chloride de fer avec le - et le cliloCUL. D'OSMIUM. Sur quelques com- cure aunnonique ; par M. Frilzsch,
binaisons triples de -, d'iridium et XIX, 528.

de platine
potassium

avec les chlorures de
CHLORURES. Sur la théorie des
et d'ammonium; par - ; par J. Duinas, 1, 359. = Moyen

,

M. Ilermann, Xi, 276

de reconnaître la présence des -

CHL. DE PLATINE. Réduction du dans les bromures ; par M. Caillot,
I , 4 18. = Recherches sur la comi ti
CIIL. DE POTASSE. Action de l'iode pos on d es - , d es oxalates , des

- ; par M. Phillips, VI[, 485.

par M. 1i1illon, XIX, 499, nitrates , des phosphates des sulfates ; par M. l'h. Graham , XIII ,
CHL. DE POTASSIUM. Analyse des 403. = Sur plusieurs nouveaux - ;

su le

M. E. Péligot, V, 449. =Del'ac- = Préparation du - par voie hution de l'oxyde de carbone sur quel- mide; par li. Doebereiner, VII, 4 6 7.

Al. Gobel, XI, 205. _ )lanière de
découvrir de petites quantités de dans de grandes quantités de bro-

CIRCULAIRES.

1832.
CIRCULAIRE du Directeur Géné-

mures et d'iodures; par M. H. Rose, ral des ponts et chaussées et des
XIII, 409.
mines, en date du 14 août, relative
CIILOR. VOLATILS. Procédé pour à un nouveau mode de fermeture
obtenir les -; par M. Quesneville pour les lampes de sûreté , 1, 459.
fils, I, 81.
- du 18 août, relative aux granCIIONDRODITE. Analyse de la - deurs à donner aux soupapes de

d'Eden (New-York) ; par 11. Thoin- sûreté et aux rondelles métalliques
fusibles des chaudières à vapeur, I,

son, 1, 170.

CIIRO_IIATE DE PLOMB. Sur l'em- 465.

1833.
ploi du - pour l'analyse des corps
organiques ; par M. Richardson,
du
1mars,
relative aux doXIII, 400. (Voir Sous -.)
cuments à fournir sur les mines et
CIIROM. DE POTASSE. Moyen de re- usines, III, 423.

connaître la pureté du -- ; par
-- 10 mars, relative aux projets de
M. S. Tuber, 1, 108.
tournées des ingénieurs des mines,
CHROME. Sur les combinaisons III, 430.
3

1835.

1834.
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- 12 mars, relative à l'envoi de - 15 juin, concernant la statismodèles en cliché, du nouveau poin- tique des produits des mines et miçon adopté pour les machines et chau- nières de fer et des usines à fer, V,
dières à vapeur à haute pression,

754.

III, 431.

- 21 juillet, relative aux collec-

- 25 avril, relative aux docu- tions géologiques, VI, 585.

ments à fournir sur les usines à fer,
- 24 juillet, relative aux projets
III, 719.
d'affiches concernant des demandes
- 22 août, relative aux appareils en concessions de mines ou en établissement d'usines métallurgiques,
à vapeur, 1V, 603.
YI, 586.
compte
- 31 août, relative au
rendu des travaux métallurgiques,
- 14 août, relative aux documinéralogiques et géologiques des ments statistiques à fournir par les
ingénieurs , IV, 606.
ingénieurs des mines, VI, 587.
- 2 septembre , relative aux acci- 16 novembre, relative à l'indents arrivés dans les mines depuis struction des demandes en autorisa1822 jusqu'en 1832, IV, 608.

tion d'établir de nouvelles usines
- 5 septembre, relative aux se- mues par l'action de l'eau, etc. ,

cours à assurer aux ouvriers mineurs Ni, 595.
blessés, IV, 609.
- 30 novembre, relative à l'in- 31 octobre, relative aux ba-

teaux àvapeur, , IV, 610.

struction des demandes ayant pour
objet la renonciation à une concession de mines, ou la réduction de,

- 4 novembre, relative aux pro- l'espace superficiel concédé,Vl, 59S.
cès-verbaux de visite des mines, IV,
1835.
613.
la
- 16 novembre, concernant
- 12 janvier, relative aux états à
statistique des mines et usines, IV, fournir, concernant les appareils à
614.
vapeur employés dans les établissements industriels, VII, 681.
1834.
- 13 janvier, relative aux états à
- 20 janvier, prescrivant diverses fournir
pour 1834, concernant lest
recherches expérimentales pour l'a- bateaux à vapeur, VII, 682.
mélioration des procédés de l'indus- 27 février, relative au travail
trie, V, 743.
annuel sur les accidents qui arrivent
les
re- 22 janvier, prescrivant
cherches à faire pour reconnaître les dans les mines, VII, 685.
localités où des usines à fer pourraient
-- 9 mai, relative au compte rendu
des travaux des ingénieurs des mines
être établies avec succès, Y, 745.
- 24 janvier, relative aux tour- pendant 1834, viii 686.
nées annuelles des ingénieurs des

mines, V, 748.
ter mars , relative aux enquêtes
qui doivent précéder les entreprises
de travaux publics, Y, 751.
- 15 avril, relative au compte
rendu annuel des travaux des ingénieurs des mines, V, 752.

-

- 24 juin , relative aux docu-

ments statistiques à recueillir par les
ingénieurs des mines, VII, 689.
- 28 juillet, sur les enquêtes re-

latives aux entreprises d'utilité publique, VII, 686.

- 30 août, relative aux cartes

1837.
1838.
35
géologiques départementales, VIII, mandes en concurrence pour des
635. --- Programmes relatifs :
concessions de mines , XII, 690.
1° Aux études de terrains, 713,
- 30 septembre `concernant les
2° Aux topographies souterraicessions du droit d'exploiter les mines, 714,
IX nières de fer, faites par les proprié3° A l'exécution des cartes géolotaires du sol , XII, 692.
giques départementales, 715,
vitude des minières de fer envers les

Note additionnelle à ce dernier

programme, XI, 711.

- 2 octobre, concernant la serusines du voisinage, et la concur-

- 20 décembre, relative aux rence des maîtres de forges pour les
tournées des ingénieurs des mines, minerais du même fonds, XII, 695.
VIII, 638.

- 31 octobre, relative aux de-

- 24 décembre, relative aux ap- mandes en concession de mines,

pareils à vapeur employés sur terre, XII, 693.
VIII, 638.
- 5 novembre, relative : 1° aux in- 25 décembre, relative aux ba- demnités dues aux propriétaires du
sol pour recherches de mines ou trateaux à vapeur, VIII, 639.
vaux d'exploitation; 2° aux occupa1836.
tions de terrains par des concession- 12 mai , relative au compte naires de mines, XII, 703.
rendu des travaux des ingénieurs
1838.
des mines pendant 1835, IX, 717.
- 17 janvier, relative aux états à
fournir pour 1837, concernant les
1837.

à vapeur employés dans
- 30 janvier, relative à la sur- appareils
les établissements industriels, XIII,

veillance des mines, XI, 701.

819.

- 9 février, relative aux docu- - 18 janvier, relative aux états à
ments statistiques à fournir pour fournir
pour 1837, concernant les
1836, concernant les appareils à vapeur employés dans les établisse- bateaux à vapeur, XIII, 820.
- 30 mars, relative aux curages
ments industriels, XI, 704.
des bassins d'épuration, XIII, 821.
- 9 février, relative aux états statistiques à fournir pour 1836, con- - 9 avril, prescrivant la réunion
cernant les bateaux à vapeur, XI, de documents touchant les recher705.

ches de mines, XIII, 822.

- 16 juin, relative au compte
- 28 mars, relative à la description des gîtes de minerais métal- rendu des travaux des ingénieurs
liques et 'de combustibles existant des mines pour 1837, XIII, 823.
dans le royaume, XI, 706.
-- 22 août, relative aux lavoirs à
alimentés par des eaux plu- 5 avril, relative ait projet d'in- mine
viales ou des eaux de sources, XIV,
stitution d'un corps d'agents secondaires sous les ordres des ingénieurs
des mines, XI, 710.
- 30 juin , contenant diverses
instructions relatives aux documents
statistiques à réunir pour la campagne de 1836, XI, 715.
- 20 septembre, relative aux de-

591.

- 27 octobre, relative à l'uni-

forme des ingénieurs des ponts-etchaussées et des mines, XIV, 593.

-

ter novembre, relative à l'inventaire des objets appartenant à

l'Etat, déposés dans les bureaux des
ingénieurs,XIV, 393.

COB

1840.
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- 29 décembre , relative à l'exé- gnements' statistiques à fournir pour
cution de la loi du 27 avril 1838, sur 1839, XVII, 7608
l'asséchement et l'exploitation des
1841.
mines, XIV, 594.
- 15 mai, relative à l'exécution
de la loi sur le sel, du 17 juin 1840,
1839.

- 17 avril , relative aux indem- XIX, 820.
- 17 mai, relative à un nouveau
nités dues aux propriétaires du su]
des minières de fer, XV, 773.
- 15 mai, relative à l'instruction
des demandes en concession de mines, XV, 775.
- 16 mai, relative à l'instructim,,
des affaires d'usines métallurgiques.
XV, 778.

programme d'admission à l'École des
mineurs de Saint-Étienne, XIX, 826
et 828.

- 15 juin, relative aux documents statistiques à réunir pour l'année 1840, XiX, 829.
- 29 juin, relative à l'exécution
d'un règlement d'administration pu-

blique concernant les mines inontat des Travaux publics, en date du dées ou menacées d'inondation ,
27 mai, relative au nouveau titre et XIX, 834.
aux nouvelles attributions que lui
- 24 juillet, prescrivant diverses
confère l'ordonnance royale du 18 mesures
tendant à prévenir l'explodu même mois, XV, 782.
sion des chaudières des bateaux à
CIRCULAIRE du Sous-Secré taire d'É-

- 9 juillet, contenant diverses vapeur, XIX, 748.
instructions relatives à la clôture de
CIRE D'ABEILLES. Sur la composil'exercice 1838, et à la formation de tion de la-; par M. Hess, XIII, 388.
bordereaux spéciaux pour l'exercice
1839, XVI, 771.

CIRE FOSSILE. Analyse de la - de

Moldavie; par 4I. 1Llagnus, VII, 493.
- 9 juillet, relative à la forma- =Analyse de la-deTruskavictz,:en
tion d'une collection statistique des Callicie; par Il. Walter, XIX, 610.
départements , et à la reconstitution
de cette collection à l'Ecole des CITIS (bateau à vapeur le). Voir

mines, XVI, 773.

- 15 juillet, relative au travail

statistique à rédiger pour 1838, XVI,
776.

EXPLOSION.

C.LAIBONE. Voir FEB. MÉTÉORIQUE

de -.

CLAUSTHAL. Voir CARBONATE de

STRONTIANE des environs de -; SUL- 23 août , relative aux machines
locomotives employées sur les che- FATE de BARYTE de -.
CLERMIONT (Puy-de-Dôme). Voir
mins de fer, XVI, 779.
Sainte-Claire, à
- 12 septembre, relative auxac- EAUX MINÉRALES de
de
CHIMIE de -.
,
et
LABORATOIRE
cidents qui arrivent dans les mines,

minières et carrières, et aux secours

CLOCHE D'ARGENT. Note sur la

à donner aux ouvriers victimes de composition de l'alliage qui forme

la- renfermée dans le beffroi de
- 15 septembre, prescrivant di- Rouen ; par M. Girardin, III, 518.

ces accidents, XVI, 783.

verses mesures de police concernant
COBALT. Séparation du - et du
la navigation à la vapeur, XVI, 786. manganèse; par M. Wcehler, XV,
431. = Analyse de la kobellite des
1840.
mines de - d'Hyvernay; par M. Set- 15 mai. relative aux rensei-1 terberg,°XIX, 717. (Voir BLEUS (le

COM

-, MINERAIS de -, MINES de - et
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COM
COMBINAISONS. Influence de la

d'ARGENT, OXYDE de -, OXYDES de lumière solaire sur plusieurs -; par

-, SPEiss de -, et SULFATE de

-.) M. Suclcow, d'Iéna, Vif, 364.

COB. MANGANÉSIFÈRE. Analyse du

COMB. AMMONIACALES. Sur quel ques

- de la Lusace ; par M. Gossel , - et sur le rôle que joue l'ammoniaque dans les réactions chimiques;
I, 436.
COCHINCEIINE. Analyse de trois par M. Rineau, XV, 394.

sortes de pièces de monnaie de la

COMB. CHIMIQUES. Recherches sur

COCONUCO (Popayan). Voir EAu
CHAUDE de -.

COMB. CRISTALLISÉES. Sur les -

Chine et de la -; par M. P. Berthier, les quantités de chaleur dégagées
dans les -; par M. Iless,XVII, 320.
XV, 611.

d'osmium et d'iridium qui se rendans l'Oural; par M. G.
COITE. Mémoire sur un moyen de contrent
Rose, VI, 270.

faire du - avec de la houille maigre;

COMB. GAZEUSES. Expériences sur
par M. Nailly, X, 57. = Note sur
l'emploi du - pour la fusion des l'action des métaux pour déterminer

minerais de fer dans les hauts four- les -- ; par M. W. Henri, IX, 383.

neaux de petites dimensions; par
M. Sauvage, XIV, 163.

CoMB. MÉTALLIQUES. De l'action de

l'hydrochlorate de protoxyde d'étain

COLIQUE DE PLOMB. Nouveau trai- sur quelques -; par M. Vogel, de
tement curatif et préservatif de la .Munich, III, 364.
-; par M. A. Gendrin, 11, 341.
COMB. VOLATILES. Sur une nouvelle
COLLECTIONS STATISTIQUES. Voir série de - du chlore ; par M. H.

Rose, XIII, 446.
COLLYRITE. Analyse de la - de
COMBUSTIBLE. Sur la valeur
Weissenfeld ; par M. Kersien, III, absolue des espèces de bois les plus
CIRCULAIRES.

507.

employées comme -; par IIM. Pe435. = Noverte de la - au llassachnsett; par tice sur le -employé dans les usines
à fer des départements des hautes et
M. Shepard, I , 430.
basses Pyrénées ; par M. Lefebvre,
COLONNE D'EAU (machines à). Mé575. = Sur l'emploi de la vamoire sur les - de la mine d'Huel- XI,
peur d'eau dans les foyers, pour diCOLOMBITE STANNIFÈRE. Décou- terson et Schodler, XI ,

goët(concession de Poul laouen) ; par

M. Juncker, VIII, 95, 247 et 369.
COLOPIIONITE. Analyse de la deNorwége(grenat-résinite) par M.
T. Richardson , XVII , 610.

minuer la consommation du -;
par M. A. Fife, XIII, 518. _ Sur

les produits gazeux des hauts fourneaux et sur leur emploi comme -;

par M. R.Runsen, de Cassel, XVI, 201.
COLORATION. Sur quelques phé- =Recherches sur la composition des

nomènes de -; par M. Suckow , gaz des hauts fourneaux et sur le
mil, 346. = Note sur la -en rouge parti qu'on en peut tirer comme-;
des marais salants; par M. Payen , par M. Ebelmen, XVI, 545 et XX, 359.
XIII, 620.

COMBUSTIBLES. De l'emploi des
COLUMBIUM. Des minéraux qui - dans les hauts fourneaux ; par
renferment le-; par M. Thomson, M. Guényveau, VIII, 407. (Voir CIRXI, 487.
CULAIRES.)
COMBINAISON CRISTALLINE.

- du

COMB. MINÉRAUX. Recherches sur

silicate de soude avec l'eau ; par les -; par M. Regnault, XII, 161.
M. Fritzsch, XV, 392.
= Analyse de quelques - du pays
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COM

COR

de Cassel ; par M. Ernest Kuhnert, V, 422. = Sur les rapports qui existent entre la forme cristalline et la
COMBUSTIONS. Sur les - qui ont -; par M. Mitscherlich, XIX, 403.
lieu à une température peu élevée ;
COMPTOIR DE MINÉRAUx. Notice
par M. Williams, IX, 275.
sur le - de Heidelberg (grand-duché
XIX, 60G.

COMMENTRY (houillères de). Sur deBade); par M. J. B. Illohr,11, 499.
l'existence de l'iode dans les produits
COMPTONITE. Analyse de la -;

de la combustion des - (Allier) ; par M. IVlelle, XV, 588,
par M. Bussy, XVII, 560.
COMPOSÉ CRISTALLIN.

CONDUCTIBILITÉ. Note sur la-

Mémoire relative, pour le calorique, de diffé-

sur le - qui se forme dans la prépa- rents bois dans le sens de leurs fibres
ration de l'acide sulfurique; par et dans le sens contraire; par MM.
M. Gauthier de Claubry, I, 343.
A. de la Rive et A. de Candolle,
COMPOSÉS. Précipitation des - I, 49.
dans un dissolvant dans lequel ils CONDUITE (tuyaux de). Observasont inégalement solubles; par tions sur les dépôts tuberculeux des
M. Gay-Lussac, III , 344.
-d'eaude Grenoble ; par MM. GueyCOMP. BINAIRES. Mémoire sur une mard, Gras, Fournet, etc., VI, 203.
1` relative aux densités des - for- = Mémoires sur le mouvement de
1' ies en proportions multiples; par l'air dans les - avec des applications
àl'aérage des travaux de mines; par
Y Hanmmermiiller, XIX, 397.
M. Combes, XII, 373 et 403. = MéCOMP. D'AMMONIAQUE. Recherches moire sur un nouvel anémomètre
r la nature et la constitution des propre au jaugeage des courants
par M. Robert Kane, XVII, d'air qui circulent dans les galeries
389.
de mines, les tuyaux de calorifères,
COMP. D'ANTIMOINE (nouveaux) . les cheminées et généralement lesSur les - admis par M. Faraday ; d'une assez grande section ; par

le même, XIII, 103.
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CORPS OXYDÉS. Mémoire sur le
haut des -, et sur les filons métallifères qui l'accompagnent; par M. mode d'action du carbone dans la cémentation des -; par M. F. Le Play,
Ign. Domeyko, XvIII, 59.
CORK. Voir MINERAI de MANGA-

NÈSE de -.

CORPS SIMPLES. Dissertation sur la
dans le -; Extr. d'une notice de densité
de la vapeur de quelques - ;

M. John Taylor, II, 51. = Analyse par M. J. Dumas, III, 292.
de l'arséniate de cuivre bleu cristalCORPS SOLIDES. Sur l'amorphisme
lisé du - ; par M. Wachmeister, III,
518. = Mémoire sur l'exploitation des -; par M. Fuchs, VII, 347. =
des mines du - et de celui de De- Mémoire et recherches sur la chavon; par M. Combes, V, 109, 345, et leur spécifique des - et liquides;

593.=Analyse de la tennantite du-; par 31. Avogadro, VII, 355 et 360.
par M. Hemming, VII, 541. = AnaCOSTE (M.). Voir NOTICES NÉCROlyse dut cuivre arséniaté bleu du-; LOGIQUES.
par M. Wachmeister, VII , 542. _
DE TABACS. Analyse des
Analyse du sulfure de bismuth du COTESdes
côtes de divers tabacs;
-; par M. Warrington, VII, 545. cendres
= Mémoire sur les courants électri- par M. Berthier, IX, 471.
COTON (étoffe de). Réaction de
ques observés dans les filons du -;
l'iode sur l'hydrate d'amidon par
par M. W. J. Henwood, XI, 585.
l'intermédiaire d'une -; par M. JoCORPS DE POMPES. Alliage propre
à composer les - et les robinets nas, XI, 185.

COUCHES ANTIIRACIFÈRES. Mé(Industr. de Brux.) ; I, 203.
moire sur l'âge géologique des - du
CORPS GRAS. Observations sur la département de l'Isère ; par M. Scicomposition des -; par M. Le Canu, pion Gras, XVI, 381.

les - du chlore ; par M. Mertens, QUE. Observations sur le mode de
construction et la résistance des -;
XI , 225.

CORPS ISOMÈRES. Réflexions sur les

COMP. FERRUGINEUX. Simple mé-

thode pour doser le fer dans les mines de ce métal ainsi que dans d'autres -, et pour déterminer le rapport

de l'oxyde de fer à l'oxydule ; par

par MM. Vicat et Gueymard, X, 315.
CONÉGLIANO (roy. Lomb. Vénit.).
Voir PUITS ARTÉSIENS des environs

de -.

CONICHRITE. Analyse de la -;
M. Fuchs, XVII , 418.
par M. Kobell, IX, 507.
COMP. GAZEUX, Sur plusieurs CONRAD. Voir MINERAIS d'oR et

formés par les éléments de l'eau ; de CUIVRE de -.
par M. Rare, XVII, 330.

CORBIÈRES (Aveyron). Voir CUI-

COMP. ORGANIQUES. Extrait d'une VRE GRIS de -.

lettre de M. Berzêlius à M. Liebig,
sur les combinaisons des - ; V, 432.

COMP. OXYDÉS DU SOUFRE. Sur quel-

ques faits relatifs aux
M. Persoz, XVII , 351.

-; par

CORDILLÈRES. Recherches sur la

cause qui produit le goître dans les

- de la Nouvelle-Grenade; par

M. Boussingault, II, 409. = Considérations sur les eaux thermales des

COMPOSITION CHIMiIQUE. Sur la -; par le même, V, 526. = Notice
créosote et sur sa-; par M. Liebig, sur un terrain stratifié situé dans le

CORPS PYROGÉNÉS. Considérations

générales sur les -; par M. J. Pe-

CORNOUAILLES (comté de). Sur louze, VII, 392.

VII, 395. = Sur la décoloration de
l'huile de palmier et des autres -;

COMP. DÉCOLORANTS. Mémoire sur

XIXX, 267.

le travail utile des machines à feu

CONDUITS EN MORTIER HYDRAULI-

par M. Berzélius, XI , 257.

COU

COR

par M. Davisson, XIX, 494.

COULEUR SUR PORCELAINE. Ana-

lyse d'une matière employée comme

-; par M. Berthier, IX, 532.

COULISSE D'OEYNIIAUSEN. Des-; par M. Robiquet, I, 313.
cription du levier-romaine et d'un
CORPS LIQUIDES. Sur la chaleur système de tiges en bois et en fer
spécifique des - et solides; par M, creux combiné avec la - pour les
.flvogadro, VII, 355 et 360.
sondages ; par M. Degousée, XIX,
CORPS ORGANIQUES. Quelques idées 593.

sur une nouvelle force agissant dans
COUPEROSES DU COMMERCE. Méles combinaisons des - ; par M. Ber- Inoire sur les - ; par M. Preisser,
zélius, XI, 165. = Sur l'emploi du XVII, 638.

chromate de plomb pour l'analyse

des -; par M. Richardson, XIII,
400.

CORPS ORGANISÉS. Analyse ou étude

COURANTS D'AIR. Mémoire sur un

nouvel anémomètre propre au jaugeage des - circulant dans les conduites d'une assez grande section;

microscopique des différents - et par M. Combes, XIII, 103.
autres corps de nature diverse qui

COUVANTS ÉLECTRIQUES. Mémoire
peuvent accidentellement se trouver
enveloppés dans la pâte translucide sur les - observés dans les filons de
des silex; par M. Turpin, XIII, 621. Cornouailles ; par M. W. J. lien-
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CRI
CUI
wood (traduit de l'anglais, par M.E.
CRISTALLOGRAPHIE. Eléments
Cordier), Xi , 585.
de -; par M. G. Rose, IV, 157.
COUSSINETS DES MACIHNES. Note
CRISTAUX. Dilatation des - par
sur deux boîtes à l'huile employées la chaleur; par M. Mitscherlich,
pour graisser les tourillons et les-; XV, 309.
parM11. de Saint-LégeretRégnault,
CRIST. ARTIFICIELS D'OXYDE DE FER.
VII, 301.
Sur les - ; par le même, I, 116.
CRAIE. Voir TERRAIN de -.
CRIST. BLANCS. Analyse des - du
CRAIE NOIRE. Analyse de la - de Vésuve; par M M. Laurent et Holms,
Ludwigstadt , dans le pays de Bay- IX, 483.
reuth; par M. Fuchs, IX, 461.
CRIST. DE FELDSPATII. Sur mie
CRAMAUX. Voir EAU MINÉRALE

de -.

CRANSAC (Aveyron). Voir EAU

de -.

CRATÈRES DE SOULÈVEMENT. Mé-

production artificielle de -; par
M. Kersten, VII5503.

CRIST. DE MURIATE DE SOUDE. Sur

des cavités de - dans lesquels il
existe des fluides; par M. W. Nicol,

moire sur les - du Cantal et du I, 161.
Mont-Dore ; par MM. Dufrénoy et E.

CRIST. DE SUBSTANCES INSOLUBLES

CRÈME DE TARTRE SOLUBLE. Sur

CRIST. DES CHAMBRES DE PLOMB.

de Beaumont, III, 531. Note addi- formés artificiellement; par M. Gantionnelle, 771.
din, XIII, 402.

la -; par M. Soubeiran, XV, 390. Action de l'acide sulfureux sur l'ahyponitrique; théorie de l'acide
CRÉOSOTE. Sur la - et sur sa cide
sulfurique; par M. de La Procomposition chimique; par M. Lie- vostaye, XIX, 457.
big, V, 422. = Note sur la -; par
CROINSTEDTITE. Formules de la
M. Buckner, VII, 409. = Prépara-

tion de la - ; par M. Koene, IX, - de l'ilvaïte et de la traulite; par

M. Kobeli, VII, 533.
CROUTE. Analyse d'une -, proCREUSETS PUISARDS. Notice sur
les - à fer ; par M. L. Grimer, venant d'un moulage de fonte; par
VI, 31. = Notice sur les - des hauts M. P. Berthier, IX, 507.
fourneaux et particulièrement sur
CROWN-GLASS. Description du
ceux des forges du Bas-Rhin ; par procédé de fabrication du Vint-glass
M. Voltz, VIII, 33.
et du -; par M. Bontemps, XIX,
331.

CREUSOT (Saône-et-Loire). Mé- 514.

moire sur les machines à vapeur à
CUBA (île de).
d'une
cylindre horizontal du -; par houille découverteAnalyse
dans
l'
-;
par
M. Manès, XVII, 99.
M. Ramond de la Sagra , 1 , 154.
CRISTALLISATION. Sur la lil- (Voir MINERAIS de l'- , TERRE VÉinière qui se produit dans l'acte de GÉTALE de I' -.)
-; par M. H. Rose, IX, 274.=DesCUIVRE. Observations Qoncer-

cription de l'affinage par -; nou- nantl'action que les acides minéraux
veau procédé métallurgique ayant exercent sur le - dans diverses cirpour objet la séparation du plomb constances; par M. J. Davy, 1, 385.
d'avec l'argent; par M. F. Le Play, = Sur l'existence du - dans les véX, 381. = Note sur l'affinage du gétaux et dans le sang; par M. Sarplomb argentifère par voie de -, en zeau , I , 417. = Découverte du -Angleterre; par M. Sentis, XIV, 75. et du molybdèlie dans le fer météo-

cul
rique ; par M. Stromeyer, III, 510.

CYA
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CUIVRE ANGLAIS. Analyse d'un al-

les ma- liage de - ; par M. P. Berthier,
- Sur le - contenu dans
tières organiques ; par M. Sar- III, 517.
CUIVRE ARGENTIFÈRE. Voir MINEzeau, 111 , 515. _ - découvert

dans différentes pierres météori- RAI de-.
ques ; par M. Stroineyer, V. 563.=
ARSÉNIATÉ BLEU ; VI . 263.
Sur l'action de l'acide sulfurique = CUIVRE
du - du Cornouailles ;
concentré et froid sur le -; par parAnalyse
M. Wachmeister, VII, 542.
M. Barruel fils, VII, 463. = Sur un
CUIVRE BLEU CRISTALLISÉ. Voir
chloride triple de potassium, de et de mercure; par M. de Bons- ARSÉNIATE de -.
dorif, VII, 468. = Sur la sépara- CUIVRE GRIS. Analyse du - de
tion du- et du mercure, au moyen Corbières (Aveyron) ; par M. P. Berde l'acide formique, et de quel- thier, IX, 529.
ques remarques sur l'action de cet
CUIVRE HYDROSILICEUX FERRIFÈRE.
acide sur l'oxyde, le protochlorure
et le deutochlorure de mercure; par Notice sur le - de Sibérie -; par
le. même , Vii , 469. = Sur les al- M. A. Damour, XII, 241.
liages de fer et de -; par M. Mu- CUIVRE MANGANÉSIFÈRE. Analyse
shet, IX, 351. = De l'influence du du minerai de - de Schlaggenwald ;
- et du soufre sur la qualité de l'a- par M. Kersten, 111, 509.
cier; par M. Stengel, X, 263.=Sur
CUIVRE PANACHÉ. Analyse du - de
la réduction des sels mercuriels, au Nadaud (Haute-Vienne) ; par M. P.
moyen du - ; par M. Vogel , XI , Berthier, III, 48. = Analyse du 261. = Notice sur les combinaisons de Montecastelli (Toscane) ; par le
de l'azote avec les métaux , et no- ,même, VII, 540.

tamment avec le - à la chaleur

CUIVRE ROUGE. Analyse d'un - de
rouge; par M. Pfaff,XIII, 440. _
Notice sur l'emploi de l'air chaud Suisse; par M. P. Berthier, III, 516.
dans les usines à plomb -, argent
CUIVRES A VERDET. Analyse de
et fer de l'Erzgebirge saxon; par deux -; par M. d'-4rcet, XV, 610.
M. Le Châtelier, XVII, 3. =Sur une

CURSEUR ICONIQUE. Notice sur un

méthode simple de doser par la voie thermobaromètre portatif apneuma-

humide le - contenu dans les mi- tique avec -; par M. J. Porro,
nerais ou dans les produits d'usines; XVIII, 747.
par M. Kersten, XVII, 42 7. = Moyen

D'AMMONIAQUE.
CYANHYDRATE
de recouvrir par voie humide le et le laiton d'une couche de zinc ; Action du gaz ammoniac sur les
par M. Boettger, XIX, 529. (Voir charbons ardents ; formation du -,
ALLIAGE D'ARGENT et de - , ALLIA- et dégagement de gaz hydrogène;
GES,de - , FONTE ALLIÉE de -, par M. Langlois, XIX, 503.
MINERAI de - , MINERAIS de -,
CYANITE. Analyse de la - et de
MINERAIS d'oR et de -, MINES de -, la fibrolite ; par M. L. Vanuxeln,

OXYCHLORURE de -, OXYDE de -, il 175.
PHOSPHURE de -, PROTOXYDE de -,
CYANOFERRURE DE PLOMB. Sur
SEL de -, SILICATE de -, SULFATE

de -, SULFATE de PLOMB et de -, le - et le bleu de Prusse ; par M.
SULFATES de FER et de - ,SULFURE Berzélius, 111, 362.
CYANOGÈNE. Sur un - solide et
de - et d'ANTIMOINE, et SULFURE
sur un nouveau composé de carbone
DOUBLE de - et d'ARGENT.)
CUIVRE AMMONIACAL. Voir IODURE

de -.

et d'azote ; par M. Johnston, 1, 56.
= Sur quelques combinaisons du

-;

par 31. Whler, III , 341. =
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DÉB

DER

composition du - dans l'eau; par dans les hauts fourneaux; par M.

MM. Pelouze et Richardson, XV, Clarke, XIII, 638.
331. = Note sur une nouvelle comCYANURE DE TITANE. Sur le
binaison de - et de fer ; par 31. Pe-

louze, XV, 429. ( Voir SULFURE par M. Dcebereiner, IX, 350.

de -.)

-;

CYANURE DE ZINC. Procédés pour la

CYANURE DE MERCURE. Sur la préparation du-; par MM. Caillot
constitution atomique du-; par Al. et Berthemot, 1, 390.
Johnston, 1, 125. = Combinaison CYANURE D'on. Nouvelles observadu - avec les bromures des mé- tions sur la préparation du -; par
taux alcalins; par M. Caillot, II, M. Figuier, XI, 266.
331. = Sur une nouvelle combiCYANURES. Transformation des
naison du ferrocyanure de potas- - et de l'acide hvdrocyanique en
sium avec le - ; par M. Kane, XIX, ammoniaque et en acide formique;
530.
par M. Pelouze, lI, 280. = Sur les
CYANURE DE PHOSPHORE. Sur le
- triples; par M. lllosander, VII ,
par M. Cenedella de Léonato, IX, 445. = Recherches sur les - dou285.
bles ; par M. Bunsen, IX, 341. _
CYANURE DE POTASSIUM. Mémoire Sur les - simples et doubles; par
sur la préparation du --e et sur les M. Rammelsberg, XV, 417.
produits de sa décomposition par
CYMBALES. Sur la fabrication
l'eau ; par M. Geiger, III , 351. _ des -et des tam-tam; par M. d,'-4rPréparation du -; par MAI. Rod- cet, V, 465.
D
DAMASSÉ DE L'OR ET DE L'ARGENT.

DECAZEVILLE (usines de), Avey-

Sur le -; par M. Fournet, XIX, ron. Examen analytique des -; par
539.

M. Pillet-Will; extrait par MI. GuéDANAITE. Sur la - (nouveau nyveau, III, 139.
minéral de fer et de cobalt) ; par M.
DÉCRÉPITATION. Sur le phéno.1. Ilayer, VI, 264. = Analyse de la mène de la - ; par M. Baudrimont,

-; par le mëme, VII, 533.
DAVYTE. Sur le - ; par M. Mill ,

Il

XI, 17 3.

DEAII-CERCLE SUSPENDU. Mémoire

sur les levés de plans souterrains et
description d'un nouvel instrument
DÉBRIS ORGANIQUES. Sur les
à remplacer la boussole et le
dans quelques minéraux, et sur le propre
dégagement dugaz acide carbonique -; par M. Combes, IX, 81 et 217'.
DÉPART SEC. Observations sur le
et du chlore provenant du peroxyde
de manganèse ; par M. Vogel, de - ; par M. Boussingault, V, 476.
Munich, VII, 521. = Indice de DÉPOTS TERRESTRES OU éPIGérdans les roches les plus anciennes QUES. Des - à la surface de la Modu globe ; moyen de distinguer les rée; par M. Boblaye, IV, 99.
trapps des basaltes ; par M. BraconDÉPÔTS TUBERCULEUX. Observanot, XV, 565.
tions sur les - des conduites d'eau
de Bogota, 1, 174.

-

DÉBRIS PLOMBIFÈRES. Analyse des de Grenoble (Isère); par MM. Guet'-

- des fabriques de céruse et d'acé- mard, Gras, Fournet, etc., VI, 203.
tate de plomb; par M. Kersien, XVII,

DERBY;SIIIRE. Voir BITUME ÉLAS-

TIQUE du
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DOR
dans
l'Oural
;
par
M.
K.
G.
Fiedler,
DEUTOCHLORURE DE MERCURE.
Sur la séparation du mercure et du VI, 254. = Note sur le -; par M.
cuivre au moyen de l'acide formi- Dufrénoy, X, 577.
que, et de quelques remarques sur
DIASTASE. Mémoires concernant
l'action de cet acide sur l'oxyde, le l'action de la - surl'amidon de pomDIA

Recherches sur les produits de la dé- Bers, XI, 240. = Sur le - produit

protochlorure et le -; par M. de me de terre; par M. Guérin Vary,
Bonsdorff, Vii, 469.

IX, 323.

DEUTOXYDE D'AZOTE. Combinai-

DICTIONNAIRE. Notice sur le son du - avec les bases salifiables ; des travaux publics, civils, militai-

par M. Fischer, II, 304. = De l'ac- res et maritimes, considérés dans
tion du - sur les sels de protoxyde leurs rapports avec la législation,
de fer ; par M. E. Péligot, V, 461. l'administration et la jurisprudence;
_= Sur la combinaison de l'acide sul- par M. de Cheppe, VIII, 541.
DIEUZE (Meurthe). Voir MINE de
Rose, XIX, 462.

furiquehydratéavecle -; par M. A.

DEUTOXYDE DE CUIVRE. Note Sur

SEL GEMME de -.
DIJON (Côte-d'Or). Voir LABORA-

l'action du protoxyde de fer sur le TOIRE de crIIMIE de -.
-, à l'état d'hydrate ; par M. Levol,
DIMORPHIE. Rôle du calorique
XIII, 451.
DÉVERSOIRS. Expériences sur dans la - et l'amorphie; par M.
l'écoulement de l'eau par les -, fai- Graham, XIX, 402.
DIOPTASE. Analyse de la -; par
tes au château d'eau de Toulouse ,
par M. Castel; lettre de M. d'Au- M. Hess, I, 193.
buisson, IX, 221 , et XI, 323.
DISSOLUTION D'OR. Action des
DEVON (comté de). Mémoire sur sels de protoxyde de mercure .sur
l'exploitation des mines du - et de la -; par M. Fischer, II, 346.
celui de Cornouailles ; par M. ComDISSOLUTIONS ALCALINES. De
bes, V, 109, 345 et 593.
l'action des - sur quelques métaux;
DEXTRINE. Poids atomique de par M. Vogel, XV, 412.

l'amidon et de la - ; par M. Payen,

DISSOLUTIONS MÉTALLIQUES. Sur la

XIII, 386.
décomposition des - par les gaz
DIALLAGE. Examen chimico-mi- hydrogènes phosphorés; par M..Ti-

néralogique de quelques variétés de Rose, I, 107. = Observations sur la

-; par M. Khler, de Cassel, 1, précipitation de quelques - par

171. = Examen chimique de quel- l'hydrogène sulfuré ; par M. Hugo
ques variétés de - ; par M. V. Ré- Reinsch, XIII, 428.
gnault, XIV, 147.
DISSOLUTIONS SALINES. Effets du
DIAMANT. Note sur une structure charbon animal sur les -; par M.
non encore observée du - ; par AI, Graham, II, 305.
Brewster, XIII, 601. = Gisement du

DOLOMIE MANGANÉSIENNE. Ana- dans la province de Minas Ge- lyse
de la - de Villé (Haut-Rhin);
raès (Brésil) ; par M. Denis, XIX,

602.

par M. P. Berthier, V, 548.

DONETZ (vallée du). Note sur les
DIAMANTS. Gisement des - en terrains
d'une partie de la - ; par

Sibérie (Revue encyclopédique), VI, M. Lalanne, XVI, 527.
265.

DORÉ. De l'essai du - ; par M.

DIASPORE. Notice sur le - de
Sibérie; par M. Iless, 1, 429. = Sur lioutigny, XI, 267.

les caractères et le gisement du -

DORURE. Procédé de - par la
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EAU
EAU
voie humide; par 31. Elkington, XIII, Lions sur les -, et notice
géologique
477.
sur quelques points du département
DOUAI (Nord). Essai d'un minerai des Landes; par M. Lefebvre, IX,
de fer mêlé de matière organique 245.
des environs de -; par M. P. BerDURRENBERG. Voir SALINE de- .
thier, XIII, 666.
DYNANOIIL,TRE. Description et
DRACIIENFELS, VoirFELDSPATII usage de l'indicateur perfectionné

du -.

-

de Macnaught ou - pour les machines à vapeur, traduit de l'anglais

DRÉELITE. Description de la
nouvelle espèce minérale; par li. par M. Combes, xvi, 519.
Dufrénoy, VIII, 237.
DYSCLASITE. Description et analyse de la - (nouveau minéral de
DUIIBARTON (Écosse). Voir STIL, Feroü) ; par Il. Connell, VII, 509.
BITE BOUGE de -.
DUNES DE GASCOGNE.

DYSLUITE. Analyse du -; par I1.
Observa- Thomson, IX, 526.

EASTON. Voir SILICATE de
GNÉSIE d'-.

MA-

sur la préparation du cyanure de
potassium et sur les produits de
sa décomposition par I' -; pal.

EAU. Sur la formation de l'éther M. Geiger, III 351. = Sur la puriacétique par la décomposition réci- fication de l'-;, par
M. Leuchs,
proque del'hydrocarburedechloreet 388. = Note sur l'action de l'- v,
et
de l'-; par ill. Poggendorff, I, 67.- de l'air atmosphérique dans l'oxydaNote sur la chaleur spécifique qu'aç- tion des métaux; par M. de Bonsquiert l'- dans des vases de métal dorff, VII , 455. = Expériences et
chauffés au rouge ; par M. Le Che- observations sur l'action de l'- et
valier, I, 307. = Note sur une va- de l'air sur le plomb ; par M. Philriété de sel gemme qui décrépite au lips , VII , 474. = Analyses
tucontact de l'-; par Il. Dumas, I, bercules ferrugineux qui sedes
dépo420. - Sur les changements de vo- sent dans les tuyaux de conduite
lume dans les mélanges d'alcool et d'- de Grenoble ; par Il. Berthier,
d'- ; par I1. E..Rudberg, II , 286. VII, 528. = Expériences sur l'écou= Sur la production artificielle du lement de l'- par les déversoirs,
carbonate de chaux cristallisé , et faites au château d'- de 'Toulouse

sur deux combinaisons de ce sel par M. Castel; lettre de M. d'Auavec l'-; par -Il. j. Pelouze, 11, 315. buisson, IX, 221 ; suite, XI, 323.
= Lettre contenant l'exposé des exRecherches sur les variations
périences faites par M. Castel sur que les sels dissous, en diverses
l'écoulement de l'-; par les aju- proportions , produisent dans le
tages coniques, écrite par Il. d'Ilu- point d'ébullition de l'-; par M. Lebuisson, III, 3. = Sur l'oxyde ronge grand , IX. , 279. = Rôle remarde phosphore et surla matière blan- quable que joue l'- dans certains
che , généralement regardée comme sels; par M. Graham, IX, 298.=
une combinaison de cet oxyde et Congélation artificielle de l'- ;par
d'- ; par M. Pelouze, III, 297.
M. Maiapert, XI, 170.= Sur le froid
Mémoire sur l'influence qu'exerce produit par la dissolution des sels
la présence de l'- dans un grand dans l'- ; par M. Thomson XI,
nombre de réactions chimiques ; 170. - Sur la présence de l'- ,dans

_

lpar le même, III , 342. = Mémoire les sulfates, comme principe consti-
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tuant; par M. Graham, XI, 221. _ = Analyse de l'- du lac Elton
Mémoire sur le mouvement perma- (Crimée ) ; par M. H. Rose, IX,
nent de 1'- dans les tuyaux de con- 469. = Idem; par II. Gobel, XIX ,
duite d'une petite longueur et sur 615. = Analyse de l'- du Rio-Viles oscillations d'une amplitude com- nagre ; par M. Boussingault, III ,
parable à cette longueur, dans les 487. = Analyse de l'-de la Saline
grands tuyaux de conduite; par Il. de Diirrenberg; par II. Scharf,
A. de Caligny, XIII , 3. -Sur la XIII, 637. - Analyse de 1'- de
manière dont l'acide nitreux se Wildbad , près de Giengen-sur-lacomporte avec l'-; par M. Schcen- Brenz ; par M. Dalzer, I, 157.
bein , XIII , 375. = Nouvelles exEAU CHAUDE. Examen chimique
périences sur l'écoulement de 1'- d'une
minérale déposée
par des ajutages coniques conver- par l'- substance
de Coconuco (Popayan); par
gents; par M. d'.flubuisson, XIV, Il. Boussingault,
V, 526.
179. = Recherches sur les produits
EAU DE )IER. Analyse d'un boulet
de la décomposition du cyanogène
dans l'-; par MM. Pelouze et Ri- de fonte oxydé par l'-; par M. Berchardson, XV,. 331. = De l'- dans thier, IX, 508. = Action de l'- sur
quelques réactions chimiques; par le fer, l'étain et le zinc ; par M. Th.
M. Tr uhlmann , XV, 332. = Combi- Beck, XIII , 441. = Analyse d',

naison cristalline du silicate desoude prise dans le canal de la Manche, près

XV, de Brighton ; par Il. Schweitzer,
392. = Sur une nouvelle combinai- XVII, 588.
son d'- et de sulfate de chaux ; par
EAU DE PUITS. Analyse de l'-du

avec 1'- ; par M. Fritzsch ,

II. Johnston, XV, 402. = Sur plu- puits de Grenelle ; par Il. Payen,
sieurs composés gazeux formés par XIX ,

les éléments de 1'- ; par M. Bore,

61.2.

EAU FERRUGINEUSE ET SULFUREUSE.

XVII, 330. = Affinité de l'acide sul- Analyse de l'- de la montagne de
furigne pour l'-; par M. Watson , la Colaise; par Il. O. Henry, XII,
XVII, 344. = Notice sur un nouvel 623.

hydromètre propre à jauger l'-

consommée par les chaudières à vapeur ; par M. Boisse, XVIII, 489. -

EAU GAZEUSE FERRÉE. Note sur la

poudre pour -; par M. Breton,

Du pouvoir calorifique des divers XVII, 388.
charbons de terre, d'après la pro- EAU IIYGROSCOPIQUE. Appareil pour
portion d'- évaporée pendant leur doser l'- , sans le secours des pomcombustion ; par II. Fi fe, XIX, 420. pes à air; par M. Liébig, III, 287.
= Sur la précipitation de quelques
EAU-MINÉRALE. Analyse de l'- de
oxydes métalliques par
par M. Bade (Argovie) ; par M. Cari Lwig,
11.Rose, X1X, 525.
XV, 573. = Examen chimique de
EAt (conduites d'). Observations 1'- de Bagnols (Lozère); par II.
sur les dépôts tuberculeux des-de Henry, XIII, 6:25. =Analyse de l'Grenoble; par l1i1. Gueymard, de Bath; par M. Walclce, I, 416. =
Analyse de 1'- de Chamounix ; par
Gras, J."ournet, etc., VI,203.
M. lllorin, IX, 468. = Analyse de
EAu. Analyse de I'- d'Ashby-de- 1'- de Châteldon (Puy-de-Dônme) ;
la-'Louche (comté de Leicester) ; par par IIM. Boullay et Benry, XIII ,
II. Ure , IX ,\467. - Nouvelles re- 632. =Analyse de l'- de Cramaux ;
cherches sur l'- naturelle de Ba- par M. Limouzin -Lamothe , V,
règes et sur l'hydrosulfate de soude , 538. = Analyse de 1'- de Gréoulx
par M. Félix Boudet, III , 489. = (Basses-Alpes) ; par II:II. Boullay et
Analyse de 1'- de Clinton, près de Henry, XIII, 632. = Sur la préNew-Yorlr ; par M. Chillon, Il, 413. sence de l'arsenic dans l'- (le Ham-
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EAUX. Rapport sur l'épuisement
man-mes-Kountin ( Algérie ); par
M. Tripier, XVII , 596. = Analyse des - de quelques mines de houille
de l'eau de Hombourg, près Franc- de Rive-de-Gier ; par MIl. Combes,
fort-sur-le-Mein ; par M. Liebig ,

Raymond et Fabre, III, 197..-

XI , 457. = Analyse de 1'- de La Mémoire et instruction sur l'emploi
Roche-Posay, et des boues de cette des syphons à la décantation des-des
localité; par AlM 1,Boullay et Henry, bassins de dépôt des lavoirs à mines
XIII, 624. = Analyse de 1- de et des patouillets ; par M. RousselMieis (Lot) ; par les mêmes , XIII Galle , XIX, 3.
621. = Analyse de 1'- de Nauheim ;
EAUX. Des - de Cransac (Aveypar M. Bunsen , XIII , 635. = Ana- ron) ; par MAL Henry etPoumarède,
lyse de l'- de Païpa ; par M. Bous- XIX, 612. = Examen chimique des

singault, 1, 413. = Analyse de l'- - de- la saline de Friedrichshall
de Plombières ; par ltli. Boullay et
de Saxe-Meiningen) ; par
Henry, XIII, 627. = Analyse de l'- (duché
M. Ch. Creuzburg, XV, 572 = Re-

du Port-Thareau (Nièvre) ; par M.'P. cherches sur les - de Wildbad;
Berthier, V, 530. = Analyse de l'- par M. Giensen, I, 4 t 6.
dePougues (Nièvre); par MII. Boullay et Henry , XIII , 626. = Ana- EAUX CORROSIVES. Mémoire sur
lyse de 1'- de Piillna (Bohème) ; par l'emploi des - pour l'alimentation
M. Ficinus , XIII, 638. = Analyse des chaudières à vapeur ; par AI. Le
de l'- de Saint-Allyre, près Cler- Châtelier, XX, 575.
mont (Puy-de-Dôme) ; par M. J. GiEAUX DE MER. Analyse de l'eau de
rardin, XI , 4.57. = Analyse de 1'- la mer d'Azow; par M. Gobel, XIX,
de Soultz-les-Bains (Bas-Rhin) (Mém., 615.

Analyse de l'eau de la mer
p. 310) ; V, 531.
des Pitons Caspienne; par M. H. Rose, IX, 470.
(Martinique) ; par MM. Boullay et = Recherches sur l'eau de la Médi-

Henry, XIII, 622.

terranée; par M. V. Wollaston, I,
155. = Analyse de l'eau de la mer

EAU MINÉRALE ET THERMALE. Traité
par M. Gobel, XIX, 615. =
sur l'- de Capbern ( Hautes-Pyré- Noire;
de l'eau de la mer du Nord;
nées) , considérée sous le point de Analyse
vue topographique , chimique et par M. Clemm, XIX, 614.
F. CIRCULAImédical ; par M. Latour de Trie,
EAUX DE RIVIÈRES .

XVII, 580.

EAU MINÉRALE SULFUREUSE. Ana-

lyse de 1'- de Garris ( Pyrénées-

EAUX DE SOURCES.

POT
POTABLES.
LESES..

EAUX MÈRES. Sur la préparation

Orientales); par lI. Salaignae, XV, du brome avec l'eau mère de la sa570.

line de Schnebeck; par M. lier-

I, 51. =Analyse de l'eau mère
EAU SALÉE. Analyse de l'- de mann,
de la saline de Soultz-sous-Forets; par
Sougraigne (Aude) ; par M. P. Ber- M. P. Berthier, V, 535. = Analyse
thier, V, 533.
de l'eau-mère de Seidschütz (BoEAU SULFUREUSE ET FERRUGINEUSE. hême) ; par M. Berzelius, XIX,

Analyse (le 1'- de la montagne de la 616.=Analyse des eaux mères de la
Golaise ; par AI. 0. Henry, XIII saline de Bex; par M. Illorin, XIX,
623.

617.

EAU THERMALE. Analyse de 1'EAUX MINÉRALES. Essais pour
de Lavey, canton de Vaud ; par M. servir à l'analyse des - en général ;

S. Baup , IX , 468. = Sur les pois- par M. Henry fils. Il , 401. = Sur
sons trouvés dans une - à Poorec deux acides organiques qu'on trouve
(Bengale) ; par M. Cléland , XV, dans les -; par M. Berzelius, V,
567.

399. = Mémoire sur les -; par

EAU
k
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M. Longchamp, VII, 504.=DescripEAUX MINÉRALES SULFUREUSES. Métion de deux appareils pour trouver moire pour servir à l'histoire géné-

et déterminer l'acide carbonique
contenu dans les -, et les gaz dans
les vapeurs de fumerolles ; par
M. Abicls, XIII, 332. = Composition des - , n° XIX, à Soden ; par

rale des - et des eaux thermales;
par M. J. dnglada, II, 406. = Faits
pour servir à l'histoire des -; par
M..Aubergier, XIX, 496.

EAUX POTABLES. Analyse des - des
M. J. Liebig, XVII, 594.= Sur le dosage de l'acide carbonique et de l'hy- environs de Lyon; des eaux de source
drogène sulfuré dans les - ; par et des eaux de rivières de Lyon ; par
M. Dupasquier, XIX, 611.
M. Fr. T,,Vcehler, XIX, 475.

EAUX MINÉRALES. Histoire chimi-

que des - d'Aix (Savoie); parlI. J,
Bonjean, XVI, 299. = Analyse des
- d'Allevard; par M. Gueymard,
XI, 387. = Analyse des - d'Auto-

EAUX SULFUREUSES.

Recherches

physico-chimiques sur les - de
Winzlas ; par M. TPestrumb, I, 415.

= Nouvelle méthode d'analyse des
-; par 11. Dupasquier, XIX , 494.

ville (Calvados); par M. Quevenne,
EAUX THERMALES. Mémoire pour
XVil , 579. = Analyse des - de Ba- servir à l'histoire générale des - et
den (Suisse) ; par M. P f]'uger, I, 415. des eaux minérales sulfureuses; par

= Analyse des - de Bonneby ; par M. J. Anglada, II; 406. = ConsiM. Berzelius, I, 4.17. = Analyse des dérations sur les - des Cordillères;
- de Forges (Seine-Inférieure; par par M. Boussingault, Y, 526.= Sur
MM. Alorin et Girardin, XIII, 621. les - de Luxeuil; par M. Long=Remarques sur les -de Franzens- champ, Xl , 462. = Analyse des bad (Bohème); par M. H. Rose , XV, de Luxeuil ; par M. Braconnot, XIII,
568. = Analyse de quelques - de la 628. = Notice et recherches chimiHaute-Loire; par M. Armand, I, ques sur des produits venant des 414. = Analyse des - de Louèche de illes-koantin; par M. 0. Henry,
(Valais); par M. Brunner, IX., 465. XVII, 594. = Analyse des - de la
= Recherches analytiques sur les Motte (Isère) ; pàr M. Gueymard, XI,
- de Passy; par M. Henry fils, 388. = Réflexions sur les - de NéIII , 488. = Mémoire sur les - du ris ; par M. Robiquet, IX, 462.
Plan-de-Phazy, près du mont Dauphin (Ilarltes-Alpes) ; par M. Tripier,

ÉCAILLES FOSSILES. Sur la com-

XIII, 633. = Analyse des-dePont- position chimique des -; par M.
Gibaud (Puy-de-Dôme) ; par 3IM. Connell, IX, 490.
Blondeau et Henry fils, 1I,, 411. _
ÉCLAIRAGE. Note sur la compoAnalyse des - de Sainte-Claire , à
Clermont; par M. Le Cocq. lI, 412, sition du liquide qui se dépose par la
= Analyse chimique des - de compression du gaz d'-- ; par M.
Schwalheinl , près Friedberg; par Couerbc, XV, 375.
M. J. Liebig, XVII, 593. = Analyse
ÉCOSSE. Analyse de plusieurs esdes - de Soucheyre (Haute-Loire) ; pèces de zéolithes d'- ; par M. Conpar M. Joyeux, I, 158. = Note sur nell , 1, 426. = Découverte du Vala préparation du hi-carbonate de nadium en-; par M. Johnston, il,
soude , au moyen de l'acide carbo- 4.29. = Rapport sur l'emploi de l'air
nique des - de Vichy (Allier) ; par chaud dans les usines à fer de 1'M. d'Arcet, I, 363.
et de l'Angleterre; par M. DufréEAUX MINÉRALES NATURELLES. Ré- noy, IV, 431. = Sur la composition
sumé des travaux sur plusieurs ana- des fontes d'- obtenues soit à l'air
lyses d'-; par M. 0. Henry, XVII, froid, soit à l'air chaud; par M.
581.

Thomson, XIII, 662.

4s ,

EMP
ESP
EDELFORSS. Voir SILICATE de - par les matières cuivreuses; par
CIIAUx d'-.
M. Portal, III, 363.
EDEN. Voir CIIONDRODITE d'-.

ENCRE INDÉLÉBILE. Composition

d'une - ; par M. Traille , XV, 313.

Description de
ENCRES INDÉLÉBILES. Extrait d'un
l'- ; par M. Shepard, XIII, 660.
rapport de M. d'Arcet sur les -, II,
EDWARDSITE.

EFFLORESCENCE NITREUSE. Ana-

238.

lyse d'une - de l'Inde; par M. PadENDUITS. Compte rendu des exdinglon, XI, 472.
périences faites à Grenoble en 1834,
EFFLORESCENCE SALINE. Analyse 1835 et 1836, sur les - propres à
d'une - d'Aix en Savoie; par M. P. prévenir le développement des tu-

bercules ferrugineux dans les tuyaux

Berthier, Xl, 477.

de fonte ; par MM. Vicat et Guey-

ÉGOUTS. Examen de la boue pro- mard, X, 315.

venant des -; par M. Braconnoi,
111, 510.

ÉPIDOTE MANCANÉSIFÉRE. Analyse

de 1' - de Saint-Marcel (Piémont) ;
ÉGYPTE (oasis d'). Lettre de M. par M. Ilarlioall, I, 170. =Analyse
Lefebvre relative aux puits artésiens de I'- du Piémont; par M. Sobrero,

des -, XVII, 576.

EIKEBERGITE. Analyse de l'par M. Thomson, I, 180.
ÉLECTRICITÉ. Conductibilité des

XIX, 663.
ÉPIGÉIQUES (dépôts). Voir DÉPÔTS TERRESTRES.

ÉPONGE DE PLATINE. Sur la pro-

métaux par la chaleur et 1'- ; par priété de l' - d'enflammer l'hydro-

gène; par M. Liébig, 1, 138. _

M. l'orbes, VII, 455.
ÉLECTROTYPE.

Voir

APPA-

REIL -.

Note sur plusieurs réactions nouvelles déterminées par l'-, et con-

sidérations sur les services que cette
ÉLÉOLITIIE. Sur la giesekite; son substance est appelée à rendre à la
identité avec l' - et la néphéline; science; par M. Kuhlmann, XV, 441,
par M. le Drr Tarnau, de Berlin,
ÉQUATEUR. Recherches chimiXV, 581. = Analyse de l' - ; par ques
la nature des fluides élastiBIII. Scheerer et Bromeis, XIX, 653. ques sur
qui se dégagent des volcans de
ELTON ( lac). Analyse de l'eau l' - ; par M. Boussingaul t , V, 525.

du - ( Crimée) ; par M. H. Bose,

ÉRÉMITE. Sur 1'- nouveau miIX, 469.=Idem; par M. Gobel, néral
de l'Amérique du Nord ; par
XIX, G15.

M M. Shépard, Dana et Naumann,
ÉMAILLEUR ( lampe d'). Nou- XVII, 623.
velle -; par M. Péclet, IX, 273.
ERIC-MATT (mine d'). Analyse
ÉMÉTIQUE. Sur la composition de la fahlunite ou trilclasite de la-;
de l' -; par 1IlI. Brandes et FVar- par M. Thomson, 1, 181.
denburg, III, 364.
ERZGEBIRGE. Voir COBALT de
EMPIRE AUTRICHIEN. Notice sur la 1' - et USINES à PLOMB de I' -.

grande réunion annuelle des savants
ESCOULOUBRE (Aude). Voir MIallemands qui a eu lieu à Vienne en NERAI de CUIVRE d' -.
septembre 1832, et sur l'état actuel
ESPAGNE. Itinéraire d'un voyage
de l'industrie minérale dans l' -; en-,
précédé d'un aperçu sur l'état
par M. Boisé, III , 401.

actuel et sur l'avenir de l'industrie

EMPOISONNEMENTS. Considéra- minérale dans ce pays; par M. Le

tions sur l'emploi du sucre dans les Play,V,175 et 209.

1TA
ESPÈCE MINÉRALE (nouvelle)
description d'une -, l'amalgame
natif d'argent d'Arqueros, au Chili,
et de son traitement par la méthode
américaine ; par M. Ignace Do-
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latente du plomb et de l'-; par
M. Iiudberg, II, 333. = Note sur un
gîte d'- nouvellement découvert à
la Villeder (Morbihan) ; par 1131. Bla-

vier et Lorieux, VI, 381. = Soluineyko , XX, 255. (Voir CHLORITE, bilité de 1' - dans divers sels
; par
DRÉELITE, GÉDRITE, GREENOCKITli, M. Lindes, Vil, 466.
=
Présence
de
JUNCKÉRITE, MINÉRAL (nouveau), l'arsenic dans l'-; par M. IVhler,
MONTICELLITE, PYROPHYLLITE, RIPi- XV, 434. = De l'action de I'
-, de
DOLITE , R0IÉINE ,
WARWICKITE.)

SEYBEIITITE

et l'arsenic, de l'antimoine et du soufre

sur les chlorures de mercure par

ESPÈCES MINÉRALES. Observa- M. Capitaine, XVII , 441. = Moyen

tions sur l'oxyde de fer magnétique de séparer l'arsenic de l' -; par
dans quelques -; par M. G../Ibich, M. L'lsner, XIX, 529. ( Voir CIILOBIDE d' -, CIILORUBE d' -, IIYDROCHLORATE de PROTOXYDE d'-, MINEESPRIT ACÉTIQUE. Sur les combi- RAI d'-, OXYDES d'-, PROTOXYDE

IX, 352.

naisons produites par l'action du d'-, et SESQUI-OXYDE d'-.
)
chlore sur l'alcool, l'éther, le gaz
ÉTAIN ALLIÉ. Analyse d'un - ;
oléfiant et l'-; par M. Liébig, III
par 1I, P. Berthier, Xl, 513. = Ana337.
lyse d'un -; par le même, XIX, 702.
ESPR. DE BOIS. Sur l'- ; par M.
ÉTAMAGE. Sur un alliage propre
Liébig , V, 431. = Sur l' -; par
MM. Damas et Péligol, VII, 39G. à]'-; par M. Budi, XVII, 651,
Réaction du potassium sur l'al- ÉTATS-UNIS. Note sur l'emploi
cool , l' -, l'acétone et la valérone ; du bois dans deux hauts fourneaux
par M. Lwig, XV, 358. = Recher- des - ; par M. Michel Chevalier,
ches sur l' -; par M. L. Ganelin, IX, 155.

XV, 367. = Expériences pour servir
ETIIAL. Recherches
à l'histoire de l'--, de l'alcool et des de l'-; par 1131. Damassur la nature
et Péligot,

éthers; par M. Kuhlmann, XVII, XI, 218.
357.
ESPR. PYRO-ACÉTIQUE. Sur l'-;

par M. T. Damas, III, 329.

ÉTHER. Sur le mode de formation

de l'-; par M. llennel, 1, 64. _

Décoloration du sulfate d'indigo par
ESSAIS QUANTITATIFS AU CIIALU- l'- ; par M. Cassola, I, G8. = Sur
MEAu. Note sur les méthodes cul- les combinaisons produites
par l'acployées par 1IDI. Platiner et Ilarkort tion du chlore su_ l'alcool,
l'-, le
pour les -; par M. Le Chdtelier, gaz oléfiant et l'esprit acétique par
;
XVII, 491.
M. Liébig, III, 337. = De l'action de
l'acide
sulfurique
anhydre
ESSENCE DE MENTHE. Sur 1'- et
sur l'alsur un nouveau carbure d'hydro- cool et 1'-; par M. Dlagnits, V, 416.
gène qui en dérive; par M. Waliei . = Mémoire sur la constitution de
1'- et de ses combinaisons ; par
XV, 321.
ESTRAMADURE. Observations sur M. Liébig, VII, 399. = Sur la for1'- et le nord de l'Andalousie, et mation de l'-; par M. ill?lsclaerlicla,
essai d'une carte géologique de cette VII, 404. = Faits relatifs à l'histoire
1'- ; par M. Liébig, IX, 315. _
contrée; par M. F. Le Play, VI, de
Sur
l'emploi de 1'- dans les ana1 le partie, 297 ; 2e partie et fin, 47 7.
lyses ; par M. Doebereiner, Ix, 319.
ÉTAIN. Sur la séparation de l'anSur le produit de la décomtimoine d'avec I' -; par M. Gay- position de l'- par le brème;
par
Lussac, TI, 329. = Sur la chaleur

M. Lwig, XI, 214. -Sur la théo4
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rie de 1'-; par M,. Liébig, XIII,
390. = Sur la décoloration spontanée de la teinture de tournesol et
sur le blanchiment de la teinture
d'indigo avec 1'-; par M. Vogel,
XV, 383. = Mémoire sur la théorie
de la formation de l'- ; par M. H.

IX, 175 ; 2e partie , 575; 3' partie,
X, 351 ; 4' et dernière partie, 507.

= Analyse d'un basalte de Silésie
et d'une lave de l'-; par M. Louve,
XI, 467. =Extrait d'une lettre sur
le -, de M. Newbold à M. Élie de
Beaumont, XIX, 387.

Rose, XIX, 484.

ÉTHER ACÉTIQUE. Sur la formation

ÉTUVE A L'HUILE ; par M. Gay-

Lussac, il, 237.

de 1'- par la décomposition réci-

EUDIOMÈTRE DE VOLTA. Nouvelle

proque de ]'hydrocarbure de chlore simplification à 1'-; par M. Gayet de l'eau; par M. Poggendor fJ', 1,67. Lussac, XIII, 330.
ÉTIIER CHLORIQUE. Sur la théorie

EUDIOMÉTRIE. Emploi du plomb

de la formation de l'-; par M. Pfafï, pour l'-; par M. Th. de Saussure.
1, 66.
xI,188.
ÉTHER HYDRIODIQUE. Sur l'-; par

EUPIIOTIDE. Voir RocHEs d'-.
EUPIONE. Sur l'- et la paraffine ;
ÉTHER IIYDROTELLURIQUE. Préparation de l'- ; par M. Whler, XIX, par M. Reichenbach, III, 312.

M. Sérullas, I, 67.

EXPERTISES JUDICIAIRES. MéÉTHER ISOLÉ. Preuve évidente que moire sur la recherche de l'arsenic
la formule de 1'- est différente de dans les -; par M. Figuier, XIX,
celle de l'éther en combinaison ; par 437.
489.

m. Couërbe, 1X, 320.
ÉTHER sULFOCYANIQUE;par M. G.

Liébig , 1, 57.

EXPLOSION. Rapport sur 1'- de
la chaudière du bateau à vapeur le
Citis; par M. Ch. Combes, XX, 153.

= Rapport supplémentaire sur la
par le même, XX, 163. _
ration de l'-; par M. Wetlslock, même-;
Rapport sur l'- de la chaudière du
I, 333.
bateau à vapeur la Bretagne; par le
ÉTHERS. Expériences pour ser- même, XX, 172.
vir à l'histoire des -, de l'alcool et
de l'esprit de bois; par M. Kuhl- EXPLOSIONS. Sur les - dans les
mines; par M. Graham, XVII, 337.
mann, XVII, 357.
= Notice sur plusieurs - arrivées
ÉTHER SULFURIQUE. Sur la prépa-

ÉTHIOPS MINÉRAL. Sur l'-; par
M. 31-itscherlich, I, 123.
ETNA ( mont). Recherches sur la
structure et sur l'origine du -; par
M. Elie de Ueaurnont , Ire partie ,

dans les hauts-fourneaux du département des Ardennes, et considérations sur les causes qui les ont produites; par M. Sauvage, XIX, 167.

FAHLUNITE. Analyse de la - ou nouveau minéral trouvé dans l'île
triklasite de la mine d'Éric-Malt ; de 1;ayal (Açores); par M. G.Pfelspar M. l'holnson, 1, 181. =Analyse ticleer, XV71, 633.
182.
FAYAL (île de). Voir FAYALITE.

FAYALITE. Analyse de la -,

FAYMOREAU (Vendée ).
HOUILLE de -.

-

FELDSPATH. Analyse du - du dans l'Ariége, suivi de quelques
Mont-Dore et du Drachenfels; par détails statistiques sur l'industrie
31. P. Berthier, V, 540. = Recher- du - dans ce département; par
M. François, XII, 580. = Action
ches sur la nature du -; par M. du
- sur l'acide benzoïque, à une
Iiermann Abisch, XIX, 619.
température élevée; par M. d'ArFELDS. VITREUX. Sur la composi- cet, XIII, 384. = Action de l'eau de
tion du- et du rhyacolithe; par mer sur le -, l'étain et le zinc ; par
M. G. Rose, V, 541. (Voir CRISTAUX M. 1.1. Beck, XIII, 441 .= Sur la com-

de -.)

Voir

FELBOL. Analyse du - d'Hals-

bustion du -; par M. R. Adams,

449. = Procédé pour l'amélioFÉLICITAS (mine). Voir ARSÉNI0. XIII,
ration du-; par M. Engelhardt,
SULFURE de FER de la -.

FER. Note sur les combinaisons
de l'iode avec le -; par M. Lassaigne, I, 114. = Changement remarquable qu'éprouvent le - et l'acier,
lorsqu'on les plonge dans une dissolution de nitrate d'argent; par
M. Westlar, 11, 322. = Sur la cris-

XIII, 526. = Note sur une nouvelle
combinaison de - et de cyanogène;

par M. Pelouze, XV, 429. = Mémoire sur la fabrication du - et de
la fonte , en Toscane; par M. Garella, XVI, 3. =Notice sur la fabrication du - et de la fonte dans le
Hartz et sur l'emploi de l'air chaud

tallisation du -; par M. Whler; dans les hauts-fourneaux et les feux
111, 360. = Nouveau moyen de pré- d'affinerie de ce pays ; par M. Calserver le- et l'acier de l'oxydation ; Ion, XVII, 219 , suite et fin, 455.

-

par M. Payen, III, 361. = Emploi
du - dans les ponts suspendus , et
tableaux d'épreuves sur sa résistance ; par M. Emile Martin , V,
65. = Note sur la manière d'agir de

Simple méthode pour doser le

naïte ; nouveau minéral de - et de
cobalt; par 31. Rayer, VI . 264. _
Rapport sur l'emploi de la tourbe
pour le puddlage de la fonte et le
travail du - au four à réverbère ,
dans les forges d'lchoux (Landes);
par M. Biveau, VII, 113, et 241. _
Sur l'oxydation du-; parM.iTleyer.

lllunkel, XVII, 425.= Extrait d'un
rapport au Conseiller d'État, Directeur Général des ponts et chaussées
et des mines , sur la fabrication du
- et de la fonte dans les Ardennes,

dans les mines de ce métal, ainsi que
dans d'autres composés ferrugineux

et pour déterminer le rapport de
l'oxyde de fer à l'oxydule ; par

l'acide nitrique sur le - ; par M. M. Fuchs, XVII , 418. = De la proHerschell, Y, 460. = Sur la da- tection du - par le zinc ; par M.

Vil, 46 L = Sur deux nouveaux sul-

fates doubles d'alumine de - et de
magnésie ; par M. I(lauer, IX, 345.
Analyse de différents minéraux du

(,Voir CIRCULAIRES.)

F

de la - ; par M. Wachnreisier, I

FER
FER
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briick, près Freyberg ; par M. Kers- 259, 2e partie , 467. = Précis histoten, III, 514.
rique sur le traitement direct du

depuis 1830 jusqu'en 1838 inclusive-

ment; par M. Sauvage, XVIII, 3. =
Mémoire sur les perfectionnements
et modifications des procédés employés pour la fabrication du - obtenu par l'affinage des fontes dans
les foyers d'affinerie ; par M. E.

genre-; par M. Thomson, IX, Thirria, XVII I , 215. = Sur un

520. = Note sur quelques essais nouveau degré d'oxydation du -;

tentés en Allemagne pour améliorer par M. Frémy, XIX, 527. ( Voir ALle -, obtenus par l'affinage de cer- LIAGES de - et de CUIVRE , ARSÉlaines espèces de fontes; par M. Elie NIATE de -, ARSÉNIO-SULFURE de-,

de Beaumonl, X, 299. = De l'état CLUENTATION du-, CHLORIDE de-,
de la fabrication du-et de l'avenir CiTEsde MINERAI, de-, HAUTS-FOURdes forges en France et en Europe; (SEAUX à -, IIYDRATES de - natupar M. Guényveau, XII, Ire partie, rels, MASSE de-, MINERAI de -,

FER

52

FEU

MINERAIS de-, MINES de-, OXYDE de

FER OXYDÉ OCTAÉDRIQUE. Analyse

-, OXYDES de-, PHOSPHATE de-, du - de Fralnont (Vosges)
PIIOSPIIATO-SULFATE de-, PROTO-rO- P. Berthier, 111, 44.
DURE de-, PRO'TOSULFATEde-, PRo-

par M.

FER ON'YDI-ILÉ 3IAGNIiSIEN; par M.

TOXYDE de -, PYnrrEs de -, Scr.- A. Brcilhaupl, VI, 263, et VII, 527.
FATE de - et de CUIVRE, SULFATE

TRIPLE HYDRATÉ de - , SULFATES de

- et TITANATE de -.)

FER sP_tTnlQUE. Essai sur la fusion

des minerais de - an moyen de
l'anthracite, dans le haut fourneau

FER BRUN. Analyse du minerai 1'l de Visille(Isère), 1827; parll. Guey- de VVilsdruf ; par M. Kerst,-.s , naord, 111, 71.
Iii , 511.
FER TITANÉ. Analyse du -de BalFER CARBONATÉ PRISMATIQUE. Des- timore, dans le Maryland (Amérique

cription du - ou junckeri te. non- septentrionale); par N. P. Berthier,

velle espèce minérale ; par M. D+.t- IIl, 4 1.
frénoy, YI, 273.
FERGUSONITE OU ALLANITE. AnaFIIR EN BARRES. Description du lyse de la - ; par Il. Ilariwall, I,

fourneau à réverbère et du foyer à 185.
réchauffer, pour fabriquer le-. par
Action de lala méthode usitée en Champagne surFERMENTATION.
le mélange des gaz oxygène et
par M. Guényveau, XV, 459.
hydrogène; par M. Tic. de Saussure,

FER ÉPIGÈNE.

de-.

P02r HYDROXYDE

XIII, 3(;7. = Expériences sur la -,

par Il. Ure, XVII, 375.
FEROÉ. (Îles). Analyse de l'heu.de zinc et de fer obtenus dans la fa- landite blanche des-; par M. Th,onibrication. du - ; par Il. Berthier, son, 1, 18 1. = Description et analyse
FER GALVANISÉ. Sur deux alliages

XVII, 652.
FER MAGNÉTIQUE. Voir HYDRATE

d'OXYDE de -, et MINERAI de --.

de la dysclasite, nouveau minéral
des - ; par M. Connell, VII, 509.=

Recherches sur les roches et les mi-

FIN
remplacer dans les hauts fourneaux

et les - le charbon de bois par le Rapport sur le sondage chinois à la
bois vert desséché ou torréfié; par corde, exécuté dans la-et dans celle
M. Bineau, XIII, P, partie, 131 ; de Roche la-ilolière (Loire) ; par
suite et fin, 217. = Description de II. Grüne,, VIII, 317.
divers - perfectionnés; par M. Gué-

nyveau, XIII, 495. = Notice sur FIRIIY (Aveyron). Voir ALLOl'emploi de l'air chaud clans les PIIANE' de - et LAITIER de -.
hauts fourneaux et les - du Ilartz;
FLAMME PERDUE. Note sur un
par M. Callon, XVII, 219 et 455.

l'aide de la- du gueulard des liants
fourneaux ; par M. Virlet, IX, 173.
chinient de certaines variétés de
FLINT-GLASS. Description du
tourbes pour les transformer en -;
procédé de fabrication du - et du
par il. Mollet, IX, 456.
crown-glass; par M. Bonternps, XIX,

FIBROLITE. Analyse de la -; 514. = Description du procédé de
fabrication du - ; par M. Guinand,
par Il. Vanitxern, 1, 175.
FILATURES DE SOIE. Emploi de

sance mécanique consommée par le clans les cavités des minéraux; par
tirage à froid du-dans les filières; M. D. Brewster, VI, 233.
par M. Payen, VI, 3. ,Voir CABLES
FLUIDES ÉLASTIQUES. Recherches
en -.)
sur la chaleur spécifique des -; par
FILON ET )11NEs. Description des II. Dnlong, I, 41. = Recherches chi-

de la Louisiane; par II. Shépard, cure; par M. liane, XMX, 530.

les - et sur un terrain stratifié situé

action des acides organiques fixes

Cristallisation sur les solutions de sesqui-oxyde de

(Foi?- PROTOXYDE de -.).
426. = Sur une nouvelle combinaiFER MÉTÉORIQUE. Analyse du - son du - avec le cyanure de mer-

1, 432. = Découverte du molybdène
FERS LIMONEUX. Note sur l'oriet du cuivre dans le -; par M. Siro- gine
des - et sables aurifères de
nieyer, 111, 510. = Analyse d'un - l'Ariége et de la Haute-Garonne; par
de Claibone(Alahama) ; par M. Jack- id. I+'raneois, XV111, 417.
son, XV, 591.

FEURS (Loire). Notice géologique

FER NATIF. Note sur une masse de sur les mines d'anthracite de Fra(Péronl;

- du désert d'Atacanla

gny, et sur le défilé des roches de la

par MM. Allard et ;l'orner, 1. 189.
Loire , entre les bassins de - et de
- Examen chimique d'un échantil- Roanne;
lon de - trouvé sur les bords de la III, 47. par M. Iléricart de Thury,
rivière des Poissons, dans l'Afrique
FEUX D'AFFINERIE. Mémoire sur
méridionale; par M. Herschell, XV,
590. (Voir TELLURE de -.)

les divers procédés mis en usage pour

XIX, 520.

la vapeur perdue des machines à
FLUIDES. Sur des cavités de crishaute pression dans les - (système taux de muriate de soude dans lesPuget) ; par II. Parin, X, 449.
quels i1 existe des-; par Il. P. NiFIL DE FER. Recherche de la puis- col, 1, 161. = Sur les - disséminés

du - ; par M. FÎ"hler, VI, 262. fer et de -; par M. H. Rose, XV,

FER MÉTALLIQUE.

nouveau procédé de carbonisation à

FIBRES BLANCIIES PROPRES A LA
FABRICATION DU PAPIER. Sur le blan-

- de Veta-Grande (Mexique) ; par
M. J. Burkart, VIII, 54.
FILONS. Mémoire sur les courants électriques observés dans les
-du Cornouailles ; par M. J. Hen2vood (traduit de l'angl. par lI. E.

néraux des -; par M. Durocher,

FER MANG:#NÉStEN, Analyse d'un XIX, 547.
minerai de - de Sterling (illassaFERROCYANL'RE DE POTASSIUM.
(-husetts) ; par M. Thornson, 1, 189.

FON
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FIRMIN[ (concession houillère de).

Cordier), XI, 585.

FILONS MÉTALLIFÈRES. Notice sur

miques sur la nature des - qui se
dégagent des volcans de l'équateur;
par M. Boussingault, V, 525. = Sur
la chaleur spécifique des - permanents ; par M. Hpjohn, IX, 275.
FLUOR. Sur les combinaisons

du chrôme avec le - et avec le

chlore ; par M. H. Rose, V, 447. _
Note sur le -; par Il. Aimné, VII,

373. = Sur le - par -Il. ICnox ,
dans le haut des Cordillères; par M. XIII, 351.
Ignace Domeyho, XVIII, 59.
FONDERIE. Description du ventiFILS MÉTALLIQUES. Combinaison
employé comme machine
du mercure avec des -; par M. lateur
soufflante d'un cubilot dans la - Cie
Keoip, 1, 128.

313I. James Martin et fils, à Rouen ;
FILTRATION. Lettre de M. Haüy par M. de Saint-Léger, VII, 295, et
à M. Berzélius sur la
II , 233. Xi, 89.

-,

= Sur la -; par llll. Boullay père
et fils, V, 37G.

FONDERIE DE CANONS. Notice sur la

- de Toulouse ; par Il. de Sénar-

FINLANDE. Analyse de deux nou- monl, 111, 231.

veaux minéraux de -; par AI. Nordenski:old, VII, 518.

FONDERIE ROYALE DE LIÉGE. Notice

sur l'emploi de l'air chaud dans les

FON
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forges de maréchal (expériences fai- tat, Directeur Général des ponts et
tes dans la -) ; par M. Godelet, X, chaussées et des mines, sur la fabri-

cation de la - et du fer dans les

193.

Ardennes, depuis 1830 jusqu'en 1838 °

FONDERIES DE L'ARTILLERIE. Ef- inclusivement; par M. Sauvage,
fets des moteurs employés dans les XViIt, 3.
-; par M. Noria (Extr. par M. Lefébure de Fourcy , 111, 11' partie,
FONTE (boulet de). Analyse d'un
93; 2' partie, 259).
- oxydé par l'eau de la mer; par
FONTE. Recherche du carbone et M. P. Berthier, iX, 508.
du silicium dans différentes variétés
FONTE (tuyaux de). Compte rendu
de- et d'acier ; par M. P. Berthier, des expériences faites à Grenoble, en
III, 209. = Rapport sur l'emploi 1834, 1835 et 183G, sur les enduits
de la tourbe pour le puddlage dé la propres à prévenir ledéveloppement
- et le travail du fer au four à ré- des tubercules ferrugineux dans les

verbère, dans les forges d'Ichoux -; par 1IMI. Vicat et Gueyinard,
(Landes) ; par M. Biveau, VII, 113 X, 315.

et 241. = Notice sur l'affinage de la

ALLIÉE DE CUIVRE. Notice
- dans un foyer à deux tuyères surFONTE
la
-;
par M. Krilowski, XVI,
par
à Rohnitz (Basse-Hongrie) ;
M. Erdtnann, VII, 183. = Sur 197.
l'altération subie par la - qui a FONTE BRUTE ET MOULÉE. Notice

séjourné

dans la nier pendant sur la production de la - et du fer,

un grand nombre d'années; par en France, de 1824 à 183 2; par 1I. de
M. Eudes Delongchamps, IX, 3. _
Notice sur l'emploi de la tourbe
au fourneau à réverbère, pour la refonte de la - de fer dans l'usine de
Iimriigsbronn (Wurtemberg) ; par
1I1i. Régnault et Sauvage, X, 289.
= Mémoire sur le moulage de la de deuxième fusion dans le département de la Seine-Inférieure ; par
M. de Saint-Léger. XI, 279. =Note

Cheppe, III, 693.

FONTE INOXYDABLE. Sur la - ou

laiton blanc; par M. Porel, XVII,
647.

55,
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ches du Rhin; par M. Voltz, XIV, de l'air chaud dans les - exécutées
dans la fonderie royale de Liée ;
465.

FONTES D'ECOSSE. Sur la compo-

FONTES PIIOSPIIORÉES. Sur les -,

FONTES. Note sur quelques essais tentés en Allemagne pour améliorer le fer obtenu par l'affinage de

sition nouvelle de tiges de sonde cm- Cocq, VI, 37.

ployées en Prusse dans les - ti' - FORMATIONS GÉOLOGIQUES INFÉprofonds ; par M. Le Play, X M , RIEURES. Indications sur les rapports
447.

d'eau douce de l'Agénais et les-;

MINES de COBALT et ARGENT de la-.

FOI;MG CRISTALLINE. -de l'acide

FORGE DU PYROGNOSTE OU CIIALU-

MEAU COMPOSÉ; par M. Couerbe, 111,

Hartz, et sur l'emploi de l'air chaud
dans les hauts fourneaux et les feux
d'affinerie de ce pays ; par M. CalIon, XVII, 219 ; suite et fin, 455. _

Présence de l'arsenic dans la -;
par M. W hler, XVII, 638. = Ex-

FONTES BLANCHES

MIROITANTES.

trait d'un rapport au Conseiller d'É- Notice sur les - dites fontes blan-

1I. J. Reynaud, II, 361.

Sur les rapports qui existent entre
la- et la composition chimique;
par M. IlMilscherlich, XIX, 403. _

- de l'antimoine ; par Il. Elsner,

FORGES (Seine-Inférieure). Voir XIX, 529.
EAUX MINÉRALES de -.

FORMES CRISTALLINES. Sur les-

FORGES. Notice sur les creusets- et la composition de plusieurs sels
puisards des hauts fourneaux et par- acides; par III. 11Iitscherlich,XI,235.

du latin par M. Ant. Dufrénoy, XII,

brication de la - et du fer dans le

FOR-n. VOLCANIQUES. COUP d'il

sur les- des bords du Rhin; par

sulfurique; par N. Levallois, I,
paratifs de l'analyse des minerais de 300. = Sur la - du silberkupferfer de Rancié et de leur traitement glanz et le poids atomique de l'arà la -; par Il. François, XIV, 95. gent; par M. G. Rose, VI, 268.

nage; par M. de .Billy, XIV, 87. _ aciers ; par M. V. Régnault, XV, 424.

finage des - dans les foyers d'affinerie; par M. Thirria, XV11I, 215.
FONTES ARSÉNIÉES. Analyse de
deux - provenant d'Alger ; par M.
P. Berthier, XI, 501.

par M. Drouot, XIII, 57.

FORGE CATALANE. Résultats com-

ticulièrement sur ceux des - du

Notice sur l'affinage de la - au char- = méthode à suivre dans l'exabon de bois par la méthode niver- men analytique des fontes , fers et
naise ;par 11. H. Le Cocq, XIV, 19 7. aciers; par 1I.Berzélius, XVII, 422.
= Mémoire sur la fabrication de la = Mémoire sur les perfectionne- et du fer en Toscane ; par 1.11. Ga- ments des procédés employés pour
rella, XVI, 3. = Notice sur la fa- la fabrication du fer obtenu par l'af-

des terrains tertiaires avec le calcaire

FORCE. Quelques idées sur une
nouvelle - agissant dans les combinaisons des corps organiques ; par
lli. Berzelius, XI, 165.
FORÊT NOIRE (Souabe). Voir

sur un procédé suivi à l'usine de certaines espèces de - ; par M. E.
Hcenigsbronn, près d'Aalen (Wur- de Beaumont, X, 299. = Sur un

temberg), pour blanchir et décarbu- nouveau procédé pour doser le carrer en partie la - destinée à l'affi- bone contenu dans les - et dans les

FORGES DE SERRURERIE. Notice sur

etc. ; par M. P. Berthier, XIV, 113. des expériences relatives à l'emploi
FORAGES. Notice sur une dispo-1 de l'air chaud dans les-; par M. Le

281.

FONTE MOULÉE. Voir FONTE BRUTE.

par M. Godelet, X, 193. = Applica-

tion de l'air chaud et de la vapeur
sition des - obtenues , soit à l'air d'eau aux souffleries dans les -;
froid, soit à l'air chaud ; par M. par MMI. Perdonnet, Burat et FlaThomson, XIII, 662.
chat, X, 467.

De l'état dans lequel
Bas-Rhin; par M. Voltz, VIII, 33. se FOSSILES.
la matière animale dans
= I'oëme sur les -, composé en lestrouve
-; par M. Alfred Smée, XV,
1517 par Nicolas Bourbon, traduit
59G.

137. = De l'avenir des-en France FOUCHÈRES (Aube). Voir PaoSet cri Europe, et de l'état de la fa- Pn,1TE de FER de -.
brication du fer; par Il.Guéréyceau,
FOURNEAU A RÉVERBÈRE. ModifiXII, 1" partie, 259 ; 2' partie, 467. cation
de la théorie du traitement de
(Voir FOYERS DE FORGES.)

la galène dans le -; par M. Four-

Analyse de net, 1l, 139. = Rapport sur l'emploi
deux scories de - ; par Il. P. Ber- de la tourbe pour le puddlage de la
FORGES CATALANES.

thier, III, 512. = Mémoire sur le fonte et le travail du fer au-, dans
traitement des minerais de fer dans les forges d'Ichoux (Landes); par
les - de l'Ariège, par M. dlarrot, 1I. 1lineau, Vii, 113 et 241. =Notice sur l'emploi de la tourbe au Viii, 4G1.
FORGES DE MARÉCHAL. Notice sur pour la refonte de la fonte de fer
des expériences relatives à l'emploi dans l'usine de I(cenigsbronn (Wur-

11,0Y
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FRE
temberg ; par MM. Régnaiilt et Sau- Inents des procédés employés pour
vage., X, 289. = Description du - la fabrication du fer obtenu par l'af-

et du foyer à réchauffer, employés finage des fontes dans les -; par
pour fabriquer le fer en barres, par M. Thirria, XVIII, 215.
la méthode usitée en Champagne;
FOYERS DE FORGES. Mémoire sur un
par M. Guényveau, XV, 459. = Mé- nouveau
procédé de carbonisation
moire sur le travail du - à double dans les usines,
à l'aide de la chasole ; par M. Replat, XVIII, 161.
leur perdue des hauts-fourneaux
FOURN. DE GRILLAGE. Description

et-; par M. Virlet, 1X, 173 et X,

GAL

GAR
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reil en fer ; par M. Karsten , X . rais d'argent, à -; par M. P. Berthier, XV, 378. (Voir PHOSPUATE de

343.

PLOMB BRUN de -.)

FREIN. Note sur le - établi sur

FRIEDRICHSH ALL (Saxe). Voir
la mine de houille de Gourdmarin,
près Rive-de-Gier (Loire); par M. EAUX de la SALINE de -.
Marsais, III, 483.
FROID. Sur le - produit par la
dissolution des sels dans l'eau ; par
FREIN DYNAMOMÉTRIQUE. Notice sur
le -, appareil servant à mesurer la MI. Th. Thomson, XI, 170.

force des machines à vapeur, des

FROTTEMENT. Mémoires concer-

OCTAÉDRIQUE de-, et PIIOENAcorps oxydés, et sur les réactions qui OXYDE
KITE de -.

de Saint-Léger, XII, 67. = Notice

FULIIIINATE DE MERCURE. Prépa-

FRA1ICE. Mémoire sur les ter-

ont été apportées au -; par M. F.

d'un - à sole tournante, inventé
par M. Brunton, Il, 93.

203.

FR AGNY ( Loire). Voir MINES

FOURNEAUX A COURANT D'AIR D'ÀNTIIRACITE de-.
FORCÉ. Mémoire sur le mode d'action
FRAMON'l' (Vosges ). Voir FER
du carbone dans la cémentation des

caractérisent les- employés en métallurgie; par N. F. Le Play, XIX,
267.

FOURN. FUMIVORES. Mémoire sur

rains tertiaires du bassin du Midi de

la -; par M. Dufrénoy, VI, 417,

VII, 197 et 31 1. = Mémoire géololes -; par M. Lefroy, III, 665.
gique et statistique sur les terrains
FOURS A COKE. Notice sur la con- de grès avec houille qui recouvrent
struction des - à une porte dits la pente occidentale du plateau pri-

fours français, et de ceux à deux mitif central de la -; dans l'Aveyportes qui se défournent instantané- ron et le Tarn; par M. Manès, X,
ment au moyen d'un cabestan; par 147, = Mémoire sur l'tige et la comAl. Drouot, XX, 3.
position des terrains de transition

roues hydrauliques, et en général de nant de nouvelles expériences sur le
tous les moteurs appliqués aux ar- -, faites à MIetz en 1831 ; par M. E.
bres de couche, pour leur imprimer Morin (extraits par M. Boulanger),
un mouvement de rotation; par M. IV, 271; VI, 73, et X, 27.
sur les différentes modifications qui ration du -; par M. Delion, XV,

357.

XIV, 213 et 351. = Notice sur les
bassins houillers de-; par M. Paillette, XVI, 149. = Analyse de deux
terres à garance du midi de la -;
par lI.P. Berthier, XIX, 674. (Voir

fure de zinc qui se forme dans les terminer les gaz contenus dans les
usines de -; par M. Kersten, 1, 203. vapeurs des -, et l'acide carbonique
= Note sur une nouvelle méthode dans les eaux minérales; par M.
employée à - pour réduire les li- Abich, XIII, 332. = Recherches sur
tharges ; par MI. Harlé, VI, 189. _ les - du lac d'Agnano et de La SolAnalyse des matières salines prove- fatare ; par MM. Melloni et Piria,
nant de l'amalgatnation des mine- XIX, 604.

mouvoirles appareils de fabrication;

par M. Eug. Fiachat; XVII, 113.

FRANCKENSTEIN (Silésie). Voir
CÉROLITIIE de-.

FRANCKLIN (Virginie ). Voir
FOURTOU (Aude). Voir TERRAIN
GRENAT MANGANÉSIFÈRE de -.
SALIFÈRE de-.
FRANCI{LINITE. Analyse de la
FOYERS. Sur l'emploi de la va-

-

New-Jersey; par M. Thomson, I,
peur d'eau dans les - pour dimi- de
190.

nuer la consommation du combustible ; par M. A. Fife, XIII, 518.

FRANZENSBAD (Bohème). Voir

FOYERS D'AFFINERIE. Note sur l'ap- EAUX MINÉRALES de-.

plication du vent chaud aux- de

G

GADOLINITE. Analyse de la-; Freienwald, au moyen d'un appa-

par MM. Thomsonet Steel, XI, 476. reil en fer ; par M. Karsten , X,
343.
GALÈNE. Sur le traitement métal-

lurgique de la-; par M. P. Ber-

INDUSTRIE MINÉRALE en -.)

FOURS A RÉCHAUFFER LE FER. Ap-

Mémoire sur
plication de la flamme perdue des le FRANCHE-COMTÉ.
jura crétacé de la -; par
- au chauffage des générateurs de M.terrain
Thirria, X, 95.
machines à vapeur destinées à faire

FREIENWALD (mine d'alun de).

Laufen et de Koenigshronn (Wur- Description du creusement d'une
temberg), par M. Combes, VI, 462. galerie dans un terrain saris consisMémoire sur les perfectionne- tance à la -, au moyen d'un appa-

Description de

FREYBERG. Notice sur l'oxy-sul- deux appareils pour trouver et dé-

FOURS A PUDDLER. Résultats éco- de l'ouest de la-; par M. Du frénoy,

nomiques de l'emploi de la tourbe
et du bois de pin en haches, dans le
chauffage des -à ]'usine d'Ichoux
(Landes) ; par M. Le f'ebvre, XVI ,

439.
FUMEROLLES.

Garnier, XII, 247.

GALERIES

SOUTERRAINES.

Note

thier, II, 97. = Modification de la sur l'emploi du bois d'acacia pour
théorie du traitement de la - dans le boisage des - ; par M. François,

le fourneau à réverbère; par M. VII, 56 1. = Mémoire sur un nouvel
Fournet, II, 139. = Description anémomètre propre au jaugeage des
d'une impression de feuille sur -; courants d'air qui circulent dans
par II. F. Perl, VI, 267. = Notice les-de mines, etc.; par )I. Combes,

sur le traitement métallurgique de XIII, 103.
la - au Bleyberg (Carinthie) ; par
GALLES (pays de). Sur le traiteM. Boulanger, VI\167. = Essai de ment du minerai de cuivre dans le
la- de Saint-Sa tin-Cantales; par sud du - ; par M. de Billy, V, 657.
M. P. Berthier, IK,°534.

= Analyse d'un laitier cristallisé

GALÈNES. Recherches de l'ar- du -; par M. P.Berlhier, XIII, 641.
gent dans les - crues et grillées; par = Notice sur l'emploi de l'anthracite dans les hauts fourneaux à fer
M. P. Berthier, XIX, 718.
du -; par M. Daubrée, XIV, 25.
GALERIE. Description du creuse-

ment d'une - dans un terrain sans
consistance, à la mine d'alun de

GARANCE. Voir TERRES à -.
GARONNE (dép. de laHaute-).Note
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GAZ
GAZ
sur l'origine des fers limoneux et des sur les débris organiques dans quel.

sables aurifères de l'Ariége et du- ques minéraux; par M. Vogel, VII,
par M. François, XVIII, 417.
521. = Description d'une source
GARRIS (Pyrénées orientales). salée intermittente, émettant du-,
Voir EAU MINÉRALE SULFUREUSE située près de Iiissingen (Bavière);

de -.

par M. D'orbes, XYII, 590.
GAZ AMMONLtc. Action du - sur
GASCOGNE (dunes de ). Observa-

les charbons ardents ; formation du
tions sur les - etc. ; par M. Le- cyanhydrate
d'ammoniaque, et défebvre, IX, 245.
gagement de gaz hydrogène; par
GAUJACQ (Landes). Voir MINES M. Langlois, XIX, 503.
de BITUME de -.
GAZ AMMONIAC SEC. Observations
GAY-LUSSITE. Note sur une nou- sur les combinaisons du - avec les
velle combinaison naturelle de car- chlorures métalliques ; par M. Perbonate de chaux et de carbonate de soz, 1, 370.

sonde autre que la-; par M. G.

I3arruel, 1, 164.
GAZ. Recherches sur la diffusion
des - les uns dans les autres, et sur
leur séparation par des moyens mécaniques; par M. T. Graltam, 1,
39. = Nouvel les recherches sur la
chaleur spécifique des-; par Mill.A.

GAZ AMMONIACAL. Action combinée

du - et de la chaleur sur les métaux; par M. C. Desprelz, I, 120.
GAZ CONDENSÉS. De la force de

tension de quelques-; par M. Bunsen, XYII, 317.
GAZ D'ÉCLAIRAGE. Note sur la com-

du liquide qui se dépose
de La Rive et F. Marcel, 1, 46. _ position
la compression , du-; par
Observations sur les - et les va- par
peurs; par M. H. W. Doive, il, 244. M. Couerbe, XV, 375. = Rapport
unmémoire de M. Selligue, rela=Sur le rapport de la densité des- sur
à leur poids atomique ; par M. 1llils- tif àt de nouveaux procédés de facherlich, VII, 348. = De l'action du brication du - ; par MII. Thénard,
platine sur les -; par M. D'araday, d'Arcet et Duntas. XVII, 368. (hoir
VII, 483. = Considérations sur le GAz de l'EAU.)
GAZ DE LA HOUILLE. De la meilventilateur employé comme machine soufflante et comme turbine leure manière de briller le - pour
à - ; par M. Burdin, X, 4 71 . = Sur obtenir de la lumière ou de la chala liquéfaction des -; par MM. Ai- leur; par M. Robinson, XIX, 427.
mé et Kemp, XI, 174 et 175. = Ex- = Améliorations introduites dans la

périences relatives ,i l'obstacle qu'op-

fabrication du -; par M. Penot,

posent certains - à la combinaison XIX, 493.
d'un mélange explosif d'oxygène et
GAZ DE L'EAU. Note sur le gaz d'éd'hydrogène soumis à l'action du clairage et spécialement sur la fabriplatine; par M. W. Ilenry. XI, 17 7. cation du - au moyen des appareils

= Description de deux appareils de M. Selligue; par M. Grouvelle,
pour trouver et déterminer les - XV 377
contenus dans les vapeurs des fuGAZ DES FEUX SACRÉS DE BACKU.
merolles, et l'acide carbonique dans
les eaux minérales; par M. Abich, 1 Sur la compositiondu -; par M. II.

332. = Appareils pour me- Hess, XV, 559.
suret les-; par .Al. Persoz, XIX , GAZ DES HAUTS-FOURNEAUX. Re430'
cherches sur la composition des XIII

,

GAZ ACIDE CARBONIQUE. Sur le dé- et sur le parti qu'on peut en tirer

gagement du - et du chlore prove- comme combustible; par M. L'belnant du peroxyde de manganèse, et' men, XVI, 545 ; 2- partie, XX, 359,

CIT

GAZ
GAZ

ÉCLAIRANT

NATUREL ;
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par l'action du potassium, sur le -;
par M. Liébig, l'II, 416.

MI. Sillimats, I, 413.

GA7 OXYGÈNE. Voir GAZ IIYDRO-

GAZ EXPLOSIF. Examen chimique

du- des mines de charbon de terre GÈNE.
des environs de Newcastle; par
GÉDRITE. Description de la-,
M. Turner, XYII, 550.
nouvelle espèce minérale; parM.Du1

GAZ nYDROGÈNE. Etat lumineux de frénoy, X, 582.
la combustion du - sous une forte
GI:NÉRATEURS DE MACHINES A
P' ession ; par 31. Docbereiner Il vepEUR. Application de la flamme

247. =Mémoire sur un nouveau - perdue des fours à réchauffer le fer
carbone; par M. Morin, Ili, 311. = au chauffage des - destinées à
Chalumeau nouveau à - et oxy- faire mouvoir les appareils de fagène ; par M. Daniell, V, 377. = brication ; par M. R. Flachat, XVII,
Sur la décomposition de 1 acide 1 i3
sulfurique, par le - sulfuré; par CTOIERONITE. Analyse de la M. Vogel, 1X, 299. = Sur le -

arsénié et sur un dégagement de lu- de Suède; par M. Il. Rose, XIX,
mière qui a lieu pendant la combi- 716.
naison chimique des métaux entre
GEYER. Voir STALACTITE SILIeux; par le métne, XI , 172. = Ac- CEUSE du
tion de la fermentation sur le mer
la -, son ideniden
ITE fe Sur
lange du - et du gaz oxygène; par litéGIESECTITTE.
néphéline
son
et
la
avec
l'
M. Th. de Saussure, XIII, 3G7. _ par M. le docteur Tamnan, de BerSur le -antimonié et sur l'acide lin, XV, 581.
phosphoreux arsénifère; parts. VoGIGANTOLITE. Examen de la-;
gel, XIII, 373.= Manière d'ètre de

quelques sels d'argent dans le -; par M. Trolle Waehtneisler, XV,

par M. Wohler, XVII, 449. = For- 589.
mation du cyanhydrate d'ammo- j GILLET DE LAUMONT. hoir NOTI-

niaque , et dégagement de-; par CES NÉCROLOGIQUES.
M. Langlois, XiX, 503.
G IORERTI'f E. Essai physiologicoPIIOSPIIOIÉS.
IIYDROGÈNES
GAZ
Voir DISSOLUTIONS MÉTALLIQUES.

chimique sur l'influence de la niarnésie native(-), dans la germina-

GAZ INFLAMMABLE NATIF ni? PERSE.

t'on, la végétation et la fructification

(Penny magazine), V, 524.
GAG. INFLAMMABLES. Examen des-

des plantes; par M. Ang. Abbene,
XY, 403.

GIRONDE (département de la).
qui se dégagent dans les houillères; Essai
sur la nature et la disposition
par M. Bischof, XIX, 605.
des terrains tertiaires dans la partie
GAZ NITREUX. Sur un nouveau du -. comprise entre la Garonne et
composé de chlore et de -; par la Dordogne, etc. ; par M. Drouot,
M. E. Davy, il, 270.
XIU, 57.
GAZ OLÉFIANT. Sur la décompoGISMONDINE. Sur la -; par M.
sition de plusieurs chlorures métal- Kobeil, XVII, 606.

liques parle-; par 31. Whler ; 1,

G1TE D'ÉTAIN. Note sur un - non107 et 11,,3l6.= Sur les comhinnisons produites par l'action du chlore vellement découvert à la Villeder
sur le-; par 61. Liébig, III, 337. (Morbihan) ; par 1111. Ed. Blavier
= Sur la production du -; par et T. Lorieux, VI, 381.
M. J. Davy, V11, 380.
CITES DE MINERAIS. Voir CIRcuGAZ OXYDE DE CARBONE. Note sur LAIRES.
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GRA

GÎTES DE MINERAIS DE FER. Notice stein en Saxe et en Bohême (Extr.
géologique sur les - du terrain néo- des Geogn. Rand. de M. Bervhard
comien du département de la [faute- Colla); par M. A. Daubrée, XVIII,

Marne; par M. E. Titirria,

.XV, 2. 477.

GÎTES MÉTALLIFÈRES. Notice sur

HAU

HAIT

GRE

GRAPHITE. Recherches sur la na-
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des expériences faites à-, en 4 834, fines doivent leur relief actuel ; par
1835 et 1836 sur les enduits propres Sit. Du frénoy et Elie de Beau-

à prévenir le développement des mont, 111, 531.
tubercules ferrugineux dans les
tuyaux de fonte ; par MII. Vical et

GRUNSTEIN. Voir RocnEs de-.

les - de ]'Ardenne; par M. Cauchy, ture du - ; par M. Sefslrin, I,
et description de la mine de plomb 153. = Sur le - de Ceylan; par M.
de Longwely; par M. Benoit, 1V, ""«"Sep, V, 523. = Sur le -- de
409.
Ceylan et sur plusieurs autres graphites; par le méme, VI, 266.
GLACE. Cristallisation de la
CREENOCKITE. Sur la -, noupar Sir David Brewster, VI, 233.
velle espèce minérale; par MM. Ja-

Gueyntiard, X, 315.

bismuthique (-) de Palbauin

veau minéral d'origine organique;
XVIII, 707.
par M. Johnston, XVII, 570.
GROUPE MONTAGNEUX. Observa-

-;

GLANIZ (ARSENIC). Sur l'arsenic meson et Connel, XIX, 705.
,

GREENOVITE. Description de la
près Marienberg ; par M. Ifersien,
- ; par M. Dufrénoy, XVII, 529.
111, 521.

-;

GLOTTALITE. Analyse de la
par M. Thoinson, IX, 493.
GLYCÉRINE. Sur la - ; par M.
Pelouze, XIII, 387.

GRÊLE. Sur une - qui contenait
des noyaux minéraux; par M. Hermann, V, 519.

GRÊLONS Analyse des - tombés
à Rouen, le 25 février 4 839 ; par M.
CMÉLINITE ou IIYDROLITE. Ana- Girardin, XVII, 575.
lyse de la - ; par M. Thomson, V,

-;

qui produit le -dans les Cordillères Schwarzenstein, en Tyrol, près de
de la Nouvel] e-Grenade; par M. Zillerthal; par II.Itobell, 1, 169.
Boussingault, II, 409.
GRENAT BLANC. Analyse du

- de

GOLAISE (montagne de la). Voir Tellemarken ; par M. WVachmeister,
VI , 257 ; VII, 511.

EAU SULFUREUSE et FERRUGINEUSE de

la -.

GRENAT MANGANÉSIFÈRE. Analyse

GOMMES. Mémoire sur les --; par d'un - de Franklin; par M. Thom-

M. Guérin, III, 329. = Action du son, I, 169.

chlore sur les -; par M. Simon, III,

GUATEQUE.

de -.

GRÈS. Voir TERRAINS de -.

Voir USINES à LI-

Voir

HALLOYSITE

GURIIOFIAN. Analyse du -; par
M.
Ilolger, XIII, 640.
Notice sur le - dans le département
GUYAQUILLITE. Sur la -, noude l'Isère ; par M. E. Gueyntiard,
GRILLAGE DES MINERAIS DE FER.

GYPSE. Expériences sur la solitions sur le - de la Rocca-Monfina;
par M. Léopold, Pilla (Extr. d'une dification du - non cuit; par M. J.
lettre à M. Ëlie de Beaumont), XVIII, L,'mnzet, V, 441.
127.

GYPSES. Mémoire sur la relation

des -, des ophites et des sources

GROUPES Du CANTAL ET DU MONT-

DORE. Mémoire sur les - et sur les salées des Pyrénées ; par M. Dufrésoulèvements auxquels ces monta- noy, il, 21.
1

il

plusieurs échantillons d'or natif de

GOEI{UIIITE. Analyse de la
la -; par M. Boussingault, XIII,
par M. Thomson, 1, 168.
706.
GRENAT. Analyse du - , de
GOITRE. Recherches sur la cause

334.

de -.

GR &Àj E (NOUVELLE). Analyse de

544.

GRUNTIIAL.

QUATION de-.

GRÉOULX. Voir EAU MINÉRALE

HAIDINGÉRITE. Analyse de deux les produits du même-; par M. P
nouvelles variétés d'-; par M. P. Berthier, VI, 467. = Expériences
sur la chaleur fournie par la flamme
Berthier, III, 49.
HALLOYSITT. Analyse de 1'- de du gueulard du - de Niederbronu

(Bas-Rhin); par M. Robin, XIV, 335.
Guatéqué (Nouvelle-Grenade) ; par = Mémoire sur la soufflerie du -,
M. Boussingault, V, 554. = Ana- mue par une machine à vapeur dont
lyse de l'- de Bayonne; par M. P.

chaudières sont chauffées par
Berthier, IX, 500. = Sur une - les
la flamme du gueulard du même -;

de Silésie; par M. F. Glocker, XIII, par M. Eugène Flachat, XVII, 295.
646.

=Notice sur le - de Brazey (Côte-

IIALSBRUCIi. Voir FELBOI, d'-. d'Or), construit en 1836 ; par M.

GRENAT-RÉSINITE. Analyse de la

colophonite de Norwège(-); par M.
GOUDRON DE LIGNITE. Voir HUILE T. Richardson, XVII, 610.
de -.
GRENELLE (puits de). Analyse
GOURDMARIN (mine de houille de l'eau du - ; par M. Payen,
de). Note sur le frein établi sur la-, XIX, 612.
près Rive-de-Gier (Loire) ; par M.
GRENOBLE (Isère). Observations
Marsais, III, 483.
sur les dépôts tuberculeux des conGRANATOIDE. Sur le - de Ziller- duites d'eau de -; par MM. Gueythal (Tyrol) ; par M. Buckmann, mard, Gras, Fournel, etc., VI, 203.
= Analyse des tubercules ferrugi1, 426.
neux quise déposent dans les tuyaux
GRANITE. Notice sur les rapports de conduite d'eau de -; par M P .
de position du - et du quadersand- Berthier, VII, 528. = Compte
rendu
.

Payen, XVIII, 433. = Note sur un

HAMMAN-MES-KOUNTIN (Algéaccident survenu au - de Vanvey
rie). Voir EAU MINÉRALE de -.
(Côte-d'Or) (extraite d'un rapport de
HARMOTOME. Analyse de 1'- de M. Guillebot de Nerville) ; XIX

Strontian (Écosse); par M.:1'hotin- 179.
son , 1, 166.
HAUTE PRESSION (machines à).
HATTCIIÉTINE. Analyse de l'-; Rapport au préfet du Gard sur l'empar M. Johnston, XIII, 603.
ploi de la vapeur perdue des- dans
HAUT-1F OURNEAU. Notice sur des les filatures de soie (système Puget);

essais faits au - de Plons (Suisse) , par M. Varin, X, 449.
IIAUTS-FOURNEAUX. Notice sur
près de Sargans, canton de SaintGall , pour substituer en partie le l'appareil qui sert à chauffer le vent
bois en nature au charbon de bois ; alimentant les - de la fonderie
par M. Combes, V,I. 45 1. = Note sur royale de Wasseralfingen (Wurtem-
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HAU
berg); parts. Voltz, IV, 77.= Rapport à M. le Directeur Général clés
ponts et chaussées et des mines sur
la conduite des -à l'air chaud ; par

HOU

HON

-

l'emploi de l'air chaud dans les
et les feux d'affinerie du Hartz
et sur la fabrication de la fonte et
du fer dans ce pays; par M. Cation,

M. E. Gueyntard, IV, 87. = Rap- XVII, 219 et 455. = Notice sur pluport sur l'emploi de l'air chaud dans sieurs explosions arrivées dans les
les - au charbon de bois; par le - du département des Ardennes ;
nicme , IV, 509. = Rapport sur par M. Sauvage, XIX, 167. = Sur la
l'emploi de l'air chaud dans les - cause de la couleur bleue de pluet foyers qui servent à fabriquer et sieurs scories de -; par M. Kersten,
à travailler le fer ; par 11. Guény- XIX, GSO. (Voir CREUSETS PUISARDS
veau, VII, 31. = Observation sur des - ; GAZ des -, et PRODUITS
quelques passages d'un mémoire in- GAZEUX des -.)
titulé : De l'emploi des combustiAnalyse de
bles dans les -; par le mënie, parIIAUYNE.
M. 1'. Warrentrapp , XVII ,
VIII , 407. = Rapport sur les résultats des expériences faites avec 600.
l'appareil Cabrol dans les - d'A- IIAYANGE (Moselle). Voir LAIlais Gard) ; par M. Thibaud, Vill , TIERS SULFUREUX du IIAUT-FOURNEAU
193. _ Examen de divers bois des- d'-.
séchés pour le service des -- ; par
HAY DÉNITE. Sur la - et la
M. Berlhier, 1X, 449. _ Note sur
l'emploi du bois dans deux - des heamnontite ; par 31. Lévy, XVII
États-Unis; par M. Michel Cheva- G10.
lier, 1X , 155. = Note sur un nouHEIDELBERG (grand duché de
veau procédé de carbonisation â

la -;

l'aide de la flamme perdue du gueu-

Bade). Voir COMPTOIR de MINÉRAUX

d'-.

lard des -; par M. Virlet, IX, 173,
et X, 203. = Illéinoire sur la substiIIEULANDITE BLANCHE. Analyse
tution dans les - du bois cri partie de 1'- de Feroë; par Al. Tholnson,
carbonisé au charbon préparé en 1, 181.
meule dans les forèts ; par M. SauHIMIIELSFAHRT ( mine d' ).
vage, XI, 527 et Xiii, 27. _ Mé-

sur la composition du Weissmoire sur les divers procédés mis eu Aperçu
gtiltigerz
de la - (Saxe); par
usage pour remplacer dans les - et 1I. Foureet,clair
XI,
520.
les feux d'affinerie le charbon de
bois parle bois vert, desséché o:u torIIOF (Voigtland). Fabrication de
réfié; par M. Biveau, XIII, 131 et la soude artificielle
par
217; et XIV, 503. = Sur le cyanure M. Priikner, V, 438.

à-;

-,

de potassium produit dans les
HOLLANDAIS. Voir LIQUEUR
par M. Clarke, Xlll,
= Notice
sur l'emploi de l'anthracite dans les des -.
- à fer du pays (le Galles; par M.
HOLMITE. Sur l'-;parM. ThomDatibrée, XIV. 25. = Notice sur des son, XI, 478.
expériences relatives à l'emploi du
IIOMBOURG. Voir EAU MINÉRALE
bois en nature dans les - ; par 1I.
de
-.
Ebelinen, XIV, 41. = Note sur l'emploi du coke pour la fusion des miHONGRIE. Notice sur l'état de

nerais de fer dans les - de petites l'industrie minuraledans labasse-;

dimensions; par 11. Saurage, XIV, par M.M. Fo y, lutté et Grii,rier. V,
163. = Essais sur la réduction des j 14 5. = Notice sur le traitement des
minerais de for dans les -- ; par M. minerais auro-argentifères dans la
.L'belüien, XVI, 582. = Notice sur I basse -; par M. Grüner, IX, 17.

HUI
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Sur la présence et l'extraction du inflammables qui se dégagent dans
carbonate de soude en -; par les - ; par 11. Bischof, SIX, G05.
M. Werner, XVII, 386. (Voir LIÉIIOUILLES. Rapport sur les VRITE de -.
francaises et étrangères employées
IIOR,11E (usine de 1'). Notice sur pour le service des chaudières à va-

l'-prèa de Saint-Chamond (Loire); peur ; par M. Lefroy, XIV, 3. _
Remarque sur la nature des diffépar M. Sentis, XV, 539.
IIORNBLENDE. Examen de quel- rentes -, etc. ; par M. Ure, XVII,
ques variétés ci'- et d'augite; par 319. = Essai de quelques - des AsM. Kudernatsch, XI, 473.

turies (Espagne); par 1I. P. Berthier,
XVII, 556.

HOUILLE. Analyse d'une - découverte à Cuba; par M. Bamond HOWARD. Voir POUDRE d'-.
de la Sagra, 1, 154. = Description HU ANCA-VELICA (Pérou). Voir
d'une machine pour l'extraction de MINERAI de MERCURE et d'ARSENIC
la -, établie en 1829 aux mines du d'-.
Vigan (Gard); par M. Ifammond,
HUELGOET (Finistère). Mémoire
IV, 357. = Sur la structure dela-;
par M. IFulton, V, 521. = Sur quel- sur un siphon en bois de grande
ques produits de la distillation de dimension, construit en 1825 à la

de plomb et argent d'-; par
la-; par M. Rwige, VII, 493.= mine
M. Nailly, VI, M. = Mémoire sur
Mémoire sur la carbonisation de la -

à Saint-Étienne et à Rive-de-Gier; les machines à colonne d'eau de la
par M. Gervoy, X, 3. = Analyse mine d'-, concession de Pould'une cendre alunifère provenant laouen; par M. Junckcr, VIII, 95,

de la combustion d'une -; par 247 et 369. = Sur le magistral
M. P. Berthier. XVII, 558.= Sur l'o- employé pour traiter le minerai
rigine de la- et des lignites, d'a- d'argent du --- ; par M. P. Berthier,

près l'observation microscopique; X111, 698. (Voir BROMURE d'ARGENT
par M. Link, XVII, 573. =Notice d'-; MINERAI d'ARGENT d'- ; Pnos- SULFATE de FER d'-, et
sur l'usage des câbles en fil de fer PHATO
employés à l'extraction de la- dans PLOMB-GOMME d'-.)
les puits servis par machines à va- HUILE. Voir BOITES à-et LTUVE
peur du district d'Essen et Werden à l'-.
(Prusse) ; par M. le Bergmeister

Kloiz, traduit de l'allemand par

IIUILE DE CAOUTCHOUC. - volatile;

HOUILLE. Analyse d'une-de Chan-

ration de 1'- et des autres corps

M. Combes, XIX, 183. (Voir CI u'.- par MM. Eulerby et Néale, Vil,
BONS DE TERRE, GAZ de la -, MINES 39G. = Note sur 1'- distillée; par M.
de -, PUITS de - etc., TERRAINS de W. Grégory, XI, 196.
GRÈS avec-.)
HUILE DE PALMIER. Sur la décolotonnay (Vendée); par M. P.Berthier, gras ; par M. Davisson, XIX, 494.

XVII, 553.= Analyse de la-de Fay- HUILE DE PÉTROLE DU COMMERCE.
moreau (Vendée); par le méme, XI, Méthode simple pour décolorer conr454. = Essai d'une - des environs plétement sans distillation l'-; par
de Mauriac (Cantal); par le même M. Bcetlger, XV, 327.
XVII, 5:55.

HUILE DE TÉRÉBENTIHNE.CompOSi-

Lion de l'- et de quelques produits
moyen de faire du coke avec de la qui en résultent ; par M. OpperHOUILLE MAIGRE. Mémoire sur un

- ; par M. Nailly, X, 57.

HOUILLÈRES. Examen des gaz

mann, 11, 287.
HUILE DES SCIIISTES BITUMINEUX.
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De 1'- d'Autun

,

HYD

HYD

et de quelques
HYDRATES DE BARYTE ET DE STRONproduits qu'on en obtient ; par M. TIANE. Composition des - ; par 31.
A. Laurent, XIII, 618.
Phillips, VII, 451.=Sur les-; par

HUILE DU GOUDRON DE LIGNITE. M. Smith, XIII, 421.
Sur l'-; par M. Simon, IX, 461.
HYDR. DE FER NATURELS. Sur les

HUILES. Sur les acides des - et
des stéoroptes, et sur la benzène;
par M. E. lllitscherlich, VII, 388.
= Action de l'acide sulfurique sur
les -; par M. Frémy, XI, 216.

-; par M. Kobell, Xl, 493.

HYDRIODATE D'AMMONIAQUE. Mé-

moire sur les iodures de platine et

les composés doubles qu'ils peuvent

former avec les iodures basiques,

IIUMBOLDTIDE. Formation de la l'acide hydriodique et l'-; par M.

- par un moyen photométrique; Lassaigne, III, 372.

par M. Doebereiner, II, 321.
HYDRIODATE D'HYDROGÈNE PHOSPHORÉ. Préparation de l'-; par M.
HUMBOLDTILITE. Sur la -; par Sérullas,
lI, 268.
31. Kobell, III, 505. = Sur la - ;
IIYDROBORACITE , nouvelle espar le même, V, 550.

pèce minérale, par M. Iless, VII,

HYDRARGILITHE. Sur l'- d'Achmatowsk, près de Slatoust, en Sibé- 508.
rie; par M. G. Rose, XiX, 668.
HYDROCARBURE DE CHLORE. Sur
formation de l'éther acétique par
HYDRARGYRATES. Voir CHLO- la
la décomposition réciproque de 1'.RO -.
et de l'eau; parM.Poggendor f',1, 67.
HYDRATE. Note sur l'action du

protoxyde de fer sur le deutoxyde

HY DROCHLORATED'AMMONIAQUE.

de cuivre à l'état d'-; par M. Le- De l'action de l'- sur quelques sulvol, XIII, 451.

HYDR. D'ACIDE SULFURIQUE. De la

fates et sur l'argent; par M. Vogel,
VII, 478. = Sur la présence de 1'-

dans quelques minéraux, dans le

décomposition que la chaleur fait sel gemme et dans le sel marin; par

éprouver à l'-; par M. Hess, III, le même, VII, 507.

DE

PROTOXYDE

HYDR. D'ALUMINE. Remarques sur D'ÉTAIN. De l'action de 1'- sur quel-

l'-; par M. de Bonsdorf)', V, 446. ques combinaisons métalliques; par
HYDR. D'AMIDON. Réaction de l'iode

sur l'- par l'intermédiaire d'une

M. Vogel, 111, 364.
HYDROCHLORATES. Mémoire sur

étoffe de coton; par M. Jonas, XI, la non-existence de l'acide hydro185.
chlorique ou des - dans l'atmosHYDR. DE MAGNÉSIE. Sur l'-; par phère, près de la mer ou sur la mer

même; par M. Roubaudy,V, 523.
M. Rees, XIII, 421.
HYDROGÈNE. Sur les combinaiHYDR. DE PHOSPHORE. Sur l'-;

par M. H. Rose, V, 386. = Sur le sons de l'-avecle tellure, lesoufre,
prétendu - ; par M. Marchand, le sélénium, l'arsenic et le phosXIX, 433.

IIYDR. D'HYDROGÈNE SULFURÉ ; XIX,

433.
HYDR. D'OXYDE DE FER MAGNÉTI-

phore ; par M. G. Alagnus, I, 324.
= Recherches sur les combinaisons

de 1'- et du carbone; par M. Dumas, 111, 326. = Examen d'une sub-

stance considérée comme un com-

QUE. Sur un -; par 31. Whler, posé d'- et de platine; par M. BousXIII, 449.

singault, V, 487. = Remarque sur
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= Séparation de l'acide carbonique
d'avec l'acide sulfureux et l'-; par
M. Gay-Lussac, XI, 207. = Ob'servalions sur la précipitation de quelques dissolutions métalliques par
1'-; par-M.IL. Reinsch, XIII, 428.

M. H. Rose, VII , 374. = Sur les
combinaisons du phosphore avec
l'-; par M. Leverrier, IX, 281.
Sur n n nouveau composé d'- et de
carbone, et sur le carbure de potassium ; par M. E. Dacy, XI . 236. _ = Sur la précipitation des princiExpériences relatives à l'obstacle paux métaux par l'- dans des disqu'opposent certains gaz à la coin
acidifiées par l'acide hybinaisou d'un mélange explosif solutions
drochlorique ; par le même, XV,
d'oxygène et d'- soumis à l'action 408. = Sur le dosage de l'et
du platine; par M. W. Henry, XI, de l'acide carbonique dans les eaux
177. = Si,,, un nouveau radical minérales; par M. Waehler, X
IX ,
formé de platine, d*azote, d'- et

_

d'oxygène; par M. Reisel, XIX. 556.
(V. BI-OXYDE d'- et CARBURE d'-.)
IIYDR. ANTIMONIÉ. Sur l'- ; par
M. Thorrtson, XIII, 45.;.
HYDR. ARSENIQUÉ. Action de I'-

sur le sulfate cuivrique; par M.

475. (hoir HYDRATE d'-.)

IIYUROCENES ANTIMONIÉ ET AR-

SÉNIÉ. Examen comparatif des -,

et

sur les nouvelles méthodes de réduction du sulfure d'arsenic ; par
M. J.-F. Simon, XIII, 457.

HYDR. PIIosPHoRÉS. Sur la compoKane, XV, 431. = Sur l'- ; par M. sition
des - ; par M. Bu ff, I , 59,
H. Rose, XIX, 436.

IIYDROLITE. Analyse de la gmé-

HYDR. RICARBONÉ. De l'action du
ou -; par M. Thomson, Y '
chlore sur I'- ; par 31, Dlorin, 1, linite
544.
330. = Recherches sur les coutbinaisons du chlore, du broute et de HYDROMÈTRE. Notice sur un
l'iode avec l'- ; par M. llégnauli, nouvel - propre â jauger l'eau con-

sommuée par les chaudières à vaIX, 290.
Pet",; par à1. Boisse, XYIl1, 4.89.
HYDR. CARBONÉ. Note sur la cé-

mentation du fer au moyen de l'-;
par M. Duf'rércoy, V, 171.

339.

HYDROCIILORATE

HYP

le phosphore et l'- phosphoré; par

l1YDR. PIIOSPIIORÉ. Combinaison de

1'- avec l'acide hydrobroiuique;
par M. Sérullas, Il, 267. = Sur la

HYDROPHITE. Analyse de l'de 'f'aberg; par 11. Svanberg, XIX,
666. _ Analyse de l'- de Suède;
par M. I1. 1{ose, XIX, 693.
HYDROSILICATES

D'ALUMINE.

composition (le l'- et ses combinai- Analyse des - de Namur et de Nonsous avec dautres corps ; par M. trou; par M. 1'. b'erlltier, V, 552.
H. Rose, III, 249. = Remarque sur
IIYDROSUI.FATE DE
Noul'- et le phosphore ; par le mène, velles recherches sur l'-SOUDE.
et sur l'eau
VII, 374. = Action de 1'- sur les naturelle de Baréges ; par M. Félix
dissolutions de tnercure ; par le Bouée!, III, 489.
même, XIII, 464. = Sur 1'-- et iodoHYDROXYDE DE FER ÉPIGÈNE.
phosphoré; par le même, XVII, 332.
Observations sur l'-; par M. Sis(Voir IYDRIODATE d'-.)
monda, VII, 528.
HYDR. SULFURÉ. De la formation
HYPÉRIODA'fES. Sur les - et les
de l'ammoniaque dans la réaction de

l'- et de l'acide nitrique par M. iodates; par M. C. Rammelsberg,
Johnslon, IIi. 336. = Sur la pré- XV, 41 7.
IJYPERMANG ANATE DE POTASSE.
cipitation de l'antimoine, de ses dissolutions pal- l'-; par M. Il. /lose,V, Préparation de l'-; par M. Gré;

471. = Réaction de l'- et de l'acide gory, IX, 350.
nitrique; par M. Johnston, VII, 373.

HYPÉROXYDE DE PLOMB. De ]lac5

INC
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IND
tion des acides sur l'-; par 11I. Xast- acides oxygénés du chlore; par
ncr, 1, 395.
M. illackeusie, XV, 388. =- Sur les
HYPERSTGNE. Analyse de l'- du -; par M. Illillon, XVII, 376.
lac de Skie et de la paulite du LaHY POSULF AIES. Sur les -; par
brador; par M. Thomson, 1, 173.
M. Herren, 1, 78.
HYPOCHLORITE. - de SchnéeHYPOSULFITE DE BARYTE. Comberg; par M. G. Schttler, VI, 265. position
de 1'-; par N. H. Rose
=Analyse de 1'-; par le même,

VII, 451.
HYPOSULFITES. Sur les - et sur
IIYPOCHLORITES. Observation
sur la fabrication des - employés l'acide hyposulfureux; par MI. Rose,
dans les arts, et sur la composition Vil, 421.

VIl, 547.

réelle des -, des chlorites et des

HYV ERNAY. Voir IiOBELLITE d'-.
I

ICHOUX (Usine d'). Rapport sur

l'emploi de la tourbe pour le puddlage de la fonte et le travail du fer
au four à réverbère, dans 1'- (Landes); par M. Jlineau, VII, 113 et
241. = Résultats économiques de
l'emploi de la tourbe et du bois de

INDE. Analyse d'une efflorescence

nitreuse de l'-; par M. Paddington,
XI, 472.= Sur les os fossiles trouvés
près de Jamma, aux Indes (As. Jour.);
Xl, 472.=Sur le carbonate de magné-

sie de!'- méridionale; par M. Princep, XI, 475. = Sur les mines d'or
pin en bûches dans le chauffage des récemment exploitées dans 1'-(J. of

fours à puddler, à l'-; par M. Le- the Asi. Society) ; XI , 525.

febvre, XVI, 357.
INDICATEUR PERFECTIONNÉ DE
IDOCRASE. Analyse de 1'- de Sa- 111ACNAUGHT. Description et usage de
lisbury (Connecticut): par M.Thom- l'- ou dynamomètre, pour les ma-

son, I, 4 70. = Sur 1'- de Slatoust; chines à vapeur (traduit de l'anglais
par M. B. Varrentrapp, XV, 583. par M. Ch. Combes), XVI, 519.

- Sur la composition de 1'-; par
M. Richardson, XVII, 609.
IDOCIASE VIOLETTE. Analyse d'une

INDIENS. Voir VERNIS des -.

INDIGO. Sur la nature de l'- et

la véritable composition de quel- de la vallée d'Ala (Piémont); par sur
ques produits auxquels il donne
MI. A. Sismonda, V, 549.
naissance; par M. Dumas, NI, 219.
ILLE-ETVILAINE ( département ( Voir SULFATE d' - , TEINTURE

d'). Essai d'une description géologique et minéralogique du - ; par

d'-)

INDIGOTATES. Sur les - et l'a-

M. A. Toulmouche, VIII , 337.
cide indigotique; par M. lJuff, I, 74.
ILMENITE; par H. J. Brooke, VI,
INDUSTRIE DU FER. Notice sur les
235.

communications nécessaires à 1'-

ILVAITE. Formules de l'-, de la et auxmines de cha4 bon ; par M. Mi-

cronstedtite et de la traulite ; par chel Chevalier, XV, 471.
M. Ifobell, VII, 533.
INCRUSTATION. Analyse d'une attachée à une ancre de fer trouvée
dans la Seine, à Paris; par M. P. BerIhier, X11I, 664.

INDUSTRIE MINÉRALE. Notice sur

l'état de 1'- dans les provinces autrichiennes et dans la Basse-Hon-

grie; par M. Fo y, Ilarlé et Grü-

ner, V, 145. = Tableau statistique

IOD

IOD

6%

des diverses branches de l'- en Rose, V, 379. = Sur une combinai-

France; produits de 1835, XII, 626- son nouvelle de l'- avec l'oxygène et
627;produits de 1836, XIII, 728-729; l'acide hypériodique; par M91.IIamproduits de 1837,XV, 652-653.(Voir mermüller et Magnus, V, 391. _
PRODUITS DES MINES ET USINES.)
Moyen de reconnaître la présence de
très - petites quantités d'- ; par
INFUSOIRES. Sur les - des tri- M. A. Thomson, VII,, 371. = Moyen
polis; par M. Ehrenberg, XI, 456. de séparer l'- du chlore; par Ni. H.
INSTRUMENT (nouvel). Descrip- Rose , VII , .372. = Recherches sur

tion d'un - propre à remplacer la les combinaisons de l'-, du chlore

boussole et le demi-cercle suspendus, et du brome avec l'hydrogène bicar-

et mémoire sur le levé des plans boné; par M. Régnault, IX, 290. =

souterrains; par M. Combes, IX, 81 Nouveau procédé pour la préparation de l'- et du brome; par
et 217.
M. Bussy, XI , 181. - Réaction de
INSTRUMENTS (nouveaux). Rap- 1'- sur l'hydrate d'amidon, par l'inport sur les - proposés par M. Four- termédiaire d'une étoffe de coton;

net, pour le tirage des rochers à la par ill. Jonas , Xl, -185. - Analyse
poudre; par M. Combes, XIII, 319. d'un mélange d'-, de chlore et de
IODATE NEUTRE DE POTASSE. De brome; par M. Osann, XI, 186. _
l'action de différents acides sur l'-; Sur l'existence de l'- dans les proiodates acides, ou bi-iodates, tri- duits de la combustion des houiliodates de potasse, chloro-iodates de lères de Commentry (Allier); par
potasse; nouveau moyen d'obtenir M. Russy, XVII , 560. = Note sur la
l'acide iodique ; par M. Sérullas, I, propriété dont jouissent les matières
animales de décomposer l'acide iodi360.
que, et d'en isoler l'-; par MM. SiIODATES. Sur les - et les hypé- mon et Langonné, XIX , 472. _
riodates; par M. C. Rammelsberg, Action de 1'- sur le chlorure de
XV, 413. = Des phénomènes qui se potasse; par M. A illon, XIX, 499.
manifestent lors de l'actionde l'acide ( Voir CIILORIDE d'-, CHLORURE
hydrochlorique sur les - ; par d'-, CHLORURES d'-, OxYDE d'bl. Filhiol, XVII, 381.
et PROT(kHLORUIIE d'-.)
IOD. ACIDES. Voir IODATEEUTRE
DE POTASSE.

IOD. DE POTASSE. Action de l'acide

IODURE D'AMIDINE. Note sur l'in-

fluence qu'exerce la température sur

la solution d'-; par U. Lassaigne,

nitrique sur les chlorates, bromates V, 389.

et - et de soude; par M. Penny ,
XIX, 497.

JOD. DE SOUDE. Voir IODATES DE
POTASSE.

IoD.

D'AMIDON.

Sur

l' -; par

il. Langlois, Vil, 406. - Nouvelle
préparation de l'-; par AI. Bo tlger,
XIX, 451.
IOD. D'ARGENT d'Albaradon (Mexi-

IODE. Poids atomique de l'- et que ) ; par M. Andrés del Rio ,
du brome; par M. Berzélius, 1, 50. XVII , 658.

-= Note sur l'- ; par M. Casaseca, Ion. D'AZOTE. Observations sur le
I, 51. = Note sur les combinaisons chlorure et l'-; par M. Sérullas, I,
de 1'- avec le manganèse, le fer et
= Préparation de I'- ; par
le platine ; par M. Lassa igne, I, 114. 52.
= Action de l'acide ni trique sur l'-; M. Mitschertich, 1, 54. = Note sur
par M. Da flos, Il , 257. = Sur les la composition de l'-; par III. Marcombinaisons du soufre avec le chand, XIX, 451.
chlore, le brome et l'-; par M. H.
IOD. DE BARYUMt. Note sur la pré-

I0D
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par M. Henry fils, 111, 354.

IOD. DE CHAUX. Sur l'-; par
M. Berzélius, 1, 365.
IOD. DE CUIVRE AMMONIACAL. Sur

l'- ; par M. Berthemot, 1, 118.

1

saigne, III, 372.

Ion. DE PLOMB. Note sur les -; par

M. W. Gregory, d'Édimbourg, III ,

370. = Sur les -; par M. Denot,
VII, 475.

Ion. DE POTASSIUM. Voir IODURES

IOD. DE MERCURE. Sur les change- de SODIUM.

ments de couleur qu'éprouve I'-

Ion. DE SODIUM. Recherches sur la
par la chaleur; par M.Dlitscherlich, transformation
des - et de potasV, 474.
sium en oxysels. par l'action de cerIOD. DE PLOMB. Sur l'-; par tains corps oxygénants et notam71. Caventou, H, 337. = Sur l'-; nlent par le chlorate de potasse; par

KER

K AR
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paration de l'- et de strontiane; driodated'aniinoniaque;parM.Las-
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de la mer d'Okhostk; par M. Hess, 381. = Notice sur le grillage des
1, 162.
minerais de fer du-; par M. GueyIRLANDE. Sur la production des mard, XVII, 707.

mines de cuivre d'- et d'Angle-

ISOMORPHISME. Difficultés sur

terre; par M. Taylor, II, 163.
ISÈRE (département de I'). Note
sur les aciéries du -; par M. Gueymard, XI Il, 490. = Mémoire sur

l'- et sur la constitution des oxy-

JAMESONITE AURIFÈRE. Sur la -

- ou fer carbonaté prismatique

JAMMA (Indes). Sur les os fossiles

JURA D'ALLEMAGNE. Sur le -;

sels ; par M. Th. Clarke, XIII, 3/17.

= Considérations sur les volumes
atomiques, l'- et le poids spécifil'âge géologique des couches anihra- que; par M. Hermann Kopp, XIX,
cifères du -; par M. Sc. Gras, XVI, 391.

Par M. Henry fils, 11 , 338. = Pro- 31. Henry fils , 111, 350.
priété remarquable de l'- ; par Ion. MÉTALLIQUES. Sur la compo4. Talbot, XI, 260.
sition des - avec l'ammoniaque ;

de Pont-Vieux (Puy-de-Dôme) ; par (nouvelle espèce minérale) ; par
31. Dufrénoy, VI, 273.
M. P. Berlhier, XV, 634.

ration de l'-; par M. Schindler, 1,

trouvés près de - (Asi, Journ.); XI, par M. de Bueh (extr. et traduit de

Ton. DE POTASSIUM. Sur la prépa- par M. 0. Ramrnelsberg, XVII, 402.

Nouvelles observations
89.= Sel de commerce contenant de surIRIDIUM.
l'osmium; par 31. Berzél'-; par M. Sérullas, I , 1 63. _ lius,1'-I,et144.
= Préparation de I'-, réactif de l'arsenic; par M. Ena- et de l'osmium
; par M. Persoz, Y,
met, 1, 317.

489. = Sur l'extraction de l'- et de
IOD. DE SODIUM. Sur 1'- anhydre l'osmium du résidu noir de platine;
et hydreux; par M. Mitscherlich, 1, par M. F. Whler, V, 493. = Sur
les combinaisons cristallisées d'364.
Ion. DE zINC. Combinaison de l'avec les iodures alcalins; par M. C.
Ran2melsberg, XV, 436.
IODURES. Manière de découvrir

et d'osmium qui se rencontrent dans

l'Oural; par M. G. Rose, VI, 270.
= Absorption de l'oxygène par le
platine et l'-; par 31. Doebereiner,
VII, 485. = Emploi de l'- dans la

de petites quantités de chlorures peinture sur porcelaine; pari_ILF riclc,
métalliques dans de grandes quan- VII , 487. = Sur quelques combi-

tités de bromures et d'-; par M. A. naisons triplesde chlorure d'-, d'osmium et de platine avec les chloRose, XIII , 409.
Ion. ALCALINS. De

JAUGEAGE DES COURANTS D'AIR.

l'allemand par M. H. Le Cocq), XVI,
491.

Mémoire sur un nouvel anémo-

JURISPRUDENCE DES MINES; par
mètre propre au-, etc.; par M. ComMM.llligneron et deCheppe, tome II,
bcs, Xllf, 403.
p. 549-566. = III, 633-663. = IV,
JAUNE DE CHROME. Préparation 525-529. = V, 677-682. = VI, 531-

d'un -; par M. J. Liébig, Vil, 536. = VII, 589-602. = VIII, 547477.
JOIIAN GEORGENDSTADT. Voir
PECHBLENDE ROUGE de -, URANE
OXYDULÉ de-.

593, = IX, 633-641. = X, 585-601.
= XI, 611-642. = XII, 627-GH - _
XIII, 729-772. = XIV, 513-553. _
XV, 653-706. = XVI, 685-718.
673-690. =XVIII, 755-783.=
JOIiANNITE. Sur la - ; par XVII,
XX, 637-669. (Voir en la deuxième
M. Haidinger, I, 430.
table, les articles intitulés : CHEPPE

JUNCKÈRITE, Description de la

(DE) et MIGNERON.)

rures de potassium et d'ammonium;
l'action du par Al. Hermann, XI, 276. = Sur la

chlore sur les -, et de la potasse sur fusibilité de l'-; par M. Bunsen
le chlorure d'iode; par M. Filhiol, XiiI, 479. = Sur la dissolution de,
XVII, 379. (Voir IODURE de zINC.)
par M. Fellenberg, XI11,480.

IOD. BAIQUEi« Voir IODURE de = Sur la préparation en grand de

I'-, au moyen des résidus de pla-

PLATINE.
IOD.

472.

tine; par M. Frick, XIII, 483. _

DE MERCURE. Préparation Addition à la notice sur la dissolu-

des - ; par M. Bertlt.emot, 11, 330.

tion de l'- ; par M. Fellenberg, XV,

IOD. D'OR. Sur les -; par M. John- 44G. (Voir OSaIIURE d'-.)
ston, XI , 2é5.
IRIDIUM NATIF; par M. Breit100, DE PLATINE. Mémoires sur haupt, V, 586.
IRI(OUTSK. Sur la composition
les - et les composés doubles qu'ils

peuvent former avec les iodures ba- des sels qu'on retire de quelques
siques, l'acide hydriodique et l'hy- salines aux environs d'-, et de l'eau

KAAIJORD. Voir MINES de CUIVRE

de -.

KERMÈS. Sur le -; par M. Gay-

Lussac, I , 121. = Note sur la pré-

du - et du soufre doré, au
IiANGARD-LUARSUK (Groën- paration
moyen
de
la méthode de déplaceland). Voir AIIFWEDSONITE de -.
ment ; par M. illusculus de Souliz,
KAOLIN. Analyse de diverses va- MI, 257. = Sur le - ; par M. H.
riétés de - des environs de Halle, Rose, XVII, 432.

sur la Saale ; par M. Sleinberg,
XVII, 620.

KAOLINS. Analyse de divers par 31. Forchhammer, IX, 497.
K<ARA11 (Groënland). Voir ASBESTE de -.

KERMÈS MINÉRAL. Sur le - ; par

M. H. Rose. 1 . 385. = Sur le -;
par M. J. Berzélius, 1, 387. = Sur

la composition du -; par M. R.
Brandes, II, 328. = Sur le - ; par
M. Liebig, VIl , 464.
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KERTSCH (Crimée). hoir PHOS- fourneau à réverbère, pour la refonte
PHATE de FER de -.
de la fonte de fer dans l'usine de-.
I(IEI' RUD (Norwége). Voir AN- ( Extrait du Journal de Voyage de
MM. F. Régnault et Sauvage ), X,
TOPIIYLLITE de -.
289. = Note sur un procédé suivi à

KIESEL HALACIIIT. Analyse du-;

par M. Kobeil, 1, 439.

l'usine de -, pour blanchir et décarburer en partie la fonte destinée

KILPATRICK. hoir TI:IOMISONITE à l'affinage ; par M. de Billy, XIV, 87.
de -.
KONGSBERG (Norwége). Voir MrKISSINGEN (Bavière). hoir SOUR- NES d'ARGENT de -.
CE SALÉE INTERMITTENTE de -.

KREUTZNACII. Voir PoupHYRE

M. P. Berthier, VII, 511. =Analyse HERBIVORES trouvés à -d'un - cristallisé de Charleroy ;
LAUFEN (Wurtemherg ). Note
par le inéme , IX, 491. = Analyse sur l'application du vent chaud aux
d'un - cristallisé du pays de Galles; foyers d'affinerie de - et de licepar le même, XIII, 641.
nigsbronn; par M. Combes, VI, 472.
LAITIERS SULFUREUX. Analyse (le
LAUMONITE. Note sur la cristaldeux- du haut-fourneau d'Hayange lisation et la composition de la (Moselle); par M. P. Berthier, lit , par M. Dufrénoy, VIII, 503.
504.

LAITON. Sur l'art d'argenter le

-; par M. Dernen, XII[, 476. =

KOENIGSBRONN (Wurtemberg).
KUPFERGLIM.11ER. Analyse du
Note sur l'application du vent chaud
aux foyers d'affinerie de - et de Lau- -; par M. F. Borchers, de Goslar,

XVII ,

fen; par M. Combes, VI, 462. =No- XIII , 677. = Analyse du -; par MM.
tice sur l'emploi de la tourbe au Siromeyer et Bodemann, XIX, 701.
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sulfureux de Firmy (Aveyron); par MMENTS de MAMMIFÈRES CARNASSIERS et

KOBELLITE. Analyse de la - des de -.
mines de cobalt d'tlyvernay; par KROKIDOLITHE. Description et
analyse de la -; par MM. StroM. Setterberg, XIX, 747.

meyer et Hausmann, il, 421.

LIG

LAR

LAUMONT (DE). hoir NOTICES NÉCROLOGIQUES.

Notice sur un procédé électro-chiLAVE DE L'ETNA. Analyse d'un
mique ayant pour objet de dorer le basalte de Silésie et d'une -; par

- et l'argent; par M. de la Rive, M. Lo;we, XI, 467.
451. = Moyen de recouvrir

(canton de Vaud). hoir

par voie humide le cuivre et le -

d'une couche de zinc; par M. Boet- EAU THERMALE de -.
A MINE. Mémoire et
ger , XiX, 529.
instruction sur l'emploi des siphons
LAITON BLANC. Voir FONTE INOXY-

à la décantation des eaux des bassins
de dépôt des - et des patouillets ;
LAMPE A SOUFFLER LE VERRE. Des- par M. Roussel-Galle, XIX, 3. (hoir

DABLE.

LABORATOIRE DE CHIMIE. Résul- année 1839, XVIII, 717; année 1840,

tats principaux des expériences faites
dans le - d'ALAIS; par M. Thibaud,
année 1838, XVI, 4 88 ; par M. Varia,
année 1840,XX, 337.=Résultats principaux des expériences faites dans le
- d'ANGERS; par M. de Montmarin,
année 1838, XVI, 488; par MM. Le

XX, 309. = Résultats principaux des

expériences faites dans

le - de

MÉZIÈRES ; par M. Sauvage, année

LAMPE D' AItGAND. Moyen d'obtenir

1838, XVI, 1185 ; année 1 h39, XVIII,

avec une - ordinaire une grande
chell, XIX, 426.

dans le - de VESOUL; par 111 M. Thir-

par M. Payen, année 1838, XVI

XX, 569.
LABRADOR. hoir PAULITE du-.
vaux faits pendant l'année 1840 ,
LAC ELTON. Analyse de l'eau du

488. = Résultats principaux des traSAINT-ÉTIENNE; par M. Grdner, XX,

sac, II[, 284.

511 ; année 1840, XX, 193. = Résultats principaux des expériences faites

Châtelier et Sentis. année 1839, ria et Ebelmen , année 1837 , XIV ,
XVIII, 503; année 1840, XX, 323. _ 259; année 1838, XVI, 453; année
Résultats principaux des expériences 1839, XVIII, 183; par M. Ebelmen,
faites dans le - de CARCASSONNE; par année 1840, XX , 216. = Résultats
M. H. Fève, année 1837, XIV, 399; principaux des expériences faites
année 1838, XVI , 470. = Résultats dans le - de VICDESSOS, pendant
principaux des expériences faites l'année 1837 ; par M. Fran cois, XIV,
dans le - de CLERC31ONT; par M. Bau- 425. = Résultats principaux des exdin, année 1837, XIV, 291 ; année périences faites dans le - de VILLE1838, XVI, 482; année 1839, XVIII, FRANCHE ; par M. Senez, année 18+7,
731. = Résultats principaux des ex- XIV, 41,33; année 18,338, XVI, 488-3
périences faites dans le - de DIJON ; année 1839, XVIII, 5,335; année 1840,

dans le - de l'ÉCOLE DES MINEURS DE

cription d'une -; par M. Gay-Lus-

-; par M. Il. Rose, IX, 469.

LA CHAPELLE ( Seine-et-Oise).
539. = Résultats principaux des expériences faites dans le - de MARS Voir ARGILES PLASTIQUES de - et
SEILLE ; par M. Diday, année 1837, LIGNITES de -.
LAITIER. Analyse d'un - trèsXIV, 297 ; année 1838, XVI , 627 ;

CIRCULAIRES.)

LÉPIDOMÉLANE. Analyse du - ;
M. Soltmann, XIX, 694.
LEVIER- ROMAINE. Description

intensité de lumière; par M. Hers- du - et d'un système de tiges en
bois et en fer creux, combiné avec la

d'Oeynhausen, pour les son(nouvelle) ; coulisse
de
grandes profondeurs; par
M. Péclet, IX, 273.
Degousée, XIX, 593.

LAMPE D

'

LAMPE DE M. DU MESNIL. Rapport
LÉVYNE. Analyse de la -; par
sur les expériences faites à Saint- M. Connell , VII, 518.
Étienne au moyen de la -; par
LIÉVRITE. Analyse de la - de
par M. Grdner, XVI, 511.

Hongrie; par M. WVehrle, XI , 500.
LIGNEUX. Mémoire sur la compoLAIRES.
sition du tissu propre du - et des
LANDES (département des). No- plantes; par NI Payen, XV, 370. __
LAMPES DE SURETÉ. Voir CIRCU-

tice géologique sur quelques points Note sur les produits de l'action de
du -, suivie d'observations sur les l'acide nitrique concentré sur l'amidunes de Gascogne; par M. Le- don et sur le- par M. Pelouze, XV,
372.
febcre, IX, 245.

LIGNITE. Analyse d'un - de la
LANTHANE. Nouvelles propriétés
du -(extrait d'une lettre de M. Ber baie de Baffin; par M. P. Berthier,
zélius) ; XVII, 4l4. = Sur le -; par XI, 453. ( Voir HUILE du GOUDRON
M. le docteur P. Bolley, XVII, 416.
LAROQUE (Gironde). hoir OssE-

de -.)

LIGNITES. Notice géologique sur
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la formation des - et des argiles au chalumeau, en présence de la
plastiques existant sur le territoire potasse et de la soude; par M. Pleisde la commune de La Chapelle, can- chel , XIII, 416. = Analyse de deux
ton de Maguy (Seine-et-Oise) ; par micas à hases de potasse et de-; par

111. Poirier de Saint-Brice XVIl AI. V. Ilégnaull, XIV, 151. = Pré211 . = Sur l'origine des - et de la paration de la -; par M. Fucus,
houille, d'après l'observation micros- XV, 393.
copique; par M Link, XVII, 573.
LI'FIIIUM. Sur le poids atomique
,

LIMAILLE DE FER. Voir MASTIC

de -.

du -; par N. Hermann, 1, 9t.

LIV'OURNE (Toscane). Voir MINÉLIQUEUR DFS HOLLANDAIS. Re- RAL ZINCIFÈRE des environs de -.

cherches sur la - ; par M. Dumos,
(Allier). Voir MINERAI
Il, 265. = De l'action du chlore deLIZOLLE
FER de La -.
sur la -, et sur le chlorure d'aldébydèue; par M. V. I égnault, XV,
LOAYSA (Popayan). Voir ARsé322.

LIQUEUR FUMANTE. Sur la

NIATE de FER de -.

-de

Boyle; par M. Gay Lussac, I, 96

LOCOMOTIVES. Voir CIRCULAIRES.

LOIRE (département (le la). No-

MAG

MAC
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qui se produit dans l'acte de cristal- pour obtenir de la - ou de la chalisation; par M. H. Rose, IX, 274. leur, par M. Robinson, XIX, 427.
- Sur un dégagement de - qui a LUMIÈRE. SOLAIRE. Influence de la
eu lieu pendant la combinaison chi- - sur plusieurs combinaisons; par
mique des métaux, et sur le gaz hy- M. Suckow, VII, 364.
drogène arsénié; par M. Vogel, 1.I,

172. = De l'action de la - sur le LUSACE. Voir COBALT MANGANÈnitrate d'argent; par M. Seanlan, sIFÈRE de la -.
XV, 441. = Moyen d'obtenir, avec
LUXEUIL ( Haute-Saône). Voir
une lampe d'Argand ordinaire, une EAux THERMALES de -.
grande intensite de-; par M. IlersLYON. Voir EAUX POTABLES des
chell, XIX, 426. = De la meilleure
manière de brûler le gaz de la houille, environs de -.
M

MACHINES A FEU. Sur le travail
MACHINE. Description d'une pour l'extraction de lahouille établie utile des - en Angleterre, et noen 1829 aux mines du Vigan (Gard) tamnrent dans le comté de Cor-

par M. Ilommond, 1V, 357. _ nouail'es (extrait d'une notice de

LOIRE (départementde la Haute-).

Description d'une nouvelle - d'ex- II. John, Taylor) , II, 51.
traction et d'une chaîne sans fin, de
MACIIINES A HAUTE PRESSION. Rapla construction de M. Roussel-Galle; Fort sur l'emploi de la vapeur perpar M. Combes, IV, 363.
due des-, dans les filatures de soie
MACHINE A VAPEUR de la ville de (système Puget); par M. Varie, X,
Béziers; par M. Dla/j're, I. 270. _ 449.
Description de la - de 80 chevaux,
)MACHINES A VAPEUR. Notice sur le

= De l'ébullition du mélange de de -.
deux- et de leurs soubresauts; par
M. IV]agnus , XI I I , 336. = Expé
LOUÈCHE (Valais). Voir EAUX

tions sur le travail utile d'une -, M. de Saint-Léger, XII, 67. = Desplacée sur le puits du château à cription et usage de l'indicateur per-

LIQUIDE. Note sur la composition lice sur les accidents arrivés dans

du-- qui se dépose par la compres- les mines de houille du - de 1817 à
sion du gaz de l'éclairage; par M. 1831 ; II, 496. = Mémoire sur la nature des terrains de transition et des
Couerbe, XV, 375.

porphyres du -; par M. Grüner,

LIQUIDES. Sur le degré d'ébulli- XIX, 53.

tion de deux-, mélangés sans aucune action l'un sur l'autre ; par

M. Gay-Lussac, III, 288. = Moyen Analy-e de quelques eaux minérales
de déterminer la pesanteur spécifi- du -; par M Armand, I , 414.
quedes - ; par M. I3abinel, Vil, 363.
LONGIVELY. Voir MINE de PLOMB

riences pour déterminer la fluidité MINÉRALES de -.

et la viscosité de divers - à la même
LOUISENTIIAL ( usine de ). Retempérature, ou du même liquide à cherches
chimiques sur des scories
di vers degrés de chaleur; par M. Ure, de Blauofen de P- (pays de Gotha);
XVII, 326.
par M. Lampadius, V, 562.

- de LOUISIANE. Analyse du fer mél'invention de M. Valat; par M. Cortéorique de la -; par M. Shepard,
dier, XI, 605.
LIT DE MINE. Notice sur un

1, 432.

LITHARCE NATURELLE du Mexi-

LUDWIGSTHAL. T-'oir CRAIE NOIRE
que; VI, 259.
de-et MINErtAldeMIANGANÈSE de-.
LITHARGES. Note sur une nouLUMIÈRE. Observation sur la velle méthode employée à Freyberg,
pour réduire les -; par M. Îlarlé, qui jaillit de l'air et de l'oxygène par
la compression; par M. Thénard, I,
VI, 189.
308. = Influence chimique de la -,
LITHINE. Moyen de séparer la- et formation de la humboldtide
des autres alcalis; par M. Kastner, par un moyen photométrique; par
Ii 311. = Sur les réactions de la- M. Doebereiner, II, 321. = Sur la ,

établie aux mines de houille de Cavaillac, près du Vigan (Gard), con- chauffage des -; par M. Cordier,
34 L = Notice sur le frein dynastruite par M. Hammond, VII, 103. Xl,
mométrique, appareil servant à meMACHINE D'ÉPUISEMENT. Observa-

surer la force des - , etc.; par

Rive-de-Cier, et sur les pertes d'eau fectionné de Macnaughtou dynamoqui ont lieu dans le jeu des pompes mètre pour les - ; (trad. de l'angl.

de mines; par M. Combes, II, 73. par M. Ch. Combes), XVI, 519. _
= Rapport sur les essais auxquels a Mémoire sur les - à cylindre horiété soumise la - des mines du Ro- zontal du Creusot; par M. Illanès,
cher-Bleu; par M. Diday, XX, 527.

MACHINE SOUFFLANTE. Description

employé comme
- d'un cubilot , dans la fonderie
de. 111,11. James , Martin et fils, à
Rouen; par M. de Saint-Léger, VII,

du ventilateur

XVII, 99. (voir CIRCULAIRES.)
MACHINES LOCOMOTIVES. Voir CIRCULAIRES.

MACNAUGHT. Voir MACHINES à
VAPEUR.

295.
MACHINES. Voir BOITES à HUILE.

MACULLA (Arabie). Voir SOURCES
d'EAU CHAUDE de -.

MACHINES A COLONNE D'EAU. Mé-

MAGDEBOURG. Voir MASSE de

moire sur les - de la mine d'Huel- FER trouvée près de -.
goët; par M. Juncker, VIII, 1« parMAGISTRAL. Sur le - employé
tie 95, 2' partie 247, 3' partie et fui,
pour traiter le minerai d'argent du
369.
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Huelgoët; par M. P. Berthier, XIII, l'Ariége ; par M. François,
XII, 577.
698.
MAGNÉSIE. Extraitd'unmémoire

-;

sur le radical métallique de la
par III. Bussy, I, 366. = Mémoire
sur la préparation de la - et de ses
sels; par M. Durand, V, 442.
Moyen de séparer la - des alcalis
fixes; par M. H. Rose, VII, 452. _
Moyen de séparer la - de la soude;
par M. Liébig, VII, 455.= Sur deux
nouveaux sulfates doubles d'alumine.deferetde-; par M. Klauer,

_

IX, 345.

- de

de la bourbe dont on se sert polir

MALÉATE D'ARGENT. Sur le

gnault, XI, 263.

MALINVAUD (M.) V. NOTICES NÉ-

CROLOGIQUES.

MAMMIFÈRES. Note sur quelques

ossements de - carnassiers et herbivores trouvés à Laroque (Gironde);
par M. Drouot, XV, 79.

XIX,

de -; par M. Th. Pearsall, II, 319.
Sur quelques combinaisons du
-; par M. R. Brandes, n, 320. =
Du - carbonaté d'Ala ( Piémont) ;

par M. Cautu, II, 420. = Moyen de
séparer le zinc du -; par M. RichMAGN. NATIVE (giobérite). Essai ter, XIII, 460. _= Séparation du
-physiologico - chimique sur l'in- et du cobalt; par M. 6Yrnhler, XV,
fluence de ]a - dans la germination. 431. (Voir ARSÉNIURE NATIF de
664.

-,

la végétation et la fructification des MINES de =, MINERAI de -, MINEplantes; par M. Angelo Abbene,

RAIS de-, OXYDE de-, OXYDE NOIR

XV, 403.

MAGNÉSIUM. Sur
M. Liébig, I, 368.

de -, et PROTOXYDE de-.)

le - ;

par

MAGNÉTISME. Notice sur un mé-

moire relatif à la généralité du-;

par M. Ilaldat, XIX, 430.
MAILLECHORT. De

MANG. NATIF.

de -.

Voir ARSÉNIURE

MANSFELD (pays de). Voir ScinsTES CUIVREUX du--.

MARAIS DE LA VENDÉE. Analyse

l'altération de cendres des -; par M. P. Berqu'éprouvent, de la part des substan- lhier, lX, 54 1.
ces culinaires, les al liages de cuivre,
MAR. SALANTS. Note sur la colorade zinc et de nickel , connus sous le
nom de --; par M. d'Arcet, XIII, tion en rouge des-; par M. Payen,
453.

CONSTRUCTION.

et
le carbure d'argent; par M. -Ré-

MANGANATE DE POTASSE. Procédé pour faire le - (extrait d'une
lettre de M. Wcehler), V, 457.
MANGANÈSE. Note sur les combinaisons de l'iode avec le - etc. ;
par M. Lassaigne, I, 114. = Poids
par M. Dcebereiner, XViI, 401. de l'atome de
- ; par M. Berzélius,
Voir BORATE de -, CARBONATE
de -; HYDRATE de -, eb,SILICATE I, 378. = Sur les solutions rouges

MAGN. HYDRATÉE. Sur la

gués sous le nom de calcaires amy.-

DE

dallns; par M. Dufrénoy, 111, 123. Dilatabilité de différentes natures de
- et de pierres ; par M. Adie, d'E-

= Moyen de séparer la -

l'île d'Unst; par M. lVecker,

MATÉRIAUX

(Voir CIRCULAIRES.)

d'avec la chaux et l'alumine; par
M. Anihon, XIII, 422. = Séparation
de la - des oxydes de cobalt et de
nickel; par M. Berzelius, XIII, 454.
= Séparation de la chaux d'avec la

de -),
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XIII, 620.

MARIENBAD (Bohème). Analyse dimbourg, IX, 277.

MATIÈRE. Analyse d'une - employée comme couleur sur porcelaine; par M. P. Berthier, IX, 532.
MARIENBERG (Bohème). Voir

bains à-; par M. Brandes , XV,
575.

MAT. ANIMALE. De l'état dans le-

PIIONOLITHE de -MARINE MéTAL.

se trouve la -dans les fossiles;
Analyse d'un quel
par
31.
Alfred Smee, XV, 56G.
de
-,
alliage connu sous le nom
des
et proposé pour le doublage
MAT. BLANCHE. Sur la - généravaisseaux; par M. J. Lud. Jordan, lement regardée comme une combinaison de l'oxyde rouge de phosXIII , 681.
phore et de l'eau; par M. Pelouze,
MARMATO (Popayan). Analyse de
la blende noire de-; par M. Bous- III, 297.
MAT. ORGANIQUE. Essai d'un misingault, I, 439.
nerai de fer mèlé de-, des environs
MARNE HYDRAULIQUE. Analyse de

la - de Péronne ( Somme) ; par deDouai(Nord);
XIII, 666.
M. P. Berthier, V, 574.

par,

111.P.Berlhier,

MARSEILLE. Voir LABORATOIRE

MATIÈRES ANIMALES. Extrait d'un

rapport sur un mémoire présenté à

de CHIMIE de -.
l'Académie des sciences par M. SéIIIARSH. Description d'un procédé guin, ayant pour titre : Recherches

propre à séparer de très-petites sur la distillation des - ( commisquantités d'arsenic des substances saires: MM. Arago, Becquerel, Dudans lesquelles il se trouve mélangé;
par M. Marsh, XI, 180. = Observations sur la méthode de - et Simon
pour découvrir l'arsenic; par M. Ber-

zélius , XIII, 355. = Sur une modi
fication de l'emploi de l'appareil de
- en médecine légale; par M. Lassaigne, XIX , 4;i9. = Rapport sur
plusieurs mémoires concernantl'emploi du procédé de - dans les recherches médico-légales; par M. Régnault, XIX, 444.
MARTITE. Nouveau minerai (le
fer du Brésil; par MM. Spix et Mertens, 1, 433.

9nas, Séguin ; d'Artel, rapporteur);
XVII, 37 1. = Note sur la propriété
dont jouissent les - d'opérer la dé-

composition de l'acide iodique et

d'en isoler l'iode; par MMM. Simon
et Langonné,XlX, 472. =Sur l'existence supposée de l'acide fluorique

dans certaines -; par M. Rees
XIX, 473.

MAT. CUIVREUSES. Considérations

sur l'emploi du sucre dans les empoisonnements par les-; par il. Porlal, lit, 363.
MAT. D'ARGENT. Observations sur

humide ;
MASSE DE FER. Analyse d'une - l'essai des - par la voie 376,
et XI,

trouvée à Bohumilitz en Bohème; par M, Gay-Lussac, IX,

par M. Berzélius, V, 563. =

Re- 264.

MAINE. Notice statistique et géo- lion etévaluation des minesdesoufre

cherches chimiques sur une MAT. D'oR ET D'ARGENT. Analyse
trouvée près de Magdebourg ; par des scories qui proviennent de la
M. Stromeyer, V, 568.
poussée des-; par M. P. Berlhier,

MAITRES DE FORGES. Notice sur la

sur la préparation du - ; par M.

MARAZZANA (Romagne). Descrip-

logique sur le terrain à anthracite de - et de Perticara; parM.F. Gaudu -; par M. Blavier, Yi, 49.
denzi, XV, 555.

MARBRES. Sur la nature et la
constitution de la société des - de position géologique des - dési-

MASTIC DE LIMAILLE DE FER. Note 111, 526.

Mialhe, I, 117.

MAT. ORGANIQUES.

Action de la
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potasse sur les-; par M. Gay-Lus- éprouvée par la fonte de fer
qui a
sac, 1, 90. = Sur le cuivre contenu sé,journédans la- pendant un grand
dans les-; par M Sarzeau, 111, nombre d'années;
par M. Eudes
51.5. = Procédé analytique pour dé- Delongchamps, IX, 3.
couvrir les préparations arsenicales
en dissolution avec les - par
1MERCAPTAN. Sur le -; par
M. Tauffcer, VII, 383.

M. Zeize, VII, 410.

MAT. ORGANIQUES ET INORGANIQUES.

MERCURE. Sur la préparation du
Note sur l'emploi de deux nouveaux
par la voie humide, et sur
procédés propres à déceler et à iso- cinabre
ler l'arsenic dans les - qui en con- quelques combinaisons du soufre

le -; par 11. Brunner, 1, 122.
tiennent; par M. Persoz, XIX, 442. avec
= Sur la poudre d'Iloward ou pouMAT. RÉFRACTAIRES. Recherches drefulminantede-(extr.(I'un rapp.
sur les - ; par M. Gaudin, XIX, 425. de MM. Aubert , Pelletier et GayLussac) , I, 126. = Sur la combiMAT. SALINES. Analyse despro-

venant de l'amalgamation des minerais d'argent, à Freyberg; par M. P.
Berlhier, XV, 578.
MAT. VÉGÉTALES. Distillation de

quelques - avec la chaux; par

MI. Frérny, IX, 32G.

MATTES. Sur les-; par M.I3redberg, 1, 190.
,M AURIAC (Cantal). Essai d'une
houille des environs de-; parts. P.

I3erlhier, XVII, 555.

MÉCANIQUE (théorème de). Note

sur un -; par M. E. Clapeyron ,
III, 63.

MÉDAILLES GAULOISES

ET

MOYEN AGE. Essai de quelques

-

DU

trouvées en Bretagne; par M. Sarzeau, XVII, 642.

naison du - avec le sodium; par

M. Lampadius, I , 128. - Combinaison du - avec des fils métalliques; par M. Kemp, i , 128. = De
l'action du-sur différents métaux;
par M. Daniell, I, 397. = Sur la
séparation du - et du cuivre , au
moyen de l'acide formique; et de
quelques remarques sur l'action de
cet acide sur l'oxyde , le protochlorure et le deutochlorure de -; par
1I. de I3onsdorff, VII, 4G9. = Notice
sur le - de Peyrat (Haute-Vienne)
par M. Alluaud, IX. 415. = Action
de l'hydrogène phosphoré sur les
dissolutions de -; par M. II. Rose,
XIII, 464. = Sur quelques combinaisons de- analogues an précipité
blanc, etc. ; par M. Ullgren , XV,
437. = Notice sur un thermobaromètre portatif, apneumatique, avec
curseur iconique , instrument qui

MÉDECINE LÉGALE. Sur une mo- dispense de tenir compte de la tem-

dification de l'emploi de l'appareil pérature du - dans les observations
de Marsh en
XIX, 439.

-; par M. Lassaigne, barométriques; par M. J. Porro,
XVIII, 747. (Voir CHLOIIIDE TRIPLE

MÉDITERRANÉE (nier). Recher- de POTASSIUM , de CUIVRE et de -;
ches sur l'eau de la -; par M. GVol- CHLORURE de -, CYANUIIE de
FULMINATE de
IODURE de - ,
laston, 1, 155.

-,

--.)

IODURES de -, MINERAI de

-, OxY-

d'ANTIMOINE et de PLOMB de

-,)

MÉLANOCHROITE. Sur le-; par CYANURE de -, OXYDES de
, SÉM. Herrnann, V, 578, et VI, 258.
LÉNIUnE de -, et VAPEUR du
31ENGITE; par M. J. I3roolce, VI,
MÉRÉDO. (Voir SULFURE DOUBLE
238.

MENTHE. Voir ESSENCE de

-.

MES-KOUNTIN (Algérie ). Voir -

MMER. Remarques sur l'altération EAUX THERMALES de

-.

M$T
M$T
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MESNIL (M. du ). Voir LAMPE M. Faraday, XI, 174. = Sur la té-

de -.

nacité des - ; par M. Katmasit,

-

, 424. = Sur 1 oxydation des
dans l'air atmosphérique; par M. de
Ronsdorf, XII1, 425 et XV, 406._
Sur la combustion de quelques

MÉTAL. Observations sur les phé- XIII

nomènes qui accompagnent la précipitation d'un - à l'état métallique
par un autre, en présence d'un troisième métal n'exerçant pas d'action
chimique , et sur les circonstances
qui peuvent modifier les résultats;
par M. Levol, XIII, 443.
IIÉTAL

dans le soufre; par M. FPenkelblech,

XI11, 427. = Notice sur les combinaisons de l'azote avec les - et notamment avec le cuivre à la chaleur

rouge ; par M. Pfa/f, XIII, 440. _

( nouveau ) découvert en Action du chlorure de sodium sur

Suède; par M. Hosander, XV, 422. les -; par M. Unger, XIII, 441. =
MÉTAL D'ALGER. Analyse dù -; Sur la précipitation des principaux
- par l'hydrogène sulfuré, dans des
par 1I. Fuss, V, 574.
dissolutions acidifiées par l'acide
MÉTAUX. Observations sur les mo- hydroehlorique ; par M. Hugo
difications que subissent les - dans Reim,ech, XV, 408. = Action des
leurs propriétés physiques, par l'ac- acides sur les -; par M. Andrews ,
tion combinée du gaz ammoniacal et XV, 408. = De l'action des dissolude la chaleur; par M. C. Despretz, tions alcalines sur quelques -; par
1, 120. = Sur la réduction des- par M. Vogel, de Alunrch, XV, 412. =
l'azote et ses combinaisons ; par Nouvelle méthode de galvanisaM. Fischer, 1. 138. = De l'action du tion des - ; par M. Sehcenbein.,
mercure sur différents-; par 9I. Da- XVII, 42G. = Sur la soudabilité des
niell, 1, 397. = Conductibilité des -, et sur le damassé (le l'or et de
- par la chaleur et l'électricité; par l'argent; par M. Fournel, XIx, 539.
M. J. Forbes, VII, .455. = Note sur
MÉTHODE AMÉRICAINE. Mémoire
l'action de l'air atmosphérique et de
l'eau dans l'oxydation des -; par sur les mines d'amalgame natif d'arM. de Bonsdorlï', VII, 455. = Mé- gent d'Arquéros (Chili). Description
moire sur la dilatation des - par la d'une espèce minéralogique nouchaleur; par M. Prinsep, IX, 277. velle, et du traitement par la-; par
= Recherches sur la ductilité et la M. Ignace Domeyko, XX, 255.
malléabilité de quelques -et sur les
MÉTII. ANGLAISE. Mémoire sur l'afvariations que leur ductilité éprouve finage de la fonte par la -; par

dans un grand nombre de circon- M. Thomas, 111, 433.
stances; par M.I3audrimont, IX,
278. = Expériences sur l'action des

MÉTII. DE DÉPLACEMENT. Note sur

- pour déterminer les combinai- la préparation du kermès et du sousons gazeuses; par M. TF. Henry, fre doré, au moyen de la - ; par
IX, 383. =Tableau de la production M. Musculus de Soultz. XI, 257.
des - précieux cri Russie, pour chaMÉTII. ITALIENNE. Mémoire sur la

cune des années comprises entre carbonisation du bois par la-; par
1827 et 18,34 ; X, 94. = Essai d'une
nouvelle classification des - , d'a- 3131. Foy, Grimer et Harle, Vii, 3.
MÉTII. NIVERNAISE. Notice sur l'afprès leur degré d'oxydabilité ; par
M. V. Régnault, XI. 3. = Sur un finage de la fonte au charbon de
dégagement de lumizre qui a lieu bois par la -; par Al. Le Coeq,
pendant la combinaison chimique XLV, 197.
des - et sur le gaz hydrogène arséMÉTHODES PNEU)IATIQUES. Sur
nié; par M. Vrogel, XI, 172. = Sur
la propriété magnétique des-; par les - employées pour essayer les
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MIC
MIN
minerais de manganèse; parM.ZenMICAS. Analyse de deux- â bases
neck, V, 458.
de potasse et de lithine ; par M. V.
MEULIÈRES. Mémoire sur la po- Régnaull, XIV, 151. = Analyse de
silion géologique des-des environs différents -; par M. Svanberg, XIX,

de La Ferte et du terrain siliceux

653.

169.

-; par M. Johnslon, XIII, 604.

MEURTRE (département de la).
Mémoire sur les travaux qui ont été

de -.)

de la Brie; par M. Dufrénoy, VIII

exécutés dans le - pour la recher-

MIDDLESTONITE. Analyse de la
MIERS.

( Voir EAU MINÉRALE

MILOSCHINE. Analyse de la

tice sur la carbonisation du bois

MILSIIACHERD. Voir ALUMINOCALCITE de -.

dans le - et dans celui des ArdenMINAS (province de). Sur le gisenes, etc.; par M. Sauvage, XI, 351. ment de l'or dans la - (Mexique);
= Note sur la préparation mécani- par M. Amédée Bural, XIX, 74G.
que des minerais de fer dans les
mêmes départements; par M. de MINAS GERAES (province de).

Gisement du diamant dans la
Hennezel, XV, 85.
LIEUSE et MOSELLE (canal de). (Brésil) ; par M. Denis, XIX, 602.
Notice sur le percement du canal

-

MINE D'ALUN. Description du creu-

souterrain de Buret, au point de par- sement d'une galerie dans un terrain
tage du - ( Luxembourg ; par sans consistance, â la - de Freien-

M. Bidaut, VI , 389.

wald, au moyen d'un appareil en

)MEXIQUE. Description d'un appa- fer (Arch. de liarsten), X, 343.

reil employé au - pour la distillaMINE DE crivRE. Analyse de la
tion des amalgames; par M. John steinkellite de la- d'Orijerzfvi (FinTaylor, Il, 199. = Découverte de lande) ; par M. Thoinson, I, 181.
minerais iodés au -; par Mift. flndrés del Rio et Bustamente, XI, 524.

MINE DE FER. Analyse d'une non-

= Sur l'existence du bromure d'ar- tronite provenant d'une - près
gent natif au- et au Huelgoët (Bre- Saint-Andréasberg ( Bartz) ; par

tagne); par,M.P. Berlhier, XIX, 734. M. Ed. Biewerd, XIII, 673.

(Voir LITHARGE NATURELLE du -,
MINE DE HOUILLE. Note sur le frein
MINERAI d'ARGENT du -, MINERAIS établi sur la - de Courdnrarin

d AARGENT AURIFÈRES du-, et MINÉ- (Loire); par M. Alarsais, III, 483. _
RAUX SÉLÉNIÉS du -.)
Notice sur la construction des serre-

MÉZIÈRES (Ardennes). Voir LA- ments dans la - de la Chartreuse,

DORATOUIE DE CHIMIE de -.

près de Liège; par M. Gonot, IX,

IILASIï. (Voir MINES D'OR de BE- 137.
REZOw et de -.)
MINE DE PLOMB. Description de la

MIASMES. Recherches des - dans - de Longwely; par M. Benoit, IV,

l'atmosphère; par M. Boussingault,
Vii, 420.
11IICA. Application du - aux analyses chimiques, faites en petit; par
M. Vogel, il, 237.

409.

MINE DE SEL GEMME. Note sur la

température souterraine de la - de

Dieuze; par M. J. Levallois, III,
629.

MIN
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MINERAI. Analyse du - de Car- ment introduits dans la fonte du
thagene (Espagne); par M. P. Ber- -, en Russie; par M. Téplo/j', VII,
thier, XIX, 690.
583. = Notice sur un gisement de-

situé près de Nanteuil (Deux-Sèvres);

MIN. ARGENTIFÈRE ET AURIFÈRE.
M. de Nlonlmarin , XII, 597. _
Essai d'un - de l'Altaï; par M. P. par
Essai
sur l'élaboration du - dans
Berthier, XVII, 658.
le traitement â la catalane; par
MIN. D'ANTIMOINE. Analyse d'un 11I. François, XIII, 535. = Essai
-de Nasajeld (Laponie); par M. C. d'un - mèlé de matière organique,
J. Thaulow, de Christiania , XIII , des environs de Douai ; par M. P.

Berlhier, XIII , 666. = Essai du (le Rustrel (Vaucluse); par le même,

682.

- et

che et l'exploitation du sel gemme ;
par M. Levallois, IV, 37; suite, 321, de la walkouskorse; par M. Kersten,
XIX, 679.
VI, 119, et fin, 281.
MEUSE (département de la), No-

MIN

MIN. D'ARGENT. Analyse du - XIX, 684.
d'Iluelgoët ( Finistère); par M. P.

Berlhier, III, 58. = Essai d'un -

MIN. DE FER (nouveau). Martite ,
de Pachuca (lfexique) ; par le même, - du Brésil ; par MM. Spix et lYlerIX, 539. = Essai d'un - du Mexique; tens, I, 433.

par le même, XIII, 705. = Examen
d'un-du Pérou; parle même, X-1X,
722. (Voir MAGISTRAL.)
MIN. D'ARSENIC ARGENTIFÈRE. ESQ li

d'un - du Chili; par M. P. Berlhier,
IX, 539.

MIN. DE FER BRUN. Analyse du , III ,
511.

de 1Vilsdruf; par 31. Kerslen

MIN. DE FER D'ALLUVION. Notice

sur le gisement, l'exploitation et le

lavage du- dans l'arrondissement

MIN. DE COBALT. Analyse du - de d'Avesnes ( Nord) ;

la mine appelée La Sophie (grand- Drouot, XX, 497.
duché de Bade); par M. de 11larignac, XVII, 153.

par M. P. A.

MIN. DE FER MAGNÉTIQUE. Analyse

d'un -- de Cherbourg ; par M. P.

MIN. DE CUIVRE. Analyse du - Berthier, XV, 591.

d'Escouloubre (Aude) ; par M. P.
Berlhier, III , 46. = Analyse du - MIN. DE FER MANGANTSIEN. Analyse
nranganésifère de Schlaggenwald d'un - de Sterling (1lassachusett)
par M. Kersien, lit, 509. = Sur le par M. Thomson, 1, 189.
traitement du- dans le sud du pays
de Galles; par M. E. de Billy, V, MIN. DE MANGANÈSE. Analyse d'un
657. = Analyse d'un - du Pérou; - de liayreuth ; par M. 1"'uchs, VII,
par M. P. Berthier, XI, 508. = 522. = Analyse du - de Cork; par
Essai d'un - argentifère de Padern M. Thomson , IX, 50G. = Analyse
(Aude); par le même, XVII, 648. = du - de Ludwigsthal; par M. P.
Essai d'un- et d'argent de l'Algérie; Berthier, XI, 491. = Analyse du par le même, XIX, 696. = Analyse de Sargans, canton de Saint-Gall

d'un - du Chili; par M. Jacquot, (Suisse); par. lemên#i , XI, 489.
XIX, 698.
MIN. D'ÉTAIN. Mémoire sur le gise-

MIN. DE ,MERCURE ET D'ARSENIC.

Sur le-deHuanca-Vélica (Pérou);

ment, la constitution et l'origine des par M. P. Berlhier, XIX, 706.
amas de -; par M. Daubrée, XX,
MIN. DE PLOMB. Essai d'un - de
65.
Pontgibaud ( Puy-de-Déine ), trèsMIN. DE FER. Analyse du - de la riche en argent; par 11. P. Berthier,
Lizolle et de Servant (Allier) ; par XI, 517.
14 I.

P. Berlhier, III, 45. = Note

sur les perfectionnements récem-

MIN. DE PLOMB ARGENTIFÈRE. NOU-

MIN
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MIN

MIN

neel, XV, 85. = Analyse des -

FAYALITE, OUVAROWITE, PIIOENAKITE,
VOLBORTIIITE et XANTHITE.)

MIN

vel examen du - de Saint-Santin- dés qui sont employés pour leur traiCantalès; par M. P. Berthier, XV, tement; par M. Ignace Domeyko
635.

XX, 469.

MINERAIS. Note sur l'emploi des

MIN. DE BITUME. Analyse de quel-

câbles plats et des tambours coni- ques -; par M. P. Berthier, XIII,

ques dans l'extraction des - par
des puits profonds ; par M. Combes,

605.

MIN. DE COBALT. Sur deux - de
l'iledeCuba; parts. P.Berlhier,X1II, Skutterud , prèsillodun Norwége);

691. = Sur une méthode simple de par hl.Th.Sclteerer, XIII, 674.= Sur
doser, par la voie humide, le cuivre deux nouveaux -; par le même
contenu dans les - ou dans les pro- XV, 608. = Sur deux nouveaux -;
duits d'usine; par M. Kersien., XVII, par ii. Whler, XV, 609.

427. = De la découverte du vanaMIN. DE CUIVRE. Notice sur le gidium dans les - de Perme et dans senientdes divers -de Sainbel et
les produits du traitement de ces mi- de Chessy (Rhône); par M. J. A.
nerais ; par M. Choitbine, XV Il , Raby, IV, 3(13. = Sur le grillage des
622. = Mémoire sur les - oxysul- - ; par hl. Bredberg, V, 4uG. = Nofurés de cuivre du Chili, avec une tice sur le traitement de certains notice sur les productions minérales pauvres, par un procédé de sulfatide ce pays.; par M. Ign. Domeyko, sation employé avec succès en Allemagne; par M. Guényveau, IX, 631.

MIN. ARGENTIFÈRES. Essai de quel-

MIN.

DE CUIVRE ARGENTIFÈRES.

ques -; par M. P. Berlhier, VII, Examen de - de l'Aude; par M.. P.
550.

Berlhier, VII, 552.

l1IIN. AURIFÈRES. Notice sur l'amal-

MIN. DE FER. Mémoire sur le gise-

gamation des - dans les provinces ment, l'exploitation et le traitement
autrichiennes ( extrait d'un Journal des - de la vallée de l'Aubois
de voyage de MM. Toy, Harléet Grü- (Cher); par M. Jllalinvaud, IV, 247.

ner); VI, 105.

= Description des résultats obtenus
en Russie, dans l'usine de Souruboul,

MIN. AURO-ARGENTIFÈRES. Notice
la fonte des - au moyen du
sur letraitementdes- dans la IIasse- dans
bois non carbonisé; par M. BouleHongrie ; par M. Grüner, IX, 17,
nieff', IV. 151 .= Mémoire sur le traiMIN. D'ANTIMOINE PLOMBEUX ET tement des -, dans les forges cata-

ARGENTIFÈRES. Examen des produits

lanesde l'Ariége; par M. Jllarrot,

du traitement des-, à Carcassonne;
par M. P. Berthier, XV, 613.
MIN. D'ARGENT. Analyse des -

réduction des -; par M. P. Ber-

VIII, 461. = Observations sur la formation de quelques -; par M. ICind-

ler, XI, 497. = Recherches sur la

aurifères du Mexique; par M. P. thier, XI I1. 715. = Résultats compaBerlhier, 111, 55. = Essai de trois ratifs de l'analyse des - de ltancié ,
- de Pasco (Mexique) ; par le même, et de leur traitement à la forge cata-

IX, 537. = Essai de quelques - du lane; par M. Français , XIV, 95. _
Pérou; par le tnênme, Xl, 522.= Ana- Note sur l'emploi du coke pour la
lyse des matières salines provenant fusion des -, dans les hauts-fourde l'arrlalgaination des
à Frey- neaux de petites dimensions ; par
berg; par le même, XV, 578. = Exa- M. Sauvage, XIV, 163. = Noie sur
men des principaux - du Mexique; la préparation mécanique (les par le même, XIX, 723. = Notice dans les départements de la Meuse
sur les - du Chili, et sur les procé- et des Ardennes; par M. de Hen-

--

mard, XV, 598. = Essais sur la réduction des -, dans les hauts fourneaux; par M. Ebelmen, XVI, 582.

= Essais de trois - de l'Algérie;

MIN. D'ANTIMOINE (nouveau). Voir
PLAGIONITE.
MIN. DE FER ET DE COBALT (nou-

par II. P. Berthier, XIX, 687. (Voir veau). Voir DANAITE.

XI, 55. = Note sur différents - de

XVlll , 75.

d'Allevard (Isère) ; par M. E. Guey-
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GRILLAGE des -.)

MIN. D'ORIGINE ORGANIQUE. Voir

MIN. DE FER SPATIIIQUE. Essai sur GUYAQUILLITE,

-

la fusion des -, au moyen de l'an- MIN. ZINCIFÈRE. Analyse d'un
thracite, dans le haut fourneau de des environs de Livourne (Toscane);
Vizille(Isère), pendant l'année 1821;
I par 1il FI, cquo
quo XIY 703
ar Al GueI marri 111 71

MINÉRAUX Surlesfluîde s A;ss - Mj
MIN. DE MANGANÈSE. Sur les me- nés dans les cavités des -; par M. D.-

pneumatiques employées Bretvst er VI 233 -RecheIc1l
pour essayer les -; par M. Zenneeh, le spinelle et les - de composition
thodes

.

V, 458. = Analyse de quelques d'espèces variées ; par M. P. Berthier, V, 556. = Analyse de deuxrécemment découverts dans le dé-

analogue; par hl. Ilermann Abich,

MIN. D'OR ET DE CUIVRE. Examen

VII, 521. = Procédé analytique

VI, 2/14. =Analyse de deux nouveaux

-deFinlande;parM.Nordenskiold,

-

VII, 518. = Analyse de différents
partement de l'Aude; par le même. qui cristallisent en ortaèdres ; par
VII, 523. =Nouveau moyen d'ana- M. Hermann Abich, Vii 520. _
,
lyser les -; par M. Ebelmen, XII, Sur les débris organiques dans
quel607.
ques -; par M. Vogel, de Munich,

des-de Conrad (Caroline du Nord); pour analyser les - que leur agrégalion rend très-difficiles à attaquer,
par M. P. Berlhier, XIII, 710.

et observations sur l'oxyde de fer

MIN. DE PLATINE. Analyse de trois magnétique dans quelques espèces

- du Brésil ; par M. Svanberg, VII, minérales; par M. le docteur G.
557. = Nouvelle méthode d'analyse Abich, IX, 352. = Analyse de diffédes -; par M. Doebereiner, lX, 388. rents - du genre fer ; par M. Thom-

MIN. DE PLOMB. Mémoire sur le gi- son,1X,5?0. = Des - qui renfersement, l'exploitation et le traite- ment le columbimn : par le même,
ment des - dans les environs d'Al- XI , 487. = Essai sur quelques méria et d'Adra (Andalousie); par connus sous le nom de quartz résiM. Adrien Paillette, XIX, 1" partie, nite ; par M. Damour, XVII, 202.
= Recherches sur les roches et les
215 ; 2' partie, 239.
- des îles Feroë ; par M. Durocher,
MIN. DE TELLURE. Sur deux nou- XIX, 547. (Voir COMPTOIR de-.)
veaux -; par M. H. Rose, 1, 443.
MIN.ioDÈs. Découverte de - au

Mexique ; par M.M. And'rès-del-Rio
et Bustatnente, XI, 524.

MIN. MÉTALLIQUES. Analyse de di-

vers -; par M. P. Berthier, Iii, 39.
MIN. PIERREUX ET TERREUX. Struc-

ture microscopique des - ; par

MINÉRAL (nouveau). Analyse d'un M. Ehrenberg, Xl, 455.

- des environs d'Abo ( Finlande)

par il.de Bonsdor fj, I, 429.=Analyse

MIN. SÉLÉNIÉS. Sur les -dullexi-

d'au - trouvé dans le Paranio-Rico que; par M,Andrès-del-Rio, XI, 455.
(Amérique du Sud); par 3l. BoussinMIN. SILICEUX. Sur le traitement
gault, 1, 442. (Voir BR VICITE, ERÉ- des - par les carbonates alcalins;
MrrE, ESPÈCE MINÉRALE (nouvelle), par Al. Poggendorff, 1, 88.

MIN
MIN
MINES. Mémoire sur l'exploi tation de Pyrimont (Ain), et sur la fabrides --, des contés de Cornwall et que de ciment asphaltique du même
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de Devon ; par M. Combes ,

V

,

lieu; par M. Puvis, VI, 179. - No-

Ire partie, 109; 2e partie, 345; 3r par- tice sur les - de Bastennes et de
tie et fin, 593. Note additionnelle à Ganjacq (Landes,; par M. Lefebvre,
ce mémoire; VII, 489. = Notice sur XIII, 585.

la construction des puits de-, et sur
la méthode dite Quaffering,pour arrê-

MINES DE CHARBON DE TERRE.Obser-

ter les sources qu'ils traversent; par vations sur les - de Mons et sur les
M. C. Hammond. Y I, 17. = Note sur autres mines du même produit qui
le travail des hommes et des chevaux approvisionnent Paris; parlI.IIliehel
employé. à l'exploitation des-; par Chevalier, II, 1- partie, 203, 2' par.
M. Combes , VIII , 425. = Extraits tie, 431. = Notice sur les comnunid'articles relatifs à l'exploitation des cations nécessaires aux - et. à l'in-; par le même, X, 333. = Descrip- dustrie du fer par le même , XV,
tion d'un appareil destiné à mettre 471. = Examen chimique du gaz
le feu à la poudre des trous de - ; explosif des-des enviions rte Newpar M. W. Bickford , X, 348. _ castle ; par M. Turner, XVII, 550.

Sur les explosions dans les -; par MINES DE COBALT. Analyse de la
M. Graham , XVII, 337. = Sur la kobellite des - d'Ilyvernay; par
production des - , en Presse, pen- M. Sellerberg, XIX, .717.
dant l'année 1837; par M. Schubarlh, XVII, 547. (VoirAIRAGE des
-, CIRCULAIRES, INDUSTRIE NINLRALE ,

et PRODUITS des-.

MINESD'AMALGAMIE NATIF D'ARGENT.

Mémoire sur les-d'Arqueros (Chi li ).

311NES DE COBALT ET ARGENT. NO-

MINES D ANTIiR1CITE. Mémoire sur

par M. de Laroquelle, XVI , 643.

MINES DE FER. Mémoire sur la po-

(Isère), (concession de La Motte d'A- de la partie orientale des Pyrénées,
veilland); par M. C. Giroud, conces- accompagné de considérations sur
sionnaire, IX, 427. = Notice géolo- l'époque du soulèvement du Canigique sur les - de Frauy ( coin- L,ou et la nature du calcaire deRanInune de Bully), et sur le défilé (les cié; par 31. Dufrénoy, V, 307.
roches de la Loire , entre les bassins Aperçu sur les -- (le Caradogh, près

de Feuset deRoanne; par M. Héri- de Tabreez (Perse), et sur la méthode qu'on y emploie pour extraire
cari de Thary, XII - 47.
directement du minerai de fer malMINES D'ARGENT. Mémoire sur les léable ; par M. James R, berlson
par
M.
M.
-- de Pasco, ait Pérou ;
(traduit de l'anglais par M. Debelle),
de Ricero, II, 1 69. = Notice sur les X1'III, 667.

AINES DE HOUILLE. Notice sur les

accidents arrivés dans les - du déde la Loire , de 1817 à
ment découvertes dans l'Oural (Jour- partement
1831
;
par
M.
Delsérics, 11, 496. =
nal des mines de Russie) ; V1I, 549.
Rapport sur l'épuisement des eaux
MINES DE BITUME. Notice sur les- de quelques - de Rive de-Gier ; par
MINES D'ARGENT ET D'on récem-

par M. Gervoy, X, 407.

MONNAIES. Analyse de trois sor-

tes de -de la Chine et de la Cochinmoyen pour connaître la valeur des chine ; par M. P. Berthier, XV ,
MINES DE MANGANÈSE. Nouveau

-; par M. Turner, i1, 321.

611.

MINES D'OR. Notice sur les - de

MONNAIES ANTIQUES. Composition

X, 87. = Sur les - récemment ex-

310NOSULFURE DE SODIUM. Pré-

Bérézow et de Miask ; par M. B1umn, de diverses -, XI, 524.

ploitées dans l'Inde (J. of the Asiat. paration facile du-; par M. Airssociety) ; XI, 525. = Sur les- nou- cher, XV11, 385.
vellement découvertes dans la VirMONS. Voir MINES de CHARBON
ginie; par M. Sillintann, XIII, 70S.
= Sur les - de la Caroline du Nord; de -.
par M. Smilh, Xlli, 709.
IIONTECASTELLI. Voir CUIVRE
MINES D'OR ET D'ARGENT. Récem- PANACHÉ de -.

évaluations des - de Perticara et

l'exploitation des - de la L'ivoire sition géologique des principales -

-- de honsberg (Norwége) ; par M. de
la Roquette, XV, 3.

IMONAZITE. Analyse de la -, mi- de Cavillac (Gard) ; par M. IHammond, Vil, 303. = Mémoire sur le néral de l'Oural, contenant de la thotransport intérieur dans les - de rine et de l'oxyde de lanthane; par
Saint-Étienne et de Rive-de-Gier; M. Cari Kerslen, XVII, 628.

MINES DE CUIVRE. Sur la produc-

par la méthode américaine ; par Ies- d'AIten on haafjord (Norwége);
M. Ignace Domeyko, XX, 255.

procédés de sondage employés aux

ment découvertes dans l'Oural (J.

Description d'une nouvelle espèce tiondes- d'Irlande et d'Angleterre;
minéralogique et de son traitement par M. Taylor, 11, I1i3.= Notice sur
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MM. Combes, Raymond et Fabre et du cuivre dans le fer météorique;
(extrait); Ill, 197. = Notice sur les par M. Slronteyer, III, 510.

tice sur les - de la Forêt-Noire
(grand duché de Bade); par M.
Braun, XVIII, 145.

MOT

MOL

des Mines de Russie) ; YII, 549.

MONTICELLITE. Sur la -, nouvelle espèce minérale ; par M. J.

MINES DE SOUFRE. Description et Brooke, VI, 240.

Fr.
de llarazzana (Romagne);MI.par.

MIONT-JEFIMICTSKI. Voir VOLKONSKOÏTE du-.

MINE; ET FILON. Description des

MONT-ROSE. Voir TOURMALINE

Gaudenzi, XV, 555

- de Veta-Grande, près de Zacate- du -.

cas ( État du même nom), au MexiMONTS-PORES. Aperçus sur les
que; par M.J. Burckhardt, Viii, 54. révolutions successives qui ont proVoir CIRCU- duit la configuration actuelle des -;
MINES INONDÉES.
LAIRES.

MINIÈRES DE FER. Voir ClncuLAIRES.

par 11. J. Fourner, V, 237. (Voir
FELDSPATII des -.)
)IORTE. Des dépôts terre"sires ou

épigéiques, à la surface dela -; par

MINIUM. Solubilité du - dansl'a- M. Boblaye, 1V, 99.
cide acétique-, par M. Fuchs, I, 129.

= Recherches sur la composition MIORLAC. Voir CALCAIRE IIYDRAUdu - ; par M. J. Dumas, lit , 3139. LIQUE de -.

= Note sur le - ; par M. Levol ,

MORTIER HYDRAULIQUE. Voir CONXIX, 530.
DUITS en -.
MOLDAVIE. Voir CIRE FOSSILE
MORTIERS ET CIMENTS ROMAINS.
de
et pratique des - ; par
110L1ÈRE (Card). Voir SULFURE Théorie
M. Berlhau.x Ducaux, V, 79.
et
de
PLOVB
DOUBLE d'ANTIMOINE

de -.

MOTEUR. Note sur l'air chaud,
MOLYBDÈNE. Découverte du - considère comme un - plus écono-

Îi
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NEW
MULLICA-HILLS (New-Jersey).

NAS

urique que la vapeur d'eau; par

M. llnrdiu , 1X, 421.

Voir Bi-PIIOSPATE de FER de -.
MOTEURS. Effets des - employés
MUNICI-I. Voir ZINC de - et SULdans les fonderies de l'artillerie; par
M. Alorin (extrait par M. Le%ébure FATE de ziNC de -.

de Fotrrcy, III, 93 et 259. = Notice
sur le frein dynamométrique, appa-

MURIATE D'AMMONIAQUE. Sur la

reil servant à mesurer la force de
tons les - appliqués aux arbres de
couche; par Il. de Saint-Léger,

NADELERZ. Analyse du-; par

NAUHEIM. Voir EAU MINÉRALE

XIX, 601.
NEIGE INFLAMMABLE. Sur la sub-

NAGYAG. Voir TELLURURE d'Un stance dite - ; par M. Herrnann, V,
SULFO-PLOMBIFÈRE de -.
NAMUR. Voir HYDROSILICATES d'A-

LUMINE de -.
NANTEUIL (Deux-Sèvres). Notice

520.

NÉMALITE. Analyse de la -; par

M. Nutall, Ix, 494.
NEMOURS (Seine-et-Marne). Voir

sur un gisement de minerai de fer, TERRES VÉGÉTALES desenvironsde-.
situé près de-; par M. de IllontmaNÉPAUL. Sur l'af£nage de l'or
rin, XII, 597.
dans le-; par II. Campbell, XI,
,NAPHTALINE.

la -;parll. le docteurlleiclt.enbach,

269.

NÉPIIÉLINE. Sur la giéseckite

et sur sa composition: par M. Opper- son identité avec l'éléolite et la-;
teann, III, 322. = Sur un nouveau par M. le docteur Tar'nnatc, de Bermoyen de préparer la-, et sur son lin, XV, 581.
analyse ; par M. Laurent, I:I, 324NÉRIS. Voir 1IARÉGINE de - et
(Voir CHLORURES de -).

NAPHTE. Sur le-; par M. Iless,
Xl, 195.
NAPLES. Voir PRODUITS VOLCANIQUES , TERRAINS VOLCANIQUES et TUFS

EAUX TIIERMALES de-.

NEUDORF. Voir ANTRACHONITE

de -.

NTEUROLITE. Analyse de la-; par

M. Thomson, Ix, 503.
NEWCASTLE. Examen chimique
NASAJELD. Voir MINERAIS d'ANdu gaz explosif des mines de charTIMOINE de-, _
VOLCANIQUES de-.

XV,

400.,

NITR. DOUBLE DE POTASSE ET DE

NICKEL. Sur le-; par )IllI. Wceh- SOUDE ; par M. Loole, XVII , 385.

NITRATES. Recherches sur la

séparer le zinc du -; par M. J. composition des - , des oxalates,
Setith, XI, 258- = De l'altération des phosphates, des sulfates et des
qu'éprouvent, de la part des substan- chlorures; par M. Th. Graham
de zinc et de - connus sous le nom

de maillechort; par Il. d'Arcet,
XIII, 453. (Voir ANTIMONIURE de-,

ARSENIO-ANTIMONIURE de -, ARSÉ-

NITR. DE POTASSE ET DE SOUDE. Sur

la propriété hygroscopique des (Arch. de l'artillerie de Berlin), Xl,

NIURE de -, Bl-ARSÉNIURE de -, et 238.
OXYDE de -.)

Brunswick, dans le Maira ; par M. de-.
Thomson, I, 179.
NEIGE. Recherches sur la compoNADAUD (haute -Vienne ). Voir sition de l'air qui se trouve dans les
pores de la-; par Il. Boussingault,
CutvnEPANactIÉ de-.
M. llermann Friick,, VII, 546.

de -.

Prépara-

tion du - , par M. Liébig ,

ces culinaires, les alliages de cuivre, XIII, 403.

I'

NACRITE. Analyse de la - de

NEW-JERSEY. VoirFRANCKLINITE

dans le - et le nitrate d'ammoniaTAUx de -.

FONTE.

M. Turner, XVII, 550.

NITR. DE STRONTIANE.

1er et Liébig, II, 327. = Moyen de

:,SOTTE (Isère). Voir EAUX TIIE.R- que; par M. Brelt, XIII, 442.
MAI,ES de LA -.
31URIATE DE SOUDE. Voir CRISMOULAGE Dr LA FONTE. Voir
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NOT

bon de terre des environs de-; par

solubilité du carbonate de chaux
dans le-; par M. Vogel, XI, 246.
= Observations sur la solubilité de
certains oxydes et sels métalliques

\11, 67.

NIT

NICKEL ARSENICAL. Analyse du -

de Riegelsdorf; par M. Booth ,
New-York, VII, 534.

de li

NITRITES. Sur la formation directe des -; par M. Frilzsch, XIX,
497.

NOIR DE PLATINE. Sur un moyen
NICOLAS BOURBON. Voir Fonces facile de préparer le -; par M. Doe-

(poëme sur les).

NIEDERBRONN. VoirHAUT-FOUR-

NEAU de -.

NIL. Sur les roches calcaires à
animaux microscopiques, des bords

bereiner, Xl, 272.
NOIRE (MER). Voir EAUX de MER.

NONTRON (Dordogne). Voir IlYDROSILICATES d'ALUMINE de -.

NONTRONITE. Analyse de la -trouvée aux environs d'Autun ; par
M. Jacquelain, XIII , 672. = AnaNITRATE D'AMMONIAQUE. Obser- lyse d'une - provenant d'une mine
vations sur la solubilité de certains de fer, près Saint-.Andréasberg, au
oxydes et sels métalliques dans le Hartz ; par M. Ed. Biewerd , XIII
muriate d'ammoniaque et le -; par 673.
M. Brett, XIII, 442.

du - et de la mer Rouge; par
M. Ehrenberg, XVII, 605.

NITR. D'ARGENT. De l'action des

rayons solaires sur le= dissous dans

NORD (MER DU). Voir EAUX de

HIER.

NORDHAUSEN. Voir SULFATE de
l'eau ordinaire; par Il. Vogel , I ,
134. = Changement remarquable FER de -.
qu'éprouvent le fer et l'acier, lorsNORMANDIE. Voir TERRAIN de
qu'on les plonge dans une dissolu- TRANSITION
ANCIEN de -.
tion de-; par Al. Westlar, 11, 322.
De l'action (le la lumière sur le
NORWÉGE. Voir CAL0PH0NITE
-; par M. Séanland , XV, 441,
de -.

NITR. DE SOUDE. Note sur le - du

commerce; par M. Le Canu, III ,
490. = Note sur nn - natif du Pérou; par M. O. Ilenry, XV, 577. Sur le - du Pérou; par Il. Hayes,
XIX, 618.

NOTICES NÉCROLOGIQUES. Not.

nécr. sur M. Gillet de Laumont, ancien inspecteur général des mines;
par H. le vicomte Héricart de Thu-

ry, VI, 523. = Not. nécr, sur M.
Beasmier , inspecteur général des

OUT

ORA

OPTI
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ORIJERZFVI. Voir STEINKELLITE

mines; par NI. de Bonnarrl, VIII, trait d'une lettre écrite de Freyberg

de la MINE de CUIVRE d'-.

ingénieur des mines : par M. F.
NOYAUX MINÉRAUX. Sur une grêle
Le Play. XIV, 491. = Not. nécr.
sur M. Coste, ingénieur des mi- qui contenait des -; par M. Her-

Voir TERRE VÉGÉTALE d'-.

515.= Not. nécr, sur M. Malinvaud, en 1832); III, 208.

nes; par M. Michel Chevalier, XX, rnann, Y, 519.
627.

NUISSIÊRE ( mine de). Voir ZINC
NOUVELLE-GRENADE. Recher- SULFURÉ CADMIFÈRE de la-et PLOMBches sur la cause qui produit le GOMME de la -.

goitre dans les cordillères de la -;
-NUTALLITE. Analyse de la - de
par M. Boussingault, 11, 409.
Boston (Massachusett) ; par Il.ThotnNOUVELLES MINÉRALOGIQUES. (Ex- son, I, 180.
O

OBSERVATIONS BAROMIÉTRIQUES.
Voir THERMOBAROMÈTRE.

à laquelle remonte leur apparition;
par M. Dufrénoy, 11, 21.

OR. Expériences sur l'-; par

II. Buchner, 1, 137. = Recherches
quelques combinaisons de l'-;
hie). Analyse de 1'-; par M. P. sur
par le méme, 1; 137. = Réduction
Berlltier, V, 543.
de l'- dissous dans la sauce des orOCKENITE. Analyse de l'-; par févres ; par M. le docteur Schinclto,
Y, 480. = Sur l'affinage de l'- dans
M. Kobell, I, 167.
le Népaul ; par M. Carnpbell, XI,
OERSTEDTITE. Analyse de l'-; 269. = Sur la précipitation de l'-;
par M. Forchhammer, X[, 486.
par M. Morin, XVII, 450. = Osmiure
OBSIDIENNE DEL PA£CO (COIOm-

OESCHENISTE; par M.J. Brooke,
VI, 236.
OEYNHAUSEN (coulisse d'). Voir

d'iridium dans l'- travaillé (Ann.

LEVIER-ROMAINE.

Bural, XIX, 746. (Voir ALLIAGE de
PALLADIUM et d'- , CYANURE d'-,
DANASsÉ de l' - IODURES d'-, lIINERAIS d'-et de CUIVRE, MINES d'-,

OISANS. Faits pour servir àl'histoire des montagnes de l'-; recueillis par M. El. de Beaunlont, V, 3.
OISANS (bourg d'). Voir PRLuNITE du -.
ORFIOSTK (mer d'). Sur la com-

position des sels de l'eau de la -

de pharm.), XVII, 672. = Sur le gi-

sement de I'- dans la province de
Minas, au Brésil; par 31. Amédée

- NATIF, et TELLURURE d'-.)
OR FULMINANT.

Recherches sur

I'-; par M. J. Durnas, 1, 407.

OR NATIF. Analyse de différentes

variétés d'-; par M. Boussingault,
par M. Iless, 1, 162.
sur la composition
OLIGOKLAS. Sur la composition 1, 446. =etNote
l'- , particulièrement de l'or
chimique de l'-; par Il. Robert de
de l'Oural; par M. G. Rose, V, 157.
Hagen, XV, 578.
= Analyse de plusieurs échantillons
ONCHOSINE. Analyse de l'-; par d'- de la Nouvelle-Grenade; par
31. Boussingault, X[i[, 706.
M. Kobell, 1X, 477.
OPIIITES. Mémoire sur la relation

des - des gypses et des sources

OX ALATE DE CHAUX. Sur les com-

binaisons du chlorure de calcium
avec l'acétate et l'-; par II.Frilzseh,

OS FOSSILES. Sur les - trouvés V, 440.
près de Jamma , aux Indes (Asiat.
OXALATES. Recherches sur la
Journ.), XI, 472.
composition des -, des nitrates, des
OSMIUM. Nouvelles observations phosphates, des sulfates et des chlo-

sur l'- et l'iridium ; par NI. Berzé- rures; par M. Th. Graham.., XIII,
4= Composition de quelques
lius, 1, 144. = Préparation de 1'- O.Ï.
et de l'iridium; par M. Perzoz, V, nouveaux - doubles; par M. Bussy,
489. = Sur l'extraction de l'- et de XV, 418.
l'iridium du résidu noir de platine;
OXAIIIDE. Snr l'-, matière qui

par M. F. Whler, V, 493. = Sur se rapproche de quelques substances

OASIS D'ÉGYPTE. Voir PUITS AR- salées des Pyrénées, et sur l'époque

TÉSIEN.' des -.

ORMESSON ( Seine- et-Marne ).
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OUVARO\VITE, nouveau minéral;
par M. Iless, V, 555.

ORAWITZ. Voir TERRE BOLAIRB

d'-.

les combinaisons cristallisées d'- et animales; par M. J. Dumas, I, 334.

d'iridium qui se rencontrent dans
OXYCBI.OIIATE nE POTASSE.Transl'Oural ; par M. G. Rose, VI, 270. formation
du chlorate de potasse en
(Voir CHLORURE d'.)
--, par l'action de la chaleur; par
OSIIIURE D'IRIDIUM. Purification M. Sérullas, 11, 310.

de l'-; par M. P. Berthier, Y, 490.
OXYCHLOBURE D'ANTIMOINE CRIS= Analyse de l'-; par M. Berzé- TALLIÉ.
Analyse d'un - ; par
lius, Vil, 558.= Idem; par M. Doe- M. 111alaguli,
IX, 371.

bereiner, XV, 445. _ - dans l'or
travaillé ( Ann. de pharm.), XVII,
672.

OSSEMENTS DE MAMMIFÈRES Note

OXYCII. DE CUIVRE.

Analyse de

l'- du Chili ; par il. P. Berlhier,
VII, 542.

sur quelques - carnassiers et her-

OXYCYANURE DE MERCURE; par

par Il. P.-4. Drouot, XV, 79.

OXYDE BLEU DE TITANE. Note sur

bivores trouvés â Laroque (Gironde); M. Ruhn, VII, 467.
OURAL. !loir AMPHIBOLE de l'-, la formation et la préparation de
DIASPORE de l'-. MINES d'ARGENT l'-, et sur la cause de la couleur

de plusieurs scories de hautset d'on de l'-, OR NATIF de I'- , bleue
fourneaux; par M. Kersten, XIX,
OSMIUM , SABLE AURIFÈRE de 1'-,
TsCIIEWKINITE ( minéral de 1'- ), 680.
et URANUTANTALE de l'-.

0X. D'ANTIMOINE. Préparation de

l'-; par M. Preuss, XVII, 431. _
OURALITE. Observations sur l'-; Note sur l'- ; par M. Bourson,XVII,

par M. G. Rose, VI, 243.

OUTILS DE SONDAGE. Voir SONDAGE.

432.
Ox. D'AZOTE.

Nouveau composé

d'- et d'acide sulfurique anhydre;

OUTREMER. Sur la fabrication de par M. H. Rose, XVII, 346.

I'-; par M. Guiinel, Il, 229.

OUTREMER ARTIFICIEL. Préparation

Ox. DE BISMUTH. Voir OXYDE de

PLOMB.

Ox. DE CARBONE. De l'action de
Sur la production de l'-; par l'- sur quelques oxydes, sulfures
M. Kuhlmatnl, 1, 93.= Préparation et chlorures métalliques; par M. Go-

de l'-; par Il. Gnaelin, I, 92.

de I'-; par M. Robiquet, V, 438.

bel, Xi, 205. (Voir CARBONE.)
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OXY

Ox. DE CHROME CRISTALLISÉ. Pro-

tenant de la thorine et de 1'- ; par
cédé pour obtenir l'-; par M. Wh- M.
C..8ersten, XVII, 628.
ler, VII, 459.

OX. DE MANGANÈSE. Note sur la

Ox. DE COBALT. Procédé pour ob- purification de l'-; par M. Lassaitenir 1'- pur; par M. Quesneville gne, 1, 113. = Note sur un - natif
fils, 1, 118. = Sur l'-; par M. Hess, alcalifère ; par M. Ebelmen, XIX,
V, 462. = Sur une méthode pour 155.
séparer 1'- ainsi que l'oxyde de
ON. (noir) DE MANGANÈSE. Méthode
nickel etl'oxydule de manganèse, de
l'oxyde de fer et des acides arséni- pour déterminer la valeur de l'-;

que et arsénieux; par M Th. Schee- par M. Thomson, XI, 249.
rer, XIII, 454.
OX. DE NICKEL. Préparation de
1'- pur ; par M. Buchner, XVII ,
OX. DE COBALT ET DE NICKEL. Sur

la préparation de l'-; par M. J,

Liébig, i, 384.

427.

OX. DE NICKEL ET DE COBALT. Note

la préparation de l'-; par M. J.
ON. DE CUIVRE. De l'action décom- sur
Liébig, 1, 384. = Sur une méthode

posante de l'- sur le carbonate de pour séparer l'- et l'oxydule de
potasse à une température élevée;
manganèse de l'oxyde de fer et des
par M. Fellenberg, XV, 432.
acides arsénique et arsénieux; par
OX. DE CUIVRE ARTIFICIEL. Sur un M. TA. Scheerer, XIII, 454.

-; par M. Kerslenn., XVII , 650.
OX. (rouge) DE PHOSPHORE, Sur
OX. DE FER. Sur la présence de l'- et sur la matière blanche génél'ammoniaque dans l'- naturel ; par ralement regardée comme une comM. Boussingault, I, 433, = Note sur binaison de cet oxyde et d'eau; par
la cristallisation de!'-; par M.Ifal- M. Pelouze, 111 , 297. = Nouvelle
dat, 11, 323. = Sur la séparation de méthode pour enlever à 1'- le phosl'- du protoxyde de ce métal et des phore dont il est mélangé; par
oxydules de manganèse, de cobalt M. Roeltger, XV, 334.

et de nickel ; par M. J. Liébig, Il,
324. = Simple méthode pour déterminer le rapport de l'- à l'oxydule, et pour doser le fer dans les
mines de ce métal, ainsi que dans

OX. DE PLOMB. Composition de l'a-

cide tartrique et de l'acide racémique; par M. J. Berzélius, 11, 273.
= Poids atomique de 1'- et remargénérales sur les corps qui ont
d'autres composés ferrugineux; par ques
la même composition et possèdent
M. Fuchs, XVII, 41 S. (,Voir CRISTAUX des propriétés différentes
par le
ARTIFICIELS d'-, OXYDE de COBALT, même, 11, 273. = Séparation de l'et OXYDULE de FER.)
;

OX. DE FER MAGNÉTIQUE. Observa-

de l'oxyde de bismuth; par M. J.
Liébig, II, 339.

tions sur l'- dans quelques espèces

OX. DE TUNGSTÈNE. Mémoire sur

minérales, et procédé analytique l'existence d'un - et d'un chlorure

pour analyser les minéraux que leur intermédiaire de tungstène, et sur la
agrégation rend très-difficiles à atta- composition de quelques autres proquer; par le docteur G. Abich, lx, duits du même métal; par M.Mala352. (Foir HYDRATE d'-.)
guli, lx, 348.

OX. D'IODE. Sur 1'-; par M. Se-

mentini, Il, 258.

OX. DE LANTHANE. Analyse de la

OX. DE ZINC.

Voir

SELS DOUBLES

CRISTALLISÉS d'-.

Ox. D'URANE. Note sur la prépara-

nionazite, minéral de l'Oural, con- tion de l'- dans l'emploi direct du
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Sur la précipitation de quelques
carbonate d'ammoniaque; par M.
Quesneville fils, 1, 113. = Nouveau - par l'eau; par M. H. Rose, XIX,

procédé pour effectuer lapurification 525. (Voir OXYDE de CARBONE.)

complète de l'-; par 11. Herschell,

OXYDOCIILORURE DE nIERCURE.

III, 356.
Sur I'-; par il. Soubeiran, 1, 391.
OXYDES. Sur l'ordre de tendance
OXYDULE DE COBALT. Foir OXYDE

des acides pour les - et les applications qui en découlent; par

de FER.

OXYD. DE FER. Nouvelle méthode
M. Persoz, IX, 346.
pour trouver les quantités d'- et
OX. D'ARGENT. Combinaisons d'- d'oxyde de fer contenues dans une

et de plomb en proportions défi- substance soluble dans les acides;
nies; par M. Whler, XIII, 475.
par M. Berzélius, 1, 379. =Simple

méthode pour déterminer le rapport
ON. Dl? COBALT. Des - ; par
M. Wenhelblech, IX, 363. = Sépa- de l'oxyde de fer à l'-; par M. Fuchs,
ration de la magnésie d'avec les - mil, 41S.
et de nickel ; par M. Berzélius, XIII,
454.
OX. D'ÉTAIN. Sur les -; par
M. Graham, 1X, 372.
Os. DE FER. Sur la détermination

OXYD. DE MANGANÈSE. Sur une

méthode pour séparer l'-, ainsi que

l'oxyde de cobalt et l'oxyde de
nickel, de l'oxyde de fer et des acides

arsénique et arsénieux; par M. Th.
Scheerer, XIII, 454. (,Voir OXYDE de

quantitative des - quand ils

se FER.)
trouvent mélangés; par M. H. Rose,
OXYD. DE NICKEL. Voir OXYDE de

1, 117. = Séparation de deux-;
par M. Doebereiner, XIII, 450.

FER.

OXYGÈNE. Observation sur la lu-

l'-

mière qui jaillit de l'air et de
les - et chlorures de mercure; par par la compression; par M. ThéM. Kane, XI, 262. = Sur les combi- nard, 1, 308 = Sur l'absorption de
naisons des - avec les acides orga- l'- par l'argent à une température
niques; par M. Burckhardt, X111, élevée; par M. Gay-Lussac, 1, 398.
465.
= Sur une combinaison nouvelle
ON. DE MERCURE. Recherches sur

de l'iode avec l'- et l'acide hypériodique; par 1IMI. Hammerniuller et
COBALT.
IViagntts, V, 391. = Sur les combiON. DE PLOMB. Sur les -; par naisons de l'- et du brome ; par
M. Wenkelblcch, XI, 259. = Com- il. Balard, VII , 438. = Absorption
OX. DE NICKEL. Voir OXYDES de

binaisons d'- et d'argent en pro- de l'- par le platine et l'iridium;
portions définies; par M. lfWcehler, par M. Doebereiner, VII, 485. _

XIII, 475.

De quelques combinaisons

d'-, d'a-

zote et de soufre; par M. Pelouze,
I%, 338. = Expériences relatives à
M.
Becsation de quelques --; par
querel, Ili, 355. = Action de l'acide l'obstacle qu'opposent certains gaz à
formique sur quelques - et peroxy- la combinaison d'un mélange explodes métalliques; par M. Gobel de sif d'- et d'hydrogène soumis à l'acDorpat, V, 412. = Séparation de tion du platine; par M. W. Henry,
combinaisons du
quelques -; par M. Persoz , Vl1 , MI, 177.= Sur les
458. = Observations sur la solubi- phosphore avec l'-; par M. Leverde
lité de certains - et sels métalliques rier, XIII, 369. = Combinaisons
par
M.
Dlillon,
I'et
du
chlore
;
dans le muriate et le nitrate d'ammoniaque; par M. Brett, XIII, 442. XIX, 47 1. = Sur un nouveau radiOX. MÉTALLIQUES. Sur la cristalli-

90

PAR
cal formé de platine, d'azote, d'hy-

PÉR

-SULFURE DE ZINC. Notice sur
et d'-; par M. Reiset, 1'-OX`
qui se forme dans les usines de
XIX, 54G.

drogène

Freyberg; par M. C.Kerslen, 1, 203.

OXY-SELS. Recherches sur la = Notice sur la voltzine ou - de
transformation des iodures de so- Rosiers ( Puy - de - Dôme) ; par
dium et de potassium en - par l'ac- M. Fournet, Ili, 519.
tion de certains corps oxygénants;
OZOKÉRITE. Sur l'- ;par M.
par M. Henry fils, lli, 350. = Ditilcultés sur l'isoinorpbisuie et sur la Sc'troetler, XI , 449. = Sur 1'- de
constitution des - ; par M. TA. la montagne Zietrisika (Moravie)
par M. Malaguli, XI, 450.
Clarke, Xlil, 347.

P
PACHUCA. VoirillINERAId'ARGENT

de -.

PASCO (Pérou). voir MINES d'ARGENT de- et OBSIDIENNE de-.

PADERN. Voir MINERAI de CUIVRE
ARGENTIFÈRE de -.
PALPA. Voir EAUMIINÉRALE de-.

de -.

PASSY. Voir EAUX MINÉRALES

PASTO VoirVERNlsde-, etALU-

PALBAUM. Voir ARSENIC DISMU- MINE SULFATÉE du volcan de-.
TIIIQUE de -.
PATE (translucide) DES SILEX. Ana.

PALLADLUII. Sur le-trouvé dans lyse ou étude microscopique de difle duché'd'Anhalt-Bernbourg; par férents corpsorganisés t a u utrescorps
M. C. Zinken, I, 447. (Voir ALLIAGE de natures diverses qui peuvent accide- et d'oR.)
dentellement se trouver enveloppés
dans la-; par MI. Turpin, XIII, 621.
PALMIER. Voir HUILE de

-.

PAPIER. Sur le blanchiment de
certaines variétés de tourbe pour les
transformer eu fibres blanches propresà la fabricationdu-; parll.Mallet, IX, 45G.
PAPIER A FILTRER. Recherches sur

le -; par MI. Werdelniller, XIII,

329.

PATOUILLETS. Mémoire et instruction sur l'emploi des syphons à
la décantation des eaux des bassins
de dépôt des lavoirs à mine et des
-; par 11. Roussel-Galle, XIX, 3.
PAULITE. Analyse de la-du Labrador; par M. Thomson, I, 173.
PECIIBLENDE ROUGE. Analyse de

PARAFFINE. Sur la- et l'eupio- la - de dohann-Georgenstadt; par
ne; par M. Reichenbach, III, 312.= M. Ifersten, 111, 508.
PÉLAKONITE. Analyse du-; par
Analyse dela-; par M. Gay-Lussac,
M. Richter, Vil, 541.
III, 321.
P:ARAMO-RICO

( Amérique du

PERCHLORURE DE CHROME. Voir

Sud). Voir MIINÉRAL (nouveau) du-, BICHROMATE de -.
PERCII. Dit SOUFRE CRIFTALLISI:.
PARANAPIITALÈSE. Sur la-; Formation
d u -; par M. Illillon, XV,

par M. Laurent, IX, 328.

PARI' . Voir CALCAIRES NITRIFIA-

319.

PÉRIDOT. Analyse d'un- trouvé

BLES du bassin de -, PLATRE des endans un fourneau à Seveux (Haute_

virons de-, et TERRE DE BRUYÈRE Saône) ; par M. Ebelmen, X111, 671.
des environs de-.

=Analyse d'un-d'Améralik Fiorde

PER
(Groenland); par lli. C.-T. Lappe,
XV, 584.
PRIDOTFERRIQUE. Analyse

du-,

nouveau minéral des îles Açores; par
bi. 1,'ellenberg, XLX, 692.
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PERTES D'EAU. Observations sur

les - qui ont lieu dans le jeu des
pompes de mine., à Rive-de-Gier;

par M. Combes, 11, 73.
PERTICARA (Romagne). Description et évaluation des mines de sou-

PÉRIELINE. Analyse de la-; par fre de - et de Marazzana ; par
11. F. Gaudenzi, XV, 555.

M. E.-J. Thaulow, mil, 639.

PÉRONNE (Somme). Voir MARNE
HYDRAULIQUE de-.

PESANTEUR SPÉCIFIQUE. moyen

de déterminer la - des liquides;

par M. Babinet, VII, 363.
PÉROU. Voir MINERAI d'ARGENT
du-,
et
du -, MINERAI de CUIVRE
PESANTEURS SPÉCIFIQUES. DéterNITRATE de SOUDE du-.
mination des-, au moyen des aéro-

parM. MaPÉROWSKITE. Sur la - d'Ama- mètres et de l'alcoomètre ;
towski (Sibérie) ; par M. G. Rose, roseau, I, 309.
PÉTALITE. Analyse da -e du
XIX, 682.
triphane;
par M. Iiagen, - , 655.
PréparaPEROXYDE DE BARYUM.
PÉTROLE. Voir HUILE de -.
tion du-; parM11. Whler etLiébig,
III, 353.
PETROSILEX. Analyse du - de
PEROX. DE BISMUTH. Sur

le-; par

l'île d'Aran (Écosse) ; par M. P. Ber-

M. Siror?Ieyer, III, 366.

thier, V, 543.

PEYR.AT (Haute-Vienne)- Voir
pour déterminer les proportions de- 5.IIIEROURE de -.
PEROX. DE FER. Nouvelle méthode

et de protoxyde de fer contenues

PFITSCII (Tyrol). Voir
dans une substance soluble dans les CHLORITEUX de -.
Berzélitis,
II,
324.
acides; par M. J.

SCHISTE

PFIOENAKITE. Analyse du -,
.- Le-, antidote de l'acide arsénieux;
384. nouveau minéral ; par M. Hariwall,
Bunsen,
Vil
,
ar
le
docteur
p Combinaison de la soude avec le
V 551. =Sur le-; par M. 1Vor-etl'alumine; par M. Scha(jgotsclt, denskiold . VI. 253, et VII , 51G. _

XV, 428.

Analyse du - de Framont

( Bas-

Rhin); par 1I. Bischof, 1X, 49G.
PEROX. DE MANGANÈSE. Sur les prode
l'alPIIONOi,I'1-H1,;. Analyse du - de
duits de la décomposition
parMl.Mayer,
cool par le - et l'acide sulfurique Marienherg(Bohèm e);du
- de Whispar M. L. Gnlelin, d'lleidelberg, V, XIX 650. = Analyse
409. = Sur le dégagement du gaz tersc'au , prés de Teplitz ; par
acide carbonique et du chlore pro- II. Iterllenbacher, XIX, 651.

venantdu -; par M. Vogel. VII,
for521. = Sur les produits qui se

PHOSPHATE n3IMONIACO SInGNÉ-

SIEN. Analyse du - ; par II. WW'ach,
il , 314.
les
sucres;
l'acide sulfurique sur
PIIOSP. D'ALUMINE PLOMBIFÈRE.
par M. Doeberciner, IX, 304.
Rozières (Tarn)
Action Analyse d'un -de

ment par la réaction du - et de

PEROXYDES MÉTALLIQUES.
XIX, 669.
de l'acide formique sur quelques par M. P. Berlhier,
du - de
31.
Gobel,
de
DorPuose.
DE
FER.
Analyse
oxydes et - ; par
M. P. Ber-

Fouchères (Aube) ; par
pat, V, 412.
de
Chier, 1X, 519.= Analyse duPERSE. Voir GAZ INFLAMMABLEBerneau,
près Visé ( province de
NATIF de -.
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PIE
Liége); par II. Delvaux, XV, 593.= M. G. Magnas, 1,
324. = Sur
Analyse du - de Iiertsch (Crimée)
une combinaison de - avec l'apar M.Segeth,Xix,G89.(KoirB1

zote; par M. Il. Rose, V, 386.
Sur l'inflammabilité du -; par
composition de diverses variétés de M. Bach, VII , 368..- Remarque
; par M. Ch. Kerslen, il, 425.- sur le - et l'hydrogène phosphoré;
- de Freyberg ( Braunhley); par par M. H. rose, VII, 374. = Sur les
le même , III, 525.
combinaisons du - avec l'hydroPIIOSP. DOUBLE DE PLOMB ET DE gène; par M. Leverrier, IX, 281.
= .Sur la décomposition des sels
CHAUX. Analyse d'un -; par M. Bar- cuivreux
au moyen du -; par
ruel, XI, 516.
II. Vogel, XI, 252. - Sur les comPHosP. EBnOSO-MANGANEUX. Ana- binaisons du - avec l'oxygène; par
lyse du - de Zwisel (Bavière); pal' M. Leverrier, TIIL, 369. = Némoire sur les combinaisons du
M. Fuchs, XIX, 690.
)

PHOSP. DE PLOMB BRUN. Sur la

-

avec le soufre; par M. Dupré, XIX,

PHOSPHATES. Recherches sur les
(Voir AZOTUnE de-, CYANURE
- et sur les modifications de l'acide 434.
de -, HYDRATE de-, OXYDE

phosphorique; par 31. 7h. Graham, SULFURE de -, et VAPEUR de-,
du-).
VII, 429.=RecherchessurlacompoPH. BLANC. Préparation du sition des-, des oxalates, des nitrates, dc!§- sulfates et des chlorures ;
Ann. der pharm.), VIl, 369.
par le même , XIII, 403.
PH. DU COMMERCE. Arsenic et anPIIOSP. DE CUIVRE. Examen de dif- timoine dans le-; par M. Ff/itis

férents -; par MI. Berglnann,
437.

1,

tock, VII, 368.

PHOSPHUREDE CUIVRE. Sur le-:

PIIOSP. ET ARSÉNIATES A31MONIA- par M. Buff, VII, 463.
PIIOSPHURES MÉTALLIQUES.

CAUx DE ZINC. Suries-; par M. Bette,

IX, 374.

-

cherches

sur

plusieurs - ;

Repar

M. Landgrebe, 1, 10G.
par M. Tromsdorff, 1, 124.
PHYLLITE. Analyse de la - de
PIIOSP. DOUBLES. Sur un arséniate Sterling ( Massachusett); par M.
double considéré dans ses rapports Thomson, 1, 161.
avec des-; par M. Lvach, 11, 314.
PIERAPHYLLE. Analyse de laPHOSP. NATURELS. Recherches sur deSala (Suède); par M. Svanberg,
XIX,
666.
la nature de l'acide phosphorique qui
PHOSP. DE MERCURE. Sur les

constitue les -; par M. Boussingattlt, VII, 547.

PIERRE A CHAUX IIYDRAULIQUE.

Analyse de la - des environs de
Brioude ( Haute-Loire) ; par N. Pis-

PHOSPHATO-SULFATE DE FER.
Analyse d'un - du Huelgoët; par sis, IX, 487.
M. P. Berihier, XIII, 669.
PIERRE MÉTÉORIQUE. Analysed'une
Cap; par M. Faraday, xix,
PHOSPHORE. Note sur l'action -du
692.
mutuelle du-et de l'ammoniaque;

par TIIL lllacaire et 111arcet, 1, 95.

PIERRE STATUAIRE CHINOISE. Sur

=Nouvelle méthode de pulvérisa- la composition d'une -, etc.; par
tion du - ; par M. Casaseca. I, 316. M. Vackenroder, XIX, GG4.
= Sur les combinaisons de l'hydroPIERRES. Dilatabilité de diffégène avec le tellure, le soufre, le rentes
natures de- etde matériaux
sélénium, l'arsenic et le -; par
de construction; par M. Adie., d'É-

PLA

PLA
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PLA. PRIMITIF CENTRAL DE LA
dimbourg , IX, 277. = Analyse de
plusieurs -qui contiennent de la FRANCE. Voir TERRAINS de GRÈS
potasse ; par M. Thomson., IX, 474. avec HOUILLE.

PIERRES A CIMENT ET A CHAUX
Recherches sur les

PLATES-CUVES PORTANTES. NO

tice sur la construction des - étapropriétés diverses que les-peuvent blies dans les bures et bouxtays de

HYDRAULIQUE.

acquérir par l'effet d'une incomplète
cuisson , précédées d'observations
sur les chaux anomales qui forment
le passage des chaux hydrauliques

aux ciments; par M. Vieat,.I\.,
507.
PIERRES MÉTIORIQUES. Cuivre dé-

La Vigne et du Vieux-Baneux ; par
la société charbonnière de Bonnefin,

à Liége; par M. fFelleleens, XII,
553.

PLATINE. Note sur les combinai-

sons de l'iode avec

le - ;

par

Lassaigne, 1, 114. = Recherches
couvert dans différentes -; par M.
M. Siromeyer, Y, 563. = Sur les sur le-; par M. Doebereiner, I,
141. = Sur plusieurs combinaisons
-; par M. Berzélius, VII, 524, et de-;
par le même, V, 484. =Exa-

lx, 513.
men d'une substance considérée
PINGUIT. Analyse du - de \Vol- comme un composé de - et d'hykenstein ; par M. Kersten, III, 513. drogène ; par M. Boussingault, V,
PISSETTE (nouvelle); parts. Le- 487. = Sur l'extractiorl de l'iridium
et (le l'osmium du résidu noir de-;
vol, XV, 312.
par M. F. fflhler, V, 593. = Gise-

PITONS (Martinique). VoirdEAU ment du - en Sibérie, V, 585. _

Sur la fabrication du - en Russie ;
De
PLAGIONITE (nouveau minerai par M. Sobolesley, VII, 480. = par
d'antimoine). Cristallisationdu-, l'action du. - sur les gaz;
Faraday, VII, 483.=Absorption
par M. G. Rose, VI, 259. = Analyse M.
de l'oxygène par le - et l'iridium;

MINÉRALE des -.

du -; par M. H. Pose, VII, 547.
par M. Doebereiner, VII, 485. _
PLAN DE PHAZY. Voir EAUX Sur le-; par le même, IX, 381.
MINÉRALES du -.
= Propriétés chimiques du - ,

PLANS SOUTERRAINS. Mémoire sur réduit par voie humide; par le
, IX , 382. = Sur plusieurs
le levé des-, et description d'un même
combinaisons nouvelles de -; par

nouvel instrument propre a remplamêrne, XI, 273. = Sur quelques
cer la boussole et le demi-cercle le
suspendus; par M. Combes, IX, 81. combinaisons de chlorure de -,
Appendice à ce mémoire, 217. _ d'osmium et d'iridium, avec les
Note sur le théodolite propre à le- chlorures de potassium et d'ammo; par M. Hermann, XI, 276.
ver des - ; par le même , XII, nium
=
Sur
la préparation en grand de
149.
l'iridium , au moyen des résidus
PLANTES. Mémoire sur la com- de -; par M. Frick, XIII, M.
position du tissu propre des - et du Observations relatives a la cristillaligneux; par M. Payen, XV, 370.= tion du-; par M. Jacquelain, XIX.
Essai physiologico - chimique sur 545, = Sur un nouveau radical

l'influence de la magnésie native formé de -, d'azote, d'hydrogène
(giobertite) dans la germination , et d'oxygène; par M. Reiset, XIX,

la végétation et la fluctificalion 546. (Voir Bcou.URE de soDIUM et
des - ; parM..4ng. flbbène, yV, 403. de -, CHLORURE de - , ÉPONGE
PLATEAU DE QUITO. Voir VoI.- de -, IODURES de - , ll INERAIS
de -, NOIR de -, PRÉCIPITR NOIR
cAN du -.
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de -, PROTO-cllLonunE de -, et VINES de -, OXYDE de -, OXYDES

SELS de -).
de -, PHOSPHATE DOUBLE de -et de
PLA. FONDU. Sur le . ; par Al. CHAUX, SELS de -, SOUS-CIIROIIATE
de -, SOUS-OXYDE de -. SULFATE
Ilare, XIii, 479.
de - et de CUIVRE, SULFURE DOUBLE

PLA. MALLÉABLE. Fabrication du d'ANTIMOINE et de -, USINES à -,

-; par ll. Liébig, XI, 274.

PLA. MÉTALLIQUE. Décomposition

du chloride d'iridium par le-;
par 11I. Lampadius, 1, 412.

VANADATE de-.)

et

PL. ARGENTIFÈRE. Analyse d'und'Al loue; par M. P.Berl hier, XI, 518.

= Notice sur l'affinage du- par voie
de cristallisation, en Angleterre; par

PLATRE. Instruction sur la ma- M. Seri lis, XIV, 75.
nière d'employer le-co7rme amenPL. ARTIFICIEL CRISTALLISÉ. Voir
dement dans la culture des prairies
artificielles,etsurles avantagesqu'on SULFATE de -.
peut en tirer; par M. Thibaud , VI ,
PL. BRUN. VOir PIIOSPIIATE de-.

193. = Description d'un procédé

PL. GOMME. Description du- de
pour durcirle-; par M. I(eene, XIX,
514. = Sur le- des environs de Pa- la mine de Nuissière, près de Beaujeu (Rhône); par M. Duf'rén(iy VIII,
ris; par M. P. Berthier, XIX, 655.
243. = Essais analytiques sur le
PLOMB. Expérience sur la résis- et sur le plomb phosphaté alurninitance du-, à l'écraem ent et sur l'in- fère de Huelgoët, en Bretagne; par
fluencequ'a, sursadureté, unequan- M. Damour, XVII, 191.

-

tité inappréciable d'oxyde; parM.Co-

riolis, 1, 397. = Sur la chaleur
latente du- et de l'étain fondus, et

PL. IIYDREUX.

de -.

Voir CARBONATE

sur une propriété générale des alliaPL. MOLYBDATÉ. Sur la variété
ges métalliques; par M. Ivudberg.Il, rouge du-; par M. G. Rose ,XVII,
333. = Notice sur un nouveau pro- 655.
cédé pour extraire le - pur des absPL. PHOSPHATÉ ALUMINIFÈRE. Voir
trichs ; par M. I(erslen, 111, 619 * _
De la vaporisation du-, de ses al lia- PLOMB GOMME.

ges et de ses combinaisons; par

PL. VANADIATÉ ZINCIFÈRE ET CU-

M. Fournet, VII, 473, = Expérien- PRIFÈRE. Notice sur le -; par M. A.
ces et observations sur l'action de Dainour, Xl, '161.
l'air et de l'eau sur le-; pariM.PhilPL. VERT. Notice sur' le - des enlips, VII, 474. = Moyen de séparer
le bismuth du-; par 111. Liéb'ig, Vil- virons de l'ont-Gibaud ; par M. Four475.=Sur lescombinaison de l'oxyde iaei, 1, 440.

de -avec quelques sels haloïdes de
PL. ZINCIFÈRE. Voir CARBONATE
plomb; par M. Brandes, 1II, 476. de -.
= Description de l'affinage par crisPLOIMBIÈRES. Voir EAU MINÉtallisation, nouveau procédé métallurgique ayant pour objet la sépara- RALE de - et SAVON de MONTAGNE
tion du- d'avec l'argent; par M. P. de -.

Emploi du-,
Le Play, X, 381
pour l'eudiométrie; par M. Tir. de

PLOMBO-CALCITE ou CARBONATE
DOUBLE DE CHAUX ET DE PLOMB. Sur

Saussnre , XI, 18S. Voir ACÉTA'ri, le -; par M. Johnslon , Ill, 525.
de-, BLANC de-, CIICOMATE de-,
PLOMBS CARBONATÉS BLANC ET
COI.IQI'Ede-.Ih'l'IatoxYDE(le-, loDURE de -, IODURES de -, :111NE- NOIR. Notice sur les-; par M. FourRAI de-, MINERAI de- ARGENTIFÈRE, net , 111, 522.

PLONS (Suisse). Voir HAUT-FOUR-

NEAU de -.
PLUME. Voir ALUNS de -.
POIDS ATOMIQUE. - de l'iode et
du brume ; par M. Berzélius, 1, 50.
Mémoire sur le tellure, sa prépa-

POR
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POMME DE TERRE (amidon de).

,Mémoires concernant l'action de la

diastase sur 1'-; par M. Guérinvars, IX, 323.

POMPE PNEUMATIQUE (petite); par

M. Gay-Lussac, V, 375.
ration, son - , etc. ; par le ntéme, POIIPPES. Mémoire sur les - em-

V, 381. = Sur le- de l'argent et sur
la composition de la polybasite; par
31. II. Rose, V, 578. = Sur la forme
cristalline du silberkupferglanzet le

- de l'argent; par M. G. Rose,

Y11,268. = Sur le rapportde la den-

ployées dans les mines; par M. J.
'I'aylor, 1, 205. = Expériences sur

le produit des -; par M. Castel ;

communiquées par M. d'Aubuisson,
XII , 603.

POMPES A AIR. Appareil pour doser
sité des gaz à leur -; par M. Mitscherlich, VII, 348. = Recherches l'eau hygroscopique, sans le secours
sur l'application de la chaleur spé- des-; par M. Liébig, 111, 287.

cifique des corps à la détermina lion

POMPES DE MINES. Observations

de leur -; par M. Baudrimout, sur les pertes d'eau qui ont lieu dans
, 170 , et XIX, 396. =Idem; par le jeu des-; par M. Combes, il, 73.
111M. Dumas et Slass, XIX, 452. _
XI

- de l'amidon et de la dextrine;

PONT-GIBAUD. Voir EAUX MINÉ-

par M. Payen, XIII, 386. = Sur le RALES de -, MINERAI de PLOMB de -,
- du carbone; par M. Berzélius , PLOMB VERT des environs de -, et
TURBINE HYDRAULIQUE, à -.
XVII , 338.
POIDS ATOMISTIQUE. Sur le - du
PONT-VIEUX ( Puy - de - Dbme).
lithium ; par iil. Ilermann, 1, 94.= Voir JAMÉSONITE AURIFÈRE de -.

Sur le - du titane; par MI. H. Rose,
I, 108.

PONTS SUSPENDUS. Emploi du fer

dans les -, et tableaux d'épreuves

Pores DES ATOMES. Sur la déter- sur sa résistance ; par M. L'ira. illar-

mination du-; par iii. Berzelius
V, 3i3.

POIDS SPÉCIFIQUE. Considérations

sur les volumes atomiques, l'isomorphisme et le-; par 111. Ilermann Kopp, XIX, 391.

lita, V, 65. = Observations sur un

mémoire de M. E. Martin, touchant

les - ; par M. L. Vical, V, 587.
POONAIILITE. Recherches chimi-

ques sur la - et la thulite; par

m. C.-G. Gmelin, XVII, 615.
POOREC (eau thermale de). Voir
santeur spécifique des alliages et sur
POISSONS.
le -; par-NI. IfulifJ'er, 1, 130.
POINT DE FUSION. Note sur la pe-

POISSONS. Sur les - trouvés

PORC ELA1NE. Emploi de l'iridium

dans une eau thermale, à Poorec, au dansla peinture sur'-; par M.6'ricl6,
Bengale; par M. Cléland, XV, 567. VII, 487. = Analyse d'une matière

POISSONS ( rivière des ). Examen employée comme couleur sur -;
chimique d'un échantillon de fer par M. P. Brrlhier, IX , 532. _
natif trouvé sur les bords de la - Analyse d'une substance employée
(Afrique méridionale); par M. Ilers- pour colorer la - cri pourpre; par

M. àlalaguli, XI, 514.
chell, XV, 590.
PORLA (Suède . Examen de l'eau
POLYBASITE. Sur la composition

de la - et le poids atomique de l'ar- de la source de -; par M. J. Berzélius, V, 538.
gent; par M. H. Rose, Y, 578.
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POT
PORPHYRE. Analyse du

PRA

- de

Plushl, VII, 44G. = Note sur l'acpar M. Schweitzer, tion du -, sur le gaz oxyde de
carbone; par M. J. Liébig, VII,
44G. = Action du - sur l'alcool
PORPHYRES. Mémoire sur la na-

lKreutznach ;
XIX, G51.

turc des terrains de transition et des
du département de la Loire; par
hI. Grimer, XIX, 53.

anhydre; par M. Guérin-T/ary, IX,

314. = Réaction du -sur l'alcool ,
l'esprit de bois, l'acétone et la valérone; par M. Lwig, XV, 358. _
POTASSE. Action de la - sur les Sur la préparation du - et du somatières organiques ; par M. Gay- l dinm ; par M. Werner, XV, 389.
Voir CARBURE de - , CHLORIDE
Lussac, 1, 90. = Sur la décompo- (TRIPLE
de - , CYANURE de - ,
sition de l'alcool par la - ; par FERROCYANURE
de -, et IODURE
M. Iless, 11, 287. = Emploi de l'a- ede
-).
cide oxychlorique comme réactif
propre à distinguer ou à séparer la
POUDRE A CANON. Rapport sur le
sonde de la - libre ou combinée tirage des rochers à la -; par
avec d'autres acides; par hl. Sérul- M. Combes, XIII, 319. = Sur l'analas, Il, 307. = Sur la - cristal- lyse de la-; par M. F. Marchand,
lisée ; par M. If-aller, XI , 236. _ XV, 576. = Analyse de la - ; par
Moyeu de reconnaître , au chalu- M. Pelouze, XViI, 385.

meau, la présence de la - et de

la soude dans une solution; par le
POUDRE d'HoWARD. Sur la -- ou
docteur Clarke, XIII. 41 G. _ -- Sur poudre fulminante de mercure; exles réactions de la lithine au cha- trait d'un rapport de MM. Hubert,
lumeau, en présence de la - et de Pelletier et Gay-Lussac, 1, 126.
la soude ; par M. Pleischel, XIII,
POUDRE FULMINANTE DE MERCURE.
416. = Analyse de deux micas à
bases de - et de lithine ; par M. V. ,loir POUDRE d'HowVARD.

Régnault, XIV, 151. = De l'ac-

POUDRE POUR EAU GAZEUSE FERRÉE.

tion de la - sur le chlorure d'iode Note sur la-; par hl. hl. Breton,
et du chlorure sur les iodures alca- Xvll, 388.
lins; par M. Filhiol, XVII, 379.

POUGUES. Voir EAU MINÉRALE
Mémoire sur les combinaisons de
l'acide sulfurique avec la - et quel- de -.
ques composés qui en dérivent: par
DE C:asslrS. Note sur
)I. Jacquelain, XVII, 383. ( Voir le POURPRE
-; par hl. Robiquet, 1, 403. _
ANTIMONI'SE de -, BICARBONATE de Nouvelle note sur le - ; par M.
-, CHLORATE de -, IIYPERIIAN- Buisson, 1, 404. = Sur le -;
GANITE de -, MANGANATE de -, par M. Gay-Lussac , IIi, 371. _

-,

NITRATE DOUBLE de
NITRATES
de -, PIERRES , SILICATES de

- et padius, V, 480. = Idem ;

de SOUDE, et SULFATE TRIPLE HYDRATÉ

de FER, d'ALUMINE et de

Préparation du -; par M. Lam-

-.)

-

par
hl. Lucderdorf, V, 482. = Sur le
et sur le sesqui-oxyde d'étain ; par

POTASSIUM. Expériences pour ill. Fuchs, IX, 373. (,Voir PRÉCIPITÉ
déterminer les meilleurs procédés D'ARGENT.)
propres à la préparation du --; par
POUZZOLANE. Analyse d'une \l. Gale, Il, 290. = Recherches sur d'Alger;
par M. P. Berthier, XIX,
la transformation des iodures de

sodium et de - en oxy-sels, par

659.

l'action de certains corps o:.ygé- PRAIRIES ARTIFICIELLES. Instrucnants ; par M. Henry fils, III, 350. tion sur la manière d'employer le
= Cristallisation du -; par M. plâtre comme amendement dans

PRO
la culture des -, et sur les avantages
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PRODUITS. De quelques - de
qu'on peut en tirer, par hl. Thi- l'huile des schistes bitumineux d'Aubaud, VI, 193.
tan ; par hl. 1. Laurent , XIII, 61 8 .

= Sur les - qui résultent de l'ac-

PRÉCIPITÉ BLANC. Sur la compo- tion lente de la chaux sur le sucre;

sition du - et de quelques autres par M. Braconnot, XV, 367.

combinaisons de mercure analogues;
PROD. DES MINES. Notice sur lespar M. Ullgren, XV, 437.
de toute nature et des usines à fer
PRÉCIPITÉ D'ARGENT , semblable de France, pendant l'année 1830au pourpre de Cassius; par 11. 1831; par 11l. de Cheppe, Il , 540-

Frick, 1, 134. =Précipité pourpre 541. = Notice sur les - de France
d'argent; par le même, Il, 343.
pendant l'année 1831 ; des usines à
fer pendant les campagnes 1830PRÉCIPITÉ MÉTALLIQUE COLORÉ.
1831-1832; de la fonte brute,
Nouvel emploi, en teinture, d'un-; 1831,
de la fonte moulée et du fer depuis
par M. Robiquet, il, 342.
l'année 1824 jusqu'en 1832 ; par le
PRÉCIPITÉ NOIR DE PLATINE. Sur même, III, 693. = Tableau des - et

le - de III. Ed. Davy, et sur la usines de France pendant la campa-

propriété de l'éponge de platine gne 1832-1833; V, 676-677. = Tad'enflammer l'hydrogène; par hl. J. bleau des - et usines de France
pendant l'année

Liébig, I, 138.

1834î;

IX , 632.

,Voir INDUSTRIE MINÉRALE.)
PRÉCIPITÉ POURPRE DE CASSIUS. Sur

le - et sur sa préparation, par

PROD. D'USINES. Sur une méthode

hl. Buisson, 1, 400. = Préparation simple de doser, parla voie humide,
le cuivre contenu dans les minerais
du-; par M. Fischer, 11, 344.
Aperçu sur la véritablenature du-; ou dans les -; par M. Kersten,
par M. Desm,arest, II, 344. - Ob- XVII, 427.
servations sur] e -; par M. Fuchs,
PROD. GAZEUX DES HAUTS FOURV, 481. (,Voir PRÉCIPITÉ d'ARGENT.) NEAUX. Sur les -, et sur leur emPRÉHNITE. Analyse d'une - du ploi comme combustible; par hl. R.
bourg d'Oisans ; par hl. F. Régnault, Bunsen, de Cassel, traduit de l'allemand par M. Régnault, XVI, 201.

XIV, 154.
PRÉPARATIONS

ARSENICALES.

PROD. NATURELS. Sur les - qui

Procédé analytique pour découvrir proviennent de l'action de l'air sur
les - en dissolution avec les ma- les pyrites de fer ; par M. Schéerer,

tières organiques; par M. Tau/er, XIX, 629.
Vil, 383.

PROD. PYROGÉNÉS. Rapport sur un

mémoire de 11hl. Pelletier et Walter
PRINCIPE COLORANT. Sur le - relatif
aux - de la résine ; par
du quartz-cornaline; par hl. Gaul-

tier de Claubry, III, 490.

M. J. Damas

,

XV, 373.

PROD. VOLCANIQUES. Parallèle en-

PRODUCTIONS IIINERALES. Notice tre les différents -- des environs de
sur les - du Chili, et mémoire sur Naples, et rapport entre leur comles minerais oxysulfurés de cuivre position et les phénomènes qui les
de ce pays; par hl. Ignace Domey- ont produits; par M. Dufrénoy,

ho, XVIII, 75.

PRODUIT MÉTALLURGIQUE. Ana-

XIII, 565.
PROPRIÉTÉ MAGNÉTIQUE. Sur la

lyse d'un - riche en argent; par - des métaux; par M. Faraday,
hl. P. Berthier, XIX, 744.

XI, 174.

7

PROTOCHLORURE DE FER. Voir
PROTOSULFATE de FER.

PROTOCH. D'IODE. Sur le - et le

PROTOx. DE MERCURE. Voir SELS

de --.

PROTOX. DE PLOMB. Mémoire sur

tritochlorure d'iode; par M. Kane, le - et les acétates; par M. Payes ,

XIII, 472.
PRUSSE. Notice sur une disposiPItoTOCH. DE MERCURE. De quelques remarques sur l'action de l'a- tion nouvelle de tiges de sonde emcide formique sur l'oxyde, le deuto- ployées en - dans les forages trèchlorure et le -; par M. de Bons- profonds; par M. Le Play, XV, 44 .
= Sur la production des mines en
dorff, VII, 469.
XIII, 365.

pendant 1837; par M. Schu-

PROTOCH. DE PLATINE. Sur quel- barlh, XVII, 547.

ques combinaisons du -; par M. G.
Magnus, I, 142.

PRUSSIATE DE POTASSE. De

PUITS SALANTS. Sur les- et les

PYRITE CRISTALLISÉE. Formation

PUITS SALÉ. Description d'une nou-

h-1

composition du - ; par M. Smith, par M. Tohnston, 1, 91.
lx, 362.
PRZIBRAM. Voir BLENDE CADMIPROTOSULFATE DE FER. Sur le FÉRE de -.
PUISEAUX. Voir TERRES VÉG1:-

M. de Bonsdorlf, VII, 461. = Sur la TALES de -.

production de l'ammoniaque penPUITS. Note sur un nouveau dant l'oxydation du - au contact de
foré è'l'ours, dans le quartier de cal'air; par M. Sarzeau, XIII, 451.
valerie ; par M. Iléricart de Thury,

artificielle de la-; par M. Whler,

velle sonde employée à Briscous XI, 250.
(Basses-Pyrénées) pour le percement
PYRITE MAGNÉTIQUE. Analyse d'une
d'un - ; par M. Lefebvre, XV, 455. - du
Brésil ; par M. P. Berthier,
PULLNA (Bohême). Voir EAU MI- VII, 531.
NÉRALE de -.
PYRITES DE FER. Sur les produits
PUY-DE-LA-PIQUETTE.
APOPHYLLITE du -.

PROTO-IODURE DE FER. Sur la combinaison du - avec le chlore;

- et le protochlorure de fer; par
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PYRIMONT. Voir MINES de BIsources de gaz inflammable de la TUME de -.
Chine; par M. Klaproth, I, 156.

QUA

PUI
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Voir naturels qui proviennent de l'action
de l'air sur. les -; par M. Schéerer,
XIX, 689.

PYRÉNÉES. Des caractères parti-

PYn.11IAGNÉTIQUES. Analyse de trois
culiers du terrain de craie sur la - du
Valais; par M. P. Berthier,
penteméridionale des-; par M. Du-

frénoy (suite), I, 3. = Mémoire sur XI, 498.
la relation des ophi tes, des gypses et

PYROCIILORE. Analyse du -; par

des sources salées des -, et sur l'é- M. F. Wcehler, XVII, 624.
poque à laquelle remonte leur apPYROGNOSTE. Voir FORGE du-.
parition; par le inênse, II , 21. _
Mémoire sur la position géologique

PYROPHOSPHATES. Sur les -et

des principales mines de fer de la sur l'acide pyrophosphorique ; par
partie orientale des- ; par leméme, M. Stromeyer, I, 376.

CÉRIUM. Voir V, -.01.
PUITS ARTÉSIEN. Analyse de l'eau
PROTOX. DE CUIVRE. Préparation du premier- fait à la gare de Saint-

V, 307.= Notice sur les bassins houil149 et 663.

nouvelle espèce minérale; par M. K. -

il, 327. = Sur un procédé très-écoPUITS ARTÉSIENS. Notice sur quelnomique pour la préparation du --; ques
phénomènes qui ont accompapar M. Malaguti, V, 464.
gné le percement de - dans le déPROTOX. D'ÉTAIN. Préparation du partement des Pyrénées-Orientales
-; par M. Sandall, XV, 435. ( Voir et ai ixenvirons deConégliano (royau-

PYRÉNÉES (Basses et Hautes).
Notice sur le combustible employé

G. Fiedler, VI, 255.
PYROSKLÉRITE. Analyse de la

PROTOXYDE DE
SULFATE de -.

du - par M111. Whler et Liébig, Ouen; par M. Henry fils, I, 157.

HYDROCHLORATE de -.)

me Lombardo-Vénitien) ; par M. Hé-

de Thury, IV, 515. - PrePROTOX. DE FER. Sur le -; par ricartmémoire
sur les - forés dans
MM. Whler et Liébig, 11, 323. _ mier
le
département
de la Seine-InféNouvelle méthode pour déterminer rieure; par M. Girardin,
1:V, 571 .
les proportions de - et de peroxyde = Lettre de N1. Lefebvre
relative
contenues dans une substance so- aux -des oasis d'Égypte, XVII,
57f,.
luble dans les acides; par M. J.
Berzélius, II, 324. = Note sur l'acPUITS DE HOUILLE. Note sur l'usage
tion du -- sur le deutoxyde de cui- des câbles en fil de fer employés à
vre è l'état d'hydrate; par M. Levol, l'extraction, dans les-;parM.Klotz
XIII,. 451. = Combinaisons du - (trad. de l'allemand par M. Combes),
avec le fer métallique; par M. IVlar- XIX, 183.
chand, XVII , 418. ( Voir OXYDE de
PUITS DE MINES. Notice sur la conFER.)

struction des- etsur la méthodedite
Quaffering, pour arrêter les sources
tion du -; par MM. Whler et Lié- qu'ils traversent; par M. Ilammond,
VI, 17.
big, II, 318.
PROTOX. DE MANGANÈSE. Prépara-

lers delapartie orientalede la chaîne

PYROPHYLLITE. Analyse du -;

des -; par 111. A. Paillette, XVI, par M. Hermann, I,

179. _ - ,

dans les usines à fer des départe- -; par M. Kobell, IX, 494.
ments des -; par M. Le febvre , XI,
575.
PYRÉNÉES-ORIENTALES. Voir PUITS
ARTÉSIENS.

PYROXÈNE. Réunion du - et de
l'amphibole en une seule espèce mi-

nérale; par M. G. Rose, I. 285. _
Idem; par M. Glocher, VI, 243.
Q

QUADERSANDSTEIN. Notice sur cipe colorant du-; par M. Gaultier
les rapports de position du granite de Claubry, III, 490.
et du - en Saxe et en Bohème ; exQUARTZ - RÉSINITE. Essai sur
trait par M. A. Daubrée , XVIII , quelques minéraux connus sous le
477.
nom de -; par M. Damour, XVII,
QUAFFERING (méthode dite). No-

202.

tice sur la -, d'arrêter les sources QUITO (pays de). Analyse d'un
que traversent les puits de mines; mémoire de M. de Humboldt sur le
-; traduite de l'allemand parli.E.
par M. C. Ilammond, VI, 17.
de Fourcy, XV, 481. (Voir VoLCÂNs
QUARTZ-CORNALINE.Sur le prin- du PLATEAU de -.)
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RÉS

ROB
R

RADICAL. Sur un nouveau - tirer dans les arts des -; par M. Ebel-

formé de platine, d'azote, d'hydro- nneu, XVII, 517.
gène et d'oxygène ; par M. Reiset,

de MII. Pelletier et WVal ter relatif aux

RADICAL MÉTALLIQUE DE LA MAGNÉ-

MONTAGNEUX de La -.

RANCIÉ. Voir MINERAIS (le FER

XVII, 572.
RETZBANIA. Voir SULFURE de

DAGE CHINOIS à -.

de - et MINES de FER de -.
RANDANNE. Voir SILICE GÉLATINEusE de Ceyssat et de -.
RAYONS SOLAIRES. De l'action des

- sur le nitrate d'argent dissous

BISMUTH de -.

RIIIN. Coup d'oail sur les forma-

tions volcaniques des bords du -;
par M. Re ynaud , II , 361. (Voir
FONTES BLANCHES MIROITANTES du-,

FOSSILIFÈRES du TERRAIN de
dans l'eau ordinaire;. par M. Vogel, ROCHES
TRANSITION du -.)
1, 134.
RHiN (Bas-). Sur les creusets-puiRÉACTIF. Iodure de potassium, sards
des forges du -; par U. Volte,
par
M.
Ernenet,
1,
- de l'arsenic ;
VIII, 33.

317. _ - nouveau pour l'acide nitrique; par M. Bailly. XIII , 374.

RÉACTIONS CHIMIQUES. Mémoire

RHYACOLITHE. Sur la composi-

tion du - et du feldspath vitreux ;

sur l'influence qu'exerce la présence par M. G. Rose, V, 541.
de l'eau dans un grand nombre de-;
RICHMOND (Virginie). Voir AÉ-

par M. J. Pelouze, III, 342. = De ROLITHE de -.

l'eau dans quelques-; par M. KuhlRIEGELSDORF. Voir NICKEL ARmann, XV, 332. = Sur le rôle que SENICAL
de -.
joue l'ammoniaque dans les -; par
M. Bineau, XV, 394.
RIOVINAGRE. Voir EAU du -.
RECHERCHES DIVERSES; par M,1I.

WVhler etLiébig, III , 340.

RECII. PYROMÉTRIQUES de M. Da-

niell, II, 239.

RIVE-DE-GIER. Observations sur

le travail utile d'une machine d'épuisement placée sur le puits du
château à -, et sur les pertes d'eau

qui ont lieu dans le jeu des pompes
par de mines ; par MI, Combes, il, 73. _
III. Iless, XIX, 423.
Mémoire sur la carbonisation de la
RÉI'IDOLITE. Sur la - et sur la houille à Saint-Étienne et à-; par
chlorite, nouvelles espèces minéra- M. Gervoy, X, 3. (Voir MINES de
RECHI.

TIIERMO - CHIMIQUES ;

les ; par M. Kobell, XVII, 617.
RÉSIDU NOIR DE PLATINE. Sur l'ex-

traction de l'iridium et de l'osmium

du-; par M. F. Whler, V, 493.

RÉSIDUS DE LA PRÉPARATION DU

HOUILLE de -, MINES de HOUILLE de

Saint-Étienne et de -.)

RIVOIRE. Voir AINES d'ANTRACITE

de La -.

ROBACII. Voir CHAUX

CHLOBE, Note sur le parti qu'onpeut SIENNE IIYDRAUJ.IQUIE de -.

MIAGNT:-

ROCIILITZ. Foir TALKSTEINMACK

de -.

ROCCA-IIONFINA. Voir GROUPE

produits pyrogénés de la -; par

siE. Extrait d'un mémoire sur le -; M. J. Dumas, XV, 373.
par M. Bussy, I, 36G.
RÉSINES. Recherches sur les -;
RADIOLITE. Analyse de la -, de par M. Il. Rose, IX, 329. = Analyse
Brewig (Norwége) ; par, M.' Ilune- des - de la tourbe; par M. Aludler,

feld, I, 1G4.

( Industr. de Bruxelles, 1829), 1,
203.

RÉSINE. Rapport sur un mémoire

XIX, 546.

ROC
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ROBINETS. Alliage propre à com- (traduit de l'allemand par )I. E. Le
poser les corps de pompe et les - Cocq), XV, 51.

ROIINITZ (Btisse-Ilongrie).- Notice

sur l'affinage de la fonte dans un

ROCHE. Notice sur le prix de l'a- foyerà deux tuyères à-; par M. Erdbattage de la -; par M. de Ilennezel, mann, VII, 183.
XV, 497.
ROME. Voir ALuNs de-.
ROCIIE-LA-DIOLILRE. Voir SONROIIÉINE. Notice sur la - (nou-

velle espèce minérale) de Saint-

ROCHE-POSAY. Voir EAU MINÉ- Marcel, en Piémont; par M. A. Damour, XX, 247.
RALE et BOUES de La -.

RONCHAMP. Nouveau sulfate de
ROCHER-BLEU. Rapports sur les
essais auxquels a été soumise la ma- fer trouvé à - ; par M. Ebelmen,
chine d'épuisement des mines du XIII, 668.

-; par M. Diday, XX, 527.

RONDELLES MÉTALLIQUES FUSI-

ROCHERS. Rapport de la commis- BLES. Voir CIRCULAIRES.
sion chargée d'examiner les instruROSIERS. Voir YOLTZINE de -.
ments nouveaux proposés par )I FourROUEN. Description duventilateur
net, pour le tirage des -à la poudre.

comme machine soufflante
( Commissaires . MM. Iléricart de employé
d'un
cubilot
dans une fonderie de
Thury, Illigneron et Combes rap- -; parti. deSaint-Léger,
VII, 295.
porteur), XIII, 319.
Apalyse de grêlons tombés à ROCHES. Mémoires sur les - de le 25 février 1839; par M. Girardin,
Grunstein et de Grunstein porphy- XVII, 575. (Voir BEFFROI de -.)

rique; par II. G. Rose (traduit de

ROUES HYDRAULIQCEs.Expériences

l'allemand par M. Lefébure de Fo+.tr- sur les - à aubes planes et à augets;
ey, VIII, 3. - Notice géologique sur par M. A. Morin ; (extrait par III. Le-

le défilé des - de la Loire, entre les fébure de Fourcy), XII, 3.
bassins de Feurs et de Roanne; par

M. Iléricart de Thury, XII, 47. _

ROUES MI-FIXES. D'un système de

Indice de débris organiques dans les - applicable aux chemins de fer à

-les plus anciennes du globe ; par courbes d'un petit rayon; par M.
M. Braconnot, XV, 565. = Recher- Émile Marsais, 1, 261.
ches sur les -- et les minéraux des
ROUGE (mer). Voir ROCHES CAL-

îles Féroë; par M.Durocher, XIX, 54 7. CAIRES des bords de la -.
ROCHES CALCAIRES.. Sur les
ROZIÈRES. Voir PüOSPIIAT _ d'A-

-à

animaux microscopiques, des bords
du Nil et de la mer Rouge ; par LUMINE PLOMBIFÈRE de -.
M. Ehrenberg, XVII. 605.
RUBIS. Production artificielle du

ROCHES D'EUPIIOTIDE. Mémoire sur -; par l1. Gaudin, XIII, 42?. (Voir
la composition des -; par M. Bou- VERRE ROUGE de -.)

langer, VIII, 159.

ROCHES FOSSILIFÈRES. Considéra-

RUDELSTADT. Voir SULFURE de
CUIVRE et d'ARGENT de -.

tions sur les - du terrain de tran- RUSSIE. Description des résultats
sition du Rhin; par M. E. Beyrich obtenus en -, dans l'usine de Soum-

SAL
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SAI
boul, pour la fonte des minerais de précieux en -, pour chacune des
fer, au moyen du bois non carbonisé ; années comprises entre 1827 et 1834,
par M. Boutenie ff, 1V, 151. = Sur la X, 94. = Examen chimique du terfabrication du platine en -; par reau noir des contrées méridionales
M. Soboleski, VII, 480. = Note sur de la-; par M. R. Ilermann, XIII,

les perfectionnernents récemment 655. = Extrait d'une lettre de M. le
introduits dans la fonte du minerai baron A. de Mayendorf à M. Élie de

de fer en -; par M. Teploff, VII, Beaumont sur un essai de carte géo583. = Aperçu de la richesse miné- logique de la -; XX, 233.
rale de la -, d'après une note communiquée par le même, VIII, 51. _

RUSTREL. Voir MINERAI de FER

de -.

Tableau de la production des métaux
S

SAARBRUCK. Essais de sondage Voir TERRES VÉGÉTALES des environs

par le procédé chinois exécuté à -;
par M. Sello, V, 271.

de -.

SAINT-MARCEL (Piémont). Voir

SABLE AURIFÈRE. Notice sur le - EPIDOTE MANGANÉSIFÈRE de-, et Ro-

de l'Oural (Ann. de Pog.), XlII, MÉINE de -.
707.

SAINT-OUEN. Voir PUITS ARTÉSABLES AURIFÈRES. Essai des - SIEN à -.
duSennaar (Haute-Égypte); XV, 651.
SAINT-SANTIN-CANTALÈS. Voir
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SEI
gisement
de
dans
le
bassin
houildes Andes; par M. Boussingault,
SCH

V, 527.
SALISBURY (Connecticut). Voir
IDOCRASE de -.
SALSOLA-TRAGUS. Analyse des

cendres du -; par M. Guibourt,
XVII, 597.

ler de Vouvant (Vendée) ; par M. Le
Chdtelier, XIX, 193.

SCH. CHLORITEUX. Analyse du -de

Pfitsch (Tyrol) ; par M. Warrentrapp, XIX, 666.

SCHISTES ARGILEUX DE TRANSI-

SANG. Sur l'existence du cuivre TION. Sur la composition des -; par
dans les végétaux et dans le -; par M. Herman Frick, IX, 504.
M. Sarzeau, 1, 417.
Scu. BITUMINEUX. Analyse des SANTIAGO (Chili). Notice géolo- d'Autun; par M. P. Berthier, XIIl,
gique sur -; par M. Mariano e 616. (Voir HUILE des -)
ScH. CUIVREUx. Notice sur le traiRivero, X, 279.
SARCOLITE du Vésuve; par M. J. tement métallurgique des - du pays
de Mansfeld; par M. Le ChcUelier,
Brook, VI, 236.

XVII, 257.
SARDAIGNE. Voir CARBONATE de
SCHLAGGENWALD. Voir MINEPLOMB ZINCIFÈRE de -.
RAI de CUIVRE r,IANGANÉSIFÈRE de -.
SARGANS (Suisse). Voir MINERAI
SCHNEEBERG. Voir IIYPOCIILOde MANGANÈSE de -.
RITEde-,URANE OXYDULE deJOHANNGEORGENDSTADT et de -.
SAUCE DES ORFÈVRES. Voir OR.
SAVON DE MONTAGNE. Analyse du

SCHOENEBECK (saline de). Voir

= Observations sur la présence de GALÈNE de -, MINERAI de PLOMB AR- dans le gisement de la galène de GENTIFÈRE de -, et SABLES AURIFÈSaint-Santin-Cantalès, et sur le gi- RES de -.

-de Plombières; par M. P. Berthier. EAux-MÈnES de la -.

SAINTE-CLAIRE. Voir EAUX MIXVII, 664. = Note sur l'origine des
- et fers limoneux de l'Ariége et de NÉRALES de -.

duits des usines de -; par M. Ch.

la Haute- Garonne ; par M. François,

du quadersandstein, en -"et en

sement des -; par M. Becquerel,
XVIII, 417.

SAFRE. Nouveau procédé pour la

SALA (Suède). Voir PIERAPHYLLE

de -.

SALINE (de Bex). Voir EAUX-MÈREs

préparation du - , en Suède ; V, de la -.
463.

SAINBEL. Voir MINERAIS de CUIVRE

de - et de Chessy.

SAL. (de Diirrenberg). Voir EAu

de la -.

SAL. (de Friedrichshall ). Voir

SAINT-ALLYRE. Voir EAU MINÉ- EAUX de la -.

XI, 479.

Kerslen, XV, 639. = Notice sur les

rapports de position du granite et

le même, I, 428.

sur la carbonisation de la houille à
SALINES. Sur la composition des
- et à Rive-de-Gier; par M.Gervoy,
X, 3. = Rapport sur les expériences sels qu'on tire de quelques -, aux
faites à - au moyen de la lampe de environs d'Irkoutsk, et de l'eau de la

nach, canton de Saint-Gal!; par

511. (Voir LABORATOIRE DE L'ÉCOLE

= Mémoire sur les - de la Souabe ;
partie, IX, 391;
suite et fin, 543.

DEsiINEURsde-,etMINES deHOUILLE par M. Combes, 1

de - et de RIVE-DE-GIER.)
SAINT - GERMAIN - DE - LAXIS.

SAL. IODIFÈRES. Mémoire sur les

SCIIWEINFURT. Voir VERT de-.

des - de Blauofen, de l'usine de

Luisenthai, dans le pays de Gotha;
SCHÉELE. Voir ACIDE MALIQUE par M. Lampadius, V, 562. = Sur la

de -.

M. Du Mesnil ; par NI. Grimer, XVI, mer d'Okhostk ; par M. Iless, I, 162.

SCHWARZENSTEIN. Voir GRENAT

de -.

Bohême ; par M. Bernhard Cotta;
SCORIES. Analyse de deux - de
(extr. par M. A. Daubrée); XVIII, forges catalanes; par Al. P.Berthier,
11I, 512. = Analyse des - qui pro477.
SCARBROITE. Analyse de la -; viennent de la poussée des matières
et d'argent; par le même, III ,
par M. Vernon, I , 173. = Analyse d'or
526.
= Recherches chimiques sur
par
de la - du comté d'York ;

RALE de -.

SAL. (de Schoenebeck). Voir EAUXSAINT-ÉTIENNE (Loire). Mémoire MÈRES de la - .

SCHWALHEIM. Voir EAUX MINÉ-

SAXE. Examen de quelques pro- RALES de -.

cause de la couleur bleue de plu- de hauts-fourneaux; par
SCIIÉERÉRITE. Sur la - d'Us- sieurs
M. Kersten, XIX, 680.

M. Kranss, XV, 562.

SEEL ET BURBACH (contrée de).

SCHEMNITZ. Voir TELLURURE de Voir BASALTE de la -.
BISMUTIi de -.
SEIDSCHUTZ. Voir EAUX-MÈRES

SCIIILFGLASERZ. Analyse du-;

par M. TFhler, XIX, 733.

de -.

SEINE (rivière de). Analyse d'une

SCHISTE BITUMINEUX. Note sur un incrustation attachée à une ancre de

10/1

SEL

SEL

SEINE-INFÉRIEURE (dép. de la).

SEL VOLATIL 011 CARBONATE D'AM-

mémoire sur le moulage de la fonte M0NIAQUE DU COMMERCE, Observade deuxième fusion, dans le -; par tions sur la constitution du -; par
M. de Saint-Léger, XI, 279.
M. Seanland, XV, 397.
SEL. Sur un nouveau - obtenu
SÉLÉNIUM. Préparation du
par la décomposition partielle du

-,

chlorure de mercure ; par M. R. au moyen du sulfure de -; par
Phillips, 1, 393. = Analyse du - et M. G. Magnus, 1, 316. = Sur les
combinaisons de l'hydrogène avec le
de l'eau mère de la saline de Soultz-

sous-Forets (Bas-Rhin); par M. P. tellure, le soufre, le -, l'arsenic et
le phosphore; par M. G. Magnus,
I, 324. = Combinaison du chlore

Berthier,V, 535.(Voir CIRCULAIRES.)

SEL AMMONIAC. Brome observé dans

le -; par M. Merck, I, 97.

avec le soufre, le - et le tellure;

par M. H. Rose, II, 258. = Nouvelle

SEL DE coMMERCE, contenant de

méthode de préparer le -; par

l'iodure de potassium ; par M. Sérul- M. Brunner, VII, 367. = Moyen de

reconnaître la présence du - dans
le soufre ; par M. Ebelnaen , XII ,

las, I, 163.

SEL DE CUIVRE. Sur un nouveau 610.

-; par M. TVehler, XI, 252.

SÉLÉNIURE DE IERcuRE. Sur le

SEL DÉCRÉPITANT de Wieliczka ; -; par M. H. Rose, XV, 612.

par M. H. Rose, XVII, 598.

SÉLÉNIURES cuPRO-PLOMBIQUES.

SEL GEMME. Note sur une variété Sur les - de Taunenglasbach, près

de - qui décrépite au contact de d'Hilburghausen ; par M. Ifersien ,

_
Mémoire sur les travaux qui ont été
l'eau; par M. J. Dunaas, I, 420.

XIX, 716.

SELLIGUE (M.). Rapport sur un
exécutés dans le département de la
Meurthe, pour la recherche et l'ex- mémoire de - relatif à clé nouveaux
ploitation du -; par M. J. Leval- procédés de fabrication du gaz d'élois, IV, 37; suite, 321 et YI,, 119; clairage; par MM. Thénard, d'Arcet
fin, 281. = Analyse du - de Bris- et Dumas, XVIi, 368.
cous; par 11I, P. 13erlhier, VII, 506.
SELS. Sur la composition des
Sur la présence de l'hydrochlotire de quelques salines aux
rate d'ammoniaque dans quelques qu'on
d'Irkoutsk, et de l'eau de
minéraux, dans le - et dans le sel environs
nier d'Okhostk; par M. Hess, I,
marin; par M. Vogel, VII, 507.(Voir la
162. = Mémoire sur les - formés
MINE de-,)
par l'acide manganique, l'acide hy-

-

SEL MARIN. Note sur l'existence de

permanganique et l'acide hyper-

l'arsenic dans le-, par MM. Latour chlorique; par M. E. lllitscherlich,
III, 356.= Solubilité de l'étain dans
de Trie et Lefranpois, 1, 416.
Note sur l'extraction du - de Sétu- divers-; par M. Lindes; VîI, 466.
val (Portugal) ; par M. Lesseps, il , = Recherches sur les variations que
153. = Note suplémentaire sur le les - dissous en diverses propormême sujet; II, 158. (Voir SEL tions, produisent dans le point d'éGEMME.)
bullition de l'eau; par M. Legrand,
IX, 279. = Rôle remarquable que

_

SEL MERCURIEL. Réflexions sur le

jolie l'eau dans certains

SES

SEL

fer trouvée dans la - à Paris; par Mes de sublimé corrosif ou d'un-;
M. P. Berthier, XIII, 664.
par M. Or%la, I , 124.

-; par

procédé proposé par M. J. Smithson, M. Graham, IX, 298. = Sur le froid
pour découvrir de très-petites quan- produit par la dissolution des - dans

l'eau ; par M. Th. Thonnson, XI, 170.
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SELS DE PROTOXYDE DE MERCURE.=

Sur la solubilité des - en parti- Action des- sur la dissolution d'or;

culier, et sur la solubilité en général; par M. F+ischer, il, 346.
par M. Persoz, XI, 176.
SELS DOUBLES. Sur les - formés
SELS ACIDES. Sur la composition par voie sèche; par M. Doebereiner,

de plusieurs -, et sur les formes 1, 86. =Sur les- cristallisés d'oxyde

cristallines ; par 31. Mitseherlich , de zinc et de carbonates alcalins;
par M. Whler, V, 472. = Lettre à
XI, 2â5.

M. Liébig sur la composition des -

SELS ANHYDRES. Des combinaisons ammoniacaux; par M. Robert Xane,
de l'ammoniaque avec les -; par XV, 395.

lli. H. Rose, XI, 241.

SELS d'YTTRIA. Sur les - ; par

SELS CUIVREUX. Sur la décompo- M. Berlin, XV, 403.

sition des - au moyen du phosphore; par M. Vogel, XI, 252.

SELS HALOïDES DE PLOMB. Sur les

combinaisons de quelques - avec

SELS D'AIIIONIAQUE ISOMORPHES. l'oxyde de plomb; par M. Brandes,
Composition des - avec les sels de VII, 476.
potasse anhydre; par M..NlitscherSELS INSOLUBLES. Sur l'emploi des
lich, y, 439.
- comme moyen de séparation dans
SELS D'ARGENT. Manière d'être de l'analyse chimique ; par M. H. Dequelques - dans le gaz hydrogène ; marpay, VII, 456.

par M. Wcehler, XVII, 449.
SELS MERCURIELS. Sur la réducSELS DE FER. Examen de quelques tion des - au moyen du cuivre; par
phénomènes de la précipitation des M. Vogel, XI, 261.

- par des carbonates alcalins; par
SELS MÉTALLIQUES. Observations
M. Soubeiran, 1, 379. =Action du
charbon animal sur les -; par sur la solubilité de certains - et
oxydes métalliques dans le muriate
M. Anihon, XIII, 451.
et le nitrate d'ammoniaque ; par
SELS DE L'ACIDE CROCONIQUE. Des M. Brelt, XIII, 442.
-; par il. Heller, XV, 346.

SENNAAR. Voir SABLES AURIFIÈRES

SELS DE L'ACIDE RIIODIZONIQUE. DeS

-; par M. Ileller, XV, 348. .

-

du -.

SÉRAING (mine de houille de).

SELS DE MAGNÉSIE. Mémoire sur la Lettre à la commission des Annales

préparation de la magnésie et des des mines, sur un calorifère adapté à
-; par M. Durand, V, 442.
la cheminée d'aérage de la - (BelSELS DE PLATINE. Sur une nou- gique) ; par M. Durieux, XI, 159.
SERVAN (Allier). Voir MINERAI
\Vesserling, XV, 443.
de FER.

velle classe de -; par M. Gros, de

SELS DE PLOMB. Recherches sur les

SESQUI-OXYDE D'ÉTAIN. Sur le

-formés par l'acide hyponitrique -; par M. Berzélius, v, 471.

et par l'acide nitreux; par M. Péli- Sur le - etsur le pourpre de Cassius;
got, XIX, 533.

SELS DE POTASSE ANHYDRE. Voir
SELS d'AMMONIAQUE ISOMORPHES.

par M. Fuchs, IX, 373.
SESQUI-OXYDE DE FER. Action des

acides organiques fixes sur les solu-

SELS DE PROTOXYDE DE FER. De tions clé - et de ferro-cyanure de
l'action du deutoxyde d'azote sur potassium ; par M. H. Rose , XV,
les-; par M. E. Péligot, V, 461.. 426.
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SIL
SÉTUVAL (Portugal). Voir SEL

MARIN de -.

SOC
SIL. ALUMINEUX. Note sur le gise-

ment et la composition de quelques

SEVEUX (Haute-Saône). Analyse -; par M. Dufrénoy, III, 393.
d'un péridot trouvé dans un fourneau
SIL. D'ALUMINE. Analyse de quatre

à-; par M. Ebelmen, XIII, 671. -; par MI. Thomson, IX, 501.

SEYBERTITE, Sur la-, nouvelle
SIL. DE MANGANÈSE. Analyse de
espèce minérale ; par M. Th. Clem- différents - d'Amérique; par M.
Fat
son, II, 493.
Thomson, I, 187.
i.._J
SIBÉRIE. Voir CUIVRE In'DROSILICEUX FERI11FÈRE de -, DIAMANTS de

SIL. DE POTASSE ET DE SOUDE. Sur

les-; par M. Forchhaminer, IX, 342.
-, DIASPORE de -, et PLATINE en-.
SILICE. Combinaison de - et de
SILBERKUPFERiCLANZ. Sur la soufre ; par M. Van Mons, 1, 54.
forme cristalline du - et le poids = Dissolution de la - dans la vapeur

atomique de l'argent ; par M. G. d'eau; par M. Jeffreys, XIX, 474.
Rose, VI, 268.
SILICE GÉLATINEUSE. Sur la - de
SILÉSIE. Mémoire sur l'exploita- Ceyssat et de Randanne ( Puy-detion de la calamine et la fabrication Dôme); par M. Fournet, III, 491.
du zinc dans la Haute-; parts. CalSILICIUM. Recherche du - et du
lon, XYII, 45. (Voir BASALTE de-,
carbone dans différentes variétés de
et IIALLOYSITE de -.)
SILEX. Voir CORPS ORGANISÉS

veloppés dans les -.

fonte et d'acier ; par M. P. Berthier,
en- III, 209. = Nouveau procédé pour

préparer le'-; par M. Hare, XIX,

SILICATE DE CHAUX. Analyse du

- d'Edelforss, en Smoland; par

452. (Voir BROMURE de

-,)

SIMBIRSK ( gouvernement de).

-.

M. Hisinger, XIX , 662.
Voir TERRAIN CRAYEUX du
SIL. DE CUIVRE. Analyse de trois
SIMON et MARSII (méthode de).

variétés de-; par M. P. Berthier, Observations sur la - pour découV, 575.
vrir l'arsenic; par MI. Berzélius,
XIII, 355.
SIL. DE FER. Analyse du - de BoSKIC (lac de). Analyse de l'hyperdenmais; par M. Ifobell, I,192.
sthène du -; par M. Thomson, I ,
SIL. DE MAGNÉSIE. Analyse du
173.
d'Easton (Pensylvanie ); par M.
SKUTTERUD, Voir MINERAIS de
Thomson, I, 171. = Analyse d'un
-- de Styrie; par MI. P. Berthier, COBALT de -.

-

vil. 515.

SLATOUST (Sibérie). Voir HY-

SIL. DE SOUDE. Sur un - cristal- DRARGILITHE de -, IDOCRASE de
lisé; par M. Hermann, XIII , 415. et PÉROWVSKITE de -.

= Combinaison cristalline

dit -

-,

SOCIÉTÉ CHARBONNIÈRE DE BON-

avecl'eau; par M. Fritzsch, XV, 392. NEFIN. Notice sur la construction des
SILICATES. Sur la précipitation plates-cuves portantes établies dans
des -, de leur dissolution dans l'a- les bures et bouxtays de La Vigne et
cide hydrochlorique par le carbo- duYieux-Baneux par la -, à Liège;
nate de chaux; par M. Kobell, III, par M. Wellekens, XII, 553.

-

348. = Analyse de quelques
SOCIÉTÉ DES MAÎTRES DE FORGES DE
qui contiennent de la soude ; par L'ARIÈGE. Notice sur la constitution
MI. Thomson et Ifobell, LX, 478.
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SOU
SODALITE. Sur la - et la cancri- lière et Firminy (Loire) ; par Ml. GrüSON

de la-; par M. François, XII, 577.

ner, VlII, 317.
nite; par M. G. Rose, XYII, 598.
SODIUM. Sur le -; par MI. Sé-, SONDAGES de grandes profonruilas, 1, 91. = Sur les combinai- deurs. Voir LEVIER-RO)TAINE.
sons du Mercure avec le -; par
SONDE. Description d'une nouMI. Lainpadius, I, 128. = Sur la pré- velle - employée à Briscous (Bassesparation du -; par MI. Schosdler, Pyrénées) pour le percement d'un
XIII, 410. = Sur la préparation du puits salé; par MI. Lefebvre, XV, 455.
-et du potassium; par M. Werner, (Voir TIGES de -.)
XV, 389. ( Voir BROMURES de -,
SOPHIE (mine de). Voir MINERAI
CHLORURE de -, IODURES de -, et

SULFO-ANTIMONIATE de SULFURE de de COBALT de la -.

SOLFATARE. Voir FUMEROLLES

de la -.

EAUX MINÉRALES de --

SOLUBILITÉ. Sur la - en général ,

SOUABE. Voir SALINES de la-.
SOUCHEYRE (Haute-Loire). Voir

et en particulier sur la -

SOUDE. Emploi de l'acide oxy-

des chlorique comme réactif propre à

sels ; par M. Persoz , XI, 176.

distinguer ou à séparer la - de la

potasse libre ou combinée avec d'autres acides; par MI. Vogel, 11, 307.
,Note sur l'influence qu'exerce la = Moyen de séparer la magnésie de
SOLUTION D'IODURE

D'AMIDINE.

température sur la -; par M. Las- la -; par M. Liebig, Vil, 455. =
saigne, V, 389.
Analyse de quelques silicates qui
SOMME ( départ. de la). Analyse contiennent de la-(Traité de Min.),
de plusieurs variétés de tourbes du IX, 478. = Sur les réactions de la
-; par MI. P. Berthier, XI , 446. lithine au chalumeau, en présence

(Voir MARNE IIYDRAULIQuE de Pé- de la potasse et de la-; par MI. Pleis-

ronne.)
SONDAGE. Détails sur le -; par
M. Fantel, III, 1,1 partie, 179; 2'

chel , XIII, 406. = Moyen de reconnaître, au chalumeau, la présence de

la - et de la potasse dans une solution; par MI. le docteur Clarlte,
partie, 375. = Essais de - par le XIII, 416. = Combinaison de la procédé chinois, exécutés à Saar- avec le peroxyde de fer et l'alumine;
brück; par MI. Sello, V, 271. = No- par M. Schalfgotsch, xv, 428. = Sur
tice sur les procédés de - employés la fabrication de la- en Angleterre;
aux mines de bouille de Cavillac , par M. Preisser , XIX , 500. (Voir
près du Vigan (Gard); par M. flans- ALUN de - NATIF, BICARBONATE de
mond, Vil, 303. = Description des -, CARBONATE de -, NITRATE de
outils employés dans les travaux de -, NITRATES de POTASSE et de -,
- les plus récents; par M. Degou- SILICATE de - CRISTALLISÉ, et SILIsée, XIV, 315. = Note sur un-exé- CATES de POTASSE et de -.)
cuté à Cessingen. ( grand duché de

SOUDE ARTIFICIELLE. Fabrication
Luxembourg); extrait d'une lettre
la - à Hof, dans le Voigtland;
de M. Levallois, XVI, 295. - No- de
tice sur des outils de - servant à par M. Prükner, V, 438.
déterminer l'inclinaison et la direcSOUFFLERIES. Application de
tion des terrains schisteux ; par l'air chaud et de la vapeur d'eau aux
M. Evrard, XVIII, 53.
-, dans les forges de maréchaux ;
par 1L1I. Perdonnet, Burat et FlaSONDAGE CHINOIS A LA CORDE. Rap- chat, X, 467.
port sur le - exécuté dans la con- SOUFRE. Combinaison de -et
cession houillère de Roche-la-Mo-
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SOU

de silice; par m. van Ilions, j, 54.
les groupes du Cantal et
=Sur quelques combinaisons du- du auxquels
Mont-Dor doivent leur
avec le mercure ; par M. Brunner, actuel et sur les groupes de ces relief
mon1 , 122. = Sur les combinaisons
de tagnes; par MM. Dufrénoy
l'hydrogène avec le tellure, le -, le de Beaumont, III, 531. Noteet Elie
sélénium, l'arsenic et le phosphore ; tionnelle a ce mémoire, 771. addipar M. G.. 11Tagnus, 1, 3?4. = Combinaisons du chlore avec le -, le
SOULTZ-LES-BAINS. Voir EAU

sélénium et le tellure; par li. II.

MINÉRALE de -.

Rose, II, 258. = Sur les combinaiSOULTZ - SOUS - FORÊTS (Bassons du - avec le chlore, le brome Rhin).
Voir EAUX MÈRES de-, et
et l'iode; par le môme, V, 379.
SEL de --.
Sur la viscosité du -; par M. Osann,
VII, 36G. = De quelques combinaiSOUMBOUL (usine de). Descrip_
sons de -, d'azote et d'oxygène; tion des résultats obtenus en Russie
par M. Pelouze, lX, 338. = De l'in- dans l'-, pour la fonte des minerais
fluence du-et du cuivre sur la qua- de fer, au moyen du bois non carbolité de l'acier; par M. Slengel (ex- nisé; par 111. Boutenieff, 1V, 151.
trait des Archives de liersten, t. IX,
SOUPAPES DE SURETÉ

_

1836, p. 465-487), X, 263. Moyen
de reconnaître la présence- du
sélénium dans le -; par M. Ebelmen,
XII, 610. = Sur la combustion de
quelques métaux dans le -; par

DES CIIAU-

DIÈRES A VAPEUR. Recherches sur

l'écoulement de la vapeur, faites
pour déterminer les dimensions a
donner aux orifices des -- ; par

l rémerg, XX, 343. (Voir ClncuM. ff enkelbleclt, XIII,-427.=De l'ac- M.
LAIRES.)
tion du -, de l'étain, de l'arsenic
et de l'antimoine sur les chlorures
SOURCE. Examen de l'eau de la
de mercure ; par ll. C(ipitaine, XVII, - de Porla; par M. Berzélius, y,

441. = Mémoire sur les combinai- 538.
sons du phosphore avec le -; par
SOURCE SALÉE. Analyse d'une
M. Dupré, XIX, 434. (!loir CHioRo- trouvée
â Wildegg, canton d'ArgoPIIOSPIIURE de -, CHLORURE de
vie
;
par
)I. Brunner, XVII, 589.
COMPOSÉS OXYDÉS du-, MINES de-, Description d'une
- intermittente,
et PERCIILORUBE de - CRISTALLISÉ.)
émettant du gaz acide carbonique,
SOUFRE AMMONIACAL. Mémoire sur située près de Hissingen, en Bavière;
par M. Forbes, XVII, 590.
le sulfure d'azote et sur le chlorure
de -; par M. Soubeiran, XIII, 357.
SOURCES. Notice sur la construcSOUFRE DORÉ. Note sur la prépa- tion des puits de mines et sur la méthode
dite Quaffering , pour arrêter
ration du- et du kermès, au moyen
de la méthode de déplacement; par les - qu'ils traversent; par M. C.
Hammond, VI, 17.
M. Alusculus de Soultz, XI, 257.

-

-,

SOUFRE IIYDROGÉNÉ. Mémoire

_

SOURCES D'EAU CHAUDE. Remarques

sur sur les - de Maculla (Arabie), par
11, 262.
M. Hebbert, XV, 568.
SOUGRAIGNE (Aude). Voir EAU
SOURCES DE GAZ INFLAMMABLE. Sur
SALÉE de -, et TERRAIN (présumé) les - et sur les puits salants de la
SALIFÈRE de -.
Chine; I, 156.

le -; par M. Thenard,

SOULÈVEMENT. Voir

de -,

CRATÈRES

SUB
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SOUS-CHROMATE DE PLOMB. Pré- MANGANÉSIEN de -, et PIIYLLITE

STE

SOU

sur la
relation des - des Pyrénées, des
SOURCES SALÉES. Mémoire

et des gypses; par M. Du fréSOULÈVEMENTS. Mémoire sur les ophites
noy, II, 21.

paration du -; par MM. TT"hler et
Liébig, II, 338.
SOUS-FLUORURE cÉRIQuE. Ana-

lyse du - de Bastnaës; par M. Risinger, XIX, 683.

de-.

STERNBERGITE. Analyse de la

-; par M. Zippe, V, 580.

STILBITE. Analyse de la- rouge

de Dumharton; par M. Tltomson,

SOUS-OXYDE DE PLOMB. Sur le I, 180.

-; par Il. Boussingault, V, 47G.

STILPNOIITLANE. Notice miné-

ralogico-chimique sur la -, le sullyse d'un - du Huelgoët; par M. P. fate d'alumine et le sulfate de
Berthier, XIII, 643.
peroxyde de fer ; par M. C. RantSPATH. Analyse du - en table melsberg, XV, 594.
SOUS-SULFATE D'ALUMINE. Ana-

de Buks-County (Pensylvanie); par
M. Morton, 1, 167. = Mémoire sur

la formation du - calcaire et (le

STOLPEN. Voir BASALTE de -.
STRASBOURG. Voir CENDRES des

l'arragonite; par M. G. Rose (trad. TOURBES de -.
de l'allemand par M. Comte), XII,
STRONTIANE. Notice sur le gisement de la - sulfatée, de Beuvron,
611.
SPEISS. Analyse d'un -; par près de 'foui , et nouvelles recher-

sur sa composition; par M. DauMM. J.-L. et IF.-J. Jordan, XIII, ches
rier, II, 413. = Note sur la prépa676.
ration de l'iodure de baryum et de
SPEISS DE COBALT. Analyse d'un - -; par M. Henry fils, 111, 354. _
de l'Erzgebirge ( Bohème) ; par Moyen de séparer la baryte de la -;

par M. Sntitlt, Xi, 244. =Moyen de
la -; par M. H. Rose,
SPINELLE. Recherches sur le - reconnaître
401. = Sur la séparation de la
et les minéraux de composition ana- XV,
de la baryte; par M. R.-b'. Marlogue; par M. HerrnannAbich, VI, -chand,
XV, 401. (Voir CARBONATE
M. Anthon, XI, 50G.

244.

de -, HAII)IOTOME de -, NITRATE
SPINELLE VERT. Analyse du-des de -, et SULFATE de - et de CHAUX.)
États-Unis; par M. Thonason, I, 173.
STRONTIUM. Préparation du-,
SPODUMÈNE. Analyse du - et de du baryum et du calcium ; par
la wichtine; par M. Laurent, IX, M. hale, XVII, 400. (Voir' BI10MURE
482.

STALACTITE SILICEUSE. Analyse

de -.)

STYRIE. Voir SILICATE deaIAGNÉ-

de la - du Geyer ( Islande); par sIE de -.
M. lierslen, III, 491.

SUBLIMÉ CORROSIF. Réflexions sur

STEINIÇELLITE. Analyse de la - le procédé proposé par M. J. Smith-

de la mine de cuivre d'Orijerzfvi son, pour découvrir de très-petites
(Finlande); par M. Thomson, 1, 181. quantités de - ou d'un sel mercuriel; par M. Orfila, I, 124. = Sur
STELLITE. Analyse de la - ; par le - et quelques composés analoM. Thomson, IX, 492.

STÉOROPTES. Sur les acides des

- et des huiles, et sur la benzine
par M. E. lllilselterlicli, VII, 388.

gues; par M. lllohr, XVII, 446.
SUBL. DE SILICE. Sur un -; par
M. Fress, 1, 348.

SUBSTANCE. Analyse d'une -

STERLING. Voir MINERAI de FER employée pour colorer la porcelaine
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SUCRE. Considérations sur l'emploi du-dans les empoisonnements
MINÉRALE. Examen chi- par les matières cuivreuses; par

en pourpre; par N. Malaguti, XI,
514.

SUBST.

SUL
compacte de Clausthai (Hartz) ; par

M. Jordan, I, 425.

mique d'une - déposée par l'eau M. Portal, III, 363. - De l'action
chaude de Coconuco, près de Po- des acides étendus sur le -; par
payan ; par M. Boussingault, V , M. Malaguli, IX, 322. = Sur les pro.

combinaison de - et d'eau ; par

de la chaux sur le -; par M. Bra-

de Biéber; par M. Wenkelblech,

duits qui résultent de l'action lente

526.

SUBSTANCES ANIMALES. Surl'oxa-

mide, matière qui se rapproche de connot, XV, 369.

quelques-; par M. J. Dumas, 1,334.

Notice sur la
SUBST. CULINAIRES. De l'altération composition du -; par N. Brunner,
qu'éprouvent, de la part des -, les XV, 369. (Voir SUCRE de CANNE.)
alliages de cuivre, de zinc et de nicSUCRE DE CANNE. Observations sur
kel, connus sous le nom de maille- le - et sur un nouvel acide provechort ; par M. d'Arcet, XIII, 453.
nant de l'action des alcalis sur le
SUBST. INSOLUBLES. Voir CRISTAUX

de -. .

SUCRE D'AMIDON.

sucre d'amidon; par M. Péligot,

XIII, 385. = Action de l'acide arsénique sur le -; par M. L'lsner, XVII,

SUBST. MINÉRALES. Observations 354.

sur le mouvement commercial des
SUCRES. Recherches sur les-;
- entre la France et les puissances
étrangères, pendant les douze der- par M. Bouehardat, IX, 321. = Renières années et particulièrement cherches sur la nature et les propriépendantlesannées1829,1830et1831; tés des -; par M. Péligot, XV, 367.
par M. F. Le Play, II, 501.
SUÈDE. Nouveau procédé pour la
SUBST. MINÉRALES D'ORIGINE ORGA- préparation du safre en -; V, 463.
NIQUE. Sur la composition de cer- = Métal nouveau découvert en -;
taines -; par.lI. J. Johnston, XVII, par 31. Mosander, XV, 422. (Voir
GÉOKRONITE de -, HYDROPHITE de

561.
SUBST.

ORGANIQUES.

Action du

chlore sur quelques -; par M. J.

Liébig, 1, 70. = De la décomposiLion successive des sulfates dans l'eau

-, et TRiPIIANE de -.)

SUISSE. voir BLOCS ERRATIQUES
de la -, CUIVRE ROUGE de la

-.

SULFAMIDE. Sur la

et l'acide

par les - ; par M. Vogel, 1, 77. _ chloro-sulfurique; par M. V. RéRecherches sur les - azotées; par gnault, XV, 315.
MM. Plisson et Henry fils, 1, 339.

SULFATE CUIVRIQUE. Action de
= Nouvel appareil pour l'analyse l'hydrogène
sur le -; par
des-; par M. J. Liébig, I I , 248. M. Kane, XV,arséniqué
431.
= Action de l'acide nitrique et de
SULF. D'ALUMINE. Sur un nouveau
l'acide sulfurique sur quelques -,par M. Couerbe, IX, 3 2 0. = Procédé -basique; par M. Rammelsberg,
d'analyse des - ; par M. Mitscher- XV, 405. = Notice minéralogicolieh , XV, 384. = Sur la décompo- chimique sur le-, la stilpnomélane
sition des - par la baryte; par MM. et le sulfate de peroxyde de fer; par

Pelouze et Millon, XV11, 374. (Voir le mëme, XV, 594.
SUBSTANCES MINÉRALES D'ORIGINE ORGANIQUE.)

SULF. ( ANHYDRE ) D'AMMONIAQUE.

Sur le - ; par M. H. Bose, VII, 449

SUBST. VÉGÉTALES. De la transfor- et XIX, 506. = Manière d'être du
mation de plusieurs - en un prin- verre avec le -; par Ml. Marchand,

cipe nouveau ; par M. Braconnot , XV, 396.
Y, 422.

SULF. DE BARYTE. Analyse du

-

SELF. DE CHAUX. Sur une nouvelle

M. Johnston , XV, 402.
SULF. DE COBALT. Analyse du -

IX, 527.
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SULF. DE ZINC. Analyse du - et
du zinc de Munich; par M. Wittstein,
XI , 512.

SULF. MANGANÉSIEN. Analyse d'un

- et d'un nouvel alun de l'Afrique
méridionale; par 11I. Stromeyer,
VII, 513.
SULF. TRIPLE HYDRATÉ. Note sur

un-defer, d'alumine et de potasse,

SULF. DE CUIVRE. Sur nn nouveau obtenu par la voie sèche ; par M. Du574. frénoy, IX, 165.

-; par N. P. Berthier, V.

(Voir SULFATE DOUBLE de PLOMB et

de -.)

SULFATES. De la décomposition

successive des- dans l'eau, par les
SULF. DE FER. Analyse du - de substances organiques; par M. VoNordhausen; par R. P. Berthier, gel, I, 7 7. = Sur quelques- de fer,
XI ,

503. = Sur un nouveau -

d'alu mine et de cuivre de l'Amérique

trouvé è Ronchamp ; par M. li bel- du Sud; par M. H. Rose, V, 570.
nmen, X1II , 668. = Moyen de prépa- De l'action de l'hydrochlorate d'amrer le - pour qu'il se conserve tou- moniaque sur quelques - et sur
jours au minimum d'oxydation; par l'argent; par M. Vogel, VII, 478. _
III. Berlhemot , XV, 427. = Note sur Sur la présence de l'eau dans les la préparation du -; par M. F. Bou- comme principe constituant ; par
del, XVII, 421.

M. Graham, XI, 221. = Sur la dé-

SULF. DE FER PEROXYDÉ. Sur la composition des- de fer et de cuivre

solubilité de l'argent dans le -; par par l'acide oxalique; par M. Vogel,
XI, 251. = Recherches sur la comM. Vogel, XIX, 538.

position des -, des oxalates, des

SULF. D'INDIGO. Décoloration du nitrates, des phosphates et des chlo-

- par l'éther ; par M. Cassola, rures; par M. Th. Graham, XIII,
I , 68.

SULF. DE PEROXYDE DE FER. Dé-

403. _ :\ction de l'acide nitrique

sur les; par M. Beinsch, XIII, 409.

composition du-neutre, par l'ébulSULF. Dr ZINC. Sur les -; par
litiondesa dissolution; parM.Schée- M. Kulm, II, 330.
rer, XV, 427.=Notice minéralogicochimique sur le -, la stilpnomélane

SELF. DOUBLES. Sur deux nouveaux

et le sulfate d'alumine ; par M. C. - d'alumine . de fer et de magnéRammelsberg, XV, 594.
SULF. Dr PLOMB ARTIFICIEL CRIS-

sie ; par M. Klauer, IX, .345.

SULF. MAGNÉSIENS NATIFS. Analyse

TALLISÉ; par 31. Kuhlmann, XIX, de trois - ; par )I. Ilausmann, VII,
533.
SULF. Dr PLOMB ET DE CUIVRE. Sur

513.

SULF. TRIPLES. Sur quelques -;

la èristallisation du -; par 6I. J. par M. Bette, 1X, 370.
Broolce, Vl, 242.

SULFATISATION (procédé de ).
Notice sur le traitement de certains
Sur le - -; par II. Otto, XIII, 448. minerais de cuivre pauvres , par un
- employé avec succès en AllemaSULF. DE SRONTIANE ET DE CHAUX. gne; par M. Guényveau, IX, 631.
SULF. DE PROTOXYDE DE CÉRIUM.

Analyse d'un -; par M. le baron
Jephson, IX, 486.

SULFHYDRATE (NEUTRE) dAMMO-
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NIAQUE. Sur le

SUL
-

XVII, 393.

SULF. DE CYANOGÈNE et éther

SULFITE (ANHYDRE) D'AMaIONIAQUE.

Sur le -; par
419.

TAR

SYP

; par M. Bineau,
'II. Rose, XIII,

sulfocyanique ; par M. G. Liébig,
1, 57.
SULF.DE PHOSPHORE. Préparation

du-; par M. Boeltger, XV, 314.

SULFO - ANTiilONIATE DE SULFURE DE SODIUM. Sur le - ; par = Sur le -; par M. Levol, XV, 314.
M. Julius Kirscher, XVII, 439.
SUIF. DE SÉLÉNIUM. Préparation

du sélénium au moyen du

SULFOCYANURE DE PLOMB ; par M. 1Ylagnus, I, 316.

-; par

M. Liébig, i, 129.

SULFOV[NATE D'ASI.MIoNIAQUE. Sur

le -; par M. Richard liiarchtand ,
V, 439.

SULFOVINATES. Sur les
M. 111archand, XV, 362.

-; par

SULF. DE SODIUM. Voir SULFOANTIMONIATE de

SULF. DOUBLE D'ANTIMOINE ET DE

PLOMB. Note sur -un

- de Molière

(Gard); par M. C. Boulanger, VII,

575. = Note sur un - de Meredo

SULFURE D'ANTIMOINE. Sur les
; par M. Sauvage, XVII ,
combinaisons du - et du sulfure (Galice)
d'arsenic avec les sulfures métalli- 525.
ques basiques; par M. II. Rose, V,
SULF. DOUBLE DE CUIVRE ET D'AR-

577. (Voir SULFURE (double) d'AN- GENT. Analyse d'un
TIMOINE et de PLOMB.

SULF. D'ANTIMOINE ET DE CUIVRE.

Sur une nouvelle espèce de _;
M. Il. Rose, IX, 528.

par

- de Rudel-

stadt (Silésie); par M. Th. Sonder,
d'Augsbourg, XIII, 698.

SULFURES MÉTALLIQUES. Recher-

ches sur les - et aperçu sur quelSUIF. D'ARSENIC. Sur les combinaisons du - et du sulfure d'antimoine ques résultats de Leur traitement

par 31. I'ournet, IV,
avec les sulfures métalliques basi- métallurgique;
3;
suite
et
fin,
225. = Recherches
ques ; par M. Ii. Rose, V, 577..- relatives à l'action de
la -- à nue
Réduction du - à l'aide du charbon haute température sur les
métaux et
argenté ; par M. Ronge, XIII, 352. sur les -; par M. Régnault,
XI, 3.
= Sur les nouvelles méthodes de = De l'action de l'oxyde de carbone
réduction du -; par M. F. Sinon, sur quelques oxydes , chlorures et
XIII, 457.

-; par M. Gobel, XI, 205. = De
SULF. D'AZOTE. Sur un -; par l'action du chlore sur les - par
M. Grégory, XI, 187. = Mémoire 31. H. Rose, XIII, 429. = Sur l'emsur le - et sur le chlorure de sou- ploi des - préparés par la voie hu-

fre ammoniacal; par M. Soubeiran, mide, dans l'analyse chimique; par
X11[, 357.

SUIF. DE BISMUTH. Analyse da-

da Cornouailles; par M. dVarrington , VII, 545. _ - de Retzbania ;
par M. Weltrle, VII, 545.
SULF. DE CARBONE. Préparation du

- ; par H. Brunner, 1, 323.

SULI'. DE CUIVRE ET D'ANTIMOINE.

III. Anthon, XIII, 436.

SULF. MÉTALLIQUES BASIQUES, Voir
SULFURE d'ANTIMOINE.

SUROXYDESPLOMBIQUE ET MANGA-

NIQUE. Note sur l'altération des acides

tartrique, racémique, citrique, mu-

tique et gallique par les
M. Persoz, XIX, 477.

-; par

Sur une nouvelle espèce de - ; par
SYPIION EN BOIS. Mémoire sur un
N. H. pose, IX, 528.
-de grande dimension, construit en

hM

1L,

l'.Ea1

1825 à la mine de plomb et d'ar- Mémoire et instruction sur l'emploi
gent de Iluelgoët (Finistère); par des - à la décantation des eaux des

M. Nailly, VI, 399.
bassins de dépôt des lavoirs à mine
SYPIIONS. Description de quatre et des patouillets;.par M. Roussel--; par M. Collardeau, 111, 284. - Galle, XIX, 3.
T

TABACS. Analyse des cendres des géologique et statistique sur les ter-

côtes de divers -; par M. P. Ber- rains de grès avec houille qui recouvrent, dans le - et dans celui de
thier, IX, 471.

l'Aveyron, la pente occidentale du
TABASHEER. Note sur le=; par plateau primitif central de laFrance;
M. Alacaire, XV, 566.
par M. 11lanès, X, 147.
TABERG. Voir IIYDROPHYTE de
TARTRATES. Sur la composition
des -; par M. Dullc, VII, 441.
TACHYLITE. Analyse d'un - du
Vogelsgebirge ;

par M. ».-7.-C.

Klett, de Sluttgard , XVII, 601.

TARTRE. Voir CRÈME de-.

TEINTURE DE TOURNESOL. Sur la

TALKSTEINMARK. Analyse du - décoloration spontanée de la

-, et

le blanchiment de la teinture
de Rochlitz; par M. Kersten , III, sur
d'indigo
au moyen de l'éther; par
507.
M. Vogel, XV, 383.

TAMBOURS CONIQUES. Note sur

l'emploi des câbles plats et des dans l'extraction des minerais par

TELLEMIIARKEN. Voir
BL:1NC de -.

GRENAT

des puits profonds ; par M. Combes,
TELLURE. Sur les combinaisons
XI, 55.
de l'hydrogène avec le -, le soufre,

le sélénium, l'arsenic et 1;: phos-

TAM-TAM. Sur la fabrication des phore; par M. G..7lagnus, 3, 324.

- et des cymbales ; par M. d'.fircet, = Combinaisons du chlore avec le
V, 465.
soufre , le séleniw_i et le - ; par

TANNENCLASBACII. Voir SÉLÉ- M. H. hOSe, 11, 258. = Mémoire sur

le -, sa préparation, son poids atomique, sa densité et ses acides oxyTANNIN. Caractères distinctifs du génés; par M. J. lierzelius, V, 381.
-etdel'acide gallique; par11I.Pfa fl', = Recherches sur les propriétés du
NIURES CUPROPLOMRIQUES de -.

I, 73. = Mémoire sur le - et les -; par le même, VII , 421. (hoir
acides gallique, pyrogallique, ella- CARBONATE de -, CHLORURE de
gique et métagallique; par M. Pe- et MINERAIS de -.)

-,

louze, V, 403. = De l'action du -

sur les bases organiques; par M. O.

TELLURURE DE BISMUTH. Sur le

482.

TELL. DE FER NATIF. fur le -; par

Schemnitz ; par MM. JVehrle
Henry, IX, 305. - Note sur la pré- -etde
liaidinger, iI, 424,
paration du -; par M. Duval, XIX,

M. Siépard, il, 418.
TANTALITE.Analyse d'un-de Tanula; par M. .LVordenskiold, VII, 521.
TANULA. Voir TANTALITE de

TARN (département du). Mémoire

TELL. D'ORSULFO-PLO)IBIFÈBE.Ana-

lyse du - de Na;;yag; parM. P.1Berthier, V, 580.
TEMPÉRATURES. Mémoire sut.
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TER

l'évaluation des hautes -; épar M.

TERR. SILICEUX. Mémoire sur la

position géologique du - de la Brie
Prinsep, I, 4G.
TENNANTITE. Analyse de la - et des meulières des environs de La
du Cornouailles; par M. Ilemmiieg, Ferté, par M. Dufrénoy, VIII, 169.

VII, 541. = Analyse de la-; par

M. Kudernalsch, XI. 506.

TERR. STRATIFIÉ. Notice sur un -

situé dans le haut: des cordillères et

TÉPLITZ. Voir PIIONOLITIIE (le -. sur les filons métallifères qui l'ac-

compagnent; par M. Ignace Do-

T1 RÉBENTIIINE. Nouvelles recherches sur l'essence de -; par meyko, XVIII, 59.
M. Deville, XIX, 490. (Voir HUILE

de -.)

TERRAINS. Note sur les - d'une

partie de la vallée du Donetz; par

TÉRÉBENTHINES. Mémoire sur 31. L. Lalanne, XVI, 527.
l'origine et les caractères distinctifs
TERR. DE GRÈS AVEC IIOUILLE, Médes -; par M. Gu'ibourt, XVII, moire géologique et statistique sur
367.

les - qui recouvrent, dans les dé-

TERNESSÉE. Analyse de l'aéroli- partements de l'Aveyron et du Tarn,

la pente occidentale du plateau prithe de-; par M. Sybert, 1, 432.
mitif central de la France; paC
TERRAIN A ANTHRACITE. Notice
Alanis, X, 147.
statistique et géologique sur le - du
Tenu.
DE TRANSITION. Mémoire Sur
Maine; par M. Blavier, Vl, 49.

l'âge et la composition des - de

TERR. CRAYEUX. Notice sur le - du d'ouest (le la France ; par M. Di.ef régouvernement de Simhirsk(Russie); noy, XIV, 213 ; suite et fin, 351. _
par M. Jasiho/j', VIII, 303.
Mémoire sur la nature des - et des

porphyres du département de la

TERR. CRÉTACÉ. Quelques observaLions sur le - du département de Loire; par M. Grainer, XIX, 53.

l'Aube; par M. de Sénarinonl, XV,
463.

TERR. DE CRAIE. Des caractères

TERR. HOUILLERS. Voir BASSINS
HOUILLERS.

TERR. SCHISTEUX. Notice sur des

particuliers du -, sur la pente mé- outils de sondage servant â détermiridionale des Pyrénées (suite) ; par ner l'inclinaison et la direction des
M. Dufrénoy, 1, 3.
-; par M. Evrard, XVIII, 53.
TERR. DE TRANSITION. Voir ROCHES

FOSSILIFÈRES du - du Rhin.
Tenu. DE TRANSITION ANCIEN. Sur

TERR. TERTIAIRES. Mémoire sur les

- du bassin du midi de la France;

par M. Dujréiioy, 1- partie, 'iI,

THI?

'I'IT
Iii)
TERRE. Analyse du thorite, miné- vations barométriques; par M. J.

ral contenant une nouvelle-; par Porro, XVIII, 747.
M. Berzelius,1, 183.'

TERRE DE BRUYÈREs. Analyse de la

THOMSONITE. Analyse de la

-

de Kilpatrick; par M. Thoinson, I,

- des environs de Paris; par M. P. 180.

Berthier, IX, 458.

THORINE. Recherches sur la -,
TERRE DE PIPE. Analyse d'une - nouvel oxyde; par M. J. Berzélius,
de l'Amérique du Nord ; par M. I , 98. = Analyse de la monazite
Tliomson, 1, 1G6.
(minéral de l'Oural) contenant de la
l'oxyde de lanthane; par
TERRE BOLAIRE. Analyse de la - -M.etC.deKersten,
XVII, 628.
d'Orawitz, dans le Bannat; par
M. Kersten, III, 50G.
TIIORITE. Analyse (lu -, miné

rat contenant une nouvelle terre;

TERRE VÉGÉTALE. Analyse d'une par M. J. Berzelius, 1, 183.

-de l'île de Cuba ; par M. P. 13erthier, XI, 485. = Analyse d'une -

THULITE. Recherches chimiques'

d'Ormesson ( Seine-et Marne); par sur la - et la poonahlite; par il. C.
G. Ginelin, XVil, G15.

le même, XIII, 648.

une
méridionales de la Russie; par M. R. en Prusse dans les forages trèsTERREAU NOIR (Tschornasems).

TIGES DE SONDE. Notice sur

Examen chimique du- des contrées disposition nouvelle d. -, employée

profonds; par M. F. Le Play, XV,

Hermann, XIiI, 655.

447.

TERRES A GARANCE. Analyse de

deux - du midi de la France ; par
M. P. Berthier, XIX, 674.

TIGES EN BOIS. Voir TIGES en FER

CREUX.

TIGES EN FER CREUX. Description
TERRES VÉGÉTALES. Analyse de du levier-romaine et d'un
système

deux - des environs de Nemours
(Seine-et-Marne); par M. P. Berthier, XI, 481. = Analyse de deux

de - et en bois combiné avec la

coulisse d'Oeynhausen, polir les

de grandes profondeurs;
-des environs de Puistaux (Loiret); sondages
par M. Degousée, XIX, 533.
par le mênte, Xf, 483. = Analysede

trois -; par le même, XIMI , 651.
Analyse de deux - de la Cha-

rente-Inférieure; par le même, XIX,
676.

TÉTRAPIIY LLINIE. Sur la -

TISSU PROPRE DES PLANTES. Voir
TISSU PROPRE dit LIGNEUX.

TISSU PROPRE DU LIGNEUX. Mé_

moire sur la composition du

- et

et la des plantes; par M. Payen, XV, 370.

le- de Normandie ; par M. Hérault, 417 ; 2e partie, VII, 197 ; 3e partie et
fin, VII, 31 1 . = Essai sur la nature
V, 303 et VI, 97.
et la disposition des - clans la partie
TERR. JURA-CRÉTACÉ. Mémoire sur du département de la Gironde coinle - de la Franche-Comté ; par prise entre la Garonne et la DordoM. E. Thirria, X, 95.
gne , suivi de quelques indications
TERR. NI:oCO]IH:N. Voir CITES de sur les rapports de ces terrains avec
amsrAis de FER du - de la Haute- le calcaire d'eau douce de l'Agénais
et les formations géologiques inféMarne.
rieures; par M. Dronol, Xlll, 57.

THÉODOLITE. Note sur le-, inDE FER. Recherches
strument propre â lever des plans sutTITANATES
quelques
-;
par M.. losander,
souterrains, et sur quelques amélio-

port sur le - de Fourbu et sou-

curseur iconique, instrument qui du-etde la zircone; par 11. P. Be)-.

TERR. (présumé) sALIFERE. Rap-

TERR. VOLCANIQUES. Mémoire sur

graigne (Aude); par M. Véne, VI, les -; par M. Du f rénoy. XI, 113 ;
165.

1, suite, 369; fin, 389.

triphylline ; par M. Berzelius, IX,
484.

rations apportées il sa construction;
par M. Combes, XII, 149.

TITANATE DE FER. Sur le

-; par

IlM. fV-hler et Liébig, II, 418.
I , 433.

TITANE. Sur le poids atomique

du-; par M. H. Rose, I, 108.
M. Zinun - portatif apneumatique avec cken, V, 450. = Sur-;lapar
préparation
THERMO-BAROMÈTRE. Noticesur Sur la volatilité dit

dispense de tenir compte de la teul- lhier,Y, 451. (Voir CHLORIDE de-,
pérature du mercure dans les obser- CYANURE de-, et OXYDE BLEU de-.

M
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TUB

TIT. MÉTALLIQUE. Réduction du connot, XV, 565. (Voir DÉBnis OR-

-; parts. J. Liébig, II, 318.

TOPAZES. Sur la composition des

-; par M. Mosander, XIX, 678.

TOULOUSE. Notice sur la fonderie

GANIQUES.)

TRAULITE. Formule de la -, de

l'ilva'ite et de la cronstedtite; par
M.

-

obell , VII, 533.
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TURB. HYDRAULIQUE à axe vertical
TUNGSTATE DE POTASSE ET DE
TUNGSTÈNE. - Sur les borates de po- et à évacuation alternative, appli-

tasse et de soude et sur le -; par quée aux moulins de Pont-Gibaud
( Puy-de-DSme) ; par M. Rourdin,

M. Laurent, XV, 391.

111, 85.

TUNGSTÈNE. Voir TuNGSTATE de

TRAVAUX PUBLICS, CIVILS, MILImont, 111, '231. (Voir CIIATEAU D'EAU TAIRES ET MARITIMES. Voir DICTION-

POTASSE et de -.
TUYAUX DE CONDUITE. Mémoires
TURBINE A GAZ. Considérations sur le mouvement de l'air dans les

TRAVERS (val de). Voir CAL-

ployé comme machine soufflante et des travaux de mines; par M. Combes,
comme-; par M. Burdin, X, 471. XII, 373 et 403.

de canons de -,; par M. de Sénar-

de -)

NAIRE des -.

TOURBE. Rapport sur l'emploi de

la - pour le puddlage de la fonte

CAIRE BITUMINEUX du -.

théoriques sur le ventilateur em- -, avec des applications à l'aérage

et le travail du fer au four à rever-

TRICLASITE. Analyse de la -ou
bére, dans les forges d'Ichoux (Lan- fahlunite de la mine d'Ericmatt; par
des); par M. Biveau . VII, 113 , hl. Thomson , 1 , 181.
suite et fin 241. = Distillation de la

TRI-IODURE. DE CHROSIE. Sur le
-; par M. Merle, IX , 330. = Analyse d'une - des environs de Frey- -; par M. Giraud, XV, 421.
berg; par M. Lampadius, XI, 444.
TRIPHANE. Analyse du - de
= Résultats économiques de l'em- Suède; par M. Re,gnault , XV, 580.
ploi de la - et du bois de pin en = Analyse du pétalite et du -; par
bûches, dans le chauffage des fours M. Ilagen, XIX, 655.
à puddler, à l'usine d'Ichoux (LanTRIPHYLLINE. Sur la - et la tédes); par Al. Lefebvre, XVI, 357.
traphylline; par M. Rerxélius, IX,
(Voir RÉSINES de la -.)
484.

TOURBES. Sur le blanchiment
de certaines variétés de - pour les
transformer en fibres blanches propres à la fabrication du papier; par
M. Mallet, IX, 45G. = Analyse de
plusieurs variétés de - du département de la Somme; par M. P. Berthier, XI, 446. = Notice sur les -

TRIPOLIS ( infusoires des). Sur
les -; par M. Ehrenberg, XI, 456.
TRITOCHLORURE D'IODE. Sur le

- et le protochlorure d'iode; par
II. N. Ifane, XIII, 365.

TROUS DE MINES. Description d'un

destiné à mettre le feu à la
de la vallée de La Bar (Ardennes) ; appareil
poudre
des-;
par M. W. Bickford,
par M. Sauvage, XIII, 52. (Voir X, 348.
CENDRES des- de Strasbourg.)
TRUSHAVICTZ (Gallicie). Voir
TOURILLONS DES MACHINES. Voir CIRE FOSSILE.
BOITES à HUILE.

TSCHEM'KINITE. Sur la-, minéTOURMALINE. Analyse d'une - ral de l'Oural; par M. G. Rose,
du Mont-Rose ; par M. Le Play, XIX, 683.
I , 159.

TOURNESOL.

de -.

Voir

TSCHORNASEMS. Voir TERREAU

U

UEBERLINGEN et mes eaux miné- les -, à l'aide de la chaleur perdue

des hauts fourneaux et des foyers

rales; par M. Herberger, V, 536.

de forges, parts. Virlet, X, 203.

ULMINE. Dissertation si.*- l'- ou (Voir CIRCULAIRES, et PRODUITS des
acide ullnique; par M. Boullay, I, MINES et -.)
353.

UNST (île d'). Voir MAGNÉSIE HYDRATÉE de l'-.

US. A ARGENT.
US. A CUIVRE.

Voir USINES à
PLOMB.

Us. A FER. Rapport sur l'emploi
de l'air chaud dans les - de l'Écosse

UPLANDE. Voir GOEKUMITE d'-.

URANE. Voir OXYDE d'-.
et de l'Angleterre; par M. DufréUR. OXYDULÉ. Sur I'- de Johann- noy, IV, 431. (Voir CIRCULAIRES,
Georgendstadt et de Schneeberg; par PRODUITS des MINES, et USINES à
PLOMB.)
M. Kersten, 111, 509.
URANOTANTALE. Sur 1'- de US. A LIQUATION. Sur les produits

l'Oural; par M. G. Rose, XIX, 681. des - deGrünthal; par M. t1. Lampadius, XIII, 683.
URÉE. Sur la décomposition de
1'- et de l'acide urique à une tem- Us. A PLOMB. Note sur l'emploi

pérature élevée; par M. Wohler, de l'air chaud dans les -, cuivre,
1, 337. = Sur la composition de argent et fer de l'Erzgebirge saxon;
par M. Le Chdlelier, XVII , 3.
l'-; par M. J. Dumas, I, 338.
USINES. Mémoire sur un nou- USNACII (canton de Saint-Gall ).
veau procédé de carbonisation dans

Voir SCHÉERÉRITE d'-.

V

TEINTURE NOIR.

TUBERCULES FERRUGINEUX. Ana-

TOURS. Note sur nu nouveau lyse des - qui se déposent dans les
puits foré à -, dans le quartier de tuyaux de conduite d'eau de Grecavalerie; par M.IlériearideThury, noble. par N. P.Berlhier, VIl, 528.
= Sur les enduits propres à préveV, 301.
nir le développement des - dans
TRAPPS. Moyen de distinguer les les tuyaux de fonte ; par MM. Vicat

des basaltes, etc.; par M. Bra- et Gueymard. X, 315.

VAISSEAUX. Doublage des - en NIcEEL du -, et PYRITES MAGNÉTI-

bronze (Arch. du commerce, août QUES du-.

1834), VII. 545. = Analyse d'un alVALAT (M.). Voir LIT de MINE.
liage connu sous le nom de marinemétal de 1Vetterstedt et proposé
VALÉRONE. Réaction du potaspour le doublage des -; par M. Jor- sium
sur l'alcool, l'esprit de bois,
dan, XIII, 681.
l'acétone et la -; par M. Lwig,
VALAIS. Voir BI-AnsÉNIUnx de %V, 358.
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VANADATE DE PLOMB. Analyse du températures; par M. A. AV6yadro,
-; par M. Thomson, IX, 536.
111,367 .

VANADIUM. Découverte du

- en

VAP. DU PHOSPHORE. Sur la densité

Écosse; par M. Johnston, II, 429.= de la -; par M. J. Dumas, III, 293.
De la découverte du - dans les miVAP. PERDUE. Rapport sur l'emnerais de Permet dans les produits
du traitement de ces minerais; par ploi de la - des machines à haute
pression dans les filatures de soie
M. Cltoubine, XViI, 622.
(système Puget); par M. Varin, X,
VANADIUM MÉTALLIQUE. Sur le

par M. Johnston, VII, 461.

-;

449.

VAPEURS. Observations sur les-

VANVEY (Côte-d'Or). Voir HAUT- et les gaz; par M. II.-W. Dove, II,

FOURNEAU de -.

244. = Recherches sur les densités
VAPEUR. Dissertation sur la den- des -; par M. Bineau, XxV, 311.
sité de la -de quelques corps sim- VAUCLUSE ( département de ).
ples; par M. J. Dumas, III, 292. _ Voir MINERAI de FER da

-.

Quantités de - produites par les
métaux chauffés an rouge ; par

VEGETATION. Mémoire sur deux
M. Johnston, V, 379. = Recherches produits naturels de la-, considésur l'écoulement de la-, faites pour rés comme des gommes; par M. Guédéterminer les dimensions à donner rin-Vary, Vil, 406.

aux orifices des soupapes de sûreté

VÉGÉTAUX. Sur l'existence du
des chaudières à vapeur; par M. cuivre
dans les - et dans le sang;
Trémery, XX, 343.
par M. Sarzeau, I, 417. = Sur la
VAP. D'EAU. EtTets de la - sur le carbonisation des -; par M. Caverre; par M. Turner, VII, 448. _ gniard de la Tour, XV, 371.
Note surl'air chaud considéré comme

VENDÉE. Voir CENDRES de MA-

un moteur plus économique que la RAIS de la -.
-; par -1I. Burdin, IX, 421. = Ap-

plication de la - et de l'air chaud

VENT CHAUD. Note sur l'applica-

aux souffleries, dans les forges de tion du- aux foyers d'affinerie de
maréchaux; par 31-11. Perdonnet , Laufen et de Knigsbronn (WurBurat et Flachat, X, 467. = Re- temberg); par M. Combes, VI, 462.
cherches relatives à l'action de laà une haute température, sur les VENTILATEUR. Description du
métaux et sur les sulfures métalli- - employé comme machine soufques; essai d'une nouvelle classifi- flante d'un cubilot dans la fonderie
cation des métaux, d'après leur de- de MM. James Martin et Fils, à

gré d'oxydabilité; par M. V. Iié- Rouen (Seine-inférieure); par M. de
gnault, XI, 3. = Sur l'emploi de la Saint-Léger, VII, 295. Notice addi-

- dans les foyers, pour diminuer la tionnelle sur le même sujet; XI, 89.
consommation du combustible ; par = Considérations théoriques sur le
M. A. Fife, XIII, 518. = Dissolution -employé comme machine soufde la silice dans la -; par M. Jef- flante et comme turbine à gaz; par
M. Burdin, X, 471.

freys, XIX, 474.

VERDET. Voir CUIVRES à =.
VE, RIIICULITE. Analyse de la

VAP. DU CHARBON. Observations

sur les empoisonnements par la -;
par M. Bird, XVII, 343.

par M. Tltômson, IX, 495.
VAP. DU MERCURE. Mémoire sur la
VERMILLON. Sur
force élastique de la - à différentes M. Wehrlè, V, 474.

le - ;

s

-;
pat
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VOL
VIG
VERNIS DES INDIENS. Sur la com- machine polir l'extraction de la

position du-de Pasco; par M.Bous houille, établie en 1829 aux mines
du -; par M. C. Hammond , IV,
singault, VII, 408,
357.
VERRE. Mémoire sur la compoVIGNE (La). Voir PLATES CUVES
sition chimique du - employé dans

les arts; par M. Dumas, I, 421. _
Moyen de percer le -; par M. Al-

PORTANTES de -.

VILLE (Haut-Rhin). Voir Ddl.b:- 1E
brecht, XIII, 329. = Manière d'être
du - avec le sulfate anhydre d'am- MANGANÉSIENNE.
moniaque; par M. Dlarchand, XV,
VILLEDER (La). Voir GÎTE d'É
par M. Col396. = Ductilité du
ladon, XVII, 330. ( Voir LAMPE à TAIN de -.

souffler le -,et VAPEUR d'EAU.)
VILLEFRANCHE (Aveyron). Voir
VERRE ROUGE. Notice sur la fabri- LABORATOIRE de CHIMIE de -.
cation du -; par M. Engelhardi, 1, VIRGINIE. Sur les mines d'or nou-

119. = Préparation du -de rubis; vellement découvertes dans la --;

par M. Fuss, XI, 269.
par M. Silliman, XIII, 708.
VERRES. Analyse de plusieurs (haut fourneau de). Essai
de différentes sortes; par M. Ber- surVIZILLE
la fusion dés minerais de fer spa
thier, 111, 494.
Chiques au moyen de l'anthracite,

VERT DE BRÈME. Sur la prépara- dansle-(Isère), pendant 1827; par
tion du-; par M. Gentcle, XI, 253. M. Gueymard, 111, 71
= Sur le - de Schweinfurt; par

M. Hermann, XIII, 452.

VESOUL. Voir LABORATOIRE de
CHIMIE de -.

VOGELSGEBIRGE. Voir TACIiY-

LITE du -.

VOIE HUMIDE. Observations sur
l'essai des matières d'argent par la
VÉSUVE. Substance rejetée par -; par M. Gay-Lussac, IX, 376 ol.
le -, en 1832, V, 544. (Voir CRis- XI, 264.= Propriétés chimiques du
TAUX BLANCS du -, SARCOLITE du-, platine réduit par -; par M. Dcebereiner, IX, 382. _ Sur l'emploi des
et WOLLASTONITE du-.)
sulfures métalliques préparés par la
VÉSUVIENNE. Analyse de la -; - dans l'analyse chimique ; par
par M. Ivanoiv, XV, 582.
M. Anihon, XIII, 436. = Procédé
; par M. ElkingVIC-DESSOS. Voir LABORATOIRE de dorure par la

de cHUI1E de -.

ion, XIII, 477.

VOLBORTHITE. Sur la - (nouVIENNE. Notice sur la grande
réunion annuelle des savants alle- veau minéral); par M. Volborth,
mands qui a eu lieu à-, eu septem- XV, 610.
bre 1832, et sur l'état actuel de VOLCANS. Sur les phénomèn s
l'industrie minérale dans l'empire des -; par Sir Hum aphry Davy, 11,
autrichien; par M. A. Boue, 111, 3. = Recherches chimiques sur la
401.
nature des fluides élastiques qui se
VIENNE (Isère). Voir AÉROLITHÉ dégagentdes -de l'équateur; par M,

de -.

Boussingault,V, 525.=Observations
géognostiques et physiques sur les

VIEUX-BANEUX. Voir PLATES - du plateau de Quito; par M.4:
,Humboldt ( traduit de l'allemand
VIGAN (Gard). Description d'une par M. L. Lalanne), XVI, 411.

CUVES PORTANTES du-.
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VOLKONSKOITE. Sur la

-(J. des

Aines de Russie, 1831); II, 416.

_

Kopp XIX, 391.

Analyse de la - du Dlont-Jefimictslci;

par N. P. Berthier, III, 39.

VOLTA. Voir EUDIOMÈTRE de

X

VOUILLÉ. Voir AÉROLITHE de

-.

-.

VOULTE (usine de La ). Notice sur
VOLTZINE. Notice sur la -, ou les résultats de l'emploi de l'air
oxysulfure de zinc de Rosiers, près chaud, et sur l'appareil qui sert à le

XANTITE

Analysede la

( nouveau minéral ). de la -; par MM. Thomson et Mad'Amity (New-York); ther, VI, 239. = Analyse de la -

par M. Thomson, I, 168.= Analyse par M. Thomson, VII, 510.

(le Pont-Gibaud (Puy-de-Dôme); chauffer dans l'-; par M. Varin,
par M. Fournet, III, 519.
V, 497.
VOLUMES ATOMIQUES. Considéra-

VOUVANT(Vendée). Voir SCHISTE
BITUMINEUX de -.

(ions sur les -, l'isomorphisme et

W
WADE. Examen chimique du
par M. Turner, II , 419.

-;

MIETTERSTEDT. Voir MARINEMÉTAL de -.

WHISTERSCHAU. Voir PHONO-- et de la miloschine ; par M. Ker- LITIIE
de -.

sien, XIX, 679.

WICHTINE. Analyse de la - et
WARWICKITE. Sur la - ( Ann. du spodumène; par M. Laurent,

der phys.), 11, 420. - Sur la -; IX, 482.
par M. Shépard, XV, 607.
AnaWIELICZKA. Voir SEL

,lyse de la -; par le méme, XIX, TANT de -.
679.
WASSER GLIMMER. Analyse du

WILDBAD. Voir EAU de

DÉCRÉPI-

-.

VVILDEGG. Voir SOURCE SALÉE

WASSERALFINGEN (Wurtemberg). Notice sur l'appareil qui sert

à -.

WILSDRUF. Voir MINERAI de FER

à chauffer le vent alimentant les BRUN de -.

hauts fourneauxdelafonderieroyale

de -; par M. Voltz, IV, 77.

_

WINZLAR. Voir EAUX SULFUREU-

Analyse du bois torréfié employé SES de -.

dans l'usine de -; par M. P. BerWISMUTH-BLENDE. Analyse de
ihier, XI, 444.
la - de M. Breithaupt; par M. HuWEISSENFELD. Voir COLLYRITE ne feld , I, 204.
de -.
WOLKENSTEIN. Voir PINGUIT

de -.

WEISSGULTIGERZ CLAIR. Aperçu

sur la composition du - de la naine
WOLLASTONITE. Forme
l'Himmelsfahrt (Saxe); par M. Four- tive de la - du Vésuve; parprimiM. J.
net, XI, 520.
Broolce, VI, 237.
WERDEN (Prusse). Voir CÂBLES
WORTHITE. Analyse de la
en FIL DE FER, employés à
par M. Iless, 11, 417.

-,

i

Y'

YORK. (comté d,)., Voir SCAR-

YTTRIA. Voir SELS d'-.

BROiTE du -.

ZÉOLITHES. Analyse de plusieurs alliages, particulièrement snr ceux

WALKOUSKORSE. Analyse de la

-. ; par M. Alorin, XVII, 621.
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WOR
le poids spécifique ; parts. Hermann-

-;

espèces de - d'Écosse ; par M. Con- de cuivre et de -; -par M. Earsten,
XVII, 161. = De lap eteetion du fer
nell, I, 426.
par le -; par M. MYlunlcel, XVII,

ZIETRISIKA (montagne). Voir 425. = Sur deux alliages de- et de

fer, obtenus dans la fabrication du fer

OZOKÉRITE de la -

galvanisé; par M.P.Berthier, XVII,

ZILLERTHÀL (Tyrol). Voir GRA- 652. =Moyen de recouvrir, par voie
NATOïDE de -humide, le cuivre et le laiton d'une

ZINC. Note relative à l'action
qu'exerce le -sur l'acide sulfurique
étendu d'eau; par M. A. de la Rive,
I, 388. = Moyen de séparer le - du
nickel; par M. J. Smith, XI, 258.=
Analyse du - et du sulfate de zinc

couche de -; par M. Boetlger, XIX,
529. (Voir ALLIAGES du -; CHLORUDE de -, CHLORURE DOUBLE de et d'A)InoNIAQUE , IODURE de
PIIOSPHATES AMMONIACAUX de -, et
SULFATES de -.)

de Munich, par M. ïiltstein, XI,

ZINC SULFURÉ CADMIFÈRE. Notice
512. = Action de l'eau de mer sur sur
- de la mine de Nussière,
le fer, l'étain et le -; par M. Th. prèsleBeaujeu
(Rhône) ; par M. A.
Beck, X1II, 441. =De l'altération Damour, XII, 245.
qu'éprouvent, de la part des sub-

stances culinaires, les alliages de cui-

ZIRCONE. Sur la préparation de

vre, de - et de nickel connus sous la - et du titane; par M. Berthier,
le noua de maillechort; par M. d'Ar- V, 451.
cet, XIII, 453. = Moyen de séparer

le - du manganèse ; par M. Rich-

ll

ZOiSITE; par M. J. Bràoke, VI,

ter, XIII, 460. = Mémoire sur la fa- 241.
brication du - et l'exploitation de
ZWISEL (Bavière). Voir PHosla calamine dans la Haute-Silésie;
par M. Canon, XVII, 45. = Sur les PHATE FERROSO-.MANGANEUX de -.
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Nora. Les chiffres romains indiquent le tome, et les chiffres arabes la page.
ludique dans un morne article le passage d'un fait à un autre.

A
ABICH (HERMANN ). Recherches de matériaux de construction; IX,
sur le spinelle et les minéraux de 277.
composition analogue; VI, 244. = AIMÉ. Note sur le fluor; VII, 373.
Analyse de différents minéraux qui = Note sur les propriétés de l'acide
cristallisent en octaèdres; VII, 520. sulfurique sec; IX, 300. = Sur la
= Procédé analytique pour analy- liquéfaction des gaz ; XI , 174.
ser les minéraux que leur agrégation rend très-difficiles à atta- ALBERT. Confection des câbles
quer, et observations sur l'oxyde de en fil de fer tressé; 1, 333.
fer magnétique contenu dans quelALBRECHT. Moyen de percer le
ques espèces minérales ; IX, 352. _ verre; XIII, 329.
Description de deux appareils pour
ALLARD et TURNER. Note sur une
trouver et déterminer les gaz contenus dans les vapeurs des fume- masse de fer natif du désert d'Atarolles, et l'acide carbonique dans les carna, au Pérou; I, 189.
eaux minérales ; XIII, 332. = Re- ALI.UAUD aîné. Notice sur le

cherches sur la nature desfeldspaths; mercure de Peyrat (Haute-Vienne);
XIX, 619.
IX, 415.
ADAMS (R.). Sur la combustion
ANDREWS. Action des acides sur
du fer; XII[, 449.
les métaux; XV, 408.
ADIE (d'Édimbourg). Dilatabilité
ANGELO ABBENE. Essai pbysiode différentes natures de pierres et

logico-chimique sur l'influence de

126

BAC

BAL

la magnésie native (giobertite) dans

BEA

ARMAND. Analyses de quelques

la germination, la végétation et la eaux minérales de la Ilaute-Loire;
fructification des plantes ; XV, 403. I, 414.

ANGLADA (J.). Essais pour servir
ARTUS. Nouvelle préparation de
à l'histoire générale des eaux miné- l'acide formique; XIII, 383.
rales sulfureuses , et des eaux therAUBERGIER. Faits pour servir à
males; II, 406.
l'histoire des eaux minérales sulfuANTOHN. Analyse d'un speiss de reuses; XIX, 496.

cobalt de l'Erzgebirge (Bohême);

Xi , 506. = Moyen de séparer la ma-

AUBERT. Note sur l'inflammation

gnésie d'avec la chaux et l'alumine; spontanée des charbons pulvérisés;
XIII , 422. = Sur l'emploi des sul- 1, 314.

fures métalliques préparés par la
AUBUISSON (ci'), ingénieur en
voie humide dans l'analyse chimique; XII[, 436. = Action du char- chef directeur des mines. Lettre
bon animal sur les sels de fer; Xlll contenant l'exposé des expériences

sur l'écoulement de l'eau par les
ajutages coniques, faites par M. CasAPJOHN. Sur la chaleur spéci- tel ; III, 3. = Note sur la carie

451.

,

fique des fluides élastiques permanents; IX, 275. = Nouvelle variété
de l'alun; XIII, 644.
ARCET (d'). Extrait d'un rapport
sur les encres indélébiles ; Il , 238.

sèche des bois ; VII, 5f8. = Expériences sur l'écoulement de l'eau par
les déversoirs, faites au château d'eau
de Toulonse, par M. Castel ; IX,
221 ; suite et conclusion ; XI,
323. = Expériences sur le produit
= Sur la fabrication des tam-tam des
pompes , par M. Castel ; XII ,
et des cymbales; V, 465. = Sur
l'acide succinique ; Vit, 385. _ 603. = Nouvelles expériences de
Note sur l'acide arséniovinique; IX, M. Castel sur l'écoulement de l'eau
304. = Action du fer sur l'acide par des ajutages coniques converbenzoïque , à une température éle- gents; XIV, 179.

XII[, 384. - De l'altération
qu'éprouvent, de la part des subvée ;

AUGER. Voir SEBILLE-AUGER

AUVERGNE ( d'). Antidote de
cuivre, de zinc et de nickel con- l'acide hydrocyanique; I, 59.
nus sous le nom de maillechort; AVOGADRO. Mémoire sur la force

stances culinaires, les alliages de

XII[, 453. =Analyse de deux cuivres élastique de la vapeur du
à verdet ; XV, 610. = Extrait d'un à différentes températures; mercure
111, 367.

rapport
sur le mémoire présenté à Mémoire sur les chaleurs spéci
l ' Académie des sciences par M. Sé- =
fiques des corps solides et li qu 'd es,
gmn, et ayant pour titre : Recher- Vil, 355.
= Nouvelles recherches
ches sur la distillationdes matières sur la chaleur
spécifique des corps
animales; XVII, 371.
solides et liquides; Vil, 360.
i

BABTNET. Moyen de déterminer
BAILLY. Nouveau réactif pour
la pesanteur spécifique des liquides; l'acide nitrique; XIII, 374.
VII, 363.
BALARD. Recherches sur la naBACH. Sur l'inflammabilité du ture
des combinaisons décolorantes
phosphore ; VII, 368.
dueblore; VII, 438,= Sur les com-
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binaisons du brome et de l'oxygène; d'une lettre de M. F. J. Newbold ,
surl'Etna; XIX, 387.= Extrait d'une
VII, 438.
lettre de M. le baron de Meyendorf,
13AIiRUEL (G). Note sur une nou- sur un essai de carte géologique de
velle combinaison naturelle de car- la Russie d'Europe; XX, 233.
bonate de chaux et de carbonate de
BEAUMONT (ÉLIE `DE) et DUsoude autre quelagay-lussite; I , 164.

Analyse d'un phosphate double FRÉNOY, ingénieurs en chef des

mines. Mémoire sur les groupes du
de plomb etde chaux; X1,516.
Cantal et du Mont-Dore, et sur les
BARRUEL fils. Sur l'action de l'a- soulèvements auxquels ces montacide sulfurique concentré et froid gnes doivent leur relief actuel ; 111,
sur le cuivre; VII, 463.
531 ; addition à ce mémoire, 771.
BARRY. Réactif pour découvrir et
BECK (T.). Action de l'eau de mer
doser l'acide hydrocyanique ; V11, sur le fer, l'étain et le zinc; XIII,
441.
BECQUEREL. Sur la cristallisation
BAUDIN, ingénieur en chef des

419.

mines. Résultats principaux des expériences faites dans le laboratoire
de chimie de Clermont, pendant les
années 1837, XIV, 291 ; 1838; XVI,

dequelques oxydes métalliques; III,
355. = Observations sur la présence
de sables aurifères dans le gisement

de la galène de Saint-Santin-Can-

talès, et sur le gisement des sables
482;1839;XVI11, 731.
aurifères; XVII , 664.
BAUDRIMONT. Recherches sur la

BINGIEGSER (de Pforzheim).
ductilité et la malléabilité de quelques métaux, et sur les variations Sur la préparation et les propriétés
que leur dnetilité éprouve dans un de l'acide hyperiodique; XI, 21)1.
grand nombre de circonstances; IX,
BENO1T. Description de la mine
278. = Sur les chaleurs spécifiques; de plomb de Longwely; IV, 409.

XI, 170. = Sur le phénomène de

BENSON. Sur la théorie de la forladécrépitation; Xl, 173.=Recher- mation
du blanc de plomb; XVII,
ches sur l'application de la chaleur 448.

spécifique des corps à la détermina-

BERGMANN. Examen de différents phosphates de cuivre; I, 437.
= Analyse de l'allophane du BleyBAVER. Sur l'existence de la berg; Il , 416.
chaux dans le carbonate de soude;
BERLIN. Sur les sels d'yttria;
ni, 353.
XV, 403.

tion de leur poids atomique; XIX,
396.

BAUP (S.). Analyse de l'eau thermale de Lavey; IX, 468.
BEAUMONT (ÉLIE DE). Ingénieur en chef des mines. Faits pour
servir à l'histoire des montagnes de

BERNHARD-COTTA. Notice sure,

les rapports de position du granite
et du quadersandstein , en Saxe et
en Bohème; extrait par M. Daubrée,
XVIII, 477.

l'Oisans; V, 3. =Recherches sur la
BERTHAULT-DUCREUX. Théorie
structure et sur l'origine du mont et pratique des mortiers et ciments
Etna; IX,I"partie,175;2'partie,575; romains; Y, 79.
3' partie,X, 351; 4' etdernièrepartie,
BERTHEMOT. Sur l'iodure de
507. = Note sur quelques essais tentés en Allemagne pour améliorer le cuivre ammoniacal ; 1, 118. = Méfer obtenu par l'affinage de certaines moire pour servir à l'histoire des
espères de fontes; X, 299. = Extrait bromures; 1, 371. - Préparation
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des iodures de mercure; Il, 330.
Sougraigne Aude) ; \', 533.=Ana=Moyen de préparer le sulfate de fer, lyse dit sel et de l'eau-mère de la
pour qu'il se conserve toujours auminimum
salivé de Soultz-sous-Forêts (Basd'oxydation; XV,
Rhin); V, 535. =Analyse du feldspalh du Mont-Dore et du Drachen427.BERTHEIIOT
et
pour la préparation du cya- f
de l'île d'Aran (Écosse); V, 543.
nure de zinc; 1,
de l'obsidienne del Pasco
(P.), tnspecteurgéné- Analyse
(Co
; V, 543. = Analyse
rai des mines. Surie traitement mé- (Colombie)
tallurgique de la galène; II, 97.= du
V, 547. =Analyse de la
quelques alliages duzinc;l1,347. (Tarn);
marine e hydraulique de Péronne
Analyse de la volkonskoïte du (Somme');
Somme'); V, 547. = Analyse de
CAILLOT. Pro-cédés

-

390,BERTHIER

la a dolomie manganésiemte de Pillé
(Haut-Rhin); V
= Analyse de
,39. = Analyse du fer titané de Balti- (] 'amphibole des, 548.
monts Ourals ; V,
more, en Maryland (Amérique sep550, = Analyse des hydrosilicates
tentrionale) ; 111 , 41. = Analyse dufer
d'alumine de Namur etde Nontron;
III, 39. =Analysede

divers minéraux métalliques; I I I

oxydé octaédrique de Iranront;

III, 44. = Analyse du minerai de ferde

la Lizolle et de Servan (Allier)

V,

552. = Analyse de quelques minerais de manganèse d'espèces vinié

es;. V, 556. = Sur un nouveau
III , 45. = Analyse du minerai de;
sulfate de cuivre ; Y , 574. = Anacuivre d'Escouloubre (Aude); 11I lyse de trois variétés
de silicate de

,46. = Analyse du cuivre panaché de cuivre
Y 5î . =Anal se du telluNadaud (Haute-Vienne); 111, 48.
rune
d'or
5sulfo-plombifère de Na=Analyse de deux
gy ag ; V 580. =Note sur les proIII , 49. = Analyse doits
du haut fournea
nouvelles variétésd'haidingérite;

de Plous,
de diverses calamines; III,
de Sargans (Sain Gail); VI,
du minerai d'argent auri- près
4G7
fère du Mexique; 111, 55. = Analyse
riscous, prèsl3ayonne; Vil, 506.=
du minerai d'argent d'Iluelgoët;
Analyse d'un laitier très-sulfureux
= Recherche du carbone et du de Fi rmy (Aveyron) ; x'11 511.
,
silicium dans différentes variétés e Analyse
d'un silicate de magnésie
et d'acier ; IlI, 209.
de e Styrie; VII , 515. = Analyse de
plusieurs verres de différentes
minerais de manganèse récentsortes; III , 494. = Analyse d'une deux
ment découverts dans le départe-

lII,58.

51.=Analyse

= Analysede

chaux hydraulique artificielle d'Angleterre ; Ill, 503. = Analyse de
deux laitiers sulfureux duhaut four
neau d'Hayange ( loselle ) ; iii,
504. = Analyse de deux scories de

ment de
des tubercules ferrugineux qui
se déposent dans les tuyaux de conduite d'eau de Grenoble; VII , 525.
=Analyse d'une pyrite magnétique
forges catalanes; lit, 512.
du Brésil VII 531 . = Analyse de
d'un cuivre rouge de suisse;Ill
l'arsé
antimoni are de nickel de
, 516. = Analyse d'un alliage de 13alennico
(Basses-Pyrénées); Vii , 537.
cuivre anglais; 111, 517.
= Ana-lyse

Analyse dit cuivre panaché de
scories qui proviennent de la =
Monte
Monte-Castelli, en Toscane;V11, 54 0.
= Analysedes

poussée des matières d'or et d'argent;

= Analyse
cui-III, 52G. = Sur la préparation
du Chili ; VII , 542. =Analyse
du titane et de la zircone; V, 451. vre
de deux bronzes; VII 544. = Isssai
Purification de l'osmilire d'iridium; V, 490, =Analyse de l'eau deII,quelques
550. = Examen de rainerais de
minérale du Port-'.Chareau (Nièvre); cuivre
de l'Aude ; Vil,
Y, 530. =Analyse de l'eau salée de 552, = argentifères
Examen de divers bois des-

BER
I3ER
1?!
séchés pour le service des hauts lyse du minerai de manganèse de

fourneaux ; IX, 549, - Analyse de Ludwigsthal (Wurtemberg); XI, 491 .
la terre de bruyères des environs de = Analyse de trois pyrites magnéParis; IX, 458.=Analyse des cendres tiques du Valais ; XI, 498. = Analyse
des côtl?s de divers tabacs ; IX, 471. de deux fontes ttès-arséniées proveAnalyse de la chaux magnésienne nant d'Alger; XI , 501. = Analyse
hydraulique de Robach (Vosges); IX, du sulfate de fer de Nordhausen ;
487. = Analyse d'un laitier cristal- Xl, 503. = Analyse du bi-arséniure
lisé de Charleroy; IX, 491. = Ana- de nickel du Valais; XI, 504.=Analyse de l'allophane de Beauvais lyse d'un minerai de cuivre du 1é(Oise); IX, 498. = Analyse de l'hal- roll; XI, 508. = Analyse d'un étain
loysite de Bayonne (PyrénéesOrien- allié ; XI, 513. = Essai d'un minerai

tales), IX, 500. = Analyse d'une de plomb très-riche en argent, de

croûte provenant d'un moulage de Pont.Gibaud(Puy-de-Dôme); XI, 517.

fonte; IX, 507.= Analyse d'un bou- = Analyse d'un plomb argentifère
let de fonte oxydé par de l'eau de d'Alloiie ; XI, 518. = Essai de quel-

mer; lX, 508.=Analyse du phos- ques minerais d'argent du Pérou;

phate de fer de Eouchères (Aube) ; XI, 522. = Analyse de quelques miIX, 519. = Analyse du cuivre gris nerais de bitume; XIII, 05. =Anade Corbières (Aveyron) ; IX, 529. lyse des schistes bitumineux d'Au= Analyse d'une matière employée ton ; XIII , 616. = Analyse d'un
comme couleur sur porcelaine ; 1X, laitier cristallisé du pays de Galles ;
532. = Essai de la galène de Saint- XIII, 641. = Analyse d'un sous-sulSantin-Cantalès; IX, 534. = Essai fate d'alumine du Iluelgoët; XIII,
de trois minerais de Pasco (Mexique); 6 4 3. = Analyse d'une terre végétale
IX, 537. = Essai d'un minerai d'ar- d'Ormesson, près Nemours ( Seinegent de Pachuca illexique); IX, 539. et-Marne) ; X1I1, 1348. = Analyse de
= Essai d'un ininerai d'arsenic ar- trois terres végétales des environs de
gentifère du Chili ; IX, 539. - Ana- Saint-Germain de-Laxis, près Melun
lyse de cendres des marais de ]a (Seine-et-lfarue) ;XIII, 651. =,1na-

Vendée; IX, 541. = Analyse du lyse d'une incrustation attachée â
bois torréfié employé dans l'usine une ancre de fer trous ée drnns la

à fer de Vasseralfingen ( \Vttrtem- Seine, k Paris ; XIII , t 64. = Essai
berg ); XI, 444. = Analyse de plu- d'un minerai de fer télé (le matière
sieurs variétés de tourbe du dépar- organique, des environs de Douai

tement de la Somme; Xl, 446.= (Nord); XIII, 666.= Analyse d'un
Analyse d'un lignite de la baie de phosphato-sulfate de fer du Iluel-

Baffin;X1,453.=Analysedelahouille goët;XIII,669.=Notesurdiflévents
de Faymoreau (Vendée) ; XI , 454. minerais de l'île de Cuba ; XIII, 691.
= Analyse de deux tufs volcaniques = Sur le magistral employé pour
des environs de Naples; XI , 464. = traiter le minerai d'argent du ]luelAnalyse d'une efflorescence saline goët; XIII, 698. = Essai d'un utid' Aix, en Savoie ; XI, 477. = Ana- nerai d'argent du Mexique ; XIII ,
lyse du savon de montagne de Plom- 705. = Examen des minerais d'or et
bières; XI, 479. = Analyse de deux de cuivre de Conrad ( Caroline du
terres végétales des environs de Ne- Nord); XIII, 7 10. = Recherches sur
mours (Seine-et-Marne) ; Xl, 481. _ la réduction des minerais de fer ;
Analyse de deux terres végétales des XIII, 715. = Sur les fontes phosl;hoenvirons de Puiseaux (Loiret); XI, rées; XIV, 113. =Analyse du cal483. = Analyse d'une terre végétale taire bitumineux du Val-dc 'Travers
de l'île de Cuba ; XI, 485. = Analyse (Principauté de 5aufchdtel); XV, :.64.

dn minerai de manganèse de Sar- = Analyse des matières salines progans (Saint-Gall); XI, 489. = Ana- venant de l'amalgamation des mi9
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nerais d'argent à Freyberg ; XV, 578. Examen des principaux minerais
= Analyse d'un minerai de fer ma- d'argent du Mexique; XIX, 723.

gnétique de Cherbourg; XV, 591.= Sur l'existence du bromure d'arAnalyse de trois sortes de pièces de gent natif au Mexique et du Huelmonnaie de la Chine et de la Cochin- goët, en France ; XIX, 734.= Anachine ; XV, 611. = Examen des pro- nalyse d'un produit métallurgique
duits du traitement des minerais riche en argent; XIX, 744.
d'antimoine plombeux et argentifère
à Carcassonne ; XV, G13. = Sur la BERZILIUS. Poids atomique de
jamesonite aurifère de Pont-Vieux l'iode et du brôme; I 50. = Recher(Puy-de-Dôme); Xv, G3l. = Nouvel ches sur la thorine, nouvel oxyde ;
examen du minerai de plomb argen- 1. 98. = Nouvelles observations sur
tifère de Sain t-Santiri-Cantal ès ; XV, l'iridium et sur l'osmium; 1, 144.=
635. = Analyse d'une houille de Analyse da thorite, minéral conteChantonnay (Vendée); XVII, 553.= nant une nouvelle terre; I,1 S3.=Sur
Essai d'une houille des environs de l'iodure de chaux; I, 365. = Sur les
Mauriac (Cantal); XVII, 555.= Essai bromure et iodure de chaux,; I, 3G5.
de quelques houilles des Asturies = Poids de l'atome de manganèse;
(Espagne) ; XVII , 55G. = Analyse I, 376. = Nouvelle méthode pour
,

d'une cendre alunifère provenant trouver les quantités d'oxydule et

de la combustion d'une houille

d'oxyde de fer contenues dans une,
XVII, 558. = Essai d'un minerai de substance soluble dans les acides; 1,
cuivre argentifère de Padern!;Aude)

XVII, 648. = Sur deux alliages de
zinc et de fer obtenus dans la fabrication du fer galvanisé; XVII, 652.
= Essai d'un minerai argentifère et
aurifère de l'Altaï; XVII , 658. _

377. =Sur le kermès minéral; I,
387. = Analyse des composés de
chloride d'or avec lechlorure de po-

tassium et le chlorure de sodium;
1, 40G. = Analyse des eaux minérales de Ronneby; I , 417. = ComSur le plàtre des environs de Paris position de l'acide tartrique et de
XIX, G55. = Analyse d'une pouzzo- l'acide racémique, poids atomique
lane d'Alger; XIX, 659. = Analyse de l'oxyde de plomb, et remarques
d'un. phosphate d'alumine plouabi- générales sur les corps qui rut la
fère de Rozières (Tarn); XIX, 669. même composition et possèdent des
= Analyse de deux terres à garance propriétés différentes; Il, 273. =
du midi de la France ; XIX, 674. _ Nouvelle méthode pour déterminer
Analyse de deux terres végétales de les proportions de protoxyde et de
la Charente-Inférieure ; XIX, 676. peroxyde de fer contenus dans une
= Essai du minerai de fer de Rus- substance soluble dans les acides; 11,
trel (Vancluse) ; XIX, (i84. = Essai 324. = Sur le bleui de Prusse et le
de trois minerais de fer de l'Algérie; cyanoferrnre de plomb; 111, 362. _

XIX, 687. = Analyse d'un ruinerai Sur la détermination du poids des
de Carthagène (Espagne) . XIX, 690. atomes; V, 373. =Mémoire, sur le
Analyse d'un acier à filières pro- tellure, sa préparation, son poids
venant d'Allemagne ; XIX, 695. _ atomique, sa densité et ses acides
Essai d'un minerai de cuivre et d'ar- oxygénés; V, 381.=Surdeuxacides
gent de l'Algérie ; XIX, 696. _- Ana- organiques qu'on trouve dans les
lyse d'un étain allié ; XIX, 702. _ eaux minérales ; V, 399. = Extrait
Sur le rainerai de mercure et d'ar- d'une lettre à31. Liébig sur les conisenic de Iluanca-Velica, au Pérou; binaisons des composés organiques;
XIX, 70G. = Recherches de l'argent V. 432. = Sur le sesquioxyde d'édans les galènes crues et grillées; tain; V, 47 1. = Examen de l'eau de

XIX, 718. = Examen dit minerai la source de Porlr_r (Suède), V, 538.
d'argent du Pérou ; XIX , 722. _ = Analyse d'une masse de fer trou-

BIC

vée â Bohumilitz en Bohème; V,
563. = Sur la composition du Blattererz; V, 584.=Moyen de séparer
le brome du chlore; V1t, 37ù. _
Recherches sur les propriétés du
tellure; Vil, 421. = D'une nouvelle
classe de borates; VII, 440. = Sur
l'amalgame d'argent; VII, 478. _
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BIDAUT. Notice sur le percement

du canal souterrain de Bnret, au

point de partage du canal de Meuse
et Moselle ( Luxembourg ); VI, 359.
BIEWERD (L'd.). Analyse d'une
nontronite provenant d'une ruine de

fer, près Saint-Andréasberg, au

Sur les pierres météoriques; VII, 524. Hartz; XIII, 67,'D.

= Analyse de 1 osmiure d'iridium;
BILLY (E. de). Ingénieur en chef
Vil, 558. = Sur l'acide pyrurique; des mines. Extrait d'une description
IX, 301;. = Sur un, carbure d'argent; physique des îles Canaries, publiée
IX,37G.=Sur la triphylline etla létra- par M. de Buch ; I , 229. = Sur le
phylline; IX. 484. = Sur les pierres traitement du minerai de cuivre
météoriques; IX 513. = Analyse de dans le sud du pays de Galles ; V.
l'auropoudre; IX, 541.= Quelques 6:57. = Note sur mi procédé suivi à

idées sur une nouvelle force agissant l'usine de I{aenigsbronu, près d'Aalen
dans les combinaisons des corps or- ( Wurtemberg ) , pour blanchir et
ganiques; XI, 11;5. =Sur les produits décarburer en partie la fonte destiobtenus de la distillation de l'acide née à l'affinage; XIV, 87.
racémique ; Xl , 210.= Sur les nouBINEAU, ingénieur en chef des
veaux composés d'antimoine admis mines.
Rapport sur l'emploi de
par M. Faraday; XI, 257.=Sépara- la tourbe
le puddlage (le la
tion de la magnésie des oxydes de fonte et lepour
travail
fer au four à
cobalt et de nickel; X111, 454.=Ob- réverbère, dans lesdu
forges
d'Ichoux
servations sur la méthode de ,I9arsla
VII, 113. Suite et fin ;

et Simon, pour découvrir l'arsenic;
XIII, 355. = Sur le poids atomique
du carbone; XVII, 33S. = Nouvelles
propriétés (lu lanthane (extrait de
lettre); XVI1. 414. = Méthode pour
l'examen de l'acier, du fer en barres

( Landes ) ;

241. = Mémoire sur les divers pro-

cédés mis en usage pour remplacer. dans les feux d'affinerie et les

hauts fourneaux, le charbon de bois
par le bois vert desséché ou torréfié ;

Ira partie, 131. Suite et fin; 217.
et du fer de fonte; XVII, 422. _- XIII,
Analyse de l'eau mère de Seidschutz, Note sur le mène sujet; X1V, 503.=
en Bohème ; XIX, 616.

Recherches sur les vapeurs: XV, 311.

BINEAU , professeur de chimie.BETTE (de).Sur quelques sulfates Sur
quelques combinaisons ammotriples, IX, 37 0. = Suries phosphates niacales, et sur le rôle que joue
et arséniates ammoniacaux de zinc; l'ammoniaque dans les réactions chiIX, 374. =Préparation de l'arsenic; iniques;XV, 394. -Sur le sulfhydrate
XIX, 435.
neutre d'ammoniaque; XVII, 393.
BEYRICH (E.). Considérations sur
BIRD. Observations sur les empoiles roches fossilifères du terrain de
transition du Rhin (traduit de l'alle- sonnements par la vapeur du charmand par M. K. Lecocq, ingénieur bon;XVII, 343.
des mines); XV, 51.
BISCHOFF. Analyse du phénalcite
BIBLIOTHÈQUE DE GENÈVE. Pré- de Frainont (Bas-Rhin); IX, 496. _
paration de l'acide tungstique pur; Examen des gaz inflammables qui se
dégagent dans les houillères; XI,
XV, 422.

BICKFORD. Description d'un ap-

pareil destiné à mettre le feu à la

G0>.

BLAVIER (Ed.),'ingénieur en che f

poudre des trous de mines; X, 348. des mines Notice statistique et géo-
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sur M. Beaunier, inspecteur général
des mines ; VIII, 515.
du Maine; VI, 49.
BLAVIER (Ed.) et LORÏEUx. ingéBONSDORFF (de;. Sur les chloronieurs en chef des mines. Note sur hydrargyrates ;, 1 , 393. = Chloroun gîte d'étain nouvellement décou- platinates ; I, 409. = Chloro-pallogique sur le terrain à anthracite

vert à la Villeder (Morbihan); VI, ladiates; 1, 411. = Chloro-auratea;

1, 41 I. = Analyse d'un nouveau
minéral des environs d'Abo (FinBLONDEAU et HENRY fils. Analyse lande); I, 429. = Remarques sur
des eaux minérales de Pontgibaud l'hydrate d'alumine; V, 446. _
(Puy-de-Dôme); II, 411.
Sur le chlorure d'aluminium; V,
BLUIII. Notice sur les mines d'or 446. = Note sur l'action de l'air at381.

de Bérezow et deMiask; X, 87.

mosphérique et de l'eau dans l'oxydation des métaux; VII, 455. = Sur

BOBLAYE. Des dépôts terrestres le proto-sulfate de fer et le proloouépigéiques à lasurfacede laMorée; chlorure de fer; VII, 461. = Sur un
IV, 99.
chloride triple de potassium, (le
BODEMANN et STROMEYER. Ana-

lyse du Iiupferglimmer; XiX, 701.
BOETTGER. Préparation du phos-

phore blanc, VII, 369.=Sur la préparation de quelques amalgames;
XIII, 470. =Préparation du sulfure
de phosphore; XV, 314. = Méthode

cuivre et de mercure; VII, 468. Sur la séparation du mercure et du
cuivre au moyen de l'acide formique, et de quelques remarques sur
l'action de cet acide sur l'oxyde', le
protochlorure et le deutochlorure
de mercure ; Xli , 469. = Sur les
bromures de sodium et de platine
ou d'or; VI 1, 486. = Sur l'oxyda-

simple pour décolorer complétenient,
sans distillation, l'huile de pétrole du tion des métaux dans l'air atmocommerce; XV, 327. = Nouvelle sphérique ; X111 , 425. = Carbo-

méthode pour enlever à l'oxyde de nate de plomb hydreux; XIII, 471.
phosphore le phosphore dont il est = Sur l'oxydation des métaux par
mélangé; XV, 334. = Nouvelle pré- l'air atmosphérique; XV, 40G.
paration de l'iodure d'amidon; XIX,
BONTEMPS. Description du pro451, = Moyen de recouvrir, par cédé
de fabrication du flint-glass et
voie humide, le cuivre et le laiton

d'une couche de zinc; XIX, M. _ du crown-glass; XIX, 514.
Analyse de l'aurichalcithe; XIX, 703.

BOOTH (de New-York). Analyse

BOETTGER et IiERSTEN. Analyse du nickel arsenical de Riegelsdorf;
de l'arragonite plombifère; XIX, 659. VII, 534.
BOQUILLON.Appareil électrotype;
BOISSE. Notice sur un nouvel hy- XIX,
429.

dromètre propre à jauger l'eau consommée par les chaudièresàvapeur;
XVIII, 489.

BOSCIIERS ( de Goslar). Analyse du kupferglimmer; XIII, 677.

BOLLEY(P.).Surlelanthane; XVII,
BOUCHARLAT. Mémoire sur les
416.
relations qui existent entre les actions

BONJEAN (J.). Histoire chimique électriques et les actions chimiques ;
des eaux minérales d'Aix, en Savoie; V, 371.
XVI, 299.
BOUCHERIE. Sur la conservation
des bois; XIX, 491.
BONNARD (de), inspecteur généBOUDET (F.). Nouvelles recherral des mines. Notice nécrologique

BOU

BOIJ

ches sur l'eau naturelle de Baréges
et sur l'hydrosulfate de soude; III4489.
= Note sur la préparation du
sulfate de fer; XViI, 421.
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d'or natif; 1, 446. = Recherches sur

la cause qui produit le ;nitre dans

les Cordillères de la Nouvelle-Grenade ; 11, 409 = Analyse de l'eau de
Rio-Vinagre; III, 487. = Mémoire

BOUÉ (A.). Notice sur la grande sur l'action de l'acide hydrochlorique
réunion annuelle des savants alle- surl'argentàunehaute température;
mands qui a eu lieu à Vienne en sep- Observations sur le départ sec; V,
tembre 1832 , et sur l'état actuel (le 4 7 6. = Sur le sons-oxyde de plomb;
l'industrie des mines dans l'empire V, /+76. = Examen d'une substance

considérée comme un composé d'hyautrichien; 111, 401.
drogène et de platine; Y, 487. _
BOULANGER, ingénieur des n mi- Recherches chimiques sur la nature
de
nes. Sur le traitement métallique
des fluides élastiques qui se dégagent

la galène, au Bleyberg (Carinthie); des volcans de l'équateur; V, 525.
VII , 167. = Note sur un sulfure = Considérations sur les eaux therdouble d'antimoine et de plomb de males des Cordillères; V. 526. =
flolières (Gard); VII, 575.=Mémoire Examen chimique d'une substance
sur la composition des roches d'eu- minérale déposée par l'eau chaude
photide; VIII, 159.
de Coconuco, près de Popayan; V,
BOULLAY. Dissertation sur l'ul- 526. = Mémoire sur les salines iodimine ou acide ulinique; 1, 353. _ fères des Andes; V, 527. = Analyse
de l'alumine sulfatée du volcan de
Sur l'acide azulmique; I, 356.
Pasto; V, 551. = Analyse de l'halBOULLAY et HENRY. Analyse de loysite de Guatéqué dans la Nouvellel'eau minérale des Pitons (île de la Grenade; Y. 554. =Sur la composi3lartinique); XIII, 622. = Analyse de
du vernis des indiens de Pasto ;
l'eau minérale de la Roche-Posay tion
VII, 408. = Recherches des miasmes
(Vienne), et des boues de cette loca- dans l'atmosphère; Vil, 420. = Relité, XIII, 624. = Analyse de l'eau cherches sur la nature de l'acide
minérale de Pougues (Nièvre) ; XIII, phosphorique qui constitue les phos62(i, = Analyse de l'eau minérale phates naturels; VII, 547. = Sur le
de Plombières; XIIL 627. = Analyse bitume de Bechelbrunn; XI, 448.
de l'eau minérale de Miers (Lot) ; Analyse de plusieurs échantillons
XIII, 627. =Analyse de l'eau miné- d'or natif de la Nouvelle-Grenade
rale de Gréoulx (Basses-Alpes); XIII, XIII. 706. = Recherches sur la com632. =Analysede l'eau minéralede position de l'airqui se trouvedans les
Châteldon (Puy-de-Dôme); XIII, 632. pores de la neige; XIX, 601.=AnaBOULLAY père et fils. Sur la fil- lyse de quelques bitumes; XIX, 609.
tration; V, 37G.

BOUSSINGAULT etDurtAs. Recher-

BOURSON. Note sur l'oxyde d'an- ches sur la véritable constitution de
l'air atmosphérique ; XIX, 599.
timoine; XVIl, 432.
BOUTENIEFF. Description des
BOUSSINGAULT. Analyse de l'arRussie, àl'uséniate (le fer de Loaysa (Popayan), résultats obtenus en dans
la fonte

I, 191. =Analyse de l'eau minérale
de Paipa ; 1, 4 13. = Sur la présence
de l'ammoniaque dans l'oxyde de
fer naturel ; 1, 433. Analyse de la
blende noire de Marmato; I, 439. _
Analyse d'un nouveau minéral

trouvé dans le Paramo-Rico; 1, 442.

sine de Soumboui,

des minerais de fer, au moyendubois
non carbonisé; 1V, 151.
ROUTIGNY. De l'essai du doré; XI,
267.

BOUTRON. Préparation de l'acide

= Analyse clé différentes variétés iodique ; V, 390.
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Expériences

BUC

BRACONNIOT.

sur Taux; VI, 233. =Note sur une strucl'acide gallique; U, 278. = Examen ture non encore observée du dia-

de la boue provenant des égouts; mant; X111,601.
III, 510. = Sur quelques propriétés
BROVIEIS et Sencejce. Analyse
de l'acide nitrique; V, $89. = De la

transformation de plusieurs sub- de l'éléolithe; XIX, 653.
stances végétales en un principe
BROOItE (J.). Ilménite; VI, 235.
nouveau; V, 4222. = Analyse des O1''schinite; VI, 23ti. =Sarcolite du
eaux de Luxeuil ; XIII, 628. = Sur Vésuve; VI, 2;i6.=Dorme primitive

les produits qui résultent de l'action de la wollastonite diVésuve; V1,237,
lente de la chaux sui, le sucre ; XV, =ilengite;VI, 235.=llonticellite,
369. = Indice de débris organiques nouvelle espèce minérale; Vl, 240.=
dans les roches les plus anciennes Zoïsite; VI, 241.=Sur la cristallisadu globe; moyen de distinguer les lion du sulfate double de plomb et de
trapps des basaltes; XV, 56$.
cuivre; VI, 242.
BRANDES(R.). Sur quelques comBROWN. Observations sur les carbinaisons du manganèse; Il, 320. bures
métalliques; XVII, 409.
= Sur la compostion du kermès

BRUNNER. Sur la préparation du
minéral ; I1 , 3?8.=Sur l'antimonite
de potasse; Vll, 464. = Sur les coin- cinabre par voie humide, et sur
binaisons de quelques sels haloïdes quelques combinaisons du soufre

de plomb avec l'oxyde de plomb; avec le mercure; I, 122.=Prépara.
VII, 476. = Analyse de la bourbe lion du sulfure de carbone; 1, 323.
dont on se sert à Marienbad, en Bo- =liémoire sur l'analyse chimique
hème, pour bains; XV, 575.

de l'atmosphère; Ill, 3O7.=Nouve1le

méthode de préparer le sélénium

BRANDES et NEDDEItMANN. Note Vil, 367.=Analyse des eaux
minésur la préparation de l'acide hypo-

chloreux; XI, 199.
BRANDES et \VARDENBUIIG. Sur' la

rales de Louèche (Valais) ; IX, 465.

=Nouvel appareil pour la préparation de l'acide phosphorique; xi ,

composition de l'émétique; III, 36 . 199. = Notice sur la composition du
sucre d'amidon; XV, 36'1.=Analyse
BRAUN. Notice sur les mines de d'unesource salée trouvéeà W ildegg,
cobalt et argent de la Forèt-Noire canton d'Argovie; XVII, 5ô9.
(grand-duché de Bade) ; XVIII, 145.
BRUNTON. Description d'un fourBREDBERC.. Sur les mattes; 1, neau de grillage à sole tournante
190.=Sur le grillage du minerai de II, 93.
cuivre ; V, 4116.
BUCII (de). Description physique
BREITIIAUPT. iridium natif; V, des îles Canaries (extrait par 111, de
586.= Fer oxydnlé magnésien ; VI , Lrlly , ingénieur en chef des mi263, et Vil, 527.
nes); I, 229. = Sur le Jura d'AlleBRETON. Note sur la poudre pour magne (extrait et traduit de l'allemand par M. II. Le Coeq, ingénieur
eau gazeuse ferrée ; XViI, 388.
des mines); XVI, 491.
BRETT. Observations surla solubiExpériences sur l'or
lité de certains oxydes métalliques I, BUCIILNER.
137.=Recherches sur quelques
et sels métalliques dans le nnariater(. combinaisons de l'or; 1 , 137.=Note
le nitrated ammoniaque ; XIII, 442. sur la créosote; VII, 409. = PrépaBREVVSTER. Cristallisa Lion de ia

ration de l'oxyde de nickel pur;

glace; VI, 233. = Sur les fluides dis- XVII, 427.
séminés dans les cavités des minéB'UCIINER et OBERLIN. Analyse de

CAI

CAI
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dans
la cendre des tourbes de Strasbourg; 1 vapeur d'eau aux souffleries,
é ch aux, X , 40, 7 .
les
forges
de
mar
Vil , 503.
BURDIN, ingénieur cri chef des
BUCK MANN. Sur le granatoïde de
mines. Turbine hydraulique à axe
Zillerthal , au Tyrol ; I, 426
et à évacuation alternaBUDI. Sur un alliage propre à l'é- vertical
appliquée aux moulins de
Lainage; XV'I1, 651.

BUFF. Sur la composition
phosphorés; I. 59.= ar1

tive ,

Pont-Gibaud ( Puy-de-Dôme) ; 111,
deshydrogenes
85 - Note sur l'air chaud consi-

déré comme un moteur plus éco-

acide indieotique et les indigolates. nomique que la vapeur d'eau: 1X,
1 , ï4.=5ur le phosphure de cuivre; 42 l = Considérations théoriques

sur le ventilateur employé comme
machine soufflante et comme turBUFFet C. ProttT Note sur l'etn m
bine à gaz: X,, 47 1 =Nrrte sur l'ajuploi de l'air chauffé dans les usinesa
tage conique ou sur la limite théofer; VIII, 89.
rique de l'excès de dépense produit
BUISSON. Surie précipité pourpre par. un écoulement ou un jet diverde Cassius et sur sa préparation ; I, gent; XViI, 183.
400 . = Nouvelle note sur le pourpre
BURIiARDT (J). Description des
de Cassius; 1, 404.
filons et des mines de Véta-Grande,
BUNSEN (D ')Le peroxyde de fer près de la ville de Zacatecas, dans
antidote (le l'acide arsénieux ; Vil l'État du mème nom , an Mexique ;
combinaisons des
38 4.=Allophane dans l'argile plas- VIII, 54.=Sur les coin
ue ; VII. 51 6,=P.eche,rches sur les oxydes de mercure avec les acides
tique
cyanures doubles; IX, 34 1.=Sur la organiques; XIII, 465.
f fusibilité de l'iridium ; Xill, 4i9
BUQSY Note sur la combinaison
Analyse de l'eau minérale de Nau de l'acide sulfurique avec l'acide niIr eim ; XIII, 635. =Sur les produitsgazeux
formades hauts fourneaux , et sur Creux, et sur la théorie de la 341.=
Lion
de
l'acide
sulfurique;
I,
1enr emploi comme combustible. ,Sur le radical métallique de la ma(traduit de l'allemand par M. Ré-gnct2tlt,

V11, 463.

pro
ingénieur des mines) ; XV I , gnésie ; I , 366. = Nouveau
p rut' la préparation de l'iode CL
2 01 . = De la force de tension de code
brème; XI, 181. = Composition
quelques gaz condensés ; XVII, 317. du
de quelques nouveaux oxalates donde
l'audalousite
et
de
la
= Analse
415. = Sur l'existence de
hies;
l'iode dans les produits de la com. Sur le gisement bastion des houillères de Comdel'or dans lu province deinas, aû rn entry; XV'II, 560.
Brésil
ésil ; X1X, 74G.
BUEtAT
RAT PEim0NNET et I L:1CIi,T.

STA r1ENTE et A\DItÈS DEL RIO_

Application de l'air chaud et de la Mexique, Xl 524.

CAGNIIAJID DE LÀ TOUR. Sur la la présence dés chlorures dans les

carbonisationdes végétaux; XV; 371. bromures; 1, 418. = Combinaison
du cyanure de mercure avec les broCAHf1Ui1S. Sur un nouveau car- mures des métaux alcalins ; 11, 331.
bure d'hydrogène; XV, 322.
CAILLOT et BELTUEMOT. Procédés
CAILLOT. Moyen de reconnaître
I

l:,i

("AU

relative au
chlorure d'argent; I, 399.
zinc ; 1, 390.
CAVENTOU. Sur l'iodure de
CALICNY (A. de). Mémoire sur le
mouvement permanent de l'eau plomb ; II , 337.
dans les tuyaux de conduise d'une
DE LEONATO. Sur
petite longueur, et sur les oscilla- le CENEDELLA
cyanure de phosphore ; IX , 285.
tions d'une amplitude comparable à
cette longueur dans les grands
CHARPENTIER (J, de). Notice sur
tuyaux de conduite; XII I , 3. = Mé- la cause probable du transport des

pour la préparation du cyanure de

moire sur un bélier hydraulique à blocs erratiques de la Suisse; VIII,

une seule soupape ; XIV, 435.
219.
CALLON, ingénieur des mines.
CHEPPE (de), maître des reMémoire sur l'exploitation de la quéles , chef de la division des
calamine et la fabrication du zinc n.ines. Notice sur les produits des
dans la Hante-Silésie; XVII, 45. mines de toute nature et des usines

= Notice sur la fabrication de la à fer de France pendant l'année
fonte et du fer dans le Tlartz, et 1830-1831; lit, 540-541. = Notice
sur l'emploi de l'air chaud dans sur les produits des mines de France
les hauts fourneaux et les feux d'af- pendant l'année 1831 ; des usines à
finerie de ce pays; XVII, 219. Suite fer pendant les campagnes 1830et fin, 455.
1831, 1831-1832 ; de la fonte brute;
CAMPI3ELL. Sur l'affinage de l'or
dans le Népaul ; XI , 269.
CANDOLLE (A. de) et A. DE LA
RIVE. Note sur la conductibilité relative, pour le calorique , de diffé-

de la fonte moulée et du fer, depuis l'année 1824, jusqu'en 1832 ;
Ili, 693. = Notice sur le dictionnaire des travaux publics, civils,
militaires et inaritinies ( de M. le
chevalier Tarbé de Vaux-Clairs)

rents bois, dans le sens de leurs fi- VIII, 541. = JURISPRUDENCE DITS

bres et dans le sens contraire ; I, MINES. il Rois. Garantie contre toute
50.
action en rescision, de la part de

CAPITAINE. Note sur l'antimoine; l'État, des droits affectés à une usine,
son approvisionnement sur une
XVII , 4 29. = De l'action de l'étain; pour
domaniale, IX, 63G. CARde l'arsenic, de l'antimoine et du forêt
RIÈRES.
du règlement
soufre sur les chlorures de mer- spécial du Application
22 marsl S 13 sur l'exploicure ; XVII, 441.
tation des carrières de pierre à plâtre,
CAPITAINE et SOunEInAN. Obser- à ciel ouvert, dans les départements
vations pour servir à l'histoire de de la Seine et de Seine-et-Oise; VI,
534. - Exploitation des carrières
l'acide tartrique ; XVII, 355.
Il

dansle voisin age des routes. Distance

CASASECA. Note sut-l'iode ; I, 51. à observer. Qui connaît des infrac= Nouvelle méthode de pulvérisa- tions aux règlements sur cette mation du phospore; 1, 316.
tière? MI, 659. Ji CHEMINS DE FER.

CASSOLA. Décoloration du sulfate Les dispositions de l'article 80 de la

d'indigo par l'éther ; 1 , 68.
CASTEL. Voir Aunulssov (d').

loi du 21 avril 1810 ne sont pas ap-

plicables aux chemins de fer qui
doivent servir à l'exploitation des
CAUCHY. Notice sur les gîtes mé- usines à fer ; XIV , 541. - Mastallifères de l'Ardenne; IV, 409. sifs réservés dans l'intérêt de la société des travaux. Indemnités; XV,

CAUTU. Sur le manganèse carbo- 672 etXX, 657.
CHEMINE VICINAUX.
Obligation éventuelle, pour les pronaté d'Ala en Piémont II , 420.
Il

CHE

CHE

CHE
CAVALIER. Note
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priétaires ou exploitants de mines d'une mine; VITI , 586. - Circonou d'usines, de concourir à la ré- stances dans lesquelles toute diviparatiôn des chemins vicinaux que sien de la mine doit être refusée;
dégradent leurs exploitations ; VI VIII , 586. - Indemnités pour traCoN- vaux antérieurs aux concessions;
531 ; IX, 634, et XX, 664.
TENTIEUX. Cas dans lequel une or- X'111, 729. - Asséchement des mines
donnance ne peut être attaquée par inondées. Unité des concessions. Dila voie contentieuse; VII, 5A. Il LA- rection des travaux. Représentants
VOIRE A MINES. Circonstances dans des concessionnaires. Amodiations,
lesquelles l'intervention de l'admi- partages. Travaux illicites et dangenistration n'est pointnécessaire pour roux. Retrait des concessions; XIV,
l'établissement des lavoirs à mines 524.-Travaux sous les lieux hahidits portatifs; IX, 633. - Aucune tés; XIV, 529. Ces travaux ne peudistance n'est prescrite au proprié- vent être interdits d'une manière
taire construisant sur son propre absolue; XVII1, 767. - Établisse!l

fonds pour l'établissement de pa-ment de chemins nécessaires aux
tonillots et de lavoirs à mines dans travaux des mines; XIV, 534. le voisinage de propriétés bâties; Trensinissionde propriété; XV, 66S.
XIV,553.-Afriiches. Payement d'une -Massifs réservés dans l'intérêt de
taxe fixe : XVII , 687.

Il

MACHINES la solidité des travaux. Indemnités ;

672. - Les propriétaires du sol
préfets sont compétents pour auto- ne peuvent nullement prétendre à
riser l'établissement des chaudières la propriété des mines. Leur droit à
à basse pression ; IV, 52 7. - Chau- une redevance à la charge des conET CHAUDIÈRES A VAPEUR. Les sous-XV,

dières à basse pression rangées dans cessionnaires. Règles diverses sur la
la troisième classe des ateliers insa- fixation de cette redevance; XVI ,
]cibles, incommodes ou dangereux; 696. - Concessibilité des mines ;
1V, 527, et X, 59G. -Au pééfet de XVI, 69G. - Mines regardées sous
police, à Paris, appartient le droit I l'ancien régime comme une dépend'autoriser l'établissement dos chan- dance du droit régalien ; XVII , 673.
peine d'empridières à basse pression ; le conseil - Contraventions; 667.
(Voir C aede préfecture statue en premier res- Bonnement; XX,

sort sur les contestations qui peu- soins vicinaux. i MINES (concessions de). Contestations en matière
vent s'élever à ce sujet; X, 596.
Possibilité cl'ml sursis, en cas de de concessions de mines; 1V, 525.Il

pourvoi devantleconseil d'Itat, con- Fixation des redevances et (lu péri-

tre un arrêté du conseil de préfec- mètre dans le cas de demande en
ture infirmant l'autorisation déli- réduction des limites d'une conces-

vrée pour l'établissement d'une ma- sien ; V, 677. - Dans quelles circon
chine à vapeur; X , 597. MAÎTRES stances une concession peut-elle être
DE FORGES. Exploitation; XVII!, 773 accordée'? V, 679. - Décision miet 781. - Chemins vicinaux. Pres- nistérielle du 2 février 1834 rejetant
tations; XX, 664. Ji MARCHAND DE une demande en concession; V,
FER. L'industriel qui livre au coin- 680. - Part contributive des conmerce toutou partie des marchan- cessionnaires de mines pour l'entreIl

dises en fonte que renferment ses tien on la réparation des cheunns
magasins, prétendrait à tort se faire on routes dont ils font usage pour
décharger du droit de patente; XII, leur exploitation. Contestations an
MINES. Exploitations de mi- sujet de la détermination de cette
658.
nes situées sur des propriétés coin- part contributive: VI, 531 . - Solimunales; VII , 590. - Nécessité darité des membres des sociétés cond'une autorisation préalable pour la cessionnaires pour tous les engagevente par lots ou pour le partage ments de la société. Condition par
Il
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par un tiers, pouvant être comprises demande en concurrence pour la
dans une concession, Le gouverne- concession d'une mine, et la dement instituant une concession est mande en opposition ; X1 , 622. juge des motifs de préférence entre Quand y a-t il lieu de procéder aux
les divers concurrents , et de l'éten- publications etaffrchesdes demandes
due qu'il convient de donner à cette en concession de mines? XII, 1332.

concession ; VIII, 547.-L'autorité -,,quelle nature de concessions
administrative seule prononce sur l'article 5l de la loi du 21 avril 1810
la validité, l'étendue et les effets s'applique-t-il ? Règlement de la
d'une concession; VIII, 552. -Qui redeva nec ; XII , 633. - Cas dans
statue sur les indemnisés dues à des lequel l'autorité administrative a
tiers par les concessionnaires d'une le droit de déterminer les limites
mine pour travaux antérieurs à l'acte d'une ancienne concession de mines.

de concession? Forme des expertises en cette matière; VIII, 584. Cas de non-découverte de gîte minéral, dans lequel une demande en
concession ne doit être ni publiée
ni affichée; VIII, 588. - Affiches et

Compétence des conseils de préfecture en cette nsatère. Opposi-

tions; XII, 1339. - L'autorité administrative seule iuterprèLeou modifie

les actes de concession de mines.

f,es tribunaux ordinaires connaissent

de tout ce qui concerne l'exécution
cession; IX, 638. - Le fait de l'as- des traités passés entre le titulaire
sociation de différents concession- de la concession et des tiers; XII,

publications des demandes eu con-

naires de mines réunis pour exploi- G45. - Redevances; XIII, 735, 736,
ter et vendre en commun les pro- 739 et 740. - Délimitation d'anduits de leur exploitation ne rend ciennes concessions: XII[, 7 49. point cette exploitation sujette au - Anciens arrêts. Enregistrement ;

droit de patente; IX, 640. - Droit XIII, 764. - La concession d'une
d'un tiers omis par erreur au nom- mine comprend dans toute son
bre des titulaires d'nne concession ; épaisseur le gîte existant dans tout
pourvoi, dans ce cas , par une voie le terrain concédé; XIV, 525. autre que la voie contentieuse; Interprétation d'un acte de concesquestion de compétence; X, 585. - sion de mines ; XV, 664. -- Idem ,
L'incertitude sur le plus ou le moins quant au périmètre réellement con-

de succès de l'exploitation d'une cédé ; XV, 65 G. - Décès du demanmine ne suffit pas pour empêcher deur avant la promulgation de
l'institution de la concession ; X, l'ordonnance de concession. Les
598. -Ancienne concession n'ayant héritiers, dans ce cas , ont-ils des
pas acquis la force de chose jugée

réserve, dans ce cas, aux propriétaires du sol de l'indemnité spécifiée
par la loi du 21 avril 1810; XI, 611.

- Mode de fixation du maximum
d'étendue des,concessions. La con-

cession ne peut résulter que d'un
acte positif et spécial. La réserve

CHE

CHE

laquelle le correspondant des titu- faite d'une portion du gîte minéral
laires d'une concession de mines se pour les approvisionnements d'une
trouve accrédité auprès de l'admi- usine ne peut dire considérée comme
nistration.Mode d'exploitation d'une un partage de la concession primiconcession. Les titulaires d'une con- tive. Mode d'annulation, sous l'ancession possédée en société ne peu- cien régime , des actes portant convent diviser l'exploitation; VII, 593. cession de mines; Xf , 615. - Délai
- Portions de terrain demandées dans lequel sont admissibles , et la

droits à la concession? XVII, 682.

-Anciennes concessions. Anciennes
exploitations; XVIII, 758 et XX,
644.-Circonstances dans lesquelles
les art. 51 et 53 de la loi du 21 avril
x810 ne sont point applicables aux
anciennes concessions de mines;
XX, 644. -Redevances aux proprié-
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taires du sol; XX, 649. - Exploita- terrain d'autrui. Cas dans lequel il
tion partielle. Chômage de l'exploi- ne peut prétendre à cette autorisatalion ; XX, 653. - (Voir 4]itt,es ; Lion ; XII, 648. - Nul ne peut exXIV. 524.) Cas particulier dans le- ploiler une minière sans autorisaquel l'établissement d'un chemin de
fer peut donner aux conce>sionnaires de mines voisines de ce chemin
droit à une indemnité; XX. 657.
Il

653. - Formalités et
conditions imposées auxp_trliculiers
tion ; XIi,

ou maîtres de forges voulant ex-

traire du minerai de fer de terrains

MINES (recherches de). Des formali- dont ils ne sont pas propriétaires;

tés sans lesquelles les substances XII, 655. - Cas oir le propriétaire
minérales extraites pendant les tra- d'un terrain sur lequel il existe une

vaux de recherches de mines, ne minière de fer, bien qu'il soit en

peuvent être livrées au commerce ; inème temps propriétaire d'un haut
fourneau, n'a pas un droit exclusif

VII, 597. - Recherches sur le terrain d'autrui ; sur un terrain communal ; XI1, 627.- Règlement des
indemnités dues pour travaux de
recherches et occupations de ter-

sur l e rainerai que ce terrain renferme ; XI I1, 74.1 . - Redevance proportionnelle ; XV, 665. - Affectation

aux usiniers des produits des mi-

rains ; \I1, 632 et XLV, 51 G. - Tra- nières de fer; XVI, 709. - Affiches.

vaux de recherches; XIV, 513. - Payement d'une taxe fixe; XVII,
Surveillance de ces travaux ; XIV, 687. - Droit du maître de forge au
514. - Cas dans lequel le produit partage du minerai ; XVIII, 773. des travaux de recherches n'est Exploilalion des usinières de fer, au

pas soumis aux redevances établies profit des usines du voisinage légaau profit de 1'EEtat ; XIV, 521. - Con- lementperrnissionnées; XVIII, 778.

currence pour des travaux de re- - Cas dans lequel le maître de
cherches sur des terrains commu- forge demandant à extraire du minaux; XV, 653. - Autorisation nerai ne peut èLre astreint à en
d'opérer ces travaux, nonobstant ic abandonner une partie; X\ III, 781.
refus des propriétaires du Lerr ,iu -liéclarationsponr exploiter, autoXVI, 685-690 et XVII, 684. -lièsuc risées par l'art. 59 de la loi du 2L
autorisation accordée préalable- avril 1810; XX, 660. (Voir Terres
ment au règlement de l'indemnité; psriicuses.) Il PATENTES; VI, 532 et
XVII, 684. Motifs de cette indem- 5.56 etXV, 665. Le Fait de l'association
ni té; XX, 641. - Des sociétés qui de différents concessionnaires de
ont les recherches de mines pour mines, réunis pour exploiter et venobjet; XVI, 691. - Vente des pro- dre en commun les produits de leur
duits de ces recherches. Indemnités; exploitation, ne rend point cette
XVIII, 755. Interdiction de cette exploitation sujette au droit de pa
vente ; XVI, 689. - Propriété des lente; IX, G40. - Le propriétaire
produits extraits. Dommages. Com- vendant la tourbe qu'il extrait de
MINES ET son terrain n'est point sujet à la
pétence , XX , G37.
IIVIGLlES DE FER. Conditions aux- patente; X, 600. - L'industriel qui
quelles les propriétaires de mi- livre an commerce tout ou partie
nières de fer peuvent faire à des des marchandises en fonte que renIl

tiers cession de la faculté d'exploi- ferment ses magasins prétendrait à
ter à leur place. Effets de cette ces- tort se faire décharger du droit de

PATOUILLETS.
, 628. - Questions de patente ; XII, 658.
voisinage, de concurrence. d'expor- Aucune distance n'est prescrite au
Formalités à propriétaire construisant sur son
tation; XI , 632.

sion ; XI

Il

remplir par un maître de forges, propre fonds, pour l'établissement

lorsqu'il veut obtenir l'autorisation de patouilles et de lavoirs à mines
d'extraire du minerai de fer sur le dans le voisinage de propriétés bâ-
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ties; XIV, 553. Il POLICE; XX, 667. Règlement d'eau; VIT, 589 et XVI,
Remise par ordonnance royale d'une 716. Cas dans lequel une ordonnance

amende en matière de police; paye- ne peut titre attaquée par la voie
ment de la part attribuée aux agents contentieuse; VII, 589. - Questions
de l'administration; VIII, 582.
de propriété et de servitude du resREDEVANCES; XIV, 521; XV, 665;XVI1, sort des tribunaux ; Vll, 589.- Droit
687etXX, 649. Droit des propriétaires
du sol à une redevance de la part des
concessionnaires. Règles diverses sur
.a fixation de cette redevance ; XVI.
696.
ROUTES. Part contributive
des concessionnaires de mines, pour
Il

de l'administration de mettre en

chèmage, dans un cas donné , une

usine située sur un cours d'eau.

Poursuite des contraventions, après
seulement la réception des travaux;

VIII, 578.-Garantie contre toute
l'entretien des routes qu'ils em- action en rescision, de la part de
pruntent pour leur exploitation. l'Etat , des droits affectés à une usine

Contestation au sujet de la (ixatiuu pour sou at pruv;s;uunciueut sur une
de cette part contributive; VI, 531. forêt domaniale ; IX, 636. - Trans.

(Voir Carrières; Chemins Vicinaux.) mission de propriété; XV, 668. SALINES. Sources salées , puits Droit qu'a toujours l'administration
d'eau salée et mines de sel sujets à de modifier le régime des eaux d'une
concession, et, dés lors, non soumis usine ; \VI , 716. - Régime des
à la patente; VI, 532.- Les mines eaux. Deuxième enquête; XX, 662.
de sel gemme font partie des masses Contraventions. Peine d'emprisonde substances minérales que la loi nement; 71X, 567. (Voir Chemins vidu 21 avril 1810 qualifie de mines; cinaux et Salines.) USINES M Il

552. - Le concessionnaire

VIII,

Il

TALL1J IGIQUES. Renonciation au droit

d'une mine de sel peut seul exploi- d'en exploiter; V, 678. -Cas dans
ter cette mine, soit à l'état solide, lequel une ordonnance ne peut être
soit à l'état liquide; Vlll, 552. - attaquée par la voie contentieuse;
L'introduction d'eau douce sur la V11, 589. - Concours des propriémasse solide est une atteinte à la taires de forges à la réparation des
concession; VIII, 553. - Nécessité chemins ; Vil, 592. Les dispositions
d'une permission pour l'établisse- de l'art. 80 de la loi du 21 avril 1810

ment d'une usine devant; servir à ne sont pas applicables aux chemins

l'évaporation des eaux salées; VIII, de fer destinés à servir à l'exploita-

553.
TERRES n POTERIE. Le pro- Iion des usines à fer ; XIV, 541.priétaire d'une fabrique de poterie Toutes les usines à fer oh le minerai
peut-il être autorisé ü extraire sur est fondu sont soumises au réle terrain d'autrui les terres dont il gime de la patente ; XV, 665.
e besoin? VIII, 549. TERRES PYil

Il

RITEUSES ET ALUMINEUSES assimilées,

CHEVALIER (Michel), ingénieur

par la loi du 21 avril 1810 , aux en chef des vaines. Observations
minières. Terres pyriteuses et alu- sur les mines de charbons de
mineuses dans un terrain tour- Mons, et sur les autres mines du
beux. Cas particulier dans lequel même produit qui approvisionnent
le propriétaire du terrain ne peut Paris ; 11, première partie, 203;
s'opposer à l'exploitation; X, 592.
ToURBE. Le propriétaire vendant la tourbe qu'il extrait de son
terrain n'est pointsujet à la patente;
Il

deuxième partie et fin , 431. = Note
sur l'emploi du bois dans deux hauts
fourneaux des États-Unis; 1X, 155.

= Lettres sur l'Aurérigne du Nord
X, 600 (Voir Terres pyrileuses). (Extraits) ; X , 461. = Notice sur les
p USINES. Fixation du droit propor- Corrimunications

nécessaires

aux

tionnel de patente à payer par un mines de charbon et à l'industrie du
propriétaire d'usine ; Y[, 5,6. - fer; XV, 471.=Notice nécrologique

XX, 1;27.

fourneaux de Pions (Suisse), pour

substituer en partie le bois en nature

CIIILTON. Analyse de l'eau de au charbon de bois ; VI, 451.=Note

Clinton, près de New-York ; 11, 413. sur le travail des bouillies et des

chevaux employés à l'exploitation

CROUBINE. De la découverte du des milles ; VIII, 425.=6lémoire sur
vanadium dans les minerais dePerni les levés de plans souterrains, et
et dans les produits du traitement description d'un nouvel instrument
de ces minerais ; XVII, 62?.
propre à remplacer la boussole et le
CHRISTISON. Sur l'acide arsé- demi-cercle suspendus; IX, 81. Appendice au mémoire précédent, 217.
nieux; IX, 301.

= mémoire sur les salines de la
CLAPEYRON (E.), ingénieur cU Souabe ; IX, première partie, 391;
chef des mines. Note sur un théo- suite et fin, 543.=Note sur l'emploi
rème de mécanique; III, 63.
des câbles plats et des tambours coCLARI(E. Difficultés sur l'iso- niques dans l'extraction des ruinerais
morphisme et sur la constitution des
oxy-sels; XIII. 347. =Moyen de reconnaître, auchalumeau,la présence
de la potasse et de la soude dans une
solution ; XIII, 416.=Sur le cyanure
de potassium produit dans les hauts
fourneaux; XIII, 638.

par des puits profonds, XI, 55.=

CLÉLAND. Suries poissons trouvés

ment de l'air dans les conduites

Note sur le théodolite propre à lever

des plans souterrains, et sur quelques améliorations apportées à sa
construction ; XII, 149. = Mémoire
sur le mou-eurent de l'air dans les

tuyaux de conduite; XII, 373. _
Deuxième mémoire sur le mouve-

dans une eau thermale à Poorec, au avec des applications à l'aérage des
Bengale, XV, 567.
travaux des mines ; XII , 403. =MéCLEMM. Analyse de l'eau de la moire sur un nouvel anémomètre
propre au jaugeage des courants
mer du Nord ; XIX, 614.
d'air qui circulent dans les galeries
CLEMSON (Th.). Sur la seybertite; de mines, les tuyaux de calorifères,
II, 493.
les cheminées, et généralement les
COLLADON. Ductilité du verre; conduites d'une assez grande section ; XIII , 103. = Rapport à M. le
XViI, 330.
directeur général des ponts-et-chaus.
COLLARDEAU. Description de sées et des mines, sur les instru
quatre syphons; IIT, 284
ments nouveaux proposés par
COMBES (Ch.). ingénieur en chef M. Fournet, directeur des mines de
(Loire) ,
des mines. Observations sur le tra- houille de la Grand'-Croix
le tirage des rochers à la
vail utile d'une machine d'épui- pour
sement placée sur le puits du châ- poudre; XIII, 319. = Aérage des
XV, première partie, 91;
teau à Rive - de - Gier , et sur les raines;
167. =Notes additionnelles au
pertes d'eau qui ont lieu dans le suite,
jeu des pompes de mines; Il, 73. mémoiresur l'aérage des mines; XVI,
17 7.=Erratum et nouvelle note ad= Description d'une nouvelle ma- ditionnelle au mémoire sur l'aérage
fin
de
la
chine et d'une chaîne sans
construction de M. Galle, membre des mines; XVI, 251. = Description
usage de l indicateurperfectionné
de l'Institut ; IV, 365. = Mémoire et
pour
sur l'exploita: ion des mines des de_riacnaught,oudynanomètre
comtés de Cornwall et de Devon; V, les machines à vapeur ( traduction
extrait d'une brochure anglaisa
première partie, 109 ; deuxième par
imprimée
à Glasgow, 1831); XV1,
fin
,
593.
_
p., 345 ; troisième p. et
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519. = Faits nouveaux consignés IX, 490. - Sur la nature de l'acide
dans les mémoires publiés par les lampique; XIII, 383.
soins de l'Académie des sciences
CONNELLetJAMESON. Sur la greeet belles-lettres de Bruxelles, for- nockite,
mant supplément au traité de XIX, 705.nouvelle espèce minérale;
l'aérage des mines; XVIII , 545. _

CORDIER, inspecteur général des
Notice sur les explosions des chaudières à vapeur dont les procès ver- mines. Notice sur le chauffage des
baux sont arrivés à l'administration machines àvapetir;Xl, 341.=Notice
des travaux publics, depuis l'année sur un lit clé mine inventé par H. Va1827 jusqu'à l'année 1841 ; XX, 113. lat; XI, 605.
=Rapport sur l'explosion de la chauCORIOLIS. Expériences sur la rédière du bateau à vapeur le Cilis; sistance du plomb à l'écrasement, et
XX, 153. = Rapport supplémentaire sur l'influence qu'a, sur sa dureté,
sur la mémé explosion; XX, 163. une quantité inappréciable d'oxyde

= Rauport sur l'explosion de la
chaudière du bateau à vapeur la

1, 397.

Bret(igne; XX, 172. = Rapport sur

COTTA. Voir BERNHARD-COTTA.

l'explosion d'une chaudière à vapeur

COUERBE. Forge du pyrognoste,

de la machine d'extraction établie ou chalumeau composé; III, 281.=
sur la fosse d'Azincourt , près Action de l'acide nitrique et sulfud'Abscon (Nord); XX, 225. (Voir rique sur quelques substances orgaALOTZ.)
ri1% y.; s. Preuve évidente que la forCOMBES (Ch.), RAYMOND et FABRE. iunle de l'éther isolé est différente
Bapport sur l'épuiseraient des eaux de celle de l'éther en combinaison;
de quelques mines de houille de IX, 320.=Note sur la composition du
liquide qui se dépose par la comRive-de-Gier (Extrait); III, 197.
pression du gaz d. éclairage ; XV,
CONNELL. Analyse de plusieurs 375.
espèces de zéolithes d'Ecosse; 1, 426.
COURTOIS. Note sur un procédé
=Composition de la hrewstérite; Il.
pour obtenir promptement une dis414. = Analyse de la brewstérite; solution
de chlore; 111, 295.
VII, 508. = Description et analyse

de la dysclasite, nouveau minéral

CREUZBURG (Ch.). Examen chi-

de Feroë ; VII, 509 = Analyse de la mique des eaux de la saline de
lévyne; VII, 518. = Sur la composi- Friedrichshall, dans le duché (le
tion chimique des écailles fossiles; Saxe- lleiningen; XV, 572.

DEG
espèce minérale de Saint-Marcel, en

Piémont; XX, 247.
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DEGOUSÉE. Description des ou-

tils employés dans les travaux de

sondage les plus récents; XIV, 315.
DANA, SHÉPARD et NAUMMANN. = Description du levier-romaine et
Sur l'érémite, nouveau minéral de d'un système de tiges en bois et en
l'Amérique du Nord, XVII, 623.
fer creux, combiné avec la coulisse
d'Oeynhausen, pour les sondages de

DANGER et FLANDIN. Recherches
médico-légales sur l'arsenic ; XiX, grandes profondeurs; XIX, 593.
441.

DANIELL. De l'action du mercure

sur différents métaux; 1, 397. _

DELION. Préparation du fulminate de mercure; XV, 439.
DELONGCIIAIIPS (Eudes). Remar-

Recherches pyrométriques ; 11, 239. ques sur l'altération éprouvée par

= Nouveau chalumeau à gaz oxy- lit fonte de fer qui a séjourné dans
gène et hydrogène; V, 377.
la mer pendant un grand nombre
d'années; IX, 3.
DAUBRÉE (A.), ingénieur (les
DELSÉRIÈS, ingénieur en chef
mines. Notice sur l'emploi de l'anthracite dans les hauts fourneaux des mines. Notice sur les accidents
à fer du pays de Galles ; XiV, 25. arrivés dans les mines de houille du
Notice sur les rapports de po- département de la Loire, de 1817 à
sition du granite et du quader- 1831; lI, 496.
sandstein , en Saxe et en Bohème
DELVAUX. Analyse du phosphate
(Extrait des (réognostiches VVander- de fer de Berneau , près Visé , proungeu de ll.I3erahard Colla,; XVI I1, vince de Liège; XV, 593.
477.= llémoire sur le gisement , la
DEIIARÇAY (11.). Sur l'emploi des
constitution et l'origine des amas de
minerai d'étain ; XX, 65.

sels insolubles, comme moyen (le sé-

paration , dans l'analyse chimique;

DAURIER (A.). Notice sur le gise- VIl, 45(i.=Sur la cérerite;Vll, 521.

ment de la stronliane sulfatée de

DENIS. Gisement du diamant dans
Bouvron, près de Toul , et nouvelles
recherches sur sa composition; 11 , la province de Minas Geraes, au
Brésil; XIX, 602.
413.

DAVISSON. Sur la décoloration

DENOT. Sur les iodures de plomb;

de l'huile de palmier et des autres Vii, 475.
corps gras ; XIX, 494.
DERAT. Note sur la préparation
DAVY (E.). Sur un nouveau com- du bi-carbonate de soude au moyen

D

DALZER. Analyse de l'eau de 241. = Notice sur le zinc sulfuré
Wildbad, près Giengen, sur la cadmifère de la mine de LaNussière,
Breuze; I, 157.
près Beaujeu (Rhône) ; XII, 245. _
DAMEMME (H.). Essai pratique Notice sur quelques amalgames;
sur l'emploi de l'acier et la manière XV, 45. = Essais analytiques sur le
plomb-gomnie etsur le plomb phosde le travailler ; X, 67.
phaté aluminifère du Iiuelgot t, en
DAMOUR. Notice sur le plomb va- Bretagne ; XVI1 , 191. = Essais sur
nadialé zincifère et cuprifère ; XI quelques minéraux connus sous le
161. = Notice sur le cuivre hydro- I nom de quartz-rési-r'hite; XVII , 202 .
siliceux ferrifère de Sibérie ; XII 1 1 - Notice sur la rornéine, nouvelle

posé de chlore et de gaz nitreux; de l'acide carbonique des eaux miII, 270. = Sur le carbure de potas nérales de Vichy (Allier); 1, 363.
sium et sur un nouveau composé
DERNEN. Sur l'art d'argenter le
d'hydrogène et de carbone ; XI, 236. laiton; XIII, 476.
DAVY (J.). Observations concerDESBASSYNIS. Réactif polir l'anant l'action que les acides miné- cide nitrique et l'azote; XV, 335.

raux exercent sur le cuivre dans
diverses circonstances ; 1, 385. _

DESFOSSES. Note sur la prépaSur la production du gaz oléfiant; ration de l'acide tartrique; 1, 73.
Vil, 360.

DES)IAREST. Aperçu sur la véri-

DEGEN. Sur la transparence du table nature du précipité pourpre
de Cassius; II. 344.
charhon ; IX, 28.
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DESPRETZ. Observations sur les noir de platine; XI, 272. = Sur plumodifications que subissent les mé- sieurs combinaisons nouvelles de
tauxdans leurs propriétés physiques platine; XI, 273. = Séparation des

par l'action combinée du paz am- deux oxydes de fer; XIII, 450. _
moniacal et de la chaleur ; I, 120.= Analyse de l'osmiure d'iridium; XV,
Sur la décomposition de l'acide car- 'i45. = Analyse de l'acide carbobonique; 1 , 340. = Sur l'acide acé- nique; XVI1, 354. = Séparation de
tique cristallisable; 1, 349.

DEVILLE. Nouvelles recherches
sur l'essence de térébenthine ; XiX,
490.

la chaux d'avec la magnésie; XVII,
401.

DOLFUS-IIESSEYRE. Note sur la

propriété décapante du chlorure
double de zinc et d'ammoniaque ;

DIDAY, ingénieur des mines. Ré- XVII, 445.

sultats principaux des expériences
DOITEYAO. Notice sur un terrain
faites dans le laboratoire de chimie
de Marseille, pendant les années stratifiésitué dans le haut desCordil1837, XIV, 297; 1838, XVI, 627; lères, et sur les filons métallifères
1839 , XVIII , 717; 1840 , XX , 309. qui l'accompagnent; XVIII, 59. _
= Rapport sur les essais auxquels Mémoire sur les minerais orysulfua été soumise la machine d'épuise- rés de cuivre du Chili, avec une noment des mines du Rocher-Bleu; tice sur les productions minérales
de ce pays; XVIII, 75. =Mémoire
XX, 527.
sur les mines d'amalgame natif d'arDOEBEREINER. Sur les sels dou- gent d'Arqueros (Chili). Description

bles formés par voie sèche; I, 86. =
Recherches sur le platine; I, 141. _
Etat lumineux de la combustion du
gaz hydrogène sous une forte pression; lI, 247.= Influence chimique

d'une nouvelle espèce minéralogique, et de son traitement par la méthode américaine; XX, 255. = No-

tice sur les minerais d'argent du
Chili , et sur les procédés qui sont

de la lumière et formation de la employés pour leur traitement; XX,
humholdtide par un moyen photo- 469.
métrique; II, 321. = Sur l'emploi
etla préparation de l'acide formique;

V, 410. = Sur plusieurs combinaisons de platine; V, 484. = Dosage
d'une très-petite quantité d'acide
nitrique; VII, 385. = Dosage d'une
très petite quantité de chaux; VII,
452. = Préparation du cinabre par

DOULCET. Description d'an,nou-

veau système de balances à double
suspension ou à contre-poids pare
tagé;IX, 127.
Observations sur
les gazet les vapeurs; 11, 244.
DOVE

voie humide ; VII, 467.=Absorption

DROUOT (P.-A.), ingénieur en
de l'oxygène par le platine et l'iri- chef (les mines. Essai sure la nadium; VII, 485. = Sur les produits ture et la disposition des terrains
qui se forment par la réaction de tertiaires dans la partie du dél'acide sulfurique et du peroxyde de partement de la Gironde comprise
manganèse sur les sucres; IX, 304. entre la Garonne et la Dordogne ,
= Sur l'emploi de l'éther dans les suivi de quelques indications sur les
analyses; 1X, 319. = Sur le cyanure
de titane; IX, 350.= Sur le platine;
IX, 381. = Propriétés chimiques du
platine réduit par voie humide; IX,
382. = Nouvelle méthode d'analyse
des minerais de platine; IX, 386. _
Sur un moyen facile de préparer le

rapports de ces terrains avec le calcaire d'eau douce de l'.lgenais, et, les
formations géologiques inférieures;
XIII. 57. = Note sur quelques ossements de inammifères carnassiers et
herbivores trouvés au lieu dit Laroque, commune de Bassens, arrondis-

I
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sement de Bordeaux (Gironde); XV, velle espèce minérale; VIII, 237.=
79. = Notice sur la construction des Description du plomb gomme de la

fours à coke à une porte, dits fours
français, et de ceux à deux portes
qui se défournent instantanément
au moyen d'un cabestan; XX, 3. _
Notice sur le gisement, l'exploita-

mine de la Nussière, près Beau-

jeu ( Rhône); VIII, 243. =Note sur
la cristallisation et la composition
de la laumonite; VII[, 503 = Note
sur un sulfate triple hydraté de fer,
tion et le lavage ruminerai defer d'al- d'alumine et de potasse, obtenu par
luvion dans l'arrondissement d'Aves. la voie sèche; 1X, 165.=Note sur
l'apophyllite du Puy-de-la-Piquette,
nes (Nord) ; XX, 497.
en Auvergne; IX, 171. = Mémoire
DUFLOS. Action de l'acide nitri- sur la composition et la cristallisa-

que sur l'iode; lI , 257. = Procédé tion de la bournonite; X, 37 1. _
pour obtenir l'antimoine exempt Note sur le diaspore; X, 577.= Desd'arsenic; 11, 328.
cription de la gédrite, nouvelle esDUFRÉNOY, ingénieur en chef pèce minérale; X, 582. =Mémoire
des mines. Des caractères particu- sur les terrains volcaniques des en-

liers du terrain de craie, sur

la virons de Naples; XI, 113. Première
pente méridionale des Pyrénées partie, 369; deuxième etdernière par(suite); I, 3. = Mémoire sur la re- tie, 389.= Examen chimique et mi-

lation des ophites , des gypses et croscopique de quelques cendres
des sources salées des Pyrénées, et volcaniques ; XII , 355. = Parallèle
sur l'époque à laquelle remonte leur entre les différents produits volcaapparition; II, 21. = Sur la nature niques des environs de Naples, et
et la position géologique des mar- rapport entre leur composition et
bres désignés sous le nom de cal- les phènomènes qui les ont procaires amygdalin.s; III, 123.=Note duits; XIII, 565. = Mémoire sur
sur le gisement et la composition de l'âge et la composition des terrains
quelques silicates alumineux; III, de transition de l'ouest de la France;
393. = Rapport à M. le directeur XIV, 213; suite et fin, 351. =Desgénéral des ponts et chaussées et cription de la greenovite; XVII, 529.
des mines, sur l'emploi de l'air chaud

dans les mines à fer de l'Écosse et

DUFRÉNOY (A. ). Poëme sur les

de l'Angleterre; IV, 431 .=Note sur la forges, composé eu 1517 par Nicémentation du fer au moyen de l'hy- colas Bourbon (traduit du latin) ;

drogène carboné; V,171.=Mémoire XII, 137.
sur la position géologique des princiDUFRÉNOY et ÉLIr DE BEAUpales mines de fer de la partie orien- MONT, ingénieurs en chef des mines.
tale des Pyrénées, accompagné de Mémoire sur les groupes du Cantal
considérations sur l'époque du sou- et du Mont-Dore, et sur les soulèvelèvement duCanigou, et sui-la nature ments auxquels ces montagnes doidu calcaire de Bancié; V, 307. _ vent leur relief actuel; 111, 631 ; adDescription de la junckérite ou fer dition à ce mémoire; 771.
carbonaté prismat.ique, nouvelle esDULIC. Sur la composition des tarpèce minérale; VI, 273.=Mémoire
sur les terrains tertiaires du bassin trates; Vil, 441.

du midi de la France; 1- partie;

DULONG. Recherches sur la chaVI, 417; 2' partie, VI[, 197; 3e parspécifique des fluides élastitie et fin, VII, 311. = Mémoire sur leur
la position géologique du terrain si- ques; I, 41.
liceux de la Brie et des meulières
DUMAS (J.). Sur l'oxamide, mades environs de la Ferté; VIII, 169. tière qui se rapproche de quelques

=Description de la dréelite, nou- substances animales; I, 335. =Sur
10
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DUMAS
et
PÉLIGOT. Sur l'esprit
la composition de l'urée; 1, 338. _
Sur la théorie des chlorures; I, 359. de bois; VIl , 396. = Sur le cétène;
Recherches sur l'or fulminant; IX, 288.= Recherches sur la nature
I, 407. - Note sur une variété de de l'éthal; XI, 218.
sel gemme qui décrépite au contact
DUMAS et STASS. Recherches sur
de l'eau ; 1, 420. = Mémoire sur la le véritable poids atomique du car-

chimique du verre bone ; XIX, 452.
employé dans les arts; I, 421. _ DU11MENNIL, Analyse de l'anthracomposition

Sur les procédés de l'analyse orga-

167.
nique; 11, 253. = Recherches sur conite de Neudorf; 1,
la liqueur des Hollandais; 11, 205.
DUPASQUIER. Nouvelle méthode
= Dissertation sur la densité de la d'analyse des eaux sulfureuses ; XIX,
vapeur de quelques corps simples ; 494. = Analyse des eaux potables
III 292. = Sur la densité de la va- des environs de Lyon; des eaux de
peur du phosphore; III, 293.=Sur sources et des eaux de rivières de
le chlorure de soufre; 111 , 295. _ cette ville; XIX, 611.

Recherches sur les combinaisons de
l'hydrogène et du carbone; 111, 326.

DUPRÉ. Mémoire sur les combi-

=Sur l'esprit pyro-acétique; III, naisons du phosphore avec le soufre;
329. = Recherches sur la composi- XIX, 434.
DURAND. Mémoire sur la prépation du minium ; III, 369. - ReV, ration de la magnésie et de ses sels;

cherches de chimie organique;
434, et Vil, 412.=Sur la nature de
l'indigo et sur la véritable composition de quelques produits auxquels
il donne naissance; XI , 219.= Rapport sur nn mémoire de 1111. Pelletier et `,Valter, relatif aux produits
pyroi énés de la résine (iii. 'lltenaral, .'obiquetet Durnas, commissaires) ; XV, 373. = Rapport sur un

V, 442.
UURIEUX. Lettre à la commission

des Annales des Mines sur un calorifère adapté à la cheminée d'aérage

de la mine de houille de Seraing;
Xi, 159.

DUROCIIER, ingénieurdes mines.
Recherches sur les roches et les mimémoire de M. Selligue, relatif à de néraux des îles Feroé ; XIX, 547.
nouveaux procédés de fabrication
DUTROCHET. Note sur la barédu gaz d'éclairage; XVII, 368.
gine ; IX, 464.
DUMAS et BOUSSINGAULT. ReDUVAL. Note sur la préparation
cherches sur la véritable constitution
du
tannin; XIX, 482.
de l'air atmosphérique; XIX, 599.

E
ÉBELMEN, ingénieur des mines. XIV, 41. - Description d'un nouveau procédé d'analyse chimique;
XIV, 155.- Analyse élémentaire de

Nouveau moyen d'analyser les minerais de manganèse; XII, 607. _
Moyen de reconnaître la présence
du sélénium dans le soufre ; XII,
610. = Sur un nouveau sulfate de
fer trouvé à Ronchamp; XIII , 668.
= Analyse d'un péridot trouvé dans
un fourneau àSéveux(Haute Saône);

Xlil, 671.= Notice sur les expé-

riences relatives à l'emploi du bois
en nature dans les bau.ts-fourneaux;

quelques bitumes minéraux , XV,
523. = Recherches sur la composition (les gaz des hauts-fourneaux et

sur le parti qu'on peut en tirer

comme combustible; XVI, 51;51 2e
partie, XX, 359. = Essais sur la réduction des minerais de fer dans les
hauts-fourneaux; XVI, 582. = Note
sur le parti qu'on peut tirer, dars
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les arts, des résidus de la prépara- cédé de dorure par la voie humide ;
tion du chlore: XVII, 517. = Note X11I, 477.

sur un oxyde de manganèse natif
ELSNER. Action de l'acide arséalcalifère; XIX, 155. = Note sur la
chaleur de combustion du carbone nique sur le sucre de canne; XVII,
et de l'oxyde de carbone; XIX, 417. 35', . = Forme cristalline de l'anti=Résultats principaux des travaux moine; XIX, 529. = Moyen de séexécutés, pendantl'année 1840, dans parer l'arsenic de l'étain ; XIX, 529.
le laboratoire de chimie de Vesoul
ENMET. Iodure de potassium ,

réactif de l'arsenic; 1, 317. = Préparation de l'azote; II, 257.=Expé.

XX, 216.

ÉBEL1IENeITHIRRIA,ingénieurs riences sur la solidification du gypse
des mines. Résultats principaux des non cuit; V, 441.= Préparation de
expériences faites dans le labora- l'acide formique; XIII, 382.
toire de chimie de Vesoul , pendant
ENGELHARDT. Notice sur la fales années 1837, XIV, 259; 1838, XVI,
brication du verre rouge; 1, 119.
453, et 1839, XVIII, 183.
= Procédés pour l'amélioration du
EHRENBERG. Structure micro- fer ; XIII, 526.

scopique des minéraux pierreux et

ERDIIANN. Notice sur l'affinage de

terreux; XI, 455. = Sur les infu- la fonte dans un foyer à cieux tuyèsoires des tripolis; XI, 456. = Sur res , à Rohnitz (Basse - Hongrie) ;

les roches calcaires à animaux mi- VII, 183.
croscopiques des bords du Nil et de
EUTERBY et NÉ.1LE. Huile volala mer Rouge; XVII, .605.
tile de caoutchouc; VII, 396.
ÉVRARD. Notice sur des outils de

ÉLIE DE P,EAUIIONT. Voir BEAUMONT (Élie de).

sondage servant à déterminer l'inclinaison et la direction des terrains

ELKJNG TON, de Birmingham. Pro- schisteux; XVIII, 53.

F
FABRE, RAYMOND et COMBES.
à la notice sur la dissoRapport sur l'épuisement des eaux -Addition
lution de l'iridium; XV, 446.=Anade quelques mines de houille de lyse du péridot ferrique,
nouveau

Rive-de-Gier; III, 197.
minéral des îles Acores; XIX, 692.
FANTET. Détails sur le sondage;
FICINUS. Analyse de l'eau mi111, 1« partie, 179; 2' partie, 375.
nérale de Pollua , en Bohême
FARADAY. Sur la calcination du XIII, 638.

carbonate de chaux ; V, 442. - De
l'action du platine sur les gaz; Vit,
FIEDLER (K.-G.). Sur les carac483.=Sur la propriété magnétique tères et le gisement du diaspore dans
des métaux; XI, 174. - Analyse l'Oural; VI, 254. = Pyrophyllite,
d'une pierre météorique du Cap nouvelle espèce minérale; VI, 255.
XIX, 692.

FIGUIER (0 . Observations sur
FELLEI_IMBERG. Sur la dissolution le carbonate d'ammoniaque ordide l'iridinm; XIII, 480. = De l'ac- naire; II, 311. Nouvelles obsertion décomposante de l'oxyde de vations sur la préparation du cyacuivre sur le carbonate de potasse nure d'or; Xl, 266.=Sur l'antimoine
à une température élevée; XV, 432. diaphorétique; XV, 433. = Mémoire

u
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FOURNET. Notice sur le plomb
sur la recherche de l'arsenic dans vert des environs de Pont-Gibaud;
XIX,
437.
les expertises judiciaires;
I , 440. = Modification de la théorie
du traitement de la galène dans le
du
chlore
FILHOL. De l'action
fourneau à réverbère; I1, 139.=Sur
et
de
la
sur les iodures alcalins,
potasse sur le chlorure d'iode; XVII,
379. = Des phénomènes qui se manifestent lors de l'action de l'acide
hydrochlorique sur les iodates
XVII, 381.

la silice gélatineuse de Ceysat et de
Randanne ( Puy-de-Dôme); III, 491.

=Notice sur la voltzine ou oxysulfure de zinc de Rosiers, près
Pont-Gibaud ( Puy-de-Dôme ); III ,
519.=Notice sur les plombs carbo-

FISCHEB. Sur la réduction des natés blanc et noir; Iii, 522. _
métaux par l'azote et ses combinai- Recherches sur les sulfures métalrésons; 1, 138. - Combinaison du liques, et aperçu sur quelques
deutoxyde d'azote avec les bases sa- sultats de leur traitement niétallurlifiables ; I I, 304. = Préparation du
précipité pourpre de Cassius; Il,
344. = Action des sels de protoxyde
de mercure sur la dissolution d'or;
II, 34G.
FLACHAT (E.). Application de la
flamme perdue des fours à réchauffer le fer, au chauffage des générateurs des machines à vapeur destinées

à faire mouvoir les appareils de fabrication; XVII, 113.= Mémoire sur

gigne ; IV, 3 ; suite et fin , 225. _
Aperçus sur les révolutions successives qui ont produit la configuration actuelle des Monts-Dores; V,

237. = Sur la chaleur latente des
alliages; V, 473. = De la vaporisation du plomb, de ses alliages
et de ses combinaisons; Vil, 473.
du
= Aperçu sur la composition
weissgultigerz clair delamine d Himmelsfahrt; XI', 520. = Sur la soudabilité des métaux, et sur le damassé de l'or et de l'argent; XIX,

la soufflerie du haut-fourneau de
Niederbrortu ( Bas-Rhin), mue par 539.
une machine à vapeur dont les chaudières sont chauffées par la flamme

FOX, HARL1 et GRUNER. Notice

du gueulard de ce haut-fourneau; sur l'état de l'industrie minérale
et
XVII, 295. ( Voir BUIIAT , PrnnoN- dans les provinces autrichiennes
NET et FLACHAT.)

dans la Basse -Hongrie; V, 145.=Nolice sur l'amalgamation des minerais

FLANDIN et DANGER. Recher- aurifères dans les provinces autriches mnédico-légales sur l'arsenic chiennes (extrait d'un journal de
sur
voyage) ; VI, 105. - Mémoire
XIX, 441.
la carbonisation du bois par la méFORBES (J-l- Conductibilité des thode italienne (extrait d'un journal
métaux pour la chaleur et l'électri- de voyage) ; Vil , 3.
cité; VII. 455. = Description d'une
source salée intermittente, émetFRANÇOIS, ingénieur des naines.
tant du gaz acide carbonique, si- Note sur l'emploi du bois d'acacia
tuée prés de liissingen, en Bavière pour le boisage des galeries souterXVII, 590.
raines ( extrait d'un rapport) ; 'Vil ,
la constitution
FORCHIIABIMER. Sur l'analyse 561. = Notice sur
de forges
de
la
société
des
maîtres
Sur
les
silides argiles; VIl, 517. =
l'Ariége; XII,
du
département
de
de
soude;
IX,
cates de potasse et
= Précis historique sur le trai342.=Analyse de divers kaolins; IX, 577.
XI, tement direct. du fer dans l'Ariége ,

497. = Analyse de l'oerstedtite ;
détails statistiques
4SG. = Action de l'acide sulfureux suivi de quelques fer dans Ce déparsur
l'industrie
du
XIII,
418.
sur l'ammoniaque ;
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FRITZSCH. Sur les combinaisons
du chlorure de calcium avec l'oxalate et l'acétate de chaux, V, 440.=
Combinaison cristalline du silicate
de soude avec l'eau; XV, 392.= Sur
CAR

GAN

tement; Xll , 580. = Essai sur l'élaboration du minerai de fer dans le
traitement à la catalane ; XIII, 535.
=Résultats comparatifs de l'analyse
des minerais de fer de Rancié, et de
leur traitement à la forge catalane; la formation directe des nitrites;
XIV, 95. =Résultats principaux des XIX, 497. = Préparation de l'acide
expériences faites dans le laboratoire chromique; XIX, 526.= Combinaide chimie de Vie Dessos , pendant son du chloride de fer avec les chlol'année 1837 ; XIV, 425. = Note sur rures potassique et ammonique
l'origine des fers limoneux et sables XIX , 528.
aurifères de l'Ariége et de la HauteGaronne; XViII, 417.
FUCHS. Solubilité du minium
dans l'acide acétique; I , 129. = ObFRÉIIY. Distillation de quelques servations sur le précipité pourpre
matières végétales avec la chaux; de Cassius ; V, 481. = Analyse du
IX, 32G. = Sur l'acide sulfotartri- métal d'Alger; V, 574.=Sur l'amorque ; XI , 209. = Action de l'acide phisme des corps solides; VII , 347.
sulfurique sur les huiles; XI, 216. =Analyse d'un minerai de manga= De quelques modifications que la nèse de Bayreuth; VII, 522. =Sur
chaleur fait éprouver aux acides or- le sesquioxyded'étain et sur le pourganiques ; XIII , 377. = Mémoire sur pre de Cassius; IX, 373. = Analyse
les propriétés chimiques des baumes; de la craie noire de Loud-Wigstadt,
Sur un nouveau degré dans le pays de Bayreuth; IX, 461.
XV, 381.
d'oxydation du fer; XIX, 527.
= Préparation du verre rouge de
FRESNEL (Léonor) , ingénieur en rubis; XI, 269 = Préparation de la
chef des ponts et chaussées. Chemi- lithine; XV, 393.= Simple méthode
nées des fonderies et forges d'Alais pour doser le fer dans les- mines de

ce métal, ainsi que dans d'autres

(Gard); I, 276.

composés ferrugineux, et pour déFRESS. Sur un sublimé de silice; terminer le rapport de l'oxyde de
I, 348.
fer à l'oxydule; XVII, 418. = AnaFRiCIi. Précipité d'argent sem- lyse du phosphate ferroso-mangablable au pourpre de Cas>ius; I, 134. neux de Zwisel (Bavière); XiX, 690.

=Précipité pourpre d'argent; 11,

FYFE (A.). Sur l'emploi de la va-

343. = Emploi de l'iridium dans la
peinture sur porcelaine; VII, 487.
= Analyse du nadelerz; vil. 546.
Sur la composition des schistes
argileux de transition; IX, 504. _
Sur la préparation en grand de l'iri-

peur d'eau dans les foyers, pour

diminuer la consommation du com-

bustible; XIIi, 518. = Du pouvoir
calorifique des divers charbons de
terre, d'api-ès la proportion d'eau
dium, au moyen des résidus de pla- évaporée pendant la combustion;
XIX, 420.

tine, XIII , 483.
C

GARELLA, ingénieur des mines.
GALE. Expériences pour déterminer les meilleurs procédés pro- Mémoire sur la fabrication de la
pres à la préparation du potassium; fonte et du fer en Toscane; XVl , 3.
II , 290.

GARNIER, inspecteur général des
GANASSINI. Préparation du chlo- mines. Notice sur les différentes modifications qui ont été apportées ou
rate de potasse; 111, 348.
il
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frein dynamométrique; XII, 247. IX, 376. = Séparation de l'acide
d'avec l'acide sulfureux
GAUDENZI. Description et éva- carbonique
et
l'hydrogène
sulfuré; XI, 207. =
de
Peronfre
luation des mines de
Sur
la
décomposition
ticara et de Marazzana (Romagne); de chaux au moyen dedulacarbonate
chaleur;
xv, 555.
XI 244 -- Nouvelles observations
GAUDIN. Note sur quelques bleus sur l'essai des matières d'argent par
de Cobalt; VIL , 462. = Cristaux de la voie humide; XI, 264. = Nousubstances insolubles formés artifi- velle simplification à l'eudiomètre
ciellement; XIII, 402.=Production de Volta; XIII, 330. = Note sur un
artificielle du rubis ; XIII , 422. _ fait relatif à la chlorométrie; X1X,
Recherches sur les matières réfrac- 498.
taires; XIX, 425.
GEIGER. Mémoire sur la préparaGAULTIER DE CLAUBRY. Mé- tion du cyanure de potassium et sur
moire sur le composé cristallin qui les produits de sa décomposition par
se forme dans la préparation de l'a- l'eau; 111, 351.
cide sulfurique; I , 343. = Action GENDRIN (A.). Nouveau traitede l'acide hyponitrique sur l'acide ment curatif et préservatif de la coiodique; 11, 271.=Sur le principe li ue de lomb II , 341 .
;
p
colorant dit quartz cornaline; III , q
GENTÉLE. Sur la préparation du
490. = Sur les calcaires nitrifiables
vert de Brême; XI, 253.
du bassin de Paris; Y, 545.
Moyen de découGAY-LUSSAC. Sur l'acide phosvrir la présence de l'acide maria72.
=
Action
de
la
poue
;
1
hori
,
q
p
dans l'acide hydrocyanique;
tasse sur les matières organiques; I,
90.=Sur l'analyse du borax; I, 93. IX, 286.
Sur la liqueur fumante de Boyle;
(C. ). Sur la formule

I, 96. = Si,- le kermès ; 1, 121. _ rationnelle de l'acide tartrique, et

Sur la poudre de 1loward , ou pou- sur quelques combinaisons de chidre fu l m i nan te de mercure (extrait
organique; XV, 337 .
d'un ra pp ort); I , 126. =Sur l'abingénieur des mines.
sorption de l'oxygène par l'argent à
une température élevée ; 1 , 398. _ Mémoire sur la carbonisation de la

Étuve à l'huile; Il, 237. = Sur l'a- houille à Saint-Ftienne et à RiveX, 3.= Mémoire sur le
cide oxalique ; il, 269. = Faits cour
servir à l'histoire du bleu de Prusse; transport intérieur dans les mines
Il, 325.= Sur la séparation de l ' an- d e h ou ill e d e S a int-Étienne et de
timoine d'avec l'étain ; II , 329. = Rive-de-Gier; X, 407.
Description d'une lampe à souiller
GIENSEN. Recherches sur les eaux
le verre; III, 284. = Sur le degré de Wildbad; 1, 416.
d'ébullition de deux liquides méGIRARDIN. Note sur la composilangés sans aucune action l'un sur
l'autre; 11I , 288. = Analyse de la tion de l'alliage qui forme la coche
paraffine; III , 321. = Précipitation d'argent renfermée dans le be ffro i
des composés dans un dissolvant de Rouen; III, 518.=Surlesmoyens
'
'

dans lequel ils sont inégalement so- de reconnaître l existence de l aci d e
lubles ; 111, 344. = Sur le pourpre sulfurique dans l'acide hydrochlodu commerce; 1X, 28G.
de Cassius; III , 371:=Petite pompe
pneumatique; V, 375. = Purifica- Analyse de l'eau minérale de Sainttion du carbonate de soude; VII , Allyre , près Clermont ( Puy-de448. = Observations sur l'essai des Dôme); XI, 457.=Premier mémoire
matières d'argent parla voie humide; sur les puits artésiens forés dans le
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département de la Seine-Inférieure; houille de la Chartreuse, près de
XV, 571. = Analyse des grêlons Liége ; IX, 137.

tombés à Rouen le 25 février 1839;
GOSSEL. Analyse du cobalt manXVII, 575.
ganésifère de la Lusace; I, 436.
GIRARDIN et MORIN. Analyse des
GRAHAM. Recherche sur la diffueaux minérales de Forges; XIII, 621. sion des gaz les uns dans les autres,
GIRAUD. Sur le tri-iodure de et sur leur séparation par des moyens
mécaniques; 1, 39. =Essais sur les
chrôme; XV, 421.
alcoolats; I, 88. = Effet du charCIROUD (C.). Mémoire sur l'ex- bon animal sur les dissolutions saploitation des mines d'anthracite de lines; lI, 305.=Recherches sur les
la Rivoire, concession de la Motte- phosphates et sur les modifications
d'Aveilland (Isère) ; IX, 427.
de l'acide phosphorique; VII, 429.
CLOCIs;ER. Sur la réunion du py- = Rôle remarquable que joue l'eau

roxène et de l'amphibole en une dans certains sels; IX, 298. = Sur
seule espèce; VI, 243.= Sur une les oxydes d'étain ; 1X, 372. = Sur
la présence de l'eau dans les sulfates
halloysite de Silésie; XIII, 646.
comme principe constituant; XI,
GLOVER. Préparation des acides 221 = Recherches sur la composiet bydriodique;
-br
des oxalates, des nitrates,
.

XIX, 472.

phosphates , des sulfates et des ch lo-

Préparation de rures; XIII , 403. = Sur les exp
dans les mines ; XVII, 337. =
I, 92.=Sur
la product ion de l'acide formique ; Rôle du calorique dans la dimorGMELIN

353.=
la poonah lite
GMELIN

XIX, 403.

chimiques sur phie
XVII,

(Scipion), ingénieur

Mémoire sur l'âge géologique
Sur les produits de des couches anthracifères du dépar-

le tement de l'Isère; XVI , 381.
la décomp osition de l'alcool par
de manganèse et l '
Note sur les iodures
409. = Recherches
plomb; III, 370. = Préparation
sur l'espri t de bois; XV, 367.
de l'hypermanganate de potasse; IX,
GOBEL. Action de l'acide formi- 350. = Sur un sulfure d'azote: XI,
et peroxysur q
des métall iques; V, 412. = De l'acd e carb one sur
de l'
quelques oxydes, sulfures et chlométalliques; XI, 205.= Analyse de l'eau de la mer Noire; XIX,
615.= Analyse de l'eau du lac Elton
( Crimée) ; XIX, 615. = Analyse de
l'eau de la mer d'Azow; XIX, 615.
GODELET. Notice sur des expé-

=Note sur l huile distillée de

caoutchouc ; XI , 196.

de Wesserling. Sur une
sel s d e p l i

ll e cl asse d e

XV, 443.

GROUVELLE. Note sur le gaz d'é-

clairage et spécialement sur la fabrication du gaz de l'eau au moyen
appareils de M. Selligue; X

377.

riences relatives à l'emploi de l'air
des
chaud dans les forges de maréchal, Notice sur lesingénieur
creusets puisar ds des
exécutées à la fonderie royale de
fer; VI,
Liège (extrait duJournal de l'armée Rapport à M. le conseiller d'état
,
°
1
b e l ge, t. IV , n , 1836 ); X , 193 .
général des ponts et chausGONOT. Notice sur la construc- sées et des mines, sur le sondagechition des serrements dans la mine de nois à la corde , exécuté dans la con-
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cession boni hère de Roche-la Molière parla méthode usitée en Champagne;
etFirmy(Loire);VIII, 317.=Notice XV, 459.

sur le traitement des minerais auroGUÉRIN-VARY. Mémoire sur les
argentifères dans la Basse-Ilongrie;
IX, 17. = Notice sur la fabrication gommes ; III, 329.=Mémoiresur l'adu charbon roux; XIII, 595.=Rap- cide malique de Schéele; V, 397.=
port sur les expériences faites à Mémoire sur deux produits naturels
Saint-Étienne, au moyen de la lam pe de la végétation considérés comme
de M. Dumnesnil ; XVI , 511. = lié- des gommes ; VII, 406. =Action du
moire sur la nature des terrains de potassium sur l'alcool anhydre; IX,
transition et des porphyres du dé- 314.= Mémoire concernant l'action
partement de la Loire ; XIX, 53. _ de la diastase sur l'amidon de pomme

Résultats principaux des travaux de terre; 1X, 323. = Sur l'amidon
faits pendant l'année 1840 dans le de pomme de terre; XI, 215.
laboratoire de l'école des mineurs de
GUEYMARD (E.) , ingénieur en
Saint-Étienne; XX, 539.
chef des mines. Essai sur la fusion
CRUNER, HARLÉ et FOY, ingé- des minerais de fer spathique, au
nieurs des mines. Notice sur l'état moyen de l'anthracite, dans le haut-

de l'industrie minérale dans les pro- fourneau de Vizille (Isère), pendant
vinces autrichiennes et dans la Basse- l'année 1827; 11I , 71. =Rapport à
Hongrie; V, 145. = Notice sur l'a- M. le directeur général des ponts et
malgamation des minerais aurifères chaussées et des mines, sur la condans les provinces autrichiennes duite des hauts-fourneaux à l'air
( extrait d'un journal de voyage) ; chaud; IV, 87. = Rapport sur l'emVI , 105.- Mémoire sur la carboni- ploi de l'air chaud dans les hautssation du bois par la méthode ita- fourneaux au charbon de bois; 1V,
lienne ( extrait d'un journal de 509. =Analyse des eaux minérales
voyage); YII, 3.
d'Allevard; XI, 357.=Analyse des
GUÉNYVEAU, ingénieur en chef eaux thermales de la Motte ( Isère);
des mines. Rapport sur l'emploi de XI, 388.=Note sur la fabrication
l'air chaud dans les hauts-fourneaux du charbon roux en meules; XIII,
et foyers qui servent à fabriquer et 487. = Note sur les aciéries du déà travailler le fer ; VII, 31. = Obser- partement de l'Isère ; XIII, 490. _
vations sur quelques passages d'un Analyse des minerais de fer d'Alle(Isère) ; XV,' 598.= Notice sur
mémoire intitulé : de l'emploi des yard
le grillage des minerais de fer dans
combustibles dans les hautsfour-neaux, inséré dans les Annales de le département de l'Isère; XVllt, 707.

chimie et de physique, tome LIX,
GUEYMARD et VICAT. Observapage 264 ( 1835); VIII, 407. = No- tions sur le mode de construction et

tice sur le traitement de certains la résistance des conduits en mortier
minerais de cuivre pauvres par un hydraulique; X, 315.=Compte renprocédé de sulfatisation employé du des expériences faites à Greno-

avec succès en Allemagne; IX, 631. ble, en 1834, 1835 et 1836, sur les
= De l'état de la fabrication du fer, enduits propres à prévenir le dévelopet de l'avenir des forges en France pement des tubercules ferrugineux
et sur le continent de l'Europe; dans les tuyaux de fonte; X, 315.

XII, ire partie, 259; 2` partie, 467.
= Description de divers feux d'affi-

GUIBOURT. Mémoire sur l'amidon;

nerie perfectionnés; XIII, 495. _ I, 69.=Mémoire sur l'origine et les
Description du fourneau à réver- caractères distinctifs des térébenbère et du foyer à réchauffer, em- thines ; XVII, 367.= Analyse des
ployés pour fabriquer le fer en barres, cendres du salsola-trapus; XVII, 597.
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GUILLEBOT nu NERVILLE, in- phane de Firmy (Aveyron),

génieur des mines. Note sur un ac-

GUiMET. Sur la fabrication de
cident survenu au haut-fourneau l'outremer; 11, 239.
de Vanvey (Côte-d'Or (extrait d'un
GUINAND. Description du prorapport); XIX, 179.
cédé de fabrication du flint-glass;
GUILLEMIN. Analyse de l'allo- XIX, 520.
H
HAGEN (R.). Sur la composition
chimique de l'obgoklas; XV, 578.=
Analyse du pétalite et du triphane;
XIX, 655.
HAIDINGER. Sur la johannite ;
1, 430.
HAIDINGER et WEHRLE. Sur le
tellurure de bismuth de Schemnitz;

II, 424.

l'eau ; XVII, 330. = Préparation du

barium , du strontium et du calcium; XVII, 400.= Nouveau procédé pour préparer le silicium
XIX, 452.

HARLÉ, ingénieur des mines.
Sur une nouvelle méthode employée

à Freyberg, pour réduire les litharges; VI, 189.
HARLÉ, GRUNER et FOY. Notice

HALDAT. Note sur la cristallisa- sur l'état de l'industrie minérale
tion de l'oxyde de fer; 11, 323. _ dans les provinces autrichiennes et
Notice sur un mémoire relatif à la dans la Basse-Hongrie; V, 145.=
généralité du magnétisme; XIX, 430- Notice sur l'amalgamation des minerais aurifères dans les provinces
HAlI1IEP.liULLER. Mémoire sur autrichiennes; VI, 105. = Mémoire
uneloi relative aux densités des com- sur la carbonisation du bois par la
posés binaires, formés enproportions méthode italienne; VII, 3.
multiples; XIX, 397.
HARTWALL. Analyse de l'épidote
HAMMERMULLER et MAGNUS. manganésifère de Saint-Marcel (PiéSur une combinaison nouvelle de mont) ; 1, 170. = Analyse de la
l'iode avec l'oxygène, l'acide hyper- fergusonite ou allanite; 1, 185. _
Analyse de l'aschynite; 1, 430. _
iodique; V, 391.

Analyse de la phénakite, nouveau

HAMMOND (C.). Description d'une minéral ; V, 551.
machine pour l'extraction de la
HAUSMANN. Analyse de trois sulhouille, établie en 1819 aux mines
fates
magnésiens natifs ; VII , 513.
du Vigan (Gard); IV, 357.=Notice
des puits de mi- =Notice géologique sur l'Afrique mé-

sur la construction
nes, et sur la méthode dite Quaffe- ridionale (extrait par M. deFourcy);
ring, d'arrêter les sources qu'ils tra- XV, 487.
versent; VI, 17.=Description de la
HAUSMANN et STROMEYER. Desmachine à vapeur de quatre-vingts cription et analyse de la krokidochevaux, établie aux mines de houille lithe; II, 421.=Description d'un
de Cavillac, près du Vigan(Gard); nouvel antimoniure de Nickel; VII,
VIt, 103. = Notice sur les procédés 535.
de sondage employés aux mines de
HAUY. Lettre à M. Berzélius su
houille de Cavillac; VII, 303.
la filtration ; 11, 233.
HARE.Synthèse del'ammoniaque,
HAYER (A.). Sur la danaïte, nou
XIII , 417.=Sur plusieurs composés
de cobalt
gazeux formés par les éléments de veau minéral de fer et
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VI, 264. -Analyse de la danaïte; Ouen; I, 157. = Sur l'iodure de

Vil, 533.
HAYES. Sur le nitrate de soude
du Pérou; XIX, 618.
HEBBERT' Remarque sur les
sources d'eau chaude de Maculla

plomb; 11, 338. = Essai pour servir

à l'analyse des eaux minérales en
général ; Il , 401- = Recherches sur

la transformation des iodures de

sodium et de potassium en oxy-sels
par l'action de certains corps oxygénants, et notamment par le chlorate
de potasse; 111, 350. =Note sur la

(Arabie) ; XV, 568.
HELLER. De l'acide croconique et préparation de l'iodure de baryum

de ses sels; XV, 346. = De l'acide et de strontiane; III, 354. = Re= Préparation de l'acide rhodizoni- minérales de Passy, près Paris; III,
que; XIX, 478.
488. =Analyse d'un alliage connu

rhodizonique et de ses sels; XV, 348. cherches analytiques sur les eaux
HEMM1611NG. Analyse de la tennan- sous le nom de maillechort, III, 517.

tite du Cornouailles; VII, 541.

HENNEL. Sur l'action mutuelle
de l'acide sulfurique et de l'alcool,
et sur le mode de formation de l'éther; 1, 64.
HENNEZEL (de), ingénieur des
mines. Note sur la préparation mécanique des minerais de fer dans les
départements de la Meuse et des Ardennes; XV, 85.=Notice sur le prix
de l'abattage de la roche ; XV, 497.

De l'action du tannin sur les bases
organiques ; IX, 305. = Procédés

pour apprécier des quantités très-

minimes d'acidehydrocyanique libre

ou combiné; XI, 212.=Analyse de
l'eau sulfureuse et ferrugineuse de

la montagne de la Golaise; XIII,
623. = Examen chimique de l'eau

minérale de Bagnols (Lozère); XIII,
625. = Préparation des acides chlo-

rique et oxychlorique en dissolu-

tion ; XV, 336.= Note sur un nitrate
de soude natif du Pérou; XV, 577.
HENRY et BOULLAY. Eau miné- =Résumé des travaux sur plusieurs

rale des Pitons (île de la Martini- analyses d'eaux minérales natuque) ; XIII, 622.=Analyses de l'eau relles ; XVII , 581. = Notice et reminérale de la Roche-Posay (Vienne), et des boues de cette localité;
XIII , 624.=Analyse de l'eau miné.
raledePougues(Nièvre);XII1,626 =
Analyse de l'eau minérale de Plombières; XIII, 627.=Analyse de l'eau
minérale de Miers (Lot) ; XIII, 627.

cherches chimiques sur des produits
venant des eaux thermales de 111eskountin (Algérie); XViI , 594.
HENRY (0.) et BLONDEAU. Ana-

632.

l'action des métaux pour détermi-

lyse des eaux minérales de Pont-

Gibaud (Puy-de-Dôaie; 11, 411.
= Analyse de l'eau minérale de HENRY (0.) et PLISSON. RecherGréoulx (Basses-Alpes); XIII, 632. ches sur les substances organiques
= Analyse de l'eau minérale de azotées; I, 339.
Chateldon (Puy-de-Dôme) ; XIII,
HENRY (W.). Expériences sur

HENRY et PLISSON. Nouveau ner les combinaisons gazeuses; IX,
383. =Expériences relatives à l'obchloromètre; II, 302.
stacle qu'opposent certains gaz à la
HENRY et POUMARÈDE. Des eaux combinaison d'un mélange explosif
de Cransac (Aveyron); XIX, 612.
d'oxygène et d'hydrogène soumis à
HENRY (0.). Note sur la prépara- l'action du platine; XI, 177.
tion de quelques bromures; 1, 82.
HENVOOD (W.-J.). Mémoire sur
=Analyse de l'eau du premier puits les courants électriques observés
artésien fait à la gare de Saint- dans les filons de Cornouailles (tra-
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HER
duit de l'anglais par M. E. Cordier) ; sur les volumes atomiques, l'isomorphisme et le poids spécifique ;
XI, 585.
XIX, 391.
HÉRAULT, ingénieur en chef des
HERREN. Sur l'acide hyposulfumines. Extrait d'une lettre sur le rique
et les hyposulfates; 1, 78.
terrain de transition ancien de Norlettre
HERS.
Sur l'oxyde de cobalt ; Y,
mandie; V, 303. =Seconde
462.
sur le même sujet; VI, 97.
HERSCHELL. Nouveau procédé
HERBERGER (E.). Ueberlingen
pour effectuer la purification comet ses sources minérales; V, 536.
plète de l'oxyde d'urane ; III , 356.
HÉRICART, Dr THURY (vie.), = Note sur la manière d'agir de l'ainspecteur général des mines. No- cide nitrique sur le fer; V, 460. _
tice sur quelques phénomènes qui Examen chimique d'un échantillon
ont accompagné le percement de de fer natif trouvé sur les bords de
puits artésiens dans le département la rivière des Poissons , dans l'Ades Pyrénées-Orientales, et aux en- frique méridionale ; XV, 590. _
virons de Conégliano ( royaume Moyen d'obtenir, avec une lampe
Lombardo - Vénitien) ; IV, 515. _ d'Argand ordinaire, une grande inNote sur un nouveau puits foré à tensité de lumière; XIX, 426.
Tours, dans le quartier de cavalerie;
HESS. Sur la composition des sels
V, 301. = Notice nécrologique sur
M. F.-P -N. Gilet de Laumont, an- qu'on retire de quelques salines aux
cien inspecteur général des mines; environs d'Irkoutsk et de l'eau de la
VI. 523.=Notice géologique sur les mer d'Okhostk ; 1, 162. = Analyse
mines d'anthracite de Fragny. com- de la dioptase, I, 193.=Notice sur
mune de Bully, et sur le défilé des le diaspore de Sibérie; 1, 429. _
roches de la Loire entre les bassins Sur la décomposition de l'alcool par
la potasse; 11, 287. = Analyse de
de Feurs et de Roanne; XII, 47.

la worthite; 11, 417. = De la dé-

HÉRING. Action du chlorure d'é- composition que la chaleur fait
tain sur l'acide sulfureux; XV, 436. éprouver à l'hydrate d'acide sulfurique; III, 339. = Ouwarowite,
HrRtIANN. Sur la préparation du nouveau minéral ; V, 555.= Hydrobrome avec l'eau mère de la saline boracite, nouvelle espèce minérale;
de Schcenebeck; I, 5I .=Sur le poids VII, 508. = Sur le naphte; XI, 195.
atomique du lithium: I, 94.=Ana- = Sur la composition de la cire d'a-

lyse du pyrophillite ; I, 179. = Sur beilles; XIII, 388.=Sur la compoune grêle qui contenait des noyaux sition du gaz des feux sacrés de
minéraux; V, 519.=Sur la substance Backu; XV, 559. = Recherches sur
dite neige in flam.mable; V, 5:0. _ les quantités de chaleur dégagées
Sur le mélanochroïte ; V, 578, et VI, dans les combinaisons chimiques
258. = Sur quelques combinaisons XVII, 320. = Recherches therniotriples de chlorure d'osmium, d'iri- chimiques; XIX, 423.

dium et de platine avec les chlorures de potassium et d'ammonium;

HISINGER. Analyse du silicate de

men chimique du terreau noir,

HOFFMANN (E. ). Analyse de la

XI, 276. =Sur nu silicate de soude chaux d'Édelforss, en Smoland;
cristallisé; XIII , 415. = Sur le vert XIX, (162. =Analyse du sous-fluode Schweinfurt; XIII, 452.=Exa- rure cérique de Blastnaës; XIX, 683.

tseharnasems, des contrées méri- chabasite; III. 503. = Sur les arsédionales de la Russie; XIII , 655.
niures métalliques qui se trouvent
HERMANN KOPP. Considérations dans la nature ; 111, 511.

JEF
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HOLGER. Analyse du gurhofian
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cadémie des sciences de Berlin ;
XIII, 640. = Analyse de l'agalma- XViII , 39.
tholite; XIII, 643.
HUIIPHRY DAVY. Sur les phénomènes
des volcans, II, 3.
HOLMS et LAURENT. Analyse des

cristaux blancs du Vésuve, IX

11UNEFELD. Analyse de la radio-

483.

lite de Brevig (Norwége); I, 164.
= Analyse du wismuth blende de
HUIIBOLDT (A. de). Observations M. Breitbaupt; I, 204.
géognostiques et physiques sur les
HUTTON. Sur la structure de la
volcans du plateau de Quito; XVI ,
411. -Extraits des mémoires de l'a- houille; V, 521.

KAR

IVANOW. Analyse de lavésuvienIFFUGER. Analyse des eaux minérales de Baden (Suisse) ; 1, 415. l ne ; XV, 582.

713.

JORDAN (J.-L. et W.-J.). Analyse
JONAS. Réaction de l'iode sur
l'hydrate d'amidon par l'intermé- d'un speiss; XIII, 676.
diaire d'une étoffe de coton ; XI ,
JOYEUX. Analyse des eaux miné-

JACQUELAIN. Mémoire sur quel-

Mémoire sur les machines à
strontiane des environs de Clans- mines.
colonne
d'eau de la mine d'Ilnelgoet
thall; 1, 425. =Procédé pour es-

=Analyse d'un alliage connu sous I

JEPHSON (Boa). Analyse d'un
JACKSON. Analyse d'un fer météorique de Claibone, dans l'Alaba- sulfate de strontiane et de chaux;
IX, 486.
ma; XV, 591.
J OHNSTON. Sur un nouveau coin-

ques combinaisons du bismuth ; posé de carbone et d'azote; 1, 56.
XIII , 460. = Analyse de la non- = Sur un cyanogène solide, et sur

tronite trouvée aux environs d'Au- un nouveau composé de carbone et
tun; XIII, 672.=Mémoire sur les d'azote; 1, 56. = Sur la combinaicombinaisons de l'acide sulfurique son du chlore avec le prussiate de
avec la potasse et quelques compo- potasse; 1, 91.= Sur la constitution
sés qui en dérivent; XVII, 383.= atomique du cyanure de mercure;
Observations relatives àla cristallisa- Il 125. = Découverte du vanadium
tion du platine; XIX, 545.
en Écosse; II , 429.= De la formation de l'ammoniaque dans la réacJACQUOT, ingénieur des mines. tion de l'hydrogène sulfuré et de l'a-

Analyse d'un minerai de cuivre cide nitrique; lll, 336. = Sur le

du Chili; XIX, 698. = Analyse d'un plombo-calcite, on carbonate double
minéral zincifère des environs de de chaux et de plomb; III , 5"5. _
Livourne(Toscane); XIX, 703.
Quantités de vapeur produites par
les métaux chauffés au ronge; V,
JAMESON et CONNEL. Sur la 379.= Réaction de l'hydrogène sulgréenockite, nouvelle espèce miné- furé et de l'acide nitrique; VII, 373.
rale; XIX, 705.
= Sur le vanadium métallique ;
JASIKOFF. Notice sur le terrain VII4461. =Sur les iodures d'or ;
crayeux du. gouvernement de Sim- XI, 265.=Analyse de l'hattchettine;
birsk (extrait des Annales des mi- XII[, 603.=Analyse de la middlestonite ; XIII, 604. = Sur une nounes de Russie, par M. Teplo f f) ; velle
combinaison d'eau et de sulfate
VIII, 303.
de chaux; XV, 402. = Composition
JEFFREYS. Dissolution de la si- du bitume élastique du Derbyshire;
lice dans 1a vapeur d'eau ; XIX, 474. XV, 560. = Sur la composition de

rales de Soucheyre, près la Chaise-

JORDAN. Analyse du sulfate de ba- Dieu; I, 158.
ryte compacte de Clausthall (IIartz);
JUNCKER, ingénieur en chef des
1, 425. =Examen du carbonate de

sayer les alliages d' argent ; IX , 378

J
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certaines substances minérales d'o- le nom de marine-métal de Wetrigine organique; XVII, 561.=Sur terstedt, et proposé pour le doublage
la guyaquillite, nouveau minéral des vaisseaux; XIII, 681.
d'origine organique; XVII, 570.
JORDAN (W.-J.). Analyse d'un
arsénio-sulfure
de fer (arsenilckies)
JOHNSTON (P.-N.). Sur un alliage
de la mine Félicitas, à Saint-Ande palladium et d'or du Brésil, XIII , dréasberg; XIII, 670.

185.

I

KER

( Finistère) ; -VIII, 1'e partie, 95 ;
2c partie, 24 ! 3° partie et fin 369.

fer ; X,
KAEPPELIN et KAIIP\MANN. Re- au moyen d'un appareil en

343.=Sur les alliages, particulièrecherche médico-légale de l'arsenic ment sur ceux de cuivre et de zinc
dans les cadavres; XIX, 440.
(traduit de l'allemand); XVII, 161.
KANE. Sur l'arséniure de mangaKASTNER. De l'action des acides
nèse natif; I , 431.=Examen chimi- sur 1'hyperoxyde de plomb, I, 398.
que d'un arséniure natif de manga- =1lloyen de séparer la lithine des
les
nèse ; Il ; 421.=Recherches sur XI,
autres alcalis; 11, 311.
chlorures et oxydes de mercure;
262. = Sur le protochlorure d'iode
KATIIASK. Sur la ténacité desméet le trito-chlorure d'iode; XIII, 365. taux ; XIII , 424.
Recherches sur l'acide pyro-aceKEENE. Description d'un procédé
tique ; XIII, 384. = Lettre à M. Liébig sur la composition des sels dou- pour durcir le piètre ; XIX, 514.
bles ammoniacaux ; XV , 395. _
KEMP. Combinaison du mercure
Action de l'hydrogène arséniqué sur
=
le sulfate cuivrique; XV, 431. _ avec des fils métalliques; I, 128.
Recherches sur la nature et la cou- Sur les chlorures de chrome ; VII ,
stitution des composés d'aminouia- 1,, 59. = Sur la liquéfaction des gaz ;
que; XVII, 389.=Suc une nouvelle Xi, 175.
combinaison du ferrocyanure de
KERSTEN. Sur la composition de
potassium avec le cyanure de mce - diverses variétés de phosphate de
cure; XIX, 530.
plomb brun ; il, 425.= Analyse de
du Geyer
KARSTEN. Notice sur l'oxy-sul- la stalactite siliceuse
III, 491.=Analyse de l'afure de zinc qui se forme dans les (Islande);
lumino-calcite de Milshacherd d'Eyusines de Freyberg; 1, 203.=Desbenstock ; III, 505. = Analyse de la
d'une
galerie
cription du creusement
d'Orawitz , dans le

bolaire
dans un terrain sans consistance, terre
de la
à la mine d'alun de Freienwald , Bannat; III, 506. = Analyse
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collyrite de Weissenfeld; IiI, 507.
K-IRSCHER. Préparation facile du
= Analyse du talksteininark de Ro- monosulfare de sodium; XVII, 385.
chlitz: 111, 507.= Analyse de la =Sur le sulfo-antimoniate de sulpechblende rouge de Johann Geor- fure de sodium; XVII, 439.
gendstadt ; III, 508. = Sur l'urane

KL.APROTH. Sur les sources de
de Schneeberg; III , 509. = Analyse gaz inflammables et les puits salants
du minerai de cuivre manganési- de la Chine, I , 156.
fère (le Schlaggenwald ; M, 509. _
I(LAUER (C.). Sur divers amalAnalyse du minerai de fer brun de games, VII, 472. = Sur deux nouWilsdruf, 111, 511.= Analyse du veaux sulfates doubles d'alurnjne de
pinguit de Wolkeostein; lil, 513.= fer et de magnésie; IX, 345.
Analyse du felbol d'Halsbruck, près
Freiberg ; I11, 514. = Sur l'arsenic
KLETT (W.-T.-C.). Analyse d'un
bismuthique (arsenic glanz) de Pal- tachylite du Vogelsgebirge ; XVII ,
banni, près Marienberg; 111, 521.= 601.
oxyd ul e de Johann Georgendstad t et

-Analyse du phosphate de plomb
brun, braunbley, de Freyberg;
III, 525. = Carbonate de plomb
zincifère; VI, 257.=Sur une production artificielle de cristaux de
feldspath; Vll, 503.= Analyse d'un
carbonate de plomb zincifère de
Sardaigne; Vil , 549. = Examen

KLOTZ. Note sur l'usage des câbles en fil de fer employés à l'extrac-

tion de la houille, dans les puits

servis par machines à vapeur du district d'Essen et de Werden ( Prusse)
(traduit de l'allemand par 117. Ch.
Combes , ingénieur en chef des mide quelques produits des usines de nes) ; XIX, 183,
Saxe; XV, 639. = Sur une méthode
KNESAUREK. Préparation de l'asimple de dorer, par la voie humide, cide sulfureux; Vil, 382.
le cuivre contenu dans les minerais
KNOX (M. ). Sur le fluor, XIII ,
ou dans les produits d'usines; XVII,
427. = Analyse de la monazite, mi- 351.

néral de l'Oural, contenant de la

KOBELL (de). Analyse de l'ockéni-

thorine et de l'oxyde de lanthane ; te ; I , 167. = Analyse du grenat clé
XVII, G28.=Sur un oxyde de cuivre Schwarzenstein, dans le Ziilerthal
artificiel; XVII, 650. =Analyse des (Tyrol ); I, 169. = Analyse du silidébris plombifères des fabriques cate de fer de Bodenmais; I, 192.=

de céruse et d'acétate de plomb; Analysede deux arséniates de cuivre;
XVII, 657.=Analyse de divers pro- I, 437. = Analyse du kieselmaladuits de l'amalgamation; XVII, 660. chit; I, 439. =Sur la précipitation
= Analyse de la miloschine et de la des silicates, de leur dissolution
walkouskorse ; XIX, 679. = Note dans l'acide bydrochlorique par le
sur la formation et la préparation carbonate de chaux; IIl, 348.=Sur
de l'oxyde bleu de titane, et sur la la humboldtilite ; IIi, 505, et V, 550.

causede la couleur bleue de plusieurs Formule de l'ilvaïte,de la cronsted-

scories de hauts-fourneaux; XIX , Lite et de la traulite; VII, 533. _
680. = Sur les séléniures cupro- Analyse de l'onchosine; IX, 477. _

plombiques de Tannenglasbach, près Analyse de la pyrosklérite; IX, 494.
Hildburghausen; XIX, 716.
=Analyse de la conichrite; IX. 507.
I{ERSTEN et BOETTGER. Analyse =Sur les hydrates de fer naturels;
de l'arragoni te plombifère ;XIX, 659. XI, 493.= Sur la gismondine; XVII,

606. = Sur la chlorite et sur la ri-

I(iNDLER. Observations sur la pidolite,nouvellesespècesminérales;
formation de quelques minerais de XVII, 617. ( Voir TuontsoN et Kofer. ; XI, 497.

BELL).
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KOEHLER, de Cassel. Examen chi- rique et sulfurique; 1, 59. =
production
de
l'outremer
artificiel
;
vamico-minéralogique de quelques
i, 93.= lIe l'eau dans quelques réacriétés de diallage; I, 171.
tions chimiques; XV, 332. = Note
KOENE. Préparation de la créo- sur plusieurs réactions nouvelles
déterminées par l'éponge de platine,
sote; IX, 331.
LAR

LAN

KOPP (II.). Considérations sur les
volumes atomiques , l'isomorphisme
et le poids spécifique; XIX, 371.
KRASKOWITZ. Préparation économique du chloride d'étain , IX,
374.

et considérations sur les services
que cette substance est appelée à
rendre à la science; XV. 441.=Ex-

périences pour servir à l'histoire de

l'alcool , de l'esprit de bois et des
éthers; XVII, 357. = Sulfate de

plomb artificiel cristallisé ; XIX, 533.

IKRAUSS. Sur la scheérerite d'Us-

KUHN. Oxy-cyanure de mercure;

nach (canton de Saint-Gall ); XV, VII, 467.
562.
I{UtINERT (Ernest). Analyse de
KRILOWSKI. Notice sur la fonte
quelques combustibles minéraux du
alliée de cuivre;XVI, 197.
pays de Cassel; XIX, 60G.
KUDERNATSCH. Examen chimi-

EULM. Sur les sulfates de zinc
que de quelques variétés d'augite et
de hornblende; XI, 473.= Analyse il, 330.
de la tennantite; XI, 50G.
KUPFFER. Note sur la pesanteur
KUIILMANN. Acidehydrocyanique spécifique des alliages, et sur le point
en contact avec les acides hydrochlo- de fusion; I, 130-

L
LALANNE (L.) , ingénieur des 1 106.=Analyse de la chiastolite ;XI,
ponts et chaussées. Note sur les ter- 479.
rains d'une partie de la vallée dLANGLOIS. Sur l'odure d'amiDonetz; XVI, 527.
don ; VII, 406. = De l'acide hypoLAMOTHE. Voir LIuoUzIN-LA- sulfureux libre ; XV11, 347.=Action
du gaz ammoniac sur les charbons
310TIIE.
ardents; formation du cyanhydrate

LAMPADIUS. Sur la combinaison d'ammoniaque, et dégagement de
du mercure avec le sodium; I, 128.= gaz hydrogène; XIX, 503.
Décomposition du chloride d'iridium
LANGONNÉ et SIMON. Note sur
par le platine métallique; I, 412.
Analyse de deux variétés de car- la propriété dont jouissent les ma-

bonate de chaux ; 1, 428. =Prépa- tières animales de décomposer l'aration du pourpre de Cassius, V, cide iodique et d'en isoler l'iode;
480.=Recherches chimiques sur des XIX, 472.

scories de I3lauofen, de l'usine de
LAPPE. Analyse de l'asbeste de
Luisental , dans le pays de Gotha;
Y, 562. =Analyse d'une tourbe des Karah (Groënland) ; IX, 495.
environs de Freyherg ; XI, 444. _ Analyse d'un péridot d'AméralikSur les produits des usines à liqua- Fiord ( Groënland) ; XV, 584.
tion de Grünthal ; XIII, 683.
LARDEREL. mémoire sur l'acide
LANDGRÈBE. Recherches sur plu- borique et ses applications, lu à l'asieurs phosphures métalliques; I, cadémie de Florence ; V, 394.

LAU
160
LAROQUETTE (de). Notice sur

LEF
LE CANU. Note sur le nitrate de

les mines d'argent de Iiongsberg soude du commerce; III, 490.=
(Norwége) ; XV, 3. = Notice sur les Observations sur la composition des
mines de cuivre d'Alten ou liaafjord corps gras; VIl, 395.
(Norwége); XVI , 643.

LE CHATELIER , ingénieur des
LASSAIGNE. Note sur la purifi- mines.
sur l'emploi de l'air
ca'jhp de l'oxyde de manganèse; I, chaud Mémoire
le traitement du fer
113. = Note sur les combinaisons de dans lespour
usines royales de la Hautel'iode avec le manganèse, le fer et Silésie; XV,
85. Suite, 255. = Note
le platine ; I , 114. = Mémoires sur sur l'emploi de
chaud dans les
les iodures de platine et les compo- usines à plomb,l'air
argent et
sés doubles qu'ils peuvent former fer de l'Erzgebirgecuivre,
saxon
;
XVII , 3.
avec les iodures basiques , l'acide

hydriodique et l'hydriodate d'ammoniaque ; 111 , 372. = Note sur
l'influence qu'exerce la température sur la solution d'iodure d'a-

=Notice sur le traitement métallurgique des schistes cuivreux du
pays de Mansfeld ; XVII, 257. _
Note sur les méthodes employées
par MM. Plattner et Harkort pour

midine; V, 389. _ Sur une mo- les essais quantitatifs au chalumeau;
dification de l'emploi de l'appareil

, 491. = Note sur un gisement
de Marsh en médecine légale; XIX, XVII
de schiste bitumineux dans le bas439.
sin. houiller de Vouvant (Vendée) ;
LATOUR DE TRIE. Traité sur XIX, 193. =Mémoire sur l'emploi
l'eau minérale et thermale de Cap- des eaux corrosives, pour l'alimenbern (Hautes-Pyrénées) considérée ta tion des chaudières à vapeur; XX ,
sous le point de vue topographique, 575.
chimique et médical; XVII, 580.

LE CHATELIER et SENTIS , ingé-

LATOUR DE TRIE et LEFRAN- nieurs des mines. Résultats princiÇOIS. Note sur l'existence de l'ar- paux des expériences faites dans le
senic dans le sel marin ; I , 416.
laboratoire de chimie d'Angers, en
LAURENT. Sur un nouveau rnoyen 1839; XVIII, 503, et en 1840, XX,
de préparer la naphtaline et sur son 323.
analyse; 111, 324. = Sur les chloLECHEVALIER. Note sur la charures de naphtaline; V, 431.=Note
sur le benzoïle et la benzimide; IX, leur spécifique qu'acquiert l'eau dans
328. = Sur la paranaphtalèse; IX , les vases de métal chauffés au rouge;
328. = Analyse du spodumène et I, 307.
de lawichtine, 1X, 482.=Mémoire
LE COCQ , ingénieur des mines.
sur un nouveau carbure d'hydro- Analyse
des eaux minérales de
gène; XIII , 366. = De l'huile des Sainte-Claire,
à Clermont; II , 412.
schistes bitumineux d'Autun et de = Notice sur des
expériences relaquelques produits qu'on en obtient;
XIII, 61 S. = Sur la densité des ar- tives à l'emploi de l'air chaud dans
giles cuites à diverses températures; les forges de serrurerie ; V I , 3 7. _
XHI , 647. = Sur les borates de Notice sur l'affinage de la fonte au
potasse et de soude , et sur le charbon de bois, par la méthode nitungstate de potasse et de tungstène; vernaise; XIV, 197. = Sur le Jura
d'Allemagne (extr. et trad. de l'alXV, 391.

LAURENT et HOLMS. Analyse
des cristaux blancs du Vésuve ; IX,
483.

lemand) ; XVI, 491.

LEFE13URE DE FOURCY (E.),

ingénieur des mines. Effets des

LÉO

LEV
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LE PLAY (F. ). ingénieur des
de l'artillerie , par M. Morin (ex- mines. Analyse d'une tourmaline
trait) ; III, 1,1 partie, 93; 2° partie, du Mont-Rose ; I, 159. = Observa259. = Analyse d'un mémoire de tions sur le mouvement commercial
31. de Humboldt sur le pays de Quito des substances minérales entre la
(traduit de l'allemand ); XV, 481. France et les puissances étrangères
- Notice géologique sur l'Afrique pendant les douze dernières années,
et particulièrement pendant les anméridionale(extrait); XV, 487.
nées 1829, 1830 et 1 8 3 1;1 1 ,5 0 1 ._
LEFEBVRE, ingénieur en chef Itinéraire d'un voyage en Espagne,
des mines. Notice géologique sur précédé d'un aperçu sur l'état acmoteurs employés dans les fonderies

quelques points du département des tuel et sur l'avenir de l'industrie

Landes, suivie d'observations sur
les dunes de Gascogne ; IX, 245. _
Notice sur le combustible employé
dans les usines à fer des départe-

ments des Hautes et des Basses-Pyrénées ; XI, 575.=Mémoire sur l'usine à fer de Banca ou de Baïgorry,
et sur les mines d'où elle tire ses minerais; XIII, 85.=Notice sur les mines

minérale dans ce pays; V, 1'° partie, 175 ; suite et fin, 209. =Observations sur l'Estramadure et le nord
de l'Andalousie, et essai d'une carte
géologique de cette contrée ; VI ,
1« partie, 297; 2° partie et fin, 477.
=Notice sur la fabrication de l'acide
sulfurique fumant, dans le nord de
l'Allemagne; VII, 185. = Description de l'affinage par cristallisa-

de bitume de Bastennes et de Gaujacq (Landes) ; XIf1, 585.=Descrip- tion, nouveau procédé métallurgique
tion d'une nouvelle sonde employée ayant pour objet la séparation du
à Briscous ( Basses-Pyrénées ), pour

plomb et de l'argent; X, 381.=

le percement d'un puits salé; XV, Notice nécrologique sur AI. Ma455. = Résultats économiques de linvaud, ingénieur des mines; XIV,
l'emploi de la tourbe et du bois de 491.= Notice sur une disposition
pin en huches, dans le chauffage des nouvelle de tiges de sonde emfours à puddler, à l'usine d'Ichoux ployée en Prusse dans les forages
(Landes); XVI, 357.
très-profonds; XV. 447. = Mémoire
LEFÈVRE. Lettre relative auxpuits sur le mode d'action du carbone
artésiens des oasis d'Égypte ; XVII, dans la cémentation des corps oxy576.

dés, et sur les réactions qui carac-

térisent les fourneaux à courant d'air
LEFRANÇOIS et LATOUR DE forcé employés en métallurgie
TRIE. Note sur l'existence de l'arse- XIX, 267.

nic dans le sel marin; I, 416.
LESSEPS (de). Note sur l'extracLEFROY, ingénieur en chef des tion du sel marin de Sétuval (Pormines. Mémoire sur les fourneaux tugal) ; II , 153. = Note supplémenfumivores; III, 6G5.= Rapport sur taire sur le même sujet ; 11, 158.
les houilles françaises et étrangères
employées pour le service des chauLEUCH. Sur la purification de
dières à vapeur; XIV, 3.
l'eau, Y, 388.
LEGRAND. Recherches sur les va-

LEVALLOIS (J.) , ingénieur des
riations que les sels dissous en diverses proportions produisent dans mines.=Forme cristalline de l'acide
le point d'ébullition de l'eau; IX, sulfurique; 1, 300.=Note sur la température souterraine de la mine de
279.
sel gemme de Dieuze ; 111, 629. _
LÉONATO (de). V. CENEDELLA Mémoire sur les travaux qui ont été
DE LCONATO.

exécutés clans le département de
1

7-
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la lteurthe, pour l a recherche et l'-- l'oxyde de plomb, de l'oxyde de
ploitation du sel gemme ; IV, 3i bismuth ; (1, 339. = Appareil pour

suite, 321 ; 2' suite, VI, 119 ; 3esuite doser l'eau hygroscopique sans le seet fin, 281. = Note sur un sonda;3e cours des pompes à air; 111, 287. _
exécuté à Cessingen (grand-duché de Sur le chlorure d'iode et son application à la préparation de l'acide
Luxembourg) ; XVI , 295.
iodique pur; III1 309. = Sur les
LEVERRIER. Sur les combinai- combinaisons produites par l'action

sons du phosphore avec l'hydre- du chlore sur l'alcool, l'éther, le

gène; IX, 281. = Sur les combinai- gaz oléfiant et l'esprit acétique ; 111,
sons du phosphore avec l'oxygène; 337. = Sur la préparation du chlorate de potasse ; III , 349. = PrépaXlll, 369.
ration et composition de l'acide maLEVOL. Observations sur les phé- lique ; V, 395. = Sur la composition
nomènes qui accompagnent la pré- de l'acide phosphovinique, Y, 421.
cipitation d'un métal a l'état métal- = Sur la créosote et sur sa compolique par un autre en présence d'un sition chimique ; V, 422. = Sur l'estroisième métal n'exerçant pas d'ac- prit de bois; V, 431. - Sur l'acide
tion chimique, et sur les circonstan- tannique ; V1I, 386. = Mémoire sur
ces qui peuvent modifier les résul- la constitution de l'éther et de ses
tais ; XIH , 443. = Note sur l'action combinaisons; Vil, 399.=Sur queldu protoxyde de fer sur le deutoxyde ques combinaisons d'azote ; VII ,

de cuivre à l'état d'hydrate; XILI, 415.=Note sur l'action du potas451. = Nouvelle pissette ; XV, 312. sium sur le gaz oxyde de carbone;
= Sur le sulfure de phosphore VII , 446.=Moyen de séparer la maXV, 314. = Note sur le minium. gnésie (le la soude ; VII, 455.=Sur
XiX, 530.
le kermès minéral; VII , 464.=Pré-

d'un jaune de chrome ,VII,
LÉVY. Surlahaydénite et la beau- paration
477.=Moyen de séparer le bismuth
montite ; XVII , 6 10.
du plomb; VII , 478. = Sur les proLIÉBIG (J. ). Éther sulfocyanique duits de l'oxydation de l'alcool; IX,
et sulfure de cyanogène; I , 57. _ 307.=Faits relatifs à l'histoire de l'éAction du chlore sur quelques sub- ther; iX, 315.= Sur l'aluminium et
stances organiques, 1, 70. = Sul- le chlorure d'aluminium ; Xi , 247.
focyanure de plomb; 1 , 129. = Sur = Préparation de l'antimoine pur;
le précipité noir de platine de M. Ed. XI, 256. = Fabrication du platine
Davy, et sur la propriété de l'éponge malléable; XI, 274. = Analyse de
de platine d'enflammer l'hydrogène; l'eau minérale de IIombourg, près
I , 138. = Sur la composition de l'a- Francfort-sur-le-3lein ; Xl , 457.
cide malique;I, 351.=Sur le magné- Sur la théorie de l'acétification; XIII,
sium; I, 3G8.=Note sur la prépara- 381.=Nouveau moyen pour travailtion de l'oxyde decobaltet de nickel; ler le caoutchouc ; Xlil , 389. = Sur
1, 384. = Nouvel appareil pour l'a- la théorie de l'éther; Ail!, 390. _
nalyse des substances organiques ; Préparation du nitrate de strontiane;
Il , 248. = Composition de l'acide XV, 400. = Analyse chimique des
camphorique et du camphre; 11, eaux minérales de Schwalheim, près
279. = Sur l'extraction du chrome Friedberg ; XVII , 593. = Composimétallique; II, 317. = Réduction tion des eaux minérales , n0 XIX , à
du titane métallique; II, 318.= Sur Sooden; XVII, 594.

la séparation de l'oxyde de fer, du
protoxyde de ce métal , et des oxy-

LIÉRIG et liMOI1R. Observations
dnles de manganèse, de cobalt et de sur le procédé imaginé par M. Marsh

nickel ; Il, 324. = Séparation de pour séparer de petites quantités

MAF

MAG
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d'arsenic des substances avec lesLOEWIG. Sur quelques combinaiquelles il est mélangé; XIII, 352.
sons du brome et sur sa préparation;
LLÉBIG et WOEIILER. Sur l'acide I, 84.=Sur le produit de la décommellitique et succinique ; I , 349. = position de l'alcool par le brome;
Recherches sur l'acide cyanique ; V, 408.= Moyen de séparer le brome
II, 281.=Préparation du protoxyde du chlore; VII , 370.= Sur les brode manganèse; II, 318.= Sur le mures alcalins ; YII, 445. = Sur le
protoxyde de fer; II, 523 = Prépa- bromure de strontium ; Vil , 451.=
ration du protoxyde de cuivre; ll, Sur le produit de la décomposition
327. = Sur le nickel ; 1l 327. _ de l'éther par le brome; Xi, 214.=
Préparation du sous-chromate de Théorie des amides, XV, 329.
plomb; 11, 338.= Sur le titanate Réaction du potassium sur l'alcool ,
de fer; 11 , 418. =Recherches sur le l'esprit de bois , l'acétone et la valéradical de l'acide benzoïque; Iii rorre ; XV. 358. = Analyse de l'eau
335.= Sur la composition de l'acide minérale de Bade , dans l'Argovie
sulfovinique; 111, 339.=Recherches (Suisse) ; XV, 573.
diverses ; 111 , 340. = Préparation
LONGCHAMP. Mémoire sur les
du peroxyde de baryum; III, 353. eaux
minérales; VIL, 504. = Sur
=Sur l'azoture de phosphore; Vil, les eaux
thermales de Luxeuil; XI,
380.

_

,

4G2.

LIMOUZIN-LAIOTHE. Analyse de

LOOLE. Nitrate double de potasse
l'eau minérale de Cramaux; V, 538. et de soude; XVII, 385.
LINDES. Solubilité de l'étain dans
LORIEUX (T.) et En. BLA VIER ,
divers sels; VII, 466.
ingénieurs des mines. Note sur un
LINK. Sur l'origine de la houille gîte d'étain nouvellement découet des liquides, d'après l'observation vert à la Villeder (Morbihan) ; VI,
381.
microscopique; XVII, 573.
LUCDERDOB,F. Préparation du
LOEWE. Analyse d'un basalte de
Sibérie et d'une lave de l'Etna; XI, pourpre de Cassius; V, 482.
467. = Analyse de la blende cadmiLYCÉE. Aérolithe de Vouillé (Vien
fère de Przibrain; XI, 509.
ne);II,417.
M

MACAIRE. Note sur le tabasheer ; chaussées. Machine à vapeur de la
Xv. 56G.
ville de Béziers, I, 270.
MACAIRE et MARCET. Note sur
MAGNUS. Sur quelques combil'action mutuelle du phosphore et de naisons du protochlorure de pla-

l'ammoniaque; 1, 95.

tine; I, 142. = Analyse de la bro-

MACKENSIE. Observations sur la chanti te ; I , 192. = Préparation du
fabrication des chlorates, des hypo- sélénium , au moyen du sulfure de
chlorites, des chlorites employés sélénium; 1, 316. = Sur les combidans les arts , et sur la composition naisons de l'hydrogène avec le telréelle des hypochlorites, des chlo- lure, le soufre, le sélénium, l'arsenic
rites et des acides oxygénés du et le phosphore; I, 324. = Sur
chlore ; action du chlore sur les l'acide sulfovinique ; V, 414. = De
l'action de l'acide sulfurique anhydre
acides et sur les alcalis ; XV, 388.

sur l'alcool et l'éther; V, 416. _

MAFFRE, ingénieur des ponts et Analyse de la cire fossile de Molda-

MIA
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MAR

MAR

du
Note sur
vie; Vil, 493. = De l'ébullitionleurs MARCET et MACAIRE.
et
deux
liquides
et
de
l'action
mutuelle
du
phosphore
mélange de
95.
XIiI,
336.
de l'ammoniaque; I,
soubresauts;
M A GNUS et IIAMMERMULLER.
le sulfovinate

de
MARCHAND. Sur
Sur une combinaison nouvelle
439. = Sur les
l'iode avec l'oxygène, l'acide hy- d'ammoniaque; V,362.
= Manière
v
suoinates
XV,
Y,
391.
periodique ;
du verre avec le sulfate d'amlfe
d'êtr
trèsMALAGUTI. Sur un procédé
; XV, 396. = Déterminaéconomique pour la préparation du moniaque
tion quantitative de l'ammoniaque;
V,
464.=Acide
protoxyde de cuivre;
XV, 397. = Sur la séparation de la
paramucigne; IX, 304.=De l'action baryte de la strontiane ; XV , 401.
des
Sur l'analyse de la poudre à canon;
Mémoire sur l'existence
322..
IX, 3.XV, 576. = Combinaison du protod'un
chlod'un oxyde de tungstène et
xyde de fer avec le fer métallique,
rure intermédiaire de tungstène , et XVII, 418. = Sur le prétendu hysur la composition de quelques au- drate de phosphore ; X1X,
tres produits du même métal ; IX , Note sur la composition de l'iodure

348 = Analyse d'un oxychlorure d'azote; XIX, 451.
d'antimoine cristallisé; IX, 371-7

MARIGNAC (de), élève ingénieur
Sur l'ozokérite de la montagne Zietrisika (Moravie) ; Xi, 450. = Anades
mines. Analyse du minerai de
lyse d'une substance employée P01117 cobalt de la mine la Sophie (grandcolorer la porcelaine en pourpre; duché de Bade), XVIII, 153.
XI, 514.
MALAPERT , de Poitiers. CongéMAROSEAU. Détermination des
lation artificielle de l'eau; XI, 170. pesanteurs spécifiques au moyen des
l'alcoomètre, 1,
MALINVAUD (F.)_ aspirant ingé- aéromètres et de
Mémoire
sur
le
309.
=
Estimation
de
la force déconieur des mines.
lorante
du
chlorure
de
chaux ; II ,
et
le
traitegisement, l'exploitation
ment des minerais de fer de la vallée 298.
de l'Aubois (Cher) ; IV, 247.
MARROT, ingénieur des mines.
MALLET. Sur le blanchiment de Mémoire sur le traitement des micertaines variétés de tourbe, pour nerais de fer dans les forges catales transformer en fibres blanches lanes de l'Ariége, VIII, 46 1 .
propres à la fabrication du PapierMARSAIS. D'un système de roues
( Réunion de Dublin, 1835) ; IX,
mifixes
applicables aux chemins de
456.
deuil petit rayon ; I ,
MANÈS , ingénieur en chef des fer à courbes
frein établi sur la
mines. Mémoire géologique et sta- 261. = Note sur le de
Gourdmarin,
tistique sur les terrains de grès avec mine de houille (Loire);
111 , 483.
départements
près
Rive-de-Gier
houille, qui, dans les
de l'Aveyron et du Tarn, recouvrent
MARSH. Ciment hydrofuge pour
la pente occidentale du plateau pri,I
mitif central de la France; X, 147.= garantir les bois de l'humidité
d'un procédé
Mémoire sur les machines à vapeur 97. = Description
à cylindre horizontal, du Creuset; propre à séparer de très-petites quantités d'arsenic des substances dans
XVII, 99.
lesquelles il se trouve mélangé; XI,
Nou-

MARCET et A. DE LA RIVE.
180. (Voir BERZÉLIUS , LASSAIGNE ,
velles recherches sur la chaleur spé- VIouR et LIÉBIG , et REGNAULT).
cifique des gaz, 1, 46.

MARTIN (Émile). Emploi du fer
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MICHEL CHEVALIER. Voir CHE-

dans les ponts suspendus, et ta-

VALIER (Michel).

360.

mines; II, 549. =De la propriété,

bleaux d'épreuves sur sa résistance;
VIGNERON, inspecteur général
Y, 65.
des mines. DROIT DES MINES. = ExaMASSON. De l'action exercée par men de trois questions relatives à
le chlorure de zinc sur l'alcool, XV, la recherche et à la découverte des

relativement aux substances miné-

MATEUCCI. Phénomène que pré- raies; 111, 633. = Concessions ou

sente l'acétate de plomb exposé à jouissances des mines antérieurs à
l'action de la chaleur, et produits la loi du 21 avril 1810; III, 658.
que l'on en obtient ; II , 339. = Sur
MILL, de Bogota. Sur la davite;
la composition de l'acide acétique ;
I, 174.
V, 396.

MAYER. Analyse du phonolithe
MILLON. Formation du perchlode Marienberg ( Bohême) ; XIX , rure de soufre cristallisé; XV, 319.
650.
= Mémoire sur quelques azotures

MEILLET. Recherches sur la com- nouveaux, et sur l'état de l'azote

position des aluns de Rome, et sur dans plusieurs combinaisons; XV,
les causes de leur supériorité; XVII, 327. =Sur les hypochlorites; XVII,
37G.=Combinaisons de l'oxygène
619.
et du chlore ; XIX, 471. =Action de
MELLE. Analyse de la comptonite; l'iode sur
XV, 588.
XIX, 499.

le chlorure de potasse;

MELLONI et PIRIA. Recherches
MILLON et PELOUZE. Sur la comsur les fumerolles du lac d'Agnano position des substances organiques
et de la Solfatare; XIX, 604.
par la baryte; XVII, 374.
MELSENS. Action de l'acide sulMITCHELL. Procédé pour étendre
furique anhydre sur l'acide acétique;
XIX, 476.
MERCI. Brome observé dans le sel
ammoniac ; I , 97.

a volonté les bouteilles de caoutchouc ; III , 281. = Sur la liquéfac-

tion et la solidification de l'acide

carbonique; XIX, 474.
VMERLE. Distillation de la tourbe;
MITSCHERLICH. Préparation de
l'iodure d'azote; 1, 54.- Sur les
IX, 330.
MERTENS. Mémoire sur les com- cristaux artificiels d'oxyde de fer ;
116. = Sur l'éthiops minéral; 1,
posés décolorants du chlore; XI, 1,
225. = Notice sur les caractères 123. = Sur l'acide nitrique fumant;

340. =Sur la composition de l'achimiques du chlorure de soufre; I,
cide iodeux problématique; I, 34G.
XIII , 363.
=Mémoire sur l'acide manganique,
MERTENS et SPIX. Martite, nou- l'acide hypermanganique , l'acide
veau minerai de fer du Brésil (Voyage hyperchlorique et les sels formés
au Brésil) ; I , 433.

par ces acides ; III , 356. = Compo-

sition des sels d'ammoniaque iso-

MEYER. Sur la composition du morphes avec les sels de potasse
bronze-,Y, 573.=Sur l'oxydation du anhydre; V, 439. = Sur les chanfer; VII, 461.
gements de couleur qu'éprouve l'ioMIALHE. Note sur la prépara- dure de mercure par la chaleur; V,
tion du mastic de limaille de fer; 474. = Sur le rapport de la densité
des gaz à leur poids atomique; VII,
I, 1j7,
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348. = Sur] a benzine et les acides (Extrait par M. Boulanger, ingédes huiles et des stéoroptes; ViI, nieur des mines). = Expérience sur

388.=Sur l'acide benzo-sulfurique; les roues hydrauliques à aubes planes
Vif, 389. =Sur la formation de l'é- et à augets (extrait par M. Lefébure
ther; VII, 404. = Sur le chloride de Fourcy, ingénieur des mines);

d'antimoine; VII, 466. = Sur les XII, 3.
formes cristallines et la conmposi-

MORIN (E.). De l'action du chlore
tion de plusieurs sels acides; XI,
235. = Dilatation des cristaux par sur l'hydrogène bicarboné ; 1, 330.
la chaleur; XV, 309. =Procédé d'a- =Mémoire sur un nouveau gaz hynalyse des substances organiques; drogène carboné; III1 311. = AnaXV, 384. = Sur les rapports qui lyse de l'eau minérale de Chamouexistent entre la forme cristalline nix; IX, 468.= Sur la précipitation
et la composition chimique ; XiX, de l'or; XVII, 450.=Analyse du

wasserglimmer ; XVII, 621.=Analyse des eaux mères de la saline de
IOIIR. Notice sur le comptoir de Bex; XIX, 617.
minéraux de Heidelberg (grand-duMORIN et GIRARDIN. Analyse
ché de Bade) ; II, 499. = Réduction
du chlorure d'argent; Y, 479.=Sur des eaux minérales de Forges; XiII,
403.

la condensation du chlore; XIII, 621.

351. = Préparation du bicarbonate
MORTON. Analyse du spath en
de soude; XVII, 387. =Sur le subli- table de Buks-Cunty (Pensylvanie);
mé corrosif et quelques composés 1, 167.

PAY
N

NIEDERMANN et BRANDES. Note
NAILLY. Mémoire sur un siphon
en bois de grandes dimensions, con- sur la préparation de l'acide hypostruit en 1825, à la mine de plomb chloreux; XI, 199.

et d'argent de de Iluelgoët ( Finis-

NOEGGERATH. Mémoire sur le
tère); VI, 399.-Mémoire sur un gisement
de basalte avec du bois simoyen de faire du coke avec la licitié et bitumineux,
dans la contrée

houille maigre; X, 57.

de Seel et Burhach, au Iloher-Seel-

NAUMANN, SHLPARD et DANA. bachs-Iiopf, près de Siegen, et sur

Sur l'érémite, nouveau minéral de les phénomènes analogues; XVIII,
'39.

l'Amérique du Nord; XVII, 623.
NÉALE et EUTERBY. Houille volatile de caoutchouc; VII, 396.
NECKER. Sur la magnésie hydratée de l'île d'Unst; XIX, 664.

pour séparer de petites quantités Préparation de l'acide sulfurique
d'arsenic des substances avec les- anhydre ; XI, 198. = Nouveau méquelles il est mélangé; XiII, 352.
tal découvert en Suède; XV, 422.
= Sur la composition des topazes;

MONTMARIN (de), ingénieur des XIX, 678.

mines. Notice sur un gisement de

MUDLER. Analyse des résines de
minerai de fer situé près de Nanteuil
(Deux-Sèvres); XII, 597. = Résultats la tourbe; XVII, 572.

principaux des expériences faites,

MÜLLER. Sur l'acide ulmique ;
en 1838, dans le laboratoire de chiX1X, 481.
mie d'Angers; XVI, 488.

0
OBERLIN et BUCHNER. Analyse proposé par M. J. Smithson, pour
de la cendre des tourbes de Stras- découvrir de très-petites quantitéà
de sublimé corrosif ou d'un sel merbourg; VII, 503.
curiel; I, 124.
OPPERMANN.

Composition

de

MUSCULUS , de Soultz. Note sur
bure de Fourcy , ingénieur des la préparation du. kermès et du soumines); 111, 1,e partie, 93; 2° par fre doré au moyen de la méthode de
tie, 259.=11émoire concernant de déplacement; XI, 257.
nouvelles expériences sur le frotte-

ment, faites à Metz en 1831 ,

IV ,

MUSHET. Sur les alliages de fer et

271; 1832, VI, 73; 1833; X, 27. de cuivre; IX, 351.

OSANN. Sur la viscosité du soufre;

l'huile de térébenthine et de quel- Vil, 366. = Analyse d'un mélange
ques produits qui en résultent; Il , (le chlore, de brome et d'iode; XI,
287. = Sur la composition de la 186.
naphtaline; 1I1, 322.
OTTO. Sur le sulfate de protoxyde
ORFILA. Réflexions surie procédé de cérium; XIiI, 448.

MUNKEL. De la protection du fer
MORIN (Arthur ). Effets des mo- par le zinc; XVII, 425.

teurs employés dans les fonderies
de l'artillerie (extrait par M. Lefé-

lyse de deux nouveaux minerais de
Finlande ; VII , 518. = Analyse d'un
tantalite de Tanula; Vil, 521.

NUTALL. Analyse de la némalite;
lesquels il existe des fluides ; I, 161. IX, 494.

MOSANDER. Recherches sur quel-

sur le procédé imaginé par M. Marsh les cyanures triples; VII, 445. _

NORDENSKIOLD. Sur la phéna-

kite; VI, 253, etVIl, 51G.= Ana-

NICOL (W.). Sur des cavités de
cristaux de muriate de soude dans

analogues; XVII, 446.

MOHR et LI1BIG. Observations ques titanates de fer; I, 433. =Sur
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P
PAYEN. Nouveau moyen de préPAILLETTE (A.). Notice sur les
bassins houillers de la partie orien- server le fer et l'acier de l'oxydatale de la chaîne des Pyrénées; XVI , tion; III, 361. = Composition élé-

1" partie, bassins houillers de la nmentaire de l'amidon de diverses

France. 149; 2e partie, terrains houil- plantes , de ses parties les plus agrélers de la Catalogne, G63.=llémoire gées, de celles qui se désagrègent

sur le gisement, l'exploitation et le
traitement des minerais de plomb
dans les environs d'Aluhéria et d'Adra (Andalousie); XIX, ire partie,
215; 2e partie, 239.

aisément, des produits de la dissolution, et poids atomique de l'amidon et de la dextrine; XIII , 386.=
Mémoire sur les acétates et le protoxyde de plomb ; XIII, 472. - Note

PEL
sur la coloration en rouge des marais salants ; XIII, 620. = Mémoire
sur la composition du tissu propre
des plantes et du ligneux ; XV, 370.
=Analyse de l'eau du puits de Grenelle; XIX, 612.
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cristallisé, et sur deux combinaisons

de ce sel avec l'eau; 11, 315.=Sur
l'oxyde rouge de phosphore , et sur
la matière blanche généralement
regardée comme une combinaison

de cet oxyde et d'eau; III, 297.=
Mémoire sur l'influence qu'exerce la

PAYEN. ingénieur des inines. Re- présence de l'eau dans un grand

cherche de la puissance mécanique nombre de réactions chimiques ; III,
consommée par le tirage à froid du 342. = Mémoire sur le tannin et les
fil de fer dans les filières; VI , 3. _ acides gallique , pyrogallique , ellaRésultats principaux des expériences gique et métagallique; V, 403.
faites, en 1838, dans le laboratoire Mémoire sur l'action mutuelle de
de chimie de Dijon; XVI, 488. _ l'acide phosphorique et de l'alcool ;
Notice sur les hauts fourneaux de V, 418.=Sur l'acide tannique; VII,
Brazey (Côte-d'Or ), construits en 387. = Sur les produits de la distil1836 ; XVIII, 433.
lation de l'acide malique; Vil, 390.
PEARSALL(Th.). Sur les solu- =Mémoire sur les produits de la
tions rouges de manganèse; II , 319. distillation des acides tartrique et

paratartrique, suivi de considéra-

PÉCLET. Nouvelle lampe d'émail- tions générales sur les corps pyro-

leur; IX, 273.

PÉLIGOT. Mémoire sur les combinaisons de l'acide chromique avec
les chlorures métalliques ; V, 449.
= De l'action du deutoxyde d'azote
sur les sels de protoxyde de fer; Y,

ginés; VII, 392.=De quelques combinaisons d'azote, de soufre et d'oxy-

gène; lX, 338. =Sur la glycérine;
XIII, 387. = Note sur les produits
de l'action de l'acide nitrique con-

centré sur l'amidon et sur le li-

461. = Sur la distillation du ben- gneux; XV, 372. = Note sur une

zoate de chaux ; VII, 394. = Obser- nouvelle combinaison de cyanogène
vations sur le sucre de canne et sur et de fer ; XV, 429.= Analyse de la
un nouvel acide provenant de l'ac- poudre à canon ; XV Il , 385. = Obtion des alcalis sur le sucre d'ami- servations sur la décomposition de
don; MI, 385. = Recherches sur l'ammoniaque par les combinaisons
la nature et les propriétés des sucres; oxygénées de l'azote; XIX, 469.
XV, 367. = Recherches sur la comPELOUZE et MILLON. Sur la déposition de l'acide phosphorique composition des substances orgacristallisé; XVII, 352.=Recherches niques par la baryte; XVII, 374.
sur l'acide hypoazotique et sur l'acide azoteux; XIX, 467. = RecherPELOUZE et RICHARDSON. Reches sur l'acide ulmique; XIX, 479. cherches sur les produits de la dé=Recherches sur les sels de plomb composition du cyanogène dans
formés par l'acide hyponitrique et l'eau; XV, 331.
par l'acide nitreux; XIX, 533.
PENNY. Action de l'acide nitrique
PÉLIGOT et DUMAS. Sur l'esprit sur les chlorates, iodates et brode bois ; VII, 396. = Sur le cétène ; mates de potasse et de soude; XIX,
IX, 288.=Recherches sur la nature 497.
de l'éthal; XI, 218.
PENOT. Améliorations introduites
PELOUZE. Transformation de l'a- dans la fabrication du gaz de la
cide hydrocyanique et des cyanures houille; XIX, 493.
en ammoniaque et en acide forPERDONNET, BURAT et FLAmique ; Il , 280.= Sur la production
artificielle du carbonate de chaux CHAT. Application de l'air chaud et

PFO
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(R. ). Sur un nouveau
de la vapeur d'eau aux souffleries, selPHILLIPS
obtenu par la décomposition
dans les forges de maréchaux ; X, partielle
du chlorure de mercure ;
467.
1,
393.
=
Composition
des hydrates
PERL (F.). Description d'une im- de baryte et de strontiane; VMI, 451.
pression de feuille sur galène ; NI, = Expériences et observations sur

l'action de l'air et de l'eau sur le
plomb; VII, 474.=Réduction du
les
sur
PERSOZ. Observations
chlorure
de platine; VII, 485.
combinaisons du gaz ammoniac sec
PIDDINGTON. Analyse d'une efavec les chlorures métalliques; I ,
370.=Préparation de l'osmium et florescence nitreuse de l'Inde ; XI
de l'iridium -, V, 489. = Séparation 472.

267.

de quelques oxydes métalliques;
Vil, 458.=Sur l'ordre de tendance

PILLA (Léopold)- Observations

la
des acides pour les oxydes et les ap- sur le groupe montagneux de
Plications qui en découlent; IX, 346. Rocca-Monfina (extrait d'une lettre
Sur la solubilité en général, et adressée à M. Élie de Beaumont) ;
en particulier sur la solubilité des XVIII, 127.
sels, XI , 176. = Sur quelques faits PILLET-WILL. Examen analytique
relatifs aux composés oxydés du des usines de Decazeville (Aveyron)
soufre ; XVII , 351. = Appareil pour ( extrait par M. Guényveau , ingémesurer les gaz ; XIX, 430. = Note nieur en chef des mines) ; 111, 139sur l'emploi de deux nouveaux procédés propres à déceler et à isoler
PIRIA (Raffaele). Moyen de sé-

l'arsenic dans les matières organi- parer le brome du chlore ; XIII ,
ques et inorganiques qui en con- 363.
tiennent; XIX, 442. =Note sur l'alPIRIA et MELLONI. Recherches
tération des acides tartrique , racémique, ci trique, mutique et gallique sur les fumerolles du lac d'Agnano
par les suroxydes plombique et man- et de la Solfatare; XIX, 604.
ganique; XIX, 477.

PISSIS. Analyse de la pierre

à

PETERSON et SCIIOEDLER. Sur chaux hydraulique des environs
la valeur absolue des espèces de de Brioude ( Haute-Loire) ; IX, 487.
bois les plus employées comme comPLEISCHL. Cristallisation du pobustible; XI, 435.
tassium ; VII, 446.=Sur les réactions

PFAFF. Sur la théorie de la for- de la lithine au chalumeau, en prémation de l'éther chlorique; 1, 66. sence de la potasse et de la soude ;
= Caractères distinctifs du tannin XIII, 416.
et de l'acide gallique; 1, 7 3. = Sur
PLISSON et HENRY. Recherches
la cérolithe de Franckenstein (Silé- sur les substances organiques azoles
combisie); I, 427.=Notice sur
I, 339.=Nouveauchloromètre;
naisons de l'azote avec les métaux, tées;
il, 302.
et notamment avec le cuivre à la
POGGENDORFF. Sur la formachaleur rouge; XIII, 440.
de
Lion
de l'éther acétique par la déPFEILSTICKER (G.). Analyse
e
composition
la fayalite, nouveau minéral trouvé
1,
.
de chlore et
XVII,
carbure
dans l'île de Fayal (Açores) ;
=Sur le traitement des minéraux
6333. .
G
silicieux par les carbonates alcalins;

l';

PFORT (C.) et H. BUFF. Note sur

l'emploi de l'air chauffé dans les
usines à fer; VIII, 89.

POGGENDORFF et LIÉBIG. Sur

Mq

RAM
RAM
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l'aluminium et le chlorure d'alumi- Angleterre; XIX, 500.= Fabrication
de la céruse à Birmingham; XIX,
nium; XI, 247.
538.

POIRIER DE SAINT-BRICE, in-

PREUSS. Préparation de l'oxyde
génieur en chef des mines. Notice d'antimoine,
XVII, 431.
géologique sur la formation des argiles plastiques et des lignites exisPRINSEP. Mémoire sur l'évaluatant sur le territoire de la commune tion des hautes températures; 1, 46.
de la Chapelle, canton de Magny =Sur le graphite de Ceylan ; V, 523.
(Seine-et-Oise) ; XVII, 211.
=Sur le graphite de Ceylan et sur
plusieurs autres graphites; VI , 266.

PORRO (J.). Notice sur un thermo- =Mémoire sur la dilatation des mé-

baromètre portatif apneumatique taux par la chaleur; IX, 277.=Sur
avec curseur iconique, instrument le carbonate de magnésie de l'Inde
qui dispense de tenir compte de la méridionale, XI, 475.

température du mercure dans les

PROVOSTAYE (de La). Action de

observations barométriques , XVIII

l'acide sulfureux sur l'acide hyponitrique seulement; cristaux des
PORTAL. Considérations sur l'em- chambres de plomb; théorie de l'aploi du sucre dans les empoison- cide sulfurique; XIX, 457.
nements par les matières cuivreuses;
PRUCIINER. Fabrication de la
III, 363.
soude artificielle à Hof, dans le
747.

POUMARÉDE et HENRY. Des eaux

Voigtland; V, 438.

PUVIS, ingénieur en chef des
mines. Notice sur les mines de biPREISSER. Mémoire sur les cou- tume de Pyrimont (Ain), et sur la
peroses du commerce; XVII, 638.= fabrique de ciment asphaltique du
Sur la fabrication de la soude en même lieu; VI, 179.
de Cransac (Aveyron); XIX, 612.

Q

QUESNEVILLE fils. Procédé pour Procédé pour obtenir l'oxyde de

obtenir les chlorures volatils; I, 81. cobalt pur; I, 118.
=Note sur la préparation de l'oxyde
QUEVENNE. Analyse des eaux
d'urane sans l'emploi direct du car- minérales
d'Autoville (Calvados)

bonate d'ammoniaque; I, 113. = XVII, 579.
R

RABY (J.-A.). Notice sur le gise- =Sur les iodates et les hyperiodates;
ment des divers minerais de cuivre XV, 417.=Combinaisons de l'iodure
de Sainbel et de Chessy ( Rhône) ; de zinc avec les iodures alcalins;
XV, 436. = Sur les substances qui
IV, 393.
portent le nom d'aluns de plume ;
RAMIFELSBERG. Sur la compo- XV, 585. = Notice minéralogicosition de la berthiérite de Braiins- chimique sur la stilpnomélane, le
dorf, , près de Freyberg; XIII, 680. sulfate d'alumine et le sulfate de
=Sur un nouveau sulfate d'alumine peroxyde de fer; XV, 594. = Sur la

basique: XV, 405, = Sur les cya- composition des iodures métalliques
nures simples et doubles; XV, 417. avec l'ammoniaque; XVII, 402. -

RÈG
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Sur l'acide iodique cristallisé; XVII, tenu dans les fontes et dans les
352. =Sur la composition de la ba- aciers; XV, 424. = Analyse du tritrachite; XIX, 662. = Recherches phane de Suède; XV, 580.
sur la boracite; XiX, 667.
REGNAULT (V.) et S AUVAGE, inRAMOND DE LA SÉGRA. Analyse génieurs des mines. Notice sur l'em-

d'une houille découverte à Cuba; I, ploi de la tourbe au fourneau à ré154.
verbère, pour la refonte de la fonte
de fer dans l'usine de hoenigsbronn

RAYMOND , COMBES et FABRE. (Wurtemberg); X, 289. (Voir SAINT-

Rapport sur l'épuisement des eaux LÉGER (de).

de quelques mines de houille de
Rive-de-Gier; 111, 197.

REICIIENBACH. Sur la paraffine

et l'eupione, III, 312. =Sur la forREDTENBACIIER. Analyse du mation de la naphtaline; III, 322.=
phonolithe de Whisterschau, près de Sur le capnomor; lx, 332.
Tceplitz; XIX, 651.

REINSCH (H.). Action de l'acide ni-

BÉES. Sur l'hydrate deniagnésie;
XIII, 421.=Sur F existence supposée
de l'acide fluorique dans certaines
matières animales; XIX, 473.

trique sur les sulfates, XIII, 409. =
Observations sur la précipitation de
quelques dissolutions métalliques
par l'hydrogène sulfuré ; X111, 428.

= Sur la précipitation des princi-

REGNAULT (V.), ingénieur des paux métaux par l'hydrogène sulfuré
mines. Note sur les moyens employés dans des dissolutions acidifiées par
au Hartz pour préserver les bois de la l'acide hydrochlorique; XV, 408.
carie sèche (exir. d'un mémoire); VII,

REISET (J.). Sur un nouveau ra571. = Recherches sur les combi- dical
formé de platine, d'azote,
naisons du chlore, du brome et de d'hydrogène
et d'oxygène; XIX, 546.
l'iode avec l'hydrogène bicarboné ;
IX, 290. = Recherches relatives à REPLAT. Mémoire sur le travail
l'action de la vapeur d'eau à une
haute température, sur les métaux du fourneau à réverbère à double
et sur les sulfures métalliques; essai
d'une nouvelle classification des nidtaux, d'après leur degré d'oxydabilité;Xl, 3.=Sur le maléate d'argent et
le carbure d'argent: XI , 263. = Recherches sur les combustibles minéraux; XII, 161.=Examen chimique

sol; XVIII, 161.

REYNAUD (J.), ingénieur des mi-

nes. Coup d'ceil sur les formations
volcaniques des bords du Rhin ; lI,
361.

RICHARDSON. Sur l'emploi du
de quelques variétés de diallage ; chromate
de plomb pour l'analyse
XIV, 147. = Analyse de deux micas des corps organiques; XIII, 400.
à bases de potasse et de lithine; XIV, Sur la composition de l'idocrase;
151.= Analyse d'une préhnite du
609. = Analyse de la colobourg d'Oisans; XIV, 154.=Sur l'a- XVII,
phonite de Norwége (grenat résinite);
cide chloro-sulfurique et la sulfa- XVII, 610.
mide ; XV, 315. = De l'action du
chlore sur la liqueur des Hollandais

RICHARDSON et PELOUZE. Re-

et sur le chlorure d'aldéhydène; cherches sur les produits de la déXV, 322.= Nouvelles recherches sur composition du cyanogène dans
la composition des alcalis organi- l'eau; XV, 331.
ques ; XV, 353. =Sur un nouveau
procédé pour doser le carbone conRICHTER. Analyse du pélakonite ;
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VII, 541.=Moyen de séparer le zinc derbronn (Bas-Rhin) (mars 1838)
XIV, 335.
du manganèse; XIII, 4G0.
ROBINSON. De la meilleure maRIGIIINI (G.). Purification de l'anière de brûler le gaz de la houille
cide benzoïque; VII , 388.
pour obtenir de la lumière ou de la
RIO ( Andrès del ). Sur les miné- chaleur; XIX, 427.
raux séléniés du Mexique, XI, 455.
ROBIQUET. Réflexions sur les
=Sur le carbonate de tellure d'Al- corps
1, 313. = Note sur
baradon (Mexique) ; XVII, 548. le bleuisomères;
de
Prusse
; 1, 382. = Note
d'argent
d'Albaradon
= Iodure
sur le pourpre de Cassius; 1, 403.
XVII 658.
1

=Nouvel emploi en teinture d'un

,

RIO (Andrès del) et BUSTA!MIENTE. précipité métallique coloré; 11, 342.

Découverte des minerais iodés au = Préparation de l'outremer artificiel ; Y, 438. = Réflexions sur les
Mexique; XI, 524.
eaux thermales de Néris; IX, 462.
RIVE (A. de La). Quelques obser- = Sur l'acide gallique ; XI, 208.
vations sur le liquide que l'on obtient par la condensation de l'acide
RODGERS , frères. Préparation
sulfureux; I, 71.= Note relative à du cyanure de potassium; XI, 240.
l'action qu'exerce le zinc sur l'acide
ROSE (Gustave). Réunion du pysulfurique étendu d'eau; I, 388. _ roxène
de l'amphibole; 1, 285.
Notice sur un procédé électrochi- Élémentsetde
cristallographie (extrait
mique ayant pour objet de dorer par M. F. Regnault,
ingénieur des
l'argent et le laiton; XVII, 451.
mines) ; IV, 15 7.= Note sur la comRIVE (A. de La) et A. Dr CAN- position de l'or natif, et particulièDOLLE. Note sur la conductibilité rement de l'or de l'Oural; V, 157.
relative pour le calorique de dif- = Sur la composition du feldspath
férents bois dans le sens de leurs vitreux et du rhyacolithe; V, 541.=
fibres

I, 50.

et dans le sens contraire

Observations sur l'ouralite ; VI, 243.

=Cristallisation du plagionite, nouveau minerai d'antimoine; Y1, 259.

RIVE (A. de La) et F. MARCET. = Sur la forme cristalline du silNouvelles recherches sur la chaleur berkupferglanz et le poids atomique
de l'argent; VI , 268.= Sur les coinspécifique des gaz ; I, 46.
binaisons cristallisées d'osmium et

RIVERO (de). Mémoire sur les d'iridium qui se rencontrent dans
mines d'argent de Pasco, au Pérou; l'Oural; VI, 270. = Mémoire sur les
Il , 169.=Notice géologique sur San- roches de Grunstein et de Grunstein
tiago de Chili ; X, 279.
porphyrique (traduit de l'allemand
par M. Lefébure de Fourcy , ingéROBERTSON (James). Aperçu sur nieur des mines) ; VIII, 3.=illémoire
les mines de fer de Caradogh, près sur la formation du spath calcaire et
de Tabreez (Perse), et sur la mé- de l'arragonite (traduit de l'allemand
thode qu'on y emploie pour extraire par M. Comte, ingénieur des mines);
directement du minerai de fer mal- XII, 611.=Sur la sodalite et la canléable (traduit de l'anglais); XVIII, erinite; XVII, 598. = Sur la variété
667.

rouge duplombmolybdaté;XVII, 655.
ROBIN. Sur l'emploi de l'anthra- =Sur l'hydrargi1ithed'Achmatowski,
cite au haut fourneau de Vizille près de Slatoust (Sibérie) ; XIX, 668.
(Isère) ; IV, 127.= Expériences sur =Sur l'uranotantale de l'Oural; XIX,

la chaleur fournie par la flamme du 681.=Sur la pérowskite d'Achmagueulard du haut fourneau de Nie- towski, près de Slatoust XIX, 682.
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ROS
Analyse
du
plagionite;
Sur la tschewkinite, minéral de VII, 452. =
VII, 547. = Sur la lumière qui se
l'Oural ; XIX, 683.
produit dans l'acte de la cristallisaROSE (Henri). Sur la décomposi- tion; IX, 274. = Recherches sur' les
tion des dissolutions métalliques par résines; IX, 329. =Analyse de l eau
les gaz hydrogènes phosphorés; I, du lac Elton (Russie asiatique); IX,
107. = Sur le poids atomique du ti- 469. = Analyse de l'eau de la mer
tane ; 1, 108. = Sur les combinai- Caspienne; IX, 470.=Sur une nousons des chlorides de titane et d'étain velle espèce de sulfure de cuivre et
avec l'ammoniaque; 1, 110. = Sur d'antimoine; IX, 528. = Nouveau
ROS

la détermination quantitative des composé d'acide sulfurique et d'aX1 , 198.

oxydes de fer, quand ils se trouvent
mélangés; 1, 117. = Sur les combinaisons naturelles non oxydées de
l'arsenic et de l'antimoine; I , 193.
= Sur le kermès minéral; 1, 385.=

cide sulfureux anhydres ;

Sur deux nouveaux minerais de tellure ; 1 , 443. = Combinaison du
chlore avec le soufre, le sélénium
et le tellure; 11, 258.=Sur le borate
d'argent; 11, 343. = Sur la composition de l'hydrogène phosphoré et
sur ses combinaisons avec d'autres
corps; III, 299.=Sur les combinai-

niaque avec les sels anhydres ; XI ,
241. = Manière de découvrir de petites quantités de chlorures métalliques dans de grandes quantités de

= Action de l'acide sulfurique anhydre sur certains chlorures; XI,
224. = Sur les combinaisons des
alcalis avec l'acide carbonique; XI

Sur le borate d'argent; I, 399. _ 238.=Des combinaisons de l'anmio

bromures et d'iodures; XIII, 409.
= Sur le sulfite anhydre d'ammo-

niaque ; XIiI, 419. = De l'action du
chlore sur les sulfures métalliques
sons du soufre avec le chlore, le et sur un chlorure de soufre corresbrome et l'iode; Y, 379. = Sur pondant à l'acide sulfureux ; XIII,

l'hydrate de phosphore; V, 386.= 429. = Sur une nouvelle série de
Sur une combinaison de phosphore combinaisons volatiles du chlore ;

avec l'azote; V, 386. = Sur les coin- XIiI ; 446. = Action de l'hydrogène

binaisons du chrome avec le fluor phosphoré sur les dissolutions de
et avec le chlore; V, 447. = Sur la mercure; XIII, 464.= Sur plusieurs
précipitation de l'antimoine, de ses nouveaux chlorures; XV, 320.=Sur
dissolutions par l'hydrogène sulfuré; la préparation de l'acide séléniuue;
V, 471. = Sur quelques sulfates de XV, 334. = Moyen de reconnaître la
fer, d'alumine et de cuivre de l'A- strontiane; XV , 401. = Nouveau
mérique du Sud ; V, 570. = Sur les chlorure de chrome; XV, 420 =
combinaisons du sulfure d'antimoine Action des acides organiques fixes
et du sulfure d'arsenic avec les sul- sur les solutions de sesqui-oxyde de
fures métalliques basiques; V, 577. fer et de ferrocyanure de potassium;
= Sur la composition de la polyba- XV, 42G. = Remarques sur les eaux
site et le poids atomique de l'argent; minérales de Frarizensbad, près
V, 578.= Moyen de séparer l'iode d'Éger; XV, 568. = Sur le séléniure

du chlore; VII , 372. = Nouveau de mercure ; XV, 612. = Sur l'hychlorure de tellure; VII, 374. _ drogène phosphoré et iodophospho-

Remarque sur l'hydrogène phospho- ré; XVII ; 332. = Production partiré et le phosphore; VII, 374. = Sur culière de l'acide sulfurique ; XVII,

l'acide hyposulfureux. et les hyposulfites; VII, 421. = Sur le sulfate
d'ammoniaque anhydre ; VII , 449.
= Composition de l'hyposulfite de

345. = Nouveau composé d'acide
sulfurique anhydre et d'oxyde d'azote; XVII, 34G. =Nouvelles com-

binaisons de l'acide carbonique avec
baryte; VII5 451. = Moyen de sépa- l'ammoniaque; XVll, 394. = Sur le

rer la magnésie des alcalis fixes ; kermès ; XVII, 432. - Sel décrépi-

174

SAU
SAI

SAR

tant de Wieliczka; XVII, 598. _
Sur l'hydrogène arséniqué ; XIX,

ROUSSEL-GALLE, ingénieur en
436.=Sur la combinaison de l'acide chef des mines. Mémoire et instruc-

sulfurique hydraté avec ]e deutoxyde d'azote, et sur la manière de
reconnaître, dans l'acide sulfurique
du commerce , la présence de l'acide nitrique , de l'acide hyponilrique et du deuloxyde d'azote; XIX,

tion sur l'emploi des syphons à la
décantation des eaux des bassins de
dépôt des lavoirs à mines et des patouillets; XIX , 3.

RUDBERG. Sur les changements

de volume dans les mélanges d'alcool et d'eau ; Il , 286. = Sur la
chaleur latente du plomb et de l'étain fondus , et sur une propriété
générale des alliages métalliques;
précipitation de quelques oxydes II, 333. = Sur la dilatation de l'air
sec entre 0 et 100° ; XV, 313.
métalliques par l'eau; XIX, 525.
Analyse de l'hydrophite de Suède;
RUNGE. Sur quelques produits de
XIX, 693. = Analyse de la géokrola distillation de la houille ; VII ,
nite de Suède; XiX, 716.
493. = Réduction du sulfure d'arROUBAUDI. Mémoire sur la non- senic à l'aide du charbon argenté;
existence de l'acide hydrochlorique XIII, 352.
ou des hydrochlorates dans l'atmosphère près de la mer ou sur la nier
RUTTER. Manière nouvelle de
même ; Y, 523.
produire de la chaleur; V, 378.
462. = Mémoire sur la théorie de la
formation de l'éther; XIX, 484. _
.Dit sulfate anhydre d'ammoniaque;
XIX, 50G. = De l'analyse des aluminates naturels; X1X, 524. = Sur la

_

S

SAINT-BRICE (de). Voir POIRIER ser les tourillons et les coussinets

DE SAINT-BRICE.

des machines; Vil, 301.

SAINT-LÉGER (de), ingénieur
SALAIGNAC. Analyse de l'eau
des mnines. Description du ventila- minérale sulfureuse de Garris (Py-

teur employé comme machine souf- rénées-Orientales); XV, 570.
flante d'un cubilot dans la fonderie
SALM (prince de). Carbonate de
de MM. James ]Martin et fils, à Rouen
(Seine-Inférieure); VII , 295. No- chaux hydreux cristallisé; IX, 489.
tice sur le même ventilateur; Xl,
SANDALL. Préparation du proto89.= Mémoire sur le moulage de la xyde
d'étain; XV, 435.
fonte de 2° fusion dans le départe-

ment de la Seine-Inférieure; Xi,

SANDER tTh.) d'Augshourg. Ana-

279. = Notice sur le frein dynamo- lyse d'un sulfure double de cuivre
métrique, appareil servant à mesu- et d'argent de Rudelstadt (Silésie)
;
rer la force des machines à vapeur, XIII, 698.
des roues hydrauliques, et en général de tous les moteurs appliqués aux,
SARZEAU. Sur l'existence du
arbres de couche pour leur impri- cuivre dans les végétaux; I, 417. =
mer un mouvement de rotation; Sur le cuivre contenu dans les maXII, 67.
tières organiques; III , 515. Sur la
production de l'ammoniaque penSAINT-LÉGER (de) et R EGNAULT, dant l'oxydation du proto-sulfate de
ingénieurs des mines. Notesurdeux fer au contact de l'air; XIII, 451. _
boîtes à huile employées pour grais- Essai de quelques médailles gauloiseu

SCH

et du moyen ége trouvées en Bre-

SCHAEFGOTSCH.
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Combinaison

de la soude avec le peroxyde de fer
SAUSSURE (Th. de). Emploi du et d'alumine ; XV, 428.
plomb pour l'eudiométrie; XI, 188.
SCHARP. Analyse de l'eau de la
= Action de la fermentation sur le saline
de Diirrenberg ; XIII, 637.
mélange des gaz oxygène et hydrogène; Xtll, 367.
SCIIEERER (Th.). Sur une méSAUVAGE, ingénieur des mines. thode pour séparer l'oxyde de coNotice sur la carbonisation du bois balt, ainsi que l'oxyde de nickel et
dans les départements des Ardennes l'oxydule de manganèse, de l'oxyde
et de la lleuse, et détails économi- de fer et des acides arsénique et arques sur le prix de la facon et des sénieux; XIII, 454. = Sur deux mitransports; XI, 351. = Mémoire sur nerais de cobalt de Skutterud , près
la substitution, dans les hauts-four- 1lodun (Norivége); XIII, 674 et XV,
neaux. du bois en partie carbonisé 608. = Décomposition du sulfate
au charbon préparé en meule dans neutre de peroxyde de fer par l'éles forêts; XI, 527, suite; XIII, 27.= bullition de sa dissolution ; XV, 427.
Notice sur les tourbes de la vallée de -Sur les produits naturels qui protagne; XVI1, 642.

4

la Bar (Ardennes); XIH, 52. = viennent de l'action de l'air sur les
Note sur l'emploi du coke pour la pyrites de fer; XIX, 689.

fusion des minerais de fer dans les
et BROMEIS. Analyse
hauts-fourneaux de petites dimen- de SCIIEERER
l'éléolithe ; XIX, 653.
sions ; XIV, 163. = Résultats principaux des expériences faites dans le
SCIIINCKO (Dr.).Réduction de l'or
laboratoire de chimie de Mézières dissous dans la sauce des orfèvres

pendant les années 1838, XV-1 , 485 ; V, 480.
1839, XVIII, 511; et 1840,XX, 193.=
SCHINDLER. Sur la préparation de
Note sur la fabrication du charbon

roux en forêt; XVI, 657. = Note l'iodure de potassium; I, 89.
sur un sulfure double d'antimoine
SCHNEDERMANN. Analyse de
et de plomb de llérédo (Galice) (Espagne); XVII, 525. = Extrait d'un l'anthrosidéride; XIX, 695.
rapport au conseiller d'état, direcSCHOEDLER. Sur la préparation
teur général des ponts et chaussées
et desmines, surla fabrication de la
fonte et du fer dans les Ardennes,
depuis 1830 jusqu'en 1838 inclusivement; XVIII, 3. = Mémoire sur
la fabrication en forêt du bois torréfié; XVIII , 677. = Notice sur plusieurs explosions arrivées dans les

dusodium; XIII, 410.

SCHOEDLER etPETERSON. Sur la
valeur absolue des espèces de bois les
plus employées comme combustible;
XI, 435.

SCHOENBEIN.Sur lamanière dont

hauts-fourneaux du département l'acide nitreux se comporte avec
des Ardennes, et considérations sur l'eau; XIII, 375. =Nouvelle théorie
les causes qui les ont produites; de la galvanisation des métaux
XVII , 426.
XIX, 167.
SAUVAGE et V. REGNAULT. NoSCHROETTER.Sur I'ozokérite; XI,

tice sur l'emploi de la tourbe au 449. = Analyse d'une allophane;
fourneau à réverbère pour la refonte XIII, 645,
de la fonte de fer, dans l'usine de
Iicenigsbronn ( Wurtemberg ) (ex-

SCHUBARTH. Sur la production

trait d'un journal de voyage); X, des mines en Prusse, pendant l'an289.

née 1837 ; XVII, 547.

SÉR SEN
176
SCHULER (G.), Hypochlorite de sur l'usine de l'Horme, près SaintSchneeberg; YI, 265. = Analyse de Chamond; XV, 539.
l'hypochlorite; VII, 547.
SENTIS et LE CHATELIER, ingéSCHWEITZER. Analyse d'eau de nieurs des mines. Résultats princides expériences faites dans le
mer prise dans le canal de la Man- paux
laboratoire de chimie d'Angers, en
che près de Brighton ; XVII , 588. 1839 ; XVIII, 503, et 1840, XX, 323.
= Analyse du porphyre de KreuzSÉRULLAS. Observations sur le
nach ; XIX, 651.
chlorure et l'iodure d'azote ; I, 5?.=
SEANLAN. Observations sur la Sur un chloro-phosphure de soufre;
constitution du sel volatil ou carbo- I, 55. = Sur l'éther hydriodique; I,
nate d'ammoniaque du commerce; 67. = Sur le sodium; 1, 91. = Sur
XV, 397. = De l'action de la lumière l'argent fulminant; I, 134. = Sel de
sur le nitrate d'argent; XV, 441.
commerce contenant de l'iodure de
potassium; I, 1G3.=Observationssur
SÉBILLE-AUGER. Sur l'acide acé- le chlorure d'iode; I, 317.=Mémoire
fique cristallisable; II, 272.
sur les chlorures d'iode, sur un nouSELFSTROEII. Recherches sur la veau procédé pour avoir l'acide iodique pur, et sur un moyen de précipinature du graphite; I, 153.
ter la plus petite quantité de l'un des
SEGETH. Analyse du phosphate de alcalis végétaux dans leur dissolufer de Kertsch (Grimée) ; XIX, 689. tion alcoolique; I, 318. = Séparation du chlore et du brome; 1, 320.
SÉGRA (de La). Voir RAMOND DE = Action de l'acide bromique et de
l'acide chlorique sur l'alcool; I, 322.
`LA SéGRA.

Sur l'acide perchlorique; I, 346.=

°SELLO. Essais de sondage par le Acide iodique cristallisé. Non-exis-

procédé chinois, exécutés à Saar- tence des acides iodo-sulfurique,
bruck (extrait et traduit de l'alle- iodo-nitrique, iodo-phosphorique;
mand); V, 271.
I, 347. = De l'action de différents
acides sur l'iodate neutre de potasse;

SÉMENTINI. Sur l'oxyde d'iode ; iodates acides, ou bi-iodates; triII, 258. = Sur l'acide iodeux; IX, iodates de potasse; chloroiodate de
287.
potasse; nouveau moyen d'obtenir
SÉNARMONT (de), ingénieur des l'acide iodique; I, 361. = Bromure

mines. Notice sur la fonderie de canons de Toulouse ; Ill, 231. = Quelques observations sur le terrain crétacé du département de l'Aube, XV,

de silicium; 11, 262. = Combinaison
de l'acide hydrobromique et de l'hy-

drogène phosphoré; Il, 267. = Pré-

paration de l'hydriodate d'hydro-

gène phosphoré ; Il, 268. = Cristallisation de l'acide oxychlorique et
.SÉNEZ, ingénieur des mines. Ré- propriétés nouvelles de cet acide;
sultats principaux des expériences 11, 306. = Emploi de l'acide oxyfaites dans le laboratoire de chimie chlorique comme réactif propre à
de Villefranche, pendant les années distinguer et à séparer la soude de la
1837, XIV, 413 ; 1838, XVI, 488 ; potasse libre ou combinée avec d'au1839, XVIII, 535, et 1840 , XX, 569. tres acides; 11, 307. = Transformation du chlorate de potasse en oxy-

.1x63.

SENTIS ,

ingénieur des mines. chlorate de la même base, par l'action

Notice sur l'affinage du plomb 'ar- de la chaleur. Nouveau moyen pour
gentifère, par voie de cristallisation, préparer l'acide oxychlorique ; II,
en Angleterre; XIV, 75. = Notice 310.

SI5
SETTERBERG. Recherches sur la
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SPR
SMÉE (A.). De l'état dans lequel se

composition de quelques carbona- trouve la matière animale dans les
tes; I, 369. _ Analyse de la Kobel- fossiles; XV, 566.
lite des mines de cobalt d'Hyvernay;
SIIITH. Remarque sur le hi-carXIX, 717.
bonate de soude; 1, 363. = Sur la
SEYBERT. Analyse de l'aérolithe
de Tennessée; 1, 432.
SHÉPARD. Découverte de la colombite stannifère du Massaclni.setts ; I, 430. = Description minéralogique et chimique de l'aérolithe de
Richmond (Virginie) ; 1, 431. _

composition du proLo-iodure de fer;

IX, 362. = Moyen de séparer la

baryte de la strontiane; XI, 244. _
Moyen de séparer le zinc du nickel ;

XI, 258. = Sur les hydrates de baryte et de strontiane; XIII, 421. =
Sur les mines d'or de la Caroline du

Analyse du fer météorique de la Nord; XIII, 709.

Louisiane ; I, 431.= Sur le tellurure
SOBOLESKY. Sur la fabrication
de fer natif; II , 418. = Description du platine en Russie; VII, 480.
de l'edwardsite ; XIII, 660. = Sur la
calstronbaryte; XV, 581. = Sur la
SOBRERO. Sur l'analyse du bronwarwickite, nouvelle espèce miné- ze ; XI, 509. - Analyse de l'épidote
rale ; XV, 607. = Analyse de la manganésifère du Piémont; XIX,
warwickite;XIX, 679.
663.
SIIÉPARD, PANA et NAUMANIN.

SOLTMANIN. Analyse du lépido-

Sur l'érémite, nouveau minéral (le mélane; XIX, 694.
l'Amérique du nord, XVII, 623.
SONDENI. Sur la brévicite, nouSIL LIIIAN. Gaz éclairant naturel, veau minéral; VII, 50G.
I, 4.13. = Sur les mines d'or nouvelSOREL. Sur la fonte inoxydable
lement découvertes dans la Virginie;
oulaiton blanc; XVII, 647.
XIII, 708.

SIMON. Action du chlore sur les

gommes; III, 334. = Sur l'huile du
goudron de lignite ; IX, 461. _
Mémoire pour servir à la connaissauce de l'arsenic et de ses combi-

SOUBEIRAN. Mémoire sur les ar-

séniures d'hydrogène; 1, 326. _
Examen de quelques phénomènes
de la précipitation des sels de fer par

des carbonates alcalins ; 1, 380. _
naisons; Xlll, 4 37. = Examen coin- Sur l'oxy-chlorure de mercure ; I,
partitif des hydrogènes antimonié 391. = Recherches sur quelques
et arsénié , et sur les nouvelles mé- combinaisons du chlore ; 11, 291. _
thodes de réduction du sulfure d'ar- Mémoire sur le sulfure d'azote et
le chlorure de soufre ammoniasenic; XIII, 457.
cal ; XIII, 357 . =Notice sur le chlo-

SIMON et LANGONNÉ. Note sur la ride d'iode; XIII, 364. = Sur la rec-

propriété dont jouissent les matières tification de l'alcool ; XV, 357. = Sur
animales de décomposer l'acide io- la crême de tartre soluble; XV, 390.

dique et d'en isoler l'iode; XIX,
472.

SINDING. Analyse du basalte de
Stolpen; XIX, 632.
SISMONDA (A.). Analyse d'une

idocrase violette de la vallée d'Ala
(Piémont); V, 549. = Observations

sur l'hydroxyde de fer épigène;
VII5528.

SOUBEIRAN et CAPITAINE. Ob-

servations pour servir à l'histoire de
l'acide tartrique ; XVII, 355.
SPIX et MERTENS. liartite, nonveauminerai de fer du Brésil(voyage
au Brésil); 1, 433.
SPRENGEL. Sur la nature chimique des cendres du chrysanthemum
12
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des 563. =Recherches chimiques sur
segetum; I, 419. = Proportion des
une masse de fer trouvée auprès de
cendres dans différentes parties
bois; VII, 503.

Magdebourg; V, 5 68

.=

A nal yse

d'un nouvel alun et d'un sulfate

SI'ASS et DUIIAS. Recherches sur manganésien de l'Afrique méridiole véritable poids atomique du car- nale ; VII, 513.
bone ; XIX, 452.

STRO31EYERet BODEMANN. Ana-

STEEL et TIIOMSON. Analyse de lyse du kupferglimmcr; XIX, 701.
la gadolinite; XI, 476.
STROMEYERet HAUSAIANN. DesSTE, NBERG. Analyses de diverses criptién et analyse de la krokidovariétés de kaolin des environs de lite; II, 421. = Description d'un

halle; XVII, 620.

nouvel antimoniure de nickel ; VII,
535.

STENGEL, de Loches. De l'inSTROMEYER et TURNER. Sur la
fluence du cuivre et du soufre sur warwickite; II, 420.
la qualité de l'acier (Extrait des arSUCIiOW. Influence de la lumière
chives de liarsten, t. iX, 1836,
solaire sur plusieurs combinaisons;
p. 465-487); X, 263.
Vil, 364. = Sur quelques phénomè-

STROIIEYER. Sur les pyrophos- nes de coloration; XIiI, 34ti.
SVANBERG. Analyse de trois mibismuth ; 111, 366. = Découverte du nerais de platine du Brésil ; ViI,
molybdène et du cuivre dans le fer 557. = Analyse de différents micas;
météorique; 111, 510. = Analyse XIX, 653. = Analyse de l'hydrodes alliages de bismuth et de plomb; phyte de Taberg (Smoland); XIX,
V, 475. = Cuivre découvert dans 566. = Analyse de la piéraphylle de
différentes pierres météoriques; V, Sala (Suède); XIX, 666-

phates et sur l'acide pyrophosphorique ; I, 376. = Sur le peroxyde de

TALBOT. Propriété remarquable employé au Mexique pour la distillation des amalgames; II , 199.
de l'iodure de plomb; XI, '60.
TEPLOFF. Note sur les perfecTAIINAU (D''), de Berlin. Sur la
gieseckite, son identité avec l'éléo- tionnements récemment introduits
dans la foute du minerai de fer en
lithe et la néphéline; XV, 581.
Russie; VII, 583. = Aperçu sur la
TRUFFIER. Procédé analytique richesse minérale de l'Empire russe;
pour découvrir les préparations ar- Vil, 51.
senicales en dissolution avec des maTHAULOW (C. J.). Analyse de
tières organiques; VII, 3S3.
la périkline; XIII, 639. = Analyse
TAYLOR (J.). ]Mémoire sur les d'un minerai d'antimoine de N'asapompes employées dans les mines; jeld (Laponie) ; XIII, 682.=Sur l'a-

1, 205. - Sur le travail utile des cide saccharique ; XV, 351.
machines à feu, en Angleterre, et
notamment dans le comté de Cor-

THÉNARD. Observa tiens sur la lu-

nouailles (Extrait d'une notice) ; Il , mière qui jaillit de l'air et de l'oxy-

51. = Sur la production des mines gène, par la compression; I, 30$.=
de cuivre d'Irlande et d'Angleterre; lifémoire sur le polysulfure d'hydroil, 163.= Description d'un appareil gène; il, 262. = Sur la préparation

THO

THO
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du hi-oxyde d'hydrogène ; fil, 310. d'une terre de pipe de l'Amérique
du Nord ; I, 16G. = Analyse de la

THIBAUD, inyéniecr en chef des eoëkumite de Goélcum, enUpland;

mines. Instruction sur la manière
d'employer le piètre comme amendement dans la culture des prairies
artificielles , et sur les avantages
qu'on peut, en tirer ; VI, 193. _
Rapport a M. le conseiller d'État,

I, 168. = Analyse de la xanthite

d'Amity (État de New-York); I, 168.
= Analyse du grenat manganésifère

de Franklin; I, 169.,=Analyse (le

la chondrodite d'Eden (New-York) ;

1, 170. = Analyse de l'idocrase de

directeur général (les ponts et chaus- Salisbury (Connecticut); 1, 170. _
sées et des mines sur les résultats Analyse du bi-silicate de magnésie
des expériences fai tes avec l'appareil de Boston (Massachusetts) ; I , 1 71 .
Cabrol, dans les hauts - fourneaux = Analyse du silicate de in,ignésie
d'Alais (Gard) ; VIII, 193. = Résul- d'E',aston (Pensylvanie); 1, 17 tats principaux des expériences fai- Analyse de l bypersthew lu ic ,iu
tes, en 1838 . dans le laboratoire de Skie et de la paulile chu Lahi adora
I, 173. =Analyse du spinelle ,,rt
chirnie d'Alais; XVI, 488.
des États-Unis d'Amérique; 1, 173.
THILORIER. Propriétés del'acide
= Analyse de la ceylanite d'Ainity
liquide
et
à
l'état
carbonique à l'état
(New-York) ; I , 174. = Analyse de
solide; Ix, 30 2. = Sur l'acide car- la bucholzite de Chester (Delaware) ;
bonique solide ; NI, .206.
I, 175. = Analyse de la nacrite de
i

I , 179.
THIRRIA (E.) , ingénieur en chef Brunswick, dans le flaira; 1,
= Analyse de l'ekebergite ; 180.
= Analyse de la nutallite de Boston
(Massachusetts); 1, 180.=Analyse de

des mines. Mémoire sur le terrain
jura-crétacé de la Franche-Comté;
X, 95. = Notice géologique sur les
gîtes de minerais de fer du terrain
néocomien du département de la
IIaute-Marne ; XV, 11. = Mémoire

sur] es perfectionnements et modifications des procédés employés pour
la fabrication du fer obtenu par l'affinage des fontes dans les foyers
d'affinerie ; XVIII, 215.

la stilhite rouge de Dumbarton; I,
180. =Analyse de la thon.sonite de

Eilpatrick; 1, 180. = Analyse de

l'heularidite blanche de Feroé ; I,
181. = Analyse de la fahlunite ou
triclasitede la mine d'Eric-Mlatt; I,
181. = Analyse de la steinkellite de
la mine de cuivre d'Orijerfvi (Finlande); I, 181. =Analyse de diffé-

THIRR IA : F,.) et lEBELII3:N, irngé- rents silicales de manganèse d'Arné-

nieurs des ntfiies. Résultats princi- rique; I , 187, = Analyse (I 'nu mipaux des expériences faites dans le nerai de fer mnanganésien de 'tirling,
laboratoire de chimie de Vesoul Massachusetts ; 1 , 189. = Analyse
pendant les années 1837, XIV, de la franeldinite de New-Jersey;
259; 1838, XVI,4-53, et 1839, XVIII, I , 190. = Analyse du hi-phosphate
de fer de llullica-Hills (',New-Jersey);
TROTTAS. Biémoire sur l'affinage I , 191. = Analyse de l'arfwedsonite

183.

Iiangard-Luarsuk (Groënland)
de la fonte par la méthode anglaise, de
I, 192. = Analyse de la gmélinite ou
et sur les moyens que 1 on peut eur- hydrolyte; V, 544. =Sur laxanthite,
ployer en grand pour diminuer le nouveau minéral ; VI, 2)9-- <lui' sodéchet de cette opération ; 111, 433.

dique; VI, 256. =)loyen de recon-

THOMSON. Analyse de la phyllite naître la présence de très-petites
de Stirling, dans le_Mlassachasetts; 1, quantités d'iode; VII. 371.=Analyse

161. = Analyse d'un alun de soude de l'alun sodique; VII , 506. = AnaVII, 510. _
natif; 1, 165. = Analyse de l'harmo- lyse de la xanthite ;
Analyse
de
plusieurs
pierres
qui contome (le strontiane; 1, 166.=Analyse
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tiennent de la potasse; IX, 474.
Analyse de la célestine radiée; IX,
485. = Analyse de la stellite; IX
492. = Analyse de la glottalite ; IX,
493. = Analyse de la vermiculite;
IX, 495. = Analyse (le quatre sili
cates d'alumine ; 1X , 501.= Analyse
de la neurolite ; IX, 503. = Analyse
du minerai de manganèse de Cork ;
IX, 506. = Analyse de différents mi-

néraux du genre fer; IX, 520. _

ULL
TRAILLE. Composition
encre indélébile; XV , 313.

TRÉMERY, ingénieur en chef des
mines. Recherches sur l'écoulement

URE. Analyse de l'eau d'Ahsby divers liquides à la même tempé-

de la vapeur, faites pour déterminer les dimensions à donner aux
orifices des soupapes de sûreté des
chaudières à vapeur; XX, 343.

terminer la fluidité et la viscosité de

(comté de Leicester); IX, 467.= rature, ou du même liquide à diSur un nouveau calorimètre des- vers degrés de chaleur ; XVII, 326.
tiné umesurer exactement la cha- =Expériences sur la fermentation;
leur dégagée pendant la combustion, XVII, 375.
précédé de quelques remarques sur

TRIE (de). Voir LvTOUR DE TRIE.

TRIPIER. Mémoire sur les eaux
Analyse du vanadate de plomb ; IX, minérales du Plan-de-Phazy, près

536. - Sur le froid produit par la du Mont-Dauphin (I-Iautes-Alpes) ;
dissolution des sels dans l'eau; XI, XIII, 633. = Sur la présence de l'ar170. =Sur la formation de l'acide senic dans l'eau minérale de Ilauisulfurique ; XI , 197. = Nouvelle man-llies-Kountin (Algérie) ; XVII,
méthode pour préparer l'acide iodi- 596.
que ; XI, 200. = Méthode pour dé-

T ROIISDORFF. Sur les phosphates
terminer la valeur de l'oxyde noir
clé manganèse; XI, 249.=Sur l'hol- de mercure ; I , 124.
mite; Xl , 478. = Des minéraux qui
TURNTR. Nouveau moyen pour
renferment le columbium; XI, 487. connaître la valeur des mines de

manganèse ; 11, 321.= Examen chi-

mique du wade; 11, 419.=Effet de

clé la vapeur d'eau sur le verre ; VII,
448. Examen chimique du gaz explosif des mines de charbon de terre

des environs de Newcastle;

TIIOMSON et DL KOBELL. Analyse 550.

de quelques silicates qui contiennent
TURNER et ALLARD. Note sur
de lasoude ; IX, 478.
une masse de fer natif du désert d'ATHOMSON et MATHER. Analyse catama, au Pérou; 1, 189.
de la xanthite ; VI , 239.
TURNER et STROIIEYER. Sur la
THOMSON et STEEL. Analyse de warwickite ; li , 420.
la gadolinite; XI, 47G.
TURPIN. Analyse microscopique
THOROLD WOOD. De l'action de comparée de la barégine de Barèges
l'acide oxalique sur le chlorure de et de la barégine de Néris ; IX, 464.

= Analyse ou étude microscopique
de différents corps organisés et au-

sodium; Iii, 341.
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V

Analyse du dysluite; IX, 526.

= Sur l'hydrogène antimonié ; XIII,
455.=Sur la composition des fontes
d'13cosse obtenues, soit à l'air froid,
soità l'air chaud (communiqué à l'association britannique en septembre
1839) ; XIII, 662.

VOG

VIC

UNGER. Action du chlorure de la nature des différentes houilles
sodium sur les métaux ; XIII. 441. XVII, 319. -Expériences pour dé-

TOULli1OUCIIC (A.). Essai d'une tres corps de nature diverse qui

description géologique et minéralo- peuvent accidentellement se trougique du département d'Ille-et-Vi- ver enveloppés dans la pâte translucide des silex; XIII, 621.
laine; VIII, 337.
U

ULLGREN. Sur la composition du Ires combinaisons de mercure anaprécipité blanc et clé quelques au- 1 loques ; XV , 40)7.

VAN MONS. Combinaisons du 1 chaux hydrauliques magnésiennes;
1 XI, 468. -Recherches sur les porsoufre et de la silice ; I , 54.
priétés diverses que les pierres à ciVANUXEM. Analyse de la cyanite ment età chauxhydraulique peuvent
et de la fibrolite ; I, 175.
acquérir par 1'effet d'une incomplète
cuisson , précédées d'observations
VARIN, ingénieur des mines. No- sur les chaux anomales qui formentle
tice sur les résultats de l'emploi de passage des chaux hydrauliques aux
l'air chaud et sur l'appareil qui sert ciments ; XIX, 507.
à

le chauffer dans l'usine de la

Voulte (Ardèche); V, 497. = Rap-

VICAT et GUEYMARD, ingénieurs

port sur l'emploi de la vapeur perdue en chef. Compte rendu des expédes machines à haute pression, dans riences faites a Grenoble en 1834,
les filatures de soie, d'après le sys- 1835 et 1836 sur les enduits propres
tème de M. Puget; X , 449. = Ré- à prévenir le développement des tusultats principaux des expériences bercules ferrugineux dans les tuyaux
faites, pendant l'année 1840, dans le de fonte. Observations sur le mode

laboratoire de chimie d'Alais; XX, de construction et la résistance des
337.

VISE. Préparation du chlorate de
potasse ; V, 437.

conduits en mortier hydraulique;
X , 315.

VIRLET. Note sur un nouveau

procédé de carbonisation à l'aide de
VÈNE, ingénieur des mines. Rap- la flamme perdue du gueulard des
port sur le terrain présumé salifère haut fourneaux-, IX, 173. =3Iéde Fourtou et Sougraigne (Aude); moire sur le même sujet ; X, 203.
VI, 165. = Résultats principaux des

expériences faites dans le labora-

VOGEL, de Munich. De la décomtoire de chimie de Carcassonne, peu- position successive des sulfates dans
dant les années 1837, XIV, 399, l'eau par les substances organiques;
et 1838, XVI, 470.
I, 77.- De l'action clos rayons so-

VERNON. Analyse de la scar- laires sur le nitrate d'argent dissous
broïte du comté d'York; I , 173 et dans l'eau ordinaire; I, 134.=Application du mica aux analyses chimi428
ques faites en petit; 11, 237. =De
VICAT , ingénieur en chef des l'action de l'hydrochlorate de protoponts et chaussées. Observations sur xyde d'étainsur quelques combinaimi mémoire de M. E. Martin, tort- sons métalliques; 111, 364.=De l'acchant les ponts suspendus; V, 587. lion de l'hydrochlorate d'ammoniac Nouvelles observations sur les que sur quelques sulfates, et sur l'ar-

WAL
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gent ; VII , 478.=Sur la présence de
l'hydrochlorate dans quelques minéraux, dans le sel gemme et dans le
sel marin; VII, 507. = Sur le dégagement du gaz acide carbonique et
(lu chlore provenant du peroxyde de

WAR
loration spontanée de la teinture de
tournesol, et sur le blanchiment de

la teinture d'indigo au moyen de

l'éther; XV, 383. = De l'action des
dissolutions alcalines sur quelques
métaux ; XV , 412. = Sur la solubimanganèse, et sur les débris orga- lité de l'argent dans le sulfate de fer

niques dans quelques minéraux; peroxydé ; XIX, 538.
VII , 521. = Sur; la décomposition

de l'acide sulfurique par le gaz hydrogène sulfuré ; IX, 299. = Sur un
dégagement de lumière qui a lien
pendant la combinaison chimique
des métaux entre eux, et sur le gaz
hydrogène arsénié ; XI, 172. = Sur
la solubilité du carbonate de chaux
dans le muriate d'ammoniaque; XI,
246. = De l'action de l'acide sulfureux sur l'acier; XI , 250. = Sur la
décomposition des sulfates de fer et
de cuivre par l'acide oxalique: XI ,
251.=Sur la décomposition des sels
cuivreux au moyen du phosphore;
XI, 252. = Sur la réduction des sels
mercuriels au moyen du cuivre; XI,
261. = Sur l'acide phosphoreux arsénifère et sur le gaz hydrogène antimonié; XIII , 373. = Sur la déco-

VOLBORTH. -Sur la volborthite ,
nouveau minéral ; XV, 6 10.

VOLTZ, ingénieur en chef des
mninaes. Notice sur l'appareil qui sert

à chauffer le vent alimentant les

hautsf'ourneauxdela fonderie royale
\Vasseralfingen ( royaume de
Wurtemberg); IV, 77.=Notice sur
de

les creusets puisards des harts fourneaux , et particulièrement sur ceux
des forges du Bas-Rhiri ; VIII, 33.
- Notice sur les fontes blanches mi-

roitantes dites fontes blanches du
Rhin; XIV, 465.
VOPÉLIUS. Analyse de l'antophyl-

lite de Kienrud, près Iionsberg, Ii,

415.=Formule de l'antophyllite;
VII, 515.
W

WALTER. Notice sur les perfecconsidéré dans ses rapports avec des tionnements apportés à la disposiphosphates analogues ; II , 314. _ tion des chaudières à vapeur ; III,
Analyse du phosphate ammoniaco- 31. = Sur la potasse cristallisée; XI,
236.=Note sur le bichromate de
magnésien ; 11, 314.
de chrome ; XIII, 445.
WACIIMEISTER. Analyse de la perchlorure
=Sur l'essence de menthe et sur un
fahlunite ; I, 182. = Analyse de l'ar- nouveau carbure d'hydrogène qui
séniate de cuivre bleu cristallisé de en dérive; XV, 321. =Analyse de la
Cornouailles ; III, 518.= Analyse du cire fossile de Truskavictz (Gallicie);

WACH. Sur un arséniate double

grenat blanc de Tellemarken; VI, XIX, 610.
259 , et Vil, 511. = Cuivre arséniatébleu; VI, 263. = Analyse du
WARDENBURG etBRAND--S. Sur
cuivre arséniaté bleu du Cor- la composition de l'émétique; III
nouailles; Vil, 542. = Examen de 364.
la gigantolite; XV, 589.

WARRENTRAPP (F.). Sur l'ido-

WACHENRODER. Sur les agalula- crase de Slatoust; XV , 583. = Ana-

tolithes , et sur la composition d'une lyse de la haiiyne; XVII, 600. =
pierre statuaire chinoise; XIX, 664. Analyse du schiste chloriteux de
WALCKE. Analyse de l'eau miné- Pfitsch (Tyrol) ; XIX, 666. = Anai lyse de la barsowite; XIX, 678.
rale de Bath; I, 416.

IS3
WOE
WIL
WARRINGTON. Analyse du sul- qui ont lieu à une température pou
fure de bismuth du Cornouailles élevée ; IX , 275.
Vil, 545.
WINIiLER. Décomposition du biWASINGTON. Action de l'acide chromate de potasse par l'acide tarchromique sur l'argent ; XIII , 4 7 4. trique ;XIX, 526.
WITTSTEIN. Analyse du zinc et
WATSON. Affinité de l'acide suldu sulfate de zinc de Munich ; XI,
furique pour l'eau ; XVII, 31!i .
512.

WEIIRLE. Sur le vermillon
WITTSTOCIf. Arsenic et anti474. = Sulfure de bismuth de IIetz- moine dans le phosphore du comhania , Vif, 545. = Analyse de la merce; VII , 368.
liévrite de Hongrie ; XI, 500.
WOEHLER. Sur la décomposition
WEIIRLE et HAIDINGER. Sur le
plusieurs chlorures métalliques
tellurure de bismuth de Schemnitz ; de
par
le gaz oléfiant; I, 107. = Sur la
11, 424.
décomposition de l'urée et de l'acide
\VELLEI(.ENS. Notice sur la con- urique à une température élevée;
struction des plates-cuves portantes 1, 337. -Décomposition de quelétablies dans les bures et bouxtays ques chlorures métalliques par le
de La Vigne et du Yieux-Baveux, gaz oléfiant ; II , 31 6. = Sur le dipar la société charbonnière de Bon- morphisme de l'acide arsénieux; III,
305. = Sur quelques combinaisons
nefin, à Liège; XII, 553.

du cyanogène; III , 341. = Sur la

WENIiELBLECII. Des oxydes de cristallisation du fer ; 111 , 360. _

cobalt ; IX, 363. = Analyse du sul- Note sur un arséniure de nickel en
fate de cobalt de Bieher; IX, 527. cristaux; III, 514. = Sur le borate
=Sur les oxydes de plomb; XI, 259. de magnésie; V, 444. = Procédé
= Sur la combustion de quelques pour faire le manganate de potasse
métaux dans le soufre ; XIII, 427. (Extrait d'une lettre); V, 457.= PréWERDEMILLER, de Elgg. Re- paration de l'antimoine exempt d'archerches sur le papier à filtrer; senic; Y, 46 7.=Sur les sels doubles
XIII , 329.

cristallisés d'oxyde de zinc et de car-.

bonates alcalins ; Y, 472. - Sur

WERNER. Sur la préparation du l'extraction de l'iridium et de l'ospotassium et du sodium ; XV , 389. mium du résidu noir de platine; Y,
=Sur la présence et l'extraction du 493. = Cristallisation du fer métalcarbonate de soude , en Hongrie; lique ; VI, 262. =Procédé pour obtenir l'oxyde de chrome cristallisé;
XVII, 386.
, 459. = Formation artificielle
WESLAR. Sur l'argent; I, 133. VII
de la pyrite cristallisée; XI, 250.=
= Changement remarquable qu'é- Sur un nouveau sel de cuivre ; XI T
prouvent le fer et l'acier lorsqu'on 252. = Nouveau mode de préparales plonge dans une dissolution de tion du bicarbonate de potasse; XIII,
nitrate d'argent ; Il, 322.
415. = Sur un hydrate d'oxyde de
WESTRU'_11B. Recherches physico- fer magnétique; XIII, 449. = Coinchimiques sur les eaux sulfureuses binaison d'oxydes d'argent et de
plomb en proportions définies; XIII,
de Winzlar ; I, 415.
475. = Préparation de l'acide tung\VETTSLOCK. Sur la préparation stique pur; XV, 422. = Séparation
du cobalt et du manganèse ; XV,
de l'éther sulfurique ; I , 333.

431. -Présence de l'arsenic dans

WILLIAMS. Sur les combustions l'étain; XV, 434. - Décomposition

184
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de l'acétate de plomb à une température élevée ; formation d'acétate
de plomb sesquibasique; XV, 440.
= Sur deux nouveaux minerais de
cobalt de Skutterud, près Modun ,
(Norwége), XV, 609. = Notice sur
l'analyse de l'argent rouge ; XV, 639.

= Manière d'agir de l'acide sulfureux sur l'acide arsénique ; XVII,
353. = Propriété de l'acide tantalique; XVII, 410. = Manière d'être
de quelques sels d'argent dans le gaz

mellitique et succinique ; 1, 3/19. =

Recherches sur l'acide cyanique ;
II, 281.=Préparation du protoxyde
de manganèse; II, 318.=Sur le protoxyde de fer ; il, 323. = Préparation du protoxyde de cuivre ; II ,

327. =Sur le nickel; 11, 327. _

Préparation du sous-chromate de
plomb; II, 338. = Sur le titanate de
fer; I1, 418. = Recherches sur le
radical de l'acide benzoïque ; III,
335.=Sur la composition de l'acide
sulfovinique ; III , 339. = Recherches diverses; III, 340. = Préparation du peroxyde de baryum , III,
353. = Sur l'azoture de phosphore;

hydrogène; XVII, 449. =Analyse
dn pyrochlore; XVII, G24. = Présence de l'arsenic dans la fonte ;
XVII, 638. = Sur le dosage de l'acide carbonique et de l'hydrogène VII , 380.
sulfuré dans les eaux minérales;
XIX , 4 75. = Préparation de l'éther
WOLLASTON (V. ). Recherches
hydrotellurique ; XIX, 489. = Note sur l'eau de la mer Méditerranée
sur le bleu de Prusse ; XIX, 528. _ I , 155.
Analyse du sehilfglaserz; XIX, 733.

'WOOD. Voir TILOnoLD Voon.

AVOEHLER et LIÉBIG. Sur l'acide

AUTEURS INCONNUS.
Doublage des vaisseaux eu bronze;
VII , 545.

Alliage propre à cotnpJse. les

corps de pompes et les robinets ; I

Mines d'or et d'argent réceru
uientdécouvertes dans l'Oural fll,

203.

Sur la volt onskoïte; il , 416.

Nouveau procédé pour la prépara- 543.

Sur la propriété hygroscopique
de
des
nitrates de potasse et de soude
Analyse de l'eau minérale
!1
Xl,
238.
Soultz-les-Bains ( lias-Rhin); o
tion du safre, en Suède; V, 463.

Sur les os fossiles trouvés près de
par le Vésuve Jamma , aux Indes ; Xl, 472.
832; V, 544.

Sur les mines d'or récemment

Gisement du platine en Sibérie; exploitées dans l'Inde; XI , 525.
V, 585.

Notice sur les sables aurifères de
l'Oural; XIII, 707.
Osmiure d'iridium dans del'or tra-

Lil.harge naturelle du Mexique
VI, 259.

Gisement des diamantsen Sibé ri e .
672.
Ivaille;XVII,
VI, 265.
hydrate d'hydrogènesulfuré; MX,
Fabrication du blanc de plomb ;
1

Z

ZEIZE. Sur le mercaptan; VII, trouvé dans le duché d'Anhalt-Bern410.=Sur l'acide xanthique; XI, 210. bourg; 1, 447. =Sur la volatilité

vil, 477.

433.

du titane ; Y, 450.
ZIPPE, Analysedelasternbergite;
pour faire l'analyse d'un alliage
d'argent et de cuivre ; I, 135. = Sur V, 580.
ZENNECK.

Nouvelle

méthode

les méthodes pneumatiques employées pour essayer les rainerais de

mananèse ; V , 458.
ZINCKEN (C.). Sur le palladium

ZUBER (S.). Moyen de reconnaître

la pureté du chromate de potasse;
1, 108.

FIN DE L.1 DEUXIEM1IE P.1P;r[C.
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TABLE CHRONOLOGIQUE
DIVISÉE PAR MATIÉRES PRINCIPALES

DES LOIS , ORDONNANCES ,
ET AUTRES ACTES ADMINISTRATIFS,
RELATIFS

AUX MINES, MINIÈRES, CARRIÈRES, TOURBIÈRES, USINES, ETC,

CONTENUS DANS LA 3e SÉRIE
DES

ANNALES DES MINES.
NOTA. Les chiffres romains indiquent le tome, et les chiffres arabes la page.

-. dans le corps de l'article, évite la répétition du ou des mots formant
chaque intitulé partiel.

IRE SECTION.
Mines, minières, carrières et Tourbières.
MINES.

Loi du 27 avril 1838, relative à l'asséchement et à l'exploitation des
mines ; XIV, 557.
--- du 17 juin 1840, relative à l'exploitation des mines de sel; XViI, 691.
ORDONNANCE Du Roi, du 16 avril

1841, approuvant un arrêté du préfet de la Loire qui revendique pour
l'autorité administrative la disposition des produits de recherches de

-; XX, 670.
- 23 mai 1841, concernant l'en-

Décision du Ministre du commerce

et des travaux publics, du 23 mai

1836, relative aux affiches et publications des demandes en concession

de -; IX, 681.

ARRÊTÉ du :Ministre des travaux
quête qui doit précéder l'application publics, de l'agriculture et du comde la loi du 27 avril 1838 , relative merce, du 7 octobre 1837, concerà l'asséchement des -- ; XIX, 757.
nant les indemnités dues au proprié=

190

taire (lu sol pour recherches de -

AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT (sections

ou travaux d'exploitation, et pourles réunies) du 3 mai 1837, relatif aux
occupations de terrains par des con- demandes en concurrence pour des
concessions de -; X], 661.
cessionnaires de -; XII, 672.
MINES D'ALUN.

ORDONNANCE Du Roi, du 17 mars

- 8 mai 1836, portant conces-

1136, relative à la concession des sion aux héritiers Reversai des
-, etc. , de Saint-Georges de Lusan- - situées à Fontaynes (Aveyron) ;
IX, 677.

çon (Aveyron) ; IX, 656.

MINES D'ANTHRACITE.
ORDONNANCE DU ROI, du 26 mars

cession au sieur Daurelle des - de

1831, concédant au sieur 1liathonnet Saint-Martin-de-Queyrières (Hautesles - de Pramorel (Hautes-Alpes) ; Alpes) ; VII, 639.
1,500.
- 28 août 1835, portant conces-25 novembre 1832, concédant au sion au sieur Radier des - de Prusieur Guille les- de Prelles (Hautes- nières ( Isère) ; VIII, 606.

- 28 août, portant concession
- 13 décembre , concédant aux au sieur Girond des - de Chuzins (Isère) ; VIII, 607.

Alpes); 111, 756.

les -

sieurs Triger et consorts
situées commune de l'Huisserie
- 20 décembre portant con(Mayenne); III, 762.
cession aux sieurs Ozou et consorts

- de Viré (Mayenne et Sarthe);
- 22 avril 1833, portant con-1 des
VIII,
621.
cession aux sieurs Sarret et consorts des -de Combe-Charbonnière
- 20 décembre , portant con(Isère); IV, 563.

cession aux sieurs Dugué et consorts
des - d'Épineux-le-Séguin (Mayen-18 juillet 1834, concédant aux rie); VIII, 622.
sieurs de Rumigny et consorts les - 14juin 1837, portant concesde La Chaunière (Mayenne); VII,615.

sion aux sieurs Rey et consorts des
-18 juillet, concédant aux sieurs - de Chamandrin (Hautes-Alpes)
Bazouin et consorts les - des Bor- XI, 676.
deaux (Blayenne); Vil, 616.
- 28 décembre , portant con-

cession aux sieurs Barnéoud-Arnou-

- 9 août, portant concession
aux sieurs Achard et consorts des let de - situées commune de Puy- des Boines (Isère) ; VII, 623.

-9

Saint-André (Hautes-Alpes); XII, 686.

- 28 décembre, portant con-

août , portant conces- cession aux sieurs Fine et Léautaud
sion aux sieurs Baron-Faure, Rey- des - de Gagniare (Hautes-Alpes);

nier et 00 , des - de Serre-Leycon XII, 687.
( Isère) ; ViI, 624.
- 4 février 1838, portant conces- 16 novembre, portant con- sion aux sieurs Leblanc de Boisricession aux sieurs Bonne et lieynier cheux et Dutreil des -deBazougers
des - du Châtelard ( Isère) ; Vil, (Mayenne); XIiI, 776.
631.

- 12 juin , portant concession
- 16 décembre , portant con- aux sieurs Didier et consorts de

MINES.
191
situées commune de Fréney (Isère) ; 1 Linières et de la Cigotière (illayenne) ;

Mil, 798.

1 XIX, 7 72.

- 11 janvier 1539, relative à la

- 20 juin, portant réunion

concession des - de Pramorel (Hau- des deux concessions des-de la
tes-Alpes) ; XV, 708.
Chaunière et des Bordeaux (Mayenne); XIX, 792.
- 14 décembre , portant con- 20 juin , portant concession
cession aux sieurs Fournier et consorts des - des Gadjors (Hautes- aux sieurs Leclerc marquis de Jui-

gné et consorts des -de Solesmes

Alpes); XVI, 757.

(Sarthe) ; XIX, 792.

- 20 décembre 1840, portant con- 20 juin , portant concession
cession au sieur Veyrat des - de La aux
sieurs Leclerc marquis de JuiMollière (Isère) ; XVIII, 801.

gné et consorts des - de Poillé

- 25 décembre, portant con-

(Sarthe) ; XIX, 793.

cession au sieur Queyras des - de - 11 septembre, portant conla Côte-Olivière (Hautes -Alpes); cession aux sieurs Guyot et conXVHI, 804.

sorts des -des Mays (Isère); XX, 706.

- 10 février 1841, portant con-

- 11 septembre , portant con-

cession aux sieurs Barré, Bertery et cession aux sieurs Ronna et consorts
Barbier des- du Genest (Mayenne); des - du Parc (Isère) ; XX, 706.
XIX, 751.

- 12 octobre, portant conces- 22 avril, portant concession sion aux sieurs Colomban et conà la dame veuve Duchelnin-Du- sorts des - de Saint-Jean (Hautesbois-Dupin et consorts des

- de

Alpes); XX, 727.

MINES D'ANTI1101NE.

ORDONNANCE Du nos, du 12 février

sieu Boudon les - sulfuré de Lu-

1832, concédant aux sieurs Daudé bilhac (Haute-Loire) ; X, 611.
et consorts les - de Cassagnas
--- 27 avril 1838, concédant aux
(Lozère); 11, 572.
sieurs Paliopy et Ribes les-, plomb,

- 2 juillet, concédant au sieur cuivre , argent et autres métaux ,
Valcrouze les - sulfuré de Terrail- situées au Col de La Boussole (Aude);
XIII, 793.
Ion (Lozère); III, 727.
- 6 octobre, concédant au sieur - 17 mai, concédant aux sieurs
de Laroche-Fontenelle les - su]- Reboul les - de Fraissinet (Gard) ;
furé de illesseix (Puy-de-Dôme); III , XIII, 795.
740.

- 29 juin 1839 , concédant aux
- 25 novembre, concédant à la sieurs Engelvin et consorts les -,
compagnie des mines de Villefort et plomb, argent et autres métaux
de Vialas les - d'Auzonet (Gard); existant dans les gîtes de Chazelle
III, 754.

(Haute-Loire); XV, 747.

- 11 juillet 1833, concédant aux - 10 juillet 1840 , concédant aux
sieurs Gide et consorts les - sulfuré sieurs Daudé et consorts les - suldu Martinet-de-Villeneuve (Gard); furé de Vieljouve (Lozère) ; XVIII,
V, 683.
784.

25 août 1836 , concédant au

- 19 septembre , relative à la

MINES.
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concession des - de Malbosc (Ar- sieurs Daudé et consorts les - sul-

faré de Rouve et Solpéran (Lozère);

dèche) ; XVIII, 794.

- 25 décembre , concédant aux XVIII, 805.
MINES D'ARGENT, Voir MINES DE CUIVRE ET AUTRES MÉTAUX, et MINES
DE PLOMB.

MINES D'ARSENIC.

ORDONNANCE DU Rot, du 13 mars les - argentifère et aurifère de
, concédant au sieur Boudon Beauperty (Puy-de-Dôme); XI, 657.

1837
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plomb
argentifère
deCreissels
(Aveygnarre de Joursauvault et consorts
les mines de cuivre, plomb et argent ron) ; XVIII , 808.
de la Montagne-de-l'Homme (Hautes- 8 mars 1841, concédant aux
Alpes); X, 623.
sieurs Roy-de-l'Lcluse et Olivier de
- 24 octobre, concédant aux Fontaine lesmines clé cuivre, plomb,

mêmes les mines de cuivre, plomb argent, zinc , antimoine et autres
et argent du Lantaret (Hautes-Alpes); métaux, situées sur les communes
de Villefranche , de Saint-Remy, de
X, 625.
Malleville, etc. (Aveyron) ; XIX,
concédant
aux
- 24 octobre,
768.
mêmes les mines de cuivre , plomb

- 8 mars, concédant aux sieurs

et argent de l'Alp (Hautes-Alpes)

MINES DE BITUME.
ORDONNANCE DU ROI, du 4 octobre

sieurs Chartron etconsortsles mines

1840, autorisant le sieur Mabru à de schistes bitumineux d'Igornay
faire des recherches de minerai de (Saône-et Loire); XX, 686.
bitume dans la forêt d'Haguenau - 26 décembre , concédant au
(Bas-Rhin); XVIII, 797.
sieur Mabru les - de Schwabwiller
- 29 juillet 1841, concédant aux ( Bas-Rhin); XX, 739.
MINES DE BLENDE.

ORDONNANCE Du Roi, du 4 avril 1 Robiac et Cie les -de Clairac (Gard);

1831, concédant aux sieurs Deveau- Il , 506.
MINES DE COUPEROSE.

ORDONNANCE DU Roi, du 17 mars d'alun etdehouilledeSaint-Georges-

1836, relative à la concession des-, de-Luzançon (Aveyron); IX, 656.
MINES DE CUIVRE.

ORDONNANCE Du Roi, du 29 no-

Usquin et Cie les - du Bousquet

vembre 1831, concédant aux sieurs (Hérault); Il, 590.
Regny et consorts les -- d'Azerat et
- 22 avril 1833,relative à la cond'Agnat (Haute-Loire); 1, 551.
cession des - de Canaveilles (Pyré- 18 mars 1832, concédant aux nées-Orientales); IV, 564.
sieurs Vallat-Rech et Lorin les - -16 janvier 1838, concédant à la
oe Sirieis (Hérault); II, 588.
société Auguste-Charles Surell les pyriteux de la montagne du Char- 18 mars, concédant aux sieurs donnet (Hautes-Alpes); XIII, 775.

Castillon de Saint-Victor et consorts les - d'Avène (Hérault); II,
589.

- 12 mars 1839, autorisant les

sieurs Ribes et Paliopy à faire des
recherches de minerai de cuivre ar-

- 18 mars, concédant aux sieurs gentifère à Lanet (Aude) ; XV, 713.
MINES DE CUIVRE ET AUTRES MÉTAUX.

ORDONNANCE Du Roi, du 24 octobre 11836 ,

concédant aux sieurs Gai-

Olivier de Fontaine et Roy-de-l'Ecluse les mines de cuivre, plomb,

X, 626.

- 23 avril 1837, concédant aux argent, zinc, antimoine, etc. , de

sieurs Durand et Protais-Gervais aîné Pichiguet(Aveyron); XIX, 769.

les mines de cuivre et de plomb de
Labarre et Corbière (Hérault) ; XI ,

- 23 mai, concédant aux sieurs
Peyralade et Salvat les - situées

659.

sur les communes de Fosse et Saint-

- 28 décembre 1840, concédant Ilartin (Pyrénées-Orientales,) ; XIX,

aux sieurs de Longuiers et Le Mar- 787.
chand-des-Marans, les mines de cui-

- 20 juin, concédant aux sieurs
vre et de plomb du Minier (Aveyron);
comtes de i1lontaigu-Lomagne el; LeXVIII, 807.
pelletier d'Aulnay les mines de cui-

- 28 decem bre, concédant aux vre, plomb et argent de Lamanère
mêmes les mines de cuivre et de (Pyrénées-Orientales) ; XIX, 794.
MINES DE FER.

- 4 avril, concédant aux sieurs

ORDONNANCE Du Roi, du 1°l février

1831, concédant aux sieurs Pourtalès Paravicini et C10 les mines et mi-

de Raincourt et consorts les - de nières de fer de Winckel (HautRhin); 1, 508.

Saulnot(Ilaute-Saône); I, 479.

- 3 juin . concédant aux sieurs
-28 février, concédant à lacompagnie des - de Saint-Mienne des Lin et consorts les - de la Caune
gîtes de minerai de fer situés dans des Causses (Aude) ; 1, 516.
le département de la Loire; I, 492.
- 18 juillet , concédant à la So- 28 février, concédant au sieur ciété des forges de Ria - Sahore et
de Rochetaillée les gîtes de minerai Sorêde la - de Balança (Aude); I,
de fer de l'Étivalière (Loire) ; I, 498. 521.

- 26 mars, portant acceptation

- 18 septembre , autorisant le

de la renonciation faite par le sieur sieur Dollin-Dufresnel à extraire du
Lapeyrière à la concession des - minerai de fer dans le bois de Beaude Penne et de Puicelsis (Tarn) ; I , clair (Meuse) ; I , 530.
502
-25 octobre, concédant à la dame
- 26 mars , portant acceptation veuve Dietrich les - de Flecde la renonciation faite à la conces- kenstein (Bas Rhin) ; I, 536
sion des - chromaté de Cavalaire
(Var), par les propriétaires de ces i - 25 octobre, concédant aux
sieurs de Laubespin et consorts les
mines ; 1, 502.
1

MINES.
t94
- de Dahlemberg (Bas - Rhin), I, Pradal et consorts les - de Cousses
538.

(Hérault) ; II, 602.

- 25 octobre, concédant aux mêmes les-de Friensbourg (Bas-Rhin);
I, 540.
- 15 décembre, concédant aux titulaires de la concession houillère
de la Grand'Combe les - de Trouil-

- 13 août, portant acceptation de
la renonciation faite par la société
anonyme des fonderies de Vizille à

bas (Gard) ; X , 634.

- 31 mars, concédant au même

la - de la Droguère (PyrénéesOrientales) ; II, 594.

d'Orgeix frères les - de Lercoul de Champelauson, les - du même
(Ariége) ; IV, 597.

nom (Gard); X, 640.

- 9 août, concédant aux sieurs

- 15 décembre, concédant aux

de la concession houillère
Ce les - de Lagnes titulaires
de La Fénadou, les -du même nom

Agnès, de Saint-Murys, de llonteymont et de Lacombe-de-Lancey
(Isère); III, 731.

des - de Sainte-

MIartin et
(Vaucluse) ; V, 688.
(Gard); X, 640.
- 19 janvier 1834, fixant défini- - 6 janvier 1837, concédant
concédant au
ait
tivement les limites de la concession sieur
ieur Gauthiie , les - de
des - de Massevaux (Haut-Rhin et (Haute-Saône); XI, 643.
Vosges) ; VI, 540.

- 13 août, portant acceptation

- 19 janvier, limitant définitive- de la renonciation faite par les sieur

la concession

- 31 mars 1832 , concédant à la de la renonciation faite parla même
dame Favières les - de Saint-Pierre société à la concession des - de
et de Las-Grilladas (Pyrénées-Orien- Saint-Pierre-de-llézage et de Sainttales); Il, 592.
Barthélemy-de-Séchilienne (Isère)
- 31 mars , concédant au sieur III, 731.
de Garcias les - de Bonade (Pyré- 6 octobre , concédant au sieur
nées-Orientales) ; lI , 593.
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Darnis fils les- de Fourques (Aude);
1111742.

- 25 novembre , concédant aux
sieurs Souquet et Fenouillet les -

- 31 mars, concédant aux de- spathique de Theys (Isère) ; III 755.
moiselle Sant-Cerma-Maler et dame
- 25 décembre, concédant aux
Favières les - de Las-Canals (Pyré- sieurs llongenet et consorts les nées-Orientales); II, 595.
de Jussey (Haute-Saône); III, 766.
- 31 mars, concédant aux sieurs -5 mars 1833, concédant au sieur
Malé et C10 les - de Bigarrais et Humann les - de Traves et de la

de Boca-Négra ( Pyrénées - Orien- Côte-de-Long (Gard); IV, 548.
tales) ; II, 596.
- 5 mars , concédant aux sieurs
- 31 mars, concédant aux mê- Devaux-Robiac et Cie les - de Bormes les - de Las- Coudeilles (Pyré- dezac (Gard) ; IV, 550.
nées-Orientales) ; II, 597.
- 10 mars, concédant à la dame

- 11 juillet, portant acceptation

ment la concession des-deBitsch- et dame Lemeneur, à la concession
veiller (Haut-Rhin) ; VI, 543.
des - d'Urville et de Couvis (Calà
la
dame
vados);
XII, 663.
- 18 juillet, concédant
veuve de Wendel les - d'Hayange
- 17 juillet, concédant à la société
(Moselle); VII, 603.
Schneider frères, les - de Chalen- 18 juillet, concédant à la cey (Saône-et-Loire); XII, 664.
même les - de Moyeuvre (Moselle);
- 29 août, concédant aux sieurs
VII, 612.
Duran.d-Mouline aîné et Cie, les -3 décembre,concédant aux sieurs sulfuré de Flaviac ( Ardèche) ; XII,
Galaire et Patret les - de Conflans 669.
(Haute-Saône); VII, 635.

- 12 février 1838, concédant aux
-31 décembre, concédant au sieur sieurs Fabre et Sargines-de-Laur,
Roca les- d'Aytua (Pyrénées-Orien- les - de llasnaguine (Hérault); XIII,
780.
tales); IX, 642.
- 12 février, rectifiant les lià
la
cou- 8 mai 1836, relative
cession des - de Saint-Chamond mites de la concession des -de Mas(Loire); IX, 675.

sevaux (Haut-Rhin et Vosges) ; XIII,
781.

Pons les - de Dalt (Pyrénées-Orien- 565.
tales) ; II, 599.

- 15 décembre, concédant aux
- 7 juin, acceptant la renonciatitulaires de la concession houillère
de Trescol et Pluzor les - de Tres- tion faite par les sieurs Bonnel jeune
et Carol, à la concession des - de
col (Gard); X, 636.
la Canne-des-Causses (Aude) ; Mil ,
- 15 décembre, concédant à la 795.
compagnie des fonderies et forges
- 4 juin 1839, annulant un arrêté
d'Alais, les - de Trelys et Pahnesadu
Conseil de préfecture du déparlade (Gard); X, 637.
tement du Haut-Rhin, relatif à l'im- 15 décembre, concédant aux position de la redevance proportiontitulaires des concessions de la Tron- nelle sur les - de 1Vlassevaux, pour

-- 31 mars, concédant aux sieurs Paret et consorts des - spathique à
Noël et dame hlarrot-Desclaux les- Saint-Pierre-d'Allevard Isère); IV,

dans l'enceinte de leur terrain houil
ler (Gard); X, 638.

600.

- 15 décembre, concédant aux ( Ardèche); XVII, 700.
sociétés houillères de la Grand'- 28 février, concédant aux hériCombe et autres, les - de Blanna-

- 31 mars, concédant au sieur de Favières les - de Villa-Franca

Delcros-Rodor des - à Aigues-Blan- (Pyrénées-Orientales) ; IV, 554.
ques (Pyrénées-Orientales) ; II, 598.
- 11 mai , concédant aux sieurs

Gayet et Billaz des - spathique à
- 31 mars , concédant au sieur Saint-Pierre-d'Allevard (Isère) ; IV,

- 11 mai, concédant aux sieurs

de Del-Pou (Pyrénées-Orientales); II, 566.

- 31 mai, concédant aux coin-

- 31 mars , concédant au sieur munes de Vic-Dessos, de Sem, de
Villanova les - de Bernado (Pyré- Goulier, etc., les - de Rancié
nées-Orientales); II, -601.

- 12 avril, , concédant aux sieurs

(Ariége) ; IV, 572.

- 31 mai, concédant aux sieurs

che et de la Levade, les - situées l'année 1837 ; XV, 742.

ves (Gard); X, 639.

- 15 décembre, concédant aux

titulaires de la concession houillère

- 9 janvier 1840, concédant au
sieur Ardaillon les - de Soyons
tiers Pierre Mignot les - de Deveix
(Corrèze) ; XVII , 706.

- 7 septembre, concédant au
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sieur Coste les - de Crouanques Leclerc, de Pranche et Cie, les - de
(Pyrénées-Orientales); XVIII, 790. Pierremorte (Gard et Ardèche); XX,
-12 avril 184 1, concédant au sieur 688.

Astrié les - de Château-Verdun
(Ariége); XIX, 773.

- 12 octobre, concédant aux

sieurs Pillion et Destombes les - des

-29 juillet, concédant aux sieurs Pizons (Nord); XX, 727.
AINES DE HOUILLE

ORDONNANCE Du Roi, du 7 février

Creuzot et de Blanzy ( Saône-et-

1831, portant remise de la redevance Loire) ; II, 578.

proportionnelle, pendant cinq ans,
- 12 février, relative au partage
aux concessionnaires des - de Nor- des-du
Creuzot et de Blanzy, et à la
roy (Vosges); I, 488.
délimitation de la mine du Creuzot

- 28 février, portant réduction (Saône-et-Loire) ; 11, 580.
des limites de la concession sur des
- 12 février, limitant la conces-de Fréjus (Var); 1, 489.
sion houillère de Blanzy (Saône- 28 février, concédant au sieur et-Loire); Il, 581.
Le Cibiel les - de Lavergne (Avey- 9 juin , concédant aux sieurs
ron) ; I , 490.
Crouzier et consorts les - de Bert
- 4 avril, concédant aux sieurs
Dagnin et Cie les - du Grand- (Allier) ; 11, 604.
- 26 juin, concédant an sieur
Moloy (Saône-et-Loire) ; I , 504.
- 10 avril, concédant aux sieurs Humann les - de Bordezac (Gard);
Valdebouze et Balitrand les - des 111617.
Hautes et BassesLiquisses (Aveyron);
- 20 juillet , portant rejet d'une
I, 510.
requête de la dame Lurat-Vitalis, re- 5 juin, concédant à la compa- lative aux - de Campjusion (Bougnie d'Anzin les- de Denain(Nord); ches-du-Rhône); III, 728.
I, 517.
concédant aux

- 27 juillet ,

- 22 septembre, concédant aux sieurs Duchesne et consorts les -

sieurs Gaston de Clamouze , Chan- de Ragny (Saône-et-Loire); III, 730.
son et C18 les - de llarsange (Haute- 19 août , autorisant le sieur
Loire); 1, 531.
Pelléà faire des recherches de houille
-23n ovembre, concédant au sieur dans la commune de Chaudefonds
Sablon les - de Messeix (Puy-de- (Haine-et-Loire); Ill, 732.
Dome) ; I, 549.

- 24 août , concédant à la com- 2 janvier 1832, concédant au pagnie des houillères et fonderies de
sieur Lecour les - de Bouquiès et l'Aveyron, les-de Rieumort (AveyCahuac (Aveyron) 11, 567.

ron); 111, 733.
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les
de
Ternay
de la redevance proportionnelle. Lombard et C10
pendant cinq ans , aux concession- (Isère); IV, 5G0.
naires des - de Saint-. Venge
- 22 avril, concédant aux sieurs
(Vosges) ; III, 739.
Pinet et C10 les - de Communay
- 6 octobre, réglant à 45.000 fr. (Isère); IV, 562.
pour chacune des années 1831, 1832,
- 23 avril, concédant aux sieurs
1833, 1834 et 1835, la, redevance
et C10 les - de la Theuproportionnelle des - de Vieux- Versand
rée-Maillot
( Saône-et-Loire) ; IV,
Condé, Fresnes, Anzin et Raismes
(Nord) ; 111, 740.

558.

- 11 juillet, concédant au sieur
- 6 octobre, concédant à la com- Gaignarre de Joursauvaul t les - des
pagnie d'Anzin les - d'Odomez Perrins (Saône-et-Loire); V, 684.

(Nord); III, 743.
-11 juillet, concédant aux sieurs
- 6 octobre, concédant aux sieurs Sermage et consorts les - des CreDubois-Carpentier et consorts les pins (Saône-et-Loire); V. 685.
- de Bruille (Nord) ; III, 745.

-

1er octobre, concédant aux
- 6 octobre, concédant au sieur sieurs de Cressac et consorts les -

Muel les - de Bulgneville (Vosges); de Puirnissant (Vendée) ; V, 697.
III, 746.
ter octobre, modifiant le péri-- 6 octobre, concédant au sieur mètre de la concession faite aux mêGenestet de Saint-Didier les - de mes, des-de La Boufferie (Vendée);
Fauches (Saône-et-Loire); III, 747. V, 698.

- 17 novembre, concédant au
- 6 octobre, concédant à la dame
veuve de llontaigu les - de Long- sieur Charleuf les - des Petits-Châ-

teaux (Saône-et-Loire) ; V, 70 1.
Pendu (Saône-et-Loire); III, 749.
- 25 novembre, acceptant la re- 17 novembre, concédant aux
nonciation faite par la société Cham- sieur et dame Révial les - de Panbon à la concession des - de Sous- vray (Saône-et-Loire) ; V, 710.
telle (Gard); 111, 755.
- 4 mars 1834, acceptant la re- 7 février 1833, portant re- nonciation faite par les propriétaires

mise, pour 1832, de la redevance des - d'Grlenbach à la concession
proportionnelle à payer par la so- de ces mines (Bas-Rhin) ; VI, 558.
ciété anonyme des - de llontrelais
- 17 mars , portant remise, pour
(Loire-Inférieure); IV, 541.
1833, de la redevance proportion- 12 février, concédant aux hé- ncllfe à payer par la société anonyme
ritiers Delzeuses des - situées près des - du Creuzot (Saône-et-Loire);
de Saint-Gervais (Hérault) ; IV, 543. VI, 559.

- 2 janvier, concédant au sieur - 28 août, concédant aux sieurs
duc Decazes les - de Livignac-le- de Chapelain et consorts les -- des

- 29 mars, concédant aux sieurs
-22 avril, concédant aux sieurs
Sirodot-Rochet et Cie les - de Por- Telmon et Amphoux les - du Puy-

- 2 février, concédant aux sieurs
- 28 août, concédant aux sieurs
Dumas et consorts les - de Douchy ülaurin
et consorts les - du Marti(Nord) ; II 575.

- 22 avril, concédant au sieur - 29 mars, concédant au sieur
Mayneaud de Pancemont les - des Laurencon. les - de la Roche-Pessa

Haut et d'Aubin (Aveyron) ; II , 569. Salles (Gard) ; 111, 734.

,

- 12 février, limitant définitive-

nient les concessions houillères du

net (Gard) ; III , 735.

- 27 septembre, portant remise

rots (Saône-et-Loire) ; IV, 556.

Saint-Pierre (Hautes-Alpes); VI,561.

Badeaux (Saône-et-Loire) ; IV, 558. (Hautes-Alpes): VI, 562.
- 4 avril , modifiant le cahier
- 22 avril, concédant aux sieurs
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des charges de la concession des - 1 - 21 août 1835, rejetant la dede Scho:necken (Moselle); VI, 563.1 mande en division de la conces-

griot les - de Lempret (Cantal); X, zin à la concession des-de FréjusSud (Var) ; XI, 660.
606.

573.

Bayle, Fanjaud et C10 les - de sieur et dame Raimbourg les - de
La Vernale ( Puy-(le-Dôme ); XII,
Saint-Géniès (Hérault); X, 607.

- 19 mai, concédant au sieur sion des - de Gourd-Marin (Loire);
fathon les - de la Veyre (Gard); VI, VIII, 604.

- 14 septembre, concédant aux

- 30 octobre , annulant deux. ar- sieurs de Bruc et Dessaulx les - de
rètés du préfet du Gard, relatifs aux Iiergogne (Finistère); VIII, 619.
conditions du bail d'exploitation des

- du Pin; VII, 630.

- 23 novembre, concédant aux

- de

sieurs Maurille et C1,, les
- 3 décembre, portant réduction Chaudefonds (Raine-et-Loire); VIII,

de la concession des - de Saint- 620.
lllenge (Vosges); VII, 633.

- 17 mars 1836, relative à la

- 3 décembre, acceptant la re- concession des mines d'alun, de
nonciation faite par la compagnie couperose et de houille de Saintd'Anzin à une partie de la concession Georges de Lusaneon (Aveyron); IX,

houillère de Saint-Saulve (Nord) ; 656.
VII, 63G.

- 31 mars, réglant à 6.200 fr.,
- 31 décembre , concédant aux pour chacune des années 183G et

-

1837, la redevance proportionnelle
sieurs Rossigneux et consorts les
de 31ontcombroux (Allier); VII, 642. des -de Carmeaux (Tarn); IX, 663.

- 23 janvier 1835, concédant

- S mai, concédant à la compa-

aux sieurs Brouillet frères et Gervais gnie des houillères et fonderies de
les - de La Cavalerie (Aveyron); VII, l'Aveyron les - de Lacaze (Avey644.
ron); IX, 678.

- 23 janvier, concédant au sieur
Affre les - de Creissels (Aveyron);

bert les - de Crespin (Nord);IX,

VII, 645.

685.

- 11 février, réglant à 3.500 fr.,

- 27 mai, concédant au sieur Li-

- 6 juin, portant remise de la

pour chacune des années 1834, 1635 redevance proportionnelle, pendant
et 1836, la redevance proportion- dix ans, au sieur Carrols exploitant

nelle des - de Blanzy (Saône-et- des - de Bertholène ( Aveyron) ;
Loire) ; VII, 652.

- 15 juin, portant remise de la

IX, 688.

- 1G juin, fixant le contingent

redevance proportionnelle, pendant des concessionnaires des - de Tretz

dix ans, aux concessionnaires des dans la dépense des travaux de la
- de Schoenecken (Moselle); VIII, route départementale de Marseille à
597.
Draguignan (Bouches-du-Rhône);
- 8 juillet, portant augmentation IX, 691.
du périmètre de la concession des
- 20 juillet, rejetant une récla-de Bouquiès et Cahuac (Aveyron), mation des héritiers Peyret, relative
exploitées par le sieur Lecour; VIII, à la concession des - de La Bérau600.
dière ; X, 604.

- 24 juillet, portant annulation - 5 août , concédant aux sieurs
d'une expertise et d'un arrêté du Broussy
et C"' les - de Trébose et
conseil de préfecture du Gard rela- Galtiès (Aveyron) ; X, 605.
tifs aux - de Saint-Pierre-Lacour;
VIII, 602.

- 5 août, concédant au sieur Mi-
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- 6 août, concédant aux sieurs

- 27 décembre, concédant aux

- G août, concédant aux sieurs 684'

Jourfier, Combescure et Cl' les - - 27 décembre, concédant aux
de Castanet-le-Ilaut (Hérault) ; X, sieur et dame Thévenin et consorts
les - de La Roche (Puy-de-Dôme) ;
608.
- 17 août, concédant aux pro- XII, 685.

priétaires des - de Bruille les - - 10 mai 1838, déterminant les

de Château-l'Abbaye (Nord); X, 610. limites de la concession faite aux
sieurs marquis de Gallet et de Mont-

-6 octobre, P ortant extension dragon, des - de Saint-Chamond
du périmètre de la concession des (Loire); XIII, 793.
- de Pigère et Razel (Ardèche) ; X,
-16 mai, fixant à 4.500 fr., pour
G 18.
chacune des années 1837, 1838 et
- G octobre, portant concession 1839 la redevance proportionnelle à
aux sieurs Colomb et consorts des- payer par les propriétaires des - de
de Montgros (Ardèche); X, 620.

Blanzy (Saône-et-Loire); XIII, 795.

- G octobre, concédant aux sieurs
- 20 juin, déterminant les limiJalabert et consorts les - de Don- tes de la concession houillère de

Iiergogne (Finistère); XIII, 799.
--- 24 octobre, autorisant le par- 28 octobre, réglant pour 183G,
1837 et 1 838, la redevance propor- tage en deux portions distinctes des
tionnelle à payer par les concession- -du Creuzot (Saône-et-Loire); XIV,
naires des - de Littry (Calvados); X, 583.
lovy (Ardèche); X, 621.

627'

-11 janvier 1839, modifiant les
- 8 décembre, concédant aux limites de la concession houillère de

sieurs Mejean et consorts les - de Cublac (Corrèze) ; XV, 710.
Marly (Nord); X, 633.

- 28 avril, autorisant le partage

- 27 janvier 1837, concédant en deux portions, des- de Languin

aux sieurs Frémicourt et consorts (Loire-Inférieure) ; XV, 723.
les - de Ferques (Pas-de-Calais) ;
- 28 avril, portant délimitation
XI, 644.
de la concession houillère de Lan-

-12 mars, concédant aux sieurs guis (Loire-Inférieure); XV, 723.
Boca et Choppin de Seraincourt, les
- 28 avril, relative à la conces- de Noyant (Allier) ; XI, 656.
sion des - de Touches (Loire-Infé- 20 avril, réglant à 53.300 fr., rieure) ; XV, 724.
pour chacune des années 1836, 1837,

- 3 mai, portant rejet d'un pour1838, 1839 et 1840, la redevance voi des sieursTeissier et de Villaine,
proportionnelle des concessions en interprétation du décret du 20
houillères d'Anzin, Raismes, Vieux- novembre 1809, instituant la concesCondé et Fresnes (Nord) ; XI, 658.
sion houillère de La Chapelle-sousd'IIun (Saône-et-Loire) ; X.l', 726.
-2G avril, portant acceptation de
la renonciation faite par le sieur Ba- f, mai , concédant au sieur de
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Mxl%TES.
Pegayroles les - de Lescure (Avey- Ilollerat les - de Sully (Saône-etron); XV, 728.

Loire); XIX, 774.

sieurs Jean-de-Dieu Soult duc de mites de la concession houillère de
Dalmatie et consorts les - d'Escau- Saint-Pierre-Lacour (Mayenne); XX,
741.

pont (Nord); XX, 700.

- 30 novembre, acceptant la re-
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rrax fis: ES.

- 8 mars, modifiant les limites de
nonciation faite par les sieurs comte la concession houillère d'Epinac
de Montmarie et consorts , à la con- (Saône-et-Loire); XIX, 765.
cession houillère du Hury (IIaut23 mai , concédant aux sieurs AlRhin); XVI, 754.

- 10 septembre, concédant aux ARRi',Tfi du Ministre des travaux
mêmes les - de Thivencelles (Nord); publics, de l'agriculture et du cornmerce, du 24 septembre 1836, porXX, 701.

16 janvier 1840, concédant aux (Loire); X1X, 778.
sieurs Mailhos et Cousin les - de la

sieur Agarrat les - de La Chapelle Vendée, formée par le sieur Bour-

bert et Ci' les - de La Sibertière

Tabarière (Vendée); XVII, 702.

- 23 janvier,

- 23 mai, concédant au sieur de

Montviol et Cie
concédant aux (Loire); XIX, 782.

sieurs Bris (Arthus) et consorts les d'Ilasnonon (Nord); XV1I, 704.

les - de Bencla

- 23 mai, concédant aux sieurs
de Saint-

de Roche taillée et C1,, les -

- 23 avril, autorisant le sieur Jean-de-Bonnefond (Loire) ; XIX,
de La Ribette à faire des recherches
de - à Doyet (Allier); XV1I, 711.

784.

- 23 mai, concédant aux sieurs
- 8 août, concédant au sieur de Oudot et Faligan , des - situées
Nettancourt-Vaubecourt les - si- commune de Saint-Germain-destuées communes de Saint-Laurs et Prés (Haine-et-Loire); XIX, 785.
de Busseau; XVIII, 786.

-19 septembre, autorisant la Société des mines de Bally et Fragnysur-Loire à poursuivre et à ouvrir
des travaux de recherche et de reconnaissance de - sur lesdites coinmimes de Bally et de Fragny (Loire);
XVHI, 791.

- 20 juillet, portant réunion à la
concession houillère de Lempret,
d'un terrain dépendant des communes de Champagnac et d'Ydes (Cantal); XX, 678.

- 20 juillet, concédant au sieur
Barbier les - de Madic (Cantal); XX,

- 20 décembre, concédant aux 681.
- 20 juillet, concédant au sieur
sieurs Guirard et Leydet les - sèche
de Vaux (Var); XVI11, 800.

Baignères les - de Pradelles (Can-

- 29 décembre, concédant aux tal); XX, 682.

sieurs Lanvin et consorts les - d'Azincourt (Nord); XYIII, 810.

- 20 juillet, concédant aux sieur
et dame iHignot les - de La Graille

- 29 décembre, concédant à la (Cantal); XX, 683.

dame baronne de Laborde les - si-

- 30 juillet , portant rectification
tuées commune de Fiennes (Pas-de- d'une erreur relative à la fixation
Calais); XVIII, 811.

des limites de la concession houillère
-19 janvier 1841, concédant aux de Grand-Champ (Saône-et-Loire) ;
sieurs Courtin les - de Grand- XX, 692.
Chanzp (Saône-et-Loire); XIX, 749.
- 10 septembre, fixant les limites

- 7 mars, concédant au sieur de la concession des - de Fresnes

Détour-Lachaise les - de Montvicq (Nord); XX, 697.
(Allier); X1X, 762.

10 septembre , concédant aux
- 7 mars, concédant aux sieurs sieurs vicomte de Préval et consorts
Bruyac et Gay les - des Hoquets les - de Saint-Aybert (Nord) ; XX,
(Saône-et-Loire); X1X, 763.
- 8 mars, concédant au sieur

699.

- 10 septembre , concédant aux.

que la demande en concession
- 10 septembre, concédant au tant
de - dans le département de la

(Var); XX, 702.

gnon de Layre, est, quant à présent,

- 12 septembre, concédant aux considérée comme non-avenue; X,
sieurs Anselin et consorts les - de 616.
Vicoigne (Nord); XX, 707.
- du Ministre des finances du 6

- 12 octobre, portant réunion avril 1837, portant que la rede-

d'une bande de terrain houiller à la vance proportionnelle des - de
concession des - de Blanzy (Saône- Denain (Nord) est fixée, sous forme
d'abonnement, à 1.700 fr. en prinet-Loire); XX, 726.

cipal, pour chacune des années

- 26 décembre, modifiant les li- 1836, 1837 et 1838 ; XI, 658.
MINES DE LIGNITE.
ORDONNANCE DU ROI, du ter février

sieur Delestic les - de Montfuron

1831., concédant aux sieurs Bienvenu (Basses-Alpes) ; I, 544.

et consorts les - du vallon de Vède

- 20 novembre, concédant au
sieur
fils les - de Nans
- Il' février , concédant aux (Var) ;Jourdan.
I, 546.

(Bouches-du-Rhône); 1, 477.

sieurs Bazin et Cio les - de La Gacherelle (Bouches - du -Rhône); 1,

- 11 décembre 1831, concédant
aux sieurs Guinet et Merle les - si-10 avril, concédant aux sieurs tuées dans la montagne des Côtes,

484.

Badeigts de La Borde et Barbaste, les commune de Connaux (Gard); I, 554.

- de Saint-Lon (Landes) ; 1, 513.

- 11 décembre, concédant aux
- 4 mai, concédant aux sieurs héritiers Lacroix de Castries les -

Héron et consorts les- de Saint-Paul de Gaujac (Gard); I, 556.
et Valmalle (Hérault) ; I, 154.
- 12 février 1832, concédantaux

- 18 septembre, concédant au sieurs Bruguier et Toussaint les sieur Piolle les - situées commune de Cavillargues (Gard); 11, 574.
de Manosque (Basses-Alpes); I, 524.

- 29

octobre, concédant aux

- 18 septembre, concédant au sieurs Suchet-Cadet et consorts les
sieur Eyriès des - situées dans la - de Vescagne (Var) ; 111 , 751.
commune de Manosque ( Basses - 5 mars 1833, concédant aux
Alpes) ; I , 529.
sieurs Dumazer et Ladroit les - 22 septembre, concédant aux du Pin(Gard);1V, 547.
sieurs Armand et consorts les - de
- 24 mai , portant rejet d'une
Lafare (Bouches-du-Rhône) ; I, 533.
- 20 novembre, concédant au

requête des sieurs Chateauneuf et
Cie

,

relative aux demandes en con-
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cession des - de Peirui et de
Taurelle (Var) ; IV5568.

- 9 août, concédant au sien

Bonnet les- du Pied-Dauphin (.B;-

- 13 février 1836, concédant aux
sieurs Campagne et héritiers Julia

les - d'Azillanet (Hérault) ; IX,
648.

-- 13 février, concédant au sieur
ses-Alpes) ; Y, 690.
Bonety les-de La Rochette (Bassesle, octobre , concédant aus Alpes) ; IX 648.
,

-

sieurs Rabier et consorts les - de

Bassan (Bouches-du-Rhône);V, 691.

- 13 février, relative aux --- de

Volx et des Hubacs (Basses-Alpes)
-1er octobre, concédant au sieur IX, 649.

Durant les - des Liquettes. (Bouches-du-Rhône), V, 695.

- ter octobre, concédant aux

cession faite au sieur Latil des - de
Montaigu (Basses-Alpes) ; IX, 650.

sieur de Castellane les - de La
Cadière (Var); VI, 539.

- 19 mars , portant vérification

- 27 mai , concédant aux sieurs
Soube et consorts les - de Sigonce
(Basses-Alpes); IX, 686.

de l'article ler de l'ordonnance

- 19 juillet, acceptant la renondu 26 décembre 1814, relative à ciation faite par le sieur Jourdan fils
la concession des - de llartigues à la concession des - de Nans (Var);
et de Châteauncuf - des - Martigues X, 602.
(Bouches-du-Rhône); VI, 560.

- 12 juin 1838, concédant aux
- 19 mai , concédant aux sieurs sieurs Dugas et Alathon les - situées
Leroux et consorts les - de Peirui à Auzon (Gard); XIII, 796.
et de La Taurelle (Var) ; VI, 571.

- 12 juin, concédant au sieur

- 22 juillet, concédant à la Pellenc les-- de La Triade (Bassescompagnie Guez et de Montferré les Alpes); XIII, 797.
- de Barjac (Gard); VII, 616.

- 11 avril 1839, concédant aux
- 22 juillet, concédant au sieur
Banne d'Avéjan les - d'Avejan sieurs Vigne et Amoric les - de la
(Gard); VII, 617.

Grange-Dufeys (Drôme); XV, 716.

- 25 avril, portant interpréta-15 février 1835, concédant aux
du décret du 1erjuillet 1809 qui
sieurs Guet père et fils les - de Vé- tion
a concédé aux sieur comte de Castel
néjan (Gard); VII, 655.

lave et dame de Cabre les - de

- 15 février, concédant à la Gréasque et Belcodène (Bouches-ducompagnie Astier, Gâches et Sibour Rhône) ; XV, 718.

les - du Figon (Gard); VII, 656.
- 28 avril, concédant aux sieurs
- 26 décembre , concédant aux Carle et Franquebalme père et fils
sieurs Gaidan et consorts les - de les-situées communes de GoudarMondragon (Vaucluse) ; VII, 640.

- 16 août, portant interpréta- (Tarn); XX, 709.
tion du décret du leL août 1809, relatif à la concession des - de Gréas- 19 novembre, concédant aux
que et Belcodène ( souches - du - sieurs Favre et Prévot les - de LauRhône); XX, 692.
dun (Gard) ; XX , 732.
MINES DE MIANGANÈSE.
ORDONNANCE DUROI, du 1cc février
1831 , concédant aux héritiers ou

- 19 juillet, portant concession
des gîtes de manganèse de Saint-

ayants droit du sieur Barbot-Belle- llartin de Freyssengeas (Dordogne);
vue les - de Lamothe (Dordogne) ; X, 603.
I, 485.

- 27 février 1837, relative à la

- 25 novembre 1832, concédant concession des - de llilhac (Dor-

aux sieur de Boulinbert et dame dogne); XI, 654.
- 8 avril 1838, concédant aux
tophe-le-Chaudry (Cher) ; 111, 758.
sieurs Lafajole et consorts la - de
-- 10 mars 1833, concédant au Saint-Andrieu (Aude); XIII, 792.
sieur Delanoue la - de llilhac-de- 12 juin, concédant aux sieurs
Nontron et Saint-Martin de Freysveuve Bonyaud la.-de Saint-Chris-

-

sengeas (Dordogne) ; IV, 552.

- 11 mai, acceptant la renoncia-

Calvet père et fils et consorts les
de Yillerembert (Aude) ; XIII, 796.

- 29 juin 1839 , concédant au
tion faite par les sieurs Delanoue et
consorts à la concession de la - des maréchal comte Clausel la - de La
Pouzanque (Aude); XV, 745.
Fourneaux (Dordogne); IV, 567.
- 8 juin 1834, concédant aux

sieurs Sévelinges fils et Isnard les
- des Espagnes (Rhône); VI, 575.
- 15 février 1835 , autorisant les
sieurs Marchai et consorts à continuer des recherches de manganèse
dans la forêt communale de Schirmeck (Vosges) ; VII, 654.

- 26 mai 1840, concédant au

sieur Bedout-Laborde aîné des situées commune de Saint-llartinle-Pin (Dordogne); XVII, 731.

- 28 août, concédant au sieur

Delanoue des - situées communes

de Thiviers et d'Eyzerat (Dordogne);
XVIII, 787.

- 16 juillet, concédant aux sieurs
- 9 juin 1841, limitant de noullouisse et Raymond-Salvaire les - veau la concession des - de llilhac
de La Féronnière (Aude) ; VIII, 601. (Dordogne) ; XIX, 789.

- 27 mai 1836, concédant aux - 13 juillet, concédant aux sieurs
sieurs Duval et consorts les gîtes de Planchas et Larrex-Ladorie des manganèse de Grazay (illayenne); situées commune de Saint-PardouxIX, 686.
la-Rivière (Dordogne); XX, 672.

gues et autres (Gard) ; XV, 7722.

- 20 décembre , concédant aux - 7 mai 1840, concédant au sieur
sieurs Ganfridy et consorts les - comte de Castellane un terrain réuni
de Saint-llartin-de-Castillon (Van- dorénavant aux - de La Cadière
cluse) ; VIII , 623.
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- 12 septembre , concédant à la

sieurs d'Hugues et Augier les - de dame de Perrin-Brassac-Montpinier
llontjoyer (Drôme); XiX, 767.
veuve de Lacger et consorts, des
-situées commune de Labruguyère

- 13 février, délimitant la con-

sieurs Leydet et Pouchot de Champ- 17 mars , concédant au sieur
tassain les - de Coudoux (Bouchesde Girard les - de Saint-Gély-dudu-Rhône ; Y, 696.
Fesq (Hérault); IX, 657.

- 8 janvier 1834, concédant au

MINES.

- 8 mars 1841, concédant aux

(Var); X.VII, 728.

MINES D'OB.

ORDONNANCE nu net, du 15 février Velde les-de La Gardette (Isère);

1831, concédant au sieur Van de il, 488.

14

MINES.

201,

Mis DE

1 IXTçS - YI6TIÈàbES.

PLOMB.

ORDONNANCE DU Bol, du 1G sep- cherches de minerai de plomb dans
tembre 1831, réduisant les limites la commune d'Urcier (Indre); XII,

de la concession des - sulfuré si-

tuées commune de La Grave(HautesAlpes); 1, 523.

679.

aux sieurs Surell et C1° des - si-

- 1l février, acceptant la re-

- 10 mars, concédant aux sieurs nonciation faite par le sieur Magnan
Lazare et consorts les - sulfuré ar- de Itothen à la concession des gentifère de La Gardé-Freinet(Gard); de La Gardé-Freinet (Var); XIII, 7 7 7.
IV, 551.
- 21 mars 1839, accordant aux
1e, octobre, concédant aux compagnies Tourangin et Luzarche
sieurs Crozet et consorts des - ar- et Grenouillet l'autorisation de faire
gentifère situées commune de Saint- des recherches de minerai de plomb
Sébastien d'Ai,,refcuille (Gard); V, à Urcier (Indre) ; XV, 715.

-

699.

- 6 mai , concédant aux sieurs
- 30 novembre, annulant an ar- Lapeyre et consorts des - argentifère
rêté du conseil de préfecture de la situées communes de Saiut-Santin-

Loire qui avait fixé de nouvelles li- Cantalès et autres (Cantal); XV, 727.
mites aux - de Saint-Julien-Molin- 29 juin ; concédant au sieur
Molette (Loire); V, 712.
Vallongue les -de Lacoste (Gard);

- 26 décembre 1834, concédant XV, 747.
aux sieurs Seray et consorts la - 29 juin, concédant au sieur
sulfuré de Rongas (Hérault); VII, de Cadolle les- de la Grande-Ver641.

nissière (Gard); XV, 747.

- 14 septembre 4 835 , concédant
au sieur Lecour les - d'Aulus

- 29 décembre 1840, concédant

au sieur Aréna la - sulfuré de
Prato (Corse); XYIII, 812.

(Ariége) ; VIII, 618.

- 28 novembre 1837 , autorisant -9 juin 1841, concédant aux sieurs
les sieurs 1'ourangin et d C à faire, de Chambrun et de Ligonnès les conjointement avec les sieurs Lu- argentifère de Bahours (Lozère);
zarche et Grenouillet

,

des re-

1834, annulant l'arrêté du conseil ses - et sources salées situées sur
de préfecture de la Ilaute-Saône, les communes de Dieuze, de Kerqui avait imposé à la patente une prich-les-Dieuze, de Guébestroff,
de
exploitation d'eau salée; V1,568.
Guénestrof,, de Lindre-Ilaute , de
- 10 septembre 1835, relative à Lindre-Basse, de Blanche-Eglise et
la vente faite en l'an ix des puits sa- de Mulcey (Meurthe); XX, 722.
lés de Saltzbronn (Moselle); YI11,
- 17 septembre

, portant que
l'administration des contributions
-18 mai 1837, portant rejetd'une directes fera continuer l'exploita-

609.

requête présentée par le sieur PetitBon contre le préfet de la Meurthe,
qui avait fait cesser des exploitations
d'eau salée ; XI, 662.
- 7 mars 1841, relative aux concessions des -, des sources et puits
d'eau salée ; XIX, 750.
- 12 septembre, portant conces-

sion au domaine de l'Etat des - et

- 7 mars 1841, autorisant

vité, pour l'élaboration du sel gemme

et le traitement des eaux salées, la
saline de Uieuze (Meurthe) ; XX
735.

gemme et le traitement des eaux sa-

the); XX, 720.

lées, la saline de Vie (Meurthe);
- 12 septembre portant conces- XX, 737.
MINES DE ZINC.

les

Vienne); VI, 56G.

et d'argent à Villeneuve-les-Chanoi- 2l mai 1837 , portant remise, nes (Aude); XIX, 760.
pendant 10 ans, à partir du 1°-' janvier

- 20 juin, concédant aux sieurs
nelle, aux concessionnaires des - Daudé et Cie les mines de plomb
de Poullaouen et du Iluelgoët (Fi- et argent de Bluech et Pradal (Lo-

1836,

- 1l septembre 1841, autorisant

acceptant la renonciation le sieur Renaud-Saint _anlour à faire

faite par la compagnie Deveau - des recherches de minerai de zinc
Robiac à la concession des
Clairac (Gard); X, 632.

183G, de la redevance proportion-

zère); XIX, 795.

-

fer décembre, autorisant le domaine de l'Etat à maintenir en acti-

sion au domaine de l'Etat des - et
-1r' décembre, autorisant le dosources salées situées sur les communes de lloyenvic, de Marsal, de maine de l'Etat à maintenir en actiLezey, de Xanrey et de Vie (Meur- vité, pour l'élaboration du sel

ORDONNANCE Du mol, du 4 décembre

1834, concédant à la demoiselle sieurs Paliopy et C10 à faire des
d'Andrée les - de Glanges (Haute- recherches de minerai de plomb

nistère) ; XI, 674.

tion des salines domaniales de l'Est,
jusqu'à ce qu'elles aient été vendues
pour le compte de 1'Etat; XX, 724.

sources salées situées dans les com-1rr. décembre, autorisant le domunes de Vie, de Salonnes, de Châ- maine de l'Etat à remettre en actiteau-Salins et d'Amélécourt (Meur- vité, pour l'élaboration du sel
the); XX, 710.
gemme et le traitement des eaux
salées, la saline de illoyenvic (Meur- 12 septembre, portant conces- the); XX, 737.

XIX, 794.

MINES DE PLOMB ET ARGENT.

ORDONNANCE DU Roi, du 4 avril

Loi du 17 juin 184 0, relative à l'exploitation des -. ; XVII, 64)1.
ORDONNANCE Du nos, du 17 avril Sion au domaine de l'Etat des diver-

- 16 janvier 1838, concédant

- 12 février 1833 , concédant au tuées commune de l'Argentière
sieur Dardel les - de La Chapelle- (Hautes-Alpes) ; XIII ; 7 7 4.
Saint-llendé (Morbihan); IV, 545.
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MINES DE SEL.

- de

dans la commune de Lusse (Vosges);
XX, 702.

1VI:8RTYÈRES.
ORDONNANCE Du Roi ,

1831

du 4 avril I viciai et C10 les mines et - de fer

, concédant aux sieurs Para- 1 de Winckel (Haut-Rhin); I, 508.

MINIÈRES - mt sis s;s - TOUREs1£EaES.
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- 31 mai 1835, relative à la les propriétaires des terrains qui conredevance proportionnelle des- tiennent ces minerais; XI, 674.
et usines vitrioliques de Bourg, de - 30 juin, portant, 10 qu'il apComin, d'Urcel et de Chaillevet partient aux préfets de décider les

2E

USINES.

(Aisne) ; VII, 6,58.
questions de voisinage à l'égard des
ARRÊTÉ du ministre des travaux usines qui sont en concurrence pour

publics, de l'agriculture et du commerce du 12 juin 1837, relatif aux
concessions du droit d'exploiter les
minerais de fer d'alluvion, faites par

SECTION.

leurs approvisionnements en minerai de fer ; 2° qu'il ne peut être désigné de cantonnements dans les minières pour lesdites usines; XI, 678.

ACIÉRIES.
ORDONNANCE DU ROI, du 19 février

- 25 février 1838, autorisant le

1832, autorisant les sieurs Raux sieur Gébin-Armentier à transfor-

Cg88YÈRES.
ORDONNANCE DU Roi, du 28 jan- des - et marnières du département
vier 1834, relative à l'exploitation de 1a Vienne; XI, 670.
des - ardoisières du département
- 27 octobre, annulant un ardes Ardennes; VI, 545.
rêté du conseil de préfecture du dé- 25 mars 1836, relative à l'ex- partement de la Loire-Inférieure
ploitation des - à ciel ouvert du relatif à une contravention en ma-

tière d'exploitation de - dans le

département de l'Orne ; IX, 658.

- 3 avril, relative à l'exploita-

tion des - du département
Maine-et-Loire; IX, 663.

-

de

voisinage d'une grande route ; XII,
676.

- 25 février 1838, relative aux
ter février 1837, relative à - souterraines du département du

l'exploitation des - souterraines de Calvados; XIII, 783.
pierre à bâtir de Brantôme (Dordo- 30 juillet, relative à l'exploigne); XI, 646.

tation des - de la commune de

- 21 mai, relative à l'exploitation Saint-Même (Charente) ; XIV, 563.
des - d'ardoises du département du
- 2 juin 1839, relative à l'exploiFinistère; XI, 664.

tation des - du département de

- 21 mai, relative à l'exploitation Loir-et-Cher; XV, 732.

frères à établir une -à Beauclair mer en - la taillanderie qu'il pos(llleuse); II, 583.
sède à Aprieu (Isère); XI11, 789.
- 26 décembre 1836, autorisant
- 27 mai 1839, autorisant le
le sieur Milan à transformer en- sieur
Barcellon à établir une - à
rivoise la forge bergamasque qu'il

possède à Poncharra (Isère); X, 642. Domêne (Isère); XV, 731.
AFFINERIES.

ORDONNANCEDU Roi, du 7 novembre sieurs Coulaux et C'0 à conserver le
1831, autorisant les sieurs Robin et troisième feu d'- qu'ils ont établi
Godefert à transférer à Joinville dans les forges de Beerenthal (Mo(Haute-Marne), les deux feux d'- selle); IV, 541.

de la forge de Vraincourt; I, 542.

- 26 novembre , autorisant la
-25 décembre, autorisant le sieur dame duchesse de Crès à ajouter un
Lamotte-Pirotte à alimenter avec du feu d'- et une chaufferie à la forge
charbon de bois deux feux d'- si- de Rimaucourt (Haute-Marne) ; V,
tués commune de Thonnelle (lieuse); 712.

I, 560.
- 31 décembre , autorisant les
- 15 janvier 1832, autorisant les sieur et dame de Roffignac à remsieurs Michel frères à maintenir en placer par une - deux foreries de
activité les deux feux d'- et les canon, dans leur usine à fer de La
marteaux de leur usine à fer du Châ- Chapelle-Saint-Robert (Dordogne);
telet, située commune de Barville V, 715.
(Vosges) ; 11,571.

TOBB.BSÈB.ES.
ORDONNANCE DU Roi, du 11 décem- la vallée d'Essonne et dans celle de
bre 1831, autorisant le sieur Sillac- la Juine (Seine-et-Oise) ; YlII, 612.
de-la-Pierre à exploiter de la tourbe
- 3 octobre 1838, portant règledans la commune de Yaulz-Milieu
mentpour l'exploitation de la tourbe
(Isère); I, 558.
- 14 septembre 1835, réglant le dans les marais de Donges (Loiremode d'extraction de la tourbe dans Inférieure); XIV, 574.

5 septembre 1835, autorisant
- 19 août, autorisant le sieur - sieurs
Paravicini et C" à transDollin-Dufresnel à ajouter un feu les
en un feu d'- le feu de mard'- à son usine à fer de Maucourt former
tinet de l'usine de Saint-Pierre-de(Ardennes); III, 733.

Lucelle (Haut-Rhin) ; VIII, 609.
- 8 mai 1836, autorisant le sieur
sieur Delagoutte à conserver en ac- Boisset
à ajouter un deuxième feu
tivité le feu d'- qu'il possède à d'- à l'usine
à fer de Mialet, située
Montmoyen (Côte-d'Or); III, 739.
commune d'Orgnac (Corrèze ).; IX ,
- 20 janvier 1833, autorisant les 676.

- 18 septembre , autorisant le
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- 19 juillet 183G, autorisant les
- 20 décembre, autorisant le sieur
sieurs Nicod et Baille à établir une Dertelle-Potoine à ajouter un se- à Plaisia- Ccrilles (Jura); X, cond feu d'- à l'usine à fer de l'Es603.
pérance, située commune de Nou- G octobre, autorisant les dame zon (Ardennes); XVI, 760.
veuve et héritiers Boudon à ajou- -22 avril 1840,autorisant le sieur
ter un foyer d'affinage à l'usine à Gendarme à ajouter trois feux d'fer de La Rixouse (J ura) ; X , 622.
à l'usine à fer de La Cachette (Ar1`r février 1837, autorisant le dennes); XViI, 709.

-

sieur Roussel à établir une - à

- 19 septembre, autorisant les
Chancenay (Haute-Marne) ; XI, 653. sieurs de Buyer et Hildebrand à
- 28 novembre, autorisant la établir un feu d'- et deux lami-

dame de Rochechouart à ajouter un noirs à Clerjus (Vosges); XVII I, 596.
feu d'- à l'usine à fer du Cros, si- 7 mars 1541 ,
le
tuée commune de Juinilliac (Dordo- sieur comte Garnier deautorisant
Laboissière
gne); XII, 679.
à ajouter un feu d'- à l'usine à fer
- 18 décembre 1838, autorisant de l'Age, située commune de Chirac
le sieur de Buyer à mettre en acti- (Charente); XIX, 764.

vité un foyer d'- à llagnoncourt
(Haute-Saône) ; X1V, 58G.

- 13 juillet, autorisant les sieurs

Malis et illaisan à établir deux feux
- 30 janvier 1859, autorisant le d'- à Beliet (Gironde); XX, 675.
sieur de L'uyer à établir un feu d'-12 octobre, autorisant les sieurs
dans l'usine à fer de La Chaudeau, Poupillier fils et Cie à ajouter trois
commune d'Aillevillers ( Haute- feux d'- à l'usine à fer de Brévilly
Saône); XV, 711.

(Ardennes); XX, 730.

- 30 janvier, autorisant le sieur
-12 novembre, autorisant le sieur
Durouxaajouterunfeud'-- àl'usine de Buyer à ajouter deux feux d'-

àfer deChapelat,située commune de à l'usine à fer de La Forgette, située
Sain t-Claude-La-Coussière (Dordo- commune de Ruaux (Vosges); XX,
gne); XV, 712.
734.
BASSINS D'ÉPURATION.
ORDONNANCE DU Roi, dit 29 février sieursArdaillon et Bessyd'établir des

1832, enjoignant aux sieurs Blanchot et Guinot d'établir des - à la
suite de leurs lavoirs à bras situés
à Nantilly(Haute.Saène); II, 585.
-29 février,enjoignantauxsieurs
Crestin frères d'établir des - à la
suite de leurs six lavoirs à bras situés commune de Bouhans (HauteSaône); II, 58G.

à la suite de leurs lavoirs à che-

val et à bras situés commune de
Nantilly (Haute-Saône); II, 587.

- 11 juin, autorisant la dame

Dornier à mainteniren activité deux

- dans la commune de Montot
(Haute-Saône); Il, 612.

- 18 septembre, enjoignant au

sieur Pétremaud de Valay de con-

- 29 février, enjoignant au sieur struire des - à la suite d'un paMonin d'établir des - à la suite du touillet et de quatre lavoirs à bras
patouillet de Mantoche ( Haute- situés commune de Valay ( HauteSaône) ; 1 1

,

586.

- 29 février, enjoignant aux

Saône); 111, 737.

- 24 août 1833, enjoignant au

a1SIN?ûts
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sieur Poussy d'ajouter un deuxième - à ceux prescrits par l'ordonnance
- aux deux patouillets qu'il possède du 27 avril 1835; -:11I, 791.
à Etrochey (Côte-d'Or) ; V, 692.

- 1e1 avril 1838, autorisant le

- 22 janvier 1839, autorisant la

veuve Lechanoine-Dumanoir
sieur Fallatieu à substituer pour le daine
fils à établir des - à Vandoeuvre
service de son patouillet de Bou- et
hans (Haute-Saône), de nouveaux (Aube); XV, 710.
BOCARDS.
ORDONNANCE DU ROI, du 2G mars

- 10 juin 1834, autorisant les

1831, autorisant le sieur Daguin à sieurs Galaire et Patret à conserver
maintenir en activité un - et un en activité le - qu'ils possèdent à
patouillet à Brousseval ( Haute - Dampierre -les - Conflans (HauteSaône); VI,577.
Marne) ; I, 502.
- 9 juin , autorisant les sieurs - 30 juin, autorisant le sieur viMandonnet et Cie à construire un comte Pernety à tenir en activité le
- et un patouillet à Chamouilley -, le patouillet et les dix lavoirs à
(Haute-Marne); 1, 519.
bras qu'il possède à Pensey (Haute-3 septembre, autorisant le sieur Marne), et le sieur Chausse à tenir
Guénard de la Tour à établir un- également en activité, danslamème
et un patouillet à Thonnance-lès- commune, quatre lavoirs à bras;
Joinville (Haute-Marne) ; 1, 523.

-15 janvier 1832, autorisant les

VI, 580.

- 22 juillet, autorisant les sieurs

sieurs Demimnid à établir un - Galaire et Patret à tenir en activité
avec patouillet et lavoirs à Saint- un - à Mailleroncourt-Charrette
Joire (Meuse) ; II, 571.

(Haute-Saône); VII, 618.

- 19 août , autorisant le sieur

- 22 juillet, autorisant le sieur
Dollin-Dufresnel à ajouter un - à Colas à établir un- et des patouilcrasse à son usine à fer de Mau- lets à Moutiers-sur-Saulx (Meuse) ;
court (Ardennes) ; III, 733.

VII, 621.

- 22 mars 1833, autorisant le
19 novembre 1835, autorisant
sieur Mayence à établir un - à le -sieur
Lavergne à ajouter un - à
Vaux (Haute-Marne) ; IV, 555.

son usine à fer de Paradoux (Dor-

- 22 avril, autorisant le sieur dogne); VIII, 621.
Hiérard à établir un - à Givrauval
-27 mai 1836 , autorisant
(Meuse); IV, 564.

le

sieur Denizet à établir un - à Som-

- 11 mai, autorisant le sieur Ho- mevoire ( Haute-Marne) ; IX, 684.
card à établir un - et un patouillet
19 juin, autorisant le sieur Caà Vrécourt (Vosges); IV, 567.
pitain-Brocard à étendre à l'année
- 11 juillet, modifiant celle du entière le roulement du-et du
3 septembre 1831 qui a autorisé le patouillet qu'il possède à Vecquesieur Gnénard de la Tour à établir ville (Haute-Marne); iX, 693.
un - et un patouillet à Thonnance- 5 août, autorisant le sieur
lès-Joinville (Haute-Marne) , V, 687.
liuel-Doublat à établir un - avec
-2I juillet, autorisant le sieur patouillets à Sainte-Joire (Mense);
Godefert à porter à vingt le nom- X, 607.
bre des pilons du - qu'il possède à
- 25 août , autorisant le sieur
Joinville (Haute-Marne); V, 688.

USIMjs.
André à établir nu - à Osne-le- patouillet
910

USINES.
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Brousseval (HauteMarne); XII, 683.

patouillet à Chantonrupt (Haute- avec patouillet à Morley (Meuse) ;

24 décembre, autorisant le
Evre-Plique à établir un - et un sieur- de
Hédouville à établir un
patouillet à Thonnance-lès-Joinville et un patouillet à Sommermont

-13 décembre, autorisant le - 4 août 1840, autorisant les
sieur Rozet à conserver en activité sieurs Honiat frères à établir un le - et le patouillet qu'il possède et un patouillet à Bailly-aux-Forges

Val (Haute-Marne) ; X, 612.

à

- 8 novembre, autorisant le sieur

( Haute-Marne) ; X, 628.

-

(Haute-Marne) ; XII, 683.

- 14 novembre, autorisant les

à Doulevant-le-Petit (Haute-Marne);

- 24 décembre, autorisantle sieur
sieurs Paillot et de Lambel à remet- Geoffroy
de Laigle à établir un
tre en activité le -a mines qu'ils et un patouilletàLouvemont(Haute.
possèdent à Biencourt (Meuse) ; X , Marne) ; XII, 684.

-

630.

-26Frerson-Plique
décembre, autorisant les
- 29 avril 1837, autorisant les sieurs

et Curel à
sieurs Barrier-DupontetPincemaille- établir
un
et
un
patouillet
en
Barbier à établir un - et un patouil- remplacement de l'un des tournants
let à Thonnance-lès-Joinville (Hautedu moulin qu'ils possèdent à CheMarne) ; XI, 658.
` X ( I, 6S 4 .
villon (H au te-RIarne,,
-19 c n , au tor sau t 1 e sieur C
..11
février
1838,
autorisant le
let à conserver en activité les deux

Collin à établir mi - et un
- qu'il possède à Echenay (Haute- sieur
patouillet à Chantonrupt (IIauteMarne); XI, 677.
Marne);XIII, 778.

- 19 juin, autorisant le sieur

Roussel-Agnus à établir un
Saint-Joire (Rieuse); XI, 677.

-à

- 30 mars, autorisant le sieur

Guillaume à établir un - et un patouillet à Suzannecourt (Haute-

- 19 juin, autorisant ledit sieur Marne); XIII, 790.

Roussel-Agnus à établir un - et un
- 20 j21,in, autorisant le sieur Depatouillet â Couvertpuits (lieuse) ;
mimuid à établir un -, deux paXI, 677.
touillets et deux lavoirs à Neuves-

- 19 juin, autorisant le sieur de Maisons (Meurthe); XIII, 799.
Cholet à conserver en activité le
30 juillet, autorisant les sieurs
qu'il possède àParoy(IIaute-Marne);

-

XI, 678.

Charl es frères et Thabourin à éta-

blir un - et un patouillet à Che-

- 22 août, autorisant le sieur Le villon (Haute-Marne) ; XIV, 562.
Bachellé à conserver en activité
- 23 septembre , modifiant
deux - et deux patouillets, et à établir un troisième haut-fourneau à celle du 30 juin 1834, qui a autoDommartin-le-Franc (Haute-Marne) ; risé : 1- le sieur vicomte Pernety à
tenir en activité un-, un patouillet
XII, 669.
et dix lavoirs à bras à Pensey (Haute-

- 26 septembre, autorisant le Marne) ; 2° le sieur Clausse à mainsieur Renard-Couvreux à établir un tenir en activité quatre lavoirs à

martinet, un - et un patouillet sur bras dans la même commune ; XIV,
les communes de Brousseval et de 572.
Vassy (Haute-Marne) ; XII, 672.
- 3 octobre, autorisant les sieurs
-16 octobre, autorisant le sieur Pansé-liogin et Pansé (Prosper) à
Viry à établir un - à Cousantes établir un - et un patouillet à Lou(Meuse) ; XII, 675.

- 15 décembre, autorisant le

XVI, 759.

Marne) ; XIV, 584.

vemont (Haute-Marne) ; XIV, 57ô.
- 12 novembre, autorisant le

sieur Chanlaire à établir un - et un sieur Richard à établir un - et un

XIV, 586.

Haute-Marne) ; XV1II, 785.

- 28 août, autorisant le sieur

- 21 décembre, autorisant le sieur Muel-Doublat à construire un - à
de Mecquenein à ajouter un - à Saint-Joire; XVIII, 789.
l'usine à fer qu'il possède à Olizysur Chiers (Meuse) ; XIV, 587.
- 11 mai 1841 , autorisant les
Jacquot et Hannotin à établir
- 7 janvier 1839, autorisant les sieurs
XIX,
un
à
sieurs Varnier-Cournom et d'Egre- 777. Sermaize (Marne) ;

mont à établir un-et un patouillet
à Bonnet (lieuse) ; XV, 707.

- 1I mai, autorisant le sieur

- 22 janvier, autorisant la dame Garin-Demimuid à établir un - et
veuve Lechanoine-Dumanoir et fils un patouillet à Avrainville (Hauteà établir un - à Vandceuvre (Aube); Marne); XIX, 778.

- 23 mai, autorisant le sieur
à établir un - et un patouillet
- 7 mars, autorisant le sieur Muel
à Poissons (Haute-Marne) ; XIX, 788.

XV, 710.

Perrin-Oudotte à établir un - et un
patouillet à Vassy (Haute-Marne);

- 13 juillet, autorisant les sieurs
Jacquot frères à établir un - et un
- 7 mars, autorisant le sieur de patouillet à Rachecourt (HauteCholet à établir un - avec patouil- Marne); XX, 677.
let à Longeaux (Meuse); XV, 713.
- 13 juillet, autorisant les sieurs
- 6 mai, autorisant les sieurs Rostaing frères à établir un - et un
Bertrand frères à établir deux - patouillet à Humbécourt (HauteXV, 713.

Marne); XX, 677.

à Cheminon (Marne); XV, 729.

- 20 juillet, autorisant le sieur
- 6 mai, autorisant le sieur Paillot à construire un - à Mesnil-sur- Capitain à établir un bocard et un
patouillet à Vecqueville (IiauteSaulx (lieuse) ; XV, 729.

- 11 mai, autorisant le sieur

Marne); XX, 685.

-

1°T septembre, portant qu'il est
Graffanaud à ajouter un -, etc. à
l'usine à fer qu'il possède à Saint- donné acte du désistement du pourPaul-la-Roche (Dordogne); XV, 730. voi formé par le sieurCaroillon de

- Ï 3 novembre, autorisant le sieur
Boisset à ajouter un -,etc. à la forge
de llialet (Corrèze); XII, 754.
- 4 décembre, autorisant le sieur

Bourlon à établir un -, etc.

à

Vandenil contre l'ordonnance qui
autorise le sieur Evre-Plique à établir un - et un patouillet à Thonnance-lès-Joinville (Haute-Marne) ;
XX, 697.

- 24 novembre , autorisant le
Champ-sur-Barse (Aube) ; XVI, 757.
sieur Vivenot-Lamy à établir un
- 20 décembre, autorisant les - et cinq lavoirs à Marcq-et-Chesieurs André frères à établir un - vières (Ardennes) ; XX, 755.
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CHAUFFERIES.

ORDONNANCE Du soi, du 23 août
- 1 avril 1838 , autorisant le
1833, modifiant celle du 16 février sieur Beuret fils à ajouter un four à
1826, qui a autorisé le sieur Aubert réverbère de - à son usine à fer de
à construire un feu de - à Boulay Sougland Aisne) XIII, 791.

(Moselle--) ; V, 691.

- 21

décembre , autorisant le

- 26 novembre, autorisant la sieur de tecquenem à ajouter six

dame duchesse de Crès à ajouter une fours, tant de puddlage que de chauf-

- à la forge de Rimancourt (Haute- ferie, à l'usine à fer qu'il possède à
Marne) ; V, 712.

Olizy-sur-Chiers (Meuse) ; XIV, 587.

- 13 juillet 1841, autorisant le
- 8 novembre 1836, autorisant la
clame veuve Batelot à maintenir en sieur Mayence à établir deux feux de
activité un deuxième foyer de - - à la houille dans la commune de
de martinet dans sa taillanderie de Vaux - sur - Blaise ( Haute-Marne)
XX, 676.
Blaniout (Meurthe); X, 629.

ORDONNANCE DU ROI, du 18 sep-

ver en activité la - de Philippe,

située commune de Signy-le-Petit
(Ardennes); III, 740.
- 27 novembre , autorisant les
sieurs Fallatieu et consorts à conserver en activité la - du Moulin-

- 7 mars 1841, autorisant le

rac (Charente); XIX, 764.

sieur Gendarme à ajouter une -- à
-12 octobre, autorisant les sieurs
l'usine à fer de La Cachette , si- Poupillier fils et Cie à établir huit
tuée sur les communes de Nossas- fours dormants de laminoir et de say et de Nouzon (Ardennes); XVII, dans leur usine à fer de Brévilly
709.
(Ardennes) ; XX, 730.

- 26 septembre , autorisant les
sieurs Boyer-Fonfrède fils aîné et
co-associés à faire diverses additions

à leur - de Pontenx (Landes) ; X ,
618.

- 26 décembre , autorisant les

aux-Bois, située commune de Bains sieur et daine Bavelet-Lebuf à tenir en activité la - dite d'en haut ,
(Vosges); III, 760.
située à Chamesson (Côte-d'Or); X,

- 27 novembre, autorisant le

sieur Fallatieu à conserver en acti-

vité la - de Grurupt, située coin-

642.

- 6 janvier 1837, autorisant le

mune de Fontenay-le-Château (Vos- sieur Borde t-Jourdheui1 à tenir en
activité la - qu'il possède à Colges); III, 761.
miers-le-Bas ( Haute-Marne ); XI,

sieur Joffrin-Paté à conserver en ac-

tembre 1831, autorisant le sieur Du- sieur comte Carnier de Laboissière
bourg à ajouter une - à la forge de à ajouter une - à son usine à fer
de l'Age, située commune de ChiCastets (Landes) ; 1, 524.

- 22 avril 1840, autorisant le

Despret ou ses ayants cause à conser-

- 13 décembre , autorisant le

FENDERIES.
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les deux - qu'il possède à Neuville- 19 juillet 1836, autorisant
le sieur Bourgeois de Richemont à
aux-Joutes (Ardennes); II, 567.
une - à Atherey (Basses- 2 octobre, autorisant le sieur établir
Pyrénées) ; X, 602.

643.

- 19 juin, autorisant le sieur de
tivité la - qu'il a établie à Jessaint
Cholet à tenir en activité les deux
(Aube); III, 762.
feux de - et le bocard à crasse qu'il

- 1 octobre 1833, autorisant le possède à Paroy (Haute-Marne); XI,
sieur de Saleneuve à reconstruire et 678.
à maintenir en activité la - à fer de
- 11 septembre , autorisant le
Douville (Dordogne); V, 692.
sieur Demimuid à faire diverses ad- 25 décembre, autorisant les ditions aux - d'Hairouville (lieuse);
sieurs Marque frères à tenir en ac- XII, 671.
tivité la - de La Hutte et l'usine de
Senenne, située commune de Clau- 12 décembre, autorisant le sieur

Poussy à tenir en activité sa - de
- 4 février 1834, autorisant le Lignerolles (Côte-d'Or) ; XII, 681.

don (Vosges) ; V, 715.
FONDERIES.

ORDONNANCE DU ]ROI, du 19 février l vité leur - de fer et de cuivre , si-

, autorisant les sieurs Raux
frères à établir une -, un marteau
et une aciérie , dans leur forge des
1832

tuée à Garchisy (Nièvre) ;

Il, 602.

- 25 février 18333, autorisant le
Forgettes, située commune de Beau- sieur Massenot à établir une -,
un laminoir à barreaux, un four
clair (Meuse); II, 583,
à réverbère et une tréfilerie à Vil-

- Il juin, autorisant les sieurs ley-sur-Tille (Côte-d'Or); IV,

Martin et Cie à maintenir en acti- 546.
FORGES.

ORDONNANCE DU Roi, du 10 avril sieur Dubourg à ajouter un feu de
1831, autorisant le sieur Vassal de petite - et une fenderie à la - de
Montviel à conserver en activité la - Castels (Landes) ; 1, 524.
qu'il possède à Saint-Front; 1, 511.
- 2 janvier 1832 , autorisant le
- 18 septembre , autorisant le sieur Boquet à maintenir en activité

sieur Pyonnier à tenir en activité la

-15 décembre, autorisant le sieur

- de Montot (Haute-Marne); NI, Goupil à tenir en activité les - de
555.

- 4 juin, autorisant la dame

Dampierre-sur-Blévi (Eure-et-Loir)
XII, 683.

veuve Rivaux à tenir en activité la
- 12 février 1838, autorisant le
- de Séchère, située commune de sieur Agard-Mazières à maintenir et
Saint-Mathieu ( Haute-Vienne); VI,
575.

augmenter sa - de Busserolles
(Dordogne); XIII, 779.

- 23 janvier 1835, autorisant le
- 23 mars , autorisant le sieur
sieur Rousselot à tenir en activité comte de Laboissière à construire
l'ancienne - qu'il possède à Mai- une - à Chirac (Charente) ; XIII ,

790.
zières (Haute-Saône); VII, 644.
- 5 septembre, autorisant le sie tir
- 24 octobre, dégrévant les - de
Lareillet à mettre eu activité dans Dampierre (Eure-et-Loir), apparteles - d'lchonx (Landes), un feu de nant au sieur Goupil, de la taxe fixe ;
grosse - et un laminoir; VIII , 609. XIV, 583.

USINES.
- 30 janvier 1839 , autorisant la additions à sa - de Pissac (Corrèze);
dame veuve Batelot à reconstruire XVIII, 802.
la - qu'elle possède à Abreschwiller
-11 mai 1841, autorisant le sieur
(lieurthe); XV, 711.
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Chaloupin à tenir en activité Ja-

de Chez-Bigot, située commune de

- 20 décembre 1840, autorisant Busserolles (Dordogne), et à y ajoule sieur Auconsul à faire diverses ter un haut-fourneau; XIX, 777.
FORGES CATALANES.
ORDONNANCE DU Bol, du i 5novembre

- 13 février 183G , autorisant le

1831, autorisant les sieurs Garrigou, sieur Villanova à établir une - au

Massanet et Cie à établir une - à lieu dit le Comou, commune de
Toulouse (Haute-Garonne); 1, 543.

Corsavi (Pyrénées-Orientales) ; IX,

- 18 septembre 1832, autorisant 647.

le sieur Garros à ajouter deux feux
- 18 avril 1838, autorisant les
de forges à la catalane et un mar- sieurs
et Saint-André à ajouteau à l'usine à fer de Las-Caus- ter un Rousse
deuxième feu de forge avec
sades (Ariége); 111, 738.
deux marteaux à leur - de Niaux
- 14 septembre 1835, autorisant (Ariége); XIII, 792.
le sieur Marc à mettre en activité la

- qu'il a fait construire à Bize-

- 7 janvier 1839, autorisant le

Nistos (Hautes-Pyrénées ); VIII, sieur Trinqué à établir une - à La612.
court (Ariége); XV, 707.

FOURS A PUDDLER.
ORDONNANCE DU Roi, du 11 septem-

fours, tant de puddlage que de chauf-

bre 1837, autorisant le sieur Demi- ferie, à l'usine à fer d'Olizy-sur-

inuid à ajouter deux - marchant Chiers (lieuse); XIV, 587.
exclusivement à la houille, à la forge
- 22 avril 1840, autorisant le
d'Hairouville (lieuse) ; XII, 671.

sieur Gendarme à ajouter deux -à

- 1^r avril 1838, autorisant le son usine à fer de La Cachette ( Arsieur Beuret fils à ajouter un - à dennes) ; XVII, 709.
l'usine à fer de Sougland, commune
- 13 juillet 1841, autorisant le
de Saint-Michel (Aisne); XIII, 791.
sieur Mayence à établir un - dans
- 21 décembre, autorisant le la commune de Vaux-sur-Blaise
sieur de Mecquenem à ajouter six (Haute-Marne); XX, 676.
FOURS A RÉVERBÈRE.
ORDONNANCE DU ROi, du 12 février sieur Massenot à établir un - à
1832 , autorisant le sieur Pacotte à Yilley-sur-Tille (Côte-d'Or); IV, 546.

établir un laminoir à tôle avec -,

- 2 décembre 1838, autorisant le
dans la commune de Villerupt (Mosieur Cerfon à établir un - à Moyeuselle) ; II, 574.
vre-Grande (Moselle); V, 714.
- 25 novembre , autorisant le
sieur Bertheault à ajouter sept - à
11r avril 1838, autorisant le
l'usine à fer de Perrecy-les-Forges sieur Beuret fils à ajouter un - de
(Saône-et-Loire); III, 758.
chaufferie à l'usine à fer de Sougland
- 25 février 1833, autorisant le, (Aisne) ; XIII, 791.

-

uI .
- 18 décembre
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1838, auto- bois à son usine à fer de Graffanaud,

risant le sieur de Buyer à mettre située commune de Saint-Paul-Laen activité le foyer d'affinerie sur- Roche (Dordogne); XY, 730.

monté d'un - qu'il possède à liagnoncourt ( Haute - Saône ); XLV,
586.

- 13 juillet 1841, autorisant les
sieurs Malis et Maisan à établir un -

dans la commune de Béliet (Gi-

- 30 janvier 1839, autorisant le
dit sieur de Buyer à établir un foyer ronde) ; XX, 6 75.

d'affinerie surmonté d'un - dans

- 12 novembre , autorisant le
l'usine à fer de la Chaudeau, com- sieur de Buyer à construire deux
mune d'Aillewillers (Haute-Saône); feux d'affinerie surmontés de -,
XV, 711.

dans l'usine à fer de la Forgette,

-11 mai, autorisant le sieur Graf- située commune de Ruaux (Vosges);

fanaud à ajouter un - chauffé au XX, 734.

TS-FOURNEAUX.
ORDONNANCE DU toi ,

du 3 juin

sieurs de La Guiche et de Chastenay-

1831, autorisant les sieur Guy et Lanty à établir un second - à Aisyconsorts à établir un - à Angles sous-Rougemont (Yonne); IV, 540.
(Haute-Marne) ; I, 517.
- 14 janvier , autorisant les
- 16 septembre , autorisant la sieurs Verrat frères à conserver en
dame veuve Dornier à établir un - activité le crible à eau qu'ils ont éta-

dans son usine à fer de Pesmes bli près du - de Rouvres ( Haute( Haute-Saône) ; 1, 524.

- 18 septembre , autorisant le

Marne) ; IV, 540.

- 22 mars, autorisant le sieur

sieur Despret de Sailly à construire Mayence à établir un -, un bocard

un - à Sailly, commune de Wati- et un patouillet en remplacement
gny (Aisne) ; I, 530.

de l'huilerie et du foulon qu'il pos-

les sède à Vaux (Haute-Marne) ; IV,
sieur Robin et Godefert à établir un 555.

- 7 décembre, autorisant

- à Joinville (Haute-Marne); I, 542.
- 25 décembre , autorisant le
sieur de Germigney à construire un
- à Gondrecourt (Aube); I, 560.
- 9 janvier 1832 , autorisant le

- 31 mai , autorisant les sieurs
Noël frères à ajouter un - à leur
usine à fer de Villeneuve, située
commune de Villecomte (Côte-d'Or);
IV, 598.

sieur Muteau à employer, à son

- 1- octobre, autorisant le sieur

(Côte-d'Or); II, 571.

- 4 mars 1834, autorisant la

choix, du charbon de bois ou de la Berger à établir un - à Mussey
houille dans son - de Fauverney (Haute-Marne), V, 693.

- 18 septembre , autorisant le dame Boutaud à rétablir un - dans

sieur Truchy-Grenier à établir un - son usine à fer du Bourg-de-Sirod
à La Ferté-sur-Aube; 111, 739.
(Jura); VI, 557.
- 21 décembre , autorisant le - 22 avril, autorisant le sieur
sieur de Mengin Fondragon a établir Pyonnier à construire un - à Monun - à Lanques ( Haute-Marne) ; tot ( Haute-Marne), VI, 571.
III, 766.
- 28 avril, autorisant le sieur Le
- 14 janvier 1833, autorisant les Bachellé à établir un .- à Dommar-
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tin-le-Franc (Haute-Marne) ; VI,

- 19 juillet

l'emplacement qu'il occupait primitivement, son - d'Attigneville (Vosges); VII, 633.
- 3 décembre, autorisant la dame
veuve de WVendel à ajouter un troisième - aux deux qu'elle possède à

-- 25 août, autorisant le sieur

1836, autorisant
571.
le sieur Bourgeois de Richemont à
- 16 novembre , autorisant le établir titi - à Licq (Bassessieur Gauguier à transférer dans Pyré-nées);, 612.

André à établir un-, un bocard et
un patouillet au lieu dit le Val
d'Osne , commune d'Osne-le-Val
(Haute-Marne) ; X, 612.

- 4 septembre, autorisant le maréchal duc de Reggio à établir un
à 1'lle-en-Rigault (Meuse); X,
- 29 mai 1835, autorisant le -614.
sieur Godefert à établir un second
- à Joinville (Haute-Marne) ; Vit ,
- 8 novembre, autorisantle sieur
657.
Rostaing à établir un - dans son
usine de Louvemont (Haute-Marne);
- 19 novembre , autorisant le X, 630.
sieur Lavergne à établir un -, un
- 15 novembre, autorisant le
lavoir à bras et un bocard à Parasieur Guénard de la Tour à établir
doux (Dordogne) ; VIII, 621.
Hayange (Moselle) ; VII, 636.

- à Joinville (Haute-Marne) ; X,
- 19 novembre, abrogeant les un
631.

dispositions de celle du 18 février
1824, qui interdisent l'emploi, dans

- 4 décembre, autorisant

les

le - de llargut (Ardennes), de bois sieurs Cordelier et cie à établir un
et charbons autres que ceux prove- - à Pouilly-sur-Saône (Côte-d'Or) ;
X, 632.
nant de l'étranger; VIII, 621.

- 2!f décembre, autorisant les

- 10 mars 1837, autorisant le

sieurs Baille et Febvret à substituer sieur Bertrand-Geoffroy à établir un
un - à la forge qu'ils possèdent à - an lieu dit le Grand-Etang, commune de Deville (Ardennes), Xi,
Dôle (Jura) ; VIII , 625.
655.

- 18 février 183G, autorisant les
sieurs Labbé et consorts à construire

un - à Gorcy (Moselle); IX, 651.

- 12 mai , autorisant le sieur

François à établir un - à Maizey
(Meuse) ; IX, 681.

- 27 mai ,

- 15 mars , autorisant le sieur

Seillière à établir un deuxième -

dans la halle de celui qu'il possède
à Margut (Ardennes); XI, 656.

- 5 avril, autorisant le sieur

Muel à établir un - à Thusey, comautorisant le sieur mune de Vaucouleurs (Meuse) ; Xl,

Denizet à construire un -, un bocard et un patouillet à Sommevoire
(Haute-Marne) ; IX, 684.

657.

-?,')avril, autorisant le sieur

Chanlaire à établir un deuxième - 19 juin, autorisant le sieur Ca- à Brousseval (Haute-Marne); XI,

pitain (Elophe), à établir un - à
Vecqueville (Haute-Marne); 1X, 694.

658..

- 23 avril, autorisant les sieurs
- 19 juin, autorisant le sieur Gi- Iienry et Desrousseaux-Noizet à
let de 'dhorey à transférer à Val- ajouter un -à la forge de Matton
Suzon le - de Pellerey (Côte-d'Or); (Ardennes); Xl, 659.
lX, 693.
- 19 juin autorisant le sieur de
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Cholet à tenir en activité un -, sède à Brachey (Haute-Marne); XIII,
deux bocards, deux patouillets et 773.
huit lavoirs à bras dans la commune
- 2 février, autorisant les si ers
d'Echenay (Haute-Marne), XI , 677.
Serret et C1, à établir un -à Qui-

- 19 juin, autorisant le sieur

Roussel-Agnus à établir un -, un
bocard et un patouillet dans la corn-

nes (Pas-de-Calais) ; X111, 775.

- 11 février, autorisant les sieurs

nnme de Saint-Joire, au lien dit Cousturier père et fils à établir un
l'Abbaye-d'Evaux ( Mense) . XI, 677. deuxième- à Ampilly-le-Sec (Côted'Or), en remplacement de deux

-2 ' août , autorisant la daine foyers d'affinerie; XIII, 779.
veuve Lebon-Bordet à établir un et un patouillet à orges ( Haute- -11 février, autorisant les sieurs

Serret, Lelièvre et C1, à établir deux

Marne); XI1, 668.

- 22 août, autorisant le sieur

lluel-Doublat à établir un second à Abainville (Meuse); XII, 668.

nouveaux - à Denain (Nord); XIII,
778.

- 12 février, autorisant le sieur
Agard-Mazières à établir un - à

- 22 août, autorisant le sieur Le Busserolles (Dordogne); XIII, 779.
Bachellé à établir un troisième - à
- 31 mai, autorisant les sieurs
Domrnartin-le-Franc (Haute-Marne); Huot et Cousturier à établir un seXII, 669.

- 5 septembre , autorisant

cond - à Fauverney (Côte-d'Or);

les X111, 795.

sieurs Dumora et Gignoux à établir
- 18 juillet, autorisant les sieurs
un-à Biganos (Gironde), XII, 671. Rozet et de Ménisson à ajouter un-

- 11 septembre, autorisant le à l'usine du Clos-Mortier, située à
sieur Demirnuid: l' à ajouter aux Saint-Dizier (Haute-Marne); XIV,561.
forges d'Hairouville (Meuse) un se- 18 septembre, autorisant le
cond - et deux fours à puddler ; sieur Harle à établir un deuxième
20 à déplacer les marteau à cingler - dans son usine de Raincourt
et martinet desdites forges ; XII (Haute-Marne); XIV, 571.
671.

-23 septembre, autorisant le sieur

- 16 octobre, autorisant le sieur vicomte. Pernety à établir un- à
Viry à établir un - et un bocard à Pensey (Haute-Marne) ; XIV, 571.
Cousances t Meuse) ; XII, 675.
- 28 septembre, autorisant les
Martin et C1, à établir un
- 15 décembre , autorisant les sieurs
sieurs Capitain et Pyonnier à établir - au lieu dit le Pont-de-Lavocat ,
un second - au lieu dit Bussy , commune de Velleron (Vaucluse);
commune de Vecqueville ( Haute- XIV, 573.
Marne) ; XII, 681.
- 24 octobre, dégrèvant le - de
foussavd et les forges de Dampierre
- 15 décembre , autorisant le (Eure-et-Loir), appartenant au sieur
sieur Goupil à conserver en activité Goupil , de l'imposition d'une taxe
le - de Boussard , situé commune fixe-, XIi', 583.
de Senonches (Eure-et-Loir) ; XII,
683.
-24 octobr+, autorisant les sieurs

Jacquot frères à établir un - à Ra- 7 janvier 1838 , autorisant le checourt (Haute-Marne); XIV, 582.

sieur Lecomte à établir un - en

remplacement du moulin qu'il pos-

-12 novembre, autorisant

les

sieurs Berthelin fils à établir un - bocards et deux patouillets a Che-

dans l'usine qu'ils possèdent à Don- minon (Marne); XV, 729.
levant-le-Château (Haute-Marne) ;
- 11 mai, autorisant les sieurs
XIV, 584.

Marland frères à établir un - dans
-13 décembre, autorisant les l'enceinte de leurs ateliers de conssieurs Seiler et consorts à établir un truction de Gray ( Haute-Saône) ;
- à Mertzwiller (Bas-Rhin) ; XIV, XV, 729.
585.

- 11 mai, abrogeant l'art. 8 de

-21 décembre, autorisant le sieur celle du 18 février 1836, qui interdit
Bourlon à remplacer par un - les dans le - de Corcy (Moselle) , l'emdeux feux d'affinerie qu'il possède à ploi de bois ou charbon de bois auCharnies-en-l'Angle (Haute-Marne), tres que ceux qui seraient tirés de
XIV, 586.
l'étranger ; XV, 729.

-21 décembre, autorisant les - 11 inai, autorisant le sieur
sieurs Forey à établir un - et un Chambaud fils aîné à établir un
patouillet à Moissey (Jura) ; XIV, 586. - à Busserolles (Dordogne) ; XV,

-21 décembre, autorisant lesieur 730.
de Mecquenem à ajouter un -, un
11 mai, autorisant le sieur
bocard, six fours, tant de puddlage Graffanaud à ajouter un - à l'usine
que de chaufferie, et diverses machi- à fer qu'il possède à Saint-Paul-Lanes de compression a sou usine à fer Roche (Dordogne); XV, 730.

d'Olizy-sur-Chiers (Meuse); XIV,

- 27 mai, autorisant le sieur
Chapard
à établir un -à Vende.
- 22 décembre, autorisant le sieur
nesse (Côte-d'Or); XV, 732.

587.

Redon à convertir en un - le la-

minoir à tôle qu'il possède à Villerapt )Moselle); XIV, 588.

- 13 novembre, autorisant le
sieur Boisset à ajouter un -, un

à bras et un bocard à la forge
- 22 janvier 1839, autorisant la lavoir
de Mialet (Corrèze) ; XVI, 754.

dame veuve Lechanoine-Dumanoir
et fils à établir un -, un bocard, un
- 30 novembre , autorisant les
patouillet et des bassins d'épuration sieursDupont et Dreytns à construire
à Vandoeuvre (Aube) ; XV, 710.

un deuxième - à Apremont (Ar-

-30 janvier, autorisant les sieurs dennes) ; XVI, 755.
- 4 décembre, autorisant le sieur
Baille et Robert à alimenter au
charbon de bois les deux - de leur Bourlon à établir deux-, un bousine à fer de Perreuil ( Saône-et- card et un patouillet à Champs-surBarse (Aube) , au lieu dit le PréLoire); XV, 711.
Foulon; XVI, 757.
- 30 janvier, autorisant le sieur
Delachinal à établir un - dans l'in- 20 décembre , autorisant le
térieur de sa verrerie de Sars-Pote- sieur Jobard à reconstruire le qui existait à Luilley ( Haute avril, autorisant le sieur Saône); XVI, 759.

ries (Nord) ; XV, 712.

- 11
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Boucha à établir un - sur mi ter-

- 28 février 1840, autorisant le

rain dépendant des communes d'Au- sieur Roussel à établir un - à Chanbepierre et de Dancevoir (Haute- cenay (Haute-Marne); XVII, 707.
Marne) ; XV, 718.
- 23 mars, autorisant les sieurs
- 6 mai, autorisant les sieurs Gaufridy et Gleise à établir deux Bertrand frèresà établir un-, deux à Rustrel (Vaucluse) ; XVII, 709.
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- 22 avril 1840, autorisant le - 30 mai, autorisant les sieurs
sieur Gendarme à établir un -, Floriot et Petit à établir un - et un
trois feux d'affinerie, deux fours à patouillet à Château-Villain (Haute-

puddler et une fenderie sur les com- Marne) ; XIX, 7 88.
munes de Plossassay et de 1Vouzon
- 13 juillet, autorisant le sieur
(Ardennes ); XVII, 709.

Rogère-Préban à établir un

-, un

-- 22 avril, autorisant le sieur patouillet et un lavoir à bras à Saint-

Maître à établir un - à Prusly Martin-de-Pont-Chardon ( Orne
(Côte-d'Or), au lieu dit La-Ferme- XX, 674.
de-Bergeronde; XVII, 709.
- 13 juillet, autorisant les sieurs
- 26 mai , autorisant le sieur Malis et Maisan à établir un-, deux
Petit-Guyot à établir un - et un feux d'affinerie, un four à réverbère
patouillet à Auvet (Haute-Saône); et un équipage complet pour l'étirage
du fer en barres, en remplacement
XVII, 732.

de leur moulin de Pontet, situé à

- 4 août , autorisant le sieur Béliet (Gironde); XX, 675.
Trubelle à substituer un - à la forge
- 13 juillet, autorisant les sieurs
catalane qu'il possède à Blanquefort
Gaufridy père et Gleize à maintenir
(Lot-et-Garonne); XVIII, 785.

à perpétuité dans la commune de
- 4 octobre, autorisant les sieurs Rustrel (Vaucluse), les deux -qu'ils
Roland frères à alimenter avec du y ont construits; XX, 676.
bois ou du charbon de terre, le
- 13 juillet, autorisant le sieur
qu'ils possèdent à Rancier (Haute-

-

Mayence . 1° à conserver en acti-

Saône); XVIII, 799.

vité, mais sur un autre emplace- 30 octobre, autorisant le sieur ment, le - qu'il a établi à Vaux-

Chanlaire à employer une roue hy- sur-Blaise ( Haute - Marne ); 2° à
draulique dans le - qu'il possède à construire dans la même commune
Brousseval (Haute-Marne); XVIII, un four à puddler et deux feux de
799.
chaufferie à la houille; XX, 676.

-7 mars 1841, autorisant le sieur

- 11 septembre , autorisant le

comte Garnier de Laboissière à ajou- sieur Huot à tenir en activité le ter un -, un feu d'affinerie et une qu'il possède à Autrey ( Haute fenderie à l'usine à fer de l'Age, si- Saône); XX, 706.
tuée commune de Chirac (Charente);
- 12 septembre, autorisant lés
XIX, 764.
sieurs Mercier et Cie à ajouter un
- 29 avril, autorisant le sieur à leur usine à fer de Bacalan, près
Bordeaux (Gironde) ; XX, 729.
Renard Maissin à établir deux
Pouru-Saint-Remy (Ardennes); XIX,
- 12 octobre, autorisant le sieur
775.
Bigaud-Bellevue à ajouter un second

-

-à

- 11 mai, autorisant le sieur - à l'usine à fer qu'il possède à

Chaloupin à ajouter un - à la forge Montblainville (Meuse) ; XX, 729.
dite de Chez-Bigot, située à Busse- 24 novembre , autorisant les
rolles (Dordogne); XIX, 777.
sieurs Evre-Plique et Frerson-Plique
à substituer un - et nu fourneau à

- Il mai, autorisant les sieurs la \Vilkinson, au moulin et à l'huiJacquot et Hannotin à établir deux lerie qu'ils possèdent dans la
com- et un bocard à Sermaize (Marne) ; mune de Chevillon (Haute-Marne)
;
XIX, 777.
XX, 734.
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ORDONNANCE Du Rot, du 22 no- le sieur Lareillet à mettre un - en
vembre 1831, autorisant le sieur activité dans les forges d'Ichoux
d'Arlincourt à établir une usine à (Landes) ; VIII, 609.
laminer le cuivre et le zinc dans la
- 1G juin 1836 , autorisant le
commune de Cérifontaine (Oise)

sieur Lagrolet à établir un - à Pon-

1, 549.

- 12 février 1832, autorisant le

sieur Pacotte à établir un - à tôle,

toux (Landes); IX, 693.

- 11 mai 1839, autorisant le

avec fours à réverbère dans la com- sieur Graffanand à ajouter un train

mune de Villerupt (Moselle); II, de - à barreaux à l'usine à fer qu'il

possède dans la commune de Saint-

574.

-- 25 novembre , autorisant le Paul-la-Roche (Dordogne); XV, 730.
sieur Bertheault à ajouter trois trains
- 19 septembre 1840, autorisant
de - pour l'étirage du fer à l'usine les sieurs de Buyer et Hildebrand à

de Perrecy -les -Forges ( Saône-et- établir deux - dans la commune de
Loire); III, 758.
Clerjus (Vosges); XVtII, 59G.
- 25 février 1833, autorisant le -- 12 octobre 1841, autorisant les
sieur Siassenot à vtablir un - à bar- sieurs Poupillier fils et C10 à établir
reaux à Villey-sur-Tille (Côte-d'Or); huit fours dormants de - et de
IV, 5!16.

fenderie dans leur usine à fer de
- 5 septembre 1835, autorisant Brévilly (Ardennes); XX, 730.
LAVOIRS A BRAS.

ORDONNANCE DU Rot, du 2G mars 1 - 5 novembre, autorisant le sieur
1831, autorisant le sieur Daguin- Lefebvre à tenir en activité douze-

Basile à maintenir en activité trente à Attricourt (Haute-Saône); 111, 752.
- dans la commune de Pranthoy - 14 janvier 1833, autorisant le
(Haute-Marne) ; I, 503.
sieur de Martinécourt à établir deux

- 10 avril , autorisant le sieur - à Saint - Seine - sur - Vingeanne

Dornier à maintenir huit - dans la (Côte-d'Or) ; IV, 541.

commune de Choye (Haute-Saône);
- 16 novembre, autorisant le
I, 512.
sieur Guy à établir quatre - dans
- 9 janvier 1832, autorisant le les communes de Rosey et de Raze
sieur Noël-Henry à établir vingt - (Haute-Saône); V, 701.
à Pranthoy (Haute-Marne) ; 11, 570.
- 17 février 1834, autorisant la
- 19 août , autorisant le sieur darne de Raincourt à établir trois Bollin-Dufresnel à ajouter un - à à Rosey (Haute-Saône); VI, 556.

l'usine à fer de Mancourt, située
commune de Nouart (Ardennes) ;

[H, 733.
- 21,3 omit , autorisant le sieur
Guy à maintenir en activité quatre

- 30 juin, autorisant les sieurs

vicomte Pernety et Clausse à tenir
en activité l'un dix, l'autre quatre

- établis à Pensey (Haute-Marne)

-dans laconmunedeRaze (Haute- VI; 580.
`l2 juillet, autorisant le sieur
Saône) ; III, 7 36.

-
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Demerinety à établir trois - à Mont- qu'il possède sur les communes de
Bouhans et Fuerg (Haute-Saône);
mançon (Côte-d'Or); VII, 619.

- 9 août, autorisant le sieur vi-

XII, 663.

- 7 janvier 1838, autorisant le
vingt-quatre - à Latrecey (Haute- sieur Gauthier à établir deux -à
comte de Sainte-Maure à construire

Vy-le-Ferroux (Haute-Saône); XIII

Marne) ; VII, 624,

773.

- 28 août , autorisant les sieurs
- 7 janvier, autorisant ledit sieur
Huot et Petit-Guyot à tenir en activité six - à Autrey (Haute-Saône); Gauthier à conserver en activité
quatre - à Rosey (Haute-Saône)

VII, 625.

XI1[, 773.

- 30 décembre , autorisant la
- 2. février, autorisant les sieurs
dame veuve .louard à conserver en
activité vingt-quatre - à Dancevoir Thoureau et Ferriol à établir quatre
à Beire-le-Châtel ( Côte-d'Or );
(Haute-Marne); IX, 644.

-

1cr juillet 1835

,

rapportant

X[II, 77G.

- Il février, autorisant les sieurs
celle du 20 septembre 1830 qui a
autorisé le sieur Pepin à construire Jeanmaire et Bouchot frères à détrois - dans les communes de Vil- placer quatre - qu'ils possèdent à
lerois-le-I?ois et de Baslières (Ilaute- La-Chapelle-Saint-Quillain
Saône); XIII, 778.
Saône) ; VIII, 599.

- Il février, autorisant le sieur
- 19 novembre , autorisant le Duchon
à établir huit - à Broyesieur Lavergne à ajouter un - à son
usine à fer de Paradoux, située à les-Loups (Haute-Saône) ; XIII, 778.
Marquay (Dordogne) ; Y[II, 621.
-- 30 mars, autorisant le sieur
autorisant Genret Perrotte à établir trois - à
8 novembre 1536 ,
1lagu,y-Saint-Illédard (Côte-d'Or)
le sieur Rostaing à établir deux - à XIII,
790.
Louvemont (Haute-marne); X, 630.

- 20 juin , autorisant le sieur
- 24 février 1837, autorisant le Demimuid
à établir deux - à Neu-

sieur Pasquier de La;ressière à con- ves-Maisons (Meurthe); XIII, 799.
server deux - établis à Martincourt
- 30 juillet, autorisant le sieur
(Meuse) ; Xl, 653.

lluel à conserver en activité six - 24 février, autorisant les sieurs à Pensey (llante-Marne); XIV, 562.
Muel frères et consorts à rétablir et
- 30 juillet, autorisant le sieur
à maintenir en activité vingt-deux
- dans la commune de Ribeaucourt Muel à construire un-à Laneuville,
commune de Saint-Joire (Meuse);
(Meuse) ; Xi, 654.
XIV, 562.
- 2 mna'i, autorisant le sieur Ri-

chard à établir quatre -- près du

- le août, autorisant les sieur

moulin qu'il possède à Montigny- Patret et daine de Raincourt à éta-

sur-Yingeanne (Côte-d'Or); XI, 661. blir trois - à Neuville-lés-la-Charité
(llaute-Saône); XIV, 570.

- 19 juin, autorisant le sieur de
Cholet à conserver en activité les huit

- 18 septembre , autorisant le
- qu'il possède à Echenay (Haute- sieur Grisot à établir six -- à Larret
Marne) ; XI, 677.

(Haute-Saône) ; XIV, 570.

- 17 juillet , autorisant le sieur - 23 septembre, autorisant le
Crestin à déplacer les quatre - sieur Gauthier à établir deux - à
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Pont-de-Planches (Haute-Saône);

XIV, 571.

- 23 septembre modifiant celle
du 30 juin 1834 , qui a autorisé
1° le sieur vicomte Pernety à tenir
en activité dix - à Pensey (HauteMarne) ; 2° le sieur Clausse à tenir
également en activité quatre-dans
la méme commune; XiV, 572.

Nicloux à établir un -- à Cosne
(Meurthe); XVII, 710.

- 22 avril, autorisant le sieur

Garin-Deminiuid à établir quatreà Avrainville (Haute-Marne) ; XV11,

7i0.

-- 22 avril , autorisant le sieur

Charles à établir deux - à Châtonrupt (Haute-Marne); XVII, 711.

le

- 23 septembre, autorisant

Ro-

- 7 mai, autorisant le sieur
sieur Lépine à établir six - à Gran- boarn-Duplessis
à tenir en activité
velle (Haute-Saône), XIV, 573.
trois - dans la commune de Séveux
- 3 octobre, autorisant le sieur (Haute-Saône) ; XVII, 729.
Gauthier à établir trois - à Eche- - 10 juin, autorisant les sieurs
vanne (Haute-Saône); XIV, 581.
Labbé frères et Legendre à mettre
- 3 octobre , autorisant le sieur en activité deux - à Crusnes ((MoBarrachin à établir un - à Signy- selle) XV11, 733.

le-Petit (Ardennes); XIV, 582.
- 4 septembre, autorisant les
Serret, Lelièvre et Cie, à éta- 28 novembre , autorisant les sieurs
sieurs Forey et consorts à établir blir un - à Marpent (Nord) ; XVIII,
deux - à Valay (Haute-Saône); XiV, 789.
584.
- 7 septembre , autorisant le

de Tricornot à établir vingt- 7 janvier 1839, autorisant le sieur
XVIII,
à Saulles
( Haute-Marne) ;

sieur Gauthier à établir deux -à
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sieur Hancenot à établir six - à Thomas aîné à établir un - à IlarJoinville (Haute-Marne); XVIII, 809, rancourt (Ardennes); XX, 696.

-. 11 mai 1841 , autorisant la

- 11

septembre, autorisant le

maintenue de dix - au lieu dit Han- sieur Rallier à établir deux - à
chêtre, commune de Sailly (Haute- Champigneulles (Haute-Marne) ; XX,
Marne) ; XIX, 778.

7 07.

- 13 juillet, autorisant le sieur - 12 octobre, autorisant le sieur
Rogère-Préban à établir un - à Bigaud-Bellevue à maintenir en ac-

St-Martin-de-Pont- Chardon (Orne); tivité quatre- à Cornay (Ardennes);
XX, 674.

XX, 729.

- 13 juillet, modifiant l'autorisa-

- 12 octobre, autorisant les sieurs
tion accordée au sieur Barbey d'éta- Dollin-Dufresnel, Loustin et autres
blir un- à Bouhans etFuerg (Haute- maîtres de forges, à établir dix-sept
Saône) ; XX, 677.

- à Landres-Sain t-Georges (Ar- 20 juillet, autorisant le sieur dennes) , XX , 73 30.
Magnoncourt à établir quatre - à
- 24 novembre, autorisant le
Beaujeux (Haute-Saône) ; XX, 686.

- 27 août , autorisant le sieur

sieur Vivenot Lamy à établir un à Sommerance (Ardennes); XX, 735

LAVOIRS A CHEVAL.
ORDONNANCE DU xor, du 11 juin Buffet

ii

établir un - à

1832. autorisant les sieurs Derosne (Haute-Saône); IX, 687.

et Cie à établir un-à LaChapelle-

Autrey

- Ï. octobre , autorisant le sieur
Courbe( à établir deux - à Choye

Sainte-Reine (Haute-Saône); XV, 791.

Saint-Quillain (Haute-Saône);11,61$.

- 2 novembre , autorisant les
- 28 avril, autorisant le sieur sieurs Accarier et Dufournel à étaBerger à établir un -- à Valay blir trois - à Renaucourt (Haute-

- 4 avril 1833, autorisant le sieur (Haute-Saône); X, 623.
Petit - Jean - Duplessy à substituer
deux - à trois lavoirs à bras dans - 26 décembre , autorisant le
la commune de La Chapelle-Saint- sieur Lecourt à établir un -.à Autrey (Haute-Saône); X, 641.
Quillain (Haute-Saône) ; IV, 555.

707.

Saône); XVIII, 799.

(Haute-Saône); XV, 726.

- 20 décembre , autorisant le
- 21 juin , rejetant un pourvoi
formé par le sieur Petit-jean , pro- sieur Henry à établir deux - à Vilpriétaire de - à La-Chapelle-Saint- lers- devant - Mouzon (Ardennes) ;
Quillain (Haute-Saône); XV, 744.

XVIII, 803.

le

- 13 novembre, autorisant
- 20 décembre, autorisant le
sieur Boisset à ajouter un -- à la sieur Vivenot-Lamy à établir un forge de Mialet, située commune à Marcq-et-Chevières (Ardennes)
d'Orgnac (Corrèze) ; XVl, 754.

XVIII, 804.

- 14 décembre , autorisant le - 20 décembre, autorisant le
sieur Mormeaux à établir deux - à sieur Henry à établir un - à Villers - devant-Mouzon (Ardennes);
XVIII, 804.
février
1840,
autorisant
les
- 28
- 28 décembre, autorisant le
sieurs Friand et Monnot à établir
deux - sur les communes d'Etrelles sieur Lavalle à construire deux Baillicourt (Ardennes) ; XVl , 758.

et de La-Mont-Bleuse (Haute-Saône); à Audun-le-Tiche (:Moselle); XVIII,
809.
XVII, 708.
autorisant le sieur - 28 décembre, autorisant le

- 22 avril ,

- 21 juin, autorisant le sieur de

- 6 janvier 1837, autorisant les

Bouchot frères à établir un Raincourt a établir un - à Neuville- sieurs
La Chapelle-Saint-Quillain (Hautelès-la-Charité (Haute-Saône); IV, àSaône);
Xi, 643.
601.

- 1" février, autorisant le sieur

- 17 février 1834, autorisant la Pariset à établir un- à Onay(Hautedame de Raincourt à établir un
Saône) ; XI, 653.
et trois lavoirs ii bras à Rosey (Haute- 27 février, autorisant les sieurs
Saône) ; Vi, 556.

-

Baille et Febvret à établir un - à
- 22 juillet, modifiant celle du Pesmes (Ilaute-Saône); XI, 645.
11 juin 1832, qui a autorisé les sieurs
- 22 août, autorisant le sieur
Derosne et Cie à établir un - à La
Chapelle - Saint- Quillain
Saône); VII, 621.

Gauthier à établir deux - à La Cha( Haute- pelle-Saint-Quillain (Haute-Saône);

- 24 décembre 183, 5, autorisant

le sieur Gauthier à établir un Valay (Haute-Saône); VIII, 627.

à

XIi, 6G8.

- 11

septembre, autorisant le

sieur IIenans à établir un - ou à

machine à vapeur à La Resie-Saint- 6 juin 1836, autorisant le sieur Martin (Haute-Saône); XII, 671.
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Gauthier à établir deux -, l'un à
-- 15 décembre 1837, autorisant
l'autre àBatrans (Hauteles sieurs Vautherin et Yuillier à Echevannes,
substituer un - à deux des quatre Saône); XIV, 581.
- 3 octobre, autorisant le sieur
lavoirs à bras établis à Cresancey
(Iiaute-Saône); XII, 682.
Ilarrachin à établir un - à Signy-lePetit (Ardennes); XIY, 582.
- 15 décembre, autorisant lesdits
- 28 novembre, autorisant lés
sieurs Vautherin etYnillier à établir
un - à Cugney (Hauté-Saône) ; XII, sieurs Forey et consorts à établir un
682.

- 7 janvier 1838, autorisant le
sieur Gauthier à établir un - et

- et deux lavoirs à bras à Valay
(Haute-Saône); XiV, 584.

22 décembre , autorisant le

deux lavoirs à bras à Vy-le-Ferroux sieur Marmier à établir un - à Arsans (Haute-Saône); XIV, 587.
(Haute-Saône); XIII, 773.
- 2 février, autorisant le sieur - 7 janvier 1839, autorisant le
Duchon à établir un - à Broye-les- sieur Gaulhier à établir un - et
deux lavoirs à bras à Sainte-Reine
Loups (Haute-Saône); X111, 776.
w

-- 11 février, autorisant les sieurs
Jeanmaire et Bouchot fières à éta-

(Haute-Saône); XV, 707.

- 11 janvier, autorisant le sieur
Gaulhier à établir un - à Rosey
lablir un - et à déplacer quatre
(Haute-Saône); XV, 709.
voirs à bras dans la commune de

- 2 avril , autorisant les sieurs
La Chapelle-Saint Quillain (HauteHuot, Petit-Cuyot et jobard à
Saône); XHI, 778.
sieur
- 11 février, autorisant le
huit la-

Duchon à établir deux - et

voirs à bras à Broye-les-Loups (lianteSaône) ; XII!, 7 7 S.

- 12 juin , autorisant le sieur

Biot à établir un - en remplace-

mettre en activité un - à Autrey
(Haute-Saône); XV, 715.

- 28 avril , autorisant le sieur
Berger à établir un - et un lavoir
à bras à Valay (Haute-Saône); XV,
726.

- 29 décembre , autorisant le

ment de quatre lavoirs à bras qu'il
possède à Beaumont-sur-Vingeanne sieur Gauthier à étahlirun-à La Chapelle-Saint-Quillain (Haute-Saône);
(Côte-d'Or) ; XIII, 799.

-

XVI, 760.

1er août, autorisant les sieur
- 28 février 1840, autorisant les
Patret et daine (le Raincourt à éta- sieurs
Friand et Monnot à établir un
blirun-et trois lavoirs à bras il, Neuà bras dans les
velle-lès La-Charité (Ilaute-Saône); - et deux lavoirs
XIV, 570.

communes d'Etrelles et de La-MontBleuse (Haute-Saône) ; XVII, 708.

- 23 septembre , autorisant le

- 29 avril 1841, autorisant le
sieur Gaulhier à établir un - et sieur
de llagnoncourt à établir un
deux lavoirs à bras à Pont-de-Planches (liaute-Saône); XIV, 571.

- à Vaux-le-lloucelot(Haute-Saône);
XIX, 776.

- 23 septembre , autorisant le

- 1,3 juillet, modifiant l'autorisieur Lépine à établir deux - et six sation
au sieur Barbey, d'élavoirs à bras à Granvelle (Haute- tabliraccordée
un - et un lavoir à bras à
Saône); XIV, 573.

Bouhans-et-Fuerg ( Haute-Saône)

- 3 octobre , autorisant le sieur XX, 677.
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MACHINES A VAPEUR.
ORDONNANCE DU ROI, du 11 juin

quetil, filateur, à Paris; X, 613.

1833, rejetant une requête formée

-5 septembre, accordant au sieur

par les sieurs Royet, Descours et con- Michel fabricant d'impressions sur
,

sorts, contre les arrêtés relatifs à étoffes, à Paris, un sursis de trois
l'établissement d'une - à Saint- mois pour l'exécution d'une déciÉtienne (Loire) ; IV, 599.

sion portant suppression de - dans
- 3 septembre 1836, renvoyant son établissement; X, 615.

au conseil de préfecture du départe-

-11 septembre 1837, autorisant le

ment de la Seine à connaître de sieur Ménans à établir un lavoir à

difficultés élevées à l'occasion d'une cheval ou à.-, alaResie-Saint-Mlartin
- appartenant au sieur Ray-An- (Haute-Saône) ; XII, 671.
MARTINETS.

ORDONNANCE Du Roi, du 28 août

ter un - à la clouterie qu'ils pos-

1832, autorisant le sieur Bacbe à éta- -sèdent à Durfort (Tarn); VII, 620.

blirun- à Seyssins (Isère); III, 737.

- 23 janvier 1835, autorisant le
- 20 janvier 1833, autorisant les sieur Gaussen n maintenir en actisieurs Coulaux et Cic à conserver en vité le grand - à cuivre des Sainactivité le - qu'ils possèdent h Bae- tongers, et à rétablir le petit - du
même nom , situés l'Un et l'autre à
renthal (Moselle); 1\', 541.
Bergerac (Dordogne); VII, 1348.
- 31 mai, autorisant les sieurs
Noël frères à ajouter un - à ter.:
- 15 février, autorisant le sieur
usine à fer de Villeneuve, située Mottard à établir un - à Agnin
commune de Villecomte(Côte-d'Or): (Isère); VII, 653.
1V, 598.

- 16 juin 1836, autorisant

le

- 23 août , modifiant celle du 16 sieur Lagrolet à établir un- à Ponfévrier 1826 qui autorise le sieur teux(Landes); IX, 693.
Aubert à construire un - à Boulay
- 8 novembre, autorisant la dame
(Moselle) ; V, 691.
veuve Batelot à maintenir en acti- 2 décembre, autorisant le sieur vité le deuxième foyer de chaufferie
Cerfon ü établir un - à Moyuvre- de - établi dans sa taillanderie de
Grande (Moselle); V, 714.
Blamont (lleurthe); X, 629.
- 25 décembre , rapportant celle
1e' avril 1838 , autorisant le

-

du 12 octobre 1828 qui a autorisé le sieur Beuret fils à ajouter un - à
sieur Guillaume à établir un - à son usine à fer de Sougland, située
Brouenne (Meuse); V, 7 14.
commune de Saint-Michel (Aisne)
- 3 mars 1834, autorisant le sieur VIII, 791.
Pyonnier à ajouter un - à la forge
- 23 septembre, autorisant le
de Montot (Haute-Marne); VI, 555. sieur
Fellrath à établir un feu de
- 22 juillet, autorisant les sieurs corroyage avec - à Romanswiller
Barthélemy et Richard frères à ajou- (Bas-Rhin) ; XIV, 572.

226

USINES.
PATOUILLLETS.

ORDONNANCE DU Rot du 26 mars Hocard à établir un
Vrécourt
1831, autorisant le sieur Daguin à (Vosges); IV, 567.
maintenir en activité un - à Brous-- 26 mai, autorisant les sieurs
seval (Haute-Marne); I, 502.
Bougueret frères à maintenir en
- 10 avril, autorisant les sieurs activité un - à Prusly (Côte-d'Or);
Philippon frères et Magnin à établir IV, 571.

un -à 1Magny-sur-Tille (Côte-d'Or);

I, 512.

- 9 juin, autorisant le sieur Carnier de Silly à changer d'emplace-

- qu'il possède à Brion (Côte-d'Or);à Chamouilley (Haute-Marne); I,
- 9 juin, autorisant les sieurs ment et à conserver en activité le

Mandonnet et Cie à construire un

1V, 599.

519.

- 11 juillet, autorisant le sieur

- 3 septembre, autorisant le sieur Bourlon à conserver en activité un
Guénard de la Tour à établir un
- dans la commune de Courcelles
à Thonnance-lès-Joinville (Haute- (Haute-Marne); V, 687..
Marne); I, 523.

-

- 11 juillet, modifiant celle du

- 2 octobre, autorisant le sieur 3 septembre 1831, qui a autorisé le
Pétot fils à maintenir en activité un sieur Guénard de la Tour, à établir
- à Veuxaulles (Côte-d'Or); I, 535. un - à Thonnance=lès -Joinville
- 15 janvier 1832, autorisant les (Haute-Marne) ; V, 687.
sieurs Demimuid à établir un - à
- 19 mars 1834, autorisant les
Saint-Joire (Meuse); 11, 571.
sieur Ployer frères à conserver en
- 29 février, autorisant la clame activité un - à Chemilly (HauteLebon à établir un-àOrges (Haute- Saône) ; VI, 560.
Marne); II, 583.

- 22 avril, autorisant le sieur
à maintenir en ac- 26 juin, autorisant le sieur Trucby-Grenier
Pétot à établir un - à Boudreville tivité le - qu'il possède à Euffigneix (Haute-Marne) ; VI, 570.

(Côte-d'Or) ; il, 620.

- 8 juin, autorisant le sieur vi- 19 août, autorisant le sieur de comte
de Sainte-Maure à établir un
Beaufremont à conserver en activité - à Château-Villain
(Haute-Marne);
deux - à Traves (Haute-Saône) VI, 577.
III, 733.
11 juin, autorisant les sieurs

- 22 mars 1833, autorisant le Galaire et Patret à tenir en activité un

sieur Mayence à établir un- à Vaux - à Dampierre-lès-Conflans (Haute(Haute-Marne); IV, 555.

Saône) ; VI, 577.

- 4 avril, autorisant le sieur du

Boulet à conserver en activité le

- 30 juin, autorisant le sieur
Pernety à tenir en activité
- vicomte

de Crépan, situé à Prusly (Côte- un - à Pensey (Haute-Marne); VI,
d'Or); IV, 555.

580.

- 17 avril, autorisant le sieur - 22 juillet, autorisant les sieurs
de La-Tour-du-Pin à déplacer l'un Calaire et Patret â conserver en acdes deux - qu'il possède à Fonte- tivité un - à -Ilailleroncourt-Charnelle (Côte-d'Or) ; IV, 556.

- 11 mai, autorisant le sieur

rette (Haute-Saône) ; Vii, (i18.

- 22 juillet, autorisant le sieur

USINES.

227
Colas à établir un - à Moutiers-sur- nance-lès-Joinville (Haute-Marne) ;
X, 628.
Saulx (Meuse); VII, 621.
- 9 août, autorisant le sieur - 27 novembre, autorisant le
vicomte de Sainte-Maure à conser- sieur Forgeot à, tenir en activité un
ver en activité le - de Latrecey - à Percey-le-Grand (Haute-Saône);
X, 632.
(Haute-Marne) ; VII, 625.

- 28 août , autorisant les sieurs

- 26 décembre, autorisant les

Huot et Petit-Guyot à maintenir cha- sieurs Ravelet et consorts à établir

cun en activité un-à Autrey(Ilaute- un - à Chamesson (Côte-d'Or); X,
Saône); VII, 625.

- 15 février 1835, autorisant le

642.

- 10 mars 1837, autorisant le

sieur Fuzenot à changer d'emplace- sieur Estienne à tenir en activité un
ment et à conserver en activité un - à Dancevoir (Haute-Marne); XI ,
- à Pontcey (Haute-Saône) ; VII, 656.
653.

- 29 avril , autorisant les sieurs

- 27 avril, autorisant le sieur Barrier- Dupont et Pincemaille Bar-

Falatieu à conserver en activité un bier à établir un - à Thonnance- à Bouhans (Haute-Saône) ; Vil, lès-Joinville (Haute-Marne); Xl, 658.
657.
- 14 juin , autorisant la dame
- 29 mai, autorisant les sieurs veuve Darbois è établir un - à MaThoureau et Forgeot à conserver en gny-Saint-Médard (Côte-d'Or); XI,
activité un - à Courchamp (Côte- 676.
d'Or) ; VII, 658.
- 19 juin , autorisant le sieur
- 5 septembre, autorisant le sieur Roussel-Agnus à établir un - à
Mongenet à établir un - à Lavigney Saint-Joire (Meuse); XI, 677.
(Haute-Saône); VIII, 608.
- 19 juin , autorisant le sieur
- 24 décembre, autorisant le de Cholet à tenir en activité deuxsieux Chagot à établir un second - à Echenay (Haute-Marne); XI, 677.
à Brétenay(Haute-Marne); VIII, 625.
- 19 juin , autorisant le sieur
- 27 mai 1836, autorisantle sieur Roussel-Agnus à établir un - à

Denizet à construire un - è Soni- Couvertpuits (lieuse) ; XI, 677.
mevoire (Haute Marne) ; IX, 684.
- 4 juillet, autorisant lime Adé- 19 juin, autorisant le sieur Ca- laïde d'Orléans à conserver en actipitain-Brocard à étendre à l'année vité le - double qu'elle possède à
entière le roulement du - qu'il pos- Coupray (Haute-Marne) ; XII, 662.
sède à Vecqueville (Haute-Marne);
IX, 693.

- 17 juillet, autorisant le sieur
Crestin à établir un - à Bouhaus-

- 5 août , autorisant le sieur et-Fuerg (Haute-Saône) ; -X,11, 663.
Mnel-Doublat à établir un- à SaintJoire (Meuse); X, 607.

- 22 août, autorisant la dame

veuve Lebon-Bordet à établir un -

- 25 août, autorisant le sieur à Orges (Haute-Marne); XII, 668.

André à établir un - à Osne-le-Val
(Haute-Marne); X, 612.

- 22 août, autorisant le sieur Le
Bachellé è conserver en activité deux

- 8 novembre, autorisantle sieur - à Dommartin-le-Franc (HauteEvre-Plique à établir un - à Thon- Marne); XII, 669.

USINES.

USINES.

- 26 septembre 1837, autori- sieur Bordet-Giey à conserver en
sant le sieur Renard- Couvreux à activité le - qu'il possède à Dance.
établir un - à Brousseval (Haute- voir (Haute-Marne) ; XIV, 573.

Dancevoir (Haute-Marne); XV, 713. sieur Petit-Guyot à établir un - à
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Marne);XII, 672.
-- 3 octobre, autorisant les sieurs
- 15 décembre, autorisant le sieur Pansé-Mogin et Pansé (Prosper) à

Chanlaire à établir un - à Brousse- établir un - à Louvemont (Hauteval (Haute-Marne); XI1, 683.

Marne) ; XIV, 573.

- 3 octobre, autorisant le sieur
sieur de Ilédouville à établir un - à Gauthier à établir : 1° un - à roue,

- 24 décembre, autorisant

le

Sommermont (Haute-Marne); Xli, un lavoir à cheval et trois lavoirs à
bras à Echevanne; et 2° un lavoir à
683.
cheval à Batrans (Haute-Saône);
- 24 décembre, autorisant le XIV, 581.
sieur Geoffroy de Laigle à établir un
-à Louvemont (Haute-Marne) ; XII,
684.

12 novembre , autorisant le
sieur Richard à établir un - à Châ-

tonrupt (Haute-Marne); XIV, 584.
- 26 décembre , autorisant les
3 décembre , autorisant les
sieurs Frerson-Plique et Curel à établirun- à Chevillon (IIaute-Marne); sieurs Forey et consorts à établir un
- en remplacement de six lavoirs à
XII, 684.
bras, à Champtonnay (Haute-Saône);

- 11 février 1838, autorisant le XIV, 585.
sieur Collin à établir un - à Châ- 13 décembre, autorisant les
tonrupt (Haute-Marne) ; XIII, 778.

sieurs Baille et Febvret à établir un

- 5 mars, autorisant les sieurs - à Ranchot (Jura) ; XIV, 585.
de La Guiche et de Chastenay-Lanty
- 13 décembre , autorisant
à établir un-à Nuils-sur-Armancon
(Yonne); XIIT, 789.

le

- 28 septembre , autorisant le

796.

décembre, autorisant la
- 6 mai, autorisant les sieurs - 25Henry,
veuve Berchet, et le
Bertrand frères à établir deux - à dame
sieur Moris à établir un - à Dom-

Cheminon (Marne); XV, 729.
marien (Haute-Marne); XVIII, 807.
- 2 juin, autorisant le sieur Ton- - 29 avril 1841, autorisant le
tain à établir un -, une huilerie et sieur de Magnoncourt à établir un
un moulin à blé à Lignerolles (Côte- et un] avoir à cheval à Vaux-led'Or); XV, 732.
Moucleot (Haute-Saôiie); XIX, 776.

- 30 novembre , autorisant le
sieur Duchon à établir un - à roue

à Poyans (Haute-Saône) ; XVI , 755.

- 4 décembre, autorisant le sieur
Bourlon à établir un - à Champssur-Barse (Aube) ; XVI ,

7 5 7.

- 11 mai, autorisant le sieur Ga-

rin-Demimuid à établir un - à
Avrainville (Haute-Marne): XIX, 778.

- 23 mai , autorisant le sieur
établir un - à Poissons

Muet à

(Haute-Marne) ; XIX, 788.

- 29 décembre, autorisant les St-6lartin-de-Pont-Chardon (Orne);
sieurs Dubost frères à établir un - à XX, 674.
- 13 juillet , autorisant les sieurs
Vy-lès-Rupt (Haute-Saône) ; XVI ,

- 22 janvier, autorisant la dame
veuve Lechanoine-Dumanoir et fils,
- 10 février, autorisant les sieurs
Bougueret frères à établir un - à

- 23 septembre, modifiant celle Courcelles-lès-Rangs (Côte-d'Or);
du 30 juin 1834 qui a autorisé le XV, 712.
sieur vicomte Pernety à tenir en ac- 20 février, autorisant le sieur
tivité un - à Pensey (Haute-Marne); Jeanneret à établir un - à Auxauge
XIV, 572.

Aubepierre (Haute-Marne) ; XV, 718.

sieurs Varnier-Cournon et d'Egre-

mont à construire un - à Bonnet

Charles frères et Thabourin à établir XV, 710.
XiV, 562.

- 3 octobre, autorisant le sieur
Gendarme à maintenir en activité

-11 avril, autorisant le sieur Bonchu à conserver en activité un - à deux - à Poix (Ardennes) ; SUAI,

(Ardennes); XVI, 758.

- 30 juillet, autorisant les sieurs à établir un - à Vanduvre (Aube) ;

un - à Chevillon (Haute-Marre);

à établir un - à Longeaux

(lieuse); XV, 713.

- 21 décembre , autorisant le
sieur Forey à établir un - à Moissey

- 20 juin, autorisant le sieur De- (Meuse); XV, 707.
mimuid à établir deux - à NeuvesMaisons (Meurthe); Mil, 799.

- 4 août, autorisant les sieurs

Honiat frères à établir un -à Baillyaux-Forges (Haute-Marne) ; XViII ,
- 7 mars, autorisant le sieur de 785.'

Vassy (Haute-Marne) ; XV, 713.

- 14 décembre , autorisant le
sieur Mormeaux à établir un - et - 30 mai , autorisant les sieurs
deux lavoirs à bras à Baillicourt Floriot et Petit à établir un - à

- 30 mars, autorisant le sieur (Jura); XIV, 58G.
Genret-Perrotte à établir un - et
- 7 janvier 1839, autorisant les
trois lavoirs à bras à Maguy-Saintliédard (Côte-d'Or); XIII, 790.

Auvet (Haute-Saône); XVII, 732.

sieur Rozet à conserver en activité
le - qu'il possède à Doulevant-le-

- 30 mars , autorisant le sieur Petit (Haute-Marne); XIV, 586.
Guillaume à établir un - à Suzannecourt (Haute-Marne); XIII, 790.

- 26 mai 1840 , autorisant le

blansy à tenir en activité un - à

- 7 mars, autorisant le sieur
Perrin-Oudotte à établir un - à
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(Jura) ; XV, 712.

- 20 février, autorisant le sieur

Château-Villain (Haute-Marne); XIX,

788.
- 20 décembre , autorisant les
- 13 juillet, autorisant le sieur
sieurs André frères à établir un - à
Bogèrc-Préban à établir un - à
llorley (Meuse) ; XVI , 759.

759.

- 29 décembre, autorisant le sieur
Gauthier à établir un - et un lavoir

Jacquot frères à établir un - à Rachecourt (Haute-Marne) ; XX, 67 77.

- 13 juillet, autorisant les sieurs
à cheval à La Chapelle-Saint Quillain Rostaing frères à établir un- à
(Haute-Saône) ; XVI, 760.
Humbécourt (Haute-Marne) ; XX,
- 28 février 1840, autorisant la 677.
dame veuve Laurent à établir un - - 20 juillet, autorisant le sieur

à Chargey-lès-Gray (Hante-Saône); Buyger à établir un - à Rupt (HauteSaône); XX, 685.
XVII, 707.

- 23 avril , autorisant le sieur - 20 juillet, autorisant le sieur
Boudard à établir deux - à Chau- Capitain à établir un - à Vecquemont (Haute-Marne) ; XVII, 713.

ville (Haute-Marne); XX, (185.
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1e' septembre, portant qu'il 8 novembre 1836 qui a autorisé le
est donné acte du désistement du sieur Evre-Plique à établir un - â
pourvoi formé parle sieur Caroillon Thonnance-lès-Joinville ( Haute-

de Vandeuil, contre l'ordonnancedu Marne) ; XX, 697.
TAILLANDERIES.
ORDONNANCE DU ROI, du 18 juillet

sieur Francoz à établir une-à Sas-

1831, autorisant le sieur Malgranche senages (Isère); IX, 655.

à construire une - à PlounevezMoëdec ( Côtes-du-Nord) ; I, 522.

- 30 mars 1838, autorisant le

sieur Martel à établir une - à Saint- 18 septembre 1832, autorisant Etienne de Crossey (Isère); X111,
le sieur Sauret à transférer sa - du 790.
Val-d'Ajol à Saint-Amé (Vosges);

- 5 août, autorisant le sieur

111, 739.

Regis-Dorey à établir une - à Rov-

-11 mai 1833, autorisant le sieur bon (Isère) ; XIV, 570.
Dartein à établir une - à Châtenois
- 21 décembre , autorisant le
(Bas-Rhin); 1V, 566.
sieur Barbaroux à substituer une - 18 février 1836, autorisant le au moulin à foulon qu'il possède à

sieur Jacquin à établir une - à
Claix (Isère); IX, 652.

Colmars (Basses-Alpes); XIV, 587.

- 22 avril 1840 , autorisant la

- G juin, autorisant le sieur Bou- dame veuve Batelot à faire diverses
à sa - de Blamont (Meur
clier à substituer une - au battoir à additions
chanvre qu'il possède à Domène the); XVII, 710.
(Isère); IX, 688.
- 25 décembre , autorisant le

sieur Laforge à établir une - à
- 10 mars 1837, autorisant le Theys (Isère); XVIII, 807.
TRÉFILERIES.

ORDONNANCE Du ROI, du 27 no-

- 25 janvier 1838, portant qu'il

vembre 183 2 , autorisant les sieurs est donne acte, tant aux sieur etdame
Falatieu et consorts à conserver en d'Osmond qu'au sieur Loyseau , de

activité la-qu'ils possèdent à Fon- la déclaration faite par ce dernier
tenay-le-Château (Vosges); III, 760. qu'il se désiste du pourvoi par lui
- 25 février 1833, autorisant le formé contre l'ordonnance du 24

sieur Massenot à établir une - à décembre 1835; XIII, 775.
1'illey-sur-Tille ( Côte-d'Or ) ; IV
546.

- 20 juin 1838, autorisant le sieur

Gattefossé à établir une - en rem-

- 30 mars 1834 , autorisant le placement du foulon et de l'huilerie
sieur Pyonnier à ajouter une - à la qu'il possède à Pothières (Côte-d'Or);
forge de Montot (Haute-Marne) ; Vl,
555.

USINES.

USINES.

X111, 800.

- 14 décembre 1839, modifiant

- 24 décembre 1835, fixant le ré- celle du 24 décembre 1 835 quia fixé

gime des eaux de la - établie par le régime des eaux de la - établie
les sieur et dame d'Osmond, à Donzy par les sieur et daine d'Osmond , i
Donzy (Nièvre); XVI, 759.
(Nièvre); VIII. 630.
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USINES A FER.
ORDONNANCE Du Roi , du 10 avril mune de Perreuil ( Haute-Loire),
1831, autorisant les sieurs Breuil- une - au moulin Filiâtre; I, 553.

pont de Cheffontaines et consorts ou
-, 19 août 1832, autorisant le
ayants droit, à maintenir en activité
1'- de Paimpont (111e-et-Vilaine); 1, sieur Dollin-Dufresnel à ajouter un
511.

lavoir, un bocard et un feu d'affi-

nerie à 1'- de lllaucourt, située

- 4 mai, autorisant le sieur Ber- commune de Nouart ( Ardennes) ;
trand-Geoffroy à construire une - 111, 733.
à Saint-Paul (Landes) ; I, 514.
- 18 septembre , autorisant le
- 9 juin, autorisant les héritiers sieur Juhel-Renoy à construire une
Cboulye de Permangle à reconstruire - à Luxey (Landes); 111, 739.
une ancienne - à Bussière-Galant ;
- 17 octobre, autorisant les sieur
1, 519.
et dame de Roffignac à rétablir l'-.
- 6 juillet, autorisant le sieur de La Chapelle-Saint-Robert (DorDubourg à construire une - à Saint- dogne); 111, 750.
Paul-lès-Dax (Landes) ; I, 520.

- 5 novembre, autorisant

les
- 18 juillet, autorisant le sieur
et demoiselle Borget à conserCugnotet à tenir en activité 1'- à sieur
ver en activité 1'- de Crozon(Indre);

dix roues hydrauliques qu'il possède III, 752.
à Beaumatte-lés Montbozon (HauteSaône); 1, 520.
- 25 novembre, autorisant le

-

Bertheault à ajouter à son
- 18 septembre, autorisant les sieur
de Perrecy-lès-Forges (Saône-ethéritiers Duroux à tenir en activité Loire) sept fours à réverbère et trois
1'- de l'Espinasse, située commune trains de laminoirs; III, 758.
de Marval (Haute-Vienne); 1, 530.
- 27 novembre , autorisant le
- 25 septembre, autorisant le sieur
Barrachin à conserver en actisieur Vincent Teixier à tenir en ac- vité 1'- du Hurtault, située com-

tivité 1'- de la Meynardie, située mune de Si,ny-l'Abbaye (Ardennes);
commune de Sainte-Marie-de-Frugis
(Dordogne) ; 1, 535.

111, 761.

- 27 novembre, autorisant le

- 7 novembre, autorisant la So- sieur Falatieu à conserver en activité
ciété anonyme des fonderies et forges l'-,dite la manufacture de fer-blanc
d'Alais à établir des - au lieu dit de Bains (Vosges); 111, 761.
Les Tamaris, communes d'Alais et
de Saint-Martin (Gard); I, 543.

- 12 février 1833, autorisant le
sieur Roure à établir une - à Pa- 15 novembre, autorisant le lalda(Pyrénées-Orientales); IV, 546.
sieur Mugnier à établir une - à
- 22 mars, autorisant le sieur
Vassy (Haute-Marne); 1, 544.
Maître à tenir en activité les - qu'il

- 22 novembre , autorisant le possède à Villotte-sur-Ource (Côtesieur Varenne à construire nue - d'Or) ; IV, 555.
à Corvol-l'Orgueilleux (Nièvre); I,
- 11 mai, autorisant les sieurs
548.
Bertèche-Lambquin et fils à mainte- 29 novem bre, autorisant le sieur nir en activité 1'- de Matton (ArRivière à substituer, dans la coin- dennes); IV, 567.

u
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- 1 1 mai , autorisant le sieur Ga- de Manza, commune d'Augignac
labrun à établir une nouvelle-- aux (Dordogne); VI, 571.
Bains-d'Arles (Pyrénées-Orientales);
- 19 mai, autorisant le sieur de
IV, 567.
Pores à établir une - à Pompéjac
- 26 mai, autorisant les sieurs (Gironde); VI, 574.
Ramond frères à conserver en acti- 30 juin, autorisant le sieur
vité l'- de la Platinerie, située coin vicomte Pernety à conserver en acmune de Douzy (Ardennes); IV, 571. tivité l'- de Pensey (Haute-Marne);

- 31 mai, autorisant les sieurs VI, 580.
- 30 juin, autorisant le sieur

Noël frères à conserver en activité ,

en y ajoutant un haut-fourneau et Blanchard à maintenir en activité
un martinet , 1'- de Villeneuve, 1'- de Chabrenas, située commune

située commune deVillecomte(Côte- de Menzac (Haute-Vienne); NI, 581.
d'Or); IV, 598.
- 30 juin, autorisant le sieur
11 juillet , autorisant le sieur Fournier à maintenir en activité

Lempereur à établir une - à Roc- l'- de Fonteny, située commune
quigny (Aisne); V, 687.

de Saint-Gorgon (Vosges); VI, 581.
- 24 aorat, relative à 1'- d'Am- - 31 juillet, autorisant le sieur
pilly-le-Sec ( Côte-d'Or) , apparte- Bertout à tenir eu activité 1'- de
aux sieurs Cousturier père et fils: Lascaux, située commune de lllarval (Haute-Vienne); VII, 622.
V, 692.

- 24 septembre, autorisant les
autorisant les
ayants droit du sieur Gilson à con- sieurs Fol et consorts à maintenir

- 1" octobre,

server eu activité l'- de la Platine- en activité leur - de Bacalan (Girie, située commune de Matton (Ardennes); V, 693.
- 29 octobre , autorisant le sieur
Cham py à construire une - à Grand'Fontaine (Vosges) ; V, 700.

ronde); VII, 629.

- 29 septembre, autorisant

le

sieur Crapez à convertir en une le moulin à scier le marbre établi â
Bellignies (Nord) ; VII, 629.

- 29 septembre, autorisant le
- 26 novembre , autorisant la sieur
Beugon-Arson à ajouter une
dame veuve Dornier à conserver en
activité 1'- de Crochot, située com- - à l'huilerie établie à Chamouilmune de Mont-le-Franoy (Haute- ley-le-Bas (Haute-Marne); Vll, 630.
Saône) ; V, 7 12.
- 16 novembre , autorisant le
-- 25 décembre, autorisant la sieur Deguercy-Périgord à maintedame de Chabrillan, née de La Tour- nir en activité 1'- de Roux, située
du-Pin-Couvernet, à conserver en commune de liaisonnais ( Hauteactivité 1'- de Trécourt, située com- Vienne); Vil, 632.
mune de Saint-Andoche (Haute- 16 novembre , autorisant le
Saône); V, 715.

sieur Galaire à conserver en activité

- 4 février 1834, autorisant la l'-de Port-sur-Saône (IIaute-Saône);

dame veuve Gérard de illelcy à main- VII, 632.

tenir en activité les -- de Chéhéry,,
- 31 décembre , autorisant le
situées commune de Ch£lel (Ar- sieur
1ichaud-Larivière à conserver
dennes) ; VI, 555.

en activité 1'- de Lamandau, située

- 22 avril, autorisant le sieur commune de Busserolles (Dordo-

Duroux à conserver en activité 1'- gne); VII, 643.
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- 23 janvier 1835, assujettissant
- 31 décembre , autorisant la
le sieur Crapez, à l'égard de 1'- de dame veuve Dornier à conserver en
Bellignies (Nord) , aux conditions activité 1'- de Vauconcourt (Haute-

qu'exige l'intérêt du service des Saône); IX, 644.
douanes ; VII, 645.
- 31 décembre, autorisant le
- 23 janvier, autorisant le sieur sieur Le Blan à convertir en une Roussel à établir une -- à Bar-le- le moulin et la papeterie qu'il posDuc (lieuse); VII, 646.

sède au hameau de Bélicourt, coin-

- 23 janvier, autorisant le sieur mune de Spada (Meuse) ; IX, 644.
Guy à conserver en activité une - à
- 13 février 1836, autorisant les
Conflandey (Haute-Saône); Vil, sieurs
Lin-Bonnel jeune et Carol à
647.
construire une - à llosset (Pyré- 23 janvier, autorisant le sieur nées-Orientales), au lieu dit le Prat-

Vial à établir une - à Bourgoin de-la-Joncquière; lx, 647.
(Isère) ; VII , 647.
- 15 février, autorisant le sieur
- 25 avril , autorisant le sieur Bertignon à convertir en une - les

Camion-Richard à maintenir en ac- fbuleries de draps qu'il possède à
tivité et à augmenter 1'- de la Pou- Olizy-sur-Chiers ([dense); lx, 651.
drerie située sur les communes de
- 10 mars, autorisant les sieur
Givonne et d'Illy (Ardennes); VII,
et demoiselle Flottard de Montaigu657.
Lomagne à maintenir en activité l'-

- 23 juin, autorisant le sieur de
lloudon (Haute-Vienne); IX,
Pourtalès, représentant les sieurs de
655.
Courcelle et consorts, à conserver
- 3 avril, autorisant le sieur
en activité une - à Baigne (HauteVasseur à établir une - à AnzinSaône) ; VIII, 598.

- 8 juillet, relative aux usines lès-Valenciennes (Nord) ; IX, 674.
métallurgiques de La Jonquette
- 8 mai; autorisant le sieur
(Ardennes) établies par le sieur La- Grangier à établir une - à Robiac,
motte-Pirotite; VIII, 599.
au lieu dit Bessèges (Gard) ; IX, 676.
- 5 septembre, abrogeant les dis- 27 mai , autorisant le sieur
positions de celle du 26 novembre .leannin-Béatrix
à mettre en activité
1823 qui autorisait diverses additions aux - de Maizières (Haute- son - du Saut-du-Béard, commune
Saône) ; VIII, 608.

de Géovressiat (Ain) ; lx, 683.

-17 octobre, autorisant les sieurs - 7 août, autorisant les propriéDumont et C1" à établir une - à taires de 1'- de Gouille, située

commune de Beurre-sur-le-Doubs
(Doubs), à maintenir en activité les
- 24 octobre, autorisant le sieur feux
et artifices de cette usine; X,
Dnbou rg à transporter à Castels 609.
Denain (Nord); VIII, 619.

sur sa propriété de La
Pallu, 1'- établie par lui à Saint(Landes)

Paul-lès-Dax; VIII, 629.
- 24 décembre , autorisant le
sieur Michel à conserver en activité

les ateliers métallurgiques de La-

- 6 octobre , autorisant la dame
veuve et les héritiers Boudon, à
ajouter à 1'- de la Rixouse (Jura)
un foyer d'affinage et un système de
cylindres de tirerie; X, 622.

crète, d'Ecot et de Noncourt(Haute- 8 novembre, autorisant le sieur
Marne); VIII, 624.
Rostaing à conserver en activité l'--

u
e
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qu'il a établie à Louvemont (HauteMarne) ; X, 629.

- 7 janvier 1838 , autorisant le
sieur Feauveau-Desliars à conserver
en activité l'- des Bièvres, située

-I4 novembre, autorisant le sieur
de Lançon (Ardennes) i
Petit-Guyot à conserver en activité commune
1'- de Bley, située sur la commune XII[, 774.
d'Auvet (Haute-Saône); X, 631.

- 2 février, autorisant le sieur

- 26 décembre, autorisant les Boisset à établir une - en remplasieurs Ravelet et consorts à conser- cement du moulin à blé des Perveuver en activité 1'- dite forge d'En- doux

,

situé à Génis ( Dordogne) ;

Bas, située commune de Chamesson Xili, 776.
(Côte-d'Or), et à établir un patouillet
- 13 février, autorisant la Comdans la même commune; X, 642.
pagnie des fonderies etfbrgesd filais,

établir une prise d'eau dans le
- 27 janvier 1837, autorisant le àCardon
pour l'usage de son usine de

sieur Huguet à établir une - à Busserolles (Dordogne), au lieu dit La Gourmier (Gard); XIII, 780.
Vallade; XI, 646.
- 5 mars, autorisant le sieur Cu- 4 juillet, autorisant le sieur gnotet à conserver en activité une -

Despaqucs à substituer une - au à Licey (Côte d'Or); XIII, 789.
moulin à blé de la Poude, situé à
- 8 avril , autorisant les sieurs
Montagnac-la-Crempse (Dordogne); Accarier et Dufournel à établir une
XII, 662.

- à Arc (Haute-Saône); XIII, 791.

- 11 juillet, autorisant les sieurs - 27 avril, autorisant le sieur de
Blanc et Ollet à construire une - Laroche-Fontenil
les à établir uneau lieu dit Bouleton, communes de à Savennes (Puy-de-Dôme); Xill,
Prunet et Bel puig (Pyrénées-Orientales); XII, 663.

792.

- 12 juin , autorisant le sieur
- 22 août, autorisant les sieurs Paulet
à établir une - à Montboyer

d'Andlaw, Dolfus-Mieg et C1O , à éta- (Charente); XIII, 798.

blir une - à Ronchamp ( Haute-

- 20 juin , autorisant le sieur
Demimuid à convertir en une - le
- 22 août , autorisant les sieurs moulin qu'il possède à Chavigny
Blondeau frères à remplacer par (D'Ieurthej; XIII, 799.
une - le moulin à blé qu'ils possèdent à Châtillon (Indre) , au lieu
- 20 juin, autorisant le sieur
d'Hôte à établir une - à La Cluze
dit de Lamps; XII, 667.
- 28 novembre, autorisant le (Doubs); XIII, 799.
sieur Deltheil à conserver en activité
- 18 juillet, autorisant le sieur
1'- des Ans, située commune d'Ar- Boutinaud-Grandpré à conserver en
chiac (Dordogne); XII, 678.
activité 1'- et à acier du Buisson,
commune de Cheronnac (Haute- 12 décembre , autorisant les Vienne); XIV, 562.
sieurs Laugère frères à établir une
- à Angoulême (Charente); X11, - 5 août, autorisant les ayants
droit du sieur Frère-Jean à établir
681.
Saône); XII, 669.

une --- à Vienne, faubourg de Saint- 12 décembre, autorisant les Évêque (Isère); XIV, 570.
sieurs Pillion, Destombes et Cie à
établir une - à Saint-Remy-mal- - 23 septembre , autorisant Je
sieur Pierron à substituer une bâti (Nord) ; XII, 681.
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aux moulin et foulon qu'il possède
11 mai, autorisant le sieur
à Briey (Moselle); XIV, 572.
Ch-a11 fils aîné à établir une- 11 octobre, autorisant le sieur et un haut-fourneau à Busserolles
Dubut de Saint-Paul à conserver en (Dordogne); XV, 730.

activité 1'- de La Valade située

- 11 mai, autorisant le sieur

commune de Saint-Paul-La-Roche Graffanaud à ajouter un haut-four(Dordogne) ; XIV, 582.

neau, un bocard, un four à réveret un train de laminoirs à bar- 12 novembre , autorisant les bère
sieurs Berthelin fils à conserver en reaux, à 1'- de Graffanaud, située à
activité une - à Doulevant-le-Châ- Saint-Paul-la-Roche ( Dordogne );
teau (Haute-Marne) ; XIV, 584.

XV, 730.

- 13 décembre , autorisant le - 11 mai, autorisant le sieur Valsieur Bouly à transférer un des deux lade à rétablir l'ancienne- de Saintfeux de forge de son - d'Allangis Estèphe (Dordogne); XV, 731.
commune de Clerjus (Vosges) dans
- 27 mai, autorisant les sieurs
l'emplacement du moulin Bardot Lore-Duroux, Delhom et Cie à étasitué à Aillevillers ( Haute-Saône) blir une - à Alciette-Bascassan
XLV,585.
(Basses-Pyrénées); XV, 731.

- 21 décembre , autorisant le - 2.7 mai, autorisant le sieur Ursieur Bourlon à tenir en activité, en bain père à établir une - à Aulnoy
la modifiant, une- à Channes-en- (Nord); XV, 732.
l'Angle (Haute-Marne); XIV, 58G.
- 9 juin, autorisant le sieur Fri- 11 janvier 1839, autorisant les quet à établir une - à Bazeilles (Arsieurs Festugières frères, à conser- dennes), au lieu dit le Maqua; XV,
ver en activité 1'- d'Eyzies située à 744.
Tayac (Dordogne); XV, 709.

- 30 novembre, autorisant les

-11 janvier, autorisant les sieurs sieurs Pillion, Destombes et consorts,
Lamarque et Garrigou à établir une à transférer leur -de Saint-Remyet à acier à Saint-Paul (Ariége) ; mal-bâti au hameau de Dousies,
XV, 709.
commune de Maubeuge (Nord);
- 30 janvier, autorisant le sieur XVI, 755.
Duroux à conserver en activité, en - 14 décembre, autorisant le
y ajoutant un feu d'affinerie, son sieur comte de Bonneval à établir

- de Chapelat,

située à Saint- une - à Thaumiers (Cher); XVI;
Claude - la - Coussière (Dordogne) ; 758.
XV, 712.

- 20 décembre, autorisant le
- 2 avril, autorisant les sieurs sieur Dertelle-Potoine à établir une
Pinart à établir une - à Marquise - à Nouzon (Ardennes); XVI, 760.
(Pas-de-Calais); XV, 715.

- 4 février 1840, modifiant celle

-11 avril, autorisant le sieur de du 20 juin 1838 qui autorise le sieur
Laulanier à maintenir en activité, en Demimuid à établir une - à Chavil'augmentant, 1'- de Jouannet, si- gny (Meurthe); XVII, 706.
tuée commune de Labouquerie (Dordogne) ; XV, 718.

- 28 février, autorisant le sieur

à établir une - à Bernos
- 11 mai, autorisant le sieur Gaudin
(Gironde), au lieu dit le Moulin-deChambeaud fils aîné à établir à Bus-

serolles (Dordogne) l'- dite La Bi- Beaulac; XVII, 707.
coque; XV, 730.

- 26 mai, autorisant le sieur
16

Nu
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Bertrand-Ratine t à maintenir en ac- 111ignot et Cie à construire une - à
tivité 1'- de Chataimont, située Givors (Rhône); XIX, 770.
commune d'Illy (Ardennes) ; XVII,

- 8 mars, autorisant le sieur

73

Lamotte-P1rotte a etaniir une - a
- 14 juin, autorisant la société Rouvroy (Ardennes) ; XIX, 771.
des minières et fonderies de Wimille- 11 mai, autorisant les sieurs
et-Marquise à établir une - à iriar- Malagoux,
Cordier et Bourzac à
quise (Pas-de-Calais) ; XVII, 733.
transformer en une - le moulin de

- 28 juin, autorisant les héri- Sireuil (Charcute); XIX, 776.
tiers Pierre Vignot à établir une - 23 mai, autorisant le sieur
à Bort (Corrèze); XVII, 734.

1[arsat à maintenir en activité 1'- 4 août , autorisant le sieur De- de Lamothe, située commune de la

gorsse à tenir en activité î'- qu'il Feuillade (Charente) ; XIX, 788.
possède à Dournazac (1Iaute-Vienne);
XVIII, 786.

- 13 juillet , autorisant les sieurs

Gaillet fi-ères à établir une - à

- 19 septembre , autorisant le Matton (Ardennes); XX, 675.
sieur comte de Boissy à remplacer

par une - le moulin à blé de Re- - 20 juillet, autorisant le sieur
blay, situé commune de Sainte- Mercier à établir une - à Douzy
Lizaigne Indre) ; XVIII , 795.

20 décembre , autorisant le
sieur Viry à établir une -à Sommevoire (Haute-Marne); XVIII, 802.
- 20 décembre , autorisant les

sieurs Labbé frères et Legendre à

(Ardennes); XX, 684.

USINES VITRIOLIQUES.
ORDONNANCE DU Roi, du 4 février

- 31 mai 1835, relative à la re-

1834, autorisant le sieur Dordigny devance proportionnelle des mià maintenir en activité une fabrique nièreset- de Bourg, deComin, d'Urde sulfate de fer et d'alun à Muy- cel et de Chaillevet(Aisne); VII, 658.
raucourt (Oise) ; V[, 555.
- 5 septembre 1837, autorisant le
- 5 mars, autorisant le sieur sieur
Tardieu à établir une fabrique
Dalbine à établir une fabrique de de magmats à Jussy (Aisne) ; XII,
sulfate de fer et d'alun à Babeuf
670.

(Oise); VI, 558.

- 23 septembre 1838, autorisant

- 22 avril, autorisant la dame les sieurs Topin et Poitevin à établir
Chardon, née Charpentier, à main- une fabrique de sulfate de fer d'alutenir en activité une - à Guiscard mine et de magmats à Jussy (Aisne);
(Oise) ; VI, 569.

XIV, 571.

Agard fils aîné à substituer une - à
son moulin à blé dit le Moulin-Blanc,

situé à Nontron (Dordogne
685.

; XX ,

sieur comte Roy et dame com- tives aux - de Paroy-et-Echenay
tesse d'Albon à établir une seconde (Haute-Marne); X X, 731.
dans la commune de Rugies
- 12 novembre, modifiant le ré(Eure); XVIII, 806.

gime des eaux de l'- de lfargut
(Ardennes); <XX, 734.

sieur Marot jeune à convertir en
- 12 novembre , autorisant le
une - la papeterie qu'il possède à
Bayac (Dordogne), au lieu dit Le sieur de Bayer à ajouter à son Colombier; XVIII, 809.

-

- 20 juillet , autorisant le sieur

- 12 octobre, autorisant les sieurs
construire une - à Cosnes (iloselle);
Poupillier fils et Cie, à ajouter à leur
XVIII, 803.
-de Brévilly (Ardennes), trois feux
- 20 décembre, autorisant les d'affinerie, un four à souder le fer et
sieurs Raux frères à établir à Falaise huit fours dormants de laminoir et
(Ardennes), une usine destinée à la de fenderie; XX, 730,
fabrication de la tôle de fer ; XVIII,
- 9 novembre, abrogeant l'article
803.
13 de celle du 19 juin 1837 et l'ar- 25 décembre , autorisant les ticle 20 de celle du même jour rela-

- 28 décembre, autorisant le
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1'- du Buisson, située commune sieur Dejan à convertir en une
de Louveniont (Haute-Marne); XX, sa papeterie de La Pique, située
739.
commune de Belvès (Dordogne);
- 26 décembre, autorisant le XX, 742.

de La Forgette, située commune de
Ruaux (Vosges) , deux feux d'affi-

- 7 mars 1841, autorisant le sieur nerie surmontés de fours à réverPierre à établir une - à Chamouil- bère; XX, 734.
ley (Haute-Marne); XIX, 763.
- 1 er décembre , autorisant le
- 8 mars , autorisant les sieurs sieur Danelle à maintenir en activité

3E

SECTION.

OBJETS DIVERS.
ORDONNANCE Du 1101, du 28 février

d'une route départementale ;

1831, portant fixation définitive de 537.
la retenue des eaux du ruisseau de
La Bonde, alimen tant deux lavoirs à

VI ,

- 18 juin, annulant un arrêté

bras appartenant au sieur J.-B. La- du conseil de préfecture de l'Indre,
relatif au droit de patente de la forge
marche; 1, 489.
de Bonneau; VI, 578.
- 14 décembre 1832, concernant
- 29 août, rejetant un pourvoi
les discussions survenues entre les
concessionnaires des mines de du sieur Jobard contre l'ordonnance
houille de Couzon (Loire) et la com- du 28 août 183? qui a réglé la hauteur des eaux de l'usine et de l'étang
pagnie du chemin de fer de Saint- d'Échalonge
( Haute - Saône) ; VII,
Étienne à Lyon; III, 763.
626.
-18 février 1833, relative aux en- 12 décembre, rejetant le pourquêtes qui doivent précéder les en- voi formé par le sieur Goujeon

treprises de travaux publics; V, 716. contre une décision relative à la
- 14 novembre, annulant tin participation de la forge de Lavallée
arrêté du conseil de préfecture aux frais de réparation de chemins
des Bouches-du-Rhône relatif au communaux; VII, 638.

contingent de concessionnaires de
- 15 février 1835, relative aux
mines dans la dépense des travaux enquêtes qui doivent précéder les
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ter novembre, annulant un arentreprises d'utilité publique; VII
652.

-

rèté du conseil de préfecture de la

- 7 avril, portant que là où il a
été fait remise d'amende, sans réserve de la part du préposé saisissant, celui-ci n'est point fondé ir
réclamer le payement de cette part;

Charente qui avait accordé décharge
du droit de patente au sieur HazardFlamand, marchand de fer en gros;
XIl, 677.

VIII, 597.

M. Dufaure, député, est nommé mi-

- 12 mai 1839 , portant que

- 21 août , portant remise d'a- nistre secrétaire d'État au départe-

mende aux sieurs Drôme, Thomas ment des travaux publics ; XV, 7/t8.
et autres ouvriers employés au bo-18 niai, portant que N. Legrand,
card doBiencourt (Moselle), appartenant aux sieurs Paillot et de Lam- député, est nommé sous-secrétaire
d'État des travaux publics, et déterbel ; Vlli, 605.

- 25 août, annulant an arrêté

minant ses attributions ; XV, 749.

- 23 mai, déterminant les attriqui imposait une contribution an- butions du ministère des travaux
nuelle au sieur Wautier, maître de publics; XV, 749.
forges, pour les réparations néces- 23 mai 1841, concernant l'ensaires à ses établissements; IX, 644.
quête qui doit précéder l'application
- 27 février 183G, rejetant un de la loi du -9 7 avril 1838, relative aux
du conseil de préfecture du Nord ,

pourvoi de l'administration des Doinainesrelatif à des droits d'affouage
dans les forêts de Donnezan (Pyrénées-Orientales); IX, 652..
- 7 juin, annulant un arrêté du
conseil de préfecture de l'Aude qui
maintenait au rôle des patentes divers concessionnaires de mines ; IX,

mines inondées ou menacées d'inondation; XIX, 757.

- 16 avril , portant approba-

tion d'un arrêté du préfet de la
Loire, qui revendique pour l'autorité

admininistrative la disposition des
produits de recherches de mines, et

qui annule ledit arrêté en ce qu'il
revendique pour la même autorité
- 16 juin , fixant le contingent la question des dommages et intédes concessionnaires des mines de rèts résultant des voies de fait de la
houille de Tretz (Bouches-du-Rhône;, compagnie qui avait opéré ces redans la dépense des travaux de la cherches; XX, 670.
689.

route départementale de Marseille à
Draguignan; 1X, 691.

ARRÊTÉ du _Ministre de l'inté-

- 4 novembre, annulant un ar- rieur du 25 janvier 1835, relatif
rêté du conseil de préfecture du à l'exécution des cahiers de charge

Pas-de Calais qui avait imposé à la des concessions du département de
patente le sieur Decocq-Cadiclc, pro- la Loire; VII, 648.
priétaire de tourbe , exploitant dans
- 9 mars , relatif à une usine
son propre fonds ; X, 6-17.
dont la propriétaire, la dame veuve
- 19 août 1837, acceptant le dé- Lebon, n'avait pas rempli les oblisistenrent du pourvoi formé par les gations prescrites par son titre de
concessionnaires des mines de Bert permission; SUI, 594.
contre les arrêtés du conseil de préARRÊTÉ du Ministre des travaux
fecture de l'Allier, relatifs aux indemnités ducs pour les recherches publics, de l'agriculture et du comet travaux faits antérieurement à la merce du 12 juin 1837, relatif aux
concessions dn droit d'exploiter les
concession ; XII, 667.
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minerais de fer d'alluvion, faites sol pour recherches des mines ou
par les propriétaires des terrains travaux d'exploitation, et pour les ocqui contiennent ces minerais; XI, cupations de terrains par des conces674.

sionnaires de mines; XII, 672.

- 30 juin, portant 1° qu'il appar-

tient aux préfets de décider

les

questions de voisinage, à l'égard des
usines qui sont en concurrence pour
leur approvisionnement en minerai
de fer; 2° qu'il ne peut être désigné
de cantonnements dans les minières,
pour lesdites usines; XI, 678.

ARRÊTÉ du Ministre des travaux

publics du 23 mai 1839, portant
délégation d'attributions à M. Legrand, comme sons-secrétaire d'I?tat des travaux publics ; XV, 750.

Décision du Ministre du com-

merce et des travaux publics, du 23

mai 1836, relative aux affiches et
- 7 octobre, concernant les in- publications des demandes en condemnités dues au propriétaire du cessions de mines; IX, 681.
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ABAINVILLE (Meuse). Ordonnance du 22 août 1837, autorisant
le sieur Muel-Doublat à établir un

deuxième haut-fourneau dans la
eonimune d'-; XII, 668.
ABBAYE D'ÉVAUX (lien dit l').
Voir SAINT-JOIRE.

ABRESCHWILLER (1Ieurthe). Or-

donnance du 30 janvier 1839, auto-

risant la daine veuve Batelot à reconstruire la forge qu'elle possède
dans la commune d'-, et à dériver,
pour le service de cette usine, les
eaux de la Sarrerouge on Rouge-

ACCARIER et DUFOURNEL (sieurs).
Voir Anc, et RENAUCOURT.

ACHARD et consorts (sieurs). Voir
BOINES.

AFFOUAGE (droits d'). Voir DONNEZAN.

AFFRE (sieur). Voir CnrJSSELS.

AGARD fils aîné (sieur). Voir
NONTRON.

AGARD-AIAZIÈRES (sieur). Trois'
BUSSEROLLES.

AGARRAT (sieur). Voir CHA-

Eau; XV, 711.
PELLE (La).
ACE (L') (Charente). Ordonnance
ABSCON(communed'). VoirAZINCOURT.

du 7 mars 1841, autorisant le sieur
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ARDAILLON et BESSY (sieurs )-

Carnier de Laboissiére à
Ordonnance du 27 mai
faire diverses additions à l'usine à Pyrénées).
1839, autorisant les sieurs Lorefer de -, située commune de Chi- Duroux, Delhomn et Cie
à établir
rac; XIX, 764. (Voir GIIIRAC.)
une usine à fer dans la commune
AGNAT (commune d'). Voir AzE- d'- ; XV, 7 31.

nance du 12 décembre 1837, autori- VOir NANTILLY.
sant les sieurs Laugère frères à étaARDENNES ( département des ).
blir une usine à fer à -; XII, 681. Ordonnance
du 28 janvier 1834, re-

RAT. )

COURT.

ALLANGIS (usine (I'). Voir AILLE-

AGNIN (Isère). Ordonnance du 15
février 1835, autorisant le sieur 11101tard à établir un martinet à ouvrer
le fer et l'acier dans la commune

d'-; VII, 653.

COUVERTPUITS, et SAINT-,ToIRE.

ALLÈGRE (commune (11). Voir

AuzON.

BERT.

ALP (1') ( Hautes-Alpes ). Ordon-

Orientales). Ordonnance du 31 mars dant aux sieurs Gaignarre de Jouret consorts, les mines de
1832, concédant au sieur Delcros- sauvaultplomb
et argent d'- ; X,
Rodor les mines de fer d'-, situées cuivre,
626.

commune de Corsa i; II, 598.

ALUN (mines dl). Voir SAINT-

GEORGES-DE-LUZANCON.

.A3IÈLÉCOTTRT ( commune d' ).
autorisant le sieur Bouly à transférer un des deux feux de forges qu'il Vair Var:.

possède dans la commune de Clerjus
(Vosges),sur l'emplacement du mou-

ADIPILLY-LE-SEC (Côte-d'Or).

lin dit Bardot, situé commune d'-; Ordonnance du 24 août 1833, con.

cernant l'usine à fer de la commune
XIV, 585. (Voir CIIAUDEAU (La).)
d'-, appartenant aux sieurs CousAISY-SOUS-ROUG EIIONT (Yonne). turier père et fils; V, 692. =Du 11
Ordonnance du 14, janvier 1833, au- février 1838, autorisant lesdits sieurs
torisant les sieurs de la Guiche et de Cousturier père et fils à établir un

Chastenay-Lanty à établir un se- second haut-fourneau dans ladite
cond haut-fourneau dans la com- commune (1'-; XIII, 779.
mune d'-; IV, 540.
ANCENIS ( arrondissement dl).

ALAIS (Gard). Ordonnance du 7 1_'Oir LANGUInovembre 1831, autorisant la société

ANDLAW, DOLFUS-MIEG et Cia
anonyme des fonderies et forges (sieurs
d'). Voir RoNCHAMP.
d'- à établir des usines à fer au lieu
dit Les Tamaris, situé communes
ANDRÉ (sieur). Voir OSNE-LEé'- et de Sain t-tblartin; I, 543,

ALAI3 ( Compagnie des fonderies

et forges d'). Voir GOUlMIER, et
7 RELYS-ET-'PAL,IIESALADE.

ALBERT et Cie ( sieurs ).

SIBERTIÈRE (La).

ANDRÉ frères (sieurs). Voir MoBLEY.

ANDRÉE ( demoiselle d').

Voir

Voir

CLANGES.

ANGLUS (Haute-Marne). Ordon-

ALBON (comtesse d'). Voir Ru- nance du 3 juin 1831, autorisant les
GLES.
sieurs Guy et consorts à établir un
ALCIETTE-BASCASSAN (Basses-

CHIAC.

ANSELIN et consorts (sieurs). Voir
VICOIGNE.

ALGUES - BLAN DUES (Pyrénées- nance du 24 octobre 183(; , concé-

AILLEVILLERS ( haute-Saône ).
Ordonnance du 13 décembre 1838,

ANICHE (commune d'). Voir AzIN- lative à l'exploitation des carrières

ANS (usine à fer des). Voir AR-

VILLERS.

ALLIER (département de l'). Voir

AGNUS (sieur ROUSSEL-). Voir

ANGOULÊME (Charente). Ordon-

haut-fourneau dans la commune

d'-;1,517.

ANZIN , RAISMES , VIEUX-CONDÉ

d'ardoises du -; VI, 545.

ARDOISIÈRES. Voir FINISTÈRE

(département du).

ARENA (sieur). Voir PRATO.
ARGENTIÈRE (L') (Hautes-Alpes).

Ordonnance du 16 janvier 1838,

et FRESNES (Nord). Ordonnance du concédant aux sieurs Surel et Cie les

20 avril 1837, réglant la redevance mines de plomb situées commune
proportionnelle des mines des con- d'-; XIII, 774. (,loir CSTE-OLIcessions houillères situées dans les VIÈRE.)

communes d'-; XI, 658.

ANZIN (compagnie d'). Voir DENAIN, ODOMEZ, SAINT-SAULVE et
VIEUX-CONDÉ.

ARLINCOURT (général d'). Voir
CÉRIFONTAINE.

ARMAND et consorts (sieurs). Voir
LAFARE.

ANZIN - LÈS - VALENCIENNES
ARMENTIER (sieur GÉEIN-). Voir
(Nord). Ordonnance du 3 avril 1836, APRIEU.
autorisant le sieur Vasseur à établir
ARNOULET (sieur BARNÉOUD- ),
une usine à fer dans la commune d'-;
IX, 674.

Voir PUY-SAINT-ANDRÉ.

ARSANS (Haute-Saône). OrdonAPREMONT (Ardennes). Ordonnance du 30 novembre 1839, auto- nance du 22 décembre 1838, autorisant les sieurs Dupont et Drey fus risant le sieur Marmier à établir un
à construire un second haut-four- lavoir à cheval dans la commune
neau dans la commune d'-; XVI, d'-; XIV, 587.
755.
ARSON ( sieur BEUGON-). Voir
APRIEU (Isère). Ordonnance du CHAMOUILLEY-LE-BAS.
25 février 1838, autorisant le sieur
ASTIER
GAscHEs et SIBOUR
Gébin-Armenlier à transformer en (compagnie)., Voir
FIGON (Le).
aciérie sa taillanderie, située com-

mune d'-; XIII, 789.

ASTON (commune d'). Voir CHA-

ARC (Haute-Saône). Ordonnance
du 8 avril 1838, autorisant les sieurs
Accarier et Du fournel à établir une

TEAU-VERDUN.

XIII, 791.

ATIIEREY (Basses-Pyrénées). Ordonnance du 19 juillet 1836, autori-

usine à fer dans la commune d'-;

ARCHIAC (Dordogne). Ordonnance du 28 novembre 1837, autorisant le sieur Deltheil à conserver
en activité, dans la commune d'-,
l'usine à fer des Ans; XII, 678.

ASTRIE (sieur). Voir CHATEAUVERDUN.

sant le sieur Bourgeois de Richentont à établir une forge dans la
commune d'-, au lieu dit Harpia ;
X, 602.

ATTIGNEVILLE (Vosges). OrdonARDAILLON (sieur). V0irSoYoNS. nance du 16 novembre 1834, autori-

BAI

BAD
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AULUS (Ariége). Ordonnance du
saut le sieur Gauguier à transférer
le haut-fourneau situé dans la com- 14 septembre 1835, concédant au
mune d'-, à côté du patouillet éta- sieur Lecour les mines de plomb
situées commune d'-; VIII , 618.
bli même commune; VII, 633.
ATTRICOURT (Haute-Saône). Or-

AURIOL (commune d'). VoirBAS.

donnance du 5 novembre 1832, au- SAN et LIQUETTES (Les).
torisant le sieur Lefebvre à tenir en
AUTREY (Haute-Saône). Ordonactivité douze lavoirs à mines dans nance du 28 août 1834, autorisant:
la commune d'-; III, 752.
10 les sieurs Iluot et Petit-Guyot à
en activité un patouillet, plus
AUBEPIERRE (Haute-Marne). Or- tenir
six
lavoirs
à bras, dans la commune
donnance du 11 avril 1839, autori- d'-; 2° le sieur
Jobard à maintenir
sant le sieur Boucha à établir un en activité un patouillet
dans ladite
haut-fourneau sur le territoire des

commune d'-; VII, 625. = Du
communes d'- et de Dancevoir ; juin
1836, autorisant le sieur Buffet
(1

XV, 718. = Du 11 avril 1839, auto- à établir un lavoir à cheval au lieu
risant ledit sieur Bouchu à conser- dit le Creux-Cadet, situé dans la
ver en activité le patouillet de Lon- commune d'-; IX, 687. = Du 26
gnay ; XV, 718.
décembre 1836, autorisant le sieur
Lecourt à établir un lavoir à cheval
AUBERT (sieur). Voir BOULAY.

au lieu dit l'Étang, situé dans la

AUBIN (canton d'). Voir EON- commune d'-; X, 641. = Du 2 avril
TAYNES.

18339, autorisant lesdits sieurs Huot,

Petit-Guyot et Jobard à mettre en

AUBIN (commune dl). Voir LA- activité un lavoir à cheval établi
YBRGNE ; et LIVICVAC-LE-IIAUT.

mines d'antimoine situées dans la un bocardet-un patouillet; XIX, 778.

commune d'- à la compagnie des
AYTUA (Pyrénées-Orientales). Ormines de Villefort et de Vialas, III, donnance du 31 décembre 1834 ,
754.

concédant au sieur Roca la mine de

AVÉJAN (Gard). Ordonnance du
22 juillet 1834, concédant les mines
de houille lignite d'-, situées commune de Barjac, au sieur Banne
d'Avéjan; VII, 617.

nance dit. 7 juin 1836, annulant un
arrèté du conseil de préfecture qui
AUVET (Haute-Marne ). Ordonmaintenait au rôle des patentes di- nance du. 14 novembre 1836, autovers concessionnaires des mines si- risant le sieur Pelit-Guyol à consertuées dans le -; IN, 689.
ver en activité, dans la commune
d'-, l'usine à fer de Bley ; X , 631.
AUDUN-LE-TICIIE (Moselle). Or- = Du 26 mai 1840, autorisant ledit
donnance du 28 décembre 1840, au- sieur Petit-Guyot à établir un hauttorisantle sieur Lavalle a construire fourneau et un patouillet dans la
cieux lavoirs à bras dans ]a com- commune d'-; XVII, 732.

mune d'-; XVIII, 809.

AUXANGE (Jura). Ordonnance du

AUCIGNAC (Dordogne). Ordon- 20 février 1839, autorisant le sieur
nance du 22 avril 1834 , autorisant Jeanneret à établir Un patouille[
le sieur Duroux à conserver et te- dans la commune d'-; XV, 712.
AUZON (Gard). Ordonnance du 1:l

juin 1838, concédant auxsieurs Du-

gas et Mathon la mine de lignite

AULNOY (Nor(l). Ordonnance du cl'-, située commune d'Allègre,
27 mai 1839, autorisant le sieur XiII, 796.

fer dans la commune cl'-; XV, 732.

dant aux sieurs Regny et consorts
les mines de cuivre situées dans la

AZINCOURT (Nord). Ordonnance

AVRAINVILLE (Haute-Marne). Or-

donnance du 22 avril 1840, autori- du 29 décembre 1840, concédant
sant le sieur Garin-Dentimuid à éta- aux sieurs Lanvin et consorts les

blir, dans la commune d'-, quatre mines de houille d'-, situées sur
lavoirs à bras, au lieu dit les Fra- les communes d'Abscon , d'Aniche,
niaux;XVI1, 710.=Du 11 mai 1841, d'Emerchicourt, de illouchecourt et
autorisant ledit sieur Garin-Demi- d'Erchin; XVIII, 810.

dans la commune d'-; XV, 715. =

haut-fourneau qu'il possède dans la
AUDE (département ciel'). Ordon- commune d'-; XX. 706.

Urbain père à établir une usine à

AZERAT (Ilaute--Loire ). Ordonnance du 29 novembre 1831, concé-

648.

MORT.

B

AUCONSUL (sieur). Voir PISSAC. dit sieur Huot à tenir en activité le

571.

fer d'-; IX, 642.

AVÉNE, (Hérault). Ordonnance du commune d'- et dans celle d'Agnat;
18 mars 1832, concédant aux sieurs 1, 551.
Castillon de Saint-Viclor et conAZILLANET (Hérault). Ordonsorts, les mines de cuivre d'-; II, nance du 13 février 1836, concé589.
dant au sieur Campagne et aux liéAVEYRON (compagnie des houil- ritiers Julia les mines de lignite
lères et fonderies d'). Voir RIEU- situées dans la commune d'-; IX,

Du 11 septembre 1841, autorisant v-

nir en activité , dans la commune
d'-, l'usine à fer de 11:anza ; NI,

247

25 novembre 1832, concédant les mituid à établir, dans] a commune d'-,

AUZONET (Gard). Ordonnance dn

BADEIGTS DE LA BORDE et BAR13ABEUF (Oise). Ordonnance du
5 mars 1834, autorisant le sieur Dal- BASTE (sieurs). Voir SAINT-LoN,
bine à établir une fabrique de sulBADIER (sieur). Voir PRUNIRES.

fate de fer et d'alun dans la comInune de - ; VI, 558.

BAHOIURS (Lozère). Ordonnance
9 j uin 1 844 , concédant aux sieurs
BACALAN (Gironde). Ordonnance du
de Chambrun et de Ligonnès les
du 12 septembre 18/4 1, autorisant les mines de plomb argentifère de - ,

sieurs Mercier et C'° à ajouter un situées communes de Mende, de
haut-fourneau à l'usine à fer de -, Barjac et de Servières ; XIX, 794.
située à Bordeaux ; XX, 729. (Voir

BAIGNE (Haute-Saône ). Ordon-

BORDEAUX.)

nance du 23 juin 1835, autorisant
le sieur de Pourtalés, représentant
BACHELLÉ (sieur Le). Voir Dont- les sieurs Courcelle et consorts, à

BACHE (sieur). Voir SEYSSINS.

conserver en activité une usine à fer

MARTIN-LE-FRANC.

BADEAUX (Les) (Saône-et-Loire). située commune de -; VIII, 598.
Ordonnance du 22 avril 1 833 , conBAIGNÈRES (sieur). Voir PRO-

cédant au sieur Mlayneaud de Pan-

cemont les mines de houille de -,
situées communes de
autres; 1V, 558.

et

DELLES.

BAILLE et

FEBVRET (sieurs j.

Voir DÔLE, PESMES, et RANCHOT.
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BAILLE et ROBERT (sieurs). Voir
PERREUIL.

BEA

BAS

BARBIER (sieur). Voir lIAIIC.
BARBIER et BARRIER - DUPONT

BAILLICOURT (Ardennes ). Or- (sieurs PINCEMAILLE-). Voir TIION-

donnance du 14 décembre 1839,

autorisant le sieur Illorineaux à éta-

NANCE-LEZ-JOINVILLE.

13ARCELLON (sieur). Voir Do-

BAILLY - AUX -FORGES (Haute- NÈNE.
BARDOT (moulin). Voir AILLE-

Marne. Ordonnance du 4 août 1540,
autorisant les sieurs Honiat frères à

établir, dans la commune de-, un

VILLERS.

BARIGAUD (lieu dit). Voir SAINbocard et un patouillet au lieu dit le TE-REINE.
Pré-Grignard, XVIII, 785.
BARJAC (Gard). Ordonnance du
BAINS (Vosges ). Ordonnance du
juillet 1834, concédant à la com27 novembre 1832, autorisant le 22
Gue et de 1Vloni ferré les
sieur Falatieu à tenir en activité la pagnie
manufacture de fer-blanc située mines de lignite situées commune

VII, 616. (Voir AVÉ.IAN et
commune de -; III, 761. (Voir de-;
BAIIOUIIS.
MOULIN-AIT-Bols. )

BARNEOUD-ARNOULLET (sieurs).

BAINS-D'ARLES (Pyrénées-Orien- Voir PUY-SAINT-ANDRÉ.

tales). Ordonnance du 11 niai 1833,

BARON - FAURE, REYNIER et C1"
autorisant le sieur Galabrun à établir une nouvelle usine à fer dans (sieurs). Voir SERRE-LEYCON.
la commune de -; IV, 567.
BARRACHIN (sieur). Voir HuRBALANÇA (Aude). Ordonnance TAULT, SIGNY-LE-PETIT.

du 18 juillet 1831, concédant la mine

BARRE

, BERTRY et
de fer de - à la société des forges (sieurs). Voir
GENEST.
de Ria-Sahore et Sorède; 1, 521.

BALLÉE ( commune de). Voir
LINIÈRES.

BANNE D'AVÉJAN (sieur). Vair

BARBIER

BARRIER - DUPONT et

PINcE-

MAILLE - BARBIER ( sieurs
TONNANCE-LEZ-JOINVILLE.

). Voir

AVÉJAN.

IBAIITIIÉLEMY et RICHARD frères (sieurs). Voir DURFORT.

BAR-LE-DUC (Meuse). Ordonnance du 23 janvier 1835, autorisant le sieur Roussel à établir une
usine à fer dans la ville de -; Vil,

CIIATELÉT.

6/r6.

BARBAGGIO (commune de). Voir
PRATO.

B ARVILLE (commune de). Voir
BASLIÈRES (commune de). Voir
VILLEROIS-LE-BOIS.

BASSANI (Bouches - du - Rhône ).

Ordonnance du le, octobre 1833,
concédant aux sieurs Rabier et con-

BARBAROUX (sieur ). Voir Coi- sorts les mines de lignite de -, siMARS.
tuées commune d'Auriol, V, 694x.
BARBAS (ruisseau des). Voir BASSIGNAC (commune de). Voir
SAINT-PIERRE-D'ALLEVARD.

BARBEY ( sieur). Voir BouHANs
et FUERG.
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BATRANS (commune de)./ Voir Fontaine-Finet; XX, 686.
BEAULAC (lieu dit Moulin de ).
Voir BERNOS.

ECHEVANNE.

L'ARBOT-BELLEVUE (héritiers du
blir un patouillet et deux lavoirs à
bras dans la commune de -; XVI, sieur). Voir LAIVIOTIIE.
758.

BEL

BATELOT (dame veuve), Voir le sieur de Iliagnoncourt à établir
ABRESCIIWILLER, BLAIOiNT,et NOULIN- quatre lavoirs à bras dans la
comDES-CIIA,IIPS.
mune de - , au lieu dit le Ré de la

GRAILLE (La), et PRODELLES.

BASTIDE-L'ÉVÊQUE (commune
de La). Voir VILLEFRANCHE.

13AUI) (ville de). Voir CHAPELLESAINT-MANDÉ (La).

BEAU3IONT - SUR - VINGEANNE

BAYAC (Dordogne). Ordonnance (Côte-d'Or). Ordonnance du 12 juin
du 28 décembre 1840, autorisant le 1838 , autorisant le sieur Biot à étasieur Marot jeune à convertir en blir un ]avoir à cheval, en renrplaune usine à fer, la papeterie qu'il cement de quatre lavoirs I bras au'il
possède dans la commune de-, au possède dans la commune de - , au
lieu dit Le Colombier; XVIII, 809. lieudit Plantenet; XIII, 799.
BAYLE, FANJAUD et C1' (sieurs).
Voir SAINT-GENI1s.

BEAUNOTTE-LEZ- IIONTBOZON

( Haute-Saône ). Ordonnance du 18
juillet 4831, autorisant le sieur eu-

BAZEILLES (Ardennes). Ordon- gnotet à tenir en activité l'usine à

nance du 9 juin I839, autorisant le dix roues hydrauliques qu'il
sieur Triquet à établir une usine commune de -; I , 520. possède
à fer, au lieu dit Le Maqua, comBEDOUT-LABORDE aîné (sieur).
mune de - ; XV, 744.
BAZIN et Cie (sieurs). Voir FRÉJUS-SUD, et GACHEIIELLE (La).

Voir SAINT-IIARTIN-LE-PIN.

BEIRE-LE-CIIATEL (Côte-d'Or).
Ordonnance du 2 février 4 838 , au-

BAZOUGERS (Mayenne). Ordon- torisant les sieurs Thoureau et Fernance du 4 février 4 838 , concédant riat à établir quatre lavoirs à bras

aux sieurs Leblanc de Boisricheux dans la commune de -; XIII, 776.
etDutreil, les mines d'anthracite siBELCODÉNE (mines de). Voir
tuées commune de--; XIII, 776.
GRÉASQUE.
BAZOUIN et consorts (sieurs).
Voir BORDEAUX (Les).

BÉATRIX (sieur JEANNIN-). Voir
GEOVRESSIAT.

BÉLiCOURT. Voir SPADO.

BELIET (Gironde). Ordonnance

du 13 juillet 1841, autorisant les

sieurs Matis et 111aisan à établi r,
BEAUBERTY (Puy-de-Dôme). Or- dans la commune de -, un hautdonnance du 43 mars 1837, concé- fourneau, deux feux d'affinerie et
dant au sieur Boudon la mine d'ar- un four à réverbère ; en remplacesenic argentifère et aurifère située ment du moulin dit le Pontet ; XX,

commune de -; Xl, 657.

675.

BEAUCLAIR (Meuse). Ordonnance
BELLEFONTAINE (lieu dit). Voir
du i 8 septembre 1831 , autorisant le CIIAPELLE-SAINT-QUILLAIN (La).

sieur Dollin-Dufresnel à extraire

du minerai de fer dans un bois de la
commune de -; 1; 530. (Voir FoR-

BELLEVUE (sieur BARBOT-). Voir
LAMIOTIIE.

GETTES (Les).)

BELLIGNIES (Nord). Ordonnance
BEAUFREMONT (sieur DE). Voir du 29 septembre 1834, autorisant le

TRAVES.

sieur Crapez à convertir en une
usine à fer le moulin à scier le mar-

BE, AUJEUX (Haute-Saône). Ordon- bre, qu'il possède dans la commune

nance du 20 juillet 1841, autorisant

de - ; VII, 629. =Du 23 janvier
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1835, assujettissant ledit sieur Cru- le désistement du pourvoi formé par

pez, à l'égard de l'usine à fer qu'il les concessionnaires des mines sipossède dans la commune de - , tuées dans la commune de -, conaux conditions qu'exige l'intérêt du tre les arrêtés du conseil de préfecservice des douanes ; VIl , 645.
ture de l'Allier , relatifs aux inBELVÈS (Dordogne). Ordonnance demnités dues pour recherches et
du 26 décembre 1841 , autorisant le travaux exécutés antérieurement à
sieur Dejan à substituer, sur le ter- la concession; XII, 667.

ritoire de la commune de -, une

BERTÈCHE - LAMBQUIN et fils

usine à fer à sa papeterie de la Pi- (sieurs), VOir MATTON.
que; XX, 742.
BERTHEAULT (sieur). Voir PERBELPUIG (commune de). Voir R)!CY-LES-FORGES.
PRUNET.

BENCLA. (Loire). Ordonnance du

23 mai 1841 , concédant aux sieurs
de Montviol et Cie , les mines de

BERTHELIN fils (sieurs ). Voir
DOULEVANT-LE-CHATEAU.

BERTHOLÈNE (Aveyron). Ordon-

de la redevance proportionnelle au

sieur Carrols, exploitant la mine

-;

BI RAUDIÈRE, (La). Ordonnance de houille située commune de
du 20 juillet 1836, rejetant une ré- IX, 688.
clamation des héritiers Peyret, reBERTIGNON (sieur). Voir OLIZYlative à la concession des mines de

de houille de -; X, 604.

BERCHET (daine HENRY veuve).
Voir DoMMARIEN.

BERGER (sieur). Voir MuSSEY et

SUR-CIIIERS.

BERTOUT (sieur). Voir LASCAUX.

BERTRAND frères (sieurs). Voir
CIIE:IIINON.

BERTRAND-GEOFFROY (sieurs).
BERGERAC (commune de). Voir Voir DEVILLE , et SAINT-PAUL.

SAINTONGERS.

BERTRAND - RAUNET (sieur).
BERGERONDE (lieu dit la Ferme Voir CHATAIMONT.
de). Voir PRUSLY.
BESSÈGES. Voir RoBIAC.

du 28 février 1840, autorisant le
sieur Gaulin à établir une usine à
fer dans la commune de -, au lieu

dit le Moulin de Beaulac ; XViI, 707.

BEUGON - ARSON (sieur). Voir
CHAMOUILLEY-LE-BAS.

BEURET fils (sieur). Voir SouGLAND.

BEURRE-SUR-LE-DOUBS (commune de). Voir GouILLE,
Ordonnance du 31 mars 1832, concédant au sieur Villanova la mine BEYSSENAC (commune de). Voir

BERNADO (Pyrénées-Orientales).

de fer de -, située commune de
Corsavi ; II , 601.

BERT (Allier). Ordonnance du 9

sieurs Paillot et de Lambel à re-

mettre en activité le bocard amines
qu'ils possèdent dans la commune
de - (;ileuse ); X, 530.
BIENVENU et consorts (sieurs)

Voir 3`Cnr,.
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BLAMONT (commune de). Voir

IOULIN-DE -CII, )IPS.

BLAN (sieur LE). Voir SPADA.
BLANC et OLLET ( sieurs ). Voir

P I1UNET..1ET-B E,LPUIG.

BLANC[IARD (sieur). loir CHA-

Cer:NAs.

BLANCUE-IsGLISi'. (commune de).

BIEVRLS (Les) (Ardennes). Or- i0ir Ii1EL"1.E.
donnance ciu 7 janvier 1838, auto-

risant le sieur Tazlzettt-Desliclrs t
tenir en activité l'usine à fer de
située commune de Lançon; XIII,

-,

BLANCIIOT et GUINOT (Sieurs).

Voir N.INTILLY.

L'LANNAVES (Gard). Ordonnance

du 15 décembre 1836, concédant les
BTGANOS (Gironde). Ordonnance urines de fer situées commune clé
du 5 septembre 1837, autorisant les aux sociétés houillères de La Grand'sieurs Damora et Gignoux à éta- Combe et autres; X, 639.

-,

blir un bant fourneau dans la com-

mune de-; X1I, 671.

BLANQUEFORT (Lot et-Garonne).

Ordonnance du 4 août 1840, autori-

saut le sieur Trubclle à établir un

BIGARRAIS et L'OC:1-N'EGIiA (Pydans la commune
rénées-Orientales). Ordonnance dit haut-fourneau
3l mars 18:12, concédant aux sieurs de -; XVII I , 785.
BLANZY (Satine-e(-Loire). OrdonAlalé et C10 la mine de fer de -, située commune de Corsavi ; Il , 59G. nance de février 1832, limitant la
concession des mines de houille siBIGAUD-I1ELLEVUE (sieur). Voir tuées commune de-; II, 5s . = Du
C03N:1Y et MONTBLAINVILLE.
11 lévrier 1835; accordant à la cotnparnie propriétaire desdites milles
BIOT (sieur). Voir BEAUiloNT-SURde houille un abonnement à la redeVINGE.INNE.
1

VALAY.

BERNOS (Gironde). Ordonnance

BLÜ

774.

houille de-, situées commune de nance du 6 juin 1836, faisant remise
Sorbiers ; XIX, 782.

BLA

Paillot et de Lambel ; VITI, 605.
Du 14 novembre 1836, autorisant les

PISSAC.

vance proportionnelle pour 1834,

BI'TSCII \VILLER (Haut-Rhin). Or- 1833 et 1835; VII, 652.= Du 1G mai
donnance du 19 janvier 1834 limi- 1838, fixant pour 1837, 1838 et 1839,
,
tant définitivement la concession des le prix de la redevance proportion-

mines de fer situées commune de-; nelle à payer par les propriétaires
desdites mines de houille ; XIII, 795.
Vi, 543.
= Du 12 octobre 1841 , réunissant
P,IGE-NISTOS (Hautes-Pyrénées), à la concession desdites mines de
Ordonnance du 14 septembre 1835, houille de-, une bande de terrain
autorisant le sieur lllarc à mettre en houiller; XX, 72(i. ( Voir t:nl"iPINs
activité la forge catalane qu'il a fait (Les), Pennies (Les) et CREUZOT (Le).
construire commune de --; VIII
BLEY ( usine à fer de). Voir
612.
AUVET.

BICOQUE (La). VOirBUSSEROLLES.

BLAIIONT (ïlteurthe). Ordonnance

BIENCOURT ( Moselle ). Ordon-

du 8 novembre 1836, autorisant la
dame veuve Balelot à maintenir en
activité , dans la commune de - , le

juin 1832, concédant aux sieurs nance du 21 août 1835, portant re-

Crouzier et consorts les mines de mise d'amende aux sieurs Drôme,
houille situées commune de -; If , Thomas et autres ouvriers employés
'604.
Du 19 août 1837, acceptant au bocard appartenant aux sieurs

BI.ONDEAU frères (sieurs). Voir
CIIATILLON.

BLUECH-ET PRADAL ( Lozère).
deuxième foyer de chaufferie de mar- Ordonnance dit 20 juin 1841 , con-

tinet établi dans sa taillanderie du cédant aux sieurs Daudé et C'a les
mines de plomb et argent de - , si-

Moulin-des-Champs; X , 629.
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du
18
juin
4
834
, annulant l'arrêté
tuées communes de Saint-Germainde-Calberte, de Sain t- Privat-de-Val- du conseil de préfecture de l'Indre,
longue, de Saint André-de-Lancine relatif au droit de patente de la

et de Cassagnas ; XIX, 795.
BOCA-NI?.GBA. Voir BIGAnnATS.

BOCCA et CIIOPPIN DE SERAINCOURT (sieurs). Voir NOYANT.

forge de - ; Vl, 578.

IOO1NEL jeune et CAR0L (sieurs).
Voir CAUNE-DES-CAUSSES (La).

BONNET (Meuse). Ordonnance du
7 janvier 1539 , autorisant les sieurs

BOERENTIIAL (Moselle). Ordon- Varnier, Courson et d'Lgrelnont,
nance du 20 janvier 1833, autorisant à construire dans la commune cle-

les sieurs Coulaux et Cie , proprié- un bocard à mines et un patouillet
taires des forges de -, à y conser- au lieu dit Ferme de lloranlieu; XV,
ver un troisiàine feu d'affinerie ; 15', 7o7.
541 . = Du 20 janvier 1833 , autoriBONNET (sieur). Voir Plen-DAUsant lesdits sieurs Coulaux et Cie à

conserver en activité un martinet

dans l'usine de-; IV, 541.

PHIN (Le).

BONNEVAL

( sieur comte de).

BOINES (Les) (Isère). Ordonnance Voir THAUMIERS.
du 9 août 183.1, concédant aux sieurs
BONYAUD (dame veuve). Voir

Achard et consorts la mine d'anthracite des -; Vil, 623.

BOIS-îyÜI'.L (lieu dit Le ). Voir

SAINT-CIIIIISTOPHE-LE-CIIAUDRY.

BOQUET (sieur). Voir NEUVILLEAIX-JOUTES.

BROYE-LES-LoUPC.

BOUDE ( sieur BADEIGTS DE LA ).
BOISRICHEUX et DUTIIEIL (sieurs Voir SAINT-LON.

LEBLANC-DE-). Voir BAZOUGE11S.

BORDEAUX (Gironde). Ordon-

BOISSET ( sieur ). Voir GÉNIS et nance du 24 sep,cmbre 1534 , auto14IIALET.

risant les sieurs Fol et consorts à
maintenir en activité l'usine à fer de

ROISSY (sieur comte de). Voir L'acalan, à Bordeaux ; VII, 629.
SAIiNTE-LIZAIGNE.

(voir BACALAN. )

BORDEAUX (Les) (Mayenne). OrBOISADE ( Pyrénées-Orientales ).
Ordonnance du 31 mars 1832 , con- donnance du 18 juillet 1834, concécédant au sieur de Garcia.s la mine dant aux sieurs üÉlrouin et consorts,

de fer de -, située commune de les mines de houille anthracite de
Corsavi ; il , 593.

-;

VII, 616. (Voir CHAUNILRE)

BONDE (La) ( Haute-Saône . Or- (La.)
BORDET (dame veuve LEBON-).
donnance du 28 février 1831,portant
fixation définitive de là retenue des Voir ORGES.

eaux du ruisseau de -, alimentant
BORDET-GIEY (sieur). Voir DANdeux lavoirs à bras appartenant au
cevoir.
sieur J.-B. Lamnarche; I, 489.
BONETY (sieur). Voir ROCHETTE

(La).

BORDET - JOUR DIIEUIL ( sieur ).
Voir COLIIERS-L£-B..S.

BORDEZAC ( Gard 1. Ordonnance
BONNE et REYNIEn (sieurs). Voir du 26 juin 1832 , concédant au sieur

CIL.TELAIin.

Jlumenn les mines (le bouille de -,

IIONNEAU (Indre ). Ordonnance 1 situées commune de Robiac , Il, 617.

BOU

BOU
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=Du 5 mars 1833, concédant aux gnant aux sieurs Cresfin frères d'ésieurs Devaux-Jlobiac etC10, les mi- tablir des bassins d'épuration à la
nes de fer de -, situées dans l'ar- suite de leurs six lavoirs à bras sirondissement d'Alais; IV, 550.
tués commune de -; Il, 58G. _
27 avril 1835, autorisant le sieur
BORG ET (sieur et demoiselle). Du
Fallalieu à conserver en
activité le
patouillet qu'il possède commune de

Voir CnozoN.

BORT (Corrèze). Ordonnance du -; VII, 657. =Du le avril 1838,

28 juin 1840, autorisant les héri- autorisant ledit sieurJalla(ieu à sub.

tiers Il Jigrt.ol à établir une usine à stituer à ceux prescrits par l'ordonfer dans la commune de -; XVII, nance du 27 avril 1835, de nou734.
veaux bassins d'épuration pour le
service de son patouillet, situé colnBOUCHES-DU-RHONE (départe- mune de -; XIII, 791.

ment des). Ordonnance (lu 14 no-

vembre 1833, annulant un arrêté du
BOUJIANS et ruEnG (Hauteconseil de préfecture du - , relatif' Saône). Ordonnance du 17 juillet
au contingent des concessionnaires 1837, autorisant le sieur Cresün à

de mines dans la dépense des tra- établir un patouillet et déplacer
vaux d'une route départementale; quatre lavoirs à bras dans les comVI, 537. (Voir TIIETZ.)

munes de-; Xl L 663.= Du I 3 j uillet
BOUCHOT frères (sieurs) * Voir 1841, modifiant l'autorisation accordée au sieur 13arbey d'établir un laCHAPELLE-SAINT-QUILLAIN (La).
voir à cheval et un lavoir à bras dans
BOUCHU ( sieur ). Voir AuBE- ces communes, au lieu dit Vergerot;
PIERRE.
XX, 677.
BOUCLIER ( sieur) . Voir DoBOULAY (Moselle). Ordonnance
MÈNE.
du 23 août 1833, modifiant l'ordonBOUDARD-MAIIILS (sieur ). Voir nance du 16 février 182G autorisant
le sieurAubertà construire un marCHA", IONT.
tinet et un feu de chaufferie dans la
BOUDON (sieur). Voir BEAUBERTY

et LUBILHAC.

BOUDON ( dame veuve et héritiers). Voir Riaouse (La).
BOUDREVILLE ( Côte-d'Or). Or-

donnance du 26 juin 1832, autorisant le sieur Palot à établir un patouillet dans la commune de
620.

-; II,

commune de -; V, 691.
BOULIIIBERT(sieur). VOirSAINTCHRISTOPHE-LE-CIIAUDnY.

BOULY (sieur). Voir AILLEVILLERS.

BOUQUETTE (lieu dit La ). Voir
SoMM1)1ERANCE.

BOUQUIÊS-ET-CAHUAC (AveyBOUFEEIIIE (La) (Vendée). Ordonnance du ter octobre 1833, mo- ron). Ordonnance du 2 janvier 183*2,
an sieur Lecour les mines
difiant le périmètre de la concession concédant
des mines de houille de -, faite aux de houille de -, situées commune
Livignac-le-Iiant ; II , 567. _ Du
sieurs de Cressac et consorts; V, de
S juillet 1835, ajontantir la conces698.
sion des mêmes mines de houille un
BOUGUERET frères (sieurs). Voir terrain situé dans ladite commune;
VIII, 600.
COURCELLES-LES-RANGS et PRUSLY.
BOUHANS (Haute-Saône). Ordon-

BOURG, CO}MIN, URCEL et 'CIIAIL-

nance du 29 février 1832, enjoi- LEVET (Aisne), Ordonnance du 31

BRU

BRO
BRACIIEY (Haute-Marne). Ordon-

BOY
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mai 4835, relative à la redevance
proportionnelle des minières et usi- nance du 7 janvier 1838, autorisant
nes vitrioliques situées dans les com- le sieur Leconite à établir un haut-

fourneau, en remplacemen t du mou-

munes de - ; \'ll, 658.

lin qu'il possède dans la commune
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BUS
BRUYAC et GAY (sieurs). Voir

martinet à fer dans la commune de

-; V, 714.

MOQUETS (Les).

BROUILLET frères et GEnvAis

BUFFET (sieur). Voir AUTREY.

(sieurs). Voir CAVALERIE (La).

BUISSON (Le) (Haute-Marne). OrBROUSSE VAL (Haute-Marne). Or- donnance du 1` décembre 1841, au-

BOUI:G-DE-SIROD (Jura). Ordon- de - ; XIII, 773.
nance du 4. mars 4834 . autorisant la
BRANTOME (Dordogne). Ordondame Boucaud à rétablir le haut-

donnance du 26 mars 4831, autcri- torisant le sieur Danelle à maintenir
sant le sieur Daguin à maintenir en en activité l'usine à fer du-, située
activité un bocard et un patouillet commune de Louvemont; XX, 739.

son usine à fer située commune

raines de pierres à bâtir, situées

Du 23 avril 1837, autorisant](,, sieur

conmrune de - ; XI , 646.
BRETENAY (hante-Marne ). Or-

haut-fourneau dans la commune de risant le sieur Boulinaud-Grandpré
XI, 658. = Du 26 septembre a conserver en activité l'usine à fer
1837, autorisant le sieur Renard- et à acier du -, située commune de

du 1- février 1837, relative à
fourneau faisant autrefois partie de dance
du-; l'exploitation des carrières souterVI, 557.
BOURGEOIS

DE

BICIIEMONT

(sieur). Voir ATnEREY et Lice.

donnance du 24 décembre 1 835 , auBOURGOIN (Isère). Ordonnance torisant le sieur Chagoi à établir un

du 23 janvier 4 835 , autorisant le deuxième patouillet dans la comsieur Viol à établir une usine à fer mune de -; VIII, 625.
dans la commune de -; VII , 647.
BREUIL (lieu dit Le). Voir VAUXBOURLON (sieur). Voir CITAnaIES- LE-MOUCELOT.
EN-LANGLE ,

CoURCELLES ,

et PnI:-

FoULON (Le).

BREUILPONT DE CIIEFFONTAINES et consorts (sieurs). Voir PAI}t-

BOUSQUET(Le) (Hérault). 0rdotr- PONT.
(Ardennes). Ordon11ance du 18 mars 18:i,2, concédant
aux sieurs Usquin et Cie, les mines nance du 12 octobre 1841 , autoride cuivre du-, situées Commune sant les sieurs Poupillier fils et Ci, à
faire diverses additions à l'usine à fer
de Campiong; 11, 590.
de - ;XXX, 730.
ri
re).
O
BOUSSARD (Eure-et-Lo

(commune de). Voir

donnance du 2n. octobre 1838, dé-

greva rit le haut-fourneau de - et les GAGNI:IRE et PnA\10IIEL.
forges de Dampierre , appartenant
BRIEY (Moselle). Ordonnance du

au sieur Goupil , de l'imposition 23 septembre 4538, autorisant le

d'une taxe fixe ; XIV, 583. (Voir Sic- sieur Pierron à substituer une usine
NONCUES)
fer aux moulin et foulon qu'il posBOUSSOLE (La) (Aude). Ordon- sède commune de -; XIV, 572.
nance du 27 avril I838, concédant BRION ( Côte-cl'Or ). Ordonnance
aux sieurs Paliopy et liibes les mines
9 juin 1833, autorisant le sieur
d'antimoine , plomb , cuivre, argent Gainier de Silly à
en acdans
les
et autres métaux contenus
tivité,
dans
un
nouvel
emplacement,
mêmes gîtes existant au col de
le patouillet qu'il possède commune
X111

situé commune de Bla i rac;
793.

BOUTAUD (dame). Voir Bouno-

de -; 1V, 599.
BRIS et consorts ( sieurs ). Voir
IIASNON.

DE-SIROD (Le).

BROCARD ( sieur
Voir VECQUEVILLE.

dans la commune de -; 1, 502. _

Colroreu.x à établir un martinet, Cheronnac; XIV, 562.
un bocard et un patouillet sur le territoire cle la commune de - et dans
celle de Vassy; XII, 672. = Dit 15
décembre 1837, autorisantleditsieur
Chanlaire à établir un bocard et un
patouillet dans la commune de - ;
XII, M. = Du 30 octobre 1840. autorisant ledit sieur Chanlaire à eml
une roue hydraulique dans
lehaut-fourneau qu'il possède commune de - ; XVIII, 799.
BROUSSY et Cie (sieurs). Voir
Tr nosc-ET-GALTI S.

de - ; III

,

746.

et FRAGNY - suis - LOIRE
(Loire). Ordonnance du 19 septembre
1840, autorisant la société des mines
BULLY

à
i vre et ouvri r d es travaux de recherche et de reconnaissance de mines de houille sur le territoire des communes de - XVIII,

d

791.

(Le). Voir SAINT-LAUnS.
(HauteSaône ). Ordonnance du 2 février
BUSSEROLLES (Dordogne ). Or1838, autorisant le sieur Duchon à donnance du 27 janvier 1837, autoétablir un, lavoir à cheval , dans la risant le sieur l uguet à établir une

commune de -- , au lieu dit le Bois- usine à fer clans la commune de -XIII

,

776. = Du 11 février

lieu dit la Vallade; XI, 64G. _

1838, autorisant ledit sieur Duchon Du 12 février 1838, autorisant le
à établir deux lavoirs àcheval et huit sieur llgard-lla,.ières à maintenir
lavoirs à bras dans la commune de et à augmenter la forge qu'il posXIII, 778.
dans la commune de-; XIII,
et DESSAULX (sieurs DE).

779

.= D u 11 ma i 1839 , au t or

i

t l e-

ditsieurChantbaudfilsaînéàétablir
une usine à fer et un haut-fourneau
et TOUSSAINT (sieurs).
la commune de - ; XV, 730.
Voir CAVILLARGUES.
= Du 1'2 mai 183!I , autorisant le
sieur Chainbattd fils ainé à établir
BRUILLE (Nord) . Ordonnance d u
la commune de - une usine à
6octobre 1832 concédant aux sieurs
Voir IiIZRGOGNE.

,

D u b ois-Cnrpenlier et consorts, des
mines de houillesilnées dans la coin-

BOUT1NEAU-GRANDPRÉ (sieur).
BROUENNE (Meuse), Ordonnance
,loir BUISSON (Le ..
du 25 décembre 183$ , rapportant

muue de -; 111, 745. ( Compagnie

BOYI'.R-FONFI;ÉDE et consorts celle du 12 octobre 1828, qui autorisait le sieur Guillaume à établir un
.sieurs). Voir PONTEUX.

BULGNÉVILLE (Vosges). Ordonnance du G octobre 1832 , concédant
an sieur I1-fuel les mines de houille

LES - LOUPS

CAPITAIN- ).

BOUTET (sieur nu). Voir CoÉPAN.

BUISSON (Le) Haute-Vienne). Or-

Chanlaire à établir un deuxième donnance (lu 18 juillet 18 38 , auto-

propriétaire des mines de -, Voir
CIIATEAU-L'AI,IIAYE.)

dite de ]a Bicoque; XV, 730.
CDEZ-L'IGOT.)

GALANT

(Ilaute -

Ordonnance du9 juin 1831,
les héritiers Clsoulye de

CAR

CAM
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Perniangle à reconstruire une ancienne usine à fer dans la commune

BUYER (sieur de). Voir CHAUDEAU (La), CLERJUS , FORGETTE (La)

de-; 1, 519.

et MAGNONCOURT.

BUSSY (lieudit). Voir VECQUE-

BUYGER (sieur). Voir RUPi'.

VILLE.

CABANES (commune des). Voir Vitalis, relative aux mines de
III, 728.
CHATEAU-VERDUN.
CAMPLONG (commune de). Voir
CACHETTE (La) (Ardennes). Ordonnance du 22 avril 1840, autori- BOUSQUET.
CANAL-DES-MOULINS-DE-VASSY

un haut-fourneau , trois feux d'atH- (lieu dit). Voir VASSY.
nerie , etc., à l'usine à fer de - , située communes de Nossassay et de
CANAVEILLES (Pyrénées-Orientales). Ordonnance du22 avril 1833,
iNauzon; XVII, 709.
CADICK ( sieur DECOCQ- ). Voir accordant une nouvelle concession
de mines de cuivre aux propriétaires
PAS-DE-CALAIS (département du.)
CADIÈRE (La). Ordonnance du 8

des mines de -; IV, 564.

janvier 1834, concédant au sieur CANTON-DES-CIIAILLOTS ( lieu
comte de Castellane les mines de dit). Voir CHAPELLE-SAINT-QUILhouille lignite de-; VI, 539.= Du 7

niai 1840, concédant audit sieur
comte de Castellane un terrain
réuni dorénavant aux mêmes mi-

LAIY (La).

CAPITAIN-BROCARD (sieur). Voir
VECQUEVILLE.

CAPITAIN et PYONNIER (sieurs).
CADOLLE (sieur DE.) Voir GRAN- Voir VECQUEVILLE.

ries ; XViI , 728.

DE-VERNISSIÈRE (La).

CARCASSONNE (Aude). Ordon-

CAHUAC (mines de houille de). nance du 30 novembre 1839, autorisant les sieurs Paliopy et Ribes
Voir BOUQUIÈS-ET-CAIIUAC.
fils, à mettre en activité une usine à
CAILLET frères (sieurs). Voir antimoine dans la ville de - ; XVI,
31ATTO N.

CALVADOS (département du). Or-

donnance du 25 février 1838, relative aux carrières souterraines du-;
XIII, 783.
CA.LVET père et fils et consorts

Voir GAUJAC.

LOIRE.
CARRIÈRES

CHA
CASTRIES (héritiers LAéaoIx DE).

à ciel ouvert.. Voir

ORNE (département de l' ).

CAUNE-DES-CAUSSES (La) (Aude).

Ordonnance du 3 juin 1831, concédant aux sieurs Lin et consorts les

CARRIÈRES ardoisières. Voir AR- mines de fer de -, situées comDENNES (département des).
mune de Davéjan ; I , 516. = Du 7

C

sant le sieur Gendarme à ajouter

CAS
Voir LoIRE-INFI;RIEURE et MAINE-ET-

755.

CARREAUX ( Tarn). Ordonnance

du 31 mars 1836, réglant, pour
1836 et 1837, la redevance proportionnelle des mines de houille de-;
1X, 663.

Voir juin 1838, acceptant la renonciation
faite par les sieurs Bonnel jeune et
Carol à la concession des mines de
CARROLS (sieur) Voir BERTHO- fer (le -, situées communes de DaLÈNE.
véjan et de Palayrac; XIII, 795.
CASSAGNAS ( Lozère ). OrdonCAUNES (commune des). Voir
nance du 12 février 1832, concé- VILLEREMBERT.
dant aux sieurs Daudé et consorts
CARRIÈRES et MARNIÈRES.

VIENNE (département de la).

CAUX (commune de). Voir FLAles mines d'antimoine de - ; II5572.
(Voir BLUECII-ET-PRAD:IL, et VIAC.
RouvE.)

CAVALAIRE (Var. Ordonnance
CASSAGNOLES (commune de). du 2G nuirs 1831, acceptant la renonciation faite parles propriétaires
Voir MASSUAGUINE.

des mines de fer chromate de -, à

CASTANET-LE-HAUT (Hérault). la concession des meures mines;
Ordonnance du G août 18311, concé- I, 502.

dant an-,\- sieurs Jotlr/ier, CombesCAVALERIE (La) (Aveyron). Orcure et C'0, les mines de houille sidonnance du 23 janvier 1835, contuées commune de - ; N , 608.
cédant aux sieurs Brouillet frères
CASTELLANE (sieur comte de). et Gervais la mine de houille de -;
Voir CADIÈRE (La).
Vil, 644.
CAVILLARGUES (Gard). OrdonCAST1:Li.ANE (sieur comte de) et
dame DE CADRE). Voir GRLASQUE-ET- nance du 12 février 1832, concédant
BELCODÈN9;.

aux sieurs Rruguier et Toussaint
les mines de houille lignite de -;

CASfE.L-iAU(commune de). Voir 11, 574.

CREISSELS.

CERESTE (commune de). Voir
CASTETS (Landes). Ordonnance TRIADE
(La).
du 18 septembre 1831, autorisant le

sieur Dubourg à ajouter un feu de

petite forge et une fonderie à la
forge de - ; 1, 524. - Du 21 octo-

bre 18J-5, autorisant ledit sieur Du-

CERFON (sieur). VoirlVloYEuvnEGRANDE.

CÉRIFONTAINE (Oise). Ordon-

CAMIONi-RICHARD (sieur). Voir Voir TTIONNANCE-LEZ-JOINVILLE.
GIVONNE.
CARPENTIER et consorts (sieurs

bourg à transporter dans la com- nance du 22 novembre 1831 , automune de - , sur sa propriété de la risant le sieur d'Arlincourt à étaPalles, l'usine établie par lui à Saint- blir une usine à laminer le cuivre
et le zinc dans la commune de
Paul-lez-Dax; Vlll, 629.
sur la rivière d'Epte; I, 549.

JULIA. (Voir AZILLANET.)

MARTINET (Le), PIERREMORTE, et SAL-

(sieurs). Voir VILLERESIBERT.

CAROILLON DE VANDEUIL(sieur).

CAMPAGNE (sieur) et héritiers DunoIS-). Voir BREUILLE.

CARPENTIER (dame CHARDON,
CA3IPJUSION (Bouches-du-Rhône). née). Voir GUISCARD.

Ordonnance du 20 juillet 1832, rejetant une requête de la dameLurat-

CARRIÈRES (exploitation de).

CASTILLON (commune de), Voir

CHAP,RENAS (Haute-Vienne). Or-

donnante du 30 juin 1834, autorisant le sieur Blanchard à maintenir
CASTILLON DE SAINT--VICTOR en activité l'usine de -, située coin
(sieur). Voir AVÈNE.
mune de ilenzac;VI, 581.

LES (Les).
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CHA
CHA
CHABRILLAN (dame de). Voir l'huilerie établie commune de-;
TriÉc0URT.

CHAGOT (sieur). Voir BRETENAY.

Vil, 630.
CHAIIP-DE-BRAY (lieu dit Le).

CHALENCEY (Saône-et-Loire). Or- Voir JossY.

donnance du 17 juillet 1837, concéCIIA)IP-DE-VAUJOLOT (lien dit
dant à la société Schneider frères et Le). Voir CIIOYE.

(1°, les mines de fer de -. situées

CHAIIIP-DU-VEI'NOIS (lieu ditLe).
commune de Couches; XII, 664.
Voir CIIOYE.
CHALITRE (lieu dit). Voir CIiECHAMP-CERBEAU ( lieu dit Le).
VILLON.
Voir LouvealoaT.
CHALOUPIN (sieur). Voir CIIezBIGOT.
CH.A1)IPAGNAC ( commune de ).

CHAMANIDRIN(IIautes Alpes) Or- VoirLEMPIIET, 111ADIC et PRODELLES.
donnance du 14 juin 1837, concéCIIA7IIPELAUSON (Gard). Ordon-
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un haut-fourneau sur le ruisseau de de-; VII, 621. =Du 6 janvier 1837.
l'Orne], dans la commune de -; autorisant les sieurs Bouchot frères
à établir un lavoir à cheval dans la
XVII, 707.
CHA

CHANGÉ (commune de). Voir GENEST.

CHA

commune de -, au lieu dit BelleFontaine; XI, 643. =Du 22 août
1837, autorisant le sieur Gaitlhier

CIIANLAIRE (sieur). Voir B,nons- à établir deux lavoirs à cheval dans
SE VA L.

la commune de -; XII, 668.=Du

11 lévrier 1838, autorisant les sieurs
CHANOIS (lieu dit Le). Voir VA- Jeannaire et Bouchot frères à éta-

1.11Y.

blir un lavoir à cheval dans la com-

mune de -, au lieu dit Le Pré-de-

CHANTONNAY ( commune de). Ia-Jlorthe etdu Chène,etàdéplacer
Voir TABtaiÈeE (La).
quatre autres lavoirs à bras; XIII,

778. = Du 21 juin 1839,rejetantun

CH APARD (sieur). Voir VANUE- pourvoi formé par le sieur Pelil-

SESSE.

Jean, propriétaire de lavoirs â mines

dant aux sieurs /iey et consorts, les nance du 15 décembre 1836, concémines d'anthracite de-; XI, 676.
dant aux titulaires de la concession
CIIAIIRAUD fils aîné (sieur). Voir houillère de -, les raines de fer de

CHAPELAIN et consorts(sieurs DE). situés dans la commune de --; XV,
744,=Dn 29 décembre 1539, autoriVoir SALLES (Les).

BussEIROLLES.

nance du 30 janvier 1839, autori- la commune de-; XVI, 760.
sant le sieur Duroux à conserver
CIAPELLE-SAINT-ROIIERT (La)
en activité et à augmenter l'usine à
fer de -, située commune de Saint- (Dordogne). Ordonnance du 17 octobre 1872, autorisant les sieur et
Claude-la-Conssière; XV, 712.
darne de Rofgnac à rétablir l'usine
CHAPELLE (LA) (Var). Ordon- à fer située autrefois clans la comnance du 10 septembre 1841, con- mune de- ; 111, 750. = Du 31 décédant en sieur Agarral les mines cembre 1833, autorisant lesdits sieur
de houille de-, situées commune et dame de Rotrlgnac à remplacer,
par une affinerie, deux foreries de
de Collobrières; XX, 702.
canons, dans leur usine à fer de -;

-; X, 640.

C11 11,11301N (société). Voir SousTELLE.

CIIA IIBRUN et DE LIGONNÈS (sieurs

de). Voir l;Anouns.
CHAIIESCON (Côte-d'Or). Ordon-

CIIAMPIGNEULLES (IIaute-Ilar-

ne). Ordonnance du 11 septembre
4811, autorisant le sieur Rallier à
établir deux lavoirs à bras dans la
commune de-; XX, 707.
CIIAMIPS-SUR-BARSE (commune

nance du 2G décembre 183(;, auto- de). Voir PR-FOULON (Le).
risant les sieurs Batelet et consorts,
CHAMPTASSAIN et consorts (sieurs
à conserver en activité, dans la comPoucnoT DE). Voir Counoux.
mune de -, l'usine à fer dite Forged'en-13as, et d'établir dans la méme
CII A IlPTOCÉ (commune de).Voir

commune un patouillet ; X, 642.
Du 21; décembre 183G, autorisant

S.1INT-GI:naiAlN Drs-Pli s.

CIIAMPTONNAY (liante-Saône).
les sieur et dame Ratelet-l.ebeuf'à
conserver en activité, dans la cou Ordonnance du 3 décenlbre 1835,
mure-de-, la forge dite d'En-liant; autorisant les sieurs Foret/ et consorts, à établir un patouilleten remX, 642.
placement des six lavoirs à bras
CIIAMOUILL-EY (Haute-Marne). qu'il possède dans la commune de
Ordonnance du 9 juin 1831, autori -, XIV, 595.
sant les sieurs hlttndonnel et Cie, à
CIIAIIPY (sieur). Voir GRANDconstruire un bocard et un palouil]et clans la commune de -; I , 519 FONTAINE.

= Du 7 mars 184! autorisant

le

CIIAiNCENAY (Haute-Marne). Or-

sieur Pierre à établir une usine à fer
dans la commune de - ; XIX, 763. donnance du Ic' fcviier 1837. autorisant le sieur /'ousst,l à établir dans
CI-IAIIOUILLEY-LE-BAS (Haute- la commune de - une usine desti-

Marne). Ordonnance du 29 septem- née à l'affinage de la fonte ;le fer;
bre 1834, autorisant le sieur.Beugon- XI, 653. = Du 28 février 1840, auArson à ajouter une usine à fer à torisant ledit sieur Roussel à établir

sant. ledit sieur Gauthierà établir un
CHAPELAT (Dordogne). Ordon- patouillet et un lavoir à cheval dans

CIAPELLE-SAINT-1IENDÉ (LA) V, 715.
(Morbihan). Ordonnance du 12 féCHAPELLE - SOUS - D'IIUN (La)
vrier 1833, concédant au sieur Dar-

del les mines de plomb de -, situées (Saône-et-Loire). Ordurinance du 3
niai 1839, rejetant un pourvoi des
aux environs de L'aud ; IV, 545.

sieurs Teissier et de Gilloine , en
interprétation du décret qui a in(Haute-Saône). Ordonnance du 11 stitué la concession houillère de-;
CHAPELLE-SAINT-QUILLAIN (LA)

juin 1832, autorisant les sieurs De XV, 72;; (Voir MoQUETS (Les).
rosse et Ca° , à établir un lavoir à
CHARDON, née CARPENTIER (Dacheval dans la commune (le -, au
lieu dit Canion-de.s,-(-*Iliail lots: Il

61 . = Du 4 avril 1 boo, autorisant

me). Poir GUISCARD.

CHARDONNET (hautes - Alpes).

sieur Peul-Jeaat-Ilutlle.sy à
substituer deux lavoirs à cheval cédant à la société I2tgttsle Chot°à buis lavoirs à bras situés dans les et &urel! les mines de cuivre pyla commune de -; IV. 555. = riteux de la montagne de -, située
le

, modifiant. celle cullrnlnne (le lllorrestier et de Nevadu 11 juin 1832 qui autorise lesdits che;
775.
'
sieurs Derosne et Cle à établir un

Du 12 juillet 1834

lavoir à cheval dans la commune l

CHARENTE (Département de la)
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CHA
Ordonnance du 4- novembre 1837,

CHA
CHATEAUNEUF

- DES - MARTIannulant l'arrêté de préfecture de GUES. (Voir MARTIGUES.)
-- qui avait accordé , à tort, déCHATEAUNEUF et Clv (Sieurs).
charge du droit de patente au sieur
Bazard-Flamand , marchand de Voir PEmui.

fer en gros ; XII, 677.
CHATEAU - SALINS (Commune
CHARGEY -LES-GRAY (Haute- de). Voir Vie.

Saône). Ordonnance du 28 février

CIIATEAU-VERDUN (Ariége). Or.
1840, autorisantla dame veuveLattdu 12 avril 1841, concérend à établir un patouillet, dans la donnance
dant au sieur Ilsfrié les mines de
commune de -, sur le ruisseau des fer situées dans la commune de
Écoulottes; XVII, 707.
et dans celles d' Aston , du Pech, de

-

CHARLES frères et TIIABOURIN Larcat et des Cabanes ; XIX, 773.
(Sieurs). Voir CIEVILLON.
CHATEAU-VILLAIN ( Haute-MarCIIARLEUF (,Sieur). Voir PETI'rs- ne). Ordonnance du 8 juin 1834,
CHATEAOX (Les).

autorisant le sieurvicomtede Sainte-

Maure à établir un patouillet à
CHARMES-EN-LANGLE ( Haute- deux huches dans la commune de-;

Marne). Ordonnance du 21 décembre 1838, autorisant le sieur ûottrlon à tenir en activité et de modifier
l'usine à fer qu'il possède commune
de - ; XIV, 586.
CHARMEST (Commune de). Voir
SOYONS.

VI, 57 7. -- Du 30 niai 1841, autori-

saut les sieurs Floriot et Petit à

établir un haut-fourneau et un pa-

touillet dans la commune de'V 788.

CHATEL (Commune de).

Voir

CIIÈIIÉLY.

CHARMOTTE (Lieu dit La). loir

CIATELARD (Le) (Isère). Ordonnance du 16 novembre 1834 , conCIIARTRONS. et consorts (sieurs). cédant aux sieurs Bonne et Regnier

ROSEY.

Voir IGORNAY.

CCHASTENAY-LANTY et DE LA
GumiiE (Sieurs DE). Voir AIsi-sousRoUGEBIONT.

le mines d'anthracite du-; VII6631.
(Voir VAUX-LE-IIOUCELOT.)

CIIATELET (Le) (Vosges). Ordon-

nance du 15 janvier 18â2, autori-

Or- sant les sieurs Michel frères à maindonnance du 26 mai 181.0, autori- tenir en activité les deux feux d'affi-

CIIATAYMONT (Ardennes).

sant le sieur Berirand-Rauatet à nerie et les marteaux de ]'usine à
du -, située commune de Barmaintenir en activité l'usine à fer de fer
- , située, sur le ruisseau de la ville; 11, 571.
Givonne, commune d'illy; XVII,
CIIATENOIS (Bas-Rhin). Ordon732.

nance du 11 mai 1833, autorisant le

CHATEAUBRI tNT ( Arrondisse- sieur Darlein à établir une taillanderie dans la commune de
de). Voir LANGUIN.
566.
CIIATEAU-L'ABBAYE (Nord). OrCHA'l'ILLON (Indre). Ordonnance

donnance du 17 août 4836, concé- du 22 août 1837, autorisant les sieurs
dant à la Cie propriétaire de celles Blondeau frères à remplacer par
de Rruille, les mines de houille de une usine à fer, le moulin à blé
-, X, 610.
qu'ils possèdent dans la commune
CHATEAUNEUF (Commune de).
Voir GACHERELLE (La).

de -, au lieu dit de Lamps; XII,
667.

CHA
CHE
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CHATONRUPT (Haute-Marne ).1 du 20 juin 1838 , qui autorise ledit

Ordonnance du 11 février 1838, sieur Dernimuid à établir une usine
autorisant le sieur Collin à établir à fer dans la commune de - ; XVII,
un bocard et un patouillet dans la 706.

commune de -; XIII, 778. Du
12 novembre 1838, autorisant le CHAZELLE (Haute-Loire). Ordonsieur Richard à établir un bocard nance du 29 juin 1839 , concédant
et un patouillet dans la commune aux sieurs L'ngelvin et consorts, les
de- ; XI\', 584.= du 22 avril 1840, mines d'antimoine, plomb, argent
autorisant le sieur Charles à établir et autres métaux existant dans les
deux lavoirs à bras dans la com- gîtes de-, situés sur les communes

mune de -, au lieu dit la Fontaine-Saint-Brice; XVII, 711.
CIIAUDEAU (La) (Haute-Saône).

de Saint-Just, de Lubillac et de 1llercaeur ; XV, 747.
CHEFFONTAINES (Sieur BREUIL-

Ordonnance du 30 janvier 18339,
autorisant le sieur de Buyer à éta-

PONT DE). Voir PAIMPONT.

villers ; XV, 711.

maintenir en activité les usines à

CHEHÉRY (Ardennes). Ordonblir un foyer d'affinerie dans l'usine nance du 4 février 1834, autorisant
à fer de -, située commune d'Aille- la dame veuve Gérard de Illeley à
CHAUDEFONDS (Maine-et-Loire). fer de -, situées commune de ChâOrdonnance du 19 août 1832, auto- tel ; VI, 555.

risant le sieur Pellé à faire des recherches de houille dans la coinmarie de - ; III, 732. = Du 23 no-

CHEIIERÉ (Commune de). Voir
LINIÈRES.

vembre 1835, concédant aux sieurs CHEMILLY ( IIaute-Saône ). Or111aurille et C1e , les mines de houille donnance du 19 mars 1834 , autorisant les sieurs Ployer frères à conde - ; VIII, 620.
server en activité le patouillet qu'ils
CIIAUMONT (IIaute-Marne). Or- possèdent commune de -; VI, 560.
donnance du 23 avril 1840, autoriCHEMIN DE FER de St-Étienne à
sant le sieur Boudard à établir deux
( Compagnie du ). Voir Coupatouillets à deux huches dans la Lyon
commune de -, au lieu dit Le-Val- ZON.
de-Villiers; XVII , 713.
CIIEMINON (Marne). Ordonnance
CHAUNIÈRE (La) (Mayenne). Or- du 6 niai 1839, autorisant les sieurs
donnance du 18 juillet 183/+, concé- Bertrand frères, à établir un hautdant aux sieurs de Rumign y et con- fourneau, deux bocards et deux pa-

sorts, les mines d'anthracite de-; touillets dans la commune de
VII, 615.

XV, 729.

-

CHÉRONNAC (Commune de ).
CHAUNIÉRE (La) et Les BoRDEAUx)
(Mayenne). Ordonnance du 20 juin Voir BuissoN (Le).

1841, réunissant les deux concessions de mines d'anthracite de XIX, 792.

CHEVIÉRES (Commune de). Voir
MARCQ-ET-CIIEV (ÈRES.

CHEVILLON (Haute-Marne). OrCHAVIGNY (Meurthe). Ordon- donnance du 26 décembre 1837,

nance du 20 juin 4835, autorisant
le sieur Dernintuid à convertir en
une usine à fer le moulin qu'il possède commune de -; XIII, 799. _
Du 4 février 1840 , modifiant celle

autorisant lessieurs Frerson-Piique
et Curel, à établir un bocard et un
patouillet, en remplacement de l'un
des tournants du moulin qu'il pos-

sède commune de -; XII , 684.
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COL

Du 30 juillet 1838, autorisant les CLAIRAC (Gard). Ordonnance du
sieurs Charles frères et Thabourin, 4 avril 1831 , concédant aux sieurs
à établir un bocard et un patouillet,
au lieu dit Chalitre , situé dans la
commune de-; XLV, 562. =Da 24
novembre 1841, autorisant les sieurs

Deveau-Robiac et Cie, les mines de

506. = 1)u 4 décembre 1836 , acceptant la renonciation faite par lesdits sieurs De-

blende de - ;

I ,
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COT
COR
COLMiERS-LE BAS (Haute-Mar- charbons de bois antres que ceux qui

ne). Ordonnance du 6 janvier 1837, seraient tirés de l'étranger; XV, 729.

autorisant le sieur Ilordet-.Tourdheuil à conserver en activité la

forge qu'il possède dans la commune

CORDELIER et Cie (sieurs). Voir
POUILLY-SUR-SAÔNE.

Evre-Piique et Frerson-Plicque a veau-Robiac à la concession des misubstituer au moulin et à l'huilerie nes de zinc de - ; X, 632.
gails possèdent dans la commune
CLAIX ( commune de ). Voir
de - un haut-fourneau et un four- PONT-DE-CLAIX (Le).
neau à la Wilkinson; XX, 734.

de -; XI, 643.

CIIEZ-BIGOT ( Dordogne ). Ordonnance du 11 mai 1841 , autori-

CORSAVI (Pyrénées-Orientales).
COLOMBIER (lieu dit Le). Voir Ordonnance
du 13 février 1836, auBAYAC.
torisant le sieur Villes ova à établir
COIIRE-CHARBONNIÈRE (La). une forge à la catalane dans la com-

CLAMOUZE (sieur GASTON DE)-

sant le sieur Chaloupin à maintenir en activité la forge de -, située
commune (le Busserolles , et d'y
ajouter un haut - fourneau ; XIX
777.

,Voir MARSANGE.

CLAUDON (commune de). Voir
HUTTE (La).

CLAUSSE (sieur). Voir PENSEY.
CLAUZEL (maréchal comte). Voir
PoazANQUE (La).

CLERJUS (Vosges). Ordonnance
CIIiRAC (Charente). Ordonnance
du 23 mars 1838, autorisant le sieur du 19 septembre 1840 , autorisant

comte de Laboissière à construire les sieurs de Rayer et llildebrand
une forge dans la commune de -, à établir un feu d'affinerie et deux
au lieu dit de l'Age; XlII, 790. (Voir laminoirs dans la commune de XVIII, 596. (Voir AILLEVILLERS.)
CLOS-MORTIER ( Le ). ( HauteCIIOLET (sieur DE). Voir ÈCIIE- Marne).
Ordonnance du 18 juillet

AGE (L').

NAY; LONGEAUX et PAnoY.

1838, autorisant les sieurs Rozet et
CIIOULYE DE PERIIANGLE (Héri- de iblettisoe à ajouter un haut-fourneau à l'usine de -, située à Sainttiers). Voir BUSSILRE-GALANT.
CIIOYE ( Ilaute-Saône). Ordonnance du 10 avril 1831 , autorisant

le sieur L'ortlier à maintenir huit
lavoirs à bras dans la commune

Dizier; XIV, 561.
CLOS-MOUGiN (lieu dit Le). Voir
MAGNY-SAINT-3! DARD.

CLUSE ( La ). Ordonnânce du 20

de -, an lieu dit le Vernois; 1, juin 1838, autorisant le sieur d'i ôte

512. = Du 6 octobre 1836 , autori- à établir une usine à fer dans la
sant le sieur Courbe) à établir deux commune de -; XIII , 799.
lavoirs à cheval dans la commune
COLLAS (sieur). Voir MOUTIERSde-; l'un, au lieu (lit leCharnp du sUi-SAULX.
Vernois ,

et l'autre au Champ de

Vaujolat; X, 623.

COLLIN (sieur ). Voir CIIATONI UPT.

CIIUZINS (Isère). Ordonnance du
COLLOBRIÈRES (commune de).
28 août 1835 , concédant au sieur Voir CHAPELLE (La).

Giraud les mines d'anthracite de-;
Viii, 1.,07.

CIL'IEL (sieur). Voir LAVERGNE.

COLMARS (Basses-Alpes). Ordon-

nance du 21 décembre 1839, autorisant le sieur Barbaroux à substi-

tuer une taillanderie au moulin à
CIGOTIÈRE (l.a). Voir LINIÎmES. foulon qu'il possède dans la coln-

CIRY (commune de). Voir PoR- mune de - , au lieu dit le PlanesROTS.

tel, XIV, 587.

CORNAY (Ardennes). Ordonnance
COLOMB et consorts (sieurs). Voir du 12 octobre 1811, autorisant le

MMONTGROS.

sieur Rigaud-bcllevue à maintenir

en activité quatre lavoirs à bras dans
COLOMBAN et consorts (sieurs). la commune de -;',,,X, 729.

Voir SAINT-JEAN.

(Isère). Ordonnance du 22 avril' 1833, mune de -, au lieu dit le Conrou;

concédant aux sieurs Sarret et con- IX, 64.7.(VoirSAINT-PIERRE, AIGUES-

sorts, les mines d'anthracite de -,
situées commune d'iluez ; IV, 563.
COMIN. Voir BOURG.

COIIMUNAY (Isère). Ordonnance

13LANQUES,BERNADO,BONADE. DALT,
DEL POU , DROGUÈRE , LAS CANALS,
et LAS COUDEILLES.)

CORVOL-L'ORGUEILLEUX (Niè-

du 22 avril 1833, concédant aux vre). Ordonnance du 22 novembre
sieurs Pinel et Cie , les mines de 1831, autorisant le sieur Vareuse
à construire une usine à fer dans la
houille de -; IV, 562.
commune de -; 1, 548.
CO_MOU (lieu dit Le). Voir COR-

S AVI.

COSNE (Meurthe). Ordonnance du

22 avril 1840, autorisant le sieur

CONI'LANDEY (Ilaute-Saône).Or- Nicloux à établir un lavoir àbras

donnaoce du 23 janvier 1835, auto- dans la commune de -, au lieu ap-

risant le sieur Guy à conserver en pelé Les Franches-Dîmes; XVII, 7 10.
activité l'usine à fer qu'il possède
dans la commune de -; VII1 647. COSNES (Moselle). Ordonnance
du 20 décembre 1840, autorisant les
CONFLANS (Ilaute-Saône). Or- sieurs Labbé frères et Legendre, à
donnance du 3 décembre 1834, con- construire une usine à fer dans la
cédant aux sieurs Galaire et l'aire! commune de -; XVIII , 803.
les mines de fer situées commune

de-; VII, 635.

CONNAUX (Gard). Ordonnance du

11 décembre 1831, concédant aux
sieurs Gicinet et Merle les mines de
houille lignite situées dans la montagne des Côtes, commune de --;
I, 554.
CORBIÈRE (mine de). Voir LABARRE.

COP,CY (Moselle). Ordonnance du

11 mai 1839, abrogeant l'article 8
de celle du 18 février 1836 qui interdit, dans le haut-fourneau situé
commune de -, l'emploi de bois ou

COSTE (sieur). Voir CROUANQUES.

COTE-DE-LONG (mines de fer de
La). Voir TRAVES.
COTE-OLIVIÈRE "Hautes-Alpes).

Ordonnance du 25 décembre 1840,

concédant au sieur Queyras les
mines d'anthracite de -, situées
commune de l'Argentière; XVHI1,
804.

COTES (lieu dit Les). Voir SASSENAGES.

COTES
CONNAUX.

( montagne des ). Voir
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COU

CRL
COUCHES (commune de). Voir neau et un bocard à mines dans la
CIIALENCEY.
commune de -; XII, 675.
COUSSES (Hérault). Ordonnance
COUDOUX (Bouches-du-Rhône ).
ordonnance du le' octobre 1833 du 1-," avril 1832, concédant aux

concédant aux sieurs Leydet et sieurs Pradel et consorts, la mine
Pouchol de Champlassain la mine de fer de -, située commune de
de lignite de - , située commune Rieussec ; 11, 602.
de Ventabren; V, 69G.

COUSTURIER père et fils (sieurs).
COULAUX et Cie (sieurs). Voir Voir A\IPILLY- LE-SEC.
BOERENTIIAL.
::OUVERT-PUITS (Meuse ). Or-

du 19 juin 1837, autoriCOUPEROSE (mines de). Voir donnance
saut le sieur loussel-Agnus à étaSAINT-G EORGES-DE-LUZAN ÇON.
blir un bocc,rd et un patouillet dans

COUPRAY (liante-Marne). Ordon- la commune de -; Ki, 677.

nance du 4 juillet 1837, autorisant
madame ddeiaide d'Orléans à couserver en activité le patouillet double qu'elle possède dans la commune

de - ; X11, 662.

COURBET (sieur). Voir CHAVE.

COUVI, EUX (sieur RENARD -). Voir
BROUSSEVAL.

COUZON. Ordonnance du 14 décembre 1832, concernant les dispositions survenues entre les conces-

sionnaires des mines de - et la

COURCELLES (IIaute-Marne).Or- compagnie du chemin de fer de

donnance du 11 juillet 1833 , auto- Sainl-Elienne et Lyon; Ils, 763.
risant le sieur Bourlon à conserver
CRANS AC (commune de). Voir

en activité un bocard et un patouillet dans la commune de-.;
v, 687.

COURCELLES-LES-R ANGS (Côte-

LAVEItGNE.

CRAPEZ (sieur). Voir BELLIGNIES.

CREISSELS (Aveyron). Ordon1839, autorisant les sieurs Bougite- nance du 23 janvier 1835, concé-

d'Or). Ordonnance du 10 février

ret fières à établir un patouillet dant au sieur Aff're la mine de -;
dans la commune de -; XV, 712.

Vil, 465. = Du 28 décembre 1840,
concédant aux sieurs de Longuiers

COURCHAMP ( Côte-d'Or ). Or- et Le Marchand des Iblarans les

donnance du 29 mai 1835, autori- mines de cuivre et de plomb argensant les sieurs 1'houreau et For- tifère situées dans la commune degeot à conserver en activité le pa- et dans celles de Saint-Georges, de
touillet qu'ils possèdent dans la Camprégnac, de Castelnau, de Pécommune de -; VII, 658.
gayrolles et de Milhau; XVIiI, 808.
COURNON et D'PGREMONT (sieurs
VARNIER-). Voir BONNET.

C1:TPAN (Côte-d'Or). Ordonnance

DAI-I
DAL
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CRÉS (dame duchesse de). Voir conserver en activité l'usine à fer de

- , située commune de Mont-le-

RIMAUCoURT.

CRESANCEY (Haute-Saône). Or-

l+ranois; V, 712.

donnance du 15 décembre 1837,
CROS (usine à fer du). Voir Juautorisant les sieurs Vautherin et IIIILIIAC.
Vitillier à substituer nu lavoir à
CROUANQUES (Pyrénées-Oriencheval à deux des quatre lavoirs tales).
Ordonnance du 7 septembre
à bras établis dans la commune de 1840, concédant
au sieur Coste les
-; XII, 682.

mines de fer de - , situées dans

C1tESPIN (Nord). Ordonnance du la commune de Taudis; XVIII , 790.

27 mai 1536, concédant au sieur
Libert la mine de houille de
685. (Voir TJIVENCELLES.)

CROUZIER et consorts (sieurs).

-; IX,

Voir BERT.

CROZET et consorts(sieurs). Voir
CRESSAC et consorts (sieurs DE). SAINT-SÉBASTIEN-D'AIGREFEUILLE.

Voir iiour rERIE (La) et PUIRUISSANT.

CROZON (Indre). Ordonnance du

CRESTIN frères (sieurs). Voir 5 novembre 1832 , autorisant les
Srs et Delle Borget à conserver
BoullANs.
en activité l'usine de -; IlI, 752.
CREUX-CADET (lieu dit Le).

CRUSNES (Moselle). Ordonnance

Voir AUTREY.

(lit 10 juin 1840 , autorisant les
CREUZOT (Le) (Saône-et-Loire ). sieurs Labbé frères et Legendre, à
Ordonnance du 12 février 1832, li- mettre en activité deux lavoirs à

mitant définitivement la concession bras établis dans la commune de-;
des mines de houille du- et celle de XVII, 733.
Blanzy; Ii, 578. = Du 12 février
CUBLAC (Corrèze). Ordonnance
1832, relative au partage desdites
11 janvier 1839, modifiant les limines de houille, et à la délimita- du
mites
de la concession houillère de
tion de celles du --; II, 580. = Du - ; XV,
710.
17 mars 1834 , faisant remise , pour
1833 , de la redevance proportionCUGNEY (Haute-Saône), Ordonnelle à payer par la société anonyme nance du 15 décembre 1837, autodes mines du-; VI . 559. =Du _4 risant les sieurs Vautherin et Vuil,octobre 1838, approuvant le partage lier à établir un lavoir à cheval
de la concession des mines de houille dans la commune de -; au lieu dit
du - en deux portions distinctes; le Pré-du-Mont ; XII, 682.
XIV, 583.
CUGNOTET (sieur). Voir BEAUCROCHOT (Haute-Saône). Ordon- MOTTE-LES-MONTBOZON et LICEY.
CURGX ( commune de). Voir
, auto-

nance dit 26 novembre 1833

risant la daine veuve Dornier à

SULLY et PAUVRAY.

du 4 avril 1833, autorisant le sieur

du Bout et à conserver en activité le
COURRY (commune de ). 'Voir patouillet de -, situé commune de
Prusly; IV, 555.
PIERREMORTE.
CRÉPINS (Les) (Saône-et-Loire).
COURTIN (sieur DE). Voir GRANDOrdonnance du 11 juillet 1833, couCIIA)IP.
cédant aux sieurs Sermage et conCOUSANCES (Meuse). Ordonnance sorts, les mines de houille des-, sidu 16 octobre 1837, autorisant le tuées communes de Blanzy et autres
sieur Viry à établir un haut-four- circonvoisines; V, 685,

D
DAGUIN (sieur). 'Voir BROUSSE- consorts, les mines de fer de -, si-

VAL, GItAND-MOLOY, et PRANTOY.

DA11LEi11BERG (ras-Pihin ). Or-

donnance du 25 octobre 1831, cou-

tuées commune de Lambach; I, 538;
D ALBINE (sieur). Voir BABEUF.

DALT (Pyrénées-Orientales). Or-

cédant aux sieurs de Laubespin et donnance du 31 mars 1832, concé-

DEN
DAU
DAURELLE
(sieur).
Voir SAINTdant au sieur Pons la mine de fer
de -, située commune de Corsavi; MARTIN-DE QUEYRIÈRES.
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il, 599.

DAVÉJAN (commune de). Voir

DAIIPIERRE - LÉS - CONFLANS CAUNE-DES-CAUSSES (La).
Haute - Saône ). Ordonnance du
DECAZES (sieur duc). Voir Livi-

10 juin 1834, autorisant les sieurs
Galaire et Palrel à tenir en activité
le patouillet et le bocardsitués com-

mune de -; VI, 577.

GNAC-LE-liAUT.

DECOCQ-CADICII ( sieur). Voir
PAS-DE-CALAIS (département du).

DEGORSSE (sieur). Voir DOuR-

DAMPIERRE-SUR-BLÉVI (Eure-

et-Loir). Ordonnance du 15 déceinbre 1837, autorisant le sieur Goupil

NAZAC,

DEGUERCY-PÉRIGORD ( sieur ).

à tenir en activité les forges qu'il Voir Roux.
possède dans la commune de XII, 6t 3. (Voir BOUSSARD.)

DEJEAN (sieur). Voir BELVÈS.

DANCEVOIR (fiaute-Marne). Ordonnance du 31 décembre 1834, au-

DELACIIINAL (sieurs). Voir SARS-

torisant la dame veuve Jouard à
conserver en activité vingt-quatre
lavoirs à bras situés commune de

-, au

lieu dit le..lordinot; IX, 64i.
Du 10 mars 1837, autorisant le
sieur Llienne à tenir en activité le
patouillet à deux huches établi dans

la commune de-; Xl, 656. = Du

28 septembre 1838 , autorisant le
sieur Bordel-Giey à tenir en activité le patouillet qu'il possède dans
la commune de -; XIV', 573. = Du
20 février 1839, autorisant le s`cur

POTEItIES.

( sieur ). Voir

DARBOIS ( dame veuve). Voir
l IAGNY-SAINT-M ÉDARD.

DEL:INOUE (sieur). Voir MILHACDE-NONTRO.N et TIIIVIERS.

DLLANNOUI: et consorts (sieurs).
Voir FOURNEAUX.

DARDEL (sieur). Voir CIIAPELLESAINT-111ENDÉ (La).

AIGUES-BLANQUES.

DE,LESTIC (sieur). Voir MONTFUnON.

dant au sieur Noël etSla darnelliar
rot Desclaux la mine de fer (le

-,

DELTIIEIL(sieurs). VoirARcmAC.

( héritiers ).

Voir

SAINT-GERVAIS.

DEMERMETY (sieur). Voir MoNTIANÇON.

DARNIS fils (sieur). Voir FouRQUES.

DARTEIN (sieur). Voir CIIATE-

DEMIMUID (sieur ). Voir CHAVIGNY, IIAIROUVILLE, NEUVES-MAISONS,

et SAINT-JOUARE.

jOIS.

DI;NAIN (Nord). Ordonnance du
de
DAUDÉ et consorts (sieurs). Voir 5 juin 1831, concédant les mines

CASSAGNAS , BLUECII - ET - PRADAL ,

KOUVE et VIELJOUVE.

DESPAQUES (sieur). Voir MON-

-;

GEORGES et MIAUCOURT.

DOMÉNE (Isère). Ordonnance du
6 juin 1836, autorisant le sieur Bou-

clier à substituer une taillanderie

DESPRET DE SAILLY ( sieur). au battoir à chanvre qu'il possède
dans la commune de -; IX,
DÉTOURS - LACIIAISE ( sieurs ). 688.= Du 27 mai 1839, autorisant
le sieur Barcellon à établir une
Voir MONTvICQ.
usine à acier dans la commune de
DEVEAUX-ROBIAC et Cie (sieurs).

Voir BORDEZAC, CLAIRAC.

DELCROS-RODOR (sieur). Voir

DEL'V,EUSES

possèdent dans la commune de

Uoir SAILLY.

MoNTaiOYEN.

DANELLE (sieur). Voir BUISSON située commune de Corsavi;1I, 600.

(Le).
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DERTELLE - POTOINE ( sieur ). VIII, 625.
Voir ESPÉRANCE (L'), et NouzoN.
DOLLIN - DUFRESNEL ( sieur ).
DESLIARS (sieur FEAUVEAU-). V0ir BEAUCLAIR , LANDRES-SAINT-

TA S NA C-L A- C RE,IIPSE .

DEL.AGOUTTE

DON
1

Voir BIvRES.

DEL-POU (Pyrénées-Orientales).
lllensy à tenir en activité un patouillet dans la commune de -; Ordonnance du 31 mars 1832,concéXV, 713. (Voir AUIIEPIERRE.)

DIE

les sieurs Dumont et Cie à établir Lindre-Basse, de Blanche-Église
et
une usine à fer dans la commune de de Iulsey; XX, 722.
= Du ter dé-; VIII, 619. = Du 11 février 1838, cembre 1841, autorisant
le domaine
autorisant les sieurs Serret, Leliè- de l'État à maintenir
activité,
vre et C1,, à établir deux nouveaux pour l'élaboration du selen
gemme et
hauts-fourneaux dans la commune le traitement des eaux salées, la
de - ;XIII, 7 78.
saline de -; XX, 735.
DENIZET (sieur). Voir So,1 aIEDOLE ( Jura ). Ordonnance du
VOIRE.
24 décembre 1835 , autorisant les
DLROSNE et Cie (sieurs). Voir sieurs Baille etFebvret à substituer
un haut-fourneau à la forge qu'ils
CHAPELLE-SAINT .QUILLAIN (La).

- à la compagnie d' Anzin ; 1, 517.
= Du 17 octobre 1835, autorisant

-; XV, 731.

DOMMARIEN (Haute-Marne). Or-

DEVEIX (Corrèze). Ordonnance donnancedu25 décembre 1840, audu 28 février 1840, concédant aux torisant la darne Henry,
.veuve Berhéritiers du sieur Mignol (Pierre) chet, et le sieur llloris, à établir un
les mines de fer de -, situées com- patouillet dans la commune de

-

XVIII, 807.
mune de Sarroux ; XVII, 706.
DE VILLE (Ardennes). Ordonnance
DOMMARTIN-LE-FRANC (Hautedu 10 mars 1837, autorisant le sieur Marne). Ordonnance du 28 avril

Bertrand- Geoffroy à établir un

18334,

autorisant le sieur le Ba-

haut-fourneau dans la commune de chellé à établir un haut-fourneau
au lieu dit le Grand-Étang ; XI, dans la commune de -; V, 1, 571.655.
Du22 aoâtl837, autorisant ledit sieur
Le Bachellé à conserver en activité
DIDIER et consorts (sieurs). Voir deux bocards et deux patouillets,
et
FRENEY.

à établir un troisième haut-four-

DIETRICH (dame veuve). Voir neau dans la commune de -; XII ,
FLECKENSTEIN.

669.

DIEUZE (lieurthe). Ordonnance
du 12 septembre 1841, concédant

PORROTS.

DOMPIERRE (commune de). Voir

an domaine de l'Etat diverses mines
DONGES (Loire-Inférieure). orde sel et sources salées situées com- donnance du 3 octobre 1838,
por-

mune de --et sur celles de lier- tant règlement pour l'exploitation

priclc-lès-Dieuze, de Guébestrolf, de de la tourbe dans les marais de
Guénestroli, de Llndre-Haute, de XIV, 574.
18

-

DUB

DOU
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DOiNNLZAN ( Pyrénées-Orientales). Ordonnance du 27 février 1836,
rejetant un pourvoi de l'administra-

à des

bre 1838, autorisant le sieur Rozet
à conserver en activité le bocard et
le patouillet qu'il possède dans la
commune de -; XIV, 58G.

droits d'affouage dans les forêts de

DOULOVY (Ardèche). Ordonnance

tion des domaines relatif

-; 1X, 652.

du G octobre 1836, concédant aux

DOUZY (Nièvre). Ordonnance du sieurs Jalabert et consorts les mi24 décembre 1835, fixant le ré- nes de houille de -; X, 621.

gime des eaux de la tréfilerie éta-

DOURNAZAC (Haute-Vienne). Or-

blie par les sieur et dame d'Os mottd,

dans la ville de -; VIII , 630. = donnance du 4 août 1840, autoriDu 25 janvier 1838 , portant qu'il sant le sieur Degorsse à tenir eu
est donné acte tant auxdits sieur activité l'cusine à fer qu'il possède
XVIII ,
et dame d'Osmond qu'au sieur Loi- dans la commune de

seau , de la déclaration faite par ce 786.
dernier, qu'il se désiste du pourvoi
DOUSIES (hameau de ). Voir
par lui formé contre l'ordonnance SAINT-RIMY-MAL-B ATI .
1835;
X111,
précitée du 24 décembre
DOUVILLE (Dordogne). Ordon775. _ Du 14 décembre 1839, modifiant les dispositions de ladite or- nance du 1lr octobre 1833, autoridonnance du 24 décembre 1835; sant le sieur de Saleneuve à reconstruire et tenir en activité la forge à
XVI, 759.
DORDIGNY (sieur).

Voir lliuY-

fer de-; Y, 692.

DOUZY (Ardennes). Ordonnance
DOREY (sieur RÉGIS-). Voir RoY- du 26 mai 1833, autorisant les sieurs
Rctm,oud frères à conserver en actiBON.
vité, dans la commune de - , l'uDO11NIER (sieur). Voir CnoTE.
sine à fer de la Platinerie ; 1V, 571.

BAUCOURT.

DORNIER ( darne veuve). Voir = Du 20 juillet 1841 , autorisant leà
CROCIWT, MONTOT, PESMES et VAU- sieur illercicr à établir une usine
CONCOURT.

DOUBLAT (sieur MUEL-). Voir

fer dans la commune de -; XX,
684.

DOYET (Allier). Ordonnance du
23 avril 1840, autorisant le sieur de
DOUCI-IY (Nord). Ordonnance du La Ribetic à faire des recherches de
2 février 1832, concédant aux sieurs mines de houille dans la commune

LCI1

DR>G[i1GNAN (route départe-

DOUI.EYANT-LE-CHA'l'EAU (Hau- mentale de Marseille à). Voir TneTZ

te-Marne) Ordonnance du 12 novembre 1838, autorisant les sieurs

DROGULRE (La) (Pyrénées-Orien-

Berthelin fils à établir un haut-fourneau dans la commune de-; Xlv,
584. = Du 12 novembre 1838, autorisant lesdits sieurs Berthelin. fils à
conserver en activité l'usine à fer
qu'ils possèdent dans la commune

tales). Ordonnance du 31 mars 1832,

Marne). Ordonnance du 13 déceur-

LES-RuPT.

concédant au sieur de Garcias la
raine de fer de -, située commune

de Corsavi; 11, 594.
DU11013-CARPENTIER et consorts (sieurs). Voit' BIRUILLE.
de -; XIV, 584DUBOST frères (sieurs). Voir VY'
DOULEVANT-LE-PETIT (Haute-
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DUPLESSY (sieur PETIT'-JEAN-).
Voir CIIAPELLE-ST-QUILLAIN (La).

DUBUT DE SAINT-PAUL (sieur).

DUPONT etDREYFUS (sieurs). Voir

Voir VALADE (La).

APREMONT.

DUCHEIIIIN-DUBOIS-DUPINet con-

DUPONT et PINCEMAILLE-BARBIER

sorts (dame veuve). Voir LINIÈRES.

(sieurs BARBIER-). Voir TIIONNANCE-

DUCHESNE et consorts (sieurs).

LES-JOINVILLE.

Voir RAGNY.

DURAND (sieur). Voir LIQUETTES
DUCIION (sieur). Voir BPOYE-LEs- (Les).
Lours et POYANS.
DURAND et PROTAIS-GERVAIS

DUFRESNEL (sieur DOLLIN-). Voir

(sieurs). Voir LAIIAERE.

BEAUCLAIR et MAUCOURT.

aîné

DUGAS et IIIATII0N (sieurs). Voir
DURAND-MOULINE aîné et Cie
Auzoe(sieurs). Voir FLAVIAC.

DUCUÉ et consorts (sieurs). Voir

DURFORT. (Tarn). Ordonnance
du 22 juillet 1834 , autorisant les
DUMANOIR (dame veuve) et fils sieurs Barthélenay et Richard frèet sieur LECIIANOINE. Voir VAN- res, à ajouter un martinet à la clouterie qu'ils possèdent commune de
DOEUVIIE.
ÉPINEUX-LE-SLGUIN.

-; Vii, 620. (VoirGIANDE-VERNISDUIIAS et consorts (sieurs). Voir StÈRE (La) et LACOSTE.)

DouCIIY.

DUROUX (sieur). Voir AUGIGNAC,

DUMAZER et LADROIT (sieurs). CIIAPELAT et ESPINASSE.
Voir PIN (Le).

DUROUX, DELHO_iI et Cie (sieurs
DUMONT et C1' (sieurs). Voir LORS-).
Voir ALCIETTE-BASCASSAN.

DENAIN.

DUVAL et consorts (sieurs). Voir

DUMORAet GIGNOUX (sieurs!. Voir
BIGANOS.

ABAINVILLE et SAINT-.LOIRE.

Dutna.s et consorts les mines de de - ; XVII, 711.
houille de-; 11, 575.

LCIi

DUBOURG (sieur). Voir CASTETS
= SAINT-PAUL-LES-D Ail.

GRAZAY.

E

EAU SALÉE (Exploitation d'). nance du 19 juin 1837, autorisant le
Ordonnance du 17 avril 1834, annu- sieur de Cholet à conserver en acti-

lant l'arrêté du conseil de préfectu rc de la Haute-Saône qui avait
imposé à la patente mie exploitation, d'-; VI, 56.8. (Voir MEURTRE.)

ÉCHALONGE (Haute-Saône). Ordonnance du 29 août 1834, rejetant

vité le haut-fourneau, les deux ho-

cards et les deux patouillets qu'il

possède dans la commune d'-

,

ainsi que les huit lavoirs àbrassitués

dans la même commune; XI, 677.
(Voir PAnoY.)

ÉC[IEVANNE (IIaute-Saône). Or-

le pourvoi du sieur .Jobard contre donnance du 3 octobre 1838 , autol'ordonnance qui a réglé la hauteur risant le sieur Gaulhier à établir
des eaux de l'usine et de l'étang 1° nn patouillet à roue, un lavoir à

d'-; VII, 626.

cheval et trois lavoirs à bras clans la

commune d'-; 2° un autre lavoir à

ÉCHENAY (Haute-Marne). Ordon- cheval dans celle de Batrans; XlV,581.

EVR
5.
conserver
en
activité l'usine à fer
ÉIMERCIIICOURT ( commune d').
d'-, située commune de Marval ; I,

l'E,N

ESP

270

Voir AZINCOURT.

ENGELVIN et consorts (sieurs).

530.

Voir CIIAZELLE.

ENQUÈTES. Ordonnance du 18 février 183 4, relative aux - qui doi-

FIN

EVRE-PLIQUE et FRERSON-PI.IQUE
(sieurs). Voir CIIEVILLON.

EYRILS (sieurs). Voir 31ANOSQUES.

ESSERTOT et PRODOT (lieux dits).
Voir YEUVELLE-LLIS-LA-CIIAIIITÉ.

XV, 709.

ESSONNE (Seine-et-Oise). Ordonvent précéder les entreprises de tra- nance du 14 septembre 1835, réglant
vaux publics; V, 716.=Du 15 février l'extraction de la tourbe dans la val-

VIII, 612.
652.
ESTIENNE (sieur). Voir DANCEÉPINAC (Saône-et-Loire). Ordonnance du 8 mars 1841, modifiant les VOIR.

limites de la concession houillère
d'- ; XIX, 765. (Voir SULLY.)

ÉTANG (lieu dit L'). Voir AuTREY.

ÉPINEUX-LE-SÉCLIN' (Mayenne).
ÉTANG-DE-BOUILLON (lieu dit
Ordonnance du 20 décembre 1835,
Dugué
et
conL').
Voir PONT-DE-PLANCUES.
concédant aux sieurs
d'-

sorts les mines d'anthracite
VIII, 622. (Voir LINIÈRES.)
ERCIIINI
AZINCOURT.

( commune d' ).

Y"oir

É'TANG-JEAN-AiIIAND (lieu dit L').
Voir SIGNY-LE-PETIT.

ÉTIVALIÈRE (L') (Loire). Ordon-

nance du 28 février 1831, conc('ERLENI3ACH (Bas-Rhin). Ordon- dant au sieur (le Rocheta'illée les
la
nance du 4 mars 1834, acceptant
gîtes de minerais de fer de -; 1,
renonciation faite par les proprié- 498.
taires des mines de houille d'- à la
concession desdites mines; VI, 558.

ESCAUPONT (Nord). Ordonnance

du 10 septembre 1841 , concédant
aux sieurs Jean-de-Dieu Soult duc

ÉTRELLES et LA )1loNT-BLEUZI.

liante - Saône ). Ordonnance du
28 février 1840, autorisant les sieurs
Friand et !iionnot à établir un labras
voir à cheval et deux lavoirs à d'-,

de Dalmatie et consorts, les mines de sur le territoire des communes
houille d'-, situées commune dl- au lieu dit le l'ré-de-Bretonnoux;
et sur celles de Fresne et de Vicq; XVIi, 708.
X,, 700.
ÉTROCHEY (Côte-d'Or). OrdonESPAGNES (Rhône). Ordonnance nance du 24 août 1833 , enjoignant
du 8 juin 1834, concédant aux sieurs au sieur Poussy d'ajouter Un seSévelinges fils et 1snard les mines cond bassin. d'épuration aux deux
de manganèse d'- , situées com- patouillets qu'il possède clans la
mune de Saint-Julien; VI, 575.
commune d'-; V, 692.
ESPÉRANCE (L') (Ardennes). OrEUFFIGNEIX (Haute-Marne). Ordonnance du 20 décembre 1839, au- donnance
du 22 avril 1834, autorià
torisant le sieur Derlelle-PolOine
sant
le
sieur
Truclhy - Grenier t1
ajouter un second feu d'affinerie à maintenir en activité le patouillet
l'usine à fer de -, située commune existant sur la commune d '
au
de Nouzon; XVI, 760.
lieu dit la Pente-Fosse ; VI, 570.
ESPINASSE (IIaute-Vienne). OrEVRE - PLIQUE (sieur ). Voit
donnance du 18 septembre 183 1, auT
ii
ON,ANCE-LÈS-J 01N VILLE.
torisan t les héritiers dusieur Duroux

-,

nance du 11 janvier 1839, autorisant les sieurs Tesiugières frères à
conserver en activité l'usine à fer

EYZERAT ( commune d'). Voir d'-, située commune de Tayac

'I'IIIVIERS.

1835, relative au même objet; VII, lée d'- et dans celle de la uuine;

2_/1

EYZIES (Les) (Dordogne). Ordon-

F

FABRE et FAI,GINES -DE - LAUR Sion houillère de - les mines de
fer de -; X, 640.

(sieurs). Voir MASNAGUINE.

FALAISE ( Ardennes ). OrdonFERIIE -DE-1IIORANLIEU (lieu
nance d u 2) décembre 1840 , auto- dit). Voir BONNET.
risant les sieurs Baux frères à étaFÉRONNIÈRE (La) (Aude). Orblir, dans la commune de - , une
usine destinée à la fabrication de la donnance du 1G juillet 1835, concédant aux sieurs Moitisse et Raytôle de fer ; XVIII, 803.

mnond-Salvaire les mines de man-

FALATIEU (sieur). Voir BAINS, ganèse de - ; VIII, 601.
BOUMANS et GRIJRUPT.
FERQUES ( Pas-du-Calais ). OrFALATIEU et consorts (sieurs). donnance du 27 janvier 1837, con-

cédant aux sieurs 1,'rénzicourt et
consorts les mines de houille de -;

Voir BOULIN-Au-Bols et PIPÉE (La).

FAUCHES (Les) (Saône-et-Loire). XI, 644.
Ordonnance du 6 octobre 1832, conFERTÉ-SUR-AUBE (La) (Hautecédant au sieur Geneslet de SaintMarne). Ordonnance du 18 septemDidier les mines de houille des

-

III, 747.

bre 1832, autorisant le sieur Truehy-Grenier à établir un hautfourneau dans la commune de - ;

FAUVERNEY (Côte-d'Or). Ordon-

nance du 9 janvier 4 832, autorisant IIi, 739.
le sieur IIJuaiecru a employer, à son
FESTUGIÈRES frères ( sieurs ).
choix , du charbon de bois ou de la Voir
EYziE.
houille dans le haut-fourneau de -;
11, 571. = Du 31 Irai 1838, autoriFEUILLADE ( commune de La).
sant les sieurs Huot et Couslurier à Voir LAMOTIIE.
établir un second haut - fourneau
FIENNES (Pas-de-Calais ). Ordans la commune de -. Xlll 795
i

FAVIÈRES

donnance du 29 décembre 4840

,

( dames DE ). Voir concédant à la dame baronne de

SAINT-PIERRE etVILLAFRANCA.

Laborde les mines de houille si-

dans la commune de -; XVII I,
FAVRE et PRÉroT (sieurs). Voir tuées
811.

LAUDUN).

FAUVEAU - DESLIARS ( sieur ).
Voir BIÈVRES.
FEELLRATII

(sieur).

FIGONI

(le) (Gard). Ordonnance

du 15 février 1835 , concédant à la

compagnie Aslier, Gâches et SiVoir Ro- bour la naine de lignite de-; VII
65G.

NANSWILLEr,.

FENADOU (La) (Gard).

Ordon-

nance du 15 décembre 1836, accordant aux titulaires de la conces-

FINE et LÉAUTAUD (sieurs). Voir
GAGNIARE.

FINISTÈRE ( département du ).

FON
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Ordonnance du 21 mai 1837, rela-

FOS
FONTAINF-SAINT-DIDIER (lieu

XJ, 664.

FONTAYNES (Aveyron). Ordon-

tive à l'exploitation des carrières dit La). hoir TIIONNANCE-LLS-lOINd'ardoises du département du -; VILLE.
( commune de ). Voir nance dit 8 mai 1836, concédant
aux héritiers Reversat la mine d'alun située commune de -; IX, 677.
FISCHER (dame DE) veuve DE

FIRTIY
RIEUuOnT.

WENDEL. Voir IIAYANGE et MoYEUVRE.

FONTENAY-LE-CHATEAU (com-

mune de). Voir GRURUPT et PIPÉE
(La).

( Ardêche). OrdonF, ONTENELLE (Côte-d'Or). Ordonnance du 29 août 1837, concédant
le
aux sieurs Durand-lllouline aîné et nance du 17 avril 1833, autorisant
à
transfésieur
(le
la
Tour-du-Pin
Cie les mines de fer sulfuré, situées
l'un des
FLAVIAC

commune de -, et. sur celle de rer, près du moulin de -,possède
deux patouillets qu'il
Caux; XH, 669.
FLECKENSTEIN (Bas-Rhin). Or-

donnance dit 25 octobre 1831, con-

cédant à la dame veuve Dietrich
les mines de fer de - et celles de

à

Fontaine-Française; IV, 55G.

FONTENELLE (sieur DELAROCIIE-)
Voir 1IIESSEIX et SAYENNES.

GAC

La). hoir Poix.

FOURCHAMBAULT (Nièvre). Or-

(Isère). Ordonnance du
tant la renonciation faite par les 12FRENEY
juin 1838, concédant aux sieurs
Sieurs Delanouc et consorts à la con- Didier et consorts les mines d'ancession de 'la mine de manganèse de thracite situées commune de -;

-; IV, 567.

FLOTTARD DE MONTAIGU-LOMAGNE et LEPELLETIER D'AUNAY
(sieurs comtes). hoir LAMANLRE.

FOIX (commune de). Voir LAS-

FOREY (sieur). Voir MoISSEY.

FOREY et consorts (sieurs). Voir
CIIAMPTONNAY et VALAY.

FORGEOT (sieur). Voir PERCEYLE-GRAND.

FORGETTE (La) (Vosges). Or-

donnance du 12 novembre 1841,
FOL et consorts (sieurs). Voir autorisant le sieur de Bu yer à faire
diverses additions à l'usine à fer de
BORDEAUX.

CAUSSADES.

FONDERIES et FoRGES d'Alais
(compagnie des). Voir GOURMIEli.

- située commune de Ruaux; XX,
7311.

FORGETTES (Les) (Meuse). Or-

FONDRAGON (siêur DE MENGIN-). donnance du 19 février 1832, autoVoir LA-NQuES.
risant les sieurs Raux frères à éta-

FONFRÈDE et consorts ( sieurs blir une fonderie, un marteau et une
aciérie dans la forge des -, située
BOYER-). hoir PONTENX.
commune de Beauclair; ii, 583.
FONTAINE-ÉTEINTE (lieu dit).
Voir VY-LE-FERIIOUX.

FOSSE et SAINT-MARTEN (Pyré-

nées -Orientales). Ordonnance du
FONTAINE-FRANÇAISE. Voir 23 mai 1841, concédant aux sieurs

FONTENELLE.

Peyralade et Salvat les mines de

FONTAINE-SAINT- BRICE (lieu cuivre et autres métaux situées dans

dit La). Voir CIIATONRUPT.

les communes de -; XIX, 787.

XIII, 798.

FOURNIER (sieur). Voir Fon-

FP?REJEAN (ayant-droit ou re-

TENY.

présentants du sieur). Voir VIENNE.

FOURNIER et consorts (sieurs).

du G octobre 1832, concédant au

MouOON.

FRÉMICOURT (sieur). Voir FERQUES.

FOURNEAUX (Les) (Dordogne).
Ordonnance du 11 mai 1833, accep-

CIiATEAU-VILLAIN.

FLOTTARD DE MONTAIGU-LOMAGNIE (sieur et demoiselle). Voir

FRÉJUS (Var). Ordonnance du 28

LIGNY-LE-PETIT.

Voir GADJORS (Les).

Gorgon; VI, 581.

CARLE (sieurs). Pbir GOUDARGUES.

donnance du 11 juin 1832, autori- février 1831, réduisant la concessant les sieurs Martin et C10 à main- sion Sud des mines de houille de
tenir en activité leur fonderie de fer -; 1, 489. =Du 26 avril 1837, acet de cuivre de -, située commune ceptant la renonciation faite par le
de Garchisy; II, 611.
sieur BBazin ii ladite concession hou.ilFOURNEAU (lieu dit Le). hoir lère de - ; XI, EGO.

FONTENY (Vosges). Ordonnance
Rohrenthal ; 1, 536.
du 30 juin 1834, autorisant le sieur
FLORIOT et PETIT (sieurs). Voir Pourpier à tenir en activité l'usine

à fer de -, située commune Saint-

GAC
273
FRANQUEBALME père et fils, et

FOSSE-AUX-PÉCHEURS (lieu dit

FRI,RSON-PLlQUE

et

GURL'L

(sieurs). Voir CIIEVILLON.

FOURQUES (Aude). Ordonnance

FRESNES (Nord). Ordonnance du

sieur Darnis fils la mine de fer de 10septembre 1841, fixant les limites
située commune de Talairan, de la concession des mines dehouille
de-; XX, 697. (Voir ANZIN, EsIII, 742.
CAUPONT et VIEUX-CONDÉ,)

FRAGNY-SUR-LOIP.E (commune
(le). hoir BULLY.

FRitN1) et MONNOT (sieurs). Voir
ETRELLES et LA MONTBLEUSE.

F, AISSINET (Gard). Ordonnance

FRIENSBOU11G (Bas-Rhin). Orsieurs.jleboul les mines d'antimoine donnance du 25 octobre 1831 , con-

du 17 mai 1838 , concédant aux

de -, situées commune de Peyre- cédant au sieur de Laubespin les
mines de fer de-, situées commune
malle; Xlil, 795.
de Niederstimbacli; 1, 540.

F RANCIIES-DATES (lien dit Les).

FRIQUET (sieur). Voir BAZEILLES.

Voir COSNES.

FUCHSLOCH (lieu dit Le). Voir

FRANÇOIS (sieur). Voir MAIZEY.

FRANCOZ (sieur). 1,'oir SASSENAGES.

ROMANSWILLER.

FUERG et Boul ANS communes
i de). Voir IlounANS et FUERG.

FRANIAUX (lieux dit Les). Voir 1
AVRAINVILLE.

F, UZENOT (sieur). Voir PONTCEY.
I

G

GACHERELLE (La) (Bouches-du- et C10 les mines (le -, situées coin-

Rhône). Ordonnance du ler février munes de Martigues et de Château1831, concédant aux sieurs Bazin. neuf; I, 484.

4

CIS

GAR

(.i 11,

C.IDJORS (Les) (Hautes-Alpes). à la concession des mines de plomb

Ordonnance da 14 décembre 1839, de -; Xltt, 777.
concédant aux sieurs Fournier et
GAItDETTE (La) (Isère). Ordonconsorts les mines d'anthracite de
-, situées dans la commune du Mo- nance du 15 février 1831, concédant
au sieur Van de Velde les mines
nestier; XVI, 757.

d'or de -, situées commune de VialGAGNIARE (Hautes-Alpes ). Or- Iard-Eymond; I, 488.
donnancedn28 décembre 1837, conGARIN-DEMIMUID (sieur). Voir
cédant aux sieurs Fine et Léautaud AVRAINVILLE.

les mines de -, situées communes

de Briancon et du Puy-Saint-André;
LABOISSILRE
GARNIER
DE
XII, 687.
(comte). Voir AGE (L').
GAIDAN et consorts (sieurs). Voir
11IONDRAGON.

GAIGNARRE DE JOURSAUVAULT

CARNIER DE SILLY (sieur). Voir
BRION.

GARRIGOU

,

MASSANET

et

C1e

et consorts (sieurs). Voir ALP (L'), (sieurs). Voir TOULOUSE.
LANTARET (Le) et PERRINs (Les).

MONTAGNE-DE-L'HOHiIE (La).

GALABRUN (sieurs). Voir BAINSD'ARLES.

GALAIRE (sieur). Voir PORT-suRSAONE.

GASTON DE CLAMOUZE, Cii,,NSON et C1o (sieurs). Voir MARSANGE.

GATTEFOSSÉ (sieur). Voir PoTHIÈRES.

GAUFRIDY et consorts (sieurs).
Voir RUSTREL, SAINT-MARTIN-DE-

GALLET (sieur marquis DE) et sieur
DE MONTDRAGON. Voir SAINT-CHAMOND.

GAUGUIER (sieur). Voir ATTIGNEVILLE.

GAUJAC (Gard). Ordonnance du

11 décembre 1831, concédant aux
héritiers du sieur Lacroix de Cas-

GALTIÈS (houillères de TRÈBOSC- tries la mine de lignite de --;
556.
ET-). Voir TRènoSc.
GAULIN (sieur). Voir BERNOS.
GARCHISY (commune de). Voir
FoURCIIA.nBAULT.

GARCIAS ( sieurs DE ). Voir BoNADE, DROGUÈRE.

I,

GAUSSEN (sieur). Voir SAINTONGERS.

GAUTIIIER ( sieur ). Voir CIIA-

GARD (arrêté du préfet du). Voir PELLE-SAINT-QUILLAIN (La) , ECHEPIN (Le).
VANNE, PONT-DE-PLANCHES, ROSEY,
GARDÉ-FREINET (La) (Var). Or- SAINTE-REINE, VALAY, VELLEFAUX et

donnance du 10 mars 1833; concédant aux sieurs Lazare et consorts
les mines de plomb sulfuré argentifère de - ; IV, 551. = Du 11 février
1838, acceptant la renonciation faite

par les sieurs Magnan de Kothen

VY-LE-FERROUX.

GAYET et BILLAZ (sieurs). Voir
SAINT-PIERRE-D'ALLE VARF..

GÉBIN-ARMENTIER (sieur). Voir
APuIEU.

GENDARME (sieur).

Voir CA-

CHETTE (ha) et POIX.

COU
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GIRARD (sieur (le). Voir SAINT
GLY-DU-FESQ.

CIROUD (sieur) Voir CHI;ziNs.
GIVONNE (Ardennes ). Ordon-

GENEST (Mayenne). Ordonnance nance du 25 avril 1835 , autorisant
du 10 février 1841, concédant aux le sieur Camion-Richard à mainsieurs Barré, Bertery et Barbier tenir en activité, dans la commune
les mines d'anthracite de -, situées de -, l'usine à fer dite de la Poudans la commune de- et dans celles drerie, et d'en établir une nouvelle
de Changé et de Saint-Berthevin; en amont de la première sur le terXIX, 750.

GENESTET DE SAINT-DIDIER
(sieur). Voir FAuch es.

ritoire de la commune de - et sur
celle d'Illy; VII, 657.

GIVORS (Rhône). Ordonnance du
8 mars 1841, autorisant les sieurs Ali:-

GÉNIS (Dordogne). Ordonnance gnot et C1" â construire une usine à
du'-) février 1838, autorisant le sieur fer dans la commune de -; XIX,

dans la commune de -, en rempla-

cemient du moulin à blé dit des

770.

GIVRAUVAL (Meuse). Ordonnance

Pervendoux, situé dans la commune du 22 avril 1833, autorisant le sieur

de-; XIII, 776.

Hiérard à établir un bocard à cinq
pilons dans la commune de - ; IV,

GENiRET-PERROTTE (sieur). Voir 564.
111AGNY-SAINT-MéDARD.

GLANGES (Haute-Vienne). Or-

GEOFFROY ( sieur BERTRAND- ). donnance du 4 avril 1834, concéVoir Bic VILLE et SAINT-PAUL.

dant à la demoiselle d'Andrée les

mines de plomb et argent de --; VI,

GEOFFROY DE L'AIGLE (sieur). 5G6.

GALAIRE et PATRET (sieurs). Voir CASTILLON.
CONFLANS, DA\IPIERRE-LÈS-CONFLANS
et1)IAILLERONCOURT-CHARRETTE.

)IARTINET-DE-VII.LENEUY'E (Le).

Boissel à établir une usine à fer

GARROS (sieurs). Voir LAS-CAUS-

GAIGNARRE DE JOURS AUVAULT SADES.

et POULET-DENUYS ( sieurs ). Voir

GÎ:DE et consorts (sieurs). Voir

Voir LOUVEAIONT.

GÉOVRESSIAT (Ain). Ordonnance du 27 mai 1836, autorisant le

sieur Jannin Béatrix à mettre en
activité, dans la commune de
une usine à fer établie au Saut-duBéard; IX, 683.
GÉRARD DE MELEY (darne ve).
Voir CDÉHERY.

GOBELET (moulin dit). Voir LAVIGNEY.

GODEFERT (sieur). Voir JoiNVILLE.

GOMBAULT (sieur DE). Voir PoNTENX.

GONDRECOURT (Aube). Ordon-

nance du 25 décembre 1831 , autoGERMIGNEY (sieur DE ). Voir risant le sieur de Gerinigney à con-

GoNDRECOURT.

struire un haut-fourneau dans la

GERVAIS aîné (sieurs DURAND et commune de -; I, 5G0.
PIIOTAu-). Voir LABÂRRE.
GORCY (Moselle). Ordonnance du
CIEY (sieur BORDET-). Voir DAN- 18 février 1836, autorisant les sieurs
CEVOIR.

GILET DE TIIOREY (sieur). Voir
PELLEREY.

Labbé et consorts à construire un

haut-fourneau dans la commune de

-; IX, 651.

GOUDARGUES ( Gard ). Ordon-

GILSON (ayant droit du sieur). nance du 28 avril 1839, concédant
aux sieurs Franquebalme père et
Voir PLATINERIE (La).

27G

GRA

GRA

fils et Carle une mine (le lignite si- 1 nance du 30 juillet 1841, rectifiant

tuée commune de - et sur celles une erreur commise touchant la

de Verfeuil et de Saint-André-d'Oleirargues; XV, 722.
GOUILLE (Doubs). Ordonnance
du 7 août 183G , autorisant les propriétaires de l'usine à fer de -, sise
dans la commune de Beurre-sur-leDoubs , à maintenir en activité les
feux et artifices de cette usine; X,
609.
GOUJEON (sieur). Voir LAVALLÉE.

fixation des limites de la concession

houillère de -, située sur les communes de Neuvy, de Lamothe-Saint-

Jean et de Saint-Agnan; XX, 692.
GRAND' COMBE (société houillère
de La). VOi?r BLANNAVE et TRoUILIIAS.

GRAND-ÉTANG (lieu dit Le). Voir
DEVILLE.

GRAND-FONTAINE (Vosges). Or-

donnance du 29 octobre 1833, auGOULIES (commune de ). Yoir torisant le sieur Cltctrapy à conRANCIÉ.
struire une usine à fer sur la comGOUPIL (sieur). Voir BRousARD, mune de -; V, 700.
DAnelanne SUa-BLèvY,etSENONCIIES.
GRAND-11IOLOY (Le) (Saône-etGOURD-MARIN ( Loire). Ordonnance du 21 août 1835 , rejetant la
demande en division de la concession des mines de houille de -; VIII,

Loire). Ordonnance du 4 avril l 831,
concédant aux sieurs Daguin et Cie

les mines de houille du -, situées
commune de Saint-Léger; 1, 504.

604.

GRANDPRÉ (sieur BOUTINAUD-).
GOUR311ER (Gard). Ordonnance Voir BUISSON (Le).
du 4 3 février 1838 , autorisant la
GRANDE -YERNISSIÈRE, (La)

compagnie des fonderies et forges (Gard). Ordonnance du 29 juin 1839,
d'Alais à établir, pour l'usage de concédant au sieur de Cadolle les
l'usine de -, une prise d'eau dans mines de plomb de -, situées comle Gardon, avec double aqueduc; mune de Durfort; XV, 747.
XiII, 780.

GRANGE-DUFEYS (La) (Drôme).
GOUVIS (mine de). Voir URVILLE. Ordonnance du 11 avril 1839 , con-

GRAFFANAUD (Dordogne). Or- cédant aux sieurs Vigne et dmorie

donnance du 11 mai 1839, autori- la mine lignite de -, située comsaut le sieur Graf'anaud à faire di- mune de Nyon; XV, 716.
verses additions a son usine à fer GRANGIER (sieur). Voir ROBIAC.

de -, située commune de SaintPaul-la-Roche; X.V, 730.

GRANVELLE (Haute-Saône). Or-

donnance du 23 septembre 1838,
GRAILLE (La) et B1oNTGROUx(Can- autorisant le sieur Lépine à établir,
f.;a). Ordonnance du 20 juillet 184 1, dans la commune (le -, au lieu dit
concédant aux sieur et darne 1P2i- Les Grès-llaraux, deux lavoirs à che-

gnoi les mines de houille de -, val et six lavoirs à bras ; XV, 573.
situées communes de Bassignac et
de Verrières; XX, 683.

GRAVE (La) (Hautes-Alpes '). Or-

donnance du 16 septembre 1831,

GRAND-CIIAMP (Saône-et-Loire). réduisant les limites de la conces-

Ordonnance du 19 janvier 1841, sion des mines de plomb sulfuré siconcédant aux sieurs Courlin les situées commune de-; 1, 523.
mines de houille de-, situées coinGRAY (Haute-Saône). Ordonnance
munes de Neuvy et de LamotheSaint-Jean; XIX, 749. = Ordon- du 11 mai 1839, autorisant les sieurs

HAI

HAI

iTlarland frères à établir un haut-

fourneau dans la ville de -; XV,
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GUET père et fils (sieurs). Voir
VÉNÉ,IAN.

M.

GUET (moulin du). Voir PONTCEY.

GRAZAY (Mayenne). Ordonnance

GUEZ et DE liIONTFERRF, (compa-

du 27 mai 1836 , concédant aux

sieurs Duval et consorts les gîtes de gnie). Voir BARJAC.
manganèse de - ; IX, 686.
GUICHE (sieurs DE La) et de CIIASGRÉASQUE-ET-BELCODÉNE (Bou- TENAY-LANTY. Voir AISY-sous-Rou-

ches-du-Rhône). Ordonnance du 25
avril 1839, interprétant le décret du

let' juillet 1809, qui a concédé au
sieur comte de Castellane et à la
dame de Cabre les mines de lignite
71S.=Du 16 août 1841,
interprétant le décret dit 1°C aoi5 t
1

GENONT, et NUITS- SUR-ARMA' NCON.

GUILLAUME (sieur). Voir BRouENNE, SUZANNECOURT.

GUILLE (sieur) F oir PRELLES.

QUINES (Pas-de-Calais). Ordon809', relatif à la concession des mi- Lance du 2 février 1838, autorisant

nes de lignite de-; XX, 692.

GRENIER (sieur TaucliY-). Voir
EUFFIGNEIX et LA FERTÉ-SUR-AUBE.

GRÈS-MARAUX ( lieu dit Les ).

les sieurs Serret et 00 à établir un
haut-fourneau dans la commune de

-; XIII, 775.

GUINET et MERLE (sieurs). Voir
CONNAUX.

Voir GRANVELLE.

GRÉZE (lieu dit La). Voir SAINT-

GUIRARD et LEYDET (sieurs). Voir
VAUX.

FRONT.

GRISOT (sieur). Voir LARRET.

GUISCARD (Oise). Ordonnance du

22 avril 1834, autorisant la dame

Chardon, née Carpentier, à main-

GRURUPT (Vosges). Ordonnance tenir en activité une usine vitriodu 27 novembre 1832 , autorisant le lique dans la commune -de-; VI,

sieur Falalieu à maintenir en acti- 569.
vité la forge de - , située commune
de Fontenay-le-Château, 111, 761.

GUÉBESTROFF (commune de).

GUY (sieur). Voir CONFLANDEY,
RAIE et ROSEY.

GUY et consorts (sieurs). Voir AN-

Voir DIEUZE.

GUÉNIARD DE LA TOUR (sieur).
VoirJOINVILLE et TuoNNANCE-LESJOINVILLE.

GLUS.

GUYOT et consorts (sieurs). Voir
MAYS (Les).

GUYOT (sieur PETIT-). Voir Au-

GUENESTROF ( commune de).
Voir DIEUZE.

VET.

Il
HAGUENAU (forêt de) (Bas-Rhin). nance du 11 septembre 1837, autoOrdonnance du 4 octobre 1840 , au- risant le sieur Demiinuid : 1° à ajou, un second
torisant le sieur 11labru à faire, dans ter, , aux forges d'
la -, des recherches de minerai de haut-fourneau et deux fours à puddler; 2° à déplacer les marteaux à
bitume; XVIII, 797.
cingleretie martinet de ladite forge ;
IIA.IROUVILLE (Meuse). Ordon- XII, 67 1.

-p,IOJ;

.101

IIUB
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IIANCENOT (sieur). Poir JoiNVILLE.

HARLI? (sieur). Voir RAINCOURT.

HARPIA (lieu dit). Voir AUTIIEREY.

IIUT

HUELCOET (mines de plomb et
argent du). Voir POULLAOUEN.
HUEZ (commune de). Voir COMBECHARBONNIÉRE (La).

HUGUES et AUGIER (sieurs D').
HARRANCOURT (Ardennes). Or- Voir Mo1NTJOYER,

donnance dit 27 août 1841 , autorisant le sieur Thomas aîné à établir,

dans la commune de -, un lavoir à

HUCUET (sieur). Voir BUSSEROLLES.

bras, au lieu dit Le Lavoir; XX, 696.
HUISSERIE (L') Mayenne), OrdonIIASNONON (Nord). Ordonnance nance du 13 décembre 1832, concé-

du 23 janvier 1840, concédant aux dant aux sieurs Triger et consorts
sieurs Bris et consorts les mines de une mine d'anthracite située comhouille de -, situées sur diverses mune de -; 111 , 762,
communes de l'arrondissement de
HUMANN (sieur). Voir BORDEZAC,
Valenciennes ; XVII, 704.
HAUT-RHIN ( département du).
Voir rLASsr\-,1uX.

HAYANGE Moselle). Ordonnance

T1IAVES.

IIU1JBÉCOURT (Haute-Marne). Or-

donnance du 13 juillet 1841, autori -

saut les sieurs Rostaing frères à

du 18 juillet 1834 , concédant à la établir un bocard et un patouillet
dame de Fischer, veuve de Wendel, dans la commune de - ; XX, 677.

les mines de fer de -; VII, 603.=
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HUOT (sieur). Voir AU'TREY.

Du 3 décembre 1834, autorisant ladite dame veuve de Wendel et son HUOT et COUSTURILR (sieurs), Voir
ils à ajouter un troisième haubfour- FAU3EnNEY.
neau aux deux qu'ils possèdent déjà
IIUOT et PETIT-GUYOT (sieurs).
dans la commune de - ; V11, 636. Voir AUTREY.
IIUOT, PETIT-CUYOT et JOBARD
BÉDOUVILLE ( sieur DE ). Voir
(sieurs). Voir AUTREY.
HENRY (sieur). Voir YILLERS-DEIHURTAULT ( Ardennes ). Ordon-

1

ICHOUX (Landes). Ordonnance du t

5 septembre 1835 , autorisant le
sieur Lareillet à mettre en activité,
dans les forges qu'il possède commune de -, un feu de grosse forge
et un laminoir; VHI, 609.

ILE-EN-PIGAULT (lieuse). Ordon-

nance du 4 septembre 183G, autorisant le duc sieur de Reggio à établir,
sur la commune de-, un haut-four-

neau dans la forge du NouveauJean-d'Heurs; X, 614.

IGORNAY (Saône-et-Loire). OrILLY (commune d'). Voir CIIAdonnance du 29 juillet 1841, concé- TAIMONT et GIv0NNE.

dant aux sieurs Chartrons et consorts les mines de schistes bitumi-

neux d'-; XX, 686.

INDRE (conseil de préfecture de
1'). Voir BONNEAU.

JACQUIN (sieur). Voir PONT-DE- torisant les sieurs Robin et Gode-

fert à transférer dans la commune
de - les deux feux d'affinerie de la
JACQUOT frères (sieurs). Voir forge de Vraincourt; I, 542. = Du

CLAIX (Le).

RACIH?coun'r.

7 novembre 1831. autorisant lesdits

JACQUOT et HANNOTIN (sieurs). sieurs Robin et Gode fert à établir un
Voir SERMAIZE.

haut-fourneau sur le territoire de la
commune de-; I, 542.=Du 21 juil-

JALABERT et consorts (sieurs). let 1833, autorisant ledit sieur Godefert à porter àvingt le nombre des pilons du bocard établi par lui dans la
JANNE,RET (sieur). Voir AUXAN-- commune de-; V, 688. _ Du 29 mai
GES.
1835, autorisant leditsieur Godefert
JANNIN-BÉATRIX (sieur). Voir à établir un second haut-fourneau
Voir DOULOVY.

dans la commune de - ; Yli, 657.

SO313IERMONT.

GÉOVRESSIAT.

VANT-MOU'ZON.

JARDINOT (lien dit Le). Voir le sieur Guénard-de-la-Tour à
DANCEVOIR.
établir un haut-iburneau dans la
JEANMAIREE et BoUCI1OT frères commune de -; X, 631. = Du 28

HENRY veuve BERCHET.
HENRY et DESROUSSEAUX-NOIZET

(sieurs). Voir 1LtTTON.

fll ROiN et consorts (sieurs). Voir
SAIN-I'-PAUL-ET-VALMALLE.

HIÉRARD (sieur). VoirGIVRAUVAL.

nance du 27 novembre 1832, autorisant le sieur Barrachin à tenir en

activité l'usine à fer de -, située
commune de Signy-l'Abbaye ; III ,
761.

HURY (Le) (Haut-Rhin). Ordonnance du 30 novembre 1839, accep-

tant la renonciation faite par les

sieurs comte de Montnaarie et cou-

HOGAltD (sieur). Voir VRÉCOURT. sorts à la concession houillère de -- ,

IIONIAT frères (sieurs ). Voir située commune de Sainte-Croix;
BAILLY-AUX-FORGES.

HOTE (sieur D'). Voir CLUSE (La).

XYI, 754.

HUTTE (La) (Vosges). Ordonnance

du 25 décembre 1833, autorisant les

HOUILLE (mines de). Voir SAINT- sieurs Marque frères à tenir en ac-

CEORGES-DE -LUZANÇON.

tivité l'usine de - et celle de Se-

IIUBACS ( mines de lignite des). nenne, situées commune de C]auVoir VOLX.

clon; V, 7133.

=Du 15 novembre 1836, autorisant

décembre 1840 , autorisant le sieur
(sieurs ). Voir CHAPELLE-SAINT- Hancenot à établir six lavoirs à
QUILLAIN (La).
bras dans la commune de-; XVIiI,
JESSAINT (Aube). Ordonnance 809.
du 13 décembre 1832, autorisant le
JONCELS (commune de). Voir
sieur Jofl'rin-Pdté à conserver en
activité la forge qu'il a établie dans SIRIEIS.
la commune de- ; 111, 7 62.
JONQUETTE (La) (Ardennes). OrJOBARD (sieur). Voir AUTREY, donnance du 8 juillet 1835, relative
ECHALONGE et LOEUILLEY.

aux usines métallurgiques de -,

JOFFRIN-PATÉ (sieur). Voir JES- établies par le sieur Lanmolhe-Pi-

SAINT.

rotte; VIII, 599.

JOUANNET (Dordogne). OrdonJOINVILLE (Ilaute-)Iarne). Ordonnance du 7 novembre 1831, au- nance du 11 avril 1839, autorisant

LAB
LAB
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le sieur de Laulanié il maintenir
JULIA (sieur CAMPAGNE et hérien activité et à augmenter l'usine à tiers). Voir A'ZILLANET.
fer de -, située commune de Labouquerie ; XV, 71 S.

JUIIILHAC (Dordogne).

Ordon-

JOUARD ( darne veuve). Voir nance du 28 novembre 1837, autorisant la darne de -Rochechouart à
DANCEVOIR.
ajouter dans la commune de -- un
JOURDAN fils (sieur). Voir NANS.

feu d'affinerie à l'usine à fer du

JOURDIIEUIL (sieur BORDET- ). Cros ; XII, 679.
Voir CoLsuERS-LE-BAS..

JOURFIER

, COMBESCURE et Cie

(sieurs). Voir CASTANET-LE-HAUT.
JOURSAUVAULT (sieur GAIGNARRE

DE). Voir PEIIRINS (Les), ALP (L')
et LANTARET.

JUSSEY (Haute-Saône). Ordonnance du 25 décembre 1832 , concédant aux sieurs illongenel et consorts lamine de fer de -; 111 , 766.
JUSSY (Aisne). Ordonnance du 5
septembre 1837, autorisant le sieur

Tardieu à établir, dans la coinNuvs (sieur GAIGNARRE DE). Voir mime de - , au lieu dit le PetitJOURSAUVAULT et POULET-DE-

Marais, une fabrique de magmats ;
670. = Du 23 septembre '1838,
JUHUEL-RENOY (sieur). 1/oir XII,
autorisant les sieurs Topin et Foi-

11ONTAGNE-DE-L'IIOMIHE (La).

Lu\EY.

levin aîné à établir, dans la com-

JUIGNÉ (sieur marquis de). Voir mune de - une fabrique de sulfate
POILI.

et SOLESMES.

de fer, d'alumine et de magmats ,

lieu dit le Champ-de-Bray ; XIV,
JUIINE (vallée de la). Voir Es- au
571.

SONNE.

K

KIRFUNTEUN (commune de). VIII, 619. = Du 20 juin 1838, déterminant les limites de la conces-

Voir KF.RGOGNE.

sion desdites mines; XIII, 799.
KERGOGNE (Finistère). OrdonliERPRICH-LES-DIEUZE (coinnance du 14 septembre 1835 , con- munc de). Voir MEUVE.
cédant aux sieurs de Bruc et DesIfOTIIELN ( sieurs MAGNAN DI'
saulx les mines de houille de -, si-

tuées commune de Kerfunteun ,

Voir GARDé-FREI`IET (La).

L

LABOISSIÈRE (sieur comte de).
LABARRE-et.-CommIÈRE (Hérault).
Ordonnance du 23 avril 1837, concé- Voir AGE (L') et CHIRAC.

dant aux sieurs Duraatd et ProtaisLABORDE (dame baronne de).
Gervais aîné, les mines de cuivre et
Voir FIENNES.
de plomb de - ; XI, 659.
LABOUQUERIE (commune de),
LABRI et consorts (sieurs). Voir Voir JOUANNET.
Goncy.

LABRI? frères et LEGENDRE (Sieurs).
Voir Co3NES et CRUSNES.

LABRUGUIÈRE (Tarn). Ordonnance du 12 septembre 1841 , concédant à la daine de .Perrin-Tiras-

LA vl

L,AN
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sac-Montpinier, veuve de Lacger rance du 31 décembre 1834, autoet consort, les mines de lignite si- risant le sieur 1Ilichaud Lct.rieière
à tenir en activité l'usine à fer de -,
tuées commune de -; XX, 709.
située commune de Busserolles
LACAGE (Aveyron). Ordonnance
du 8 Irai 1836, concédant les mines
de houille de - à la compagnie des

VIl, 643.

LAIIANÈRE Pyrénées-Orientales).

houillères et fonderies de l'Avey- Ordonnance du 20 juin 1841 , concédant aux sieurs comtes Flottard
ron; IX, 678.
de Itloniaigu-Lonaagne et LepelleLACOMBE-DE-LANCEY (mines de lier d'Aunay les mines de cuivre,
l'or de -), Voir SAINTE-AGNÈS.
plomb et argent de -, situées coinL,ICOSTE (Gard). Ordonnance du munes de-et de Serralongue; XiX,
29 juin 1839, concédant an sieur 794.
Valloegue les mines de plomb de
LAMARCHE (sieur J.-B.). Voir
-, situées commune de Durfort; BONDE (La).
xv, 746.
LAMARQUE et GARRIGou (sieurs).

LACOUîtT (Ariége). Ordonnance Voir SAINT-PAUL.
du 7 janvier 1839, autorisant le sieur
LAl1BEL (sieurs PAILLOT et DE).
Trinqué à établir tore forge catalane
Voir BIENCOURT.
dans la commune de -; XV, 707.
LAIIBQUIN et fils (sieurs BERLACRÈTE - .ent' - ET- NONCOUIIT
(Haute-Afarne). Ordonnance du 24 l'ÈCHE-). Voir NATTON.
décembre 1835, autorisant les sieurs LAIIOTHE (Charente). Ordonnance
Michel à tenir en activité les ateliers du 23 mai 1841, autorisant le sieur

métallurgiques de -; VIII, 624.

Marsal à maintenir en activité l'u-

sine à fer de -, située commune

LACROIX DE CASTRIES (héri- de La Feuillade; XIX, 788.
tiers). Voir GAUJAC.
LAMOTIIE (Dordogne ). OrdonLAFAJOLE et consorts (sieurs). nance dit 1e= février 1831, concédant
Voir SAINT-AvnrIEu.
aux héritiers ou ayants droit du sieur
LAFAIIRE (Bouches-du-Rhône'). Barbot-Bellevue les mines de manOrdonnance du 22 septembre 1831, ganèse de -, situées commune de
concédant aux sieurs llrrnand et Nontron; I , 485.

consorts les mines de lignite de 1, 533.
LAFORGE (sieur). Voir TIIEYS.

LAMOTTE-PIROTTE (sieur). Voir
JONQUETTE (La), RouvnoY et TIIONNELLE.

LAMOTTE - SAINT -JEAN (comLAGNES (Vaucluse). Ordonnance
du 9 aouit 1833, concédant aux sieurs mune de). Voir GRAND-CHAMP.

Martin et Cie les mines de fer de -,
situées commune du -; Y, 688,

LAG133ESSIÉRE (sieur PASQUIER
DE). Voir MARTINCOURT.

LAGROLET (sieur). Voir PoNTON`.

LAIGLE (sieur GEOI'FIROY DE). Voir

LAIIPS (lieu dit de). Voir CnATILLON.

LA31Y (sieur VIVENOT-).

VOii'

IIARCQ-ET-CIIEVIÈRES.

LANÇON ( commune de). Voir
BIÈVRES.

LANDRES-SAINT-GEORGES(ArLAMANDAU (Dordogne). Ordon- dennes). Ordonnance du 12 octobre

LOUVE\IONT.

LAL
LAPS
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LAROCHE-FONTEINELLE (sieur
1841, autorisant les sieurs DollinDu fresnel , Loitstin et autres maî- DE). Voir MESSEIx et SAVENNES.
tres de forges, à établir dix-sept laLARRET ( haute-Saône ). Ordonvoirs à bras dans la commune de
nance du 18 septembre 1838 , auto-; XX, 730.
risant le sieur Grisou à établir, dans
LANET ( Aude ). Ordonnance du la commune de -, six lavoirs à
12 mars 1 839 , autorisant les sieurs bras, au lieu dit Le Moulin; XIV,
Ribes et Paliop y à faire des recher- 570.

ches de minerai de cuivre argentifère dans la commune de - ; XV,
713.

LAS - CANALS ( Pyrénées - Orien-

tales). Ordonnance du 31 mars 1832,
concédant à la demoiselle Sait-Ger( commune de ). ma-111aler et à la dame Favières la

LANEUVILLE
Voir SAINT-JOIRE.

mine de fer de -, située commune

LANGUIN (Loire-Inférieure). Or- de Corsavi; II, 595.
donnance du 28 avril 1 839 , limitant
LAS-CAUSSADES (Ariége). Ordon-

la concession houillère de -, située nance du 18 septembre 1832, autoarrondissements de Châteaubriant et risant le sieur Garros à ajouter deux
d'Ancenis; XV, 723. = Du 28 avril feux de forge à la catalane et tut
1839, autorisant le partage en deux marteau à l'usine à fer de -, située
portions de ladite concession; XV', commune de Foix; III, 738.
723.

LASCAUX (Haute-Vienne ). OrLANQUES (Haute-Marne). Ordon- donnance du 31 juillet 1534 , autos ance du 21 décembre 1 832 , auto- risant le sieur Beroui à tenir en

risant le sieur de IIIeligin'+oitdra

activité l'usine à fer de -, située

gon à établir nu haut-fourneau dans commune de Marval ; Vil, 622.
la commune de - ; I11 , 766.
LAS - COUDEILLES ( PyrénéesLANTARET (hautes-Alpes ). Or- Orientales). Ordonnance du 31 mars
donnance du 24 octobre 1836, con- 1832 , concédant au sieur llMolé et

cédant aux sieurs Gaignarre de consorts les mines de fer de - , siJonrsaitvault et consorts, les mines tuées commune de Corsavi; II, 597.
de cuivre, plomb et argent de -;
LAS - GRILLADAS. Voir SAINTX, 625.
PIERRE.
LANVIN et consorts (sieurs). Voir
AZINcouwr.

LAPANOUZE (commune de). Voir
LESCURE.

LATIL (sieur). Voir II0NTAIGU.

LATRECEY ( Haute-Marne ). Or-

donnance du 9 août 1834, autorisant
le sieur vicomte de Sainte-Maure à

LAPEYRE (sieur). Voir SAINT- construire vingt-quatre lavoirs à bras

dans la commune de - ; VII, 624.
= Du 9 août 1834 , autorisant ledit
LAPEYRIÈRE (sieur). Voir PEN- sieur vicomte de Sainte-111aure à
NE-ET-PUICELSIS.
tenir en activité le patouillet situé
LARCAT ( commune de). Voir dans la méine commune; VII, 625.
SANTIN-CANTALÈS.

CIIATEAU-VERDUN.

LAUBESPINI (sieur DE). Voir DAL-

LAREILLET (sieur). Voir Iciioux.

IIENBERG et FRIENSBOURG.

LARIVILRE(sieurMlcluAUD-).,Voir

LAUDUN (Gard). Ordonnance du
12 novembre 1841 , concédant aux

LAMANDAU.

LEU
sieurs T'avre et Prévost les mines de

lignite de -; 1X, 732.
LAUGLRE frères (sieurs). Voir
ANGOULL,ME.

LES
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LEBLANC DE BOISRICHEUX et

DUTREIL (sieurs). Voir BAZOUGERS.

LEBON (dame). Voir ORGES.

LEBON-BORDET (daine veuve).

LAULANIER (sieur Dr). Voir Voir ORGES.
JOUANNET.

LECHANOINE-DUMANOIR (sieur
LAURE (sieur DE), Voir MASNA- et dame veuve). Voir VANDOEUVRE.

GUINE.

LECLERC, DE PRANCHE et Cie

LAURENÇON (sieur). Voir ROCIIE- (sieurs). Voir PIERREMORTE.
PESsA (La).

LECLERC marquis DE JUIGNÉ et

consorts (sieurs). Voir POILLÉ et

LAURENT (veuve). Voir CIIARGEY- SOLESMES.

LES-G GRAY.

LAVALLE (sieur). Voir AUDURLE-TICHE.

LECOMTE (sieur). Voir BRACIIEY.

LLCOUR (sieur ) Voir AULUS,

LAVALLÉE (111e-et-Vilaine). Or- BouQUIÈS-ET-CAHUAC, et AUTREY.
donnance du 12 décembre 1834, rejetant un pourvoi formé par le sieur
LEFEBVRE (sieur). Voir ATTRI-

Goujeon, propriétaire des forges de

-; VII, 638.

LAVERGNE (Aveyron ). Ordon-

nance du 28 février 1831 , concédant au sieur le Cibiel les mines de

houille de -, situées communes
d'Aubin et de Cransac; I, 490. (Voir
PARADOUX.)

LAVERNÈDE (sieur PAGLSE DE).
Voir MALBOSC.

LAVIGNI<Y (Haute-Saône ). Ordonnance du 5 septembre 1835, autorisant le sieur Mon genet à mettre
en activité, dans la commune de -,
le moulin dit Gobelet , et d'établir

près de ce moulin un patouillet;
VIII, 608.

LAVOIR (lieu dit Le). Voir ILtaRANCOURT.

COURT.

LEMBACH ( commune de). Voir
DAIILENBERG.

LEMENEUR(sieur et daine). Voir
URVILLE-ET-GOUMS.

LEMPEREUR (sieur). Voir RocQUIGNY.

LEMPRET (Cantal). Ordonnance
du 5 août 1836, concédant aux sieurs

Illignoi les mines de houille de - ;

X, 606.= Du 20 juillet 1841, réunis-

sant à la concession houillère de
- un terrain dépendant des communes de Champagnac et d'Ydes;
XX, 678.
LÉPINE (sieur). VoirCRANvELLE.

LERCOUL ( Ariége ). Ordonnance
du 31 mai 1833, concédant aux sieurs

d'Orgeix frères les mines de fer de

LAZARE et consorts (sieur). Voir -; IV, 597.
GARDÉ-FREINET (La).

LEBARRE (lieu dit). Voir PoN-

LEROUX et consorts (sieurs). Voir
PEIRUI.

TONX.

LESCURE (Aveyron). Ordonnance
LIEBEUF ( sieur et darne RAVE- du 6 ruai 1839, concédant au sieur
LET-). hoir CHAMESSON.
de Pégayroles la mine de houille de
19

LON
LIQ
les
mines
de
lignite
des -, situées
située commune de Lapanouze;
! commune d'Auriol; V, 695.
XV, 728..
LIQUISSES (Les) (Aveyron). OrLEVADE ( concession houillère
donnance du 10 avril'1831, concéde La). Voir TnoNcuE (La).
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Ordonnance du G octobre 1832, con- ,Pannsé-lllogin et Pansé ( Prosper) à
cédant à la daine veuve dellfontaigu établir un bocard à six pilons et un

les mines de houille de -; III, 749. patouillet dans la commune de -;

.

LEYDET et POUCIIOTDE CHANPTAS-

SAIN (sieurs). Voir CoUDOUX.
LEZEY

( commune de). Voir

MOYENVIC.

LIBERT (sieur). Voir CRESPIN.

dant aux sieurs Valdebonze et Balitrand les mines de houille des - ;
1, 510.
LITRY (Calvados). Ordonnance du
28 octobre 4 S36, réglant pour 1 83G,
I 837et 1838la redevance proportion-

nelle à payer par les concession-

LICEY (Côte-d'Or). Ordonnance naires des mines de houille de - ;
du 5 mars 1838 , autorisant le sieur X, 627.
Cugnotet à tenir en activité l'usine
LIVIGNAC-LE -HAUT- ET - AUBIN
à fer qu'il possède commune de -; (Aveyron).
Ordonnance du 2 janvier
XIII, 789.
1832, concédant 'au sieur duc DeLICQ (Basses-Pyrénées). Ordon- cazes les mines de houille de -; II,
nance du 19 juillet 1836, autorisant 569. (Voir BOUQUIÈS-ET-CAIIUAC.)
le sieur Bourgeois de Richemond à
établir nu haut-fourneau dans la LOEUILLEY (IIaute-Saône).Ordonnance du 20 décembre 1839, autoricommune de -; X, 602.

XIV, 573. ( Voir BUISSON (Le).)

LONGUAY. Voir AUBEPIERRE.

LUBILHAC (Haute-Loire). OrdonLONGUIERS (sieur DE ). Voir nance
du 25 août 1836, concédant

CREISSELS, et MINIER.

LORE-DUROUX, DELIIOrt et

CIO

(sieurs). Voir ALCIETTE - BASCAS- (Voir CIIAZELLE.)
SAN.

LOUVEMONT (Haute-Marne). Ordonnance du 8 novembre 1836, auto-

risant le sieur Rostaing à tenir en
activité l'usine à fer qu'il a établie
dans la commune de -; X, 629. _
Du S novembre 1836 , autorisant

Rostaingà établir deux lavoirs à bras

sant le sieur Poussy à conserver en
LOIR-ET-CHER (département de).
activité la forge située commune de
-; XII, 681. = Du 2 juin 1839, au- Ordonnance du 2 juin 1839, relative
torisant le sieur Ton tain à établir à l'exploitation des carrières du -

commune de -, au lieu dit le

un patouillet, une huilerie et un

XV, 7 32.

moulin à blé dans la commune de
LOIRE (conseil de préfecture de
-; XV, 732.
la). Voir SAINT-JULIEN-liiOLIN-lIOLIN et consorts (sieurs). Voir LETTES.
CAUNE-DES-CAUSSES (La).

LIN-BONNEL jeune et CAROL
(sieurs). Voir MOSSET.
LINDRE ( commune de ). Voit'
DIEUZE.

LINIÈRES - ET - LA - CIGOTIÈBE

(Mayenne). Ordonnance du 22 avril

LOIRE - INFÉRIEURE (département de la). Ordonnance du 27 oc-

tobre 1837, annulant un arrèté du
conseil de préfecture du- relatif à
une contravention en matière d'exploitation de carrière; XII, 676.
LOISEAU (,sieur). Voir DoNZY.

1841, concédant à la dame veuve
LOMBARD et CI', (sieurs). Voir
Ducheiiiin-Dubois-Dupin et con- TERNAY.
sorts les mines d'anthracite de-,
LONGEAUX (lieuse). Ordonnance
situées communes de Chemeré, de
Ballée, de Saulges et d'Épineux-le- du 7 mars 1839, autorisant le sieur
de Chole't à établir un bocard avec
Séguin; XIX , 772.
patouillets dans la commune de
LIQUETTES (Les) (Bouches-du- XV, 713.
le,
octobre
Rhône). Ordonnance du

1833, concédant au sieur Durand

LONG - PENDU (Saône-et-Loire).

LUCELLE (commune de). Voir
SAINT-PIERRE-DE-LUCELLE.

LURAT-VITALIS (daine). Voir
CAIIPdusION.

LUSSE (Vosges). Ordonnance du

ledit sieur Rostaing à établir un 11 septembre 1841 , autorisant le
haut - fourneau dans l'enceinte de sieur Renaud Saint-Amour à faire
l'usine qu'il possède dans la coin- des fouilles pour la recherche du
mune de -; X, 6,)O.= Du 8 no- minerai de zinc dans la commune
vembre 1836, autorisant ledit sieur de -; XX, 702.

sant le sieur Jobard à reconstruire

LIGNEROLLE (Côte-d'Or). Ordon- le haut-fourneau qui existait dans la
nance du 12 décembre 1837, autori- commune de-; XVI, 759.

au sieur Boudon les mines d'antimoine sulfuré de ce nom; X, 611.

(Landes). Ordonnance du
dans la commune de -; X, 630. _ 18LUXEY
septembre 1832 autorisant le
Du 24 décembre 1837, autorisant le sieur Juhel-Renoy à, construire
sieur Geoffroy de Laigle à établir usine à fer dans la commune deune
-;
un bocard et un patouillet dans la III , 739.
Champ-Gerbeau; XII, 684.=Du 3 oc-

LYON (chemin de fer de SAINT-

tobre 1838, autorisant les sieurs ÉTIENNE à). Voir CouzoN.
M

MABRU (sieur). VoirHAGUENEAU,
et SCHWAB\viLLER.

possède dans la commune de-;
XIV, 586.

1_FIADIC (Cantal). Ordonnance du

MAGNIONCOURT (sieur DE). Voir

20 juillet 1841, concédant aux sieurs BEAUSEUX, et VAUX-LE-MOUCELOT.
Barbier les mines de houille situées
MAGNY-SAINT-MI DARD (Côtecominuiies de Champagnac et d'Yd'Or). Ordonnance du 14 juin 1837,
des; XX, 681.
autorisant la dame veuve Darbois à
MADONNET et Cie (sieurs). Voir établir un patouillet dans la com.

Cn uiiOUILLEY.

mune de-; XI, 676. = Du 30 mars
1838, autorisant le sieur Genret-

MAGNAN Dr ROTIIEN (sieurs). Perrotte à établir, dans la com-

Voir GARDL-l''REIYET (La).

mune de -, un patouillet et trois

lavoirs à bras aux lieux dits le
IMAGNONCOURT (Haute-Saône ).
et le Pré-Boulin ; XIII,
Ordonnance du 18 décembre 1838, Clos-Mougin
790.
autorisant le sieur de Buyer à mettre
en activité le foyer d'affinerie qu'il

MAGNY-SUR-TILLE (Côte-d'Or).

MAL
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Ordonnance du 10 avril 1831 , autorisant les sieurs Philippon frères

MAR
MALI et (:1e (sieurs).

Voir BI-

GARRAIS , et LAS COUDEILLES.

et Magnin à établir un patouillet
dans la commune de -; I, 512.

MALGRANCIIE. Voir PLOUNEVEZMOEDEC.

MAILHOS et COUSIN (sieurs). Voir
TABARIÈRE (La).

BELIET.

(Ilaute-Saône). Ordonnance du 22

juillet 1834, autorisant les sieurs
Galaire et Patret à tenir en activité un patouillet et un bocard dans

la commune de -; VII, 618.

MALLEVILLE ( commune
,Voir VILLEFRANCHE.

de ).

MAINE-ET-1,0111E, ( département donnance du 18 septembre 1831 ,
1836

(le). Ordonnance du 3 avril

concédant au sieur Piolle les mines
relative à l'exploitation des carrières de lignite situées dans la commune
du -; IX, 663.
de-, I, 524.=Du 18 septembre 1831,
t11AISONNAIS (commune de). Voir concédant an sieur Eyriès les mines
de lignite situées dans la commune
ROUX.
529.

neau dans la commune de - ; IX
681.

MAIZIÉRES (Haute-Saône). Ordonnance du 23 janvier 1835, autorisant le sieur Rousselot à tenir en

activité l'ancienne forge qu'il possède dans la commune de -; VII6644.
= Du 5 décembre 1335, abrogeant les dispositions de l'ordonnance du 26 novembre 1833, qui

-;11, 586.

1\IANZA (usine à fer de). Voir
AUJIGNAC.

ZEILLES.

IIARC (sieur). Voir BIZE-NISTOS.

MARCHAL et consorts ( sieurs).
autorisait diverses additions dans les hoir SCHIRMECE..
MARCHAND DES MARANS (sieur
usines situées commune de -- ;
VIII, 608.
LE). Voir CREISSEILS, MINIER.
MALADES (moulin des). Voir MARCQ - ET - CHEVIÈRES (ArdenRANCIIOT.
nes). Ordonnance du 20 décembre
autorisant le sieur hivenotMALAGOUX, CORDIER et BouR- 1840 ,
La my à établir un lavoir à bras
'LAC (sieurs). Voir SIREUIL.
dans la commune de -; XVIII, 804.
MA-LL'OSC (Ardèche). Ordonnance = Du 24 novembre 1841, autorisant
du 19 septembre 1840, accordant ledit sieur Vivenot-Lamy à établir
une nouvelle délimitation de terrain un bocard à mines et cinq lavoirs

aux sieurs Pagèse de Lavernède dans la commune de -; XX,
père et fils, propriétaires des mines

d'antimoine de-; XVIII, 794.

735.

MARGUT (Ardennes). Ordonnance

MARSEILLE (route départemen-

novembre 1841, modifiant le régime
des eaux d'une usine à fer située dans

MARTIGUES - ET- CHATEAU-NEUFDES - MARTIGUES ( Bouches - du -

MARTEL ( sieur).

Voir SAINT-

ETIENNE-DE-CROSSEY.

Rhône). Ordonnance du 19 mars

1834 , rectifiant l'art. ter de celle du
MARLAND frères (sieurs). Voir 26 décembre 1814, qui concède les

GRAY.

MARLY (Nord). Ordonnance du

mines de lignite de - ; VI, 560.
(Voir GAGIIERELLE (La).)

S décembre 1836, concédant aux sieurs
MARTIN et Cie (sieurs). Voir FoUR111e an et consorts les mines de CH AMBAULT, LAGNES, et VELLERON.

houille de -; X, 633.

MAROT jeune (sieur). Voir BAYAC.

MARTINCOURT (Meuse). Ordon-

nance du 24 février 1837, autorisant

le sieur Pasquier de Lagressière à
conserver en activité deux lavoirs à

MARPENT (Nord). Ordonnance du bras qu'il a établis dans la commune

4 septembre 1840, autorisant les de -; XI, 653.

sieurs Serret, Lelièvre et Cie à éta-

blir un lavoir à bras dans la commune de -; XVIII, 789.
MARQUAY (commune de). Voir

MAQUA (lieu dit Le). Voir BA-

MARSAT (sieur). Voir LAMOTHE.
tale de DRAGUIGNAN, à). Voir TRETZ.

MARMIER (sieur). Voir ARSANS.

MANTOCHE (Haute-Saône). Oret VILLOTTE-SUR-OGRCis.
donnance du 29 février 1832, enjoiIIAIZEY (Meuse). Ordonnance éu gnant au sieur 1Ylonin d'établir des
12 mai 1836 , autorisant le sieur bassins d'épuration ii la suite du
Franpois à établir un haut-four- patouillet situé dans la commune de

de-; I,531.

621. = Du 15 mars 1837, autorisant le sieur Seillière à établir un
deuxième haut - fourneau dans la
halle de celui qu'il possède comla commune de -; XX, 734.

SAILLY.

MANOSQUE (Basses-Alpes). Or-

MAITRE ( sieur). Voir PnusLY,

-, de bois et charbons autres que

mune de -; XI, 656. = Du 12

MANCHÉTRE (lieu dit). Voir

de -; 1 ,

dispositions de celle du 18 février
1824 qui interdisent l'emploi, dans
le haut-fourneau situé commune de
ceux provenant de l'étranger ; VIII ,

MALIS et MAISAN. (sieurs). Voir

11IAILLERONCOURT - CHARETTE

IM A R
MAS
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du 19 novembre 1835, abrogeant les Chanson et C1e,les mines de houille

MARTINÉCOURT (sieur DE). Voir
SAI NT-S E INE-SUR-VINGEANNE.

MARTINET (Le) (Gard). Ordon-

nance du 28 août 1832, concédant
aux sieurs 31aurin et consorts les
MARQUE frères (sieurs). Voir mines de houille de -, situées com-

PARADOUX.

HUTTE (La).

mune de Castillon; 111, 735.

MARQUISE (Pas-de-Calais). OrMARTINET-DE-VILLENEUVE (Le)
donnance du 2 avril 1839, autorisant (Gard). Ordonnance du I i juillet
les sieurs Pin-art à établir une usine 1833, concédant aux sieurs Gide et
à fer dans la commune de --; XV, consorts les mines d'antimoine sul-

715. = Du 14 juin 1840, autorisant furé du - , situées commune de
la société des minières et fonderies Saint-Paul-Lacoste; V, 683.

de T'Vintille et de - à établir une
usine à fer dans la commune de
-; XVII, 733.
MARSAL ( commune de). Voir

PINASSE, et LASCAux.

MOYEN Vie.

ROYBON.

NARVAL (commune de). Voir EsMAS - DU - PERENAD (,Le). Voir

MARSANGE (Haute-Loire). OrdonMASNAGUINE (Hérault). Ordonnance du 22 septembre 1831, concé- nance du 12 février 1838, concédant
dantaux sieurs Gaston de Clamouze, aux sieurs Fabre et Sargines de

MER

MAU
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Laur, les mines de fer de -, situées

MAYENCE (sieur). Voir VAUX-

commune de Cassagnoles; XIII, 780.

SUR-BLAISE.

31ASSENOT (sieur). Voir VILLEY-

MAYENNE (conseil de préfecture
du département de la). Voir SAINT-

sUR-TILLE.

PIERRE-LACOUR.

MASSEVAUX (Haut-Rhin et Vosges). Ordonnance du 19 janvier

PANCEMONT
(sieur). Voir BORDEAUX.
MAYNEAUD

1834, fixant définitivement les li-

DE

mites de la concession des mines de

fer de -; VI , 540. = Du 12 février 1IIAYS (Les) (Isère). Ordonnance
1838, portant rectification des li- du 4 1 septembre 4 844 , concédant
mites de la concession desdites mines aux sieurs Guyot et consorts les
de fer de -; XIII, 781.= Du 4 juin mines d'anthracite des -, situées
1839, annulant un arrêté du conseil commune du Mont-de-Lans ;XX, 705.
de préfecture du département du MÂZEL (mine de houille de PiHaut-Rhin, relatif à l'imposition de GÈRE-et-). Voir PIGÈRE.
la redevance proportionnelle sur les-

MAZIÈRES (sieur AGARD- ). Voir

dites mines de fer de-, pour l'an-

BUSSEGOLES.

née 1837 ; XV, 742.

MECQUENEI ( sieur DE ). Voir

MATHON (sieur). Voir VEYRE (La).

OLIZY-SUR-CLIIERS.

MATHONNET (sieur). Voir PRA-

MEILLAC (commune de ). Voir

IUOREL.

l'IOUDON.

MATTON (Ardennes). Ordonnance
du 11 mai 4 833, autorisant les sieurs

MÉJAN et consorts (sieurs). Voir
MARLY.

Bertëehe-Lambquin et fils à mainMELEY (dame veuve GÉRARD DE).
tenir en activité l'usine ii fer de -;
IV, 567. = Du 23 avril 1837, auto- Voir CIIÉIIÉRY.
risant les sieurs Ilenry et DesrousMÉNANS ( sieur ). Voir RÉSIEseaux-Noizet à établir un haut- SAINT-MARTIN
(La).
fourneau dans un emplacement déli

pendant de ladite usine à fer; XI,
(159. =Du 43 juillet 4841 , autorisant les sieurs Caille( frères à établir une usine à fer dans la commune de =; XX, 675. ( Voir PLATINERIE (La) ).

MAUBEUGE (commune de). Voir
SAINT-R E MY-MAL-B A T I .

MAUCOURT ( Ardennes ). Ordon-

nance du 4 9 aout 4 832, autorisant
le sieur Dollin-Du fresnel à faire diverses additions à l'usine à fer de-,
située commune de Nouart; III, 733.

MENDE (commune de). Voir BA-

MESNIL-SUR-S AULX (Mense). Or-

289

MICNOT (héritiers PIERRE). Voir

donnance du 6 mai 1839, autorisant BORT, et DEVEIX.

le sieur Paillet à construire un bocard à mines dans la commune de-;
XV, 729.

MILAN (sieur). Voir PONTCHARRA.
MILIIAC-DE-NONTRON ET SAINTMARTIN-DE-FREYSSENGEAS (DOrdo-

MESSEIX (Puy-de-Dôme). Ordon- gne). Ordonnance du 10 mars 1833,

nance du 23 novembre 1831, con- concédant au sieur Delanoue les
cédant au sieur Sablon les mines de mines de manganèse situées comhouille de -; I, 549. = Du 6 octo- mune de -; IV, 552. = Du 27 fébre 183* 2, concédant au sieur de vrier 1837, relative à la concession
Laroche-Tontenelle les mines d'an- desdites mines ; XI 654. = Du 9
,
timoine sulfuré de -; III, 740.
juin 1841 , portant nouvelle délimitation
de
ladite
concession
; XIX ,
MEURTIIE (département de la ).
Ordonnance du 18 mai 1837, reje- 789.
tant une requête du sieur Petit-Bon
MILHAU ( commune de). Voir
à fin de poursuite contre le préfet CREISSELS.
du -, qui avait fait cesser des

MINES. Loi du 27 avril 1838, relative à l'assèchement et à l'exploiMEYNARDIE (La) (Dordogne). tation des -; XIV, 557.
Ordonnance du 25 septembre 1831,
MINES DE FER de Saint-Étienne
autorisant le sieur Vincent Teixier
à tenir en activité l'usine à fer de -; (C'e des). Voir SOLEIL (concession
située dans la commune de Sainte- du).
lMlarie-de-Frugis; 1, 535.
31INES DE SEL. Loi du 17 juin
IIALET ( Corrèze). Ordonnance 1840 , relative à l'exploitation des
du 8 mai 1836, autorisant le sieur -; XViI , 691. = Ordonnance du 7
Boisset à ajouter un deuxième feu mars 1841, relative aux concessions
exploitations d'eau salée ; XI, 662.

d'aflinerie à l'usine li fer de -, si- des -, des sources et puits d'eau
tuée commune d'Orgnac; IX, 676. salée et aux mines destinées àla fabri = Du 13 novembre 1539, autorisant cation du sel , XIX , 750 ( Voir
ledit sieur ,3oisset à ajouter un haut- DIEUZE, MOYENVIC , et VIC).

fourneau, un lavoir à bras et un

MINES INONDÉES Ou MENACÉES

IlOnlis.

bocard il ladite usine à fer, située D'INONDATION. Ordonnance du 23

11ENGINI-FONDRAGON (sieur DE).
Voir LANQuES.
MENSY (sieur). Voir DANCEVOIR.

mai 1841 , concernant l'enquête qui
IHC1IAUD - LARIVILRE (sieur). doit précéder l'application de la loi
du 27 avril 1833, relative aux mines
Voir LAMANDAU.

MENZAC (commune de). Voir
CIIABRENAS.

I'IERCIER (sieur). Voir BACALAN,
et DONZY .

MERCOEUR (commune de). Voir
CHAZELLES.

MERTZXVILLER (Bas-Rhin). OrIIIAURILLE et C10 (sieurs)I Voir donnance du 13 décembre 4 838, auCHAUDE FONDS.
torisant les sieurs Seiler et consorts
1.1IAURIN et consorts (sieurs). Voir à établir un haut-fourneau dans la
MARTINET (Le).

MIS

M.IIG

commune de -; XIV, 585.

commune d'Orgnac; XVI, 754.

placées dans l'une de ces deux si-

MICHEL (sieur). Voir SEINE (dé- tuations ; XIX, 757..
partement (le la), et LAcitÊTE-ECOTMINIER (Aveyron). Ordonnance
ET-NONCOURT.

du 28 décembre 1840, concédant

MICHEL frères (sieurs). Voir CHA- aux sieurs de Longuiers et Le ilJarTELET.

MIGNOT (sieur). Voir LA-MPRET.

chand-des-Illarans les mines de
cuivre et de plomb du -, situées
communes de Saint-Rome-du-Tarn,

VIGNOT ( sieur et dame). Voir de Viala-du-Tarn et de Montjaux ;
GRAILLE (La).

MIGNOT et Ci" (sieurs). Voir GivoRs.

XVIII, 807.

MISSÉGRE (commune de). Voir
POUZANQUE (La).
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MON
$1OISSEY (Jura). Ordonnance du

MON

1MIOU

mines de lignite de -, situées coln- dant aux sieurs Bruyac et Gay les

MONTBLAINVILLE (Meuse). Or, au-

MONT-LE-FRANOIS
de ). Voir CROCIIOT.

21 décembre 1838, autorisant le hoir VAUX.
sieur Forey à établir dans la com-

mune de - un haut-fourneau et
un patouillet; XIV, 586.

donnance du 12 octobre 1841

torisantle sieur Bigaud-Bellevue à
ajouter un second haut-fourneau à
l'usine à fer qu'il possède dans la
MOLLIÈRE (La) (Isère). Ordon- commune de-; XX, 729.
MOLLERAT (sieur). Voir SULLY.

nance du 20 décembre 1840, concé-

dant au sieur Veyrat les mines
d'anthracite de -, situées commune du Mont-de-Lans; XVIII, 801.

MON T-BLEUSE (commune de La).
Voir ÉTRELLES.

1IIONTBOYER (Charente). Ordon-

MONDRAGON (Vaucluse). Ordon- nance du 12 juin 1838, autorisant le
nance du 26 décembre 1834, concé- sieur Paulet à établir une usine à
dant aux sieurs Gaidan et consorts fer dans la commune de - ; XIII ,

les mines de lignite de -; VII, 640. 798.
MONESTIER (commune du). Voir
CHARDONNET, et GADJORS (Les).

MONTCOIIIBROUX (Allier). Ordon-

nance du 31 décembre 1834

con-

cédant aux sieurs Rossigneux et

MONGENET (sieur). Voir LAVI- consorts les mines de houille de VII, 642.

GNEY, et JUSSEY.

IIONT-DE-LANS (commune du).

MONIN (sieur). Voir MANTOCHE.

Voir MAYS (Les)

iMONTAGNAC-LA-CREMPSE (Dor- et Pane (Le).

dogne).Ordonnalncedu4 juillet 1837,
autorisant le sieur Despaques à sub-

stituer, dans la commune de -, une

usine à fer au moulin à blé de la
Ponde ; XII, 662.

,

31OLLIÈRE (La)',

MONTEYMONT (mines de fer de).
Voir `SAINTE-AGNÈS.

MONTFURON (Basses-Alpes). Or-

donnance du 20 novembre 1831,

MONTAGNE-DE-1,110,11,11E (La) concédant au sieur Delestie les mi(Hautes-Alpes). Ordonnance du 24 nes de lignite de
octobre 183G, concédant aux sieurs
NONTGROS (Ardèche). OrdonGaignarre de.Toursauvauli et Poulei-de-Nuys les mines de cuivre nance du 6 octobre 1836 , con-

plomb et argent de -; X, 623.

,

MONTAIGU ( Basses-Alpes ). Or-

donnance du 13 février 1836, délimitant la concession faite au sieur

Latil des mines de lignite de -;

lx, 650.

MONTAIGU - LOMAGNE ( sieur
comte DE). Voir LAMANÈRE.

11IONTAIGU-LOMAGNE (sieur et
demoiselle FLOTTARD DE). Voir
MounoN.

cédant aux sieurs Colomb et consorts

les mines de houille de -; X, 620.

MONTGROUX (mines de ). Voir
GRAILLE (La).

MONTIGNY - SUR - VINGEANNE

(Côte-d'Or). Ordonnance du 2 mai
1837, autorisant le sieur iiichard à
( dame veuve DE ). établir quatre lavoirs à bras dans la

MONTAIGU
Voir LONG-PENDU.
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MONTAUROUX (commune de).

commune de -; Xl, 661,

IIONTJAUX (commune de). Voir
MINIER.

MONTJOYER ( Drôme). Ordon-

nance du 8 mars 1841, concédant
aux sieurs d'Hugues et Augier les

mines de houille des -, situées

mune de Réauville ; XIX, 767.

de Saint-Laurent et de la
(commune communes
Chapelle-sous-Dhun; XIX, 7(13.

MONTMANÇON (Côte-d'Or). Or-

MORIS (sieur). hoir Do\IM AIIIEN.

donnance du 22 juillet 1834 , auto31 ORLEY (lieuse). Ordonnance du
risant le sieur Dernerinety à établir
trois lavoirs à bras dans la commune 20 décembre 1839, autorisant les
sieurs ,Indré frères à établir un bode-; VII, 619.
card à mines avec patouillets et acMONTMARIE (sieurs comte DE) et

consorts. Voir HuRY (Le).
MONTMOYEN (Côte-d'Or).

cessoires dans la commune de - ;

XVI, 759.
Or-

donnance du 18 septembre 1832 ,
autorisant le sieur Delagoutte à tenir en activité le feu d'affinerie
qu'il possède commune de

MORLIION (commune de). Voir
VILLEFItANcTIE.

MOR31EAUX (sieur). hoir BAILLICOURT.

739.

MOSSET (Pyrénées -Orientales).
MONTOT (Haute-Marne). Ordon- Ordonnance
du 13 février 183(1, aunance du 11 juin 1832, autorisant ;a
dame Dornier à conserver deux torisant les sieurs Lin-Bonnet jeune

Carol à construire une usine à
bassins d'épuration dans la coni- et
Inune de -; II, 612. = Du 4 février fer dans la commune de -, au lieu
dit le Prat-de-la-Joncquière; IX, 1347.
1834, autorisant le sieur Pyonnier à

tenir en activité la forge de -, VI,
555. - Du 3 mars 1834, autorisant

ledit sieur Pyonnier à ajouter un
martinet et une tréfilerie à ladite

MOTTARD (sieur). Voir AGNIN.
MOTTE-SAINT-JEAN (commune de
La). Voir GItANDCHAap.

forge; VI, 555. = Du 22 avril 1834,

NOUCHECOURT (commune de).
autorisant ledit sieur Pyonnier à Voir
AzINc0URT.
construire un haut-fourneau à -;
VI, 57t,
MOUDON (Haute-Vienne). OrdonMONTRELAIS (Loire-Inférieure). nance du 10 mars 1836, autorisant

Ordonnance du 7 février 1833, ac- les sieur et demoiselle Flollard de
cordant à la société anonyme.des mi- Illontctigu-Lonmgne à maintenir en
nes de houille de - la remise de la activité l'usine à fer de -, située
la redevance proportionnelle pour commune de illeillac; IX, 655.
l'exercice 1832; IV, 541.
MOUISSE et RAYMOND - SALVAIRE
MIONTVICQ (Allier). Ordonnance (sieurs). Voir FERRONNIÈRE (La).
du 7 mars ( 841 , concédant au sieur.
MOULIN (lieu dit Le). Voir LARDétour - Lachaise les mines de RET.

houille de - . situées commune de
-- et dans celle de Doyet; XIX, 762.

MONTVIEL (sieur VASSAL DE). Voir
SAINT-FRONT.

MOULIN-AU-BOIS (Le) (Vosges).

Ordonnance du 27 novembre 1832,
autorisant les sieurs Falatieu et con-

sorts à tenir en activité la forge du

MONTVIEL et C1" (sieurs DE) Voir -, située commune de Bains ; III
BENCLA.
760.

i10QUETS (Les) (Saône-et-Loire).
Ordonnance du 7 mars 1841, concé-

MOULIN BLANC(inoulindit). hoir
NONTRON.
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NEU

NAN.

MOULIN-DES-CHAMPS (Le) (Meur-

MOYEUVRE - GRANDE (Moselle).

the). Ordonnance du 22 avril 1840,
autorisant la dame veuve Batelot à
faire diverses additions à la taillanderie du-, située commune de Bla-

Ordonnance du 2 décembre 1833,
autorisant le sieur Cerfoia à établir

mont; XVII, 710. (Voir BLAMONT.)

V, 744.

un four à réverbère , un martinet, etc., dans la commune de -;

MOULINE aîné et Cie (sieurs Du-

MUEL (sieur). Voir BULGNPVILLE,
PENSEY, POISSONS, SAINT-JOIRE, et

RAND-). Voir FLAVIAC.

Tuusry.
Ordonnance du 22 juillet 1834, au- MUEL frères et consorts (sieurs).
MOUTIERS-SUR-SAULX (Meuse).

Voir RIBEAUCOUBT.

torisant le sieur Colas à établir un
bocard à mine à cinq pilons avec pa-

MUEL - DOUBLAT ( sieur ). Voir

touillets dans la commune de -

ABAINVILLE.

VII , 621.

MUGNIER (sieur). Voir VASSY.

( Meurthe ). Ordonnance du 12 septembre 1841, concé3IOYENVIC

MULCEY (commune de ). Voir

dant au domaine de l'État les mines
de sel et sources salées situées sur la

DIEUZE.

MUSSEY (Haute-Marne). Ordon-

commune de- et sarcelles de ltar- nance du 11, octobre 1833, autori-

sal, de Lezey, de, IIaurey et de Vie; sant le sieur Berger à établir un
XX, 720. = Du 1e, décembre 1841, haut-fourneau dans la commune de

autorisant le domaine de l'État à -; V, 693.
remettre en activité, pour l'élaboration du sel gemme et le traitement
des eaux salées, la saline de -; XX,

MUTEAU (sieur). Voir FAUVERNEY.

MUYRAUCOURT (Oise). Ordon-

737.

nance du 4 février 1834, autorisant
MOYEUVRE (Moselle). Ordon- le sieur Dordigny à tenir en activité
nance du 18 juillet 1834, concédant la fabrique de sulfate de fer et d'alun
à la dame de Fischer veuve de ZYen- qu'il possède commune de -; VI,
del les mines, de fer de -; YII , 612. 555.

NEUVES-MAISONS (Meurthe). Or-

NEUVILLE -AUX- JOUTES (Ar-

Patret et la dame de Zlaincourt à

-; 11, 585.=Du 29 fév. 1832, prescri- établir un lavoir à cheval et trois lavant aux sieurs Ardaillon et, Bressy voirs à bras dans la commune de -,

à fer à son moulin à blé, dit le

lant un arrêté du conseil de pré-

fecture du -- qui imposait une
dennes). Ordonnance du 2 janvier contribution annuelle au sieur TFau1832, autorisant le sieur Roquet à Ihier, maitre de forge, pour les rémaintenir en activité les deux forges parations nécessaires à ses établissequ'il possède commune de -; 11, ments; IX, 644.
567.

NORROY (Vosges). Ordonnance du

NEUVY (commune de ). Voir 7 février 1831, remettant la rede-

GRAND-CHAMP.

vance proportionnelle, pendant cinq
NEVACHE (commune de). Voir ans, aux concessionnaires des mines

de houille de -; 1, 488.

CHARDONNET.

NOSSASSAY (commune de). Voir

NI AUX (Ariége). Ordonnance du

18 avril 1838, autorisant les sieurs
Pousse et Saint-André à ajouter un
deuxième feu de forge avec deux
marteaux à la forge catalane qu'ils
possèdent dans la commune de -;

CACHETTE (La).

XIII, 792.

du 20 décembre 1839, autorisant le
sieur Dertelle-Potoine à établir une
usine à fer dans la commune de -;

NICLOUX (sieur). Voir COSNE.

NOUART (commune de). Voir
MAUd0URT.

NOU7ON (Ardennes). Ordonnance

NICOD et BAILLE (sieurs). Voir XVI, 760. (Voir CACHETTE (La), et
ESPÉRANCE (L').)

PLAISIA-ECRILLES.

NOYANT (Allier). Ordonnance du
12 mars 1837, concédant aux sieurs

Voir FRIENSBOURG.

NAJAC (commune de). Voir PI- d'établir des bassins d'épuration à la
suite de leurs lavoirs à cheval et à
CHIGUET.
NANS (Var). Ordonnance du 20 no- bras situés commune de-; Il, 587.
vembre 1831 , concédant au sieur
NETTANCOURT - VAUBECOURT
Jourdan fils les mines de lignite de (sieur
DC). Voir SAINT-LAURS.
- ; 1, 546 = Du 19 juillet 1836 , acceptant la renonciation faite par leNEUVELL.E - LES - LA- CHARITÉ
dit sieur Jourdan fils à la conces- (Ilaute-Saône). Ordonnance du 21
sion desdites mines de -; X, 602. juin 1833, autorisant le sieur de
NANTILLY (Haute-Saône). Ordon- Raiecouri à établir un lavoir à chenance du 29 fév. 1832,enjoignant aux val dans la commune de -, au lieu
sieurs Blanchot et Guinot d'établir dit le Pré - Gramaire ; 1V, 601. =
des bassins d'épuration à la suite de Du i août 1838, autorisant le sieur

dans la commune de -, une usine

donnance du 20 juin 1838, autori- moulin-blanc; XX, 685. (Voir LAsant le sieur Demilnuid à établir un MOTHE.)
bocard, deux patouillets et deux laNORD ( département du ). Orvoirs dans la commune de -, XIII,
donnance du 25 août 1835, annu799.

NIEDERSTIIIBACH (commune de).

N

l eui's l avoirs à bras ,si tués commune de
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au lieu dit Prodot-et-Essertot; XIV, nance du 20 juillet 1841, autorisant
le sieur Agard fils aîné à substituer,
570.

Bocca et Choppin de Seraincourt
les mines de houille de-; XI , 656.

NOEL (sieur). Voir PRANTOY.

NOEL frères (sieurs). Voir VILLE-

NUITS-SUR-ARMENÇON (Yonne).

Ordonnance du 5 mars 1838, au-

NEUVE.

torisant les sieurs de La Guiche et de

NOEL et MARROT-DESCLAUX (sieur

Chastenay-Lanly à établir un pa-

et dame). Voir DEL-POU.

touillet dans la commune de -,

NOIZET (sieurs HENRY et Desnous- XIII, 759.
SEAUX-). Voir 11IATTON.

NYONS ( commune de ). Voir

NONTRON (Dordogne ). Ordon- GRANGE-DUFEYS (La).

0
OLIZY-SUR-CIIIERS (Meuse). OrODOMEZ (Nord). Ordonnance du
6 octobre 1832, concédant à la com- donnance du 45 février 1836, autopagnie d'Anzin les mines de houille risant le sieur Berlignon à convertir en une usine à fer les fouleries de
de -- ; III, 743.

PAR
PAL
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draps qu'il possède dans la commune donnance royale du 14 mai 1826;
de-; IX, 651. = Du 21 décembre XII, 668.
1838, autorisant le sieur deAlecqueORGNAC (commune d'). Voir

nem à ajouter un haut-fourneau, un
bocard, six fours, tant de puddlage

MIALET.

ORLÉANS (Madame ADÉLAIDE D').

que de chaufferie et diverses ma-

chines de compression à l'usine à fer Voir COUPRAY.
qu'il possède dans la commune d'-;
ORNE (département de l'). Ordon-

XIV, 587.

ONAY (Haute-Saône). Ordonnance

nance du 25 mars 1836, relative à
l'exploitation des carrières à ciel ou-

du ter février 1837, autorisant le vert du -; IX, 658.
sieur Par'iset à établir un lavoir à OSMOND (sieur et dame D'). Voir
cheval dans la commune d'-; XI, DONZY.
653.

OSNE-LE-VAL (Haute-Marne). Or-

donnance du 25 août 1836, autoriORGEIX frères (sieurs D'). Voir sant
le sieur André à établir un
haut-fourneau, un bocard et un paORGES ( Haute-Marne). Ordon- touillet dans la commune d'-, au
nance du 29 février 1832, autorisant lien dit le val d'Osne ; X, 612.
la daine Lebon à établir un patouilOUDOT et FALIGAN (sieurs). Voir
LEBCOUL.

let clans la commune d'-; II, 583.
= Du 22 août 1837, autorisant la

dame veuve Lebon-Bordet à établir

SAINT-GERMAIN-DES-PRÈS.

OUDOTTE (sieur PERRIN- ). Voir

un haut-fourneau et un patouillet
dans la commune d'-, en rempla-

VASSY.

cement de la forge autorisée par or-

VIRÉ.

OZOU et consorts (sieurs). Voir

PACOTTE (sieur). Voir VILLERUPT. BOUSSOLE (La), et CAUNE DES CAUSSES
Voir MALBOSC.

PAILLOT (sieur). Voir BIESNILSUR-SAULX.

PAILLOT et DE LAnBEL (Sieurs).
Voir BIENCOURT.

(La).

PALIOPY et RIRES (sieurs). Voir
BousSOLE (La), CARCASSONNE, et VIL
LENEU V E-LEs-CIIANOINES.

PALLU (La). Voir CASTETS.

PALMESALADE (mines de fer de
TRELYS-et-). Voir TREI.YS.

PAIMPONT (Ille-et-Vilaine). OrPANCEMONT (sieur MAYNEAUD DE).
donnance du 10 avril 1831, autorisant les sieurs Breuilpont de Chef- Voir BADEAUX.
fontaines et consorts ou ayant-droit,
PANSÉ-MOGIN et PANSÉ (Prosper)

à tenir en activité l'usine à fer de-; (sieurs). Voir LOUVEMONT.
I, 511.
PAQUIS (lieu dit Le). Voir VILPALALDA ( Pyrénées-Orientales).
Ordonnance du 12 février 1833, au- LERS-DEVANT-111OUZ0N.
PAQUIS-JAY (ruisseau du).. Voir
torisant le sieur Roure à établir une
usine à fer dans la commune de -; POURU-SAINT- REMY.
IV, 546.

risant le sieur Lavergue à ajouter un

PEN
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PAUVRAY (Saône-et-Loire). Or-

haut-fourneau, un lavoir à bras et donnance du 17 novembre 1833,
un bocard à l'usine à fer de --, si- concédant aux sieurs et dame Rétuée communes de Marquay et de vial les mines de houille de -, siSaint-André-et-Allas; VIII, 621.

SAINT-PIERRE-DE-LUCELLE, et WIN-

tuées communes de Curgy, de Sully
et autres ; V, 710.
PECI-I (commune du). Voir CIIA-

CLEL.

TEAU-VERDUN.

PARAVICINI et Cie (sieurs). Voir

PYONNIER (sieur). Voir 31ONT0T.

PARC (Isère). Ordonnance du 11
septembre 1841, concédant au sieur

Ronna et consorts les mines d'anthracite du -, situées communes du
Mont-de-Lans; XX, 706.

PARET et consorts (sieurs). Voir
SAINT-PIERRE-D'ALLEVARD.

PARISET (sieur). Voir ONAY.

PAROY (Haute-Marne). Ordon-

nance du 17 juin 1837, autori-

PÉGAYROLES (sieur DE). Voir
LESCURE.

PÉGUAYROLLES (commune de).
Voir CREISSELS.

PEIRUI (Var). Ordonnance du 24
mai 1833, rejetant une requête formée par les sieurs Chdteauneuf et
Ce contre une décision ministérielle
du 10 septembre 1831, relative aux
demandes en concession des mines
de- et de celles de La Taurelle; IV,
568. = Du 19 mai 1834, concédant
auxsieurs Leroux etconsortsla mine

sant le sieur de Cholet à conserver
en activité les deux feux de forge et de lignite de - et celle de La Taule bocard qu'il possède commune de relle; VI, 571.

-; XI, 678.

PELLÉ (sieur). Voir CIIAUDEFONDS.

PAROY-et-ECIiENAY (Haute-Marne).,

P
PAGÈSE DE LAVERNÈDE (sieurs).

PAU

PARADOUX (Dordogne). Ordon-

PALAYRAC (commune de). Voir nance du 19 novembre 1835, autos

PELLENC (sieur). Voir TRIADE
Ordonnance du 9 novembre 1841 (La).
portant abrogation de l'art. 13 de

celle du 19 juin 1837 et de l'art. 20
PELLEREY ( Côte-d'Or ). Ordonde celle du même jour relatives aux nance du 19 juin 1836, autorisant le
usines à fer de-; XX, 731.
sieur Gilet de Thorey à transférer
le haut-fourneau de -, au Val-dePAS-DE-CALAIS (département du). Suzon ; IX, 693.
Ordonnance du 4 novembre 1836,

annulant un arrêté du conseil de PENNE-ET-PUICELSIS (Tarn). Orpréfecture du - qui avait imposé donnance du 26 mars 1831, accepà la patente le sieur Decocq - Ca- tant la renonciation du sieur Lapeydick, propriétaire de tourbe, exploi- riére à la concession des mines de
tant dans son propre fond; X, 627. fer de -; I , 502.
PASQUIER DE LAGRESSIÈRE
PENSEY (Haute-Marne). Ordon(sieurs). Voir MARTINCOURT.
nance du 30 juin 1834, autorisant
le sieur vicomte Pernety à tenir en
PATENTE. Voir AUDE, CHARENTEINFÉRIEURE, et PAS-DE-CALAIS (dé-

activité le bocard, le patouillet et les

dix lavoirs à bras de --; et le sieur
Clausse à tenir également en actiPATRET (sieur) et daine DE RAIN- vité quatre lavoirs à bras établis à

partements).

COURT. Voir NEUVELLE-LÈS-LA-CI'IA-

-; YI, 580. = Du 30 juin 1834,

autorisant ledit sieur vicomte Pernety à conserver en activité l'usine
PAULET (sieur). Voir MoNTBOYER. à fer de -; VI, 580.
Du 30 juillet

RITÉ.

PER
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1838 , autorisant le sieur Muel à tenir en activité six lavoirs à bras dans
la commune de -; XIV, 562. = Du
23 septembre 1838, autorisant ledit

sieur vicomte Pernely à établir un
haut-fourneau dans la commune de

PET
PERRIN-BRASSAC- MONTPIN [Elt
(dame DE) veuve de LACGER. Voir
LABRUGUIÉRE.

PERRIN-OUDOTTE (sieur). Voir
VASSY.

-; XIV, 571.=Du 23 septembre

PERRINS (Les) (Saône-et-Loire).
1838, apportant diverses modifica- Ordonnance du 11 juillet 1833, contions à celle du 30 juin 1834 . qui a cédant au sieur Gaignarre de fourautorisé 1° ledit sieur vicomte Per- sauvault les mines de houille des-,
nely à tenir en activité un bocard, situées communes de Blanzy et auun patouille( et dix lavoirs à bras tres ; V, 684.

dans la commune de -; 2° le sieur

PERROTTE (sieur GENRET-). Voir
Clausse à tenir en activité quatre lavoirs à bras dans la même commune; MAGNY-SAINTMÉDARD.
XIV, 572.
PERSONNEL. Voir l'APPENDICE
PÉPIN (sieur). Voir VILLEROIS- qui termine le volume.
LE-BOIS.

PERCEY - LE - GRAND ( Haute Saône). Ordonnance du 27 novembre

1836, autorisant le sieur Forgeot à
tenir en activité le patouillet qu'il a

établi dans la commune de -; X,

632.
PÉRIGORD, ( sieur DEGUERCY- ).

Voir Roux.
PERMANGLE (dame CIIOOLYE DE).
Voir BUSSIÈRE-GALANT.

PERNETY (sieur vicomte). Voir
PENSEY.

PERRECY (commune de). Voir
PORROTS.

PESIIES (haute-SaÔne ). Ordonnance du 16 septembre 1831, autorisant la dame veuve Dornier à établir un haut-fourneau dans l'usine à
fer de - ; 1, 524. = Du 27 février
1837, autorisant les sieurs Baille et
Febvret à établir un lavoir à cheval
dans la commune de --; XI , 645.

PETIT-BOIS (lieu dit Le). Voir
VALAY.

PETIT-BON (sieur). Voir MEURTRE.

PETIT-ÉTANG (lieu dit Le). Voir
VALAY.

PETIT-GUYOT (sieur). Voir -Au-

PIG
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PEUTE-FOSSE (lien dit La). Voir tant extension de la concession des
EUFFIGNEIX.
mines de houille de -; X, G 18.
PEYRALADE et SALVAT (sieurs).
Voir FossE-et-SAINT-MARTIN.

PEY1IEMALLE (commune de).
Voir FRAISSINET.

PÉYRET (héritiers). Voir BÉRAuDILRE (La).

située commune de Signy-le-

Petit; 111,. 740.
RUPT.

PHILIPPON frères et IIAGNIN
(sieurs). Voir IIAGNY-suR-TILLE.

zinc, antimoine, etc., de-, situées

communes de Sain t-André.laFeuillade et de Najac; XIX, 769.

PIÈCE-DU-BREUIL (lieu dit La).
Voir SOMMERMONT.

MUNAY.

PIOLLE (sieur). Voir _iIANOSQuE.
PIPÉE (La) (Vosges). Ordonnance

du 27 novembre 1832, autorisant

PIQUE (La). Voir BELVÈS.

PIROTTE (sieur LAMOTTE-). Voir
JONQUETTE (La) et TIIONNELLE.

PISSAC (Corrèze). Ordonnance du

20 décembre 1840, autorisant le

PIED-DAUPHIN (Le) (Basses-Al- sieur 21ucovtsul à faire diverses ad-

PELLE-SAINT-QUILLAIN (La).

PETIT-MARAIS (lieu dit Le). Voir
Jussv.

VAULZ-MILIEU.

Charleuf les mines de houille des-,
fer au moulin Filiàtre; 1, 553.
situées communes de Saint-Eugène
PERREUIL (Saône-et-Loire). Or- la-Platte; Y, 701.
donnance du 30 janvier 1839, autorisant les sieurs Baille et Robert à PÉTOT (sieur). Voir BOUDREVILLE,
alimenter au charbon de bois les et YEUXAULLES.
deux hauts-fourneaux de l'usine à
PETREMAND (sieur). Voir VALAY.
fer de -; XV, 711.

PINART (sieurs). Voir MARQUISE.

pes). Ordonnance du 9 août 1833, ditions à la forge de -, située comconcédant au sieur Bonnet la mine mune de Beyssenac, XVIII, 802.
de lignite du -, située commune de
PISSELOTTE (ruisseau de la).
Sainle- Croix-la-Lauze; V, 690.

bre 1832, autorisant le sieur Bertheault à faire diverses additions à
l'usine à fer de -; 11i, 758.

du. 17 nosant le sieur Rivière à substituer, et-Loire ). Ordonnance
concédant
au sieur
à
vembre
1833
,
dans cette commune, une usine

houille-lignite du -; IV, 547. =
Du 30 octobre 1834, annulant deux

PICHIGUET (Aveyron). 8 mars les sieurs Falalieu et consorts à te1841, concédant aux sieurs Olivier nir en activité la tréfilerie de -, side Fontaine et Roy de l'Ecluse les tuée commune de Fontenay-le-Châmines de cuivre, plomb et argent, teau; 111, 760.

LEY.

PETITS CHATEAUX (Les) (Saône-

Duinazer et Ladroit la mine de

PINET et die (sieurs). Voir CoM-

PHILIPPE (sieur). Voir CHATON-

PERRECY-LES-FORGES (Saôneet-Loire). Ordonnance du 25 novem-

PERREUIL (Haute-Loire), Ordonnance du 29 novembre 1831, autori-

PIN (Le) (Gard). Ordonnance du
5 mars 1833, concédant: aux sieurs

PHILIPPE (Ardennes). Ordon- arrêtés préfectoraux qui avaient
stanance du 2 octobre 1832, autorisant tué sur les conditions du bail d'exle sieur Despret ou ses ayants cause ploitation des mines du-; VII, G30.
à conserver en activité la forge de.

YET.

PETIT-JEAN (sieur). Voir CIIA-

PILLION, DESTOMBES et Cie (sieurs).
Voir PIZONS, SAINT-REMY-MAL-BATI.

PIERRE (sieur). Voir CIIA;zoUIL-

Voir VILLERS-DEVANT-111OUZON.

PI7,ONS (Les) (Nord). Ordonnance

du 12 octobre 1841, concédant aux

PIERRE (sieur SILLAC DE LA). Voir sieurs Pillion et Destombes les mines

de-; XX, 127.

PIERREMORTE (Ardèche et Gard).

Ordonnance du 29 juillet 1841 , concédant aux sieursLeclerc,dePranehe
et Cie les mines de fer de -, situées
communes de Castillon , de Courry
et de Saint - Paul - le - Jeûne ; XX,
688.

PIERRON (sieur). Voir BRIEY.
PIGÈRE-ET-11IAZEL (Ardèche). Or-

donnance du 6 octobre 1836,

PLAISIA-ECRILLES (Jura). Ordonnance du 19 juillet 1836, autorisant les sieurs iVicod et Baille à
établir une affinerie dans la commune de-; X, 603.
PLANCHAS et LARr,ET-LADORIE

(sieurs). Voir :SAINT-PiRDOUX-LARIVIi.RE.

PLANESTEL (Le). Voir CoL-

por- , MARS.
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Foi)' le sieur Fuzenot à conserver eu activité, en en changeant l'emplacement, le patouilla établi commune
PLA'IINERIE (La) (Ardennes). de
près du moulin du Guet;
Ordonnance du 11, octobre 1833, vil , 653.
autorisant les ayants droit du sieur
PI,AN'I'l;NE'P (lieu dit).

BEAUMONT-SU R-V!NGEANNE.

Gilson à conserver en activité l'usine

PONTCHARRA (Isère ). Ordon.

à fer de-, située commune de Mat- nance du 2G décembre 1836, autorisant le sieur Milan à transformer
ton; V, 693.
en aciérie rivoise la forge bergaPLIQUE (sieur Evue-). hoir THoN- masque qu'il possède dans la comNANCE-LES-JOINV ILLE.

mune de-; X, 642.

PONT-DE CLAIX (Le) (Isère). OrPLIQUE (sieurs FRELsON-) et CUREL.
donnance du 18 février 1836, autorihoir CHEVILLON.

sant le sieur Jacquin à établir une
PLOUNEVEZ-MOEDEC (Côtes-du- taillanderie au lieu dit
IX, 652.
Nord). Ordonnance du 18 juillet
PONT-DE-LAVOCAT
(lieu
dit Le).
1831 , autorisant le sieur Malgranche à construire une usine Voir S'ELLERON.
dans la commune de r-; I, 522.
PONT-DE-PLANCHES (IlauteSaône).
Ordonnance du 23 septemPLOYER frères (sieurs). Voir bre 1838,
autorisant le sieur GauCIIEAIILLY.

thier à établir un lavoir à cheval et
POILLÉ (Sarthe). Ordonnance du deux lavoirs à bras clans la com20 juin 1841 , concédant aux sieurs mune de -, au lieu dit l'Étang-deLeclerc marquis de Jui.gné et con- Bouillon; XIV, 571.
sorts, les mines d'anthracite de -; PONTENX (Landes). Ordonnance
XIX, 793.
du 26 septembre 183G, autorisant
POISSONS (Haute-Marne). Or- les sieurs .Boyer-Fonfrède fils aîné
donnance du 23 mai 1841, autori- et co-associés, acquéreurs du sieur
sant le sieur Dluel à établir un bo- de Gontbault, à faire diverses addicard et un patouillet dans la coin- tions à la forge qu'ils possèdent coinmunede-;X, 618.
mune de-; XIX, 788,
POIX (Ardennes). Ordonnance du PONTET (moulin de). Voir l3é3 octobre 1840, autorisant le sieur LIET.
Gendarme à maintenir eu activité
PONTONX (Landes). Ordonnance
deux patouillets dans la commune du 16 juin 1836, autorisant le sieur
de -, l'un, au lieu dit La Fosse-aux- Lagrolet a établir un martinet et un
pêcheurs, et l'autre au moulin Si- laminoir pour travailler le cuivre,
monet; XVIII, 796.
dans la commune de -, au lieu dit
Labarre; IX, 693.
OrdonPOMPÉJAC (Gironde).
dance du 19 niai 1834, autorisant le

PORROTS (Saône-et-Loire). Or-

sieur de Pons à établir une usine à donnance du 22 avril 1833, concéCie

fer dans la commune de -; VI,
574.
PONS (sieur). Voir DALT.

dant aux sieurs Sir odotRochele L

les mines de houille de -, situées
communes de Ciry, de Sanvignes,
de Dompierre et de Perrecy; IV,

PONS (sieur nr). Voir PoIIPJAC. 556.
PORT-SUR-SAONE (Ilaute-Saàlie).
PONTCEY (Haute-Saône). Ordonnance du 15 février 1835, autorisant Ordonnance du 16 novembre 1834,

POY

Pli

autorisant le sieur Galaire à tenir
en activité l'usine à fer de
632.

- ; VII,
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PRADAL (sieur), Voir COL'SSES et

IILU;ECII-ET-PRADAL.

PRADELLES (Cantal ). OrdonPOTIIR:RES (Côtes d'Or). Ordon- nance
du 20 juillet 4841, concédant

nance du 20 juin 1838 autorisant
le sieur Galle-L'ossé à établir une
tréfilerie en remplacement du fou]on et de l'huilerie dépendants du
moulin qu'il possède commune de
-; X111, 800.
,

an sieur Baignét-es les mines de
houille de-, situées communes de
Champagnac, d'I'd'es, de Bassignac
et de Sauvat; XX, 682.
PRA7tIOREL (Hautes-Alpes). Or-

POUILLY - SUR - SAONE (Côte- donnance du 2G mars 1831 , concéd'Or ). Ordonnance du 4 décembre dant an sieur MMfalhonntet les mines

1836, autorisant les sieurs Corde- d'anthracite de -, situées comlier et Cie à établir un haut-four- mune de Briancon ; I , 500. _
neau dans la commune de - ; X > Du Il janvier 1839 , relative à la
concession des mines de -; XV,
632.
POULLAOUEN (Finistère ). Or-

708.

PRANTIIOY (Ilaute-Marne). Ordonnance du 21 mai 1837, exemptant du payement de la redevance donnance du 26 mars 1831, autoriproportionnelle , pendant dix an- sant le sieur Dagain-13a..ile à main-

nées, à partir du l° janvier 18:16, tenir en activité trente lavoirs à bras
les concessionnaires des mines de dans la commune de -; I, 503. =
plomb et argent de- et de celles du Du 9 janvier 1832, autorisant le
Huelgdet ;. X1, 674.

sieur %Voet-Ilemiry à établir 20 lavoirs dans la commune de
POUPILLIER fils et C1" (sieurs). 510.
hoir BR vir,LY.

-; II,

(lieu
POURTALÈS (sieur Dr). Voir ditPRAT-DE-LA-JONNCQUJIs'RE
Le). Voir MOSSET.

BAIGNE.

POURTALÉS nr RAINCOURT et

PRATO (Corse ). Ordonnance du

29 décembre 1840, concédant au
sieur
Aréna la mine de plomb sulPOURU-S,ÂINT-RElIY (Ardennes).
furéde -, située dans la commune
Ordonnance d 29 avril 1841. auto- de
Bcubaggio; XVIII, 812.
risant'lesieurRenard-114,,1 trtà 't
blir deux hauts-fourneaux dans la
PRÉ-DrE-LÀ-FONTAINE-FINE'l'
commune de -; XIX, 775.
(lieu dit Le). hoir BEAUJEUX.
consorts (sieurs). Voir SAIJLNOT.

POUSSY (sieur). Voir ÉTROCI--EY,
LIGNEROLLES.

PRÉ-DE-LA-MORTIIE-ET-DUCt1LNE (lieu dit Le). Voir CHA--

POUZANQUE (La) (Aude). Ordon- PELLE-SAINQT-QUILLAIN (La).

nance du 29 juin 18-39, concédant
au maréchal comte Clausel la mine

de manganèse de-, située cOlnmruie de Villardebelle et de Illissègre ; XV, 745.

POYANS (Ilaute-Saânel. Ordonnance du 30 novembre 1839. autorisant le sieur Daclion à établir un
patouillet-à roue dans la commune

(le -; XVI, 755.

PRIÉ-DU-IIIONT(lieu dit Le). Voir
CUGNEY

PRÉ-FOULON (Aube ). Ordon-

nance du 4 décembre 1839. au-

torisant le sieur Rourlon à établir

deux hauts-fourneaux, un bocard

et,

un patouillet au lieu dit le -

situé commmne de Champ - surRarse; XVI, 757.
(1

maumagnamam

.00

RAG

RAC

PRÉ - GRAMAIBE (lieu dit Le). Badier l es
VIII, 606.
Voir NEUVELLE-LEZ-LA-CIIARITÉ.

PRÉ-GBIGNARD (lien dit Le).

m i nes

d' ant h rac it e d e-;

RAY

les mines de houille de
730.

PI(USLY ( tô te- d'O r). Or d onnance
du 2G mai 1833 , autori sant l es s i eurs

de - ; IV, 571. _ Du 22

cédant ait sieur Guille la mine
de houille anthrac i te d e -; 111 ,
756.

1840, autorisant le sieur lllaîétablir un haut-ful;rucau dans

la commune de - ; au lieu dit La-

(lien dit Le). Voir Ferune-de-Rergeronde; XVII, 709.
11IAGNV-SAINT-MÉDARD.

PI'É-PONICELIN (lieuditLe).Voir
RÉSIE-SAINT-MARTIN (La).

(Voir CIIIPAN.)
PUICELSIS

( mine de ).

Voir

PEN S E-e t-PUICELSIS.

PUIRUISSANT (Vendée). OrdonPRÉ-ROUSSEL (lieu dit Le). Voir nance du il, octobre 1833 , concé-

dant aux sieurs (le Cressac et consorts les mines de houille de - ; V,
PRÈS - DU -BOCARD ( lieu dit ). 697.

RosEY.

Voir RIBeAU000nT.

PUITS D'EAU SALÉE. Voir 11II-

PRÉ VAL (sieur vicomte ne). Voir NES DE SEL et SALTZ[mONN.
SAINT-AYBEIIT.

PLY-SAINT-ANI>RÉ (Le) (Ratites-

PRO50T et 1?SSERTOT (lieux dits). Alpes). Ordonnance du 28 décemore 1837, coneédantaux sieurs BarVoir NEUVELLE-LEZ-LA'CIIARITL,.
nCOttl-rlivtoulet les mines d'anPRUNET ET BELPUIG ( Pyrénées- thracite -situées dans la commute
Orientales). Ordonnance du 11 juil du-; Xll, 1i86. (Voir GAGNLIBE.)
let 4537, autorisant les sieurs Bi 'ne
PUY- SAl'T-PIERl1E (Le) (Hanet 011el à construire une usine à fer tes-Alpes).
Ordonnance du 29 mars
dans les communes de - ,au lieu 18:14, concédant
aux sieurs Telrnot
dit l$ouleton; XII, 663.
et llotphoet.x, les mines de houille
VI,
PRUNIÈRES (Isère). Ordonnance situées dans la commune du
du 28 août 1835, concédant au sieur 561.

QUEYRAS (sieur)- Voir CôTE-

QUAROUB LE (commune de). Voir

OLIVIÈRE.

R

RADIER et consorts (sieurs). Voir 13 juillet 1841, autorisant lesdits
BASSAN.

111

sieurs .Jacquet frères â établir un

bocard et nu patouil let dans la coinRACHECOURT (11aute-Marne). ni une de - ;XX, 6 77.
Ordonnance dit 24 octobre 1838,
RACNY (Scène-et-Loire). Ordonautorisant les sieurs Jacquol frères
à établir n haut-fourneau dans la nance du 27 juillet 1832 , concécommune de - ; XIV, 582. = Du dant aux sieurs Duchesne et consorts

maintenir en activité quatre

.

Si bras dans 1, commune de

III, 7 36. ( Voir ROSE)' . )

(Haute-Marne) . Or-

donnance d u 18 s e ptembre 1838,
autorisant le sieur Ilar[ë lr tenir en

rj10iNT]OPEn.

un deuxième haut- four-

XIV, 571.

-

RAINCOURT (sieur DE). Voir

NEUVELLE-LEZ-LA-CII:1 BITT.

(commune de) . V o i r
Voir SAINTE-LIZAIGNE.

neau , dépendant de l'usine qu'il

possède dans la commune de
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1;ante-Saône). Ordenuamx:
du 28 août 1832, autorisant le sieur

YEnNA-DE (La).

sieurs ). Voir FRAISRGDON (sieur). Voir VILLERUPT.

REGGIO (maréchal duc de). Voir

RAINNCOUR'l' (sieurPOURTALES DE).
Voir SAULNOT.

RAINCOURT (dame DE). Voir
ROSEY.

RAISMES (concession houillère
de). Voir ANZIN et VIEUX-CONDÉ.

RAIIIONT frères (sieurs). Voir

ILEE.N-LIN(L').

REGIS-DOREY (sieur). Voir

ROYBON.

REGNY et consorts (sieurs). Voir

AZElAT.

RENARD-COUVREUR

(sieur)

Voir BROUSSEVAL.

.

DOUZY.

RANCIIOT (Jura). Ordonnance du

RENARD-1IAISSIN (sieur). Voir

POUIIU-SAINT-IIE]IY.

13 décembre 1838, autorisant les RENAUCOURT (Haute-Saône)
. Orsieurs Baille et I+'cbvret à établir donnance
du 2 novembre 1840, audans la commune de - ttn patouillet en remplacement de l'une des torisant les sieurs JIccarieî et Dut-.
â établir trois lavoirs à bras
meules à farine du moulin des Ma- lournel
dans la commune de - ; xVIII
lades ; XIV, 585.
,

79 1.

RANCIÉ (Ariége). Ordonnance

RENAUD-SAIN'T'-A11IOUR (sieur)
du 31 mai 1833, concédant les mines Voir
LUSSE.

de fer de -, aux communes de VicDessos, de Sein, de Coulier et autres ;
IV, 572.

Q

THIVENCELLES.

E E,V.
;

(sieurs et dame)

Voir BAILLY-AUX Fonces.
Biiuquerel 1'reres à maintenir en acPRELLES ( H au t es- Al p e s ) . Ordon- tivité le patouillet qu '
possèdent

nance dm 25 novembre 1 8 3 2 , con-

-

RAMIER (Haute Saône). Ordon-

RENOY (sieur JUUEL-).
LUXE Y.

RÉSIE - SAINT- IIARTI N
.

Voir
(La )

nancë du 4 octobre 1840, autori- (Haute-Saône). Ordonnance du Il

sant les sieurs Roland frères à ali- septembre 1837, autorisant le sieur
menter au bois on au charbon de dlénans à établir un lavoir à cheval
terre, le haut-fourneau qu'ils pos- ou à machine a vapeur dans la coinsèdentdans la commune de-; ÉVlll, nulle de-, au lieu dit Le Pré-I'oncelitt; VII, 671.
799.
RAUX (sieurs).
F0IGETTES (Les).

Voir FALAISE et

RAVELET-LEBEUF (sieur et da-

me). Voir GHA ,TESSON.

RAY-ANQUETIL (sieur).
SEINE (département de la).

RE.VERSAT'(héritiers). VoirFoNTAYNES.

RÉ1'1AL (sieurs et dame). Voir
PAUVIIAY.

Voir

REY et consorts (sieurs). Voir
CIIAMANDBIN.

ROU
ROM

ROB
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au lieu dit Le Fuchsloch; XiV,

1t1A-SAIIOR£ ET-SORIDE (so tiessèges ; IX, 676. ( Voir BonDEciété des forges de). Voir BA- zec.)
ROBIN et GODEFERT. Voir JOINLANÇA.

RIBEAUCOURT (Mense). Ordon-

572.

130NCIIA11I' ( hante-Saône ). Or-

ROBOUAI£-DUPLESS£S ( sieur ).

risant les sieurs MYluel frères et Voir SEVEux.
consorts à rétablir et maintenir en
ROCA (sieur). Voir AYrUA.
activité vingt-deux lavoirs à bras
dans la commune de - , au lien ROCHE (La) (Puy-de-Dôme). Ordit Près du-Bocard; XI, 654.
donnance du 27 décembre 1837,

plomb sulfuré de -; VII, G41.

ROUVRES (fiante-)Iarne). OrdonRONNA et consorts (sieurs). Voir nance du 14 janvier 1833 , autori-

PARC (Le).

de -; XII, 685.
MIBETTE ( sieur DE LA ). Voir
RICIIARD (sieur). Voir CIIATON-

ROSEY (Ilaute-Saône ). Ordon- qu'ils ont établi près du haut-four-

nance du 16 novembre 1833, autori- neau de-; 1V, 540.

JUMILIIAC.

sant le sieur Gay à établir quatre

RO HE - PESSA (La) ( Hautes-

lavoirs à bras sur les territoires des

Alpes). Ordonnance da 29 Inarsl834,

RICHARD (sieur CA)iION-). Voir concédant au sieur Laurengon
mines de houille de -; VI, 562.
RI CHIs1IONT (sieur BOURGEOIS DE).
ROCiIET 1ILLLE (sieur DE). Voir

lieu d i t Fontaine-Renaud-et-Es- sieur Lantoihe-Pirotte à établir une

sertey; V, 701 =Du 1 ï février 1834, usine il fer dans la commune de -;

GIVONNE.

l'Ttv,'LIGRG (L').

RIEUIIORT ( Aveyron ). Ordonnance du 24 août 183?, concédant a
la compagnie des houillères et fon-

Voir S.1INT-JEAN-DE-L'ONNEFOND.

ROCHETAI LLEE et C10 (sieurs DE).

ROCIIETTE (La) (Basses-Alpes).
deries de l'Aveyron , la mine de
du 13 février 1836,
houille de - . située commune de Ordonnance
concédant
ail
sieur
Bonety les mines
Firmy; lll, 733.

RIEUSSEC (commune de). Voir
CUISSES.

de lignite de -; 1X, 648.

ROCQUIGNY (Aisne). Ordonnance

du 11 juillet 1833, autorisant le sieur

i1111AUC0URT (Haute-Marne). Or- Lernpereu?' à établir une usine
donnance du 2G novembre 1833, fer dans la commune de

RIVAUX (dame veuve). Voir SECHÈRE.

RIVIÈRE (sieur). Voir PERREUIL.

RIXOUSE (La) (Jura). Ordonnance

(lit 6 octobre 1835 , autorisant les

autorisant la darne de :iaincouri il XIX, 771.
établir clans la commune de - un
ROUX ( Haute-Vienne ). Ordonlavoir à cheval et trois lavoirs àbras;
du 16 novembre 1834, auVI, 55G. = Du 7 janvier 1838, auto- nance
le sieur I)eguercy-Périgord
risant le sieur Gaitlhier à tenir en àtorisant
conserver en activité ]'usine à fer

activité, dans la commune de -,

située commune de Maisonquatre lavoirs à bras, au lieu dit La de - ,Vil,
632.
Charmotte; XIII, 773.= Du 11 jan nais ;
vier 1839, autorisant ledit sieur Gauthier à établir, dans la commune de

-, un lavoir à cheval au lieu dit Le
Pré-Roussel; XV, 709.

n

autorisant la dame duchesse de.Grés 687.

à ajouter un'feu d'afHncrie et une
chaufferie à la forge de -; V, 712.

ROUVI;OY ( Ardennes ). Ordon-

communes de - et de Raze , au nance du 8 mars 1841, autorisant le

les

Voir ATIIEREY et LICQ.

sant les sieurs Verrat frères à con-

server en activité le crible à eau

ROCIIECIIOUART(dameDE). Voir

RUPT et MONTIGNY-SUR-INGEANNE.

ROUVE ET-SOLPERAN (Lozère).

G(3rmaia-üe-Calberte, de Saiut-AnRONGAS (Hérault). Ordonnance dré-de-Lancize, de Sain t-Priva i-dedu 26 décembre 1834, concédant aux Vallongue et de Cassagnas; XVIII,
sieurs Seray et consorts la mine de 805.

daine Th(,,Ril1ES et PALIOPY (sieurs). Voir concédant aux sieurs et de houille
Uenin et consorts les mines
LANET.
DOYET.

z[ZIIES.

donnance du 22 août 1837, autori- Ordonnance du 25 décembre 1840
sant les sieurs d' 1nd?a2U, 1)ol`tte+- concédant aux sieurs Boudé et conIltieg et Cil à établir une usine à fer sorts les mines d'antimoine sulfuré
dans la commune de -; XII, 669. de -- , situé rS colnnlunes de Saint-

VILLE.

nance du 24 février 1837, auto-
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ROUSSELOT (sieur). Voir MAIRUG

P.OFI' IGN_iC (sieur et dame DE).
Voir CIIAPELLE-SAINT-ROBERT (La).

ROCÈRE-P1iI BAiv (sieur). Voir
SAINT-61 Ait fIN-DE-PONT- C iLtIt0 0N.

ROIIRENTHAL. Voir FLECKENSTEIN.

ROLLAND frères (sieurs). Voir'
à faire diverses additions à l'usine à RAMIER.
fer de -; X, 622110 FIANSWILLER (Bas-Rhin).
1835,
ROBIAC (Gard). Ordonnance du Ordonnance du 23 septembreà établir
le sieur t+ellrath
8 mai 1836 . autorisant le sieur autorisant
Grangier à établir une usine à fer un feu de corroyage, avec rnartiuet

dame veuve et héritiers Boudon

de
dans la commune de -, au lieu dit pour l'acier, dans la commune

ROY (sieur comte). Voir RUGLES.
ROY DE L'ÉCLUSE et OLIVIER DE
FONTAINE ( sieurs ). Voir PICHIGUaT
et VILLEFITANCHE.

R0_>S1GNEUX et consorts (sieurs).

ROYBON (Isère). Ordonnance :ia
5 aôût 1838, autorisant le sieur <(é1{OS'f iïG (sieur). Voir LouvE- gis-Borey à établir mie taillanderie
Sans la commune de - . au lieu dit
MONT, Il UMB :C0U1P.
Le llas-du-Perenad; X15, 570.
Voir 11 ONTCOMReoux.

ROUGE - EAU. ( Voir AR1tESCHWILLEIt.

BOYET , DnscoueS et consorts.
Voir SAINT-ÉTIENNE.

ROUiSE (sieur). Voir PALALDA.

ROZET (sieur). Voir JouLEVANTROUSSI et SAINT-ANDRÉ (sieurs). LE-PETIT.
Voir NiAUx.
11OZET et DE lirNISSON (sieurs),

ROUSSEL (sieur). Voir BAR-LEDuc et CIIANCENAY.

Voir CLOC: 1MIORTIER.

RUAUX(commune de). Voir FouROUSSEL-AGNUS (sieur). Voir GETTE (La).
COUVERTPi;e1's et SAINT-JOUIE.
RUGLES (Eure). Ordonnance du

SAI

SAI
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25 décembre 1840, autorisant les sieur Buygerà établir un patouillet

sieur comte Roy et darne coin- dans la commune de -; XX, 685.
tesse d'fllbo)t à établir une seconde
usine dans la courinunede-; :yV11I,

RUSTREL

( Vaucluse `. Ordon-

nance du 23 mars 1840 , autorisant
lus sieurs Gau fr'idy et Gleize à éta1:,ULLIER (sieur). Voir CHAMPI- blir deux hauts-fourneaux dans la

80G.

commune de -; XVII. 709. = Du

GNEULLES.

13 Juillet 1841, autorisant les sieurs

RUIIIGNY et consorts (sieurs DE).

Gaufridy père et Gleize à mainteVoir CHAUNILI;E (La).
nir en activité , à perpétuité , deux
RUPT (Haute-Saône). Ordonnance hauts-fourneaux dans la Commune
du 20 juillet 1841 , autorisant le de -; XX, 676.
S

SABLON (sieur). Voir MESSEIx.

commune de Villardebelle ; XIII ,
792.

SAILLY (Aisne). Ordonnance du
SAINT-AYBER'f (Nord). Ordon18 septembre 1831 , autorisant le
sieur Desprel de Sailly à construire nance du 10 septembre 1841 , conun haut -fourneau à -, dépen- cédant aux sieurs vicomte de Préval
dance de la commune de Watigny ; et consorts les mines de houille de
--, situées sur la commune (le Thi1, 530.
vencelles ; XX, 699. ( Voir TnivENSAILLY ( liante-1farne ). Ordon- CELLES).
nance du 11 mai 1 841 , autorisant la
maintenue de dix lavoirs àbras dans
SA 1 NT-B ART HÉLEMY-DE-SÉC HI-

la commune de -, au lieu dit llan- LIENNE ( mines de fer de). Voir
chètre ; XIX, 778.
SAINT-AGNAN (commune de ).

Voir

GRAND GHAl1P.

SAINT-AIIÉ. (Voir VAL D'AJOL).
SAINT-AMOUR (sieur RENAUD- ).

SAINT-P I ERR E-DE-II ÉZAGE.

SAINT-BERT1IEVIN (commune
de). Voir GENEST.
SAINT-CHAMONT (Loire). Ordon-

nance du 8 mai 1836, relative à

la concession des mines de fer de
-; IX, 675. = Du 10 mai 1838,
SAINT-ANDOCI-IE (commune de). fixant les limites de la concession
faite aux sieur marquis de Gallet et
Voir TRÉCOURT.
sieur de Montdragon des mines de
SAINT - ANDRÉ - DE - LANCIZE houille de -; XIII, 793.
Voir Lusse.

(commune de). Voir BLUECII-ETPR.IDAL etROUVE.

SAINT-CIII;ISTOPII E-LE-CIIAU-

DRY (Cher). Ordonnance du 25 no-

SAINT-ANDRÉ-D'OLÉIRARGUES vembre 1832, concédant à la dame
(commune de). Voir GoUDAnGUES.
veuve Bonyaitd et au sieur deBou-

linberl la mine de manganèse de-;

SAINT-ANDRÉ-LA-FEUILLADE 111, 758.
(coutmiine de). Voir PICHIGUET.
SAINT-CLAUDE-LA-COUSSH RE
SAINT-ANDRIEUX ( Aude). Or- (commune de). Voir Ch APELAI'.

donnance du 8 avril 1838, concéSAIN'T'-DIDIER ( sieur GENESTET
dant aux sieursLafajole et consorts
la mine de manganèse de -, située DE). Voir FAUCtIES.

SAI
SAI
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SAINT-DIZIER (ville (le). Voir (Aveyron). Ordonnance du 17 mars
CLOS-MORTIER.
1831, relative à la concession des
SAINT-ESTÈPHE (Dordogne).Or- mines d'alun de couperose ci de
donnance du 11 mai 1839 , autori- houille (le -; IX, 656.
sant le sieur Vallade à rétablir
SAINT - GEORGES - SUR - LOIRE
l'ancienne usine à fer de-, située commune
de). Vois' SAINT-GERcommune de - ; XV, 73 ) 1.
,

31AIN-DES-Plms.

SAINT-ÉTIENNE (Loire): Ordonnance du 11 juin 183:1, rejetant une

SAINT-G ERIIAIN-I)E-CALBERTE

requète formée par les sieurs Il yet, commune (le', Voir BLUECjI-ETDescours et consorts contre divers PItADAL et RouVE.
arrétés relatifs à l'établissement.
SAINT-GERMA1N-DES-PRÉS (_3: ,id'une machine à vapeur dans la ne-et-Loire).
Ordonnance du 23
ville de - ; IV, 599.
mai 1841 , concédant aux sieurs
SAINT-ÉTIENNE (chemin de fer Oudot et Faligan les mines de
de LYON à). Voir Couzos.
houille situées dans la commune de
-. et clans celles de Saint-GeorgesSAINT-ÉTIENNE (compagnie des sur-Loire et de Champtocé; XIX
mines de fer de). Voir SOLEIL.
7Ili.

SAINT-ÉTlI NE-DE-CitOSSEY

SAINT-GERVAIS (Hérault). Or(Isère). Ordonnance (lu 30 mars donnance
du 12 février 18::3 , con1838, autorisant le sieur )Martel à

cedaut aux héritiers Delzeuse.s les
établir une taillanderie dans la com- mines de houille situées près de la

mune de-; v111, 790.

commune de - ; IV, 543.

SAINT - EUGÈNE - LA - PLATTE

SAINT-GORGON (commune de).
( commune de). Voir PETITS-CHA- Voir
FONTENY.
TEAUx (Les).
SAINT-JEAN (Hautes-Alpes). OrSAINT-ÉVÊQUE ( faubourg de ). donnance
du 12 octobre 1841 , concédant aux sieurs (:olontban et conSAINT FRONT.Ordonnance du 10 sorts les mines d'anthracite (le-,

Voir VIENNE.

avril 1831, autorisant le sieur Vas- situées commune de Villard-Saintsal de Alontciel â conserver en ac Pancrace ; XX, 727.
tinté la forge qu'il possède dans la
SAINT-JEAN-DE - BONNEFOND
commune de-, au lieu dit La Grène;
(Loire). Ordonnance du 23 mai 181, 1,
I, 511.
concédant aux sieurs deRochelailiée

SAINT-GÉLY-DU-FESQ (Hérault). et Cie les mines de houille situées

Ordonnance du 17 mars 183(1 , con- dans la commune de -; XIX, 784.

cédant au sieur de Girard les mines (Voir SIRERTIÈRE (La).)
de lignite de-; 1X, 657.
SAINT-JOIRE (Meuse). OrdonSAINTGENIÉS (Hérault). Ordon- nance du 15 janvier 1832, aworinance du 6 août 183G , concédant sant les sieurs Uemintuid à établir
aux sieurs lia pie , r*'arrjattd et C1C, titi bocard avec patouillet et lavoirs
les mines de houille de -; X, 607. dans la commune de - ; Il. 571 =
S I11'T-GEORGES-D-C01:'L+- 1!u 5 aoîit 1836 . autorisant le sieur
GNAC (comm)une (le). Voit' Cnrl_= aluel-Uuttblat à établir un bocard à
huit pilons avec patonillets dans la
SELS.

commune de-; X, 607. = Du 19

SAINT-G 1"0RGES-DE-LUZA7,'Q, ON

juin 1837, autorisant le sieur il_ us-

S. l
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SAI
SA1NT-MARTIN-DE- FRESSEN-

sel rgur.cs à établir uu haut-fuueneau , un bocard et un paiouillet GEAS (Dordogne). Ordonnance du

diins la coniintine de -, au lieu dit 11 juillet 1836, concédant les cites
l'Abbaye-d'E?varx; Xl, 677. = Du de mai:ganèsede - ; X , 603. (Voir
30 juillet 1>38, autorisant le sieur 311LIIAC-DE-N ONTRON. )
illiiel à construire un atelier de la-

vage dans la couunune de - , au

SAINT

DON (Orne). Ordonnance du 13 juillieu dit Lancuville ; :11V, 567.
Du 28 août 1840 , autorisant ledit let 1341, autorisant: le sieur aogèresieur iIIucl-Doublatt ii construire u n Préban à établir nu haut-fourneau,
bocard à inities dans la commune un paiouillet et un lavoir à bras
dans la commune de-; XX, 674.
de - ; XVIII, 789.
SAINT-IIARTIN-DE .QUEYRIÈRES
SAINT-JULIEN ( commune de ).
(Hautes-Alpes). Ordonnance du 16
Voir ESPAGNES (Les).
SAà, NT-JULIEN-1MOLIN-TiOLIE.T-

TES ( Loire ). Ordonnance du 30

décembre 183/1, concédant au sieur

Daurelle les mines d'anthracite de

-; VIII, 639.

novembre 1833 , annulant mi arrêt
du conseil de préfecture qui avait SAIN"l'-IIA'l'IN-L -PIN (Dordofixé de nouvelles limites aux mines gne). Ordonnance du 26 mai 1840,
concédant an sieur Bcdoul-Laborde
de-;Y,712.
aîné les mines de manganèse situées
SAINT-JUST (cuntruune de).Voir commune de-; XVI!, 731.

CHAZELLE.

SAIN T-LAURENT (commune de).
Voir ROQUETS (Les).

SAINT-31ÈIIE (Charente). Ordon-

nance du 30 juillet 1838, relative à
l'exploitation des carrières de la com-

SAINT- LAURS ( Deux-Sèvres ). mune de-; XIV, 563.
Ordonnance du 8 août 1840, concéSAINT-VENGE (Vosges). Ordondant au sieur de Nellttncoterl-Vaubeeourl les mines de houille situées nance du 27 septembre 1832 ,
dans la commune de - et dans celle exemptant pour 5 ans du payement
de la redevance proportionnelle
de Busseau ; XVIII , 786.
les concessionnaires de la mine de

SA Il

S AI

30-/

les sieurs Larnar giie et Gcrr'iguu à
SAINT- PIERRE - DE - REZAGE
établir une usine à fer et acier dans ( hère ). Ordonnance du 13 août
1837 , accetatant la renonciation faite
l a commune d
, /O J .
la concession des mines de fer de
SAINT-PAUL (Landes). Ordon- à- et
de celles de Saint-Barthélemy
nance du 4 mai 183 1, autorisant le de-Séchilienne, par la société anosieur Bertrand -Geoffroy à con- nynle des fonderies de V mille; 111,
struire une usine à fer dans la coin- 731.

c-;_

i

munede -; 1 ,514.

SAINT-PLERRE-E'I'-LAS-GRILLADAS
(Pyrénées-Orientales). OrVoir VALLADE (La).
donnance (lu 31 mars 1832, concéSAINT-PAUL-ET-VALMALLE (Hé- dant à la dame F'avières la mine de
rault). Ordonnance du 4 mai 1831, fer de -, située commune de Corconcédant aux sieurs Bérort et con- sari ; 11, 592.
sorts la mine de houille brune ou liSAINT-PIERRE-LACOUR (Mayengnite de-; 1, 514.
ne). Ordonnance du 24 juillet 1835,
SAINT-PAUL-LACOSTE (com- annulant une expertise et un arrèté
mune de). hoir MARTINET DE-VIL du conseil de prefecture de la
SAINT-PAUL (sieur DUBUT DE).

LENEUVE (Le).

Mayenne relatifs à la mine de - ;
Viii , (;02. = Du 26 décembre 1841,

SAINT - PAUL- LA-ROCHE (cont- modifiant les limites de laconcession
mtme de). Voir GRAFFANAUD et VALLADE (La).

houillère de-; XX, 741.
5.11N T-PI I VA I'-DE-VALLONG CE

SAINT-PAUL-LE-JEUNE (com- (commune de). Loir BLUECII-ETmune de). Voir PIERRE3IORTE.

SAINT-PAUL-LES-DAX (Landes).

PRAD:IL et DOUVE.

SAINT-REIIIY (commune de). Voir

Ordonnance du G juillet 1831, autorisant le sieur Dttbourg à construire
taie usine à fer dans la commune de
- ;1, 520. (Voir CASTETS.)
SAINT-PHILIBERT-DU-PONTCIIARRAULT (commune de). Voir

VILLEFIIANCIIE.

Voir GRAND-11IOLOY.

TABARISILr1E (La).

mettant aux sieurs Pillion-Des-

tnntte de). Voir SULLY.

SAINT - PIERRE - D'ALLEVARD lontbes et consorts de traufércr l'u(Isère). Ordonnance du il mai sine à fer de - , au hameau de

SAINT-l,É(.ER (commune de). houille (le - ; 11t, 739. = Du 3

décembre 1834, réduisant les limites de la concession de cette
S.11N'f-L1GER DU-BOIS (com- mine;
VII, 633.

SAINT-LON (Landes). Ordonnance du 10 avril 1831, concédant
les mines de lignite de-, aux sieurs
Badeigis, de la Borde et Barbasse;
513.

SAINT-MICHEL (commune de).
Voir SOFGLAND.

SAINT-7IIURYS (mines de fer de).
Voir SAINTE-AGNÈS.

SAINT -PARDOUX- LA-RIVIÈRE
SAINT-MARTIN (commune (le)
Voir ALAIS et FOScE-ET-SAIST- (Dordogne). Ordonnance du 13 juillet 1841, concédant aux sieursPlanM.iaTIN.
chas et Larrel-Ladorie les mines de
SAINT-MAPP IN-DE-CASTILLON manganèse situées dans la commune

(Vaucluse). Ordonnance du 20 dé- de-; XX, 672.
cembre 1835, concédant aux sieurs
SAINT-PAUL (Ariége ). OrdonG[trarid y et consorts les mines cfe
nance dit. 11 janvier 1839, autorisant
lignite de --; VIII, 623.

SAINT-REl1Y-SIAL-BATI (Nord).

Ordonnance du 12 décembre 1837,

autorisant les sieurs Pillion-Deslombes et Cie à établir une usine à

fer dans la commune de -; XII,

681. = Du 30 novembre 1839, per-

1833, concédant aux sieurs Gayel I)ousies, commune de Maubeuge
et fiillaz les mines de fer spathique XVI, 755.
de-, situées près du ruisseau des
SAhi'I'-RO:IIE-DU-TAIIN (comBarbas; IV, 565. = Du I1 mai 1833,
concédant aux sieurs Paret et con- mune de). Voir MIMER.

sorts, les raines de fer spathique SAINT-SANTIN-CANTALLS (Cande -, situées près du même ruis- tal). Ordonnance du 6 mai 1839,
seau; 1V, 566.
concédant aux sieurs Lapeyre et
SAINT- PIERRE -DE- LUCELLE consorts les mines de plomb argen(Haut-Rhin). Ordonnance du 5 sep- tifère situées communes de- et autembre 1835, autorisant les sieurs tres; XV, 727.
SAINT-SAULVE (Nord). OrdonParavicini et C10 à transformer en
un feu d'affinerie le feu de martinet nance du 3 décembre 1834, acceptant la renonciation de la Cie d'flnde l'usine de -; VIII, 609.
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in à une partie de la coucessiotr de duunncce (lui 23 janvier 1835, autorisant le sieur Go Iresn à maintenir
SAINT- SÈ BAST1 EN - D'A1GItI?- ci' activité le grand martinet à cuivre
MALLE (Gard). Ordonnance dit de -, a,itué commune de ILergerac
ter octobre I533, concédant aux et à rétablir le petit martinet qui
dans la :nème localité; Vif,
sieurs Crozel et consorts les mines existait
de plomb argentifère situées com- G48.
mune de - ; V, G99.
SALE :UW''lti ( sieur DE
Voir

-; VII663G.

SAINT-Si's1N`E-SU1;-VINGE ANNE

DOUVILLm.

(Côte-d'Or). Ordonnance du 14 janS:iLlivt,'y DOMANIALES DE L'EST.
vier 1833, autorisant ]e sieur de Ordonnance
(lit 7 septembre 1841,
Illartiaécourt à établir deux lavoirs portait que l'administration des
a bras dans la commune de - ; IV, contributions directes fera continuer
541.
l'exploitation des - jusqu'à ce
SAINT-VICTOR (sieur CASTILLON qu'elles soient vendues; XX, 724,
DE). Voir AVESNE.

SA LLES (Les) ;'Gard). Ordonnance

SAINTE?-AGNLS !Isère). Ordon- du 28 aoôt 4832, concédant aux

nance du 13 aoiit 1832. acceptant sieurs de Chapelain et consorts les
la renonciation faite à la concession mines de houille de-, ritnéescomdes mines de fer de -- et de celles muue de Castillon;III, 734.
de Saint-\lurys, de llonteymont. et
SALONNES (commune de). Voir
de la Combe-de- ancey, pal la société anonyme dés fonderies de Vizille ; III, 731.

VIC.

SALTZl1PPONN (Moselle). Ordon-

SAINTE-CROIX (commune de). nance du 10 septembre 1835, relaVoir ItmRY (Le).
SAINTE-CI'ROIX-LA-LAUZ14 (com-

mune de J. FOih PIED-DAUPHIN (le).

SAINTE - LIZAIGNE - REBI, AV

(Indre. Ordonnance du 19 septembre 1840, autorisant le sieur comte

tive ii

la vente faite en l'an ix des

puits salés de - ; VIII, 609.

.N- GERMA -HALER ( demoise]lel et dame FA VI RES. Voir LASI7.tNAI.s.

SAN VIGNES (commune de). Voir
de Bois.sy à remplacer par une usine BAnEAUx PORRO'lsetTuEuili.E-MAU.

à fer le moulin à blé qu'il possède
dans la commune de -; XVIII, 795.

LOT (La).

SAONE (Haute-) (Conseil de pré-

SAINTE - MARIE - DE - FRUGIS fecture de la). Voir EAU SALÉE.
(commune de). Voir 1IEYNAIIDIE.

SARI; EROUGE ou ROUGE-IAU (La).

SAINTE-MAURE (sieur vicomte Voir ABRESCIIWILLER.
Dr). Voir CIIATEAIJ-VILLAIN et LATRrCaY.

SAINTE - REINE ( ilaute-Saône ).

Ordonnance du 7 janvier 1839, autorisant le sieur Gaulltier à établir
dans la cumin une de - un lavoir à

SAURET et consorts (sieurs). Voir
COMBE-CHARBONNIÈRE (La).

SAI7LOUX (commune de). Voir
DEVEIx.

SARS-POTERIES (Nord). Ordoncheval et. deux lavoirs à bras au lieu
nance. du 30 janvier 1839, autorisant
dit Barigaud; XV, 707.

le sieur DDelaeltinal à établir un

SAINTONGERS ( Dordogne ). Or- haut-fourneau dans l'intérieur de sa

SCH

SER

verrerie située commune de - ; concessionnaires
XV, 712.

des

houille de -; VIII, 597.
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SASSENAGES(Isère). Ordonnance
SCIIWVABW'ILLEII ( Bas - Rhin ).
du 10 mars 1837, autorisant le sieur Ordonnance du 2(i décembre 1841,
Franco.: à établir dans la commune concédant au sieur illobru les mines
de - une taillanderie au lieu dit de bitume de -, situées commune
Les Côtes; XI, 655.
de -;XX, 73.`9.
SAULGES (commune de). Voir
SÉCHÈBES (Iiaute-Vienne).OrdonLINIÈRES.
nance du 4 juin 1834, autorisant la
SAULLES (haute t(arie). Ordon- dame veuve Rivaux à maintenir en
nance du 7 septembre 18/11. autori- activité la forge de -, située comsant le sieur de Tricornol à établir mune de Saint-:Mathieu; VI, 575.
vingt lavoirs à bras dans la commune
SEILEIR et consorts (sieurs). Voir

de -; XVIII, 791.

SAULNOT (Haute-Saône). Ordon-

nance du 1-février 1831, concédant

M ERTZR'I I,L E R.

SEILLIÈRE (sieur). Voir 31ARGUT.

aux sieurs Pourtalès de Raincourl
SEINE (département de la). Oret consorts les mines de fer de -; donnance du 3 septembre 1836,
1, 479.
renvoyant au conseil de préfecture
du - â connailre de difficultés éleSAURET (sieur). Voir VAL-D'AJOL. vées à l'occasion d'une machine à
SAUT-DU-BI ARD. VoirGilovIIEs- vapeur appartenant au sieur Bay/lnquelil, filateur à Paris; X, (il 3.=
SIAT.

Du 5 septembre 1836, accordant au
SAUVAT ( commune de ). Voir sieur )Michel, fabricant d'impresPRODELLES.
sions sur étoffes , à Paris, un sursis
de trois mois pour l'exécution de la
SAUVENSA (commune de). Voir décision supprimant une chaudière
VILLEFRANCHE.
à vapeur dans son établissement;
SAVENNES (Puy-de-Dôme). Or- X, 615.
donnance du 27 avril 1838, autoriSEL, Voir MINES DE SEL.
sant le sieur de Laroclte-h'onleSE-11 (commune de). Voir RANCIÉ.
nelles à établir une usine à fer dans
la commune de -; X1II, 7'92.
SENENNE (martinet de ). Voir
SCIIIRIIECK (Vosges). Ordon- HUTTE (La).
nance du 15 février 1835, autorisant
SENONCHES ( Eure-et-Loir). Orles sieurs Marchai etconsortsà con- donnance du 15 décembre 18 37, autinuer des recherches de manca- torisant le sieur Goupil à conserver
nèse dans la forêt communale de enactivité, dans la commune de-le
.

- ; VII, 654.

SCIINEI DER frères et Cie(Société).
Voir CIIALENCEY.

SCHOENECREN (Moselle). Ordon-

nance du !. avril 1831 , portant mo-

haut-fourneau de Boussard; XII, 683.
SERAINCOURT (sieur CnoPPIN
DE). Voir NOYANT.

SERAY et consorts (sieurs). Voir
RONGAS.

dification du cahier des charges de
SERMAGE et consorts (sieurs).
la concession des mines de bouille
de - ; Ni, 563. = Du 15 juin 1835, Voir CRÉPINs (Les).
portant remise de la redevance prdSERIIAIZE (llarnel. Ordonnance
portionnelle pendant dix ans aux du 11 Irai 1841 , autorisant les
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SIG

SOL

sieurs Jacquet et Jlamtotin, à étaSIGONCE (Basses-Alpes). Ordonblir deux hauts toutnaus et un bo- nance du 27 mai 1836, concédant
bard dans la commune de - ; XiX aux sieurs Soube et consorts les mi777.
nes de lignite de -; IX, 686.
SERRALONGUE (commune de).
Voir LASIANLRE.

SILLAC-DE-LA-PIERRE (sieur).
,Voir VAULZ-MILIEU.

SERRE LEYCON (Isère). Ordon-

SILLY (sieur CAENIEII DE). Voir
nance du 9 août 1834, concédant Biuov.

aux sieurs Baron-Fauie, Reynier
et Cie la mine d'anthracite de VII, 624.

SI110'dE' (moulin). Voir Poix.
SIREUIL (Charente). Ordonnance

SE1IRE'f, LELIÈVIUE et Cic (sieurs). du 11 mai 184 1, autorisant les sieurs
Il;ctlcigou.x, Cordier et 8oitrzcte, à
Voir DEN:tIN, GUINES et MARPENT.

transformer le moulin de -, en une

St, R)"IÈRES (commune de). Voir usine à fer; XIX, 77G.

TAB

TAL

de-, XIX, 792.

SOLPI;IAN ( mines de ).
BorvE.

SOURCES SALÉES. Voir PieuzE,

Vpir

t1Y' NVIe, Vie et jliNES DE seer..

SOUSTELLE (Gard). Ordonnance

SOM`IERANCE (Ardennes). Or-

donnance du 24 novembre 1841 , du 25 novembre 1832 , acceptant la
autorisant le sieur Vivenol-Lamy à renonciation faite à la concession
établir nn lavoir ii bras dans la coin- des mines de houille de- par la so-

mime de - au lieu dit l'a Bou- ciété Chambon ; III, 755.
quetle, XX, 735.

SOYONS (Ardèche). Ordonnance
( Haute-Marne ). du 9 janvier 1840, concédant au
Ordonnance (lu 24 décembre 1837 , sieur Irtlaillon les laines de fer de
SOMME,R3IONT

situées communes de - et de

autorisant le sieur de Ilé[lotcv'il(e à

B.11 toues.

établir, dans la commune de -, un Charmes ; XVII , 700.
bocard et un patouillet au lieu dit

SÉV ELI NGES fils et lsNARn(sieurs).
Voir ESPAGNES (Les).

La Pièce-da-Breuil ; XII, 683.

SIRILIS (llérault). Ordonnance
du 18 mars 1832. concédant aux
sieurs aliat-licch. et Lorin. les miSEVEUX (Haute-Saône). Ordon- nes de cuivre de - , sil.uàes coinnance du 7 mai 1840, autorisant le mune de Joncels et autres; Il, 588.
sienrRobouarla-Uitpfessis, maître de

SIRODO'I'-ROCHET et Ci' (sieurs).

l'orges, à tenir en activité trois la- ,Voir PORROTS.
voirs à bras dans la commune de-;
XVII, 729.

SEYSSINS ( Isère ). Ordonnance
du 28 août 1832, autorisant le sieur

Boche à établir, dans la commune
de - un martinet à ouvrer le fer et

SOCIÉTÉ anonyme des fonderies
et forges d'ALAIS. Voir ALAIS.
50G11'if15 anonyme des forges de
BR1A-SAI3onit-ET-SOnlinE. 71 o' r BAL:1NÇA.

l'acier; 111, 737.
SOCIÉTÉ, anonyme des mines du
SIBERTIÈRE (La) (Loire). Ordon- CREOZOT. Voir CIIEtrZOT (Le).
nance du 23 ruai 1841 , concédant
SOCIÉTÉ anonyme des mines de

aux sieurs Albert et CO les mines
de bouille de -, situées commune

de Saint-Jean-de-Bonnefond ; XIX ,

l' IiAGNY-SUII-LOIRE. ,Voir BULLY.

SOCIÉTÉ anonyme, des mines de

778.
houille de 1IIONTItELAIS. Foi)' MoNS1G,'NY-L'ABBAYE(commune de). TRELAIS.
Voir lIURTAULT.

SOCIÉTÉ anonyme des fonderies

SIGNY- LE -PETIT (Ardennes ). de VIZILLE. Voir S:1INT-PIEIIRE-DE
Ordonnance du 3 octobre 1838, au- M SAGE et SAIN1'E-t1GNLS.
torisant le sieur IJarrachin à tenir
SOLEIL (concession du). Ordonen activité, dans la commune de -, nance du 28 février 1831, concédant
un lavoir à bras au lieu dit l Etang- à la compagnie des mines de fer de
Jean-Anrant ; XIV, 582.=Du 3 octo- Saint-Étienne divers giles de minerai
bre 1838, autorisant ledit sieur Bar- de fer situés dans le département de
rachin à établir, dans la commune la Loire et dénommés - ; 1, 492.

de -, un lavoir à cheval , au lien
dit le Fourneau; XIV, 582. (Voir
PIIILIPPE.)

SOLESMES (Sarthe). Ordonnance

du 20 juin 1841, concédant aux
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sieurs Leclerc marquis de Jaigwé SOUQUE`!' et FENOUILLET (sieurs).
et consorts les mines d'anthracite Voir TIEYS.

SPADA (ielense). Ordonnance du
31 décembre î 8:54 , autorisant le

Si11I13EVOIRE (Haute-!laine). sieur Leblanc à convertir en une

Ordonnance du -2-î niai 1836 . auto- usine à fer le moulin et la papeterie

risatit le sieur Penizel, à construire qu'il possède dans la commune de

un haut-fourneau, un bobard et un - , au hameau de Bélicourt; Ix,
patouillet dans la commune de - ; 644.
LX", 684. _ Du 20 décembre 1840 ,

Sï CIIE'l' (cadet) et consorts
une usine à fer dans la commune de (sieurs). !loir VESCAC.NE.
-X\1111, 802.
SULLY (Saône-et-Loire). OrdonSORBIERS (commune de). Voir nance du 8 mars 1841, concédant au
BENCLA.
sieur 11.2ollerat les mines de houille
SOUPE et consorts (sieurs). Voir de -, situées sur la commune de et sur celles d'Epinac, de Saint-LéSIGONCE.
ger-du-Bois et de Cnrgy; MX , 764.

autorisant le sieur Viry à établir

SOUGLAND (Aisne). Ordonnance (Voir PAUVRAY.)

du 1, ' avril 1838, autorisant le sieur

Beurel fils à ajouter un four à réverbère de chaufferie, un four à
puddler et un martinet à l'usine à
fer de -, située commune de Saint-

SURELL (société AUGUSTE-CIIARLES). hoir ARGENTITRE (l') et CII:1R-

et 'I HIVENC.ELLES.

la commune de -; Xlli, 790.

DONNET.

SU'ZANNECOURT (13aute-ô.Iarne).
Michcl ; XIII, 791.
Ordonnance du 30 mars 1838, auSO`duc DE DALMATIE et con- torisant le sieur f uillaume à étasorts ( maréchal ). Voir ESCAUPONT blir nu bocard et nn patouillet dans

T

!'ABARIÉRE (La) (Vendée. Or- Sain t-Philibert-du-Pont-Charrault;
donnance du 16 janvier 1840, con- XVII, 702.
cédant aux sieurs [llailhos et Cousin
les mines de houille de -, situées , TALAIRAN (commune (le). Voir

communes de Chantonnay et

de : FOURpuEES.
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THO
TAIMAIIIS (lieu dit Les). I'oir une taillanderie dans la même cour

muse; X'III, 807.

A LAIS.

TANNERON (commune de). Voir
VAUx.

TIIEVENCELLES (Nord). Ordon-

nance du 10 septembre 1841, concédant aux sieurs Jean-de-Dieu
Seuil, duc de Dalmalie et consorts,
TAULIS (commune de). Voir les raines de houille de - , situées
CROUANQUES.
sur la commune de - et sur celles
Vicq, de Quarouble, de SaintTAURELLE (mines de La). Voir de
Aybert et de Crespin; XX, 701. (Voir
TARDIEU (sieur). VoirJussy.

PEIRUI.

TAYAC ( commune de).

SAINT-AYBERT.)

Voir

EYZIES.

TIIIVIERS (Dordogne). Ordonnance du 28 août 1840, concédant

TEISSIER et DE VILLAINE (sieurs). au sieur Delanoue les mines de
Voir CnAPELLE-sous-D'HuN (La).
manganèse situées dans la commune

TEIXIER (sieur VINCENT-). Voir
1IIEYNAIIDIE (La).

TELMdN et Aaleaoux (sieurs).
Voir I'UY-SAINT-PIERRE.

de- ' et sur celle d'Eyzerat ; XVIII,
787.

THOMAS aîné (sieur). Voir HAnRAN000RT.

TERNAY (Isère). Ordonnance du
TIIONNANCE - LEZ - JOINVILLE
22 avril 1833, concédant aux Sieurs (Haute-Marne). Ordonnance du 3
Lorrbarrii et Cie, les mines de houille septembre 1831, autorisant le sieur

de -; IV, 560.

Guenard-de-la-'four i établir un

bocard et un patouillet dans la coinTERRAILLON ( Lozère). Ordon- mune de-, au lien dit La Fontainenance du 12 juillet 1832, concédant Saint-Didier; 1, 523. ==Du 11 juillet
au sieur Valcrouze les mines d'anti- 183: modifiant celle du 3 septembre
moine sulfuré de-; Ill, 72î.
1831 précitée; V, (187. = Du 8 noTi1AUlIIERS (C=her). Ordonnance vembre 1836, autorisant le sieur

du 14 décembre 1839. autorisant le L'ore-Plique à établir un bocard et
tut patouillet dans la ni(' ' tue comsieur comte d: Bonneval à établir mune
; X, (;,-8. - Du 29 avril 4837,
une usine à fer dans la commune de
autorisant les sieurs Barrier-Du-; XVI , 758.
pont et Pincemaille-J3arbier à établir un bocard et un patouillet dans
fil EURÉE-MAiLL0'T (La) (Saônemême commune; Xi, 658. = Du
et-Luire). Ordonnance du 23 avril la
11''septembre 1841, portant qu'il est
1833, concédant aux sieurs Versand donné
acte du désistement, dit pouret Ce, les mines de houille de --, si- vol forure
par le sieur Caruillon de
tuées communes de Sanvignes et au- Van deuil, contre l'ordonnance qui
tres: IV, 558.
autorise le sieur L't're - Plique à

TIIEVININ et consorts (sieurs et établir un bocard et un patouillet
dame). Voir ROCHE :1La).

dans la même commune; XX, 697.

THEYS (Isère). Ordonnance du
TIIONNELLE (Meuse). Ordon25 novembre 1832, concédant aux nance du 25 décembre 1831, ausieurs Sou quel et I"enouület les tovisant le sieur Lautotle-Pirolle

,auras de fer spathique de - ; Iii, â alimenter au charbon de bois

755. = Du 25 décembre 1840, au- detrxfeuxd'affinerie situés commu.ne
torisant le sieur Laforge à établir de-; I, 560.

TRA

1'P'0

THOUREAU et FERRIOT (sieurs).)
Voir BEIe,E LE CIIA71=.L.

TAGL1 °, AAU et FORGEOT (sieurs)
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TRAVF,S (Gard). Ordonnance du

5 ruai

concédant au sieur
les
(le fer si-et cell1s2 d
1833

,

ril(c

ey La

(

le

Le de-Lon

tuées dans l'an oudi.artuent d'Alais;
i r- i1! E V (lieuse) Ordonnance du IV, 548.
5 a vii!
37 . .nrtorisat L le uieur
1I1_`1303C - ET - ALTIÈS ( Ave y
lllilei à établir un haut- fourneau
1

dans sa propriété de-, située com- ron). Ordonnance du 5 août 1836,
concédant aux sieurs Bt-oussy et
mune de Vaucouleurs; Xl, 657.
CO les mines de bouille de - ; X,
TOPIN et POITEVIN (sieurs). Voir 605.

Jussy.

TRECOURT (Haute-Saône). Or-

TOREY (sieur GILET-DE-). Voir donnance du 25 décembre 1833,

PELLEREY.

autorisant la dame (le Citabrillan,

née de La lOur-du-Pin-Gouver-

TOUlîili'.S (Loire-Inférieure). Or, à conserver l'usine 5 fer de-,
donnance du 28 avril 1839, relative nel
située commune de Saint-Andoche;
i la concession des mines de houille V, 715.
de - ; XV, 724.
TRI LYS-ET-PALMIESALADE (Gard).

TOULOUSE (Haute-Garonne). Or- Ordonnance du 15 décembre 1836,
à la Cie des fonderies et
autorisant les sieurs Garri,gou, lllcts- concédant
forges
d'Alais,
les mines de fer de
sanet et Cie à établir une forge cata- -; X, 637.

donnance du 15 novembre 1831

lane dans la ville de-; I, 543.

TOUR ( sieur GuISN ii u) DE LA ).
Voit' JOINVILLE et TIIONNANCE-LEZJOINVILLE.

TOURANGIN et Cie , et LUZARCIIE
et GRFNOOILLET (sieurs) Voir

TRESCOL - ET - PLUZOIt (Gard).

Ordonnance du 15 décembre 1836,
concédant aux titulaires de la concession houillère de-, les mines de
fer du mèrne non,; X, 6:36.

TRIi'1Z (L'ouches-du-Rhône). Ordonnance du 16 juin 1836, fixant le
des concessionnaires des
TOURBE (extraction de La). Voir contingent
,aines de -

URCIERS.

ESSONNE.

, dans la dépense des
travaux de la route départemen-

`.I'OUR-DU-PIN (sieur DE LA). Voir tale de Marseille à Draguignan; IX,
691.

FONTENELLE.

TOUR - DU - PIN - GOUVERNET
(.dame DE LA). Voir TRÉCOURT.

TRIADE (La) (Basses-AllYes). Or-

donnance du 12 juin 1838, concé-

an sieur Pellette les mines de
TOUTAIN (sieur), Voir LIGNE- dan1,
lignite de - , situées commune de
Céreste; Xiü, 797.
TRAVAUX PUI,LICS (entreprise
TRICORNOT ( sieur de). hoir

ROLLES.

de). Voir ENQUIiIES.

SMILLES.

GRAVES ( Hau(e-- aône ). Ordon-

TPIGER et consorts (sieurs). Voir

server en activité un moulin à blé et

TRINQUE (sieur). Voi1° LACOURT.

nance du 19 aoitt 1837, autorisant Iluts>EuE(L').
le sieur de Beau', ernotzt à con-

un patouillet dans la commune de
-; 111, 733.

TRONCIIE (La) et LA LEVADE
Gard ). Ordonnance du 15 dé-
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VAL

VAL

ceriibre 1836, concédant aux titu- laires de la concession houillère
]aires de la concession houillère de de la Grand'- Combe et autres
de fer situées dans X, 634.
-l'enceinte
, les mines
de leur terrain houiller;
TRUBELLE (sieur). Voir BI.AN-

X, (i3S.

QUEFORT.

TROUILII:SSGard). Ordonnance
du 15 décembre 1531 , concédant

TRUCIIY-GRI".NIER (sieur). Voir

les mines de fer de -, aux titu-

EUFFIGNEIX et l' ERTI. SI7R-AUBE (LA).

VAU

VALLONGUE (sieur). voir LACOSTE.

VALMALLE. Voir SAINT-PAULET-VALIIALLE.

VAL-SUZON. Voir PELLEREY.
VANDEUIL (sieur CAROILLON DE).
Voir TIIONNANCE-LÈS-JOINVILLE.

VAN DE VELDE
GARDETTE (La).

U
ÜRBAIN père (sieur). Voir AULNOY.

URVILLE-ET-Gouvrs ( Calvados).

URCIERS (Indre). Ordonnance (lu
28 novembre 1837 , autorisant les
sieurs Touron gin et C'° à faire, conjointement avec les sieurs Lscarch.e
et Grenouillet, des recherches de mi-

Ordonnance du 11 juillet 1837, acceptant la renonciation faite par les
sieur et dame Lentenerlr à la con-

d'-;XII,379.=Da21mars 1839,

USQUIN et Cie . Voir BousoUET.

cession de la mine de fer d'-, XII,
fiGS.

nerai de plomb dans la commune

UZES (arrondissement d'), l'oii

et Cie , et Luzarche et Grenouillet,
semblable autorisation ; XV, 715.

LAUDUN.

à conserver en activité l'usine à fer

VAL-D'1\JOL (Le) (l'oses). Or1 donnance du 18 septembre 1832,
Paul ]a-moche; XIV, 582.
autorisant le sieur Sauret à transféVALAzr ( Haute-Saône ). Ordon- rer la taillanderie du - à Saintmilice du 18 septembre 1832, pres- Amé ; 111, 739.
crivant au sieur Pélreman.d de VALDEBOUZE et rAL1TRAND
construire des bassins d'épuration à
la suite d'un patouilla et de quatre (sieurs). Voir LLQUtsses.

de -, située commune de Saint

lavoirs a bras situés dans la com-

VAL-DE-VILLIERS (lieu dit Le ).

mure de -; 111, 737. = Du 24 dé- voir CHAUMONT.
cembre 1835 , autorisant le sieur
VAL-D'OSNE (lieu dit Le). Voir
Gaulhier à établir un lavoir à che- OSNE-LE-VAL.

val dans la commune de -. VIII,

VALENCIENNES (arrondissement
torisant les sieurs 1%orey et consorts de). Voir HASNON.
à établir un lavoir à cheval et deux
VALLA-R1:Cf et LORIN (sieurs).

627. = Du 28 novembre 1835 au'

lavoirs à bras dans la commune de Voir SIIIIEIs.
a '
au l'leu 11;I' 0 d' aanol s.. ` IV CC
(sieur ). Voir SAINT
Du 18 avril 1839 , autorisant F.sl'aLLADE
rnPtE.
le sieur Berger il établir uu lavoir à
VALLADE (lieu dit La ). l'oie
cheval et un lavoir à bras dans la
1.

commune de -. aux lieux dits Le

I,USSEROLLES.

VAUX (Haute-Marne). Ordonnance

Mayence à établir un haut-fourneau, un bocard et un patouillet

nance du 22 janvier 1839,'autorisant foulon qu'il possède dans la coinla dame veuve Lechanoine-Danaa- mune de-; IV, 555.

noir et fils à établir un haut-fourneau avec bocard et patouillet et

VAUX(Var).Ordonnancedu 20 débassins d'épurationdans la commune cembre 1840, concédant aux sieurs

de-; XV, 710.

Guirard et Leydet les mines de
houille sèche de -, situées com-

VARENNE (sieur). Voir CORVOL- Inunes de Ilontauroux et de Tanne-

VARNIER-COURNON et D'EGREMONT (sieurs). Voir BONNET.
Voir SAINT-FRONT.

VALADE (La) (Dordogne). Ordon- Petit-Bois etLe Petit-Étang; XV, 726.
nance du 11 octobre 1838, autoei- VALCROUZE (sieur). Voir TERsaut le sieur Dubul-de-Saint-Paul RAILLON.

VAUTIIERIN et VUILLIER (Sieurs).
Voir CRESANCEY et CUGNEY.

VANDOEUVRE (Aube t. Ordon- en remplacement de l'huilerie et du,

VASSAL DE MONTVIEL (sieur).

V

nance du 11 décembre 1831, autorisant le sieur Sillac-de-la-Pierre à
exploiter de la tourbe dans la commune de -; I, 558.

( sieur ). Voir du 22 mars 1833, autorisant le sieur

L'ORGUEILLEUX.

accordant auxdits sieurs Touron gin.

VEC
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VAULZ-MILIEU ( Isère ). Ordon-

ron; XVIII, 800.

VAUX - LE - MOUCELOT (Haute-

Saône). Ordonnance du 29 avril

1841, autorisant le sieur de Alagnon-

court à établir un patouillet et nn

lavoir à cheval dans la commune de
VASSEUR (sieur). Voir ANZIN- - , aux lieux dits le Breuil et le
Châtelard; XIX, 776.
LÈS-VALENCIENNES.
a
VAUX-SUR-BLAISE (haute-MarVASSY ( Haute-Marne ). Ordonnance du 15 novembre 1831 , auto- ne). Ordonnance du 13 juillet 1841,

risant le sieur Alugnier à établir autorisant le sieur Mayence 1° à
dans la commune de - une usine à maintenir en activité , mais sur un
fer sur une dérivation de la Blaise , autre emplacement , le haut-fourdite le canal des moulins de - ; I , neau qu'il a établi dans la commune
544.=Du 7 mars 1839, autorisant le de -; 2° à construire dans ladite

sieur Perrin-Oudotle à établir un commune de -, un four à puddler

bocard et un patouillet dans la com- et deux feux de chaufferie à la
mune de -; XV, 713. (Voir BRous- houille; XX, G76.
SEVAL.)
VECQUEVILLE (Haute - Marne).
VAUBECOURT (sieur DE NETTAN- Ordonnance du 19 juin 1836, autorisant le sieur Capitain-Brocas-d à
COURT-). Voir SAINT-LAUns.

étendre à l'année entière le roule-

VAUCONCOURT (Haute-Saône ).

ment du bocard et du patouillet

Ordonnance du 31 décembre 1834 qu'il possède dans la commune de
autorisant la dame veuve Dornier à -; iX, 693. = Du 19 juin Is:iG ,

conserver en activité l'usine à fer autorisant ic sieur Capitain (Elophe) à établir un haut-fourneau dans
de-; IX, G44.
la commune de - ; IX, 694. = Du
VAUCOULEURS (commune de). 15 décembre 1837, autorisant les
Voir THUSEY.
sieurs Capî(ain et Pyonnier à éta21
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VER

blir, dans la commune de - un second haut-fourneau au lieu dit
Bus y ; XII, 684. = Du 20 juillet

VIC

VERNOIS ( lieu dit Le ).

VIL

Voir

CIIOYE.

VERRAT frères (sieurs). Voir
1841, autorisant ledit sieur Capitain
à établir un bocard et un palouillet Rouvnes.

dans la commune de -, au lieu
dit Bussy; XX, 685.

VERRIÈRES (commune de). Voir
GRAILLE (La).

VÈDE ( Bouches-du-Rhône). OrVERSAND et Cie, (sieurs). Voir
donnance du 1e, février 1831 , con- TIIEURÉE-MAILLOT (La).
cédant aux sieurs Bienvenu et consorts les mines de lignite du vallon VESCAGNE (Var). Ordonnance du
de - , commune d'Auriol ; 1, 477. 29 octobre 1832, concédant aux
sieurs Sachet - Cadet et consorts
VELDE (sieur VAN DE ). Voir les mines de lignite de - ; 111,751.
GAIIDETTE (La).

VEUXAULLES (Côte-d'Or). OrVELLEFAUX (Haute-Saône). Or- donnance du 2 octobre 1831, autodonnance du G janvier 1837, concé- risant le sieur Pelot fils à maintenir

dant au sieur Gauthier la mine de en activité un patouillet dans la
-; XI, 643.
commune de-; I, 535.
VELLERON (Vaucluse ). Ordon-

VERRAT (sieur). Voir MOLLIÉRE

nance du 28 septembre 1838, auto- (La).
risant les sieurs Martin et Cie à VEYRE (La) (Gard). Ordonnance
établir un haut-fourneau dans la du 19 mai 1834, concédant au sieur
commune de-, au lieu dit le Malhon les mines de houille de
Pont-de-Lavocat; XIV, 573.
-; VI, 573.
VELMANYA (commune de). Voir
VILLA-FRANCA.

VIAL (sieur). Voir BOURGOIN.

VENDENESSE (Côte-d'Or). Or- VIALA-DU:TARN (commune de).
donnance du 27 mai 1839, autori- Voir MINIER.
sant le sieur Chopart à établir un VIALAS. (Voir AUZONNET.)
haut-fourneau dans la commune de

-; XV, 732.

VIALLARD-EYMOND (commune
de). Voir GARDETTE (La).

VÈN1JAN (Gard). Ordonnance du
VIC (Meurthe). Ordonnance du 12
15 février 1835, concédant aux sieurs
Guet père et fils les mines de houille septembre 1841 , concédant au domaine de l'état les mines de sel et
lignite de - ; VII , 655.
sources salées situées dans la comVENTABREN ( commune de ). mune de -- et dans celles de Sa1on-

nes, de Chûteau-Salins et d'Amélécourt; XX, 710.= Du le, décembre
VERFEUIL (commune de). Voir 1841, autorisant le domaine de ]ILGOUDARGUES.
fat à maintenir en activité, pour l'éVERGEROT (lieu dit). Voir Bou- laboration du sel gemme et le traitement des eaux salées, la saline de
BANS- F.'P-F UERG.
Voir COUDOUx,

Vie; XX, 737. (Voir 11oYENVic.)

VERNADE (La) (Puy-de-Dôme).
Ordonnance du 27 décembre 1837,
concédant aux sieurs et dame Raint-

RANCIÉ.

XII, 684.

VICOIGNE (Nord). Ordonnance
du 12 septembre 1841, concédant

bourg les mines de houille de-;

VU'-DESSOS (commune de). Voir

VIL
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aux sieurs Incelin et consorts les dormance du 8 mars 1841 ,, concémines de houille de -; XX, 707.
dant aux sieurs Roy de l'Ecluse et
VICQ (commune de). Voir EscAU- Olivier de Fontaine les raines de
cuivre, plomb et argent, zinc, antiPONT et THIVENCELLES.
moine et autres métaux, situées dans

VI E LJOUVE (Lozère). Ordonnance la commune de - et dans celles de

du 10 juillet 1840 , concédant aux Saint-Rémy, de Nalleville , de la
sieurs Daudé et consorts les mines Bastide-l'Évêque, de Morlhon et de
d'antimoine sulfuré du hameau de Sauvensa; XIX, 768.
-; XVIII, 784.
VILLENEUVE ( Côte-d'Or). OrVIENNE (Isère). Ordonnance du 5
du 31 mai 1833 , autoriaoût 1838, autorisant les ayant- donnance
sant les sieurs 1Voël fi-ères à condroit ou représentants du sieur server
en activité l'usine à fer de-,
Frère-Jean à établir une .usine à fer située commune
de Villecomte , et
dans la ville de -, faubourg de d'y ajouter un haut-fourneau
et un
Saint-Évêque; XIV, 570.
martinet; IV, 598.
VIENNE ( département de la ).
VILLENEUVE - LES- CHANOINES
Ordonnance du 21 mai 1837, rela- (Aude).
Ordonnance du 7 mars 1841,
tive à l'exploitation des carrières et autorisant
les sieurs Paliopy et
marnières du-; XI, 670.
Cie à faire des recherches de miVIEUX- CONDÉ-FRAISNE -ANZIN- nerai de plomb et d'argent dans la
ET-RAIS)IES ( Nord). Ordonnance commune de-; XIX, 760.
du 6 octobre 1832, réglant la redeVILLEREIBERT (Aude). Ordonvance proportionnelle des mines de
houille de - à 45.000 fr. en prin- nance du 12 juin 1838, concédant
cipal, pour chacune des années 1831, aux sieurs Calvet père et fils et con1832, 1833, 1834 et 1835; 111, 740. sorts les mines de manganèse de-,
situées commune des Caunes; XIII ,
(Voir ANZIN.)
796.

VIGNE et Antonrc (sieurs). Voir
GRANGE-DUFEYS (La).

VILLEROIS - LE - BOIS (Haute-

Saône). Ordonnance du 1" juillet
VILLA-FRANCA (Pyrénées-Orien- 1835 , rapportant celle du 20 sep-

tales). Ordonnance du 10 mars 1833, tembre 1830, qui a autorisé le sieur
concédant à la dame de Favières la Pépin à construire trois lavoirs dans

mine de fer de -, située commune la commune de - et dans celle de
de Velmanya: IV, 554.

VILLANOVA (sieur). Voir BER-

Baslières; VIII, 599.

VILLERS-DEVANT-MOUZON (Ar-

dennes). Ordonnance du 20 déVILLARDEBELLE (commune de). cembre 1840 , autorisant le sieur
Voir POUZANQUE (La) et SAINT-AN- Henry à établir, dans la commune
de -, au lieu dit le Paquis, deux
DRIEU.
NADO et CORSAVI.

lavoirs à bras; XVIII , 803. =Du 20
VILLARD - SAINT - PANCRACE décembre1840, autorisant ledit sieur
(commune de). Voir SAINT-JEAN.
Henry à établir, dans la commune

de - un lavoir à bras, sur le ruisVILLECOMTE (commune de ). seau
de la Pisselotte ; XVIII, 804.

Voir VILLENEUVE.

VILLERUPT (Moselle). OrdonVILLEFORT-ET-VIALAS (compagnie des mines de). Voir AUZONNET. nance du 12 février 1832, autorisant

le sieur Pacotte à établir un lami-

VILLEFRANCHE (Aveyron). Or- noir à tôle avec fours à réverbère
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YDE

XAN

dans la commune de -; 11, 574. =

MARCQ-ET-CBEV IÈRES et SOMMERANCE.

fourneau, le laminoir à tôle qu'il
possède dans la commune de - ;

et SAINNT-PIERRE-DE-MIÉZAGE.

Du 22 décembre 1838, autorisant le
VIZILLE ( société anonyme des
sieur Redon à convertir en un haut- fonderies de ). Voir SAINTE-AGNÈS

XIV, 588.

VILLEY-SUR-TILLE (Côte-d'Or).

VOLX (Basses-Alpes). Ordonnance

du 13 février 1 836 , relative aux

mines de lignite de - et à celles

Ordonnance du 25 février 18333, des Hubacs ; IX, 649.
autorisant le sieur Massenot à étaVRAINCOURT (forge de). Voir
blir une fonderie , un laminoir à
barreaux!, un four à réverbère et JOINVILLE.
une tréfilerie dans la commune de VRÉCOURT (Vosges). Ordonnance
du 11 niai 1833, autorisant le sieur
-; IV, 546.

Iloeard à établir un bocard et un

VILLOTTE - SUR - OURCE (Côte- patouillet dans la commune de -;

d'Or). Ordonnance du 22 mars 1833, IV, 567.
autorisant le sieur Maure à conVY-LE-TERROUX (Haute-Saône).
server les usines à fer qu'il possède

Ordonnance du 7 janvier 1 838 ,
dans la commune de - ; IV, 555.
autorisant le sieur Gauthier à étaVIRE (Mayenne et Sarthe). Or- blir dans la commune de-, un ladonnance du 20 décembre 1835, voir à cheval et deux lavoirs à bras,
concédant aux sieurs Ozou et con- au lieu dit Fontaine-Éteinte ; XIII,

sorts les mines d'anthracite de - ;

773.

VIII, 621.

VY-LES-RUPT (Haute-Saône. Ordonnance du 29 décembre 1 839, au. VIRY (sieur). Voir COUZANCES et torisant les sieurs Dubostfrères à éta-

SONMEVOIRE.

blir un patouillet dans la commune

VIVENOT-LAMY (sieur ). Voir

de-;XVI, 759.

V4

\VATTIGNY (commune de). Voir des minières et fonderies de). Voir
MARQUISE.

SAILLY.

\VAUTIER (sieur). Voir NORD (dé-

WINCKEL Haut-Rhin). Ordonnance du 4 avril 1831, concédant
AVENDEL et fils (dame veuve de). aux sieurs Paravicini et Cie, les
mines et minières de fer de - ; I ,
Voir HAYANGE et .1IOYEUVRE.

partement du).

WI11MILLE-ET-MARQUISE

( société

508.

Y

X

XANREY (commune de). G-oir
MOYENVIC.

YDES (commune d'). Voir LEMIPRET, MADIC et PRADELLE3.

Flü Pb LA QUAYRIÈME PARTIE.

APPENDICE.

M

PERSONNEL.
ORDONNANCES
ET
r

DÉCISIONS DIVERSES
CONCERNANT

11111 LES INGÉNTIEURS DES #INES,

MM.

Arrêté ministériel, du 26 septembre 183?, nommant M. -inspecteur particulier du service des
carrières de Paris; II, 622.

Ordonnance dit Roi, du 25 octobre 1833, nom-

mant M. - ingénieur en chef de deuxième

ALLOU.. .

.

.

.

classe; IV, 60?.
Arrêté ministériel, du 31 janvier 1834, chargeant
M. -, sous les ordres de M. Héricart de Thury,
du service des départements de Seine-et-Oise et
du Loiret; V, 721.
Arrêté ministériel, du 26 décembre 1836, nom-

mant M. - ingénieur en chef de première
classe; X, 645.

Arrélé ministériel, du 28 août 1839, confiant à
M. - l'un des deux arrondissements créés pour
le service des carrières du département de la
Seine; XVI, 769.

Arrêté ministériel, du 10 mai 1841
M. - dans la réserve; XX, 745.

,

plaçant
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3?2
MM.

Arrêté ministériel, du 23 février 1839, chargeant

MM.

Arrêté ministériel, du 7 juin 1837, chargeant

M. - seul , du service des mines de Rancié

AUBUISSON (n')

M. - du service des départements de la Haute-

Garonne, du Tarn , et de Tarn-et-Garonne;

(Ariége); XV, 752.

XI, 684.

du Sous-Secrétaire d'État, du 28 janvier 1841, nommant M. - élève de première

(

AUDIBERT..

BERTRAND DE

Arrêté ministériel, du 26 juillet 1838, élevant

BOUCHEPORN..

M. - au grade d'aspirant ingénieur ; XIV, 590.
Ordonnance du Roi, du 7 mai 1840, nommant
M. - ingénieur ordinaire de deuxième classe;

classe à l'École des mines; XIX, 799.

Ordonnance du Roi, du 25 octobre 1833, nom-

XVII, 735.

niant M. - ingénieur ordinaire de deuxième
classe; 1V, 602.

Arrêté ministériel, du 31 janvier 1836, chargeant
M.-, conjointement avec M. Voltz, du service
du département du Bas-Rhin ; IX, 695.
Arrêté ministériel, du 26 décembre 1836, nom-

Arrêté ministériel, du 4 juin 1838, réunissant au
BAUDIN.

.

.

service de M. - le département du Cantal;

.

.

XIII, 801.

mant M. - ingénieur ordinaire de première

Arrêté ministériel, du 10 janvier 1840, nommant

M. - ingénieur ordinaire de première classe;
XVII, 735.

classe; X, 645.
BILLY (DE ).

. .

Ordonnance du Roi, du 7 mai 1840, nommant
M. - ingénieur en chef de deuxième classe ;

Ordonnance du Roi, du 25 octobre 1833, nom-

XVII, 735.

mant M. - ingénieur en chef de deuxième

Décision du Sous-Secrétaire d'État, du 16 mai
1840, nommant M. - ingénieur en chef de l'ar-

classe; IV, 602.

Arrêté ministériel , du 4 novembre 1835, nom-

rondissementde Strasbourg; XVII, 736.

mant M. - professeur de géologie à l'IEcole des
mines ; VIII , 632.

BEAU31ONT

DE ).

.

.

.

Arrêté ministériel, du 26 décembre 1836, élevant
1111.-au grade d'ingénieur ordinaire de première
classe ; X, 645.

( ÉLIE Décision du Directeur Général des ponts-et.

chaussées et des mines, du 28 décembre 1836,
nommant 31. - conservateur titulaire de la collection géologique de ]'École des mines ; X

.

.

Décision du Directeur Général des ponts-et-

648.

Arrêté ministériel , du 26 janvier 1839, nommant
M. - ingénieur en chef de première classe ; XV,

BINEAU.

.

.

. .

. .

752.

BEAUNIER.. .

BECKER.. .

.

.

..

. . . .

Arrêté ministériel, du 31 janvier 1834, nommant
31. - membre de la commission de statistique
de l'industrie minérale ; V, 722.

M. - ingénieur en chef de deuxième classe;
XVIII , 813.

Arrêté ministériel, du 25 octobre 1833, nommant

Voyez MAiTUA-BECvER.

M. - ingénieur ordinaire de première classe;
IV, 602.

Ordonnance dit Roi, du 22 décembre 1836, nom-

meut M. - inspecteur général de deuxième
classe; X, 644.

BERTIIIER.

chaussées et des mines, du 21 août 1838, plaçant M.-dans la réserve; XIV, 590.
Arrêté ministériel, du 30 mars 1840, chargeant
M. - du service spécial d'étude de la voie de
fer et du matériel mécanique des chemins de
fer; XVII, 736.
Ordonnance du Roi, du 14 août 1840, nommant'

.

Décision du Directeur Général des ponts-etchaussées et des mines, du 28 décembre 1836,
maintenant M. -dans ses fonctions de professeur à l'École des mines; X, 648.

BLAVIER... .

.

.

Arrêté ministériel, du 20 juin 1839, chargeant
. ( M. - des fonctions d'ingénieur en chef dans
l'arrondissement de Toulouse; XV, 754.

Arrêté ministériel, du 23 juillet 1839, autorisant
M. - à continuer de résider au Mans, jusqu'au
1" novembre de la même année; XVI, 769,

1
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MM.

MM.

Décision du Directeur Général des ponts-et-

Arrêté ministériel, du 29 février 1840; chargeant
M.- des fonctions d'ingénieur en chef du sousarrondissement de Bordeaux; XVII, 735.

Ordonnance du Roi, du 7 mai 1840; nommant
M. - ingénieur en chef de deuxième classe;
BLAVIER.

.

.

XVII , 735.

. . .

chaussées et des mines, du 7 janvier 1837, nommant M.-secrétaire adjoint de la commission des
Annales des mines ; X, 648.
Arrêté ministériel, du 26 janvier 1839, nommant

BOUREUILLE (DE).

M. - ingénieur ordinaire de première classe

(Suite.)

XV, 752.

Arrêté Ministériel, du 18 décembre 1840, chargeant M. -- du service de l'arrondissement de

(Suite.)

Arrêté ministériel, du 16 juillet 1841 , nommant
M. -secrétaire de la commission des Annales des
mines ; XX, 747.

Valenciennes; XVIII, 813.

Décision du Sous-Secrétaire d'État, du 23 janvier 1841, transférant de Valenciennes à Douai la

résidence de M. -, ingénieur en chef ;

Arrêté ministériel, du 22 juillet 1840 , chargeant
M. - du service du sous-arrondissement de Besançon; XVIII, 813.

XIX

799.

BOYÉ. . .

Arrêté ministériel, du 10 mai 1841, nommant

Ordonnance du. Roi, du 14 septembre 1835, nom-

BONNARD (nr, 1mant M. - inspecteur général de première

M. - aspirant ingénieur des mines ; XIX, 799.

classe ; VIII , 631.

BOUCHEPORN (de;,.

Voyez BERTRAND DE BOUCEEPORN.

Ordonnance du Roi , du 8 mai 1834, nommant
M. - inspecteur général de première classe ; Y,

BROCHANT DE

VILLIERS.

720.

Arrêté ministériel, du 18 décembre 4 840 , chargeant M. - du service du sous-arrondissement
de Carcassonne; XVIII, 813.

BOUDOUSQUIÉ.

Arrëté ministériel, du 10 mai 1841, nommant
M. - ingénieur ordinaire de première classe;

Ordonnance du Roi, du 8 juin 1834 , nommant
M.
ingénieur en chef de deuxième classe;
RIIRIIIN_

_

.

.

VI , 582.

.

m arras t'
erael , du26 3anvler
'
1839 , nomman t
A rie t'
M. - ingénieur en chef de première classe ; XV,
'

XIX, 798 et 799.

752.

Arrêté ministériel, du 31 décembre 1833, éle-

vant M. - au grade d'aspirant ingénieur
V, 721.

CACARRIÉ.. .

( Arrêté ministériel, du 22 décembre 1841 , char. géant M. - du service du sous-arrondissement
d'Angers ; XX, 746.

.

Arrêté ministériel, du 16 avril 1834, attachant,
pour une année, M.- au service du laboratoire

Arrêté ministériel, du 18 mai 1839, nommant

de l'École des mines; V, 722.

M. - professeur d'exploitation et de mécanique

Arrêté ministériel , du 7 août 1835, chargeant

BOULANGER. .

t l'École des mineurs de Saint-Étienne ; XV, 753.

1_Ii,-du service des départements de la Nièvre et

du Cher; Viii, 631.

CALLON.. .

Ordonnance du Roi, du 29 juin 1836, élevant
M.-au grade d'ingénieur ordinaire de deuxième
classe; lX, 695.

XIII, 801.

`(

1

Ordonnance du Roi, du 25 octobre 1833, nommant M. - ingénieur ordinaire de deuxième
classe; IV, 602.

. .

Arrêté ministériel , du 12 août 1839, élevant M.au grade d'aspirant ingénieur ; XVI , 769.
Ordonnance du Roi, du 23 mai 1841 , nommant
M. - ingénieur ordinaire de deuxième classe;
XIX, 798.

Arrêté ministériel, du 4 juin 1838 , ajoutant au
service de M. - le département de l'Allier

BOUREUILLE (DE). (

..

CHATELUS.

Arrêté ministériel, du 23 novembre 1835, chargeant M. - du service du sous-arrondissement
de Rive-de-Gier; VIII, 632.
Arrêté ministériel, du 27 juin 1836, élevant M.au grade d'aspirant ingénieur ; IX, 696.

M
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Ordonnance du Roi, du 25 octobre 1833, nommant M. - ingénieur en chef de deuxième classe;
IV, 602.

Arrêté ministériel, du 26 décembre 1836, nomCHÉRON.......

Mi.
COMBES.

.

.

.

(Suite.)

mission des machines à vapeur; XX, 746.

mant NI. - ingénieur en chef de première classe ;
X, 645.

Ordonnance du Roi, du 6 décembre 1840, nommant M. - inspecteur général adjoint ; XVIII,

Arrêté ministériel, du 3 juin 1839, chargeant
COMTE

M. - du service du département du Nord, moins

.

les arrondissements de Valenciennes et de Douai ;
XV, 754.

813.

Arrêté ministériel, du 22 mai 1841 , chargeant
M. - de la division minéralogique du Nord-

Arrêté ministériel, du 15 janvier 1834î, autorisant M. -, à quitter momentanément le service
du département de Saône-et-Loire pour visiter

Ouest; XIX, 799.

Arrêté ministériel, du 19 décembre 1835, nommant M. - membre de la commission de statis-

COSTE. .

.

.

. .

les établissements de Firmy (Aveyron) ; Y, 721.

Arrêté ministériel, du 12 mai 1838, nommant
M. - ingénieur ordinaire de première classe ;

tique de l'industrie minérale ; VIII , 633.

XIII, 801.

Arrêté ministériel, du 24 avril 1837, nommant
CHEVALIER (Michel)
M. -ingénieur ordinaire de première classe;
Xi , 684.

Ordonnance du Roi, du9 décembre 1840, nom-

mant M. - ingénieur en chef de deuxième
classe; XVIII , 813.

Arrêté ministériel, du 22 décembre 1841 , chargeant M. - du service spécial des machines à
vapeur dans le département de la Seine , et le
nommant en même temps secrétaire de la com-

COUCHE. .

. . . . .

Arrêté ministériel , du 17 juillet 1839, chargeant
1I. -, jusqu'au le novembre suivant, du sousarrondissement de Bordeaux; XVI, 769.
Arrêté ministériel, du 29 février 1840, chargeant
N. - du service du sous - arrondissement du
Mans ; XVII, 735.

CLAPEYRON...

Arrêté ministériel, du 21 juillet 1834, chargeant
M. - du service du département du Pas-de-Calais; VI, 583.

Arrêté ministériel, du 10 mai 1841, chargeant

Arrêté ministériel, du 7 août 1835, autorisant

Arrêté ministériel, du 26 juillet 1838, élevant

M. - a prendre la direction des travaux du chemin de fer de Paris à Saint-Germain; VIII, 631.
Ordonnance dit Roi, du 21 septembre 1837, nom-

M. - du service des départements de Seine-etOise et du Loiret ; XX, 745.

DAUBRÉE.

mant N. - ingénieur en chef de deuxième

COCQUEREL..

.

.

DECLERK.

.. mant M. - ingénieur en chef de première
DELAUNAY.

mant M. - ingénieur en chef de deuxième

GOIIBES.

.

. . . . .

l'École des mines ; X, 648.

fonctions de répétiteur à l'École polytechnique ;
XVIII, 814.

Arrêté ministériel, du 22 mai 1841, nommant

classe; X , 644.
Décision du pirecteurGénéra.ldec ponts-et-chaussées et des mines, du 28 décembre 1836 , main-

tenant 31. - dans les fonctions de professeur à

Arrêté ministériel, du 2 juillet 1837, élevant M.au grade d'aspirant ingénieur; XII, 688.

Décision ilu Sous-Secrétaire d'État, du 7 septembre 1840 , autorisant M. -à accepter les

classe ; X, 645.

: Ordonnance du Roi, du 22 décembre 1836, nom-

M. - au grade d'aspirant ingénieur ; XIV, 590.
Ordonnance du Roi, du 7 niai 1840, nommant
31. - ingénieur ordinaire de deuxième classe;
XVII, 735.

classe; XII, G48.

Arrêté ministériel, du 26 décembre 1836, nom-

.

M. - aspirant ingénieur ; XIX, 799.
DELESSE,

Décision du Sous-Secrétaire d'État, du 28 janvier
1841, nommant M. - élève de première classe à
l'École des mines; XIX, 799.
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MMI.

Décision du Directeur Général des ponts-et-

Ordonnance du Roi, du 25 octobre 1833, nommant

M. - ingénieur en chef de deuxième classe ;
IV, 602.

Arrêté ministériel, du 30 novembre 1835, laissaut M. - exclusivement chargé de l'arrondissement minéralogique de Saint-Étienne; VIII,

chaussées et des mines, du 7 février 1838, plaçant M. - dans la réserve; XIII, 802.
Arrete mintsteriet, du 18 décembre 1840 , char-

T.nnnn'r

(Suite.)

gcantMl.-du service du sous-arrondissement de
Vesoul ; XVIII, 813.

632.

DELSÉRIÈS.

Ordonnance du Roi, du 25 octobre 1833, nom-

mant M. - ingénieur en chef de deuxième

Arrêté ministériel , du 26 décembre 1836 , nommant M. -ingénieur en chef depremière classe;
X,645.
Arrêté ministériel , du 7 juillet t838 , chargeant
provisoirement M. - du service du sous-arron-

classe; 1V, 602.

Arrêté ministériel, du 12 octobre 1834, chargeant M. - de remplir les fonctions de secrétaire du conseil de l'École des mines; VI , 583.

dissement de [,,aint-Étienne ; XIV, 590.

DESCOTTES. .

.

Arrêté ministériel, du 4 novembre 1835, nommant M. - professeur de minéralogie à l'École
des mines; VIII, 632.

Décision du Sous -Secrétaire d'État, du 28 janvier
1841

Arrêté ministériel, du 26 décembre 183G, nommant M. - inspecteur des études de l'École des

, nommant M. - élève de première classe

à l'Ecole d.es raines ; XIX , 799.

Décision du Directeur Général des ponts-et-

mines; X, 645.

DUFRÉNOY..

.

Décision du Directeur Général des ponts-etchaussées et des mines, du 9 juillet 1836, conservant'provisoirement à M. - les fonctions de
secré taire du conseil de l'École des mines; X,

chaussées et des mines, du 4 août 1834, appelant M. -à concourir temporairement aux opérations relatives à la topographie souterraine du
bassin houiller d'Aubin (Aveyron; VI , 584.

648.

Décision du Directeur Général des ponts-et-

Décision du Directeur Général des ponts-et-

chaussées et des mines, du 28 décembre 1836,
nommant M. - conservateur titulaire de la collection minéralogique de l'École des mines; X,

chaussées et des mines, du 18 août 1835, chargeant temporairement M. -- du sous-arrondissement de Marseille; VIII, 633.

DIDAY.

648.

,'Décision du Directeur Général des ponts-et-

Arrêté ministériel, du 26 janvier 1839, nom-

chaussées et des mines, du 19 mars 1836, char-

mant 11.- ingénieur en chef de première classe;
xV, 752.

geant M. - du service des départements de la
Drôme, de Vaucluse et des Basses-Alpes; IX, G96.

Ordonnance du Roi, du 9 janvierl 837, nommant
M. - ingénieur ordinaire de deuxième classe;
xi, 681.
Arrêté ministériel , du 9 mars 1839, substituant,
dans le service de M. -,les deux départements
du Var et des Bouches-du-Rhône à celui de la

DUHAMEL. .

.

.

.. 1 Voyez GUILLOT-DUHAyIEL.

Arrêté ministériel, du 10 mai 1841, nommant
Ml.-aspirant ingénieur ; XIX, 799.

Arrêté ministériel, du 25 novembre 1841, chargeant M. - du service du sous-arrondissement
comprenant les départements d'Ille-et-Vilaine,

DUROCHER.

Drôme; XV, 752.

Arrêté Ministériel, du 7 août 1835, chargeant
M. - du sous-arrondissement comprenant les
départements de Lot-et-Garonne et de la Gironde; Viii, 632.
Arrêté ministériel, du 12 mars 1838, nommant
M. - ingénieur de première classe; XIII, 801.

des Côtes-du-Nord et du Finistère; XX, 746.

Arrêté ministériel , du 7 août 1835, chargeant
provisoirement M. - du service du départeDUSOUICII...

.

.

nient du Pas-de-Calais; VIII, 631.
Ordonnance dit Roi, du 9 janvier 1837, nommant

M. - ingénieur ordinaire de deuxième classe;
XI, 681.
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MMM.

I Arrêté ministériel, du 2 juillet 1837, élevant

EBELMEN.

M.-au grade d'aspirant ingénieur; XII, 688.
Arrété ministériel, du 16 juillet 1841, nommant
M. - secrétaire adjoint de la commission des

. .

.

f
1

Arrêté ministériel , du 10 niai 1841 , chargeant
M. - du service du sous-arrondissement de Car-

(Suite)

cassonne ; XIX, 798.

Annales des mines; XX, 747.
FURGAUD. .

ÉLIE DE BEAUMONT. I Voyez BEAU,lMONT (ÉLIE DE).

.

.

. .

Arrêté ministériel, du 25 octobre 1833, nommant
.M.. -

ingénieur en chef de première classe ;

IV, 602.

Arrêté ministériel, du 25 octobre 1833, nommant

M. - ingénieur ordinaire de première classe;
IV, 602.

FÉNÉON..

Ordonnance du Roi , du 7 mai 1840, nommant
M. - ingénieur en chef de deuxième classe;
XVII, 735.

GABÉ.

.

.

.. .

. .

Arrêté ministériel, du 26 septembre 1832, chargeant par intérim M. - du service d'ingénieur
en chef' du onzième arrondissement ; II, 622.
Ordonnance du Roi, du 22 décembre 1836; nom-

mant M. - ingénieur en chef de deuxième
classe; X, 644.

FOURCY (DE).

.

.

I

Voyez LEFÉBURE DE FOURCY.

Décision du Directeur Général des ponts-etchaussées et des mines , du 16 juillet 1834 ,
chargeant M. - de concourir à l'étude des

Arrêté ministériel, du 24 mai 1834 , chargeant
M. - du service du département de l'Hérault ;
VI

GARELLA.

bassins houillers de Faymoreau et de la Bouf-

FOURNEL.

.

.

ferie; V I 583.

.

mant M. - ingénieur ordinaire de première

Arrêté ministériel, du 25 octobre 1833, nommant
3IIV.,-6602ingénieur en chef de première classe;

Arrêté ministériel, du 25 octobre 1833, nommant
M. - aspirant ingénieur ; IV, 602.
Arrêté ministériel, du 31 janvier 1834, chargeant
M. -du service de l'un des deux sous-arrondissements du département de la Loire ; V, 721.
Ordonnance du Roi, du 4 4 septembre 1835, éle-

Arrêté ministériel, du 13 juillet 1834 , nommant
Ill. - secrétaire du conseil général des mines;
VI, 583.
Ordonnance du Roi, du 24 avril 1840, nommant
M. - inspecteur général-adjoint ; XVII , 735.

classe; X, 645.

. ..

. . .

. .

. vant M. - au grade d'ingénieur ordinaire

.

CARNIER...

.

.

. .

Arrêté ministériel, du 13 mai 1840, chargeant
M. - de l'inspection minéralogique du Nord-

de

Est; XVII, 736.

deuxième classe ; VIII, 631.

Arrêté ministériel, du 23 octobre 1835, chargeant

Ordonnance du Roi, du 5 août 1840, nommant
M. - inspecteur général de deuxième classe;

M. - du service du département du Nord;

XVIII, 813.

VIII, 632.

Arrêté ministériel, du 31 décembre 1833, élevant M. - au grade d'aspirant ingénieur; V,

GENTIL:

Arrêté ministériel, du i9 avril 1834, appelant
M. - à la résidence de Vie-Desscs; V, 722
Ordonnance du Roi, du 29 juin 1836, élevant M.-

au grade d'ingénieur ordinaire de deuxième
classe; IX, 695.

.i

Décision duSous-Secrétaire d'État , du 28 janvier
1841, nommant M. - élève de première classe
a I Ecole des mines ; XIX, 799.

721.

FRANÇOIS... .

582 .

XV, 752.

Arrêté ministériel , du 26 décembre 1836, nom-

FOX .

,

Arrêté ministériel, du 26 janvier 1839 , nommant
M.
ingénieur ordinaire de première classe;

GERVOY

Arrêté ministériel, du 26 janvier 1839, nommant
M. - ingénieur ordinaire de première classe.
XV, 752.

Arrêté ministériel , du 18 mai 1839, plaçant M.dans la réserve; XV, 753.
22
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MM.

Décision du DirecteurGénéral des ponts-et-ehauasées et des mines, du 19 mais 1836 , chargeant

Arrêté ministériel, du 7 décembre 1535, transférant la résidence de M. -, de Langres à Chau-

M. - du service des départements de l'Isère et

ment; X111 , 632.

des Hautes-Alpes ; 1X, 69G.
GRAS.

.

Arrêté ministériel, du 2G décembre 1836, nom-

Arrêté ministériel, du 26 ,janvier 1839, nommant

M. - ingénieur ordinaire de première classe;

.

XV , 752.

mant M. - ingénieur ordinaire de première

GUILLOT-OUIIAMEL.

Arrêté ministériel, du 6 avril 1839, chargeant

Arrêté ministériel , du 9 mars 1839, réunissant
provisoirement au service de 31. - le départe-

M. - du service du sous-arrondissement de Va-

lenciennes ; XV, 752.

ment de la Drôme ; XV , 752.

Arrêté ministériel , du 12 mai 1839, rapportant
le précédent; XV, 753.

Arrêté ministériel , du 25 octobre 1833, nommant
M. - aspirant ingénieur; IV, 602.

Arrêté ministériel, du 31 janvier 1834, chargeant M. .-de l'un des deux sous-arrondissements du département de la Loire; Y, 721.

Arrêté ministériel, du 7 août 1835, nommant

HARLÉ, .... .

. .

M. - professeur à l'Ecole des mineurs de SaintÉtienne; VIII , 631.
Ordonnance du Roi, du 14 septembre 1835 , éle-

GRUNER.

Arrêté ministériel, du 25 octobre 183, nommant
M. - aspirant ingénieur ; 1V, 602.'
Arrêté ministériel, du 15 janvier 1834, chargeant
provisoirement 31. - du service du département
de Saône-et-Loire; Y, 721.
Ordonnance dit 1 oi , du 14 septembre 1835, éle-

vant M. - au grade d'ingénieru ordinaire de
deuxième classe; Vlli , G31.

vant M. - au grade d'ingénieur ordinaire de
deuxième classe; VIII, 631.

Arrêté ministériel , du 10 mai 181t 1 , nommant
H. - ingénieur ordinaire de première classe;

classe; X, 645.

t Ordonnance du Roi, du 25 octobre 18,-3, nom-

mant N. - ingénieur ordinaire de deuxième

HENNEZEL (DE). .

XIX, 799.

classe; IV, 602.

Arrêté ministériel, du 31 juillet 1837, plaçant
M. - dans la réserve ; XII, 688.

Arrêté ministériel , du 25 octobre 1833, nommant

M. - ingénieur en chef de première classe ;
1V, 602.

Ordonnance du Roi, du 20 mai 1840, nommant
M. - inspecteur général adjoint; XVII, 735.

GUÉNYVEAt7... . .

Arrêté ministériel, du 4 juin 1840, chargeant
M. - de l'inspection minéralogique de l'Est;
XVII, 73G.

( Arrêté ministériel, du 26 décembre 1836, nom-

GUEY11fARD. .

. .

..

(

CtILLLiO3' DE
NERVILLE.. .

orant 11I.-ingénieur en chef de première classe;
X, 645.

Arrêté ministériel , du-22 juillet 1840, chargeant
M. - du service du sous-arrondissement de Dijoli; XVIII, 513.

Arrêté ministériel, du 10 ruai 1841, nommant
M.-aspirant ingénieur; XIX, 799.

HÉRAULT.

. . .

HÉRICART DE
TJIUItY. .

.. .

HÉRON Drt
VILLEFOSSE.

IIULOT D'OSERï.

HUREAII br,
SÉNARIUOPIT..

Ordonnance du Roi, du 5 août 1840, nommant
M. - inspecteur général-adjoint ; XVIII, 813.

Ordonnance du Roi, du 8 mai 1834, nommant
M. - inspecteur général de deuxième classe ;
Y, 720.

( Ordonnance du Roi, du 31 décembre 1833, admettant M. -à la retraito; V, 720.
Décision dtuSous-Secrélaire d'Elat, du 28 janvier
1841 , nommant M. - élève de première classe
à l'École des mines ; XiX, 799..

Arrêté ministériel , du 25 octobre 1833, nommant
M. - aspirant ingénieur; IV, 602.
Arrêté ministériel, du 25 juillet 183.3, adjoignant
temporairement U. - à M. Coste, pour le seconder dans ses divers services; V , 720.

-73J
MM.

Arrêlénaimaistériet du 31 décembre 1833, élevant
M. - au grade d'aspirant ingénieur; V, 721.

Ordonnance du Ro'i, du 14 septembre 1835, élevant M. - au grade d'ingénieur ordinaire de
deuxième classe ; VIII, 631.
M. - du service spécial de surveillance des machines à vapeur du département de la Seine ;

.

.

provisoirement M. - du service des départements
de la Nièvre et du Cher; V, 722.
Arrêté ministériel, du 7 août 1835, attachant pour

Arrêté ministériel, du 28 août 1839 , chargeant

HURE-AU DE SèNAR1tONT. .

Arrêté ministériel, du 19 avril 1834 , chargeant

(Suite.)

un an M. - à la conservation des collections de
l'École des mines; VIII, 631.

XVi , 769.

Arrêté ministériel, du 10 mai 1841 , nommant
M. - ingénieur ordinaire de première classe ;
XIX, 799.

JACQUOT.

Décision du Directeur Général des ponts-etchaussées et des mines, du 12 novembre 1835,
chargeant M. - du service du sous-arrondisse-

LE COCQ..

ment de Nevers; VIII , 633.
Ordonnance du Roi, du 29 juin 1836, élevant M.-

Décision du Sous-Secrétaire d'État, du 28 janvier 1841. nommant M. - élève de première

. .

au grade d'ingénieur ordinaire de deuxième

classe à l'École des mines; XiX , 799.

classe; IX, 695.

Arrêté ministériel, du 31 juillet 1837, nommant
M.-conservateur-adjoint des collections de l'É-

Ordonnance du Roi, du 23 novembre 1835, nomniant M. - ingénieur en chef de deuxième

cole des mines; XII, 688.
Arrêté ministériel, du 28 août 1839, ajoutant aux
fonctions de M. - le service du département de

classe ; VIII , 631.

JUNCKER. ..

.

.

.t

Arrélé ministériel , du 10 mai 1841 , nommant
M. - ingénieur en chef de première classe;

Seine-et-Marne; XVI. 769.

X1X, 799.

Arrêté ministériel, du 22 décembre 1841 , nommant M. - ingénieur eu chef de l'arrondissement de Paris; XX, 746.

LAMÉ. .

.

.

Ordonnance du Roi, du 22 décembre 1836, nommant M. - ingénieur en chef de deuxième
classe ; X, 644.

.

LAMOTTE (na). . .

.

Ordonnance du Roi, du 9 janvier 1837, nommant
M. - ingénieur ordinaire de deuxième classe ;
LEFÉBURE DE

FOURCY.. .

%IX, 798.

décembre 1341 , chargeant il. - de l'tilt des sous-arrondissements du
ervice des ca-rrières dis, département de la Seine;
XX, 746.

.

Ordonnance du Roi, du 22 décembre 1836, nouimant M.- ingénieur en chef de deuxième classe;
X,644.

gers; XV, 753.

Arrêté xl?inislé, iel , du

Oise etdu Loiret; XVI, 769.
département de la Seine ; XX, 745.

Arrêté ministériel, du 18 mai 1839, chargeant
M. - du service du sous-arrondissement d'An-

S.E

. .

Arrélé ministériel, du 10 mai 1841, chargeant
Il. - du service des carrières de Paris et du

1 Voir VEIiGNETTE DE LAMOTTE.

Arrêté ministériel, du 12 août 1839, élevant
an grade d'aspirant ingénieur; XVI, 769.
Ordonn once du Roi, du 23 mai 1841 , nommant
M. - ingénieur ordinaire de deuxième classe

.

XI, 681..
Arrêté ministériel, du 28 aotit 1839, chargeant
M. - du service des départements de Seirtc-et-

Arrêté ministériel, du 12 mai 1839, chargeant
M. - de l'arrondissement de Valenciennes
LEFEBYRE.

XV, 753.
.

Arrêté ministériel , du 3 juin 1839, réunissant
provisoirement au service de M. - l'arrondissement d'Amiens; XV, 754.
Arrêté ministériel, du 20 juin 1839, chargeant définitivementll. - du service de l'arrondissement
d'Annens; XV, 754.
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Ordonnance du Roi, du 15 juillet 1839, nommant

Arrêté ministériel, du 9 juin 1835, conférant à
Nl. - le titre d'ingénieur en chef-directeur

M. - ingénieur en chef de deuxième classe
XVI, 769.

Vl1, G44.

Ordonnance du Roi, du 22 décembre 1836,
nommant M. - inspecteur général -adjoint
LEFROY.. .

.

.

.

X, 644.
Ordonnance dit Roi, du 20 mai 1840, nommant

LOnIEIJX.

.

.

.

.

.

.

(Suite.)

geant provisoirement M. - du sous-arron-

dissenment comprenant les départements de la
Loire-Inférieure et du Morbihan; XX, 746.

XVII ,. 735.

Ordonnance du Roi, du 5 août 1840, admettant

M. - â faire valoir ses droits à la retraite;

Ordonnance du Roi, du 25 octobre 1833, nom-

XVIII, 813.

mant M. - ingénieur ordinaire de deuxième
classe ; IV, 602.

Arrêlé ministériel, du 31 janvier 1834, nommant

AI. - membre de la commission de statis-

Arrêté ministériel

mant M. - ingénieur ordinaire de première

.

.

.

.

720.

;Irrëlé ministériel, du 5 mai 1835, chargeant
M. - da service du département de Saône-et-

Décision du Directeur Général des ponts-et-

.Loire; VII , 664.

chaussées et des mines, du 7 janvier 1837, nomniant M. - secrétaire de la commission des Annales des mines; X, 648.
Ordonnance dit Roi, du 14 aoi'it 1840, nommant

Arrêté ministériel , du 2 février 1836, chargeant
définitivement M. - du service du département
de l'Ain; IX, 195.

M. - ingénieur en chef de deuxième classe;

Décision du Directeur Général des ponts-et-

XVIII, 813.

clhaussées et des mines, du 11 mai 1835, auto-

risantll,

à se charger de la direction des usines
de Decazeville ; VII, 664.

Ordonnance dit Roi, du 25 octobre 1833, nom-

mant M. - ingénieur en chef de deuxième

Arrêté ministériel, du 7 juin 1837, chargeantM. - du sous-arrondissement de Châlon-sur-

classe; IV, 602.

ltrêté ministériel, du 2 février 183G, chargeant
.

du 25 mai 1833, chargeant

gie de l'École des mineurs de Sain t-ELienne ; V,
MALINIVAUD.

classe; X, G45.

.

,

M. - de la chaire de chimie et de métallur-

tique de l'industrie minérale; V, 722.
Arrêté ministériel, du 26 décembre 1836, nom-

LEVALLOIS.

Nantes; XVII!, 813.

Arrêté ministériel , du 25 novembre 1841, char-

M. - inspecteur général de deuxième classe;

LE PLAY...

.Arrêté ministériel, du 18 décembre 1840, chargeant M. - du service de l'arrondissement de

iii. - du service des départements de la Meurthe
et de 1a Muselle; 1X, 695.

ûA1VLS

..

Saône; XI, 684.
.

Arrêté ministériel , du 5 mai 1840, nommant
M. - ingénieur en chef de première classe
XVII, 736.

Arrélé ministériel, du 25 octobre 1833, nommant

. . .

.

Arrêté ministériel, du 15 décembre 1837, chareant M. - des fonctions d'ingénieur en chef
dans les départements de l'Ain et de Saône-etLoire; XII, 688.
Ordonnance du Roi, du 15 janvier 1839, nomman t 1I. - ingénieur en chef de deuxième classe;

lI. - ingénieur ordinaire de première classe ;

xv, 7321.

1V, 602,

Arrêté 7ninislériel, du 25 octobre 1833, nommant

Arrêté ministériel , du 12 niai 1839, chargeant
LORIEUX.

.

.

1,1. -des fonctions d'ingénieur en chef dans l'arrondissement de Toulouse; XV, 753.

Arrêté ministériel

,

du 20 juin 1839, chargeant

M, - des mêmes fonctions dans l'arrondissement
de Valenciennes ; XV, 754.

N. - ingénieur ordinaire de première classe;
IV 602.
MARROT..

Arrêté ministériel , du 4 juin 1838, chargeant
M. - des fonctions d'ingénieur en chef de l'arrondissement de Périgueux; VIII, 801.

338

339

Mi11.

MM.

Ordonnance du .Roi, du 15 janvier 1839, nommant

M. - ingénieur en chef de deuxième classe

iMIARROT.

(Suite.)

XV, 752.

;

Arrêté ministériel, du 13 août 1838, réintégrant
M. - dans le service du sous-arrondissement de

MoFVus.

SaintÉtienne; XiV, 590.

(Suite.)

f Arrêté ministériel , du 31 décembre 1833, élevant M. - au grade d'aspirant ingénieur; V,

Arrëté ministériel, du 31 décembre 1833 , élevant M. - au grade d'aspirant ingénieur; V, 721.

721.

Décision du Directeur Général des ponts-et-

Arrêté ministériel , du 23 mars 1834, chargeant

chaussées et des mines, du 9 juin 1834 , chargeant M. - de suivre les travaux des forges de
l'Aveyron; VI, 583.
Décision du Directeur Général des ponts - et chaussées et des mines , du 23 avril 1835, accordant à M. un congé d'un an; VII , 664.

provisoirement M. - du service des dépar-

tements de la Meurthe, des Vosges et du HautRhin; V, 722.

Arrêté ministériel, du 31 janvier 1836, char-

1IARTHA- BECKER.

geant M. - du sous-arrondissement de Vesoul ;
lX, 695.

MONTMARIN (DE). .

Ordonnance du Roi, du 29 juin 1836, élevant

Arrêté ministériel du 9 mai 1836, chargeant
M. - du service du sous-arrondissement d'An-

M.-au grade d'ingénieur ordinaire de deuxième
classe; lX, 695.

gers; IX, 695.

Ordonnance du Roi, du 29 juin 1836 , élevant

Décision du Sous-Secrétaire d'État, du 21 avril

1841, plaçant M. - dans la réserve ;
800.

MEUGY.

.
.

.

.

.

.

.

M. - au grade d'ingénieur ordinaire de deuxième
classe ; lx, 695.

XIX ,

Ordonnance du Roi, du 30 juillet 1838, portant
que M. - cesse de faire partie du corps des in-

Décision du Sous-Secrétaire d'État, du 12 novembre 1841 , rappelant M. -, de Mézières à

génieurs des mines; XIV, 589.

Paris; XX, 747..

Arrêté ministériel, du 25 octobre 1833, nom-

mant M. - ingénieur en chef de première
classe; IV, 602.

I Voyez GUILLEBOT DE NERVILLE.

NERVILLE (DE). .

.

OSERY (D').

. I Voyez MULOT D'OsERY.

.

.

.

Arrêté ministériel, du 15 décembre 1837 , confiant a M. - les fonctions d mgemeur en chf
e
dans les départements du Doubs et du Jura ;

Ordonnance du Roi, du S mai 1834, nommant
M. - inspecteur général de deuxième classe;
MIGNERON.

V, 720.

.

Arrêté ministériel, du 21 juillet 1834, nommant
M. - membre de la commission de statistique

PARROT. .

XII , 688.

Arrêté ministériel , du 22 juillet 1840 , plaçant
M. - dans la réserve ; XVIII, 813.

de l'industrie minérale ; VI , 583.
Ordonnance du Roi , du 20 mai 1840, nommant
M. -. inspecteur général de première classe

,Arrêté ministériel, du 18 janvier 1840, plaçant
M. - dans la réserve; XV11, 735.

XVI1, 735.

Arrêté ministériel, du 7 août 1835, chargeant
M. - du service du sous-arrondissement de

Arrêté ministériel, du 18 février 1840, réintéPAYEN.

.

.

grant M. -- dans le service du sous-arrondissement de Dijon; XViI, 735.
Ordonnance du Roi, du 8 octobre 1841, portant
que M. - cesse de faire partie du corps des ingénieurs des mines ; XX, 743.

. . .

Saint-Étienne; VITI , 631.

Ordonnance du Roi, da 5 septembre 1837, nom3f0EVUS.

mana itl. - ingénieur ordinaire de deuxième

classe; XII, 688.
Arrêté ministériel , du 7 juillet 1838, chargeant

M. - du service du sons-arrondissement de
Rive-de-f,ier; XIV.

t?0.

T: RARD.

.

Arrêté ministériel, du 14 juin 1841, chargeant
M. - du service du sous-arrondissement du
Mans; XIX, 779.

EL

341

340
MM.

MM.

Arrêté ministériel, du 23 novembre 1835, attachant M. - au service du laboratoire de chimie

Arrêté ministériel, du 4 juin 1838, chargeant
M. - du service du sous-arrondissement de

de l'École des mines; VIII, 632.

Tours; XiII, 801.

Arrêté ministériel, du 23 juin 1838, chargeant

REGNAULT. .

.. .

M. - du service du sous-arrondissement de cor-

Rive-de-Gier; XV, 753.

M. - au grade d'aspirant ingénieur; IX , 696.
Ordonnance du Roi, du 9 octobre 1837, nommant

deaux; X171 , 801.

M. - ingénieur ordinaire de deuxième classe:

Arrêté ministériel, du 26 juillet 1838, élevant
M. - au grade d'aspirant ingénieur; XIV , 590.
Arrêté ministériel, du 12 mai 1839, chargeant
M. - du service du sous- arrondissement de

PIGEON.

Arrêté ministériel, du 27 juin 1836, élevant

XII, 688.

Arrêté ministériel, du 19 avril 1834, appelant

m. - à la résidence de Metz; V, 722.
Arrêté ministériel. du 2G janvier 1839, nommant

REVERCHON. .

M. - ingénieur ordinaire de première classe;

Ordonnance du Roi, du 7 mai 1840, nommant
M. - ingénieur ordinaire de deuxième classe;

XV, 752.

XVII, 735.

Ordonnance dit Roi, du 25 octobre 1833, nommant

M.- ingénieur en chef de deuxième classe ;

Arrêté ministériel, du 14 juillet 1841 , chargeant

1V ,

11. - du service du sous-arrondissement de
Nantes; XX, 745.

PLOT,

Arrété ministériel, du 25 novembre 1841, chargeant M. - du service du sous-arrondissement

ROUSSEL-GALLE.

.

Saint-Etienne; V111, 632.

Arrêté ministériel , du 26 décembre 1836, nommant Il. -ingénieur en chef de première classe ;
X, 645.

de Vic-Dessos; XX, 746.

Ordonnance du Roi, du 22 décembre 183G, nommant M. -ingénieur en chef de deuxième classe ;
X, 644.

Arrêté ministériel, du 28 août 1839, chargeant
M. - de l'un des deux arrondissements du serPOIRIER ST-BRICE.
vice des carrières du département de la Seine;
XVI, 769.

SAGEY........

Arrêté ministériel , du 22 décembre 1841 , chargeant M. - des fonctions d'ingénieur en chef
dansles départements de Seine-et-Oise, de Seineet-Marne et du Loiret; XX, 746.

PUVIS.

.

.

. .

. . .

IX, 695.

Arrêté ministériel, du 18 novembre 1837, plaçant M. -dans la réserve; XII, 688.

Arrêté ministériel, du 4 juin 1838, chargeant
11I. - du sous-arrondissement de Bordeaux;
XIII,soi.
Arrêtéministériel, du 23 juin 1838, réintégrant

M. - dans le service du sous-arrondissement de
Tours; X11I, 801.
Arrêté ministériel, du 26 janvier 1839, nommant

M. - ingénieur ordinaire de première classe
XV, 752.

SAINT-BRICE.

..

Voyez POIRIER SAmT-BRICE.

Arrêté ministériel; du 26 décembre 1836, nom-

Décision duDirecleur Général des ponts-et-chaussées et des mines, du 23 avril 1835, accordant

à M. - un congé illimité; VII, 664.
(Arrêté ministériel, du 2 février 183G, chargeant
oenouveau M. -de l'arrondissement de Mâcon;

602.

Arrêté ministériel, du 30 novembre 1835 , nommant M. - Directeur de l'École des mineurs de

mant M. - ingénieur ordinaire de première
classe ; X, 645.

Arrété ministériel, du 14 septembre 1841 , nomSÂINT-LEGER (DE).

mant M. - ingénieur en chef de l'arrondisse-

ment de Bordeaux; XX, 745.
Arrêté ministériel, du 7 octobre 1841, réintégrant
M. -dans le service du sous-arrondissement de
Rouen ; XX, 745.

343

342
MMDM.

Arrêté ministériel , du

juillet 1837 , élevant

301,

J Arrêté ministériel, du 11 janvier 1834, déchargeant M. - du service du département de l'IIérault; V, 721.
Décision du Directeur Général des ponts- et chaussées et des mines, du 21 octobre 1835,

M. - au grade d'aspirant ingénieur ; XII , 688.
Arrêté ministériel , du 31 juillet 1837 , chargeant
définitivement M. - du service du sous-arron-

SAUVAGE.

dissement de Mézières ; XII, 688.

Décision du Sous-Secrétaire d'État, du 12 novembre 1841 , chargeant de nouveau M. - du

.

THIBAUD.

conservant à M. -, dans le département du

.

.

Gard, la surveillance dés machines à vapeur, etc.;
VIII, 633.

service du sous-arrondissement de Mézières ; XX,

Ordonnance du Roi, du22 décembre 1836, nom-

747.
SÉNARMONT (DE).

.

mant M. - ingénieur en chef de deuxième
classe; X, 644.

Voyez HUREAU DE SÉNARAIONT.

Arrêté ministériel , du 7 décembre 1835, nommant M. - aux fonctions d'ingénieur en chef

Arrêté ministériel, du 25 octobre 1833, élevant
M.- au grade d'aspirant ingénieur; IV, 602.

de l'arrondissement de Chaumont ; VIII , 632.
Ordonnance du Roi, du 22 décembre 1836, nom-

Décision du Directeur Général des ponts-et-

chaussées et des mines, du 9 juin 1834 , chargeant M. - de concourir temporairement aux

opérations relatives i la topographie souterraine du bassin houiller d'Aubin (Aveyron) ;
l'I, 583.
Ordonnance du Roi, du 14 septembre 1835, élevant M. - au grade d'ingénieur ordinaire de.

SENEZ.

deuxième classe; VIII, 631.

THIRRIA.. .

mant M. - ingénieur en chef de deuxième

.

.

classe ; X , 644.

Arrêté ministériel, du 10 mai 1840, nommant
M. - secrétaire du conseil général des mines;
XVII, 73G.
THURY (DE).

.

Voyez HÉRICART DE Tnuni.

. .

.

Arrêté ministériel , du 28 août 1839, conférant
à M. - le titre d'ingénieur en chef-directeur ;
XVI, 769.
Arrêté ministériel, du 22 décembre 1841, admettant M. - à la retraite; XX, 747.

arrêté ministériel, du 10 mai 1841, nommant
M. - ingénieur ordinaire de première classe ;
XIX, 799.

TRÉMERY.

-

Irrêté ministériel , du 6 avril 1839, chargeant
m. - du service du sous-arrondissement de

Arrêté ministériel, du 11 janvier 1834, réunissant
aux attributions de M. - le service du département de l'Hérault; Y, 721.
Arrêté ministériel, du 24 mai 1834, déchargeant
M. - du service du département de l'Hérault ;
VI, 582.

Chaumont; XV, 752.

Arrêté ministériel

,

du 12 mai 1839 , chargeant

M. - du service du sous-arrondissement de

Nantes; XV, 753.
, du 12 août 1839, élevant
M. - au grade d'aspirant ingénieur ; XVI ,

Arrêté ministériel
SENTIS.. .

Décision du Directeur Général des ponts-etchaussées et des mines, du 21 octobre 1835,

769.
.

.

.

.

Ordonnance du Roi , du 23 mai 1841, nommant
M. - ingénieur ordinaire de deuxième classe;
XIX, 798.

Arrêté ministériel , du 14 juin 1841, chargeant

M. - du service du sous-arrondissement de
Beauvais ; XIX, 799.

.drrêlé ministériel , du 10 mai 1841, chargeant
M. -- du sons-arrondissement du Mans ; XX
745.

VARIN.

.

.

.

.

.

.

.

changeant M.-, dans le département du Gard,
de la surveillance des mines et usines, etc.
VIII, 633.
Arrêté ministériel , du 26. décembre 1836 , nom-

suant M. - ingénieur ordinaire de première
classe; X , 645.

Arrété ministériel , du 7 octobre 1841, nommant
M. -- ingénieur en chef de l'arrondissement de
Bordeaux ;XX., 7 45,

345

344
MM.

MM.

chaussées et des mines, du 11 août 1835, autori-

sant M. - àIésider à Carcassonne; VIII, 633.
Arréle ministériel, du 26 décembre 1836, nom-

mant M. - ingénieur ordinaire de première

l drrété ministériel, du 25 octobre 1833, nommant

31. - ingénieur en chef de première classe;

Décision du Directeur Général des ponts-et-

VOITZ.......

1V, 602.

Ordonnance du Roi, du 22 décembre 1836, nom-

mant M. - inspecteur général adjoint ; X,
644.

classe; X, G45.

VÈNE.

Arrêté ministériel , du 18 décembre 1840, chargeant, M. - des fonctions d'ingénieur en chef
à la résidence de Bordeaux ; XVIIi, 813.

drrélé m inistériel, du 14 septembre 1841 , nom
mant M. - ingénieur en chef de l'arrondissement de Toulouse; XX, 745.

Ordonnance du Roi, du 25 octobre 4 833, nom-

mant N. - ingénieur ordinaire de deuxième
classe; 1V, 602.

FIN.

Décision du Directeur Général des ponts-etchaussées et des mines, du 12 novembre 1835,
plaçant M. - dans la réserve; VIII, 633.

V1rRGNETTE DE
LA31OTTE. . .

ATrélé ministériel, du 18 janvier 1840, chargeant M. - du sous-arrondissement de Dijon;
XVII, 735.

Arrêté ministériel, du 18 février 1540, plaçant
de nouveau H. - dans la réserve ; XVII , 735.
VILLE.

. ..

.

.

.

Décision du Sous-Secrétaire d'État, du 28 janvier
1841, nommant M. - élève de première classe à
/ l'École des mines; XIX, 799.

1

I

VILLEFOSSE (DE). .

Voyez HÉRON DE VILLEFOSSE.

Décision dit Directeur Général des ponts-etchaussées et des mines , du 19 mars 1836,
chargeant provisoirement H. - du service des
départements des Bouches-du-Rhène et du Var;

VILLENEUVE (DE). .

Ix, 696.
Arrélé ministériel, du 26 décembre 1836, nom-

mant M. - ingénieur ordinaire de première
classe; X, 645.

Arrélé ministériel du 9 mars 1839, plaçant M.
dans la réserve; XV, 752.

PARIS. - IMPRIMERIE DE FAIN ET TIiiJNOT,

Rue Racine, 28, prés de l'Odéon.

VILLIERS (DE). .

. .

Voyez BROCHANT DE VILLIER5,

